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en bonne
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nmouiance. — fonce municipale ae
Sion. tel 2 10 14

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tél
2 16 9!» ou 2 37 70 ou 5 03 02

Pompes funèbres Vœffray tel 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 CF"F Tél 2 38 33

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G Fumeaux. épicerie. 29, av
de Pratifori Ouvert tous les jours
de 7 .30 à 12.00 ef de 13.30 à 18 15
sauf mercredi après-midi ef diman-
che toute la tournée

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les Jours de 10 è 12 h., de 13
à 16 h et de 18 à 20 h 30. tél 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0.8%»
- ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion. tél 2 38 59 et 2 23 95

et son fantaisiste.
C.S.F.A. - Sion. -

Grand-Saint-Beroï
Petit-Combin. Ins
2 30 52 ou 3 92 37.

Hôpital de district. — Visites tous les
tours de 13.30 s 15.80. TéA 4 81 31

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert 1ufl-
qu 'à 2 heures Fermé le lundi

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Katsig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux , tél. 6 21 25.
Ambulance. - André Lambrigget tél

6 20 85 Andenmatten et Rovïna. tel
6 38 24 (non-réponse, 8 22 28) '

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

aervioe ae uepannage, — vj-arage HJ-
brecht , tél 6 21 23 ; Garage Tou-
rlng, tél . 6 25 62.

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Andereggen

tél. 3 10 70.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TfC rtAHHHA TUT nA n~-r.~ t-Al O lO 01opic WJUUCJ 1IC. UC1 O 1 C *},

INNE 2 98 98 SUN 9 64 31 FRIBOURG

t RjjJjyj l—jJ Ce soir RELACHE

l _ '„ i Aujourd'hui : RELACHEFully
BHTWHHBlUli Jeudi 23 - 16 ans révolus
HÙiOiJI îffi LE PEUPLE DES ABIMES

Dès vendredi 24 - 18 ans révolus
L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA

¦ '. i Lundi 20 et mardi 21 - 16 ans révolus
I Martigny
¦¦¦ MJJHHMBEH Mystère... Suspense... Epouvante...
HysàraBÏÎflH LE PEUPLE DES ABIMES

avec Eric Porter et Hildegarde Knef

i \ I Ce soir lundi - 16 ans révolusI Martigny I
¦P9QH9BB| Film cl art et d'essai - 1ère valaisanne

HSHBÎliùŒB RACHEL, RACHEL
de Paul Newman avec Joanne Woodward

Mardi 21 - Cinédoc - 16 ans révolusi v i a r u i  d . \  - oineuuu - I O  aiic icvuiua

¦.Md.'.N .̂M
répétitions : mardi : 18.30-19.30 bas-
ses et accompagnement ; 19.30-20.30

Harmonie municipale. — Horaire des

saxo ténors et barytons; 20.30-21.30
1res clarinettes, flûtes et haubois ;
mercredi : 18.30-20.00 2es clarinettes,
saxo altos ; 20.00-21.30 bugles, cornets
et trompettes.

OIENC1

Pharmacie de service. — Pharmacie

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz , tél. 2 21 79.

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

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

Alcooli ques anonymes. — SOS d'ur-
gence, tél 2 11 55

Le Châble - Dr Kovac. tél (026)
2 77 77 (nouveau médecin )

Service de dépannage. — Du 13 au 20
avril , carross. Granges , tél. 2 26 55.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gail lard,  tél 3 62 17
Médecin de service. — En cas d'urgen -
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vorschau und Sendeschluss

R A D I O

SOTTENS 6'00 Bonjour è tous 1 Informations, 7.00 Mi-
roir-première, 7.30 Concours Espace 70. 7.45

Roulez sur l'or I 8.00 Informations. Revue de presse. 9.00
Informations. 9.05 A votre service I 10.00, 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations, 12.06 Aujourd'hui. 12.25
Si vous étiez.., 12,30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde . 15,00 Informations. 15.08 Concert chez sol.
16.00 Informations, 16.05 Le rendez-vous de 18 heures ; Ma-
dame Bovary. 17.00 Informations. 17,05 Pour vous les enfants.
17.15 Tous les jeunes I 17.50 Concours Espace 70. 17.58 Roulez
sur l'or 1 18.00 Informations , 18.05 Le micro dans la : vie.
18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or 1 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Quand une oreille rencontre
une autre oreille... 20.00 Magazine 1970. 20.20 Enigmes et
aventures. Les aventures de Sherlock K'olmes, 21.15 Quand
ça balance ! 22.10 Découverte de l'histoire et de la littérature.
22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes du monde , 23.00 La
musique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME ^M Œuvres de Gabriel Fau-
ré. 10.15 Emission radiosco-

laire. 10.40 Œuvres de Gabriel Fauré. 11,00 L'université
radiophonique internationale. 11.10 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.10 Pour les enfants sages ! 20.30 Com-
positeurs favoris. 21.45 Le Chœur de la Radio romande.
22.05 Le havre fugitif. 22.30 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15 > 7'°°> 8-°°> 10 00> n-°°< 12- 30-
15.00, 16.00 et 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Concert récréatif. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Con-
cert. 9.00 Petit calendrier musical . 10.05 Mélodies populaires
pour jeunes et vieux. 11.05 Carrousel. 12.00 Guitare et piano.
12.40 Rendez-vous de midi. 14;00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre récréatif. 15.05 Cithare. 15.30 Mélodies. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Chansons folkloriques. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport. 19.15
Informations . 20.00 Concert sur demande. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI Inf - à 7- 15- 800 ' 10-00' 14'°°' -̂"o êt
22.00. 6.00 Cours de français. 6.30 Ma-
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¦l̂ i 1ilÏWu I1 Ê l IU1 Le championnat suisse de football de Ligue nationale |
¦L-Î *J Â 5̂ BLjflkJI j  ̂M IrBL 1 j i I

¦TiffllIyBOTwriHM I Bâle et Lausanne talonnent Zurich I
LUNDI -SPORT f DEFAITES VALAISANNES
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| 1 Faits saliiants du ̂ ek-end|

Par 2 à 0 (but de Kunzli. notre photo), le SPC Zurich a battu Servette. : g

YLe championnat bat son plein, et les positions se précisent au haut t Jfc
du classement. Une nouvelle fois, Zurich se retrouve au commandement
avec un point d'avance sur ses poursuivants immédiats : Grasshoppers, | |̂ _
Lausanne et Bâle. Seul Grasshoppers a perdu son duel contre préci- s
sèment les hommes de Vonlanthen. Qui de ces quatre équipes sera cham- g M
pion suisse ? Zurich semble le plus sérieux candidat en regardant le f§
calendrier, mais Lausanne aura également son mot à dire, ses adver- s
saires étant relativement faciles. Restent Grasshoppers et Bâle. Les g
Sauterelles auront un rude pensum, car Us devront encore rencontrer §§

zuricoise devra se contenter d'une place d'honneur. Quant à Bâle, sa j|
forme ascendante lui permettra d'être un sérieux adversaire du leader . g
actuel, et c'est entre ces deux formations que nous trouverons le cham- =
pion suisse. La bataille en queue de classement est également épique, j§
Saint-Gall a pris un point à Lugano, c'est une bonne opération, mais g
pas suffisante pour s'éloigner de la zone dangereuse, car Wettingen, m
vainqueur de Bellinzone, a rejoint les « Brodeurs » au capital-points. =
La Chaux-de-Fonds a gagné le derby horloger devant Bienne. Il s'a- =

tions de tête, elles confirmèrent toutes leur valeur actuelle.

DEUX DEFAITES VALAISANNES

On ne s'y attendait pas. Martigny a manqué le coche devant les

perdu ses chances de promotion. Les Soleurois comptent actuellement ¦ m
cinq points de retard sur Lucerne, dont la promotion avec Sion est =
assurée. Si les positions sont claires en tête, au bas de l'échelle Lan- g
genthal est pratiquement condamné malgré le petit point récolté face =

H s m, m -¦¦ m ' y  m 'M m . -y mm. T =

122 2 x 2  11 1 12x1



^SSfeftte^  ̂ Le M-Drink est un lait sain, frais, pasteurisé

^»̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ et homogénéisé ; il est partiellement écrémé:
45 ans de lutte / ^^^ ^ ^̂mS^̂ ^m^̂ , 2,8% seulement de matières

 ̂
Mlln verre de plus n'est jamais un verre

^^Ê"W de trop.
mm '

 ̂ mmAmWâl

jpi litre -.80 0^e spèc^e
;iV!ï:flSW¦ - ' •¦iwfwÈ
•* '4-'m— mW m^aââââmm. 'ISt*inàLz-ï-:. ¦ ~

60)de1

Biscuits au beurre Le paquet de 220 9 "9Q

1

contre
le renchérissement ! i

j fiî̂ ^̂ ^̂^ S^î m,y ' ^ <9 \̂ 5^rf ^ /̂y@Êk%Wk
j ^ÈmiimiaÙmf ''- ' ^¦mmil\\m\̂ :-r^^ '̂ mmŜSSSS28®*&&BB«W: ^̂ ** ' ' :''r :-/maAAmm_W.

V ¦ • •
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1. ^§ss

liiilv^sSi
MIGROS

data

/ MIG

YMJGBC

LÏÏ

/jHIGfcĝ
¦̂  Achetez 2 paquets, économisez 30 cts, xau 

100 _ 34s X Achetez 3 paquets, économisez 45 cts, etc.. n00g- -.34)
/ MIGROS\

/
~̂~~~̂

\ Confiture Le verre de 450 g 1.40

/MIGROS\ aux framboises 2 verres 2.40 seulement
^2j]Zfffi5 ffffi Avec des framboises toutes fraîches , Achetez 2 verres , économisez 40 cts , (au lieu de 2.80)
W Wr surgelées.. .mmh! > Achetez 3 verres, économisez 60 cts, etc.. (100 g = -.26)

1

0fS Restez svelte avec WHDrink!
'm IG7#I Jr ï̂Ssa»  ̂ 1 o ^yl n^ini, n«+ n« 

u;+ ««;« ^«lo ,™«+ :^^

i i grasses — votre ligne ne risque rien!
* /Le M-Drink est léger, rafraîchissant ,
|f agréable à boire.

rw^mres
m (MIGROS^

f w^ (au lieu
lU Ilf^Rf lQ Achetez S .itres.éconLez 40 cts,
§jy| B^^H 

y^̂ ^^Jr 

Achetez

3 litres ,économ isez 60 cts, etc ..

¦¦«¦V
seulement

^

"X Potage avec bOUletteS Le sachet de 70 g -.60

osj de viande 2 sachets —.90 seulement
2» Le favori parmi les meilleurs Achetez 2 sachets , économisez 30 cts , (au lieu de 1.20)
W potages Migros Achetez 3 sachets, économisez 45 cts, etc...

WfGROs\ VJtamin RJCe Le paquet de 1 kg 1.70
mjmà crante Caroline^ 2 paquets 2.90 seulement
W fljr Un riz de toute première qualité, reste ¦ ¦ 

.au lieu de 3 40)
\^̂  ̂ bien en grains, devient blanc Achetez 2 paquets, économisez 50 cts, K '

mgâ .Tante Caroline» 2 paquets 2.90 seulement
¦r Un riz de toute première qualité, reste ¦ ¦ 

.au lieu de 3 401
^^̂  bien en grains, devient blanc Achetez 2 paquets, économisez 50 cts, { '
I comme neige Achetez 3 paquets, économisez 75 cts, ete...

