
Le Conseil national reprend ses travaux

<0n veut régler l'avenir du continent
SANS AVOIR LIQUIDE LE PASSE >
BERNE — Le Conseil national a repris
ses travaux lundi soir en votant une
série de concessions ferroviaires no-
tamment pour la ligne de la Singine
(prolongation de Laupen à Boesingen,
pour desservir un dépôt de carburants)
et pour les tramways de Neuchâtel.

M. Reuschler (soc. - Zurich) dévelop-
pe ensuite une interpellation sur la con-
férence européenne de sécurité, dont
l'organisation est proposée par les pays
du Pacte de Varsovie. Cette conférence
pourrait-elle se tenir à Genève ? Les
Etats neutres ne devraient-ils pas tenir
une conférence préliminaire et faire va-
loir leur influence dans ce domaine ?

Le conseiller fédéral Graber, chef du
Département politique, répond.

CONFERENCE EUROPEENNE
DE SECURITE

En ce qui concerne le lieu de la con-
férence, la Suisse est favorable à Hel-
sinki, et il n'y a pas lieu de revenir sur
ce point, le choix de la capitale finlan-
daise ayant été accueilli avec faveur
par les Etats concernés. ,

En ce qui concerne le rôle des neu-
tres, M. Graber souligne que « nous
sommes ouverts - toute collaboration »,
Il relève ensuite qu'à l'heure actuelle,
il n'y a pas encore entente sur les thè-
mes qui devraient figurer à l'ordre du
j our de la conférence. La Suisse a été
saisie de diverses propositions. Elle a
défini une première fois sa position le
24 juillet 1969, dans un communiqué où
elle reconnaît l'intérêt d'une telle con-
férence, pour autant qu'elle soit ouver-
te également aux puissances extra-eu-
ropéennes et que sa préparation soii
suffisante. De nombreux contacts ont
déjà eu lieu et un groupe de travail a
été chargé de définir la conduite à
suivre.

CARACTERE INSOLITE
L'idée d'une conférence pour la sécu-

rité, relève ensuite M. Graber, a quel-
que chose d'insolite : on veut régler l'a-
venir du continent sans avoir liquidé le
passé. C'est sans doute illogique. Mais
« si les Européens ne sont pas destinés
à voir négocier un traité de paix for-
mel, ils ont tout intérêt à une réduction
des tensions existantes et à l'avènement
d'une ère de collaboration internationa-
le ». La guerre n'est toutefois pas ou-
bliée, et la Suisse devra faire preuve de
circonspection, pour éviter de se mêler
à des controverses qui ne la concernent
pas. Il ne faut pas se faire d'illusion : le contribuer utilement aux efforts ten-
rapport des forces ne pourra pas être dant à raire de l'Europe plus qu'une
sensiblement modifié. Mais on peut es- entité géographique. »
pérer en atténuer les risques, le rendre En fin de séance, le conseiller fédéralplus humain. La conférence ne peut Graber accepte un postulat demandant
trancher à la racine les causes de con- que l'on étudie la possibilité d'accroîtrefiit, mais elle peut faire surgir une ies livraisons de produits laitiers aux
volonté de collaboration- pays en voie de développement.

LE MOMENT N'EST PAS VENU' Séance levée (le C6nseil des Etats
Ainsi, le Conseil fédéral adopte une reprend ses travaux mardi),

attitude positive. Cependant, le climat
actuel n'est guère propice à la réunion i -____-_--_______-______-_______--_--__.
de la conférence. Le jour où elle pourra
avoir lieu, la Suisse a l'intention d'y
faire entendre sa voix, pour souligner
la primauté du droit, en précisant le
sens de la règle de la renonciation à la
force, règle qui pourrait faire l'objet
d'un traité. Le Conseil fédéral a en ou-
tre l'intention de soumettre des propo-
sitions en vue de mettre sur pied une
procédure de règlement pacifique des
différends entre Etats. Il proposera aus-
si une intensification de la collaboration
économique, des échanges de personnes
et d'idées. Le Conseil fédéral a en outre
pris note de l'importance que les mem-
bres de l'organisation atlantique atta-
chent à la question de la réduction
équilibrée des forces armées des deux
alliances.

DISPONIBILITE DE LA SUISSE

En conclusion, M. Graber relève que
l'ensemble des problèmes posés par la
conférence est en pleine fluctuation, de
sorte qu'il n'est pas possible d'apporter
actuellement davantage de précisions.
« Néanmoins, le Conseil fédéral tient
à rappeler la disponibilité traditionnel-
le de la Suisse découlant de sa neutra-
lité permanente et de sa vocation in-
ternationale. Si toutes les parties inté-
ressées le désiraient, il serait prêt à
rendre les services qu'on peut attendre
de lui . . . Le Conseil fédéral entend
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LA MISSION DE M. CABOT LODGE

LA REGION DE CHARMEY
DEVASTEE PAR L'ORAGE
BULLE — La région de Charmey a été
dévastée par un violent orage dimanche
après-midi, provoquant .inondations et
éboulements de terrain.

C'est vers 14 heures 15 que la grêle
s'est mise à tomber sur la vallée de la
Jogne, saccageant jardins, plantages,
cultures, etc. Dans un quartier de Char-
mey — le Liderrey — un affluent du
Javroz est sorti de son lit, et inonda les

environs. Une épave de vieille voiture
fut emportée qui barra, sous un pont,
le torrent, et provoqua des inondations
de caves. En début de soirée, des ébou-
lements de terrain furent signalés à di-
vers endroits, dont un sur la route
Charmey—Crésuz, où la gendarmerie et
les pompiers des villages environnants
Charmey-Crésuz, où la gendarmerie et un représentant auprès du papeF HaF DE à deg autreg accr'édités prèsles pompiers des villages environnants en tant que souverain des Etats ponti- . Saint-Sièee inféri eur. _n_ <_ à la
durent intervenir. Des colonnes de voi- ficaux Washington prit «™ta«t avec £^e S pa?RooSevelt et Tr_ -
tures se sont ainsi formées sur plusieurs J-eon __in a propos aes aiiaires aes , M 
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centaines de mètres (notre phToto). La Philippine,, et de Portée Le é- T̂ es TvTc!l%qui \Zp̂ efoudre est également tombée en plu- sident Taft envoya au Vatican une d> ailleurs à la cause de la paix > ce sont
sieurs endroits, sur un transformateur députation chargée de remercier saint mojns jes rangs les titres et les cha-
de Broc en particulier, sur les lignes Ke x de la création de cardinaux marrures le^ contacts personnels et
électriques de Bulle, provoquant des in- ^OTcao^Bœoit .̂  ùt parv^r la volonté réci  ̂£ollabo_ation.
temiTvhim. . H. courant aussi au président Woodrow sa note au T, , . „„„ „„;„„ ; . *rruptaons 
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-?_&S En revanche, il envoya en octobre 1936 Grande-Bretagne les Pays-Bas 1 Alle-
le cardinal Pacelli ,son secrétaire d'Etat ^Tl̂  Z t'ÀL l̂ l £_

*_P et futur successeur, en voyage aux Pakistan le Japon, etc., tous Etats
- " —anSJF lÉ-iiÉ- Etats-Unis , « pour qu'il connaisse le représentes au Vatican par un ministre

4P monde et que le monde le connaisse ». ou un ambassadeur.
Le cardinal Pacelli rencontra le pré- DEUX PLANS DIFFERENTS

Pour comprendre la mission toute
spéciale confiée par le président Nixon
à M. Cabot Lodge, qui fera des visites
régulières au Vatican, il convient de se
rapporter aux précédents historiques.

M. Cabot Lodge a un statut particu-
lier : il n'est ni ministre, ni ambassa-
deur, ni même, comme jadis M. Myiron
Taylor, représentant personnel du pré-
sident des Etats-Unis avec titre et rang
d'ambassadeur : il est simplement char-
gé de visites périodiques à la Cité du
Vatican, pour ides échanges de vues sur
« les questions de la paix et de la
prospérité des peuples ».

Cette infériorité du statut de l'envoyé
de la Maison-Blanche tient à des oppo-
sitions d'ordre confessionnel.

DE PIE IX A PAUL VI

De 1848 à 1868 les Etats-Unis eurent

tant personnel du président). Truman
dut renoncer à son dessein devant
l'opposition d'organisations protestantes
qui, alléguant la séparation légale de
l'Etat et de l'Eglise aux Etats-Unis,
craignaient que la présence au Vatican
d'un ambassadeur américain n'assurât
une position privilégiée aux catholiques.

Enfin, dernière étape de ces relations
entre la Maison-Blanche et le Saint-
Siège, audiences accordées par les suc-
cesseurs de He XII aux présidents
Eisenhower, Johnson et Nixon, ainsi
qu'à des parlementaires américains, au
cours de ces dernières années.

REALISME DU PRESIDENT

Plutôt que de renoncer totalement à
des contacts réguliers avec le Vatican,
dont il apprécie le rôle pour le maintien
de la paix, le président Nixon se con-
tenta d'une nouvelle formule, inférieure
à celle des autres Etats accrédités près
le Saint-Siège, inférieure aussi à la
formule choisie par Roosevelt et Tru-
man : M. Cabot Lodge ferait des visites
régulières au Vatican. Ce qui importe
d'ailleurs à la cause de la paix, ce sont
moins les rangs, les titres et les cha-

autres Etats et aux réunions interna-
tionales convoquées pour cet objet ».
Fidèle à sa mission religieuse, il se
réserve toutefois de « faire valoir sa
puissance morale et spirituelle ». Ce
n'es, donc pas essentiellement sur des
considérations d'ordre militaire, poli-
tique, économique ou financier que
s'appuie l'activité du Saint-Siège au
niveau international : c'est plutôt sur
les droits imprescriptibles des person-
nes et des peuples, et sur la loi de Dieu,
fondement de ces droits.

En entrant en relations périodiques
régulières avec les Etats-Unis, le Saint-
Siège ne fait pas sienne la politique du
président Nixon, pas plus que le Vati-
can n'épouse la politique étrangère de
M. Pompidou ou du maréchal Tito en
entretenant des rapports diplomatiques
avec la France ou la Yougoslavie. Rome
saisit toutes ces occasions pour faire
valoir les exigences supérieures du
droit et de l'Evangile, et pour coopérer
ainsi, à son niveau — celui des motiva-
tions — à l'établissement de la paix
entre les peuples.

En entrant en rapports avec le Saint-
Siège, les Etats témoignent leur estime
de l'animation spirituelle que le chef
de l'Eglise catholique cherche à insuf-
fler aux relations internationales, mê-
me si eux-mêmes, à certaines heures,
semblent préférer les chemins tortueux
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Genève dura un parking qui étonne l'Europe
et même les Japonais

La construction du parking du quai Général-Guisan constitue l'un des plus
audacieux travaux jamais réalisés à Genève et même en Europe. Il aura une
capacité de 1.450 places * et sera, sans doute, le premier parking totalement im-
mergé du monde. Il est situé dans la Petite-Rade entre le pont des Bergues
et le pont du Mont-Blanc. Les travaux ont débuté en juillet 1969 et seront
terminés en principe à f in  1972.

Voici une vue des travaux pour le parking de 1450 voitures sous le lac
Léman.
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Le Conseil fédéral donne le feu vert pour la création |
d'un institut de recherches sur les causes de conflit \
Le conseiller national socialiste Sandoz pressenti comme quatrième Sage
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TOUR ou MONDE Instructeurs suisses en Afrique? ( En bref... |
| :..:M..fiiill__.! | Le Conseil fédéral le nie catégoriquement f * âEsL 1
= = ., ,, ... .-. '.- '. }  s Un grave accident de la circula- =
= A M ABBA FBAN A ROMF _t Aucun enrôlement des Suisses dans l'article 94 du code pénal militaire, tions permettant d afi-rmer que des = tion s>es^ produit dimanche, vers =
§ . , = das armées d'états africains n'a été L'activité de techniciens qui , à la Suisses assument actuellement les fonc- n 22 heures, à la sortie pour Land- 1
H M. Abba Eban, ministre israélien g constaté au cours des dernières années, demande d'entreprises privées, séjour- tions incriminées à l'étranger. On sait m auart de ' la route nationale 13 1
H des Affaires étrangères, est ar- s C'est ce que répond le Conseil fédéral nent temporairement à l'étranger à l'oe- en revanche qu 'à la suite des livraisons g Une voiture rouiant en direction I
H rive, hier matin, à l'aéroport ro- g au conseiller national Ziegler (soc. Ge), casion de livraisons de matériel de illégales d' armement par la maison n de Zurich a heurté de front un 1
H main de Fiumicino, venant de g qui faisait état d'informations selon guerre, ne tombe pas sous le coup des BUHBHRLE, Oerlikon , deux techni- §j . . . trouvait sur l'auto I
H Tel Aviv. Au cours de sa visite s lesquelles des citoyens suisses conti- dispositions du code pénal militaire. Si ciens suisses ont fait au Nigeria , au = . L'animal a été tué sur le 1
= officielle de trois jours à Rome, g nueraient à servir comme instructeurs ces techniciens devaient assumer des début de 1968, des démonstrations sur m „...„ ' TTn -,etit bus aul suivait I
H à l'invitation de M. Aldo Moro, g dans certaines armées étrangères «en- fonctions d'instructeur dans des armées l'emploi du matériel livré. g la voiture est sorti de l'autoroute I= son homologue italien, M. Abba s gagées dans la répression de mouve- étrangères et y assurer l'entretien des L'exportation d'armes est aujour- I Deu avant' !e lieu de i'accident et ig Eban aura des entretiens avec = ments dissidents ». armes livrées, ils pourraien t alors con- d'hu . interdite pour la majeure partie g "T, . rptrouvÉ dans un chamn I
| ce dernier et sera reçu par MM. = Le Conseil fédéral rappelle dans sa trevenir aux dispositions de l'article 94 des pays africains. Il n 'y a dès lors plus I ^ndi. nup ,__ 0CCUDants de la i= Giuseppe Saragat, président de g réponse que tout Suisse qui , sans auto- du code Penal militaire et seraient aucune raison de recourir dans ces I Vniti.re comnlètement démolie 1
= la République, et Mariano Rumor, g risation , entre au service d'une armée poursuivis de ce chef. pays aux services des spécialistes suis- = *_ „ «.=_ . *_¦ ____ ™_ i i. rr_ ._„. - I
_- .- ._ _. _-_. _ -~, _. __,__ ,_-__, _.•__ .-_, _g nsaiion , entre au service a une armée *— _ -.—. . -~ _ -j - ou. »n »u._ <_ .__ sî '-»'""̂ " _i___ - = s'en tiraient sans mal le conduc
g président du Conseil. 

^ étrangère, est punissable en vertu de Le Conseil fédéral n 'a pas d'informa- ses de l'armement. g teur flu tJt bus '. cg i égale
g • MUNICH : SYNAGOGVE

A NOUVEAU SACCAGEE
g Une synagogue a été saccagée
g dans la nuit de dimanche à lundi
sj à Munich et des objets religieua;
g de valeur ont été détruits , déclare
s la police. La synagogue fai t  partie
g du Centre Israélite de Munich où
s un incendie criminel commis il
= y a quatre mois, avait fa i t  sept

morts parmi les vieillards d'une
maison de retraite.

• M. BRANDT
RENCONTRERA PAUL VI BERNE — Le Conseil fédéral a dé-

cidé lundi , donnant suite aux recom-
mandations du conseil de la science,
de faire élaborer un projet de création
d'un institut suisse de recherches sur
les relations internationales et les cau-
ses de conflits. Il réalise ainsi un pos-
tulat du conseiller national Arnold
(soc. Zurich).

______ iuui_ r-utruun
Le chancelier ouest-allemand
Willy Brandt sera reçu en au-
dience officielle le mois prochain
par le pape Paul VI, annonce-t-
on à la cité du Vatican.

• LA GREVE DE LA RATP :
ENORMES
EMBOUTEILLAGES

s ENORMES I
H EMBOUTEILLAGES Le conseil de la science estime né-
! Des embouteillages monstres se g cessaire d'analyser scientifiquement les
1 sont formés lundi matin dans Pa- § causes de conflits et le problème de la
s ris et aux entrées de la capitale , g protection de la paix. Une conitribu-
I des millions de Parisiens tentant § tion suisse à ces études paraît souhai-
g par tous les moyens de se rendre j  table, à condition que les études soient
g d leur travail en dépit de la grève g coordonnées.
s de 24 heures déclenchée par les m 

= ment démoli, a dû être conduit
g à l'hôpital cantonal de Coire avec
g de graves blessures.

| • UN HOMME TOMBE
= DU TRAIN

DANS LES GRISONS
| Le cadavre de M. Jakob Engi , né
! en 1911, a été découvert samedi

§§ matin sur la voie de chemin de
g fer, près de Meienfeld, dans le
H canton des Grisons. M. Engi était
= hospitalisé à la clinique psychia-
g trique « Waldhaus » à Coire et se
= rendait en vacances à Glaris.C'est M. Roy Ganz qui a été chargé quant à un éventuel élargissement de g rendait en vacances a _-ians.

d'élaborer le projet. Ancien ambassa- la commission.
deur , juriste, ancien homme politique, f 0 IL SE NOIE EN PRENANT
il dispose à la fois du temps voulu et CHOIX D'UN NOUVEL AVION UN « BAIN DE MINUIT-»
de l'expérience requise, ayant été en DE COMBAT : i Des Dassants ont découvert di-
poste dans six pays, tant à l'Est qu'à TOUJOURS PAS DE DECISION g manohe matin jes vêtements d'un
l'Ouest. Le Conseil fédéral s est enfin occupe g homme sm., rive du «p^cher-

. „ . -. . . . du choix d'un nouvel avion de combat. [ loch))) près du Rhin , dans la ré-Ces précisions ont ete données à la II n'a pris aucune décision quant au = . ' *; pIa„orh lt,r. T7n „-„„„„
presse par le chancelier Huber, qui a choix du modèle. En revanche, comme g * ""^.̂ f* ia Llice devaUd'autre part fait savoir, en réponse à l'a fait savoir à la presse le chancelier I ^T J™Ï M2une question , que le conseiller national Huber, il a préparé la réponse que le { *eoo"ra

n
r l? 0^av™ 

tn^m.n\Sandoz, de La Chaux-de-Fonds, a ef- chef du département militaire donnera j Hermann , age de 37 ans, domici-
fectivement été pressenti pour faire cette semaine ou la semaine prochaine . m )"; a *-UTiCb- " est Prooame que
partie de la commission des «quatre au Conseil national , à trois députés qui g 1 homme se soit noyé en prenant
sages », mais la décision n'est pas ont réclamé des précisions sur l'état g un « bain de minuit ».
prise, ni en ce qui le concerne, ni actuel des travaux d'évaluation.

g © LE POP VAUDOIS1 ¦" I MAINTIENT
SON INITIATIVE FISCALE |

Le comité cantonal du parti ou- g
vrier et populaire vaudois s'est g
réuni samedi afin de prendre po- s
sition sur le maintien ou le retrait g
de son initiative fiscale contré la s
progression à froid , à la suite de g
l'adoption par le Grand Conseil, g
à fin mai , d'un contre-projet du =
Conseil d'Etat. U en a décidé le g
maintien. H

• CIRCULATION A CONTRE- |
SENS SUR L'AUTOROUTE : i
UN MORT |

Dans la nuit de samedi à di- g
manche, une automobiliste de \\\
Lausanne, Mme Anne-Marie La- g
bouchère, âgée de 60 ans, circu- §|
lait à contre-sens sur la chaussée g
Jura de l'autoroute- Lausanne- =
Genève, quand elle heurta suc- g
cessivement trois voitures près §|
de la jonction de Gland. Griève- g
ment blessée, elle a succombé di- g
manche soir à l'hôpital de Nyon. s

an uvu memores au personnel ae g

A propos de prétendus obus dans l'attribution de main-d'œuvre étrangère

fédéral de I économie
publique met les points

= la RATP pour réclamer leur sl-
H xième semaine de congé annuel.
s A l'heure de pointe, sur un total
g de 530 rames de métro, 8 circu-
H laient et une centaine d' autobus
= sur un total de 3500. Un service Départements de remplacement a été assuré par
g des camions de l'armée.
g # 58 °/. DES FRANÇAIS
g SATISFAITS DE

M. POMPIDOU
58 °/o des Français sont satisfaits
de M. Pompidou contre 54 °/o il
y a un an, indique un sondage
effectué par l'Institut français

I d'opinion publique entre le 25 I BERNE. — « Comme cela a déjà été
I mai et le 3 juin , et que publie § rapporté dans différents organes de
g « France-Soir ». La proportion des I presse, l'« Action nationale contre
I « mécontents » est de 28 «la contre s l'emprise étrangère » a soumis dermê-
1 31 °/o en j uin 1969. 1 rement au Conseil fédéral un memo-
1 1 randum attirant l'attention sur de
= 9 AUGMENTATION DU PRIX g prétendus abus lors de l'attribution de
1 DU « TIMES » 1 nouveaux travailleurs étrangers », an-
H T „ . . -xiii,.,-. „.,„t:j i„„ = nonce un communiqué émanant du
g Le prix du célèbre quotidien g partemem de réconomie politique
= « Times » est passe, hier, de 8 g et 

p 
b]ié à Berne. „0n relève parti_

1 ?,e"Ce i?5 C?nVmeS)-,J_ "Ti ^ culièrement dans ce mémorandum que
| (39 centimes) Le célèbre quoti- g r .Action nafcionale» a reçu l'informa-
g dlen avait déj à fait, en octobre g  ̂

.n iéta,nite que le8 autorités
s dernier , 1 objet d une hausse de g argoviennes avaièn t donné à ^nfre-
g deux pence. C'était alors la pre- g lge ( BBC „ rassu,rance que chaque
| miere fois que son prix augmen- s travaill,leu.r ita,llen aui partirait serait
g tait depuis novembre 1964. j  remplacé par un noUvel arrivant. Cet-
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll te nouvelle a été démentie énergique-

ment par les autorités argoviennes. Le
. Département fédéral de l'économie

publique peut confirmer que l'infor-
mation de l'« Action nationale » est
dénuée de tout fondement. Ni les auto-
rités fédérales, ni celles du canton
d'Argovie n'ont donné quelque assu-
rance que ce soit à l'entreprise «BBC» .
Jusqu 'à ce jour, . aucune autorisation
quelconque en faveur d'un étranger
nouvellement a.rivé en Suisse n'a été
délivrée à l'entreprise « BBC », pour-
suit le communiqué.

« Tout aussi fausse est l'information
publiée dans le « Vatenland » du 11
juin sous le titre « A u  moins une
consolation... » , selon laquelle le chef
du Département fédéral de l'économie
publiaue aurait oromis à un entrepre-
neur de Suisse centrale un contingent
de travailleurs étrangers qui devrait
arriver dans 15 jours déjà. Cette Infor-

Le

PLANS OE LA SOCIETE g ' "•̂ ^.______., "̂
NOMINEE DE GENEVE ; g y

Affiliated fund $ 6,44 I ' : ___¦

SSondT- DIÎ49 8. La première exposition internationale i
Technology fund S 6.32Unifonds DM 26/70 j|e métrologie s'est ouverte à Lausanne | Chaud et orageux

SMf Fl'Xns ¦ LAUSANNE — A l'occasion du 14e
Chase Sélection fund ' S 9,45 congrès annuel de l'Organisation eu-
Intern. Technology fund S 11.01 ropeenn e pour le contrôle de la qualité
Crossbow fund FS 6,63 (EOQC), qui se tient a Lausanne du

_______________________________ 16 au 18 juin, la première exposition
internationale spécialisée s'est ouverte

— ——| lundi au palais de Beaulieu sous le nom
FONDS DE PLACEMENT SUISSE £?, « Métrologie - Qualité - Données ».

valeu r rachat Elle reunit Pres de 200 exposants de
A I 1 «rowtb fund *oute l'Europe, des Eta.ts-Unis et du
„ . . -_ _ „ . „. „ , ,; ..„ Japon et attend en quatre jours 10 000Emission: FS 34,64 - Rachat: 33,76 à -2 Q00 visiteurs des Secteurs pr ofes-

. sionnels intéressés.

g Prévisions jusqu'à ce soir pour tout e la Suisse : g
Sur une surface de plus de 3000 m2, = Après une matinée en général ensoleillée sur toutes les. régions du §

de nombreuses entreprises de renom = pays, des foyers orageux se développeront dès le début de l'après-midi H
mondial donnent une vue complèt e du g sur \es régions montagneuses d'abord , sur le Plateau et le sud des Alpes g
développement actuel des appareils in- g ensuite. On notera des orages parfois violents jusqu e dans la soirée.
dispensables au contrôle de la qualité = ^

n Plaine. la température atteindra 24 à 30 degrés cet après-midi. §
sous toutes ses f ormes. Cette exposition I Yent falble en Plaine, mais par rafales sous les orages,
première du genre, souligne la néces- 1 Evolution pou r mercredi et jeudi  : ' g
site toujours plus grande de maîtriser I Nord des Alpes, Valais nord et centre des Grisons :
le contrôle de la qualité par le recours I ^!̂ l_!fe, u

E
£

gadHle
. ' u i

d des méthodes et procédés ef f icaces m PS ensoleillé- _ Couverture nuageuse changeante et orages locaux, g
et modernes, dans tous les secteurs de § Lente augmentation de la couverture nuageuse et tendance aux g
l'industrie, du commerce, de l'artisanat = orages. Sur toute la Sui9se, température sans grand changement.
et de l'économie en générai. Itlllllll IIIUI Illllllllllll illllllllllllll |||||||||||||||||||| || m muni mm mmimim Illl|imiiimimilllllll||||||||||||||||||||||||

sur les «i»
mation également est inventée de
toutes pièces. L'entrepreneur concerné
conteste formellement être pour quel-
que chose dans cette annonce ».

« Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique regrette d'autant plus
de telles fausses déclarations qu 'elles
s'efforcent manifestement de saper la
confiance du peuple dans la ferme
volonté du Conseil fédéral de lutter
contre l'emprise étrangère », conclut
le communiqué.ie communique. Illllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf
|IIIIINNIII IIIIIIIIIII |||||||||||| imilllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllN Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
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La liberté de la presse, oui .. MAIS
La liberté de presse, en Suède, est

totale et garantie par la Constitution.
La seule censure qui y existe est celle
qui touche certains secteurs de l'indus-
trie (travaillant pour l'armée) et, bien
entendu, la défense. Et, en général, les
séances des tribuanux ont lieu à huis
clos ; on parle le moins possible de tout
ce qui a trait à la violence dans les
journaux.

Cette liberté d'expression, toujours
ostensiblement soulignée quand on dis-
cute avec les confrères de ce pays, va
souvent si loin qu'elle donne- libre cours
à un langage qui serait inconcevable
chez nous. Il n'est pas rare de voir dans
le» journaux suédois des titres com-
posés carrément du fameux mot à cinq
lettres du non moins fameux général
Cambronne, en parlant par . exemple
du discours de m... d'un membre du
Parlement, ou encore des titres comme :
€ Untel f... le camp », en s'adressant
même à un ministre !

ba liberté d'expression dans la presse
tat vraiment chose sacrée. Et c'est jus-
tement d une protection encore meil-
leure de cette liberté que trat.aille,
depuis un certain temps, une commis-
sion parlementaire. Cest tout au moins
*• que l'on a cru, jusqu'au jour où. elle
* rendu compte de ses travaux devant
le Riksdag, le Parlement suédois. On y
croyait toujours, à cette meilleure pro-
tection, lorsque le porte-parole ,le
député Bernt Nilsson (toc.), déclarait
d'entrée :

c II faut souligner ici la valeur d'une
liberté d'expression protégée le plus
effectivement possible / ». Oui, jus-
qu'ici / Mais, mais alors, lorsque Bernt
Nilssen lisait le reste des conclusions
de ladite commission, on devenait rê-
veur : il faut ajouter, afin de mieux
comprendre ce qui va suivre — et ceci
sans animosité politique aucune — que
ladite commission était constituée de
5 parlementaires, membres du Parti
socialiste exclusivement, aucun repré-
sentant des autres partis (modéré, cen-
triste, libéral ou chrétien-démocrate)
ne fut  admis.

La commission veut bien d'une pro-
tection effective de la liberté d'expres-
sion dans la presse, mais avec beaucoup
de « mais ». Nilsson veut avant tout
arrêter <t le mélamge entre les nouvelles
et les commentaires ». En d'autres ter-
mes, lui et ses 4 collègues dénient à la
presse le droit au commentaire. Ce
dernier devait être écrit par des « spé-
cialistes », dont je parlerai encore. Et,
à partir de ce moment, le député com-
mençait à vitupérer les journaux, la
radio et la télévision. Parce que, d'après
lui, il est inadmissible que la p resse

entière ait eu le culot de critiquer la
L.O., la puissante organisation des syn-
dicats, lors des grèves de Kiruna, au
mois de décembre. On s'en souvient :
lorsque les mineurs de Kiruna entrèrent
en grève, la L.O. (largement contrôlée
par le Gouvernement) avait déclaré la
grève comme illégale. Mais, les mineurs
la continuèrent en dépit des pressions
de la L.O., mettant ainsi le Gouver-
nement et ses systèmes au défi.  Rapi-
dement les grévistes obtinrent les sym-
pathies du pays entier et, bien entendu,
de la presse.

Et c'est cela qui déplut profondément
à la Commission pour la protection de
la liberté d'expression dans la presse ;
commission dont le chef, Nilsson, est
un des ténors de la L. O. ! Nilsson com-
paraît l'attitude de la presse, de la
Radio et de la Télévision suédoises,
pendant les événements de Kiruna, à
celle de la presse nazie du temps d'Hit-
ler ! (Heureusement que le ridicule ne
tue pas I)

Les conclusions de M. Nilsson ? Eh
bien ! elles ressemblent — elles aussi
— bien d l'attitude de certains propa-
gandistes du Reich hitlérien : « La
presse, les journa/ux, la radio et la TV
sont d'une telle importance pour la
vie du pays, pour la société actuelle,
qu'il est inadmissible de laisser n'im-
porte quelle personne les diriger et
agir, comme ce fut  le cas, dans le passé.
11 faudrait commencer à faire vm choix!»

En d'autres mots : pour écrire un
commentaire, il faudrait un spécialiste
(par exemple concernant les grèves de
Kiruna. M. Nilsson aurait voulu que
ce toit un membre de la L.O. qui fû t
chargé des commentaires).

Donc la liberté de press e oui, mais
d'une presse dirigée par des gens choi-
sis, sélectionnés !

Toute la fraction socialiste du Parle-
ment — et on. se rappelle que les so-
cialistes ont la majorité — donna son
accord à la commission de Bernt Nils-
son.

La même fraction a tout de même
accordé encore un peu plus de liberté,
en rejetant une motion visant l'inter-
diction de publier et d'exposer de la
« littérature » pornographique . Une au-
tre motion visant certaines restrictions
ou une certaine censure pour la pu-
blication de sujets pouvant heurter les
sentiments profonds- ou religieux de
quiconque fut  également rejetée par le
Parlement. Les seules choses sacrées,
dams cette séance du Parlement suédois,
étaient les organisations syndicales et
l'image du parti. Pauvre Suède, où vas-
tu ? Vers un état où la ligne du parti
et le maintien de son image remplacent
la morale, la religion ?

mesure d'une grande misère

les villes, des abris accueil- avec des moyens de fortu-
7 _ _ _ _  + . _ _  n n r _ _  / _ , -_ _  *-4 _ _ - ! _ _ + _ .  Wn. 1_*_l.l *V- .__  /_ « T P l i  ___% It9 __W_ _f\t_ _  _TF •

g Née en 1910, de parents
s yougoslaves, Agnès Gouxha
H Bojaxhu entre chez les
g sœurs de Lorette à 18 ans
g et prend le nom de Thé-
H rèse. Bientôt elle enseigne
g dans un collège pour jeu-
= nés f i l les  de la haute so-
ij ciété de Calcutta.
g Chaque matin et' 'chaque
= soir, elle doit traverser les
g ruelles grouillantes de la
= capitale du Bengale: Ce ne
= sont que vieillards mou-
g rant de faim à même le
s trottoir, qu'enfants aban-
g donnés, que mendiants de
= tout âge.
g Un jour, elle s'agenouille
g auprès du premier mourant
K qu'elle rencontre, le soi-
g gne aussi bien qu'elle peut
m et passe au suivant. Elle
H sait que sa tâche est sur-
g humaine. Mais elle ne
= compte pas sur ses propres
g forces po ur oser l'entre-
H prendre. Dieu, en qui elle
|§ a mis toute sa confiance
g suscite dans le cœur de
H jeune s Indiennes le désir
g de la seconder. En 1949,
s elle fonde les « Missionnai-
g res de la charité ». L'habit
= de la nouvelle congrégation
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

sera tout simplement le
sari parce que, dit-elle,
« nous ne serons jamais
acceptées par le peuple si
nous ne sommes pas tout
près de lui ». Leur pre-
mière action fu t  d'ouvrir
un dispensaire dans un lo-
cal loué au dernier étage
d'un immeuble.

Entre temps mère Thérè-
se a remarqué qu'à l'en-
trée des hôpitaux, on fai-
sait le tri des malades. Les
curables étaient admis,
mais les moribonds écar-
tés, faute ' de place. Elle
décide de les recueillir et
fonde « Kaligath home »,
sorte d'hospice installé
dans l'annexe d'un temple
de la déesse Kali. Tour à
tour, les enfants, les lé-
preux, les tuberculeux bé-
néficient de l'action de
l'équipe de mère Thérèse.

Sur les 20 000 mourants
ou grands malades passés
par le « Kaligath home »,
plus de la moitié ont re-
trouvé chance et joie de
vivre. L'action de mère
Thérèse a gagné progres-
sivement les grandes villes
de l'Inde. Avec l'aide de

médecins et de quelques Une association interna- j
volontaires, elle a constitué tionale des collaborateur» \
un réseau d'établissements de mère Thérèse s'est fon-
hospitaliers. iée. Elle groupe tous ceux

Si les soins de santé lui 1ui ont été séduits par son
ont paru d'emblée fort im- œuvre et veulent lui venir
portants, elle ne s'en atta- en aide,
que pas moins à toutes les Statistiques à l'appui,
causes du sous-développe- une objection est souvent
ment. Des écoles gratuites faite à mère Thérèse :
sont ouvertes pour les pau- « Vous vous attaquez à un
vres et les orphelins. Dans mal sans cesse croissant

d'apprendre un métier et, « Toute vie sauvée est une
dans les milieua. ruraux, vie sauvée », et elle es-
tes « Missionnaires de la père faire comprendre à
charité » initient la popu- tous les hommes que les
lotion à de nouvelles tech- plus déshérités ont droit en
niques de production, à toute justice à. une vie dé-
l'artisanat. Grâce à cet e f -  cente, paisible et heureuse,
fort , les pêcheurs du Ké- Bien qu'elle se garde de
râla ont vu leur niveau de faire du prosély tisme, elle
vie monter. sait que l'amour qui l'ani-

Partie de zéro en 1949, la me parle au cœur de ceux
congrégation comptait, en qu'elle guérit et console.
1969, 470 sœurs et 92 frè-  Un jour, un vieillard qu'él-
res, avec 141 postulantes le soignait lui agrippa le
qui se préparent à y en- bras et lui murmura à
trer. Elle est aussi présen- l'oreille : « Je veux con-
te aux Philippines, à Cey - naître ce Dieu que vous
lan, au Venezuela, en Tan- adorez ».
zanie, en Australie et . . . (D'après Foyer Notre-Da-
d Rome. Prochains objec- me),
tifs : Brésil et Kenya. F. HEY

ll if IB I'.vDlllWLfcf mir ut: nuwifc, par laeorges nimer
Plus fort pour aborder une tâche ardue

Décidémenit, le corps électoral ita- DECLIN DES MONARCHISTES
lien est attaché à ses habitudes. Mal- ET ESSOR DES NEOFASCISTES
gré les agitations sociales de ces der-
niers mois, malgré les grèves des fonc- LeS élections de dimanche dernier ont
tionnaires, malgré un mécontentement presque sonné le glas du parti monar-diffus et une indifférence croissante chiste : ni dans les régions, ni dans lespour la politique, les Italiens ont garde provinces il n'a réussi à dépasser le
leurs préférences. Les résultats des 0,7°/o des voix. Ce déclin est évidem-elections régionales, provinciales et mu- merut aussi en rapport avec les vicis-
nicipales de dimanche dernier nie ré- situdes de la famille d'Humbert III,vêlent, en effet, pas de notables de- jg dernier roi d'Italie
placements de forces. L'équilibre po- A l'opposé les néofascistes accusent
litique du pays reste, en gros, ce qu'il partout un progrès. Ils dépassent, dans
était avant le scrutin : l'axe politique les régions, le pourcentage obtenu à
n'est pas déplacé. la chambre. Auraient-ils le vent en

poupe ? Il est clair que s'ils avaient
LA COALITION a leur tête un homme du prestige de

DE CENTRE-GAUCHE De G?,ulle' ûs Pounraient envisager
ou VI.II _-__ L _> _~. avec beaucoup d espoir l'avenir. TelSK RENFORCE -.̂ gt pas l€j cass j^u- critique trop cor-

Tout au plus — et c'est là une rosive et leur passé, lié à une diota-
deuxième constatation - peut-on noter *** àe simsbre mémoire, ne les pie-
un i -___xr-e__e__. de la coalition de détonent guère à supplanter, _ un .our,
c-n_i --gauche:-si la démocratie chré- \ *?ta coinmumste ou la démocratie
tienne a subi une légère perte, celle-ci chrétienne. Ils ont, du moms le me-
est amplement compensée par un gain "te * Renoncer à temps et a contre-
équivalent de chacun de ses trois par- ^f™*

53 le. P^ 
Que constitue 

la 
présence

tenairres. (1) Cette progression ne chan- <*«im puissant parti communiste, objet
géra pas le rapport des forces au Par- <&_ a

^
M.oes .des socialistes de gauche

lement, puisque les élections me con- J* ï^0118 me.™e de démocrates chre-
cemaient que les conseils régionaux, teens Progressistes,
ptrovinciaux et municipaux. A défaut
d'un renforcement numérique, la coali- LA MAIN-MISE DU PC
tion centre-gauche bénéficiera d'un
accroissement de force morale. L'ex- Ooi_tn_irement à l'attente de beau-
trême-gaïuche ne pooirna pas dire que coup, le Parti libéral a essuyé des
le pays légal ne correspond pas au pays pertes sensibles, à tous les niveaux.
réel. Et Dieu sait si, au cours de ces On pensait que ses prises de position
prochains mois, le président K/urnor et sévères cantre l'inertie du gouverne-
_on équipe auront besoin de se sentir menit, Hors des re-_r_.es grèves, atti-
appuyés par les Chambres pour régler _________________________________________________
les problèmes du pays !

LE BLOC-NOTES
D'EVE 1970 [Si

rei _____ un sur-roi- ae syn.pa.niie aiux
libéraux. Il n'en a pas été ainsi.

Réconforté par les résultats du scru-

promesses non tenues, aggrave d'autant
plus la tension qu'elles sont contrôlées
par la CG-T. d'obédience con_nuiniste.

HLL XL  - ___--__- i_ _ -5 -_a <-v____  u. -_._- _

pareille déclaration. Et sans doute le

__ _—_ .__ .. __,, ——.._ .. , —^__\r_ il \s

tin, M. .tiumor et son équipe pou-__nit
se mettre à la tâche. Le durcissement
des trois centrales syndicales, lasses des

Cette main-mise, on avait des rai-
sons de ' la soupçonner au cours de-
récentes grèves, en observant la tacti-
que des leaders syndicalistes. Derniè-
rement, M. Donat-Oatin, ministre du
travail, chef de l'aile gauche de la dé-
mocratie chrétienne, dénonça sans am-
bages cette miain-mise. On pense bien
* _ i  .' il _ .__. _ _ _  _i_ _l _ _ +  +_ •_ _ .  — -Fr.. o — TT ___ ¦_ ¦. /._.- -fi_i .FT ___

chroniqueur de la prudente Civiltà
Cattolica, G. De Hosa, a-t-il réfléchi
sept fois, avant d'écrire ceci : « De toute
façon , une chose est certaine : en cette
période préélectorale, l'action syndi-
cale s'identifie avec l'action du Parti
communiste, comme l'a déclaré dans une
iintpo .7i*- _r M n_n_t-n_ ttiïn. minipîrhre du

M. Bjumor se doit d'aller de l'avant.
Comparativement à la période préélec-
torale, il a aujourd'hui l'avantage
d'être mieux appuyé. C'est beaucoup
pour un homme affronté à une des tâ-
ches les plus ardues qu'ait connue un
chef de gouvernement italien depuis la
fin de la guerre.

Georges Huber

(1) Les sooialistes, les sociaux démo-
crates et les républicains. Ces deux
derniers surtout ont progressé.

