
Session prorogée du Grand

Postulat pour
les lignes directrices

tion d'une loi mais est comparable aux
lignes directrices pour nos finances
cantonales car on fixe ici les relations
financières entre l'Etat et les commu- te on peut se demander si, sur la base
nés, ce qui est absolument décisif pour des expériences faites, il y a lieu d'en
notre équipement dans le pays. On établir un nouveau.
pourrait peut-être aussi laisser faire Maig M_ reconnaît que les 11-1%reJ?ietm+

ent unlqueme
 ̂

Pa.r le, Con' gnes directrices du plan venant àsert d Etat comme jusqu 'à présent mais échéance ont ___ _ ___ à. tenlr ferme_
alors mclure un chapitre concernan ment j finances de rEtat.les relations financières entre PEtat et ¦
les communes dans les lignes direc- Cependant, lors de 1 élaboration du
trices. dernier plan de financement il a été

Le ' nouveau classement cause des dressé en premier lieu un inventaire
préjudices aux communes dont les con- des besoins et des exigences, mais il
séquences n 'ont pas été suffisamment a ete omis d'établir cet inventaire par
mesurées rang de priorité, plus encore,,,de l or-

M. Biderbost analyse ce classement donner sur la base d'une conception
et demande que l'on applique aux com- claire et nette des buts a réaliser. Il
munes le taux le plus favorable pour doit également être signalé que le pla-
elles jusqu'à ce qu'on ait étudié un fond des dettes lequel devait s'aligner
système donnant satisfaction tant au le Plan de financement total et par-
canton qu'aux communes. tant toute la Politique de l'Etat est

M. Wolfgang Loretan, chef du Dé- reste .sans baison aucune avec cet m-
partement des finances répond à M. Bi- ventaire.
derbost qu'avec cette réglementation, Lors du message du Conseil d'Etat
la diminution du subventionnement relatif aux lignes directrices politico-
différentiel — pour toutes les commu- financières, il s'est avéré que le gou-
nes — n'a diminué que dq- 1,5- %,. .r» vernement s'est basé sur un montant-
qui n'est pas mortel . Il prend acte du limite de dettes de 20C :
postulat. francs.

Aucune explication n'a

Il est présenté et développé par M,
Werner Perrig. Précisons que ce pos-
tulat concerne le plan financier pour
les années 1971-1975, celui sur lequel

le Grand Conseil a délibéré en 1965
prenant fin cette année.

Ce plan ayant été fortement contes-

quant à la fixation de ce mo
est possible que cette sommeest possible que cette somme de 200
millions de francs ait été fixée sur la
base de la relation « dettes de l'Etat -
revenu social cantonal » qui voudrait
que la dette de l'Etat ne dépasse pas
le 25 % du revenu social, ou bien de
la relation « charge du compte - intérêt

Conseil valaisan

Tous ces critères ne peuvent à eux
seuls être déterminants pour la fixa-
tion du montant de la dette de l'Etat,
et partant , ne peuvent servir de base
à des lignes directrices de notre poli-
tique financière.

Le critère valable est celui d'un mon-
tant de la dette de l'Etat en rapport
avec l'indice du développement du can-
ton, c'est-à-dire qu'il peut sans autre
être un surendettement passager lors-
que celui-ci active le développement
à un degré tel que de par les. recet-
tes croissantes, un surendettement peut
être réduit plus facilement qu'aupara-
vant un endettement normal. Ce qui
importe aujourd'hui, ce sont des lignes
directrices offensives, c'est-à-dire une
politique poussant au développement
dans tous les domaines.

Le postulat propose :
d'élaborer une conception d'ensem- dernier recensement fédéral,
ble placée sous le signe du dévelop- 2. Pour les desservants des • paroisses
pement du canton, et laquelle com- qui jouissent eux-mêmes du rende-
prend comme élément des lignes di- ment des bénéfices paroissiaux le
rectrices de la politique financière, salaire en espèces à verser par la
ces lignes directrices étant subor- commune sera diminué du montant
données à la conception d'ensem- corresoondant au rendement net. de
ble ; ces bénéfices.

2. que soit constitué un état-major 3. En cas de différend entre la com-
placé directement sous les ordres du mune d'une part et le desservant
Conseil d'Etat et chargé d'élaborer de la paroisse d'autre part au sujet ;
f>pffp f>nnPPntînn r̂ ' fm GOTnVïlc» Ot Aa Aa l'ÔTmllintinn A,, v.nr.Annnnv.1. A., l.A_ueiLe conception u eiiseuiuie ei uc ae i évaluation au rendement au De-
l'adapter continuellement au pro- néfice paroissial, le Département des
grès du jour. finances statue sous réserve de re-

M. Loretan dit que l'on a confié la cours au Conseil d'Etat dans les
planification en partie à l'Etat et en trente jours dès la notification de la
partie à une commission spéciale. décision.

Le rapport final rendra les services Pour le reste, les dispositions de
que l'on attend pour travailler. Il ne l'arrêté du 11 octobre 1966 concer-
peut rien changer à ce qui est. Il es- nant la procédure administrative de-
père que l'on parviendra à présenter vant le Conseil d'Etat et ses dépar-
un plan convenable tenant compte des tements sont applicables,
impératifs de l'économie. 4. En cas d'infractions au présent ad-

M. Perrig se déclare partiellement ditif par les communes ou leurs
satisfait . de la réponse de M. Loretan

paroisse au 60 % de ce traite-
ment.
Le traitement sera versé men-
suellement.
La part patronale de 8,5 % du
traitement en espèces à verser à
une institution de prévoyance du
clergé pour autant que le desser-
vant fasse partie de cette insti-
tution , de même que la part pa-
tronale des cotisations dues aux
institutions publiques de pré-
voyance.
Unes contribution annuelle calcu-
lée sur la base de un franc par
fidèle catholique romain aux frais
centraux de diocèse à teneur du

organes, les dispositions pénales de
l'article 129, al. 3, de la loi des fi-
nances de même que l'article 53,
chiffre 9, de la Constitution canto-
nale sont applicables.

5. Les dispositions contenues dans le
présent article prennent effet au 1er
janvier 1970.

Rapportent : MM. Narcisse Seppey
et Schmidhalter.

Interviennent tout d'abord MM. Pier-
re de Chastonay déclarant que le grou-
pe conservateur du Grand Conseil ap-
puie le projet de règlement tel que pré-
senté par l'Etat et qu'il votera l'entrée
en matière ; Gérard Perraudin qui vo-
tera aussi l'entrée en matière après
avoir obtenu encore quelques préci-
sions.

M. Ami Mettiez regrette que l'on n'ait
pas tenu compte de la rétribution des
pasteurs. M. Rouiller trouve que l'on
a un peu improvisé et que l'on tente
par ce règlement à échapper à une loi
et à une votation populaire. Il fait

SUBVENTION DIFFERENTIELLE
SION. — Cette deuxième journée de
session s'ouvre par un postulat de la
fraction conservatrice du Haut-Valais
présenté par M. Paul Biderbost.

Ce postulat demande de revoir le
mode de calcul de la subvention dif-
férentielle. Il est la suite d'un ordre
interne et non publié que le Départe-
ment des finances a fait parvenir aux
autres départements et par lequel un
nouveau classement des communes de-
vait entrer en vigueur le 1er décem-
bre 1969. Ayant eu connaissance pres-
que par hasard de cette décision ex-
trêmement importante pour les com-
munes, le groupe conservateur du
Haut-Valais s'est vu obligé d'entre-
prendre quelque chose en faveur des
nombreuses communes touchées par
cette décision.

Au point de vue formel, le groupe
reconnaît au Département des finan-
ces le droit d'établir un nouveau clas-
sement. Cependant, il estime qu'il doit
être publié et communiqué aux com-
munes. Ce même département deman-
dait en même temps aux communes
d'annoncer à l'Etat les œuvres qu'elles
entendaient réaliser ces prochaines an-
nées.

4 II faut donc informer les intéressés.
Il serait même indiqué que ce rè-

glement soit présenté au Grand Con-
seil. La fixation des éléments d'ap-
préciation pour déterminer la capa-
cité financière des communes est en
effet pas seulement un acte d'exécu-

42. LA CRISE DE L'ADOLESCENCE
Il serait éphémère de vouloir, en

quelques lignes, résoudre le problème
de la crise de l'adolescence, un pro-
blème qui a déjà donné naissance à
d'innombrables volumes spécialisés.

Mais la crise de l'adolescence nous
intéresse particulièrement par les ré-
percussions scolaires qu'elle engendre
immanquablement. Est-il encore né-
cessaire de préciser que la mutation
de l'enfant-adulte, la puberté, influen-
ce durant une période plus ou moins
longue le comportement de l'homme
en puissance ? Doit-on aussi rappeler
que l'individu réagit non selon des

règles communes à tous ses camara-
des, mais en vertu de stimulations
tout à fait personnelles ?

Pour tous — quoique quelques jeu-
nes ne l'extériorisent pas manifeste-
ment — l'adolescence est l'époque des
à-coups, des orages moraux, des in-
certitudes, des hésitations, de la re-
cherche souvent inconsciente et mal
menée. L'enfant, pour la première
fois, constate l'immensité, la comple-
xité et la diversité du monde dans le-
quel il a à vivre. Et il prend peur,
peur de ne pouvoir entièrement s'in-
tégrer dans ce monde aux innombra-
bles possibilités. C'est pourquoi, à son
âge, il ne saurait limiter ses inves-
tigations nouvelles à un seul domai-
ne, les études par exemple.

A ce moment, pour assurer à l'en-
fant sa propre personnalité — qui se
manifestera de plus en plus au fil des
années —, nous devons lui laisser une
certame autonomie en même temps
que nous avons à l'assister pour cal-
mer ses craintes naturelles. Equilibre

l'enfanit certains automatismes primai-
res, ne sauraient plus agir positive-
ment sur l'adolescent. Pour aider ce-
lui-ci dans l'accession de sa maturité,
avec autorité et fermeté, avec initran-
sdgence même, nous lui laisserons suf-
fisamment de champ libre pour qu'il
puisse prendre ses propres responsa-
bilités dans les domaines particuliers
qui le concernent seul.

Si nous supprimons à l'adolescent
progressivement certaines impositions:,
nous le faisons dans le seul but qu'il
en prenne personnellement la charge.
C'est ce que nous avons à faire com-
prendre aux adolescents que nous ne
gratifions pas démagogiquemenit d'un
surplus de libertés.

Quelle que soit notre attitude en-
vers les enf ainits de « l'âge ingrat »
(dit-on I), veillons toujours et avant
tout de ne jamais nous montrer in-
différents à l'égard de leurs désirs,
de leur contestation même. Car à tra-
vers ces phénomènes ils tentent de
nous montrer (mal habilement, c'est
vrai) que, dans ces années « boiteu-
ses », ils ont plus que jamais besoin

du terme —, de les guider par des

La rétribution du clergé
C'est là le gros morceau de cette

matinée. En effet, il s'agit d'un pro-
jet de règlement d'aplication du 14 oc-
tobre 1960 de la loi des finances du
6 février 1960, traitant de la rétribu-
tion du clergé.

Cette affaire a fait couler pas mal
de salive et encre depuis qu'on en par-
le au Grand Conseil.

Dans le règlement on veut insérer un
article 34 bis ayant la teneur suivante :
1. ERAD3 DE CULTE :

(article 178 al. 3)
Dans les frais de culte incombant
aux communes sont comprises no-
tamment les prestations suivantes
dans la mesure où elles ne sont pas
couvertes par le revenu de fonda-
tions spéciales : (paroissiales, ecclé-
siastiques) et par d'autres revenus
découlant de la charge concernée,
a) la rétribution du clergé parois-

sial qui doit correspondre au mi-
nimum, outre le logement gra-

(VOIR LA SUITE EN PAGE 21)
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I • 40 ENFANTS MEUREN T
DE CHALEUR

_ Quarante enfants sont morts
_ à Ciudad Juarez (Mexique) au
s cours des dernières semaines
g par suite de la chaleur intense
H dont souf fre  actuellement la rê-
= glon.
1 • ITALIE : LES EXAMENS

Nouvelliste e* Feuille o"Âvls 8u Vataf*

_\ SE DEROULERONT
1 COMME PREVU

Tïnnc To nuîf Aa. A imn nnUn m

luoiicuïcui a Bvumucs ci. u auura
i personnalités seront chargés de
; leur surveillance.
I • CEYLAN RECONNAIT

LA R.D.A.
g Ceylan a reconnu offi cielle-
_ ment, mardi, la République dé-

_ lundi, le gouvernement Italien a
_ informé les enseignants en grève
_ des écoles moyennes supérieures
_ que les examens auront lieu coû-
_ te que coûte. S'il le faut, des
—. 1 M C»^.ï«l T .... »... r.,.nl . .1 m... n± m' I n u- L m . .

= iituufunyue ubieirbu.ri 'UV . IUK pre-
_ mier ministre a fait tenir une
g lettre dans ce sens à M. Willy
_\ Stoph, son homologue est-alle-
_\ mend.

| • NOMINATION EN ITALIE
g Au cours de sa réunion de
H lundi, le conseil des ministres
g Italien a procédé à la nomina-
H tion des commissaires du gou-
_\ vernement pour les nouvelles ré-
g gions autonomes. Les quinze ad-
H ministration régionales, nées des
§§ élections des 7 et 8 juin, pour-
If ront ainsi être mises en place
_ dans les délais prévus par la
| loi. Les pouvoirs de ces com-

H missaires régionaux restent à dé-
_ finir.
s • LE PRESIDENT

HEINEMANN EN SUEDE
. _ Le président de la République
_ fédérale d'Allemagne, M. Gustav
_ \ Heinemann, est arrivé mardi en
g fin de matinée à Stockhol/m, pour
_\ une- visite of f ic ie l le  de deux
_ jours sur l'invitation du roi, sui-
_ vie d'un séjour de deux jours
_ sur l'invitation du gouvernement
H suédois.
I • MINEURS YOUGOSLAVES

EN GREVE
g Une grève de mineurs, la troi-
_ slème depuis le début du mois
g en Yougoslavie, s'est déroulée
_ pendant trois jours la semaine
_ dernière à Kakanj, en Bosnie,
_ l'une des principales réglons ml-
! hlères du pays.

Selon la presse yougoslave, oe
g mouvement avait été déclenché
_ par des mineurs dont les salai-
g res avalent été réduits de 20 */«
g à la suite du déficit de l'exploi-
g tation.
= t ATTENTAT CONTRE UN

MONUMENT DE PIE XI
g Des inconnus ont défiguré un
| monument élevé à la mémoire

g du pape Pie XI , à Desio, sa
= ville natale.= vme naïaie. _
I • FIN DES ENTRETD3NS §

MAURER-BRANDT g
g M. Maurer, chef du gouverne- g
g ment roumain, a terminé «ee =
g entretiens avec le chancelier g
g Willy Brandt. j
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund ' % '. 6,60
Chemical fund $ 16,54
Europafonds 1 DM 49,80
Technology fund $ 6,54
Unifonds DM 26,10

au festival de Tarbes

IWIIIW.MOV, *ftiai m vov HWHIIUCUI VU&

lors d'un tournage.

I

ZURICH - Le film «du pain et du
vin» réalisé par Ernest Klelnberg de
Pasadena (Etats-Unis), sous le patro-
nage de l'Office national suisse du
tourisme, a obtenu le trophée «Crin
blanc» au Festival international du
film de tourisme de Tarbes (Fran-
ce). Le film montre d'anciennes cou-
tumes qui se perpétuent dans une
Suisse moderne telles que la cuisson
du pain et la culture de la vigne en
Valais. Le prix «Crin blanc» a été
créé à la mémoire du cinéaste Albert
T amArleD* nul m *mmm mAmm.̂..v— mw.à i.,A
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FONDS DE PLACEMENT SUISSE

SUISSE ET AILLEIJ

Des prisonniers cambriolent leur geôlier
et s'enfuient

COURETELARY — Depuis trois mois, lui-ci était absent. Renouant avec leurs

«Nous avons eu un entretien très poussé sur les problèmes que le marché
commun pose à la Suisse »

Brugger, a ensuite offert un déjeuner

les participants à la séance de travail.

Il a rejeté deux amendements qui visaient à l'imposer aux cantons et à
organiser une consultation des femmes

BERNE — Le débat sur le suffrage saire. Non que la Suisse soit actuelle- LE « OUI, MAIS... »
g féminin a repris mardi au Conseil na- ment une mauvaise démocratie, mais
g tional. MM. C-œtsch (soc.-ZH) et Cevey il n'est plus admissible que les femmes
g (rad .-VD) commentent le message du ne puissent influencer les lois aux-
_ 23 décembre 1969 par lequel le Conseil quelles elles sont soumises.
g fédéral propose d'accorder le droit de
I y.°î 6 „aA5 *emmes «* Précisant , à l'ar- RBSPECTER NOS STRUCTURES
_ ticle 74 de la Constitution : « Les Suisses FEDERALISTES
g et les Suissesses ont les mêmes droits
g et les mêmes devoirs en matière d'élec- L'entrée en matière est alors votée
g tions et de votations fédérales. » tacitement et on passe à la discussion

La veille, le Conseil avait rejeté par de détail du projet. M. Arnold (soc-
_ 96 voix contre 42 la motion Arnold, ZH) propose de biffer la disposition
g qui proposait d'accorder le droit :de g^n laquelle «le droit cantonal de-
_ vote aux femmes par simple interpré- meure réservé pour les votations et
g tation de la Constitution. élections cantonales et communales ».
= Le Conseil fédéral ne propose pas citent, une. px-nertise iuridiaue. il esti-—w —w*».-»* _ x m \»*4'I/C11HI» une CAyci lia— _ UlUW^uc, ii \*HV.

g d'autres modifications. Il ne ju ge pas me nécessaire d'avoir un droit uniforme
_ nécessaire, notamment, d'augmenter le __ ns tous jes ,pays, sinon nous aurons
= nombre de voix requises pour un refe- encore dans 10 ou 20 ans, dans quel-
_ rendum. Il ne règle pas non plus le ques cantons, des « sujets féminins ».
— problème du suffrage féminin dans les
_ cantons. Mais c'est en tenant compte „L.«. . .^mm*.-.*—,,1 Am- n™»rè« rénlUé, rPS dernières an- LE BON SENS L'EMPORTE== U1T3 y i V g l ^ O  m. \ m m m m m ï 3 \ m m .  %- t- ¦-> W» -̂i "̂* ~W ——

g nées dans les cantons (suffrage féminin Cet amendement est comba.ttu par
I suT„ le Plan cantonal ou communal) 

 ̂ rteurs et M. von Moos
s qu'il a estimé le moment venu de re- esUme affin de ne ^^| 

lancer la question sur le plan fédéral. ger fe ^^^ H 
vat,t 

m
ieux 

respec.
= ter ici aussi la structure fédéraliste du
I LES GROUPES POLITIQUES pays.

TOUS FAVORABLES

Après les exposés des rapporteurs,
on entend les porte-parole des groupes
politiques, tous favorables au projet.

« Si quelques femmes seulement vou-
laient le droit de vote, on ne pourrait
le leur refuser », dit M. Copt (rad.-
Valais), qui pense qu'on a perdu assez
de temps et d'argent à discuter cette
affaire.

Après de savantes considérations mé-
dicales sur le problème, le Dr Dubois
(pdt-<NE) demande que l'on réalise aussi
le principe « à travail égal salaire égal ».
Enfin, M. Akeret (pab- ZH) constate que
son groupe, lui aussi, s'est convaincu
de la nécessité d'accorder le droit de
vote aux femmes.

Bêle unanimité, constate le conseil-
ler fédéral von Moos dans son Inter-
vention finale. Ce progrès est néces-

Le chef de la diplomatie néerlandaise au Palais fédéral

BERNE — M. Joseph Luns, ministre
néerlandais des affaires étrangères, est
arrivé mardi matin à Berne, pour une
courte visite officielle sur l'invitation

g du président de la Confédération, M,
_\ H.-P. Tschudi. Il est arrivé de Genève,
g où il était l'hôte de la Chambre de
= commerce des Pays-Bas en Suisse.

Unie séance d'une heure et demie au
H Palais fédéral a été consacrée aux pro-
H blêmes internationaux actuels et no-
1 tamment à la question de l'élargisse-

: Le National a dit OUI à l'unanimité

Au vote, l'amendement Arnold est
rejeté par 122 voix contre 16. Le suf-
frage féminin ne sera donc pas imposé
aux cantons.

R. C. et A. B. passaient leurs journées
dans les prisons de Courtelary. Dans la
nuit de samedi à dimanche, les deux
comparent prenaient la olef des champs.
C'est ce qu 'on apprenait lundi. On ap-
prend mieux encore.

Les deux prisonniers, après avoir
forcé la porte de leur cellule, se rendi-
rent dans l'appartement du geôlier. Ce-

ment de. la CEE. Les conseillers fédéraux
P. Graber, chef du Département poli-
tique fédéral,' et E. Brugger , chef du
Département de l'économie publique ,
étaient présents à cette séance.

A la suite des discussions, M. Luns
a fait une visite de courtoisie au prési-
dent de la Confédération, M. H.-P.
Tschudi. Le. Conseil fédéral, représenté
par le président de la Confédération et
:les ¦ conseillers fédéraux Graber et

à son hôte à la maison de Watteville,
repas auquel étaient également invités

D'autre part, au cours d'une brève
conférence de presse, M. Luns a fait
savoir .qu'il avait invité le conseiller
fédéral Graber à se rendre à La Haye.
Nous avons eu, a dit M. Luns, un échan-
ge de vues très poussé sur les problèmes
que le Marché commun pose à la Suisse.
Nous sommes parvenus à une large
concordance de vues et il a été convenu

DE M .SCHWARZENBACH

M. Schwarzenbach (sans parti, Zu-
rich) propose quant à lui d'organiser
d'abord une consultation des femmes,
pour savoir si elles-mêmes désirent
avoir le droit de vote. L'orateur précise
que depuis deux ans il est partisan
du suffrage féminin, étant persuadé
que les femmes apporteraient dans la
vie politique de « nobles passions ». —
M. Bieri (rad-ZH) lui réplique très
sèchement en le traitant d'opportu-
nisme : « C'est sans doute parce que
vous croyez les femmes favorables à
vos thèses que vous voulez maintenant
leur accorder le droit de vote », dit-il
en substance. Et M. von Moos, chef
du Département de justice et police,
montre qu'une telle consultation serait
anticonstitutionnelle.

Au vote, l'amendement Schwarzen-
bach est rejeté par l'unanimité des
députés, et c'est avec la même unani-
mité (134 voix contre zéro) que le
Conseil national adopte alors la nou-
velle version de l'article 74 de la
Constitution, donnant aux femmes le
droit de vote. Il appartient maintenant
au Conseil des Etats de confirmer
cette décision, puis au peuple — mas-
culin — de se prononcer.

<Voir la séance de relevée page 31).

anciennes habitudes, les deux hommes
cambriolèrent son appartement avant de
s'évanouir dans la campagne. A. B. et
R. C, tous deux âgés de 44 ans, avaient
commis de nombreux cambriolages dans
la région de Saint-Imier. Jusqu'à pré-
sent les recherches de la police pour les
retrouver sont demeurées vaines. On
compères prenaient la clef des champs,
pense qu'ils ont gagné la France.

de rester en liaison étroite dans les
mois à venir.

En réponse à une question, M. Luns
a estimé qu'il est prématuré de dire
si la Suisse neutre pourrait un jour
devenir membre à part enti ère de la
CEE. Mais une étroite collaboration est
certainement possible. Le ministre né-
erlandais des affaires étrangères a quitté
Berne vers 16 heures. _\
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1 • LE CREDIT SUISSE
= A JOHANNESBOURG I
= s
H Le Crédit suisse o u v r i r a  i
_ un nouvel établissement en |
H Afrique du Sud , à Johannes- §
g bourg, le 1er juillet. Il sera p
H dirigé par M. Eggstein, un Suis- _
_ se depuis 20 ans en République _
g d'Afrique du Sud.

Un film documentaire
sur le Valais distingué

M. Tschudi à Paris | En majeure partie ensoleillé
Le président de la Confédération, M. = _ . . .

Tschudi est parti hier pour Paris en g Prévisions jusqu'à mercredi soir :
train : il va assister de ce jour à g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
vendredi à une conférence européenne _ Le temps sera à nouveau en majeure partie ensoleillé, mais un peu I
des ministres de la science, organisée = plus frais, quelques averses ou orages locaux pouvant encore se produire _ \dans la capitale française par 1 "Unesco. m dans la moitié est du pays. s

Durant cette semaine, M. Tschudi g La température sera comprise entre 18 et 23 degrés cet après-midi. 1
rencontrera le président de la Repu- _ Sud des Alpes et Engadine :bllque. française, M. Georges Pompidou , = x , .,,, s
à deux reprises : la première fois ce 1  ̂ temPs sera ensoleillé par nébulosité vari able. Des orages locaux _
soir à l'Elysée, pour une visite de 1  ̂Produir°nt encore. La température atteindre 24 à 28 degrés cet après- g
courtoisie de 20 minutes, puis same- = mildI- =
di, lorsque les deux présidents inau-
gureront ensemble le nouvel aéroport
de Bâle - Mulhouse.

= Evolution pour jeudi et vendredi : =
g Persistance d'un temps variable, temporairement orageux.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllll
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1 En bref...

g nal, sans exemple ailleurs, celui =
1 du petit village de Chavannes- _
_\ le-Veyron, au pied du Jura vau- =
g dois.
K Depuis des siècles, les habitanst |
f§ célèbrent leur jeûne le 21 juin g
g par deux cultes, le matin et i
_\ l'après-midi. Selon la tradition, —
_\ ce jour de jeûne est un acte g
H de reconnaissance envers Dieu: |
g lors d'une épidémie de peste §§
§§ qui ravagea la contrée à l'épo- _ \
g que de la guerre de 30 ans, au |
_ 17e siècle, le village fut miracu- =
= leursement épargné.

| % CONTRE L'AEROPORT
DU GRAND MARAIS 1= sa

g De nombreuses personnes se _
_ \ sont réunies lundi soir à Aar- |
= berg pour créer un comité d'ac- g
g tion contre un nouvel aéroport g
§j dans le canton de Berne et pour _ \
_\ fixer la ligne de conduite à te- g
g nir.
= Le comité d'action veut dé- _ \
_\ velopper ses activités dans tout g
_ \ le canton et dans les régions g
H des cantons limitrophes. Se fon- g
_\ dant sur l'expérience de Kio- s
g ten, les promoteurs du comité |
_ estiment que la création d'un |
= nouvel aéroport au Grand Ma- _\
_ rais créera une zone de bruit g
g entre Payerne et Soleure. Ils =
_ s'élèvent en outre contre les con- g
g séquences financières d'un nou- =
= vel aéroport. s

j 0 MORT D'UN GRAND
ENTREPRENEUR
VAUDOIS

= M. Edouard Foretay, qui fut |
= l'un des plus importants entre- s
g preneurs vaudois, est mort à =
= Château-d'Oex à l'âge de 70 an* j

1 • UN « JEUNE »
| UNIQUE EN SUISSE
g La Suisse connaît un jeûne _
g fédéral célèbre dans toute le |
_ pays, un jeûne cantonal propre =§
_\ à Genève et un j eûne commu- g

I • SESSION D'EXPERTS _ \
POUR LA FORMATION j§
D'ARCHITECTES

g La position des architectes, les g
_ nouvelles tendances de l'archi- i
H tecture, les relations interdise!- (
= plinaires, entre les sciences hu- =
= maines et l'esthétique industriel- §j
H le, ainsi que la signification de g
g la construction de villes et des _
_ sciences de l'environnement sont =
p étudiées au cours d'une session _
g internationale d'experts pour la If
_ formation d'architectes, qui a g
g lieu du 22 au 25 juin & l'EPF g
s de Zurich.
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Un menu
Merlans aux crevettes
Pommes à l'anglaise
Chicorée
Fromage
Cerises

Le plat du jour
MERLANS AUX CREVETTES

1 merlan par personne, vidé, paré
et essuyé, puis fariné et posé dans
un plat copieusement beurré, éplu-
cher 200 g de crevettes grises, écra-

¦

f ser les epiucnures et cuire avec
un peu de vin blanc et d'eau ;
délayer une cuillerée de farine avec
une cuillerée de crème ; étendre
avec la réduction passée au tamis ;
assaisonner et ajouter les queues
de crevettes ; verser sur les pois-
sons, saupoudrer de chapelure,
quelques parcelles de beurre et
cuire au four , 20 minutes.

Questions pratiques
Comment opère-^-on pour laquer

un meuble ?
— Une bonne laque a ses seoreits

A m  rûnli^?4i/m • l^o x in A m A  • anricU-V5 ..Jaii^awvii , ±*m, wn-i . m r̂.\jo

avoir poncé toutes les arêtes, passer
une première couche de peinture
très fluide ; elle est destinée à
rearesser les nores mai cornées au
conirepi'aque qu u taut ensuite ra-
ser au papier de verre ; puis appli-
quer, à l'aide d'un couteau à mas-
tic une couche d'enduit à bois ;
laisser sécher et poncer une fois
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1.6 ans révolus

I

1 , Mercredi 24 Juin à 20 h. 30
Sierre Film parlé Italien, sous-titré français

HJflnvâispRHB et allemand
¦îmjJfeJÉ CACC1A Al VIOLENT!

[027) 5 01 18 16 ans

. ' I Ce soir à 20 h. 30
Sierre AUX Philippines en 1942...

A *.__. .'Ja.-'—, Unn Inn An — n — rt»

i Jusqu'au mercredi 24 Juin
Cion Lee Van Cleef, Tomas Mllllan

__m______m____\ Fernando Sancho dans
KjaL l̂lUl] COLORADO

^̂̂ "¦̂ ¦™ Le sommet des westerns
027) 2 32 42 Parlé français - Scopecouleur - 16 ans

I . Du merc redi 24 au dimanche 28 Juin
Sion Dimanche matinée à 15 heures

_m_m_ii_Wmm-\ Nathalie Delon, Robert Hossein,
Renaud Verley, dans
LA LEÇON PARTICULIERE
SI tous les professeurs s'appelaient
Nathalie...
Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

HTfnWfflE Dès vendredi 26 - 18 ans rév.
mmm—makm—mvm M0H ON CLE BENJAM IN

. . I, i Western-Parade
Martigny | _ $s ce soir mercredi - 16 ans révolus

_ _ _l_ _ 9_ __\ Un film traité à la nitroglycérine I
fl1W l»!ll '*;*î  ̂ TROIS SALOPARDS...

UNE POIGNEE D'OR
avec Georges Hilton et Hunt Powers

Martigny

Ce soir mercredi
Charles Bronson, Marlène Jobert

¦

Monthey

DE PLUS

Vos annonces:
Bas-Valais : Martigny (0261 210 48

Slon et Sierra : Slon [027) 3 71 11

Haut-Valais : Brique f0281 3 12 83i iauL- v aiaio ¦ ui ILJ UC \\JCVJ <J

i A

arcras

traitant, adressez-vous a 1 hôpital cfe
Martigny, tél. 2 26 05.

