
FINALE DE LA COUPE DU MONDE

LA DEFENSE ITALIENNE A RESISTE DURANT SOIXANTE
Le Brésil a remporté pour la 3e fois

le titre de champion du monde, en bat-
tant dimanche après-midi, au stade
Aztèque et devant 112 000 spectateurs,
l'Italie par 4 buts à 1.

Déjà victorieux en 1958 (devant la
Suède par 5—2), en 1962 (face à la Tché-
coslovaquie 3—1), le Brésil a réalisé
la passe de trois devant une autre sélec-
tion européenne et a ainsi acquis le droit
de conserver à titre définitif , la coupe
Jules Rimet. En outre, le Brésil a tran-
ché, provisoirement, la question de su-
prématie pendante entre les deux conti-
nents puisque l'Amérique compte dé-
sormais cinq victoires et l'Europe qua-
tre, depuis la création de l'épreuve en
1930.

Le premier vainqueur de cette coupe
Jules Rimet avait été l'Uruguay et le
dernier aura été une autre équipe sud-
américaine, le Brésil.

L'Italie, qui pouvait également pré-
tendre à un troisième succès (elle fut
sacrée championne en 1934 et 1938) a

résisté pendant plus d'une heure à la
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Les Brésiliens se sont incontestable-
ment montrés les plus forts dans ce
9e « Mundial », car ils ont remporté
leurs six matches (en battant notam-
ment l'Angleterre, tenante du titre) ce
qui ne leur était jamais arrivé lors de
leurs couronnements antérieurs.

DE FOOTBALL A MEXIC

Pelé, « le roi », dont c'était certaine
ment la dernière participation au cham

t du monde, a ainsi enlevé un se
cond titre. En effet, s'il prit part au
premier sacré du Brésil en 1958, il fut
absent lors de la finale de Santiago en
1962, ayant été blessé, en huitième de
finale, et remplacé jusqu'à la finale par
Amarildo.

Avec deux titres mondiaux, il re-
jo int ainsi au palmarès les Italiens Fer-
rari et Meazza (1934 et 1938) et ses com-
patriotes Gilmar, Djalma Santos, Nilton
Santos, Dizi, Zito, Garrincha, Vava et
Zagalo qui gagnèrent les finales de
1958 et 1962.

Didi est devenu entraîneur du Pérou
et mena ici son équipe en quart de fi-
nale où elle échoua justement devant
le Brésil qui, lui, était dirigé par Mario
Lobo Zagalo. Ainsi celui-ci, qui gagna
deux fois la coupe comme joueur, a
remporté un troisième succès comme
entraîneur, ce qui est unique dans les
annales du championnat du monde.

(VOIR SUITE EN PAGE 3)

Les Brésiliens déshabillés
par les « Aficionados »

préparer la cérémonie de la remise
définitive de la Coupe Jules Rimet
au Brésil.

Les joueurs brésiliens ont été litté-
ralement assaillis non seulement par
les photographes mais par plus d'une
centaine de resquilleurs parvenus à
tromper la vigilance du service d'or-
dre. Les Sud-Américains furent lit-
téralement déshabillés sur la pelouse
même de leur exploit et Pelé, torse
mu, fut longuement ponté en triom-
phe tandis que les « Aficionados »
s'en prenaient à l'équipement des au-
tres joueurs brésiliens.

Rivelino dut être, d'ailleurs, trans-
porté au vestiaire par ses soigneurs
après s'être évanoui au milieu d'une
grappe de supporters en délire. Un
quart d'heure après la fin de la
partie, l'enthousiasme se oataia quel-
que peu et l'on put alors seulement

Remise de lu Coupe

délirante
La cérémonie de remise de la coupe

Jules Rimet au Brésil s'est déroulée
dans une atmosphère d'enthousiasme
délirant. Des centaines de supporters
avaient envahi le terrain et s'étaient
précipités, dès le coup de sifflet final,
sur les joueurs brésiliens.

Les cliques de la présidence de la Ré-
publique et de la marine mexicaine se
frayèrent péniblement un chemin à tra-
vers la foule pour occuper les empla-
cements prévus. Puis ce fut le tour des
cadets de la marine portant les dra-
peaux des seize pays qui ont participé
au tour final.

Le speaker annonça alors les noms de»
quatre pays ayant disputé les demi-fi-
nales, commençant par l'Uruguay et ter-
minant par le vainqueur de la finale,
le Brésil.

C'est le président de la République,
M. Gustavo Diaz Ordaz, qui remit la
coupe à Carlos Alberto, le' capitaine de
l'équipe brésilienne, et des médailles au
capitaine de l'équipe italienne, Giacinto
Facchetti.

Toujours sous les clameurs du public,
l'équipe brésilienne fit un tour d'hon-
neur, Carlos Alberto brandissant la
précieuse statuette d'or que le Brésil
s'est attribuée définitivement. Dans
leur course, les nouveaux champions du
monde furent encore poursuivis et en-
tourés par des dizaines de supporters
avant de disparaître enfin dans le sou-
terrain menant aux vestiaires.

Le pape Paul VI canonise
quatre franciscains martyrs

Quatre religieux franciscains, marty-
risés à Jérusalem le 13 novembre 1391
par les Sarrasins, ont été canonisés di-
manche par Paul VI : deux Français,
les Pères Pierre de Narbonne et Déodat
de Rhodez, un Italien, le P. Etienne de
Gênes, et un Croate, le P. Nicoia» Ta-
velle.

A défaut de renseignements sur la vie
de ces martyrs, l'Ordre franciscain pos-
sède un rapport sur les circonstances
de leur martyre, n a été rédigé par leur
supérieur, le P. Calveti, gardien du
couvent franciscain du Mont-Sion de
Jérusalem.

QUATRE MISSIONNAIRES . . .

Né en 1340 à Sebenico, ville de Croa-
tie baignée par l'Adriatique, le P. Ni-
colas Tavelic se vit d'abord envoyé
par ses supérieurs comme prédicateur
en Bosnie. Après 12 ans de ministère
il obtint, avec le Père Déodat de Rho-
dez, son confrère, de partir pour la Ter-
re Sainte, « la perle des missions » fran-
ciscaines. Au couvent du Mont-Sion ils
trouvèrent deux autres missionnaires,
le P. Etienne de Gênes et le Pierre de
Narbonne.

Les conditions des missionnaires en
Terre Sainte, alors sous la domination
des Sarrasins, ressemblaient un peu à
l'état actuel de l'Eglise derrière le ri-
deau de fer : les lois civiles limitaient
à l'extrême le ministère des religieux.

. . . DAUS UNE IMPASSE

Que faire dans ces circonstances ?
Saint François avait prévu un double sa ioi< n°us ne craignons ni le feu, ni
genre d'apostolat : le témoignage silen- la mort ».
cieux de vie chrétienne dans un milieu
hostile, et la prédication de l'Evangile. . . .  ET LE MARTYRE
Après avoir longuement réfléchi et prié,
les quatre missionnaires prirent une La foule se déchaîna. C'était à qui
décision fatidique, bravant les lois des leur porterait les coups les plus vio-
hommes. fidèles à la consigne du Christ: lents- Les quatre franciscains furent
« Allez dans le monde entier, proola- littéralement mis en pièces. On alluma
mez l'Evangile à toute la création », ils un Srand feu pour brûler leurs restes,
allèrent trouver le cadi. Leur exposé Phénomène curieux, rapporté par le
fut une apologie de l'Evangile jointe p- Calveti dans sa relation : les flam-
à un réquisitoire contre le Coran : mes respectèrent les corps horriblement
„ T o  in.; mncnimom, n 'aot «oc îo i/vi mutilés des martvrs. Le cadi fit alors
de Dieu, elle ne vien
elle n'est pas bonne,
se ». « Elle contient d
et enseigne des choses i
dicules et contradictoire
les hommes non pas ai

vertu, mais plutôt au mal et aux vices ».
A Mahomet, qui n'est pas un authenti-
que prophète de Dieu, Us opposèrent
Moïse et le Christ.

Stupeur et indignation du cadi ! Il
demande aux quatre franciscains s'ils
étaient conscients des énormités qu'ils
venaient de proférer : « Avez-vous peut-
être été envoyés kd par votre pape ou
par un prince chrétien ?»  « Ce n'est
pas un homme qui nous a envoyé ici,
répondirent les religieux, mais Dieu
lui-même, qui nous a inspiré de venir
vous enseigner la voie du salut, selon
la parole de Jésus dans l'Evangile :
"Celui qui croira et sera baptisé sera
sauvé, celui qui ne croira pas sera con-
damné" ».

LE REFUS . . .

Les franciscains refusèrent de se ré-
tracter : « Nous somme disposés à sup-
porter n'importe quel tourment pour la
foi catholique et même à mourir pour
elle, car toutes les choses que nous vous
avons dites sont saintes, catholiques et
vraies ».

Les religieux furent alors condamnés
à mort, en présence du P. Calveti,
gardien, du couvent, convoqué pour la
circonstance, et de Giovanni Campana,
consul de la République de Gênes à Jé-
rusalem. Les quatre franciscains furent
malmenés par la foule, puis emprison-
nés, pour comparaître le surlendemain
devant le gouverneur de la province
et le cadi. Une fois de plus les mission-
naires refusèrent de se rétracter :
« Vous nous proposez de nous faire mu-
sulmans : sachez que pour le Christ et

lement parmi les Croates. En 1889
Léon XTJI le déclara maryr. En 1966
Paul VI béatifia les trois compagnons
du P. Nicolas Tavelic.

Le Bienheureux Nicolas Tavelic est
aujourd'hui l'objet d'un culte fervent
chez les Croates : obligés de lutter, eux
aussi, pour l'affirmation de la foi chré-
tienne, ils invoquent en lui un modèle
et un protecteur. Le fait qu'il ait versé
son sang dans la ville même de Jéru-
salem ajoute au rayonnement de son
martyre. Pour les catholiques croates,
Nicolas Tavelic est aujourd'hui un sym-
bole de résistance. H sera d'ailleurs
leur premier saint canonisé.

LE PLUS GRAND AMOUR

Sans doute les méthodes missionnai-
res des quatre franciscains du couvent
du Mont-Sion peuvent-elles nous éton-
ner. Alors que, depuis Vatican II, nous
sommes peut-être portés à voir sur-
tout les valeurs authentiques de l'Is-
lam, les quatre franciscains, qui le cô-
toyaient chaque jour, en considéraient
les éléments négatifs. Ces missionnaires
avaient une conscience aiguë des exi-
gences de la consigne du Christ : « De
toutes les nations faites des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit, leur apprenant à
garder tout ce que je vous ai comman-
dé ». De plus, dans l'aspiration au mar-
tyre, communiquée par saint François
à ses disciples, ils voyaient aussi l'ac-
complissement du commandement de
Jésus : « Personne n'a de plus grand
amour que celui qui livre sa vie pour
ceux qu'il aime ». Es versaient leur
sang pour la conversion des Sarrasins.

Depuis l'époque des martyrs francis-
cains de Jérusalem, les méthodes mis-
sionnaires se sont nuancées. Les mis-
sionnaires en terre musulmane s'abs-
tiennent aujourd'hui de faire des ré-
quisitoires publics contre le Coran. E
n'en demeure pas moins vrai que les
auatre franciscains témoignèrent viri-

de l'Association
de football

La prochaine coupe du monde
sera dotée d'une coupe dont le nom
sera « Coupe mondiale de l'Asso-
ciation de football ». Cette déci-
sion a été prise par le comité exé-
cutif de la Fédération internationa-
le de football association. Cette cou-
pe sera la prepriété de la FIFA
mais, lors de chaque championnat
du monde, une réplique sera at-
tribuée au vainqueur. Ces répliques
pourront porter le nom d'une per-
sonne que la FTFA désirera hono-
rer pour services exceptionnels. Le
nom des vainqueurs sera gravé à la
base de la « Coupe mondiale de
l'Association de football ».

Le comité exécutif de la FIFA a
par ailleurs accepté, sur proposi-
tion de la Confédération brésilienne
des sports, qu'un tournoi interna-
tional ait lieu en 1972 au Brésil,
ce tournoi étant ouvert à des équi-
pes nationales. Toutefois, le comité
a précisé que des tournois identi-
ques ne pouvaient jamais avoir lieu
qu'avec l'accord de la FIFA et sans
jamais être à même de concurren-
cer le championnat du monde.

La candidature de la Colombie à
l'organisation des championnats du
monde 1986 a été enregistrée, au
même titre que celles de la Yougo-
slavie et des Etats-Unis. Mais la
désignation n'interviendra qu 'après
la compétition mondiale de 1978
qui aura lieu en Argentine. Toute-
fois, il a été confirmé que l'Espa-
gne serait, pour 1982, le pays or-
ganisateur.
AUTR.ES DECISIONS

Un don de 75 000 francs suisses
sera adressé au Pérou au bénéfice
des victimes du tremblement de
terre. Un autre don , de 25 000 francs
est distiné aux sinistrés des inon-
dations de Roumanie. Un troisième
don, de 30 000 francs, sera adressé
à la Fédération bolivienne comme
aide à la suite de l'accident d'avion
au cours duquel l'équipe entière du
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traitant, adresser.-vous à l'hôpital de
Martigny, tél . 2 26 05.
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Ecrire sous chiffre
PA 37232-36 à Pu-
blicitas. 1951 SION.

Modernisation de tous les soirs, nens. et inscriptions
salon Adam, coiffure, Guido S. Fal-

vestons cinelu - tél 252 77
Dancing le Galion. — Tous les soirs

Croisés Goe's Bigfoui et la danseuse tzigane
1 rann Carol animeront vos soirées. Mardi

48 fr 50 e1 retou- fermeture hebdomadaire.
h d 

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

naniinlonç ^
es so

'
rs a 21 heures, sauf lundi ,

" fermeture hebdomadaire.
R. Poftet , tail leur Carrefour des Arts 4, rue de Savièse
Ecluse 10, Neu- 77 Du .J9 jul "  ai' 1° ^

llet
,
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châtel Marco Richtench et Charles

Menge. Ouverte tous les jours de
Tél (038) 5 90 17 14 h. 30 à 18 h. 30 ; dimanche de

28-271 11 h. à midi , fermé le lundi.

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite : semaine et dimanche de 13.30
à 16,30 Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital soit à
la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visi te  semaine e» dimanche de 13.30
à 16.30

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

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

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

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

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

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
Intern. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h 30 à 2 h Entrée libre

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

Bar L'Ranch. — Tous les soir am-
biance avec un trio de grande classe
Kesiauranon cnaucle Jusqu a la ter-
meture. Lundi relâche.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud, tél. 2 42 35.

Chirurgien de service. — Du 19 au 26
ju in  : Dr Morand , tél. 2 18 12.

Service dentaire d'nrgence pour les
... rtnl. . ..n.l ..* SA...... A .. CR.n A v.wccu-cuu ci jwui» uc icir — : t\\j-

peler le U
Hôpital régional. — Permanence mé-

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

Ambulance. — Police municipale dé
Sinn tél 2 10 14

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

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Té]
2 I fi 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres . Wœffray, tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél

(027) 2 28 18 et 4 22 73
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centrale, gare CFF Tél. 2 33 33.
Place du Midi, rue des Remparts.
2 65 60

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Fumeaux, épicerie. 29.
av de Pratifori Ouvert tous les
jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercredi après-micH et
dimanche toute la journée.

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

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

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

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

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
tous les soirs. Reins, et inscriotions

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05. Pour ordon-
nances médicales urgentes seulement

Médecin de service —• En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin

aerviue aemaire u urgenue pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

Service de dépannage : cru 22 au 29
juin, garage des Alpes. Tél. 2 22 22
et 2 31 75.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. -»- Pharmacie

Médecin. — Service médical, jeudi
après-midi , dimanches et jours fériés
Tél 4 11 92

Samaritains. ~ Maté riel de secours à
disposition Té] 4 1105 ou 42518

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

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi, jeudi , samedi, di-
manche de 13 h S0 à 15 heures. —
Chambres privées ! tous les jours
de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

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

MARVA, DITES-MOI OÙ VOUS
ÊTES ET ATTENDEZ-MOI !
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SOTTENS 6 0° Bonjour à tous ! Informations. 6.32 Da
villes en. villages. 6.59 Horloge parlante. 7.00

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

- -". -"»«,_» fU f̂ 10.00 Œuvres de Brahms. 10.13
Emission radioscolaire. 10.45

Œuvres de Brahms. 11.00 L'université radîophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 16.00
Kammermusik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes ! 19.00 Emission d' ensemble. 20 ,00 In fo rma t ions .
20.10 Pour les enfants sages. 20.30 Compositeurs favoris. 21.40
Chœur de la Radio suisse romande. 22.00 Actualités du jazz.
22.30 L'écrivain et la vie du pays.
gÇOfl!M'.Mt ;""E S? Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, ï2.30 ,

15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20
Championnats du monde de football. 6.25 Musique récréative.
6.50 Méditation. 7.10 Ai f . "(' Gdn de '¦. 9.00 Scherz-
zando. 10.05 Divepti^erriehi nonnlpire ootif i eu~- =  p+ v'f"" .
11.05 Carroussel. 12.00 Ensembles Franke et Neven. 12.40

. Rendez-vous de midi. 14.00 Sac au dos à travers la Norvège.
14.30 Orch. récréatif. 15.05 Accordéon. 15.30 Musique champ.,
accordéon et jodels. 16.05 Falsche Ecke. 16.40 Mélodies d'Es-
pagne. 17.30 Courrier des enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur. demande.
22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour Marlène. 23.30-1.00 Cocktail
de minuit.
MONTE-CEHE!? ! Inf - a 6-°°. 7-15- 8-°o. m-oo, 14.00 , îe.oo ,

18.00, 22.00. 5.00 Cours de français. 5.30
Concert matinal. 6.10 Petit carnet musical. 6.30 Espresso
en musique. 6.45 Lois et sentences. 7.00 Musique variée. 8.30
Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Valses. 13.25 Orch . Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Lit-
térature contemporaine. 16.30 Cantate  moscovite. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous du lundi.  18.30 G u i t a r e  ha-
waiienne. 18.45'Chron. de la Suisse ital. 19.00 Rythmes. 19.15

*-* 5̂» £7'-i -̂ JSAWF — r

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet , tél. 6 23 12.
Ambulance. — André Lambrigger , tél.

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Schmid

tél. 3 19 82.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern , tél. 3 23 32.
Service dentaire d'nrgence pour les

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kron > g. Glis. tél. 3 18 13

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

OunQî 22 Mn im

Sur nos ondes
;?¥: Noir** sétecikm du |oiir ]

SEMAINE FRANCOPHONE :
ECHANGE DE JOURNALISTES

Tout ou lon.g de l'année les télévisions de langue française
multiplient les contacts entre elles, échangent de nombreuse»
émissions, ce qui est d'autant plus fac i l e  que la langue est
commune, bien que la conception de l ' information soit par fois
d i f f é r e n t e  au Canada ou en Suisse romande. *

Pour donner plus d'éclat à cette form ule qui passe souvent
inaperçue aux yeux des téléspectateurs, les télévisions de
langue française organisent chaque année une semaine d'é-
changes d'émissions.

Echanges de journalistes également, puis que Claude Tor-
racinta, le rédacteur en chef de « Temps présent », ira à
Paris, pendant la semaine, participer au journal télévisé
français. Un journaliste de l'ORTF viendra présen ter un
ou plusieurs « fa i t s  du jour ». « Carrefour accueillera un
Canadien et Jean-François Nicod ira, lui, à Montréal , parti-
ciper à un reportage de la TV canadienne.

Au cours de cette même semaine les téléspectateurs fran-
çais pourront voir, sur la seconde chaîne, le f i lm  d'Alain
Tanner « Charles mort ou vif » coproduit par la Télévision
suisse.

« Retour au pays natal », proposé ce soir, entre dans le
cadre de cette semaine francophone.

Il s'agit d'une édition du magazine français  « Les femmes
aussi », l'une des meilleures émissions de l'ORTF qui, une
fois  par mois, apporte d'intéressants renseignements sur la
condition de la femme dans notre société.

« Retour au pays natal » est le portrait d'une jeune Cana-
dienne de 23 ans, originaire du Québec, qui était venue d
Paris pour faire des études de lettres. Pourvue de sa licence,
elle se demande si elle restera en France ou si elle retour-
nera au Canada. Le cas de cette jeune f i l l e  est symbolique ,
c'est celui de tous ceux qui sont partagés entre deux pays ,
leur pays d'origine , leur pays d' adoption. I l  semblerait que
la communauté de langue entre la France et le Canada apla-
nit bien des d i f f i cu l t és , mais l'arrachement au pays f iatal  n'est
pas si simple.

Télémaque.

T E L E V I S I O N
SUÎSSS rfJttlCindS 16,45 Le jardin de Romarin. 1T.0S

La boîte à surprises. 18.00 Bulletin
de nouvelles du téléjournal. 18.05 (C) Lemoyne d'Iberville.
18.30 (C) Sentiers de la création. 18.55 (C) Trois petits tours
et puis s'en vont. 19.00 Comment ne nus épouser un milliar-
daire (7e). 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Car-
refour. 20.40 (C) Le Grand Chapparal. 21.30 RetoUr au pays
natal. 22-00 La vie littéraire. 22.10 Concert. 22.40 Téléjoumal.
Le tableau du jour.
SllISSe alémanique 17-45 Die Kaviarfischer am Kas-

pischen Meer. Uebernahhie von
der BBC London. 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) Dé Tag isch
vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F)
Famille Feuerstein. Fin Trickfilmprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20,20 Mehr Schuhe. Fernsehfilm von Egon Becker.
21.20 (F) Die Kultur des Abendlandes (Zivilisation). Eine
Sendereihe von und mit Lord Kenneth Clark, 22.05 Tages-
schau. 22.15 Programmvorschau und Sendeschluss.
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BRESIL : debout : Carlos Alberto, Félix (gardien), Brito, Piazza, Clodoaldo, Everaldo ; à genoux : Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé et Rivelino.

i

i

iV

rencon- rein sensationnel, U s'éleva au-dessus de
par les Burgnich, son cerbère, avant de battre
ppelé à imparabiement de la tête Albertosi.
•égulari- Sans l'imprécision de Rivelino dans les
i le plus coups de pied arrêtés, le Brésil aurait
liens.

I

BUTS : 18e Pelé 1-0 ; 37e Boninsegna

à

1



Fromage fondu à la np Fromages assortis snn
crème « Régula» data «Extra » data
Véritable fromage fondu suisse, (Camembert , aux herbes, à ia crème,
pasteurisé Bundnerli, jambon, Emmentaler) pasteurisés
1 boite 225 g 1.90 / ^Z&\ 1 boite 225 a 1.95 /—_N
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UNDI

Nous sommes déçus. Les deux
dernières rencontres n'ont nullement
tenu leurs promesses. Nous som-
mes, en effet , restés sur notre faim ,
aussi bien samedi soir que diman-
che. Pour p arler du match Uruguay
- Allemagn e, les heures de sommeil
en retard p esèrent si fortement
qu 'à la mi-temps, la rencontre étant
si monotone, que l'on s'endormit.

Il fau t  tenir compte que plusieurs
réservistes formaient cette équip e,
et que la fat igue des deux mémo-
rables rencontres contre l'Angleter-
re et l'Italie pesaient encore beau-
coup dans la prestation des autres
joue urs. Néanmoins , l'Allemagne
nous a fait  vivre des moments pal-
pita nts de ce 9e championnat. Elle
sera redoutable en 1974 , où la com-
péti tion se déroulera dans son pays.

Des millions de téléspectateurs
étaient à l'a f f û t  devant leur poste
pour assister à la finale. On vivait
à l'heure européenne contre ces
diables de virtuoses latino-améri-
cains. Au terme de cette rencontre,
il faut admettre que le meilleur a
gagné. Face à ces acrobates du
ballon, que sont les Pélê, Rivelino,
Jair, etc., la défense transalpine
a tenu soixante minutes. Le roi
Pelé fu t  à nouveau le grand bon-
homme de cette f inale.  En mar-
quant le premier but, il fu t  à l'ori-
gine de deux autres, alors que
Gerson d'une bombe paracheva le
succès brésilien. Cette victoire ne
souf fre  aucune discussion. Le seid
but italien fu t  un véritable cadeau
de la défense, dont le gardien Félix
est le responsable. Et pourtant cet-
te défense était perméable. On peut
en déduire que la ligne d'attaque
(ils étaient parfois dix hommes) a
suppléé à la faiblesse de sa défen-
se. Gerson fu t  également un arti-
san de la victoire. L'adresse stu-
péfian te des Brésiliens dans la cons-
truction f i t  merveille ; les Italiens
n'ont jamais paru à l'aise, sauf sur
quelques contre-attaques , qui au-
raient pu être exploitées, si on audit
joué avec plus de rapidité. Mazzola
a fait  une très grande partie , alors
que Riva , assez entreprenant en
première période , fu t  pratiquement
ef facé en seconde. Il semble que si
Valcareggi avait introduit Rivera,
à la place d'un Bertini, l'attaque
aurait eu un peu plus de mordant.

Pour l'Italie, la consolation est
d'être arrivée en fin ale.

Pour nous, vu d'Europe sur
notre petit écran, le « Mundial » 70
aura été passionnant , mais nous
aurons longtemps en mémoire l' ex-
traordinaire partie entre l'Allema-
gne et l'Italie, ainsi que celles de
Angleterr e - Allemagne et Brésil -
Tchécoslovaquie, qui ont démontré
divers systèmes de jeu , surtout sur
le plan offensif .  Si le football eu-
rop éen est sorti grandi de cette
compétition, la coupe s'en est allée
en Amérique du Sud. La revanche
sera très disputée en 1974 en Alle-
magne. Encore deux mots sur le
public mexicain (que certaines
chaînes de TV auront mieux connu
que nous par le bruit de fond)  qui
a démontré une hostilité exaspérée
contre toutes les équipes européen-
nes occidentales. Ce fu t  du délire-
il est fort  possibl e qu'il y ait des
répercussions après la victoire bré-
silienne.

ÏNIIIIIIIIIIIIIINIIlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillllin

L'Uruguay a dominé nettement une Allemagne affaiblie
qui, grâce à Overath, A OBTENU LA VICTOIRE

f r

Mexico City, stade Aztèque. - 85.000
spectateurs. - Arbitre : Sbardella (lt).
ALLEMAGJNTE: Walter; Patzke, Schnel-

linger (46e Lorenz) , Weber, Vogts ;
Seeler, Fichtel, Overath; Libuda (74e
Loehr), Muller, Held.

URUGUAY : Mazurkiewicz ; Ubinas,
Ancheta , Matosas, Mujica ; Montero
Castillo, Maneiro (69e Sandival),
Fontes (46e Esparrago) ; Cubilla , Cer-
tes, Morales.
Marqueur : 27e Overath 1-0.
Battue dans le match pour la troi-

sième place, la formation uruguayen-
ne a obtenu sa réhabilitation aux

minute), l'Allemagne avai
score par Overath (27e)

d'une déviation en retrait de Mueller, tous ses duels aériens, il ne parve- d'Allemagne. Il a réussi dans cette en
consécutif à un bon coup de tête de nait pas à obtenir une égalisation treprise au terme d'un match honc
Seeler. cent fois méritée. Au cours de cette rable. A l'aile gauche, le droitier Hel

seconde période, l'Allemagne avait dû n'a pas fait oublier Grabowski dor
LA PRESSION se contenter de quelques ruptures l'absence s'est faite sentir. La sorti

URUGUAYENNE dont l'une (52e) s'était terminée par de Libuda , le plus entreprenant, ft
_ .  . _ , un tir de Seeler contre la transversale. une mesure surprenante (74e) .Des cet instant , les Uruguayens

s'assurèrent la complète maîtrise du vrrTOïRF «ATTVRI?jeu . Privé du concours de Becken- CNE VICTOIRE SAUVEE _______________________________________________________________bauer , absent pour blessure, Overath Dominée, malmenée, l'Allemagne a PîrTf_T!Çl_IB_WP!!r_ _̂lmanquait d appui face aux nombreux finaiement sauvé sa victoire. Person- __LV|II |lj« hommes du m, heu » uruguayen. De- ne ne criera & rinjustice. Chacun Bkl J I I li i
ja en fin de première mi-temps le a encore en mémoîre rhéroïque par. &tf_L&_d_Â_UHU-__i____flgardien d Eintracht Brunswick Wol- tie des AUeœands contre mane. Face 

¦¦—^_^__^___i
ter (qui remplaçait le Mumchois à rUruguay seul Overath parut en COLONNE GAGNANTE :Maier avait une ,première idée des mesure de réédUer sa perforInancediffi cultés qu 'il allait rencontrer par rt „ ,, ,.-_,.•.«_.,_ r,Vj Q »„.:„_„.? __„ < O ¦_ „ „ •__, 4 4 n „ 4 4 <A <f t k ? .

à

/

-CJ^J'

L*#*^D_.

L'Europe
bat l'Amérique latine

7-4

(SUITE DE LA PAGE 5) ailier gauche ne réussit pas à cadrer
ses fameux tirs du pied gauche. Ner -

la Q7o -,!-«». T i, * A T> r i  veux, il ne fut lui-même que durantla 37e minute. Le but de Boninsegna fut i> eUphorique dernière demi-heure,un avertissement sérieux à l'adresse de
défenseurs trop désinvoltes — intercep- — 
tion de l'avant-centre sur une talonnade
manquée d'un Brésilien. Visiblement, p_  #_ i_ » _i l- MM HAM ^AM I •les Transalpins spéculèrent sur des rup- *»C (f U liS 611 peilSfîfil .
mrcs ae ce genre pour créer la surprise.
remnlLT^'i

6^"?" Valc„a.reggi »« 
• Ferruccio Valcareggi (entraîneur desremplaça pas Mazzola par Rivera. Il Ttalipn ^ • « TP npn<!e nue le Rrésil a

SSve du ZÏTd Vt ^^ "̂ fle ^eu^-ïï ce _?£__ _-
STîUc aïïTxî-LÏ anceV^ g-*** .f »«** *>f le .<?**»
alpine s'effondra après le but de Gerson bUt bréahe_,\ ' " f

rdU *»*%* 
 ̂?°T(66e). On assista alors à des mouve- voir venir a bout de ces excellents tech-

ments d'humeur de certains Italiens maf CiS' En _ faisant appel a Rivera a
(Domenghini et Bertini) au moment où ^uelQues minutes de la fin , j espérais
les Sud-Américains, libérés d'une cer- Peut"etre encore un miracle. Je dois di-
taine angoisse, jouaient avec plus de
brio encore. Leur final fut le meilleur
moment d'une finale qui n'a pas tenu
toutes ses promesses. L'attentisme de
la Squadra Azzurra fut pour beaucoup
dans cette légère déception.