¦
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Un menu

Carottes râpées
Pelette de porc demi-sel
Lentilles
Fromage
Pruneaux cuits

Le plat du jour
PALETTE DE PORC
DEMI-SEL

Pour 4 personnes, une palette
demi-sel, 250 g de lentilles, un bou-
quet garni, un oignon, une carotte ;
lavez la palette à l'eau courante
froide ; mettez-la dans une cocotte
avec les lentilles, l'oignon piqué d'un
clou de girofle, la carotte en ron-
delles, le bouquet garni ; couvrez
d'eau froide, ne salez pas et faites
partir à l'ébullition, cuisez à feu
doux pendant une heure sans re-
muer ; l'eau de cuisson doit être
évaporée et les lentilles cuites sans
être en purée ; rectifiez l'assaison-
nement et servez dans un plat chaud,
la palette posée sur les lentilles.

A noter sur votre bloc
Si vous avez tricoté un chandail

avec de _a laine mohair, et que
vous ayez des difficultés de repas-
sage, utilisez toujours une paitte-
mouille et resserrez les côtes des
poignets pour redonner à la laine
un aspect de n_u_ , maàfieniez voti-
chandail au-dessus d'un ustensile
oonitenant de l'eau en ébu_l_tion, la
vapeur rendra sa légèreté et son
aspect vaporeux au mohair.

Voulez-vous préparer un apéritif
à peu de frais ?

— mettez les écorces de 6 oranges
dans un demi-litre d'eau de vie et
laissez macérer 15 j ours ; au bout de
ce temps ajoutez à ce mélange 2
litres de vin blanc dans lequel vous
aurez fait fondre 500 g de sucre,
filtrez et laissez reposer une semai-
ne ; ce vin s'améliore en vieillissant.

Votre beauté
lies rides sont là...

LA DEMOCRATIE-CHRETIENNE
TIENT ENCORE BON

Troisième constatation : malgré un
léger recul (environ 1% du total des
voix), la démocratie chrétienne tient
bon, malgré l'usure de plus de 25 ans
de pouvoir. Pour les élections provin-
ciales, elle a recueilli le 37,2% des
voix. Elles n'étaient guère fondées,
les craintes des observateurs qui pré-
voyaient qu'une partie des militants
des AQLI (associations chrétiennes des
travailleurs) et de la CISL (syndicats
indépendants) abandonneraient la dé-
mocratie chrétienne, soutenue toutes
ces dernières années, pour voter com-
muniste ! Quoi qu 'il en soit, la démo-
cratie chrétienne reste le parti le plus
fort de la Péninsule.

LA PROGRESSION DU PARTI
COMMUNISTE CONTINUE

Nouvetiiste et Feuille d'Avis __ Valais Page t
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( Mère Thérèse : un amour à lai

• 'Agir toujours de manière à rester
m accord avec soi-même, tel est le
secret du bonheur ».

(André Maurois)

Mardi 16 juin 1970

LETTRE DE SUEDE PAR JEAN SPRECHER
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Sur nos ondes

Dancing le Galion. — Tous les soirs
» m Goe's Bigfour et la danseuse tzigane
\ l t_ 2̂_ « . n H O U f-R S  - Carol animeront vos soirées. Mardi
V \JO C H I I I l /U \*\+  ̂• fermeture hebdomadaire.

Dancing La Matze. — Orchestre Va-
lentino Manti. Cinq musiciens tous

a__ \ /_ l_u . M-,»*!-,-.- rn9Rl 9 m_ R  les soirs à 21 heures, sauf lundi ,
Bas-Va lais : Mart igny C026 . 2 10 48 fermeture hebdomadaire

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
Sion et Sierre : Sion '027) 3 71 11 vièse, exposition Alice Bailly et ses

boursiers Léo Andenmatten, Gé-
rard Palézieux Lor OIsommer , Si-

Haut-Valais  : Brigue (028) 3 12 83 mone de Quay et René Guignard.
/-. . 1 _ __ _  1*  U « . I .  A.

Page 4 Nouvelliste et

r— Bunion
] Sierra | Mardi 16 juin à 20 h. 30

LE DERNIER TRAIN
(027) 5 01 18 aveo Géraldine Chaplin

I .-. ' I Mardi 16 juin à 20 h. 30Sierra | i eg2^mHim_Ba
¦P_H_HBBB Françoise Hardy, Sami Frey, dans 4

H-Kfi-HÉ-S-H-l UNE BALLE AU CŒUR ;-.
Scopecouleur - 18 ans révolus _»____ ! _______B___i

S)E
1 ' 1 Jusqu 'au mercredi 17 juin
| SlOfl I Soirée à 20 h. 30 Pharmacie de service. — Pharn^^^^MOn^^

j Soirée à 20 h. 30 Pharmacie de service. — Pharmacie
EffEfffffl_| Philippe Noiret , Dany Carrel dans Lathion, tél. 5 10 74.

MBS__»Ï__ ___M CLERAMBARD Hôpital d'arrondissement. — Heures de
(027) 2 32 42 'e bienheureux et la fille de joie visite : semaine et dimanche de 13.30

Une farce savoureuse et truculente , à_16-3°- ** J^éde.1in
x «*f -«T™* Ç?u.

une brillante fantaisie être demandé soit à 1 hôpital soit a
Parlé français - Eastmancolor la C-inmue.
18 ans révolus Clinique Sainte-Claire. — Heures de

visite semaine et dimanche de 13.30
¦ m, à 16.30.

¦ 
^
1 1 Samaritains. — Dépôt d'objets sani-

I Sion I Mard i 16 Juin taires tél. 5 17 94 (heures des repas).
HHHH Service dentaire d'urgence pour les
___3_____i SB RELACHE week-end et jours de fête. — Ap-

peler le 11.
1 Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.

1 J ¦ Jusqu 'au mercredi 17 juin , soirée 20 h. 30 Alcooliques anonymes - SOS. — Tél.
I Sîon , . 5 18 30. Réunion tous les jeudis à
IW lI llli _-d Anne Vernon, François Gabriel, Jess ,0 h 30 au PaviUon des s orte.
¦L__E_ ____i__| Hann dans ___ .  _

¦-----___-_____¦ . _ -.__ ..»_ .._-.,,_ Dépannage de service. — Jour et nuit
_ LE DEMONIAQUE t̂ L 507 56(027) 2 16 43 y énj g qu , dépasse les limites des La LoaM|da 

" 
oabaret dansant. _ Tous

plus grands chefs-d œuvre du suspense le_ _oirs . prog_.amme d'attractions
Parlé français - Eastmancolor totern> Un orchestre réputé mène la
18 ans révolus danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre.

Bar dn Bourg. — Tous les soirs con-
\ cert Riverboat Pop Club 70. Ouvert

I Ardon Aujourd 'hui relâche tous les samedis (voir annonce). '

W J '_-_IM|l|||iLi_ Samedi et d imanche  B'Tr L'Ranch. - Tous les soir am-
BHW_ T~i~ll biance avec un tri o de grande classe.

¦_-_____-i»AU«W—
* TRAIN D ENFER Restauration chaude jusqu'à la ler-

. _____
^ 

metu_e. Lundi relâche.
I

Riddes „ ,¦ ' __
•¦ _ si«gMra Ce soir relâche °

Pharmacie de service. — PharmPharmacie de service. — Pharmacie
1 Buchs, tél. 2 10 30.

1 I 1 Chirurgien de service. — Du 12 au
| Fully | Aujourd hui relâche 19 j ui]3i Dr Morand, tél. 2 18 12.

HTY1I_P _ ____ Jeudi 18 - 16 ans révolus Service dentaire d'urgence pour les
____¦___ ¦_¦¦__ CALIBRE 32 week-end et jours de fête. — Ap-

peler le 11.
Dès vendredi !. -18 ans révolus Hôpital régional, - Permanence mé-
PLUS MORT QUE VIF dicaïe assurée pour tous les services¦ Horaire des visites tous les . jours~~~ 1 — . ete 13 ô IS h. 30 Tél. 3 71 71.

1 '. 1 WESTERN-PARADE Ambulance. — Police municipale de
Martigny Mard i 16 - 16 ans révolus Sion. ta 2 1014

_m r. •¦ _, -,i _ . Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
M* Dernière séance du f i lm avec Peter Wa

P
]pe_ _ , Ma_ Perruchoud. Té]

L. Lawrence 2 16 gg 0
_ 

2 37 70 ou 5 03 02
CALIBRE 32 Pompes funèbres Vœffra.y, tel 2 28 30
Dès mercredi 17 - 16 ans révolus Pompes funèbres sédunoises. — Tél.
Franco Nero et Jacques Palance dans (°27) 2 28 t8 et 4 22 73
ci MEonc_ iABi_> Taxis officiels de la ville de Sion. —
EL 1_fcH-_ 1.AF.1_ F Avec service permanent et station

centrale, gare CFF Tél. 2 33 33.
I Place du Midi, rue des Remparts,

I '. I LES SEMAINES FRANÇAISES 2 65 60.
M ĵj Jj SJÏJ^J Mardi 16 - 18 

ans révolus Samaritains. - Dépôt d'objets sani-
Dernière séance du film avec Philippe taire Mme G Fumeaux, épicerie 29,

___B_--8È-f_-_----- Noiret av - de Pratifori Ouvert tous les
._«. -„_ ,„ , . jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
ADOLPHE ou 1 âge tendre 18 lg _auJ mercred] après-midi et
Dès mercredi 17 - 18 ans révolus dimanche toute la journée.
D__ _ v_ ntFir _ s tn i_ i i l_ nts _ _v»_ Maternité de la Pouponnière. — Visites

._-.. _„_ ,„ , . jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
ADOLPHE ou 1 âge tendre 18 lg _auJ mercred] après-midi et
Dès mercredi 17 - 18 ans révolus dimanche toute la journée.
Des aventures truculentes avec Maternité de la Pouponnière. — Visites
Jacques Brel tous les jours de 10 à 12 h., de 13
MON ONCLE BENJAMIN _ à .8 h - * d-e " . 20 h" tël

A V5 ™Service officiel du dépannage du 0,8 _•.
1 — ASCA, par Jérémie Mabillard.

I r; \T 1 Ce soir à 20 h. 30 - dès 16 ans révolus „ si°n' jéL 2 38 ™ J" 2 23 9. ,Monthey Centre de consulta tions conjugales. —
BfV8PnS8Rnj Dès 15 ans révo,us 21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
___________M _sl__i Vos nerfs seront mis à rude épreuve au vendredi de P à 17 h. Tél. 2 35 19
¦̂ __^—— avgc Consultation, gratuites.

1 A cnurEE nu niABi P Yoga. — Centre culturel de yoga, Mme
avec SslopherLe^teroide *• Pont-Mulle, 5, - de la Gare,
l'éoouvante 1 Rens. et inscriptions, tel. 2 28 10.p Boxe. — Cours de boxe. Entraînement

tous les soirs. Rens. et inscriptions
1 salon Adam, coifîure, Guido S. Fal-

einelli. tél. 2 52 77.

he de .11 à 12 i

Feuille d'Avis du Valais

Pharmacie de service
Vouilloz, tél. 2 21 79.

Médecin de service —
ce et en l'absence d
traitant, adressez-voi
Martigny, tél. 2 26 05

Service dentaire d'ui
week-end et jours
peler le 11.

Alcooliques anonymes
gence, tél. 2 11 55.

Service de dépannage
22 juin , carrosseri i
2 26 55.

Le Châble. — Docteur

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

Médecin de service. — En c
ce et en l'absence de vol
traitant adressez-vous à
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de r
nitaire Mme Beytrison, r
lège, tél. (025) 3 66 85.

Service dentaire d'urgenci
week-end et jours de f«
peler le 11.

Pompes funèbres. — Alberl
3 62 19. François Dirac,
Claudine Es-Borrat, tél. '¦

CAS Monte-Rosa. — 20 e
course à la tour Salière. I
participants le vendredi
au café des Cheminots, t

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

Médecin. — Service mée
aDrès-midi. dimanches et

itnaritaîns. — Matériel
distjosi tion. Tél. 4 1105

e district. — H
chambres comr

• mardi, ieudi
Sites : enamores communes t
privées : mardi, j eudi , samec
manche de 13 h. 30 à 15 heui
Chambres privées : tous les
de 13 h. 30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence poi
week-end et jours de fête. -
peler le 11.

Dancing Treize Etoiles. — Ouvei
qu 'à 2 heures. Fermé le lund

Vieux-Monthey. - Ouverture d
sée le 1er et le 3e dimanc
mois de 10 à 12 et de 14 à 1

Médecin de service. — Dr von
tél. 6 25 50.

Pharmacie de service. — Pha:
Anithamatten, tél. 6 26 04.

Ambulance. — André Lambriggi
6 20 85 Andenmatten et Rovir
6 36 24 (non-réponse 6 22 28).

Service; dentaire d'urgence poi
week-end et jours de fête. -
peler le 11.

Service de dépannage. — Gara!
brecht, tél. 6 21 23 ; Garage
ring, tél. 6 25 62.

Bl

Médecin de service. — D. Im
tél. 3 23 20.

Pharmacie de service. — Pha
Meier, tél. 3 11 60.

Service dentaire d'urgence poi
week-end et jours de fête. -

Dépôt de pompes tuneDres. —
Lambrigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du 1
Victor Kronig, Glis, tél. 3 18

Atelier de réparations et dépi
TDS. — Garase Moderne, tél.
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gen- CANAL : LA FUGUE
lecin
il de L'édition de « Canal 18-25 » comportera comme d'habi-

tude trois parties.
les Première partie , une enquête-fiction consacrée aux jeu-

Ap- nés qui fon t  des fugues.  Qu'est-ce qu'une enquête-fiction ?
Au départ un journaliste mène une enquête sur un sujet ,

ixr~ cette fois-ci , la fugue , à partir des matériaux réels rassem-
blés un scénario est écrit , puis il est jouée par des acteurs.

.^ Pourquoi ne pas se contenter d'une enquête traditionnelle ?
' Dans l' enquête bien des personnes interrogées tiennent des

.„„. propos , hors caméra , qu 'elles ne veulent plus dire f a c e  à la
caméra, l' enquête-fiction permet de recueillir tous ces propos
et de les placer dans la bouche d'acteurs qui ne les prennent

pc pas à leur compte mais qui en sont les porte-parole.
La seconde partie de l 'émission permettra d' entendre

^g un chanteur canadien Claude Leveillée.
La troisième partie sera un débat , faisan t suite à

gn _ l' enquête sur le thème des jeunes qui fon t  des fugues ,
¦ein disparaissent du domicile familial ou du centre éducatif sans
_ \ue donner de nouvelles.

A ce débat participeront le directeur d' un centre de
sa- préapprentissagie cie Genève, chez qui l'émission f u t  réalisée.
!ol- On entendra aussi un éducateur, un psychiatre, un spécialiste

de la protection de la jeunesse et trois jeunes , qui ont eux-
les mêmes commis des fugues .  "

^¦P- Le champion S i f f e r t  invité à la demande des jeunes
viendra à l'émission, ponr parler bien sûr d'automobile.

Télémaque
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VOUS... VOUS

SOTTENS 6'00 Bonjour à tous I Inf . 6.32 De villes e
villages. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le jo urna

du matin. Miroir-première. 7.45. Roulez sur l'or ! 8^00 In:
;• Revue de presse. 9.05 Bande à part . 10.00 Inf. 10.05 Cen

mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-vacances
s 12.00 Inf. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.3

Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-maga
zine. Mardi les gars ! 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 In:
15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 1
La Chartreuse de Parme. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes
Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Inf. 18.0
La terre est ronde. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roule

: sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 197(
20.00 Le passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale : Le Pri.
22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND P R O G RA M M E  10-00 Œuvres de Telemam
s 10.15 Emission radioscolain

10.45 Œuvres de Telemann. 11.00 L'université radiophoniqu
internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musiqui

g 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggic
18.00 Tour les jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 In
20.10 Play time 21.30 Siegfried. 22.00 Anthologie du jaz;
22.30 Les beaux-arts.

s

BER O MUNSTER Inf - à 6- 15F 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Accordéon et chansons
de marche. 10.35 Mandolines. 11.05 Le Hollywood Bowl
Symphony Orchestra. 11.30 Divertissement suisse. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Petit
cours de maintien. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Idoménée. 16.05
Tour de Suisse cycliste. 16.10 Lecture. 16.30 Musique et
divertissement pour les personnes âgées. 17.30. Pour lès
jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Peti t
abécédaire des grands maîtres. 21.15 Orch. récréatif. 21.45
La situation internationale. 22.15 Inf. 22.25 Le jazz au Japon.

MONTE-CENERI Inf - à 6-°°F 7-15> 8-°°. 10-°°- 14-°o, îe.oo ,
18.00. 5.00 Cours d'anglais. 5.30 Concert

matinal. 6.10 Petit carnet musical. 6.30 Espresso en musique.
6.45 Chronique parlementaire. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Tour de
Suisse. 13.10 Feuilleton. 13.25 Guitare. . 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Thé dansant et Tour de Suisse. 17.00

Mardi 16 juin 197-

T E L E V I S I O N
cie

SUÎSS6 COmCinds 18.00 Bulletin de nouvelles du télé
al ieu(jj journal. 18.05 Cours d'anglais. 18.25
H- fériés n faut savoir- 18'30 Libres propos. 18.55 Plum-Plum. 19.00

Comment ne pas épouser un milliardaire. 19.35 (C) Bonsoir.
secours à 20 00 Téléjournal. 20.15 Tour de Suisse. 20.25 (C) Carrefour.

4 25 18 20.40 Canal 18-25. 22.35 Ici Berne. 22.45 Téléjournal. Le
tableau du jour.

s des vi-
s et mi- SuiSSe alémanique Schul.ernsehen : 9.15 Das Romer-
~,ecj i di- haus in Augst- 10.15 So entsteht
leures - ein PIakat- 18.15 Teiekoiieg. 18.44 De Tag isch vergange.
les jours 18,5° Tagesschau. 19.00 Antenne. 19.25 (F) Ein Jahr mit

Sonntag : Kernkraftwerk Bottenstedt. 20.00 Tagesschau mit
pour les Tagesbericht von der Tour de Suisse. 20.25 Grûn-Gelb-Rot.
. _ Ap- Verkehrsquiz 4. Folge. 21.15 Sport 70. 22.00 Tagesschau. 22.10

Bibi, Max und Evergreens. 22.35 Programmvorschau und
ivert jus- Sendeschluss.
indi.
> du mu- —, . "
anche du
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La revue hebdomadaire de nos marchés
• BOURSES SUISSES
Tendance : plus faible

La tendance de cette semaine a été
dans l'ensemble faible, les cours se sont
effrités dans tous les secteurs et le vo-
lume est restreint. Ce sont les chimi-
ques qui enregistrent les plus fortes
moins-values à l'exception de Hoffmann
Laroche. Le scrutin de dimanche der-
nier a eu une influence négative sur
le marché vu l'importance des « oui ».

SBS —70, UBS —130, Réassurances
— 90, Zyma — 250, Sandoz — 200.

• BOURSES ETRANGERES

NEW YORK
Tendance : en légère baisse.

Consolidation sur la place de New
York, quoique les cours n'offrent pas
une très grande résistance. L'indice
Dow Jones perd 11 points avec un vo-
lume quelconque se situant entre 7 et
8 millions de titres. La faiblesse est
plus prononcée chez IBM —11, Bur-
roughs —14 3/8, et Xeros — 4 V_.

PARIS
Tendance : irrégulière.

La bourse parisienne influencée par
celle de New York n'offre pas des ré-
sultats très positifs, l'effritement a ga-
gné passablement de secteurs.

Citroën — 3,80, Française des Pétro-
les — 6,70, Oréal — 31, Bull — 7 ; par
contre Péchiney + 7,40 et Rhône-Pou-
lenc + 4 progressent.

FRANCFORT
Tendance : soutenue.

Dans l'ensemble la cote est soutenue
avec des plus values chez les bancaires,
Dresdnerbank + 9, Deutsche Bank
+ 11 Vt, Commerzbank + 5. Les auto-
mobiles font de bons résultats, VW
+ 5, NSU + 9, Daimler + 9. Les sidé-
rurgiques sont fermes. Les Grands Ma-
gasins par contre sont faibles, Kaufhof
— 3 V_, Karstadt —8.

MILAN
Tendance : en légère baisse.

A la suite des élections, confirmant
la stabilité du gouvernement en place,
la bourse a bien réagi, mais les prises

de bénéfice lui ont fait perdre du ter-
rain, Fiat —84, Olivetti —65 , Snia
Viscosa — 75.

LONDRES
Tendance : plus lourde.

Londres vit actuellement dans l'at-
tente des prochaines élections. De ce
fait, les cours ont subi une pression et
terminent en baisse. Les mines d'or ont
amélioré leur position de même que les
pétroles.

gp
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C O M M U N I Q U E

F I NA N C E

B O U R S E

BOURSES SUISSES
T__SIDIANCE : soutenue, bien dispo-

sée pour les bancaires.
La bourse suisse a été dans l'en-

semble bien disposée.
On remarrquera la très bonne tenue

des bancaires : SBS Fr. 2870.— (plus
60), UBS Fr. 3560.— (plus 50), CS 2870
(plus 30), BPS Fr. 1935.— (plus 15).

Les chimiques restent sur leur po-
sition : Lonza Fr. 2090.— (—10), Ciba
porteur Fr. 10.275.— (plus 25), Geigy
porteur Fr. 9100.— (plus50), Sandoz
Fr. 3925.— inchangée.

Les autres industrielles progressent
légèrement : Alusuisse porteur Fr.
3300.— (plus 75), nom. Fr. 1510.— (plus
10).

Les assurances sont bonnes : Réas-
surances Fr. 1830.— (plus 20), Winter-
thur porteur Fr. 1.040.— (plus 30), Zu-
rich Fr. 4800.— (plus 25).

Dans le seoteuir des étrangères : les
américaines n'évoluent que dans des
marges très restreintes : Litton Fr.
773/. (plus 3/4), IBM Fr. 1124.— in-
changée, Chrysler Fr. 88.— inchangée
aussi, Dupont Fr. 498.— (plus 9).

Les françaises sont plus faibles :
Machines Bull Fr. 69V_, Péchiney Fr.
141 Vt (—4).

Les allemandes et les hollai-daises,
quoique plu. faibles dans l'ensemble,
restent sur leur position,

VW Fr. 290.— inchangée, Bayer Fr.
186.— (plus 2), Hcechst Fr. 210-— (—4),
BaicMsche Anilin Fr. 200.— (—2), Phi-
lips Fr. 6974 (—d), Royal Dotoh Fr.
147 1/2 (— Vt), Unilever Fr. 100 1/2
(- Vt) .

# AELE : JANVIER-MARS 1970
GENEVE — Les échanges de l'AELE
(Association européenne de libre-échan-
ge) ont continué à s'accroître au cours
du premier trimestre de cette année. Les
Importations totales de l'AELE ont at-
teint 11 milliards 776 millions de dol-
lars, dépassant de près de 14 %> celles du
premier trimestre de 1969. Les expor-
tations se sont élevées à 9 milliards
973 millions de dollars, en augmenta-
tion de 14,7 °/o par rapport au premier
trimestre de 1969.

Après correction des variations sai-
sonnières, les chiffres montrent qu'en-
tre le 4e trimestre de 1969 et le premier
trimestre de cette année, les importa-
tions totales de l'AELE ont progressé
de 4,8% et les exportations de 5,8%.
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Banque Suisse
de Crédit
et de Dépôts

SIERRE
Tél. (027) 5 13 85
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L'événement financier de la semaine

SURCHAUFFE
Certains théoriciens, se basant sur Selon eux, la durée du cycle écono- Johnson, mesures que son suo_e_se _r

l'analyse statistique du passé, ont cru que serait de sept ans. s'est bien gardé de lever. Aux yeux
déceler des mouvements de flux et de de certains économistes, la situation
reflux réguliers et périodiques dans
l'évolution du marché du travail et des
capitaux.

Il faut avouer que les événements
semblent leur donner raison. N'a-t-on
pas enregistré en 1956 d'abord, puis en
1963 des moments de tension, qui se ma-
nifestent à nouveau cette année ? Ces
faits certes sont contrôlables. Mais n'est-
il pas peut-être présomptueux d'en ti-
rer des règles absolues dans un domai-
ne soumis de plus en plus à l'entreprise
politique.

Les pouvoirs publics étaient jadis, et
ceci en Suisse tout spécialement , prati-
quement démunis de tout pouvoir d'in-
tervention sur le marché économique.
Tout se bornait à des appels à la sa-
gesse. L'ordre se rétablissait d'ailleurs
de lui-même à plus ou moins brève
échéance.

Pour la première fois en 1963, nos
autorités jugèrent utile d'intervenir
dans le libre fonctionnement de l'éco-
nomie en prenant des dispositions pro-
pres à rapprocher l'offre et la demande.
Ce furent les mesures anti-surchauffe
de célèbre mémoire. Bien que marquées
par la maladresse de l'inexpérience,
elles se révélèrent efficaces. Le déficit
de notre balance des paiements se ré-
duisit rapidement. La balance des re-
venus redevint positive. L'orage était
passé.

Le recul nous permet de juger main-
tenant plus sainement et sans passion
les événements. La situation était cer-
tes préoccupante, mais non pas alar-
mante. U semble bien que l'affolement
manifesté par certains milieux politi-
ques et économiques découlait bien plus
d'une méconnaissance des problèmes
que de la réalité des faits. Les mesu-
res prises en son temps pour enrayer la
poussée inflationniste furent, rappelons-
le, la limitation des crédits, la discrimi-
nation dans l'urgence des constructions
et la compression de l'effectif de la
main-d'œuvre étrangères. On crut bon
aussi de mettre un frein à l'entrée en
Suisse des capitaux étrangers. Cette
mesure fut mal accueillie hors de nos
frontières. Des fonds qui traditionnel-
lement venaient chez nous découvrirent
ailleurs une sécurité convenable dou-
blée d'une rentabilité, que nous n'étions
pas en mesure d'offrir. On s'en mord
les doigts aujourd'hui.

La situation actuelle se présente sous
un jour tout différent qu'en 1963. Le
problème ne trouve plus ses origines
essentiellement à l'intérieur du pays.
L'inflation actuelle découle de celle qui
se manifeste hors de nos frontières
et particulièrement outre-Atlantique.
L'emballement de la machine économi-
que américaine résiste depuis près de
deux ans aux mesures pourtant dra-
coniennes prises par l'ex-président

économique intérieure des Etats-Unis
serait la plus grave enregistrée depuis
la crise des années trente. Tout com-
me chez nous, la limitation des crédits
y a été décrétée, ce qui a incité les em-
prunteurs américains à se tourner ver-
d'autres sources de capitaux et tout
naturellement vers l'Europe. L'Allema-
gne fédérale, les pays du Bénélux et la
Suisse ont été particulièrement solli-
cités. Alléchés par des conditions ex-i-ites. _uiei_i_s par aes -uiiui-iuiis __. -
cessivement avantageuses des fonds QB^VE _ Réuni à G _n_nre, le conse»considérables ont pris le chemin des d.administralUon de l'Union intematio-USA par le canal de 1 euro-marche. 

^^ de
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C'est ainsi qu'il se manifeste chez nous approuvé le budget de cette organisa-
depuis près d'un an une certaine penu- Uon pour 1971 qui s> élèvera à 27 751 50G
ne de capitaux. Il en résulte une hausse fo,a,njcSj ^^ 

une 
augmentation de 

840 
000

sensible des taux d'intérêts, ce qui ac- frànos pa,r rapport à 1970. Il a, en ou-
croît encore la poussée inflationniste. tre) accepté un budget spécial pou»

l'assistance technique et r_dm-nistr_-
Comme on le voit, la situation est tion (41 nouions de francs) et un bud-

loin d'être réjouissante. D'énormes In- get polUr ies publications (3,6 miMions d*térêts parfois divergents sont en jeu, francs).
ce qui incite nos Chambres fédérales à
se montrer réticentes aux mesures pré- Le conseil se réunira en février pro-
conisées par M. Celio. La résistance chain pour préparer une grande ccxn-
vise tout spécialement à l'institution férence spatiale qui aura lieu en juin
d'un dépôt à l'exportation que révolu- 1971- On prévoit pour cette réunion
tion de notre balance commerciale, au une participation plus forte que celle
cours de ces derniers mois, ne sem- enregistrée à la première conférence
ble plus justifier. Il faut admettre tou - mondiale sur les radiocon_munioatic_.-
tefois que cette mesure fait partie d'un spatiales, tenue en 1963, et qui avait
ensemble cohérent de dispositions pro- groupé plus de 400 délégués venus d«
près à freiner le suremploi et à limiter quelque 70 pays.
les investissements, tout en obligeant les Le consea a enfin décMé de j ^ ^ ^entreprises à améliorer leur auto-finan- en septembre 1973, à Genève, la pro-cement. H est donc a souhaiter que la chaine conférence plénipotentiaire de
voix de la raison l'emportera a Berne i>uiT. Cet organe est l'autorité suiprêm*
sur l'insatiable appât du gain. Et ceci de a'uiT, forte de 137 membres. La con-
d'autant Plus que le marché monétaire férence plénipotentiaire définit les gran-
international pourrait bien, comme l'an des orientations de l'organisation, élit
dernier, nous réserver prochainement de le conseil d'administration et le secré-
bien désagrables surprises. Le dollar taire général et passe en revue l'en-
canadien vient d'en faire l'expérience. semble des activités de l'UIT. La der-

nière conférence plénipotentiaire s'est
F. C. déroulée à Montreux, en 1965.

Saurer reprend une importante entreprise
française

ARBON. — La société anonyme Adolph France. Elle occupe dans son usine de
Saurer, à Arbon, annonce qu'elle a ac- Bourgoin-Jallieu et dans une succursale
quis une participation majoritaire dans quelque 1000 personnes. Elle jouit de-
l'entreprise française « Ateliers Diede- puis des dizaines d'années d'une solide
richs SA », à Bourgoin-Jallieu, dans réputation de fabricant de métiers à
l'Isère. Ainsi que le souligne la direc- tisser classiques. Depuis une année en-
tion de l'entreprise thurgovienne dans viron elle construit également un mé-
un communiqué diffusé jeudi soir, cette tier à tisser sans navette,
opération s'inscrit dans le contexte de Le but premier :de l'étroite collabo-
la politique d'extension à longue ration qui résultera de cette transaction
échéance qui a été développé lors de la
dernière assemblée générale de Saurer.

Les ateliers Diederichs, fondés en
1882, sont la plus grande entreprise
construisant des métiers à tisser de

Budget de l'UIT
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entre Saurer et Diederichs est la dif-
fusion sur le plan mondial du nouveau
métier à tisser, en vue de consolider la
position du konzern Saurer sur le mar-
ché textile international.

Informatique
et ordinateur

IV_ON____UX — La communauté ro-
mande pour l'économie d'entreprise
organise les 16 et 17 juin à Mon-
treux un séminaire de perfectionne-
ment sur la pratique de l'ordinateur
et l'informatique au service de l'effi-
cacité.

Ce séminaire est réservé aux dd-
t-cteui- et cadres supérieurs d'en-
treprises disposant d'un ordinateur.
Traitant de l'insertion de l'informa-
tique dans l'entreprise, il s'adresse
aux responsables des secteurs opéra-
_._-_nels pour lesquels l'ordinateur
est un auxiliaire des décisions. H
s'agit, à la lumière d'expérience réa-
lisées par des praticiens, de tirer les
leçons des succès ou des demi-succès
dans l'emploi des ordinateurs, afin
de définir des règles pour améliorer
le rendement de l'informatique.

Calendrier des émissions pour
le troisième trimestre 1970
La commission instituée par l'Asso-

ciation suisse des banquiers en vertu
de sa convention sur le contrôle volon-
taire des émissions a fixé le calendrier
des émissions pour le troisième trimes-
tre de 1970. Les émissions publiques
d'emprunts suisses par obligations ont
été limitées pour cette période à 650
millions de francs environ, après déduc-
tion des conversions.

Canasec 757.—
Energievalor 97.—
Europavalor 147.23
Swissimmobil 1961 1050.—
Ussec 895.—
Intervalor 89.60
Swissvalor 228.23
VALCA 84.—

BOURSES SUISSES

12-6-70 15-6-70
Alusuisse port 3225 3300
Alusuisse nom. 1500 1510
Bally 1050 1075
Banque pop. suisse 1920 1935
B.V.Z. 95 D 95 D
Brown Boveri 1810 1810
Ciba port 10250 10275
Ciba nom. 8250 8350
Crédit suisse 2840 2870
Elektro Watt 1940 1930
G. Fischer port 1430 1440
Geigy port 9050 9100 D
Geigy nom. 5076 5300
Gornergratbahn 600 of 600 of
HolderbanJ. port 403 412
Indelec — —
Innovation 230 D 230
rtalo-suisse 217 217
Jelmoli 710 D 700
Landis & Gyr 1480 D 1510
Lonza 2100 2090
Metallwerke 940 D 9040
Motor Columbus 1360 1370 D
Nestlé port 3085 3060
Nestlé nom. 1905 1915
Réassurances 1810 1830
Sandoa 3925 3925
Saurer 1650 1650 D
S-BJS. 2810 2870
Su___ T_ 5850 D 5950
Sidzer 3650 D 3700
Swissair port 620 620
Swissair nom. 600 605 ,
U-B-S. 3510 3560
Winterthour-A-S. 1010 1040
Zurich-Ass. 4875 • 4900
Philips 70 Vt 69 V.
Royal Dutch 148 147 Vt
Alcan Et- 91 90 V.
A.T.T. 180 V. 179 Vs
Dupont de Nemours 489 498
East_r __n Kodak 267 Va 269 V.
General Electric 284 289
General Motors 274 278
LBJl_. 1124 1124
International Nickel 162 V. 163
P«-n_ f_ -n___ 1 53 4_ V.

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

11-6-70 1S-6-70 12-6-70 15-6-70
American Cyanam. 25 3/4 Air liquide 367 367
American Tea & Tel 41 3'4
American Brands —
Anaconda 24
Bethlehem Steel 22 3/4
Canadian Pacific 54 3/4
Chrysler Corp. 20 3/8
Créole Petroleum 25 7/8 ^Du Pont de Nem. 114 p
Eastman Kodak 62 3/8 Z
Ford Motor 42 1/2 g>
General Dynan-ics 20 a
General Electric 661/8 

^General Motors 63 1/4 "
Gulf OU Corp 241/8 fc
LB-M, 259 1/4 g
Intern. Nickel 37 1/2 *
Int Tel & Tel. 36 1/8 g
Kennecott Cooper — p
t-ehman Corp. 15 5/8 o
Lockeed Aircraft 10 1/4 «
Marcor Inc. 43 5/8
National Dairy Prod. — _
Nat Dlst-llere 181/4 £
Owens-Illinois 411/4
Penn C___r_l 121/8 g
Radio Corp. of ârm. 211/4 fc
Republic Sted 295/8
Royal Dutch 34 3/8
Standard OU 54 1/8
Trl-Contin. Corp. —
Dnion Carbide 32 3/8
OS. Rubber 14 1/2
VJS. Sted 32 3/8
Westtng. Etectric 811/2

Tendance : faible.

Volume : 7.760.000

Industr. 684.08 —10.27
Serv. pub. — —Ch. de fer — —

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S

Cie Gén. Electr. 437 430.50
Au Printemps 122.40 152
Rhône-Poulenc 239.50 242
Saint-Gobain 141 139.90
Ugine 207 206.80
Finsider 610 647
Montecatini-Edison 995 990
Olivetti priv. 2460 2450
Pirelli S.p-A. 2708 2678
Daimler-Benz 360 364
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du son, le dispositif «Sony-O-Matic»

Chez le SonyTC 800 B, une servo-
commande électronique assure une
vitesse absolument constante du
moteur et un pleurage extrêmement
faible, même lorsque l'appareil
fonctionne sur piles, suspendu à
l'épaule. De plus, pendant la prise

avec commande de mise hors
circuit — compense automatiquement
les grands écarts de la puissance
sonore. Mise en marche et stop peu-
vent être commandés à distance,
soit à partir du microphone manuel,
soit au moyen d'une pédale.

Ces propriétés cachées vous font oublier
la technique, l'emploi est facilité à l'extrême,
la mobilité augmentée. II en découle des
enregistrements meilleurs et plus vivants.
Ceux-ci peuvent être aussi écoutés sur
une chaîne haute-fidélité.
Vous trouvez également chez le SonyTC 800 B
un microphone à condensateur «Elektret»,
incorporé dans le boîtier — facilite l'emploi de
l'appareil comme dictaphone et lors de
l'enregistrement de conférences etc.—, un
dispositif de réglage fin de la vitesse
pouvant être enclenché lors de la synchroni-
sation de films ainsi que quatre vitesses
de bande et un commutateur-mélangeur.
Ici comme ailleurs, les ingénieurs de
Sony ont choisi la voie du progrès et de la
sécurité. Vous aussi pouvez en profiter.

Slon ! Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de lait - Aigle : R. Fleurdelys -
Martigny : L. Formaz - Le Châble : M.
Melly - Leytron : L Constantin - Chamo-
son : H. Monnet - Ardon : J.-J. Delaloye -
Ardon : F. Roh - Plan-Conthey : L Dayen -
Savièse : Varone M. - Arbaz : J. Torrent -
Hérémence : V. Dayer - Sierre : Agrol,
Coop. fruitière - Troistorrents : J.-M. Du-
bosson - Savièse : Clovis Luyet.

SONY

Garage « PSF
transportable

TECNORM S.A. - Nyon

le prOgrèS — _,_- w« vente Sony conw^ efpar la recherche &«:*% &*£-££
En vente chez les spécialistes. Représentation générale: des fé/éWseurs> o j_M>M-^^_^^——
Seyffer+Co. SA, 8040 Zurich. ^

mmm
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Préfabriqué, en béton armé (10 tonnes).
Posé chez vous en 30 minutes. Entière-
ment fini. Avec fond, portes, crépissage,
peintures, étanchéité et écoulements. Prix
des plus avantageux.

Vente par

I Route de Slgny 10, tél. (022) 61 42 67
Représentation pour le Valais : Mlchaud

M Frères à Riddes, tél. (027) 8 72 07.
P 22-1620

«TV

»
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Riviera ^ vendre d'occasion
italienne remorqueprès Alasslo , .7de voiture
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Bâtiment Richelieu, place du
Tél. (027) 2 53 81

INSTITUT
« MARY-BELLE » SION

Midi 32

Epllatlon définitive - Manucure Les petites douceurs préparées
Bronzage à la lampe de quartz, saunas par Camille Bloch
Massages, etc. ont un grand 

__
ssé deva

_
t el|eg>

Ouvert tous les jours de 8 heures à
19 heures, ainsi qu'entre 12 et 14 heu-
res. Profitez-en !

I 36-37100 I
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Ragusa est un bâton praliné
avec noisettes

dans le fondant praliné,
signé Camille Bloch.

Opel Kapitan 1961
à vendre de particulier, moteur revisé,
parfait état de marche, avec 4 pneus
hiver à clous, 4 pneus été 80 °/o, porte-
bagages, housse plastique pour la voi-
ture.
2 jantes supplémentaires. Prix 1800 fr.
Pour renseignements et essais : garage
Q. Plchard, tél. (025) 6 45 56, Les Dla-
blerets.

2113

Occasions à vendre
expertisées, crédit et livraison dans
les 24 heures

VW BUS Plexlbus, 9 places, 1964
VW FOURGONNETTE, 1967

OPEL 1900, 1967

OPEL 1700, 1966

BMW 1600, 1967

PEUGEOT 404, 1968

TONY BRANCA

Tél. (027) 2 04 93 ou 8 13 32.

chalet
confortable, cheminée, 2 à 3 pièces

NON MEUBLE, cuisine équipée.
Location pour 6 à 14 mois, dès
août ou septembre.

Région Icogne-Lens-Crans.

Faire offres sous chiffre P 350075 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Soumission
La commune de Lavey met en soumission
auprès des entreprises inscrites au regis-
tre professionnel, les travaux de génie
civil nécessaires à la pose de collecteurs
de concentration des eaux usées sur le
territoire de la commune de Lavey.
Les entrepreneurs, qui désirent participer
à ces travaux, sont priés de s'inscrire
auprès de la COMPAGNIE D'ETUDES DE
TRAVAUX PUBLICS S.A., rue Saint-Mar-
tin 7, à Lausanne, jusqu'au vendredi 10
juillet 1970, sous pli fermé et affranchi.
Lavey, le 16 juin 1970.

