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M. GIRI, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
DE L'INDE, EN VISITE A GENEVE
«Quand une bouche supplémentaire
à nourrir DEVIENT ALARMANTE»
GENEVE. — D'un bout à l'autre de
la terre, des millions de personnes en
veulent à un ordre social qud leur
refuse le strict nécessaire. Le mode
de vie démocratique se trouverait
menacé si des mesures efficaces n'é-
taient pas prises immédiatement pour
redresser la situation de façon que le
processus du développement écono-
mique débouche sur une société nou-
velle où la justice sociale ait la ga-
rantie de trouver sa place, a déclaré,
en substance, mercredi, à Genève, à
la Conférence internationale du tra-
vail, le président de la République de
l'Inde, M. V. V. Giri.

USAGE RATIONNEL
DE LA MAIN-D'ŒUVRE

Le président de la République in-
dienne a souligné, par ailleurs, la né-
cessité de faire l'usage le plus ration-
nel de tourte la main-d'œuvre dispo-
nible, pour accélérer la croissance
économique, ainsi que le préconise le
programme mondial de l'emploi, lancé
par l'OIT. Cela est particulièrement
indispensable dans des pays tels que
l'Inde, où la main-d'œuvre doit rem-
placer les capitaux, qui sont rares.

UNE BOUCHE DE PLUS
MAIS DEUX MAINS
SUPPLEMENTAIRES

La perspective d'une bouche sup-
plémentaire à nourrir peut être alar-
mante, mais il convient de ne pas ou-
blier les deux mains supplémentaires
qui s'offrent pour travailler, a relevé
le président Giri. « Si nous ne devons
pas ménager les efforts pour contenir
l'accroissement démographique, ne per-
dons pas le contrôle de nos nerfs de-
vant l'augmentation de la population,
dont nous ferons un actif grâce à une
politique de l'emploi avisée », a dé-
olairé M. Giri.

PAUVRETE RURALE
« Pour les pays en voie de dévelop-

pement, le problème immédiat est ce-
lui de la pauvreté rurale, qui est in-
extricablement lié à un autre : l'amé-
lioration de l'efficacité dans le secteur
agricole », a indiqué, d'autre part, le
président de la République de l'Inde
pour qui « la mise en place de l'infra-
structure nécessaire à une productivi-
té agricole accrue revêt une impor-
tance capitale ». Explicitant son point
de vue, le président Giri a déclaré :
« Si nous réussissons à renforcer l'in-
térêt des petits cultivateurs pour une
agriculture moderne, grâce à l'établis-

sement d'un réseau d'exploitations
coopératives à fins multiples, nous au-
rons accompli une grande tâche ».

Tandis qu'à Varsovie, Américains et
Soviétiques cherchent à limiter l'ar-
mement nucléaire, à Venise les mem-
bres de l'OTAN s'organisent pour pa-
rer à l'éventualité d'une attaque brus-
quée nucléaire de l'URSS contre l'Eu-
rope occidentale ! Pour bien montrer
l'importance du sujet et de l'éventua-
lité, les Etats-Unis ont délégué à la
conférence leur ministre de la défense
en personne. Telles sont les étranges
contradictions de la diplomatie moder-
ne. Bien sûr, tout cela n'est que théori-
que et fait partie de l'arsenal des inti-
midations dont les gouvernements
jouent avec plus ou moins de bon-
heur. Car simultanément , l'URSS et
l'Allemagne fédérale envisagent la con-
clusion d'un pacte de non-recours à la
force. Or cette Allemagne serait inévi-
tablement en position d'avant-garde
dans l'éventualité qu'on évoque à Ve-
nise. Tout cela démontre que les Etats-
Unis, pour prêts qu'ils sont à toutes les
négociations qui pourraient détendre la
situation en Occident, n'en conservent
pas moins la tête froide et n'entendent
nas changer de stratégie.

Cette stratégie prévoit l'existence de
bases américaines en Espagne. Elles
ont été édifiées, pour l'aviation, à Tor-
rejon, près de Madrid , à Sarragosse
dans le nord-est. à Moron dans le sud-
ouest, et enfin, pour la marine, à
Rnfc> . au nord- ouest de Gibraltar.

UN PEU D'HISTOIRE

Une semaine avant les élections en Grande-Bretagm
Même les parieurs sont dégoûtés !
LONDRES. — A une semaine eruv:

même pour les bureaux où se font m
les paris : on mise à 7 contre 1 sur H
une victoire travailliste, ce qui déeou- _
rage déjà les parieurs,

Tant M. Wiison que M. Heath pré-
disent dans leurs conférences de pres-
se qu'ils remporteront l'un et l'autre
ces élections, mais la forte confiance
du leader du Labour impressionne da-
vantage que l'impassibilité du chef du
parti conservateur.

LES LIBERAUX : ARBITRES

Les libéraux, qui ne présentent des
candidats que dans 333 des 630 cir- _j |
conscriptions électorales, espèrent ac-
croître de façor> sensible le nombre de
leurs députés dans là nouvelle Cham- p
bre des communes et en cas d'une

gueur, il fut convenu que le traité
serait prolongé durant deux ans et
valable jusqu'au 26 septembre 1970.
H ne reste aux interlocuteurs plus que
quatre mois pour parvenir à s'entendre.

Ces la raison pour laquelle M. Ro-
gers, secrétaire d'Etat, en rentrant du
dernier conseil de l'OTAN qui s'était
tenu à Rome, fit escale à Madrid et
eut de longs entretiens avec son ho-
mologue M. Lopez Bravo. Cest aussi
pourquoi M. Laird, en revenant de Ve-
nise, fera le même arrêt.
puurquu, x«. i îiu, _. i-ve,.*». .. u- v~ - t deg crédits et _s armes qui nemse, fera le même arrêt. soient somnis à aucune restriction.
DES BASES OU UNE ALLIANCE ? Jusqu'en septembre, l'Espagne recevra

Qu'on n'imagine surtout pas que ce 50 millions de dollars et 35 millions de
sont les Américains qui soient seuls crédit. Elle souhaite davantage. Le
quémandeurs. Certes ils tiennent d'au- Sénat américain, qui s'efforce de res-
tant plus à leurs bases en Espagne, que treindre les crédits accordés aux Etats
l'URSS pénètre toujours plus massive- d'Europe, s'y oppose. Le président
ment en Méditerranée et prend pied Nixon est gêné aux entournures,
sur les rivages africains de cette mer L'Espagne souhaite également une
intérieure. Mais le gouvernement de assistance dans les domaines de l'édu-
Madrid, de son côté, a toujours cher- cation, de l'agriculture et de la ré-
elle à donner à l'accord un aspect de cherche scientifique, ainsi que l'inves-
ti pacte d'assistance mutuelle » qui lie- tissement de capitaux américains dans
rait les parties contractantes dans la son industrie. La finance d'outre-At-
défense de leur territoire. Lors du lantique est réticente et le Congrès tout
renouvellement du traité, en 1963, autant, étant donné le régime actuel
Madrid avait obtenu de Washington de l'Espagne.
une déclaration annexe qui énonçait : Telles sont les raisons pour lesquelles
« Les deux gouvernements reconnais- les négociations n'ont pas encore abouti,
sent que la sécurité et l'intégrité de Alors Madrid achète des avions à la
l'Espagne et des Etats-Unis sont né- France et des chars d'assaut à l'Alle-
cessaires à leur commune sécurité. magne. De plus l'Espagne ressent du-
Une menace contre l'une ou l'autre des remen de ne pas être admise à

Ainsi, en ce qui concerne les bases, elle
voudrait qu'elles soient considérées
comme appartenant « de manière con-
jointe » aux deux pays, ce qui per-
mettrait de les considérer officielle-
ment comme 100 °/o espagnoles. Car
Madrid, depuis l'affaire de Gibraltar
est devenue très stricte en matière
de souveraineté territoriale.

IL Y A PLUS !
De plus, Madrid voudrait de l'ar-



livres ou 2,9 milliards de francs

ans UD j_r_ .____ .uu uni, etc mitigées
di par le Tribunal fédéral de
iiatro à dix personnes oui
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I TOUR DU MONDE I L'Assemblée fédérale élit deux nouveaux juges ( En bref...
EN so LIGNES ] et trois juges suppléants au Tribunal fédéral : .,, ., ,., ,, , ,,'L

| .v.v.-.v.v̂ v^-,.v,,.-,,.v.v:-:vx-::::v^: :v:v:.:.:v::.:.:.: = 
 ̂

DES TO
URISTE8

i • £E P.ERIP.LE EUROPEEN 1 BERNE. — L'Assemblée fédérale a siégé à 30 membres et de 12 à 15 suppléants. me du canton de Berne (soc) par 186 I iw^^Hw^^nn 
,™A I,M,| DE M. VORSTER : § mercredi matin sous la présidence de En janvier dernier, le Tribunal fédéral voix. 1 .„IS 1 Wrl nn in.SPROTESTATIONS I M. Eggenberger, piésldent du Conseil a demandé que le nombre des juges, ac- Après avoir traité selon la reoom- 1 ??",„,„„ *,*,£,_ i„ pj^liTEN FRANCE | national, pour élire deux nouveaux ju- tuellement de 26 , soit porté à 28, et celui mandatiez de sa commission quelques 1 

a OD.in,on puouque ae rennsyi-
| D'Importantes mesures de sécu- 1 ges au Tribunal fédéral ainsi que trois des suppléants de 12 à 15. Les bureaux recours en grâce, l'Assemblée fédérale § v*me vle

f - ,.-, rt "f _? I*| rite ont été prises à Paris en I juges suppléants. La loi fédérale d'orga- des deux chambres et la conférence des a mis fin à sa séance et les deux con- | i* _ naant a 1574 aauites ae «s
I prévision d'une visite que M. _ misa-tien judiciaire prévoit en effet que présidents de groupe, avec l'accord de seils ont repris séparément leurs déli- _ ^J5 des ktats-ums.
I J. Vorster, premier ministre sud- I le Tribunal fédéral peut compter de 26 la commission de gestion, ont fait suite bérattons. s „. L age"ce new-yorkaise de 101-
1 africain, se propose de faire en f à cette demande. ¦ I f,ce national suisse du tourisme f
I France jeudi à titre privé, et I 1 .. --_,„: i„_, M. Eggenberg ayant expliqué cette Af r «ll« ! (ONST) constate non sans plaisir |
I qui soulève une vague de prêtes- 1 LU Cui nGrC procédure, l'Assemblée a approuvé „_ -¦ ...Cl bCIIC g que les conclusions de ce récent |
I tations dans la capitale française. 1 J- 11 P|«M*I merït l'augmentation demandée, et on ftp M Rarpnçfpsn I s°ndage, celon lesquels la Suisse §
! • GRANDE-BRETAGNE 06 ML 3101161... put passer au vote. Furent élus juges au «** m « BCICII31CIBI ; reste le but préfère des touristes |

AFFLUENCE RECORD i Tribunal fédéral : 
___

. - ------- __ _ i a m é r i c a i n s visitant l'Europe , =
DE TOURISTES EN 1969 § M- Max Stoffel , avocat à Herrliberg t _ f _  Wj__ ^ g correspondent à ceux que Tins- _

I Plus de cinq millions de touris- I (Zurich), présenté par le groupe conser- p - '-ÀM SftW i titut GalluP avait formulés en |
I tes étrangers ont visité la Gran- = H vateur chrétien-social et appuyé par les g 1968. _
_ âe-Bretacm e en iQfio <mit o^ nu = groupes radical , socialistes et Pab. Il a = =s—¦ •*- _rtrL uy/te en jy oy, Suit iO /B = . . .... . ..— , ,. _, - , = ______ T , A T _",T —' TVfVR _____
s do r,h,<: n,ie Vn„r,6a mi,^m,„ Ë ¦ obtenu 164 voix sur 179 bulletins vala- ïï_ _____ • J-. A.l _ _fc, U ua
1 ,, P / _?_. T précédente. 1 m DU MEILLEUR LIVRE
1 ?« °2_ft#7__ ?T*_i T /̂TV i M- Alexandre Berenstein , professeur I A UN EDITEUR SUISSE i
I f„ff  ̂ !î f. »« n- î, w9 i à Genève, présenté par le groupe socia- 8 1 Au deuxième festival interna- g
ï £ln

Q 
< £,  milliards de _ liste et apouvé par les groupes radical, I tional du livre de Nice, qui s'est |

f f, anCS C01?Ie 2,?2 mllllon/ de I ¦(*__. ces et libéral. Il a obtenu 150 voix contre __________ S____Jrf£tr^ i tenu du 26 mai au 1er juin , §
environ i année avant, m ion
ajoute à ces dépenses , les frais
de voyages par avions ou ba-
teaux britanniques, les ressour-
ces globales provenant du tou-
risme ont été pour la Grande-
Bretagne l'an dernier de 475
million* de Hures sterling (4,8
milliards de francs) contre 383
millions de livres (3,9 milliards
en 1968).
• CHICAGO :

MANIFESTANTS
CONDAMNES

Des condamnations de cinq et
.11-. --.. An «_.„_,._. ______ JCIX __-_._tl - .__.__ 

M. Max Stoffel , docteur en droit,
avocat , est âgé de 59 ans, originaire
d'Arbon (Tg) et domicilié à Herrli-

lent détruit les documents
i bureau de conscription mili-

179 bulletins valables.
M. Hans Glattfelder, de Zurich, pré-

senté par le groupe indépendant et sou-
tenu par le groupe libéral, à obtenir 71
voix.

Dans un 2e scrutin , l'assemblée
a élu trois nouveaux juges suppléants
au Tribunal fédéral :

M. Wolf Seiler , ©résident du Tribunal
Administratif  à Coire , démocrate, par
194 voix.

M. Jacques Piérard , président du Tri-
bunal de première instance, (ces) à Chè-
ne-Bougeries (Genève), par 192 voix , et
M. Heinz .Tunker, j uee à la Cour suprê-

1' « Aigle d'Or du meilleur livre »
a été attribué à un éditeur ro-
mand , « Idées et Calendes », à
Neuchâtel, pour son livre * Ro-
ger de la Fresnaye ».

• EXPOSITION SUISSE
INAUGUREE A PRAGUE

Une exposition suisse de la
technique audio-visuelle, intitu-
lée « Lumière - Image - Son,
Swiss made 70», a été inaugu-
rée hier à Prague.

Treize firmes suisses y expo-
sent leurs produits de marque.
L'exposition durera jusqu'à la
fin du mois d'août.

G TESSIN : LUTTE
CONTRE LA GRELE

M. Alexandre Berenstein est origi-
naire de Genève. Né à Paris, le 19
janvier 1909, il fait ses études au col-
lège et à l'université de Genève . et il
obtient une licence en droit puis une
licence en sociologie. En 1936, il re-
çoit le titre de dooteur en droit. Dès
1938, il enseigne à la faculté de droit
de l'université de Genève dont il de-
vient professeu r ordinaire en 1955,
chargé de l'enseignement du droit du
travail, des assurances sociales et pri-
vées et du droit international du tra-
vail. De i960 à 1966, il est doyen de
la faculté de droit.

Avocat au barreau de Genève de-
puis 1939. M. Berenstein est nommé
juge à la Cour de cassation de Genève
en 1966 et juge suppléant au Tribunal
des assurances en 1968. Membre de

Une nouvelle matière synthé-
tique destinée à protéger les
vignobles de ia grêle, est expé-
rimentée à Pedrinato , près de
Chiasso. Au-dessus d'un grand
vignoble de raisins merlot, un
filet a été tendu , il peut suppor-
ter des orages d'une extrême
violence avec des vents d'une
vitesse de 100 km à l'heure.

C'est la première fois en Suisse
que l'on tente une expérience
avec cette nouvelle matière syn-
thétique.

• REGROUPEMENTS
SCOLAIRES
DANS LE CANTON
DE VAUDplusieurs commissions cantonales et

fédérales, il enseigne également à l'u-
nivers i té de Lausanne, de 1951 à 1953
et en 1969. Il est , d'autre part , secré-
taire général de la Société interna-
tionale de droit du travail et de la
sécurité sociale, vice-président de l'E-
cole internationale de droit du travail
comparé, président de l'Association in-
ternationale pour le progrès social et
membres correspondant des instituts
dlu droit du travail de Truicuonan, de
Cordoba et de Santa Fé (en Argentine),
ainsi que de la Société chilienne de
droit du travail et de la sécurité so-
ciale. Enfin, il est membre du comité
de banque de la Caisse d'épargne de
la République et canton de Genève.

Le regroupement des classes
primaires est en voie d'achève-
ment dans le canton de Vaud.
II s'est réalisé en six ans grâce
aux offices des autorités canto-
nales et communales. De nom-
breux petits villages ont ainsi
procédé à des groupements in-
tercommunaux de classes pri-
maires et enfantines, qui sont
aujourd'hui au nombre de 88
pour 281 communes. Vingt-deux
regroupements ont encore été
réalisés ou complétés en 1969.

" ^ "c —-vc- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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I taire. s- berg (Zh).
j # LE SPORT RENAIT Licencié en droit et en économie

EN CHINE POPULAIRE publique de l'université de Zurich , il
Une p r o n d e  manifestation I présente son doctorat en 1937 à Zu-

I sportive qui s'est déroulée dans 1 ri(* également après avoi . fréquente
! . la halle des sports de Pékin , 1 es universités de Zurich. Munich . Ber-

I

i devant 20 000 spectateurs, a mar- I _?n 
Paris

u 
et 

tvjfnne- t
n ob"^nt en

que !« reprise du sport off i ciel  | 1940 son brevet d'avocat avant d'exer-
en République populaire de I cer ]? * î f̂ ^J f ^ 1

} ^  f  S£_"
Chine. Dès maintenant, des com- \ ™* de 1̂^* 'VHÏf l  {

?
h}  de S

¦nttM^n. ,™»«„.. »„.-«? _ _ = 'aire au Tribunal fédéral des assuran-
loulZi uSlnÎ,r l e, « n Z l J !  I ces à LuCerne < entre 1B42 et 1945) 6<nouveau tteu pour les « ouvriers, _ de secrétaire au Tribunal fédéral àles paysans et les soldats », g Lausanne (entre 1945 et 1955).

- comme c était le cas avant la _ _ ,g 195g le nouve] élu exerce
I 

TlVOl̂ ^^Lurelle- i ses fonctions d'avocat à Zurich tou t
i * SS *̂ ,.m -.T .̂ -^T ., ï en étant membre de la Société zuri-

., | »U « SERVICE NATIONAL » | cholse des avocats et de la Fédération___= *̂  FRANCE g suisse des avocats , ainsi que secrétaire
1 L'assemblée nationale fran- _ _ une association professionnelle suis-
è çaise a poursuivi en séance de = _ & Zurich.

nuit le débat s.ur la réforme du _ _ est membre de la Cour de cassa-
I «service national » (service mi- s tion du Tribuna l cantonal de Zurich.
| litaire). s depuis 1905.
1 Après la discussion générale, = A l'armée, M. Stoffel a le grade de

.r 1 les députés ont entamé l'examen = major de la justice militaire.
E du projet de loi article par arti- p 
m cle et des 120 amendements qui _

I °t? „o™IpSers articles ont I Le Conseil nottona l entame
finalement été adoptés : le pre- = l'eXOltien dll COmpte d'Etat

E mier fixe a douze mois la durée § '¦'¦ § du service national. Le second _ Le Conseil national a entamé pour
g détermine l'âge d'appel des jeu- = sa part l'examen du compte d'Etat de
= nes gens entre 18 et 21 ans. Le f la Confédération pour 1969, qui se sol-

i troisième enfin donne aux appe- _ de par un boni de 446 millions de
M lés qui ont accompli leurs obll- || francs.

j gâtions militaires le droit de _ M. Déonna (lib. - GE) commente
vote, même s'ils n'ont pas atteint _ avec ironie ce nouveau « miracle fi-

i l'âge de 20 ans. g nancier » qui, à force de se répéter
illlllllllllllllllllllllllll IHIIIIIIIIIIIIII IIIIIIH Hill Illlllllllllll modiffer^e

^
syTt^

pas évidente.
Suite du débat aujourd'hui.

Conseil des Etats :
sécurité sociale et pêche professionnelle

Unifonds DM 26,'ô0 ^près 
la 

séance 
de 

l'Assemblée fédé-

^^^^^ 
raie reunie, le Conseil des Etats a sié-
gé pour se pencher sur des conven-¦ tions de sécurité sociales avec des

SM' Ki 'NDS • pays étrangers déjà approuvées par
Chase Sélection fund S 9,46 le Conseil national ,
Intern . Technology fund S 11,18
Crossbow fund FS 6,68 M. Bolla (rad. - TI) rapporte au

, —_____________ sujet de l'avenant à la convention de
sécurité sociale avec l'Italie que le

¦—————-—————————————¦ Conseil des Etats approuve sans dis-
FONDS DE PLACEMENT SUISSE cussion.

valeur rarhal
A I 1 growth fund Puis- le meme rapporteur propose
_ , , „„ „,„ . , . __ .„ d'autoriser le Conseil fédéral à rati-Emission : FS 34,80 - Aachat 33,93 fler leg conventions de sécurité so-

—— ctale (y compris les protocoles finaux)

conclues l'an passé avec l'Espagne et | AmèllOratlOn ClU ÎCITipS
la Turquie. j=

Le Conseil des Etats donne appro- _ Prévisions jusqu'à ce soir :bation par 33 voix sans opposition. _
Les mesures d'aide à là pêche pro- g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

fessionnelle donnen t lieu à un plus arn- | Temps en général ensoleillé. Des formations nuageuses pourrontpie débat. : _ -̂  toutefois se développer au cours de l'après-midi en montagne où quelquesL.a -loi sur la peene est a I étude = averses isolées ne sont pas exclues. En plaine, la température atteindraau sein d'une commission d experts. = 20 à 25 degrés cet après-midi. Vent faible et variable en plaine.Ses conclusions ne sauraient., tarder. |§
L'arrêté fédéral dont la validité _

échoit à fin 1975 au plus tard , trouve | Evolution pour vendredi et samedi :
un accueil favorable au Conseil des _ Temps en général ensoleillé et chaud sur toute la Suisse. Augmentation
Etats qui l'adopte par 32 voix sans = de la tendance aux orages à partir de l'ouest samedi. Température sans
opposition. s grand changement.

Prochaine séance : ce matin à 8 =
heures - niiiiiiniiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiin

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DF GENEVF

Affiliated fund 8 6,58
Chemical fund S 16,38
Europafonds 1 DM 49.40
Technology fund S 6,49
Unifonds DM 26,50

SIVH KI'NDS •
Chase Sélection fund
Intern . Technology fund
Crossbow fund

S 9,46
S 11,18

FS 6,68

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
valeur rarhal

A I 1 growth fund
Emission : FS 34,80 - Aachat 33,93
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Qui sont
trois juges suppléants

# Né le 1er juillet 1923, M. Jacques
Pierard est originaire de Genève et
réside à Chêne-Bougeries.

Après avoir suis! les écoles pri-
maires et secondaires , il obtient sa ma-
turité type B à Genève en 1942. Li-
cencié en droit en 1949, il accompl it
son stage d'avocat et reçoit son brevet
en 1951. Substitut du procilrr ¦ de la
République de 1951 à 1954. _'e au
tribunal de" police de 1954 à 1957, il
devient dès 1957 juge au Tribunal can-
tonal de première instance à la pré-
sidence duquel il accède en mai 1970.
Membre dès 1963, cle la commission '
cant onale pour la limitation du droit
de résiliation. 11 précide la commission
de surveillance des loyers dès 1968.

0 M. Wolf Seiler, qui est âgé de 56
ans. est originaire d'Arbon et de Tri-
boltingen , en Thurgovie. Après des
études à l'université de Zurich — où
il obtient le grade de docteur en 1938
— et à Paris, il' s'inscrit au barreau
de Coire où il est élu membre du
conseil de ville avant de devenir dé-
puté au Grand Conseil grison de 1942
à 1968 (mise- à- part une interruption
de 2 ans). Depuis 1969, il est présiden t
du tribunal administratif du canton
des Grisons.

0 Quant à M. Heinz Junker, il était
jusqu'à présent juge à la cour suprê-
me du canton de Berne. Originaire de
Jegenstorf, né à Berne en 1919, il a
étudié à l'université de Berne avant
de devenir, en 1959. président du tri-
bunal du district d'ïnterlaken. C'est
en 1966 qu 'il accède à la cour suprê-
me du canton de Berne. De 1956 à
1967, il est maire d'ïnterlaken, à titre
accessoire.

Renseignements techniques
Surface de composition
d'une page
Corps fondamental
10 colonnes annonce
5 colonnes réclame

Tard de public»*
Annonces

311 x 450 mm.
8 (petit).
27 mm. de largeur.
57 mm. de largeur.

29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)
hauteur minimum 30 mm.
1 fr. 10 le mm. (colonne de 57 mm.)
1 fr. 40 le mm. (colonne de 57 mm.).

Réclames
Réclame première page

espace limité.
se renseigner préalablement.

Gastronomie
Avis mortuaires
Gastronomie 70 cent!
Avis mortuaires 60 centi
Rabais de répétition sur ordres fermes
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UNE CRISE DE L'ŒCUMÉNISME ?
Qu'en est-il donc de ce qu'on appelle

LA CRISE ACTUELLE DE L'ŒCUME-
NISME 1 Le mouvement œcuménique,
qui a connu au lendemain du concile
iwi si bel essor, est-il en progression
ou en régression ? Ne semble-t-il pas
devenir le monopole de ceux qu'on
a appelé « les technocrates » de l'œcu-
ménisme ?

C'est à des questions de ce genrt
qu'a répondu le cardinal Wïllébrands,
président du secrétariat pour l'unité
des chrétiens, à l'occasion du dixième
anniversaire de la création de ce bu-
reau par Jean X X I I I , dans une inter-
view au quotidien de Milcm « Avve-
nire ».

ŒCUMENISTES
COUPES DU PEUPLE

Nous donnons ci-après un condensé
de quelques réponses du cardinal Wïl-
lébrands, successeur du cardinal Bea
à la tête du secrétariat pour l'unité.

Un danger de l'œcuménisme catho-
lique consiste en ceci qu'il se déve-
loppe dans sa propre sphère, sans res-
ter en contact vivant avec l'ensemble
des fidèles. L'œcuménisme est l'affaire
de tous les membres du peuple de
Dieu, chacun agissant à son échelon
et selon ses aptitudes. Aussi bien le
dialogue œcuménique, mené par les
théologiens, doit-il se développer en
contact spirituel avec la base. H n'est
pas le monopole d'une élite intellec-
tuelle. Le Directoire œcuménique, ré-
cemment promulgué par le Saint-Siè-
ge, vise précisément à insérer toutes
les composantes du peuple de Dieu
dans le mouvement œcuménique.

H ne faudrait toutefois pas verser
dans un excès contaire et « démocra-
tiser » le mouvement œcuménique au
point de vouloir supprimer les insti-
tutions et l'autorité. Celle-ci est indis-
pensable.

(Une armée en marche n'est formée
ni par des chefs sans troupes, ni par
des troupes sans chefs).

NI QOTETISTES
NI PELAGIENS

Un autre danger, signalé par le car-
dinal Willebrands, consiste dans une
estime excessive des forces de l'homme
pour la recomposition de l'unité des
Eglises et communautés chrétiennes.
€ Si nous ne voulons pas être péla-
giens, nous devons reconnaître que les
suites du péché de division ne sau-
raient être surmontées qu'avec l'aide
de la grâce : d'où l'indispensable né-
cessité de la grâce ».

A l'opposé menace le danger du quié-
tisme : attendre la recomposition de
l'unité chrétienne exclusivement de
« l'œcuménisme spirituel », sans dia-
logues au niveau théologique, sans coo-
pération des chrétiens dans la lutte
contre les injustices sociales et pour
la construction d'une cité vraiment hu-
maine.

Dans leurs communs efforts sur le
plan temporel les chrétiens des diffé-
rentes Eglises éviteront toutefois la sé-
cularisation. Un catholique qui dans

son engagement temporel négligerait
de donner aussi un témoignage reli-
gieux, priverait ses frères d'un apport
précieux entre tous, que seul le chris-
tianisme peut offrir aux hommes.

A L'ECOUTE
Quant à l'action future du secréta-

riat fondé il y a dix ans par Jean
XXHI, le cardinal Willebrands, comme
son prédécesseur le cardinal Bea, es-
time qu'elle continuera de se dévelop-
per sans plans rigoureusements prééta-
blis. Le secrétariat ira de l'avant en
interprétant les événements dans la
lumière des indications du concile. Il
est par ailleurs à prévoir que la
deuxième décennie de l'activité du se-
crétariat (1970-1980) coïncidera avec un
essor du mouvement œcuménique, no-
tamment au niveau du dialogue entre
théologiens.

DITES A VOS COLLABORATEURS ...
A côté de l'interview du cardinal

Willebrands sur la crise et sur les pers-
pectives du mouvement œcuménique,
nous signalons dans l'actualité romai-
ne, l'accueil réservé par le saint-père
à une initiative qui fait honneur à
l'exégèse française et à l'édition ro-
mande : une nouvelle traduction de la
Bible par le chanoine E. Osty, en 22
volumes, enrichis de notes et d'illus-
trations, aussi en couleurs, en cours
de parution aux éditions « Rencontre »
(Lausanne), au rythme d'un volume par
mois.

« Vous avez fait et vous faites beau-
coup pour l'Eglise », dit le saint-père
au chanoine Osty, dans l'audience spé-
ciale réservée à l'exégète français et
à son éditeur suisse, venus lui présen-
ter le premier volume, et, se tournant
vers M. Pierre-B. de Murait, directeur
de « Rencontre », Paul VI ajouta :
« C'est là un excellent travail : dites
à vos collaborateurs de continuer. »

FIDELITE
Dans une conférence donnée au cen-

tre culturel Saint-Louis-des-Français,
M. Osty exposa les critères suivis dans
sa traduction de la Bible : fidélité aux
exigences de la philosophie, de l'his-
toire, de l'exégèse et de la littérature ;
rendre dans un français de bon aloi
le texte original hébreux ou grec avec
toutes ses nuances. Bref , faire œuvre
de qualité. M. Osty rappela cette re-
flexion amère d'un de ses maîtres à
l'université : « Sous le couvert de
Dieu on fait trop souvent de l'à-peu-
près ».

M. Osty s'éleva contre certaine fa-
çon de traduire les textes bibliques :
point n'est besoin d'un langage popu-
lacier pour se faire comprendre du
peuple 1

Tout aussi bien et parfois mieux que
les intellectuels, les gens du peuple
savent goûter une traduction soigneu-
sement fidèle de l'Ecriture Sainte.

BON COMME LE PAIN
L'orateur répondit aux questions- de

l'auditoire.

Un de nos collègues, correspondant
d'un grand quotidien de Paris, deman-
da à l'éditeur sur quels tests il s'était
basé pour hasarder une entreprise aus-
si risquée que la publication d'une bi-
ble française illustrée et annotée, en
vingt-deux volumes, en notre époque
sécularisée.

M. de Murait répondit qu'il s'était
lancé sans mener préalablement une
« enquête scientifique » : la valeur
de l'ouvrage avait été son mobile, c'est-
à-dire, si nous avons bien compris , la
perpétuelle actualité de la Bible, d'une
Bible présentée dans une traduction
fidèle. Un boulanger ,¦ qui cuit du bon
pain n'a pas besoin 'd'une « enquête
scientifique » pour s'assurer de l'écou-
lement de son produit : la qualité est
un garant sûr.

La tendante sur les marchés européens
PARIS - légèrement krégulière. BRUXELLES : légèrement krégulière.

Avec prédominance des plus-values Peu de changements dans un inair-
dans plusieurs secteurs, en parti- ché très calme.
culier dans celui de la chimie. MILAN : affaiblie •

FRANCFORT : à peine soutenue. Prises de bénéfices après les haus-
(Légère tendance à l'effritement ses de ces derniers jours.
dans un marché très calme. VIENNE : soutenue.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière LONDRES : à peme soutenue.
Les cours ne se sont souvent qu"à Intérêt concentre SUT les valeurs
peine déplacés. australiennes qui sont fermes.

BOURSES SUISSES
TENDANCE : ferme.

La bourse suisse, poursuivant sur
sa lancée de la veille, a fait de bons
résultats dans tous les secteurs. L'in-
dice général de la Société de Banque
Suisse gagne 1,4 à 302,4.

Swissair porteur 638.— (plus 8), nom.
612.— (—3).

Chez les bancaires : BPS obtient le
meilleur résultat (plus 80) à 1985— ,
les autres sont fermes, SBS 2875.—
(plus 15), UBS 3570 (plus 30), CS 2925.—
(plus 15).

Les chimiques se tiennent aussi
très bien ; Ciba nom. 8550.— (plus
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100), Geigy porteur 9250.-- (plus 200),
nom. 5375.— (plus 275), Lonza 2130.—
(plus 30).

Dans le compartiment des indus-
trielles la progression est moins mar-
quée, mais appréciable : Nestlé por-
teur Fr. 3090.— (plus 15), Alusuisse
porteur 3300.— (plus 10).

Chez les américaines, bonne tenue
d'ensemble ; IBM 1162 (plus 5), Con-
trol Data 187.— (plus 6V_), Dupont
498.— (plus 5), Mobil Oil 192 (plus 2).

Les françaises restent sur leur po-
sition : Bull 72.— inchangée, Péchiney
146V2 (plus Va).

Les allemandes et les hollandaises
sont par contre un peu plus lourdes :
Bayer 188.— inchangée, Hœchst 210V*
(—V»), Siemens 228.— (—1), VW 288.—
inchangée, Philips 70V- (—»/«), Royal
Dutch 149.— (—¦/-), Unilever 101.—
M/s).

gp
| On revient toujours |
| à ses premières amours... j
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Canasec 7T4w—
Energievalor 98.00
Europavaloi 148—•
Swissimmobîl 1961 !050.—
Ussec 910.—
Intervalor 90.28
Swissvalor 231JM
VALGA 81-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

« Les montagnes ne doivent
pas servir de publicité »

ZURICH — Dans un appel écrit adressé
au public, le Club alpin suisse proteste
contre l'utilisation des montagnes et des
sites alpestres à des fins publicitaires.
L'objet de la contestation du Club alpin
est un reportage publicitaire, qui pré-
sente la voiture la plus vendue en
Suisse au sommet de la pointe Dufour.

La voiture a dû être transportée dans
ce but, à l'aide d'un hélicoptère, puis
de plusieurs guides de montagne, sur la
plus haute cime helvétique.

Paysanne
Ta jup e aux plis épars
doucement virevolte
et ton léger foulard
lève un coin désinvolte.

Tu vas de ton pas lent
qui marque la cadence
entre ton jeune élan
et ta longu e prudence.

La pioche sur les reins
— c'est le temps des semailles
femme du val d'Hérens
garde aussi les aumailles.

¦

Entre deux champs de blé
tu sèmes et récoltes
— As-tw jamais tremblé
ou connu la révolte ?
Oui, ton âme parfoi s
s'échappe de tes lèvres
car le chemin de croix
n'est pas fait pour ta chèvre.
Au seuil du gai matin
au nid du crépuscule
tu portes le detin
comme tu le jugules.

Jacqueline EBENER

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK

9-6-70 10-6-70 9-6-70 10-6-70
Alusuisse port 3290 3300 American Cyanam. 26 5/8
Alusuisse nom. 1500 D 1950 American Tel & Tel 42 7/8
Bally 1060 1070 American Brands —
Banque pop. suisse 1985 1985 Anaconda 24 5/8
B.VJ_ 95 D 95 D Bethlehem Steel 23 7/8
Brown Boveri 1860 1860 Canadien Pacific 551/8
Ciba port 10350 1O400 Chrysler Corp. 21 3/4
Ciba nom 8450 8550 Créole Petroleum 26 1/8
Crédit auisse 2910 2925 Du Pont de Nem. 116 3/8 p
Elelrtro Watt 1975 1960 Eastman Kodak 64 7/8 %
G Fischer port 1435 1450 Ford Motor 43 g
Geigy port 9050 ,9250 General Dynamics 20 1/4 S
Geigy nom. 5100 5375 General Electric 67 1/4 5j
Goraergratbahn 600 of 6ÛO of General Motors 651/8 fa
Holderbanfe port 410 405 Gulf OU Corp 24 7/8 fc
Indelec — — LB.M, 2681/4 g
Innovation 235 230 D Lntern. Nickel 39 1/4 z
Italo-suisse 212 216 Int Tel & TéL 38 w
JelmotU 740 720 D Kennecott Cooper 44 5/8 g
Landis&Gyr 1500 1500 Lehman Corp. 16 5/8 Q
Lonza 2100 2130 Lockeed Aircraft 101/4 O
Metallwerke 950 950 Marcor Inc. 44 3/4
Motor Columbus 1370 1370 National Dairy Prod. — •£
Nestlé port 3075 3090 Nat Distillera 15 _
Nestlé nom. 1950 1950 Owens-Illinois 41
Réassurances 1890 1880 Penn Central 14 £
Sandoz 3925 3975 Radio Corp. of Arm. 22 5/8 £
Saurer 1670 1660 Republic Steel 30
S3_ . 2860 2875 Royal Dutcb 34 1/2
Suchard 6079 6025 D Standard Oil 54 1/2
Sulzer 3700 D 3700 Tri-Contin. Corp. —
Swissair port 630 638 Union Carbide 32 3/4
Swissair nom. 615 612 u.S Rubber 14 7/8
03_. 3540 3570 OS. Steel 33 1/8
Wlnterthour-Ass. 1040 1030 D Westing. Electric 62 1/2
Zurich-Ass 4925 4900 D
Philips 70 3/4 70 V-
Royal Dutch 149 Vs 149 Tendance : soutenue
Alcan Ltd 91 Va 91 _ ', „nAn nM
A.T.T. 185 184 V» Volume : 7.040.0OO
Dupont de Nemours 493 498 ' , .  _____ _ „_™ „„ . „ _,„ „™East_r __ Kodak 284 Vs 281V- jfdustr. 700.23 +5.20 700.16 -0.07
General E3ec_ic 291 Vi Serv. puh 101.32 +1.00 100.62 -O.70
General Motors 282 Ch. de fer — —
IBM. H57 1162 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
International Nickel 167 169 V»
Penn Central 58 V» 60 3h Industrie 346.9 348.7
Stardard OH N_ . 236 237 Finance et assur. 223.9 224.4
X3JS. Steel 140 142 Indice généra] 301.0 302.4

Les fous
Vous avez certainement eu l'occasion

de voir cette réclame publicitaire van-
tant l'exceptionnelle endurance d'une
certaine marque d'automobile.

La même voiture est reproduite, sur
toute une page, vingt à trente fois ,
consécutivement, à la façon des ban-
des dessinées, d'abord en gros plan,
puis dans un format allant progressi-
vement en décroissant ; on la voit fi-
lant sur une route qui, elle-même, sous
l'effet de la perspective se rétrécit
inexorablement dans le lointain.

Le texte qui souligne chaque image
de cette présentation est d'autant plus
suggestif qu'il est laconique : « Elle
roule . . . roule . . . roule . . . roule . . . »

A moins d'être un insensé, il n'échap-
pe à personne que cette voiture doive
à un moment donné s'arrêter de rou-
ler, ne serait-ce que pour faire le
plein, pour la commodité des passa-
gers, pour un service d'entretien, pour
une réparation et . . . qui sait . . .
hélas ! par un accident.

Un passage pour piétons à La Croix

MARTIGNY. — Nos équipes de mar-
quage des routes ont du retard cette
année dans leur travail, qui a été sou-
vent retardé puis interrompu par les
intempéries. Lundi et mardi — enfin —
on a pu placer le balisage horizontal
au carrefour des Alpes, à Martigny-
Croix. Innovation intéressante et ap-
préciée par la population : on a égale-
ment créé un passage pour piétons en-
tre la « rue des Juifs » et le chemin des
Orozats. Ce cheminement est fort uti-
lisé par les habitants de l'endroit qui

se rendent dans les vignes ou les pro-
priétés arboricoles des environs. Il ren-
dra également service à tous ceux qui
voudront traverser la route cantonale
pour se rendre au Motel Transalpin.

Remercions les autorités d'avoir son-
gé non seulement aux automobilistes,
mais encore à la sécurité des nom-
breuses personnes qui se déplacent en-
core à pied.

Notre photo montre une équipe da
marqueurs au travail.

Page 1
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Dès qu'un processus de réflexion est
engagé, poussons-le jusque dans aes
derniers retranchements. Une voiibure
avec son moteur et tous les accesKOiïWs
. . soit !

Mais ma vie, mon être avec son âme
et toutes ses facultés, cela fait aussi
un moment que ça roule . . . roule . . .
roule . . ., vingt , quarante, soixante
ans . . .

Insoutenable la comparaison : une
voiture, un être ; un moteur, une âme !

Non, je ne serai pas l'être insensé
qui avait cru que . . .  Je m'arrêterai
librement durant 5 jours pour établir
un bilan spirituel de ma vie.

Au lieu de continuer à rouler . . .
rouler . . ., je vais prochainement
m'inscrire à une retraite.

Celle de Grolley (Fribourg) du di-
manche 21 juin à 18 heures au same-
di 27 , à 12 heures.

Inscription au No (026) 2 10 8-1 M
(037) 45 14 38.

BOURSES EUROPEENNES

9-6-70 10-6-70
Air liquide 370 379
Cie Gén. Electr. 440.10 443
Au Printemps 154 154
Rhône-Poulenc 233.50 242.50
Saint-Gobain 141.90 143
Ugine 209 210
Finsider 630 627
Montecatini-Edison 1000 1002
Olivetti priv. 2590 2490
Pirelli S.p.A. 2821 2799
Daimler-Benz 352 391
Farben-Bayer 158.60 158.50
Hcechster Farben 177 177.20
Kârstadt 294 291.50
NSU 275.50 274
Siemens 191.50 191.50
Deutsche Bank 269 268
Gevaert 1492 1502
Un. min Ht-Kat. 1730 1732
A.K.U. 80.20 79.60
Hoogovens 93.70 94.10
Philips GlœU. 59.30 59.20
Royal Dutch 125.80 128
Unilever 84.30 84.70

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 76.— 79.—
Angleterre 10.25 10.45
U.S. A 4.29 4.33
Canada 4.10 4.25
Belgique 8.45 8.70
Hollande 117.50 120.—
Italie 65.5 68,—
Allemagne 117.25 119.75
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.— 6.30
Clrèee, 13.50 15.—.
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Sierra Ce soir à 20 h - 30 - 1S ans
¦Hp̂ 

LE 
FRANCISCAIN 

DE 
BOURGES

Ĥ Q 
Un film admirable , un saint homme parmi

"•̂ les bourreaux
(027) 5 01 18

I c- I Ce soir à 20 n- 30' matinée à 14 h. 30
!)2 _̂J 

Le film inattendu de 
l'année

BJPHBBHj MORE (Toujours plus)
IIHaMlUifl de Barbet Schroeder - version originale

sous-titrée français-allemand
18 ans révolus

Jusqu'à dimanche, dimanche mat. 15 h.
^̂^ |i5ÎL.̂ ^J Un grand Kirk 

Douglas , Irène Papas,
K._._ffliri_[ réalisé par Martin Rit.

