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sus veut seulement ici Dieu, qui est sainteté, quiUn semeur jette le tions étalent réunies pour
in dans son champ : que ces bulbes et ces oi-
t et jour, qu'il dorme gnons pourrissent... Je
qu'il se lève, la semen- pensais toujours à ces
germe et grandit, il ne graines immobilisées dans
; comment. Cest à cela l'obscurité, dans le froid,
'¦. ressemble le royaume ces graines qui devaient,
Dieu ». un i°nr> laisser sortir d'el-

nous faire comprendre est amour. Cherchez D'A-
qu'il ne fonctionne pas du BORD le royaume de
tout comme la fusée Apol- Dieu et SA Justice »,
lo, ou comme une usine, DaM Ja fa aboleou comme une bataille de ,a ,ante j  croît fa^_d'armes ou d'idéologies, m te geuIe gans le jar.même comme une activa d,nIer mette ,a géepastorale techmcisee et on fc mai , Seigneurtoute dirigée vers 1 ef fica- ne yeut certainementcite immédiate ou même 

 ̂qne  ̂ chrétien doitprochaine. évlter rengagement et seD ne fonctionne pas croiser les bras ; mais quecomme les meilleures or- nous ne dev0M ni consi.gaisations (ou désorganisa- é ^^ n_
tions) terrestres parce qui me J comme unen'est pas de la terre, il entreprise humaine# et qae_____________________

mm parmi les moyens aux-
quels Dieu veut bien con-

de Dieu ».
Ce passage correspond-il

à quelque trait de ma na-
ture ? Je le lis toujours
avec joie, je redoute d'a-
voir à l'expliquer.

Voici donc une scène de
tous les automnes. Je vois
tomber les grains derriè-
re la semeuse mécanique
et passer la herse, et le

les une plante hors de
leurs proportions, infini-
ment plus importante... ».

— Tu n'es pas loin du
royaume de Dieu, dirais-je
à ce jardinier poète, si je
ne savais qu'il y est dé-
jà.

Et c'est bien de cela

semeur ne reviendra plus
férer des effets sans au-
cune proportion avec ce

gratter la terre pour aider B9&^V|HHHHnHVVwCtn férer des effets sans ail-
les grains à germer. Il \ Jt _ \WSLt X] cune proportion avec ce
s'en va, il dort , il se lève h HHP I J J 11 | l-_ f_ j  Que nous pourrions mettre
pour d'autres tâches ; se- ||| B|| ^

MH
|1 en œuvre, il ne faut pas

mer a été son labeur ; fai- _H oublier le principal, le pre-
re germer est celui d'un mier, le seul, sans lequel
autre, que provisoirement tous les autres ne sont que
il appelle la nature. qu'il s'agit dans notre pa- n est pas de ce monde ; il yent fumée : la prière,

Jardinier amateur, le rabole, dont j e n'essaierai ne veut pas mettre le ciel contemplation,
poète Henri Tanner , tout pas d'effeuiller les ele- sur la terre, mais la ter-
en donnant leur pitance ments pour chercher qui re dans le ciel. Et telle D n'y a pas longtemps
aux oiseaux contemple est le semeur, quelle est est notre funeste méprise : que l'auteur d'un livre fra-
son iardin en léthargie : la semence, quel est le au lieu de vouloir que la cassant défournait les re-
«Je me suis demandé, au champ. volonté de Dieu soit faite ligieux contemplatifs pour
cours de cet hiver pénible, Le royaume de Dieu, sur la terre comme au les vouer à des tâches
comme chaque année, ce c'est le règne de Dieu, ciel, nous voulons que no- « plus efficaces». Impa-
crui se passait à dix, vingt dont il faudrait que l'a- tre volonté soit faite au tient que la graine tarde
ou trente centimètres de moureuse volonté soit fai- ciel comme sur la terre ! à germer, il n'arrêtait pas
profondeur, c'est-à-dire là te sur la terre comme au Toutes nos guerres sont de labourer et de re-se-
où se situent les racines, ciel. Ce royaume pour le- au nom de la justice : de mer. Et son champ res-
tes bulbes et les oignons quel il vaut la peine, pour quelle justice ? Ni la co- semble davantage à un
des plantes dont je savais lequel il est nécessaire de 1ère ni la haine, ni le champ de bataille qu'au
que, par un jour de prin- tout quitter, tout le reste tourment, ni l'argent, ni champ du royaume de
temps, elles finiraient par nous étant alors donné . les inventions de l'homme Dieu.
fleurir. Toutes les condi- par surcroît : eh bien , Je- n'opèrent la justice de MM

en chef de son armée. Cest Habache

Mais l'affrontement des deux tendan-

Lorsque l'on dénonce dans le livre
«Défense civile » par exemple, cer-
taines méthodes de subversion (fort
bien mises au point par Lénine) on
feint de s'étonner, de crier au scan-
dale, de condamner les gens sensés
qui osent mettre le doigt sur la plaie
qui s'élargit d'un pays occidental à
l'autre, d'un continent à l'autre.

Analysez ce qui vient de se passer
en Argentine, au Brésil et en Jorda-
nie et vous retrouverez un dénomina-
teur commun : la terreur par le chan-
tage le plus odieux ou l'exécution
sommaire.

Farce que ce sont des rebelles ou
des fedayins plus ou moins embriga-
dés et encadrés par des léninistes ou
des maoïstes qui commettent ces cri-
mes, qui se moquent du droit des
gens, qui piétinent la liberté, on
est prêt à leur trouver toutes sortes
d'excuses dans notre beau monde oc-
cidental.

Sans vouloir blanchir les dictatures
outrancières, on devrait d'abord con-
damner sans hésitation, dans l'ensem-
ble de la presse écrite et audio-visuel-
le du monde dit libre, tout assassinat,
tout acte criminel, n'importe quelle
torture quels qu'en soient les auteurs.

Rien de tel ne se produit chez nous,
ou presque rien. Les rebelles ou anar-
chistes de gauche trouvent une com-
plaisance inimaginable sous la plume
de nos chroniqueurs qui tentent tou-

r

jours de prétendre qu'ils agissent pour
le bon motif.

Par contre, si, par hasard, les agi-
tateurs ne sont plus étiquetés à gau-
che, alors il n'y a pas assez de mots
violents et grossiers pour condamner
leurs actes, même s'ils ne sont pas
criminels.

Quand donc comprendra-t-on le dan-
ger immense constitué par la lâcheté
du monde occidental face à des indi-
vidus qui ne sont effectivement que
« de vulgaires et sordides assassins ».

Nous (ou nos représentants à tra-
vers le monde) en ferons certainement
les frais. On a vite oublié le grave
incident dont a été victime un de nos
agents consulaires à Cuba. Heureuse-
ment qu'il s'est trouvé un socialiste
conseiller fédéral, M. Graber, pour di-
re tout haut ce que la majorité de
notre peuple pense.

Aujourd'hui , c'est notre ambassade à _________¦¦-  |__B____—_-EBB -̂HMlMS_ _̂_— tSŒSSGSSS*., ¦_¦_¦¦__ .,i««M«M»I«,
Montevideo qui entre dans l'actualité
par l'attaque qu'elle a subie hier en De gauche à droite : l'ambassadetur allemand, au Brésil, von Holleb en, enlevé mercredi ; le noi Hussein de Jordanie ; le
fin de matinée par des guérilleros du cheri$, Nasser Ben Jamïl, oncle du roi, et Yasser Arafat, chef d'El Fatah.
front armé révolutionnidre uruguayen,
d'obédience maoïste. -rjne telle partialité ne trouve pas gueur à côté du toubib maoïste Haba- Rappelons, pour la petite histoire,

Agissant comme des bandits auteurs seulement sa justification dans la là- che. que la plupart des clients de cet éta-
de hold-up, ils ont tenu « sous le cheté mais tout auta„t dans la sottise. En effet, le leader du Front popu- blissement étaient des touristes venus
RESPECT de leurs armes » aussi bien BeauCoup de chroniqueurs de chez nous laire de libération palestinienne se sou- dépenser leur argent en Jordanie et
l'ambassadeur lui-même, M. Hunu, que ne savent même pas qu,ils sont ejl cie beauconp moins que son compère non pas fomenter une contre-révolu-
son personnel, pendant qu ils raflaient train de scier Ia Dranche sur laquelle d.E1 Fatah du choix des moyens. Ce tion avec la C I A-
les documents. jjg sont assis. Le malheur est qu'ils ne sont ses tueurs qui sont mêlés à la Pendant que l'armée jordanienne oc-

Ici aussi on verra notre presse mini- tomberont pas seuls, un jour ou l'au- 'destruction du Coronado de Swissair et cupe les frontières et que les gens
miser l'incident. Soyons heureux si tre  ̂entraîneront en effet dans leur a i'attentat similaire contre une Cara- d'El Fatah vont se faire tuer en ter-
l'on ne leur trouve pas de nouvelles chute brutale les gens clairvoyants par- velle autrichienne. Ce sont eux qui ont ritoire israélien, Habache a tout le
justifications. Cest certainement parce ce que ceg derniers sont trop peu nom- fait sauter des écoles et des cars bour- temps d'endoctriner les malheureux
que notre pays a repoussé 1 initiative breux rés d> enfants israéliens... et ils s'en réfugiés palestiniens des nombreux
xénophobe, dimanche dernier, que ces vantent camps entourant la capitale Amman,
anarchistes imbéciles nous prennent ¦ p MnMnp  ARABF n a réussi à armer ces bandes fana-
pour des ennemis... -»,-„ir ï înrXn, ,  ir-T nn/ui Ce sont eux encore «ui> aujourd'hui, tisées. On a vu déambuler des jeunes

Si on agissait de la même manière ENTRE MOSCOU ET PelvlN mettent à feu et à sang la Jordanie en de 12 à 13 ans armés d'énormes mi-
envers l'une de nos ambassades avec une lutte fratricide qui, selon des dé- (.railleuses et tirant un peu partout à
l'appui, cette fois, de politiciens de Le sanguinaire ingénieur Arafat, lar- pêches de cette nuit, aurait fait périr l'intérieur de la ville. Et ils en ver-
droite, cela ferait un énorme chahut gement appuyé par les Russes, fait au- environ 1500 Arabes. ront bien d'autres, les Jordaniens !
dans le landerneau. jourd 'hui figure de vieux tonton flin- lMlup̂ aB se battent entre eux, ces Là aussi le ver est dans le fruit.

braves gens se tuent beaucoup plus D'abandons en abandons, Hussein y

I 
efficacement que lorsqu'ils s'accrochent laissera son trône, ou sa tête. Car, mal-
aux Israéliens. gré son plus secret désir, il n'aura plus

„„ -y -_, • a __™!_ „„~ii«« «,„„* la possibilité de conclure une paix sépa-On commence a savoir quelles sont , * v ... , . ± , .i„„ -o:o„„o „„i „„» *„io A -i„B „„? ree avec Israël en entraînant du mêmeles raisons qui, une fols de plus, ont
fait céder le courageux petit roi Hus- coup le lj lDan-
sein. H en fallait en effet pour qu'il H ne 1«» restera peut-être que le re-
destitue son oncle du commandement fuge de l'hélicoptère, qui se trouve tou-
en chef de son armée. Cest Habache jours prêt dans les jardins de son palais,
lui-même qui a annoncé aux otages pour fuir avec sa petite famille... en Is-
occidentaux de l'hôtel Jordan Inter- raël ! ? (ce qui serait un comble).
lui-llicuic qnt » auuuuvc HUA uiagco
occidentaux de l'hôtel Jordan Inter-
continental qu'il avait pris la « déci-
sion ferme » de faire sauter l'hôtel et
ses occupants si le roi ne marchait

ces moscovite et pékinoise ne présage
absolument rien de bon, ni pour les
Arabes, ni pour les Israéliens, et pas
pour nous non plus.

Plus que jamais, au bout de ce terro-
risme rouge, se dessine le spectre hi-
deux d'une nouvelle guerre aux con-
séquences autrement plus graves que
la dernière de six jours.

A. L.

pas.
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! IKS | LE NOUVEAU PROGRAMME QUINQUENNAL | %__%.
g m _ _ _ _ ^~ _, _^ ¦ ¦ ¦ _% _t_ na 1 L'Office central suisse d'aide ;

| DANS L'ARKANSAS l 3 !  D A D l  I I U L V X X !¦ I lundi 15 juin sa collecte annuelle

1 ^
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s Plusieurs tornades, soulevées s g plusieurs dizaines de milliers.
¦ «  ̂iTin^wlS I BERNE. - La Division de l'agri- et 26 millions de quintaux, plus tard, des modifications insignifiantes par % ^LTe? def lnv2?d£VÎS
I ïraLdM,I)la,nes ?u *4?dle".W"* 1 culture publie un rapport SUT les « li- il devra être adapté à la capacité ra,pport à la situation actuelle : une i m al ̂ aes et âes in^al 

mes 

* «m

! Z ^^"ûn^dZir vmfi ¦ l*« d^™ F™pro \%n£e de d'absorption du m_™é. L'accrois- faible réduction des surfaces de pom- g Z\ î ll! IZrdée de tZn"" '" ™e d o, r a ,l t  1 production agricole pour les années ment annuel modeste de la consom- mes de terre et de betteraves fourra- g ^™^pn tp n  ̂ le 1? iu\n l*Of
| de l'Oklahoma et de l'Arkansas, | 

P l 8 » 
commentai- mation (0,5 à 1 •/.), et l'améliora- gères, qui serait compensée par une I **™™g£- "£ J* "^"fA0

/a
1 IM T,  "S Tt ï re. Ce programme de production est tion présumée de la production lai- extension correspondante de celles de | fioe c 

J 
et « ™n

£ 
»" la

g deux Etats 25 blesses: en Arkan- m 
P « 

collaboration en- tière par vache de 1 à 1,5 «/o par année colza, de légumes, de betteraves su- g ™* p '̂"£ê ^''13 sesg sas et 12 dans l'Oklahoma. | Djvision de ragriculture et le impliqueraient la nécessité de réduire orières et de tabac. g ™°™n?e *£eu.r ^"l^^tmn| Trois autres personnes on été g de t u con*titué ran der. reff ectif des vaches laitières de quel- MFSTIRES SPECIFIQUES ï «,n?«P 
population
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A
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 ̂
50.0 pièces par an. ""SfS SS"" I

8"586-
l'Oklahoma, au cours des acci- j  [̂ eu^re coisidéS^ comme 

ufe pu-  ̂PRODUCTION DE VIANDE DE MONTAGNE | # L.AIDE A LA ROUMANIE
g dents dûs aux orages. g bUcatlon commune. EN CHIFFRES L'extension de l'engraissement des M ET AU PEROU
§ • FUSEE « EUROPA-1 » : I  ̂ programme, dit un communique 

 ̂
ce 

 ̂ ç^eme ]a viande, l'é- bovins et de la culture des céréales = S'INTENSIFIE
Ë ECHEC s de la division, se fonde sur les objec- volution de la demande se présente fourragères aura lieu conformément g Le conseil executif du canton
¦ Lo fusée « Europa-1 », qui a I tifs et les lignes directrices que le soug un jour lus favorable (pius au principe de la mise à profit des = de Bâle-Campagne a proposé au
I été lancée vendredi à 2 h U de M ???sel1 fedéral a fl,xes da!f le 

T
q,ua " 2.5 »/o par an). Pour la viande de avantages locaux , c'est-à-dire surtout g Grand Conseil de mettre à la

1 la base australienne de Woomera, I trleme rapport sur 1 agriculture. L ac- bœuf la des importations était dans les régions typiques de la cul- s disposition de la Oroix-Rouge
1 n'a r,n* réussi A marer mr orbite m cent » ..eté .mi? principalement sur passablement élevée en 1969 ture des champs. De ce fait , les agri- ¦ une somme de 10 000 francs pourI n'a pas réussi à placer sur orbite g ??nJ * , , , P»'"^-i"»«"• *" encore passablement élevée en 1969 ture des cnamps. ue ce tait , les agri- = une somme ae IU uuu irancs pour
= te satellite de f abrication italien- ï l adaptation de la production à 1 évo- (2g 9 / )  L produotion de gros bétail culteurs des régions vouées à l'exploi- s les populations nécessiteuses de
1 ne quelle eZortciU En ef f e t  * lution de la demande et aux diver- ^e boucherie de qualité (génisses, tation herbagère pourron t mieux pro- I Roumanie, et 10 000 autres francs
W^ ' c^l L â̂ ^l t a mr^ vl m ses 

exigences 
du 

marche 

moderne, bœufs et taureaux) pourrait s'accroître fiter des possibilités qu 'offre le mar- i pour celles du Pérou.
I être larguée Le satelUte aloJdi 1 compte tenu , de façon toute part.cu- d,environ 85 m pièces d-ici à 1975 ; ché en matière de produotion laitière. g Quant au conseil exécutif de
i p ar la Zf f e  est retombé au sol i HfS de , 1

^.
qu

Jf l1*! des. Proci™te>  ̂ malgré cela, la part des importations Les régions de montagne devront en g la ville de Zoug, il a décidé de
1 walstm-blMement au sïd dù Ë ch,ffr!S ndjqués dan," le Pr°Sr.am

^
e ne tombera pas au-dessous de 15 «/o. outre être mises au bénéfice de me- m verser à la Croix-Rouge une

= ^ iafïï-rf ï assortent d'une analyse approfondie Le but visé ^est de gymuler un en- sures spécifiques. s somme de 10 000 francs destinée
¦ 

Gr°enland- 
1 ^Kten^TeT'beso'ns'TvenÏÏ

3'111̂
10

" graissement fondé en premier lieu sur 
 ̂c(MmT1u.niqué conclut : ¦ 

aux victimes 
de ces deux catas-

I • LE CHANCELIER = Pruden te des besoins a venir. Je fourraige grossier récolte dans le M 
= trophes

1 WILLY BRANDT I La Programme de production Infor- donc avant, _ tou-t un engra isse- « Pour att eindre les objectifs vises, g
' 1 EN VISITE OFFICIELLE Ë me notre agriculture des possibilités ment dit semi-intensif en liaison avec 11 est nécessaire d'orienter la produc- g INTRODUCTION

Ë EN ITALIE Ë  ̂ s ?.ffre,n! à eUe' ?. 
etabll't .

d6S h" la culture des champs. Le marché in- tion agricole d'une manière judicieuse = • ï,u SUFFRAGE FEMININ
Ë L« chancelier Willy Brandt se I gnes directrices pour l'avenir et cons- d, è , mesure d.absorber et prospective. Dans la mesure ou i DV_ SUFFRAGE FEMININ

Ë ««S™ «f lies*. iS« i titue de ce fait une base sur laquelle auelaue 80 000 oorcs et 6000 moutons l'Etat doit y pourvoir, il doit le faire = A SAMEDAN
1 5̂ 1̂  

in^t^
11̂

^ luillet sur i devront se fonder les décisions en de lboucherie dlTplus parTn à l'aide des moyens éprouvés at con- i Les électeurs de S a me dan,
1 "alie

t Jf" *? et U J«"let sur matière de polite9se agricole. nantie domaine ae la culture des formes aux lois du marché que sont I chef-lieu du district de la
g rinvitation du gouvernement de | Le programme de production se con- ^^les

^ cultures de céréales four- les prix et la politique commerciale, M Haute-Engadine, ont accordé aux
1 K(im ,„ . ... . „ „ .. = centre sur les principaux secteurs que _•__ *_„ devraient ' augmenter d'une ainsi que par la réglementation du _ femmes le droit dé vote et
¦ ofScie leme^?ïi £ t o* 

S ¦ f-t l'économie laitière le bétail de ^_^ d
_ T___ \ér! ^^M ,  ̂ marché II "faut par ailleurs mieux 1 d'éligibilité sur le plan commu-

I »;,,i vr I bouchene et la culture des champs et, au m0Îns U n cinquième dé maïs grain. coordonner la production et l'écoulé- =_ nal.
g raui vi. = en résumé, contient les indications sui- Ces j^m-es supplémentaires' se fe- ment, mais c'est là en premier lieu g La décision a été prise j eudi
Ë • AGGRAVATION 1 vantes : raient au détriment de la production une tâche des partenaires économi- i soir, lors de l'assemblée commu-
1 DES INONDATIONS I FATTT TT RPnTTTRF T FFFFCTI1F de fou rrages grossiers et contribue- ques directement intéresses et des or- g nale, par 115 oui contre 59 non.
1 EN ROUMANIE Ë DM VAtÏÏuiS' raien t ainsi à la diminution du nom- ganisa-tions professionnelles. On y par- g Une initiative communale, signée
Ë D-hnportentef , hutes de pluie I 

DES VACHES LAITIERES . 
 ̂^^ 

^^..
 ̂ d viendra le mieux en recourant a la 

g par tous les mi ieux de la popu-
I au ZK™Sè«. M h™!5î ï Le Volume de lait commercial admis à une nécessité. Pou r les autres cul- production sous contrat ou à des g ,ati„„. est à l'origine de cette

| ont fait  monter le niveau des § pour 1970 et 1971 est fixé entre 25,5 tures, le programme ne prévoit que moyens analogues ». 
| 

décision.
_ eaux en basse Roumanie, annonce g ' g
I l'asence Agerpress. I : : : ] ~ ) ~ I • ACCIDENT

Les villes de Zalau , de Simleul
Stlwaniei et vingt autres agglo-
mérations ainsi que d'importantes Le président de l'Inde eh excursion sur le lac de Thoune

« Mon pays préfère les investissements
suisses aux investissements américains »

superficies agricoles sont mena-
£.i.r.m. .̂  .. w T. H/,,..,/ilT/i «inm^n. M ni,UCK6 LIV.I tu ftuu.fei.lts //tuittet: aco
eaux. Plusieurs familles ont été
évacuées d'uraence.= évacuées a urgence. g m ¦

Ë L'agence roumaine ajoute que g CIIICQAC JllI^fg le niveau du Danube a monté en g OUIwWwW MUA I
Ë at>aî de Braila en raison de g
g l'augmentation du débit de ses g SPIEZ. — Le président Giri, s'il en
= aff luents , le Siret et le Prut. g avait le choix, aimerait passer en Suds-

_i » „„n« „ran i se le reste de sa vie' C'esit ce qu 'a
g © M. MELVIN LAIRD g déclaré le président de l'Inde, vendre-
= A BONN = di , au cours d'une excursion sur le
s M. Melvin Laird, secrétaire g lac de Tnounei en compagnie de son
I américain à la défense, est arrivé g èpouse] a,insj que du conseiller fédéral
g hier matin à Bonn , venant de = e^ 

de yjsme Brugger.
1 Bruxelles, pour une visite d'in- g La Suissej a dit le président, est un

i formation de plusieurs jours en g pays plus international que tout au-
= RFA. g tre, même si .elle ne fait pas partie des
I A TT&mr- nvnnçTRîT i Nations unies. M. Giri a encore ex-
I • Z f^M F^  TOUCHEE i Prfmé 'egD0ir de voir s'instaurf r u"
g ^f.™™f EE 

1 jour un Etat mondial, au sein duquel
= FAti L£,ï> Lrtit, V£.ï> = tous leg Etatg Vivraient en harmonie.

37 154 000 heures de travail : g Des représentants de la presse s'é-
g telles sont les pertes enregistrées g talen t joints à l'excursion. Avec un

^ 
durant les trois premiers mois 

g peu de retard cependant. en effet,
= de cette année à la suite des g le cair spécial qui devait les amener
g grèves. g au iieu d'embarq u ement n'étant pas

Regroupement en vue dans l'industrie genevoise ?
GENEVE. — « Un certain nombre lorsque ces pourparlers seront entrés

d'articles parus dans la presse suisse dans une phase décisive », conclut le
alémanique ont fait récemment état communiqué,
de projets d'association entre Hispano . 'ï ':'" "'\ " 
Suiza à Genève et une importante en-
treprise zurichoise », annonce un com-
muniqué publié vendredi à Genève
par la direction d'Hispano Suiza.

Le communiqué précise « que des
pourparlers sont en cours avec plu-
sieurs entreprises suisses, afin d'étudier
des formules de coopération technique
et industrielle. Le développement de
nombreux secteurs de l'industrie suis-
se des machines exige, en effet, un
effort commun de rationalisation et de
concentration et c'est dans le but d'as-
surer l'avenir de la société que ces
pourparlers ont été engagés. »

« La direction d'Hispano Suiza ne
manquera pas d'informer l'opinion,

SMf FrNins ;
Chase Sélection fund % 9,45
Intern Technology fund ? 11,13
Crossbow fund FS 6,75

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
valeur rachat

A. L 1 growth fund
Emission : FS 34,77 - Rachat 33,89

___—————————————— i i  '¦ ¦« ¦¦ i ' ' i

g. DE CHEMIN DE FER ENTRE
g LA CHAUX-DE-FONDS.'.-•

ET NEUCHATEL
La direction du 1er arrondis-

sement des CFF communique que
le train omnibus quittant La
Chaux-de-Fonds pour Neuchâtel
è 9 h 23 est entré en collision
hier à 9 h 30 avec un tracteur
du service des lignes de contact
qui se trouvait par erreur sur la
même voie. L'acciden t, qui s'est
produit entre Les Hauts-Gene-
veys et Les Geneveys-sur-Cof-
frane , n 'a fait aucun blessé. La
locomotive du train voyageurs a
déraillé d'un boggie. La circula-
tion devait être interrompue jus-
que vers 18 heures et les voya-
geurs transportés au moyen de
cars entre les deux stations, d'où
quelques retards.

arrivé à temps, les journalistes ont eu
droit à une croisière imprévue. Et c'est
grâce à l'aide compatissante de la po-
lice, qu'ils ont pu rejoindre Gunten,
à bard d'une vedette rapide, l'excur-
sion présidentielle.

Le. président , de ..l'Union ind ienne a
encore déclaré aux représentants de
la presse que son pays préfère les in-
vestissements' suisses aux investisse-
ments américains. Parmi les industries
suisses établies sur sol indien, l'in-
dustrie suisse des produits chimiques
occupe une place très, importante.
Cependant, bien que le ministre Sen,
responsable en Inde du secteur de la
pétrochimie et de la métallurgie, ait
participé au voyage, aucun contact di-
rect n 'a été pris avec les milieux éco-
nomiques de n otre pays. ...

Après un déjeuner à Spiez, la suite
présidentielle a encore visité la fon -
dation Abegg, à Riggisberg. Puis le
chef d'Etat a été présenté aux chefs,
de missions étrangères accrédités à
Berne. A cette occasion, le président
de la Confédération et Mme Tschudi
ont donné une réception. La j ournée a
pris fin avec un dîner offert au Con-
seil fédéral par le président Giri.

Ce matin, nos hôtes indiens s'envo-
leront vers la Finlande, puis vers la
Pologne.

Illl l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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>é au voyage, aucun contact di- g
a été pris avec les milieux éco- g
les de n otre pays. ,,,. •;¦. g
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PLANS DE LA SOCIETE
NOVfINEE DE GENEVE

Affiliated fund S 6,48
Chemical fund S 15,98
Europafonds 1 DM 49,80
Technology fund S 6,37
Unifonds DM 26 ,40

Deux Suisses i
arrêtés à Cctsahlancci ¦ Chaud et orageux

Service de publicité - Publlcltas SA, Slon
Réception des annonce*
Publicitas SA, Slon, avenue de la Gare 25, ' téléphone (027)

Service de publicité - Publlcltas SA, Slon Renseignements techniques
MnBnjHi pi Réception des annonces Surface de composition

fe W_ ' _.<B ¦ Q Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11. d'une page 311x450 mm.
I_liu_l _flllT«?Mfllil -ii-Ml Télex : 3 81 21. Corps fondamental 8 (petit).
KTPPWifBWff^PWBfW . Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm. de largeur.
U_laÉb_t-lî--i__aH Centrale de Slon 

Edition du lundi le vendredi à 10 heures 5 colonnes réclame 57 mm. de largeur.
Edition du mardi le vendredi à 16 heures TarH de oubliette

Ion et rédaction : 1951 Slon, rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi A ™
31 51 - 52. Ch. post : 1» - 274. André Luisier, rédac- au samedi l'avant-veille du |our de parution à 16 h. Annoncée 

l.ta ÏÏLTni ™ " " mm,)

„ ; Jean P.fln.t « Maurice Métrai, secréta.re. de Jour ; ** -rtualres ; [̂ f̂f ^̂ J t̂  ̂
Réclame. . T ^"(coZe de 57 mm.)

pe Chenaux, rédacteur principal de nuit ; Jean-Pierre vent être transmis directement i la rédac- Réclame Première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm.),
irts. tion du Journal au (027) 2 31 51 jusqu'à espace limité.

23 heures) se rensei9her préalablement.
¦bonnement* : Suisse : 1 mois, 5 tr. 60 ; 3 mois, 16 Annonces avec épreuves (minimum Vi de page), 5 loura avant pa- Qa,s,ronomif 7° centimes le mm. (colonne de 57 mm.)
Tiois. 29 francs ; 1 an, 55 francs. Etranger : demander rution. Avls mortuaires 60 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)
l'administration. annonces en couteur 8 Jour* avant parution. Rabais d* répétition *ur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

Deux ressortissants helvétiques ont g Prévisions jusqu'à ce soir :
été arrêtés par la police de Casablan- g Pour toute la Suisse :
ca alors qu 'ils tentaiept d'écouler mil- g Le temps reste ensoleillé et chaud. Des foyers orageux se développe-
le montres qu 'ils avaient frauduleuse- g r0nt dans l'après-midi et la soirée,
ment appartées de Suisse. T  ̂ température en plaine atteindra en Valais 25 à 30 degrés cet

Les deux trafiquants ¦ comptaient uiti- = après-midi.
User l'argent de la vente pour s'ap- g Les vente du secteur nord en montagne, seront faibles.Les vente du secteur nord en montagne, seront faibles.

Evolution probable pour dimanche et lundi
Au nord des Alpes : nébulosité variable, partiellement enso-

leillé. Dans la seconde moitié de la journée, averses ou orages, surtout
dans l'est.

provisionner en kif et regagner l Eu-
rope avec leu r cargaison de drogue.
Ils étaient déjà en possession de deux
kilos de kif , dissimulés sous le ré-
servoir de leur voiture.^

T -._ J 1 -,, ««+ JUJL A 11.
servoir de leur voiture. , gud des Alpes : le plus souvent ensoleillé. Orages épars possibles.
,,; Les deux hommes ont été présentés g Température en baisse,
au parquet de Casablanca. =
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Les enquêtes de
l'inspecteur Snif

James Snif, arrière-grand-père de l'inspecteur Snif, a été un temps shérif
dans l'ouest des Etats-Unis. Il avait l'œil à tout. Un soir il observe Mac et Juano
«u saloon (dessin 1) puis il les observe dans la rue (dessin 2). Quelques jours plus
tard on retrouve le corps de Mac, criblé de balles, loin dans la prairie. Juano
affirme qu'il n'a pas revu Mac depuis que le shérif les a vus ensemble dans la
rue. Mais le shérif, dont l'oeil et la mémoire sont infaillibles, arrête Juano.
Pourquoi 7

Solution de notre dernier problème : Le coup de feu à été entendu à 22 heures
mais la photo n'a pas été prise à 22 h. 30, puisque la cigarette de M. Gaétan fume -
encore. L'adolescent était donc là au moment du coup de feu. Son erreur a été
de tirer cette photo qu'il espérait vendre ensuite aux journaux.

Ont donné la réponse exacte : Jack de Croon, Montreux ; René Lange, Cham-
péry ; Carol de Quay, Sion ; Marie-Adèle de Week, Sion ; Hubert Fournier,
Nendaz ; Jean-Marc Ostrini, Monthey ; Maryline Amoos, Venthône ; Ulysse
Udriot, Troistorrents ; Raymond Carron-Avanthay, Fully ; Lydia Agnetti, Vevey ;
Piètre Poulin, Crans ; Urbain Delaloye, Riddes ; Anne et Paul Oaaxon, Fully ;
Anne Françoise et Danielle Carron, Fully ; Sylvia et Marisa Fardel, Ayent ;
Danielle Maibach, Lausanne; Thérèse Bechter , Soussillon ; Mme Théodore Marclay,
Champéry ; J. Morisod, Troistorrents ; Y. Calame, Crans ; Sonia Hayoz, Sierre ;
Milenia Delaloye, Ardon ; Monique AJrlettaz, Fully ; Roxane Métrailler, Sierre ;
Annie-Marie Sierro, Bôrémence ; Joseph Gonnet, Champéry ; Hélène Bourban,
Nendaz ; R. Zurbuchen, Grimisuat ; Geneviève Bonvin, Flanthey ; Dany, Gigi,
Blnftx, 25ébuclon, Isérables.

ECHEC

4

3

2

: messe à 10 heures.

H était clair que la rencontre
Suisse-Bavière donnerait lieu à un

si 1. Rd6-e6
2. Tc5-c6 mat

si 1. d4-d3
2. Tc5-c6 mat

Axel Akerblom
I .,,„.,.„. ..„.,„„ . .

a b c d e f g h

mat en deux coups

Blancs : Noirs
Rb3/ Dh6 Rc5/ b7 et c7
Cb5 / a4/e4'f3

Les solutions de ce mat en 2
coups sont à envoyer à la rédac-
tion du NF, case postale, 1951
Sion, jusqu'au samedi 20 juin.

Points attribués : 2.

SOLUTION DU PROBLEME No 41

tiré du « Curieux », 1942

1. Fb4-f6 si 1. Rd6xc5
2. Ff6 - e7 mat

Nous félicitons les lecteurs sui-
vants qui nous ont envoyé une
réponse exacte : Mmes, MM. Fran-
çois Maye, Pont-de-la-Morge ;
François Perruchoud, Martigny ;
Alex-Raphaël Willa, Sion ; Janine
Willy, Zoug ; Béatrice Allegroz,
Grône ; Hugues Bender, Sion ;
Yves Défayes, Leytron ; Robert
Gay, Charrat ; S. Schroeter, Sion ;
E. Schùlé, Crains ; Michel Allegroz,
Grône ; Jean-Pierre Waidvogel,
Bramois ; André Biollay, Masson-
gex ; Jacqueline Antonioli, Mas-
songex ; Z. Gaitti, Zermatt.

Tous sont crédités de 2 points.

SUISSE - BAVIERE 16-16

combat serré pour la victoire, sur-
tout lorsqu'il fut annoncé que nos
hôtes s'aligneraient avec les grands
maîtres Unzioker et Schmid. Les 3
rencontres précédentes s'étaient ter-
minées en faveur des Bavarois.

Dans les deux équipes on relève
la présence des meilleurs joueurs.

La rencontre fut ouverte à l'hôtel
Montana à Lucerne par le conseil-
ler national et président de la ville,
| M. Hans Rudolf Meyer.

La Suisse menait à l'issue de la
| première ronde par 9 à 7, mais dut

s'incliner dans la seconde sur le
même score. Le résultat nul est
justifié.

Y
Résultats individuels :

Lombard (S) - Unzicker (Be) , 1-1;
I Schaufelberger - Schmid 0-2 ; Kup-

per - Pfleger 2-0 ; Blau - Klundt
1 Va - Va ; Glauser - Oeckslein
1-1 ; Hohler - Ungnad 1 Va - Va;
Rino Castagna - Hittdnger 1-1 ;
Nievergel t - Scheipl 0-2 ; Chèvre-
Westermeister 1-1 ; Renzo Casta-
gna - Class Va - 1 Va ; Hug -
Gœhring 1-1 ; Schauwecker - Zes-
singer 1-1 ; Kobler - Achatz 1-1 ;
Luginbuhl - Peric 1 Va - Va ; Gold-
berger - Schuiz 1-1 ; Batchinsky -
Schônbauer 1-1.

SPASSKY VAINQUEUR
A ŒGSTGEEST

A Œgstgeest (Hollande) , vient de
se dérouler une rencontre mettant
aux prises Spassky, Botwinnik, Lar-
sen et Donner. Chaque joueur dis-
putait 4 fois contre chaque adver-
saire. Donner, à qui on donnait peu
de chances, termine finalement à
la 2e place derrière Spassky et de-
vant Botwinnik et Larsen. Voici
une partie qu'il remporta brillam-
ment contre Larsen.

BENONI

Blancs : J.-H. Donner

Noirs : B. Larsen

1. d4, c5 2. d4Hd5, d6 3. e4,
Cf6 4. Fd3, g6 5. Cge2, Fg7 6.
0-0, 0-0 7. c4, e6 8. Ce2-c3,
e6xd5 9. c4xd5, Cbd7 10. Cbl-d2,
a6 11. a4, Cf6-h5 12. f4 , Lg7-
d4+ (très audacieux, car il affaiblit
l'aile roi noire) 13. Rgl-hl , Od7-
f6 14. Cd2-f3, Tf8-e8 (menace
gain d'un pion par Fxc3, mais ce
coup est un nouvel affaiblissement
de l'aile roi. Les Blancs ne laissent
pas passer i;occasion) 15. f4-f5 !, - ,
g6xf5 16. 'e4xfô , Rg8-h8 17. Cf3
xd4, c5xd4 18. Cc3-e4 (le coup
mortel. A cause de la menace Fg5
et g4, les Noirs doivent donc pren- -
dre le Cavalier. Ainsi la Dame ga-
gne avec un gain de temps, le
champ de bataille) 18. ... Cf6 xe4
19. Ddl x h5, Bd8-f6 20. Fcl-b6,
Fc8-d7 21. Tfl-f4, Ce4-c5 22.
Fh6-g5, D£6-e5 23. Dh5-h6 aban-
don (car après 23. ... Cxd3, 24.
Ff6+ , Dxf6 25. Dxf6+, Rg3 26.
Tg4+ , Rf8 27. Dxd6+ , Te7 28.
Dh6,+ Re8 29. Tg8 mat.

4 V2 pts.

— Mme Janine Willy, d'autre
part, s'est particulièrement distin-
guée au dernier championnat suis-
se. Elle termine en effet au pre-
mier rang en cat. C et est ainsi
promue en cat. B. Son mari ter-
mine 2e en cat. B.

Nous les félicitons vivement.

G. G.
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DIMANCHE 14 JUIN

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi : 19 h. messe anticipée d%
dimanche.

Dimanche :
et 19 heures.

Champsec

: messes à 7 h. 30, s|h. 30

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : 18 heures, messe anticipée.

Dimanche : 7 heures, 8 h 30, 10 heu-
res, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures,
messe.

Platta : dimanche, messe à 10-h 80
et 18 heures.

Uvrier : dimanche, messe à 9 heuues.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

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

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

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

Chapelle de Châteauneuf :

Dimanche : messe à 8 heures et
9 h. 30. Confessions : une demi-heure
QT7QMT r*\> omio mosciûavant chaque messe.

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

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie.

Recul des cours plus ou moins pro-
noncé dans tous les compartiments
dans un marché calme.

FRANCFORT : irrégulière.
Avec une nette prédominance des
gains après une ouverture à peine

• soutenue.
AMSTERDAM : affaiblie.

Effritement des cours dans la plu-
part des secteurs dans un marché

. très calme.

BRUXELLES: aiEfaiblie.
Peu d'affaires et léger tassement
de la cote.

MILAN : aiffaiblie.
Léger tassement de toute la , cote
par manque d'intérêt acheteur.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : irrégulière.

Séance très nerveuse : industriel-
les plutôt en baisse en clôture, ain-
si que les australiennes, alors que
les mines d'or sont soutenues.

BOURSES SUISSES
Tendance : légèrement plus faible. est irrégulière, Ciba nom. 8250 iraeh.

Ciba port. 10250 (plus 100), Geigy nom.
Evoluant dans la même ligne que 5075 (—75), Geigy port. 9050 (—50),

hier, la bourse suisse est plus faible Alusuisse port. 3225 (—65), Nestlé port,
dans certains secteurs, les bancaires 30,35 (plus 15), Nestlé nom. 1905 (—20).
et les assurances en particulier. Les r>ans ie secteur des étrangères, les
chimiques et les autres industrielles américaines sont irrégulières, on note
sont irrégulières. Indice générai de la u,ne certaine faiblesse chez IBM (—21)
Société de Banque Suisse 297,1 (—1,2). à 1124, International Nickel 152Vi in-

Swissair nom. 600 (plus 5), la port. changée, Standard Oil New Jersey
620 inch. 235 (plus 2), Kodak 267Va (—7).

^Les bancaires comme indiqué per- Les françaises sont très légèrement
dent du terrain, UBS 8510 (—10), SES en baisse, Bull 69Va (—J/2), Péchiney
2810 (—30), CS 2840 (—10), BPS 1920 145Va (—1).
(—30). Les assurances aussi. Réassu- Chez les allemandes on notera quel-
rances 1810 (—10), Winterthur port. ques résultats satisfaisants, par con-
10U0 ( 20), Zurich 4875 (—25). tre les hollandaises restent sur leur

Chez les' industrielles, la tendance position, Hcechst 214 (plus 2), Siemens
230 (plus l), Thyssen 106 (pius SVi),

_______________——————————— ±5A»j) zuz (pins i), j^niups vu*/* tpius
V«), Royal Dutch 148 (—dVi), Unilever

¦ TTi i Banque Suisse 101 (plus iV,).

W _W___W]][I SIERRE _ """"""
MB1!! Tél. (027) 5 13 85 Cf 8"6 , ™-¦ ¦-..-« 1 ..i—i-u Energievalor 9TJ0

EPAR6NE-JEUNESSE S___ „« Z-
^^ ft# Ussec 899.'— tu
J /_¦ Intervalor

^  ̂ / ™ Swissvaloi
1 ' VALCA

swissair porc.
Swissair nom.

BOURSES SUISSES

11-6-70
Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom-
Crédit suisse
Elektro Watt
G Fischer port
Geigy port
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port
Indelec
Innovation
Italo-suisse
JelmoU
Landis & Gyr
Lonza '
MetaUwerke
Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S
Suchard
Sulzer

U.B.S
Winterthour-Ass.
Zurich- Ass
Philips
Royal Dutch 149 V* 148
Alcan Ltd 90 V» 91
A.T.T 180 180 Vi
Dupont de Nemours 493 489
Eastrnnn Kodak 273 Vî 267 Vi
(Ion a—il V!\ot+ric 2n_>Y ÎWM

3290
. 1540
1060

e 1950
97

1820
10250
8350
2850
1950
1423
9100
5150
600 of
400

235 D
216
710
1480 D
2065
930
1360
3070
1925
1820
3900
1660
2840
6000
3650
620
595
3520
1030
4900
70

12-6-70
3225
1500
1050
1920
95 D

1810
10260
8250
2840
1940
1430
90(50
5075
600 of
403

230 D
217
710 D
1480 D
2100
940 D
1360
3065
1905
1810
3925
1650
2810
5850 D
3650 D
620
600
3910
1010
4875
70 V*

BOURSE DE NEW YORK

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Brands
Anaconda
Bethlehem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp
LB.M,
Intern. Nickel
Int Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehman Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
National Dairy Prod
Nat Distillera
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm.
Republic Steel
Royal Dutch
Standard OU
Tri-Conttn. Corp.
Union Carbide
U.S Rubber
US. Steel
Westing. Electric

Tendance : faible.

Volume : 7.760.000

Industr. 684.06 —10.-7
Serv. pub. — —

9-6-70 11-6-70
26 5/8 25 3/4
42 7/8 41 3'4

24 5'8
23 7/8
55 1/8
21 3/4
26 1/8

116 3/8
64 7/8
43
20 1/4
67 1/4
65 1/8
24 7/8

268 1/4
39 1/4
38
44 5/8
16 5/8
10 1/4
44 3/4

15
41
14
22 5/8
30
34 1/2
54 1/2

32 3/4
14 7/8
33 1/8
62 1/2

24
22 3/4
54 3/4
20 3'8
25 7/8

114
62 3/8
42 1/2
20
66 1/8
63 1/4
241/8

259 1/4
37 1/2
36 1/8

15 5/8
10 1/4
43 5/8

19 1/4
41 1/4
12 1/8
21 1/4
29 5/8
34 3/8
54 1/8

32 3/8
14 1/2
32 3/8
811/2

BOURSES EUROPEENNES

12-6-70
Air liquide 375 367
Cie Gén Electr . 440 437
Au Printemps 154.10 122.40
Rhône-Poulenc 240.50 239.50
Saint-Gobain 141.50 141
Ugine 209 207
Finsider 622 610
Montecatini-Edison 997.50 995
Olivetti priv. 2485 2460
Pirelli S.p.A. 355 2708
Daimler-Benz 2748 360
Farben-Bayer 163 165.50
Hrechstei Farben 180 178
Kârstadt 292 293
NSU 280 281
Siemens 193 193
Deutsche Bank 273 274.50
Gevaert 1496 1482
Un. min Ht-Kat. 1714 1700
A.K.U. 79.20 78.70
Hoogovens 93.10 95.20
Philips Glœil. 59 58.70
Royal Dutch 124.80 123.30
Unilever 84.20 82.80

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 76.— 79.—
Angleterre 10.25 : 10.45
( I S A  d 9Q AO»

Semedi 13, dimanche 14 Juin 1970
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IBRM
Sierre |

LE FRANCISCAIN DE BOURGES
Dimanche à 17 heures
DERNIER TRAIN
16 ans

l _ . ¦ Ce soir à 20 h. 30, matinée à 14 h. 30
Sierre | MORE (Toujours plus)

BHWW~_ d9 Barbet Schroeder - version originale
Hn_M_i_U_H sous-titrée français-allemand

18 ans révolus

e: ' ' I Jusqu'à dimanche, dimanche mat. 15 h.
_̂^^2_«!l ^__—J Un grand Kirk Douglas, Irène Papas,

•>Anl!..A nn. Un.d n Dit,Kli

(027) Parlé français - Technicolor - . 18 ans

¦ ' i Jusqu'à dimanche, dimanche mat. 15 h
| Sion I Sidney Poitier dans

LES ANGES AUX POINGS SERRES
Partout des prolongations
Parlé français - Technicolor - 16 ans

ri .1 ¦ ¦ Samedi et dimanche à 20 h. 30
I Sion James Gamer.Jason Robards, Robert
RBnaHd Ryan, dans

JHQgg ^̂ lyH 7 SECONDES EN ENFER
Parlé français - Technicolor

(027) 2 18 43 16 ans révolus
Domenica aile ore 17
Parlato italiano
I MORTI NON SI CONTANO

¦ ' i Samedi et dimanche à 20 h. 45 '
Ardon 16 ans révolus

™"|J li'M-rfffil HIBERNATUS
Domenica aile Ore 16,30 : -
ISADORA

Riddes Samedi et dimanche
tamn__¥__d LA BR|GADE DU DIABLE

La prise du Mont-Cassino sous . . .—¦¦wÉÊÊÊitmmmM un déjuge de feu
16 ans

¦ I , ,, . —" '
Fully • ¦ Samedi eWimanche - 16 ans rév. ' '

L_raranMœn__ Bourvil et William Holden dans
L'ARBRE DE NOËL '¦ ' '

^——¦——¦H—-i Un film vrai, humain, poignant

¦ -- '. l WESTERN-PARADE
Martigny Samedi et dimanche - 18 ans révolus

IBM___ n Dimanche matinée à 14 h. 30

¦ -¦ '. l WESTERN-PARADE
Martigny Samedi et dimanche - 18 ans révolus . ..

H_§89jE2$3 Dimanche matinée à 14 h. 30
Wttmlmfmlr PLUS M0RT QUE VIF

Dimanche à 17 heures - .16 ans révolus
CALIBRE 32
avec Peter L., Lawrence et Agnès
Spaak

I \ 1 LES SEMAINES FRANÇAISES
Martigny Samedi et dimanche - 18 ans révolus

IflH_*51—PffB^fïB Dimanche matinée à 14 h. 30
S§îtt____I Serge Gainsbourg et Jane Birkin dans

LES CHEMINS DE KATMANDOU
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni c.
DUE MARINES E UN GENERALE
con Franco Franchi e Clçcio Ingrassia

I St-Maurice Samedi et dimanche à 20 h. 30
I ~' ~~ 

.jm\m\\ ALVAREZ KELLY
_ffM William Holden, Janice Rule, Richard •

¦¦w»"*™»"
-
™ Widmark

Panavision - Technicolor - dès 16 ans rév

' i Samedi à 20 heures, dimanche à 14 h.
Mon they j et 20 heures - 16 ans révolus

¦PnOM n̂M Barbra Streisand , Louis Armstrong,
H___E__Ĥ F! Walter Matthau

HELLO DOLLY
Grand écran - son stéréo r 4.—, 5.—
et 6 —
Dimanche à 17 heures dès 16 ans rév.
LA FIANCEE DU DIABLE

' 1 Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
Monthey et 20 h. 30

Kflf^3j P&B_SÏ MORE (Toujours plus)
ggjgjyffiJPflTT de Barbet Schrroeder - dès .18 ans rév.

' Sabato e domenica , ore 17, da 16. anni
AGENTE 3S3 MASSACRO AL SOLE

¦ I 1 Samedi et dimanche à 20 h. 30 .
Bex Dès 16 ans révolus

¦mUM Mug Francis Blanche, Rita Pavone , dans
LA GROSSE PAGAILLE
Domenica, ore 17 - da 16 anni c.
EL MERCENARIO

r7_H_r_n-»m—rî^% _">'?)

13
juin

SECOND PROGRAMM E 8-m_ ™* |i you r sentence.

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, -t-. Heures de
visite semaine et dimanch e 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 Je 11'.

Ambulance. - SAT, tel 5 63 63.
Alcooli ques anonymes - SOS. — Tél.

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

Dépannage de service. — Jour et nuit
. tél. 5 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. — Tous

les soirs : programme d'attractions
Intern. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre.

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gindre; tél. 2 58 08.
Chirurgien de service. — ;Du 12 au

19 juin , .Dr Morand, tél. ,2 1-8 12. .
Service dentaire d'urgence pour les: Week-end et jours de fête. - Ap-
. peler le . Il
Hôpital régional.. — Permanence mé-

dicale , assurée pou r tous les services
fïoraire des visites tous les' jour s

. de 13 à .15 h 30 Tél. 371 71. ;
Ambulance "' - Police municipale de

Si'bn tel '2 10 14
vétérinaire '.de service. — M. Cyrille

" " '' Pifttèloù'd, tél. 2 32 24.
Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile

WalpeD Y et Max Perruchoud Tél
2 16 9.9 ou ,2. 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vœffray, tél 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 . Pratifon 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. 21566

Service officiel do dépannage du 0,8 1<m.
— ASCÀ. 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 3519

' Consultation, gratuités.
Yoga. '— ' Centré culture] de yoga . Mme

Y. Pbnt-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
C'arbl animeront vos soirées. Mardi
fermeture hebdomadaire.

Dancing La Matze. — Orchestre Va-
lentino Manti . Cinq musiciens tous
les soirs ' à 21 heures, . sauf lundi,
fermeture hebdomadaire-

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
vièse, exposition Alice Bailly et ses
boursiers Léo Andenmatten , Gé-
rard Palézieu x Lor Olsommer . Si-
mone' de Quay et René Guignard
Ouvert tous le: jours de 14 h. 30 à
18 h.30, ' dimanche de 11 à 12 h.
Fermé le lundi

CSFA. — Dimanche 14 juin; cours
de varappe région Arolla. Inscript. ,
jusqu 'à vendredi midi au 2 17 05

aux heures de oureau.

! .'I ELLE ESTIME QUE
LES BRACELETS

¦ !< .

Aérodrome de Sion. — Samedi et di-
manche : championnat suisse de vol
à moteur, suivi du « Bal de l'air >.

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

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

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

MONTHFV
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. — Service médical , jeudi
j après-midi , dimanches et jour s fériés

Tél 4 1192.
'Samaritains. — Matériel de secours à

disposition Tél. 4 1105 ou 4 2518
Ambulance. - Tel 4 20 22
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
J 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 heure? Fermé le lund i

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten ,

tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharm acie

0H, ASSEZ DE l̂ j^ \̂ 
f[//féÊÊ X̂

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du Jour

•Zix.+ïyy .ïW

FINALE DE LA « GRANDE CHANCE »

C'est à Neuchâtel que se dispute ce soir enC'est a Neuchâtel que se dispute ce soir en direct la
f inale du concours de variétés , organisé par la radio et
la télévision. Seize concurrents se présenteront sur scène.

Cette f inale , comme les émissions précédentes , sera pré-
sentée par Claude Evelyne et Michel Dénériaz et réalisée
par Jean Bovon.