La commune de Lavey

_k„_-4____ -i_*_l .__.j__ ._ vm

Les petits chocolats de
Camille Bloch voient grand et vont

bientôt fêter ça I



reMexico: déception apr<

Echos
• MAUVAIS DIMANCHE

POUR LES ORGANISATEURS
DE CORRIDAS

Les matches de football sont orga-
nisés à midi le dimanche pour per-
mettre aux Mexicains de pouvoir as-
sister également , plus tard dans l'a-
près-midi, aux courses de taureaux.
Mais dimanche dernier, devant la
concurrence présentée par les quarts
de finale du Mundial, les organisa-
teurs taurins ont choisi de s'effacer.
En effet , les quatre matches sont té-
lévisés en direct ou en différé durant
toute l'après-midi (plus de six heures
de retransmission) et il n'y a eu qu'u-
ne seule corrida sur tout le territoire
mexicain, à Tijuana, près de la fron-
tière des Etats-Unis, à portée de voi-
ture des touristes américains mais
loin, très loin, des centres du Mun-
dial.

• QUATRE-VINGT MILLE
DOLLARS POUR CUBILLAS

Teofilo Cubillas aura peut-être réa-
lisé une excellente affaire en ve-
nant jouer le Mundial i Léon aveo le
Pérou. En effet, les propositions qui
lui ont été faites depuis plusieurs
jours par le président du club local
ont pris un tour précis. A la somme
de quatre-vingt mille dollars avan-
cée pour s'attacher les services du
j eune joueur de l'AIianza de Lima
— vingt-et-un ans à peine —, le
président de Léon, en réservant sa
réponse, n'a pas dit non.

• VINGT BALLONS SIGNES
OFFERTS PAR LES BELGES
A LA CROIX-ROUGE

Malgré leur grande déception —
doublée d'une certaine colère — d'a-
voir été battus par le Mexique, les
joueurs belges ont eu un geste élé-
gant avant de quitter le Mexique.
Us ont en effet tous signé leurs bal-
lons d'entraînement et ont offert
ceux-ci, une vingtaine au total, à la
Croix-Rouge mexicaine qui espère,
en les vendant aux enchères, en re-
tirer une somme substantielle pour
ses bonnes œuvres. '

La Commission d'organisation du championnat du monde a siégé sous la
présidence de Sir Stanley Rous. Deux points étaient à l'ordre du jour : la rati-
fication des résultats des quarts de finale et la désignation des terrains pour
les demi-finales.

Au sujet de la ratification des résultats des quarts de finale, la commis-
sion avait à examiner une réclamation reçue de la délégation russe. La FIFA
a précisé que selon le règlement, toute réclamation devait être remise au plus
tard une heure après la fin du match à l'inspecteur officiel de la FIFA, ce qui
n'a pas été fait dans ce cas précis.

En effet, la protestation a été remise seulement à 19 h 25 (lundi à 1 h 25
gmt) au secrétaire général. En outre, a préoisé le porte-parole, M. René Courte,
il faut rappeler que les décisions de fait prises par l'arbitre sur le terrain ne
sont pas sujet à appel et sont donc définitives. En conséquence, la protestation
a été rejetée.

En ce qui concerne le deuxième point, la désignation des terrains des demi-
finales, M. René Courte a indiqué que les villes de Mexico et de Guadalajara
avaient bien été choisies pour abriter les rencontres mais que n'avalent pas
été précisément fixés les matches qui y seraient joués. H avait été seulement
prévu que le vainqueur du quart de finale de Mexico rencontrerait celui de
Guadalajara et le vainqueur de Toluca celui de Léon. La commission d'orga-
nisation avait bien précisé, lors de sa séance de janvier, lors du tirage au sort
des groupes, que le choix des terrains serait de son ressort.

La commission a reçu de son président, Sir Stanley Rous, également pré-
sident de la FIFA, la proposition de faire jouer au stade Aztèque Italie -
Allemagne et de fixer à Guadalajara la deuxième demi-finale, Uruguay -
Brésil.

Cette proposition, acceptée à l'unanimité des membres de la commission.
avait été faite dans le souci de réduire au maximum les déplacements imposé»
aux équipes.

L'inspecteur de la FIFA pour le match de Mexico sera M. Hidalgo et celui
de Guadalajara sera M. McGuire.

Grande déception

Schoen: «J'ai eu très peur !

I aie iiai-iv

Helmuit Schœn, l'entraîneur de l'é-
quipe d'Allemagne, avouait qu'il avait
eu très peur après le deuxième but
anglais, peur que ses joueurs ne re-
noncent à tenter de remonter leur
handicap. « Le plus important finale-
ment fut qu'ils n'aient pas perdu la
tête lorsque nous étions menés par
2-0 » a déclaré l'entraîneur allemand.
« Bien au contraire, ils se sont c.au-
tant mieux repris qu'ils ont senti que
l'Angleterre commençait à faiblir » a
ajouté Helmut Schoen, qui a expliqué
que le remplacement de Libuda par
Grabowski avait pesé lourd dans le
renversement de situation : « Grabow-
ski éttait plus frais que ses camara-
des et sa rentrée a été déterminamte
d'autant plus que Libuda avait été
sévèrement marqué et ne rendait plus
les mêmes services ».

L'entraîneur allemand laissait cepen-
dant percer son inquiétude : « Ce fut
une partie terriblement dure et je ne
sais pas si mes joueurs seront en bon-
ne condition physique pour rencontrer
l'Italie après les deux heures de ce
match éprouvant contre l'Angleterre.

Helmut Schœn a fait ensuite l'éloge
des adversaires malheureux de l'Alle-
magne : « Nous avons battu une gran-
de équipe et je tiens à la féliciteir
pour son comportement ». Il s'est ce-
pendant refusé à comparer l'Angleter-
re 1970 à celle <îe la « World Cup »
1966 : « Les deux matches furent to-
talement différents tant du point de
vue de la conception du jeu que de
celui du déroulement de ces deux
matches ». De la même façon, Helmut
Schœn s'est refusé à donner son avis
sur le futur adversaire de l'Allema-
gne, expliquant qu'il attendait le rap-
port de l'un de ses observateurs. En-

de Munich étudiés par le comité amateur
de la FIFA

_.*» -» |W _ F _ _

Le comité amateur de la FIFA vient

d'adresser une lettre à M. Avery Brun- Augsbourg, Nuremberg, Passau, Re-
dage, président du CIO, afin d'insister gensburg, Ingoldstadt. Toutefois, les
pour que le football soit maintenu aux équipes seront toutes logées au village
Jeux olympiques sans réduction des olympique.
équipes qualifiées (seize). Enfin, le comité a été informé que

En ce qui concerne les Jeux olympi- les prochains Jeux méditerranéens au-
ques de 1972, il a été confirmé que les ront lieu en septembre 1971 à Izmir
engagements seront reçus iusau'au (Turauie. et aue le tournoi de football
31 août prochain et que la compétition y sera disputé selon les règlements de |
P-êlIminalre se déroulera entre le la ___ _V.

fin, concernant la composition de son
équipe face à l'Italie, Helmut Schœn
s'est contenté <îe déclarer : « Plusieurs
de mes joueur s ont été légèrement
blessés aujourd'hui et je ne peux pas
encore savoir s'ils seront rétablis mer-
credi. Ce n'est que lorsqu'ils auront
été examinés que je pourrai envisager
de former mon équipe ».

RAMSEY MECONTENT
DE SON EQUIPE

Pour une fois, Sir Alf Ramsey s'est
pour sa part montré mécontent de son
équipe : « Sur les deux premiers buts
allemands, la défense a fait des er-
reurs., je n'avais jamais vu une équipe
d'Angleterre commettre de telles bé-
vues défensives ». Cependant, il s'est
refusé à admettre que son équipe s'é-
tait relâchée après avoir mené par
2-0.

Sir Alf Ramsey a donné son opinion
sur le match en ces termes : « Les
batailles entre l'Angleterre et l'Alle-
magne de l'Ouest sont toujours très
serrées. Celle d'aujourd'hui n'a pas
failli à la règle. L'Allemagne possède
une très bonne équipe mais je pense
que c'est le Brésil qui possède la plus
redoutable équipe de la compétition ».

RETOUR AUJOURD'HUI
EN ANGLETERRE

La délégation anglaise s'envolera
mardi de Mexico pour l'Angleterre.
Mais il n'est pas impossible que cer-
tains joueurs anglais profitent de l'oc-
casion qui leur est offerte de rester
quelques jour s encore au Mexique à
titre personnel pour assister aux der-
niers matches du « Mundial ».

La tristesse

rM ANGLETERRE
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« L'Angleterre bombardée » (Daily
Sketch), « Les Allemands mettent l'An-
gleterre k.o. » (Daily Telegraph », « Ex-
pédiée au sol et out » (Daily Mail),
« L'Angleterre perd une avance de deux
buts et sa couronne » (Daily Express),
« L'Angleterre s'en va en se battant
jusqu 'au bout » (Daily Mirror) : tels
sont les titres, en première page, de la
presse britannique, qui a fait part de
sa « grande déception » à la suite de la
défaite anglaise devant l'Allemagne en
quart de finale de , la Coupe du monde,
déception que partagent tous les Bri-déception que partagent tous les Bri- • lj e premier ministre britannique,
tanniques. M- Harold Wilson, a envoyé un télô-

Les journaux ont été unanimes à ap- gramme d'encouragement à l'équipe
précier la valeur et le jeu des Aile- d'Angleterre qui s'est fait battre par
mands, mais deux tendances se déga- l'Allemagne en quart de finale. « Tou-
gaient en ce qui concerne la perfor- tes nos félicitations pour la lu
mance de l'équipe de la Rose : gnifique que l'Angleterre a mer

a) les Anglais se sont finalement nuit ». dit M- Wilson dans son
laissés faire et ont « donné » la adressé à sir Alf Ramsey. «Ne
victoire aux Allemands ; tageons votre déception et celle

b) ils ont bien joué et se sont battus _} ùpe de ne pas avoir vu ces
4..«_..>_.. __ . . F- recon_T>_ns_c ri_ . un _n. r_o .j _^u

au _J\JLUL. - M -—- —— -¦-»--.--• .

Pour le « Daily Telegraph », si les Joueurs méritaient. Dites-leur
A _ --i_;_ __4. -.-_._.. -.._.__ j .  . _¦ _.. __r t  ¦ na_ ri. . _ _ _ . <_ m_ î a  >__*¦- ..igieua um peiuu, _ -si ue leur i_ui_  ". x ~~ -""**"*-» ...*___. __ *__
et « ils ne peuvent s'en prendre qu'à ajoute M. Wilson.
eux-mêmes. Avec deux buts d'avance, Le leader de l'opposition, M.
ils contrôlaient le jeu et flânaient en Heath, a également envoyé un
attendant la victoire . . . » Les Aile- ge aux Anglais : « Nous com
mands ont alors pris le contrôle et ce votre déception. Nous vous ave
fut « le début d'un triste déclin, le bout
du rouleau pour une équipe qui s'était
préparée pendant 4 ans à conserver son
titre et qui n'a échoué qu'en raison de
sa propre mollesse lorsque tout semblait
si rose. »

Quoique moins sévère que le « Daily
Telegraph », le « Tinies » estime égale-
ment que les Anglais, après avoir mar-
qué leurs deux buts, n'auraient pas dû
ralentir leurs attaques ni pratiquer un
jeu si prudent : « En faisant cela, l'An-
gleterre a été peut-être l'instrument de
sa propre défaite ». Pour le « Daily Ex-
press », « la gloire de l'Angleterre s'est
éteinte tristement, presque en supplice,
dans l'enfer brûlant du Mexique . . .
Pendant la prolongation, nos joueurs
ont essayé, avec un désespoir touchant,
de sauver le match et leur titre. Mais
c'était clair, le cœur n'y était plus. La
volonté était partie. La fierté du début
était détruite. »

FELICITATIONS
DES GOUVERNEMENTS

# « Mes félicitations pour cette vic-
toire durement acquise. Continuez com-
me ça », a câblé le chancelier Brandt
à l'entraîneur Helmut Schoen après
avoir assisté devant le petit écran à la
rencontre RFA—Angleterre. Le prési-

dent Heinemann a suivi lui aussi le
match avec un vif intérêt. Alors qu'il
se trouvait au siège du gouvernement
du Land de Rhénanie-Westphalie, Oi-
se déroulaient des élections régionales,
M. Heinemann était assis devant deux
récepteurs de télévision. L'un lui pré-
sentait le jeu, l'autre les résultats du
scrutin. La politique primait cependant
le sport : seules les commentaires élec-
toraux étaient audibles.

vu ici faire de votre mieux pour l'An-
gleterre », dit M. Heath.

Les arbitres
<___-__ < _ _ - _-_ ____-»_ *_ . . .____-.

pour les
-PI ____ M<-¦ _ ¦_»¦_«__ -_ !_ -__ -_

La Commission d'arbitrage de la
FIFA a désigné les arbitres suivants
pour diriger les demi-finales du
championnat du monde, mercredi :

Uruguay - Brésil à Guadalajara: ar-
bitre José Maria Ortiz de Mondibil
(Esp). Juges de touche : Ferdinand
Marshall (Aut) et Tofik Bachramov
(URSS). Juge de touche de réserve :
Roger Machin (Fr).

Italie - Allemagn e à M. _ F'._  • ar-
bitre Arturo Yamasaki (Mex). Juges
de touche : Guillermo Velazquez (Col)
et Rafaël Hormazabal (Chili). Juge de
touche de i réserve : Abel Aguilar
(Mex).

La commission a précisé qu 'en cas

au Mexique

contre, les rues de la capitale étaient

L'explosion d'enthousiasme qui de-
vait secouer le Mexique à la suite de
la victoire sur l'Italie a fait long feu
et les quelque huit millions d'habi-
tants de la capitale sont pratique-
ment restés invisibles dimanche en
fin d'après-midi. La folle nuit de
jeudi dernier ne s'est donc pas ré-
pétée et ceux qui craignaient de
passer une nouvelle nuit blanche
ont poussé un soupir de soulagement

On a d'ailleurs eu l'impression que
les habitants de Mexico qui n'ont pu

que pour URSS - Uruguay, ont sur-
tout passé l'après-midi devant leur
poste de télévision. Après la ren-

pratiquement désertes. Peu de voi-
tures et de piétons. Une sorte de
tristesse planait sur la ville et si
l'on commentait quelque chose, ce
n'était surtout pas la défaite de
l'équipe nationale.
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Basketball: MEMORIAL MATHIEU
Nouveau succès sédunois

CXasseiment :
1. Sion, 3 matches 6 points (.1-2-) ; (Simmenthal Milan) participeront au

les du Valais, s est disputée à Sienre.
T.'__ .. i_ r_» __-_ i i_ _ i-_ . _ _ _ _ _  — cfl-.otn— +_n+_ .

La Suisse dernière à Brendisi

du centre en concours de sections

# Le pilote ouest-allemand Hubert
Hahne a remporté l'épreuve de for-
mule 2 de la coupe internationale du
Rhin, à Hockenheim, en battant « au
sprint » le Briitannique Brian Hart.
Jochen Rindt et Gr_h_m Hifli , deux
des favoris de la course, ont été con-
trains à l'avandon alors que le Suisse
Xavier Pe_rot était victime d'une sor-
tie de piste, heureusement sans con-
séquences.

Uvrier remporte la fête régionale

__. appar tenadit à la section d'Uvrier
d'organiser la fête régionale du Valais
central. Comme à Viège et à Saxon,
c'est par un temps magnifique que put
se dérouler cette ma-____taiti_n, re-
haussée l'après-midi pat- un cortège
©olo-é. Dans les concours de sections,
ia lutte fut très serrée entre les trois
premières classées, puisque seulement
80 centièmes de points les sépaienit.
Finalement, Uvrier s'impose devant
Bramois et Sion. Ces performances
____ nt permis de tester la valeur des
sections avant ia fête cantonale de
Martigny dans deux semaines. En
airtistique, les éléments émanaient
tous des sections de Sion, Chippis,
Uvrier et Ardon. Les Sédunois se
taillèrent la part du lion avec les
premières places, sauf en cat. A, où
Georges Coppex d'Ardon s'attribua la
victoire. En athlétisme, nous enregis-
trons le succès de Norbert Genoîet de
Mâche (cat. A), et de Dominique Bon-
vin, de Flanthey (cat. jeunesse). Le
tournoi de volley-bail revint à Uvrier
alors que la course d'estafettes fut

La seconde édition du Mémorial Ma-
thieu, tournoi réservé aux juniors fil-

_____» _,\±L4_L£S__ _7_- -_ -___. _'-->-- -JU-J. _1 f ,_b ul- U_r ___ -,_>

les compétitions cantonales cette sai-
son n'a pas manqué d'inscrire à nou-
veau son nom au palmarès de ce tour-
noi qui aura été marqué par l'appari-
tion d'une nouvelle équipe : Montana.

M • VERS UNE EVOLUTION
|§ DU BASKET

Nous avons déjà eu l'occasion de
relever à plusieurs reprises l'excellence
du basket et les oossibilités qu 'il offre
à la jeunesse. C'est avec le voileyball,
une discipline qui peut fort bien être
pratiquée par les filles. Le côté éduca-
tif du basket n'a pas échappé aux pé-
dagogues. C'est la raison pour laquelle
M. Allens, professeur dans un institut
privé du Plateau et au centre scolaire
de Montana, a formé deux éouioes.
qui disputeront vraisemblablement le
championnat dès la saison prochaine.
Puisse cet exemple être suivi par de
nombreuses écoles.

• PROGRES SIERROIS
Les jeunes Sierroises ont risqué de

faire subir à l'équipe de la capitale sa
première défaite de la saison. L'équipe
de la cité du soleil s'alignait dans sa
composition type, ce qui n'était pas le
cas de ses rivales. Les scores enre-
gistrés sont intéressants, car ils l'ont
été en un temps très court, les mi-
temps durant 10 minutes seulement.

Voici les résultats :
Sierre bat Montana 29 à 0 ; Sion bat
Martigny 18 à 6 ; Sion bat Sierre 15 à
12 ; Martigny bat Montana 8 à 4 ; Sierre
bat Martigny 18 à 6. Sion bat Montana
38 à 6.

mann KairlL, Sion, 19.30 ; 8. Ebiner
Jean-Biaise, Sion, 18.90 ; 9. Veflatta
Jean^-Dani_I, Sion, 17.60.

ARTISTIQUE CATEGORIE A

1. Coppey Georges, Ardon, 27.40 ;
2. Borella Jean-Louis, Sion, 26.30 ;
3. Rechsteâner Hugo, Sion, 26.10 ; 4.
Maurer Marcel, Sion, 23.20 ; 5. Balet
Claude, Sion, 22.40 ; 6. Rebord Yves,
Ardon, 22.20.

ARTISTIQUE CATEGORIE B

ï- Gen-let Norbert, Mâche, 1565 ;
2. Rûttiner Gabriel, Bramois, 1479 ;
3. Clivaz Marc, Uvrier, 1442 ; 4. Blanc
Daniel, Bramois, 1386 ; 5. Oggier Paul-
André, Uvrier, 1340 ; 6. Bonvin Michel,
Flanthey, 1254 ; 7. Revaz Michel,
Uvrier, lili_5 ; 8. Tïssières Jean-Michel,
Bramois, 1171 ; 9. Duibuiis Edouard,
Uvrier, 1166 ; 10. Nanchen eJan-Louis,
Flanithey, 1143 ; 11. Sienro Jean-WMy,
Mâche, 906.

ATHLETISME
CATEGORIE JEUNESSE GARÇONS

2. Sierre, 3 matches 5 points (59-21) ;
3. Martigny, 3 matches 4 points (20-40) ;
4. Montana, 3 matches 3 points (10-65).

# L'HEURE DES BILANS
La saison 1969-1970 touche à sa fin.

A tous les niveaux de la hiérarchie ad-
ministrative (club, association canto-
nale, fédération suisse) c'est l'heure des
assemblées générales. Mercredi soir, ce
sera le tour de l'association valaisanne.
A l'ordre du jour, le problème le plus
important sera de trouver un succes-
seur au président Louis Tonossi, de
Sierre, qui se retire après avoir rempli
son mandat à la satisfaction générale
des clubs. Deuxième volet de l'assem-
blée . : la discussion des nouveaux sta-
tuts. Enfin , les dirigeants • cantonaux
auront à ' étudier les propositions pour
l'assemblée fédérale extraordinaire.

• NEUCHATEL ET
SAINT-MAURICE
SE DISTINGUENT

Ces deux clubs sont en passe de de-
venir des hauts-lieux du mouvement
junior en Suisse. Après l'organisation
d'une éliminatoire des championnats
d'Europe, Neuchâtel a invité des équi-
pes de renommée internationale pour
son traditionnel tournoi FLASH. En
effet , les champions de Yougoslavie
(Tresnjevka Zagreb), d'Allemagne (Gies-

sen), de France (Bagnole.) et d'Italie

tournoi neuchâtelois en compagnie de
deux teams suisses (C-ympic Fribourg
et Neuchàtel-Sports) renforcés pour la
circonstance.

Saint-Maurice organisera la finale
du championnat suisse junior. Les
équipes de Pully et Fédérale Lugano
s'affronteront pour le titre national dans
la cité agaunoise. Bravo aux courageux
et dynamiques responsables du BBC
Saint-Maurice. Nous reviendrons sur ces
événements.

L'Italie a rempoiité ie 3e _ trophée
« Gianni Donativi » qui a pris ,fin _ à
Brindisi. L'équipe suisse, qui a été
battue par les « moins de 23 ans »
d'Italie, de Yougoslavie et de Grèce, a
terminé dernière sans avoir marqué
un seul point. Les trois adversaires de
la sélection helvétique ont terminé à
égalité de points à la première place.
Elles ont été départagées par le
nombre de paniers marqués : Italie
(228-186) a ainsi pris la première place
devant la Yougoslavie (225-192) et la
Grèce (224-218). Au cours de la der-
nière soirée, les espoirs grecs ont battu
la Suisse par 85-75.

Dans le dernier match du tournoi,
la Yougoslavie a battu l'Italie par
71-68.

Les championnats suisses
à Lausanne

Le junior S. Marclay
vainqueur de la Coupe des Jeunes

GARÇONS
1.70 : 2. Wil-

1 Uvrier 12 pts ; 2. Bramois I, 8 ; qui est une excellente performance si
s! Sion I et Bramois H, 2. Von considère qtfen l'espace 
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Dimanche matin, après avoir été sé-
lectionné douze heures auparavant
pour la rencontre triangulaire Alle-
magne - France - Suisse de Nurem-
berg, le junior montheysan Sylvestre
Marclay a remporté magnifiquement
la Coupe des Jeunes disputée à Lau-
sanne sur 20 km.

Il s'agissait pour les participante
d'accomplir dix tours de 2 km. d'un
oirouit sur route très pénible de par
la configuration du terrain et surtout
de la chaleur torride bien que l"é-
preuive débuta à 9 h 30. D'emblée, S.
Marclay partit en tête avec Daniel
Burnet, un j eune Genevois entraîné
par Marquis, qui fuit un des favoris
des Jeux de Melbourne. Le duo tint
la tête durant les 20 km. surclassant
tous leurs adversaires. Bien que fa-
tigué de sa sélection de la veille, Syl-
vestre Marclay décrocha son adver-
saire environ 1 km. avant l'arrivée,
ceci sans aucun effort apparent et
mainitint son avance sans plus pous-

loir ses qualités qui vont en s'amé-
liorant. C'est aussi un espoir du CM
Monthey.

En catégorie Cadets (10 km.), le
Montheysan Michel Devanthey, qui
mena 1-preuve de concert avec Ruch
(un jeune Nyonnais), ne saut profiter
de son avantage -___é_.que et lors d'un
démarrage de son concurrent, 500 m.
avant l'arrivée, fut surpris et ne re-
vint pas, ce qui lui enleva une vic-
toire qui aurait étté méritée. Quant à
François Cdana, à plusieurs reprises il
revint sur le duo de tête mais flé-
chit sur la fin du paroouirs. Finale-
ment Devanthey se classe second en
lh 06'23" à 38" du vainqueur (ce qui
est peu), François Ciana 3e en lh 08'
23" et Philippe Marclay 4e en lh 09'
59", ce qui fait trois Montheysans «Jans
les quatre premiers sur vingt concur-
rents.

Husieurs championnats suisses s_
sont disputés à Lausanne. En voici les
résu-taits :

Championnat national mixte, demi-
finales : N. Jardin - G. Bagnoud (Lau-
sanne-Orans) battent R. Hofstetter -
G. Trippi (Lausanne) 6/5 ; G. U_t -
G. Jaques-Dalcroze (Genève) battent
M. Gunthard - R Moos (Zurich) one
up. — Finale : Nicole Jardin - Gilles
Bagnoud (Lausanne-Crans) battent G.
Ust - G. Jaques-Dalcroze (Genève) 6/4.

Coupe-challenge Robert Cramer : L
Francesoo Andina - Juerg Pesko
(Ascona-Samedan) 70 ; 2. Nicole Jardin
- Bernard de Coulon (Lausanne) 70 ;
3. M. Houman - R. Pansier (Genève)
70.

Championnat national dames, demi-
finales : Astrid Bek (Neuchâtel) bat
Carole Barbey (Genève) 6/4) ; Nicole
Jardin (Lausanne) bat Marie-Christine
de .Verra (Sion) 6/4). — Finale :
Astrid Bek (Neuchâtel) bat Nicole
Jardin (Lausanne) 9/8.

Championnat national amateur, de-
mi-finales : Peter Gueterman (Berne)
bat Jacky Bagnoud (Montreux) 2/1 ;
Ricki Moos (Zurich) bait Edy Loretan
(Crans) 6/4. — Finale : Peter Gueter-
man (eBrne) bat Ricxi Moos (Zurich)
4/3.

Coupes de consolation, dames : Ma-
rie-Christine de Werra (Sion) 91. —
Messieurs : Gregory Trippi (Lausanne)

Pus (to 13
i_a-e aes gagnants au concours du
Sport-Tato No 22 des 13 et 14 juin
197. :

8 gagn. avec 12 p. : Fr. 8-304,-i
1_3 eaen. avec 11 n. : Fr s__ _K

1.233 gagn. avec 10 p. : Fr. 58.35
8.035 gagn. avec 9 p. : Fr. 8,99
Le maximum de 13 pointe n'a éfai
&t___it par aucun pronostiques-?.

7. Seppey Roger, Mâche, 1145 ; 8
Delaloye Dominique, Ardon, 1140 ; 9
Mayor Matrice, Bramois, 1079 ; 10
Bovaer Bertrand, Uvrier, 1070.

TOURNOI DE VOLLEY-BALL
HOMMES

Le grand prix des Plages au Zurichois Pfister

Les Montheysans se distinguent
Dimanche après-midi, sur le circuit

de Vidy se disputait le Grand Prix
des Plages siur 20 km. auquel partici-
pait l'élite suisse de la marche.

Bien qu'ayant participé sur 235 km.
à Strasbourg - Paris, le Montheysan
J.-D. Marclay a fait à nouveau une
excellente impression en reprenant de
la vitesse.

D'emblée, le Zurichois Pfister , ac-
compagné de son camarade de club
Fenner, du Genevois Marquis (vété-
ran), du gendarme Badel et de J.-D.
Marclay, formèrent un groupe de tête
comprenant 37 concurrents.

Il s'agit d'accomplir 12 tours d'un
circuit totalisant ainsi 21 km. 600. Au
4e tour c'est le duo Badel et Pfister
qui passe en tête avec 30" d'avance
sur Fenner, l'20" sur Marquis, 2'20"
sur Marclay, 2'54" sur Florian Monay,
3'35" sur le Nyonnais Panchaud, 5'10"
sur un duo formé des Montheysans
Yves Marclay et Raymond Girod.

Au 9e tour on enregistre en tête
Pfister, suivi à 2'50" de Badel, le Zu-
richois ayant placé un démarrage qui
a surpris et démoralisé le gendarme
vaudois, Marquis étant à 4', Fenner

à 5'04" et Marclay à 5'50" tandis que
Florian Monay est à plus de 6'. U
semble que l'épreuve a déjà trouvé le
classement des premiers mais au 10e
tour, Fenner a lâché prise et le Nyon-
nais Panchaud ne peut résister à l'at-
taque d'Yves Marclay qui s'en va pour
améliorer son classement et son temps
tandis que J.-D. Marclay a de la pei-
ne à résister à Florian Monay qui
revient très fort lors du dernier tour
pour lui ravir la quatrième place.

En résumé, ce fut une épreuve de
toute beauté entre les cinq premiers
classés où le Genevois Marquis a fait
preuve d'une excellente condition com-
me d'ailleurs J.-D. Marclay qui a
étonné les spécialistes en faisant preu-
ve d'un punch extraordinaire malgré
sa participation à Strasbourg-Paris.
1. Pfister René, Zurich lh 46'16"
2. Badel Alfred, Malley lh 50'00"
3. Marquis Louis, Genève lh50'16"
4. Money Florian, Zurich lh 54'39"
5. Marclay J.-D., Monthey lh 55'09"
6. Fenner Hans, Zurich lh 59'54"

11. Marclay Yves, Monthey 2h 05'32"
12. Girod Raymond, Monthey 2h 07'45"

32 concurrents ont été classés.

Double victoire allemande aux 100 km de Bienne
L'Allemand Peter Reiher, 30 ans,

technicien dentiste à Constance, a rem-
porté la course des 100 kilomètres de
Bienne devant son compatriote Helmut
Urbach. Reiher a du même coup éta-
bli un nouveau record de l'épreuve en
7h 25'15" (ancien record par Urbach
(Ail) 7h 55'QO"). La troisième place est
revenue au surprenant Biennois Wal-
ter Zitterli, qui est âgé de 50 ans.

1804 concurrents ont pris part à cet-
te épreuve, dont voici le classement :

1. Peter Reiher (Ali) 7h 25'15" (nou-
veau record, ancien par Urbach (Ail)
7h 55'00") - 2. Helmut Urbach (AU)
7h 30'10" - 3. Walter Zitterli (Bienne)
7h 32'05" - 4. Reto CaMerari (Bienne)
7h 37'05" - 5. Norbert Kirchbichler
(Aut) 7h 46'O0" - 6. Josef Batteneder
(Aut) 7h 53'48" - 7. Heinz Lascha
(Bienne) 8h 02'26" - 8. Max Pfister
(Zizers) 8h 11'32" - 9. Mileta Bozovic
(You) 8h 11'39" - 10. Aloïs Friedrich
(AE) 8h 14 .5".

Pas «te 6
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Meeting inter-clubs
Bonnes

performances
Après la piemdèi- journée des mee-

tings interclubs, ies six premiers clas-
sés de la catégorie A masculine n*
sont séparés que par 470 points, ce qu_
promet une suite de la compétition
passionnante. Bien qu'aucun record
suisse n'ait été battu , on note tout
de même huit meilleures perfor-
mances de ia saison. A Zurich, 1_
sprinter lausannois Philippe Clerc,
avec 10"3 aux 100 mètres et 21"0
aux 200 mètres à prouvé qu'il était
en bonne forme, malgré ses résultats
décevants du week-end dernier, en
match international. Toujours à Zu-
rich, les 700 spectateurs ont pu ap-
plaudir aux 62 m 45 de Walter Grob
au marteau, aux 41"7 du LC Zurich
sur 4X100 mètres et aux 3'47"0 sur
1500 mètres par nAdré Dolder, oe qui
constitue des meilleures performances
de la saison. A Macolin également,
plusieurs athlètes ont réussi leur meil-
leur résultat de la saison : Toni Feld-
mann (14'25"6 sur 500 m), Beat Hof-
maenner (14"4 sur 110 m haies et Edi
Hubacher (55 m 03 au lancer du dis-
que).

# Classement intermédiaire oat. A :
1. LC Zurich, 13 990,5 p. ;2. GG Berne
13 962,5 ; 3. STV Berne 13 950 ; 4. TV
Unterstrass 13 795 ; 5. BTV Aarau
13 766,5 ; 6. TV Laenggasse Berne
13 520,5 ; 7. Stade Lausanne 12 958,5 ;
8. STV Lucerne 1-2 298,5 ; 9. Lausanne
Sports 12 121 ; 10. Old Boys Bâle 12 091.
— Cat. A dames : 1. LC Zurich 8-.21 ;
2. Old Boys Bâle 8063 ; 3. LC Winter-
thour 7821 ; 4. Lac Rex Zurich 7820 ;
5. SC Iiestal 7477.

O Au cours d'une réunion qui s'est
tenue au Letzigrund de Zurich, la
Zuricoise Elisabeth Waldburger (26
ans) s'est blessée dans l'épreuve du
100 m haies. Elle s'est fait une rupture
du tendon d'Achille. Cette b-essur-
pourrait mettre un terme prématuré à
sa carrière, alors que cette saison elle
avait déjà démontré une forme éton-
nante en établissant deux nouveaux
records suisses, du 100 et du 200 mè-
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Nouvelles victoires
pour Agostini

Le champion du monde italien Gia-
como Agostini a remporté les deux
principales épreuves de la réundcm
organisée à Arrallory Park, dans le
Leichestershire. Le champion italien a
remporté la course réservée aux ma-
chines de 50 à 100 ccm, courue sur
20 tours, à la moyenne de 145 km 800.
Agostini a pris la tête à partir du
sixième tour, au guidon de son MV-
Agusta. Dans l'épreuve des 500 ccm,
sur 15 tours, l'Italien a mené de bout
en bout, pour terminer à la moyenne
de 143 km 300 avec 7"4 d'avance sur
le Britannique Paul Smart.

^̂ P_______________________ ^^^
«Golf - Golf - Golf - Golf ÉI]
mm////////////////////^^^^^^
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Le Tour de Suisse fera étape aujour-

d'hui en Valais : venant de Meiringen,
via l'Oberland bernois et le col des

Mosses, il longera le Rhône de Saint-
Maurice à Martigny, avant d'attaquer la
Forclaz, puis de prendre la route de
Finhaut.

Cette sixième étape — longue de 195
kilomètres — sera la seule du 34e Tour
de Suisse à avoir une arrivée en côte.
En forte côte même. D'autre part , ce
sera la dernière portion montagneuse de
l'épreuve, les tracés vers Ber,ne, Sar-
menstorf et Zurich étant plats.

Nous avons retrouvé Felice Gimondi
et Luciano Pezzi à l'entrée de l'hôtel
où était installée, hier , la salle de pres-
se. L'équipe italienne habitait au troi-
sième étage, les journalistes travail-
laient au rez-de-chaussée. La discussion

printemps aussi, obstruent encore pas- On se souvient que dernièrement a lais est le championnat suisse de grand
sablement de cols, don t celui du Nu- eu lieu la première partie du cours de fond qui se disputera sur le lac de Gé-
fenen. Il avait donc fallu avoir recours sauvetage, cours théorique de premiers j ronde le 12 juillet prochain et qui

soins 'à donner, et de respiration arti - réunira nos meilleurs spécialistes. Il
- ficielle. Ce soir, sous la direction de est fort possible que des Sédunois soient

Jean-Claude Devaud, le personnel de la de la partie et une victoire valaisanne

A E ____ «_' -._*_ -¦¦_ — piscine, la police municipale, les cadres serait remarquable.
C U Uy  «> _ _ _ U T Z  des sapeurs-pompiers et les membres La préparation hivernale ayant eté

du Club de natation effectueront la une fois de plus très intense, il ne fait
IP TOfir rlfI 9 I iyPmhoi i rn  seconde partie du cours qui consistera . Pa« de doute que nos nageurs feront¦ «? I WUI  nu h U A . i i i M U . i l)  en exercices dans l'eau, prise de sauve- encore parler d'eux cette saison, tout

tage et ce que l'on appelle nage de comme ceux de Monthey, Martigny et
Pour la troisième fois (1966, 1968 et transport. Sierre.

1970), le Luxembourgeois Eddy Schutz ' G. B.
a remporté le Tour du Luxembourg FETE DE LA JEUNESSE i — "
dont l'ultime étape, courue contre la JJFJ COURS DE NATATION
Hn.ens. "" 

r™" ̂   ̂G6°rgeS Pendant la semaine du 22 au 27 Juin R. Ul.nenmeier, CMltTOt
Voici les derniers résultats : aura lieu un cours de natation réservé reilOUVel @

aux enfants le matin et aux adultes le
• Quatrième étape, Diekirch—Luxem- soir- Chaque année, le Cercle des na- Le FC Xamax annonce qu'il a renou-
bourg (138 km) : 1. Englebert Opdebeck geurs de Sion met sur pied ces cours, Velé pour une période de trois ans le
(Be) 3 h 20' 47" ; 2. De Schoenmaeker ceci pendant la première semaine de contrat de son attaquant allemand Rudi.
(Be) même temps ; 3. Gandarias (Esp) vacances. Le matin les leçons ont lieu Brunnenmeier.
3 h 20'54". de 9 heures à 11 heures et le coût de

ce cours est de 7 francs. Les adultes f*__ »j Ç_f. l „_n i _ai__ ai_
• Cinquième étape, 23 km contre la se retrouvent le soir de 18 heures à -.- .y - _*S__ -| U 6. -10-1 ,
montre à Luxembourg : 1. Georges Pin- 20 heures pour un cours de perfection- |._ m S ,jj||afl
tens (Be) 32'35" ; 2. Schutz (Lux) 33'11" : nement ou de débutants, prix 15 francs. IC » JUI-ICl
3 Piinen (Hol 33'15" Les inscriptions sont prises à la piscine

ou auprès de M. Jean-Claude Devaud. Renvoyée pour raison d'orage, la ren-
m Classement sérierai ¦ 1 F__ v .rhu. _ Cette semaine de natation se terminera contre entre City et Salquenen a été
__ux 20 h 58'3p 2 Pinten, mrt 20 h P ™ 1* traditionnelle fête de la jeunesse prévue pour le dimanche 5 juillet . Le
_^?' • . Wnm 'moMl h fô' ¦ 4 «ï- aura lieu le samedi 27 juin et se tournus des autres matches reste le

_ __ _ ______ _ 38 21 
(
?01'09" f 5 Verbêek ^minera. P« 

\ "»** «!. wa.erpolo Ĵj **£
™£^ <21 *in>'

(Be) 21 h Ol'lO" Sion - Bienne. Dans cette fête de la Salquenen—Assens (28 juin).

tVief ringen - Finhaut (195 km)
Cela sera la sixième étape du 34e l'endroit où la route de la Gueulaz

Tour de Suisse. Depuis son départ rejoint celle de Finhaut (notre pho-
à Morat , peu de choses se passèrent, to). Nous donnons rendez-vous à
après l'étape de dimanche aveo ar- tous pour 16 heures à Finhaut ot.
rivée à Locarno, le tour repart à au sommet du col de la Forclaz à
zéro. Il est donc fort possible que la 15 h. 45, où sera franchi le 50 000e
seule tête d'étape en Valais sera kilomètre du Tour de Suisse depuis
marquée, qui sait par une victoire sa création,
du vainqueur final 1970, d'un grand
nom du cyclisme. Finhaut restera HortJJre prObClbl.
neut-être gravé dans la mémoire de
tous les participants, si le coureur Col des Mosses 14.06
victorieux dans la station devenait Prix de la montagne
le vainqueur final du tour 1970. Comballaz 14.09
Nous le souhaitons vivement pour Le Sépey 14.14
les organisateurs de la vallée du Aigle 14.28
Trient. Nous espérons qu'un nom- Saint-Maurice 14.46
Hreux public se déplacera en masse Evionnaz 14.54...r ipt. rn. *es valaisannes afin d'ap- r_,a Balmaz 14.58
nlaudir Gimondi, Adorni, Bitossi, Mieville 14.59
Den Hartog, etc. L'arrivée à Finhaut Vernayaz 15X3
"¦ra .1uE.ee à 10 mètres en amont de Martigny-Ville 15.11

. Martigny-Bourg 15.14
15.16

CoT_e
gI
îrS.c.az -5 45 S_e_k SHl ÏÏ. S" * 5"beek *™ nera ' p_r le ma£h de ^er^o même, à ^o* C^=- <* £-*

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
^

d
|eV__ _ _ _agiw ©5 ÎU h oSo» ' ^̂  Sion-- Bienne. Dans cette fête de la Salquenen-Assens (28 juin).

14 h. Grand défilé de voitures accom- Trient 15.47 —¦ i

?eu_ rdeP
G-rl-ve

gro °̂ ___1__!1__________« _ L'état de santé de Poulidor IWI f^ J\ §\1 A ' % \ ET I%116 h. Arrivée des premiers coureurs. ¦ ft. M i ''*. . %«_^ _r"» Il T__ __T™% Part** _____
n r VV !

