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PAS DE TRIBUS PRIMITIVES Bien sûr, la sélection naturelle a joué un profond réconfort. Croyants (U en Hpi B
au cours de nombreux millénaires de est) ils confirment ma foi. Agnostiques,

Après un si beau départ, il convenait cette évolution, mais où était le plani- tel Morris, ils ne font que reculer la ~f&
de marquer l'originalité de la méthode ficateur, qui était le maître d'œuvre ? solution mais ne la portent j amais de ? J  ̂

, &*
d'observation et de recherche. En cette matière, on revient toujours façon à satisfaire ma curiosité exi-

« Contrairement à l'opinion des an- à la question de base, la seule question géante,
thropologues ancien style, j'affirme que Importante : qui ? N'empêche que l'orsqu'ils le font avec l^î 'y^BB^, ' }
les groupes tribaux vivant aujourd'hui Les savants s'évertuent à trouver le l'honnêteté, le sens et l'esprit d'un Des- ^m S'
ne sont pas primitifs : ils sont abêtis. comment. mond Morris, leur œuvre est riche, sa
Voilà des millénaires qu'il n'existe plus Ils y parviennent de plus en plus et lecture profitable.
de tribus vraiment primitives. Le singe leurs découvertes, comme leurs explioa- Je la recommande à qui veut passer
nu est une espèce essentiellement ex- tions, nous révèlent la merveilleuse d'agréables moments en bonne compa-
ploratrice et une société qui n'a pas ordonnance, la stupéfiante logique qui gnie, d'autant plus qu'une suite vient
réussi à progresser a, dans une certaine j règle cette bouleversante évolution. de paraître intitulée : « Le zoo hu-
mesure, mal tourné. » Mais tout au bout du compte, subsiste main ».

Voilà qui est clair, péremptoire et qui cette interrogation : qui donc préside à II est curieux de nous regarder sous j
permet des découvertes sensationnelles, tout ce travail, qui l'a voulu, conçu, cet angle inhabituel car on fait d'ex- Bt~*._ . .

La plus remarquable à mon sens est réalisé ? cellents retours sur soi-même.
Ainsi, à travers tant d'études et d'en- Cependant , même nu, je refuse de me _____________ L_I!__Lrichissements du savoir, il est remar- considérer comme un singe car l'homme

quable d'en arriver toujours au vrai est. unique, non seulement par le fait
problème, au seul problème : de son évolution physique et sociale

mais d'abord par l'acquisition d'une na-

temps de la détente arrive à grands

s vacances sont en vue.
t des projets, on s'empresse de
s problèmes encore en suspens
imii«* lavifamant ttâxa mnTncnic»"H Vit. J V U U  lU_,gVlllUllL u\_, __ » uiviui;iii-o

heureux du repos.
Plusieurs se préoccupent de savoir

quels compagnons de loisirs ils choisi-
ront et l'on feuillette des catalogues à
la recherche de quelques livres capa-
ples de meubler des heures creuses ou
d'enrichir nos méditations.

>.t iti-unijut uc ûciijuca uvi ._  _ayrt- wt_ tiiuu. viauucuk ifi uui.ivc_, i_,c aiu&c
pies de meubler des heures creuses ou nu est une espèce essentiellement ex-
d'enrichir nos méditations. ploratrice et une société qui n'a pas

Personnellement, sans attendre plus réussi à progresser a, dans une certaine ;
longtemps, et aussi par obligation pro- mesure, mal tourné. »
fessionnelle, j'ai savouré un ouvrage Voilà qui est clair, péremptoire et qui
dont plusieurs ont avant moi, goûté les permet des découvertes sensationnelles,
finesses. Je le recommande à quiconque La plus remarquable à mon sens est
entend aborder de façon nouvelle et la façon dont l'auteur présente le pas-
agréable le problème à la fois irritant sage de l'état de primate « pur » arbo-
et passionnant de nos origines et de nos ricole et végétarien, errant par petits
ascendances. groupes dans la forêt, à celui de singe

Le livre en question, publié en 1968, chasseur, sédentaire et fortement car-
est l'œuvre d'un zoologue anglais, Des- nivore poussant des incursions de plus
mond Morris, soucieux de faire le point en plus fréquentes en terrain décou-
des connaissances actuelles sur l'hom- vert hors du groupe social. Cela impo-
me et son évolution. sait une modification profonde du com-

Afin de bien marquer sa prise de po- portement social,
sition face aux diverses hypothèses déjà « La solution, ce fut le développement
avancées par tant de chercheurs, ce du couple. Les singes chasseurs mâles
savant original intitule son livre : et femelles tomberaient amoureux et

resteraient fidèles les uns aux autres.
C'est une tendance courante dans deC'est une tendance courante dans de

LE SINGE NU nombreux groupes d'animaux mais elle
est rare chez les primates.

L'idée peu banale d'étudier l'homme Trois problèmes se trouvaient ainsi
comme on le ferait d'une quelconque résolus du même coup :
espèce animale, du point de vue tant i) ies femelles demeuraient liées cha-
biologique que sociologique sans oublier oune à un mâle et lui restaient fi-
la psychologie, de l'indivdu ou du grou- aèles pendant qu'il était à la chasse ;

?
pe, agrémente l'ouvrage d'une note hu- 2) igg rivalités sexuelles entre les mâ-
moristique qui en rend la lecture fort ies diminuant, cette évolution con-
rejouissante. tribuait à développer l'esprit de coo-

Les observations foisonnent, mar- pération. En chassant ensemble, tous
quées au coin d'un esprit aigu et les ies mâles, quelle que soit leur force,
hypothèses imprévues nées de compa- joueraient un rôle et on ne rejetait
raisons ou de rapprochements inatten- pius ies faibles hors de la société
dus, engendrent à tous moments d'à- comme cela se produit chez de nom-
gréables surprises. breuses espèces de primates. Qui plus

Je ne puis résister au plaisir de quel- est. grâce à ses armes artificielles
ques citations qui donneront le ton récentes et redoutables, le singe
d'une étude où le sérieux de la docu- chasseur mâle se trouvait contraint
mentation s'allie heureusement au sou- d'apaiser toute mésentente au sein
rire de l'énoncé. de la tribu ;

D'abord, il convient de préciser que, 3) enfin, le développement d'une unité
pour étudier l'homme avec quelques ae reproduction composée d'un seul
chances d'impartialité, Morris décide mâle et d'une seule femelle signi-
de « considérer délibérément l'être hu- fia.it que la progéniture en bénéfi-
main comme s'il appartenait à une au- ciait également,
tre espèce qui nous serait étrangère ». La lourde tâche d'élever et de former

Ainsi arrivera-t-il à la conclusion que ie petit au développement lent exigeait
nous ne descendons pas du singe, ni le une unité familiale cohérente,
singe de nous, comme jusqu'alors on Ainsi, les femelles étaient sûres du
s'évertuait à nous le démontrer, mais soutien de leur mâle et pouvaient se
que nous sommes des singes. consacrer à leurs devoirs maternels.

Ni plus, ni moins. Les mâles étaient sûrs de la loyauté
Et, d'emblée, pour nous enlever toute de leurs femelles et n'hésitaient pas à

illusion et nous ramener à l'humilité de iCs quitter pour aller chasser. Leur
notre condition, l'auteur entre en ma- progéniture bénéficiait en outre du
tière avec la désinvolture candide du maximum de soins et d'attentions. »
savant devant les phénomènes : Tout cela est bel et bon et, pour ma

« Il existe cent quatre-vingt-treize es- part, ne me choque nullement,
pèces vivantes de singes et de gorilles. j_e parti pris d'observation impartiale
Cent quatre-vingt-douze d'entre elles une fois admis, tout découle merveilleu-
sont couvertes de poils. Une seule ex- sement, les arguments s'enchaînent et
ception est un singe nu qui s'est donné les hypothèses apparaissent bientôt
le nom d'homo sapiens. Cette espèce comme des certitudes,
à part qui a brillamment réussi passe
une grande partie de son temps à étu- „,„, .„ pnnnTAiVTdier les plus nobles mobiles de son com- J * TOFOCCUPE •portement et non moins de temps à en ^^ ±"tw_,u^^
négliger (et là, elle s'acharne) les mobi- ~ . . , __ , , „ _, i__ ._,„_____ .
les fondamentaux. Le singe nu est fier Selon notre zoologue, le singe chasseur
d'avoir le plus gros cerveau de tous les «** ï^™

6™1 "T \.I„WL ._,_ _ .„,.,._ ._«
primates, mais il s'efforce de dissimuler 1 ™"*tob

^^r^^_Sïïîfle fait qu'il a aussi le plus gros pénis, de fabriquer de.a ^es armes grossières.
préférant attribuer cet honneur aux Soit, 'f le pense aU^" _,« __ . ,_,_ ¦ _. -i. «_. Mais alors que nous admettons que lepuissants gorilles. Mensonges. » comportement animal est avant tout
_^___^______^_________^^^____ fondé sur des réactions instinctives, et

sur des schémas innés. Morris en parle
nDCCClUr 1/lll A14 EU comme si l'intelligence et la réflexion
rKCddlNw _\UIV|M'E.K propres à l'homme, présidaient déjà aux

modifications des rapports de groupes

I *  

Nettoyage chimique à de ces singes animaux.
sec Bien plus, ce qui, dans une certaine

o 9 Repassage à la vapeur I mesure pourrait encore s'admettre sur
° £¦ • Détachage le plan social, il prête aux transforma-
1 x> % Décatissage tions biologiques une origine volontaire
2.w • Imperméabilisation que toute l'expérience demande au
m =* 0 Teinture moins venant de celui qui en est l'objet.

® Stoppage Je précise : vous ne pouvez pas 1
% Atelier sur place avec I même changer votre taille, ni la coi

la meilleure Installation I de vos yeux. Vous ne pouvez, seli
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D'OU VENONS-NOUS ? ture propre, la nature humaine, qui,
quoi qu'on dise, l'élève au-dessus de Notre photo montre le système d'en-

Où allons-nous importe moins, puis- toute la création et lui permet de con- grenages du vieux carillon de Boudry,
que la réponse à cette question dépend oevoir un créateur. datont de 1687, se trouvant au Musée
de la réponse à la première. de l'horlogerie du château des Monts,

La lecture des savants m'est toujours MAURICE DELEGLISE prè s du Locle.

tWÊ^ Ê̂ K̂ K̂^^^^^^^L K̂Ê^  ̂\

Si ces Messieurs veulent être crus...
Deux fois par an, lie saint père fait et qu'il considère comme une perte se montrent lucides sur ces incohéren-

un tour d'horizon en présence des pour le Saint-Siège la décentralisât/ion ces entre le dira et le faire,
cardinaux, ses ooHaborateuirs les pius actuellement en cours dans l'Eglise.
étroits : à Noël, avant ou après son M nen est rien. Ce qui inquiète Paul IV UNE ATMOSPHERE D'ESPERANCE
traditionnel Urbi et orbi et, le' jour ce n'est pas l'affirmation des pouvoirs
dela fêt* de saint Jean-Baptiste, son des évêques, mais plrurtôt la contestation r M A ' Ji_
patron céleste, lors de la présentation pratique de la primauté de l'évêque de  ̂

a*.00™^ ûu Pape aux cardinaux
des vœux par 1* Sacré-Collège. Rome établie par le Christ. » termme 

T.*™
6 n°^̂ f 

reco
™T

Quelques pointe, cette année, ont Paul VI a ainsi rappelé que des "«f : 
^T  ̂*,"* 

a<â f u
^' 

û dlt
retenu l'attention de Paul VI : en échanges intenses sont actuellement ^ .gratitude à chacun et a tous ceux
matière religieuse, le renouveau de en cours entre le Saint-Siège et les ^

m £??"* aujourd'hui 
au 

renouveau
l'Eglise, amorcé par une réforme des évêques en vue de la composition du fl 

1Bgi
^
se. «torque : «veques pre-

organismes de la curie, par un déve- nouveau Code de droit canonique. très religieux et régleuses , foyers
loppement des rapports réciproques Cette consultation vaudra au nouveau cnreaaens, apôtres laïcs jeunes gens
entre le pape et les évêques-et par des code un pouvoir plus efficace et un < ( <*u* mettent* leur enthousiasme au
contacte èeraxnnels ILs fréquents accueil plus fructueux. B*™* <^,M

Ev
^f

lle
*! vaeiilards et

entre le chef de l'Eglise et les diocèses ; Evoquant son prochain voyage en malades, fidèles éprouves par la souf- ,
dans le domaine profane, qui par cer- Asie et en Océanie, Paul VI a fait ^ance 

qu ais portent, en union avec

dela fêt» de saint Jean-Baptiste, son des évêques, mais ptatôt la contestation T ... , ' ,.
patron céleste, lors de la présentation pratique de la primauté de l'évêque de *f <**. «>urs au pape aux cardinaux
des vœux par le Sacré-Collège. Rome établie par le Christ. » termme 

T.*™
6 n°^̂ f 
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Quelques pointe, cette année, ont Paul VI a ainsi rappelé que des SM1
? L-H"̂  ̂ SeS a««euœ, j l dit

retenu l'attention de Paul VI : en échanges intenses sont actuellement s® .gratitude à chacun et a tous ceux
matière religieuse, le renouveau de en cours entre le Saint-Siège et les ^™ «u^* aujourd'hui au renouveau
lEglise, amorcé par une réforme des évêques en vue de la composition du °1 lEghse catholique : eveques pre-
organismes de la curie, par un déve- nouveau Code de droit canonique. très religieux et régleuses , foyers
loppement des rapports réciproques Cette consultation vaudra au nouveau enretaens apôtres laïcs jeunes gens
entre le pape et les évêques-et par des code un pouvoir plus efficace et un < ( <*̂  mettent* leur enthousiasme au
contacts ^sonnels ^us fréquents accueil plus fructueux. ^T

1
 ̂

d* .̂ ff1*» '. OT«Mf«îs f
entre le chef de l'Eglise et les diocèses ; Evoquant son prochain voyage en malades, fidèles éprouves par la souf- ,
dans le domaine profane, qui par cer- Asie et en Océanie, Paul VI a fait ^ance_ qu ils portent, en union avec
tains côtés touche l'Eglise, la situation allusion aux foules immenses — près î nrusit.
explosive des pays en voie de déve- de la moitié du genre humain — qui Ainsi donc, hormis les allusions à
'loppement et les menaces d'extension ignorent encore l'Evangile. Comment  ̂ situation explosive dans le tiers
de la guerre. annoncer au monde moderne le mes- monde et au cauchemar de la guerre

sage du Sauveur ? «C'est là un des en Oient, le discours du pape se
TOUS ET CHACUN problèmes les plus lancinants de 'lEgli- développe dans une atmosphère de

se» à l'heure actuelle. confiance. Le document respire l'opti-
Pour ce qui est du renouveau Paul L'attention de la presses 'est naturel- misme. Non que Paul VI ignore les

VI a observé que s'était l'affaire de lement portée sur les propos de Paul carences et les défaillances. Il estime,
tous et de chacun : évêques, prétres et VI touchant toutefois, que les lumières l'emportent
religieux, laïcs. Tous forment la même f

u.r les ombres- Sa Potion surélevée
Eglise, encore que tous n'y aient pas LA SITUATION EXPLOSIVE lm ,assure un€, ampleur de vues qui
les mêmes fonctions ni les mêmes DES PAYS SOUS-DEVELOPPES peut manquer a ceux qui, considérant
responsabilités. Que tous mettent la le? choses de molns haut> voient molns
main à la pâte, c'est là, a avoué le et sur les menaces d'extension de la n"
pape, «la pensée dominante de son guerre en Extrême-Orient et dans le
pontificat ». Proche-Orient. Les déclarations sur le „ . . , . , . i . .. _

Ce renouveau, a-t-il ajouté, exige tiers monde sont graves : « Du tiers
parfois des ruptures douloureuses, des monde s'élève une demande d'aide qui,
révisions déchirantes et des greffes d'attente confiante, est en train de fcR PJP g**B jH"|__!___ ,¦, ______!;.délicates. Qui dit renouveau, dit con- devenir une terrible dénonciation : I TI' 1™ ™": fi ™ L__Jr%% f̂l Hversion, et qui dit conversion, dit celle-ci pourrait exploser en une colère
brisures. impossible à contenir, dont les consé- 'i ' i__ ._ï '"0'__ «EPaul VI est une fois de plus revenu quences risqueraient d'être funestes , Lln'E PAwt :
sur une des idées leitmotiv de y son pour la paix et pour le vrai progrès».
enseignement : si les catholiques doi- Quant à la situation dans le Broche, '¦• -i,l , l ' 9 5>a . Mntn, *tUxe «__¦ ¦*«_ _»
vent être présents au monde, ce n'est le Moyen et l'Extrême-Orient, Paul VI , « . *""" " ™aw__W* suisses
pas pour se laisser marquer d'une la compare à l'extension d'une tache  ̂

3: Chronique sacrale
empreinte de désacralisation, mais d'huile dans le voisinage d'un feu. Il ' ' . V ~ , c_ n»iii*_»c t.. hmiroocplutôt pour le marquer d'une empreinte plaide la cause des enfants, des mères, « *'¦ rinances ei courses
chrétienne : pour le purifier, l'enno- des vieillards, des malades, des popuia- yTHry'7*8"9.S ' Sports ¦,
blir, l'animer et le sanctifier ; pour le tions désarmées devenues victimes de i -_  — horif Hu lac à «_?précéder comme un animateur et non la guerre, sans compter les hommes « '". ¦" , u oorn au lac a al"
pas pour se mettre à ' sa remorque en pleine force, souvent sacrifiés à un ' , i > MaillTICe
comme un adepte. conflit qui les dépasse. Faisant appel <jt \2 : Martiqnv et le D8VSaiiiv c-p_n+irm«n(t.o rTVinrna/nn'+na o-t rlo -fina- r . _ w * r f ™ ;

COLLABORATION ACCRUE
Paul VI a exprimé sa joie de vo:
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I En bref

choise, en tant qu'instance d'appel, a 578 000 FRANCS EN UN SOIR un chèque, qui devait se révéler
acquitté lundi un homme de 29 ans de pas être couvert.

= serait le service civil, et c'est
= pourquoi les signataires deman-

s

p l'accusation de violation de l'article 6 Le joueur pratiquait dans différents
p de la loi fédérale sur les jeux de ha- bars le « jeu des capsules ». Il plaçait
H sard. Le tribunal de district de Zurich une petite boule de papier sous une
g avait également prononcé l'acquitte- capsule de bouteille, papier qu'il dé-
s ment, après que le jeune homme eut plaçait ensuite très rapidement sous
g été condamné à une amende de 5 000 une autre capsule. Les joueurs devaient
s francs. Les deux tribunaux ont recon- deviner où avait passé la boule de

nu que les faits qu'on reprochait à papier. Les mises étaient en général
= l'accusé ne faisaient nas partie des faibles. Cependant, en une soirée, un

tion. c'est-à-dire la suppression des
leçons le samedi matin.

Sur 13 103 questionnaires envoyés,
9983 réponses ont été rendues {9e 8/») .
Les réponses favorables k la semaine
de cinq jours varient entre 84 °/» des

•*a-.o «j_^ uui li.-iu ; = 1BB BTOOB qU'OClS USB pa'reiL'US U OIOVCS LJCS IWyUJlSeS _.«lVWIHJL«ie» lt ma seuu
16 MORTS g lausamnodg accepteraient cette innova- de cinq jours varient entre 84 °/»

Seize personnes ont péri brfi- jf
Ses vives dans un incendie qui §j -
ravagé l'hôpital Ryomo à Sano g ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ m

S^~S Î 
Les 

Fnbourgeois manifester
30 m2 avant d'être circonscrit. s _ __ __ ¦¦ _?

g a ravagé l'hôpital Ryomo à Sano g _ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ mi a r̂ts faa sje=eLseaiî:nd: i LBS Fnbourseois manifestent
| l'hôpital et s'est répandu sur | 

¦"**•» ¦ I I W W H l f tW W I W  I I O U I I U I  V V b W l l  _

= 330 m2 avant d'être circonscrit. = _ ¦ . a i l  / ¦i s_i sa_s -"--*-1 'contre un projet d aéroport
| • UNE DELEGATION I " * r

 ̂ *. • T . = FE/IBOURG. r— Plus de 800 personnes gouvernement fribourgeois lui demande
I „„M- NlC0] if  Podgorny chef de g ont majesté vendredi soir à Schmit- donc d'intervenir auprès des autorités
I 1}  ̂s°

viétl<iue, a reçu lundi une = 
 ̂

daM le t̂on de Fribourg, contre fédérales pour suspendre leur décision.
s délégation du Comité intematio- = l'aérodrome régional de Fiïistorf qui , 
= nal de Zo Crois-Rouge conduite m d(jlt être constrult à proximité de cette| p ar M. Marcel Nay ûle son prèsi- m loca,lité . 8a construction a déj à été L'ambaSSGCteUT
g dent. Lo délégation invitée par g autorisée le Département fédéral I- UIIIWU»»UU«UI

¦ \7 cZTCgTetlf crlTssant ¦ d
f 

tiansports et communications et de. (fe FrOttCe €H SUISSB
 ̂

ia KrTozx nouge ei au y rmssanz _ l'énergie. Le comité d'action contre ¦

I lTu%ZsZïïtiq7e
U
m l !  dljl ¦ aérodrome de Filistorf qui concerne fQÇQ Q LaUSUHRe

I . . . .  l
Z 

soviétique . iL-ue a aeja s les communes de Schmitten, Wuenne- T

I rÏÏnSad 
CaP ' ï wil> Guin et Bœsingen

^
a
. 

re™is ™« LAUSANNE - M. Jacques Roux, «n-
. .- I n̂mgraa. 

 ̂
résolution 

au Conseil d'Etat 
de 

; IW- ba99adeur de France à Berne, a fait
,1  • ATTENTAT . = bourg. lundi une visite officielle au gouver-

CONTRE UN . DIPLOMATE m ' - . ' ¦¦ nement vaudois. H. a été reçu à midi
. . s CONGOLAIS . . g Le président du comité d'action, M. au Gâteau de Lausanne par les mem-

1 Un étudiant congolais a tiré sur I Theodor Nussbaumer, député et maire brQS du Qr^ î d"Etat et le chancelier
• 1 le chargé d'affaires de l'ambas- I de Bœsingen, a souligné que Schmitten d'Ebat, qui ont offert un dîner en ville

1 sade du Congo-Brazaville à Bonn, m n'avait donné son accord à la cons- 
 ̂.̂  honneur.

1 M. Emile Dinga, le blessant i truction d'un aérodrome sur son terri- A i>occasion de cette visite de cour-
= gravement, a annoncé la police = toire qu'à la condition que les commu- toisie, M. Michel Deruelle , consul gé-
= ouest-allemande. § nés voisines y soient également favora- néral de France à Lausanne, devait
1 L'étudiant âgé de 35 ans, a 1 blés. Or, ces dernières s'étaient oppo- donner hier soir dans un grand hôtel
= pénétré dans le bâtiment de s sées au projet. D'autres orateurs ont d'Ouchy une réception à laquelle de
'M l'ambassade en affirmant qu'il g précisé les limites de la région touchée nombreuses personnalités suisses et
= voulait obtenir un passeport, a 1 par le bruit, et ont parlé des effets étrangères avaient répondu.
g déclaré la police, qui se refuse g physiologiques néfastes que le bruit  ̂

en 1907, M. Jacques Roux est
s à révéler son identité. Sa deman- H produirait. ambassadeur extraordinaire et plénipo-
1 de ayant été rejetée, le jeune i tentiaire de France en Suisse depuis
g homme a dégainé un pistolet et 1 Selon le conseiller national Franz 1969, après avoir été directeur adjoint
=: __ _!•_ _ * * _ *  " -MIT :__= TIOWAT A a /"H-f-forTo In rrvnr'P'KRÎ fin nll Acua a-f-faînmae rrtnitrï+-ï rm AC of rffi"»f*i**»>n_r arl-s a tire a cinq reprises sur M.
p Dinga, l'atteignant au bas du dos.

IIQJVCJ, vit- \jij.iw*w) J.I* .̂w*»w *.——.-.. 

Département fédéral n'aurait pas dû
L'agresseur a été maîtrisé par

le personnel de l'ambassade, qui
erre accoraee avani. une tunauibû Liuu
du peuple. La résolution présentée au

a appelé la police.
s M. Dinga a été transporté d'ur- g

I ^ ûrîs
Zt ŝ

Sï^a^ I le Grciml 
Conseil zurichois pour une interdiction

= n'est pas en danger, déclare la m flPÇ VfllS flfi t lUÎt
s police. m
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii des avions).

Le débat a duré plus de trois heures
ZURICH — Contrairement aux recom-
mandations de la majorité de la com-
mission le Grand Conseil de Zurich s'est
prononcé, après un long débat, pour
une interdiction' des vols de nuit à
l'aéroport de Kloten en acceptant par
113 voix contre 41 d'induré cette in-
terdiction dans l'ordonnance à la loi sur
les zones de bruit et mesures contre

Le président de la commission et le

les gaz d'avions
l'aéroport de Zui

: la région de sens, laquelle sera
oi sur le bruit Conseil.

Les corps de quatre touristes
retrouvés dans une avalanche

SAUMNAUN — Les corps de quatre le Fimbertal pour faire une excursion
touristes étrangers portés disparus dans dans le Jamtal. Ils ont probablement
le massif du Silvretta depuis le mois été atteints par une avalanche. Toutes
d'avril ont été retrouvés dimanche à ,„ opérations de secours étaient restées
proximité de la cabane de Heidelberger, „ = „„ „* „„ „,___, * „„>à i„ *„„«- J -_i . r,_ i. i i /_ -. » TT • .. vaines et ce n est qua la tonte desdans le Fimbertal (Gr). Une cinquième * , _. . _, . ,. . .  . . . . .  nmo-M nnp ïoc cnlvpldirK ntlt finoU.

SMC FHNI>S :
Chase Sélection fund S 10,26
Intern. Technology fund $ 11 ,70
Crossbow fud FS 6,66 - 6,72

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
valeur rachat

A L L growth fund
Emission : FS 34 ,92 - Rachat: 34,04

victime n'a pas encore été retrouvée. ne ês que les sauve.eun, «m nna.e-
Le 13 avril , ces cinq skieurs avaient ment Pu apercevoir les corps des quatre

quitté la cabane de Heidelberger, dans victimes.

ST AI LLEU RS
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I • LES ETUDIANTS
EN MEDECINE
RECLAMENT
UN SERVICE CIVIL

ncs qu'il paya par Lors du congrès annuel des
étudiants en médecine de Suisse,
262 des 350 participants ont ap-
puyé de leur signature la pétition
envoyée au Conseil fédéral pour
l'introduction d'un service civil.

La pétition déclare que les étu-

La police avait vu une violation de
la loi sur les jeux de hasard et con-
damna l'habile joueur à une peine de
5000 francs et au paiement des frais.
Cependant le tribunal de district pro-

g diants ont discuté au cours du
H congrès de la médecine tropicale,
g ce qui a mis en évidence le besoin
s d'aide pour les pays sous-déve-
= loppés, notamment sur le plan
= médical. Un moyen d'apporter
s une assistance accrue à ces pays

; l'introduction d'un tel ser-
en Suisse.

FABRIQUES DE CIGARES
EN REGRESSION
AU TESSIN

B y a 85 ans, on comptait 85
fabriques de cigares au Tessin,
tandis qu'au début de cette année,
il n'en restait que 4 à Chiasso et
une à Brisaggo. La production
est toujours axée sur le « Bris-
sago » , cigare classique, bien que
le «Toscani» connaisse ces temps-
ci un succès notable en Suisse

parents pour les écoles enfantines, 79 °/o
pour les écoles primaires et 63 "/» pour
les écoles secondaires.

« C'est là un résultat brutal dont le
mérite est de ne laisser subsister au-
cune équivoque », écrit la municipalité,
qui propose au Conseil communal de
transmettre son rapport au Conseil d'E-
tat en le priant d'envisager l'introduc-
tion de la semaine de cinq jours dans
les écoles vaudoises. Les heures d'école
sont en effet fixées par un règlement

alémanique.

• IMPORTANTE
CONTREBANDE
SUISSE - ITALIE

sont en effet fixées par un règlement g A l'occasion de la Journée des
cantonal. g douaniers italiens (Guardia délie

La municipalité de Lausanne relève i Finanze), qui s'est déroulée di-
cependant que l'Association du per- n manche à Côme, il a été souligné
sonnel enseignant lausannois s'est op- s *lue la contrebande se fait de plus
posée à un congé du samedi matin s en plus par des bandes organisées
qui serait obtenu par un report des = et armées. Dans le courant de
quatre heures du samedi sur les autres g l'année passée. 2560 chauffeurs
jours de la semaine : seul un aménage- g ont été reconnus coupables de
ment des horaires permettrait ce congé. n contrebande et de port d'armes
La Société pédagogique vaudoise pré- §| prohibé. Les douaniers ont con-
conise aussi une diminution des horai- g fisqué le butin qui allait passer la
res hebdomadaires. Considérant la g frontière en fraude, soit des ciga-
question sous l'angle pédagogique , les g rettes et du café pour un montant
inspecteurs lausannois sont contre la g global de 6 milliards de lires,
semaine de cinq jours. Les médecins g environ 41 millions de francs.
scolaires sont aussi opposés au congé s De plus, des plaintes contre
du samedi matin si cela avait pour g goOO personnes ont été déposées
conséquence un allongement de la du- g devant les tribunaux. Les entrées
rée journalière de l'école ou la suppres- g illégales de marchandises en Ita-
sion du mercredi après-midi de congé. s lie se sont élevées en 1969 à 540
Enfin, les directeurs des collèges se- g milliards de lires, soit à 3,8 mll-
condaires estiment qu'une concentra- = Hards de francs environ.

Nouvelliste et Feuille H'Avls <Ju Valafs

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINFE DE GENEVE

Affilia ted fund • S 6.31
Chemical fund $ 15.75
Europafonds 1 DM 49.60
Technology fund S 6.27
Unifonds DM 25.60

• SEPTANTE
mes. Il n'est pas certain, ajoutent-ils, = NOUVEAUX OFFICIERS
que le week-end prolongé soit utilisé g . . . .  _., j
judicieusement par les parents et que = >a cérémonie de promotion de
les enfants en soient les réels bénéfi- I 1 école d officiers d infanterie 1,
claires s école qui a eu lieu du 2 mars auUXdUCÙ. = . . . , , _ _

-, , , s 27 ium a la caserne de LausanneRappelons que quelques communes f  ̂ commandement du coloneljurasiennes et neuchateloises ont déjà m , t déroulée sa_
fait des expériences avec la semaine g nouveaux offi-scolaire de cinq jours, que 57 '/o des g ombreux cantons, ont
parente tessinois ont accepté le pnn- g 'leur brevet en présence du
cipe des cinq jours, avec en contre- g ôn&1 divisionnaire Roost > chef
partie une diminution des vacances, m de rinfanterie, et de M.
et que le canton de Genève applique g Bonnard, conseiller d'Etat
depuis longtemps la semaine de qua- ; vaudoistre jours et demi.
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Belles éclifircies en Valais
B

Prévisions jusqu'à ce soir i

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Quelques éclaircies se développeront en plaine surtout dans l'ouest

| et en Valais, tandis que des averses se produiront encore dans les autres
H régions. La température en plaine restera voisine de 15 degrés dans le
H nord et entre 15 et 20 degrés dans l'ouest et en Valais. Le vend, modéré
g en plaine, soufflera d'ouest à nord-ouest.

