
LA CONFED ERATION et la
protection de l'environnement

Le Brésil, où Tentant vaut moins qu'un bœuf ( M. Marcel Bezençon étal président de
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En adressant aux Chambres un CF), police sanitaire (art. 69 bis CF).
message à la'ppui d'un projet d'arti- Mais ces dispositions sont insuff i-
cle constitutionnel sur la protection santés. Elles présentent des lacunes
de l'homme et de son milieu naturel et ne comportent que des attribu-
contre les atteintes nuisibles ou in- tions facultatives. De leur côté, les
commodantes, le Conseil fédéral cantons détiennent , de nombreuses
manifeste sa volonté de participer compétences leur permettant de lut-
activement à ce qui doit désormais ter contre les nuisances. Ma is il con-
être considéré à la lutte la plus vient de relever à ce propos que la
importante que l'humanité ait jamais trop grande diversité des disposi-
dû livrer pour assurer sa survie. tions qui s'y rapportent nuit à l'unité

Environnement. Cette motion non- de l'action et que les cantons ne font
velle est très vaste. Elle englobe tout qu'insuffisamment usage des compé-
ce qui touche à ce que les biologistes tences dont ils disposent. Enfin, cer-
appellent la biosphère de l'homme. tains problèm es se posent à l'éche-
Cela va de l'air que nous respirons, lon nationàl et ne peuvent être réso-
des eaux que nous busons et où nous lws „ue sur lp pj an -fédéral ,
nous baignons, du sol nourricier, à
la protection des paysages et de la Si louable en soi que soit l'initia-
nature et du maintien d'un mode de tive de la Confédération , il convient
vie supportable à tous égards. Il toutefois de relever que la législation
avait d'abord été question de légi- n'est qu'un aspect de la lutte que
férer sur les « émissions nuisibles ou nous devons mener pour proté ger
incommodantes ». Le législateur a notre environnement. Nous sommes
préféré le mot d'atteintes, qui a un ici en un domaine où l'Etat ne peut
èens plus large, puisque le bruit et pa s tout faire s'il n'y,, est pus aidé
les trépidations des machines sont par la population toute entière. En
des atteintes à notre équilibre psy- e f f e t , nous sommes tous plus ou
chique dont la gravité va croissant. moins des pollueurs et l'environne-

La Confédération a déjà les com- ment ne pourra être efficacement
pétences nécessaires pour lutter con- protégé que dans 'la mesure où le
tre les atteintes nuisibles et incom- public sera largement informé des
modantes dans un certain nombre de aspects très divers de la question et
domaines : militaire (art. 20 Consti- où naîtra en lui un état d'esprit nou-
tution fédérale), droit foncier et veau qui lui permettra d'assumer sa
aménagement du territoire (art. part importante d'un combat dont
22 ter et 22 quater CF) , navigation l'enjeu est, à long terme, la survie
(art. 24 ter CF), protection des eaux de l'humanité. La loi est certes
(art. 24 quater CF), protection contre nécessaire, fût-ce pour contraindre
les radiations (art. 24 quinquies CF) , les récalcitrants ; mais ce qui im-
chemins de f e r  (art. 26 CF), restric- porte le plus, c'est une large prise de
tions de police de la liberté du com- conscience de toutes les atteintes que
merce et de l'industrie (art. 31 bus, nous portons à l'environnement dans
al. 2, CF), protection des travailleurs notre vie de chaque jour et souvent
(art . 34 ter ,al. 1, lettre c, CF), routes sans même en avoir conscience,
nationales (art. 36 bis ,al. 1 et 2, CF),
véhicules automobiles (art.. 37 ter Max d'Arcis.
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qui se soulèvent dans le tiennent de lui : facilités tres nécessités à satisfaire ; = UFRIWI? r _r * A I « •¦*¦

On fait au paysan du but de faire respecter leurs dans le commerce du bétail, ils ont besoin d'une terre = »*K«^ " :'r . ur *e la „ te
Nord-Est brésilien le re- droits et îeur d i g n i t é  abattoirs publics, a p p u i  libre, de machines agrico- m sulss« «e raaioamusion (S.S.K), M. Mar-
proche d'être indolent et d'hommes sont emprison- contre toute t e n t a t i v e  les, d'écoles pour combat- 1 c?j Bezeîlç°"' * ete elu !undl * la P'e"
apathique et d'aimer le n(sS) soumis à la question, « subversive » des paysans , tre l'ignorance, d'assistance §j j. „nc.e „TH "1.on

r,e"rop?enn.e rad
-°-farniente . aux tortures et traités o f f i -  un parc pour les enfants médico-hospitalière, d'un || diffusion (UER). Cette élection est în-

Cette accusation sommai- ciellement de communistes, de leurs prostituées, une salaire juste qui leur per- i tervenue dans le cadre de la 21e assem-
re nous sert de soporifique place avec une fontaine mette de vivre dignement, §| blée générale de l'UER, réunie à Paris.
propre à rassurer notre U y a pis encore ! Les muminée 0ù us vourr0nt mais ils savent que rien de s M- Bezençon succède ainsi à M. J.B.
conscience en nous dispen- gouvernants se targuent de s.entretenir en attendant tout cela ne leur sera ac- 'I Broeksz, vice-président de la Radio-
sant de faire quoi que ce leur nom ae chrétiens et Vouverture du ciu0 ou ns Cordé. Alors, patience ! On || Télévision néerlandaise.
soit pour libérer un peuple ae appui ae c e r t a i n s  danseront toute la nuit, en se contentera du cimetière § Le nouveau président voit ainsi cou-
qui se trouve sous le joug ™emt>re!i d u  haut cierge et buvant toutes sortes de et d'une c l o c h e  pour I ronnée sa longue activité dans le domai-de structures inhumaines prétendent def e„dre a re- cocktails dangers, pour l'église... I ne de la radiodiffusion internationale. Enque tout disciple du Christ iigion
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L est bien MI que avoir ensulu u coumge La sécheresse stérilise les = tant que membre fondateur de l'UER,

doit rejeter. i on powroit légitimement crapuleux et ^conscience terres. L'eau se trouve à | ,a Suisse prend une part active aux tra-
Certes, il est évident que „e

P. ,. La rpTioion cmium du de dé f lorer Quelques belles peu de profondeur du sol, g vaux de cette importante organisation
seule une action de large ue ¦ ! ^a religion, opium au }eunes f înes de familles mais il faudrait creuser un p internationale de radiodiffusion.
envergure, comme celle que Pe"Pie »¦ pauvres et sans défense . puits. Tout leur manque S „-.- , ,., - . . _. _, 4 _> _, u.
présage le mouvement de Un fait , entre beaucoup r M TOI,)iftMfe b„_ , .„,„, pour le faire , surtout Vinté- 1 Déjà lorsqu il était directeur de Ra-
?L* justice et de la paix », d'autres, nous dira ce que . ^ZJTeTde cT'suldic ^t d'un gouvernement qui I ^-Lausanne, 
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Bezençon avait en

lancé par Mgr Helder Ca- vaut cette religion. Nous le **"*** ™n. Ie
, "?Œ veut que les riches soient I 19*7, soumis a l'UNESCO un plan en

mara, pourra it, en cas de tenons de notre correspon- ™« ce sont eux qui l ont * 
§ vue de la créât on d'un service m er-

r é u s s i t e , réaliser là-bas dant. elu - ce « peones » for- J P 
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^_ g nat,„nal d actuahtes et de 
documentaires

l'œuvre du Christ , sauveur Le syndic d'une petite uT du ZrdVt - larce Jouis davantage. 1 ™ diaphoniques. C'est a u sein de TOER,
du monde en souffrance. cité en laquelle résident les "°™ ," f 1 °J ,a .f ... Jr™? « Nous travaillerons, con- I fondée en 1950 et ou la SSR se vit at-

Les « peones » ou proie- « fazendei ros » (grands pro- ^LSé par les p rop rié- clut le 'eune Vrètre> sans 1 « *?*' ?f 1?** ^7,̂ ^™tariat paysan du Brésil , priétaires fonciers) d'une f aireTf onciPe7s gagner plus .sans manger a m d'administration, que Marcel Bezençon
forment la classe la plus vaste région de l'Etat de mires > onciers- notre faim, dans l'écrasante = put poursuivre son plan d'échange m-
nombreuse de cet immense Sergipe , est à la fois  anal- Ils se contentent d'espé- Humiliation d'un esclavage g ternational de programmes. jUOmOreUSe Cie tel murte!&,. <_ u_py ^_ ,  Cùl. U. l-u. J UW i*ft__ i. - *.o ot. ^ui-.ï.i-i. t..-.. i*M_ -t .__ v.. _ .t .tu,_ .w.. «. «.,« ww ~a ~ =
pays, mais ils ne le savent phabète et grand soulard. rer que le successeur sera moral , psychologique , éco- g
pas. Ceux qui le savent, ce La classe moyenne du pays meilleur que lui et qu'il nomique, politique et... reli- g Cl
sont le Gouvernement et les n'attend rien de lui sinon achètera la cloche de leur gieux ». g si
Etats-Unis qui, au moyen le revêtement de quelques petite église, promise qua- ¦ F. Rey. p d¦ h
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JE CHOISIS TOUT...>
a-nM r, *¦, r\y\ Q _T AG affaniv- df. nresSR place Saint-Pierre, commencée à 21

heures avec 1200 participants et ache-
vée lundi matin, à 5 heures, avec la
présence de 500 pèlerins ; enfin, tou-
jours le 29 juin, messes sur la tombe
de saint Pie X ; messe solennelle à
l'église Sant'Andrea délia Valle, et, à
18 h 30, avant le départ, bénédiction
eucharistique à Saint-Laurent-in-Lu-
cina.

L'abbé Coache annonça aux journa-
listes l'envoi d'une lettre ouverte du
directeur d'« Itinéraires » au saint-
père ainsi que d'une pétition au Saint-
Siège de la Confédération des familles
chrétiennes de France, pour signaler
les périls actuels de la foi pour l'en-

j__65 agences ue yicsoc iiiBc_.iic.viv»»»
les ont beaucoup oarlé de « la marche
sur Rome des traditionnalistes », elles
en ont peut-être plus parlé que des
récents pèlerinages des hommes catho-
liques de France et de Suisse romande
et des foyers Notre-Dame.

De quoi s'agit-il ? Le plus simple,
ne serait-ce pas d'interroger les res-
ponsables de cette marche ?

Us ont d'ailleurs pris, eux-mêmes,
l'initiative d'une rencontre avec les
journalistes puisque, avant de quitter
Rome, les deux principaux animateurs
ont donné une conférence à l'Associa-
tion de la presse étrangère : l'abbé
Louis Coache (France) et Mme Elisa-
beth Gerstner (Allemagne). fance.

APRES UN REFUS
Puis l'abbé Coache et Mme Gerst-

ner répondirent aux questions — sou-
vent aggressives, on le verra — des
journalistes.

Etaient représentes à cette marene
vers Rome les mouvements tradition-
Y . n . . _¦¦(-___ . cuix._m+c • Ppntrp pnrnnftpn des
traditionnalistes catholiques, « Combat
de la foi » (France), le « Signe de
Marie » (Suisse), l'Association Clément-
Marie Hofbauer (Autriche), la « Fra-
ternité sacerdotale » et les « Guéril-

quelque 1 600 personnes, de tous âges.
SUR ROME OU VERS ROME ?

L'abbé Coache a précisé qu'il s'agis-
sait, non pas d'une marche « sur »
Rome, expression qui évoque les dé-
buts du fascisme (1922), mais d'une
marché-pèlerinage « vers » Rome :
« Nous sommes venus pour prier et
pour faire pénitence ».

L'abbé Coache a évoqué les étapes
de cette démarche de foi : messe au

l'Eglise (1).
La décision d'un petit groupe de

rester obstinément sur la place Saint-
Pierre jusqu'au jour où le pape le re-
cevrait, a été abandonnée. Grâce aussi
à la presse étrangère qui s'est lar-
gement fait l'écho de la démarche des
traditionnalistes, un but essentiel a été
atteint, selon l'abbé Coache : l'ouver-
ture d'une brèche dans le mur de si-
lence dont on les entoure.

CONTESTATAIRES
ET REVOLUTIONNAIRES ?

Les traditionnalistes sont-ils des con-
testataires et des rebelles ? — Non,
fut-il répondu. Ils ne veulent pas ré-
volutionner l'Eglise. Ils s'élèvent con-
tre l'abandon du latin, « qui n'a pas

Colisée le dimanche matin, rassemble-
ment en la basilique Sainte-Marie-
Majeure avec serment de fidélité sur
la tombe de saint Pie V ; défilé des
pèlerins traditionnalistes à travers la
ville avec prières et chants en latin ;
visite à la basilique Saint-Pierre avec
serment antimoderniste à l'autel de
saint Pie X ; veillée de prières sur la

¦HMliMBi

été décrété par le concile », et contra
l'introduction des nouveaux rites de
la messe, qui ne seraient pas non plus
prévus par Vatican IL

Nous sommes attachés à la tradition,
a ajouté l'orateur, elle est l'un des
deux véhicules de la Révélation divi-
ne : nous affirmons l'existence d'une
vérité objective, dont l'expression peut
certes s'améliorer au cours des temps,
mais dont la substance ne saurait être
changée ni accomodée au goût du
monde.

DIEU COMPREND LE PATOIS
— Dieu ne comprend-il que le la-

tin ? demande un journaliste espa-
gnol. Réponse : « Non, il comprend
toutes les langues et même le pa-
tois . . . »
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de fer du 20 décembre 1967 fait décou
lc»I* 1 oc ni'ûclntmnp m-, f o . T f M i , .  ,-! „ l ' A . .....

g ravagée par un incendie dans la g
§j nuit de dimanche à lundi. Ce sont n
| des manifestants anti-bellicistes |§

g qui en sont à l'origine. Ils ont en g
[ effet provoqué l'incendie en je- s

= tant des bombes à essence. Les g
H dégâts sont estimés à environ g
m 200 000 dollars. m
1 # LE FRANÇAIS PROPOSE g
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COMME LANGUE g Les CFF doivent par conséquent être
EUROPEENNE g prêts à faire face à des pointes de tra-

g L'agence « Ansa » et le journal g fie. Enfin, l'obligation de fixer des
jg « La Nazione » de Florence ont = tarifs dérive du principe qui requiert
g di f fus é une proposition du pro- g l'égalité des prix pour les transports
g fesseur Giacomo Piccardi tendant = effectués dans des conditions sembla-
jj§ à faire adopter le français comme |§ blés.
_= langue officielle de l'Europe unie. §|

M. Giacomo Piccardi , architecte W . ___
g d'origine, justifie sa proposition ||
H par les remarques suivantes : g «^^ n̂  i rrYAiT TVTT
H « Pour nous, peup les néo-latins , g _P I?T Ï K P \ I I ¦ I f\I l l l  '
s le français est la langue la plus g ĵJ]jljJCjX||XrT.JL 1"! 1 V\J i
= facile, la plus claire ». Il rappelle =
g que ces néo-latins, descendants = ¦ [ * , - - ï II
S des Romains « sont au moins || V/k'lllJ'Jlt ! CAlPîIt lPllAS
1 170 000 000 en Europe », D'autre g ij CUllLl/IJ IjUIvIIllv/UviJ
= part, « en Hollande comme en =

leurs prestations en faveur de l'écono-
mie générale.
LA QUADRUPLE OBLIGATION
DES CFF

L'article 50 de la loi sur les chemins
_..__. »wj y.co>.auuuj en mvcui ue i c .u-
nomie générale de l'obligation d'exploi-
ter, de transporter, d'observer des
horaires et de fixer des tarifs. Ces
obligations datent du siècle dernier où
le rail acquit un véritable monopole.
C'est pour sauvegard er l'intérêt de la
collectivité qu'il fallut lui imposer ces
servitudes.

L'obligation d'exploiter signifie que
les Chemins de fer fédéraux doivent
maintenir leurs lignes en service sans
égard de leur rentabilité. L'obligation
d'observer des horaires implique la
planification de la desserte de points
déterminés à des heures précises, qui
doivent être rendues publiques. Les
trains prévus doivent alors circuler,
même quand la demande est insuffi-
sante. L'obligation de transporter as-
treint le chemin de fer à assurer le
transport de toutes les personnes et de
toutes les marchandises, pourvu que
les conditions légales soient remplies.

GENEVE. — Pour marquer le 25e
anniversaire des Nations unies, une
séance solennelle a eu lieu lundi à
11 heures dans la grande salle des
assemblées du palais des nations.

Prenant la parole à cette occasion,
le secrétaire général U Thant a no-
tamment indiqué qu'il sied tout par-
ticulièrement que cette manifestation
ait lieu à Genève, au palais des na-
tions, où la grande idée d'un système
coordonné des Nations unies vient tout
naturellement à l'esprit du fait du
voisinage de tant d'importants orga-
nisme reliés aux Nations unies. L'hos-
pitalité que la nation suisse et la ville
de Genève offrent aux organisations
internationales est bien connue.

Prenant à son tour la parole, le

Nouvelliste et Feuille «l'Avis Au Valais

nomie générale.

L'ampleur de l'indemnisation est
fixée sur la base des transports de
travailleurs et d'écoliers et du trafic de
détail , leur part dans le déficit global

wn. » *^u jinuniHï. U M H g t t U M lC  11 C3 L =
pas uniquement destiné aux chô- g
meurs ». s

i 9 DEUX CENTS =
SOLDATS ISRAELIENS

= TUES EN UN AN m
f§ Deux cents soldats israéliens g
g ont été tués sur le front  de Suez g

j de mai 1969 à juin 1970, a indi- =
= que, lundi matin, un porte-parole j§
g officiel israélien. g
s Israël détient 68 prisonnie rs et §j
= la RAU 11 prisonniers israéliens. =

I Trois pilotes israéliens sont pri- g
H sonniers des Syriens et les Jor- s
g daniens détiennent un civil , enle- ||
s vé par un commando palestinien, =
= a précise le porte-parole. =
I O FABRIQUE g

AUSTRALIENNE
EN FEU ___

g La fabrique de machines Me g
= Phersons Ltd à Melbourne a été =

« A clignoteur droit -
dépassement facilité »

SMC FIINDS î
Chase Sélection fund $ 10,20
Intern . Technology fund $ 11.40
Crossbow fund FS 6,62

BERNE. — La Communauté des
transports routiers (CTR) lance une
campagne pour faciliter la circulation
routière tout en augmentant la sécu-
rité : « A clignoteur droit - dépasse-
ment facilité ».

Très souvent les automobilistes sont
gênés par les lourds camions qui rou-
lent sur nos routes, d'où un dépasse-
ment difficile et la formation de co-
lonnes. Par courtoisie, le chauffeur de
véhicule utilitaire actionnera désor-
mais son clignoteur droit pour infor-
mer la voiture qui attend derrière lui
que la route est libre.

Le chauffeur de la voiture particu-
lière ne doit alors pas appuyer aveu-
glément sur l'accélérateur II lui ap-
partient de prendre sa décision en
pleine connnaissance de la situation,
car il reste responsable de sa manœu-
vre. Le clignoteur droit est une simple
information amicale, la prévenance
étant le meilleur gage de survie sur
la route.

annonces en co 8 jours avant parution
«¦¦¦P"««P_PW"""X!I»«»!«» *

Rabais de répétition sur ord

311 x 450 mm.
3 (petit).
27 mm. de largeur.
57 mm. de largeur.

= vraisemblablement volée. =
llliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllll ilililiiliiillllll

PLANS OE LA SOCIETE
NOMTNEE DE GENEVE

Europafonds 1 DM 49,20
Unifonds DM 25,40
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1 en orer...
I 9 CHUTE MORTELLE
g AU WETTERHORN
3 Alors qu'il escaladait le Wet-
s terhorn par la voie normale, nn
= Suédois de 24 ans, M. Axel Sass,

... ET SON INCIDENCE

en présence de MM. Thant et Tschudi

ins de francs par an pour les CFF
en faveur de l'économie générale
«NISATION années 1971 et 1972 — a-t-elle été fixée
MILLIONS... à 100 millions de francs par an au plus.

Le délai référendaire requis
pour le dépôt à l'exportation

BERNE. — Quatre lois fédérales et
trois arrêtés fédéraux , votés par les
Chambres au cours de la session d'été,
sont soumis au référendum facullta-
ttf. Le délai court du 3 juillet au ler
octobre de cette année.

Les arrêtés fédéraux concernent le
dépôt à l'exportation , le statut tran-
sitoire des écoles polytechniques fédé-
rales et la prorogation du régime de
l'autorisation pou r l'acquisition d'im-
meubles par les personnes domiciliées
à l'étranger. Quant aux lois fédéra-
les, elles réglementent les résiliations
et prolongations de baux par une mo-
dification du Code des obligations, la
perception d'amendes d'ordre infligées
aux usagers de la route en contra-
vention, la revision de la loi sur les

25e ANNIVERSAIRI

conseiller fédéral Tschudi, présiden t
de la Confédération, a prononcé un
discours dans lequel il apporta le mes-
sage de notre pays.

M. Tschudi a notamment affirmé :
« La Charte de San Francisco a sus-
cité dans le monde dévasté par la
guerre des espérances qui , en dépit
d'efforts incessants, n'ont malheureu-
sement pas été entièrement comblés.
Nous continuons de vivre des conflits
douloureux. L'ONU n'en demeure pas
moins une institution irr-emplaçable
au service d'é la paix » L'orateur a
ensuite mis en évidence les aspects
positifs de l'organisation des Nations
unies, soulignant tout particulièrement
le travail accompli par les organes et
les institutions spécialisées qui ont
permis de multiplier des relations de
collaboration empreintes de confiance
entre les hommes et les nations. Ces
relations préfigurent une communau-
té vivante et fraternelle. Le haut ma-
gistrat a enfin rappelé que la créa-
tion de l'Office des Nations unies, à
Genève est presque contemporaine de

SUR LES COMPTES DES CFF
Le budget des CFF pour l'année 1970

prévoit un déficit de 8,7 millions, sans
rémunération du capital de dotation ,
ni versement au fonds de réserve. Le
bénéfice de 91,3 millions de francs per-
mettrait de verser une vingtaine de
millions à un fonds de réserve destiné
à couvrir les futurs déficits. La rému-
nération du capital de dotation néces-
siterait 32 millions de francs. Enfin la
somme restante permettrait de faire
face à de nouvelles augmentations, en
particulier la revalorisation des traite
ments du personnel de la Confédéra
tion.

rapports entre les Chambres relatifs
aux grandes lignes de la politique gou-
vernementale. La mise en application
de la loi sur les résiliations et pro-
longations de baux est prévue pour le
19 décembre prochain. L'entrée en
vigueur des autres lois et arrêtés
devra être fixée par le Conseil fédé-
ral. Celle de l'arrêté sur le ¦ dépôt à

le l'exportation sera décidée en fonction m La culture de la pomme de
i- de l'évolution conjoncturelle. g terre en Suisse est caractérisée
33 H par une progression constante du
î- D'autre part, rappelons que l'arrêté = rendement , qui dépasse ceux des_s fédéral modifiant le régime des fi- g pays ;du Marché commun euro-)- nances fédérales sera soumis à la vo- s péen. Il a passé de 155 quintaux
la tation du peuple et des cantons le 15 g à l'hectare avant la guerre à 195
as novembre prochain et pourra, en cas g en 1945 et 351 en 1969| alOTS que
i- d'acceptation, entrer en vigueur le ler = ie rendement moyen dans le
as janvier 1971. = Marché commun est actuellement

g de 241 quintaux à l'hectare (les
g Pays-Bas ayant atteint un maxi-
g mum de 350 en 1967).

DFS NATIONS Ï1NÏFX Moo ŝ-LTSLr
... JLTLJJ . iTxlr lvl lU UlllLiU g 47 000 hectares avant là-dernière

_= guerre. Grâce au plan "Wahlen, la

la fondation de l'ONU et a permis à
la Suisse et à Genève de manifester
leur appui à l'organisation naissante.

Ont également pris la parole à cette
séance solennelle à laquelle assistaient
les représentants du Conseil d'Etat et
du conseil administratif de la ville de
Genève, l'ambassadeur d'Indonésie M.
Maramis, qui préside le Conseil éco-
nomique et social des Nations unies,
dont la 49e session s'est ouverte hier
après-midi au palais des nations, ain-
si que M. René Maheu , directeur gé-
néral de l'Unesco, qui parla au nom
de tous les membres de la famille des
Nations unies.
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i • CHUTE MORTELLE

H cuisinier dans un hôtel de Mer-
H lingen sur le lac de Thoune, a fait
g une chute mortelle. U avait été
s aperçu pour la dernière fois le
g 26 juin à la cabane de Glecfcstein.
g Le corps de la victime vient
= d'être découvert et ramené dans
§j la vallée.
I Q LES AUTOMOBILES
g POSTALES CIRCULENT
s A NOUVEAU
I SUR TOUTES LES LIGNES
| ALPESTRES
g La route du Susten ayant été
M ouverte au trafic, les automobiles
s postales y circulent de nouveau
H depuis samedi dernier , annonce
g un communiqué publié lundi par
s la direction générale des PTT.
g Ainsi, toutes les lignes alpestres
g d'automobiles postales sont main-
H tenant desservies selon l'horaire.
I • DISPARITION

DE DEUX TOURISTES
g BRITANNIQUES
= Deux touristes britanniques qui
= entreprenaient des excursions
g dans la région de l'Eiger et de
= la Jungfrau et avaient l'intention
s de rentrer chez eux le 2 juillet,
§[ sont portés disparus. Le 26 juin
g dernier ils avaient quitté une
H place de camping à Widerswil.
H On suppose que les deux.person-
g nés ont été victimes d'un acci-
|§ dent, le mauvais temps ayant
j§ sévi pendant qu'ils se trouvaient
= en montagne.
f • POMMES DE TERRE :

RENDEMENT RiECORD
1 .EN. SUISSE

H surface' fut portée à 81 000 hec-
§§ tares et la production annuelle à
g 158 000 wagons pendant, la guerre.
s Bien que la surface ait.été rédui-
s te à 55 000 hectares en 1959 et à
g 34 500 hectares seulement en 1969,
= la production a pu être main-
g tenue à 154 000 et 121000 wagons
g grâce à l'accroissement du rende-
= ment.
H Dans le Marché commun euro-
g péen , la surface consacrée à la
H pomme de terre est aussi en
H diminution : 1 653 000 hectares en
g 1968, contre 1809 000 hectares en
= 1966. Le plus gros producteur est
= l'Allemagne fédérale, avec près
g de 1600 000 wagons de 10 tonnes
s sur 589 000 hectares en 1969, soit
! près de la moitié de la production

= de la Communauté.
lllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l lHIIIIII

Prudence sur les routes
pendant la période

des vacances
BERNE- — Après les nombreux acci-
dents de la circulation de la semaine
passée, le Bureau de prévention des
accidents invite les automobilistes à
redoubler de prudence sur les routes
des vacances. Il conseille d'établir des
programmes de route raisonnables et
d'éviter les longs trajets de nuit. Les
automobilistes sont également invités à
ne pas se départir de leur attention et
de leur patience lorsqu 'ils se trouvent
bloqués dans de longues colonnes de
voitures et d'éviter coûte que coûte les
dépassements téméraires.

Beau et chaud
Prévisions jusqu'à demain soir pour toute la Suisse :

Il fera beau et chaud partout. Cet après-midi et ce soir, quelques foyers
g orageux pourront se développer localement , en particulier le long du Jura .
H En plaine la température atteindra 27 à 31 degrés cet après-midi. Le vent
H est faible et variable en plaine. En montagne il tournera demain au sud-
H ouest en se renforçant quelque peu.
g L'isotherme de zéro degré se trouve vers 4000 m.