17 h. Cortège officiel. Parcours : place Victoire SlÙSSe dans  Au lendemain des Boucles de la Sei-  ̂ ¦  ̂  ̂ - ™
de parc sommet du village - place . j  « .  J i» • • . ne' durant lesquelles il a continué à — _____._ . ____¦ _____- ______ ¦_£____
de l'Eglise. I- (. rai -CS HTIX Ole UeilISSIUt ressentir des malaises et notamment de *1 i U f f  v -:® ®% g ¦ 

)| £
Musique : clique de tambours de , Genissiat éoreuve f0rteS migrames> Raymond Poulidor a ÊJk ¦ 

J 
¦¦¦ ¦ S

 ̂ ^  ̂
I 

P»« W*€ 

g
la fanfare municipale de Salvan. Jf r£

ra
a
n
u
d
x dateurs T é é  rempoté prolongé son séjour à Paris' n a consul" * *  ̂  B " ^^ *̂ ¦ -ta» ¦ 1 ¦ M ____m

Place de l'Eglise : vin d'honneur ouverte aux amateurs, a ete remporre fé plusieurs spécialistes et il s'est ren-
18 h. Concert apéritif par la fanfare a" p 

s
^™

* P^P T vîwn^Pi™i Pt î .  Fri
' du en particulier à l'hôpital Poincaré où Depuis de nombreuses semaines les dirigeants du HC Sierre étaient

municipale de Salvan der devant__ le ^y»™318 "cq et le Mi un examen du sang a été effectué. Pou- a la recherche d'un entraîneur pour la prochaine saison.
19 h Vin d'honneur , presse, officiel s, bo^?eol,s B?™rd fa^ Wr ŝ .  Tel lidor n'en connaîtra les résultats que C'est maintenant chose faite : il s'agit d'un Canadien de 23 ans qui

invités au tea -room Beau-Soleil ^co 
** ^ont^"devancé Te" peloton mardi'  ̂

où il subira d'autre« exa" f. ?K°
mm

T
e An^é_.Larouch«' " -* natif de Amqui dans la province de

Banquet officiel , carnotzet de £p012 ,4£_
ureurs P mens. Québec. Le HC Sierre a s.gne un engagement de 2 ans a , partir du ler

T _ Afli T3_i o;=. ai, de _ 4a . Pour Poulidor nui avai t di'i ahandon- juillet 1970. Ce jeune joueur expérimente a fait partie de 1 équipe canadienne
20 h KÎ ImmèrTet dansante au ^a^^HarTerTcenève) les 99 km nefdTnfScu'it'd^Tx^tvfnœsûn juniors qui battit cette année l'URSS par 9-2. Couche fait partie du

Tea-room Beau-Soleil et au Car- J\^ w 2 Pk _ (Lv^l. 8̂ Bernard redoutable dilemme risque de se poser : f *™*™1 éteignant de l'école de hockey moderne de Montréal - Il possède
notzet ^PrfJ. hf .FribS 4 Poulet <A£__ 7- ™ reposer complètement et perdre tout Ie diplôme umvers.ta.re en éducation physique avec la spécialité du hockey
Productions de la fanfare de Sal- Sg  ̂^1%*̂) «ÏÏL * bénéfice de^on entraînement pour ': sur glace 

^^^ Ĵ^^ P^ ̂ TdSUTb" ïafîSvan ; des majorettes de Genève ; temps..; 6. Humbert (Bourg-en-Bresse) à poursuivre son activité et ne constater i.Universit- de Montréal où il fonctionna comme capitaine. Nous lui
du chœur mixte «La Cécilia », rl5... 7. Pin (Amberieu) à l'30". 8. Cha- aucune amélioration de son état. Or le souhaito„s une très cordiale bienvenue en Valais, en espérant que le HC

. Finhaut. veyriat (Morez) à 2'45". 9. Excoffier départ du Tour de France sera donne g. aura mis dans le a mUle _ défendre bien haut les couleurs du
. _  . . . ¦_ _ _  i o/. . . _ ¦__ J. y _-» _ __% _ n Tr.ii .TTI _ 11 . _ r _ \  a. H inn *.T _ — < _  -i r.n—— T oe nni 1T7_̂ 11 __e. r»r\r.eiil__ - . _  _ _ .

. v _ .j _ .___ _ v-_.*_ ._ . _™, « - -_>. . -. -_-—_._._ .—_ - r oierre aura ni__s u»u_ ie « mine » yuur ucicnui c 1. 1-.1-. neu- ic-a .umcuio 1
Le 17 juin à 12 heures 30: départ (Oyonnax). 10. Vallon (Bellegarde) me- dans onze jours. Les nouvelles consul- vieux-Pays dans le concert des meilleures équipes de notre pays.

_ — -,_.,,.. .+_rte. rt 'hnnnoii .  • îvrii. m<_ +o_ n_ <= Pui. . • 1 a T __ i _ Harrlw (Cie- talions de mardi Dermettront neut-etre
U-. LUUFCUt-. -j. -.---.- _. .... -._,- . _.__.._ ..... .̂.-.ç. "' ' — v _. _ _ , _ _ _. __ • ___________________
Dominique Marchai. nève). la prescription d'un traitement efficace.

_ .. -, ,. ., . ; Vint alors le bluff , les cinq ou six nou- re (Be) 23 h 43'40" ; 16. Noël Van Cloos-h élice Gimondi en était hier , lors de veaux démarrages de l'Italien , en com- ter (Be) 23 h 43'43" ; 17. Wim Schepersla cinquième étape du Tour de Suisse, pagnie d'autres hommes cette fois-ci , (Hol) 23 h 43'48" ; 18. Giovanni Caval-a la deuxième partie de son plan. N a- maj
_ 

e
_ 

œ faisanti U ne cherchait qu'à canti (It) 23 h 43'50" ; 19. Willy De Geestvait-U pas débute , dimanche entre Aro- démontrer qu 'il n'était pas éprouvé. (Be) 23 h 43'52" ; 20. Michel Coulon (Be)sa et Locarno, une action d envergure chose difficile à croire, que ne crut en 23 h 44'.que nous avons rapportée hier ? Action
qui , il est vrai , le fit disparaître dans #%%^^%%Z%_%^^

^SS ĉoîSirïnlSS: ¦Natation - Matat.on - Notât.©.. - Natation*versaire numéro un , Franco Bitossi. WW//////////////m ^̂
Il restait donc au deuxième du Tour _> : _^^mstSï̂ - La saison commence vendredi à Siontramant bien sur personne dans son sil-

lage, ou tout au . moins-personne de dan- _ . .' . :- . , _ . ,..„.
gereux . . . Voilà pourquoi ce fut hier , _ Certes ,la p

^
cme de 

S ]
on es 

««verte Jeunesse ditferentes épreuves sont a
durant une centaine de .kilomètres près- <î epui,s ?

lus d ™ 
^

01S 
 ̂

Par . !,es K ™- i0
 ̂

du ]°
ur

^ 
et nous en Parlerons

que, un « one man sjicw » du Transal- des chaleurs actue les, elle est fort bien en temps opportun,
pin. ' Mais ce spectacle, n'était pas con- ^equentee. Mais 

la 
saison 

de 
compe- -_

cluant. Le coureur qui ouvrait la route ^^ P

our 

^s nageurs sédunois , de- L ECOLIER 
^avait trop souvent les mains en haut butf ra vendredi seulement par le LE PLUS RAPIDE

du guidon. Lorsque, après la descente "\atch de waterpolo opposant Sion a Tout écolier âgé de 15 an; c!  en-
proprement dite du col du Gothard , il Leman-Natation. Le calendrier du dessous peut participer à ces épreuves ,
prit le vent en pleine face , jamais il ne championnat étant déjà publie nous n y dont les éliminatoires auront lieu le
tira vraiment reviendrons pas, sauf pour présenter , samedi 20 juin Les inscriptions seront

r_r PP ..» _, ff _ .,_ «.+ mai pr_ _ ,__ P __ Q de cas en cas' les rencontres de nos prises sur place et nul doute , une foisuar cette aiiaire tut mal emmanchée, ro_r. cpntantc J . __ , .' ¦¦ .._ ' ..
dès son début. Cette cinquième étape 

rePrèsentants" de plus que cette manche de l'écolier
du Tour, l'avant-dernière de montagne. CE SOm 

le P.lus rapide remP°rtei'a un grand
avait dû être

^ 
changée, on le sait : les COURS DE SAUVETAGE '" S r. „r«,v. rii '̂ . r_i~» Pn Va-masses de neige tombées cet hiver , ce . r ib

t 
e"!BUVe . iei™ Pievue en va-

_ _r _ _ _  * _t ja * * J. _ _.ic ____¦ T __ r>\-_ _irY. r~ii r\i .r. QT - eni.ca r.c_ rr v» — virl

Bienvenue au Tour de Suisse à Finhaut
Le comité d'organisation de l'étape valaisanne du Tour de Suisse, à

Finhaut , la population toute entière de ce petit village du Vieux-Pays ,
souhaitent à tous la plus cordiale bienvenue.

Aux off iciels  du Tour
Aux vaillants coureurs et à leur suite
Aux journalistes , aux reporters de radio ou télévision , aux photographes '-
Aux suiveurs du Tour
A tous les spectateurs qui tiendront, aujourd'hui, assister à l'arrivée

de l'étape Meiringen-Finhaut.
..Finhaut, station montagnarde de vacances, la plus haute de cette pit-

toresque vallée du Trient, a derrière elle une longue tradition d'hospitalité.
Elle vous reçoit à bras ouverts, elle vous reçoit avec joie , avec toute la
chaleur que savent mettre les gens de la montagne dans leur accueil. Après
un long hiver, elle a revêtu sa parure printanière , tandis que les pentes
des hauts sommets proches sont encore fortement enneigées.

.. Que ce court séjour vous soit agréable et vous laisse peut-être, le désir
d'y revenir, jouir d'une vraie détente au milieu d'une nature belle et austère ,
riante et tourmentée.

Comité d'organisation
Trains spéciaux Salvan-Finhaut, aller et retour

Le 16 juin 1970 : départ de Salvan à 15 h. 30 et 17 h. 40. Finhaut : départ
à 23 heures 30. D'autres trains circuleront en soirée.



Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

A.

Parking nouvelle poste

tousport
MARTIGNY

Articles
et habillement sport
Marques

Prix
Qualité

Agence immobilière
Le Luisin

Vente et location d'appartements,
chalets, terrains.

Tél. (026) 8 19 57 aux Marécottes
Bureau à la station de téléca-
bine.

BORGEAUD FRERES
Ameublement

Revêtements de sols

MONTHEY

Tél. (025) 4 21 14

Bagutti-sports
Martigny

Cabanon des sportifs
Champex

Pour la location et l'achat
des appartements à Monthey

adressez-vous au

bureau ALFA
affaires immobilières

Bâtiment UBS, tél. (025) 4 40 15

Directeur : Kurt AMBRUSTER

Pour la première fois, J

Finhaut
accueille le Tour de Suisse cycliste

Afin de redonner un allant à la région du Trient, , 1a
petite srtiation de Finhaut a décidé d'accueillir la caravane
du Tour de Suisse. Elle arrivera aujourd'hui en passant
pax La Forclaz, où sera jugé le 50 000e kilomètre de par-
cours du Tour de Suisse depuis sa création. Ce fait sera
doublement fêté par les Valaisans puisque Finhaut sera
pour la première fois tête d'étape de la boucle helvétique.
L'organisaition incombe à la Société de développement
avec la collaboration du vélo-club Excelsior de Martigny.
Après Saas-Fee et Crans-Montana, nul doute que Finhaut
sera mieux connu à la ronde ouitre-frontières par la par-
faite réussite de cette 6e étape qui conduira les coureurs
de Meiringen à Finhaut, ce 16 juin 1970.

Voici quelques faits marquants du tourisme dans la
vallée du Trient qui débuta vers la fin du XVIIIe siècle.

La construction du chemin de fer d. la vallée du Rhône
a donné le vrai départ à rindiustrie hôtelière dans le val
du Trient. Les touristes y venaient de Vernayaz, par une
route carrossable, à pied, à dos de mulet ou en voitures
tirées par un cheval. La construction du chemin de fer
Martigny-Châtelard dont les travaux débutèrent en 1902
et se terminèrent en 1906, devait donner un grand essor
au tourisme, à Salvan et à Finhaut. Ces deux stations
étaient à l'époque dans les premières en Valais en im-
portance. Finhaut, lancé par un Anglais, comptait une
clientèle presque exclusivement anglaise jusqu'à la guerre
de 1914. (Arrêt du tourisme durant cette période). En

1917 et 1918, Finhaut abrita des réfugiés, soldats français.
Après la guerre, le tourisme reprit, mais sans connaître
l'affluemce d'autrefois. Puis vint l'ère des automobiles.
Dès 1959, Le Trétien était relié par la route Martigny-
Salvan construite en 1933, mais Finhaut restait isolé. La
guerre de 1939-1945 a accentué le déclin de la station.
Durant cette période, plusieurs hôtels ont seirvi de centre
d'accueil de réfugiés civils, juifs d'Allemagne et de Po-
logne. Plus tard, il y eut des Alsaciens, des Italiens du
nord, des Russes blancs et en 1945 des officiers allemands.
C'est vers cette époque que plusieurs hôtels se sont ven-
dus. A Giétroz, l'Eden et le Terminus ont été transformés
en colonies de vacances, l'un pour la commune de Ver-
nayaz, l'autre pour l'œuvre de bienfaisance le Servan
de Lausanne. A Finhaut, l'hôtel Mont-Fleuri a été vendu
aux Câbleries de Cossonay, pour le séjour de leur per-
sonnel et le Bristol, hôtel de premier ordre, a été acheté
par la Ligue anti-tuberculose du district de Martigny
qui en a fait le Préventorium de CJairval.

Route Châtelard-Finhaut. 1965 : début de la construiction;
Inauguration le 26 novembre 1968.

Emosson. L'ancien barrage de Barberine (CFF), l'un des
premiers à l'époque, a débuté en 1918 et a été inauguré
par Mgr Mari-tan le 13 septembre 1925.

Les travaux du nouveau Grand Emosson ont débuté
sua. territoire suisse le 15 juillet 1965.

La famille Bersier-Gross

hôtel du Mont-Blanc

Les Marécottes, souhaite plein
succès aux organisateurs de
FINHAUT.

Les gorges du Triège
Hôtel, chambres, pension, salle
pour banquets, mariages et so-
ciétés.

Cuisine française.

Nouvelle direction
M .et Mme Ph. CASSE.
SALVAN, tél. (026) 8 15 25.

Val d'Entremont, à vendre

joli chalet
Construction récente compre-
nant 3 chambres, cuisine, bains
et 400 mètres carrés de terrain.

Prix : 65 000 francs.

Tél. (026) 2 28 52.

Hôtel des Alpes Hôtel Beau-Séjour
Finhaut FinhautFinhaut

Famille B. Vouilloz-Gay

Se recommande et souhaite la
bienvenue à tous les coureurs et
officiels de la caravane du Tour
ue ouïsse.

Famille Gay-des-Combes

souhaite la bienvenue à la cara-
vane du Tour de Suisse.

* __~»ss / ï

Hôtel
Bel-Oiseau FINHAUT vs

1237 mètres d'altitude

Maison renommée. Cuisine et
cave soignées.
Eau courante dans toutes les
chambres.
Jardin, piscine privée.

Se recommande : famille Chappex,
propriétaire, tél. (026) 4 71 06.

Mardi 16 juin 1970

Robert Dee_.il.et
Menuiserie-charpente
constructions do chalets

1.22 SALVAN
Tel. (026) 8 12 28.

Ernest Heitz
Menuiserie-charpente
construction de chalets.

SALVAN

Hôtel du Grand-Quai
Martigny

Spécialités valaisannes

Se recommande :
Robert Frohlich-Machoud

Entreprise Confort.
Frères

Génie civil

En.a! S. A.
Martigny

revêtements de routes.

Bessard & Cassaz
MARTIGNY, rue Octodure
Tél. (026) 2 24 20

Gypserie-peinture - Vitrerie

MAGASIN DE VENTE
Couleur et vernis.

Pour des vacances dans un
cadre verdoyant, station bien
située, altitude 1280 mètres

Hôtel du Perron
et Gare,
Finhaut

Tél. (026) 4 71 05.
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Poules de promotion
en première ligue

Groupe I : Oberwinterthour - Coire
1-0. Classement : 1. Coire 3/4 (4-2) ; 2.
Gossen 2/2 (4-5) ; 3. Oberwinterthour
3/2 (3-4).

Groupe II : Blue Stars Zurich - Prat-
teln 2-1. Classement : 1. Blue Stars 3/5
(4-1) ; 2. Pratteln 3/2 (2-3) ; 3. Seebach
2/1 (1-3).

Groupe III : Brumnen - Biberist 0-0.
Classement : 1. Brunnen et Gambaro-
gno 2/2 (1-1) ; 3. Biberist 2/2 (0-0)

Groupe IV : Turgi - Zaehringia Ber-
ne 5-1. Classement : 1. Turgi 2/4 (10-4) ;
2. Longeau Bienne 1/0 (3-5) ; 3. Zaehrin-
gia Berne 1/0 (1-5).

Groupe V : City Genève - Salquenen
arrêté à la 2e minute sur le score de
0-0 en raison d'un orage. Classement :
1. Assens 2/4 (9-2) ; 2. Salquenen 2/2
(5-9) ; 3. City Genève 2/0 (3-6).

Groupe VI : Beauregard Fribourg -
Montreux 1-0. Classement : 1. Mon-
treux 2/2 (4-1) ; 2. Audax Neuchâtel
2/2 (5-4) ; 3. Beauregard Fribourg 2/2
(1-5).
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Organisation « Nouvelliste »
Le traditionnel tournoi des « six »,

qu( groupait les équipes corporatives
de Quennoz, Carron, Seba, Bùhler,
Orsat et Nouvelliste s'est disputé - sa-
medi sur le terrain du Vieux-Stand
à Sion. Organisé cette année par les
responsables du FC Nouvelliste, ce
tournoi a connu un franc succès par
l'excellente ambiance et la sportivité
de toutes les équipes. De magnifiques
challenges et des prix offerts par les
maisons Germanier, vins, Vétroz et
la Porte-Neuve, Sion , récompensèrent
toutes les équipes. La victoire revint
à Bûhler sur Carron en finale par
le petit score de 1 but à 0. Mais
il faut souligner la bonne tenue (pour
la première fois) du FC Nouvelliste
qui s'adjuge la troisième place.

Le maître des cérémonies Antoine
Sartoreiti procéda à la proclamation

des résultats et à la distribution des
prix. Un grand bravo aux organisa-
teurs qui avaient rempli leur tâche
dans les plus petits détails.

RESULTATS

Biihler—Quennoz 1—0
Nouvelliste—Carron 1—2
Seba—Quennoz 0—1
Seba—Bûhler 0—0
Orsat—Carron 0—6
Nouvelliste—Orsat 3—0

5e et 6e Ors».—Seba 0—4
3e et 4e Nouvelliste—Quennoz 2—0
Finale Bûhler—Carron 1—0

Le prix de bonne tenue offert par
la Porte-Neuve revient au FC Orsat.

Un Tchèque au HC Lugano
Le Tchécoslovaque Karel Blazek

(25 ans), qui , à l'occasion d'un tournoi
à Lugano en décembre de l'année der-
nière, s'était enfui à l'Ouest et qui
depuis vivait aux Etats-Unis, a signé
un contrat pour la saison prochaine
avec le HC Lugano.

SECRETARIAT

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Le candidat qui sera appelé à fonctionner aussi comme chef du personnel
doit fournir la preuve qu'il connaît les problèmes pédagogiques et qu'il
maîtrise les techniques modernes de gestion d'un secrétariat.
Titres requis : diplôme ou maturité délivrés par une école supérieure de

doit fournir la preuve qu'il connaît les problèmes pédagogiques et qu'il y¦ ¦ ¦ ¦¦ _ p
maîtrise les techniques modernes de gestion d'un secrétariat. A A A V ATAIKA _"_ _ "_ t_ \  IW ff_  t_ _T 1 _ f_  t _ _
Titres requis : diplôme ou maturité délivrés par une école supérieure de Si If̂  I i ¦¦* I >_ I H IW Ul I
commerce ou tout autre titre jugé équivalent. aj Mjij| O ILC1I I f_r UQ Li I GullUI
Langues : pour correspondance française.
La langue de travail de l'IRDP est le français. Les candidats devront, par
ailleurs, maîtriser au moins une seconde langue : allemand, italien ou anglais. Avantages sociaux.
Candidature : |̂

ain
? 

de 
5 J°u/S- .

Adresser les offres de service avec curriculum vit» détaillé et photographie 2™f convenir, selon prestations.
au secrétariat du conseil de direction de l'IRDP, Faubourg de l'Hôpital 65, Entrée en fonc«ons dès que posslb.e.

, (CH), 2000 Neuchâtel, jusqu'au 15 août 1970.
" Demandes de renseignements :

Même adresse. Faj re Qffreg détaj ||ées à M_ Joseph Michaud, directeur
Tél. (038) 5 68 01 (interne 428). route de Lausanne 20, 1950 Sion.

Cherchons

chauffeur poids lourd
expérimenté pour transports de carburants.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Téléphoner à BP Benzine et Pétroles S.A., ch. du Chêne 19
Renens. - Tél. (021) 34 22 81.

Demander M. Débaz, chef d'exploitation.
22-1686

VALAIS
cherche

A VENDRE A vendre
A SI0N Téléviseur,
appartement d'occasion

de 3 pièces \_  grands et petits
écrans

tout confort dans
construction récen- Locations
te- Sei-vIce de répara-
Fr. 115 000.— tion.

S'adresser à René Sa recommande i
Antille, administra- Germain Mabillard
teur Immobilier , Charwt
3960 Sierre.

Tel (026) S 33 35
Tél. (027) 5 16 30 «ur rendez-vous

KpWBmnHE| A vendre

ipfffi^Bi Fiat 2300 S
________t_ _ _ _ _ _ _ _\m j C0l,pé
A vendre entre »„_Ji„_* _*„» „-c_ m__ __ . CMII.1 excellent état, mo-Saillon et Fully {eur e, peint(jre

... - neufs. Modèle 1966
propriété échange possible
de 3300 m.2 contre caravane.
arborisée en William Tél. (027) 5 28 35
Plein rapport.

36-380883
Tél. (026) 5 35 65. '

36-380897
__________________________________ On cherche à

acheter d'occasion
A louer à Sion- TR ICAR
Châteauneuf en parfait état, par

exemple Messer-
appartement schmitt.
de 3 1/2 pièces Hans Oberll

Les Narcisses,
Prix 380 francs 1880 Bex.
charges comprises. ~"

A vendre
Tél .(027) 2 30 88.

36-380900 Iaye!*e
et objets divers

A vendre Tél. (027) 2 46 30.

cuisinière 36-380892
Siemens —
4 plaques et four.

A vendre
Tél. (027) 5 68 51, .. .
150 francs. souffleur
Sierre. à fourrage

36-36555 complet avec ou
., sans moteur. Bas

•Avendre Prix ; ainsi <*u'un
RATEAU FANE

30 lavabos Agrar-Duplex entiè-
avec mélangeur rement sur pneus,
d'eau. Livré sur demande.

Tél. (021) 25 43 61 S'adresser à M. Rô-
le matin de 6 à 8 h. bert Etter . Ecoteaux
ou dès 18 heures. | Près Châtel-Salnt-

I Denis.
36-37105 ' Tél. (021) 93 82 33.

INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES ET DE DOCUMENTATION
PEDAGOGIQUES (IRDP)

Les postes suivants sont à pourvoir pour septembre 1970
ou pour une date à convenir

SECTION DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE

CHEF DE SECTION
Le candidat doit fournir la preuve qu'il est au courant des problèmes relatifs
à la recherche pédagogique et qu'il maîtrise les méthodes modernes
d'Investigation.
Titres requis : doctorat ou titre jugé équivalent (en raison, notamment , de
l'expérience du candidat) en sciences de l'éducation, en psychologie, en
sociologie ou, éventuellement , dans d'autres disciplines.

PREMIER ASSISTANT
Le candidat doit fournir la preuve qu'il a déjà une bonne information con-
cernant les problèmes relatifs à la recherche pédagogique et une bonne
culture méthodologique.
Titres requis : licence, ou titre jugé équivalent, en sciences de l'éducation,
en psychologie, en sociologie ou, éventuellement, dans d'autres disciplines.

SECTION DE LA DOCUMENTATION
PEDAGOGIQUE

CHEF DE SECTION
Le candidat doit fournir la preuve qu'il est au courant des problèmes relatifs
à la documentatoin pédagogique et qu'il maîtrise les méthodes modernes
de documentation.
Titres requis : doctorat ou licence, avec diplôme de documentaliste ou de
bibliothécaire , ou titres jugés équivalents (en raison, notamment , de l'expé-
rience du candidat) décernés par des établissements de niveau universitaire
spécialisés dans la formation des documentalistes (Sciences économiques
ou sociales).

PREMIER ASSISTANT
Le candidat doit fournir la preuve qu'il a déjà une bonne formation concernant
les problèmes de documentation pédagogique et qu'il a une solide culture
méthodologique.
Titres requis : diplôme de bibliothécaire ou de documentaliste, ou titre jugé
équivalent en sciences de l'éducation, en sociologie, en sciences économi-
ques ou, éventuellement, dans d'autres disciplines.

Le FC Biihler, vainqueur du

L'équipe Bùhler, victorieuse du tournoi 1970 Le capitaine de l
Charly Fragnière
brillante troisième

nde cheville ouvrière du tournoi,
ins d'Antoine Sartoretti pour la

QPFH&S ET. ¦ 
mm_wm:;Mmmm ,

Commerce de la place de Sion
cherche

étudiant
avec permis de conduire pour les
mois d'été éventuellement automne

Etranger accepté.

Bon salaire et ambiance de travail
agréable.

Tél. heures de bureau (027) 2 39 84.
36-37114

pour George Best
Nouveau contrat

George Best , l'ailier de Manchester
TJnilted, a signé avec son olub un con-
trat de huit ans, apprend-on à Lon-
dres. Le contrat dont le montant n'a
pas été révélé Me donc virtuellement le
Nord-Irlandais , âgé de 23 ans , à Man-
chester United pour le restant de sa
carrière. Toutefois , dans quatre ans,
George Best aura la faculté de ne pas
reconduire le contrat pour les quatre
années restantes. Best , qui est consi-
déré comme l'un des meilleurs joueurs
du monde, touchera un minimum de
dix mille livres par an.

ORSIERES
champion valaisan
de troisième ligue

Malheureusement une ligne a sau-
té dans les résultats du football va-
laisan. En effet, le match comptant
pour l'attribution du titre de cham-
pion valaisan de troisième ligue est
revenu au FC Orsières qui a battu
Brigue par le score de 3 à 2. Nos
vives félicitations aux Orsiéralns.

L'annonce
reflet vivant du marché



Chemise classique îiude-îoofc en légère maille de lin couleur crème à bandes
horizontales alternées opaques et transparentes. Maxi-robe de ligne fuselée
en maille de lin de couleur ca fé  et bandes transversales opaques et transparentes.

Mod. Reggia Emilia, Turm.

vacances
à
l' italienne

E est toujours bon de savoir ce qui
se porte, de connaître la mode du
pays choisi pour y passer des vacances
afin, premièrement de ne pas commet-
tre d'impair. Je me souviens des pre-
miers pas du pantalon, du bikini qui
m'avaient fait monter le rouge aux
joues, dans la prude Italie d'il y a
quelques années. Mais les touristes, les
estivants, cette industrie du vacancier
qui sévit partout a dû amener ce pays,
comme d'autres avant et après lui, à
plus de compréhension, en quelque sor-
te la politique de la complaisance et
de la liberté en matière de mode tout
au moins.

Nous avons donc puisé dans la « Mo-
da Selezione », dans l'alta moda ita-
lienne, en tous points dirigés selon les
mêmes lignes que celles nées à Paris,
à Zurich, mais avec ce petit quelque

couleîj
sont pr

chose de plus ensoleillé, de plus lu-
mineux, de plus éclatant propre à la
« botte ».

Voici donc, en images, une gamme
des idées shopping à faire sur place,
mais aussi une gamme de ce que vous
pourrez emporter :

— les ensembles-pantalons ont quel-
que chose de très bonneterie, dans
leurs tricots à côtes, leur style débar-
deur ou camisole. La peau bronzée,
cheveux longs ou courts, des chaînes,
des bracelets en serpents, des chaus-
sures massives les accompagnent ;

— la mode mini fait une large place
aux robes-chemisiers qui se portent
aussi bien sur le pantalon ou en cache-
maillot, alors que la mode maxi, dans
les mêmes rayures mailles, tient de la
chemise, second hit de la saison 70 ;

— la ligne safari s'est féminisée, est
devenue plus souple, remplaçant grosse
toile par lin tricoté, perdant pantalon
et jupe, découvrant des jambes gal-
bées et bronzées. Cette veste elle aussi
se portera volontiers en tunique ;

— On a conjugué tout l'hiver le pon-
cho tricot et crochet, ou continue à le
conjuguer pour la plage, en éponge de
coton cette fois, en franges, en im-
pressions très folkloriques et il pous-
se la coquetterie jusqu'à recouvrir une
mini-jupe assortie.

— A l'hôtel, pour sortir, pour s'en
aller danser au casino ou sous les
feuillages, l'Italie s'habille, revêt ro-

vitamines par rapport aux autres fruits. surtout indiquées pour les chevilles, les — EnIir . avez-vous pensé à prendre
|î| On y trouve cependant un pourcentage genoux, le bras, le double menton.. .  ce rendez-vous chez votre pédicure,

intéressant de vitamine C et des tra- — Des bains rajeunissants qui com- avant de partir en vacances ? Et un
H BIS ces de vitamine B- Par contre , la frai- portent des éléments de sérum tissu- également pour le retour , séance dont

se est riche en calcium et en fer. laire concentré, et aident à dissoudre le Prix sera vite économisé, sur les
: #¦ Le jus de fraises est alcalinisant et les noyaux de cellulite et les bourre- paires de bas que vous n 'abîmerez

diurétique. Les acides organiques et lets superflus. En même temps, ils re- Pas • • •
Hl les sels de potassium qu'il contient sti- laxent et reposent. Sl vous avez choisi l'Espagne, la

mulent les sécrétions gastriques. La — La mode actuelle veut des bustes France, outre-Méditerranée ou de res- .
¦L t , ,  fraise n'est donc pas seulement digeste. menus qu'il est paraît-il possible d'ob- ter en Valais, cela ne change pas beau- \

f' y - ; , mais également digestive. tenir avec certaines compositions ri- coup aux conseils précités. La mode
•jîr Les cerises nous apportent des quan- ches en éléments actifs, qui aident les °-es vacances n 'est-elle pas toui sim-

: décolleté cardigan et les poches tités notables de vitamine A-et beau- glandes mammaires à se débarrasser plement la mode du soleil ?
n. Mod. Samia, Turin. coup de vitamines de la série B. Les de leur enveloppe graisseuse. Elles se Simone Volet

Combinaison sophistiquée en maille de laine noire soulignée au col, à l'emmanohnire et à l'ourlet par des lacets oouUssés
en laine blanche. Mod. Reggio Emilia, Turin.

bes et manteaux maxis, qui alors ont
toute leur signification. Au pays du so-
leil, il faut de
couleurs et la
met l'estivante

la soie, des fleurs, des
moindre extravagance

au diapason du terroir.
AU CHAPITRE

DES SOINS DE BEAUTE
Tout comme on prépare ses vacan-

ces en consultant cartes et prospectus,
en réservant hôtel, maison, apparte-
ment ou place de camping, on aura
avantage à prêter quelque attention
aux soins de diététique et de beauté

DIETETIQUE
•$¦ Le lait est considéré comme l'ali-
ment de protection du foie par excel-
lence. Il favorise en effet la fonction
antitoxique de cet organe important.
-$¦ Le jus de fraises faciliterait, paraît-
il, la dissolution du tartre des dents.
Si cette propriété peut être discutée,
la valeur du jus de fraises, en tant
que suc de beauté, est cependant una-
nimement reconnue. Les fraises écra-
sées constituent, en effet , un excellent
masque de beauté.
$• Les petites graines des fraises leui
donnent des propriétés laxatives. Les
fraises contiennent relativement peu de

censés sont, en outre, riches en sels
minéraux, notamment en potassium.
-& Si l'on en croit les médecins grecs
et latins, la consommation du concom-
bre aurait certaines conséquences dont
la principale se rapporte à son suc qui...
augmenterait, paraît-il, l'intelligence.
Aristote n'hésite pas à conseiller de
manger du concombre aux fileuses de
toile, « Femmes, écrit-il, d'un tempé-
rament excessif. » Rappelons plus sé-
rieusement que le concombre est vita-
miné, diurétique et laxatif comme tous
les légumes. Pour pouvoir l'apprécier
pleinement, il faut que votre système
digestif soit en bon état.

Dans un autre ordre d'idée, en li-
sant les grandes et petites annonces,
les prospectus et certaines brochures,
en nous arrêtant aux rayons spéciali-
sés des drogueries, pharmacies et ma-
gasins de produits de beauté, nous
avons appris qu'il existe différentes
solutions à vos problèmes embonpoint :

— Des crèmes amincissantes à base
de plantes et d'algues marines, étu-
diées pour éliminer l'eau, les amas
graisseux, les toxines et tonifier les
tissus, qui peuvent être employées soit
comme crèmes de massage, soit simple-
ment comme crèmes de soin. Elles sont

présentent soit en ampoules, soit en
crèmes.

— Mais il est surtout judicieux de
choisir des méthodes qui font amincir,
tout en gardant des tissus fermes. Nous
avons étudié un procédé à base d'al-
gues par exemple, contenant une gran-
de quantité de sels minéraux très ac-
tifs, une gelée amincissante en est ré-
sultée, suractivée et ultra-pénétrante,
elle est immédiatement absorbée par
répiderme. A ce contact avec les cou-
ches graisseuses et les dépôts de dé-
chets de l'organisme, elle donne un ré-
sultat rapide sans amollir les chairs.
Au contraire, les tissus redeviennent
fermes et souples, la peau est plus lisse
et satinée. Un massage ou une applica-
tion, en appuyant légèrement sur la
partie du corps à traiter , quotidienne-
ment pendant le temps de la cure.

— Et avant d'essayer tous les pro-
duits dont le nom vous tombe sous les
yeux, savez-vous qu'il est indiqué de
vous fier à une bonne esthéticienne,
qui vous conseillera selon votre cas ?
Afin aussi d'éviter de commettre un
impair qui pourrait vous coûter cher
— et je ne parle pas au points de vue
financier — au cas où vous seriez al-
lergique à tel ou tel composant.

elllste et Feuille d'Avis du Valais
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^̂ i de l'ECOLE D'INFIRMIERES AUXILIAIRES

Insuffisance de l'Etat 28 chambres p°ur ,oser Ies eieves. Le tenir de ce probième avec Je chef du
i .n i. mi _ - _ ! _ _ ¦_ _ _  .1 n. __,_ ¦. _ _ _ _  . + ¦_ - __ lac wi f l inp tl tt . . . _ _ ._ . _ . • ¦ _ •

M. Tirant à Clramp-fy

Dix ans, 20 ans de dévouement

Tuft. _ _ _ _ _ _ _  0 1IAVD CA MONTHEY - Convoquée par le préfet
- -WUOI.E] & MAT If _ A Maurice Nantermod, cette séance se

. Jmm m situe entre la session de printemps
peUVent regarder et la session prorogée de mai du Grand

!'_ _ _ _ _ _ _ _ ;_. _ mm. _ m. _m. _ m __ * mmti __ __  _ m __  Conseil. Ce sont les problèmes que po-
I aVSll .r  aVeC COniianCe sent la planification hospitalière et ceux
AIGLE. - Les actionnaires de Zwah- jnhérents à la région qui ont incité
len & Mayr SA, réunis en assemblée le Pr_ .fet . a reumr deDutes et députes-
générale ordinaire le 15 juin 1970 à suppléants.
Aigle, ont procédé aiux opérations sita- _ . .,. _.
tuitaires habituelles, au cours desquel- fcCOle II mil. miereS-
les ils ont notamment adopté le rap- {lSSÎSt(lllf- 'Sport de gestion sur l'exercice 1969,
ainsi que le bilan et les comptes de Le docteur Nussbaumer, qui est l'âme
résultats au 31 décembre 1969. L'e- de cette idée> entre daMS ie vif du sujet
xeroice écoulé présente une perte d'ex- en annonçant que la planification hos-
ploitation de Fr. 28.604.—. Après pri- pitalière a une première incidence :
se en charge d'amor__s_men<t_ pour ïa réalisation immédiate d'une école
Pr. 399,647.—, le déficit de l'exercice _>infirmières-a_ _ istantes à Monthey.
de Fr. 428.251.— est reporté à nou- Evidemment, cette création implique
veau avec la perte de l'année anfe-  ̂ construction d'un bâtiment. L'infir-raeiire. Ce resuiltat, fortement ameiio- mière, qui sera formée par cette école,re par rapport à l'an dernier, eslt con- constitue désormais un «cadre» dansforme au plan de redressement de la profession para-médicale. Si l'infir-1 entreprise et aux prévisaons du con- mière dipiômée doit accomplir une for-seil d'administration. „„ „-„ „.„ mation durant trois ans, l'infirmière-Le bilan d'un total de Fr 29.3o7.847 assistante subira une formation d'unmarque une augmentation de quelque an seulement. Ne pourra être formée3,o millions, due, d une part aux m- ]a jeune fiUe t au moins lgvestiss.eme_.ts nouveaux et, d'autre .__ c gera une formation accélérée,part, a un volume accru des travaux moi

_
s approfondie que celle di'nfir-en cours. Les installations de produc- mière diplômée. Mais avec ce système,

_"_£ Ê _ manu
^

entl
?n ont <.te *atr°- on espère pallier la pénurie du person-nalisées, de manière a pouvoir absor- , ®.,__ ®.t nni Jl fait _ pntîr avMber une hausse <ie 40% du montant neI sol

^
nt/ .m se tait sentir avec-_c- u»c uc IL, i» un .wumu. acuité touj ours plus intense,des commandes enregistrées par rap- J "

port à 1968. _ . 1 _ ,_
Nonobstant l'amélioration de la con- DOIMIIS 1 700...

joncture, les prix des charpentes mé-
talliques laissent encore des marges Un groupe du corps médical de la
très faibles aux constructeurs, situa- région montheysanne a procède a 1 etu-
tion qui explique les profondes mu- de des besoins du canton en matière
tations qui ont affecté la branche ces hospitalière et de soins aux malades.
dernières années. Cependant, les pre- Le docteur Nussbaumer explique com-
miers signes d'une stabilisation apipa- ment il s'est trouvé à la tête de ce
raissent, si bien que Zwahlen & Mayr mouvement d'études, qui a pris, par la
SA, qui s'est hissé parmi les produc- s__ ._ . un caractère cantonal . Le début
teurs les plus importants _e charpen- des travaux nréparatoires a pu être
tes métalliques en Suisse, peut regar- soumis dès 1966 à diverses commis-
der l'avenir avec une confiance re- sions constituées et, en 1968, un rapport
nouvelée. complet a été édité sur les statistiques

Relevons encore que M. Henri Zwah- démographiques valaisannes, consti-
len, professeur à la Faculté de droit tuant ainsi une base pour la poursuite
de l'université de Lausanne et vice- des travaux.
président du conseil d'administration, Actuellement, une brochure est à
récemment élu juge fédéral, a démis- l'édition pour être remise aux autorités
sionné avec effet au 31 décembre 1969, en place, résumant la coordination in-
se conformant ainsi aux dispositions tervenue entre les différents groupes
de la loi fédérale d'organisation juidi- d'études, placés sous la direction de M.
ciaire. Hagmann (Sion) et dont le rapport final

Enfin, à la suite du départ de M. date de 1968.
Paul Rucks/tuhl, appelé au poste de Combiendirecteur général d'une impontanite en- (.«.If. r "t # *l _
trerise des arts graphiques, l'asisam- Cela COUtGfa -EMI :
blée a pris connaissance de la nouvel-
le direction : MM. E. Rossetti, ddrec- C'est à 159 millions de francs qu'est
teur ; Ph. Grueissaz, directeur-adjoint ; devisée la planification hospitalière, ceci
J. Petignat, ingénieur en chef ; et A. pour l'ensemble des hôpitaux valaisans,
Henzen, sous-d.recteuir et chef d'ex- Monthey intervenant dans oe chiffre
ploitati on . pour 13 millions.