Temps probable pour mercredi et jeudi :
Au nord : nébulosité variable, en général abondante, précipitations

g locales, température inchangée.
Au sud : ensoleillé par nébulosité changeante. Température en lé-

= gère hausse.
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L'ordinateur dans renseignement
BRESTENBERG. — Des responsables instruits des possibilités qu 'offrent les
des Départements cantonaux de l'ins-
truction publique ont participé la se-
maine dernière à Brestenberg (AG) à
un colloque sur le problème de « L'or-
dinateur dans l'enseignement ». Des
spécialistes suisses et étrangers les ont

Inauguration des nouveaux
locaux de la radio
et de la télévision

moyens modernes de traitement élec-
tronique des données dans les domaines
de la gestion et de la recherche (éta-
blissement des horaires, statistiques
d'éducation, contrôle d'efficacité, etc.),
dans l'enseignement proprement dit
(enseignement assisté et programmé) et
leur ont parlé de l'informatique en tant
que matière à enseigner.

Il a été établi que l'ordinateur est
aujourd'hui , et le sera toujours plus,
un outil indispensable et qu'il faut faire
disparaître les craintes et les mythes
qui entourent encore cette technique.
Les autorités compétentes seront ainsi
invitées à appuyer tous les efforts
visant à informer et sensibiliser l'en-
semble du corps enseignant et à coopé-
rer sur le plan national.

de Suisse centrale
LUCERNE — Les nouveaux locaux de
la radio et de la télévision de la Suisse
centrale ont été inaugurés samedi. Une
centaine d'hôtes ont eu l'ocasion de les
visiter. Le studio se trouve au 9e étage
du bâtiment des bureaux du musée
des transports.

Dans son exposé, M. Jakob Baur ,
de Zurich , président de la Radio suisse
alémanique et rhéto-romanche, a in-
sisté sur l'importance des émissions
locales.

Quant au directeur de la Radio suisse
alémanique et rhéto-romanche, M.
Fritz Ernst, il a saisi cette occasion
pour exprimer quelques idées person-
nelles sur le fédéralisme à la radio et
à la télévision. Cultiver l'original et dé-
couvrir et encourager les forces locales,
afin qu'elles apportent leur contribu-
tion à la formation de la pensée et de
la volonté, dans les domaines régional
et national , tel est pour lui le devoir
de la radio et de la télévision de Suisse
centrale.

offres spé<
pour cheveux
normaux et secs
2 boîtes économiques

-7-
JrH au lieu de 8

avec timbres Coop

Les écoles de parents
de la Suî 'sse

LAUSANNE — Les ' représentants des
écoles de parents de la Suisse ont tenu
leur assemblée samedi à Olten sous
la présidence de M. E. Frei, ancien
conseiller national à Winterthour. Us
ont débattu de l'utilisation de la télé-
vision et ont constaté, sur la base d'ex-
périences concrètes, que ce moyen était
efficace pour sensibiliser les parents
aux problèmes d'éducation.

Des écoles de parents existent dans
quatorze cantons. En outre, une com-
munauté de travail catholique pour la
formation des parents déploie son ac-
tivité dans plusieurs cantons aléma-
niques.

CHRomcHHH
Du Brésil, où un enfant

Avant de consacrer quel- autres prélats du Rio, a pris
ques chroniques à la pensée corps définitivement. De
et à l'œuvre de Mao, fai-  sorte que, tout en refusant
sons un léger détour vers le la violence comme désas-
Brêsil , à la suite d'un jeune treuse et contraire à l'Evan-
prêtr e italien qui s'est ins- gile , une partie de la hié-
tallé depuis p lusieurs an- rarchie catholique se range
nées dans une zone rurale ostensiblement avec les op -
du nord-est.

Nous comprenons que la
lettre de quelqu'un qui vit
quotidiennement en contact
avec une population dont
les conditions de vie sont
inhumaines, p renne ci et là
un ton polémique.

Par manière d'introduc-
tion, rappelons que récem-
ment nous apvrenions qu'au
Brésil les délits contre
l 'Etat , qui jus qu'à présent
étaient punissables de qua-
tre mois de réclusion, peu-
vent dorénavant comporter
la peine de mort...

Rappelons , par manière
de contraste, que le mou-
vement non violent mais
très actif de « La justi ce et
la paix », fondé par l'évê-
que de Récife . Mgr Helder
Camara , appuyé par cinq

sorte que, tout en refusant chaleur tropicales qu'en
la violence comme désas- raison de la « défroque
treuse et contraire à l'Evan- d'injustice criante » que les
gile , une partie de la hié- gens endossent de leur
rarchie catholique se range naissance à leur mort !
ostensiblement avec les op- Dang j  ^, du nvrd_
primes. C'est là le seul la nortaUté infantilemoyen de réaliser l'Evan- dg 40 „/(p t ce cen.gil e parmi les pauvres Bre- s> acCroît notablement
SîtîG'îî'î

Le f ameux nord-est f ut  à la camPa9ne- Notre cor-
l'ollJ TeTomlreislf d^s- p̂ondant ajoute que cette
criptions. Les unes sont lamentable situation est
faites pour tenter d'émou- due f

a la manlere
f 

d a
f 9lJ -

voir le cœur dur du monde les f ameuses " structures »
cap italiste occidental Zu- ~ du capitalisme régnantcapitaliste occiaentai . a au Brésil et à la forcetres, plus artistiques qu an- , . , „;*„7;„™„. . ? . ,, écrasante du capitalismepois santes, vont défrayer . . . .  H, .. __ , nord-americain.les conversations dans les
salons bourgeois... et font
agréablement oublier qu'au
centre de cette situation
sociale il s'agit ni plus ni
moins que de la dignité de
l'homme, dans une popula-
tion qui a appris à « regar-
der la mort sans pleurer » ,
comme le dit un chant
populaire de là-bas. Un
peuple plongé dans la sou f -

IALI, par F. Rey

La mort d'un e n f a n t
n'éveille aucune tristesse ,
elle est normale, recouverte
d'un monceau de fleurs. Il
y en a à foison. Durant la
veillée funéraire , on se ra-
conte les histoires du passé
et du présent , en buvant la
« cachaca », une boisson à
forte dose alcoolique, sans
doute pour oublier les cau-

privilêgié
porter les mains, les pieds
et le visage marqués par la
souffrance.

« Ces enfants n'ont pas le
droit de vivre parce que
le bœuf du « fazendeiro »
(grand propriétaire foncier)
ne doit pas périr et que les
Etats-Unis doivent pour-
suivre la guerre et leur
standing de luxe. Pour les
immenses troupeaux de bé-
tail , on a prévu de forts
financements et toutes sor-
tes de remèdes et de pré-
cautions d'hygiène. Pour
l'homme, rien de tel ! L'en-
fant vaut moins qu'un bœuj
ou qu'une vache , dans un
pays dominé par les inues-
tissements du capital étran -
ger ».
(à suivre) F. Rey

pour les fixer
¦ _¦ _ _ . .  __.
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Un menu

COQUILLES DE CERVELLES
Pour 6 personnes, court-bouillon

Fromage
Cerises
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SAM WHISKI «LE DUR»

(027) 5 01 18 16 ans

f 
.»« ¦ Ce soir à 20 h, 30

JJ"̂ ^
! Brune ou blonde, Monlca Vlttl vous en

fera voir de toutes les couleurs...
¦SUlllUîJH LA FILLE AU PISTOLET

le nouveau Mario Monicelll
Technicolor - 16 ans

{027) 2 32 42

| Sion

Martiqn

i»mrmRTS
P»»^

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 Slon. —

Avec service permanent et station

course a eniramemen.. n-i<s jumei ,
course d'entraînement. Inscriptions
jusq u'au vendredi à midi au 2 17 05
(heures de bureau).

Y A, PARAÎt-IL. UNE ADORA- 1̂
E AUBERGE PRES DE LA FR0N- i
ERE. PRENEZ LE VOLANT, JE J
3US RACONTERAI TOUT, y—<§

Tél. 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours à

disposition. Tél. 4 11 03 ou 4 25 18.
Ambulance. — Tel 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi, jeudi , samedi, di-
manch e 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 ler et le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

«n x' f ' — 
l»àû 223072 LAUSANNE 29898 sioH 98431 FRIBOURG
1-» ¦ 
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I, QUE V HEUREUSE, JE LE CROIS... 1
l SU!S.._ Kl MA'5 BIZARRE AUSSI... J

3030 I ,f. 1 _BJ X'I'̂ T ÎnlJSïlliiuin 1 i l  11 *^kiil"Ik I 8L"Ji
MARTIGNY

sa femme, son honneur.
Parlé français - Panavisloncouleur
16 ans révolu»

Aujourd'hui : relâcha

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet, tél. 5 14 04.
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 semaine et dimanche de 13.30
à 16.30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires téL 817 94 (heures des repas).

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

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.
En dehors des heures d'ouverture,
pour ordonnances médicales urgentes.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
tra i tant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

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

Service dentaire d'nrgenee 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 29 juin
au 6 juillet, carrosserie Germano,
Tél. 2 25 40

Aujourd'hui relâche
Jeudi 2 juillet, 16 ans révolus
BALLADE D'UN PISTOLERO
Dès vendredi 3 - 1 6  ans révolus
L'HOMME QUI VALAIT
DES MILLIARDS

WESTERN-PARADE
Mardi 30 juin -16 ans révolus
Dernière séance du film
avec Anthony Ghidra
BALLADE D'UN PISTOLERO
Dès mercredi 1er juillet - 16 ans révolus
Les dernières aventures de Wlnnetou
LA VALLEE DES DESPERADOS

¦MB Dernière séance du film avec Ingrid Thulln
JiàmWm ADELAÏDE

Dès mercredi 1er Juillet - Ï6 ans révolus
Un « Jean Gabln » du meilleur cru I
SOUS LE SIGNE DU TAUREAU

Le meilleur film français do l'année I

Nous cherchons i

soudeurs sur tôle fine
serruriers de construction
aides-serruriers de construction
électriciens-câbleurs
apprentis dessinateurs-
électriciens A
apprentis serruriers
de construction

Salaire adapté aux connaissances profes-
sionnelles. Caisse de prévoyance sociale.
Travail Intéressant sur Installations moder-
nes.

Faire offre à:

Ateliers électromécaniques
1950 Sion (tél. 2 3012)

P 36-1066

SION

Bunhn

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.

R A D I O

1

20.45 Quatre auditeurs et quatre chansons. 21 15de Mirandolino. 21.45 Ensembles modernes. 22 0522.35 Orchestre Radiosa. 23.00 Inf. 23.25 Mus
23.45-23.35 Cours d'espéranto.

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De
villes en villages. 7.00 Le journal du matin.

Miroir-première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations.
Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance. 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... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13'.00 Variétés-magazine. Mardi les gars ! 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 Char-
treuse de Parme. 17.00 Informations. 17.05 Tous les j eunes !
Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 La terre est ronde. 18.30 Le micro dans la vie.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30 Soirée théâtvale :
Eclatant soleil de l'injustice. 22.30 Informations. 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° La semaine des 4 jeudis.
11-00 L'heure de culture fran-çaise. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique 14 00Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine Pomeriggio 18 00Tous les jeune s ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informa-tions. 21.10 Play time. 20.30 Les nouveautés de l'enregis-trement. 21.35 Siegfried. 22.00 Anthologie du jazz . 22 30 Lesbeaux-arts.

BEROMUNST ER Inf - à e.is, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
„,„ . 15-°0, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orchestre. 9.00 Souvenirsmusicaux. 10.05 Chansons et danses populaires grecques.11.05 Bagatelles musicales. 11.30 Musique champêtre etaccoildeon 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous demidi. 14.00 Quelques livres pour les vacances. 14.30 Radio-scolaire. 15.05 Opéras de Zandonal. 16.05 Visite aux malades16.30 Musique et divertissement pour personnes âgées 17 30Pour les jeun es. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonnenuit les petits. 19.00 Sports . 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20 30L Anglais et 1 amour. 20.50 Chansons pour les amoureux 21 15

 ̂̂
dirT°rchestre- 21'45 La situation interna tionale. 22 15Inf. 22.25 La scène du ja zz. 23.30-1.00 Pop 70.

MONTE-CENERI M. à e.oo, 7.15, _ ._ _ , 10.00, 14.00, îe.oo18.00, 22.00. 5.00 Cours d'anglais 5 30Concert matinal 6.10 Peti t carnet musical. 6.30 Espresso enmusique. 6.45 Chronique parlementaire. 7.00 Musique variée.8.05 Pause. 11 00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf13.05 Intermède. 13.25 Confidential Quartet. 13.40 Orch variés14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en musique 17 00Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chantsmontagnards 18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Char!leston. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et nhant_,B= .nnn  ZSC...

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kalslg, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

6 20 85. Andenmatten et Rovtaa, 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 dn Simpion dn TCS. —
Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

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

Sur nos ondes
; TV: Notre sélection du jour ]
BEETHOVEN, IL Y A DEUX CENTS ANS

Le 15 décembre 1770 naissait à Bonn, Ludwig van Beet-
hoven. Son père était ténor à la chapelle de l'électeur de
Cologne. Sa mère était f i l le  d'un cuisinier. Le couple allait
avoir sept enfants dont trois seulement vécurent : Ludwig,
l'aîné, Kaspar et Johann. Très jeune Ludwig apprit le piano ,
le violon et l' orgue. Il a neuf ans lorsqu'un organiste lui
apprend les règles de la composition . De l'âge de trente ans
jusqu 'à 44 ans, il va composer la plupart de ses grandes
symphonies qui restent aujourd'hui dans sa production musi-
cale parmi les plus célèbres.

Et pour marquer le deuxième centenaire de la naissance
de Beethoven, la télévision romande va justement di f fuser  à
partir de ce soir l'intégrale des neuf symphonies , interprétées
par le New Phirharmonia orchestra , sous la direction d'Otto
Klemperer, émission de la télévision anglais e enregistrée au
Royal Festival Hall.

Ce soir dif fusion de la première symphonie en do majeur
opus 21, demain la seconde symphonie

L'épisode de « département S » commence sur l'aéroport
de Londres. Stupéfaction chez les contrôleurs de la tour de
contrôle, lorsqu 'ils voient apparaître en bout de piste un
avion de ligne , disparu depuis six jours. Le plus surprenant
c'est que l'équipage est persuadé avoir accompli un vol tout
à fa i t  normal.

Jean-Claude Fontanet , auteur genevois , a écrit un roman
sur la montagne qui fera l' objet de rémission « La vie litté-
raire ».

Télémaque

T E L E V I S I O N
Suisse romande 18-0() Bul!etin de nouvelles. îs.os

Cours d'anglais. 18.25 II faut savoir.
18.30 La* vie littéraire. 18.55 Plum-Plum. 19.00 Comment ne
pas épouser un milliardaire. 19.35 Bonsoir. 20.44 Téléjournal.
2O.20 Tour de France. 20.3» (C) Carrefour. 20.45 (C) Départe-
ment « S ». 21.35 Point de vue. 21.45 (C) Ludwig van Beet-
hoven. 22.10 (C) Les trésors de Topkapi. 23.00 Téléjournal.
(C) Le tableau du jour. «g;._

SuiSSe alémanique ScKufifèrnsehfn : 9.15 Genf - die
internationale Schweizer Stadt.

10.15 Un village du val de Loire. 18.15 Teiekoiieg. 18.44 (F) .
De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 (F) Ein Jahr mit Sonntag. 20.00 Tagesschau. 20.20 Fiir
Stadt und Land. 21.00 Sport 70. 21.45 Stock - Wys - Stich.
20.20 Fur Stadt und Land. 22.35 Programmvorschau und
Sendeschluss.
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Rapport annuel 1969
de fa fiduciaire
générale S.A.

BAlLE. — La Fiduciaire générale SA,
dont le siège principal se trouve à
Bâle, a réalisé en 1969 un bénéfice
net de 961.750 francs. La somme du
bilan s'élevait à 28,03 millions de
francs, ce qui représente une aug-
mentation de 8,75 pour cent par rap-
port à

^ 
l'année précédente. L'assem-

blée générale ordinaire des actionnai-
res du 29 mai a réparti un bénéfice
de 1,029 million de francs (y compris
le report _ de l'année précédente) . Elle
a attribué un dividende ordinaire de
5 pour cent ainsi qu'un superdividen-
de de 5 pour cent également, repré-
sentant ensemble 300.000 francs. De
plus, 650.000 francs ont été versés aux
réserves et le reste, soit 79.570 francs,
a été reporté à compte nouveau.

Reunion des
actionnaires de la

« Holderbank»
financière S.A

BADEN. — Réunis vendredi à Baden,
372 actionnaires, représentant ensem-
ble 5.605.849 actions, de la Holderbank
Financière S.A. à Glaris ont approuvé
les propositions de leur conseil d'ad-
ministration, soit notamment le chan-
gement des statuts, l'augmentation du
capital, jusqu'ici de 75 millions, à 125
millions puis à 150 millions de francs
et l'augmentation du dividende par
action de 10,5 à 12 pour cent, de mê-
me que le contrat passé avec la
« Schweizerische Cernent Industrie Ge-
sellschaft » (SCI). En réponse à diver-
ses interventions, le président du con-
seil d'administration, M. Schmidheiny
a indiqué que la prise d'actions de la
SCI par la Holderbank ne ferait mal-
heureusement pas de , cette dernière
une détentrice d'actions majoritaire,
mais seulement la détentrice minori-
taire la plus importante.

Enfin, l'assemblée a élu en tant
que nouveau membre du conseil d'ad-
ministration, M. G. Montandon mem-
bre du CA de la « Société suisse de
Portland Ciment SA » à Neuchâtel.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement affaiblie. ternationales et les valeurs locales

Léger tassement de toute la cote dans un volume d'échanges très
dans un marché calme, avec d'as- faible.
sez nombreux points de résistance.

BRUXELLES : plus faible.
FRANCFORT : faible. Résistance des actinos des aciéries

Les cours se sont repliés dans une effritement dans les autres secteurs.
mesure relativement forte, les per- „„_ .„
tes de l'ordre de 1 à 2%> au moins MILAN : fermée.
n'étant pas exceptionnelles. Résis- VIENNE : soutenuetance des actions des aciéries.

AMSTERDAM : plus faible.
Effritement des cours parmi les in

LONDRES : légèrement affaiblie.
Léger tassement de toute la cote
dans un faible volume d'échanges.

BOURSES SUISSES
Tendance : faible.

Début de semaine difficile pour la
bourse suisse qui enregistre des baisr-
ses dans tous les secteurs, spéciale-
ment chez les chimiques. L'indice gé-
néral de la Société de Banque Suisse
perd 4,3 à 289,5.

Swissair port. 628 (—2).
Les bancaires sont légèrement plus

faibles, SBS 2730 (—30), UBS 3525
(—10), CS 2750 (—35), BPS 1870 (—30).

Les assurances sont à peine soute-
nues, faiblesse plus marquée chez la
Zurich, qui perd 75 à 4800, Winter-
thur port. 1030 (—10), Réassurances
1875 (nlus 25).

les chimiquesParmi les industrielles,

Canasec 764.—

f«» LU_CLVÉUU_ "»"•

M Swissvalor 223.—
¦̂̂̂ ¦¦¦¦ B VALCA 83,50

sont très faibles, les autres sont irré-
gulières, Lonza 2010 (—40), Ciba port.
9900 (—200), bon Geigy 5750 (—275),
Alusuisse port. 3225 inch., BBC 1685
(—20).

Chez }es étrangères, les américai-
nes sont en perte de vitesse, Control
Data 151 (—13), IBM 1114 (—7), Du-
pont 502 (—4).

Peu de changement chez les fran-
çaises, Bull 63 (—l'A), Péchiney 142
(-1).

Les allemandes et les hollandaises
sont en général faibles, VW 279 (—6),
Siemens 219 (—4), Hoechst 196 (—3Vs),
Philips 70 (—1), Royal Dutch 150
(—4Vs).

g- P-

L'événiient fiisaiiii" de la

EUROPE DE DEMAIN
Les uns après les autres, les pays de dollar par une restructuration non seu- ge dans le monde monétaire interna-

l'AELE viennent frapper à la porte du lement économique mais également mo- tional, nos milieux financiers ne nous
Marché commun. Alors que certains, nétaire du Vieux continent, le moyen incitent pas à lâcher la proie pour l'om-
pressés d'en faire partie, sont prêts à proposé, soit la création d'une mon- bre. Il ne fait aucun doute que l'appro-
accepter de larges concessions pour être naie commune a été accueilli avec beau- bation du pays tout entier leur est ac-
admis au sein de la CEE, une certaine coup de réserve. Les praticiens en par- quise.
résistance se fait sentir chez d'autres. ticulier se sont montrés réticents. Tout F. C.
v> cai, ic ut._> 111.-a_ 11111t.1__ uç ta, ouiaac. eu i*.uuiuiai:__ ><ini i_ u en biicuiic _. ___ <. ic
Il 1 1 _. n _.__.. - _ ,_ • .-. ._ ._, _.n .nnitîiln4,,.a m_.n__ . ...... __ i  n n . .". ..... /lin _,,__ ..__ >. «. ........ _. _.MI »C a, . . , ,__ yvo ^ _> _» uniuiwrtiuit, luaia J_ riujl_l> a, CK; ciuu» »ï I-  ̂ uçaubuuji *»*. — -̂̂ —— 

sans grande conviction. Il n'est en effet soin, sa réalisation se heurterait, dans
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en

pltremment
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sans de sérieuses contre-prestations. On Hay, directeur de la Banque nationale *̂* 1 C T UL IILUUUIIIUUUU \J Ul. 11W3 1111*1 
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hésite en outre à souscrire à des clau - suisse, l'harmonisation de la politique
ses qui sont plus du domaine de la monétaire des pays européens reste • BOURSES SUISSES de ce fait l'indice Dow Jones a passé
politique que de celui de l'économie. problématique, chaque monnaie demeu- , . . à 687,84 — 32. D'autres grandes sociétés

Car il faut bien avouer que la CEE, rant en quelque sorte l'expression de La bourse suisse a ete caractérisée COmme Chrysler, par exemple, éprou-
née en fait du Parlement de Strasbourg, l'économie de son propre pays. La réso- la semaine écoulée par un tr.es faible vent aussi de grandes difficultés. A no-
tend à la création d'une Europe-Unie, lution prise au sein de la CEE est donc volume. La tendance a ete irrégulière ter aussi la faiblesse de Burroughs
dont l'interdépendance de ses membres prématurée. D'autres solutions peuvent malSre la rePris? enregistrée vendredi. 90 i/ t -17 7/8, IBM 257 Vs — .13 Vi, Ho-
serait telle que tout conflit futur entre être envisagées. L'efficacité de la Ban- La semaine passée a aussi ete marquée neywell 68 5/8 — 9  3/8, Control Data
eux serait absolument exclu. Cette idée Que des règlements internationaux, par Par la .f 

^on 
de BBC d augmenter 34 7/8 _ 7 

i/
8.

est louable. Il est compréhensible que exemple, n'est plus à prouver. Elle son capital ; 1 action nouyeUe sera émise
les pays du Marché commune, qui ont pourrait encore être renforcée. f 

2°° 0/ °- On peut signaler aussi dans .

tous subi la dernière guerre, désirent  ̂ v u . t . „ l* secteur alimentaire, la fusion entre 
rU nM i *a J.. «_*_.

ardemment bannir à tout jamais les M- Erbe, professeur a l'université de Suchard et Tobler qui a ete approuvée C h e m i n  06 fet
possibilités d'un nouveau conflit. Cette Bale; alla P,.u?t _loin. enc°re- RfPPc,ant avec une forte majorité par 1 assemblée 
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union doit forcément être précédée d'un ?.ue la Prospérité suisse et que le main- générale. |VS Q Tl îr G 'JX-.iiî G? ICI H Cl
rapprochement d'abord, d'une interpré- tlen des taux d'intérêts a un bas niveau, 
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rapprochement d'abord, d'une interpré- tien des taux d intérêts a un bas niveau, __„_ _ „_ __ ,„„„,, . U«-n«îi»
tation ensuite, propres à créer une com- tout au ™oins J«squ'en 1964, étaient dus • BOURSES ETRANGERES DeiTIOIS
munion de pensée. Cette action est en ^

grande partie a 
la 

forte entrée en
cours. Son premier objectif consiste en
une harmonisation des structures inter-
nes de chacun des Etats membres. L'es-
prit nationaliste s'atténue. L'idée d'une
Europe' supra-nationale prend corps.
Tous les moyens sont mis en œuvre
pour la réaliser dans le cadre d'une
planification à long terme soigneuse- Les. domaines politiques et militaires, la semaine. MOB sont , dans l'ordre d'importance
ment étudiée Suisse ne pourrait-elle pas survivre des reCettes, Gstaad, Château-d'Oex,

. . .  „. sans s'mfeoder à un système monétaire MILAN La Lenk Montreux-MOB, Zweisim-Cette évolution, qui touche pour Tins- mi; ,„mmp tmitp lui na„wroif nin. „ L % m„ „„..,. .
tant presque uniquement les pays mem- ^coaSnt^il'ïe "fc S JSf^ËSgf SaVî'SKS Te 
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" ie ïïïKrt ont pro-

coup ïinterêfp'J l^Zles m^el '- 
^-ntages ? 

Le 
choix est encore pos- 

^  ̂changement U'apporiYla .£ f *9 *  ** 4.699.000 francs à 5.026.000

ropéens II fau? en effet connaître les f^e 
et 

il_ importe de ne pas se lancer maine préc#dente.  ̂ va?e
P
urs comme francs. Le compte d'exploitation pre-

éngagëments que l'on se propose de •* ? • * daf dM T* *m P°Ur" Olivettif Fiat, Montedison , Rinascente sente cependant une aggravation de
engagements que ion se propose ae raient priver notre pays de ses ressour- _ nnt à ' _ . ' „tQT,„„ „ ' „„„„_,,„„ "J l excedent des charges, qui passe de
souscrire un jour. ces traditionnelles et mettre en péril sa *0=* t?J™ soutenues. Progression de 1 2-3 m . 13^ mQ % ŝ J com

p te
Dans cet ordre d'idées, l'Institut des prospérité. oma vlscosa a ^'o f »»• 

de pertes et profits laisse pour 1969
hautes études internationales de Genè- FRANCFORT un solde débiteur de 1.423.000 francs
ve (BEI) a pris l'heureuse initiative Les milieux bancaires firent égale- (1.214.000 francs en 1968), à couvrir
d'organiser un forum sur le thème «La ment entendre une voix méfiante, rap- Baisse dans tous les secteurs cette se- par les subventions des pouvoirs pu-
Suisse et l'unification monétaire de l'Eu- Pelant la disparité des taux de croissan- maine à Francfort malgré une reprise blics. Le total du bilan s'élève à
rope ». Y participèrent d'éminents théo- ce de l'économie des divers pays, la de dernière heure. Légère perte chez 24.545.000 francs, avec un capital so-
riciens de l'économie ainsi que des fragilité des théories dans le domaine les bancaires et les grands magasins, cial de 10.688.000 francs.
porte-paroles non moins qualifiés du monétaire et analysant les conséquen- Commerzbank 199 — 1 , Dresdner Bank Les travaux du programme de ré-
monde de la finance et de la banque. ces «ni résulteraient pour la Suisse de 2Ù5 .-~S, Narstadt 194 —2 , Kaufhof novation technique se sont poursuivis
Il s'agissait certes d'un premier échan- l'adhésion à un tel système. .Le presti- 218 — 8. Baisse plus marquée chez les en 1969, notamment en ce qui concer-
ge de vues sur une idée qui a pris corps se de notre franc, la'rgemcnt converti - automobiles : NSU 285 — 6 , BMW 845 ne le bloc de sécurité Gstaad - Zwei-
au sein de la CEE et dont la réalisation ole> disparaîtrait avec notre monnaie. — 25. simmen. Le sort du tronçon Zweisim-
est prévue pour 1980, soit dans dix ans Le secret bancaire subirait le même v _ men - La Lenk reste dans l'attente
seulement. Il n'est donc pas trop tôt sort - En un mot, la Suisse perdrait l'es- LONDRES d'une décision d'une commission fé-
pour nous de nous pencher sur la ques- sentiel de son attrait financier. Il sem- La bourse de Londres a été influencée <*éra

T
le- 

 ̂  ̂
demand.e de la commune

tion, afin que nous puissions, le moment Dle donc que le projet d'une monnaie par Wall Street et l'on note une fai- ?.e 
• ' • 

pr°jet; de no.rmansa-
_ . _ . . , .«. _ «____ . «J _:—j n_  _, _ ._ . :. . . . _ . . _X"L^- "li^- J-"* t.rvn nui nnrais:=iait ahannnnp  a etevenu, nous prononcer sur notre adhé- unifiée n'éveille pas chez nous un en- blesse chez les industriels et les pé- tIon'. qui Paraissa ,n a ° „nn

T
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pianii'icanon a long terme soigneuse-

sion éventuelle, qui deviendrait d'ail-
leurs une obligation pour nous en cas
d'entrée au Marché commun.

L'impression générale qui se dégage
de ce premier tour d'horizon n'est guè-
re convaincante. Si l'unanimité des ora-
teurs a reconnu la nécessité de contre-
balancer la puissance de l'influence du

suisse ae capnaux «rangers, 11 soungna MONTREUX - La compagnie du che-le rôle de l'Euro-marche comme dispen- La décision de la Banque de France min de fer Montreux - Oberland ber-
sateur de capitaux. L'intégration est- de lever une partie des restrictions en nois, qui a tenu son assemblée géné-
elle vraiment la seule solution ? Et si matière de crédits à partir du ler juil- rale lundi a transporté l'an passé
oui doit-elle demeurer au stade euro- ]et a eu une influence favorable sur le 1438 733 voyageurs (1.410.316 en 1968)
peen ou englober tout le monde libre ? marché. Après un début hésitant, la at 40.128 tonnes de marchandises
La question reste posée. Neutre dans tendance a été bien soutenue en fin de (49.665). Les principales gares du

tnousiasme délirant .  Le souvenir des
déconvenues enregistrées dans l'entre-
deux guerres avec l'Union latine pour-
rait bien aussi nous inciter à la pru-
dence.