Que peut espérer le vainqueur ? Il pourra certainement
se produire en Suisse dans d i f férentes  f ê t e s, avec un peu
de chance il sera peut-être pris en charge par une maison
de disques. Mais le vainqueur ne devra pas se faire trop
d'illusions, les vraies di f f icul tés  commenceront pour lui
dès l'annonce d.e sa victoire.

En seconde partie : Sacha Distel.
Jacques Ertaud , qui avait signé pour la Télévision fran-

çaise les reportages des Jeux olympiques d'hiver à Gre-
noble est un cinéaste et un homme épris d'aventure et
d'inconnu. « Dans « Cap sur l'aventure », il montrera une
ascension de l'une des montagnes du Hoggar. Particularité:
les alpinistes de l' expédition sont tous munis de micros , ce
qui permet d' associer à l'image un son d'ambiance d'une
grande vérité.

MEXICO ET LES 24 HEURES DU MANS

Beaucoup de sport ce dimanche :
Les 24 Heures du Mans , en Eurovision.. La télévision

montre samedi le départ de la course, à 15 h. 45 et fa i t
le point à la veille de la nuit à 23h.25. Dimanche, reportages
à 11 h. 30, 13 h. 55, dernier tour et arrivée à 15 h. 30.

Depuis Mexico , reportage en direct à . 18 h. 50, sur le
premier quart de finale de la-coupe du monde, les - trois
autres rencontres seront reprises en d i f f é r é  lundi.

Dans le domaine dramatique, « Antig one », de Jea n
Coctea u inspirée du chef-d' œuvre de Sophocle. Une femme
s'opposant aux lois , à l'Etat. Avec Nita Klein dans le rôle
d'Antigone et Jean Davy dans celui de Créon. Dans !rs
classiques du dimanche , la télévisio n a jusqu 'à mair le-
nant présenté plutôt des comédies , c'est la première fo i s
que le genr e tragique f i g u r e  dans cette série.

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous! Informations. , 6.32 Souf-
flons un peu... 7.00 Miroir-première. 8,00

Informations. Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Inf. 10.50 Les ailes , et le "con-
cours Roulez sur l'or ! 12.00 Inf. 12.05 Aujourd'hui.. 12.25
Si vous étièzt." 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio propose...
13.00 Demain dimanche. 14.00 Inf. 14.05 Euromusique.¦ 15.00
Inf. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00, 17.00 Inf. 17.05 Bonjour les
enfants ! 18.00 Inf. 18.05 Fin de semaine. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroier du monde. 19.30 Magazine 1970.
20.00 Jean Villard Gilles. 20.20 Loterie suisse à numéros.
20.45 La grande chance. 22.30 Inf. 22.35 Entrez dans la
danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

8.15 La revue des livres. 8.30
Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Dés ' pays
et des hommes. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00
Les heures de culture française. 12.00 Midi-musique. 13.15
Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit concert pour
les Jeunesses musicales. 14.00 Carnet de notes.. 15,30 Com-
positeurs suisses. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45
Joie de chanter et de jouer. 17.15 Un trésor national. 17.25
Per i lavoratori italiani in Svizzera . 18.00 Rendez-vous avec
le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Inf.
20.20. Musique en tête. 21.20 Edition spéciale. 22.30 Sllepy
time jazz.

BEROMUNSTER Inf - à 615 . '.oo, 8.00, 10.00, 12.30, îe.oo,
23.25. 6.10 Réveil en musique. 6.50

Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30 La nature, source de
joie. 9.00 Campagne pour les vacances d'enfants inadaptés.
9,05 Magazine des familles; 10.10 Mélodies du samedi. 11.05
Succès américains. 12.00 Banda Primitiva Liria. 12.40 Tour
de Suisse. 12.45 Spot et musique. 14.00 Chron. de politique
intérieure. 14.30 Invitation au jazz. 15.00 Economie politique ,
15.05 Tour de Suisse. 15.10 Musique chorale. 15.30 Musique
champêtre et jodeis. 16.05 Rythmes. 16.30 Rendez-vous
sur l'Untersee. 17.30 D'un disque à l'autre 18.00 Inf. 18.20
Actualités sportives et musique légère. 19.00 Cloches. 19.15
im. m.to nomme et travail. zu.UU Flarrer lseli. 20.40 Entre
Beat et Sweet. 21.30 Programme récréatif. 22.15 Inf. 22.25
Spécialités et raretés musicales. 23.30-1.00 Musique de
danse.

MONTE-CENERI Inf - à 6-°». ?.i5, s.oo, 14.00, i6.oo, îs.oo.22.00. 5.00 Cours d'allemand . 5.30 Gon-

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Ambulance. — André Lambrigger , tél.

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

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

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

BRIGUE
Médecin de Service. — D. Imahorn,

tél. 3 23 20.
Pharmacie de service. — Pharm acie

Meier, tél. 3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kromg. Glis. tel 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. - Garage Moderne, tel 3 12 81
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Les multiples facilités accordées à ceux qui doivent
présenter leur véhicule à moteur à l'inspection militaire

Il n'est pas inutile de rappeler à nos
lecteurs que, en cas de mobilisation, la
motorisation de l'armée est assurée en
majeure partie grâce au parc civil des
véhicules à moteur. La Confédération
a pris diverses mesures destinées à
maintenir l'effectif de certaines catégo-
ries de véhicules à un niveau suffisant.
Ces mesures sont les suivantes :
— remise aux militaires de motocyclet-

tes utilisables par l'armée, à prix
réduit, comme véhicules à moteur de
service. Cette mesure a dû être levée
en 1968 par manque d'intérêt ;

— octroi de subsides fédéraux pour les
camions de provenance suisse utili-
sables par l'armée. Un arrêté du
Conseil fédéral et des prescriptions
d'exécution fixent les droits et obli-
gations du détenteur, ainsi que les
conditions techniques pour l'octroi
d'un subside dont le montant peut
atteindre 16 000 francs.

— rétrocession des droits de douane
pour les véhicules à moteur tout
terrain de provenance étrangère uti-
lisables par l'armée, sous certaines
conditions bien déterminées. Suivant
la catégorie, le type du véhicule et
le tarif douanier appliqué, le mon-
tant de la rétrocession se situe entre
200 francs et 8500 francs.

C'est le service des transports et des
troupes de réparation qui fait tenir à
chaque détenteur d'un véhicule à mo-
teur de réquisition un ordre de fourni-
ture.

Or, c'est avec surprise et désappoin-
tement que nous apprenons que notre
canton est celui qui se montre le plus
indiscipliné, à son désavantage d'ail-
leurs. Combien de fois, une défectuosité
technique est-elle découverte à ce mo-
ment-là pour le plus grand bien du
propriétaire.

Il nous paraît donc bon Ide souligner,
à l'intention des conducteurs de véhicu-
les à moteur touchés par ces prescrip-
tions, les facilités accordées à cette
occasion.

En effet, l'inspection d'un véhicule

Cet imposant camion est déclaré apte au service

Le moteur de la VW est soigneusement ausculté

dure environ une demi-heure. Dans
certains cas, le détenteur peut le pré-
senter à une heure qui lui convienne
mieux que celle indiquée ou sur un
autre lieu d'inspection, à la condition
d'en informer assez tôt le service des
transports et des troupes de réparation.

L'inspection est gratuite, mais si le
détenteur est convoqué à une inspection
complémentaire, il en supporte les frais.
Au cours de la période de 5 à 6 ans
durant laquelle elles sont munies d'un
ordre de fourniture, les voitures auto-
mobiles ne sont généralement inspec-
tées qu'une seule fois.

Nous ne pouvons que recommander
aux détenteurs de ces véhicules de se
conformer aux ordres de présentation
et d'apporter avec eux, sur la place
d'inspection, tous les documents qui
sont mentionnés dans cet ordre. L'ar-
mée ne pourra travailler avec succès
que si les détenteurs s'efforcent d'en
faciliter le déroulement. Rappelons en-
core une fois qu'une absence non excu-
sée peut entraîner des recherches peu
agréables pour les intéressés et qu'en
cas d'absence réitérée, les frais de l'ins-
pection complémentaire seront facturés.

Nous espérons que cet appel — pour
lequel notre journal se fait volontiers
l'écho — sera entendu et que chacun
se montrera digne de la confiance ac-
cordée en collaborant sans restriction
avec le service chargé de la mise en
application de ces inspections.

de vous mettre en valeur. Suc-
cès dans votre vie sentimentale.
Le bonheur vous attend tout
près. Ne cherche* pas trop loin.
Employez-vous d améliorer vos
gains et à faire apprécier vos
capacités. Soyez réaliste dans la
conduite de vos affaires.
Vos démarches seront favorisées,
mais veillez à ne jamais dépas-
ser vos possibilités pécuniaires.
Vos rapports d'ordre privé se-
ront également avantagés.
Soyez attentif dans vos rap-
ports avec autrui et n'agissez
pas avec trop d'indépendance.
Vos activités donneront de bons
résultats. Succès dans le do-
maine sentimental.

VERSEAU
(dn 21 janvier an 19 février)

Bonne semaine pour tout ce qui
touche le côté cœur. N'épargnez
ni votre tendresse ni votre argent
pour essayer de faire plaisir à la
personne , que vous aimez. Vous re-
cevrez une invitation qui vous fera
plaisir. Dans le domaine profession-
nel, tout ira bien.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous pourrez développer vos re-
lations professionnelles et sociales.
Vous trouverez également une solu-
tion heureuse à un problème déli-
cat Vers la fin de la semaine, vous

enrhumée, ayez toujours recours à
l'eucalyptus, faites-en bouillir long-
temps, remettez de l'eau au fur
et à mesure qu'elle s'évapore et
assainissez tout l'appartement avec
cette vapeur odorante ; vous pou-
vez la respirer longuement dès que
votre nez coule ; il faut compter
une bonne poignée de feuilles pour
une casserole d'un litre et demi.

— Si vous toussez, voici une autre
recette de tisane excellente : 8 g
de baies de genévrier, 5 feuilles
d'eucalyptus, 5 g de feuilles de
lierre terrestre (à demander chez le
pharmacien) et 10 g de fleurs de
coquelicots (chez le pharmacien éga-
lement) ; faites bouillir une minute,
couvrez et laissez infuser ; buvez
3 ou 4 fois par jour une tasse de
cette préparation bien chaud ; tou-
jours sucrée avec du miel (à défaut
utilisez du sucre brun non raffiné).

Rions un peu...
Ce gangster a eu la permission

de téléphoner à son avocat et il lui
dit :

— Maître, j'aimerais bien avoir
votre avis, on vient de me couper
les cheveux, on a coupé le col de
ma chemise et on a fendu les jam-
bes de mon pantalon. Qu'est-ce qu'ils
vont me faire 7

— Attendez-moi, je vais venir,
mais surtout n'acceptez pas de vous
asseoir . . .

(du 21 avril au 21 mai)

La personne qui s'intéresse à vous
établira un jugement qui vous sera
favorable. Si elle devait faire des

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vous connaîtrez bientôt

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Révisez vos comptes, vos métho-
des de travail et assainissez la
situation afin de prendre un bon
départ. Stimulez la confiance mu-
tuelle et tenez vos promesses. Cul-
tivez l'amitié, elle vous annrvrtoro In
réconfort. H'nn ruatît WûniQ/.Dmûr.f

LION
(du 24 juillet au 23 août)

D'heureuses modifications inter-
viendront dans vos conditions
d'existence. Méfiez-vous toutefois de
la versalité d'une amitié. Ce que
vous croyez acquis vous échappera.
Ne donnez votre affection qu'à une
personne sûre.

VIERGE
(dn 24 août an 23 septembre)

Vous aurez l'occasion de conclure
un accord qui vous avantagera
pécuniairement. Vous pourrez enfin
réaliser un projet qui vous tient
particulièrement à cœur. Vous aurez
l'occasion de faire un achat avan-
tageux. Vous recevrez de bonnes
nouvelles d'une personne éloignée.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Si vous vous lancez dans une nou-
velle entreprise, ne vous départis-
sez pas de la prudence indispensa-
ble. Ne prenez pas d'engagements
sans consulter préalablement des
personnes qualifiées. Dans votre vie
privée, faites attention de ne pas
vous laisser entraîner dans une
aventure répréhensible.

SCORPION
(du 24 octobre an 22 novembre)

Vous prendrez une excellente ini-
tiative pour votre travail. Recourez
à votre sens de la diplomatie dans
vos entretiens avec des personnes
susceptibles. Menez une vie saine
et active. Votre vie sentimentale
sera calme cette semaine.

écembre)

le domai

Nouvelliste et Feuille d Avis -du Valala

Noire chronique féminine
quotidienne

Le bloc-notes
_¦ !_ -» _! _%¦«_%d'Eve 1970

Un menu
Radis au beurre
Bœuf bourguignon
Pommes à l'auvergnate
Cresson
Brie
Glace aux fraises

Le plat du jour
POMMES A L'AUVERGNATE

Epluchez un kilo de pommes de
terre, les couper en fines rondelles ;
disposez dans un plat beurré ; une
couche de pommes de terre, un peu
d'ail finement haché, sel, poivre,
beurre ; une cuillerée d'huile, re-
commencez une couche de pommes
de terre, etc... jusqu'à l'épuisement
Couvrir entièrement : avec de fines
tranches de lard fumé, versez un
verre de bouillon, cuire une bonne
heure à four chaud.
Conseil pratique

Comment faut-il nettoyer des
abat-jour de matière plastique ?

— Enlevez la poussière régulière-
ment, mais comme cela ne suffit
pas, passez " dessus une fois- par se-
maine, un chiffon ou un linge trem-
pé dans une solution savonneuse ;
rincez en tamponnant avec une
éponge imbibée ; essuyez très soi-
gneusement ; les abat-jour de par-
chemin se nettoient de la même ma-
nière ; on peut remplacer la solu-
tion savonneuse par un détergent
très doux, comme celui que vous
employez de préférence pour les fi-
bres synthétiques ; il faut veiller
à ne pas laisser d'humidité sur
l'abat-jour une fois nettoyé.
Questions de santé et de beauté

Page I

HOROSCOPE
Pour la semaine du 13 au 19 juin

Si vous êtes né le ferez une rencontre qui peut éveil-
ler d'excellents sentiments. Cette
nouvelle amitié jouera un grand
rôle dans votre vie sentimentale.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

optim
de vi
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Championnats suisses de natation
« GRAND FOND »

SIERRE - Lac de Géronde, 12 Juillet

GRANDE TOMBOLA
1er prix : une voiture Ford Capri 1300, valeur Fr. 9180.—

2e prix : une moto Yamaha DS 6, 250 cm3, val. Fr. 3480.—

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

Prix du billet :Fr.1.—

Organisation : CERCLE DES NAGEURS SIERRE.

1071

d.UUd.1 IC1__C11L_

à vendre

Â<«_̂i_ï_i_Ë̂ CTr1''i '.itteÉ^*.

Sion cité du soleil
Un cadre grandiose dans le soleil et la tranquillité, qui #
vous libère de toutes les contraintes d'une villa et vous
•n donne tous les avantages. £

etc
• » - — - - — 1 i *

vous la trouvez F ^

hi/j

Avec son contenu: ^flj
1 appareil de photo AGFAMATICT^
2 films négatifs couleur AGFACOLOR
1 film noir et blanc AGFA
2 piles
3 cubes-flash

GROS
_— ^̂ _ ^̂ _ ^̂ _ _̂ Draps de 

foin
_^^̂  ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂  ̂ (fleurlers neufs

A ~V ? . pur jute double
__V .̂ 2,50 x 2,50 m.
 ̂ ^L Fr- 20

af De l 'argent ? \ g£|•;::
I

Eîî VOflà • 2 x 2 m., Fr.' 13.-__-¦» w»»v» m 180 x 180 m

/ \ Simple fil :

I
iADCAl ¦ 1'60 x 1'60' Fr- 8--—«*¦_-¦_•/ sacs divers d'occa-
\ / slon.

PRÊT PERSONNEL

Pour recevoir un prêt à de bonnes conditions,
adressez ce bon à:

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11
Nom: 

Ch. Corlhésy,
sacherle de Donne-
loye (Vaud)
Tél. (024) 5 22 26.

N -M?V ORCA, Institut spécialisé de - __yv i j f_̂ UNION DE BANQUES SUISSES _ W rf _m̂ _¦_¦ _¦_¦ ¦¦¦ __ v°_

Adresse

# Appartements de haute qualité, # 3 pièces et demis, 4 pièces et
entièrement Indépendants, tout demie et 5 pièces dès 165 000
confort, situation unique. francs.

# Prix par m2 1180 francs à 1350
0 Grande terrasse-lardln. francs.

par appartement 22 à 85 m2 % Hypothèques. Fonds propres
_. . . . , , , . ' dès 10% seulement
# Agencement de cuisine complet „ , _ ,

avec ventilation. Pour '°u8 enseignements,
maquettes, plans, visite :

# Cheminée française dans les j__^^^__^______^___appartements supérieurs. _W_WBB—HWWWiBBH—_—i
0 Garage. Très grande cave

pouvant aisément être aménagée i_V_mSWK
en carnotzet.

I

A vendre
caravane
avec haut-vent neuf
avec auvent neuf.
Prix Intéressant.

S'adresser CAM-
PING ART VALAI-
SAN, 1962 Pont-de-
la-Morge.
Tél. (027) 8 11 98.

36-36864

r.

. — „ — _¦_..,. , .,.. , ,

mmW f̂ f̂ îÊ^Ê ÎÊS B̂SÊ^ !̂9^^ ît^^SBS&SS^^  ̂"̂  -

|-<F_-»%_> eoo >/tr„râ>x v̂x<ô v̂.^

I__._IZ~II
' _ZI_H ' "

FAEMA de renommée mondiale
Avis

Malgré l'augmentation Intervenue de 15 V», nous mainte-
nons nos anciens prix :
2 groupes, 4 tasses, E 61, 4200 francs
2 groupes, 4 tasses, E 64, 4700 francs
2 groupes, 4 tasses, E 66 automatique, 6500 francs
Trancheuses, friteuses, machines à cubes de glace.

Concessionnaire pour le Valais :
André EBENER, 3941 GRONE • Tél. (027) 4 24 27

Service après vente : E. Glachlno, Sierra
Tél. 5 04 74.

36-2220
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Mexico : demain se dérouleront les quarts de finale

Parmi les équipes qualifiées, il est
incontestable que ce sont le Brésil et
l'Allemagne qui ont fait la meilleure im-
pression dans la première phase de l'é-
preuve et qui semblent les mieux armées
pour faire carrière, en raison de l'effi-
cacité de leurs attaquants. L'URSS peut
être considérée comme un « outsider » au
même titre que le Mexique, mais pour
des raisons très différentes. Le match
Mexique - Belgique a en effet confirmé
ce que l'on avait pu craindre après
Mexique . URSS. L'esprit partisan du
public influe sur les arbitres, aux aver-
tissements dont furent victimes plu-
sieurs joueurs soviétiques a fait suite
le penalty plus que discutable accordé
aux Mexicains contre la Belgique. Il est
évident que s'il continue à être assisté
de la sorte par les arbitres,
peut aller loin, même avec
de valeur modeste.

le Mexique
une équipe

¦IIP
SPORT 1

SPORT M
Les huitièmes de finale du champion-

nat du monde ont connu une issue logi-
que. Les huit pays qui avaient été dési-

si elle veut conserver son titre, ce qui qu 'un seul but en trois matches, et ce la partie facile, tant s'en faut.
sera de toute façon très difficile. Sa en ayant pourtant rencontré Israël . L'U- - . . «. •* «
défense est toujours intraitable mais ses ruguay en a marqué deux, ce qui n'est PBStlVfll (Ml6fli!»lî .
attaquants , de plus en plus isolés il est évidemment pas plus reluisant (à noter Dernier qualifié , le Pérou s'annonce
vrai , semblent avoir perdu le sens du que l'Angleterre n'a pas fait mieux). comme une sorte de Brésil modèle ré-
but. Les champions en titre connaî- Cette priorité donnée à la défense face duit. Ses attaquants sont remarquables
tront du reste leur « match de la vérité » à n'importe quel adversaire n 'améliore mais ses défenseurs sont d'une valeur
dimanche à Léon contre l'Allemagne. évidemment pas le spectacle, mais il très modeste. Le quart de finale Bré-

sil -' Pérou devrait logiquement donner
! ! ' I lieu à un festival offensif comme on

_ — _ - ¦\ i i n a n  an «fe #t nen  a ^
us vu 

^ePuis ^es lustres enLe sort favorable a l'URSS r£&t-'i-*.
L'URSS a été classée première du groupe 1 du tour final de la coupe Quant  aux émrirjp =; éliminées la nlus

Après penalty accordé aux Anglaisic

M. MACHIN

r | *

Les commentaires après le match
Angleterre-Tchécoslovaquie portaient
presque essentiellement sur le penalty
accordé à l'équipe à la rose par l'ar-
bitre français, M. Roger Machin, et
qui avait permis aux champions du
monde de l'emporter ainsi par 1-0.

Pour M. Josef Marko, entraîneur de
l'équipe tchécoslovaque, la décision
était injustifiée : « J'ai vu plus de cent
matches internationaux, mais je n'ai
jamais vu siffler un penalty comme
celui-là ».

Par contre, et naturellement, sir Alf
Ramsey, manager de l'équipe d'Angle-
terre, approuvait la sanction : « J'ai
vu un joueur toucher le ballon des

L'URSS a été classée première du groupe 1 du tour final de la coupe Quant aux équipes éliminées la pi
du monde par tirage au sort. Elle rencontrera ainsi l'Uruguay en quart décevante a certainement été ' la Bu
de finale au stade Aztèque cependant que le Mexique, deuxième du même garie qui en trois coupes du monde ngroupe, sera l'adversaire de l'Italie à Toluca encore enregistré aucune victoire.' ]

* ,̂ a cerem0.nle
T 

d" ,tira?e au S0.rt .S esJ *el™l*î dans l_ , lal°^ lmpenaI Tchécoslovaquie n'a marqué aucun poide 1 hôtel Maria Isabel siège mexicain de la FIFA. Tout d abord , chacune mais eUe a œnnu un certain manquedes deux équipes 1 URSS et le Mexique, se sont vu attribuer des nu- réussite. Malgré leurs trois défaites, 1meros d'ordre, l'URSS le No 1 et le Mexique le No 2. On a ensuite tire Tchécoslovaaues ont donné une bon;au sort pour savoir lequel des représentants des deux équipes tirerait au é j q 
q 

é 
' 

àsort le premier. Ce fut l'URSS qui fut désignée et c'est le représentant de =P trouvaient d'ailleurs riant le sroul'équipe soviétique, l'attaquant Vladimir Porkuyan, qui a sorti le No 1. £ 
trouva ent d ailleursdan ; le grou

Les quarts de finale de dimanche se dérouleront ainsi de la façon ie ,plus .aimclie; £• L exception au s>c
suivante - vador, incontestablement la formata

A Mexico City :. URSS - URUGUAY la Plus modeste du Mundial les no
A Toluca : MEXIQUE - ITALIE veaux participants a la phase finale o
A Gudalajara : BRESIL - PEROU eu un comportement honorable et e
A Léon : ALLEMAGNE - ANGLETERRE courageant pour l'avenir. C'est le c

du Maroc et d'Israël, cette derniè
équipe ayant tenu en échec la Suède
l'Italie.

C'est le cas également de la Ro
manie, qui s'est améliorée au fil d
rencontres et n'a échoué que de peu po
la qualification, tout comme la Suèt
éliminée par la différence d'tin se
but au bénéfice de l'Uruguay, qu'e
avait battu. Quant à la Belgique — q
avait disposé dans le tour préliminai

JUSTIFIE SES DECISIONS
mains et je suppose que l'arbitre a Au sujet du penalty qu'il a refusé
vu la même chose », a-t-il déclaré. à la Tchécoslovaquie à la dernière

M. Machin a précisé qu'il avait ac- minute, M. Machin a justifié ainsi son
cordé le penalty pour une faute de attitude : « La faute a eu lieu à 50
pied : « J'ai vu le Tchécoslovaque ac- centimètres de la ligne, mais le joueur
crocher le pied d'un Anglais et le dés- est tombé un mètre à l'intérieur de la
équilibrer, alors que le ballon était à surface de réparation. La faute est
quatre ou cinq mètres de lui. Il n'a sanctionnée à l'endroit où le joueur est
jam ais été question de faute de main ». projeté et non pas là où il est tombé.

« J'étais-bien - placé pour voir Tinci- J'étais encore bien placé pour voir l'iri-
dent et je n'ai pas hésité à prendre cident et je n'avais pas à essayer de
mes responsabilités, » poursuivi M. Ma- me racheter pour le penalty accordé
chin. On me reproche d'avoir accordé aux Anglais en en sifflant un en fa-
un penalty sévère. Il n'y a ; pas de ' veur des Tchécoslovaques » , a conclu
nuance : il y a faute ou il n'y a pas M. Machin, qui était irrité par les cri-
faute ». tiques émises à son égard.

de deux « grands » du football eui
péen (Espagne et Yougoslavie) — e
va quitter le Mexique avec la certitu
qu 'elle a été frustrée d'une qualificati
possible par un arbitrage discutable.

Programme TV de
la Coupe du monde
La Télévision romande retrans-

mettra en direct le 2e quart de
finale du championnat du monde
de footbal l, « Brésil - Pérou » di-
manche 14 juin à 22 h 35.

Le programme s'établira de la
façon suivante :
18.55 Allemagne - Angleterre en

en direct.
22.30 Bulletin de nouvelles du té-

léjournal.
22.35 V4 de finale Brésil - Pérou

(Ire mi-temps).
23.20 En intermède les principaux

résultats sportifs du week-
end.

23.30 env. Brésil - Pérou (2e mi-
temps).

00.15 Tableau du jour - Méditation
00.20 Fin.

Les reflets filmés des autres
quarts de finale seront, comme an-
noncé précédemment, retransmis de
13 à 14 heures le lundi 15 juin.

Ce qu'ils en pensent

Tour de Suisse: 2e étape, Liestal-Bazenheid (160 km)

Par
1. Rudi Altig (Ail) 9 h. 20 11" ;

9 BULGARIE - MAROC
Blagoje Vidinic (entraîneur des

Marocains) : « J'ai toujours dit que
notre équipe était capable d'en in-
quiéter quelques-uns. Les Bulgares
s'en sont aperçus. Avec un peu de
chance, nous pouvions nous impo-
ser ».

Moulay Driss (joueur marocain) :
« Sans ce but stupide nous aurions
gagné. Je pense que nous avons
terminé ce tournoi mondial en beauté
et que nous n'avons rien à nous re-
procher ».

Stefan Boskov (entraîneur des Bul-
gares) : « Nous devons désormais re-
partir à zéro avec de jeunes joueurs.
Il nous faut rapidement oublier ce
tournoi mondial qui a vraiment été
décevant pour nous ».

• MEXIQUE - BELGIQUE
Léon Jeck (qui a causé le « penal-

ty ») : « Il n'y a jamais eu de penalty
sur cette action. Mais quand 100 000
spectateurs sifflent dans le stade,
l'arbitre se croit obliger de siffler lui
aussi. Je n'ai touché que le ballon et
je l'ai touché le premier ».

Gustavo Pena (auteur du seul but
de la rencontre) : « Tirer ce penalty
était vraiment une grosse responsa-
bilité. Je pense que nous pouvons
gagner notre quart de finale ».

Rudi Gutendorf (entraîneur de
Schalke): « Un tel arbitre n'a rien à
faire dans un tournoi mondial! Il n'y
a jamai s eu penalty sur l'action en-
tre Jeck et Valdivia. Je n 'ai jamais
vu une atmosphère comme celle du
stade Aztèque ».

• ANGLETERRE -
TCHECOSLOVAQUIE (DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)

Si le maillot j aune de leader est resté sur les mêmes épaules (celles de l'Al-
lemand Rudi Altig) à l'issue de la deuxième journée de la course, c'est bien
pour quelques secondes. Il s'agit en effet là d'un des petits drames qui émail-
lent sans cesse des épreuves de ce genre, mais qui nous touche plus particuliè-

Helenio Herrera (entraîneur de
l'A.S. Roma) : « C'est ainsi que l'on
tue le football. Je parle aussi bien
de la tactique défensive des Anglais
que de certaine décision de l'arbitre ».

Sir Alf Ramsey (directeur techni-
que des Anglais) . « Mon équipe a
mal joué aujourd'hui mais nous n'a-
vons aucune crainte des Allemands ».

Guenter Netzer (international alle-
mand) : « Les Anglais possèdent deux
arrières latéraux de grande classe.
Je pense que l'Allemagne peut envi-
sager avec un certain optimisme son
quart de finale contre l'Angleterre.
Mais il lui faudra marquer rapide-

rement que le autres. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première est que
Girard est un coureur romand et que cela nous aurait beaucoup plu que, même
un jour, le trophée soit le sien. On pourrait également relever que jamais le
Fribourgeois ne risqua, dans sa carrière, d'aller si haut, et que jamais, peut-
être, une nouvelle chance aussi bonne lui sera donnée. Il aurait donc fallu qu'il
la saisisse...

hasard...
belle — mais vaineEn fait , cette

aventure commença par hasard
iviais n lui iauura maïqu-x mpiuc- oanis nnrainnin r>lan hîen établi om't • - ¦*. , . • ^Y , ¦ _ _. " v ' ' . = •¦ «= "•<" « uj i re  ut- reuuimer i eciar nue
ment au moins une fois ». Prévu Un Znme tente de Lner T"**

* ^n  ̂ les *
ro
f f^cieux Franco Bitossi (It) 9 h. 2015" ; 3. Fe- g mérite le football  sierrois. Nous se-

. TCD _T ¥ rp 4TTl r une prime à Sin -2 les bordfdu ?*! f-*
* £0mnlf * ^US *m¥ C'" "Ce Gim0ndi (It) 9 h' 20'26" ; 4" Ber- i rons ™e«* &* ** "e l'assemblée

• ISRAEL " ITALIE . Xin̂ THoCdaiT'BeuWll m°t au^- * d "̂ riard Vifian (S) 9 hl 20'38" : 5' Auguste 1 d'information prévue r,„«r le début
Emanuel Schaefer (entra neur des ^m ^^^^^««^t^ 

. Girard (S) 9 h . W» ; 6. Aibert Fritz g de la proch aine saison .
Israéliens) : « Si l'Italie et 1 Uruguay Girard membre de l'équipe détenant WtOTO HCÇU (AU) 9 h. 20'52" ; 7. ex aequo : Erwin | Au cours de cette même assemblée.
jouent aussi mal en quart de finale Ja  ̂du classement le contra aé_ Que fauiWll er de ft deuxiè- ;!?

aIn
?
an

" <S)
' Jî

arry steevens <H°J et 
I MM. Gottier et Hnnziker ont été

que contre nous, leurs chances vont tgit de bonne re ç,̂ . auflsI me é  ̂Tour dg Suisge , Giirard Maurice Dury (Be) 9 h. 20'53" ; 10. Wil- = acclamés membres d'honneur.
rapidement s envoler. Je regrette de une victoire a,u sprint Girard , m fois descendu de raaiChine, laissait *rled David <Be> 9 h- 20'54" : "¦ «»" 
n'avoir pu étudier le jeu des Uni- qui gagna la prj me en questio,n . aUer sa Réception : « Je ne cherchais berto Posgiali (it) 9 h. 20'55" ; 12. Her-
guayens. Nous aurions eu la possi- Se retournanit , les deux hommes vi- qu'à surveiller les adversaires d'Altig, bert wiIde <A11> 9 h- 20'56" ; 13. Pierre I a TA I I I< rS i i  l I i vp mh m i r f lbilité de nous qualifier ». rent que le trou était fatt pourquoi qud est l'homme fort de notre équipe, Ghisellini (Fr) 9 h. 20'57" ; 14. Louis »"c " w(y" MW a-W^CIi«MUUli  y

Feruccio Valcareggi (entraîneur des ne pas continuer ? Beugels, en tous mais pourquoi cela n'aurait-il pas dû Pfenninger (S) 9 h. 20'58". Le Belge Frans Verbeeck a remporté ¦
Italiens) : «Je n'ai pas de préférence ies caS] se posa cette question. Girard me profiter directement ? En somme, *OO™IîIBT la P(rern^re ©tape du Tour du Luxem-
entre le Mexique et l'URSS comme paS) jj  n 'avait pas à prendre une telle si j'avais gardé assez de secondes, pour CLASSEMENT bourg, Luxembourg-Bettembourg (190
adversaire en quart de finale. Ce initiative. Il avait par contre à res- changer de maillot, cela m'aurait lais- FAR POINTS Vsm). en battant au sprint le Hollandais
que je sais, c'est que nous devons ter dans la roue de celui qui s'en- gé le-plus beau des souvenirs » . 1. Bitossi (It) 67 p.; 2. Fritz (AH) René Pijnen , son compatriote Georges
j ouer beaucoup mieux si nous vou- fuyait , ce qu 'il fit . Girard ne mena Et Girard de regretter un peu le 59 p. ; 3. Altig (AH) 57 p. • 4. Steevens Pintens et un autre Hollandais, Joop
Ions atteindre les demi-finales. Je en effet jamais , même pas lorsque fait qu'il n'ait jamais voulu mener : (Ho) 46 p.; 5 Vianen (Ho) '41 p.; 6. Zoetemelk. Ces quatre coureurs ont
n'ai jamais mis en doute la classe de Primavera , un jeune Italien , vint les «Je devais bien me consacrer au jeu Thalmann '(S) 37 p. terminé avec 2'33" d'avance sur le pe-
Gianni Rivera. Ces derniers temps, rejoindre. d'équipe. Ce n'était pas mon rôle de loton , réglé au sprint par le Belge Tony
il était cependan t en petite forme f tirer. Tout de même... j'étais le plus CLASSEMENT PAR EQUIPES Houbrechts.
et en mauvaise santé ». L 6001*1 S6 Ci UlISS frais dans les derniers trente kitomè- , _ , . „_'¦• .„,„„„ „ „. ¦ 1ère étape, Luxembourg-Bettembourg

I ... «., dp„ .kilom i(,rp«. i .AAa-,. ,e tres. Si j'étais ¦passé devant, quels „n\ 
S£Y*'anI 51, "/ ,,. ; J,\J,̂ mba (190 km.) : 1- Frans Verbeeck (Be) 4 h.

a__^^^^ crfu
U
sa 

fll
le oeioton nr voulait pas se beaux récits je me serais préparé ™ *¦ «'"" > 3- F"«tex 27 h. 43'32". 40.41... 2. René Pijnen (Ho). 3. Georges

^^P 
HOCkey 

SUr 
glace ̂ ^P fatiguer outre mesure, les échappés pour mes petite enfants... ». PRIX DE LA MONTAGNE f intens. (Be)

torln 'T°f T̂ f2? *\ ^îî?'
- deux d'entre eux en tous les cas 

rhCHIOementS DOUr *- Classement général : 1. Bitossi et S X^T^ ' '  ̂^ "̂

Nouvel entraîneur au CP Zurich r SL& ÏKi." wTZiïS ï SSui? <*"* 5 
^ V

3'  ̂«
Hartof f PriMa- • ̂ **~**> J/n Krekels a été c-

En remplacement du Tchécoslova- tricot de leader était sur les épates OUJOUW HUI ! vera 4 p. ; 5. Cont, et Beugels 3 p. damne a un mois de suspension et à une
que Vladimir Kobranov. le CP Zurich du Fribourgeois, lui qui avait 49" de Aujourd'hui , il s'agira de monter du SPRINT poUR L>ATjT0 amende de 1000 francs pour ne pas s ê-

t Tfait arJÔel à Otto Schubiger (45 ans), retard au départ de Liestal. côté d'Arosa. Les quarante-cinq der- W™"W i 
,
K U . .. , tre présente au contrôle anti-dopage

ancien foueur du club comme entrai- Malheureusement , ce qui arrive sou- niers kilomètres ne seront-ils pas sans. Classement après deux étapes : 1 i0rs de la dernière étape du Tour de
neur po." U prochaine saison. Schu- vent en de tels cas, la réaction des cesse en déclivité ? Le Tour de Suisse Délia Torre (It) 8 p. ; 2 Beugels (Ho -Oise qu 'il avait remportée. Il a éga-
bfeer oui fut 74 fois international, uns se mêla à la fatigue des autres. prendra , au début de ce week-end, un et Bitossi (It) 6 p. ; 4 Primavera (It) lement ete déclasse et son temps au
avait entraîné ces dernières années Et, seconde par seconde, puis minute tout autre visage. Où les seconds plans 4 p. ; 5. Monsere (Be), Gimondi (It), classement gênerai a ete augmente dedvctu cunonic >. a i - .«- . . -i-.,---* *„* m,o.»,<l_^>,r>c^ 4 /ll t̂t Milinli <I« pt flirard fSi 2 n. dix minutes.disparut. Il n'auront pas grand-chose à dire. Milioli

Voilà pourquoi nous avons dit que
beau rêve manqué d'Auguste Gi-

rard est un rêve sans possibilité de
récidive...

CLASSEMENT DE LA DEUXIEME
ETAPE
LD3STAL - BAZENHEID (160 km.)

1. Eddy Beugels (Ho) 4 h. 16'15" ; 2.
Pierino Primavera (It) ; 3. Auguste Gi-
rard (S) même temps ; 4. Siffrido Fon-
tanelU (It) 4 h. 16'30" puis le peloton,
dans le même temps.

CLASSEMENT GENERAL
était encore de 50" au sommet de la
dernière côte (pratiquement la seule
du parcours, à trois km. de l'arrivée,
mais sous la banderole, un quart de

L'Italie et l'Uruguay ont confirmé leur
réputation de « gagne petit ». L'Italie a
obtenu sa qualification en ne marquant

fiti f! ncnnlliac
Notons en ce qui concerne le noml

de buts réaljsés au cours de ces huit
mes de finale qu 'il est légèrement su]
rieur à celui enregistré lors de la d
nière coupe du monde à ce stade
la compétition (61 contre 58). Mais

e

e .
5
s
a
d

npinaltipc nnl é,iâ ,̂nr.r\,-r\c.c o+ vônc

contre 4 en Angleterre au cours de
même phase. L'avant-centre allema
Gerd Mueller est bien placé pour fa
mieux que le Portugais Eusebio, laur
en 1966 avec 9 buts. Avec ses 7 buts
trois matches, Mueller peut même p
tendre battre le record absolu du Fr;
çais Just Fontaine (13 buts en 1958).

| Le FC Sierre
| sur le bon chemin
= Conscients de la crise qui existe
g au sein du FC Sierre, un courant de
_\ sympathie s'est manifesté dans la
W ville du Soleil et hier au soir l'as-
g semblée extroordinoire se déroula
= dans un esprit constructif.
g En présence de 40 membres, M.
s Possetti présida aux délibérations
g avant de passer la parole à M . Fran-
§} çois Valmaggia , chargé de former
= un nouveau comité.
g Après avoir accepté la présidence,
g M. Valmaggia s'entoura des mem-
H bres suivants : MM. Marcel Mattier,
g Marcel T r u f f e r , René Dani, Charles-
= André Arm. Jnsp nh V.winrrrrn at-

Paul Berthod.
Ce nouveau comité du FC Sierre

est fermement décidé à se mettre à
l'œuvre afin de redonner l 'éclat nue
mérite le football  sierrois. Nous se-
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_^̂^̂^ îî^̂ ^̂  FDE B0IS S- A- r̂ RTIGNY vs SUISSE Saint-Maurice, 13 et 14 juin 1970

«̂çip̂  ,„,̂ o,5 i des musjques
Sciages menuiseries

Toutes nos lames à boiser sont livrées en divers Samedi à 17 heures :
» „ . ,,, _ Dimanche à 14 h. 30,SOCS a I air profils et poncées.
. . . .  GRANDS CORTEGESet au four sous toit

(en toutes épaisseurs) dans les essences indigènes : Samedi dès 20 heures
concert de gala par l'Harmonie de Sion.

Epicéa/sapin épicéa - arolle ¦ pin - mélèze
Aroiie - Mélèze Samedi de 22 heures à 4 heures

D̂
S
„U!«!

re 
BDri„„,nM I Dimanche de 18 heures à 2 heuresP,n oregon - Redwood 

„ , d 
Hemlock (pin d Alaska) r 3 

B01
 ̂ __,

Western Red Céder . . JL__F _f\
Noyer et hêtre étuvés et toutes essences |̂ f\ 1̂Chêne et feuillus divers eXOtiCfUeS.

Orchestre Lou Gérard de Lausanne.
en bols Abachi (traité anti-vert et anti-bleu) 35-36988

exotiques Acajous : Sipo V^ =... _ J
Grand Bassam - Lauan - Tiama-Kaya -QUS rabotages . ,ames de revêtement (faux ma- ^——ij~î î --~~~~~ MmmmmmW^^^m^ Ê̂mmÊmmW
, , , , ,„„, ,  drler), lames à plancher, à doublé face, etc. I , VENDRE cause double emploi I " "
IroKO/K.amDala A vendre

y,mba Rayons assemblés' co,,6s' rabolés 4 faces- Lancia Flavia 2000 i MÛN0AXE RAPIDNiangon • ¦• I'IVIIWIW L nnriv

Padouk (Corail) 0611IIW 9 cv- en Parfait état de marche :

Makoré Bois croisés sapin-arolle - mélèze 1970, 360 kilomètres, garantie d'usine. 1 PETITE REMORQUE
Dibétou (noyer d'Afrique) Panneaux forts Prix a discuter à Prise de force - charge 1000 kg., poui
Bilinqa Panneaux annïnmérés RAPID 12 CV- (ohâssis comme neuf9 fanneaux agglomères Cou|eur b]eu ^.̂ j ntérjeur be.ge pon, comp,et neuf)

Panneaux en fibres de bois

Des séchoirs et étuves modernes permettent de Panneaux de revêtement Tél. (021) 89 16 06, heures de bureau. TéMO^IV fHheures^es repas;
vous livrer ces sciages prêts à l'emploi. Portes I ; _^ "3520 I i 

Panneaux stratifiés 13 ^1̂ ¦¦ ' ¦ ; 
Vous pouvez aussi obtenir tous ces bois débités Profils en plastique
en épaisseurs et longueurs spéciales selon vos 
indications. ?I_i_3__i__&_r

Madriers épicéa pour chalets, cœur fendu , . /
et hors cœur, secs au four, double crêtage. Transports réguliers par camion I

dans tout le Valais. - - fr~î  
y- 

i

--̂ Ĵ»-<i^k MARTIGNY (VS) Jeudi : St-Maurice • Monthey - val d'Illiez - Bas-

__B
Tél. (026) 2 20 14 Vendredi : Orsières - val de Bagnes L'artisan Spécialiste du meuble rustique

-™"11*̂ ^̂ ^̂ ™̂ "ll^̂^ ~ FAS0LI MEUBLES - SION
»our bien choisir, lisez nos annonces ''Z17LI; Fabri<",e â Ch,ndoli-

P 36-2403

3 
bonnes raisons de changer
maintenant votre voiture

Nous disposons d'un grand choix de voitures livrables tout de suite de
875 cm3 à 1725 cm3.
Vous pourrez donc partir en vacances sans soucis avec une voiture neuve
et rodée.
Nous pouvons vous offrir un PRIX MAXIMUM pour votre voiture actuelle)
car nous manquons d'occasions. _o ~_r~i% >r __^^
Vous pouvez participer au grand Jeu V3AJLVX m 

 ̂
gJt Cffl

qui peut vous faire gagner une Sunbeam Imp., valeur Fr. 5590 -
Venez nous trouver aujourd'hui encore

Distributeur SIMCA fv fE ^9 Distributeur SUNBEAM

HORLOGERIE _Pfe _% ¦ _¦_ M H~_ ¦_,
B1JOUT.R,E I" K lADn
OPTIQUE iyi _ ĵ i tfi i_n_ B i__f
MARTIGNY, place Centrale

I tél. (026) 2 22 93
' Réparations rapides et soignées

-̂^̂ SSï^^̂
Mariages

PARTAGER A DEUX...
des vacances estivales, ne serait-ce pas passionnant ?
A vous d'en décider. Nous vous attendons pour vous
aider à étudier avec sérieux et dévouement toutes les
possibilités qui s'offrent à vous.
Discrétion - Sélection - Choix.
Renseignements téléphoniques et consultations gratuites
sans engagement sur rendez-vous.
Sion : avenue Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 217 04
Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel, Lugano, Saint-Gall, Zurich. 18-4505

Famille d'ouvrier cherche à louer à Sion
ou environs

appartement de 2 ou 3 pièces
si possible dans maison ancienne.

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



LANCIA Flamlniu 1955, se 000 km

LANCIA Flavia 2000 LX

SIMCA 1501 S 1969, 33 000 km

FORD 17 M 1962, 89 000 km

AUSTIN 1800 1965, 45 000 km

PEUGEOT 404 i9S4l 100 000 km

1969, 20 000 km

ROVER 2000 TC 1967,72 000 km

OPEL 2600 1965, 80 000 km

ALFA 2600 1954,30000 km

LANCIA 1800 gris métallisé

AUDI 60 grise 1968, 33 000 km

, SIMCA 1100 6L 1968, 24 000 km

LANCIA Flavia 1800 grise

1969, 15 000 km

Bus COMMER11 places 196e. 52 000 km

1968, 64 000 km

_

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

Dimanche 21 Juin 1970

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

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

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

BSRtBnBi ^E^ iîBffSys^M *w w —"" ™ ™

18e Fête bas-valaisanne
+ de gymnastique

13 et 14 juin 1970

Saxon 

Nos TUS

._

MARTIGNY

L= "ROUTE PRINCIPALE LAUSANNE —>

VOIES CFF

ROUTE DE FULLY
' :

J . r , , , ' 1

sont ouverts
Echelonnés le long de la plaine,

ils vous évitent longs déplacements et pertes de

vous pouvez TU
a

Venez, vous recevrez tous la carte d'acheteur

¦

BENZINE super SEULEMENT 55 CENTIMES LE LIT

Pour bien choisir, lisez nos annonces

marcnes ae
s- • -¦_

SION

POSTE GARE

VOIES CFF

ROUTE DE L'INDUSTRIE

ues prix ue

*

UfUd

temps
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le jeu

neures ae aecn/irement a peine ima-
ginables. Tout comme on s'est éton-
né de voir le gouvernement britan-
nique imposer une période électo-
rale à son bon peuple , lequel va
s'en fich er éperdument , du moins
tant que ses représentants conser-
vent l'espoir de s'adjuger une nou-
velle fois le merveilleux trophée
/inMitnn» /n/-, ï 7 A  r*i\i tt+nnn /im n A "XXTn<W%*:

C
son

Monthey-Baden : sur sa lancée...

Fin des championnats d'Europe d

Pour un point , Jimmy U
lutte libre

Pour un point, Jimmy Martinetti
laisse échanner une médaille

s'agit de se serrer les coudes et de

déjà annoncé le départ de l'entrai- sommes persuadés que nos hommes Tourbillon , demain à 16 heures, pour
neur Stehrenberger et celui de Madl. auront à cœur de produire l'effort né- ce baisser de rideau, a été formée de
Toutefois, il conviendra de ne pas cessaire pour lui donner satisfaction. ja faç0n suivante : Donzé (Lipawski) -
prendre cet adversaire à la légère car, Ce sera aussi le dernier match de jungo, Germanier, Walker, Delaloye
à l'heure du renouvellement des con- Léon Walker> <ïui désire se retirer du (Dayen) - Sixt, Herrmann - (Boillat),
trats, bien des joueurs tiennent à faire sport actif après une fructueuse car- Zingaro, Mathez, Luisier, Elsig.
valoir leurs qualités. rière' Avec son tempérament de ga-

gneur et sa forte personnalité, notre Jr ram
• COURBE DESCENDANTE
Aarau n'est pas un foudre de guer- 1 A Jg ¦ ¦ _m0m_hm 

_ ^ TT
I_fc 

__ 
¦ m 

mm __
re. Sa marche dans la compétition a l\_ _ *_% W "I f B B» W_\ \Ê *_M _H il 03même été assez cahoteuse. Après un I iWH 

___ 
B i /g, I I Vf __ \ BJ BB M M-

bon départ, l'équipe s'est enfoncée f§ ¦ ¦ ¦ •* ¦ •*"<^J

BB

J 
•* ¦ ¦ ^~ •¦ ¦ ¦ ^~

petit à petit pour venir flirter avec |§
les places fatidiques. Sa force réside g
dans une défense où Stehrenberger, g En gagnant à Thoune, Martigny finirait sur une bonne note et at-
dans le style rugueux qui illustre un _ teindrait le total de 25 pts. Cette perspective devrait inciter les joueurs

En gagnant à Thoune, Martigny finirait sur une bonne note et at- . Au cours d une ultime conférence
teindrait le total de 25 pts. Cette perspective devrait inciter les joueurs de f ™sse' Peter fRœ

J
ch ™us a fait

à donner à fod , aussi pour faire plaisir à leurs nombreux supporters et, *""? de ses prop ets d avenir. Cet en-
en particulier, à leur excellent entraîneur Norbert Eschmann. C'est en trameur compétent et consciencieux
pensant à la saison prochaine, avec le tenace espoir d'améliorer le ren - va quitter le football d élite pourj e-
dement de l'attaque, toujours le point crucial de l'équipe, que N. Esch- prendr e, a Bienne, la gérance dun
mann alignera ses hommes contre une formation déjà condamnée à des- emportant commerce d articles de
cendre en Ire ligue. sp°r.

certain football, sait disposer ses pions
pour faire échec aux attaquants. Par
contre, la ligne d'avants est certai-
nement la moins efficace de la caté-
gorie. Les jeunes éléments qui la
complètent manquent par trop de ma-
turité pour soutenir un Madl qui res- Thoune est déjà résigné, comme l'atteste sa nette défaite (7-1) devant S il est dommage de voir un lus-
sent tout de même les atteintes de l| Bruehl. Mais peut-être aura-t-il un sursaut d'orgueil et voudra-t-il ven- tructeur de sa valeur abandonner la
l'âge et du poids. Aarau vient de re- = ger ses échecs aux dépens de nos représentants ? A ceux-ci de relever carrière d' entraîneur, nul ne pourra
cevoir Lucerne contre lequel il s'est J ce défi éventuel et de faire oublier la médiocre exhibition de dimanche lui faire grief de préférer une solide
incliné par 1 à 0, soit le même score _\ passé. Nous les croyons capables de vaincre le signe indien et d'obtenir situation civile aux aléas d'une pro-
réalisé en automne par les Sédunois. = enfin 2 pts à l'extérieur. fession exaltante mais tout de mê-

me bien ingrate._ _ 
_ H —~— ¦ ¦ A Avec tous ses nombreux amis du
¦ I ___ 

m__ Mm ¦—> _B k «  m j| _m\ _jk _r\ m
__ 

—, 
__

K m m 
__ __ _

n 
_ _

t_, _k _u_, ^m, _t_. Valais , nous souhaitons bonne chance
Iwinil 11 13 If ___ T _ £B fï ff*el Çl I ÇS5i ï5ï r î f̂ f*P à Peter Rœscli dans sa nouille oe-

il L I_ G_ i W  UilUul ¦ Ulll ULl ICI M Ij î  El ¦ ¦ ¦ tivité. Il nous laisse un excellent
t-t-lA'l O U|/UI f l - L / Sj t) ,

Bien sûr, les événements du
Mexique n'empêchent pas la terre
de tourner et on ne fera pas l'in-
jure aux supporters montheysans de
penser qu'un seul d'entre eux puisse
se désintéresser pour autant de»
faits ou gestes de l'équipe chère au
président Bosi. La voilà de nouveau
à la veille d'échéances capitales,
mais aussi de taille à les surmon
ter le cœur léger.