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

œil pour œil, frère contre frère, tous
seront saisis par la puissance de ce
drame
Parlé français - Technicolor - 18 ans

Jusqu'à dimanche, dimanche mat. 15 h.
Sidney Poitier dans
LES ANGES AUX POINGS SERRES
une histoire humaine « dans le vent »

J C e  
soir relâche

Samedi et dimanche
LA BRIGADE DU DIABLE
16 ans

Ce soir jeudi, en raison de la
retransmission TV de la Coupe du monde
fin de la séance à 22 h. 30
Ce soir jeudi -16 ans révolus
Un policier avec Robert ttoffman .
LE CARNAVAL DES TRUANDS
Dès vendredi 12 - 16 ans révolus
Bourvil et-William Holden dans
L'ARBRE DE NOËL

Ce soir jeudi , en raison de la
retransmission TV de la Coupe du monde
fin de la séance à 22 h. 30
WESTERN-PARADE
Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
De la tension à revendre !
PLUS MORT QUE VIF
avec Clint Walker et Vincent Price

Ce soir jeudi, en raison de la
retransmission TV de la Coupe du monde
fin de la séance à 22 h. 30
LES SEMAINES FRANÇAISES
Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
Serge Gainsbourg et Jane Birkln dans
LES CHEMINS DE KATMANDOU
Le mirage des paradis artificiels I

Aujourd'hui relâche
Dès vendredi
ALVAREZ KELLY

Le super-spectacle de l'année !
Barbra Streisand, Walter Matthau,
Louis Armstrong
HELO DOLLY
Un enchantement de plus de 2 heures I
Scope-son stéréo, prix Imposé 4 fr
5 et 6 francs
Jusqu'à dimanche à 20 heures précises
Dès 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans rév
La drogue et l'érotisme par Barbet
Schroeder
MORE (Toujours plus)
Le film dont tout le monde parle I

Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 - dès 16 ans
révolus
Francis Blanche, Rita Pavone, dans
LA GROSSE PAGAILLE
Du gros comique !

flWl j  VOUS AVEZ UN \ f  VOUS
iUâ  ̂ FIER TOUPET ! QUI \ï N'ETES PAS
tES-VOUSîJENE TIENS PAS JV LA SEULE
DALLER AU COMMISSARIAT \J 7 DANS CE

y j .  ——O, V CAS-IX.V ---"A V
^̂ 

-
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ET NOUS POURRONS REGARDER EN
SEMBLE QUELQUES JOLIES PHOTOS
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jusqu'à vendredi midd au 2 17 05
aux heures de bureau.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de

visite : semair.e et dimanche de 13.30
à 16.30. Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital soit à
la clinique.

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

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

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

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

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

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

La Looanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attra ctions
intern. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre.

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

j uin, Dr Burgener ,. tél . 2 26 66.
Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête - Ap-

peler le 11
Hôpital régional. — Permanence mé-

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

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

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

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

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

Avec service 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
jou rs 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 dn 0,8 %o
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion , tél. 2 38 59 et 2 23 95

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

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

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

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

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

Harmonie municipale. — A partir 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 Olsommer, Si-
mone de Quay et René Guignard.
Ouvert tous le: jours de 14 h. 30 à
18 h.30, dimanch e de 11 à 12 h.
Fermé le lundi.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05.
Médecin de service — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adresse?.-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

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

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

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Bevtrison. rue du Col-
lège, tel (0251 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

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

après-midi , dimanches et jou rs fériés
Tel 4 11 92.

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition Tel 4 1105 ou 4 2518

Ambulance. - Tel 4 2(1 22
Hôpital de district. — Heures des vi-

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

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

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 621 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.
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REFLETS DU TOUR DE SUISSE

Chaque soi r, pendant la durée du Tour cycliste de Suisse
on pourra en suivre des extraits , pendant dix minutes à
20 h. 15. Ce soir, ref lets  de l-a première étape Morat-
Lïestal.

Trois rendez-vous avec la coupe du monde de foot ball.
— En di f féré  à 11 h. 30, et intégralement , la rencontre

disputée mercredi soir entre le Pérou et l'Allemagne de
l'Ouest.

— Des extraits dès 13 heures, des matches URSS - Sal-
vador et Uruguay - Suède qui furen t  également disputés
mercredi soir.

— En f in  de soirée, du direct depuis Guadalajara , par
satellite , l'équipe d'Angleterre f a v e  à la Tchécoslovaquie.

A 14 h. 45 on pourra suivre en direct depuis Berne la
visite du président de l'Inde , S.E. Varahagiri Venkata Giri .
Réception à Kehrsatz , au Bernerhof par le Conseil f édéra l
et réception en f i n  au Conseil national.

Suite du cycle consacré à Gérard Philipe. Le f i l m d«
ce soir, « Tous les chemins mènent à Rome », réalisé par
Jean Boyer est loin d'être l'un des plus intéressants du
grand acteur , et la télévision sait bien qu 'il s 'agit d'un
f i lm  assez médiocre. Fallait-il tout de même le di f fuser ?
Les grands acteurs rendent attachants des rôles même
médiocres, une telle di f fus ion  n'est donc pas tout à f a i t
inutile , ne serait-ce que pour mieux saisir Gérard Philipe
au début de sa carrière.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 11,30 > 13 00 (O Championnats du
monde de football. 14.45 Visite en

Suisse du président de l'Inde. 16.45 Le j ardin de Romarin.
17.05 Fur unsere jungen Zuschaucr. 18.00 Bulletin de nou-
velles. 18.05 Les aventures de Saturnin. 18.20 Vie et métier.
18.55 Pum-Plum. 19.00 Cette semaine au Parlement. 19.35
(C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.15 Tour de Suisse. 20.25
(C) Carrefour. 20.10 Tous les chemins mènent à Rome.
22.10 Festival de jazz de Montreux 1969. 22.40 Téléjour-
nal. 22.55 (C) Championnats du mode de football.

Suisse alémanique 12 10 <F> Fussbaii-wcitmeister-n schaft in Mexico. 14.40 Offi -
zicller Empfang des indischen Staatprâsidenten in Bern.
15.50 (ca.) Ende. 17.00 Das Spielhaus. 18.15 Telekolleg. 18.44
De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 (C) Graf Yoster gibt sich die Ehre. 20.00 Tagesschau.
20.25 Dopplet oder Niit. Ein Fragespiel um Steckenpferde.
21.25 Kontakt. 22.10 Tagesschau. 22.20 Traktandum der Wo-
che. 22.30 Intermezzo. 22.55 (F) Fussball-Weltmeisterschaft
in Mexico. 0.45 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I G

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 de
villes en villages. 7.00 Miroir-première. 7.46

Roulez sur l'or ! 8.00 Informations. Revue de presse. 8.10
Bonjour à tous ! 9.00 Informations. 9.05 La clef des chants.
10.00 Informations. 1.05 Cent mille notes de musique. 11.00
Informations. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le Chartreuse de
Parme. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05
Ciné-débat. 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
La fiancée vendue. 23.00 Miroir-dernière. 13.05 Sport et
musique. Coupe du monde de football.

SECOND PROGRAMME 100°. .̂50 Œuvres d'Anton
Dvorak. 10.15 Emission radio-

scolaire. 11.00 L'université radiophonique internationale.
11.30 Ini tia tion 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 Légèrement vôtre. 20.40 L'œuvre d'Alain Grandbois.21.25 Carte blanch e à Benedict Gampert... 22.00 Au pays
du blues et du gospel. 22.3 Démons et merveilles.

BER0MUNSTER Inf- a 615 , 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12,30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 6.20 Résultats de football. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Kaléidoscope munichois. 10.05 Dans un jardin d'été.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Pièces pour clavecin. 11.05 ErwinLehn et un grand orchestre radio. 12.00 Orch. récréatif.12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Petit cours de maintien.14.30 Chansons et danses tchèques. 15.05 L'album aux dis-ques. 16.05 Tour de Suisse cycliste. 16.10 Est-ce que l'argentfatigue les gens ? 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes.18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf 20 00Chœur mixte. 20.40 Judith , opérette. 21.30 Sport erobertdie Medien. 22.15 Inf . 22.25 Tiré du nouvel album de MilesDavis. 23.00-1.00 Studio de nuit.

M0NTE-CENERI Inf - à e.oo, 7.15. 8.00, 10.00, 14.00, îe.oo,
18.00. 5.00 Cours de français. 5.30Concert matinal. 6.10 Espresso en musique. 6.45 Chroniqueparlementaire. 7.00 Musique variée. 8.45 Nocturne 9 00Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Tour deSuisse. 13.10 Feuilleton. 13.25 Parade d'orchestres. 14.06Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-boîte. 16.30 Ensemble Robbiani.16.45 Radio-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui et dedemain. 18.30 Chants populaires. 18.45 Chronique de laSuisse italienne. 19.00 Tour de Suisse cycliste. 19.15 inf19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Petit guide pratique dela langue italienne. 20.25 Disques. 20.40 Orch. de la RSI.23.00 Inf. 23.25 Bonne nuit en musique. 23.45-23.55 Coure
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Dipel Rekord 1900
3, 1970, 5000 km.,
garantie totale d'u-
sine. Facilités de
jalemerrt.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

Opel Caravan 1700,
1968, blanche, état
de neuf, garantie.
Facilités de paie-
ment

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

M E R G- C D E S- B E N Z
Pour votre CONFORT et votre SÉCURITÉ

Nous pouvons livrer rapidement de notre stook :

Je cherche à louer

café ou bar à café
Région du Bas-Valais.

Faire offres sous chiffre
PA 36885-36, à Publicitas SA.,
1951 Sion.

^Ll 
VW 1600 TL, 1967

^̂ P Bneus radial, Impec
cable, garantis. Fa

L'âîinOnCS cilités de paiement

reflet vivant du marché ftLF,ggnf M 56
¦—*———————*———————mm* Opel Rekord 1968,

propre, garantie.

Grande vente ™és de pa,e
trèS beaUX M. Fontannai

mobiliers de style m (027) 2 S8 58
et anciens !î (1lTS„,r,l9^impeccable, prix In-

Lustreries cristal et bronze, tapis téressant, garantie.
Orient et chinois, un grand Facilités ' de paie-

Oi'.hak ancien, peintures, glaces, ment
etc.

ainsi que P.-A. Venetz
DIVERS BONS MEUBLES Tél. (027) 2 65 43.

COURANTS
VENTE DE GRE A GRE Opel Kadett Rallye,

n;»,_.n_._<_. 1 â 190°. modèle 1970,Dimanche 14 garantie d usine fa_
et llMltU 15 juin 1970 | -Mités de paiement

à la maison de maîtres Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

VILLA DU CHENE
avenue de la Gare l Commodore 4 por-

tes GS, 17 000 km.,
BEX (VD) absolument état de

neuf, facilités de
entre Aigle et Saint-Maurice paiement

Il sera vendu :
Garage de l'Ouest

MEUBLES DE SALONS Louis XV, Tél. (027) 2 81 41.
Louis XIII, etc.

Belles commodes noyer ou bois de Meroede3 190 Drose Louis XV et secrétaires, table 1g61
à écrire Louis XVI à tirettes bon- ^^clous sup-heur de oun vitrines Louis XVI et i p|£mentaires. 12&>une Louis XV noyer galbée à 2 francs
portes environ 1 m. 30 de large ;
splendide bureau dos d'ânë Louis j Garage de l'Ouest
XV rocaille, grande commode Ls XV ) rél. (027) 2 81 41.
bois de rose, armoires noyer ou 
bois de rose, chevets, tables, cana- .
pé Louis XVI médaillon, fauteuils, A vendre
bergères dont une paire à oreilles
bois doré, glaces, très beaux lustres Peugeot 404
et lampes, grand lit capitonné 2 m.
de large, état de neuf, 1 Ht Louis XV

rustique capitonné de 1 m. 40, luxe, Injection, in-
qrande armoire 2 portes très pro- térleur cuir, modèle
fonde, tables, ravissante TRES JO- 1964.
LIE SALLE A MANGER avec buffet discuterplat, table ovale, avec allonges et Prlx a ameuter.
10 chaises Louis-Philippe. VITRINE
bombée acajou d'angle. TRES BEL- Tél. (027) 2 14 50.
LE GRANDE GLACE Louis XV do-
r _  36-380856
lolie petite salle à manger Ls XV 
orovençale. \ vendre
MEUBLES ANCIENS : BEAU SALON

7 P> ECES Austin 850époque environ 1850-1900 tissu gre- «"»»¦¦ »-»
nat. Buffet sculpté, bureau secré- Bn bon état, exper-
taire Louis-Philippe, table ronde, ar- [j sé9.
moire 2 portes Louis-Philippe, belle
-onsole cheminée Empire acajou
^ssus marbre, commode Empire et lel- \"*') d 03 ''¦
' ouis XVI, Louis-Philippe. _,- oonoen
TRES SEAU LUSTRE CRISTAL AN- M MU0™
-:iEN, ETC.
Hivers bons meubles courants, tels J'achèterais
-<ue : belle salle à manger noyer
Tipeccable. fauteuils, divans, buf- terrain pour
'•?ts et armoire , table à rallonges construction
•»t chaises, chiffonnière 6 tiroirs. ,je chalet<olie salle à manger anglaise aca-
'ou. région mayens de
DL*M3E DE PARC EN BORDURE Sion, Vex, Lens ou

DE VILLA. Montana-Village.
VENTE AUTORISEE ET SOUS LA I

RESPONSABILITE Eventuellement cha-
et par les soins de J. Alblnl. let ancien à réno-

AUCUNE TAXE £ 
AUCUN FRAIS 

 ̂8S ST°
A PAYER- I PA 380864 à Publi-

ii ¦¦¦¦ iii nii ¦ ¦HlW_r___l___i citas , 1951 SION.

OGrande charcuterie ———*
payernoise S. A., 

^̂ ^̂Payerne mm^^
ACTION ¦»
Saucissons secs à

P 36-422 Kf~!v \ ~m __M té __f / T^#\— Prêt comptant®
avec garantie * de Fr. 500.-à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nc-rn

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
Service * remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total dés intérêts e

Réparation * accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone _] _\ 7~ ~_ Z. _7 _~

Tel (025) 4 39 04 contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BailCJUG KOïiner +Cie.S.A.
* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

* désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330

béatement dans le culte de Jean-Marc. Je ne l'épouserai jamais. de solitude me fera le plus grand bien.
_j^£. C'esit mon dernier mot. Elle semblait enracinée près de la voiture. Sous l'écran des

af/  ' y $ C'était aussi, je n'allais pas tarder à l'apprendre, la signature c_s, son regard gris avait l'éclat de l'acier.
|V

y 
% __ _n_ !*__-__ I !__•* °-e mon arr  ̂

de m°rt. — Catherine n'aimait pas la solitude, dit-elle avec un mince
Jr *L IQ IPSilQ sourire. A défaut du reste, tu devrais au moins te souvenir

_ j , *  , T - . |(J IJUllu CHAPITRE VI de ce trait de caractère.
_J" JSr*1 #'5 "Puis elle fit volte-face et quitta le garage d'un pas d'automate
V _/^5*̂ ' ^ Richard dut quitter Entremont à l'aube, car je ne le revis pas. Je restai un moment paralysée par la stupeur. C'était la
* / [ ( ff< ^^\ 

¦ _ ±, XI & Comme c'était un dimanche, je donnai congé jusqu'au soir première fois qu'elle risquait une allusion à mon imposture.
\ \ 'Lvr / '/) C DT COU _T0TI0T au Pel'sonnel et prévins Lucie que j' allais me promener en Avait-elle décidé de me confondre ?

Jj* \ ^> ~'J'] «-• Cl O U I I  I Cl l U l  voiture. Après un temps de réflexion , je me rassurai. Trop d'intérêts

 ̂
V \ N \,-/\ \ La température s'étant rafraîchie, j!enfilai une robe de lai- nous liaient l'une à l'autre pour qu'elle veuille me démasquer.

• "ÎX°8$i /^ nage blanc, pris une veste assortie et nouai un foulard sur mes Je m'efforçai de chasser l'incident de mon esprit. Je pris

 ̂ JLîp"_J/ » cheveux courts auxquels un adroit rinçage redonnait la nuance le volant et, bientôt, sur la route des Grandes Alpes, je m'abain-
J __^m C dorée de ceux de Catherine. donnai au plaisir de conduire .
J \*\_P' f  M'étant souvenu que ma mère disait toujours qu'on ne doit J'arrivai à Megève avant le déjeuner. Tout de suite, je
** ^Ki *" Pas chausser les souliers d'un mort , j' avais,, délaissant les vête- cherchai l'insititution dont Richard m'avait parlé. Elle était
^fc ¦JSI'Ti  ̂ ments de 

Catherine, commandé, dès mon arrivée à Entremont, située à l'écart de la ville , sur la pente du mont d'Arbois : un
¦*"̂ £J §J™ nar denlsa noSl plusieurs toilettes d'été dans une élégante boutique d'Evian. A grand chalet luxueusement aménagé, entouré de pelouses et de

-̂ l^** " cause de mon deuil, je les avais choisies blanches ou gris pâle. fleurs. Au fond du parc, une chapelle moderne dressait sa croix
¦i Je retrouvai Lucie dans le garage. Cuirassée d'un tailleur au-dessus des sapins.
4g noir, le chapeau sur la tête, elle m'attendait, debout près de ma La directrice étant absente, les monitrices à la messe avec

— Imbécile ! s'emporta Lucie. Tu raisonnes comme un gamin. voiture, un coupé Mercedes rouge, que je m'étais fait livrer la les enfants, je fus reçue par l'infirmière. Une grosse Savoyarde
Possible mais tu ne me feras pas changer d'avis. semaine précédente. à la parole facile. Le nom de Catherine Val lui était inconnu.
Tu" auràj s pourtant intérêt à te montrer plus conciliant, — Tu n'as rien compris, Lucie, lui dis-je avec patience. Je Le titre de vedette de cinéma, dont je me parai , je l'avoue,

dit-elle d'un ton menaçant. pars seule. pour l'éblouir, la laissa _ aussi froide que l'eau de ses montagnes.
.- _ ¦____  -_ - _,• t... ..n.,*, ™ n . _ . _ «__, r_trî___ .n/_~o_i TW\** o- rm'̂ iifr pf rplAva IrP mpnitn—i. Son rpffa.rd bleu np s'éclaira Qu 'au moment, nù î P r?ép1ir_s_._ maCoupe-moi les vivres sa tu veux, mais je ne revienaraa jaue »: r(_n -i iraev- œ ma_»-uu. o_i icga-u _<=!_. u.c »"¦«¦"

nas sur ma décision, affirma-t-il en martelant chaque syllabe. — C'est imprudent. qualité d'épouse de Jean-Mar
 ̂ _ . . . _ — , ,  _ _ • T>_; _..__ 4— H» _.â nr.,_ TT11__. o11rt_^ _T__.o la irf,_3ii.n TTCfa la rirti^riàT-n .T'QT—fiâ+D  ̂ (nu a_c!f___

manger cru , pur —-.
porc, le kg. 10 fr. 

^Lard maigre fumé ^̂ ^̂
sec. à manger cru, 
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MEXICO: DERNIERS MATCHES DES Ses DE FINALES

LE MEXIQUE
DEVRAIT

SE QUALIFIER
FACILEMENT Pelé, le gentlemann

a reçu la visite de
Moore et Bobby

Charlton

Le match le plus difficile

L'heure de vérité est arrivée pour Labone, Cooper et Bobby Moore qui en
le Mexique et sa cohorte de partisans est le pivot. Le problème est d'appuyer
passionnés. De son dernier match Hurst et Lee en attaque et il n'est pas
contre la Belgique dépendra la suite exclu que Clarke fasse son apparition
de sa carrière dans un Mundial fait d'autant plus que Osgood, dont l'état
à sa mesure, mais qu'il quittera peut- de santé s'est toutefois amélioré (il
être sans gloire jeudi après-midi. souffrait d'une infection intestinale) ne
Car les Mexicains ont un impératif sera peut-être pas disponible,
absolu : ne pas perdre devant la Bel- ffl # certaInB nervo„ité a été enre-gique. Ils peuvent à la rigueur faire _ *? 

un» certaine nervosité a ete enre-
match nuf eux qui espèrent une «lstrée chez les ^^s, ce n'est pas
large victoire pour s'emparer de la ________^^___^_^^_^^__mpremière place du groupe aux dépens j™
de l'URSS afin de ne pas quitter le t,-l^rl/. A —4- __l/S,, __. T^T.n i I r. 1 r. r- n . T r\ v* t- fin _•_. _L_a I _____ > ¦ _M_ _fe.S_l^ _tt _ _.L>baUC _Ti__ .LCl _ ^HC, lllCLlû JLIO it, 3C1VCU1, _._ ._,

ne doivent pas être battus par la
Belgique.

Rien d'ailleurs ne permet de pro-
nostiquer une victoire de l'équipe de
Raymond Gœthals, si décevante dans
la phase finale de ce Mundial dont
elle fut pourtant la première qua-
lifiée en Europe avec un incontes-
table brio. Mais depuis leur arrivée à
Puebla, les Belges ont tout perdu :
leur jeunesse, leur joie de jouer , leur
vitesse et leurs accélérations sur le
terrain.

L'entraîneur belge a fait effectuer
une longue séance d'entraînement à
ses hommes pour tenter de les « se-
couer », pour essayer d'obtenir d'eux
qu'ils se rachètent de leurs piètres
exhibitions et arrachent la victoire
au Mexique. Il est vraisemblable que
des changements seront apportés à
l'équipe qui succomba devant l'URSS,
que Piot — démoralisé — sera rem-
placé par Trappeniers et que Dockx
— blessé — devra être remplacé, tan-
dis que Devrindt, rétabli, fera sa
rentrée. Mais cela changera-t-il
beaucoup de choses au sein d'une
équipe où Heylans fêtera sa 50e sé-
lection 7

Quant aux Mexicains, qui restent
cependant très confiants et terrible-
ment résolus, malgré l'apparition de
la pluie qui rendra la pelouse du
stade Aztèque plus grasse et avan-
tagera les Belges, ils présenteront à
une exception près l'équipe qui bat-
tit — mais d'une façon assez terne
— le Salvador. En effet , leur ailier
gauche Padilla est blessé et devra
être remplacé vraisemblablement par
Basàguren. Le reste de l'équipe sera
inchangé avec sa défense qui n'a
pas encore concédé le moindre but,
et une attaque désireuse de se réha-
biliter car elle n'a pas beaucoup
convaincu depuis le début du Mun-
dial

Voici les équipes probables :
BELGIQUE : Trappeniers ; Hey-

lens, Dewalque, Thissen, Jeck ; Van
Moer, Polleunls, Van Himst ; Sem-
meling, Devrindt, Lambert.

MEXIQUE : Calderon ; Vantolra,
Pena,. . Guzman, Ferez ; Gonzales,
Mungia ; Valdivia, Fragoso, Basàgu-
ren, Lopez.

L'Angleterre et la Tchécoslovaquie
vont, ce soir, brûler leurs dernières car-
touches. Pour l'Angleterre; c'est la qua-
lification qui est en jeu _ Pour la Tché-
coslovaquie, c'est un réhabilitation qui
est recherchée, car il faudrait un mira-
cle (une victoire par 3 buts d'écart et
une défaite de la Roumanie pour qu'elle
se qualifie).

Les champions du monde en titre ont ,
Impérativement, besoin d'une victoire
— un résultat nul étant un moyen ter-
me — pour prétendre poursuivre la
compétition. Sir Alf Ramsey attendra
l'heure précédant le match pour annon-
cer la formation, mais son choix sera
sans doute fonction du résultat de Bré-
sil - Roumanie.

Nul doute qu 'il ne conserve sa défen-
se, irréprochable, avec Banks, Wright ,

«El Bigoton »
du Mundial

Depuis que sa fiancée Maysa , qui
deviendra Mme Rivelino dès la f in
du Mundial 1970 lui a dit qu'une
moustache donnerait à son visage
un air plus mâle, Roberto Rivelino
en arbore une magnifique. Il est ainsi
devenu « El Bigoton » (le moustachu)
du championnat 1970. Mais ce n'est
pas à ce titre qu'il est célèbre.

C'est tout simplement parce qu'il
possède dans la jambe gauche une
puissanc e de tir qui n'est pas sans
rappeler celle de Pépé qui, durant
de longues années, a été le compère
de Pelé au Santos. C'est particulière-
ment sur les coups-francs — dont il
soigne la précision à l'entraînement
— que Rivelino est efficace. Il a, face
à la Tchécoslovaqui e, transpercé lit-
téralement le rideau défensi f ,  lais-
sant Vïktor sans un geste de défense.
Agé de 24 ans (il est né le 1er jan-
vier 1946 à Sao Paulo) Rivelino est
d'origine italienne. Ses grand-parents— côté paternel — étaient de Castel-
loabate, dans la région de Salerne.
Issu d'une famille des plus modestes,
Roberto Rivelino, à 18 ans, a ef fectu é
un essai au Palmeiras mais il n'a pas
été retenu en raison de sa taille
(1 m. 72 pourtant) jugée insuffisante.

Les Corinthians de Sao Paulo, en
revanche, l'ont accepté et c'est dans
ce club qu'il a ef fectu é jusqu 'ici toute
sa carrière.

précisément . le calme chez les Tchécos-
lovaques. Les deux défaites , et plus en-
core la façon dont elles ont été concé-
dées, n'ont naturellement pas créé un
climat de confiance. Des tiraillements
sont perceptibles. Le sélectionneur Jo-
sef Marko, très affecté, et qui a, semble-
t—il, fait preuve de trop d'indulgence à
l'égard de ses joueurs, envisage de re-
manier sensiblement l'équipe.

Lors des derniers entraînements, il a
« secoué » ses hommes, leur imposant

A qui reviendra la coupe ? Dès dimanche, les choses sérieuses des quarts de
finale vont commencer. A gauche, le capitaine de l'Angleterre Bobby Moore et
à drit e le Brésilien Pelé, qui sera sacré ch.am.pion le 21 juin, il est encore trop

tôt pour le dire.

Au cours d'une conférence de presse, Sir Alf Ramsey a confirmé qu'il
attendrait l'issue de Brésil-Roumanie pour former l'équipe appelée à ren-
contrer la Tchécoslovaquie. Le directeur technique anglais, pour une fois
de très bonne humeur, a déclaré que tous ses joueurs étaient maintenant
en pleine condition physique et qu'il pourrait ainsi disposer de sa meil-
leure formation. H a précisé que tous ses joueurs avaient repris le poids
perdu dans le match contre le Brésil et qu'il ne se préoccupait pas., pour
le moment, de l'équipe que l'Angleterre allait rencontrer en quart de
finale. «Le prochain match est le plus important et je ne pense qu'à cela.
H pourrait être très difficile ».

Répondant à une question relative à la valeur de l'équipe anglaise
de 1970 patr rapport à celle de 1966, Sir Alf Ramsey a déclaré : «J'estime
que celle-ci. est une très grande équipe et je dois dire que je n'ai jamais
vu une équipe d'Angleterre jouer aussi bien ».

En réponse à une question concernant l'effet psychologique produit
sur ses joueurs par la défaite devant le Brésil, l'entraîneur anglais a
déclaré en riant : « Cela ne leur a certainement pas fait du bien mais li-
se sont consolés en partie par le fait qu'ils savaient qu'Ds avaient très
bien joué ».

un travail très poussé. Il a essayé une
formation comprenant Viktor, puis Fle-
sar ; Dobias, Migas, Hrivnak (Horvath
étant toujours blessé) et Hagara ; Kuna
et Pollak ; Frantisek Vesely, Petras,
Adamec et Albrecht. Mais il est plus
vraisemblable que Hrdlicka reviendra
au milieu du terrain avec Kuna et Pol-
lak et que le trio d'attaque sera formé
de Frantisek Vesely, Petras, Albrecht
ou Capkovic.

La Tchécoslovaquie n'a plus rien à

perdre, mais tout a gagner. Marko peut
ainsi lancer de nouveaux joueurs et tout
particulièrement en attaque, le jeune
Albrecht ou le bouillant Capkovic. Il
ne courra pas de grands risques, dans
la situation actuelle de son équipe.

Equipes probables :

TCHECOSLOVAQUIE : Flesar ; Do-
bias, Migas, Hrivnalk, Hagara ; Kuna ,
Pollak, Hrdlicka ; Frantisek Vesely, Pe-
tras, Albrecht ou Capkovic.

ANGLETERRE : Banks ; Wright, La-
bone, Moore, Cooper ; Bail, B. Charlton,
Peters ; Lee, Clarke, Hurst.

Pelé a reçu la visite de deux foot-
balleurs anglais, Bobby Moore et
Bobby Charlton. Le capitaine et
l'avant-centre de l'équipe d'Angle-
terre avaient un motif particulier. En
effet, Bobby Charlton est président
d'une oeuvre charitable, la « Flaying
Fields Association » (qui s'occupe de
trouver- des terrains de football pour
amateurs). Cette association organise
une exposition de trophées et de sou-
venirs de football à Manchester en
juillet. Or, le célèbre attaquant an-
glais, qui égalera le record de 105
sélections de Billy Wright s'il joue
jeudi contre la Tchécoslovaquie, vou-
lait demander à Pelé s'il accepterait
de prêter quelques-uns de ses tro-
phées personnels pour l'exposition.
Pelé a accepté immédiatement.

Moore accompagnait Charlton en
tant que capitaine de l'équipe an-
glaise et surtout parce qu'il tenait à
revoir Pelé, avec lequel il a échangé
son maillot après le match de di-
manche dernier.

Le trophée
du fairplay

Duel serré entre le Maroc et la Bulgarie
; Le Maroc et la Bulgarie se rencon- Mexique n'était pas usurpée » a dé- tains joueurs qui n'ont pas encore joué DriMi rnmm,» _4' Hii ini i _ ./l 'l,i •
?». treront jeudi pour leur dernier match claré l'entraîneur Vidinic. à Léon. rrugramme a QUjOUrCi  nui

de la coupe du monde 1970. « Je crois que la Bulgarie est à no- Le choix n'est d'ailleurs pas grand, JEUDI 11 JUIN :
j Eliminés dès à présent, les deux ad- tre portée et que nos joueurs pour- puisque seuls les gardiens Yordanov Belgique - Mexique à Mexico
_ , versaires chercheront à remporter leur ront la battre », a-t-il ajouté. et Kamenski, ainsi que l'avant Grigo- Italie - Israël à Toluca
"&- première victoire. Il a laissé entendre que son équipe rov n'ont pas encore été alignés. Tchécoslovaquie - Angleterre à Gua-
_ *_, La Bulgarie, qui avait déjà parti- adopterait une tactique moins défen- Totalement abattus après leur dé- dalajara
•_ k _^ cipé aux championnats du monde en sive pour essayer de surprendre ses faite devant le Pérou et leur cinglant Maroc - Bulgarie à Léon
Mfït ^g 1962 et en 1966, n'a jamais gagné un adversaires, comme lors du match de échec devant l'Allemagne, les Bulgares

' \ match au cours des huitièmes de fi- Casablanca où la Bulgarie dut s'incli- n'auront sans doute pas un moral de TV-ROMANDE
HU* nale. Son meilleur résultat fut un ner par 3-0. vainqueur, face aux Marocains. Us JEUDI 11 JUIN •match nul contre l'Angleterre (0-0) au Vidinic ne changera rien à l'équipe devront en outre se passer de l'ailier ,, . ,n ,,, ' . ...
¦Hj Chili. marocaine qui se présentera donc pro- Dermendjiev, blessé lors du match con- ,, -t_] <_ "¦_? À-tr - - A " ~ueinaSne

Quant au Maroc, qui figure pour la bablement comme suit : tre l'Allemagne. ae * ̂ uest. ^n omere 
de 

L,eon. Com-
_ __\ première fois parmi les « élus », il Allai (ou Hazzaz) ; Adbellah, Mou- Etant donné le désarroi qui règne ?" h

6 
ik v, Tnfcc " o i ' 

_,
jjyËf»/ est également à la recherche de son lay Driss , Slimani , Fadili ; Maaroufi , dans l'équipe des Bulgares, et la mé- /pAra -f s~ 

T f ' c • _/ ,Sa
J
vador

§|ljp |§ premier succès, après avoir résisté Boujemaa , Said ; Bamous, Houman, forme physique de bon nombre d'en- (extraits), Uruguay - Suéde (extraits).
111111 plus qu 'honorablement à l'Allemagne, Filali. tre eux, il est pratiquement impossi- TT ^n "'V , * 

Wein™ a,nn -
fil à Léon. L'entraîneur bulgare Stephan Boskov ble de prévoir à quelle formation fera ll .n - % 

: Angleterre - Tchecoslo-
Hp « Contre les Bulgares, nous voulons est toujours énigmatique. Lors du der- appel l'entraîneur Boskov qui continue vaquie. En direct de Guadalajara .

ÏP*"  ̂ surtout fournir un beau match et prou- nier entraînement de son équipe, 11 a à s'enfermer dans son mutisme. i-ommentaire : G. Piaget.
7o,ns4,3.4f ver au pUbij0 que notre place au indiqué qu'il pourrait faire appel à cer- berra QVuiNo vqQ ---------------------- --

La commission de discipline de la
FIFA précise que c'est par erreur
que l'équipe d'Angleterre a été péna-
lisée de 4 points à la suite de l'aver-
tissement infligé à Francis Lee lors
du match contre le Brésil. Francis
Lee avait été admonesté par l'arbitre
pour jeu dangereux , et cet avertisse-
ment se traduit finalement pour l'An-
gleterre par un point de pénalisation
et non quatre. En conséquence, le
classement du trophée du fairplay
s'établit comme suit après les deux
premiers tours des huitièmes de fi-
nale :

Sans pénalisation : Belgique, Bul-
garie, Allemagne, Italie, Maroc et
Pérou.

Un point de pénalisation : Angle-
terre, Mexique, Roumanie et Uru-
guay.

Deux points de pénalisation : Bré-
sil, Tchécoslovaquie, Israël, Suède.

Quatre points de pénalisation : Sal-
vador et URSS.

LES ITALIENS VEULENT ABSOLUMENT
JOUER LEUR Vu DE FINALE A TOLUDA

Les jeux seront déjà faits — ou
presque — dans le groupe 2, quand
Italie et Israël se recontreront jeudi, à
Toluca, pour le dernier match des hui-
tièmes de finale. C'est en fonction du
résultat obtenu à Fuebla (Uruguay -
Suède) que le directeur technique ita-
lien Ferrucio Valcareggi formera son
équipe. Pour la Squadra, il s'agit de
terminer première du groupe, pour avoir
l'avantage de rester à Toluca plutôt que
de se déplacer à Mexico pour les quarts
de finale. Les Italiens refuseront toute
proposition mexicaine de jouer au stade
Aztèque.

Si, avec un match nul, les Italiens
sont sûrs de réaliser leur projet, il est
possible que plusieurs titulaires soient
mis au repos dans le but de les réserver

pour le dimanche suivant. C'est ainsi
qu 'on parlait, à la résidence des Azzuri,
de laisser sur la toucche Domenghini,
Mazzola et même Riva. Pourtant, on
prêtait à ce dernier la ferme intention
de jouer contre les Israéliens dans le
but de redorer son blason de buteur,
quelque peu terni après les deux pre-
miers matches contre la Suède et l'Uru-
guay.

Bravant les Intempéries, les Italiens
se sont entraînés sous la pluie au club
américain de Mexico. Pour les Israéliens,
la pluie est un handicap. « Mes j oueurs
ont l'habitude d'évoluer presque tou-
jour s par terrain sec et sont plus à
l'aise avec la chaleur », a expliqué le
directeur technique, Emanuel Scheffer,
dont l'optimisme ne s'est cepend ant pas

altéré au cours des dernières 48 heu-
res.

Les Israéliens sont bien décidés, sur
la lancée de leur nul avec la Suède, à
provoquer « la grande surprise » de ce
tournoi 1970 en décrochant une victoire
sur les Azzuri. L'arrière Yochanan Wal-
lach, légèrement blessé à la cheville au
cours du match contre la Suède, tiendra
sa place. Ainsi, l'équipe israélienne sera
reconduite purement et simplement.

Voici les équipes probables :
ITALIE : Albertosi ; Burgnich, Cera,

Rosato, Facchetti ; Domenghini (ou Ri-
vera), Bertini, Mazzola, De Sisti ; Riva
et Boninsegna.

rERAEL : Vissoker ; Schwagen, Ro-
sen, Rozenthal, Primo ; Shum, Shpigel,
Wallach ; Bar, Feigenbaum, Shpigler.

Contrôles antidopage
négatifs

Tous les contrôles antidopage ef-
fectués à l'occasion des seize matches
des deux premiers tour des huitièmes
de finale du championnat du monde
se sont révélés négatifs. Le dernier
bulletin publié par la commission
médicale de la FIFA portait sur les
huit rencontres du deuxième tour.

Les Suédois prêts
à quitter le Mexique

Bien qu'Orvar Bergmark ait an-
noncé à la presse mexicaine qu'il
était certain que son équipe allait
battre l'Uruguay et se qualifier pour
les quarts de finale, les dirigeants
suédois avaient tout prévu dès mar-
di — réservations et bagagss — pour
que la sélection Scandinave quitte le
Mexique vendredi.
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LES AUTRES QUALIFIES SERONT CONNUS CE SOIR

Groupe 1 : à Mexico City, URSS -
Salvador 2-0 (0-0). — Classement :
1. URSS 3 2 1 0  6-1 5
2. Mexique 2 1 1 0  4-0 3
3. Belgique 2 1 0  1 4-4 2
4. Salvador 3 0 0 3 0-9 0

Groupe 2 : à Puebla , Suède - Uru-
guay 1-0 (0-0). — Classement :
1. Italie 2 1 1 0  1-0 3
2. Uruguay 3 1 1 1 2 - 1 3
3. Suède 3 1 1 1 2 - 2 3
4. Israël 2 0 1 1 1 - 3 1

Groupe 3 : à Guadalajara , Brésil -
Roumanie 3-2 (2-1). — Classement :
1. Brésil 3 3 0 0 8-3 6
2. Angleterre 2 1 0  1 1-1 2
3. Roumanie 3 1 0  2 4-5 2
4. Tchécoslovaquie 2 0 0 2 2-6 0

Groupe 4 : à Léon, Allemagne - Pé-
rou 3-1 (3-1). — Classement :
1. Allemagne 3 3 0 0 10-4 6
2. Pérou 3 2 0 1 7-5 4
3. Bulgarie 2 0 0 2 4-8 0
4. Maroc 2 0 0 2 1-5 0

;!Coup d'œil sur le petit écran:;

Les téléspectateurs ne furent pas
gâtés par l'exhibition des Brésiliens
et des Roumains. On aurait préféré
assister au festival Muller contre le
Pérou, que nous verrons aujourd'hui
en di f féré .  Mais revenons au match
d'hier soir, au cours duquel les
« Pelé and Boys » firent preuve
d'une nette supériorité en première
mi-temps, mais qui ont failli être
pris au piège en seconde période par
des Roumains très entreprenants.
Ces derniers, par les occasions dan-
gereuses qu'ils se sont créées devant
les buts de Félix, - auraient mérité
une égalisation. Il faut  aussi relever
que cette partie fu t  assez théâtrale
par l'attitude de certains joueurs. Iî
est fort  regrettabl e que la Télévision
suisse ne nous donne pas le bruit de
la foule , car cela permettrait aux
milliers de sportifs de mieux com-
prendre dans quelles conditions et
quel climat psychologiqu e certaines
formations d'Europe occidentale doi-
vent évoluer.

Nous savons que des chaînes
étrangères laissent passer au maxi-
mum ces cris de foule , au lieu
des commentaires parfois superf lus
du reporter. Souhaitons que nous
ayons cette satisfaction pour les
grands chocs des quarts de finale ,
qui s'annoncent tous plus passion-
nants les uns que les autres.

Les résultats enregistrés mercredi permettent de connaître les premiers ac-
couplements pour les quarts de finale. C'est ainsi que l'on sait désormais que
le Brésil affrontera le Pérou à Gudalajara cependant qu'à Léon l'Allemagne
recevra le deuxième du groupe de Guadalajara (Angleterre, Roumanie ou Tché-
coslovaquie, ces trois équipes pouvant encore se qualifier en fonction du résul-
tat du match Angleterre - Tchécoslovaquie de jeudi).

Dans le groupe de Puebla-Toluca, la défaite subie devant la Suède n'a pas
empêché l'Uruguay de se qualifier car sa différence de buts (2-1) est meilleure
que celle des Scandinaves (2-2) qui doivent regretter plus que jamais leur
contre-performance contre Israël.

Dans le groupe de Mexico, l'URSS a également obtenu sa qualification mais
il reste à connaître l'équipe qui l'accompagnera en quart de finale (un match
nul contre la Belgique jeudi sera suffisant au Mexique pour être cette équipe).

Si cette première journée du troisième tour des huitièmes de finale a ap-

porté son lot de nouveaux qualifiés , elle n'a en revanche amené aucune nou-
velle élimination définitive, les trois équipes définitivement hors de course étant
toujours le Salvador, la Bulgarie et le Maroc.

Pour les qualifications encore en suspens, la situation est la suivante :
GROUPE 1 : comme déjà dit, un match nul contre la Belgique suffira au Mexi-

que (le quatrième du groupe, le Salvador, étant éliminé).
GROUPE 2 : un partage des points contre Israël serait suffisant à l'Italie. La

seule chance de la Suède est que les Italiens concèdent une courte défaite
aux Israéliens.

GROUPE 3 : là encore un match nul contre la Tchécoslovaquie permettrait à
l'Angleterre de se qualifier. En cas de défaite anglaise, c'est la différence
de buts qui départagerait Anglais et Roumains.

GROUPE 4 : tout est réglé, la Bulgarie et le Maroc n'ont plus aucune chance
de rejoindre le second classé, le Pérou.

La Roumanie a failli causer
la surprise contre le Brésil

J. Martinetti
excellent Sans forcer...Baroud d honneur pour la

Suède face à l'Uruguay URSS-Salvador 2-0
Il se qualifie en battant le
champion du monde Robin

aux points
Aux championnats d'Europe de lutte

libre à Berlin-Est, les Suisses Robert
Blaser et Jimmy Martinetti ont réussi
à se qualifier pour le 4e tour, au cours
duquel Blaser, en poids welters, va
devoir se mesurer à l'Allemand Adolf
Seger, 3e des derniers championnats
Pour sa part, Jimmy Martinetti a pris
le meilleur aux points sur le Français
Daniel Robin, double médaille d'argent
à Mexico et ancien champion d'Europe
et du monde.