Au Brésil, la.défense, considérée com-
me le talon d'Achille, ne commit qu'une
seule grosse erreur. Le gardien Félix
prouva qu'il valait mieux que sa répu-
tation modeste. Si le style laisse à dési-
rer, les réflexes sont parfaits. Les deux
défenseurs du centre, Piazza et Brito,
se révélèrent intransigeants dans le jeu
de tête et ne laissèrent finalement
aucune chance sérieuse à la terreur de
Cagliari, Luigi Riva. Capitaine de l'é-
quipe, Carlos Alberto a eu la joie de
marquer le 4e but. C'était la ju ste ré-
compense de la contribution apportée
dans le jeu offensif. Parfois imprécis
dans ses passes, l'arrière latéral droit
Everaldo vint lui aussi appuyer avec
bonheur son attaque. Longtemps, Ger-
son parut ralentir exagérément l'allure
du match. Mais le cerveau brésilien
sut à bon escient assommer l'adversaire
par son but de la 66e minute. Sa fin
de match fut magistrale. Plus constant
dans l'effort , le jeune Clodoaldo fut ce-
lui qui couvrit le plus de terrain chez
les Brésiliens où la déception se nomma
Rivelino. Soumis à un traitement de
choc par Bertini, le pittoresque faux

L'Allemagne , a pris la troisième place du championnat du monde 1970 Ainsi, l'Allemagne termine en bon rang ce championnat. Elle le mérite
en battant l'Uruguay (1-0) au terme d'un match qai a été caractérisé par en raison des excellents matches qu'elle a fournis contre l'Angleterre, puis
une nette d'omination d'ensemble des Sud-Américains, qui auraient large- contre l'Italie, au cours desquels elle dut, chaque fois, jouer une prolonga-
ment mérité le partage de l'enjeu. En effet, l'Uruguay, auquel on reprochait tion. Ceci explique en partie la domination, due à la fatigue, qu'elle dut
son esprit défensif , son jeu de retardement et son art de s'opposer, par tous subir samedi au stade Aztèque.
les moyens, aux attaques adverses, s'est franchement lancé à l'assaut des L'Allemagne peut présenter ainsi un très bon palmarès en coupe du
buts allemands après que Mazurkiewicz se fut incliné sur un tir d'Overath, monde. Championnat du monde en 1954, quatrième en 1958, quart de fina-
en conclusion d'un excellent mouvement des attaquants allemands. liste en 1962, finaliste en 1966, elle obtient une excellente troisième place

L'Allemagne, qui avait aligné plusieurs réservistes et était notamment en 1970. Dans quatre ans elle organisera la 10e coupe du monde et elle
privée des services de Beckcnbauer, de Grabowski et de son gardien Maier, sera encore plus redoutable.
¦« J . « •  « A _ l  _ , _  r._ . . , A _  . * . l r. l i WTT / Zdut alors subir une pression constante. Sa chance insolente et également Quant à l'Uruguay (qui fut deux fois champion en 1930 et en 1950), il
l'excès de précipitation des avants uruguayens, notamment de Cubilla, qui a obtenu au Mexique son meilleur classement depuis 1954, en Suisse, où
expédia une balle sur un montant, de Esparrago et de Morales, lui permirent il s'était également incliné pour la troisième place, devant l'Autriche (vic-
cenendant de préserver sa victoire. torieuse par 3-1).

peut-être encore un miracle. Je dois di- Est-un présage ? Dans le match
re que cette deuxième place me donne qui a opposé d'anciens joueurs et en-
satisfaction. Le résultat de la finale me traîneurs des deux continents, ceux de
semble toutefois un peu trop sévère. » l'Europe l'ont emporté sur les latino-

américains par 7-4 dans une rencontre
___. . ,_  „ . qu'a dirigée fort sévèrement l'arbitre
• Mario Zagalo (entraîneur des Bre- officiel italo-mexioain Diego di Léo,sihens) : «La finale n a  pas ete notre ]equel a simé deux penalties.
match le plus difficile. Je pense que
c'est celui que nous avons joué contre De nombreuses célébrités des années
l'Angleterre. Je ne désire pas passer Passées figuraient dans les sélections.
au crible la performance de chaque Ita- Ainsi> côté européen, on notait les
lien. Je pense que nous avions fort bien noms de Rene Hauss, Remetter et Bian-
préparé ce championnat du monde, no- cheri J?™^' ^ak (Tc,hfc,osl°va~
tamment en séjournant longuement au <J««' finaliste en 1962 au Chili , le Turc
Mexique avant le début du tour final. Metin <3UI se montra le meilleur réa-
En deuxième mi-temps, j'ai modifié la dateur avec trois buts.
tactique de mon équipe car je savais Les latino-américains comptaient no-
ies Italiens fatigués par leur demi-fina- tamment dans leurs rangs Omar Si-
le contre l'Allemagne. Le film de cette vori qui dès le coup d'envoi réalisa
demi-ifinaie nous a beaucoup appris. Je un exploit signant un but après un
pense que Pelé et Gerson ont été les véritable slalom au milieu de l'équipe
Ynoillani.c nnin.tw Aa la finaio « pnfrrmpprrnp Rtninéfipp sir TVTpnotlii fAr-

cfpntine^ rt__n-nfaln rRr*p<n'Tl "/iviniVin
 ̂*-. . . . . . . -/ ,  .̂ v*iViWAU vu.. .-*.... / , U«__.__w_w

(Brésil) , champion du monde 1950,
• Enrico Albertosi (gardien des Ita- étaient présents, en revanche Vava
liens) : « Les attaquants brésiliens et Ademir, deux gloires brésiliennes,
étaient trop rapides pour nos défen- s'étaient abstenues,
seurs. C'est de là que provient la dif-
férence au score. » ^

ar 
^eur P*113 grande constance, dans

un match où chaque équipe a fina-
lement usé des services de 22 joueurs,

m Dettmar Cramer (entraîneur alle-
mand) : « L'équipe qui n'obtient qu'un
but contre le Brésil ne peut pas ga-
gner. Pelé, Jairzinho et Tostao, avec le
soutien de Gerson et Rivelino, sont trop

forts. Les Italiens n'ont pas réussi à
neutraliser Gerson qui a pu distribuer
le jeu à sa guise. Dans ces conditions,
ils ne pouvaient pas faire mieux. Non
seulement Gerson a été le grand organi-
sateur des Brésiliens, mais il a marqué
le but décisif. Je pense que le Brésil a
été plus près du 5—1 que l'Italie du
4—2. »

les Européens ont remporté le trophée
« Ouauhtemoc » qui leur sera remis
aujourd'hui par M. Miguel Aleman,
directeur du Conseil national du tou-
risque.

€¦:•_ _
¦ ¦ x __ _ ' _ - !_ -

Gerd Mueller
meilleur buteur

En 32 matches, 95 buts ont été mar-
qués au cours de ce 9e championnat du
monde, ce qui représente une moyenne
de 2,96 buts par match (contre 2,78
tant au Chili en 1962 qu'en Angleterre
en 1966).

Le. titre de meilleur marqueur du
tournoi est revenu à l'AOïlemiand d«
Bayern Munich Gerd Mueller (né le
3 novembre 1945) qui a réussi dix buts.
Seuls jusqu'ici Sandor Kocsis en 1954
avec onze buts et Just Fontaine en 1958
avec treize buts ont fait mieux. A noter
qu'une fois de plus, le meilleur réalisa-
teur du tournoi ne fait pas partie da
l'équipe championne du monde.
Voici le classement final des buteurs l
10 buts : Mueller (AH)
7 buts : Jairzinho (Bre)
5 buts : Gubillas (Pérou)
4 buts : Pelé (Bre)
3 buts : Rivedino. (Bre), Seeler (Al),

Bichevets (URSS), Riva (lt)
2 buts : Gallardo (Pérou), van Moesr

(Be), Lambert (Be), Petraa
(Tch) , Domenghini (lt), Dumi-
trace (Rou), Vafldivia (Mex),
Rivera (lt), Tostao (Bre) «t
Boninsegna (lt) .
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A vendre à MARTI

la future autoroute

terrain
de 25 000 m2
avec autorisation de

Ecrire sous chiffre
PA 380916 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cette plantureuse choucroute que Ton
sert â la table voisine de la' vôtre, comme
elle vous fait envie! Il y a bien cinq cents
grammes de charcuterie et de pommes de
terre et si vous vous laissez tenter, ces
cinq cents grammes vous les retrouverez
demain matin sur votre bascule. SI vous
ne pouvez rien manger sans fabriquer des
kilos en excédent, c'est que vous éliminez
mal. Aidez votre foie et vos reins dans
leur fonction d'élimination en buvant
Contrex. Un grand verre d'eau minérale
naturelle de Contrexéville le matin, un
autre le soir, c'est un contrepoids sérieux
aux écarts de régime.

Nouvelliste, le journal du sportif

Vous êtes le Jeune homme que nous cherchons, si

Vous êtes suisse, âgâ de 18 à 30 ans, en bonne santé, possédant une ouïe
et une vue satisfaisantes, un sens normal des couleurs.

Vous avez une bonne formation scolaire et des connaissances suffisantes d'une
deuxième langue nationale : l'allemand si vous êtes romand ou de langue
Italienne, le français si vous êtes suisse alémanique.

Vous attendez de votre patron un bon salaire et des prestations sociales exem-
plaires.

Vous vous intéressez à la profession d'agent de train des Chemins de fer
fédéraux, dans la fonction variée, aux responsabilités nombreuses, de

contrôleur
où l'on peut devenir chef de train, voire chef de train principal.

Nous vous conseillerons volontiers I

Vous pouvez envoyer votre lettre de candidature, avec votre photographie et
les certificats relatifs à votre activité passée, à l'une des adresses indiquées
ci-dessous. Vous y recevrez aussi de plus amples renseignements et des
feuilles d'inscription.

Début de l'instruction : le 1er octobre ou le 1er novembre 1970.

Dernier délai d'inscription : le 20 juillet 1970.

Division de l'exploitation CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne (tél.
(021) 21 47 01, appareil 674)

Betriebsabteilung SBB, Schweizerhofquai 6, 6002 Luzern
Tél. (041) 21 34 43

Betriebsabteilung SBB, Postfach, 8021 Zurich
Tél. (051) 25 66 60, interne 2423.

Je désire la documentation sur la profession de contrôleur et les feuilles
d inscription:

Nom et prénom :-—-________-——-_——— _______________________________________________ jeune une AWm \

Date de naissance : No de tél. 14 ans. cherche g"
EMPLO I S

Rue et No . «¦¦
à la montagne, fin %^
juin - mi-août, sur-

No postal et localité No 107 veillance enfant, _^
? aide commerce - w#

| hôtel, etc. (mp
Tél. (026) 2 12 92 m> l

/

A vendre
à Saint-Léonard

terrain à bâtir
de 2000 m2
environ

Ecrire sous chiffre
PA 37375-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A vendre
à Diolly-sur-Sion

magnifique villa
5 pièces
construction 1964

Ecrire sous chiffre
PA 37373-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A vendre

région St-Léonard
vigne
de 400 toises
environ

Ecrire sous chiffre
PA 37374-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A louer à Cham-
plan

studio meublé
libre tout de suite
ou pour date à
convenir

S'adresser le soir,
à Mme Roux,
Tél. (027) 2 95 77

36-37376

A vendre
à Haute-Nendaz

terrain
pour chalet ou au-
tre.

S'adresser au (027)
4 56 29, après
18 h 30.

36-37070

A louer à 5 km
de Champex

chalet
tout confort
pour 7 à 8 person
nés.

Tél. (027) 2 21 60

A vendre

groupe
électrogène
5 kw, 220 v. bas
prix.

Tél. (026) 7 13 12

36-37369

On cherche

personne
pour quelques heu-
res tous les mar-
dis.

Tél. (027) 2 32 71
Sion.

36-1209

P 4214054

CÔa»o

Nous cherchons
pour compléter
notre équipe :

personnes
dynamiques
hommes ou fem-
mes, mi-temps ou
plein temps, pour
prospection en
Suisse romande.
Fixe plus commis-
sions.
CORY, service ca-
fé S.A. - Michel
HOHL.
La pause café la
plus avantageuse
dans votre entre-
prise.
Tél. permanent
(022) 35 11 23

Magasin -
kiosque -
souvenirs

cherche

dame
ayant si possible
travaillé comme
vendeuse pour 2 à
3 demi-Journées
par semaine.

Entrée tout de sui-
te.

Tél. (026) 2 35 77
heures des repas.

36-2402

jeune fille

A vendre

Valiant
limousine, grise,
1967, 52 000 km.
Echange - Facilités
de paiementt

Tél. (024) 2 2415,
de 8 h. à 18 h. -
M. Planche.

P 42-14054

A vendre
VW 411
modèle 1969, bleu,
4000 km.
Echange - Facilités
de paiementt
Tél. (024) 2 2415,
de 8 h. à 18 h. -
M. Planche.

P 42-14054

A vendre

2 caravanes
modèles d'exposi-
tion. 2-3 places et
4-5 places.

G. Moret
Garage du Stand
1870 MONTHEY

P 36-37308

CD
¦ ¦

à écrire
Machines

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Rue des Remparts
T5

Tél. (027) 2 10 63.
36-3200

A vendre

VW 411
modèle 1969, bleu
foncé, pas roulé.
Echange - Facilités
de paiementt
Tél. (024) 2 2415,
de 8 h. à 18 h. -
M. Planche.

P 42-14054

A vendre

VW 411
modèle 1969, rouge
automatique, pas
roulé.
Echange - Facilités
de paiementt

Tél. (024) 2 2415,
de 8 h. à 18 h. -
M. Planche.

i j"TV/T Télévision
~"\l \ / suisse romande

Entreprise jeune et en pleine expansion, cherche pour
compléter et développer certains groupes de travail :

ingénieurs-techniciens ETS
pour le service entretien image

radio-électricien
ou

mécanicien
sur appareils électroniques et de télécommunication

pour l'entretien des équipements son

dessinateur technique
secrétaire

du chef des programmes.
Ce poste ne peut être occupé que par une personne
de langue maternelle française , ayant de bonnes con-
naissances des langues allemande et anglaise, possédant
une certaine expérience, ayant de l'entregent et aimant
les contacts.

secrétaire
du chef du personnel
ayant une formation commerciale complète, de l'expé-
rience et aimant les contacts humains.

secrétaire
pour les émissions scientifiques et culturelles.

secrétaire
pour le département de l'information
ayant des notions de comptabilité, pour les travaux
administratifs en rapport direct avec la production de
ses émissions.

secrétaire
pour le service de presse
possédant une très bonne connaissance de la langue
française et ayant le sens de l'organisation et du travail
individuel.

jeune collaborateur
avec formation commerciale ou administrative
pour les archives films

jeune collaborateur
avec formation commerciale ou administrative
pour le service de production

collaborateur
qui sera formé pour le développement film noir-blanc
et couleur.
Ce poste conviendrait particulièrement à un laborant
ou à une personne de formation équivalente, aimant le
travail précis.

Nous vous invitons, si vous êtes de nationalité suisse,
à soumettre vos offfres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et mention du poste choisi,
au chef du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
case postale 1211 Genève 8

A partir du IIBIEBOST
30 juin foJl |~~
le service bv wV

i

¦

_

r
i



22 Juin 1970 fcrr r

muni

Coupe suisse des jeunes

Valais-Vaud 2-1 (2-1)
Stade de Tourbillon. Spectateurs :

100. Arbitre : M. Jaberg de Thoune.
VALAIS : Imboden (Rarogne) ; Far-

quet (Sion), Marin (Martigny), Sa-
lamin (Sierre) ; Barberis (Sion),
Trotter (Monthey) ; Bregy B.
(Steg), Vergères (Sion), Elsig (Sion)
Allégroz (Grône).

VAUD : Bâtard (Bussigny) ; Piller
(Lausanne-Sports), Narbel (Stade-
Lausanne), Barraud (Yverdon),
Ruch (Vevey) ; Durussel (Vevey),
Favre (Renens), Garcia (Crissier) ;
Georges (Stade-Lausanne), Eggi-
mann (Moudon), Durussel (Re-
nens).

BUTS : 2e Garcia ; 17e et 23e Bar-
beris.

CHANGEMENTS

Les Valaisans procèdent à deux
changements : à la 40e Salzgeber
(Rarogne) entre pour Trottet et à
la 83e minute Boisset (Sion) prend
la place de Marin.

Eggimann (63e) et Durussel de Re-
nens (74e) quittent également le ter-
rain et sont remplacés respective-
ment par Glauser (Yverdon) et
Blondel de Lutry.

LES VAUDOIS N'AVAIENT PAS
DE BARBERIS

La différence entre Vaudois et Va-
laisans, samedi soir au stade de
Tourbillon, résida presque unique-
ment dans le fait que le talentueux
Barberis se trouvait dans les rangs
de notre sélection cantonale.

Face aux Vaudois du reste l'équi-
pe de l'AVFA valut surtout par cet
élément qui non seulement s'imposa
au centre du terrain mais qui en
plus devint le principal attaquant.
Ce n'est que justice que les deux
buts de la sélection vinrent récom-
penser ses efforts car il fut pres-
que le seul j oueur valaisan à in-
quiéter le gardien vaudois.

Cette victoire que les Valaisans
désiraient nette, s'avéra en fin de
compte très laborieuse à la suite
de la prestation très quelconque du
compartiment offensif .

Le jeu brutal de certains élé-
ments vaudois et principalement de
l'ailier Durussel (une agression sur
Farquet qui à elle seule aurait mé-
rité l'expulsion) et de Favre qui
« cisailla » les jambes d'Elsig tout
au long de la rencontre, ne facilita
pas ie travail oes joueurs valaisans. ,__ TT

_ „„ _ . ,
Dans son ensemble ce match ne BUT : 32e Dirac sur une ouverture de

souleva pas l'enthousiasme. Au dé- Bregy.
part en trombe des Vaudois dans le .,™,_ . , , __ ,. . .,
premier quart d'heure l'équipe va- -f
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meilleurs moments J?™* (^n). Delémont joue sans Luthy,
blesse. Monthey s aligne sans Frochaux,
mais ce dernier entrera à la 40e minute
pour remplacer Berrut ; dès cet instant
Mabillard opère en ligne intermédiaire.

• CHAMPIONNAT INTERNATIONAL Un changement également chez les vi-
D'ETE siteurs : Ruozzi à la place du cap. Bron

Ado La Haye - IFK Gceteborg 5-0 (2-0) à la 80e minute.
SC Anderlecht - SV Hambourg 1-2 (0-0)
Slovan Bratislava - Borussia Dortmund ¦ i • • .,, , m ¦, - - -  TT*—""

2-1 (2-1) w"*" B;J~!__ 
îms*î̂ °_r Ji" v^5*„'_

Standard Liège - Molme 2-2 (1-1) ŴM, 
il

-' -: --J ^M^â*fc" -y MÉ SSfijj
FC Twente - Hanovre 96 1-1 (1-0) jjjjg''̂ WWÊtjp^WK _fj | j |jj 3
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SUISSE DES JEUNES 1970
nt après les rencontres du

Brillant succès du 6e tournoi de football

tions atmosphériques exceptionnelles
ont contribué à ce rendez-vous réussi
de la jeunesse valaisanne.

Malheureusement, la défection de
Sierre obligeait les organisateurs à re-
fondre le programme. Cela fut fait ra-
pidement et toutes les équipes s'affron-
tèrent pendant ce magnifique diman-
che de juin.

Nous ne dirons jamais assez tout le
plaisir que nous avons de nous re-
trouver dans ce magnifique centre spor-
tif d'Ovronnaz si gentiment mis à dis-
position par l'Office cantonal IP et dans
lequel nous sommes toujours reçus avec
gentillesse par M. Burrin.

UN NIVEAU INTERESSANT

Est-ce l'exemple que donnent les
grandes équipes qui disputent les cham-

L'équipe sédunoise, vainqueur du tournoi.

pionnats du monde à Mexico actuelle-
ment qui fit que nous avons suivi des
rencontres d'un très bon niveau pour

Présentations des équipes du tournoi.

des enfants. En effet , il faut songer
que les plys âgés sont nés en 1959 et
qu'il y en a beaucoup qui sont plus
jeunes. Mais incontestablement, nous
avons assisté à des parties très inté-
ressantes et les nombreux parents qui
sont montés hier à Ovronnaz ne nous
contrediront pas. Les grands que l'on
voit à la télévision auront inspiré nos
champions en herbe.

LA VICTOIRE DE SION
ET LA TENUE DE MURAZ

Ne concédant qu'un match nul contre
Brigue, Sion remporta trois succès et
se classa en tête de toutes les forma-
tions participant à ce tournoi. Nous
avons trouvé une équipe homogène qui
s'appuie sur un ou deux éléments de
valeur dont les pères furent d'anciens
footballeurs.

Mais nous avons fait une véritable
découverte avec l'équipe de Muraz qui
a surpris tout le monde par sa belle
conception du foothall , son occupation
du terrain , la correction et la très belle
tenue de tous les joueurs tant sur le
terrain qu'à l'extérieur. L'école de foot-
ball de Muraz est en train de se faire
une belle réputation qu 'il convient de
souligner.

trôle bien le ballon, le gardien est hors
de ses bois, le lobe de l'avant-centre
aboutit derrière la transversale, sur le
filet !

PRES DE L'EGALISATION

Ces nombreuses occasions, toutes
manquées à l'exception de celle qui fut
transformée par Dirac en un superbe
but, par un tir remarquable de 18 mè-
tres, devaient redonner une certaine
confiance aux visiteurs. Ces derniers
tentèrent quelques attaques en fin de
partie et faillirent égaliser à la 71e
minute : Vernaz, sur la ligne, sauva de
la tête ! L'injustice aurait été flagrante
car Monthey méritait de vaincre. Sur
l'ensemble du match, il présenta le meil-
leur jeu, afficha une cohésion supérieure
et s'avéra nettement plus dangereux en
attaque. Picot n'eut pas grand chose à
faire alors que Tièche put étaler des
qualités exceptionnelles sur des tirs de
Frochaux, Dirac, Mabillard, et par des
sorties nettes et sans bavures. Le gar-
dien de Delémont fut le meilleur de son

Un tournoi merveilleux, qui nous a i
fait vivre des heures de grande sporti-
vité dans le centre sportif valaisan et
à l'issue duquel il convieint de remer-
cier toutes les personnes qui ont col-
laboré à sa réussite et spécialement
les deux arbitres qui ont officié toute
la journée, MM. Sermier et Philipnoz.

G. B.

RESUATATS

Sion - Martigny 4-0
Monthey - Muraz 2-4
Brigue -. Sion 1-1
Monthey - Martigny 0-4
Sion - Muraz 2-0
Monthey - Brigue 0-1
Muraz - Martigny 3-2
Brigue - Martigny 4-0
Muraz - Brigue 0-0
Sion - Monthey 4-0

CLASSEMENT

1. Sion 4 3 1 0 11- 1 7
2. Brigue 4 2 2 0 6 - 1 6
3. Muraz 4 2 1 1 7 - 6 5
4. Martigny 4 1 0  3 6-11 2
5. Monthey 4 0 0 4 2-13

équipe et ne commit aucune erreur.
Avec lui, citons l'arrière Anker, pour-
tant trop rude dans ses interventions,
le capitaine Bron et surtout l'entraîneur
Hoppler, omniprésent au centre du ter-
rain et auquel on laissa une liberté
d'action qui aurait pu coûter cher aux
Montheysans. L'attaque n'a rien montré
de valable ; si les ailiers sont parfois
dangereux par leurs débordements, 11
n'y a personne au centre pour tirer
profit des occasions et les tirs sont bien
faibles.

MANQUE DE REUSSITE

L'équipe montheysanné a manqué de
réussite. On ne peut lui faire le reproche
de n'avoir pas travaillé. Certains
joueurs, Dirac en particulier, ont effec-
tué un travail ' époustouflant et, à la
longue, épuisant. On peut se demander,
dès lors, si le manque de réussite du
centre-avant ne provient pas, en partie,
de l'énorme travail qu'il accomplit. Si
l'on prend Bregy, par exemple, il con-
naît des temps de récupération qu'igno-
re l'ex-Agaunois ! Quant à Messerli , il
fut médiocre et quelques bonnes actions
dans le cours du match ne suffisent pas
à effacer la mauvaise impression lais-
sée. La chaleur a handicapé les joueurs
et la fatigue commence à s'accumuler.
Cela, pour toutes les équipes, il convient
d'en tenir compte dans son jugement.
Gardons notre confiance à l'équine mon-
theysanné qui jouera certainement
mieux à Delémont qu'elle l'a fait hier
sur son propre terrain.

E. U.

Monthey-Delémont 1 -0
MONTHEY : Picot ; Nickel, Vernaz,

Armbruster, Bosco ; Lennartsson, Ber-
rut ; Bregy, Dlrac, Mabillard, Messerli.

DJâlLEMONT : Tièche ; Hof , Cremona,
Anker, Bron ; Hoppler, Bernai ; Chèvre,
Missana, Meury, Mathez.

UNE DIZAINE D'OCCASIONS :
1 BUT

Dès l'engagement, l'issue du match ne
fit aucun doute. Les visiteurs, très soli-
des en défense, n'avaient pas d'attaque.
Monthey s'assura, de ce fait, une cer-
taine supériorité qui aurait dû être con-
crétisée par plusieurs buts. Les occa-
sions ne manquèrent pas. On peut en
citer six au moins : (14e) Dirac tire à
côté sur un centre ras-terre de Bregy ;
(15e) nouvelle occasion pour Dirac qui
se fait contrer à la dernière seconde ;
(42e) Messerli manque un but tout fait ;
(61) tir de Dirac sur la barre transver-
sale alors que Tièche n'a pas bougé ;
(70e) la plus belle action du match :
Bregy - Frochaux - Dirac et centre au
ras du sol dans les pieds de Mabillard,
placé à 6-7 mètres des buts : le tir passe
au-dessus de la barre ! (85e) Dirac con-

Le seul but du match marqué par Dirac

Le Grand Prix international

te année à titre expérimental, a débuté
en avril avec les championnats britanni-
ques sur terre battue, s'est poursuivi __flPl_i_WÎ___3 B-WB»WI
avec les internationaux de France sur §jH?9<ff>_S_lKB _¦_¦
terre battue, et comprendra, entre au- î ^MÉÉH ^SMfiBMNHMH
très, les championnats de Wimbledon, 0_^^^fe__«sto_*Pqui commencent lundi. Les organisateurs î/rîïï̂ r^ îdu Grand Prix espèrent pouvoir dou- Iv l  IX iC ' l i  ^bler la valeur des prix en 1971. ^V^twWJ i J

Kirsch Fassbind (Oberart h (SH|
exporte dans plus de 40 pays
en plus de l'Expo Osaka.

«TRA ION »
de cerises aromatiques de montagne
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Franco Bitossi
/>knm»:«» «I'IIM I IA

Sous le patronage de notre journ

Espagne : Gommes

Belgique : Merckx

Miiemaijiic . nuui Hinig

Hollande : Kisner

Le Tour du Tess

oui muu.i c. uc i oo sur v^ai-
delari.

VIIUIII |IIUII U IIWHC
Le Toscan « au coeur fou », Franco

Bitossi, est le nouveau champion d'I-
talie. Il s'est adjugé le 43e Tour de
Vénétie, battant au sprint Felice Gi-
mondi, et a succédé au palmarès du
championnat à Vittorio Adorni, qui, vic-
time d'une chute lors du dernier Tour
de Suisse, ne défendait pas son maillot.

Voici le classement :
1. Franco Bitossd, les 262 kms en

7 h 03'00" (moyenne 37 km 227) ; 2. Fe-
lice Gimondi m.t; 3. Marino Basso à
5'43" ; 4. Italo Zilioli ; 5. Enrico Paoli-
ni ; 6. Aldo Moser, tous même temps ;
7. Michèle Dancelli à 10'15" ; 8. Renato
Laghi ; 9. Mauro Simonetti, tous m.t. ;
10. Claudio Michelotto à 13'20" ; 11.
Franco Balmamion m.t.

À El Tiemblo (province d'Avila), le
championnat d'Espagne des profes-
sionnels s'esit terminé par la victoire
de José Antonio Gonzales-Linares (24
ans) , qui , sur un parcours accidenté
de 203 km., qu'il a couvert en 5h 32'
50", a devancé Jésus Aranzabal et
Nemesio Jimenez.

Ectdy Merckx a continué à meubler
son palmarès en remportant, de haute
lutte et nettement détaché, le cham-
pinonat de Belgique professionnel sur
route, épreuve qui n'y figurait pas
encore. Une fois de plus, Merckx s'est
montré impérial sur ce circuit de 11
km. que les coureurs avaient à par-
courir vingt-deux fois (242 km. au to-
tal).

Voici le classement: 1. Eddy Merckx,
les 242 km. en 6h 35'50" - 2. Her-
mann van Springel, à l'46" - 3. Jean-
Pierre Monsere (Be) à 4'55" - 4. Frans
Verbeek, même temps - 5. Georges
Pintens, à 4'55".

A II M w\ J* A Ix *

A Nuembrecht, Rudi Altig a rem-
porté pour la deuxième fois le titre
de champion d'Allemagne sur route.
Au sprint, il a devancé le tenant du
titre, Piet Glemser, et trois autres
coureurs sortant du Tour de Suisse.
Ce championnat d'Allemagne a été
rendu particulièrement difficile par la
chaleur. Voici le classement :

1. Rudi Altig, les 180 km. en 4h 32'
30" - 2. Piet Glemser - 3. Wilfried
Bcelke - 4. Dieter Puschel, même
temps - 5. Albert Fritz, à 4'00".