Si l'on a choisi d'en parler dans
ce billet hebdomadaire, c'est pré-
**i c> ii*v>/_vi + i*i/\<if n* nMArisnolni* nn i r t*  /J i i+VOQ

Ce match retour pour la promotion est différent : il est axé sur l'offensive
de Ire ligue en LNB soulève un grand avec une attaque particulièrement per-
intérêt. Cet intérêt est doublé par la cutante. La défense est parfois critiquée
brillante prestation fournie par l'équipe mais souvent à tort. A notre avis, elle
valaisanne en terre argovienne. Vaincre a fait des preuves et ce ne sont pas
par 4 buts à 0 à Baden n'est pas à la les quelques fautes enregistrées ici et là
portée de toutes les équipes ; il faut le qui nous feront changer d'optique,
faire même si l'adversaire, ce j our-là, Armbruster en est le pilier et son ac-
à en croire les commentateurs, n'était tion clairvoyante et sûre revalorise ses
pas dans un bon jour. Mais peut-être camarades. Lennartsson et Mabillard
était-ce simplement parce que Monthey abattent un travail de titan tant eli
est bien armé cette saison pour réussir défense que dans la .̂ construction. Ma-
ie grand saut, ce que tous les sportifs billard nîhésite pas à s'infiltrer au
valaisans souhaitent, ceux de Martigny sein de l'attaque et est devenu un bu-
en particulier pour des raisons faciles teur redouté. Lennartsson construit à
à deviner (derby !). merveille et son action, trop lente au

Il faut le relever, une fois de plus : début, a gagné en rapidité, devenant
le Monthey de 1970 a un nouveau du même coup tranchante et incisive,
visage et n'est pas comparable à celui L'attaque vaut autant par le centre
de la saison passée. Son style de jeu «ue par les ailes. Bregy a progresse

c'est-à-dire à tous ceux qui ne sont
pas directement concernés par la
vie au ciuo oas-vaiaisqn, qu us
auraient tort, infiniment tort de se
désintéresser de l'aventure qu'il est
en train de courir. On l'a vu avec
les échanges heureux qui se sont
déjà effectués entre les meilleurs de
nos clubs, le football valaisan tout
entier ne fera que bénéficier de la
nnvtonlirlnfînv, Ao QOQ h/rçoe çl/r lu
plan national. A l'heure où les Sé-
dunois retrouvent l'élite du pays et
où les Martignerains devraient être
en mesure d^assurer leur position
dans ce qui en est l'antichambre,

Les championnats d'Europe de lutte 1. Baju Baj ev (Bu!) ; 2. Alan Rilza
libre se sont terminés à Berlin-Est (Tur) ; 3. Petre Ciarnau (Rou). — Coq :
Conformément aux pronostics, l'URSS, 1. Ivon Schow (Bul) ; 2. Pavel Maljan
la Bulgarie, et, déjà assez loin derrière, (URSS) ; 3. Hassan Karaman (Tur). —
la Turquie, l'Allemagne de l'Est et la Plume : 1. Enjo Todorov (Bul) ; 2. Vik-
Hongrie ont trusté les médailles. La tor Markelov (URSS) ; 3. Petre Coman
Suède, seul pays occidental à figurer (Rou). — Légers : 1. Ismaïl Jussemov
n„ nia-marès .s'est tout [de même adj ugé (Bul) ; 2. Joszef Rusznejak (Hon) ; 3.

Le moment n'est donc pas venu
de se laisser distraire par ce qui
se p asse en Amérique centrale. Il CM. ^UU1JU. W 

,w w.. u * w — v  .— 
— .. w

...... «». n..rtnnf cr.rZr.a ï. TTavlKîcnn fwf*l- Sefer Dali (You). — Welters : 1. Serbot
Bariachvili (URSS) ; 2. Jan Karlssonune:, cil aigciit, 6i»^ a "«**w«~" v —

ter). Mais les leaders incontestés de la
lutte libre sur le continent restent les
Turcs (avec 4 médailles d'or, 1 d'argent
et 3 de bronze) et les Soviétiques (4/3/0).
Deux champions d'Europe en exercice
seulement ont défendu, d'ailleurs avec

s'encourager, en sachant aussi se ter). Mais les leaders incontestés de la Bariachvili (URSS) ; 2. Jan Karlsson
persuader que le succès du voisin lutte libre sur le continent restent les (Su) ; 3. Angel Petrov (Bul). — Moyens :
sera tôt ou tard profitable à tous. Turcs (avec 4 médailles d'or, 1 d'argent 1. Hors Stottmeister (All-E) ; 2. Ivanov

Les fondations de notre football et 3 de bronze) et les Soviétiques (4/3/0). Iliev (Bul) ; 3. VasHe Jorja (Rou) ;
étant désormais solidement établies. Deux champions d'Europe en exercice 4. Jimmy Martinetti (S). — Mi-lourds :
il s'agH aujourd'hui d' en forti f ier les seulement ont défendu, d'ailleurs avec 1. Boris Gurevitch (URSS) ; 2 Kordy
étages supérieurs. C'est peut-être ex- succès, leurs titres : les Bulgares Bajev Bajko (Hon) ; 3. Ramadan Ahmedov
primé de façon simpliste, mais un (mouche) et Todorov (plume). (Bul). — Lourds : 1. Ahmet Ayik (Tur) ;
cœur sait toujours se faire compren- Dans le camp suisse, Jimmy Marti- .2. Kvan Charygine (URSS) ; 3. vasile
dre . . . netti a réussi une performance remar- Todorov (Bul). — Super-lourds : 1.

J- Vd. quable, ne manquant une médaille que Leonid Kitov (URSS) ; 2. Giyassottin
pour un point de pénalité. Défait au Ylmaz (Tur) ; 3. Peter Germer (All-E).

' quatrième tour par le champion d'Eu- REPARTITION DES MEDADLLES
rope Sotimeister, Martinetti a en effet Voici le classement par nations à

Activité de H0lS qymnaSteS pris la quatrième place de la catégorie l'issue du championnat d'Europe de., . . des moyens. Quant au welter Robert lutte libre :
féminines Blaser, il a été éliminé au quatrième or argent bronze

tour seulement par l'Allemand de 1. URSS 4 3 0

Un cours de notation i 0uest Adolf Seger- après 2'30" de 2 Bulgarie 4 1
WII vvwio  w»» im«i«wii combat. S. Turquie i 2 3

M CSjkM *r_ i_3 1- ~T~~ .. ,.™~ +̂ -e:« n1 #4^.. nl.nw*^ A A fil om a rf n c -"Pc f 1 ¦ 1

L'équipe qui s'alignera au stade de

sport.
S'il est dommage de voir un ins-

souvenir par sa droiture, son amabi-
lité et surtout son amour du foot-de manière réjouissante et Messerli a ball Nous n'oublierons pas plus ledu métier. Dirac est un avant-centre joueur exempiaire participant aune que Ion n utilise pas encore tota- triomphe en coupe suisse que ren-iement, en ce sens qu'il appelle cons- tra%neur avisé dirigeant le F.C. Siontamment le ballon et n'est pas tou- d . " , .. ..

jour s servi. On connaît les qualités de n™* |
on Tetour vers ia Llgue naU0

Frochaux, qui sera hélas absent de- _
main pour cause de blessures. f ram

L'entraîneur Rudinski fera confian- ¦———————-————————————»——————————¦i
ce aux j oueurs qui ont obtenu le net
succès de Baden. Le moral au beau Stfi'IT — - 21 111111 1970fixe et bien préparés physiquement, V"- "— -« ¦  JU i i i

 ̂
t r  M W

les Montheysans auront tous les atouts LfiS __3TI6S î f1Vi t__ Spour triompher. La partie sera néan- fcva M U U I,C S  iii -ne«*«
moins difficile car le titre .de favori ffii 99fl chtl tntlionntlt *'
est lourd à porter et quand l'adver- U  ̂ *, 

UIIUII ipiUIII IUl
saire n'a rien à perdre, comme c'est SUISS6 PTle cas pour Baden, il faut se méfier auuai» r
des inpondérables et d'une surprise Dimanche 21 juin , la cité du soleil
toujours possible. accueillera les marcheurs PTT, pour

Une certitude cependant : Monthey leur 22e championnat national.
sera encouragé ! Tous les sportifs bas- A cette occasion, les dames sont cor-
valaisans seront là pour soutenir leur dialement invitées à participer à une
équipe et l'aider à faire un pas de course d'ouverture, sur une distance de
plus vers la promotion en LNB. 5 km. Espérons que l'expérience

E. U. tentée en 1968 — une dizaine de parti-
cipantes avaient pris le départ — se

I
——————- ———————————i renouvelle et voie la participation de

IA M i m i f u  nombreuses représentantes du sexe que
JU - MUNICH l'on dit faible.

Ces dames pourront concourir en
Entr'QÎde aVeC s'insciivant, jusqu'au 17 juin, auprès

. _ _ de M. Gustave Masserey, rue des Lacs
le TyrO'l 23> 396° Sierre, en versant la modique

T „ . • „„4.„î„I,:«„-„_ J„ rp-̂ ^i somme de 5 fr. Un survêtement ou desLa province autrichienne du Tyrol „ . _ .. ... , , .
pourrait venir en aide aux organi- cuissettes conistitueront leur équipement,
sateurs des Jeux olympiques 1972 de „ 

D'a.utre part? les organisateurs cette
Munich pour résoudre le problème 5̂ ?e. ^contre nationale lancent un
de l'hérbegement des innombrables ?**** a

+
tous les emPl°y^ PTT de no-

. . .  . J_. _JU. J U J  i tre canton , afin que ceux-ci viennent
_-t t̂eJ_£_.f à IS____ ae Parti  ̂» cette *inale ™ *» effet'sfSvfiisnSrSt1 TaS-ï i™Zt _^?i_fw^s_s. =

e
Kessler, haut fonctionnaire de la . ™t

niJ0°T' 2 r P
^ ?  ̂

P
chancelierie bavaroise vient de de- ront deflmr la sélection de cinq hommes
SaS aux SSSTd.1SL îégfon **« «*». ^ championnats PTT
autrichienne - limitrophe de la Ba- ™X k Londre? 

der°Uler°nt m Seî>"
vière — d'évaluer les possibilités hô- -D^A^,V„„„ „„„„ ' „ i. ,,, ., ., , . . .  Précisons encore que — pour la ca-telières d accueil pour les visiteurs tx-„„i i , ¦ 4 -, T _ . y  . . . , tegone hommes — les inscriptions peu-des J.O. qui ne trouveraient pas à vent se ^ ^se loger à Munich et environs. de M Gustaye

J 
M

q
asserey. ^e des £acs

' 23, 3960 Sierre.

Dates des championnats suisses en 1970
WII vwwi » w»» MUIMIJ»"! combat. 3- Turquie 1 2  3 Les championnats suisses auront lieu Le 19 septembre, on y verra à l'œuvre

_ SÎOn Voici le classement final des cham- 4. Allemagne-Est 1 1 cette année somme toute assez tôt dans les hommes de la catégorie « élite »,
pionnats d'Europe de lutte libre : 5. Hongrie 0 2 1 ia saison, c'est-à-dire avant les cham- tandis , que, le « week-end » suivant, les

Mi-mouche : 1. Tafik Gadchijev 6. Suède 0 1 0 pionnats du monde de Phœnix. On veut juniors s'y donneront seuls rendez-vous.
Avant la Fête cantonale de gymnas- (URSS) ; 2. Juergen Mœbius (All-E) ; 7. Roumanie 0 0 3 . ainsi donner à nos représentants une Rappelons, car ce détail conserve son

tique de Martigny, nos gymnastes fémi- 
^ Atilla Lutak (Hon). — Mouche : 8. Yougoslavie 6 0 1 ultime occasion de compétition, en sou- importance, que les participants aux

nines continuent leur préparation et ' haitant sans doute qu'ils se classent championnats suisses seront sélection-
nous avions eu l'occasion d'applaudir ... ——————"~~~"¦ —™ tous, sans aucune exception , en tête des nés au vu des performances acquises
ce groupe de démonstration qui s'est 

^^^^ 

Stade 

de Tourbillon - SION différents palmarès. lors des concours décentralisés, dont la
produit à Vernayaz lors de la Fête can- yg N clôture interviendra dans la première
tonale des nationaux le samedi soir 23 sfe ; • s _i < _ r  L. Les premières épreuves se dérouleront quinzaine du mois d'août. U faudra donc
mai. Ce groupe, que dirige Mme Andrée j OîmailCne 14 JUII1 OBS 16 heures à Bienne les 22 et 23 août prochain. qu'à cette date les classements puissent
Rouvinez se produira dimanche après- \m : -J „_iii_ e °n v tirera à 300, une fois à l'arme li- être définitivement établis. Les tireurs
midi à Miège, lors d'une manifestation >é^g fP' «65 10 neUrBS brej le lendemain a l'arme de guerre. romands feront sans doute bien de ne
marquante de la section de cette loca- LeS championnats suisses au pistolet pas rater le coche. Etant entendu que
lité : l'inauguration du nouveau dra- £*t 

^  ̂ |̂ | A _k 3 _k 
auront 

lieu 

les 5 et 6 septembre au 
stand chacun comprendra 

bien 

ce que parler
peau. 

^^ ^J 1̂ 1 ™ f \  f \  ̂ 1 f ^  \_9 lucernois d'Emmen. Le samedi, les con- veut dire , ne serait-ce qu 'à l'écho des
_•, i „. . . .  , . cours au pistolet de gros calibre et au nouvelles dispositions prises cette an-D'autre part, l'Association valaisanne Dès 14 heures : lstolet  ̂

sont | 1,afflch ^^ 
née pour la institution de 

nos 
équipesde gymnastique féminine organise, 

^
le MATCH DES RESERVES 

^
ue les tirs au pistolet de match et à nationales. Il s'agit en tout cas de prou- #.

réservé' à u J t e l̂ &ZïLte du can- Location : restaurant Treize-Etoiles , kiosque Defabiani , l'arme de petit calibre se disputeront ver à la ronde que la Romandie possède
Ton Ce cours aura lieu à la piscine de avenue Ritz , Aldo Defabiani , avenue de la Gare. le dimanche. Enfin, le stand de l'Albis- encore de fins guidons parfaitement
Sole normale de Slon, m LSation ré- C. Forclaz , kiosque des Casernes. l *W à Zurich accueillera les 19 et 26 aptes a défendre nos couleurs sur le
servée uniquement à ce cours. L " septembre les tireurs au petit calibre. plan national.
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B~calcul >i4|M§b __ é*â___ i__ *l'',':' ll"rcnts' <^..-mpte (ic^MH ĉfJBUHO|lfi» alimentaire ou
,<fes. C'est af îKV||̂ Hf_»|_|_| f|;. En: 1946, l'es-

Élle de ricin, lePbiPMnctM ifflftflWSf Ift 90 c. ie litre
les becs da P1u§l§J>°A|W__fl__iItolp"e de a  ̂A ir
lie du calcul. |D9f_lQIIflfif_%*tt grâce s 1"

De

No 208 «s de terre iKeM||Wd<l_lM6-=N
•a dans la &Ut>lUfM—l UMjVc de

|̂ mB_________ m__ ?r3 plus oe- maJ«ré "°e considéra
RLaoancs. tion de la nun\_ _̂____ \

Ce NON était un OUI!¦ JJ !¦ BJ Ivj rj &_<0 _JP Ĵj 
VER GIRL- la femme est libérée d'une évo'ne *<» 1on les tendances les pins '"i- son émincé, de la levure alimi

^  ̂^^ ¦'¦ ^  ̂¦ ™ ^^ ••• ¦ • •_ ¦ ¦ ^  ̂W- ¦ partie de ces efforts aue coûtaient au- contes de la mr>r<°. C'est Douwof . M;- des carottes, des flocons d'avoini
trefois les soins de beauté. pros a aiouté à Va<K~"+,,,r">wt r"o«^ioiie poireau, si bien que l'on peut

La collection COVER GIRL vous aide et permanent 6" mVF.R CïTBTj 1°« d'un aliment complet pour chi
_^ ' _^ 

^  ̂ ^
_ 

^^ ^^ 
à obtenir une présentation fraîche et tw«t—»an- ton s dernier orl oue voici : ],a boîte est donnée l'analyse g

HAI \W0 B m% _f% lP_ ^  é^Tmr _J 
fl» attrayante. C'est a ins i  que le ronge à Ped A tr»»ier, vei-"'s A ons^ es. 1.— et du contenu : protéines au moin

H"S Bl f* S_ > B_I lèvres COVER GIRL ren d les lèvres ronge à lèvres. 1.50. transparent, à effet matière grasse 8 à 12.%, hydr;
•• ^^ •• ¦ U % 0  sm H ^# _~

fc " ^^ ™<J . n a tu ro.1. peu couvrant carbone 4 à 6%. Cette nourritu
Oo'rt Toral . " r̂nis à ongles. 1.50 et roufe «j ent donc une bonne quanti té c

Nouveau dans rassortiment «Jana» a lèvres, i 50. une nuance à la mode téincs si imp.nantas dans l'ali
r j r_ i_ _ _ a Pvec rof1°'t Horé tion des félins.

A une majorité d'environ 100 000 voix, les citoyens suisses ont repoussé I Tri- *"U 
.Jf f

0*"* 
aMo A . 

R-set F--t, un nouveau rouge à livres Comme les chats mangent en
v d'un parfum incomparable. A base perle l'effet nacr°^ dans un ton brun- assez lentement, ils laissent i

Hâtive contre «l'emprise étrangère». On a remarqué une participation exception- de fleurs exotiques, d'extraits de rouge à la mode. 1.50 des restes dans leur assiette À
nellement élevée, de plus de 70 %, pour une votation fédérale. Cela montre que r2&j?£?2S 

et
1
d "ambre- C&? *** ve

7
is * onffles *?É* &U restes de HAPPY-CAT, vous

' " " *™ M Le flacon 210 ml. roi""» a '»vr»' ^u même nom. 1.50. pas a craindre les odeurs desag
l'on avait demandé an peuple de se prononcer sur un problème d'une brûlante /J_ potrpR. GTFT, est un ~rq*tiît r<e de poisson et vous pouvez laisse
actualité. Mais cela prouve aussi que la conscience civique des Suisses n'est pas L__ ?"alUé de Prière classe à des prix auiilement minet terminer plt

Migros. son repas.
endormie comme on l'affirme souvent à la légère, n faut relever que beaucoup Nous continuerons naturelle*
de Jeune citoyens ont pris part & cette Importante votation et c'est avant tout _ _  

B I _, 
V°"5 

r̂î  —^ " H^?PY'C

a ces jeunes votants que nous devons le rejet de cette dangereuse Initiative. Mais 
I ÎOSJVfî3ï  fl fl il S 9QB1 I* ift Ûil _ll Cet élargissement du choix des a

leur NON était un OUI ! IIS ont dit oui à une Suisse qui résout ses problèmes 
W I B W M W V M M  I M VI I H  p***li IV V>¦ IM * 

^
^ate permettra simplem

varier davantage le menu de nos
dans le sens du progrès et en s'ouvrant au monde d'aujourd'hui. , , , , , , . , , . .  . . .  ,. comDasnonsPour les chats et les chatons, qu 'ils te seulement 60 centimes) est une fine ¦ H "

soient blancs, noirs ou tachetés, il exis- conserve dont la recette est spéciale- j
Cependant, les 550 000 voix qui ont approuvé l'initiative ont leur poids. 11 te maintenant un nouvel aliment mer- ment . adaptée au goût de nos amis La recette de la semaine

. .  l i i  X J  ., . . . ... _ . . .  veilleux qu 'ils aimeront manger du- les chats.faudra aussi tenir compte de ce que pense cette forte minorité. On a constaté mnt  ̂ leur vie . le HApp
Y-cAT Dans nos lacs, on trouve actuelle- ŒufS OU plat SUr ffOllUK

que ce sont les réglons rurales et les quartiers ouvriers des villes qui ont donné fabriqué à base de poisson de nos lacs ment beaucoup de poissons à • chair
, , . . , T _, „ ,.., , . . . ".' .' " ' J. . .. suisses. Vous reconnaîtrez la boîte à blanche. Bien que ces poissons soient Faire chauffer 30 g de beurre d£
le plus de «on!» 1 Le Conseil fédéral devra maintenant appliquer de manière réUquette oranse et vertei alors que tout a fait comestibles, nous sommes poêle. Ajouter 4 tranches de |
conséquente les mesures qu'il a prises bien tardivement. Mais 11 faudra rester celle du HAPPY-CAT au poisson de devenus gourmands et nous préférons ou d'emmentaler.

. . ... . , .. .
__ 

. : ... _ r ".. , ; , ,,, . mer est rouge et bleue. la chair plus fine des poissons rapaces Casser avec précaution un a
prudent ; 11 faut éviter des mesures inutilement sévères contre nos auxiliaires Leg chats

ë 
son t des gourmets. Ils ai- tels le brochet , la truite, la perche, etc. chaque tranche et faire cuir

étrangers et maintenir le développement économique de notre pays. II y a une ment énormément le poisson , qui est Le' pécheurs ont ainsi peine à écouler obtenir des œufs sur le plat.
, . . , ... - , ¦' . ,,, ., . . . . . , , d'ailleurs aussi excellen t et très digeste le poisson blanc. Comme il est cepen- mage bru nit légèrement sur

semaine, le peuple suisse a été mis à l'épreuve. Il a choisi la vole du progrès, pour nQus Le HAPPY.CAT au pofsson dJ t nécessaire de pêcher aussi cette de la poêle. Accompagner de
du cœur et a fait preuve de largesse de vues. du pays (la boîte de 250 grammes coû- cor-.e le po'sson pour maintenir l'equi- ou d'épinards.

¦

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise
lorsqu'il est en société. Il est prouvé, qu'avec
de bons appareils acoustiques, 8 durs d'oreilles
sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques,
les appareils placés dans l'oreille, ainsi que les
appareils de poche sont à la disposition des
handicapés de l'ouïe. M s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne
convient pas à la correction de la surdité.
C'est pour cette raison que nous vous invitons
è assister à notre démonstration gratuite qui aura
lieu le

mardi 16 juin de 14 à 18 h. 30, à Martigny,
MM. G. et R. Moret,
ODticiens. 5. avenue de la Gareopticiens, 9, avenue ae m uare

où vous pourrez essayer sans engagement les
appareils les plus perfectionnés.
Le degré de votre surdité sera soigneusement
déterminé au moyen d'appareils de mesure spé-
ciaux. Les résultats objectifs donnés par ces
appareils sont la base de toute la conscience
professionnelle que nous mettons dans nos con-
sultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appa-
reil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-
ELECTRIC SA vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC SA - LAUSANNE
Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance-Invalidltô
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules

Nouveau !
Faucheuse

10-exposition % ?̂̂  ̂ i
c compresseur. *

Demandez prospectus et démonstration.
i _* *  

îrtigny.

I. (026) 2 20 73.

FORM
9 ou 7Vt CV

Garage du Comptoir agricole • Slon
Tél. (027) 2 80 70 i Bonvin H
Vente et réparations de toutes machines agricoles.

36-2800

oduits cosmétiques COVER GIRL

coloris dans les rouqeis à lèvres et les v
à ong.

LIUII i.vjuue
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sécurité qu
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depuis 194!
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à
-

Fr. 3550.—

__ Baume Dalet \A

¦ et aroguenes F
^

¦ neiaxe ei
Ce salon recouvert de « LANCIANA », mettre d'avant-garde,

présente l'aspect du cuir à un prix Inférieur :I
Parking 70 voitures

Mun m*m i.̂ -r-i iié_ %̂\_-_-__ -̂_  ̂ Miele i W/ i

y_.„* mWWMI1_WW

Représentation générale

16 vitrines

 ̂
L'oignon du pied peut provoquer B

_fl une déviation de l'articulation. Il W_
I en résulte une Impossibilité de se J&

V chausser, la compression étant I
T A trop douloureuse. Le Baume Dalet Or
f̂l calme la 

douleur, fait disparaître *A
I l'Inflammation, réduit la grosseur. 4M

y Fr. 3.40 dans les pharmacies et H

I
I

Bloc compact de relavage,
avec lave-vaisselle automatique

recouvrement en acier
inoxvdable et armoire basse

En vente chez:

Tél. (027) 2 38 23
Place du Midi. Les

[ P R Ê T S
\ sans caution

m . 3 Fr. 500.— à 10,000.-
JÊL Formalités slmpll-
i-y&iim m—(Lu,, ffl m ,léeSi RaPidi'o-
yT ~5*̂ 1 ***ft Discrétion
_É__ g~~f-aJ|t,;' TER absolue.

Envoyez-moi documentation sant engagement

Nom

Rue 

Localité

DES OCCASIONS
SÛRES !...

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

Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement

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

P 36-2800

chambre a coucher
et salle à manger

en parfait état.

Tél. (027) 2 54 25

Lutte contre le bruit !
avec

lAIhUN
la tondeuse à gazon
électrique silencieuse

vendue dans les commerces
spécialisés
Liste des revendeurs chez :
E. Vogelsang, 4552 Derendingen,
fabrique de machines. Tél. (065) 3 63 22

Nos belles
occasions

Une Rover 2000
moteur rénové 1965

Une Opel Rekord de luxe
1700, 1965

Une Opel Kadett caravane

Une Vauxhafl Victor

de luxe
1966-1967

2 MO 110C
1987 - 1965

Combi, 1965

Le tapis mur à mur de qualité

mmmmWmmmmWmmmwmwÊmmmmmmmw *

(80 % de laine et 20 % de nylon)

Gabana Ambiance s'aille parfaitement avec nos mobiliers.

Visitez notre exposition et vous serez convaincu.

Marin Roduit
MEUBLES RI0DES

Téléphone (027) 8 73 56.

P 36-5621

Une Austin 850 Traveller II
1966

Une Morris 1100 MEUB
Traveller

17 000 km - 1967
Une Opel Kapitân 2800

fi* —. 1—.— . i —, —./-i —. I ~i n — —¦

NYON - AV. VIOLLIER 11 - (022) 614651
LAUSANNE - R. NEUVE 6 - (021) 2310 77

K-yy.-y.' Ui w^mmimwwï^ïm
UU V»**** r, ftft&ftf i Samedi 13-6-7»

SCANDINAVIE - SOLEIL DE MINUIT

NORMANDIE - LE HAVRE - PARIS

ANGLETERRE - ECOSSE
10 jours : dép. 13 juillet, 24 août, etc.
HONGRIE - YOUGOSLAVIE

^

NOUS LES AVONS SELECTIONNES POUR VOUS I
MAGNIFIQUES CIRCUITS PAR CAR PULLMAN

13 jours : dép. 19 juin,

avec croisière de Hambourg à Bergen
8 jours : dép. 21 juin, 27 juillet, etc.

LONDRES - PARIS
avec croisière de Southampton - Le Havre

8 jours : dép. 5 juillet, 26 juillet, etc.

16 jours : dép. 8 juillet, 13 août, ete

avec descente du Danube de Vienne à Budapest
16 jours : dép. 3 septembre

LA GRECE
avec croisière sur l'Adriatique

14 jours : départ 5 septembre, 11 octobre
LE MAROC - LES VILLES IMPERIALES

avec croisière du Maroc à Marseille

Chaque week-end un circuit de 2 Jours

avec une gamme attrayante de nombreux et splendide*
circuits de 2 à 16 jours.

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

Grand choix de séjours balnéaires par car, avion
ou train.

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

Vente aux enchères
Jeudi 18 juin dès 14 h. 15 meubles et tapis anciens
entre autres paire de cabriolets d'époque Louis XV
estampilles N. Baudin, paire de fauteuils d'époque Em-
pire, 4 chaises Directoire, grand tapis soie 2 m x 3m,
nombreux tapis de toutes dimensions , gravures ancien-
nes.

Jeudi 18 juin dès 20 h. 15 dessins et tableaux, entre
autres : C. Amiet , E. Bieler, W. Gimmi, Rth. Bosshardt,
Al. Cingria, F. Hodler, R. Auberjenois, C.-L. Olsommer ,
E. Vallet, etc.

Vente avec garantie, à tout prix et à prix limites.
Exposition préalable mercredi 17 juin de 10 heures à
12 heures, de 14 à 19 heures, de 20 à 23 heures au
foyer de la maison pulliérane Y. Grosjean, chargé de

vente à Pully.



Duel FERRARÏ-PORSCHE
aux «24 heures du Mans »

Cent dix concurrents pilotant 55 voitures vont disputer long sur les intentions de Ferrari, d'autant plus que le
les 38e 24 Heures du Mans, la plus grande épreuve auto- Mexicain Rodriguez sur une Porsche « 917 », voiture pour-

Seul en piste depuis le 400 m, Robert Boulet: 1. Andereggen Rudolpli 13 m 45 ;
Favre vaut nettement moins de 2 minu- 30°° m : 1- Pitteloud Roger 8'58"7 ;

^^^^Âutomobiïisme ^^^R

H y aura à nouveau une épreuve
de qualification avant le grand prix
de Hollande de formule 1, prévu pour
le 21 juin à Zandvoort.

Dix pilotes seulement seront quali-
fiés d'office : le champion du monde
Jacky Stewart , Pedro Rodriguez , Chris
Amon , Jochen Rindt , Graham Hill ,
John Surtees, Jack Brabham , Denis
Hulme, Jean-Pierre Beltoise et Jacky
Ickx.

mobile du monde, dont le départ sera donné samedi à
16 heures par M. Ferry Porsche, le président directeur
général de la grande firme allemande.

Cette année, la grande innovation sera le départ. En
effet, le traditionnel départ (style 24 heures) où les milliers
de spectateurs — plus de 300 000 sont attendus samedi et
dimanche — voyaient les pilotes courir vers leurs voi-
tures, a été abandonné. Les voitures seront placées en épi,
mals cete fois, les pilotes seront au volant et les moteurs
ne pourront être mis en route que lorsque M. Ferry
Porsche donnera le départ.

Ford absent, l'épreuve sera dominée par le duel Porsche,
qui n'a jamais gagné au Mans, et Ferrari , don t le dernier
succès dans la course mancelle remonte à 1965. La firme
allemande avec ses voitures « 917 » de 4 litres 5 et 5 litres,
possède de solides atouts. Mais le fabricant de Maranello.
avec ses cinq litres également, a prouvé qu 'il était loin
d être battu.

Lors de la première séance d'essais, l'Italien Nino Vac-
carella , sur une Ferrari « 512 S » a réussi l'étonnant chrono
de 3'20" (moyenne 242 km 442), vitesse jamais atteinte
sur le circuit manceauY Exploit extraordinaire qui en dit

...... 

VIEGE, UVRIER ET SAXON
seront les stades des fêtes régionales de gymnastique

A deux semaines de la Fête cantonale de gymnastique qui se déroulera à Le samedi sera réservé au concours individuels, « artistiques , nationaux et
Martigny les 27 et 28 juin, le Valais fera samedi et dimanche un dernier.test sur athlètes ». Le dimanche, on annonce 9 sections, représentant 300 gymnastes, qui
trois fronts, soit à Viège, à Uvrier et à Saxon lors des fêtes régionales. 'Le pro- seront sur les rangs pour présenter leur programme de la prochaine Fête can-
gramme sera partout identique, et grâce au temps superbe dont nous ' sommes tonale de Martigny. Dans l'après-midi, Sport-handicap fera des démonstration»
gratifiés, ces trois manifestations seront sans aucun doute une pleine réussite. de basketball sur chaise roulante. En outre, au milieu du terrain, avant la pro-
Voici brièvement quelques données de ces trois rendez-vous sous le signe des clamation des résultats, ils feront du tir à l'arc. Nul doute que lcette discipline
quatre « F ». passionnera tous les spectateurs. Les pupilles et, pupillettes présenteront aussi

leur exercice. Il ne faut pas oublier qu'à 13 h. 30, un cortège haut en couleur*,
9 A VIEGE traversera les rues du village.

9 sections et 180 gymnastes se retrouveront à Viège. A cette occasion , le 30e
anniversaire de cett association sera fêté. Une nouvelle bannière sera inaugurée ¦ 

_____====^=  ̂ _____=___
et remplacera celle datant de 1917. Cette manifestation aura , pour tous les amis
de la gymnastique, un caractère particulier.

• A UVRIER
Cette fête se déroulera sur un jour . Le dimanche matin , 60 individuels se sont

inscrits ainsi que 8 sections. A 13 h. 15, un magnifique : cortège traversera cette
cité. Dès 13 h. 45, les éliminatoires des estafettes commenceront et à 14 heures,
ce sera les concours de sections, jusqu 'à 16 heures. Avant la proclamation des

. résultats, plusieurs démonstrations sont prévues, qui enchantera tous les amis de
la gymnastique.

« A SAXON
Le prochain « week-end » , Saxon sera une nouvelle fois en fête pour accueillir

les gymnastes du Bas-Valais, à l'occasion de leur fête régionale.

~l

tant réutée comme la plus rapide, accomplissait le second
meilleur temps sans forcer. Numériquement, les deux
« colosses » partent à armes égales puisque la firme alle-
mande aligne huit « 917 » et Ferrari onze « 512 ».

Il est évident que la firme française Matra-Simca et
Alfa Romeo (Italie) qui ne présentent que des voitures
de trois litres de cylindrée ne peuvent logiquement pré-
tendre à la victoire. Toutefois, la lutte que vont se livrer
les deux firmes promet d'être passionnante et constituera
en quelque sorte une seconde course dans la grande, avec
comme arbitre les Porsche « 908 » de trois litres.

Qui de Porsche ou de Ferrari vaincra ? C'est la question
que tout le monde se pose. Une chose toutefoi s semble
certaine : les records établis l'an dernier , celui de la dis-
tance par Jacky Ickx, le Belge, et Olivier, le Britannique ,
sur Ford « GT 40 », avec 4998 km, et celui du tour par
l'Anglais Vie Elford, sur Porsche « 917 » avec 3'27"2
(moyenne 234 tan 017) 1*pour les ' 13 km 469 seront battus ,
si bien entendu le beau temps, qui règne actuellement
sur la région mancelte-se^maintient. Passionnante, specta-
culaire , telle s'anonce cette 38e édition des 24 Heures du
Mans. .'

". ' ' Y

Pour la première fois de ce début de turne , Philippe Gay, né en 1954, porte
saison , les condition s étaien t  idéales à sa performance du 100 m de 11"8 à 11"6.
la pratique de l'athlétisme. Une tiédeur Une mention bien à Hermann Mur-
agréable, un vent pratiquement nul an- mann , 16 ans, l'33"6 sur 600 m, au ju-
nonçaient quelques résultats de valeur. nior Dessimoz d'Ardon , 9"50"2 au 3000 m,

à Willy Guido , 50"8 sur 400 m.
ROBERT FAVRE : 2'01"6

PRINCIPAUX RESULTATS
Le cadet du Sion-Olympic, une se-

maine après avoir amené le record can- Actifs :
tonal de la catégorie à 2'02"4, descend
encore son temps de 8/10 de seconde. 10° m. : 1. Zengaffinen Conrad 11"4 ;

n avre vaut nettement moins ae z manu- "uuu "• • +¦ * mauuu i™s« " ««» ¦ ,¦ tes. Un bel exploit devrait le récompen- Javelot : St. Amherdt André 54 m 46 ;
ser à brève échéance de son assiduité. Juniors •

FABIENNE METRAL : ,„„ , : ''¦.„. A . . -. • ¦ -,; Y
. RECORD VALAISAN DU 400 M ™° m :,1- Ch -"̂ ;T£

el
|i1<?Ze n ;

400 m : 1. Guido Willa 50"8 ;
64" pour un premier essai sur le 400 cadets •m pour une jeune fille de 15 ans cons-

titue plus qu'un encouragement ; cela 100 m • 1 Gay Philippe 11"6 ¦dénote des qualités de vitesse et de ré- 800 m . ' Favre Robert 2'Ôl"6 (recordsistance peu communes. valaisan) •
Ces 64" ne doivent pas faire oublier '

les 66" de Marie-Thérèse Murmann, Dames :
dont les qualités ne sont guère infé-
rieures à sa camarade de club. 40° m : 1- Métrai Fabienne 64" (record

valaisan) ; 2. Murmann M.-Thérèse 66" ;
• 11"6 POUR PHILIPPE GAY 3. Théodoloz Gaby 69"8 ;

Pour terminer avec les exploits de 100 m : 1. Métrai Fabienne 13"4 ; 2. Cret- '
cette première rencontre en semi-noc- tex Micheline. 13"4.

Les chamoionnats suisses de vol à moteur à Sion
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AU THÉÂTRE DE LA MATZE - SION

L'Académie de danse CILETTE FAUST

présente

fa îi/e 4eA tfetyeJ
musique de P. Tchaïkovsky

$u P aif A 4eA \TleutS
avec le concours de David Allen

du Grand-Théâtre de Genève

Samedi 13 juin 1970, à 20 h. 30

Location :

BAZAR DE LA POSTE, avenue de la Gare - Tél. 2 29 66
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Le docteur
Hans Ulrich SCH>£R
Spécialiste F.M.H. en psychiatrie et psychothérapie
Affections nerveuses

ouvre — après une formation scientifique, clinique et une activité profes-
sionnelle de plus de vingt ans — son cabinet à

SIERRE rue Centrale 6
Tél. (027) 5 21 06

li reçoit également sur rendez-vous, à

CRANS-SUR-SIERKE Chalet «Le Pinson»
Tél. (027) 7 40 59

FORMATION :
Institut de pathologie, Zurch (prof, von Meyenburg, prof, von Albertinl, prof.
Zollinger) .
Policlinique médicale Lausanne (prof. Varmotti, prof. Rivler)
Clinique thérapeutique, Hôpital cantonal, Genève (prof. Blckel)
Hôpital psychiatrique de Malévoz, Monthey (dr Repond, dr Beno)
e.a. analyse personnelle
Dép. de recherches méd. F. Hoffmann La Roche & Ole S.A., Bâle
(prof. Pletscher) comme chef de groupe
Hôpital psychiatrique de Mûnsingen (BE) (dr Wyss P.D., dr Menzi)
Cours de neurologie pratique (dr Eichenberger, Berne)
Cours de training autogène (dr Meier, Brittnau)
Clinique psychiatrique universitaire, Berne (prof. Walther, prof Heimann, prol
Spoerri)
Cours de gériatrie, université de Bâle (prof. Gsell et al.)
Cours rie> médecine ries transnorts (Société de médecine de Lucerne^
Cours de perfectionnement en médecine générale (universités de Berlin et
de Zurich)
Séminaires de psychothérapie, psychanalyse et d'analyse existentiale, Zurich
(prof. Bally, prof. Boss)
Laboratoire d'électroencéphalographie, Hôpital cantonal, Genève (dr F. Martin,
P.D.)
Consultation d'épiléptologie, policlinique médicale, Genève (prof. E. Martin,
dr F. Martin P.D.)
Séminaires de psychologie médicale, université de Genève (prof. Ch. Durand)
Séminaires de psychothérapie clinique, université de Genève (dr de Saussure,
chargé de cours)
Les Rives et hôpital psychiatrique de Prangins (prof. Ch. Durand)

Favorisez nos annonceurs

mm wm «iw - mm* — mmmm ** mm #mt ** mm » vmm: samedi iw» j
i iiBHMMBHB l̂BHBI_______________________ B-____Hi^^^BHHI

Offre exceptionnelle
^^L'office du TCS vous propose un voyage exceptionnel à un prix Inégalable !

Du 22 au 25 juin 1970 un séjour à

BORDEAUX
pour la modeste somme de

Fr. 198.-
comprenant vol Genève-Bordeaux et retour en Caravelle, transfert de l'aéro-
port en ville et séjour à l'hôtel, tour de ville et visite des caves facultatifs.
Adressez-vous à l'office du TCS, bâtiment de la Caisse d'Epargne du Valais,

à Sion - Tél. (027) 2 26 54.

m

\ ' — — ' '

PROFITEZ

Lido di Je solo

Rimini

Riccione

Cciitoiica

Hâtez-vous !

*

Bleu de mer
Or de sable
Feu de ciel I

il y a encore
de la place
sur l'ADRIA-EXPRESS

1 semaine PRIXDETE

Vente d'immeubles
Les liquidateurs officiels de la succession
de M. André Dubuis de Germain, offrent
en vente les Immeubles suivants :

sur commune de Randogne

Article 4031, folio 6, numéro 12, Vermala,
chalet.

Article 4030, folio 6, numéro 10 C, place
2500 m2.

sur commune de Saxon

Article 4582, folio 32, Avouillat, 1865 m2.

Article 4584, folio 32, Avouillat, 1163 m2.

Article 4617, folio 32, Quless, 6809 m2.

sur commune de Slon

Article 1177, folio 17, champ de tabao,
1500 m2.

Article 1178, folio 17, même lieu, 558 m2.

Article 1179, folio 17, môme Heu, 772 m2,
Ces trois parcelles forment un seul Im-
meuble.

Article 12 261, folio 74, Platta d'en-haut,
988 m2.

Habitation, 176 m2, place 812 m2.

Les intéressés peuvent adresser leurs offres écrites à
l'étude de Me André Valentini, rue des Vergers, SION.
(Liquidateur).

86-36803

298
252
254
235.-

Agence
de voyages

Rue du
Grand-Verger 11
Tél. (026) 217 88
MARTIGNY

36-43
!________¦*

POUR V TOUS

vos annonces : 37111

' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM Plus la place se restreint sur nos routes, plus
| | deviennent indispensables de grandes réserves

i 'Uft*_i #L_ Tk . - u 1 de puissance, un châssis de hautes qualités rou-
| L noiei a« I nyon VOUS Offre | tières et un encombrement raisonnable. Ce sont
1 du 10 juin au 20 septembre, le confort moderne dans une I ,es caractéristiques des voitures que construit

| maison de bols avec sa cuisine soignée ainsi que sa | BMW, la BMW 2000, par exemple. Quand Vien-
H cave garnie des meilleurs vins du Valais et étrangers s dreZ-VOUS l'essayer?
H Mets à la carte et menus de 6 à 12 francs. j§

1 Prix de pension complète tout compris 190 francs. _ _l8l̂ Q\

1 Se recommanda : Jean-Claude Favre, chef de cuisine. § , ¦ .,
I 3*36982 1 sud-garage s.a. martigny

Conséquence logique

_ Se recommande : Jean-Claude Favre, chef de cuisine. = , ¦ .,
3<M6982 1 sud-garage s.a. martigny

i§~ __
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii 

ue du Léman **  ̂ (026>23318

Prêt comptant©
* de Fr. 500,- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r ——
* remboursable jusqu'à 60 mois de 20 % sur le coût total des intérêts _ 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
* basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n n Û ?»•—*» „contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BcHique KOïirîer+Cie.S. A.
¦*• garantie d'une discrétion absolue de19 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

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs - Chromage • Argenture

U. LEVAT
SION GRAND-PONT Vis-à-vis de la grande
«lui - fontaine (Successeur Veuve Levât)
Couteaux ¦ Ciseaux • Tondeuses et rasoirs à main et
électriques - Articles pour cadeaux - Articles de pêche
Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39. 36-4412

La Souste -Loèche
route cantonale

Téléphone (027) 6 64 21.

vous invitons à visiter notre riche

¦
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de 3 pièces Vi

A vendre

A louer à 5 min
de Slon, un

¦ppartement

loyer 235 fr. par
mois, charges com-
prises, libre dès le
1er juillet 1970.

Faire offres sous
Chiffre PA 36964-
36 à Publlcltas
1981 Slon

Ooe! Rekord

A vendre

récolte
de fraises
prête à ramasser.

S'adresser à
Gabriel Plllet, Fol-
lateres 34, Marti-
gny-Bàtlaz.

36-450148

Urgent
à vendre aux Col-
lons-sur-Thyon
appartement
3 pièces
cuisine, cheminée,
67 m2 plus 12 m2
de terrasse.
Entièrement meu-
blé.
Fr. 130 000.
Tél. (027) 2 97 67

36-37015

A VENDRE

barils
différentes gran-
deurs.

Mesures anciennes

ainsi que plusieurs
objets en cuivre.

Tél. (027) 9 69 24
le soir.

36-36725

A vendre

chambre
à coucher
lits jumeaux.

Tél. (027) 2 26 56
36-36955

URGENT

A vendre cause
double emploi

machine à laver
le linge
super automatique

Valeur i neuf Fr.
2 200.—, cédée à
Fr. 1 500,—.

Tél. (025) 7 36 48

1900 S
1970, 5000 km.,
jarantle totale d'u-
sine. Facilités de
»alement

H. PRAZ
rél. (027) 2 14 93.

Opel Caravan
1700
I968, blanche, état
de neuf, garantie.
Facilités de paie-
ment.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

VW 1600 TL
1967, pneus ra-
dial, Impeccable,
garantie. Facilités
de paiement.

M. Fontannaz
Tél. (027) 2 58 56.

Opel Rekord
1968, piropre, ga-
rantie.
Facilités de paie-
ment.

M. Fonlannaz
Tel. (027) 2 58 56.

Ford 20 M TS
1965, Impeccable,
prix Intéressant,
garantie
Facilités de paie-
ment.

P.-A. Venetz
Tél. (027) 2 65 45.

Opel Kadett
Rallye 1900
modèle 1970, ga-
rantie d'usine, fa-
illites de paiement.

(tarage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

Commodore
4 portes GS, 17 000
km, abs. état de
neuf, facilités de
paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

Mercedes 190 D
1961, propre avec
i pneus clous sup-
plémentaires. 1200
francs.

Garage de l'Ouesl
Tél. (027) 2 81 41.

LEYTRON
Stade Saint-Martin
Samedi 13 juin
Inauguration de l'éclairage
Dès 14 heures : matches de Juniors et actifs.

Dès 20 h. 30

Grand bal en plein air
AVEC L'ORCHESTRE CHAMPETRE «Les Loups de Mer»

Cantine, bar, grillade.

—m———————————<m————*——,M_—_—_*M—Mm——m———————————————— _—_»_—__¦¦_ «_—*» .

TIRS OBLIGATOIRES A FINHAUT

115

Mentions fédérales (11)

Lugon Fernand
Lonfat Raymond
Coquoz Pierre
Carrier Michel
Gay-des-Combes Jean
Gay-des-Combes Pierre-André
Lugon-Moulin Alfred
Lugon-Moulin Gerald
Gay-des-Combes Robert
Raser Heinz
Carrier Bernard
Lugon-Moulin Jacques
Lugon-Moulin Philippe
Gay-des-Combes Georges

119
118
118
117
116
116

Vouilloz Michel
Lugon-Moulin Maurice
Jaeggi Eric

Mentions cantonales (14) :

A louer à Verbier
dans Immeuble ré-
sidentiel

appartement
2 pièces
tout confort, libre
août.
Prix 1400 fr.

Tél. (026) 2 14 27
36-37016

A vendre
ancienne voiture

break
à un cheval
parfait état, 4 pla-
ces.

Tél. (025) 4 25 64
36-37014

A louer à Slon

chambre
meublée
S'adresser sous
chiffre PA 37021-

I 36 à Publlcltas,
1951 Sion.

A louer à Marti-
gny

appartement
4 pièces

cave, galetas et
garage.

Tél. (026) 2 22 36
heures des repas.

On cherche

studio

ou 2 pièces

à Martigny ou en-

virons.

Tél. (026) 2 22 36

heures des repas.

On cherche à Slon

studio
non meublé si pos-
sible.

Tél. (027) 2 99 80
36-37037

A vendre

choux

blancs, rouges, fri-
sés, « Langedijk»

Maurice Bochatay,
1904 Vernayaz.

Tél. (026) 8 13 24
et 8 18 17.

Timbres-poste

J'envoie à choix
Pro Juventute -
Patrla, Suisse,
France, oblitéré.
Case poste 75
1012 Lausanne.

A vendre

17 lapins
de 2 mois
Fr. 8.— la pièce.

bélier français
mâle, 8 mois.
Fr. 35.—.

5 cobayes

Tél. (026) 8 81 84

36-37040

A vendre
pour cause de dé-
part

téléviseur
couleur

valeur à neuve Fr.
3 200.—, cédé à
2 600.—.

Tél. (025) 7 36 48

A vendre

2 remorques
de 3,5 t et 1,5 t
et une remorque
avec citerne de
1000 I et pompe
avec enrouleur.

2 chars
è pneus

S'adresser à Pier-
re Rey.
Tél. (027) 2 01 39

38-37038

URGENT

A vendre pour cau-
se départ à l'é-
tranger

Ford Taunus
15 M TS Max Rolvjnachines agricoles,

Pont-de-la-Morge.blanche, modèle
1967, 40 000 km., Tél. (027) 8 10 90 et 8 15 01.
expertisée. 36-5634

Tél. (026) 8 15 72 , „
dès 19 heures.

A vendre

motofaucheuse
BUCHER

' d'occasion.

Glulla Super

Occasions
Fiat 124, mod.
68, 60 000 km,
bleue
Fiat 125 S 1969
8000 km, rouge
Fiat 125 S 1970
6000 km, grise
Fiat 125 1968,
60 000 km, rou-
ga
Mercedes Benz
200, 1966,
100 000 km,
Ivoire
Mercedes Benz
250 SE, 70 000
km, bordeaux
Alfa Romeo

1966, verte
VW 1200 1965,

1968, 30 000 km

50 000 km,
bleue
Opel Kadett
commerciale,
1968 45 000 km
belge
Hnal Atonnn

blanche
Expertisées, ga-
rantie, crédit,
facilités , repri-
ses.

Tél.
(025) 2 20 76
ou heures re-
pas et soir
(025) 2 34 36.

22-1578

Lugon-Moulin Francis 107
Michellod Marcel 107
Lugon Jean 107
Lonfat Gérard 107
Vouilloz Maxime 107
Gay-des-Combes Jean-François ¦ 107
Carrier Pierre-André 107
Vouilloz Denis 106
Lonfat Gabriel ; 106
Lugon Emile 106
Lonfat Lubin 106
Farquet Denis 106
Gay-des-Combes Bertrand , 105
Lugon-Moulin Germain . ' 105
proportions jamais atteintes.

TIR, en campagne : 36 tireurs , moyen-
ne : 73,785. x

Mentions fédérales (10) :

Gay-des-Combes Pierre-André 79
Volorio Daniel 78
Carrier Michel 77
Vouilloz Michel 76
Carrier Pierre-André 75
Farquet Denis 74
Kaser . Heinz 73
Vouilloz Christian 73
Gay-des-Combes Clair 73
Gay-des-Combes Robert 72

Mentions cantonales (12) :

Gay-des-Combes Damien 71
Gay-des-Combes Bertrand 71
Crittin Jean-Baptiste 70
Hugon Jean 70
Farinoli Georges 70
Pallud Philippe 70
Coquoz Pierre 70
Luy Robert 70
Lugon-Moulin Alfred 69
Lonfat Lubin _ 69
Lugon Emile 89
Gay-des-Combes Jean-François 69

' A vendre de particulier pour
cause de double emploi

Lancia Fui via GTE
— modèle fin 1969

:; — 15 000 km.
;— encore ; sous garantie d'usine
¦i- impeccable

" — rabais important

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

36-5202

Sourds

dans la poche. Dernières nouveautés
Comme fournisseur conventionnel de
l'assurance-invalidité fédérale, nous
vous donnons volontiers tout rensei-
gnement.
Consultation neutre pour tous les aides
auditifs. Réparations et piles (toutes
les marques).
Contrôle gratuit d'appareils auditifs.
Mardi 16 Juin, 9 h. 30 - 12 hëWes et
13 h. 30 ¦ 16 heures, dans la pharma-
cie F. Boissard, avenue de la Gare,
Martigny, tél. (026) 2 27 96.

DAM P0Ur conse''s e'
WIN documentation gratuite

Nom :

janvier a neerenveen. — unampionnats au monae tes 13 et i* janvier a

MP^aecAiHA

i''...iu ^. i j  ni in  i n L c. xvuua u v u t iy ,  ou.1 y i  ta JK U.U.1, ù U I I  iv j K - t A t i i z  jj i/iuti OLHiLciti u(/eu
son entraîneur G. Beorgeaud , sur la patinoire. Souhaitons que cet entraînement
estival porte ses fruits pour le championnat de ce prochain hiver.

à Davos en 1972
Au cours de son congrès, qui se tient actuellement à Rottach-Egern,

en Allemagne de l'Ouest, l'Union internationale de patinage de vitesse a
attribué à Davos l'organisation des championnats d'Europe 1972. La station
grisonne a été préférée à Oslo, Helsinki et Stockholm. Elle organisera ces
championnats pour la première fois depuis 1954. Entre-temps, les Davosiens
avaient organisé les championnats du monde en 1960.

Voici le calendrier des championnats pour 1971 et 1972 :
1971. — Patinage de vitesse : championnats d'Europe féminins les 30

et 31 janvier à' Leningrad. Championnats d'Europe masculins les 23 et 24

v-xueieuuig. — r-aunage artistique. — v^nampaonnan^ a j ^uiyye au <s au i
février à Zurich. — Championnats du monde du 23 au 28 février à Lyon.