T.O PhShlA OnA + ̂ o*. T~ nwn* *-Al /no£*\

Alcooliques anonymes ¦ SOS. — Tél.
518 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

Dunion

yiia
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
visite semalne et dimanche de 13.30
à 16.30.

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

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

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.

tous les samedis (voir annonce).
Bar L'Rranch. — Tous les soirs, am-

biance avec un tri o de grande classe.
Restauration chaude jusqu 'à la fer-
meture. Lundi relâche.

SION

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

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

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

peler le 11.
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites tous lés Jours
de 13 à 15 h. 30. TéL 3 71 71.

amouiance. — ronce municipale ae
Sion, tel 2 10 14.

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

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

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

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8 In.
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Slon, 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. — Centre culture] de yoga, Mme
Y. Pont-Muller, 5, av. de la Gare.
Rens. et Inscriptions, tél. 2 28 10.

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

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

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

Carrefour des Arts, 4, rue de Savièse
— Du 19 juin au 10 juillet : exposi-
tion Marco Richterich et Charles
Menge. Ouverte tous les jours de
14 h. 30 à 18 h. 30 ; dimanche de
11 h. à midi, fermé le lundi.

CSFA. — 28 juin, cours de varappe
dans la région d'Arolla. 4-5 juillet,
course d'entraînement. 11-12 juillet ,
course d'entraînement Inscriptions
jusqu'au vendredi à midi au 2 17 05
(heures de bureau).

1 I VOUS N'AVEZ PAS D'AUTRE Y ALORS, PAS' I
1 LIAISON AVEC CETTE ESCA- f D'AUTRE SO-

LUTION QUE
. D'ATTEN-
A DRE.. y

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

t-"-. -̂ ""-Mic. UUULCU1 i\.UVcHJ, ICI. \U£.M)
7 27 77.

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

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

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

CAS et OJ. — Dimanche 28, sortie au
Gletschhorn, réunion des participants
le 26 au motel des Sports à 20 h. 30.

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 Beytrison, rue du Col-
lège, tél. (025) 3 66 85.

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

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 02

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

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 1105 ou 425 18.

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

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

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

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

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

Sur nos ondes
^KSB ŜSisSliiiH :: ¦
LUGANO REÇOIT « JEUX SANS FRONTIERES »

Seconde édition de « Jeux sans frontières » ce soir. Le
commentaire, pour la Suisse, sera assuré une fois  encore
par Georges Kleinmann. C'est Lugano qui a l'honneur, cette
fois-ci, d'accueillir les équipes venues de Uelzen, en Alle-
magne ; Exmouth, en Grande-Bretagne ; Zelzatte, en Bel-
gique ; Acquasparta , en Italie ; Aix-les-Bains, en France ;
Assen, en Hollande. L'équipe suisse vient également du
Tessin : de Poschiavo.

Lugano espère, bien sûr, le beau temps car le spectacle
est retransmis en direct, auec le concours de l'Eurovision.
Ce qui fai t  le charme de ces jeux c'est qu'ils se disputent
en nocturne. Les villes choisies pour recevoir « Jeux sans
frontières » sont du reste souvent sélectionnées pour leur
réputation climatique car, aussi bien pour les concurrents
que pour les téléspectateurs, il n'est pas très agréable de
participer à une émission gâchée par la pluie.

Pour les jeunes , « Cinq à six » sera exceptionnel. Réalisé
dans une ville française , à Reims, dans le cadre de la
semaine francophone , plusieurs pays y sont associés : la
France, la Belgique, le Luxembourg, Monte-Carlo, le Ca-r
nada et la Suisse, bien sûr.

Pendant un quart d'heure chacun, ils présenteront un
homme qui dans son propre pays s'est illustré d'une ma-
nière plutôt sportiv e : champion de motocross venu de Bel-
gique ; hockeyeur du Canada ; un navigateur, pour la France; ..
également l'explorateur Paul-Emile Victor, (fui a dirigé plu -
sieurs expéditions au Groenland et en terre Adélie. La Suisse,
elle, a envoyé à Reims une forte  délégation , essentiellement
valaisanne, avec Fernand Martignoni, le pilote des glaciers ,
et le guide Camille Bournissen. -.¦

Télémaque.
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sans frontières. 22.35 Téléjournal. Le tableau du jour.

SlliSSe alémanique 1545 Telekolleg. 16.15 (F) Werden
Sie schôner, bleiben Sie jung.

17.00 Kinderstunde : Das Spielhaus. 17.30 Fiir Primarschuler.
18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tages-
schau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Schatzsucher unserer
Tage. 20.00 Tagesschau. 20.20 Rundschau. 21.05 Spiel ohne
Grenzen. 22.20 Demnachst... 22.50 Tagesschau. 23.00 Pro-
grammvorschau und Sendeschluss.

•

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie

VIEGE

Médecin de service. — Dr Kalslg, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet, tél. 6 23 12.

Ambulance. — André Lambrigger, téL
6 20 85. Andenmatten et Rovina, tél.
6 36 24 (non-réponse 6 22 28).

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

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

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Schmid
tél. 3 19 82.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern, tél. 3 23 32.

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

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

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

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

r^ wf i-TZjt_\/ ûî\ *)_\
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SOTTENS 600 Bon:iour à tous ! Informations. 6.32 De
villes en villages. 6.59 Horloge parlante. 7.00

Miroir-première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations.
Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Informations. 11.05 Spécial vacances.
12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 h. La Chartreuse
de Parme. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Lettres françaises. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation nationale. 19.35 Magazine 1970. 20.00 Disc-O-
Matic. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Orchestre de la
Suisse romande. 22.40 Informations. 22.45 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMM E 100° Œuvre3 de Brahms.
10.15 Emission radioscolaire.

10.40 Œuvres de Brahms. 11.00 L'université radiophonique
internationale. 11.20 Propos suisses sur l'UNESCO. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nach-
mittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes!
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Vivre
ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Edition spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Structures.

BEROMUNSTER Inf - à e.is, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20 •

Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30"
Concerto. 9.00 Entracte. 10.05 Le travail du peintre. 10.30
Radioscolaire. 10.50 Pages de Bartok. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Mélodies des Balkans. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Le vieil homme. 14.30 Musique pour la jeunesse.
15.05 Mélodies populaires . 16.05 La révolution des guitares.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-ieunesse. 19.00



IRT i BERNE NORD - SUISSE ORIENTALE SUD 2 2 2 2 2 2 2 2 x x x x
i FRIBOURG - ZURICH-CAMPAGNE 1 1 1 1 1 1 11
i NEUCHATEL - BERNE SUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GRASSHOPPER - BRUNSCHWIG (Ail)
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SUISSE ORIENTALE N. - SUISSE CENTRALE
SOLEURE - GENEVE
VAUD - SUISSE NORD-OUEST
71 IDirU-\/M I P - TFRSINl

SERVETTE - VIENNA (Autriche)
WIENER SC (Aut) - NORRKOEPING (Su)
WINTERTHOUR - WISLA KRAKOW (Pol)
ZAGLEBIE SOSN. (Pol) - LAUSANNE
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Communiqué 

officiel No 49
1̂ ^^^^^^^^^^^^^^  ̂ 1 1. RESULTATS DES MATCHES 3e LIGUE
:̂ ^^^^^^^^ ^%^%%^% 1 DES 20 ET 21 JUIN 1970 Orsières g

1 COUPE SUISSE DES JEUNE 4e LIGUE

III OH TU lOflIP § Valais-Vaud 2-1 Granges |U Cl Ub lëLli G = ,„„ , JUN. INTERREGIONAUX A I - =
° 1 QUATRIEME LIGUE Groupe I (équipe valaisanne la _

- __ - m  l l l l Matches éliminatoires pour le ti- mieux cl ĵ  Ien et Monthey 111 i iz™^^ êt ia ^ -̂ AI I«•• «• ¦•¦«••• - wj  
^ 

Nax—Monthey 3 2—5 JUN. INTERREGIONAUX AII - |
1 Lalden—Grimisuat suppr. Groupe I (équipe valaisanne la =

pion valaisan de IVe ligue, en battant = Erde—Granges 2—5 mieux classée)
nettement Erde au cours de cette der- _ Martigny jun. AI g
nière rencontre du tour final de pro- g f"̂ !"* 6 5 j . 0 17.10 n JUNIORS - 1er Degré
motion. Ainsi, après plusieurs saisons = *-. granges o o i u i i  IU ii •Har _n i.,n A T =
de lutte dans les finales, Granges I 2. Grimisuat 5 3 1 1 18-6 7 Raron jun. AI  

g
trouve enfin la récompense de ses g 3. Monthey 3 6 3 1 2  15-11 7 JUNIORS A - 2e Degré
efforts et accède à la série supérieure §§ 5. Nax 6 1 1 4  17-22 3 Monthey jun. A U
avec un titre à son palmarès. Pour _ 6. Erde 6 1 1 4  11-17 3 ¥TTi»Tmi « n s
une formation qui dispose d'un stade | 7. Fully 2 6 1 1 4  7-22 3 

steH iun BI 1
magnifique, cela vaut la peine de m TTiMinns R ' 1
tenter sa chance en-dessus et de viser = ™ Vu -,- • .»* • „ i- *• JUNIORS C _. , . „ „,,,„ . . = Matches éliminatoires pour le ti- c-i„_ .„v, 4„„ P T  i=toujours plus haut. = . , . . , . Salgesch jun. CI =J , , . ., = tre de champion valaisan " =Restait à designer la quatrième g Steg—Bagnes 2—1 3. PROMOTIONS _3 , — __ _ i  ¦-. - ,- = urcg uagncù •-¦ J. . —formation promue en Ille ligue. Mon- g st 2—Martigny suppr. DE 3e EN 2e LIGUE 1
they III qui avait pris un excellent = Orsières et Brig
départ puis fléchi, s'est réveillé pour 1 Classement Tir™?la dernière confrontation en battant = \ steg 3 3 0 0 6-1 6 ue le t« 6e L.I U I  h,
nettement Nax. Et pourtant, en cas de g _ Bagnes 3 0 2 1 4-5 2 Granges, Grimisuat, Monthey 3 g

-victoire, Nax conservait ses chances _ _ Martigny 2 0 1 1  3-4 1 e* Lalden g
intactes. Le métier de quelques élé- . g 4. Sion 2 2 0 1 1 0 - 3 1 DE JUN. INTERREGION. Ail iments montheysans, dont Anker et _ „Tmow„ r EN JUN. INTERREGION. A I  1Rudinsky, a prévalu dans cette der- = jurvuj itB \J Mar-Hon -ir i.m A T S

ï nière joute. Ainsi Monthey III accom- | Matches éliminatoires pour le ti- Marti=ny jun. A 
^l pagnera Granges, Grimisuat et Lalden i *re de champion valaisan I>E JUNIORS A - 1er DEGRE EN _

en Ille ligue la saison prochaine et _ Martigny—Chalais suppr. JUN. INTERREGIONAUX A U  g
nous tenons à féliciter ces quatre _ sion—Saxon suppr. Naters jun. A I
équipes ainsi que les trois autres | c,assement DE JUNIORS A - 2e DEGRE EN 1
Sïà^SÏr ^omoS 

POT
" ¦ 1- Salgesch 4 3 

1 0  11-1 7 JUNIORS A . 1er DEGRE |ticulier a ce tour de promotion . g 2. Martigny 3 2 0 0 8-4 4 Monthey jun. AU et
= 3. Sion 3 1 1 1  8-3 3 Grône jun. A I  =DANS LE MONDE DES JUNIORS = _ n£*ï~i* t n 1 ¦> n R 1 =| 3 4. Chalaas 3 0 1 2  0-8 1 _ RELEGATIONS

Une seule . rencontre à l'affiche con- = S. Saxon 3 0 1 2  2-13 1 pg 2e EN 3e LIGUE
| cernant les juniors B. C'est la très g VFTFRANS Collombey et US. Port-Valaisbelle équipe de Steg qui l'a emporte = VI !.II!.K.A«S . . . . .  =

sur Bagnes par le score de 2-1, rem- I Match éliminatoire pour le titre DE 3e EN 4e LIGUE g
portant ainsi le titre de champion 1 de champion valaisan Saint-Léonard 2, Steg, Saint-Gin- g
valaisan. g Raron—Monthey suppr. goi.ph et Martigny 2 - g
_ Quant à la sélection valaisanne des | classement DE JUN. INTERREGION. AH 1juniors, nous tenons à la féliciter pour i L Martign 2 2 0 0 5-3 4 EN JUNIORS A - 1er DEGRE Isa très belle tenue en coupe suisse g 2.Rar0If

y 
x 0 0 1 1-2 0 Fully jun. AI  1des juniors puisqu'elle se trouve main- = i_ ,t 1 n n 1 9 1 n =

 ̂
- tenant seule en tête du classement de _ <5- Montney 1 U u 1 z-i u DE JUNIORS A - 1er DEGRE g

1 son groupe, Suisse du nord-ouest — = 2 .  CHAMPIONS VALAISANS EN JUNIORS A - 2e DEGRE g
i son plus dangereux rival — ayant g ' DIJ CHAMPIONNAT SUISSE - Vollèges jun. A I  et Brig jun. A I  g
5 perdu contre Argovie Les Valaisans _ SAISON 1969-1970 Le Comité central de l'AVFA =i doivent se rendre précisément à Brugg g J-,e "-o1"116 centrai ae I A V I A  

^

Granges, champion valaisan, promu en 3e ligue
en compagnie de Grimisuat, Lalden et Monthey III

Les jeux sont faits, la chronique des
sans-grade 1969-1970 trouve auj our-
d'hui son épilogue avec ce dernier
coup d'oeil sur les finales de IVe ligue,
dont les résultats sont les suivants :

Nax - Monthey III 2-5
Erde - Granges 2-5

Ce sont donc deux scores identiques
qui terminent cette longue saison et
l'on sera étonné de ne pas voir figu-
rer le résultat du match Grimisuat -

Lalden . Granges ayant gagné samedi,
cette rencontre n'avait plus aucune
valeur, tant Grimisuait que Lalden
ayant acquis le droit de jouer en Ille
ligue la saison prochaine. Aussi, les
dirigeants de l'AVFA renoncèrent-ils
à faire disputer cette rencontre qui
n'aurait certainement intéressé qu'un
nombre restreint de spectateurs. ¦

Samedi à Chalais, Granges a con-
quis de haute lutte le titre de cham-
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22"5
22"6
22"7
23"1
23"2
24"0
24"0

53"2
53"4

800 mètres

3. Barde Philippe, GE lO"0

7 m. 11 Javeiot
puis 6. Chanton Gatorielle, VS 9"3

f Natation - Natation - Natation i

aes ie preceaeni recora aetenu par ie
SV Zurileu de Zurich (2'14"4 contre
2'19"6).

mmm *-.
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dans sa catégorie.

Voici les principaux résultats de
cette journée, qui était organisée par
le FSAA avec la collaboration de
l'Union sportive d'Yverdon.
GARÇONS 1958
1. Bau Mario, VD 11"0
2. Aebischer Beat, FR 11"3
3. Wutrich Jean W., JB 11"3
GARÇONS 1957
1. Caimal Roger, VD 10"4
2. Fuchs André, JB 10"4
3. Zazi Michel, GE 10'7
puis 9. Valette Erwé, VS 11"5
GARÇONS 1956
1. Rebetez Claude-Alain, NE 10"3
2. Fernandez Antonio, GE 10"3
3. Roulin Jean-Marc, FR 10"4
puis 8. Maître Jean-Guy, VS 10"9
GARÇONS 1955
1. Flueckiger Yves, GE 9"8
2. Baudin Yves, NE 9"9

puis 7. Delaloye Christian, VS 10"3
FILLES 1958
1. Guisolan M.-Berthe, FR 8"7
2. Erard Claudine, JB 8"8
3. Brossert Brigitte, JB 9"1

FILLES 1957
1. Fux Christine, VS 8**9
2. Donzé Martine, JB 8"9
3. Juan Monique, NE 8"9
FILLES 1956
1. Zand Prisca, FR 8"3
2. Huguenin Manon, NE 8"5
3. Haas Marie-Louise, NE 8"6
puis 11. Witschard Carmen, VS 9"4
FDLLES 1955
1. Geagostini Isabelle, NE 8"5
2. Cerutti Milona, GE 8"5
3. Grimaldi Angelina, VD 8"6
puis 9. Casai Maria, VS 9"6

m^mmmmmf mmnZsmffff((ffff m}fff im!m

Nouveaux records suisses
Deux nouveaux records suisses de

relais ont été établis à Berthoud par
l'équipe féminine du SV Limmat. Sur
4 x 50 m. libre, Erika Ruegg, Barbra
Luescher, Rita Voellmin et Irène De-
brunner ont été créditées de 2*02". Elles
ont amélioré de 2"4 le précédent record,
détenu par Genève-Natation. Sur 4 x
50 m. quatre nages, les mêmes nageu-
ses ont amélioré de plus de cinq secon-

que nos athlètes sont forts en saut en
longueur, puisque trois éléments ont
déjà franchi 7 mètres, soit Fumeaux,
Delaloye, d'Airdon, et Lochmatter de
Naters. Les deux premiers nommés
seront sélectionnés prochainement dans

££5sft»*r$&s: ÏÏS*»3S —^La barre a été franchie a 1 m. 90 par les Pitteloud Ro ' s 0Natersois Lochmatter (1 m 98), Werlen £nX%& flanthey(1 m. 94) et Aufdereggen (1 m. 90). Favre Robert| £ _
Le point faible réside au saut à la

perche, où le record est toujours détenu
par le Montheysan Fernand Michellod,
en 1960, avec 3 m. 70. H faudra déve-
lopper cette discipline. Pour ce qui est
des courses, d'excellentes performances
ont été enregistrées, aussi bien lors du
100, 200, 400 et 800 m. Quant aux lon-
gues distances, un seul homme, Bernard
Vceffray, démontre des qualités vala-
bles. H en est de même dans les lancers,
où nous trouvons Rudolf Andereggen,
de Naters, qui a établi deux nouveaux
records au disque et au boulet. Là éga-
lement, la commission technique de
l'AVAL aura du travail pour améliorer
ces disciplines. Mais avec un homme
aussi compétent que M. Fink et ses
dévoués collaborateurs, des progrès ra-
pides devraient être enregistrés cette
saison encore.

urne partie de ces athlètes seront
présents à la fête cantonale de gym-
nastique de Martigny en cette fin de
semaine, car le même jour a lieu
les championnats romands à La Chaux-
de-Fonds. Toutefois, nous déplorons que
l'athlétisme soit mêlé à cette réunion de
la gymnastique cantonale. H semble
qu'une fête séparée devrait être orga-
nisée uniquement pour les athlètes, et
surtout avec des installations adéquates,
correspondant k la technique actuelle.
Car les dirigeants désirent obtenir tou-
jours plus d'excellentes performances
de leurs « poulains ». Pourquoi , par
exemple, ne pas faire disputer une
fête cantonale de l'athlétisme sur les
terrains sédunois, qui sont les seuls en
Valais pour organiser à la perfection
toutes les disciplines ? Cette situation
devra être revue au plus vite pour le
bien et le développement de l'athlétisme
valaisan.

Voici les performances enregistrées
jusqu'au 18 juin dernier:

100 mètres

Viotti Roger, Viège
(record en 1958) 10"8
Delaloye André, Ardon 11"
(nouveau record junior)
Zengaffinen Conrad, Ardon 11"1
Wecker Paul, Naters 11"2
Lochmatter Beat, Natew 11"4
Willa Guido, Natera 11"4

Willa Guido, Naters
Amherd Andréas, Naters
Lochmatter B., Naters
Favre André, S.O.

400 mètres

Franc Claude, Martigny
Bonvin Dominique, Flanthey

Wyder Bernard , Naters
Loretan Yvon, S. O.

1500 mètres
Vuistiner Francis, Sion-Olympic
(record en 1968)
Pitteloud Roger, S.O.,
Wyder Bernard, Naters

3000 mètres

Vceffray Bernard, Vernayaz
(nouveau record en 1970)
Pitteloud Roger, S. O.,
Hischier René, Sion
Fanti Ernest, S. O.,

5000 mètres
De Quay Serge, Sion
Vceffray Bernard, Vernayaz
Morard Alain, Sion
Vuadens Bernard, S. O.,

10 000 mètres
De Quay Serge, Sion
(record en 1958)
Vceffray Bernard , Vernayaz
Hischier Georges, S. O.
Barben Gaston, S. O.

110 mètres haies
Delaloye Freddy, Ardon
(record en 1967)
Delaloye Freddy, Ardon

ifl.-»

T59"2 |
l'59"9
2'01"4

2'0?"7
«.Q,». Le Natersois Lochmatter passe 1 m. 90 aui championnats valaisans en salle, à

Ovronnaz.

Morand Paul, Riddes
Fumeaux Bric, Ardon
Franc Claude, Martigny

400 mètres haies
Franc Claude, Martigny
Gay Lucien, Martigny
Bonvin Michel, Flanthey

Hauteur

Delaloye Freddy, Ardon
Lochmatter Beat , Naters
Bruchez Charly, Charrat
Bruchez Robert, Monthey

3 m. 40
3 m. 20
3 m. 00
3 m. 00

4'00"8
4'07"8
4'17"0

5B»9 Boulet

jj"„° Andereggen Rudolf , Naters
u (nouveau record 1970) 14 m. 19

Delaloye Freddy, Ardon 13 m. 00
Morand Paul, Riddes 12 m. 20
Zambaz Eric, Conthey li m. 74

8'36"6
8'59"0
9'49"1
9'51"0

lm. 98
1 m. 94 Disque
1 m. 90, i; Anrîprfv£3ftn Rudolf .  Natftrs

15'09"6
15'18"2
16'49"2
16'53"4

1 111. on °<*— » 
1 m. 85 (nouveau record 1970) 40 m. 65

Bobac Wladimir, Monthey 37 m. 41
Delaloye Freddy, Ardon 34 m. 65.Longueur

Fumeaux Eric, Ardon
(nouveau record 1970)
Delaloye André, Ardon
Lochmatter Beat, Naters
Zengaffinen Conrad, Ardon
Morand Paul, Riddes

Bruchez Charly, Charrat
7 m 25 Bruchez Robert, Monthey
7 m. 23

33 m. 60
33 m. 38

31'13"6
33'03"4
39'28"8
40'11"2 6 m. 72 Bregy Leander, Tourtemagne

63 m. 50
57 m. 73
52 m. 38
50 m. 45
47 m. 4,1

v i». .«» (recora en îtfoB)
Amherd Andréas, Naters
Lochmatter Beat, Naters
Delaloye Freddy. Ardon

Perche
Ainnora Aintireas, iNaiers

Perche Lochmatter Beat, Naters
15"2 Michellod Fernand, Monthey Delaloye Freddy, Ardon
15"7 (record en 1060) S m. 70 Bruchez Alain, Charrat

appartement

A louer a sion, pour le 1er juillet
au Grand-Pont

comprenant : 1 hall, 1 chambre,

1 cuisine, 1 salle de bains - W.-C,

A vendre

36, à Publicitas, 1951 Slon.

terrain
k MONTANA, environ 3500 mètres
carrés en bordure de route classés.

Se renseigner sous chiffre P 37425-

A vendre
pour cause de départ

magnifique terrain
de construction

d'environ 2000 mètres carrés, k
proximité de Sion.
Eau, électricité, égout sur place.
Prix exceptionnel 15 francs le
mètre carré.
Falre offre sous chiffre
PA 901205-36, * Publicitas,
1951 Slon.
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Rencontre vaun-vaictis-ueneve- s essin

Victoires Vaudoise et tessinoise

Ce sei
entre

Fête cantonale valaisanne à Martigny
Participation record et luttes passionnantes
Les organisateurs de la Fête canto- gueur), R. et P.-A. Bruchez. Chez
nale valaisanne de gymnastique qui les «artistiques», les frères Jossevel,
aura lieu les 26, 27 et 28 juin à Mar- Froidevaux M., Locher Bernard
tigny (stade municipal), ont enre- (champion valaisan), et l'Espagnol
gistré un chiffre record de partiel- Serena seront les vedettes des con-
patlon : plus de 1400 gymnastes, da- cours avec les frères Arnaboldi, les
mes et messieurs qu s'affronteront frères Schnyder , Muff et Coppex G.
dans toutes les disciplines prévues Chez les «nationaux» pas de problè-
au programme. me : les frères Martinetti feront la

Le concours de sections réunira loi. H reste à voir qui triomphera
52 sections , dont une de Belgique. de Raphy, Jimmy ou Etienne ? Der-
Les «invitées» sont plus nombreuses rière le célèbre trio, nous trouverons
que les valaisannes ; les meilleures certainement Michel Rouiller de Col-

landes sont là et elles devront lombey et Rotzer de Gampel.
compter avec les fameuses sections Qn suivra avec lw<érêt ]es évolu-
tessinoises d'Ascona et de Chiasso. tions des gyms.diames. Quelques-

Les individuels se mesureront sur d'entre elles se révéleront peut-

wmw/////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Le plus difficile match pour Urtain
C'est un titre européen plus disputé ger les corps à corps. Sa décision pro-

que jamais que le poids lourd espa- clamant Urtain vainqueur aux points
gnol José Manuel Iber « Urtain » est a frappé de stupeur le public de
parvenu à conserver face à l'Allemand Barcelone qui à la fin du combat
Juergen Blin, devant plus de 20 000 penchait nettement en faveur de l'Al-
spectateurs survoltés, aux arènes mo- lernand.
numentaâes de Barcelone. Les récriminations n'ont pas manqué

L'Allemand, qui à l'issue des 15
rounds se trouvait dans un était de
fraîcheur remarquable, s'est comporté
en véritable professeur de boxe : c'est
un très habile technicien et un boxeur
d'une grande mobilité. Urtain , dont
les coups ont été de plus en plus
imprécis au fil des assauts, a fait la
preuve de sa force presque sauvage
mais aussi de son inexpérience.

L'arbitrage de M. George Smith
(Grande-Bretagne) a été dans l'ensemble
correct bien qu'il ait laissé se prolon-

fillll Handba!! - Handball filllfmxM /̂////////////////////// ^^^^

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE B

KTV Viège - BSV Berne II
10 - 14

Place des écoles de Viège. 200 spec-
tateurs. Arbitre : M. Hischier, Bienne.

KTV VIEGE : Zahno (Gut) : K. Sar-
barch, St. Sarbach (1), Perrig, Hedin-
ger (2), Roderer (1), Imesch (2), Martin ,
Ruppen (1), Imboden (2), Lagger (1).

Cette rencontre de la dernière chance
s'est à nouveau soldée par une défaite
de la formation locale qui n 'était mal-
heureusement pas armée pour faire
pencher la balance. Le début de la
rencontre avait été relativement pénible
pour les Viégeois, ceux-ci ont eu le
grand mérite de ne pas baisser les
bras pour prendre l'avantage à la 15e
minute par le jeune Imesch. Toutefois,
la joie fut de courte durée. Si une
lueur d'espoir subsista au moment où
le président Lagger ramena les deux
formations à 7 buts partout au début
de la seconde mi-temps, par suite de
graves erreurs de position, les Bernois
eurent par trois fois l'occasion de
creuser définitivement l'écart. Même
que M. Hischier dut sanctionner 3
pénalties contre la formation visiteuse
et que les avants locaux marquèrent,
il ne fut plus possible à ces derniers de
¦¦e faire le chemin perdu.

Avec cette défaite, il semble bien que
le sort des handballeurs viégeois est
définitivement scellé quant à leur ap-
partenance à la ligue nationale B. Pour
ce qui est du résultat final , nous pou-
vons dire qu'il est juste et qu'il cor-
respond à la valeur des deux forma-
tions en présence.¦ —,—: 1

dans le camp allemand contre la déci-
sion de l'arbitre. Dans les vestiaires,
Blin commentait amèrement sa défai-
te : «Je pense que j' ai gagné. Urtain
est très fort mais il ne sait pas boxer.
Quant au public espagnol, c'est un
public qui s'est montré très sportif ».

Le boxeur allemand a reproché à
Urtain de se servir de sa tête comme
d'un bélier et a imputé à un de ces
coups sa blessure au 8e round à
l'arcade sourcilière gauche.

Après le combat, Urtain a regagné
presqu 'inaperçu les vestiaires. Pendant
près d'une heure, son entourage a
refusé l'accès de la presse. Il semble
qu 'Urtam n 'était pas en mesure de la
recevoir. Selon l'arbitre , Urtain avait
quatre points d' avance sur "Blin au
lie round.

Au cours de la même réunion, l'Es-
pagnol Augustin Senin a battu le
champion de France poids coq, Claude
Lapinte, aux points en 8 rounds. Pour
sa part , le poids welter français Jean
Josselin a dominé l'Espagnol José
Duran aux points, en huit reprises
également.

Quarry a été désigné comme « boxeur
du mois » par le mensuel spécialisé
« Ring Magazine » qui publie ses clas-
sements mondiaux de juin.

C'est à sa victoire, la semaine der-
nière, par K.O. ou sixième round sur
Mac Foster, jusque là invaincu, que
Quarry doit cette distinction. Du même
coup, Quarry prend la place de pre-
mier challenger du champion du mon-
de Joe Frazier, que le « Ring Maga-
zine » avait attribué le mois dernier à
Mac Foster. Autre modification appor-
tée au classement de la catégorie,
l'Argentin Oscar Bonavena est classé
deuxième à la place de Jimmy Ellis,
inactif depuis sa défaite devant Fra-
zier et qui , selon la revue, songerait
à abandonner la boxe. Ellis glisse en
cinquième position.

Dans la catégorie des welters, le
succès aux points du Canadien Donato
Paduano sur le Français Marcel Cer-
dan lui vaut de s'inscrire à la troi-
sième place.

Victoires japonaises
Le Japonais Hiroshi Kobayashi, cham-

pion du monde (WBA) des poids légers,
a battu nettement aux points en dix re-
prises le Nigérian Ray Adigun, dans un
combat titre non en jeu , au Boxing
Hall Korakuen, de Tokio. Au cours de
la même réunion, le Japonais Masao
Ohba , challenger No 1 des poids mou-
che, a battu le Mexicain Baby Carona
par k.o. au 8e round.

Zurlo titre en jeu mercredi
L'Italien Franco Zurlo, champion

d'Europe des poids coq, mettra son ti-
tre en jeu mercredi prochain à Naples
devant son compatriote Enzo Farinelli.

nal

De bonne heure le matin , les fer-
vents de la pêche, Antoine et Désiré,
taquinaient les truites, mises spéciale-
ment la veille. Quant à Bertrand et à
Astérix , ils s'occupèrent des trois bro-
ches en véritables maîtres-queux. L'o-
deur alléchante attira une trentaine

I de participan ts sur le coup de midi.
Dans une ambiance très amicale, on dé-
gusta les 20 kilos de viande. Comme de

:-- bien entendu, les affamés, Francis, René
Ht "- et Jean-Pierre, durent continuer avec

de la raclette. Le tout arrosé avec le
« Chianti » de Voncle Henri et quelques
bouteilles de Dôle apportées par des
bennes âmes...