Conscients de la force de notre mon-
naie, des convoitises qu'elle excite à
l'étranger et de notre indéniable presti-

ÉÉÉKâJ

troles, les mines d'or restent inchangées.
Fermeté cependant des australiennes
qui enregistrent des gains intéressants.
Poséidon + 5.

NEW YORK

La faillite de Penn Central a surpris
le grand public qui a perdu confiance,

Pifttp fl

lepi iù  Û U U Ù  ULIC a u n e  1U1IUC, UC ,_vyill _^
te de construction atteint 33 millions
de francs, avec plus de trois millions
de francs de dépenses en 1969.

La compagnie occupe 220 personnes.
M. Pierre Aubèrt , conseiller d'Etat, a
remplacé au conseil d'administration
M. René Viliard en qualité de repré-
sentant du canton de Vaud.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

BOURSES SUISSES

26-6-70 29-6-70
Alusuisse port 3225 3225
Alusuisse nom. 1460 1450
Bally 1030 1020 D
Banque t>op suisse 1900 1870
B.V.Z 95 D 95 D
Brown Boveri 1705 1685
Ciba port 10100 9900
Ciba nom 8300 8125
Crédit suisse 2785 2750
Rlektro Watt 1910 1910
G. Fischer port 142 1400
Geigy port 9200 9100
Geigy nom. 5275 5050
Gornergratbahn 600 of 600 of
Holderbank port 400 385 ex
Indelec
Innovation 220 D 225
Italo-suisse 221 219 D
Jelmoli 710 690
Landis & Gyr 1490 D 1490 D
Lonza 2050 2010
Metallwerke 930 D —
Motor Columbus 1370 1370
Nestl é port 3070 3050
Nestlé nom 1925 1900
Réassurances 1850 1875
Sandoz 3925 3875
Saurer 1700 1670 D
S.B.S 2760 2730
Suchard 5750 D 5625 ex
Sub.er 3600 3600 D
Swissair port. 630 628
Swissair nom . 590 D 590
U.B.S 3545 35.25
Winterthour-Ass. 1040 1030
Zurich-Ass 815 4800 D
Philips 71 70
Roval Dutch 154 Vs 150
Alcan Ltd 92 90 'A
AT.T 172 »/« 174 l/t
Dupont de Nemours 506 502
Eastirtnn Kodak 280 Va 277
General Electric 296 Vs 290
General Motors 263 262
LBJVl 1121 1114
International Nickel 165 164 Vs
Penn Central 35 'A 32 Vs
Stardard Oil N J 242 237 Vs

S.A., G(

O.S. Rubber 15 3/4 15 3/4
VS. Steel — 31 1/8
Westina Electric 64 64 1/8

BOURSE DE NEW YORK

26-6-70 29-6-70
American Cyanam. 27 1/4 27 1/4
American Tel & Tel 40 5/8 40 7/8
American Brands —
Anaconda — 23 3/4
Bethlehem Steel 22 1/8 22 1/8
Canadian Pacific 52 1/4 51
Chrysler Corp. 18 1/8 18 1/8
Créole Petroleum 25 5/8 25 3/8
Du Pont de Nem. — 115
Eastman Kodak 64 62 3/4
Ford Motor 43 7/8 43 3/8
General Dynamics 17 1/2 17 1/4
General Etectric 67 a'8 67 1/8
General Motors 11 613/4
Gulf OU Corp 23 23
I M M , 257 1/2 357 1/2
Intern. Nickel 38 38 1/4
Int Tel & TéL 35 1/2 34 1/4
Ken necott Coopei 44 7/8 44 1/4
Lehman Corp. 15 15 1/4
Lockeed Aircraft — 7 5/8
Mareor Inc. 41 40 3/4
National Dairy Prod. — —Nat Distillera 14 7/8 14 1/4
Owens-Illinois 44 25 1/8
Penn Central 7 1/2 7 1/4
Radio Corp of Arm. 20 1/2 20 1/2
Etepublic Stee3 29 1/8 29
Royal Dutch — 361/2
Standard OU 55 54 3/4
Tri-ConOn. Corp. — —Union Carbide 34 1/8 34

Tendance : faible.

Volume : 8.770.000

Industr. 687.84 --5.75 682.91 —4.93
Serv. pub 129.86 —1.98 121.41 —5.30
Ch de fer 96.59 —0.52 95.99 —0.60

INDICE BOURSIER OE I.A S.B.S

Industrie 338.5 332.5

BOURSES EUROPEENNES

26-6-70 29-6-70
Air liquide 369 366.20
Cie Gén. Electr. 424 421
Au Printemps 154 152.10
Rhône-Poulenc 245.50 245
Saint-Gobain 138 138
Usine 205.50 205.10
Finsider 6281 —
Montecatini-Edison 992.50 —
Olivetti nriv. 2435 —
Pirelli S.p_A. 2465 —
Daimler-Benz 356 351.20
Farben-Bayer 144 141.50
Hœchster Farben 167 164
Karstadt 294 294
NSU 285 279
oieniçua xou ioo
Deutsche Bank 259.50 255
Gevaert 1524 1500
Un. min Ht-Kat. 1754 1710
A.K..U. Y8.70 76.80
Hoogovens 91.70 89.20
Philips GIreiL 59.70 58.30
Royal Dutch 128.80 126.90
Unilever 85.10 84.40

CHANGES - BH.LF.TS

Achat Vente
France 76.— 79.—
Angleterre J 10.25 10.45
U.S.A 4.29 4.33
Canada 4.05 4.17
Belgique 8.45 8.70
Hollande 117.50 120.—
Italie 64.— 67.5
Allemagne 117.25 119.75
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.— 6.30
Grèce 13.50 15.—
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Technique des plus modernes: transistorisée (signal lumineux
Optiquezoom brillante à14 lentilles rouge)
Eumig Vario-Viennar 1,8/8-40 Deux vitesses (18/24)
Déplacement manuel ou motorisé Commutation sur prise image
du zoom par image, etc.
Mesure de la lumière à travers La nouvelle Viennette 5 offre de fl
l'objectif (TTL) multiples possibilités (avec macro- A ^^^^,
Grand viseur réflex avec réglage objectif aussi pour vues extrême- Aussi macro-camera avec
de distance ment rapprochées) en liaison avec obJect,f additionnel a Fr. 52
Surveillance de fonctionnement un maniement sans problèmes. m^m m-m »6ii.flin.c uc iuni.uu iiiisiiii.iii un maniement sans proDiemes. 0*1 fin tBfiR

Prospectus par: Société de vente Eumig, Case postale, 8027 Zurich I IIIT lfSl f̂CttVll V" ÏIIIII 6Z EUIIIK
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A vendra occasions

Austin Cooper S 1300
1968,20 000 km.

Triumph Spitfire 64
Bas prix.
Tél. (027) 2 61 36.
• 36-37575

On cherche à louer à Slon ou envi-
rons pour le 1er octobre 1970

appartement
de 4 pièces

S'adresser au (028) 3 17 07.H

fl>W_M M ___* ft%#% __t4*_M m% I m'k

Préfabriqué, en béton armé (10 tonnes).
Posé chez vous en 30 minutes. Entière-

peintures, etanchéité et écoulements. Prix

Route de Slgny 10, tél. (022) 61 42 67

Lisez et médirez nos annonces
— Une chance, dit Jean-Marc. Ainsi, je ne l'ai appris moi- Qu'elle ait cherché à me faire divorcer pour qu 'ensuite j'épouse

même qu'après l'arrivée de Catherine à Mexico. Aussitôt par son fils, c'est incontestable. Mais elle n'a pas participé au crime,
prudence, nous avons décidé de jouer le jeu de Cécile. j'en suis sûre. Da preuve, c'est qu'elle a cru à ma mort.

I A IIA II A Don José regarda la jeune femme d'un air incrédule. — Alors, comment expliquez-vous son attitude à la clinique
¦ . i"J I I U I I U  _ . . , n „ .„ „„„„ - . 1 „ „_ ¦ „ lorsque, tacitement, elle a admis que Cécile prit votre place ?
t"'- IM llUlIC ~ 

?
n reJ wenant Pactisa , vous avez réussi à passer ma- l_  ̂  ̂

.^né que 
 ̂deviend r^it , ]n in/rument

fS- perçue . entre ses mains. Peut-être même pensait-elle user de chantage
>

c — C'était facile. Toute la population ne songeait qu 'à la pour amener à accepter ses conditions. Lucie était avide, d'es-
N«l • __ .___. _CI ___. _L procession. Les gardiens avaient déserte la « Primavera » pour prlt tortueux, mais je reste persuadée que son machiavélisme
;# Qf Onn l ûTIÛT se rendre à l'église. Le reste du personnel était parti , la veille. n'allait pas jusqu 'au meurtre.
ZM A i l  CI CL pour Entremont. Je suis entrée chez moi grâce au deuxième - Elle a pourtant essayé d'empoisonner Cécile, remarqua

II w • *"" ¦ w¦ "^ m trousseau de Giuseppe, mais ne m'y suis pas éternisée, car je don José
A 3 craignais que Cécile ne rôdât dans les parages. J'ai seulement Catherine lui lança un regard enflammé.
/ 3 changé de vêtements, puis j'ai pris ma Lancia et suis partie _ Comment pouvez-vous ajouter foi à un récit où le vrai
C pour Orly. et le faux se mêlent si étroitement qu 'on peut difficilement les

5 
— En oubliant de remettre les clés à leur place, remarqua discerner l'un de l'autre ? Depuis le début de sa pseudo-con-

don José, l'air moqueur. fession. Cécile ne rate pas une occasion de faire peser les
i Catherine hocha affirmativement la tête. Une ombre passa soupçons sur Lucie. En outre, elle l'accuse d'être à l'origine de

par (jen)se nog| dans son regard. mon prétendu désaccord avec Jean-Marc. Or , pour avoir parti-
— Quand je pense que j' ai suivi la route du Simpion sans cipé au crime, il eût fallu que Lucie possédât un don d'ubiquité ,

- - me douter... car, la veille de la Fête-Dieu, elle était à Entremont. Ce qu 'elle
Bile s'interrompit en frissonnant. Jean-Marc prit un fauteuil a déclaré à la clinique, devant Giuseppe et Maria , était la stricte

«ya Catherine. Elle était sûrement décidée et posa tranquillement sa grande main ferme sur le poignet de vérité. Le mercredi, pendant que j e me terrais sur l'Isolino,
Cite que coûte. Vingt-quatre heures après, Catherine. Elle le remercia d'un doux sourire, mais garda un Cécile était seule à la « Primavera ». Le matin , simulant un #

de ma retraite de l'Isolino San Giovanni, reste de mélancolie au fond des yeux. sommeil profond , qu 'elle explique dans son récit par une absorp-
Je l'ai su par la suite en lisant les jour- Don José continuait de tourner les pages. tion massive de somnifère, elle avait réussi à donner le change

st produit dans la nuit du mercredi au — A ¦- ¦~>ite avis, quel rôle Lucie a-t-elle joué dans le drame? à son entourage. Moi seule n 'avais pas été dupe, car je vous
u'en Italie la Fête-Dieu est un jour férié — •• ose qu'elle a seulement profité de la situation, dit jure qu'à deux heures du matin elle n 'avait guère envie dé

et la radio n'a eu lieu que le ven- Catherii , . ignorais les liens qui l'unissaient à Richard et la dormir...
révélation de Cécile éclaire d'un jour nouveau son comportement.

#

pfexlgïas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures.

Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martine! 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

A vendre

car Saurer
type L 4 C, CT 2 D
en parfait état

Prix Intéressant.

S'adresser à Jean-Louis Etter
1632 Rlaz - Tél. (029) 2 66 80
ou 2 76 56.
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JAN JANSSEN : en
vert... et contre tous

Place La Rochefoucauld, dans la gri-
saille de lundi matin. Angers vit la
première partie de la troisième étape
du Tour, un circuit d'une dizaine de
kilomètres que les équipes effectuent
en groupe, mais contre la montre. Les
départ s'échelonnent de 8 h 30 à 11 heu-
res, ce qui revient à dire que le lever
n'a pas été le même pour tous les con-
currents. Certains — comme Vifian —
ont dû quitter leur lit bien avant que
le soleil ne se lève derrière les gros
nuages poussés par les vents de l'océan.
D'autres — comme Janssen — ont pu y
aller d'une bonne grasse matinée.

Le Hollandais n'est pourtant pas ar-
rivé parmi les derniers au lieu de dé-
part de cette portion étonnante, un peu
stupide même. Curieux de nature, il
voulait voir ce que faisaient les autres,
connaître les résultats. Les seuls qu'il
n'a pu apprendre avant de se mettre en
selle, ce sont ceux de l'équipe de
Merckx. Les poulains de Driessens par-
taient juste après lui.

Jan Janssen, le visage réjoui der-
rière ses lunettes fumées, arborait sa
mine des grands jours. A trente ans
bien sonnés, le Hollandais a retrouvé
ce que l'on appelle une seconde jeu-
nesse. Voilà qui tranche quelque peu
avec son attitude de l'an dernier, on le
voyait déjà « fini ».

« C'est mon septième Tour de France,
confie-t-il, et je crois bien que je ne suis
jamais parti avec un pareil moral. Mê-
me en 1968, quand j' avais gagné l'é-
preuve, j' avais tiré la langue durant

qu'aucun résultat probant ne vous a
encore fai t  remarquer, que vous
pouvez vous perme ttre d'exiger, dix
fois de suite et juste avant le départ ,
que votre mécanicien remonte la
selle, serre la potence, lâche une
goutte d'huile sur le pignon , rehaus-
se la manette, etc.se la manette, etc. coéquipiers pour aller essayer, sur

Il y a bien sûr, aussi, les quelques un circuit d'une centaine de mètres,
far fe lus  qwi se moquent éperdument la machine, et à chaque passage ,
de tout , à commencer par leur posi- c'était le coup de clef anglaise psy-
tion sur le vélo. Ils ne sont pourtant chologique de l'aide en salopettes .

quatre ou cinq étapes, et par la suite,
j' avais dû m'accrocher. »

La préparation de celui qui fut un
des meilleurs sprinters du monde a-t-el-
le été meilleure, plus coordonnée cette
année ? Non pas. Pour Janssen, c'est
plutôt l'élément psychologique qui a
fait effet. U ne s'en cache pas. C'est
un homme qui n'a jamais eu peur de
dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Ce
qui lui a valu, déjà , quelques ennuis.
Rappelez-vous le passage en Belgique,
l'an dernier, avec ce même Tour de
France, après quelques déclarations fra-
cassantes sur (contre, plus exactement)
la réhabilitation de Merckx... Les sif-
flets, les huées étaient sortis de cen-
taines de milliers de poitrines unies.

Donc Janssen s'explique : « J'en ai
assez d'entendre que le Tour est joué
avant le départ. Bien sûr, je sais, com-
me tout le monde, que nous avons à su-
bir la loi d'un concurrent plus fort par-
ce qtie plus jeune. Mais pourquoi ne

,, , . „ _ , , n était peut-être qu une répétitionpas aller l'attaquer ? Le sport, c est avant un coup de force plus sérieux,
cela. Et moi, je pense que je dois aller
chercher le maillot vert. Ça fera tou- 9 Classement du deuxième tronçon de
jours quelque chose que l'autre n'aura la 3e étape, Angers—Rennes (140 km) :

1. Marino Basso (It) 3 h 20'06" (20" de
pas- * bon.) (moyenne 41 km 980) ; 2. Walter

Janssen a commencé tout de suite Godefroot (Be) (10" de bon.) ; 3. Cyirille
dans cette voie. Dimanche soir, à An- Guimard (Fr) (5" de bon.) ; 4. Eddy
gers, il est monté sur le podium passer Peelman (Be) ; 5. Eric De Vlaeminck

.... ; ' : ,. (Be) ; 6. Daniel Van ' Ryckeghem (Be) :un tricot qu'il a déjà ramené jusqu a ?_ Georges Van den g^|he  ̂
. g ^Paris. Faut-il rappeler qu'il finit aussi chel Grain (Fr) ; 9. Nëmesio Jimenez

en jaune à Vincennes, qu'il fut égale- (Esp) ; 10. Giuseppe Beghetto (It) ; 11.
ment champion du monde à Sallan- Harry Steevens (Ho) ; 12. Erriësto Jotti
u /-, i rr n„-j„ .-_. «__„ * * ,.__„+__,. d*) ! 13- René Pijnen (Ho) ; 14. Harmches . Or, le Hollandais tient à rester ottenbros (Ho) . 15 Jan Seî enti m) .

dans l'élite du sport cycliste à laquelle 16 Wouters (Ho) ; 17. Rentmeester (Ho) ;
il appartient depuis des années. 18. Zontjens (Ho) ; 19. Lievens (Be) ; 20.

'U> \ J \ J I V V  |JUIV I VWIbl/  £J L. i__ l lrUMI/VI ̂  ivi^ .

'on remonte la liste des grands
: dernières années, on trouve
ommes connus qui ont fai t
!r des mécaniciens inconnus :

montes, n.uvi<zr, aariau, i_oppz. lis
avaient tous leurs manies, qui pou-
vaient aller très loin. Certains cou-
chaient avec leur vélo appuy é sur le
bois de lit, d'autres rangeaient les
roues montées spécialement pour
eux dans l'armoire, d'autres encore
se levaient une heure avant les

la paie correspond à un pourcentage
des gains du patron.

Essais. Cela a l'air d'aller, mais ce
n'est pas exactement cela. Il y a
toujours un petit quelque chose qui
gêne. Réglage, re-essais. Cela pour-
rait être mieux. Alors Eddy accepte

Tour de France: excellente journée pour Merckx et son i

son « patron Eddy Merckx, lequel pa-
__?._ i i. i J.. — _:_ __1 

cm'il ea__ na le week-end nrécédent.

Troisième étape, deuxième arrivée
massive au sprint. Après le Français
Cyrille Guimard le premier jour, c'est
an tour de l'Italien Marino Basso de
dominer les redoutables finisseurs fia-

rush fi

bonification. Du coup, Georges Van Den
Berghe se hisse à la troisième place du
classement général, derrière ses deux
camarades d'écurie Zilioli, toujours lea-
der, et Merckx.

L'étape en ligne, relativement courte ,
fut courue à une allure soutenue. Les
sprinters des différentes formations fer-
mèrent la porte à tous les audacieux.
Aucune offensive surprise ne vint trou-
bler la quiétude d'Eddy Merckx. Les
tentatives esquisées tournèrent toutes
rapidement court. L'entente semble
réelle entre le maillot jaune Zilioli et

ictib LUUI imuitruj. uc puuvuii tu uuitri
crvr, mniillrtt r lc nVî mnmr, r la T____ l _rirtnc

Parmi les adversaires les plus cotés
de Merckx, le Français Roger Pingeon
donne des signes de lassitude. Entre An-
gers et Rennes, on le vit souvent peiner
en queue du peloton. En revanche, le
rouleur portugais Agostinho (chef de
file de l'équipe du Suisse Vifian) fit
preuve de combativité. Il lança la seule
offensive sérieuse de la journée. Ce

18. Huysman (Be) à l'03" ; 19. Schutz
(Lux) à l'04" ; 20. Swerts (Be) et Pet-
tersson (Su) à l'05" ; puis : 51. Vifian

RECLAMATIONS REJETEES

Les réclamations déposées par M.
Plaud et Louis Caput au sujet des
chutes dont furent victimes Christian
Raymond et Raymond Poulidor , peu
avant l'arrivée de la deuxième étape,
ont été rejetées par le jur y des com-
missaires. Pour que Raymond et Pou-
lidor soient classés dans le peloton dont
ils faisaient partie, leur chute aurait

L'Italien Marino Basso • Classement par équipes pour le 2e
s'est imposé au sprint tronçon de la 3e étape :

1. Caput (Guimard , Peelman, Labour-
dette) 10 h 00'18'733 places ; 2. Vissers

Roger De Vlaeminck (Be) ; 21. Tosello (Pijnen , Ottenbros, Serpenti) même
(It) ; 22. Delépine (Fr) ; 23. Polidori (It) ; temps/42 places ; 3. Peters (Steevens,
24. Dolman (Ho) ; 25. De Bie (Be) ; puis : Wouter, Rentmeester) même temps/
71. Bernard Vifian (S) rat. 44 places.

m Classement général après la troisième • Classement général par équipes :
étane • 1. Driessens 43 h 14'03" ; 2. De Muery ' 43 h 16'15" ; 3. Vissers 43 h 16'27" ; 4.

1. Italo Zilioli (It) 14 h 01'41" Cools 43 h 16'45" ; 5. Albani 43 h 17'05".
2. Eddy Merckx (Be) à 4"
3. G. Van Den Berghe (Be) à 26" # Grand Prix de la montagne, côte de
4. Jan Janssen (Ho) à 27" La Sablière (4e catégorie) :
5. Charly Grosskost (Fr) à 33" 1. Agostinho (Por) 3 p. ; 2. Duyndam
6. Mogens Frey (Dan) à 43" ; 7. Cy- (Ho) 2 p. ; 3. Swerts (Be) 1 p.
rille Guimard (Fr) à 47" ; 8. Walter Go- Classement général : 1. Ghisellini (Fr)
defroot (Be) à 49" ; 9. Herman Van 6 p. ; 2. Jotti (It) 5 p. ; 3. ex-aequo :
Springel (Be) à 51" ; 10. Roger De Vlae- Guimard (Fr), Van Den Berghe (Be),
minck (Be) à 55" ; 11.' Luis Ocana (Esp) Wolfshohl (Al), Agostinho (Por) 3 p.

NATION de l'équipe
Driessens contre la montre

Merckx, Zilioli et leurs coéquipiers Wagtmans terminèrent ensemble et
ont dominé dans la course contre la gagnèrent 10 secondes de bonifica-
montre par équipes, disputée en tion, tandis que chez Albani, seuls
quelque sorte en prologue de la troi- Santambrogio et Chiappano, lâchés
sième étape du Tour de France. Bien avant la fin , n'obtinrent pas les 5 se-
qu'au démarrage Merckx ait eu de condes octroyées aux troisièmes,
légers ennuis avec sa chaîne et que
durant leur course une pluie fine soit # Classement du premier tronçon
tombée pendant un court moment, de la 3e étape, circuit contre la mon-
tes hommes de Guillaume Driessens tre par équipes à Angers (10 km 700):
ont été de bout en bout les plus ra- 1. Driessens 1 h 0713" (temps total
pides. des cinq premiers coureurs) ; 2. Vis-

Finalement, bouclant les 10 km 700 sers 1 h 08'18" ; 3. Albani 1 h 08'35" ;
à la moyenne impressionnante de 4. Cools 1 h 08'43" ; 5. Peters 1 h 08'
47 km 751, ils ont pris 12"9 aux 59" ; 6. Martini 1 h 0917" ; 7. Schotte

ont déçu et n'ont terminé que hui-

reur. Mie trouvera certainement pla-
ce dans le prochain bouquin à lui
consacré.

arriver qui a eu à Limoges et la
première étape (-prologue) du tour
de France pour épilogue , vaut son
pesant éclat de rire. Peut-être entre-
ra-t-elle dans l'histoire de ce cou-

penti (Ho), Wagtmans (Ho). — 5" :
équipe Albani, Boifava (It), Basso
m... Knh.itz rr .!_vV Ppr-biplan .Tf.. Van
Den Bossche (Be), Tosello (It).
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Le match d'appui
m H ¦ mm ¦ _r _

monney-veiemoni
aura lieu à

Berthoud samedi
à 17 h. 30

Le match d'appui entre Delémont
et Monthey, en vue de désigner la
deuxième équipe de première ligue
promue en ligue nationale B, aura
lieu le samedi 4 juillet à 17 h. 30,
sur le terrain de Berthoud.

Risi, le bombardier
de Buochs

en Suisse romande
Peter RISI, le bombardier de

Buochs, le roi des buteurs du groupe
ouest de première ligue plie baga-
ges pour se rendre en suisse ro-
mande. Le contrat entre ce talen-
tueux joueur et son nouveau club,
La Chaux-de-Fonds, a été signé hier
lundi à Buochs, en présence des res-
ponsables des deux clubs. Servette,
Bâle et les Grasshoppers, qui avaient
une option sur ce joueur, ont dû
abdiquer, alors que l'offre de Chias-
so est arrivée trop tard. Les sportifs
de Suisse centrale n'ont pas compris
pourquoi Risi n'avait pas accepté
une offre du FC Lucerne. Risi a don-
né une réponse claire et nette : « Je
veux apprendre le français ».

Selon des informations dignes de
foi et de bonne source, Risi aurait en
mains un contrat fort alléchant,
alors que Buochs aurait également
fait une très bonne affaire.

Les résultats à l'étranger
# FRANCE. Matches de barrage :
Nancy - Bastia 2-0 ; Avignon - Ajac-
cio 2-0. - Classement après trois mat-
ches : 1. Nancy 5 p. (5-1) ; 2. Basfà a 3
- 3. Ajaccio 2 (5-5) ; 4. Avignon 2
(3-8).
© Championnat international d'été,
division «B». Groupe 1 : Grasshoppers-
Eintracht Brunswick 1-5 (0-3) ; Wiener
Sportclub - IFK Norrkoeping 3-2
(1-0). - Groupe 2 : Servette - Vienna
1-0 (1-0). - Groupe 3 : Zaglebie Sos-
niwiec - Lausanne 3-1 (1-1). - Groupe
4 : ASK Linz - Oesters Vaexjoe 1-4
(1-2) ; Werder Brème - Bevren-Waas
0.0. - Groupe 5 : Winterthour - Wisla
Cracovie 1-3 (1-1) ; Dos Utrecht -
Hvidovre Copenhague 1-3 (0-1). -
Groupe 6 : KB Copenhague - Austra
Salzbourg 1-1 (1-1) ; Tatran Presov -
FC Kaisersloutegn 0-0. - Groupe 7 :
Wattens - Banik Ostrava 0-2 (0-2). -
Groupe 8 : Polonia Buethen - Horsens
2-2 (1-1) ; Rotweiss Essen - Wacker
Innsbruck 1-4 (0-1).

A vendre à Loye

châle! neuf
3 chambres, 1 dortoir, séjour sur
plusieurs niveaux, cheminée fran-
çaise, WC, salle de bain, cuisine.
Prix : Fr. 90 000.—. Pour traiter :
Fr. 45 000.—.

Agence Immobilière Bernard
Micheloud
Place du Midi 27 - Tél. (027)
2 26 08-1950 SION
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Pelé ne sera pas à Munich

La valse des millions
de lires a commencé
Le jeune avant-centre de Lazio

Rome, Giorgio Chinaglia, est au cen-
tre de l'actualité du « calcio » en
cette période agitée des transferts.
Chinaglia, grande révélation de la
saison dernière dans les rangs de
l'équip e romaine, a réussi dix buts,
démontrant toute l'étendu e de ses
possibilités futures. C'est pourquoi
cinq clubs de première division se
disputeront ses prestations .

En premier lieu, Juventus de
Turin, qui aspire à la possession d'un
deuxième avant de pointe capable
d'épauler efficacement son buteur
Anastasi. Les dirigeants turinois of -
frent la somme de 750 millions de
lires. L'AC Milan, dont la saison a
été plutôt terne, malgré son exploit
dans la coupe intercontinentale, est
disposé de son côté à verser 600 mil-
lions plus le Français Nestor Combin
pour l'acquisition de la nouvelle
vedette romaine. L'entraîneur mila-
nais Nereo Rocco, mécontent du ren-
dement de sa ligne d'avants, espère
ainsi donner plus de poids à une
attaque assez inefficace en raison de
la carence de Combin.

Internazional e de Milan et Napoli
proposent , quant à eux, 500 millions
plus Bedin pour l'Inter et Manser-
visi pour Napoli , alors que Cagliari,
champion d'Italie , est tout décidé à
of f r i r  300 millions plus Bobo Gori.
Pour les Sardes, l'opération serait
toutefois assez risquée, si l'on con-
sidère que Gori a été durant la sai-
son passée le principal appui de
Luigi Riva.

Les Sardes se séparent de Domen-
ghini, dont l'entente avec Riva laisse
à désirer comme l'a démontré le
récent « Mundial ». Mais la cession
de Gori serait peut-être une mau-
vaise af faire  pour leur ligne o f f en -
sive. De toute manière, le transfert
de Chinaglia dans l'un de ces clubs
est loin d'être acquis car il est certain
que M. Lenzini, président du Lazio,
et l' entraîneur Lorenzo feront tout
pour conserver dans leur équipe cet
élément de première importance
dans leur système o f f ens i f .

Le « roi Pelé », seul footballeur
brésilien à avoir participé aux qua-
tre derniers championnats du monde ,
a déclaré qu'il ne participerait pas
au championnat du monde de Mu-
nich en 1974. Néanmoins, Pelé a
exprimé son désir de participer au
championnat international qui sera
disputé au Brésil en 1972 pour célé-
brer le 150e anniversaire de l'indé-
pendance brésilienne.

Pelé ne quittera cependant pas les
milieux du football après sa retraite,
car il projette d'entraîner la section
des jeunes de Santos. « J'aimerais
leur transmettre mon expérience ».
Il a aussi déclaré que pendant son
séjour à Mexico il avait reçu de
nombreuses offres étrangères pour
devenir entraîneur. « On m'a même
proposé un contrat avec un chèque
en blanc ». Selon lui, les révélations
de ce « Mundial » furent ses compa-
triotes Clodoaldo et Everaldo, le
Tchécoslovaque Petras pour ses ac-
tions tranchantes et l'Anglais Bobby
Moore.