1972. — Patinage de vitesse : championnats d'Europe féminins les 15
et 16 j anvier à Inzell. — Championnats d'Europe masculins les 22 et 23ci, A V  jauvLci  a I U / A U. ^iiaïu^iuiiiiabs uniuu ĵc iiiaoï-uiiiia ics 

&,£. 
ci» au

janvier à Davos. — Championnats du monde les 19 et 20-lévrier à Oslo. —
Patinage artistique. — Championnats d'Europe du 10 au 15 janvier à Stock-
holm. — Championnats du monde du 6 au 12 mars à Calgary-

Particulier vend, On cherche A vendre A VENDRE
cause double em- à acheter à Sion A SION
plo i, Fiat 2500 S

f appartement coupé appartement
P6 ,. , , 2 P'èCBS V_ excellent état, mo- rJe 3 nièces XA.métallisée, modèle teur et |nture 

ae J Pl8ces ^
fin 1969, 20 000 km Faire offre écrite neufs. Modèle 1966, tout confort dansétat de neuf. Dl- sous chiffre PA érhannp nnssihls . cornon oans
vers accessoires. 380865 à Public!- SS caravane 

construction récen-
tas, 1951 Slon. le-

Prix à discuter. Tô| {027) 5 28 i35 Fr. 115 000.—

Tél. (027) 8 71 79 A vendre 36-380883 S'adresser à René
36-380885 —————— Antille, admlnlstra-

divers meubles A vendre teur immobilier,
A louer pour le antiquités . 3960 Sierre.
1er Juillet dans style, pour chalet. camion baurer Té, (027) 5 16 30
immeuble à Sion 

m (02?) g  ̂ g7 
S 4 C, 125 CV 

... .. .... à partir de 9 heu- pont alu, en bon A vendre superbe
studio meubla res état de marche
,- „. „„;, . „hIM„ 36-380849 16 t. Prix intéres- veau
PA 3699T36 à ïu" sant de 5 mois ave0PA 36990-36 a Pu- MM |>é|

« !*?8«i£?l £'« A V8rK,re U" 9e °u la b^ -̂ou tél. (027) 2 52 35. ¦ 
. . trax Hougg rie.sane a manger benne 100Q |itres stresser le soir

Chalet à louer Louis Xl" Bas prix. au (026) 7 92 92.Chalet à louer -«-¦» «¦¦> aas prix. au (uzbj 1 y* a*,
travail artisanal. 36-37043

pour Juillet, région  ̂ . , v„, Tél. (027) 2 27 15 .
Bas - Valais, ait. Occasions Ls XVI. 36-380882
?nnn if ' A vendre
1000 m- Prix Intéressant. " * camion OM

GainTél. (027) 2 47 03
36-36867

Saurer
.mrtHàlo ICIftO fnitr.Tél. (025) 4 15 64
gon. Prix avanta-
geux.
Tél. (027) 2 47 28

36-37044

A vendre

36-36978
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-

A vendre
A louer région
Mayens-de-Sion,
ait. 1200 m, pour
le mois de Juillet

chalet
4 à 6 personnes,
confort, 5 minutes

microniseur
Birchmeier micile (surveillance

et contrôles en uni-
peu servi, équipé
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AMERE REVELATION

H aura fallu qu'un homme prenne
sur lui de nous révéler à nous-mêmes.

L'a-t-il voulu vraiment ? Quel est son
but réel, avoué ou caché ? Son ambition
est-elle pure ou non ? Va-t-il poursuivre
ou s'arrêter ?

Nul ne sait encore.
Et lui-même ?
Généralement les phrophètes parlent

sans savoir au juste, sans comprendre
toujours, poussés, inspirés : instruments.

Bons ou faux prophètes, ils ont tous
le même don de persuasion, d'exalta-
tion, d'envoûtement.

Et tous le même entêtement.
On les vénère ou on les tue, mais tant

qu'ils vivent, on ne les fait pas taire.
Vomis par les baleines, ils parlent.
Livrés aux lions, ils chantent.
Fouettés, ils prêchent.
Piétines, ils prient.
Jetés dans l'huile, ils embaument.
Décollés, ils irradient.
Mais il aura fallu attendre notre siè-

cle trépidant pour voir se lever des
prophètes de couleur, bruns, noirs ou
rouges, capables de dresser à leur appel
des masses innombrables, d'asservir des
peuples, de faire trembler la terre et
d'embraser le monde avant de dispa-
raître dans des légendes de cauchemar.

J'ignore si l'homme d'apparence im-
passible qui vient d'accoler son nom à
celui de notre honte a de tels desseins.
C'est peu probable et pour l'instant, ce-

MARTIGNY — En cette année 1970, une
soixantaine de nouveaux citoyens et
citoyennes avaient répondu à l'invita-
tion de la municipalité pour fêter di-
gnement leur entrée dans la commu-
nauté.

Devenus citoyens, ces jeunes gens,
ces jeunes filles, sont d'autant plus con-
tribuables.

Bonne raison pour les accepter avec le
sourire.

C'est ce qu'ont fait hier soir à la pis-
cine MM. Jean Bollin, vice-président de
la commune et Pascal Couchepin, pré-
sident de la Commisison de jeunesse.

Cérémonie toute détendue où l'on a vu

des militaires, de nombreuses jeunes
filles intéressées par leur future rôle
de citoyennes, des jeunes gens attentifs,
même si certains portaient des cheveux
longs.

Ce sont les clairons de l'Harmonie
municipale, les tambours, qui ouvrirent
cette manifestation d'une manière fort
sympathique. Et si, en France, tout se
termine par des chansons, chez nous tout
s'acheva par la dégustation d'une col-
lation typiquement valaisanne.

A noter que chaque nouveau citoyen,
chaque nouvelle citoyenne reçurent une
magnifique brochure intitulée « Mar-
tigny », sortie des tiroirs des éditions du

la n'importe guère.
Mais je sais que parti tout seul il a,

en une année, groupé autour de son idée
un demi-million d'entre nous, au vu et
au su de tous, à la barbe des autorités,
au mépris de tous les mots d'ordre, ob-
jurgations et conseils.

Révélateur au sens chimique du mot,
il nous tend une photo plus vraie que

Griffon.

nature et nous nous voyons soudain
tels qu'en nous-mêmes :

Vulnérables, peut-être par. négligence
et excès de confort, fascinés par les si-
rènes, éblouis par les effets faciles de la
rhétorique moderne, secrètement attirés

cieiiement.
La réalité les a dépassées depuis belle

lurette et ces mots sonnent à la fois
comme un regret et comme un reproche.
Comme un regret, car il fut un temps
où cela était vrai. Comme un reproche
car, si nous avons changé sur ce point,
ce n'est pas en mieux.

Et la dernière votation nous le montre,
Crûment,
Cruellement.
Le miroir national, tant valaisan que

il y a tout lieu de craindre qu'un jour suisse, semble terni et nous ne nous re-
nous puissions devenir la proie de dé- connaissons plus,
magogues habiles capables de passionner L'IMAGE DECHIREE
des débats au point de nous faire bas- Nos poètes se sont plu à exalter nos
culer dans des idéologies qui nous vertus, moins pour satisfaire notre vanité
auraient fait hurler au scandale il n'y 1ue pour encourager notre persévérance,
a pas si longtemps encore. Au début cela était compris dans cet

esprit.
LE MIROIR TERNI Mais à la longue, à force de le redire,

nous nous sommes installés dans une
Chaque homme, si modeste soit-il, se fausse sécurité, prenant nos désirs pour

sait unique et pour cela se considère, des réalités.
dans le fond de son cœur, comme assez Le chant qui devait être un stimulant
sensationnel. L'expérience de la vie lui est devenu une rengaine ; les paroles qui
aura probablement lait perdre sa super- ' présentaient un idéal ont pris valeur
be juvénile ; en public il sera , prudent de témoignage.
dans les jugements qu'il portera sur lui- Alors qu'on nous encourageait à aller
même, mais devant son miroir intime de l'avant, nous avons cru que c'était
il gardera bonne opinion et se félicitera arrivé.
de n'être paspmme les autres. Et nous n'avons pas pris garde au dan-

Meilleur, bfen entendu. ger.
Car nous avons tous un impérieux Et nous avons rétrogradé sans le sa-

besoin de croire en nous, de nous valo- voir.
riser. C'est proprement le moteur de nos L'image flatteuse sans cesse présente
actions et le support de notre raison de à nos yeux nous donnait bonne cons-
vivre. Celui qui désespère de lui-même cience : tout pouvait arriver puisque
se laisse mourir de componction ou pré- nous étions naturellement bons,
cipite sa fin. Quoique nous fassions, nous ne pou-

II en va de même pour les peuples. vions que bien faire.
Leur cohésion est fonction de l'estime Quoique nous disions nous ne pou-

mutuelle de leurs citoyens et tout con- vions que bien dire,
court à la renforcer par l'exaltation des Quoique nous pensions, nous ne pou-
vertus communes. vions que bien penser.

Ainsi nous regardions-nous dans une Et, soudain, l'image pieuse se déchire.
satistaction nationale qui par moments A notre grand étonnement, nous cons-
confinait à la béatitude. tâtons que, ma foi, nous ne valons pas

« Pays qu'habite un peuple heureux plus cher que tant d'autres. Nous com-
Ami de la simplicité, prenons que nous sommes aussi faibles
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Coup ETCBïï sur SStfHHii!
ACTUALITE AU FEMININ quV Ailleurs aussi » on parlait d'em- '

_ .  ,, ¦¦ . ' , prise étrangère. Lowell tend la mainRien d'extraordinaire, hier soir, à Schwarzenbach. Une enquête ser-
lors de l'émission consacrée particu- T(5e est menée par la TV en Angle-
lièrement à nos dames et demoisel- terre, une enquête qu'on aurait vo-
les. Retenons pourtant les quelques \0ntiers aussi vu en Suisse il y a
recommandations concernant la lutte une dizaine de jours. A part les don-
contre les mites qui, à la veille des nées précises (statistiques, etc.), des
vacances, laissant vides nos apparie- avis partagés, le reportage nous ré-
ments, « se lèchent déjà les babines ». vgia une f 0is <je plus l'ahurissant
Prenez conseil auprès de votre dro- paradoxe qui, en Angleterre, ras-
guiste si vous n'avez pas suivi ce semble mini et maxi dans la même
volet initial qui aura été préféré — vitrine, cheveux longs et crânes rasés
et de loin — au dernier et trop long dans le même quartier, Marx et la
chapitre consacre au « Courrier du Joconde à la même paroi. Les jeunes
Cœur » en général. L'interview me- mais vi0ients contestataires — une
née par Gilbert Schnyder paraissait r0ssée publique pourrait-elle les cal-
davantage satisfaire le goût miteux mer ? dégoûtent en mâchant vïlaine-
de certains téléspectateurs avides de ment leur chewing-gum. Mais, cynl-
pareilles théories, plutôt qu'une in- quement, ils affirment qu'ils atta-
formation plus scientifique basée sur qUent les Pakistanais parce que
des données valables (pour autant ceux-ci puent
qu'elles existent dans ce genre de c'est l'Angleterre sous une certaine
tTZfaitZeiïriS!). ̂  ̂à optique. Vu dans le cadre de la pré-w , i, i »*¦»««, lu,n.«,.,e,. paration des élections, on retrouve
TOUR DE SUISSE le calme britannique. Schindler et

Mottier sont allés prendre quelques
On sait combien le cyclisme a per- leçons à la BBC, la TV la plus neutre

du de sa popularité depuis quelques d'Europe (disent les commentateurs) ,
années. Et ce n'est certes pas avec L'émission fut  intéressante quoi-
des reflets filmés du genre de celui qu'elle ne répondit pas à fond à un
de hier soir qu'on suscitera un nou- sujet qu'elle voulut imiter à cette
vel intérêt. Les images étaient af -  neutralité de la BBC. De fait , on a
freusement monotones : fuyards, pe- intercalé dans ce scénario des don-
loton, fuyards , peloton, etc. On me nées de la campagne électorale, don-
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Concert de la Lyre de Monthey
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de vente, non . . . .  sir cettg occasion pour donner quel- preuve éclatante. (inédit)
Pédagogie (circulation routière chez En jin de soirée, d'abord un film ques précisions indispensables que nous Bien que les moyens financiers de Jacqueline EBENER , 197<

les enfants), religion (à propos d'un commercial, « Les espions », sons vous serions très reconnaissants de bien nore association soient fort  modestes par i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i inil lIl lI l lI l i l l l l l l l l l l l l l l l lHlll l l l l l l l l l l l l l l l l l l lI l l ' I l l lI l l l l l l l l l l l l l louvrage sur l'Eglise réformée) et art doute pour décourager les télespec- vouloir porter à la connaissance de votre rappor t à ceux dont disposent d'autres =
(fermeture du Théâtre de la Cour), tateurs d'apprécier « Plaisirs du cl- vaste auditoire. festivals, on ne saurait lui reprocher, ntel fu t  le sommaire d'une émission nèma » qu'avec entêtement on pro- Contrairement à l'opinion de votre nous semble-t-il, de souligner et de g Qr| revient tOUfOUrSd'actualité finalement assez pauvre. ammme à partir de 23 heures. A cette correspondant, CE N'EST PAS LA QUA- mettre en valeur cette brïllane réussite. m i «i-amiàrnc nmniireLe meilleur moment — un peu de y iZUTe, je  ne risque pas de suivre un LITE DES CONCERTS — aussi bril- Monsieur le professeur Anzévui nous g » *es premières amOUrS... j
réelle détente — fut  encore constitué excellent f i lm que je ne saurai d'ail- lants soient-ils — organisés dans le cadre permet tra donc certainement de répéter gpar les quelques mesures d'un con- ieurs p ius apprécier après avoir été de notre festival qui aurait inspiré cet et de proclamer, avec tous les amis du g __ 
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certo pour piano et orchestre avec (< assommé » par une trop longue soi- élogieux slogan. Notre association n'a festival et les admiraeurs de Me Varga, g _Kr _̂K rW _̂ l il Hune petite fillette en soliste. rge_ Même Frédy Buache n'aura pas donc jamais eu la préten tion de sup- que Sion sera i» nouveau cette année, du n R^SBlj 1̂ _J_^̂ ^̂ LÏ
TEMPS PRESENT réussi, dans son prolo gue; à me con- planter d'autres manifestation similaires 2 août au 4 septembre , la « capitale du || Kfe fjB BUT II f W ' M_

vaincre à demeurer devant mon petit avec lesquelles elle entretient d'ailleurs violon *. = 1 1 ' W f _  \
Une prem ière traversée de la Man- écran ! les plus agréables contacts. Pour l'Association du Festival m f f l g  Wf__ m__MW î

che nous permet de découvrir Aser Par contre, il est incontestable que Tibor Varga : g ¦! _____] H_I__B_B_i
les COURS D'INTERPRE TATION et le la Commission d'information g
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Les membres de La Lyre ont par-
ticipé avec succès au 40e Festival des
musiques du Bas-Valais qui s'est dé-
roulé à Muraz, les 30 et 31 mai écoulé.

La « Villageoise » de Muraz et tou-
te la population '• de ce sympathique
village, entraînées, par M. Syvain Cher-
vaz, président du comité d'organisation,
ont magnifiquement réussi leur mani-
festation.

Les participants à cette fête bas-
valaisanne ont emporté un lumineux
souvenir et par l'organe du « Journal
du Haut-Lac » expriment leurs vives
félicitations à tous ceux qui ont œuvré
avec tant d'intelligence et de dévoue-

nard Giovanola, porte-drapeau de la
société.

Malheureusement retenu loin des
siens par la maladie, ce fut sa chère
famille qui accueillit les membres de
La Lyre à son domicile. Nos meil-
leurs vceux accompagnent le vaillant
porte-drapeau pour un prompt réta-
blissement, lui qui fut toujours si fi-
dèle à toutes les sorties de La Lyre
montheysanne !

Samedi après-midi, le 13 courant , La
Lyre prendra part, avec joie, à Saint-
Maurice, à la Fête cantonale des mu-
siques.

Sous la baguette du professeur Ro-
ger Dehaie, les Lyriens se produiront
dans la grande salle du collège, dès
exécuteront « Symphonie viennoise .»
14 h .20. En présence d'un jury, ils

Pour finir le peuple les a tirés du avec tant d'intelligence et de dévoue-
pétrin mais le faux prophète leur a ment,
aussi donné un sérieux démenti. La Lyre de Monthey se fait un

D. est des catastrophes nationales qui devoir et un plaisir de réitérer ses
se sont annoncées de façon moins spec- sincères remenciements à Mme Bernard
taculaire. Giovanola-Turin et à sa famille pour

C'est pourquoi nous devons nous res- l'accueil si chaleureux qui fut réservé
saisir, veiller au grain et ne pas ou- aux musiciens en cette journée inou-
blier la leçon donnée par l'inquiétant bliable du 31 mai.
éditeur James. Le commissaire de La Lyre avait

Maurice Deléglise été choisi en la personne de M. Ber-

sur des airs viennois anciens et mo-
dernes, selon arrangement de leur di-
recteur.

A 15 h. 27, à la halle de fête, ils
joueront la célèbre « Danse du Sabre »
de Khachaturian.

Nous souhaitons d'ores et déjà auxIMOUS sounauons croies ei aeja aux
ft«s»»»»m«»s ^̂  musiciens montheysans de passer
: '• ¦'. '¦ d'agréables heures en terre d'Agaune

' • ¦T yiyltl'JW -Œg 'Y :̂l É̂É ĵV :::̂ ti_%-^̂ _g¦l:jl̂ *̂"'. :, Y ;! en compagnie de leurs amis accourus,
: ¦ I mmm ^mm * <̂^' **1* ¦•^̂ ^̂ .*~^^̂  .' pour la circonstance, de toutes les par-

ties du canton.

A l  
f \  ¦ ¦ ¦ ¦  berra àdpropos de <Grammaire et style —

f%. "i. l J ¦ l V°s montagnesSion, capitale du violon» ; „?— * ior
t | (cm Dr Georges Dumitresco)

Monsieur le directeur, VIOLON organisés depuis plusieurs an- Vos montagnes portent de l'or !
nées dans le cadre du Festival Tibor Vous êtes toujours en voyage

C'est avec un grand étonnement que Varga attirent à Sion durant le mois dans le millénaire des âges
nous avons pris connaissance de l'ar- d'août une pléiade de violonistes de errant et changeant de décors,
ticle de cotre excellent correspondant, talent dont il serait difficile de trouver
M. l'abbé Jean Auzevui, intitulé : « Sion, l'équivalent dans d'autres villes d'Eu- Errant et changeant de décors
capitale du violon » paru dans votre rope occidentale. A cette époque de l'an- à chacun vous donnez votre âme
édition du jeudi 11 juin dernier, sous la née, la ville de Sion peut donc être con- votre cœur qui toujours s'enfamme
rubrique « Grammaire et Style » que sidérée à bon droit comme le « centre votre vie est votre trésor.
nous lisons toujours avec beaucoup d'in- européen du violon », tant par l'impor-
térêt. tance de la participation que par la Votre vie est votre trésor

De toute évidence, les propos de votre qualité des cours. Vos mains ignorent toute lame
éminent correspondant dénotent un Grâce au prestigieux rayonnement de votre ardeur est votre oriflamme
manque d'information fort  regrettable Me Tibor Varga et des professeurs de Roumains, tous transportez votre or.
sur les activités qui ont valu à notre renom qui l'assistent, le succès de ces
cité la flatteuse appellation de « capitale rencontres musicales est d'ailleurs inter- Vous hausserez votre Tabor
du violon », que la presse et de nom- nationalement reconnu. La nombreuse à l'éternelle Parousie
breux critiques musicaux de Suisse et cohorte de violonistes virtuoses, en pro- Vous chanterez la poésie
de l'étranger lui ont spontanément dé- venance d'une vingtaine de pays d'Eu- de vos monts qui diffusent l'or.
cernée. Il nous est donc agréable de sai- rope et des autres continents, en est la
sir cette occasion pour donner quel- preuve éclatante. (inédit)
crues p récisions indisp ensables aue nous Bien que les moyens financiers de Jacqueline EBENER , 1970

par le snobisme du changement, proies
désignées pour les idéologies, prêts aux
aventures.

Déjà nous ne sor3me§ plus ce que nous
pensions être hier encore. .

Il faut re viser notre jugement.
Chacun pour soi d'abord.
En communauté ensuite.
Car les sages n'ont pas su prévoir.
Les stratèges n'ont pas su apprécier

la situationsituation.
Les guides ont été aveugles
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leurs travaux

tion qui ait jamais en lieu en Va-
lais.

Célèbre par les frasques terribles
du Mauvoisin et du Saint-Barthé-
lémy, Saint-Maurice l'est aussi par
l'histoire. La légion thébaine de
Maurice, son martyr dans les champs
de Vêrolliez, a été le départ du
christianisme en Valais. C'est en 360
que Théodule, premier évêque con-
nu du Valais, élève à Agaune, une
première église en l'honneur des
martyrs thébéens qui reçoit leurs
corps exhumés sur le champ de
Vêrolliez.

L'abbaye de Saint-Maurice, fondée

Saint-Maurice.
La section locale des Jeunesses

musicales est active et organise, cha-
que saison, une vie musicale de hau-
te tenue qui en fait une des plus
actives de Suisse donnant à Saint-
Maurice un renom qui fait briller
au loin la bannière d'Agaune.

C'est en quelque sorte, musiciens
du Vieux-Pays, un pèlerinage que
vous effectuez ce week-end, un pè-
lerinage aux sources du christianis-
me de ce Valais que vous représen-
tez si dignement.

Musiciens de la vallée de Conçues
à Saint-Gingolph, en passant par les
vallées latérales, soyez les bienvenus
en terre d'Agaune. Que le langage du
Haut-Valais fasse bon ménage avec
celui d'Isérables, ou de Saint-Gin-
golph. Deux cultures se rencontrent,
mais un seul cœur vibrera durant manifestation, après avoir réuni cueil réservé aux hôtes de ce week-
ces deux j ours. beaucoup de bonnes volontés et end n'aura pas d'apparat tapageur.

Comme le soulign e le président de quelques compétences aussi, aura H sera simplement marqué d'amitié
Saint-Maurice, M. Fernand Dubois, réussi à mettre en place une organi- et de sincérité.

Derrière la tranquille sérénité de
la population agaunoise, un cœur bat

: ' à l'unisson de celui des musiciens.

Restaurant des Gorges du Durnand , N?ïRE ™OTO : ?ei?gar^___„ 3 „ , . „. le visiteur découvre la Cime de l'Est
SUR LES VALETTES Route de Champex de c<?tte chaJne deg „ents du mdi
Venez déguster dans un cadre nouveau et rustique les spécialités du chef ««* domine toute la basse plaine du
et nos pâtisseries maison Rhône e* à'où s'échappent en gron-
Eynncifinn nnurjtirjue ouverte dant, les eaux souvent déchaînéesexposition aquatique tou{e rannée dn Mauv()iSin.
LA VISITE DES GORGES VOUS SURPRENDRA !...
36-1282 Famille KORBER-STRAGIOTTI | .

dans les souhaits de bienvenue qu'il
adresse au nom des organisateurs,
le vieux-bourg bas-valaisan, quoi-
qu'un peu à l'étroit pour une telle
manifestation, après avoir réuni

sation à la mesure de sa réputation.
La musique a conquis ici des titres
multiples ; on ne saurait, dès lors,
la servir de médiocre façon. L'ac-

Le panneau d'un des premiers prix décernés pou r l'interprétation du thème « SOS Nature » : photos en couleur repré-
êentantt le Rhône charriant des détritus, des canaux pollués, des champs où s'amoncellent des détritus de toutes sortes.

I ————^—^— 1 ,

Bienvenue en terre
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Quand les classes de promotion
SAINT-MAUEICE. — Il est toujours tant plus instructive lorsqu'il s'agit
très intéressant de visiter une exposi- des classes de promotion,
tion de travaux d'élèves, à la fin d'une Les deux classes de Saint-Maurice,
année scolaire ; cette visite est d'au- dont MM. Jourdain et Fornage sont les

d
~

. • De gaMiche à droite, les professeurs Fornage et Jourdain s'entretenant avec d
visïtewrs de l'exposition.

La pofimere du district
MINUTE DE VERITE

En passant dans les rues ensoleil-
lées de Monthey toutes proches de
mon bureau, j' ai pensé à « Cleo de
5 à 7 ». Peut-être avez-vous vu en
son temps ce film qu'on tourna
sous les acacias de Paris ? L'histoi-
re : Cleo est une jeune femme blon-
de et belle qui, par un après-midi
en apparence normal attend le ver-
dict du médecin. Et l'univers chan-
celle. Son attente la sépare des au-
tres vivants, elle qui, dans quelques
instants sera, ou ne sera pas, une
condamnée . . .

Condamnés, nous savons bien que,
à échéance plus ou moins lointaine,
nous le sommes tous, mais c'est ce
plus ou moins lointain qui fait  la
dif férence . Celui qui vit sa minute
de vérité, s'il ne s'est pas exercé à
la sérénité depuis qu'il est en âge
de regarder les choses en face —
et qui le fait  ? — se trouve subi-
tement précipité dans la plu s af -
freuse des solitudes. C'est alors
qu'on dépend entièrement des au-
tres. Ce f i l  ténu d'espoir qui en-
courage à tenir bon, à se soigner, tion humaine : un jour c'est lui,
est à la merci de leurs regards , de demain, ce sera moi. Nous vivons
leurs questions, de leur pitié. La oar étapes, et la dernière, dans la-
pire épreuve de ceux qui sortent du quelle on peut être installé pour des
cabinet médical , bouleversés par le années, avec des al' ernatives df
diagnostic d'une maladie grave, c'est confiance et d'angoisse , fai t  parti "
d'avoir à affronter les autres visa- du tout?
ges, les nôtres. Leur minute de vé- La science peut être alors d'un
rite devient ainsi la nôtre, et nous certain secours, mais elle est loin
ne nous en tirons p as touj ours à d'être suffis ante. Ce dont nous
notre honneur. avons le pl us besoin, l'heure ve

Une fois la curiosité assouvie — nue, c'est du tact, un tact moinsv P.6 j v .o  «.U. LUIiL'OïblS UOOUUCte — '"t*c , \, Ct)l. U.U lUCt, tt/t LUUL TIGL/Hl.*
« Mais comme vous avez maigri, fai t  de paroles que d' eff icace pré
chère madame, que vous est-il donc sence, moins d'inquiétude brouïllon-
arrivê ? » —, qu'offrons-nous à la ne que d'humaine et inlassable ten-
pauvre « chère madame » pour la dresse.
sauver de l'angoisse ? Rien ! Nous Pierre des Marmettes

cession
ues des
tst cor-

dirons aux deux ou trois personnes
que nous rencontrerons tout à l'heu-
re : « Je viens de voir Mme Un

"ie crains que non ! Le médecin a
réussi à reculer l'échéance au point
que, avec suffisamment d'applica-
tion, nous pourrions presque l'ou-
blier si les maladies ne nous tiraient
pas malencontreusement hors de no-

sain, jeun e et beau, nous prépare
mal à admettre que ce qui est ma-
lade , vieux et décrépit fait  égale-
ment partie de la condition hu-
maine.

Pourtant , quoiqu'on fasse , tel est
le mouvement naturel de la condi-

torisés
ouverts
ce sam
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MIEGE - 13-14 juin 1970

Baptême du drapeau
de la Gym MIEGE-01YMPIC
SAMED1 13 JUIN, dès 20 heures

PRODUCTIONS DIVERSES et en attraction
le duo «DOMINO»
de la TV romande, suivi dès 22 heures du
BAL
conduit par le sensationnel orchestre de
Genève : «LES TEDDYS» (6 musiciens)

DIMANCHE 14 dès 13 heures

avec la participation des sociétés de gym-
pupilles de Chalais - Chippis - Lausanne
Miège - Sierre - Slon-Olympic - La Souste
Venthône - IS société de musique «La
Concordia» - la société de chant «L'Echo»

Bénédiction du drapeau

Productions et démonstrations des sociétés
sur la place de fête

Invitation cordiale SFG MIEGE-OLYMPIC

GARAGE DU NORD S.A

vous devriez
voir nos modèles

A louer entre Salnt-GIngolph e
Bouveret

très joli bungalow

cher (5 lits), 1 chambre à cou-

faut.

Avenue Ritz 35, Slon
Tél. (027) 2 34 44

•
Avoni de faire votre choix

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

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

Bas prix
Garantie, facilités de paiement

Direction
MARGELISCH J.-CI., Slon

Tél. (027) 2 51 47
Représentants :

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

36-2831

au bord du lac
comorenant 2 chambres .à cou-

cher à 1 lit. yv.-C, douche et
living avec cuisine Incorporée.

Plage privée, accès en voiture,
1 place de parc.

1500 francs.

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

A vendre, Valais central
altitude 1200 mètres

5000 mètres carrés
de terrain

avec
confort, balcon et garage.

petit chalet rï*T°^Jé
7*

xlrrTn\̂r mètres carrés de terrain atte-
et deux granges, 27 000 francs. nant'

Ecrire sous chiffre PA 36844-36
_,_-.. -¦*. ,. •-•„-.-- . à Publlcltas, 1951 Slon.

Ecrire sous chiffre PA 36888-36, à 
Publicitas, 1951 Slon. ¦

A vendre à SIERRE
dans quartier tranqullls

mHtsAH

de 2 appartements
de 4 nièces et demie

OCCASIONS
A vendre pour cause de liquidation

30 pals à engrais liquide
avec compteur, la pièce Fr. 30.—

1 charrue monosoc Oondl neuve
3 pts pour tracteur Fr. 450.—

2 réservoirs à sulfater de 200 litres,
neufs, en laiton, la pièce Fr. 150.—

1 humidificateur grand débit Fr. 120.—
1 lampe à pétrole pour chauffage Fr. 50.—
1 machine à héllographier, grand formai,

à l'ammoniaque Fr. 500.—
2 classeurs métalliques Bigla à 2 et

3 tiroirs, la pièce Fr. 150.—
1 classeur métallique Bigla è 8 tiroirs Fr. 400.—
1 horloge-mère Pfeiffer et 4 petites

horloges (Vur timbrage cartes salaires Fr. 1200.—
1 horloge pour timbrage cartes salaires Fr. 400.—
1 moto DKW-Sport 166 50 ccm.

roulé 500 km., comme neuve Fr. 800.—
1 billard demi-match Morgenthaler

longueur 280 cm, largeur 153 cm Fr. 500.—
1 porte de garage pliante de 7 m 35 sur 3 m 10 Fr. 400.—

MAR1US FBLLEY, négociant, SAXON
Pour tous renseignements, téléphoner au (025) 3 67 87.

36-37050

Sembrancher
Salle de l'Avenir, samedi 13 juin

GRAND BAL
organisé par la fanfare l'Avenir.

Orchestre LES ELITES.
36-36815

Plan-Conthey
Tirs obligatoires

pour retardataires
Contrairement à 'annonce parue dans la presse

Les tirs obligatoires de la société LES TAILLIS
de Plan-Conthey

auront lieu le dimanche 9 août 1970
de 7 heures à 10 heures

36-36782

UN MONSIEUR ATTENDAIT
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Villa T" X NOS MEUBLES SUPPORTENT
; N. , LES EBATS DES ENFANTS

Il était désireux de se marier «t ne
savait à quelle jeune fille accorder
sa confiance.

Aucune d'entre elles n'avait les qua-
lités qu'il exigeait d'une femme
«complète».

A vendre à Saint-Maurice

jolie villa de 4 pièces et demie
avec 800 mètres carrés de terrain attenant
ainsi que ancien

parc avicole
avec installations. Accès par 3 routes.
Conviendrait également pour grand dépôt.
Prix très intéressant.

Ecrire à Publicitas, 1951 Sion.
sous chiffre PA 36-37048.

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

Pour vos vacances !

HOTEL SENY0R
Rimini-Rivazzurra

(Italie - Adriatique)

Maison familiale de premier ordre. Tout
près de la mer, Situation tranquille et
ombragée. Chambres avec et sans salle
de bains et balcon vue mer. Cuisine
renommée, Pension complète tout com-
pris: 12 francs hors saison et 22 francs
haute saison.

Réduction pour enfants et familles nom-
breuses.

A louer à Champlan

appartement de
2 pièces et demie

avec grande cuisine, salle de
bains, eau chaude, grand balcon,
Ibre pour le 1er août.
S'adresser tél. (027) 2 20 82.

36-37017

A vendre à Ovronnaz (côté Chou)

chalet
construction 1966, avec 700 m2
de terrain attenant.

Tél. (027) 8 74 48

SALLE « IVlMIMUCn
comprenait : ;
_ 1 mpnhlo rnmhînA

Réelle occasion
à céder

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

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

4 places ï
— 2 fauteuils et 1 table

— 1 table avec rallonge , 6 chaises.
CUISINE
comprenant :
— 1 table avec rallonge et tiroir ,

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

4950 francs
Tél. (027) 2 54 25

/

l__H_W_B_U____i_C-gK«_l-«--E--

Achat et vente de
machines-outils usagées
Exposition s
Route de Salnt-Blalse, Bienne, è 1
kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses,
fraiseuses, compresseurs, machines
à rectifier , ete
offres et demandes

également ouvert le samedi de 9 h
à 12 heures et de 14 h. à 16 heures

28-309

Agence régionale
Service-vente :
Garage du Pont, G. RENON, 1926 FULLY
Tél. 5 33 68
Garage Bellevue, T. KUPFER, 1880 BEX
Tél. 5 26 36

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

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

P 4621 S

A louer à Suen-St-Martin, juille'

ni et
5 lits, électricité , eau, situatior
tranquille. Fr. 450.—.

Tél. (027) 2 15 80
36-380881

A vendre à Salins, jolie

ilsort d'habitation
de 2 étages, 5 chambres , 2 oui'
slnes, 2 salles de bains.

Prix : 85 000 francs .

Faire offres sous chiffre PA 3698:
36 à Publicitas, 1951 Sion.

Mardi 16 juin 1970 j

téouverture
le la pension
NU.A FLORA
r Sierre ;
s vous propose dès 19 heures : (

Délices du Valais (
fr <

Consommé Célestine I

* !
Carré de veau forestière ^

fr <
Pommes mlgnonnettes

* I
Choix de légumes (

•fr <
Salade de saisonfr J
Coupe Danemark |

Prix : 14 fr. par personne I
Hubert Amoos, chef de cursie '

Tél. (027) 5 13 27

chalet

POINTS S

1401 Yvei

Machine à laver

100 °/o automatique.
De marque 220-
380 volts.
Sans fixation.
En acier Inoxlda-
ble.
2 ans de garantie.
Comme neuve.
Cédée à bas prix.
Facilités de paie-
ment.

PITTEX
Tél. (021) 34 83 80*
32 79 07. -:

OFA 60.900.002

Jambons
de campagne
à l'os
toujours la bonne
adresse

fumés à la vieille
borne è l'altitude de
1000 mètres, dispo-
nibles toute l'année
Pièces de 6 kg à 8
kg, 12 francs le kg.

Case postale 107
1630 Bulle.
Tél. (029) 2 76 70.
(le soir après 19
heures).

Tente à vendre

Marque Wico-Caprl

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

Tél. (027) S J09 49.

36-36644

terrain pour
construction

lot ancien , à réno-

de chalet
région mayens de
Sion,; Vex,. Lens ou
Montana-Village.

Eventuellement cha-

^er. Faire offre aveo
orix sous chiffre
PA 380864 à Publl-
cltas, 1951 SION.

Chalet
à vendre
bordure de route,
Vissoie - Salnt-Luo.
3 chambres, salon,
cuisine, douche.
Prix : 85 000 franc*.

Faire offres sous
chiffre PA 36823-38
à Publicités,
1951 Slon. .

Louez
votre maison
à des professeurs
hollandais-anglais.
Possibilité
d'échange ou lo-
cation.

A. V. Hinloopen
professeur
d'anglais
Stetweg 35
Castricum
Hollande

A vendre

chèvre
de 14 mois et son
cabri de 2 mois,
ainsi qu'une chè-
vre d'une année.

Tél. (026) 8 11 02
36-380887

A vendre

cuisinière
électrique
3 plaques, état ds
neuf.
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U VALAIS

S.O.S. NATURE
MARTIGNY-COMBE. — Dans le ca-
dre de l'armée de la nature, la grande
école de Martigny-Croix, conduite par
M. Charles-Marie Delaloye, instituteur,
a établi, cet hiver, comme centre d'in-
térêt « SOS Naiture ».

Ce travail s'est déroulé en plu-
rars phases et après l'étude théori-
se et d'observation, c'est la partie
atique qui a trouvé son application,
est ainsi que mercredi dernier tou-
la classe, en compagnie des res-

nsables de l'adminisifcraition commu-
le, MM. Ami Guex, conseiller, et
uis Hugon, soit les 19 enfante ont

procédé au déblayage des dépôts d'or-
dures honteusement jetés à des en-
droits déterminés mais non attribués
et même interdits.

Cette action s'est étendue le long
du torrent ete Saint-Jean et au chemin
des Rapperins à Ravoire. Que cet
exemple des enfants serve de modèle
i tous les négligents.

Disons en complément que pour as-
surer plein succès à leur entreprise,
les enfants vont établir des affiches
pour rappeler à tout le monde le res-
pect de la nature et le plaisir que
chacun trouve à habiter dans un lieu
propre et accueillant.

Consécration de l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix

MARTIGNY. — C'est demain diman-
che qu'aura lieu à Martigny-Croix la
consécration des cloches et de la nou-
velle église Saint-Joseph.

Mgr Nestor Adam, évêque du dio-
cèse, le chancelier épiscopal Mgr
Tscherrig, Mgr Angelin Lovey, pré-
vôt du Saint-Bernard, le chanoine
Marcel Giroud, prieu r de Martigny,
les chanoines Gabriel Pont, recteur

du Bourg, Charles Giroud, ouré ete
Vouvry, de nombreux membres du
clergé seront reçus à 9 heures sur la
place du village. Une fanfare conduira
le cortège devant l'église où débutera
la cérémonie.

Grande journée donc pour les Croi-
serans.

Notre photo montre l'intérieur de
la nouvelle église.

Usine d'incinération des ordures ménagères pour
la région de Martigny

Enfin une solution !
MARTIGNY. — Le choix de l'empla- tion qui a été adoptée lors d'une ré-
cement pour l'incinération des ordu- union des présidents de communes
res des régions de Martigny, d'Entre- des districts d'Entremont, de Marti- JJ appartenait au président André
mont et d'une partie du district de gny, ainsi que des présidents des com- Donnet de traiter un sujet d'histoire
Saint-Maurice a fait l'objet de nom- munes de Salvan, Finhaut, Evionnaz, valaisanne, intitulé « Sur la jeunesse
breuses études. Vernayaz, Collonges et Dorénaz. II est d'Alexis Joris, chef militaire de la

Fallait-il créer une usine unique- apparu , en effet, que la concentra- j eune Suisse, d'après des lettres inédi-
ment pour l'Entremont et rattacher tion en un seul lieu des ordures de ^

es (i8ig_i830) ». Lie nom d'Alexis Jo-
ies autres régions précitées à celle du cette région permettait de diminuer 

 ̂
esj. jjjen connu. Pourtant des im-

Bas-Valais ou à celle du Centre ? Ou les frais d'exploitation d'une manière précisions et même des erreurs se sont
fallait-il construire une usine à Mar- telle que les frais de transport com- transmises à travers les articles d'his-
tigny pour l'ensemble de cette ré- plémentaires seraient pratiquement torlen à historien M Donnet les rec-gion ? compensés. Ainsi, on va pouvoir aller tifie d> aDord- Mais son exposé, appuyé

C'est finalement la deuxième solu- de l avant. deg lettres inédites adreSsées à saL'assemblée qui pn. cette décision mère et à sa parenté veut surtout
j -, s'est tenue le mardi 9 juin à Sem- x ét de j jeunes8e

Nous cherchons brancher sous la présidence de M. rf
. , ,, _ G,eo.rses ?u.ber' chef a™ Ser™e du Le père d'Alexis, François-Emmanuelemployé de dépôt X

8
—.» d'exécut™ *c cinq £>- ¦*-?™* ***m™^^o^h.o» o immUi,̂  ̂ £*A „„,„ Par son mariage en 1799 avec Patience

ayant de bonnes connaissances ZT ml es chaSe Te préparer™; Du F  ̂" s'allie à  ̂des famill«8
dans .tes fruits et possédant ^aSo^-^S^^J^Scli les &™ «P*""" d" ™S; Lui'mê:permis de conduire. b„ d communes lntéressées et ™s est président du dizain d'Entremont
Faire offres à : de poursuivre plus avant les études «t député à la Diète. Etabli à Sion en
Société coopérative FLORES- tecn^ques et financières/ 1811, il y meurt en 1814
r , Q f l „ La commune de Martigny a déjà Son *"¦ Alexis est né à Monthey
™n7 =îV™ acquis une grande partie des terrains «i 1800. H accomplit une première par-
mli i«ïi A- AO AO nécessaires dans la région des Folla- tie de ses études secondaires à Sion,
Tél. (026) 6 27 47^8-49. tèreg Ceux.cl> s.Us conviennent, se- de 1B12 à 1818. H Interrompt alors

— ¦¦ ront, cas échéant, cédés à l'association. ses études pour remplir ses obligations

Avec la Société d'histoire du
MARTIGNY. — Les Martignerains se de Martigny ; Jean Bollin , vice-prési- f  . ¦¦¦¦¦, m* f m ^ m mflattent , à plus d'un titre, d'habiter une dent de la commune de Martigny ; le fc» ';i~—d
cité historique. docteur Michel Closuit , présiden t de la - 2 *  ^^ÊÈmmCarrefour routier, Martigny a vu
défiler dans ses rues les légions romai-
nes et les troupes napoléoniennes. Sa
célébrité en tant que cité remonte au
temps des Romains. Elevée au rang
de forum par l'empereur Claude, elle
fut le premier centre politique et ad-
ministratif en Helvétie, comptant au
dire des chroniques jusqu'à 35 000 habi-
tants. C'est ensuite dans l'antique Octo-
dure que saint Théodore établit le
premier siège épiscopal du Valais. Mar-
tigny partagera dès lors la destinée des
localités bas-valaisannes étant successi-
vement domaine épiscopal ou posses-
sion savoyarde, avant de devenir le
Martigny que nous connaissons.

Cest dans cette cité riche en souve-
nirs du passé que la Société d'histoire
du Valais romand tenait ses assises di-
manche dernier.

Parmi les amis historiens qui, dès le
matin, se dirigeaient vers la salle de
l'hôtel de ville, lieu de l'assemblée,
nous avons noté de nombreuses per-
sonnalités du pays : MM. Aloys Mo-
rand, président du tribunal cantonal ;
le chanoine L. Dupont-Lachenal, sous-
prieur de l'abbaye de Saint-Maurice et
président d'honneur de la société ; l'ab-
bé Augustin Fontannaz, recteur du col-
lège de Sion ; Jean-Maurice Gross,
président du tribunal de Martigny et
Saint-Maurice ; Edmond Troillet , an-
cien président du tribunal d'Entre-
mont ; Joseph Bielander, ancien prési-
dent du tribunal de Brigue et Con-
ches : Marc Morand, ancien président

bourgeoisie de Martigny ; Bernard de
Torrenté, président de la bourgeoisie
de Sion et Victor Dubuis, juge de la
commune de Martigny.

Bien sûr, les membres de la société
sont là en grand nombre avec à leur
tête le comité et les membres vétérans
qui pour leur attachement à la société
méritent une mention particulière :
MM. Léon Imhoff , vice-président de
la société ; Ulysse Casanova, ancien
trésorier et Alphonse Mex, honoré ré-
cemment d'un prix de la Société fran-
çaise d'encouragement pour les let-
tres, arts et sciences.

Comme toute assemblée de société,
celle des historiens débute par une
séance administrative. A cette occasion,
le distingué président, M. André Don-
net, professeur associé à la faculté des
lettres de l'université de Lausanne, re-
late les événements qui ont marqué la
saison écoulée et fait part des projets
d'avenir. Les comptes, tenus par Mlle
H. Rebord, trésorière, obtiennent l'ap-
probation unanime de l'assemblée.

Les formalités protocolaires étant
épuisées, il est temps de passer aux
communications historiques.

PASSAGE DU REGISTRE
DE LA CHANCELLERIE
ECCLESIASTIQUE
A L'ACTE NOTARIE

Chez plus d'un membre, le titre de
la première communication, « Passage
du registre de la chancellerie ecclésias-
tique à l'acte notarié », suscitait quel-
que inquiétude. Un tel sujet de spécia-
liste réussirait-il à retenir l'attention
du profane ? Le chanoine Jean-Marie
Theurillat, de l'abbaye de Saint-Mau-
rice, .archiviste paléographe de l'école
des chartes, a tôt fait de dissiper les
craintes.

A la satisfaction des auditeurs, il
retrace une captivante histoire de l'ac-
te notarié à travers les siècles, his-
toire que nous ne pouvons que résu-
mer très succinctement.

Chez les Romains, l'authenticité d'un
contrat s'effectuait par un magistrat
désigné à cet effet. Ayant inscrit l'ac-
te sur un registre," le magistrat remet-
tait ensuite aux contractants un pro-
cès-verbal, généralement certifié par
les signatures. En prenant possession
de l'empire, les peuples germaniques
introduisent leurs coutumes. Or, chez
eux, l'acte écrit est totalement incon-
nu : seule compte la preuve par té-
moins.

Pendant des siècles, ces deux maniè-
res d'authentification des contrats s'op-
posent. A partir du IXe siècle, on fait
retour à l'acte écrit. Chacun s'adresse
pour rédiger un acte à qui bon lui
semble, généralement à un ecclésiasti-
que. C'est durant les XUe et XITEe
siècles que le notariat public fait son
apparition. Des personnes sont habili-
tées par l'autorité compétente, le pape,
le roi, l'empereur, un simple seigneur
laïc ou ecclésiastique pour établir les
contrats. L'acte rédigé par le notaire
est d'abord consigné sous forme de mi-
nute très abrégée dans un registre. Si
les contractants le désirent, une trans-
cription avec toutes les clauses déve-
loppées leur est remise, munie du
seing normal du notaire. Par l'étude
des « Minutes » conservées aux chan-
celleries de Sion et de Saint-Maurice,
M. Theurillat montre ensuite comment
l'acte notarié public a peu à peu évin-
cé les actes des chancelleries ecclésias-
tiques.

La communication du chanoine Theu-
rillat a vivement intéressé les audi-
teurs. Puissent ses recherches sur un
sujet ardu obtenir bientôt leur cou-
ronnement par la publication de l'ou-
vrage que l'auteur prépare en colla-
boration avec M. G. Partsch, profes-
seur à la faculté de droit de Liège !

SUR LA JEUNESSE D'ALEXIS JORIS,
CHEF MILITAIRE
DE LA JEUNE SUISSE

Il appartenait au président André

militaires. Le 8 avril 1819, Joris est
nommé sous-lieutenant dans le corps
des carabiniers d'élite du Valais. De
1819 à 1822, il poursuit gfcs études au
collège de Saint-Mauri*e. Il ne les
achève pas, car sur le conseil de son
oncle Guillaume Du Fay, major à la
garde suisse, Alexis a opté pour la
carrière militaire. En mars 1822, il re-
çoit son brevet de sous-lieutenant à
la garde suisse et il rejoint son régi-
ment à Orléans.

A la suite des journées de juillet
1830, où son oncle Guillaume Du Fay
trouve la mort, Joris rentre au pays.
Etant sans profession il projette de
s'adonner à l'agriculture et achète à
cet effet un domaine à Illarsaz. C'est
là qu'en 1840 on vient le chercher pour
lui confier le commandement d'un ba-
taillon valaisan. En 1843, il épouse Cla-
risse Grasset, fille de Jacques, direc-
teur des forges d'Ardon. Les années
suivantes, il dirige les expéditions des
corps francs du Bas-Valais, puis, avec
Maurice Barman, la colonne de libé-
raux battus au Trient , le 21 mai 1844.
Réfugié d'abord dans le canton de Vaud
il s'établit ensuite en France. Toute-
fois, il revient en Valais avec les trou-
pes du colonel Rilliet de Constant. En
1848, il est élu chef de l'état-major
cantonal avec le grade de lieutenant-
colonel. Mais il ne tarde pas à rega-
gner la France. JJ meurt à La Mar-
que, près de Vendeuvre, dans l'Aube,
le 22 août 1867.

Etayée par des nombreuses citations,
cette communication est saluée par des
applaudissements prolongés, signe de la
satisfaction du public.

RECEPTION ET REPAS

La séance de travail étant achevée,
M. Jean Bollin, vice-président de Mar-
tigny, salue fort aimablement la So-
ciété d'histoire du Valais et il la fé-
licite#pour ses activités.

A son invitation, c'est au jardin du
« Manoir » que les membres se ren^
dent pour déguster te vin d'honneur
offert par la municipalité de Marti-
gny.

Durant tes minutes de battement, les
amateurs d'histoire profitent de l'oc-
casion qui leur est offerte. En effet,
é. Emile Biollay se tient à teur dispo-
sition pour dédicacer son magistral

ouvrage sur te « Valais en 1813-1814
et sa politique d'indépendance » qui
vient de lui valoir, à l'université de
Lausanne, le grade de docteur es let-
tres.

Le déjeuner, servi à l'hôtel Central
est l'occasion pour le président Don-
net de saluer les personnalités présen-
tes et d'exprimer sa satisfaction pour
la réussite de cette 92e assemblée de
la Société d'histoire du Valais romand.

A LA DECOUVERTE
DE MARTIGNY

L'après-midi est consacré à la visi-
te des « hauts lieux historiques » de
Martigny.

En « connaisseur amoureux des vieil-
les pierres d'Octodure », M. Léonard
Closuit conduit les différents groupes.

C'est au « Manoir », par la visite
de l'exposition « Le Valais du vin
1970 », que la journée se termine.

Visiblement, les membres de la So-
ciété d'histoire ont trouvé satisfaction
dans cette rencontre. Car déjà ils par-
lent de la prochaine assemblée.

Bernard Lonfat,
nouveau président

de la Jeune Chambre
économique valaisanne

Cours d'été à Martigny

la piscine, M. Elie Bovier.
Initiative hautement valable s'il em

MARTIGNY. — L'an dernier, une ira-
téressante expérience a été tenrtée chez
nous : l'organisation ete cours d'été
pour les jeunes gens et jeunes filles.
80 d'entre eux y ont participé.

Ce succès a incité tes promoteuirs
à récidiver.

Le but à atteindre est de permettre
aux écoliers de conserver les notions
acquises pendant l'année tout en con-
servant à ces cours un caractère de
vacances. Us ont lieu le matin, de la
manière suivante :

— français, arithmétique + nata-
tion ;

— algèbre, géométrie + natation ;
— allemand (cours audio-visuel ba-

sé sur la conversation donné pair
un professeur bâlois) + natation.

75 élèves se sont déjà annoncés et
d'autres inscriptions peuvent encore se
faire auprès de MM. Michel Pellaud,
instttuteux à Saillon, et François For-
mez, instituteur à Martigny.

Ces cours peuvent être organisés
grâce à la compréhension de la direc-
tion du collège Sainte-Marie qui met
les salles à disposition, au gérant de

est. Nous encourageons vivement les
jeunes à en profiter car ils aUierorat
ainsi l'utile à l'agréable.

cy<
Hier, à 16

t de la voi
route de CE
direction de

es.
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Importante entreprise de cons-
truction et de promotion immo-
bilière du centre du Valais engage

lune
I secrétaire

I Connaissances parfaites de la sté-
I nographle et de la dactylographie.

Travail très varié.

Entrée tout de suite ou pour
I date à convenir.

I Faire offre sous chiffre PA 901197-
I 36, à Publicitas, 1951 Slon.

38-5202

Montana,

cherchons pour la saison
d'été, entrée tout de suite

commis de cuisine
et apprentie
fille de salle

Direction hôtel Saint-Georges
3962 Montana
Tél. (027) 7 24 15,

36-36973

GILBERT REBORD
constructions métalliques
à Sion, cherche

serruriers suisses
et

2 apprentis
serruriers en bâtiment

Tél. (027) 2 12 74.
36-36984

Hôtel Rhodanla, Verbier

cherche

filles ou garçons
cuisine, office, lingerie, maison.

Entrée de suite.

Tél. (026) 7 24 24.
- ' 36-36998 

On cherche

sommelière
Horaire de 8 heures. Bon gain as-
suré.

Café de l'Escalier, Sion.

Tél. (027) 2 10 94.
36-37027

Nous cherchons

manoeuvre
de garage
laveur-graisseur

Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser à J.-J. Casanova,
Martigny.
Tél. (026) 2 29 01.