Une réunion de la presse avec l'OPAV
au même endroit permit au rédacteur
de Valais-Demain de nous offrir gen-
timent la seconde tasse de café, alors
oue la première, arrosée celle-là, la
direction du NF s'en était chargée.

Après la parti e sérieuse (manger) , un
petit match improvisé mit en présence
l'équipe des mariés contre celle des

__ WÊÊ-—m\ Si célibataires endurcis. Le score n 'avait
pas d'importance, le principal était d'y

En principe, l'expression de « mettre participer...
au vert » une équipe de football inter- Ce fut une journée bien sympathique,
vient avant une importante rencontre. qui entretient des liens d'amitié au
Or, pour le FC Nouvelliste, c'est une sein de la grande famille du NF, prou-
récompense envers ses nombreux sup- vant , par là, la force et l'unité aussi
porters financiers. En effet , samedi, bien dans le travail que dans les loisirs.porters financiers. En effet , samedi, bien dans le travail que dans les loisirs,
les responsables de l'équipe avaient Notre photo : l'oncle Henri débouche
conviés tous les supporters et sympathi- son « Chianti » sous les regards de MM.
sants du club à sa sortie annuelle à Dubuis, Lambiel, Michellod, Zufferey
la « Colline aux oiseaux ». Endroit char- (de dos), Tubérosa, Fragnière, Gaillard
mant, déjà connu de chacun, puisque et Cordonier (de face). A droite, Jérôme
le NF y avait fait une halte lors de son n'a pas le temps de manger un morceau,
traditionnel rallye. il faut produire, comme au boulot...

STir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir ¦ Tir - Tiri
W/AW////////////////// ^̂ ^̂ ^

9\ .m — M... lf 1 \M mm m mm * —. f *— mm. '* T A • mm.

Disputée au stand de Saint-Georges , Albert Savioz réalise 514 pts , bonne
à Genève, cette traditionnelle rencontre performance puisque c'était sa pre-
resta indécise jusqu'aux dernières car- mière sortie avec l'équipe valaisanne.
touches. Les Tessinois avaient fait cette 50 m. : Victoire vaudoise à l'arme de
fois le déplacement. Du côté valaisan , poing, avec 538,800 pts, avec un point
on devait enregistrer les défections et demi d'avance sur les Valaisans.
d'André Rey et de Pierre Ducret pour La victoire aurait dû sourir à nos

. cause de maladie. ' représentants , mais malheureusement,
. .. Voyons.un peu par le détail les deux au programme B, Markus Bregy qui
programmes : ; fut le meilleur aux entraînements ne

300 m.: Les. Tessinois- remportent la ' fut pas dans un bon jour et n 'obtint
victoire par équipe et le classement que 513 pts, résultat vraiment faible
individuel. La moyenne de 536,166 est pour ce valeureux tireur. René Ga-
excellente. Elle nous donne la preuve bioud termine en tête des • Valaisans
que les Tessinois seront dangereux à avec 559 pts , devançant le président
l'avenir. Les Valaisans obtiennent la des tireurs Richard Woltz (550).
troisième place, à quelques longueurs Au programme A, nos trois repré-
des Vaudois. Les 529 ,827 points réalisés sentants réalisèrent une brillante per-
par nos représentants sont une bonne formance en dépassant la limite des
performance, en l'absence du chef de 530 pts. Alfred Elsig est premier avec
file André Rey. Individuellement, c'est 537 pts, suivi de Joseph Zumofen 533,
encore une fois Antoine Lorenz qui et LUC Valette 531. Les résultats enre-
s'impose avec 546 pts, devançant le gistrés à Lebern ont été confirmés à
responsable Gérard Lamon et Narcisse Genève.
Zufferey (545) ; Antoine Gex-Fabry et Résultats par équipes :
Henri Schnork obtiennent tous les deux 300 m. : Tessin, 536,166; Vaud, 534,100;
520. Quant à Gérard Nellen , il totalise Valais, 529,857 ; Genève, 505.
519 pts (à sa décharge, disons qu 'il 50 m. : Vaud , 538,800; Valais, 537,166;
dut tirer avec l'arme d'un camarade). Tessin , 531,500 ; Genève, 527,750.
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Dernier test
avant Martigny

j eunesse 1 : 1. uay f . ,  t>ion, 11,» ; z.

A une semaine de la Fête cantonale
de Martigny, il a été donné la possibilité
à de nombreux athlètes de se mesurer
et de parfaire leur forme dans un
meeting qui s'est déroulé samedi après-
midi à Viège.

Par le fait que la commune de l'en-
droit avait procédé à une remise en
état complète des installations du stade,
les différentes épreuves ont pu se dé-
rouler dans les meilleures conditions
possibles, même que la pluie vint quel-
que peu perturber le travail. Pour ce
qui est des différents concours, ceux-ci
avaient été organisés par la section
locale en collaboration et avec l'aide
des responsables de l'Association can-
tonale d'athlétisme.

Pour la première fois, quelques jeunes
filles ont eu l'occasion de se mesurer ;
toutefois, ces dernières sont encore
bien loin de notre championne Meta
Antenen. Malgré cela, on a pu constater
que de bons résultats ont été acquis.
Pour ce qui est des athlètes de la
catégorie A, le jeune Andereggen de
Naters s'est à nouveau taillé la part
du lion dans les jets.

Résultats :
110 m. haies :
Actifs : 1. Delaloye F., Ardon, 16,2 ;

2. Andereggen R., Naters, 17,6 ; 3. Mi-
chellod S., Ardon, 20,8.

Juniors : 1. Lochmatter B., Naters,
17,2 ; 2. Wecker R., Naters, 17,9 ; 3.
Carron P., Fully, 18,4 ; 4. Boillat A.,
Sion, 20,6.

Jeunesse I : 1. Volken W., Naters,
17,8 ; 2. Coppex P., Ardon, 20,6.

100 m. :

voiKen w., JNaters , iz ,i ; 3. nenzen L,.,
Baitschieder, 13,0.

60 m. :
Filles : 1. Clemenz R., Visp, 9,0 ; Ï.

Muiler A., Visp und Summermatter J.,
Visp, je 9,2 ; 4. Roth M., Visp, 9,5.

300 m. :
Filles : Mehal F., Sion, 45,6 ; 2. Mur-

mann T., Sion, 46,6 ; 3. Jacquier M.,
Sion, 48,2; 4. Clemenz R., Visp, 49,4.

3000 m. :
Actifs : 1. Pitteloud R., Sion, 9'21" ;

2. Hirchier G., Sion, 11 03,6.
Juniors : 1. Heinen M., Visp, 9'47,3 ;

2. Dessimoz P., Ardon, 9'49,9.
Jeunesse I : 1. Poggiali R.', Sion,

9'45,5.
Jeunesse II : 1. Savioz P., Sion,

11'03,3 ; 2. Andereggen D., Sion, 11'03,5 ;
1500 m. :
Jniors : 1. Wyder B., Naters , 4'32,6.
Boulet 7 kg. VJ :
Actifs : 1. Andereggen R., Naters,

13,40 ; 2. Delaloye F., Ardon, 11;80 ; 3.
Zambaz E., Sierre, 11,51.

Juniors : 1. Lochmatter B., Naters,
10,88; 2. Andereggen H., Naters, 10,69 ;
3. Lambiel A., Saxon, 9,69 ; 4. Geli R.,
Baitschieder , 9,61.

Disque 2 kg.:
Actifs : 1. Andereggen R., Naters,

38,54; 2'. Zambaz E., Sierre, 34,62 ; 3.
Delaloye F., Ardon , 32,60.

Juniors : 1. Lochmatter B., Naters,
34,65 ; 2. Carron P., Fully, 30,65 ; 3.
Wecker P., Naters , 30,57.

Saut en hauteur :
Actifs : 1. Delaloye F., Ardon, 1,60.
Juniors: 1. Carron F., Fully, 1,60 ; 2.

Lambiel A., Saxon , 1,55.
Filles: 1. Mettler L., Visp, 1,25 ; 2.

Roth M., Summermatter J. et Clemenz
R.. Visp, je 1.20.

Saut en longueur :
Jeunesse II: 1. Wenger R., Baltshieder,

4,81; 2. Henzen L.. Baitschieder, 4,38.
Filles : 1. Mettler L., Visp, 4,20 ; 2.

Summermatter J., Visp, 4,08 ; 3. Roth
M.. Visp, 3,95: 4. Clemenz R.. Visp, 3,91.
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C'est dans six mois, au plus tôt, qu'une décision interviendra pour une modi- Il est envisagé pour les huitièmes de finale de constituer quatre groupes de
fication éventuelle de l'actuelle formule du championnat du monde. six ou six groupes de quatre. Ensuite, on pourrait former deux poules demi-finales

Cette question n'est pas du ressort du congrès que la FIFA tient à Mexico dont les vainqueurs joueraient la finale,
mais dépend du comité d'organisation du championnat du monde. Des proj ets seront établis portant sur la phase final e, mais aussi sur la défi-

Elle a, toutefois, été abordée par le comité exécutif et une forte tendance se nition des nouveaux critères de qualification. Ils seront envoyés à chaque têdé-
dessine pour porter de seize à vingt-quatre le nombre des participants au tournoi ration nationale qui devra donner une réponse, laquelle sera communiquée au
final. Le problème reste évidemment de déterminer le nombre de qualifiés par comité d'organisation. Celui-ci, lors de sa prochaine réunion, dans six mois en-
continent, viron , prendra une décision de principe.

L'affaire RIVERA déclenche une polémique nationale

mmmmmmmmmmmmma -̂—mmmm-l^mtmamKm ^^——m——m————aaaaaaa ^^m ^^m ^^aaaaa^ma â^aamamamaaaaaaaaaaaaaaaaaa âaaa^ma
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j t-ètre dans six mois
idra pour une modi- Il est envisagé pour les huitièmes de finale de constituer quatre groupes de
i monde. six ou six groupes de quatre. Ensuite, on pourrait former deux poules demi-finales
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Le gouvernement italien est-il au
courant de façon détaillée des raisons
qui ont conduit l'équipe italienne à la
conquête de la seconde place au cham-
pionnat du monde et non à la victoire
finale ? Telle est l'une des questions
posées par M. Clémente Manco, député
du Mouvement social italien (néo-fas-
ciste) dans une interrogation écrite
adressée au ministre du tourisme et du
spectacle, M. Giuseppe Lupis.

M. Manco demande en outre si des
mesures vont être prises pour que la
direction de l'équipe nationale italienne
soit confiée à « des dirigeants réelle-
ment capables et experts et qui n'at-
teignent pas des hauts niveaux de car-
rière pour des raisons étrangères à leur
compétence en matière de football ».

De son côté, un député démocrate-
chrétien, M. Carlo Felici, a adressé une
interrogation à M. Rumor, président du
Conseil et à M. Lupis, demandant, au
sujet de « l'affaire Rivera », « si les dé-
cisions prises au cours du match Ita-
lie —Brésil ont été conditionnées par des

Accueil délirant des
? 3%^'mm. - m̂mmW - ¦  TF ~ - ¥=~- S*

W_^ \ T.-- _^ ' -iC ^if Mf _ * y3f(, ' L'équipe du Brésil est arrivée à Bra-
Sàrii>_ ^ 3̂ % ^tW \î& k:4 si'ia' venant de Mexico. Des milliers

 ̂
T pT^^ i? Tftsifc. * f̂  \f v% j f de personnes, qui s'étaient rassem-

blées à l'aéroport depuis les premiè-
r . res heures de la journée pour accueil-

RStOUf de I CnUIISe lir leurs Idoles, ont complètement dé-
*l i* bordé les soldats de l'armée de l'air

M AileniClCSne qui assuraien t le service d'ordre et
. «* ont envahi la piste dès que l'avion a

< 

arrêté ses moteurs.
ililA Ï!II^S\ C est M' Mario Zagalo, directeu r
B lAl WL ¦¦ I 1 Mil ï" >Ç^ technique de l'équipe , qui est apparu
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passerelle ,
^^ ^^ immédiatement suivi par le capitaine

Des milliers de supporters ont ac- de l'équipe Carlos Alberto, qui bran-
cueilli aux cris de « Uwe, Uwe », dissait la coupe Jules Rimet.
l'équipe nationale allemande, troi- Devant les milliers de personnes qui
sième de la Coupe du monde, à son avaient complètement envahi la piste ,
arrivée à Francfort malgré les efforts de la troupe pour

Orphéons tonitruants, majorettes les _n empêcher, Pelé a répondu aux
portant sombreros et gerbes de questions des reporters _ des chaînes
fleurs, drapeaux, guirlandes, pétards, de radl° locales' *Jamais Je ne me
sirènes et un enthousiasme délirant
les ont accompagnés de l'aérodrome 
au centre de la ville. Francfort s'é-
tait quelque peu « mexicanisé » pour tm t
cet événement, même les policiers Preiîlî&rS ViCtOlifG ZUfiCOÎSB
qui faisaient la haie, avaient, par-
fois , remplacé la casquette plate par Le FC Zurich a remporté le premier
des sombreros. match de sa tournée autour du monde.

Le cortège de 19 voitures officiel- A Téhéran, devant 12 000 spectateurs,
les, digne d'un chef d'Etat, a été lit- les vainqueurs de la Coupe de Suisse
téralement pris d'assaut par la foule. ont battu l'un des meilleurs clubs ira-
L'enthousiasme a été à son comble niens, le FC Taj, par 1-0. Fritz Kuenzli
lorsque les 22 sélectionnés apparu- a marque l'unique but de la rencontre
rent au balcon du vieil hôtel de à la 18e minute,
ville, tandis que les averses orageu-
ses se succédaient sur la capitale de —^——^———.̂ ^^^———^
la finance qui est aussi la capitale du
footbaii allemand puisque la fédéra- %mmmmmmmmmmmm_m
tion y a son siège. Uwe Seeler (71 ||| B0X6 - B0X6 - B0X6 - B0X6 f||sélections), Gerd Mueller (meilleur V̂////s//////////////// '//œ^̂ ^̂
buteur de ce championnat) durent
parler à la foule. Très ému, Seeler ^m-_—___-

__
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remercia la population pour le sou- """-• -¦¦ ù. |H ii.'̂ ''"
tien qu'elle a apporté à l'équipe et "*̂  ̂ ty0f c>*'̂ ~
pour l'accueil qu 'elle lui a réservé :
« Il comptera dans notre vie », a-t-il Q L'Italien Nino Benvenuti mettra
affirmé. son titre mondial des moyens en jeu
____^^^__^^_ devant l'Argentin Carlos Monzon, à

Rome, en octobre ou novembre pro-
_^__^_______&—~-W_m___^_____ \ chain. Le contrat a été signé à Buenos

Aires par les organisateurs Juan Car-
los Lectoure et le manager de Benve-

E/ nuti Bruno Amaduzzi.
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Le Bol d'Or du Léman
La 32e édition du Bol d'Or du Lé-

À_ man s'est terminée, à Genève, par la
|̂ ^ §j «jjfllo victoire du Lausannois A. Tengblad, à
5̂  

la barre d'un yacht de croisière, le
Lw r̂alfiBSSb Î * 

Margo 2 *• A mi-parcours, le futu r
vainqueur n 'était qu'en neuvième posi-

TT̂ SMSBTSMBP''" - " ' TwMaHHIWl tion. Au Bouveret , après le parcours
aller, son retard était de 1 h 12'22".

La FIFA a reelU C'était alors le 6 m i.c. « Saint-Y ves »
• nn nrPCÎri^nt (R- Gillon) qui était au commandement»vn pi caimmi en 13 h 03'23". Etant donné la faiblesse

>ir Stanley Rous a été réélu des vents au cours de la journée de
îsident de la FIFA pour une pe- samedi, de nombreux abandons ont été
de de quatre ans, à l'unanimité enregistrés. Rappelons que le record du
; membres du congres , moins les Bol d.0r> détenu par « Ylliam 9 », barré
JX voix de l'Uruguay et du Se- „„_ T „,„• _ AT™,,,,.,-,, oct Aa n v, ru^i"

'____________St____ différends nés entre certains joueurs et
des dirigeants de l'équipe nationale ita-
lienne et comment se justifie la présen-
ce et quelle a été la nature de l'inter-
vention de certains dirigeants et entraî-
neurs d'équipes italiennes sur certains
jou eurs de l'équipe nationale ».

N.d.l.r. — U était à prévoir que cer-
_m.' j  tains gros bonnets et magnats de la

politique et du sport , soulèveraient cet- t \ , "" :
^ j n Jf

te question au gouvernement. Lé fana- V Tw 1/7.̂ -^fA: \ff l
tisme est tel, que certains voudront la ^ ^^"*4 wfel^y i S  A y-
tête de Valcareggi . . .  et ils l'auront ! \ \ \{ | VJwV
L'« affaire Rivera » est déclenchée, nous f i  _ \ \ ij ^ i^^ ^ ^<^ \

L û 3 9  

la suivrons avec intérêt. i A—. J—: f ^ ...,m^r~~^..-- À

Accueil à l'aéroport de Fiumicino
_ _ _  ^a défaite de l'Italie n'a pas été ou- lienne. Le nom de celui que l'on consi-

NsVHHHI bliée. Toutefois, l'amertume des « til'o- dère comme le grand absent de la fi-
si »' s'est légèrement estompée. C'est la nale a souvent été prononcé au cours
leçon que l'on peut tirer de l'arrivée de de la conférence de presse organisée à

RfO'&SIlOinc n RpriCllin l'équipe nationale italienne à l'aérodro- l'aérodrome de Fiumicino.Brésiliens a Brasilia me de Fiumlcln0) où s,étaient donné
,. . , , . rendez-vous près de 20 000 supporters. ' QUESTION . . . SANS REPONSE !suis senti aussi heureux qu autour- „. . . * „.„„J „„*!,„„„.-„=,„„

d'hui où je rentre dans mon pays en  ̂
cela, dans un grand enthousiasme,

triple champion du monde et où nous ^
ans les 

"
ls 

d?11.
JO,e' de «« sportifs Une première fois on a élude la ques-

détenons définitivement la coupe Ju- heureux d'accueillir ceux qui, trois se- tion d un supporter désireux de connai-
les Rimet » a-t-il notamment déclaré. mAm.es d"ran*' ont ahm«>te >eur vain tre les raisons qui avaient mate M. Fer-

„ , espoir. « Merci, azzurn », « Merci quand ruccio Valcareggi, commissaire techni-X maternent, grâce â la protection même> félicitations », affirmaient les que et sélectionneur unique, à se passerdes soldats, les joueurs et les dm- pancartes tendues par la grande majo- des services d'un tel joueur. « Nous n'a-geants brésiliens ont réussi a franch ir supporters. vons pas compris la question », dit le
m

m [« ^Zr^.AAAAA^AT'i LT reP°rt^. alors que tout le monde avaitvion et à gagner les-voitures qui doi- ..„._,„„ _,_ . . T,»,,..»™,», * t. ' . . -,
vent les conduire au Palais présiden- AMERTUME DE LA DEFAITE parfaitement entendu
tiel où les attend le président Emi- TO 

y _ . __ , . „ Mais un Journaliste insista, sur le
lio Garrastazu Medici D'autres « Ufosi », moins nombreux, même thème. M. Mandelli, responsable

Précédé par des motocyclistes de traduisaient dans leurs banderolles à la du secteur technique, tergiversa : « La
l'armée le cortège des voitures dé- f°is l'amertume d'une défaite trop se- question devrait être adressée à M.

*.— i i m j  «n— i— j -., vàra at lpc nnlpminiipQ mi 'nnt. anrran- Valcareffffi ». dit-il . . . nrnfitant. ain.cîcouvertes à bord desquelles les jou- vere et les polémiques qu ont engen- valcareggi », oit-ii . . . protitant ainsi
eurs et leurs dirigeants avaient pris drées la composition de l'équipe pour la de l'absence du sélectionneur italien
place, s'est dirigé lentement vers le finalissima. « Rivera tu es grand . . . qui, pour des raisons inconnues, n'as-
palais Planalto, au milieu des applau- Rivera n'y était pas ». C'est d'ailleurs sistait pas à la conférence.
dissemenfcs et des cris de joie de la aux cris de « Rivera . . . Rivera » que
population. la foule a accueilli la délégation ita- DECLARATION RIVERA

— Un autre représentant de la presse
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Tennis^^̂ ^̂  ̂

bre»x quotidiens «aiiens à son entrée
WmmW%m////////W//W  ̂ sur le terrain à sept minutes de la fin

de la finale, entrée destinée selon ces
Deux têtes de série sont tombées au Wimbiedon îeS"^ ẑrïï ŜiJî

Deux des têtes de série des simples rapide , face au Sud-Africain Hewitt Malien répondit : « Je suis professionnel
messieurs de Wimbiedon ont disparu n'a fait que confirmer l'inquiétante «t, quelle que soit le moment où il est
mardi. Le Hollandais Okker (No 11) baisse de forme du Hollandais qui ac- fait aPPel à lui> «n joueur doit accep-
n'a pu prendre le moindre set au Sud- cumule cette saison les contre-perfor- *er< C'est ce que j'ai fait. Sur le score
Africain Hewitt, au , second tour de mances. de 3 à 1 en faveur du Brésil, score im-
l'épreuve, tandis que le Tchécoslova- possible à remonter en un tel laps de
que Kodes s'inclinait après une lon- En revanche, les principaux fa voris temps, je ne peux accorder aucun cré-
gue lutte, interrompue lundi par la ont tous franchi, et la plupart avec dit à cette version qui marquerait vrai-
nuit, devant le Soviétique Metreveli. aisance, le second obstacle. Les cinq ment une très mauvaise intention de la
Pourtant cette disparition prématurée Australiens Laver, Newcombe, Roche, part de l'entraîneur ». La conférence de
selon les calculs des organisateurs, Rosewall et Emerson ne laissèrent pas presse prit fin ainsi sans avoir dissipé
avait placé les deux joueurs parmi l'ombre d'une chance à leurs adver- les réserves de nombreux observateurs
les favori s du tournoi , ne saurait être saires. Ashe, en revanche, connut quel- en ce qui concerne tant la tactique que
considérée comme surprenante dans ques difficultés face au Yougoslave l'ossature de l'équipe d'Italie finaliste.
ce Wimbiedon 1970 dont les meilleurs Nicola Pilic et à son redoutable ser-
sont toujours qualifiés. vice, tandis que Graeber, l'équipier DECORES DE L'ORDREEn effet, si Kodes fut désigné « No de Ashe dans la formation américaine DU MERITE DE LA REPUBLIQUE13 » d'un tableau qui comprend les de Coupe Davis, fut très menacé pen-
meilleurs joueurs du monde, il le dut dant deux sets par le Roumain Ion Ves footballeurs italiens, accompa-
surtout à sa victoire dans les inter- Tiriac avant que celui-ci ne renonce gnes de. leurs dirigeants, ont été reçus
nationaux de France privés de la au début de la quatrième manche, au PaIais du Quirinal par M. Giuseppe
participation des grandes vedettes souffrant d'une épaule à la suite d'une Saragat. Le président de la République
mondiales. Quant à Okker, sa défaite chute. italienne a prononcé un discours, dé-

clarant notamment : « Vous avez le
Les dames de Viège en finale romande ^̂ S -̂^̂ ll ^̂ tt

T^- i. t m - i -  TT -1 J i i i  .,.. , A .. , tives et devient amour pour sa propreDimanche se sont déroulées à Viège dans lequel le Viégeois se trouvait à terre Et cela a affirmé le chef deles demi-finales du championnat ro- ce moment-là. Malgré la réussite de l'Etat , est très positif comme tout cemand inter-club de série B. Alors que Bellwald, les autres joueurs locaux ont au j unrt fraternellement les hommesles dames recevaient le TC Stade- perdu toutes les autres parties ainsi d'une même nation , base indispensableLausanne, les messieurs étaient oppo- que les deux doubles. Après ces résul- de l'union de tous les peuples dans unses au TC Drizia de Genève. Une nou- tats de dimanche, le TC de Viège est sentiment de fraternité commune »velle fois, nous pouvons dire que les évincé de la course et ne participera Le président de la République a en-dames se sont taillé la part du lion. pas à la finale que disputera le TC suite remis à tous les joueurs et aux
Alors qu 'en simple, Mmes M.-Th. Wyer Drizia , déjà finaliste l'année dernière. dirigeants de la Fédération italienne
et E. Burgener l'avaient nettement em- RESULTATS les insignes de chevaliers ou de com-
porté en deux sets, ces dernières ga- Dames : M.-Th. Wyer (V) - L. Lugeon mandeur de l'ordre du mérite de la
gnèrent également le double en 3 re- (SL) 6-3 7-5 ; E. Burgener (V) - G. république. Les invités et les journa-
prises. Avec cette nouvelle victoire de Donzé (SL) 6-4 6-3 ; M.-Th. Wyer/E. listes ont applaudi tous les jo ueurs,
3 à 0, les tennis-women de Viège se Burgener - L. Lugeon / C. Donzé 1-6 réservant en particulier une très longue
sont qualifiées pour la finale romande. 6-2 6-2. ovation à Rivera , que l'on considère

Pour ce qui est des tennismen, ils TC Viège - TC Stade-Lausanne 3—0. pius que jamais comme le grand ab-
ont eu affaire à des adversaires qui Messieurs : Ch. Bellwald (V) - J. sent de la finalissima.
nous ont semblé mieux armés. Seul Buttkus (G) 5-7 2-6 ; Fr. Joris (V) - En revanche, les applaudissements
St. Bellwald a réussi à prendre le meil- A. Schouchana (G) 3-6 3-6 ; J. Ruppen ont été discrets quand MM. Walter
leur aux dépens du champion junior (V) - C. Mino (G) 1-6 3-6 ; St. Bell- Mandelli , responsable du secteur tech-
Ph. Ormen. Alors que les deux adver- wald (V) - Ph. Ormen (G) 5-7 6-3 6-0 ; nique, et M. Ferruccio Valcareggi, com-
saires étaient à égalité après deux sets, p. Halter (V) - G. Kux (G) 2-6 5-7 ; missaire technique et sélectionneur



'

Terrible collision entre un camion-
citerne et une camionnette: 1 mort

A 8 h 30, M. Albert Rusterholz, né culait de la Raffinerie — où il venait M. Lisa a été conduit à l'hôpital de
le 2 février 1913; domicilié à Nyon, de faire le plein — sur Muraz. Monthey où il a été soigné pour di-
circulait au volant de la camionnette . , .. - „•,„„ i. 4>n,„.„nn verses blessures sans gravité appa-
VD 23377 de Vouvry en direction de „„„ '!,? iltjf f . — ï? L™ „3 s «"»*«*. H a pu regagner son domicile,
Collombey, sur le chemin, vicinal lon- nf"f l__ a®T,*e dans 'f ' n̂s °l?.pose

J,? à Saint-Maurice, dans l'après-midi,
géant le canal Stockalper. «Efl£r ŜMÏJSteST.S Jïft iï^^^S ,̂*tué sur IP roun spécialistes de 1AGIP, qui avaient îm-

A l'intersection de la route de la médiatement été alertés, ce n'est
Raffinerie qui, de Muraz, mène à cel- Le camion de M. Lisa se renversa qu'une infime quantité de mazout qui
le-ci, il entra en collision avec l'ar- sur le flanc gauche après avoir par- s'est écoulée du camion-citerne. La
rière du camion-citerne VS 27345 con- couru une cinquantaine de mètres dans totalité ayant été pompée par un au-
duit par M. Francesco Lisa, lequel cir- un champ de maïs. tre Véhicule.

Le camion-citerne venant de la Raffinerie, empruntant la route qui conduit au villag e de Muraz. C'est à la bifurcation,
après avoir franchi le pont du canal Stockalper (au premier plan) que la collision s'est produite avec le fourgon qui
venant d'Illarsaz , se dirigeait sur Collombey.

i
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2900 wagons de carburant stockés à Aigle
AIGLE. — C'est la quantité de car- 50 km., soit d'Aigle à Ardon. lanid, à M. F. Hâsler, chef d'exploi- émissions pour véhicules à moteur
burant que l'entrepôt ESSO d'Aigle Mardi , une foule d'invités assis- tation de l'entreprise, et à M. Charles puisse remplacer le moteur à explo-
est en mesure de stocker, ce qui re- tait à l'inauguration de ce dépôt,
présente un train composé de wagons- ce qui permit à M. Kunz, président
citerne à 4 essieux d'une longueur de et directeur général d'ESSO Switzer-

1 gauche, une vue avant du fourgon dont la cabine a été écrasée dans sa partie droite. A droite, le camion-citerne
•enversê sur le côté , dans le pré bordant la chaussée.

T ournoi de football «J^TEL -
¦̂

1̂  l Psi\/s l̂ II* sf l £̂  1H MEX — Depuis de nombreuses années,
b/l I I wl W \* \t& I \A \m* ¦ mirn-m I I les Mélaires ne disposaient plus d'un
tONTHEY - Le terrain des sports de t.ainement cette générosité qui anime «"""«e d'alimentation leur permet-
[onthey connaîtra , en cette fin de se- les organisateurs du tournoi ainsi que tant de se ravitailler sur place.
laine , une utilisation intéressante. ïl les nombreux acteurs qui vont se dis- Dès aujourd'hui, ceci grâce aux dé-
agit d'un tournoi de football entre puter ce challenge, permettant.aussi de marches entreprises par les autorités
onze équipes qui se disputeront le participer à la réussite financière de mélaires et à la compréhension d'unelaflleng e Terre des Hommes. cette manifestation dont 1 intégralité *

• • ... . .. n L n . n m  n 1 . «-. n .-» 4 n . mn la nnm.lnl.nn .» J Iîiauic a.iuiit;iii/aiic, .— iivpuitvbiun lllui-
gène et les hôtes qui deviennent cha-
que année plus nombreux, auront la
possibilité de s'approvisionner sur place
grâce à l'ouverture d'un magasin d'a-
limentation.

Reàtzel, syndic d'Aigle, de faire le
point de la situation notamment en
ce qui concerne le ravitaillement en
carburant de notre pays, de traiter du
nouveau dépôt d'Aigle et de donner
moultes renseignements sur la situa-
tion économique aiglonne.

Mais ce qui nous paraît le plus in-
téressant, c'est bien que le PDG
ne s'est pas attardé à parler des pro-
blèmes d'énergie, de sécurité, de ra-
vitaillement, de diversification, mais
d'un autre sujet tout aussi important
qui soulève des problèmes que nous
devons chercher à résoudre :

LA CONSERVATION
D'UN ENVIRONNEMENT SAIN

ESSO est aussi une des entreprises
du pays dont les efforts déployés pour
sauvegarder l'hygiène de l'eau et de
l'air sont à souligner.

L'évolution de notre standard de
vie actuel , n 'était même pas soupçon-
nable il y a une trentaine d'années.
Mais cette évolution n'aurait pas été
possible sans les efforts de la techni-
que et de la science, des recherches,
sans l'acier, l'aluminium et les matiè-

_ res synthétiques — pour ne citer que
I les facteurs essentiels.