Sport-Toto
sans 13 points

= Liste des gagnants du concours du
= Sport-Toto No 24 des 27-28 juin
= 1970 :

18 gagn. avec 12 p. : Fr. 3.000.90
= 395 gagn. avec 11 p. : Fr. 136.75
= 4.071 gagn. avec 10 p. : Fr. 13.30
= 23.192 gagn. avec 9 p. : Fr. 2.35

I 1 x 6 : Fr. 326 777,25
Liste des gagnants du tirage <îu 27
juin 1970 de la Loterie suisse à nu-
méros :

1 gagn. av. 6 n.: Fr. 326.777.25
183 gagn. av. 5 n.- Fr. 1.786.65

7.379 gagn. av. 4 n.: Fr. 44.30
140.772 gagn. av. 3 n.: Fr. 2.36

On cherche pour entrée immédiate
(Bas-Valais)

pelleur

1 mineur
1 contremaître mineur

pour pelle R. B. 54 (travaux de car
rière)

pour carrière à ciel ouvert

Faire offres sous chiffre P 37645-36
à Publicitas, 1951 Sion Deux ValaisansUeUX VaiatSanS i que pour les autres, la direction du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
TRAVAIL A DOMICILE ChmrtmOÎIS rOmCIIItlS \ Valais " raPPel|e :
Maison de cosmétiques cherche UIIUIII|JIWII» IUIHUIIU9 i

T 
¦ è SEULES SERONT PRISES EN CONSIDERATION LES INVITA-

COllabOratriCeS J°ll £_t ïffiïïTLS ! TIONS ENVOYEES DIRECTEMENT A LA REDACTION SPORTIVE,
pour traiter avec sa clientèle. Le de-Fonds dans des conditions dé- i 13, RUE DE L'INDUSTRIE, 1951 SION.
travail consiste à faire de la pu- plorables, plusieurs athlètes valai- i r _
blicité par téléphone et peut être san« se sont brillamment compor- i Toute sollicitation privée d un collaborateur extérieur ne peut (
effectué à domicile tés. Deux titres juniors ont été i concerner que celui-ci et non pas le journal. (
Téléphone privé nécessaire. Si vous remportés par Eric Fumeaux, Ar- i Ce„e exjgence formelle s'explique aisément par le fait que seul ir_i,nn,p7 d'au mnin<_ 5 heurpq dp don, au saut en longueur avec un i J , , „ . r ^.. .
liberté par jouT et si vouL êtes bond de 6,65 m., et par André De- t son respect scrupuleux nous permet d'organiser notre travail jour-
prêtes à vous employer à fond laloye, Ardon, qui fut premier au A nalistique. Elle élimine du même coup les parasites de la plume,
veuillez, pour tous renseignements, 10° m- avec !e temps de 11"4. Ce A qui n'ont rien à voir avec notre équipe de rédacteurs. ,
appeler le 031/51 22 09 dernier se classa troisième au 20O i Nous prions instamment les associations sportives de s'en tenir im. avec le temps de 16 4. Le cham- À ¦ .. , T. , . . . r ,
Pas de capital nécessaire. Notre pion valaisan Bernard Vœffray fit i enfin a cette règle, qui entre en vigueur sans plus tolérer d'excep-
maison vous mettra volontiers au également une bonne performance, A fions.
courant. Anciennes secrétaires et en se classant 3e au 5000 m. avec A \_ a direction du NF
vendeuses seront favorisées le temps de 15'15"0. A

Afin d'éviter tous malentendus, aussi désagréables pour les uns

Martignerains en partance pour le Canada où ils
participent aux championnats du monde de lutte

Ce matin, à 6 h 47, le train empor- capitale danoise à 16 h 25 pour arri- ment l'atout No 1 de l'équipe suisse,
tait quatre gymnastes valaisans qui se ver à 18 h 55 à Winnipeg. Le Martignerain grimpe les échelons
rendaient à Genève pour s'envoler, à Après un arrêt à Winnipeg pour une de la hiérarchie européenne et mon-
10 h 25, à destination du Canada. Il première acclimatation, nos lutteurs diale les uns après les autres. Son
s'agit de Christian Piet, Etienne et arriveront à une heure le mercredi dernier résultat aux championnats
Jimmy Martinetti, ces trois garçons matin ler juillet à Edmonton où ont d'Europe (quatrième place) fut le meil-
participant aux championnats du mon- lieu les championnats du monde. leur classement obtenu jusqu 'à ce jour
de de lutte qui ont lieu du 4 au 11 Le retour est prévu dès le 12 juil- et c'est précisément cette progression
juillet prochain à Edmonton. Ils se- let. constante qui nous permet quelque es-
ront accompagnés par Michel Rouiller, Profitant de leur présence en Amé- poir sur son compte,
soigneur, et M. Denis Perret (Lausan- rique quelques visites sont prévues par Quant à nos deux autres lutteurs,
ne), chef de délégation. les organisateurs de ce déplacement et ils feront de leur mieux et pour Chris-

Voyage circulaire peut-on dire en c'est ainsi que le lundi après un court tian Piet , un jeune de 20 ans, ce sera
Europe, puisque nos lutteurs se ren- arrêt à Toronto, ils se rendront aux une première mondiale, ce qui fera
dent de Genève à Zurich-Kloten où chutes du Niagara. Puis ils passeront beaucoup de bien et l'aguerrira pour
ils retrouveront leurs camarades de deux , jours à New York, avant de ren- de futures grandes compétitions.
Suisse alémanique, puis de là, départ trer au pays . . . Souhaitons donc bon voyage à nos "
pour Copenhague, -toujours a bord d'un __ - .r_p < _ « TIOT i\«n_ >r_ * TT T -C •> quatre Valaisans et plein succès lors
avion Swissair. ' ' ' AV1  ̂ UNt MEDAILLE 7 de œs diffîciles championnats du mon-

Depuis Copenhague, les lutteurs eu- C'est ce que nous pouvons souhaiter de.
ropéens se retrouveront à bord d'un à Jimmy Martinetti qui sera certaine- G. S.
avion d'Air-Canada et quitteront la «^

Championnats d'été de l'armée par équipes

France-Espagne
21M98 *

Le nouveau record d'é France du
110 m. haies de Guy Drut (13"6) avec
un vent favorable de lm.30, a été la
performance moyenne de ce 10e Fran-
ce - Espagne, disputé à Colombes de-
vant des tribunes pratiquement déser-
tes et remporté finalement par les
Français (211 points contre 198).

Ainsi, le jeune sociétaire de l'Etoile
sportive de Oignies est-il devenu di-
manche après-midi le seul détenteur
de ce record puisqu 'il le partageait
jusqu 'alors en 13"7 avec Pierre Schce-
bel et Marcel Duriez. Ce succès ne
modifie pas les projets du blond Guy
(pas tout à fait 21 ans) qui persiste
à vouloir se consacrer de préférence
au saut à la perche, mais qui dispu-
tera les deux épreuves au champion-
nat de France.

Menés de 3 points (115 à 112) à l'is-
sue de la première journée, les Fran-
çais ont finalement remporté de très
peu cette rencontre : 13 points d'écart
entre les deux équipes, ce qui est
d'ailleurs conforme à la plupart des
pronostics et très proche du dernier
France - Espagne que les Français
avaient gagné de 12 points (110 à 98)
en 1968 à la Corogne, mais par deux
hommes seulement en épreuve , et non
les trois coureurs comme cette année
pour la première fois. C'est la 9e vic-
toire sur 10 matches entre les deux
pays , celui de 1966 à Madrid s'étant
terminé par un résultat nul (106 à
106).

Dans les environs de Fribourg se sont déroulés les championnats d'été de l'armée
1970. On sait que près de 1800 équipes groupant près de 7000 concurrents ont
ont participé atu: 13 éliminatoires organisées par les unités d'armée. L'équipe
du cpl Max Jilni (F Div. 3) a défendu son titre avec succès, remportant une
nouvelle victoire. La voici félicitée par le conseiller fédéral R. Gnaegi.

W, ">" W T - 1 ------- v 
W?///////////////////// ^̂ ^̂ ^

Course de côte de Bœcourt 9e manche du championnat suisse

DEUX VALAISANS
CLASSES 2e

La course de côte de Boecourt - La
Caquerelle, 9e manche du champion-
nat suisse, a donné heu à des inci-
dents. En effet, les concurrent s de l'é-
preuve de side-cars ont refusé les
classements, estimant qu 'il y avait des
erreurs chronométriques.

Malgré la pluie, le record de l'é-
preuve a été battu par Florian Buerki
(Meyrin) sur une Egli 550 en l'32"9
(moyenne 127 km. 879) . L'ancien re-
cord appartenait à Ernst Weiss depuis
1968 en l'38".

Résultats. - Cat. 50 cmc. : 1. Beat
Raemy (Berne) Kreidler 2'25"8. - 125
cmc. : 1. Peter Grandjean (Bienne)
Honda 2'01"7. - 250 cmc: 1. Karl Wyss
(Neftenbach) Kawasaki Andrey (Bâle)
Suzuki , l'52"9. - 350 cmc. : 1. Paul
Stalder (Lausanne) Honda, l'53"8. -
500 cmc. : 1. Michel Pittet (Lausanne)
Kawasaki, l'37"9 ; 2. Jean Elie Forna-
ge (Sion) Kawasaki, l'40"9 ; 3. Xaver
Suess (Ruswil) Honda , l'44"3. - Cat.
550 cmc et plus : 1. Anton Holdener
(Rothenturn) Norton , l'43"2 ; 2. Michel
Risse (Genève) l'43"7. - Side-cars : 1.

Marcel Maire-J.-J. Eggimann (Genè-
ve) BMW, 2'04"1.

Internationaux - Nationaux. - Cat
50 cmc. : 1. Josef Kullmer (Birsfel-
den) Kreidler , 2'18"5; 2. René Haeuptli
(Lausanne) Derbi, 2'19"8 ; 3. Albert
Bertholet (Ollon) Kreidler, 2'24". - Cat.
125 cmc. : 1. Hans Greub (Lotzwil)
Maico , l'48"7 ; 2. Jean-François Budry
(Lausanne) Yamaha , l'49"8 ; 3. Bruno
Veigel (Lausanne) Yamaha , l'50". -
Cat. 250 cmc. : 1. Eridi Bachmann
(Wetzikon) Yamaha , l'39"3 ; 2. Claude
Bongard (Châtel-Saint-Denis) Yamaha ,
l'40"6 ; 3. Eric Fluckiger (Clarens)
Montesa , l'44"3. - Cat, 350 cmc. : 1.
Bruno Kneubuehler (Glattburg) Ka-
wasaki, l'41"4 ; 2. Hans Calonder
(Evionnaz) Aermacchi, l'41"7 ; 3. Pier-
re Gilles (Genève) Bultaco, l'42"3. -
Cat. 500 cmc. : 1. Ernst Weiss (Edli-
bach) Kawasaki , l'38"2 ; 2. Félix An-
derau (Cordast ) Kawasaki, l'39"6 ; 3.
Marc Kaufmann (Onex) Kawasaki, 1'
41"3. - Cat. 550 cmc. et plus : 1. Flo-
rian Buerki (Meyrin) Egli , l'32"9 (re-
cord de l'épreuve) ; 2. Fritz Peier (Die-
tikon) Egli Vincent, l'33"5 ; 3. Max
Thoma (Zurich) Vincent, l'39"7.
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Les 200 miles de Nuremberg
Porsche vainqueur

d'ép

L'Allemand Juergen Neuhaus, sur
Porsche 917, a remporté les 200 miles
de Nuremberg, disputés sur le circuit
du Norisring, devant le Holandais Gijs
van Lennep (Porsche 917) et le Mexi-
cain Pedro Rodriguez (Porsche 908).
L'Allemand , qui a fait tourner à son
avantage le duel avec la nouvelle
March 707, pilotée par son compatrio-
te Kellener, s'est en outre adjugé un
nouveau record du tour (l'16"l pour
3 km. 940, soit 186 km. 300 de moyenne) .

Après s'être classé deuxième de la
première manche de 100 miles der-
rière van Lennep et devant l'Italien
Gianpiero Moretti. sur Ferrari, Neu-
haus prit irrésistiblement le comman-
dement à la seconde manche, s'adju-
geant, outre un succès absolu, la vic-
toire dans la catégorie des plus de
trois litres devant van Lennep et le
Suédois Joachim Bonnier (Lola 70).
Pedro Rodrigu ez, troisième du classe-
ment général, a terminé en tête de la
catégorie des moins de trois litres, de-
vant l'Allemand Herbert Schulze (Alfa
Romeo 333) et l'Autrichien Niki Lauda
(Porsche 908).

La March 707, qui connut des diffi -
clutés de carburation , termina quatriè-
me de la première manche. Elle fonc-
tionna mieux au début du second par-
cours, mais un bris de la boîte de vi-
tesse contraignit finalement son con-
ducteur à l'abandon. Les Anglais Vie
Elford (Mclaren) et Richard Atwood
(Lola) perdirent eux aussi toute chan-
ce, l'un sur panne d'allumage, l'autre
sur bris d'amortisseurs.
m L'Italo-Américain Mario Andretti
a remporté la course de 150 miles de
Castle Rock, comptant pour le cham-
pionnat « USAC » pour monoplaces ty-
pe Indianapolis. Andretti , vainqueur
du championnat l'an dernier, a pris la
tête-au 17e des 57 tours de la course
pour ne plus la lâcher, couvrant la
distance en lh 48'17", soit à la moyen-
ne de 135 km. 727. Andretti pilotait

• «ne « STP Ford spéciale ».

$ Après l'accident de Rouen
v H L'accident survenu sur le circui t

de Rouen-les-Essa rts au pilote Bob
Wollek aura été finalement beaucoup
moins grave qu 'on l'avait craint. En
effet , l'ancien champion du monde
universitaire de ski ne souffre que
d'une fracture de l'avant-bras.

Par contre, l'état de santé du Nor-
mand Denis Dayan est sérieux. H a
été grièvement blessé aux deux jam-
bes et les chirurgiens de l'Hôtel-Dieu
de Rouen vont tenter de pratiquer
une opération afin de lui préserver
l'usage de ses membres. Ses jours tou-
tefois ne paraissent pas en danger.

Le rallve du Seeland
allye du Seeland s'est dé-
>di dans la région de Bien-
preuve éait basée sur la ré-
t comportait un itinéraire
carte qu'au carnet. Le par-

compliqué fut agrémenté
de classement ainsi que

d'un tour du circuit de Lignères.
Après 12 heures de course, seul» 88

équipages, sur 127 au départ, fran-
chissaient la ligne d'arrivée.

Le vainqueur de cette épreuve est
l'équipage Schwertfeger-Friedrich sur
Simca Rallye.

Les membres du GSA Haut-Lac
remportèrent la 23e place avec l'équi-
page Richoz-Mailler de Vionnaz sur
BMW 2002 TI, et la 41e place avec
l'équipage Jenny-Gross d'Aigle sur
Austin Cooper. Ce dernier équipage
remporte en outre le challenge du
vainqueur de la 3e étape ainsi que la
2e place aux épreuves de classement.

WËÊÊfiàte et haltères!!!! !

Fin des championnats
d'Europe

(Le Soviétique Vassili Alexiev a
remporté le titre dans la catégorie
des super-lourds, réalisant 612 kg. 500
au cours de la dernière journée des
championnats d'Europe, à Szombathe-
ly (Hongrie) et améliorant de 5 kilos
son ancien record du monde.
% Voici les résultats de la catégorie
super-lourds: 1. Vassili Alexiev (URSS)
612kg.500 (développé 217,5 - arraché
170 - épaulé-jeté 225) ; 2. Kalevi Lah-
denranta (Fin) 577,5 (192,5-172,5-212,5);
3. Manfred Rieger (Al-E) 565 (192,5-
162,5-210) ; 4. Ove Johansson (Su) 530
(190-145-195) ; 5. Pawlasek (Tch) 522,5
(180-155-187,5) ; 6. Athanasov (Bul)
510 (190-130-190).
A Classement final par équipes : 1.

,*URSS 51 p. - 2. Hongrie 39 - 3. Polo-
¦ gne 33 - 4. Bulgarie 21 - 5. Finlande

16 - 6. Suède 10 - 7. Allemagne de
l'Est 10 - 8. Tchécoslovaquie 6 - 9 .
Roumanie 4 - lu. iNorvege z. - i_ a
Suisse n'était pas représentée.

Marche : J. -D.

Bon comportement
de S. Barclay
à Nuremberg

Le CHIO d'Aix-la-Chapelle

Intense activité de
« Jeunesse et Sport »

du canton de Neuchâtel
à Sion

Dimanche dernier, sur un parcours
accidenté et très difficile, par des con-
ditions atmosphériques éprouvantes,
s'est déroulé le 8e Grand Prix de Pril-
ly sur 50 km.

Vingt-huit concurrents ont pris le
départ en seniors pour se retrouver
vingt et un à l'arrivée.

Dès le départ, Jean-Daniel Marclay
et le policier lausannois Paul Siffert
prennent la tête suivis des deux Mon-
theysans Yves Marclay et Raymond
Girod , les autres concurrents voyant
leur retard augmenter au fil des kilo-
mètres.

Au 34e km Jean-Daniel Marclay dé-
croche son camarade d'échappée alors
qu 'Yves Marclay et Girod sont à quel-
ques 6 minutes des leaders.

Au 36e km J.-D. Marclay a déjà pris
2'10" à Siffert et cette avance ne fera
qu 'augmenter jusqu'à l'arrivée ; Sif-
fert n 'ayant pu répondre à l'attaqu e
du Montheysan, son moral s'affaiblit
en même temps que sa résistance.

Il faut dire à la décharge du poli-
cier que quatre j ours auparavant il
avait participé à une marche de la
police lausannoise, mais ceci n'enlève
rien à la victoire de Jean-Daniel Mar-
clay qui a parcouru ces 50 km en
4 h 48'2" soit à une moyenne de 10
km 368, battant Siffert de 16'40".

Quant à Yves Marclay, il a dû su-
bir, au 33e km, alors qu'il précédait
Raymond Girod, une attaque sérieuse
de ce dernier qui réussit à reprendre
son retard puis à obtenir une légère
avance qu'il augmenta sur la fin du
parcours pour la porter à l'27" à l'ar-
rivée. Ce fut un duel extraordinaire
entre ces deux Montheysans, qui se
classent respectivement troisième et
quatrième.

Les cavaliers allemands, après avoir
déjà triomphé dans le Prix des Nations,
ont dominé la dernière journée du con-
cours hippique international officiel
d'Aix-la-Chapelle qui s'est déroulé en
présence de 50 000 spectateurs.

Marclay renoue avec la victoire à Prilly
On remarquera la très belle perfor- 54'37" à la moyenne de 10 km 980 excellent classement que celui obtenu

mance du vétéran sédunois Aristide alors que le Montheysan Michel De- à Prilly, le CM Monthey consolidant
Derivaz qui se classe treizième en 5 h vanthey est second avec 55'30". Ce très fortement son titre de leader en
41'5" et troisième des vétérans. dernier devra faire très attention à Coupe suisse.

Chez les juniors qui devaient par- son style qui lui a valu deux avertis-
courir 10 km, le Montheysan J.-P. Fret sements des juges de marche. En effet , JUNIORS :
s'est classé cinquième en 1 h 37'12". le jeune Montheysan a un style trop
Dommage pour lui qu'il ne suive pas « coulé » qui, a certains moments, don- 1. Bernard Christian, Nyon
un entraînement plus sérieux, car il ne l'impression de course, ce qui n'est (15 km) 1 h 29'30"
a de réelles capacités. , pourtant pas le cas. 5. Frei Jean-Pierre, Monthey 1 h 37'12"

La première place est revenue au Chez les dames, la victoire est re-
Nvonnais Christian Bernard (en l'ab- venue à Mlle Hélène Dubuis (CM 13 CADETS :
sence de Sylvestre Marclay à Nurem-
berg) en 1 h 28'30" à la moyenne de
10 km 044.

En catégorie cadets (10 km) le vain-
queur est un autre Nyonnais Jean-D.
Ruch qui a parcouru la distance en

e. uranajean Daniel ,
: '¦¦ : 1 Monthey 1 h 03'15"

¦ I _f ¦ i" ___% ê\ â\ SENIORS 50 km

Les chefs cantonaux EPGS ~i~-- :.:
_ 2. Siffert Paul

pour «Jeunesse et sport» iiik —
I ¦ CM Monthey 5 h 07'24"

5. Sandoz Marcel
L'assemblée annuelle des chefs des se romande formant un groupe avec le CM Cour 5 h 13.54»L assemblée annuelle aes cners aes se romanae iormani. un groupe dvei_ _c

offices cantonaux de l'EPGS s'est dé- • Tessin. Ces cours comprendront sur-
roulée les 17 et :18 juin à Altdorf , tout la condition physique et l'effi-
sous la présidence de M. Willy Râtz, cacité physique pour jeunes filles et
vice-directeur de l'EFGS et chef de garçons, pour ces derniers ils s'éten-
l'EPGS, en présence des délégués de dront aussi aux disciplines sportives
tous les cantons, auxquels M. Werner suivantes : football , athlétisme, bas-
Huber, Landamman d'Uri , souhaita une ketball, gymnastique aux agrès, nata-
cordiale bienvenue. tion, handball, ski alpin et nordique,

La Suisse romande était représentée , courses d'orientation, excursions, etc.
par les chefs des offices cantonaux de Des commissions sportives ont déjà
Vaud M. Louis Gonthier, Valais, M. été créées en collaboration avec les
André Juilland, Fribourg, M. Joseph fédérations sportives compétentes pour
Haymoz, Neuchâtel, M. El'y Tacchella , l'alpinisme, l'athlétisme, la natation, le
ainsi que par MM. Emile Dupont (Ge-
nève) et Ernst Mùhlethaler, Berne, pour
le Jura bernois.

Ces délégués romands s'étalent ren-
contrés, avant la réunion, avec le pré-
sident du service romand « Jeunesse et
Sport », M. Aldo Sartori, chef de l'IP
du canton du Tessin, afin d'arrêter
une ligne de conduite commune.

M. Willy Râtz a fait un large tour
d'horizon en insistant surtout sur l'im-
portance de la votation fédérale du
27 septembre prochain sur le nouvel
article constitutionnel concernant
« Jeunesse et Sport » et en invitant
les cantons à prévoir, dès maintenant,
la création d'un -office indépendant de
« Jeunesse et Sport » la ,transformation
de l'EPGS actuelle devant intervenir
quel que soit le vote du souverain ,
celui-ci devant surtout -décider si' les
jeunes filles seront mises au bénéfice
des bienfaits de « Jeunesse et Sport ».

Les cantons à finances moyennes ou
faibles recevront des subsides fédéraux
plus élevés ainsi que des contributions
aux frais d'engagement d'un maître de
gymnastique et de sport.

Dès l'automne 1970 débuteront les
cours d'experts pour moniteurs-chefs
(et monitrices) des cantons et des fé-
dérations sportives avec environ 5 000
participants.

Vu que les crédits pour ces cours
sont limités, il faudra surtout organi-
ser des cours intercantonaux, la Suis-

Etoiles) qui a parcouru les 5 km de
l'épreuve en 28'25" à la moyenne de 1. Ruch Jean-Daniel , Nyon 55'37
10 km 548, sa suivante n'étant qu'à 10 2. Devanthey Michel , Monthey 55'30"
secondes seulement. 3. Ciana François, Monthey 59'29"

C'est donc pour les Valaisans et spé- 4. Marclay Philippe,
cialement pour les Montheysans un Monthey 1 h 00'15"

handball , le tennis et lt canoë.
M. Râtz a invité les chefs des offi-

ces cantonaux à déployer une intense
activité de propagande afin d'orienter
toutes les instances cantonales et com-
munales et toutes les organisations
sportives, féminines et de jeunesse sur
l'importance de la votation populaire
du 27 septembre prochain.

Vu le grand succès remporté par les
cours de vacances en 1969 sous le si-

a décidé d'organiser à nouveau cinq
cours semblables, qui se dérouleront
à SION selon le programme suivant :
natation du 13 au 18 juillet, athlétis-
me, basketball et volleyball du 20 au
25 juillet et un deuxième cours de na-
tation du 10 au 15 août.

Ces cours sont ouverts aux jeunes
filles et jeunes gens de 1950 à 1956 (an-
née de naissance) et ils seront dirigés
par des instructeurs qualifiés.

Ces semaines de sport, qui ne coû-
tent que 60 francs par participant (y
compris le transport Neuchâtel-Sion et
retour) seront entrecoupés de visites et
loisirs organisés.

13. Derivaz Aristide
CM 13 Etoiles 5 h 41'05"

16. Germanier Gabriel
CM 13 Etoiles 5 h 44'55"

17. Lathion Georges
CM 13 Etoiles 5 h 45'40"

19. Monnet Martial ,
CM 13 Etoiles 5 h 49'20"

A Nuremberg, l'Allemagne a rem-
porté les trois épreuves de la rencon-
tre triangulaire Allemagne - Suisse -
France.

En junior, le Suisse Ansermet Do-
minique s'est classé 4e en 52'51"8, la
victoire revenant à l'Allemand Hoh-
mann en 49'53", tandis que nos au-
tres représentants J.-P. Tillmann et
André Amiet se classaient respective-
ment 8e et 9e avec 55'13"6 et 56'49"8
alors que le jeune Month eysan Syl-
vestre Marclay, très certainement in-
timidé pour , sa première confronta-
tion internationale, et surpris par la
chaleur torride qui régnait samedi
après-midi pendant l'épreuve, s'est
classé au onzième rang avec 59'57"6.

Sylvestre Marclay aurait certaine-
ment pu faire mieux si l'on fait une
uLu _ ip ______ _.uu aveu ie itfiuys uu- .uui t:
îors ae ses entraînements. -Mais ie
Montheysan est tout de même à féli-
citer. Nul doute qu 'il a retiré des en-
seignements précieux de cette confron-
tation internationale.

Chez les seniors, sur 20 km. la vic-
toire est revenue à l'Allemand Nerme-
rich en lh. 35'13" alors que le premier
Suisse, le Zurichois Pfister , se classe
7e en lh. 44'58", ses compatriotes Po-
retti , Fenner et Fl. Money se classant
respectivement 10e, lie et 12e.

Sur la distance de 50 km. le Suisse
Aeberhard obtient une très honorable
troisième place derrière les Allemands
Horst Ruediger et Herbert Meier.

RESULTATS
Grand Prix d'Aix-la-Chapelle : 1.

Hermann Schridde (Ail) avec Eurêka,
Op. ; 2. Frank Chapot (E-U) avec White
Lightnin, 4 p. ; 3. Joseph Fargis (E-tT)
avec Bonté, 8 p., tous au 3e barrage ;
4. Fritz Ligges (Ail) avec Robin, 4/51"9 j
5. Hartwig Steenken (AU) avec Simona,
4/52"9, les deux au 2e barrage ; 6. Lucia
Faria (Bré) avec Rush du Camp, 4 p.
au ler barrage.

Epreuve de saut « S » : 1. Karlheinz
Giebmanns (Ail) avec Angelina, 0/54"5 ;
2. Michael Gockel (Ail) avec Chario,
4/56"5 ; 3. Fritz Ligges (Ail) avec Fia-
ble, 4/65"4 ; 4. Neal Shapiro (E-U) avec
Silver Scott, 4/66"3 ; 5. Pilar Cepeda
(Pérou) avec Malibu, 4/67"3.

Dressage, parcours au choix : 1. Wolf-
gang Hauck (AU) avec Amtsrat, 13,7 p. ;
2. Christine Stueckelberger (S) avec
Merry Boy, 13,6 p. ; 3. Christilott Han-
son (Can) avec Bonne Année, 13,2 p.

SION I—BIENNE I 3 & 4
(2-0 0-1 0-2 1-1)

Bienne : Besslre, Aesohbacher, Bem-
hard, Bûhtaiann, Buciatori , Rohner,
Polgar, Stampfli.

Sion : Devaud M., Baaterd, Capponi,
Koopmanm, Ebener Chr., Walker, Per-
raudin, Ebener B., Lamon, Devaud
J.-Cl.

Arbore : M. Vdlet de Lausanne.
Buts : l'18" Koopmann ; 2'29" Cap-

poni C. ; 3'44" Reinhard Thys - 3'29"
Reinhard Thys ; 4*27" id. - 2'28" Devaud
J.-Cl. ; 3'09" Reinhard Thys.

Les Sédunois avaient pris un excel-
lent départ , samedi après-midi. Il pleu-
vait, certes, mais cela ne changeait rien
à la physionomie de la rencontre... si
ce n'est pour les spectateurs.

Deux à zéro à la fin du premier quart
laissait augurer d'une rencontre serrée
à souhait , mais la finesse et l'expé-
rience des visiteurs, ainsi que la puis-
sance du shoot de Reinhard Thys ont
eu raison de l'ardeur pourtant décu-
nipp rtes ion*>urs locaux.

Wèo\f - Golf - Golf -'GS Ĥ

de Marc Coderey...
SION 1 — YVERDON 1 1 1 5

(0-2 0-1 0-3 0-0)

C'est dimanche matin que les Sédu-
nois affrontaient à nouveau une équipe
de valeur, dont on remarque l'expé-
rience de jeu, la technique et surtout
le démarquage. Outre la puissance du
tir de Coderey, qui surpasse tout le
monde d'une classe et sur lequel il fau-
drait mettre deux joueurs pour l'empê-
cher de jouer , on peut dire qu'Yverdon
s'est montré nettement plus fort et qu'U
n'aura pas ou adors que très peu de
difficultés cette année en chamoionnat.

SION : Devat
Koopmann,
Perraudin, El
Arbitre : M.

Devlin vainqueur
à Cleveland

L'Australien Bruce Devlin a remporté
sa deuxième victoire de la saison en
gagnant, grâce à deux derniers par-
cours en 66 et 64 le tournoi de Cleve-
land. Devlin, qui possédait quatre coups
de retard après le deuxième tour, a
dominé la dernière journée de la com-
pétition pour terminer avec 4 coups
d'avance sur le second, le jeune Amé-
ricain Steve Eichstaedt, qui obtient là
le meiUeur résultat de sa carrière.

L'Australien a totalisé 268 coups pour
72 trous, soit douze en dessous du «par»,
et empoché un premier prix de 30 000

2 enfai

Pour le meeting de Zurich
Les organisateurs du meeting inter-

national de Zurich (4 juillet) annon-
cent la participation de quatre athlè-
tes américains : le vainqueur olympi-
que John Carlo (sprint) , Bob Beamon
(recordman du monde de la longueur
et champion olymique), Sam Varru -
thers (perche) et Léon Coleman (haies).
Un troisième vainqueur olympique se-
ra également au départ , le Tunisien
Mohammed Gammoudi (5.000 mètres).

|§f Tïr - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir fliWmmmmmmmmmmmzœM'.

Les équipes
haut-vcflaisQnnes

se qua..fient
Samedi, se sont déroulées les épreu-

ves du Dremier tour Drincinal du
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De gauche à droite, Mme Favre, le cdt Schmid pendant la cérémonie de la bê
nédiction du drapeau que porte M. Ducrey.

Messe de Saint-Hubert et
TORGON. — La Diana-Plaine du dis-
trict de Monthey, que préside M. Léo
Favre, dimanche dernier, à l'occasion
du 70e anniversaire de sa fondation,

inaugurait son nouveau drapeau, dont
i la marraine était Mme Emmy Favre

et le parrain le cdt de la police can-
tonale, M. Ernest Schmid. Les sec-
tions de Saint-Maurice et de Val-d'U-
liez étaient respectivement parrain et
marraine également.