Professionnel depuis le début de
1989, Peter Kisner (né le 1er septem-
bre 1944) est devenu champion de
Hollande des professionnels en bat-
tant au sprint Harry Jansen et Jos
van der Kleuten. Il a couvert les 230
km. du parcours en 5h 23'36". Kis-
ner n'avait jusqu 'ici inscrit à son pal-
marès qu'un succès, dans le critérium
de Hornbeck en 1969. Les favoris, Jan
Janssen, Rinus Wagtmans et Ren Pij-
nen, notamment, ont abandonné.

Au Locle, l'Argovien Kurt Rub est Genevois Bernard Vifian (tenant du tl- nomètre ». Il s'y est montré de 1
devenu champion suisse sur route, suc- tre), rivalité qui a conduit les deux meilleur, couvrant les 32 km
cédant ainsi au Genevois Bernard Vi- favoris à se faire perdre mutuellement moyenne de 43 km 030. Il a ainsi
fian, qui a dû se contenter de la 10e le championnat. Dans la course en li- lioré de 32 secondes le record d
place (alors même que douze coureurs gne en effet, les deux hommes ont ter- cuit que le Soleurois Robert Ha.
seulement s'étaient présentés au dé- miné avec plus de seize minutes de re- détenait depuis trois ans.
part). Kurt Rub, qui est né le 28 fé- tard sur un groupe composé de Kurt La première partie de la coui
vrier 1946, avait fait un bon tour de Rub, Peter Abt et Erwin Thalmann. ligne a été marquée par l'échec de;
Suisse (sixième du classement final
avec 2' 17" de retard sur le vainqueur).
S'il était bien l'un des meilleurs des
douze coureurs qui ont pris le départ,
sa victoire a toutefois été singulière-
ment facilité par la rivalité qui oppo-
sait le Zuricois Louis Pfenninger au

22e championnat suisse de marche PTT à Sierre

MICHEL VALOÏÏON, en grand champion
^^^^B^^BÊMMMÊBMMBÊÊÊtt^MÊiM^m^nmmm^mWmWmM s. Darioli Marinette, Slon

P^^V^3» Hommes :
pp___j_i3B_B 1. Vallotton Michel, Genève 1 h 25'33"

f_~IM S^-g- T̂, -F '̂"',TT^fiill 2- Muller J.-Bernard ,
IjTirM» 2^] Wn -yJH| Fribourg 1 h 28' 2"

¦im pl BWjgpfWylP  ̂ 3. de Coppet Alexis, Assens 1 h 28'47"
jjjjB 4. Calderari Franco, Rancate 1 h 29'59"

r'~^__F" ̂ fflPB W'- '' * VÈÊ 5. Zenhausern Charles,
¦=ggg| _ . 7^3 Genève 1 h 30'42"
K4BH -tj_^_^P^- "l^ff -: î^É____ÉB Puis '¦ 15. Derivaz Aristide, Sion 1 h
[¦JMBpJ ^̂ ^Sj^W^^fMBjt ïa^- f̂ . ^f^-f^W^M^gSfjB 40'53" ; 25. Praz Jean-P., Sierre, 1 h

¦¦pjïE m HSgjSI _^v7j|ffllfj§fc 3M BPHï 48'26" ; 26. Favre Ralph , Sierre, 1 h
_^SM-W}1 Bip-." M Rpi 48'28" ; 31. Eggel Michel , Sierre, 1 h
H f̂|il^B|§-- ' ftp H*"ilfc__||___ K|7^^^"TtW3g i^-'wgjj H JfetpeS 51'3" ; 28. Juilland Jérôme, Sierre 1 h

54'30" '; 35. Bapst Gérard, Sierre, 2 h
TIOOII . n.e\ rr..t *-.-£_;, r.î n 1_

Les vainqueurs des deux catégories, Jae
entourés de deux charmante

Hier, dimanche, se sont déroulés à
Sierre, sur le circuit du Lamberson,
les 22es championnats suisses de mar-
che PTT.

Une forte cohorte de marcheurs, était
venue de toute la Suisse, disputer cette
dernière manche de qualification, en
vue des championnats européens des
PTT qui se dérouleront à Londres, en
septembre prochain.

En ouverture de cette rencontre sur
le plan helvétique, le nombreux pu-
blic a pu applaudir une dizaine de con-
currents qui disputèrent une épreu-
ve sur la distance de 5 km. Cette pre-
mière épreuve a vu la victoire d'une
jeune Sierroise, Mlle Jacqueline Mas-
serey, fille de M. Gustave Masserey,
président du comité d'organisation de
cette manifestation. Elle était suivie de
Mlle Hélène Dubuis, de Sion, et, en
troisième position, de sa sœur, Hu-
guette. A ces jeunes filles, ainsi qu'à
leurs compagnes, vont nos félicitations.

L'épreuve de marche elle-même, se
déroula ensuite sur ce même circuit.
Celui-ci débutait à la place Beaulieu,
pour se poursuivre par la route d'Or-
zival , le chemin de Lamberson, la rue
du Stade et aboutir à nouveau sur la
place Éeaulieu. D'une longueur de 1135
mètres, ce tracé était à parcourir treize
fois, afin de totaliser la longueur ré-
glementaire de 15 km.

Des le début de la course, Michel
Valotton , de Genève, prit le comman-
dement des opérations. Parti très fort ,
il mena la course d'un bout à l'autre.
H prit peu à peu de l'avance sur ses
poursuivants, menant au troisième tour
de 25" sur le second, Alexis de Cop-
pet. Son avance s'accentua aux tours
suivants et, à mi-course, il avait déjà
une avance de 17" sur de Coppet, de
1»9R" ci,. 1\/T,,11«« ni A~ i>ee» ^_i

Jusque là , cependant la course en-
tre les principaux ténors de cette

; n j \ .  luLii ,

ger cham]
t a  la fin
lus vait i
ub,

Avec un tel handicap, aucun des deux principaux favoris, Louis Pfeni
ne pouvait plus songer à redresser la et Bernard Vifian, qui, en chercl
situation contre la montre. Mais alors se neutraliser, ont été relégués i
que Bernard Vifian baissait les bras de seize minutes par le trio Kurl
(il souffrait il est vrai d'un petit re- Peter Abt, Erwin Thalmann. Au
froidissement), Louis Pfenninger a tenu mier tour, Pfenninger fut victime
à sauver l'honneur contre le « chro- crevaison mais Vifian ne profit

< A,J , ... _,uuer v^ecu, aierre _ a
10'22".

MARCHE
Double victoire suisse

en Hollande
T^.Z^Tffi , " 7̂ ^^_____â_ja_=^_ ug^ Les Suisses Manfred Aeberhard et

.. .. _ ... , , TT , ; Max Grob ont remporté, dans l'ordre¦queline Masserey et Michel Valotton, une épreuve de 30 kilomètres qui s'ests jeunes filles costumées. courue à Lochem (Ho). Classement : 1.
Manfred Aeberhard (S), 2 h. 44' 57" ;

course, soit les quatre noms précédera- 2\ Max Gr°b (S), 2 h. 51' 47" ; 3. Raf
ment cités, ainsi que Maurice Bulle fut Pjabel (Ho), 2 h. 52' 36" ; 4. Jan den
tout de même assez équilibrée. Jonge (Ko), 2 h. 54' 32" ; 5. Jan Cijs

(Ho), 2 h. 57' 13".
Cependant, vers la fin de l'épreuve, -—> 

au dixième tour, nous notions une
avance — pour Valotton — de 2'20" • Championnats vaudois sur piste à
sur de Coppet et de 2'40" sur Muller. Lausanne :
Cependant, l'on devait voir — au clas- Elite (10 km) : 1. Guy Glanzmann
sèment final — une différence dans (Malley) 52'23" 2. Paul Siffert (Police)
l'ordre précédemment cité, puisque de 53'07" ; 3. Michel Martin (Cour) 53'34".Coppet rétrogradait à la troisième pla- Juniors (10 km) : 1. Christian Ber-ce, du fait d'une pénalisation d'une nard (Nyon) 56'44" ; 2. Rochat (Malley)
minute. 60'29" ; 3. Bernard Humbert (Nyon)

62'49"Cette épreuve — extrêmement sélec- viM-î-a-e nn î v,i . i nm. -i -a i
tive, de par son parcours fort varié .s^TL^"̂  Rr£- 

ei
J 

B
°T^- a permis aux meilleurs marcheurs ?**£ iSÏS £vL>- f  / ?' ^^PTT suisses de s'affronter. Elle per- 7pX.%°30" *"

met ainsi, aux dirigeants de déterrai- Da£es (5 j ^ . ^ ^  ̂^^(Cour) 34'22".
Cadets A (3 km) : 1. Jean-Daniel Rue

(Nyon) 16'13".
Cadets B (3

(Yverdon) 19'20"

I 
^^^pAutomobîlisme^^^B

Ortner meilleur temps
au Mont-Ventoux

La deuxième manche du champion-
nat d'Europe de la montagne s'est dis-
puté au Mont-Ventoux, sur une dis-
tance de 21,6 km.

Bien que la première partie du par-
cours ait été nettement améliorée, le
record' établi l'an dernier par le Suis-

7 ^» jjj f se Peter Schetty (10'00"5, moyenne
129,492) n'a jamais été menacé.

Voici les résultats :
""•̂ ' ~~= Tourisme : 1. Ernst Frutmayer (Ail)

' Jg .__ BMW, 11'7"3 (116,529) ; 2. Jochen Mass
(Ail) Ford Capri 11'11"3 ; 3. Spartaco

Michel Valotton (No 22) franchit en Dini (Tt) Alfa Romeo 11'17"3. — Grandgrand vainqueur la ligne d'arrivée. tourisme : 1. Sepp Greger (Ail) Porsche
12'8"7 (106,170) ; 2. Jean Ortelli (Fr) 9. Roberto Puttini (Locarno) à 9'10" ; 10.
Renault Alpine 12'25"9 ; 3. Frank Aie- Manfred Stucki (Lugano) à 9'25" ; 11.

ner l'équipe de cinq coureurs, qui re- si (Fr) Renault Alpine 12'26"5. — Sport: Toni Stocker (Sion) à 10' ; 12. Elio Cal-
présenteront notre pays aux champion- 1. Johannes Ortner (Aut) Abarth cagni (Lugano), premier amateur, à 12'.
nats européens PTT, qui se dérouleront 12'008 (107,880) ; Alain Finkel (Fr) Juniors : 1. Brunello Bizzozzero (Lu-
à Londres, en septembre prochain. Abarth 12'34"9 ; 3. « Pogo » (lt) gano), les 63 km 500 en 1 h 55'00" ; 2.

Vraisemblablement, ces représentants Abarth 13'56"3. Diego' Sarretti (Bellinzone) m.t. ; 3. Ser-
suisses seront les cinq premiers du # Classement général : 1. Ernst Furt- gi0 Soncini (Lugano) à 10".
classement d'aujourd'hui, que nous pu- moyer 11'7"3 ; 2. Jochen Mass 11'11"3 ;
blions ci-dessous : 3. Spartaco Dini 11'17"3 ; 4. Paul Kel- 0) Voici la composition de l'équipe Ca-

ler, 11'18"3 ; 5. Dieter Schmid (AU) ballero-Laurens, qui disputera le Tour
CLASSEMENT BMW 11'47"4. de France 1970 : Henk Benpamins, Léo

m Classement du championnat d'Eu- Duvndam, Huub Harings, Arien Den

>our attaquer. Attendu
mann (bien que la cour-
soit pas autorisée dans
suisse), Pfenninger par-

i par la suite de rester
Vifian lorsque, tour à
mires participants à ce
lisse prirent le large. A
ème tour , on se retrou-

neuf hommes en tête,

is»aïiii ^̂  ••: 
suivis à trois minutes par Pfenninger
Vifian et Janser. Dans le troisième tour,
Kurt Rub prenait le large, imité peu
après par Abt, puis par Thalmann. Les

. trois hommes se retrouvaient ensemble
au commandement , et, à la fin de la
troisième boucle, leur avance était de
4' 20" sur le groupe principal et de
5' 10" sur Vifian, Pfenninger et Burgal
(Janser ayant été définitivement lâ-
ché).

Profitant de l'apathie des autres con-
currents, Rub, Abt et Thalmann creu-
saient l'écart et ils terminaient finàle-

: ment avec plus de seize minutes d'a-
vance sur les autres participants , pra-
tiquement regroupés en fin de course.
• Classement de la course en ligne (5
tours : 160 km) : 1. Kurt Rub (Klein-
dottigen), 3 h. 54' 35" (moyenne 40,409) ;
2. Peter Abt (Bâle) ; 3. Erwin Thal-
mann (Menznau), m. t. ; 4. Ernesto Gui-
dai! (BâleS, à 16' 15" ; 5, Emil Zim-
mermann (Mosen) ; 6. F. Rennhard
(Gippingen), m. t. ; 7. R. Lafranchi
(Castione) , à 16' 35" ; 8. Louis Pfen-
ninger (Buelach) ; 9. Vicente Burgal
(Zurich) '; 10. Bernard Vifian (Genève)
m. t. ; 11. Erich Spahn (Dachsen), à
16' 38". Max Janser (Zurich) a aban-
donné.
0 Classement de la course contre la
montre (32 km) : 1. Louis Pfenninger,
44' 16" (moyenne 43,030, nouveau record
du circuit, ancien record : 44' 48", par
Robert Hagmann il y a 3 ans) ; 2. Kurt
Rub, 45' 11" ; 3. Erwin Thalmann, 45'
52" ; 4. Emil Zimmermann, 46' 22" ;
5. Peter Abt , 46' 38" ; 6. Renato Lafran-
chi, 47' 09" ; 7. Félix Rennhard, 47' 53";
8. Ernesto Guidali, 48' 03" ; 9. Vicente
Burgal, 48' 17" ; 10. Bernard Vifian ,
48' 46" ; 11. Max Janser, 52' 48" ; 12.
0 Classement général :

1. Rub, 4. h. 39' 44" (champion suis-
se sur route 1970) ; 2. Thalmann, 4 h.
40' 25" ; 3. Abt , 4 h. 41' il" ; 4. Pfen-
ninger, 4 h. 55' 24" ; 5. Zimmermann
4 h. 57' 10" ; 6. Lafranchi, 4 h. 58' 17";
7. Rennhard, 4 h . 58' 41" ; 8. Guidali,
4 h. 58 '51" ; 9. Burgal, 4 h. 59' 25" ;
10. Vifian, 4 h. 59' 54 ; 11. Spahn , 5 h.
09' 51" ; 12. Janser, 5 h. 27' 33".

Le 38e Tour du Tessin pour amateurs
s'est terminé par une triple victoire ita-
lienne. 65 coureurs ont pris le départ
de cette épreuve, dans laquelle les ama-
teurs d'élite avaient un handicap de
quatre minutes. Résultats :

Amateurs d'élite et amateurs : 1. Pier-
carlo Ossola (lt) les 150 km 500 en 4 h
15'00" ; 2. Zileno Cerchiaro (lt) à 2'20" ;
3. Franco Barotto (lt) m.t. ; 4. Erich
Huerlimann (Lugano) à 2'40" ; 5. Renzo
Bellaria (lt) à 2'50" ; 6. Guido Geninazzi
(lt) m.t. ; 7. Werner Kessler (Siebnen) à
6'20" ; 8. Hansjoerg Buerki (Sion) à 8' ;

France : Gutty
Paul Gutty a pris la succession de

Raymond Delisle et, pendant un an,
il portera le maillot tricolore de
champion de France sur route des
professionnels. Gutty, né le 4 novem-
bre 1942 à Lyon, fut champion de
France militaire en 1963 et il accumu-
la de nombreux succès dans les rangs
des amateurs. Jusqu 'à l'année der-
nière, il avait une licence hors caté-
gorie et il dut, pour courir le Tour
de France, passer professionnel, n y
avait terminé 17e.

Voici le classement : 1. Paul Gutty,
les 265 km. en 7h 01'30" - 2. Cyrille
Guimard , à 2'00" - 3. Raymond - 4.
Bellone _ 5. Riotte, même temps - 6.
Berland , à 2'04" - 7. Aimar , à 2'35" -
8. Catieau, à 2'35" - 9. Dumont , mê-
me temps - 10. Delisle, à 3'00".

Grande-Bretagne : Les West

Portugal : AgOStmhO lomètres du parcours contre la montre
T^nnim AsnsHnh n a remnorté le en 1 à 08'55". Schutz avait montré sa

Les West a remporté le champion-
nat de Grande-Bretagne sur route. Il
a couvert les 210 km. du parcours en EddV ScllUtZ ChtJmuion5h 24'40". Voici le classement de l'é- -'""» * UM UIIUHi piun
preuve, qui s'est disputée à Dartford Jy I uxemboiirn
(Kent) : 1. Les West, 5h 24'40" - 2. MU UUA«yl »"UU,rg
Brian Jolly m.t - 3. C Lewis m.t. - Edd Schutz a remporté à Dommel.4. G. Barras a 2" - 5 W. Bdsland m.t. d la cinquième' fois consé.
- 36 coureurs avaient pris le départ. cutive le championnat national luxem.

. . boureeois sur route, rouvrant lot: 4R lri-

championnat du Portugal , disputé sur bonne condition la semaine dernière en
un parcours de 60 km., à couvrir une enlevant le 30e Tour du Luxembourg.

Jm fois en ligne et une fois contre la Seul candidat au titre du fait de l'ab-
™ montre. Il a triomphé en lh 20'21" de- sence de Johnny Schleck, Eddy Schutz

vant. Fernando Mendes , lh 22'37", et n'a pas eu à forcer son talent, étant

Dames : rc
1. Masserey Jacqueline, Sierre 31'47" m
2. Dubuis Hélène, Sion 32'19" 3.
3. Masserey Huguette, Sierre 34' (I
4. Bochatay Gilberte, Sion 35'40" bi
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Vernis à oncles homogénéisé

Commune de Vouvry
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Mise au concours
La commission scolaire de Vouvry met au concours
des places

pour deux ou trois classes primaires.
Années d'enseignement : 2e, 3e, ou 4e primaire
Durée de la scolarité : 42 semaines
Conditions d'engagement : selon le règlement du 20
juin 1963.._.>•« .www.

Les offres, accompagnées des certificats et d'un curri-
culum vit33 sont à adresser à M. Jean Métayer, prési-
dent de la commission scolaire, 1896 Vouvry, jusqu'au
samedi 27 juin 1970.

L'Administration communale

____£^  ̂ A38K*P" s j_s_ Ĥ_HM__Hi _HHH_I_HB9S& :3J$_1_^H_M__& . >J 8̂__WSW_BBK ... _¦ \

Homogénéisé veut dire : tous les ingrédients sont mélangés de façon à ce qu'ils ne puissent plus se séparer ; ainsi, W
ne se formera pas de dépôt dans le fond du flacon et le ve rnis à ongles maintiendra sa teinte jusqu'à la dernière goutte.

Ce nouveau vernis à ongles de Max Faotor s'applique très facilement. Ne laisse pas de traînées, ne
Sèche plus rapidement, tient plus longtemps. Le vernis est parfaitement lisse, mais durable comme
qu'il ne se fendille pas, ne se brise pas.

forme pas de bulles.
l'acier. Si élastique

En vente dans 6 teintes à la mode, toutes irisées.

Les esthéticiennes spécialisées se feront un plaisir de vous montrer cette nouveauté du

22 au 27 juin au rayon parfumerie

86-7401 I *
r '

Sion

Maçons
1

Mécaniciens
Electriciens

Chauffeurs PL
Dessinateurs

36-4664

l̂ k Manpower vous attend ^m
^•̂  

à Sion ^p
^^̂ 9, rue de la Dent-Blanchê ^r
^̂ M-n lg "" ' *X 0^

A vendre

beaux plants de

choux-fleurs
Imperator - Idole

Etablissement - Tél. (026) 6 21 83

36-7401 |

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
pour sulfatage et arrosage à haute pression

S

-+r=  ̂ A partir de 1,70 le m.

¦S )) Tuyaux d'arrosage en
5SR  ̂

plastique, déjà à partir de

jj |99 J- Niklaus-Stalder

jj ĵg  GRAND-PONT - SION

flgS Téléphone (027) 2 17 69.

36-4806

PORTE NEUVEa la

GRANDE VENTE DE MEUBLES
* NEUFS ET D'OCCASIONS

0*X?LKp\£* A DES PRIX IMBATTABLES
tf\r \m** WO*^"'

^J* rttO^ ^" CHOIX VARIE Ut salons, chambres a coucher avec grand lit et lits fumeaux, salles à manger, vaisseliers,
\\\S  ̂ bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes.

» A O* «\tV^' coiffeurs, divans 1 et 2 places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc.

» . .ç, O  ̂ " 
«K -it^ "** LOT IMPORTANT DE petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons,

mv~ _» Ç. ** 8ervlr b°y- Porte-Journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.
\e* v \̂c^

(tt\j \ * «, \$ Livraisons franco • Facilités de paiement • Service échanges.

V**e<* Centrale des Occasions du Valais
Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Scex. tél. (027) 21416.
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LUND I
Déjà vainqueur cette sais

prix de Monaco, l'Autric
Rindt, au volant de la no
72, a remporté le Grand j

Triomphe des
au rallye de

m France. - Barrages: Avignon (2e) -
Basti a (Ire) 1-4 ; Nancy (2e) - Ajac-
cio (Ire) 3-1.

Match des champions à Nice : Nice -
St-Etienne 2-0 (2-0). - 2e division :
Aiv _ Pannpe 9.-1

véritable triomphe cîes Alpine Renault, (Fr), Alpine, 19'00" - 3. Cueille (Fr),
mil f \r\T r»T'i<- lac- t w\i« nr-omiAv-Qc- -il n _ "MCTT 1 Q'AR" A «-.r nss.n*i A TTnlJ ! /C\

nat

2 S Holzreiter (Hon) , 327.5 (110-92,5- * 77
125) ; 3. V. Smetanine (URSS), 325 RTV
nim- ino-iosï .4-fiï ¦

Les vainqueurs du 38e Rallye international de Genève sur leur Alpine et en-
tourant le président de l'épreuve, M. Filipinetti.

La 38e édition du Rallye internatio- Quintal-Leschaut (23 km.) : 1. An-
nal de Genève s'est terminée par un druet (Fr), Alpine, 18'21" - 2. Nicolas

«_ M . «u, pu a i*->& 1.1 vyiù piv-uuci &û p ia -  n^>\j , ± w  i\J - T. CA ac^ilAw1 . ll ct iUl  \^>,
ces du classement général. La victoire Porsche, et Barbasio (lt), Lancia , 20'01"
est revenue aux Français Jean-Claude - 6. Maurin (Fr) Alpine, 20'38".
Andruet et Michèle Veron, devant Cruseille - Salève (4 km. 500) : 1.
deux autres équipages français , Nico- Andruet (Fr), Alpine, 4'30" - 2. Nico-
las - Todt et Maurin-Mourier, tous las (Fr) , Alpine, 4'38" - 3. Haldi (S),
trois sur Alpine Renault. Porsche, 4'48" - 4. ex-aequo : Barba-¦ Sur les 41 voitures qui avaient pris sio (lt), Lancia) et Maurin (Fr) , Alpi-
le départ jeudi à Crans, 24 ont ter- ne, 4'50" - 6. Mme Palayer (Fr), Por-
miné l'épreuve qui a été dominée par sche, 4'56".
Jean-Claude Andruet, vainqueur de 0 Classement général final : 1. Jean-
onze des douze épreuves spéciales . A Claude Andruet - Michèle Veron (Fr)
l'arrivée, les concurrents étaient as- Alpine, A110, 8698 p. (vainqueur du
sez éprouvés par ce rallye rendu dif- groupe 4) - 2. Nicolas-Todt (Fr) , Al-
ficile en raison de la pluie, notam- pine Al 10, 9033 - 3. Maurin - Mourier
ment dans la traversée de la Savoie et (Fr) , Alpine A110, 9447 - 4. Haldi -
sur le plateau du Vercors. Chapuis (S), Porsche 911, 9460 (vain-

Le Lausannois Claude Haldi , sur queur du groupe 3) - 5. Barbasio -
Porsche, a pris une belle quatrième Manucci (lt), Lancia Fulvia HF, 9535
place, a 13 secondes seulement du - 6. Ragnotti - Thimonier (Fr), Opel-
Français Maurin. Sans une erreur de Kadett, 9789 (vainqueur du groupe 1)
parcours, lors de la première montée - 7. Mme Palayer - Derolland (Fr),
du Salève, Haldi aurait certainement Porsche 911S, 9885 - 8. Mines « Bau-
pu prétendre à la troisdème place. A mont » - Fouquet (Fr), Opel GT, 10123
noter également la sixième place du - 9. Meyer - Blanchi (S), Porsche 911R
Français Ragnotti , sur une Opel-Ka- 10157 (vainqueur du groupe 6) - 10.
dett. Voici les résultats : Hanricd - Chevallier (Fr), BMW 2022,

Dernières épreuves spéciales : 10206.

Accident mortel au circuit du Venteux
Le coureur belge André Willem a trouvé la mort au cours des essais du circuit
de Ventoux. Le pilote était au volant d'une Lotus lorsque peu après le départ
sur une ligne droite son véhicule chassa, s'écrasant contre un platane. La voi-
ture devait se plier littéralement en deux. André Willem, gravement blessé, a

succombé à son arrivée à l'hôpital de Carpentras.

mmm Poîds et haltères^ »̂ llli Har• ¦ W'-' - <?w''?w'//'#M2mm. i Wmw////////,.
Record du monde battu

Le Soviétique Vladimir Krichtchi-
chine a battu le record du monde
dans la catégorie des poids mouche
aux trois mouvements, avec 340 kg
aux championnats d'Europe, à Szom- Ligu
balhely. Krichtchichine a amélioré son Berne
propre record du monde de 2 kg 500. (%-Z)
Voici le classement de la catégorie des
poids mouche : '

1. V. Kritchichine (URSS), 340 kg 1. Grs
(112.500-97,500). 130 kg, record du mon- 16 ; 3
mp p<?al p de l'énaulé-ielé avec 130 kg) : , _ _ , , _ .

12-11 (5-4).
-W////////////// ^̂ ^̂  ̂ 1. ZMC Ar
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Championnat de ire division : An-
goulème - Sedan 2-1. - Classement :
1. St-Etienne 56 p. - 2. Marseille 45 -
3. Sedan 42 - 4. Angoulème 38.

0 Allemagne. Tour de promotion en
Bundesliga. Groupe 1 : Karlsruhe -
Arminla Bielefeld 1-0 , VFL ; Osna-
bruck - Tennis Borussia Berlin 1-3. -
Classement : 1. Karlsuh.e 7-9 ; 2. Ar-
minia iBelefeld 6-8 ; 3. SV Alsenborn
6-6 ; 4. Tennie Bprussiia Berlin 7-5 ;
5. VFL Osnabruck 6-4. - Groupe 2 :
VFL Bochu-m - Kickers Offenbach
1-1 ; Hertha Zehlendrof - VFL Wolfs-
burg 5-1. - Classement : 1. Kickers
Offenbach 7-10 ; 2. Hertha Zehlendorf
7-8 ; 3. VFL Bochum 6-7 ; 4. FK Pir-
masens 6-4 ; 5. VFL Wolfsburg 6-3.

0 Matches retour des demi-finales de
la Couno d'Espagne : Atletico Bilbao -
Real " idrid 0-2 (match aller 1-0) ;
Real Saragosse - Valence 1-0 (0-2). -
La finale opposera Real Madrid à Va-
lence, le 28 prochain à Barcelone.

• A Nyon : Malley - US Campagnes
2-1 (0-1). Campagnes est relégué en
2 eligue. Malley disputera la poule
finale de relégation avec Concordia et
Juvenbus.

f Escrime - Escrime - Escrime û
WAV//////////////////// ^̂^̂^

Berne champion suisse
par équipes à l'épée

Le Fechtklub Berne, avec Bernard
et Christian Kauter, Daniel Giger, Wer-
ner Mueller et Peter Meister, a victo-
rieusement défendu son titre de cham-
pion suisse par équipes à l'épée, à
Zoug. En finale, les Bernois ont nette-
ment battu le CerOle des armes de
Lausanne par 9-4.

P

lande, cinquième manche du champion-
nat du monde des conducteurs, disputé
sur le circuit de Zandvoort. Mais, alors
que sa victoire de Monaco avait été fa-
cilitée par une grosse faute de Jack
Brabham en vue de l'arrivée, cette fois
elle ne souffre aucune discussion. Jo-
chen Rindt a en effet pris le comman-
dement dès le troisième des quatre-
vingts tours et il ne l'a plus quitté par
la suite.

Ce Grand prix de Hollande a mal-

Foot à l'étranger
$ Mitropa-Coupe, match retour de la
finale : Vases Budapest - Inter Bra-
tislava 4-1 (0-1). Vasas Budapest rem-
porte la coupe Mitropa avec le score
total de 5-3.

0) Championnat international d'été.
Division « A ». Groupe 1 : Standard
Liège - Malmoe FF 2-2 (1-1) ; Slovan
Bratislava - Borussia Dortmund 2-1
(2-1). - Classement final après six
matches : 1. Slovan Bratislava 10 p. ;
2. Borussia Dortmund 6 ; 3. Standard
Liège 4,; 4. Malmoe FF 4. - Groupe
o . CP AnrlQvlor.lTt Çr* TTnmhf>n.riî 1-2

(0-0) ; Ado La Haye - IFK Goete-
borg 5-0 (2-0). - Classement final
après 6 matches : 1. Hambourg 10 p. ;
2. Ado La Haye 9 ; 3. IFK Goete-
borg 3 ; 4. SC Anderlecht 2. - Groupe
3 : Twente Enschede - Hanovre 96 1-1
(1-0) . - Groupe 4 : ZVL Zilina - KSV
Waregem 3-1 (0-1). - Groupe 5 : VSS
Kosice - MSV Duisbourg 3-0 (0-0).

Grasshoppers,

ta

(9 matches) :
16 pts ; 2. GG Beme
ne, 8 ; 4. Pfadi Win-
Tour de relégation :

adi Winterthour 9-10
icitia - Fides St-Gall
assement : 9 matches)

10 p. ; 1. Fides St-
li Winterthour, 7 ; 4.

e B, groupe ouest :
G Berne 13-8 ; (7-11);
tTV Bâle 2 10-9 (5-6) ;
V Berne 2 11-15 (5-6).