, . 36-2805

Secrétaire
aide-médicale

évent. à former ,
est cherchée par médecin à

Saint-Maurice, pour le 1er jui l-
let ou le 1er août 1970.

Faire offres sous chiffre PA
36999-36 à Publlcltas . 1951
Sion.

On demande chez médecin à
Martigny

jeune fille
ayant fait une école ménagère,
pour réception et petits tra-
vaux.
La jeune fille peut rentrer
chez ses parents le soir.
Ecrire sous chiffre P 36-90630
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour i
immédiate
Nous cherchons pour entrée
immédiate

ouvriers de dépôt
BUSER & Cie, Martigny,
25, rue du Simplon
Tél. (026)211 47.

Charles Loye taxi

On cherche un

chauffeur de taxi
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 2 49 79.
36-37109

Veysonnaz

A vendre

TERRAINS
• pour construction de '

chalets.

Situations intéressantes. - • ¦

Faire offre sous chiffre PA
901196-36, à Publlcltas,
195.1 Sion.

1 
; 36-5202

DEMOLITION

à vendre
In hangar bois
!7 mètres-sur 13 m. 50
;ouverture tuile double emboîtement

Jne baraque métallique démontable
Je 13 mètres sur 6 m. 50; .-

:ermes en bois
ie 12 mètres de long.

S'adresser au (027) 2 46 59.

A vendre

portes - fenêtres
charpente, baignoires,
lavabos

S'adresser à Vuignler
Démolition, Grimisuat.

A vendre à VERCORIN

terrain
à bâtir

d'environ 4800 mètres carrés
magnifiquement situé sur la.
colline.

Prix très Intéressant.

Pour traiter, s'adresser au
Bureau d'affaires " commerciales
S.A., 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 02 42.
. . ¦ 36-204

COGEGAL
BUTANE-PROPANE

Jamais de panne - Prix très
avantageux - Pour tous usa-
ges - Installations de chalets
installations de grandes
cuisines - Hôtels-restaurants
Camping, gai et éclairage Qini? ., 

-¦>¦»¦
**VII fia 3 nif»re<> Pt fJpinif» 4 chambres, hall, cuisine, salle

Votre dépositaire à Mayennets 3, tél. (027) 2 47 44 UC * H'̂ " 
CI llCniIC de ba|ns W .C;> garagei M.

TOUt DOUr le Campeur tout confort, libres immédiate- Yes' buanderie, galetas, chauf-
ÇION TENTES location, vente, oc- ment. , fa9e centra au mazout' Pelou"
wlUH . casions ses ' mass|fs. arbres d'orne-

If»fll1*l Ollfc Héritier Grils simples et à moteur _ - - -_ -  ments avec 1700 mètres carrés
Jcmi-L,qUl9 nerilICr Charbon de bols Fr. 96 000.— de terrain jouxtant à la villa,
«.'._. M e«:*»— Camping gaz parcelle de 1800 mètres carrés
AUX 4 SaiSOnS . (échange et remplissage) de terrain à construire. M

Tel (027) 2 47 44 Eclairage Pour t0"9 renseignements,-
¦ 

3, rue des Mayennets Boules de pétsnque s adresser à l'agence Marcel Faire offres S0(JS chiffre RA
Obut de compétition. 

^

ff
?̂ ; /^

n»!'™TS,uber' 36917-36, à Publicitas,¦ 39-3204 - * 36-3204 tél. (027) 5 69 61, 3960 Sierre. 1951 sion
___________________________ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

I 36-242 |

«Aux 4 Saisons» appartements villa

A vendre à Sierre

dans immeuble résidentiel
A vendre à Massongex

Lorétan
rue de la Dixence 17, Slon I
Tél. (027) 2 35 27

_.oo Lureian
rue de la Dixence 17, Slon I

" Tél. (027) 2 35 27

plus de problèmes
pour vos vacances

nous prenons vos oiseaux
en pension, bons soins as-
surés.

36-41425
S______H_______________a__________n

A vendre à Vercorin

chalet
comprenant 3 chambres , salle
de séjour, cuisine et salle de
bains, 600 mètres carrés de
terrain, bien situé en bordure
de la route.

Prix : 80 000 francs.

Pour traiter , s'adresser au
Bureau d'affaires commerciales
Sierre S.A.,

- 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 02 42.

, 36-204

Echangerions à SION magnifique

appartement de
4 pièces et demie

grande loggia, cheminée française
avec contrat de conciergerie ,

contre

appartement de
3 pièces et demie
à 4 pièces

Ecrire sous chiffre PA 36997-36
à Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE

en bordure route internationale à
très gros trafic, 1 km frontière

très beau motel
DE 48 LITS AVEC STATION-SER-
VICE DOUBLE ET MAGASIN DE
TABACS - SOUVENIRS • CHOCO-
LAT

Surface totale : environ 9000 m2
Chiffre d'affaires élevé. Aucune

¦restauration.

Prix : Fr. 800 000.— (pour traiter:
Fr. 350 000.—)

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

17-1610

A vendre

camion MAN 770 TT
1962

pont basculant 3 côtés, charge
utile 8700 kg.

Conditions : Fr. 5000.— au comp-
tant, solde crédit sur trois ans.

Tél. (027) 2 95 01.
. 36-6003

A vendre è Uvrier

en zone industrielle,

terrain de 8000 m2
avec petite habitation.

Conviendrait pour dépôt.

Ecrire sous chiffre PA 36995-
36 a Publicités, 1951 Slon.

Haute-Nendez
à vendre

Transac - Autos
Sion

NOUVELLE EXPOSITION
PERMANENTE

DE VOITURES D'OCCASION
Véhicules de choix

SION - En face de la patinoire
avenue de France

Tél. (027) 2 22 80 ou 2 35 25 midi
et soir.

superbe terrain
1000 à 1200 m2

suffisant pour 2 chalets

Eau, électricité, accès en voitu-
re, vue, soleil, tranquillité.

Ecrire sous chiffre OFA 1154
à Oreil Fussli-Annonces SA
1951 Sion.

FORD CAPRI
6 moteurs et 3 équipements au

choix

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

Une voiture qui a de la personnalité

Essayez-la maintenant.

Nos occasions :

rénovées f*IRIv| livrées
et ¦ W ¦*¦_'

¦ 
prêtes à

garanties I 
Qx+ra I l'expertise

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

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

de 2800 à 4800 francs
1 Zodiac 1966
1 Opel 1700 1964
1 VW 1200 1965
1 VW 1967
1 Sunbeam Stiletto 1968
1 17 M 1964
1 Opel 1700 1965
1 VW 1500 1967

dès 4800 francs
1 12 M Stationwagon 1967
1 Datsun 1970
Opel 1900 1966
1 Alfa 1750 berline 1969
1 VW 1600 TL 1969
1 camion FORD D 400, 4 To 1968

basculant 3 côtés, état de neuf

Exposition ouverte tous
les samedis

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION - Tél. (027) 2 12 71 - 72
Vente exclusive :
SION :
J.-L. Bonvin, tél. (027) 8 11 42
Walpén Jean-Pierre, tél. (027) 8 11 42

MARTIGNY :
Tresoldl Attilio, tél. (027) 2 12 71-72
Filippi Alain-Bernard

CENTRE DIAGNOSTIC
36-2849

A louer à Vétroz

appartements
de 3 pièces et demie
et 4 pièces et demie

Date d'entrée à convenir

Tél. (027) 8 13 45.
36-37045

ma k - - 1 "at l̂fl.. .Vf' ; : _mé

présente

from England the
Hob goblin

seulement samedi 13 juin.
36-1223

Docteur
Charles Broccard

Martigny
i

absent

A remettre
occasion exceptionnelle
chemises express automatique

Blanchisserie.

Rue de la Gare 17, 1820 Montreux
Tél. (021) 61 49 97.

A louer

magnifique chalet
pour le mois de juillet.

Altitude : 1600 mètres.
Bien situé, confort.

Faire otfre s sous cniffre AS ¦ ss-
009631 aux Annonces Suisses
SA, «ASSA», 1951 Sion.

Pension pour chevaux
de selle
13 francs par jour

soins et monte par homme du
métier.

Tél. (027) 2 19 15. Bramois.
36-3

Je cherche à acheter, réglons
Chamoilles,.Orsières, Reppaz, Lid-
des

terrains
de préférence botzats, .marais, in-
cultes ou zone avalanche, si pos-
sible grande surface. Paiement
comptant.

Faire offre écrite sous chiffre PA
901184-36 à Publicitas, 1200 Ge-
nève.

Land Rover
long châssis , 35 000 km, très bon
état. Prête à l'expertise.

Hervé Menetrey, La Viannaz,
1052 Le Mont-sur-Lausanne,
Tél. (021) 32 12 02.

22-28771

A vendre occasions
1 machine à polycopier
électrique
2 pneus neige Austin 1100
1 lit, 2 fauteuils ¦
1 banc d'angle.
Prix intéressant.

Tél. le soir (026) 7 17 12.
36-36915
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DU VALAIS

Grain de sel

Premier de cordée
Un lecteur nous écrit la lettre sui-

vante :
« J'ai suivi avec intérêt les divers

exposés des normaliennes et norma-
liens de Sion au sujet des qualités
demandées et souhaitées au journal
d'aujourd'hui et de demain. Sans
doute, chacun le désire toujours plus
parfait ; on devient très exigeant à
tous points de vue : présentation, il-
lustration, documentation, rapidité
et précision des informations , avec
priorité, naturellement, aux questions
importantes. Le journal idéal doit
être, non seulement un précieux mo-
yen d'information, mais aussi (et sur-
tout) « un guide pour l'esprit » selon
l'opinion exprimée dans le No 122
du NF du samedi 30 mai courant par
M. H. Curchod de l'Ecole normale des
garçons. Cependant , un passage de
son exposé me déplaît un peu ; je  lis
en e f f e t  dans son texte : « Au lieu
de prendre position, à priori, pour
un régime politique ou une ligne
idéologique, le journal de l'avenir
exposera objectivement les bons et
les mauvais côtés à la fois , de telle
sorte qu'en dernier recours, le lec-
teur sera juge. Ainsi, le journal n'im-
pose ra pas ses idées, mais sera un
guide pour l'esprit. » Et plus loin,
nous lisons, en parlant des problèmes
idéologiques : « Quel rédacteur aura
assez de grandeur d'esprit et de cons-
cience professionnelle pour rester
neutre et objectif en toutes circons-
tances ? » C'est ici que, sans vouloir
«contester» les idées émises par M.
Curchod, je me permets timidement
d'exprimer une idée personnelle : le
journal (ou mieux, son rédacteur)
doit être un guide pour l'esprit ; or,
selon ma manière de voir, le vrai
guide ne se borne pas à signaler sim-
plement les obstacles et les d i f f i -
cultés de la rout e, laissant le « voya-
geur s'aventurer seul, au risque de
s'égarer ou de se perdre, mais il doit
«s'engager à fond dans son rôle de
premier de cordée» pour guider le
lecteur avec comp étence et sécurité
et le mener à bon port , en exprimant
avec force et lucidité son opinion
basée sur ses convicions morales et
politiques personnelles. J' estime que
ce rôle du rédacteur responsable est
nécessaire pour orienter, éclairer la
grande majorité des lecteurs qui pré-
fèrent , sans aucun doute, être diri-
gés par un guide compétent et sûr,
qui aie toute leur confiance, plutôt
que de peser, seuls, la valeur des
divers arguments énoncés. Sans dou-
te, en définitive, le lecteur reste libre
de son jugement, mais j' estime
qu'une glissière ou une balustrade
posée à bon escient permet d'éviter
bien des écarts. A ce sujet , nous
croyons que le « Nouvelliste et Feuil-
le d'Avis du Valais » n'a pas failli à
sa tâche jusqu 'à ce jour , mais l'a
comprise et accomplie avec courage
et clairvoyance, pour notre bien à
tous. »

— Qui donc signe ce texte ?
— Un vieil abonné de l'une des

villes du centre du Valais.
— Quand on parle de journal

«idéal» , ça me fait toujours sourire.
Il n'est pas possible . . .

— Non, mais on peut s'en ajipro-
cher, et plus facilement en entrete-
nant le dialogue avec nos lecteurs
de tous les âges. Vous voyez, par la
lettre d'un «vieil abonné» que cet
homme a une opinion dif férente de
celle d'un jeune. Il nous appartiendra
de trouver le juste milieu entre ce
que désirent les jeunes et ce que
souhaitent les personnes plus âgées.
Quoi qu'il en soit, nous remercions
très vivement notre correspondant
de ce jour que nous rejoignons sur
plusieur s points. Notre journal s'e f -
force , en e f f e t , d'aller au-devant des
problèmes, de susciter la discussion ;
on ne peut , en aucun cas, lui faire le
reproche d'être à la remorque d'au-
tres journaux. Il faut  beaucoup de
courage pour s'engager à fond dans
une entreprise quelle qu'elle soit.
Nous n'en manquons pas. Notre ré-
dacteur en chef, d'ailleurs, l'a prouv é
maintes fois , d'autres rédacteurs éga-
lement. Ne vaut-il pas mieux avoir
affaire à une équipe qui « fonce »
plut ôt qu'à des molusques ? Que di-
raient les lecteurs de ce journal s'ils
pren aient conscience, soudain, que
les rédacteurs n'osent plus s'exprimer
nettement et avec franchise ? Ah !
si nous avions un rédacteur en chef
trop timide, j'avoue que le reste de
l'équip e ne tarderait pas à sombrer
dans l'inconsistant. Brr !

Isandre

LA N0TTE» SUR LA RIVIERA DES PALMES
Lorsque la nuit descend sur Pietra Ligure, le pays semble sortir de l'étouffe-
ment chaleureux des rayons du soleil. Sur la lagune, les passants font place
aux «allongés». Les terrasses de tous les petits bars et «Trattoria» se char-
gent de monde et l'étranger ouvre son cœur à un pays qui lui prête ses murs.
De Savons à Albenga, mille feux s'allument sur la jetée et dans les salons
de Villa Marina, du Stella Marina ou du Castello de Pietra Ligure, les bougies
viennent elles aussi, donner un air de fête au repas du soir. Ce n'est pas
Venise ni la Ville Lumière mais, la mer aidant, c'est quand même un spectacle
inhabituel pour gens de montagne ou de plaine.

Un ou deux dancings résonnent presque sagement dans une atmosphère qui
n'a point trop encore souffert des motocyclettes si légendaires de la côte
et où la police veille d'un œil débonnaire au repos de ceux qui ont préféré
le calme de leur chambre d'hôtel à une agitation nocturne un peu plus poussée
Les «boîtes de nuit» ne manquent pas et une visite d'un soir au port de
Savona à quelques kilomètres à peine, est une chose à ne pas manquer.
Et puis, pour les romantiques et pour les autres aussi, la nuit au bord de
la mer c'est un peu, avec le scintillement des étoiles, comme le lever du
soleil en montagne. Le jour semble ne vouloir jamais venir et là, la nuit ne
jamais être complètement estompée.jamais être complètement estompée.

Assemblée générale de la MUTUELLE VALAISANNE
L'effectif actuel est de 27 000 membres

NOMINATIONS STATUTAIRES

SION — Hier, en fin d'après-midi, les
délégués de la Mutuelle vaiaisannne se
sont retrouvés à la salle de la Matze
pour l'assemblée générale annuelle. M.
René Spahr, juge cantonal, président,
a salué plus spécialement la présence
de MM. Bernard Morand, médecin-con-
seil et Ph.-A. Zorn, médecin à la clini-
que Sainte-Claire.

M. Marco Bruchez, administrateur, a
présenté le protocole de la dernière as-
semblée générale.

RAPPORT DE GESTION
POUR L'EXERCICE 1969

Le droit à la santé est le complément
du droit à la vie. Il s'insère progressi-
vement dans notre philosophie et dans
le concept général de nos institutions.

Depuis la dernière révision de la
LAMA, de nombreuses interventions et
propositions ont été faites pour tenter
d'apporter à notre sécurité sociale des
correctifs indispensables. Les formula-
tions présentées se sont généralement
limitées au seul problème du finance-

ment et plus particulièrement en assi- hospitaliers et pharmaceutiques. Les
milant les institutions mutuelles à des honoraires médicaux n'ont pas augmenté
caisses de compensation nationales, dans la même proportion si ce ne sont

TT»T ™T™ .. , ™,™»r les interventions chirurgicales et autres
D^OSMTASAXN ( ^^e médecin à l'hôpita!.

PAR HABITANT LA PLANIFICATION
. . ¦ , „ .  , . . .  HOSPITALIEREAujourd hui, pour cause de maladie

seulement, chaque Suisse passe en mo- L'étude menée par le gouvernement
yenne plus d'un jour et demi par année est arrivée au point terminal. Un rap-
à l'hAnital Cette simnle constatation Port sera expédié ces jours aux députés,à l'hôpital . Cette simple constatation
permet de se rendre compte des réfor-
mes nécessaires qu'il faudrait réaliser
eu égard aussi en tenant compte que la
journée d'hospitalisation atteindra 200
francs de coût réel là où elle n'a pas
encore dépassé ce chiffre.

LA SITUATION
SUR LE PLAN VALAISAN

D'une manière générale, l'année 1969
marque une nouvelle progression du
coût de l'assurance-maladie dans notre
canton. L'augmentation du coût de la
maladie se situe, par rapport à l'année
antérieure, principalement dans les frais

aux membres de la commission qui a fait
cette étude et à différents organismes.

LES FRAIS PHARMACEUTIQUES
Le dernier exercice accuse une im-

portante augmentation du coût des frais
pharmaceutiques. Cet accroissement est
dû avant tout à une promotion beau-
coup plus grande du médecin à pres-
crire des médicaments sans avoir en
vue la notion du traitement économique.
Dans le cadre de la médecine interne en
particulier, des différences d'un médecin
à un autre sont considérables.

EFFECTIF DE LA
MUTUELLE VALAISANNE

L'effectif au 31 décembre 1969 se
présente de la manière suivante :

7985 hommes
10512 femmes
7594 enfants
Total 26091, soit une augmentation

de 1250 par rapport à l'année précé-
dente.

LES PRODUITS
Les produits passent de 5 435 779 fr. 63

à 6 148 218 fr. 43, soit une augmentation
de 712 438 fr. 80 ou une progression de
13 % par rapport au précédent exercice.

COUT PAR CAS DE MALADIE
Par cas de maladie, l'ensemble des

frais représente :
66 fr. 18 ou le 35,2 % pour les hono-

raires médicaux ;

Prélude aux championnats suisses
de vol à moteur

Sympathique réception par la municipalité
SION. — La section valaisanne a le organisateurs de ce championnat pour
grand honneur d'organiser cette année la sympathique réception. Il a félicité
les championnats suisses de vol à mo- le comité d'organisation nour la oré-
teur. Ces championnats ont commencé
vendredi et se termineront par la gran-
de journée de l'air de dimanche.

Hier soir, la Municipalité de Sion a
offert une réception aux responsables
et aux personnalités invitées. Le con-
seiller Amédée Dénéréaz représentait
la Municipalité. M. Fritz Rickenbach,
président central dee l'Aéro-Club suis-
se a remercié la Municipalité et les

43 fr. 43 ou le 23,1 % pour les frais
de médicaments ;

76 fr. 45 ou le 40,8 %> pour les frai»
hospitaliers ;

1 fr. 72 ou le 0,9% pour les autres
frais de traitement.

COUT PAR ASSURE
Le coût par assuré se présente de la

manière suivante :
62 fr. 50 ou le 35,9 % pour les hono-

raires médicaux ;
41 fr. 10 ou le 23,6% pour les frais

de médicaments ;
69 fr. 24 ou le 39,7% pour les frais

hospitaliers ;
1 fr. 38 ou le 0,8 % pour les autres

frais.
NOMBRE DE CAS TRAITES

DURANT L'ANNEE 1969
Au cours de l'exercice 1969, 11 a été

traité :
1132 cas d'indemnité j ournalière
23504 cas de frais médicaux ordinaires
331 cas d'hospitalisation
513 cas de maternité
28463 cas au total.

Le comité en fonction a été réélu par
acclamations, sauf M. Louis Rebord qui,
pour des raisons de santé, a décliné
toute réélection. Pour le remplacer, l'as-
semblée a nommé M. Bernard Morand,
député et médecin à Sion. Les membres
de la commission de contrôle ont été
réélus également. Il a été procédé à la
nomination de deux suppléants, soit
MM. Charles-Marie Crittin et Jean Phi-
lippoz.

Dans les divers, de nombreuses inter-
ventions de membres ont été enregis-
trées pour demander des explications,
des renseignements soit au président,
M. Spahr, soit à l'administrateur, M.
Bruchez.

paration de ces championnats.
M. Deslarzes, président de la section

du Valais de l'AéCS et Me Henri Gard
ont également pris la parole.

Aujourd'hui sont prévus les vols de
précision et la troisième manche du
programme d'acrobatie.

Dimanche dès 10 heures sera la gran-
de journée de présentation et de dé-
monstration , d'appareils et divers exer-
cices spectaculaires.

Scouts malgré tout
SION. — Au cours du dernier week-
end, des gens se montraient surpris de
voir des jeunes, sur des chaises rou-
lantes, dans les rues de Sion, à l'égli-
se de Saint-Guérin, à l'Ancien Stand.
L'on s'interrogeait, le temps d'un re-
gard, puis l'on passait son chemin.

C'est vrai ! Il n'est pas très habi-
tuel de rencontrer dans notre ville des
jeunes handicapés. Je pense que nous
devons dépasser notre étonnement pour
essayer de connaître les « Eclaireurs
malgré tout », qui passaient leur fin
de semaine dans la capitale.

Ces jeunes se retrouvent ainsi une
fois chaque mois, afin de vivre dans
l'amitié et de repartir tonifiés dans
leur home, école ou famille. Grâce au
dévouement de chefs qui n'épargnent
pas leur temps, ils peuvent puiser dans

l'idéal scout un épanouissement et une
aide à mieux vivre.

Des cheftaines travaillant régulière-
ment avec les louveteaux et les plus
âgés suivent le programme des rou-
tiers. Chaque année, ils organisent des
camps. Cet été, les louveteaux iront
à Nax et les eclaireurs à la découver-
te du Tessin.

Ce mouvement a fait jusqu'à main-
tenant du bon travail. L'on manifeste
cependant quelque crainte en face de
l'avenir parce qu'il est difficile de trou-
ver de nouveaux chefs.

Si des personnes avaient des rensei-
gnements à demander, elles peuvent
s'adresser à : Firmin Rudaz, Grand-
Séminaire, 1950 Sion.

Nous souhaitons à la troupe et à ses
chefs de la joie et du soleil pour leur

• camp. Un ami

Hommage au R.P. Anfossi
Déambulant, hier, au travers de nos

ruelles, à heures fixes, le pas immua-
ble, un regard qui se voulait média-
teur, le couvre-chef incliné dont l'ori-
gine aurait désiré trahir la mélodie
d'un accent — que chacun se plaisait
à savourer, à rechercher encore et en-
core — de celui que nombre d'entre
nous appelaient et interpellaient avec
respect et enjouement : « Mon Père »,
le R. P. Marius Anfossi, aujourd'hui,
n'est plus.

Sujet, comme l'exigent la plupart des
congrégation religieuses, aux émigra-
tions temporaires et souvent lointaines,
le R. P. Anfossi avait fait du Valais,
et de Sion, plus particulièrement, sa
terre de prédilection, et ce, pour le
plus grand plaisir de ses confrères et
de ses proches.

Natif de Nice, le R. P. Anfossi exer-
ça son sacerdoce, respectivement, en
France, en Afrique et en Suisse.

Son expérience, sa bonhomie et son
tempérament que l'on eût deviné à

Tout ancien gardera gravé dans sa
mémoire les inénarrables journées spor-
tives placées sous le signe de la « pé-
tanque », discipline dans laquelle le
R. P. Anfossi excellait.

Cette suprématie boulistique lui va-
lut, un cent à la ronde, la dénomina-
tion de « Père Pétanque ».
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sommeliers
est demandée.

Entrée et horaire
à convenir, nour-
rie et logée.
Café de Lausanne
1920 Martigny.

Tél. (026) 2 25 80
36-37046

HOTEL TOURINQ AU LAC
Neuchâtel - Tél. 5 55 01
cherche Nous cherchons

mécaniciens

Nous offrons : ¦

salaire Important
semaine de 5 jours
avantages sociaux
caisse de retraite
travail intéressant.

Faire offre au garage du Nord SA
avenue Ritz 35, 1950 Sion.

[ BfllP I (Suisse) SA jPWl
narairaHKU-f

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

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

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

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

I : -i

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

P1677

PU
\ Nous engagerions au plus tôt :

manœuvre
pour nettoyages boulangerie.

.
'¦ ¦

Place stable et bien rétribuée
8JV*o tous les avantages so-
ciaux.

emballeuse
pour service boulangerie.

De nationalité suisse,

Travail varié et agréable con-
venant à personne active qui
devrait être capable de rempla-
cer le chef d'équipe.

Conditions de travail Intéres-
santes.

Paire offres à la direction de
l'Entrepôt régional Coop, BEX.
Tél. (025) 5 13 13.

- 36-1065

sommelière
pour début juillet 70, congé le
dimanche et lundi.
Se présenter au café de la Dixen-
ce, à Sion.
Tél. (027) 2 15 43.

36-36996

sommeuere
On demande

Débutante acceptée.

Café de la Gare, Riddes.
Tél. (027) 8 71 62.

engage tout de

laveur-grais!
pouvant également assurer
le service à la colonne par
rotation.

Se présenter au garage a
Bâtasse.

Entreprise cie charpentes cherche

GENEVE

Nous engageons Immédiatement
ou pour date à convenir

machiniste
aide-machiniste
et ébénistes

Faire offres à Jean SIEBER S.A.
ébénisterie, 33-35, rue Planta-
mour, 1201 Genève.
Tél. (022) 32 35 60.

18-61507

ARCHITECTES
cherchent

Entreprise de carrelages, Gérard
Monod, 1854 Leysfn
cherche

plusieurs carreleurs
suisses ou étrangers.

Tél. (025) 6 11 92, heures des re-
pas.

22-28613

habile dessinateur
Projets et plan d'exécution et un

Je cherche

jeune homme
dès 14 ans pour
aider aux foins à
la montagne.

Tél. (026) 4 13 91

Jeune fille

de 15 ans, dési-
reuse d'apprendre
ie français, cher-
che place pour
garder des enfants
du 1er Juillet au
15 août 1970.

S'adresser à M.
Andres Schmld-
halter,
employé CFF, Glis
Tél. (028) 3 23 83

surveillant de travaux
ayant expérience.
Semaine de cinq Jours.

S'adresser au bureau R. et J.-Y.
Qlovannonl, architectes, av. Gus-
tave-Courbet, LA TOUR-DE-PEILZ

8031-32 V

Nous cherchons pour entrée Im
médiate ou à convenir

serrurier qualifié
pouvant travailler seul

maréchal-forgeron

aide-serrurier

Gabriel Brogll, atelier de serrure-
rie, 1880 BEX.
Tél. (025) 5 24 87.

38-36425

On cherche à partir du 1er Juil-
let

Jeune cuisinier
capable de travailler seul

2 sommelières
(2 services)

Faire offres au restaurant « Le
Roblnson », Verbier (Valais).
Tél. (026) 7 22 13

86-36630

PLAGE
cherche une

cuisinière ou
aide de cuisine

Tél. (021) 51 07 20
1 j__ . E 8112-170 Y

Jeune fille
de 14 ans

cherche emploi
pour Juillet et août
dans magasin, de
préférence en ville
de Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 36987-38, à
Publlcltas,
1951 Sion.

Etudiant
maturité scientifi-
que,

Paire offres écri-
tes sous chiffre
PA 801199-36 à

On cherche

cherche emploi
éventuellement
cours, pour août-
septembre.

Faire offre à case
postale 347, 1951
Slon.

On cherche à Sion

nettoyage
de bureau
le soir.
Tél. (027) 2 99 80

38-37037

Jeunes filles

16, 17 et 18 ans,
cherchent emploi
Juillet et aoOt dans
même localité, de
préférence même
établissement.

Publlcltas, 1951
Slon.

sommeliers
Débutante acceptée
pour la fin du
mois.

Famille Jean Balet
café-restaurant de
la Poste, Chippis.

Tél. (027) 5 12 80

36-37032

On cherche

Jeune homme
pour chauffeur-li-
vreur de matériel
technique pour
l'industrie.

G. Wyss, fournitu-
res Industrielles.
Tél. (027) 8 18 28

60.973.003

Colonie de vacan-
ces des Plattêts
cherche

moniteurs
et monitrices
du 30 Juin au 20
août, rétribués,
nourris, logés.

Adresser offres à
Philippe Jeannet,
30, rte des Fran-
chises, 1203 Ge-
nève.

18-61543

Je cherche

travail
pour 3-4 Jours par
semaine, à Sion.
Nettoyage, ménage

Ecrire sous chiffre
PA 380880-36, à
Publicitas,
1951 Sion.

Jeune fille

de 15 ans, cher-
che place pour
juillet et août au-
près d'enfants et
aider au ménage.

De préférence en
montagne.

Tél. (026) 2 25 67

Urgent
Jeune môre avec
fillette de 3 ans

cherche emploi
dans home ou au-
tre Institution ré-
gion Bas-Valais.
J. Auderset, Mon- :
they.

Tél. (028) 4 13 38
36-36979

Pension de mon-
tagne cherche pour
lai saison d'été

sommelière

débutante ou étu-
diante acceptée..
Pension Edelweiss
Motteo-Ayer.

Tél. (027) 6 81 68
36-36970

Jeune fille
de 16 ans cherche
place pendant les
mois de Juillet et
août pour la gar-
de d'un enfant (2
ou 3 ans) et aider
dans le ménage.
Tél. (028) 6 34 04
après 19 heures.

460147-07

portier de nuit
portier d'étage
dame ou garçon
de buffet
garçon d'office
sommelières
ou sommeliers
En saison ou à l'année.

Faire offre ou se présenter à la
direction.

Famille montheysanne
cherche pour le 1er septembre

gentille jeune fille
pour aider un ménage avec deux
jeunes enfants. Vie de famille.

Bon gain. Congé du samedi midi
au lundi matin.

Tél. le soir au (025) 4 22 73.
36-36811

Cours prives
math, physique, mécanique , élec-
tricité, etc.

Degré : Jusqu'à l'entrée au tech-
nlcum.

Slon, tél. (027) 2 37 75.
36-36820

Bureau à Slon

cherche

apprenti (e)
Faire offres sous chiff re AS
89-009632 aux Annonces Suisses
SA, «ASSA», 1951 Sion.

vendeuse
ou aide-vendeuse

pour deux mois l'été ou place
à l'année.

Congé le samedi.

S'adresser au (027) 2 05 10
ou 2 12 15.

Cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

tôlier-peintre
qualifié pour travailler de manière
Indépendante, très bonne rétribu-
tion.

Faire offres sous chiffre P 350070 N
à Publlcltas SA, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

Jeune employé
de commerce

pour organisation et service de
notre secteur pièces de (échan-
ges.

Nous offrons :
\

salaire important
semaine de 5 Jours
avantages sociaux
caisse de retraite
travail Intéressant 

^participation au chiffre d'affaire.

Faire offre par écrit au garage
du Nord S.A., avenue Ritz 35,
1950 SION.

Buffet de la Gare, 1880 Bex

cherche sommelière
ou sommelier
aide de cuisine
fille ou garçon
de buffet
extra pour le
dimancheJeune homme

marié, possédant permis A,
parlant français et allemand,
cherche place intéressante
* Slon. je cherche pour Vercorin ,̂

</ ' ¦

sommelière
_5& ?R 7 PMh?i,?t

h,ffre
1a

P
,n Débutante acceptée.36952-36 à Publicitas, 1950 Entrée ,out d/su|te QU pQuf da{e

à convenir.
1 Tél. (027) 5 04 90.

¦ssssssB_____B_H____________^M - —^ 36-37030

sommelière
nourrie, logée, bons gains. Entrée
à convenir.

Tél. (025) 5 21 53
22-6083

Personne seule
(dame)

sachant bien cuisiner trouverait
place à . l'année et vie de famille
dans bon restaurant aux alentours
de Sion, pour date à convenir.

Faire offres avec prétentions sous
chiffre PA 36437-36 à Publlcltas,
Sion.

Sommelière
est cherchée pour café-restaurant
de Sion. Entrée début juillet. Nourrie
et logée.

Tél. (027) 2 96 56.
36-1215

maçons
JT

charpentiers

manœuvres

chauffeur de jeep

Tél. (027) 2 47 28.

36-37044

sommelière
Débutante acceptée, salaire fixe as-
suré, congés réguliers, 1 jour par
semaine plus 1 dimanche par mois.

Hôtel de la CroIx-d'Or, Châtel-St-
Denis (15 kilomètres de Vevey).
Tél. (021) 56 70 27.

36-37047

serveuse
pour la saison d'été, étrangère ac-
ceptée.

S'adresser au café de la Brentaz,
Vercorin.
Tél. (027) 5 17 01.

36-37049

Bureau d'Ingénieurs de la place
de Slon cherche

apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé.

Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 36956-36, à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir
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IRAMA

Un jeu instructif
pour les enfants

Le comportement subit et irréfléchi
des enfants a bien souvent placé l'au-
tomobiliste devant des . situations sca-
breuses et a provoqu é des accidents.
Bien souvent , de par leur ignorance des
règles , de la circulation et leur étour-
derie, les enfants se placent dans une
situation dangereuse pour eux en par-
ticulier et pour la circulation en géné-
ral. Un maximum de sécurité pour tous
les usagers de la route ne peut être
obtenu que par un ef for t  de chacun.
C'est dans cet esprit qu'Esso Standard
(Switzerland) a créé un jeu , « l'Esso
Traffico », qui doit permettre aux en-
fants , tout en jouant , de mieux connaî-
tre la signalisation routière.

Ce jeu , basé sur le principe du do-
mino, compte 35 cartes. La partie supé-
rieure de la carte représente un signe
de la circulation, la partie inférieure
est la reproduction d'une situation de la
circulation qui toutefois ne correspond
pas au signe reproduit sur la partie
supérieure de la carte. Le jeu consiste
à poser la situation décrite à côté du
signe correspondant. Celui qui commet
une erreur, est pénalisé d'un point. A-
près quelques répétitions, les enfants
connaissent les signaux. De cette ma-
nière, et sous forme d'un jeu attrayant ,
l'enfant assimilera plus facilement un
enseignement théorique.

Par ce moyen, il devrait être possible
d'aider les parents et les automobilistes
à réduire les risques découlant de l'at-
titude de l'enfant face  aux dangers de
la circulation moderne.

Ce jeu instructif et passionnant peut
être acheté dès le 16 juin 1970 dans les
stations-service Esso.

Ecole d'esthéticiennes
VIO MALHERBE

11, rue de Bourg, 3e - Lausanne
Tél. 22 38 01

Enseignement supérieur complet de
tous les soins esthétiques
THEORIE ET PRATIQUE

Clientèle - Collaboration médicale
Examens - Diplôme

A partir de 18 ans
Facilités de placement.

Prospectus sur demande.

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.t

L'OPÂV se pose des questions, publie des statistiques
et analyse les actions entreprises en faveur de
l'écoulement des vins, des fruits et des légumes
SION. — « L'important, c'est l'autocri- — Dans le domaine de la « propa-
tique... » Ainsi commence le 17e rapport gande », la vieille notion de « discré-
de gestion de I'OPAV. tion » en ce qui concerne la mise en

Autocritique qui voudrait remplacer œuvre des moyens, a-t-elle gardé toute
l'avant-propos, mais difficile à faire
comme dans toute entreprise s'occupant
de publicité et de relations publiques.

« La publicité n 'est pas une science
exacte et ne le sera probablement ja-
mais. Il y a lieu de se méfier des « scien-
tifiques de la publicité. »

Pour l'auteur du rapport , quelques
réalités évidentes s'imposent :
— le contrôle d'efficacité des actions

publicitaires ne peut s'effectuer
qu 'avec des méthodes strictement
empiriques ; les résultats de son activité, une sévère
aucune méthode ne permet de con- obj ectivité est de rigueur », note en-
naître à l'avance le moyen idéal et core le directeur de I'OPAV.
le nombre de contacts nécessaires
pour assurer une communication
optimale avec les consommateurs :

— il en va de même quant à la quan-
tité et à la portée publicitaire de
chacune des annonces paraissant
dans un journal ;

— quant à savoir si la répétition pro-
longée d'une même annonce publi-
citaire augmente ou n'influence en
rien le nombre des lecteurs, là en-
core la question reste sans réponse ;

— en ce qui concerne l'effet immédiat
d'une annonce, nous ne pouvons que
nous borner à des suppositions opti-
mistes ou pessimistes.

Par les questions qui vont suivre et
que se pose I'OPAV le rapporteur pen-
se qu'elles tendent à prouver que l'ac-
tivité de cette institution ne pourra ja-
mais être dirigée par des formules pu-
rement mathématiques :

— Quel est, en réalité, le « visage » de
l'office que nous dirigeons ?

— Quelle est, en réalité, « l'image »
des produits que nos actions publicitai-
res doivent aider à vendre ?

— Quel est l'écho .auprès du grand
public, de nos actions de « goodwill » ?

— Les comptes-rendus de la presse
reflètent-ils objectivement l'opinion
publique ou influencent-ils subjective-
ment les lecteurs ?

— Afin de maintenir les bons rap-
ports avec la presse, sur quels critères
valables de différenciation entre la pu-
blicité rédactionnelle et les textes ad-
mis pour communiqués PR devrions-
nous nous baser ?

— Une question concernant surtout
le secteur « vins » et dont la réponse ne
s'acquiert qu'avec une longue expé-
rience : comment pouvons-nous effica-
cement synchroniser les efforts de no-
tre « publicité collective » et de la
« publicité privée » ?

sa validité ? Ou osons-nous introduire
chez nous des méthodes tapageuses « à
l'américaine » ?

C'est beaucoup de questions auxquel-
les I'OPAV trouvera certainement les
réponses.

« Ces considérations et questions ont
uniquement pour but de poser le pro-
blème de principe : pour qu 'un office
de propagande — qui , par essence, doit
être dynamique, voire enthousiaste —
reste dans les normes que lui dictent

Et il ajoute : « Des lors, nous devons
être conscients du danger : le manque
de données scientifiques — même si du
temps de Hopkins l'on parlait déjà de
« publicité scientifique » — ne doit pas
nous inciter à des essais et expériences
désordonnées. Dans notre activité, nous
devons nous efforcer régulièrement de
reconnaître les phénomènes inhérents à
la publicité qui présentent des rapports
constants, uniformes, chaque fois que
certaines conditions sont remplies. Ces
constatations nous permettent donc
d'affirmer qu'il y a des lois publici-
taires qui doivent être respectées. La
célèbre boutade de lord Leverhulme :
« On sait bien que le 50 °/o de la publi-
cité paie mais on ne sait jamais le-
quel » n'est plus vraie de nos jours, du
moins pour les entreprises et institu-
tions bien organisées. Ce rapport sera
donc rédigé dans une optique d'auto-
critique. »

Cette manière de voir les choses se
défend , bien qu'elle paraisse quelque
peu pessimiste.

LES VINS

PRODUCTION 1969

Kilos Litres
Entreprises

concessionnées
du commerce
de vins 57 894 196 30 138 229

Propriétaires-
encaveurs 3 422 126 2 650 722

41 316 322 32 788 951

VENDANGES
EN BLANC
ET ROUGE

Blancs 21 311 447
Rouges 11 477 504

CEPAGES, QUANTITES
ET DEGRES MOYENS

Degré
Litres moyen

Fendant 14 965 883 81.4
Johannisberg 5 521518 87.4
Ermitage 337 196 93
Malvoisie 267 934 99.1
Arvine 88 095 99.3
Amigne 32 627 100.9
Antres blancs 98 194 —
Pinot 8 051013 93.2
Gamay 3 400 001 85.3
Antres rouges 26 490 —

FRUITS ET LEGUMES

Production (en kilos) 1968 1969

Fraises 1 997 330 2 172 250
Abricots 10 312 900 10 479 680
Pommes 26 046 700 28 562 600
Cerises 284 800 126 890
Prunes-pruneaux 385 560 546 680
Framboises 534 390 555 500
Autres fruits 202 760 149 930
Poires 22 848 760 16 440 600
Asperges 87 240 116 300
Tomates 8 454 250 9 090 600
Choux-fleurs 2 830 700 3 250 400
Carottes 8 728 020 10 372 700
Oignons 6 000 000 4 864 600
Autres légumes 3 857 300 2 959 200
Total 92 570 710 89 687 930

UN APPEL
AU BON EXEMPLE

questions. C est avec raison qu'il le fait.
Ceux qui veulent avoir des détails sur Mais, déjà, en de très nombreux en-

des études de marché et sur les actions droits, il a marqué de bons points pour
entreprises par I'OPAV se donneront les produits valaisans. Et c'est cela qui
la peine de lire attentivement ce 17e
rapport.

Je retiendrai, pour ma part et celle de
nos lecteurs, les conclusions que voici :

« Depuis quelques années, le Valais
connaît un essor prodigieux. L'agricul-

nos produits agricoles. U faut recon-
naître cependant qu'un bon nombre'
d'établissements gastronomiques font
un effort constant et que l'on voit de
plus en plus les fruits de saison sur
leurs tables.

Nous savons également qu'il faut
améliorer le système de distribution car
certaines stations de nos montagnes ont
souvent de la peine à trouver les pro-
duits indigènes... En dehors du canton,
on nous fait souvent le reproche de ne
pas mettre assez à l'honneur nos pro-
duits. La raison d'être de I'OPAV, c'est
d'agir. Notre office doit encourager les
milieux intéressés à donner le bon
exemple. »

Très juste et bien dit.
L'OPAV a été présente spécialement

et très fortement à l'Olma à Saint-Gall.
au Comptoir de Lausanne et aux Fêtes
du Rhône, lors de nombreuses dégusta-
tions, foires et expositions, ete.

Plusieurs lois, aans l'année, I'OPAV
a rayonné dans toute la Suisse et, dn
même coup, a fait rayonner les produits
du Valais.
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assez de publicité et de propagande pour
nos produits ; M. Antoine Venetz a de
très bonnes idées, il sait les mettre en
pratique avec le dynamisme qu'on lui
connaît, avec le sourire qui est aussi
une carte de visite et avec la collabo-
ration très appréciée partout de grou-
pes de jeunes filles portant le costume
de nos différentes vallées.

M. Venetz se pose encore des tas de

compte, en définitive.

I " 1
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Nous cherchons plusieurs

monteurs électriciens
ayant si possible quelques années de pratique et sachant
travailler de façon indépendante.

Aux monteurs travailleurs et capables, nous offrons des
salaires supérieurs à la moyenne et tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Téléphoner ou écrire à la maison

Noue cherchons

vendeuses-
auxiliaires

pour bar-restaurant et différents rayons.

Rabais sur les achats, possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins S.A., rue de Lausanne 25,
1950 Slon - Tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse
36-3004

Je cherche à acheter

appartement die
3 à 4 pièces

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

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

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 Publlcltas S.A., 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou pour date
à convenir

une secrétaire
possédant le diplôme de commerce. ,

Nous demandons :

langues française et anglaise, personne qualifiée.

Nous offrons :

place très bien rétribuée à l'année. Travail varié et inté-
ressant. Ambiance jeune et sympathique.

Offres par écrit avec curriculum vite, photo, copies de
certificat, prestations de salaire à l'agence immobilière
GASTON BARRAS, 3963 Crans-sur-Slerre.

KUMMLER & MATTER S.A
MARTIGNY, rue du Léman 3 bis - Tél. (026) 2 23 61.

36-4210

m

Société Immobilière
cherche participants

maîtres d'état
ou financiers

pour construction immeubles (5
niveaux), destinés à la vente par
appartements dans très belle si-
tuation à LEYSIN.

Ecrire sous chiffre PL 307284 à
Publlcltas, 1000 Lausanne.

POUR MADRID
on cherche

nurse ou jardinière
d'enfants

expérimentée.

Faire offres avec références, pho-
to et curriculum vîtes, sous chif-
fre PD 28826 à Publlcltas, 1002
Lausanne

Nous désirons engager pour l'automne
1970

un apprenti dessinateur
Travail électro-mécanique
varié et Intéressant.

"EI-iUllBEI
1920 MARTIGNY

46, avenue de France - Tél. (026) 2 12 02.

36-2212

chef de chantier
capable de travailler de manière indépen-
dante. Travaux Intéressants et variés sur
grands chantiers. Climat de travail agréa-
ble, semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir, place stable, assurance de person-
nel.

Faire offres manuscrites avec currlculum
vitae, photo, copies de certificats et pres-
tations de salaire à Suter & Suter, archi-
tectes, case 60, 1000 Lausanne 4.

22-28776

l &̂\(UBS
UNION DE BANQUES SUISSES

MARTIGNY

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

un caissier
Salaire intéressant
Semaine de 5 jours.

Faire offres à la direction de Martigny,
ou téléphoner -u (026) 21212.

36-807

Bureau d'ingénieurs à Slon

cherche

dessinateurs
en génie civil et béton armé

Faire offres' avec références et prétentions de salaire
à la compagnie d'études et de réalisations techniques SA

Avenue Ritz 35 - Sion - Tél. (027) 2 75 45
^.. V" : y ". : < 36-37035

instituteur ou institutrice

Nous cherchons pour \
l'enseignement du français

jeune demoiselle
avec bonne formation (diplôme d'Ecole normale, maturité
ou-formation équivalente). Conditions favorables. Pension
et logement à l'internat.

Pour'le cours de vacances, du 12 juillet au 10 septembre,
nous cherchons

pour le français, le sport, la surveillance. Etudiants sérieux
seraient admis.

Adressez vos offres de service à PINSTITUT VILLA CAR-
MEN, 2520 LA NEUVEVILLE.

. . 06-1766

LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE DE SION

engageraient

quelques apprentis
monteurs-électriciens
habitant Slon.

Faire offres ou se présenter aux Services industriels de
Slon - Tél. (027) 2 28 51.

36-5807

Les Grands Magasins

Q PORTE NEUVE
SION

cherchent :

aide-livreur I
si possible avec permis A

Ils offrent :
— place stable, bien rétribuée
— bonnes conditions de travail
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux I .

d'une grande entreprise
Veuillez soit vous présenter de 15 à 16
heures, soit faire vos offres écrites au

BL. service du personnel. _̂U

A vendre

1 poussette
Helvetia

état de neuf.

1 berceau
avec ou sans rideau

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

36-36865

On cherche

femme
de ménage

aour toutes les ma-
tinées.

Tél. (027) 8 14 87.
36-5400

Jeune homme
24 ans
maturité commer-
ciale, 2 ans de pra-
tique, secrétariat
et comptabilité

cherche
remplacements
dans bureau
pour quelques
mois.
Faire offres à Ro-
ger Rossier, place
du Midi 43,
1950 Sion.

Secrétaire

expérimentée

cherche travail
à Sion à la demi-
journée.

Entrée début sep-
tembre.

Ecrire sous chif-
fre PA 380884, à
Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

chef de cuisine
pour un jour et
demi, soit du 19
Juin au soir au 20
juin après-midi.
Tél. (027) 2 51 18

36-3402

On cherche pour
Sion
jeune fille
pour garder deux
enfants, période
juillet-août.

Tél. (027) 2 97 27
ou 2 00 70.

36-37042

Nous cherchons

apprenti de bureau
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.

S'adresser à l'entreprise GIANADDA SA
Martigny.
Tél. (026) 2 22 85.

On cherche une

vendeuse
Débutante acceptés

Entrée à convenir.

S'adresser à la coopérative
de Châteauneuf-Conthey,
Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 8 17 03.

36-1065

Garage Bruttin frères
Noës et Sierre
agence Austin et Volvo
engagerait

apprenti mécanicien
Début à convenir.

Cherche

personne retraitée
éventuelle pour s'occuper de la
distribution d'essence le diman-
che. Bon salaire.

Se présenter au bureau ou télé-
phoner au (027) 5 07 20.

36-37002

« VENUS » tea-room - bar
Montana-Crans, cherche

sommelière
Bon gain, entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. (027) 7 26 92
36-37000

mécanicien
sur automobiles

VlIliVIl

cherche

Débutant accepté.
Tel (021) 61 63 95.

L'auberge de la BELLE OMBRE, à
Bramois, engage

sommelière
pour juillet et août et

fille d'office
Se présenter ou téléphoner en ma-
tinée, auberge de la Belle Ombre,
Bramois, famille G. Dayer

Tél. (027) 2 40 53.
36-1280

:
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:1̂ «SlMil^MMI^̂ Î Blll 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

LES TELEPHERIQUES MONTANA - VIOLETTES - GLACIER
DE LA PLAINE MORTE
CHERCHENT

un caissier
une employée de bureau
personnel d'exploitation
à l'année

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit à la direction à Montana-Vermala.

ASSA 89-009611

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 Publlcltas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre

ds langue maternelle française, ayant une bonne formation commerciale et
de caractère agréable.

Nous offrons i

salaire adapté au poste, prostations sociales ds premier ordre, horaire continu
de travail avec possibilité avantageuse de se restaurer.

Pouvons-nous attendre votre offre ou votre appel téléphonique ?

Importante entreprise des bords du Léman
engagerait pour entrée à convenir

secrétaire
de direction
bilingue, ou de langue maternelle française avec excellen-
tes connaissances "de l'allemand (parlé et écrit). Place
stable, avantages sociaux.

Les candidates Intéressées seront convoquées à un en-
tretien. Discrétion assurée.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, références, copies
de certificats et prétentions de salaire sous chiffre
J 267-82 M au Journal de Montreux, 1820 Montreux.

Entrepôt régional Coop
12Mb Châteauneuf

engage

jeune homme
de plus de 18 ans

pour tous travaux de manutention à notre laboratoire de
boucherie.

Horaire, semaine de 5 jours, salaires et avantages sociaux
d.'une grande entreprise. .

Faire offres à l'entrepôt régional COOP, SION,
Châteauneuf, tél. (027) 811 51.

36-1065

Home, de vacances pour les écoles de
GRANGES

. n à Prâgéiz, au-dessus de Llgerz, au bord
du lac de Bienne
Nous cherchons

2 filles de maison
pour aider le couple gérant de la maison.
Nous offrons : bon salaire, congé régulier,
frais de déplacement. Place stable en
cas de convenance.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.
Renseignements par le rectorat des écoles
de Granges, tél. (065) 8 70 59, par les
gérants de la maison, tél. (032) 85 12 25.
Les offres écrites sont à envoyer au
rectorat, case postale 94, Granges.;- 21-12453

Indépendance... Responsabilités
Travail en plein air... Contacts

Alors devenez :

Nous engageons

fan toi ir
pprenti de coi
pprenti tôlierou employé aans nos services ¦ ¦

¦M d'expédition et de transborde- _
ment 1 appf

rons : — un travail varié y
— un salaire élevé dès le début
— un apprentissage d'une année
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

ns : — avoir 16 ans au moins dans l'année (30 ans au plus) Faire offres ou se présenter au
— être de nationalité suisse *.„»«._«¦ «,in,«
— avoir une bonne instruction scolaire GARAGE OLYMPIC, A. Antllle -
— jouir d'une bonne santé. Tél. (027) 5 14 58.

ez notre documentation aux directions d'arrondissement de
isanne ou 1211 Genève.

ERRE

Cond

collaborateur de service extern

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

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

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir '

mécaniciens ou
mécaniciens
de précision

pour notre atelier d'outillage.

OOtOO
Route de Bramois, Sion

Tél. (027) 2 56 28.

EARAGE DE i^H_EJOiLE SA
Agence Mercedes et Fiat

101, route de Cossonay, 1020 RENENS
cherche

mécaniciens sur voitures légères
mécaniciens sur camions
peintre en carrosserie
tôlier
laveur

Adresser les offres au service du person-
nel ou téléphoner au (021) 34 96 91,
Interne 59.

; ' ., : 22-1578

serruriers de construct
électriciens-côbleurs
apprentis dessinateurs-
électriciens A
apprentis serruriers
de construction

Salaire adapté aux connaissances profes-
sionnelles. Caisse de prévoyance sociale.
Travail intéressant sur Installations mo-
dernes.