Voici les résultats des Suisses :
2e tour - Coq : Schavev (Bul) bat

Peter Schaedler (S) par tombé (0-4) ; avait pourtant bien débuté, se ter- et Jairzinho, avec le concours épisodique
Schaedler éliminé. Plume : Merkelov Bien que battu par la Suède (0-1) mina dans la médiocrité. Cependant, de Tostao, le soin d'inquiéter le gardien
(URSS) bat Franz Arnold (S) par tombé but amplement mérité et marqué alors que l'arbitre faisait jouer les roumain.
(4-0) ; Arnold éliminié. Légers : Yus- pendant les arrêts de jeu , de la arrêts de jeu, et que le public huait QUATRE BUTS MARQUES
seinov (Bul) bat Jakob Tanner (S) aux tête, par le Suédois des Grasshop- les Uruguayens qui tentaient de pré- TROIS VALABLES
points. Welters : Robert Blaser (S) bat pers Grahn , l'Uruguay s'est qualifié server le match nul, Grahn, entré en Maleré un manque d'aipouis flagrantLayonen (Fin) aux points. Moyens : pour les quarts de finale , à Puebla , fin de match à la Place de l'actif _s J.' _,s hr^n_ns n_ __  _ __
Jimmy Martinetti (S) bat Daniel Robin aux dépens des Scandinaves, qui li- Nicklasson, reprit de la tête un cen- me r_2si à marquer trois fois ce oui(Fr) aux points. Lourds-légers : Bajko vrèrent à cette occasion leur meil- tre de Turesson et donnait une vie- confia leur classe. Ils ont même mar-(Hon) bat Etienne Martinetti (S) par leure partie dans le cadre du grou- toire qui risque fort de rester pla- qué xme qUiatrième fois mais le but leurtombé ; Martinetti éliminé. Lourds : pe 2, du moins en première mi- tonique, à son équipe. Les Suédois, fult justement refusé Pelé s'étant aidéHecher (AU. O.) bat Ruedi Menzi (S) temps ' . , P°«r se qualifier, devaient en effet de la main pou,r contrôler le ballonaux points ; Menzi éliminé. Les Suédois, mieux organises et gagner par deux buts d'écart, et Après _ m_utes _ jeu on pouvait3e tour : Légers : Ruznejak (Hon) bat procédant par accélérations, provo- leur sort dépend maintenant du logiquement prévoir un très large succès
Tanner (S) par tombé ; Tanner éliminé. quèrent plusieurs fois l'affolement match Italie - Israël. des Brésiliens, qui menaient alors par
Welters : Blaser (S) bat Wawrysiak (Pol) 2-0 sur des buts de Pelé (19e et de Jair-
aux points. »--------------__--__________ -

___
-_-_-

___________________
-
__
-
__
-
__
-_, ziraho (23e). Dès ce moment cependant,

SUEDE - URUGUAY 1-0 (0-0.)
Puebla , stade Cuauthemoc. —

15 000 spectateurs. — Arbitre Lan-
dauer (EU).

URUGUAY : Mazurkiewicz ; Ubi-
nas, Anchetas, Matosas, Mujica ;
Montero Castillo, Cortes, Maneiro ;
Esparrago, Losada , Zubia.

SUEDE : Sven Gunnar Larsson ;
Selander , Axelsson, Nordquist ,
Grip ; Svensson, Bo Larsson, Nick-
lasson ; Eriksson , Kindvall (60e
Grahn), Persson.

Marqueurs : 89e Grahn 1-0.

LE «ZURICHOIS » GRAHN
MARQUE LE BUT

dans une défense uruguayenne pour-
tant réputée pour son calme. Mais
ils manquèrent de réussite.

Le jeu fut de moins bonne qua-
lité en deuxième mi-temps. L'ar-
deur et la détermination des Sué-
dois furent freinées à la 55e minute
lorsque Kindvall, touché au genou
dans un choc avec Ubinas , sorti t du
terrain.

LE BUT
DE LA DERNIERE CHANCE

Dans la dernière demi-heure, les
accrochages se multiplièrent, les ar-
rêts de jeu aussi et le match, qui
avait pourtant bien débuté, se ter-
mina dans la médiocrité. Cependant,
alors que l'arbitre faisait jouer les
arrêts de jeu, et que le public huait

BRESIL - ROUMANIE 3-2 (2-1)
Guadalajara, stade Jalisco.
43 000 spectateurs.
Arbitre : Ferdinand MarschaM (Aut) ,

BRESIL : Félix; Carlos Alberto, Brito.
Fontana, Everaldo (56e Marco Antonio) ;
Clodoaldo (72e Edu), Piazza , Paulo Cé-
sar; Jairzinho, Tostao, Pelé.
ROUMANIE : Adamaohe (28e Raduea-
nu); Satmareanu ,Lupesou, Dinu, Mo-
canu; Dumitru, Nnunweiler, Dembrov-
ski; Neagu, Dumitrache (71e Tataru) ,
Lucesou.

Marqueurs : 18e Pelé (coup franc) 1-0.
2le Jaiirzinho 2-0. 33e Dumitrache 2-1.
65e Pelé 3-1. 82e DembrovsM 3-2.

Le Brésil a remporté, à Guadalajara,
sa troisième victoire en trois matches
mais elle fut loin de confirmer ses pré-
cédentes sorties face à une équipe de
Roumanie qui, exception faite pour les
25 premières minutes de la rencontre,
a fait mieux que se défendre, mettant
en évidence les faiblesses de la défense
sud-américaine. En l'absence de Gerson
(qui avait déjà fait cruellement défaut
contre l'Angleterre) et de Rivelino, qui
souffre d'une cheville, le Brésil a été
généralement dominé au centre du ter-
rain par une équipe roumaine dont l'ho-
mogénéité est décidément le point fort
et qui, au fil des minutes, abandonna
tous les complexes qu'elle avait pu faire
en début de match. Obligés de se replier
assez profondément pour entrer en pos-
session du ballon, les attaquants brési-
liens ont certes réussi quelques actions
brillantes mais leur efficacité souffrit
des longs « va et vient » qui leur étaient
imposés. D'autre part, Paulo César, après
un début de match étourdissant, dispa-
rut presque complètement après une de-
mi-heure de jeu, laissant aux seuls Pelé
et Jairzinho, avec le concours épisodique
de Tostao, le soin d'inquiéter le gardien

les Brésiliens ralentirent l'allure. Es ne
furent plus jamais en mesure de retrou-
ver leur cadence initiale.

Les Roumains, par l'intermédiaire ...
principalement de Dembnovski, se mon- .
trèrent dangereux en plusieurs occa-
sions. Ce danger devint presque cons-
tant à partir de la 71e minute, lorsque
Tataru fut appelé en remplacement de |
Dumitrace.

Selon toute vraisemblance, la Rou-
manie a terminé sa carrière en Coupe
du monde car il est peu probable que
l'Angleterre se laisse surprendre par la
Tchécoslovaquie.

I _, .

Mexico, stade aztèque. — 25 000
spectateurs. — Arbitre Rafaël Hor-
mazabel Diaz (Chili).

URSS : Kavazashvili ; Dzodzuach-
vili , Khourtsilava, Chesternev, Afo-
nine ; Kisselev, Mountian, Serebrian-
nikov ; Bichovets, Pouzatch, Khmel-
nitski.

SALVADOR : Magana ; Rivas,
Mariona , Osorio, Cabezas ; Vasquez,
Monga , Portillo ; Rodriguez , Castro,
Mendez.

Marqueurs : 51e Bichovets 1-0 ;
73e Mountian 2-0.

Commentaire :

mmwmmmmmmmmnm_wm
§MÊ Lutte - Lutte - Lutte é_m

Les championnats d'Europe

MEXICO : VA de finale sud-américains et européens

COMME LORS DE LEUR MATCH CONTRE LA BULGARIE

Gerd Muller : 7 buts
en trois matches

L avant-centre allemand Gerd
Muller a pris nettement la tête du
classement des buteurs. Il a de nou-
veau marqué trois fois contre le Pé-
rou, ce qui lui a permis de porter
à sept buts son total. Il a ainsi
d'ores et déjà dépassé le nombre de
buts Obtenus par le meilleur mar-
queur du tournoi mondial de 1934 (6)
et de celui de 1962 (4).

Voici le classement des buteurs :
7 buts : Muller (AU) ;
4 buts : Cubillas (Pérou) et Jair-

zinho (Br) ;
5 buts : Pelé (Br) et Bychovets

(URSS).
2 buts : Van Moer (Be), Lambert

Be), Seeler (AU), Petras (Tch), Dumi-
*ace (Rou) et Valdivia (Mex).

ALLEMAGNE - PEROU 3-1 (3-1)

Léon .16 000 spectateurs. Arbitre: Abel
Aguilar (Mex).

ALLEMAGNE : Maier ; Vogts, Fich-
tel, Schnellinger, Hœttges (46e Patzke) ;
Seeler, Beckenbauer, Overath ; Libuda
(73e Grabowsky), Mueller, Loehr.

PEROU : Rubinos; Delà Torre, Chum-
pitaz , Fuentes, Mifflin ; Challe (70e Cru-
zado), Léon (55e Ramirez) ; Cubillas,
Gallard o, Pedro Gonzales, Sotil.

Marqueurs : 19e Mueller 1-0 ; 26e
Mueller 2-0 ; 38e Mueller 3-0 ; 43e Cu-
billas (coup-franc) 3-1.

Bien que l'enjeu de la partie n'ait
qu'une importance relative — les deux
équipes étaient d'ores et déjà qualifiées
pour les quarts de ' finale — les 25 000
spectateurs du stade de Léon ont assisté
à une confrontation fort plaisante entre
l'Allemagne et le Pérou.

TRES CONFIANTS

Les Allemands, sur lesquels la cha-
leur suffocante ne semblait pas avoir
prise, ont confirmé en tous points leur
brillante performance contre la Bulga-
rie. Avec une autorité jamais démentie,
ils ont battu le Pérou par 3-1 (mi-temps
3-1) et se sont assurés ainsi le droit de
disputer leur quart de finale sur « leur »
terrain de Léon. Helmuth Schoen n'avait
apporté aucune modification à son onze
victorieux de la Bulgarie. Très en con-
fiance, les footballeurs germaniques,
après un départ prudent — les Péru-
viens dominèrent nettement durant le
premier quart d'heure — ils exploitè-
rent impitoyablement lep lacunes de
la défense adverse. Sur le premier but
(centre de Libuda à la 20e minute et
sur le troisième but, centre de Seeler à
la 38e minute), Gerd Mueller put chaque
fois capter une balle que les arrières
ou le gardien auraient pu intercepter

s'ils en avaient mieux calculé la tra-
jectoire.

BRILLANTS PERUVIENS
Trahis par les bévues de leurs défen-

seurs, les brillants attaquants de Didi
livrèrent un baroud d'honneur en se-
conde mi-temps. Us eurent en particu-
lier une excellente période entre la 60e
et la 75e minute. Avec un minimum de
réussite ils auraient pu alors revenir
à 3-2 et qui sait renverser la situation ,
car les Allemands avaient singulière-
ment baissé leur rythme. Mais visible-
ment, les Sud-Amércains n 'allèrent pas
'""qu 'au bout de leurs possibilités.

L'EFFICACITE
DE SCHNELLINGER

Les facultés d'adaptation des Alle-
mands sont étonnantes. Face au Pérou ,
le « Milanais » Schnellinger se révéla
fort efficace dans son rôle de libero,
grâce à ses tackles glissés. Lui et ses
partenaires commirent un minimum de

fautes sur l'homme. Dans l'ensemble,
d'ailleurs, la partie fut très correcte.
L'un des facteurs déterminants de la
victoire fut sans conteste la supériorité
que Beckenbauer manifesta sur son vis-
à-vis Cubillas. Le Munichois prit une
part active au jeu offensif.

LE TRIO EXTRAORDINAIRE
LIBUDA - LOEHR - MUELLER

L'aillier Libuda , sans se révéler aussi
incisif que contre la Bulgarie, tint un ' :
rôle important en début de partie. C'est
lui d'ailleurs qui amena le premier but.
Mais cette fois l'ailier gauche Loehr
lui vola la vedette. Multipliant les. rus-
hes, l'attaquant de Cologne, remarqua-
ble sur l'action qui précéda le deuxième
but (25e), fut avec Gerd Mueller .(auteur
d'un hat trick) l'élément le plus en vue
d'une ,, équipe qui a laissé une grosse ;_ (
impression, et qui surtout jou a d'une
manière remarquable sur le plan collec-
tif.
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On apprécie plus rapidement les bienfaits de ment, selon que votre objectif est à court, moyen ou long terme,
l'épargne et on épargne davantage lorsqu'un objectif est en vue. Laissez un spécialiste du conseil-épargne UBS vous aider à
Maison de vacances ou lave-vaisselle automatique, argent pour choisir ou à combiner ces possibilités : livret d'épargne, compte
les études des enfants ou nouvelle voiture, télévision en couleurs ^*&em*Û% d'épargne, carnet de dépôt, compte
ou grand voyage: la réalisation de ces projets n'est peut-être pas i de dépôt, obligations de caisse UBS

ou plan d'investissement.
C'est bien de mettre régulièrement de l'argent

C'est encore mieux lorsqu'il rapporte en toute
^
j j

Pour cela, il existe différents types de placeg»

si loin.

de côté,
sécurité
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•sera mus vite atcein

si vous .Dateriez avec méthode
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Succès du rassemblement
annuel de l'ARTM

C'est à Monthey, dimanche 7 juin ,
que se rassemblait la section valai-
sanne de l'ABTM pour prendre part à
diverses épreuves, tant techniques que
récréatives, puisqu'il s'agissait d'un
gymkana et d'un rallye de famille
suivi d'une excellente raclette.

Le gymkana qui voyait la participa-
tion de plus de 20 concurrents rem-
portait un plein succès. Un parcours
choisi, des difficultés variées et quel-
ques obstacles originaux ont permis
à chacun, dans une ambiance estivale,
de mettre en valeur ses talents parti-
culiers.

Des équipes étaient ensuite formées
pour disputer un petit rallye qui con-
duisait la joyeuse cohorte à travers la
campagne montheysanne. Ce parcours
qui fut plus varié, pour certains que
pour d'autres aboutissait à un site
merveilleux qui portait bien son nom
puisqu'il s'agissait du « Petit-Paradis ».

Les organisateurs de cette journée,
soit MM. Roger Brouchoud, président
du Giron, Régis Cettou et l'équipe de
Monthey, sont à féliciter pour l'excel-
lent travail.

De nombreux prix récompensèrent

tous les participants dont voici les
principaux classés :

GYMKANA 1970 MONTHEY
1. Thomas Pierre-André, Monthey

1860
2. Udriot Michel, Monthey 2000
3. Launaz Charly, Monthey 2010
4. Genoud Roland, Vétroz, 2340
5. Bonzon André, Monthey 2380
6. Brouchoud Roger, Monthey 2590
7. Pitteloud Evenor, Sion 2660
8. Berthoud Gaston , Monthey 2910
9. Gex-Fabry Pierre, Monthey 3000

10. Zambaz Roméo, Chàteauneuf 3050
etc... ,.

RALLYE
1. Dénoréaz Pierre, Sion 1517
2. Zuchuat Sylvain, Sion 2788
3. Rudaz Michel, Sion 2863
4. Boissard Camille, Monthey 2916
5. Caloz Philippe, Sierre, 3088
6. Martin Clovis, Monthey 3118
7. Udriot Michel, Monthey 3388
8. Launaz Charly, Monthey 3398
9. Bovier Jean-Marc, Sion 3748

10. Zambaz Roméo, Conthey 3758
11. Zambaz José, Conthey, 3998
12. Roch Paul, Sion

Lourdes pertes pour les Romands au championnat
de groupe au petit calibre

GLIS et VETROZ sur la bonne voie
Le second tour principal du cham-

pionnat suisse de groupes au petit ca-
libre est maintenant terminé. Tant
mieux, diront certains concurrents ! Le
fait est qu'il s'est disputé à une alti-
tude très élevée et qu'il a fallu dans
son cadre atteindre la limite des 475
points au moins — comme l'an passé
— pour poursuivre la compétition.

Les tireurs de l'Arquebuse genevoi-
se et de Château-d'Œx, qui l'ont pour-
tant touchée, se sont vu éliminés sans
appel, faute d'un appui individuel suf-
fisant, en compagnie des excellentes
formations d'Oberdorf (BL), d'Iseo-
Cimo et d'Aarau.

11 n'empêche que les Romands ont
subi de très lourdes pertes au cours
de cette deuxième manche. Sur les 33
équipes qu'ils alignaient pour la cir-
constance, huit d'entre elles seulement
se sont qualifiées.

Fort heureusement cependant, ils
conservent en lice des groupes d'une
vigueur indéniable. A commencer par
Lausanne-La Sallaz, tenant du titre,
qui occupe l'une des meilleures places
du classement avec ses 485 points ac-
quis grâce aux 99 points d'Erich Bur-
gin et de Gilbert Piguet, aux 98 points
de Georges Rollier, aux 97 points de
Claude Forney et aux 92 points de
Georges Ramel.

Derrière eux, les tireurs de Broc,
emmenés au combat par l'ancien in-
ternational Alphonse Jaquet, ont ob-
tenu 484 points, contre 482 à GLIS,
déjà en finale l'an passé, 481 points
aux Genevois de Chêne et à Peseux I,

puis 480 à Courcelon, 479 points enfin à
VETROZ et à Morat.

Ces huit équipes sont à même de ré-
sister à bien des assauts si l'on sait
qu'il s'agira pour elles d'aligner plus
de 480 points au troisième tour si elles
entendent prendre part à l'ultime em-
poignade.

Les Lausannois sont bien décidés à
défendre chèrement leur couronne et
les représentants de Broc sont prêts
à tous les sacrifices, surtout depuis
que l'un des leurs, Claude Jaquet , s'est
payé un résultat maximum de 100
points.

Les Valaisans de Glis sont sur la
bonne voie, alors que Genève-Chêne
et Peseux prendront toutes mesures
pour franchir un obstacle qui les fit
trébucher l'an dernier.

Courcelon a trouvé des ressources
nouvelles, alors que Vétroz est en cons-
tants progrès.

L'équipe de Morat, entraînée par le
courageux Hans Simonet, entend bien,
elle aussi, rester dans le coup aussi
longtemps que ces années passées.

Société cantonale
valaisanne de tir
au petit calibre

FangîO a quitté la Clinique Z"™" 19 u 67.124 99 Uldry Jean-Daniel ™ ^-dan Yvon
Glis 16 O 67,061 98 Rausis Fernand, Woltz Richard , 75 Hugon Dominique, Pierroz Francis ,

Juan Manuel Fangio , qui avait dû Martigny 20 ' M 66,724 Krieger Roger Sarrasin Henri

t
être hospitalisé d'urgence le 15 mai Brigue 9 M 66,422 97 Maret Maurice, Revaz Claude M.„H.„, fAJ 6rj, iPq
dernier à la suite d'une crise carrdia- Sierre 27 O 66,355 96 Pij fet Maurice, Sauthier Michel, „ _^_ rln^lTque, a été autorisé à quitter la cli- Ernen 12 U 66,046 Meunier Gilbert iî fZZ% vllgT
nique. Les spécialistes estiment que le Viège 13 U 65,950 95 Gay des Combes Clair ' 6
quintuple champion du monde des Bagnes 15 U 65,577 92 Theytaz Myriaim-Régis Mentions cantonales :
conducteurs est désormais guéri. Juan Leukergrund 13 U 62,827 91 Eglim Chartes, Masotti Marius 71 Guex Ami
Manuel Fangio a regagné son domi- Leuk-Stadt 88 U 61,380 90 Kaser Heinz, Maret Fernand, Mu- 70 Hugon Xaviercile où il achèvera sa convalescence. Binn • U 59,163 risier Alphonse. 89 Hugon Yvon, Jaoquérioz Serge

Les 2 et 3 mai 1970, les tireurs au
petit calibre ont accompli leur tir en
campagne sur les places de tir suivan-
tes : Ernen, Glis, Saas-Fée, Zermatt,
Sierre, Sion et Martigny.

Deux cent trente tireurs des seize
sections ont pris part à cette compé-
tition : la participation subit une ré-
gression de 12 tireurs par rapport à l'an- Mentions cantonales Meilleur» réaulta/ts :
née 1969. 70 Bellon André, Darbellay Georges, Avec di-rt—OttO—i :

Saint-Nicolas et Sodeco-Hérémence Enderli Ursus, Formaz François, 78 p^,},  ̂Gabriel, Wiedmer Alain
n'ayant pas atteint le nombre de ré- Gay-Crosier Laurent, Landry Clau- 76 D,avoni Jean-François
sultats obligatoires, n'ont pas été clas- de, Moulin Jacques, Pellaud Gérard 75 Ben,<jer Emmanuel JT
ses. JT, Piller Pierre-André, Savioz

Roland JT, Torrnay Daniel JT Mentions fédérales :
Meilleurs résultats individuels : 69 Aubry Pierre-André, Gaecbter 74 Carron Angelin
Points Louis, Gross Gilbert, Monney 73 Davoli François ; Roduit Roger
72 Lorenz Antoine Sion Jean-Louis, Rouiller Gilbert, Sau- 72 Bruchez Yves JT, Carron Elie JT,
71 Gex-Fabry Antoine, Guerne Mauri- dan Eric, Thétaz Myriam-Régis, Roduit Marc

ce et Lorenz Joseph Sion ; Blatter Wouiloz Gilbert. cantonales :Paul , Glis ; Russi Walter, Fiesch , n Roduit Heure-Jean, Roduit Sté-
Ungemacht Fernand, Sierre ; Ma- 50 METRES (PISTOLETS) Phaneret Maurice, Martigny. 70 Doir8aZ Jean-Marie, Terrettaz Paul

70 Zurbriggen Daniel, Saas-Fee ; Dor- JI -„_V,J,_,M A
saz Antoine, Zermatt ; Valsecchi ___f î_ ___ __,^ 2 Martigny-Combe « Le Progrès »
Emmanuel, Viège ; Stragiotti Mar- K ŝ

r~ 91 870 Ctasse d'importance B
cel, Martigny ; Haefliger Roger. Hé- fSJ,^™i .m°yeMMÎ ¦ tfi '8'" _ __ de performance 3
ritier Michel , Sion. MeSs fédères : 28 20 tireurs ; moyenne : 75,125

Résultats de sections MentioM «"*»>-** : 6 XSonTfedérales : 8
Sections Part. Degré moyenne Meilleurs résultats : Mentions cantonales : 4
Saas-Fée 12 U 68,571 Avec distinctions : Meilleurs résultat» :
Sion 34 O 68,099 104 Granges Charly Avec distinctions :
Vétroz 10 U 67.503 im Ti_i,w<_ Tïw.a.-_,rf 7-8 Fournier JulesVétroz 10 U 67,503 a03 Tissiè_s Fenu_d 78 î_ u_ller

r^
e!

+Fiesch 12 U 67,290 100 Giermaud André 77 Cretton Gilbert

Pointet Jean-Claude
78 Deladoey Georges, Dérivez Gabriel ,

Masotti Marius
77 Bar Ernsit, Burki Adoltphe, Conus

Gabriel JT, Perrin Jean-Claude,
Sauthier Michel

76 Gay des Combes François, Maret
Fernand, Mariéthoz J.-Pierre, Rei-
chen Alfred, Rouiller John, Theytaz
Jean-Marc, Woltz Serge JT

75 Coquoz Michel, Coppex Christian
JT, Gross Jean-Michel, Hugon
Camille, Meunier Gilbert, Pannatier
Stanislas, Terrettaz Bernard JT,
Tissières Fernand.

Mentions fédérales
74 Ackemnann Viecenz, Curchod Gé-

rard GT, GiiKlioz Paul, Juillerat
Sylvio, Lonfait Eugène

73 Abbet Henri, Binggeii Franz, Co-
quoz Frédéric, Giroud Prosper ,
Charles, Petoud Louis, Stragiotti
Gi—idchaimp Paul, Moret Jean-
Marcel, Uldry Jean-Daniel

72 Boson Charly, Gagliardi Léonard,
Max Gérôme JT, Paccolat André,
Paccolat Jean-François, Parroud
HenmaTin, Revaz Claude, Veuillez
Louis

rotbj < Union »

(0-2).
Ordre des rencontres du troisième

tour :
Groupe 1 : Soleure - Neuchâtel le

samedi 13 juin à Soleure ; Berne Sud -
Genève île samedi 13 juin à Berne (Neu-
feld).

Groupe 2 : Argovie - Vaud le diman-
che 14 juin à Baden ; Suisse du Nord-
Ouest - Valais le samedi 13 juin à Bâla
(Saint-Jacques).

Groupe 3 : Suisse orientale nord -
Fribourg le dimanche 14 juin à Wit-
tenbach ; Zurich Campagne - Suisse
primitive le samedi 13 jp in à Wald.

Groupe 4 : Zurich Ville - Berne Nord
le samedi 13 juin à Zurich (Letzi-
grund) ; Suisse orientale sud - Tessin
le samedi 13 j uin à Vaduz.

Changement de résultat

Horaire des rencontr
:haine journée du char
le ligue nationale B :

Samedi : Etoile Carou
20 h 30 ; Langenthal
17 h 30 ; Lucerne - Bru
_ _ S  - Granges à 17 hei

Premiers contrôles
au Mans

Une certaine animation a marqué la
seconde journée des opérations de con-
trôle des véhicules qui disputeront sa-
medi prochain , à partir de 16 heures,
les fameuses 24 heures du Mans.

La température était lourde et mal-
gré un orage assez violent qui éclata
en début d'après-midi , la météorologie
rég ionale restait toutefois optimiste
pour la grande course automobile.

Quarante bolides au total en comp-
tant les sept poinçonnés la veille, ont
été jusqu 'à présent contrôlés.

Mercredi, de 8 à 12 heures, se termi-
neront les opérations de vérification
tandis que de 18 à 23 heures se dérou-
lera la première séance des essais.

Morat: tout s'est bien passé au poinçonnage et au prologi

Forte participation au Tour du Luxembourg

Même si la pluie est quelque peu
venue contrecarrer les traditionnelles
opérations de poinçonnage, le Tour de
Suisse a pris hier un bon départ. Dans

le cadre si sympathique de Morat ,
dans une animation aussi qui faisait
plaisir à voir, tous les coureurs —
quatre-vingt, avec très peu de chan-
gements sur la liste donnée il y a une
semaine déjà — se sont présentés per-
sonnellement. Comme à l'ordinaire, les
plus entourés étaien t les Gimondi , Bi-
tossi et autres Zandegu , sans oublier
ce vieux renard d'Adorni, qui conser-
ve toujours sa cote même si la classe
s'en va quelque peu au fil des ans.

Beaucoup de monde donc, beaucoup
d'applaudissements aussi. Le soir sur-
tout, alors que la nuit tombait, alors
aussi que les concurrents effectuaient
les quatre kilomètres appelés prolo-
gue. Mais quatre kilomètres qui avaient
— oh surprise — l'avantage ou le
désavantage de compter au classement
général, ce qui n'était pas prévu. N'a-
vait-il pas été annoncé que seul le
maillot de leader résulterait de ces
4.000 mètres ?

On se battit donc ferme sur ce par-
cours difficil e malgré sa petitesse. H
fallait en effet partir des bords du
lac, monter du côté de la route can-
tonale, puis replonger vers les eaux
calmes avant de gravir une portion
de route comme les coureurs n'aiment
pas en trouver , même en haute mon-
tagne...

La palme revint donc à Rudi Al-
tig, qui réalisa le meilleur temps. Il
repartira donc ce matin (12 h 30) de

Morat pour Liesta'l tout vêtu de jau-
ne, mais la situation n 'est que provi-
soire. C'est effectivement cet après-
midi que les affaires sérieuses com-
menceront, encore que pour gagner
Bâle-Campagne et son chef-lieu, les
routes soient plates : la seule vraie
difficulté de la journée ne sera-t-elle
pas constituée par ce boulevard qu'est
la vue des Alpes ?
6 Voici le classement du prologue
de Morat : 1. Rudi Altig (Ail), les 4
km. en 6'03"1 (moyenne 39,658) - 2.
Eric Spahn (S) 6'05"2 - 3. Franco Bi-
tossi (It) 6'07"1 - 4. Albert Fritz (Ail)
6'10"7 - 5. Gérard Vianen (Ho) 6'11" -
6. Harry Steevens (Ho) 6'11 "3 - 7.
Maurice Dury (Be) 6'11"8 - 8. Erwin
Thalmann (S) 6'11"9 - 9. Wilfried Da-
vid (Be) 6'12"2 - 10. Roberto Pog-

Le départ du 30e Tour du Luxem-
bourg, qui sera couru en deux étapes
et quatre demi-étapes, don/t une con-
tre la montre de 23 km., sera donné
vendredi à Luxembourg-Howald. 72
coureurs répartis en neuf équipes par-
ticiperont à cette épreuve longue cle
800 km. et qui s'achèvera lundi pro-
chain à Luxembourg-Belair.

Les étapes seront les suivantes :
Première étape, vendredi 12 juin :

giah (It ) 6'13" - 11. Mathieu Gernsit
(Ho) 6*14" - 12. Herbert Wilde (Ail)
6'14"8 - 13. Kurt Rub (S) et Pierre
Ghisellini (Fr) 6'15"8 - 15. Louis Pfen-
ninger (S) 6'16"5 - 16. Ugo Colombo
(It) 6'16"8 - 17. Henk Benjamins (Ho)
6'18" - 18. Felice Gimondi (It) 6'13"1
- 19. Auguste Girard (S) 6'18"6 - 20.
Wladimiiro Panizza (It) 6'19"2 - 21.
Zoontjens (Ho), Flabat (Be) et de
Baere (Be) 6'19"2 - 24. Marchés! (It)
6'20" - 25. de Block (Be) 6'21"2 - 26.
Vifian (S) 6'22" - 27. Caverzasi (It) ©t
van Clooster (Be) 6'22"8 - 29. MilioM
(It) 6'23"2 - 30. Gauthier (Fr) 6'24"2 -
31. Crepaldi (It) 6'25"1 - 32. Cumino
(It) 6'25"9 - 33. Bassini (It) 6'26" - 34.
Jottl (It) 6'27"2 - 38. Schepers (Ho)
6'27"8 - 39. Gombert (Ail) et Giuliani
(It) 6'28" - 41. Rennhand (S) 6'28"2,

Luxembourg - Bettembourg (190 km.).
- Deuxième étape, samedi 13 juin :
Bettembouirg - Esch (189 km.). - Troi-
sième étape, dimanche 14 juin, pre-
mier tronçon : Esch - Wiltz (107 km.) ;
deuxième tronçon : Wiltz - Diefcirch
(142,8 km.). - Quatrième étape, lundi
15 juin, premier tronçon : Diekirch -
Belair (136 km.) ; deuxième tronçon :
Belair - Belair (23,2 km. contre la
montre).

Palmarès du tir en campagne organisé sur la '̂ ___S7ST^S§place de Martiany ^ /̂/////////////̂ ^^^^
Nouveau président
au Servette-Club300 METRES

Martigny « Société de tir »
Classe d'importance B.
Degré de performance 1.
116 tireurs ; moyenne 74,026.
Distinctions : 33.

Meilleurs résultats :

Mentions fédérales :
89 Mariéthoz Jean-Pierre, M o u l i n

Jacques
88 Woltz Serge, Burger Rodolphe
87 Chappot Marc
86 Fellay Jean-Claude
85 Fort Robert, Guex Oswald
84 Crittin Jean-Baptiste

Mentions cantonales :
82 Bellon André, Burger Hugues,

Derivaz Gabriel. Gagliardi Léonard,
Hillbrand Albert

81 Roth Marc-André
300 METRES

Charrat « Amis Tireurs » ,._ . . '
Classe d'importance D
Degré de performance 3
22 tireurs ; moyenne :78,375
Distinction» : 8
Mentions fédérales : 12
Mention* cantonales : 3

Meilleurs résultats :
Avec disrti_atto_3 :
83 Moret Serge
81 Cretton Wiflliy JT
79 Cretton Jean-Pierre, VuMoz Gérard
77 Cretton Robert, Garnier Robert

JT
76 Grog_i_ Fernand
75 Boson Roland JT

Mentions fédérales :

Lors de sa dernière séance, le co-
mité centrai du Servette-Club a pris
connaissace avec regrets de la déci-
sion de M. Max Fuchs, président cen-
tral, de quitter sa charge et de ne

Coupe suisse
des jeunes

Après le deuxième tour de la coupesuisse des jeunes, les classements se
présentent ainsi :

Groupe 1 : Genève, 1 match/2 p. ;
2. Neuchâtel, 1/2 (1-0) ; 3. Soleure, 2/2(5-6) ; 4. Berne Sud, 2/0 (1-3).

Groupe 2 : i. Suisse du Nord-Ouest,2/4 (10-3) ; 2. Valais, 2/2 (7-5) ; 3. Vaud,
2/2 (3-8) ; 4. Argovie, 2/0 (5-9).

Groupe 3 : 1. Suisse orientale nord,
2/4 (7-3) ; 2. Fribourg, 2/2 (5-4) : 3.
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Idéal pour tous ceux qui,
jusqu'à maintenant, avaient
de la peine à bronzer.

_

La substance Tarn Lo, maintes fois éprouvée, pro-
cure un bronzage bio-naturel supplémentaire immédiat.
Simultanément, le filtre solaire contenu dans cette crème,
protège votre peau contre les coups de soleil de manière
efficace.
Grâce à ce double effet, vous obtiendrez en quelques
heures un merveilleux bronzage de vacances. De plus,
vous garderez la peau bronzée de longues semaines
encore, comme si vous rentriez de vacances à la mer ou
à la montagne.
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A vendre

1 poussette
Helvetia

état de neuf.

1 berceau

avec ou sans rideau

Tél. (027) 2 55 90
midi ou après 19
heures.

86-36865

K vendra

Une vitrine-
frigo
»t

un meuble
frigo-exposition
avec compresseur.

Prtx Intéressant.

Boucherie Mudry,
Martigny.

Tél. (026) 2 20 73,

A vendre

1 MONOAXE RAPID
9 GV, en parfait état de marche ;

1 PETITE REMORQUE
à prise de force, charge 1000 kg., pour
RAPID 12 CV. (châssis comme neuf,
pont complet, neuf).

E. DALLEVES - Sembrancher
Tél. (026) 8 81 21 (heures des repas)

,_ l
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Du crédit pour ua avenir meilleur.

Si vous partagez l'opinion que les gens sérieux ne demandent pas de crédit, vous vous trompez.
Et vous risquez d'hypothéquer votre avenir.

Car, dans la vie, il y a bien des circonstances où un crédit de quelques milliers de francs est
susceptible d'ouvrir des perspectives toutes nouvelles. Par exemple, lorsqu'il est destiné à financer
un cours de perfectionnement. Ou de recyclage. Des études ou des voyages d'étude. Un séjour à
l'étranger pour apprendre une langue. Ou une école du soir. Les jeunes gens sérieux et ambitieux
jouissent d'un grand crédit chez Aufina qui leur en accorde à tout moment — à un taux d'intérêt
souvent plus bas qu'ailleurs.

Pour un prêt personnel adressez-vous à l'une des agences Aufina ci-après:
Genève, rue du Cendrier 17 (022 319750), Lausanne, rue Caroline 2
(021 237625), Sion, rue de la Dixence 9 (027 23503), Brougg, Bâle, Berne,
Bienne, Lucerne,- Saint-Gall, Zurich, Lugano. Des formules de demande de prêt
personnel sont également à disposition auprès de toutes les- succursales UBS.
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses.

Sion : nouveau numéro de téléphone (027) 2 95 01
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Visitez notre grande exposition
de caravanes et camping

TRIGANO
Du choix, des prix, de la qualité et des facilités

y5^
i1W!_ iTq

ROMANEL-LAUSANNE • Tél. (021) 34 35 25

Ouvert tous les soirs jusqu'à 19-20 heures

Samedi fermeture 17-18 heures

Fermé le dimanche Jusqu'à fin août.

1696-22
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Bienvenue
aux pilotes
sportifs
pour les
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Pour la seconde fois
Sion 1955 • Sion 1970

Pour la deuxième fois dans son
existence , l'Aéro-Club de Suisse
fait l'honneur à la Section valai-
sanne de lui confier l'organisa-
tion des Champ ionnats suisses de
vol à moteur.

La première fois en 1955, le
Valais avait accueilli les pilotes
sportifs de toute la Suisse. Ces
journées favorisées par un soleil
éclatant avaient connu un énorme
succès et avaient permis au grand
public de se familiariser avec
l'aviation générale. A l'époque, la
Section valaisanne , entraînée par
le regrett é et déjà célèbre pilote
Hermann Geiger , n'avait pas craint
de prendre une option totale sur
l'aviation de montagne. Sauveta-
ges, ravitaillements de cabanes et
de chantiers, transports divers de
matériel , vols sur glaciers, autant
d'activités journalières qui acca-
paraient la majeure partie du
temps des pilotes valaisans. De-
puis lors, cette initiative a trouvé
un peu partout des émules et le
rôle Important que joue l'aviation
de montagne actuellement ne sou-
lève plus d'attention spéciale. Et
pourtant ce qui est aujourd'hui
devenu monnaie courante, était
bien souvent considéré alors com-
me exploit, Les années ont passé
rapidement et l'Office fédéra:! de
l'air, le Club alpin suisse , la li-
gue contre le bruit et d' autres en-
core se sont occup ées ou plutôt
préoccup ées de cette variété nou-
velle de l'aviation pour ©n défini-
tive en limiter plus ou moins
l'exercice.

Berceau du vol alpin moderne
La Section valaisanne, cons-

ciente et fière d'avoir été le ber-
ceau du vol alpin moderne, a dû
toutefois réduire son activité dans
ce domaine devant l'évolution ra-
pide du matériel aéronautique
dont il fallait disposer (Porter, hé-
licoptères). La reconversion vers
l'aéro-club sportif s 'est effectuée
sans heurts et la formation des
jeunes pilotes de même que la
pratique de l'aviation légère for-
ment à nouveau son but principal.

Création d'un groupe
de vol à moteur

En 1969, la Section valaisanne,
à l'image de bien d'autres, a été
réorganisée par la création d'un
groupe de vol à moteur , de vol à
voile, de parachutistes et de mo-
délistes. Ces groupements dotés
chacun d'un comité jouissent d' une
grande autonomie sous le patro-
nage bienveillant et coordinateur
du comité de la section. C'est pour
marquer cette nouvelle étape
qu'elle a sollicité l'attribution des
Championnats suisses de vol à
moteur 1970, auxquels tous les
groupements et tous les membres
voueront leur travail , leur enthou-
siasme et leur bonne volonté.

Sport et amitié

Depuis plusieurs mois déjà , un §§
comité travaille activement à la =
préparation de ces journées na- =
tionales d'aviation sportive et gé- _
nérale. Outre les épreuves offi- _
ci elles, le programme fait une lar- _
ge place à l'amitié qui doit unir _
participants aux concours et fer- 1
vents de l'aviation qui nous ren- _
dront visite à Sion. Ce court se- 1
jour dans notre région vous per- 1
mettra de survoler les Alpes, de _
déguster nos spécialités et, nous =
l'espérons beaucoup, de jouir de _
notre soleil légendaire.

Enthousiasme et ténacité

Le Valais de 1970 n'est plus §
celui de 1955, mais II a conservé jj
son allant, son enthousiasme et 1
sa ténacité. Tout en accordant _
généreusement les droits civiques _
aux femmes et en posant sa can- _
didature pour l'organisation des jj
Jeux olympiques 1976, le Valais =
veut demeurer drns son cadre g
naturel le Vieux Pays, cher à 1
beaucoup de nos Confédérés.

Le Valais tout entier vous sou- _
haite la bienvenue sur son aéro- _
port cantonal de Sion.

Le préslden du comité i

S I O N
noble cité
valaisanne

L'histoire de I aviation est
_z conue eue. r-iie a _ u. VCLU d. LUUIW .co

I entrée en terre valaisanne il )£? _ &_*&£&£s païens et des forteresses romaines et
¦ ' ¦ m m ¦ -\ ¦ a fait surgir de ses cendres des palais

I lf _\ î "K f t lÇ— f î l R î il-! © l_ _ Sl ©I âï f* 10 épiscopaux conservant toujours le si-
1 J Cl U UlV UUCll iW UV w l v V l V  gne de Constantin , ce plus ancien sym-
_ " bole visible du christianisme en Suisse.

Fait peu connu du grand public, il 1939, entre le Service de l'aviation mi- De bonne heure , le glaive du cheva-
1 y a trois quarts de siècle que le Va- litaire et la ville de Sion réglèrent lier et le sceau de l'Etat s'unirent sous
§| lais et Sion sont entrés dans l'his- l'emploi en Commun de cette place par ce Signe qui associait la religion et la
1 toire de l'aviation. les militaires et par le service aérien politique. Quand l'évêque, lors de la

Cette vallée du Rhône — que tout civil , confié par la ville aux bons soins proclamation de la libre république
= semblait tenir à l'écart de la conquête de la section du Valais de l'AéCS qui du Valais, dut renoncer à la << Caroli-
_ de l'air —, a pourtant pris sa place déjà avait été fondée en 1934. ne » — la puissance séculière qu 'il
1 au siècle dernier dans la chronique 1939-1945 : l'aérodrome de Sion est détenait des Charlemagne — Sion n'en
s aérienne. Bien sûr, il ne s'agissait pas, occupé en permanence par l'aviation resta pas moins la fière ville épisco-
1 alors, d'avion à moteur, mais de ce militaire ; l'activité civile est suspen- pale. Sans doute les splendeurs ont pâ-
| qui fut son prélude, le vol en ballon. due sauf que le vol à voile peut en- li et les pouvoirs séculiers et religieux

On n 'était pas encore très loin de core y subsister : ce groupement orga- sont descendus des altières hauteurs de
1 la guerre de 1870 et du siège de Pa- nise, en 1942, à Crans, le premier camp Tourbillon , Vaière et Majorie , dans
1 ris qui vit l'homme d'Etat . Gambetta national de vol à voile. la plaine, se mêler au peuple comme
1 se confier à un ballon à air chaud pour Mais ces années ont été profitables il convient dans une république de
= quitter la capitale assiégée. à l'aérodrome qui comprend deux han- montagnards.

trevoir gars> un atelier-.de réparations et qui , En dépit des incendies et d'autres
•grâce en 1943, a été doté d'une piste bitumée fléaux , Sion a conservé une « grandez- -

sse, le de 900 mètres. za » toute espagnole et a accumulé
l'aéro- En 1948 et 1949, la section du Va- des trésors d'art — depuis ce quartier

La. science commençait à
tout ce qu 'elle, pqi_ras.it gagn
à la conquête de l'air : en E
géologue Heim s'entend avei
naute Speltërini — qu 'on apnaute Speltërini — qu'on appelait le
« Capitaine Speltërini » sans doute
parce qu 'on l'assimilait à un capitaine
de navire après Dieu seul maître à
bord , et qu 'il effectuait ses ascensions
en ballon la tête couverte d'une cas-
quette et revêtu d'une vareuse d'offi -
cier de marine —.

Ces deux hommes veulent survoler
les Alpes en ballon pour étudier les
variations de la température, les vents,
et aussi pour photographier d'en haut
les montagnes, et c'est SION qu'ils ont
choisi pour point de départ.