BEX. — La grande f-_r___ l_e des mem- va s'élancer gaiement vers son 20e
bres diu TennisHClub s'est donnée ren. aoniversadre.
dez-vous dimanche dernier 7 juin à Parmi les pai__c_pants, relevons les
la Ruaz pour sa broche annuelle, qui noms de MM. Ed. Paquier, Ch. ï-iicki-
s'inacrit dans le cadre d'une toadlàtion ger, L. Fournier et Dafflon, qui oeu-
que chacun souhaite voir s'établir de vrèrent activement à sa consitructioD..
façon définitive. Le « Club House » remplaça l'antique

Le soleil étant également présent, jf*0"*™8 à {™™T' „ f
evant ,lequdI__>c _»_¦__- B i,-£L„»,_r Monsieur ai-tenda-it galamment quec'est une a_iquanta_ne de personnes, Madame M f k d  de s£aMler afln >yenfants compris, qui avaient pris place x®.  à " . , £ " ®®®£J" j *

sous le majestueux tilleul — presque exm*F a ^?n }
ow !. u ef i J  £„ J -.. ¦,,„ „„_+ „„_._ ,,„Ti_. courts étaient moins fréquentés queen fleurs — afin dy  partager um re- maintenantpas qui s'avéra plus que copieux, et . - .ŝ ™™,. vavau 1<s -v r̂ie,,*d'y célébrer deux événements qui _ , 

^^J^T^^Z03
 ̂ .LwS^,. . I~M._ _ >__ _____,— i_., L. Fournier rendre un chaleureu-.s'inscnront. e n_ lettre, dor _an_ les homm à  ̂ ]Uj  ̂^̂  Mpages du tennis beltom. 

 ̂
-,âme  ̂  ̂

M> 
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.
 ̂ -̂Le premier concernait l'actuel «Club kàger, à qui il remit un cadeau de

Houise », qui fêtait ses 10 ans d'exis- circonstance, ainsi qu'un superbe bou-
tence ; 10 an® déjà qu'une poignée de quet fleuri à Mme Fluckiger.
« mordus » de la raquette ont érigé Tour à tour manager, coach, arbitre,
ce coquet bâtiment, ressemblant plus supporter, ravitailleur, rôtisseur, chauf-
à un bungalow de vacances qu'à un feur, consolateur des malheureux per-
vestiaire. Ce dernier a bien mérite la danits et j'en oublie certainement, M.
beauté qui vient de lui être faite, et Fluckiger a su, tout au long de sa
c'est sous de pimpantes couleurs qu'il fructueuse activité, maintenir un ex-

cellent esprit de camaraderie au sein
c'est sous de pimpantes couleurs qu'il fructueuse activité, maintenir un ex- bien plus à une volonté de formation Organisant immédiatement une colonne de secours, le guide

cellent esprit de camaraderie au sein complémentaire. C'est aussi parfois l'at- Avanthev avec ses camarades se rendit sur nlace nour trnnwf-r unp1 du club qui lui tient à coeur. Qu'il trait de la grande ville qui prédomine. Avanmey, avec ses camaraoes, se renaît sur place pour trouver une
soit, ainsi que son épouse qui le se- Traitant de la protection civile, le des jeunes filles qui avait fait une chute dans les rochers de Bona-

Repas irréguliers... T
d
«i^*n _̂5

m
r̂

M
«_

M
ir _ _̂T f™*6"' ™t

s
tlT7- "̂ t *?** »* vaux et souffrant d'une fracture du crâne et de côtes fracturées.' , ses taches, félicite pour son iniassa- loi prévoit l'obligation d'installer des

estomac tiraille ble dévouement à la cause du tennis, lits souterrains pour le 4% de la popn- C'est sur un brancard qu'elle fut transportée de Bonavaux au Grand-

Hier un bon dîner ... aujourd'hui un sand- ^^S^l^  r=__ S » lit ** ** """ ^  ̂  ̂ P*™*is  ̂
,a 

~'0  ̂ de SeC°UrS °Ù *»* ** P>*» •" «*.*• Par

wich sur le pouce et puis rien , pendant lement hommage à sa brillante fa- Les divers aspects de la planification l'ambulance qui la conduisit à l'hôpital de Monthey.
des heures. La vie soumet votre estomac çon d'entretenir les courts, car s'ils hospitalière de notre canton ont des ta-
à dure épreuve. Conséquences ? La mu- sont toujours en parfait état, c'est cidences qui se répercuteront dans le Soulignons que ces jeunes filles faisaient l'escalade de Bona-
aueuse de votre estomac fabrique trop à notre cher concierge que nous le district de Monthey. La rationalisation _ ... . , ... . , .
_ "__ .-_ . cause de brûlant , crampes , ind . devons. que chacun souhaite dépend pour beau- vaux au Pas d'Anselme en espadrilles alors que ces hauteurs sont
gestions. Pour calmer les douleurs dues à Longue vie encore à M. et Mme Coup de la solution du problème de la encore enneigées.
des repas trop irréguliers , sucez deux pas- Fluckiger, et le ciel fasse que tous les pénurie du personnel soignant. Le re-

!T at_r&K* gou
n_e a

f goufte; SàS»*"̂ T l-urf SES ï% Ag^J^ZES?"  ̂ "  ̂'̂  ̂ """ '" 
tOUrîSteS «hwBtant P"""*6 daVanta 9e

l'é quilibr e acide de l'estomac, grâce à services. de précautions pour éviter des accidents de ce genre et surtout épar-
£_ _ qapu« îîïs5a!_.ss J * ÎïX ^ &̂°SZ , **«<* 1ftT < *~™ ^̂ ^ des efforts -H- p°urratent

être mieux
*w°p™°-

dans votre poche ou votre sac ; c'est fa- quelques parties de doubles où cha- pOUl" le printemps 1971 i ¦__¦ __. j. ¦ ¦ u _, _¦ "
cH. elles sont emballées individuellement cun put dépenser les calories supplé- r r r u V|ct|me  ̂d'ongine aHemande tandis que son amie, qui a

l Et retrouvez une digestion naturelle en mentaires amassées lors du dîner. La procédure à suivre pour la cons- d  ̂l'alerte, est Bernoise. Elles travaitlent toutes les deux à l'hô-
suçant ces pastilles agréablement parfu- Le soir tombant, il fallut se résou- truction de l'école d'infirmières -assis- '
mées à la menthe. dre à prendre congé de cet agréable tantes de Monthey, exige que ce soit pftal oe Lausanne.

endroit, non sans promettre toutefois le Grand Conseil qui prenne une déci-
Digestif Rennie , en vente dans les phar- de renouveler, l'an prochain, cette fê- sion. Il apparaît que toutes les inel-
macies et drogueries. te de la famille dr_ TennisjCl_b Bex. dences financières ayant été étudiée», ^—^_-_-_••_^»_-___._-_-_._________ ______m_m__m-_-_-_-..m—.-.-...-.-.-.-.-.-.____________̂ _̂ _

—

On estime qu'en 1980, la journée de tant sur le plan de la construction que d'accomplir une tournée de confé_ ____g
malade coûtera 105 francs, alors qu'elle sur celui de l'exploitation, pour être dans les écoles afin de traiter de cette
est aujourd'hui de 60 francs pour un portées au budget 1971, le Grand Con- profession trop méconnue d'infirmière-
malade chronique. Monthey prévoit pour seil pourrait en discuter au mois de assistante ou d'aide-infirmière.
1980 un total de 250 lits. On sait qu'au- novembre. On signale les difficultés rencontrées
jourd'hui le 11 °/o des Valaisans se font C'est ainsi que les travaux pourraient par l'institut des Tuileries à Saint-
soigner du canton, ce qui représente commencer au printemps 1971 et se Maurice, qui a institué une classe para-
une facture finale importante à la char- poursuivre sur une période de deux médicale.
ge du malade et des caisses d'assu- ans. L'emplacement choisi est situé Qn aborde aussi, avec une certaine
rances. Cela est dû à une insuffisance sous la Pierre-des-Marmettes, à proxi- insistance, la procédure à suivre pour
de notre équipement pour une catégorie mité immédiate de l'hôpital de district. engager les jeunes filles à s'inscrire
de soins à donner. n est prévu un bloc pour les salles de dans ces cours para.médicaux. Une dé-

classes et divers locaux et un bloc avec légation a été désignée pour s'entre-
I _ _ - _ _ ._ __ _ _ _ _ — .  _l ___ l_F _P" C _ _  -L OO .-1 . .- . vb*1_-H#- rt --- s_ 1  _ m* _ _-_ l -  _ - _ *  1 -__. ___l-__. _T *__!¦ T __- . _ _  _ - _ m, m m m

VLU J _ L __ ._i.i _ . <_.. ou». __ . ._..__._ v^ Département de l'instruction publique.r_ . -:i . nf lo _ _ . . . » ! .  rinlnim _ n_ . r} / .  _ . . .  «rIl est clair que dans le programme
de planification, il s'agira de revoir la
répartition des différents intervenants
dans le règlement de la facture d'hôpi-
tal (Etat, caisse-maladie, malades). La
part de l'Etat et des communes n'est
que de 14 °/o en Valais alors qu'elle est
de 42 °/o en moyenne suisse. Le canton
de Vaud paie 12 francs par journée de
malade, alors que l'Etat du Valais ac-
corde 3 francs.

On estime que l'effort social qui est
envisagé par l'Etat doit être complété
par d'autres ressources à rechercher
pour la couverture du règlement de cette
journée de malade à 105 francs dès
1980 : réduire le pourcentage des Va-
laisans qui se soignent hors du canton ;
réduire la durée des séjours des mala-
des hospitalisés ; vieillards, handicapés
à reloger dans des maisons appropriées;

_ __ ._., *,» ._ »„_•--.__ -,_.r—, _-, j ^g- aivers permettent encore a ivi.
service, a déjà étudie Remplacement. Bernard Dup0nt d'intervenir en invo-Ce projet serait en principe admis, auant leétant dans les lignes directrices de la
planification hospitalière de notre can- 

prob!ème feiTOVlttil*
Le subventionnement atteindrait 35"/u

auquel s'ajouterat une subvention an- du district, rappelant la visite à l'offi-
nuelle d'exploitation. ce fédéral des transports faite par une

L'Etat se chargerait de la construction délégation des communes de Collom-
pour céder ensuite sa gérance à une bey-Muraz, Vionnaz, Vouvry et Aigle.
r.s. oeiation régionale qui recevrai- des Un nouveau et intéressant proj et per-
subsides annuels pour assurer l'équili- mettrait :
bre financier de l'exploitation. •& la suppression du tronçon AOMC

Le problème de l'enseignement est Aigle - Monthey et son remplace-
aussi un point important et il semblerait ment par une bretelle à voie nor-
que les révérendes sœurs de La Roche- maie reliée à la ligne du Simplon ;
sur-Foron donneraient leur accord pour -&• le maintien du chemin de fer dans
fournir deux monitrices. la vallée.

v Du débat intéressant qui s'ensuivit,
La discussion il ressort qu'un projet d'une telle en-

vergure n'est plus du ressort d'une ou
de plusieurs communes groupées, ni
du canton ou des cantons intéressés,
mais que c'est un travail à l'échelon

assurer les soins à domicile et dévelop-
per ce service par un personnel suffi-
sant.

Et l'hôpital cantonal ?
Cette formule d'hôpital cantonal ins-

tituée dans plusieurs cantons n'est pas
de mise chez nous, d'abord pour des
raisons géographiques. La longueur ki-
lométrique du canton interdit une con-
centration hospitalière à Sion ; elle se-
rait irrationnelle, alors qu'ailleurs c'est
le contraire. En Valais, il est prévu G
zones, avec recherches d'arrangements

L'exposé du docteur Nussbaumer a
vivement intéressé les participants. Les
députés Dupont, Rossier, Boissard, Par-
chet, Bochatay prirent la parole pour
formuler des remarques ou des sug-
gestions, comme d'ailleurs le préfet
Maurice Nantermod.

Chacun s'accorde qu'il convien, cette
fois, pour notre district de Monthey,
d'arriver les premiers, de manifester
une unanimité tant au Conseil de dis-
trict qu'au sein de la députation et de
le faire immédiatement.

nationaltionai.
On évoque encore la visite, le 5 juil

let, de

Le secrétaire général des Nations-
Unies participera à l'inauguration du
bâtiment du personnel des institutions
internationales : Planachaux. C'est un
événement pour Champéry et notre
district.

L'« Année de la nature » est aussi
(_TT__ ni-o -1r_-i_ rmo .©e Ti_r+î. i __n+G ri. -

par région (par exemple : Monthey,
Saint-Maurice, Maftigny) pour toute

On estime aussi qu'il faudrait trouver
une solution pour retenir l'élève au
moins un an en Valais, une fois sa
formation faite, soulignant par là qu'il
n'y a pas d'aliénation de la liberté in-
dividuelle, mais bien la recherche légi-
time d'une solution au problème de la
pénurie :du personnel.

une variété d'équ
extra-hospitalier c
réparti par servii
psychiatrie, tube
Montana n'ayant
en vue.

nents. Un service
être mis en action
dans le canton :

ose, Malévoz et
d'agrandissement

_- V _»V£ _-_ ._. _._. «_"__.  <^U - ___ --- y wL  L.b^u.ivu _«. _-

cident de se réunir au moins deux fois
par an, à l'occasion des sessions parle-
mentaires afin de prendre, dans la me-
sure du possible, une attitude commu-
ne pour tous les problèmes à résoudre
intéressant le district. Le problème fer-
roviaire devra être revu en septembre,
et ceci avec tout le sérieux désirable,
pour tenter de trouver une solution qui
donne satisfaction aux uns et aux au-
tres.

Le docteur Nussbaumer estime im-
portant qu'il doit désigner un directeur
d'hôpital afin de rationaliser l'exploita-
tion. Il voit aussi la nécessité pour les
conseils d'administration d'être ouverts
aux médecins, qui sont et doivent être
des partenaires dans les discusssions.

Il y a nécessité d'un groupement des
hôpitaux pour procéder à certains achats
en commun, de choisir un pharmacien

En fait , il s'agit maintenant pour le
district d'une rapide et convaincante
intervention de la députation, appuyée
par le préfet, auprès des services de
l'Etat.

Il s'agirait aussi de s'approcher de la
Croix-Rouge suisse pour lui demander

en commun, ae choisir un pharmacien .
d'hôpital, cette question étant réglée à 1™""™""""~^̂ ~
Monthey.

Quant aux soins à domicile, ils doi- 
^  ̂ ^«v ______ m m ________ m _____&__. ¦ ¦ ¦ ¦ ______ _____

vent être développés immédiatement, ^^  ̂I J J» m # I _^^ Itoujours dans la recherche d'une diml- B ¦¦ f"% J—% \M B"" ¦ 
 ̂
^~mm ^™nution de la facture par rapport dln- %-lft ¦ l-Tl W __¦_¦ >kmW M I 1_# ¦' ________

firmières-assistantes.
Monthey se caraetérise par trois IMIHHHHIIIIIMIIIHIIIHIIHP ^

groupes de résidents : ville plaine et
montagne (Vallée d'Illiez), dont on de- _______ m ____ ¦ _. — _g  ̂ _ B «m _. ____m_\±_ ¦&. ¦ ____________vra tenir compte dans l'organisation. A. I Wk n f  ~\ WL I ̂ _  ̂

B \ ̂^  ̂Bfk IOn doit tenir compte d'une personne r l^g H WI _k J I \_§ _§ - *%. I^ll l  Psoignante par 1000 habitants. -___¦ m W I W ¦ ~\____W I ^_ ¦ - V m  ~h_A I ~I ___¦¦
Remarquons qu'un office de la jeu-

nesse doit être créé de toute pièce alors IWHWHWHIlHrHHIItlWHIIIIIIIIIIIIIHHI» ^
qu'auj ourd'hui il relève du dévouement
de bonnes volontés des ligues (anti-

il^i
n
ÙTe

î
tc)

a'nti"CSinCéreUSe8' anti" GNAMPERY. — Deux jeunes filles employées à l'hôpital cantonal de
Lausanne, en villégiature à Champéry, avaient décidé de faire une

Formation pa. a-médicals promenade dans la région de Bonavaux, pensant se dtriger vers (a
En ce qui concerne la formation d'in- cabane 08 Susante.

firmières diplômées, le Valais n'était
pas en retard. Mais devant l'exil de Or, lundi après-midi, vers 16 h 30, le guide Frédéric Avanthey,nombreuses diplômées, nos hôpitaux . . .  " _ _ ¦  , , - .  _ .  ,
souffrent d'une pénurie de ce personnel <H»i était occupe a des travaux dans la région du Grand-Paradis, a
para-médical et doivent chercher à été alerté pour secourir une de ces jeunes filles qui avait fait une
l'étranger. II y a la un problème à ré- . . . . , .
soudre certes, mais qui ne paraît pas chute dans les vires de la région du Pas d Anselme.
dû à une insuffisance de salaires, mais
_ i. n _ _ _ _ i _ __ . nn. __ !___> _ A fn.r__ . . .__ f__ na____ n. im_._ >_i_tf-mort. nno rnlnnn. r_a corniirc lo niiiHo
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VALAIS

CHAMPEX — L'hiver a été long à
Champex. Trop long. La neige s'étant
retirée vers les sommets, on voit main-
tenant y accourir les hôtes de plus em
plus nombreux.

Samedi ,1a société de pèche, présidée
par M. Camille Zuber, a tenu son as-

semblée annuelle et, dimanche, c'était
la grande ouverture. De nombreux che-
valiers de la gaule se sont égaillés sur
les rives du lac, véritable émeraude
au milieu d'un nid de verdure. Parmi
eux, un hôte de marque : le conseil-
ler d'Etat Arthur Bender, chef du Dé-
partement de justice et police.

à cette occasion, cité les noms de
plusieurs chapelles situées sur le terri-
toire de La Combe. Mais la péférée de
celles de la grande paroisse marti-
gneraine, la plus fréquentée, est certai-
nement la chapelle de La Bâtiaz.

Blottie entre le pied d'un rocher sur
lequel s'accroche le vieux château et
la Dranse, elle a son attrait particu-
lier malgré son extérieur simplet. Quant
à l'intéieur, il est étonnant avec son
autel de style rococo aux rutilan tes do-
rures et aux saints de bois. Tout au-
tour, sur les murs gris, un tapis d'ex-
voto, véritable cbroniaue imagée de la
oa-roisse. Toutes les misères humaines
v défilent : malades ei=ant sur leurs
lits, n .ufraeés se débattant dans les
flots de la "Hranse. sens qui tombent
de h a u t  et qu 'une cloch e assomme.
Ayant échaoné an oêril. ils sont venus
à la ch a™= .le des aïeux, aonortant
avec eux des monuments tout si mol es
dp leur reconnaissance, écri t «Alninus»

La vieille chapelle dédiée à Notre-
T>ame-de-l£. -Comr>a.ssion dort tranquil-
le, bercée par la voix de la Dranse.
Une Dt-an.se qui plusieurs fois au cours
des siècles lui avait envové ses flots
noirs, mais sans i ama' s  réussir à
l'emnorter tandis,  qu 'en 1818 le nomt
de bois voisin avait été onlevé commp
un fétu de oaille.

La chaoelle de La Bâtiaz reste, -noui"
la oiété noonlaire. un lieu de culte
toniours fréquenté. Restaurée récem-
ment , le chanoine Bruchez vien + y
dire la messe tous les mercredis à
l'intention des habitants des ~nariers
qui veulent bien le suivre. Des per-
sonnes dévotes viennent tous les soirs
v égrener leur chapelet .

Notre-Dame-de-la-Compassion, qui
fut à l'origine un simple oratoire
construit acres l'inondation de 1595, a
bravement affronté les ans. Bile attend
votre visite.

La chapelle de La Bâtiaz telle qu'elle apparaît aujourd'hui aux yeux des pro-
meneurs. Au-dessus de la porte d' entrée, une niche q_i contenait, avant Ici res-
tauration, une Vierge sans grande valeu r artistique. On la remplacera. Quandt
au cadran solaire, on l'a repeint en lui conservant son caractère original. ̂ Men-
tionnons que les messes du mercredi soir seront supprimées pendant les mois d 'été.

h. vertu

Dans les entrailles de la mer

Curieuse entreprise, dans ce pays de
haute montagne, que de vouloir inté-
resser les gens à un voyage au centre
d'un glacier. Petit voyage certes mais
dont la brièveté n'a d'égal que sa
spO.-__.e_r. Cette entreprise, quatre
Cham___ ia<-ds la mènent à bien chaque
année, depuis maintenant 25 ans,
vivant une existence quasi-polaire ,
durant plus de quatre mois, de mars à
juin ; ils creusent patiemment dans la
mer de glace, une galerie d'une cen-
Itaiine de mètres de rarofondeur qu 'ils
agrémentent de surprises et de mer-
veilles, toutes hélas ! bien fragiles et
fondantes. _s doivent évidemment
tous les ans recammenoeir leur ouvra-
ge. Le glad-r, dans son avance imper-
ceptible , écrase et bouleverse la galerie
de l'année précédente, qui disparaît
complètement.

Le succès de cette grotte est consi-
dérable, cair, c'est par dizaines de mil-
____. que les touristes s'y  pressent
chaque été.

H faut dire que ce petit voyage au
cœur du plus célèbre glacier de* Alpes
débute bien avant rentrée de la grot-
te : grâce au petit train l'on pénètre
dang l'un des plis profonds et des plus
vivantes blessures de la terre, entre
les Immenses parois eit les aiguil-le*
déc--iqueitées,le glacier creusant inexo-
rablement son lit toujours plus pro-
fond, labourant le sol de «on soc
gigantesque. Plus impressionnant enco-
i- : le travail du manstre est percep-
______ _ — s—— ._ ¦;_,... T__._4-

Dans une dizaine de jours, la grotte sera ouverte cm;, visiteurs. Actuellement
les sculpteurs de la glace donnent un dernier coup de pic à leur chef-d' œuvre
Travail de finitions et de précision s'il en est un I

urs

Clôture des écoles martigneraines:
SAMEDI 20 JUIN

MARTIGNY — La Commission sco-
laire de Ma-rfigny s'est réunie hier à
Ï7 heures, sous la présidence de M.
Edouard Morand, en la grande salle de
l'Hôtel de Ville.

Elle a entendu un rapport sur les
visites des classes et a été mise au
courant de la future organisation sco-
laire.

Le souper traditionnel du corps en-
seignant aura lieu vendredi 19 juin ,
à 20 heures, à l'hôtel de la Poste et
sera précédé d'une réunion des maîtres
et maîtresses qui se tiendra en la
grande salle de l'Hôtel de Ville à 18
h. 30, réunion au cours de laquelle con-
tact sera pris avec les membres de la
Commission scolaire.

Quant à la cérémonie de clôture,

elle aura lieu samedi matin 20 juin de
la manière suivante f
M. Pascal Couchepin présidera là clô-

ture des écoles de MartignyVBoiirg,
à 9 heures ;

M. Vital Darbellay ' présidera la clô-
ture des classes de l'ancien bâtiment
d'école de la ville, à 9 h. 30 ;

M. Edouard Morand présidera la clô-
ture des classes du nouveau bâtiment
d'école de la ville, à 10 heures ; ;

M. Fernand Boson présidera la clôture
des classes enfantines de la Bâtiaz et
du Guercet, respectivement à ' 9 h.
30 et 10 heures.
Les parents des élèves sont cordiale-

ment invités à participer à ces céré-
monies.

Bulletin de I Union valaisanne pour Ja vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 7 au 13 juin
1970 :

Fraises Choux-f. Asperges
7.6.70 — — 218
8.6.70 1.037 97 2.00S
9.6.70 541 183 1.577

10.6.70 1.013 — 1.588
11.6.70 3.270 90 1.317
12.6.70 6.125 — 825
13.6.70 — — 1.403

Total 12.022 370 8.937
Report 46 32.445

Expéditions
au 13.6.70 12.068 370 41.382

OBSERVATIONS

Favorisée par la chaleur , la matu-
rité des fraises s'accélère. Les apports
de la plaine vont augmenter rapide-
ment. Les prix fixés consacrent une
différence de 50 et. par kilo entre les
variétés modernes et la vieille . Ma-
dame Moutôt , tombée .en disgrâce au-
près de nombreux consommateurs.

Dans l'ensemble les cultures sont
belles et la récolte devrait atteindre
environ 2,5 mi l l ions  da . kilos.

La coupe des choux-fleurs s'inten-
sifie.

L'Imprimerie Moderne S.A. cherche

un opérateur
linotypiste

Entrée immédiate ou pour date à convenir

Salaire intéressant , avantages sociaux.

Faire offres à la direction de l'Imprimerie Moderne
S.A., 13, rue de l'Industrie , 1951 Sion.
Tél. C027) 2 31 51.
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Grain de se.
Non aux femmes

mariées...
— Une lectrice du Bas-Valais

nous fait parveni r la réponse qu'el-
le a reçue, à la suite d'une o f f r e
de ses services. En voici le texte :
« Nous nous référons à votre visite
du 6 crt et regrettons de vous in-
forme r qu'il ne nous est pas possi-
ble de donner suite à votre of f re
d'emploi, car notre règlement ne
permet p as l'engagement d'EM-
PLOYEE MARIEE. Inclus, nous
vous retournons un curriowlum vi-
tae, quatre certificats ».

Et notre lectrice ajoute, dans la
lettre qu'elle nous a f a i t  ternir en.
même temps que l'original de I_ ré-
ponse émanant d'un établssememt
bancaire: c ..Le texte en question se
passe de commentaire ou plutôt en
suggère beaucoup. Je me conten-
terai donc de dire que je ne com-
prends pas en quoi le mariage peut
affecter l'activité professionnelle de
la femme. Je trouve twi tel règle-
ment injuste, surtout d une époque
où l'oit parle de l'émancipation de
la femme et où la plupart des en-
trepris-* font de louables efforts
pour permettre aux épouses et aux
mères de famille de travailleur se-
lon un horaire très souple ». Que
pensez-vous de cela, mon vieux ?

— J'imagine qu'un règlement est
un règlement qu'il f a u t  respecter.

— Oui, bien sûr ! Mais un règle-
ment qui ne convient plus à l'épo-
que que nous vivons pourrait être
changé II faut s'adapter toujours
et sans cesse aux situations nou-
velles. Pour ma part, ce règlement
doit dater du temps où il y avait
du chômage, période pendant la-
quelle on ne peut pas tolérer le cu-
mul du travail du mari et de la
femme. Mais aujourd'hui, c'est tout
différent. D'ailleurs, je mets ma
main au f e u  si l'agence bancaire
dont il est question a trouvé l'em-
ployée qu'elle cherche. Une em-
ployée de bureau, disposant de qua-
tre certificats.... que voilà bien une
« denrée » rare, vous êtes d'accord
avec moi.

— Fichtre oui que je le suis.
— Alors, je ne comprends pas le

règlement qui rejette l'emploi d'une
feme mariée quand les secrétaires
deviennent aussi rares que les bons
fromages à raclette... Quant à V « é-
mancipation » de la f emme dont
parle notre correspondante, j' aime-
rais savoir comment elle l'entend.
J'ai beaucoup entendu parler, dams
mon jeune âge, de . émancipation
des esclaves. Aurait-elle besoin de
s'affranchir ? de se libérer de quel-
que enchaînement ? de rechercher
l'indépendance ?... ou tout simple-
ment de travailler ? J'aime la pré-
cision. Pour le reste, j' engage vive-
ment la banque à f a i r e  les amen-
dements qui s'imposent à un règle-
ment sentant un peu trop la pous-
sière.

Isandre. Connaissez-vous les E.M.T. ?

guides teront une promenaae ue qu_u .
._ iir_ _ T_ i. f-m p Afi n de nouvoir réa-

,£» ._ ___. .. __,_ ._ _, .<___ . j n  ̂ _ _

Ce sont les « Eclaireuses malgré
tout », celles qu'une infirmité ou une
maladie empêche de se joindre aux
sections ordinaires.

Les unes sont isolées, les autres se
trouvent en établissements hospitaliers.
Toutes vivent l'idéal scout avec en-
thousiasme.

Le mouvement essaie de leur mon-
trer que, malgré leur handicap, elles
peuvent s'épanouir, servir et vivre
pleinement heureuses.

L'Association des édaireuses handi-
capées valaisannes compte une cin-
quantaine de membres, comprenant

tre-Dame de Lourdes, à Sierre. Par le
programme de cette année : la ronde
des métiers, elles ont découvert à tara-
vers leurs activités les différents mé-
tiers.

Les guides se retrouvent régulière-
ment au Pensionnat Saint-Joseph , à
Riddes. Le dernier thème traité a été
le suivant : « Redécouvrir notre voca-
tion chrétienne, afin de vivre plus
pleinement notre guidisme ».

Pour clôturer cette année d'activité,
les eclaireuses iront camper et les

ïiser ce voyage, nous avons fait des
émaux qui ont été vendus à Savièse

W,*s m Constituez
un avoir

en valeurs réelles:
Avec le pian

d'Investissement!
Assurez votre avenir, constituez un

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

Nous vous donnerons très volontiers
des détails supplémentaires au sujet de
notre plan d'investissement. Demandez
notre nouvelle brochure, sans engagement
de votre part, ou passez donc à l'un de
nos guichets.
rfïh _-__«. irr UHEU. i suis.t
___ . ennÉT. nF R A MOI in ci noce

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 SI
Gérard Mabillard, avenus da la Gara 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

jugées par le Tribunal d'arrondissement de Sion
Quand un Italien s'énerve

SION. — Le 10 février 1970, un Italien
était accoudé au bar d'un café de la
place de Sion. Il avait commandé deux
décis à la serveuse qui lui demanda de
patienter un instant. L'homme dut at-
tendre un peu trop longtemps à son
gré. Il s'énerva et lança une carafe à
vin dans la direction de la jeune fille
sans l'atteindre toutefois.

Un client de l'établissement intervint
et dit à l'Italien de se tenir tranquille.
En quels termes le fit-il, on ne le sait
pas exactement. L'Italien prétend avoir
été insulté. Réagissant une seconde
fois, il lança une autre carafe du côté
de l'interpellant, puis un cendrier. Avec
ce dernier objet, semble-t-il, l'Italien
blessa M. T. à la tête.

Et c'est la raison pour laquelle
l'étranger s'est retrouvé devant le Tri-
bunal d'arrondissement de Sion, hier
matin, sous l'inculpation de lésions cor-
porelles simples.

Les débats sont présidés par M
Louis de Riedmatten, assisté de MM

Paul-Albert Berclaz et Pierre Delaloye. défense de l'Italien. Ce dernier n'a pas En seconde parole, le plaignant se
Le ministère public est représente voulu blesser personne, mais simple- substitue à son défenseur, ce qui est

par Me Louis Allet, procureur gênerai ment effrayer la serveuse et celui qui son droit mais en droit c'est une erreur,
et Me André Franzé fonctionne comme tenta de le ramener à la raison. Son d'autant plus qu'il démontre d'une ma-
greffier. client travaille depuis dix ans en Va- nière trop évidente qu'il ne porte pas

Dans son réquisitoire, Me Louis Allet lais. m n»a jamais eu d'histoire. Me les italiens dans son coeur, tant s'en
rappelle les faits tels qu'ils se sont pas- Gaspoz aimerait que le Tribunal ad- fautses. Il constate que l'Italien est un mette les lésions corp0relles par né- „ entendons encore Me Gaspo*homme qui se met facilement en co- gllgence. Une expulsion né se justifie .^Taue •_ _ into"i___ _- le usement1ère. Mais les lésions provoquées par pas%t le montant réclamé par la partie Zl Liïî 

n mtervlenne le ^§ement
le coup reçu ne sont pas graves. Le civile est trop élevé iue vul1-1 ¦

coupable est allé présenter des excuses L'Italien est reconnu coupable de lé-
au blessé. REPLIQUE ET JUGEMENT sions corporelles simples ; il est con-

Me Allet requiert 45 jours d'empri- damné à 30 jours d'emprisonnement
sonnement avec sursis et délai d'épreu- Me Louis Allet s'oppose à la qualifi- avec sursis. Le délai d'épreuve est fixé
ve de deux ans. cation de lésions corporelles par né- à deux ans. U payera une indemnité de

gligence, mais il trouve, lui aussi, que 200 francs et les frais du procès.
INTERVENTION
DE LA PARTIE CIVILE . , .„;„ ,;_ ... . t ! Jugement dans une triste affa ire

Me Henri Dalleves, représentant la »
partie civile, estime que le coup aurait Lg Tribunal s.est occupé d>une af _ avait profité pour tenter d'abuser d'une
pu être mortett. Il demande 1 expulsion . ._ . ,. ,, . . , , __ ,„,„._ -,„- ._ «lii «_ ¦+„ . _ . 11 ans.

gligence, mais il trouve, lui aussi, que _u_ irancs e. ies irais nu pruce».
INTERVENTION
DE LA PARTIE CIVILE . , .„;„ ,;_ ... . t ! Jugement dans une triste affa ire

Me Henri Dalleves, représentant la »
partie civile, estime que le coup aurait Lg Tribunal s.est occupé d'une af- avait profité pour tenter d'abuser d'une
pu être mortel II demande 1 expulsion d'attentat à la pudeur des en- fillette de 11 ans.
de 'Italien et qu'une mdemmte de dang *_

e .  ̂
,. 

 ̂ un500 francs soit versée à son client. citoyen d,un autre caaiom Cet hom,nie, Le tribunal l'a condamné à huit mois
- reçu dans une famille de la région, en de prison avec sursis pendant deux an».

LA DEFENSE REAGIT l'expulsion ne doit pas être prononcée ;
l'homme que l'on juge n'étant (de loin

Me Jean-Michel Gaspoz assume la pas une brute.

Grande soirée de variétés à Arbaz

ARBAZ. — Samedi 19 et dimanche 20
juin aura lieu à Arbaz la 8e Amicale
du Rawyl. Si le dimanche est réservé
au cortège et au concert, les organi-
sateurs de « L'Espérance » <f Arbaz ont
mis sur pied pour le samedi soir une
grande soirée de variétés avec bal.

Nous aurons le plaisir de voir évo-
luer sur scène des chanteurs valai-
sans qui se feront bien vite un nom
dans le monde de la chanson, Rino
Bonaventura, Michel Dubuis, les As
de Cœur, C___-t__,e Courtine (mail-

lot blanc de la chanson 1970) et no-
tre vedette internationale Jacqueline
Midinette, qui a représenté récem-
ment notre pays au Festival de Bra-
sov, en Roumanie.

Arbaz sera en fête. Elle se prépare
déjà avec grand soin pour vous ac-
cueillir. Qu'on se le dise !

Notre photo : Les As de Cœur. Tout
à droite, M. Anselme Dubuis à l'har-
monica, au centre son fils, batteur
depuis 5 ans, et Michel Dubuis, gui-
tariste.

Publicité: Publicitas SA. avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Les filles faisaient une fugue
Deux jeunes filles de Sierre.s'étaient qui , à ce moment, n'avaient pas seize

embarquées pour faire une fugue, ans.
lassées qu'elles étaient de poursuivre L'Italien fut poursuivi pour attentat
leurs études. à la pudeur des enfants. Mais il s'em-

__„ .... . ,, ., pressa de déguerpir. Il est probable-
Elles filèrent en compagnie A un Al- ment retourné dans son pays.genen dans la région de Montana. L af- n fait donc défaut a rauidience.

faire a ete évoquée au Tribunal de Le Tribunal pr0cède en son absence
Sierre l'autre jour, nous n y  revien- et prononce un jugement contumatiel
drons pas. qui sera publié plus tard dans le Bul-

Mais c'est à Sion qu'elles ' arrivèrent letin officiel,
tout d'abord où elles firent la connais- Le représentant du Ministère a requis
sance d'une jeune Italien qui les ame-
na dormir dans sa chambre. Là, il se
passa des choses regrettables tant avec
l'une qu'avec l'autre des jeunes fillesJ. k---- Vl-l L* V L.L. _ uu.- -. _._.. , ,_ _ . . . _ _  -._. _ _

Le chœur JM ira loin
Si c'est brièvement et sans entrer

dans des considérations détaillées qiuie
nous désaxons exprimer notre éton-
nement à la prouesse du Choeur des
JM de Sion, c'est que ce premier con-
cert qu'il nous a offert à l'Aula du
Collège le samedi 13 juin dépassa
tous nos espoirs et nous surprit tous,
auditeurs peu nombreux mais enthou-
siasmés par une interprétation de pre-
mière qualité.

Pour préparer ce concert, le Chœur
des JM avait à peine trois mois. Créé
au mois de janvier, il se mit au tra-
vail à raison d'une répétition pa/r se-

une peine de trois mois de prison, en
admettant le sursis avec délai d'épreu-
ve pendant trois ans.

f.-g- _ •

maine en choisissant un répertoire de
choix :

— Deux cantates de D. Buxt-hude
avec quatre ins. rumenits. Ce genre
d'œuvre particulièrement écrit pour
des choeurs qui, à l'époque, ne dispo-
saient d'un matériau sonore que lirr-i-
té, plaît tant aux chanteurs qu'aux
auditeurs. Immédiatement enthousiasi-
més par cette musique, très linéaire

gences des plus strictes. Il est j usité
de dire que la plupart de ces chan-
teurs ont eu déjà une formation mu-
sicale très poussée. Et Oscar Lagger
doit le succès de ce premier concert
avant tout au travail de M. Joseph
Baruchet qui, de longues années du-
rant, a formé les membres du Chœur
des JM tant à la Schola des Petits
Chanteurs que dans les différentes
écoles secondaires, commerciales et
normales des filles.

Tous les auditeurs présents à ce con-
cert furent à la fois surpris et en-
thousiasmés par l'interprétation. Si
j'ai, jusqu'ici , employé trois fois déjà
le terme « enthousiasme », c'est qu'il
convient nairfa item ent à l'esumit de



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)
cor nous manquons d'occasions. r̂ ~ï~l% JW ^̂
Vous pouvez participer au grand jeu _3xJLVJL m Ĵt ff fl
qui peut vous faire gagner une Sunbeam Imp., valeur Fr. 5590.-
Venez nous trouver aujourd'hui encore

A h_.nnp.__ rafcnns -_§ .de changer

Distributeur SIMCA
)N-Batassé

éphone (027) 2 01 31

Importante entreprise dont le siège principal se trouve à Lausanne, cherche un

OPÉRATEUR
pour son centre de calcul.

Outre votre activité d'opérateur (travail d'équipe selon un plan de rotation fixe), vous
auriez des tâches secondaires intéressantes à résoudre.

Nous travaillons sur le système IBM 360-40 avec unité de disques 2314 et bandes ma-
gnétiques. Quelques années d'expérience dans l'exploitation d'un système IBM 360
(avec connaissance souhaitée de la multiprogrammation) faciliteront votre mise au courant.

Nous vous offrons
— un salaire attrayant
— un travail dans une ambiance sympathique
— des avantages sociaux.

Votre offre avec les annexes habituelles, nous parviendra sous chiffre PA 906781, à Pu-
blicitas S.A., 1002 Lausanne.

SUPER
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sans 14.-Râtî de veau os, le kg

sans as, le kg f £ m «

Ragoût de veau -__ _ . _ k . 11.-

Haricots fins Héro <° M- _•_« *_ 2.-
au lieu de 2.90

Kuchler -Pellet
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Distributeur SUNBEAM

A vendre pour 420
francs, rendue sur
place

1 chambre
à manger
complète

Renseignements :
tél. (021) 34 33 63-
62.
L. Salomon.
1020 Renens.1020 Renens.

Opel Record
4 portes, 1967, vi-
tesses au plancher,
vendue expertisée.
Facilités de paie-
ment.

Tél. heures des re-
pas (021) 54 40 67.

22-28930

Entreprise cherche

travaux
d'étanchéité

en Valais.

Offres sous chiffre PA 36-37119, à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

Par la force des choses ...
Les BMW ne sont pas inspirées par une mode
passagère; ce sont des voitures faites pour rou-
ler. Et seuls, des véhicules présentant un rapport
raisonnable taille-puissance permettent encore
de venir à bout des problèmes que pose la cir-.

cuiation actuelle.

sud-garage s.a. martigny
Rue du Léman 33 «5 (026) 2 3313

vos annonces : 371 11
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DU VALAIS

Cest avec une ardeur juvénile que l'an pose powr le photographe qui eut beau-
eowp de difficulté pour qwe le sac des déchets fû t  également présent sur l'image

LES ECOLIERS DE LA VILLE DE SION SONT ENTRES
DANS L'ACTION DECRETEE SUR LE PLAN CANTONAL
POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

Cyclomotoriste
renversé

SION. — 1970 a été décrétée « Année
européenne pour la conservation de la
nature ».

Le Département de l'instruction pu-
blique du Valais, pour sa part, voulant
faire collaborer les élèves des écoles
du canton aux entreprises de conserva-
tion et de protection de la nature, avait
annoncé qu'une journée serait réservée
à cet effet.

La ville de Sion n'a pas pu se ral-
lier à la date choisie en raison de la
préparation aux examens de fin d'an-
née scolaire.

En revanche, la direction des écoles,
ayant quand même décidé de faire par-
ticiper les élèves de la cité à l'action
générale entreprise, a choisi , pour ce
faire, la période du 15 au 19 juin.

Cela sous les formes suivantes :
En classe : causeries, discussions pour

attirer l'attention des élèves sur la né-
cessité de sauvegarder le paysage na-
turel ; activité manuelle pour le net-
toyage :de certaines zones de la ville ;
éventuellement lavage de certaines par-
ties de façades des écoles.