Pour la première fois en Valais, une
messe de St-Hubert a été célébrée
avec la collaboration de la Société des
trompes de chasse de Lausanne « Le
Bien Allé », et de celle de Lyon « Les
Trompes de chasse de Ternay ». Pré-
vue en plein air , à Torgon , cette mes-
se dut avoir lieu à l'église de Reve-
reulaz , étant donné les ondées conti-
nuelles qui se déversaient sur la ré-
gion.

La grand-messe de saint Hubert a
été célébrée par le chanoine Isaac
Dayer, curé de Choëx , assisté du cha-
noine Pralong et du RP du St-Espri t,
l'abbé Plancherel.

L'église de Revereulaz était bien
trop petite pour contenir la foule des
disciples de saint Hubert et les amis
de ceux-ci venus en nombre pour cet-
te messe, qui laissa tous les parti ci-
pants saisis d'émotion et de grandeur ,
d' autant plus que le chanoine I. Dayer
sut merveiUeusement, dsns son ser-
mon de circonstance, faire ressortir la
vie de saint Hubert. Les productions
des trompes de chasse rehaussèrent
magnifiquement tant la messe que la
cérémonie de bénédiction du drapeau
de la Diana-Plaine.

Pour le repas de midi, servi à Tor-
gon selon le plus pur style chasseur,

inauguration

Les louveteaux agaunois : départ pour Yichères

SAINT-MAURICE. — Us étaient une
trentaine de louveteaux agaunois, lun-
di matin, à s'impatienter d'arriver à
Vichères, endroit choisi par les chef-
taines, pour le camp de vacances.
Avec des sacs de montagne, parfois
aussi volumineux qu'eux-mêmes, ils
ont embarqué dans un car et dans

MONTHEY. — Samedi dernier, lors
des promotions des écoles monthey-
sannes, nous avons appris le départ de
M. Jean Coppex, du corps enseignant
montheysan, après 44 années de ser-
vice.

Cela représente une somme de dé-
vouement que l'on peut estimer, en
songeant au total des élèves qui, du-
rant deux, voire trois ou quatre ans,
ont suivi l'enseignement de M. Cop-
pex ; selon le président de la com-
mission scolaire, ils seraient plus de
1200 ; cela représente aussi trois gé-
nérations sachant que l'élève quitte

revêtait une importance toute parti- « percer » . Le jury se doit de limiter
W 

^ M culière, puisque les collectionneurs le nombre d' exposants présentant  le
avaient une ultime chance de se qua- même thème, ceci d'ans l'intérêt du
lifier pour l'Exposition nationale de visiteur qui trouverait certainement
Bâle en 1971. ennuyeux de consulter une trentaine

Le Club philatélique de Monthey de collections comportant pratique-
¦Ul___jïIQ était représenté par deux membres, men t toujours les mômes.
KyV" -UÎjJ MM. Fernand Défago-Meynet et Fer- Nos deux amis doivent être chaude-

BBlBfcJfj nand Martenet , qui ont obtenu tous ment félicités pour leur travail de re-
§y^^S 

deux 
la médaille argent-bronze, man- :herche et 

liur persévérance. Nulle-
BKÈ_________ 1 fcul quant malheureusement de quelques ment découragés, ils ont déjà ^:_ n i- fg
KSÏJ points seulement leur billet d'entrée à festé l'intention de se représente k la
Hp|H Bâle. Tous deux étaien t engagés dans Régiophil IX en 1972 et nul doute ^ne

la classe « Thématique » avec leurs dans deux ans ils recevront la juste
magnifiques ensembles sur les oi- récompense de leurs efforts.

Il y avait foule au premier concours amateurs de Monthey
MONTHEY. — Vendredi et samedi
derniers, s'est déroulé, à la salle com-
munale de la Gare, le premier con-
cours amateurs de Monthey, mis sur
pied par M. Tony Chiello, de Marti-
gny. Il était assisté d'Ilian Caraso, de
Milan , alors que le présentateur-ani-
mateur n'était autre que le très sym-
pathique Sierrois Edmond Antllle.

Vendredi, ce furent les éliminatoires
qui permirent à douze candidats au
titre de se mesurer samedi en pré-

sence d'une sale comble et enthousias- tite Nadia Pante, de Charrat, obte-
te, composée presque uniquement de nant le troisième prix,
jeunes. La soirée, fort animée, permit à

toute cette jeunesse de danser au fil
Le jury s'est accordé pour attribuer des interprétations de l'orchestre « E&-

le premier prix à un groupe aiglon, peranza ».
« The Yankee », composé de cinq mu- Notre photo : Pendant le bal de la
siciens et chanteurs interprétant de la soirée de samedi , dont le bénéfice în-
musique moderne. Le second prix re- tégral est versé au fonds de la « Mis-
vient au duo Anne-Marie et Marie- sion catholique italienne en Valais »,
Claude Rouiller, de Martigny, qui se qui était représentée par le padre Al-
produisit en « french-cancan », la pe- fredo.

44 ans au service de renseignement

Echos de la Réqiophil VIII

l'école primaire vers 15 ans.
Faire d'un indiscipliné un ange, de

celui qui est rageur un agneau , d'un
paresseux un travailleur enthousiaste,
c'est ce qu'a tenté avec beaucoup d'a-
mour et de compréhension M. Jean
Coppex.

Eduquer , c'est construire. L' enfant ,
^^^^^^^^^^ =3S quel que soit son caractère parfois
une voiture privée pour rejoindre ce difficile, n'est pas un paquet de mau-
coin du canton qui s'éveille au tou- vaises herbes. Il est un terrain pre-
risme. deux qui renferme en lui un tas de

Bonnes vacances aux louveteaux et bonnes semences, qu'il s'agit de faire
à leurs cheftaines. produire et c'est ce qu'a tenté M . Jean

Coppex durant 44 ans. Il a su obser-
Notre photo : le départ est toujours ver objectivement ses élèves, s'est mis

excitant. à leur place. M.  Jean Coppex a dé-

veloppé chez ses élèves tout ce qu'il
y avait de bon. Il les comprenait par-
ce qu'il les aimait. Il les aimait pour
eux et non pour lui. C'est ainsi qu 'il
a toujours compris sa tâche.

Bien sûr, il n'a pas toujours été
compris des parents, par son attitude
ferm e, cherchant à trouver la limite
à laquelle se rencontre la volonté de
l'éducateur et celle de l'élève , sachant
que l'objet de l'éducation n'est pas
d'empêcher l'enfant d'avoir du carac-
tère mais, au contraire, mettre tout en
œuvre pour en favoriser son dévelop-
pement , en lui permettant de s 'a f f i r -
mer plus tard.

Merci M. Jean Coppex pour avoir
été cet éducateur de plusieurs généra-
tions de Montheysans qui . aujourd'hui .

MONTHEY. — Du 19 au 21 juin , Bel-
linzone organisait la principale expo-
sition philatélique de l'aimée en Suis-
se. U s'agissait de la 8e Régiophil qui

se rappelleront les heures d'études
passées en votre compagnie. Notre
journal s'associe aux f élicitations qui
vous ont été adressées à l' occasion de
votre retraite qui ne sera qu 'une mi-
ni-retraite , lorsque l' on sait que. vous
serez toujours à la disposition des au-
torités scolaires lorsqu 'il s'agira de
remplacer un membre dv corps ensei-
gnant , absent pour une raison quel-
conque. Nos vœux vous accompagnent
dans cette retraite qui i-era fructueuse
et bénéfique durant de nombreuses
années encore pour nos écoliers mon-
theysans.

NOTRE PHOTO : M.  Jean Coppex ,
lors de la dernière sép aration , avec
ses élèves , sam-edi dernier.

d'un drapeau

landis que « Le Bien Allé » joue à l'ouverture de la messe de saint Huoerr. ur%
reconnaît de gauche à droite les chanoines Pralong et Dayer , le RP Plan-cherel

la municipalité de Vionnaz avait of- café. Tirs au pigeon et au petit cali-
fert 1'apéritii tandis qu« la Société de bre à 25 m. permirent aux plus ha*-
développement de Torgon offrait le biles de se distinguer.
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fae idée Esso: domino des signaux de circulation,

Esso a conçu pour les enfants un domino des signaux de la circu-
lation. Car Esso désire les protéger des accidents et leur apprendre,

grâce à un jeu de cartes très amusant, les règles du trafic. Après
jj . avoir joué quelques fois, vos enfants connaîtront les signaux les

plus importants. Et ils adopteront dans la rue une conduite

 ̂
plus prudente. Offrez ce jeu à vos enfants : pour

É  ̂"' Fr. 1.80 vous leur ferez vraiment plaisir !
r \ m. /m **^ Dès maintenant aux stations service Esso.
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nous faisons plus pour vous {JESSo}
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appartement
de deux pièces
pour la fin août.

Tél. (021) 3410 66
(à partir de 17 h,).

36-380684

5!
r 125
000 km. après re-
lasculant , refait à
100 francs
coupé 67-68
prix : 5000 francs.

1954, roulé 2!
VI
ni

pont
ix : 1;
Kadel
gnée ,

ui.

ODE
tres s
Vendu*
1 Ope
prix : ;
1 Cilro
orix :

iico sui yuee , pu* . ouuu irancs.
Vendue expertisée
1 Opel 1700 Caravane 1965
prix : 3400 fr. Vendue expertisée
1 Citroen 2 CV 1962
prix : 900 francs. Vendue exper-
tisée
1 Jeep
3 vitesses, état de neuf, nouvelle
carrosserie, 10 000 km., garantie
Prix : 9000 fr. Vendue expertisée.
Garage de Chermignon
RAOUL BARRAS
Tél. (027) 4 25 10

P 36-37670

( é

Entreprise de transport cherche

chauffeur de
train routier

qualifié, place stable, travail in-
dépendant

Morerod, transport , 1880 Bex

Tél. (025) 5 26 39 le soir
36-37700

Machine à calculer

jffnP *̂ —-*

mètres.
A. Mermlnod. 2072

raooneuse-
dégrossisseuse
Table 60 cm de

avec moteur élec-
trique 3 CV, crépine
et 15 tuyaux de 6

saint-Biaise UNEJ.
Tél. (038) 317 92.

A vendre une

large, avec moteur
électrique,
ainsi qu'une
clrculaire-
mortaiseuse
A. Mermlnod, 2072
Saint-Biaise (NE).
Tél. (036) 317 92.

A vendre une
bétonnière
100 litres, sur
pneus, moteur à
benzine, machine
en excellent état ,
ainsi qu'une
forge portative
avec moteur élec-
trique.
A. Mermlnod, 2072
Salnt-Blaise (NE),
tél. (038) 317 92.

A vendre une
moto-faucheuse
peigne 160 et 190
cm.
A. Mermlnod, 2072
Saint-Blalse (NE),
tél. (038) 317 92.

28-346

A vendre
1 table formica et
2 chaises, 1 cuisi-
nière électrique, 1
salon anglais,

jpc .« wi» vit , i.fl.»H» • - ¦¦ «̂ wrr ;:

LIMONADE

/l/IORAND
/i/i/\FmGi\iy

/

LA LIMONADE
qu'on aime !

A vendre

petit immeuble
Bon rendement.
Valeur 300 000 francs. Nécessaire
pour traiter : 100 000 francs.
Faire offres sous chiffre PA

901212-36, à Publicitas, 1951 Sion

Tél. (027) 2 73 69
de 9 à 20 heures.

A vendre

Florett
modèle 1968.

machine à café
deux services ,
trancheuse

Tél. (027) 2 22 52
heures de bureau.

36-380977

A vendre d'occa-
sion, en bon état

Tél (026) 8 1516.

36-37697

On cherche à
louer à Martigny

terrain a natir
*2366 mètres carrés, équipé, situé

à proximité du centre commercial.

Possibilité de construire 3 immeu-
bles de 5 étages.

Ecrire sous chiffre R 920 429, & Pu-
blicitas S.A., rue Neuve, 2501 Bienne

CICOSA, fabrique de coffrets à
cigares, Sion

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrières

Se présenter ou tél. (027) 2 84 68

36-37-698
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avec Bardot - Gabin - Premi
fois autorisé en Valais - Dès
ans révolus.

o_lA^_v, ._l -_ 7. _ t . -_ . svt-T, _fc -3 pTUUil l IS-
tions Valais-variétés organisaient une
grande soirée de variétés pour la clô-
ture des écoles au cercle de l'Avenir.

Malgré les fortes chaleurs de la sai-
son, un nombreux public avait répon-
du à l'appel lancé par les organisa-
teurs et a ainsi pu passer une agréa-
ble soirée.

NOTRE PHOTO. — Rino Bonaven-
tura, un jeune espoir de la chanson.

Camp pour la jeunesse
de l'Automobile club

de Suisse
MARTIGNY. — Désirant rééditer son
expérience, l'Automobile Club de Sursi-
se organise un camp d'auto-école pour
la jeunesse à Martigny du 18 juillet
au ler août.

Ce camp est ouvert à 18 jeunes
gens et 6 jeunes filles nés entre le
ler octobre 1952 et le ler juillet 1954.
Il vise à inculquer aux futurs auto-
mobilistes les notions essentielles de
la conduite automobile tant sur le
plan pratique que sur le plan théori-
que, sous la surveillance de moni-
teurs d'auto-école qualifiés, tout en
éveillant le sens des responsabilités
de tout conducteur. Le programme
de travail comprend également des
heures consacrées aux premiers se-
cours, à l'agriculture, à la cuisine ain-
si que des loisirs organisés.

Tous les renseignements sont four-
nis par l'administration centrale de
l'Automobile Club de Suisse, Laupen-
strasse 2, 3000 Berne.

DU 13 AU 19 JUILLET

Un film de Peter Yates - Pre-
mière valaisanne - Dès 18 ans r.

Mercredi 15 juillet
LES RISQUES DU METIER
Un film d'André Oayatte avec
Jacques Brel - Dès 16 ans rév.

Vendredi 17 juillet
LE SAMOURAÏ
Un film de J.-P. Melville avec
Alain Delon - Dès 18 ans rév.

Samedi 18 juillet
TOUCHEZ PAS AU GRISBI
Un film de J. Becker - Ire fois
en Valais - Dès 18 ans révolus

Dimanche 19 juillet
LA PRISONNIERE DU DESERT
Un film de John Ford avec
John Wayne - Dès 16 ans rév.
*

SEMAINE
DU 20 AU 26 JUILLET

Lundi 20 et
mardi 21 juillet

UNE FEMME DOUCE
Un Mm de Robert Bresson -
Première valaisanne - Dès 18
ans révolus.

Mercredi 22 juillet
VIVRE POUR VPVRE
Un film de Mark Robson aivec
Sharon Tate - Dès 18 tais rév.

Vendredi 24 juillet
PLEIN SOLEIL
Un film de René Clément avec
Alain Delon - Dès 18 ans rév.

Samedi 25 juillet
FAUT PAS PRENDRE LES
ENFANTS DU BON DBBÛ
POUR DES CANARDS SAU-
VAGES
Un film de Michel Audiard avec
Marlène Jobert - Dès 16 ans r.

Dimanche 26 juillet
LE GRAND SAM
Un film d'Henri Hathaway avec
John Wayne - Dès 16 ans rév.
#

Jeudi 6 août
ZORBA LE GREC
Un film de Michael Cacoyamnis
avec Anthony Quinn - Dès 18
ans révolus.

Vendredi 7 août
ADBBU L'AMI
Un film de Jean Hermann avec
A. Delon, Ch. Besson - Dès 16¦ ans révolus.

Samedi 8 août
EN CAS DE MALHEUR
Un film de Claude Autanit-Lara

MARTIGNY — Les sapeurs-pompiers
sont citoyens dévoués pour la collecti-
vité. En passent-ils des heures à s'en-
traîner, à s'exercer pour qu'au moment
d'un sinistre ils puissent intervenir ef-
ficacement.

Nos corps de communes sont entourés
de cadres qui suivent régulièrement des
cours tactiques et pratiques. Des cours
dirigés par des instructeurs engagés par

Dimanche 9 août Un ,mm de Jacques Deray aves
NEVADA SMITH Alain Delon - Dès 18 ans réiv.
Un film d'Henry Hathaway avec Samedi 15 août
Steve Mac Queen - Dès 18 ans r. LES GRANDES VACANCES
-Jf Un film de Jean Girault avec

Louis de Funès - Dès 16 ans ?.
SEMAINE ~. . ,,, -.T»TT m ATT ¦___ A _ -_TTrF. Dimanche 16 aoûtDU 10 AU 16 AOUT vmA CRUZ
Lundi 10 et Un film de Robert Aldrich avec
mardi 11 août Gary Cooper - Dès 16 ans rév.

V I R I D I A N A
Un film de Luis Bunuel - Pre-
mière fois autorisé en Valais -
Dès 18 ans révolus.

Mercredi 12 août
B E N J A M I N
Un film de Michel Deville avec
Catherine Deneuve - Dès 18 ans
révolus.

Jeudi 13 août
DANS LA CHALEUR
DE LA NUIT
Un film de Norman Jewison

avec Rod Steiger - Dès 16 aoe»
edi 14 août
LA PISCINE

Rappelons qu'il y a deux séances
du même film par soir : à 20 heures
et à 22 heures. Celui du dimanche
est également présenté en matinée, à

heures, lundi et mardi, à 20 h 30.

dats du feu en qualité de sapeur. Nom-
mné caporal en 1942, il obtint une année
plus tard le brevet de lieutenant. Cela
ne lui suffisait pas et c'est dans des
cours fédéraux qu'il eut l'occasion de
parfaire sa formation. L'Etat du Valais
le nomma alors capitaine instructeur.

A Martigny, dès l'instant où le com-
mandant du feu, M. Edouard Franc,
donna sa démission, la commune fit

appel à lui pour reprendre le comman-
dement de la compagnie, commande-
ment qu'il conservera.

Robert Pellouchoud n'a pas voulu
prendre congé de ses camarades ins-
tructeurs sans leur offrir un témoigna-
ge de sa reconnaissance pour l'excel-
lent esprit de collaboration qui a tou-
jours existé entre eux. Une petite ma-
nifestation s'est déroulée dimanche,
malgré la pluie, entre Bourg-Saint-
Bernard et l'Hospitalet, dans un bara-
quement de chantier qui était, en ce
jour pluvieux, plus accueillant que da-
me nature. Hors-d'œuvre variés, jam-
bon à la broche, dessert firent la joi e
des convives.

Nous nous faisons l'interprète de la
population, des autorités, en remer-
ciant le capitaine Robert Pellouchoud
pour son travail d'éducateur dans le
domaine de la défense contre l'incendie.
Et comme il n'est pas encore rentré
dans le rang à Martigny, nous sommes
certains, tous, que notre corps de sa-
peurs-pompiers demeurera en bonnes
mains.
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Vient de paraître: BVR-Bf/B

« Petit manuel
ues dtiiuns MJiàsevj~_, ~~*.:~ -,..: -» //

Cet ouvrage contient tous les
renseignements essentiels, tels qu'aug-
mentations de capital depuis 1959,
capitalisation boursière, structure

laquelle eue se ranacne.

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

Je désire recevoir gratuitement H
1 exemplaire du
«Petit manuel des actions suisses»
Mme/Mlle/M. 
Rue

UN PROGRAIV

Promenade du club
3e âge

MAûTIGNY — Ce fut un bel après-
midi, celui du 24 juin 1970 pour le Club
des aînés de Martigny. En effet, plus
de 100 participants se trouvent fidèles
au rendez-vous sur la place du Manoir
au moment où arrivent les 3 cars de la
maison Métrai-Excursions qui devaient
nous emmener sur la Riviéra vaudoise.
Qu'il nous soit permis de remercier et
féliciter la direction et le personnel de
cette entreprise et son directeur, M. Ri-
quet, qui a eu la gntillesse de nous of-
frir un car gratuitement.

Mlle Robyr, la jeune et dynamique
présidente du Club des aînés du Valais
romand, nous a fait l'honneur d'être des
nôtres ainsi que Mme Deluz qui œuvre
depuis 40 ans auprès des aînés à Mar-
tigny-Bourg.

Merci aussi aux organisateurs qui
n'ont ménagé ni leur peine ni leur
temps pour apporter à chacun une joie
sans mélange.

Pour de nombreux partioipants( com-
pris notre nonagénaire) ce fut l'occasion
d'admirer le nouveau tracé des routes
valaisannes et vaudoises, ainsi que l'au-
dacieux et vrtigineux viaduc de la
future autoroute.

Après ce fut une balade au-dessus
de Montreux afin d'admirer ce paysage
grandiose ; celui-ci s'est présenté à nous
dans toute sa beauté, fleuri à profusion.

Comme dans toute manifestation l'es-
onneur. Un gentil
s les jardins om-
>ord du lac. Après

tomac a une plac
goûter fut offert
bragés d'un hôtel
cette agape, encc imenade sur

en fête nousles quais fleuris, puis 1'
avons regagné nos péi

C'est un timide cor
laisse présager beauco
plaisir à tous ceux pou:
temps sont du passé. C
sont lourds à porter, c
septembre il y aura v
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Chez les sapeurs-pompiers du Bas-Valais

Fifres et tambours de Saint-Martin
au col de la Gueulaz

- i .
FINHAUT. -- On lé sait la vie sur originaire de Saint-Martin et que de
ies cnanuers ae naute montagne est ce lait les demarcbes entreprises pour
dure car il faut faire front à tous avoir le groupe nommé ont été sim-
les temps, et reprendre chaque semai- plifiées.
ne le même dur labeur. Malgré la pluie et le froid, la jour-

H est ainsi naturel que ces ouvriers, née s'est bien déroulée et productions
le dimanche venu cherchent des dis- musicales et de danses, ainsi que le
tractions, en se rendant au village pro- repas, eurent lieu dans la grande can-
che ou en poussant une pointe jusqu'en tille de l'entreprise,
ville. Par hasard, le président de Finhaut,

Le conseil de la libre commune G- Youil} °?> rendait visite ce dimanche
d'Emosson que préside avec cœur l'in- aP.res-midi au col de la Gueulaz. Une
génieur Moix s'efforce chaque mois 5nse de contact eut lieu entre le chef
d'apporter dans ces hauts lieux, un peu ?.u groupe folklonque et le président
de détente et de^ gaieté. Vouilloz, et il fut décide, d'un défile

et d'un concert dans la station de Fin-
Dimanche, c'était le groupe des fi- haut,

fres et tambours de Saint-Martin « La C'est vers 18 h 30 que les fifres et
Gentiane », accompagné d'une cohorte tambours défilèrent à travers le villa-
de dames et jeunes filles ainsi que ge, pour se produire ensuite sur la
de petites fillettes dans leurs splen- place communale où un verre d'amitié
dides costumes de l'endroit, qui était fut offert par l'autorité communale,
l'hôte des chantiers du col de la Gueu- Indigènes et hôtes de la station fu-
laz- rent nombreux à les applaudir.

Signalons que le président Moix est j . B.

l'Etat du Valais. Dans notre région du
Bas, ils ne sont maintenant plus que on-
ze, le capitaine instructeur Robert Pel-
louchoud, né en 1921, excellent Marti-
gnerain, ayant donné sa démission pour
raison de travail et estimant aussi qu'il
faut faire de la place aux jeunes.

Robert Pellouchoud, chacun le con-
naît. Tout comme ses camarades, 11
a falt ses premières armes dans les sol-

On a peur au Tiercelin

en rafales, de nombreux Habitants les assauts. I
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i la campagne d'éducation civique européenne
l'Ecole normale de Sion en ayant pour thèmes est ouvert

HOMME ET SON
SION. — Hier matin, à l'Ecole nor-
male des instituteurs de Sion, a eu
lieu l'ouverture du 28e séminaire de
la Campagne d'éducation civique eu-
ropéenne.

Le thème de cette session est
« L'homme et son milieu ».

Les participants sont au nombre de
cinquante. Ce sont des professeurs de
sciences naturelles, de biologie et de
géographie des pays suivants : Belgi-
que, République fédérale d'Allemagne,

On voit à la table des conférenciers (de gauche à droite) MM. R. Jotterand,
secrétaire général du Département de l'instruction publique de Genève, M. E.
Kesteloot, directeur du séminaire, M. Denis de Rougemont , M.  Arthur Bender,

conseiller d'Etat, et M. G. F. Connel, qui prononce sa conférence.

1 WmÊ^̂ ^̂ m m̂ m̂ Ê̂^
Capricieuse nature...

MARTIGNY — Chaque année, on nous d'où pourraient sortir une ribambelle
j m  signale des « phénomènes » dans les sec- de bébés.
*<F teurs des cryptogames, des légumes, Aujourd'hui, ce sont les cerises que

des fruits. Champignons géants succè- dame nature a particulièrement sol-
dent à de non moins grandes carottes, gnées : cette grappe de 64 fruits pesant
à des raves monumentales, à des choux 350 grammes a été cueillie sur un arbre

de Martigny-Bourg.
_______ _i . ____ __. 
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lement un magnifique succès. pages
esponsables, présidés par M. AncaCarron avaient préparé cette _V_ .
dans le menu détail , afin aue

au long du parcours, six pos-
aient été prévus. Sur place, une
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ainsi que des jeux, fort bien
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gnants, tandis que les conférenciers
sont des spécialistes des problèmes re-
tenus pour les études et discussions.

Cette campagne d'éducation civique
européenne est lancée par le Centre
européen de la culture. Elle est pla-
cée sous l'égide du Conseil de l'Eu-
rope et de la communauté européenne.

H s'agit là d'une contribution à l'an-
née européenne de la conservation de
la nature.

Ce séminaire durera jusqu'au 4 juil-
let.

Il a été ouvert par M. Arthur Ben-
der, conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de la santé publique, après
que M. E. Kesteioot, directeur du Ser-
vice de conservation de la nature, de
l'Institut royal des sciences naturelles,
de Bruxelles, eut salué les partici-
pants.

Il y aura de nombreuses causeries Les professeurs écoutent les conférences des experts dans leur langage grâce à
pendant cette session. Les objets trai- la traduction simulta-née.
tés seront analysés en groupes de tra-
Va

Lundi matin, nous avons entendu les la question :' vers quoi on va diriger du milieu humain est plus important
propos de M G F Connell chef de 1 effort de la civilisation ? Choisir, que l'augmentation des gains en pour
la Division du programme et des af- £est décider en fonction des buts. cent.
faires générales à la Direction de l'en- Gouverner, c est prévoir mais aussi irAUTBPC rnMPPPPMPP Q
seignement et des affaires culturelles adapter les moyens aux fins. Il serait O AUTRES CUNFtHtNLtb
et scientifiques du Conseil de l'Eu- faux d.e conclure que 1 homme est un n ne nous est possible, malheu-
rope. / e™ .61™ * la nature par définition. veusemeni d> assister à toutes les con-Mais il est tellement obsède par des *,_„.-„„-_, A/r -n. xr__ cf__ ir „ .+ _, ™_,, -i_; _,„

DAMS
SCOLAIRE

T,ON gf ins immédiats qu'il ne s'aperçoit g~ ££ Sî^tio^PoSlSCOLAIRE plus de ce qu i! fait contre la nature. J
quoi les problèmes g la conserva-

Parlant en anglais, il s'est arrêté guerre^ue l'homme fatt contre hS* tion de la nature revêtenWls w ca~
sur plusieurs points de cette campa- guerre que 1 homme f a t  contre lm ractère particulier en Europe 6t com-
gne et plus particulièrement sur la 

^^^
'avLf toutt c£os la pro- ment , l'année européenne peut-elle y

protection de la nature dans l'educa- teetion de l'homme 
v contribuer dans ce domaine ». Et M.

tion scolaire. La liaison avec l'educa- ' . . Robert Hainard , sculpteur et graveur,
frir-n r-ii/inue pst _ .virtpnt_ »_ Mais In rvrn- La campagne d éducation Civique eu- rfocr.eur es sciences honoris causa de
teetion de la nature ressortit à plu- ropeenne doit _ étudier les problèmes l'université de Genève, a traité de la
sieurs disciplines ; il n'existe pas d'ap- °IU milieu. L'écologie est l'étude des réconciliation avec la nature.
proche uniforme. La biologique et la relations étroites entre les êtres vi- Durant toute la semaine les confé-
géographie sont le vecteur de cet en- vants et leur milieu. rentiers se succéderont. Mais il y au-
seignement. Dans le stage que l'on ef- H ne s'agit pas seulement de proté- ra également une excursion à Derbo-
fectue à Sion, on envisage essentiel- ger la faune, la flore, l'eau et l'air, rence, mercredi, sous la conduite de
lement l'étude de la protection de la mads il faut envisager très sérieuse- MM. Willy Kraft, président de la 1A-
nature dans l'éducation civique. De ment l'utilisation rationnelle du terri- gue valaisanne pour la protection de
nombreuses considérations militent en taire lors de l'aménagement des villes la nature et de M. Théodore Kuonen,
faveur de cette approche. L'éducation et des campagnes. Cet aménagement inspecteur forestier,
civique devrait avoir une tendance à
modeler le comportement de l'indivi- i
A„ T r, _ . ! , _ _ _ ¦ . . . . r .  _ lr_î+ &*'y.r. mu ev_ii«UU,  __IC- V_^ _.,__ . _ - ,_. __ UU., > _ - _ C  V _.._. _-X- -__»

££ dri&pê ^̂ rJ: Les apiculteurs de ta Société des 
Alpe

s
à de tels séminaires qui envisageront dflflÇ lll Vffl'I'PP d'HPl'PTlÇ
deux aspects principaux - comment en- ¦ "~ - — -- — —¦ — --—. — «.—
seigner la protection de la nature et m,_~,,-™TT, » o ¦!__ _ _ , • • , _ .  t -, ¦ ,,_
comment orienter cet enseignement EVOLENE — La Société d'apiculture accompagné de quelques apiculteurs de
sur l'Europe. <*e* AlP6" avait choisi, comme but de cette vallée, souhaita la bienvenue, ap-

Au moment où les détériorations sa sortie annuelle, la vallée d'Hérens. porta le salut du Département de l'in-
prennent un caractère catastrophique, Cette importante société, présidée térieur et des organes apicoles canto-
nous devons tous être solidaires. avec distinction par M. Adrien Paroz, naux. On dégusta le vin d'honneur,

de Vevey, englobe tous les apiculteurs gracieusement offert par la maison
M. DENIS DE ROUGEMONT d'Aigle à Vevey et une partie des api- « Les Fils Maye » à Riddes.