On peut facilement s'imaginer les
problèmes qu'il fallut résoudre (trans-
port de matériel, production du gaz
nécessaire au gonflement du ballon ,
etc.) pour qu'enfin le 30 septembre 1898
le ballon emportant les deux hardis
pionniers put s'élever de la place de
la Planta : il gagna l'altitude remar-
quable de 6 300 mètres et atterrit après
un long vol dans le Jura français, près
de Langres.

Avec le XXe siècle, c'est le vol à
moteur : la première traversée du Sim-
plon, le 23 septembre 1910, par le Pé-
ruvien Geo Chavez, parti de Brigue,
remet la vallée du Rhône au premier
plan de l'actualité aérienne internatio-
nale.

En 1913, une collecte nationale en
faveur de la création de notre avia-
tion militaire est organisée, et animée
par plusieurs grandes manifestations :
à ce titre, des « journées d'aviation >
sont organisées à Sion les 11, 13 et 18
mai, avec la participation des avia-
teurs Bider, Maffei et Taddeoli. et profitable.

Le « clou » fut la journée du 13 Assez vite> slon devient le centre
mai, qui vit Oscar Bider partir au Incontesté de l'aviation alpine, où l'on
point du jour de Berne sur son Blé- vlent apprendre à atterrir sur glaciers
riot 80 CV et réussir la première tra- c _ e.n 1952> la section du Valais a
versée des Alpes bernoises, pour at- acheté le premier « Piper Superclub »
terrir triomphalement à Sion. Qui vmt en Suisse, bientôt suivi d'un

„ , _ . autre.

lais de l'AéCS organise à Sion deux
rallyes aériens internationaux, qui con-
tribuent magnifiquement à animer la
vie aérienne suisse. Cette même an-
née 1949 voit la piste allongée à 1 500
m ; au printemps, Sion reçoit la visite
de gros bimoteurs Curtiss de l'avia-
tion américaine qui viennent, en une
vingtaine de vols, charger 120 tonnes
de fraises valaisannes pour les amener
aux troupes d'occupation en Allema-
gne.

Deux ans plus tard , en décembre
1951, Sion se voit subitement — mais
passagèrement —, promu au rang d'aé-
rodrome international :
un épais brouillard a couvert Cointrin
du 13 au 25 décembre et tout le trafic
aérien a été détourné sur Sion, où il
fallut tout improviser en quelques heu-
res :
grâce aux installations de l'aviation
militaire, très aimablement mises à
disposition, et aux efforts de la mo-
deste organisation civile, 3 000 passa-
gers ont atterri ou pris leur départ à
Sion, le courrier postal et le fret ont
été transportés, et fait à noter, tout s'est
passé sans un seul accident ou in-
cident.

Dès 1947, Slon est marqué par la
présence d'Hermann Geiger, qui y
vient au titre modeste de « gardien
de place > et ne tarde pas à devenir
le chef pilote et l'animateur de l'aé-
rodrome.

C'est la période de construction des
grands barrages, qui donnent à l'avia-
tion l'occasion de faire du travail utile

;lais

Le Valais est le pays des superlatifs,
le pays des plus profondes vallées, des
glaciers les plus longs, des montagnes
les plus hautes, le pays au climat le
plus sec, et qui , en conséquence, a le
système le plus perfectionné d'irriga-
tion — le plus ancien au nord des Al-
pes, et Sion est sa capitale.

La ville s'étale confortablement au
milieu des vignes et des vergers, ap-
puyée aux collines, les pieds fermement
attachés dans le sol fertile , le tablier
de travail autour des hanches, la poi-
trine gonflée de gloire et d'honneurs,
le front doublement couronné.

De Tourbillon , la ruine qui ressem-
ble à une couronne brisée, on peut
jeter un impressionnant coup d'œil en
arrière. La ville ne montre pas à tout
venant son deuxième visage, ni les
traces de ses souffrances. Il faut être
dans ces ruines de Tourbillon pour se
représenter les sièges, les pillages, les
incendies que cette ville florissante à
subis dans le passé. L'eau et le feu
ne l'ont pas épargnée, et son peuple
de montagnards s'est parfois réuni en
tumulte sur la Planta et s'est révolté

de l'église au milieu duquel se dresse
la tour des Sorciers, jusqu 'à l'hôtel
de ville avec sa salle richement sculp-
tée, à la paroi de laquelle sont pacifi-
quement réunis les portraits du cardi-
nal Schinner et de Georges Super-
saxo, ces anciens mortels ennemis.

Mais Sion n'est pas seulement la ville
épiscopale et le siège du gouvernement,
le cerveau et la banque du pays. Elle
déploie aussi une intense activité, par-
ticulièrement exemplaire et féconde j
dans les domaines de la culture de la
vigne et des fruits. _

Aujourd'hui Sion possède dans le do-
maine du tourisme un équipement qui
lui permet sans peine de recevoir des
assemblées et des congrès. Un aéro-
drome très bien équipé contribue lar-
gement à faire de la capitale valai-
sanne un centre d'où rayonnent les
amateurs de sports d'hiver et d'été.

Programme gênerai

Prix et challenges

(Modifications de détail réservées)

Vendredi 12 juin :
Matinée, arrivée des participants

au concours de vol de virtuosité —
11 heures, briefing pour pilotes —
Après-midi, vol de virtuosité (pro-
gramme imposé connu) — Soirée
libre.

Samedi 13 juin :
Dès 8 heures, concours de vol de

précision — Matinée, vol de virtuo-
sité (programme imposé inconnu)
— Après-midi , suite du vol de pré-
cision (programme libre de virtuo-
sité) — Soirée, apéritif au château
de la Majorie , banquet officiel , dis-
tribution des prix, bal de l'air à
l'aéroport.

Dimanche 14 juin :
Matinée , présentation diverses à

l'aéroport (avions, parachutistes, vol
à voile, vols de passagers, etc.) —
Après-midi, suite des présentations,
dislocation des participants.

A l'occasion des championnats
suisses, les titres et challenges sui-
vants seront distribués :
— Titre : challenge ;
— Champion suisse de virtuosité :

AéCS ;
— Champion suisse de vol de pré-

cision cat. A : Office fédéral de



c/re Fully

1970 • 20 ans au service de la clientèle

tél. (026) 5 32 93

Libre service
Vente juridique KSÏÏYK.m-

pagne ou dans vil-
Epicerle lage

Lundi 15 juin 1970, à 14 heures, Au Cloître, petit
épicerie du Cloître, à Aigle, l'office des aDOartementpoursuites d'Aigle procédera à la vente "^ ..
aux enchères publiques, au comptant et à °u stu"lO
tout prix de diverses marchandises de ma- °,ar} s. 'e centre du
gasin, soit : Valais. Occupation

partielle.
une machine à café, une balance, mar-
que Bernina, une balance, marque Berkel ,
un distributeur à timbres, une machine
à papier collant , divers paniers, puisoirs,
étagères, une vitrine frigo Schaller modèle
S.V.A., une banque dessus formica, plus
diverses denrées, soit : ovomaltine cacao,
épinards, cassoulets, sauces diverses, con-
fitures condiments, paquets de thé, se-
mences, etc...

Le tout estimé à 3802 francs.

Aigle, le 10 juin 1970
Office des poursuites d'Aigle

E. Gillard, préposé

A louer

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

PRES ALASSIO
à louer maintenant
et l'été

studios et
appartements
meublés. Prix
avantageux.
Tél. (022) 24 04 66
Inter Service
15, Cité. Genève

appartement
de vacances

du 27 juin au 11 juillet , altitude 1300
mètres.
Tél. (027) 2 76 93.
Léo Knubel Vieux-Moulin 11.
1950 Sion.

36-36816

Société romande d'électricité S.A.

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires sont convoques en assemblée géné-
rale ordinaire

le mercredi 24 juin 1970
à 15 h. 30, au Montreux-Palace, à Montreux

Liste de présence dès 15 heures
ORDRE DU JOUR

1. Rapport du conseil d'administration et présentation du
compte de pertes et profits et du bilan pour l'exercice
1969.

2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Approbation de la gestion du conseil d'administration,

du compte de pertes et profits et du bilan : décharge
au conseil d'administration et aux contrôleurs des
comptes.

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du4. Décision sur I utilisation du suri
compte de pertes et profits.

5. Nominations statutaires.
6. Divers et propositions individuelles.

ï'yyïï'yM^^
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Tente a vendre

Marque Wlco-Caprl

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

Tél. (027) 5 09 49.
36-36644

J

îa
Si

L

ne tien:
lu'àvous

de ne pas boire
n importe quoi"

Choisissez une bonne bièreChoisissez une bonne bière. Cardinal apaise les soifs les plus
Une Cardinal. Vous êteslibre de choisir, ardentes. Votre palais est flatté par la
Il ne tient qu'à vous d'en profiter. fine amertume du houblon. Le «goût»

Au premier coup d'oeil : couleur Cardinal.
ambrée, pureté, collerette de mousse Mais attention, pour apprécier
compacte. Cela ne trompe pas. Vous dans toute sa plénitude ce «goût »
avez affaire à une «grande» bière. Cardinal, il faut boire frais (surtout

Mais une Cardinal ne se regarde pas glacé). C'est très important, si vous
pas seulement. Elle se boit. Elle êtes un bièronhile avertiêtes un bièrophile averti.

Oui, il ne dépend que de vous
de boire ce qui vous plait le

mieux. Alors, profitez-en!

se savoure. «Bonne fraîche».

CARDINAL
...de bon goût

_ 

Pour bien choisir, lisez nos annonces

! HSi •
NéëP i* ¦• -***«
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Le FC Sion féminin
bien placé pour le titre

Dimanche, les joueuses du FC Sion
se rendaient à Zurich pour donner la
réplique au FC local. Ayant remporté
l'enjeu par 1 à 0, les Sédunoises ont le
titre au bout du pied.

Ce match fut très disputé et équi-
libré. Les Valaisannes, mieux organisées,
tant en défense qu 'en attaque , ont réussi
à contrôler le jeu pendant toute la
partie. Si le score n 'a pas été plus élevé,
c'est grâce à la prestation remarquable
d» la gardienne du FC Zurich.

Le FC Sion féminin se présentait dans
la composition suivante : Cina ; Du-
moulin, Wichinin, Copt II, Dieing ; Sig-
gen, Copt I ; Etter, Kalbfuss, Jauret ,
Juillard. En 2e mi-temps Marschall a
remplacé Dumoulin.

A la suite de ce match, le classement
«st le suivant :

1. Sion 5 11-4 11
2. Lucerne 5 16-9 9
3. Zurich 5 10-9 6
4. Yverdon 5 6-21 3

Pour le championnat romand :
Sainte-Croix - Yverdon 4-8

Classement :

1- Sion 4 21-3 12
2. La Chaux-de-Fonds 4 8-8 6
3. Sadnte-Croix 4 5-13 4
4. Yverdon 4 5-15 2

# Tour final du championnat suisse
Junior A/1 : Wettingen - Servette , 3-2.
Classement : 1. Grasshoppers, 1/2 (4-1) ;
2. Wettingen, 2/2 (4-8) ; 3. Servette,
1/0 (2-3).

^Hy-^v/vy^JifŴ .̂ A K f ¦ | l f j _____ \\ à̂\\ À L M

Saucisson jurassien 250 9 2_ -
Lard fumé maigre 1/2 kg 3.90
Dans nos boucheries, pour la broche_ ^̂ ^̂^

COU DE PORC .; 6.50
sans os

AVEC TIMBRES C00P

^ 
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Coupe des Alpes
Bâle vaincra»! la Fiorentina ?

Bâle — Fiorentina
Lugano — Sampdoria
Young-Boys — Bari
Zurich — Lazio

Les équipes de ligue nationale A,
partipant à la coupe des Alpes, ef-
fectueront leur troisième journée.
Un match au sommet est annoncé
au stade Saint-Jacques, c'est celui

de Bâle—Fiorentina. Ces deux équi-
pes ont remporté leurs deux pre-
miers matches. La Fiorentina s'est
même permise de battre Lugano par
4 à 1, ce qui en dit long sur ses
possibilités Lugano recevra Samp-
doria. Nul doute que les tifosi se-
ront nombreux au stade du Corna-
redo. Dans la ville fédérale, Young-
Boys et Bari seront aux prises et,
au Letzigrund , Zurich aura la visite
de Lazio.

Ligue nationale B :
Journée décisive pour le titre

Etoile Carouge — Chiasso
Langenthal — Xamax
Lucerne — Bruhl
Mendrisiostar — Young-Fellows
Sion — Aarau
Thoune — Martigny

En ligue nationale B, ce week-end
sera capital pour l'attribution du
titre de champion suisse. Pour Sion
fatigué, il faudra absolument récol-
ter les deux points face à Aarau au
stade de Tourbillon. Quand on con-
naît l'équipe argovienne, les Sédu-
nois devront donner le maximum
pour remporter l'enjeu . Les adver-
saires directs des Valaisans, Lucerne,
auront la visite de Briihl. Sur le

terrain des « Lions », il sera diffi-
cile aux Saint-Gallois de ramener
un point. Pour le reste des ren-
contres, ce sera de la liquidation.
Thoune et Langenthal étant déjà
relégués. Martigny fera le déplace-
ment de Thoune. Il est difficile de
faire un pronostic pour ce match
quand on a vu j ouer les hommes
d'Eschmann dimanche dernier. La
lantern e rouge , Langenthal attend
Xamax. Un sursaut d'énergie des
Bernois pourrait bien faire tré-
bucher l'équipe neuchâteloise. Deux
bonnes formations, Mendrisiostar et
Young-Fellows feront tout pour sa-
tisfaire le nublic tessinois. U en
sera de même pour UGS contre
Granges et Etoile Carouge contre
Chiasso.

Tour final première ligue
Monthey confirmera-t-il ?

les matches-retour. Les Valaisans
devraient confirmer leur score fleu-
ve du dernier week-end. Pour Ve-
vey, la tâche sera beaucoup plus
difficile en allant à Moutier affron-
ter les Prévôtois. La troisième équi-
pe, Delémont, qui a fait un faux-
pas sur son terrain aura bien de la
peine à battre Buochs chez lui. La
situation sera beaucoup éclaircie
dimanche soir et le public peut
être certain d'assister à de belles
empoign ades.

Buochs — Delémont
Monthey — Baden
Moutier — Vevey

Pour le tour final de première li-
gue, les Romands se tiendront les
pouces car deux des trois équipes
engagées ont déjà pris une sérieuse
option pour la suite de la compéti-
tion, Monthey ayant gagné à Baden
(4-0) et Vevey s'étant défait de Mou-
tier par 3 à 1. Dimanche, ce sera

Le derby communal 1970 de Monthey
Magnifique journée , placée sous le

signe du sport.
La météo nous annonçait un temps

pluvieux et maussade, au rendez-vous,
il y avait un ciel bleu e; du soleil.

Une trentaine de skieurs ont pris part
à cette fête du ski et la palme est re-
venue à un méritant skieur choëland,
Jean-Paul Rouiller , qui fut sacré cham-
pion montheysan 1970.

Une mention spéciale à Mme Revaz
et sa fille pour leur gentillesse et leur
dévouement et au ski-club Choëx qui
fut secondé dans sa tâche par l'Ecole
ski compétition Les Giettes.

Vive le derby communal de ski 1970.

R E S U L T A T S

0. J.
1. Fellay Pascal 15"
2. Rithner Francis 16"2
2. Fellay Benoît 16"2
4. Descartes Joël 16"8
5. Rithner Gérald 19"!
6. Millius Stéphane 19"3
7. Fellay Laurent 46"1

0. J.
1. Mungev Catherine 19"

Dames
1. Munger Corine 122"9
2. Udriot M.-Hélène 126"3

Juniors
1. Rouiller J.-Paul 60"

(champion montheysan 1970)
2. Richter Jacques 63"4
3. Raboud Gilbert 64"6
4. Rithner Camille 64"7
5. Rouiller Dany 65"7

Seniors
1. Fellay Paul 61"9
2. Duchoud> Raymond 62"6
3. Marti Mastaï 63"7
4. Marclay J.-Daniel 68"6
5. Udriot Roland 69"8

Prix spécial au plus malchanceux : Ra
boud Patrice.

Ile rencontre
internationale
franco-suisse

C'est une rencontre devenue tradition-
nelle entre les moniteurs de ski « Avo-
riaz-Morzine et Champéry-Planachaux
- Crosets ». Ce slalom s'est disputé
dimanche 7 juin dans d'excellentes
conditions d'enneigement entre les pro-
fesseurs de ski des stations précitées.
Nous en donnons ci-dessous les prin-
cipaux résultats :
1. Eggen Ernest, Crosets 3'5"4
2. Premat Pierre, Morzine 35"8
3. Baud Anselme, Avoriaz 38"2
4. Bovay Daniel, Crosets 36"6
5. Premaz Yves, Avoriaz 36"9
6. Perri n Bernard, Crosets 37"2
7. Richan-d Bruno, Avoriaz 37"4

H y a eu 59 concurrents classés.
Classement par équipes (mixtes) :

1. Equipe No 13 :
Bovay Daniel 36"8
Mollaret Dominique 39"8
Zurcher Philippe 37"6

114"0
2. Equipe No 10 :

Eggen Ernest 35"4
Pernet Claude 37"6
Zaletka José 41"1

114"!
3. Equipe No 7 :

Avanthay Gérald 38"2
Baud Anselme 36"2
Tavernier Gervais 40"2

115"0
INTER-ECOLES :

1. Champéry-Crosets 109"2
2. Morzine 110"3
3. Avoriaz 111"2

«Athlétisme - Athlétisme «WW//////////////M^^^
Nouvelle opération pour Brumel

blessé il y a deux ans dans un accident

Le recordman du monde du saut en
hauteur, Valeri Brumel, sérieusement

de moto et qui avait repris l'entraîne-
ment l'été dernier après plusieurs opé-
rations chirurgicales pratiquées sur la
jambe droite, a été récemment à nou-
veau hospitalisé et opéré, mais cette
fois à la jambe gauche, révèle le j ournal
« Soi-: de Moscou *.

Le journal précise que le champion
soviétique a été opéré au gc-nou gau-
<,he pour effacer les conséquences du
choc qu 'il avait reçu lors de son acci-
dent. Il a ajouté que l'intervention, qui
a duré 1 h. 20' , a été pratiquée par le
chirurgien en chef de la clinique des
sportifs, M. Vladimir Bachkirov. Dans
une déclaration faite au journal mos-
covite, Valeri Brumel dit qu 'il pense
reprendre l'entraînement en septembre
prochain, « si tout se passe bien ».
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Toute économie
sur la technique
du châssis se
fait au détriment
de l'acheteur
La puissance d'une voiture ne saurait
sans risques dépasser le degré de sé-
curité de son châssis. On ne peut pas
laisser à l'acheteur le soin de compen-
ser des insuffisances mécaniques du
.châssis par une clairvoyance et une pru-
dence accrues! Son véhicule doit donc
lui donner la certitude qu'il pourra réus-
sir la manœuvre précise nécessaire, à
la seconde même où II le faudra. Cela
sous-entend: tenue de route et de tra-
jectoire Impeccables, absence de ten-
dances au dérapage.
Le trafic exige des voitures appropriées
à ses impératifs. La sécurité du châssis
doit être en accord aveo la puissance
du moteur. En matière de châssis, le prix
ne doit pas déterminer la qualité, c'est
la qualité qui détermine le prixl La sé-
curité commence par le châssis 1 BMW
construit précisément dételles automo-
biles.

Tempérament, maniabilité et souplesse, Aux exceptionnelles qualités de conduite
caractéristiques typiques BMW On ne des grandes BMW s'ajoute un confort
pouvait envisager, lors de la construction exemplaire de l'équipement. Conception,
de plus grosses voitures, avec des exl- disposition et fini de l'intérieur donnent
gences accrues en matière de sécurité, aux passagers aussi, pleine possibilité
confort et de perfection dans l'équipe- de participer au plaisir de rouler.
ment, de renoncer à ces qualités.
BMW 2500,6 cylindres, 150CV-DIN, 170CV-SAE,vitesse max.190km/h, Fr.23000.-
BMW2800,6 cylindres, 170 CV-DIN, 193 CV-SAE, vitesse max.200 km/h, Fr. 25800.-
Supplément pour boîte de vitesses automatique Fr, 1600.-. Autres modèles à partir
de Fr. 12300.-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••©
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du 10 iuin-

A remettre, dans quartier adminis
tratif et touristique de Lausanne

cafe-restauront
en pleine activité

Prix de remise : 170 000 francs

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

17-1610

»1M0770A Importateur: MOTAG BMW-IMPORT (SUISSE). 8157 Dielsdorf/Zurlch

Agences Garage Brunetti & Fils - Sierre
officielles: Qarage Georges Richoz - Vionnaz
I Garage Neuwerth & Lattîon - Ardon

Sbus-agents : Centre Automobile, W. et U. Théier
Sion - Garage Proz Frères, Pont-de-Ia-Morge..

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 OFA 1145 à Orell
Fussli-Annonces S.A., 1951 Sion.
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QUINZAINE AE
Paul Klee ou l'invention faite poésie

(Berne, Kunstmuseum)

Nulle n'était mieux placée que la
Ville fédérale pour organiser une ex-
position Klee, puisque Berne possède
la collection la plus riche et la plus
complète de l'œuvre de cet artiste gé-
nial, mort il y a trente ans cette an-
née.

Cet anniversaire a d'ailleurs servi
de prétexte à l'organisation de la pré-
sente exposition qui groupe tout ce que
le musée conserve de Paul Klee : hui-
les sur toile, gouaches, aquarelles, sous-
verres, dessins, gravures et sculptu-
res provenant de quatre sources, la
fondation Paul Klee, la fondation Her-
mann et Marguerite Rupf , la fonda-
tion Max Huggler et le musée.

Le catalogue contient 386 numéros,
ce qui situe l'importance de l'homma-
ge rendu à celui que l'on considère
actuellement comme l'un des grands
créateurs du XXe siècle.

Quelques jalons

H vaut la peine de rappeler les éta-
pes de cette destinée hors série.

Né à Munchenbuchsee près de Ber-
ne, Klee y passera ses années de jeu-
nesse, pendant lesquelles il acquerra
une solide formation musicale, son pè-

Des structures magiques : Klee, Ville-rochers, 1932

re étant professeur de musique à l'éco-
le normale.

Dès 1898, il est à Munich pour y
suivre les cours de l'académie des
Beaux-Arts. Il expose dans la grande
cité bavaroise et fait la connaissance
de Kandinsky, Arp et Marc. Il se rend
à Paris chez Kahnweiler et Uhde et se
lie d'amitié avec Delaunay ; il remar-
que des œuvres de Picasso et Braque.

En 1914, il entreprend avec Moilliet
et Macke un voyage en Tunisie, où
il découvrira la couleur. Il est appelé
au Bauhaus de Weimar, comme pro-
fesseur et vivra les affrontements de
la célèbre école avec le nazisme.

En 1933, il revient à Berne, où Pi-
casso, Braque et Kirchner se rendro#t
pour le visiter. Atteint de sclérodermie
il mourra à Muralto en 1940.

Le démon de l'invention

Après des débuts étonnants, durant
lesquels il est tour à tour expression-
niste (Nos 1, 10) et impressionniste
(14), le jeune Paul Klee se révèle dans
son originalité fulgurante.

Son génie inventif se retrouve aussi
bien dans le choix quasi magique de
ses thèmes que dans l'éventail illimi-
tés des techniques qu'il emploie pour
traduire son monde poétique.

A ce sujet , un exemple nous suffira :
le visiteur attentif verra à trois re-
prises le même thème (« le funambu-
le ») traité à l'huile , à l'aquarelle et
à la pointe sèche.

De même, l'artiste se plaît à mélan-
ger les techniques : on voit fréquem-
ment sur une feuille de papier , de la
gouache, rehaussée d'aquarelle ou de
pastel. Le support est lui aussi très
différent. Klee affectionne le jute ou
la gaze.

L'envoûtement des titres

L'univers de Klee est fait de titres
merveilleux, qui créent par eux-mêmes
une densité poétique rarement atteinte
par la peinture. L'artiste possède un
langage propre, mystérieux, composé
de signes étranges ou de compositions
chromatiques magiques et fascinantes.

L'exposition de Berne est d'autant
plus intéressante qu 'elle constitue une
rétrospective parfaite. Les années de
jeunesse sont représentées par des car-
nets de dessins et croquis au dessin
sûr (miniatures fidèles à la réalité) et
des sous-verres à l'humour grinçant.

Puis viennent toutes les étapes d'une
longue et continuelle création artisti-
que : Kairouan , les jardins botaniques ,
les Carrés magiques (Ad Parnassum),
les compositions hiéroglyphiques (La
Légende du Nil) et les dernières œu-
vres (en particulier, les anges).

Klee créait avec un tel amour et une
telle passion qu'il procéda à une nu-
mérotation systématique de ses œu-
vres. Il ne se contentait pas de tra-
duire graphiquement ce qu 'il voulait
exprimer, il montait son œuvre, la met-
tait en valeur en l'encadrant.

Magicien de la couleur , Klee sait être
grand quand il travaille avec des
moyens plus simples (dessins ou gra-
vures). Il tire des effets saisissants de
ses compositions. Il exerce son talent
sur toutes sortes de techniques : des
gravures sur zinc (très surréalistes),
sur cuivre, sur bois, lithographies ,
pointe sèche sur celluloïde qui rend
admirablement le flou d'un paysage.
. Klee, c'est . un univers ' nouveau, une
re-création , qui méritent un hommage
quotidien. Toute exposition nous laisse
rêveur insatisfait, narre mie l'reuvre- — ¦ —-» — " .- ¦¦ t ^— —

originale de Klee suscite en nous le
besoin de la contempler toujours.
(Jusqu 'au 28 juin) .

Un langage nouveau : Klee, Fruits dansants, 1940.

LAUVRAY , l'impressionniste oublié ?

Ventes importantes

(Neuchâtel , galerie des Amis des Arts) Il vaut la peine de se pencher sur

L'impressionnisme connaît actuelle
ment une vogue et une popularité que _
ses promoteurs auraient bien aimé Un impressionniste tarait
partager de leur vivant. Les maîtres
secondaires bénéficient de cette heu- Les dates, pour une fois, parleront
reuse situation et leurs œuvres attei- un langage clair. Lorsque Lauvray
gnent dans les ventes des cotes fort peint ses premières toiles (nous nous
intéressantes. fions à celles de Neuchâtel puisque

_ .'. , , . . Lauvray est inconnu , « oublié » qu'il
Ces constatations peuvent éclairer le fut leg historiens d.art)i il y a

problème qui nous occupe aujourd hui : lus de yi t ans les premiers un-
ies Amis des Arts de Neuchâtel pro- pressionnistes avaient réalisé leur»
posent à grand renfort de publicité, œuvres importantes. Un quart de siè-
un nouveau nom au firmament des im- cle correspond à une génération (Sis-
pressionmstes. ley est né en 1839) Pissaro en 1831,
; 7';r '—¦:-. ¦.--; ., . Monet en 1840, Renoir en 1841), or Abel
Le fait est intéressant : il y a quel- Lauvray voit le jour en 1870. Ses créa-

ques années, l'on découvrit plusieurs Hons comptent donc un retard trop
centaines de peintures dues a un «ele- important pour nnciure au nombre des
ve » de Claude Monet Abel Lauvray. , impressionnistes ».Ce fut une véritable bombe dans les
milieux artistiques. Paris , puis l'Ame- Qj. . . |um îà re 7rique accueillirent l'œuvre de ce pein- wu **°l
tre méconnu, inconnu. Le succès vint.

ce phénomène. Nous l'aborderons sous
deux angles : historique et artistique.

Toute œuvre d'un impressionniste est
un hymne à la lumière. La grande
nouveauté de sa peinture est qu'elle
était réalisée en plein air (d'où le ter-
me « Pleinairisme » qui caractérise par-
fois le mouvement).

Le visiteur soucieux de découvrir
Lauvray, cherchera en vain cette di-
mension lumineuse : il trouvera de
nombreux paysages, fades et tristes
aux couleurs souvent ternes. Les pre-
miers plans sont maladroits (Nos 34,
43, 46, 50) : l'artiste ne sait comment
occuper cette partie de son tableau et
la charge de tons terreux et lourds.

Resterait pour justifier l'appellation
(contrôlée) d'impressionniste, la tech-
nique si particulière de la juxtaposi-
tion de touches fortement accentuées.

Le frétillement de la touche est ab-
sent ; le coup de pinceau est gros-
sier , large (No 35) et ne rappelle que
de loin la technique impressionniste.

Nous ne pouvons cacher notre dé-
ception devant une telle exposition.
A-t-on présenté à Neuchâtel des œu-
vres de second plan d'Abel Lauvray ?
C'est possible.

Toujours est-il qu 'il nous a pairu bien
plus intéressant par ses dessins, dont
les valeurs ont été rendues avec beau-
coup de talent et une grande sensibi-
lité. Mais nous n'irons pas jusqu'à
classer Lauvray parmi les impression-
nistes oubliés.
(Jusqu'au 14 juin).

EXPOSITION STEBLER :
La réalité quotidienne

La Galerie Valloton de Lausanne présente une rétrospective de
l'œuvre du peintre vaudois Marcel Stebler (1906-1966) . Cet artiste méconnu
nous livre d'étonnantes visions de ruines (Rouen), ainsi qu'une série de
« portraits » de rues d'un chromatisme retenu. Les compositions sont solides
et équilibrées, les réussites nombreuses et discrètes : l'artiste est délibérément
figuratif , mais avec ce je ne sais quoi de personnel et de séduisant. Il
excelle dans les paysages enneigés. Quant aux bords de rivière, ils sont
plus conventionnels, Stebler étant plus à l'aise dans les scènes empreintes
d'une certaine mélancolie, d'une certaine tristesse. C'est le peintre d'une
réalité quotidienne pas toujours rose, mais qui sait recréer avec talent
et retenue ce qui nous entoure.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Valaisans
hors du canton

* MONTREUX, galerie atelier du Vieux
Quartier : César Wutrich . Peintures
récentes (jusqu 'au 28 juin).

* LAUSANNE, galerie du Guet. Luc
Lathion, huiles récentes. Jusqu'au 30
juin.

* RAPPERSW3L, Galerie 58 : Angel
Duarte, structures, objets lumineux,
multiples. Jusqu'au 5 juillet.

* SAINT-GALL. Kunstmuseum : Re-
cherches et expérimentations, avec
entre autres le groupe Y (Duarte ,
Fischer, Tanner) du 14 juin au 26
juillet.

Un fait est à remarquer : les trois
artistes valaisans qui exposent hors de
leur canton ont été retenus soit à Yver-
don, soit à Lausanne, Genève et Fri-
bourg, dans ce qui j'ai appelé « Pa-
norama de l'art en Suisse romande ».
Ces deux expositions furent pour de
nombreux visiteurs, source de révéla-
tion. Des artistes inconnus d'un cer-

ècle (jusqu 'au 28).

alerie Valloton :

* MONTHEY, salle centrale : André
Raboud, sculptures. Jusqu'au 21.

* MARTIGNY, Manoir : Le Valais du
vin. Iconographie du vin et du rai-
sin dans l'art populaire et les arts
plastiques du Valais.

* SION, Carrefour des arts : Alice
Bailly et ses boursiers valaisans (Léo
Andenmatten, Gérard de Palézieux,
Simone de Quay, Lor OIsommer), ain-
si que le dernier lauréat Roger Gui-
gnard. Jusqu'au 14 juin.

Ce week-end se dérouleront à Genè-
ve, Berne et Lucerne de très impor-
tantes ventes.

Toutes les ventes sont précédées d'ex-
position des œuvres que se disputeront
des amateurs du monde entier.

A Genève, la galerie Motte propose
des tableaux rares et exceptionnels de
Munch , Braque, Van Dongen, Soutine,
Dufy, Pissarro et Renoir. (12-14 juin).

juin).

La galerie FISCHER de Lucerne an-
nonce, du 12 au 17 juin, une vente
aux enchères.

Ces manifestations souvent specta-
culaires donnent de l'art une image
peu conforme à son essence : la créa-
tion artistique se monnaie fort bien

Perfectionnez

Expositions en Valais

ae valeur.
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tés valaisannes tire à sa fin. Pour-
tant les vacances nous redonneront
l'occasion d'assister à différents con-
certs de festivals organisés en Va-
lais.

En fin de semaine, deux manifes-
tations à l'affiche :

SAINT-MAURICE : FETE CAN-
TONALE VALAISANNE DE MU-
SIQUE (voir programme dans la
presse).

Samedi 13 juin : SION, aula du
collège (20 h 30), grand concert du
chœur des JM de Sion (dir. O. Lag-
ger) avec le concours d'Aline Baru-
chet-Demierre (piano), Monique
France Westphal et Madeleine Car-
ruzzo, violons, Danielle Allet-Zwis-
sig (violoncelle).

Au programme : deux cantates de
D. Buxtehude, six madrigaux de la
Renaissance et deux sonates pour
violon et piano de Haendel.

Billets en vente à l'entrée dès 20
heures.

NOTE

Du 6 au 18 juillet 1970 se dérou-
lera à Bulle la session d'été « Mé-
thode Ward ». Nos directeurs de
chœurs et nos maîtres de chant sa-
vent quels avantages cette méthode
peut offrir. Prochainement nous re-
viendrons en détail sur les cours
donnés cet été à Bulle. Pour l'ins-
tant nous les recommandons vive-
ment à tous ceux qui auraient quel-
que intérêt en ce qui concerne la
pédagogie musicale.

Renseignements et inscriptions :
secrétariat du Centre suisse de la
méthode Ward, rue de Gruyères 8,
1630 BULLE (tél. 2 78 32).

N. L.
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Les à-côtés de la parade
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A l'approche des vacances en général,
scolaires et musicales en particulier,
je ne me fais pas de scrupules de
consacrer cette demi-page à un phé-
nomène para-musical qui, à vrai dire,
devrait être résolu, non nar les musi-
ciens eux-mêmes, mais par des spé-
cialistes (chorégraphes, sergents-majors,
etc.) de la parade, du cortège, du
défilé.

Dimanche 7 juin , à Martigny et à
Sion, on inaugurait de nouveaux cos-
tumes. Ce furent des occasions de
festivités qui, en cette époque des
amicales et festivals, deviennent une
coutume : cantine, raclette, verre de
blanc, cliquetis des verres, concerts
sur une place de fête trop bruyante,
cortège. C'est sur ce dernier point que
je tiens aujourd'hui à insister en pro-
posant quelques petites règles primai-
res que, malheureusement, toutes les
sociétés ne respectent pas.

O Dans toute parade musicale, l'élé-
ment essentiel restera la musique :
fanfare et tambours

Ce premier point me pairait surtout
important à l'instant même où nos
fanfares et harmonies, suivant des
exemples de sociétés étrangères, ten-
tent d'entourer leur corps musical
d'à-côtés de plus en plus nombreux :
dames d'honneur, majorettes, cornes
fleuries, enfants en uniforme, officiels,
accompagnants et, dans les grandes
occasions, chars magnifiquement fleu-
ris. N'oublions pas que tout ceci ne
constitue qu'un complément à une
musique qui, en parade, doit à tout
prix être soignée. A mon avis, les
musiciens devant marcher au pas et
eh colonne, la musique prévue pour
un défilé devait marcher au pas et en
colonne, la musique prévue pour un
défilé devrait être répétée plus soi-
gneusement et plus longuement que les
pages figurant au programme du con-
cert dans le bal de fête.

Q Quand, après des décennies d'une
tradition locale, on introduit des

éléments nouveaux dans une parade,
il ne faudrait pas « foncer tête bais-
sée », seulement par imitation ou
pour concurrencer d'autres fanfares.

De fait, je ne suis pas contre les
nouveautés. Seulement j'ai souvent pu
constater que de nombreux ensembles
musicaux, dans les cortèges, font preu-
ve d'initiative de mauvais goût. Je
songe ici essentiellement aux majorettes
et autres figurants d'honneur (voir ci-
dessous).

Q Les majorettes se doivent de com-
prendre que leur rôle ne consiste
pas seulement à se montrer, mais
également à se tenir, à marcher,
à parader selon des critères artis-
tiques bien établis.

Rien ne me chagrine de plus que
de voir de splendides majorettes (les
jeunes filles valaisanne ne manquent
certes pas de beauté 1) défiler avec de
beaux costumes, la minijupe est à
l'honneur et je n'ai rien contre....) et
en faisant de réels efforts pour aligner
de nombreuses figures de parade en
oubliant toutefois que l'élégance de-
mande une marche légère et soigneu-
sement contrôlée tout au long du par-
cours. Sincèrement, n'avez-vous jamais
constaté que nos majorettes semblaient
avoir du plomb dans ces genoux qu'el-
les lèvent habilement pour les laisser
retomber comme des massues sur un
pavé qui n'a plus besoin d'un rouleau-
compresseur ? J'admire les sociétés qui
font un réel effort pour leurs majo-
rettes. Mais je leur conseille vivement
d'engager une chorégraphe qui, en
quelques heures pourrait donner à nos
charmantes filles quelques principes
pour alléger leur démarche.

O La présence de cornes fleuries peut
rehausser la parade, mais que ces
cornes, s'il vous plaît, ne soient
pas trop nombreuses !

Et, de grâce, qu'on nous épargne les
fleurs artificielles ! Même si les natu-
relles se fanent assez rapidement.

O Pour parader convenablement, on
prendra soin de répéter très longue-
ment le défilé de la fanfare.

Ecole de section, messieurs ! Quand
vous traversez une ville lors d'un cor-
tège, vous ne pouvez pas vous imagi-
ner à quel point votre alignement
laisse à désirer. Vous répétez peut-
être pendant un quart d'heure. Mais
la parade durera près d'une heure sans
interruption. Pendant une heure ne
point se relâcher, ce n'est pas à le
portée de n'importe quel profane.

O Les musiciens marcheront au pas ! =
Mais oui, il faut le dire. Car figurez- |j

vous, chers instrumentistes, que, lors s
des deux derniers défilés à Sion, j'ai =
vu de nombreux musiciens ne sachant _
pas marcher au pas !

O Les accompagnants n'attireront pas
l'attention principale sur eux !

Quels que soient ces accompagnants
(autorités, membres d'honneur, vété-
rans, invités, etc.) ils sauront que c'est
la fanfare qui défile et parade. Ils
n'ont pas à penser qu'ils doivent néces-
sairement se présenter en vedettes et
attirer les regards des spectateurs.
Personnellement je ne vois pas d'in-
convénient à ce que l'accompagnant
adopte une démarche naturelle plutôt
qu'une démarche basée sur une musi-
que dont il ne saura peut-être pas
interpréter convenablement le rythme.
© Dans une parade, la simplicité sera

toujours un gage de succès.
La simplicité ? Par exemple les cos-

tumes. Ne choisissons pas nécessaire-
ment des uniformes qui choquent par
leur couleur. Tôt ou tard ils lasseront.
Autre exemple : les dames d'honneur.
J'apprécie toujours beaucoup celles qui
portent très simplement le costume de
leur vie commune. Quant à celles qui
se taillent des robes extravagantes,
savent-elles qu'elles dépravent et leur
physique et leur fanfare ?
© La musique avant toute chose.

Une parade doit être autant pour les
oreilles que pour les yeux. On choisira
donc pour défiler de préférence des
marches simples mais soigneusement
apprises. Et les tambours (je dis « les »
car il ' me paraît que les tambours
devraient être assez nombreux) peuvent
plaire autant que les musiciens eux-
mêmes. A condition que leur ensemble
soit parfaitement homogène et virile-
ment rythmé.

H y aurait certainement encore d'in-
nombrables détails à relever concernant
la bonne tenue en cortège. Je me limite
ici à quelques réflexions de vacances
qui, j'espère, stimuleront l'une ou l'au-
tre des fanfares et harmonies valaisan-
nes à soigner davantage leur parade.
On verra cela dimanche prochain à
Saint-Maurice lors de la Cantonale !

N. Lagger
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Un menu

JOAO PEDRO DE ALMEIDA
MOTTA : la passion de N.S.J.-C.

— avec Luisa Bosabalian (so'p.) , Fer-
nando Serafim (tén.), Benjamin
Luxon (bar.), Richard Angas (basse)
et le chœur de l'Orchestre de .
chambre de Gulbenkian. Direction :
Gianfranco Rivoli.

L'enregistrement de cette œuvre
a le mérite de rappeler à notre at- .
tention Joao Pedro de Almeida Mot-
ta, compositeur portugais tombé
presque dans l'oubli. Cette seule
passion portugais e présente la char-
mante musique de la f in  du XVIIIe
siècle : pleine de caractère drama-
tique rappelant l'opéra, du charme .
faisant étrangement penser à Jean-
Christoph Bach ou à Mozart. .

L'œuvre présente une seconde cu-
riosité, un second intérêt : la resti-
tution du livret original de Pietro
Metastasio, un livret bien fait  béné-
ficiant d'une rare fraîcheur musi-
cale.

La « Passion de N.S.J.-C. » de
Joao Pedro de Almeida Motta a
nécessité trois disques. Le cof fret
de la DGG peut donc paraître in-
abordable. Qu'on se rassure pour-
tant : quoiqu'un cof fret  constitue
toujours un sacrifice financier im-
portant (21 francs par disque, en
principe) , il est bien de garnir de
temps en temps sa discothèque
d'œuvres peu connues, intéressantes
pourtant. C'est le cas de cet enre-
gistrement qui pourra attester de
votre bon goût et de votre louable
intention de sortir des œuvres
« usuelles » pour apporter certains
compléments nécessaires à une bon-
ne discothèque.

N. L.

< SION, CAPITALE DU VIOLON »
Bien de nos aimis de Lausanne et

de Genève sont persuadés que depuis
le jour mémorable où nous avons tendu
à l'entrée de Sion la banderole : « Sion,
capitale du violon», nous avons défi-
nitivement perdu un vieux sentiment
d'infériorité et libéré nos tendances
méridionales à un certain épanouis-
sement.

Tartarin de Tarascon, chevalier de
la grenaille et roi des fanfarons, n'a
jamais osé nommer Tarascon la capi-
tale du cor de chasse.

Si la qualité de nos fromages a valu
k la ville de Sion le titre envié de
capitale de la raclette, il n'y a qu'un
rapport indirect avec celui de capitale
du violon.

Jean Graven s'est immortalisé en
célébrant cette affinité dans le « Bré-
viaire du vigneron » :

Raclons du violon,
Garçons 1

Et servons la raclette,
Fillettes ! »

Sion ne mérite pas son titre de
capitale du violon, comme certains
naïfs l'ont cru, à cause des auteurs
de tapage nocturne qui, arrêtés par
notre police vigilante, passent la nuit
au violon. Ces délinquants n'ont pas
encore atteint le nombre requis dans
le code de l'anarchie pour faire de
notre ville la capitale de la répression.