1. TSG Berne, 10-14 ;
10-14 ; 3. TV Zofin-

0-2 I

— Finale Fecht-
B. Kauter, Giger ,
Lausanne (Bre-

îinger, Iwanoff),

g - Curling fi.

erne
-lier, Meister) , ba
Iz, Cavin , E. Ste

w Curling - Cur
y / / / / / / / / M a ? A

4e tournoi ir
¦s s'est termir p
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heureusement été endeuillé par l'acci- O Classement : 1. Jochen Rindt (Aut) ,
dent mortel dont a été victime le Bri- sur Lotus ; 2. Jacky Stewart (GB) sur
tannique Piers Courage. Pour une rai- March , à 30" ;' 3. Jacky Ickx (Be), sur
son encore non déterminée, la de To- Ferrari , à 1 tour ; 4. Clay Regazzoni
maso de Courage a quitté la piste et (S), sur Ferrari ; 5. Jean-Pierre Beltoi-
elle a explosé presque immédiatement. se (Fr), sur Matra ; 6. John Surtees
Le bolide a fait plusieurs tonneaux (GB), sur McLaren ; 7. John Miles (GB)
avant d'exploser. Il fut impossible de sur Lotus ; 8. Pedro Rodriguez (Mex),
sorti r l'infortuné pilote de sa voiture. sur BRM ; 9. Henri Pescarolo (Fr), sur
Ce tragique accident provoqua une cer- March . ; 10. Ron Petterson (Su), sur
taine panique sur le circuit car l'in- March ; 11. Jack Brabham (Aus), sur
cendie se propageant aux dunes voi- Brabham ; 12. Graham Hill (GB), sur
sines, d'immenses colonnes de fumée Lotus. Tour le plus rapide : Ickx , sur
provoquèrent l'affolement dans le pu- Ferrari , V 19" 23 (moyenne 190,518,
blic. Toutefois , les pompiers réussirent nouveau record).
à maîtriser le sinistre en l'espace d'un
quart d'heure. 9 Classement du championnat du mon-

La femme de l'infortuné pilote bri- de des conducteurs après le Grand prix
tannique, lady Sarah, sœur du comte de Hollande :
de Howe, qui se trouvait sur le circuit, 1. Jacky Stewart (GB), 19 p. ; 2. Jo-
a été avertie du tragique accident par chen Rindt (Aut), 18 ; 3. Jack Brabham
le directeur de course. Piers Courage (Aus), 15 ; 4. Pedro Rodriguez (Mex),
laisse deux enfants, Jason (deux ans) 10 ; 5. Denis Hulme (NZ) et Jean-Pier-
et Amos (deux mois). re Beltoise (Fr) , 9 ; 7. Graham Hill

(GB), et Chris Amon (NZ), 6 ; .9. Henri
EXCELLENT COMPORTEMENT Pescarolo (Fr), 5 ; 10 Mario Andretti
DE REGAZZONI (EU) et Jacxy Ickx (Be) ; 12. Clay Re-

gazzoni (S) et Ignazio Giunti (lt), 3.
Ce Grand prix de Hollande a été

marqué par l'excellent comportement i --——; —i— "— ^t „v. *#-v_ ¦ W A V U I M U  i>uui|fui minent ¦ '
du Suisse Clay Regazzoni . SI le mo-
teur de Joseph Siffert, une fois de plus, |i|p;

f;5f f̂
;̂ ^

n'a pas tenu, Clay Regazzoni, lui , n'a |i||AtmetlSme - Athlétisme»!
pas connu d'ennuis et, pour sa premiè-
re participation à une épreuve comptant
pour le championnat du monde des con-
ducteurs, H a conduit sa Ferrari à une
brillante quatrième place. Deuxième
derrière Jochen Rindt , le chamnion du
monde en titre, Jacky Stewart, a re-
pris la tête du championnat du monde
des conducteurs mais il ne précède
Jochen Rindt que d'un seul point.

En ce qui concerne le vainqueur, no-
tons qu 'il ne pilote la nouvelle Lotus
72 que depuis le Grand prix d'Espagne.
Exception faite pour Monaco, ce bo-
lide n'avait pas donné satisfaction jus-
qu'ici. Colin Chapman semble cepen-
dant l'avoir désormais parfaitement mis
au point et l'on risque bien d'en enten-
dre reparler cette saison, peut-être
même dès le Grand prix de France,
prochaine manche du championnat du
monde, qui aura lieu le 5 juillet à Albi.

Devant près de 100 000 spectateurs,
Jochen Rindt prit la tête dès le troisiè-
me tour devant .Jacky Ickx. U ne de-
vait plus la quitter .augmentant son
avance sur le Belge à deux reprises,
lorsque celui-ci dut s'arrêter à son
stand pour changer de roue. Jacky Ickx
s'est consolé de sa défaite en amélio-
rant le record du circuit en 1'
à la moyenne de 190 km 518.

¦nut„ ._,-ums, a. DaKtM siieja.
ABANDON DE SIFFERT

<_. Joseph Siffert, au volant de sa
March, a été contraint à l'abandon au Ç\\[ ChEHU
23e tour, en même temps que le Bri- . . •*,
tannique Jacky Oliver (alors cinquiè- "l vïi QtQttQB lOl'Hie
me). Auparavant, le Néo-Zélandais
Chris Amon n'avait même pas pu pren- , Une nouvelle série de victoires de
dre le départ à la suite d'une rupture la Formosane Chi Cheng et de bonnes
d'embrayage cependant que l'Américain Performances ont marque la reunion
Dan Gurney, qui effectuait son « come d Orange (Californie). Chi Cheng, une
back » fut contraint après deux tours semaine après avoir améliore les re-
dgjà cords du monde du 100 yards et du

220 yards, s'est alignée dans trois
I—. . épreuves (100 m. haies, 100 yards et

440 yards), dans lesquelles elle a sur-

L'A HMIH V classé toutes ses adversaires. QueJ-
AnCj lUlS  ques instants après avoir égalé en

n in» . - .  f* ............. 13"2 son Propre record de Formose
KierS UOUraae du 100 m. haies , Chi Cheng remporta

• .• sans être inquiétée en 10"3 le 100
VICltlTte yards. Enfin , la Forrnosane a clôturé

d'n,M HMUIIHI m_.-«Al la réunion en approchant d'un dixiè-
U'n aCCraeni mOrtei me de seconde le record du monde du

440 yards avec 52"6 (nouveau record
- Le Britannique Piers Courage, qui de Formose).

s'est tué au cours du Grand Prix de *—
Hollande de formule 1, était né en ,
1942 à Colchester. Il était le fils du A VOrSOVIfidirecteur des brasseries « Courage ». 

•»«»»»»-¦«, _¦

Alors qu'il était étudiant au fameux rfi'COrd dll IYIO 11 dP
collège d'Eton, il débuta en formule . . _ ",W"MC-» *j" -- »->-«- -¦ ^v . iu ._____  aux A t m i t - nj v  ¦ STR_ B1|  ¦¦ BJ] Il I a i l  S B la  "
collège d'Eton, il débuta en formule „*" ,
trois à Silverstone en 1963. Depuis, OU 100 m 110105il avait remporté de nombreux suc- ,, . .ces dans cette formule, ce qui lui féminin
valut en 1965 d'être élu « meilleur

ritannique du vol:
vint tenter sa ch
nt et se mit  immi

de formule trois de Pau, Rouen et journée
Albi. L'année 1967 le voyait piloter Varsovii
des bolides de formule deux et se Chror
classer souvent aux places d'hon- 100 m.
neur. 13"3 : P

En 1968, après une excellente série I3"3 : J5
de courses aux antipodes, il triom- _ à
phait dans la course de Longford de 13"3 : T
formule libre et se classait encore u 

6i
honorablement, tant dans des épreu- 13"° : „K
ves de formule deux qu'en formule _ a
un, confirmant ainsi qu'il était bien 12 9 : K
l'un des plus sûrs espoirs britanni- 10„0 ^»..«.. .1 .. .... I A Î-. r. 2=. U d !  1

/mmmmmmmmmmmmmimz

Les championnats
américains

lin rouf *nvtr l  i t t t  mnnriei

et une surprime
Un record du monde, celui du 440

yards haies, battu par Ralph Mann,
et une surprise, la troisième place de
Curtis Mills en finale du 440 yards,
ont marqué la dernière journée des
championnats universitaires américains,
sur la piste en tartan de Des Moines
(Iowa).

Ralph Mann, en remportant, poussé
par Wayne Collet , la finale en 48"8,
a effacé des tablettes mondiales le
record vieux de dix ans du Sud-Afri-
cain Gert Potgieter (49"3). Quant à
Curtis Mills, il a dû s'incliner à l'issue
d'un long coude à coude devant Larry
James et Tom Turner.

De bonnes performances ont dans
l'ensemble été enregistrées 'aa cours
de la qlôture, attestant de la forme
grandissante des athlètes américains,
à six jours des championnats des
TÏT+., fc_TTTv,' r- A. T3-,l»-rt....P,'..l A

E (21
icord
Ka-

•éus-
onde
:i, à

e du

ormi

6.



ue ueue
ne furent pas

::F«* JM

r

^Ks:-::^:7-:'

r> *t_ * • _ _• _ > _ ¦
. . .  

¦Bébé essaie de faire ses premiers pas. Ça y est presque. Bravo. M a réussi! Encore un ?
Papa saisit sa caméra. Papa n'arrivé pas à régler Papa règle la distance. Voilà, c'est prêt!

l'éclairage.

Gustave Dussex Jacques Bonvin Michel Constantin Emile Saviez
Avent Chermignon Station-service Aymon frères Garage des Alpes
—' B Champlan/Grimisuat Les Haudères

seul
^̂ tm—- M.W avec fourche té/escopigt
mmmmmmmw 

^̂  ̂d'a//umage exter
MAfA ^MBJÊSS 

et 
carburateur à starter

mW %0%ÊWmmf gutomatigue pour le pt

Offre Z72Z798.

une gamme aussi complète
de cyclomoteurs dont
un modèle 2 vitesses
avec fourche télescopigue,
bobine d'allumage externe
et carburateur à starter
automatigue pour le prix

¦_¦.-
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*
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^Wilo^
AGENCES OFFICIELLES CILO :

Sierra : G. Porta, avenue de France ;
Chamoson : H. Monnet ;
Slon : M. Lochmatter, Grand-Pont ;
SUPER MOTORAMA J. Willy, avenue de Tourbillon ;
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard
Vemayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet.

Alain Montant Gabriel Evéquoz Joseph Voûtai
Station-service G. Montani Garage du Nord SA Vissoie fV .ft rf1\«»rftïf> _ f[sùsa *" liiti iffi
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Bébé s'assoit par terre.

Papa essaie à nouveau de faire II perd patience. Papa demande trop à son bébé
ma/cher Bébé. pas assez à sa caméra. AUlUft
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La fête au village... de Malévoz
MONTHEY. — Oui, c'est bien un vil-
lage que l'hôpital de Malévoz avec son
magnifique parc parsemé de bâtiments,
de massifs de fleurs, de pelouses.

Dimanche, selon une coutume éta-
blie il y a quelques années, c'était la
fête des malades. Les quelque 200 per-
sonnes (médecins, infirmières, infir-
miers, employés de maison), sous la
houlette d'un sociothérapeute, ont joué
le jeu avec les malades ; ces derniers
y ont participé avec autant de joie que
de bonne volonté.

Un soleil aussi radieux que chaud,
un public de parents et d'amis des ma-
lades tout d'enthousiasme, il n'en fal-
lait pas plus pour que le contact en-
tre les uns et les autres ait vite at-
teint ce degré d'amitié exempt de
charité et de compassion, mais sim-
ple, chaud, direct.

Ce fut une journée rayonnante pour
tous les participants. Après une mes-
se communautaire, l'harmonie ouvrit la
manifestation par un concert-apéritif
qui attira déjà la foule.

L'après-midi, les voitures affluaient
dans les allées du parc qui furent vite
trop exiguës, les chauffeurs devant
chercher refuge pour leur véhicule en

yyyy. :.:-:.y:-:-:-:-:-:-: ^:-:-W:.m
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A CHAMPERY : nuitées en diminution,
CHAMPERY. — La Société de déve- 
loppement de Champéry, que préside V-̂  

00 BO-I ¦ |k I A0^. I __P% __r™ W" WL. I àf 9 *̂ Wmm mf ™ *  mW tk mum I -̂  ̂
Wk. IM. Fritz Balestra, a tenu son assem- 1̂ M\ |\l ( i l  |__f ¦"¦ P" |\| ¦¦¦¦>¦ ^>-% _L_k I S 1 l\lblée générale de printemps samedi _^^ | |̂| ^^ f̂  |  ̂mmm m——. I ^H ^J _^_B^__^ ** » I ^0ÀmmW I TBdernier avec un ordre du jour sitatu- ^^^ ¦¦ ¦̂"-¦̂  ¦ _r » ¦ ¦ -«̂  ¦ ~B

taire prévoyant une orientation de
l'assemblée sur la situation actuelle de la gestation de la patinoire artifi- tion qui souffrent du bruit tant diur- Dans la discussion, on constate qu'il
^
«l̂ M

mil _____; cielle. ne que nocturne, celui-ci étant le fait y a des réticences non pas quant à la
HJ- Après avoir rendu hommage aux dé- d'éléments tapageurs de la jeunesse, nécessité d'une patinoire artificielle,

funts et tout spécialement à M. Em- beaucoup venant de la plaine. H fait mais surtout et uniquement quant à
manuel Défago, décédé il y a quelque part, très brièvement, de nombreu- l'ampleur que l'on désire donner à
six semaines, celui-ci ayant été pré- ses remarques d'hôtes et termine en celle-ci. Il slemberait, dans l'opinion
sident de la société pendant une pé- souhaitant que chacun, dans la sta- chaimpérolaine, que l'accord serait
riode de neuf ans, laissant un vide tion, soit animé d'un esprit de promo- réalisé dès l'instant où l'Association
certain et difficile à combler dans le tion. de promotion de la patinoire réduirait
tourisme champérolain, le président M. René Coquoz, le responsable des ses vues, non pas quant aux dimen-
passe à l'ordre du j our non sans re- chemins, promenades et pistes, dit sions de la patinoire, mais quant au

BëI marquer la présence d'un certain nom- toutes les difficultés rencontrées dans volume de l'immeuble devant l'abriter
E'fl bre d'hôtes habitués de la station , du le maintien du balisage par le fait et en abandonnant au moins au dé-

président de la commune, M. Marcel qu'il se trouve toujours des vandales Part de l'œuvre, l'idée de la couver-
Mariétan, et de plusieurs conseillers pour détériorer et même détruire la ture de celle-ci.
communaux. signalisation mise en place, sans omet- De nombreux contacts sont encore

Dans son rapport présidentiel, M. tre, à l'occasion, de démonter un banc nécessaires, les vues et les idées de-
ÉB9 Balestra remarque les " excellents rap- placé sur un promontoire , pour en vront être confrontées , étudiées avant

ports qui unissent les sociétés simi- faire du bois de feu à l'occasion d'une d'arriver non seulement à une réali-
laires de la région. E constate une broche. Il souligne l'effort tenté pour sation, mais aussi à l'acquisition des

tJ.i\ *Mi\i\~ii „ \î  ia V.U11U..U.1V , i.i. *.J.U.. v..-* qui! S't; UUUVe lUUJUUi 'S UC5 V rt'IUU'datrù y"A i «^^ i x^ a v i^ , i iutc uc la wuycu-
Mariétan, et de plusieurs conseillers pour détériorer et même détruire la ture de celle-ci.
communaux. signalisation mise en place, sans omet- De nombreux contacts sont encore

Dans son rappont présidentiel, M. tre, à l'occasion, de démonter un banc nécessaires, les vues et les idées de-
Balestra remarque les excellents rap- placé sur un promontoire, pour en vront être confrontées, étudiées avant
ports qui unissent les sociétés simi- faire du bois de feu à l'occasion d'une d'arriver non seulement à une réali-
laires de la région. E constate une broche. Il souligne l'effort tenté pour sation, mais aussi à l'acquisition des
baisise sensible des nuitées d'été dues obtenir un subside en faveur du ba- fonds nécessaires pour posséder une
certainement aux migrations dans les Usage de l'itinéraire dit du « Tour des base financière solide,
régions balnéaires européennes par Dents du Midi ». M. Coquoz se dit Une nouvelle réunion est prévue en
l'organisation de vols de charters, convaincu qu'il y a des possibilité s de août où d'autres indications seront
peut-être aussi aux fulctuations mo- baliser des pistes pour les skieurs alors fourmes.
nétaires en Allemagne et en Angle- afin de leur permettre de retourner C'était le dernier objet important à
terre notamment. Il regrette que les des hauteurs jusqu'à Champéry. Mais l'ordre du jour, les divers n 'appelant
nombreux travaux de constructions il faut convaincre certains responsa- aucun commentaire des participants
d'immeubles, de génie civil soient une blés des remontées mécaniques de la si ce n'est qu'un appel du président
cause de souci pour les responsables nécessité de leur collaboration . Sa Balestra qui souligne la nécessité pour
du tourisme, étant donné que le cal- proposition d'établir une piste jusqu'au la station du maintien du tram
me de la station est rompu. Quant à Grand-Paradis est reprise et une dis- AOMC dans sa conception actuelle
la saison d'hiver, il souligne la né- cussdon intéressante s'instaure quant depuis Aigle afin d'éviter des trans-
cessité d'améliorer les installations, à cette possibilité qui devra être étu- bordements inutiles et toujours fas-

dehors du parc. De tout le Valais, des
cantons de Vaud, Fribourg, Neuchatel,
Genève, voire de Berne, Zurich et Bâ-
le, on avait, répondu à l'invite des
organisateurs non seulement pour sou-
tenir leurs efforts, mais aussi pour
avoir ce contact si nécessaire avec le
malade, l'encourager, lui prouver son
amitié.

Les visiteurs se muaient vite en ache-
teurs en flânant devant les bancs bien
achalandés en travaux confectionnés
par les malades. Des objets de céra-
mique à ceux tissés ou tricotés, il y
avait un choix difficile à faire tant il
est vrai que chacun avait son cachet
particulier.

Du côté des distractions, des jeux
et une tombola faisaient des heureux
tandis que sur l'herbe et sur le podium
se produisaient pour le plus grand
plaisir des spectateurs qui ne ména-
geaient pas leurs applaudissements, les
musiciens de l'« Avenir » de Collom-
bey, les danseurs du groupe espagnol
de Genève « Mucia Gracia », des dé-
légations des groupes folkloriques de
Troistorrents « Au Bon Vieux Temps »,
de Champlan « Les Bletzettes », de
Saint-Maurice « Le Vieux-Pays »,

d'en créer de nouvelles pour le tou- diee, d'autant plus qu'au Grand-Para- traieux pour les touristes ; u constate
risme de masse et aussi la nécessité dis il y a la place pour quelque 500 aussi que la délégation du district
d'arriver à un prix « forfait tout com- voitures pour lesquelles on devrait qui s'est rendue à Berne pour discu-
pris » n traite ensuite de la publici- établir un sens unique à des heures ter de ce problème avec l'OFT ne
té sous toutes ses formes et souligne précises. comprenait pas de représentants de
qu'à l'heure des concentrations de Le problème des loisirs des hôtes communes de la vallée d'Illiez, pas
tous genres il faut ignorer l'esprit de est aussi soulevé. Il y a là toute une plus que de représentants du touris-
clocher pour ne penser qu'au bien- étude à établir , mais surtout à réali- me. Cela est quelque peu étonnant,
être et aux plaisirs des hôtes et des ser dans un avenir très proche. C'est sur cette note que l'assemblée
touristes par une collabora tion tou- A.¦#.«»»«*«*!„« est levée Pour lui permettre de vision-
jours plus étroite entre tous les orga- Augmentation ner un film en couleurs sur la mon-
nismes touristiques d'une région qui des HJXGS et bTUfo ta|?  ̂  ̂ îf

8. Zmâe&- .
est interdépendante. No*» Pho,to : un des _ maniaques

Quant à M. Wuscher, directeur de  ̂
™™té 

^

os
f .  une «^««ba- *̂ n *"* pnnCipaile de la

la station, il constate que ce sont ^on des taxes de séjour, ce qui per- station. 
6300 nuitées en moins qui ont été en- met, «« discussion intéressante et j 

. . 
registres en 1969, la saison d'été fai- |ue 

£f 
peu intéressée aussi. Si la

sant ressortir le 49,4% de celles-ci, ce Socipté de développement doit aug- . , 
qui prouve que la saison d'hiver est ménter ses prestations dans de nom- 1

^mieux fréquentée. Il souligne que breux domaines, ri lui faut des res- 
mmWnombreux sont les hôtes de la sta- f

ul?e£. nouvelles La promotion de , - i /
la station ne peut être envisagée quà !_:/ ¦ «\ M.% ' 1 cette condition. Il est établi des com- f_ //w ^^v\^l

chacun d'eux ayant accepté d'apporter
la joie de nos danses et de notre mu-
sique.

La fête des malades, c'est celle non
seulement de tout l'hôpital de Ma-
lévoz, mais aussi de tous ceux qui
ont compris que pour les malades, ce
ne sont pas seulement des soins mé-
dicaux qui sont nécessaires, mais des
activités où ils peuvent se prouver à
eux-mêmes qu'ils sont encore et tou-
jours capables d'être réintégrés dans
la société contemporaine.

La thérapeutique psychiatrique est
en pleine évolution. A notre époque
où tout va si vite, où chacun de nous
vit intensément, chaque jour sous une
tension qui s'accroit au rythme de no-
tre civilisation, personne ne sait si ses
nerfs lâcheront aujourd'hui, ou de-
main.

H s'agit de participer à tout ce qui
peut aider un malade nerveux à sor-
tir de l'impasse dans laquelle il se
trouve ; c'est notre propre thérapeu-
tique que nous entreprenons en agis-
sant de la sorte. E semble que tous
les participants à la fête des malades
de Malévoz l'on compris.

paraisons avec d'autres stations va- __W^fquxaO_Mlaisannes et les prestations qu'elles B| SjBmlmWmnmWfournissent à leurs hôtes. Etant en- » Vf Wtmwmwmw
tendu qu'une telle proposition, si elle "C / ¦ M^rllWT_r*̂
est acceptée par l'assemblée, doit être 0J B Bt I l^wl -w-
ratifiée par l'Union valaisanne du _ ? M M mlL 

^
VJP

tourisme et homologuée par le Con- //# ¦ OTl _l_?n TYTYIAV.seil d'Etat , son entrée en vigueur ne \VUMJ IJ-MJ IV Ut//pourrait être envisagée, au plus vite, x^ - ft/\-g
que dans un an , le comité propose 1/Ï"_11Ç_ 11Pl /ÏPltf^que cette augmentation soit une dé- T VrUi3 IvTV'AV'
cision de principe qui serait reprise •__n_in_71 l-~_Cià la prochaine réunion. If 1|JV IttT^On en revient au bruit, parfois in- «"^««KJ1 _»~^»-~
supportable, à l'intérieur de la sta- Yll€l'lCf-'I*Ction. Un hôtelier souligne que celui- |#-UH_U_ll-L 9
ci pourrait être en grande partie évi- 'H^

'B 
* §ci pourrait être en grande partie evi- _•¦_% |_-_ ¦--_¦¦-J.Tté si les entrepreneurs avaient quel- ll£__ tSm E lfTlK^ques égards pour les hôtes certes, *IV-i|.|fl|#V»

mais aussi pour les Champérolains.
Le président de la communie, M. Très légèrement tassé par petites pincées,

Marcel Mariétan, est aussi navré de VKING comble déjà votre odorat par
cette situation, qui n'est pas inhérente son délicat bouquet,
à la station de Champéry, mais dont Dès la première boufTee.il vous révèle
la solution sera résolue dès l'instant son arôme ample et nuancé. Puis vous le
où commenceront les travaux de la découvrez mieux encore: doux, léger,
route de ceinture dite route de La il brûle lentement, plus économiquement.Fin, dont on parle depuis 1910. Mal- plus régulièrement.
heureusement, ce projet rencontre en- x»«a« --_  i.. •#». ,.,- __
core des oppositions de la part de 4"*L*™J« £

ê- V"i'NG'?** .personnes égoïstes ne voulant pas f̂ urs nous écrivent spontanément:
comprendre que Champéry ne peut "ctŒ^survivre qum la condition qu'on de- qui na brûla pas sur la langue mais dans la pipe.>
tourne le trafic routier à travers la ¦ J'ai été enthousiasmé par ce tabac. C'est ce
station. Le président souligne avec Quejo chercha» depuis bientôtïans» 7g|.
vigueur que l'administration commu- 10 f emmes sur 10 sont j ^ g y'nale est décidée à mener à bien cette sensibles à l'hommage j ^_f\a %.
réalisation , soutenue d'ailleurs par les somptueux de son jgjj 5__ifa^&^«.f
services compétents de l'Etat. f i n  bouquet J>lS \̂\ '̂*!̂ 3(<danish type>... £̂ \ Ĵ SLa patinoire : -<?

une gestation lente Ĵ̂ ' ^2fif
MM. Georges et Ernest Exhenry, , .7

ainsi que M. Georges Berra , député, - *̂ A
membres de l'Association de la piscine ¦A^Ç __a__fÉcouverte, renseigne l'assemblée sur la 4'f|l§»- |P\^situation des travaux et études préli- -¦*«___ !minaires. Wmmmt0̂ \miâmŴOn admet qu 'il faut être conscient mW m̂mW^des sacrifices financiers que cela im- V __ka_É_§!J!i_L Ŝy WmŴéiÉnmwP r
plique et que l'atmosphère, chez les /¦''̂ ^^^_^^^^___^_i__B* 4opromoteurs , est toujours au beau fixe te^^t ^&^&£èÊr

^ g fr.i.so-promoteurs, est toujours au beau fixe "«____«*. ^^\̂ l^^3rquand bien même Champéry est la T_f____̂ . «. "̂ Ŝ ^MF  ̂Boîte hermétiqu e
plus basse des stations valaisannes iHH_S_W>___li_l§P̂  100g

Pf. °4 —d'hiver. On estime dès lors qu'une pa- ĵ i Wff i'
tinoire couverte s'impose et qu'un ef- ^ggjjSS**^
fort collectif de la station est possi- Adoptez vous aussi la pipe
ble, d'autant plus qu'un tel effort n'a _ et v//f/yVG/
plus été entrepris depuis 193"9. Cham- - __ " 
péry doit prendre conscience de la ffi^pficHRÏa ^g^S«m!^l̂ S
nécessité de cet effort. y zMm.CHEQUE-TEST VIKING WJJM
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à des prix sensationnels ^ _̂^̂ ^
Pour notre jubilé, 25 ans d'activité

Congélateurs bahuts BAUKNECHT ESKI 290
5 ans de garantie - Livraison et service dans toute la Suisse

Prix extraordinaire : 550 francs net comptant
Facilités de paiement Location : 18 frttiTCS DUT mois

Georges Vallottom - Electricité
1920 MARTIGNY 2

Rossettan 3
Tél. (026) 2 25 60. _ _ „„_,
Représentant : Albert Burnler - Saxon Congélateur armoire 350 litres net, Fr. 1200.-

Tél. (026) 6 20 65. Machine à laver 100 °/o automatique, net, Fr. 910.—
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Nous résolvons volontiers vos problè-
mes financiers avec rapidité et dis-Ennuis d argent ! ?réti°n H1 H „ , H .*» A cet effet nous mettons à votre dis-

position un personnel qualifié et nanti
d'une solide expérience. D'autre part,

--. . . _._..—. . .nr- - ¦ nos conditions sont extrêmement inté-
BOLLI FIDUCIAIRE S.A. ressantes.
8405 Winterthur Ne vous fiez pas au hasard, confiez-

nous l'assainissement de votre situa-
tion financière. Notre maison fait auto-

Technikumstrasse 92 rîté en matière de régularisation de
Tel. (052) 22 8418 dettes
Tel. (052) 2910 06 41-19227

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

îjj v̂ ^̂ B Pour tous renseignements,
¦2NV^̂ B maquettes, plans, visite
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Appartements
à vendre
Haute qualité, entièrement Indépendants,
tout confort, situation unique. Grande ter-
rasse-jardin, par appartement 22 à 85 mè-
tres carrés. Agencement de cuisine com-
plet avec ventilation. Cheminée française
dans les appartements supérieurs. Garage.
Très grande cave pouvant aisément être
aménagée en carnotzet. Salle de (eux
commune pour les enfants.

sièges et dossiers recouverts tissu
rouge, état de neuf.

TRES BEAU BUREAU
SUR PIEDS NOYER SCULPTE

Superbe pièce d'art unique.
Un petit buffet , 1 table à rallonges
et 6 chaises rustiques en chêne,
style provençal très bien pour cha-
let. BEL ENSEMBLE Louis XIII avec
canapé et 2 fauteuils, velours dra-
lon vert.
BEAU GRAND LIT CANNE COM-
PLET de 1 m. 70 de large ; 1 joli lit
Louis XV rustique capitonné de
1 m. 40 de large complet. Divers
autres meubles. Lustres.
Beau tapis Orient et chinois.
Divans-couchs avec 3 fauteuils sim-
ples, 2 divans 1 place et 1 place
et demie, matelas crin animal, meu-
ble à 7 tiroirs, 2 armoires à glace,
1 jolie table noyer style Henri II,
divers fauteuils courants, 1 dressoir
avec table et 6 chaises simples

Urgente occasion
A débarrasser au plus vite

Pour visiter et traiter
s'adresser à Jos. Albini,
Montreux. Pour prendre
rendez-vous, sur place, en
téléphonant au numéro

(021) 61 22 02.

IOn 
peut prendre rendez-vous pour

9 heures du matin à 11 heures, et
15 heures à 19 heures soir.

22-1101
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LA ROUTE DU VIGNOBLE EST I
MARTIGNY — « Le vin apaise le men-
tal, de même qu'il est utile au cœur,
ce qui en fait un des adjuvants les plus
efficaces pour le traitement des trou-

Ce vin ayant passé l'hiver à la montagne est-il meill eur que celui conservé en
plaine ? Les avis sont partagés, même chez les plus f in s  dégustateurs profes-

sionnels.