\ Petits pois fins La 9rande boite 17°

IWAA \ Idéal quand les légumes se font rares 4L. UUI l"b 4£aWV/ OvUlwI llwlH
iROS \ Achetez 2 boîtes, économisez 50 cts, (au lieu de 3.40)

HHHJfljBHSJ Achetez 3 boites, économisez 75 cts , etc..
\Tt7T7TufiÊ 

DélicieuxIA base de beurre pur  ̂ P3C|U6tS I.DU 861116111611 1
Achetez 2 paquets, économisez 30 cts, (au 

''f0
u
0
de
J " 3°)Achetez 3 paquets, économisez 45 cts, etc... (i00 g - -.34)

. . . . 1
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— 5200 spectateurs . - Reserves . « couipe d'Afrique du Sud, derrière le
4-2. - J Norvéhien Aage Storhaug et l'Amé-
% XAMAX - GRANGES f rica,in Dave Thor , qui ont tous deux

2-1 (1-0) f totalisé plus de 56 points.
Stade Serrière. Arbitre M. Ra- f Voici le ciassement : 1. Aage Stor-

cine (Prilly). Xamax sans Manzo- f naug (No)] 56,60 ; 2. Dave Thor (EU),
ni. Buts : 3e Brunnemeier 1-0 ; J 56,15 ; 3. Max Bru ehwiler (S), 55,45 ;
55e Obrecht (g) pour Fankhauser; f 4. Christian Gudffroy (Fr)„ 55,35 ; 5.
Ziegler (g), pour Egger ; 71e Brun- J François Stander (AS), 55 ; 6. Wal-
nemeier 2-0 ; 78e Widoier (x) pour ? ter Mossinger (AU. 0), 54,10. L'épreuve
Bon-ny ; 82e Braun 2-1. 2500 spec- \ féminine a été remportée par l'Alle-
tateurs. Réserves : 5-0. i mande de l'Ouest Brigitte Doemski.

gny ; légère yiui«, I«™D gnssam ; x^uu pananemen» n r u» .  - *,uru.c „„«. „.. -~-~p
—- ---_,„-_--_,T-- dimanche après dimanche, on se

spectateurs. Arbitre : M. Bruno Délia a pu admirer les interventions nettes et la 21e minute. Comme ses avants se v 
an xiété miand il va

Bruna, Lumino (bon). Chez les Zuri- décidées. Rien n'allait pour Michel repliaient encore pour prêter main- ™«a*de avec a™e «1™«M 1 ™

chois, Kaiserauer, , en méforme, est Grand , hier ; dès le début , il eut des forte à leurs coéquipiers et qu'Us P«Jd™ 
J 
"

e 
L* "J™*1""

s 
P
oct0dùrienS

remplacé par Kammer. Maag étant tou- ratés qui touchèrent visiblement son avaient largemen le temps de le faire .̂ "J*™StJ°^^
jours blessé, Piota et Gonseth indispo- moral et lui enlevèrent une partie de 

J^J^^ta
™» 

 ̂£ ïe^ïet^SnjïS à?8 PotaTS
nibles, l'entraîneur Eschmann innove en sa confiance. II tenta bien de se re- Martignerams, les occasions tie DUIS iu t-m__ dp nm,„ a lln f00tball nlus
plaçant Fournier. arrière gauche, Ca- prendre mais ne rencontra pas du rent rares pour nos représentante. Le 

JJ
1
^!' 

'̂ ,̂  
futaer taî

matta prenant sa place à l'aile gauche, côté de Kaeser le soutien espéré. L'ex- marquage était impitoyable et_ pour y simple mas plus efficace a »™«J«

alors que Largey opère à l'aile droite, Lausannois fut une nouvelle déception, échapper, il fallait de toute évidence, 
^

e"J 
ferrie! ̂ OTaeher taJTs

le centre du terrain étant tenu par M. Lent et amorphe, il utilise bien mal une un jeu de volée et de déviations. 
Doin f encor néceTsa*è7™u- se mata-

Grand et Kaeser. A la lie minute,' Kae- technique qui ferait le bonheur d'autres Mais helas s. l'un ou l'autre tenta de P 8̂ *™"™ neceSsa,reS ^^ se mam

ser seul devant De Blairville va mar- joueurs plus décidés, plus dynamiques. le faire, les autres ne suivirent pas ou tenir en i,«u.
. . -., _ ._ _ ._ ._ n«++« ,.., ,...«„,. A „ norti-mg. A,, +oi<i*!iîn nui- «nim&rent l'action Dar des ionsrleries E. U.ser seul devant De Blairville va mar-

quer mais le gardien sauve en plon-
geant dans ses pieds ; au cours de l'ac-
tion il se blesse à un genou et doit
être évacué après avoir tenté de garder
sa place, encore une dizaine de minu-
tes ; il est remplacé par Strâssle. A dix
minutes de la tin, Largey sort et
Eschmann fai t son entrée, alors que
Biaggi s'est déjà changé !

in u.\ [J < I ,SM -:V vmi r cil une. udvr inf t i i
tout le terrain alors atie Marti env mul-
tipliait — il en a maintenan t la triste
habitude — les nasses latérales et en
retrait. Pour les Valaisans. ce fut le
plus mauvais match de la saison truffé
de mauvaises passes, d'échecs nerson-
nels, d'un manque d'inspiration évident
comme si les joueurs se cherchaient
continuellement sans... se trouver.

Ioye, Dayen ; Hermann, Sixt, Mathez,
Zingaro, Luisier, Elsig. (Deuxième mi-
temps Boillat remplace Walker.) Ab-
sents blessés Valentini et Germanier.

Arbitre : M. Clematilde, Zollikofen.
2000 spectateurs ; bute : 29e et 80e

Ferdinand.

Que Sion craignait le match de di-
manche, on le savait depuis quelque
temps. Déjà la semaine passée, après
leur succès face à Lucerne, les Sèdu-
nois avaient exprimé pas mal de sou-
cis pour les rencontres avec Chiasso et
Mendrisio.

Surpris d'eux-mêmes, les joueurs de
Sion ont très bien évolué une demi-
heure seulement. Par la suite — mal-
heureusement .ils ont déçu. Comme
d'habitude, l'équipe a présenté un jeu
très vif, mais par trop cantonné au mi-
lieu du terrain. Sion pouvait se per-
mettre de jouer sans grand problème,
ce qui au contraire n'était pas le cas
pour Chiasso. Ce dernier avait pour-

0 La sélection nationale brésilienne,
quelques jours avant son départ pour
le Mexique, disputera deux rencon-
tres au Brésil, la première contre la

T̂J= ~̂r:=m' .-¦¦ - - . - -~ .̂. ~- ; ; , -  , :x :̂ k̂ 4̂m^

I

Cette carence du centre du terrain nui-

,_„,__„ — __., „ _ „ 
a - ' 'aa - m. A faite depuis le aeout au cnampionnat,

29e minute a ouvert le score. Ce premier Des la reprise, Sion augmenta son chiasso, cette victoire est la bien-
but fut l'œuvre de Ferdinand sur une rythme et fit pression Mais la défense £enue nt j  notre équipe sédunoise)
excellente passe de Nava, qui venait de tessinoise tint bon, Chiasso trouvant flevra revoir son organisatlon ponjr
remplacer Sogan. Apres avoir dribble également un bon rythme. Dangereux affronter Mendrisio
Walker, Ferdinand d'un tir aux 16 mè- en attaque, mais très peu attentifs en

Avant de rencontrer l'Espagne mercredi à Lausanne
l'équipe suisse prend ses quartiers à Chexbres
\\-m ¦ > 11 il » v l

SUR LES AUTRES
MATCHES

• GRASSHOPPERS - LAUSANNE
1-2 (1-1)

Harditurm. Arbitre M. Certtti
lenstein avec Noventa et Aerni,
Lausanne sans Hertig. — buts 25e
Hosp 0-1 ; 35e Meier 1-1 ; 65e
Staudenmann (Gc), pour Signorel-
M ; 67e Claude (1), pour Kerkhoffs
90e Hosp 1-2. 9000 spectateurs. —
Réserves : 2-4.
• BALE - WINTERTHOUR

4-0 (1-0)
St-Jacques. Arbitre M. Darbel-

lay (Roche). Bâle sans Michaud et
Paolucci, avec Mundschin et Sie-
genthaier. Winterthour sans Meili ,
avec Oettli. — Buts : 17e Badiner
1-0 ; 46e Demarmels (B), pour aHu-
ser ; 65e Balmer 2-0 ; 66e Rahmen
(B) pour Sunderman ; 71e Wenger
3-0 ; 74e Balmer 4-0. — 17 500 spec-
tateurs. — Réserves : 5-1.
• BIENNE - LA CHAUX-

DE-FONDS 1-2 (0-2)
Gurzelen. Arbitre M. Gallmaran

(Oberrieden). — La Chaux-de-
Fonds sans Bai, avec Sandoz, Bien-
ne sans Tschannen, avec Rosset. —
Buts : 10e Wulf , 0-1 ; 44e Jeandu-
peux 0-2 ; 60e Wenger (B) pour
Leu ; 68e Saez (B) pour Pfister ;
69e Serment 1-2. - 5000 specta-
teurs. — Réserves : 1-4.
# FRIBOURG - YOUNG BOYS

0-3 (0-1)
St-Léonard. — Arbitre M. Goop-

pel. Young Boys sans Mueller, avec
Bruttin. — Buts : 12e Bruttin 0-1;
46e Dietrich (F) pour Ryf ; 65e
Bruttin 0-2. 69e Olerc (F) pour
Waeber ; 82e Heer 0-3. 16.000 spec-
tateurs. — Réserves : 0-3.
# SERVETTE - ZURICH

0-1 (0-1)
Charmilles. - Arbitre M. Huber

(Thoune). Servette sans Barlie et
M-affiolo, avec Bersier , Morgenegg
Zurich sans Matous et Martinelli,
avec Leimgruber et Gruenig. Buts:
10. Corti (Z) pour Gruneig ; 19e
Kuenzli 0-1. — 11 600 spectateurs.
— Reserves : 2-0.
# LUGANO - ST-GALL

1-0 (0-0)
Oomaredo. — Arbitre M. Maren-

daz (Lausanne) . Lugano sans Bof-
ti. avec Dolmen. — But:s : 45e Pi-
netti (L), pour Dolmen ; 65e Naf-
ziger 0-1 ; 80e Gafctardi 1-1. 5000
s*- 'ateurs. — Réserves : 2-0.
% t 'ETTINGEN - BELLINZONE

„-2 )2-l)
Altenburg. — Arbitre Bucheli

(Lucerne). — Wettingen sans Beich-
-tjer. _ Buts : 14e Meier 1-0 ; 28e
Ghilard il-1 ; 35e Wernle 2-1 ; 36e
Rossini (B) pour Oaravatti ; 40e
Kramer (W) pour Huegld ; 56e Gui-
dotti (B) pour Ghilardd ; 58e Fri-
gerio 2-2 ; 68e Meier 3-2 ; 87e
Schwick (W) pour Wernle. — 2500
spectateurs. — Réserves : 1-2.
# THOUNE - UGS 0-0