PLAIDE A SON TOUR culteurs du Bas-Valais, soit environ Un coup d'oeil admiratif aux pyra-
300 membres. mides d'Euseigne et la caravane reprit

C'est aussi avec grand intérêt que Plus de 150 personnes quittèrent Ai- le chemin des Haudères où l'apéritif
l'on écoute l'écrivain Denis de Rouge- gie vers 7 heures du matin. Après un était de rigueur, surtout pour des Vau-
mont. Il fait un exposé bien char- arrêt à « Mon Moulin » pour un petit dois. Puis départ pour Evolène où le re-
pente sur les réalités de la pollution déjeûner, les cars conduisirent les par- pas de midi était servi à l'hôtel d'Evo-
sous n'importe quelle forme. ticipants à la sortie de Vex. Les apicul- lène.

Mais il plaide aussi en faveur d'une teurs vaudois _ purent ensuite admirer A l'issue de ce repas, d'admirables
lutte permanente contre les consé- et visiter le célèbre rucher de M. Syl- paroles furent échangées entre M. Moix
quences qu'elle comporte. vestre Moix, président de la Société qui remercia cette société d'avoir choisi

L'homme est capable de choisir son d'apiculture d'Hérens. sa vallée pour la sortie annuelle, et
avenir. On peut cependant se poser L'inspecteur cantonal des ruchers, MM. Richard et Paroz qui firent con-

naître à tous les participants, les liens
- solides qui unissent les apiculteurs vau-

dois et valaisans.
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^J ^p *-f I p Dans une brillante allocution, M. Pa-
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roz pria cette remarquable société de
décerner le diplôme de membre d'hon-

_ _ mmlmma _ _ _  _ —— ,̂  - j , — _ -, j  neur à notre inspecteur cantonal des
/,A A ET ̂ pSw t\ IUI t\ D I I W m \  |\l ? ruchers, M. Richard. Par cette dinstinc-
<S|*T J UI k U L  I & k^K Iwl-P^n I IV_ > I^  I tion, les apiculteurs vaudois ont voulu

lui témoigner leur reconnaissance pour
les services rm 'il leur a rendus et nnnrles services qu il leur a rendus et pour

MARTIGNY — Pour la troisième fois, pour la protéger, cette nature. Pour l'intérêt qu'il porte à la société — dont
les commerçants du quartier de la Gare, l'instant la nôtre. ies membres lui manif esent une grande
à Martigny, animeront la soirée du ler Demain, ce sera celle dea enfants. amitié — ainsi qu'aux activités nom-
Août afin de donner à la rue de la En lançant ce concours, les «sommer- breuses de notre apiculture.
Moya un caractère de fête : bal sur la çanta du quartier de la Gare, à Marti- La caravane regagna la plaine par
rue (gratuit) avec un orchestre montreu- gny, ont voulu tenter une action contre Saint-Martin, sans oublier Nax , d'où
sien, buvette ; tout cela dans le meilleur lee inquiétante* pollutions des eaux, ia contemplation de la vallée du Rhône
style « 14 Juillet ». P»r exemple ; contre les souillures du enthousiasma nos amis Vaudois.

paysage, œuvres d'inconscients. Et si, on chanta le beau Valais et ses sen-
Mais oes commerçants ont aussi songé un jour, nous croisons l'un de ces pan- tiers avant de s'engager sur la route de

à associer à cette fête nationale ceux neaux créés par des enfants, celui-ci Bramois en souhaitant de revivre sou-
qui, demain, prendront la relève, c'est- nous obligera à réfléchir 30 secondes vent une aussi sympathique journée ,
à-dire les enfants. Ils les convient à à un vaste problème.
participer à un concours de dessins qui Tout les enfants jusqu'à 15 ans sont TJn participant
ruinm<nn_ â_»a _it_ iîc_H_. nui. in. snlte. nnnr donc admis à aouorter le résultat de
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PANORAMA

fL DU VALAIS ,

Deux détenus prennent
la clé des champs

Deux détenus valaisans, purgeant
depuis quelque temps déjà (des années
pour l'un d'eux) leur peine dans les
établissements de Crêtelongue, ont pris
lundi la clé des champs. II s'agit de
Roger V., et de Roger J., condamnés
l'un pour meurtre et l'autre pour cam-
briolages.

L'alerte a été aussitôt donnée dans
le canton notamment aux postes de
police et aux postes frontaliers.



autorisée du 1er au 31 Juillet 1970 pour cause de trans ppresslon du rayon manteaux et vestes cuirirmatio

juillet , août , sep-
tembre.
Tél. (022) 31 33 07.

18-325709
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D'énormes rabais à tous les rayons
F-4Q 0/ manteaux

'emblée ^J^/ /O de rabais sur tous les et tailleurs lainage et pluie
r ^- ¦ CONFECTION
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m v ,!l*êm *"** ' une bière comme on n'en fait plus
aW Ŝ^  ̂ éÊÊpbk Distributeurs :

W&S9*̂  " x ., j S_0_£y___i'?>v¦̂ ^ J-* '
___kWB____Er^*/i:'' Louis Bonvin, Montana-Vermala, caves modernes

A0-' ÉSËP£ -¦ ' m (027) 7 22 77
^^  ̂«âtllÉÊfil mmW^SmW'; Brasllona S.A., Martigny, rue de la Poste 8
,.; ¦¦> X ^  Tél. (026) 2 31 82
W&f r Charles Duc S.A., Sion

">«__»—¦—- - Tél. (027) 2 26 51
Fernand Dussex, Sion, rue des Condémlnes
Tél. (027) 2 28 69
Eggs J. et A., Sierre, 8, avenue du Marché
Tél. (0271 5 06 37
Charles Rey, Crans-sur-Slerre , Au Caveau
Tél. (027) 7 30 62. 
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Occasion à vendre

pont de danse
4 m sur 3 m.

Tél . (025) 2 25 81,

36-37696

A vendre pour cau-
se de départ

une chambre
à coucher
avec literie
un salon
Prix à discuter.
Tél. (025) 4 22 59.

Je cherche un»
chambre
indépendante pour

1 inmnATin
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NOUVEAU .̂
X tf r k̂ià et racé
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Demandes voire « apéritif valaisan » dans les cafés, restaurant*
et bars.

efort/Ne
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TA

A vendre

teckels
3 mois, poil court,
poil long.

Très beaux ani-
maux de pure race
avec pedigree.

Dès 200 francs.
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et manœuvres

#
Terrain
pour 2 villas
i vendre à Bex,
eau - égoûts, accès
facile. _

Offres sous chiffre
OFA 8484 L à Orell
Fussli-Annonces,
Lausanne.

Gérante
et vendeuse
dans la branche
alimentaire cher-
chent places a
Sierre ou environ.

Tél. (027) 5 01 09,

36-380980

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

déménageurs

pour travail intéressant et varié

Faire offres à VALLOTTON Frèree
SA, déménagements, Vevey

Tél. (021) 51 32 07

8093-40
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appartements
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S'adresser à JOLIDON flfi Ù DÎfiCfiS
H° Ŝ f̂iïfl „ n, ! !"*•»•S'adresser à JOLIDON
PRODUITS AGRICOLES
LE FUET - Tél. (032) 91 91 03

Bureau ERCO

I 36-241

Fumierj ournal du sportifNOUVELLISTE, le
J I Vous économiserez en passant

vos commandes dès aujourd'hui

des infirmières diplômées en soins généraux î
° On

des infirmières HMP «
des infirmières-assistantes qualifiées ; s
des infirmiers (ières) anesthésistes

cont. 1800 lit. env., élévation à

DIONISOTTI

On cherche

JEUNES
REPRESENTANTS
Débutants acceptés
Possibilité de gros
gain.
Tél. depuis 18 h.
(037) 31 16 23.

17-25675

Machine à coudre
Super automatique, Zig-Z^g.
Portable, robuste, qualité supérieure,
10 ans de garantie.

Service et instructions à domicile, rapide
et soigné.

Facilités de paiement.

A l'achat d'une machine : REPRISE 200
â __DO franc!» HA tnnt anr.ian artnaralt m___a uuu Hcuius uo LUUL aiiuifc _ M appareil mé-
nager, machine à coudre, radio, télé,
frigo, aspirateur , machine à laver, meu-
bles, etc.

Agence Vigorelli , Rochelle 20, 1008 Prilly-
Lausanne, tél. (021) 25 41 70 de 17 à 20 h.

42-14093

MASE
4-5 juillet 1970

Inauguration des costumes
et du drapeau
de la fanfare

LA PERCE-NEIGE
Samedi 4 juillet, dès 20 h. 30 :

Concert par la fanfare de Travers
GALA «Jacqueline Midinette »

BAL conduit par les « New Brothers »
Dimanche 5 juillet, dès 12 h. 30 :
CORTEGE (10 corps de musique)

CONCERT des sociétés
BAL conduit par les « NEW BROTHERS »

CANTINE COUVERTE
TOMBOLA - JEUX

RACLETTE - GRILLADES

P36-37550

Commerce de fers et produits mé-
tallurgiques cherche

contremaître
pour son atelier de façonnage des
fers à béton
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres de service, avec pré-
tentions de salaire à
Tavelll et Bruno SA, 1260 Nyon

P 22-11»



Notre service « Contrôle des Investissements » cherche

un (e)
employé (e) de bureau
qui sera chargé(e) d'effectuer divers travaux en relation avec la prépa-
ration et le contrôle des budgets d'améliorations techniques ainsi que
de la correspondance courante.

Ce poste conviendrait à un(e) candldat(e) de langue maternelle fran-
çaise ou allemande ayant des connaissances d'anglais et possédant
une formation commerciale.

Une formule de candidature ainsi qu'une documentation sur les condi-
tions générales d'emploi peuvent être obtenues sur demande télépho-
nique au (021) 51 0211 (Interne 2118 ou 3132).

Les offres seront traitées confidentiellement par le service du personnel,
NESTLE, 1800 Vevey.

i —™— '

Entreprise de menuiserie cherche

menuisiers qualifiés
ruva/it fonctionner comme chef d'atelier pour son usine

Châtel-Salnt-Denls ainsi que

manœuvres qualifiés
et ouvrières

Pour son usine du Valais (près de SION)

mécanicien affûteur
menuisiers
manœuvres

Pour son bureau de vente à Vevey

représentants
sténodactylo

sachant parfaitement l'allemand.

Adresser offres a PRODIVAL S.A., 1916 Salnt-Plerre-de-
Clages, tél. (027) 8 75 55. 36-37644 ROM x ""̂ CTammw mttmW I V O  loi iTuyw BW _, ^̂ "̂̂  u

Etablissements Sarina SA» 1701 Fribourg
Veuillez nous faire parvenir sans frais la nou-
velle brochure «Tradition et progrès»

Nom/Entreprise NFV

oignon
cte pied
w+m.*

L'oignon du pied fait gonfler voire orleil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. Et pourtant vous devez
sortir, marcher, supporter la douleur.
Mêliez un point final à celle situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
fait disparaîlre l'inflammation , réduit la
grosseur.
Fr.. 3,40 dant les pharm. el drogueries

P-coupeurs

Cherchons, pour entrée Immé
dlate oaètconvenlr

manœuvres
pour nos divers départements et

façonneurs

pour notre atelier de façonnage

Faire offres à Tavelll et Bruno
SA - 1260 Nyon

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

36-380931

8"y

belle parcel
de 1000 m2
pour construction
d'une villa locatlve
de trois étages /
rez.
Prix : 50 000 francs,

Ecrire sous chiffre
P 75-32 V à Publi-
citas, 1800, Vevey.

A vendre

Institut de
commerce
Sion

Rentrée

Fondé en 1941

Cours commerciaux complet de 6 à 9 mois
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF.

Enseignement Individuel donné par des professeurs
spécialisés avec grades universitaires

es a ia direction i
ces commerciales

des Amandiers
él. (027) 2 23 84

c
Place du Midi 32 - SION

autorisée jusqu'au 25 juillet

nrofitez de nos
prix fracassants!

Prolongation de la liquidation partielle

Rabais 50% et plusGarage Moderne
S.A., Bulle.
T_ll /n«->n\ o an co

08,12612

Téléviseurs

AqQOnna 1QA3

d'occasion

grands et petits
écrans.

Locations
Service de répara-
tion.

Se recommanda i
Germain Mabillard.
Charrat

Tél. (026) B 32 35
sur rendez-vous.

Lancia Fulvia
Coupé 1,3
modèle 1968,
couleur blanche,
prix intéressant.

Jeep CJ 5
Willvs. 4 vit.
S- W V K W V I  awwv t

50 000 km revisée

.̂«WWjiMJWM g  ̂ *
'
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la gamme étendue des modèles de radia-
teurs en acier JUNIOR, jointe à une épaisseur
réduite, leur permet de s'adapter avec bonheur
à tout espace disponible. Sa forme étroite, son
dessin simple et reposant font du Sarina-
JUNIOR un élément de chauffage moderne,

ancien ou de style moderne

convenant Idéalement à tous les Intérieurs -
même à ceux appartenant à des constructions
préfabriquées. Sa puissance calorifique due à
une grande surface de chauffe, sous un petit
volume et une faible contenance d'eau, peut
être rapidement mise à contribution. Les radia-

22g cUJUi -:IIJ

teurs en acier Sarina-JUNIOR équipent des ap
ments de campagne, des maisons de maître et dei
immeubles locatifs, des bâtisses à but technique
tout genre, tels que des écoles, hôpitaux, bât
administratifs et casernes. Leur présence ne d<
pas, même dans l'intérieur le plus élégant. Deux
tages de taille: montage facile et prix favorabl
plus, des dizaines d'années d'expérience fonr
soutien de chaque produit Sarina, ce qui a poi
d'assurer aussi votre satisfaction. Tél. 037 2
Etablissements Sarina S.A. 1701 Fribourg

Occasions' à vendre
expertisée*
Crédit et livraison dans les 24 h.

MORRIS 1100, 1964, 4 portes
AUSTIN 1100, 1966, 4 portes
OPEL KADETT COUPE, 1968
OPEL REKORD 1700, 1966
OPEL CAR-A-VAN KADETT, 1964
VOLVO 122 S, verte, impeccable

Boutique
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.î ANORAMA ^l

\ DU VA LAIS / Clôture de Tannée au collège Sainte-Marie-des-Anges

bouts !,.. De l'argot ?
— Vous en voulez encore : je

mets les tubes, je  m'esbigne...
— Cela s uf f i t .  J' ai compris. Vous

décampez...
— Oui, c'est bien clair... Et vous

aussi.
— Oui. le temps des vacances est

venu et bienvenu.
— Où irez-vous ?
— Je n'en sais rien.
— Menteur .'... Mais je  comprends

qu 'il vaut m.ieux ne pas dire où l'on
va. Ainsi , on a la paix. Sinon, on
vous trouve encore pendant les va-
cances pour vous demander ceci et
cela , ce qui ferait qu'en f in  de
compte on se met en vacances pour
se remettre au service d'autrui. Or,
les vacances sont chose sacrée. Et
c'est ainsi qu'il faut  les prendre
sans quoi elles ne servent à rien.

— Exact ! Disparaître , filer de-
vant soi, échapper aux bruits, aux
exigences de la vie quotidienne,
c'est ainsi que les vacances ont un
sens. Ne plus être esclave du tra-
vail , c'est le commencement de la
santé retrouvée. C'est ainsi pour
tout le monde , que l'on soit patron,
employé , petit commis, manœuvre.
Dans le temps que nous vivons une
rupture de la cadence s'impose si
l'on ne veut pas f inir au cabanon
ou subir un infarctus du myocarde.
Des vacances , il en faut. Et, très
souvent , ce sont les patrons qui en
ont besoin plus que les autres.
Mais nous aussi nous les atten-
dons en sachant le bien que cela
nous fera.

— Alors, mon vieux, nous disons
au revoir à nos lecteurs.

— Oui, Ménandre. Au revoir à
ceux qui restent. Quant aux au-
tres nous les plai gnons.

SION. — Comme toutes les écoles de avaient bien voulu se joindre les mem
la ville, le collège de jeunes filles bres de la commission cantonale d
Sainte-Marie-des-Anges a clôturé sa-
medi 20 juin l'année scolaire 1969-1970
dans la joie du travail accompli et des
vacances bien méritées.

Il a fallu deux séances finales so-
lennelles, l'exiguité des locaux ne per-
mettant plus de réunir les , 340 élèves
à la fois.

Pour la première fois, lors d'une
telle manifestation, des grandes élèves
se sont adressées à leurs professeurs
et à leurs camarades pour leur pré-
senter des rapports d'activité du comité
provisoire et des diverses commissions
d'élèves à l'œuvre depuis le début de
l'année scolaire.

En quelques mots, Mlle Bruttin , di-
rectrice du collège, note en particu-
lier la fermeture du cours secondaire Marie-Claude Roh , Pont-de-la-Morge ;
privé (section générale) qui , depuis si Marguerite Pitteloud , Sion ;
longtemps a pu rendre service à bien Françoise Lude, Martigny ;
des jeunes filles en difficulté au mo- Isabelle Pasquier , Saxon ;
ment de l'adolescence. Christine Vogel, Sierre ;

Cette décision a dû être prise à caii- Anne-Marie Pitteloud , Martigny.
se de l'augmentation croissante des ef- A toutes ces jeunes lauréates, nos
fectifs de la section classique qui rem- vives félicitations pour leur travail et
plissent actuellement tous les locaux leur persévérance et nos vœux les
disponibles dans l'établissement. meilleurs pour l'avenir qui s'ouvre de-

Du discours de la directrice, les élè- vant elles,
ves ont surtout retenu avec joie la ré-
cente décision du Conseil d'Etat de : 
maintenir à sept ans la maturité clas-
sique dans les collèges de jeunes fil- —— ¦ ¦ •. ¦ ¦ r | ¦ ¦

IA r,;_j_.™r«— i Troisième rencontre cinématographique suisse
refonte des structures scolaires valai- *¦* ¦ ¦

sannes.
Elles pourront ainsi, pendant quel- Organisée jusqu 'ici au collège Cham- des protections dans une salle de ci- Mardi 13 juillet : « S.O.S. Noronha »

ques années, obtenir leur certificat de pj ttet, la rencontre cinématographique néma, en 35 mm. Toutes les séances de 1957, de Georges Rouquier. L'après-
maturité une année plus tôt que leurs suisse aura lieu, cette armée, à Fri- la matinée et de l'après-midi se dérou- midi, séance avec un jeune cinéaste
camarades des collèges cantonaux. bourg Ce changement est motivé par leront à l'Eden ; celles du soir auront suisse, Micfaea Soutier, n présentera

Mais n'est-il pas vrai que les jeu- des transformations qui ont été en- lieu à l'auditorium B de l'université, son dernier film. Le soir, « Jules et
nés filles mûrissent plus vite que les treprises à Pully. en 16 mm. Jim », de François Truffaut.
garçons ? . . . Animée par ses créateurs Henri et La troisième rencontre cinématogra-

Quelques prix leur ont été décer- Geneviève Agel cette rencontre entre phique suisse commencera samedi soir Mercredi 15 juillet : « Léon Morin,
nés : cinéphiles français et suisses est inti- 11 juillet, à 20 h. 30, avec la pro- prêtre », 1961, de Jean-Pierre Mel-
- Prix de français offert par la tulée : « Flashes sur le cinéma « mo- jection de « Madame de... », 1953, de ville. L'après-midi, excursion en

Caisse d'épargne du canton du Valais derne » en France ». Max Ophûls. A partir de dimanche, Gruyère. Le soir, projection d'un film
à Josette Felley et Madeleine Perru- organisation a été orise en char- et Jusqu 'à mercredi 15, trois projec- surprise.
choud (7e année), à Marie-Hélène Bur- „ ' ,5 ,-,,„„„,,•„;„„ 0or. +r,nQ i Q r.nnr tions sont inscrites au programme de
gêner (4e année). g f - par ..la Con}misS1on cantonale pour 

^  ̂
.
 ̂

Lg 
^^^ d>inscription 

pour 
la ren.

- Prix d'histoire, offert par la li- S'UCa „","n
 ̂ „„t <= n HH 1P<S ore- Dimanche 12 juillet : « Classe tous contre, avec pension complète et ex- ¦

brairi e Vernay, à Sion, à Dominique m,t°"s 
^? * l rhamnittet eardent risques », 1960, de Claude Sautet ; cursion, est de 150 francs pour les

Praz (6e année). ' ™le™  ̂? archanges pTems de cor- « La ligne de démarcation », 1966, de adultes, 120 francs pour les étudiants
- Prix de « sciences » (mathémati- ï a1»é^L. F™™* e Suisses le Claude Chabrol ; «Le caporal épin- et apprentis. Prix pour la rencontre

ques-physique-chimie, biologie), offert ™pniv a„li X Snces d'étude très Slé »> 1961' de Jean Renoir ' seulement : 80 francs pour les adultes,
par la librairie Gaillard , à Martigny, Œ£f le? Ltmateurs s'attachant à Lundi 12 juillet : « Le mépris », 60 francs pour les étudiants et les ap-
à Christiane Perdrisat (7e année). fZ =,n*W Se et rigoureuse de 1963> de Jean-Luc Godard ; « Les pa- prentis. Les participants suisses sont
- Prix offert par le Panathlon-Club  ̂

*Q 
sans né°ÏÏ«ev pour autant cette rents terribles », 1948, de Jean Coc- priés de s'inscrire auprès de M. Jo-

à Béatrice Widmer (6e année). ouverture aux autres arte o u i  s ex- teau ' « Goupi-Matas-Rouges », 1943, seph Rey, 8, route du Chatelet, 1700
- Prix de l'amitié, offert par l'Asso- °eiTent grâce à leur vaste cultoe. de Jacques Beckeé. Fribourg.

dation des anciennes élevés, et décer- Désirant faciliter la participation du
né par les élèves de 6e année à l'une plus grarld nombre aux débats, Henri .
de leurs camarades Rita Rey (6e an- ej Geneviève Agel étendront cettede leurs camarades Rita Rey (6e an- ej Geneviève Agel étendront cette

Les examens de maturité se sont ter- a été expérimentée en 1969 : celle du IWST 111 1 DE COMMERCE " SION
minés cette année après la clôture de débat par groupes, et ils lui accor-
l'année scolaire et les résultats en ont deront un temps de réflexion plus ¦ma m ¦ >v A ^été donnés officiellement lors d'une iong. Cela implique évidemment une g„ -mj r̂ ^̂  f  ̂̂  ̂^-% amm. if > M  gtm. j £ l̂ / *fe"j r |  I MA âfm\
réunion très simple des grandes élèves réduction sensible des exposés initiaux. mmm Jr\.Ck\ I WTZ m *Z ^m \_ M 1̂  \ M I 

I I  
L LI t?et de leurs professeurs, auxquels Innovation bienvenue aussi : celle mmmm\AW^mm *m\m ¦ ¦ •mmw m m -mmw ¦mmm •mmr -mm * •mmw mM '—¦ ¦ --mw

' —— SION — La 29e année scolaire s'est ter- Nadine Demez, Sion ; Joseph-iMarie Dé-
minée le 20 juin. Le jury d'examens torrenté, Monthey ; Maryse Monnay,

HOmnidClG Q M M C  ZînCI était comP°sé de Me Louis de Riedmat- Vérossaz ; Isabelle Vouardoux, Gri-
•» «* ten, M. Maurice Bovier, Dr es sciences mentz.

.... •*«¦« at,. .|„h _J«_. „ï-i, économiques, Me Bonvin, avocat et no-
«U nom OU CIUD «es aine» tajre( m, Aloys Praz, licencié en droit, • Certificat d'études commerciales

_ _ .„ „ . ... . _________________
_ -, , -, ^̂ M. René Pellet, lie. es sciences commer- avec la mention « bien » :

(air : Gentille Batelière) - _̂fgb|J=g ciales> prof esseur à l'Institut internatio-
La reine douairière nal à Montana. Christian Fournier, Haute-Nendaz ;
D'un royaume enchanté m Marinette Savioz, Ayent ; Renée Bur-
A sa chère pouponnière ^m cher, Sion ; Huguette Lathion, Veyson-
Nous auait invités VOICI LE PALMARES naz ; Anne-Marie Eggimann, Vouvry ;
Elle a préparé des merveilles
Pour le Club des aînés
Portant le bibi sur l'oreille
Ou la f l eur  au côté

Ah ! oui
Nous avions un air folichon
Ouvrant nos musettes
Pour faire la dinette
On nous servit biscuits, bouillon ,
Que tout était bon , nom de nom !

Pour mieux corser la f ê t e
On f i t  des productions
Des jeux et des scénettes

Représentent des f leurs
Qu'un petit jardinier arrose
Y mettant tout son cœur

Ah ! oui
Ce furent des moments de bonheur
Mignonne espagnole
Et dames un peu fo l les
Rivalisent de bonne humeur
Pour mettre la joie dans les cœurs

l'enseignement seconda:
Ont obtenu leur cen

rite (type B) :
Mesdemoiselles :

cat de matu

Christiane Perdrisat , de Sierre ;
Françoise Zryd, Martigny ;
Françoise Maye, Sion ;
Béatrice-Josette Felley, Saxon ;
Claire Allet , Sion ;:
Marie-Lise Frey, Sierre ;
Madeleine Perruchoud , Montana ;
Véronique Emery, Sion ;
Brigitte Crittin , Sion ;
Françoise Constantin , Sion ;
Françoise Aymon, Sion ;
Christine Barrps, Crans-Sierre ;
Françoise Glassey, Basse-Nendaz ;
Dominique Allet , Sierre ;

ie sel

Au revoir !
— Alors, Ménandre, nous nous

apprêtons à faire nos valises.
— Oui, mon vieux.
— Les vacances...
— Sont là. Elles approchent. Nous

pouvons commencer le compte à
rebours dès aujourd'hui p uisque
nous mettons les voiles demain.

— Les voiles ? Partez-vous en
bateau à voile ?

— Non , c'est une façon de dire
que je mets les bouts.

— Bravo .'... Les voiles .'... Les

— Oui . mais pas trop, car ce
sont les « aoûtiens » qui auront leur
tour et qui rentreront légers com-
me des plumes à un moment où
nous aurons repris le collier depui s
quatre semaines, assez pour retrou-
ver les fatigues perdues. En vérité ,
les « aoûtiens » ont de la chance.
Ils partent les derniers et , cette an-
née, ils risquent bien d'avoir le
beau temps pendant leurs quatre
semaines. C'est ce que m'a dit un
monsieur qui s'y connaît en météo
et pour lequel juillet aura encore
des sautes d'humeurs, pour lui et
pou r nous.

— Qu'importe .' Nous partons,
c'est l' essentiel. Il  fera le temps
qu'il voudra. Au revoir , amis, à
bientôt .' Isandre.

Assemblée de TES Nendaz
NENDAZ — A la suite de l'assembeé
générale de TES Nendaz qui s'est te-
nue à Basse-Nendaz, le nouveau comi-
té se compose de la manière suivante :
Roger Fournier , président ; Nestor
Fournier , vice-président ; Pierre Glas-
sey, secrétaire : Jean-Philippe Délèze,
caissier.

La démission de l'entraîneur Broyon
pose certains problèmes aux responsa-
bles du club nendard. Ceux-ci espèrent
trouver une solution jusqu 'à la prochai-
ne saison , aussi bien en ce qui concerne
l'entraînement des joueurs, qu 'en ce
qui concerne le financement pour le
futur terrain.

Ce soir, assemblée de
la Société

de développement
SION. — L'assemblée générale ordi-
naire de la Société de développement
de Sion aura lieu le 30 juin 1970 , à
20 h 30, à l'hôtel du Cerf.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

¦e assemblée ;
iport du président ;
ture des comptes et du budget,
c décharge au comité ; Merci chère Directrice
étions statutaires ; Pour toutes vos bontés
entation sur les Jeux olympi- Et que Dieu vous bénisse
._ ¦ • T7n,in n/l«._.1,_ _»Y7 Ç/ in tPV L.U.O UW.OE.»  V t. *.'. ....•>-.._

Nous redescendons dans la plaine

Non ! non '.

WSSmSSi IlO'̂ iaÉBB^̂ f̂cM^il lIl î
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenus de la Gara 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité: Publicitas SA, avenu© da la Gara 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue da la Gare 25, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25 i

s.

nés

sans espoir
au revoir.
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III I I I II FIS 350-taf I I

j g in e .
Les 470 agents

t en Suisse assurent un service
permanent de pièces

de rechange Fiat d'origine.

Pour une Fiat —
\ pièces Fiat d'origine.

S\ Fiat (Suisse) SA,
mX 1211 Genève 13

lement cette marque
garantit les pièces

hange Fiat d'origine.
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¦



A

serrurier

.)—. j — f . : : : : : : : : : : x ^ ^ ^̂ 9 
| Mardi 30-6-70 |||| §||| __. au Vabss - ^JS t̂e s_ Fedils j 'Av* *lt V<3_«H» r

¦om,if '
DEMANDES D'EMPLOIS

30 juin au 31 août

Tél. (027) 7 21 81.
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énédiCt ' EtUflfante
engagerait avec maturité classique

donnerait , pendant les mois da
2 jeunes filles juillet et août , des COURS de

français, mat. et allemand à étu-pour ménage et d|antes de 1re fct 2e annéeS(Qprvipp ne t_h P nu . . . .  . _ . .

36-37707

Noua engageons pour notre bureau de secrétariat de Slon

une secrétaire
qualifiée

Travail Indépendant.
Capable d'assumer tous les travaux de secrétarial
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites à

PROFRUITS
1951 Slon Fédération de Coopératives fruitières du Valais

On cherche

cuisinier
Entrée immédiate, nourri, logé,
bon salaire.

Téléphoner à la direction de
l'hôtel.

Tél. (025) 3 74 74.
36-37614

Entreprise d'étanchéité de la place
de Slon

cherche pour entrée immédiate

étancheurs

maçons

manœuvres
Tél. (027) 2 04 42, aux heures de
bureau.

36-37523

Commerc e de la place de Sion
cherche

chauffeur-vendeur
Place à l'année.

Tél. (027) 2 16 61

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

jeune fille
pour s'occuper d'un bébé et aider
au ménage d'un jeune couple à
Spreitenbach AG.

Tél. (056) 3 75 26 (commerce) -
(056) 3 53 69 (privé).

44-23305

ayant le permis professionnel pour
le taxi. Place à l'année.

P 236-5226
1

On cherche

chauffeur
Avant lp nprmk nrrtfoccinnnol nnnr

Faire offres à Taxis-service Ram-
seier, avenue des Planches 26,
1820 Montreux.
Tél. (021) 62 36 36.

Nous cherchons

manoeuvre
de garage
laveur-graisseur

Entrée tout de suite ou date
à convenir

S'adresser J.-J. Casanova,
Martigny, tél. (026) 2 29 01

36-2805

HOTEL PRIMAVERA - Montana

cherche pour la saison d'été

une fille de salle
ou garçon de service

débutant accepté, ainsi que

divers employés (es)
d'hôtel

Tél. (027) 7 4214
36-37666

On cherche

sommelière
Bon gain. Congés réguliers.