= Evolution pour mercredi et jeudi :

| Beau temps général sur toute la Suisse. Orages locaux. Température
| d'après-midi atteignant 30 degrés environ.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim
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I SENSATIONNELLE I
I vente au rabais I

autorisée du 8 au 21 juillet

I Robes dès 10.-1
I Costumes dès 39.-1
I Manteaux dès 39.-1

Jupes-Blouses dès 5.-

"̂̂  W I 10 % rabais
IIIM

sur tous les articles non soldés

rit I Profitez chez
te hygiénique et plus frais! 1 feB^̂ HWFywn»
linge notablement plus doux, plus mœlleux , 4En ¦̂ ¦¦ ¦̂¦ HHBH %i
frais. Empêche en outre la formation ^^^̂  ̂ ^^^^^
tatique dans les tissus en nylon. Ayenue de ,a Qare 16 . s , 0 N
n de ménage Fr. 2.90 seulement
environ 75-kg de ,linge sec)
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'ez 3 couvercles de flacons de ménage . \ v§|/ I
souvercle de Mollo-Jumbo à I
rie steinfeis SA, 8023 Zurich Enseignement professionnel supérieur du canton de Vaud
liez pas d'indiquer votre adresse en f̂ ^>:r>ii loc ./nnç rorcuro? alnro la ni-timôe. T̂" il I

Ecole de contremaîtres
_ de la métallurgie

L'Ecole de contremaîtres de la métallurgie a pour but de former les cadres
intermédiaires de l'industrie et de l'artisanat et de leur donner les connais-
sances psychologiques et techniques nécessaires à leur profession. v

Durée des cours : 2 semestres d'hiver à raison d'un jour par semaine (mer-
credi) au total 440 heures, à Lausanne.
Pour Yverdon, l'horaire est différent et le cours se donne le samedi matin
et les mardis et mercredis soirs.

Début des cours : 2 septembre 1970, Lausanne - 1er septembre 1970, Yver-
don.

Délai d'Inscription : 15 août 1970.

Conditions d'admission : être porteur d'un certificat de capacité d'une pro-
fession relevant de la métallurgie — trois ans de pratique — être apte à
diriger du personnel et à résoudre des problèmes d'organisation.

Inscriptions et renseignements auprès de l'Ecole des métiers de la ville
de Lausanne - 73, rue de Genève - 1004 Lausanne - tél. (021) 24 44 24 ou du
Centre d'enseignement professionnel du Nord vaudois - 1400 Yverdon -
tél. (024) 2 71 21.

. D'autre part, il serait judicieux que les candidats désireux de s'inscrire à
l'Ecole de contremaîtres , suivent un cours préparatoire pendant le semestre
précédent.

A cet effet, nous avons mis sur pied le cours suivant :

COURS ELEMENTAIRE DE MATHEMATIQUES, REGLE A CALCUL ET
DESSIN TECHNIQUE

selon programme à disposition.
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(027) 2 19 49

I
| Ardon |

I
Sierre Ce soir à 20 h' 30 18 ans

¦¦P?nfflH ARIZONA COLT
HBBBMSiJi avec Fernando Sancho, Giuliano Gemma

(027) 5 01 18 Scopecouleur

t ¦ 

Sierre

un UHnyunj une n_ -_.c_
(027) 2 32 42 Un vrai film de détente, du cinéma qui

fait plaisir

Sion
HHMM | Aujourd 'hui : relâche

Sio

i
| Fuliy j

l
Martigny

Un film frappant, réaliste, palpitant..,
TROP POUR VIVRE... PEU POUR MOURIR

i C e  
soir à 20 h. 30

San Sébastian' 1968 : Grand prix meil-
leur film, meilleure réalisation, Grand
prix de l'Office catholique

UN JOUR PARMI TANT D'AUTRES
Tous s'ooposent, avec un but commun...
survivre I
16 ans révolus

Mardi et mercredi
J.-L. Trintignant, Marie Dubois,
Jean Lefèbvre dans

UN GARÇON. UNE FILLE

Parlé français -16 ans révolus

Fermeture annuelle

Aujourd'hui : relâche
Samedi el dimanche :

PLEINS FEUX SUR STANISLAS

Aujourd'hui : relâche
Jeudi 9 - 1 8  ans révolus
QUAND LES VAUTOURS ATTAQUENT
Dès vendredi 10 - 16 ans révolus
SOUS LE SIGNE DU TAUREAU

Western-Parade
Mardi 7 -18  ans révolus - Dernière séance .
du film avec George Hilton
QUAND LES VAUTOURS ATTAQUENT

0k Ah non-pas ça!

I \j \%m iTli '

raî
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' C'EST ÉTRANGE ! ^l
J'IGNORE POURQUOI 1
JE FAIS CELA, MAIS I
JE NE ÇIJIS M'EN A\

v EMPECHER, rnf

Pharmacie de service. —
Burgener, tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement —
visite ; semaine et dimaric
à 16.30. Le médecin de s
être demandé soit à l'hô;
la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — j
visile semaine et dimane
à 16.30.

Samaritains. — Dépôt d'à
taires tél. 5 17 94 (heures

Service dentai re d'urgenci
week-end et jours de fi
peler le 11.

Ambulance. — SAT, tél. 5
Alcooliques anonymes - Si

518 30. Réunion tous le
20 h. 30 au Pavillon des :

Dépannage de service. — J
téL 5 07 56.

La Locanda, cabaret dansa
les soirs : programme <
intern. Un orchestre rêpi
danse de 20 h. 30 à 2 h. 1

Bar du Bourg. — Tous la
cert Riverboat Pop Club
tous les samedis (voir ai

Bar L'Ranch. — Tous les
biance avec un trio de gr
Restauration chaude jus <
meture. Lundi relâche.

Pharmacie de service. —
Gindie, tél, 2 58 08.

Chirurgien de service. — _
juille t : Dr Morand , tél.

Service dentaire d'urgenci
week-end et jours de fê

peler le 11.
Hôpital régionaL — Perm

dicale assurée pour tous
Hora ire des visites tou;
de 13 à . 15 h. 30. TéL 3

Ambulance. — Police mu
Sion, téL. ,.2 10 14.

Pompes funèbres. — Mme
Walpen et Max Perru
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03

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

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

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

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

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

Service officie) do dépannage du 0.8 V
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

loga. — Centre culturel de yoga, Mme
Y. Pont-Muller. 5, av. de la Gare.
Rens. et inscriptions, tél. 2 28 10.

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

Dancing Le Galion. — Tous les soirs
le grand sextette Beppy's et les Mé-
tronomes et leurs chanteuses ainsi
que la danseuse Annie animeront
vos soirées. Mardi relâche.

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

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

CSFA. — Dimanche 12 juillet , course
de varappe à l'Arête-des-Cosmiques.
Inscription à la réunion de mardi.

Cours de préparation à l'accouche-
ment. _ Le cours de préparation à
l'accouchement débutera lé jeudi 9
juillet à 20 h. au bâtiment des en-

MAMAN FAC-IN A DIT
QU'IL N'Y EN AVAIT

\ l QU'U!
ï W 0U DE
I WVCEU

nires de
de 13.30
Ice peut
1 soit à

ures de
de 13.30

ts sani-
î repas).

GOUTTE
t MAIS QUE
UFFIRAIT.

pour ordonnances médicales urgentes.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

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

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

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

Service de dépannage. — Du 6 au 13
juillet, carrosserie Granges, tél,
2 26 55.

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

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 26 04.

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

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

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

Monthey

Les semaines françaises
Mardi 7-18 ans révolus
Dernière séance du film de Luis Bunuel
LE JOURNAL D'UNE FEMME
DE CHAMBRE
Dès mercredi 8-18 ans révolus
Marie-France Boyer et Pierre Vaneck dans
L'ETRANGERE

Aujourd'hui : relâche
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharma

Gaillard, tél. 3 62 17.

R A D I O

RI

riggio. 18.00 Tous les Jeunes! 19.00 Emission d ensemble.

Médecin de service : Dr Klingele,
tél. 3 33 63.

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

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

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

Patrouilleur du Simpion du TCS. —
Victor Kronlg, Glis, tél. 3 18 13.

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

SOTTENS 600 Bonjour à tous. Inf. 6.32 De ville en
village. 7.00 Le journal du matin. Miroir-

première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8,00 Inf. Revue de presse.
8.10 Bonjour à tous ; 9.00 Inf. 9.05 Heureux de faire votre
connaissance. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Inf. 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 Inf.
14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. La Chartreuse de Parme.
17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour aes enfants ! 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Inf. 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. 18.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne adresse.
20.30 Soirée théâtrale : Le menteur. 22.00 Système pop. 22.30
Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° La semaine des quatre
jeudis. 11.00 L'heure de cul-

ture française. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica rîifihe pome-

20.. Inf . 20.10 Play time. 20.30 Prestige de la musique. 21.30
La Flûte enchantée. 22.00 Semaine de jazz. 22.30. Les beaux-
arts.

BEROMUNSTER Inf - à 6-15> 7'°°> 800> 1000- nM > 12-3°.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orchestre. 9.00 Souvenirs
musicaux. 10.05 Chansons populaires russes. 10.35 Danses
populaires d'Europe. 11.05 Musique récréative anglaise. 11.30
Divertissement suisse. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 A propos des « veufs de paille ». 14.30
Caprice genevois. 15.05 Opéras de Lortzing. 16.05 Lecture.
16.30 Musique et divertissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les j eunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-
Parade. 20.30 Bons baisers de Fifi. 21.15 Orchestre récréatif.
21.45 La situation internationale. 22.15 Inf. 22.25 Jazz pour
tous. 23.00-1.00 Pop 70.

MONTE-CENERI Inf - à 6- 00> 7- 15- 800 ' 10-00- 14-°°- 16-°°>
18.00, 22.00. 5.00 Concert matinal. 6.10

Petit carnet musical. 6.30 Espresso en musique. 6.45 . Chro-
nique parlementaire. 7.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 .
13.05 Chansons françaises. 13.25 Guitare. 13.40 Orchestres ' ;
ravise: 1 d ns Rnrîin 2-4. 1 f ins  Quatre bavardages en musiaue. '
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30 :.
Echos montagnards. 18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 :

Blues. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune.
20.45 Quatre auditeurs et quatre chansons. 21.15 Mario et y
Dorine. 21.45 Succès. 22.05 Notre terre. 22.35 Orch . Radiosa.
23.00 Inf. 23.25' Bonne nuit en musique. 23.45-23.55 Cours
d'espéranto.

r nos ondes
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LE RETOUR DE SEBASTIEN
« Sébastien parmi Sis hommes » est un feuilleton • de

Cécile Aubry, avec son fi ls  Méhdi, comme principal inter-
prète. Le feuilleton qui a déjà eu deux suites est bien
connu des téléspectateurs.. Apprécié certainement aussi, bon
feuilleton ' réalisé avec soin, diversité des paysages , des
personnages intéressants.

A 17 h. 30, la télévision d i f f u s e  le premier épisode,delà
série « Sébastien parmi les hommes », tandis que ld troi-
sième série « Sébastien et. la Mary-Morgane » f u t  diffusée , -
on s'en souvient, il y a peu de mois.

Programme assez riche d'ailleurs : I
— Le Tour de France s'approche de la Suisse avec le

circuit du lac de Divonne, contre la montre individuel,
en principe à partir de 15 h 20.

— Prends ta guitare » est la première de treize émissions
copiées à Pierre Cavalli. Au début il s'agissait d'un
cours de guitare^ Pierre Cawalli a estimé que la foitmule
ne pouvait intéresser qu'une minorité de spectateurs ;
c'est pourquoi la série ,dans une conception élargie, sera
une sorte de voyage à travers l'histoire de la guitare,
les différentes sortes de guitares, la manière de s'en
servir. Car le propos est aussi didactique. Aider .tous les ...
jeunes qui ont une guitare à mieux s'en servir ;

— Autre série nouvelle : «Le monde dans lequel nous
vivons », une douzaine ¦¦ de f i lms  qui nous viennent des
Etats-Unis, produits par « Time-Life » et qui font le
point de certaines connaissances. L'émission de ce soir
par exemple sera consacrée au soleil et aux hommes
qui ont entrepris par Vobservation d'en percer le» my 's-

— i.n jm ae soirée, «L'ère lapon » est un reportage qui
fu t  réalisé il y a deux ans pour « Continents sans Visa ».
Une famille vit isolée en Laponie. Le bateau est son
seul moyen de communication.. Cette solitude dans la
nature ne sembl-3 pas peser à ces Lapons qui rirent dans
un décor dont la beauté fera rêver ceux qui songent aux
vacances.

Télémaque.

Suisse romande 15-w ou 16*10 Tonr a* France. n.36
(Ç). Sébastien parmi les hommes.

18.00 Bulletin de nouvelles, 18.05 (C) Prends ta guitare...
18.35 Les oiseaux. 18.50 Plum-Plum. 18.55 (C) Flipper. 19.25
(C) Les observateurs du soleil. 20.00 Téléjournal. 20.20 Tour
de France. 20.30 (C) Avec tambours et trompettes. 20.55
Soirée de ballets. 22.15 L'été lapon. 22.40 Télé journal.

SuiSSe alémanique 15 10 Tour de France. 18.1S Teie-
koiieg. 18.44 De Tag isch ver-

gange. 18.55 Tagesschau. 19.00 (F) Wohin der Wind uns weht.
19.25 (F) Vier Frauen im Haus. 20.00 Tagesschau. 20.20
Praktische Medizin. 21.25 Sport 70. 22.10 Tagesschau und
Filmbericht von der Tour de France. 22.35 Zwischen Bach
und Beat. 23.00 Programmvorschau und Sendeschluss.
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bus (plus 5).
Même tendance aux assurances, la

Ruck gagne Fr 10.— , Winlerthur port.
(—15). la nom. (plus 5) e' Zurich est
demandée à 4750.

Les chimiques enregistrent les
morns-values le? plus importantes , Ci-

Marcfi 7 Juillet 1970 Nouvelliste et Feuille Ù'Avis 'du Valais
t

! BP— 1 M IX I IV/nHIVIDnL MpHBI
S:\ ^^^^^^^ I:g; Les yeux de 

l'Europe 
entière sont ri- riotle cle transition leur permettant de au tiers-monde. Mais il semble bien I m* J — \ k B vl V I BJ9

¦¦•¦••¦\ n A i i ri <-» è§$& v^s sur le Luxembourg, où se déroulent s'adapter au système se justi fie pleine- toutefois que cette attitude résulte plus BsÊ _9________________ H_^__B________I:v:vl» P"  ̂ *-\ | ¦__. -_* ___ AT.'.- '. '.- '.- '. ° J * ^ UUAV,U _ UUI 5, V I» ac u n u u i t i i ,  ^ t.L» £*__ _ t , _ ail fl.y3H.mL ^t. Ju s t i ne  piCHIC- .»..»..*.«»._ _, Mw ^ l- V-VH. . .- .IbUUl. 1V_UH- J___ . ._
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'•:•:•: depuis mercredi dernier des pourparlers ment. Au vu des premières réactions , de la voix de la raison que de celle de H^HfHHHpH

jV " JF entre les « Six » du Marché commun et on peut supposer que les « Six » sont, l'idéal . L'étroitesse de notre territoire L **4J _L ~*& ~*-3 *"i___P
.:|:.:3&!Sw ŷÊÊÊM ,es « Quatre » condidats à la CEE. disposés à leur accorder ce délai. Mais nous empêche parfois de mesurer l'am- L^A^J t X̂ Ĵ ^^

^^0M?M:iy y . L'enjeu est de taille. Du résultat des il semble bien que les concessions ne pleur de certains problèmes. Il est de B______@ -_________HÉHH______É__________Hil:':;̂ ^̂ !!»!̂ !;̂ ;̂!̂ !»**̂ ;;;-;^ ;- : :.." :> : ..: . négociations dépend 1 avenir ecenomi- devraient pas aller au-delà notre devoir d ouvrir nos vues et d cloi-
mïifflïivS^y^^^ y£j que de l'Europe. L'entrée au Marché Cette intransigeance pourrait bien sner nos horizons. Mais nous pouvons fc^W^=n-£yMHiW BjgT

commun de la Grande-Bretagne et ac- conduire les pourparlers à un échec, si aussi légitimement demander à nos in- ^̂ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ »
•y cessoirement celles de la Norvège, l'Ir- la décision définitive devait dépendre ' terlocuteurs le respect de nos institu-

TélésièdP Rnthnrn lande et le Danemarx aurait en effet uniquement du Conseil de la CEE, qije tions et de nos structures. Si c'est dans Isnniihlîr Nil (intenteaieye nuinorn- comme conséquence un renforcement le départ de M. Rey semble avoir privé cet esprit que devaient se dérouler un aa upuunu uuy. i l t . l i i e

ï LenZerheide S.A. î considérable de la Communauté écono- d'une partie de son poids. Mais de ré- J°ur nos pourparlers avec le Marché JQ^ CCipîtCll 6't Cfée 11116 filiale
mique européenne, qui comprend, rap- centes déclarations de M. Pompidou commun une solution digne et équitable

«Yr&ftont /lac «ft ..u.. pelons-le, la France, l'Allemagne, la laissent cependant entendre qu 'il n 'est devrait logiquement être trouvée. Il ne Isopublic, Institut de sondage de l'o-CAieueill aes recettes Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et le pas question de sacrifier tout nationa- faut Pas en effet confondre nationalisme pinion publique vient de porter son
___ .____ ,_„„ Luxembourg. Tous ces pays ont déjà lisme sur l'autel d'une Europe unie. et patriotisme. Si nous sommes prêts ___ ,,_ , _„ .:_„_ L Fr mn nnn à -RVLENZERHEIDE. — L'assemblée gêné- réalisé une certaine harmonisation de L'actuel président de la République dans une certaine mesure à renoncer Ld.p1idi-dL.1uns ue ai .  uu.uuu.r- a rr.
raie du Télésiège Rothorn et Scalotta ,eu»"s structures économiques. II n'en va française n'est certes pas aussi cocar- au premier nous n'entendons en aucune 300.000.— . L'assemblée générale a dé-
SA qui s'est tenue samedi à Lenzer- pas de même des candidats, qui ne se dier que son prédécesseur. Entre le façon remplacer le second par une idée- ci-dé cette augmentation pour permet-
heide a aonrouvé 1P= mmntM »t = né. sont Jamais préoccupés jusqu'ici de so- blanc et le noir, il sait mettre à leur loSie abstraite et peut-être fugitive. tre à la société de réaliser une nou-
cidé 
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d'utiliser Vê lr^
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^«ons internationales 
et se 

sont con- place chacun des composants 
de la 

gam- Nous voulons bien affirmer notre ap- „ . ha_ e de son ansdon ( M.ciae a uunser j. excédent des recettes tentes de légiférer sur le plan intérieur, me des gris. Ancien professeur de lycée, partenance a l'Europe, mais a la condi- . ¦ , f
de 798.000 francs (année précédente A première vue, les positions parais- U a conservé un sens aigu de la psy, tion formelle de pouvoir rester Suisses. «pations internationales ei création de

398.000 francs) pour des amortisse- sent inconciliables, tout au moins dans chologie. II ne heurte jamais, ni n 'im- « n'y a là aucun égoïsme. la filiale Field Interview & Control

ments. Le résultat d'exploitation a l'immédiat. Le Conseil de la CEE s'é- P°se à son entourage une obligation de F- c- Service SA : FISA).

augmenté de 10 nour cent nrair <s'éta tant déclaré opposé à modifier ses ins- Pensée uniforme. Contrairement à M. 
w>r i T.L in- T ? T titutions pour favoriser l'entrée de. nou- Michel Debré, qui affirme que le natio-blir â 1,467 miDhon de francs. La som- veaux membres, ces derniers devront nalisme est une notion périmée, il pro- AAAL £|A1Af Alltllf H A H A A I M AHI Ome du bilan s'eleve pour sa part à donc s'adapter au régime en vigueur. pose une évolution méthodique et lente , Ij/J o l l  iM WW " MU I2S B UCPtCllL
5,021 millions de francs. Leur demande visant à instituer une pé- respectueuse du maintien du patrimoine w •¦ w ¦ ¦ ¦ ¦ w w ¦ ¦ I HI I W I I I I H I I W W E I I V S I »  ¦

et de la tradition de chacune des na- T , „ ,
; . , tions européennes. A ses yeux, l'Eu- Le ,terme cf sil flow est devenu ces ment ces fonds — des qu 'ils sont dispo-

T " 
I 1_ J  J • J 1'  r°Pe unie ne peut résulter que' d'une dernières années toujours plus courant nibles ou même avant — pour la cons-

l . f t  FPV11P hl k h(UIIIL'Hl;li ri k flP TlftÇ m^r^hPÇ harmonisation préalable 
des 

objectifs et dans la bouche des conseillers finan- truction de nouvelles installations de
Ul* I. V T Ut 11 V llr 111/11 lll Illlll V ilv HlFlJ Illll l V/llt/lJ des structures de tous les pays qui la C1,ers eur°Peens et dans les rapports production, pour l'acquisition de parti-

rnmn_ c. ni T .oc nii_ ._ .= A„ •__ .,»!_. *__, .<,,_+ d'exercice des sociétés. Il est un hérita- cipations ou nour des investissements decomposent. Les pièces du puzzle seront d exercice des sociétés. Il est un henta- cipations ou pour des investissements de
Semaine du 29 juin au 3 juillet contre, les électriques, les chimiques et alors prêtes à l'assemblage. ?e des theones. américaines sur les flux rationalisation. A la fin de l'année, la

• BOURSES SUISSES les Pétroles ont enregistré les moins- Cette conception nuancée ne manque- 
de f °ndS 6\ ec°n

f
omde d'entreprise. Il direction de l'entreprise fixe quelle

Tendant. • S,, SSS values les Plus "«Portantes. Ce marché ra pas%^^ rassurer les pays dit
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^eu- 
ne manq
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t0^ef°1S S88 de .a:ûl^es Part de ces investissements financés par

Tendance sans intérêt. 
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rinfluence 'de WaU street 
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^^t/e, qui ne vôïent pas P
t°Ur C°nteS

t
ter le S6nS 
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me les revenus' c'est-à-dire autofinancés,
La période sous étude a été caracté- FRANCFORT t,nc ânnrôhLci™ L HL»I7.J.„J^V.„ «= et pour estlmer 1ue 1 usage de telles sera amortie et de ce fait n'apparaîtra

risée par de courtes séances dues au ï£^!̂ LtBntp TrU Ŝ ItTnï T ,
" exP^sions ne fait qu 'accentuer la con- ni à l'actif ni au passif du bilan publié

manqu d'intérêt de la part des inves- Tendance hésitante. 
démande d S™ .«?™ E' i» CrJZ\t fusion des notions en éc°™™e d'entre- par l'entreprise. On doit en outre

" 
chez

tisseurs. L'ensemble de la cote a souffert du demande d admission de la Grande-Bre- prise. Le terme <( cash flow , n,a en fa it nous surtout > dédder dang queU<; me_
Du fait du manque de liquidité, les désintéressement des investisseurs. Les „,f " 1pa "A,̂  

e
"^

e 
^11^? 

U
« \ lien à voir ni avec « cash » (argent li- sure ces amortissements figureront dans

nouvelles émissions trouvent difficile- bancaires et les chimiques ont aban- «" JoLiV^"rL^,,„ =,H™„* , ,ï~ ;J quide) 
ni avec * flow " (flux de 

fonds) - les comptes de résultats sous la rubrique
ment des souscripteurs. donne de 5 a 13 DM. Résistance parmi f"ar»t ,L  ̂ »?'„« ? 

 ̂ t f 
Pour les analystes, 

le cash flow est « amortissements » et si ces comptes '
Bilan maussade de la semaine : les grands magasins, irrégularité parmi „„„ ,,?* ?"! „"."tf* * cî= ,ôt»î.* L=J|

S simPlement le montant qui reste acquis doivent être consolidés, ce qui est le seul
Les banques et les omniums finan- les automobiles. Les aciéries progrès- £

ue a '™tres somtuan s saveren* P°ssi- à rentreprise après avoir déduit des moyen pour l'actionnaire de juger la
ciers se replient. Pour les assurances, sent : Mannesmann (+ 2,60). dernièrô ™L vv™L« *f »? t«._,w recettes les frais généraux de produc- situation financière de l'entreprise. Le
Zurich abandonne 125.— francs, Ruck AMSTERDAM v 7 r - tion - Ces f rais 2énéraux comprennent cash flow est donc la somme des gains
50.— francs. Il en est de même pour les Tendance : irrégulière. Notre Conseil fédéral a-t-il voulu in- les salaires, les achats de matières pre- réalisés au cours de l' exercice et ser-
industrielles, Alusuisse porteur (— 65), Suivant l'influence de New York les "uencer

1 ,
les négociations de JLuxem- mières, les intérêts, les impôts, en un vant à l'autofinancement.

Fischer (-75). Les alimentaires avec
^ 

interna'onalës abandonnent di,̂ terrain. S*<* ™\ to"s 
^

s Paie™
nt

S 
en 

rapport di-
Nestlé port. (— 70) et les chimiques : On notera la bonne tenue des bancaires 

B.r.etaBne ea soulignant la semaine der- rect avec la production et qui repre- Pourquoi le cash flow revêt-il, en
Ciba nom. (- 175), Geigy port. (—300). Les autres secteurs affichent une ten- |'lere

1,
paF.4laJ

v01x de deu? de fes mem: «entent des fonds réinjectés par l'entre- Suisse précisément, tant d'intérêt ? Ma-.
• BOURSES ETRANGERES dance irrégulière avec une majorité de „ 

attltud
.f "s"vee d!¥

n.0- ™ pays.? Prise dans le circuit économique. Il s'a- ¦ nifestement nos sociétés anonymes crai-
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ETRANGERES 
moins-values. Le marchT Tes obliga! Si^?™"* L^lZïà lin tv
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à une. Pr°du?" g^n t encore de publier leurs bénéficesNEW JTORK s 
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preJ-- - ï J 1™m à, d?s services détermines.- Après - - réels. Par contre, depuis longtemps, plu- ',
Tendance : en baisse. meMs reculent de quelques point

P
s 

cisement a la suite d̂'une visite au pre- ces déductions, il subsiste dans l'entre- sieurs entreprises publient leurs inves-
Le manque dé liquidité et surtout son LONDRES 

sident Pompidou. Quant a M. Brugger, , prise le bénéfice net, qui est réparti tissements. L'autofinancement, c'est-à-
prix élevé, les difficultés ' financières T.-..,, . à v^,, .,̂  

s adressant a 1 Union suisse des asso- aux actionnaires sous forme de dividen- dire le cash flow, est le montant qui
que rencontrent certaines sociétés et 

lenoance . a 1 eimtement. dations patronales, il a relevé les diffe- des ou réinvesti dans l'entreprise, le subiste après avoir déduit des inves-
des bénéfices du 2e trimestre décevants . .La cote anglaise a enregistré un ef- rences fondamentales de structures tant montant des amortissements, l'augmen- tissements les fonds empruntés ou ob-
contribuent à la baisse générale de l'en- intement gênerai a l'exception des économiques que politiques entre la tation des provisions et le solde reporté tenus par des émissions d'actions au -
semble de la cote américaine, dans un r • LeS sud-aïncaines, dans un vo- Suisse et les Etats membres du Marché à nouveau. Au cours de l'exercice, ces cours de l'année. Réduit d'un amortis-
volume calme. lume calme< perdent du terrain. Les commun, s'etendant notamment sur no- montants se sont constitués au passif sement économiquement ju stifié ce
PARIS australiennes sont entrées dans une tre fédéralisme et les prérogatives des du bilan sous les rubriques « fonds pro- montant donne une estimation accènta-
Tendance • calme P e consolidation. On a remarqué cantons et du peuple, dont l'adhésion près » ou « provisions ». Leur contre- ble du bénéfice, à l'aide de laquelle le

- ; ' _ une activité sur Poséidon dans l'attente . préalable devraient être acquise. partie à l'actif figure généralement sous conseiller financier peut juger par desLe,, manque d activité a entraîne les de la publication de son rapport. Peu On convient généralement chez nous les rubriques « avoirs en banque », « dé- comparaisons sur les plans national etvaleurs françaises a la baisse. Les ban- de changements parmi les pétroles et de la nécessité d'une participation plus biteurs », « marchandises » ou éventuel- international si le cours des actions estcaires ont fait preuve de résistance. Par industrielles. active à l'Europe et d'une aide accrue lement « caisse » On utilise actuelle- fondé

La tendance sur les marchés européens B0BKSES T". .,„
Alusuisse port. 3160- 3130
Alusuisse nom. 1445 1430

PARIS : affaiblie. producteurs de métaux non ferreux Bally 1025 D 1026
Majorité de moins-values souvent dans un marché terne. Banque pop. suisse 1880 1880
fractionnaires dans la plupart des MILAN : faible B.V.Z. 91 93 D
secteurs. T tg , ' ,. . hai^A Brown Boveri 1590 1590

FRANCFORT : à peine soutenue Zez"forte, surtout
^

pe
"

dant la der! Ciba port. 10000 9900
Les cours ne se sont guère depla- nière heure à ,a ŝ ite d j  dé_ Ciba nom. 8125 8100
ces, bien que de nombreux titres mission du gouvernement Crédit suisse 2740 ¦ 2725
aient eu plutôt quekiue peine à „„_-„_ , . . " Elektro Watt 1810 D 1860
maintenir leurs positions. v 1111.1.*, : bien disposée. G. Fischer port. 1350 1340

AMSTERDAM : légèrement affaiblie. LONDRES : légèrement irrégulière. Geigy port. 8900 8850
Léger effritement des cours aussi Avec une prédominance de moins- Geigy nom. 5050 4975
bien parmi les internationales que values fractionnaires dans la plu- Gornergratbahn 580 of 580 of
parmi les valeurs locales. part des secteurs. Mines austra- Holderbank port. 320 315

BRUXELLES : légèrement irrégulière. liennes relativement faibles dans Indelec
Quelques réalisations en actions cfes l'ensemble. Innovation 215 D 225

Italo-suisse 220 220
¦¦» mm. m m ¦-* mm, ¦___. mm. mm. ¦ ¦ ¦ ________ ________ _____ _______ Jelmoli 695 690BOURSES SUISSES s"Gït r.D s

Metallwerke _ —
Motor Columbus 1350 1355

Tendance : plus faible. 3850 et Lonza également à 2010. Nestlé port. 3000 3010
Parmi les autres industrielles, BBC Nestlé nom. 1905 1895

Début de semaine très calme, volu- inchangée, Saurer (—20) Nestlé port Reassurances 18OO 1810
me restreint. (plus 10), la nom. (—10), Alusuisse Sandoz 3850 . 3850

Swisair port, termine à 620 et la port. (—30) , la nom. (—15). Saurer 1650 1630
nom . est inchangée à 595 Dans le compartiment des actions " 

^
B^- , 2730 2710

Dans le secteur « banque » , UBS étrangères, les américaines répètent Suchard 5650 - 577o
3490 (—25). SBS 2710 ( -20). CS 2725 leur cours de vendredi à Quelques frac- guiper 3575 3550
(-15) et BPS répète son cours de ven- tions près. Notons cependant Bur- Swissair port. 620 D - 620
dred i à 1880. roughs (-3), Dupont et IBM égale- T

S
T̂

,s
c
salr nom' 595 ^95

Irrégularité parmi les financières, ment 3 u.u.s>. 3515 3490
Elektrowatt (-10), Juvena inchangée Parmi les françaises, Machines Bull Winterthour-Ass. 1045 1030
ainsi qu 'Italo-Suisse et Motor Colum- recule de 2 points à PI et Péchiney Zunch-Ass. 4750 47o0 D
hlIS .nlllS .Î. ost ir,ol.ar._, â__ A. 1AO Philips 70 V4 70est inchangée à 142.