Cette évolution n'aurait pas été pos-
sible dans les énergies telles que les
produits des huiles minérales, l'élec-
tricité, le charbon et le gaz. L'ampleur
du développement de notre standard
de vie se mesure avec l'augmentation
de la consommation d'énergie qui a
plus que triplé en Suisse au cours
de ces 20 dernières années. Ce pro-
grès n'a pas que des côtés positifs,
mais aussi négatifs, parmi lesquels la
menace des environnements et surtout
la pollution des eaux et de l'air.

La sauvegarde de l'hygiène de l'air
et de l'eau est un problème excessi-
vement complexe, qui soulève des
questions dans une quantité de do-
maines, dont la solution nous concer-
ne TOUS ; il s'agit donc d'une tâche
primordiale pour la société.

Bien que les produits du pétrole
aient couvert l'année dernière le 77°/»
des besoins d'énergie en Suisse et
qu'ils resteront à l'avenir la source
d'énergie la plus importante, les pro-
blèmes que pose la confrontation des
produits du pétrole avec l'eau et l'air
ne constituent , qu 'une partie de la
question très complexe de la sauve-
garde de l'hygiène des eaux et de
l'air.

Il ressort d'un rapport , publié en
août 1969 par le Service fédéral de la
protection des eaux , que 6,8°/o des cas
de pollution d'eau sont imputables
aux carburants et combustibles. Le
93% se rapporte à des cas provoqués
par le déversement des eaux usées et
de détritus dans l'agriculture, par des
entreprises artisanales ou industriel -
les, par l'utilisation de canalisations
non tolérées, par la création contes-
table de dépôts de détritus, etc.

En mars 1970, la Commission fédé-
rale de l'hygiène de l'air publiait un
rapport disant que, dans la plupart
des régions de Suisse, l'air ambiant
est encore à l'heure actuelle relati-
vement pur, et que les limites fixées
pour l'anhydride sulfureux ne sont nul-
le part atteintes en Suisse.

On doit savoir que les influences
des carburants sur l'air peuvent se
résumer ainsi :
6 Les huiles de chauffage — en pro-
portion de l'unité calorifique — con-
tribuen t dans une mesure moins forte
que les combustibles solides aux émis-
sions d'anhydride sulfureux.

Par l'emploi, dans une fort e pro-
portion , de pétrole brut pauvre, la te-
neur en soufre de l'huile combustible
portion , ae pétrole Drut pauvre, la te- fceurs et du personnel , furent cons-
néur en soufre de l'huile combustible fruits,
lourde, à la production , accuse le ni ^- Le ' 1er juillet 1969 commença le
veau de 1.2"/» , par rapport au maxi- remplissage de l'huile combustible etmum de 3,5°/n tolère par les normes. du carburant Diesel dans les premiers
• Suivant les normes de qualité de réservoirs terminés. Le 26 août , ledroit prive, la teneur en soufre des remplissage de l'essence suivait. Leshuiles de chauffage domestique en stocks obligatoires furent complète auSuisse doit être faible. Les huiles ven- ler novembre 1969. La mise en ser-dues sur le marche devront avoir jus- ^ _ ce du dépôt a eu lieu le 2 marsqu 'au 30 septembre 1970 une teneur jg ^p
en soufre maximum de 0,75 du poids, .La contenance des réservoirs est laa partir de cette date seulement 0,6°/o. suivante ¦Quant à l'huile de chauffage ESSO, 5 réservoirs à 30.300 m3pour le chauffage domestique, elle ac- _ réservoirs à 17 600 m3
fAl W™6 teneUr  ̂ S°Ufre inférieuire 1 réservoir à 100 m3

il "' ., . . . .  , . La lutte contre l'incendie est bienPar un contrôle périodique des bru- organ isée et dispose d'un camion deleurs, les propriétaires d immeubles pompiers, en permanence au dépôt,pourraient également contribuer dans équipé de la sorte ¦une mesure appréciable à éviter la j  ^ 
^
de 1500 , d.extrait depollution de l'air. Il resuite des con- mousse ¦trôles effectués que le 40% des brû- j extincteur à poudre d'un contenuleurs sont mal entretenus ou mal re- de 2OQ _ * •glés. La production de suie et parti - x 
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RU d> un débu de 2000chèrement d odeurs malsaines incom- lt.min avec pression de 8mode le voisinage atmosphères ;
• Les gaz d échappement des vehi- „„ de t . incendie d> uncules a moteur sont incommodants. Ain —xi .— * An =n ™™ .T . . .  —
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Vu la complexité du problème et *u 
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de mousse se trou-

souhaitable que les autorités puissent ve .au garaSe du cam'on d« Pom-
se rallier à une solution européenne, Piels-
à laquelle on travaille intensément. Notre photo : vue partielle des ins-
m. D'aorès les données de la techni- tallations ESSO à ALvle aver an nw-

sion dans un proche avenir.
Conjointement avec l'industrie du

pétrole, l'industrie automobile entre-
prend inlassablement des recherches
en vue d'améliorer les moteurs du ty-
pe courant. Ces recherches ont déjà
conduit à des résultats remarquables,
comme par exemple le dispositif mis
au point par les laboratoires d'ESSO
afin d'obtenir une réduction des émisi-
sions d'hydrocarbures non combus-
tionnés. D'autres perfectionnements
dans la construction des moteurs sont
en voie de réalisation , pour réduire
à quelques pour cents seulement les
émissions, par rapport aux valeurs
courantes d'aujourd'hui.

ESSO se déclare prêt à collaborer
en permanence et d'une manière en-
core plus étroite que jusqu 'à mainte-
nant avec les autorités , autres corpo-
rations, organisations et associations,
de mettre à disposition ses connais-
sances techniques et ses expériences,
d'aider à concevoir et élaborer des
recommandations, directives, nonnes,
voire des projets de lois et leurs dis-
positions exécutoires qui ont pour but
la conservation d'un environnement
sain, ceci moyennant une charge fi-
nancière acceptable pour l'économie.

QUELQUES CARACTERISTIQUES
DU DEPOT

Afin de faire face à la demande
toujours croissante des produite pé-
troliers et de remplir ses obligations
concernant les stocks obligatoires exi-
gés par le Conseil fédéral, ESSO
STANDARD décida de construire de
nouvelles installations modernes et
rationnelles.

Au printemps 1966, après l'achat de
la Raffinerie de Collombey par un
groupe d'importateurs en produits mi-
néraux, dont ESSO STANDARD est
l'actionnaire majoritaire, ESSO cher-
cha un terrain disponible dans cette
région du fai t des excellentes liaisons
routières et ferroviaires, sans omettre
la possibilité de construire un pipe-
line de la gare de chargement de la
Raffinerie au dépôt ESSO.

Pendant ce temps de transaction ,
les plans pour le plus grand dépôt
ESSO de Suisse, d'une capaci té de
222.000 mètres cubes, étaient esquis-
sés. Le 2 mai 1967. la demande de
construction était soumise aux auto-
rités qui donnèrent leur accord le 27
juillle t de la même année, alors qu 'en
septembre 1966 une première visite
des terrains possibles à Aigle avait
été , effectuée et que le 6 avril 1967
était obtenu le droit d'option.

C'est le 12 septembre 1967 que fut
acquis le terrain d'une superficie de
100.000 mètres carrés alors que le 16
octobre suivant le premier coup de
pioche était donné.

Les travaux de terrassement de l'or-
dre de 150.000 mètres cubes débutè-
rent, ainsi que la construction du mur
des bassins d'une longueur de 1750 m.
et d'une hauteur de 3.65 m. Trois mil-
le sept cents tonnes de tôles d'acier
de 5 à 18 mm. d'épaisseur servirent
à l'érection des 10 réservoirs pour les
quatre produits emmagasinés, la pose
d'environ 6.500 m. de conduites de 80
à 200 mm. de diamètre pour le trans-
bordemen t des produits et l'irrigation
des réservoirs fut nécessaire, ainsi
que l'installation de 11 pompes ser-
vant au remplissage et aux vidanges
des wagons et camions-citernes. En
outre, des stations de remplissage, des
voies industrielles, le bâtiment admi-
nistratif , des canalisations, une place
pour parq uer les voitures des visi-
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personnel ae maison
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Service de vente
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L'INSTITUTION
SULLY-LAMBELET
2126 Les Verrières

i
dans le cadre de sa nouvelle direction

engagerait prochainement

éducateurs
éducatrices ou

_ ¦ _¦ _ • _

diplômés , en cours de formation , ou
simplement désireux d'entreprendre monnaie
une activité pédagogique auprès d'en-
fants d'âge scolaire.
Falre offres écrites a la direction de
l'Institution.

Assa 87035257

Nous engageons pour date
à convenir

apprentie de bureau
avec formation secondaire ou
commerciale.

mm * *#*»» m *t *i w*t» - M
^

PRIVE vend /^2\
Alfa Romeo V Ĵ/Giulia
1600 Super
nodèle 1965. Garage
-±. ,~,„ mnm nn Génital SA
Tél. (027) 2 69 06, 1gMheures de bureau. »,P 36-380940 Montreux

A vendre un i-UHnHvj c
rue de la Paix 8
tél. 61 22 46.„-.,,-,,- — - -  — -- __ Iran

ancienne Opel Diplomat 67 n..w»«
V8, automatique UUVCÏ

ri. rf*B«r» ' 72 00° km- oemi-auw
de départ 

Rekord 67, 45 francs
VW 1200 s cyi., so ooo km, Oreiller
-j ., ,n--i a -- Bl, Impeccable 60x60) 800 gramme»Tél. (027 4 82 88, Bskord 1700 G5, dé plumesaprès-midi ou le de |UX6i 4 por. 8 fr fl080 ' P 36 280939 î"?' 43 °°° km'' 1 k9 de Plumesp 3B-2B09.J9 très pr0pre " IQ ffi 50

Caravan Rekord _ .
404 INJECTION i7oo, es Traversin
1965 88 000 km. 60x90, 1 kg 500 ds
entièrement Kadett 68, plumes
revisée, état im- Ieport\s' 15 *''• 50
peccable, 26 000 km. FOUrïBSradio, servo-frelns, Renault R10, 69 . «,„,,„ —..HI^» .̂1 a. JU...... nn nnr. km a fleurs mUltlCOlO-*prix a discuter. 20 00r km reg g0xgn
-rx. ,~--i -- à* W BMW 2000 Tilux ' n t. anTél. 022 92 41 27. -7 _e nnn km z "• 90

P 18-324686 f' '6 °°0 ™- „ 60x90____________ Ford Corsait 67 4 jr> 204 portes
A vendre 58 000 km. Fourres

... VW 1300 67, à fleurs, 120x160
1 chr,,t 33 000 km., 12 fr. 90
1 
.
1
ur

d
b
ncrCU,Pté, ï& 

C°mme Drt"PS de lltS
Morris 1800 66 housse en percale

1 chaudron très propre, Pour lits à une P|a"
radio. 48 000 ce, 90 X 190

1 rouet km. b|anc 14 fr. 90
1 secrétaire Pour bricoleurs : couleur 15 fr. 90

1 accordéon- ™W™S.D M" ?r(,PS d* ,îtS ,-immm accidentée, housse en oerca e
eux

L'hôpital tte la Chaux-de-Fonds

cherche pour ses services de chirurgie, médecine, soins Inten-
sifs (médeelne et chirurgie 10 lits), pédiatrie et gynécologie

des infirmières diplômées en soins généraux
des infirmières HMP
des infirmières-assistantes qualifiées
des infirmiers (ières) anesthésistes

Pour tous renseignements , prière de s'adresser à l'inflrmlère-
chef ou è sa remplaçante. La direction offre la possibilité i toute
Infirmière qui s'Intéresse aux soins Intensifs — bloc opératoire
— unités de soins, de visiter les différents services ds l'hôpital
(le bureau du personnel remboursera tous vos frais de dépla-
cement).

Conditions de traitement et de logement intéressantes.

Prière d'adresser les offres détaillées avec curriculum vitae,
a la direction de l'hôpital , rue de Chasserai 20, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

P 11-12171

Secrétairesecrétaire ECOIS Bénédict,
. , . , ,  . Montana,
a la demi-Journée engageraitest demandée par étude d avocat
et notaire à Slon. _ jeunes filles
Entrée Immédiate ou dès le 1er pour ménage et
juillet 1970. Age Indifférent, très service de table, du
bonnes conditions de travail. 30 |uin au 31 aoQt.
Falre offres sous chiffre
PA 37459-36, è Publicitas, Tél. (027) 7 21 81.
1951 sion-
 ̂ | P 36-37347

(

1

J

U'

Grand temps de
prendre des vacances

2

l'abonnement d'un mois pour demi-billets
avec 5 jours d'abonnement général

Valables un mois pour le
et l'automobile p

Prix réduits pour i

Prospectus détaillés dan
de voyages, aux guiche

et aux bureaux de rensei

CF

titres de transport spécialement
conçus pour les vacances:

le billet de vacances
avec 5 excursions à demi-prix

» ate-

Nous cherchons p
août

jeune fille
consciencieuse, po
divers travaux dam
lier.
S'adresser à Gavlll
Elysée, Dent-Blanch
I9ÛU OIUII.
Tél. (027) 2 17 48.

¦ ¦»

niMnor

iurrures

36-2614

' \

m

\ \

0eor

au

IIWIIIWIHW1 VI IF

I

Faire 0
livret se

C ĉvviavi
iN

Café de la Coopérative
Chamoson

cherche pour entrée tout de suite
ou pour date à convenir

sommelière
Tél. (027) 8 71 55.

36-37473

Jeune fille .„..„ M.,...,
m-* j„„.nji. ,„,,» JEUNE HOMMEest demandée tout .«,_i-._» .„„ „„
de suite pour la term "ant 80" ap"

garde d'un bébé, Pr8ntiMa9« d«
ainsi que pour pe- coiffeur damestits travaux de mé-
na9e- cherche
Faire offre à : remplacements

Coif?u
E
re

BER 
â " 

m°iS de
Rue Centrale JU"let-
1880 BEX je). /027) 2 04 31.
Tél. (025) 5 2415.

P 36-37424 P 36-380943

moteur Intact. | b|anc 23 fr. 90
Tél. (027) 232 93. Rekord 1700, 64

P 36-37463 Kadett
___________ Caravan 64
A U.„J„ Austin 1100 65A vendre - m m
d'occasion Y,Xyhan Cresta

1961

che a louer

(27) 2 01 13

P 36-37460
modi
état

A vendre, dans le A vendre & MARTI-
Bas-Valals, ait. 700 GNY, en bordure de

la future autoroute
parcelle de
3700 m2 terrain
mètres de 25 000 m2
à 5 francs le m2. avec autorisation de

, . , construire.Conviendrait pour
construction de Ecrire sous chiffre
chalets. PA 380916 à Publi-

citas, 1951 Slon.
Ecrire sous chiffre 
P 37470-36 à Publi-
citas S.A., 1950 A Iou»r tout de
Slon. su,te è St-Maurice

1 poussette Rekord 1700 60
« Helvetia » Kapitan 60

-•/> .. , „„„ Taunus 17 M 60Sadresser à W y _, . . „
Jaquet, bât. Les G,as lsard 60
Morgettes C, 1962
Pont-de-la-Morge. REPRISE

P -M <»7«1 EXPERTISE.P 36"37451 CREDIT GM

pour ceux
inm.mAe _v

OCCAS
A vend

15 août

ores
me lêes

isibiilté deavec
culsln

es des re- 1 voiture
Chevrolel
Impala

>a Président-
bas prix,

appartement

U|J^UI IbMICIII

A vendre dans le _ _ \ pièces
Bas-Valais parcelle avec conf0rt.de

. . Tél. (025) 3 60 09.
terrain de p 36-37461
10 000 m2 
è 10 francs le m2.

Ecrire sous chiffre
PA 37471-36 è Pu-
blicitas S.A., 1950 A
Sion.

A louer UI1 iHOriOC
à Conthey-Place a

F

3y2 pièces

Loyer : 235 fr, par tl
mois.
Entrée tout de suite
ou è convenir.

Gi
Tél. privé (027)
8 22 82 - bureau
(027) 2 79 81

P 36-380944

Cherche è louer
pour juillet |—

chalet
2 chambres, plus
séjour propre. Alti-
tude 1000 m. et
plus ; personnes
soigneuses, accès
voiture.

Adresser offres dé-
taillées sous chiffre
F 324117 - 18, à
Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.
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H| La presse suisse au Grand Emosson
^™'^  J^ Wï M A R T I G N Y  — L'aménagement quement indépendante : «Electricité se promener dans la nature et d'admi- Cette accumulation supplémentaire

j_%ï- d'Emosson est une réalisation com- d'Emosson S.A. », ayant son siége a rer ce qui a été fait jusqu'à présent, servira à stocker les restitutions d'Elec-
JF.: mune de partenaires. On y rencontre Martigny. Il ne faut pas oublier que cette rete- tricité d'Emosson S.A. faites en eau et

^1̂  « Electricité de France », « Motor Co- Celle-ci avait hier convie la presse n d'Emosson est aménagée en com- les déversements fréquents de fin d'été.
ÉillA El lumbus », «Aar et Tessin », qui ont romande à une visite des chantiers. mun avec la société citée plus haut et n faut dire aussi <ïue ,a chaîne des

constitué une société anonyme juridi- Bonne raison pour les journalistes de nog CFF oréateurs du barrage de Bar- usines CFF sera raccordée à la nouvelle
¦ berine, car ceux-ci sont propriétaires retenue à l'aide d;un puits, (nous en

de l'un des premiers bassins d'accumu- avons déjà parle ici) dont le débit sera
lation créés en Suisse. doubIé Par rapport aux conduites for-
„ . , . ,  cées actuelles connues de tous les usa-B y a plus de cinquante ans de cela. gew flu funicuiaire de Barberine.
Auj ourd'hui, on sait que fat nouvelle Ces éléments permettront aux CFF

retenue de 225 millions de mètres cu-
bes du Grand Emosson va noyer sous
42 mètres d'eau le fameux mur de
Barberine qui retient à lui seul 39 mil-
lions de mètres cubes d'eau utilisés à
Châtelard en premier palier, à Ver-
nayaz en second palier, pour créer un
potentiel énergétique qui n'est pas né-
gligeable.

En 1961, un accord de principe fut
signé entre l'administration des Grands
Remparts, à Berne, et Electricité
d'Emosson S.A., fixant les conditions
de l'exploitation commune de la nou-
velle retenue et des adaptations à ap-
porter aux installations existantes des
CFF. Cette convention règle également
la narticipation de ceux-ci à la surélé-
vation de 5 mètres du nouveau barrage
d'Fmosson afin de créer un volume
'supplémentaire en faveur de notre
grande entreprise nationale de trans-
norts oui ocnrra disposer, dès l'ouvrage
achevé, de 57 millions de mètres cubes
d'eau.

de dimensionner leurs usines dans le
temps et au fur à mesure des besoins
car ce volume d'eau stockable repré-
sente une nette revalorisation de leur
production monophasée dans les centra-
les de Barberine et de Vernayaz.

Ce que nous présentons ici est un
simple aspect d'un très vaste complexe.
Nous reviendrons prochainement sur
cet aménagement, qui sera certaine-
ment le dernier de cette envergure exé-
cuté en Suisse.

Actuellement, plus de 1200 ouvriers
sont engagés sur les chantiers suisses,
alors qu 'il y a près de 500 du côté fran-
çais. Ces effectifs varient évidemment
selon les saisons.

La visite d'hier fut pour de nombreux
collègues une révélation.

Notre photo montre une vue nocturne
du chantier de La Gueulaz, à 2000 mè-
tres d'altitude, vu de la rive droite. Le
barrage aura une hauteur de 180 mètres
avec un volume de béton de 1,1 mil-
lion de mètres cubes.

Audition d'élèves
MARTIGNY — Jeudi soir, à 20 heures, de Mme Corthey, violoniste ; auront
en la grande salle de l'Hôtel-de-Ville l'occasion de les entendre au cours .
de Martigny, parents et amis d'une qua- d'une aundition. Manifestation , bien .,
rantaine d'élèves, dés professeurs de sympathique, qui attire chaque année
piano Monique Fessier et Mme Perrin ; un public attentif.

Le Comptoir de Martigny présent à la Foire de Milan

Ski d'été pour la première fois

octob
id suis

LES MARECOTTES — La télécabine de
La Creusaz permet d'atteindre, en 7 mi-
nutes, l'un des plus vastes belvédères
de Suisse romande, situé à 1800 mètres
d'altitude. Tout au long de la montée,
dominant des forêts, le touriste décou-
vre, l'un après l'autre, des sommets im-
posants dans leur blancheur, qui s'éta-
lent du Mont-Blanc à l'Eggishorn.

Pour la première fois, l'enneigement
étant exceptionnel, on pourra y faire
d^l ski d'été. En effet, grâce à une loua-
ble collaboration entre les ski-clubs des
Marécottes et de Salvan, on va organi-
ser, dans le vallon de l'Eau-Neuve, un
slalom parallèle, le dimanche 5 juillet
prochain.

Chaque ski-club mettra en compéti-
tion 15 coureurs, qui seront inscrits par
rang de force, tandis que les autres
contribueront à l'organisation : prépa-
ration des pistes, cuisine, cave . . .  puis-
qu'il faudra aussi songer à nourrir et
abreuver tous ceux qui viendront ap-
plaudir les champions du val du Trient.

Les tandems disputeront deux man-
ches et les meilleurs partiront ensem-
ble à la compétition. Deux juges (un de
chaque club) se trouveront à l'arrivée

ra ensuite un classement par club.
Excellente initiative s'il en est, dont

il faut féliciter les promoteurs.

Une «doublette»
martigneraine

se distingue à Crans
.AjrARTIGNY — Dimanche se disputait ,
à' Crans, un match . de doublettes réu-
nissant' quarante équipes, ¦ membres de
nos olubs de pétanque valaisans. C'est
les joueurs du Haut-Plateau qui en as-
sumaient la parfaite organisation.

L'équipe martigneraine Chabbey-Poli
s'y est distinguée d'une manière toute
particulière, puisqu'elle a remporté la
coupe « Pastis 51 » mise en compétition.

Voici les principaux résultats :
Quarts de finale : Magistrini (Marti-

gny) bat Roch (Sion) 13 à 5 ; Pradegan
(Les Cadets) bat Crittin (Leytron) 13 à
12 ; Chabbey (Martigny) bat Meizoz
(Riddes) 13 à 12 ; Gillioz (Quatre-Sai-
sons) bat Contrasty (Pissevache) 13 à
12. Résultats serrés dans les trois der-
nières parties, comme on le voit.

Demi-finales : Chabbey-Poli (Marti-
gny) battent Magistrini-Lauritano 15 à 0.
Une belle « Fannu » si l'on songe que
l'on a assisté à un combat entre frères
amis. Pradegan-Besse (Les Cadets) bat-
tent Gillioz-Morard (Quatre-Saisons)
15 à 6.

En finale, Chabbey et Poli (Marti-
gny) ont battu Pradegan et Besse (Les
Cadets de Martigny-Combe) 15 à 9.

Dans la coupe complémentaire, ce
sont les Riddans, Galloni-Bonvin, qui
eurent raison des Cadets de La Combe,
Hugon et Gross.

Judokas valaisans dans la nature

pp

MARTIGNY — Il n'y a pas moins de
six olubs de judo en Valais : Monthey,
Martigny, Chamoson, Sion, Sierre et
Brigue.

Les Chamosards avaient à charge
d'organiser dimanche, en collaboration
avec la commission technique, le cin-
quième cours cantonal et choisirent,
pour cela, le fameux site de la Colline
aux Oiseaux. Environ 60 participants
répondirent à l'appel de MM. Roger

Theytaz, Guy Collaud, Michel Juilland
et, le soleil aidant, tout put s'accomplir
selon le programme établi, la piste de
danse en plein air ayant été recouverte
du « tatami », tapis sur lequel ont lieu
les combats.

Et comme l'exercice ouvre l'appétit ,
la cohorte fit honneur au repas valai-
san préparé par l'équipe à « Tip-Top ».

Notre photo montre des judokas en
pleine action.

à LA CREUSAZ
Notre photo montre la station de La

Creusaz encore enneigée, avec, au fond ,
la chaîne du Mont-Blanc.
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Session prorogée du Grand Conseil valaisan
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latrtrt— -̂  Anrédee Arlettaz de la commis-(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) sjon constate que tous les groupes sont
——^^————^—^———^— pour le vote de l'entrée en matière. On
quelques réserves mais son groupe (so- a beaucoup parlé de l'Eglise réformée,
cialiste) votera également l'entrée en Ce fut là 1>un des Premiers soucis de
matière. la commission. Mais le statut juridi-

Le groupe radical non plus ne s'op- lue Eglise-Etat est réglé par une con-
pose pas à l'entrée en matière mais re- vention de 1879 et l'article 2 de la
grette, pour sa part, que l'on n'en vien- Constitution cantonale dit expressé-
ne pas à un véritable projet défini- ment : « La religion catholique, apos-
tif, tolique et romaine est la religion de

On entend encore MM. Steffen, Mo- mat • • • » Toute la législation dé-
ren, Biderbost, Gard, Chastonay, Mat- coule de .cet article. Ce règlement est

grette, pour sa part , que l'on n'en vien- ^onsuiuium cantonale ait expresse- m n ¦ • iM*AUM Al I M*! A M M  «% + ¦%* *% 4> R #fc M «%r̂:::rir: EK—ïES
 ̂Questions, interpellations et motions

ren, Biderbost, Gard, Chastonay,'Mat- coule de cet article. Ce règlement est * ¦
ter une solution momentanée mais établi

dans l'intérêt du clergé. ÂUtOlOUte à Salllt-Maurice romands, A L'EXCEPTION DU VA- _,a (Jfoque
M. Loretan prend la parole pour ap- LAIS, ont également pris des disposi-

porter encore des précisions et répondre Question î _9 nte des députés tions en faveur du contribuable Question écrite Richard Bonvin
«„j„ . j„ •_.._ aux députes ayant pose des questions. r\a„Am n™,;»*,. mt ™„,„t5 La hausse constante du coût de la
OWe dU JOUf H rappelle ce qui est dit dans le mes- C,aUde Romller et consorts. 

 ̂ durant 1969_1970 des adaptati0ns Devant l'extension que pose le pro-
dm lin «îPfinrp HA marrrarli sage du Conseil d'Etat : « Nous pré- Le tracé de la future autoroute sur tant des salaires que des rentes AVS blême de la drogue et des stupéfiants,
ue ru acuiiue ue inertreai  cigons que 1>artide 178i aL 3> de la le territoire de Saint-Maurice n'a pas et autreSi adaptations qui ne font que il est indispensable que le Conseil

24 ju in à 9 heures l°i des finances ne concerne que les ex}cpT.e. été déterminé d'une manière maintenir le pouvoir d'achat, mais qui, d'Etat du canton du Valais, doive dans
frais de culte de l'Eglise catholique ro- définitive. sans une modification de certaines dis- les délais les plus courts : . . .