Sion, capitale du violon t II nous
faut revenir, en musique, à un senti-
ment plus juste de la mesure. En
Bretagne, Quimper n'a jamais voulu
s'appeler la capitale du biniou. Mais
pourquoi parler de lieux étrangers ?
Prenons exemple sur le noble village
de Saint-Luc qui, alors qu'Adelphe

aes a une usauit; imperis-aui-. » m-i
de trop! » tel était leur principe. Us ne

i M I-H I I— I  ont trouvé la perfection qui plaira
¦¦£¦__¦_¦ ¦ toujours.

Jean Anzévui

Salamin et Jean Daetwyler l'y pous-
saient de concert, a refusé le titre
mondial de capitale du fifre. Nous ne
parlerons pas du Haut-Valais où
Grengiols s'est défendu d'être la capi-
tale du Hackbrett et Ausserberg, celle
de la cloche.

La vraie culture n'aime pas la for-
fanterie. L'excès de publicité dans ce
domaine risque de nuire. L'outrance
dans le slogan a des chances, dans le
commerce, de lancer une marque de
rasoir mais en musique elle condamne
à payer les violons.

SI Aarberg est la capitale de la
betterave â sucre et Munich, celle de
la bière, Sion n'est pas encore reconnue
comme la capitale du violon.

Personne ne conteste le grand mérite
et le courage Intelligent des organisa-
teurs du Festival Tibor Varga. Le pro-
grès en ce domaine est admirable. Ce
festival s'améliore chaque année et
tout le monde s'accorde pour recon-
naître en Varga un des virtuoses
actuels du violon. Puisse un jour le
festival de Sion égaler celui de Mon-
treux ! Nous le souhaitons de tout
cœur !

Nos amis et nos hôtes ne sourient
que de notre exagération verbale. Il
nous faut mettre une sourdine k nos
violons.

Pour que Sion fût la capitale du
violon, il faudrait oublier les célèbres
festivals de Salzbourg, d'Aix-en-Pro-
vence, de Besançon, de Bayreuth,
d -dimbourg de Prades, de Divonmie,
de Lucerne, de Montreux, ete.

Pour que Sion fût la capitale du
violon, il faïudrait oublier que ___i_t
notre festival il y a dans le vaste
monde certains prestigieux virtuoses
qui se distinguent aussi dans le violon :
Heifetz, les deux Oïstrakh, Milstein,
Grumiaux, Schneidershahn, Kogan,
Menuhin, Francescati, Ferras etc.

« Sion, capitale du violon 1 », le tou-
riste sourit et se méfie. Rappelons-nous
la leçon des Grecs, ces créateurs luci-

haissaient rien tant que r « nuons »,
la démesure, dans tous les domaines.
C'est au-delà du sens du ridicule qu'ils

Nouvelliste et Fe-uNle d'Avis du Vatate
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O Ils se tiendront bien droit et seront _
attentifs aux interventions du direc- g
teur =

En regardant de près certains musi- |j
ciens, on constate avec regret qu'ils =
tiennent si mal leur instrument qu'ils g
ont toujours la tête baissée sur leur =
poitrine ou sur l'une de leurs épaules, g
Pas beau !

O On veillera k avoir un uniforme
impeccable

Rien de plus vilain que de remarquer
dans les rangs d'une société quelques _
musiciens ne portant pas le pantalon g
de l'uniforme ou frappant par leurs
chaussures extravagantes tranchant g
nettement sur celles de la majorité des
autres musiciens.
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g Œufs farcis aux artichauts
Escalopes panées
Petits pois
Cerises

I Le plat du Jour
ŒUFS FARCIS
AUX ARTICHAUTS

g Pour 6 personnes : 8 œufs, 6 arti-
_ chauts, 100 g de champignons, 80 g
g de beurre, 80 g de fromage, sel,

j un bol de béchamel ; préparation :
_ 20 minutes, cuisson : 20 minutes
_ (plus cuisson des artichauts).
s Réalisation : cuisez les artichauts
g à l'eau, effeuillez-les ; avec une

petite cuillère, enlevez la partie
g comestible des feuilles, réservez les
| fonds. Cuisez les œufs durs, écalez-

_ les, coupez un chapeau de blanc à
{§ chaque extrémité afin qu'ils puis-
_ sent tenir debout ; par l'ouverture
_ du gros bout, enlevez délicatement
g le jaune sans abîmer le blanc, écra-
g sez-le finement, hachez les cham-
_ pignons, faites-les cuire dans la
_ moitié du beurre, mélangez le jaune
g d'oeuf, la pulpe d'artichauts et les
_ champignons et remplissez les blancs
g de ce mélange en formant un dôme ;
_ posez un œuf sur chaque fond d'ar-
g tichaut, râpez le fromage, mélangez-
H en la moitié à la béchamel et nappez
g œufs et fonds d'artichauts de cette
s sauce ; saupoudrez avec le reste du
s fromage, parsemez de noisettes de
g beurre et faites réchauffer dix mi-
H nutes au four ; en dehors de la
g saison des artichauts, vous pouvez
_ utiliser des artichauts en boîte, il
g faudra en sacrifier deux ou trois
s pour la purée que vous joindrez
_____ aux œufs.

g Ne mangez pas...
g ... à l'aveuglette 1
g — à propos de cerises : les cerises
g ont la réputation d'être de digestion
s difficile. En effet, on a parfois cons-
g taté des malaises graves après la
_ consommation d'une grande quantité
= de cerises, mais c'est seulement
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« Je me presse de rire de tout '
de peur d'être obligé d'en pleurer. »

(Beaumarchais)

l'abus qui est en cause et surtout 1
dans la plupart des cas, le fait que 1
les gourmands ont bu largement |
après en avoir ingéré une grande 1
quantité. 1

Suivies de l'absorption de liquide, 1
les cerises gonflent dans l'estomac ; 1
si donc vous ne savez pas résister 1
à la gourmandise devant un panier 1
de cerises, abstenez-vous de boire ! g

Nous répondons à nos lectrices 1
« Ma fille s'appelle Nadine. A-t-el- 1

le une sainte patronne ? A quelle 1
date doit-on lui souhaiter sa fête ? g

— Non, il n'y a pas de sainte 1
Nadine ! Certaines personnes font g
de ce prénom un diminutif de g
Nadia, mais il semble plus logique g
de le considérer comme le dimi- _
nutif de Bernardine qui est la for- s
me féminine de Bernard ; les Na- g
dine seront donc placées sous le §j
patronage de l'un des saints Ber- g
nard dont les plus célèbres sont : g

— Saint Bernard de Menthon, 1
moine qui fonda l'hospice de mon- _
tagne qui porte son nom : le _
Grand-Saint-Bernard ; il est le pa- §[
tron des montagnards et des alpi- _
nistes ; sa fête est fixée au 15 j uin. §|

— Saint Bernard de Clairvaux, _
moine de l'abbaye de Citeaux dont g
la fête est le 20 août.

Economie ménagère 1
La verrerie : pour nettoyer les =

carafes : _
— mettez dans la carafe une poi- =§

gnée de marc de café tel quel ou g
humidifié d'un mélange, en parties g
égales, d'eau et d'ammoniaque, se- _
couez, ajoutez un verre d'eau, se- g
couez encore, rincez à fond à plu- s
sieurs reprises. _

Pour éviter les accidents : si vous =devez verser un liquide chaud dans g
un verre ordinaire, posez-le sur un =
linge humide, il ne se brisera pas. _
Cette précaution n'est pas nécessaire g
avec les verres dits « incassables ». =Par contre, elle ne suffirait pas à g
assurer la sécurité d'un verre r10 s
cristal ou de verre fin.

Notre
chronique
féminine

quotidienne
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PANORAMA

¦¦¦1 PROJET D'UN CENTRE
DU VALAIS il

_. JÊÊÏÊ: MONTHEY. — Ces dix dernières an- —
nées, la population montheysanne a
passé de 6400 unités à 10 400. L'expan-
sion de la ville est entrée dans une
phase accélérée depuis 1964. Cette
courbe ascendante est ressentie avec
beaucoup d'acuité dans les écoles et,
malgré la mise en service de pavillons
scolaires et du groupe scolaire de l'ave-
nue de l'Europe, Monthey se trouve
dans l'obligation pressante de revoir sa
politique scolaire.

Si l'on considère les statistiques, on
s'aperçoit qu'en 1964-1965, on dénom-
brait 1010 élèves des deux sexes alors
qu'en 1969-1970 il y en a 1480. A ces
chiffres il faut ajouter les élèves du
Pensionnat Saint-Joseph. On estime,
dans les milieux responsables, que l'an-
née scolaire 1972-1973 enregistrera un
effectif de 1800 élèves. Il s'agit donc de
prévoir la construction de nouvelles
classes pour loger ces quelque 320 élè-
ves.

Il faut reconnaître que les prévisions,
dans ce domaine, sont très difficiles,
d'autant plus que si l'expansion écono-
mique de Monthey continue au rythme
de ces cinq dernières années, toutes les
supputations seront faussées, car on ne
peut prévoir quels seront les effectifs
d'employés et d'ouvriers que nos indus-
tries locales engageront dans un péri-
mètre qui peut s'étendre assez loin à
la ronde et quels seront ceux qui pour-
ront trouver domicile à Monthey an
vu des appartements disponibles.

Il semblerait que l'autorité scolaire
veut se garder de construire des locaux
scolaires en trop grand nombre afin de
ne pas immobiliser des capitaux, que
l'on trouve toujours plus difficilement
et à des taux excessifs. C'est ainsi que
l'on prévoit la construction de locaux
scolaires centrés sur des zones d'habi-
tat de 5000 habitants afin d'éviter aux
élèves de moins de 13 ans, de longs par-
cours à travers la ville pour joindre leur
classe ; l'effectif d'un centre scolaire
n'excéderait ainsi pas 500 à 600 unités.

Etant donné qu'il faut faire vite, il
ne s'agit pas de perdre du temps en
discussion d'approche et en études, a
souligné le président de la commission
scolaire, M. Ch. Boissard, lors d'une
séance du Conseil général, lequel a pris
connaissance des études en cours avant

de se prononcer dans une prochaine
séance.

Monthey dispose actuellement de :
0 un bâtiment ancien réservé aux

classes primaires, de 16 classes, à
l'avenue de la Gare (construction
1912) ;

# le pavillon de Cinquantoux avec
quatre classes et une petite salle de
gymnastique utilisée pour le jardin
d'enfants expérimental en langue
allemande ;

# le complexe scolaire de l'avenue de
l'Europe avec 16 classes, une salle
de chant utilisée comme salle de
classe. Classes primaires et secon-
daires. Il y a les locaux de service,
une aula , une salle de dessin, une
salle de physique et de chimie et
diverses autres pièces. Construction
1963 ;

:

% trois pavillons de quartier réalisés
en 1965 avec 6 classes dont 2 pri-
maires ;

0 l'école de Choëx avec une classe
enfantine ;

0 un nouveau pavillon proche du com-
plexe scolaire de l'avenue de l'Eu-
rope avec 4 classes primaires, cons-
truction 1969.irucuon ±st>». mune aux deux collectivités, dès que

l'espace non occupé entre les deux lo-
Monthey ne dispose, actuellement, caHtés aura été combié.

d'aucune classe en réserve. Celles en Le progI.amme de constructions sco-
service sont occupées par 28 à 32 elè- laires de Monthey semble répondre aux
ves> besoins d'une agglomération occupée

Quatre nouvelles classes devront être par 22 000 à 25 000 habitants,
ouvertes en automne 1970. II s'agira de Un jury présidé par l'archiviste can-
recounr a des locaux de fortune. tonal> M Charies Zimmermann, a ou-

La commission scolaire a donc pro- vert nn concours restreint entre septpose la construction d'un nouveau ba- architectes, dont trois étrangers &
timent scolaire reserve uniquement ceux fle Monthey. Le temps réservé auaux classes secondaires et aux classes concours est bref et la construction quide promotion L'emplacement prévu en devra être programmée verra la réali-
aval de la voie CFF, à proximité de la sation de six sa]les de cIasses pou- lagare, correspond aux impératifs et aux rentrée scolaire 1971-1972. Cet ensem-
règlements cantonaux. En réalisant ble comprendra 23 classes normales,
cette œuvre, nn nombre de classes équi- 8 da^eg spéciales et 3 salles pour l'en-
valentes seraient donc libérées dans geignement des travaux manuels. Le
le complexe scolaire de l'avenue de coût envisagé ascende entre 5 et 7 mil-
l'Europé. lions, le tout étant subsidié à raison de

La disponibilité des nouveaux Io- 30 o/0 par l'Etat.
eaux permettrait d'introduire l'ensei-
gnement de l'allemand par les métho- NOTRE PHOTO : Prise au téléobjec -
des audio-visuelles et d'engager un
orientateur-psychologue.

Le Conseil communal a constitué une
commission chargée de l'étude et de la
réalisation du nouveau collège envisagé.

Le Conseil général a été informé que
la commission scolaire envisage aussi
d'édifier ultérieurement un bâtiment
scolaire dans la région d'outre-Vièze,
dont le développement est aussi impor-
tant. Le Conseil général a également
pris acte des contacts avec la commune
de Collombey-Muraz dans la perspec-
tive d'une construction scolaire com-

tif , cette vue représente (flèche verti-
cale) le pavillon scolaire de quatre
classes construit en 1969 (flèche hori-
zontale), le complexe scolaire de l'ave-
nue de l'Europe édifié en 1963.

liiHf

Les écoles agaunoises
en course

SAINT-MAURICE. — Mercredi matin ,
un groupe de musiciens de l'Agaunoise
ont joué la diane dans certains quar-
tiers de Saint-Maurice. Il s'agissait
pour eux de suivre une traditon qui
veut que lors de la course des écoles de
la localité, l'Agaunoise procède au ré-
veil matinal des enfants et de leurs
accompagnants.

Quatre classes se sont rendues à
Saas Fee, six autres à Vercorin alors
que les petites classes avaient choisi
comme but Sonloup sur Montreux.

Le soir, à 19 h. 45, les enfants furent
reçus à leur retour par l'Agaunoise,
qui les conduisit en cortège à travers
la ville.

Tentative de
cambriolage
à Monthey

MONTHEY. — Mercredi matin, vers
4 heures, un habitant de la place Cen-
trale qui s'était levé tôt, se rendit
compte qu'un individu tentait de s'in-
troduire dans le magasin de la bijou-
terie Veillon. H alarma la police locale
dont le poste se trouve à quelques di-
zaines de mètres. L'appointé Passaquay
se rendit immédiatement sur les lieux,
mais le cambrioleur avait eu le temps
de déguerpir alors qu'arrivait l'agent.
Celui-ci le prit en chasse mais à la
rue Pottier, une Alfa Romeo portant
plaques milanaises prit en charge le
malfaiteur qu'elle attendait, et dispa-
rut en direction de Saint-Maurice sans
que l'agent de police n'ait en le temps
d'intervenir.

Budget de 150000 francs pour une fête

SAINT-MAURICE. — C'est le budget
qu'ont établi les organisateurs de la
fête cantonale des musiques valaisan-
nes du prochain « week-end » à Saint-
Maurice. La cantine sera la plus gran-
de qui aura été construite à ce jour
non seulement dans le canton , mais en
Suisse romande ; elle mesurera 96 m de
long sur 34 m de large et pourra abri-
ter 4500 personnes. Il y sera servi le
banquet du samedi comme celui du
dimanche et les restaurateurs ont pré-
vu une tonne de jambon , renseigne-
ments qui ont été fournis lors de la
conférence de presse tenue à Martigny,
mercredi matin .

Remarquons que lors de la réception
de la bannière cantonale , manifestation
qui se déroulera samedi à 13 h 30
dans le préau du Centre scolaire, le
président de Sion, puis celui de Saint-
Maurice .respectivement MM. Imesch
et Dubois, prendront la parole avant
que le président de l'Association des
musiques valaisannes, M. Oggier, ne
déclare la fête ouverte. Soulignons qu'à
cette occasion , l'harmonie municipale de
Sion remettra à l'Agaunoise le dra-
peau cantonal offert en 1932 par les
musiciens de Saint-Maurice, à l'Asso-
ciation cantonale lors de la fête orga-
nisée à l'époque par Saint-Maurice.

Quant au service d'ordre, il est assu-
mé par la police cantonale qui a pris
toutes les dispositions pour que les
véhicules trouvent une place de parc ;
les GF de la cp. 10 assumeront le ser-

m Du.:mÉË> DU LAC A SAINT-IMHïKI. M
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vice d'ordre sur les parcs. Des instruc-
tions très précises seront communiquées
ultérieurement pour assurer la fluidité
du trafic à destination du Valais com-
me de la région lémanique pendant ces
deux jours de fête.

On s'attend à la toute grande affluen-
ce à Saint-Maurice qui organise pour
la première fois une manifestation de
musique instrumentale dont le nom-

bre de participants dépasse les 2000.
Aux dernières nouvelles, on nous an-
nonce 3500 musiciens et plus de 1000
accompagnants.

NOTRE PHOTO : une vue de Saint-
Maurice avec au premier plan la région

Grand concert de gala - Salle du Parc - Bex

Vendredi 12 juin à 20 h. 30

The Dunston Brass Band
En lever de rideau

L'ensemble des cuivres des Cadets

Réservation : magasin TURRIAN, avenue de la Gare, Bex.

36-36928

Alerte a la cascade d Ottan

d
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SCOLAIRE à Monthey



vec la famille: il y a beaucoup de place
pour les parents, les enfants;

6,7,8,9 personnes et leurs bagages
Pour le pique-nique, les sièges sont installés

en un clin d'œif en plein-air, puis facilement
remis en place. En combi238, on atteint

Traction avant, freins hydrauliques,
servofrein

une vitesse de croisière de 100 km/h.
Moteur: 1,5 litres, 46 CV-DIN.
¦_¦» __. » _ _ # » » # #  mm

En Fiat 238? Oui.
A

UliUU F/S 422-U

i, correcteur de freinage,
personnes et 400 kg de bagages9

Accès facile:plan de charge à 41 cm du sol.
Capacité de charge 6,5 m3.

Largeur portes latérales 140 cm,
arrière 112 cm. Vitesse de croisière 100 km/h

Fr. 11500.-.
"orfait
pour transport
et livraison Fr. 40.—.

, Comb/ 238:
\ une des

10 versions du
f modèle 238.
Financement Sa va —
yen actuel.

Fiat (Suisse) SA, 1211 Genève 13
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Cette différence d'altitude augmente

Est-ce une main ?

Au pont Mudry, la hauteur de la neige atteint 10 mètres. On se rend compte
dès lors du travail de titans qu'ont dû entreprendre les conducteurs des frai-

seuses.

Calmement, le cantonnier Clément Genoud, après avoir fait des sondages, dirige
la première fraiseuse. Une fraiseuse qui n'en finit  pas de cracher des panaches

de neige.

CHARRAT. — Qui devinerait ce que
représente cette photo ?

Dame nature a de ces secrets qu'il
est difficile de percer, d'autant plus
qu'il s'est déroulé sous terre.

En effet, M. Henri Bruchez de Char-
rat, a eu l'heureuse surprise de ré-
colter une asperge à 5 bouts dans son
domaine de « La Pointe », sis entre
Charrat et Martigny.

Cet agriculteur est propriétaire d'une
aspergière de six ans, aspergière que
M. Bruchez a préparé lui-même avec
ses propres graines et ses propres
griffes.

Nous le félicitons pour sa trouvail-
le, qui est vraiment un fait exception-
nellement rare.

NOTRE PHOTO présente ce spéci-
men en exposition au dépôt de M.
Marcel Volluz.

La route du Saint-Bernard ouverte jusqu'à l'hospice
MARTIGNY. — Avec le romantisme moitié du XIXe siècle, un nouveau
suscitant le goût de la nature prnimi- type de passant : le touriste. L'aspect
tive et sauvage, le Grand-Sainit-Ber- désolé et rébarbatif de la région l'at-
nard vit affluer, dans la première tira. Rodolphe Toapffer , qui avec ses

élèves ft-anchit plusieurs fois le col,
—____________________________________________________________________________ vers 1830. en a laissé, dans ses admi-

rables « Voyages en zàg-zag », des por-
traits amusants, hauts en couleurs.

Les temps modernes ont beaucoup
modifié cette situation dès l'instant où
les chemins de fer , les tunnels révo-
lutionnèrent le système de circulation
à travers les Alpes. Cependant ce
moyen dte locomotion, les galeries rou-
tières n'ont pu supprimer le mouve-
ment sur les routes de montagne ; ils
leur en ont simplement enlevé le mo-
nopole.

Mais ces voies de communication se
sont améliorées. Aux vieux chemins
ont succédé des routes spacieuses,
très fréquentées par d'innombrables
véhicules utilitaires et de tourisme
durant la bonne saison.

A l'époque héroïque du tourisme
donc, on prenait certains risques en
voulant forcer le passage du Grand-
Saint-Bernard dans les mois où la
couche de neige recouvrait encore la
chaussée, alors que les avalanches
printanières descendaient des som-
mets. Combien de pèlerins, combien
de voyageurs y ont-ils laissé leur vie !
Car dès l'instant où les premiers flo-
cons faisaient disparaître les lacets
du chemin, bloquant ainsi le trafic
clans toute une région, il devenait fort
hasardeux de s'y aventurer.

L'hiver avait alors raison de cette
artère entretenue avec tant de soins
et de peine ; ceux pour qui c'était la
tâche de la maintenir en état ne le
faisaient alors non pas tant pour per-
mettre aux touristes de se rendre plus
aisément au pied des sommets, mais
pour vivifier un territoire qui, sans
elle, s'étiolerait, croupirait sous ses
maigres ressources, se dessécherait.

Dès le mois de novembre et jusqu'à
la fin mai, c'était le repos sur ce dé-
sert scintillant lorsqu 'aucun nuage
n arrêtait le soleil.

Aujourd'hui le tunnel sous le Grand-
Saint-Bernard ¦ permet le passage per-
manent à tout un peuple de commer-
çants, d'industriels, de voyageurs, de
touristes pressés. Mais le col n 'a, mal-
gré cela, pas perdu son panache. Il
demeure un point attractif avec son
Jjospice, ses chiens, le paysage gran-
diose qui l'entoure. *¦¦

Jadis, l'homme hésitait à se heurter
en vain à une nature hostile. Il lais-
sait à la chaleur printanière et à
Poebus le soin de débarrasser la rou-
te. A ce rythme-là, le passage du col
ne pouvait être entrepris que tard
dans la saison. Peu à peu l'autochtone
a compris qu'il fallait s'aider dès que
la terre revit. En s'aidant au déblaie-
ment, il diminuait la longueur de l'hi-
ver. Et puis, l'homme a créé, perfec-
tionné la machine. D'année en année
la saison morte devint plus courte.
Mais à plus de 2000 mètres d'altitude,
creuser un passage de plusieurs kilo-
mètres de longueur dans la neige dure,
la glace, les coulées d'avalanche n'est
pas une mince entreprise et les tra-
vaux nécessitent un personnel entraî-
né, aguerri, résistant.

Voici deux semaines, cinq fraiseuses
— dont deux de démonstration pen-
dant quelques jours seulement — se
sont lancées à l'assaut du col, dans
une couche de neige dépassant les 10
mètres au pont Nudry. Ici, les condi-
tions sont nettement plus difficiles
qu'au Simplon avec ses 2009 mètres
d'altitude. La région du Grand-Saint-
Bernaird est plus aride, plus dénudée,
plus sauvage, les courants s'y mani-
festent avec une puissance inouïe. Et
l'on doit s'élever jusqu'à 2.474 mètres.

d'autant les difficultés.
Notons que l'une des fraisieuses

Boschung utilisée pour ce travail de
géants a une puissance dte 260 CV et
ouvre d'un seul coup une trace de 2
m. 50 de large. On a aussi calculé
que la neige déplacée pour trouver
le tablier de la route atteint un vo-
lume de 250.000 mètres cubes repré-

environ. S'il fallait les évacuer par heureux d'être libérés des entraves <_
camions, on devrait effectuer 25.0.00 l'hiver.
voyages. Le Grand-Saint-Bernard, c'est en-

Mais trêve de chiffres. Le canton.- core une épopée. Et s'il n'est pas la
nier Clément Genoud, responsable de plus court chemin pour se rendre de
cette « opération printemps » et son Sion à Milan, il est en tous les can
équipe sont arrivés jeudi à midi à le plus rapide et le plus sûr.
l'hospice, accueillis par les chanoines, Em. B.

Les fraiseuses travaillent l'une derrière l'autre. A chacune sa tranche de gâteau
Nous en voyons deux ici au « Rocher Rouge », à quelques kilomètres du col

HHHHB
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-Sentant un poids de 160.000 tonnes

Route fermée

Clôture des classes à Charrat

CHARRAT. — Le terme des trente-
neuf semaines est atteint et les classes
de Charrat ont clos leurs portes. Avant
que l'heure H ait sonné, la commis-
sion scolaire de la localité, par l'inter-
médiaire de son président, M. Léon
Cretton, s'est fait un plaisir de remet-
tre, au nom de la municipalité, les prix
aux élèves méritants de chaque classe
pour les récompenser et les encoura-
ger dans leurs études.

Ont été cette année les heureux heu-
reux bénéficiaires :
— Classe Mme Moulin : tous les en-

fants avec un petit livre ;
— Classe Mme Copt : Viviane Chap-

pot, Catherine Monnet, Dilia Mon-
tipietra ;

— Classe M. Carron : Daniel Dela-
loye, Dominique Chappot ;

— Classe Mme Bruchez : Viviane Du-
boule, Marc Rouiller ;

— Classe M. Gay-Crosier : Georges
Maret, Nadia Pante.

A tous nos félicitations et à l'au-
tomne prochain, la réouverture des
classes étant fixée au lundi 7 sep-
tembre.

• * •

La clôture des classes a aussi été
marquée par la traditionnelle prome-
nade qui, par l'intermédiaire des cars
Métrai, a conduit les trois petites clas-
ses à Vercorin et les deux grandes
classes à Lucerne.

scolaires et de poser les premières ba-
ses pour le futur cours scolaire.

Nous voyons sur NOTRE PHOTO, le
président de la commission scolaire,
M. Léon Cretton, à gauche, en discus-
sion avec le tout jeune maître, M. Ber-
nard Carron, de Fully, qui vient d'ac-
complir sa première année d'enseigne-
ment.

A tous, enfants, parents, maîtres et
maîtresses, responsables, nous disons :
« Bonnes vacances. »

Vient de paraître: BVR-8. .B

„ Petit manuel
des actions suisses"
Cet ouvrage contient tous les
renseignements essentiels, tels qu'aug-
mentations de capital depuis 1959,
capitalisation boursière, structure
financière, etc., des 84 valeurs prises en
considération dans l'Indice des actions
suisses de la Société de Banque Suisse.
On y trouve également les chiffres
d'affaires réalisés ainsi que l'effectif du
personnel. Des diagrammes illustrant
le développement des cours et des
dividendes depuis 1959, avec cours
ajustés, permettent une intéressante
comparaison de chaque entreprise
avec la moyenne de la branche à
laquelle elle se rattache.

L'investisseur est ainsi en mesure de
juger rapidement du développement
de ses titres.

aostal/Localité

coupon à la Société de
se, Etudes économi-
se, ou le déposerauprès
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Dès aujourd'hui ,
notre grande action d'été

•A orix¦¦

UN TRÈS GRAND CHOIX D'ARTICLES SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉS
DE BELLES MARCHANDISES,

ET DES PRIX SI LÉGERS QU'ILS VOUS COMBLERONT D'AISE,
DES PRIX QUI ALLÉGERONT VOTRE BUDGET VACANCES.

Mettez toutes les chances de votre côté, venez choisir dès maintenant
à tous nos rayons où tout est tellement avantageux.

Voilà de quoi profiter pleinement et réussir à peu de frais vos plus belles vacances.

Voyez nos vitrines spéciales
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ASSEMBLEE GENERALE de la Société des
libraires et des éditeurs de la Suisse romande
¦TffMBBfff̂ fB^ i,! ==i r̂-ir^Ë«aÉlsi Ht ' :. I i' ' _^_ jJP_jHP__B SION. — Comme nous l'avons annon- la commission romande chargé»

ié . la Société des libraires et des édi- d'étudier les relations dé l'Etat avec
teurs de la Suisse romande a tenu ses
délibérations annuelles dans notre vil-
le. Mardi, en fin d'après-midi, les dif-
férents groupes, soit : le groupe des
éditeurs, le groupe des représentants-
dépositaires et le groupe des libraires
ont délibéré séparément. Le dîner of-
ficiel a eu lieu à l'hôtel du Cerf.

L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE

Elle s'est déroulée mercredi marin
à la salle du Grand Conseil sous la
présidence de M. Jacques Matile, de
Lausanne. Plus de 80 membres assis-
taient à cette réunion très vivante et
très intéressante.

L'évolution qui a caractérisé au
cours de ces dernières années le sec-
teur de la distribution notamment et
les bouleversements qui s'annoncent
encore inquiètent, à juste titre, le
commerce traditionnel. S'adapter ou
disparaître, telle est l'alternative qui
lui esit aujourd'hui posée. Les associa-
tions professionnelles intéressées ne sage, des fournitures scolaires, du ca-
restent pas indifférentes face à cette talogue et des barèmes de vente, ont
situation : elles s'ingénient à trouver été très actives. Elles ont réalisé un
des solutions pour assurer l'avenir de excellent travail,
leurs membres.

Le marché du livre, qud semblait EFFECTIF DE LA SOCIETE
bénéficier d'une relative tranquillité,
est à son tour perturbé par l'activité L'effectif actuel de la société est s
de grandes entreprises dont les mé- ¦ membres
thodes de vente s'inspirent d'un seul — Libraires 117
critère : l'efficacité. — Editeurs 5

Par le fait de cette évolution, la li- — Représentants-dépositaires IS
brairie (prise dans son sens le plus — Revendeurs 57
large) se trouve confrontée avec des — Revendeurs par courtage
problèmes toujours plus nombreux et ou P'ar correspondance 4
complexes. L'activité, par la force des — Revendeurs spécialisés :
choses, subit les conséquences de cet- livres au format de poche 10
te multiplication. livres d'enfants 37

divers 8
RAPPORT D'ACTIVITE — Membres anciens 4

La société est administrée et repré- LES RAPPORTS
sentée par le comité central qui dé- ET LES COMPTES
lègue ses pouvoirs au comité direc-
teur. Ce dernier se réunit aussi sou- Les différents rapports ont été ac-
vent que les . affaires de la société ceptés à l'unanimité. Les comptes ont
l'exigent. Au cours de l'exercice 1960 bouclé avec un excédent des dépen-
le comité central s'est réuni cinq fois ses. Le comité central s'est donc vu
et le comité directeur sept fois. dans l'obligation de réadapter les co-

tisations afin de mieux équilibrer 1«
LE GROUPE DES LIBRAIRES budget.

(président M. Cl. Lùthi) Le comité a ete reelu. M. Jacques
Matile a été acclamé président pour

C'est le groupe le plus nombreux une nouvelle période de 2 ans. Les
des trois que compte la SLEST. vérificateurs des comptes et les mem-

L'évolution du marché livre de- bres des différentes commissions ont
meure un souci permanent. été désignés.

u est le groupe le plus nombreux une nouvelle période ae ___ ans. _es
des trois que compte la SLEST. vérificateurs des comptes et les mem-

L'évolution du marché livre de- bres des différentes commissions ont
meure un souci permanent. été désignés.
# Le prix de vente des livres fran- M. R. Junod, secrétaire central, a

çais en Suisse et plus particuliè- présenté le rapport « moral » ou mieux
rement la façon de le déterminer le message du comité directeur. Ce
ont continué à poser des problèmes
difficiles aux libraires.

9 La dévaluation du franc français
a contraint à modifier les barèmes.
Il en fuit de même pour les ouvra -
ges édités en Allemagne par suite
de la réévaluation du DM.

# Le problème des circuits parallèles
a fait l'objet de nombreuses discus-
sions.

LE GROUPE DES EDPTEURS
(président M. Hauser)

L'activité des éditeurs s'est princi-
palement exercée dans le domaine des
foires et des expositions. Une expo-
sition itinérante de livres a été pré-
vue dès cet été, jusqu'à fin 1971.
0 Le Bureau des éditeurs a organisé

sa traditionnelle conférence de
presse dans le cadre historique de
la Maison du Prieur de Romainmô-
tier.

0 La réalisation de l'école romande a
remis à l'ordre du jour le problè-
me de l'édition scolaire. Un mé-
moire a été établi à l'intention de

les éditeurs.

LE GROUPE DES REPRESENTANTS
DEPOSITADXES

(président M. E. David)

Le secteur de la représentation et
de la diffusion des fonds d'éditeura
étrangers en Suisse romande a lui
aussi évolué. Le mouvement de con-
centration qui s'y est manifesté a pro-
voqué certains remous et suscité dea
inquiétudes qui ont affecté — ne le
dissimulons pas — le climat au sein
du groupe des représentants-déposi-
taires.. Il faut souhaiter que, d'un côté
comme de l'autre, des efforts soient
faits pour que se rétablissent la con-
fiance réciproque et la cohésion, fac-
teurs nécessaires à l'équilibre du grou-
pe et de la SLEST.

LES COMMISSIONS

Celles de la formation profession-
nelle des examens de fin d'apprentis-
sage, des fournitures scolaires, du ca-

message est un appel à une véritable
collaboration afin que la société puis-
se toujours mieux défendre les inté-
rêts de ses membres.

MODIFICATIONS
DES STATUTS
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Le développement du vallon de Champex

Plusieurs problèmes à résoudre
Nous savons 'aiie cette dernière a

L'eau n'est pas bonne ? Alors troublez

Ils font «schmollis»

BOVERNIER. — Le développement du
vallon de Champex pose quelques pro-
blèmes aux responsables de son amé-
nagement.

Avant l'hiver 1969-1970, la Société
de développement a adressé une péti-
tion à l'Etat du Valais, pétition préavi-
sée favorablement par la commune
pour l'ouverture de la route des Va-
lettes jusqu'à Champex.

On pourrait ainsi desservir plus de
80 chalets pendant douze mois sur dou-
ze et utiliser cette voie lorsque la rou-
te du Grand-Saint-Bernard est coupée
pendant plusieurs jours.

Malheureusement la réponse de l'Etat
fut négative, les moyens financiers ne
le permettant pas actuellement. Celui-
ci dut néanmoins y engager trax et
fraiseuses lors de l'avalanche de La
Douay afin de rétablir une liaison avec
les vais Ferret et d'Entremont. Preu-
ve que rien n 'est impossible.

Les Bovernions sont fermement déci-
dés à revenir à la charge lorsqu'ils
auront installé un téléski dans le val-
lon. Un vallon dont l'accès est main-

LE CHATELARD. — A Châtelard , à
Giétroz, on peut lire au pilier public
un avis de la municipalité ainsi li-
bellé :

« Nous attirons l'attention de la po-
pulation de Giétroz et de Châtelard sur
la mauvaise qualité de l'eau actuelle-
ment livrée par les CFF pour la con-
sommation dans les villages. »

« En attendant qu 'ils prennent des
mesures d'assainissement ordonnées
par le laboratoire cantonal , nous invi-
tons chacun à faire bouillir cette eau
avant de la consommer. »

« Finhaut, le 19 mai 1970. »
Signé : « L'administration ».

Cette eau est en fait fournie en suf-
fisance par les CFF selon un contrat
bien établi.

Après interrogatoire des habitants ,
on a la conviction que la mauvaise
qualité de cette eau, sa rareté parfois,

Môvenpick organise actuellement
des semaines valaisannes sous le
slogan « Schmollis mit dem Wal-
lis ». '

Ces Quinzaines valaisannes ont

tenant chose facile en bonne saison
puisque la route a été élargie et gou-
dronnée sur presque toute sa longueur.-.
Dans les semaines à venir, on va poser
plusieurs bancs dans les endroits où
l'on respire fraîcheur et tranquillité.
Avec l'accord et la collaboration du
TCS, on prévoit l'installation de deux
téléphones devenus absolument néces-
saires si l'on tient compte de la fré-
quentation toujours plus grande de cet-
te voie directe entre la plaine et Cham-
pex.

Reste à résoudre un problème com-
plexe qui n'est pas nouveau : celui de
l'électrification indispensable au déve-
lopement harmonieux de cette région.
La construction souffre de cette ab-
sence de courant électrique et les pro-
priétaires des nouveaux chalets atten-
dent impatiemment son arrivée, puis-
que les installations intérieures sont
déjà en place.

La Société de développement veut
bien participer activement à l'embel-
lissement du vallon, à l'équipement, de
manière à procurer aux hôtes bien-

ne provient pas de la livraison. Cette
eau doit se perdre, se polluer dans des
conduites qui ont certainement l'âge de
Mathusalem.

Quant à nous ,arrivant à Châtelard ,
nous savons de quelle manière la ren-
dre pure.

En la « troublant » !

— il constate que la situation du mar-
ché du logement devient de plus en
plus serrée, que la construction de
HLM tend à diminuer et que les

DBÂNSES

être et commodité. Mais elle ne peut le
faire sans le soutien de la municipa-
!..+__,

payé 92 000 francs pour l'élargissement
de la route du vallon et espère ainsi
avoir donné satisfaction à tous les usa-
gers. Restent encore quelques centaines
de mètres à goudronner entre La Poya
et la frontière de la commune d'Or-
sières, la réfection du tronçon séparant
Les Valettes du restaurant des Gorges
du Durnant.

Là encore, les finances communales
devront intervenir avec celles de l'Etat
du Valais.

Quant à l'électricité, la commune a
fait étudier un projet. Le nouveau con-
seil songe avec conviction à cette amé-
lioration mais là encore, il s'agit avant
tout de résoudre un problème finan-
cier puisque sur le plan technique il
n'y aurait aucune difficulté. La com-
mune a fait construire, en 1969, un ré-
servoir pour l'alimentation des villages
de Bovernier et des Valettes afin de
pallier le manque d'eau puisque la dis-
tribution actuelle est tributaire de la
commune de Martigny à raison du
tiers. Cette construction permettra éga-
lement l'alimentation de certains cha-
lets dans le vallon de Champex.

Le problème de la pollution est pré-
sent là comme partout ailleurs et l'on
a enregistré quelques réclamations con-
cernant l'entretien de l'alpage du Plan-
de-l'Au. C'est en effet un j oli but de
promenade et il serait dommage de ne
point conserver intact ce nid de ver-
dure.

La Société de développement du val-
lon de Champex a du pain sur la plan-
che. Aussi se propose-t-elle de convo-
quer, dans le courant du mois d'août,La Jeunesse radicale

valaisanne pour le droit
au logement
RESOLUTION

Réuni à Leytron le samedi 6 juin,, le
comité directeur de la JRV a pris la
résolution suivante :
— il estime que l'Etat a un rôle actif

à jouer dans le secteur de la cons-
truction et du logement ;
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MARTIGNY
A vendre, aux anciens prix

un choix d'appartements
de 2, 3 et 4 pièces

disponible» dès Juin 1970, dès 850 francs la mètre carré
dans Immeuble neuf, résidentiel. Situation à proximité du
centre. Construction soignée. Possibilité d'hypothèque en
premier rang.

Protégez-vous de (Inflation et de ta hausse des prix en
devenant propriétaire de votre appartement

Pour renseignements et rendez-vous avec les propriétaires :
Fiduciaire Wanner S.A., avenue de la Qare 50, 1920 Marti-
gny, téléphone (026) 2 24 51.

36-36741

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

, .. .. ,  A louer à Verbier pour Juillet et
août

^MWr chalet
deux appartements

très bien situé, en dehors et à 5
serez peut-être le gagnant 'de la LOTERIE S^ f̂ ̂ «^1
KADET RALLYE - 47 pOSteS de raaîO. à 6 personnes. 700 francs toutes

taxes Incluses, sauf taxe de séjour.
36-2833 Falre offre par écrit à hôtel Rosalp

ou téléphoner au (026) 7 23 23,
_________________B___H____________il après le

A vendre au centre du Valais, altitude
1300 mètres

chalets

superbe dressoir
galbé, 300 francs.

chambre à coucher

Lausanne ou tél. (021) 25 55 08
(dès 18 heures).

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

A enlever pour cause de départ

complète, 1 lit, 450 francs, 2 lustres,
rideaux.
H. Messer, avenue d'Echallens 41

22-307121

Sion
Un cadre grandiose, dans le so-
leil et la tranquillité, qui vous libè-
re de toutes les contraintes d'une
villa et vous en donne tous les
avantages

Pour tous renseignements,
maquettes, plans, visite :

appartement
résidentiel

4 pièces, soit grand llvlng
avec cheminée française, 2
chambres à coucher, libre dès
le 1er septembre 1970.

A la même adresse, à louer

chambre
avec confort.

Tél. (027) 2 23 38.
36-36827

A vendre dans localité du Valais
central (but de promenade)

joli café-restaurant
Bâtiment spacieux et récent.

Terrain
Pour traiter : environ 230 000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 36854-36, à
Publicitas SA, 1951 Slon.

A vendre k SIERRE
dans quartier tranquille

maison
de 2 appartements
de 4 pièces et demie

confort, balcon et garage.
Construction récente, avec 500
mètres carrés de terrain atte-
nant.
Ecrire sous chiffre PA 36844-36
à Publicitas, 1951 Slon.

appartement
de vacances

pour Juillet.

Tél. (028) 8 27 44

A louer k SION, dans Immeuble neuf
quartier tranquille et ensoleillé,
plein centre

appartement de
4 pièces et demie

d'une surface de 120 mètres carrés.
Loyer mensuel y compris garage,
590 francs.

Tél. (027) 2 36 05.
36-36843

APPART. VACANCES ADRIATIQUE, moderne» ,

prix favorable». VILLAS VACANCES MBDI-
TERANEB (mal-oct.) avoo Jardin p. petites
at grandes familles. En partis encore libres
hauts saison. Prix très réduits mal, Juin,
aspt. Y compris cablns, parasol, chaises-
longues sur plage splendlds. HOTELS ADRIA-
TIQUE ET MEDITERRANEE, près plage;
cuisine soignés, prix favorables. J. Schifsr
l.30 _ h.I (081) 83 23 73, (031) 23 90 79.

Aujourd'hui 11 juin à Sion

EXPOSITION .**
Restaurant de la Tour. av. de France

Slon (9 i 19 heures) montrera le nouveau système Print-
Flx de multlcople : duplicateurs Prlnt-Flx, stencilograveur
Superfax, thermocopieur.

Informez-vous auprès de nos spécialistes.

cité du soleil
Appartements
à vendre
Haute qualité, entièrement Indépendants,
tout confort, situation unique. Grande ter-
rasse-lardin, par appartement 22 à 85 mè-
tres carrés. Agencement de cuisine com-
plet avec ventilation. Cheminée française
dans les appartements supérieurs. Garage
Très grande cave pouvant aisément être
aménagée en carnotzet. Salle de |eux
commune pour les enfants.
3 pièces et demie, 4 pièces et demie et
5 pièces, dès 165 000 francs.
Prix par mètre carré : 1180 à 1350 francs.
Hypothèques. Fonds propres dès 10 pour
cent seulement.