Laotien. — Arbitre M. Guignet
(Yverdon). Thoune sans Weise. —
80e Keller (UGS) pour Demierre ;
85e Jordi (UGS) pour Fivetta. —
900 spectateurs. — Réserves : 6-0.
#LANGENTHAL - ETOILE

CAROUGE 3-3 (1-1)
Rankmatte. - Arbitre M. Kam-

ber (Zurich). Langenthal avec F.
Neuenschwander. - Buts : 27e Mar-
quand 0-1 ; 37e F. Neuenschhandei
1-1 ; 51e W . Neuenschwander 2-1 ;
54e Horisberger 3-1 : 60e Gerber
(L) pour Horisberger, Andrey (E),
pour Marcuard ;84e Andrey 3-2 ;
89e Fatton, 3-3 — 600 spectateurs.
— ?én"vj s : 1-4.
# BRUEHL - AARAU 1-0 (0-0)

Krontat. - Arbitre M. Burioh
(Lausann e).Bruehl sans Pranitl . —
But : 46e Brendle (A) pour Mauli ;
50e Dornbierer 1-0 ; 54. Ganten-
bein (B), manque un penalty ; 75e
Wueest (A) pour Steiner. — 1800
spectateurs. — Réserves : 6-0.
m LUCERNE - MENDRISIOSTAR

1-0 (0-0) rT è
. Alfaiend. - Arbitre M. Hunger- i
buehler (St-Gall) . - Buts : 25e Pe- i
draita (L) pour Lustenberger ; 46e i 

,1'Airîfiiio A,, c.ttl
Sidler (L) pour Mueller : 67e Mil- 1 0 A f r i q u e  OU bUU
der (penalty) 1-0 ; 68e Gwerder (L) à 

A pretori.a) le champi0n suisse Max
blessé. Lucerne termine a 10 joueurs ê n„,,l0v,„ri.w = „,.;„ la a_ nl,nr-P ri*, la
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g>jgaw B une gamme aussi complète
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mumassm AmfBm un m°dèle 2 vitesses

Ê̂ SS .ffml avec fourche télescopique,
^AAWmm mmWamW bobine d'allumage externe

\m\W£m)R3Ê5 et carburateur à starter
aaW%kW*mmmwSLw automatique pour le prix

Offre Z7%ÏZ798.-
le cyclomoteur pour tous...

... un motièle pour chacun

Ml'"--

AGENCES OFFICIELLES CILO :
Sierre : G. Porta, avenue de France ;
Chamoson : H. Monnet ;
Sion : M. Lochmatter. Grand-Pont ;
SUPER MOTORAMA J. Willy, avenue de Tourbillon ;
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard ;
Vernayaz : R. Coucel ;
Monthey : H. Meynet.

22-1499

ue ces ie» is ; «x un iuui% VJ»9 une uu u v eue uuuc

moteur.
Contre une très rive concurrence, nous

ayons remporté en 1968 le Championnat In-
ternational des Constructeurs et ayons ajouté
à cette victoire unnouyeau succès l'année sui-
vante au Mans. Et sans le moindre problème
de lubrification.

Car «Formula G», la nouvelle huile mo-
OWMf '
¦ U„UI . L -mmmfmmmm '.. ¦ ¦ ' ' ' ' - - ' ~

¦t

¦ i .. .. : '

— Un bourdonnement grésilla, couvert en partie par la rumeur minute rapprochait inexorablement l'une de l'autre. Il lui restait
At^a. de l'aérogare. un peu plus d'un quart d'heure pour parler. Mon Dieu •! se

ijh  ̂ ^u ¦ ¦ ¦¦ ¦"" Excusez-moi, monsieur. pouvait-il qu 'en un laps de temps aussi court elle pût rendre
•y \̂ - \t- nf>llA L'employée prit le récepteur. Son visage s'illumina. tangible à Jean-Marc l'angoisse qui l'étreignaiit ?
Jv >«. S 'A* If^ilM "~ M - Delcour t se trouve justem ent près de moi , madame. Elle perçut la rumeur de l'aérogare , puis la voix chaude de

fy yé?k\ ii '- lu UvllU Ne quittez pas. son mari vibra dans l'écouteur :

^
f l  v^w/oî l \ty- "' Jean^Marc regretta l'absence de cabine. Le vacarme, la foule, — Allô ! ma chérie, Jean-Marc à l'appareil.

ml / / uf à$&\sSy>" '' qu'' l'environnaient, créaien t une atmosphère peu favorable à Elle s'était attendue à un timbre impatient , encore chargé
1*1//tklir nV\ \ — **& éfmaPk àVm *JA t^4 "l /f \ f̂ " l'entretien qu 'il prévoyait, n fronça les sourcils, eut un geste de rancune. L'affection de commande qu 'elle décela dans la voix
5l \ \ \ v \  / / )  C OT v l l ï  rPTlMl d'excuse à l'intention de ses compagnons qui l'attendaient un aimée la surprit sans pour au tan t  la rassurer.

(M5 \ \̂ - ~J// / m* Cl OUI! I CIIDl Peu plus loin et . passa rapidement du côté des employés. « Il se surveille , se dit-elle. Il n 'est donc pas seul. L'hôtesse
/T\ \ \*S k ^ y j %  ' "*" reste près de lui... »
• \ \ l^°S»̂ t/7 ^

es Quelques secondes que Jean-Marc perdit pour atteindre Et la pensée qu 'une étrangère risquait de percevoir l'écho
^1 \ Bppï1*!; 12 l'appareil semblèrent à Catherine durer une éternité. Découra- de ses paroles aurmenta son appréhension.
Fl  ^amWaaaaaS / /  ^e par ses échecs précédents, elle pensait que son mari avait ; — Allô ! Jean-Marc , mon amour , je sais que tu ne disposes
j\ ^H Ej> / *f renoncé à partir ce jour-là pour Mexico. Son cœur résonnait que de peu de temps, mais je te supplie de m'écouter... D'abord,
V\ ¦̂jr(/ J • jusque dans sa tête. Un tremblement nerveux la secouait, qu 'elle je dois t' avouer que je t'ai menti  au sujet de Richard... Oh ! ,

jÇX _m^R-n_^ 
ne parvenait pas à maîtriser. pourquoi a-t-il fallu que nous détrui sions notre bonheur par de

'StS * A \ ai Dans la pièce où elle se trouvait, les volets clos ne laissaient stupides querelles ?
ŷ par aenise noei filtrer que des rais d'un soleil tamisé par les grands arbres — A qui la faute ? rétorqua-t-il d'un ton froid.

qui encerclaient la propriété. Seulement vêtue d'un maillot de Catherine tortillait nerveusement entre ses doigts une longue
—•——————————^^——— ———— Da j n en nylon blanc, Catherine avait les pieds nus sur le dallage mèche dorée qui lui tombait sur la joue.

de marbre. Et pourtant, la sueur plaquait sur son front ses — J'avais perdu la tête, pardonne-moi, mon chéri. Je t'ai
mèches d'or roux et perlait en fines gouttelettes au-dessus de dit des choses horribles, mais je ne savais pas... Je croyais...

sûre ? sa bouche d'un dessin pur. Son regard couleur de châtaigne, Oh ! Jean-Marc, dit-elle précipitamment, je viens d'avoir la
monsieur. Je l'ai inscrit en l'écoutant. Voyez élargi par la crainte, semblait fasciné par la pendule posée sur brusque révélation de la vérité...

la cheminée, une pendule sous son globe, dont les aiguilles et II l'interrompit, sarcastique :
iit une note qu'il contempla d'un regard tocré- les quatre boides du mouvement avaient été finement ciselées — Vraiment ? Alors, si cette révélation t'est venue d'ailleurs,
) téléphonique de la « Primavera », la villa de par un artiste florentin. Le salon abritait un précieux mobilier c'est que tu n'as pas cru un traître mot de ce que je t' ai
lanza, était le 41-158. Celui que sa femme avait du XVIIIe siècle et de merveilleuses copies de Botiticelli. Mais expliqué,
totalement inconnu. Catherine n'avait d'yeux que pour les deux aiguilles que chaque (à suivre)

teur, a prouvé en compétition ses excellentes

ment du moteur. Même dans les conditions
les plus sévères, elle assure une protection

Donc si vous attendez des performances
de votre Yoiture, «Formula G» est l'huile qui
les rendra possibles.

Essayez-la! «Formula G» est maintenant
en vente dans Yotre station-service Gulf.

Demandez Vemblème de course Gulf!

propriétés de lubrification et de refroidisse-

parfaite.

ÉM Hervé Mïcheloud sion, champsec

Maître teinturier Spécialiste en i

Service 6 domicile Nettoyage d'ameublement»

Tél. (027)233 14 '"" tapis d'0rient et Berbères

„ — moquette (travail à domicile)
Privé (027)277 69 m . * .

* ' — tous rembourres,
fauteuils, canapés, etc.

— rideaux - vitrage
— intérieur do voiture
— Désinfection
— Service de réparation
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LUN DI

Une longue danse du scalp DEUX POINTS PRECIEUX
BERNE-MONTHEY 1

pluie incessante. Ils forgèrent leur vie- . se' peu a son :
toire en première mi-temps en lançant bruster.

i ne se mx .

ira un soin, TOUT pai'ncumer a panapaior i
™ cette rencontre cette semaine.

France, matches retour : Saint-Etien-

j radltt-lNtLliiy, l-U \dlici . 1-A. j .  mnM-u
d'appui le 26 avril à Troyes.

J G N P p.-c. Pts ronnier, A. Salzgeber ; Berchtold , Do- cinq ! Et pourtant pendant toute la
1. Vevey 19 15 1 3  43 14 31 mig, R. Salzgeber, Kalbermatter. rencontre, on s'est donné à part en-
2. Monthey 18 10 4 4 42 23 24 Notes : A la 67e min., Jost remplace tière, mais cela bien en vain. Il est
3. Meyrin 17 9 4 4 30 20 22 Baich à l'aile droite. Coups de coin : vrai . que le gardien Tschopp n'est nas
4. Chênois 17 8 5 4 21 12 21 11_ ^ (3-3). étranger à la réussite de son équipe
5. Rarogne 18 6 7 5 25 29 19 Ce fut vraiment une rencontre pla- car il s'est démené comme un beau
6 Minerva 18 7 5 6 18̂ —25 19 cée sous le si8ne des défenses et cela diable et a eu des arrêts difficiles à
7. Nyon 18 7 4 7 34 26 18 dans taute l'acception du terme avec faire, notamment à la 48e et à la 52e
8 Yverdon 19 5 5 9 26 30 15 une différence que la partie s'est prin- min. sur des ,tirs de K. Bregy et Kal-
9 Berne 18 6 2 10 28 26 14 «paiement déroulée dans le, camp des bermatter. Quant . au moment psycho-

m I P T rvio IR R 1 o os m n visiteurs. Nous attendions peut-être trop logique de la rencontre, nous le situe-
n Mal w 17 * •> in ir\~Zïn 19 de la forma tion locale avec un début rons à la 76e minute. Alors que le
,S» ia 1 î in Tk Tr, \t de saison relativement difficile. Et gardien Tschopp était battu sur une

1t TJ h -1 i 17 
' : 

9 1 1  il vi in bien ! nous sommes restés sur natre fête de Domig, c'est l'arrière Liithilà. JNeucnatel 17 4 2 11 15 37 10 fa,jm. L6 commentaire de cette rem- qui , de la tête également , put sauver
contre se résume à quelque chose com- sur la ligne.
me une longue danse du scalp devant

• Championnat de première ligue : les buts de TschopP **'J5 f^f^r 
Pour ce ^t*, du

t
r
^

lltat iipf '
avec brio mais qui fut aussi aide par nous pouvons vraiment cure que les

Groupe Central 
^ dame chance. Alors que les visiteurs Bernois ont sauvé un point. Il est

Breite—Emmenbrùcke 3—1 tentèrent quelques essais en première certain, au vu de la domination ter-
Berthoud—Concordi a 3—2 mi-temps, dès la reprise des hostilités ritoriale constante qu 'afficha la forma-
Delémont—Breitenbach . 3—0
Moutier—Sursee 6—0
Porrentruy—Dùrrenast 3—0
Soleure^-Nordstern 0—2

Classement : 1. Delémont 19/31 ; 2. Por-
rentruy 19/24 ; 3. Diirrenast 17/22 ; 4.
Berthou d 18/21 ; 5. Moutier 16/18 ; 6.
Breite 17/17 ; 8. Emmenbrùcke 18/16 ;
9. Breitenbach 19/16 ; 10. Nordstern
18/15 ; 11. Concordia 19/13 ; 12. Zofin-
gue et Sursee 18/12.