1. Objets non liquidés la veille ; maine. Pour ce motif , nous renonçons Quatre projets ont fait l'objet d'etu- positions de notre loi des finances, créer une police spéciale ou brigade
2. Projet de décret concernant la à prévoir, dans le projet de l'article des approfondies. Tous mettent lourde- aura des conséquences très sensibles des mœurs, dans le cadre de la gen-

construction d'un dépôt et instal- 34 bis du règlement que nous vous ment a contribution le territoire de pour le contribuable en 1971-1972, vu darmene cantonale contre :
lation frigorifique pour produits soumettons, des dispositions relatives la commune de Saint-Maurice et es- que i>imp0sition fiscale 1971-1972 sera 1- les abus et l'emploi de stupéfiants
agricoles à Viège, No 32 ; prés. aux contributions dues aux organisa- sentiellement la zone de construction basée sur les revenus des années 1969- ou drogues, leur emploi ou trans-
Arbellay, rapp. Julen et Mettiez : tions d'autres religions en particulier déjà restreinte de cette commune. Le 1970 port ;

3. Motion du groupe socialiste con- a l'Eglise réformée évangélique. Ici, la développement heureux de cette der- De ce fait , étant donné que suivant 2- protection des mineurs ;
cernant l'élection du Conseil d'E- jurisprudence du Tribunal fédéral fera niere sera vraisemblablement fort com- les indications du Conseil d'Etat, les 3. police mondaine.
tat, No 584 ; règle. En vertu de cette jurisprudence, promis si l'un de ces projets était mis dispositions d'une nouvelle loi éven- Le but immédiat est d être prêt et

4. Interpellation Charles Boissard dans la mesure où les dépenses en à exécution. tuelle des finances ne pourront être ap- de posséder une police bien organisée
concernant les campagnes publi- faveur de l'Eglise catholique romaine H est vrai que l'ancienne adrmnis- piiquées que dès 1973, que sans cer- . et compétente avant que la multipli-
ques de récolte de fonds en fa- émargent aux comptes de la commune, tration locale avait donne un préavis taines modifications apportées pour l'im- catlon de nouveaux cas ne fasse fa-
veur d'handicanés No 596 ¦ l'Eglise réformée évangélique a droit favorable au passage de l'autoroute sur position 1971-1972, le contribuable su- ' che d'huile en Valais et de pouvoir

5 Motion Alfred Rey et consorts à une part proportionnelle calculée sur le territoire de Saint-Maurice, avec bira une nouvelle fois une augmenta- collaborer avec les polices mtercanto-
concernant l'élection des préfets, ia base du rapport existant entre la utilisation du pont existant, cela à une tion sensible des impôts, afin d'atté- nales œuvrant dans le même but.
No 591 • population totale et la population pro- époque où le développement actuel nuer las efforts d'une progression à

6. Election et nomination ; testante. » était à peine prévisible. froid , le Conseil d'Etat est invité à pro- L'agri CUlîUre de montagne
7 Internellatinn Elias Knnnpn pim. Ce système n'a pas provoqué de fric- ¦" est vrai également que les pou- poser au Grand Conseil, conformément : •'¦; " '• _

cernant la! gestion dL affaires tions que l'on sache. voirs publics ont acquis sur le ter- £ux articies 3 et 29 de la loi actuelle Mo*"™ Richard Bonvin et consorts
communales dans les petites com- L'entrée en matière est votée à l'una- ntoire de Saint-Maurice les terrains des finances, une diminution des taux Etant donné la situation actuelle de
mune de montagne No 595 • nimité moins une voix et quelques abs- nécessaires a la construction de 1 au- d'impôts sur le revenu des personnes notre agriculture notamment dans les

8 Postulat Jos Blatter concernant tentions. toroute. physiques et une augmentation des bo- régions de montagne, le Conseil d'Etat
la léfrislatinn valais*™». Pf la °n Passe à îa lecture article par ar- Ce qui est également vrai c'est qu en nifications sociales de 25 % dès 1971. est invité à présenter dans les délais
*Jer™n 

Aï ll * t \l ticle. Janvier 1969, le conseil communal de is pius courts, un projet d'arrêté ou de

fe-aT- afAires pobtes' nerp=dienA^zM- ssaa ssaŝ  =" s, si #-+** P*»*!** s:&iK
9. Postulai Charly Darbellay concer- £*<_ _̂ __£_ _ % &£*£ _M » tunnel tuïïa S_3WKS£_g * P"»"™™8 communautaires ou de groupe rural

et l'aména7emen^X teSSe
1 insistant sur le fait que l'on veut faire et une emprise rationnelle et équilibrée Motion j  _J# PitteIoud et consorts Dans le même but et le même ca-

N« >58K 
territoire, en sorte que le plus grand nombre de des territoires vaudois (commune de dre; de nombreux villages ou régions

prêtres soit rétribué le plus vite pos- Lavey-Morcles) et valaisan (commune CONCERNANT l'orientation profes- valaisannes destinées à devenir par
' sible. de Saint-Maurice). sionnelle et la coordination des pro- reconversion de véritables stations com"

Cette solution aurait l'avantage éco- grammes scolaires dans les professions plémentaires se trouvent dans un mo-
nomique d'emprunter tant sur terri- paramédicales. ment de difficultés financières, les ins-

- 1 toire vaudois que valaisan des zones tallations n'étant pas rentables.
impropres à la construction. Elle évi- L'essai de mise sur pied d'une école L'Etat du Valais doit créer un FONDS

^  ̂
ferait en outre que le nouveau com- paramédicale à Sion a mis en- éviden- de SOUTIEN à taux réduit à 1 % dont

_~ ___ _— _— _^,^ — ^
M ^_ M ,̂ , plexe scolaire avec ses installations an- ce de sérieuses lacunes dans l'infor- la durée est à déterminer, jusqu 'au

_P e ^ f B|_ -3a ¦¦¦ 11 i l -H-¦ ¦¦ »T* neXSS sportives se trouve un J°ur Pla- mation des jeunes files qui se desti- moment où les stations embryonnaires
tkwm ̂ _# ̂ _r I ̂ _e> I I I  ^_# VA ^_e* I I I  ^_T cé à Proximité immédiate d'une artè- nent aux professions paramédicales. tournent financièrement d'elles-mêmes.

re à grand trafic. . . .  Le remplacement de cette école par A cet effet , le Conseil d'Etat est prié

SB 
La noble bourgeoisie de Saint-Mau- des écoles de préparation aux profes- de désigner dès maintenant une com-

¦ _^^ |̂ % 

rice 

est disposée à racheter les ter- sions féminines et des écoles de cul- mission extra-parlementaire pour l'é-
| I l  | rains vendus. ture générale facilitera dorénavant tude et l'élaboration du projet .¦ ^^ ¦ ¦ Selon des informations recueiUies en l'orientation des élèves en leur assu-

5, avenue de ia Gare. tél. (027) 2 60 96. ïïïtid^'K^SS plTcôt Té^s!aT^é^^eTcll^ ™m™ ,*» ?a'UX
Direction : Georges PENNING , licencié H.E.C. teuse, mais infiniment plus rationnelle, qui s'ouvrent devant elles. OU BoSs-Noir

proposée en janvier 1969 par la com- Toutefois, la création prochaine et ûnMlHnn ,ori. ,,„„ *£.-.„*£„mune de Saint-Maurice, à la condi- souhaitée de tous d'écoles d'infirmières Question écrite des députés

EN JUILLET ET EN AOUT tion> toutefois' <*ue rEiat du Valais aSSSs eT^aiÂs îJî eTpotl c,aude R0UIller et consorts
 ̂  ̂

¦. b» nW w participe dans une mesure à définir _ nouveau ce nroblème de l'orientation 1970> annee de la nature, a vu à la de-

M. Rey-Bellet, président de la Hau- Ensuite le Conseil d'Etat prendra en supposant bien que les députés l'ac-
te Assemblée, indique que la commis- une décision et il appartiendra au par- cepteront.
sion se réunira avec le Conseil d'Etat lement d'accepter ou de refuser le pro- H est presque 13 heures quand la
pour étudier les diverses propositions jet de règlement. Ce qui se fera au- : séance est levée,
émises. jourd'hui mercredi très certainement f . -g. g-

aux coûts de construction sur terri- professionnelle des professions paramé- mande du canton, la mise sur pied
toire vaudois. dicales. Elle pose également le problè- Par de nombreuses communes, de

Dans cette perspective, le Conseil me de la coordination des programmes l'opération « SOS NATURE ».
d'Etat valaisan est-il disposé à faire scolaires et de la collaboration au sein A Saint-Maurice, le service commu-
tes sacrifices nécessaires et à entrer des organismes médico-sociaux. nal d'hygiène a fait appel à 450 enfants
immédiatement en relation avec les C'est pourquoi, hous invitons" le Con- Pour le nettoyage des berges du Rhô-
autorités cantonales vaudoises et avec sejj d'Etat à promouvoir la mise sur ne en aval du barrage du Bois-Noir,
les autorités fédérales pour tenter de pj ed d>un 0rgane de coordination au °r> ia viHe de Lausanne, concession-
faire adopter une solution à ce pro- s__ duquel les différentes écoles soient naire, procède à l'extraction du fleuve
blême qui n'aboutisse pas à l'étrangle- représentées en fonction de leur im- de tous les détritus qui se présentent
ment définitif de la région de Saint- portance respective et qui aurait pour immédiatement en amont du barrage.ment définitif de la région de Saint
Maurice ?

vice sanitaii
e devant ses

Cours d'été
Rattrapage à tous les niveaux
Degré primaire et secondaire
Méthodes spéciales de rattrapage
pour le français et l'arithmétique

DES LE 7 SEPTEMBRE
# Classes préparatoires aux études secondaires

Responsable : M. Léon Monnier, ancien directeur des
écoles de Sierre

# Classes pour dyslexiques
Collaboration d'une logopédiste, équipe de professeurs
spécialisés

0 Classe préparatoire à l'apprentissage et aux études
paramédicales
Méthodes spéciales de rattrapage.
Responsable : M. Léon Monnier.

t Section secrétariat et comptabilité
Durée des cours : 2 ans. Stage obligatoire après la "Ire
et la 2e année scolaire.
Possibilité de financement d'études. Etudes gratuites

ANGLAIS - FRANÇAIS - ALLEMAND - ITALIEN ET

# Classe préparatoire aux Hautes Etu
de l'université de Lausanne .
Préparation de l'examen d'admission

0 Centre de psychologie
— Orientation scolaire
— Recyclages
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Publicité — Nwmrfftste et F«uille d'Avis 4» Valai»

M WUCI UIIIIIICI ljUU
Tous les samedis, du 20 juin au 26 septembre.

3 jours : Fr. 410..
y compris : voyage en cars, chambre et pension complète
prix des places assises pour la représentation, visites
intéressantes.

P.-S. — SI vous désirez faire le voyage en voiture, deman-
dez notre arrangement spécial è Fr. 132.—.

Adresses :
Lausanne 2, Grand-Pont Tél. (021) 22 11 22
Grends Magasins Innovation Tél. (021) 22 34 15
Genève 9, rue de Berne Tél. (022) 31 01 00
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^k_m<-Il est très * 
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••simple de parti- K\> iMcf* .̂* »•*ciper! Il suffit que » «I IJSI f̂c «•%•
vous fassiez estimer f__ ^ir __fP^m9
chez nous jusqu'au  ̂̂  *<*£* *•31 juillet 1970 la valeur «*&

» 
*•qu'aurait votre voiture ^yl«*

en cas d'échange contre •
une Opel neuve. Cette estimation suffit!
Vous recevez en même temps un billet de loterie.

Opel est dans la counellffl
Opsl - un produit de la Ganaral Motors %mm

Garage J.-J. Casanova
Saint-Maurice, tél. (025) 3 7212
Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01

ri

f Â

TTTgTTTj

Dépo

r. Raymor
tél. 2 22 6
L. cave i
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Exposition générale
de

ROBES
restaurant de la Brasserie Valaisanne à Sion

Choix Inouï - Tous les prix
Toutes les tailles

ENTREE LIBRE

i ĤBHH ^̂ ^H î ĤIHH I 

Le restaurant est très bien aménagé et possède une
bonne et fidèle clientèle.

Les Intéressés, de préférence un couple de restaurateurs
à môme de fournir de sérieuses références d'une activité
réussie de plusieurs années dans la branche, sont priés
d'adresser des offres par écrit à :

Katag-FIduciaire, Seidenhofstrasse 14, 6000 Lucerne.

P 20
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' pour rester
si mince ?

Oui, que faire? D'abord de l'exercice, ensuite
manger moins et boire beaucoup.

Boire beaucoup d'Arkina, l'eau minérale
naturelle qui stoppe l'escalade des kilos.

Quelques centimètres autour de lataille et
des hanches, cela se voit, mais cela se ressent
aussi. Avec des kilos en plus, on est mal à
l'aise, on est fatigué.

Arkina contient des sulfates et bicar-
bonates decalcium.de magnesium.toutce
| dont vous avez besoin pour éliminer les
m surcharges graisseuses de votre orga-
W\ nisme. Elle est aussi légèrement laxa-

tive, ce qui convient bien à la plupart
des femmes. Sa faible teneur en sodium
en fait la boisson idéale des régimes amai-
grissants sans sel. Digestive, diurétique,

Arkina est l'eau de votre bien-être
Faites profiter votre famille des propriétés

Eau minérale curative naturelle non gazeuse.
Sources Bel-Air et la Prairie.

maxi
 ̂ARKINA

A 7

LITRE

RESTAURANT BRASSERIE
VALAISANNE SION
A remettre en LOCATION

le plus rapidement possible (date à convenir) le
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offres spéciales
|IWUI blISVCUA

normaux et secs
2 boîtes économiques

pour les fixer
plus fortement

2 boîtes économiques

Quelques inimitée de
massage, deux tels par >
Jour.pour obtenir une ,>î jsilhouette admirable •SCp "̂** !et rester en excellente/Çt^̂ l
rormfl. _* \  • I^̂ T 'IM

Beauté - Regards
admlratifs I _
ues i iranc por jour,
une séduisante beautél '

Envoyez la coupon
cl-dessoua à:
H+M SA pour Machinée ff
lui, avenu» a taianene, C L
. fW, I .......m ^^-t

Ç Nom .— "

CL Prénom .
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airspray beldan
une exclusivité

le salon de coiffure Richement à Sion est transféré. tous deux en bon
ainsi que son personnel, au salon Milady {J*-e vve Marcel
lace à la grande fontaine, au Grand-Pont, à Sion. Besse-Broccard
Mêmes numéros de téléphone : 218 42 ou 2 2413. Martigny-Combe

r OO-Jf^WO

¦

A vendre

Transfert de commerce ' rs.,..
J'informe ma clientèle que 1 fourneau

Motofaucheuse

Pour cause de dé-
cès, à vendre

Je vous remercie, chères machine
clientes, pour votre fidé- à coudre
lité et l'amitié témoignée ,à, Pédale , marque
, , „ ¦ ¦ ¦• ¦ ¦ Helvetia.durant 56 années de ser-

vice, et vous prie de les Ecrire sous chiffre
reporter sur mon succès- t

PA 37f2 * Ĵ "01"

La machine éprouvée
pour chaque exploitation

Inégalable
dans les fortes

g»»  ̂ .

Il

S! Dyane 6
lalre. iModèle 1969, 10 000 km, roi

¦toit ouvrant, état de neuf, i

' 4700 francs
¦GARAGE PLACE CLAPARE

f

Z**H
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son dernier disque

* "LE TEMPS
D'AIMER"

à&mme ** &««&* d!*»fe &i Vsfefe - 9flWi©d| Mercredi 24-6-70

DUDA
¦k, A dédicacera
MiilllllillWilH ifr .

15 chansons toutes nouvelles
accompagnées à la guitare par
Pierre Cavalli

A vendre aur le coteau, à l'ouest
de Sierre, situation de premier
choix, dane 2 Immeubles de 4 ap-
partements

appartements
i 5 pièces et hall

Prix : 148 000 frstnœ et 158 000
francs.

Pour tous renseignements i
Tél. (027) 2 47 71, Slon.

36-37453

A vendre pour cause de mala-
die, dans la vallée du Trient
Valais, endroit tranquille et en-
soleillé mmÊÊmÊÊKÊÊÊm

restaurant-pension A vendre
avec 12 chambres, salle de 50 matériel ÛQ laiterieplaces, eau courante, chauffage '""'TV™ *"* IH,,S"S

central et environ 1300 mètres golt : 2 chaudières, 1 barate, 1 cen-
carrés de terrain attenant. trlfuge, 1 presse, 1 bassin, etc.
Conviendrait pour skl-olub, home S'adresser a la société de laiterie
ou maison de repos. par 80n président M. André Bétrl-
Eorlre sous chiffre P 380942-38 "•*• 3958 Saint-Léonard,
à Publicitas. 1951 Slon. I < i —i

*y ** f$j  jeudi 25 juin
7 dès 15 heures

, Par la même occasion, Il signera
Ŵ ĴÈF son livre "Le Temps, d'aimer", i

*v. 0̂S$y sorti de presse ce printemps.
jf!

llr " !\ ^^m. *? s innovation
Nos belles occasions

Alfa Romeo Super 1600
blanche, modèle 1968

Alfa Romeo Spider 1600

VW 1200 Luxe

Pour nous rapprocher de vous (notre
usine se trouve à Coppet),

nous avons décidé d'ouvrir,
en collaboration avec Magro-Uvrier,
une halle de vente, où vous pouvez,
dès maintenant, vous ravitailler en
Aliments Coppet.
La halle «Coppet » se trouve
immédiatement à droite en entrant à
l'intérieur de Magro-Uvrier,
(face aux colonnes d'essence).

Grâce à Magro 1, Coppet vient à votre
porte, avec ses aliments de qualité
irréprochable (appréciés et reconnus
par ses 16000 clients), avec ses aliments
de toute première fraîcheur (ravitaillement
2 fois par semaine) et à des
conditions défiant toute concurrence !

emière
i Valais

1. Ec
éran au aepot ae uoppei, vous

chaque jour de 8 heures à
es et de 13 h. 30 à 18 h. 30

¦M* mem emma a—m m a a a m \ m — m — M 2 m .mm—m mmà

tJtmWÊ$

mWÊÊm,

iSpp*
it-émlf ^>-H-tV\aWi_tÇt\iip - m ^ - ï

r __*'_\___\

¦ 
. M. André Sierro,

collaborateur de longue date de
notre
rendre
Il se t
pour ti
pourrie
(Tél. (
le soir

avec hardtop, moteur révisé

Morris Cooper 1300 S
modèle 1969, 11 000 km, état de neuf

blanche, modèle 1963, très bon état.

CREDIT - ECHANGSE ¦ FACILITE DE
PAIEMENT

Toutes nos voitures sont livrées
expertisées

GARAGE ELITE, SIERRE
Agence générale ALFA ROMEO

Tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95
36-2815

IQÏTJfin® e Magro-Uvrier
wuLililïïon Une

Çpf V?i
"V.

orTd Mabillard,
du Hénnt rlo Pr\nnot vniio

an , continuera a vous
e régulièrement,
aussi à votre dispositl
¦enseignements que vo
aussi à votre disposition
'enseignements que vous
sirer.
2 45 63 de préférence

'ÏÊ''< ' '

Cadre financier vSVé9,on
ayant grande formation et relations ban- Champsec-Slon
caires, se rendant régulièrement en Fran-
ce, spécialement à Paris, se chargerait de chienne
toutes missions de confiance se rappor- «Bruno du Jura»
tant à sa profession (démarches, rela-
tions d'affaires, missions de confiance, Avertir, contre re-
sta), compense, le (027)
Confiance et discrétion absolues assurées. 2 33 41 ou la po-
S'adresser sous chiffre P 37417-36, à Pu- lice cantonale, rue
blicitas, 1951 Slon. de Conthey, à Sion.

' P 36-37455

Pour vous offrir nos aliments de toute
première qualité (pour volailles, bovins,
porcins, etc.) à des prix jamais vus.

WT9 DE
Il wUrPtl 1296 Coppet V D

Téléphone (022) 76 34 51

Profitez vous aussi des avantages
que nous vous offrons
et rendez-nous visite à notre halle de Magro-Uvrier

___„ :.JI Martigny

C-F Zmilacher
pédicure diplômé, a le plaisir de vous falre part

de l'ouverture de son cabinet & BEX

Place du Temple (droguerie Regamey)

Tél. (025) 5 23 39

Reçoit sur rendez-vous.
36-37474

ALIMENTS

RfSlHBI
A VENDRE A CHAMPERY

HOME D'ENFANTS

total 40 lits, en deux chalets distincts,
surface totale de 3400 mètres carrés,
arborisé, chauffage central mazout,
prix de vente : 500 000 francs.
Partiellement meublé.

Réf. D.V. 215.

ï^mmm
22-120

wwm i

«3*

Dr H. de Courte
spécialiste

absent
du 29 Juin au 20 Juillet

36-380937



Commerçants et producteurs
¦.¦,. ¦ r , m ¦¦¦ #journée suisse d md une orm

CHATEAUNENUF. — Hier, la sous-
station fédérale d'essais agricoles de
Châteauneuf , que dirige M. Perraudin ,
organisait une grande rencontre en-
tre producteurs et commerçants suis-
ses.

Cette assemblée, à laquelle partici-
paient une centaine de pesonnes, avait
pour but de discuter des problèmes
posés par la culture, la cueillette, le
conditionnement et la vente de la
fraise.

Cette journée d'information débuta
par des exposés techniques de MM.
César, Python, Brouchoud et Antonin,
de la sous-station de Châteauneuf.

COMMERCIALISATION
ET CONDITIONNEMENT

L'on passa ensuite à des exposés
sur la commercialisation et le condi-
tionnement de ce fruit délicat entre
tous qu'est la fraise. Ces exposés fu-
rent faits par MM. Hauser et Tobler.

Ces deux orateurs exposèrent notam-
ment le point de vue du commerce.
Ils définirent les normes qualitatives,
qui devraient pouvoir être atteintes.
Parlant des moyens de conditionne- plus en plus aux producteurs de pré-
ment , ils définirent un moyen qui réfrigérer leurs fruits , dès la cueillet-
permettrait de gagner énormément de te. Or, demande M. Carrupt , à quoi
temps. Ce moyen consisterait à ne cela sert-il , si les fru its sont ensuite
plus peser les fruits, mais les vendre transportés dans des wagons normaux ,
par paniers , chaque unité étan t cen- par des températures variant entre
sée contenir la même quantité de frai- 30 et 40 degrés. Il est facile de com-

De nombreuses variétés de fraises étaient présentées dans les locaux de Châ
teauneuf.

ses. Toujours dans les emballages, ces
deux personnes firent état des avan-
tages de la pallettisation. Mais , pour
y parvenir , il faut absolument que les
emballages soient normalisés.

UNE WINKELRIED
VALAISANNE

M. Locher , représentant des produc-
teurs, fit quelques rapprochements en-
tre une certaine bataille de Sempach ,
où un Winkelried se serait sacrifié
pour son pays, et la production de la
fraise valaisanne. En effet , les im-
portations de début de saison tou-
chent à peine à leur fin. que déjà la
fraise valaisanne apparaît aux étala-
ges. Etani plus précoce que les fruits
d'autres cantons, la fraise valaisanne
se trouve ainsi en concurrence directe
avec les fruits importés , faisant ainsi ,
en quelque sorte, les frais de l'affaire.

PROBLEMES DE TRANSPORT

à

M. Carrupt, quant à lui, exprima
son opinion sur les problèmes du
transport. En effet , l'on demande de

M. Hauser lors de son exposé , dans les locaux du restaurant des Fougères , à
Châteauneuf. A son côté , nous reconnaissons M. Perraudin , directeur de la sous-

station de Château neuf.

prendre que dans de telles conditions vulgarisation, offren t aux cultivateurs
les fruits partis le matin du Valais des données précises sur le rendement
risquent de se retrouver en piteux de certaines cultures. Les stations —
état à leur arrivée sur les marchés de continua l'orateur — doivent faire des
Zurich ou de Genève. caculs de prix de revient et de ren-

Parlant des variétés qu 'il est con- dément, afin que les producteurs
seillé de planter, M. Carrupt rappela soient informés avec précision sur l'a-
— parlant de la variété Mme Mou-
thot , qui devrait disparaître — que

venir économique que leur reserve
certaine forme de culture.

même les nouvelles variétés se trou- Ensuite, Mme Mayor, au nom de la
valent contestées par certains mar- Fédération des consommatrices, et M.
chands. Il releva ainsi l'utilité de Schmidt , en celui de la Fruit-Union
journée s telles que celle-ci , qui per- suisse, prirent tour à tour la parole.
mettent à chacun de confronter ses Après avoir visité une exposition
idées. où étaient présentés les diverses sor-

tes de fraises, ainsi que les divers
POUR UNE MEU.LEURE moyens d'emballages, les participants

INFORMATION se rendirent au domaine des Fougè-
res, pour y admirer certains spéci-

M. Marc Constantin releva les pro- mens de fraisiers cultivés par le per-
blèmes posés aux cultivateurs. Il pré- sonnel de la sous-station de Château-
conisa de refaire le procès de la va- neuf.
riété Mme Mouthot afin de savoir si La journée se termina par une dis-
vraiment ce fruit devait absolument cussion générale sur les problèmes —
disparaître de notre production . et ils sont nombreux — qui touchent

Parlant de l'information aux pro- à la culture et à la vente de la fraise ,
ducteurs, M. Constantin demanda ins- ce fruit succulent, source de revenus
tamment que les stations fédérales pour de nombreuses familles valai-
d'essais agricoles et les centres de sannes.

Après un concours de dessin d'enfants
iwamiiim i . . .\ . ^¦"-arjuttamj nau.t.r^.'w m*' ¦ •' "TUfc*,';;

récompense.
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Retraite jumelée :
Exercices spirituels

de saint Ignace
Monsieur le révérend curé.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
A Sion, à Notre-Dame-du-Silence, du

lundi 29 juin (18 heures), au samedi 4
juillet , les « Exercices spirituels » (5
jours), selon la méthode de saint Ignace,
seront donnés simultanément aux dames
et aux messieurs (retraite jumelée), par
les révérends pères maristes de Lyon
(R. P. Giraudet) .

INSCRIPTIONS : par simple appel té-
léphonique à Notre-Dame-du-Silence,
Sion, tél. (027) 2 42 20.

Cette retraite, encouragée par Mgr
Adam , est ouverte aux couples et aux
personnes qui veulent y venir seules :
prêtres, religieuses, dames, demoiselles,
messieurs... Un étage de la maison sera
réservé aux dames, l'autre aux mes-
sieurs.

Comité diocésain des « Exercices
spirituels » pour dames »

Conseils pour
les vignerons

Aujourd'hui , nous conseillons aux
vignerons de s'installer à trois ou
quatre dans une voiture et de visiter
d'autres propriétés. Notamment :

A Leytron : au couchant de la rou-
te Riddes - Leytron , mais assez en
retrait de la route. Plusieurs parcel-
les plantées à 180 x 100, âgées de
deux à quatre ans.

A Vétroz : des fuseaux. Entre Vé-
troz et Magnot, en face du garage
Bonvin.

A Bramois : il y a au moins trente
cas intéressants et instructifs. Des. vi-
gnes plantées à 160-200 x 90-100 et
des vignes plantées encore plus espa-
cé. Production de paille et de matière
organique dans la vigne elle-même,
par des semis d'orge ou de vesce +
féverole ; ces plantes seront fauchées
dans 2 ou 3 semaines. Sous les ceps ,
une bande de 40 cm. de largeur d'un
gazon permanent et court, dès la 4e
année. Un croquis de situation des
parcelles intéressantes à visiter peut
être obtenu dans tous les cafés de
Bramois.

A Granges : sur la colline située
immédiatement au couchant de Crête-
longue et surmontée d'une maisonnet-
te. Vignes plantées à 170-180 x 90-100,
3 ans et 6 ans ; deux modèles d'ar-
mature avec fils mobiles. On y accède
depuis Granges.

A Venthône (de Loc à Miège, au-
dessus de Sierre) : les effets du nivel-
lement et du défoncement par groupe
de propriétaires, après le remaniement
parcellaire.

Après avoir observé et mesuré sur
place, après avoir ,en plus, consulté
le « Livre du vigneron », ou le sous-
signé, tous les intéressés seront cor-
rectement informés. Visiter ces vignes
et ces vignobles, c'est déjà œuvrer
pour l'avenir.

Jean Nicollier
Stations agricoles

Châteauneuf

Les nurses ont commencé leurs examens
SION. — Grande activité, hier, à la
Pouponnière valaisanne. En effet , les
36 nurses de cet établissement com-
mençaient leurs examens finaux pour
l'obtention du diplôme marquant la
fin de leur période de formation d'une
durée d'une année. Ces 36 élèves
étaient accompagnées en outre de 4
anciennes, qui refaisaient leurs exa-
mens cette année.

Le jury, devant lequel devaient se
présenter les futures nurses, était
composé de Mme Dr d'Allèves, du Dr
Sierro, de deux sœurs monitrices, ain-
si que de Rde sœur Bénédicta, direc-
trice de l'orphelinat. En outre, ce jury
était complété par M. Albert Exquis,
représentant la ville de Sion.

Ainsi, lorsque ces examens seront
terminés, ce seront à nouveau une
quarantaine de jeunes nurses , qui re-
cevront samedi leur diplôme officiel.
Une quarantaine de nurses qui s'en
iront , certaines dans de lointains pays ,
apporter leurs soins à des poupons de
toutes nationalités.

Pour ces examens, les nurses ont
dû préparer certains travaux , fabri-

quer de leurs mains des pièces de vê-
tements, des jouets. Ces travaux font
l'objet d'une exposition , qui est ouver-
te au public jusqu 'à la fin du mois.
En outre, la direction de la poupon-
nière invite chacun à venir visiter
cette exposition et rendre visite aux
75 poupons qui constituent; l'effectif
actuel de la maison.

En vue de la prochaine session d'é-
tude, qui s'ouvre en septembre, la di-
rection de la pouponnière lance un
appel aux jeunes Valaisannes, afin
qu 'elles s'inscrivent suffisamment tôt .
Ce métier trouve d'excellents débou-
chés, les nurses de cette école étant
fort demandées. Jusque sur les avions
de la Swissair, puisque les deux seu-
les Romandes à être nurses-hôtesses
de l'air sur les avions de notre com-
pagnie ntionale sortent de l'école de
Sion.

Notre photo : pendant les examens
oraux , une future nurse est interro-
gée par le jury composé, de gauche à
droite, de Mme Dr d'Allèves, du Dr
Sierro et trois Rdes sœurs.

Eclaircissage manuel
des fruits

Nous avions recommande, selon no-
tre communiqué du début mai , d'é-
claircir les fruits au moyen de pro-
duits chimiques.

Cette opération doit , en général , être
complétée par un eclaircissage manuel.

Ce travail doit s'effectuer , dès main-
tenant , aussi bien pour les arboricul-
teurs ayant éclairci chimiquement que
pour les autres , qui n'ont pas procédé
à cette opération.

On utilisera, à cet effet , des ciseaux
ou des sécateurs à vendanges ; on
conservera les fruits plus développés,
celui du centre du corymbe pour le
pommier et les fruits extérieurs pour
le poirier .

La sévéri té de l'éclaircissage est fonc-
tion de la charee et de l'état Dhvsio-

fTi
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Cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

W^^§ Mercredi 24-6-70

Entreprise de transports cherche

ffeur
pour camion basculant et remorque.
Tél. (027) 6 21 26.

P 36-37457

L'Union de Banques Suisses a Slon

engagerait

apprentis
à partir du 1er juillet 1970.

Faire offre manuscrite au chef du person-
ne).

P 36-807

WILLY BUHLER S.A., SION
Electricité générale
SION

cuisinier ou cantinierengag

(éventuellement couple)

pour chantier haute montagne

Entrée Immédiatement.

Tél. (027)814 87-88.
36-2217

urs elect

lœuvres
— Bon salaire (selon capacités)

— Avantages sociaux

— Entrée immédiate ou à convenir

S'adresser ou se présenter au secrétariat,
avenue de Tourbillon 38. tél. (027) 2 65 82.

Falre offres sous chiffre PA 36-
37458, à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

vendeur
(branche beaux-arts)

pour Important magasin de la place d
Lausanne.

Les candidats ayant de bonnes connais
sances de cette branche, sachant consei
1er les artistes, désirant se créer une bell
situation, s'estimant capables de prend!
en main ce rayon, d'en assurer l'approv
sionnement,
sont priés d'adresser leurs offres soi
chiffre PL 906882 à Publicitas S.A., 10C
Lausanne, avec références, prétention

HHHM,W tapissier-décorateur
cherche place ou poseur

Faire offre écrite sous chiffre _ _  rfMfâtf»mf$ntS
P 380941-36, à Publicitas, , 

ic»cicmciiia
1951 sion. de sols

¦ 36-2818 I

Salaire intéressant pour personne
On engage tout de suite capable.

. . Faire offre à Rey Frères
laveur-graisseur créations styian.

pouvant également assurer le Crans-sur-Sierre
service à la colonne par ro- Tel (027) 7 25 84tation.
e , , 36-37133Se présenter au garage He-
diger, à Bâtasse. 
Téléphone (027) 2 01 31

On demande

ouvriers charpentiers
manœuvres qualifiés

S'adresser à l'entreprise Berset &
Devaud, charpente et menuiserie
1411 Rueyres
Tél. (021) 81 82 81 ou 91 12 60.

22-29274

Nous engageons, entrée à con-
venir

2 apprenties
vendeuses

Nous garantissons une forma-
tion complète.

Faire offres

'»m <A -m^m *a*sCf c\S-A-
Tél. (027) 2 33 06.

36-2620Relais de la Poste
café-restaurant Montana demande

PU

Nous engageons au plus tôt

nettoyeur (euse)

pour laboratoire boulangerie.

(Etrangers avec permis B ou C)

Emploi stable et bien rémunéré.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

S'adresser à l'entrepôt régional
COOP, à BEX.
Tél. (025) 5 13 13.

36-1065

une sommelière
(2 services)

Place à l'année, entrée tout de
suite.

Tél. (027) 7 27 45.
36-1286

Entreprise de travaux publics enga
gérait

Secrétaire
Etude d'avocat et notaire à Sion
cherche
secrétaire

pour le 1er Juillet 1970.

Excellentes conditions de travail

Falre offres sous chiffre PA 36-
37458, à Publicitas, 1951 Sion.

ELECTRO-MATERIEL S.A.

Pour faire les factures à notre clientèle
sur la base des bulletins de livraison — la
calculation se faisant électroniquement —
nous engagerions tout de suite ou pour
date a convenir un

facturier
de langue maternelle française, allemande
ou Italienne, connaissant la machine à
écrire. La manipulation de notre auto-
mate à facturer avec tête ronde électri-
que est simple et s'apprend facilement.

Travail dans une ambiance agréable.
Bureaux clairs et climatisés.

Electro-Matériel S.A., Limmatstrasse 275,
8031 Zurich 5 (près d'Escher-Wyss-Platz).
Tél. (051) 42 03 33 (M. Hayoz).