I | A vendre, région des mayens ds
Slon, altitude 1000 mètres

chalet 3 pièces
cuisine, salle de bains, confort,
cave à voûte. Enviro n 500 mètres
carrés de terrain attenant. Prix de
vente : 55 000 francs.

Hypothèque : 29 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 38-450139, à'
Publicitas, 1951 Slon.

appartement
2 pièces, hall , W.-C., bains, cave.

Libre dès le 1er septembre.

ALPINA S.A., Martigny.
Tél. (026) 216 72.

A vendre pour cause de double
emploi

VW 1500
modèle 1969, état de neuf, 6000 km.
Conditions Intéressantes.

S'adresser à la distillerie MORAND,
MARTIGNY.
Tél. (026) 2 20 36.

36-4639

Couple avec un enfant cherche à
louer

chalet
du 17 Juillet au 7 août.

S'adresser à Roger Jacquet , CassI-
nette 101004, Lausanne.
Tél. (021)35 94 97.

36-36897

Vente aux enchères
publiques
Les héritiers de feu Jerjen Edouard à
Reckingen exposeront en vente aux en-
chères publiques, qui se tiendront à Reckin-
gen, café Bahnhof , le samedi 13 juin 1970
à 14 heures, une maison d'habitation ,
des terrains à construire. Situation tran-
quille, vue Imprenable.
Pour renseignements : M. Lagger Polycarp

Reckingen, téléphone (028) 8 24 03.

MUNSTER, le 8 Juin 1970.

A. Imsand, notaire, MUNSTER.

Résultat de la tombola
du Martigny-Sport

Les numéros suivant gagnent :

616 Un vol A.T.A.
2278 Un vol A.T.A.
2489 Un vol A.T.A.
2365 Un rasoir électrique Remington

92 Un gril de camping
633 Un transistor Siemens
464 Une mini-vélo
121 Un vélo-Solex

1702 Une semaine de vacances à Palma
pour une personne

449 Une semaine à Catolllca
pour 2 personnes

846 Une semaine à Palma
pour 2 personnes

Les lots sont à retirer au «Crédit Suisse»
à Martigny, avenue de la Gare 21.



Jeudi 11 juin 1970 page 23

i>.;.;.;.;.;.;.v.;. y..;-;.;. ..; :•:-:¦:•:.>. ¦ '¦-. -y '̂ y '- ¦ ¦_ ¦ ... ¦ .,., . ¦.;.;.;. ' .;.
¦ .• .•.¦.•.•.•.•.•.•.•.•.*,•.:.;•:•:•

Tlfcr

Grain de sel

Oes fleurs
— Ainsi qu'on l'a écrit quelque

part , dans ce journal , deux caisset-
tes contenant des géraniums, ont été
volées devant l'église du Sacré-Cœur.
Cette information m'a été confirmée
par le jardinier de la ville.

— Sans doute en a-t-il gros sur
le cœur, lui qui se donne tant de
peine pour embellir la capitale, pour
la f leurir  autant qu'il en a les
moyens.

— Oui, notre jardinier est pro-
fondémen t déçu de constater qu'on
vole impunément ses fleurs et que,
trop souvent , des gosses et même des
adultes saccagent bêtement les car-
rés de plantes ornementales consti-
tués dans les jardins publics. Il es-
pérait au moins qite, pendant cette
année qui est celle de la protection
de la nature, le public ferait un e f -
for t  sérieux pour sauvegarder plan-
tes, fleurs et pelouses du domaine de
la collectivité. Or, il n'en est rien, et
cela est navrant.

— Tout aussi navrant est d'ap-
prendr e qu'au cimetière des vanda-
les marchent sur les tombes, écra-
sent les f leurs ou les arrachent pour
les jeter ensuite un peu plus loin.
Nombreux sont encore les proprié-
taires de jardins qui ont à se plain-
dre des passants. Ces derniers bri-
sent les branches d'arbustes orne-
mentaux en fleurs. En général, ces
passants sont, des femmes qui égayent
leur salon avec ces fleurs obtenues
à bon compte. Les femmes « sans-
gêne » sont plus nombreuses qu'on le
pense ; elles s'of frent  volontiers de
cette manière les fleurs que leurs
maris ne songent jamais à mettre
à leurs p ieds. Ce qui revient à dire
que si une femme vole des fleurs en
passant , c'est parce que'lle en est
frust rée et qu'elle n'a personn e qui
pense à elle, même pas un amant.
Voilà un thème de réflexion pour
les maris !

— Les fleurs ne sont pas d'un prix
exhorbitant dans les magasins. En
of fr i r  une fois  ou l'autre à sa fem-
me n'est pas un luxe. Le geste ne
peut qu'être apprécié pourtant. Il
l'est en général , croyez-moi...

— Je le sais, Ménandre ; je le sais
si bien que j'invite vivement les
hommes à imiter un vieil homme
de ma connaissance qui, depuis 40
ans, apporte chaque semaine un joli
bouquet de fleurs à sa femme. Ce
ménage est heureux comme on peut
l'être quand les conjoints ont des
égards l'un pour l'autre. Des fleurs ,
c'est peu et c'est beaucoup !

Isandre

La «Vie montante» s'accorde deux mois de vacances

SION — Mardi, en fin d'après-midi, ration florale avait été faite également. remercié et félicité tous ceux qui col-
« La vie montante » si bien conseillée et Rvde S. Colette s'est adressée aux laborent, d'une façon ou d'une autre,
guidée par Mgr Grand tenait sa der- participants et participantes. Llle désire à « La vie montante ». Notre chef du
nière réunion avant de s'accorder deux créer des groupes avec des responsables diocèse a été cité en premier lieu,
mois de vacances. dans chaque quartier. Toutes les per- Il faut remercier aussi Mgr Grand

Son Excellence Mgr Adam, évêque du sonnes du 3e âge doivent en faire qui est l'âme de cette « Vie montante ».
diocèse, a célébré la messe dans la cha- partie. Il a su lui donner un esprit vraiment
pelle du Sacré-Cœur. Il a exhorté la Un succulent repas a été ensuite servi étonnant. Une brève partie récréative a
nombreuse assistance à poursuivre ces à la table d'honneur. Mgr Grand était été animée par les Rvdes Sœurs du

*fj réunions. accompagné de MM. les curés Oggier, collège de Sainte-Marie des Anges et les
La sainte messe a été suivie d'un de la paroisse du Sacré-Cœur, Masse- Pizzen et consorts,

souper servi dans la grande salle. Les rey, de la paroisse de Saint-Guérin, de Maintenant, bonnes vacances à tous
bonnes volontés des hommes et des Rvde S. Colette et de Mlle Robyr, de et au mois de décembre,
femmes avaient préparé les tables avec la Fondation Pro Senectute. Notre photo : Mgr Grand s'adresse à
beaucoup de soin. Une très j olie déco- Mgr Grand, au terme du repas, a ses protégés.

De jeunes auteurs d'accidents de la circulation
ont été condamnés par le Tribunal d'arrondissement Sion-Sierre II

Allez dire à certains jeunes conduc-
teurs qu'ils roulent comme des fous ,
qu'ils se comportent en marge de la
LCR et de l'OCR ; vous vous ferez mal
recevoir. La route leur appartient. Elle
exprime la liberté et tous les droits.

Ces mêmes jeunes quand nous les re-
trouvons devant les tribunaux , à la
suite d'un accident dont ils portent la
responsabilité , commencent seulement
à comprendre que les règles de la cir-
culation sont faites pour être respec-
tées et que l'on n'a pas le droit de
mettre en danger la vie d'autrui.

Faut-il s'étonner que les tribunaux
se montrent sévères envers eux ? Dans
plusieurs cas nous ne pouvons qu'ap-
prouver la volonté des juges de faire
cesser l'indiscipline de certains jeunes
qui se moquent véritablement de toutes
les règles et même des plus élémentai-
res découlant de la logique.

Hier, au Tribunal de Sierre - Sion II
nous avons vu défiler des prévenus
dont l'âge allait de vingt à vingt-quatre
ans pas davantage.

Il s'était arrêté en présélection, puis
démarra soudain sans apercevoir un
cyclomotoriste, M. Antille, né en 1902.
Un choc assez violent se produisit
puisque M. Antille fut projeté contre le
pare-brise de la voiture. Il eut le crâne
fracturé, ainsi que ta fémur et d'autres
blessures.

Toutes ces lésions sont la cause au-
jourd'hu i d'une incapacité permanente
de travail.

— L'inculpé prétend avoir été ébloui
par le soleil couchant. Dans ce cas, il
devait redoubler de prudence, dit Me
Louis Allet, procureur général, dans
son réquisitoire précis et détaillé.

Me Pierre de Chastonay, représen-
tant les intérêts de M. Antille, met à
son tour l'accent sur la gravité de cet
accident qui a compromis l'avenir de
son client.

U rejoint le procureur qui vient de
demander une condamnation de 45
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

L'inculpé n'a pas fait appel à un dé-
fenseur. C'est une erreur. Il tente —
fort maladroitement d'ailleurs — de se
justifier devant les juges.

L'automobiliste est fi nalement con-
damné à 30 jours de prison qu 'il ne
fera pas puisque le sursis lui est accor-
dé pour deux ans. Il payera les frais de
la cause. Les droits civils sont renvoyés
au for civil.

Voilà un accident qui coûtera fort
cher à son auteur.

Si cela pouvait faire réfléchir les au
très conducteurs...

d'autres se portèrent partie civile mais
sans plainte déposée.

Me Louis Allet requiert quatre mois
d'emprisonnement mais ne s'oppose pas
au sursis. Il admet que le délai
d'épreuve soit fixé à deux ans.

Me Gérard Perraudin s'exprime et
rejoint les conclusions du procureur gé-
néral tandis que Me Martin Muller , dé-
fenseur de l'accusé, intervient pour fal-
re réduire la peine requise.

Il n 'y parviendra pas. Le prévenu est
condamné à quatre mois d'emprisonne-
ment ; le sursis lui est accordé pour
deux ans. Les frais sont à sa charge et
les droits de la partie civile réservés.

Pendant ces débats Me J.-P. Perrau-
din fonctionnait comme greffier.

Faut-il penser que ces jugements sont
trop sévères ? Je ne le crois pas. Dans
les deux cas, ils correspondent à la
gravité de la faute.

i.-g. S-

Violation grave
des régies

d>e ia circulation
La première affaire, soumise à l'ap-

préciation de la Cour présidée par M.
Antonioli, entouré des juges Pierre De-
laloye et Louis de Riedmatten, concerne
un garçon qui vient tout juste d'avoir
vingt ans.

Il est accusé de lésions corporelles
par négligence.

Le 8 octobre 1969, il circulait au vo-
lant de sa voiture à la rue du Général-
Guisan en direction de Sion , à Sierre.

Pour les malades
et le personnel

SION — La chorale sédunoise a don-
né hier soir une aubade devant la
clinique générale, l'hôpital régional
de Sion et les homes pour person-
nes âgées.

Avant les grandes vacances, les
chanteurs ont voulu témoigner leur
sympathie et leur amitié à tous ceux
qui souffrent et aussi au dévoué per-
sonnel qui s'occupe de ces malades.

L'année musicale a été officielle-
ment clôturée.

Cet automne, la chorale sédunoise
fêtera ses 50 ans d'existence. Les
2, 3 et 4 octobre ont déjà été retenus
pour commémorer dignement ce de-
mi siècle d'existence.

Merci et bravo amis chanteurs, et
bonnes vacances.

Concert de quartier
de l'Harmonie

municipale
SION. — Notre harmonie municipale,
poursuivant sa tradition, donnera ce
soir son deuxième concert de quar-
tier. Sous la baguebtedu professeur
Cécil Rùidaz, ce concert sera donné è
20 h 30, à la rue de Conthey.

Le programme suivant a été prépa-
ré avec soin :
1. Gouiden Parade, marche (Wichersi)
2. La Force cHu Destin, ouvertuire

(Verdi)
3. ConcerMno pour clarinette (Weber)

Soliste : M. Eric Lavaneby.
4. La Source, ballet (Deldbesi)

a) Pas des écharpes
b) Andanite
c) Mazurka.

5. Dem Wiïliger Stumpen, manche
iÇBoggio)

x x x
6. Wiiliger Kiel, marche (Boggio)
7. Le Mariage secret, ouverture

(Cimairosa)
8. Hungarische Rhapsody

(Baeremaeker)
9. Modern 'Tempo, fantaisie Jazz

(DairMrng)
10. Hôr Zu ' Musd'k ErMAngt, fox ra-

pide i (MehelsM)

Trois chefs d accusation
contre un jeune

conducteur
Dans la seconde affaire de cette

journée de mercredi , c'est encore un
jeune conducteur qui se présente de-
vant les juges .

Il est accusé de lésions coiporelles
par négligence, de violation des règles
de la circulation et d'ivresse au volant.

Le 7 octobre 1969, au volant de sa
voiture, il se dirigeait de Sierre à Sal-
quenen vers 18 h. 20.

Près du pont de la Raspille, il se
trouva soudain derrière un tracteur ti-
rant un véhicule. U ne vit pas cet atte-
lage, sinon au tout dernier moment.
Pour l'éviter, il donna un coup de vo-
lant à gauche et tenta un dépassement
d'autant plus téméraire qu'une autr e
voiture venait en face.

Il se rabattit sur la droite mais heur-
ta le tracteur dont le conducteur et un
passager furent blessés. Il percuta , bien
entendu , le véhicule qui venait dans
l'autre sens. Là encore, le conducteur
fut blessé tout comme l'auteur de cet
accident.

Me Louis Allet donne lecture de tous
les témoignages, des déclarations des
uns et des autres. Il stigmatise ce gen-
re d'accident en soulignant le fait que
son auteur avait bu plus que de raison
et perdu finalement la maîtrise de sa
machine.

L'un des blessés déposa une plainte ;

ECOLE
MONTANI

Institut Les Collines ¦ SION

— externat
— semi-externait (7 h. à 18 h.)
— possibilité d'arrangement pour élèves internes

CLASSES PRIMAIRES :

— classes préparatoires à l'entrée au collège et
à l'école seconda pre
programme de la 5e et 6e classe primaire.

CLASSES SECONDAIRES :

— programme officiel du canton du Valais
— orientation professionnelle , recyclage.

— Etude surveillée tous les jours.

FORMATION COMMERCIALE, SECRETARIAT, LANGUES,
BUREAU PRATIQUE

— COURS de LANGUES , français , allemand, an-
glais , italien
Méthodes directes , audio-visuelles
Laboratoire de langues ultra-moderne

PROGRAMMES SUR MESURE — DIPLOMES

COURS D'ETE
27 juillet au 15 août
Rattrapage degré prim. (dès 4e) et secondaire

ECOLE MONTANI, INSTITUT LES COLLINES
Gabriel Montani, dir., av. de France — SION

Tél. (027) 2 55 60

ilSSE"
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Jugement au Tribunal
cantonal

ffmfiirmiritinn
de peine

SION. — Dans l'affaire jugée en
appel , mardi, la Cour cantonale s'est
prononcée sur le cas d'un homme qui
avait commis un attentat à la pu-
deur sur la personne de sa fille
aînée.

Le Tribunal a maintenu purement
et simplement le jugement du Tri-
bunal d'arrondissement III de Mar-
tigny - Saint-Maurice, soit 18 mois
de réclusion.
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portier d'étage
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ÈÊÊÊÊ ÎÊB^^^^ X̂: On chercha une Entreprise d'échafaudages A. Bugnon Fils
Lausanne, engagerait

HOTEL TOUR1NG AU LAC
Neuchâtel - Tél. 5 55 01
cherche

En saison ou à l'année.
cherche

Secuo0"™ ou se présenter à la mécanicien¦
On cherche jeune homme comme

Débutant accepté
Tél. (021) 61 63 95

porteur
étudiant

S'adresser à la boucherie Métrailler BH"I,M"1

1950 Slon. Pour 'es mo's d0 Juillet, août, éven

Tél. (027) 2 13 83.
36-36846

Jeune fille
ayant terminé la scolarité, trouverait
une place dans salon de coiffure,
pour apprendre le métier.

Tél. (027) 2 46 19, SION.
36-36821

Cherchons

tuellement septembre avec permis
de voiture.
Travaux légers de réception et de
livraison des fruits.

S'adresser ou se présenter chez
Ulrich-Fruits, Charrat.
Tél. (026) 5 36 68.

36-7200

L'Imprimerie de l'Œuvre Salnt-Au-
gustln à Saint-Maurice cherche

_3__J
engage au plus tôt

jeune magasinier
(pourrait être formé)

Place stable et bien rétribuée

Caisse de retraite et autres
avantages sociaux.

Faire offres à la direction de
l'entrepôt régional COOP, Bex
Tél. (025) 5 13 13.

36-1065

On cherche

sommelière
Bon gain et congé régulier.

Restaurant «Taverne sédunoise»
Slon.

Té!. (027) 2 21 22.
36-36752

Cherchons, pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

Le café-restaurant LA ROMANDE
h Slon, cherche

manœuvres
pour nos divers départements.

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

22-3951

vendeuse
Débutante acceptée

Entrée à convenir.

S'adresser à la coopérative
de Châteauneuf-Conthey,
Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 8 17 03.

36-1065

employée
de secrétariat
dactylo pour
le perforateur

(possibilité d'apprentissage)

Pour tous renseignements, télépho-
ner ou écrire à la direction de
l'Œuvre Saint-Augustin, 1890 Saint-
Maurice.
Tél. (025) 3 60 22.

36-36757

Hôtel du Commerce è 2013 Colom-
bier (NE) cherche une

sommelière
Débutante acceptée. Bon gain.
Nourrie, logée. Vie de famille.

Tél. (038) 6 34 29.
28-21479

repasseuses
expérimentées

pour notre pressing d'Uvrier-Sion.

Tél. entre 12 et 13 heures au (027)
5 09 53.

Pressing Moderne, Sierre.
36-5800

sommelière
Congé le dimanche

Bon gain.

Tél. (027) 2 31 08.
36-1208

36-36869

sommelière
Débutante acceptée.

Café de la Gare, Riddes

Tél. (027) 8 71 62.

1 chauffeur
fille de cuisine
ou garçon

et

sommelière
Tél. (027) 2 15 26.

36-121

| Café - glacier Le Richelieu demande

sommelière
¦ •

I 

sommelier p*
I Fal

Tél. (027) 2 71 71. -—-_---____¦ °h'
36-36828 1 ¦ ' à p

W___________________m ' J 195

(poids lourds et cat. A)

Entrée : 1er juillet 1970

Les intéressés sont dispensés de nous transmettre leurs
offres écrites ; ils peuvent s'adresser au numéro de télé-
phone (027) 2 22 57.

Un rendez-vous leur sera fixé pour discuter, en détail,
des conditions d'engagement.

Chalet
à vendre
bordure de route,
Vissoie - Saint-Luc.
3 chambres, salon,
cuisine, douche.
Prix : 85 000 francs.

à Publicitas,
1951 Slon.

des monteurs
et des manœuvres

Bons salaires, logements à disposition.

Tél. (021) 24 02 14 et 25 55 58.
22-3423

Importante entreprise de la place de Sion cherche pour
entrée tout de suite comme

secrétaire
jeune fille ou dame possédant diplôme commercial ou
titre équivalent et ayant si possible quelques années de
pratique.

Nous offrons place stable avec salaire Intéressant , semaine
de 5 jours, bonne ambiance de travail.

Falre offre détaillée sous chiffre P 36903-36, à Publicitas,
1951 Sion.

sommelière
Débutante acceptée

Tél. (027) 2 33 08.

Secrétaire 23 ans
actuellement en Suisse alémanique
désirant rentrer en Valais, cherche
place dans un petit bureau, à Sion,
à partir du premier octobre ou pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 380868-36,

à Publicitas , 1951 Sion.

Nous cherchons

machiniste qualifié
sur machine Tetra.

Nous offrons salaire correspon-
dant à la qualification et avanta-
ges sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offres à la direction de la
centrale laitière de Sion.

36-2407

Commerce de Martigny

cherche

vendeuses
Salaire Intéressant pour
personne capable.

Falre offre écrite sous chiffre
PA 36-901195 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons pour notre centre d'Uvrier
(exposition et vente de meubles)

Urgent

jeune fille
de 16 ans ou plus
est demandée dans
famille pour les
soins d'un ménage
avec enfant.

Tél. (026) 4 15 19

ou 4 13 24.

36-36901

Dame
veuve, douce et très
gentille, caractère
agréable, très atta-
chante, distinguée
et aisée, rencontre-
rait monsieur de 55
à 65 ans, égale-
ment bien sous tous
es rapports et ayant
très bonne stuation
en vue de mariage,
Industriel ou homme
d'affaires.
Ecrire sous chiffre
PC 307019 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

On cherche

femme
de ménage
pour toutes les ma-
tinées.

fél. (027) 8 14 87.
36-5400

Je cherche

trois ouvrières
pour la cueillette
_les fraises.

3'adresser à M.
vlarcel Vallotton,
•ue de la Délèze 13,
Martigny.

®
Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8

tél. 61 22 46
Opel Diplomat 67
V8 , automatique
24 CV, voiture
grand standing,
état irréprocha-
ble
Rekord 1700, 66,
75 000 km.
Rekord 1700
luxe, 65, .
très propres,
deux modèles à
choix
56 000 km.
Caravan Rekord
1700, 65
88 000 km.
Rekord 1700
63-64
80 000 km.,
prix intéressant
Coupé Kadett
Rallye 68
radio, 17000 km
à l'état de neuf,
Kadett 68,
4 portes,
26 000 km.
Renault R10, 69
20 OOP km.
BMW 2000 Tilux
67, 46 000 km.
Ford Corsair 67
4 portes
58 000 km.
VW 1300 67,
33 000 km.,
radio, comme
neuve
Morris 1800 66
très propre,
radio, 48 000
km.
Taunus 17 M 65
71 000 km.
Pour bricoleurs ;
Fiat 1100 D 64,
accidentée,
seulement
45 000 km,
moteur intact.
Rekord 1700 63
Kadett
Caravan 64
Austin 1100 65
Vauxhall Cresta
1961
Rekord 1700 60
Kapitan 60
Taunus 17 M 60
Glas Isard 60

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

©
\ louer à Martigny

deux petits
appartements
sour le 1er sep-
tembre.

Tél. (026) 2 10 60.

^ vendre quelques

carrelets de bols
Dour charpente de
4 m. 50 à 5 m. de
long sur 16 x 12 cm

Tél. (026) 8 44 08,
heures des repas.

Je cherche petit

appartement
dans chalet ou

studio meublé
pour personne seu-
le, pressant pour
juillet et août.

Tél. (027) 2 35 27.
36-4425

garçon de cuisine
et une

fille de buffet
Congé les jours fériés et les di-
manches.
Tél. (027) 2 22 82.

36-2421

SfvnnHV9P _| Je cnefcria

wHÉfMPW 1 vélo
d'homme ou d'en-
fant. En bon étal

A louer pour août
ï la Grande-Dixen-
nB Faire offres sous

shiffre P 36866-36,
Chalet à Publicitas S.A.,

1951 Sion.
3 chambres plus ¦
suisine et W.-C, 5 

^ d bonpersonnes , eau et
électricité. Bordure vé|„ de cours6de route.

320 francs.
Tel. (027) 2 23 41
neures de bureau. Tél. (025) 3 66 84.

36-36800 ' 36-36851

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

L'annonce
reflet vivant du marché

Machine à calculer

mn \i____ Ww
dès

Fr. 385.—
Location - Vente

HALLENBARTER
SION

Remparts 15 - Téléphone 2 10 63

A vendre
d'occasion

LANCIA Zagato Fulvia 1969

MORRIS 1300 luxe 1968

AUSTIN 1100 1966

AUSTIN 1100 1965

AUSTIN 850 1966

RILEY 1000 1963

CITROEN 3 CV 1962

LANCIA Fulvia 1970.

Véhicules expertisés.

Garage Bruttin Frères
NOES — SIERRE
(027) 5 03 47 - (027) 5 07 20

Vendeur :
Serge SCHMIDT, (027) 5 24 38.

36-2830
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pour correspondance et divers travaux
administratifs.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

¦ 
Place stable, semaine de 5 jours. Caisse de pension et autres avan-
tages sociaux.

i I
¦ 

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire à l'agence de Sion, 39, avenue de la Gare.

H 36-36886 ag

¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ »»¦¦¦

>;•!%•;%% v-w-v.'

OFFRIS ET DEMANDES D'EMPLOIS;.::..:...:.:..:.:_::_ >:::.::::::..̂ ^

Je cherche

vendeuse
pour tout de suite
ou date à convenir.
Débutante acceptée

S'adresser à la bou-
langerie Sierro,
rue du Léman 8,
Martigny.

Tél. (026) 2 17 16.

La caisse-maladie

HELVETIA ¦
engagerait pour son agence de Slon SB

employé (e) S
Nous cherchons une

secrétaire de direction
aimant un travail intéressant et varié, étant douée pour tes chiffres et ayant de
très bonnes connaissances en allemand,

Nous offrons un poste stable, un salaire correspondant aux capacités, la semaine
de 5 jours et de bonnes prestations sociales. ^

Veuillez faire parvenir votre offre avec les annexes habituelles sous chiffre
PA 906712 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Discrétion assurée.

Maison valaisanne de produits de marque engage

représentant
Possibilité pour vendeur doué pour la vente en magasin.

Rayon du Valais, visite des épiceries.

Salaire intéressant, atmosphère de travail agréable.

Faire offres écrites à la main avec currlculum vitae et photo

sous chiffre OFA 1152 à Orell Fussll-Annonces S.A.,

1951 Slon.

Nous cherchons

vendeuse
alimentation
magasin ier-manœu vre

chambre, bains, cuisine à disposition
Entrée tout de suite.

Faire offre à Max Balli, marché
Balli, 1884 Villars-sur-Ollon.
Tél. (025) 3 23 65 ou 3 10 64.

Café du Commerce à Monthey

cherche

sommelière
Gain très intéressant.

Tél. (025) 4 23 52.
36-36792

Est-il aisé d'apprendre un nouveau
métier lorsqu'on a entre 20 et 30 ans?
A cette question, les transports publics de la région lausannoise vous répon-

dent OUI
Si vous vous intéressez à la conduite des véhicules — que vous ayez déjà
un permis ou pas — demandez votre engagement dans notre entreprise.

Vous toucherez un salaire dès le début du stage ; vous serez formé à nos
frais et, après quelques mois déjà, vous serez aptes à conduire seul sur
le réseau les voitures bleues et blanches transportant nos voyageurs.

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

conducteur
un métier moderne, intéressant et bien rémunéré

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

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

Nom et prénom : 6

Date de naissance : Permis de conduire oui - non

tl oui, lesquels :
Adresse :

On cherche

mécanicien
sur automobiles
apprenti mécanicien
sur automobiles

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser au garage Lugon,
Albano Bérard, 1917 Ardon.
Tél. (027) 8 12 50.

étudiante
à partir de 17 ans, comme aide de
bureau.

Hôtel Belmont, Crans-sur-Slerre
Tél. (027) 7 1171.

36-36812

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

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

Louis Touchon & Cle
Décolletages
2042 Valangin (NE)
demande

décolleteur
pour un groupe de tours automati-
ques. Capacité 2 à 7 mm.

Faire offre avec prétentions ou télé-
phoner au (038) 6 91 01.

P 74

Nous 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 Publicitas S.A., 1002 Lausanne

maçons spécialisés

Entreprise Charly Duchoud, monta-
ge de cheminées, dallage, moello-
nage à Saxon engagerait

dans le travail de pierres naturel-
les.
Places à l'année, possédant permis
A. Faire offre écrite sous chiffre
PA 36794-36, à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

Cherchée tout de suite
ou a covenir

employés (ées) de bureau-secrétai-
res, vendeuses, sommeliers (ères)
et débutants (tes), femmes de cham-
bres, filles de maison, aide de mé-
nage, cuisiniers (ères) et débutan-
tes, personne sachant cuire, gar-
çons de cuisine, portiers, garçons
de maison, employés de campagne,
livreurs, ainsi que garçons et filles
pendant les vacances.

S'adresser à : Placements - Aigle,
Tél. (025) 2 24 88.

22-2300

Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

HOTEL PIERRE DES MARMETTES
MONTHEY

cherche

jeune cuisinier
capable et sérieux, pour se-
conder notre chef de cuisine.

Place à l'année et bon sa-
laire.

Prière de s'adresser à la di-
rection, tél. (025) 4 15 15.

P 36-3421

On placerait

garçon
Je 12 à 13 ans ,
:omme porteur ou
Dommisisonnaire, si
possible région
Crans - Montana.

Faire offre s sous
chiff re 901194 36 à
Publicitas SA,
1951 Sion.

JEUNE HOMME

de 15 ans

cherche place en
été dans la région
bas-valaisanne.

Ne désire pas tra-
vailler dans un hô-
tel.

Libre : juin - juillet
août.

Tél. (027) 6 61 21.
36-36853

Jeune fille

âgée de 13 ans,
cherche PLACE
dans famille, région
Sion ou Martigny.
Période : juillet et
août.

Tél. (028) 3 33 44.

36-380859

On engagerait

garçon
de 12 à 14 ans,
pour aider à gar-
der les génisses,
durant la saison
d'été.

Tél. (026) 2 11 06.

36-36847

2 étudiantes
de 18 ans

cherchent
emploi

du 1er juillet au 15
août, ensemble ou
séparément.

Tél. (027) 8 14 69.

i cherche pour
Met et août à la
ontagne

iune fille

_r garder une en-
nt de 10 ans et
lelques petits tra-
ux de ménage.

. Jean-Claude
mnneret, avenue
Oche 7,1920 Mar-

Tel. (026) 2 29 55
36-3689S

MISE AU CONCOURS

La municipalité de Montana met en soumission le poste
de

I

secrétaire-comptable
auprès du greffe communal et bourgeoisial da Montana.

Conditions requises :

formation commerciale complète avec quelques années
de pratique, aptitudes pour un travail indépendant, sens
des responsabilités.

Conditions offertes :

classification selon formation , âge et aptitudes, conformé-
ment au barème en usage à l'Etat du Valais. Avantages
sociaux.

Entrée en fonctions :

dès que possible.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service
à M. François Bonvin, président, jusqu'au 30 juin 1970.

Nous engageons à GENEVE

1 personne sachant conduire
comme aide à l'expédition et pour livraisons en ville.

2 personnes comme
ouvriers-manœuvres

1 secrétaire-facturiste bilingue
pour service des commandes, facturation, etc. pouvant
assumer si possible service téléphonique avec Suisse
allemande.
Salaire adapté aux capacités.
Semaine de 5 Jours. Cadre moderne.

RELAX manufacture de plumes et duvets, Genève S.A.
8, rue Vlguet, 1211 Genève 26 - Tél. (022) 43 33 30.

18-2650

Pour divers chantiers du Valais central nous engageons des

CHAUFFEURS DE JEEP
Places stables, travail à l'année.
S'adresser à SAVRO S.A., rue des Amandiers 12.
Tél. (027) 2 25 92.

On demande pour tout de suite

vendeuses
pour différents rayons.

Semaine de 5 jours, avec avantages
des grands magasins.



PANORAMA

'Jeudi 11 iuin 1970 Paoe26

DU VALAIS

SION - HEBENS - CONTHEY ]
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, „l. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

DU CHANGEMENT...
SALINS — Depuis hier, un signal d'in-
terdiction de parcage vient d'être placé
au village de Pravidondaz.

Retenons que ce signal empêchera
dorénavant un encombrement de véhi-
cules devant les deux cafés-restaurants
et qu 'il permettra , ce qui n'était mal-
heureusement pas le cas, une meilleure
visibilité à ce passage étroit.

Espérons que les automobilistes chan-
geront leurs habitudes en se soumettant
à cette nouvelle signalisation.

La saison des courses d'écoles

Avec les beaux jours de l'été revient la saison des courses d'écoles. Voici le
pique-nique d'écoliers d'Ardon venus dans la région des Avants à la cueillette

des narcisses.

La magnifique sortie de la Fraternité
SION — Les rencontres de la fraternité
catholique des malades de Sion et envi-
rons sont toujours une réussite, tant sur
le plan spirituel que matériel. Tout est
minutieusement mis au point, le con-
cours de tant et tant de bonnes volon-
tés contribue au suocès de ces heures
sereines et fraternellement animées.

AU PAYS DE SAVIESE...
Le choix de la sortie avait été fixé au

chalet de l'Inalp, mais il fallut finale-
ment changer d'itinéraire et c'est à la
grande salle paroissiale de Savièse que
se retrouvèrent dimanche plus d'une
centaine de participants venus d'un peu
partout, sans oublier les gars d'Inden
et Sierre, toujours fidèles aux rendez-
vous fixés.

De nombreux et dévoués automobi-
listes ont assuré gratis pro Deo, le trans-
port des handicapés. Ce trajet du chef-
lieu à Saint-Germain, à travers le vi-
gnoble, s'est effectué dans la joie et la
lumière d'une belle et radieuse j our-
née ensoleillée, apportant du même coup
réconfort moral aux chers malades et
une certaine joie de vivre.

L'OFFICE DIVIN
C'est l'abbé Enard qui officie et pro-

nonce l'homélie du jour, trouvant com-
me toujours le chemin des cœurs et les
engageant à poursuivre leur route vers
le Seigneur. Priant de tout leur cœur,
malades et amis de ceux-ci s'unissent
avec ferveur à la prière collective de
ce peuple de frères en marche vers le
Christ. La réception du pain des forts
procure ce supplément de force dont
chacun a besoin pour continuer son che-
minement terrestre, malgré les contes-
tations qui s'élèvent de partout...

NOURRITURES TERRESTRES
ET DIVERTISSEMENTS...

Pour vivre, il faut que « frère le
corps » soit nourri. Des équipes mé-

nagères avisées, aidées d'une dizaine
de râcleurs fort affairés, ont permis à
tout ce monde de gourmets de se sus-
tenter et d'apprécier le meilleur des
menus valaisans, arrosé d'un excellent
fendant du pays. Puis au dessert, une
très abondante et rafraîchissante salade
de fruits fut elle aussi la bienvenue.

Les serveuses ne furent pas oubliées,
et elles eurent même le privilège d'être
servies à table par des malades, très
heureux de se rendre utiles. Quelques
farces, avec ci et là, des raclettes for-
tement saupoudrées de poivre... ont fait
les délices des victimes qui prirent la
chose avec philosophie, telle Sœur
Chantai, ou Mme Gerda, cette dernière
préférant le poivre au sucre . . .  ! Pen-
sez, du sucre sur la raclette, c'est un
peu doux !

Quelques instants de détente permet-
tent des échanges ; puis ce fut sous la
direction de Bertrand Gay, que Blan-
dine, Marie-Jeanne et Christiane, se
produisirent.

A noter les réparties du frère cadet
de Bertrand, obtenant un succès légi-
time et qui nous promet un futur ani-
mateur capable de prendre un jour la
relève de notre ami Bertrand. Tous ont
apprécié les chants de Mlle Cécile Va-
rone, particulièrement son cantique à
Notre-Dame de Lourdes, rappelant les
joie s de la cité mariale. Un message
d'Henri Crescentino est lu et apprécié,
puis c'est l'heure de goûter et la con-
clusion de l'abbé Enard rappelant la
retraite des handicapés du 15 au 19
septembre, les souhaits d'heureuses va-
cances pour tous. N'omettons pas de
relever la présence du président de la
grande commune de Savièse, venu sa-
luer les malades et leur prouver sa
sympathie effective. Une magnifique
journée de joie, de paix, dont on évo-
quera le souvenir avec émotion.

BAN Q UE ROMAN DE
Capital et réserves 25 000 000.—

Obligation de caisse 5 3/4 %
5 % B

MARTIGNY
YVERDON

Jacques Piccard
à Sion

SION — Samedi 13 juin , à 16 heures,
le grand océanographe Jacques Pic-
card participera à la clôture de l'Aca-
démie cantonale des Beaux-Arts, qui
se déroulera à la salle de la maison
Supersaxo. De nombreuses person-
nalités seront présentes.

Cette cérémonie sera suivie du
vernissage de l'exposition des tra-
vaux des élèves. L'exposition a lieu
dans les locaux de l'académie.

Un beau spectacle avec deux dauphins de Miami

Renverse
par une voiture

Richard WURMBRAND

SION. — Hier après-midi, j' ai eu l'a-
vantage d'assister au premier spec-
tacle de « Miami Dolphin Show ». C'esit
une production collective des frères
Knie , cirque national suisse, et de
Conny Casser, du cirque Royal.

Deux dauphins animent ce show,
« Obi », mâle de 4 ans, 2,20 m. de lon-
gueur, 130 kg., et « Smarties » , femelle
de 3 ans, 2,07 m. de longueu r, 90 kg.
Ces deux dauphins sont originaires
de la côte atlantique des environs de
Miami-Floride, bien connue par « Flip-
per », le star de la télévision.

QUELQUES DETAILS
TECHNIQUES

La tente, d'un diamètre de 30 m.,
peut héberger 1.400 personnes. Le
bassin contient 100.000 litres d'eau de
mer artificiellement préparée, mainte-
nue à la température constante de
20° C et perpétuellement renouvelée
grâce à une installation de filtrage.

La nourriture des dauphins exige
l'importation de grandes quantités de
poissons de mer comme le hareng.
Chaque dauphin dévore environ 6 kg.
de poissons par jour.

Le transport des dauphins d'un lieu
à l'autre pour leur tournée de repré-
sentations se fait dans un camion fer-
mé pourvu d'une installation spéciale
où sont couchées les bêtes : celles-ci
sont constamment arrosées d'eau de
mer pendant leur voyage.

Les tentes, le matériel et les rou-
lottes sont transportées par chemin de
fer ; le tout requiert huit wagons.

SION — Hier , à 16 h. 30, M. Maurice
Dorsaz, 1945, domicilié à Saxon, cir-
culait au volant de la voiture VS 32394,
sur la route de Lausanne, à Sion, en
direction de Martigny.

Parvenu à la hauteur du café Le Ral-
lye, il renversa le jeune Jean-Jacques
Aymon, 1954, domicilié à St-Guérin, à
Sion, qui s'élança inopinément sur la
chaussée.

Jean-Jacques Aymon a été transporté
à l'hôpital de Sion souffrant d'une com-
motion.

détenu et torturé, 14 ans, parle aujourd'hui
11 juin à la cathédrale de Lausanne.
(Retransmission à Saint-François) à 20 h.

« La nuée des chrétiens et des églises
martyrs ».

LE DAUPHIN qui se trouve au sommet de leur tête
N'EST PAS UN POISSON et se referme par une valve lorsque

Bien que les dauphins passent tou- l'animal est immergé,
tes les phases de leur vie dans l'eau
et qu 'ils comptent, dans la faune ma- PLUS INTELLIGENT
rine, parmi les meilleurs nageurs, nous QC'UN ANTHROPOÏDE
n'avons pas affaire ici à des poissons. Le dauphin est intelligent. Il ne se
Les dauphins sont des mammifères contente pas seulement d imiter. Mais
qui appartiennent à la grande famille a e»t capable de réfléchir et d agir
des cétacés. C'est dans l'eau qu 'ils logiquement. Il émet dans 1 eau ou
mettent au monde leurs petits, et c'esit nol's o*e l'eau des sons qui varient du
dans l'eau qu 'ils les allaitent. Ils pos- sifflement au claquemen t de la lan-
sèdent un squelette osseux et respi- §ue e" passant par le bêlement , le
rent, comme les êtres humains, au miaulement et le glapissement,
moyen de poumons — ce qui les obli- « °bi » et « Smarties » exécutèrent
ge à revenir à la surface de l'eau à un programme de choix.
intervalles de 2 à 6 minutes pour re- D iau t le voir.
jeter l'air vicié et aspirer de l'air pur. Notre photo : l'un des dauphins au
Cet échange se fait par une ouverture travail.

BF]

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN CORRECTEUR
PROFESSIONNEL

spécialement pour journaux
La préférence sera donnée à un bilingue parfait
(connaissances littéraires et grammaticales du
français et de l'allemand).

Travail de jour ou de nuit, à convenir.
Gros salaire.

Faire offres à la direction, 13, rue de l'Industrie.
1951 Sion.
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SI vous êtes un

CHAUFFEUR
aveo permis poids lourds, doué d'une solide pratique professionnelle,
conscient de vos responsabilités, vous êtes alors le candidat que nous
cherchons.

Nous désirons, en effet, engager à notre dépôt de Coliombey (VS) un nouveau
collaborateur pour le transport et la manutention de produits pétroliers.

Nous sommes à même de vous offrir des conditions de travail adaptées
aux exigences actuelles.

Veuillez donc vous présenter sans tarder à notre dépôt de Coliombey,
tél. (025) 4 38 77 ou adresser votre offre de service au chef du personnel
de l'AGIP (Suisse) SA, case postale, 1000 Lausanne 4.

P1677

m
Centrale des cash + carry's, 1951 Sitten

sucht eine zweisprachige

Sekretarïn
Wenn Sie Interesse haben an einer gutbezahlten
Dauerstelle In einem dynamischen Unternehmen,
telefonieren Sie uns.

Telefon (027) 2 91 33 oder richten Sie ihre offerte
an PAM, Centrale des C+C, sous-gare, 1951 Sion

7407

Favorisez nos annonceurs

yj^gy Ĵ\ Jeunes filles...
jfiferïSjSff) Désirez-vous
m^^^ Ê̂Êê) une profession
M /̂ \̂ll i vivante et variée?
i 11 f 

"*"̂ \̂ wÊr devenez

Jj^̂  téléphoniste
b»? _HH&ÉB_BBÉ__!——_——B ou

ISJJiJ télétypiste
Apprentissage d'un an.

Pour tout renseignement, téléphonez aux numéros suivants :

pour apprentissage de téléphoniste : (022) 32 68 99 ;

pour apprentissage de télétypiste : (022) 24 11 99.

ou retournez le coupon ci-dessous.

_ ___ A détacher et à envoyer i _ _____ _ _

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES
1211 GENEVE 11 ou 1002 LAUSANNE

Je m'Intéresse au métier de téléphoniste * télétypiste *

Veuillez me falre parvenir les conditions d'engagement

Nom, prénom :

Adresse :

Numéro de téléphone :

* Biffer ce qui ne convient pas.

05-7750

Hôtel du Golf, première classe
Crans-sur-Sierre, cherche

apprenti de cuisine
commis de cuisine

Tél. 7 42 42.

Décolletage SA, Saint-Maurice

cherche pour entrée Immédiate ou à
convenir

manœuvres
pouvant être mis au courant ou

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

26-2006

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 Solioz, 3960 SIERRE.

P 36-3214
- ¦ 

-

P_BB__B ______ f m—m—mQ

« __3te_.
Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir

appareilleurs
ferblantiers
aides monteurs
apprentis :
ferblantiers-appareilleurs

apprentis :
dessinateurs en installations sanitaires

Semaine de 5 Jours, caisse de retraite.
Les monteurs ont la possibilité de se
former aux méthodes modernes de pré-
fabrication et de montage GF.