Groupe oriental
Amriswil—Vaduz 2—3
Baden—Rorschach 1—1
Buochs—Red Star 1—1
Frauenfeld—Juventus 2—3
Locarno—Kusnacht 0—0
Police Zurich—Zoug 0—3

Classement : 1. Baden 17/24 ; 2. Buochs

locarno—Kusnacm. u—u UNEP3 I dUmCUcN Mi-temps : 1-1. 150 spectateurs. Ar- Mi-temps -
Police Zurich—Zoug 0—3 bitre : M. Favre (Echallens) . Terrain bitre : M.-Fr

nacoomont • i n^/ic. ^ 17/94 - 9 -Riinr-Vit: Wiederum gab est auf dem Rhône- die mit einem schnellen Spiel ver- gras. autogoal (9e
S-TL am7i«V-r7n ,« S 9lut keine Tare. Die zahlreichen Zu- suchten die Platzherren zu uber- Buts : Clerc (24e) , Cina (38e). (4ne), Moret
5 AmriswiM 9/20 - 6 Frauenfe d Uster schauer musst™ «twas enttauscht raschen. Nach zehn Minuten aber Deux coups-francs ont été à l'art- c deux
et HoîSchS^̂  nach 90 Minuten den p lat* "ertas- hatten di* Oberwalliser des Spiel £™ des deux buts marques au cours devaient ab;
10 Vadu f 18/16 ¦ il

^^' j uvTntus 19 24 -' sen< Trotzd em waren es aber die wieder in den Hdnden und es gab de cette partie de très bonne qualité . tj rer ^.^
12 Red tta - 18/13 - lïI Policef Zurich Platzherren, die das Sp ielgeschehen nur noch selten Gegenstôsse von disputée par le leader contre une luttèrent t
17/9 ' dôminierten. Es gelang ihnen aber Minerva. Trotz dieser Felduber- formation menacée. Vouvry ne don- trèg beMe én

nicht, an die Leistungen der beiden legenheit ¦ reichte es aber nicht zu naî t pas 1 impression d être un can- na n,,̂ ^
# Championnat des réserves : letzten Auswdrtsspiele anzuknûpfen. einem Schwarztreffer. Sogar die ein- ? . .  a reiegation car le jeu pra- gon ad.versai

Groupe « A »  Fast regelmdssig scheiterten die ein- heimische Verteidigung versuchte f q
^

e par , ses |OU!U1'? f,  ,, Hr!S nu,tes de jei
Bâle—Winterthour 5—1 heimischen Angri f fe  an Stucky, dem immer wieder das Gluck mit etli- !£Tailltp au leader du eroune 2"° en sa fav
Bienne—La Chaux-de-Fonds 1—4 grossgewachsenen Routinier der Ber- chen sehr gefàhrliche n Weitschùs- Les défenses étant fort bien ' orga- C'était sar
Fribourg—Young-Boys 0—3 «-er Verteidigung. Torchancen gab sen aus dem Hinterhalt , die aber nisées le jeu se passa très souvent en force de
Grasshoppers—Lausanne 2—4 es vor der Paule praktisch nicht immer wieder an einem Kopf des au ^î  du terrain sans pour cela <ï'u'iil v ait e
Lugano—Saint-Gall 2—0 bis auf ein Tor von Kalbermatten, Gegners oder vom Torhûter Tschopp tomber dans la monotonie. Bien au Part de la
Wettingen—Bellinzone 1—2 das der Schiedsrichter sicher unge- gestoppt wurden. Die Oberwalliser contraire, de nombreux renversements une Passe
Servette—Zurich 2h—0 rechr als Faul am Torhilter nicht haben einen weitern Punkt ins je situation et d'excellentes combi- saint-mauria:

anerkannte. Es war ein Schuss von trockene gebracht , das einheimische naisons eurent le don de plaire au se à profit
Groupe « B » - Kalbermatten, den Torhûter Tschopp Publikum nach den guten Leistun- public. pas faute d'
Bruehl—Aarau 6—0 nicht kontrollieren kônnte und di- gen auf fremdem Boden vielleicht Ce point précieux remporté par reur — 1U'1
Chiasso—Sion 0—2 rekt ins eigene Tor lenkte, dabei doch nicht ganz befriedi gt. Die Sai- Vouvry constitue un succès moral car deau — pou:
Langenthal—Etoile-Carouge 1—4 stiirzte und erst dann mit einem son ist aber noch nicht zu Ende und l'adversaire était de taille. C'est donc ver u

^ 
P°in

Lucerne—Mendrisiostar 4—2 einheimischen Spieler noch kolli- auf dem Rhoneg lut wird es in den un stimulant avant le choc de diman- de Saint-Mai
Martigny—Young-Fellows 2—1 dierte. Beidseitig sah man- fas t  nur verbleibenden Partien sicher noch che contre Port-Valais. L'entraîneur ..
Thoune—UGS 6i—0 eim Mittelfeldspiel. Nach Wieder- zu Glanzleistungen kommen. Lennartson, qui a su reprendre en VinOUne U ljro O1 U *.*.,.. .r....v.; ^.woy.c.. xvu.wb vv mu,K. i -  z.u, \jr i.u . i^A.v ^ iùi .anyKrt ,  ls .uuiuiKti /. j-icijuiid'j . u&uil, \±uu. a ou l'cij/i cinv^i c ai w,
Xamax—Granges . 5—0 beginn waren est vorerst die Berner, main cette formation de Vouvry, met-

tra un soin tout particulier à préparer I
9 Dans le cadre de sa préparation -̂ •__
pour le tour final de la coupe du
mondé, le Pérou a battu l'Uruguay ¦» __

• • ¦ ¦ « « * • > •par 4-2 (1-0) à Lima, devant 45 000 BOÎlj OUf 0111100 1 Cfe QUefltl il CIUX \mî \Z M S  VOlCII!
spectateurs.
A Ouans dp f ina le  de la coupe de H

ne - Metz, 5-0 (aller : *1-1) : Saint-
Etienne est oualifié ; Valenciennes -
Paris-Neullv. 1-0 (aller : 1-2). Match

sen i-assDino luoerann tor
porte dans plus de 40 pay

plus de l'Expo Osaka

Rarogne-Minerva 0-0
Terrain de Rhoneglut. Léger vent se sont régulièrement heurtés au géant

d'ouest. Spectateurs 300. Stucki dont ' le jeu de stoppeur était
Minerva : Tschopp ; Bôhlen, Lùthi, vraiment un régal pour l'œil. Ce n'est

Balmer, Stucki ; Bronimann, Lobsiger; pas en lançant de longues balles en
Ruch (Jost), Fanettà, Schmid, Lôffel. hauteur que les avants Berchtold et

Rarogne : Burgener ; Eberhardt ; Kl. Kalbermatter pouvaient arriver à bout
Salzgeber, M. Bregy, K. Bregy ; Va- de ce bonhomme d'un mètre nonante-
ronnier, A. Salzgeber ; Berchtold , Do- cinq ! Et pourtant pendant toute la

le gardien Burgener n 'eut que deux tion locale, que celle-ci aura it nette-
fois l'occasion de se mettre en évi- men t mérité de l'emporter Mvs il eut
dence, soit à la 51e minute, puis à fallu marquer un seul petit but et il.
quelques instants du coup de sifflet est fort probable que tout le système
final . défensif dès visiteurs se serait effon-

Nous n'avions plus vu pareille ren- dré comme un château de cartes. Mal-
contre sur ce terrain de Rhoneglut heureusement il n'en ' fut rien pour
depuis fort longtemps. Rarogne a do- l'équipe locale qui avait pourtant déjà
miné son adversaire dans tous les eu eu réelle chance à la 2ne minute ,
compartiments sans réussir à recueil- par suite d'une situation confuse de-
lir la récompense de ses efforts. Où vant les buts bernois. Mais M. Keller
faut-il aller en chercher la cause ?. n 'accorda oas le but oui nous avait
De prime abord,, les avants locaux pourtant bien semblé justifié !

-

DRITTES AUFEINANDERFOLGENDES

(De notre correspondant à Berne) blait que l'addition allait être salée pour
- les j oueurs locaux, d'autant plus que le

„,,„.,„ c. „ „ , _,  . portier local Stoller relâchait la plupartBERNE : Stoller ; Zysset Stemer, Ses balles, contrairement à son vis-à-Stemmann A Reinhard ; Fattler, Boss, yj  piccot ; hier m plusieurs arrêtsDubach ; B. Reinhard, Seiler, Meyer. remarquabieS) notamment sur un tir
MONTHEY : Piccot ; Nickel, Vernaz, puissant de B. Reinhard et trois minu-

Armbruster, Bosco ; Lennartsson, Ber- £es avant la fin , il préserva la victoire
rut ; Bregy, Mabillard , Dirac, Messerli. sur un envoj au même Reinhard. Pour-

Arbitre : Walter Rossier, Longeau. tant — l'exception confirme la règle —
300 spectateurs. il fit une mauvaise intervention sur un
En second mi-temps, Meyer est rem- coup-franc bien tiré des 25 mètres par

placé par Rohner et à la 66e minute Fattler qui mit sur la tête de Meyer, ce
Jug Dubach remplace Werner Dubach , dernier lobant Piccot.
alors qu'à la 65e minute les Monthey- Ce but fit rentrer dans leur coquille
sans remplacent Bregy par Lovay. les visiteurs qui se cantonnèrent alors

Les buts : 3e Messerli ; 2e Mabillard ; dans une prudente défensive. Cette tac-
25e Meyer. tique leur coûtait cher, mais heureuse-

Ce sont deux points bien précieux ment pour eux, les attaques bernoises
que les Valaisans ont récolté hier sur furent si maladroites qu 'elles ne vin-
le stade de Neufeld .alourdi par une rent guère inqv.