EN PLEINE ACTION

Cette action a démarré hier après-
midi de la manière suivante :

Sont concernés les élèves des écoles
du Sacré-Cœur, de Planta-Valère et
des Collines.

Dès 14 heures et jusqu a 16 h. 30, les
élèves du Sacré-Cœur, placés sous la
responsabilité de M. Deslarzes (5e et
6e) sont allés nettoyer les rives et ber-
ges du Rhône sur une distance de
10 kilomètres. Les élèves de Planta-
Valère, sous la responsabilité de Mlle
Bonvin, se sont principalement occupés
de ratisser la région de Valère et
Tourbillon, ainsi que la place de la
cathédrale, le jardin public et les
cours ds écoles. Enfin, sous la conduite
de M. Heumànn, les élèves de l'école
des Collines sont partis du côté de
Montorge et ont 'procédé au nettoyage
des abords du lac et la colline.

En tout, entre lundi , mardi et jeudi,
1000 élèves auront pris part à l'action.
Pour que les enfants ne se salissent
pas trop les mains ,1a voierie leur a
fourni des gants en plastique à jeter
après usage.

Sous la direction Ide M. Roger Mul-
ler, le service de la voirie joue éga-

lement le jeu en mettant, là où il le
faut, des sacs de ramassage, des véhi-
cules pour déposer les détritus.

Notons en passant que la région des
îles et du bois de la Borgne fut net-
toyée par les soldats de l'ER des trou-
pes de réparation 82.

La Ligue de la protection de la na-
ture avait émis l'idée que cette action
pouvait être mise sur pied dans toutes
les localités du canton .

Nombreuses sont les communes qui
ont accepté de participer à cette cam-
pagne nécessaire comme on le sait , face
à l'incurie d'une énorme quantité de
gens, passants, touristes, pique-niqueurs,
qui prennent la nature pour Une vaste
poubelle publique.

A l'origine de ce qui se fait partout
en Europe pour la conservation de la
nature on trouve le Conseil des minis-
tres de Strasbourg.

Le Conseil fédéral et le Conseil d'Etat
se sont joints à cette action qui a pour
but essentiel de provoquer une prise de
conscience générale quant à la néces-
sité de combattre les pollutions de tou-
te sorte et de sauvegarder le paysage.

S_r les replats, à l'ouest de Valère, les pique-niqueurs ont laissé de nombreuses
traces de leur passage.

Avec le sourire, on « nettoyé » la place de la Majorie .

On cherche partout les bouts de pa-
piers gras laissés pour compte par les

promeneurs.

Pommes valaisannes
en Afrique

SION — Alors que les récoltes de
la saison nouvelle ont déjà com-

UN CORRECTEUR
PROFESSIONNEL

spécialement pour journaux
La préférence sera donnée à un bilingue parfait
(connaissances littéraires et grammaticales du
français et de l'allemand).

SION. — Monsieur Marcel Fournier,
( âgé de 36 ans, domicilié à Basse-Nen-

Travail de jour ou de nuit, à convenir. _T
_ _££? F _ÏÏSZ£ _J£?Z

Qf 0S SOlaire. ,a hau teur du bâtiment de la police, il
se mit en présélection pour tourner à
gauche. Au même instant, surgit de
derrière un car PTT arrêté, le cyclo-

_ .  „ _ ¦ ¦• .. _ _ _ _ r  . ¦.. . motoriste Mario Fumeaux, né en 1952,Faire offres a la direction, 13, rue de I Industrie, dom.c.i.é à vétro_, se dirigeant vers
-AE . C" la gare.
I z O l  OlOn. Ce dernier a été renversé par la

voiture de M. Fournier et conduit à
l'hôpital de Sion. Il souffre d'une com-

""~"" ."""~"¦—"~"""-———————————————————————————————————————————————_-_-____________________________-_-___-_-__. mwtjon ej 4e diverse , plaies.



Nous 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

Entreprise Jean-Pierre Messerli
Genève
cherche

ponceurs de parquets
nettoyeurs -
nettoyeuses

Place Intéressante.
Très bon salaire.
Engagement Immédiat ou pour
date à convenir.
Ecrire ou se présenter :
19 A, avenue Dumas, 1206 Ge-
nève.
Tél. (022) 47 33 77..-.I. \\J£.£) ti _? _> / / -

18-1957

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou Dour date à convenir

. naj. wserrurier quauiie
pouvant travailler seul

_ w__ m\__*f ±._ n\_ _ _ \  t _ \ v_ _  »>---_ ¦ _... nie-Jim .uryeiui.
aide-serrurier

Gabriel Brogli, atelier de serrurerie
s Stand, 1880 Bex.

«I. (025) 5 24 87.

36-36425

CLAUSEN MICHEL
RADIO-TELEVISION
SION
engage

apprenti radio-
électricien

Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Tél. (027) 2 26 28.
_¦£_ _ ~1 -  - .

Je cherche

sommelier (ère)
de brasserie et

t un garçon
e buffet

Hôtel de la Couronne, 1110 Mor
ges. Tél. (021) 71 40 40.

¦
I

22-6623

Hôtel de l'Ours, 2607 Cortébert
(Jura), cherche pour tout de
suite ou date à convenir

sommeliere
débutante acceptée. Bon gain,
congés réguliers, chambre dans
la maison.
Renseignements : Gilbert Wal-
ther, tél. (032) 97 17 75.

34-12155

Verbier

Nous cherchons

vendeuses
pour la saison d'été.

Faire offres à Carron-Sport
1936 Verbier.

36-37115

On cherche

sommeliere
Horaire de 8 heures. Bon gain as
sure.

Café de l'Escalier, Sion.

Tél. (027) 2 10 94.
36-3702

*_ _ _ _ «_ _ -  _ ._. _ *.M__U -_ -»«>IMM__«

COUTURIER S.A., GARAGE ET
ATELIERS, SION, cherche

1UI ICI CI I _>U11 U _> _» _ _  I c
capable de travailler Indépen-
damment, ainsi qu'un

mécanicien
sur automobiles

Semaine de 5 jours, et autres
avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.
Tél. (027) 2 20 77.

36-2812

Médecin de Slon cherche

infirmière

Ecrire sous chiffre PA 37051-36
à Publicitas S.A., 1951 Slon.

Serveuse
Débutante acceptée, congé et heu-
re de service régulier, bon gain.

Ambiance agréable.

Tél. (021) 54 50 07 MEN'S BAR
1814 La Tour-de-Peilz.

22-28934

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

apprentie fleuriste
une

vendeuse qualifiée
et une

aide-vendeuse
Tél. (027) 2 25 S2.

36-5821 ———-—j

A vendre

gravillonneur
Marque «Allis Chalmers» rendement 18 à 27 tonnes à
l'heure, parfait état. Machine visible au travail. A céder
par suite de modifications d'installation.
Prix particulièrement intéressant.

Téléphoner au (027) 5 11 02.

22-3704

&_::_»!«__»?: _œ_:̂ ^
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MARTIGNY

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

un caissier
Salaire intéressant

Semaine de 5 iours.

Faire offres à la direction de Martigny,
ou téléphoner au (026) 2 12 12.

36-807

Nous engageons

1 apprenti de commerce

1 apprenti tôlier en carrosserie

1 apprenti peintre
sur automobiles

Faire offres ou se présenter au

GARAGE OLYMPIC, A. Antille - SIERRE
Tél. (027) 5 14 58.

36-2832

Importante organisation valaisanne, à Sion, engage

secrétaire-
sténodactylo
La préférence sera donnée à personne ayant quelques
années de pratique et connaissant le français et l'alle-
mand.

Une débutante capable pourrait cependant entrer en
considération.

Nous offrons un travail varié et de très bonnes conditions
d'engagement.

Prière d'adresser offres sous chiffre PA 36-37109, à Pu-
blicitas, Sion, ou de téléphoner au (027) 2 58 86.

Mise au concours
La commune de Sierre met au concours

1 poste de maître
de gymnastique
Conditions d'engagement : selon règlement du 20 Juin 1963

Durée de scolarité : 42 semaines

Salaire : selon décret du 11 juillet 1963

Entrée : début septembre 1970.

Les offres avec certificats et curriculum vitae sont à adres-
ser jusqu'au 25 juin 1970 à M. Maurice Salzmann, prési-
dent, 3960 SIERRE.

Commune de Sierre
La Direction des écoles

Auprès d'un établissement financier de Zurich, une

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

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

H
LA BANQUE COMMERCIALE DE LAUSANNE
à la suite de son expansion rapide chercha

employé
responsable caisse titres

employés ou employées
pour service titres - coupons

téléphoniste
de langue maternelle française parlant l'allemand et
l'anglais, ayant une formation PTT ou expérience pro-
fessionnelle de quelques années.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une
organisation jeune et dynamique. Ces postes demandent
Initiative et sens des responsabilités. Les candidats ca-
pables pourront rapidement s 'insérer dans notre organi-
sation actuelle et collaborer activement au développe-
ment de notre établissement.

Prière d'adresser les offres à la BANQUE COMMERCIALE
DE LAUSANNE, 40, chemin de Mornex, ou téléphoner
au (021) 23 42 61 (Interne 79).
Discrétion assurée.

COMMUNE DE VERNAYAZ

Mise au concours

La commission scolaire met au concours

2 places
d'institutrices ménagères
pour la prochaine scolarité.
Durée : actuellement 39 semaines, probablement 42 se-
maines.

Conditions d'engagement : selon règlement cantonal.
Les offres manuscrites avec certificats et curriculum
vita. sont à adresser jusqu'au samedi 4 juillet 1970
à André Borgeat, président de la commission scolaire.
Vernayaz, le 13 juin 1970.

L'Administration communale

On cherche à Slon Club de football du Valais central
3e ligue

nettoyage
de bureau chercho
19 soir entraîneur
Tél. (027) 2 99 80

36-37037 Tél. (026) 6 28 91.
36-37107

On demande BnBH_PHPB|
Café du Chemin ... _____H*___H_M_É_fl
de fer , Vevey sommeliere rff ff
cherche une Débutante acceptée..- A louer à Martignysommeliere

Hôtel-restaurant du annartementSemaine de 4 jours. Li0n d'Or, 
appanemen.

Fermé le dimanche. Vendllncôurt (J.-B.) meUDle

Tél. 51 16 15. TéK (066) 7 47 °2- de deux chambres
30-14105 et cuisine, tout con-

250-2142 fort.

, DAME sachant cui- Libre le 1er juillet
siner

Nous cherchons ,, ,
cherche emploi ™ 026) 2 17 17

dame de 11 à 14 heures
ou jeune fille à Sion et de 18 à 23 heu'
ayant quelques no- dans famille , 3 à 4 
tions de cuisine. jours par semaine.

Désirant rentrer 0n cherche à louer
n_„ . _ .„= __ n=_ i chez elle le soir. du 10 au 31 Juillet
Pour tous renseï- Référencosgnements : Référence. I ,ogement
tél. (027) 2 13 47. Ecrire sous chiffre : de vacances

._ .O_ B 
PA 380901' à Publi- I avec confort pour3fa-l248 C|tas, 1951 Sion. 4 personnes.

Etudiant 17 ans Faire offre à M
cherche travail °" cherche pour André Baume, Le
pour Juillet et août *?"* °e ?u'te un Corbusier 21,aide de laboratoire 2400 Le Locle_ . _,_, ou cornmis Tél. (039) 5 47 42.Ecrire sous chiffre
PA 37110-36 à Pu-
blicitas S.A.,
1951 Sion.
blicitas S.A., boulanger
1951 Sion. Téléviseurs

Age et nationalité neufs

Jeune fille indifférents. "Vcrn*"0

15 ans, désire gar- dès 800 fr.
der des enfants, Couleur
pendant le mois S'adresser à la dès 1980 fr.
d'a°ut. boulangerie- Téléval rue de
De préférence à la pâtisserie Michel l'industrie
montagne. Warpelin, rue Farel Monthey6' A'9le- Tél (025) 4 39 04
Tél. (026) 2 13 59. Tél. (025) 2 19 27. _______________¦
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JVC Uzay a parlé également de 1-**
ganisation politique et g-UiverruemeÉ.»

touristes ; ces guides ont l'obligation
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ISRAËL se présente
SION. — Hier soir, dans une salle du pour la Suisse, se trouve à Zurich, Il s'agissait, _vant toute chose, d'une
restaurant des Mayennets , M. Michael recevait plusieurs . personnalités de prise de contact, au cours de laquelle
Uzay, directeur de l'Office national Sion, des représentants des agences
israélien du tourisme, dont le siège, de tourisme du Valais et la presse.

M. Uzay a présente son pays en met-
tant en relief ses particularités politi-
ques, géographiques et économiques.

D'une manière très agréable, il a su
mettre l'accent sur l'ensemble du tou-
risme, de ses réalités et de son évo-
lution.

Une évolution quasi permanente, il
faut bien le dire, et que les événe-
ments se déroulant au Moyen-Orient
ne freinen t en aucun cas. Israël attire
sans cesse énormément de visiteurs
d'environ 35 pays différents. Le nom-
bre de ces touristes se chiffre à 420.000
chaque année.

Les hôtels sont parfaitement bien
équipés ; on peut trouver des empla-
cements de camping très agréables ;
les kibboutz sont souvent visités, no-
tamment par environ 3.000 Suisses an-
nuellement.

La saison du tourisme la meilleure
est le printemps, mais même en hi-
ver on peut se reposer dans des ré-
gions tempérées et idéales à tous les
points de vue.

1.500 guides sont à la disposition des

de suivre un semestre durant les cours

à _5ir_n
M. Uzay a parlé également de 1-**

ganisation politique et gouivernemett»
taie, de la production agricole qui
trouve preneur partout dans le mon-
de, ainsi que des avantages soctauflc
dont bénéficient les familles étabM__
dans le pays.

En fin de soirée, les participai-ts
ont pu voir un film sur Israël.

Cette prise de contact a été très en-
richissante. Elle nous a donné envie
d'aller visiter au plus tôt ce pays dy-
namique habité par un peuple cour_t-
geux, travailleur et non dépourvu
d'un génie certain.

Notre photo : M. Michael Uzay pen-
dant l'exposé qu 'il a fait pour présen-
ter Israël sous tous ses aspects.

PANORAMA m

DU VALAIS

L'AGE DE LA RETRAITE
(UNE ENQUETE GE)

SION. — Il y a 30 ou 50 ans, l'on
ne s'intéressait guère à discuter de
l'âge de la retraite. Le premier des
soucis des travailleurs, des employés,
était de trouver tout d'abord un em-
ploi. Les administrations, les entrepri-
ses, qui accordaient une retraite à leur
personnel avaient la cote.

Cette situation explique que les
fonctionnaires fédéraux ou cantonaux
se considéraient comme des privilégiés.
Ils étaient d'ailleurs dans leur réalité.
A 65 ans, ils pouvaient bénéficier
d'une retraite. Leurs vieux jours
étaient assurés.

Et cela comptait.
Toutes les personnes qui trouvaient

un emploi aux CFF ou aux PTT se
gargarisaient aussi des avantages d'u-
ne retraite.

Eu égard à la situation de la masse
des travailleurs, ils bénéficiaient d'une
double garantie, soit de celle de l'em-
ploi et de celle non moins négligea-it _ . . " _Lçs-»6c<» Actuellement, dans de nombreux
E" n„e,.rr. 'rJ^. _ K TPTX-," secteurs de l'économie se pose la ques-té, pour des raisons d age, le travail. tJf)_ 

fle -,fige d(J ,a _etraite
D'EVOLUTIONS EN EVOLUTIONS Le Problème de la rentabilité passe
DE SOLUTIONS EN SOLUTIONS souvent avant les considérations hu-

maines. L'évolution permanente des
D'intéressantes innovations sont in- techniques de production oblige de

tervenues au cours des années et plus la part du personnel un recyclage éga-
spécialement depuis la 2e Guerre mon- lement permanent.

diale. L'introduction, dans notre pays,
de l'assurance-vieillesse et survivants
garantie aux personnes âgées.

Ce n'était pas le Pérou) mais un
bon dépar_ Avec les années des ré-
visions des montants des rentes sont
intervenues. Une certaine adaptation
aux conditions de vie actuelles a été
faite. Des études se poursuivent encore
en ce moment à ce sujet.

Four un- fort pourcentage de la po-
pulation l'assurance vieillesse et sur-
vivants est une aide précieuse.

Sur le plan national, et dans notre
canton également, de grands et sé-
rieux efforts ont été aussi consentis
en faveur des personnes du 3e âge.

L'on enregistre avec une grande sa-
tisfaction tous les efforts déployés à
cet égard.

UNE OBLIGATION
NOUVELLE

Mais à partir d'un certain âge, c'est
très difficile. L'on a constaté que le
plus grand obstacle à la réussite du
recyclage des personnes âgées était
d'ordre psychologique : crainte d'é-
chec, d'incapacité d'apprendre, anxiété
en ce qui concerne les chances de
remplir un nouvel emploi.

A QUEL AGE
PRENDRE LA RETRAITE ?

La question se pose : la retraite de-
vra-t-elle intervenir à 50 ans, 60 ans
ou 65 ans ? Une enquête très sérieuse
a été faite tout dernièrement par un

institut spécialisé. Cette enquête a été
menée auprès des personnalités repré-
sentatives des milieux économiques et
politiques. Elle a donné les résultats
suivants :

50 ans 13 °/o
60 ans 72 °/o
65 ans 13 <Vo
(inexprimés) 2 'lo

L'AGE DE LA RETRAITE
DANS LE MONDE

Voici la situation dans quelques
pays :

L'INTIMITE DE NOS LACS

PAYS AGE DE RETRAITE

Irlande, Norvège 70 ans
Suède, Danemark 67 ans
Espagne, Finlande, Portugal 65 ans
Angleterre, Allemagne 65 ans pour les hommes

60 ans pour les femmes
Belgique, Pays-Bas 65 ans pour les hommes

60 ans pour les femmes
Italie, URSS, Tchécoslovaquie 60 ans pour les hommes

55 ans pour les femmes
Yougoslavie 55 ans pour les hommes

50 ans pour les femmes

universitaires.
Israël esit souvent choisi comme

pays de congrès par d'importantes as-
sociations internaitonales.

Trois maifestations musicales d'une
grande renommée ont lieu, tous les
ans, au mois d'août.

fl iii i tfl i!li-liÉi|
EPIDEMIE CONTAGIEUSE. — Une
épidémie contagieuse vient de se si-
gnaler à Verbania ces derniers jours.
Quatre personnes ont dû être hospita-
lisées et isolées. Le service sanitaire de
la zone a pris toutes les dispositions
pour éviter que cette maladie ne
s'étende dans de grandes proportions.

UNE BONBONNE DE GAZ EXPLOSE.
— M. Bruno Chiolini , de 28 ans, rési-
dant dans une localité voisine de la
cité frontière, vient d'être grièvement
blessé au moment où il préparait son
petit déjeuner. En effet, une bombe de

sympathie ». En effet , a l'issue des d _r-
nières élections provinciales, M. Del
Ponte a obtenu le plus grand nombre
de voix de tous les candidats du Pié-
mont. Ce politicien n'est pas un inconnu
dans le secteur de la montagne de
l'Ossola. Région pour laquelle il s'est
particulièrement dévoué. Ses électeurs
ne l'ont donc pas oublié tout comme ils
se souviennent encore du temps de la
guerre où le jeune partisan Del Ponte,
sérieusement blessé, avait écrit de son
sang sur un rocher : Vive l'Italie.

A L'HEURE DE LA RECOLTE DU
RIZ. — Les gares du secteur rizier de
la province de Novare sont ces jours
envahies par des milliers d'ouvrières
venant du Sud pour prêter main forte
à la récolte du riz, battant actuellement
son plein. Bien que cette main-d'œuvre
ait bien diminué depuis une dizaine
d'années où l'on en comptait quelque
30 000 dans la province , il n 'en demeure
pas moins que leur présence jette une
note vivante dans la campagne.



Grande opération
de nettoyage

MONTANA-CRANS — Le jeudi 18 juin,
aura lieu sur le Haut-Plateau, une vas-
te opération de nettoyage. Cette action
est organisée par les communes de
Chermignon, Icogne, Lens, Montana et
Randogne, ainsi que par les associations
de commerçants et d'hôteliers de Mon-
tana-Crans et par les sociétés de déve-
loppement de Crans et Montana.

Cette opération de nettoyage s'inscrit
dans le cadre de l'année de la nature.
Aussi, est-il fait appel à tous, privés,
commerçants, hôteliers, maîtres d'état,
afin que — pour cette journée — ils
prêtent employés ou ouvriers. Les da-
mes sont, bien entendu, les bienvenues.
En cas de mauvais temps cette opé-
ration est remise au vendredi 19 juin.
Le repas de midi sera offert à tous les
participants.

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION de la
nouvelle école secondaire ont commencé
SIERiRE. — Depuis plusieurs années,
des crédits destinés au financement de
nouvelles écoles secondaires pour les
garçons et les filles avaient été votés
à Sierre. Si l'école secondaire dés filles
a vu le jour sans trop de difficulté,
elle est actuellement presque terminée
et sera prête en septembre ; il n'en fut
pas de même pour les bâtimen ts devant
abriter les garçons.

De nombreuses difficultés ont freiné
la construction de ce complexe.

Heureusement, des solutions ont été
trouvées et les travaux ont commencé.
Les fondation s ont été excavées et aus-
sitôt les élèves partis en vacances, les
travaux de construction pourront com-
mencer.

Ces nouveaux bâtiments abriteront
environ 12 à 15 nouvelles classes et se-

ront équipés de la façon la plus mo-
derne. Une salle de gymnastique de-
vrait normalement compléter ces cons-
tructions.

Avec le développement de la cité, les
dépenses ou plutôt les investissements
nécessaires à l'instruction publique de-
viennent de plus en plus lourds. Il est
cependant bon de comprendre que ces
dépenses sont nécessaires et que pour
l'avenir, elles sont un investissement
rentable.
' NOTRE PHOTO : Les fouilles sont
terminées.

Favre
GRANGES. — Dimanche soir, nous par-
venait la triste nouvelle du décès acci-
dentel, de M. Séraphin Favre, de
Granges. Agriculteur de son état, M.
Favre éleva une nombreuse famille.
Fort connu à Granges, il s'était fait de
nombreux amis qui, tous, regrettent ce
départ prématuré. En effet, handicapé
dans sa santé, il fut victime d'une chu-
te mortelle, dans la soirée de dimanche.

A sa famille, le NF apporte toute sa
sympathie émue.

Décès de
M. Séraphin

Madame
Adèle VIANIN

GRIMENTZ. — Le 11 juin, à Gri-
mentz... c'est le très bref passage du
printemps, entre un hiver encore si
proche et l'été que nous attendons avec
impatience.

Cet hiver 1969-1970 fut pour les An-
niviards, l'hiver tragique. Alors que
nous ne nous y attendions pas, la mon-
tagne nous a pris trois jeunes, dans
l'avalanche de Sorebois ; un universi-
taire dans celle d'Orzival, une jeune
épouse et un jeune époux sur la route
Sierre - Vissoie. Ce fut toute une jeu-
nesse d'aujourd'hui et surtout de de-
main, pleine d'espoirs et de promesses,
qui nous fut arrachée brutalement. Et
devant ces drames, nous sommes au-
jourd'hui encore sans voix, avec nos
interrogations et notre tristesse.

Le printemps... Quelques-uns disent
que — certaines fois — les vieux qui
ont combattu tout l'hiver pour résister,
s'endorment définitivement au prin-
temps. Cela fut le cas pour Alfred Sa-
lamin, dont l'image d'une certaine joie
et d'un art de vivre restera à jamais en
nous. Cela fut vrai aussi pour Mme
Adèle Vianin. Un jour de printemps,
le 9 juin , elle nous a quittés dans la
plus profonde simplicité. Elle s'était
couchée durant l'après-midi, affirmant
à ses proches qu'elle avait quelque peu
froid. Puis elle s'est endormie au so-
leil du printemps. Elle est partie sans
bruit, comme si elle ne voulait déranger
personne.

Ce décès est bien à l'image de sa vie,
faite de silence, de travail et d'abnéga-
tion. Il y a des vieillesses malheureu-
ses, pleines de refus et de rancœurs. Ce
qui a toujours frappé, chez Mme Adèle
Vianin, c'était au contraire sa sérénité,
son espérance. Elle ne se plaignait pas,
vivant encore pleinement. Elle espérait
et pouvait encore s'étonner avec joie
des surprises de la vie.

En marge de l'émission « Vie et métier » de la
TV romande

SIERRE. — Jeudi passé, l'émission
de la TV romande « Vie et métier »
présentai t le métier de serrurier
de construction, ou charpentier sur
fer .  Cette émission fu t  réalisée en
grande parti e dans les locaux de la
maison Métallége r à Sierre. Nous
publions ci-dessous quelques con-
sidérations sur ce métier, qui inté-
resseront certainement plus d'un
jeune.

« Rarement exprimé dans le ca-
dre des professions manuelles, le
métier de serrurier de construction
est très, mal défini dans les esprits.

Profession noble, virile, offrant
une variété considérable d'applica-
tion en constante évolution, elle oc-
cupe une place de choix dans tout
ce qui touche à la métallurgie. Elle
tient aussi bien du serrurier-cons-
tructeur que du mécanicien, du
monteur, du soudeur que du chau-
dronnier.

Son nom est étroitement lié à la
plupart des machines dont les châs-
sis ou les infrastructures sont de
plus en plus réalisés en mécano-
soudure.

Les équipements industriels, les
machines d'entreprise, les ouvrages
d'architecture métallique ne sont
que les principaux et spectaculai-
res objets qui exigent des serru-
riers de construction habileté, sé-
rieux, aptitude à interpréter les
dessins techniques et à les réaliser
dans les trois dimensions. Ces per-
formances exigent quatre années
d'apprentissage assidu, au cours
desquelles le jeune homme aura
l'occasion de se familiariser avec
un vaste équipement de machines.
De plu s, il approchera des métiers
qui se combinent avec sa branche
et qui rendent son stage passion-
nant tels qu'électricité, hydraulique,
mécanique, dessin technique.

Cette profession, reconnue par  le

Département fédéral de l'économie
publique, qui en délivre le certi-
fi ait fédéral de capacité , o f f r e  des
situations d'avenir bien rétribuées
et enviables. Elle s'accommode aus-
si bien de l' exercice de la profes-
sion en atelier qu'au poste de mon-
teur , d'opérateur de machine en
passan t par le service après-vent e
des équipements mécaniques et in-
dustriels.

Généralement, une bonne forma-
tion de base reçue à l'école pri-
maire et si possible un à deux
ans d'école secondaire suff isent
pour f aire d'un jeune homme de
seize ans attiré p ar ce métier un
artisan qui inspire le plus gran d
respect » .

Prenez soin
de vos animaux

RECOMMANDATION
Ne partez pas en vacances sans vous

assurer qu'une personne prendra soin
de votre chien, de votre chat ou de vos
autres animaux pendant votre absence.

Sté pour la protection des animaux
de Sierre et environs

DRINGENDE BITTE
Gehen nicht in die Ferien ohne sicher

zu sein, dass Jemand wâhrend Ihrer
Abwesenhed. fur ihren Hund, Ihre
Katze oder anderen Tiere sorgt.

Tierschutzverein
V. Sieders und Umgebung

RACCOMANDAZIONE
Non parta in vacanze senza essere

sicuro che una persona si curi del suo
cane, gatto od al tri animali durante il
periodo délia sua assenza.

Società
per la protezione degli animait

_ _ Sierre e dintorni

Assemblées générales de la télécabine des
Violettes et du téléphérique du glacier de la Plaine

Morte, à Montana
MONTANA — Sous la présidence de
M. Emile Pralong les Sociétés des télé-
phériques des Violettes et du glacier
de la Plaine Morte ont tenu leur as-
semblée générale annuelle à Montana
au restaurant des Violettes.

L'analyse des comptes du Téléca-
bine des Violettes est des plus inté-
ressante. Nous relevons en effet un
total d'amortissements comptables de
Fr. 919.132.— pour un coût de cons-
truction de Fr. 3.069.924,85 ce qui
représente une situation consolidée
très valable après huit exercices.
Plus de 245 000 personnes ont été trans-
portées durant les 264 jours d'ouverture
des installations. Les charges d'exploi-
tation ascendent à Fr. 471.024.— alors
que les produits chiffrent par Fr. 56.002
en augmentation de Fr. 42.663.— par
rapport à 1968.

Les téléskis indiquent 229 000 mon-
tées. Le bénéfice à disposition de l'as-
semblée générale solde par Fr. 134.565,20
et l'assemblée a accepté l'attribution
d'un dividende de 5 °/o au capital-action
de Fr. 2.350.000.—.

Le total du bilan boucle par Fr.
3.707.178,80 contre Fr. 3.505.512,75 à
l'exercice précédent. La situation est

ainsi non seulement consolidée, mais
permet d'entrevoir des perspectives
fructueuses.

L'exploitation du Téléphérique de la
Plaine Morte a débuté le 15 mars 1969.
Aussi, les comptes ne permettent-ils
pas encore de se faire une image pré-
cise de la situation de l'entreprise puis-
qu'il n'y a que 56 jours d'exploitation
d'hiver contre 143 aux Violettes.

Relevons que 74 567 voyageurs ont
été transportés durant cette première
année. Il apparaît donc nettement que
cette installation, trop souvent déni-
grée on ne sait trop pourquoi, corres-
pond effectivement à un besoin. Un
xemeple : le téléski du Lac, ouvert le
19 mars 1969, ayant fonctionné durant
54 jours, a transporté 59 211 voyageurs,
alors que le téléski du Glacier ouvert
le 15 mai enregisre 35 793 courses. Les
chiffres sont donc indiscutables et le
ski d'été n'est plus un mythe.

Le total du bilan ascende à Fr.
5.701.136,65, avec un compte de cons-
truction provisoire.

Les deux assemblées ont été des plus
vivamtes et, signe encourageant, suivies
par de nombreux actionnaires repré-
sentant des souscriptions relativement
basses.

Magnifique bassin (( apprentissage
verture d'une nouvelle plage du côté
est du lac.

Cette année, enfin , de grands travaux
ont été entrepris. Un bassin de non-
nageurs de plus de 900 mètres carrés a
été construit. Ce bassin, quel que soit
le niveau du lac pourra fonctionner ,
un système de pompage assurant son
remplissage.

Le dynamisme de la direction et de
la Société des bains de Géronde doit
être connu et appuyé. Cette réalisation
est très belle, que chacun en profite.

NOTRE PHOTO : Le nouveau bassin
d'apprentissage et le lac.

de la natation
SIERRE. — Tout le monde connaît le
merveilleux petit lac de Géronde. En-
droit calme et reposant, il offre un
havre de fraîcheur lors des grosses cha-
leurs de l'été. Depuis de très longues
années, ce petit lac est exploité par la
Société des bains de Géronde qui a
aménagé une petite plage.

Pour faire face aux besoins toujours
plus grands, de nombreux aménage-
ments ont été faits. Il y eut d'abord
l'agrandissement de la plage, puis l'ou-

MVraiment pas fort

cusan. r_pu_e -_ ._re-_v±a_i___ . ii-usique pop que t.mjii- _- v enais, e.
La plupart des morceaux étaient mal plus particulièrement la ville de Sierre.

amenés, sauf lors de quelques rares ex- Notre photo : Les « Hob Goblin ».
ceptions. Et enoore là, lorsqise ce g_ou- « Ils ont encore beaucoup à apprendre ».
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Coup d'œil
sur le

petit écran
Western et science ont présidé au_-

destinées de cette soirée de lundi sur
le petit écran de la TV romande.

Du western, pour commencer, avec
un épisode de la série «Le Grand
Chapparal ». La séquence de ce soir
s 'inscrit dans la lignée des bons
westerns présentés à la TV. On re-
grettera cependant une certaine lour-
deur dans les dialogues due certaine-
ment à une laborieuse traduction.

• * *
Second volet de cette soirée : « Di-

mensions », la revue de la science
qui nous proposait tout d'abord une
approche fort  intéressante des phé-
nomènes provoquant la dériv e des
continents.

Suivant leurs prédécesseurs , les
Newton et autres Einstein, les Co-
pernic k modernes ont — à force
d' observation des phénomènes sis-
miques — pu déterminer la cadence
du long passage auquel sont sujets
nos continents.

Certains chif fres émis nous laissent
rêveurs, par exemple le fait  — tout
simple, en apparence — que 200 mil-
lions d'années auparavant, l'Améri-
que, l'Afrique et l'Europ e ne fai -
saient qu'un seul et même continent.

Le fait  aussi que fort probable-
ment, dans quelque 60 millions d'an-
nées seulement (sic), l'Afrique et
l'Europe seront à nouveau réunies.

Ainsi, awec un peu de patience, il
est des divergences qui disparaîtront
rendant inutile tout e f fo r t  de guerre;
vaine toute tentative diplomatique.

Mais nous n'en sommes pas là,
tant s'en faut  !

Plus concrète celle-là , la deuxiè-
me partie de cette émission nous em-
mena au pays du soleil levant.

En l' espace de 25 ans, le Japon
est devenu la troisième puissance
économique et financière du monde.

Il a s u f f i  de ce laps de temps re-
lativement court pour que ce pays
devienne concurrentiel pour son
géant voisin, l'Amérique. Pas sur
tous les points , bien sûr, mais nul
doute qu 'avec la ténacité dont font
preuv e les petits hommes jaunes , ils
ne deviennent un jour partenaires à
égal i té  des deux grandes puissances
industrielles et économiques de ce
monde.

Du reportage for t  intéressant et
instructif qui nous a fait  passer une
bonne soirée. ¦

Soirée pas tout à fa i t  terminée,
pourtant , puisque les mélomanes au-
ront pu se régaler d'un concert pour
deux pianos interprété par Bruno
Canino et Antonio Ballista ,-alors que
les sportifs , dès 23 heures, purent
assister à la retransmission d' ex-
traits d'un match de football , de la
Coupe du monde.

Nous prions nos lecteurs que cela
intéresse de s'en référer aux pages
sportives de notre journal.

Emgé

NOUVELLES SUISSES — NOUVELLES SUISSES — NOUVELLES

II est nécessaire de construire l'Europe
BINNINGEN. — Il est. nécessaire de
construire l'Europe, et la Suisse se doit
d'y collaborer. Le Conseil des commu-
nes a acquis la conviction qu'à côté
des technocrates et des puissants, les
petites communautés doivent aussi
participer à l'élaboration de l'Europe.
C'est ce qu 'a déclaré le conseiller na-
tional Georges-André Chevallaz, syn-
dic de Lausanne, président de l'Union
des villes suisses pour le Conseil des
communes de l'Europe, qui s'est tenue
à Binningen (Bâle). Cette union a sa
base avant tout en Suisse alémanique

et au Tessin. Binningen a été la pre-
mière commune suisse alémanique à
entrer à l'union.

Après la liquidation des affaires sta-
tutaires, M. H. Briner, de Bâle, a parlé
de la collaboration entre régions de
pays voisins en prenant pour exemple
la région de Bâle.
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La place de travail de
temps, sur mesure et

s'adnntant à vos exigences
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Peu engageante pour l'inhabitué
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LŒTSCHENTAL. — Quelle serait la
réaction de vos visiteurs, de vos amis,
si l'idée vous venait d'embellir l'en-
trée de votre demeure avec des mas-
ques aux grimaces susceptibles de faire
trembler le plus hardi des humains ?
Inutile d'y donner une meilleure ré-
ponse que celle donnée par un Gene-
vois de notre connaissance : Le pro-
priétaire d'une pareille demeure serait
bientôt tenu de vivre en solitaire. Ce
qui n'est pourtant pas le cas pour les
indigènes du Lœtschental. Car, là-
haut , ces images grimaçantes ont une

Nouvelliste et Feuille d'Avi. du Valai

signifcation bien différente Elles font
tout d'abord partie du folklore puis,
dit-on , elles ont la propriété de chas-
ser les mauvais esprits. Pour peu en-
gageantes que soient ces entrées, il
n'y a pas lieu de craindre de franchir
le seuil, car à l'intérieur on trouvera
toujours un personnage accueillant et
animé du meilleur esprit.

Notre photo : sachez qu 'au Lœt-
schental, seuls les mauvais esprits
n'ont pas le droit de franchir le seuil
d'une porte ainsi « décorée ».

Une ambulance pour les ouvriers du Langtal

BINN. — Dans une précédente édition,
nous mettions en évidence le soin par-
ticulier avec lequel les baraquements
mis à la disposition des ouvriers œu-
vrant à Heiligkreuz pour le compte
des Forces motrices de Conches, ont
été réalisés. Or, le maître de l'œuvre,
en collaboration avec la direction des
travaux , vient de faire l'acquisition
d' une ambulance afin de pouvoir pa-
rer au plus pressé en cas d'éventuels
accidents. Ce véhicule a été récem-
ment conduit sur place et y demeu-
rera en permanence pour remplir la

fonction que l'on attend de lui. Au-
tant donc affirmer que de ce côté-là
aussi toutes les précautions sont pri-
ses par les prévoyants constructeurs.
Félicitons-les chaleureusement.

Notre photo : une vue de l'ambu-
lance, parfaitement bien équipée, prê-
te à entrer en action à la moindre
alerte.

Une voiture coupe
la route à un motocycle

léger : un mort
Un cyclomotoriste âgé de 65 ans,

M. Fritz Kunkeler, ouvrier et domicilié
à Zurich, a subi, au cours d'un accident
de la circulation survenu dimanche

» ... - r— s, /r*T,\ _ -_  -..__

MELLIKON. — Un accident mortel est
survenu samedi soir à Mellikon , dans
le canton d'Argovie. Le conducteur
d'une voiture circulant entre Kaiser-
stuhl et Zurzach a tenté de dépasser
une fourgonnette. Les deux véhicules
sont entrés en collision puis ont été dé-
portés sur la droite. La voiture de li-
vraison a dévalé un talus et son con-
ducteur, M. Kurt Selw'ob, fifre de 71 ans,
retraité, de Pratteln, a été tué sur le
I.V __-¦

QUI VEUT DU POISSON SANS
BOURSE DELIER ? — Les prix déri-
soires offerts pour leurs produits par
les maisons qui monopolisent sur le
lac Majeur le commerce du poisson, ont
incité les pêcheurs de la zone à orga-
niser une distribution gratuite de pois-
sons aux touristes présents ou de pas-
sage dans le secteur. Inutile de préciser
que le jeu de l'offre et de la demande
a été singulièrement déséquilibré par
le deuxième partenaire.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie e.  d' affection

reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Charly VEUTHEY
administrateur de Valaiski

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par votre présence , votre envoi de fleurs ou votre message. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Saxon, juin 1970.

Une voiture dévale un talus : 3 blessés
GAMPEL. — Hier, à 15 h. 50, M. Walter M. Meyer fut transporté à l'hôpital de
Meyer, de Tourtemagne, circulait avec
sa camionnette VS 6601 sur la route
cantonale de Rarogne en direction de
Gampel. Environ 300 mètres avant la
bifurcation de Schnidriggen il quitta
la chaussée à gauche et dévala le talus.
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Viège avec une fracture du crâne et
des côtes cassées.

Les passagers, MM. Alfred Schmid,
1913, et Alfred Schnyder, 1905, domi-
ciliés à Bratsch, ont également été ad-
mis à l'hôpital de Viège.
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Madame Yvonne MORET-MAX à

Bourg-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame René. SAILLEN-

MORET et leur fils Gérald à Saint-
Maurice ;

Monsieur Fernand MORET à Bourg-
Saint-Pierre ;

Monsieur et Madame André MORET-
MORET et leur fille Anny à Bourg-
Saint-Pierre ;

Monsieur Edmond MORET, ses enfants
et petits-enfants à Bourg-Saint-Pierre
Col des Roches, Martigny et Bramois;

Madame veuve Julia JORIS-MORET et
son fils à Bourg-Saint-Pierre;

Monsieur et Madame Oswald MAX, ses
enfants et petit-enfant à Bourg-
Saint-Piei-e, Monthey et Martigny ;

Monsieur et Madame René MAX et ses
enfants à Martigny ;

Monsieur et Madame Louis MORET-
MAX à Bourg-Saint-Pierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées
MORET, DORSAZ, GENOUD, JORIS
et MAX, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Francis FROSSARD, à. Ollon ;
Mademoiselle Jacqueline FROSSARD, à

Ollon ;
Mademoiselle Françoise FROSSARD et

son fils Jacques-Yves, à Genève ;
Monsieur et Madame Gustave LUGON-

FROSSARD et famille , à Evionnaz,
Bouveret , Saint-Maurice ;

Les familles FROSSARD, DARBELLAY
UDRIOT, GALLETTI, REUSE, MI-
CHOUD, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Francis FROSSARD

leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le 15
juin 1970 dans sa 65e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 17 juin
1970 à Ollon.