P 44-1572

Jeune homme
de 21 ans

cherche travail
dès le début août
auprès d'une fa-
mille d'agriculteurs
pour apprendre le
français.

Christian Perren
Chalet Waldhelde
3920 Zermatt

P 36-37438

Apprenti
de commerce
Jeune homme, 3

iique

•che p
an.
e sou!
37465-3
:as, 191
SI. (027
s 19 h

cherohe Amacker & Fils
Quincaillerie

¦ Saint-Maurice

HJCUI apprentl
a vendeur

k \/ .OJTI I K£*  ̂
Entrée tout de 

i
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ou à conve
Tél. (025) 3 61 e

P 36-37
Conditions très intéressantes , voiture à
disposition. On cherche

SI possible avec expé
ceptô. Entrée tout de

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

La Commission régionale du collège de
Bagnes met au concours un poste de

maître ou
maîtresse secondaire

Catégorie d'enseignement : section géné-
rale ou littéraire du 1er degré.
Durée de la scolarité : 41 semaines.
Salaire : selon décret du 11 juillet 1963.
Entrée : 31 août 1970.

Les offres avec certificats et curriculum
vitae sont à adresser à la direction du
collège de Bagnes, 1934 Le Châble, jus-
qu'au 30 juin 1970.

P 36-37354

Nous 'Cherchons pour notre atelier de fabrication de
moules et machines

outilleurs-mécaniciens
de précision
et mécaniciens
sachant travailler sur des machines-outils modernes.
Nous offrons :
prestations de salaire intéressantes et avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Ambiance de travail agréable dans les locaux nouvel-
lement construits.
Faire offres à H. MULLER, fabrique de moules, Châ-
teauneuf-Conthey, poste, 1962 Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 8 16 85.

36-37262

[~~l WALSBR + Co
i f »  A fi sucht einen einsatzfreudigen

IVU I Vertreter
zum Besuche der Privatkundschaft im Kanton Waliis.
Unser Verkaufsprogramm umfasst :

Hochvitaminisierter WALSER-TRAN zur ViehfiiViberung :
WALSER-VIehhûte-Apparate, Weidepfàhle, Isolatoren,

— Drahtaspel, Drahtkôrbe und- Zainen, sowie Draht- und
Drahtgeflechte, Bûrsten- und Seilerwaren,
Baumleitern, Wagenblachen, und vieles mehr.

Wir bleten den Leistungen entsprechende, gute Bezahlung
mit Fixum, Provision, Reisespesen und Personalfûrsorge.
Grùndliche Einfûhrung und laufende Unterstûtzung.

Mit unserem reichhaltigen Verkaufssortiment kônnen Sie
ein gutes Einkommen erreichen. Falls Sie auch die franz.
Sprache beherrschen, wollen Sie Ihren kurzgefassten,
handgeschriebenen Lebenslauf mit Zeugnisabschriften und
Foto einreichen an

WALSER -H Co
Artlkel fiir die Landwlrtschaft
9044 Wald AR

e quaiine
ynamique, capable d'assurer I
lité de l'ensemble de nc

ce staoïe , salaire eleve a personne

2 3319.

P 3f
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agence principale m
I A" Éllllde Sien H

ACCIDENTS ont réalisé ce rêve. PlP
Par suite du décès de M. Etienne DUBUIS, le wÊË
poste de titulaire de notre Élllll

est à repourvoir. É1I1P
Cette situation offre : zÊÊÊÊ
— une situation d'avenir enviable et bien rému- ÛWÊÊ

— la gestion d'un portefeuille Important
— un appui constant de notre organisation de ÛWÊÊ

— une formation professionnelle approfondie ||||||i
dans notre centre d'étude pendant plusieurs ||||1| 1
mois au cours desquels vous bénéficiez de É||§p
votre traitement complet Éfllll— avantages sociaux lHH!

En contrepartie, nous souhaiterions un candidat mÊÊË
— au bénéfice d'une bonne formation commer- %ÊÊM

ciale - lllllll
ayant le sens de l'organisation et du com
mandement
bien Introduit dans la société sédunoise
persévérant, consciencieux et honnête

Votre offre sera traitée confidentiellement

¦liflSTT
Société suisse d'assurance contre les accidents
à Wlnterthur, sous-dlrectlon de Lausanne. Offres

écrites à M. D. H. Emery, directeur, Grand-
Chêne 1,1002 Lausanne.

s

Notre département Engineering cherche

UN (E) ARCHIVISTE
pour s'occuper de la distribution et de la reproduction de documents
d'archives techniques et tenir à Jour divers contrôles.

Les candidats (es) ayant des notions d'allemand et d'anglais auront la
préférence.

Une formule de candidature ainsi qu'une documentation sur les conditions
générales d'emploi peuvent être obtenues sur demande téléphonique au
(021) 510211 (interne 2118 ou 3132).

Service du personnel, NESTLE, 1800 Vevey.
P 8269-374 V

mat offre le poste

inspecteur d organisation
pour les districts de Monthey - St-Maurice et Martigny en
partie.
Nous examinerons avec intérêt votre candidature si vous
possédez :
— une bonne formation commerciale ou équivalente
— une aisance de contact à tous les niveaux
— un nnnt marntié nnur l'animation et suffisamment dp.

na „̂ —̂̂ —^̂ ^̂ a, —̂ m̂aamm— .̂~^̂ ^̂ ^.^̂ ^̂̂̂ ^̂ ^̂ ^—
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cherche pour son magasin à Monthey

chef de magasin
vendeurs
apprenti vendeur

Pour son dépôt à Monthey :

magasiniers
Nous offrons :
— salaire adapté aux conditions actuelles
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
— prestations sociales
Les offres de personnes de profession — mécanicier
électricien - appareilleur, etc. — seront aussi p
considération.
veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, p
tions de salaire à Kûderli S.A., avenue de la Gare K
vice administratif, 1870 Monthey.

P__

LIjjffHl

Nous engageons au plus tôt

jeune homme
désirant être formé comme ma-
gasinier à notre service des
fruits et légumes.

Situation stable et intéressante.

Bonnes conditions de travail.

S'adresser à l'entrepôt régional
COOP, à BEX, téléphone
(025) 5 13 13.

36-1065

On cherche

serveuse
étrangère ou débutante acceptée.

Entrée 1er juillet.

Horaire de 8 heures. Dimanche
congé.

Pas de travaux de nettoyage.

Tél. (027) 2 47 33, café de l'Oasis,
Sion.

36-37437

On cherche une

serveuse
pour la saison d'été, étrangère ac-
ceptée.

S'adresser au café de la Brentaz,
Vercorin.

Tél. (027) 5 17 01.
36-37049

ARCHITECTES
cherchent

habile dessinateur
Projets et plan d'exécution et un

surveillant de travaux
ayant expérience.
Semaine de cinq fours.
S'adresser au bureau R. et J.-Y.
Glovannonl, architectes, av. Gus-
tave-Courbet, LA TOUR-DE-PEILZ

8031-32 V

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

serrurier qualifié
pouvant travailler seul

2 manœuvres
pouvant être formés comme sou-
deurs.

Salaire élevé, places stables.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Pour tous renseignements,
tél. (025) 512 97 ou 514 05
après 18 heures.

P 36-36390

Cherchons pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

magasinier
pour notre service produits frais et
primeurs. Bon salaire.

S'adresser à USEGO, SIERRE
Tél. (027) 5 02 91.

36-7205

Hôtel Eden, Verbier

cherchons pour la saison d'été
(étudiants)

garçon de cuisine
garçon de maison

Tél. (026) 7 12 02.
36-37419

On cherche

employée
de commerce

pour s'occuper de la correspon-
dance allemande et française.

Ecrire sous chiffre P 07-910935 é
Publicitas S.A., 3900 Brigue.

07-12035 i

Vous avez une forte personnalité, vous êtes dynamique et
désirez vous créer une situation stable au sein d'une
entreprise mondialement connue.

Vous êtes ambitieux et vous avez décidé de ne plus vous
contenter d'un salaire médiocre. Vous envisagez, en
revanche, de devenir un

homme d'affaires
c'est-à-dire d'exercer une activité passionnante et d'obtenir
un salaire très élevé. ,

SI:
— vous êtes de nationalité suisse
— vous habitez la région du Valais
— vous avez une formation commerciale
— vous êtes âgé de 23 à 30 ans

nous vous offrons une chance unique au sein de notre
société et vous demandons d'adresser vos offres manus-
crites en y joignant un curriculum vitae et une photographie
sous chiffre J 920571-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

tourneur

AISA - Vevey
Fabrique de machines

Pour notre département de fabrication, nous désirons
engager les personnes suivantes :

¦ i ¦mécanicien
serrurier

Notre entreprise, en pleine expansion, sera déplacée en
décembre 1970 à Vouvry (VS), dans une nouvelle usine
actuellement en cours de construction.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.

AISA Automatlon Industrielle S.A.
Rue de l'Union 15, 1800 Vevey
Tél. (021) 51 00 44

MONTANA STATION
AGENCE IMMOBILIERE

P 22-3369
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MUe Salamin, M. Jaris.

! SION - HERENS

AU TRIBUNAL
•l-SlSlvSiïx

nifique réussite de la
PCI «3UIIIIGI

SIERRE — Une année s'achève. Elle a,
comme les précédentes, apporté ses
joies, ses peines. Harmonieusement, elle
s'est inscrite dans le grand courant de
scolarité. A l'aube des vacances, les en-
fants sont heureux. Ils ont terminé leurs
examens et songent avec allégresse aux
vacances qui viendront peut-être élar-
gir leur horizon.

Les maîtres, eux-aussi, songent aux
vacances, au repos qu 'ils ont bien mé-
rité. Cette période leur permet de se
reposer, de recharger les accus afin
qu 'ils puissent affronter les jeunes avi-
des de savoir.

Cependant , pour eux , les vacances re-
présentent autre chose.

enseignant

Elles sont un repos, une détente , mais
aussi un moment où le maître peut se
perfectionner , se recycler, méditer , ré-
fléchir sur la voie à suivre, les moyens
à employer pour réussir dans sa tâche
d'éducateur et d'enseignant.

LA GRANDE MUTATION

Ce temps de réflexion, de méditation
est devenu d'autant plus nécessaire que
le monde change.

Tout va très vite.
Les techniques nouvelles sont étu-

diées, mises en pratique, abandonnées
pour d'autres plus nouvelles encore. La
connaissance vient à domicile, sans re-
lief , masse informe et désordonnée par
la radio, la télévision, la presse.

Le langage écrit — c'est là peut-être
la réforme fondamentale du XXe siècle
— se perd , il disparaît au profit du
langage oral , au profit de l'image.

Toutes les valeurs traditionnelles sont
contestées, mises en accusation, le mon-
de cherche son équilibre, la société de
consammation lutte pour survivre.

Dans ce. fatras de connaissances,
d'éclairs de génie et d'immondices, l'en-
seignant s'interroge.

.Que doit-il être ?
Que doit-il faire ?
Continuer à enseigner selon des sché-

CONTHEY

M. Paul Germanier , directeur des écoles, Mlle Bignens, assistante à l'Institut de
pédagogie , et M. Léon Prébandier, professeur.

mas dépassés, se référer éternellement
à un passé antique, une histoire sou-
vent sollicitée pour former les jeunes
de demain, ceux qui seront aux prises
avec les problèmes du XXIe siècle ?

L'interrogation est immense et dra-
matique.

La volonté de bien faire du maître
également. C'est pourquoi il cherche.
U cherche à la mesure de ses moyens,
à la mesure des moyens du groupe où
il exerce.

Or le groupe des enseignants sierrois
s'intéresse pour des raisons évidentes à
l'emploi de la télévision à l'école. C'est
pour cela qu'une journée d'information
pédagogique fut mise sur pied. Elle
s'est déroulée au centre pédagogique
de la faculté de sociologie de l'univer-
sité de Lausanne.

Organisée par la direction des éco-
les et un groupe de maîtres primaires
avec la collaboration du professeur
Panchaud , M. Léon Prébandier et Mlle
Bignens, elle fut un succès.

Elle permit aux maîtres de mieux
connaître l'enseignement donné avec
l'aide des moyens audio-visuels mo-
dernes.

VISUALISER UN SUJET

Le premier des trois thèmes de tra-
vail toucha l'enseignement donné avec
l'aide du rétro-projecteur, des diaposi-
tives, du film court,- etc.

En dehors de l'aspect purement tech-
nique, facilement assimilable, de l'as-
pect financier représentant souvent un
grand poids, Mlle Bignens s'efforça de
faire saisir la nuance, voire la diffé-
rence qu'il y a entre l'enseignement
traditionnel illustré et l'enseignement
audio-visuel.

Cette différence se résume en un
mot : « Visualisation ».

La visualisation est l'appréhension
d'un sujet dans son essence même par
l'image. Elle représente pour le maître
un grand travail d'information, de re-
cherche, de documentation , mais recèle
de grandes richesses pédagogiques.

LA TELEVISION A L'ECOLE :
OUTIL OU DELASSEMENT .

Pour le profane, pour le maître même,
jusqu 'à maintenant , la télévision a sou-
vent représente une activité divertis
santé, intéressante, contribuant à l'élar
gissement de la culture des élèves.

DES ELEVES
PRODUCTEURS D'EMISSIONS

Cette affirmation pourrait être une
plaisanterie. Pourtant , dans certains
établissements, des élèves encadrés par
des maîtres intéressés ont déjà réalisé
des émissions. Cependant , des difficultés
techniques, une utilisation pédagogique
encore douteuse, font que ce travail
n'est pas pour aujourd'hui dans nos
classes.

Cependant, l'information donnée par
le professeur Panchaud sur ce thème
a permis aux maîtres sierrois de prendre
contact avec cette technique toute nou-
velle.

Elle est intéressante et peut permet-
tre à un petit groupe de maîtres inté-
ressés d'approfondir le sujet, affiner
les connaissances techniques et trouver
les applications pédagogiques adéquates.

Ce qui est l'œuvre de novateurs au-
jourd 'hui sera du domaine courant de-
main.

C'est par la persévérance des cher-
cheurs que la science progresse, c'est
également par la foi de ceux qui croient
en l'avenir que l'enseignement devient
peu à peu ce qu 'il doit être, c'est-à-dire
un creuset où se forgent les personnali-
tés de demain.

ET POUR FINIR, UNE EXCURSION

Après une .longue matinée studieuse ,
les maîtres sierrois se sont retrouvés,
vers 13 heures, sur le quai de Vevey
pour une excursion en bateau sur le
haut-lac. Les appétits s'étant creusés,
chacun apprécia le menu servi par les
hôtesses de la CGN.

L'organisation de telles journées est
profitable à tous. Il est à souhaiter que
cette tradition continue.

Nous souhaitons à tous les maîtres, à
toutes les maîtresses, à tous les pro 'vs-
seurs de bonnes et riches vacances 1970.
Que chacun retrouve sa classe avec une
santé solide, une patience à toute épreu-
ve et les élèves pourront profiter de
la nouvelle année qui s'offre à eux.

CANTONAL
Le drame atroce vécu par une fillette

Durant plus d'une heure, l'on évo- . demande la confirmation du ju gement deur commis par deux , voire trois au-
aua hier matin devant le Tribunal can- de première instance. très personnes. La fillette n'a-t-elle pas
tonal le drame atroce vécu par une fil- Me Jean-Marc Gaist, porte-parole de
lette de 8 ans et l'odieux comportement la partie civile, n'a pas mâché ses mots
d'un homme âgé d'une trentaine d'an- lui non plus, qualifiant d'odieux tout
nées, qui se serait livré sur elle aux ce que la fillette eut à subir, montrant
actes qu'on imagine. les dommages incalculables que dans

Drame pour cette fillette, disons- son traumatisme la victime devra sup-
nous, car la pauvre petite, dont les pa- porter et réclame qu'on agisse avec vi-
rents s'étaient divorcés, dut être con- gueur envers ceux qui salissent nos en-
flée dans son désarroi à son oncle. Ce- fants.
lui-ci , au lieu de la protéger et de lui Défenseur de l'accusé, Me Praplan
redonner un milieu familial, devait abu- plaide le doute, et demande l'acquitte-
ser à ce point de son innocence qu elle
en sera, peut-être, à jamais trauma-
tisée.

L'affaire avait été jugée l'an passé
par le Tribunal d'arrondissement d'Hé-
rens-Conthey. L'accusé avait été con-
damné à quatre ans de réclusion avec
privation des droits civiques durant
cinq ans. Appel au cantonal fut interje-
té hier par Me Guy Praplan. Les dé-
bats se sont déroulés sous la présidence
de Me Aloys Morand , entouré de MM.
Spahr , Burgener , Produit et Emery.

En termes aussi clairs que percu-
tants, le procureur général, Me Louis
Allet, présenta à nouveau les faits, mon-
tra comment l'on ne pouvait point dou-
ter des dires de cet enfant dans les
circonstances présentes, souligna l'atti-
tude bizarre de l'inculpé tout au long
de cette affaire et donna un aperçu
de ses précédentes condamnations. Il

ment. L enfant, cela parait certain, a
été victime d'autres attentats à la pu-

Tombés du nid, ces petits geais ont retrouvé
un foyer

dès lors « projeté » en quelque sorte
sur son oncle les sévices dont elle fut
victime, accablant celui-ci d'actes qui
auraient été commis par d'autres per-
sonnes que la police recherche d'ail-
leurs et qu'on espère découvrir. Toute
cette défense paraît laborieuse tant les
déclarations de la fillette concernant
son oncle sont claires et précises. C'est
à ce point que procureur et partie civile
renoncent , dans un haussement d'épaule
à la seconde parole.

Le jugement sera connu aujourd'hui.

journée pédagogique
de la ville de Sierre

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

« GASTRONOMIE
;r>̂ ._ il suffit d'appeler

&U le (027) 3 71 11
1§ PUBLICITAS. SION
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f _aS_Hi| L'O.G.A. sera de nouveau le pôle
gC 7̂ d'attraction automnale du Haut-Valais

BRIGUE. — L'OGA (Exposition de encouragèrent ses responsables à or- festivités proprement dite, tout le fonction de leurs possibilités financiè-
l'artisanat, du commerce, de l'indus- ganiser pareille foire chaque année. monde est maintenant de l'avis que res limitées, les responsables durent
trie et de l'agriculture du Hauit-Va- Ainsi l'OGA 1970 plantera de nou- pareil emplacement serait vraiment finalement se résoudre à renvoyer à

____^^____________^___ lais) sera de nouveau cet automne le veau sa tente sur la place du Cirque superflu, car de grandes possibilités une autre année pareille participation.
pôle d'attraction de la population ré- et sera ouverte au public du 29 août de se produire dans les allées seront Mais, il n'en demeure pas moins 

FM VPAP gionale. Bien qu 'elle ne soit pas à au 6 septembre. C'est la raison pour offertes aux différents groupements affj rm e , secrétaire permanent, M.Eli VRHb comparer avec celle de Martigny, elle laquelle ses organisateurs viennent musicaux et folkloriques. Une large jjeinz Tmri0f — que l'emplacement se-
mi LIANT DAVC connaît pour autant une grande au- de tenir une conférence de presse place est également réservée pour les ra lug vaste que celui de l'an der-UU Ï I A U l 'rAY^ dience dans le secteur. U s'agit d'une au cours de laquelle les participants hôteliers et restaurateurs qui ont l'in- nierT Sur j6s 2856 m2 à disposition,manifestation qui , en 1958, s'est réa- puren t se faire une image de ce que tention d'en profiter pour donner une lg40' seront a ]a disposition des expo-

é. LES ORGANISATEURS 
lisée pour la première fois à Munster. sera cette prochaine foire: image de la gastronomie de chez nous. t j t _ nombre d ' wm LES ORGANISATEURS Après avoir vécu deux années consé- Puis , M. Venetz met en relief les dif- -,t „*„_ Hp _.,„„ n„B ,,,nn i. nrârp .REMERCIENT cutives dans le grand village con- UN EMPLACEMENT ficultés rencontrées dans le domaine 1 ™1 ,, Jl™ t rS éahai-A an l a  A a n l n n n  n K l „ , n m n  T1..1.  PT.TTS VASTE Aa T n  --- *>ml--*t-.- An -mtUm mmUmn-m dCHte. Ln 1969 , OH aVSlt CnreglStie^«"» 

»«*¦ ; iï' i * Z , ,  e Aun " PT TTS VASTE A UTT « * A' «A "««"»"« den te. En 1969, on avait enregistréchard , on la déplaça a Naters. Puis , i LUS VA61E de la participation de petits artisans 20 0O0 visiteurs on compte cette foisA la suite de l'éclatant succès en- ses coopéra teurs décidèren t de la II appartint à M. Willy Gertschen , locaux. Toutefois espère-t-on pouvoir „ . . \ans -lhin augmentationregistre par te festival des musiques
du district de Viège qui s'est déroulé
à Tôrbel, les organisateurs de cette
manifestation remercient toutes les
personnes qui ont apporté leur appui
a r..»+4"̂  rilloeHo TT« *w*v».rtî nnnninl ..na LçHC AdAaoïuc un U I C I L I  sj/CLiai va
à l'adresse des agents de la police,
qui, par leur présence, ont facilité
la circulation sur l'étroite route qui
conduit au village haut perché.

# BIENTOT LA CEREMONIE
DE CLOTURE

L'année scolaire touche bientôt à sa
fin pour les élèves du collège de
Brigue aussi. C'est ce que nous ap-
prend le recteur de cette institution
nous conviant à assister à la cérémo-
nie de clôture qui aura lieu le 9 juil-
let prochain dans la grande salle du
théâtre.

• PRO SIMPLON
VA FAIRE LE POINT

C'est le 30 juin prochain que l'asso-
ciation Pro Simplon tiendra son as-
semblée générale annuelle. Elle aura
lieu à Ried-Brigue à l'hôtel Chavez.
A ce propos, il s'agit-là d'un.  choix
approprié car il y aura 60 ans cette
année que le pilote péruvien traver-
sa le Simplon en avion. Pro Simplon
s'en souviendra d'ailleurs en temps
voulu. Prochainement on rappellera
à la mémoire de chacun le souvenir
du regretté chanoine Volluz en ap-
posant une plaque commémorative à
proximité de l'endroit où l'ancien
prieur du Simplon perdit la vie.

• EN ROUTE POUR LA
DERNIERE ETAPE

On sait qu 'une partie de la traversée
de la forêt de Finges a déjà été l'ob-
jet d'une sérieuse rénovation. Or,
cette dernière sera bientôt complète
puisque l'on procède actuellement , à
l'aménagement du parcours consti-
tuant la dernière étape de l'œuvre.
Puis, lorsque le goulet de La Souste
aura été détourné, la route cantonale
du Haut n'aura plus rien à envier
à ce qui a été fait par ailleurs dans
ce même domaine.

• INTENSE ACTIVITE
AERIENNE

A la suite de la présence de nom-
breux soldats dans la région, le tra-
fic aérien y est tout particulièrement
intense ces jours, l'aviation militai-
re participant aux exercices que ces
hommes effectuent. Il s'agit d'une
animation d'autant plus remarquée
que les habitants de la région n'y
sont pas habitués.

• UNE ANNEE PREDESTINEE

S'il est une année prédestinée pour
les politiciens, c'est bien celle de
1927 pour ce qui concerne du moins
les présidents des principales com-
munes haut-valaisannes. Nous ap-
prenons en effet que les syndics de
Brigue, Viège et Naters sont tous
trois nés en l'an de grâce 1927. Com-
me le conseiller communal brigois,
Léandre Venetz, fait aussi partie de
cette classe il faut admettre que ces
conscrits ont choisi la bonne année
pour arriver sur la planète.

votre

transplanter définitivement à Brigue.
Dans la cité du Simplon , elle connut
— tout d'abord — des hauts et des
bas. Elle risqua même de couler à
tout jamais lorsque son ouverture de
1965 coïncida avec la catastrophe de
Mattmark. Il fallut d'ailleurs tout le
courage de ses principaux animateurs
— parmi lesquels on reconnaît le Dr
Willy Gertschen , le conseiller muni-
cipal briguois Léandre Venetz et M.
Maurice Leiggener — oour que l'OGA
se manifeste à nouveau en 1969. Les
résultats de cette nouvelle expérience
dépassèrent toutes les prévisions et

bereitung der aile drei Jahre statt

brand die Versammlung rasch und
speditif , so dass die auf 25 Buchseiten
vorliegende Antrâge an die schwei-
zerisch e Delegiertenversammlung doch
noch zu Ende beraten werden konnten.
Die Delegierten stimmten unter an-
derem einer Erhôhung der Altersgrenze
fiir die Verbesserung der Versicherung
zu, sprachen sich auch fur vermehrte
Leistungen bei Zahnbehandlungen aus,
wollten, dass Sportunfâlle bei ent-
sprechender Erhôhung der Prâmien
êbenfalls mitversichert werden kônnen.
Die Delegierten konnten sich aber nie
und nimmer fiir einen Antrag, fur
aile Sektionen eines Kantons die
gleichen Taxansâtze anzuwenden, aus-
sprechen .

Als Delegierte fur das Oberwallis an

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve.
Pour votre présence, vos envois de
fleurs ou vos messages, elle vous prie
de trouver ici , l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Le Châble, juin 1970.
¦¦¦¦¦¦HinHHaHBaBHn H&i

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection re-
çus lors de son deuil , la famille de

chef de la propagand e, de mettre l'ac-
cent sur les bases fondamentales de
l'OGA dont la principale est la créa-
tion d'un dialogue excellent entre
consommateurs et producteurs. Ce
premier objectif a d'ailleurs été am-
plement atteint l'an dernier , si l'on en
croit les déclarations faites par les
exposants d'une part et par les visi-
teurs d'autre part. Il n 'y avait donc
pas de raison pour que la conception
en soit changée , enchaîne le présiden t
de l'OGA , M. Léandre Venetz. Si, à
l'ouverture de . l'an , dernier , certains
regrettaien t l'absence d'une halle de

ging, konnte die Kostenentwicklung im

aussi là qu'ont lieu les assemblées, les cour qui est mise à contribution pour
congrès. A croire que — à chaque oc- les rendez-vous populaires. Elle le sera
casion — on tient à s'inspirer du fon- à nouveau demain soir à l'occasion d'une
dateur de la grande maison. Les diffé- manifes tation où, musiciens, chanteurs,

tout de même saluer la présence de La journée de l'ouverture officiell el u n  ou 1 autre de ces derniers repre- débutera dans la cour du château avecsentants de 1 artisanat régional , participation des autorités fédéra-Dans le secteur des nouveautés si- lea, ^ cantcSialea et commnuales ainsignalons la création d un stand d m -  'e fl sociétés locales.formation concernant la Protection ci- ^
vile, une représentation des intérêts Tels sont, en résumé, les renseigne-
touristiques régionaux ainsi que la ments recueillis au cours de cette
participation d' un établissement ban- séance d'information qui nous per-
caire. Le nombre des pintes sera sen- mettent déjà d'assurer que l'OGA
siblement augmenté. Une agence de 1970 va au-devant d'un grand succès,
voyages se tiendra également à la dis- C'est ce que nous souhaitons aux or-
position des visiteurs. La présence de ganisateurs qui , eux, reconnaissent
stands plus importants encore avait aussi le rôle que peut jouer la presse
été également envisagée. Oeuvrant en pour atteindre ce but.
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du
chants folkloriques, classiques et mo-
dernes. Les tambourins donneront le
ton en faisant résonner leurs instru-
ments à travers les arcades. Les jod-
leurs glisois transporteront l'auditoire
sur les plus hauts sommets de nos mon-
tagnes. Les dames gymnastes démon-
treront leurs capacités artistiques. Puis,
le conseiller-conférencier Léandre Ve-



ULRICHEN RETROUVE SON LUSTRE D'ANTAN
ULRICHEN — Dans l'Histoire, UMohen en Malie, par le col du Gries. Puis, vint
ne' figure pas seulement comme ayant la modernisation et l'on oublia presque

k _/ C» Ï H L H I O  -Jy l̂ théâtre d'une grande bataille, en complètement cette porte du Valais. Il

I

V JMS 1211, mais parce qu'il fut aussi le carre- aura donc fallu la construction du col
four des anciennes voies alpestres. En du Nufenen pour que cette localité con-
effet, au temps des diligences, ce village charde retrouve son lustre d'antan.
enregistrait un important trafic provo- Certes, ce passage n'est — pour le mo-
qué par les marchands et même par les ment du moins — praticable que durant
soldats suisses qui passaient rapidement les mois d'été. Mais, cela a suffi pour

qu 'UUriehen se tourne aussi vers le tou-

de communication. Rien d'étonnant donc
si les indigènes de là-haut attendent
avec impatience la réouverture de l'ar-
tère intercantonale reliant si bien le
Tessin au Valais. Ce serait d'ailleurs
chose faite si nos amis tessinois ne se
faisaien t quelque peu tirer l'oreille. Du
côté valaisan l'opération « déblavage »
pst en bonne voie

Notre photo : Notre document montre
Ulrichen où l'on attend avec impatience
la réouverture du Nufenen .

Une signalisation qui sort de l'ordinaire
MC-REL — A  l'instar de ce qui se fait gnant les indications nécessaires. Il s'a-
dans les villages de la vallée de Saas git d'une signalisation sortant de l'or-
notamment, à Môrel , un même sys- dinaire certes, mais qui n 'en est pas
tème de signalisation a été adop- moins appréciée par les touristes.
té. Il s'agit tout simplement de déra- Notre photo : une vue de cette signali-
ciner un arbre, de lui donner un visage sation originale,
humain , en y sculptant une figure hu-
moristique et de le replanter à l'envers, sa^^m^&j =^«^==^5=

Pour éviter ta chaleur

¦îTn nTTa i tTg Wmt_%mÊBm :̂ t a ,  ryU^^iiiW*fl _RS^3_gJ!?Sj_B jgK£kV-"X Lors des grandes chaleurs , le tigre
jjjjjfo«l favori de Freddy Knie junior « India »,

3̂ ? HlBHlllsl __^__l_Bl_^|_^__B____^^l^^^^S femelle , née à Zurich en mai 1969 , va
_ .  BlIlilIlpBBfMll afiSi—fc" SSHsR se baigner dans les fonta ines  des villes

. . ZTF 7 et villages où te cirque Knie dresse son

^Kêj Ê t
__

t1if iBÊÊt>i Voici la tigresse « Jndia » dans la
|̂F*~£^ î °| I fontaine de la place de l'Etang à De-

- 'It '̂»'. ' 'I - t l̂ÊisSSmmÈSmWm lémont.