des actions rapides et claires. Ils eurent Victoire méritée d
surtout la chance de marquer dès les plu durant , les pre
premières minutes un but par Messerli , même si on peut à
but consécutif à un coup franc, indirect, procher de s'être m<
à proximité des buts bernois et à une par la suite,
passe astucieuse du clairvoyant Len- Mais gagner au 1
nartsson. Dix minutes plus tard , un la portée du premie
nouveau but était réalisé par Mabillard leader en a d'aillé
en position suspecte de hors-jeu. Les expérience — et si
actions des Montheysans étaient mar- pas réussi à égaliser
quées du sceau de la facilité et il sem- prendre qu 'à eux-r

2e ligue: le leader tenu e
A l'issue Un beau

viey»

s Débauche d'énergie m
Atm-s flamiafe 

* Arbitre : M.
uw« Um.» i i n- i J  f BUTS :N. Muller (26e, 45e), R. Muller

Sîerre-US Port-ValaiS 3-3 ' (43e) ; J.-Ç. Maillard (64e), Gruber
(MI-TEMPE 2—1) (88e) -

Arbitre : M. Fehr (Genève). °ès le, début de la rencontre, la for-
BUTS : Milatinovic (2) et Gasser pour matlon locale dlct? la cadence et plu-

Sierre, .Favez I (2) et Favez II. sieurs occasions furent manquees de
Comme il fallait s'y attendre, cette peu - Mais ce ne fut que partie remise -

M rencontre entre le FC Sierre désinté- P">squ après 45 minutes de jeu , Viege

reuse de quitter la dernière place du ae ">"°mDey, la plus tau
bassement fut d'une qualité très médio- ayons vue dans le Haut "

ssison:e. Si en première mi-temps, l'équipe
icale démontra quelques rares éclats, La seconde mi-temps

n'en fut pas de même en seconde qu 'une simple formalité t
artie. au cours de laquelle Port-Valais visiteurs ne donnèrent l'ii
t le maximum face à un adversaire pouvoir refaire le terrain
¦es résigné. Malgré une belle débauche Cette victoire met Viègi
'énergie, les visiteurs ne parvinrent pas toute surprise, alors que ]
s'imposer et nous pouvons affirmer bey, la situation devient à

ins crainte que Sierre peut s'estimer précaire.
eureux de ce partage de points. 

MARCHE — Le Bâlois Ma
VIRON — Le test athlétique des ra- hard a remporté le CP de
leurs suisses sur le Wohlensee a été établissant un nouveau re
importé par le Lucernois Alfred Bach- preuve. Les Valaisans J.-
. n: a _ A TT -n/r 1 —

toire
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par
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aises
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ce-Vernayaz 2-2
. 200 spectateurs. Ar-
îsco (Neuchâtel). Buts :
3-allay (lie), Martinal
:)¦

rmations en présence
ment gagner pour se
lent d'affaire et elles

les deux avec une ii
^e. Saint-Maurice don-

de vouloir bosculer
puisqu 'après onze mi- '
; score était déjà de

ompter sur le retour
ernayaz et il semble
•op d'inattention de la;
ense locale. En effet, j
i faible d'un arrière ¦
i son gardien fut mi-

gnave er- -
1er de da- ;
ité et sau- :

le terrain

>

4-1

ion
que

liais,

s aromatiques de mont

<
{ Un seul match fut renvoyé, soit Nyon - Neuchâtel. Le terrain du ment, mais avec un match en plus que Meyrin. Quant à la seconde for-
è Locle était impraticable, si bien qu'on fit disputer la rencontre à Pé- mation valaisanne, Rarogne, elle ne put que partager l'enjeu avec Mi-
r seux, où Yverdon ne fit qu'une bouchée des Jurassiens, manquant net- nerva, sans avoir pu marquer un seul but. Yverdon a fait la meilleure
\ tement d'entraînement. Vevey a consolidé son bagage points, en s'ad- opération de la journée, en se hissant au 8e rang. Pour le reste, le
A jugeant la victoire contre Meyrin, qui figurait dans le groupe de tête, statu quo est maintenu, Malley, Campagnes et Neuchâtel étant les équi-
i Monthey, vainqueur à Berne, prend ainsi la deuxième place au classe- pes en lice pour ia relégation.

ant ce week-end , la Fédération suisse de natation organisait un cours
rs dans la piscine couverte de l'Hôtel du Signal à Chexbres. Dima

suisse de football prenait ses quartiers dans le même établisse'
n'a pas manqué de venir saluer les nageurs valaisans , que nous vi

au : Gabi et Susy Walker , Romaine Bonvin, Nicole Buttet (Sion), ,
et Bernard Défago , Gérard Comtesse, Roger Girard (Monthey), Jean

d, André Vaudan et Patrice Bovier (Martigny), ainsi que leur entra

e,
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rçliiçfc et Hum <?ftrâ..Ai,Vdai* - p«b»fçf<è — Nouvel et feuille d'Avis A» Va W» - PaWicfté - Nouvelliste et FeuSSe d'Avi* du Valois - t^rfteSÎ
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Mustang 67
Citroën ID 20, 69
Opel 1700, 63
Vauxhall Victor 101, 66
BMW 2000 CA, 66
Mercedes 250 SE, aut. 68
Peugeot coupé 404, 65
Vauxhall Viva, 65
Audi 100 S, 69
Fiat 1100 D. 65
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tabac. Aromatique. Fourtan
trop forte. Qu'on peut fumer... to

rS El

lit salons, cham
blbliothèaues

TA

(027) 2 82 35

P 36-2829

Location vente

Demande?
nos conditions

Hallenbarter
Sion

r*l (027' ? 10 «3

SI VOUS ÉPROUVEZ
DEL'EMBARRAS

QUANT AU CHOK
TYI1N TADI*m\J? V/l 1 IXlT S M I  II

... nous sommes là pour vous en sortir. En effet," vous
trouverez chez nous, au grand complet, la gamme de
tapis et revêtements de sol qui a le plus de succès en
Suisse: la collection Hassler. * Elle comprend exclusi-
vement des tapis et revêtements de sol pour tous les
usages, parfaitement adaptés àvos besoins particuliers.
Leur variété vous surprendra ! * Aussi nous vous
engageons à profiter de notre vaste choix, de notre
expérience dans la branche et de notre service ! Si vous
le désirez, nous viendrons volontiers, sans aucune

jgmm. obligation de votre

de la Collection Hassler

MARI
MEUBLES EN TOUS GENRES

Riddes Té!. (027) 8 73 56

OCCASIONS é9K
expertisées el garanties wAr

Garage Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

FACILITE DE PAIEMENT

Modernisation de

vestons
croisés
en 1 rang.
48 fr 50 et retou-
ches de

pantalons
R Poffet , tailleur
Ecluse 10. Neu-
châtel
Tel (038) 5 90 17

28-271

ODUIT

nd Ht et lits jumeaux , salles à mang
llonges, chaises, entourages de diva
bancs d'angle, tauteuils, etc.

Machines
à écrire
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"• .ÉrUili U ^ ^A ^A m i m i r X  Â \mt4tatip pour uorre coiuori
Top Garden Shop

Le gazon le plus frais? Les roses les plus belles?

Dès 69.—: une tondeuse à gazon manuelle. Dès 198.—: une tondeuse à moteur
Et finrnro nno maîennnotto on métal nnp. vous fiHifiprp7 vnn«-mêmp avfin facilité.

Soignez donc votre jardin avec patience, avec amour... et avec de bons outils!
Dans notre Top Garden Shop, vous trouverez les alliés les plus sûrs

de vos travaux de plein air quotidiens.

77 ¦ 77777>7-:.:./ 77 7777 7 777 .777 .  7-77

W' Et surtout le grand succès de la saison :
Son nom: MURRAY.

Son activité : TONDEUSE A GAZON MOTORISÉE.
Ses signes particuliers: se conduit comme une auto,

avec siège et volant, 5 CV, moteur 4-temps (Briggs & Strattom,
|||l§i pp marche-avant et marche-arrière.

& "t "̂qtWaSBaiHM î^&ffi ¦> :| ^̂ ^VHHH

f
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63 cm de superficie coupante avec réglage de la hauteur
du couteau.

x Son prix—incroyable: seulement -i g g\f% f

m\ *>

Exposition au parterre

ii
ps--

par hasard, je n'ai

ment fist limitée à une

Favorisez nos annonceurs

ne trouve naturelle-
ment pas de place où
stationner. Et si J'en
trouve une, tout à fait

certainement pas de
pièce de quatre sous.
Et s'il m'arrive de
trouver quand même

lia monnaie nécessaire,
là quoi ça m'avance?
11 a durée de stationne-

Je me demande donc: Une Ciao ne coûte que veau trait de lumière.
Pourquoi est-ce que 595 francs Même si je n'utilise
ia nronrië ma vnitnrs mon «Cabriolet» que
avec ses cinq places Plus une plaque de par beau temps, son
alors qu'il ne m'en faut vélo et l'assurance/ prix d'achat sera vite
qu'une pour aller en an. env. Fr. 20.- amorti. Et je colle tout
ville? - Je tâcherai de Plus l'essence aux f̂  ̂ ^ 

de suite cette
faire mieux la prochaine 100 km env. Fr. -.90 /c5^wr\ étiquette
fois: je vais m'acheter (les 20 km pour aller ( marf?^) 

sur le 
mo-

une deuxième auto, au travail et pour \jjeuxieme\pi«i/ teur. Tout
une monoplace, un ca- rentrer ne me coûtent \JUJJ>/ le monde le
briolet à deux roues, que quelques 18 saura: Ciao est ma
bref, un Vespa Ciao. centimes!) deuxième auto - à la

maison, j' ai une
. ^̂ . voiture à 4 roues et à

t_e bon sen ^r~ c>est qug maj ntenanti
2 rou?^— 5»N je suis trop raisonnable

^̂ U lHr*\màt*1mïmmtmmmtmm. ^̂  &  ̂
mB 

^̂ ^
m*ezdi /MrU«^n̂ V 

les 
nerfs en pelote en

^̂ tiSsfSS ^k m̂Jrm\ kiWïaÊekéym mtsmt,
iWSÊ! 8̂?£3ffi-' IIPWMI AW & &i||t̂ v̂ iP' VUâJT

T L̂H^ -̂V Ciao est de P'us en

Ciao, le frérot de la
Permis de conduire: Ciao — 

 ̂
— célèbre Vespa.

inutile à partir kllL > «
Age minimal: 14 ans de fr. flrlfl ¦ l /L j . —̂ f x̂ )} ^
Forme: d'une élégance UtlCI . lmt£L ^̂ O
unique Points de vente et de Agence générale:
Couleurs: classiques service: Rollag S.A., 29, Lôwen-
ou dans le vent plus de 400 en Suisse strasse, 8001 Zurich

Slon : Super Motorama, J. Willy, suce. E. Bovler, tél. (027) 2 45 55 — Aigle i
F. Moyard, route d'Evian, tél. 2 29 43 — Sierre : E. Pont, vélos-motos, tél. 5 19 57
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard, tél. 2 13 12.