Messe à 14 heures à la chapelle catho-
lique.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire ; route de Villars,

à Ollon.
R. I. P.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

père Antoine CLIVAZ
missionnaire décédé à la Martinique

remercie vivement toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil, par leurs
messages, par leurs prières et dons de
messes, par leurs offrandes pour la
mission du défunt.

Elle remercie en particulier le ré-
vérend curé de Chermignon et les pères
du collège des Missions du Bouveret.

Monsieur Camille MORAND
de Riddes

La famille ainsi que les amis et connaissances de

ont la profonde douleur de faire part de son décès subit , survenu à Périgueux
(France) le 15 juin 1970 à l'âge de 48 ans.

L'amitié ne connaît pas les frontières et crée des liens aussi profonds que ceux
de la famille.

Monsieur
Jules MORET

décédé à Bourg-Saint-Pienre, le 14 juin
1970, dans sa 69e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
17 juin à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son deuil, la famille de

Monsieur
Pierre-Stanislas

THETAZ
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa peine
Elle remercie tout spécialement le doc-
teur Lugon et la classe 1906.
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FIESCH — Notre canton est riche en  ̂ ' '~y
milnes pauvres, miais pour les cristaux,
le secteur de Fiesch est certainement
l'exception qui confirme la règle. En
effet, cette localité située à la porte de
la haute vallée de Conches offre un
véritable paradis pour celui qui s'inté-
resse aux cristaux. Tant il est vrai que
sur son territoire et sur celui des com-
munes environnantes de Fieschertal et
Bellwald, le choix est plus qu'éloquent.
Si bien que les chercheurs et collection-
neurs fleschois ne se comptent plus.
Tout comme sont nombreux les tou-
ristes rendant visite à ce secteur où le
quartz hyalin transparent « pousse com-
me des champignons ». Dans un certain
endroit — que nous ne dévoilerons pas
pour ne pas ternir le plaisir de la dé-
couverte — on y trouve même une cer-
taine améthyste faisant pâlir d'envie
la plus belle pièce du genre provenant
habituellement du Mexique. Rien d'é-
tonnant donc si au cours de ces derniè-
res années, on s'est même servi de l'hé-
licoptère pour transporter ces minéraux
jusqu'au col du Grimsel et de là par
automobiles dans les commerces appro-
priés de Suisse alémanique. Or, à notre
humble point de vue, il s'agit là d'une
exploitation dépassant de loin celle qui
est exercée dans le même domaine par
le touriste pédestre. Il serait donc nor-
mal que les participants à cette « ex-
portation » de grande envergure soient

tenus de verser une compensation légi-
time aux communes concernées. Or,
nous croyons savoir que, pour le mo-
ment du moins, il n'y aurait pas de lod
qui le prévoirait. C'est certainement la
raison pour laquelle on apprend que
des autorités communales tentent de
faire régulariser cette situation. C'est-à-
dire instaurer une patente qui — à no-
tre avis — ne devrait être exigée que
pour les exploitants en gros. Car la
réclamer également pour le simple col-
lectionneur — qui, tout au plus, se
contentera de cacher le surplus de sa
collection sous son lit — serait du mê-

me coup créer d'inutiles animosités et
faire du tort au tourisme régional. Cela,
nous vient à l'esprit à l'heure où les
chercheurs de cristaux seront de nou-
veau nombreux dans la région ; les uns
simplement par plaisir et les autres par
intérêt. Aux édiles donc de faire une
judicieuse différence entre les premiers
et les seconds.

Notre photo : Notre document, pris
depuis Bellwald , montre dans le fond
une région particulièrement riche en
cristaux, que l'on o enlevés ces derniè-
res années au moyen de l'hélicoptère.
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Un jeune espoir
la gymnastique
valaisanne

Enfant happe
par une voiture

TOURTEMAGNE. — Le 14 juin, à
VIEGE — A l'occasion de la récente 17 h- 05' M- Kneuss, 1941, domicilié à
fête régionale de gymnastique qui s'est Zermatt, circulait au volant de la voi-
déroulée à Viège, nombreux ont été les ture vs 49445 de l'intérieur du village
spectateurs qui ont admiré l'excellent de Tourtemagne en direction de Gam-
comportement d'un jeune athlète de De'-
10 mis. Il s'agit d'André Hartmann de A un e iét U happaLa Souste qui s'il continue sur sa lan- 1>enfant Alex Kuonen> 1965; domiciliécee, pourrait bien être un des plus se- à Tourtemagne.rieux espoirs de la gymnastique dans
notre canton. Notre photo le montre L'enfant a été transporté à l'hôpital
ici dans une position impeccable aux de Viège souffrant d'une fracture d'un
barres parallèles. bras.
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Aktue.ies aus aller Welt
FRANKREICH: Die AngesteDliten der Mai, dass ein israelitischer Aussen-
Untergrundbahnen und der Busbe- ministeir Itafldem offiziel besucht.
triebe in Paris sind gestern in Streik
getreten. Die franzôsische Armée hat UNGARN : Der osterreichische Bun-
Lastwagen eingesetzt, um die Beruf- despràsident Franz Jonas stattet
stâtigen zu ihren Arbeitsplâtzen zu Ungarn im Augenblick einen 4tâ-
bringen. Besonders die Maturanten, tigen offiziellen Besuch ab.
die gestern ihre Matura ablegten,
macbtan von diesem provisorischen EWG : Der EWG Ministerrat ist un-
Verkehrsn-ittea regen Gebrauch. Die ter dem V____ tz des belgischen
Streikendenden verlangen unter an- Ti__.-po-t__i_i-te_ _ in Luxembourg
derem eine zusât-liche Woche Ur- -_sa__ne_getreten. Der Hauptpunfct
lau]k der Gesprâche wird das europâisohe

In
'
dem Elendsqu_rtier Saint-Denis Autobahnnetz sein,

iin Paris, das in der Hauptsaohe von uassR : Bis gestern abend hâtten
Portugiesen und Spaniern bewohnt bereits 996/o der Wahlberechtigten
wurde, brach in der Sonntagnacht ihre gtimme bei der - Wahl » zum
um 1.15 Uhr ein Brand aus. Fast parlament, bei der nur eine Ein-
das ganze Viertel wurde em Raub der heitsliste vorlag, abgegeben.
Flammen. Ueber 10 000 Menschen
wurden obdachlos. KAMBODSCHA: Die Nordvietnamer

Der runiânische Staats- und Par- und Vietcong haben ihre Ai-griffe
teiprâsidenit Nicolae Ceausesco ist an auf ganz Kambodscha au-gedehnt.
der Spitze einer Regierungsdeliga- Die Haupbstadt Phnom Penh so_H
tion, unter der sich auch der Aus- pratotisch von der Uniwelit abgesch-
senminister befindet, am Montag- nil ten sein, da fast aile wichtigen
nachmittag zu einem Stâtigen Be- Zufahrtsstrass-n unterbrochen sind.
such in Paris eingetroffen. Besonders hart gekampft wird in

Kampong Speu, nur 40 km. siid-ich
BR DEUTSCHLAND: Bei den Land- Y?n Phnom Penh, das vor etaigen
tagswahlen in Niedersachsen, Nord- Tagen in kommumstosche Hande fiel.
rheinWestfalen und im Saarland  ̂J-ffe fur d* Alinerten hat sich
çing die FDP als eindeutige Verlie- emstkoh verschlechtert.
rerin hervor. Lediglich in Nordrhein- SUEDVIETNAM: Rund 60 000 Arbei-
Westfalen konnte sie die 5 »/o-Klau- ter sind gestern im neUen Hafen von
sel mit einem halben . Prozent uber- Saigon in einen 24stûndigen Aus-
winden. Aber auch die SPD hat deut- cf-nj  o-. tr. t. _ ss» -„_n__ ¦)._¦» _ . _

Westfalen konnte sie me 5 »/o-Kiau- ter sind gestern im neuen Hafen von te^-a» ! «VW.. TT • tt .̂ f A^"
sel mit einem halben . Prozent uber- Saîgon in einen 24stundigen Aus- JM iff^ ® 

quinzaine durant,
winden. Aber auch die SPD hat deut- stand getreten. sie wollen damit den t ®J H_____-" ' aTpB--i . !L '°1 ' S

^
SS6S alema™Ques des

Hche Verluste erlitten. Die CDU streik der 300 Angestellten des t §1 " . jgjî™  ̂ compagnies d aviation 109 et 
112

konnte in allen drei Lândern Shm- staatlischen Lagers im Hafen, die t.= ?"* paî'tic1
1,pe *u ^lavage des ves-

mengewinne verzeichnen. Im Saar- seit Ende Mai streiken, unterstiitzen. P1 ^ X Pt 3 ^.
gls. de avalanche de Reckingen.

land und in Nordrhein-Westfalen Grundsâtzlich sind in Siidvietnam :si_ . §, H» H V ?» . len que ces, hommes ont réussi
steht die CDU an der Spitze , ledig- streiks verboten , jedoch ist die Re- _______ >- __-___¦__¦ " -H * l

evac"er Reloue 300 000 mètres
lich in Niedersachsen konnte sich gierling bisher noch nie energisch -i ,c". ef de, neig!' .Aussl la municipa-
die SPD behaupten. Das Ergebnis dagegen vorgegangen ~ _fë >% __-__¦¦ hte locale se fait un devoir de re-
der Landtagswahlen zeigt, dass ein Einige Hundert Studenten haben __Hf mercier les participants et profite
grosser Teil der deutschen Wâhler am Sonntaff in Saigon gegen den de '°ccasion P°"r souhaiter la bien-
nicht mit der Finanz- und vor allen Krieg und die Preiserhohungen de- venue a leurs successeurs qui se
Dingen der Ostpolitik einverstan- m0nstriert. Es kam zu heftigen Aus- trouvent être maintenant ceux du
à** ™. einandersetzungen mit der Polizei, H  ̂

bat. de 
1 Oberland bernois 176.

Unbekannte haben Sonnta Rnacht die die Studenten ins Universitàtsge- _=f- SâtSW^s . ,̂ _TT-.„„-, -,.-¦n Munchen e.ne judische Synagoge Hnde zu-iicktrieb und sie dort in Wz®- !¦« -*_- r̂T
F
r™

UR "E L'ENFANCE DE-
.eschiindet. Das ist nach dem bisher schach hiclt. Die Studenten hâtten ^Ê__m_ \\k- MCIENTE. — Dans le cadre de l'ac-
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rtisc.hen Altersheim, das zweite gegen siidvietnamische Militarfahrzeu sn _____if__. .B déficiente par un groupement haut-
Tuden gerichtete Verbrechen in mit Molotowcocktails in Brand ge- -_-_-__t - valaisan , nous sommes heureux
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ITALIEN : Der israelitische Aussen- USA : Vizeprasident Agnew hat bei 20 ans, l'église du village lcet_eha_. _ la volonté qui anime les pieuses gens «rents, donneront dimanche pro-
mmister Eban ist gestern zu einem einer Rede vor der interoatiomalen de waer> pays d'origine du conseiller de là-haut, on peut d'ores et déjà être „ n J"1 c?™ert dans ,a Srande
itàgigen offiziellen Besuch m Rom Vereinigung der Zeitungsverleger ge- national Lehner, s'avère déjà trop pe- certain que ces différents problèmes _,- ». ÏT 

ge e .vaca,nce!. de
eingetroffen. Eban sagte vor seiner wissen Zeitumgen und Radio- und ttte. Son agrandissement est nécessai- trouveront une solution. Fiesch. Un car sera nus à la dispo-
Abreise, dass die italienische Etala- Fernsehunternehmungen Parteiiich- re opéi-ation qui ne se réalisera pas sition des auditeurs et partira de
dung vom lebhaften Interesse an der keit bei der Vietnamberichterstat- facilement car, d'une part la question Notre photo : la minuscule église Brte«e dans le courant de l'après-
Nahostpolitik zeuge. Es ist das erste tung vorgeworfen. financière constitue un problème épi- actuelle de Wiler. Dans le fond, on m,dl'

neux et que, d'autre part, la place devine la Lcetschenlùcke, ce passage
™""~~~'~~~*"~"~¦~"¦""~~~¦-•"¦¦—¦——— *———•————¦—¦—-«——>———•——•——>' nécessaire est loin d'être spacieuse à alpin si fréquerufcé pair les tourii-tea. •——-—^-—-—--———^—————^-___J

îa vos marques

On envisage d'agrandir l'église

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

A L'HEURE DU TOURISME PE-
DESTRE. — Comme à l'accoutumée
la Société de développement de
Loèche-les-Bains organise chaque
semaine une course pédestre, accom-
pagnée d'un guide, durant la bonne
saison. Ces promenades hebdoma-
daires reprendront mercredi pro-
chain avec un programme dont la
destination est Melkerboden-Biljes.
Il ne fait pas de doute que ces ex-
cursions connaîtront autant de suc-
cès que l'an dernier.

LE « TAXI-QUADRUPEDE » VA
REPRENDRE SES DROITS. — A
queilques heures de la réouverture
de la saison touristique d'été, les
mulets de Saas Fee sont déjà prêts
pour entrer en action. On sait en
effet que là-haut, ce sont ces qua-
drupèdes qui sont utilisés comme
taxi pour transporter les touristes
à travers les sentiers et jusqu 'à
proximité du glacier. U s'agit d'une
attraction qui ne manque pas d'in-
térêt ; d'autant plus que la respon-
sabilité de l'entreprise est confiée à
Frédy-le-berger : un gars qui est
aussi un pôle d'attraction pour les
touristes de la station.

ILS ONT ATTEINT LE POINT
CULMINANT. — Dans la j ournée
d'hier, les ouvriers chargés d'ouvrir
le col du Grimsel ont atteint le point
culminant du passage. Cela ne veut
pas encore dire que le fen vert
puisse être donné sur cette artère
car il faudra encore attendre l'ou-
verture de la voie sur le versant ber-
nois.SAAS7FEE — S il est un groupement polyvalent pour les animateurs touris- nois.

qui fait preuve d'une intense activité, tiques du lieu car l'ancienne fanfare du
c'est bien celui de l'« Alten Musik » de village des glaciers ne se contente pas LES MUSICIENS DE THUSIS RE-
Saas-Fee. Pratiquement, rien ne se seulement de se produire sur place mais MERCIENT. — La fanfare de Thu-
passe là-haut sans sa participation. Et elle est aussi souvent appelée à repré- sis (GR) prenant part à une excur-
l'on ne se lasse jamais de l'entendre et senter la station hors des limites de sion dans le Valais, se trouvait éga-
de l'admirer puisque si du côté musical notre canton. lement dans un des deux trains qui
tout est parfait, l'œil y trouve aussi son se sont télescopés sur la ligne de la
compte grâce à son harmonieux costu- Notre photo : Les musiciens en action Furka. Quelques-uns de ses mem-
me. Il s'agit d'un atout de valeur et devant l'entrée de la piscine. bres ont été blessés. Le comité de
————————————————————————————————————————————————————— cette société nous prie de remercier

#*__ _,-____ • ir ¦• mir ¦• toutes les personnes qui se sont
spontanément offertes pour apporter
les premiers secours. Ces voyageurs
ont été sensibles de la célérité avec
laquelle cette action a été menée.

LA MUNICIPALITE RECONNAIS-

Un groupement musical actif
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Le jubilé des Eglises protestantes suisses
M. Tschudi: «L'Eglise est la conscience de l'Etat»

Comme nous l'annoncions hier, l'ouverture de l'assemblée ordinaire des dé-
légués de la Fédération des églises protestantes de la Suisse, dimanche soir à
Glaris, a été marquée par un important service religieux.

« Cinq décennies ne représentent
qu 'un bref laps de temps si on les
compare à l'histoire bi-millénaire du
christianisme, et pourtant, le chemin
est déjà long, qui a été parcouru pen-
dant ce temps-là par les Eglises can-
tonales et les Eglises libres groupées
au sein de la fédération », a déclaré
lundi le conseiller fédéral Tschudi,
président de la Confédération , à l'oc-
casion du jubilé de la Fédération des
églises protestantes de la Suisse. Dans
son discours, M. Tschudi a principa-
lement insisté sur les relations entre
l'Eglise et l'Etat, sur l'engagement po-
litique du chrétien et sur le projet de
revision des articles d'exception de la
Constitution fédérale.

L'EGLISE FACE A L'ETAT

M. Tschudi a ensuite insisté sur les
développements intellectuels, politi-
ques et sociaux, propres à notre épo-
que et qui ont également provoqué
des modifications profondes dans le
domaine ecclésiastique. « Ces modifi-
cations ne concernent peut-être pas
tellement l'apparence extérieuise des
Eglises que leur compréhension inté-
rieure propre, le rapport des Eglises
chrétiennes, a-t-il ajouté, a fourni au
protestantisme suisse une plateforme
commune qui permet à ses aspirations
d'être efficacement exprimées vis-à-
vis de l'extérieur ».

Après avoir remercié l'entraide pro-

testante suisse, qui est une œuvre de
la Fédération des églises et qui de-
puis 25 ans déjà déploie une profonde
activité au service de l'humanité souf-
frante, M. Tschudi a insisté sur les
bonnes relations existant entre le
Conseil fédéral et la Fédération des
églises. « Les réglementations institu-
tionnelles qui jadis rattachaient si
étroitement l'Eglise à l'Etat perdent
sans cesse de leur importance. L'E-
glise n'a pas seulement pris ses dis-
tances, elle a aussi recouvré une li-
berté qui lui permet de prendre cons-
cience de. sa mission propre, face à
l'Etat également ».

L'ENGAGEMENT POLITIQUE
DES CHRETIENS

M. Tschudi a ensuite insisté sur la
coopération et la corresponsabilité qui
incombaient à l'Eglise et à tous les
chrétiens dans l'aménagement de la
vie publique. « Le message Nouveau
Testament, a-t-il notamment déclaré,
fait obligation à celui qui a foi en
lui de chercher un ordre qui garan-
tisse à l'homme le maximum de pos-
sibilités de s'épanouir dans la liberté
conformément à sa vocation divine ».
Après avoir encouragé la création
d'un institut social qui permettrait à
la Fédération des églises d'être mieux
équipée pour s'acquitter de ses obli-
gations politico-sociales, M. Tschudi a
déclaré « que le chrisitanisme ne sera
efficace à notre époque, socialement

et politiquement parlant, que grâce à
l'action de ceux qui se considèrent
comme « idem civis et christianus »,
dans leur activité publique. L'Eglise
n'est ni un serviteur, ni un maître
de l'Etat, a-t-il poursuivi, mais elle
est peut-être sa conscience en ce sens
que la « vérité religieuse doit avoir
une représentation vivante ».

SUPPRESSION
DES ARTICLES D'EXCEPTION :

UN IMPERATIF ABSOLU

Pour conclure, le président de la
Confédération a encouragé la Fédéra-
tion des églises à soutenir la revision
des articles d'exception de la Cons-
titution fédérale. U a rappelé que son
département a mis en marche, à la
fin de l'année dernière, une ample pro-
cédure de consultations dans ce but
et que les trois Eglises nationales ain-
si que la Fédération suisse des com-
munautés israélites se sont associées
à cette procédure. « Comme le relève
le professeur Kaegi dans sa consul-
tation , a ajouté M. Tschudi, c'est au-
jourd'hui un impératif absolu de l'é-
quité et de notre charte fondamen-
tale d'Etat fondée sur le droit, que
de supprimer les ar ticles confession-
nels d'exception. Ce serait une grave
erreur d'admettre que le protestan-
tisme suisse tire avantage de ces dis-
positions constitutionnelles » a conclu
le président de la Confédération.

Une importante votation pour la santé du peuple suisse

Développement des exercices physiques
A de rares exceptions près, chaque

fois que le peuple suisse est appelé
à manifester son opinion, une bonne
partie des citoyens ont toutes sortes
de bonnes raisons pouir ne pas aller
voter. Ce qui, très souvent, se com-
prend..., la votation portant sur des
sujets n'ayant pas le don d'emballer
les foules ou ayant un caractère tech-
nique marqué et difficile à assimiler.

H n'en sera toutefois pas de même
au mois de septembre, puisque le peu-
ple aura à se prononcer sur un nouvel
article constitutionnel qui aura une
grande incidence sur le potentiel phy-
sique de l'ensemble de la population ,
mais touchant en particulier notre jeu-
nesse masculine et féminine.

L'article en queston — le 27 quin-
quies — permettra, effectivement au
Conseil fédéral de prendre une série
de mesures touchant la gymnastique
scolaire obligatoire d'abord , qui jus-
qu 'alors était appliquée en .fonction de
règlements de l'organisation militaire,
et qui — de ce fait — ne touchait que

iles garçons. Puis une aide accrue sera
^apportée aux fédérations nationales de

gymnastique et de sport , alors que les
« exercices physiques pour tous » ne
seront pas oubliés, pas plus que les
sportifs invalides. Par ailleurs, l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport de
Macolin sera officialisée, et son rôle
nettement défini.

LA MISE EN PRATIQUE
DE « JEUNESSE ET SPORT »

Mais le plus gros effort sera porté
sur ce qui est appelé actuellement « en-
seignement post-scolaire de la gymnas-
tique et des sports » qui sera nettement
élargi (une trentaine de disciplines spor-
tives entreront en ligne de compte),

mais qui surtout sera à disposition des
filles et garçons, ce qui n'était pas le
cas jusqu 'alors. Parallèlement , un gros
effort sera fait pour la préparation des
moniteurs et monitrices.

H ne s'agit là que de l'essentiel de ce
que pourra permettre le nouvel aarêté
constitutionnel, les lois et règlemei-ts
d'application étant rédigés après con-
sultations des groupements intéressés et
des cantons, ces derniers étant chargés
de mettre au point l'organisation. L'im-
portance d'une telle initiative ne peut
échapper à personne, et le Conseil des
Etats, puis le Conseil national, ne s'y
sont d'ailleurs pas trompés pui_qu'__i
ont admis à l'unanimité le nouvel ai -i-
ale constitutionnel. H restera donc au
peuple suisse à s'intéres-er à ce pro-
blème, et tous les milieux gymniques
et sportifs se doivent de prendre sé-
rieusement la chose en mains. Car il y
va non seulement de leur développe-
ment accru , mais aussi de la santé de
tous, hommes et femmes. Il vaut donc
la peine de s'occuper dès maintenant
d'une telle votation car la Suisse est
certainement le seul pays où le peuple
est appelé à se prononcer dans un tel
domaine. Alors, il faut en profiter !

M. J.-J. Schwarz, nouveau directeur
à l'office vaudois du tourisme

DETOURNEMENTS:
Swissair lance un appel

Notre compagnie nationale Swissair
et l'association du personnel navigant
« Aeropers » lancent un appel au pu-
blic. Une conférence réunissant des
représentants de tous les Etats mem-
bres de l'Organisation de l'aviation ci-
vile internationale (OACI) s'ouvrira
mardi 16 juin à Montréal, à l'instigation
du gouvernement suisse qui en avait
lancé l'idée. Les attaques criminelles
contre le transport aérien civil seront
au centre des délibérations.

Les représentants des gouvernements
des 117 Etats membres de l'OACI se
réuniront avec des observateurs de
l'Association internationale des compa-
gnies de transport aérien (IATA) et
du personnel du transport aérien pour
préparer un programme complet de
mesures destinées à contribuer à la
protection du transport aérien civil

• ¦contre les risques de piraterie et de
,. _. .- il oet _ ._,-- _ __„...- ..saooiage aux _. _ <=-= " *--¦- -_ _- _;- _ _ I_IJU -
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quelques années. Il est inadmissible de
voir les efforts de plusieurs décennies
nnnr eaener la confiance du public

LAUSANNE. — Le comité de direction
de l'office du tourisme du canton de
Vaud a nommé lundi au poste de di-
recteur M. Jean-Jacques Schwarz.

Né à Etoy en 1921, licencié en scien-
ces politiques de l'Université de Lau-
sanne, M. Schwarz s'est fait connaître
par l'essor qu'il donna à l'office vau-
dois pour le développement du com-
merce et de l'industrie, puis comme
créateur, à Lausanne, du centre inter-
national de l'industrie horlogère suisse
(CFH).

Membre du comité directeur à Bienne
du plus grand groupe mondial de mon-
tres de haute marque, M. Schwarz a
souhaité regagner le canton de Vaud.
L'office du tourisme du canton de Vaud,
en faisant appel à lui, a confié ses des-

.. ... i . , i _, .  Le journal « Emmenthaler Blatt » a,
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-? . n^hr^f. DELEMONT - Sous la présidence de en effet , annoncé qu 'un ouvrier agricole
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vauaols et ayant, par ses nombreux Me Henri Béguelin, assisté de Me Ga- du Seeland bernois avait été arrêté sa-

PO StnilPl iSrt dS briel Boinay ' juge d'aPPel' et Ed*ar medi après-midi et mis à la disposition
llC U U L S U U l  Cette nouvelle réjouira certainement ^apuis juge d^stmetion extraordi- de l'enquête à Berthoud. Cet homme

-T -T les nombreux amis que compte M. J.-J. "alr
+
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c0.ur d assises du J"ra a declare «*? n avalt fs Pu s'entendre
Schwarz dan . le canton de Vaud et le s est constltuée lundl matl« P°™ Juger avec sa victime sur la rémunération

dans la sécurité du transport aérien canton A U valais II n'est Das inutile dès le 6 JuiUet l'ancien secrétaire-cais- prévue pour « l'heure du berger » et
anéantis par des actes criminels. , _ .__ -,-_ -._„ M T T .P __ ._ T- . . =t sier de la commune de Lajoux. que, ayant perdu tout contrôle de lui-

C'est dans cet esprit que Swissair et ?f I^P^ ' cXLl b'ri_ .adiei¦ Schwara Celui-ci est accusé de faux, faux dans même, il l'a battue et jetée dans la ri-
l'Association du personnel navigant . . . ,u , . . dernière guerre lé les titres' abus de confiance> gestion dé- vière Emme. L'homme s'était rendu au
s'adressent au public. Tous les gouver- c0mmandant de la brie mont 10 loyale des intérêts publics, escroquerie. marché de Berthoud et y avait été ac-
nements sont appelés à prendre des l e' " ' Le montant des détournements effec- costé par Frieda Frieden. Son identité
mesures afin d'enrayer les détourne- ; tués par l'accusé est d'environ 300 000 n'a pas encore été communiquée, l'en-
ments d'avions et les actes de sabotage. francs. quête n 'étant pas terminée.
Ils ont seuls la possibilité d'édicter des _*_»*«_.*-,-«,»,« A.._ .-_, 1A,_ —— ___— 
lois approp riées et de les faire respec- octogénaire étranglée m m
ger que des avions détournés avec leurs ZURICH. — Après avoir enfoncé la t I1S6IQ M©! I I  © I l  l IQ 6 HT i Q li $3
équipages et leurs passagers soient im- porte d'un appartement dans un im- ¦

médiatement libérés et que les au- meuble à Zurich, la police municipale j r \_ f \_ \ i V  f _ \_Z_ Vf ^ / \ W %___ AT TI 3 _ -_ _ _ _ .
teurs de ces attentats soient extradés a découvert le cadavre de Joséphine U -IU I  UCll Jjf W l I O  Cl I I M \_ -0
ou jugés et punis sur place. Castelli , âgée de 82 ans, décédée depuis

Malheureusement, de nombreux gou- quelques jours déjà. En effet, d'après ZURICH. — Un nouveau plan d'étude de l'instruction civique sous la forme
vernements n'ont pas signé la première le rapport du médecin légiste, la mort sera désormais appliqué dans les éco- de discussions sur des problèmes con-
convention internationale en la matière, doit remonter à la nuit du 4 au 5 juin. jgg secondaires du canton de Zurich. temporains qui se feront dans le ca-
dite convention de Tokio. Un appel est On pense que la victime est morte par n prévoit un enseignement identique dre des leçons d'allemand, d'histoire
donc adressé à tous les Etats afin qu'ils étranglement, car elle avait encore le pour les garçons et les filles et réunit et de géographie. L'anglais et l'italien
considèrent tout acte prémédité contre cordon d'une lampe de chevet attaché en une même branche l'arithmétique, sont des disciplines facultatives, tan-
le transport aérien civil comme un autour du cou. Ainsi que l'annonce le l'algèbre et la géométrie, ce qui cor- dis que l'allemand, les mathématiques,
crime à caractère international devant chef de la police criminelle zurichoise, respond à l'évolution de la mathéma- le français, l'histoire naturelle, l'étude
être puni en conséquence. plusieurs indices laissent supposer <^e tique moderne. En outre, le nouveau da milieu, le dessin et l'expression ar-

le meurtre a été commis par un voleur. programme introduit renseignement tistique sont des cours obligatoires.

tinées à une personnalité connaissant

Doyenne, elle s éteint
dans sa 104e année

FLEURIER — La doyenne du canton
de Neuchâtel, Mme Elise Frick, s'est
éteinte dimanche après-midi aux Ba-
yards, dans le Haut-Jura. Elle aurait
eu 104 ans le 2 novembre prochain et
était domiciliée aux Bayards depuis
44 ans après avoir habité auparavant
dans les environs des Verrières.

Le canton de Vaud et ses problèmes
LA LIGNE AIGLE-0LL0N-M0NTHEY-CHAMPERY
SERA-T-ELLE RENOVEE?

nseil d'Etat

à l'occasion de sa co:

LAUSANNE. — Ls
vaudois a renseigné iresse lundi,

nce d'infor-
vers problè-mation périodique, "sur' divers problè-

mes d'ordre général qui préoccupent
l'opinion publique.

Majorité civique : Vaud n'étudie pas
pour le moment l'abaissement à 18 ou
19 ans de l'âge requis pour le droit

de vote. La question est posée soir le
plan fédéral.

Salines de Bex : L'Etait de Vaud,
actionnaire majoritaire, a accordé une
nouvelle concession de trente ans pour
l'exploitation du sel. Les livraisons
de saumure à une grande entreprise
de Monthey seront fortement accrues.
La position de l'Etat de Vaud dans
la société garantit celle-ci contre le
risque d'absorption par des entrepri-
ses privées puissantes.

Prisons : Les plans d'un nouvel éta-
blissement pour tout l'Esit vaudois, à
Villeneuve, sont prêts. H remplacera
les actuelles prisons de Vevey et du
château d'Aigle.

Ecoles. Le système des classes à op-
tion est maintenant pratiqué dans les
trois dernières années de l'enseigne-
ment primaire. L'nseignement à ni-
veaux mobiles est à l'ordre du jour
et l'école romande est en bonne voie
de réalisation. Le collège propédeu-
tique de Dorigny sera inauguré le 26
novembre prochain en présence de M.
Tschudi, président de la Confédéra-
tion.

Main-d'œuvre étrangère : Le rejet
de l'initiative Schwarzenbach n'a pas
résolu le problème. Une sous-commis-
sion du comité d'action contre l'ini-
tiative et la Commission vaudoise de
coordination économique étudient des
mesures d'assimilation et de naturali-
sa.ion.

Chemins de fer privés : Une com-
mission fédérale étudie les projet» de
rénovation de la ligne à voie étroite

Algle-OUon-Monthey- Champéry, avec
une éventuelle transformation en ser-
vice routier ou en ligne à voie nor-
male dans la plaine. La rénovation de
la ligne Aigle-iSepey-Oiablerets pré-
sente de grosses difficultés financière».
La pénétration dans la ville de Lau-
sanne de la ligne Lausanne-Echallens-
Bercher pose i aussi le problème d'une
transformation en service routier.

Aviation : le remplacement de l'an-
cien aérodrome de Rennaz, propriété
de la ville de Montreux, est en veil-
leuse. Le problème financier est im-
portant, mais le terrain sera facile-
ment trouvé sur la rive valaisanne du
Rhône. Pour l'instant, Vaud s'occupe
surtout de la construction du nouvel
aérodrome lausannois d'Etagnières.

Meurtre de Frieda Frieden
éclaire. ?

L'ancien secrétaire-caissier
de Lajoux va être jugé

LANGNAU — Le meurtre de Frieda
Frieden, âgée de 59 ans, qui avait été
perpétré le 21 mai à Berthoud, dans
le canton de Berne, semble être dû à
l'acte passionnel d'un ouvrier agricole,
âgé de 31 ans.

Paoe 2!

Une bande
internationale

sous les ver roux___U_-_N- _E. — La police judic iaire de
Lausanne a annoncé lundi que ses ins-
pecteurs avaient appréhendé au début
du mois un Belge de 50 ans, domicilié
en Belgique, recherché par les autorités
françaises pour vol et abus de confian-
ce ,et connu comme malfaiteur inter-
national. L'homme venait d'être libéré
des prisons belges, où il avait purgé une
peine de deux ans de prison pour faux
en tableaux.

L'enquête de la sûreté s'est poursui-
vie avec la collaboration d'un commis-
saire belge. Elle a permis d'arrêter en-
core quatre complices à Lausanne, de
nationalité belge également, et un cin-
quième à Bruxelles.

Ces arrestations ont en outre prévenu
divers délits, puisque ces hommes
étaient munis d'outils de cambriolage
achetés à Genève et disposaient de vê-
tements équipés spécialement pour le
vol à l'étalage dans les magasins. Les
malfaiteurs s'inscrivaient dans des hô-
tels de préférence sous de faux noms.
Ces cinq personnes, dont une femme,
ont été écroués à la prison lausannoise
du Bois-Mermet.

Un cadavre sans tête
ZURICH — Un groupe d'éclaireurs a
découvert en fin d'après-midi d'hier
dans la forêt du Zuriehberg, non loin du
zoo, un cadavre humain en état de dé-
composition avancée et auquel man-
quaient la tête et un pied. La police
criminelle zurichoise a pu déterminer,
à partir d'une montre-bracelet découver-
te auprès du cadavre, qu'il s'agit très
vraisemblablement d'un manœuvre âgé
de trente ans recherché pour non paie-
ment d'une dette alimentaire. La mort
remonte au moins à fin mai.

La Confédération aide
le « méîro » de Berne

La Confédération participera par un
montant total de 10 480 000 francs aux
améliorations techniques de la ligne So-
leure—Zollikofen—Berne. Les cantons
de Berne et Soleure ont déjà accepté
d'y contribuer, le premier par 15 920 000
francs et le second par 600 000 francs.
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: DERNIÈSli DEFICHEE

Les communistes n'ont tenu Saravane que six jours Mort de Henri Queui.le,
ancien président

du Conseil français
VIENT-ANE. — Les troupes nord-vietnamiennes et les forces du Pathet-Lao gouvernementaux avaient fait une per-
se sont retirées de Saravane, ville du Sud du Laos qu'elles occupaient depuis cée dans la banlieue est mais ils avaient
six jours, à la suite d'une offensive aérienne des forces laotiennes et améri-
caines.

Selon des renseignements en prove- à l'est de Saravane, tandis que les Nord-
nance de Pakse, où les forces gouverne- Vietnamiens renforcent leurs positions
mentales ont leur quartier général pour à l'ouest" de la ville. Chacune des deux
la Laos du Sud, Saravane, qui se trou- pistes est assez vaste pour accueillir
ve à égale distance du Mékong et de la des avions de transport,
frontière sud-vietnamienne, eat à pré- Le Pathet-Lao et les Nord-Vietna-
sent déserte. miens s'étaient emparés de Saravane

Les forces gouvernementales se mas- maridi dernier, après l'avoir assiégée
sent près de deux pistes d'atterrissages pendant un an. Vendredi, des soldats

été refoulés.

PHNOM PENH EST ISOLEE
Toutes les grandes routes communi-

quant avec Phnom Penh sont coupées,
sauf celle reliant la capitale cambod-
gienne à Saigon, tandis que les Viet-
congs et Nord-Vietnamiens étendent
leurs attaques à l'ensemble du pays.

C'est la première fois que Phnom
Penh est isolée par la route, ce qui mar-
que une détérioration sérieuse de la si-
tuation. Des villageois ont déclaré qu'ils
avaient vu, à une centaine de km au
nord-est de Phnom Penh, environ 6 000
Vietcongs et Nord-Vietnamiens se diri-
geant vers la capitale. «Ne craignez rien,
Nous aillons libérer Phnom Penh », au-
raient déclaré les soldats communistes
aux villageois.

La route qui a été fermée en dernier
est celle reliant Phnom Penh à la ville
de Battambang, à environ 300 km au
nord-ouest de la capitale. Depuis plu-
sieurs semaines, cette route permettait
d'atteindre Siem Reap. Actuellement,
néanmoins, la ligne de chemin de fer
Phnom Penh—Battambang fonctionne
toujours. La route a été fermée à la
suite d'embuscades vietcongs qui ont
notamment causé la mort de quatre sol-
dats khmers au village de Osandau, à
60 km au nord-ouest de Phnom Penh.

A QUI LE CONTROLE
DE KOMPONG-SPEU ?

Des troupes nord-vietnamiennes, que
l'on croit appartenir à la division bap-
tisée « L'étoile jaune», sont engagées
dans les violents combats qui se pour-
suivent dans la capitale provinciale de
Kon-pong-Speu, à 40 kilomètres au sud
de Phnom Penh.

Trois bataillons de troupes cambod-
giennes et des forces sud-vietnamiennes
sont engagés dans les combats pour le

1.1.._ •..: _•:*:•:__

contrôle de la ville qui a été durement PAMs __ M Henri QueuMe, ancien
touchée par les bombardements aériens président du conseil,' est mort, mardi
de ces derniers jours ainsi que par les au débu)t de l'après-midi à son dom_-tirs de mortiers. cile parisien.

GREVE GENERALE A SAIGON L'ancien député de la Corrèze, qui
Les syndicats groupés au sein de la *!__ _ âgé de 86 ans, était souffrant de-

puissante Confédération vietnamienne puis plusieurs années,
du travail ont lancé lundi matin un Né à Neuvic d>Ussel (Coi.rèze) dans leordre de grève générale de 24 heures ^.0  ̂de la s^race te 31 

mars 
1884,pour soutenir les revendications des ou- M_ Que^e est l'une des pe__o_ina__és

vners du nouveau port de Saigon. tes -̂  marquaMte_ de la scène poli-
La grève, qui risque d'affecter plus tique française puisqu'enitré pour la

de 60 000 ouvriers et employés de l'ag- pr_r_iè_ e fois au gouvernement en 1920,
glomération Saigon-Cholon-Giadinh, est, il fait partie au couns des 3e et _a
selon les premières indications, obser- RêpuMiques de trenite rntaistères dont
vée à 80 °/o. trois c_n_me président du coniseil.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINUN INCENDIE détruit un
bidonville de Saint-Denis

2000 SANS-ABRIS
PARIS. — Un immense incendie a
éclaté la nuit dernière dans un bidon-
ville de Saint-Denis, dans la banlieue
nord de Paris, où vivent des milliers de
personnes entassées dans d'étroites ba-
raques de bois.

Les flammes se sont rapidement pro-
pagées, malgré l'acharnement des pom-
piers qui ont mis de grosses lances en
batterie.

La plupart des habitants de ce bidon-
ville, Portugais ou Espagnols, se sont
enfuis dès les premiers instants, en em-'
portant quelques effets.

Après trois heures de lutte, les pom-
piers se sont rendus maîtres de l'incen-
die qui s'étendait 'sur plus de 15000
mètres carrés et dont il ne subsiste rien.

L'aube s'est levée sur un spectacle de
désolation. Les quelque deux mille per-
sonnes qui logeaient dans des abris de
fortune se sont enfuies. Elles ont été
tant bien que mal réunies et réparties
dans des salles communales. Cependant,
en l'absence de tout recensement offi-
ciel et précis, il est impossible de dire
si tout le monde a pu échapper aux
flammes.

Odieux crime a Nantes

Un adolescent égorgé
NANTES. — Le corps d'un adolescent, Gilles Rio f14 ans), la qorqc

| tranchée d'un coup de couteau, a été découvert lundi par deux jeunes 1
| gens qui se rendaient à la pêche sur les bords de la Loire, près de 1
I Nantes. |
| C'est le troisième assassinat similaire commis dans la région. 1
| Le jeune Gilles était parti lundi matin de son domicile pour aller à j
| la pêche. Lorsqu'il a été retrouvé, son matériel n'avait pas été dé- |
| balle, ce qui laisse penser qu'il venait juste d'arriver lorsqu'il a été |
| attaqué. Ses vêtements étaient quelque peu en désordre comme s'il j
| s'était battu et il portait une profonde blessure à la cuisse, comme 1
I dans les deux crimes précédents. |

Dans les trois cas, les victimes ont été surprises dans la cam- |
| pagne et tuées de façon identique apparemment sans raisons.

Les enquêteurs n'ont pas réussi à découvrir l'assassin.

IllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllULA ROUMANIE ET LA HONGRIE
affrontent de nouvelles inondations

(Une nouvelle vague d'inondations
s'est abattue samedi et dimanche sua-
la Hongrie et la Ro-umande.