Les hollandaises répètent pratique-
ment leur dernier cours. Philips (—V4),
Royal Dutch et Unilever (—'/s) .

Irrégularité parmi les allemandes.
Bayer (—2) et Mannesmann (plus 2).

151 V_
90 'A 90 >/4

181 Vs 181

i de par-
hangée à

Canasec
Energievalor
Europsvaloi

I O N  Swlsslmmobll 1961

Intervalor
Swtssvaloi

' VALCA

Pogs f

BOURSE DE NEW YORK I BOURSES ET7ROP

American Cyanam
American Ted & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.

3-7-70 6-7-70 3-7-70

I.BJM,
Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Mareor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin. Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
U.S. Steel
Westing. Electric

58.80 58.50
127.90 126.20

15 3/8
7 1/8

Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Ht-Kat

Hoogovens
Philips Glceil
Royal Dutch
Unilever
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Démolition
A vendre

UN HANGAR bois démontable,
couverture tuile de 27 m. sur
14 m. Fr. 8000.—

UNE BARAQUE METALLIQUE
entièrement démontable, 13 m.
sur 6,50 m. Fr. 8000 —

Tél. (027) 2 6210 et 289 05.

petit immeuble locatif

A VENDRE

au centre de Sierre, magnifique

Situation de tout premier ordre.
Bon rendement.

Pour traiter Fr. 250000.—. Hypo-
thèque possible.

Faire offres sous chiffres AS 89-
009674 aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 1951 Sion.

INSTITUT
« MARY-BELLE » SION

Bâtiment Richelieu, place du Midi 32
Tél. (027)253 81

Epilation définitive - Manucure
Bronzage à la lampe de quartz, saunas
Massages, etc.
Ouvert tous les jours de 8 heures à
19 heures/ ainsi qu'entre 12 et 14 heu-
res. Prcrtitez-en 1

36-37100

Cherchons

orchestre
de 4 à 5 musiciens pour le
26 juillet.

Prière de téléphoner au
(027) 219 47. 36-37974

hernie
fLes 

conceptions nouvelles
MYOPLASTICKLEBEB

sans ressort, ai poioto «tassât Iss fibres
synthétiques et élastoraèrss ot j'sdsptont

& tous los cas (transit, repos, sport).,
C* TérSabls mascle ds secours

qui maintient la bonis
•COMME AVEC LES MAINS»
«ws émerveilla™. Essais st rsnsslgns.

ments auprès de rdpplicoteor ds
l'tNSTTTUT HERNIAIRE DE LYON

Sion : pharmacie Zimmermann, rue de
Lausanne, samedi 11 juillet, le matin de
9 â 12 heures.

Martigny : M. Lovey, pharmacie Centrale,
samedi 11 juillet, l'après-midi de 14 à
17 heures.

Lausanne : pharmacie de Chauderon,
place de Chauderon 23, samedi 18 juillet,
de 9 à 12 et de 14 à 17 heures, et tous
les premiers et troisièmes samedis de
chaque mois.

46-19000

rTAPIS^
SULLAM
D I S C O U N T

• • ¦

Wm

r—¦¦¦ -- ....... ........... ,

! ATTENTION !

::x-:-X":x:::::̂  , —-
ftrfrffeité ~ Mfcwtfjfcte st FecHIe t"A*«* tk V^la;? - PiùAidt» ~~ tfouvofliste et Fe____e tf kvte ÛU Vètete - Ptâfàlâ Mardi 7-7-70

Mercredi 8 juillet

ouvre sa

RAlinr IffPilTE1 Ail RADAIO

sur Confection dames

i I Pullovers dames I ¦
IH_____________________________ H_____________^^ |

- Sans hésitation, tous chez Z

î I/UCHLER -PELLET !

Confection fillettes
Confection bébés
Pullovers dames

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦i

iii nii wk ikiiik
aut. du 8 au 21 juillet

A NOUVEAU

i

sur tous les articles non soldés

PAR SUITE DE LA MAUVAISE SAISON

\
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Vente au rabais, autor. off. du 1er au 14 juillet 1970

Comme totjours chezgw; prixuniques
jusqu'à

168.
00

W

k

S
I 7̂ |
I

PRÊT PERSONNEL m

Pour en avoir la preuve, adressez ce bon à:

A vendra

7 " .,. " Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 ¦grands et petits m m
écran8- I Nom: __ 
Locations
Service de répara- Adtcwe: ¦
«0n- ¦ 37 JSe recommande » ^L .-.«.--A • » • r • _. mw« . .. ..__ . - ^A. ORCA, institut spécialise de . ?Germain Mabillard.  ̂ ë̂\ /V__^Charrat k̂ ;UBS J^•ui rendez-vous. vSy ^t/
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Complet RT, 55 % Trévira, 45 % Pantalon d'été garanti lavable
laine vierge. Exécution . impec- (wash-and-wear), avec plis per-
cable. Une offre sensationnelle manents. Deux coupes: ligne
de chez CV: seulement 98.90 cigarette, ligne classique. 26.50

SION , RUE DE$$ORTES-NEUVES
Pendant la vente au rabais également ouvert le lundi matin

Offre de —i
àf W mW *Ê$W&mm\ S K̂"™"" /̂ T™' ¦ ' ¦.. - . - y :¦¦ . - ¦ . ' . - .y. ' ¦' ' . ' .y  , \

congélateurs g
à des prix sensationnels **' . .
Pour notre jubilé, 25 ans d'activité
Congélateurs bahuts BAUKNECHT ESKI 290
5 ans de garantie - Livraison et service dans toute la Suisse

Prix extraordinaire : 550 francs net comptant
Facilités de paiement Mensualités dès 34 fr. 50

Georges Vallotton - Electricité
1920 MARTIGNY 2

Rossettan 3
Tél. (026) 2 25 60.
Représentant : Albert Burnier - Saxon Congélateur armoire 350 litres net, Fr. 1200.—
Tél. (026) 6 20 65. Machine à laver 100 % automatique, net, Fr. 910.—

mt aux pentes neigeuses dominait le chaos de rocs. Des fumerolles tentait autrefois le pinceau des peintres. Catherine qui n'avait
«̂5 B̂t s'échappaient de son sommet arrondi et floconnaient sur l'azur jamais pu ajuster les traits actuels de dona Concepcion à ceux

ds- \̂î_ . du ciel. Entre l'âpre hostilité des montagnes et la douceur ra- d'un tableau du salon représentant celle-ci à l'âge de trente ans,
my Ç I A IIA II A dieuse de la vaillée, l'opposition était saisissante. retrouva la ressemblance. Le regard de velours et le sourire

_*' m. IA IPIIP D'un Seste large, Jean-Marc désigna le panorama. étincelaient pareillement sur la toile et sur le modèle. Le corps
JP /f?4 ' Ci *** UUllU — Don José est à l'image de son pays, expliqua-t-il. Au épaissi, qui se mouvait d'ordinaire avec une lenteur exaspérante,

af * sïmlpL C_^ Mexique, terres et gens dérouten t par leurs contrastes. Le désert avait retrouvé la vivacité de sa jeunesse. Sans perdre de temps,
* /î/Vf cff iÊ?^ borde le verger éd

énique. 
La misère côtoie l'abondance. Et pas de dona Concepcion avait entraîné Catherine dans sa chambre

m, / /fi((£ ^oX 1̂
 ̂ Al **#*§• m*mJt\mA juste milieux. L'excès dans tous les domaines, Ici plus qu'ailleurs et sorti de ses armoires ce qu 'il lui fallait pour le voyage. .

i \ \ \̂ *  J/l ' PT xf iri I PTIPT la montaSne est abrupte , le soleil brûlant , le .désert aride et le — Ne vous hâtez pas tant , avait remarqué Catherine. Vous
''•S \ \  x_ i ""îx^ /If' Wl OUI! l u i  ICI marécage mortel. Mais dès que le pays se veut aimable , les ne pourrez pas partir avant plusieurs j ours. Les places d'avion
Ç\ \\j? k_-cf '\ fruits sont plus charnus qu'ailleurs, les fleurs plus parfumées et pour la France sont très difficiles à obtenir.
# \ C°s£j/'/ «l les vallées plus vertes- Les sentiments des hommes atteignent Dona Concepcion avait éclaté d'un rire juv énile
S \Jim9 9̂ êf aux mêmes paroxysmes. Il ne faut ni s'effrayer ni s'offusquer , _ A cette époque, il est même pratiquement impossible d'en
S fBR. ' 7 mais essayer de les comprendre. retenir, avait-elle renchéri . Mais , Santa Mari a , on croirait queM W/aMWr m̂y al T_. . . ' .. .Û11.PI. T-V^r. f n] 1 . AI liï-C .-. , ....... C* .. . V. _ ... _ _ TVT l.A. • _ . — ' v M."-m^ mmjf 1 — «ie u y leussis pas .uujuua s, avL>u*a ^auierme i\os notes vous ne connaissez pa

V
^K u £¦ sont pour moi une source perpétuelle d'étonnement et quelque- un ami.

tm\wm'*̂ t'ois de confusion. Par exemple, la générosité dont ils sont — Que pourrait fai
mjj £ _ \p' par denlse noSI capables dépasse mon entendement. Comment pourrons-nous les places sont louées ?

~^«~" ¦ jamais témoigner notre reconnaissance à dona Concepcion ? Ce — Les places ne so¦"" — ' " "' " ~~"~"'~,~"~"~—~ qu'elle fait pour nous mérite plus que de simples mots de re- vous répond que l'avioi
68 merciement. la mordida... Voyons, co

Avant d'atteindre les premières maisons,, Jean-Marc entrai- — Garde-lui ton amitié, dit Jean-Marc. Elle n'attend rien bol de vin ?
na Catherine vers un promontoire en surplomb au-dessus de la d'autre. — Un pot-de-vin.

% 
vallée. Celle-ci véritable vaisseau de verdure étoile de taches Ensemble ils. sourirent en évoquant la scène au cours de — Voilà. Chez nous
vermeilles, fuyait entre les collines boisées pour venir buter de laquelle don José avait exposé son projet à sa femme. Une rares. Naturellement si
la proue contre les monts cailcinés de la Sierra Madré. L'hacienda sorte de miracle avait eu lieu. Le visage habituellement sans aussi. Afin d'obtenir i
de don José, aux toits de tuiles rousses à demi enfouis sous les éclat de la grosse Mexicaine s'était mis à resplendir d'une joie faudra que José y m«
arbres, se reconnaissait de loin à la tache bleue de sa piscine qui la rajeunissait de vingt ans. A travers les bouffissures et ajouta-telle avec un soui

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

Ecrire sous chiffre
P 75-32 V à Publi-
citas, 1800, Vevey.
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Mardi T juillet 1970

Classement aénéral :

^^^^^^^^^^^™^™ à rouler et on pense moins à boire. .
Liste des gagnants du concours du Et trop boire par une telle chaleur DOUX J CUDCS r iVOUX
Sport-Toto No 25 des 4 et 5 juillet 1970 : ?,eu* ê're ^ mauvais » Telle est Ses deux principaux rivaux sont

1 gagnant avec 13 p. : Fr. 56 953,75 *™e *es explications fourmes par désormais deux jeunes professionnels
8 gagnants avec 12 p.: Fr. 7 119,20 Eddy Merckx pour expliquer le nou- j n>ont encore u ans ( , du

133 gagnants avec 11 p. : Fr. 428,25 veaU ™U? *e -lat q"'" \ 
re"SSI *u sans oublier que Merckx a fêté son

1 064 gagnants avec 10 p. : Fr. 53,55 ÎL0Urs de la d,"?™e, eta?e, du Tour de 25e anniversaire le 17 juin dernier). Le
_ France, coup d'éclat qui lui a permis HoJlandais Joop Zoetemeik (né 'le 3

¦MBWP W;»arWmmTTT Ĥ 2" condam.ne!" définitivement plusieurs décembre 1946) est à vsv> du maillot¦ FmaJI^iWIlIrtlsUnM de ses principaux rivaux , et notam- . 
Vainqueur ,.„ (lernier du Tour—i—BHM*̂ HMM ment l'Espagnol Luis Ocana et le Hol- de rAven|r j c>est un coureur complet

Liste des gagnants du 25e tirage de la i^-Bains ont "a'ecusé
9

 ̂
* 
reUriFll quc Merckx doit prendve en consîdé-

Loterie suisse à numéro* _ I? 
¦

*"
•_¦__ ™Ï™LL "" reUrd fle ration. Georges Pintens se retrouve

agnants à 5 nos
r- le no suppl. : Fr. 69 711,65

191 gagnants à 5 nos : Fr. 1 924,90
9 222 gagnant à 4 nos : Fr. 37,80

141 697 gagnants à 3 nos : Fr. 2,45

Programme
de préparation

_ ¦  mm mm mm\ mau ht sion
Mêmç, si la période des transferts

n'est pas terminée, il fau t déj à songer
à la prochaine saison. En vue de pré-
parer le championnat 70-71, le FC
Sion ;a prévu les rencontres suivan-
tes :
19.7.70 Les Réserves et la première

équipe rencontreront deux se-
l__lin_'. .' .L.. T_.-...4 T 7 _ t _ :_ _L *Y_î/uuiia uu xiaut- V-UiUS il «»-
ters.

26.7.70 Sion - Martigny à Massongex
(inaguratîon du terrain).

29-31.7.70 Le FC Sion participera à un
tournoi à Bienne. A ce tour-
noi évolueront les équipes de
Bienne, Fribourg, La Chaux-

, ae-* onas et sion.
2.8.70 Sion - La Chaux-de-Fonds à

Riddes (inauguration du ter-
rain).

8.8.70 Monthey - Sion
9.8.7Ô Vevey - Sion

16.8.70 Début du championnat suisse.
D'autre part le FC Sion a renouvelé

les contrats qui le liaient avec les
joueurs Zingaro, Dâyen et Jungo.

Les deux cas restant à liquider, en
ce qui concerne la première équipe,
sont ceux de Savary et du gardien Li-
pawski.

Coupe intercontinentale

| Dates fixées
s Les dates de la finale de la Coupe
H intercontinentale qui doit -opposer
g Estudiantes de La Plata et Feye-
H noord Rotterdam, ont été officielle-
g ment fixées. Le match aller se dé-
s roulera le 26 août à Buenos Aires
g et le match retour le 9 septembre à
= Rotterdam. L'éventuel match d'appui
g a été fixé au 11 septembre à Madrid.

g 0 Le tirage au sort des coupes
§j d'Europe 1970-1971 (coupe d'Europe
g des champions et coupe d'Europe des
g vainqueurs de coupe), aura lieu le
g 8 juillet, à 12 heures, à l'hôtel du
= Khone a Ueneve.

| Tacchella et Claude
1 à Xamax
s Nous apprenons que. Xamax aurait
g conclu les transferts suivants :
= Arrivées : Tacchella et Claude
g (Lausanne), Turberg (Aile), Œuvrey
H (Porrentruy), Jacquiet (Fontaineme-
f§ Ion) et Griiter (Kickers Lucerne).
= Départs : Schmid (Granges ou Aa-
g rau), Kromer (prêt à Granges ou
m YF), Kiener (Locle) et Tinturier
g (Servette ou Lausanne).

Salquenen-iAssens
à Mon.îhey

g Le match d'appui pour la promo-
1 tion en Première ligue entre Sal-
s quenen et Assens aura lieu dunan-
g che prochain à 16 heures, à Monthey.

la _.ui_i___i._ u__ uc iiiuuiu g. \_*e LULIIUU I — — _ _  — — — _ — — — _- — __. —_ — __

ROCj er GaSISer libre ? fut honoré de la présence de MM.
3 , Robert Morisod, secrétaire central du * _¦_ I l_PNous apprenons que l'ex-joueur du FCCM) René Gex-Fabry, conseiller f in i l f  lûC Pli (3111111 fHHIOtO fl I - f i l  l'A 110FC Sion , Roger Gasser qui la saison communai de sion, Michel Schwéry, \f Z \  blldl  ld L O 1Gdernière a évolué avec le FC Sierre, ne délégué idu centre professionnel et Mar- HWMI ,WU «"Ull ip iUmiUlU U LUI U|JVl

désire pas renouveler son contrat avec cel Spagnoli, président de la section de
le club de la Cité du soleil. On en saura chamoson.
plus d'ici quelques jours. RESULTATS Durant ce week-end, s'est déroulé nat d'Europe juniors, qui se déroulera

Sion Martienv 2 2 • Friboure - ^ Yverdon un grand concours hippi- à Saint-Moritz.
'/̂ /̂///mv/ f/////////// ^̂^̂  ̂ Vaud 4-0 ¦ Genève - Fribourg 2-2 ; ^

ue national. En effet, depuis le désin- Le NF félicite ce jeune espoir mon-
^yi Tennis - Tennis - Tennis |§§ |I pagnols - Vaud 10-1 • Fribourg - Marti- téressement de Morges, c'est Yverdon theysan et lui souhaite bonne chance
W>W«'." '̂ ^^r^^-<^«««<!^«̂ «;̂ ^̂  

^ Vaud Espagnols 0 0 ¦ Vaud Sion qwi organise cette grandiose manifes- pour cet important championnat.

S_Uo*.t_mi oennnnnln 0-2 ; Sion - Genève 3-1 ;.vkud - Genève tafaon hippique. Voici la liste des sélectionnés pour
Sélection espagnole 0_7 Genève . Martigny 3_ 2 . vaud Es- Jp ? te manifestation fut dominée par cette épreuve :

na|I' ,s vaud io-1 • Frihnure -Marti- F^ Lombard, sur « Halfpenny ». Mais Chartes Grandjean (Guin), avec
La fédération espagnole a désigne Paen°is "ua 'V ' ' î™,'° , 1 1. un grand sujet de satisfaction, aussi « Grandios », Markus Fuchs (Bieten-

l'équipe qui rencontrera la Yougosla- |ny i-a , oion - vd™ ™p°8"ulb ' .' bien pour le public que pour les apé- holz), avec « Famos », Jurg Notz (Chiè-
vie en finale de la zone européenne , V H o  ̂

' wZw n i  cialistes, fut la magnifique prestation tres), avec « Serif », Dany Pachoud
de Coupe Davis, les 14, 15 et 16 juil- ^spagnois u-z , aion - rnoourg u-i. 

du 
.gune Mon,theygan Daniei Pachoud , -SBM Uns. la « 3ura » SOAB '(-teqjuoH)

Ipt à Rarcëlone. CLASSEMENT sm. « Kin_r ». tîer (Elee.. avec « Ahraxnn » nu Willi

EnCOfe lin COUD d'éclat... a fait une très bonne opération. Van
r Springel se trouve désormais relégué

« Avec la pemière grosse chaleur, il à 8'02" au classement général, cepen-
valait mieux rouler devant que der- dant que Poulidor et Van den Bossche
rière. Quand on est devant, on pense sont plus loin encore-

plus ae douze minutes. f sa art troisième position àComme ,1 l'avait fait dans la demi- 3>55„ de M k Né , 15 tobétape de Forest, Eddy Merckx a atta- j, en à sa troisj ème gafaon

ï»^
e

d__^te
B
"T  ̂ p."rfalte_i _nt de Professionnalisme. Excellent rou-saires directs et il a panaitement ,eur „ ne t , . non rf -t conréussi. A la veille d une nouvelle de- _.:_]= __; ; ™,„„ *:*__ ,._;„i.-„_,„i.i_ . _-_„. -, , , i . .. siaere comme quantité î-egligeable. Onmi-etape contre la montre, on pouvait • . . ¦„. _ , ,._. .„_„- .„ ..

s'attendre à le voir se réserver d'au- peut noter pour terminer «ue cettes attendre a le voir se reserver, d au- ét confirmé la valeur de ceuxtant plus que pour la première fois 
 ̂s,éuicnt illustrés dans le Tour dedepuis le début de ce Tour de France, ?Avenir 1969 0utre Zoetemeik) 0n re-la chaleur était de la partie

^ 
Le cham- t 

. 
mainte„a„t en quatrième posi-pion de Belgique a confirme a cette ,. , _ . - _ , . _-, , v. ..

occasion qu'il faisait fi des règles gé- X^lS S^
C
~d^néralement observées dans les courses ava" Pns la troisième place cependant

IZ é£ Pour lui le terrain «ait «ue 1,EsPaSn°l Luis Zubero, deuxième
n.l

a,P  ̂T™*J?,1'.,1
e J"™" 'ï?. de«ière Zoetemelk, a terminé en 14e

lavuiauii' w i*a» .̂ ntiauu(/ ^v , owuo l'*- 11 *_„„; Aï — .̂-.. I-_ J .-_ îî -. „«„„..s T - positionser au lendemain, n a aiiaque. i^a
véritable débandade qui a été enre- ¦ 

#!|**» fin I'ÔIHHAgistrée parmi ceux que l'on considé- L6 îlilil 08 I ©lOp©
rait comme ses principaux adversaires
est là pour démontrer qu'il n'a pas eu Nouvelle offensive au 71e km. à la-
tort. quelle Merckx se mêle encore. Se

trouvent ' avec lui Dolman , Van den
D©S réserves intactes Berghe, Galdos , Labourde tte , Schleck

et Pintens, qui " est revenu seul. Ils
A l'arrivée, le fait d'avoir pratique- sont rejoints à Morteau (km. 87) par

ment roulé en tête pendant près de Tosello, Van der Vleuten et Van Kat-
200 km. n'effrayait pas le champion wijk. Zoetemelk suit à 20", Wagtm ans,
belge. B estimait en effet que s'il que ses coéquipiers vont attendre, à
avait consenti beaucoup d'efforts, ses 40" et le peloton à l'20". Les deux
adversaires avaient dû en faire éga- Hollandais rejoignent au 90e km.
lement. En battant Tosello au sprint
à Divonne, un Tosello qui s'était
pourtant contenté de suivre les échap-
pés tout au long de la journée et qui
n'était jamais apparu à la première
place,, il a confirmé qu'il disposait en-
core" d'appréciables réserves.
' Vainqueur donc à Divonne devant

Tosello, Pintens et Zoetemelk et avec
5'30" d'avance sur le peloton des au-
tres favoris (Poulidor, Van Springel,
Van den Bossche notamment), Merckx

1 (DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
SERGE DURNOW)

 ̂
Alors que, hier matin, comme f aut donc que je  m'économise... » . te la matinée, avec les coureurs qui

s tous les jours d'ailleurs, nous de- nortnimc,m0r,t .™ . , t . __,  w„ étaient autour de moi, nous avons
s visions avant le départ , l'œil en- " est certainement mutile de discuté nous nous sommes relevés
= core mal ouvert Eddu Merckx naç- vous rapporter quelles furent mes alsclne- nous nous sommes relevés,

1 Z T^e Z ïf e  Knl Tfeulll  le pensées Zrsque., \u couls de cette HTSfflS " j _gE suTïIloL
g contrôle, et étant d'exceUente hu- journée qui restera gravée dans la de midi q"d réc^appfe a réu fi
g meur, U accepta la discussion. No- ™

= 
des suive^s U caravane 

 ̂
>J k peîoto/^aMit plus¦ s tre question ne pouvait être plus J ieurtan avec la frontière suisse, , 

force de revenir nuand mess nette - « Aller-nmi s nnut ref nirp tout au long des cantons de Berne ' . , . ' «"¦»"¦"' '.co

s nette . « AUBZ vous nous rejaire, M-_,,„.J,V„_ vriri,, M„..„7..,. Atr.it compagnons roulaient pour leur m-
i maintenant que vous avez pratique- et de Neuchâtel. Eddy  Meickx était f érêt m'emmenant, alors j' ai
1 ment partie gagnée, un coup com- Aeja parti deux fo i s  pour rien, et , . . . „ . , ', J

M me celui du Tourmalet Van der- maintenant il était a l avant, reali- 
 ̂ Ur

J • 
f  ̂ ^g nier?» sant un exploit,. autres ».

En 1969, le Bruxellois, pourtant Aussi, je  l'ai retrouvé à Dimonne. Et Eddy d'ajouter : « Mais le seul
H très en avance au classement, s'en son sourire était sincère. Comme e f f o r t  que j' ai vraiment fai t , c'est
= était aile, au prix d' e f for t s  invrai- ses explications d'ailleurs : « Je ne celui des derniers cent mètres,
g semblables, accumuler les minutes -uoitlais vraiment pas, mais les cir- quand il a fa l lu  passe r Tosello au
H dans une tres dure étape. constances m'ont poussé à faire ce sprint ».

Réponse de l'intéressé : « Non, je  que j' ai fa i t .  Plutôt que d'envoyer Avis donc à ceux qui voudraient
H pense que cela ne sert à rien. Je mes coéquipiers neutraliser les attaquer Merckx ces prochains
= n'ai plus besoin de publicité. Et échappées, j' ai décide d'y aller jours. s

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Tournoi de la Jeunesse w////////////////////̂ ^^^
syndicale chrétienne ÉHippisme - Hippisme - Hippisme - Hippisme!... . . , . r̂ // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /^^^^Victoire vaudoise

Dimanche la Jeunesse syndicale chré- ¦¦ ¦ ¦ . n f  m _ g f

*sHs^3sas£-à un morî inByson sBiBCiiorniG

1. Vaud Espagnols, 8 points ; 2. Sion Celui-ci, en effet , surclassa ses nom- Melliger (Neuendorf) , avec « Tem-
et Martigny, 6 pts ; 4. Genève et Fri- breux concurrents se faisant ainsi se- prest » (ces deux derniers seront dé-
bourg, 5 pts ; 6. Voud, 0 pt. lectionner pour le prochain champion- partagés à Velden).