44 718

I otnoc nlnnuôoc é̂m

Bordcige ^mlt |v^
Placage à façon ^B/A WEJLW^
en toutes essences ^̂ 9̂ 9L " 1 \w^

Ĵ m̂ ^̂ Êm\\wm^  ̂ Avec nos
w!mV \̂r PARQUETS
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LUN DI

OO^mm^̂ m^Wyy  ̂ Eddy Merckx , quarante-huit heures après sa défaite dans Liège - Bastogne - tion faite, Merckx plaça un démarrage terrible. Seul Georges Pintens parvint à^^«^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^K Liège, a remis les choses au point. A Marcinelle, il a gagné la Flèche wallonne prendre sa roue mais il fut distancé dans une côte située à 5 kilomètres du but.
pour la deuxième fois, remportant du même coup sa treizième victoire de la Poursuivant seul le Bruxellois parvint à distancer son compagnon d'échappée de

Le OriX des Métiers saison. Son palmarès 1970 comporte désormais deux épreuves par étapes (le Tour 53 secondes, de l'06" Eric de Vlaeminck et de l'18" le groupe de ses principaux
. . »,. » _ de Belgique et Paris - Nice), trois classiques en ligne (Gang - Wevelghem, Paris - poursuivants, ces écarts, exception faite pour Pintens, qui le relaya au début de

OU DaiMient â Genève Roubaix et la Flèche wallonne), un critérium (à col San Martino) et sept étapes leur échappée finale étant donc creusés en l'espace de moins de dix kilomètres.
ou demi-étapes, la plupart contre la montre (deux au Tour de Sardaigne, trois à

. . a  ̂
Geneve> le prix des Métiers du . Paris - Nice et deux au Tour de eBlgique). A noter que Eddy Merckx est le cinquième coureur seulement à réussir lebâtiment, organise par le _ Sporting Dans la Flèche wallonne, Merckx n'a fait la décision que sur la fin.. Son équi- doublé dans la Flèche wallonne. Avant lui, il y avait eu Marcel Kint (trois foisveio-wub et ouvert aux juniors, s'est pier Joseph Bruyère, qui avait tenté l'échappée solitaire, fut rejoint à 8 kilomètres vainqueur entre 1943 et 1945), Ferdinand Kubler (1951 et 1952), Stan Ockers (1953 et

v£T
ne Sar„ victoire au sprint de de l'arrivée par un peloton de tête encore relativement important. Sitôt la jonc- 1955) et Rik Van Steenberghen (1949,et 1958).Markus Berger, qui avait terminé 2e

la veille du grand Prix de Lancy. Ber- ¦:. .¦
ger, en compagnie de Hunkeler et de y  V* -̂ Deutf hommes seulement eurent droit tit ainsi seul au 128e km. Plus loin, Au 198e km., il se détacha et esca-
Lafranchi, s'est échappé peu ' avant j3E à plus de mansuétude, le Portugais au bas de la côte de Wainage. Le- lada ainsi le premier la dure montée
l'arrivée, qu'il a franchie avec 12" d'à- Wi ~ _ — i Mendes et le Hollandais Fritjers, qui blanc et Mintjens, autres équipiers de de Thuin, avec une qaurantaine de
vance sur le premier des poursuivants. JUaUT;. se détachèrent au 62e km. et purent Merckx , vinrent à ses côtés. Cela obli- secondes d'avance. On put croire alors

Voici le classement : 1. Markus °- ainsi -ouvrir la route pendant 53 km. gea les adversaires à mener la pour- que Merckx allait se contenter de
Berger (Zurich), les 10.8 km en 3 h. §Ej Sitll y ^  Mendes tenta de nouveau de partir suite. Les fuyards fu rent repris avant prendre sa revanche par personne in-
08' 10" ; 2. Peter Hunkeler (Pfaffnau), '¦'- . au 118e km. mais cela ne dura guère. le 170e km. Merckx fit alors le for- terposée car on le vit contrer tous
3. Carlo Lafranchi (Langenthal), m. t.; :4% P"!3 l'équipe de Merckx changea de cing dans les côtes qui se succédaient ceux qui tentaient de s'élancer à la
4. Heinz Grau (Affoltern), à 12" ; 5. £ £_i tactique et passa à l'offensive. Zilioli puis son jeune équipier Bruyère trou- poursuite de son jeune (21 ans et de-
Heinz Hofer (Brugg), à 25" ; 6. Fausto . %- j _ j^ ,'&y vsj (3™ devait ensuite abandonner) par- va l'ouverture. mi) et immense (lm.92) protégé. Mais
Stitz (Emmenbruecke), à 40" ; 7. Bru- Ite^B -"-"¦ Bruyère fut rejoint à 8 km. du but.
no Vœgele (Kleindottingen), à 2' 30"; Sa Hir JEU t e *  i m • « ¦ ¦ i» m.' ¦ i l  Ce fut Merckx en personne qui prit
8. Edi Salvisberg (Pieterlen) ; 9. Fran- mS ^9 Le CmlllCI Pl*IX fl© LCHTCV Cl lS[Hl ï£  SOUS ICI CnîtleUr le .relais. Nul ne devait plus , 1e re-
çois de Bellis (Lutry), m. t. ; 10. Ro- Bt- = aji voir , sinon une fois la ligne d'arrivée
man Hermann (Schaan), à 3' 10" ; 11. __- _ _ "--¦-  ̂

franchie, les bras une nouvelle fois
Hans Hausman (Wohlen) ; 12. Eric W I I  C" O SfT W~. SV I ai  ̂I £\+ A_* à\̂ l_l WM Ŵ I ^\ AT? m̂ M chargés de fl eurs.
Loder (Genève), m. t. | LE B E R N OIS SCH N EI D E R # Voici le classement :

1 1. Eddy Merckx (Be) les 225 km. en
Le prix Rosset TRIOMPHE DETACHE y$££fi'$ES£SSS«

A v»M.dÀM M É---1 ¦ ¦ viwi B ¦ ¦ mm W K_ ¦ nwi ¦ »_ 4 Roger Ros.ers (Be) . ri8„ . 
5 Dan.el

O TVSrupil Ij fcj _ _ , _ n Van Rijckeghem (Be) ; 6. Frans Ver-

aU SchWVtZOiS BfUhill B0IÎ H6S OfiBSlBIIOnS S60UI10IS6S Pierre Monsere^Be)"; 9. Indre Dierickx
M W  vun«i f ii.vio W I V I I I I I  „

r - to  ̂
» (Be) ; 10. Raymond Poulidor (Fr) ; 11.

ù-SSSTI.-IJS,£ <£"i32 H " ¦ Nombreux abandons, 25 classés sur 75 partants ÏSff îvp ĵ ZZSiïZ
a sagrà te prix Eossol po»r amateurs, - . fj  i, ¦ Si „ , ', , 5,'"»rl ?«'!?™ j™ i '?¦ I^«er, de
à Yverdon où il a terminé seul avec Bernois Juerg Schneider a rem- revient en compagnie de von Arx et Vlaeminck (Be) ; 16. Gerben Karstens
4fi sprrmirlpc rl 'avn.n.np ciir un armi,no fea»- s m ŝ^̂ ^ m̂,̂  | porté sa première victoire de la sai- Hurlimann. A l'issue du 1er tour — (Ho) : 17. Jos Huysmans (Be) ; 18. Lu-
de cinq coureurs. Cette épreuve s'est "" '" * - ĵ_  ̂

son en triomphant détache dans le la course en comportait 4 — ces six cien Aimar (Fr) ; 19. Ferdinand Bracke
disputée sous la pluie La décision BWUBBMBM ^BilI ¦ fJ ŵ grand prix de Lancy, qui s'est disputé hommes comptent 2' 10" d'avance sur (Be) ; 20. Ronald Dewitte (Be) même
s'est faite au troisième et dernier Eddy Merckx en est déj à à sa 13e sur la distance de 160 km dans la le . peloton. Au second tour, l'écart di- temps ; 21. Raymond Cooremans (Be) à
tour d'un parcours très vallonné. Voi- victoire de la saison campagne genevoise. Schneider a gagné minue et au second passage à Lancy, 2'08".
ci le classement : avec v 2i" d'avance sur Robert Thaï - les six fuyards sont rejoints par onze BTT___ „-8Tlrl. .

1 Otto Bruhin (Siebnen) les 129 mann, qui a battu Toni Stocker au coureurs : Miserez, Zwèiaker, Kapf , snrti.-rKi.siiij ï, .
km en 3h 41'45" 2 Hansruedli Haen °n avai,t pu aPPrendre> samedi soir, sprint pour la deuxième place. Schenker, Richard, Schneider, Schaer, MERCKX PREND LE LARGE
ni (Schaffhouse) à" 46" - 3. Rudi Reich- q'U'u n «  conseil de guerre »> s'était tenu 75 amateurs d'élite ont pris le dé- Regamey, Wutrich, Stocker et Th aï - Eddy Merckx aurait eu tort de ne pas
muth (Einsiedeln) - 4. René Leuen- f 

l h?te ?" Merckx et ses eqmpiers part, de cette épreuve, courue par un mann. Le peloton est déjà à 3' 15" et 
^^^^^^^^^̂ l^berger (Binningen) - 5. Ueli Baer logeant a Liège. On ne pouvait dou- temps magnifique mais très chaud. à mi-course, il paraît déjà battu. Dans „  ̂™

lt  ̂
™

m^pln^.
<Ko|pel) - 6. Fritz Baettig CRednacb) ^.

que les hommes de Driessens met- Cette chaleur a fortement handicapé ce peloton, on trouve des hommes ™e 
Sa nouvelirvictoi?e^ effe Tc-

même temps - 7. Eddy Kipfer (Berne £*ian* 
 ̂

en 
œuvre pour gagner 

la les couretirs 
et fi

nalement seuls,/25 , : comme Josef Fuchs et Xaver Kur- 
^^^ 7™^^"^Stufc

à l'59" - 8. Hansjoerg Muflli (KradoU) f
leche ^aHonne et, sf;iwb e, tout , concurrents ont termine la course. mann , qui ne tarderont pas a aban- ^'̂  

P^^ d\ ̂ îstancer tous serad-
- 9. René Blatter (Winterthour) - 10. faîre pou F que ce so^' Merckx *%-. - .  PKl;,MiroF OFFFNSIVF 

donner. versaires au Super-Prestige Eric Lé-w^n) wni* nr-,,,!*,, ! n TJ,„„ même qm prenne s>ur les coureurs de LA FREMI*,»!, on**.NSlV'li veihdii et. au ouyci ^icsuigc. MU i-̂
fr BTXl Sfto l" 'S Schotte une revanche. n . . .. . ., . , L'ATTAQUE DECISIVE man toujours second se retrouve
joerg Dietheim (Fribourg) - 12. Marcel Des le départ, quatre hommes lan- nF cpïiTiLipTnFR maintenant a 91 points de Merckx. Voi-
Frutiger (Zurich) - 13. Philippe Mer- Dès le départ, on vit donc les cou- cent la première offensive : Riegen- oourvuiî u ci lg classement du trophée Super-
cet (Lausanne) même temps - 14. reurs au maillot blanc et rouge sur- dinger , Grivel, Schaller et W. Burki. Dans le 3e tour , et alors que l'on Prestige :
Hansruedi Butli (Wii) à 3'12" - IS. veiller la marche du peloton et ac- Dans la première .. montée de la côte escalade pour la 3e fois la côte de 1. Eddy Merckx (Be) 216 p.; 2. Eric
Claude Grin (Genève) à 4'03". compagner tous les attaquants. de Russin, Schaller est lâché mais il Russin, sept coureurs sont lâchés si Léman (Be) 125 ; 3. Walter Godefroot

bien qu'après trois tours (120 km), on (Be) 75 ; 4. Michèle Dancelli (It) 60 ; 5.
m. ¦_ ¦''  • ¦ ¦ ¦  " A " "̂  ¦ ¦ retrouvé 10 hommes au commandement Frans Verbeek (Be) 50 ; 6. Gerben Kars-
JOl in l ia  71 IKIf^l lrt lQ WI/^TrtKÎ I IM 2)11 l / \ I I K  H l B  m Wf *  de la course. Le peloton , réduit à 14 tens (Ho) 46 :  5. Roger de Vlaeminck