Faire offre à :

Nous cherchons pour
ou pour date à convenir

mécaniciens
ouvriers et
ouvrières

Travail par équipe

à 10
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Gala de danse
de l'Académie
¦ m. M B  m - mmae Miette i-aust

SION. — Ce soir, à la salle de la
Matze, dès 20 h. 30, Cilette Faust pré-
sentera un gala de danse.

Pendant de longs mois, un program-
me de choix a été très intensément
préparé.

En première partie il y aura « Hol-
lande en Fleurs », puis « La Fille de
Neige » d'après une légende rosse avec
une musique de Tchaïkovsky. Le rôle
du prince sera tenu par David Allen
du Grand Théâtre de Genève.

Ce samedi 13 juin sera un nouveau
succès pour Cilette Faust.

Utiles précisions concernant les allocations
familiales dans l'agriculture

%
um _¦__ _ ! — la limite de revenu de base a été !• . » •¦» ¦«««.« ">-o «.uUU«> v/u um

[ £_h, Wl élevée de Fr. 8.000.- à Fr. 12.000— apprentissage. Dans ces derniers cas,
TA *̂m OTtMMH * le supplément par enfant de f  .«* J

er!f u?n
e ^location supplémen-

¦L B̂ÇA '--v- IfLl I fJ r_ l  L~f ^M'iT^B Fr 7nn
— 4 *v i non tail'e de Fr- 20-— • ce 1UI P°'"fe a Fr-agences tiennent 3_-_-___k JE __J_Ï_1_1_Z_______________ . «„ « . .» / "' 45— (Fr- 20-~ + Fr- 25--> l'alloca-tre disposaion L M 2. Allocations famtliales cantonales Uon de formation professionnelle.,rospectu 3 détaillé. ¦B_____U_______________ H______________B___L_H^_____________I (AFI) Nos agences communales sont à dis- tm

Siège social : Place de Milan, Lausanne La loi cantonale du 14.11.1969 mo- position pour tous autres renseigne-
^^^^^^^^^^^^^_^_^^^^^^^^^^^_^_^_^_^_-^_^_^_^_^_^_a ^_^_^_^_^_^_^_^^_^_^_^_B difiant celle du 6.2.1958 sur les allô- ments.

cations familiales aux agriculteur» lin- Caisse cantonale valaisanne
dépendants a été acceptée en. vota- de compesation - 1950 SION

1. Allocations familiales fédérales tion populaire de 1.2.1970. L'entrée en
(LFA) vigueur des nouvelles dispositions a

La loi fédérale du 20.6.1952 fixant été fixée au 1.4.1970. Dès cette date :
le régime des allocations famiiliales fé- — l'allocation est augmentée de Fr.
dérales aux petits paysans et aux tra- 20.— à Fr. 25.— par enfant ;
vaiilleurs agricoles a été modifiée com- — la limite d'âge est élevée de 16 à
me suit dès le 1.1.1970 : 20 ans révolus pour tous les en-
— le montant de l'allocation pour en- fants.

fant a été augmenté de Fr. 25.— L'allocation est versée de 16 à 20
à Fr. 30.— par mois en région de an« révolus si l'enfant est incapable
plaine et de Fr. 30.— à Fr. 33.— de gagner sa vie en raison d'une ma-
en région de montagne ; ladie ,ou d'une infirmité et de 16 à 25
_ _ . .. _ _ . . n>n« ma^rnlnic c'ïl fa if r\c±- __+-ti/!___ • i-m UM

FEDERATION ROMANDE IMMOBILIERE (FRI)
«Promouvoir la recherche des solutions
AU PROBLEME DU LOGEMENT »
ANZERE. — Les délégués de la Fédé-
ration romande immobilière (FRI) se
sont retrouvés hier, à l'Hôtel des Mas-
ques, à Anzère, pour leur assemblée
ordinaire annuelle. Le président, le
Dr Walter Pfund , de Lausanne, a re-
levé plus spécialement la présence de
MM. Georges Rey-Bellet, président du
Grand Conseil valaisan, Raymond
Blanc, député, sous-préfet du district
d'Hérens, Clovis Riand, président de la
commune d'Ayent. Il a remercié et fé-
licité les représentants des différentes
sections.
1969 : UNE ANNEE MARQUANTE
SUR LE PLAN IMMOBILIER

Il est indéniable que l'année 1969
restera une année marquante sur le
plan immobilier. La disparition escomp-
tée des mesures de surveillance des
loyers est à la base de cette constata-
tion.

Les représentants des locataires ont,
avec la presse et certains milieux poli-
tiques, contribué à animer la discus-
sion. Les milieux immobiliers ont été
contraints, par la force des choses, de
se défendre contre des intentions qu 'on
leur prêtait trop facilement.
QUELQUES PROBLEMES
D'ACTUALITE

Le logement est une subtile conju-
gaison de facteurs économiques et so-
ciaux, de teille sorte que privilégier les
uns au détriment des autres, ne dé-
bouche sur aucun résultat valable.
L'année 1969 a montré qu 'il importe au
contraire de respecter les impératifs
économiques et sociaux liés au loge-
ment pour avoir quelques chances de
mettre en place une solution par des
mesures positives.

Le Dr Pfund a mis en évidence quel-
ques problèmes d'actualité.
L'INITIATIVE POUR LE DROIT
AU LOGEMENT

Cette initiative, déposée à la chan-
cellerie fédérale le 3 octobre 1967, ap-
puyée par 83 526 signatures, a fait
l'objet le 3 septembre 1969, d'un mes-
sage du Conseil fédéral. On sait que
cette initiative revendique l'inscrip-
tion du droit au logement dans la
Constitution fédérale. En conséquence
la Confédération devrait prendre les

mesures nécessaires pour que les fa-
milles et les personnes seules puissent
obtenir un logement, répondant à leurs
besoins et dont le loyer ou le coût
n 'excède pas leur capacité financière.

Dans son message, le Conseil fédéral
analyse de manière approfondie le con-
tenu de l'initiative. Il relève qu'en ma-
tière de besoin de logements il n 'existe
pas de critère généralement utilisable
pour les déterminer. Il est difficilement

possible que l'Etat puisse garantir à
chacun un logement répondant à ses
besoins réels. Pour répondre aux vceux
des initiateurs, il serait nécessaire d'ins-
tituer un système centralisé d'attribu-
tion de logements. Or, selon le Conseil
fédéral, cette politique serait incon-
ciliable avec l'ordre économique et
social et absolument inopportune sur
le plan matériel. Concernant le loyer
équitable, le message remarque que
par l'intermédiaire de la loi du 19 mars
1965, dont la prorogation est envisagée
(voir point 3 du.présent chapitre), il est
possible de continuer à mettre à dispo-
sition des couches de la population les
moins favorisées un certain nombre de
logements dont le loyer est abaissé.
Quant à la pénurie de logements, le
Conseil fédéral remarque que s'il fal-
lait répondre aux ogligations imposées

par l'initiative, il serait nécessaire que
la Confédération soit compétente pour
obliger les communes à aménager et
équiper des terrains à bâtir , ainsi qu'à
approuver des projets de construction
de logements. La Confédération serait
en- outre contrainte d'exercer une in-
fluence directe sur les plans d'aména-
gement régionaux et locaux, ainsi que
d'exproprier les terrains nécessaires et
enfin de diriger la demande et, partant ,

la croissance des agglomérations. Il RAPPORT DU COMITE
constate que de telles mesures ten- M_ Di secrétaire général de la FRLdraient a instituer en matière de loge- , TA .._ i. i_ :_i
ments un régime étatique d'économie
dirigée. Concernant la protection des
locataires, il rappelle qu'à cet effet il
a déposé, un projet de loi visant à em-
pêcher que les propriétaires puissent
signifier des résiliations de bail injus-
tifiées. Le Conseil fédéral a donc pro-
posé aux Chambres de rejeter l'initia-
tive pour le droit au logement sans
contre-projet.

Cette proposition , ainsi que le rap-
port du Conseil fédéral, furent discutés
devant le Conseil national le 3 décem-
bre 1969. La commission chargée d'exa-
miner ce projet s'est ralliée aux con-
clusions du Conseil fédéral. Toutefois,
une minorité composée principalement
de députés romands, proposait un con-
tre-projet dont les buts étaient plus
ou moins analogues au contenu de
l'initiative pour le droit au logement.
Ce projet de minorité fut rej eté par
71 voix contre 54. Au vote, sur l'en-
semble, le Conseil national s'est rallié
à la proposition du Conseil fédéral par
81 voix contre 34.

L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

L'aménagement du territoire est une
obligation. La FRI ne peut pas criti-
quer le principe mais elle demande par
contre instamment qu'elle soit entendue
et qu'elle puisse faire valoir ses obser-
vations.
LA LIMITATION
DU DROIT DE RESILIATION

Dès sa parution, le projet de loi re
latif à la limitation du droit de résilia
tion avait suscité certaines hésitations Le comité a été acclamé pour une
sur le plan constitutionnel. Afin d'éli- nouvelle période.
miner ces incertitude-, la Fédération Dans les divers, il a été suggéré que
romande immobilière demande au dé- la FRI présente une résolution en ce
but 1969 à M. Marcel Bridel, professeur qui concerne le problème du logement.
à la Faculté de droit de l'Université de Le président a proposé qu'il sera fait
Lausanne, un avis sur la constitution- mention dans le rapport plutôt que de
nalité du projet . Cette expertise, remi- présenter une résolution.
se en juillet 1969, exprime les conclu- M. Bernard Michelloiid a souhaité la
sions suivantes : bienvenue aux délégués. Après le dîner
1. «La Confédération est compétente servi à l'Hôtel des Masques, les délé-

en vertu de l'article 64 CF pour lé- Sués ont visite la station d'Anzère.
giférer sur la limitation du droit Notre photo : A la table du comité
de résiliation du bailleur. > de la F.R.I.

« Mais cette limitation ne saurait
aller sans habilitation constitution-
nelle spéciale jusqu 'à déroger sur un
point essentiel au principe fonda-
mental de la liberté des conven-
tions. »

« Dans la mesure où il prévoit le
pouvoir du juge d'annuler la résilia-
tion prononcée par le bailleur, et
cela sans aucune limitation dans le
temps, le projet du 27 novembre
1968 excède la compétence de droit
privé que l'article 64 CF confère à
la Confédération. Il est donc incons-
titutionnel dans cette mesure. »

a présenté encore un rapport spécial
;de la part du comité : les conclusions
sont les suivantes :

L'époque est révolue où les problè-
mes du logement se limitaient , pour les
pouvoirs publics, aux logements sub-
ventionnés et à la protection des loca-
taires. De par l'ampleur du phénomène
d'urbanisation, les pouvoirs publics doi-
vent mettre en place une politique
cohérente permettant une construction
de logements harmonieuse et permet-
tant surtout à l'économie privée de
jouer pleinement son rôle. Les diffi-
cultés et les obstacles auxquels nous
avons fait allusion ne sont pas insur-
montables. Ils peuvent trouver leur so-
lution surtout dans le cadre d'une con-
certation permanente entre partenaires
intéressés. Si, contre toute attente, l'on
devait poursuivre dans la facilité et
l'opportunisme actuel il y a fort à pa-
rier que le logement constituera pour
longtemps encore un point noir dans
notre vie nationale. Il faudrait égale-
ment admettre que plutôt que de cher-
cher à résoudre véritablement un pro-
blème, on préfère l'entretenir dans un
but qui n'a rien de commun avec le
souci de l'intérêt général.
LES COMPTES
ET LES RAPPORTS

Les différents rapports ont été ac-
ceptés à l'unanimité, de même que les
comptes. Le rapport de révision a in-
vité le comité à trouver de nouvelles
recettes afin qu'il poursuive un travail
valable.
NOMINATIONS STATUTAIRES

La santé n'a pas
la maladie non plus.
Même les gens aisés
n'ont plus les moyens
d'être malades.
gû^lSOM W est une assurance
maladie conçue spécialement
pour vous, qui désirez,
quel que soit le mal qui puisse
vous atteindre, être soigne
comme un patient privé
sans devoir pour autant
réduire votre standing.

C'estune

de urix

sp écialité
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MISE AU CONCOURS

- **SK*S1"»~IW**flW _ ¦ *# I»!? *» wW.W La muni rioaiiré de Montana met en soumission le

d'Avîs du Val^i»

La municipalité de Montana met en soumission le poste
de

ns
postes

LA SOCIETE DES FORCES MOTRICES DE L'AVANÇON
et le CHEMIN DE FER BEX - VILLARS - BRETAYE
désirent engager pour entrée tout de suite ou pour date à convenir

Réseau de distribution

un chef d'équipe de
Usine de production de Sublln

électriciens
Chemin de fer BEX-VILLARS-BRETAYE,
Dépôt du Bévleux

mécaniciens
Date d'entrée : tout de suite ou pour date à convenir.

Nous offrons : bonne rémunération, place stable, prestations sociales
(caisse de retraite et assurance maladie).

Adresser offres détaillées à la direction, à Bex, la Ruaz.
Tél. (025) 5 21 41.

22-1731

Entreprise Charly Duchoud, monta
ge de cheminées, dallage, moello
nage à Saxon engagerait

maçons spécialisés
dans le travail de pierres naturel-
les.
Places a l'année, possédant permis
A. Faire offre écrite sous chiffre
PA 36794-36, à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

Nous cherchent

bonne sommelière
Nombreuses heures de repos.
Bons gains. Entrée pour date à
convenir.

Téléphoner ou se présenter au
café Arlequin, Sion.
Tél .(027) 2 15 62.

36-1202

RJ f̂lfl Entrepôt régional Coop

j *] _  engage

employée
de bureau

sténodactylo, pour tous travaux de secrétariat, ayant si
possible quelques années d'expérience et aimant la
publicité.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Horaire et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à l'entrepôt régional COOP, Slon.
Tél: (027) 8 11 51.

- ; 36-1065

sur notre réseau aérien mondial
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer le talon ci-dessous à :

SWISSAIR
Service du personnel,
1211 Genèvn 9

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 Publlcltas, 1951 Slon.

Café-restaurant de Sion cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. (027) 2 33 08.

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

secrétaire-comptable
auprès du greffe communal et bourgeoisial de Montana.

Conditions requises :

formation commercia le 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 a 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.

La COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU
GAZ S.A., à Vevey, cherche pour son service du réseau

t

un dessinateur
géomètre ou en génie civil, éventuellement mécanicien.

Activité :
— établissement des plans des canalisations existantes
et en construction s'étendant de Chexbres à Saint-Maurice
— surveillance de chantiers de pose de conduites
— relations avec entreprises de travaux publics.

Il est offert une situation intéressante à une personne
apte à travailler d'une manière indépendante.
Ambiance de travail agréable. Mise au courant par la
compagnie.

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vltas
photographie, copies de certificats, prétentions de salaire,
à la direction de l'entreprise à Vevey.

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.

f ^
Chauffeurs

Aides-chauffeurs
Manutentionnaires

Manœuvres
Secrétaires

Sténodactylos

^k Manpower vous attend f

^^̂  à Slon _^r
^^9, rue de la Dent-Blanche _ÛW
^^

 ̂
™ "" I ^^r

"̂

Ph. Faibella & Fils
ELECTRICITE
engage

apprentis

¦MH | BOIS HOMOGENE S.A.

|
* ||| ï SAINT-MAURICE

__M__-_- engage

maçon
peintre
manœuvres

pour son service d'entretien, respectivement pour être
formés comme ouvriers de fabrication (travail d'équipe).

Places stables , atmosphère agréable.

Tél. (025) 3 63 33.

36-628

L'HOPITAL D'ARRONDISSEMENT DE
SIERRE engage

1 employée de bureau
1 secrétaire comptable

connaissant si possible l'allemand et le
français.

Entrée Immédiate ou è convenir.

Les offres écrites sont à adresser a :
Hôpital d'arrondissement de Sierre, a. i:
Marin Solioz, 3960 SIERRE.

P 36-3214

Nous cherchons pour notre centre d'Uvrier
(exposition et vente de meubles)

1 chauffeur
(poids lourds et cat. A)

Entrée :1er Juillet 1970.

ou pour date à co

tions.
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VALAIS

Leur première promenade scolaire

Où l'on apprend que les Fêtes du Rhône laisseraient
apparaître UN DEFICIT DE 200 000 FRANCS
SIERRE. — Jeudi soir avait heu à la
grande salle de l'hôtel de ville l'as-
semblée générale du parti radical sier-
rois.

Près de 200 personnes — dont pres-
que la moitié de femmes — avaient ré-
pondu à l'appel du comité de la section
sierroise du PRDV, que préside M. René
Mayor.

Après le rapport présidentiel, la lec-
ture du protocole et les différents rap-
ports :du caissier et des vérificateurs, la
parole fut donnée aux trois représen-
tants radicaux au sein du Conseil com-
munal. '

FETES DU RHONE :
200 000 FRANCS DE DEFICIT

Le premier orateur à prendre la pa-
role fut M. Hermann Hagmann, vice-
président de la Municipalité.

M. Hagmann entretint l'assemblée des
différents problèmes scolaires à. résou-
dre. Il fit part d'un grand projet de
soins dentaires généralisés pour les
enfants des écoles sierroises.

Le vice-président de la ville fit en
outre état des peu brillants résultats
— sur le plan financier s'entend — des
récentes Fêtes du Rhône. En effet, le
résultat financier de cette grande fête
laisserait apparaître un déficit de
200 000 francs.
(Réd. — II est tout de même bizarre
qu'il faille se rendre dans une assem-
blée politique pour apprendre — en-
fin — le résultat financier des Fêtes du
Rhône !)

10 000 FRANCS
POUR LES ETUDIANTS

M. Marius Berguerand, quant à lui,
exposa les différents problèmes devant
lesquels va se trouver la commune de
Sierre, à la suite des restrictions d'em-
prunt, imposées par le Cartel des ban-
ques suisses. (Voir NiF de mardi passé.)
L'orateur fit en outre état d'un projet
visant à l'utilisation de la partie ouest
du Bellèvue. Selon lui, ce projet de-
vrait viser à augmenter le nombre de
places de parc, dans cette région très
fréquentée qu'est la place ide la gare et
de la poste.

Continuant son exposé, M. Bergue-
rand rappela qu'un fonds avait été
créé par la Municipalité, en vue de
venir en aide aux étudiants et appren-
tis méritants. Chaque année, le produit
de ce fonds — soit près de 10 000
francs — est distribué entre les candi-
dats.

Un changement cependant, à partir
de cette année. Près de 30 candidats
postulent, habituellement pour l'octroi
d'une subvention. Aussi, afin que la
somme distribuée ne soit pas dérisoire,
seuls une dizaine de candidats seront
les bénéficiaires du produit de ce fonds,
ce qui leur permettra de recevoir une
somme variant entre 800 et 1200 francs.
Rappelons encore que ces étudiants et
apprentis sont déj à au bénéfice d'une
bourse d'étude cantonale. A ce sujet ,
il est bon de relever que les demandes
de bourses d'études, doivent être faites
auprès du service cantonal compétent
avant le 27 juillet , dernier délai .

LES SI EN PLEINE EXPANSION
Me Henri Gard , président de la com-

mission des SI, fit part de l'important
développement de ce secteur, durant
ces dernières années. Il en donna les
raisons, qui trouvent leur origine dans
le développement touristique intense
des régions d'Anniviers et de Crans-
Montana.

Du fait de ce développement , les SI
se trouvent devant d'importants problè-
mes d'investissements, surtout dans le
domaine des remontées mécaniques.
Durant ces quatre dernières années, les
SI sierrois ont investi près de 8 millions
de francs. De ce fait, malgré les re-
cettes, qui s'élèvent à près de 7 mil-
lions annuellement, cet important ser-
vice se trouve devant de graves pro-
blèmes de manque de liquidité.

Eh terminant son exposé , Me Gard
rappela quelques épisodes politiques
sierrois. U salua avec plaisir l'arrivée
de la femme valaisanne dans l'arène
politique et rappeda qu'il était temps,
pour le parti radical sierrois, de « re-
prendre le deuxième souffle ». U cita
en outre deux chiffres significatifs. En

Irny Rey, Mlle Nelly Zwissig, Mme
Jean Arnold, Mme Armand Berclaz-
Bertschingeir, Mme Nicole Collaud, Mme
J. Frey Schmidt, Mme Paul Guntern,
Mme Christiane Kaelin-de-Chastonay,
Mme Georges Luks, Mlle Christiane
Masserey, Mme Robert Monnier-Zuber,
Mme Simone Grand, Mme Katherine
Pfyffer.

Ces dames et demoiselles furent cha-
leureusement applaudies par l'assem-
blée.
DES CONFERENCES
POUR NOS CONCITOYENNES

Dans les divers, Me Gard émit l'idée
de la mise sur pied — en automne —

Les aléas de la circulation

Un choc qui a laissé de fortes traces
MONTANA-CRANS. — Hier, en fin
d'après-midi, un véhicule agricole,
conduit par M. Henri Favre, se diri-
geait de Montana en direction de
Crans. Parvenu à la hauteur du lac
de Grenon et voulant bifurquer à gau-
che, il fut heurté par la voiture vau-
doise 143454, qui survenait en sens
Inverse.

Le choc fut si violent, que le « bas-
co » fut littéralement catapulté dans

Le véhicule agricole dans le lac de Grenon, entouré des divers bailles et bidons
qu'il transportait.

de conférences destinées à nos conci-
toyennes, et qui porteraient sur le»
problèmes d'administration du canton
et du pays. Me Gard fut soutenu en
cela par Me Guy Zwissig, président du
parti radical valaisan, qui apporta la
décision — prise l'après-midi même
par le comité directeur du PRDV —
de mettre sur pied une série de confé-
rences destinées à nos concitoyennes.
Me Zwissig rappela en outre qu'un»
Sierroise — Mme Liliane Mayor, femme
du président du parti sierrois — siégeait
depuis peu au comité directeur.

L'assemblée se termina par une col-
lation bien valaisanne.

sur la carrosserie du véhicule vaudois.
le lac, non sans avoir auparavant en-
foncé une barrière.

Le conducteur du véhicule agri-
cole s'en tire sans mal, excepté un
bon bain dans le lac Grenon qui, à
cette saison, ne doit pas être très
chaud.

Le véhicule vaudois, quant à lui, a
subi d'importants dégâts. Le conduc-
teur et les passagers de ce dernier
véhicule n'ont pas été blessés.

L DU
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Les maîtres
imprimeurs
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MONTANA-CRANS. — Hier après-
midi, s'est déroulée à Crans, à l'hô-
tel du Golf, la 101e assemblée gé-
nérale de la Société suisse des maî-
tres-Imprimeurs.

Lors de cette assemblée, de nom-
breuses questions ont été débattues,
dont nous reparlerons dans une
prochaine édition.

<H0B GOBLIN» au Popclub

lythmiq

SEERRE. — Un groupe anglais sera
l'hôte du Pop-club sierrois, en ce sa-
medi soir. Ce groupe, les « Hob Gob-
lin », vient tout droit de Manchester.
Il est composé de trois musiciens,
soit : Simon Iilley, chanteur et guita-
riste solo ; John Burrows, guitare bas-
se, et Les Chapmami, à la section

Certainement de la bonne musique
pop, ce soir au bar du Bourg. Le sty-
le de cet ensemble s'apparente à celui
de Jimmy Hendrix et des « Ten Years
After ».

Notre photo : Les « Hob Goblin »,
hôtes d'un soir du Pop-club sierrois.

SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS "
lAvivivXv:*:-:*:-:-^^

Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre Tél. (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

La société de
gymnastique

de Miège aura
son drapeau

SIERRE. — Lo société de gymnas -
tique « Miège-Olympic » bénira di-
manche son nouveau drapeau. A
cette occasion, une fête est orga-
nisée, qui débutera samedi soir dé-
jà par une soirée de gala, avec la
participation du « Duo Domino » de
la TV romande. Ces productions
seront suivies d'un bal.

Dimanche, dès 13 heures, aura
lieu la manifestation proprement
dite, avec la participation des so-
ciétés de gynmastique — pupilles
de Chalais, Chippis, Lausanne, Miè-
ge, Sierre, La Souste, Venthône, la
société de musique «La Concordia»,
la société de chant « L'Echo ».

Après la bénédiction du drapeau,
auront lieu des productions et dé-
monstrations des sociétés sur la
place de fête.

Les radicaux sierrois en assemblée

!I1;LA RA0PILLE AU GLACIER DU RHONE
Le Glacier-Express a circulé hier pour la première fois cette année

BRIGUE. — Alors qu'à l'ordinaire le de la compagnie et des représentants
Glacier-Express reprend son activrbé de la presse suisse et étrangère. Le
estivale avec le changement d'horaire, temps ne nous permet malheureuse-
cette année il en fut autrement à la ment pas de nous étendre sur ce mer-
suite des conditions atmosphériques veilleux voyage qui conduisit les par-
qui ont obligé les responsables de cet- ticipants jusqu'à Andenmatt où s'est
te romantique voie de communica- déroulé un véritable colloque amical,
tion à renvoyer de quelques jours sa Nous ne manquerons pas d"y reveni
mise en exploitation. C'est ainsi que dans une prochaine édition ,
hier le feu vert a pu finalement être
donné le long de ce parcours alpes- Notre photo : le Glacier-Express en
tre, que nous eûmes l'avantage de pleine course dans la direction du
savouirer an emTYD&anita rte« diriseanits el acier du Rhr>n<=> -t
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ZERMATT : Alpiner Rettungskurs

Les sœurs hospitalières de Sion

ZERMATT. — Eine der Hauptaufgaben
des Schweizer Alpenclubs besteht in
der Organisation des alpinen Rettungs-
wesens. Erfahrene Spezialisten arbei-
ten Jahr fiir Jahr an der Entwicklung
wirkungsvoller Methoden und prakti-
scher Gerâte, die schnellste Hilfe bei
Bergunfàllen erlauben. Fur das Ret-
tungswesen verausgabt der SAC jàhr-
lich rund 200 000 Franken.

Seit einigen Jahren ist den alpinen
Rettern ein Hilfsmittel mit phantasti-
schen Môglichkeiten zur Verfiigung
gestellt worden, der K'elikopter. Mit der
Seilwinde setzt er den Retter am
steilen Grate ab, hievt Verunfallte im
Netze aus unzuganglichen Horsten.
bringt Lawinenhunde und Sonden ins
abgèschnittene Tal; seine grossie Not am
Manne ist , wenn wegen weiter Abgele-
genheit der Flugalarm nicht innert
nûtzlicher Frist gegeben werden kann ,
wenn bei Sturm und Nebel kein Heli-
kopter fliegt , dann muss die Seilschaft
sich selber helfen kônnen. Beherrscht
sie die Rettungstechnik, dann hat der
Verunfallte Ueberliebenschancen, be-
herrscht sie sie nicht , so ist er auf Tod
und Verderb den Elementen ausgelie-
fert.

In zentralen Rettungskursen bildet
der SAC seine Spezialisten aus. Er
macht sie mit den modernsten Metho-
den vertraut und lësst sie an immer
besseren Geraten arbeiten. Den SAC-
Sektionen obliegt es dann , dièses Wis-
sen und Kônnen môglichst vielen Berg-
gângern , besonders aber den Bergftih-
rern weiterzugeben. Sie stossen ¦ bei
unzâhligen Touren auf allerhand tra-
gische Situationen , sie werden bei Tag
und Nacht zur Hilfeleistung aufgerufen.
Ihre Routine und Sicherheit am Berge
prSgt sie zum zuverlâssigsten Samariter
bei alpinen Unfall en.

Am vergangenen Wochenende fûhrte
die Ortsgruppe Zermatt der Sektion
Monte Rosa beim Matterhorndorfe ei-
nen regionalen Rettungskurs vor.
Die Fùhrerschaft machte geschlossen
mit, und eine stattliche Anzahl
SAC-Kameraden liess sich ebenfalls in
die fur sie meist neue Materie einfùh-
ren. Der Kurs stand unter der techni-
schen Leitung von René Arnold , dem
als Klassenlehrer Hermann Petrig, Ret-
tungsobmann, Hans Zurniwen und
Franziskus Brantschen zur. Seite sta.n-
den. Dièse vielseitigen Bergfûhrer und
Rettungsspezialisten i n s t r u i er t e n

in zwei Halbtageskursen die Improvisa-
tion im Felsen d.h. die . Erstellung und
Anwendung von erprobten Abseilvor-
richtungen und Flaschenziigen fiir Hel-
fer und Verletzte, mit den auf Touren
vorhandenen Hilfsmitteln : Seil , Reb-
schnur, Felshacken und Karabiner.
Grundlage dieser T e c h n i k  ist die
Kenntnis einer ganzen Reine von SeuV
knoten. Diverse Tragarten fiir Verun-
fallte ergànzten dièses Programm. In
einem weiterem Halbtageskurs wurde
die Kandhabung des Stahlseilgerâtes
instruiert. Mit Hilfe dieser relativ leich-
ten , an verschiedenen Feslhacken oder
am Felsen selbst verankerten Winde
kann ein Helfer bis zu 300 m in eine
Wand abgeséilt und mit dem Verun-
fallten auf seinem Riicken oder auf
einer Bahre wieder herausgezogen wer-
den.

Der Sonntagnachmittag war dann
dem Funkverkehr und dem Einsatz mit
Helikopter gewidmet. Herr Fritz Bùh-
ler, Direktor der Schweizerischen Ret-
.uugi]j.iugvYa\.iib , (.i niai LC clUJ. ûCIii .ail—

schauliche Art ,, auf was es bei der
Zusammenarbeit zwischen Bodenmann-
schaft und Pilot ankommt. Elementare
Vorsichtsmassnahmen sind . fur den
Erfolg jeder Aktion nôtig und mùssen
verhindern, dass aus einem Unfall

, nicht noch ein zweiter entsteht. Ein
Pilot der Air-Zermatt , Herr Stangier,
hatte Gelegenheit, sein Kônnen zu
demonstrieren, als er Helfer in engen
Felsnischen absetzte und Verunfallte
daraus abholte.

Welche Bedeutung diesem Zermat-
ter-Rettungskurse bei den Verantwort-
lichen des SAC beigemessen wurde,
zeigte die Anwesenheit des CC-Ret-
tungschefs, Herr Bachmann aus Zurich
«iwiMMWiiwi'f nmam nimiWtWMMms

t

vous font part de l'entrée dans la maison du père de

Sœur Ignace PERREN
à l'âge de 65. ans dans sa 42e année de vie religieuse. .

L'ensevelissement aura lieu, lundi 15 juin 1970 à 11 heures, à la cathédrale de Sion

t
Madame Tell DIEPOLD-MICHELLOD, à Sion;
Madame Wilhelm LANZ-DIBPOLD, à Berne;
Madame Marius CARRUPT-MICHELLOD, ses enfants et sa petite-fille, à

¦Leytron et Yverdon ;
Madame Dr Léon RIBORDY-MICHELLOD, ses enfants et petits-enfante à Riddes,

Montreux, Villars et Pully ;
Monsieur et Madame Aibano SIMONETTA-MICHBLLOD, leurs enfants et petits-

enfants à Martigny et Baugy ; ¦
Madame Vigilio BOTTERI-HUBER et ses filles à Pinzolo et Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Leytron, Collombey, Sion, Saxon ,
Rheinfelden, Zurich .et en Australie , ont la douleur de faire part de la mort de
Monsieur

Tell DIEP0LD
leur cher époux, frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-onole,' parrain, cousin et
ami, pieusement décédé à Sion, le 12 juin 1970, dans sa 75e année.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 15 juin.: 1970- à 11 heures, à la cathédrale de
Sion. - . . ¦ ¦ - .

. - Aucun -faire-part ne sera envoyé,
vu- lés circonstances concernant la
distribut ion postale.

Domicile mortuaire : avenue Ritz, 35, Sion. . . .  :
P. P. L.

und des Rettungschef s der Sektion
Monte Rosa , Herr Chaperon aus Saint-
Maurice.

Die SAC-Rettungsstation Zermatt
fiihrt von allen Stationen in den
Schweizer Alpen die meisten Rettungs-
aktionen durch. Auf dem Rettungsob-
mann lastet eine gewaltige Verant-
wortung. Es soll nun im Matterhorn-
dorf eine Rettungskommission gegrùn-
det werden, die aile erdênklichen
Vôrkehrungen fur Hilfeleistungen bei
alpinen Unfallen , Lawinengângen und
sonstigen 'Katastrophen-* vor denen uns
Gott bewahren môgè, zu treffen hat.

Die grosse TBeteiligung und die Art
des Mitarbeitens am Rettungskurs vom
vergangenen Wochenende haben ge-
zeigt , dass sich die Zermatter-Fiïhrer
ihrer Verantwortung bewusst sind.
Ihnen und allen BéteiligteH sei hier
noch einmal von Kerzeri gedankt.

WH

et la famille Casimir PERREN

Les pères salésiens
de DON BOSCO

remercient bien vivement les person-
nes qui leur ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion du décès de leur
cher confrère

le père
Marius ANFOSSI

Un merci tout spécial va à Mgr
Adam et aux membres du clergé, au
président des anciens de Don Bosco et
aux ADB présents, aux amis personnels
du père Anfossi, ainsi qu'aux familles
de nos élèves et anciens élèves.

IN MEMORIAM

En commémoration de l'anniversaire
du jour où Dieu a rappelé à Lui

Madame
Victorine GREMI0N-R0SSIER
Une messe sera célébrée le mardi

16 juin 1970, à 20 heures, à l'église
Sainte-Thérèse, à Noës.

Sa famille et ses amis

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Odile WERLEN

remercie sincèrement tous ceux qui par
leur présence, leurs prières, leurs en-

-jf vois ae neurs et leurs dons ae messes,
- se sont associés à son chagrin et les

prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

-¦ ¦France; -

t
Monsieur -Maximin- -DUC, à Isérables ;
Monsieur et Madame René DUC-PIL-

LET, leurs enfants et, petits-enfants
à Saxon et à Sion ; < :

Monsieur et . Madame Pierre-Bernard
MONNET-DUC, leurs enfants et pe-
tits-enfants à Riddes , Fontainemelon,
Ardon et au Canada;

Monsieur Roger.DUC à Isérables;
Madame veuve Léa MONNET-DUC et

son fils à Isérables ;
Madame et Monsieur Joseph CRET-

TENAND-DUC et leur fils , à Rid-
. des ;

Monsieur et Madame Clément DUC-
FORT et leurs enfants à Isérables ;

Monsieur et Madame Hervé DUC-
CRETTENAND et leurs enfants à
Isérables ;

Monsieur et Madame Joseph GlLLIOZ-
DUC à- Isérables;

Famille Emile FAVRE à Bottems;.
Famille Denis FAVRE à Riddes;
Famille^ Maurice. FAVRE à Leysin;
Famille He feu Alfred FAVRE. en

Famille de feu ¦ -¦Alphonsine GODET-FA-
- VRE a ,G-eneve ; -

Madame veuve. César- FAVRE à Leysin;
.Famille de feu Emi-lie-̂ FAVRE. à Riddes;
Les familles ¦ de îie»b FraneôfeCasimir

FORT-DUC; -¦
Les familles de feu Joseph DUC ;
ainsi que les familles parentes et- alliées
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Ati'eline &UC-FÂVRE-

à Isérables
leur très chère- épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 82e année, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu, à Isérables,
le dimanche 14 juin ,j à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame Marthe DARIOLY-PFAMMA-

TBR à Martigny ;
Monsieur et Madame Roland DARIOLY-

BUACHE à Prilly ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard DA-

RIOLY-VAUCHER et leur fille à Mar-
tigny;

Madame Berthe EBENER-DARIOLY,
ses enfants et petits-enfants;

Madame veuve René DARIOLY-MA-
GNIN;

Monsieur et Madame Marius DUMOU-
LIN-DARIOLY, leurs enfants et pe-
tits-enfants;

Monsieu r et Madame Raymond DARIO-
L Y-JORDAN et leurs enfants;

Monsieur et Madame Marius DARIOLY-
MORET, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Armand DARIO-
LY-SCHWEIKART et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fernand DARIO-
LY-LAMBBLET. leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean LEISCHAIR-
DARIOLY et, leurs enfants;

Monsieur et Madame Francis PFAM-
MATTER-RUDAZ , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean LUYET et
leur fils ;

ainsi que les familles parentes et alliées
à Corsier, Charrat , Savièse , Riddes,
Leytron , Saint-Maurice et Lugano, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel DAR80LY
marchand de fruits

leur cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle, parrain , cousin, pa^
rent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion après une court e maladie chrétien-
nement supportée à l'âge de 61 ans.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
15 juin 1970, à 10 heures , à l'église pa-
roissiale de Martigny.

Domicile mortuaire; Les Martinets,
Martigny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part; ¦

t
Le groupe folklorique

LES BEDUIS à Isérables
a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Adeline DUC

épouse de son membre d'honneur
MAXIMIN, mère de ses membres LEA,
BEATRICE et ROGER et grand-mère
de son président Martin MONNET.

Monsieur
Théodore SALAMIN

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil , la famille de

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs envois de fleurs,
de messages et leurs dons, l'ont entou-
rée.

Un merci spécial à la Société valaisan-
ne des maîtres cordonniers, ainsi qu 'à
son comité central ;
aux collaborateurs de la cordonnerie
Salamin frères et aux amis du quartier.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

t
IN MEMORIAM

Alexandre EBENER
1961 - 1970

Neuf années se sont écoulées depuis
ton départ.

Ton cher souvenir demeure présent
tous les jours dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et ton frère Paul

Page ST

et à L'Auberson ;
Monsieur Ernest FUMEAUX-TUI

ivion'Sieur ei îvicmciiiic n,u:iin-ri*\A ^>«w AA *± *-
LANO-TURIN, à Genève ;

Monsieur Paul TURIN et famille,'à Mu-
raz et Genève;

ainsi que lesfamilles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles TURIN

leur bien cher père, beau-père, grand-
pere, amere-grana-pere, irere, ueau-
*„i 1« ~4- nA.,i. i« m,̂ „An„ r, l'âffû A A
ÎICIC, UUUlt: ta \_UUOJ.U, auivcuu a i c»6 .̂ u«

89 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz
le dimanche 14 juin 1970, à 10 h, 30. .

Domicile mortuaire : Hôpital de Mon-
they.

Cet avis tient lieu de faire-part. -

. NIN-DESSIMOZ. et leurs eniamts a

t
Madame Emma ANTONIN-SAUTHIER

à Erde;
Monsieur et Madame Marc ROH-AN-

TONIN, leurs enfants et petits-enfants
à Erde et Magnot;

Monsieur et Madame Maurice AJSTTO-

nirae ;
Monsieur Marc ANTONIN,' à' Erde ; -
ainsi que les familles parentes et alliées
¦IT -̂M-rn A ."VrVT A rr HffWrpD A TT ,T "GV, . . Q A TT_ruiN inn î ntj , IVAO^ i. j-\,x-i.j.ijij ^iA, uiiu
THIER , DESSIMOZ, ANTONIN ont la
profonde douleur de faire part du décès
Aa

Monsieur
1% * A l_l T_*rt Ikl I l-luenis nniurain

leur- cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père,, beau-frère,
oncle et cousin que Dieu a rappelé à
Lui , le 12 juin 1970, à l'âge de 77 ans,
muni des sacrements de 1 Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à l'église
de la Sainte-Famille ,à Erde, le diman-
che 14 juin , à 10 heures.

P. P. L.

t
Monsieur Adrien ROSSET, à Soiilàlex;
Monsieur et Madame William VAUDAN

et leurs enfants, à Soulalex;
Monsieur et Madame Roger CRETTON

et leurs enfants à Orsières;
Monsieur et Madame Francis ROSSET

à Soulalex;
Monsieur Gustave LOVEY et famille ;'
Monsieur Hermann LOVEY;
La famille de feu Olivier LOVEY;
La famille de feu Henri LOVEY ;
Madame veuve Henri LOVEY;
La famille de feu Benjamin LOVEY ;
Madame veuve Aurélie FARQUET :
Monsieur et Madame- Stanislas ' RÏBOR-

DY et famille ;
Monsieur et Madame Antoine ROSSET

et famille,
ainsi que les familles paren!e<; et alliées
ont la profond douleur de faire part

t
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arbeiten.
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astruc*Ure touristique ainsi

Nachbarlândern wurde dièse Infrastruk- le bassln panique et le Valais. S'en que pour le maintien des centres de vii-
tur bisher aber fast ausschliesslich von 0C„cuPf > <;est aussi reconnaître qu'une légiature existants. Il ne s'agit absc-
der Privatwirtschaft geschaffen. Das ^

astructo« s avère nécessaire. Con- lument pas de 
cadeaux, mais bien d'u-

Argument der touristischen Ntttzlich- t,ralremenj  à ce qui s'est fait dans ce ne juste récompense pour ces régions de
keit kennt man in der Schweiz als Un- don?ain<; dan3 les pays qui nous entou- montagne dont les prestations desser-
terstutzungsgrand bisher noch nicht. rent' chez nQUS' la realisation de cet vent le pays tout entier. 
Doch muss sich hier in allernâchsier '̂ "" ^—"
Zeit einiges ândern, will die Schweiz im .̂ __________
internationalen Wettbewerb bestehen JY^^- - Y^
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kônnen. Man kann gerade den Gebirgs- |wHfc#ft i| fft«* - * l l î_* ^li^ïfcït* IMelÉ-gegenden wie dem Kanton Grauhiinden l«_l __B_l KSb <ffll .% Ol
und dem Kanton Wallis nicht mehr lân- _ '"* * '
ger zumuten, dass dièse beiden von der ¦ , _K__SB___5______^_»
Konjunktur ohnehin bereits als Stief- BRASILIEN : Am Freitagmorgen Kairo gab als Grand fiir die Fest-
kinder behandelten Gebiete der Schweiz no.10 Uhr (20.10 Uhr Ortszeit) wurde haltung der Geiseln, man habe mit
als Devisenbringer dienen ohne dafiir der deutsche Botschafter Ehrenfried dieser Massnahme die Regierung von
eine Entschâdigung zu erhalten. von Holleben von einer linksgerich- der Bombardierung von zwei in der

Noch mehr Subventionen, noch mehr teten Untergrundbewegung entfûhrt. Nàhe der Hotels gelegenen palâsti-
Bergbauernhilfe, werden unsere Miteid- Die 8 Entfiihrer darunter eine Frau nensischen Fliichtlingslagern abhal-
genossen erstaunt feststellen. Dagegen tôteten dabei einen der den Botschaf- ten wollen. Konig Hussein hat zu
mochten wir einwenden, dass es gerade ter bewachenden Polizisten und ver- verstehen gegeben, dass die Abset-
sie sind, unsere Miteidgenossen in Zii- letzten zwei weitere schweer. In am zung seines Onkels des Komman-
rich und Basel, die den Devisenïïber- Tatplatz zurâckgelassenen Flug- deurs der Streitkrâfte General Scha-
schuss, der durch den Tourismus in blâttern fordern die Guérillas als rif Nasser Ben Jamil des Sicherheit-
Graubûnden und im Wallis geschaffen Bedingung fiir die Freilassung des schefs General Mohammed Rasoul
wird, brauchen, um ihre Industrie lau- Diplomaten: die Freilassung von 25 Al-Kilani die letzten Konzessionen.
fen zu machen. politischen Gefangenen, die Einstel- zu denen er bereit ist, waren; sollten

Wir Walliser hâtten schon lange gerne lung der Folterrangen in ganz Bra- die Kàmpfe weitergehen, so mussten
die Rechnung machen lassen, was ge- silien sowie die Freilassung aller die Kommandos die Veranfwortung
rade unser Kanton durch den Touris- Personen, die bis zur Freilassung ubernehmen. Bis jetzt haben die
mus zum Wohlstand der Schweiz bei- von von Hollebens noch verhaftet grossen Zugestândnisse von Konig
traet WîPVïPI der Antpil d«>« Kantnti* wiirden. Ausserdem wird die brasi- Hussein noch nichts erreicht. Man
Wa^rXvSnuttchus Umtht! **"*S Hegtanm, aufgefordert, 

^SLS^^^^JL^SSlLeider fehlen unserein klassischen Lan- K__^.̂ _^-^ -̂ S _X_ÏÏSÏÏ.ffiT_Sde der freien Wirtschaft hiefur weitge- brasifianische Regierung will ailes schen Jordanien und Israël soll teil-hend die statistischen Angaben da die fUr die Freiiassung des Botschafters weise nicht besetzt sein, da die Sol-Statistik nur die Hotelubernachtungen, tun erklârte das Bonner Aussenmi- daten gegen die Terroristen einge-
nicht aber die Chalets und die Cam- nisterium. Bereits in der Nacht hatte setzt werden mussten.pings erfasst. Fallsi dies einmal bekannt Aussenminister Scheel eine zweistiin- DD nmma mw ._ „sein wird, lasst sich die Rechnung ohne djge Unterredung mit dem brasi- DEUTSCHJLAND: Der ameiuka-
weiteres aufstellen, indem man das To- lianischen Botschafter Franzao in nisclle Verteidigungsminister Leard
tal der Deviseneinnahmen aus dem Ton- Bonn. In einem Telegramm hat ist Sestern von B russel kommend zu
rismus durch das Total der Uebernach- Scheel die brasilianische Regierung einem mehrtagigen Besuch in Bonn
tungen ven Auslândern in der Schweiz gebeten, aile geeingneten Schritte, eingetroffen. Mit seinem Kolleger
dividlert, das Total der Devisenausgà- die zur Freilassung des Diplomaten pchmidt ba tte er bereits ein erstes
ben von Schweizern im Ausland auf die fiihren, zu unternehmen und aile Oesprâch.
Zahl Bewohner aufteilt und dièse letz- Massnahmen, die das Leben von von .Blne Expertengiruppe hat der Re-
tere Zahl etwa mit dem Wohlstandsin- Holleben gefahrden konnten, zu un- Sierung bekannt gegeben, dass keine
dex der einzelnen Regionen gewichtet, terlassen. Der brasilianische Staat- verfassumgsrechtlichen Bedenken ro-
da anzunehmen ist, dass der Zurcher im schef General Medici hat sich nach Aufnahme yon Gsprachen uber G-
Durchschnitt mehr Ferien im Auslande Rio de Janeiro begeben, um selbst waltverzichteerklarun^en zwische-
macht oder mehr Direktoren auf Ge- ûber die Schritte, die zur Freilassung Bonn und Mo9toau bestehen.

; des Diplomaten unternommen wer- ITALIEN: Auch nach der Wahl vom
_ den, zu wachen. Der pâpstliche Nun- 7. und 8. Juni kommt Italien nicht

PleinS feUX tins a Bonn,.wilI sich ebenfalls nm zur Ruhe. Die Presseagenturen konn-rwiw IB»* die Freilassung von Hollebens be- ten gestern keine Nachrichten iiber-
SUf l'a Vallée de SaaS muhen. Er hatte bereits eine TJnterre- mitteln, da die Fernschreiber ern eu 'Wl IU »M,,,?V MC i»UUO dung mit Botschafter Franzao und streikten. Die ZeitungstypographeY

Toute personne désireuse de se ren- Kontakt mit dem Nuntius in Brasi- machen weiterhin Ueberraschungs-
seigner avec précision sur les villages Ilen aufgenommen. streiks, so dass die Zeitungen gar
alpestres et les chalets isolés de la KAMBODSOHA: Die Vieteong ha- nicht oder n,ur in geringem Umfang
vallée de Saas, sur leurs voies d'ac- ben in den fruhen Morgenstumden erscheinen kônnen. In den Spitâlern
ces, sur la vallée perdue de Zwisch- des Freitags die Stadt Komnone verrichten die Assistenz- und Hilfs- *
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DIE SCHWEIZ LEBT VON TOURISMUS
Es ist jedem Schweizer bekannt, dass und die schweizerische Land wirtschaft , schâftsreisen ins Ausland gehen und da- schuss verwandeln, mit dem wir auf

die Schweiz im Warenverkehr mit dêm in Franken ausgedriickt, mehr Waren bei auch mehr ausgeben aïs der Walli- grossem Fusse leben kônnen, wenn ich
Auslande einen ganz betrâchtlichen Pas- einfuhren als ausfûhren, was auf den ser oder der Biindner. Die Differenz die- schreibe wir, so meinen wir damit auch
sivsaldo aufweist. Dièse Feststellung be- ersten Blick doch ein wenig erstaunen ser beiden Pro-Kopf Zahlen, d. h. der die Industrie,
sagt, dass die schweizerische Industrie mag. Die Schweiz, ein Land mit einer Einnahmen aus dem Auslande und den Wenn daher geschrieben wird, man

* *m^™l™ F-̂ JL 
FtjR 

DIE 
ganzen Wallis 

auf 
Hochtouren laufen,

J;™*^™?., denn es ist &ine alte Tatsache, dass
V?SPFRT™^FW erst mit der 0ffnunS der Passe im GomsVISPERTERMINEN der Verkehr in unserem Lande richtig
Rund Fr. 60 000.— brachte die Musik- emsetzt

gesellschafit Visperterminen fur die • AN EINER KATASTROPHE
* Neuiinstrumentierung auf. Die neuen VORBEI

Instrumente wurden am Sonntag an-
lasslich eines Volksfestes eimgeweiht. Um Haaresbereite an einer Katastro-
Bei dieser Gelegenheit verriet Herr A- Phe vorbei kamen die Gampjer in der
lex Oggier, Président des kantonalen Nacht auf den Dienstag. Um 1 Uhr
Musikverbandes, dass sich die « Ge- ertônten in Gampel die Feuerhorner.
bûdemalp » und dde « Vispe » Visp pro- Ein Wohnhaus und zwei Scheunen mirt-
visorisch fur das eidgenôssdsche Musik- ten in einem eng ùberbauten Quartier
fest im kommenden Jahr in Luzern an- von Gampel standen in Flammen. Die
gemeldet haben. Feuerwehren von Gampel und Steg hat-
m. _ -i«Tnr.«TnTr.n ,.,»„„ . .„„„ ten grosse Arljeit zu leisten, um einen
* ™«™T ™.™ 

WIRD LANGSAM Quartierbrand zu verhdndem, ddes umn,KS.i,JHJbU!5!5JiiN so mehr ^g ein aiemjicn starker Wind
Die Arbeiten an der Strasse Stalden- ^l£f ^^^^  ̂%? 

E
£a"

Staldenried machen recht gute Fort- ?el
^

en 
%n di! ^aMTS&a 

 ̂
Y&7

schritte und man hofft in diesem Jahr to Uber den Dorfbrand von ™° »uf.
bis in die Gegend von « Furres-Hus » • STREET AM LONZASTRAND
zu geiangen, womit oereits em gutes
Stùck Strasse nach Staldenried gebaut Seit Wochen wirft man sich am Lon-
sein wird. zastrand Beschuldigungen an den Kopf.

Man vermutet, dass die Streithahne teiis
• OBERWALLISER in Steg teils in Gampel wohnen, wobei

MINERALIENFREUNDE AUF jene von Steg ihre Stellungnahmen ano-
REISEN nym erscheinen lassen, jene von Gam-
„ , , T .. „ pel jedoch voll unterzeichnen. Es gehtUnter der Leitung von Veremspràsi- um den ablehnenden Entscheid derdent Grossrat René Zuber begaben sich Gampjer Stimmburger betreffend Kon-am letzten Sonntag 77 Mitglieder des zessionserteilung zum Ausbau der Was-Vereins der Mineralienfreunde zu ihrem serkrâfte der Lonza. Die Gampjer hàt-Sommerausflug auf die Moosalpe. Der ten einem Vertrag zustimmen sollen, derHerbstausfflug wird die Mineralden- sie g^f Kosten der Nachbargemeindenfreunde ins Gebiet des Bortelhorns fùh- schlechter stellt als der heutige Vertrag

ren- mit der Lonza. Dass sich Gampjer zu

• WERBUNG FUR DAS WALLIS ^

em Vo

^fn fntschiede'n haben, darf
ihnen wohl niemand ankreiden. Be-

Die unter dem Titel « Môvenpick » stùnde im Kanton ein gut . funktionie^-
segelnden Restaurants in allen gros- renden Finanzausgleich,. so hâtte man
seren Stàdten der Schweiz fùhren eine uber dièse Sache anders entscheiden
Walliser Woche durch, die auf Initiative kônnen, Solange aber jede Gemeinde
der Propagandastelle fiir die Erzeug- nur in den eigenen Sack hineinwirt-
nisse der Walliser Landwirtschaft zu- schaftet und die Nachbargemeinden nur
stande gekommen ist. Es ist dies eine die Lasten, die gemeinsam entstehen,
ausgezeichnete Gelegenheit, um unsere tragen lâsst, nicht aber an die Einnah-
Walliser Produlrte zu propagieren. men> die "ù* diesen Lasten verbundeh

sind, herankommen lasst, sind derartige
9 DIE KOCHENDEN MSNNER Entscheide sehr wohl zu rechtfertigen.