Falre offre ou se présenter au
Bureau ANDENMATTEN S.A.
Rue du Scex 16 à Sion
Tél. (027) 210 55

P 36-36310

Ph. Faibella & 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

-Téléphone (026) 2 38 38.

36-2400

Entreprise de maçonnerie cherche

CHAUFFEUR DE CAMION

Nous offrons à personnes capables :

— la possibilité de se créer une situation
d'avenir dans le cadre d'une entreprise
dynamique.

— une rétribution en fonction des capa-
cités professionnelles.

— appartement moderne de 4 pièces avec
tout confort , à loyer modéré.

Les candidats de nationalité suisse, ou
étrangers en possession du permis C, sont
priés d'adresser leurs offres écrites, avec
certificats et références , à l'entreprise
F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane , tél. (038) 7 64 15.

28-486

On cherche

vendeur
ou éventuellement

jeune homme
pouvant être formé à ce poste.

9 Place stable
9 Trois semaines de vacances
9 Semaine de 5 jours

Faire offre à la direction

MARTIGNY

Importante entreprise de maçonnerie du canton de Neu-
châtel cherche

contremaîtres maçons
de première force, pour travaux de maçonnerie et béton
armé en bâtiment .

Nous engagerions également

jeunes maçons
dynamiques qui désirent être formés en qualité de contre-
maîtres.

Nous offrons :

travail garanti toute l'année. Salaires élevés pour candi-
dats capables.
Avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres écrites, avec références et certificats ,
sous chiffre P 900171 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Môchten Sie Ihre Franzôslsch-Kenntnisse erweitern ?
Wir bieten Ihnen dièse Gelegenheit in unserer dynamischen
Verkaufsabteilung aïs

kaufm.
Angestellte
Erledlgung deutscher Korrespondenz und allgemeiner
Bùroarbeiten.

Voraussetzurvg : Sténographie und gutes Maschinenschrei-
ben.

Elntrltt : Nach Ueberelnkunft.

Senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf an :

SIMILOR S.A., Armaturenfabrik , 1227 Carouge-Genève.
Tel. (022) 42 34 20.

18-1387
1 1  >—* ¦ ¦¦¦ I _¦_¦¦¦¦¦¦ '¦ I I ¦¦ ¦ __.¦ ¦ ¦  — .1. I I -—J
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Statistique
des accidents

de la rouie en avril
1. Accidents mortels

— Hommes 1
— Femmes 0
— Adolescents 2
— Enfants 1
Total des personnes tuées : 4

2. Accidents avec blessés : 44
— Hommes 34
— Femmes 11
— Adolescents 11

— Enfants 9
Total des personnes blessées: 65

3. Accidents dégâts matériels : 184
4. Total général : 232
5. Les victimes des accidents mortels:

1 conducteu r de voiture automobi-
le (fatigue - défaillance) ;

1 conducteur de cyclomoteur (vi-
tesse non adaptée aux conditions
de la route) ;

2 occupants de voiture automobile
(vitesse non adaptée aux condi-
tions de la route) .

X X X
1. Avertissements.

Avertissements donnés à la suite
de contraventions avec menaces de
retrait du permis de conduire en
cas de nouvelles infractions gra-
ves : 33

2. Retraits du permis de conduire.
Pour une durée indéterminée 10
Pour une durée de 12 mois 6
Pour une durée de 9 mois 1
Pouir une durée de 6 mois 9
Pour une durée de 4 mois 7
Pour une durée de 3 mois 15
Pour une durée de 2 mois 22
Pour une durée de 1 moia 12

— 82
3. Motifs des retraits.

Ivresse avec accident 25
Ivresse sans accident 27
Excès de vitesse 11
Elèves-conducteurs
non accompagnés 5
Contraventions
règles circulation 7
Contraventions diverses 7

— 82
Le commandant

de la police cantonale :
E. Schmid

llï-Coup. cfœil sur
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Assemblée générale de l'OFEL à Anzère

C'est à un débat très animé et
même assez vif auquel nous avons
assisté dans l'émission « Quid-Affai-
res publiques ».

En e f f e t , mis en présence les con-
seillers nationaux Berchtold , Prim-
borgne et Copt ont discuté de l'op-
portunité et des chances de succès
d'un postulat déposé par M. Berch-
told concernant les occupations des
conseillers fédéraux atteints par
l'âge dé la retraite.

Il arrive souvent que des membres
de l'Exécutif fédéral  passent le
temps de leur retraite dans des con-
seils d'administration où ils sont
royalement rétribués.

Pour M. Berchtold , si un ancien
conseiller fédéral entre dans les
grosses af faires  il « dévalorise » la
/onction. C'est ce qui se passe ac-
tuellement. MM.  Copt et Primbor-
gne ne partagent pas le point de vue
de M. Berchtold. Tout d'abord , les
conseillers fédéraux comme tels sont
très libres et non pas soumis à des
pressions économiques. Ensuite, il y a
une distinction à fair e entre l'état
de la fonction et la sortie de la fonc-
tion de conseiller fédéral .  Une fois
le mandat rempli , un conseiller f é -
déral est libre de choisir l' occupa-
tion qu'il veut pour le temps de sa
retraite.

M.  Berchtold n'est pas d'accord.
Pour lui , les places dahs les conseils
sont préparées à l'avance pour les
conseillers fédéraux.  Si ces messieurs T . .. . ' . • „ ,„ „ntinn Je suis certain que vous vous êtessuivaient une autre voie le prestige . . !* . ~
, .. „ „,„„„,• fortement amuses en suivant « Jeux¦les anciens ne serait pas galvaude ' . . ... . _

. „ „„ . _ ,„ ' i. »,„.•,, Ann sans frontières » transmis en Euro-ii terni M Copt aimerait voir des . . ¦' , _ _, _ „
n~.nln.nn nn„„nilln~n f nAnrr, , ,^  A „„,, „ V™lOn de COmB. Cette nOUVCllC SC-

de7courV dans des ' universités af in rie 19W était particulièrement bien
nu'ils fassent prof i ter  les jeunes de ] ™9mee. Les équipes d Italie , d Al- c'est a Anzere que vient de se tenir L'assemblée générale a approuve les
'"urs exvériences lemagne, de Grande-Bretagne , de la 35e assemblée générale de l'Office comptes de la gestion de 1969. Le rap-

On a beaucouv varié autour du France , de Suisse, de Hollande et de d'électricité de la Suisse romande port présidentiel a mentionné le tirage
'ostulat Berchtold S'il est accepté Belgique se sont bien défendues (OFEL), sous la présidence de M. Robert moyen plus élevé de la revue « L'Elec-

;
' app artiendra au Conseil f édéra l dans ces compétitions très drôles Dubochet , directeur de la Société ro- tricité pour tous » : 82 000 exemplaires,

' ni même d.'établir les rèqles les autant que sportives. Finalement , mande d'électricité, à Montreux, et en distribués gratuitement dans les mé-
¦neilleures en vue de la retraite de Wk (Côme) l' a emporté avec 40 présence de 80 délégués. nages, contre 78 000 en 1968.

' memhres points devant l'Allemagne et la L OFEL a pour mission d organiser
Suisse (Schwytz) qui a terminé ce en Suisse romande la propagande col- Le président a aussi rappelé le pre-

—o— concours en troisième position, ce lective en faveur des applications de mier prix remporté au Comptoir suisse
qui est pas mal du tout. l'électricité. Ses membres sont toutes 1969 par le stand de l'OFEL, qui pré-

De « Carrefour », on aura retenu La formule de ces jeux est excel- les grandes sociétés produisant et dis- sentait une rétrospective des principaux
les propos d' un psychiatre parlant lente. tribuant de l'énergie électrique en Suisse événements mondiaux survenus au cours
des jeunes en cette période dite C'était pour nous une bonne soirée romande (Jura compris), auxquelles s'a- du dernier demi-siècle. Dans cette ré-
« d'alerte à la bombe » et aussi de de détente en dépit du pensum que j outent, comme affiliés, une quarantaine trospective s'intégraient les inventions
violence et d'agressivité. voilà. d'entreprises privées fabriquant ou ven- des cinquante dernières années dans

Nous auons vu les militaires au f . -g. g. dant du matériel utilisé dans le secteur l'application de l'électricité, inventions
de l'électricité, ainsi que des organisa- qui ont graduellement apporté aux po-

¦™M____^------i_---_--------------_____-----̂ -̂ ---™-™---̂ -™¦̂ -¦-¦-̂ -̂ -™,-¦-¦-¦-™'--¦™-¦ tions professionnelles de ce secteur. pulations un nouvel art de vivre.

Béa Tristan est une jeune f i l le
qui est à la fois  auteur et composi-
teur. Nous avions eu le plaisir de
l' entendre pour la première fois à
Sion il n'y a pas longtemps. Hier soir
on nous a présenté à la TV cette
jeune femm e toute remplie de sen-
sibilité et de poésie , non dépourvue
d'un talent qui va en s'affirmant , et
dont les chansons sont à la fo is  ex-
pressives et signific atives. L'enregis-
trement a été réalisé sur la scène
des Trois P'tits Tours à Morges. Il
n'était pas de la meilleure qualité.

à l'école secondaire du 1er degré ?

lt pMiiiepaiî

Nos élèves de 6e primaire sont âgés est de 3 points, l'écart le plus fré
de 12-13 ans. En grande majorité ils quent de 6 à 7 points et l'écart maxi
sont candidats a l'enseignement se-
condaire ; ils peuvent choisir la sec-
tion générale comme la section clas-
sique. A la fin de l'année scolaire l'é-
lève primaire candidat peut, suivant
les circonstances, subir six journées
d'examens de masse, organisés sur le
plan cantonal :

1. l'examen de promotion dans sa
classe ;

2. l'examen d'admission en section gé-
nérale ;

3. son examen complémentaire ;
4. l'examen d'admission en section

classique ;
5. son examen complémentaire ;
6. un nouvel examen complémentaire

pour cas spéciaux (certificat médi-
cal).

Seule la réussite d'un de ces exa-
mens d'admission permet d'aborder
les études secondaires.

La réussite de l'examen d'admission
n'est pas un critère auquel on puisse
accorder un très large crédit.

Les pacrenits et l'école mesurent tra-
ditionnellement les capacités de leur
enfant aux résultats scolaires. On a
exagéré sans réflexion la signification
des notes qui ont pris l'allure d'ora-
oles prononcés sur l'avenir des en-
fants.

Le monde de l'éducation s'est rendu
compte de cette erreur et il étudie
scientifiquement les examens pour en
améliorer les conditions et structures.
Un ouvrage connu dans ce domaine
esrfc celui dé Henri Pîerôn « Examens
et dooimologie » (PUF). En voici un
extrait : Dans une épreuve du bacca-
lauréat français, Laugier et Weinberg
ont recherché, sur 100 copies tirées au
hasard (total : 20 points), les écarts
entre 5 correcteurs, pris 2 à 2. En
composition française, l'écart moyen

travaU a Reckingen. L'aide de l'ar-
mée est particulièrement appréciée
dans ce village qui n'a pas les
moyens de remettre les choses en
état après la tragique et terrible-
ment meurtrière avalanche.

On se moque parfois des e f f e t s
que la foudre peut provoquer. Or
nous aurons appris, si nous ne le
savions pas , qu'en tombant sur des
antennes de TV isolées la foudre
pourrait avoir des conséquences dra -
matiques. Pas de danger, en revan-
che, dans les immeubles où sont
juchée s des antennes collectives.
Danger cependant pour les appareils
de téléphone hors des centres et sans
doute en montagne. On apprend
tous les jours quelque chose...

mum de 13 points. En version latine,
ces écarts sont de 3, 5 et 12. En ma-
thématiques, où la matière semble
prêter à plus d'uniformisation, ils sont
encore de 2, 4-et  12.

Ainsi donc on a prouvé que la nota-
tion peut varier entre plusieurs exa-
minateurs et chez le même examina-
teur à des moments différents,, quelle
que soit l'existence d'un réel souci
d'équité ; on a enregistré de telles va-
riations dans es notations d'épreuves
d'exaimens qu'on a dû reconnaître que
le hasard seul décide de l'admission
ou du rejet de certains candidats ; on
a constaté que souvent les notes se
déterminent en fonction de la qualité
moyenne de copies et que par consé-
quent le niveau des études peut varier
sans que le pourcentage des succès
change beaucoup.

Si l'on sait encore qu'il y a autant
de distance avec le réel dans» l'examen
raté par un bon élève que dans l'ex-
ceptionnelle réussite d'un élève man-
quant de maturité et si l'on partage
l'opinion qu'il est inadmissible de
juger le travail d'une année sur une
seule performance de l'enfant, on re-
connaît sans ambages que la réussite
de l'examen d'admission n'est pas un
critère auquel on puisse accorder un
très large crédit. On devrait tenir
compte du jugement personne ! du
maître de classe qui connaît ses élè-
ves et qui, d'une manière générale,
devrait impressionner décisivemenit le
compromis nécessaire que sont les no-
tes. Nous y reviendrons.

Les défauts d'organisation de l'exa-
men d'admission

L'augmentation heureuse et cons-
tante des candidats à renseignement
secondaire a été une des causes de
l'organisa lion cantonale d'examens de
«masse». Or, on sait que les exiaimens
de masse comportent inévitablement
des malfaçons qui en font un instru-
ment d'appréciation inadéquat, d'au-
tant plus que les programmes sont
surchargés.

Nos jeunes élèves subissent donc ce
genre d'épreuve une ou plusieurs fois
en fin d'année scolaire. Une seule
épreuve dure 6 à 8 heures en l'ab-
sence du maître de classe et dans les
locaux des écoles secondaires où les
enfants sont dépaysés.

Les lacunes de l'examen d'admission
sur le plan de l'éducation

a) L'examen d'admission accentue le
caractère anxiogène du système
scolaire.

Le système scolaire traditionnel
avec ses examens, bulletins, sanc-
tions, est anxiogène. Beaucoup de
parents d'ailleurs savent que leur
enfant aborde l'examen en état de
panique, qui diminue leurs possi-
bilités et souvent les précipitent
au devant des dangers mêmes qu 'ils
veulent éviter. Chaque année des
déclarations médicales certifient ce
genre de troubles. Mais ce problè-
me n'est pas spécifique au Valais,
puisque dans la plupart des pays
européens, la médecine scolaire
analyse les échecs en se préoccu-
pant de la santé mentale des élè-
ves.

b) L'examen d'admission provoque le
bachotage.

Comme tous les examens de masse,
il ouvre la porte à des excès ; par

exemple celui de faire à l'école
primaire des révisions générales en
histoire, géographie, grammaire,
calculs, etc. Pour les enfants, pour
les maîtres comme pour les pa-
rents, l'examen d'admission est de-
venu le but de l'année scolaire. On
y consacre tout son temps quitte
à faire du bachotage, c'est-à-dire à
se préparer rapidement et super-
ficiellement pour ne pas échouer.
Voilà une motivation factice du
travail scolaire ; lorsque l'enfant
réussit ce n'est pas très beau et en
cas d'échec, c'est piteux. On a vu à
Sierre même des élèves se présen-
ter aux six examens dont je par-
lais au début pour subir six échecs.
Drame familial, drame de l'école.

c) L'examen d'admission ne tient pas
compte des qualités fondamentales
de l'écolier.

Nous entendons depuis longtemps
les voix de Montaigne, de Descar-
tes, de Valéry, de Gaston Berger,
qui proclament que l'encyclopédis-
me superficiel est la mort de la
culture, que le gavage intellectuel
est absurde.

L'éducateur doit donc d'abord et à
propos de tous les enseignements don-
ner, progressivement à l'enfant une
certaine attitude intérieure qui lui
permette de . vivre. Le premier élé-
ment de cette attitude, c'est le calme ;
les choses vont toujours plus vite,
tout est agité et remis en question ;
il importe donc que nous soyons pé-
nétrés du devoir que nous avons d'ai-
der nos enfants à rester calmes, maî-
tres d'eux-mêmes.

Le deuxième élément, c'est l'imagi-
nation : dans un monde mobile et
sans cesse renouvelé, il faut constam-
ment inventer. Il importe encore d'in-
culquer à nos enfants l'esprit d'équi-
pe : car .rien ne se fait plus que dans
des actions d'ensemble. Quatrième élé-
ment : l'enthousiasme ou mieux, le
courage : nos écoliers entrent dans
une époque où ils devront entrepren-
dre, accepter . des risques, leur place
n'étant pas réservée d'avance. Le sens
de l'humain est le dernier élément de
cette attitude intérieure : en effet dans
un milieu où la technique fascine, les
problèmes les plus graves sont ceux
que pose l'homme lui-même.

Malheureusement le résultait de
l'examen d'admission ne tient pas
compte de ces qualités fondamentale®;
il ignore la progression de l'élève par
rapport à son niveau antérieur ; il
mesure un acquis scolaire aux dépens
de possibilités d'adaptation futures:.

Si ces critiques sont fondées, que
faire ?

En toute logique, la première mesu-
re à prendre c'est de supprimer l'exa-
men de masse unique et sélectif de
ces dernières années.

Il faut pour cela généraliser l'appli-
cation des techniques de contrôle per-
manent que la plupart de nos maîtres
sierrois pratiquent déjà.

Durant toute l'année ils effectuent
une suite d'interrogations à difficultés
progressives tout en limitant le rôle
de la mémoire, tout en incitant les
élèves à la recherche personnelle, au
choix et à l'utilisation de documents,
aux travaux pratiques . Cette méthode
a l'avantage de maintenir l'intérêt et
de diminuer la part du hasard ; elle
donne au maître un indice de l'effica-
cité de son propre travail et une base
certaine d'évaluation du travail des
élèves ; elle permet à l'enfant de se
« situer », de prendre régulièrement
conscience de ce qu 'il comprend ou
non, de reconnaître le jugement for-
mulé à son égard .

Le maître de classe a des Informa-
tions plus étendues et plus précises
sur la valeur de l'élève, sur ses pro-
grès, sur ses difficultés. Lui seul a la
possibilité de juger l'écolier selon son
âge civil , son âge psychologique, son

âge mental, son âge scolaire, son âge
affectif. Il ne fa ut donc pas hésiter à
confier au maître de classe le soin de
juger ses élèves conformément à ses
obligations et attributions profession-
nelles. Cependant, comme on ne peut
nier qu'il y aurait des inégalités selon
les villages, les établissements, les
classes, on peut organiser des examens
dans le cadre de l'école primaire en
leur donnant un rôle de simple véri-
fication qui du même coup décharge-
rait le maître de la responsabilité ex-
clusive d'une décision.

Les maîtres sierrois ont étudié le
problème des examens durant l'été et
le 29 août ils se sont réunis pour
un travail de groupe sur le sujet. Il»
ont avec raison élargi leurs conclu-
sions à la nécessité urgente de réfor-
mer l'enseignement secondaire du 1er
degré qui devrait être en fait ouvert
à tous (création du cycle d'orienta-
tion englobant les « classes de promo-
tion »). Ils ont insisté avec non moins
de raison sur le caractère d'orienta-
tion et non de sélection que doit re-
vêtir le passage.

De son côté le Département de l'ins-
truction publique étudie le problème
en vue de trouver la solution la meil-
leure pour nos enfants, compte tenu
des circonstances qui dans le canton
ne sont pas toutes semblables à celles
de Sierre.

Paul Germanier

SIERRE — En cette période fiévreuse des examens, il serait bon de relire
et de méditer ces considérations pédagogiques, publiées déjà dans le cou-
rant de l'hiver. Cette conférence de M. Paul Germanier, directeur des
écoles sierroiscs, apportera certainement un complément d'information
aux parents en proie aux multiples problèmes que causent les examens.

Un père de famille.

cesl
l'heure

d un Ricard
D'ailleurs c'est toujours l'heure
d'un Pastis RICARD.
Plus ou moins corsé, avec de l'eau
bien fraîche;
pour les soifs de tous les ins-
tants,

pourvu que ce soit un RICARD

RICARD aux plantes aromati-
ques de Provence. %m:?.
Exclusivement. %Jr '
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DU HAUT-PAYS
EN VRAC

TOUJOURS ACTIVE LA COLONNE
DE SECOURS DE NATERS-BLAT-
TEN.

^
— A la veille des grandes ran-

données alpestres, les membres de
la colonne de secours alpin de Na-
ters - Blatten tiennent à être prêts
pour intervenir en cas d'éventuel
accident. C'est la raison pour laquel-
le ils participeront dimanche après-
midi à un nouvel exercice qui se dé-
roulera sur les pentes rocheuses do-
minant Naters. L'occasion sera ainsi
donnée à la population de se rendre
compte de la bonne préparation de
ces secouristes volontaires.

COMME DANS UNE VERITABLE
SALLE A MANGER. — L'équipe du
déblayage de la voie ferrée de la
Furka n'a pas toujours été à la noce
lorsque sur les hauteurs elle était
contrainte de prendre le repas de
midi en pleine tempête. Cela ne se
produira plus puisque la direction
de la compagnie met à leur dispo-
sition une véritable salle à manger.
Il s'agit d'un ancien véhicule trans-
formé qui comporte une cuisine et
une salle à manger. Comme la gas-
tronomie bien de chez nous n 'y est
pas délaissée, rien ne manque pour
que les « clients » en soient satis-
faits.

SEULEMENT JUSQU'A RHONE-
QUELLE. — Il convient de rappeler
aux automobilistes qui auraient l'in-
tention de s'aventurer sur la route
de la Furka que — pour le moment
— cette artère n'est ouverte à la
circulation que jusqu'à Rhonequelle.
Cet avertissement n'est pas superflu
car, malgré la présence d'une bar-
rière à travers la routé, il y a encore
et toujours des imprudents qui s'en-
gagent sur une voie où il est encore
quasi impossible de croiser et où
coulées de neige et chutes de pierres
sont encore fréquentes.

A L'ATTAQUE DU GRIMSEL. —
Les ouvreurs des cols alpestres de la
Furka et du Grimsel ont — durant
ces derniers jours — effectué une
sérieuse avance en direction des
hauteurs. C'est ainsi que pour ce qui
concerne l'artère première nommée,
le chasse-neige avant-coureur est
arrivé à proximité de l'hôtel Belvé-
dère. Pour ce qui est de la seconde,
une fraise s'y trouve en action de-
puis quelques heures. Comme de ce
côté-là , la situation paraît moins cri-
tique , sur le versant valaisan que sur
lé secteur bernois, il est fnrt nnssihle
que notre équipe atteigne le point
culminant avant les Bernois.

UN PROGRAMME ATTRACTIF ET
COPIEUX. — Le prochain program-
me des Saltiniens brigois ne manque
certes pas d'attrait. C'est ainsi que
dimanche prochain, ils participeront
à la fête cantonale de Saint-Maurice.
Puis, le samedi suivant, ils seront à
Mtfrel à l'occasion du 100e anni-
versaire de la fanfare locale. Quatre
jours plus tard, soit le 24 juin, ils
donneront leur traditionnel concert
dans la cour du château et enfin les
27 et 28 du même mois, ils se promè-
neront le long du Rhin. Il s'agit de
leur sortie annuelle qui les conduira
cette fois à Koblenz Profitons-en
pour leur souhaiter un bon voyage et
beaucoup de plaisir.

LE RALLYE DE LA PRESSE EN
VALAIS. — Nous apprenons que de
nombreux membres de la presse suis-
se et internationale prendront part
à un prochain rallye dont les buts
principaux se trouvent être en Va-
lais. Partant de Genève, le 20 juin
prochain , les participants se ren-
dront tout d'abord à Anzère, puis ils
poursuivront leur périple valaisan
pour atteindre Saas-Fee. Notons que
d'agréables surprises seront réser-
vées aux concurrents , aussi bien dans
la station du centre que dans celle
du Haut-Valais. Souhaitons à ces
chevaliers de la plume la bienvenue
chez nous ainsi que beaucoup de
plaisir.

SOIREE FOLKLORIQUE. — La So-
ciété de développement de Loèche-
les-Bains a organisé dimanche der-
nier une soirée folklorique qui con-
nut un grand succès. Elle était ani-
mée par des jodleurs du trio Zeiter
et la fanfare municipale locale. Un
milier de personnes a applaudi aux
diverses productions.

OPERATION PROPRETE. — En col-
laboration avec l'administration com-
munale locale, l'Office du tourisme
de Loèche-les-Bains organise ven-
dredi une journée de nettoyage de la
nature. Habitant s et hôtes de la sta-
tion sont cordialement invités à pren-
dre part à cette action.

Artistes et autorités. G. Athanasiadès , le chanoine M. Michellod , curé de la pa
roisse, et le président de commune, G. Vouilloz, écoutant les chants, sur la place

Succès total , peut-on dire en résumé,
à propos de ce concert que la « Cé-
cilia » offrit le 7 juin à la population
de Finhaut et aux amis de la musique,
de l'extérieur, dans l'église paroissiale.
Succès tout d'abord par le nombre des
auditeurs, qui emplirent l'église peu
après 17 heures. La majorité était des
indigènes, mais il y avait un nombre
important de personnes venues des vil-
lages voisins, Salvan, Trient, Vernayaz,
de la France toute proche, et aussi de
communes de la plaine.

Succès sur le plan qualité des pro-
ductions ensuite. Nous ne sommes pas
qualifié pour en donner des apprécia-
tions de connaisseur et si nous laissions
déborder notre enthousiasme, on pour-
rait nous taxer de chauvinisme. En sim-
ple profane on peut dire qu'en écoutant
à l'orgue le chanoine G. Athanasiadès,
on sent confusément qu 'on est en pré-
sence d'un grand artiste, qui allie à sa
technique de virtuose du davier une
profonde sensibilité. Le baryton Claude
Gafner, très connu en Valais, s'est taillé
un succès mérité. Nous savons qu 'il con-
tribue grandement au développement
musical de notre canton et qu 'il est
demandé aussi à l'étranger. La « Céci-

' lia » a eu la main heureuse en obtenant
le concours de ces deux artistes.

Le choeur mixte s'est présenté par-
faitement rodé, par un long et minu-
tieux travail' de préparation. Il a re-
nouvelé entièrement son répertoire. Par
les chants inscrits au programme, on a
pu se rendre compte de l'adaptation du
chœur à des genres différents , parce
qu'il ne fait qu 'un avec son directeur.

Un fait significatif illustre mieux que
des mots l'enthousiasme des auditeurs,
qui s'est manifesté spontanément dans
la deuxième partie du programme.
Après l'audition du chant « Le Bohé-
mien » de Z. Kodaly, et bien qu'on fût
à l'église, des applaudissements se fi-
rent entendre et toute l'assistance s'y
associa aussitôt. Les autres chants fu-
rent également applaudis , de même que
Claude Gafner , dans le dernier mor-
ceau « Go down », negro spiritual où il
était soliste. La triple fugue en bi
méboil de J.-S. Bach mit un harmo-
nieux point final à ce concert. Durant
la deuxième partie du programme, les
chanteurs étaient étages sur les mar-
ches de l'autel, avec projecteurs bra-
qués sur eux. Avec les couleurs cha-
toyantes des costumes du pays, que les
dames portaien t, cela composait déj à
un tableau charmant.

En sortant de l'église, on découvrit
un autre tableau non moins sympathi-
que. Des tables couvertes de verres et
de bouteilles attendaient sur la place.
L'explication en fut donnée par le pré-
sident de la société Pierre Coquoz qui ,
saluant les autorités civiles et reli-
gieuses, les amis du dehors, et tous les
participants , invita tout un chacun à
partager le verre de l'amitié que la

Monsieur et Madame Albert PHILIPPIN-BRUCHEZ à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès, survenu à Lausanne, de

« Cécilia » et la commune offraient de
bon cœur.

On entendit encore deux chansons,
par le chœur mixte, une jeune fille
lire un compliment à l'adresse du direc-
teur. M. Coquoz prit une fois encore
la parole pour remercier le directeur,
M. Félix Aebischer, et lui remettre un
souvenir au nom de la société de chant ,
tandis que Mme Aebischer recevait une
gerbe de fleurs. Le directeur et sa
dame ont été vivement applaudis.

C'est en trinquant avec des amis, en
échangeant des. impressions, que se
termina cette belle journée enrichis-
sante à tous égards.

On a appris à mieux connaître notre
chœur mixte et nul doute qu 'après ce
concert il y ait de nouveaux amis qui,
â l'occasion , sauront l'aider à poursui-
vre son but , chanter toujours mieux.

J. B.

Monsieur Joseph BRUCHEZ
Monsieur

Jules DELAVY
ui' cher frère, oncle et grand-oncl
lie Edwige Delavy et famille expr
ent leur vive reconnaissance à tout<
3 personnes qui, par leur présence <

de Champsec, Bagnes, leur très cher père, beau-père, oncle, cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 93e année, le 9 juin 1970, après une courte maladie,
muni des saorements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chable-Bagnes, le samedi 13 juin 1970.
Messe de sépulture à 10 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch.
Domicile de la famille : chemin du Noirmonrt 7, 1004 Lausanne.
Le défunt était membre de l'alliance et du A. R. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touches par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

cuis uuus ue messes, se sont unis
eux peine.
i/ouvry, le 9 juin.

t
Monsieur et Madame Henri SAVIOZ et

leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Fridolin FOUR-

NIER et leur fille à Bieudron ;
Monsieur et Madame Gustave BONVIN,

à Aproz;
Monsieur et Madame Gérard BO.VIER,

à Réchy ;
Monsieu r et Madame Jean-Maurice

FOURNIER, à Aproz;
Monsieur et Madame Jacquy FOUR-

NIER. à Haute-Nendaz;
Madame Lydie REY et famille, à Sion ;
Les enfants de feu Victor BONVIN, en

France;
Les enfants de feu Romain REY, à

Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Amélie SAVIOZ

née BONVIN
leur chère mère, grand-mère , belle-mè-
re, sœur, tante et cousine, décédée à la
suite d' une longue maladie , supportée

l DU S
Inoubliable traversée des alpes vers
la mer

(Sans péage !)

Le concert du 7 juin à Finhaut
Une étonnante réussite

-
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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IN MEMORIAM

Agathe MORET

12 juin 1969 - 12 juin 1970
Une année bien pénible s'est écoulée,
mais ton souvenir reste toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Du haut du ciel veille sur ta famille.
Ton époux, tes enfants

et petits-enfants
La messe anniversaire sera célébrée
vendredi soir 12 juin 1970 à 20 heures
à l'église de Muraz.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun, la famille de feu

Madame veuve
Marie MORAND-

leur très cher époux , père, beau-pèr
grand-père, beau-frère, oncle et cousl

Louis DELETROZ

Le Créateur a rappelé à. Lui

DARI0LY
décédée à l'hôpital de Martigny le 9
juin 1970 à l'âge de 71 ans.
Leur très chère mère, grand-mère, bel-
le-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine.
Vous font part de leur peine :
Monsieur et Madame René MORAND-

COMASTRI et leur fils Jean-Luc à
Riddes ;

Monsieur et Madame Cyril MORAND-
DONZE et leur fille Marie-Sabine à
Lausanne ;

Monsieur et Madame François BROC-
CARD-DARIOLY, leurs enfants et
petits-enfants à Nendaz , Chàteauneuf ,
Sion et Vollèges ;

Les enfants de M. Oscar FOURNIER-
DARIOLY à Genève ;

Monsieur Lucien DARIOLY à Montana;
Monsieur et Madame Arthur OBRIST-

MORAND et leurs enfants à Riddes
et Berne ;

Monsieur et Madame Charly MOLL-
MORAND et leurs enfants à Riddes ;

Madame veuve Laurette MORAND-
GAILLARD, ses enfants et petits-en-
fants à Riddes ;

ainsi que les familles parentes et alliées.
L'ensevelissement aura lieu à Riddes
le vendredi 12 juin 1970 à 10 heures,
départ Pré-de-Foire.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Jo-
seph à Riddes.

P. P. E.

t
Madame Lins DELETROZ-ABBET,

Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Bernard DELE

TROZ-GROSVERNIER et leurs en
fants Corinne, Geneviève et Raphat
à Saint-Maurice ;

Les familles de feu Romain DELETROZ
CONSTANTIN;

Les familles de feu Albert ABBET-AR
LETT.A Z '

ainsi que les familles parentes et alliée
ont la profond e douleur de faire pai
du décès de

Monsieur
Louis DELETROZ

survenu à Saint-Maurice , le 9 juin 1970,
dans sa 60e année, muni des sacrements
de notre sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, à Saint-
Maurice, le vendredi 12 j uin, à 10 h.

Priez pour lui !

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Aroé, à Saint-Maurice.

t
Les contemporains de la classe 1910 de
Saint-Maurice, ont le regret de faire
part du décès de leur ami

¦ _ _Monsieur

Pour les obsèques auxquelles les mem-
bres sont priés d'assister, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Madame veuve
Luc MORAND

¦
LA SOCIETE DE MUSIQUE

« L'ABEILLE » DE RIDDES

a le profond regret de faire part du
décès de

mère de son membre René et grand
mère de Roby et André.

Pour l'ensevelissement , prière de con
sulter l'avis de la famille.

I

Les cadres et le personnel
du Décolletage S.A.

Saint-Maurice
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis DELETROZ

père de leur collaborateur et chef,
monsieur Bernard Délétroz , sous-direc-
teur.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Conseil d'administration

et la direction de
Décolletage S.A.

Saint-Maurice
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis DELETROZ

père ' de M. Bernard Délétroz, sous-
directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La direction et le personne
de SEBA S.A. à Aproz

le regret de faire part du décès d

Modem
mélie SAVIO!

mère, belle-mere, grand-mere de leurs
employés Gustave, Yvonne, Marie-
Claire. Jean-Maurice.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

remercie toutes les personnes qui pa
leurs envois de fl eurs, leurs dons pou
des messes, leurs messages ou leur pré
sence aux funérailles ont pris part à si
grande affliction. Un merci tout spécia
au révérend curé Imesch, au doeteu
Gillioz, à la société de tir « La Cible » e
à ses amis tireurs.
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Une vue prise au cours de la soirée à BettmeraVp, on reconnaît de droite à gau
che M M .  Stucky et Paul Guntern.
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BETTMERALP. — Dans le cadre d'une
heureuse collaboration intervenue en-
tre les deux principales stations du
haut plateau d'Aletsch, Bettmeralp et

Grièvement blessé, il est transporte à l'hôpital
de Berne 1
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LOECHE-LES-BAINS

ZERMATT — Hier, à 14 h. 50, M. Ber-
nard Lorenz, 1949, domicilié à Torbel,
circulait avec I'électroniobile VS 6718,
de la gare de Zermatt en direction de
Steinmatte.

Ce véhicule était chargé de plaques de
béton sur lesquelles avait pris place
M. Martin Alleman, 1952, célibataire,
domicilié à Biirchen.

plus grandes stations balnéaires de Suisse, sur 21 que compte notre pays, prou-
ve que Loèche-les-Bains a pris la première place du classement pour l'année
écoulée.

Voici d'ailleurs le résultat de cette enquête
1968

209.736
190.179
183.325
146.509
137.760

Bad Ragaz - Pfâfers

Bad Scuol - Tarasp - Vulpera
Saint-Moritz - Bad

A proximité de l'hôtel Pollux, le char-
gement bascula avec l'ouvrier.

Gravement blessé. M. Allemann a été
transporté à la clinique Julen et, de là,
par hélicoptère, à l'hôpital de Viège.

Nous apprenons en dernière minute
que M. Allemann a été transporté, par
hélicoptère, de l'hôpital de Viège à
l'hôpital de Berne.

Différence
1 — 1  on

1969
192.569
193.343
211.661
146.884
144.514

3.164
28.336

375
6.754

VIEGE. — Avec les travaux de trans-
formation qui sont en voie de finition
à la place des sports de l'endroit, il
semble maintenant que tout est prêt
pour la Fête régionale de gymnasti-
que du Haut-Valais.

LAOS : Die Stadt Saravane im Sû-
den von Laos soll in die Hande des
Pathet Lao gefallen sein. Nach An-
gaben des Pathet Lao sollen bei dem
dreistiindigen Kampf um dièse stra-
tegisch wichtige Stadt in der Nâhe
des Ho Chi Minh Pfades 5 000 lao-
tische Soldaten gefallen sein.

JORDANIEN : In Amman kam es
noch bis in die spate Nacht vom
Dienstag zu Kàmpfen, da das Waf-
fenstillstandsabkommen, das Kônig
Hussein und der El Fatah Fûhrer
Arafat abgeschlossen hatten, nient
von aâlen Widerstandskâmpfern be-
achtet wurde. Am Mittwoch soll sich
die Lage normalisiert haben. Ge-
mischte Patrouiîlen, die auf Grund
des Waffenstillstandsvertrages gebil-
det wurden, wachen ùber die Waf-
fenruhe. Trotzdem kam es gestem
mittag noch in einem Aussenbezirk
von Amman erneut zu Schliessereien.
In Beirut zirkulieren Geriichte, nach

man war am Mittwoch immer noch
unterbrochen. Auch verkehrten ge-
stem keine Flugzeuge zwischen dem
Libanon und Jordanien.

An der israelisch - jordanischen
Grenze soll es seit den Unruhen in
Jordanien sebr ruhig sein.

TSCHECHOSLOWAKEI: Die Tsche-
choslowakei hat gestem in Bonn um
die Auslieferung der 8 Fliichtlinge,
die am Montag ein tschechisches
Flugzeug zur Kursânderung und zur
Landung in Niirnberg zwangen, ge-

i. ____NIVK_II_;_ : JJ-ie r\aTionad.ver-
sammlung hat drei Artikel, die den
Militiàrdienst betreffen, gut geheissen
Es handétt sich um folgende Arti-
kel : die Verkiirzung der Dienstzeit
auf 12 Monate, die Festsetzung des
Dienstafliters zwischen 18 und 21 Jahre
sowie die Stimmf âhigkeit nach abge-
leisrtetem Wehrdianist, auch wenn das
21 Jahr noch nicht erreicht wurde.

ITALIEN : Die Italiener mussten
auch gestem auf Zeitungen versich-
ten. Der 24stiindige Streik der Druk-
ker und Setzer folgte unmittelbar
auf den Streik des Uebermittlungs-
personal in den Nachrichtenagentu-
ren. Beide Ausstânde, die wegen
festgefahrener Tarifverhandlungen
erfolgten, waren zeitlich so aufein-
ander abgestimmt, dass sie die Ver-
Bffentlichung des Ergebnisses der ita-
lienischen Gemeinde- und Regional-
wahlen verzogern.

BR DEUTSCHLAND : Bei Wunsdorf/
Hannover antgleiste gestem ein Eil-
giiterzug. 9 Wagen sprangen aus den
Qleisen, wobei ein Waggon umkippte.
Es entsband glûcklicherweise nur
Sachschaden. Die Ursache des un-
glùcks ist noch nicht bekanrrt. Dies
ist die dritte Zugentgleisung inner-
halb von 6 Tagen in Niedersachsen .
ZYPERN : Der TJNO-Sicherheitsrat
hat beschlossen die 3000 Soldaten.
die aus Angehorigen aus 8 Nationen
bestehen, noch weitere 6 Monate bis
Mitte September in Zybern zu be-
lassen. Die Soldaten sind seit 6 Jah-
ren in Zybern statiomert.

USA: Die Mordanktage gegen Haupt-
mann Wellington, der an dem Ma-
saker von My Lai beteiligt gewesen
sein sol, wurde fallengelassen, da
keine ausreichenden Beweise vor-
liegen. Jetzt sind noch 3 Offiziere
und 9 Soldaten angeklagt. Leutnant
Carrey, der des Mordes von ùber
i.OO Zivilisten angeklagt wird, soll im
August vor ein Kriegsgericht gestellt
werden.

In dem Hauptquartier der New
Yorker Poldzei explodierte am Diens-
tag abend eine Bombe. Acbt Personen
wurden verletzt.

JMKMI d'8Btf«-Sii|-Bit
LE FIANCE SEPTUAGENAIRE EST
RETROUVE SANS VIE. — Dans le
courant du mois de mars dernier, un
septuagénaire, célibataire, M. Giovan-
ni Vallotta, résidant dans la zone,
avait déclaré à ses parents se rendre
dans le sud avec l'intention de se ma-
rier. Or un pêcheur s'adonnànt à son
sport favori sur les bords de la rivière
Erno, vient de découvrir le corps de
M. Vallotta dans un état de décompo-
sition avancé. Le médecin légiste a pu
déterminer que le décès remontait à
plus de cinquante jours.

UN ARBITRE SFJUBUSEiM_NT MAL-
MENE. — Au cours d'un match de
football comptant pour un. tournoi noc-
turne, organisé , à Gravellona, un ar-
bitre a été si sérieusement malmené
par des « tif osi » qu'il dut avoir re-
cours aux bons soins d'un médecin. Il
s'agit de M. Andreino Camona , de 22
ans, résidant à Gravellona, à qui ses
adversaires reprochent d'avoir expulsé
deux joueurs de leur équipe.

NOV ARE DE NOUVEAU EN DEUXIE-
ME DIVISION. — Après avoir connu
des années fastes, en évoluant en série
supérieure du football italien, l'équipe
de Novare était tombée, il y a deux ans,
dans la catégorie des semi-profession-
nels. Or, c'est avec la joie que l'on de-
vine que les « tif osi » du plus grand
club de la province ont salué la nou-
velle ascension de ce dernier en deuxiè-
me division.

UN AUTOMOBILISTE IRASCIBLE. —
Un « capellone » de 24 ans, Oswaldo
Marconi de Baveno, vient de faire par-
ler de lui à Stresa. Se trouvant au vo-
lant de sa voiture, il manifesta l'inten-
tion de parquer cette dernière dans un
emplacement convoité par un autre au-
tomobiliste. Celui-ci ayant été plus ra-
pide, Marconi s'excita et frappa son
« concurrent » à coups de poing. La
police alertée intervint. Mal lui en prit
car l'irascible automobiliste s'attaqua
encore à la force publique. Les -repré-
sentants de la loi eurent finalement
gain de cause et le conduisirent en lieu
sûr où il aura maintenant le temps de

telles de Bettmeralp et Riederalp se présentent
Riederalp sont fermement décidées à
unir leurs efforts pour participer au
développement de cette merveilleuse
région.

Il s'agit d'un secteur touristique
ayant pris une ampleur considérable
au cours de ces dernières décennies et
surtout depuis que les chemins mule-
tiers, zigzaguant depuis la plaine du
Rhône jusqu'au majestueux glacier
d'Aletsch, ont été remplacés par de mo-
dernes moyens de locomotion. Cela ne
veut certes pas dire que les voies mu-
letières, devenues surtout célèbres de-
puis le temps où Winston Churchill se
plaisait à les parcourir en s'agrippant
à la queue d'un quadrupède docile,
aient été abandonnées pour autant. Car
le tourisme pédestre se rendant là-
haut, laisse volontiers de côté les re-
montées mécaniques existantes pour
flâner le long d'un vaste coteau aux
aspérités variées. Le client pressé ou
allergique au moindre effort trouve,
dans l'éloquent réseau des téléphéri-
ques du secteur, une satisfaction rare-
ment égalée, tant le choix s'avère élo-
gieux. Si bien, que l'on parte de Môrel
ou de Betten-Gare, il ne suffit que d'un
petit quart d'heure pour atteindre soit
Bettmeralp, soit Riederalp ; ces deux
véritables centres-moteur de tout le
haut plateau, composant en lui-même
un véritable cirque alpin , tissé de sen-

tiers minutieusement entretenus et con-
duisant le promeneur à travers une
flore incomparable et offrant à chaque
virage un spectacle toujours renouvelé,
ayant comme tableau de fond un su-
perbe panorama alpin se mirant dans
les eaux bleues des lacs régionaux.