Douze hommes sont ainsi réunis au
commandement et vont rapidement
prendre un net avantage : 3'10" au
102e km., .4'40" au 112e, 4'55" à la sor-
tie de Pontarlier (km. 120) . L'écart
grandit encore pour atteindre 5'15" au
125e km. Puis, derrière, le peloton se de poursuivants est réglé au sprint
scinde et la première partie de celud- par Galdos. Le peloton de Poulidor
ci se rapproche à 4'10" à Malbuisson arrive 5'30" après Merckx cependant
(km. .134). Le regroupement s'opère à qu'un autre peloton , avec Janssen,
l'arrière mais le groupe de tête, où Ocana et Vifian, accuse 12'33" de re-
Merckx effectue le plus gros du tra- tard.

puis, j' a i ' dé jà  beaucoup couru cet-
te saison, j' ai encore un program-
me très chargé jusqu 'en octobre. Il
f au t  donc que je  m'économise... » .

Il est certainement inutile de

10e étape, Belfort-Divonne-les-Ekrins (241 km.)

Hermann van Springel (Be) - 23. Andres Gandarias (Esp) - 24. Raymond
Poulidor (Fr). - Puis : 61. B. Vifian 6h 05'09".

1. Eddy Merckx (Be) 49h 55'58" - 2. Joop Zoetemelk (Ho) à 2'51" - 3
Georges Pintens (Be) à 3'55" - 4. Goesta Pettersson (Su) à 7'44" - 5. Her-
mann van Springel (Be) à 8'02" - 6. Raymond Poulidor (Fr) à 8'31" - 7.
Italo Zilioli (It) à 8'34" - 8. Marinus Wagtmans (Ho) à 9'18" - 9. Fran-
cisco Galdos (Esp) à 9'33" - 10. Martin van den Bossche (Be) à 9'41" - 11.
Walter Godefroot (eB) à 9'47" - 12. Lucien van Impe (Be) à 10'05" - 13,
Joseph van deé Vleuten (Ho) à ÎO'IO" - 14. Evert Dolman (Ho) à 10'48" -
15. Lucian Aimar (Fr) à ll'OO" - 16. J. A. Gonzales-Linares (Esp) à H'19'1

- 17. Luis Zubero (Esp) à 11*31" - 18. Raymond Delisle (Fr) à 11'33" - 19
Toni Houbrechts (Be) à 12'40" - 20. Franco Balmamion (It) à 13'11" . - Puis ;
B. Vifian (S) à 20'26".

Grand Prix de la montagne
Classement général : 1. Merckx (Be) 20 - 2. Zubero (Esp) 16 - 3. Ago-

stinho (Port) 15 - 4. Van den Bossche (Be) 14 - 5. Zilioli (It) 12 - 6. Schia
von (It) 10 - 7. Jotti (It) et Frey (Da) 9.

vail, n'a plus que 3'50" au 140e km.
Puis le peloton reperd du terrain.

Au bas de la côte des Rousses, le
premier groupe des poursuivants est
pointé à 3'30" (km. 187). Après le som-
met, au km. 194, Pintens tombe, gê-
nant Galdos et Labourdette. Seul le
Belge peut rejoindre. A cet endroit, le
groupe Poulidor est â plus de quatre
minutes. Goesta Pettersson se détache
au 20-2e km. et rattrape les lâchés du
peloton de tête. A 25 km. du but, le
groupe Pettersson est à 3'20" et celui
emmené par Poulidor, Aimar et van
Springel, à 5'55".

Les quatre premiers ne se quittent
pas jusqu 'à l'arivée. Tosello , sur l'hip-
podrome de Divonne, lance le sprint
mais il se fait remonter par Merckx,
qui gagne l'étape. Le premier groupe

moi-même. Cela fai t  qu 'à chaque
fois  ou presque, depuis deux jours ,
les tentatives avortent. Durant tou -
te la matinée, avec les coureurs qui

part dans les différentes catégories aux
championnats vaudois sur route qui se
sont disputés à Yverdon. ¦

Résultats :

Amateurs et amateurs d'élite (111
km) : 1. Henri Regamey (Yverdon) 2 h
50'26" ; 2. Gilbert Bischoff (Lausanne)
m.t. (premier amateur) ; 3. Jean-Jac-
ques Schôpfer (Lausanne) 2 h 55'18" ; M
4. Philippe Mercet (Lausanne) m.t. ; 5. '#
Jean-Paul Crotti (Chailly) 2 h 58'9".

Juniors (74 km) : 1. Daniel Hunzi- S
ker (Renens) 1 h 56'50" ; 2. Alain Aebi
(Renens) m.t. ; 3. Sylvain Alesina (Ve-
vey) m.t. "**

Seniors (74 km) : 1. François Dagon
(Prilly) 1 h 59"24".

Mauvais début pour
les Suisses du Canada

15e moto-cross
international de Broc
C'est dimanche 12 juillet, dans le

cadre idyllique des Marches, à Broc,
qu'aura lieu ,pour la 15e fois, le
traditionnel moto-cross, organisé par le
Moto-Club de la Gruyère. Sur un cir-
cuit de 2000 m, unique en Suisse , l'élite
des coureurs (plus de 110 concurrents),
s'est donné rendez-vous. Au départ ,
3 catégories, soit 500 m3 débutant,
500 cm3 national et 500 m3 internatio-
nal, se lanceront à la conquête d'un
titre de champion avec acharnement et
brio qui promettent de captivantes em-
poignades.

Anglais, Belges, Italiens, Suédois,
Allemands, Français et Suisses seront
aux prises et réserveront au public
d'audacieux exploits. Tout a été miis
en œuvre pour assurer la plus parfaite
réussite de la manifestation et la sécu-
rité du public.

Un beau dimanche en perspective en
cette belle Gruyère si accueillante. Le
programme en est le suivant : samedi
dès 15 heures entraînement des débu-
tants ; dimanche dès 8 heures auront
lieu les esssais et dès 11 heures départ
des courses. La fin des courses est pré-
vue pour 17 heures.

^^^mmrmm^m^mmmmmî m¦Mm////, i ..t*» _ I ¦¦»_* _ l ,,ttr. mtmtf tm Lutte - Lutte - Lutte,W///////////////m ^̂ ^̂

A l'issue du premier tour des cham-
pionnats du monde de lutte gréco-ro-
maine, à Edmonton (Can), seuls trois
lutteurs n'ont pas enregistré de péna-
lisation : le Français Daniel Robin , le
Suédois Per Swenson et l'Allemand de
l'Est Heinz Wehling. Toutefois, les lut-
teurs soviétiques et roumains restent
favoris dans les dix catégories de poids.
Les deux Suisses en lice au cours de
cette première journée ont tous deux été
battus, Christian Piet (61 kgs) par le
Bulgare Georgi Markov et Ruedi Lue-
scher (99 kgs) par un autre Bulgare,
Stefan Petrov.
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BUREAU D'INGÉNIEURS

Société d'études techniques du béton armé et du génie civil

SETUBAG S.A. 1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 12 69 - 2 27 34 Télex 38.237 Maladière 8 Case postale 366

met à votre disposition son équipe, d'ingénieurs, techniciens et coilafioratèurs spécialisés
pour résoudre vos problèmes techniques, mettre au point vos projets, diriger les travaux
et vous assister de leurs conseils dans les domaines les plus divers de la technique,
de l'organisation et de la planification.

Etudes et réalisations du génie civil : Auto-parking télécommandé

Adductions d'eaux Ponts et charpentes métalliques
Routes et ouvrages d'art Bâtiments industriels
Stations d'épuration et de pompage Calculs par ordinateur électronique
Béton armé dans toutes ses applications Programmation « PERT »

'9vm^Ks -*r wwwm m wmasm w%r- m m m ^m ^mr%/ ^JkJWm/M *&

/ .JÏ*W\
\ mrm x *%^

_= J__ U___ ^

«̂  y~*n**\. ^

amA «



Championnat décentralisé

Walter Rungg triomphe au Monîe-Generoso

Nouvelle orientation
nour les juniors et le mini

(82,266) meilleur temps de la journée,

Mardi 7 juillet 1970 Page 10

~~>~-̂ ~iyj TRM: hier entre Orbe et
Ê sPOrU V f7. T~ . .
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imw////y/////  ̂ l'50", le Montheysan ayant quelques jà d'une chaleur torride. abandonner cette idée et Marclay re-s/w///////v,v///^^^^ difficultés au départ . A Rances (15e Au 26e km., Marclay a fait la jonc- vient sur lui. Ils marcheront ensemble
km.), Ducarroz précède Siffert de 35". tion avec Siffert et se rapproche de encore pendant 4 km.

Championnat de arOUpeS Sowa, Secchi de l', Simon, Aeberhard, Panchaud. En tête, Sowa . est parti seul pour
"" r Panchaud , Beaucousin sont à l'20" Au 30e km., le duo Sowa-Secchi terminer détaché à Payerne, en 4h 31'Programme B tandis que Maas a rétrogradé à l'40" passe en tête suivi de Aeberhard, à 55", à la moyenne de 10 km. 476 poul-

et Marclay à 9', suivi de Léoni et de 35", alors que Simon et Beaucousin ces 47 km. 600 du parcours.
Rollinet. sont à 2'45", Ducarroz à. 3' (il semble Aeberhard arrivera second à 3'54",

UUatre arOUDeS "̂ u ^e ^m-' Ducarroz est toujours payer l'effort fourni lors de son échap- Secchi 3e à 5'45" du vainqueur. Du-
j* e «* . . r  en ^te suivi de Siffert à 1', du sex- pée du début d'étape), Panchaud à 7' ; carroz , qui avait mené durant plus de

ValaiSanS QUallf iéS tuor à r5°" tandis <lue Léoni esl à le du0 Siffert-Marclay passe à 7'55" 20 km., a terminé à 12'51" de Sowa ,
* 2'55", Maas et Marclay à 3'10" et Roi- du leader mais, au milieu de la mon- reprenant ainsi au classement géné-

Les groupes valaisans du programme linf  kJ 'i(!"' suivi d" Français Huart. tée du col de Cheyres, Marclay-Sif- rai 4'45" à Marclay qui a également
B n'ont pas obtenu les bons résultats .Au * m: en ^te 

il 
n y a aucun fort passent irrésistiblement Panchaud perdu 1 

36 sur Sunon-Beaucousm. Si-
i-éaiioÂc r^ar- r-P.iv rin nmorammp A changement . si ce n'est que Siffert a qui ne peut tenir le rythme imposé gnalons que Marclay, dont le départ
mais sur lesi sept groupes; engagés qua^ rétrogradé pour se trouver en 8e posi- par le Montheysan. Siffert peine der- avait été laborieux, a un retard de 4'
tre se sont qualifiés pour le second
tour. flIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

La cible à cinq points est beaucoup g ¦•. - ; . ' y: j§
moins sélective que celle à dix points ff mx*. ___¦ __L __C __L I I r __L " Hi t̂r^TrS ŝz  ̂ I 

Records et performances en athlétisme %
pour se départager. = =Deux groupes valaisans étaient dans | • Un record du monde battu, ce- le « doublé » en remportant égale- ne (EU) 10"1. — 200 m : Roberts =
cette situation . Si Collombey peut sui- 1 ,u' du 22° yards, par la Formosane ment le 100 yards dans l'excellent (Tri) 21"0. — 400 m : Roberts (Tri) =
vre la compétition grâce au 72 points = Chi Cheng, deux records du monde temps de 10"2. La jolie Formosane, 47"5. — 800 m : 1. Wassenaar (Ho) j
de son meilleur tireur, Val-d'Illiez s améliorés dans les relais du 4 x 110 26 ans, participera à plusieurs réu- l'50"7 ; 2. Lewis (GB) l'50"7 ; 3. Li- s
pour sa part , doit arrêter là la lutte j§ et du 4 x 440 yards, et la révélation nions internationale qui se déroule- quori (EU) l'50"8. — 5 000 m : 1. =
les 71 points étant inférieurs aux 73 jË de î ois jeunes filles dans les épreu- ront en juillet et août en Europe, et Gammoudi (Tun) 14'11"4 ; 2. Ghise- j
réalisés par le tireur de Trimbach. = ves de course, tel est l'excellent bi- il est fort probable qu'elle accom- linck (Be) 14'14"4. — 110 m haies : §j

Stalden I et Chalais ont connu éga- 1 Ian des championnats féminins des plisse à cette occasion de nouvelles Van Enkhuizen (Ho) 14"1. — Hau- =
lement l'élimination avec 327 et 320 H Etats-Unis, qui se sont déroulés à grandes performances. teur : Zacharial (Al) 2 m 10. — Dis- s
points. 1 Los Angeles. que : Silvester (EU) 62 m 12. |j

Vétroz réalise le meilleur résultat et |j La véloce Chi Cheng, qui fait ac- m La dernière journée des cham- Dames. — 10 mm : Micklerbecker |f
les 339 points font très bonne figure 1 tuellement preuve d'une forme ex- pionnats d'Allemagne de l'Est, à (Al-O) 11"5. — 400 m : Frese (Al-O) =
sur le plan suisse que les tireurs du s ceptionnelle, a battu en série son Erfurt, a été marquée par l'étonnante 55"0. — 800 m : Hja Keizer (Ho) =
pays de l'Amigne continuent dans cette §| propre record du monde du 220 prestation de la jeune Annelie Jahns 2'06"2. — Longueur : 1. Bakker (Ho) g
voie. = yards en réalisant 22"6, améliorant qui , déjà championne nationale du 6 m 35 (record national égalé). m

Collombey (328 points) nous avait M ainsi d'un dixième de seconde le 100 mètres, a égalé le record du mon- s
habitué à mieux : l'essentiel était de s record qu'elle avait établi le mois de du 200 m haies, détenu par I'Aus- 0 BUDAPEST. — Javelot : 1. Gros- §§
se qualifier. C'est chose faite mais at- f§ dernier à Portland , dans I'Oregon. tralienne Pamela Kilborn, en 25"8. zi (Hon) 84 m 58 ; 2. Csik (Hon) g
tention ! Quelques points de plus se- = En finale, la Formosane a couru en En série, Annelie Jahns avait déjà 82 m 22. — 400 m : 1. Konikov =
raient les bienvenus lors du second
tour.

Saint-Maurice obtient le second rang
avec 326 points et passe également le
cap. Deux tireurs n'ont pas obtenu les
résultats des entraînements. Baptême
du feu ou . mauvais moment ?

Stalden II contrairement à son grou-
pe fanion s'est qualifié pour le second
tour avec 325 points et reste le seul
représentant de la partie allemande du
Valais.

Dans quinze jours le second tour.
Espérons que la moitié de nos grou-

pes au moins restent en compétition.

LUC V A L E T T E
champion valaisan

Les championnats décentralisés dis-
putés au stand de Sion, samedi matin
ont confirmé les progrès réalisés par
nos matcheurs.

Si les résultats du 300 m n'ont pas
vu l'un de nos tireurs obtenir le droit
de disputer le championnat suisse, ils
sont très bons puisque une médaille
d'or et quatre d'argent recompenseront
nos vaillants tireurs.

De l'or pour Tacchini André qui
s'améliore à chaque sortie et trouve là
la récompense d'un entraînement in-
tensif. 542 points c'est beau et cons-
titue son record personnel.

Suivent dans l'ordre Lamon Gérard
(538 points), Zufferey Narcisse (532),
Rey André (531), Schnorkh Henri (521),
Florey J.-Pierre (502), etc.

Notons que ce concours était facul-
tatif et que bien des matcheurs se sont
abstenus : c'est dommage, car il leur
aurait servi d'entraînement.

50 m

Le championnat décentralisé était
cette année avec le titre de champion
valaisan au programme A.

La lutte fut magnifique et les ré-
sultats confirment encore une fois que
les Valaisans peuvent lutter à armes
égales avec la plupart des autres can-
tons.

Deux médailles d'or, trois d'argent
et trois de bronze sont attribuées à nos
tireurs.

Pour le titre valaisan, lutte serrée
entre Valette Luc, Borgeat Charles et
Zumofen qui se tiennent de très près
le premier l'emportant avec 536 points
et une longueur d'avance sur Borgeat

C'est par une chaleur étouffante que
le départ est donné, à Orbe, où, dès
le premier kilomètre, le Suisse Du-
carroz, suivi de son compatriote Sif-
fert , s'échappe, alors qu'au troisième
km. Sowa, Aeberhard , Panchaud , Sec-
chi et le Hollandais Maas sont à 1'
suivis immédiatement du duo Simon-
Beaucousin . Marclay et Léoni sont à
l'50", le Montheysan ayant quelques
difficultés au départ , i Rances (15e

g 22"4, mais ce temps ne sera pas égalé le record d'Europe sur la dis-
s homologué car elle a bénéficié d'un tance, détenu par la Polonaise Te-
ll vent favorable. C'est avec une rela- resa Sukniewicz, en 26"4.
i= *_«_. n __._ . _._._. ._. _ ~IL _ r,\ _.:____._.  ____ pni»liu_ti\ ______ ¦_ nn . _- . 

Le point le plus important de la der-
nière assemblée fédérale, qui s'est dé-
roulée à Fribourg, a été la nomination
d'une commission spéciale pour le mou-
vement juniors et mini-basket.
' Auparavant, les délégués avaient re-

nouvelé leur confiance à l'équipe di-
rigeante à la tête de laquelle siège
M. Girard de Genève.

Es avaient refusé plusieurs proposi-
tions concernant un exercice corres-
pondant à l'année civile, la non-recon-
naissance des apatrides, une nouvelle
répartition des groupes de LNB, un or-
dre nouveau pour le calendrier des
matches, une formule inédite pour la
Coupe suisse féminine.

Ils ont, par contre, accepté outre la
commission pour le mouvement juniors
et mini-basket, une Coupe de Suisse
des vétérans.

La FSBA enregistre avec satisfaction
une augmentation toujours plus impor-
tante du nombre des licenciés, ainsi
que l'adhésion d'une douzaine de nou-
veaux clubs.

Cet essor avait été favorisé par un
concours original organisé par la Fé-
dération elle-même : pour toute licen-
ce enregistrée par un club, en plus du
nombre de celles de l'année précéden-
te, ledit club bénéficiait d'un , deux ou
trois points selon que le licencié sup-
plémentaire était minime, junior ou se-
nior.

Les clubs valaisans se sont dépensés
à bon escient puisque Sierre termine
au premier rang avec 50 points (et ga-
gne par la même occasion trois bal-
lons de basket) et Martigny, avec 44
points, au quatrième rang (deux bal-
lons).

notre pays font de louables efforts en (It) Aermacchi 8'1"98 ; 6. Giovanni Herren-Beyeler (Ipsach) BMW
vue de la formation des juniors. Mais j Burlando (It) Aermacchi 8'12"65 ; 7. 8'43"94.

tion tandis que Marolay a remonté le
Lausannois Léoni et le Hollandais
Maas.

Le Montheysan a accompli ses 20
km. en 2h 2'20" alors qu 'en tête Sowa
est crédité de lh 57'40"

Le goudron colle aux chaussures et
rend cette étape encore plus pénible
pour les concurrents qui souffrent dé-

il faut malheureusement constater que
nous ne pouvons leur offrir dans ce
sport une continuité intéressante, tant
du point ae vue technique qu'adminis-
tratif. 11 faut cependant relever une
certaine prise de conscience de la part
des écoles, des associations de parents,
voire même des partis politiques, de
l'importance et de la valeur des loi-
sirs sportifs pour le développement
harmonieux de la jeunesse.

Toutefois il est certain que pour re-
tenir cette jeunesse, il est indispensa-
ble d'assurer une technique de jeu
d'un niveau si possible égal à celui
des meilleures équipes étrangères. Ain-
si naîtront l'intérêt des jeunes et celui
du public. L'Espagne et l'Italie en sa-
vent long sur ce que représente au
point de vue succès populaire, l'intro-
duction du mini-basket par exemple.

Pour que la commission ait en Suis-
se une réelle chance de succès, il faut
que chaque association participe au

Motocyclisme - Motocyclisme^̂ ^BW/////////////////////̂ ^̂ ^̂

Tenant du titre, le Suisse Walter
Rungg a remporté la manche du cham-
pionnat d'Europe de la montagne du
Monte Generoso, devant 18 000 specta-
teurs.

Au guidon de sa Liengme-Aermacchi,
il a réussi une moyenne de 79 km 769
et il a devancé de près de douze se-
condes le Britannique Phil Read, an-
cien champion du monde.

Walter Rungg s'est encore montré
plus rapide dans l'épreuve nationale
des 500 cmc. H a couvert les 10 km du
parcours (774 m de dénivellation) en
7'17"56 (moyenne 82 km 266), ce qui
constitue une nouveau record du par-
cours. Rungg a ainsi amélioré le pré-
cédent record , détenu par Fritz Peyer,
ae i3"t>4.

Voici les résultats :
Manche du champion:

la montagne (250 cm
Rungg (S) Liengme-Ae:
(79,769) ; 2. Phil Reac
7'43"10 ; 3. Hansrudoli
Bultaco 7'47"93 ; 4. IV
Aermacchi 7'56"02 ; E

lage.
A l'entrée d'Etavayer-le-Lac (34e

km.), Siffert, qui a bénéficié de l'aide
de Marclay à la montée du col de
Cheyres, tente de décramponner le Mon-
theysan et part à la poursuite de Du-
carroz qui se trouve à 2'15" devant
eux. Mais le Lausannois doit vite

(URSS) 47"4. — 100 m : Farkas (Hon) I
10"4. |

Dames. — Poids : 1. Solontzova 1
(URSS) 17 m 57.

mouvement de façon à obtenir le dia-
logue et l'appui de nos autorités.

Dans toutes les écoles de Neuchâtel,
le mini-basket et le basket figurent au
programme. Il a même été engagé pour
réaliser ce projet des entraîneurs pro-
fessionnels. C'est là la seule façon d'ar-
river à des résultats positifs, capables
de transformer ce sport en Suisse et
de le hausser au niveau de nos voi-
sins.

Pratiquement, la commission se char-
ge d'organiser, après étude, un cham-
pionnat régional ou national juniors,
ainsi que des tournois nationaux de
mini-basket. D'entente avec les organi-
sations cantonales, elle mettra sur pied
des cours et des stages, afin que le
mouvement soit uniforme et continu.

H n'y aura donc pas de vacances
pour les membres de cette commission
sur laquelle reposent de grands espoirs
et qui sera peut-être à l'origine d'un
renouveau du basket suisse.

Franz Weidowski (Aut) Maico 8'14"67 ;
8. Luciano Piatti (S) Aermacchi 8'20"63;
9. Sepp Hasler (S) Ducati, 8'23"69 ; 10.
Werner Pfirter (S) Yamaha 8'23"93.

Championnat suisse :
350 cmc : 1. Hans Calonder (Evion-

naz) Aermacchi 7'47"32 (77,038) ; 2.
Bruno Michaud (Monthey) Honda,
7'51"88 ; 3. Bruno Kneubuehler (Glatt-
brugg) Kawasaki 8'3"90.

500 cmc : 1. Walter Rungg (Papier-
muehle) Liengme-Aermacchi 7'17"56

record absolu du parcours ; 2. Hans?
rudolf Bruengger (Oetwil) Bultaco,
7'40"93 ; 3. Jean-Paul Chaubert (Es-
sertines) Husqvarna 7'45"85.

Plus de 500 cmc : 1. Hans Meyer
(Ins) Mey-Commando 8'6"59 (83,982) ;
2. Eric Flueckiger (Clarens) Eraf 650,
8'14"05 ; 3. Gottfried Keller (Bauma)
Honda 8'15"24.

Side-cars : 1. Schmid-Mayenzet (Ge-
nève) BMW-SRS 8'8"78 ' (73,549) record
de la catégorie ; 2. Trachsel-Kemmer
(Heimberg) BLM-Suzuki 8'28"62 ; 3.
Herren-Beyeler (Ipsach) BMW-Hars,
8'43"94.

05" sur le duo Simon-Eeaucousin, à
5 km. 600 de l'arrivée. C'est dire que
le Montheysan est revenu en forme
trop tard pour réussir à reprendre le
temps perdu sur le duo franco-luxem-
bourgeois à l'arrivée.

Marclay a pourtant accompli les 5
derniers kilomètres à une moyenne
de 10 km. 900 et n'a perdu fin alement
que l'13" sur Simon-Beau cousin.

Quant à Siffert, il s'est effondré
dans les derniers 10 km., payant en
cela son effort du départ et surtout
celui du col de Cheyres.

Panchaud , lui , n'a plus la volonté
de ces dernières années, ce qui lui
fait perdre les avantages qu'il prend
dès le départ en marchant avec les
« grands » de ce tour.

Pour Ducarroz , c'est un très bon
temps, il a su profiter de son avance
des 20 premiers kilomètres pour ré-
cupérer plus facilement dès Etavayer-
le-Lac et terminer en 4P position à
12'51" du vainqueur.

Relevons que Beaucousin pourrait
accomplir de meilleurs temps mais il
tient à marcher avec Simon et faire
équipe avec lui dans le but d'amélio-
rer son style durant cette épreuve
d'endurance, nous a-t-il dit . (!)

Etape très pénible sous un soleil
brûlant, sans air , sur des routes où le
macadam fond et s'écrase sous la se-
melle des souliers.

Classement de l'étape
ORBE - PAYERNE (47 km. 600)

1. Sowa (Lux) 4 h 31'55"
(moyenne 10 km. 476)

2. Aeberhard (S) à 3'53"
3. Secchi (It) à 5'45"
4. Ducarroz (S) à 12'51"
5. Beaucousin (Fr) à 16'00"

Simon (Lux) à 16'00"
7. Marclay (S) à 17'36"
8. Siffert (S) à 29'17"

CLASSEMENT GENERAL
1. Sowa (Lux) 13 h 19*05"
2. Aeberhard (S) 13 h 32'20"
3. Secchi (It) 13 h 48'50"
4. Marclay (S) 14 h 16'50"
5. Simon (Lux) 14 h 25'02"
6. Ducarroz (S) 14 h 32'57"
7. Beaucousin (Fr) 14 h 39'56"

1

Payerne sur 47 km 600

Âutomobilisme^^^^:.

A Jean-Claude Ogier
le Tour de l'Australie
Le Français Jean-Claude Ogier , sur

Citroen DS-21, avec comme co-pilote
sa femme Lucette, et l'Allemand de
l'Ouest Edgar Hermann, au volant d'une
Datsun, ont remporté la première place
ex-aequo du raîye du Tour de l'Aus-
tralie, qui vient de s'achever au terme
d'un périple de 16 000 km, les deux pi-
lotes ayant été pénalisés de 60 points
chacun.

A un peu plus de 2000 m de l'arrivée,
Jean-Claude Ogier était encore seul
en tête avec 22 points de pénalisation
contre 28 à Hermann. Mais l'Allemand
de l'Ouest, grâce à une meilleure fin
de course, a réussi à revenir au clas-
sement à la hauteur du Français.

Le championnat d'Europe
de la montagne

Victoire de Pilons (I)
La troisième manche du championnat

d'Europe de l'a montagne, courue sur
17 km. 300 entre Trento et le Monte
Bondone, a été marquée par l'accident
survenu à l'Autrichien Johann Ortner
qui, au volant d'une Abarth. s'était
montré le plus rapide aux essais en
11'36"99. Ortner a quitté la route durant
l'épreuve, de sorte que la victoire est
revenue à l'Italien Antonio Zadra, sur
Fiat Abarth, en 11'43"47 (88,541). Dans
la manche du championnat d'Europe
proprement dite, c'est lTtalien Franco
Piilone qui a réussi le meilleur temps
en 11'48"82 (87,866). Le Suisse Claude
Haldi , sur Porsche, a pris la cinquième
place, réalisant le meilleur temps de
la catégorie « Grand tourisme ». En« Tourisme », Joohen Mass (Ford Capri)
n'a pris le meilleur que pour 93 cen-tièmes sur Ernst Furtmayr.