IN BRIG In <j er Polemik hat man, und das ist das
Auch anlâsslich der Generalver- Unerfreuhchste an der Sache, der Ge-

sammlung des Clubs koehender Man- ^
mde 

^PPel zu schaden versucht,
ner der Schweiz, die am letzten Sams- lndem mai? ^n L

A
esel mcht aufldarte,

tag und Sonntag in Brig stattf and, wur- un? Ya,s .fs. ̂ u
der. Abstimmung in Gam-

de fur die Walliser Produkte geworben. Ifl tatsachhch gmg sondern bloss die
Das Nachtessen unter den Arkaden des Vorteûe heryorstach, die Vorteile der
Hofes des Stockalperschlosses stand f

nderen naturheh die yon der Inyesti-
ganz im Zeichen der Walliser Produkte £?

n von rund 80 Millionen profitiert
und es war der Direktor der Propa- oatten.
gandastelle fur die Erzeugnisse der Wal- 9 GLXNZENDER KANTONALER
User Produkte, Herr Anton Venetz, JUGENDRIEGETAG
hochst persônlich, der unsere Speziali-
tàten vorfuhrte und einfûhrte. Dem Jugendriegetag des Kantons

• AUCH DER GI ORTTS WIRRT Wa'1US V°m letZt6n Sonntag in Bri8 war
• Zti 

O.LOBUS WIRBT ein gignzender Erfolg beschieden. DasFUR DAS WALLIS Fest in der oberwalliser Métropole wird
Noch nicht genug mit Werbung. Auch der Walliser Jugend noch viele Jahre

der Globus in Basel startet eine Werbe-  ̂Erinnerung bleiben.
woeh fur das Wallis Dièse begann mit 9 RtJND UM DIE SANIERtjNGemem Besuch der Bettmer- und Rie- DES BAHNHOFPLATZES BRIGderalp am Dienstag und Mittwoch. Die
Basler holten sich an diesen beiden Ta- zur Sanierung des Verkehrs auf dem
gen auf dem Hochplateau am Aletsch- Bahnhofplatz in Brig sind bereits viele
gletscher ailes Wissenswerte ùber dièse Projekte gemacht worden, doch mussten
Région und werden ihren Kunden im aile wieder fâllen gelassen werden, weil
Geschaft am Markplatz dièse beiden sie zuviel kosteten. In letzter Zeit
aufstrebenden Sommer- und Winterkur- spricht man daher in Brig wiederum
orte nâher bringen. von einer Lôsung, die schon seit Jahren
—i nr™,r.n.„„ »T .>•_> im Gesnrâch ist. dem Ban «inor trnss-« FURKABAHN NAHM .. ^- "t"-^" f >  "«« ^«u c.inCi 

^ usa-
SOMMERBETRIEB AUF gangerunterfuhrung, da man glaubt,

dass es die Fussganger sind, die aus dem
Gestern Freitag nahm die Furka- Bahnhofgebâude kommen um den

nKo^qln.DiKw wii*- *...« ï̂ 1 A fPnrtnvi IToi.  ̂ TJoliMcfaîrf An *. _ 1^^ K-.... 
mrT .. i
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auch nach Osten hin nun offen und des der BVZ auf dem Bahnhofplatz. Man vallée de Saas, sur leurs voies d'ac- ben in den fruhen Morgenstumden erscheinen kônnen. In den Spitâlern
Leben im Tal wird wieder erwachèn. argumentiert, dass auch bei einer Total- cès» sur la vallée perdue de Zwisch- des Freitags die Stadt Kompong verrichten die Assistenz- und Hilfs- «
Wenn dann in etwa 10 Tagen auch noch sanierung des Bahnhofplatzes die Fuss- bergen et sur la vallée d'Antrona, en Speu, 40 km von Phnom Penh gelé- àrzte nur Notdienst. Die erste Hâlfte
die Strasse uber die Furka dem Ver- gangerunterfuhrung gebaut werden Italie, ne peut se passer de cette nou- gem, angegriffen. Mit diesem Angriff der kommenden Woche sind Aus-
kehr geôffnet werden kann und kurz muss und frâgt sich, weshalb man also velle Publication. wolllen die Komtnunisten die Régie- stande fast aller Bereirbe des ëffent-
darauf die Grimsel und der Nufenen nicht erst einmal dièse forcieren sollte, H en va de même lorsqu'il s'agit rung zum Abzug Mirer Truppen aus l»cben Dienstes augekiindigt.
folgen werden, so wird die Sommer- um wenigstens eine Teillôsurig zu er- d'atteindre le glacier d Allalin le grand der Hauj>tetadt zwtngen WELTRAUM- Die Rakete «Eu™asaison nicht nur im Goms sondern im halten. barrage et le lac de Mattmark ou en- JORDANIEN: D,e I^ge m Jordanien ^^dL g t̂em in Woomerâ luscore la cabane Bntannia du CAS. bleibt sehr ernst. Reisende berich- : '™.ul ue seb0

Le™ m woomera, AUS-
-——— Le grand village alpestre d'Antrona- teten, dass 4/5 von Amman sowie .?*%..u™ | :10

11?1}r gestartet. Der
. _¦ piana, en Italie, et les quatre lacs ar- die Stâdte Irbid und Zarka in den mïtgefuhrte SateHit kônnte nicht auf

Reouverture de (a route Goeschenen- ™* ^ *' ***** d-Antrona sont HS»*»  ̂ Guerinaorgamsation î*ehr^«%r̂ ^
,ï
^utuch_ . . moins connus. sind. Die amenkamsche Botschaf t Ŝ S, wera™- „ ^r l51 ,ve™}.̂ ich

GOeSChenerOlP Du nord au sud s'étend la chaîne hat aile amerikanischen Staatsange- sudlich von Gronl^d abgesturzt.
r du Weissmies qui, par le Portjengrat, horigen aufgefordert, das Land so- NATO: Zum Abschluss der Minister-

Selon un communiqué émanant de dans les horaires distribués à l'étran- forme la frontière italo-suisse jusqu'au t̂10-̂
6 môg

?
ich zn 

verlassen. Eine ratstagung in 
Brûssel fordern die

la D: Yj ction générale des PTT et pu- ger. Toutefois, poursuit le communi- Latelhorn. Chartermaschine wurde bereit ge- Minister den stândigen Nato-Rat
blié vendredi après-midi à Berne : que, les cols alpins les plus élevés Près du Piz d'Andolla, la crête fron- stellt. Auch das auswartige Amt in auf, die Anwesenheit der Alliierten
Le déblaiement de la neige sur le étant encore obstrués par la neige, tière bifurque en direction de l'est, Bonn hatte gestern aile Vorbereitun- in dem Mittelmeerraum zu verstâr-
parcours Goeschenen - Gœscheneralp son parcours devra être modifié : pour jusqu'à la Cima d'Azoglio. Sen SÇtroffen, um die westdeutsche, ken. Ausserdem gaben sie ihrer Be-
étant maintenant terminé, cette ligne compenser le raccourcissement du A l'aide de cette carte, l'étude des Kolonie zu ewakuiren. Die 30 Ame- sorgnis iiber den fortschreitenden
d'automobiles postales pourra être re- trajet, par le Brunig, les cars circu- pierriers, des parois rocheuses, des rikaner, Britten und Deutsche. Ausbau der Streitkrâfte der War-
m:se en service le samedi 13 juin. Par leront sur la route du Susten pour arêtes et des sommets finement mo- die in zwei Hotels in Amman als schaupaktstaaten Ausdruck. Sie
égard pour la clientèle internationale, donner aux voyageurs la possibilité delés est un véritable plaisir. Les cour- Geiseln festgehalten wurden, sollen beschlossen sich starker, an den Kos-
IP ' Tie europabus Zurich - Lucerne - de voir les hautes murailles de neige bes directrices permettent une inter- a™ *!rf,taff frei gelassen worden ten des Unterhaltes der amerika-
A -  '-matt - Furka - Grimsel - Inter- et d'assister aux travaux de déblaie- prétation topographique très sûre, mê- sfm- Ein Sprecher der palastinen- nischen Truppen in Europa zu be-
laken sera ouverte le 14 juin comme ment. me pour les reliefs les plus tourmen- sischen Widerstandsbewegung in teiligen.
publié dans l'indicateur officiel et tés, _______________________ m-—————.-—————————__

—
___________________

florierenden und sehr stark auf den Ex- Ausgaben im Auslande, vermehrt mit sollte dièses und jenes Projekt, das zu
port ausgerichteten Industrie kônnte der Bevolkerungszahl in einer Région verwirklichen nun einmal Sache des
durch dièse Industrie nicht leben, son- oder einem Kanton, ergâbe dann den Burides ist, zuriickstellen, weil die Be-
dern mùsste nach und nach verarmen, Anteil an diesen 1,5 Milliarden Divisen- seitigung des Verkehrschaos in den
weil die notigen Devisen fehlten, um einnahmen, den jeder Région oder je- Stâdten nôtiger sei als der Bau eines
im Auslande die Rohstoffe und benô- der Kanton der Schweiz bringt. touristischen Werkes, so kônnen wir die.
tigten Lebensmittel zu kaufen. Zum Victor hiesse hier wahrscheinlich der sen Uberlegungen ganz und gar nicht
Glttck gibt es Quellen, die uns dièse Siéger. Es wiirde sich vermutlich her- zustimmen. Es ist hôchste Zeit, dass der
Devisen zufiihren und so unserer Di- ausstellen, dass jene Regionen und Kan- Bund nun einmal auch etwas zum Aus-
dustrie zum Florieren verhelfen. Die tone, die man so gerne gegenûber der bau der touristischen Intrastruktur und
wichtigste dieser Quellen ist der Touris- Bundeskasse aïs die Bettler ansieht , zur Erhaltung des touristischen Erho-
mus. Durch den Fremdenverkehr flies- nicht die Bettler sind, sondern dass es lungsraumes leistet. Es sind dies keine
sen unserem Lande jâhrlich an 1,5 Mil- gerade dièse Regionen und Kantone Geschenke, die da gemacht werden, son-
liarden Deviseniiberschuss zu, d. h. die sind, die uns am Leben erhalten, indem dern stellt eine gerechte Entschadigung
Auslânder geben in der Schweiz rund sie die Devisen liefem, mittels denen fiir die von diesen Gebieten bereits er-
1,5 Milliarden mehr aus aïs dies die wir im Auslande einkaufen kônnen und brachten Leistungen dar, Leistungen,
Schweizer im Auslande tun. Mit diesen den Passivsaldo in der Handelsbilanz, die dem ganzen Lande zugute kommen.
Devisen kann dann unsere Wirtschaft in der Zahlungsbilanz in einen Uber- Victor
_M*1-__ !___ M
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En marge des exportations

Sept personnes inculpées i UUIII lu UI ublulll U_ UUUll IC

Le trafic ferroviaire entre ia Suisse
et l'Italie FORTEMENT PERTURBE

Dans l'affaire d'exportations illégales
de matériel de guerre de la Fabrique de
machines-outils d'Oerlikon , Buehrle
SA, à Zurich-Oerlikon, entre 1963 et
1968, le ministère public fédéral a
adressé acte d'accusation contre sept
personnes auprès de la Chambre d'ac-

cusation du Tribunal fédéral. C'est ce
qu'annonce le Département fédéral de
just ice et police dans un communiqué
publié vendredi peu avant midi. A la
suite de la communication, le 10 juin,
de cet acte d'accusation, la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral est

illégales de matériel de guerre
Hnnt lo rlirontoni* il Qnnhrlo

désormais compétente dans cette pro-
cédure.

L'instruction préparatoire ouverte à
fin janvier 1969 était dirigée contre six
npi-cntuiAc alnrG fillp munijpnatil aplnnyu.nu.lIlVfl ,14*1.1-. ., .. Ĵ ..... A*, bv-i.u... ., ..v,..».»

le communiqué du Département de jus-
tice et police, l'acte d'accusation touche
sept personnes. L'instruction prépara-
toire était dirigée contre un directeur,
un sous-directeur, un fondé de pouvoir
et deux employés subalternes. En ou-
tre, selon un communiqué de janvier
1969, on faisait grief «au chef de la
maison, Dicter Buehrlé », de ne « pas
avoir empêché certaines des exporta-
tions illégales de matériel de guerre ».

Le produit de la vente de matériel
de guerre exporté illégalement atteint
la somme de 88.7 millions de francs. Le
matériel était destiné à l'Afrique du
Sud (52,7 millions), à Israël (19,5 mil-
lions), à l'Egypte, au Nigeria, à l'Ara-
bie séoudite et au Liban. Les inculpés
nn. ATI mitre tenté, rl'nht.priïr I.P*ï autori-
sations d'exportation pour un montant
de presque 10 millions en faveur de
matériel de guerre qui ne put plus être
exporté.

Les délits contenus dans l'acte d'ac-
cusation font l'objet de douze dossiers.
Il s'agit de fausses indications et de
documents falsifiés en vue d'obtenir
des permis de fabrication et d'expor-
tation permettant d'effectuer des li-

vraisons de matériel de guerre qui
n'auraient pas été autorisées si les In-
dices relatifs aux pays destinataires
avaient été véridiques.

BERNE. — Selon un communiqué pu-
blié vendredi en fin d'après-midi par
la direction générale des CFF à Berne ,
les cheminots itali ens ont annoncé de
nouvelles grèves qui s'échelonneront
sur différentes régions de dimanche
soir 14 juin à mercredi soir 17 juin.
De dimanch e à 21 heures à lundi à
21 heures, grève dans les régions de
Turin , Florence, Rome et Cagliari .

De lundi à 21 heures à mard i à 21
heures, grève dans les régions d'An-
cone, Bari , Naples, Reggio Calabria
et Palerme.

De mardi à 21 heures à mercredi à
21 heures, grève dans les régions de
Milan , Vérone, Venise, Trieste et Bo-
logne.

De dimanche à 21 heures à mardi
à 21 heures, le trafic devrait donc se
dérouler normalement, j usqu'à Milan,
tandis que de mardi à 21 heures jus -
qu'à mercredi à 21 heures, tout le tra-
fic ferroviaire sera suspendu entre la
Suisse et l'Italie.

En outre, différents trains interna-
tionaux seront également supprimés
sur le réseau suisse mercredi pro-
chain : TEE « Ticino » Milan-Zurich-

YVT ïInvi TI7T7 ./lomnnn n TVÏÎÏari-npnpvA-
TlX.ln*. In 4».nîn Al^ani ICQ Ttl-IO-lirt HÔ.lTXlld.il , IC llCÀ-lll UH ^v- t i**U JL»A ,£,UI. «v.

part 13.4 est supprimé de Brigue à
Lausanne, le train direct 157 Lausan-
ne départ 14.07 est supprimé de Lau-
sanne à Brigue.

Notre ambassade à Montevideo
ATTAQUEE

L'ambassade de Suisse à Montevideo a été attaquée vendredi
en fin de matinée par quatre guérilleros appartenant au FARO (Front
armé révolutionnaire oriental), mouvement uruguayen de tendance
anarchiste — qui ont emporté des documents après avoir menacé
l'ambassadeur et les fonctionnaires présents.

Les quatre assaillants sont arrivés à l'ambassade à bord d'un
camion volé et après avoir tenu sous le respect de leurs armes
l'ambassadeur, M. August Hurni, et les personnes présentes dans
l'ambassade, ils sont repartis en emportant des documents, des pho-
tocopies et des machines à écrire, et auraient laissé des tracts avant
de s'enfuir.

Le cinquantenaire de «PRO INFIRMIS»

LES FACULTES

Les premières agentes
T.ATTOAMMW UM Rnhftt-t Dinnin.

« L'intégration passe avant la rente »
ZURICH. — « Le peuple et la société sures d'aide qui visent à l'intégration depuis cinq décennies par le peuple
qui font des handicapés leurs mam- professionnelle des handicapés. Nous .suisse qui voit en elle une œuvre so-
bres à part entière et leur reconnaisi- constatons avec satisfaction, a ajouté ciale indispensable »;
sient des droits donnent ainsi aux pos- M. Celio, que l'Ai et « Pro Infirmis » ? Après i M. Celio, M. Frauenfelder,
eibilités humaines un fondement con- se complètent grâce à une collabora- directeur >de l'Office fédéral des- assu-
cret, base d'un stade supérieur de dé- tion bien organisée. Les prestations jrances sociales; et M. Rossier ont pris
veloppament », a notamment déclaré matérielles aux handicapés sont car»- la parole devant--»Rassemblée qui rèu-.
vendredi à Zurich le conseiller fédé- tes toujours relevées et doivent être ¦ unissait quelque 120 délégués dès ' 12
rail Celio, président de l'association
« Pro Infirmis » qui célébrait le 30e
anniversaire de sa fondation. Dans son
discours, le chef du Département des
fiances et des douanes a en effet prin-
cipalement insisté sur l'intégration des
handicapés dans notre société.

DEVELOPPER

PERSONNELLES

Après avoir remercié l'institution

« Pro Infirmis » a dispensé son aide
et ses conseils à 73.090 handicapés ».

L'AI, ELEMENT SOCIAL
INDISPENSABLE

M. Celio a d'autre part noté le rôle
important que joue l'assurance-inva-
lidité fédérale « AI » , élément essen-
tiel de la sécurité sociale, qui célèbre
actuellement son 10e anniversaire.
« L'AI, a-t-il déclaré, outre le sou-
tien financier, accorde surtout des rae-

augmentees, cependant la rente la associations membres de « Pro Infir-
plus élevée ne pourra jamais répon- mis » et environ ;700 invités, au nom-
dre à tous les besoins ou compenser. bre desquels figuraient une . centaine
un handicap. L'AI et « Pro Infirmis » d'handicapés. Mlle Liniger , secrétaire
s'appuient tous deux sur ce principe : générale de « Pro Infirmis », a enfin
« L'intégration passe avant la rente ». présenté à l'assistance les. problèmes

SOUTIEN actuels de l'institution. Elle a notam-
tiTi îMTTTU T I? ar iscr ment Proposé la création d'une com-DU PEUPLE SUISSE mission fédérale qui devrait étudier

« Pro Infirmis » n 'est pas une or- les problèmes des handicapés et qui
ganisation anonyme, a conclu le con- serait créée sur le modèle de la Com-
seiller fédéral Celio, elle est soutenue mission fédérale pour la vieillesse.

Sir Wyndham Whlte
succède à M. Cowett

GENEVE — L'ancien directeur du Gatt,
sir Eric Wyndham White, président du
conseil d'administration de l'IOS LTD,
a été élu vendred i, à Genève, prési-
dent des conseils d'administration dé
l'IOS Financial Holding LTD, et de
l'« Overseas Development Rank ». Sir
Eric Wyndham White succède à M.
Edward M. Cowett.

de police à Lausanne
Police-Secours dé se Consacrer totale-
ment à leurs ,tâches normales.

Simultanément étaient inaugurés à

EDUCATION PERMANENTE
POUR LES ENSEIGNANTS
LA CHAUX-DE-FONDS. — Il est ur- directrices de cette réunion et M.
gent de donner l'occasion aux ensei- Charles Joris, metteur en scène, la
gnants de l'école primaire de bénéfi- pièce de l'auteur français Pierre Ha-
cier d'une éducation permanente, pen- let , « La double migration de Job Ca-
dant les heures de service, à raison doso » qui sera jouée en avant-pre-
d'une demi-journée par semaine. Le mière samedi soir devant les congres-
recyclage ne suffit plus et les institu- sistes, par le Théâtre populaire re-
tours romands souhaitent être les ar- mand.
tisans de cette éducation permanente Samedi matin, les résolutions con-
qui doit leur permettre d'accumuler cernant le projet d'une éducation per-
un capital de connaissances et de de- manente et promotionnelle seront sou-
venir des chercheurs capables d'évo- mis au vote des participant». Le eon-
luer. grès est placé sou» la présidence

Tolla n .̂t- Vi/^lArt «. n î ti.opipo At, Q*>o rf'linnTionr Aa Tllf T_/.Vii,#ïi r̂ fAe-iî ri .*,-,+ *3_XOUC TO» l lUCC IimiUltaiïC U U  W** Ĵ U KUUlll/U, «v- *»*. im-uuw, pi\-71UDlJI- U^i
congrès de la Société pédagogique de la Confédération , et la présidence ef-
la Suisse romande qui s'est ouvert feotive de M. John ; il a lieu tous les
vendredi par une conférence de près- quatre ans depuis 1884, date de la fon-
se au cours de laquelle M. Jean John dation de cette société faîtière qui
président central de la Société péda- groupe plus de 6000 enseignants et
fineimiA mman^o n nmsontt IA* lisnoa m»hli_ une Mimt : « T.'TMiioatatw ».

Police-Secours dé se Consacrer totale-
ment à leurs,tâches normales.

l'avenue de la Gare les nouveaux lo-
caux qui regroupent dans deux immeu-
bles la police judiciaire de la ville de
Lausanne et l'Office d'information pé-
nale.

Notre photo : deux des charmantes
agentes de police lausannoises.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Pour de meilleures relations entre les universités

Un garçon de 12 ans
tua nnv un A imStHI*£

jeté très violemment contre une voiture,.

et la presse
GENEVE — Dans les universités ro- bulletin du service d'information de
mandes, des services de presse et d'in- l'Aima Mater genevoise.
formation existent depuis peu (Genève Une autre séance de travail réunis-
et Fribourg), prennent forme (Lausanne sant tous les délégués à l'information des
et Ecole polytechnique fédérale), ou universités suisses s'est tenue à Lau-
pointent à l'horizon (Neuchâtel). sanne. L'ordre du jour comprenait les

Les responsables de ces services et relations de plus en plus étroites qui
des délégués se sont réunis récemment doivent s'établir entre les universités,
à Genève afin de se familiariser avec ¦ la presse écrite, la radio et la télévisiph.
les activités du service de l'information II a été admis que l'apport de nos
de l'université genevoise. universités dans le domaine des commu-

Les spécialistes ont été reçus par le nications de masse n'était pas négli-
vice-recteur Jean Rudhardt , chargé de ., geabie mais qu'il pourrait encore s'amé-
la liaison entre le rectorat et l'informa- liorer. Il appartiendra aux divers ser-
tion , MM. OHVier Mach et Jean-Louis vices de l'information créés ou à créer
Peverelli , l'ancien et l'actuel chef de ce de jouer le rôle d'intermédiaire entre
service et Mme Annie Choisy, secré- nos hautes écoles et la presse écrite et
taire de rédaction d'« Uni Information », parlée.

Grosse affaire d'escroquerie à Lausanne
¦ ¦ ¦ ¦ B ¦

La peine maximale est requise
LAUSANNE — De 1963 à 1966, le nom- sanne. Iil y avait 73 plaignants, dont un
mé F. R., 53 ans, Lausannois, avait com- épicier de quartier qui s'est trouvé com-
mis d'importantes escroqueries dépas- plètement ruiné avec un découvert de
sant 800 000 francs: il achetait des mar- plus de 200 000 francs. Les pertes cau-
chandises (surtout du sucre, du wisky sées par F. R. seul s'élèvent à 620 000
et. d'autres produits alimentaires), mais francs et celles causées par F. R. et M. L,
sans les payer, puis les revendait, mais ensemble à 15_ 000 francs,
sans les livrer. Cet individu, qui avait
déjà été condamné pour escroquerie et Vendredi , le ministère public a pro-
avait fait faillite, était sous le coup de nonce son réquisitoire. Il a demandé
62 poursuites pour 415 000 francs et de 1« Peine maximale de six ans de reclu-
plus de 100 actes de défaut de biens sion et 10 ans de privation des droits
pour 96 000 francs, Il avait repris ses civiques contre F. R.
agissements délictueux avec le nommé , 
M. L., 56 ans, d'origine française, qui
se rendit coupable en outre d'une fail-
lite frauduleuse de 854 000 francs, et
avec deux autres comparses.

Cette affaire a été traitée depuis lun-
di par le tribunal correctionnel de Lau-

IUV |»HI UIIW w » » l - »-« w

fiF.NKVE — TTn cycliste âcré de 12 ans,
Silvano Pallastrelli, neuchâtelois, qui
débouchait d'une cour privée, route de
la Chap elle, près de son domicile, s'est

U fut transporté a la clinique ae pé-
diatrie où l'on ne put que constater son
décès.

Fin de la grève

Tué sur le coup
REGENSDORF. — Un grave accident
de la circulation survenu vendredi près
de Buchs, entre Otelfingen et Regens-

i produits d'ui
s suisse s'apprête fro
sinistrées du Pé- cor
de produits d'ur- me

Pane 3»

Un bambin écrasé
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Apres le sanglant enlèvement de Rio I Les «instances de î enievement |
' ^^ 1 RIO DE JANEIRO — C'est un groupe Puis des individus armés sortirent |

%#_ _*_*__ - A!MM M .M __.*«. ̂  _•_ ¦*_ .**. .**. ««..»_ __ .«__, #_ .__£ _J _*i ¦«_- A M^IA A A  = de 8 révolutionnaires de la gauche de la camionnette et tirèrent sur les gvingt-c.nq personnes seraient demandées bisu!T'™ ntf un,efe T',it a ^̂ ' ĤSMI ̂ T i  ̂ enlevé M. Ehrenfned von Holleben, place a coe de M. Von Holleben et s_
^ 

__
. JL __. __. _» __* -» ̂ K .-J .-_ I ' .M M- — —, — — _|, _».

__
_- — I l  -̂  _^ J l'ambassadeur d'Allemagne fédérale, blessant grièvement les deux autres, gen ecnanoe oe i arnDassaQeur anemanQ Ûdi SOir à 20 h. 10 (00 h. 10 heC) Maîtres de ia situation , ies agresseurs a

 ̂ au cours de l'échange de coups de firent sortir avec violence le diplo- H
nln „„ TATVTi?Ti >r» T « . _. * ¦.<- -i- « i ,. s A _ • ,. -, . ,.„¦, .„ feu qui s'est produit. Un des agents mate de l'automobile et le contrai- =RIO DE JANEIRO. — Le gouvernement brésilien fera tout ce qui est en son gramme a son homologue brésilien, M. chareés de la protection du diolo- enirent à monter à bord d'une Volks- îpouvoir pour obtenir, dans les délais les plus brefs, la libération de l'ambas- Mario Gibson Alvez Barbosa, le priant *£ a été tué et deux autres Se- well de^^Se^n MA- ¦¦
sadeur ouest-allemand, M. Ehrenfried von Holleben, enlevé jeudi soir à Rio de renoncer à toutes mesures qui pour- ^Ten ble_sS Par contre le chauf- la rarement

^ vers le quartier de 1da  ̂des circonstances dramatiques par un 
commando 

de la 
gauche révolution- raient mettre 

en 
danger 

la vie du di- 
J^d^t la ^rt _vL?él?_S-Ï- lanta Tarera escorfe^Tr 

,in au- 
1

Le'président Garastazu Medici a pris geste ne manquera pas de provoquer, 
P allemand- cée par erreur, est sorti indemne de tre véhicule. m

cette décision, indique-t-on dans les dans la répression policière. MESSAGE l'attentat Le signa 1 de l alarme fut donne ^
milieux proches du gouvernement, DE L'AMBASSADEUR ALLEMAND Le diplomate aval quitte l'ambas- par un individu de peUte tadle qui |
après avoir conféré, immédiatement DECLARATION DE M. BRANDT 

LMK^aiJLiK _LI_MA«U sade a 19 h. 45 et se dirigeait vers tira un coup de, pistolet dans un .
après l'annonce de l'enlèvement, avec « Je suis en bonne santé, prévenez ma f

n doimcllf P^ulier Dans 
la 

VOL lampadaire plongeant am
si la rue 

j
MM. Mario Gibson Barbosa , m nistre Le gouvernement fédéral et le mi- famille. Attendez des nouvelles des ture avaient pris place 3 agents char- dans une dem-obscurite Ce fut a =
des affaires étrangères, Algredo Buzaid, ' nistre des affaires étrangères en parti- ravisseurs », tel est le texte manuscrit 

 ̂

de la 
Protection 

de 
l'ambassadeur jeune femme faisant partie de la j

ministre de la justice et Carlo Alberto culier, agissent « selon des voies con- . trouvé au bas d'une note que l'on croit = Alor* q^X^Tne.,roul?lt dan?- la 
^f' "?e H

w '1̂ Z 1
Fontoura , chef de la police secrète na- ventionnelles et non conventionnelles » être des ravisseurs et déposée dans 1 rue Candido Mendes dans le quartier mf este dans; la rue

^ 
tandis cg avait j

tionale. pour obtenir la libération de M. Ehren- l'église Notre-Dame de Fatima du cen- ï de ^te a 500 mètres 
de la 

resi- lieu 1 enlèvement A ses cotes, un §
L'enlèvement de M. Von Holleben est f f™  ̂ g» 

enl 
e  ̂

jeudi 
à Rio, tre de la ville. La note manuscrite en 1 J™ J ̂ SlrtvTs TsaTou  ̂ vet t̂TS. ttSSL, avec l2 J

ÏJ^S^m '̂Zl WirBr
e
andr

dl edl a DUeSSeld0rf '  ̂ SS^AÏÎ^^^JrS I 
obligeant le chauffeur à stopper'. quelle il participa à l'agression . |

commando formé oar des membres de Le chancelier a indiqué à cette occa- l'écriture n'ait pu encore être vérifiée. H ||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| |||| | | | | | | NIIIIIIIIIIIIII1III1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!Mt-oumidiiao, xorme par aes memores ae sion la représentation allemandel'avant-sarde révolutionnaire nooulaire _ .. T,_1-.-I ... * -. J i. iT ? r.T. Twuc,w, , au Brésil serait renforcée dans le cou- i ¦ : : i «t uL uoui ue uueiaiion nauomu, n a  rant de la journée afin d>être en me-pas tire en etat de légitime défense, sure d'intervenir dans toute négocia-comme par le passe. Des le début de tion relative au rapt de l'ambassadeur1 attaque contre la voiture du diplo- allemandmate allemand il a ouvert le feu , à D'autre part, le chef du gouverne-bout portant , contre les policiers de ment fédéral a ren!du hommage à l'es-garde. Un agent a été tue, les deux au- prit C00pératif manifesté à l'égard detres grièvement blessés. la RFA par les autorités brésiliennes
Les auteurs de l'attentat sont passi- dans cette affaire,

blés de la peine de mort, rétablie au Enfin il a lancé un appel aux ravis-
Brésil en septembre 1969, à la suite de seurs leur demandant de ne pas mettre
l'enlèvement de l'ambassadeur des en danger la vie d'un innocent.
Etats-Unis, M. Burke Elbrick.

TELEGRAMME DE M. SCHEEL
On estime généralement que la liste

des prisonniers exigés en échange de M. Walter Scheel, ministre des af-
l'ambassadeur von Holleben sera Ion- faires étrangères de la République fé-
gue (elle porterait sur 25 personnes) et dérale allemande, a adressé un télé-
on fait remarquer que les conditions de gramme au gouvernement brésilien lui
l'enlèvement, comme les signatures ap- demandant de prendre toutes les me-
posées au bas du manifeste, indiquent sures nécessaires pour la libération de
clairement que lps ravisseurs sont des l'ambassadeur Holleben, enlevé dans la
gens d'expérience et qu'en conséquence nuit de jeudi à vendredi,
ils ont accepté par avance toutes les En même temps, le ministre ouest-
conséquences d'une escalade, que leur allemand a fait tenir un autre télé-

Grande-Bretagne : Pas de discrimination
mais limitation

LONDRES — La campagne électorale té: «M. Powell a ses propres vues sur
britannique prend un tour nouveau ven- l'immigration. Ce ne sont pas les miem-
dredi. Elle est de plus en plus conoen- nes et ce ne sont pas non plus celles
trée autour de la question raciale, du parti conservateur. Quelques per-
attisée par M. Enoch PoweM, le leader sonnes lui apportent leur appui. Ce
conservateur d'extrême-droite. n'est pas mon cas ».

De tous les coins de l'arène politique, De son côté M. Edward Heath, chef
les attaques pleuvent sur M. PoweM, du parti conservateur, s'est contenté de
depuis qu'il a laissé entendre jeudi au réaffirmer que la politique officielle du
cours d'un discours prononcé à Wolver- parti conservateur est opposée à la dis-
hampton, que des « traités » en haut orimination raciale, bien qu'elle soit fa-
lieu ont dissimulé les faits authentiques vorable à une limitation de cette irnrni-
concernant l'immigration des gens de gration. Sans aller jusqu'à désavouer
couleur. M. Powell, M. Heath a rappelé que ce-

« C'est absurde », a affirmé M. Ian lui-ci avait été évincé depuis longtemps
Macleod, l'un des principaux porte- déjà de la direction interne du parti
parole du parti conservateur. H a ajou- conservateur.

PROCHE-ORIENT : de frottis en effleurements
on parviendra à l'affrontement

Par les deux raids de hier matin, les l'impression de laisser les choses courir,
Israéliens démontrent qu'ils conser- qu'ils tardent à réagir et alors les
vent l'initiative des opérations le long Russes avanceront encore un pion et de
du canal de Suez. frottis en effleurements, d'effleurements

La première opération a détruit sur en frôlages l'on parviendra à l'affron-
deux kilomètres de long des bunkers. tement. Telle est la crainte réelle des
Elle a coûté la vie à vingt Egyptiens. israéliens qui agitent le spectre d'un
Davantage encore sont morts dans les conflit général pour obtenir les avions
fortifications aveuglés, dynamités, gre- demandés à Washington depuis sep-

PORTEE VERITABLE

Commentant les derniers événements
le eénéral Davan. ministre de la dé-

"faviieo îv,lrïi^i,,Qi+ r*a rv,ti+iv» .-ni 'il n*.J-^,11.3^. lll.ai4i.i a i L  V.C l l lC l l l l l  V ^ Ll  11 11C

croyait pas que les opérations sur ie
canal de Suez accroîtraient la partici-
nation soviétiaue. Son inauiétude nro-
fonde concerne le Liban et la Jorda-
nie. Ici le roi cède aux organisations
terroristes, là les groupes palestiniens
peuvent se dire : « Puisque cette politi-
que d'intimidation a réussi en Jorda-
nie, olle» Hni f à rvliia fnrtp raison réussir

Massacre
Le Vieteong détruit un village et tue tous les civil

AffpmfiklA au Vietnam
SAIGON Le village de Thanh My, poste à la grenade et à l'arme automa- viaire de Ba Ren, défendu par des trou-
au centre Vietnam, dont 74 habitants tique, et c'est à l'intérieur des barbelés pes des forces régionales sud vietn*-
ont été tués et 68 blessés au cours d'une protégeant le poste que furent trouvés miennes, et qui n'a pas été attaqué,
attaque vieteong dans la nuit de mer- sept des 16 cadavres des assaillants. Il s'agit estime-t-on dans les milieux
credi à jeudi vient d'acquérir le même Quand le tir de barrage eut pris fin, militaires américains de l'action la plus
genre de sinistre célébrité que celui deux groupes d'assaut pénétrèrent dans spectaculaire entreprise par les forces
de My Lai, dont les habitants avaient Thanh My en flammes, et de nombreux vieteong ou nord-vietnamiennes depuis
été victimes en 1968 de représailles amé- villageois, qui s'étaient réfugiés dans l'attaque sur Dalat. Mais le fait, ajoute -
ricaines. dès abris, furent alors tués ou blessés t-on, que les seules victimes aient été.

Les détails communiqués aujourd'hui par explosifs, grenades, ou tir d'armes cette fois, des civils, semble indiquer
indiquent que le massacre de Thanh individuelles. D'après - les estimations que c'est le programme de pacification,
My est le plus sanglant signalé au Viet- américaines, plus de la moitié des per- et l'implantation américaine dans le
nam depuis l'offensive communiste de tes civiles auraient été subies au cours cadre de ce programme, dans la région
1968. 316 maisons de ce village ont été de cet assaut. tactique du 1er corps, qui ont été visés.
complètement détruites, et 50 sérieuse- A l'issue de cette opération, qui dura . 
ment endommagées. Les assaillants ont en tout environ deux heures, les Viet- m ^ x TTiximp A TINT NOUVEAUeu quant à eux, 16 tués et un prison- Cong, par éléments de quatre ou cinq W 

GOUVERNEMENTn**r- hommes, se dispersèrent vers le nord.
Le lieutenant qui commandait un On estime que le village même, est TUNIS — Un nouveau gouvernement a

groupe de seize fusiliers-marins amé- détruit à 85 pour cent. Le seul objectif été formé vendredi par M. Bahi Lad-
ricains dans le cadre du programme de militaire d'importance connu à pi-oxi- gham, premier ministre, que le prési-
pacification a précisé qu'un tir violent mité, dans cette région située à 25 km. dent Bourguiba a chargé lundi dernier
de mortier de 60 mm et de 80 mm avait au sud-est de Danang est le pont ferre- de constituer un nouveau ministère.
été déclenche contre son poste, et l'en-
semble du village vers deux heures du .—
matin, et s'était poursuivi pendant plus
d'une heure, à raison d'environ quatre
obus à la minute. Selon lui, les Vieteong
ont utilisé surtout des obus au phos-
phore pour incendier les maisons.

Lorsque lé lieutenant Miller appela à
la rescousse l'artillerie et les hélicoptè-
res de combat, les forces adverses se
trouvaient déjà à l'intérieur du village.
Ses seize' soldats qui constituaient avec
une dizaine de civils sud-vietnamiens
du groupe d'auto-défénse, la seule force
armée de la localité, défendirent le

L'ACCIDENT FERROVIAIRE 0E COPENHAGUE

Comme nous l'annoncions jeudi , à Roskïlde, à 30 km. de Copenhague , un
train de voyageurs a heurté, dans la nuit de mercredi à jeudi, un train de
marchandises. Le choc a été effroyable et il y aswrait une cinquantaine de bles-
sés. Le train de voyageurs avait été loué par l'ambassade des USA à Copen-
hgue pour la sortie annuelle et pour fêter le départ d'un des diplomates de
l'ambassade.

Voici, à la gare de Roskilde, une vue des wagons de marchandises démolis
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[LES LIVRES DÉ LA SEMAINE par Pierre BISH

Fully ; Irène Marquis, Fribourg ; Pierre Antille, Viège ; Ferns
Liddes ; Philippe et Samuel Rossier, Le Châble ; Emilie Blanc,
Pierre ; Germaine Genoud, Bourg-Saint-Pierre ; Georges Darbellaj

Marie-J
, Orsière:

^_
 ̂ ^

HORIZONTALEMENT

1. N'est pas toujours couronnée de
succès.

2. Sachet pour infusion - C'est le
début et la fin d'un truc.

3. Marque la progression dans l'amour
- Enlever une matière en. mauvaise
état.

4. Plan d'administration - Mauvaise
humeur.

5. Portion de voie en ligne droite.
6. Personnel - Pleine de.fougue.
7. Préfixe - Se trouver.
8. Sur une rose - Moutarde.
9. Unit - Personnel - Anonyme.

10. Peu denses - Existent.

VERTICALEMENT

1. Sert assez souvent de bouc émis-
saire dans une défaite.

2. Ne connaissent pas les initiatives.
3. Familiarité - Symbole - Change de

place.
4. Retraite sûre - Règle.
5. Font toujours plaisir à leur récep-

tion.
6. Mises en garde.
7. La Suisse n'en a point connu -

Amendes.
8. Se gagnent ou se perdent dans une

élection.
9. Hirondelle de mer - Ses jupes

n'étonnèrent guère la tzarine.
10. Privé d'une partie supérieure.
Horizontalement :

1. vénération - 2. académie - 3. lote,
innée - 4. énonce, an - 5. to, tt - 6.
améliorera -7. ii , as, sial - 8. légiste,
io - 9. adora, nn - 10. gêneuses

Page \T,
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Verticalement :

1. valetaille - 2. économie - Z. nato,
gag - 4. eden, laide - 5. re , c; , son •
6. amie, tre - 7. tin , èrseau - 8. iéna,
ei - 9. entraîne - 10. nie, talons.

Ont donné la réponse exacte .

Marthe Terrettaz, Martigny ; A. Du-
rûssel, Aigle ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Andrée Maury, Mase ; Elisabeth
Sauthier, Martigny ; Maibach Danielle,
Lausanne ; Marie-Rose Moren, Vétroz ;
O. Saudan, Martigny ; Suzy Vuilloud,
B i e n n e ;  Marguerite Zimmermann,

. Champéry ; Anna Monnet-Fort, Iséra-
bles > René Borloz. Sierre : Annick Ber-
ger, Carouge ; Nancy Jacquemettaz, La
Tour de Peilz ; Anne-Marie Bagnoud,
Cniriaco • Tnlîa+4-a 1\/T̂ i + f V, ûIT PûV -. Ar,_Ud,l\.i]& , U UUtbbb 1V1CI 1L11V. J , Ut-.-l. , lill

toine Martenet, Troistorrents ; René
Lange, Champéry ; Juliane Biselx , Mar-
tigny ; Marie-Louise Michellod, Ley-
tron ; René Monnet , Martigny ; « Jé-
rôme », Le Pas ; Huguette Dubuis, Vé-
troz ; Pierre Vocat, Bluche : Bernard
Rey, Ayent ; A. de Croon, l ion '..aux ;
Ma ri p-T,ni lise et Mnnimie n o n n e t.
Troistorrents ; J. Moix, Monthey ; A.
moîi.o^ T\/T«-i,. fîrT*",Tr ¦ "Don! C n ,, A n v»

iviaragny ; îviarcene Aroeuay, _rrone ;
Hervé Schmidely, Val-d'llliez ; Suzy,
Coutaz, Sion ; Frida Rey-Mermet, Val-
d'llliez ; Simone Dubosson, Fontanney J
Marguerite Zufferey, Chippis ; Hermi-
nie Marclay, Val-d'llliez ; Marie-Henri
et Jeanne Délez, Dorénaz ; Marie Ro-
byr, Sion ; Elisabeth Sarrasin, Bover-
nier ; Lamon Paul-Henri , Crans ; Ade-
line Descartes, Monthey ; Augustin Bo-
chatay, Choëx ; Berthe Lamon, Sion J
Narcisse Varone, Savièse ; « François »,
Venthône ; Cécile Jost, Sion ; Danièle
Kofer, Neuchâtel ; Robert Monnet, Isé-
rables ; Daisy Gay, Saillon ; Pierre
Pécorini , Vouvry ; L. Ducret, Saint-
Gingolph ; Monique Girard, Saxon ;
Frère Vital, Riddes ; Cyp. Theytaz ,
Nendaz ; Jacqueline Tornay, Martigny ;
Gisèle Bron , Martigny ; Sonia Hayoz,

Orsières ;
snts • Ro-

L'HISTOIR E DES JESU ITES
Ignace de Loyola naquit en 1491 ;

11 était le plus j eune d'une famille de
treize enfants. Ce fut à la suite d'une
longue convalescence due à une bles-
sure reçue en défendant la forteresse
de Pampelune contre les Français que,
renonçant aux armes, il écrivit ses
« Exercices spirituels » d'où devait
naître la fameuse Compagnie de Jésus.

Les exercices spirituels qui condi-
tionnent aujourd'hui la vie des Jésuites
ne sont pas ceux de la première version
rédigée en 1522 dans la grotte de Mau-
rèse, mais ceux de l'édition de 1541
longuement remaniés par Ignace de
Loyola,

Pour Christopher Hollis, dont les
éditions Fayard publient, en traduction
française, « L'Histoire des Jésuites »,
les exercices spirituels d'Ignace de
Loyola forment un ouvrage de dialec-
tique sans passion et de sobre direction
psychologique.

A l'origine, il semble qu'Ignace de
Loyola les ait écrits pour l'usage de
quelques disciples. Ses préoccupations
n'étaient pas d'ordre terrestre. F'oUr lui,
le monde n'avait aucune valeur en soi ;
il ne constituait qu'un terrain d'essai
où l'on pouvait se préparer à la béati-
tude finale. Ignace de Loyola ne voulait
qu'établir une juste relation avec Dieu.

C'est à Paris qu'Ignace de Loyola re-
cruta ses premiers adeptes. La pre-
mière réunion eut lieu le 15 août 1534
dans une petite église de Montmartre.
Un seul d'entre eux était prêtre. Les
autres ne furent ordonnés qu'à Rome
et bénis par le pape fort ému par la
foi de ces jeunes hommes qui vou-
laient devenir des missionnaires à ses
ordres.

La jeune confrérie avait tout d'abord
décidé de s'établir en Terre sainte oc-
cupée par les musulmans, mais tout
allait si mal à l'époque que huit Jé-
suites devinrent bientôt aumôniers de
la flotte chrétienne qui allaient écraser
les forces navales du sultan à Lépante.

Revenus à Rome, ils fondèrent alors
la « Compagnie de Jésus » que le pape
Paul III authentifia par une bulle en
date du 27 septembre 1540.

Cet Ordre nouveau différait des au-
tres. Le Jésuite n'appartenait pas à une
communauté religieuse mais au pa-
pe qui en disposait selon les besoins
de la chrétienté. Un Jésuite ne pouvait
recevoir d'honneurs ecclésiastiques, sauf
dans les missions lointaines où, faute
d'un prêtre, il pouvait être nommé
évêque par le pape.

Jusqu'aux récentes réformes de 1966
qui ont bouleversé tous les ordres re-
ligieux et balayé de nombreuses cou-
tumes (les religieuses ne disent plus
qu'elles ont mal sous le tablier, mais
au ventre ; les saints étuis sont redeve-
nus des culottes ; la discipline et beau-
coup de mortifications sont suppri-
mées, etc.) les Jésuites formaient un
ordre autocratique rigoureux où les
idées démocratiques étaient bannies.

Le général des Jésuites, élu à vie, ré-
side à Rome, avec un état-major dont
chaque membre représente une pro-
vince. Il est le seul à bénéficier d'un
titre permanent.

Le Jésuite ne prononce ses vœux
définiti fs que durant ses quatre années
d'études théologiques, c'est-à-dire après
.avoir connu deux années de noviciat ,
une ou deux années de juvénat litté-
raire, trois années d'étude philosophi-
ques, et plusieurs années d'enseigne-
ment comme scolastique.

Le premier génénral des Jésuites fut
Ignace de Loyola, élu le 5 avril 1541,
Deux j ours plus tard, François- Xa-
vier, le plus grand missionnaire chré-
tien depuis saint Paul , s'embarquait à
L'sbonne pour l'océan Indien où il
devait, durant ulus de onze ans, prê-
cher la vérité du Christ ; et y mourir.

En 1566, les Jésuites s'étaient déjà
introduits en Bavière, au Tyrol, en
F'?nconie. en Rhénanie, en Autriche,
et même en Hongrie et en Moravie,
où, astucieux et intelligents, illuminés
par la foi . ils luttaient avec bonheur
contre le protestantisme déjà maître
du norrt de l'Enroue.

Un tel succès devait très rapidement
valoir aux Jésuites des haines solides.
Au Portugal , l'odieux dictateur Pombal
fut le premier à les combattre ouverte-
ment : car il voulait, à l'exemple des
Anglais, rendre indépendante de Rome
l'Eelîse portugaise.

En 1750, Pombal poussa le désir de
les vaincre jusqu 'à échanger, avec l'Es-

pagne, la riche province de San Sa-
cramento contre les Réductions du Pa-
raguay où les Jésuites avaient leurs
missions. Dès qu'il fut maître du pays,
Tombal leur intima l'ordre de chasser
les 30 000 Indiens qu'ils protégeaient.
Rome ayant faiblement protesté, les
Jésuites du Paraguay furent obligés
d'obéir, la mort dans l'âme ; ainsi que
ceux du Brésil, promptement rapatriés
à Lisbonne, jugés et condamnés tout
aussitôt (98 d'entre eux moururent en
prison) ; enfin tous expulsés du Por-
tugal et des colonies du royaume, sauf
un, le patriarche Malagrida, âgé de 70
ans que l'on traîna, la corde au cou,
dans les rues de Lisbonne, avant de
l'étrangler et de brûler son corps sur
la place Do Rocco.

La France du XVIIIe était également
hostile aux Jésuites considérés comme
une puissance dans l'Etat ; si bien que,
le 8 mai 1761, les juges de Paris ordon-
nèrent la confiscation de tous les biens
de la Compagnie de Jésus, contre une
pension minable de trente sous par
jour !

Quant à l'Espagne, le 2 avril 1767,
le roi Charles III, faible et sot, ordonna
purement et simplement leur expulsion,
qui se fit de nuit dans des bateaux
trop étroits. Les Jésuites expulsés étaient
si nombreux qu'arrivant inopinément
à Rome, on dut en refouler beaucoup
sur la Corse.

Le 16 août 1773, placé devant le di-
lemme : abandonner ses amis les Jé-
suites, ou voir s'instaurer au Portugal,
en France et en Espagne, des Eglises
dissidentes, le malheureux pape Clé-
ment XIV, dépassé par les événements
et qui n'avait pas le caractère de son
prédécesseur Clément XHI, signait le
bref de la dissolution de la Compagnie
de Jésus. Mais un bref n'a pas le pou-
pouvoir d'une bulle ; il n'a d'effet que si
le gouvernement de chaque pays veut
bien l'appliquer. Au Canada, l'évêque
de Québec refusa la promulgation. Il
en fut de même dans les cantons ca-
tholiques de Suisse et surtout dans la
Prusse de Frédéric le Grand et dans la
Russie de la grande Catherine ; les Jé-
suites éta nt sans doute moins gênants
et moins ambitieux dans les pays non
catholiques.

Quarante ans après, l'ordre renais-
sait. Il est vrai qu'entre temps les mi-
nistres Pombal et Choiseul, et les mo-
narques des pays hostiles étaient morts,
et qu'un pape énergique avait rempla-
cé le pauvre Clément XIV.

Au début du XIXe siècle, les Jésuites
revenaient en Espagne, rappelés par le
fils de celui qui les avait chassés ! Ils
revenaient également chargés d'hon-
neurs en Sicile et dans le royaume de
Naples. Mais le tsar de toutes les Rus-
sics bannissait à son tour les Jésuites,
le 25 décembre 1815, dès qu'il se fut aper-
çu que, décidément, ils ne l'aideraient
pas à créer une religion catholique
universelle dont il eut été le chef.

C'est ainsi que grâce à ce livre :
« L'Histoire des Jésuites » de Christof er
Hollis, bien traduit par Claire Poole,
nous suivons, siècle après siècle, l'évo-
lution des pouvoirs occcultes, charita-
bles ou propagandistes, des Jésuites, ces
soldats spirituels du pape.

Pierre Béarn

N O T U L E S

Dans le « DON DE MERCI » Pierre
Caminade nous raconte la symphonie
lyrique et tendre d'un couple au bord
de la mer. C'est un long poème de la
chair et de l'étreinte, beau et envoû-
tant qu'il faudrait lire à voix haute
sans chercher à en comprendre le sens,
telle une incantation. L'amour charnel
ne peut devenir un sujet de livre que
s'il est traité par un poète. Lui seul
peut trouver le mots, forger les mots
qui décriront les gestes sans en trahir
la beauté secrète et millénaire, sans
tomber dans un érotisme de salon ou de
chambre de torture. Ce roman de deux
êtres n'est d'ailleurs pas erotique ;
c'est un délire lucide, un poème char-
nel. (Robert Morel).

» * *

L'amour, on le retrouve dans un ro-
man de l'avocat Jacques Isorni : « UN
DIPLOME EN BAVIERE ». Un don

Juan, assez gorgé de succès pour fuir
les aventures et vouloir vivre seul les
pieds bien écartés dans un lit, ren-
contre deux intellectuelles françaises,
l'une d'âge certain, l'autre d'un cer-
tain âge, dont il apprend à la fin d'un
dîner fortuit qu'elles ont pratiqué tou-
tes les sciences sauf la plus courante,
la plus- à la portée du plus idiot. In-
trigué, il propose ses services de pro-
fesseur à l'une d'elles qui accepte, à
condition que son amie profite égale-
ment des démonstrations. Grave pro-
blème ! dont Jacques Isorni nous dé-
veloppe les équations avec un humour
méthodique très XVHIe siècle, à la fois
cynique et galant. (Flamarion).