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN CORRECTEUR
PROFESSIONNEL

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

Travail de jour ou de nuit, à convenir.
Gros salaire.

estivale

Priesterweihe

S3 CRÉDIT SUISSE

SUISSE

Vorgestern Sonntag weihte Landes- die Neupriester anschliessend das erste
bischof Dr. Nestor Adam in der Pfarr- hl. Messopfer.
kirche von Visperterminen sechs Dia- Die Burgergemeinde Visperterminen
kone zu Priestern. offerrierte im Anschluss an die Priester-

Die Feier begann mit dem Abholen weihe auf dem Dorfplatz den Ehren-
der Diakone beim Schulhaus. Die wein und anschliessend begaben sich
Tambouren und Pfeifer sowie die die Neupriester mit ihren Angehôrigen
Musikgesellschaft « Gebûdemalp » fùhr- und den geladenen Gasten in die
ten den Einmarsch zur Pfarrkirche an. Hotels Gebidemalp und Rothorri und
In seiner Predigt wies Bischof Adam nach Visp zum Festessen.
auf die Wiirde des Priestertums hin
und rief dann in der Weihezeremonie Unser Bild zeigt die sechs Neupriester
die einzelnen Kandidaten zum Dienst von links nach rechts : Alex Stoffel ,
am Altare. Unter den Weihekandidaten SiMB ; Margelisch Marcel ; Brantschen
befanden sich drei Angehôrige des Niklaus, SJ ; Studer Gervas ; Furrer
Sittener Diozôsanklerus, ein Jesuit , ein Alexander , Chorherr : Escher Arthur.
Chorherr und ein Betlehemmissionar. (Margelisch , Studer und Escher gehôren

Zusammen mit dem Bischof feierten dem Diozôsanklerus an.)

: ...Criun...d8&.i-«iir» Im v&_m'éïip à&\:}îCoup d'œil sur; ie' petit écran
CARREFOUFSamedi, à Martigny, dans le cadre

de l'exposition du vin, se sont réunis
des professeurs pour parler des rap-
port s du vin et de la santé.

M. Burger s'entour e de 4 profes-
seurs en médecine pour en présenter
les conclusions de ce débat. Ces con-

M.  Schenker nous promet pour
l'été des programmes gais et diver-
tissants. A signaler , en juillet , l'in-
tégrale des symphonies de Beetho-
ven. Pour les jeunes en difficultés
aux examens de juin, en français ,
il y aura des cours d'ortographie à
11 heures, agrémentés de f i lms , de
concours.

Espérons cette expérience bénéfi-
que et suivie assiduement.

Pour ceux qui ne peuvent prendre
de vacances, de nombreux f i lms di-
vertissants apporteront bonne hu-
meur et détente. \

clusions concernent les personnes en
bonne santé, à retenir : 1) l'alcool n'a
aucun e f f e t  sur le cœur d'une per-
sonne en bonne santé, à condition
d' en absorber modérément. La cro-
yance pop ulaire aux pouvoirs béné-
fique s du vin sur le cœur n'a au-
cune valeur. Un sportif moyen peut
en user avec mesure, sans préjudice;
2) sur les voies respiratoires, le vin
ne produit aucun e f f e t , ni heureux,
ni malheureux. Si parmi les tuber-
culeux, les alcooliques forment une
proportio n non négligeable, c'est
parce que l'organisme d'un alcooli-
que se défend moins bien. Encore
une croyance populaire battue en
brèche : l'emploi de l'alcool comme
désinfectant. Les antibiotiques mo-
dernes tuent les microbes bien plus

Aloys Praz

sûrement.
Le vin peut agir sur le cerveau

comme léger stimulant, en dessous
de 0,8, ensuite comme drogue ou
poison.

Beaucoup d'alcooliques se trouvent
dans des asiles victimes de troubles
caractériels. Ils ont choisi l'alcool
comme drogue et s'empoisonnent.
Aujourd'hui, la drogue prend sa pla-
ce et produira les mêmes e f fe t s .  De
plus, l'alcool absorbé au cours d'un
repas peut faciliter la digestion.
Trop produit l' effet contraire.

Dernière constatation : l'alcool ,
quel qu'il soit, est néfaste au foie.

Les spécialistes conclurent en in-
vitant à la modération.

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

Nous vous donnerons très volontiers
des détails supplémentaires au sujet de
notre plan d'investissement. Demandez
notre nouvelle brochure , sans engagement
de votre part , ou passez donc à l' un de
nos guichets.

LE FEUILLETON

Depuis quelques j ours, ce charmant
film a dû attirer devant le petit
écran bien des mères avec leurs
enfants. Tru f f é  de réparties spiri-
tuelles, de situations cocasses, de
vigoureux chants de marins un brin
« f le ur bleue », il provoque bien des
sourires, même des éclats de rire.
Ce rire si nécessaire en ces derniè-
res semaines scolaires.

BONSOIR

Les animateurs nous présentent
une pléiade de sympathiques fanfa-
res passant de la Suède fêtant la
mi-été, à Fully en liesse, à Porren-
truy où fanfa res déf ilent et maio-

SOCIETE DE BANQUE

Assurez
votre avenir

grâce au ptell
d'Investissement!

¦iuTnn-mT irrir WTMHH • ....,:v- .̂ -.



L'acquisition d'avions au centre des débats
de la séance de relevée du Conseil national

qui circulait, lundi, à bicyclette dans

Notre collaborateur, le chanoine Marcel Michelet
RÉCOMPENSÉ PAR LE CLUB
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BERNE. — La séance de relevée a été consacrée au problème de l'acquisition
d'avions. L'Intention manifestée par le DMF de donner la préférence au « Cor-
¦air » a suscité une pluie d'interpellations.

Dans sa réponse, le conseiller fédéral Gnaegi souligne d'abord que le Con-
seil fédéral n'a encore pris aucune décision. Il pense publier un message au
mois de juin 1971.

Le Conseil fédéral veut bien donner maintenant un rapport intermédiaire
au Parlement. Mais il ne faut pas confondre les responsabilités : « En l'état
actuel du projet, le Conseil fédéral est à la barre ».

DOUZE MILLIONS
POUR LES TRAVAUX

D'EVALUATION

M. Gnaegi rappelle alors les tra-
vaux de « préévaluation » qui ont
abouti , le 8 septembre 1969, à une lis-
te en tête de laquelle figurent le « Cor-
sair », puis le « Fiat ». Comme solu-
tions de rechange, on retenait encore
le « Jaguar » et le « Mirage-Milan ».
Les travaux d'évaluation ont coûté
environ 12 millions de francs, soit 5
millions pour le « Corsair » et 6 mil-

ZURICH — 140 articles en allemand,
38 en français et trois en italien ont
répondu au concours organisé l'année
dernière par le Olub Alpin Suisse (CAS).

Le CAS avait en effet annoncé, dans
sa revue mensuelle « Les Alpes » un
concours littéraire qui avait pour but
de rechercher les meilleurs articles sur
l'alpinisme et, d'autre part, de dresser
une liste d'auteurs susceptibles d'offrir,

lions pour le « Fiat ». Le résultat de
ces travaux a confirmé la supériorité nancier du Département militaire, on
de l'avion américain. peut dire que la part des dépenses

COUT DE L'ACQUISITION :
1.600 MILLIONS

En ce qui concerne le coût de l'ac-
quisition, M. Gnaegi confirme que le
plan financier prévoyait 1.300 mil-
lions, sans le renchérissement. Cette
somme aurait dû permettre d'ache-
ter 60 avions « Corsair » pour 1.300
millions. La dépense se situe autour

à l'avenir, leur collaboration à la ré-
daction de la revue du olub.

Malgré les nombreuses réponses, le
résultat n'a pas été celui que les or-
ganisateurs avaient escompté. Les jeu-
nes alpinistes sont en effet à peine re-
présentés et les articles sur l'alpinisme
extrême manquent à peu près complè-
tement.

Le jury de langue française a renon-

de 1.600 millions. Mais pour le «Fiat »
la somme de 1.300 millions serait éga-
lement dépassée.

EST-CE TROP ?
De telles dépenses dépassent-elles

les possibilités financières d'un petit
Etat ? «Je ne puis répondre, dit M.
Gnaegi, car sur ce point , examen et
décision sont réservés au Conseil fé-
déral. Mais à la lumière du plan fi-

militaires par rapport au produit na-
tional brut ne dépassera pas la cote
de 2,3 pour cent au cours de la pé-
riode 1970-1974, même si le « Cor-
sair » est acquis ».

POSTULAT CCS ACCEPTE
Le postulat de M. Schuermann (qui

permet un choix entre deux modèles
d'avions) est néanmoins accepté, et le
Conseil fédéral étudiera la possibilité
de soumettre au Parlement une solu-
tion de rechange. Mais pour désigner
les avions qui devraient encore être
évalués, il faut considérer que les tra-
vaux de préévaluation ont déjà prou-
vé la supériorité du « Corsair ». Le
groupement de l'armement estime que
le « Jaguar » coûterait une fois et de-
mie plus que le « Corsair ». Le prix
de l'avion « Milan » serait de quelque
10 pour cent supérieur à celui du
« Corsair ».

On a aussi parlé du « Saab » sué-
dois, avion moins compliqué. Il ne
saurait, toutefois, être acheté sans
modification. De nouveaux travaux
d'évaluation nécessitent des moyens
considérables et prennent beaucoup de
temp. Or, pendant ce temps, « tous les
préparatifs qui doivent être faits pour
assurer la jonction avec la produc-
tion en cours du « Corsair » doivent
être poursuivis. L,e î/epanemeni mi-
litaire a fait au Conseil fédéral des
propositions concrètes à ce sujet. In-
terrompre ces travaux équivaudrait
vraisemblablement à perdre cette pos-
sibilité ».

M. Gnaegi conclut en ces termes :
« Le Conseil fédéral devra dorénavant
examiner les problèmes militaires,
techniques, financiers et politiques de
l'acquisition et présenter en temps
opportun ses propositions au Parle-
ment. Les efforts de tous tendent à
doter notre aviation militaire de for-
ces nouvelles qu'elle doit posséder
dans l'intérêt de notre défense natio-
nale ».

Le postulat de M. Schuermann est
accepté sans opposition.

On passe donc à un autre sujet :
une ultime divergence subsiste au su-
je t du régime des finances fédérales.
Elle concerne la déduction pour frais
de maladie. Par 75 voix contre 36, le
Conseil national renonce à cette dé-
duction, et se rallie ainsi au Conseil
des Etats. Le vote final sur le régime
des finances pourra donc avoir lieu
mercredi matin.

LIEU DE DOMICILE EFFECTIF
DETERMINANT ?

En fin de séance, le conseiller fé- chait d'une route principale : dans la
dérai von Moos accepte pour étude violente collision qui suivit, le motocy-
un postulat de M. Muheim (soc.-LU) cliste, M. Vincenz Studer, âgé de 42
demandant que pour ies conseillers ans, d'Aarburg, a été si grièvement
fédéraux ie lieu de domicile effectif blessé qu 'il est décédé quelques heures
soit déterminant en tant que domicile après son admission à l'hôpital,
politique et civique. Le jeune cycliste n'a été que légère-

La dernière séance de la session ment blessé et a pu regagner son do-
aura lieu mercredi matin. micile après avoir reçu des soins.

Le Conseil des Etats écarte un

La construction d
base au Saint-Got
BERNE. — La commission des « tun- du
nels ferroviaires à travers les Alpes » du i
a siégé lundi à Berne sous la prési- 15 %
dence de M. A. Martin , directeur de min
l'Office fédéral des transports. Pc

Sur la base des études approfondies giqu
auxquelles ont procédé ses groupes de base
travail techniques et ses experts, la des
commission a approuvé le rapport final Luk
sous la réserve que la commission de 1 601
rédaction n'y apporterait aucune mo- m
dification de fond. ions

Avec la même réserve elle a décidé prgj
par 15 voix contre 3 de recommander T ,
au conseiller fédéral R. Bonvin, chef ,. , '
du Département des transports et com- ,A.e

La construction d'un tunnel de
base au Saint-Gothard possible
BERNE. — La commission des « tun- du tunnel de base du Saint-Gothard ,
nels ferroviaires à travers les Alpes » du chemin de fer Toedi-Greina (13 à
a siégé lundi à Berne sous la prési- 15 pour mille de déclivité) et du che-
dence de M. A. Martin , directeur de min de fer du Spluegen.
l'Office fédéral des transports. Pour mieux connaître l'état géolo-

Sur la base des études approfondies gique de la partie sud du tunnel de
auxquelles ont procédé ses groupes de base du Saint-Gothard, on a effectué
travail techniques et ses experts, la des sondages dans la région du col du
commission a approuvé le rapport final Lukmanier, jusqu 'à une profondeur de
sous la réserve que la commission de 1 600 mètres.
rédaction n'y apporterait aucune mo- Durant ces travaux, des échantil-
dification de fond. ions de roche ont continuellement été

Avec la même réserve elle a décide prélevés et analysés,
par 15 voix contre 3 de recommander T , .... .. _ , , ...
au conseiller fédéral R. Bonvin , chef . .** stratifccation de la roche a été
du Département des transports et com- ^.
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d« carottes Urees a
munications et de l'énergie, la cons- différentes profondeurs.
truction d'un tunnel de base du Go- Après les forages, on a procédé en-
thard , entre Erstfeld et Biasca. core à des mesures sismiques et géo-

Le rapport de la commission « tun- physiques,
nels ferroviaires à travers les Alpes », Selon des experts et des géologues,
créé en 1963, traite en détail des pro- la construction d'un tunnel de base au
jets du tunnel de base du Loetschberg, Saint-Gothard serait possible.

La route du Brunig obstruée
par deux mètres d'éboulis
GISWIL — Il a fallu interdire, mardi couverte de terre et d'éboulis de toutes
dès 16 h 30 tout trafic sur la route du sortes qui ont bientôt atteint une épais-
Brunig obstruée par deux mètres d'é- seur de près de deux mètres. Les 12
boulis accumulés sur la Chaussée. Le voitures qui sont restées bloquées se
trafic normal ne pourra pas reprendre trouvaient à ce moment là entre les
avant ce matin et on signale que 12 voi- deux ruisseaux et il leur était impossi-
tures sont restées bloquées. ble soit de reculer soit d'avancer. D'au-

. tre part , deux fermes ont été atteintes
Les abondantes précipitations de ces par le débordement des torrents,

derniers jours avaient démesurément
enflé trois ruisseaux, qui ont normale- Les pompiers de la région, aidés de
ment un débit si faible qu'ils sont cana- tous les hommes disponibles sur place
lises et passent sous la chaussée. Us mettent tout en œuvre pour que la rou-
sont sortis de leur lit et passant par- te puisse être rendue au trafic dès ce
dessus la route, ils l'ont rapidement re- matin.

chute. Il a ete écrase par un VBWUUW

venant en sens Inverse et tué sur le
coup.
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cycliste : un mort
AARRTTRG — Un enfant de douze ans

une rue d'Aarburg s'est jeté souaain
— - . -m—m--  mm*-M, m A^ nfl IT/il af 4 O mil l~l£ïinn _

Le Conseil national favorable au suffrage féminin

C'est avec une unanimité rernwrquable, à part quelques abstentions, que le
Conseil national a accepté le projet du Conseil fédéral d'inclure dans la Cons-
titution un article octroyant le droit de vote aux femmes suisses. (Voir page 2)

Le peuple sera appelé à se prononcer probablement au printemps 1971.
Voici à la séance qui a débuté à 18 heures à Berne, au Conseil national,

une délégation féministe suivant le débat depuis la tribune du publie.

Les jeunes brigands évades
de Diesse condamnés

(Voir NF d'hier en page 23)
V33VEY — Le tribunal correctionnel de
Vevey a rendu mardi son jugement
dans l'affaire de cinq jeunes gens qui,
évadés en automne dernier de la mai-
son d'éducation de Diesse, avaient été
arrêtés quelques semaines plus tard
dans l'est vaudois après avoir commis
deux actes graves de brigandage et de
nombreux cambriolages et vols de voi-
tures.

Les cinq jeunes gens — quatre Suisses
«t un Belge âgés de 19 à 22 ans — ont
été condamnés à des peines de prison
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de terrain en Gruyère
BULLE. — Un important glissement lac de la Gruyère.
de terrain, signalé dans la région ae Des glissements se produisent depuis
Botterons Villabeney-Villarvolard, pro- 1956, mais depuis la fin du printemps
voque l'inquiétude des autorités gruyé- dernier, le terrain a glissé de quel-
riennes. ques dizaines de mètres.

Le Conseil d'Etat a donc chargé la Le périmètre concerné a été déclaré
préfecture de la Gruyère de la coor- inconstructible et la préfecture de la
dination dans les travaux préliminai- Gruyère va établir un code d'urgence
res d'étude et de recherche relatifs aux des travaux qui devront être entrepris
mouvements de terrain constatés dans pour assurer la protection des popula-
cette région, située sur la rive est du tions et du trafic routier.

de quatre ans, trois ans et demi, trois
ie ans, deux ans et demi et deux ans et
nt demi (moins environ 200 jours de pré-
xi, ventive), plus cinq ans d'expulsion de
i- Suisse contre le jeune étranger. Le tri-
té bunal a retenu le brigandage en ban-
rd de et le vol par métier, ainsi que des
lis infractions graves au code de la route.
ie II s'est rallié au réquisitoire du ministè-
>i- re public et a même aggravé de six

mois l'une des peines. Les prévenus,
es qui ne semblent avoir rien compris de
nt la gravité de leur cas, ont eu une
an aittitude déplorable devant le tribunal.

glissement

ALPIN SUISSE
ce à décerner un premier prix. Il a ce-
pendant octroyé un deuxième prix et
deux troisième prix aux candidats sui-
vants : un 2e prix de 875 francs à
M. Pierre Vittoz Yauonde, pour son ar-
ticle : « L'Aiguille-Verte : les deux faces
de la médaille ». Un 3e prix de 500
francs à M. G.-E. Lambossy, de Bienne,
pour son article : « La nuit de Salei-
naz ». Un troisième prix ex-aequo de
500 francs à M. Marcel Michelet, d'Aigle,
pour son article : « Mais les vrais voya-
geurs ».

Quant au jury de langue allemande,
il a remis deux 2e prix à M. Otmar
Kost, d'Oberengstingen et à M. R. As-
schbacher, de Bienne et un 3e prix à Me
Hodel-Gisin, de Sissach.

Enfin, un prix spécial de 375 francs
a été accordé à M. Giorgio Orelli, de
Bellinzone pour son excellent récit en
italien.

Nous félicitons le chanoine Marcel
Michelet pour cette récompense ample-
ment méritée.

Un enfant se noie
dans le lac de Brienz
INTERLAKEN — Un jeune garçon
âgé de 11 ans, Ernst Kaenzig, de Brienz,
s'est noyé lundi en début d'après-midi
en se baignant dans le lac de Brienz.
La police du lac a poursuivi ses re-
cherches jusqu'à la nuit, mais n'a pas
encore retrouvé le garçon qui a disparu
dans des eaux très profondes.
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Equateur: situation toujours tendue
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Le tour du monde en cinq points de Maurice Schumann I """'— ""
I l  . = NEW YORK — Le tremblement de

_ terre du 31 mai dernier au Pérou
PARIS. — L'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun, la Chine, garanties quant à sa sécurité, mais dépassement des blocs antagonistes, _ _ fait plus de 50 000 morts, plus de
le Proche-Orient, les relations Est-Ouest et les liquidité monétaires internatio- cela suppose l'évacuation de territoi- puis les progrès de la politique de _ 20 000 disparus, plus de 150 000 bles-
nales sont les principaux thèmes que le ministre français des affaires étrange- res occupés, une évacuation négociée. détente », a estimé M. Schumann. _ sés. plus de 20 000 enfants errent
res. M. Maurice Schumann, a traité, mardi au cours d'un déjeuner de presse. Hors de là, Israël risque la submer- POOL MONETAIRE = « après avoir perdu tous les mem-

inmwptnw .m. n™,™-,, . . .  '-¦ ' - , s«>n par des voisins dont la démogra- p-TTnnpini'v I bres de leur famille».ATTENTION AUX REET/EXES ne subsiste pas dans le monde une phie s'accentue ». EUROPEEN | 
UI

INSULAIRES grande puissance unique qui ne serait f LIQUIDITES MONETAIRES IN- i Telle est l'impressionnante liste
m FNTRFF ni? T A  rRATvnw KBV 

¦»* équilibrée ¦¦ ni contrariée ». En ce EST-OUEST TERNATIONALES : Sur ce dernier I communiquée lundi à la commission
TAfiW LS I E  M*S S" qui concerne plus particulièrement les point, le ministre a préconisé une ac- s économique des Nations-Unies par
MUN - Le ministre a ^iW oiiP lVn" relations

^ 
de la France avec la Chine, 9 LES RELATIONS EST-OUEST : tion communautaire. Il faut, a-t-il dit, 1 le ministre péruvien des affaires

Me de la GAande-Vetaïne dans la  ̂ ministre a souligne que « la Fran- « Le Marché commun a stimulé le dy- affirmer l'individualité de l'Europe I étrangères. Le coût de la recons-
ÔLZinié^Z^^.itoLA Ce * e aveC IeS Etats-Ums namisme économique entre l'Est et sur le plan monétaire et œuvrer à 1 truction des bâtiments détruits par le
d>fttr« diffipL rnih-P a. aï m*,s pas contre la Chine' et «u'e,le l'Ouest, mais il faut créer un environ- l'apparition d'un pool monétaire euro- 1 séisme s'élève à quelque 260 millions
™£a Z£SÏÏ,£L „„-™,re„ ""£ «'épousait pas forcément la politique _ nement politique : la co-existence, le péen. 1 de dollars, „ —„„ „ M„., „„ »»— "~ américaine comme en témoigne sa po-la récente campagne électorale, s'est sition dans les conflUs du vietnam et ; ¦___ 

: prononce contre l'adhésion est a peu _n Cambodge »près égal à celui de l'actuelle majo- « Quand nous travaillons pour une - « x  r m . . . 4 B I _L.sjrmarstr s sn. afirijr.sïw La première reunion du cabinet Heath
en cause, a-t-il dit, mais nul ne sait convient d'y inviter Pékin, la partici- r
quelle forme la Grande-Bretagne veut pation de la Chine étant la condition El __ «.«.^ll,-,- _• «*«*¦¦ M4i«i A 0m 0m mm «* mm *l «•¦- *m *m «I ISA A AI A A
S^eLr^aTrerSnni;  ̂̂  tout règlement ». 

NOUVClleS 111681^68 66011011110116$ 61 1150316$
peuvent encore jouer ». ISRAËL RISQUE

LA SUBMERSION LONDRES — Le nouveau cabinet bri- nion a été celle de la présentation éven- NOMINATIONS
«LA CHINE Donriro noroi™ u \. tannique s'est officiellement réuni pour tuelle d'un budget d'automne, destiné

SEUL VAINQUEUR » # PKULHL-OK.1LN I : «Le Proche- la première f0is. mardi matin au à permettre l'application rapide des M. Edward Heath, premier ministre
m. w . ~,„n— , , • 

Orient risque de devenir de plus en 10 Downing Street sous la présidence nouvelles mesures économiques et fis- britannique, a annoncé mardi soir la
• LA Ç,?INE = *,Le Jf?1 vainqueur plus le théâtre d une guerre tiède dg Edward Heath Tous les mem. caies du gouvernement. Traditionnelle- nomination de 21 membres du gouver-
d'un conflit entre les Etats-Unis et la russo-américaine _La concentration ministérielle restreinte ment, le budget est présenté au Parle- nement en sus des 18 membres consti-
tue serait l'URSS, ou entre l'URSS préconisée par la France est la seule J 

P • 
en  ̂ madg

P
rien n> empêche le ___t le nouveau cabinet conservateur.et les Etats-Unis serait la Chine » a façon de contrer le penl et d ev. er . J  ̂ présents gouvernement de soumettre des mesu- Parmi les nouveaux élus figurent qua-declare M. Maurice Schumann, qui une dangereuse escalade a-t-U affir- « p'esen °es budgétaires en cours d'année. tre ministres, quatre conseillers jurddi-

_•"__** l-mmml™.™^!1 **-™. -- 2fc JSft L £!° ̂  l '. .E - £° P»
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A It „llf tLf la^T'Z^AaTl?. M. lain Macleod, chancelier de l'E- ques de la couronne, trois ministres «temoyenne puissance est ue tenter que ministre, — uroit a î c-visteuuc, » ura uu i. cie cvu^uccs au uuuia uc ia mu-

Les dessous d'une «groguignolesque» histoire
Le porte-parole du ministère israé- Mme Bongo est venue en Israël et est président , elle f i t  rapeler l'ambas-

lien des Affaires  étrangères publiait son voyage a été mal organisé. La pré- sadeur du Gabon.
hier matin cet étonnant communiqué : sidente a faili passer inaperçue. Elle Le sourire est permis. Il est mal-

n'a pas reçu l'accueil empressé auquel séant car M. Bongo , ancien sergent de
« Nous avons appris avec regret la elle avait droit, encore moins celui au- la coloniale qui décapite les . bouieil-

nouvelle surprenante selon laquelle quel elle estimait avoir droit. Sa co- les de Champagne d'un preste coup de
l'ambassadeur du Gabon à Jérusalem 1ère de femme outragée alla montant dent, et' barrit un retentissant « Vive
avait été rappelé. Ce rappel est le ré- chaque jour. la coloniale . . . » (juron censuré), fut
sultat d'une incompréhension et d'une Une ga f f e  des services israéliens reçu en grande pompe et à grand
mauvaise interprétation de circonstan- fournit un beau prétexte. Un coktail frais par le président De Gaulle qui
ces dont nous ne sommes pas respon- devait être offer t  — Madame la pré- supporta ses manières,
sables, en relation avec la visite de sidente, Mme Golda Meir avait prom is Le Gabon ne manque pas de matiè-
la f emme du président du Gabon, Mrs sa présence. Elle se décommanda car res premières et son président, fou-
Bongo. Nous espérons que les tradition- le ministre Barzilai venait de mourir. gueux prévaricateur, a toujours su
nelles relations d'amitié entre les deux Le coktail fu t  reporté. Mme Bongo en monnayer ses complaisances et tenir la
pays . . . » (bla, bla habituel). f u t  dépitée, marrie et, comme son mari dragée haute à ses protecteurs, peu dé-___________ —_———— goûtés.

, ,, »¦ « j  M. mt\ -m* .*—. * i Alors vous pensez bien que si les
M. Scheel réélu président au parti littéral israéliens om reçu madame u Pré«-¦ r dente un peu par-dessous la jambe...

BONN — M. Walter Scheel a été réélu pour lui. 64 se sont prononcés contre Mais il est de fait  aussi que la cour-
mardi 'président du parti libéral (FDP). sa réélection. 14 délégués se sont abs- toisie n'est pas une vertu israélienne,
Le ministre ouest-allemand des Af -  tenus et 8 bulletins ont été nuls. lue les soucis des petits pays ne sont
f aires étrangères était seul candidat. Lors du dernier congrès FDP à Fri- Pas la préoccupation majeure des ser-

Sur les 384 délégués, 298 ont voté bourg, il y a deux ans et demi, M. mces d'information peuples de person-
Sçheel avait été élu à une majorité nages redondants, potentieux, et d'une

mÊÊÊmS
____

Wp''' ¦ """' rmmW^^WE beaucoup plus forte. Il avait en ef f e t  bassesse d' esprit suff isante pour qu'ils
'• ''' 'la obtenu 216 voix sur 251 votants. 8 dé- passen t leur maigre temps utilisable à

MF , i . i '^y'JllpjF ' ' ' *S légués seulement avaient alors voté la chasse aux téléphones suspectés d'être
Ŵ i 'ûtr "'' '- ' \ _mr : contre lui. privés. Ils ne retrouvent d'amabilité

i!| Notre photo : journées pénibles pour onctueuse que si apparaît un Améri-
WW mW .-¥m _M M . Scheel. coin. Du coup ils agacent tout le mon-

tWKÊmWÊP ' ÊÈ de et leur absence de compétence et
K l Ar a — ¦ ' — '¦ de courtoisie dessert leur pays, qu'ils

PvnlncÎAn devraient tout de même servir un peu.

r ' . •¦a ___^^^__^___^________ QUITO — La situation en Equateur diants étaient sous contrôle communis-
d Ufie bOUteil le l es* toujours tendue. Après des troubles te et que « ces communistes séditieux »

..jyj ij ij j , : ; . ... . ¦'•" • i - ¦¦;»• •> ¦*» i r  j  i estudiantins qui ont duré deux semai- seraient sévèrement punis à l'avenir.
¦If'A W Ê -  SIX- niillIOnS de dêaaiS L aCCOm POIOWO- nés, et des frottements incessants avec

BRUNSWICK. - Un énorme incendie OU©St-ClileinCIIMl piTOpIlé véi2î^
t
d*%7P,ï B̂£B t̂S! 
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a détruit mardi, à Brunswick (Aile- r veiasco, âge ae u ans, a pris aes me- J™„,-A»M ^M

,,ra. Ai~tm *_.magne) tous les bâtiments abritant un VARSOVIE — L'Allemagne fédérale et sures spéciales et a assume les pouvoirs e>eion les aermeres mesures drctato-
commerce de meubles : les dégâts ma- la Pologne ont paraphé mardi le nouvel dictatoriaux, prononçant la dissolution F1!f es> . v eiasco a promulgue des décrets

J-Bt tériels s'élèvent à quelque six mil- accourt économique et commercial d'une du congrès et de la cour suprême et interdisant a tous les habitants de quit-
: y '! ' ï '¦_éËÈ lions de marks. durée de cinq ans, à l'issue de neuf en envoyant les troupes dans les uni- ter le pays. D autre part le contrôle

L L'incendie, provoqué par l'explosion mois de négociations ardues qui se sont versités de Quito et Guayaquil. des devises a ete introduit. La Banque
I l  :-M d'une bouteille de gaz propane, a été terminées en début de journée. centrale assume le contrôle de toutes

¦f ,.-;, . combattu par les pompiers de Bruns- CONSULTATION POPULAIRE , autfe.s banques, et la vente de dol-
wiok et des localités voisines. *ars est interdite pour éviter une fuite

: = — Dm..ow«i«.,« A_ «-ntocH,*!«« °«M un discours à - nation, diffusé des oaPltaux hors du pays.
. j l .  | - , > 

PNIUWIHH» <l» rWOteSttUTOII par Radio-Quito, le présider * Veiasco ARRESTATIONS
I HO TOmnlOO fi l \nn \f f \Y  innilinTnilT t\ BRUXELLES - Un millier de fonction- Ibarra , qui a été renversé trois fois par
H\ I n l l  IY M IS HlISr IVIli I n  I n i  n naires européens ont participé mardi l'armée au cours de sa présidence de- Plusieurs universités en Equateur

mmVVf V W I I IJJ I W W  M I IH^llWI llll |UI 
Vf 

IUI11 U devant le siège de la commission de puis 1934, a déclaré qu'il avait pris le sont fermées et surveillées par des sol-
Bruxelles, à un « pique-nique de pro- pouvoir suprême de la République par- ¦ dats en armes. Les manifestations sont

Z m m ga.JLf* 4> Ï4<p/\ \f \  iYAIIlf AVIIAmAn4< l#l«i%«tf% B«i testation ». A partir de 10 heures, ils 1 ce qu'il est nécéssadre de sauver le pays interdites. Dans diverses villes, une va-
I l  xTP l P  IP U H  ll/Pl lPfllPIl n i  IP'I se sont installés sur le terre-plein exi- de la situation dans laquelle il se trou- gue d'arrestations s'est produite contre

JUO IU II II U IU CUU f Ul I IUI I IUI 11 l\l I 11 IUI êu du bâtiment Berlaymont, ouvrant de ve actuellement. Il a également déclaré des éléments hostiles à l'Etat. A Guaya-
» *̂  • nombreux paniers de provision et cas- que la Constitution du pays serait sou- quil, centre commercial de l'Equateur,
PHNOM PENH. — (Voire notre repor- tracts annonçant à la population sant la croûte dans la bonne humeur. mise à une consultation populaire. Alors la police a arrêté plus de 20 personnes
tage spécial en page 19). — Les for- khmère que le Vietcong est venu li- Les factionnaires européens protes- que les troupes et la police pénétraient au début de la semaine, parmi lesquel-'¦'-¦_, i. . .. „ . j. „_„ ' w™.',. rin~y, nAmn n..- „A J 

¦ talent ainsi oonitre les conditions de dans les universités pour disperser les les, le président de la Chambre d'in-ces vietcong ont attaqué mardi une bérer le Cambodge sur ordre du prince 
^̂  

qud 1&w soM faites te le manifestants> le prudent Veiasco a dustrie et le doyen dé la faculté de
garnison cambodgienne basée dans le Sihanouk. nouveau bâtiment de la commission. souligné que les organisations d'étu- droit,
village de Prek Tameak, à 18 km au

1 -r-iT T-i t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m=~^ Ĵ—.„ . , ... i,  ̂ , 

chiquier, a présenté au cabinet un rap- trésor et neuf ministres d'Etat,
port préliminaire sur l'état des finances II n'y a pas eu de nomination de mi-
de la nation après les 5 ans et 8 mois nistre des postes et télécommunica-
de gestion travailliste. tions.