Ces paroles ne sont pas dues aux co-
gitations de quelque hurluberlu. Ce sont
celles d'éminents professeurs de facultés
de médecine qu'on cite dans le volume
No 7 de la brochure « Les amis du
vin ».

Il faut savoir que le vin était utilisé
depuis le premier siècle après Jésus-
Christ pour le traitement des affections
cardiaques, mais que cette utilisation
était basée sur' l'empirisme. De nos
jours, des examens cliniques et de la-
boratoire apportent leur contribution en
faveur de ces utilisations du vin et four-
nissent une explication exacte de son
action bénéfique.

Dans le cadre de l'exposition « Le Va-
lais du vin », les journalistes suisses in-
vités de l'UVT et de l'OPAV représen-
tant une cinquantaine de journaux de
Suisse alémanique et quelques-uns de
Romandie, qui avaient passé la nuit à
Champex, sont descendus samedi matin
à Martigny, afin d'assister à une table
ronde dirigée par M. Alexandre Burger,
de la TV romande, où l'on a traité le
sujet : « Incidences du vin sur la santé
physique et psychique de ceux qui le
boivent avec modération et respect. »
Y participaient les professeurs Jean-
Louis Nicod , pathologiste, Jean-Louis
Rivier, interniste et cardiologue, Werner
Bârtschi-Rochaix, neurologue et psy-
chiatre, Gérard Favez, pneumologue et
interniste. Cet aréopage fut présenté à
l'assistance par le Dr Michel Closuit,
président de la Bourgeoisie de Marti-
gny, assistance dans laquell oen a re-
connu également de nombreux repré-

Oes enfants furent , aussi des dégustateurs... mais de jus de raisin qu'on lew
servit généreusement.

sentants des autorités, de la magistra- mérite à elle seule le détour,
ture judiciaire, des médecins, des pro- Ce réseau vinicole sera très proehai-
priétaires encaveurs, des représentants nement encore allongé par de nouvelles
de grandes maisons de vins du Valais. variantes d'itinéraires.

La discussion fut passionnante et ces Alléché par toutes les spécialités gas-
spécialistes purent répondre ensuite aux tronomiques et les crus du terroir que
nombreuses et pertinentes questions les petits bistrots se préparent à lui
qu'on leur a posées à travers la salle. offrir, le visiteur n'aura plus que l'em-

La presse écrite de notre pays allait ba«as du choix. II lui sera également
de surprise en surprise : il lui appartint Possible de visiter de grandes, petites
ensuite d'inaugurer officiellement ce et déJa célèbres caves et l'OPAV cen-
qui s'appellera désormais «la route du balisera les demandes qui lui seront
vignoble ». A son début, c'est-à-dire au faites. Cette formalité contribuera à
carrefour de Fully à Martigny, des élè- veiller à la sécurité du trafic. «La rou-
ves des écoles agitant des drapeaux les te du vignoble » ne désire en aucun
accueillirent avec un verre de jus de cas favoriser la consommation supplé-
raisin à la main, tandis qu'il fallut faire «nentaire de boissons alcooliques : elle
un nouvel arrêt au pont de Branson se veut une J°lie Petite route aui tra"
où attendaient la fanfare « La Liberté » velse un bout de ce merveilleux pays

La presse écrite de notre pays allait barras du choix. II lui sera également
de surprise en surprise : il lui appartint Possible de visiter de grandes, petites
ensuite d'inaugurer officiellement ce et déJa célèbres caves et l'OPAV cen-
qui s'appellera désormais «la route du . 'tralisera les demandes qui lui seront
vignoble ». A son début, c'est-à-dire au faites. Cette formalité contribuera à
carrefour de Fully à Martigny, des élè- veiller à la sécurité du trafic. «La rou-
ves des écoles agitant des drapeaux les te du vignoble » ne désire en aucun
accueillirent avec un verre de jus de cas favoriser la consommation supplé-
raisin à la main, tandis qu'il fallut faire «nentaire de boissons alcooliques : elle
un nouvel arrêt au pont de Branson se veut une jolie petite route qui tra-
où attendaient la fanfare « La Liberté »> velse un bout de ce merveilleux pays
de Fully, le groupe folklorique « Li à l'hospitalité chaleureuse où il fait si
Rondénias » . . . et des tonneaux de Don s'arrêter.
£n~An ~i Flp rfi.îf* lincn.iin.lif p l*»c frnrte ilo nlu-icuuaut.

Mais la route du vignoble se veut ?
avant tout un enrichissement touristi-

de Suisse ; d'où son appellation, par "lusl«ue- f a encore ,1s furent fort en-
opposition à celle de « route du vin ». '°£e
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et 
FuUy, MM. Edouard

qu'à Salquenen. Elle est balisée sur ^Fa"d e.4 Fe/n™¦*  TT f̂ *!
50 kilomètres par des signaux repré- f.acIette' v,ins' tout fut j""*?»* et H faut
sentant une grappe de raisin stylisée et !,rer u.n la'ge .co.u? de chapea" 

£??
les treize étoiles de nos armoiries. Les "mme"ts «wnisatenr. que sont MM.
autocars peuvent l'emprunter. F"tz E/ne.et ,Antom« 

^̂ T"5"• vement directeurs de 1 UVT et de
Tout au long de cette route romanti- l'OPAVque, le visiteur découvrira le visage ca- Journées enrichissantes qui montrè-

ractenstique du Valais : Branson, Fully, rent - aux Suisses alémaniques sur-Saxe, Châtaignier, Mazembroz, Saillon tout — le vrai visage du Vieux -"ays.et ses tours médiévales, Leytron, Cha-
moson. La montée de Granges à Ollon Em B.

JVERTE

Us se sont arrêtés à la Colline
iseaux où Tin-Ton les relut en
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Le rhéteur Michel Closuit introduit la table ronde dirigée par Alexandre Burger

Consultations
de naurrisons
à Martigny

MARTIGNY. — Depuis septembre 1969,
tous les enfants peuvent, jusqu'à l'âge
d'un an, bénéficier d'une consultation
gratuite pour nourrissons.

Cette consultation a pour but de
permettre à chaque maman de faire
contrôler sans aucun frais la santé de
son enfant pendant la première année
de vie et de bénéficier de conseils
concernant le régime et l'hygiène du
nourisson.

La création de ces consultations est
l'oeuvre de la Croix-Rouge, section de
Martigny et environs. Leur organisa-
tion pratique a été confiée à Mme
Agnès Gay-Crosier, nurse, sage-femme.

Il est bien précisé que le but de ces
examens est de détecter les maladies
et anomalies éventuelles, mais non de
traiter les enfants. Si la sage-femme
découvre quelque chose d'anormal, elle
remettra une lettre à la mère pour son
médecin traitant. Il s'agit donc d'une
consultation de médecine dite préven-
tive.

C'est dans cet esprit que sont don-
nés les conseils ayant trait à l'hygiè-
ne et à l'alimentation du nourrisson.
On ne procède pas à des vaccinations.
Celles-ci ont lieu au cabinet du mé-
decin ou pour la vaccination antiva-
riolique obligatoire, lors des séances
officielles, chaque année au mois de

INDICATIONS PRATIQUES
LOCAUX. — Ces consultations se
Toulent dans le bâtiment de la salle
i gymnastique, premier étage à gau-
.e, derrière le bâtiment de l'école
mmunale.
JOURS. — Tous les jeudis après-
idi de 14 à 17 heures.
HJ_.U JK_____,. — four permettre une or-

ganisation aussi bonne que possible, il
est nécessaire pour la première visite
de prendre rendez-vous avec Mme
Agnès Gay-Crosier, à Martigny, tél.

blés cardio-vasculaires. »
« Le vin soulage également le coeur

en réduisant la tension émotionnelle,
On ne peut faire trop grand cas de sa
valeur à cet égard. »

« Un usage plus fréquent de vin ri-
che permettrait d'obtenir de bons ré-
sultais dans la thérapeutique couram-
ment appliquée aux insuffisants car-
diaques. »

oie de droguistes

agtaine d'élèves de l'Ecole suisse des
oguistes à Neuchatel, accompagnés

leurs professeurs, ont rendu visite
jardin alpin du Lac-Champex.

Ce jardin alpin d'une rare beauté
fortement impressionné les visiteurs

ueces ae
. Maurice Critti
opital ae Mon vient ae a
itant bien connu de Saill

>ns. Depuis î autoi
nté de M. Crittin

i plus vives mquieiuaes.
Le défunt fit preuve tout
sa maladie d'un courage ac

M. Crittin, originaire de Cl
bitait Saillon depuis plusi
ines d'années. Ce fut l'un
iers à construire dans la p
ed de l'historique bourgade
urd'hui. les habitants sont au

comme missionnaire laï
n vigneron avisé et un arl
mi couvait nrodieuer des

nara uamou
MARTIGNY — La paroisse de Martigny Bernard Gabioud vient d être ordo
était en fête hier puisque le chanoine né prêtre et c'est avec un grand co
Bernard Gabioud célébrait sa première cours d'amis, de parents du val d'E

Né à Commeire (commune d'Orsières)
n 1945, il vint s'établir au Guercet avec
es parents. Tous les Martignerains le
onnaissent puisqu'il fit ses premières
lasses dans notre école communale.

messe en notre église paroissiale.
Très prochainement le nouveau prê-

tre ira à l'université de Fribourg pour
y poursuivre ses études.

Nous le félicitons chaleureusement
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Toyota Crown 2300, Toyota Corolla 1200, Toyota Corona MK II190C
5 places,4portes,2300cm3, 5 places,2 portes, 1200 cm3, 5 places, 4 portes, 1900 cm3
6 cylindres, 115 CV, 4 cylindres, 73 CV, 108 CV,fr.10650.-.
dès fr. 12700.-. • dès fr. 6990.-. Livrable également avec
Livrable également en Livrable également en moteur 1600 cm3, 92 CV,
Combi et avec transmission Combi et Coupé. et en Coupé.
automatique.

Toyota — la robustesse faite voiture

TOUS les modèles en Stock - Court délai rte livraison
EXPOSITION A VETROZ - Route cantonale

Agent officiel Garage Ch. Bonvin - 1963 Vétroz
. Tél. (027) 8 15 43

Agents
— Garage Royal - MM. Dumoulin & Luyet

1965 Savièse - Tél. (027) .2 61 36
— Garage des Alpes - J. Bonvin

3961 Chermignon - Tél. (027) 4 21 23
— Garage des Plantys - Y. Carrupt

1915 Chamoson - Tél. (027) 8 74 68.

i ! 17_7 r I

6 kg 10 fr.
4 kg 8 fr.

menuiserie
toutes épaisseurs - sec

Epicéa-sapin I -1 - Il
Mélèze I - Il
Hêtre naturel I
Hêtre étuvé I
Frêne I

Un réfrigérateur de 200 litres avec grand
compartiment congélateur. Le système
Sirio permet de construire des parois extrê-
mement minces sans déperdition de
froid. D'où le maximum de place à l'inté-
rieur pour un encombrement minimal.
Il existe des modèles Elan-IGNIS àpartirde
Fr, 298.-.

Rue des Remparts
36-3008

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

tôlier en carrosserie
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 â convenir.
Tél. (027) 2 20 77.

36-2812

mis.

Tel (0.971 9 as m

A vendre

vélomoteur
60 km/h, avec per-

Sion.
36-380908

A louer

Chandolin-Slerre

Ittl

k

Pour fignoler
votre jardin

Venez donner un
coup d'œll.
au
GARDEN CENTER
de Denges (entre
Morges et Lausan-
ne).

Ouvert du
au samedi.

il. (027

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
avec ou sans
téléquestionnement

un de nos télé-automates peut

entièrement transistorisés.

En vente dans le canton du Valais

Pour représentations régionales, s'adresser
à : Tellon SA.. Alblsriederstrasse 232,
8047 Zurich, tél (051) 54 99 11. représen-
tation générale

LOCAUX

' i

VW FOURGONNETTE 1500

neufs.
VOLVO 122 S,
OPEL 1700,

expertisées

Crédit et livraison dans les 24 h

1967, portes glissières, nouvelle
forme , état impeccable , 4 pneus

srte, en très bon état
56, 4 portes
, 4 portes.

93 ou 8 13 32.

OPEL 1900,1£

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

36-380931

Festival Tibor Varga
cherche en août

chambres
pour élèves et musiciens.

Faire offre avec prix : Office du
tourisme de Sion, rue de Lau-
sanne, Sion. Tél. (027) 2 28 98.

P 36-31

A louer

café-restaurant
dans village, à 7 kilomètres de
Sion, avec appartement meublé.
350 francs par mois.
Conviendrait aussi à sommelière-gérame Cafe-restaurant
Ecrire sous chiffre G 323779-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

VEROSSAZ
A vendre

terrain à bâtir
de 1200 mètres carrés, complète-
ment équipé.
Tél. (027) 2 56 04.

36-3730E

Nous cherchons dans le centre de
Crans ou Montana, des

A vendre
part de bâtiment équipé en

congélateurs
collectifs

Faire offres sous chiffre PA
901213-36, à Publicitas,
1951 Sion.

appartement
à remettre, à Bex, place du Marché.
Reprise et locations avantageuses.

Renseignements :
tél. (025) 5 10 22.

22-29196

chambre
et salle a manger

en parfait état.

Tél. (027) 2 54 25

Je cherche à acheter à Sion ou
environs,

appartement
de 4 et 5 pièces
maison familiale

Faire offre écrite sous chiffre PA
37377-36 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer

pour le 1er juillet

chambre ou studio
meublé.

Téléphoner au (027) 2 19 05

ou 2 36 88.

36-3809

Mercedes 200
mod. 1968, coul. blanc parchemin ,
intérieur tissu bleu, radio, toit ou-
vrant. Voiture à l'état de neuf.

Francey-Automobiles SA, Lausanne
Tél. (021) 23 23 91 - 92.

22-1612

à Saint-Triphon. Seul restaurant
dans la localité.

Offres et renseignements à l'As-
sociation viticole d'Ollon.
Tél. (025) 7 31 77

36-37371

A louer pour Juillet et août, centre
du Valais , ait. 1600 m.

chalet
5 lits, séjour, tout confort.

Tél. (027) 9 13 29 après 18 heures
36-37378

D 25-29170 Pu
.ucerne.

couleur bleu cie
de départ. Par

ie. Prix à dlscu

divers

101

sans caution
500.— à 10,000.—

Formalités slmpll-
^̂ aj  ̂ fiées. Rapidité.
jW"ïW. Discrétion
jj li". W ___t absolue.

motofaucheuse
Aeby A.M. 52, Fr. 950

souffleur à fourrage
Fr. 750

Duplex Agrar
entièrement sur pneus, prix avantageux,

le tout en parfait état.
Tél. (021) 93 82 33
R. Etter, 1699 E coteaux
près Châtel-Saint-Denis

Vente
aux enchères

Palais de Beau lieu
(Entrée Jomini)

Pour cause de départs et suc
cessions diverses, les soussi

gnés vendront :

Mardi 23 juin
dès 9 h. 15 et dès 14 h. 15
Visite dès 8. h et dès 13 h. 30
Salles à manger modernes et
de style - Chambres à coucher
Salons complets - Armoires -
Commodes - Lits - Mobilier de
jardin.

MEUBLES ANCIENS
ET DE STYLE

TABLEAUX - BIBELOTS
Lingerie - Literie - Vaisselle

Verrerie - Argenterie
Partitions de musique classique

TAPIS D'ORIENT
Moquette unie toutes dimen-
sions - Machines à laver la
vaisselle - Frigidaires - Cuisi-
nières électriques - Amplifica-
teur - Cireuses - Aspirateurs,
etc., et quantité d'objets trop
longs à détailler.
Chargée de la vente :

GALERIE POTTERAT
8, av. du Théâtre, Lausanne

Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix sauf quel-
ques articles à prix minimum.
Vente sans garantie.
Echute 1,5 Vi.
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très réussi, desAu cours d'un rallye
journalistes découvrent LE VALAIS

à l'Ecole normale
des garçons

' SION. — Le Rallye de la presse, mis
au point par M. Louis P. Faivre, a
rencontré un succès incontestable.

50 CHS de PrOf&SSiOn Partis de Genève samedi matin, à
• 7 heures, les participants, au nombre

fPi î fHPIIÇP d'une vingtaine, ont pris la routeI C Uy s c U o C  après avoir été reçus à l'aéroport de
__j.__ „ , Cointrin.SION. — Ces jours-ci se sont deux JIs sont arrivés à Ardon à 9 h 30mariamstes qui fêtent leur cinquante pour disputer une première épreuveans de profession religieuse : l abbe au garage Neuwerth et Lattion.
Georges Châtelat , de la communauté Là_ ils s-agissait de déplacer une
du collège Sainte-Marie, à Martigny, caisse; au moyen d,une grue hydrauli.
et frère Mathias Mettler, de la com- que> dans le temps imparti qui était
munauté marianiste de l'Ecole normale de 150 secondes.
de Sion. Les journalistes se sont dirigés en-

Tous deux ont droit à la reconnais- ^LV'̂ M^- 
°Ù £" °nt été 

TA -1- . » „..>!7„ n~i *„„„,A- „t cueillis par M. Simonin, nouveau di-
fZ ^rtrn^r^ mérite recteur *e P™-Anzère et par M. Phi-à un hommage bien mente. Uppe Gollut M simonin

y
leUr . a dit

Nous leur adressons nos compliments son plaisir de les recevoir,
les plus sincères. On leur a montré la station dans

son état actuel de construction et les
maquettes d'ensemble illustrent les
réalisations en cours, en voie d'achè-
vement et les projets a plus longue

RemîSe deS breVetS La station comprend aujourd'hui en-

SION. — Samedi matin , à 10 h 30,
l'Ecole normale des garçons a eu lieu
une petite manifestation pour la clô-
ture de la période scolaire, ainsi que
pour la remise des brevets à quatorze
élèves de langue française et à dix-
sept élèves de langue allemande.

MM. Anselme Pannatier et Adalbert
Chastonay ont participé à cette céré-
monie ainsi ' que les parents des élè-
ves. M. Chastonay s'est exprimé au
nom du Département de l'instruction
publique pour féliciter la direction , les
professeurs et les élèves. Il règne un
excellent esprit à l'Ecole normale des
garçons et, dans un climat favorable ,
on parvient à faire du bon travail.

Les brevets ont été remis aux élè-
ves par M. Bernard Truffer , directeur.
Un dîner avec productions a réuni
ensuite parents, professeurs et élèves,

A Sion : épreuv e de gymkana

viron 3.000 lits et en aura le double
dans quelques années.

Un apéritif a été offert à tous les
participants du rallye par notre jour-
nal au nom duquel M. F.-Gérard
Gessler a adressé des souhaits de
bienvenue à Anzère.

Les concurrents avaient à répondre
à un long questionnaire se rappor-
tant uniquement .= au tourisme en Va-
lais et à la géographie du canton. C'é-
tait là une manière de découvrir le
Valais autrement que par les épreuves
routières.

C'est au Pas-de-Maimbré que les
représentants de la presse furent con-
viés à une raclette qui eut , elle aussi ,
son petit succès.

A 15 heures , tout le monde se re-
trouva à Sion où avait lieu un gym-
kana préparé avec soin par une équi-
pe de l'ACS. On a pu assister sur la
place sise derri ère le bâtiment de la
police cantonale à quelques exploits
des spécialistes du volant

Ce rallye s'est poursuivi en direc-
tion de Viège.

atteindre le village des glaciers où M. André Luisier avait encore tenu
nous attendaient le curé de la parois- à ce qu'une authentique channe va-
se, le directeur et le président de laisanne soit remise au vainqueur de
l'Office du tourisme, soit respective- la dernière étape. Celle-ci consistait à
ment MM. Franziskus Lehner, Hubert répondre à d'astucieuses quesitions sur
Bumann et David Supersaxo. Inutile la station. Mais cela n'empêcha nul-
de dire que l'accueil réservé par ce lement six concurrents de terminer
trio a de nouveau été plus que cha- dans un « mouchoir ». Cela nécessita
leureux. l'intervention du tirage au sort, qui

Après avoir apprécié un apéritif fav°risa notre consœur Mme Ratzen-
chamosard dont le père spirituel n'est berger correspondante au « Maine La-
autre qu'un ancien Grand Baillif , on bre B du Mans rt de la « Suisse »,
se mit à table pour faire honneur T, . . ., , . , , .,
au banquet , servi à la « Grotte » dans X1 ** fa

f
ait 

+ ,len tard lorsque les
toutes les règles de l'art. membres de cette sympathique com-

pagnie se séparèrent pour bénéficier
La soirée se poursuivit, entrecou-

pée de chants et de bons mots échan-
gés entre les convives. Notre confrè-
re Louis Paul Faivre, directeur de la
course, manifesta sa reconnaissance à
l'adresse des organisateurs de la mani-
festation. M. Hubert Bumann en fit
autant à l'égard de ses invités, alors
que notre rédacteur régional évoqua
certains problèmes concernant la
presse valaisanne en général. Les par-
ticipants furent en outre très sensibles
d'aprenidre que — après le verre de
l'amitié offert par le JNJF à Anzère —

d'un sommeoil réparateur. D'autant
plus nécessaire que pour le lende-
main le programme s'avérait encore
parti culièrement chargé. E prévoyait
en effet une visite du village, des ex-
cursions dans la région et finalement

SAAS FEE. — Nous avons rallié la
compagnie à Staldbach, où l'on fut
agréablement surpris de déguster un
excellent apéritif , généreusement of-
fert par le patron de l'établissement

du lieu. Puis on reprit la route pour

DU VA LAIS

* Ecole moderne
Sion

5, avenue de la Gare, tél. (027) 2 60 96.
Direction : Georges PENNING, licencié H.E.C. de l'uni-
versité de Lausanne.

Plus de 100 délégués de la CMCS à Sion
SION. — La caisse-maladie et acci- relevé, que la participation de la cais- les tendances soient représentées, la
dents chrétienne-sociale suisse, dont le se aux frais de psychologues est accep- comité cantonal avait admis una ré-
siège central est à Lucerne, compte tée sous certaines conditions, que les partition qui fut acceptée par l'assem-
plus de trente sections en Valais avec possibilités d'assurances indemnité blée. Tous les candidats sortants ont
quelque 51 000 membres, ce qui repré- j ournalière sont également augmentées, donc été réélus, exception faite du
sente environ le tiers des assurés va- que la possibilité de participation de président cantonal, M. Albert Anto-
laisans. la caisse aux frais de séjour dans des nioli, à qui une candidature fut op-

Samedï à Sion. au restaurant de la stations thermales étrangères est oro- nnsée nar la sivtinn Ho nri™iBi ,at

DES LE 22 JUIN
Cours d'été

Samedi, à Sion, au restaurant de la stations thermales étrangères est pro- posée par la section de Grimisuat.
Matze, quelque 110 délégués tenaient posée sous certaines conditions, que la Après une discussion nourrie et par-

Rattrapage à tous les niveaux leur réunion trisannuelle, la partie du gratuité des cotisations pour le ein- fois passionnée, le candidat présenté
Degré primaire et secondaire Haut-Valais siégeant séparément la quième enfant et les suivants serait par Grimisuat, M. Lochmatter , fut op-
Méthodes spéciales de rattrapage matinée d'avec celle du Valais romand, accordée dans le paiement des cotisa- posé à M. Albert Antonioli. Au vote au
pour le français et l'arithmétique afin d'examiner les propositions de mo- tions et en demeurent libérés lorsque bulletin secret sur 100 bulletins déli-

difications et d'adaptation des statuts les autres enfants passent dans le Vrés, M. Antonioli a récolté 69 voix,
avant l'assemblée suisse des délégués groupe des adolescents. Nous résu- M. Lochmatter 26 tandis que 5 bulle-

npç I p f  CEDTFMRRF qui se tiendra a Interlaken les 26 et mons les propositions faites , en souli- tins étaient blancs.
"M LE I OCr I CmoRC 27 septembre prochain. gnant qu'elles sont assez nombreuses c'est M. Charles Primborgne qui di-

Les délégués de langue allemande dé- P°ur °.ue la CMCS s'adapte aux con- rigea cette votation et celle du prési-
m Classes oréoaratoires aux études secondaires libérèrent sous la présidence de M. ditions du moment et soit toujours à dent cantonal. M. Antonioli fut alors#

.̂ ^^^^^^^ Froidevaux (administrateur central), ^.
™^e dans l'assurance-maladie plébiscité par l'assemblée pour une

écoles de Sierre assisté de M. Portmann, chef de de- sociale, nouvelle période de trois ans comme
partement à Lucerne, alors que ceux , n s aSira. bien entendu, que toutes président cantonal.

i „, T, , de langue française le furent par M. le.s propositions étudiées samedi der- Le comité com donc de la fa_
• Classes pour dyslexiques Charles Primborgne, conseiler national nier passent le cap de l'assemblée çon suivante : Albert Antonioli, prési-Collaboration d une logopédiste , équipe de professeurs à Genève et membre du comité cen- sul,ss? des délègues d'Interlaken pour dent Edmund Hildbrand (Brigue) vi-spécialisés tral de la CMCSS, tandis que le dé- qu'elles entrent en vigueur ce-président ; René Gex-Fabry (Sion),

partement romand de l'instruction était . AP ™s le repas de rmdi les deux set£étaire . ^embres . Robe/t S_
• Classe préparatoire à l'apprentissage et aux études représenté par M. Rodolphe Monnard. ^actions au naut-valais et cm valais mann (sierre), M. Regotz (Brigue), Syl-

paramédlcales Si l'Etat du Valais avait délégué M. romana se reunirent sous la presiaen- vain Salamin (Martigny), François Dor-
Méthodes spéciales de rattrapage. Morath , du service de la santé publi- ce ae M. Aïoert Antonioli, pour desi- saz (Fully)j pierre Chevalley (Collom-
Responsable : M. Léon Monnier. que, la ville de Sion était représentée gner les délègues a 1 assemblée a in- bey) alors que Joseph Haenni (Brigue)

par le conseiller communal René Gex- teriaKen. en restera le caissier.

• Section secrétariat et comptabilité Jabiy, alors que le réviseurcentral C «t ^^«
1̂̂ 
" ^ns tes divers une discussion sur

Durée des cours : 2 ans. Stage obligatoire après la 1re de la .™CS ' M' chassot> Participait Sion-Corporation Martigny- u,ne Proposition du comité cantonal,
et la 2e année scolaire. a»x délibérations en langue française. ^ '^  2> a£rS que les sections s enga

f 
au sujet d'une demande d aug-

Possibilité de financement d'études. Etudes gratuites . '
- _,. de Sion-Ville, Monthey, Sion-Fonction- mentation de cotisation de 5 centimes

ou crédits. Bureau de placement. Ld préparation du COliarèS naires. Fullv. Troistorren ts Collomhev- Par . membre et par année pour per-
Kossioiiite ae nnancemeni a etuoes. ttuoes gratuites . „ de Sion-Ville, Monthey, Sion-Fonction- "77 " V,"" -" " - «»"«""=»
ou crédits. Bureau de placement. La preptiratlOll du COPgrèS naires, Fully, Troistorrents Collombey- pal

TT

membre et par année pour per-
d'Interlakeil Muraz, Martigny-FCOM,' Monthey- ™^ dTceTomiT °

rgamSatl°n dU

• Laboratoire de langues FCOM Montana , Saint-Maurice et An- ^^^^^l^^fp,,,^  ̂ âpre et fi_
Méthodes directes , enseignement individualisé. Les délégués qui, au préalable, zere chacun un. nalement, les délégués acceptent à uneANGLAIS - FRANÇAIS - ALLEMAND - ITALIEN ET avaient tenu des assemblées régionales très forte majorité cette propositionENGLISH SPEAKING CENTER sous _a présidence de membres du co- Nominations SlCltutai .eS conscients qu 'un comité ne peut agir

mité cantonal, avaient donc bien pré- avec efficacité qu'en possédant des
0> Classe préparatoire aux Hautes Etudes Commerciales Pare cette assemblée d'arrondissement, n semblait que les élections au co- moyens financiers adéquats.

de l'université de Lausanne ce qui permit aux animateurs d'avan- mité cantonal (neuf membres) devaient Remarquons encore que le comité
Préparation de l' examen d'admission. cer très rapidement dans les débats. Il se dérouler sans trop d'accroc, les cantonal est complété par trois sup-

s'agissait de prendre des options sur de membres de celui-ci ayant mis leur pléants qui sont : Mme Sieber (Bri-
nombreuses modifications des statuts mandat à disposition. gue), M. Maurice Gay-Balmaz (Ver-
apportées par le comité central au vu Le président Antonioli s'est trouvé nayaz) et Mme Fenud (Sierre).

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : de propositions des sections qui devant une déclaration de la section ' Assemblée très vivante, qui a per-
ECOLE MODERNE , 5, avenue de la Gare , 1950 Sion , tél. avaien t été étudiés lors de la dernière de Martigny qui, étant donné la situa- mis à de nombreux délégués de faire
(027) 2 60 96. assemblée suisse. tion, ne revendique pas de siège, ad- des remarques, des suggestion s et sur-

C'est ainsi que la limitation de l'âge mettant que celui occupé par M. Syl- tout de s'exprimer librement, parfois
. >£ d'entrée est reportée à 60 ans, que le vain Salamin soit acceptée comme étant avec une certaine passion, mais tou-
^1 P 36-2204 montant maximum des possibilités son représentant. jours dans les limites de ' la courtoi-~~~"~~'~~————————-^— .^————————— d'assurance indemnité journalière est Afin que toutes les régions et toutes sie. (Cg).

/•
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Cherche pour Zurich, chez dame
seule, dans ménage soigné,

jeune fille
sérieuse pour début août.
Mme J. Blooh. Restelberastrasse 2
8044 Zurich.
Tél. (051) 32 28 62.

44-301494

Hôtel Tourlng, Verbier

cherche pour saison d'été

cuisinier (ère)
seul (jeune ou âgé). Hôtel
(25 à 30 personnes).

Tél. (026) 7 13 49

36-37379

Nous cherchons une

couturière-
aide-vendeuse

et une

apprentie vendeuse
à partir du mois d'août.

S'adresser à la
BOUTIQUE ANNE-MARGOT
10, av. de la Gare _
1950 SION
Tél. (027) 2 81 20.