LSVSUIJrlÇ; A.U! IW I I V I O  VlVli/l ICUA OU I U U l  U U  t»CtCr coureurs ,est pointé avec un retard de (Be) 45; 8. Roger Rosiers (Be) 43; 9.
7 minutes. Dans la dernière boucle, Georges Pintens (Be) 40 ; 10. Jan Jans-

_ , . ... .. Juerg Schneider place un démarrage sen (Ho) 36.
L amateur d élite Pedro Nosari a # ¦Classement : 1. Pedro Nosari (Zu- (Genève), tous même temps ; 9. Rue- en descente et il parvient à se dtè-remporté le Tour du lac Léman, dis- rich), les 180 km en 4 h. 38' 57 ; 2. di Frank (Gippingen), 4 h. 39' 50" ; gager Au sommet de la côte de Rus- ^^^2%ŝ S^mmm^S%%%???^^^puté sous la pluie sur la distance de Walter Richard (Zurich), 4 h. 39' 28"; 10. eJan-Claude Grillot (Fr) ; 11. Juerg sin jjj' possède 40" d'avance sur Stoc- |I|fSki - Ski - Ski - Skî - Skî̂ M180 km. Le jeune mécanicien en élec- 3. Richard Savary (Oberriet) ; 4. Hans- Schneider (Seftigen) ; 12. Edi Schnei- ker et Thailmann, qui se sont lancés 0̂ #'/ss ?/ '''#/r-r&/#«''#<>— - '  ¦'¦¦yff î

ironique zurichois (il est né le 2 no- ioera Faessler (Rumlans) : 5. Marc der (Seftisanl : 13. Gallus Keusch à « r^i,r.=,i,,;+0 <vn-,,*c.tnt<, v-^sn^ ^n

remporté le Tour du lac Léman, dis- rich), les 180 km en 4 h. 38' 57 ; 2. di Frank (Gippingen), 4 h. 39' 50" ; gager Au sommet de la côte de Rus- ''m̂//////////////////////////////////////////////////M .̂
puté sous la pluie sur la distance de Walter Richard (Zurich), 4 h. 39' 28"; 10. eJan-Claude Grillot (Fr) ; 11. Juerg sin '$ possède 40" d'avance sur Stoc- |I|fSki - Ski - Ski - Ski - SkïmM
180 km. Le jeune mécanicien en élec- 3. Richard Savary (Oberriet) ; 4. Hans- Schneider (Seftigen) ; 12. Edi Schnei- ker et Thalmann, qui se sont lancés '̂ "̂ '//'/''"'""// '" -"#¦'¦?""•'¦'¦— ¦ "' ¦¦W/.
tronique zurichois (il est né le 2 no- joerg Faessler (Rumlang) ; 5. Marc der (Seftigen) ; 13. Gallus Keusch à sa poursuite Toutefois l'avance du
vembre 1948), s'est présenté sur la Riegendingar (Adliswil) ; 6. Albert (Zurich) ; 14. Jean-Pierre Grivel (Ge- Bernois ira en augmentant et il rem- Le grand DNX de TigHCSpiste de Frontenex, à Genève, où était Leeger (Steinimaur) ; 7. Werner Kess- nève) ; 15. René Faochin (Schaffhou- • porte une fort belle victoire.jugée l'arrivée, avec 31 secondes d'à- 1er (Siebnen) ; 8. Pierre Lambelet : se). L'Autrichienne Monika Kaeserer, 17
vance sur un groupe de sept coureurs, # Voici les résultats : amateurs ans, a remporté une belle victoire dans
réglé au sprint par Walter Richard, . . . . ¦•. ••• élite <4 tou;rs) : 1. Juerg Schneider le slalom géant du 8e grand prix in-
un autre Zurichois. LOS CnCHTiPIOIintllS SUISSES Cie l'UttC \\\\Ï A\. (Berne) , les 160 km en 4 h. 25' 09" : 2. ternational de Tignes (épreuve FISr Robert Thalmann (Menznau), à 1' 24" ; lb), battant dans l'ordre les Françai-

96 amateurs d'élite ont pris le dé- ¦¦----«» '- ' ' ' ' " ¦'¦ i '¦¦' .'¦'¦ 
- • - -_ _  k _ _  3. Toni Stocker (Sion), m. t. ; 4. Walter ses Florence Steurer, Ingrid Laffor-

part de cette 78e édition de la «doyen- I HJI Hfl If Mil II DTBMCTTB ¦" BJ A RA DB II M Burki (Sion) , à 3' ; 5. Donald Richard gue et Isabelle Mir.
ne» des courses. La première offen- ti I IVi IVI I IfBMfll  I fll E, I I .  U B l M I f f ll B Bl (Zu«ch), à 3' 04". Avec 39 portes disposées par Jean
sive est déclenchée à Allaman, après *»¦¦¦¦¦ *¦¦ >«¦•» ¦ D nin ¦ a H | w i i n i f i i  I W I I  

Ama.0„TO « +„„^ . , inu,.,. Béranger (Fr) , sur une longueur de 850
40 km. Cinq coureurs, Grillot (le vain- ¦¦ ^#t .a .  ¦ % .  I .  ¦ Sof̂ 'fowl;̂  il ion ' 

 ̂f^l ï, mètres (dénivellation de 380 mètres),
queur de 1967), Schaer, Keller, Duras- RM 1 Ofl f|TKA nfllliB* PotOf S i l t70IOK 24' 09" • " oL BraMn (Stebnen) C6«e épreuve disputée par un temps
sel et Maag sortent en effet du pelo- Ull  B 0 6  11111» UUlll I CICB 11111 6̂161 % ¦ 3 Vuîy Lu^nbuM (Sa ' ^a,gnifique sur une neige excellente fut
ton. à Préverenges (52e km), les échap- r ' y "̂6™°"™ uuoranj. dominée par Monika Kaeserer, que l'on
pés comptent 30" d'avance sur un pe- 0 Juniors (2 tours) : 1. Fausto Stiz  ̂ peu cetite saison à la suite d'une
tit groupe de poursuivants. Mais à Aux championnats suisses de lutte dimann (Schwarzenegg / SFG) - 3. ' (Horw), les 80 km en 2 li. 19' 58" ; 2. fracture du péroné au critérium de
Lausanne (60e km), le peloton se re- libre, à Berne, les lutteurs de la SfFG Etienne Martinetti (Martigny / SFG). Markus Berger (Zurich), 3. Carlo La- la Première neige à Val d'Isère, et par
groupe. se sont taillé la part du lion avec 14 10:0 kg. : 1. Robert Zingg (Bienne / franchi (Langenthal) Florence Steurer, battue seulement de

des 30 médailles-et six des dix titres FSAA) - 2. Fredy Menzi (Bâle / SFG) 18 centièmes de seconde. La jev-re
Au 70e km, trois hommes déclen- attribués. Les surprises ont été l'éli- 3. Rudolf Luescher (Bâle- / FSAA). — • Cadets (1 tour) : 1. Gérard Au- Suissesse Marie-Thérèse Nadig a i-" 's

chent une nouvelle offensive, qui va mination du Bâlois Beat Mueller (57 Plus de 100 kg. : 1. Peter Juteeler berson (Genève), les 40 km en 1 h. la quinzième place de ce sla,!om géant,
durer plus de 90 km : Regamey, kg) au deuxième tour, la défaite de (Naefels / SFG) - 2. Karl Bachmann 08' 1S"- dont voici le classement :
Wceffrey et Mûri. Ces trois coureurs Anton Luethy (62 kg) contre l'Ura- (Bienne / SFG) - 3. Heinz Vogelsan- _ 1; Monika Kaeserer (Aut) , 1' 12" 89;
sont bientôt rejoints par Kessler, Brut- nais Franz Arnold et celle de Bruno ger (Birsfelden / Satus). 2- Florence Steurer (Fr) , 1' 12" 97 ;
tin et Jeggli. L'avance des six échap- Jutzeler, qui n'a pu se classer parmi * 3- Ingrid Lafforgue (Fr) , 1' 13" 25 ;
pés ira en augmentant et à Evian, au les médailles. Ces championnats ont ws,,,},,^^^^ >akl 4- Isabelle Mir (Fr). 1' 13" 61 : 5.
pied de la côte, de Vinzier, ils passent eprmis à Peter Jutzeler de remporter ^^^^^^^^%%p«mf%^p Brigitte Totschnig (Aut), 1' 13" 69 ;
3' 20" avant le peloton, duquel sont son 18e titre national. Voici les ré- ^m}ÂM ,̂, 7J,J }̂%7^^3^^m *̂  ÈW ' 6- Ingrid Gfœln6r <Au*)- v 13" 75 i
sarti s fl rivPi .T.wr» SnhnoiH Br fl» ™in. ™,if«.*» • mm/m/////////// '""*''/ """^^  ̂ W -f m\\\ MW 7. Dominiaue Mathieux (Frl. V 14"

pied de la côte , de Vinzier, ils passent eprmis à Peter Jutzeler de remporter mWZ^^W^  ̂
 ̂

Brigitte Totschnig (Aut), 1' 13" 69 ;
3' 20" avant le peloton, duquel sont son 18e titre national. Voici les ré- ^m}ÂM ,̂, 7J,J }̂%7^^3^^m *̂  ÈW ' 6- Ingrid Gfœln6r <Au V- v 13" 75 :
sortis Grivel , Juerg Schneider (le vain- sultats : Ŵ/M// /̂/m&<'<''̂ ^̂  ,'ijj | 7. Dominique Mathieux (Fr) . Y 14"
queur de la veille dans le grand prix 48 kg. : 1. Heinz Bûcher (Wynau / ¦ Mk ""-- ^_ " -*B ] 1 ' 8' i<ar lanne  Chnsti a nsen (No). 1'
de Lancy), Edi Schneider , Frank , Lee- FSAA) - 2. Albin Gamma (Scha.ttdorf I n  Co Uii e Davis W_%mm\\mmWÊSam 14" 51 ' 9' Jacqiuel(ne Rouvie' Fr! ,
ger et Grillot. / SFG) - 3. Ignaz Jutter (Kriessern / v WmWm V 14" 90 ; 10 Gerti Engen.= ' e n F -,t),