Le cabinet a d'autre part examiné Ce fait pourrait signifier que la res-
certadnes des dispositions législatives ponsabilité des postes sera confiée à
qu'il entend présenter au Parlement une administration gérante, plutôt qu'à
dans le courant de l'année. une direction politique.

PAUL VI lance un nouvel
appel en faveur de la paix

d. T .A f i é  Ci il r ta  la Tr\ imm—~a tic-f nnivima iinA

CITE DU VATICAN — Le pape Paul VI à débarrasser le monde du fléau de la
guerre. Nous nous adressons aux orga-
nisations internationales qui ont la res-
ponsabilité du maintien de la paix dans
le monde », a ajouté le pape. B a pour-
suivi : « Notre appel à eux est triste
et vibrant : ce que nous désirons c'est
que les principes moraux de l'humanité
et de la fraternité soient placés avant tout
autre critique ou tout autre intérêt afin
que nous puissions œuvrer de façon
concrète en f aveure de la paix. »

« Ce qui est en jeu, c'est la crédibilité
des mots proférés et des gestes faits
pour ce but suprême », a ajouté le sou-
verain pontife.

a lancé mardi un nouvel appel en fa-
veur de la paix devant un consistoire de
cardinaux réuni à l'occasion de la Saint-
T>o„l

— m... JL .V*.V M  u  ̂ lt» ^UbllV. V0, .«.1«A*1AX*B UIIL

tache d'huile qui s'étend inexorable-
ment vers la flamme », a-t-il dit. Il a
ajouté : « Le Proche-Orient, le Moyen-
Orient et l'Extrême-Orient sont les ré-
gions qui retiennent l'attention du pu-
blic, sans parler des autres endroits où
lé sang est versé. »

« Nous nous adressons à tous, et plus
particulièrement aux' pays qui, par leur
prestige international et par leurs pos-
sibilités, sont en mesure de contribuer
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SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

PERMANENTI _ _  LES GRANDS MAGASINS COM PTOI RnMnTïïmi
?Ir. C. & J. Marschall

__^____^^____ tuée sur le coup. * Marcello n est bien qu'un vulgaire voleur », pensa-t-elle.
~ ~~ : 

T Je n'aurai pas l'hypocrisie de pleurer Lucie. Et si des larmes Puis'' \out au Plaisir de s°n déPart > «Ue oablia l'incident.
brouillent ma vue, c'est que cette mort me prive du seul témoi- « Après-demain au plus tard , songeait-elle en montant dans
gnage capable de confirmer la véracité de mes dires. Jean- le Boeing qui allait l'emmener vers Mexico, je retrouvera i Jean-

ne m 'intéresse nas Marc n'a plus que ma parole pour me croire. Marc. Je pourrai enfin l'aimer et en être aimée Fans contrainte,de m intéresse pdb
 ̂

^ .„ . , .., . „ . . Aujourd'hui, ]e suis en train de vivre l'aube de mon bonheur.,e-toi. J'ai de la j £npath« P°£ lui Ce soir j  conf ierai mes feuiUetS à la poste. Cent vingt pages. Le u août> __. date qu.a raveni_ je fêterai comme un <
de mettre les pieds a la « Pnmavera ». Presque un livre I Dans quelques jours, Jean-Marc les lira. veilleux anniversaire. »

/n'a
6 

phiTrien à m'inteidire, lança-it-eUe avec Je souris à l'avenir, à un nouveau printemps. Le mois
luitter la pièo». prochain, Jean-Marc, tu seras de retour. Je t'attends et j« t'ain». (à suivrai.

'Kfp^™
187^
r èr

Schweizerischer Bankverein

du meuble moderne et de style

Cécile patienta pendant deux semaines.
Le 4_ août, Jean-Marc l'avertit -par un câble qu 'il rentrait le

du même mois et la rejoindrait immédiatement à Entremont.22 du même mois et la rejoindrait immédiatement à Entremont.
Le 8 août, dévorée d'impa tience , elle décida de partir pour

Mexico. Un organisme de tourisme lui obtint sa carte de séjour.
Une place était libre dans l'avion . du 11 août ,, elle la retint et
retrouva une joie de petite fille à la pensée de là surprise qu 'elle
allait faire à Jean-Marc.

En arrivant à Orly, elle aperçut le chantier d'un palace en
construction. Elle pensa à Marcello, puis l'oublia jusqu 'au mo-
ment où elle faillit garer sa Mercedes sur un emplacement ré-
servé aux voitures restant moins d'une heure. En se dégageant ,
elle aperçut, deux places plus loin , une Lancia bleue comme
celle de Catherine. Intriguée , elle s'en approcha , La voiture
était immatriculée en Italie avec les lettres minéralogiques de
PaUanza . Un papillon collé sur le pare-brise indiquait au pro-
priétaire que le temps de stationnement était dépassé. Cécile
vérifia la date d'arrivée. La Lancia était là depuis la veille.

VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION
un des plus grands choix de Suisse

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE OE MEUBLES DE LAUSANNE

nous reprenons vos anciens meubles en paiement

EXPOSITION 3000 m2

SI vous la désirez, et sans engage-
ment pour vous, vous pouver visitai
notre magnifique exposition hors des
heures de bureau sur rendez-vous
en nous téléphonant

Je désire recevoir sans engagement votre
documentation Illustrée.

Nom : ___«»¦__¦_________

Prénom : .

Profession ï _______________
Adresse :

$t$jfclté Mercredi 24-6-70
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FROMAGE FONDU A TARTINER-PASTEURU
^TREICHSCHMELZKÂSE-PASTEURISIER"
C\. GERBERKÂSEA.G.THUN ^

Tribunes et gradins préfabrique
Location et vente

1908 Riddes VS
Tél. (027) 87657-88251
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Avis aux^ \̂-entrepreneurs

un nom prestigieux parmi les
constructeurs llï 11
français de ll ljll

Grues
nous confie la vente et le
service de ieur matériel pour
le __ &J_%S_ Valais et la
iWliiul&Suisse romande

Mr.BolKetc/o

Arrian

B.E.T.B.

l_p  ̂~-

Exposition IL *̂ 1
nouvelle gamme de j
13 à 24 mètres de flèche
Transport aisé sans
démontage ni décablage pj||| _g£|
Montage rapide r _ _ _ *  A L| H

Démonstration I IL / mm Ĵ â w  & I met renseignements par L. ̂  ̂A, ^  ̂ y „ A ^̂
m. m wmm_ na i .̂ __H_^HI __¦__. __________________ HHHHHHt ^H^riBl Hhk«_^

6 PORT. ' J._F lk '!¦ I €UI

Machines pour entreprises
chafaudages tubulaires

entendre mieux..;

¦ 

REXTON
Perle auditive
Peut-être avez-vous une légère
déficience de l'ouïe sans être
dur d'oreille. REXTON vous pro-
pose un appareil «tout dans
l'oreille», la PERLE REXTON.
Sans aucun engagement de vo-
tre part, venez l'essayer â notre
prochaine consultation où nous
pouvons déterminer le degré de

^̂ y T^aT^̂ i ^̂ ^B 
votre 

surdité.

___f_î_ja__i CONSULTATION
SERVICE ACOUSTIQUE GRATUITE
J.-P. SCHMID Jeudi 25 Juin 1970
Petit-Chêne 38 - Tél. (021) 23 49 33 de 14 h. à 18 h. 30
LAUSANNE à la
Fournisseur conventionnel Pharmacie Magnln
de l'assurance invalidité. Avenue de la Gare 30 - SION

¦%_¦__¦ N0M

g Q H 
Veuillez me faire 

^
parvenir vos prospectus Tél.

A vendre

vélomoteur
60 km/h, avec pe
mis.

SI. (027) 2 83 02
lon.

36-380908

D
neuf, une
comorenan

telas,
jverture laine,

duvet, oreille
les 5 pièces

N

5 francs
chez E.
La Grei
chez E. MARTIN
La Grenette,
1950 Slon,
tél. (027) 2 16 8
OU 2 23 49.

16 fr

A vendre

région St-Léonard
vigne
de 400 toises
environ

3 se
7374

eg ira tu» i j 
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un fromage fondu délicieux
Les 6 portions de fromage
fondu Gerber Extra

. et offrez-vous
ar la même occasion

contiennent de précieuses substance
de lait; c'est pourquoi elles sont
si nourrissantes. Et à la fois
pratiques et économiques. Chaque
portion est emballée séparément et
reste fraîche jusqu'au moment
de la consommation.
Les enfants adorent le Gerber-Bctra..
surtout sur leur tartine, à la «récré»
et naturellement au petit déjeuner.
Date de garantie sur chaque boîte !
Gerber-Extra: 6 portions ,r-i j t
d'un délicieux x^!|#\\fromage fondu, K _̂_\ __ _\\\̂ m\
en emballage \^m-P l̂^a*J
pratique I y^**̂
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UNION DE BANQUES SUISSES

9e voyaget
Dans cinq, dans quatre, ou bien déjà dans trois ans?

chaque mois 200 francs. Ainsi, votre décision d'épargner est
prise une fois pour toutes. Et, en plus, vous profitez d'intérêts
élevés.» Depuis lors, le jeune homme met de l'argent de côté
presque sans s'en apercevoir et le jour du départ n'est pas loin.

Il existe de nombreuses possibilités de placer son
argent : livret d'épargne, compte d'épargne, carnet de dépôt,
compte de dépôt, obligations de caisse UBS ou plan d'investis-
h sèment. Pour épargner intelligemment, il est important de

Ë 
savoir choisir entre ces différentes solutions et, au besoin,
de les combiner.nous lui avons donné: «Ouvrez un compte

d'épargne et donnez-nous l'ordre d'y virer
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RÉMINISCENCES DE VOYAGE ET ACTUALITÉ
Les temples d'Angkor sont occupés par les troupe!

Mercredi 24 Juto "1970 Nouvelliste et Feuille 'd'Avis du Valais Page 17
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/
de colonnes dont 11 ne reste plus que la hauteur gigantesque n'eut risqué, due réservée à la cité id'Angkor, les-rJ« me souviens de ces journées d'ar- quelques-unes en place, j'aurais eu une fois le palais abandonné, de ré- quels disparurent pendant des siècles

rière-mousson pendant lesquelles des l'impression de me trouver au château gner en maître en disloquant et en sous la jungle étouffante.
pluies violentes se déversaient sur les de Versailles si le style qui s'offrait étouffant ce que les hommes avaient Le Xlle siècle fut le « grand siècle »
hommes, les bêtes, la végétation et à mes yeux n'eût été différent, et les eu la fierté d'édifier. de l'empire khmer, ainsi que l'art qui
les choses en cette région du Cambodge frondaisons qui entouraient l'édifice Certes, la forêt luxuriante ne parvint le caractérise dont , je le répète, Angkor
ou Kampuchea, privilégiée par les ad- d'un aspect également autre : la végé- pas à envahir le fameux temple cons- Vat « constitue l'un des témoignages
mirables trésors artistiques des Khmers tation du bassin parisien, si abondante truit sous le règne du roi Sûryavarman les plus émouvants de l'aspiration hu-
dont Angkor Vat est le représentant qu'elle soit, n'a rien de semblable avec (1112-1182), à l'époque de la deuxième maine vers la beauté ». Toutefois, les
1« plus typique. la forêt des pays du sud-est asiatique. croisade, celle de Louis f VII. Mais les guerres perpétuelles et les grandes

En découvrant ce temple dédié au A Versailles, nul fromager aux racines autres temples, hindouistes et bouddhi- constructions affaiblirent le royaume.
Hieu Vichnou, et sa chaussée flanquée puissantes, au tronc monumental, à ques, qui se partagent l'immense éten- Les Chams s'emparèrent d'Angkor en

communistes
s- 1177. Le roi Jayavarman VII parvint
3S à repousser l'envahisseur et à libérer

le pays quatre ans plus tard. Ce fut
» le même souverain qui fit bâtir Angkor

Ji Thom, ville qui jouxte Angkor et qui
>r est célèbre par son architecture.
ÎS
i- Le même souverain devait permettre
3s l'intrusion de l'art profane dans les
3s sanctuaires d'Angkor, cependant que
e. son esprit charitable l'engageait à faire
:n construire, dans l'ensemble du pays,

des hôpitaux ouverts à tous car, comme
le proclame une inscription sanscrite
parmi les nombreuses dans cette langue
qui figurent à Angkor , « le mal qui
afflige le corps des hommes devenait
chez lui le mal de l'âme et, d'autant
plus cuisant que c'est la douleur pu-
blique qui fait la douleur des rois et
non leur propre douleur... »

Une telle œuvre, menée dans des
conditions difficiles, épuisa son peuplé.
Celui que l'orgueil aveugle en voulant
réaliser un monument à sa gloire per-
sonnelle, risque d'aller au-devant de
la ruine. Les Siamois devaient, après
de longues luttes qui durèrent presqu'un
siècle, occuper la ville et, en 1434, la
nouvelle capitale du Cambodge vint
s'installer sur le site de l'actuel Phnom
Penh.

Désormais, le déclin du Cambodge,
d'Angkor commençait et la forêt pou-
vait opérer son œuvre tentaculaire. En
même temps que la végétation, un lin-
ceul d'oubli recouvrait celle qui fut
considérée comme l'une des plus belles
villes d'Extrême-Orient, mais grâce
aux efforts d'archéologues français, la
cité, dont subsistaient d'extraordinaires
vestiges, fut dégagée peu à peu de
sa végétation.

Certes, aujourd'hui , et ce n'est pas
son moindre charme, Angkor est tou-
jours à l'orée de la grande forêt et
celle-ci continue à envahir ce qui sub-
siste des temples,. mais ce qui est
irréparable, c'est la pierre (latérite)
avec laquelle sont construits murs, bas-
reliefs et statues, qui s'effrite de plus
en plus à cause de la mousson.

Une fois encore, le Cambodge est
déchiré par la guerre, les combats font
rage en direction de Pnom Penh, la
capitale, cependant qu'au nord du pays,
la petite ville de Siem Reap, à proxi-
mité d'Angkor, connaît les horreurs
de la dévastation et que les temples
d'Angkor sont occupés par les com-
munistes vietnamiens qui, à l'heure où
j'écri s, semblent s'installer fortement.
On comprend les craintes du gouver-
nement cambodgien, qui a d'ailleurs
lancé un appel au monde entier afin
que soient préservés ces trésors inesti-
mables, dignes d'être comparés au Pàr-
thénon, aux monuments de l'ancienne
Egypte et à ceux des civilisations inca,
maya et aztèque.

André Chédel
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A vendre

CITROEN 2 CV
belge, très bon état

RENAULT R4
1965, export , bon état

RENAULT R16
grand luxe, 1967.
Prix intéressant.

RENAULT RIO
Major , 1967, impeccable

VW 1300
1966, bas prix, 45 000 km.

VW VARIANT 1600 L
1967, 35 000 km. Très bon état.
Véhicules vendus expertisés.
Facilité de paiement.
Garage des Alpes, A. Zwissig,
Sierre.
Tél. (027) 5 14 42.

36-37322

Agriculteurs !
Le garage du Comptoir agricole
Bonvin n Sion, tél. (027) 2 80 70

vous propose :

# Momiseurs
G Chariots de sulfatage
& Tracteurs et accessoires
$ Transporteurs
# Faucheuses
0 Matériel d'arrosage

Vente et réparation de toutes machines
agricoles

36-1860
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fâ7-? AMIS
DE SUISSE
ROMANDE...
... J'ai une mission
exceptionnelle
à remplir :

Manpower m'a
confié le soin de
vous renseigner
sur le travail
temporaire.

A toute heure,

vous pouvez m'appeler au No

027) 2 24 25

Enregistrement sur bande magnétique
18-2291

- LA SALETTE -
50e PELERINAGE DE LA SUISSE ROMANDE

du vendredi 24 au lundi 27 juillet 1970
(4 jours)

P

Voici le
des fraises!

m.

temps
Et c est le temps des bonnes confitures que vous

ferez en un temps record. Durée de cuisson:

4 min.avec

l d'Aarhera***
^BBggaRClWSSSR̂ ^
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profitez"

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

GABY

Le magasin spécialisé
gaines, corsets, soutiens-gorge,
sur mesure et réparations.
Un grand choix de tailles fortes.

I 

corsets
Mme
Plar .a.
Mme S. Kôni
Place Anciei
1800 VEVEY
Tél (021) 51

NOUVEAU ~&

X &S: f™1"'et raeé

minuit
PROVINS
iritif valaisan » dans ies cafés, restau

I
i
I
I

I _

A vendre
tracteurs occasions

Tracteur Fiat 450
4 roues

DT, traction

DT, traction1 tracteur Fiat 441
4 roues
1 tracteur Fiat 415
1 tracteur Bûcher I
1 tracteur Massey-I
1200 h. de travail

4000
rguson 135

construction 1964 1 autochargeuse Bûcher T 12

PA 37373-36 à Pu- Machines agricoles ^̂ HK
-™'

blicitas. 1951 sion Tél. (027) 81501 ou 81090. Sucrerie+Raffinerie Aarberg S.A.
I P_3___ 3270Aarberg 0032/822851

a w ivujf'o
A vendre

magnifîq
5 pièces

.

Parcours en cars au départ de :
Lausanne - Genève - Fribourg - Romont - Bulle - Sierre -
Sion - Martigny - Porrentruy - Delémont - Moutier -

Tavannes - Bienne - Neuchâtel

Clôture des inscriptions : 10 juillet 1970

Prospectus avec bulletin d'inscription à demander à :

La Salette de Bouleyres, 1636 Broc

P 08.12703

L

i

fXétëm
!.:-v.. .:¦:¦:¦>. wXt WL

T

t

A louer

Chandolin-Sierre
chalet

1re quinzaine
d'août , pour un
couple, évent. 1
enfant. Tout con-
fort, prix avanta-
geux.

Faire offre sous
chiffre P 37363-36
à Publicitas, 1951
Sion

A vendre
à Saint-Léonard

terrain à bâtir
de 2000 m2
environ

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

L'analyse det bilans de fréquenta-
tion fournit quelques indications sur
les goûts du public, à condition de ne
pas tenir compte uniquement des chif-
fres fournis par les salles d'exclu-
sivité des grandes capitales. Il faut
suivre le film tout le long de son
chemin normal : des salles d'exclusi-
vité aux salles de quartier en passant ,
pour la France, par exemple, par les
grands cinémas de province et lés
salles parisiennes de semi-exclusivité.
Ce circuit représente environ trois ans
d'exploitation, durée normale de la
carrière commerciale d'un film.

vacan

es d

rd
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René Clément , le « prince des techniciens »

Deux films de
Les hasards de la distribution don-

nent la vedette au réalisateur français LA BATAILLE DU RAIL, un hommage
René Clément. Deux de ses films à la résistance des cheminots dans le
figurent au programme des cinémas style du reportage, il est sacré « prince
de Monthey. LE PASSAGER DE LA des techniciens ». Son extraordinaire
PLUIE et PLEIN SOLEIL. Les criti- virtuosité technique lui vaudra de
ques amoureux du cinéma traditionnel nombreuses récompenses dans tous ' les
n'hésitent pas à affirmer que René
Clément est le plus grand metteur en

René Clément
scène français. Dès' son premier film,

festivals importants. Il a ouvert la
voie de la nouvelle vague, donnait ses
lettres de noblesse au réalisme en
tournant cette épopée quotidienne des
travailleurs du rail.

On dit volontiers aujourd'hui que la
caméra . cachée . a été inventée par
Rouch ou Godard. Mais on oublie que
René Clément a tourné MONSIEUR
RIPOIS (1953) dans les rues de Lon-
dres, sa caméra dissimulée sons un
foulard, Gérard Philipe incognito, per-
du dans la foule. René Clément fut
aussi ' l 'un des premiers à refuser la
convention absurde du doublage.

Citer ses meilleures œuvres : LA
BATAILLE DU RAIL, JEUX INTER-
DITS,' LES MAUDITS, GERVAISE,
MONSIEUR RIPOIS, PLEIN SOLEIL,
c'est donner la liste des films impor-
tants qui restent dans l'histoire du
7e art.

Ses œuvres mineures sont toutes
une brillante démonstration de mise
en scène réalisée par un artiste qui
possède un métier prodigeux. Un cri-
tique lui a rendu un jour cet hom-
mage : « un film de René Clément,
c'est un mouvement d'horlogerie suisse
avec son balancier, ses ors ©t ses
rubis ».

Ses thèmes . de prédilection sont
l'échec et la solitude morale.

Ce styliste, étranger au médiocre, à
la complaisance, ne subit pas appa-
remment les influences de la mode et
cependant son écriture demeure tou-
jours naturellement moderne.

PLEIN SOLEIL (1962) est un film
policier , l'histoire d'un crime parfait
qui échoue par un détail négligé. Le
scénario bien construit, plausible, dé-
barrassé des coutumières invraisem-
blances tient en haleine. Tout s'en-
chaîne avec logique et naturel, y
compris l'astucieux dénouement. Pro-
digieuse interprétation d'Alain Delon.

Monthey, Plaza.

LE PASSAGER DE LA PLUIE est
aussi un film policier mais dont le
scénario est malheureusement très in-
férieur à la technique éblouissante du
metteur en scène.

Monthey, Montheolo.

| La leçon I
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naire, Nathalie Delon, s'impose grâce
à ses formes éloquentes. Son charme
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Cette production de Michel Boisrond
me semble être le prototype du bon
film commercial. Elle a tout pour plai-
re au grand public pour qui le cinéma
est surtout un divertissement, une
évasion, un spectacle facile.

Son titre accrocheur suggère aux
polissons quelque leçon inaugurale sur
un sujet délicat. Les autres, au vu des
photographies publicitaires, supposent
qu'il s'agit de l'inévitable initiation
d'un nigaud. Pour tous, c'est donc un
sujet alléchant .

En réalité, Michel Boisrond se tient
à mi-chemin des deux sujets. Son
héros, Olivier, dix-huit ans, élève de
philosophie au lycée Henri IV, n'est
pas un béjaune. Tout en préparant son
bac, il court les filles. Il a fait ses
gammes avec une charmante petite
bonne, providence des familles bour -
geoises. Un jour, dans un embouteil-
lage, il rencontre Frédérique, une
ravissante, saine et accueillante Sué-

doise. Coup de foudre. Olivier tombe
sincèrement amoureux. La mécanique
du désir réunit les deux jeunes. Des
gammes, on passe aux arpèges et bien-
tôt aux grandes partitions.

Mais Frédérique n 'est pas tout à
fait libre. Bile est la maîtresse d'un
célèbre coureur automobile, momenta-
nément retenu à Détroit. A son retour ,
Olivier s'efface devant son rival com-
prenant qu 'il est trop jeune pour que
l'aventure puisse durer. L'étudiant se
sacrifie. Consolation : il deviendra
peut-être un jour un virtuose.

Vous l'avez sans doute 'remarqué, le
thème des apprentissages amoureux
est très à la mode et plaît. Souvenez-
vous du LAUREAT, de BENJAMIN
ou de GOOD BYE COLUMBUS. Michel
Boisrond joue donc sur du velours en
choisissant ce thème. Il a le mérite de
ne pas insister sur des détails grave-
leux, de traiter cette histoire sur le
ton de la comédie frivole. Son allègre

¦ ¦— Mil i— — —P — q

badinage ne va pas loin dans le sens
de l'analyse psychologique. Il se limite
à la description de la rencontre phy-
sique entre une femme de vingt-cinq
ans et un garçon de dix-huit ans.

Le monde qui entoure les deux
amants est celui qu 'on trouve dans les
romans de Françoise Sagan. Dans ce
milieu fo r tuné , hôtel particulier dans
un quartier chic, tout est « in » , dans
le vent,'- distingué. On se promène en
Lamborghini, on enfourche une Honda.
Du XVIe, de Rivoli, de Saint-Lous-
en-l'Ile on se rend à Avoriaz. Tout le
monde a les dents blanches et l 'haleine
fraîche. Michel Boisrond met une cer-
taine vivacité dans - la description de
cette bourgeoisie favorisée. Il sait
retenir le petit détail révélateur.

D'une facture élégante, LÀ .LEÇON
PARTI CULIÈRE mélange adroitement
les recettes du cinéma de papa et les
astuces de Lelouch. Boisron d enrobe
le tout  d'une confiture musicale dou-
cereuse. Les dialogues contiennent un
grand nombre de clichés.

Ce film donne la vedette à un jeune
acteur , Renaud Vcrley, qui fera cer-
tainement une brillante carrière. Beau
garçon , sympathique, spontané, il, pos-
sède une fantaisie innée. Je le vois
très bien devenir le jeune premier
attitré du cinéma français. Sa parte-

physique remplace ses maigres dons,
de comédienne. Son nom célèbre, ses
démêlés conjugaux , son existence scan-
daleuse,, contribuent à donner à la
LEÇON PARTICULIERE une publi-
cité tapageuse.

Sion, cinéma Lux.

LES GOÛTS DU PUBLIC
Voltaire écrivait : « Il ne suffit pas

de bien faire, il faut faire au goût du
public ». Les professionnels du cinéma
connaissent bien cette formule et
l'approuvent. Ils essaient de connaître
les préférences du public afin d'assu-
rer le rendement d'un film. Les goûts
des spectateurs sont difficiles à discer-
ner , se modifient très rapidement.

il est courant d'entendre cette réfle-

xion : « tout le monde va au cinéma ! ».
Que signifie-t-elie vraiment ? Les sta -
tistiques affirment que les hommes
vont plus au cinéma que les femmes,

Quelles remarques appellent ce pal-
marès quantitatif ?

Les films purement divertissants ,
films d'aventures ou comiques, se tail-
lent la part du lion:

e public aime les supejproducti
it la forme de spectacle, que
ise la télévision. Il sort de chez
s la mesure où le surprenant
ndiose, l'inédit lui sont offerts c
salles obscures.

Les Arnaud », « Bang Bang »
ré les admirateurs d'Adamo et

ris d'ouvrages célèbn
places très honorables

du classement de <
ivoisée », film remarq
déçu de celui du «Gran

nme et l'enfant », « Eldo-
-amouraï ». Les cinéphiles
palmarès décevant.

isultons une cote catho-
ilms, nous constatons que
eux ont été gratifiés de
«Moralement dangereux».
23 (48 %) étaient « visi-

ners iaiis inspirent a M.
îdré , directeur de la revue
s remarques suivantes : « Si
a de la production globale
âge de ce tableau, on s'esti-
tivement heureux. Hélas, il
m. Les films classés « mo-
mgereu'x » («La Religieuse» .
sie Angélique »,' « Belle . de
13 %) sortent actuellement

nce voisine de 50 °/o. »

! d'André pose deux ques-
sroducteurs et aux réalisa-
urquoi, pour une fois que
de la société de consomma-
:e dans le bon sens, pour-

; votre intérêt coïn
Tarifs moraux, pour
satisfaire le public

dez qu'il est roi e
de le genre d'œuvre
z?  »

îst pas pour gagne
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Quelques exemples de Prix-Coop:
Prix-Coop avec timbres Coop

Lioba Délicat Fromage à tartiner boîte 225 g
Cidre bouteille 1 litre
Arni Noisette tablette 100 g
Gold Star Ice Cream cornet vanille

Fr.1.70
Fr.-.70
Fr.-.95
Fr.-.75
Fr.2.20Feuille d'aluminium rouleau de 20 m

(WP
se dépense pourvous.

Voyez et comparez !

rix-Cooo
aussi bas en

u en olaine.
Le Prix-Coop vous suit partout en Suisse: à Avenches,

Boudry, Courrendlin, Davos, Epinassey, Fontainemelon,
Genestrerio, Hérémence, Isérables, Jenaz, Kirchlindach,

Lajoux, Mûhlefhurnen, Neirivue, Oleyres, Penthalaz,
Quartino, Reconvilier, Semsales,Thierrens, Uetikon am See,

Vendlincourt ,Welschenrohr, Yvorne, Zurzach
et dans une multitude d'autres localités du pays. maintien d'un prix indicatif dépassé. Nous les combat-

il est pratiquement présent dans toute la Suisse. Dans tons en pratiquant le Prix-Coop. A qualité égale,Il est pratiquement présent dans toute la Suisse. D
plus de 2400 magasins Coop. C'est un prix sans

fait aucune différence, ni de
catégorie, ni de géogra-
phie. Qui offre le même

d'un grand centre ou dans

la ou les frais d exploitation

de différence. A Savièse

contre les différences. Les
différences fictives, par
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le Prix-Coop constitue un minimum absolu. C'est un
m_m_______m___________m prix' claîr et unique, déjà

¦ appliqué sur des centaines
d'articles Coop. D'autres
articles suivront, au fur et à

I mesure de l'abandon des
prix indicatifs.

Aux consommateurs,
ëÊË. Coop entend parler le

langage de l'avantage. Cet
ççyf^ 1 avantage, nous voulons

qu'il soit une réalité, valable
Mm pourtous et partout. Même

frontières. Un prix qui ne

avantage à chacun. Que
ce soit dans le supermarché

le modeste magasin d un
lointain village de montagne
le Prix-Coop est aussi bas
en altitude qu'en plaine.

Pourquoi en est-il ainsi ?
Parce que pour nous

un certain esprit de service
passe avant la recherche
d'une rentabilité certaine.
Parce que nous sommes

exemple qui résultent du ¦
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sont plus élevés. Sans faire

comme à Genève. A Vaulion
comme à Lugano. Aux
4 coins de la Suisse, Coop
se dépense pourvous.
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