Voici le classement de la manche duchampionnat d'Europe :
1. Franco Pilone (It) sur Fiat Abarth2000, 11'48"82 : 2. Riccardone fit) Fiat

Abarth, 11'50"29 ; 3. Gigi Taramazzo (It)
Fiat Abarth, 11'50"53 ; 4. « Gi-Bi » (It)
Fiat Abarth, 12'18"38 ; 5. Claude Haldi(S) Porsche 911, 12'33"98 : 6. JochenMass (Ail) Ford 'Oami, 12'38"34.

Classement du championnat d'Europe
après trois manches : 1. Brnst Furt-
mayr (Ail) 33 p. ; t. Jochen Mass (Ail)
19 p. ; 3. Riccardone (It) et Pilone (It)
18 p. ; 5. Claud e Halidi (S) 16 p. : 6. Ta-

Laren, 1 h. 04'21"1 (189.8) ; 2. Gijs van
Lennep (Ho) Porsche 917, à 25"9 ; 3.€
Joachim Bonnier (Su) Loila 70, à 59"7 ;
4. David Piper (GB) Porsche 917 ; 5.
Dick Attwood (GB) Lola 70.



Nous cherchons

gérante
sympathique et de toute confiance, ai-
mant la vente, pour la gérance de notre
kiosque à Vernayaz (VS).
Date d'entrée : fin août.

Nous offrons salaire adapté aux condi-
tions actuelles, congés réguliers, vacances
payées.

Offres avec photo sont à adresser à :
Kabag S.A., case postale 328, 5001 Aarau.

"""fc»

f

Mi ¦

MARTIGNY

W_^4-¦«____* AMMÀMAAVUU C SUIIIWIIt-*̂ '

Tél. (026) 2 23 20

Très appréciés de notre -. fidèle clientèle, nos produits
des secteurs chimiques et cosmétiques jou issent, grâce
à leur qualité, depuis 12 ans déià. d'une renommée inter-
nationale.
Désirant compléter notre organisation de vente, nous
cherchons donc un

chef de vente
expérimenté et ayant de l'esprit d'initiative ainsi que
quelques

représentants
pour la visite de la clientèle.

Vous pouvez, dans notre rnaison, vous créer une situa-
tion enviable assortie d'intéressantes possibilités d'avan-
cement.

A cet effet , faites parvenir un bref curriculum vitae accom-
pagné d'un spécimen manuscrit à LUSOLLIN AG,
Schaffhauserstrasse 25, 8006 ZURICH.
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Vous dormirez plus calmement
et vous vous réveillerez frais et dispos en prenant
le soir 1-2 cuillerées de

Nervocordan
Cette préparation de plantes calme les nerfs. Nervocordan
est indiqué contre l'Irritabilité et les troubles cardiaques
nerveux. Le Nervocordan peut être pris contre l'insomnie
nerveuse, même par iea personnes seusiuies.

Flacon de 100 g. Fr. 2.80, de 300 g. Fr. 6.90, de 1000 g.
(cure) Fr. 19.80. En vente dans les pharmacies et dro-
gueries, ou prompte livraison par la pharmacie et dro-
guerie Haaf , R. Jau - E. Haaf, Marktgasse 44, Berne.

Permettez-moi de vous inviter à venir voir (toucher et
essayer bien entendu), sans engagement,
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MESDAMES, MESDEMOISELLES

Fully
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et les prix tombent !... c'est la grande parade,
c'est un tourbillon de bonnes affaires

où de beaux lots sont sacrifiés, c'est une grande vente
dont nous sommes heureux de vous faire profiter !

De belles occasions à tous nos rayons, voyez nos vitrines
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Brillantes études
d'un jeune horloger

Semaine de la nature
MARTIGNY — On parle beaucoup de cidé d'appliquer durant cette saison
l'« Année de la Nature », année durant
laquelle il est fait appel à la bonne
volonté de tout le monde pour un main-
tien de la propreté, des plantes, en un
mot il est fait appel au respect de la
nature.

Mais, cette belle nature, il ne suffit
pas de la parcourir en voiture à des vi-
tesses plus ou moins folles et de lais-
ser sa signature au passage par toutes
sortes d'objets hétéroclites. Il est de-
mandé de l'admirer, de la contempler,
pour mieux l'aimer et, par le fait même,
de la mieux respecter.

Pour ce faire, un conseil d'administra-
tion de remontées mécaniques de nos ré-
gions qui se veut à l'avant-garde a dé-

jo ie sereine, d'un enthousiasme sain et
palpitant.

Combien se souviennent de cet hom-
me solide, charpentier dur à la tâche.
Le bois qu'il connaissait si bien, sem-
blait l'avoir façonné, galbé, modelé ;
écorce rude protégeant un cœur tendre.

Les fleurs, les oiseaux ou les mulots
ont aussi perdu un ami. Artisan habile,
il se plaisait à sculpter un chamois ou
tailler un rosier. Ami de la nature, mu-
sicien, chanteur, cet homme aux che-
veux blancs restait attaché aux vérités
premières : simplicité, charité. Il res-
pectait particulièrement la beauté, celle

une de ces grandes fêtes dont il em
mena le secret avec lui.

Ses amis de Somville

valaisan

La Maturité
Regina Pacis

SALVAN — Nous apprenons qu'un jeu-
ne apprenti à l'Ecole technique de Ge-
nève, vient de remporter le premier
prix, section horlogerie mécanique et
électronique en obtenant le CFC (certi-
ficat fédéral de capacité) le diplôme de
fin d'études, le ler prix de l'année, la
distinction de l'ADEHE (TAssoeiation
des directeurs des écoles d'horlogerie
suisses).

Il s'agit de Claude Burkardt, de Sal-
van, fils de Georges, ce dernier horloger
diplômé de la même école, et bien con-
nu comme chronométreur d'une grande
manufacture d'horlogerie, la maison
Longines.

Au cours de ses études, Claude Bur-
kardt a construit 4 montres, dont une
entièrement faite à la main, un chrono-
mètre de poche en or, de 43 mm ; un
chronographe avec compteur d'heure,
de plongée et super-étanche ; une mon-
tre-bracelet chronomètre, automatique,
calendrier, étanche ; ainsi qu'une mon-
tre électrique étanche, bracelet ; ces
trois dernières pièces avec boîte en
acier.

Les trois premières pièces sus-men-
tionnées ont toutes obtenu le Bulletin
de haute précision de l'Observatoire
pour le marché des montres.

Le « Nouvelliste » félicite ce jeune
garçon qui n'aura que 19 ans en sep-
tembre et lui souhaite une excellente
carrière, le Valais disposant par-là d'un
cadre supplémentaire dans une branche
allant en se développant dans notre
canton.

SAINT-MAURICE — Nous donnons ci-
dessous la liste des élèves qui viennent
de passer avec succès l'examen de ma-
turité. La remise des diplômes a eu lieu
samedi sous la présidence de M. Geor-
ges Rey-Bellet, président du Grand Con-
seil et père d'élèves de Regina Pacis.

Ont obtenu le certificat de maturité
type B:

Mlles Dominique Vogel, Saint-Mauri-
ce ; Marie-Claude Morand, Vouvry ;
Françoise Cuendet, Pully ; Marguerite
Contât , Monthey ; Fernande Veuthey,
Martigny ; Anne-Marie Honegger, Ber-
ne ; lienevieve fignat, v ouvry ; iNicoie classement.
Muller, Fully ; Patrizia Ressiga-Vacchi- Le comité étî
ni, Ascona ; Christine Gitsch, Berne ; que année, cha
Allegra Markevitch, Vevey ; Françoise conduit dans s<
Pochon, Bex ; Sybille Burrus, Boncourt.

 ̂ Service de lu voirie
TRIENT — Durant les deux mois d'ete,
en juillet et en août, un service de voi-
rie est organisé sur tout le territoire
de la commune de Trient d'après l'ho-
raire suivant.

— lundi : pour toute la population
— mercredi : pour les hôtels et les

colonies
— vendredi pour toute la population.
Nous attirons l'attention de la popu-

lation et des vacanciers sur l'heure
avancée du passage du véhicule de ra-
massage (dès 6 heures le matin) afin
d'éviter qu'à midi, il se trouve encore
sur le chemin des poubelles pleines et
guère accueillantes.

son, tant les imprévus sont nombreux.
Alors que les participants applaudissent
aux prouesses des uns qui se payent

|HHP"ft '» f t t f  \ ; A * MK* -tM l** l$f

Une audition de choix

du solfège.

MONTHEY — M était en fête le piano
de Mme Colombara, le 28 juin. C'était
le grand jour couronnant les e ffor ts  d'u-
ne année de travail. Une sympathique
cohorte d'élèves of frai t  à l'attention des
auditeurs le résultat de leur labeur. Et
quel résultat, car même les trébuche-
metits dus à l'émotivité de l'heure ne
pouvaient entacher la qualité prfonde
des productions !

L'examen de la veille passé sous la
direction de M. Ch. Lassueur, profes-
seur distingué et pianiste de renommée
mondiale, laissait déjà pressentir le suc-
cès de cette audition.

A relever tout d'abord la composition
éclectique du programme. La place con-
sacrée à Bach et Czerny démontre le
souci qu'un professeur a de donner à
ses élèves une formation de base so-
lide, tant sur le plan technique que
musical. Quant aux pièces choisies en
fonction du tempérament et des moyens
de l'élève, elles ravirent l'auditoire.
Beethoven, Mozart , Haydn, Haendel ,
Chopin, Mendelssohn, Chabrier, Albe-
nitz, Galos, Borodine offr irent  à ces
jeunes pianistes l'occasion de former
leur goût artistique.

Pour faire exécuter ces œuvres dans
des conditions aussi favorables que pos-
sibles, Mme Colombara n'a rien négligé.
Que d'heures passées à forger une tech-
nique sûre au service de l'interpréta-
tion ! D'ailleurs le respect du rythme,
le sens des nuances et la sonorité cons-
tatés tout au long des productions en
témoignent. En outre quel épanouisse-
ment de la sensibilité et de la musica-
lité récolté au contact d' œuvres si bien
assimilées ! Preuve en est l'émotion res-
sentie à maintes reprises au cours de

Y ce concert. Je m'en voudrais de passer
sous silence la méthode ef f icace  que
Mme Colombara a créée pour l'étude

Citer des succès personnels me pa-

raît vain car chaque élève est cons-
cient de l'énorme travail qui le sépare
encore de l'idéal musical qui, lui, n'a
pas de limite. Toutefois on peut af f i r -
mer que certains de ces jeunes pianis-
tes sont pleins de promesses. A eux
d'exploiter au maximum leurs dons par
une étude sérieuse et continue, sous la
conduite d'un professeur dont le talent
et le dévouement sont remarquables et
partant les exigences certaines. Toute
cette jeunesse- qui s'adonne à la belle
musique mérite des compliments car
cela demande beaucoup de volonté et
concentration, surtout à une époque
où les distractions foisonnent.

Mme D. Colombara et ses élèves ont
comblé de joie leur auditoire. Qu'ils en
soient vivement félicités et remerciés !

Eniel

Vivante assemblée annuelle
du Foot-ball Club Fully

FULLY. — Sous la présidence de M.
Gérard Carron, le FC Fully a tenu son
assemblée générale annuelle à la gran-
de salle du collège.

Un ordre du jour très chargé attend
les nombreux membres présents parmi
lesquels le Rd curé de la paroisse.
Celui-ci dit sa joie de se trouver par-
mi cette jeunesse, qui chaque diman-
che en dehors représente la grande
commune agricole.

RAPPORT DU PRESIDENT

Dans son rapport présidentiel, M.
Carron rappelle tout d'abord la mé-
moire de MM. Adolphe Ançay, père
d'un .j unior et Bitzberg, membre fon-
dateur de la société. Le président

Violente collision

L'entraîneur et les « managers » don-
nent ensuite connaissance de leurs
rapports dans lesquels on remarque
notamment des difficultés au sein des
juniors A, B et C. La deuxième équi-
pe, dirigée par Gérald Granges et G.

AYENT — Hier matin, sur la route du
Rawyl au-dessus du village d'Argnoud,
deux voitures sont entrées en collision.
E s'agit des voitures portant plaques
VS 28857 et VS 38453.

H n'y a pas eu de blessé, mais les
dégâts msaitériéls sont importants.

Sortie familie de ia Gym - hommes

AVIS OFFICIEL

Irrigation des prés
et vergers de Bramois

atle du col
cordées de mètres plus bas. L'opération de secours

Belle « première»
dans le Vercors

En même temps qu'elle célébrait son
jumelage avec Spaichingen , Sallanches,
porte du pays du Mont-Blanc, accueil-
lait dimanche le 134e Festival des mu-
siques du Faucigny. Les festivités ont
duré trois jours : vendredi à 17 heures
le bourgmestre, M. Teufed, recevait des
mains du maire, M. Goutry, les clés
'de la ville, puis le soir ce furent les
cérémonies du jumelage. Savoyards et
Allemands se réunirent en soirée fa-
miliale.

La journée de samedi a été consa-
crée à des excursions, à l'inauguration
de la rue de Spaichingen et à des con-
certs donnés par les deux corps de
musique.

Dimanche, après la messe du jume-
lage et du festival, l'on couronna la
duchesse du Faucigny et, tout l'après-
midi jusque tard dans la nuit , les quel-
que 30 harmonies et fanfares invitées
emplirent la ville de leurs joyeux échos.

Le guide Bernard Vartaniao, l'aspl-
rant-guide Georges Nomine et les alpi-
nistes François Hammont et Yves Dél
Buffalo, tous de Grenoble, viennent
d'ouvrir une nouvelle voie aux Rochers-
de-Presles, dans le massif du Vercors.

Cette nouvelle voie se profile sur un
ioli nilier de plus de 250 mètres de

partie médiane est de loin la plus dif-
ficile, car le pitonage est probléma-
tique.

Les quatre hommes — dont le plus
jeune, Del Buffalo, n'a que 17 ans —
utilisèrent quatre-vingt-dix pitons et
mirent deux jours pour , atteindre le
sommet.

NENDAZ — Bonhomme, gai, sympathi-
que, tel était cet Alphonse Mariéthoz
que nous avons connu.

Il faisait partie de cette lignée d'hom-
mes rares, pour qui la parole donnée
avait force de loi. Ouvert à tous et à
tout, direct et franc, il possédait le don
de la communication qui force l'admi-
ration et annihile l'esprit de solitude.
Guilleret, il imprégnait ses amis d'une

cluses afin de faciliter la répartition
des eaux.
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Les « Joyeux Dry Iles »

programme , de construction d ecoles EXTERIEURS

[IKiniHg

Organisation internationale d'artistes
professionnels, fondée en 1946 à Lau-
sanne, c'est le nom des Gais Lurons.

En 1954, cette organisation , qui alors
était composée d'artistes amateurs, est
rachetée par M. Berlie (Jean Jonny,
fantaisiste international).

En 1958, Jonny crée à Lausanne,' au '
premier étage d'un restaurant du quar-
tier Saint-Pierre, ' le cabaret du Mardi.
C'est lui qui le premier découvrit et
forma' de jeunes talents qui devaient
devenir plus tard des vedettes aux
noms bien connus. Nous retiendrons
les noms suivants : Henri Dès, Les
Eaux-Frères, Jacques Ferry, 'Gérard
Gray qui vient de sortir son 6e disque.

Depuis 1962, les Joyeux Drylles sont
devenus une organisation d'artistes pro-
fessionnels et semi-professionnels. Le

de Borex qu'est tenu le bureau des
Joyeux Drylles, auberge que viennent
de reprendre M. et Mme Berlie. SION. . — Depuis une auinzaine les ' — chimie + local de , préparation ,

écoles ont fermé leurs portes. Les élè- — sciences + local de préparation,
ves profitent de deux mois de salu- — un appartement pour le concier-
taires vacances. ge,

Pour l'autorité communale le pro- — les abris PA.
blême de l'enseignement, et surtout
celui des constructions, scolaires qui L'ARCHITECTURE
représentent le 25°/o des dépenses du DU BATIMENT

^Lnd s
P
oucT

a
d
n
e
en

nos édiles est de L'architecture du bâtiment est de la
prévoir Pour" i mmédiat se p̂ose t £™ grand, simplicité. La recherche
question de savoir si Je nombre de £

e 2 hom™f <*e l'art a . parte sur un ,
classes à disposition est suffisant h™ e3mhb

t
re ** v°lumes„ des r̂

pour recevoir tous les élèves au début fe^es constructions dans l'espace mis
du mois de septembre prochain. .. ^XcStax^ 

PrelerenC6 * deS
Hier matin, M. Emile Imesch, pré- qetaus coûteux

. sident de la Municipalité, et M. , Jo- Le,s sa.1Ies ,de 
fcl?sfe et „leu

 ̂
dégage-

seph " Iten, architecte de la ville, ont ™nts repondent a leur fonction et les
présenté à la presse ce délicat pro- f

00 
f

e,ves qui les occuperont se sen-
blème des constructions scolaires. t»ront

/ £»¦?. On peut trouver les li-
Sur la base d'un plan d'extension ' gnes du bâtiment un peu rigides pour

et des études y relatives qui sont fai- une e_ ?ole déj eunes files II convient
tes, il est possible de déterminer plus cependant d attendre 1 achèvement
ou moins exactement quelle sera la complet des travaux pour juger cette -
population dans les années futures, et œuvre.
en conséquence le nombre d'élèves. Un LEg AMENAGEMENTS
est aonc racnemeni previsiuie. «^ei, im-
pératif , est aussi caution des données une attention particulière a été por-
suivantes. , tée aux aménagements extérieurs. Un
9 La population de notre cité ne ces- peti't théâtre en plein air, des pelou-

se d'augmenter. En conséquence le ses ,je jeux , des éléments de .verdure
nombre des élèves suit .aussi une agrémenteront les abords de cette éco-

, courbe ascendante. ie et iuf conféreront un charme indé-
© Il 'à été constaté que dans la règle niable.

les classes de la ville comptent plus JJ egt prévu 'aussj de mettre en pla-
de 30 élèves. La moyenne admise ce les « menhirs » qui ont été décou-
et souhaitée est par contre de 25 à . vérts lors des travaux des fouilles.
30 élèves. En réduisant la' moyenne ¦ ' L'activité qui règne . maintenant sur
d'occupation, il faudra inévitable- le chantier laisse entrevoir un achève-
ment augmenter . le nombre des ment prochain du bâtiment.

' classes.
%J Certaines classes enfin occupaient L'ECOLE DE PLATTA

des locaux qui ne répondaient vrai- ,
ment plus aux exigences actuelles. L école du quartier de Platta repré-

sente aussi une œuvre importante. El-
LE PETIT MONDE le comprend :

DES ELEVES SEDUNOIS 12 salles de classe,
1 salle des maîtres,

L'effectif des élèves de nos écoles i petite salle de conférence avec
communales s'élevait'à 3.580 au 31 dé- bibliothèque,
cembre 1969. L'augmentation par rap- i salle de gymnastique,
port à l'année précédente était de 327 Le hall d'entrée de cette salle est
élèves. C'esit donc 9 nouvelles salles assez vaste pour servir à différents
de. Classe , qu'il a fallu trouver en au- usages scolaires : travaux manuels,
tomne pour loger notre jeune monde. réunions, séances de projection , etc.
Il ne lia pas été dans les meilleures ' Contiguë à la salle de gymnastique,
conditions. Plusieurs classes ont dû se s'édifi e une chapelle de semaine nour— ¦— U » _.»_*JJ.il- t_4.___. l__. v. liujji..lll_ \_l ,̂ L_> V-______ CUL A __\i [JUU1

contenter de locaux de second ordre. ' le quartier. Le caractère de l'école de
Pour la prochaine année scolaire, les Platt a est fort différen t de celui de la

perspectives sont meilleures car-la vil- précédente. En. effet, elle a été vrai-
le disposera de deux importants bâ- ment conçue pour répondre' aux be-
timents en . voie d'achèvement : soins d'un nouveau quartier.
— l'école secondaire des jeunes filles Pour permettre à nos écoliers d'oc-

au quartier de Sain-t-Guérin , et | cuper ce bâtiment cet automne, l'ef-
— l'école de Platta. fort des entreprises s'est concentré sur

Elle représente un élément du cen- les salles de. classe. L'achèvement de
tre scolaire de la-Planta d'en bas et la salle de gymnastique .est envisagée
en. consti tue la 2e étape. pour la ,fin de l'automne.Pour mémoire, la première a per-
mis de réaliser : • QUELQUES AUTRES PROJETS
—' l'école commerciale, ,",,:* ¦„ •, ie groupe sportif L ecoile secondaire des jeunes filles

.. ;i e foyer ' e' l'école de Platta ne sont pas ter-
d'école enfantine. minées que déjà la Municipalité doit

s'occuper de nouveaux projets. Les
L'ECOLE SECONDAHtE prochains intéressent les quartiers ex-
DES JEUNES PILLES térieurs, à savoir : Châteauneuf , Pont-

CQMPREND LES' LOCAUX ' de-la-Morge et Champsec ou plusieurs
SUIVANTS importants locatifs viennent d'être

édifiés . A Châteauneuf , le bâtiment19 salles de classe ordinaires d'une existant compte 4 classes.' Il en fau-
surface de 64 m2 et les salles spé- dra 4 nouvelles et 1 salle de-gyimnas-
ciales suivantes : tique. Pont-de-la-Morge possède déjà
— ouvrage et travaux manuels + son école comprenant 2 salles de clas-

local de matériel, se et 1 salle de gymnastique. 2 nou-
— dessin + locall de matériel, velles salles sont nécessaires dans

f.apfvln_fT._i.T.l.i__ ,,_ i _ . _ _ _ .  r\ _ i _ .. . ... . . _. _

Le quartier d'Uvrier est pour fins- de bricolage de groupes et de foyers
tant desservi. L'école compte 2 salles pour les jeunes. La halle de gymnas-
de classes normales et une petite clas- tique recevra les amateurs de diffé-
se. La municipalité a déjà acquis des rents sports praticables en salles. Les
terrains dans le secteur en prévision préaux seront occupés occasionnelle-
de l'agrandissement de l'école exis- ment par des fêtes de quartier. Les
tante. places de jeux et les coins de verdure

permettront les ébats ou le repos des
LE CENTRE SCOLAIRE familles.

EST AUSSI LE CENTRE Une bonne conception d'un centre
DU QUARTIER scolaire moderne a une grande impor-

tance dans le cadre du quartier et il
Lorsqu'on parle de constructions sco- conviendra dans chaque projet de veil-

laires, on a encore trop en vue les ler à joindre l'agréable au nécessaire,
seuls locaux destinés aux élèves. De Bonnes vacances aux maîtres et aux
plus en plus, les centres scolaires de- élèves et merci aux autorités des ef-
viennent des lieux de réunion de tout forts consentis en faveur de la nou-
un quartier. Certaines salles doivent velle génération.
servir à des cours d'adultes désireux Notre photo : les deux réalisations
de compléter leur culture. Des locaux actuelles : à gauche 'l'école secondaire
secondaires, éventuellement au sous- des jeunes filles et à droite l'école de
sol, seront à disposition des travaux Platta.

Il est question de fraises
SION — Depuis quelque temps, les ble — dans les milieux producteurs,
consommatrices suisses peuvent s'ap- Néanmoins, de . tels inconvénie
provisionner en fraises. Jusqu'au 26 peuvent être évités. Il reste encore
juin dernier, il s'agissait de fruits sur le total de la production suisse
étrangers, principalement italiens. de fraises de cette ' année — 1 800 000

Cette année, les importations s'élè- kg à écouler. Si tous les amateurs de
vent à un total de 8 070 000 kg (1969 : fraises s'en donnaient à cœur joie , la
9 088 000 kg). Dès le 8 ju in, le marché production de cette année serait sans
suisse fut d'abord approvisionné par difficultés majeures !
la production valaisanne puis par cel-
les des autres régions productrices. ~^~~~~~~~~~——— ¦————

Ces derniers jours, l'écoulement de
ce fruit type de saison rencontre quel- Fnrmntinnques difficultés. ¦ »»¦ ¦•¦»¦ *I *» II

En voici les principales raisons : f|.p pnntramnîtoa *— une certaine saturation du marché MC vVll lICIIIIIIt l  CS
par des importations précédentes ; _J _» I __. '.__ n •— le temps humide et frais ; 06 10 Ml610llUTOI 6

— la concurrence grandissante des
abricots et des pêches étrangers. L'Ecole des métiers de Lausanne et le

Après des efforts louables entrepris Centre d'enseignement professionnel du
au cours de ces dernières années par Nord vaudois Yverdon organisent, dans
les régions productrices suisses aléma- le cadre de l'enseignement supérieur du
niques pour offrir sur le marché in- canton de Vaud, des cours pour la
digène des fraises aromatiques et de formation de contremaîtres de la métal-
qualité et après que le Valais se soit lurgie.
efforcé d'adapter ses cultures aux nou- L'école de contremaîtres a pour but
velles exigences du marché — la frai- de former les cadres intermédiaires de
se de montagne restant parmi les meil- l'industrie et de l'artisanat et de leur
leures — il serait dommage qu 'un donner les connaissances psychologi-
manque de possibilités d'écoulement (3.ues et techniques nécessaires à l'exer-
engendrat un malaise — compréhensi- cice de leur profession.

¦¦Hnitn

J-, enseignement, d'une durée de 440
heures, a lieu chaque mercredi durant
deux semaines d'hiver à Lausanne , et
le samedi et 2 soirs par semaine à
Yverdon.

Début des cours : à Lausanne, le 2
septembre 1970 ; à Yverdon , le ler sep-
tembre 1970.

Les cours traitent des branches sui-
vantes : connaissances générales - con-
naissances techniques - psychologie.

Durant la période d'enseignement , les
candidats contremaîtres sont soumis à
un examen de passage à la fin du ler
semestre et à l'examen final en vue rie

Notre chronique
féminine quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1970

Un menu

Melon
Rognons <au madère "
Fromage
Yaourts aux fruits

Le plat du jour

ROGNONS AU MADERE
1 rognon de bœuf , 1 cuillerée de

farine, 1 verre de madère coupé d'un
ers d'eau ou de vin blanc ; faites

utes, le liquide doit trembler, niais,
on bouillir, cela ferait durcir le
jgnon.

ïtestinales.
Le jus de pamplemousse : il a des

ropriétés dépu ratives et anti-toxi-
ues se rapprochant de celles du jus
e citron et d'orange, c'est un excel-
înt apéritif qui peut même se pren-

I

e temps des vacances

Savez-vous que... un enfant mi-
eur qui part seul à l'étranger, doit
re, muni d'une attestation-de sortie
> territoire métropolitain établie
ir le commissaire de votre quartier
i présence du père ou de la mère
vesti du droit de garde ? .

otre santé

B -̂ il ĝy ¦,|| i|| - -
v.v.v.v. *, v .v.v. v. ¦ .v.\ •. ¦. •. V/.VI'I \ v .*• v.v. 

¦ .*. \v.v. VIVI'I *.*.*¦ v. v. v t v. v, v. v. •. v.v. ¦. v .•. ¦. v.v ¦ ; v.*. ¦. v. ¦. • ••. ••••• .v.v. •. v. ¦ .v.v. ¦. v.*. ¦ .\ v. '.v.v. v.v. .*.*•'•'*
31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue do la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
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Tél. (027) 810 90 ou 815 01.

motofaucheuses
d'occasion. Bûcher, Aebl, Rapld.
Machines revisées, éventuellement
avec barre Mulchig.

un motofoneur Europo
revisé

Max Roh, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge

36-5634

Â louer dans la région du Bas-Valais

bar à café et
station d'essence

bien situés. Date à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 37977-36, à
Publicitas, 1951 Sion.

T __.„__,__ .!__. î ..!.__._____ JL-Î-Jrrrium inausinei
env. 5800 m2 à vendre à Evionnaz
(VS) en bordure de la route can-
tonale.

S'adresser à Ismatee SA, bureau de
Lausanne, chemin des Trols-Rols 15.
Tél. (021) 23 71 66.

22-308232

A vendre

magnifique
salle à manger

style valaisan, sculptée.
Prix très intéressant.
Tél. (027) 9 60 23 (heures des
repas).
J. Genoud — Saint-Léonard

36-38007

terrain

Nous cherchons au centre de Sierre
ou Sion

évent. bâtiment à démolir.

Ecrire sous chiffre P 07-910406 à
Publicitas, 1951 Sion.