C'est certainement pour ces raisons et
par le fait de la complète absence de
toute circulation automobile que les
Confédérés notamment ont , depuis
belle lurette déjà, fait leurs ces parages
enchanteurs. C'est aussi pourquoi , mar-
di et mercredi derniers, les représen-
tants de la presse bâloise étaient con-
viés , là-haut pour faire plus ample
connaissance encore avec ces deux
centres de villégiature.

UNE AMITIE
INTERCANTONALE

Il s'agissait en effet de concrétiser
une amitié intercantonale, entre Bâlois
et Valaisans, née d'excellentes rela-
tions entretenues surtout par MM.
Auxilius Stucky et Emile Cathrein, res-
pectivement directeurs de l'office du
tourisme de Bettmeralp et de Riederalp
avec la direction des grands magasins
Globus, de la cité rhénane. Si bien
qu'actuellement, les vitrines de ce
commerce ont été transformées en vé-
ritables agents touristiques pour les
deux stations précitées. Un concours y
est aussi organisé. Les gagnants des
principaux prix auront le choix de
passer un séjour plus ou moins pro-
longé, sans bourse délier dans l'un ou
l'autre des centres de villégiature du
haut plateau d'Aletsch. Il ne fallait
rien de plus pour que cette sympathi-
que campagne propagandistique prenne
un bon départ mardi soir à Riederalp,
au cours d'une soirée à laquelle prirent
notamment part MM. Ernest von Ro-
ten, conseiller d'Etat, Paul Guntern,

président de l'Association haut valai-
sanne pour la défense des intérêts tou-
ristiques, Stéphane Zehnder, directeur
du FO, Aloïs Imhof , député, Emile
Cathrein, Auxilius Stucky, les prési-
dents des communes environnantes, les
représentants du tourisme régional ain-
si que les délégués de la presse lo-
cale. Du côté bâlois on notait la pré-
sence du Dr H. Gantenbein, de MM.
Hans Gilomen , inspecteur de gare, P.
Gutzwiller, directeur de l'office du tou-
risme, H. Meyer de la Ciba SA, R. Jahn
de Suiselectra , V. Preiswerk de la
Lonza , E. Weiss, secrétaire du Dépar-
tement de l'intérieur de Bâle-Ville, Car-
lo Bellasi, directeur de Globus ainsi
que les délégués des principaux jour-
naux de la ville des bords du Rhin.

A l'issue de ce colloque, les partici-
pants ont partagé un repas valaisan
avant que de nombreuses personnalités
ne prennent la parole pour mettre l'ac-
cent sur l'importance de cette amitié
intercantonale.

Ces interventions étaient entrecou-
pées de productions exécutées par les
chanteurs Pfammatter, d'Eggerberg.

Le lendemain, les participants se
rendirent à Riederalp où ils furent éga-
lement l'objet d'une chaleureuse récep-
tion de la part des autorités locales. Un
généreux apéritif leur a été offert sur
les rives du lac Bileu et une raclette
mettait un point final à ces deux jour-
nées.

Cet amical rendez-vous ne restera
d'ailleurs pas sans lendemain puisqu'il
est déjà prévu que les Valaisans seront
dans le courant de l'automne prochain,
les hôtes de leurs amis bâlois au cours
d'un « vernissage » propagandistique
hivernal qui se déroulera à Bâle en
faveur des charmantes stations-que sont
réellement les deux sœurs jumelles du
haut plateau d'Aletsch : Bettmeralp et
Riederalp.

LE CHAPITRE DES CUVEES 1969 de
l'ordre de la Channe à Loèche-les-Bains
LO_C_E-LES-_AItNS. — C'est en l'an-
tique cité romaine des Bains que se
tiendra, samedi prochain, le Chapitre
des cuvées 1969 de l'Ordre de la Chan-
ne. Cette manifestation se déroulera
avec le précieux concours de l'OPAV.
Voici d'ailleurs le cérémonial établi à
cet effet :

Midi, place de la Gare :
Le conseil magistral de l'ordre part
en cortège, conduit par les joyeux
musiciens de Loèche-les-Bains.

Midi quinze, place de la Maison Blan-
che :

Apéritif offert par l'OPAV à tous
les participants du chapitre et aux
hôtes de Loèche-les-Bains.
Productions musicales par la so-
ciété de musique « Gemmi » de Loè-
che-les-Bains et par les chanteurs
de l'ordre .
Allocutions du [directeur Venetz et
du majordome.

Treize heures :
Les participants du chapitre pren-

nent place dans les salles fleuries
de la Maison Blanche pour le dé-
jeuner.

Treize heures quinze :
Le conseil magistral fait son en-
trée solennxile.
Les trompettes sonnent.
Message spirituel du chapelain.
Règles de table lues par le major-
dome.
L'officier de bouche et le métrai
présentent mets et vins.

Seize heures quinze :
Intronisation des chevaliers et che-
valiers d'honneur.
Les chanteurs de l'ordre, sous l'ex-
perte baguette du chapelain exal-
tent les vertus du vin.
Péroraison magistrale.

Dix-sept heures trente :
Le procureur clôt le chapitre.

Profitons de l'occasion pour souhai
ter aux participants une cordiale bien
venue et beaucoup de plaisir à Loèche
les-Bains.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs - combat

Des recherches scientifiques entreprises
aux Etats-Unis, ont permis d'élaborer une
préparation d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes.
Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical, une «amélioration très frap-
pante» a été constatée. Les douleurs ont
été calmées instantanément. De plus, les
tissus dilatés se sont nettement resserrés
Parmi les cas contrôlés, il y en avait mê-
me avec des hémorroïdes de très lon-
gue date. Les résultats enregistrés ont été
obtenus sans utilisation d'autres médica-

les hémorroïdes sans opération

ments ; ils sont dus uniquement à l'effet
curatif de la préparation.
Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination de
Sperti R Préparation H * contre les hémor-
roïdes.
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Les insuffisances de la loi sur la construction de logements
Qui trouvera un remède contre la hausse des loyers ?
BERNE — Les problèmes de construc-
tion de logements qui existent actuel-
lement et qui se dessinent pour ces pro-
chaines années, ont été débattus mardi
après-midi à Berne, sous la présidence
de M. R. Èibel , conseiller national (Zu-
rich). Les objets de la discussion ont

porté sur les insuffisances de la loi sur
la construction de logements, prorogée
jusqu'à la fin de 1972, et sa revision
prévue, ainsi que sur la grosse aug-
mentation du prix des loyers, augmen-
tation que l'on craint dans un proche
avenir.

Les orateurs se sont prononcés pour
un développement de la planification
locale et régionale, un encouragement
de l'aménagement du territoire, une
amélioration des statistiques de la cons-
truction de logements et une unification
des prescriptions de construction qui
diffèrent beaucoup d'une commune à
l'autre. Cependant les opinions diver-
geaient en ce qui concerne d'autres me-
sures possibles comme la réduction par
l'Etat d'appartements à vendre, le pré-
financement par une banque fédérale
qui serait à créer, ou un fonds de rou-
lement, alimenté par les fonds de l'Etat
ou par des remboursements d'avances.
On n'a pas pu trouver un seul remède
contre l'augmentation menaçante et
excessive des loyers, due à la hausse
des intérêts et du coût de la construc-
tion.

AMELIORATION DE BASE
NECESSAIRE

Le délégué du Conseil fédéral pour la
construction de logements, M. F. Ber-
ger, a souligné lors de cette assemblée,
que les efforts pour l'élimination de la

pénurie de logements étaient inutiles si
le trafic se déroulait mal dans les ag-
glomérations par suite d'un manque de
planification. C'est pourquoi le trafic
public doit être amélioré, sinon le travail
de notre industrie du bâtiment, qui est
déjà à la limite de sa capacité, sera
illusoire.

Menace d'attentat à la bombe : la liste s'allonge
BALE. — Par un téléphone anonyme,
des inconnus ont informé la police bâ-
loise, le bureau de Bâle de l'Agence té-
légraphique suisse et la gare badoise
des chemins de fer allemands qu'un at-
tentat à la bombe allait être perpétré
mercredi après-midi, vers 17 heures, à
la gare badoise de Bâle. Il put déclarer
que deux corps explosifs s'y trouvaient ,
dans un sac de voyage. La police a im-

médiatement pris des mesures particu-
lières pour protéger la consigne dans
laquelle se trouvent les deux paquets.
Par mesure de précaution les lieux se-
ront fermés et surveillés durant 24 heu-
res environ .

Il y a quelques semaines, l'aéroport
de Bâle - Mulhouse avait déj à reçu
deux appels identiques. Les deux fois,
plusieurs avions avaient été considéra-
blement retardés. Selon une déclaration
d'un porte-parole de la police bâloise,
on ne peut cependant pas encore affir-
mer que ces appels émanent de la
même personne.

Enfant tué
BIENNE — Mardi soir, le petit Beat
Rœthlisberger, âgé de 4 ans, domicilié
k Bienne, a été happé par une voiture.
Grièvement blessé, il est décédé peu
après son admission à l'hôpital.

Le garçonnet s'était élancé sur la
route avec sa trottinette au moment où
survenait une voiture. Le choc fut iné-
vitable.

Une fillette se noie
STETTFURT. — La petite Ruth
Ramsauer, âgée de 8 ans, domiciliée
à Zezikon (TG). On n'a pas encore
pu établir comment l'enfant qui ne
savait pas nager, est arrivé dans
l'eau profonde. Comme personne ne
s'est rendu compte immédiatement
de l'accident, on n'a pu que constater
la mort de la fillette lorsqu'elle fut
repêchée.

A quand la suppression des
ARTICLES D'EXCEPTION?

Une clôture
tue une femme

ZURICH — Le parti évangélique popu-
laire suisse s'est prononcé pour la sup-
pression des articles confessionnels d'ex-
ception qui concernent l'interdiction
faite aux jésuites d'exercer leur apos-
tolat, ainsi que l'interdiction de fonder
de nouveaux couvents. Le parti évan-
gélique populaire considère ces articles

KUEBLIS — Une jeune femme de 23
ans, Mlle Maya Raeber, de Pany, a
perdu la vie, mardi soir, lorsque la voi-
ture dans laquelle elle avait pris place
a heurté une clôture dont une planche
» pénétré dans la voiture, la blessant
mortellement.

Venant de Pany, la voiture roulait en
direction de Kueblis, lorsque peu avant
Luzein, elle fut déportée sur la droite
et heurta la clôture bordant la route
en cet endroit. Le conducteur réussit
néanmoins à ramener son véhicule sur
la chaussée. Au cours de l'accident, une
latte de bois fut projetée dans la voiture
et blessa si grièvement la passagère
qu'elle devait décéder sur les lieux mê-
mes de l'accident.

ciétés de secours en montagne. Cinq décide de terminer les travaux d'amé-
d'entre elles, Saint-Gervais, Annecy, nagement de l'Arête Payot, afin de fa-

EtUdiOlltS en grève Samoëns, Salève et Chablais ne sem- ciliter l'accès, à l'Aiguille du Goûter en
, , blent poser aucun problème particulier. évitant le Grand Couloir constamment

ZURICH. — Un comité de grève a ete Mals en ce qui concerne Chamonix, la balayé par les avalanches de pierres. Le
formé afin de coordonner la grève des structure même de l'organisation est comité présidé par Maurice Lenoir a
cours des étudiants en psychologie de des plus complexes puisque de nom- été reconduit.
l'Université de Zurich décidée mardi. breux organismes tels : l'EHM (armée),
Pendant cette grève, d'une durée d'en- le pgHM (gendarmerie), les CRS (ml- # ELU MALGRE LUI
viron quinze jours, des groupes de tra- nistère de l'intérieur), l'ENSA (éduca-
vail étudieront les problèmes qui se tion nati0nale et jeunesse et sport) et M- André Pochât, conseiller munici-
posent à la faculté de psychologie et les guldes de la vanée en font partie. Pal de Nonglard, près d'Annecy, avait
élaboreront des projets de réforme. j uridiquement cette société est prati- démissionné et bien décidé de ne pas
Dans une lettre adressée aux prof es- quement ingouvernable. Bientôt les sta- *e représenter. Pourtant des bulletins
seurs, les étudiants affirment que la i_ s devront être revisés. de vo*e avaient été imprimés k son
grève n'est pas tournée contre eux. ' insu et il obtint plus de 75 °/« des suf-

Aussi, pour cette année, a-t-il été frages. Mais M. Pochât a maintenu sa
décidé que le peloton spécialisé de la décision et les électeurs de la commune

i _ ._ . ____..«:,___. A -. «a» .hAi innac  ^«darmerie assumerait seul la perma- devr<mt retourner dimanche prochain
LOS CnemmS Oe Ter ineuijues nence du secours en montagne : toutes aux nrnes

se modernisent les 5 alertes ?•»••>* ™w°? _t,.l _ !emaire — mil est rie rirait, nresirlent ne ______ -.» » »»T a -.T-VT-U —_!—— « ->•_,_ — . -- qp ams\x£\x\rs ____ i cxvj tv^i r
COIRE. — Le gouvernement grison, en la société — sera averti par ses soins, _ L'HONNEUR
accord avec la direction de l'office des et en cas d'opérations de sauvetage de
transports, a voté la modification pro- grande envergure les guides et les pro- Au cours de l'assemblée générale du
posée du deuxième programme de mo- fesseurs de l'ENSA pourront être an- comité de ski du Mont-Blanc, M. Muhl,
dernisation technique des chemins de pelés à participer. directeur départemental de la jeunesse
fer rhétiques. et des sports devait remettre à Mme

Le canton des Grisons et la ContSédé- # CHEZ LES GUIDES Marianne Terray, épouse du regrc '.té
ration accorderont une subvention de DE SAINT-GERVAIS guide, la médaille d'honneur de la et

ï 20 millions pour ce nouveau program- j eunesse et des sports. Bi
me qui portera sur l'agrandissement des La Compagnie des guides de Saint- Une distinction que tous les amis du tu
dépôts de Poschiavo, sur le programme Gervais - val Montjoie a tenu son as- ski applaudissent car depuis de nom- cl,
de blocs de section de voies ferrées, semblée générale, préparant ainsi sa breuses années Marianne se dévoue la
ainsi que sur l'acquisition de wagons saison d'été. Une innovation, la fête des sans compter à la tête de la commis- vi
articulés. guides qui sera scinde* an deux; pM- «ion Modsin*. V

comme contraires à l'égalité des droits
et à la liberté de religion, et propose
de les remplacer dans la Constitution
par des clauses garantissant la liberté
religieuse et la paix confessionnelle.

Dans son appréciation adressée au
Conseil fédéral, le parti évangélique
soutient dans ses grandes lignes l'ex-
pertise du professeur Kaegi. Le parti
évangélique est d'accord avec l'exper-
tise en ce qui concerne l'inefficacité
d'un article de tolérance: la tolérance
ne peut être obtenue par la force. Les
articles relatifs à la foi et à la liberté
de conscience devraient être dépen-
dant formulés de façon plus précises.
Enfin , de l'avis du parti évangélique po-
pulaire, des ecclésiastique, devraient
pouvoir être élus au Conseil national.

• PERMANENCE
DU SECOURS EN MONTAGNE

En Haute-Savoie l'on compte six so

mière partie aux Contamines - Mont-
joie le 19 juillet et seconde partie le
2 août à Saint-Gervais.

Autre fait important, la compagnie
décide de terminer les travaux d'amé-
nagement de l'Arête Payot, afin de fa-
ciliter l'accès, à l'Aiguille du Goûter en
évitant le Grand Couloir constamment
balayé par les avalanches de pierres. Le

Pour une aide à long ternie au Pérou

tions suisses pour l'aide au développe-

liuiiuns tiiuNi a, ai. jrcter jaeggi, pro-
faccCI^ à l,Tïv,ï,,__l».__ îf___ An 17v-1*n.,*.n>

ZURICH — Une association a été fondée
à Zurich sous la désignation « Aide au
Pérou ». Elle organisera parmi la popu-
lation, les industriels et les communes
de toute la Suisse, des collectes desti-
nées aux sinistrés du tremblement de
terre du Pérou.

L'argent récolté ne sera pas utilisé
pour les premiers secours, mais pour
une reconstruction à plus longue éché-
ance.

L'association contribuera au rempla-
cement des voies de communications
des hôpitaux, des écoles et des maisons

d'habita tion détruits, de telle sorte que
la population lourdement éprouvée de
la région de la catastrophe soit en me-
sure de surmonter sa détresse dans un
avenir pas trop lointain, et que la vie
coutumière puisse à nouveau reprendre.
Les projets de reconstruction seront
réalisés en collaboration avec le service
de la coopération technique du Départe-
ment politique fédéral et les organisa-

ment.
L'« aide au Pérou » lance un appel à

toute la population suisse pour qu'elle
manifeste sa solidarité envers les Pé-
ruviens en versant une contribution au
compte de chèque postal 80-1221 à Zu-
rich, mention « aide au Pérou ».

Un éducateur condamné à deux ans
de prison pour attentat à la pudeur
rJELEMONT — La cour d'assises du psychiques et c'est pour cette raison
Jura , siégeant à Delémont, présidée par qu'ils étaient dans rétablissement où
Me Henri Béguelin, assisté de Me Ga- travaillait l'accusé, celui-ci leur avait
briel Boinay, juge à la cour suprême,
et de Me André Auroi, président du tri-
bunal à Bienne, a condamné mercredi
un éducateur de ' Delémont à deux ans
d'emprisonnement, dont il faut déduire
62 jours de prison préventive et aux
frais se montant à plus de 4000 francs.

L'accusé a été reconnu coupable d'at-
tentat à la pudeur des enfants, de mi-
neurs de plus de 16 ans, et de débau-
che contre nature.

Le ministère public représenté par
Me Oscar Troehler, procureur du Jura ,
avait demandé trois ans d'emprisonne-
ment et la privation des droits civiques.
Me Jacques Saucy demandait pour son
dlenit le sursis sinon son internement
pour qu'il puisse soigner sa déviation
sexuelle.

Dans les attendus de jugement, ont
été considérés comme aggravants les
faits suivants : l'accusé a abusé d'en-
fants ou de mineurs dont il avait la
charge, ces enfants avaient des troubles

Honoris causa
FRIBOURG. — L'école des hautes étu-
des économiques et sociales de Saint-
Gall a décerné, à l'occasion de son
« Dies academicus », le titre de docteur

_L._.__I,->_ U~ W» « vlllVblOin. Ut. ItIUUUIg.

remis de l'argent.
La cour d'assises du Jura a siégé

deux jours.

L'action de carême a rapporté plus de 11 millions
LUCERNE — L'action de Carême des
catholiques suisses de l'hiver dernier
peut être considérée comme un suc-

cès, puisqu'elle a rapporté 11 071 653 fr.,
soit près de 740 000 francs de plus que
l'année précédente.

Sur ce résultat, un montant de
9 665 454 francs (9 011 064 francs l'année
précédente) provient de la Suisse alé-
manique, alors que 1 078 199 francs (con-
tre 998 254 francs) ont été recueillis en
Suisse romande, et 328 000 francs (contre
322 682 francs) dans le canton du Tessin.

Vols et escroquerie
pour 150 000 francs

GENEVE. — Gouvernante chez son em-
ployeur récemment décédé, une Hol-
landaise âgée de 61 ans a été arrêtée
pour vols et escroqueries portant sur un
montant de 150 000 francs. L'exécuteur
testamentaire lui ayant donné son con-
gé, la gouvernante quitta les lieux en
emportant 25 000 francs revenant aux
héritiers.

Une enquête a révélé qu'en l'espace
d'une dizaine d'années, cette femme
avait détourné 125 000 francs. Elle a
également volé des bijoux et de l'ar-
genterie. Elle a été écrouée à la prison
de Saint-Antoine.

l__*ll!_L___k___ > HÊ.-W _ _ _ _ %¦!¦

Le passage des frontaliers
i.talieras facilité

à Praz (Fr).
L'assemblée a décidé également de

Pour aider les jeunes à devenir photographe
de presse

LAUSANNE — L'Association suisse des
photographes de presse proteste contre
le fait que des policiers profitent de
leur présence à des manifestations pour
faire des photos destinées à la presse.
C'est ce que dit un communiqué publié
à la suite de l'assemblée générale de
l'association, qui s'est tenue récemment

créer une catégorie « membres juniors »
afin de faciliter aux jeunes les débuts

CHIASSO. — Les autorités italiennes
ont fait savoir qu'un système de con-
trôle dit « à échantillon » sera appliqué
désormais pour les frontaliers italiens
qui travaillent chaque jour en Suisse.
Cette mesure consiste à ne contrôler
qu'une voiture sur dix , quinze ou vingt.
Les véhicules des frontaliers se distin-
gueront des autres par une vignette
appliquée à leur pare-brise.

Il y a fort longtemps, en effet , que
les travailleurs italiens déplorent les
longues périodes d'attente qu'ils doi-
vent passer à la frontière pour se sou-
mettre aux contrôles des douaniers ita-
liens.

dans la profession de photographes de
presse. Ils seront inscrits définitivement
à l'association après une année s'ils
remplissent les aptitudes requises.

L'Association suisse des photographes
de presse a élu un nouveau président
en la personne de M. E. Desarzens, de
Genève, en remplacement de M. J.-P.
Uetz, qui occupait ce poste depuis 1968.

survenu dans la nuit de mardi à mer-
credi, dans le demi-canton de Nidwald.
l! Adi In ^KnîptntHn ¦-.--_. 1 ' _ n --. n __-, _ _J _-. J.-___ -.l_-_

Initiative Schwarzenbach
Le nombre des OUI diminue

FRIBOURG — Les résultats du canton II a, en effet , rejeté l'initiative par 154
de Fribourg publiés dimanche après voix contre 117. Les résultats pour le

Excès de vitesse :
un mort

EMMETTEN — Un accident mortel, dû
de nouveau à un excès de vitesse, est

v _|, _.«_. uuiaiciuc eu 1 espave UC 1.1 VI»
jour s.

Une voiture, qui circulait à vive allu-
re de Seelisberg en direction d'Emmet-
ten, a soudain dérapé et a heurté le
bord arrière de la chaussée. Le con-
ducteur est décédé peu après l'accident
des suites de ses blessures. Quant à
son passager, il est grièvement blessé.

de General Motors

tration, son successeur a été nommé
la personne de M. Ernst Aegerter, ji

M» Aegerter,
nouveau directeur

des ventes

BIENNE — M. Adrian F. Castilla aya
renoncé à son poste de directeur d
ventes au sein de la direction de
General Motors Suisse S.A. et se re
rant également du conseil d'admini

qu ici cnei au département nu servi
M. E. Aegerter, 48 ans, entra en 1!

à la General Motors S.A.
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Le Léman attire toujours plus de monde La France ne s'oppose plus

. -a- — —  i -f«_.uv Hinoio s,i i -UMI D u nno uu *UIUI« -_¦«- _ . . . j - ... - - .  —

E&mSSBIi DIPëGHES - .- - ̂DEISïïï §11 ii
SITUATION CONFUSE EN JORDANIE -u,\T*22L>
Hussein: «C'est la période la plus douloureuse de ma vie»

Alors que le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) PLUS DE CINQ CENTS MORTS combats qui se sont déroulés mercredi Bb**ï
annonçait dans la journée de mercredi qu 'il ne reconnaissait pas l' accord _ , , da»s ,a_ capitale. A Washington, on se i^»-. 

^___à%__,.._. u _._,_._._,, i- J-,. :„»„_ .. i „-_ ___. ¦ - ii L. __ i ¦ u ¦ Selon des voyageurs arrives mercre- refuse a révéler son identité. En revan- raj *̂t . .^ ~
______

A£ 1̂ - 55:sur le cessez-le-feu intervenu le même jour a l' aube entre le ro. Hussein di soir par avion d.Amman> la situa_ che, des voyageurs arrivés à Beyrouth m̂Mgm WÊÊfiÊr * mde Jordanie et Yasser Arafat, le leader de la Résistance palestinienne, le tion était relativement calme dans la ont déclaré qu'il s'agissait du major p^y- F-Front démocratique et populaire pour la libération de la Palestine, la matinée dans les nies de la capitale. Robert Ferry, attaché militaire, qui \%
seule organisation de résistance palestinienne à se réclamer ouvertement Ce n'est que vers 16 heures que le bruit avait été tué d'une rafale de mitraillette t -__ ftfe_*JÊi- è
du « marxisme révolutionnaire», démentait, dans la soirée, avoir rejeté causé „par .f

le?, bombardements des tirée par des hommes de la résistance
- , ' , - ,» <• ¦_, «.,¦¦-.<., u-w,. i-)-». camps de réfugies se faisaient entendre. palestinienne ayant fait irruption dans ss*̂  ;ce même accoi d. Des incidents se sont produits, selon sa résidence. _|fi!§_

En effet , dans un communiqué journ ée a lancé à intervalles réguliers ces voyageurs, du côté de l'immeuble _SB_rïïï
publié à Beyrouth , le « Front dé- des aPPels au calme, la situation serait de la radio, à la périphérie de la ville. « NOUS SERONS j_Hfls5aS _l
mocratique » se déclare au contrai- ï^6^?6 n°™ale y?» \*s 

19 
heures- Dans la 

cité, tous les commerçants ont TOUS DETRUITS » '̂ mWSÊÊ?mâ HU
ro .„„• Jlcnoci è, „_,„_;,,„_,_ . n" ,,„„ La radl°' qm avalt interrompu ses fermé leurs boutiques et les rues sont -pgï _fi&g __Mre IOUI Dispose a appliquer scrupu- émissions pour annoncer que la paix pleines de fedayin en armes. On apprenait enfin peu avant 23 heu-
leusement cet accord a la condition avait été totalement restaurée dans la Pour ce qui est des ^ç^eg causées res 1IEC «ue les combats avaient cessé
que les responsables jordaniens en capitale, précisait que les tirs avaient par les accrochage qui se produisent à Amman, et qu'à 20 h. 45 locales l'ar-
fassent de même. cesse. Toutefois, la radio d'« Al Assi- depuis mardi <( A Ass

-jfa >) fait état de «llerie jordanienne interrompait les ^Rli .-fa » démentait peu après cette informa- _ 0 tuég aiors au>aux termes d'infor- bombardements des camps palestiniens ^*Sf»
APPEL AU CALME «on affirmant que les bombardements mations ' parvenues dans les milieux de Wandate, Hussein, Djebel El Naer

contre les camps de réfugiés se pour- internationaux de Genève en fin de et E1 Hachemei.
Dans la capitale jordanienne la si- suivaient. L'émetteur terroriste accusait soîrép ,p nomhrP de< virtimM _)« évé- En outre, dans un message à la na- _ _ .... , _ __

" j ,„„&tuation semble confuse. A en croire la radio jordanienne de vouloir camou- _____ dTm^n serait d  ̂ntos de 
««n 

radiodiffusé mercredi soir, le roi ** Kenya a célèbre ses 7 ans d auto-
Radio Amman qui tout au long de la fier la vérité. 500 mSts leT blLés ï dénombrant Hussein déclarait : «C'est la pé^ode ~e- Le pressent Kenyatta a donni

I

- ouu m?™'- »e? oiesses se aenomorani J„„I„,„.„„C_. A *. ™ _, „in iimnP une garden-partie dans les jardins du
| par milliers. la Plus douloureuse de ma vie. L enne- » 

aouvernement à Nairobi où
i-̂  m m _____ _____ mi frappe nos forces armées et la Palais au gouvernement a ivairooi, ou

04 minAiiK* AnoAif A IS A mÉÊ&&&& ^̂ ^̂ ^: r̂ r̂ S Ẑt Ŝ ^s

^̂
elMM*  

K M A I K U A  A U A A I IA I IA TRENTE-HUIT OTAGES résistance palestinienne ». Le souverain ont eu lieu des présentations de groupes

Hl I II PI _T Q P I Î̂ P V P I IQ  SSS_5_ _ _
OTAO S 

a aPPeIé toutes les parties au calme, {g« ĴeT  ̂ 'iiiiiiwui a GiioiiVGiiD iiï '̂̂ ïiïSr Ŝto JK x£rz  ̂.u p résident
»__.....-. , . . . . . En ce qui concerne le groupe d'ota- fratricide risque de nous perdre et de „ y ... , danseursPRAGUE. — Les opérations de sauvetage se poursuivent à la mine ges gardés par des organisations pales- n°™ détruire tous ». Kenyatta au milieu des danseurs.

de Sardice, en Moravie du Sud, où trente-quatre mineurs sont blo-
qués par les eaux depuis hier.

Une commission du Ministère tchèque de l'industrie est arrivée
sur les lieux dans la matinée.

Les soldats de l'armée tchécoslovaque participent aux travaux
de secours et on attend également des équipes de secours polonai-
ses.

C'est après une pluie torrentielle qui s'est abattue hier sur la
Moravie du Sud que la mine de Sardice a été inondée. Ce déluge a
également gravement perturbé le réseau électrique, coupé plusieurs
lignes téléphoniques et causé de graves dommages aux cultures.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

tiniennes à l'hôtel « Jordan-Intercon- i "
tinental » à Amman, une porte-parole na ¦ A m m _ ." _________ _*_ ..«_ . A M  I ____&C_ ^__!
du FPLP a annoncé que leur vie dé- F. B £0X10113 Î3CÎIC6S ©Il  U IIOOpendra de rattitude des autorités jor- ¦¦ ¦ V^W blXSI ¦ *_> ¦ %*W «iwww -_r _ _  --- - —
a_M___ ic_______ .il_s vis-à—vi ^î de !_____ . séourï-p _ PS

Palestiniens vivant en Jordanie. Deux MOSCOU - Quelque 150 millions d'é- 1157 circonscriptions. On connaît donc
journalistes américains, qui faisaient lecteurs se rendront dimanche aux ur- déjà maintenant les membres du Soviet
partie de ce groupe, et qui sont parve- nes en Union soviétique pour élire le Suprême.
nus à s'échapper dans la soirée, ont nouveau Soviet Suprême. Ce dernier, qui Alors même que seuls 15 millions de-
affirmé que les prisonniers, 17 Améri- est l'organe du pouvoir législatif, est lecteurs sur 150 millions de personnes
cains, 18 Britanniques et S Allemands constitué de deux Chambres dotées de aptes a voter appartiennent au _ parti
de l'Ouest, se portaient bien. droits égaux, élues au suffrage univer- communiste, le PC soviétique présente

sel pour quatre ans : le Soviet de l'U- en général plus des trois quarts des
o o u «  ?*' °2- appre!ia,lt vers nion et le Soviet des Nationalistes. députés du Soviet Suprême.
22 h. 15 que le comité central des mou- „ „ . . , ,,„ . . ,, , 
vements de résistance palestinienne Le Soviet de l'Union est élu sur la T
avait lancé un appel à tous les chefs base d un dePute P31 circonscription de Famine OU LGSOiîhO
des pays arabes, leur demandant d'in- 300 000 habitants. Le Soviet aotuel, élu , _ D discours radio-tervenir d'urirenee nnnr mpttpp fin aux en 1966, est composé de 767 membres. ™A»fc.K\,~ "t u

T
n af cours raM\0icrvenir a urgence pour mettre un aux *- lilfu e, M. Leabua Jonathan, premier

tnenes qui se déroulent en Jordanie. Quant au Soviet des Nationalistes, il m^tre du Lesotho, a déclaré mercredi
„__, e  ̂ élu P

ar le
s républiques fédérées, les zone sinistrée la totalité de son pays

ATTACHE MILITAIRE républiques autonomes, les régions au- à ja suite de ia famine catastrophique
AMERICAIN TUE tonomes et par les arrondissements na- qHj y sévit.

Monaux. Il compte actuellement 750 H a également lancé un appel à l'or-Signalons encore que le Département membres. ganisation catholique « Caritas » et au
d'Etat américain a annoncé qu'un mem- Pour les élections, un seul candidat « programme alimentaire mondial » pour
bre de l'ambassade des Etats-Unis à du « bloc des communistes et des sans que des vivres soient envoyés le plus
Amman avait été tué au cours de parti » est présenté par chacune des rapidement possible.

aux négociations avec Londres
LAUSANNE — La Compagnie générale les savoyardes 23 %>, les genevoises 22 %> PARIS — « A la suite de l'achèvement
de navigation sur le lac Léman a trans- et les valaisannes 4 °/o. Les ports prin- de la communauté économique euro-
porté 1493 000 passagers en 1969. Elle cipaux sont Ouchy-Lausanne (26 %>), péenne, l'élaboration des bases cametnu-
compte 7 bateaux-à vapeur et 12 ba- Genève (21 %>), Evian (13 %) et Mon- nes au Luxembourg a rempli complè-
teaux à moteur, totalisant 4700 tonnes treux (9 %>). tement dès aujourd'hui les conditions
et une capacité de 15 300 passagers, pour Les comptes, présentés mercredi à nécessaires à l'ouverture des négocia-
une valeur assurée de 21 millions de l'assemblée des actionnaires réunie à tions avec les quatre pays candidats
francs. Lausanne, donnent un total du bilan de (dont la Grande-Bretagne)» a déclaré

près de 13 millions et un bénéfice d'ex- nercredi en conseil des ministres M.
Les recettes du trafic voyageurs ont ploitation de 163 000 francs. Le bénéfice Maurice Schumann, ministre français

atteint l'an passé 4 779 000 francs, soit net de 113 000 francs est venu en dimi- des affaires étrangères.
10,5 Vo de plus qu'en 1968. Les stations nution du déficit de 205 000 francs re- M. Schumann a ajouté que les dé-
vaudoises ont produit 51 % des recettes, porté de l'exercice précédent. disions prises cette semaine à Luxem-

bourg, si elles ne résultaient pas d'une____________________________________________________ initiative de la France, correspondaient
du moins à ses vœux.

M. Schumann a également déclaré
Collision ferroviaire au Danemark : 40 blesses ^

*-̂ «m^_a 8̂ „w«*ta«-
ton au courant des entretiens qu il a eus

COPENHAGUE — Quelque quarante passager* restés prisonniers des voitures if se«iaine dernière à Paris avec son. ... .. 7 _. ,_> _ .__ - ^ 
___ _, A homologue sovi étique, M. Andrei Gro-personnes ont été blessées dans une accidentées. Les deux trains se sont en myko, à propos du Proche-Orient.

collision ferroviaire qui s'est produite effet renversés et bloquent les voies. 
1 0 h. 30 à Roskilde, à une trentaine de L'accident s'est produit au poste d'ai- VolOUT affrété
km. à l'ouest de Copenhague, entre un guillage proche de la gare de Roskilde. ZURICH. — Un voleur à la tire, de
train d'excursion — où 82 personnes Le train de marchandises venait de Francfort, a été arrêté mardi après-
avaient pris place — et un train de quitter la gare quand il fut télescopé midi à Zurich. Le jeune homme, âgé
marchandises. par le train de voyageurs dont le méca- d^ 24 ans, avait dérobé le même jour

, . ._ . „ , .  chez un joaillier zurichois trois bril-nicien avait brûlé le feu rouge. lantg d>une valeur totale de 4Q 0Q0 f rancg
Les sauveteurs ont dû découper les Le groupe d'excursionnistes se rendait et avait de plus vidé le contenu de la

tôles au chalumeau pour dégager les à Copenhague. caisse d'une boutique, soit 2100 francs.

La vague de grèves reprend en Italie

Résultat des élections administratives

ROME — La trêve des élections termi- Dans renseignement, le différend qui
née, l'agitation sociale reprend en Italie, oppose le rninistre de l'instruction pu-

La grève des typographes de paresse b_que et les syndicats des eniseignanubs
déclenchée mardi a empêché, mercredi, n'a pu encore être réglé. H porte notam-
la sortie des journaux dans tout le pays menit, sur les demandes de rajustement
à l'exception de l'organe du mouvement de traitement et de refonte des carriè-
social italien (néo-fasciste) « H Secolo ». res. La grève des examens a été proro-
_[_ personnel de oe journal a passé un gée. De oe fait, les ekaniens ont dû être
accord séparé avec la direction sur les renvoyés,
revendications qui opposen/t depuis de
longues semaines syndicats et éditeurs Pendant ce temps, les trois grandes
concernant, notamment, une augmenta- centrales syaidicales (CGIL, OIS1L et
tion des salaires et une réglementation UTL) prépairent la reianoe de la campa-
du repos hebdomadaire. En revanche, gne pour les réformes sociales (loge-
les télétypistes des agences de presse ment, fiscalité , sainte publique, etc) et
ont repris mardi soir le travail après la défense du pouvoir d'achat des sa-
une nouvelle grève de vingt-quatre laires, campagne mairquée, au début du
heures proclamée pour des motifs iden- printemps, par une série de grèves go-
tiques à ceux des typographes. nérales par régions.

Les résultats des élections provinciales ne diffèrent que peu de ceux des
élections dams les 15 nouvelles régions. 91,4 pour cent des électeurs se sont rendus
aux urnes. Les résultate finaux dans les 88 provinces sont les suivants :

Suffrages exprimés Pourcentage Elections générales
de 1968

Démocratie chrétienne : 10 584 913 37,2 39,7
Socialistes de gauche : 3 144 467 11,0 14,5
Sociaux démocrates : 2 076 920 7,3 14,3
Républicains : 866 420 3,8 1,9
Communistes : 7 620 952 26,8 27,0
Socialistes prolétaires : 984 085 3,5 4,6
Libéraux : 13®5597 4,9 5,7
Monarchistes : 309754 0,7 1,3
Néo-fascistes : 1813 146 5,3 4,2
Autres pa_rt_ : 78 758

Total 28 459 012

Les moyens de transport manquent au Pérou
LIMA — La pénurie de moyens de
transport rend difficile l'envol de se-
cours aux régions Andines touchées par
le tremblement de terre. Le gouverne-
ment péruvien dispose maintenant,
grâce à l'entraide nationale et étrangère,
d'importantes quantités de vivres et de
médicaments mais ces secours sont ache-
minés lentement, faute de moyens.

Le Conseil d'assistance nationale, créé
par l'Etat, a demandé davantage de ca-
mions. En effet ceux qui sont partis vers
Huaraz (une centaine), sont nettement
insuffisants et pour sa part la Croix-

les premiers jours en raison de la des-
truction de deux aéroports de la région
Ceux-ci ont depuis été remis en état.

Huaraz urne centaine) sont Nettement La chute de Saravcme est durement ressentie Pour la première fo i s  depuis le début des hos- cours des dernières vingt-quatre heures. Plusieurs
Ssuffisants et nour sa oart la Croix- à Vientiane où le gouvernement royal laotien a tilitês au Cambodge, la présence d'éléments pa- coches vieteong recelant du riz, des munitions et
RmiBp np di^Dose aue de Quelques ca- protesté auprès de la CIC (Commission interna- thet-lao a été signalée officiellement dans le pays. même des boutons d'uniforme , ont été découverte:xiouge ne uit.pos>e q - ons tionale de contrôle) contre l'occupation de cette Ces éléments laotiens ont été notamment reconnus dams le secteur du « bec de canard » et de « l'ha-

To^i^.-^tùif^tàroc rp.+arrip éEfa ville 
par des forces nord-vietnamiennes. Le gou- aux côtés des Nord-Vietnamiens et des Vietcongs meçon » par les forces américaines et sud-vietna-

lemenTrenvoi def se^our^vers 
les 

via- vernemerd de Vientiane , qvA réclame U retrait de dans la région de Siem Reap. miennes.
ges isolés et l'évacuation des blessés. toutes les forces nord-vietnamiennes du royaume, L'inexpérience et le manque de combativité des
Heureusement quelques hélicoptères avait déjà demandé à deua: reprises, les 9 et 29 Les temples d'Angkor Vat, situés dans cette soldats khmers ont été soulignés par plusieurs
américains sont arrives Les avions de moi derniers, à la CIC d'envoyer à Saravane une région, ont notamment été occupés par des forces officiers sud-vietnamiens ainsi que par le général
transport sont aussi peu nombreux et équipe qui, par sa présence, aurait pu dissuader nord-vietnamiermes aidées d'éléments du Pathet- Nguyen Cao Ky, vice-président sud-vietnamien,
Hs> traite fannn iic étaient inutilisables ^

es Nord-Vietnamiens de s'emparer de la ville. Lao. Le convoi militaire français qui était parti qui estime que si les forces sud-vietnamiennesae touxe iaeon us Commentant l'événement, la radio du Pathet- mardi de Phnom Penh est bien arrivé à Siem quittaient maintenant le Cambodge., « Phnom Penh
Lao aff irme qu'il s'agit d'une « insurrection » de Reap où tous les Français qui étaient bloqués dans tomberait immédiatement aux mains des commu-

RolGtld Petit délïlBSSiOltne la garnison, qui a été « soutenue pair la papula- ia région des temples d'Angkor sont sains et sau f s  nistes ».
_ AT.T <5 _ T _ Him^anr HP la dnm«e à tion », en prenant bien sobri d'éviter d'employer et en cours d'évacuation. Seuls deux d'entre eux, . __ .: ' . , ¦„- . .  ~ , ,
v_w™ _ 1P Pari M Mrf Pett a re- le terme de « libération ». un couple qui dirigeait l'hôtel « Angkor », étaient &a gestion de l'envoi au Cambodge d'une
iS_T_ lrtto^di dÂmSSm à M René Deux cents toldats qui appartenaient 4 cette mercredi encore prisonniers des Vietcongs qui P^tie du contingent thaïlandais au Vietnam du
ZLlv admmistoteur S-_ des théâ- Ŝ rnison sont arrivés au poste de Ban Kohok Mai, occupent l'hôtel. Sud - dont les e f fec t i f s  s'elevent a douze mille
™7' adnun^.teu.- gieneirai aes tnea 

^^ à Kilomètres au nord-est de Sarravane. w hommes — a 
été 

évoquée mardi à Saigon entre le
très lyriques nationaux. Deux cents autres sont p ortés « disrparu» » et on président Nguyen Van Thieu et le maréchal Daw e
Jf r^

h
l7™£fAT<â ™  ̂ K* e^oreTu? dTiort dL cii  ̂au nom- Chulassapya, chef d'état-major de l'armée de l'ai,

son poste ci i upci» Bu ueuuii uc V"«"==> b ~ m{iMer oui »e trouvaient dams la ville Sur le pian militaire, aucune opération imvpor- thaïlandaise, arrive à l'improviste dans la capitale

me^re
n
ae^ tra^Se/dam œ'iaST « «îoîîLt de l'attaque. tante »_ été ^mlée «ur te front cambodgien au sud-vietamienne.

the kafkaïen » et de n'avoir aucune au- I
tonomia. . 
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