.: 36-644

COMMERCE DE GROS
A SION

engage pour place stable

chauffeurs
petit camion remplacement 1
à 2 mois.

secrétaire
dactylographe
facturiste

Faire offre à case postale 220
SION 1

36-4429

Entreprise de transports de Lausanne
cherche

chauffeurs
pour poids lourds

Ambiance de travail agréable. Bon salaire.

Appartement ou chambre à disposition.
Tél. (021) 24 14 14

22-1827

Notre team
vous attend

chauffeurs poids lourds

CARROSSERIE engage tout de suite ou
pour date à convenir

EINTRES
c *»¦„,«.««j chauffeur de camion

qualifies ayant quelques années de pra-

Salaire intéressant : 7 à 9 francs de CnaUlieUr 00 JCep
l'heure.

Faire offres à la carrosserie de la Ru- Entrée Immédiate.

Fonds
Albert HAAG' 23°° U Ch8UX-de" Tél. (027) 8 14 87 ou 8 14 88.

Tél. (039) 3 21 35.

36-37222 I 36-6400

I

L'entreprise Marc Quenno?
à Pont-de-la-Morge
engagerait

serruriers

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

sociaux.

Bureau de recrutement
Rue du Bourg 14

Monthey Tél. (025) 44311

Café-restaurant La Tour, à Sion
cherche

sommelière
ou sommelier

Entrée début juillet.
Nourri, logé, congé le dimanche.
Tél. (027) 2 96 56

36-1215

Entreprise V
cherche

et A. Zwlssig, Sierre

chauffeur poids lourd
Tél. (027) 5 02 35

36-37383

jeune fille

Hôtel de Ravoire,
Ravoire-sur-Martlgny, engagerait
pendant les vacances scolaires

pour petits travaux, vie de famille
assurée.
Tél. (026) 2 23 02.

36-3450

tapissier-décorateur

de revêtements
de sols

Cherchons pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

ou poseur

Salaire Intéressant pour personne
capable.

Faire offre à Rey Frères
Créations Stylart,
Crans-sur-Slerre

Tél. (027) 7 25 84
36-37133

Salon da coiffure à Slon cherche

On cherche

personne
pour aider au mé-
nage et au café

Etrangère acceptée.

Tél. (027) 2 2889
P 36-37240

On demande

fille ou garçon
pour aider en cui-
sine. Entrée au plus
tôt.

Hôtel Suisse,
Martigny.

Tél. (026) 222 77.

jeune fille
pour être formée comme coiffeuse

Tél. (027) 2 46 19

36-37342

Ecole de Lausanne cherche

professeur
de mathématiques
physique et chimie

Offres sous chiffre PC 906852, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

jeune aide-monteur

Auberge-restaurant
région Sierre
Montana, cherché e
l'année ou saison
d'été

1 commis
de cuisine

pouvant travailler
seul

1 garçon
de maison

2 serveuses
(débutantes accep-
tées)

1 femme
de chambre-
lingère

Très bons salaires.
Entrée 1er juillet
1970.

Tél. (027) 7 40 22.

Ecole Bénédlct,
Montana,
engagerait

2 jeunes filles
pour ménage et
service de table, du
30 juin au 31 août.

Tél. (027) 7 21 81.

P 36-37347

pour les Installations de cuisine
complètes et le service après vente
Entrée tout de suite.
Travail intéressant et varié.

Les intéressés sont priés d'adres-
ser leur offre de service manuscri-
te, accompagnée des certificats
et d'une photographie aux

ETABLISSEMENTS SARINA SA
Fabrique d'appareils de cuisine et
de radiateurs en acier.
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 2 24 91

Nettoyages
d'appartements

dans tout le Bas-Valais
par maison spécialisée.
Travail rapide et soigné.

Se recommande :

J. -M. Posse, Petit-Chasseur 63,
Sion, tél. (027) 2 76 83.

36-37360

Hôtel-restaurant LA CHANNE au
Coup de Fusil à SION, cherche
tout de suite ou pour date à conve-
nir

sommelier (ère)
connaissant bien le service.

Tél. (027) 2 32 71.
36-1209

Gérance chalets
Nous cherchons gérants pour ré-
ception clientèle et entretien cha-
lets, pour Crans, Montana.

RENT - AGENCE, 4, Grand-Saint-
Jean, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 46 32

22-307702

engage pour le canton du Valais

VERBIER

Nous cherchons pour tout de suite

boulanger
serveuse

Café-restaurant-bar L'EQUIPE

Tél. (026) 7 21 43.

L'HOPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration
de

deux
sténodactylographes
ou employées de bureau

pour ses services administratifs et
médicaux, avec entrée en fonctions
au 1er août ou date à convenir,
travail intéressant et varié, et

une infirmière
diplômée

à temps partiel ou à plein temps,
capable d'assurer les remplace-
ments en salle d'opérations.

Les offres manuscrites sont à adres-
ser à la direction de l'hôpital, 1860
Aigle

P 1156

L !_A \/V Télévision suisse
\I \V romande

Le service des actualités régionales
cherche

journalistes
ayant de bonnes connaissances des pro-
blèmes de leur canton de domicile.

Possibilités d'emploi à temps partiel ou
à plein temps à la rédaction du service
des actualités à Genève.

Nous vous invitons, si vous êtes de
nationalité suisse, à soumettre votre of-
fre manuscrite avec curriculum vitae et
copies de certificats, au chef du per-
sonnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
case postale 1211, Genève 8

mécanicien
pour entretien et réparations de véhicules et de ma-
chines de chantiers.
Rayon d'activité : Le Landeron-Neuchâtel-La Neuveville.
Nous demandons personne sérieuse et stable, possé-
dant le permis de conduire (véhicules légers). Nous
offrons travail varié, salaire correspondant aux capacités
Prestations sociales et semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites à P. ANDREY &
Cie S. A. / H.-R. SCHMALZ S. A., 11, rue de l'Hôpital,
2000 Neuchatel.

TAPISROUTE

Fabrication d'enrobés bitumeux
La Chaux-de-Fonds

Pour assurer le service d'exploitation
de notre station d'enrobage, nous enga-
geons immédiatement ou pour une date
à convenir

jeune électricien
ou éventuellement

jeune mécanicien
Adresser les offres à Tapisroute, Collège
100, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou pren-
dre rendez-vous au (039) 3 52 51.

11-12169

Draps de foin
en toile de jute avec 4 coins renforcés
et munis d'anneaux, 2 x 2 m.
Fr. 13.— pièce.
Envoi immédiat contre remboursement.
H. SUARD, quincaillerie du Rhône
1870 Monthey
Tél. (025) 4 23 26.

A VENDRE OU A LOUER EN AJOIE

dans centre industriel et touristique

2 cafés-restaurants
comprenant plusieurs salles à manger,
salles de débit.
Immeubles entièrement rénovés.

S'adresser à Me Robert Chêne, notaire
à Porrentruy.
Tél. (066) 6 35 22

30-14079

Entreprise de travaux publics,
cherche, pour entrée immédia-
te ou date à convenir,
¦ ¦
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Nous engageons un

? chauffeur
I sur poids lourds

Bon salaire, semaine de cinq
jours, prestation sociales mo-
dernes.

Faire offres à Maurice Gay
S.A., vins, avenue de la Gare
17, 1950 Sion.
Tél. (027) 219 12.

36-2613

Nous cherchons

chauffeur
pour la saison des fruits ou à l'an
née

Bon salaire. Tél. (026) 5 35 53.

Secrétaire
h la deml-lournée

est demandée par étude d'avocat
et notaire à Sion.

Entrée immédiate ou dès le 1er
juillet 1970. Age indifférent, très
bonnes conditions de travail.

Faire offres sous chiffre PA 901209-
36. à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Vétroz

plusieurs places
à bâtir

entre 1000 et 3600 mètres carrés
près du village et dans le re-
maniement parcellaire.
Prix variant selon situation entre
18 et 25 francs le mètre carré.
Mayens de Riddes

3 parcelles
d'environ 1000 m2

(Kiaces a oatir) 10 rrancs ie m^.

Agence immobilière Albert Cot-
_fe tagnoud, Vétroz.
"35? Tél. (027) 8 12 95.

36-37324

/

Sirop 1.60 fr. Cigarettes 9
Henniez 0.35 fr. Spaghetti
arômes assortis au lieu

2 bouteilles au lieu

de Fr. 2.30 la cartouche

de FP. 0.70 aux œufs, 500 g

0.90 fr. LV4
au lieu de Fr. 1.70 p n^w  ^Ê ¦

¦ m. * _kflH-_MHBH_W

DISCOUNT I

îfâSB&stàM a m^mm$M * \i\ ;si
a+Fuuy

RHONA S.A.,
1897 LE BOUVERET

cherche un

chauffeur
de poids lourds

permis D

Se présenter ou téléphoner au
No (021) 60 61 25.

P 36-37298
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Uneteseapart
Commodore Sedan 1
Confortable. Prestigieuse. Sportive aussi. Moteur nerveux de
2,5 litres (131 CV). Les sièges-couchettes sont montés en WWÈsérie. 5 places. Coffre spacieux. Et de ces détails... phares de Iflilirecul, vide-poches, éclairage intérieur du coffre. En fait, il _b_i_l
faudrait la connaître. Venez donc l'essayer. opei-unproduitde iaGeneraiMotors

n̂ ^̂  Auto
"̂ arager ^eroiesl 

^f 
3| 

S.A.

Georges Revaz, tél. (027) 2 81 41 Veyras-Sieire, tél. (027) 5 2616
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UN MARIAIMISTE DECORE par le
président de la Ré publique du Togo

plaisir a tous ceux qui se sont occupes
de vous.

» Aujourd'hui, j'ai la joie de vous
exprimer la satisfaction des autorités
face aux résultats obtenus. Mais, avant
que vous ne partiez en vacances, je
tiens à vous répéter quelques' recpm-

du petit lac, sur le flanc de la colline. artiste-peintre et paraphé par tous les
A 10 heures, M. l'abbé Margelisch a ^S*8

^

116
" 

 ̂£' marehe ̂ cerf-célébré une messe près du lac Cest f ^ T l Ĵ ^d ê .
^ j^isela première fois qu 'un office religieux , 

fkîèIesa lieu en plein air dans cette région 
 ̂ cérémonie religieuse, unedu lac. M. le cure Raphaël Brunner £ é Y * ' ren.l'a relevé avant de prononcer un' ser- dre homm à 1>abbé natif de Mon.mon de circonstance. torge qui  ̂trèg estimé et déjà Wen

Une centaine de personnes, des pa- connu pour sa gentillesse et son dé-
rents et des habitants de Montorge, vouement.

WM&
Zy ŷyy -y -y -yy-y -y ^^-y-y T^

Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027)

professeur à l'Ecole primaire des gar-
çons où il reste jusqu'en 1955 à ce ti-
tre, puis devient directeur de cette
école, de 1955 à 1958.

En 1958, il est envoyé par la pro-
vince suisse des marianistes pour fon-
der une mission à Lama-Kara.

Cette mission évolue rapidement sous
sa direction. C'est maintenant un col-

Les marianistes étenden t
leur champ d'activité danségalement

les missions. Ils quittent l'Europe pour
se dévouer dans des pays de brousse ,
avec très peu de moyens financiers
afin de promouvoir un milieu étranger
par un enseignement gratuit à des gens
démunis. Lorsque leur action devien-
dra superflue, ils laisseront ce qu 'ils
ont condLiit et iront ailleurs, dans des
pays encore plus pauvres, avec la mê-
me volonté de servir.

A Lama-Kara, au Togo, est ouvert

lege groupant 340 élèves depuis le
gré de 6e jusque et y compris le
chot .

M. Augustin est en séjour de
cance en Valais pour se reposer
fatigues accumulées pendant douze

de-
ba-

va-
des
ans

au Togo.
Le télégramme qui lui a fait part

de la flatteuse distinction dont il a
été l'objet est signée du président du

annonçant que le président de la Ré- i=^=gj Togo : M. Eyadéma.
publique du Togo lui avait décerné Ja La décoration lui sera remise offi-
l'ordre du Mono qui est l'équivalent Bt ' _ffl_fet_ _B ciellement lors de son retour à Lama-
de la Légion d'honneur en France. B. ĵH RÉM H Kara , où travaillent encore neuf ma-

Argovien d'origine, M. Auguste Au- rianistes suisses dont quelques Va-
gustin est en Valais depuis 1927. C'est ___Ëlfl__l-fl BB laisans.
à Martigny qu'il fait ses études secon- Nous félicitons très vivement M.
daires. Puis il est admis à l'Ecole nor- M. Augustin est appelé à enseigner Auguste Augustin dont nous connais-
male de Sion où il reçoit son brevet au collège Sainte-Marie, à Martigny, sons tous les qualités et les mérites,
d'enseignement en 1936. de 1936 à 1944. H est nommé comme M. Auguste Augustin

I A ÂlÀlfArlA

pour mettre un point
o

SION — Samedi matin, devant un très
nombreux public massé sur les trottoirs
des rues de la ville, 3000 élèves des
écoles de la capitale ont défilé dans la
joie.

I y
fl l  IV IU Partant du sommet du Grand-Pont,

I Ul ll_l l Ull I *—' ^ e cort ^Se a passé devant la maison de
ville où l'on a remarqué, entre autres,
le conseiller fédéral Roger Bonvin, les

¦ représentants des autorités communales
(Pà M| Tf*â\ M 0\ wft L^ 

et de la direction des écoles catholiques
Ml I I lr" et protestantes.
U'I l r̂ l Ul \m9 

Le défilé a suivi l'itinéraire que voici :
Grand-Pont - rue du Rhône - place du
Midi - rue de la Dent-Blanche et place¦ ¦ de la Planta.

1 ff | l f  rt Hf j \  En tête des groupes scolaires , des
If 1 SB âf m ï P* enfants portaient des pancartes et des
¦ I V Ul I m%9 gerbes de fleurs.

On a vu passer ainsi les élèves du
Sacré-Cœur, d'Uvrier, de Bramois, de

SION - Nous avons pris, hier, des ™~le *e *f - Planta, de la Majorie de
louvelles de M. Jo Taramarcaz, de PIatta' de 'Ecole Protestante, de l'E-
Sion, l'un des responsables du dan- cole des Collines, de Châteauneuf , de
cing de La Matze, qui a été victime, Ppn -de-la-Morge, de Samt-Guerin
il v a mielmiM in,,™ n'«r. H,-«„ (Ecoles secondaires et commerciales).
triste accident. Son état s'est sen- m i V ,,„y ¦ ' ¦ • 7*°B u*. l"
siblement amélioré, mais demeure Planta, 1 Harmonie municipale de Sion
assez grave. Laurentia de Bramois —r qui fu-

M. Emile Imesch, président de la
ville, s'adressa aux écoliers en ces

3000 enfants écoutent le discours du président Imesch
mandations pour cette période de dé-
tente, bien méritée d'ailleurs : n'oubliez
pas les bonnes manières que vous avez
apprises à l'école et les judicieux
conseils de vos maîtres et maîtresses.
Par votre tenue irréprochable, où que
vous soyez, faites honneur à votre
chère cité, car il ne faut pas que les

gens que vous rencontrerez soient
amenés à dire qu 'à Sion on élève de
petits sauvages.

« Je tiens à remercier le corps en-
seignant tout entier de son dévoue-
ment pour la noble cause qu 'est l'ins-
truction. Un merci spécial aux corps de
musique de Sion et de Bramois qui

« Et maintenant, chers jeunes gens
et enfants : bonnes vacances et à cet
automne, soit le mardi 1er septembre. »

Tous les enfants ont entonné encore
un chant puis se sont dispersés pour
prendre le chemin des vacances.

xaramarca
formé en

La «Cécili a» d'Ardon fête ses
vétérans le j our de la Saint-Jean

„. „ , , . , ,,_, . . . .  cl Lli reprendra ses activités en septem- __¦ EON oPëUSCérémonie de promotion a I Ecole protestante j£rtfnse produisant a comptoir de IBfpfc T__l_r

res , au temple protestant de Sion commission scolaire et aux autori- restaurant des Gorges de la Lizerne. ¦¦

tion et la distribution des prix. Il y avait deux catégories de d Bérard et dirigée par M. "Léon For-
A cette manifestation partiel- prix : pour la couture et pour le ré . Elle comprend 40 actifs.

paient les élèves, les parents , les meileur camarade de classe. Au cours d.un dîner fort joyeux le 
maîtres, le pasteur , le conseil de pa- L'école protestante compte six diplôme de persévérance a été remis La " Cécilia » pendan t la procession
roisse , etc. classes avec m élèves. Dix-s ept en- par la sodèté à MM Jean.Marie De_

On a entendu une allocution pro- treront au collège et huit a l Ecole laloye, Marco Bérard , Jean-Claude
noncée par M. Wladimir Sedlatchek , secondaire. Bonvin , Pierre Bérard , Eddy Gaillard, ans), à M. Jules Delaloye (33 ans), à midi grâce à la générosité de la com-président de la paroisse protes tan- Les autorités communales étaient Maurice Delaloye et Roger Fellay qui MM. Gaston Clemenzo et Georges mune et du parti conservateur auquelte, et une autre de M. Francis Mon- représentées par M . François GU- ont 15 ans d-activité. Ce sont eux qui Monnet (40 ans), à M. Léon Mariaux se rattache ce corps de musique,
baron , président de la commission hard , conseiller. _ ont offert le repas a leurs C0Hègues. (42 ans), à M. Marcel Clemenzo (45 Pour ces musiciens, cette manifes-scolatre. . . , La rentrée des classes a ete pxee Le diplôme de membre honoraire a ans) et à M. Albert Gailard (48 ans tation met un point final à la saisonDes remerciements ont ete adres- au 31 août . été décerné a M. Jean Broccard (25 d'activité). musicale qui reprendra aussi au mois

——— ; ans d'activité), à M. Henri Boillat (30 La fête s'est poursuivie tout l'après- de septembre.

SION. — A Ardon , on fêtait la Saint-
Jean (fête paroissiale) hier dimanche.
Une messe spéciale a été célébrée par
le curé Joseph Pitteloud , puis les pa-
roissiens ont pris part à une proces-
sion à laquelle participaient les deux
fanfares : la « Cécilia » et l'« Hel-
vétia ».

Au sein de l'« Helvétia », que dirige
M. Bujard et que préside M. Charly
Nicolier , on a déjà fêté les vétérans
lors de la Fête-Dieu , soit : MM. Paul
Delaloye, sous-directeur, pour ses 50
ans d'activité , André Parvex , vice-pré-
sident , Jean Zbinden , Roger Frossard
et Charly Nicolier, pour leur 20 ans
de service dans ce corps de musique,
qui reprendra ses activités en septem-

défilent
scolaire
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Ingénieur de vente pour la
Suisse-allemande et Tessin
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LES CREUSETS S.A., SION

Nous cherchons

ingénieur - technicien -

bilingue ou possédant de bonnes connaissances d'alle-
mand
Calculations-offres
Tableaux de commande et de distribution
Etude et réalisations d'installations industrielles.

Nous offrons :

Travail indépendant et
Salaire selon aptitudes
Caisse de prévoyance
Semaine de 5 jours
Entrée : 1er août

Offre avec curriculum vita, copie des certificats ainsi
que prétentions de salaire a :

ateliers électro-mécaniques
1950 SION.

intéressant
professionnelles

Unsere Kundendienstabteilung suent fur den Unterhalts-
und Reparaturdienst unserer Haushaltapparate (Wasch-
maschlnen, Geschirrspûlapparate, Waschetrockner , etc.)
einen an selbstândiges Arbeiten gewôhnten

Service-monteur
FOr dlese vlelseltlge Aufgabe wûnschen wir einen gelernten
Elektromonteur / Elektromechanlker oder Bewerber mit
glelchwertlger Ausblldung. Nebst berufllchen Qualifika-
tionen verlangen wir vorallem Verantwortungsbewusstsein,
gute Umgangsformen sowie Freude am Autofahren.

Interessenten mit Franzoslschkenntnlssen, die Im

WALLIS
tâtlg sein môchten und auf eine Dauerstelle mit guten
Sozialleistungen, 5-Tage-Woche und Pensionskasse Wert
legen, môchten sich bitte mit uns in Verbindung setzen.

il ne tient
qu'àvous

de ne pas boire
n importe quoi"

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

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

Mais une Cardinal ne se regarde pas glacé). C'est très important, si vous
pas seulement. Elle se boit. Elle êtes un bièrophile averti.
se savoure. «Bonne fraîche», ji Sfi jp&^t Oui, il ne dépend que de vous

r " --S3____ de boire ce qui vous plait le
mieux. Alors, profitez-en !

VERZINKEREI ZUG AG, 6301 ZUG
Telefon (042) 33 13 31
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S CARDINAL
f  ...de bon goût

' .A A

.

1

1
\/

engaç

Serveuse
ou sommelier

demandé tout de suite.

Café-Glacier LE RICHELIEU
SION.
Tél. (037) 2 71 71.

36-37337

Urgent

On cherche pour Martigny

sommelière
connaissant les 2 services et si
possible les langues.

Tél. (026) 2 23 59.
36-90658

L'administration communale de Sierre met
en soumission deux postes de

concierges des écoles
— l'un pour les bâtiments d'école primaire
— l'autre pour l'école secondaire des

Liddes

Nous demandons : candidat marié, âge
30 à 35 ans, au bénéfice d'une formation
professionnelle du bâtiment, obligation
d'occuper l'appartement de service.

Nous offrons : place stable et bien rétri-
buée, caisse de pension, conditions géné-
rales selon statut du personnel de la
commune de Sierre.

Entrée en fonctions : immédiate ou à con-
venir , au plus tard le 1er septembre 1970.
Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès du greffe com-
munal.

Les offres manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats,
avec indication des prétentions de salaire,
sont à adresser jusqu'au 30 juin 1970, à
M. Maurice Salzmann, président, Sierre,
avec la mention «Soumission concierge».

Sierre, le 18 Juin 1970.

L'Administration communale

_. , L , . 

La commune de Sierre engagerait pour
son service de CAISSE ET COMPTABI-
LITE

une employée de
bureau qualifiée

Nous demandons : diplôme d'une école de
commerce officielle ou titre équivalent.

Nous offrons : place stable, caisse de
pension, traitement et conditions selon
le statut du personnel de la commune,
semaine de 5 jours.

Entrée en fonctions : Immédiate ou à
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies des cer-
tificats, sont à adresser jusqu'au 30 juin
1970, à M. Maurice Salzmann, président,
Sierre, avec la mention « Soumission em-
ployée ».

Sierre,-le 17 Juin 1970.

L'Administration communale

P 18-5691
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^__^^_________^^__^_^ époque recherche la facilité, alors qu'el- dans le carnotzet de l'hôtel du Golf son _____&
| le sombre dans le confort béat, il y a assemblée ordinaire de printemps. 77 -j

un nombre de plus en plus grand de Cette société, présidée par M. Her-
. _ _ _ personnes de tous âges qui se lancent mann Steuri , de Grindelwald, a pour
mOr AU£3111 OrdOnne * la oomlu6te de l'inutile, à l'assaut de but d' unifier les règlements nationaux,

** e l'effort , à la recherche de la vérité en de coordonner l'instruction dans les dii- V̂mT
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Sûrs, 
solides, efficaces , responsables, Elle essaye, par tous les moyens qui ÉJCUh*~f ~ T  ̂f~
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1 leur renommée a dépassé les frontières sont à sa disposition , de faciliter le •, Wr^^Wa m/K

^*M Wfr de notre pays. Les Darbellay, Bournis- travail du guide et défendre sur le plan ?Ê£ mjg ' f %? - 'r____j S *̂ ^̂ w> _¦"̂ ¦j '$y 'sen ' Theytaz, Pralong et autres ont à international le statut de guide de mon- . JëÉfelii
Nçf Î.Ky leur manière contribué à faire connaître tagne. L'assemblée de samedi soir a _= iw^ip I
^^§î 1È? notre Valais. principalement traité de deux sujets.

^^^ Samedi et dimanche, tous ces guides, Il s'agissait d;abord de décider de la 777 j m% Jjles anciens et les jeunes, les célèbres et mise en vente d'un insigne internatio- , 7-f 11* "-n w»ii/iv«iti vw IV/ IJ ,_ i-\« ¦ i v-o, -vo ijwi.ui us \i*i Jiu.ic cil. v viuc u. LA il iiioigii - _iin,inaiiu

o«_ x< „ n n» *J "es humbles, se sont retrouvés sur le nal de guide de montagne. Cet insigneson excellence Mgr Adam a con-
sacré dimanche, en leur conférant
le sacerdoce, plusieurs j eunes sémi-
naristes faisant partie du clergé
propre au diocèse et de religieux
dont plusieurs appartiennent à la
congrégation des chanoines du
Grand-Saint-Bernard.

Ces cérémonies se sont déroulées
en l'église paroissiale de Visperter-
mlnen et dans la chapelle du couvent
de Géronde, près de Sierre.

plateau de Crans-Montana pour leur
j ournée cantonale.

Eux qui fréquentent habituellement
les rochers sauvages, ils ont tenu à ho-
norer là plus célèbre des stations du
Centre de leur présence chaude et sym-
pathique.

ASSEMBLEE
DE L'UNION INTERNATIONALE

DES GUIDES
Il y a quelques années, les sociétés

nationales des cinq grands pays alpins
— France, Italie, Autriche, Allemagne
et Suisse — se sont groupés en une
union Internationaile des guides de
montagne.

serait pour chaque guide un moyen de
se reconnaître, il tisserait entre guides
de différentes nationalités un lien d'a-
mitié. Afin d'éviter tout abus, il ne se-
rait valable qu'accompagné de la carte
de légitimation officielle.

Tous les pays, à l'exception de l'Au-
triche, se sont déclarés décidés à l'achat
de cet insigne portant le sigle de l'U-
nion et les mots « Guide - Guida -
Bergfiihrer ».

Le second point traité souleva de
longues discussions.

En effet, si tous les membres recon-
naissent l'utilité du mémento dernière-
ment édité, des divergences se font jour
quant au mode de paiement.

Les membres de l'Union mtemationale des guides de montagne.

Ce mémento comporte tous les itiné-
raires classiques des Alpes, Dolomites,
il donne au guide des indications de
temps de course, de genre de course,
neige, rocher, mixte, d'itinéraire, etc.

Ce petit livret présenté sous forme de
classeur peut se compléter facilement.
Il sera certainemnt très bien accueilli
par tous les guides, soucieux de changer
leur horizon.

Deux petites interventions des délé-
gués français et une minute de silence
observée pour honorer la mémoire des
guides disparus pendant la dernière sai-
son clôturent cette assemblée.

L'Union internationale des guides se
retrouvera en octobre, quelque part
dans l'Allemagne du Sud.

AIMABLE RECEPTION
Alors que l'Union internationale déli-

bérait, les guides se retrouvaient au
restaurant de la Tour pour un apéritif
où chacun fit honneur aux produits de
notre terroir.

La soirée prévue à l'hôtel du Golf ne
se termina qu'au petit jour et chacun
prépara avec plaisir la journée du len-
demain.

CONTRASTES
Celle-ci débuta par la messe en plein

air, concélébrée par le curé de Montana,
les abbés Bonvin, Salamolard et Mayor,
guides eux aussi.

La foule recueillie, où voisinaient lés
costumes des guides, ceux des paysan-
nes des vallées, mais aussi les tenues
de vacances des premiers estivants de
la station, suivait avec attention la
messe rehaussée par la production du
chœur mixte de Montana. Celui-ci exé-
cuta une messe moderne, simple, légère,
gaie. Cette messe accompagnée par un
trio (orgue électrique, guitare et batte-
rie) fut certainement remarquée.

Pleine de contrastes, elle déplut ou
au contraire emballa. Pour nous, le
choix est fait.

BENEDICTION
DES CORDES ET PIOLETS

Une nouvelle section des guides valai-
sans a fait son apparition. H s'agit de
Montana-Crans. Après la messe, l'abbé
Bonvin procéda à la bénédiction du
nouveau drapeau tenu par un tout jeu-
ne garçon en costume.

Après cette petite cérémonie, tous les
guides se recueillirent pour la béné-
diction des cordes et des piolets.

Au cours de la saison, ils sont rares
les guides qui ne doivent pas leur vie
à cette mince corde ou à ce solide mais
fin piolet. Cette bénédiction ne revêt
pas seulement pour eux un aspect tra-
ditionnel. Elle est un appel profond à
la protection divine pour eux, leurs
clients, pour tous ceux qui vont partir
en montagne.

DEMONSTRATION DE SAUVETAGE
PAR HELICOPTERE

Le site de Crans-Montana ne se prête
guère à la démonstration d'un sauveta-
ge en haute montagne. Qu'importe, M.
Bruno Bagnoud, président du comité
d'organisation et directeur d'« Air-Gla-
ciers » avait préparé un sauvetage d'u-
ne personne noyée dans un lac alpin.

Précision, rapidité, efficacité,. mobili-
té de la machine, calme et sûreté des
hommes ont montré que l'hélicoptère
peut, quelles que soient les conditions,
se révéler d'un grand secours lorsque
la vie des hommes est en danger.

Cette efficacité a été prouvée de nom-
breuses fois par l'équipe d'« Air-Gla-
ciers », cependant cette démonstration
faite devant un nombreux public a per-

JULOT EN TETE DU CORTEGE
Sur le coup de midi, défilant dans un

ordre impeccable, avec un sérieux tout
montagnard, les guides se rendirent en
cortège de la place de l'hôtel du Parc
-i . . J _ j... 

Ce cortège, ouvert par « Judot », pitto-
resque gardien de la cabane des Vio-
lettes, et les chevaux du manège de
Crans, recueillit un beau succès.

Après le repas de midi, la partie offi-
cielle permit à de nombreux orateurs
de mieux réfléchir et faire comprendre
le rôle du guide.

Parmi les invités, nous avons recon-
nu M. Roger Bonvin, le brigadier Blôt-
zer, M. Rémy Theytaz, vice-président dti
Grand Conseil, différentes personnalités
du monde de la montagne, les prési-
dents des associations nationales affi-
liées à l'Union internationale, des per-
sonnalités politiques, etc.

QUE LA SAISON SOIT BONNE
ET LES DRAMES RARES !