Taverne sédunoise, 1950 Slon.
Tél. (027) 2 21 22.

36-37625

Nous cherchons

2 jeunes filles
de cuisine.
Bon salaire. Congé samedi et di-
manche. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offre à G. Veillon, foyer de
l'Aérodrome, 1950 Slon.
Tél. (027) 2 92 72.

36-37626

Nous cherchons

soudeurs sur tôle fine
serruriers de construction
électriciens-câbleurs
apprentis dessinateurs-
électriciens A
apprentis serruriers
de construction

Salaire adapté aux connaissances profes-
sionnelles. Caisse de prévoyance sociale.
Travail Intéressant sur Installations mo-
dernes.

Faire offre à :

Ateliers élect romécaniques, 1950 Sion.
Tél. 2 30 12.

36-1066

WILLY BUHLER S.A., SION
Electricité générale
SION

engage

monteurs électriciens
aides monteurs
manœuvres
apprentis
monteurs électriciens

— 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.

P 36-37385

111 V1 =J -

— chauffeur (fours et
— distributeur d'outils.

INSCRIPTION :

nom : 

Issance :

Etudiante

juillet et août, des COURS de
français , mat. et allemand à étu-
diantes de 1re et 2e années,
éventuellement 5e primaire.

avec maturité classique
donnerait , pendant les mois de

S'adresser au (027) 2 I0 42, heures
des repas.

P 36-37643

JEUNE HOMME

cherche place à SION
comme

aide de bureau
Faire offre écrite sous chiffre PA
380973 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons
toujours

une
Café
Sion

sommelière
l'Arlequin,

Tél . (027) 215 62.

36-1202

Menuiserie Joseph Clivaz-Mudry S.A.,
Sion, cherche

menuisiers qualifiés
— machinistes
— menuisiers d'établi
— poseurs.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter au bureau ou tél. (027)
2 21 62. 36-37699

Technicien en chauffage
et technicien en sanitaire

sont demandés pour tout de suite ou

pour époque à convenir par

R. Weissbrodt , bureau technique, rue du

Léman 1, 1815 Clarens. 22-120

£

Nous cherchons

vendeuses
pour bar-restaurant

Semaine de 5 jours.

Rabais sur les achats.

Caisse rie nençinnwaiooe uc UBIIûIUII.

Possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins S.A., rue de

Lausanne 25, 1950 Sion. Tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse

Nous cherchons pour entrée Immédiate
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V
nouveau memure

aes oouraeo s es

tral suisse de l'Association des bour-

du comité suisse
_i _ ¦_ _. • •

SIERRE. — Nous apprenons avec
plaisir , que M. Bernard de Torrenté,
président de la bourgeoisie de Sion,
a été élu membre du comité cen-

geoisies lors de l'assemblée des
bourgeoisies suisses, qui s'est tenue
à Arosa.

Cette nomination est tout à l'hon-
neur de M. de Torrenté , que nous
f élicitons.

Ajoutons encore que , samedi pro-
chain, l'Association valaisanne des
bourgeoisies , que préside M.
Edouard Clivaz, de Bluche, tiendra
ses assises, à 14 h 30, à la salle
bourgeoisiale de Chermignon.

| S IOI* - HE R E M S . C O N T  H E Y ;•;

Voyage d'étude pour les dessinateurs
du béton armé

ilf.fi ift ilili ': * > A I N T -«UB* \C §

^^. .x,^x^•^^x ¦^x•^^^^^^^^ . ̂ ^^^^X\ ^'^^^^x

SION — Partis de l'Ecole profession- du bel ouvrage qu 'est la route du Sim-
nélle vendredi matin, les dessinateurs pion.
du génie civil et du béton armé ayant ^ M 

K1 
^ a,

termme leur apprentissage ont sous recteur £ v £e SAVRQ * • j
l'aimable conduite de M. Bernard Gas- à fe u d chantier.poz, visite quelques chantiers de grande
importance, tunnel du Grand-Saint- Le retour par Brigue mit, hélas, un
Bernard, val d'Aoste et Novarre. Après point final à ee voyage d'étude qui en-
un repas typiquement italien, ils repri- thousiasma les 26 dessinateurs diplômés,
rent la route pour atteindre le lac d'Or- Ces derniers remercient chaleureuse-
ta , Domodossola et le Simpion. Là, plu- ment M. Bernard Gaspoz, MM. Filipini
sieurs haltes montrèrent à ces jeunes et Dubuis, ainsi que tous les patrons
dessinateurs quelques détails importants qui ont participé aux frais du voyage.

Le marché des fraises est assez instable
Quantités expédiées du 21 au 27-6-1970 OBSERVATIONS

Fraises Ch -fl Asper Fraises : La conjonction d'une im-
„. R7n „„ „„„ ' ' ' portation prolongée et de la trop for-
w'fi m 7Q »i7 ItiVnl 1 7«7 te chaleur ont causé des difficultés
n n l n  «T« TITAI I «M d'écoulement en début de semaine. Le
,"' Taï.a kn olR !'97Q marché s'est ensuite raffermi mais il
25'670 79 406 31 954 1 340 demeure aSSeZ instable- La concurren-
2 : : o %S$ ^asoo ^ÎX i' tV^Jr 

autres régions *_ _ _ pays va croissant.
Asperges : La campagne touche à

TOTAL 360.549 128.683 7.276 son terme.
REPORT 211.454 71.260 50.296 Framboises : Les premiers apports

sont attendus pour la fin de la se-
EXPEDITIONS maine.
au 27.6.70 572.003 199.943 57.572 Sion, le 29 juin 1970.

Journées romandes de l'USAM
CHAMPERY. — C'est dans cette sta- l'initiative populaire pour le droit au
tion bas-valaisanne, que, pour la troi- logement lancé par le « mouvement
sième fois, l'Union suisse des arts et populaire des familles ».
métiers, section romande, tient , lundi A ce séminaire assistaient notam-
29 et mardi 30 juin, un séminaire qui ment MM. Alfred Rost, directeur de
a débuté par un exposé du président l'Institut pour la formation commer-
central, le conseiller national Charles ciale à Lausanne, Casimir Rey, direc-
Hackhoffer. teur du centre professionnel de Sion,

_ ,. . ,. , „,...,, M. Florian Martin , chef publiciste à
, *î ĵ5_*̂ ^_^ Nestlé, qui donnera une conférence ce
tait de la « situation actuelle de la "̂ "notait dans l'assistance, M. Mar-Suisse en matière d intégration euro- œl Mariétan i président de champérypeenne ». qUj avant une raclette servie au

Le vice-directeur Alfred Oggier fit « Grand Paradis », a offert , au nom
une conférence sur le « nouveau régi- de la commune de Champéry et de la
me des finances fédérales » tandis Société de dévelopement, l'apéritif tra-
que M. Jean-Pierre Bonny s'arrêtait ditionnel.
tout spécialement sur la position des Nous reviendrons sur ces deux jour-
Arts et Métiers suisses au sujet de nées.

Première messe d un enfant d'Icogne
LENS. — n y avait foule, dimanche
à Lens. Une foule recueillie qu'on
estimait à plus de mille personnes, se
trouvait réunie dans la très grande
église du prieuré de Lens, à l'occasion
de la première messe d'un enfant de
la région, le révérend abbé Michel
Praplan , d'Icogne.

L'abbé Praplan, a fait ses études à
Lausanne tout d'abord , puis au Grand-
Saint-Bernard , puis finalement à Mar-
tigny.

Et il se retrouvait dimanche, dans
une église de la congrégation du

mt il se retrouvait dimanche, dans
une église de la congrégation du
Grand-Saint-Bernard , celle, magnifi-
que, de Lens.

U était accompagné du supérieur du
séminaire de Martigny, le révérend
chanoine Delavy, ainsi que par de
nombreux professeurs de séminaire.

Le prédicateur de l'office était le
révérend chanoine Bourgeois, curé
d'Orsières. Avec beaucoup de foi , le
chanoine Bourgeois rappela les diffé-
rents thèmes de la doctrine de l'Egli- -
se, sans avoir crainte, cependant , de
soulever le douloureux problème de
la contestation des prêtres.

De nombreuses" personnalités civiles
avaient, en outre, tenu à accompagner

300 U
ce jeune prêtre,
mémorable.

Nous notions en'
ce des présider
de Lens et d'Icog
deux conseils con

ians cette journée

e autres, la présen-
s des communes
e, accompagnés des
nunaux in corpore.

Nous notions aussi la présence du
prieur de Lens, le révérend chanoine
;lené Berthod , accompagné de nom-
breux chanoines du prieuré.

Avant l'office divin , le nouveau prê-
tre , accompagné de sa famille et des
sociétés locales s'était rendu en cortège,
précédé de la fanfare Edelweiss, jus-

qu 'à l'église. Une foule émue accom-
pagnait cet enfant d'Icogne, dans les
rues de Lens pavoisées pour la cir-
constance.

Un grand banquet réunit ensuite tous
les participants , dans la salle bour-
geoisiale de Lens.

Notre journal félicite ce j nouveau
serviteur de Dieu et lui souhaite un
long et fructueux apostolat.

NOTRE PHOTO. — Le révérend ab-
bé Michel Praplan , devant l'église de
Lens.

LA LOTERIE ROMANDE ET LA LUTTE
CONTRE LE CANCER

Outre le don de plus de 100 000 francs
que la tranche spéciale, émise par la
Loterie romande en 1969 en faveur de
la lutte contre le cancer, a permis de
verser à l'Institut suisse de recherches
sur le cancer à Lausanne, les ligues
cantonales contre le cancer ont retiré
de cette tranche une aide appréciable.

C'est ainsi que le 29 juin, M. Norbert
Roten, président de la délégation va-
laisanne à la Loterie de la Suisse ro-
mande a pu remettre au docteur Char-

les Rey, président de la Ligue valai-
sanne contre le cancer, à Sierre, le
montant bienvenu de 8 500 francs.

Le docteur était accompagné de M.
Paul Emery, caissier de la Ligue, tan-
dis que M. René Reynard, directeur de
la Loterie romande pour le Valais ac-
compagnait M. Norbert Roten.

Sur notre photo on reconnaît MM.
Norbert Roten, le docteur Charles Rey,
Paul Emery et René Reynard.

Il y a une année,
mourait

M. Roland Muller
Le 30 juin 1969, nous apprenions avec

consternation, le décès de M. Roland
Muller. m-:

H quittait subitement sa familie, ses
proches, son Valais d'adoption tant ai-
mé. Il abandonnait sa caméra, cette
compagne, qui durant toute sa vie, fut
son moyen d'expression.

Roland Muller se faisiait connaître
et apprécier, non seulement par ses so-
lides connaissances des nombreux pro-
blèmes que doit résoudre continuelle-
ment le monde paysan, mais aussi par
ses nombreux films documentaires.

Son premier documentaire d'intérêt
général fut : « Les Fêtes du Rhône 1948
à Sierre ». Ce fut un succès encoura-
geant qui lui permit d'aborder sans
trop de difficultés les reportages en
collaboration avec Jean Daetwyler pour
la musique et Aloys Theytaz pour les
textes.

i-

»
n
le

« Président de Viouc ».
Dans la semaine qui précéda son

décès, il avait tourné en grande partie
les « Fêtes du Rhône à Sierre ».

Tribune du lecteur

Message du «Renouveau français»

« Non, aux modes indécentes ! » Cet ap-

On nous prie d insérer :

avait oublié un excellent article intitulé

pel n'a pas été entendu, à en juger par
la tenue vestimentaire de nos contem-
poraines.

En France, le mouvement du « Renou-
veau français », fondé en 1945, n'a cessé
de lutter contre les abus dans tous les
domaines et notamment contre les ex-
centricités de la mode, poussées à l'ex-
trême par le succès de la mini-jupe.
Pour cet hiver, les couturiers allongent
les robes. Mais que se passera-t-il s'il
leur prend la fantaisie de les raccour-
cir dans un an ou deux ?

Nous demandons à toutes les femmes
qui se respectent — et respectent leur
entourage — de refuser de porter, à l'a-
venir, des vêtements ne remplissant pas
toutes les exigences de la plus élémen-
taire correction. Le scandale de la mini-
jupe a assez duré.

L'escalade de la pornographie a at-

Au Danemark, le mouvement « Jeu
nesse chrétienne » s'en prend au gouver

On en compte une cinquantaine à New
York, une quarantaine à San Francisco,
presque autant à Chicago, Boston et
ailleurs (1).

Ces initiatives groupent des jeunes
filles et des jeunes femmes, lasses d'être
traitées en « objets » dont on se joue
et dont on abuse...

Mais il convient de méditer les ré-
flexions d'un lecteur du Time . « Qui
fait des femmes des objets ? Les fem-
mes elles-mêmes par leur comporte-
ment, leurs manières et leur tenue ves-
timentaire qui sont destinés à susciter
l'intérêt sexuel des hommes et à attirer
leur attention sur leur sexualité plutôt
que sur leur féminité et leurs qualités
intérieures. Les femmes elle-mêmes
possèdent la clef de la situation et peu-
vent la changer en mettant l'accent sur
la pudeur et la décence » (2).

Ces paroles sont pleines de bon sens ;
le moment est venu de les mettre en
pratique. Unissons-nous, Mesdames, afin
d'être plus fortes , en adhérant au « Re-
nouveau français » qui compte des
membres en Suisse et dans plusieurs
pays d'Europe, d'Afrique et même d'A-
mérique.

Pour toute demande de renseigne-
ments, de tracts ou brochures, prière
d'écrire à Mme Verdier, 33 rue Claude-
Monet, 77 La Rochette (France), c.c.p.,
Paris 18 156-21.

Claire Martigue

JOIE J\DU SKI

(1) Cf. Missi du ler janvier 1970 - 8 rue
d'Auvergne, 69 Lyon (France).

(2) Cité par Missi du ler janvier 1970.
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Examens d'admission à l'école secondaire

département , M, Antoine Zuflerey, dont

m 
Mardi 30 Juin 1970

Vendredi 26 Juin a paru dans le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »
un excellent article de notre confrère F.-Gérard Gessler. A cette occasion, le
chef du Département de l'instruction publique avait fait la preuve qu'il n'y
avait pas de scandale des examens à l'école secondaire. Pour clore ce débat,
nous publions ci-dessous une mise au point de M. A. Pont, maître de classe
de promotion. Cet article concerne aussi bien les filles que les garçons.

Papas et mamans, tournez la page
des examens de juin 1970 pour envi-
sager l'avenir de vos enfants plus ou
moins déçus. En qualité de maître d'é-
cole soucieux du bien de la jeunesse,
nous nous permettons de nous joindre
à vous pour examiner le problème qui
vous préoccupe, abstraction faite de tou-
te passion personnelle ou politique.

Votre enfant a-t-il 13 ans ? Si tel est
le cas, nous pouvons vous assurer qu'u-
ne septième année d'école primaire sera
pour lui un réel enrichissement. Les
maîtres des classes primaires sauront
adapter leur enseignement à la mesure
des capacités de leurs élèves, même s'il
s'agit d'un programme déjà parcouru ,
partiellement ou entièrement. Le pro-
gramme des dernières années primaires
est un bagage de base d'importance
telle qu'il vaut la peine de l'appro-
fondir autant que possible.

Combien de garçons et de filles ad-
mis de justesse à l'école secondaire ont
vécu de pénibles études et ont fini tôt
ou tard par l'échec. Si la répétition d'une
année est inévitable, mieux vaut que ce
«oit celle qui donnera à l'élève la for-
mation de base. L'année prochaine,
après une plus solide préparation , forts
d'une meilleure maturité intellectuelle,
vos garçons et filles pourront repartir
alertement avec de grands chances de
succès.

Une année de retard ! nous direz-vous.
Non, ce n'est pas une année de retard.
Une année d'étude en plus tout simple-
ment. Des études plus fructueuses, faites
dans de meilleures conditions de récep-
tivité, et aussi dans de meilleures con-
ditions d'enseignement ; car les profes-
seurs des écoles secondaires seront en
présence de classes aux capacités incon-
testablement accrues.

A une époque où tant d'adultes sont
astreints à un perpétuel recyclage, par-
fois jusqu'à soixante ans et plus, pa-
rents, vous n'avez pas le droit de lésiner
sur une année d'école tout à l'avantage
de vos enfants.

• * •_ _ J. - , Les jeunes gens qui ont parfaitementQuant aux élèves âgés de 14-15 ans assimilé ie programme des deux annéesqui viennent d'échouer pour la deuxiè- de promotion et qui ont obtenu de bon-me ou pour , la troisième fois aux exa- nés notes lors des épreuves, terminalesmens d admission aux écoles secondai- sont aptes à entreprendre n'importeres, nous les encourageons d'accepter quel métier manuel.
avec confiance récole de promotion qui Loin de nous ndée de nous érlger en,. leur sera proposée. concurrents des écoles secondaires. Sim-

Nous le savons, élèves et parents man- plement, nous nous attristions ces der-
quent d'information en ce qui concerne nières années sur le sort des élèves qui,le choix entre l'école secondaire et l'é- ayant passé de justesse à l'examen d'ad-cole de promotion. mission, échouaient lamentablement peu

Voici donc : de temps après. A l'école de promotion,

Dès ses débuts et de longues années
durant, l'école secondaire a été la seule
institution publique d'école préartisa-
nale. Les jeunes gens ne pouvaient guère
entrer en apprentissage sans avoir fré-
quenté l'école secondaire, ne fût-ce
qu 'une année seulement.

Par la suite, la loi scolaire de 1962
a sensiblement modifié les objectifs des
diverses sections de l'Instruction publi-
que valaisanne, ainsi que leur organi-
sation.

Dans son esprit, cette loi destine l'é-
cole secondaire aux élèves capables de
poursuivre des études littéraires , com-
merciales, scientifiques ou techniques ;
l'école de promotion à ceux qui se des-
tinent à un apprentissage manuel. Pour
ces derniers, s'ils en ont les aptitudes ,
il reste cependant le libre choix entre les
deux institutions précitées.

Dès l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions légales, le Département de
l'instruction publique, présidé par l'é-
minent conseiller d'Etat Marcel Gross, a
mis tout en oeuvre afin d'assurer aux .
futurs apprentis la meilleure formation
scolaire .

Les maîtres préposés aux classes de
promotion ont dû suivre de nombreux
cours spéciaux : dessin technique au '
technicum de Fribourg ; sciences natu-
relles dans le cadre des semaines péda-
gogiques ; information professionnelle
au Centre d'orientation. Ils ont égale-
ment dû s'initier à l'emploi des appa-
reils pour l'enseignement de la langue
allemande selon les méthodes audio-vi-
suelles.

De lourdes dépenses ont été consen-
ties par l'Etat et par les communes pour
la formation de ces maîtres ainsi que
pour l'achat d'un équipement adéquat.

Fini donc le temps où il fallait passer
par l'école secondaire pour avoir droi t
au contrat d'apprentissage. Les patrons
le savent très bien ; bon nombre d'en-
tre eux viennent chaque année dans
les classes de promotion pour présenter
leurs professions afin d'enrôler des ap-
prentis.

après deux ans, un garçon moyenne-
ment doué peut obtenir un certificat
valable.

Nous nous attristions aussi sur la bais-
se du niveau moyen des écoles secon-
daires par suite de l'admission de nom-
breux élèves inadaptés.

Depuis plusieurs années, le comité
cantonal des maîtres de classes de pro-
motion réclamait une sélection plus sé-
vère afin de revaloriser et les écoles
secondaires et les écoles de promotion.
Trop faibles pour l'école secondaire, tels
élèves peuvent être les éléments inté-
ressants de l'école de promotion et con-
tribuer à la maintenir à un niveau sans grandeur apparente qui seront re-
digne de ses magnifiques programmes, valorisés, car on trouvera quatre intel-

L'année dernière, ' réuni en séance lectuels pour un manuel...
pédagogique sous la direction de M. ...De ceia \BS parents et les « orien-
Germanier, directeur, des écoles, le per-' teurs » professionnel s doivent être cons-
sonnel enseignant sierrois a étudié le dents. Ce qui signifie en tou t cas qu 'il
problème des examens. Il a souhaité n-est pas indispensable de pousser vers
que dans un proche avenir , comme dans
le canton de Genève, l'école secondaire
devienne un cycle d'orientation ouvert
à tous les enfants. A condition toutefois
que l'école de promotion et l'école mé-
nagère soient englobées dans cette or-
ganisation !

Cette réforme ne pourra toutefois s'o-
pérer sans la promulgation de nouvel-
les bases légales. ,

Sans doute, le possible sera realise
en temps opportun par l'actuel chef du

le dynamisme et les pri t d avant-garde
sont bien, connus. En attendant, il cons-
truit au mieux sur.les fondements posés
par son prédécesseur. Faisons-lui con-
fiance malgré certains tâtonnements
eveniueis, mevitaoïes, ceux, du guide
consciencieux à la recherche du meil-
leur chemin.
.. D'ailleurs, aucun .systètpe, si parfait

soit-il, n'échappera aux lois de la sélec-
tion, sans préjudice pour l'élite de nos
écoliers. Nous ne concevons guère la
possibilité de laisser les littéraires et les
scientifiques dans la même classe que
les manuels !

Pour terminer, qu'il nous soit permis
de citer à l'intention des parents quel-
ques • passages d'un éditorial de M.
Edouard Morand , paru dans « Le Confé-
déré » du 10 février 1969, sous le titre :
Soucis d'un pays non en voie de déve-
loppement.

« Et le temps n 'est pas loin où , sur le
plan des salaires, ce sont des emplois

le haut des jeunes gens dont on peut
admettre d'avance qu 'ils constituent le
bas de l'élite à laquelle on veut qu 'ils
appartiennent...

...Pour avoir visité depuis quelques
années des classes secondaires, le sous-
signé (Morand) peut en tout cas affir-
mer qu'un bon tiers des éléments n'a
rien à y faire...

...On va les glisser dans d'obscurs
emplois de bureau ou dans la cohorte
hypertrophiée des représentants com-
merciaux alors qu'ils auraient pu se
montrer utiles à l'humanité en restant
d'indispensables manuels... »

Papas et mamans qui lisez ces lignes,
méditez et jugez. N'oubliez surtout pas
ceci : l'avenir de vos enfants doit pas-
ser avant le ménagement de votre pro-
pre susceptibilité !...

A. Pont

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN CORRECTEUR
PROFESSIONNEL

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

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

Faire offres à la direction, 13, rue de l'Industrie,
1951 Sion.

L'Imprimerie Moderne S.A. cherche

un opérateur
linotypiste

Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

Salaire Intéressant, avantages sociaux.

Faire offres à la direction de l'Imprimerie Moderne
S.A., 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
Tél. f027) 2 31 51.

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

Monsieur
Emile ROCH

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa peine, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial à la direction et au

Page 21

¦¦¦¦_________¦__¦_¦___¦»¦¦¦¦¦_¦¦¦

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

Monsieur
Maurice CRITTIN

remercie tous ceux qui , par leur présen-
ce aux obsèques, leurs prières, leurs
messages et dons, ont pris part à leur
chagrin.

Elle leur exprime sa profonde recon-
naissance.
Saillon, juin 1970.

t
IN MEM0RIAM

Roland MULLER
i

30 juin 1969 - 30 juin 1970

Voici un an déjà que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire un dernier
adieu.
La séparation est cruelle, mais dans le
cœur de ceux qui t'ont aimé, tu es
à chaque instant présent.
Que ton repos soit doux , tout comme
ton cœur fut bon.
Ta famille qui ne t'oubliera jamais.

Henri CIÂNA

t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

remercie toutes les personnes qui par
leurs messages lui ont témoigné leur
amitié. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.
Winterthour, le 30 juin 1970.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Nestor JOLLIEN

Monsieur

30 juin 1969 - 30 juin 1970
Un an déjà, un an bien long et triste
sans ta . présence et sans ton soutien.
L'espoir de te revoir un jour, nous aide
à poursuivre notre chemin.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Savièse, le ven-
dredi ' 3 juillet à 20 heures.

T
Dans l'impossibilité de remercier indi-
viduellement toutes les personnes qui
l'ont entourée à l'occasion de son grand
deuil , la famille de

Madame
Thérèse LU60N-

MARTINAL
leur exprime sa sincère et profonde
reconnaissance.
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^̂ m̂Ê^ÊÊÊÈÈÈÈk

Bahn frei fur Bellwald

«

Gemekit ist die touristiche Laufbahn,
dde dem idjflilAschen Bauerndorf bevor-
steht. BeŒlwalM kann nun ohne Sehwie-
rigkeiten mit dem Auto erreicht wer-
den. Hier und dort sieht man noch
Baustetblen. Zur Zeit werden Stùtz-
miauern erstellt, die das Nachrutschem
des Erdibodens verhindern sollen. An-
fangs August wird man mit Aspaltieren
beginnen. Das erste Teiâstûck ist bis
nach Eggen vorgesehen und nàchstes
Jahr wird dann auch die Strecke von
Eggen bis naoh Bellwald aspaltietrt.
Auch dem Parioplatz wurde gebûhrend
Rechnung getragen. Dieser soll unter
detr Selbahnstetion angellegt werden
und ist fiir das Jahr 1971 projekitiert.
Daduroh sofll verhindert werden, dass
nicht aie Autos bis ins 'Dorf fahren
kônnen.

Ferienzeit ist
angebrochen

Die Ferienzeit der Schulkinder hat
nun begonnen. Im Ferienlager in Bell-
wald befindet sich zur Zeit eine Som-
mer - Mâdchenschule aus Basel. Es
handeit sich um 3-9 jâhrige -Madchen,
die ihre Sommerferien in eine Art Som-
merschule verwandeln. Dièse Schiller

t werden durch Kindergàrtnerinnen be-
treut und stehen unter der Oberauf-
sioht von Dr. Brotbeck.

Vortritt erzwiHiigen
; Am Freitagabend gegen 19.00 Uhr

fuhr der Fiat VS 46 250 unterhalb Ey-
holz, von Richtung Metallba u Gattlen
herkommend, gegen die Kantonssfcrasse.
Bei der Einmûndung in die Kanitons-
strasse iïbersah er wahrscheinlich den
von Visp herankommendon Citroen GE
154 921 und streifte ihn an der linken
Vorderseite. Personen wurden gliïck-
licherweise keine verletzt. Der Sachs-
chaden des Genferwagens ist betrâcht-
lich. Es handeit sich um einen neuen
PW, der erst seit einem Monat in den
Verkehren gesetzt worden ist.

Les handballeurs viégeois relégués

LA SAISON BAT SON PLEIN

BRIGERBAD — Grâce au temps mer- dernier week-end fait ébat d'une voi- Bfe 1 I M B Hl éWmS 
0PC"*" 011156

H E N N I E Z - L i r H I N Ê E  S.A. Sources minérales veilleux dont la région a bénéficié ce;s ture valaisanne pour vingt étrangères I B ' I n|fl le ptlSt.S de ld
derniers jours, la saison balnéaire bat au canton. Comme l'élément internatio- H m M Ml té& |

.— —i son plein à Brigerbad. Pour découvrir nal est également remarquable dans ce M ¦¦ fin • ;\ D I V Ale caractère cosmopolite de ce centre domaine , on peut considérer Brigerbad WS _¦ ¦ _8VB ^^C f X Î  R O I  Q I M D I  n N  de villégiature par excellence, il suffit comme un véritable lieu de rendez- I M  |H H n OIVA S A . .U L  U U  O l Wr L U I l  (je jeter un coup d'œil sur la place de vous européen. D'autant plus que , dans JÊB 8 ¦ ES Uvrier -Sion
i/oie directe pour le lac Maleu r parc où les véhicules valaisans cons- le secteur du camping, les proportions WM m̂ m̂ | U*,. tituent une petite minorité face aux sont les mêmes. fl £ B ¦ 11 ¦ M(Sans péage .) Confédérés ou estivants d'autres pays. Notre photo : une vue de la piscine de m̂  ̂ v bas 

°
— ——————~~~~"~~—~ Une statistique établie au cours de ce Brigerbad.

Après qu'ils eurent perdu les deux
dernières rencontres disputées dans
leur fief contre Sissach et BSV Bern e,
les handballeurs viégeois ont renoncé
à effectuer leur dernier déplacement
de la saison sur les bords du Rhin.
Ce dernier aurait dû avoir lieu pen-
dant le dernier week-end et était lié
à deux rencontres avec des formations
rhénanes de ATV Bâle-Ville et RTV
Bâle H.

Ainsi se termine définitivement un
beau rêve, celui d'avoir une équipe en
ligue nationale B de handball en plein
air.

Pour ce qui est de la formation
haut-valaisanne, cette dernière n 'a ja-
mais trouvé le vrai rythme de la ca-
tégorie supérieure.

D'ailleurs plusieurs facteurs impor-
tants ont profondément marqué le ren-
dement de cette formation qui avait
pourtant obtenu de bons résultats lors
des rencontres de promotion l'automne
dernier.

Nous pensons ici au départ de l'en-
traîneur Peter Mihajlovic qui avait fort
bien préparé cette équipe le moment
venu. H y aurait également lieu de
relever l'absence du marqueur Wenger

à l'école de recrues, l'accident du stop-
peur Heinzmann ainsi que le départ
de jeunes joueurs de la valeur d'un
Max Henzen pour n'en citer qu 'un.

Pensons aussi à l'expulsion par trop
curieuse de l'aîné des Chanton à l'heu-
re même où l'appartenance du club
à la ligue nationale se décidait ! ! !

Pour le moment , il s'agit de se re-
mettre au travail tout en s'efforçant
de corriger les erreurs qui ont été
commises ces derniers mois.

Promu en ligue nationale B, le 18
octobre dernier , après avoir battu dans
une rencontre de barrage le BTV Bâle
par 18-14, le KTV Viège rentre dans
le rang après une saison qui nous a
tout de même valu de belles satisfac-
tions malgré les déceptions de la der-
nière heure.

Pour le moment , il ne nous reste
qu'à souhaiter bonne chance à cette
sj"mpathique formation er. espéra "• '. que
les mois à venir nous vaudront une
nouvelle réussite liée à un retour en
catégorie supérieure, point final d'un
prochain championnat qui ne va pas
manquer d'être passionnant à souhait !

MM

[1 1̂Rédacteur : Louis Tissonnler, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Sohulhausstrasse 1

Fiesch honore
UNE PERSONNALITE MERITANTE
FIESCH. — Samedi après-midi, au
cours d'une poignante cérémonie à la-
quelle participèrent de nombreuses
personnalités, la bourgeoisie de Fiesch,
par l'intermédiaire de son président
M. Théo Wirthner, a remis le titre de
bourgeois d'honneur au professeur
Leugger, titulaire de l'université de
Fribourg et habitant Berne.