Docteur
Franz Amacker

Gynécologue FMH
Sierro

absent
du 5 au,26 juillet

36-37795 |

SOLDES
Rabais

___™̂ ^™̂ ^
autorisés du 8 au 25 juillet 1970

i'fe—'̂ iS^m^ft̂ ^|liy:-:-r-:-:-y.,mil|Çil_p:yy

Grande vente

%

Tissus térylène
uni, largeur 140 cm.

6.90

grand choix de coloris
Rabais 20 %

Tissus lainage et térylène
largeur 140 cm, uni et fantaisie

Rabais 50 V,

Drap de lit
une place, bordure couleur

Fr

Nappe couleur
avec serviettes,

Rabais 20%

Tabliers de cuisine
avec bretelles, belle qualité,
très solide

Fr. 5.—

Rayon Triumph
corset, gaine, soutien-gorge,
combinaison

Rabais 25%

Coupon de tissus
de 2,50 m, pour robe, à partir de

Fr. 6.90

Chemise pour homme
Fr. 8.90, 12.80, 14.80

Fourres multicolores
60 x 60 Fr. 2.90
60 x 90 Fr. 4.20

120x160 Fr. 12.90

Duvet
120 x 150, 2 kg 500 Fr. 28.—
120 x 160, 2 kg demi-duvetFr. 39.—
120x160 piqué, 2 kg
demi-duvet Fr. 45.̂

Traversin
60 x 90, 1 kg 500, plume Fr. 15.50
60 x 120. 2 ko. olume Fr. 22.—

¦ LINGE
plume Fr. 8.80 *»** m|.(l(
,lume Fr. 10.50 meu°lé,AK , n ' I ^ ^pour le début août. B «| f\f\i
¦¦¦ ¦ ¦¦ Case postale 519 U /OTÎVWyjJTTTnf_l 1950 sion. ,. ,, . ¦
ijHjlHijmjinyj l l sur frigos et congélateurs

H MPHR 36-38100/ et tous les autres articles I DRAP

Un de I ___________^HBI___H____BH_______________MI

à l'état de marche, H W m m W r^  ^J àf  ̂ nrï wA

____________________________________________ àVe dre ¦ VMflfl \mm\mM M
K

am mm m m m  Ecrire sous chiffre ____^___________ fl l±_>_fl__L__Slx^K__3¦1 f 1 11 PW 308411 à Pu- ¦_____¦ô l \  M ïï? 1002 ' £«_»_¦«

Avenue du Midi 10 - 1950 Sion
Avenue de la Gare 1 - .1920 Martigny

autorisée du 8 au 21 juillet

f

mi

rabais

N'achetez rien sans avoir comparé nos prix !

au
6 neIU a

sur nos articles qui sont déjà parmi les
meilleurs marchés de Suisse

On cherche à louer
à Sion

studio ou petit
appartement

Ecrire sous chiffre
PA 381016 à Publi-
citas, 1951 SION.

A vendre
d'occasion

salle de bains
fourneaux
potagers
à bois ou électri-
ques.

S'adresser :
André Vergères
Conthey-Place
Tél. (027) 815 39

13
115<fl

LINGE EPONGE

LINGE DE CUISINE

A vendre d'occasion

moto
Kawasaki
250 cm3

Tél. (026) 5 33 39

36-3793

On cher
studio

sur cuisinières
et machines à laver I

P 36-4660

Vente au rabais
autorisée du 8 au 21 juil let 1970

à la rue des Remparts à la rue de Lausanne

Appareils I Textiles
Illt /lldg)t/ _rO I blanc et couleur U.UU

Ofio/ I TAIE ASS0RT,E 0-33
mm U /0 COUVERTURES

acryl, avec légers défautsRabais sur nos calos à mazout

90
95

65
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PANORAMA

i iiiui.viuu, au yciùuiiuagc au_ w v*t i«
vie communautaire. Il ne raconte plus

1É||

É, WfrmUTriMIÎIfflM 
J| ^̂ f f^ LD 61 Ĵ I àf \ I J^_V I IV^U EL^D SION. - Le rgt aérod 1. vient de ter-

n i i  X/ A I A IQ  f c  miner son cours de répétition et il

V Ĵi sur l'hôpital régional de Sion et environs s ;rr;iï'r*
:àw__ ^m^^$ÊÊÊÊ 

„^„„^„ 
~T. „_ . _ T « r^^r. compréhension et l'accueil chaleureux

SJ^^n IIIW _ . .«̂ TO^|IJp. SION. — Les délégués de l'hôpital ré- blée générale annuelle. NOMBRE DE MALADES , ,.«_„,. .,A
gional de Sion et environs se sont Dans notre édition du 6 juillet nous ET NOMBRE DE JOURNEES <ï'u eiles iui ont reserve-
réunis samedi 4 juillet pour l'assem- avons réservé une large place à la D'HOSPITALISATION t,-,,»"* „,-.,.oc.>Yr,r___ r. -,,. iM ,m.= aT .. i ,. • ¦  _ . i _ J * ___. ,»i J-iG Dl UU OCLaSIOllIlc LJct 1 ILo VOio d

———— — relation de cette importante et enn- r ,
chissante assemblée. 1968 1969 ete limite au minimum et le rgt aerod .

mm, m mm. mam. mam mm ma». ¦ ¦¦» p__^ p___i ^__» Jt __"*"B"_^> -
11 est intéressant 

de 
connaître égale- Nombre 

de 
malades 6278 6116 i espère que la 

population n'aura pas
«CARREr CJ L R IFS A R  r^

"̂ > ment 
l' effectif du personnel indispen- Nombre de journées subi trop' de désagrémen t s,W r^l l l l f c- I VV/ M mmf tmm<J ni l  I W^ sable pour assurer la. marche de cet d'hospitalisation 90518 94150

hôpital. Durée moyenne d'hospitalisation : 15,4. EM rgt aérod 1

Charles Menge et Marco Rîchterich ——ï— ————
' 1 médecin anesthésiste LOS P6l SOnn6S QU VV C§Q6

ÊlSËBj^ElplE-y7 1 médecin-chef chirurgie *
1 médecin-chef médecine ^L i mm, -- £. 5— 1  — __¦__ '__£. -__¦__£. _rl _rv
1 médecin radiologue 3 \c\ 1 6̂310161106 0 616 06

11 médecins assistants
28 sœurs hospitalières j  *¦* ¦ ¦% ¦ ¦68 nursefères in i mie s '3 Pouponnière valaisanne
4 laborantin - laborantines
1 technicien EEG - ECG _. . .... ¦¦ , . , _ - ., __ ,- ._ - _. - _ . _ ,.

WjË£.- 4 twhnicipnnp . en raHinlneie Qm fete-t-on a la Résidence d'ete cun souhaita tout bas un « revoir »
______________¦ ^ _et_ iUULieil_ .lt. ;> cil iciuiuiû ic . , T> _.....«..«.«»« ...T.j .. _ _ _ _  _ . . . , , . . , , .- ..... .. . . r. . .~ ;' :.,i

28 sœurs hospitalières *¦* ¦ x | ¦68 nurSefères in i mie s '3 Pouponnière valaisanne
4 laborantin - laborantines
1 technicien EEG - ECG _. . .... ¦¦ , . , _ - ., __ ,- ._ - _. •_ . _ ,_

Fpffiffi 4 twhnicipnnp . en raHinlneie Qm fete-t-on a la Résidence d'ete cun souhaita tout bas un « revoir »
« ct^rairer.nfirmière, de la Pouponnière valaisanne des aussi joyeux , aussi familial.ao stagiaires miirmieres Mayens-de-Sion ? Que cette festivité ait été un suc-2 apprenties techniciennes en radio- NQS chers aînés  ̂

leg g aî&és 8 
lg doivcm ^̂  ̂&

BfiîjB logie Mlle Zingg : ils le savent d'expérien-4 apprentis îaooiantines SION> _ Une fois de piuSj le chalet ce . aux donateurs ensuite qui ont
_______ Ë^' -mm 

pnysiotnerap u es ^es Mayens s'est ouvert aux person- fourni généreusement les boissons et
\%\. , 1Rq nés âgées, pour leidr fête annuelle  : les gâ teaux  — on l' a dûment révélé

deux cent cinquante invités — pour aux bénéficiaires — ; à tous ceux an-
Pte«BBy_j»ma^_M __ - un bon nombre, membres du Club fin qui ont mis leur plaisir à si bien

ggfe PERSONNEL DES SERVICES des Aînés. Autour  de Mlle Zingg, la organiser cette fête destinée à gâter
(S â̂t GENERAUX fondatrice et si dévouée directrice de un peu leurs aînés ; mais n 'ont-il pas

*--^»|grp ia Pouponnière valaisanne, on pouvait trouvé leur récompense dans la joie
y ĵU 1 aumônier voir Mgr Bayard, vicaire général, qu'ils ont si bien su provoquer et en-

Wtr 4a)7r Wa\ 12 employés - employées de bureau l'abbé Lugon, vicaire . de la cathedra- tretenir ?
1 gouvernante le, et , naturellement, le comité du II ne pouvait , en effet, être que doux

%_ Mj_ .'C» yP I. 5.cuisiniers Club des Aînés de Pro Senectute. de donner à ces papas et à ces ma-
________ H_____ Ry W.__________ l_lH____H______B________ B 1 magasinier Comme il se doit ,  la « j ournée » com- nians qui ont vaillamment consacré

5 càsseroliers mença par la messe : ne fallait-il pas toute une longue vie au travail,, au
SION. — Charles Menge sait voir la Quant aux natures mortes, elles sont 3 aides de cuisine cette réunion dans le Seigneur, avant dévouement silencieux , à la tendresse
poésie dans les tâches quotidiennes, les parfois attachantes : l'artiste souligne 1 laveur de pouvoir éprouver la joie fraiter- qui les soutenait dans les difficultés
besognes familières. un aspect original du ¦ végétal, l'effet 8 lingères nelle dont parle le Psalmiste : et les peines, un légitime hommage.

; d'une surprise. 80 employées - employés de maison « Qu'il est bon, qu'il est doux « Reconnaître » est un si joli mot !
L'émotion ressentie est , traduite avec 3 voiontaires d'habiter tous ensemble, en frères». Malgré les pessimistes, le sens ne s'en

tant de délicatesse. Généreux, il ré- Moins heureuse est son expression de 2 apprentis cuisiniers Après le festin divin, les agapes est pas toujours et partout affaibli.
serve beaucoup d'affection, de prédi- la vie moderne, de la machine. Le humaines : chacun avait apporté de Que les organisateurs le sachent : ces
lectiôh, pour les gens tout , occupés à peintre la voit trop de l'extérieur, sans 122 quoi pique-niquer. Mais les organisa- héros vieillis à la tâche ont été sen-
dialoguer, au gré des saisons, avec les la situer dans les rapports avec l'hom- teurs encadrèrent ce menu frugal par sibles à un tel hommage, parce qu'il
coins agrestes, la vigne et le paysage me. Léger et Delauny (de même que NOMBRE DE LITS A DISPOSITION un bon bouillon chaud et le dessert montait du cœur : leur joie l'attestait
fleuri. Saint-Exupéry) se sont efforcés d'écou- et en rehaussèrent le goût par lafraî- et non moins leurs propos.

. . , ter l'ère industrielle, afin d'en tirer des Médecine 52 cheur de la bière et la- chaleur du Pour nous, qui ne recueillons que
Pour lui aussi, ces mots du poète : morceaux d'une saisissante actualité. Chirurgie 88 vin. l'écho de cette grande fête, nous ne

La j&e humble, aux travaux ennuyeux - - 
: 

Enfln _ ,est dommage - auelaues 
¦ Pédiatrie 35 L'entrain ne pouvait manquer. : les . pouvons que nous- réjouir, de voir que

uf f r i r i l e v  Lnlln' c est nommage . quelques Maternité 29 « langues ne chômèrent pas. Une gran- -"dans àin temps ou se oerd le respect :

est 'Lie oeuvre de choix mi veut 
fausse

f 
n0^.̂  ,ces accents erotiques Gynécologie 12 

" de famille... , et le sentiment de gratitude trop sou-
| beaucouv d'amour 

— m assimiles ! Privés 21 L'après-midi, les vénérés invités eu- vent,"on sait encore, chez nous, faire| beaucouv d'amour 
— m assimiles ! Privés 21 L'après-midi, les vénérés invités eu- vent, on sait encore, chez nous, fairep " _ , _

n . ... , Chroniques 32 rent l'agréable distraction de chants, honneur, de manière toute cordiale, à
Dès tons frais et printaniers carac- 

Jusqu au iu juillet. de danse, de saynètes exécutés dans ces vénérables « reliques » d'un passé
térisènt toujours les compositions de Aloys Praz 269 une ambiance d'aimable jeunesse et qui , par la force des choses, s'abolit,
Menge : dans le creux de sa sensibi- ' ^e franche allégresse. Le tout fut cou*- mais" don t nous sommes, sciemment ou
lité, les foulards des paysannes finis- ' " " ronné par cette curieuse et enviable non , les dépositaires, les bénéficiaires '
sent en autant de pétales. tombola , où aucun billet lie manquait et les héritiers, avant d'avoir, nous-

................... ......;....... . d'être gagnant : l'un recevait un vê- mêmes, à en transmettre à notre tour
Il y a de l'intimité qui se crée dans CfFDRP „ NftR i F PIWITHPF .; MM fV&SâNBVIPH^ tement, 1 autre un cous.m ou quelque le trésor cle courage et de patience,

cette- veillée où deux femmes âgées £. :.*"I"V "" .... r...- .-'"^. . . T*V" :..  ... ' .....V*.1* ** «WWïrci»- .:... ature objet — tous lots dûs .à l'habi- de sollicitude et de sacrifices, d'amour
paraissent raconter des histoires an- leté et au zèle de l'Ecole des nurses. pour tout dire, ce trésor, qui , seul,
cienhes à des jouvencelles étonnées. Un goûter dispensa à l'assistance de construit.
Une impression chaude s'en dégage, I" ffk P" • • 1 _TI 1 41 savoureux wienerli. Veuillez accepter, chère Mademoisel-
comme d'ailleurs dans la plupart de A / h û  Ï̂ Ï Ï Ï W^V^M Y ^  fil I flF f lPÇ L\ 

IHPSI 
Et, lorsque retentit le CHANT DES le Zingg, le plus chaleureux merci.

ces scènes de village, évoquées au LI UU\j  (illlll f VI IjUll \J UU \Jlfl \Ï \J \3 flllIL'IJ ADIEUX, chacun eut l'impression que Notre photo : la Résidence d'été de
rythme de couleurs ensoleillées, si fa- i *¦ la journée avait été trop courte : cha- la Pouponnière valaisanne.
vorables au contact humain. MONTANA-VILLAGE — Durant ce Guisan, où eut lieu le concert des so- - -

. . week-end, la société de musique « Cor ciétés. ==, -_s— ^^gj_. ' , " ____________________l_____ f______ iii_______ a_________ a_________________ ^_______________ i
Une peinture de mœurs qui assume des Alpes » , de Montana-Village, fêtait - T -4fr' fcile journalier la rude réalité pour en lg 25g anniversaire de sa fondation. Cette sympathique manifestation fut  ff _ ¦- -;_gBjs :K£y y™s«t J I

composer un poème à l' adresse de tous " "" une réussite , que l'on doit particulière- * - .= -|W -z
De grandes festivités avaient été mi-

ses sur pied, par un comité ad hoc, des
les artisans, dont le geste répété est
fort d'espérance. Un enracinement

ment au comité d'organisation, présidé
par M. Jean-Louis Rey, secondé de
MM. Michel Cordonier , Pierre-Elie Rey,
Jean-Pierre Bonvin et Daniel Rey.

Ajoutons encore que le Cor des Alpes
fut fondé le 4 décembre 1945, et que
son premier directeur, fut M. André
Rey. Le comité actuel se compose de
MM. René Tapparel , président, Daniel
Rey, vice-président, Jean-Pierre Bonvin
Antoine Barras et Ernest Rudin , mem-
bres. Le • directeur de la société est M.
G. Savoy.

Félicitons ici les musiciens.. du Cor
des Alpes, pour ces 25 ans de dévoue-
ment à la musique et donnons leur ren-
dez-vous dans 25 ans, ,pour un prochain
jubiié.

joyeux qu 'il fait bon rencontrer à
l'heure des contestataires, souvent trop

plus actifs.

Ces festivités débutèrent le samedi
soir déjà, par un concert donné par la
Gérondine, sur la place du Général-
Guisan.

Le dimanche, la traditionnelle céré-
monie du souvenir s'est déroulée le ma-
tin, au cimetière. Elle fut suivie d'un
concert de la fanfare jubilaire.

L'après-midi fut consacré au défilé
des sociétés invitées, soit l'Edelweiss, de
Lens, l'Echo du Rawyl, d'Ayent, la Cé-
cilia de Chermignon, l'Echo des Bois de
Montana-Crans, l'Ancienne Oécilia, de
Chermignon, l'Union, de Venthône, la
Concordia de Miège, les Cadets, de Lens
et le Cor des Alpes.

Après le traditionnel morceau d'en-
semble, qui eut lieu sur la place du
village, l'on reforma le cortège pour
se rendre sur la place du Général-

déracinés pour chanter leur terroir..

En revanche, dans ses toiles plus ré-
centes, Menge s'intéresse davantage à
l ' I^ r l I . T l r l i i  m* «Awcifinniffft  ci/lift-! ri a 1Î3

tant une fête de vendanges, mais sai-
sit l'homme dans sa pleine consistant
somatîque, vigoureux de formes et
l'allure.

Plus évoquée que décrite, la femme
vit de ressources propres à sa nature
et ne se confond plus, comme naguère,
dans un cadre multiple

De la peinture de « mœurs » nous
passons, avec les tons « sépias » à
une sorte de peinture de « caractère »
plus approfondie et sobre. Ici, un peu
connue chez le sculpteur Giacometti,

photo : précédé de charmantes
filles en costume, la fanfare ju -
défile dans les rues de Montana-

Notre
jeunes
bilaire
Villagechaque trait vit , chaque parcelle joue

son rôle, point de lignes mortes ou de
détails vains.

Il ne fait pas de doute que, dans
cette direction également , Charles
Menge nous réserve d'attachantes par-
titions. Nous le suivrons avec une cu-
riosité renouvelée.

Marco Richterich , peintre juras sien,
moins , engagé ne présente pas des œu-
vres postulées par un besoin lancinant
de transmettre un message. On n y
rencontre pas la même conviction. S
Plus électique, son pinceau paraît
n 'obéir à aucun centre d'intérêt par-
ticulier.

En « balade», il s'arrêtera à l'as-
perge sauvage, au brin de chêne com-
me au chantier de Chioggia où au pe- j
tit portail enchanté . . .

 ̂
Certaines toiles sont traitées avec

finesse, dans les bleus, les gris et le
doré. Surtout dans les « Cathédrales »
on jjerçoit une vision de merveilleux
dans .le sacre, un envol d'oraison une
de ses réussites.



CONFECTION

SI
EDU

Si

250 MANTEAUX
150 ROBES et MANTEAUX

250 PANTALONS
500 JUPES

ET DES MILLIERS D'AUTRES ARTICL

\

IUU IVIHhlLMUA

500 CHEMISIE
00 PULL

Couple jardinier
concierge

pour petit ménage.
Possibilité de rentrer le

on cherche Institutrice privée
jeune homme jardinière d'enfants E

Sion.

1111 .. WBÊKÊÊÊ

demandé dans villa à proximité de
Nyon. Possibilité pour l'épouse de
faire des heures en tant que fem-
me de ménage.

Faire offres à :
Tél. (027)721 96.

Mme C. Hesslein, Les Fresnes, I B
1260 Nyon 36-38003 ; _______________

P 1242 i ! I —^_

on cherche Institutrice privée \J
s'interessant aux problèmes de
l'électromécanique et qui désire
obtenir une formation de
BOBINEUR en électricité.

S'adresser à ELSA, entreprise élec-
trique, 13, avenue de France
1950 Sion
Tél. (027) 2 57 25.

36-37881

cherche place dans un institut,
home d'enfants ou famille.

Faire offres sous chiffre PA
381025. à Publicitas SA, 1951as SA, 1951 A^^9^

' il W

SOLDES
O innn

Je cherche pour Crans, pour JuH- |
let et août

jeune fille ou dame
iir.

Cherchons pour 2 à 3 mois

étudiant
avec permis de voiture. Entrée im-
médiate.

Se présenter chez
ULRICH-Frults, 1950 Slon.

36-7200

Secrétaire
qualifiée est demandée par
étude d'avocat.
Semaine de 5 jours. Travail
intéressant. Salaire élevé.

Faire offres sous chiffre PA
37867-36 Publicitas SA, 1951
Sion.

Nous cherchons

apprenti de cuisine
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Adresser offre à

HOSTELLERIE TENNE
Tél. (028) 7 78 23
ZERMATT

Je cherche pour le 21 juillet ou
date à convenir

bonne coiffeuse
capable en cheveux longs.

Salon de coiffure Krâhenbiihl
1870 SAINT-MAURICE
Tél. (025) 3 63 87

; 36-37855

Hôtel-restaurant de montagne
cherché pour la saison d'été
voire à l'année, un

chef de cuisine
Bon gage, entrée tout de
suite.

Faire offres à l'hôtel-restau-
rant Favre, 3961 Saint-Luc.
Tél. (027) 6 81 28.

36-37856

A DES PRIX MASSACRÉS
DANS CES DEUX MAGASINS

____ ¦ ¦AU

>Ides extraordinaire
Dstumes, manteaux, blouses,
Ils, etc.

A vendre

Peugeot 403
très soignée, expertisée, 1800.—.

Ford Ànglia
avec moteur Cortina GT révisé,
expertisée, Fr. 2500.—.

Simca 1000
en parfait état, expertisée,
Fr. 2000.—.

Garage de la Greîfax, benzine
Aral, 1891 Vionnaz.

36-90707

S I O N
Angle av. de la Gare - rue des Creusets

j i

Cuisinier
qualifié trouverait remplacement
à faire du 20 août au 20 sep-
tembre, au Buffet de la gare,
2610 Saint-Imier.
Tél. (039)410 87.

34-120530

m
cherche

vendeuse
pour son rayon de fruits et
légumes.

S'adresser ou téléphoner au
(027) 2 91 33.

36-7407

.
I _)i

II Y

J.-L. Héritier, Slon
Rue dea Mayennets

36-3204

COMPTOIR
DES

NOUVEAUTÉS
Place du Midi - SION

Vente autorisée du 8 au 25 juillet

I PLAC
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L'hôpital de La Chaux-de-Fonds

Nq«¥pBï5tç et feuille d'Avi» du Valai» - Pttblîcrté — NwveHiste et FeutBa rf'Àvi* d» Valais - **#<?$

I —_— ——On chercheOFFRES ET ¦ ¦
,_ ' . QIWiÉPES PEMPLOm

ELECTRICITE SA

cherche pour son département tableaux \

un serrurier
pouvant être formé pour la fabrication et le montage
d'éléments normalisés.

un apprenti serrurier de construction
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours
Caisse de prévoyance.

Adressez vos offres à ELECTRICITE SA,
46, avenue de la Gare, 1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 12 02.

36-2212

-' ' ' '' "-¦ •¦-' ¦ — -  ¦-

A^^fl engage

magasinier
pour tous travaux d'entrepôt.
Préférence sera donnée à personne jeune et dyna-
mique et possédant permis poids lourd
Salaire et avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à l'Entrepôt régional COOP
Châteauneuf-Sion, tél. (027) 8 11 51.

36-1065

L'Imprimerie Moderne S.A. cherche

un operateur
linotypiste

Tél. (0271 2 31 51

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.

¦ :¦ ; : _j

Menuisiers SheTERM,NUS à Mon,ana
pour établi et machines, seraient enmiriolioi 'A
engagés tout de suite par entre- OVIIIHICIICI _»
prise avec installations modernes. Débutante acceptée.
S'adresser : Menulserle-ébénlsterle S'adresser au (027) 7 31 23.
Marcel Jayet, Moudon.
Tél. (021) 9510 65. 89-009681

22-29875

Représentant qualifié_ ... lYCpi CdCIUUIIL tJUUIIMC
dOmiTieiiere Excellentes références , désire poste

dans département de vente interne
est cherchée pour les 2 services. ou promoteur de vente ou démons-
Nourrle et logée. Restaurant de trateur sur machines-outils élec-
campagne. triques.

Libre début septembre 1970.
Tél. (021) 91 22 90 (VD près Lau-
sanne). Ecrire sous chiffre PA 381021-36, à

22-6150 Publicitas, 1951 Sion.

I i

chirurgie,
lits), péd

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

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

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à l'infirmière-

jeunes

représentants

Débutants seront
mis au courant.

Possibilité de gros
gains.

Tél. (037) 31 16 23
(le soir dès 20 h.
ou le samedi).

des
des
des

se tient à votre disposition.it a votre disposition.

P. Baumer S.A., 8500 Frauenfeld
Département « organisation comptable »
Téléphone (054) 7 35 51.

chauffeur

des
chef ou à sa remplaçante. La direction offre la possibilité à toute
Infirmière qui s'intéresse aux soins Intensifs — bloc opératoire
— unités de soins, da visiter les différents services de l'hôpital
(le bureau du personnel remboursera tous vos frais de dépla-
cement).

Conditions de traitement et de logement intéressantes.

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

P 11-12171A vendre p 11-12171
un ensemble de Sl^MBHflHHHBHH ĤBM ĤHHHHHHHHHBHHHHBHHMHHHHBHHHHHHi ĤBHHBÉ
van-couche, 4 pla-
ces, et
deux fauteuils ¦
un poste de TV
Philips

un meuble combiné ¦___. " ¦ '"¦.¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦

9r.,_„ Petit ordinateur-grand avenir !
Prix avantageux. Tous les pronostics prédisent au petit ordinateur une diffusion considérable,

et notre expérience confirme cette tendance.
Tél. (027) 817 74.

36-37975 N'aimeriez-vous pas, en votre qualité de spécialiste en comptabilité dyna-
mique et sérieux, profiter de cette évolution ? Nous offrons une possibilité

. . peu ordinaire, car nous cherchons un
Perdu district de
Monthey

perroquet blanc 0

Eëi_! représentant-organisateur
A vendre à Loè- pour s'occuper de façon indépendante d'un rayon déterminé en
che-les-Bains, à 5
minutes de la sta-
tion SUISSE ROMANDE

mayen avec Nos produits sont bien Introduits et nous avons une importante clientèle.
300 m2 Notre programme de vente comprend de petits ordinateurs dotés des plus
rlo terrain récents-pefteotionflements-techniques ainsi que différents types de machinesne Terrain comptables plus petites.
Ecrire sous chiffre
PA 36-38010 à Pu- Nous demandons des connaissances approfondies en comptabilité, des
blicitas, 1951 Sion. qualités d'organisateur et de vendeur, la maîtrise du français et des connais-

sances en allemand. Age en principe entre 26 et 40 ans.
Je cherche à louer

De notre côté, nous offrons ce qui suit : un rayon de représentation avec
beau looement une Scande clientèle, une large indépendance, une formation approfondie,

a un gain élevé avec participation aux résultats, des conditions d'engagement
8 lits, meublé ou modernes aveo frais de confiance, voiture et assurance,
vide, pour 6 mois
à une année, en
altitude.

Faire offre sous
chiffre P 17-26351
à Publicitas S.A.,
17M Crlhnnrn

Envoyez- nous une lettré manuscrite avec un bref curriculum vitae et une
photo. Pour les renseignements téléphoniques, notre collaborateur, M. Burri,

Il : 1
On cherche Grande calandre

de poids lourd basculant, pour
entrée immédiate ou à convenir.

e to

la c

A louer à Nendaz,
à l'année,

petit appartement
meublé
confort.
Prix : 200 fr. par
mois.

Ecrire sous chiffre
PA 37978-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

22-308306

A vendre

chambre
à coucher
noyer, lit jumeaux,
parfait état.

Tél. (021) 26 29 48.
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Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre Té! (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
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DU VAL Vers un jumelage MONTANA-CRANS - DUSSELDORF

siaent ae ia unamore au commerce,

MONTANA-CRANS. — Dernièrement
une délégation de la Jeune Chambre
économique de Montana-Crans se ren-
dait à Dusseldorf , en vue de poser les
premières bases d'un jumelage avec
la grande ville allemande.