A l'aube de cette saison alpine 1970,
il faut souhaiter que le temps soit clé-
ment, la saison bonne et les drames de
la montagne un peu moins nombreux.

Pour les éviter, l'appel à des guides
qualifiés peut certainement rendre ser-
vice. A tous nous souhaitons une excel-
lente année, du plaisir et de la joie
dans l'exercice de leur belle profession.

ICOGNE en fête reçoit Gilbert Bécaud,
bourgeois d'honneur, et rend hommage au
père Adrien Praplan et à M. Joseph Briguât
ICOGNE — Hier s'est déroulée à Ico- (soulignons en passant que cette messe autres la présence de MM. Roger Bon-
gne, une manifestation bien sympathi- était chantée, dans un style moderne, vin, conseiller fédéral, Muller, ancien
que, organisée en l'honneur de MM. par des jeunes filles accompagnées à inspecteur général des forêts, Bernard
Gilbert Bécaud, Joseph Briguet et du la guitare) et un apéritif servi sur la Jobin, ancien directeur de la « Suisse-
Père Adrien Praplan. place de la chapelle, l'on se retrouva Electra », Henri Lamon, président de
s Après une messe en la chapelle, au
cours de laquelle furent bénits deux
nouveaux vitraux, signés Pierre Louy

3000 participants au rassemblement du TCS à Montana-Crans
MONTANA. — C'est par un temps valaisanne du TCS, dimanche à Mon- teurs obtient chaque année davantage
splendide que s'est déroulé le rassem- tana-Crans. de succès. Un record a été battu di-
blement des membres de la section Ce rendez-vous annuel sur les hau- manche avec la participation d'envi-

ron 3 000 participants.

H-BBTIfHBrT-MffiilBiri 'Fr1 *Jfc***«M""M""""" -̂a_-M-B-_-_î -Kll_M_gWB-a-Sg-WM C'est là une fête de famille et les

sous les ombrages pour partager la tra-
ditionnelle raclette.

Parmi les invités, nous notions entre

Lens, et des autorités civiles et reli-
gieuses.

Au cours de cette manifestation toute
familiale, M. Guy Praplan, président de
la commune d'Icogne, remercia chaleu-
reusement Joseph Briguet pour ses
50 ans d'activité comme garde-forestier
de triage et lui remit à cette occasion
un cadeau-souvenir.

Ce fut ensuite au tour du Père Adrien
Praplan de recevoir un cadeau-souvenir
des mains de son neveu, M. Guy Pra-
plan, en hommage pour ses 25 ans de
sacerdoce.

Et enfin, sous les applaudissements de
l'assemblée, Gilbert Bécaud, « notre »
talentueux chanteur, devint bourgeois
d'honneur de la commune d'Icogne.
C'est avec une pointe d'émotion, que
« Monsieur cent mille volts » remercia
la bourgeoisie d'Icogne de l'honneur qui
lui était fait.

A' noter aussi les productions très ap-
préciées du chœur d'hommes et de la
fanfare de la commune de Lens, qui ont
contribué à faire de cette journée une
magnifique réussite.

Notre photo : Gilbert Bécaud recevant
le diplôme de bourgeois d'honneur des
mains du président de la commune.

enfants y sont choyés autant que les
adultes.

En effet , les enfants avaient droit
à des tours de carrousel gratuits et
sans fin , tandis que les grandes per-
sonnes ont pu obtenir des raclettes et
des grillades à des prix extrêmement
réduits.

En plus, il y a eu des dégustations
de vin et de fromage, de la danse avec
concours à la clé, des jeux récompen-
sés, un gymkhana permettant aux con-
ducteurs et aux conductrices de faire
valoir leurs qualités et leur maîtrise
du volant.

M. Paul Boven, président de la sec-
tion valaisanne du TCS a souhaité la
bienvenue aux técéistes et remercié
tout particulièrement M. Richard Bon-
vin , président du comité d'organisa-
tion et ses collaborateurs.

M. René Bonvin, fantaisiste de la
classe d'un professionnel, a animé cette
journée avec sa verve coutumière.

Un grand lâcher de ballons était
aussi au programme de cette fête qui
s'est poursuivie tard dans l'après-
midi.

FIANCE S, AMATEURS
DE MEUBLES DE STYLE

GODET
1630 BULLE
Meubles de style SA
Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25~«¦ tâjfm ' cu »""' - -™ ™

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

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

Fr. 3250.—
Salle à manger Ls XV complète

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

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

BON pour une documentation gratuite
et sans engagement.

Nom :

Prénom :

Localité :

Rue :

Je m'intéresse à :

P 08.12. 307 H
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chèque-correspondance
économise du temps
et de l'argent!
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Coup d'œîl sur le petit écran 
^

SA MEDI
g Parmi les émissions présen tées sa-
H medi par la TV romande , nous relè-
g verons spécialement, comme chaque
g semaine, celle consacrée à. l' ornitho-
g logie qui nous permet de mieux fa i re
H connaissance avec les oisea ux qui
jj habitent notre pays. Le scénario, très
= bien conçu, plaît à tous, jeunes et
|j grands, et aide vraiment à la prise
g de conscience qu'exige de chacun de
g nous l'année de la p rotection de la
s nature.
g En soirée , nous avons regardé l'ê-
g mission primé e de la Rose d'Or de
g Montreux , les « Six Evadés » présen-
= tée par la Télévision tchèque. Avons-
g nous même souri durant la pr ojec-
g tion ? Peu ou pa s d' originalité , des
g gags trop souvent vus. un esprit très
= lourd , cela ne valait même vas cer-

g su mieux tirer prof i t  de la trame
= que le réalisateur tchèque. Naturel-
g lement , pour fa ire  passer la sauce,
g u a jauu aesnaomer quelques jolies aiscipnne, même sus n étaient pas =
g filles. Mais cela n'a vraiment rien d'accord avec celui qui avait la pa- =
g arrangé. Pauvre Rose d'Or qui a dû rôle , le jeune ouvrier M. Hediger , le s
g couronner un aussi pauvre lauréat. secrétaire syndical M. Suter , le re- §j
g Les variétés sont un genre très d i f -  présentant du pa tronat, M . de Kal- f§
g f ic i le  et elles ne sont pas gâtées. Et bermatten ou le professeur d'uni- H
g pourtant , quel plaisir nous pren- versité M, Schaller, laissaient leurs =
g ririons à en admirer sur nos petits interlocuteurs développer toute leur ||
g écrans . pensée avant d'intervenir. Or, M. g
jj Fort heureusement , la bonhomie Gavillet , jouant son petit Chavanne, |j
= de Gilles, sa poésie, son humour, n'a pas même eu cette élémentaire H
g nous ont réconcilié avec la TV. Ce
ls retour à un Paris d'il y a quelque
g 30 ans ne manquait pas de charme.
g Emile Gardaz était à son aise p our
g mener le jeu , de telle sorte que Gilles
g et Ur fer  ont pu présenter leur numé-
|§ ro devant un parterre d'amis qui
s semblaient oublier l'œil indiscret de
g ta caméra. Bravo au réalisateur d' a-
ïs voir réussi ce tour de force de nous
g avoir emmenés, sans recours à des
=è artifices , à cette sympathique au-
g berge de Saint-Saphorin.
g L' ennui , avec notre civilisation et
g le mode de vie qu'elle nous impose ,
g est que nous sommes vite blasés et
g ennuyés. Aussi, la TV devrait éviter
g de nous servir trop de séries qui se
g ressemblent. Elles plaisent toutes
= certainement au début , mais très vite
g ie f i lon exploité ne sert qu'à traîner
g en longueur... payant e et, le charme
s de la nouveauté s'étant envolé , il ne
g reste plus grand-chose pour capter
s l'attention de l'auditeur . De bons ac-
g leurs mais une trame trop usée, voi-
| li « Opération Vol ». Il est vrai que
s j' aurai pris un grand plaisir à voir
§= ce f i l m  s'il avait été en tête de la
g série.
g Quant à la f inale pour la 3e et la
g 4e places du championnat du monde
= de football de Mexico, j e  laisse à
g notre ami Jean-Pierre le soin de vous
g en narrer les péripéties , si péripéties
g il y  a eu, car, pour moi, profane , les
= 12 acteurs engagés distillaient un tel
g ennui et une telle évidence d'ac-
g complir un pensum que j e  me suis
g tout de go endormi pendan t la re-
g transmission. Faut-il , peut-être accu-
g se la disparition, avec le son , de la

iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
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Un moyen de paiement éprouvé

Le

Le chèque-correspondance de la
Société de Banque Suisse présente des
avantages si nombreux qu'aucun homme
d'affaires ne devrait s'en priver.

Grâce à lui, les factures se règlent de
la façon la plus simple. Le chèque
est envoyé directement à son bénéficiaire
dans une enveloppe-fenêtre que nous
vous remettons gratuitement. Inutile ainsi
d'écrire l'adresse deux fois. Au bas du
chèque, une partie détachable, réservée à
l'indication détaillée du paiement ou
à des communications diverses rend
toute lettre d'accompagnementsuperflue.
Une copie pour la comptabilité est établie
en même temps que le chèque.

Ce règlement sûr et rapide des factures
vous fait gagner beaucoup de temps,
donc d'argent.

Nous vous fournirons volontiers de plus
amples détails sur demande.

4* SOCIÉTÉ DE
J§_si§l DAMAI IC CIIICCCv$/ Uf- .l1V_. V_f _ .  wWIOU-

i&7i Schweizerischer Bankverein

te contrôle médical périodique i

voix pontifiante de Gérald Piaget §§
qui, s'il lui prenait la fantaisi e de g
s'écouter sur enregistrement après =
coup, devrait se demander si ses g
propos n'ont pas été déformés tant g
il aurait de la p eine à croire qu'il g
entendrait... mais ce que nous devons =_
nous , écouter... g

DIMANCHE

Jean Dumur , accompagné de ses 8
invités, a essayé de cerner le malai- =
sese qui semble se fa ir e  jour dans le 1
monde ouvrier , malaise qui p rovient g
du fa i t  que la masse se détache de 1
plus en pl us des options prises pa r g
ses représentants , à savoir les syndi- g
cats. L'initiative Schwarzenbach a g
servi de toile de f ond  à la dixrmshirm m

politesse en coupant la parole à M. g
Schaller notamment, avant même g
qu'il ait pu achever sa première g
phrase... Il a fa l lu  toute l' autorité et H
la fermeté de Jean Dumur, et surtout =
son expérience de meneur de jeu , g
pour que cela ne transparaisse pas =
trop. Quant au sujet développé , qui g
était en somme une remise en ques- g
tion de la définition de la « paix du g
travail », notion quelque peu folk lo-  g
rique actuellement , il a permis de g
montrer combien la collaboration g
patronat - ouvrier était nécessaire g
plus que jamais, mais aussi — et ce g
f u t  f rappant  — de constater avec g
quelle intelligence certains aspects g
de la collaboration, de la participa- g
tion, voire de la revendication, peu- g
vent sonner juste quand on les place g
dans leur vrai contexte : la prospé- =
rite économique de l' entreprise qui g
seule peut amener un mieux-être g
pour l'ouvrier. Il est vrai que le pro- g
blême devient di f f ic i le  à cause des g
cadres subalternes qui ont, eux, di- s
rectement contact avec la masse des g
ouvriers. Enlevez les salopettes à un g
chau f feur  de camion et mettez-lui g
une blouse de chauf feur  de car, vous g
verrez, très souvent, de quel regard g
il toisera ses anciens collègues .' Si, g
en général , les patrons sont cons- W
çiënts de l'importance qu'a pour eux g
le bien-être des ouvriers, employés, g
û faut  reconnaître qu'il faut  a tout g
prix rééduquer, en ce qui concerne la g
psychologie de la masse, ceux, con- g
tremaitre ou autre chef d'équipe , qui g
sont directement en contact avec §j
l'ouvrier. g
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t
Monsieur Camille L^GON-MARTINAL

à Martigny ;
Madame et Monsieur Henri GERMANN-

MARTINAL et leurs enfants à Ge-
nève ;

Mademoiselle Denise MARTINAL à
Martigny ;

Madame Angeline MARTINAL et ses
enfants à Genève ;

Madame Agathe WEBER et ses enfants
à Lausanne;

Monsieur Jean GEHRET à Martigny;
Monsieur et Madame Albert VALD-

GEHRET à Speicher ;
Les enfants de feu GROSJEAN à Neu-

chatel et Genève ;
Monsieur André AMANZI à E vionnaz;
Monsieur et Madame Serge DELAYEN

et leurs enfants à Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse LUG0N-

MARTINAL
matelassière

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection
après une courte maladie, le 20 juin
1970 dans sa 66e année, munie des sa-
crements de la religion.

Madame
LET à S

Mademois'
m ;
nsieur Michel CRITTIN à Saillon ;
famille Robert CRITTIN à Leytron,
Liddes, Monthey et Nyon ;

La famille Paul CRI
Monsieur et Madami

à Lausanne ;
Madame veuve Cécile POMMAZ-CRIT-

TIN et ses enfants à Chamoson ;
Monsieur Serge PATERNOTTE à Paris ;
La famille Martial BERTHOLET à Fully P
ainsi que les familles parentes et alliées: si
CRITTIN, BERTHOLET, REYMOND.

IX, à S
Saxon
ont la douleur de faire part de la
cruelle et irremplaçable qu'ils viei
d'éprouver en la personne de

t

Madame C. PUIPPE-BURNIER
Rheinfelden ;

Monsieur et Madame ,J.  CORNU'
PUIPPE et leurs enfants Eric, Jeai
Marc et Christine à Bâle ;

Les familles PUIPPE. BURNIER. ni

liées
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
subit de

Monsieur
Maurice PUIPPE

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur ten-
dre affection le 20 j uin 1970 à l'âge de
63 ans.

i Les obsèques auront lieu à Rheinfel-
den mardi 23 juin à 14 heures au Wald-
friedhof , et seront suivies d'un service
religieux à l'église de Saint-Joseph.

Domicile mortuaire : Bezirksspital,
Rheinfelden.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
a

Mademoiselle Cécile JOST , à Sion ;
le Docteur et Madame Marc JOST et leurs fils , à Châble ;
Madame et Monsieur Louis ZIMMERMANN, leurs enfants et petit-ffe , à

Genève ;
Mademoiselle Jeanne SCHMID , à Sion ;
les enfants et petits-enfants de feu Emile SCHMID, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées SCHMID, MOUTHON , BACHSËR
à Sion , JOST, IMWINKELRIED, HALLENBARTER , à Obergesteln et San
Francisco ,
ont le profond chagrin de faire part de la perte cruelle qu'Hs viennent
d'éprouver en la personne de

R'JI -- -J __ -M -_ --- Am. I l#% -%Vmain

leur bien aimé<
sœur , tante , g
enlevée à leur
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grand-mama
î, arrière-ara

t
La classe 1908 de Saillon

a le profond chagrin de faire part c
décès de

Monsieur

t
Monsieur et Madame Robert LXBLA-

COMBAZ-ZENKLUSEN, leurs en-
fants et petits-enfants à Sierre ;

Madame ©t Monsieur Maurice COLOM-
BARA-ZENKLUSEN et leurs enfants
à Monthey ;

Monsieur et Madame André ZENKLU-
SEN-MERGEN et leurs enfants à
Monthey;

Monsieur et MadameRobert MOURON-
ZENKLUSEN et leurs enfants à Oron-
la-Vilfe;

Monsieur César ZENKLUSEN à Bussi-
gny ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre CAN-

<J TT'a l là ,
Madame et Monsieui

ZENKLUSEN ©t leur
Monsieur et Madame A

SEN-VON WARTBl
fants à Bâle ;

Monsieur et Madame
ZENKLUSEN et leui
tigny ;

ont le grand chagrin

Monsieur
Wilhelm ZENKLUSEN

infirmier

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain et parent, survenu
le 20 juin 1970 à l'hôpital de Viège, à
l'âge de 82 ans, après une douloureuse
maladie, muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le. mardi
23 juin 1970 à 11 heures à Mund.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui !

Nouvelliste et Feuille

Ma
leur cher époux, papa, frère, on<
cousin, parrain, parent et ami, enl<
à leur tendre affection après une 1<
gue maladie supportée avec courage,
20 juin 1970, à l'âge de 62" ans, muni i
sacrements de l'Eglise.

Prière de ne pas faire de visites.
Pas de couronnes, mais pensez a

missions.
L'ensevelissement aura lieu1 le ma

23 juin 1970 à 10 h. 30, à Saillon.

P. P. L.
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venir reste touj<
irs.

aut veille sur n

Ton énous

urice CRITTIN
n contemporain et a

Monsieur et Madame J ean KUUJI-
DAYEN, leurs enfants et petits-en-
fants à Pont-de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Cyrille ROCH-
GERMANIER, leurs enfants et petits-
enfants à Pont-de-la-Morge;

leur cher éooux. nère. frère, beau-fi-èra.

l'ensevelissement, prière de con-
r l'avis de la famille.

Danièle Riand à Pont-de-la-Morge ;
Mademoiselle Ginette ROCH et son

fiancé, Jean Rohrbach à Neuchatel ;
Mnnsipnr p+ Madame Camille DAYER-

ROCH, leurs enfants et petits-enfants
à Pont-de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Oscar ROCH-
NANÇOZ, leurs enfants et petits-en-
fants à Pont-de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Emile BITZ-STU-
DER, leurs enfants et petits-enfants
à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Xavier HESS-
BITZ, leurs enfants et petits-enfants
à Sion ;

Monsieu r et Madame Aristide BITZ-
SOLIOZ et leurs 'enfants à Saint-
Léonard ;

Monsieur et Madame René BITZ-BRE-
GY et leurs enfants à Saint-Léonard ;

Monsieur , et Madame Albert FAVRE-
BITZ et leurs enfants à Grône ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile ROCH

oncle, neveu, cousin et parrain, survenu
le 20 juin 1970 dans sa 63e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Saint-Guérin à Sion, le lundi 22 juin
1970 à 11 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

t
La société « L'Avenir »

de Châteauneuf
et Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du décès da

h

Monsieur
Emile ROCH

membre

L'ensevelissement auquel les membres
sont priés de prendre part aura lieu à
l'église de Saint-Guérin, à Sion, le lundi
22 juin 1970, à 11 heures.

t
Le personnel de l'arsenal
et des casernes de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile ROCH

employé retraité de l'arsenal.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Les classes 1941, 1942, 1943, du Pont-
de-la-Morge ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Emile ROCH

père de leur caissier, Louis.
Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

_|__#-^(-fev les Pompes funèbres
¦AL E. Naefen, 9, rue du

BgA Grand-St-Bemard
WÂ Martigny-Viile

î
.a Société de développement

de Champex
le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite TISSIERES
nère de Mlles Léa et Anita
commerçantes à Champex

Pour les obsèques, consulter l'avis d
la famille.
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t
Madame Anita ROCH-BITZ à Pont-de-

la-Morge ;



La fête patronale
dans la cité frontière

DOMODOSSOLA — Samedi et diman-
che derniers, de nombreuses festivités
se sont de nouveau dérouillées dans la
cité frontière de Domodossola, à l'occa-
sion de la fête patronale de la paroisse,
placée sous la protection particulière
des saints Gervasi» et Protasio'. C'est
par un spectacle pyrotechnique que dé-
butèrent ces manifestations, auxquelles
prirent part de nombreux spectateur®.
Puis, on assista à la traditionnelle pro-
cession patronale, suivie d'un office di-
vin. Oe fut ensuite au tour d'un cortège
folklorique de défiler à travers les rues
de la cité pour céder ensuite la place
à une gigantesque tombola. Le côté
sportif n'a pas été oublié non plus :
gymnastes et motocyclistes se succédè-
rent sur le terrain de jeux pour effec-
tuer d'intéressantes démonstration».

Vibrante assemblée des officiers haut-valaisans

"PVt p.ffpf. 1p<3 rftnré.ctpnfanJia Hp la

RECKINGEN. — La Société hauit-va-
laisanne des officiers est un actif
groupement qui rassemble quelque 500
membres. Or, ils étaient plus d'une
centaine hier matin à se donner ren-
dez-vous à Reckingen à l'occasion de
'leur assemblée générale annuelle. A
vrai dire, cette réunion, présidée par
le It-colonel Albert Ruppen, de Na-
ters, débuta déjà à Brigue où, en la
chapelle militaire du pont de Napo-
léon, les participants assistèrent à un
office divin, célébré par le capitaine-
aumônier Jossen. Puis, on prit la di-
rection de la vallée concharde pour
atteindre le village si cruellement
éprouvé par la furie blanche au mo-
ment où les pieuses gens du lieu sor-
taient de l'église paroissiale. Cette
présence de personnes toutes vêtues
de noir et sur le visage desquelles le
sourire n'a pas encore réellement ré-
apparu depuis le triste jour du 24
février dernier, donnait encore une
note plus grave à la cérémonie qui
allait se dérouler au cimetière du
lieu.

UNE COURONNE
EN SOUVENIR
DES DISPARUS

_________ —-——-. -—« - —jr-- ———-——-v —— 
milice haut-valaisanne avaient tenu
à associer les victimes de l'avalanche
à leur traditionnelle réunion. Us se
rendirent sur le champ de repos pour
déposer une ocuronne sur la tombe
commune. Cette brève mais émou-
vante cérémonie s'est déroulée avec la
participation de clairons, jetant une
note de circonstance parmi la foule Dai annuel sera remplacé cette année de nouveaux sous-officiers. Sujet sur
recueillie. par des exposés alors que le tradition- lequel le comité est prié de donner

IMPOSANTE PARTICIPATION ^^^^A^fS^^ûri'to ""  ̂
^Ç^DE PERSONNALITES TcoZ^lu  ̂ reltve qu'ii n'e£ 
D̂TPR^SIDŜ

C'est dans ces sentiments que l'on ï>as question de faire preuve de mili- RECKINGEN
se rendit dans la salle bourgeoisiale du tarisme, mais simplement de remplir
lieu pour assister à l'assemblée pro- se* dev0}™ c

^
ome citoyen. C est dans Ce £ui en9uite au tour du président

prement dite En ouvrant les délibé- cet e9P?* <*u û .en; P™*.*? pour <fe£en " de Reckingen, M. Walpen, de saluer
rations, le lt-colonel Ruppen se plut dre « Défense civile » et le recomman- ra9Sistance et de la remercier de s'ê-
à remercier les organisateurs de la der à chacun. En rompant encore une tre déplacée si nombreuse dans son
journée et à constater la présence de lan-ce L en„ taŶ  d? cet ouvrage, 5 village. Il fit ensuite un exposé émou-
nombreuses personnalités militaires et exhorte 1 auditoire a se montrer vi- vanf . sur le déroulement de la catas-
civiles parmi lesquelles on a notam- &ùan}. ,aues? longtemps que la paix trophe avant de s'étendre sur ce que
ment reconnu les colonels brigadiers mondiale n existe pas_ et remercie tous ron entend entreprendre pour en évi-
Kaech et Schmid, les colonels Bloet- les collaborateurs qui lui ont facilite ter de n0Uvelles.
zer, Fluckiger, Nanzer et Supersaxo , la tache. _ L'asemblée levée, les participants
les It-colonels Uli Imhof et Uli Rup- AP."es . a.Y0lr 

^
e_™? un point de prirent , part à un apéritif avant de

pen, ancien commandant de la garde vu,e Juvénile sur 1 affaire que 1 on ap- partager le repas de midi. Dans le
suisse du Vatican , le capitaine Bregy, Pelle von Roten - on. Pr°cede aux elec- «jurant de l'après-midi, ils assistèrent
président de l'Association cantonale tions statutaires. Les membres sor- à une conférence donnée par le rec-
des officiers, les délégués des sociétés tants se remettant à disposition pour teur 'du collège de Brigue, le profes-
de sergents-majors de sous-officieir une nouvelle période, ils sont réélus seur carlen, sur l'histoire des églises
et de cuisiniers milita ires ainsi que Par aelcamation. Ainsi, le comité est de Reckingen et Munster. Et c'est dans
Wolfgang Loretan, chef du Départe- reconduit de la façon suivante : pre- cette localité que prit définitivement
ment militaire du canton du Valais, sident : lt-colonel _ Albert Ruppen ; fin cette vibrante assemblée.
Innocent Lehner, conseiller national, vice-président : major Gottheb Théier ; • ¦ 

, „ h . „» ™ rfnfc* *Hubert Walpen. président de Reckin- secrétaire. : capitaine René Brunner ; Notre photo : une vue générale de
„„„ =+ ^TJ„  ̂ r>L„;„ <,„„*;„ A D TDH. caissier : plt Schmid ; membres ad- la reunion au cimetière.

de sergents-majors de sous-officieiB une nouvelle période, ils sont réélus seur carlen, sur l'histoire des églises
et de cuisiniers milita ires ainsi que Par aelcamation. Ainsi, le comité est de Reckingen et Munster. Et c'est dans
Wolfgang Loretan, chef du Départe- reconduit de la façon suivante : pre- cette localité que prit définitivement
ment militaire du canton du Valais, sident : lt-colonel _ Albert Ruppen ; fin cette vibrante assemblée.
Innocent Lehner, conseiller national, vice-président : major Gottheb Théier ; ¦ 

^nâra,1e A*Hubert Walpen. président de Reckin- secrétaire. : capitaine René Brunner ; Notre photo : une vue générale de
gen, et Werner Perrig, syndic de Bri- caissier : plt Schmid ; membres ad- la reunion au cimetière,
gue. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllim

propre journal. Cela n'a pas été ac-
cepté par les dirigeants cantonaux.
Toutefois, les intéressés se réservent
de revenir sur cette décision au cas
où les améliorations souhaitées ne se
réaliseraient pas. Le président donne
ensuite connaissance du programme
établi pour l'année en cours. C'est ain-
si qu'en septembre on prendra part à
des démonstrations de tirs au Sim-
plon, ainsi qu'à une excursion devant
conduire les participants jusqu'à Var-
zo en passant par l'alpe Veglia. Le
haï annuel sera remplacé cette année

lent d'être victime d'un ac- ber dans la rivière. Le médecin-lé- M
ident mortel alors qu'il péchait sur giste a d'ailleurs pu déterminer que m
_s rives du torrent San Bernardino. la mort a été provoquée par l'en- ||
l'étant pas rentré le soir, la famille foncement de la boîte crânienne. =
'inquiéta et avertit les carabiniers, Cette tragique disparition a jeté la s
ui entreprirent des recherches. Ces consternation parmi la population de =
ernières aboutirent le lendemain la zone, où le disparu était très con- =
la découverte du corps de M. Russo nu et estimé. g

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

JU1I1LS , pilS i-iCU JUiteil CL Î d;iUCJ.JUttl-
ten et lt Erwin Eyer.

La lecture des comptes ainsi que les
rapports cie la fondation Winkeliïed1
(colonel Nanzer) et de la fondation de
la chapelle (plt Jossen) étant accep-
tés sans discussion, le conseiller aux
Etats Loretan constate avec satisfac-
tion l'intense activité de la société ; il
félicite les membres tout en abordant
une question discutée parmi les chefs
des départements militaires se rappor-
tant à l'engagement et à la formation
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Quand les entrepreneurs

Un enfant happé
par une auto

FIESCH. — C'est au village de va-
cances de Fiesch que s'est déroulée,
samedi dernier, l'assemblée de l'As-
sociation valaisanne des entrepreneurs.
La plus grande partie des membres
de ce groupement — réunissant 91
entreprises dans le canton — avaient
tenu à prendre part aux délibérations
présidées par M. Charles Meyer , de
Sierre.

H convient de préciser qu'elles ont
été rondement menées.

Ainsi, en moins de deux tours d'hor-
lage, tout était dit et bien dit sur
ce qui a été fait et qui reste encore
à faire au sein de cette société, parmi
laquelle on reconnaî notamment une
importante partie de l'élite politico-
économique de notre canton.

Qu'il suffise donc de préciser que le
procès-verbal de la dernière assem-
blée et les comptes de l'exercice écou-
lé ont été acceptés à l'unanimité. Les
élections statutaires n'ont pas été sujet
à discussions, puisque la confiance a
été renouvelée à l'équipe administra-
tive sortante.

L'ADAPTATION EQUIVAUT
A UN DEVELOPPEMENT

Puis on entendit un éloquent rap-
port présidentiel. M. Meyer tint tout
d'abord à dire sa joie de pouvoir
compter sur la présence de nombreux
invités, ainsi que d'une importante
majorité des membres de l'association.

H s'agit d'une participation réjouis-
sante, compte tenu de la décentrali-
sation du lieu de la réunion, de nom-
breuses absences dues à la maladie ou
à des obligations professionnelles.

L'orateur rappelle ensuite qu'il y a
un peu plus d'une année, l'association
tenait ses assises à Sion pour fêter le
50e anniversaire de l'AVE.

Cette manifestation a laissé un ex-
cellent souvenir à tous les participants.
Elle fut encourageante pour un départ
vers une nouvelle étape. Les douze
mois que nous venons de vivre, pour-
suit le président, furent marqués de
l'empreinte de la sinistre initiative
dont le dénouement eut lieu le 7 juin
écoulé.

Ces derniers mois furent particuliè-
rement pénibles, moralement parlant,

valaisans se réunissent

car tout laissait augurer une issue fa-
tale. A l'évocation de ces événements,
il relève le brillant comportement de
la valée de Couches, à la limite du-
quel eut lieu la réunion. En effet, c'est
dans cette vallée que l'on a pu, au
soir du 7 juin, recenser la plus forte
majorité de « non ». Ainsi, grâce à
la magie du hasard, l'assemblée fixée
à Fiesch bien avant que ne fussent
connus les résultats de la votation
prend aujourd'hui le caractère d'un
acte de reconnaissance envers une po-
pulation qui, sans avoir à défendre
des intérêts industriels ou touristiques
aussi marqués que ceux d'autres ré-
gions du canton, témoigne d'un bon
sens auquel le président se plaît à
rendre hommage.

Puis, ce dernier rappelle au sou-
venir de chacun les personnalités émi-
nentes ainsi que les membres dispa-
rus : Carrupt Théophile, Chamo-
son ; Imboden Marcel, Staldbach-Viè-
ge ; Mangold Walther, Brigue ; Vocat
Erasme, Sierre ; Walpen Ludwig, Rec-
kingen ; Mme veuve Adrien Vernay ;
Blanc Adolphe, chef du service des
étrangers ; Bûche François, président
d'honneur de la Société suisse des en-
trepreneurs ; Paillard Jules, ancien
secrétaire central, M. Meyer, associe
à cette liste les victimes de l'ava-
lanche de Reckingen.