« * *

Le quatrième volume de la fresque
algérienne de Jules Roy : Les chevaux
du soleil, vient de paraître chez Gras-
set sous le titre : « LE MAITRE DE
LA MITIDJA ». Il reconstitue les évé-
nements du début du siècle, la mé-
fiance constante entre les races, l'ani-
mosité des uns et des autres envers
les juifs . En France, c'est le temps de
l'affaire Dreyfus, de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat ; en Algérie, c'est
l'antisémite Edouard Drumont devenu
député d'Alger ; ce sont surtout les
bruques pogroms où les foules airabes
se ruaient vers les boutiques juives
afin , en les pillant , de récupérer leurs
dettes ; après quoi le calme revenait
et les juifs recommençaient de prêter
de l'argent , à des taux usuraires, à des
milliers d'Arabes qui tendaient la
main. « Qu'est-ce qu'un juif ? » de-
mande un instituteur, personnage cen-
tral de ce livre, à un des élèves pied-
noir ; et le gosse répond : « C'est
un oursin où il n'y a rien dedans ! »
Et à cette question : « Si vous éties
juif, comment vous comporteriez-
vous ? », le gosse répond : « Si je
suis juif , m'sieur, je suis un judas ! »
Jules Roy a l'art de reconstituer les
atmosphères et de créer des personna-
ges types qui deviendront capables de
restituer la mentalité de l'époque et de
rendre plausible, son histoire.

* * »

Claude Paillât nous parle aussi de
l'Algérie dans le premier volume de
sa fresque : « Vingt ans qui déchirè-
rent la France », mais c'est l'Algérie
du désastre, celle qui entend retourner
à ses origines même si elles sont aussi
misérables qu'on le prédit. Il nous par-
le des émeutes du Constantinois , en mai
1945, alors que la guerre mondiale vient
à peine de finir, et du massacre de
Sétif suivi des répressions sanglantes
des Pieds-Noirs. Mais ce n'est là qu'un
propos entre mille. L'ambition de Clau-
de Paillât est de reconstituer les évé-
nements des 20 dernières années, du-
rant lesquels la France a perdu son
empire colonial pour devenir ce fa-
meux hexagone du général De Gaulle,
semblable à une forteresse assiégée.
(Robert Laffont).

Pierre Béarn

_Li

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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ROIP

C'est ici, à
LA TOUR-DE-PEILZ

i _Huju HïS I I^H-STû | ]<wTn j Pl̂ l Ĥ vl (3 L
VEVEY Roui", cantonale UTOUR DE PEILZ

;>#i 1 1 m r~i n r
que se tiendra du samedi 13 au samedi 20 juin de 10 h. à 21 h.

notre grande vente de

VOITURES D'OCCASION
Bientôt les vacances !

Profitez de notre choix dans tous les prix
MUSTANG «Grande» 29 CV, 1970, automatique, 5000 km.

JAGUAR XJ 6, 4,2 I., 1969, 18 000 km.
JAGUAR 420 G, 1968, 22 000 km.

CAPILLAC, 36 CV, 1965, 10 000 km.
LANCIA FLAVIA Coupé, 1,8 I., 1965, 71 000 km.

BMW 1800 Tl, 1965, 100 000 km.
VAUXHALL Victor, 10 CV, 1968, 34 000 km.

ALFA ROMEO 1600 Dueito, 1968, 13 000 km.
PEUGEOT 404, 1969, 33 000 km.
RENAULT R 8, 1969, 11 000 km.

Toute la gamme FORD : CORTINA, ANGLIA, 12 M, 15 M, 17 M, 20 M, etc.

Essais sans engagement — Crédit à long terme — Echanges

L Mettraux & Fils S.A.
MONTREUX &_ % 9_39 ||̂ LA 

TOUR-DE-PEILZ
Tél. 61 34 63 ^TO^^MpP 

Tél. 54 12 
85

22-120

Grande vente
de meubles

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

SIERRE, galerie de la Grange au bouc,
tél. (027) 5 20 13.
Chargé de la vente : Fernand Antllle, an-
tiquités, tél. (027) 5 12 57.
Parking en face.

89-10015

V® 0/

Aux personnes dures d'oreille de Sion
et du canton du Valais

La Centrale d'appareils acoustiques, créée par la S.R.L.S
(Société romande de lutte contre les effets de la surdité) avec
l'aide de Pro Infirmes , rue de la Gare 21 fbâtiment des Servi-
ces sociaux) est ouverte tous les jours (samedi excepté) de
14 h. 30 à 17 h. 30.

Renseignements , conseils , dépannages, appareillages sans
nécessité d'achat. Vivement recommandée par les médecins
ORL. Equipement : chambre sourde. Fournisseur contractue 1
de l'assurance- inval id i té .  Assistance sociale.

Corne à la plante,
peau dure, brûlures

des pieds ?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter ia peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds de
F. Hilty, préparée à base de produits
scientifiques naturels, ramollit la peau dure
et supprime les brûlures des pieds. Le
pot Fr. 8.— s'obtient seulement chez

F. Hilty, case postale, 8021 Zurich

Tél. (051) 23 94 23 - Chèque postal :
80-42503. OFA 67 470 004

MARIAGES CHRETIENS

Célibataires, veufs, veuves, qui cher-
chez à vous marier .

le Centre des alliances (service SC)
5, rue Goy QUIMPER (France)

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

Ventilateur soufflant pour raccordement
aux gaines d'air de 115 mm de 0 seule-
ment et montage mural. Le système d'aé-
ration, moderne pour cuisines, bains, WC,
laboratoires, etc. .,\il//i^1
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A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

œ> êfâthEt toujours nos infatigables |\i |#J
de 1959 à 1969 \ ĵy

(rWn .
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A. Antille, 3960 Sierre
nMwffl [ Tél. (027] 5 14 58 et 5 11 13
^¦A____________--H-E__--l-H-l A ppartement : 5 12 05

A la même adresse vous pouvez LOUER, à la demi-journée

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH

¦ —  — i .. 
' — — ¦  ¦ 

i 
_
______

-séparations - vente
Tachygraphes Zénith

X Taximètre Halda
> , i Compteurs kilométrique

,-
Instruments de bord

À

La principale école de tangue d'Angleterre

ou a votre gre, aes vunun__ ae routes marques

Vous désirez voyager

Choisissez VW

Vous roulez bon marché

tt
Les vacances
commencent

aujourd'hui même

Les vacances sont courtes,
mais Select les étend à toute
l'année.
Son arôme ensoleillé répand
une gaité chronique, et
c'est pourquoi avec Select
le soleil brille, quel que soit
le temps. D'un tempérament
serein, elle garde la saveur
de ses tabacs nobles, grâce
à son filtre triplement
sélectif; c'est sa particu-
larité. Son avantage: elle est
si légère que même dans vos
bagages elle ne vous gêne
pas.

...avec une excursion
mau pays j oyeux

de la légère Select
éé

actif (2) et de Selectrogène mini
(3). Le Selectrogène, résultat des
récentes découvertes scientifique
filtre avec discernement II extrait
la fumée différentes substances
accessoires. Ainsi le bouquet très
des tabacs sélectionnés s'épanou
pleinement.

Réparation de dentiers

A. MIVILLE
Technicien-dentiste
Laboratoire dentaire.
48, place du Midi - Les Rochers
SION, tél. 2 37 39.

BOURNEMOUTH Reconnueparrétat «*|§vf|*<> LONDRES
Caursprincipaux (delongueetcourtedurée) 3! £ nVCnDRdébut chaque mois " _ JJ UArUKU
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» o. Mt J> Cours de vacances d'été I
Coursdevacancesjuinàseptembre <?^gi/ . danslescentresunivetsitairesH
Documentation détaillée pourtousles Centres,sans engagements notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45,Té!.051477911,Télex 52529
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puch-maxi: maximal l'embrayage de départ
automatique, monovitesse, cadre en tôle de
couleurs variées, à l'avant réservoir à ben-
zine de 3,2 I, fourche télescopique, freins à
tambour avant et arrière, moteur encastré,
selle confortable, gravit les côtes jusqu'à
10%, pour le prix de fr. 640.— seulement.
Avec cette petite merveille, vous voyagez
déjà à partir de 14 ans sans permis.
D'autres renseignements avec documenta-
tion vous seront adressés à réception du
coupon ci-contre que vous prions d'envoyer
à:
Otto Frey, Agence générale Puch
Case postale. 8048 Zurich

••
«E» fn âHeu vous propose ses 3 services

1. Nettoyage soigné = Tarif normal

2. Nettoyage américain = Prêts-à-porter exécuté dans
1 -3 heures à moitié prix

kg = 6  kgs pour 9 francs3. Nettoyage au

NETTOYAGE A SEC Avenue de la Gare 24 • Tél. (027) 2 19 92 SION

*•*••*••*
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' pour tous les goûts, MlM
toutes les exigences ! MONTHEY : place du Marché, 13 - 14 juin, jjjj ra

ouvert de 9 heures à 21 heures.
IJ-IJ-. ii i -i.j-i i__J GARAGE CH. LAUNAZ, route du Simplon 34, 1870 Monthey ____* 

Du tonnerre ¦̂¦^
Un FRIGO, 140 litres avec GRAND CONGELATEUR pour

avec garantie de 5 ans sur compresseur
Et encore de la qualité INDESIT
Profitez du nombre restreint.

258

GRONE

Tout ca que vous employez à la
cuisine peut se ranger ingénieuse-
ment .et avec aisance: casiers
coulissants, compartiments, dis-
positifs de suspension pour linges,
bouteilles, légumes, couvercles,
louches, épices, casseroles etc.
Au moyen de casiers pivotants,
blocs-tiroirs, tables d'éptuchage
escamotables et installations
d'angle, l'espace disponible est
utilisé au maximum. Ces éléments de
forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux
potagers à bois, cuisinières combi-
nées, cuisinières électriques,
armoires de cuisine Tiba etc.

Exclusivités de nos agencements
de cuisine: TibaSA,4416Bubondorf,TëI.a61848666

O „„..._.. A, A .... Bon pour prospectus Tiba: 'cuisinièresparties basses à recouvrement email e ^„mh-„rf „ . „
au feu. ce qui les protège de dégâts combinées, potagers économiques au
pendant des dizaines d'années. bois - cuisinières électriques, 'cuisinières h

chauffage central, 'agencements combinés
O selon désir, recouvrement avec acier potagers/éviers, 'équipements complets

chromé ou matières synthétiques. P°ur cuisines, 'fumoirs

O tous tes agencements potagers/éviers Pour une famil,B de Paonnes.
Tiba sont livrés avec un socle noir
émaiilé au feu. nQm 

m

D'autres détails peuvent vous fournir rue- tél. 
^̂des renseignements précieux. no. postal

Envoyez-nous le bon pour des localité 
prospectus. "souligner ce qui convient *V011

C. VUISS0Z de PREUX, grossiste
Téléphone (027) 4 22 51

¦ Prix super choc ™
MACHINES A LAVER NEUVES AVEC GARANTIE
Catalogue Fr. 1360.— aujourd'hui Fr. 390.—.
Egalement automatique avec récupération de lissu. 5 kg ca-
talogue Fr. 1690.— aujourd'hui Fr. 890.— avec deux ans de
garantie et service après vente aux meilleures conditions
du jour. Machines neuves, non déballées.

C. VUISSOZ - de PREUX - GRONE
Grossiste - Tél. (027) 4 22 51



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Dimanche 14 juin

Jeudi 18 juin

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.40 Le disque préféré

de l'auditeur
12.00 Informations
12.05 Terre romande
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Le disque préféré

de l'auditeur
14.00 Informations
14.05 Votre dimanche

Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques!
16.00 Informations
18.00 Informations
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Dimanche en liberté
21.15 La gaieté lyrique \
21.45 Masques et musique
22.30 Informations
22.35 Passage du poète
23.05 Compositeurs et interprè-

tes suisses

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

La Chartreuse de Parme
15.00 Votre dimanche
15.45 L'Heure musicale
17.00 Couleur des mots -
18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et la vie

3| 19.00 Coupe du monde
de football

20.45 Informations
21.00 Musiques du passé
21.30 A l'écoute du temps pré-

sent
22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER
Inf. à 7 00, 8.30, 12,30, 17.00, 19.15.
22.15, 23.2^ 7.05 Concert du
dimanche. 7.55 Message domi-
nical. 8.00 Quatuor pour cordes.
8.35 Musique sacrée. 9.15 Prédi-
cation protestante. 9.40 L'Eglise,
aujourd'hui. 9.55 Prédication
catholique-romaine. 10.20 Le
Radio-Orchestre. 11.25 Cause-
rie. 12.00 Concert. 12.40 Tour
de Suisse cycliste. 12.45 Musi-
que de concei't et d'opéra . 13.30
Calendrier paysan . 14.00 Jodel
et accordéon. 14.40 Ensemble à
vent de Zurich. 15.00 Accordéon .
15.30 Orch. Pro Arte de Lon-
dres. 16.00 Sports et musique.
18.00 Musique à la chaîne. 18.45
Sports-dimanche. 19.25 Musi-
que viennoise. 19.40 Musique
pour un invité. 20.30 Miroir
du temps. 21.30 Musicorama.
22.20 A propos. 22.30-1.00 Entre
le jour et le rêve.

MONTE CENERI

Inf. à 8.15, 14.00, 18.25.
5.00 Mat. musicale. 5.30 Con-
cert du dimanche. 6.20 Expres-
se en mus. 6.35 Musique variée.
7.00 Petit billard en musique.
7.09 Bon voyage ! 7.14 Espres-
so en musique. 7.30 Radiojour-
nal. 7.40 Intermède musical.
8.Q0 Petit concert. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Clarinette.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Intermède. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation
catholique. 12.00 Fanfares. 12.30
Inf. 13.05 Tour de Suisse. 13.10
Minestrone à la tessinoise.
14.05 Jour de fête. 14.30 Dis-
ques des auditeurs. 15.00 Sports
et musique. 17.15 Musical in-
ternational. 17.30 La dimanche
populaire. 18.15 Mélodies pour
orchestre. 18.30 La journée
sportive. 18.55 Championnats
du monde de football. 21.00 Ri-
guarda il Cuore. 22.00 Inf. 22.20
Panorama musical. 23.00 Inf.
23.25-23.45 Mélodies dans le
soir.

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
7.45 Roule» sur l'or !
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
905 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Spécial-vacances
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir midi
12.45 Le carnet de route
1.1.00 Variétés-magazine

Mardi les gars !
M.00 Informations
14.05 Réalités
13.00 Informations
15.05 Concert chez soi
lfi.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h.

La Chartreuse de Parme
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
17.55 Roule? sur l'or !
18.00 Informations
18.05 La terre est 'ronde
18.30 Le micro dans la vie
18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde
19.3» Magazine 1970
211.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Le Prix
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Telemann
10.15 Emission radioscolaire
10.45 Œuvres de Telemann
lt.00 L'université radlophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble -
20.00 Informations
20.10 Play time
20.30 Prestige de la musique
21.30 Siegfried
22.00 Anthologie du jazz
22.30 Les beaux-arts

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Souvenirs musicaux. 10.05 Ac-
cordéon et chansons de marche.
10.35 Mandolines. 11.05 Le Hol-
lywood Bowl Symphony Or-
chestra. 11.30 Divertissement
suisse. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Petit cours de maintien. 14.30
Radioscolaire. 15.06 Idoménée.
16.05 Tour de Suisse cycliste.
16.10 Lecture. 16.30 Musique et
divertissement pour les person-
nes âgées. 17.30 Pour les j eunes.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 Petit abécédaire des
grands maîtres. 21.15 Orch. ré-
créatif . 21.45 La situation in-
ternationale. 22.15 Inf. 22.25 Le
jazz au Japon.

MONTE CENERI

Mercredi 17 juin

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous !

Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
7.45 Houle» sur l'or !
8.00 Informations

Revue de presse
S.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez..
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
1K.00 Informations
16.05 Le rendez vous de 16 h.

La Chartreuse de Parme
11.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
17.55 Roul<v sur l'or !
11.00 Le journal du soir
18..00 Informations
18.05 Lettres romandes
1S.30 Le micro dans la vie
18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde
19.30 La situation nationale
19.35 Magazine 1970
20.00 Disc-O-Matic
20.20 Ce soir nous écouterons
20.30 Orchestre

de la Suisse romande
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

Coupe du monde de foot

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Telemann
10.15 Emission radioscolaire
10.35 Œuvres de Telemann
11.00 L'université radlophonique

internationale
11.15 Rencontre à la maison

de l'Unesco à Paris,
avec M. Christophe

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous t

Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 Le bonheur à domicile

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Spécial-vacances
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de routr
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h.

La Chartreuse de Parme
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes
17.05 Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or I
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 Cinémagazine
l'Î.SO Le micro dans la vie
18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Le défi
20.30 Micro sur scène
21.30 Une histoire d'homme
22.10 Point d'orgue
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Telemann

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Vivre ensemble

sur la planète
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Edition spéciale
22.00 Europe-jazz
22.30 Chasseurs de sons

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15. 7.00 . 8.00. 10.00,
'.1.00. 12.30 15.00. 16.00, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Entracte. 10.05 Mosaïque inter-
nationale. 11.05 Musique et bon-
ne humeur. 12.00 Orch . Addy
Flor. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.00 Lady Mary Montagu.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Mu-
sique populaire. 16.05 Tour de
Suisse cycliste 16.10 Cabaret.
17 15 Tour de Suisse cycliste.
37.30 Pour les enfants. 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 2.00 Mélodies tes-
sinoises. 20.15 « Ein rauhes, her-
bes Tal , das- Verzascatal ». 21.20
Musique champêtre et accor-
déon. 21.45 850e anniversaire
de la fondation de Fribourg-en
"Brisgau. 22.15 Inf. 22.30 Big
Band Bail. 22.55-1.30 Champion-
nats du monde de football.

MONTE CENERI
Inf. à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00,. 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Cours .I™ ?"' . '"j" . , *V""UC

j, -,, j  - on o *. o m 18.30 Le micro dans la vied allemand. 5.30 Conc. mat. 6.10 ,u ._ „ , „' ,
r , ... . _. , „ on -c 18 55 Roulez sur I or !Petit carnet musical 6.30 Es- ,., „„ , , - , o„ .. „, , 19.00 Le miroir du mondepresso en mus. 6.4o Chr. pari. ,„.„ „ ., .. _ ...JT nn „. n nn n J - ~ * 19.29 Bullet in metéo
v^nn M"5 - " l'o^r

- »«• Magazine 19702.00 Musique vanee. 12.30 Inf. B

] ï fn lour
u 

d
t
e ^f* T 

6' 2«-3<> Orchestre de 
chambre13.10 Feuilleton. 13.25 Mosai- Lausanne

ÏZ- T
s,
f £ ÂÎ; 2Z-0» Les chemins de la vie

«™  
C°n^SSOre S"°

nn
ma'grf'  22.30 Informations16.50 Rythmes. 17 00 Radio- nM c,ub flp mlUj eunesse. 18.05 Photo-disque. 23 25 Mlroir .depn ,èpe

13.45 Chron. de la Suasse ita-
lienne. 19.00 Tour de Suisse.
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et 2e PROGRAMME
chansons. 20.00 Les grands cy-
cles. 21.00 Orchestre Radiosa. JO .OO Œuvres de Telemann
21.30 Horizons tessinois. 22.05
Rencontres. 22.35 Disques.
22.55-1.30 Championnats du
monde de football.

19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Profils perdus
20.45 L'œuvre

d'Alain Grandbois
21.30 L'art de la nouvelle
22.00 Au pays du blues

et du gospel
22.30 Plein feu sur la danse

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
H.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25
6.10 Réveil en musique. 6.20
Championnats du monde de
football. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concerto, Grieg. 9.00 Piccadilly.
10.05 Chants sacrés. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.55 The New York
Brass Quintet. 11.05 Le Radio-
Orchestre. 12.00 Orch. de dan-
se. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Petit cours de maintien.
14.30 Musique d'Espagne. 15.05
L'album aux disques. 16.05
Tour de Suisse cycliste. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Jodeis et musique
champêtre. 20.45 Rêve de Valse
21.15 Croisière sur le voilier-
école « Gorch Fock ». 22.15
Inf. 22.25 Jazz européen. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

MONTE CENERI

Inf. à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 5.00
Cours de français. 5.30 Concert Informations à 6.00, 7.15. 8.00,
matinal. 6.10 Espresso en mu- 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
sique. 6.45 Chron. parl ementai- 5.00 Cours d'anglais 5.30 Con-
re. 7.00 Musique variée. 8.45 cert matinal .  6.10 Petit carnet
Divertissement pour neuf ins- musical. 6.30 Espresso en mu-
truments. 9.00 Radio-matin. sique. 6.45 Chron. parlementai-
12.00 Mus. variée. 12.30 Inl. 13.05 ve. 7.00 Musique variée. 9.00

Vendredi 19 juin

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
7.45 Roule» sur l'or !
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 Eve d'aujourd'hui

M).01) Info rmations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Chronique boursière
14.15 Emission radioscolaire
54.45 Moments musicaux
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h.

La Chartreuse de Parme
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjours les enfants !
17.55 Roule», sur l'or !
1S.00 Le journal du soir
18.00 Informations
lf .05 Sur les scènes du monde
18.30 Le micro dans la vie
18 55 Roulez sur l'or !

10.15 Emission radioscolaire
10.30 Œuvres de Telemann
11.00 L'université radlophonique

internationale
11 30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
54.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Perspectives
21.15 De vive voix
22.00 Jaz à la papa
22.30 Actualités universitaires

BEROMUNSTER

Inf. à g. 13. 7.00, 8.00, 10.00,
11.00. 12.30. 15 00, 16.00. 23.25.
6.10 Bonjoui champêtre. 6.20
Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Musique de cham-
bre. 11.05 Mémento tourisltique
et musique. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Revue du mon-
de. 14.30 Radioscolaire. 15.0S
Conseil' du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05
Tour de Suisse cycliste et thé-
concert. 17.00 Chansons et dan-
ses du Texas. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
1D.50 Chronique mondiale. 20.00
Musique aux Champs-Elysées.
21.20 Le visage jaune. 21.50
Musique pour les amateurs
d'œuvres policières. 22.15 Inf.
23.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE CENERI

Lundi 15 juin

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
li.00 Informations
11.05 Spécial-vacances
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
1300 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h.

La Chartreuse de Parme
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes!

Bonjour les enfants !
37.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations
18.05 La science
1?.30 Le micro dans la vie
13.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 197019.30 Magazine 1970 Cours de français. 5.30 Matinée Inf. à 6.00, 7.15. 8.00. 10.00, 14.00,
2'.:.00 Quand une oreille musicale. 6.10 Petit carnet mu- 16.00, 18.00. 5.00 Cours d'an-

rencontre sicaj  6.30 Espresso en musique. glais. 5.30 Concert matinal.
une autre oreille 6 45 Lois et sentences. 7.00 Mu- G.10 Petit carnet musical. 6.30

20.30 Enigmes et aventures siqUe variée 8.45 Concerto, Vi- Espresso en musique. 6.45 Chro-
Ceci est ma confession valdi _ g 00 Radio-matin. 12.00 n j qUe parlementaire. 7.00 Mu-

21.25 Quanti ça balance . Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 sj qU e variée. 9.00 Radio-matin .
22.10 Découverte de I histoire Tom. de Suisset 13.10 Feuille- 12.00 Musique variée. 12.30 In-

et de la littérature ton 13 25 Orchestre Radiosa . formations. 13.05 Tour de Suds-
22.30 Informations 14 05 RaaYj0 2-4. 16.05 Thé dan- Se. 13.10 Feuilleton. 13.25 Gud-
J2.35 Club de nuit sant 17 00 Radio-jeunesse. 18.05 tare. 13.40 Orchestres variés.
23.25 Miroir-dermere. Rendez-vous du lundi. 18.30 14.05 Radio 2-4. 16.05 Thé dan-

9P pnnrRAMiVlE Guitare. 18.45 Chronique de la ,=ant et Tour de Suisse. 17.00-e rtviM»iv«i i Suisse italienne. 19.00 Tour de Radio-jeunesse. 18.05 Tour de
™ 10.00 Œuvres de Telemann Suisse cycliste. 19.15 Inl. 19.45 piste en 45 tours. 18.30 Echos

10.15 Emission radioscolaire Mélodies et chansons. 20.00 La montagnards. 18.45 Chron. de
10.40 Œuvres de Telemann semaine sportive. 20.30 Quatre la Suisse italienne. 19.00 Tour
11.00 L'université radiophonique auditeurs et quatre chansons. de Suisse. 19.15 Inf. 19.45 Mé-

internationale 21.00 II Turcimanno. 21.30 lodies et chansons. 20.00 Tri-
11.30 Initiation musicale Rythmes. 22.05 Case postale bune. 20.40 Le Radio-Orch
12.00 Midi-musique 230. 22.35 Jazz. 23.00 Inf. 23.25- tre. 23.00 Inf. 23.25 Noctur
16.00 Kammermusik 23.45 Bonne nuit en musique. 23.45-23.55 Cours d'espérari

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes 1
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Pour les enfants sages !
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 Actualités du jazz
22.30 Au cœur de l'insolite

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00.
11.00, 12.30, 15.00. 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Champion-
nats du monde de football,
6.25 Pour notre plaisir. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Scherzan-
do. 10.05 Divertissement popu-
laire pour jeunes et vieux.
11.05 Carrousel. 12.00 Orgue
électronique. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Orch. récréatif. 15.015
Club de mandolines. 15.30 Mu-
sique champêtre. 16.05 Tour de
Suisse. 16.10 L'obole de la veu-
ve. 16.55 Arrivée de l'étape du
Tour de Suisse. 17.05 Musique
norvégienne. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Concert sur demande.
22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour
Céline. 23.30-1.00 Cocktail de
minuit.

MONTE CENERI

Informations à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00 , 18.00, 22.00. 5.00

Mardi 16 juin



Sam. 13, dim. 14-6-70 Page 22

Dimanche 14 juin à 20 h. 50 : La Dy-
nastie des Forsyte. 4e épisode : « Un MERCREDI 17 JUIN
dîner chez Swinthin, auec Nyree Dawn ,„„„ „ L . „ , ,

Porter dans le rôle d'Irène. 11M Le 5 a 6 des *euaes
— Le petit atelier de la magie.
— Mini-Circus.

™ « ,-» --^î, ,« . — pl6in S&z... sur les pigeons14.45

15.15
15.30

19.45
20.50

21.40

22.30

23.00

23.05

23.10 Fin

(C) Brésil 70 :
un candidat au titre ? 16.00Dessins animés.
(C) Les 24 Heures du Mans i8-05Derniers tours et arrivée.
(C) Pierre et le loup ls 30Un film de la série « Disneyland ».
Antigone
Pièce de Jean Cocteau. jg 55Bulletin de nouvelles 19

'
QQ

du téléjournal.
Opération Vérité II
Présence protestante. j 9 30Horizons 19̂ 35L'émission ville-campagne.
(C) Championnats du monde
de football, Mexico
1er quart de finale. 20.00
Téléjournal. 20.15
La Dynastie des Forsyte
Quatrième épisode : Un dîner de
famille. orj 20Tous les cinémas du monde 20 _5
présente : 20 40On tourne en Suisse allemande.
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés et Tour
de Suisse, 4e étape : Arosa - Lo-
carno. o? 20Bulletin de nouvelles
du téiléjourna.
Le tableau du jour. 92 45Méditation
par le pasteur Claude Monin. 22 55

1.00

voyageurs.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal.
(C) Lassie
L'écureuil.
Pop hot
Un programme de pop music avec
la participation du groupe Man.
Plum-Plum.
Comment ne pas épouser
un milliardaire.
5e épisode.
TV-spot.
Quid
Spécial affaires publiques.
Avec une chronique du Palais
fédéral.
Téléjournal.
Tour de Suisse
Reflets filmés de la 7e étape :
Finhaut - Berne.
TV-spot.
(C) Carrefour.
La Grosse Caisse
Un film interprété par Bourvil,
Paul Meurisse, François Deldick,
Pierre Vernier, Aimé Demarch,
Roger Carrel et Daniel Ceccaldi.
Lanternes magiques
Une émission de Michel Bùhler
et François Rachat.
Téléjournal
Le tableau du jour.
(C) Championnats du monde
de football, Mexico
Ire demi-finale
(C) Championnats du monde

football, Mexico
2e demi-finale.
Fin.

15.30

16.15

17.00

17.50
17.55
18.55

19.45

20.50

22.00
22.10

0.45

13.00

14.30

17.40

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

20.00

20.25

22.20
22.30

23.15

MONTAG, 15. JUNI

(F) Fussball-Weltmeisterschaft in
Mexico. Zwei Viertelsfinalspiele
(Teilaufzeichnungen)
(ca.) Ende
Schulfernsehen :
Das Rômerhaus in Augst. Das All-
tagsleben in einem rômischen
Bùrgerhaus
(Vor-Ausstrahlung fur Lehrer)
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Kôniglich Bayerisches Amts-
gericht. Filmserie : Die Drud
Tagesschau
mit Tagesbericht von der Tour de
Suisse
Immer nur Mordgeschichten, von
Marc Brandel
Tagesschau
(F) Die Kultur des Abendlandes
(Zivilisation 5. Held und Kûnstler)
Programmvorschau und Sende-
schluss.

9.15

9.45
10.15
10.45
17.30

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.15
21.15

22.45
23.00

2315

23.25

FREITAG, 19. JUNI

Schulfernsehen :
Die Elektrizitâtswirtschaft der
Schweiz
(ca.) Ende
Das Rômerhaus in Augst
(ca.) Ende
Kinderstunde : Fiir Primarschû-
ler : (F) Neues aus Trumpton - Die
Bienen - Poly (Wiederholung)
Telekolleg
(C) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Julia : Die 500-Dollar-Heirat
Tagesschau
Aktenzeichen XY... ungelôst
(F) Trampolin-Weltmeisterschaft.
Direktiïbertragung aus Bern
Tagesschau
Die heisse Viertelstunde. Chan-
sons mit Georg Kreisler und Top-
sy Kiippers, 6. Folge

Aktenzeichen XY... ungelôst. Erste
Ergebnisse
Programmvorschau und Sende-
schluss.

Suisse alémanique
10.00

11.00
12.00
12.05
12.30

12.40
13.55

14.10

SONNTAG. 14. JUNI

Messe ùbertragen aus der Kirche 22.10
Madonna Assunta, Locarno 22.20
Telekolleg
Nachrichten 22.55
Panorama der Woche
(F) Automobil : 24-Stunden-Ren- g 45
nen von Le Mans.
Un 'ora per voi 
(F) Automobil : 24-Stunden-Ren-
nen von Le Mans.
(F) Das Kandertal einst und jetzt.
Reportage vom grossen Festum- 12.10
zug anlâsslich des 21. Bernisch- ,
Kantonalen Jodlerfestes in Fru- 13.50
tigen. 17.00
(F) Automobil : 24-Stunden-Ren- 17.30
nen von Le Mans. 18.15
Es d-arf gelacht werden. Grotesken 18.44
aus der guten alten Kintopzeit 18.50
(F) Kapitân Harmsen : Schwimm- 19.00
dock VII 19.25
Nachrichten
Sport am Wochenende
(F) Fussball-Weltmeisterschaft in 20.00
Mexico. Viertelsfinal
In der Pause : 20.25
(ca.) Tagesschau mit Tagesbericht
von der Tour de Suisse 21.10
(F) Verliebt in Paris (To Paris
with love). Spielfilm von Robert 21.55
Hamer mit Alec Guiness, Odile 22.05
Versois, Vernon Gray (deutsche
Version) 22.35
Tagesschau 22.45
(F) Fussball-Weltmeisterschaft in 23.30
Mexico. Viertelsfinal
Programmvorschau und Sende- 
schluss.

aus der Série « The Saint » mit
Roger Moore
Tagesschau
Kubanische Cowboys. Ein Film-
bericht
(F) Fussball-Weltmeisterschaft in
Mexico : Halbf-inal
Programmvorschau und Sende-
schluss.

DONNERSTAG. 18. JUNI

(F) Fussball-Weltmeisterschaft in
Mexico : Halbfinal
(ca.) Ende
Das Spielhaus (Wiederholung)
(ca.) Ende
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger. F^mse-
rie : Halbe-Halbe
Tagesschau und Tagesbericht von
der Tour de Suisse
(F) Was bin ich. Heiteres Berufe-
raten mit Robert Lembke
(F) Zwischen Donau und Tatra.
Musik und Tanz in der Slowakei
Tagesschau
Sprechstunde. Der Arzt beant-
wortet Zuschauerfragen
Traktandum der Woche
Englische Parlamentswahlen
Programmvorschau und Sende-
schluss.

romande
SAMEDI 13 JUIN

14.00 Un'ora per voi
Setimanale per gld Italiani che
lavorano in Svizzera.

15.15 Cours d'anglais
15.35 Dessins animés.
15.45 (C) Les 24 Heures du Mans.

Départ et premiers tours.
16.45 Le Jardin de Romarin

Une émission pour les tout-petits.
17.05 Samedi-jeunesse

(C) Cap sur l'aventure.
18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournial.
18.05 (C) La Suisse est belle.
18.25 Madame TV.

Montandon : les alouettes sans
tête.

18.55 (C) Coucous, hiboux et Cie
Comment François se débrouille
pour voir les oiseaux de plus
près.

19.30 TV-spot.

Samedi 13 juin à 20 h. 45 : La grande
chance. Sacha Distel sera la vedette de

la 2e partie du programme.

19.35 Affaires publiques.
19.55 Loterie suisse à numéros.
20.00 Téléjournal.
20.15 Tour de Suisse

Reflets filmés de la 3e étape :
Bazenheid - Arosa

20.20 TV-spot.
20.25 Caméra-sport

La Suisse a aussi son roi :
le lutteur Ruedi Hunsperger.

20.45 La grande chance
Finale du championnat des va-
riétés
Bob, Aicha et Jean-Daniel, Rita
Imhof , Jacqueline Brissac, Tito
Corona, Reniaild Jeannet, Pierre
Moniau, Serge Morel, Michel Neu-
ville, Peter,' Sue et Marc, Tony
Pesaro, Myriam Rossder, Maircel
Schweizer, Les Soeurettes, Les
Trouvères, Roger Zametti.

22.35 Téléjournal
C'est demain dimanche
par l'abbé Eugène Petite.

23.35 Les 24 Heures du Mans.
23.40 Fin.

DIMANCHE 14 JUIN

10.00 Messe transmise de l'église de la
Madonna Assunta.

11.30 (C) Les 24 Heures du Mans
11.45 Table ouverte

Pierre Béguin reçoit : MM. Ray-
mond Gafner, directeur de l'hôpi-
tal cantonal, Lausanne ; Jean-
Claude Favez, professeur à Ge-
nève ; Georges Perrin, correspon-
dant parlementaire à Berne ; Her-
mann Bœschenstein, journaliste
parlementaire a Berne. Lundi 15 juin à 22 h. 25 : concert par

12.45 Bulletin de nouvelles le duo p ianistique Bruno Canino et An-
du telejournal. tonio Ballista.

12.50 Tel-Hebdo
La revue des événiements de la
semaine au téléjounmai.

13.15 Sélection. 20.45 (O ** Grand Chaparral
Aujourd'hui : protection de la na- Le Pacifiste.
-dure, 21.35 Dimensions

13.40 Rendez-vous Revue de la science
13.55 (C) Les 24 Heures du Mans. La science au Japon.
14.10 II faut savoir 22.25 Concert

Les cinq minutes de la solidarité. Le duo pianistique Bruno Oanino
14.15 (C) Carré bleu ©t Antonio Ballista.

Portrait d'artiste : Januarius di 22.55 Telejournal et tableau du jour
Decarli.

LUNDI 15 JUIN

11.30 (C) Championnats du monde de
football, Mexico
2e quart de finale.

13.00 (C) Championnats du monde de
football, Mexico
3e quart de finale.

.14.00 Fin.
16.45 Le jard in de Romarin

Une émission pour les tout-petits
17.05 La boîte à surprises

Les herbes magiques : Persil et le
charmeur de serpents ;
II n'est pas de sottes questions ;
Vibre, cheval sauvage.

18.00 Bulletin de nouvelles
du télérjournial.

18.05 (C) Lemoyne d'Iberville
Vingt et unième épisode.

18.30 Médium 16
Spéciale : Alain Robbe-Grillet.

18.50 TV-spot.
18.55 Plum-Plum.
19.00 Comment ne pas épouser

un milliardaire
3e épisode.

19.35 (C) Bonsoir
19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Tour de Suisse

5e étape : Locarno - Meirtogen. -
20.20 TV-spot.
20.25 (C) Carrefour.
20.40 (C) Mieux conduire

Créez-vous des réserves et
épargnez-les.

16.45

17.05
18.00

18.05

18.20

18.55
19.00

19.35
20.00
20.15

20.25

20.40

22.35

23.00
23.10

23.25

18.00

18.05

18.30
18.55
19.00

JEUDI 18 JUIN

(C) Championnats du monde de
football, Mexico
Répétition intégrale des deux de-
mi-finales.
15.00 Fin.
Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout petits.
Fiir unsere jungen Zuschauer
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Les aventures de Saturnin
Un film de Jean Tourane.
Vie et métier
Pilote professionnel (aviation lé-
gère).
Plum-Plum
Cette semaine, au Parlement
Une émission de Gaston Nicole.
(C) Bonsoir
Telejournal
Tour de Suisse
Reflets filmés de la 8e étape :
Berne-Sarmenstorf.
(C) Carrefour
Spectacle d'un soir :
(C) La ville dont le prince est un
enfant
d'Henry de Montherlant.
Distribution :
Paul Guers : l'abbé de Pradts -
Didier Haudepin : Sevrais - Jean
Deschamps : le supérieur - Ber-
nard Ristroph : M. Habert - Gil-
les Raab : Henriet - Philippe Pau-
line : Souplier.
La vie littéraire
La nouvelle collection « Métropo-
lis ».
Téléjournal
Elections en Grande-Bretagne
Premiers résultats.
Le tableau du jour

VENDREDI 19 JUIN

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
(C) Les fous du volant
Dessins animés.
Avant-première sportive
Plum-Plum
Comment ne pas épouser un mil
liardaire
6e épisode.
Avec Marie-France Boyer, Jean
Claude Pascal et Magali Noël.

9.15
9.45

10.15
10.40
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

20.00

20.25

21.15
22.00
22.10

22.35

16.50

17.00

17.30

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

20.00

20.25
21.25

DIENSTAG, 16. JUNI

Schulfernsehen : .„ '
of

,
Das Rômerhaus in Augst ,. ',n
(ca.) Ende •L*'du

So entsteht ein Plakat
(ca.) Ende ,-
Telekolleg "¦"£
De Tag dsch vergange
Tagesschau
Antenne
(F) Ein Jahr mit Sonntag : Kern- -, 7\ =
kraf twerk Bottenstedt
Tagesschau mit Tagesbericht von 17 45der Tour de Suisse
Griin-Gelb-Rot. Verkehrsquiz 4.
Folge 1R „nSport 70 18'30

Tagesschau lg 4 .
Bibi, Max und Evergreens. Schla- 18

'
50ger mit Bibi Johns, Peggy Brown, 19
'
00Monika Grimm usw.

Programmvorschau und Sende- lg 30schluss- 19.40

MITTWOCH, 17. JUNI
19.55

Telekolleg
(F) Werden Sie schôner, bleiben 20.00
Sie jung. 2. Kôrperpflege (Wie- 20.15
derholung der Sendung vom 13.
Juni)
Anschliessend :
Konsumententips
(ca.) Pause
Kinderstunde :
Fur Kinder im Vorschulalter :
Das Spielhaus 21.50
Fur Primarschlilei' : (F) Neues aus 22.00
Trumpton - Die Bienen - Poly
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Sag die Wahrheit. Ratespiel 22.35
mit Guido Baumann 22.55
Tagesschau und Filmbericht von
der Tour de Suisse
Rundschau 0.45
(F) S.R. und der Guru. Ein Film

SAMSTAG, 20. JUNI

Telekolleg
(ca.) Ende
Unterwegs. Informationen fiir Fe-
nienreisende : « Sie sind immer
noch auf der Strasse »
Telekolleg
(F) Werden Sie schôner, bleiben
Sie jung. 3 Manikiire und Pedi-
kûre
Jugend-TV : Flamenco Gitano II
(F) Die Strahler der Surselva.
Kristallsucher in Graubùnden
(F) Kûnstler helfen Kunstturnern.
Direktùbertragung der Bilderauk-
tion aus dem Kursaal in Bern
(C) Hucky und seine Freunde. Ein
Trickfilmprogramm
De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Ida Rogalski : Der Umzug
(Filmserie)
Intermezzo
Das Wort zum Sonntag spricht
Hans-Peter Zùrcher. Pfarrer in
Basel
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos
Tagesschau
(F) Wùnsch Dir was. Das grosse
Familienspiel mit Viva Bach und
Dietmar Schônherr. Direktùber-
tragung aus der Stadthalle in
Wien (eine Gemeinschaftsproduk-
tion des Osterreichischen, des
Zwedten Deutschen und des
Schweizer Fernsehens)
Tagesschau
(F) Bedside Story. Eine unterhal-
tende Geschichte ùber das Bett.
Der mit der « Bronzenen Rose von
Montreux 1970 » ausgezeichnete
Beitrag des Norwegischen Fern-
sehens
Sportbulletin
(F) Fussball-Weltmeisterschaft in
Mexico. Spiel um den 3. und 4.
Platz
Programmvorschau und Sende-
schluss. 1

19 00

19.30
19.35
19.55
20.00
20.15

20.20
20.25
20.40

22.35

22.45

22.55

'
Comment ne pas épouser
un milliardaire
4e épisode.
TV-spot.
(C) Bonsoir.
TV-spot.
Téléjournal.
Tour de Suisse
Reflets filmés de la 6e étape
Meiringen - Finhaut.
TV-spot.
(C) Carrefour.
Canal 18-25
Une émission du Département
science et éducation.
Ici Berne
par Gaston Nicole.
Téléjournal
Le tableau du jour.
Fin.

19.35
20.00

20.25
20.40

22.00

(C) L'actuali+e au fpmînln

Telejournal

(C) Carrefour
Temps présent
Le magazine de l'information
(C) Les espions
Tatia.

22.50

22.5u

23.05

Tour de Suisse
Refiels filmés de la 9e étape :
Sa rmenstorf-Zurich.
Téléjournal
(C) Le tableau du jour
Plaisirs du cinéma :
Barberousse
Un film interprété par T. Mifune^
Y. Kayama, M. Kuwano.

'/;
~<
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Protection des Plantes » fàay&i « -
meilleurs rendements1U0US

aimez la maifene...
(vous avez tout à fait raison!)

chaussez
e Bons seuiieifs

M ALPIN
Chaussures de marche

IGROS

à partir du 27 O*-.-—"

à partir du'30 36.""

à partir du 36 r̂-f-.—

à partir du 40 46.—

M ALPIN
Chaussures de marche
et de montagne.

Des souliers de marche sportifs, pratiques
et confortables ^Qm. de la.__w_H_H___^i

en box, couleur brune, entièrement dou-
blées cuir, fermeture à jalousies, semelle
premier cuir, articulation en acier incor-
porée, semelle en caoutchouc profilée.
Pour dames, messieurs et enfants.

en vachette naturelle, graissées, entière -
ment doublées cuir, fermeture à jalou-
sies, semelle premier cuir, articulation en
acier incorporée, semelle intercalaire
double, semelle spéciale profilée en
caoutchouc. Ef\

Pointures 40-45 DU.—

lœœiiIVIIGROS
Pour bien choisir, lisez nos annonces

______ _n f ĵSjih« V . MM * _L.

1

Demetox
détruit

la mouche
de la betterave
et en même temps les

pucerons
verts et noirs

Action rapide et de longue durée
însurpassée, protège aussi les feuilles
du cœur et la nouvelle végétation.

Bayer Agrochïmîe SA A
3052 Zoilikofen
(f> 031 861666 J

/___3
(VCHLVq)

Ê̂7
AGENCE OFFICIELLE

districts dé

SIERRE et LOECHE

GARAGE
BRUTTIN FRERES

Noës - Sierre
Tél. (027) 5 07 20 et 5 03 47

Vendeur :

SERGE SCHMIDT
Tél. (027) 5 24 38

P 36-2830

Institut pédagogique
¦_-_-_-______--B forme des

I » • jardinièresLes gais ~ s
privées

||\ journalier avecIUK111U les enfants.

Jaman 10 g'- WJ)
LAUSANNE 23 8? °5-

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000,

• Pas de caution

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

J L
le

Grande vente
très beaux

mobiliers de style
et anciens

Lustreries cristal et bronze, tap is i
Orient et chinois, un grand

Ouahak ancien, peintures, glaces,
etc.

ainsi que
DIVERS BONS MEUBLES

COURANTS
VENTE DE GRE A GRE

Dimanche 14
et lundi 15 juin 197G

DE 10 HEURES A MIDI
ET DE 14 HEURES A 19 HEURES

à la maison de maîtres

VILLA DU CHENE
avenue de la Gare

BEX (VD)
entre Aigle et Saint-Maurice

Il sera vendu :
MEUBLES DE SALONS Louis XV,

Louis XIII, etc.
Belles commodes noyer ou bois de
rose Louis XV et secrétaires , table
à écrire Louis XVI à tirettes , bon-
heur de jour, vitrines Louis XVI et
une Louis XV noyer galbée à 2
portes environ 1 m. 30 de large ;
splendide bureau dos d'âne Louis
XV rocaille, grande commode Ls XV
bois de rose, armoires noyer ou
bois de rose, chevets, tables, cana-
pé Louis XVI médaillon, fauteuils ,
bergères dont une paire à oreilles
bois doré, glaces, très beaux lustres
et lampes , grand lit capitonné 2 m.
de large, état de neuf, 1 lit Louis XV

rustique capitonné de 1 m. 40,
grande armoire 2 portes très pro-
fonde, tables, ravissante TRES JO-
LIE SALLE A MANGER avec buffet
plat, table ovale, avec allonges et
10 chaises Louis-Philippe. VITRINE
bombée acajou d'angle. TRES BEL-
LE GRANDE GLACE Louis XV do-
rée.
Jolie petite salle à manger Ls XV
provençale.
MEUBLES ANCIENS : BEAU SALON

7 PIECES
époque environ 1850-1900 tissu gre-
nat. Buffet sculpté, bureau secré-
taire Louis-Philippe, table ronde, ar-
moire 2 portes Louis-Philippe, belle
console cheminée Empire acajou
dessus marbre , commode Empire et
Louis XVI , Louis-Philioce.
TRES rîEAU LUS IRE CRISTAL AN- S
CIEN, ETC.
Divers bons meubles courants , tels 1
que : belle salle à manger noyer j
impeccable, fauteuils , divans, buf- f
fets et armoire, table à rallonges S
et chaises, chiffonnière 6 tiroirs. |
Un excellent piano droit, cadre en 1
fer. cordes croisées.
Jolie salle à manger anglaise aca- Sjou.
PLACE DE PARC EN BORDURE \

DE VILLA.
VENTE AUTORISEE ET SOUS LA \

RESPONSABILITE
et par les soins de J. Albini

AUCUNE TAXE ET AUCUN FRAIS £A PAYER.
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— Il pleut, dit une voix.

yc t̂ov ^e sor^s a mon tour. De larges gouttes s'écrasèrent sur ma
»/ ĵ  tête et sur mon visage. Plus loin, le sol était sec et la pluie

ut, ait une voix. — tiue duriez-vous si je mettais ma menace à exécution
à mon tour. De larges gouttes s'écrasèrent sur ma Le plus grand haussa les épaules dans un geste fatalist

mon visage. Plus loin, le sol était sec et la pluie — Ben... cornmença-t-il.
ieusement cessé. Nul ne songeait à s'étonner de Olivier l'interromjit. Rouge, les prunelles étincelantes,
intermittente. Mais, moi, je voulus en connaître la me regarda sans aménité.
vins sur mes pas et reçus de nouveau la même — Je dirais que vous êtes une cafeteuse, lança-t-il.

plus que du ciel, celle-ci semblait provenir d'un Si je voulais gagner son affection, il me fallait suivre u
pierres qui bordait l'allée conduisant de la chapelle chemin moins épineux que celui-là.

'en fis le tour, découvris l'entrée et pénétrai dans — Soyez tranquilles, dis-je en me forçant à sourire, je r
arut être le hangar des skis et des luges Des rires soufflerai pas un mot de ce que j'ai vu... et reçu , ajoutai-;
guidèrent vers un escalier en colimaçon s'élevant en leur montrant mon foulard trempé. Mais, tout de mêm

mier étage encombré de malles et de valises. avant de vous livrer à vos sottises, vous auriez pu retin
d'une lucarne ouverte, Olivier et son camarade, soutane et surplis. Vous déshonorez l'habit que vous portez.

as de leur tenue d'enfant de chœur, se livraient à Ils haussèrent des sourcils étonnés. Olivier fit une grimac
ion seulement les comblait de joie, mais les gonflait renifla.
t sentiment de supériorité. L'un après l'autre, ils — Mais, madame, fallait bien qu'on le garde. L'eau qu 'o
les mains dans une cuvette posée sur une cantine lançait, c'était de l'eau bénite.
large, en jetaient l'eau par la fenêtre. Je préférai ne pas discuter.

lieu vous bénisse ! disait Olivier. — Tu peux m'appeler maman, lui dis-je. Je suis Mir
icat vos Deus, répétait l'autre, incontestablement Delcourt.

La surprise élargit ses yeux noirs si semblables à ceu
*affe à ta tête, chuchota Olivier. T'es trop grand. de Jean-Marc. H ne répondit rien, mais à l'expression dure:
jpérer. de sa bouche je sus que cette nouvelle ne lui apportait aucu
que cette plaisanterie avait assez duré, je les inter- plaisir,
irsautèrent et affectèrent des mines contrites. Mais
ri ait encore leurs yeux.
méritez que je vous conduise par l'oreille à votre ¦$•
5-je, sévère,
prochai d'eux. Ils m'observaient sans bouger. La (à suivre)
lentement leur visage.

— Que diriez-vous si je mettais ma menace à exécution ?
;outtes s'écrasèrent sur ma Le plus grand haussa les épaules dans un geste fataliste.

sol était sec et la pluie — Ben... cornmença-t-il.
: songeait à s'étonner de Olivier l'initerromjit. Rouge, les prunelles étincelantes, il
je voulus en connaître la me regarda sans aménité.

;us de nouveau la même — Je dirais que vous êtes une cafeteuse, lança-t-il.
•ci semblait provenir d'un Si je voulais gagner son affection, il me fallait suivre un

conduisant de la chapelle chemin moins épineux que celui-là.
l'entrée et pénétrai dans — Soyez tranquilles, dis-je en me forçant à sourire, je ne

kis et des luges. Des rires soufflerai pas un mot de ce que j'ai vu... et reçu , ajoutai-je
er en colimaçon s'élevant en leur montrant mon foulard trempé. Mais, tout de même,
malles et de valises. avant de vous livrer à vos sottises, vous auriez pu retirer
Olivier et son camarade, soutane et surplis. Vous déshonorez l'habit que vous portez.
de chœur, se livraient à Ils haussèrent des sourcils étonnés. Olivier fit une grimace,

t de joie, mais les gonflait renifla.
té. L'un après l'autre, ils — Mais, madame, fallait bien qu'on le garde. L'eau qu'on
tte posée sur une cantine lançait, c'était de l'eau bénite,
r la fenêtre. Je préférai ne pas discuter.
livier. — Tu peux m'appeler maman, lui dis-je. Je suis Mme
l'autre, incontestablement Delcourt.

La surprise élargit ses yeux noirs si semblables à ceux
Olivier. T'es trop grand. de Jean-Marc. Il ne répondit rien, mais à l'expression durcie

de sa bouche je sus que cette nouvelle ne lui apportait aucun
it assez duré, je les inter- plaisir.
des mines contrites. Mais R

duise par l'oreille à votre ¦$•

ervaient sans bouger. La (à suivre)

S 'MÊs,
r / k \ 'r- r\Vx 1 A M u .ll _ J. au cnaiet. J' en tis le tour, découvris
_t V \ \vVr l '/i C Oî C f l-I  rOTIOT ce qui me Paru * ®tre le hangar des s

Of c \  ¦̂ > "°VV7 «-' CL Ù U I  C i l  01 étouffés me guidèrent vers un escali
 ̂ \ \YVj  ̂ /  %. jusqu 'au premier étage encombré de

g, — Que Dieu vous bénisse ! disait
— Benedicat vos Deus, répétai!