Le premier jour , la délégation était
reçue par le président de la Chambre
économique de Dusseldorf , M. Mark-
graf.

Dans l'après-midi, c'était au tour des
autorités de la ville, représentées par
le Dr Thillmann, de souhaiter officiel-
lement les vœux de bienvenue. Cet
accueil fut suivi d'une fructueuse séan-
ce de travail qui a permis de mettre
au point les premières bases du jume-
lage, qui sera officialisé au mois de
septembre, dans le cadre du congrès
national qui aura lieu à Montana-
Crans les 11, 12 et 13 septembre pro-
chain.

Le même soir, dans un grand res-
taurant de la ville, la délégation in
corpore, avec l'aimable collaboration
des sociétés de développement de Mon-
tana-Crans et de l'Office suisse du
tourisme à Dusseldorf donnait une ré-
ception et présentait le film toujours
attrayant « Valais, pays des contras-
tes ».

On notait la présence du consul gé-
néral de Suisse à Dusseldorf , du pré-

d'importants journalistes des villes de
Cologne et Dusseldorf , et d'une délé-
gation de la Jeune Chambre économi-
que. 1

Grâce à une importante documenta-
tion , les hôtes de cette soirée eurent
ainsi l'occasion de se rendre compte
des possibilités touristiques offertes par
la grande station valaisanne.

Une fois encore le lendemain , les
membres se retrouvèrent pour une
nouvelle séance de travail dans le
grand immeuble de la Chambre du
commerce.

Par cette visite , des liens qui se veu-
lent tant amicaux qu 'économiques ont
été créés et les membres participant
à ce voyage ont pu se rendre compte
de la nécessité d'établir de tels con-
tacts.

NOTRE PHOTO. — A Dusseldorf
avant la grande réception , les délé-
gués valaisans se concertent. De gau-
che à droite, nous reconnaissons : MM
Crettol , Schmid , Berclaz et Bonvin.

Les f i f r e s  et tambours de Saint-Luc se

SAINT-LUC — Samedi après-midi, les
membres de la caisse d'allocations fa-
miliales interprofessionnelle du bâti-
ment (CAFIB) tenaient leurs assises
dans le charmant village de Saint-Luc.

Plus de 200 personnes avaient répon-

produisent, sur la place du village.

du à l'appel du comité de cette impor
tante caisse.

Les débats , tenus en la salle bour- chauffe, le problème de la main-d'œuvri
geoisiale de Saint-Luc, furent dirigés étrangère et les restriction de crédits
par le président'de la caisse, M. Alphon- Le président rompit en outre une Ian-
se Zufferey. Parmi les personnalités in- ce en faveur de la formation des chef;
vitees, nous notions entre autres, la
présence de MM. Marcel Gard , Adelphe
Salamin, Robert Caloz, président de
Saint-Luc ; Henri Salamin, conseiller ;
Xavier Haenni, président d'honneur,
ainsi que celle des députés Roten, de
Savièse et Marc Salamin, de Sierre.

Les comptes, lus par le secrétaire,
M. Amy Pierroz, furent approuvés. Le
comité se présente comme suit : prési-
dent : Alphonse Zufferey ; vice-prési-
dent : Jean Fardel ; assesseurs : Armand
Bochatay, Donato Cortésy, René Jac-
quod, FCBB ; Clovis Luyet, FOBB ;
Wladimir Sedlatschek, Union cantonale
des employés de commerce. Les nou-
veaux membres de ce comité, sont MM.
Roland Sarrasin, de Bovernier et Joseph
Andenmatten, de Saint-Nicolas.

Après ces nominations, un hommage
fut rendu à M. Roland Conforti, de
Martigny, qui se retire après quinze
ans d'activité.

Du rapport présenté par le président ,
M. Alphonse Zufferey, nous relevons
notamment que le taux de cotisation a
été abaissé de 4 à 3 Vs %, dès le ler jan-
vier de cette année. M. Zufferey fit en
outre le tour des événements qui ont

ce en faveur de la formation des chefs
d'entreprises selon des méthodes mo-
dernes.

En fin de session, l'assemblée approu-
va la proposition de porter les indem-
nités de naissance et de décès de 100 à
200 francs.

Après cette assemblée, les partici-
pants dégustèrent l'apéritif offert par la
commune et la bourgeoisie de Saint-
Luc, apéritif agrémenté par les produc-
tions des fifres et tambours de ce sym-
pathique village anniviard.

Durant cet apéritif , Me Adelphe Sa-
lamin eut le plaisir de faire un brillant
historique du village de Saint-Luc,
exposé interrompu par l'harmonieux ca-
rillon de l'église. Mais cette interrup-
tion fut la bienvenue, puisqu 'elle per-
mit à l'orateur de reprendre haleine et
aux participants de remplir leur verre.

Après un repas pris en commun , les
membres de cette importante caisse se
rendirent en excursion à Tignousa et à
la cabane Bella-Tola.

Une fort sympathique journée qui
permit à chacun de se détendre tout en
s'occupant des affaires de la collecti-
vité.

J.-B. Olivier-Deslarzes
expose à Saint-Luc

SAINT-LUC. — Le peintre J.-B.
Olivier-Deslarzes, originaire de Pro-
vence, élève de l'école des Beaux-
Arts de Paris et de l'Académie Ju-
lian, expose à Saint-Luc ses lavis
et aquarelles du val d'Anniviers.

Epoux d'une Valaisanne qui a su
lui faire aimer ses vallées, il nous
réjouit aujourd'hui par la façon très
personnel le dont il exprime la beau-
té de ces pay sages alpestres , la poé-
sie des vieux raccards, la paix de
ces lieux au Passé si attachant.

Il a exposé en France et en Suis-
se, notamment à Montreux, Lyon,
Chamonix, Mâcon, Le Châble.

L'exposition - est ouverte tous les
jours de 10 à 12 heures et de 16
à 20 heures, dès le 9 juillet à la
maison bourgeoisiale de Saint-Luc.

Assemblée des caisse maladiedélégués de la
H E L V E T I A

GRONE — Samedi, en fin d'après-midi, mentation des cotisations, ceci proba-
s'est déroulée à Grône, l'assemblée an- blement pour l'exercice 1971.
nuelle des délégués cantonaux de la Au chapitre des mutations et des no-
caisse-maladie Helvétia. minations, relevons que le comité, dont

Pour l'occasion, ce sont une septan- certains membres avaient démissionné,
taine de personnes qui avaient répondu se présente sous la forme suivante pour
à l'appel du comité. Des 26 sections que une prochaine période administrative,
compte l'Association cantonale, 22 En remplacement de MM. Josef Anden-
avaient envoyé des représentants à cet- matten, de Saint-Nicolas et Roger Flo-
te importante réunion au sommet. Mal- rey, de Sion, les délégués ont procédé
gré un ordre du jour relativement char- à l'élection du nouveau comité dont le
gé, il comptait pas moins de 15 posi- président se trouve être M. Markus
tions, toutes celles-ci furent rapidement Bayard, de Viège. Pour ce qui est de
passées en revue. Il y aurait lieu de l'attribution des autres charges, elles se-
signaler l'excellente collaboration qui ront réparties entre MM. G. Guex, de
anima ces débats, puisque toutes les Martigny, R. Zenhàusern, de Steg, Ber-
propositions soumises aux délégués ont claz, de Sierre et Vuistiner, de Grône.
été accep_je.es;., par ce,s derniers: ..Parmi r ĵ ffifiaryyy.gJlb -_rftlsy<>Jfegiii5i)^Jil^^JJ Kii
les nombreux chiffres qui furent cités " personnalités ont assisté aux débats ,
tout au long des débats, il y aurait lieu
de relever le mouvement ascendant au
sein de la caisse-maladie dont le nom-
bre des sociétaires a passé en 1969 à
13 507, ce qui se traduit par une aug-
mentation de 1165 unités, soit 11,26 %>.
Toutefois, si les effectifs de la caisse-
maladie ont tendance à augmenter de
façon réjouissante, en revanche, les dé-
penses suivent aussi la même coUrbe.
Aussi, il semble qu'au' vu de l'exercice
de 1969, le comité se verra dans l'obli-
gation de procéder à une légère aug-

notamment MM. Otto Huber , docteur ,
président central, de Zurich , Théoduloz ,
président de Grône, le représentant de
l'administration romande, M. Muller, de
Lausanne, ainsi que M. Levet, du con-
trôle général des finances.

Après les débats, les délégués ont été
reçus par la commune de Grône qui
leur a offert le vin d'honneur au châ-
teau de Grône, que l'on visita pour la
circonstance, avant de se rendre au ban-
quet officiel au restaurant du Com-
merce.

La Gérondine et « Champéry 1830
AUX SOIREES SIERROISES
SIERRE — Le cycle des soirées sder- ne » et un choeur d'enfants interprété- lors de ces manifestations. Passe encore,
roises, se continue harmonieunsement.
Vendredi soir, c'était ' au tour de la
« Gérondine », placée sous la baguette
de M. Jean Daetwyler, de donner un
concert des plus appréciés par le nom-
breux public, parmi lequel nous notions
une grande partie d'étrangers.

Ce fut ensuite le tour du « Champéry
1830 », société folklorique de Champéry,
de se produire, pour la plus grande joie
des spectateurs.

En fin de programme, le chœur mixte
« Sainte-Cécile », la « Chanson du Rhô-

rent un hommage à Aloys Theytaz. Le
texte fut dit par M. Pierre Franzetti.
Rappelons que cet hommage est tiré du
programme des Fêtes du Rhône de 1948.

Ainsi, les soirées sierroises qui, rap-
pelons-le, sont organisées par la Société
de développement, accueillent — au fur
et à mesure de leur déroulement — de
plus en plus d'auditeurs, de spectateurs.
Cela est fort heureux.

Une note discordante cependant. Il
est vraiment regrettable, de voir de jeu-
nes énergumènes venir faire les pitres,

lorsque le public n'est compose que de
gens du pays. Ceux-ci, en effet, sont
habitués à de telles manifestations de
mauvais goût. Mais alors, lorsqu'une
grande partie des spectateurs est com-
posée d'étrangers, cela devient intena-
ble. Il est à souhaiter que de tels évé-
nements ne se reproduisent plus, cela
pour le. bon renom de notre tourisme.

Notre photo : Lors de cette soirée, la
« Gérondine » se produit , sous la direc-
tion de M. Jean Daetwyler.

ues personnalités , parmi lesque]
ancien conseiller d'Etat , <

reconnaissons M M .  Marce l Gard ,
erroz, en discussion.
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CREPIN,

ainsi eue le

U

beau-pc

70, dans sa 69
e, a l hopital de Mon
iments de l'Eglise.

msevelissement aura
nts, le mercredi 8 ju

Roger MONNET
8-juillet 1969 - 8__juillet 1970 '

as rejoint ceux que tu as aimés et

nmversaire se
rtlon, le mercr>

Madame et Monsieur Pierre E
VARONE et leurs enfants

Monsieur Cyrille REYNARD.

nsi que toutes les famill es parentes
; alliées, ont la douleur de faire part
u décès de

Louis VARO
leur cher époux , père, beau-
père, beau-frère, oncle, par
sin, que Dieu a rappelé à
de 76 ans, muni des sac:
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lie
le mercredi 8 millet 197(1

valaisans
énible devoir de fa i re nai-1

t
La fanfare l'HELVETIENNE

, a le pénible devoir de faire part du

Monsieur
Maurice CLARET

scieur à Morgins

mage à leur cher disparu.
Un merci spécial au révérend curé de

père ae son memore jnoger et ae son
• président Zenon.

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

t
Profondément touchés par les manifes-
tations de sympathie et d'affection té-
moignées lors du décès de

Monsieur
Joseph PANNATIER

ses enfants et petits-enfants expriment
leurs sincères remerciements et leur re-
connaissance émue à toutes les per-
sonnes qui , par leur présence aux ob-
sèques, leurs messages, leurs dons de
messes, et leurs envois de fleurs, ontmesses, et leurs envois ae rieurs, on.
su rendre un dernier et affectueux hom-

la paroisse, et au docteur Serge Bour
det.

Vernamiege, juillet 1970.

La Société d'agriculture de Fully

Monsieur Joseph DELPRETTI

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Abel CARRON
pépiniériste

père de son secrétaire, M. Angelin Oarron.

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

t
L'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres '

1 a le pénible devoir de faire part du décès de

membre fondateur et membre d'honneur.

Les obsèques, auxquelles les membres de l'association sont invités à participer,
auront lieu à Sieanre, à l'église Sainte-Croix, le mairdi 7 juillet, à 10 h. 30.

t
La Caisse de crédit mutuel de Lens

e T>art du décès de

Page ÏT

Sincèrement touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa douloureuse épreuve,
la famille de la petite

Alberte BAGN0UD-
SALAMIN

prie toutes^ les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs dons,'
leurs messages et leurs envois de fleurs,
de trouver ici, l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial aux docteurs de
Werra et Burgener, à Mme de Chas-
tonay, aux infirmières de l'hôpital de
Sierre, à M. Pierre Abbé, à Mme M.
Loye, au curé Massy, à la Fraternité,
à la Thérésia de Noës, ainsi qu'à toutes
les familles parentes et alliées.

t
Le FC Fully

a la douleur de faire part du décès da

Monsieur
Abel CARR0N-CARR0N

père de leur dévoué président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

..._*...<« _ l_, Cuil..

juillet 1970, dans sa 74e année, muni
teuir

ph BRIGUET
ien forestier

cogne ;
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son avenir. Au surplus, cette minorité

Une étude de Georges Albertini
directeur d' « Est et Ouest »

Une Chine nouvelle

Installer l'Etat, le défendre, indus- Chine communiste pour le commerce

Paae 22
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Les Portugais qui la découvrirent à
la fin du XVIe siècle l'appelèrent For-
mose, la belle île. Les Chinois l'ap-
pellent Taïwan. Ceux qui la gouver-
nent aujourd'hui la nomment « Répu-
blique de Chine », afin d'affirmer que
la Chine légitime est là , si la Chine
géographique est ailleurs. Dans le
monde contemporain, il y a eu d'au-
tres exemples d'un fait de même na-
ture. On peut très bien comprendre
que dans des circonstances tragiques,
une minorité d'hommes d'un pays se
sentent et se disent les dépositaires
Of lftC O-aT. . ioi-lO r la er\r, t. >_ > . ..... __ __ + rï rx

compte 14 millions de personnes, ce
qui fait de Taïwan le 35e Etat du
monde pour la population , sur les quel-
que cent vingt qui se partagent la
planète.

Celui qui revient à Taïwan après
quelques années, et qui fait quelques
escales dans le Sud-Est asiatique et
l'Extrême-Orient, se persuade d'abord
qu 'on a bien tort de ne parler que
du miracle japonais. Ce miracle exis-
te, nul ne le nie, et comme nous avons
eu l'occasion de l'écrire ici-même, il
y a trois ans, il fait que l'histoire de
l'Extrême-Orient demain , c'est le Ja-
pon qui probablement l'écrira, beau-
coup plus encore que la Chine. Mais
si ce miracle japonais est le plus spec-
taculaire, il est loin d'être le seul. U
y a celui de Hong-kong, qui dure de-
puis dix ans. U y a celui de Singa-
pour. Il y a celui de la Malaisie. Il

y a celui de Taïwan et il commence
à y avoir celui de la Corée du Sud.
On pourrait même ajouter que des
pays comme la Thaïlande ou les Phi- Taïwan est un pays rural. C'est au-
lippines sont en train d'amorcer un jourd'hui un pays industrialisé, qui
développement qui les haussera au ni- exporte des produits finis de premiè-
veau des précédents. re qualité et qui a installé, dans son

Taïwan est probablement l'exemple grand port de Kaoshung (une ville de
le plus significatif. En 1949, quand les près de 800 000 habitants), une sorte
Chinois de Tchang Kai-chek, qui ve- de zone franche équipée pour un dé-
naient d'être battus en Chine,, s'y ré- veloppement industriel moderne, com-
fugièrent, ils trouvèrent presque tout mencée en 1966, et qui est un modèle
à faire, dans cette petite île seule- d'efficacité et de rentabilité. Nous ne
ment peuplée- de paysans (indigènes et voulons pas faire ici une étude statis-
Chinois du Fou-Kien), qui sortaient de tiqUe détaillée de l'impressionnant es-
cinquante ans d'administration colo- soi- économique de la République de
niale japonaise. Le Japon avait dis- Chine. Qu'il suffise de savoir que, de
pensé l'instruction, mais il administrait 1965 à 1968, la production a augmenté
économiquement Formose comme les de 10 °/o par an, que le revenu agraire
métropoles font de leurs territoires a triplé en vingt ans et qu'avec un
coloniaux. Taïwan devait de plus as- commerce annuel de 2 milliards de
surer . sa défense contre un ennemi dollars, elle atteint un chiffre 16 fois
colossal. plus élevé par tête, que celui de la

tnaliser l'économie, equper le pays, extérieur.
telles étaient les tâches qui se posaient C'est cela, plutôt que l'examen ex-
à ses nouveaux maîtres. Us durent les haustif des statistiques qui donne son
accomplir dans l'atmosphère de vrai sens à l'effort des habitants de
scepticisme sinon d'hostilité qui sanc- Taïwan , comme à celui des Chinois
tionne en général la condition de vain

pas par amour , mais pour des raisons
politiques résultant d'une analyse sé-
rieuse de la situation. Ils en ont aidé
— et ils en aident d'autres. Mais la
différence entre Taïwan et tant de
pays assistés, c'est que les Chinois de

. ¦

comique

de Hong-kong et de Singapour, à ce-
lui des Malais ou des Coréens du Sud.
Toute cette zone qui s'industrialise à
une vitesse accélérée, où. le niveau
de vie du peuple augmente régulière-
ment et où l'on peut parler de mi-
racle, comme on en parle pour le
Japon , c'est la zone de la liberté éco-
nomique, de l'initiative individuelle et
du profit. Elle se dresse en face de la
Chine communiste pour montrer que

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ne ne o
de l'Asie n'est pas seulement japonais

Le jugement des Chinois

Cette route en corniche o f f r e  une ressemblance frappante avec notre Axen-
strasse. Mais au lieu de serpenter dans les Alpes , elle longe la côte est de
Formose.

l'île, grâce à un travail acharné, ont
si bien utilisé l'aide qui leur était
fournie que, depuis 1965, ils ont pu
y renoncer. Ce prétendu satellite des
Etats-Unis est aujourd'hui un pays
entièrement maître de son destin éco-
nomique. U le doit au génie travail-
leur de ses habitants et aux discipli-
nes qu'ils ont acceptées.

dans la compétition économique, là
comme ailleurs, le communisme est
battu, qu 'il représente le passé, l'ina-
daptation au monde moderne, le gas-
pillage et même l'inefficacité. Ce mira-
cle de l'Asie libre devant l'Asie es-
clave, on ne le voit nulle part mieux
qu'à Taïwan, qui est quelque chose
comme le Berlin-Ouest de l'Extrême-
Orient.

vies selon les pensées d'un ridicule
petit livre rouge (ce qui n'empêche
pas nos « Incroyables » de la pensée
française de se pâmer en le lisant), le
régime de Tchang Kaïchek est un
modèle de libéralisme, d'équité, de
mesure et d'humanité.

D'ailleurs, tel est bien l'avis des
Chinois de la Chine rouge quand ils
peuvent l'exprimer. 150 000 d'entre eux,
depuis 20 ans, se sont e_:i'uis pour ve-
nir se réfugier à Taïwan, et l'on sait
que plusieurs millions d'autres sont
ailleurs et d'abord à Hong-kong. Leurs
récits montrent ce qu'est la réalité.
Tous sont des jeunes gens, qui n'ont
connu que le communisme. Beaucoup
d'entre eux appartenaient aux jeunes-
ses communistes. Leur origine est très
diverse : des paysans aussi bien que
des professeurs. Mais leur jugement
est unanime : la vie en Chine com-
muniste est dure, misérable, sans au-
cune liberté. A Taïwan , ils se sentent
libres et aussi heureux qu 'on peut
l'être quand on a laissé les siens sou-
mis à l'arbitraire d'une tyrannie bu-
reaucratique anonyme.

avec tous ceux qui s'efforcent de l'a
ménager et de la rendre meilleure.

L'effort de justice sociale
Mais il faut pousser plus loin encore

l'analyse pour rectifier d'autres idées
reçues dans le monde occidental.

Ce régime d'efficacité économique
est aussi un régime de justice sociale.
L'impression du voyageur, surtout de
celui qui a vu le pays plusieurs fois
depuis dix ans, est que non seulement
la richesse y est plus grande, mais
qu'elle y est mieux répartie. Taïwan
est peut-être encore un pays pauvre,
avec, un revenu de 250 dollars en-,
viron par tête (à peu près celui de
la Turquie), mais c'est un pays sans
misère insultante, sans mendiants, sans
enfants sous-alimentés. Tout ¦ le monde
mange à sa faim. Tout le monde est
propre, bien tenu. Les enfants des
écoles primaires de Taïpeh (une capi-
tale de près de 2 millions d'habitants),
les plus modestes, ont leurs souliers
bien cirés, leurs chaussettes bien blan-
ches, et leur casquette jaune bien pro-
pre. Quand on est passé à Calcutta,
on comprend ce que cela signifie.

Et en face des travailleurs des vil-
les et des campagnes, peu fortunés,
mais qui vivent décemment et humai-
nement, il n'y a aucun luxe provocant.
Bien sûr , il y a des riches et des
privilégiés, là comme ailleurs. Du
moins l'écart entre les uns et les autres
est-il maintenu dans des limites ac-
ceptables. Si l'on ajoute qu'un effort
considérable a été accompli dans le
domaine de l'éducation, avec l'obliga-
tion scolaire jusqu'à 15 ans, avec l'ac-
cueil d'une population de près de 4
millions d'élèves, avec un programme
d'alphabétisation qui fera disparaître
tous les illettrés en 1971, on peut as-
surément se dire que le visage véri-
table de la Chine de Tcnang Kaï-chek
ne ressemble guère à celui qu'en tra-
cent les beaux esprits de l'intelligentsia
occidentale. Au risque de les choquer
définitivement, il ne faut pas hési-
ter à leur dire que cette Chine-là est
infiniment plus près du socialisme
véritable que l'autre, si le socialisme
c'est l'égalité des chances et une iné-
galité des conditions maintenues dans
des limites raisonnables avec un ef-
fort ininterrompu pour améliorer le
sort des moins" favorisés.

Ou est la dictature ?
La République de Chine, à qui l'exa-

mine sans idée préconçue, se présente
également comme un pays libre. Il est
bien évident que le régime politique
de Taïwan n'est pas celui de l'Europe
occidentale ou des Etats-Unis — qui
n'est d'ailleurs pas celui de la perfec-
tion incarnée. C'est un régime d'Asie,
d'un pays en guerre, d'un pays me-
nacé. Mais c'est un pays gouverné
constitutionnellement, avec des élec-
tions régulières et de Uirges libertés.
Les régimes ne se jugen t pas selon
des critères absolus. Us se jugent
selon l'histoire et ils s'apprécient par
comparaison . La comparaison , là est
facile. Elle est même à la porte. Ce
n'est pas avec le régime parlementai-
re britannique qu 'il faut comparer ce-
lui de Taïwan. C'est avec celui de la
Chine communiste. Et îà, on peut at-
tendre , en toute tranquillité , le ver-
dict. A côté de la dictature totali-

excepter une seule, sont sup- I
, et où 600 millions d'hommes
emmes doivent organiser leurs
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L'aide de Taïwan
Mais ce ne sont pas seulement les

Chinois de la Chine continentale qui
tiennent ce langage. Ce sont aussi les
dirigeants de nombreux pays sous-
développés qui font appel à l'aide tech-
nique de la République de Chine. La
Chine de Mao exporte la subversion.
L'autre exporte ses techniciens, ses
techniques, son goût'du travail, toutes
les qualités qui ont fait des Chinois
les premiers hommes civilisés de no-
tre monde. On ne sait pas assez que
30 pays d'Afrique et d'Amérique la-
tine accueillent des experts, agrico-
les et autres, de Taïwan. Et que les
écoles et instituts de l'îl e ont formé
déjà plus de 5000 techniciens venant
du monde entier, et surtout des pays
en voie de développement. Dans un
ordre d'idées voisin, on peut rappe-
ler aussi qu'il y a eu dans les uni-
versités de Taïwan, en 1969, 9000 étu-
diants chinois appartenant aux com-
munautés chinoises d'outre-mer, et
qu 'en 17 ans, plus de 40 000 d'entre
eux venant de 40 pays ont achevé
leurs études dans les mêmes univer-
sités. (U y en a 10 et 75 collèges, au
sens américain du mot). Ce sont des
faits de ce genre qui prouvent que
la République de Chine est bien au-
tre chose qu'un Etat de militaires
nostalgiques, plus ou moins dictatorial,
sans rayonnement et sans influence.
Us prouvent aussi que si, à Pékin, on
cherche à détruire la société d'aujour-
d'hui, à Taïpeh on coopère activement

La vraie Chine
L'enseignement de Taïwan va pllus

loin encore. Le pays a une âme.
U garde de la Chine ce qu'elle a de
meilleur — ce que symbolise le Musée
national, où 25 000 pièces uniques don-
nent une incomparable idée de ce que
fut la civilisation chinoise depuis 7000
ans, et où 250 000 autres attendent en-
core de pouvoir être exposées. Ce qui
frappe le voyageur, c'est que le pays
est sain. Il est propre, physiquement
et moralement. Il donne une impres-
sion de modestie et de sérieux. On y
sent le goût du travail et la recher-
che de l'efficacité. Malgré la tristesse
née de la séparation avec le pays na-
tal , on n'y est pas triste. Le Chinois
est gai. II aime la vie, et c'est pour-
quoi sa cuisine est la seule qui rivalise
avec la cuisine française. Cette joie
de vivre, on la sent revenue à Taï-
wan après les dures premières an-
nées de l'établissement dans l'île, et
elle transparaît dans la sérénité des
hommes d'Etat, beaucoup moins cris-
pés qu 'ils ne le fu rent autrefois.

Pourtant , cet amour de la vie n 'est
pas la valeur supérieure des Chinois
de la République de Chine. Leur pa-
triotisme, leur civisme marquent cha-
cun de leurs actes.

C'est un pays où le drapeau veut
encore dire quelque chose, où
le mot de patrie a un sens. C'est une
grande leçon dans notre monde où
plus rien n'est sacré, et où les in-
tellectuels de la décadence expliquent
que Dieu est mort et que la patrie
n'existe pas. Les foules qui se pres-
sent dans l'imposante enceinte du mo-
nument aux morts de la longue guerre
qui a ensanglanté la Chine, par leur
attitude, montrent le respect qu'elles
conservent aux valeurs fondamentales
de la civilisation.

Cette Chine-là est la Chine de tou-
jours. Elle est la vraie Chine, même
si les hasards de l'histoire ont voulu
qu'elle soit défaite dans une guerre
tragique et complexe. U n 'est pas ques-
tion de nier que ceux qui dirigent te*c-'
République de Chine ont fait des er-
reurs et commis des fautes avant 1949.
Mais que sont finalement les unes et
les autres comparées à toutes les hor-
reurs qui ont été commises en Chine
communiste, et à toutes les agressions
de la subversion maoïste dans le mon-
de entier ? En vérité, il est absurde
de refaire l'histoire. Mais quand on
se trouve dans cette petite Chine or-
donnée, industrieuse, émouvante dans
son effort et sa tension morale, on
se dit que le monde aurait un autre
présent et un autre avenir si cette
Chine-là était à Pékin su lieu d'être
à Taïpeh.
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UREUX DEVELOPPEMENT ne i
SSE DE RECHERCHES SUR LE

LAUSANNE. — Le conseil de fonda-
tion et la commission scientifique de
l'Institut suisse de recherches expéri-
mentales sur le cancer (ISREC) ont te-
nu leur assemblée annuelle le 3 juillet
à Lausanne, au siège de l'institut.

La commission , présidée par le pro-
fesseur H. Bloch , de Bâle , a entendu
le rapport du professeur H. Isliker , di-
recteur , sur l' activité de l'exercice
écoulé , ainsi que ceux des principaux
chercheurs.