Puis, en mettant l'accent sur le fait
que le comité se réunit en moyenne
une fois par mois, il déclare que l'on
s'est préoccupé de la revision des sta-
tuts, ceux-ci devant être adaptés aux
statuts centraux ; ils sont actuellement
prêts à être soumis.

Chaque membre en recevra un
exemplaire dans le courant de l'été.

Il ouvre ensuite une parenthèse dans
le domaine des salaires. L'année 1969,
dit-il, a vu une expansion économi-
que très dynamique dans les pays
limitrophes, particulièrement en l'Al-
lemagne et en Italie. Ce qui a valu
de nombreux départs de travailleurs
qualifiés qui, mieux rétribués préfé-
raient retourner dans leur pays. Il n'y
avait donc pas d'autre solution que de
réévaluer les salaires si on ne voulait
pas perdre plus de personnel étranger
que ne prévoyait M. Schwarzenbach.
Ces salaires, constituant un des élé-
ments principaux des prix d'of-
fre, appellent une remarque touchant
notre règlement concernant la partici-
pation à des soumissions et le dépôt
d'offres.

Ce règlement a pour but la norma-
lisation des prix de soumissions et ne
peut être utile que par une applica-
tion stricte et sérieuse.

Or, M. Meyer constate que l'on n'en
est par encore là, puisque l'on viendra
à devoir prendre des sanctions envers
les contrevenants.

Après s'être encore étendu sur les
commissions professionnelles de l'as-
sociation, le président termine en dé-
clarant qu'une assemblée générale ne
saurait prendre fin sans jeter un re-
gard vers le futur.

Cela s'impose d'autant plus que l'on
se trouve au début d'une décennie où
tout laisse prévoir une évolution ultra-
rapide des structures. Que ceux qui
étaient à Berne en novembre dernier
lors de l'assemblée générale de la SSE
se rappellent le brillant exposé du con-
seiller national Fischer qui a brossé
un tableau futuriste époustouflant du
développement des entreprises tant ar-
tisanales qu'industrielles. A condition
de savoir s'adapter, cet avenir n'a
rien d'inquiétant. Adaptation équivaut
à dévelopement. Mais le développe-
ment n'entraîne pas nécessairement un
agrandissement.

C'est ici aue réside la source de bien

des malheurs. Car grâce à la haute
conjoncture ou à cause de cette der-
nière, certaines petites et moyennes
entreprises ont cru bien faire en s'ag-
grandissant de façon inconsidérée et se
trouvent maintenant dans une péni-
ble situation.

Le seul critère qui doit guider dans
le choix des décisions est celui de la
production idéale. Celui qui sait res-
ter compétitif et laborieux n'a pas
de soucis à se faire. Quelle que soit
la grandeur de son entreprise, il trou-
vera toujours de l'occupation.

L'adage dit que « le soleil luit pour
tout le monde » ne saurait mieux s'ap-
pliquer qu'ici. Et lorsque le grand
fait trop d'ombre, le petit se tirera
de côté. H le fera d'autant plus aisé-
ment que sa taille le gênera moins.
Par sa rapidité de mouvement, il aura
prouvé, puisque tout va si vite, qu'il
sait rester à la hauteur des événements
pour mieux les saisir.

BANQUET ET PROMENADES
DANS LA NATURE

La séance terminée, les participants
apprécièrent un généreux apéritif of-
fert par la municipalité de Fiesch.

Puis, ils se réunirent à nouveau dans
la merveilleuse salle du village de va-
cances pour partager le banquet offi-
ciel au cours duquel M. Meyer put
encore saluer la présence de MM.
Georges Rey-Bellet, président du
Grand Conseil, Antoine Imsand, pré-
fet du district de Conches, Armt'-id
Bochatay, conseiller national, Adolphe
Schmid, Théo Wirthner, respective-
ment président de Ernen et de Fiesch,
Alois Imhasly, président du conseil
d'administration du Fiesch-Eggishorn,
les représentants des différents dépar-
tements de l'Etat du Valais, des asso-
ciations et sociétés sœurs, de la So-
ciété suisse des entrepreneurs, de la
société commerciale de la SSE, des
syndicats et de la presse.

M. Rey-Bellet apporta aux partici-
pants le salut du Grand Conseil et M.
Imsand en fit autant au nom du Con-
seil d'Etat.

Dans le courant de l'après-midi, les
uns se rendirent à Ernen sous la con-
duite du président de la commune et
les autres à l'Eggishorn en compagnie
de M. Imhasly.

De part et d'autre, on en revint sa-
tisfaits d'avoir passé une bonne jour-
née au cours de laquelle on a si bien
joint l'utile à l'agréable.

NOTRE PHOTO. — Une vue des
participants : on reconnaît M. Meyer
en discussion avec le président cen-
tral (à gauche) de la SSE, M. Willy
Messmer.

SALQUENEN — Hier, M. René
Ruegger, 1947, domicilié à Salquenen,
circulait, au volant de la voiture VS
22506, de Salquenen en direction de
Sierre. Peu avant le restaurant le
Mazot, après une longue courbe à
droite, deux enfants marchaient sur
le bord de la chaussée. A la hauteur
du restaurant, l'enfant Monnier, né
en 1959, domicilié à Salquenen, tra-
versa pour se rendre au parc de
l'établissement.

Ce faisant, il fut heurté par la
voiture VS 22506.

Le jeune garçon a été conduit à
l'hôpital de Sierre. Il souffre de di-
verses contusions et probablement
d'une fracture du crâne.



Les banques régionales et locales
REUNIES EN UNE ASSOCIATION

de la circulation en Araovie: m

des mesures policières de sécurité
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M. Vorster a regagné
r̂rSnnf l̂6"̂ 01 l'Afrique du Sudinternational de jazz
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ZURICH. — Les banques régionales et bablemen t possible, selon M. Rheiner,
locales de Suisse ont pris la décision de réunir cet automne déjà une as-
de créer une Union suisse des ban- semblée constituante et de procéder
ques régionales, caisses d'épargne et ainsi à la fondation de la nouvelle
de prêts, M. W. Rheiner , a déclaré union,
samedi, lors de la célébration du ju-
bilé de l'union , que cette décision est Cette décision a pour but de dé-
initervenue après de longs pourparlers fendre avec plus d'efficacité les inté-
avec l'Union pour la revision des ban- rets et les droits des banques régio-
ques et des caisses d'épargne bernoi- nales et locales, de mieux informer
ses ainsi qu 'avec l'Union des banques le public sur l'importance et la na-
locales saint-galloises. Les démarches ture des institutions bancaires qu'elle
préliminaires et les travaux prépara- regroupe et elle vise enfin à amélio-
toires sont si avancés, qu'il sera pro- rer leur capacité et leurs prestations.

Le Grand Conseil de Genève se prononce
pour le renforcement

¦ ¦ a a m ¦ *: ' '. A — m '

GENEVE — Dans sa séance de vendredi Après une suspension de séance, le
soir, le Grand Conseil de Genève a con- projet a été adopté en troisième débat
tinué la discussion du projet de loi sur à la majorité contre les voix socialistes
le concordat intercantonal visant à ren- et celles du parti du travail. Celui-ci
forcer les mesures policières de sécu- avait au préalable annoncé qu'un réfé-
rité. rendum serait lancé.

Les socialistes et le parti du travail
ont combattu avec acharnement le pro- 
jet en déclarant qu'il s'agissait d'une I
police répressive, cependant que les au- »' ¦ ' #»très partis apportaient leur assentiment UH© femme O 10 tCtCà ce projet. Ils montrèrent que le renf or- __ • » » -
cément de ces mesures était nécessité y UHC îéu6rUtl0n
par la protection des représentations ,. . , .
étrangères, surtout à Berne et à Ge- SVIluiCUlC HOtlOnOle
nève. *

Finalement au milieu du bruit et BALE — Pour la première fois dans
même d'interventions du public massé l'histoire du mouvement syndical
à la tribune, le renvoi à la commission suisse ainsi que dans les annales des
a été refusé à la majorité. organisations économiques et profes-

sionnelles, la direction d'une fédéra-
tion nationale a été confiée à une
femme. En effet, le 32e congrès de la

LS Dftrtl COnSfifVfltfi lJ f Fédération suisse du personnel des« |,«... V V I I S V I I H I V V I  services publics (VPOD), la 4e des
démocratique tessinois grandtes ,n^dnérationvs suiï,e_. ^• compte 39 000 membres affiliés, ré-

Cnantie de nOm partis en 208 sections, a élu à l'una-
«* [limité, Mme Ria Schaerer-Zaugg,

LUGANO — Réunissant quelque 1000 secrétaire du personnel de la Caisse
délégués, le congrès du parti conserva- de compensation du canton de Bâle-
teur démocratique tessinois, s'est dé- Ville. comme nouvelle présidente
roulé dimanche à Luaano sous. la oré- . centrale fédérative.
Bidence de M. Alberto Stefand. Dans une déclaration qu'elle a fai-

te au représentant de l'ATS, la nou-
Les délégués ont abordé le problème velle présidente fédérative, née à Lu-

du nouveau nom à donner au parti. cens (VD), originaire de l'Emmental
Après un exposé du conseiller national et devenue bâloise par son mariage,Ennco Franzomi, suivi d'une discussion, a précisé que cette élection doit êtretes participants ont accepté à la quasi - considérée comme un engagement àunanimité le changement du nom actuel ia cause féministe en général.« choisi comme nouvelle dénomination
celle de : parti populaire démocratique. I

de MontreUX GENEVE — M. John Vorster, premier
ministre sud-africain, a quitté Zurich

MONTREUX — Le 4e Festival inter- Pax avion régulier des lignes sud-afri-
natlonal de jazz de Montreux s'est ter- caines, vendredi soir et a regagné son
miné dimanche par la proclamation du pays. Le premier ministre avait utilisé
palmarès. Le jury, présidé par Johnny la voiture pour se rendre de Genève à
Faite, a décerné le grand prix du fes- Zurich. Son départ avait été tenu se-
tival (prix de la ville de Montreux) cret pour raisons de sécurité. Au cours
à l'ensemble britannique « The Nu- de son voyage en Europe, M. Vorster
cleus », qui participera au Festival s'est rendu successivement au Portugal,
mondial de Newport (Etats-Unis). en Espagne, en France et en Suisse.

WTW VC UktlUCIll g j§
de la circulation en Argovie: §
2 morts et 5 blessés \ \j££ 3̂.1$ ÛW f611 1

NESSELNBACH - Un accident de la | 
umm»y mm m m m  0tW W m m m  m*mw m m m m  u m m m m  

jcirculation qui s'est produit dimanche _.
en début d'après-midi à Nesselnbach, I • DEUX FILLETTES • VIOLENT IINÇEMDŒB
dans le canton d'Argovie, a fait 2 morts ï PERISSENT ASPHYXIEES DANS LE DEMÏ-OANTON
et 5 blessés. Une voiture italienne, jj A BALE D'OBWALD
ayant à son bord 3 occupants, roulait g Un violent incendie s'est déclaré H
de Bremgarten en direction de Mellin- g BALE. — Un incendie qui a ravagé vendredi après-midi dan» un petit §
gen et a dépassé un car dans un léger 1 un appartement samedi soir à Bâle immeuble locatif qui a été détruit I
virage. Au même instant survenait en g a provoqué la mort de deux JfHlet- <j e fond en combles. Deux familles |
sens inverse une voiture portant pla- g tes, Nadja et Gabrielle Staehelin, ont perdu tous leurs biens. On ne |
ques argoviennes et à bord de laquelle g âgées respectivement de 7 et 4 ans. déplore heureusement aucune v4c- g
quatre jeunes gens avaient pris place. g time. Les dégâts s'élèvent à envi- s
Une collision frontale d'une extrême I Leurs parents avaient quitté l'ap- ron 300.000 francs. H est probable g
violence se produisit à la hauteur du s partement peu avant 20 heures que ce sinistre ait été causé par 1
car. Le conducteur et un des passagers g pour se rendre chez des amis, à un couirt-circuit.
de la voiture italienne complètement = Riehen. C'est là qu'ils reçurent, ____  _,_*__-._. A -.««T^-V™ 1
détruite ont été tués sur le coup, tandis s vers 21 heures, un appel télépho- • GROS INCENDIE A

^
RENENS : |

qu'une autre passagère de la même § «"Que de l'aînée des enfants quf MALVEILLANCE PROBABLE «
voiture était conduite à l'hôpital du g Ieur annonçait que leur apparte- un Incendie dû probablement à la |
district de Mûri dans un état très gra- = ment était en feu. Immédiatement malveillance a éclaté dans la nuit |
ve. Les quatre occupants de la voiture I 'e PÈre avertit la police et les pom- de vendredi à samedi dans un ga- g
argovienne, tous plus ou moins griève- I Piers «ui avalent déjà été alertés rage-parking souterrain à Renens g
ment blessés, ont eux aussi été admis I PBr ailleurs. Malgré la promptitude (VD). Quand les pompiers arrivé- =
à l'hôpital de Mûri. 1 des secours, les enfants n'ont pas rent sur les lieux trois automobi- n! g pu être sauvés. Ils devaient suc- les étaient déjà la proie des flam- g

g comber à l'asphyxie peu après mes. Une cinquantaine d'autres voi- §j
# L'UNION SUISSE DES = qu'on soit parvenu à les arracher tures, appartenant à des locatai- g

LOCATAIRES APPPUIE i aux flammes. res de l'immeuble ou à une sta- g
L'INITIATIVE POUR LE DROIT §§ tion-service voisine, ont été endom- =
AU LOGEMENT g D'après les premières constata- magées par la fumée et la suie dé- =

L'assemblée des délégués de l'Union g tions des enquêteurs, l'incendie au- gagées par la combustion de pneus =
suiss des locataires, réunie samedi à I rait été provoqué par une lampe et de matières plastiques. Il y a g
Olten sous la présidence de Me Edwin g restée allumée et qui aurait si for- pour quelques dizaines de milliers =
Brunner, de Zurich, a décidé à l'una- |§ tement échauffé un rideau de ma- de francs de dégâts.
nlmité de soutenir l'initiative fédéral e i «ère plastique que celui-ci se se- C-^ TITUTT
pour le droit au logement. Elle engage g rait enflammé. Le feu doit s'être • UN SILO A SCIURE a
IM ritovens à l'adonter = rapidement étendu au mobilier, dé- FKJUJNJJ (iu . gles citoyens aj aoopter. 

^ ^  ̂  ̂^^  ̂^.  ̂̂  ^m FRANCS DE DEGATS g
H une chaleur si intense que les vi- Dimanche après-midi , vers 12 h 45, g

Q CONGRES SUISSE g très ont volé en éclats. Ces vitres le silo à sciure d'une scierie de g
DE PEDIATRIE A LAUSANNE g doublées et séparées par un vide Court était en flammes. Celui-ci se g

Le congrès annuel de la Société suisse = d'air, ont littéralement explosé, fai- trouvant dans un hangar attenant g
de pédiatrie s'est déroulé de vendredi g sant un bruit comparable à une à la scierie, toute l'annexe a été g
à dimanche à Lausanne sous la prési- j§ déflagration. C'est d'ailleurs la rai- détruite. On n 'a pas encore déter- g
dence du professeur E. Gautier , chef g son pour laquelle des gens avaient miné les causes de cet incendie, g
du service de pédiatrie à l'hôpital can- g déj à prévenu la police qu 'une ex- Pour l'instant, on estime le mon- g
tonal universitaire vaudois. g plosion venait de se produire dans tant des dégâts à environ 80.000 g

Les rapports principaux du program- g la maison en question. francs. jj
me scientifique ont été consacrés aux g g
maladies sanguines chez l'enfant. llllllllllllllllllllllillllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllM
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Centième anniversaire de la fanfare de Morel
MOEREL. — C'est au cours de nom- versaire de la fanfare municipale de la bénédiction du nouveau drapeau
.foireuses festivités que,, samedi et di- Moerel. de la section. Toutes les fanfares de
.manche, on a fêté le centième anni- C'est ainsi qu 'elles débutèrent par la région y étaient représentées par

leurs drapeaux.
« i l mismmmmm'—^——-fT^___^____ l____ wpBB_a__HW__iiMHBI^-BI .L. |.w t*TfnMMF-W1̂ "8! 

(~>n ent;encu t une allocution de l'écri-
jÉU|̂ ^^________ se vain-curé Arnold, qui mit surtout l'ac-
jj_f_f_g: I cent sur la signification d'une ban-
jBya~_rfc~T_-_ - nière pour une société.
pij fcT~^r ;. = Les disparus ne furent pas oubliés,

UU i puisqu'une cérémonie appropriée se dé-
7. -ï- ;: Rj|j_f| roula par la suite au cimetière.

jJIPBj :-= MB'- Bfc li Puis on se rendit en cortège dans la
¦jf: __HEEE vaste halle de fête où les invités pre-

Uf î M liEf naient part à un banquet pendant que
irS s V̂ _HH Balfa la fanfare locale donnait un concert

7 _F 7 fort apprécié.
7- BBifÉiÉilI |É|l̂ 8B_ .. Dans le courant de la soirée, ce fut

_-__Bi JUS ^ny ' mq*0 ______________ J Wë§ au tour de la fanfare brigoise la « Sal-
K^B J

^~ 
f ^

Bj tina » d'apporter son précieux con-
¦ ,f3 cours à la réussite de cette première
B^^SB journée.
BjH| Le lendemain , la fête débuta par un

[fcJlILJj B^ ĵj i nouveau cortège à travers les rues du
village. Elle se poursuivit par un con-

y^*
55̂

. cert donné par les sociétés de musi-
tejjj que de Glis, Ried-Brigue , Termen ,

Grengiols et Fiesch et prit fin par
une soirée récréative.

Inutile de préciser que de nombreu-
ses personnalités ont également pris

^B""™^̂ ^̂ ™ 1 ¦' ' ' ¦̂ -_-___^-_^_^___^__--^-^__M__B_B___=___H_l part à ces festivités pour manifester
' .; leur sympathie à l'adresse de la cen-~~~~~~~~~~~~~—————————————¦——————__—___—___________ tenaire.

A notre tour de la féliciter et de lui
SSSSKïiEî  souhaiter encore de nombreux suc-SHE8RE H NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS • ces.

NOTRE PHOTO. — Le drapeau tenu
¦_.

¦__ •_. _. . ^ i i - Par la marraine, Mme Elie Albrecht,voiture contre autocar : 1 blesse et ie parrain, M. Joseph schmid, est
béni par le curé Arnold .

ipaf jjjii- •f^ésf^^w Vateî^ *̂ i*wNt ..

__m__V'wv<_M wK\l_-K_Ew '_H__M_ _̂K M""*̂ * ^̂ Ĥh .̂B* ïîfflwllil - " ¦ - : - »™i' ',—cni n̂ ĤHra^MM û|M^Wl__U_-H_H_l_ _̂H_P':p'

Magnifique début des soirées sierroises
SIERRE. — Vendredi soir ont débuté l'affiche du conservatoire de danse de
les soirées sierroises qui, tout au long Mme Derivaz. Les élèves interprétè-
de l'été, égaieront habitants et hôtes rent tout d'abord « La Mort du Cy-
de notre ville. gne », puis une chorégraphie moder-

Un nombreux public, évalué à plus ne, « Jazz », œuvre de Mme Derivaz.
de mille personnes, avait tenu à as- Cette soirée fut un magnifique suc-
sister à cette « première ». ces et incite la Société de développe-

Tour à tour , les Pastoureaux , grou- ment de Sierre — organisatrice de ces
pe de j eunes flûtistes de M. Pont et soirées — à poursuivre son effort pour
les ballets de Mme Derivaz enchan- le plus grand bien de notre tourisme.
tèrent l'auditoire par leurs productions NOTRE PHOTO. — Les ballets de
diverses. Mme Derivaz lors de la soirée de ven-

Deux œuvres principales étaient à dredi.
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NOMBREUSES INONDATIONS EN SUISSE T-ST"
L 

MOSCOU — 12 personnes ont été ar-
V 

 ̂
rêtées le 15 juin à 8 h 

30 du matin &

é*_Pî I n^ CPQQP f i e *  montai* ssw-iSJsfsA
%  ̂l̂ R %mm M m̂é9 ^mw* ^mà* *m0W +m*W \s0 *" VI ^Um9 I T__T I IL *> <* I apprend-on de source digne de foi. Se-

lon la « Leningradskaya Pravda », H
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!A Lucarne, la galanterie ne perd pas ses droits et l'on transports les dames qui
ne désirent pas se mouiller les pieds...

Sérieux avertissement pour les gaullistes

J.-J. Servan-Schreiber remporte
une première victoire à Nancy

Jean-Jacques Servan-Schreiber a qui se sont déplacés pour venir le sou- sir de voir se réaliser la politique de
manqué de peu d'être élu député dès tenir, le député gaulliste Roger Souchal régionalisation et celle de l'unité euro-
dimanche au premier tour de l'élection qui avait démissionné pour, disait-il, péenne. C'est un avertissement sérieux
législative partielle de Nancy. Il a ob- , attirer l'attention du pouvoir central sinon grave, donné aux gaullistes depuis

sur la situation de la Lorraine du Sud,
ne réalise pas — et de loin — son score
de 1968. Il perd, en pourcentage, pres-
que la moitié des suffrages qu'il avait des finances, et les centristes de M. Jac-
obtenus aux élections de cette année-là ques Duhamel, ministre de l'agriculture,
(plus de 48 °/o). Il semble que les Lor- Nul doute, enfin, que la personnalité
rains ont voulu montrer au gouverne- du très dynamique directeur de « L'Ex-
ment et à sa majorité leur désapproba- press » n'ait influencé l'électeur lorrain,
tion d'une part, et d'autre part leur dé- JJSS paie incontestablement de sa per-

sonne et ceux que ses opinions de gau-¦ che effrayent auront été rassurés en
l'entendant se réclamer de Lyautey et

Les chefs d'Oat arabes ïT/ ÎS^̂ SS"?1 al"
«du champ de bataille»

d'alerte. Le lac des Quatre Cantons
a inondé de nombreuses localités si-
tuées sur ses rives, des caves ont été
inondées à Zurich et à Berne et le
lac de Thoune est monté de manière
inhabituelle.

Les inondations les plus graves se
sont produites à Stansstad, Lucerne
et Fluelen. On enregistrait 40 cm.
d'eau sur la place principale de Stans-
stad et, de plus, la situation y était
encore compliquée par une manifes-
tation venue s'ajouter à l'inondation.
Des , jeunes gens, tant Bernois que
Lucernois, entendaient en effet pro-
tester contre le renvoi dans leur pays
d'une quarantaine d'ouvriers espa-
gnols. A Lucerne, la place de parc la
plus connue des automobilistes était
entièrement recouverte d'eau. Le Mu-
sée suisse des transports n'était plus
qu'une île . surgie au milieu de cette
mer d'eau douce. Plus d'une rue a dû
être fermée au trafic et on dénom-
brait des douzaines de caves noyées
par les eaux. Pour la première fois
depuis deux semaines, l'échelle d'étSa-
ge du lac des Quatre Cantons s'est
stabilisée dimanche à 434,78 mètres
et le lac a cessé de monter, sembie-t-
il. La compagnie de navigation siur le
lac doit renoncer, pour l'instant, à

plus de 10 ans au pouvoir et à leurs
alliés les républicains indépendants de
M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre

desservir deux de ses escales au
moins. Dans la nuit de samedi à di-
manche, la ligne ferroviaire du Go-
thard a été coupée par des matériaux
qu'un ruisseau démesurément enflé
avait déposé sur les voies. Le trafic a
dû être interrompu jusqu'en fin de
matinée.

Les rives du Rhin et du lac Infé-
rieur sont inondées en maints en-
droits et on craint que les vagues ne
viennent battre ces secteurs etprovo-
quent de gros dégâts. Le passage sous
les ponts de Diessenhofen et de Stein-
Am-Rhein n'est plus possible aux em-
barcations de tout ordre. Le trafic
fluvial et lacustre prévu par l'horaire
sera toutefois maintenu par le trans-
bordement des passagers.

s'agit d'un « groupe de criminels qui
voulait se saisir d'un avion commer-
cial ». Le journal précise qu'une enquê»
te est en cours.

Le soir même du 15 juin, des perqui-
sitions ont été opérées au domicile de
plusieurs dizaines de personnes à Le-
ningrad, Riga, Karkov et Moscou.

Trois des personnes arrêtées à Smol-
ny auraient dans le passé été empri-
sonnées pour des motifs politiques. Il
s'agirait de M. Edouard Kouznetsov, de
Riga, qui a été emprisonné de 1961 à
1968 pour « agitation et propagande
antisoviétique » et dont la femme Silva,
a été également arrêtée à Smolny, de
M. Youri Feodorov, qui a séjourné dans
un camp de Mordovie de 1961 à 1966
et ensuite à Moscou, de M. Alexandre
Mourjenko, qui demeure près de Kar-
kov et a été emprisonné de 1962 à 1967.

pipé des voix à tous les partis tradi-
tionnels non communistes, n a donné
une leçon sévère au ban gouvernemen-
tal et à l'arrière-ban gaulliste, qui
avaient fait de cette élection un test
national. Or, si test national il y a, le
moins qu'on puisse dire est qu'il s'est
révélé catastrophique.

Malgré l'appui de plusieurs ministres, Londres: un cabinet orienté vers l'efficacité

le colonel Kadhafi de Libye et les re-
présentants des autres pays arabes
(seule l'Arabie séoudite n'est pas re-
présentée aux festivités 'marquant
l'évacuation de la base de Wheelus).

• UN FUSILIER-MARIN
AMERICAIN CONDAMNE de-Bretagne dans le Marché commun.
A T A  PT*T«ani\r A VTP M- Barber, organisateur remarqua-A J_,A ±-KI»U« A vin, ble> artisan principal du succès éiec.

DA NANG. — Michael Schwarz, un toral que vient de remporter son parti,
fusilier-marin américain de 21 ans, a &*ce 

t
à sa J ^ ^lf ^  de 

J^ *. ,. .. . v, ,__ ¦ , reil, est un fidèle de M. Edward Heathété condamne dimanche a Da Nang a lui-même
la prison perpétuelle pour le meurtre Les deux hommes s'entendent par-
de douze femmes et enfants viefcna- faitement et la nomination de M. Bar-
miens, ber indique assez l'importance que le

LONDRES. — Vingt-quatre heures à
peine après avoir été chargé par la
reine Elisabeth n de former le nou-
veau gouvernement, M. Edward Heath
a annoncé la composition, de son ca-
binet.

L'ancien premier ministre sir Alec
Douglas-Home devient le nouveau mi-
nistre des Affaires étrangères, poste
qu'il avait déjà occupé dans le mi-
nistère de M. Harold McMMan, jus-
quV i 1963. Mais le poste essentiel, en
matière de politique internationale,
sera occupé par M. Anthony Barber,
nommé chancelier du duché de Lan-
caster et chargé de la négociation avec
les « Six » pour l'entrée de la Gran-

nouveau Premier ministre accorde à
cette négociation avec l'Europe.

M. Barber reste néanmoins, au moins
pour un temps, président du parti con-
versateur.

M. Reginald Maudling, le leader ad-
joint du parti conservateur devient
ministre de l'Intérieur. Il a la répu-
tation d'un homme libéral.

M. Iain MacLeod , le nouveau chan-
celier de l'échiquier, avait été dans
l'opposition, le critique le plus acer-
be de la politique économique du gou-
vernement Wilson.

D'une façon générale, le cabinet an-
noncé samedi soir par les services de
M. Heath, est le plus réduit que la
Grande-Bretagne ait connu depuis le
premier cabinet de M. MacMillan. H
ne comporte que 18 membres, le Premier
ministre compris, contre 21 dans celui
de M. Wilson.

Sa moyenne d'âge est aussi de trois
années inférieure à celui de son prédé-
cesseur. Le plus âge des ministres est
sir Alec Douglas-Home, qui a 67 ans,
le olus ieune est M. Peter Walker.

ministre du logement et de l'adminis-
tration locale, qui n'en a que 36.
(Lire aussi en fond de page le com-
mentaire de Jacques Hélle.)
berra pterpzr

L'ex-président SOUKARNO
succombe à la maladie

M. Ahmed Souikarno, ancien prési-
dent et fondateur de la République
d'Indonésie, est décédé dimanche à
l'hôpital militaire de Djakarta à l'âge
de 69 ans. Le président de l'Indoné-
sie, le général Souharto, s'était rendu
au chevet de l'ancien chef d'Etat quel-
ques minutes plus tôt.

C'est en 1949 que l'« homme au ca-
lot noir », qui pendant près de 18 ans
fut le leaider inrontesté de son pays,
dont 11 avait voulu faire le « phame
du tiers-monde », avait fondé la Ré-
publique d'Indonésie. Fils d'instita-
teur, il était devenu rapidement l'un
des jeunes chefs nationalistes les plus
en vue de son pays.

Après avoir sollicité l'appui du ré-
gime j aponais, il proclamait le 17 août
1943 l'indépendance de l'Indonésie,
dont il obtint finalement la reconnais-
sance par les Pays-Bas en 1949, à
l'issue de quatre années de guérillas
et de pourparlers, E. fut élu président
des Etats-Unis d'Indonésie en décem-
bre de la même année. Dès juillet
1959 Soukamo, joignant à ses fonc-
tions de chef de l'Etat la présidence
du gouvernement et le commande-
ment suprême des forces aimées, de-
vint le maître absolu de sion pays.
Compromis dans une tentative de
coup d'Etat communiste, il fut démis
de toutes ses fonctions en mars 1967

et placé en résidence surveillée. Le
président Souharto a décidé de faine
au défunt des funérailles nationaies
qui auront lieu lundi.

importante découverte
archéologique

en Israël
TEL-AVIV — Une très importante dé-
couverte archéologique, le portail pour
les entrées solennelles de l'ancienne
cité biblique de Guezer (près de l'ac-
tuel Ramleh) a été annoncée hier par
l'archéologue américain William Dever.

Le professeur Dever, procède actuel-
lement à des fouille s en Israël , finan-