Des dizaines de milliers de person-
nes ont dû être évacuées dans la ré-
gion orientale de la Hongrie, à proxi-
mité de la frontière roumaine. La
montée des eaux des rivières Szamos
et Koeroes, affluent- de la Tisza, a
provoqué une situation extrêmenient

critique, et l'évacuation de la popula-
tion d'une quinzaine de villages «at «Q
préfparation.

En Roumanie, des pluie- tori-ntiei-
les ont provoqué de nouvelle- crues
qui ont ravagé une soixantaine de
villages et des dizaines de mllliers
d'hectares de cultures dans les dépar-
tements de Cluj et de Bihor, et dan-
la région de Satu Mara .

Les 40 prisonniers brésiliens
SONT ARRIVES A ALGER
RIO-J-_.-JA1_E_RO — Les quarante
prisona-iers politiques brésdliens échan-
gés contre l'ambassadeur d'Allemagne
fédérale, M. von Hoileben, ont quitté
lundi matin Rdo-de-Janeiro, par avion,
pour Alger.

A 28 h 04 précises (GMT) le Boeing
707 en provenance de Rio-de-Janeiro
est arrivé en Algérie.

Le gouvernement algérien accorde
l'asile politique à tous les ex-prison-
niers.

BANNISSEMENT A V_E

Trente minutes après le départ des
prdsom-ier- politiques brésiliens pour
Alg», les radios ont diffusé une déci-

sion du président de la République du
Brésil, M. Garastazu Medici par laquelle
il bannit à vie du territoire national les
quarante « libérés ».

La même mesure avait été prise à
l'égard des prisonniers relâchés en
échange de la remise en liberté de l'am-
bassadeur des Etats-Unis et du consul
du Japon à Rio-de-Janeiro.

QUATRIEME LETTRE
DE L'AMBASSADEUR

L'ambassadeur Ahrenfried von Holle-
ben a écrit dimanche une quatrième let-

tre à sa famille. Elle a été déposée ver-
23. h. 80 dans un quartier du nord d^
Rio par le « Commando Juarez de Rr_-
to».

Dans sa lettre, M. von Hoileben dé-
clare qu'il est toujours en bonne santé
et qu'il a bon espoir d'être libéré pro-
chainement.Le rapide Rome-Bari déraille

B-_NEv__NT. — Le rapide Rome -
Bari a déraillé lundi en fin d'après-
midi non loin de Bénévent, entre lés
gares d'Apice et de Padula.

Seules quelques personnes ont été
contusionnées à la suite de ce dérail-
lement. Il a été causé par la ruptui -

de plusieurs traverses en ciment qui
avaient provoqué un déplacement des
rails. Le peu de gravité de cet acci-
dent s'explique par Ue fait que le train
roulait à vitesse réduite au moment où
il a déraillé.

Un hippie condamné à mort
LOS ANGELES Le juge William
Keene a condamné à mort lundi le
hippie Robert Beausoleil, déclaré cou-
pable le 21 avril par un jury califor-
nien du meurtre avec torture du mu-
sicien Gary Hinman en juillet 1969.

En vertu de la loi californienne, la
condamnation à la peine capitale est
soumise à l'examen de la cour suprême,

Deux trains
se heurtent

en Espagne : 50 blessés
BILBAO. — Une cinquantaine de per-
sonnes auraient été plus ou moins griè-
vement blessées dans un accident de
chemin de fer, survenu lundi après-
midi près de Berango à 18 km. de
Bilbao.

Deux trains chargés de voyageurs
se sont heurtés violemment alors qu'ils
marchaient à grande vitesse.

D s'agit des trains qui couvrent res-
pectivement l'itinéraire Falencia-Bil-
bao et Bilbao-Palencia.

On ignore jusqu'à présent les causes
de l'accident.

LONDRES. — Le nombre des citoyens briitcwi- attendre jusqu'à vendredi à midi, voire le soir, Les candidats réunissant moins d'un huitième g
niques qui auront, jeudi prochain, à élire 630 dé- pour savoir à quel camp la victoire aura sowri. des suffrages sur leur nom doivent abandonner g
pûtes à la Chambre basse est estimé à quelque II est également de tradition que le candidat élu leur caution de 150 livres sterling (1.550 francs g
40 millions. Le nombre des votants a fortement fasse une courte harangue et soit félicité par ceux environ) à l'Etat. Cette mésaventure est arrivée g
augmenté depuis les dernières élections législaU- qui ont mordu la poussière. en 1966 à 327 d' entre eux. Le nombre de votants g
ves de 1966, en raison notamment de l'abaissement Ce ne sont pas moins de 1823 candidats qui par circonscription atteignant 65 à 70.000 person- g
de l'âge de la majorité civique de 21 à 18 ans. briguent les 630 sièges à disposition. Ils se ré- nés, une majorité jusqu 'à trois mille voix est con- =
Les locaux de vote resteront ouverts de 7 heures partissent ainsi : 623 portent les couleurs travail- sidérée comme étroite. C'est le cas du leader con- g
à 22 heures, soit une heure de plus que précé- listes, 628 se rangent sous la bannière conserva- servateur Edward Heath, lequel n'est d'ailleurs g
demment. Ainsi, dès 22 h 30, on pourra ouvrir trice et 333 se réclament du libéralisme. En plus pas au bout de ses peines : en e f f e t , un plaisantin g

S&t) . minet!. S Ori&OnnierS = ^es locaux de vote resteront ouverts de 7 heures partissent ainsi : 623 portent les couleurs travail- sidérée comme étroite. C'est le cas du leader con- g
" " M à 22 heures, soit une heure de plus que précé- listes, 628 se rangent sous la bannière conserva- servateur Edward Heath, lequel n'est d'ailleurs g

rl'unp minf- rl'flir si demment. Ainsi, dès 22 h 30, on pourra ouvrir trice et 333 se réclament du libéralisme. ETI plus pas au bout de ses peines : en ef f e t , un plaisantin ga UHc .....le U oi 
m j es J30jj es de carton tenant lieu d'urnes, en pré- petit nombre, on trouve les communistes (58), les a cru bon d'adopter le nom même de M.  Heath g
H sence des candidats et des obseruaîeiurs deis par- nationalistes écossais (64) et gallois (36), alors que et de se présenter contre l'homme politique con- g

JOHANNESBOURG A la suite dun =  ̂
j e uom{,re des indépendants et divers s'élève à 81. servateur dans sa propre circonscription. géboulement, sept mineurs africains ont 

^ Seilon la coutume, le siège parlementaire du g
été ensevelis, lundi matin, au fond m Lorsque te résultat est serre le c^didat mal- président sort(mt de la chambre basse — en l'oe- Libéraux et communistes ont demandé à leurs f
d'une mine d'or, proche de Johannes- g heureux peut exiger un nouveau comptage sans cnrrenee le travailliste Horace King — n'est pas sympathisants, dans les circonscriptions où ils ne I
bourg. Les sept hommes, encore en j  autre motif que le faible . écart entre le nombre œntestê_ 

y  
/e wésentent pas > de choisir le « moïndre mal », g

vie, sont prisonniers sous plusieurs ton- g + 
sef_ f J™„L_ _ T ',_,f. sf lTe\ ~fs qu . D'après les expériences faites, la participation en l'occurrence le représentant travailliste. Jus - I

nés de roches, à plus de deux kilomè- g est connu et _ ™^'e> 
£ 

reswltat exj nmmm dépend étroitement du temps. En principe, s'il est qu'il y a trois mois, les sondages d'opinion don- g
très de profondeur, et il faudra au 

^ 
aux ^ . .̂ e

\̂ ^. PaT
^

ls' aux agences ae mawvais u favoriserait les conservateurs, dont les naient les conservateurs largement vainqueurs. La I
moins deux jours, estime t̂-on, pour les g presse, ainsi qu a ia raaio e. a ia télévision. électeurs disposent plus facilement d'une voiture situation est aujourd'hui renversée à tel point que I -
dégager. = Respectant la tradition, les élections ont lieu pour se rendre au local de vote que les électeurs les bureaux spécialisés encaissent beaucoup plus |p>
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Début du procès de la tuerie de la «villa Polansky»

D'accusée, elle devient témoin à charge
LOS ANGELES. — Le procès des au-
teurs de la tuerie de la « villa Po-
lansky >, en août 1969, s'est ouvert lun-
di à Los Angeles à 13 h. 30 locale
(20 h. 30 GMT). Un débat de procédure
a permis à l'avocat de Linda Kasabian,
20 ans, d'obtenir que sa cliente soit
jugée indépendamment des quatre au-
tres prévenus, le procureur ayant
accepté d'abandonner l'accusation à
condition qu'elle devienne le principal
témoin à charge. Linda Kasabian, dont
le témoignage a considérablement aidé
l'instruction publique, comparaîtra le
17 août, a déclaré Me Gary Fleisch-
mann, son avocat, en quittant le tribu-
nal.

Les quatre accusés ont assisté à cette
première audience sans se faire remar-
quer. Il s'agit de :

Charles Manson, 35 ans ; Susan At-

kins, 21 ans ; Patricia Krenwinkel, 22
ans et Leslie Van Houtten, 20 ans.

Des débats de procédure de la pre-
mière audience, il ressort que le procès
durera au moins six mois. Le procureur
adjoint, M. Vincent Bugliosi, a décla-
ré que la sélection ides jurés sera lon-
gue étant donné qu'il n'y aura pas

beaucoup de volontaires qui accepteront
de vivre pendant six mois coupés de
tout, sans la possibilité de lire des
journaux, de regarder les nouvelles té-
lévisées, d'écouter la radio, pour ne pas
être influencés par les comptes-rendus
extérieurs du procès. Le choix du jury
devrait commencer dès aujourd'hui.

à Madrid
Grève des transports publics

MADRID — Une grève a été déclen-
chée lundi dans les transports publics
à Madrid. Les ohauffeurs d'autobus et
employés de l'entreprise municipale de
transports ont décidié de montrer par la
grève ou le travail au ralenti leur mé-
contentement devant la lenteur des né-
gociations pour le renouvellement de
leur convention cd-lective, en discus-
sion depuis janvier dernier.

w__ .5__ .
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Iclaireurs de France, pour apprendre
à devenir des citoyens conscients

M fallait bien procéder par ordre
d'importance. A tort ou à raison, nous
avons d'abord parlé des scouts les
plus nombreux, sinon les plus anciens :
les scouts (catholiques) de France
(on en compte 150 000) puis de leurs
« sœurs », les Guides : 80 000, pour
ouvrir cette enquête, il y a quelques
semaines.

Vous les connaissiez, bien sûr. Mais
ils méritaient, avouez-le, 1' « éclairage »
que nous leur avons procuré.

Il serait, néanmoins, injuste de ne
pas accorder, enfin, la même lumière
aux autres : les 50 000 éclaireurs,
eclaireuses de France, dont l'association
a été fondée en 1911, il y a 59 ans,
deux ans après les premières initiatives
de Robert Baden Powell, cet énergique
baron et général britannique, ami de
Rudyard Kipling.

L'association (laïque) des éclaireurs,
éolaireuses de France reste ouverte à
tous les enfants et adolescents, sans
distinction d'origine, de race ou de
croyance, ne s'apparente à aucun parti,
aoicune Eglise, et s'interdit toute pro-
pagande politique ou religieuse. Com-
me toutes les autres organisations de
scoutisme, celle-ci s'efforce de contri-
buer à la formation de la jeunesse, par
l'animation de groupes, du triple point
de vue moral, physique et pratique,
afin d'éduquer des citoyens conscients
des problèmes sociaux et soucieux de
les résoudre.

Le règlement de cette association
affirme « ne jamais séparer le devoir
civique de la lutte pour libérer l'hom-
me et la femme de tout asservisse-
ment » ; cela, en pratiquant « la .frater-
nité entre les jeunes de tous les pays »,
pour « promouvoir l'entente entre les
peuples ».

DECOUVRIR DE TIERS MONDE
ET L'AIDER

Bref , selon la mythologie « baden-
powel'lienne » (et « kiplingienne »), ins-
pirée par les « lois » du «Livre de la
Jungle », les éclaireurs laïques portent,
comme les scouts catholiques, de 8 à 11
ans, le nom de « louveteaux ». Puis,
de 11 à 15 ans, devenus vraiment
éclaireurs ou eclaireuses, ils découvrent
la règle du jeu : tenir ses promesses,
décider ensemble, apprendre la soli-
darité, les techniques de plein air
(montage de la tente, préparation d'un
feu de bois, construction rustique d'un
camp, lecture de la carte de la région,
etc.), se mesurer avec la nature et
avec le monde, par « l'exploration »
géographique et sociale. Cela doit per-
mettre à chacun de progresser et de
développer son sens pratique, son sens
moral et de prendre des responsabilités
eu sein (et au service) de son « équi-
page ».

De 15 à 20 ans, voici des « Filles et
garçons de la route » : mieux qu'une
bande, ce « olan » forme une société
dans laquelle oes jeunes trouvent le

cadre de vie et le dialogue nécessaires
avec les adultes. Ils se livrent alors,
aussi, aux sports (camping, nautisme,
équitation , montagne, ski, alpinisme,
spéléologie) partent à la découverte
des problèmes sociaux et entrepren-
nent des voyages, des enquêtes, con-
frontent leurs impressions et leurs
conclusions, lors des veillées ou dans
des cercles d -tudes ; se consacrent à
1''artisanat de création, aux entreprises
utiles, à l'engagement « pour un monde
plus humain «.

Bref , les activités de la « Route »
incitent, en permanence, à l'effort, dans
un climat joyeux et amical. Filles et
garçons prennent ainsi confiance en
eux-mêmes, s'apprécient et se préparent
à une vie d'adultes bien équilibrés,
pour devenir, au-delà de leurs incer-
titudes et de leurs contestations d'ado-
lescents, des citoyens responsables.

Les jeunes handicapés ou inadaptés,
les déficients « moteurs » sensoriels ou
intellectuels, peuvent également pra-
tiquer les activités de plein air des
Eclaireurs : ceux-ci les accueillent
dans leurs unités « d'extension » ou
dans des camps de vacances. Centains
olans ont pu, totalement, intégrer
quelques-uns de ces handicapés.

Ils mettent, en outre, à la disposi-
tion des apprentis, ouvriers, étudiants
ou lycéens des centres de vacances
fort bien équipés. Dix mille jeunes, de
15 à 23 ans, en profitent, chaque année,
dans des chalets de ski alpin, dans de
confortables camps en Savoie, en Pro-
vence ou sur la Côte d'Azur, en Corse
ou à l'étranger.

AMATEURS EXCLUSIFS
DE PITTORESQUE ET D'EXOTISME

S'ABSTENIR...
Ces vacances (d'été ou d'hiver) té-

moignent d'une conception des loisirs
directement inspirée du scoutisme,
mais ouverte à tous les j eunes, qu'ils
appartiennent ou non au mouvement.

Autre aotivité non moins digne
d'estime : les Eclaireurs (et les Eclai-
reuses) de France mènent, depuis 1953,
une action de coopération avec les
pays d'outre-mer. Ils y organisent des
caravanes, pour des jeunes de 18 à 28
ans. Mais les amateurs exclusifs de
pittoresque et d'exotisme n'y seraient
pas à leur place : le programme de
ces caravanes est essentiellement fon-
dé sur des travaux utiles et des con-
frontations avec les jeunes de ces pays,
construction de dispensaires, adduction
d'eau, enseignement ménager, anima-
tion de colonies de vacances. Et cela ,
en Algérie, au Liban ou en Afrique
noire, dans des conditions matérielles
souvent rudes.

H en résulte, pour nos amis d'ouitre-
mer une aide qu'ils appréoient... et pour
les jeunes Français une découverte
authentique du tiers monde.

Si vous pouvez proposer mieux...
apportez vos suggestions.

Le tour du disque en 33 et 45 tours
par Patrick BELIN

F R A N K L I N  ARETHA (Atlantic
940 021) « Son of a preacher man »,
« Share your love with me », « Dark
end of the street », « Let it be »,
« Eleanor Rigby », etc.

Un 30 cm d'Aretha Franklin et c'est
la fête qui commence. Pour le cœur
et pour ce qui est peut-être plus vrai
encore en nous, la tripe. L'animal. C'est
une musique, une voix sans barrière,
sans tabou, sans frontière. Une voix
naturelle et vraie qui nous réconcilie
avec nous-même, parce qu'à force de
sincérité âpre, elle nous dénude l'âme,
nous débarrasse du vernis de la civi-
lisation . N. B. Je note cela et pour-
tant , je pense pas que ce disque soit

Les puristes diront : « C'est facile,
c'est commercial. C'est le frisson du sa-
cré adapté pour les juke-box. » Il y
a du vrai, bien sûr, dans cette con-
damnation et c'est d'autant plus dan-
gereux que cela est remarquablement
bien fait. A preuve, les trois étoiles
que j'accorde à Marian Marciak , parce
qu'il m'a fait frissonner avec son or-
gue et que je me dis que c'est tant
pis, si je me suis fait « avoir ».

BARRIERE ALAIN (Barclay 61 279)
« Je t'attendais », « Mandoline ».

Alain Barrière, lui , ne porte pas de
masque. Il est Alain Barrière en toute
simplicité (il s'agit là d'une figure de
style, Alain Barrière n'étant pas aussi
« simple » que certains le pensent.

« Fête à Budapest », « Gora staccato »,
« Les deux guitares », etc.

Cela sent sa vieille carte postale. Il
n'y a pas de quoi se relever la nuit
pour rebrancher son électrophone, mais
en fond sonore, comme musique d'am-
biance, ce 30 cm se laisse très gen-
timent écouter.

ANNABEL (Barclay 61 281) « L'a-
vion », « La peau d'homme ».

Dans un cabaret parisien, interdit
aux Smigards (on peut y dîner à deux,
sans faire la moindre folie, pour en-
viron 450 francs. N'est-ce pas déli-
cieux ? ! ), Mme Annabel Buffet re-
débute dans le tour de chanson. Pour

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

LA ROUTE DES VACANCES EST SEMÉE D'EMBUCHES
pour les éviter , respectez le code de la route

H est devenu de tradition de pré-
tendre que le code de la route, tel
qu'il est appliqué dans la plupart des
pays, est périmé. D'aucuns le préten-
dent même dangereux.

Ces assertions sont un peu hardies,
et n'en déplaise à Maurice Trintignan ,
le célèbre Pétoulet qui a fait triom-
pher naguère les couleurs françaises
sur tous les circuits du monde, le code
a une certaine utilité.

RESPECTE PAR TOUS
Ne serait-ce d'abord que parce qu 'il

est obligatoire. Ayant force de loi, au-
cune de ses stipulations ne peut être
ignorée des automobilistes. De plus,
tous sont tenus de les respecter. II.
s'ensuit une certaine harmonisation des
différentes manières de conduire. Une
harmonisation qui est une des premiè-
res conditions de la sécurité.

En effet, si chaque conducteur se
plaît très exactement aux règles édic-
tées par le législatetur, tous les autres
usagers de la chaussée seraient en me-
sure de prévoir exactement ses manœu-
vres et d'agir en conséquence. Vision
optimiste des choses et un peu utopis-
te, il faut bien le reconnaître.

Cela dit , il n'en reste pas moins que
si tous se plient à cette discipline, si
tous agissent comme ils doivent le fai-
re et comme les autres sont en droit
d'attendre qu 'ils le fassent , le nom-
bre des accidents de la circulation
pourrait être considérablement réduit.
Il n'en est malheureusement rien. Cela
conduit chacun d'entre nous à adapter
à humaniser les règlements. C'est le
rôle de la « courtoisie » au volant.

S'arrêter pour laisser passer quel-
qu'un qui arrive à toute allure de la
gauche alors que l'on a la priorité n'est
pas une perte de temps. La perte de
temps, c'est l'accident, avec toutes ses
formalités, avec tous les ennuis qu'il
engendre. Quand on peut repartir au-
trement qu'en ambulance ! . . .

SEVERITE DES MAGISTRATS
De plus, il ne faut jamais perdre de

vue que les automobilistes sont égale-
ment des justiciables. Blesser quel-
qu'un c'est s'exposer à des poursuites
judiciaires, et la sanction prononcée
sera toujours en rapport avec la gra-
vité de l'infraction et du dommage oc-
casionne.

En voici quelques exemples, de na-
ture à faire réfléchir les insouciants
et à réfréner l'ardeur des audacieux.

Le premier cas que nous allons exa-
miner a pour origine le non-respect
de la priorité à droite, cette mal-aimée
de tous les spécialistes ou, du moins
de tous ceux qui se veulent tels.

Un automobiliste avait renversé et
tué un cyclomotoriste. Aucun témoin,
n'était là pour expliquer les circons-
tances du drame. Cela n'empêcha pas
la cour d'appel d'Amiens de faire pro-
céder à une enquête. Celle-ci révéla
que la victime avait quitté son travail
seulement quelques minutes aupara-
vant et que, arrivant du siège de son
entreprise, elle devait logiquement dé-
boucher d'un chemin situé sur la droi-
te de la voiture.

Ce fut suffisant pour que les juges
prononcent de lourdes peines à rencon-
tre du meurtrier : un mois de prison
avec sursis, deux amendes de 800 et
200 francs, et un mois de suspension
du permis de conduire. Sans compter
les dommages et intérêts importants
alloués à la veuve de l'ouvrier.

Le prévenu se pourvut en Cassation :
— La cour s'est basée sur de sim-

ples hypothèses pour me condamner,
plaida-t-il.

— Pas du tout, lui répondirent les
magistrats suprêmes, en statuant com-
me ils l'ont fait les juges du second
degré n'ont fait qu'user de leur pou-
voir souverain d'apréciation.

Autre ennemi des magistrats : la vi-
tesse. Ils en ont administré très récem-
ment la preuve dans une affaire assez
curieuse. Celle-ci opposait un usager
de la route prioritaire à un autre qui
avait plus ou moins « grillé » un
« stop ».

Le premier , se fiant aux panneaux
« passage protégé » qu 'il rencontrait
sur son chemin, roulait très vite. Sou-
dain , il aperçut à 400 m devant lui ,
une voiture qui, après avoir marqué
le « stop » s'engageait sur la chaus-
sée. Impossible de doubler, d'autres
véhicules arrivant en face. Le chauf-
feur de la première automobile freina
« à mort », mais il ne put éviter de
percuter son vis-à-vis qui avait déjà
parcouru une dizaine de mètres depuis
le carrefour.

Les dégâts étaient importants, l'af-
faire se plaida.

Le tamponneur fut condamné à 250
et 50 francs d'amende, deux mois de
suspension de son permis de conduire
ainsi qu'à des réparations civiles. Il
porta l'affaire en Cassation.

¦— Cette collision n'est due qu'à la
faute de mon adversaire qui eut dû
attendre que je sois passé pour s'en-
gager, plaida-t-il.

« C'est à bon droit que votre res-
ponsabilité a été engagée, lui répon-
dirent au contraire les magistrats su-
prêmes. En effet , vous arriviez à plus
de 120 à l'heure et vous avez perdu
la maîtrise de votre voiture lorsque
vous avez constaté qu'il vous était im-
possible de doubler la voiture qui ve-
nait de s'engager. »

ETRE ATTENTIF
Ce défaut de maîtrise est du reste

assez fréquemment invoqué par les

juges a l'appui de leurs décisions. Cela
leur permet de sanctionner les excès
de vitesse, les embardées occasionnées
par le mauvais revêtement de la chaus-
sée, etc.

Les fautes d'inattention, en revanche,
sont réprimées en tant que telles et
quelquefois assez lourdement.

Jean R... est bavard. Il discutait avec
son passager. D'autant plus imprudem-
ment qu 'il était engagé sur une tout»
petite route de montagne juste assez
large pour une voiture. Soudain, îl
se trouva « nez à nez » avec un ca-
mion. La collision était inévitable. L'af-
faire se plaida devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence. Celle-ci mit trois
quarts de la responsabilité à la char-
ge du routier et le quart restant fut
reporté sur Jean R... Ce dernier sa
pourvut en Cassation.

— L'article R. 21 du code de la rou-
te stipule que le camion étant très
large, devait s'arrêter pour me laisser
la priorité dans ce passage difficile,
fit-il valoir. C'est par conséquent à tor -
que j'ai été condamné.

« Tout conducteur doit constamment
mener son véhicule avec prudence, lui
répondirent les magistrats suprêmes.
U doit régler sa vitesse en fonction
des obstacles prévisibles, notamment
dans les portions de routes étroites.
Vous aviez commis une faute en ne le
faisant pas et en regardant votre in-
terlocuteur plutôt que 1a chaussée. »,
C'est donc à bon droit que la respon-
sabilité de Jean R... avait été en-
gagée.

Il est quelquefois difficile, quand on
est jeune de se plier à la sévère dis-
cipline du code de la route. Surtout
au moment des vacances alors que la
plage et le soleil sont au bout du che-
min. C'est pourtant le meilleur moyen
qui ait été trouvé jusqu'ici pour arri-
ver entier.

Les grands blessés ne sont pas ac-
ceptés au bord de la mer.

78 associations de
d'alarme et se débattent pour ne pas périr !

Soixante-dix-huit associations de jeu-
nes et d'éducation populaire viennent
de poser une question : « La jeunes-
se et l'éducation permanente sont-
elles condamnées ? » . . .

Les rapports entre ces organisations
et l'Etat, en effet , semblent, peu à
peu, depuis quelques années, se dété-
riorer. H ne s'agit plus seulement d'un
manque de moyens consécutifs aux ré-
ductions budgétaires, mais d'une ab-
sence de perspectives.

Les causes d'une telle détérioration
se montrent diverses.

Quelques-unes, essentielles, méritent
sûrement d'être mentionnées :

De puissantes sociétés, par exemple,
par le jeu de la concentration (et
sans cesse alimentées par les banques)
drainent, de plus en plus, les « con-
sommateurs de loisirs ». Le club Mé-
diterranée (pour ne pas le citer) reçoit , la permanence des véritables valeurs
environ 150 000 personnes l'été, 60 000 dans les relations humaines. Les finan-
en hiver. Et déjà, un mouvement se ciers alignent des chiffres. Les asso-
dessine, dans ce genre d'organisme, dations volontaires lancent des hom-»:
pour la prise en charge des congés de mes dans la vie.
fin de semaine dans les grandes vil- Les chiffres, d'ailleurs, ces associa-
les . . . et pour assurer la promotion tions les citent aussi volontiers :
de la culture, en artisans efficaces de 1 350 000 enfants et adolescents ac-
la « civilisation (promise) des loisirs ». cueillis dans 22 000 centres de vacan-
D'une certaine façon, bien entendu. ces, camps de scoutisme, centres aé-

Les 78 organisations « A BUT NON rés, etc.
1200 000 journée s-stages dans les

sessions de formation des assooiationa
d'éducation des adultes.

jeunes lancent un cri

LUCRATIF » ne demandent certes pas
aux pouvoirs publics d'entraver cette
évolution. Elles demandent seulement
si l'Etat veut toujours sauvegarder un
secteur témoin concernant l'enfance,
l'adolescence, la jeunesse . . .

On mesure tous les efforts qu'il a
fallu, au début du siècle pour impo-
ser l'instruction. Mais on ne conteste
plus, désormais, cette nécessité, sa
« rentabilité ».

Les mouvements, en France, compo-
sent un incroyable caravansérail. Leurs
activités s'apparentent, par manque de
moyens, à un génial bricolage . . . plu-
tôt qu'aux techniques les plus évo-
luées.

Mais avec leurs animateurs bénévo-
les, ils préservent la participation à
l'édification d'une société meilleure, le
souci de l'épanouissement individuel et

ampute de près
veaux francs.

Des réductions
nent au niveau <
et départemental

Que doivent <
dations volonta
s'apparente à cel
meilleure des p
n_r_ nor_iî. _ „  T
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__ __ ___ intéresser même IES
¦conducteurs qui ne

eressent Das a ESSO.
Une idée Esso: un domino des signaux de

circulation
Esso a conçu pour les enfants un domino des signaux

de la circulation. Car Esso désire les protéger des accidents et leur
apprendre, grâce à un jeu de cartes

très amusant, les règles du trafic.
Après avoir joué quelques

 ̂
fois, vos enfants connaî-

, j tront les signaux les
j |  . plus importants.

y. Et ils adopteront dans
_£ la rue une conduite

plus prudente.
Offrez ce jeu à vos enfants pour Fr. 1.80 vous

leur ferez vraiment plaisir! Dès maintenant
aux stations service Esso.

nous toisons plus pour vous f£eçQ
m..J tk  f o w r  vm m\cv*\ki
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M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

A vendre d'occasion

lits métalliques
avec literie, draps, couvertures.

S'adresser au (027) 2 46 59.

motofaucheuse
BUCHER

d'occasion.

Max Roh, machines agricoles,
Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 8 10 90 et 8 15 01.

36-5634

A vendre à Uvrier
en zone industrielle,

terrain de 8000 m2
avec petite habitation.

Conviendrait pour dépôt.

Ecrire sous chiffre PA 36995-
36 à Publicitas. 1951 Sion.

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

Chutes pour bricoleurs.

Wf F-f â¥_ W_ W_ W_ WAW_ W_ W_ W_ W___l
S Les haïes à élaguer? S

sans fatigue avec un
taille-haies 5

J. Niklaus-S.alder

i

encore plus y ^̂ wÊT
avantageux $£ÊÊÈ!JB0^

^̂ giffS^œductioii
^̂  de prix
DNJ 450 lame simple I_^ ï̂ ¦longueur 330 mm, 230 W ______¦ %_f ¦

V *ffl j f̂e
DNJ 452 „_,„„ .__ F'- m-- l__l|l -
longueur 400 mm, 280 W nouveau I ¦ %_r I

DNJ 454 ,amo double Fr' *]9-~ |UI | ¦
longueur 600 mm, 320 W nouveau B%_F^_-r_l

Tous les modèle, & double .solali on et approuvée par l'ASE,

Notre offre:
pour chaque achat d'une ci-
saille électrique, nous offrons
gratuitement 20 mètres de

illeurs ^K___l_i ̂
e plus ,̂ -wf ^ 

f
ageux ŝS îî^  ̂I

__IÉ_S^  ̂ àla J^Prédite tion |
de prix !
19050 lame simple W_ W *¦ ¦ _ S

10mm. 280 W ¦___¦_ ._#- I

-H _H^g
52 _ _ .«_ _. F,- m- I QH -SOn», 280W nouveau ¦ ¦_#¦ |

54 lame double 
Fr' ,_ 

B^V^V ¦¦
Omm, 320W nouveau i*_- #̂B Q
>dèlea à doubla Isolation si approuvée par l'ASE, 9

re offre:
chaque achat d'une ci-
électrique, nous offrons
tement 20 mètres de
câble avec 2 prises
(Valeur : 25 francs)

Quincaillerie
Grand-Pont - Sion
Tél. (027) 2 17 69.



LES ATELIERS DES CHARMILLES
Brûleurs et circulateurs

cherchent pour leur station de service de Monthey, avec entrée au plus tôt

un monteur-dépanneur
H est demandé :

domicile Monthey
Permis de conduire
Déjà dans la branche ou électricien de préférence.
Capable de travailler de façon indépendante.

II est offert :
Bon salaire.
Prestations sociales d'une grande entreprise .
Travail au sein d'une équipe dynamique.

Ecrire en Joignant les pièces habituelles et curriculum
vita à BRULEURS CUENOD, 1004, avenue d'Echallens,
1004 Lausanne.

._*• 22-988

LES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DE VOUVRY S.A.
cherchent pour tout de suite ou pour date à convenir

serruriers
aides serruriers
mécanicien sur autos
mécanique générale
tourneurs
grutier pour grue mobile

Semaine de 5 Jours.
Salaire au mois élevé.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Tél. (025) 7 41 79.

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

Hôtel Rhodanla, Verbier

cherche

filles ou garçons
cuisine, office, lingerie, maison.

Entrée de suite.

Tél. (026) 7 24 24.

36-36998 

sommeliere
ou sommelier
aide de cuisine
Mlle ou garçon
de buffet
extra pour le
dimanche

Téléphoner au (032) 3 03 33.
06-1321

Est-il aisé d'apprendre un nouveau
métier lorsqu'on a entre 20 et 30 ans?
A cette question, les transports publics de la région lausannoise vous répon-

dent OUI
SI vous vous Intéressez à la conduite des véhicules — que vous ayez déjà
un permis ou pas — demandez votre engagement dans notre entreprise.

Vous toucherez un salaire dès le début du stage ; vous serez formé ô nos
frais et, après quelques mois déjà , vous serez aptes à conduire seul sur
le réseau les voitures bleues et blanches transportant nos voyageurs.

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

conducteur
un métier moderne, intéressant et bien rémunéré

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

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

Nom et prénom : 5

Date de naissance : Permis de conduire oui - non

si oui, lesquels :
Adresse : ____^__^^_^_ _̂___________________________.

.

PARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

¦ ¦

d'institutrice
d ins
et d.
de c

Ecole primaire (classes spécialisées) :
— certificats ou diplômes ci-dessus ou titres reconnus équivalents par le

département ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen de culture générale

organisé par le Département de l'instruction publique du canton de Genève.

Le règlement aes eiuaes pédagogiques peut être ODtenu au secrétariat ae
l'enseignement primaire qui fournit tous renseignements comp lémentaires.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de l'instruction publique,

André Chavanne.

crétariat de

Pour bien choisir, lisez nos annoi
'j

Vous ga<

Je vous prie de m'
pour des versemer
Nom
Adresse;

r ~ .
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Drnf i toi I I ^^gy^¦ I J ¦¦ prêt à servir en 4 minutes
_, .£ à préparer avec de l'eau froide —

contient déjà du lait écrémé en poudre —
et voici un délicieux dessert apprécié par tous!

6 PORT. IS V̂ V_B ¦ 4Cm
FROMAGE FONDU A TARTINER-PASTEURIS

V̂ STREICHSCHMELZKÀSE-PASTEURISIERT
fc^̂  GERBERKÂSE A.G.THUN ^

TCtzlmêTz

^̂ ÎSI
... et offrez-vous **̂ ^̂ SH|
par la même occasion
un fromage fondu délicieux. m
Les 6 portions de fromage *1
fondu Gerber Extra *
contiennent de précieuses substances
de lait; c'est pourquoi elles sont
si nourrissantes. Et à la fois
pratiques et économiques. Chaque
portion est emballée séparément et
reste fraîche jusqu'au moment
de la consommation.
Les enfants adorent le Gerber-Extra...
surtout sur leur tartine, à la «récré»
et naturellement au petit aejeuner.
Date de garantie sur chaque boîte I
Gerber-Extra: 6 portions 

^̂^*d'un délicieux ~̂̂ **̂ tâ^àfromage fondu, r"""T* K%N Î
un _arv.K_sU__ n.___ . \ lU iP^

Crème au chocolat Crème à la vanille

o

¦

Dans votre ^X
magasin ***-
GOIO Le contenu du sachet donne
¦"Ql 4 portions à 100g et coûte seulement

Plus de 25 ans d'expérience
¦ ¦ ¦ _ _, _• _ . ¦ _ •dans le domaine du froid !

Armoires
frigorifiques

___. ___.___.
GARANTIE 5 ANS 

Ŝfchsur tous les î ^^ t̂
modèles ™t_n

l'appareil frigorifique doté des perfectionne
ments les plus modernes

Actuellement plus de 500000 appareils en service
(la marque de fabrication suisse la plus vendue)

— congélateur *** incorporé
— dégivrage automatique
— éclairage intérieur

60 litres , modèle standard, simp le et solide
50 litres, nouveau modèle avec conoélateur de 15 litres

\ 35

u aenre « bois » Fr. 475
isu r_j. es, congélateur ae __4
250 litres, conaélateur de 50 li

N \
î générale pour la Suisse
rend — 1227 Carouge/Ge
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Sierre: Garage Elite / Garage des Alpes, Arthur Zwissig / Garage Olympic, Alfred Antille / Crans s/Sierre: Grand Garage
de urans / Montana: «arage au Lac, nerre eonvin / ai.Leonara: B. service uarage i ounng, M.jacquier / mon: uarage
de Tourbillon, Couturier SA / Martigny: Garage de la Forclaz / BP Service du Stand, Raymonde Farinoli / St. Maurice:
Garage du Bois Noir, Marie-Louise Richoz / Monthey: Garage Bel-Air, Félix Udriot / Troistorrents: Café Guillaume Tell,
We.A.Bressoud.
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î snP W ^R
% 2 10 48j||s W
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S. PELLEGRINO

¦¦¦¦¦HHH_BHHBHIHHH ______ _______________----------^  ̂ la grande firme de sans

entendis ? Parce qu'elle était droite et poire, le soupçon du mal A l'idée que j'étais à la merci de cette Gorgone, je défaillais
j n&_ \ ne l'affleurait même pas. Mais toi, qui a vendu ton âme au de peur. Je réagis aussitôt avec l'agressivité d'un chien battu.

•/^"̂ ^b diable, tu vois toutes les consciences à l'image de la tienne. Je D'une bourrade, je la repoussai.
mi® \% I l*_pfc||_(* n'a' Pas c°mmis de malversation. Tu pourras le vérifier. Mais — Je ne comprens rien à tes histoires, dis-je. Tu es folle.
$/ ' ml- S-.  lP lIP n'abuse pas de ton pouvoir. Il a des limites que je suis seule à C'est toi qui vois l'âme des autres à l'image de la tienne. Qui

J»7 y ^â\ ^4i"»- ICI UuliU connaître. Souviens-toi de ce conseil. Sinon... te parle de malversation ? Je veux savoir où j' en suis finan-

 ̂ ®^Sr_ \  \#? • ) • cièrment. C'est normal, non ? Va immédiatement me chercher
al ///_^_SH\\\\ » ^3 ma*n *rainic*1,a l'air- les relevés de banque et les chéquiers utilisés depuis le début
^l/A\f r̂ n\\ _\ -- -t- _» .- - • -  MA{L. EUe s'interrompit sur cette menace imprécise, suant la haine de l'année. C'est mon droit de les regarder. Et ce pouvoir-là ,
»_ \ \ \ w r  / '/ C PT V-lil i PTIPI Par tous les P°res- Comme chaque fois qu'elle se mettait en tu n'as Pas a le contester. Si tu n 'es pas contente , personne

N5 \\\\ *, y l/  y  r* Ul OU II l U l  lUl  colère, son visage était marbré de plaques jaunes.. Elle ne ne t'empêche de faire ta valise.
_r\  \ \J- L _/j \ m'avait jamais aimée et je n'espérais rien d'elle. Mais c'était J;avais de]a remarque qu'en haussant le ton je la réduisais
_ P l  \ rW l/7 _7 clair qu'elle s'apprêtait à me faire chèrement payer sa dernière au silence. Cette fois encore, elle capitula et se coula hors de
T \J_P""̂ . lé défaite auprès de Richard. la chambre comme un serpent.
il 'MM» / Talons de chèques et relevés à la main , elle reparut bientôt.
^A ^BEf / K 

Je compris que je 
n'existais que par elle. D'un mot, elle Si ses lèvres coulissées et so regard glacial en disait long

^V 
^^

àl/ 
* 

pouvait jeter le doute dans l'espri t de Jean-Marc. Depuis que sur ses sentiments à mon égard , elle s'abstint pourtant de tout
»X\_- _J_PMi_^ j' avais pris la place de Catherine, je m'efforçais d'étouffer une autre commentaire.
^^Sr_£jr  ̂ par denlse noôl inquiétude lancinante comme un mal de dents. Les cachets avaient été impuissants à calmer ma migraine.
-̂ |̂ **. « Si je réussis à reconquérir Jean-Marc, me disais-je sou- Cependant, en dépit de ce handicap, je m'astreignis à vérifier

¦' ' vent, serai-je assez adroite pour l'abuser ? Dès qu'il me verra, si les sommes portées sur les talons de chèques correspondaient
»Q qu'il me serrera contre lui, n'aura-t-il pas conscience de la aux dépenses enregistrées. C'était facile. Le livre était bien

substitution ? » tenu, la comptabilité relative aux banques parfaitement en
ordre.

— Tu vérifies mon travail, maintenant ? Je ne suis pas Dans l'euphorie des premiers jours, je n'avais pas pensé à Au bout de trois heures, je dus me rendre à l'évidence,
une domestique. L'aurais-tu oublié ? mon inexpérience amoureuse, ni aux conséquences que ceUe-cd Lucie n'avait rien détourné des deniers de Catherine. Cette

Elle se pencha au-dessus de moi, me souffla au visage son risquait d'entraîner. Elle pouvait ne pas alerter Jean-Marc, à grande criminelle n'était pas une voleuse,
haleine mentholée, puis, ses petits yeux réfôrécis de rage, elle condition qu'il fût persuadé de tenir dans ses bras la femme
dit d'une voix sifflante : qu'il avait aimée. Mais qu'une lettre de Lucie lui dessillât les

____> .Catherine ne m'a jamais demandé ce livre. Jamais, _» yeux, c'en était fait de mes rêves. (à suivre}