Lorsque les premiers jalons avaient
été posés et que l'idée de construire
un village de vacances à Fiesch eût
fait son chemin, M. Leugger s'est trou-
vé être le lien par excellence entre
les autorités fédérales et les initia-
teurs.

En temps qu'ancien chef de service
à l'Office fédéral des transports pour
les questions touristiques, M. Leugger
avait été d'entrée gagné par l'idée
des pères du futur village de va-
cances de Fiesch.

Ayant surtout œuvré dans l'ombre,
ce n'est que justice que l'on remercie
d'une façon vraiment symbolique ce-
lui qui a été un peu la cheville ou-
vrière de cette belle œuvre de carac-
tère international. D'ailleurs, le conseil-
ler fédéral Bonvin se plut à faire re-
marquer aux personnalités présentes,
le rôle important qu'avait joué le pro-
fesseur Leugger lors de la préparation

et de la remise de messages au Con-
seil fédéral par le comité d'initiative.

Pour ce qui est de la cérémonie pro-
prement dite de la remise du titre
honorifique, ,celle-ci s'est déroulée sa-
medi après-midi dans la nouvelle hal-
le de gymnastique de Fiesch sous la
forme d'une réception de la bourgeoi-
sie de l'endroit suivie de l'éloge du
nouveau bourgeois, éloge prononcée par
le préfet, M. Anton Imsand.

Apres le vin d'honneur, le président
Wirthner a pu procéder à l'acte offi-
ciel consistant à la remise du par-
chemin sous les applaudissements des
personnalités présentes.

Prenant à son tour la parole, M.
Leugger remercia dans des termes
choisis pour le grand honneur qui lui
était échu , non sans se faire un devoir
d'allier à la cérémonie du jour le nom
des initiateurs du comité de 1960, co-
mité qui se devait d'être constitué par
des représentants du canton du Va-
lais, de la vallée de Conches et du vil-
lage de Fiesch.

Quant au mot de la fin , il est re-
venu à M. Leugger sous la forme d'une
invitation à l'adresse des hôtes du jour
qu 'il reçut dans « sa maison » de
Fiesch pour une collation de circons-
tance.

La commune de

Ehrenburger

wtl i  V.... ^.WV" t.*- ". w._.._..v. -J^^w.x̂ , _ _ . _ «±,_

Besolduine der Walliser Geistlichen hin-

Die lôbliche Burgerschaft von Fiesch
hat Herrn Titularprofessor Dr. Josef
Leugger die Ehrenburgerschaft ver-
liehen . Der Grund fur dièse Ehrung liegt
in den Verdiensten von Dr. Leugger
beim Zustandenkommen des Kur- und
Ferienzentrums.

Die Verbindungen von Dr. Josef Leug-
ger zum Wallis ruhren bereits von der
Studentenzeit in Freiburg her, wo er
mit mehreren Walliser Studenten
Freundschaft schloss.

Als die christlichsoziale Kranken-
kasse Belgiens in der Schweiz nach
vermehrten Ferienplâtzen fur ihre An-
gestellenkinder Umschau hiel t und Dr.
Josef Leugger als Chef des touristischen
Dierstes i m Eidg. Amt fur Verkehr
hievon Kenntnis erhielt , besann er sich
aufs Goms, wo er seil Jahren Ferien
machte. Der Zufall wollte es, dass das
EMD Goms eines Basisspitals bedurfte
und so ergab sich sehr bald eine Zu-
sammenarbeif zwischen militârischen
und zivilen Stellen. Wie anlâsslich der
Feier immer wieder zum Ausdruck kam,
war es im Hintergrund immer wieder
Prof. Dr. Leugger, der die nôtigen Ver-
bindungen und Kontakte schuf , bis das
Werk verwirklicht war, dessen erster
Prâsàdent Mori tz Kâmpfen war. Wie .
noch bekannt sein dùrfte, steht hinter
dem Kur- und Erholungszentrum eine
Genossenschaft. dde vom Bund ein Dar-
lehen zu einem Vorzugszins erhielt.

Es war Gemeindeprâsident The Wirth-
ner, der im Schulhaus vom Fiesch am
Samstag zur Ehrenburgerfeier die Gâste
begrûsste. Die Vorstellung derselben be-
sorgte dann Marco Volken. So kônnte
er unter anderem Bundesra t Bonvin.
Stândera t Bodenmann , Dir. Dr. Martin,
Prof. Dr. Billeter, ait Staatsrat Schny-
der, Grossra t Wenger und andere mehr
vorstellen . Die Laudatio auf den Ehren-
bruger hielt Regierungsstatthalter Im-
sand und dde Musikgesellschaft, ein Kin-
derchor und die Trachtengruppe Fiesch
traten zu Ehren ihres neuen Ehrenbur-
gees auf , der seinen Fieschern mit sy-
pathischen Worten dante. Der Reihe
nach gratulierten dann Dr. Leugger.

von Fiesch
siner werten Gemahlin und seinen Fa-
milienangehôrigen Bundesrat Bonvin ,
Direktor Martin , Stânderat Bodenmann ,
BLS-Dir. Anliker, Genossenschaftsprâ-
sident Dubi , Dr. Heuberger als Ver-
treter der Christlichsozialen Kranken-
kasse Belgiens, Oberst Wiesanger, Dr.
Meili , Prof. Billeter, ait Staatsrat Schny-
der und Dr. BùMer, Gemeindeprâsident
von Bichelsee, der Heimatgemeinde von
Dr. Leugger.

Nach der Feier im Schulhaus bega-
ben sich die Gâste in Feriendorf zum
Festessen.

PRIMIZ IN STALDENRIED
Rund 10 Jahre sind es her, das Stal-

denried die letzte Primiz erlebte. Und
wie Pater German, selber ein Stalden-
riedner. in der Festtagspredigt, die ganz
auf das Thème: der Priester ist ein
Diener , abgestimmt war, an der Hei-
matprimiz von Chorrherr Alexandre
Furrer am lezten Sonntag in der Hei-
matpfarre Staldenried betonte , ist noch
nicht abzusehen , wann die nâchste Pri-
miz fâllig sein wird. Mit Alexander
Furrer ist ein Mann auf etwas krum-
men Wegen schliesslich doch noch zum
Priestertum gelangt, den n der Neupries-
ter war vorerst einmal Bruder bei den
Kapuzinern.

Obwohl der Wettergott allies andere
als ein strahlendes Gesicht aufsetzte zu
dieser Heimatprimiz, so wurde der
Ehrentag des Neupriesters doch noch
zu einem wûrddgen und ergreifenden
Anlass, der durch das - Mitwirken der
Tambouren und Pfeifer und des Kir-
ehenchor musikalisch gestaltet wurde.
Die- nachmittâgliche Feier stand unter
der Leitung von Grossra t Furrer und
es sprachen neben Pfarrer Venetz , und
weiteren Vertretenr v des geistlichen
Standes auch Staatsrat Dr. Loretan , der
auf rl., o nhûn _.Q.irwpfe>:nei T.Kou î-n.cf fiir. /. . __

wies und durch den Applaus von seiten
der anwesenden geistlichen Herren er-
fuhlen kônnte, dass sein Bemùhen um
dièse Sache von den Walliser Geistlichen
geschâtzt und gewurdigt wird.

Les «Mexicains» sont finalement rentrés
et sans avoir dû passer par Cuba
VIEGE. — Dans une précédente édi-
tion, nous signalions, auec photo à
l'appui , que cinq sportifs viégeois
n'avaient pas hésité à faire le long
voyage du Mexique pour assister au
dernier championnat du monde de foot -
ball.

Leur retour au pays avait été prévu
pour lundi soir dernier.

Or, à l'heure f ixée , ils n'étaient pas
au rendez-vous. Ce retard , coïncidant
avec un nouveau détournement d'avion
sur Cuba, a s u f f i  pour que certains
propagen t la nouvelle que les retar-
dataires se trouvaient précisément dans
cet appareil et qu'ainsi, ils avaient
été contraints de rendre visite an pays
de Fidel Castro. Ce qui ne manqua
pas d'inquiéter les proches de ces pas-
sagers, « castristes malgré eux ».

D'autant plus qu'une personne « for t
bien intentionnée » s'efforçait  de com-
pléter la nouvelle en précisant qu'elle
avait reçu des renseignements précis
sur le sort de ces « détournés » par
l'intermédiaire d'une compagnie aé-
rienne et précisément celle qui se se-
rait occupée du voyage de ces sportifs
viégeois.

Notre rédaction fu t  même alertée de

ces faits , par téléphone. Nous étions
sur le point d'annoncer la nouvelle
lorsque par mesure de précaution, on
s'adressa à la source pour obtenir de»
renseignements complémentaires.

Ainsi, apprit-on que cette nouvelle
n'était qu'un « canard » monté de tou-
tes pièces par cette informatrice « bien
intentionnée » qui — affirma-t-elle —
voulait tout simplement connaître l'am-
pleur que prendrait son oiseau de mal-
heur.

UNE IMPRUDENCE A NE PAS COMMETTRE
SAAS. — Quelle ne fut pas notre stu-
péfaction , en remontant, dernièrement,
le vallon de Saas, de constater que ,
dans une voiture nous précédant , trois
enfants se penchaient dangereusement,
tout au long du parcours, à l'extérieur
du véhicule. A un point tel, qu 'à cha-
que virage, ils risquaient de se cogner
la tête contre les murs de protection
ou Ja paroi de la montagne.

On n'ose même pas penser à ce
qui serait arrivé si le conducteur avait
dû serrer brusquement sur la droite.

Encore qu'à maints endroits , des
pointes de rochers empiètent irrégu-
lièrement sur le gabarit de la chaus-
sée voisine.

Cette imprudence est d'autant plus
inadmissible qu'une passagère de cette
même voiture semblait partager le
« plaisir » éprouvé par ces enfants...

NOTRE PHOTO. — Notre document
montre les enfants se penchant dange-
reusement à l'extérieur de la voiture,
au risque de se faire scalper.

- '9
RHONE 'J

Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 37111

Il ne « vola » d'ailleurs pas long-
temps puisque deux jours plus tard
les « disparus » regagnèrent leurs pé-
nates et sans avoir dû passer par
Cuba. Car ils prouvèrent que le motif
de leur retard était bien dif férent
pu.isqu 'après la grande finale , ils
avaient tout simplement tenu à serrer
la main du « roi » Pelé.

Et, quand on tient à s'approcher
d'un souverain de ce genre, les heu-
res, les jours même ne comptent plus...
Pendant qu 'elles auraient été certaine-
ment interminables s'ils s 'étaient trou-
vés en face d'un autre « roi » barbu
celui-là.

Ludo
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WEDENSWIL. — Un grave accident
de ls circulation qui s'est produit dans

Le monde doit trouver un destin nouveau et pius prometteur EH™S™M
nn infirmier italien âgé de 52 ara,

_. „ , _  . . . , _ . Salvatore Ferran, domicilié & Catane
BERNE — Crée à Rome en 1968 par la Fondation Giovanni Agneili et l'Académie POUR UN MONDE PLUS HUMAIN plusieurs fois depuis sa fondation, no- (Sicile) et voyageant en Suisse. Son
nationale de Lincei pour discuter « des approches nouvelles des problèmes de tamment à Vienne) seront portés à la {tti et  ̂

fmej ,jUj l'accompagnaient,
la société à l'échelle mondiale », le « Club de Rome » s'est officiellement constitué Aujourd'hui, toujours à Berne, se connaissance de l'opinion publique, dan» ont gté grièvement blessés,
lundi à Berne. tiendra une séance de travail présidée les cercles scientifiques et politiques, et L'accident est dû au fait que l'an- '
MTii TivArrinxnT ».._ -_». n_ -.T TrrvT_-.TTT. J __ . _, •_. L Par le conseiller national Olivier Re- à celle des centres de décision à tous tomobiliste Italien, s'étant engagé àMULTINATIONAL, NON POLITIQUE dans un monde qui doit trouver un verdin, président de l'assemblée du Con- les ' niveaux, afin « d'influencer au ma- contre-sens sur l'autoroute, roulait
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prometteur, se„ de rEllr0pe et président dn Fonds xlmum la conduite des affaire* mondla- dans la mauvaise direction et sur la
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es*-a"dl" de leur ouvrir la voie pour nationaI de , recherche. Les résuUat8 ie, dans nne voie pins rationnelle et piste de dépassement,multinational, non politique, et rassem- a formulation et le développement a des études du club ( , , t déjà éunI ,Bg hmaain *».ble ce qu'on pourrait appeler des « pen- long terme des perspectives et des op-
seurs en prise directe sur la réalité », tions alternatives ».
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Los Angeles, ce projet doit permettre continents (des savants soviétiques ont §§
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t elle se dirigea sur la
survenait une voiture. M.

t renversé par la voiture et
it blessé qu'il décéda au
nuit de dimanche à lundi
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a nature complexe et les dl- prennent pas part à la réunion de Ber-
de la problématique mondiale. ne). Les statuts prévoient que le nom-
'atteindre cet objectif permet- bre des membres est limité. Le but fixé
itlsfalre aux besoins des diri- est de 60 membres, désignés par coop-

gen-ms eî aes responsables oe l'action «non.

Pour la suppression des articles d'exception
CHURWALDEN. — Le synode de scolaires, soient en contradiction avec
l'Eglise protestante des Grisons qui a l'esprit et la teneur de la Constitution
lieu actuellement à Churwalden s'est fédérale.
prononcé pour la levée des articles L'Eglise des Grisons essaiera d'étu-
d'exception de la Constitution fédérale. dier ces problèmes avec la conférence
11 propose que cette levée soit effec- des évêques suisses,
tuée dans le cadre d'une revision par- En se prononçant sur ces questions,
tielle de la Constitution, d'autre part le synode de l'Eglise protestante des
le synode regrette que certaines pro- Grisons montre sa volonté profonds
positions du droit canon , par exemple de collaborer à la paix confessionnel-
sur ls mariage et sur les problèmes le dans notre pays.

I " m " " A 
' * " " < BLa richissime Américaine

a t elle été tuée en Suisse?
ZURICH — La police de Los Angeles ou consigné un manteau de vison beige,
a des indices précis que la riche amé- appartenant à Mrs Wilson, pendant
ricaine, Norma Carty Wilson, domiciliée cette même période. Sur ce point égale-
en Californie, a été assassinée en no- ment, la police prie le public de lui ve-
vembre 1968 par un de ses compatriotes nir en aide,
en Suisse ou près de la frontière suisse.
La police zurichoise est également con- °n ne Possède aucun indice sur la
cernée par cette affaire, aussi essaie-t- route empruntée par Devins. On sait
elle de trouver des traces de l'Améri- simplement qu'il a passé la frontière à
caine, ainsi que de son compagnon et Saint-Gingolph et qu'a a séjourné une
vraisemblablement assassin, dans le but deuxième fois en Suisse en 1960.
de retrouver le cadavre de la victime.
L'assassin présumé est Thomas Edward "
Utter, âgé de 30 ans, alias Thomas De-
vins, qui est en prison à Los Angeles ¦» --i.-.- -a*--.»,*depuis la mi-avril de cette année. vu POISOH ffitrOUVe

LA POLICE A BESOIN Ô ta « Ŝlffl»
DE RENSEIGNEMENTS ZURICH. — La police cantonale zu-

richoise a retrouvé le poison violent
Pour les autorités d'instruction, il se- qui avait été volé le 15 mai dans une

rait très important de savoir qui est pharmacie de Koniz (BE) dans un ca-
venu en aide à Devins. Le 23 novembre sier à bagages de la gare de Zurich.
1968, ce dernier en effet est tombé en
panne alors qu 'il effectuait le trajet II s'agit de 72 emballages plus ou
Locarno—Genève au volant d'un bus moins grands contenant entre autres
loué ZH 235945, la panne étant certai- de la cocaïne et de la morphine,
nement. en relation avec l' assassinat. On . . . . .

venu en aide à Devins. Le 23 novembre sier à bagages de la gare de Zurich.
1968, ce dernier en effet est tombé en
panne alors qu 'il effectuait le trajet II s'agit de 72 emballages plus ou
Locarno—Genève au volant d'un bus moins grands contenant entre autres
loué ZH 235945, la panne étant certai- de la cocaïne et de la morphine.
nement en relation avec l'assassinat. On . _> . __ . . _.. . .»,
suppose en outre que Devins a vendu Rr̂ „ <=„ f 

de"égatl°ns ^T^63;M Bruno Spahr, qui a été arrêté le 4
juin à Winterthour, a avoué son for-
fait.

DU buffet de gare de BSIe Lorsqu'il avait appris qu 'il était re-
au Grand théâtre de Genève f2e! avait 3eté ta clef du casiw
BALE. — M. Nicolai Mylanek , cuisinier
au bu f f e t  de la gare de Bâle, a acquis 
en dehors de sa profession une forma-
tion de ténor au conservatoire de Bâle. .. _ . , , _
Il a été engagé pour la saison à venir Un pOni 06 116106 C606 l
par le Grand Théâtre de Genève. . . .  .un alpiniste se noie

FRUTIGEN. — En revenant de l'as-

Piéton renversé et tué cension du GsPaltenh°™. *"» «>-r ieivu I C I I T C I  ̂ «»» »»»*, berIand bernois, un .alpiniste autri-
SEVELEN — M. Mathis Hagmann, âgé chien de 30 ans, M. Joachlm Ortner,
de 62 ans, a été victime dimanche soir s'est noyé dimanche en fin d'après-
à Sevelen (SG) d'un accident de la midi> un pont de neige ayant cédé à
circulation. Selon le communiqué de la „„._, -_,__ _-»_*„_,_ _,> __ *„n _>*_.„ j -„_ ._ •_ . , • _ • • J T_ • 

__ _ 
son passage. Ortner s était desencordepolice, la victime, prise de boisson, mar- ¦ . 7-

chait sur le trottoir de droite de la a,ors <ïue les alpinistes arrivaient en
route principale en direction de Buchs. vue de la cabane du Gspaltenhorn. Le

§è SOLEURE — Un crime dont on igno- nait d'être commis non loin de chez d'avoir une conversation avec lui.
H re jusqu'ici le mobile a été perpétré lui. Des Inspecteurs de la police ori- L'industriel se serait rendu en voi- 1
g lundi matin à Guensberg, dans le ininelle furent dépêchés sur les lieux ture au rendez-vous et le retraité g
= canton de Soleure. Otto Henzi, ou- et découvrirent M. Paul Sterki griè- l'y aurait accueilli fort civilement, m
H vrier retraité sexagénaire, a abattu vement blessé et étendu sur le sol puis l'aurait invité à se retourner
g de deux coups de revolver un in- devant un immeuble locatif. Non pour regarder une branche de hêtre §|
g dustriel âgé de 48 ans, M. Paul Ster- loin de sa victime gisait M. O. Henzi, qu 'il prétendait lui offrir. Profitant
g ki, président de la commune de lui aussi grièvement blessé. Les deux de oe que l'autre avait le dos tourné,
g Guensberg. Le meurtrier a ensuite acteurs de ce drame ont été trans- Henzi aurait sorti de sa poche un
=; retourné son arme contre lui et s'est portés à l'hôpital cantonal de Soleu- vieux revolver automatique de fa- =
s fait justice. re où ils devaient, l'un et l'autre, brication belge et tiré dans le dos de g

succomber à leurs blessures. sa victime presque à bout portant. =
g Selon les informations livrées Iun- Après avoir atteint l'industriel d'une g
g di soir à la presse par la police can- Il semblerait, d'après les enquê- seconde balle, et tiré sans l'attein- g
g tonale soleuroise, cette dernière au- teurs, que M. O. Henzi ait téléphoné dre sur un témoin accouru au bruit g
s rait reçu, lundi peu après 9 heures, peu avant 9 heures à M. P. Sterki, des détonations, le meurtrier pointa s
g un appel téléphonique dont l'auteur, qui se trouvait à ce moment-là dans son arme contre sa poitrine et fit
ë un habitant de Guensberg, paraissait son bureau, pour lui demander de feu. L'enquête s'efforcera d'établir
g affolé et prétendait qu'un crime ve- le rejoindre devant chez lui afin le mobile de ce crime.
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L'initiative du droit BMrfiaWWn ĝMWBBBMWMWMMW
au logement soutenue H_n___QtH_____ _̂__3 £ Ĥlîn

AIROLO. — Les délégués de la Fédé-
ration chrétienne du bois et du bâti- B_ B B rf ¦ ¦
ment de la Suisse, réunis au cours [ K O / I I A I I A  I M ¦£__! I l _TI B fl KâTIAH / l l l

AIROLO. — Les délégués de la Fédé-
ration chrétienne du bois et du bâti- B_ B B rf ¦ ¦dTieeie T̂ ôioé^%CLdTt Tragique inauguration du
l'unanimité de soutenir l'initiative du
droit au logement qui doit faire l'ob- _n% F™ __"¦ ¦ I _#"* W"* 1 1̂ I nA^UPn _.

t̂eS. COMUltation P ûlalre  ̂ « REFUGE DU ROCHER»
Es ont en outre réclamé la revision ¦ ¦ | # # ¦ Xdes lois, fédérales sur l'assurance chô- lM ma. lm m- ¦ _ _£_ & m m  B ¦___« mm mm. «nm a *m ___» ¦_.__ ¦_*_flfe ______

mage et sur la portée générale des PnQI  TOI I VU ï IQ Ql Kl QCcontrats collectifs de travail 
|J| ^l l â U ll GU I  UU LUC flUI Cà

En ce qui concerne l'assurance chô- ï^
mage, les délégués ont constaté qu 'elle M ^% "̂  ¦

Si f̂pîï ĵ'dîTL.T. inP Plll ÎP flP dl ITIPlTPCtechnique , provoqué par les change- Ul lW U I I U I U  UU TU I v U  Uv
ments structurels et les concentrations
actuelles. SALLANCHES — Six jeunes du olub éjectés. Hélas, M. Perrin resta coincé

alpin de Sallanchea avaient entrepris, sur son siège et fut tué sur le coop,
il y a trois ans, la construction d'un après une chute de 40 mètres.

I M I ¦¦_*«*__¦ * refuge dans le massif de Varens; au Prévenus assez tard , la gendarmerie et
LOS LUCernOISeS Pied du célèbre pilier de 1» Croix-de- les secouristes de Sallanches devaient

______ .. , ___. __.__i II M. A Fer- évacuer 4 blessés.
PO'UrrOnt-eileS VOter ? Dimanche, malgré le mauvais temps,

de nombreuses personnalités se rein- |
LUCERNE. — C'est sans grande dis- daient sur place pour assister à eette
cussion, ni changement, que le Grand cérémonie inaugurale. |Ug DiA/iipir
Conseil lucernois a approuvé, lundi, le Le» organisateurs avalent mis à leur |¥,« "»wj|CI
projet de loi sur l'introduction inté- disposition nn service de jeep s. Apres le FRIÇOM.RflTHP
grale du suffrage féminin dans le can- rePa« P^s en commun, les véhicules rmavil HUl»nc
ton. commencèrent à descendre les invités. A l'hnnnoiirLe chemin muletier est particulièrement M ¦• ¦VIIIICUI

En octobre de cette année déjà, les mouvementé et s'élève sur le flancEn octobre de cette année déjà, les mouvementé et s'élève sur le flanc
Lucernois devront décider d'octroyer abrupt de la montagne. La pluie qui Le gmde "écrivain Frison-Roche
ou non les droits civiques à leurs com- n'avait pas cessé de tomber le rendait s est vu décerner> la semaine dernière
pagnes. dangereux et glissant. Les roues avaient par le jury littéra""e de la PAULEE

i;] , «weusé dans te, terre de profondes or- H* MEURSAULT, le Grand Prix
Si la réponse est positive, les Lucer- nières. 1971. Notons que le lauréat de ce prix

noises pourront voter dès le ler jan- En fin de soirée, M Georges Perrin est d*9'̂
né un an à l'avance. En

vier 1971 et ainsi participer aux élec- 49 ans, chauffeur a Saint-Martinf Hante- auto™ne 1971 Frison-Roche recevra,
tions qui auront lieu l'année prochaine Savoie) descendait en dernier ayant à Meursault, cent bouteilles d'un vin
dans ce canton. „ix personnes à son bord. Dans un péc°Ité cette année-là.

passage exposé, il voulut sortir de l'or- Rappelons qu'en Bourgogne est
nière boueuse mais le véhicule partit en appelée PAULEE la fête des ven-
glissade et fut précipité dans te vMe. «anges.

ÂSSeiTlbIfie I^S pa9sagwrs *"**»*> fort heureusement —""""—,^~————-————

de la communauté M,v. â
du Saint-Gothard N et(mt V™ d acco«l avec l'actuelle

OUVONE _ rassemblée de la o*»- «Imliitelmllaii- l'ancien maire de Chamonix,
munauté diu St-Gothard s'est démau- ma Diti.l Aj.UAi <!£_»•{__>__>*¦•¦•_.
lée samedi à Olivone, dans le Tessta, W « nW FayOt, 061111551011116
en présence d'une soixantaine de man- „„„,_.
bres du Tessin, d'Uri , du Valais, des CHAMONIX — La dernière séance du Conseil Twundcipail de Chamonix, fut
Grisons et du val Formazza, en Italie. • particullièirement mouvementée. M. Paul PAYOT, ancien conseiller général,ancien maire, donna sa démission de conseiller, car il n'approuve pas la politique

Le président, M. Luigi Général!, a de M. Maurice Herzog, Ue mai» aotuél : a Depuis quelque temps, devait-il dire
fait le point des activités de la com- je me suis abstenu de prendre position. Mais aujourd'hui , surtout après la réunion'
m 11**) a î iitâ rlAnnîc ca -fnnria.Hrm en 10flR H» la PAmmicciAti rt'iiyKnnîomû ^»V»i_QT« n-r-n-An _m<'i_4i' 4« *-„ « . _n _ i t _ i _ _  _¦¦



M. PapadopoulosJ.YJL. xicgiuaiu j.ïj .c_.t*.v*ii.iAi.t,, A.A.A.A . M .̂ .^  ̂~ ~~ , , ,  _ _ .  BVI rUtlNIJIfllllllIltN ' t~—
l'intérieur et lord Carrington, ministre Miss Bernadette Devtei ne pourra pas ¦"¦• rujiHiiW|iWUi-ia au Proche-Orient, parce que le gou-
de là défense, ont présenté chacun un prêter serment comme représentante rOiltlfinin Crtll rnhinol vernement américain n'a pas encore
rapport sur les événements d'Ulster et à la chambre des communese de la car- IG1IIUI1IC _>UII U U U I I I C I  révélé lui-même les grandes lignes et
sur les implications militaires de la conscription nord irlandaise du MM Uls- les détails de son plan.
situation ter- Une v^à*0* demairche a ce propos, M. Georges Papadopoulos, président Mme Meir a déclaré : « La politi-

M Maiidling doit se rendre mardi et de son avoué auprès des autorités nord du Conseil des ministres grec a rema- que d'Israël est fondée sur un désir
mercredi prochains en Irlande du Nord irlandaises, a échoué, apprend-on Iun- nié lundi son cabinet. profond et constant de paix avec cha-
pour s'infcxrrner et pour étudier sur di matin, a Belfast. U a nommé cinq nouveaux ministres cun et l'ensemble des Etats arabes
place les mesures qui pourraient être et cinq sous-ministres d'Etat,
prises pour ramener le calme dans la NOT

T̂TAMJÎ™TOB M. Papadopoulos avait remanié son 
province. H s'entretiendra notamment BRITANNIQUES cabinet en juin 1969. H avait annoncé ne.Miiiil__.mAn* • A mnrte

Le ministère de la défense a annoncé en 1968, qu'il désirait une fois chaque uerwillliemem . O BlUTTS
lundi l'envoi de 700 hommes de troupe année « le rendre plus vivant ». BOGOTA — Six personnes au moins ont

AlflQQ'P'F f_.St tïl'riVfi  ̂ ren*ort en Irlande du Nord. Ce A part M. Lambrakos, général en re- été tuées et trois autres blessées, le
I1U99CI COI U I I I T C  nombre, qui s'ajoute aux autres ren- traite des services sociaux de l'ar- train dans lequel elles se trouvaient

A Mnernil forts décidés durant le week-end, doit mée, tous les nouveaux et les anciens ayant déraillé dimanche après-midi près
U MOSCOU porter à 11500 hommes le total des membres du gouvernement viennent de Girardot, à 120 kilomètres au sud-

. , effectifs britanniques en Ulster. de la vie civile. ouest de Bogota, en Colombie.
MOSCOU. — Dans un bulletin spécial
d'information diffusé à 13 h (HEC) Ra- ¦
.__;_ iv/r-. — ™-.,. « _, ««rt»-_nA li-it-n^i niiA la rvr>o— m̂ -̂

Golda Meir,
président du Conseil israélien, a dé-
claré lundi devant la Knesseth, qu'elle
se félicitait de toute initiative politi-
que sincère, visant à encourager la
paix et la discussion au Proche-Orient.

Mettant l'accent sur le désir d'Is-
raël de faire la paix avec les Etats
arabes, Mme Meir a ajouté qu'elle ne
se proposait pas de discuter devant la
Knesseth des initiatives récentes des
Etats-Unis, visant à restaurer la paix
au Proche-Orient, parce que le gou-

X^ W. ._ __-i i A *_. V_. J. W- V V _ .J.__l_&__._ L U  *_(. V__ k.l __. \J L. bbU £J V_* J. JL V ¦*.

ques qui essaient d'amener les pays
du Proche-Orient à tourner leurs re-
gards vers la paix. Mme Meir a d'au-
tre part accusé l'Union soviétique d'en-
courager tous les fauteurs de guerre
dans les gouvernements et les Etats
arabes en ajoutant que l'implantation
soviétique a considérablement augmen-
té l'agression dans la région ».

S'en prenant à un discours du pré-
sident Nasser qui demandait l'intensi-
fication de la guerre contre Israël,
Mme Meir a dit : « Quelqu'un peut-
il trouver dans ce discours une quel-
conque volonté de paix ou un désir
de parvenir à un cessez-le-feu ? Le
cessez-le-feu continue, d'être violé par
l'Egypte sur le front sud, voire sur
d'autres fronts ».

Mme Meir a terminé son discours, er
regrettant qu'il n'y ait eu aucun in-
dice du changement attendu de la part
des dirigeants arabes et qu'aucune pos-
sibilité substantielle ne se soit révé-
lée qui puisse permettre d'entamer le
dialogue, au lieu de se défendre con-
tre les assaillants.

de la Suède.
Les Suisses se sont donc particuliè-

rement distingués en physique-chimie,
puisque la moitié des lauréats helvé-
tiques l'ont été dans ce domaine.

LEGENDE : le président, comte
Bernadette, à gauche, en conversation
avec le Dr Ruzicka.