Le Conseil de fondation a siégé sous
la présidence de M. R. Stadler, de
Lausanne, en présence notamment des
délégués des universités suisses, du
président de la Ligue suisse contre le
cancer, le professeur G. Candardjis , de
Lausanne, et du conseiller national P.
Freymond.

INTERET CROISSANT

L'intérêt rencontré dans le monde
scientifique par les travaux de 1TSREC
va croissant.

Plusieurs centaines de personnalités
scientifiques de Suisse et de l'étranger ,

dont plusieurs Prix Nobel, sont venus
à Lausanne pour collaborer aux re-
cherches en cours où s'initier aux tech-
niques utilisées ici.

Les chercheurs de l'ISREC ont été
invités à de nombreux congrès, en par-
ticulier aux Etats-Unis. Us ont aussi
collaboré à l'enseignement universitai-
re. Le personnel de l'institut compte
maintenant 110 collaborateurs , dont
près de la moitié d'universitaires. Les
subventions du Fonds national , des
cantons et de la Loterie romande, ainsi
que les dons et legs, ont permis cet
heureux développement.

DEUX NOUVEAUX OBJECTIFS

Le conseil et la commission ont éga-
lement examiné les problèmes posés
par l'avenir de l'ISREC,

Pour aborder les recherches sur le
cancer sur un front plus large, trois
ou quatre nouveaux groupes de tra-
vail seront créés, dont un sur les tu-
meurs humaines. U devient donc ur-
gent de stabiliser le financement des

travaux et de construire un ' nouveau Ces subventions sont prévues dans
bâtiment, les locaux, actuel s étant le cadre de la reconnaissance de
d'ores et déjà sursaturés. l'ISREC comme institution spéciale au

C'est grâce aux subventions directes sens de la loi sur l'aide fédérale aux
de la Confédération , en plus des sour- universités, reconnaissance qui vient
ces déjà disponibles, que ces deux ob- d'être admise dans son principe par les
jectifs pourront être atteints. instances suisses qualifiées.

Succès du premier
de Suisse

urs d'exécution musicale or-
1 la Radio Suisse romande

Economie laitière : projet d'un
BERNE — La commission fédérale de
la consommation s'est prononcée sur le
projet du Département fédéral de l'éco-
nomie publique pour un nouvel arrêté
sur l'économie laitière lors de sa récen-
te séance plénière dirigée par son pré-

sident, M. Edmund Wyss, conseiller na-
tional et conseiller d'Etat, Elle s'est
déclarée d'accord, à la majorité de ses
membres, avec le projet tendant à li-
miter la production de lait commercial
par la fixation d'un volume pour lequel

guérisseurs
x toucher de l'argent, à condition que
li son but premier soit le service au pa-
i- tient et non pas l'appât du gain.

Cest une situation entièrement nou-
velle, qu'avait d'ailleurs réclamée M,

," Marcel Regamey, avocat à Lausanne,
lors d'un procès à Nyon où il défen-1 dait un guérisseur et son médium: Ces
derniers ayant été condamnés, il y eut

r _ recours. Lundi, en dix minutes, la Cour
de cassation vaudoise a libéré le gué-
risseur et le médium, laissant à leur

'. charg e les frais du tribunal de première
instance, mais mettant à la charge

;+ de l'Etat ceux de la cour.
De l'avis de M. Willy Heim, procu

reur général du canton de Vaud, in-
terrogé lundi à ce sujet , la nouvelle ¦
jurisprudence, apportant un adoucis»»- .
ment supplémentaire d la loi sanitaire, R'UTCfl CiGtrUIÏ
revêt une grande importance.

nouvel arrêté
on paie le prix de basé garanti aux
producteurs et prévoyant qu 'en cas de
livraisons excédentaires les producteurs
doivent payer une partie des pertes ré-
sultant du dépassement du volume pres-
crit et que cette partie augmente pro-
gressivement par rapport au dépasse-
ment.

De plus, elle a approuvé la rcontribu-
tion annuelle à la source prévue par la
Confédération en vue de couvrir les
dépenses globales pour la mise en valeur
des produits laitiers. La taxe envisa-
gée sur le lait écrémé et, de ce fait,
son renchérissement, ont été rejetés.

La commission a aussi donné son ac-
cord sur la création d'une base juridi-
que dans le nouvel arrêté sur l'écono-
mie laitière, base permettant l'allocation
d'une contribution fédérale à titre de
participation aux frais résultant des li-
vraisons de lait de secours dans les ré-
gions de faible production laitière, elle
tient à ce que le lait de secours livré
aux consommateurs soit aussi d'excel-
lente qualité.

En relation avec le projet d'arrêté,
la commission a traité la question de la
libéralisation du marché du lait, sur
laquelle les avis ont été partagés. En
effet, une partie des membres s'est pro-
noncée pour la libéralisation tandis que
l'autre estimait qu'il était préférable
d'attendre encore quelques années. Le
maintien d'un service autonome de li-
vraison à domicile a été généralement
bien accueilli.

YVERDON — Lundi soir vers 22 heu-
res, le grand rural de M. Louis Fank-
hauser, à Molondin , situé à l'entrée du
village en arrivant d'Yvonand , a été
la proie des flammes. Seuls le bétail et
deux tracteurs ont été sauvés, au mo-
ment où la paille s'enflammait. Toute
la récolté de foin qui venait d'être en-
grangée a été détruite. Une maison voi-

Nouvelle jurisprudence
pour les
LAUSANNE. — Jusqu'à présent, aux
termes de la loi saîiitaire vaudoise, qui
avait pourtant été adoucie, le guéris-
seur ne pouvait échapper aux sanc-
tions qu'à deux conditions : son acti-
vité ne devait pas être dommageable au
patient (par exemple, il ne devait pas
empêcher un malade d'aller chez un
médecin) et il devait arguer, pour sa
défense , du mobile honorable.

C'est sur ce dernier point que por-
tait toute la discussion.

Dans un récent arrêt, la Cour de cas-
sation du Tribunal cantonal vaudois
avait déclaré que, pour qu'il y ait mo-
bile honorable, le guérisseur ne devait
pas toucher d'argent.

Or, lundi, cette même Cour de cas-
sation, présidée par le juge cantonal,
E. Taillens, a apporté dans ee domaine
un» nouvelle jurisprudence.

Dorénavant, un guérisseur pourra

Il avait tué sa femme
8 ans de réclusion
«J o_ ._ _ .c__ . ud _uui u aa_i _r_ uu v;_n_ i.ij -_ vimps wc _vurc_u, us ici vuttiui . x _ . _ ,
de Zurich a condamné lundi à 8 ans L'expertise psychiatrique a révélé que
de réclusion (dont à déduire 278 jours de la responsabilité du prévenu était sensi-
détention préventive) à 6 ans de pri- blement restreinte lorsqu'il a commis
vation des droits civiques et à 15 ans son forfait. Selon la déposition de son
d'expulsion du territoire suisse un res- employeur, d'autre part, il jouissait d'u-
sortissant italien âgé de 43 ans, ma- ne excellente réputation et s'acquittait
nœuvre, reconnu coupable du meurtre parfaitement de son travail. Il était ve-
de sa femme. nu s'établir en Suisse pour gagner l'ar-

Le prévenu, originaire de Bari (Italie), gent nécessaire au remboursement de
résidait en Suisse depuis 1960 avec sa ses dettes et à la construction de sa
ïamui e et, tiepuis aes années, il soup- maison. Jt_n revanene, ie rait qu il avait
connaît sa femme de lui être infidèle. tout fait pour creuser un fossé entre ses
La conduite de celle-ci, cependant, était deux enfants et leur mère, qui pourtant
irréprochable. Rongé par sa jalousie ma- les élevait fort bien, a négativement
ladive, le prévenu finit par la tuer à pesé dans la balance de la justice.

festival folklorique
romande

Devant le succès rencontré , les orga-
nisateurs ont décidé de mettre sur
pied l'an prochain à pareille époque,
à Villars également le deuxième fes-
tival folklorique de Suisse romande.
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L'Union romande des journaux approuve
collectiveconventionla nouvelle

ju/iuo îi îiMi, — i_ uuiuii rvuiuiiuc ue
jou rnaux (TJRJ), réunie en assemblée
générale extraordinaire lundi à Lau-
sanne sous la présidence de M. Pierre
Béguin, a adopté la convention collec-
tive de travail et le règlement pour la
formation professionnelle des journalis-
tes, dans la teneur où ces actes ont été
arrêtés par les délégations de l'Associa-
tion de la presse suisse (APS) et de
l'URJ qui avaient été chargées de les
négocier. Cette nouvelle convention
avait déjà été approuvée par une as-
semblée extraordinaire de l'APS le
27 juin à Lausanne.

La convention et le règlement seront
appliqués avec effet rétroactif au ler
jui llet 1970 et demeureront valables jus-
qu'à leur échéance, c'est-à-dire jusqu'au
31 décembre 1975. Ainsi, pour cette du-
rée, les relations entre éditeurs et jour-

nalistes seront normalisées et stabilisées,
comme l'ont voulu les représentants des
deux associations au cours de négocia-
tions qui ont abouti après onze mois de
pourparlers.

L'URJ est consciente qu'il en résultera
pour ses membres des conséquences très
importantes qui, notamment sur le plan
des traitements et des prestations so-
ciales, se traduiront par une augmen-
tation substantielle de leurs charges et
les placeront dans des situations souvent
difficiles , ce qui ne manquera pas d'a-
voir des répercussions à plus ou moins
brève échéance sur les tarifs de vente
et de publicité.

Simultanément, elle constate que plu-

sieurs dispositions de la convention ont
trait à la vie même des rédactions et
constituent à ce titre une profonde inno-
vation, L'URJ est prête à poursuivre
le dialogue avec l'APS, afin de tenir
compte de faits nouveaux ou d'évolu-
tions imprévues, dans le cadre de la
commission paritaire qui, en vertu des
dispositions expresses de l'article 35 de
la convention, est chargée d'interpréter
celle-ci et d'émettre des préavis à l'in-
tention des comités de l'URJ et de
l'APS. Cette commission poursuit son
activité depuis 1965 dans un esprit de
collaboration constructive. L'URJ se dit
convaincue qu'il en ira de même à
l'avenir.

Pour enfants sans foyer
LAUSANNE — Le conseil communal de
Lausanne a voie lundi soir un crédit de
1 824 000 francs pour diverses acquisi-
tions de terrains et un crédit de 630 000
francs pour la création d'un centre
d'accueil à l'intention des enfants privés
temporairement de .leur foyer familial.
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172 millions pour
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Le Grand Conseil zuricois

PftNPCD financer la troisième étape de l'agran-
dissement de l'aéroport de Zurich-Klo-

a accepté lundi après-midi un crédit
général de 172 millions de francs pour

ten. La décision, prise par 115 voix con-
tre 10, doit être soumise au peuple du
canton avant d'entrer en vigueur.

Le gouvernement avait à l'origine de-
mandé l'ouverture d'un crédit de 139
millions de francs, mais la commission
a demandé cette augmentation poux
couvrir les frais de renchérissement et
une modification du projet initial.

LA TELEVISION SUISSE PRESENTE...

Deux speateirines de la télévision de Suisse allemande, Flavia Schnyder et
Monique Krieger s'en iront en automne 1970.

Samedi, la télévision a présenté les deux prochaines speakerines qui les
remplaceront : Mlles Rita Andermann et Rosemarie Pfluge r, qui avaient été
découvertes lors de tests organisés à la Foire de Bàle 1970.

Voici, de gauche à droite : Rita Andermann, Vex -speakerine Flavia Schny-
der et Rosemarie Pfluger.

WSBÊ K̂ ŜKS^̂ ^S Ê̂^̂ M

JE CHOISIS TOUT...
Lors de la session du synode des

— Suspectez-vous l'orthodoxie de
Paul VI ? — Aucunement. Nous lui
faisons pleine confiance. Nous souhai-
tons qu 'il reprenne tout à fait en main
le gouvernail de l'Eglise. Mais nous
n'avons pas la même confiance dans
son entourage.

— Etes-vous pour ou contre « l'ag-
giornamento » ?  — Nous sommes pour
le renouveau décrété par les actes du
concile correctement interprétés. Nous
sommes pour un certain usage des lan-
gues vernaculaires dans la liturgie,
mais nous nous élevons contre l'abo-
lition du latin.

— Et l'avenir ? — Nous avons prié
et fait pénitence, et nous avons con-
fiance que Dieu fera le reste.

évêques, en octobre dernier , Mgr G.
Philips, professeur à l'université de
Louvain , mit en garde les évêques
contre le péril « d'opter entre la pri-
mauté et la collégialité », comme s'il
s'agissait de deux réalités antagonistes,
et il leur rappela la vérité profonde
d'une formule de Thérèse de Lisieux
(« qui ne» manquait ni de savoir ni
d'intuition théologiques) : « JE CHOI-
SIS TOUT ».

Si l'on doit faire un reproche aux
traditionnalistes de la marche vers
Rome, dont la bonne tenue a d'ail-
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Le cabinet de coalition de p̂ '
Mariano Rumor démissionne mË^m
ROME — La crise ministérielle italienne éclate brusquement dans un ciel qui
était chargé de nuages orageux depuis des mois. Maintenant, on est en pleine
nnlt : « Nous marchons à tâtons, je n'ai pas de lumières à vous donner », a déclaré
M. Carlo Donat Cattin, ministre du travail, en sortant du Palais Chigi, après la
démission du cabinet de coalition de M. Mariano Rumor.

Celui-ci avait succédé à lui-même
(gouvernement homogène démo-chré-
tien) le 27 mars 1970, après la crise la
plus longue (44 jours) depuis la procla-
mation de la République en 1946. Il avait
réussi alors à reconstituer la coalition
de centre-gauche : démocrates-chrétiens,
socialistes italiens (gauchistes), socialis-
tes unitaires (modérés) et républicains.

Réussite précaire : les sujets de dis-
corde se révélèrent rapidement plus
nombreux que ceux de collaboration en-
tre trois des partis de la coalition et le
quatrième, le parti socialiste italien. Le
plus grave porta sur les rapports avec
le parti communiste. Ces rapports, un
on plus tôt, avaient précisément pro-

voqué la scission de l'aile droite du
grand parti socialiste et entraîné la
chute du premier gouvernement de coa-
lition de M. Rumor.

Soudain aggravé, le 7 juin, par les
résultats des élections instituant, pour la
première fois dans l'histoire de la Répu-
blique, quinze régions autonomes, s'a-
joutant aux cinq déjà existantes. C'est
ainsi que dans deux régions — Ombrie
et Toscane — la formation d'un gou-
vernement n'est possible, mathémati-
quement, que dans deux cas : ai les so-
cialistes gauchistes s'allient aux com-
munistes ou si les groupes modérés de
la majorité au pouvoir acceptent l'ap-
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pui de la droite (libéraux et néo-fas-
cistes). Or, les trois partis modérés s'op-
posent radicalement à la formule de
« Front populaire ». Ils s'y sont du reste
solennellement engagés devant l'élec-
torat.

La crise politique qui s'ouvre est com-
pliquée de divergences profondes quant
aux solutions que demandent les problè-
mes sociaux et économiques de l'Italie.
Essentiellement, ce sont des problèmes
de croissance. Mais ils ont atteint une
phase aiguë. Les grèves ont succédé
aux grèves, chaque catégorie revendi-
quant, sinon la priorité, du moins l'éga-
lité pour la péréquation des salaires et

pour les réformes sociales. Ceci après
l'« automne chaud » de l'an dernier. La ^Fflproduction a baissé, les prix ont aug- mi -̂menté. L'inflation menace. Devant ces ¦"*5
périls, les modérés voudraient freiner
les agitations. Les socialistes gauchistes
les soutiennent.

En principe, la crise qui vient de
s'ouvrir est difficile. Elle n'est pas dra-
matique ce qui la rend précisément ^kplus difficile. Aucune union sacrée n'est
à espérer dans un pays qui joui t, en »y;T Â^rfait, d'une prospérité inégale, mais cha-
que année plus marquée. En fait, l'Ita-
lie n'a jamais été aussi riche qu'aujour-
d'hui au cours de son histoire. M. Mariano Rumor

Prison à perpétuité pour un pirate de l'air
NEWMAN. — Lorenzo Edward Ervin,
25 ans, reconnu coupable de piraterie
aérienne, a été condamné lundi à la
prison à perpétuité par le tribunal de
iNewman.

Le 25 février 1969, Ervin avait con-
traint le pilote d'un avion des « Eastern
Airlines », faisant route d'Atlanta à
Miami, à se rendre à Cuba.

Ervin était revenu aux Etats-Unis
après avoir séjourné en Tchécoslova-
quie. H avait été arrêté à New York
en septembre dernier.

Les avocats d'Ervin avaient soutenu
que leur client n'était pas en posses-
sion de toutes ses facultés mentales au
moment où il a commis son acte de pi-
raterie.

« Israël dans la lutte
la plus grave qu'il
n'ait jamais connue»
JERUSALEM. — Mme Golda Meir, région et de permettre ainsi aux Egyp-

Que tous les civils de
l'Ulster soient désarmés

Les frontières entre
tes pays du Bénélux

vont tomber
Mort d'André Philip

premier ministre israélien, a déclaré tiens d'intensifier leurs opérations mi-
lundi qu'Israël était engagé dans la litaires contre Israël » a déclaré le
lutte la plus grave qu'il ait jamais chef de l'état-major israélien, le géné-
cormue.

Mme Meir prenait la parole au cours
d'une cérémonie à l'université hébraï-
que de Jérusalem, pendant laquelle
elle a reçu le titre de docteur honoris
causa en philosophie.

Le Premier ministre israélien a lan-
cé un appel à l'unité du peuple « à un
moment ou nous sommes engagés dans
la lutte la plus âpre et la plus grave
que nous ayons jamais connue ».

LA MAIN DES SOVIETIQUES

« Les Soviétiques ont planifié, or-
ganisé, et mettent en oeuvre actuelle-
ment un nouveau dispositif très dense
de batteries de fusées sol-air SA2 per-
fectionnées et SAS dans la zone du
canal de Suez. Leur objectif est d'em-
pêcher notre activité aérienne dans la

LUXEMBOURG. — A partir de l'an-
née prochaine, les frontières entre la conciu ie général Bar-Lev. cille ' parisien, m était âgé de 68 ans. llllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllWBelgique, les Pays-Bas et le Luxem-
bourg vont tomber, c'est ce qui va ré- ^„__¦_ ___

__
_____________________ «_mmm-mmmm—̂ —^_^_^_^^_^_^_^_^_^^^ —_^^^^ -̂—_^^^^^_^^^^^^^^^^^^ _̂^^^^_^^—̂^m-—mmmmsulter des entretiens entre les chefs des _ ,___ . -- _ . _-„

gouvernements des pays intéressés qui m\ ¦ ¦JL "^_ _ ¦ f  m ^__, * - ir I ¦ É "-¦¦ ' ¦-___* .__«»—« politique étrangère du nouveau gouvernement britanniqueA ce que l'on sait les trois pays vont —- *_ff - ^y ~l
constituer une entité douanière et dé- L»»_____________i_i - ' " " . "- : - * .: ¦ --- - - - - -- - ¦ -- ______ - - " :~ - ¦ " " -\
vancer en cela les autres pays du Mar- s g
che commun entre lesquels les douanes g g^. g£[ qUa

jj ^ 
de ministre des affaires étrange- % OTAN. — Le « parapluie » nucléaire américain ligné que l'Union soviétique cherche, avec les svont cesser d exister a partir ae 198 = res depuis la victoire électorale conservatrice, Sir est la meilleure garantie de non-agression en Eu- Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne , à jselon toute vraisemblance. H Alec Douglas-Home a prononcé son premier dis- rope. L'OTAN est une version moderne des allian- parvenir à un règlement au Proche-Orient et que s

g cours hier aux Communes. ces d'antan, destinées à protéger, entre autres, les désormais elle parle , de même que ses alliés, en M
s Voici les principaux points traités par le mi- intérêts de là Grande-Bretagne. C'est pourquoi le termes de sécurité européenne. j §

_ m . . = nistre, qui constituent le programme de politique maintien et le renforcement de cette alliance doit m, _ ..„_..... . „„„v^t„ -^„ „„, P„-o.- «„ _ -_«.„,, HTue par un canot moteur i «™g£ *. «̂s-  ̂f #m2Lï i ttUOiT la p riomé - ? S _̂^^7Ï£_£ ÏKk?K is • EUROPE. — L'événement le plus marquant Q MOYEN-ORIENT. — La meilleure solution à a«aires étrangères (co-p résident avec lui de la ICERVIA — Le jeune Jean-Pierre Ra- || survenu en Europe depuis la dernière guerre a ja crise du Moyen-Orient serait nettement l'on- conf érence de Genève) serait p rêt à rêactivr la' 1
mella, 19 ans, de Lausanne, qui se bai- 

^ 
été le rapprochement politique franco-allemand. vertwe de négociations directes entre Israël et les pro cédure de cette conféren ce =gnait lundi au large de Cervia sur la s J1 " constitué un acte de volonté politique mar- Etats arabes, mais puisqu'une telle procédure ne 1

côte italienne de l'Adriatique, a été at- s quant une ferme détermination de bâtir sur ces paraît pas possible, il faut laisser le Dr Gunnar • AFRIQUE DU SUD. — Le ministre a déclaré jteint par un canot moteur et tué sur j| fondations une entité européenne. La question est Jarring poursuivre ses consultations afin de trou- que c'est en relation avec la protection des voies Ë
le coup. H pour la Grande-Bretagne de savoir si elle demeu- ver les bases d'un règlement, a encore déclaré Sir maritimes indispensables à l'Europe que se pose m

m rera en dehors de ce mouvement ou si elle s'y Alec Douglas Home. la question de la réactivation des accords de Si- m
. 1 joindra. Le ministre s'est félicité de l'ouverture n a aj(yuté rf véquiliore des forces f a n s  monstown. Il a précisé qu'il ferait prochainement §Pourparlers SOVietO-rOUmaStïS I dJ s négociations entre la Grande-Bretagne et les ré i(m hait sérieusement vers l'un ou une déclaration à ce propos. §
| S*x du Marche commun, le 30 p um a Luxembourg. Jf ôté fa conséquence en serait inévitable- - _,_-, np _„-._, ™ nnT „w „„„„„„ c. 1

MOSCOU. — La délégation soviétique § En ce qui concerne une éventuelle union ou . une nouvelle guerre • EST ¦ U E GOLFE PERSIQUE. - Sir |
arrivée hier à Bucarest sous la con- = fédération politique européenne, Sir Alec estime ' Alec a déclaré qu'il était nécessaire de créer dans H
duite de M. Alexei Kossyguine, prési- = qu'elle ne pourra aboutir qu'après un processus 0 DETENTE EST-OUEST. — Sir Alec s'est f é -  ces régions un climat de confianc2 et de coopéra- J
dent du Conseil des ministres d'Union H extrêmement lent et prudent. « Nous ne devons licite de constater que l'URSS avait entamé le tion. La présence d'un contingent , même modeste, m
soviétique a eu un premier entretien s Pns, a-t-il dit, oublier les entités européennes du dialogue avec l'Allemagne occidentale, comme l'a- de troupes britanniques suf f i ra  à restaurer ce cli - p
hier après-midi avec la délégation rou- = passé ». vait également fait l'Allemagne de l'Est. Il a sou- mat, a-t-il aff irmé. , m
maine dirigée par ivi. IUU marnci, pic- =
sident au uonsen roumain. :|i|||ii|!| li!i |il !|! |in!li |li!! ||||j !l!ll ||l!llllllllll!!llllllllllll!l!in!!lin

rai Haim Bar-Lev, au cours d'une
conférence de presse lundi soir à Tel
Aviv.

Le général Bar-Lev estime que les
Soviétiques ont installé dans le secteur
du canal de Suez entre dix et quinze
batteries de fusées SA2 et au moins
deux batteries de fusée SAS. Le pi-
lonnage de l'aviation israélienne a
réussi, au cours de bombardements, à
détruire cinq batteries de fusées SA2
par des coups au but, a dit le général
Bar-Lev. Selon lui deux autres batte-
ries de fusées ont été touchées et en-
dommagées.

Dans toute l'organisation de ce dis-
positif , on reconnaît la main des So-
viétiques, a déclaré le général Bar-
Lev. Ce nouveau développement, a-t-il
dit, se manifeste depuis quelques jours.
Il s'agit d'un dispositif de DCA instal-
lé à mi-chemin entre Le Caire et le
canal. Il a pour objectif à court terme
d'empêcher toute activité aérienne is-
raélienne dans la région, et, à long ter-
me, de permettre à l'armée égyptienne
de reprendre l'initiative.

« Nous attaquerons tous les éléments
constituant ce dispositif de DCA et
peut-être aussi d'autres objectifs ris-
quant de nous empêcher de nous main-
tenir sur nos positions actuelles », a

PAiRIS — M. André Philip, ancien mi
nistre, ancien député et « grand euro
péen », est mort dimanche à son domi

DUBLIN. — Le gouvernement de la République Irlandaise a demandé
que tous les civils d'Irlande du Nord soient désarmés et que les aiutori-"
tés assurent la protection de la minorité catholique.

Dans un communiqué publié dimanche soir à l'issue d'un conseil des
ministres,, le cabinet a condamné les « défilés de provocation » autorisés
par le gouvernement d'Irlande du Nord.

H a ajouté que les perquisitions organisées par le gouvernement à
Belfast pour retrouver des armes n'affectent que les catholiques, ce qui
ne peut que renforcer leurs craintes. Il a affirmé que la partition de
l'Irlande était à l'origine de tout le problème et il a souligné qu'il éltait
tenu constamment informé de la situation par des personnes qui vivent
dans les régions affectées par l'agitation actuelle.

LE 25e ANNIVERSAIRE DES NATIONS UNIES

La survie de notre planète est en jeu
GENEVE. — (Voir page 2) «Un chan-
gement radical de nos façons de pen-
ser et de nous comporter est absolu-
ment nécessaire sur le plan interna-
tional », a affirmé M. Thant, secré-
taire général des Nations Unies,, lundi
matin, aiu cours de la cérémonie so-
lennelle qui a marqué, à Genève, le
25e anniversaire de l'ONU. Il faudra
une volonté et des formes de coopé-
ration nouvelles sur cette terre qui
devient trop petite. Abolir la politique
de l'équilibre des forces, maîtriser les
problèmes de l'environnement et vain-
cre l'intolérance raciale, tels sont les
objectifs prioritaires que l'ONU, tou-
tes les nationst et l'humanité entière
doiverut se fixer. Il y va de notre sur-
vie, a dit en substance le secrétaire
de l'ONU.

Après avoir parlé de l'explosion dé-
mographique qui se chiffrera à 4 mil-
liards d'êtres humains d'ici à 1975 et
probablement à 6 milliards à la fin du
siècle, M. Thant a constaté que le
monde connaît un urbanisme non
moins explosif. D'autre part, on enre-
gistre un accroissement effréné de la
consommation, ainsi qu'une révolution
des transports et des communications.
Tout ceci montre que les habitants
des pays les plus pauvres ne peuvent
plus vivre dans l'ignorance des ni-
veaux de vie atteints ailleurs^

Abordarut le problème de l'équilibre
des forces, le secrétaire général a dé-
claré qu'avec l'avènement de l'ère
atomique et le perfectionnement in-
cessant des armes nucléaires donit on
ne voit pas la fin, le monde vit litté-
ralement dans l'équilibre instable de
la terreur. L'année dernière, 200 mil-
liards de dollars ont été dépensés à
des fins militaires. Une économie de
10 pour cent sur les dépenses d'amme-
ments suffirait à fournir les capitaux
extérieurs dont les pays en voie de
développement ont besoin dans les
conditinos actuelles. Enfin, le problè-
me des relations raciales reste un des
plus importants qui font obstacle au
progrès de l'humanité, pour le bien-
être de laquelle une harmonie entre
les races est indispensable.

Notre photo : de gauche à droite pendant le message de U Thant : M. R.
Maheu directeur généra l de l'UNESCO, M. H.-P. Tschudi président de la Con-
fédération, U Thant, M. P. Maramis président du Conseil social et économique,
et M. Winspeare Giuccardi, dimeetieuir de l'Office européen des Nations Unies
à Genève.
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