FCSG). - 52 kg. : 1. Josef Hutter L'Inde et l'Australie se sont .quali- »«*! V. lf ". ?fj ,PU1S : Marie-Thérèse Na-
Dans la montée, Regamey est le (Kriessern - SCSG) - 2. Paul Haeusle fiées pour la fi n ale de la zone asia- • _» m. ïg ( '' °premier lâché. Puis Mûri et Kessler (Berne - Satus) - 3. Ernst Sahli (Ber- tique de la coupe Davis A l'issue de Éf%^t^f • LeS slaloms sPècia'ux masculin et

sont également repris par le peloton, ne / Satus). — 57 kg. : 1. Paul Schaed- ia seconde journée qui les "oppose M W fémin,in du Grand prix de Tignes. qui
qui passe avec 1' 25" de retard à 1er (Braunau / SFG) - 2. Josef Jungo respectivement au Japon et à Ceylan H f̂lj f̂tâ devaient avoir lieu dimanche, ont dû
Thonon (155e kb) , au bas de la des- (Heizenried / FCSG) - 3. Josef Gisler ces deux équipes mènent en effet " par HP" KK' eU

^ 
annules  P°ur des raisons de sé-

cente. Le trio de tête va immédiate- (Kriessern - FCSG). — 62 kg. : 1. trois victoires à zéro. |pijpj curité. La neige étant devenue molle
ment, perdre un homme, Wœffrey, vie- Franz Arnold (Bu erglen / SFG) - 2. voici les résultats ' - BÉittrï pal ' suit 'e de ] 'im'P-ré8na,tion de Vcii u -
time d'une lourde chute sur la route Peter Jonen (Bienne / Satus) - 3. An- Groupe A à Tokyo : Japon-Aus- HIII deS r.isque? d' avalanche étaient en
rendue glissante par la pluie. Ce der- ton Luethy (Berne / Satus) . — 68 kg. : traite , 0-3. Double : Alan Stone-Ray 4umMM effei a cralndre -
nier , qui aura été un des principaux 1. Jakob Tanner (Weinfelden / SFG) Ruffels battent Takeshi Koura-Junzo "̂ ^R  ̂ T • TIanimateurs de la course , sera finale- - 2. Alphonse Poffet (Schmitten / Kawamori 7-5 5-7 6-2 6-4. mj -ÈË :SS) m lOUj OUfS  I liœni
ment contraint à l'abandon. FCSG) - 3. Rudolf Kehrli (Bâle / Sa- Groupe B à Bombay : Inde-Ceylan Slalom spécial de Tonale : 1. Gustavo

tus). — 74 kg. : 1. Robert Blaser (In- 3-0. Double : Shaski Menon-Vijay Thoeni (It) 94"92 (47"65 + 46"77) ; 2.
L'avance des deux derniers resca- terlaken / SFG) - 2. Roland Cachoud Amrithraj battent Bernard Pinto-P. Giuseppe Compagnoni (It) 97"40 (49"75

pés de cette longue échappée va fon- (Domdidier / FSAA) - 3. Alfred Prie- S. Kumara 6-3 6-4 5-7 6-4. + 47"65) ; 3. Giuseppe Augschoeller (It)
dre et au 105e km, on assiste à un drich (Diemerswil / SFG). - 82 kg. : © La Yougoslavie affrontera la Po- '

*"' '»W ' 97"66 ; 4. Furio Brigadoi (It) 98"13 ; 5.
regroupement général. Alors que l'on 1. Jimmy Martinetti (Martigny / SFG) logne du 7 au 9 mai prochain à Ma- Stefano Anzi (It) 99"30 ; 6. Willy De-
se dirige vers une arrivée massive au - 2. Rudolf Menzi (Zurich - SFG) - ribor en match du premier tour de la metz (It) 99"82 ; 7. Marco Fuemm (S)sprint, Pedro Nosari place une ultime 3. Anton Arnold (Altdorf - SFG). — coupe Davis, conformément, à un ac- 99"88 ; 8. Manfred Grabler (Aut) 100"65-
attaque, à quelques kilomètres de l'ar- 90 kg. : 1. Jean-Marie Chardonnens cord intervenu entre les deux fédéra- 9. Aloïs Fuchs (S) 100"20 • 10 Wernerrivép. (M- s'imnfKP dp hriTTnnrr.p façon. /'nnmrHrïipr / TT.C:A A\ 9 T-ïnwc *r-r.r,i_ «r t~„ ' ES •*-_ .., _ .„. .„»,,„.
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Département machines agricoles , téléphona
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La nouvelle génération choisit
«Le rustique provençal »
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Les hommes exigeants exami-
nent et font des comparaisons.
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Le BRAUN sixtant S est un appareil absofument parfait,
par sa façon de raser, sa forme, son maniement facile,
la sûreté de ces performances techniques.
De toute façon, vous devez essayer le nouvel appareil
vedette dè BRAUN. 3 ans garantie.

Mme Vve Oscar LUTZ
machines , outils
place du Midi
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qui remporte la victoire en catégorie Belge Jacky Ickx le percutait et sa Fer- ijp " ĵ fijH combien de voitures prendraient le de-
350 ce inter., devant son compatriote rari prenait feu. Olivier était indemne. • [EU part. Vingt concurrents étaient en pds-
Oalonder, d'Evionnaz. Ickx souffrait de brûlures au bras et à I^K'* 

te 
: les seize qualifiés, plus De Adamich,

la ceinture, mais son état, selon le com- yy î̂  John Miles, Joseph Siffert et Alex So-
MOTOCYCLISME — Le champion du muniqué des médecins, ne' présentait Ifr"' 1' 1** •¦*" ' *̂ ler-Roig, qui figuraient parmi les éldmi-
monde, le Suédois Aberg, sur Husq- paS) sauf complication, un caractère de nés. On semblait donc être parvenu à
varna, a remporte le GP d'Autriche, a gravité. La course continuait. Une cour- put jamais — comme au Grand Prix un accord. A la toute dernière minute
Sittendorf. se qni devait être finalement des plus d'Afrique du Sud — doubler son rival. cependant, les quatre concurrents préci-
GYMNASTIQUE Le Suisse Rohner claires et ne comportait que trois pha- L'allure imprimée par le champion du tés devaient quitter la piste. Les seize
s'est classé deuxième ex-aequo avec le ses :  ̂

une lutte à trois Steward-Brab- monde était telle" que les abandons se concurrents qui avaient réussi les meil-
Russe Malev lors des 

"
championnats ham-Beltoise ; 2) un duel entre l'Ecos- succédaient tant les mécaniques étaient leurs temps sur l'ensemble des essais

Internationaux de Roumanie La victoi- sais et l'Australien ; 3) un « cavalier sollicitées sur le circuit tourmenté. ont finalement pris le départ , avec une
re est revenue au Soviétique Lissitzki

" seuI * de stewart alors 1ue les autres Après 78 km de course, seuls dix con- seule variante : Piers Courage, dont la
concurrents étaient à un ou deux tours. curranrts restaient en piste : Stewart en voiture avait été endommagée samedi

CYCLISME — Le Tour du Pays Basque Stewart était rapidement parti en tête et 7" Beltoise, à 13" Brabham, à pendant les essais, fut remplacé par
s'est terminé par la victoire finale de tête. H ne devait plus quitter cette po- 37" Pescarolo, à 51" Surtees, à l'03" l'Allemand Rolf Stommelen, sur Brab-
l'Espagnol Santamarina. sition. Brabham, malgré son désir, ne Hill, à l'04" Maclaren, à l'06" Andretti , ham.

à l'07" Stommelen. Servoz-Gavin fer- Sur l'ensemble des essais, Joseph
¦HPOHB n̂SHHR Ĥfl^HH "¦¦•"" 7"~ XXWSk mait la marche avec un tour de retard . Siffert avait réalisé le 19e temps en

r̂ T̂^̂ ^̂ ^Mnil L̂^MiriB r̂ tt"^̂ ^̂ J K̂JS43 Peu après > Jean-Pierre Beltoise s'ar- l'25"38 sur 22 concurrents en lice. Il
f̂ 2^^Uk2L^^^L^4^^^^dMflBHE^^^^U^MMÉ^nB l'était à son tour , son moteur ayant s'était notamment montré plus rapide

HB « serré » . Pescarolo, qui prenait le re- que Graham Hill (l'25"50) mais celui-ci
lais de Beltoise, devait ne rester en figurait parmi les qualifiés d'office en

DEUXIEME LIGUE Muraz—Saint-Maurice 3—1 troisième position que fort peu de compagnie de Brabham, Hulme, Ste-
si<.rp»_ii« Pnrt-vaipio H—S Monthey—Vernayaz (forf.) 3—0 temps. Dans le virage Ascari , son mo- wart, Beltoise, Rodriguez, Amon, Ickx ,

teur explosait littéralement . Tant et si
bien qu 'à la mi-course, huit voitures
restaient en lice : Stewart (March) en
1 h 05'39", Brabham (Brabham) à 5".
Surtees (Maclaren), Graham Hill (Lo-

Rmdt , Surtes. Les essais ont permis la
qualification de Oliver, Maclaren, Pe-
scarolo, Andretti , Servoz-Gavin et de
Stommelen (après l'accident survenu à
Courage).

abandonne

A\\ Classement du championnat du
monde des conducteurs après le Grand
Prix d'Espagne :

1. Jackie Stewart (GB) 13 p. ; 2. Jack
Brabham (Aus) 9 ; 3. Denis Hulme (NZ)
6 ; 4. Bruce Maclaren (NZ) 6 ; 5. Gra-
ham Hill (GB) 4 ; 6. Mario Andretti
(EU) 4 ; 7. Jean-Pierre Beltoise (Fr) 3 ;
9. John Miles (GB) 2 ; 9. Johnny Ser-
voz-Gavin (Fr) 2.

La prochaine épreuve sera le Grand
Prix de Monaco, qui aura lieu le 10 mai.

L'ETAT DE JACKIE ICKX

L'état de Jackie Ickx « est satisfai-
sant » a déclaré le docteur Rafaël de La
Plaza, directeur du centre des brûlés de
la Croix-Rouge espagnole, à Madrid.

« Il souffre de brûlures du premier et
du second degré sur environ 9 '/« de la
surface de son corps », a-t-il ajouté. Ses
blessures les plus profondes se trou-
vent au niveau du poignet et du coude,

Jackie Ickx, qui a maintenant récu-
péré du choc subi lors de son accident,
aurait voulu quitter le centre des brû-
lés de la Croix-Rouge dès dimanche
soir, mais il n'en fut pas autorisé.

Graves accidents
sur le Nurburgring

UN MORT,
DEUX BLESSES

C'est en définitive trois accidents
qui se sont produits lors des essais
de la course des 300 km, sur le cir-
cuit du Nurburgring, accidents qui
ont fait un mort et deux blessés.
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Un pull spéciale-
ment adapté à

Ëà i toutes les exigen-
ces de l'école et

des jeux; il est
confortable, sou-

S pie et pas cher du
tout.

Pullover pour fillette,
S Velicren rouge, blanc,

jaune ou ciel,
manches raglan,

4 à 12 ans
4 ans 8.50

¦•; +1.- par 2 ans
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M I AUDI en 1969: une augmentation de 70% SUCCèS I
{Sa I des immatriculations en Suisse ! Toujours rjpv^tltf» Ia plus nombreux, les automobilistes UC ÏCIIIC t Mywpyff^^y^^^y^||

découvrent la conception moderne de l'AUDi 100. B BRPM9vMMiÉMMH |iMJi |̂
AUDI 100 - la nouvelle I wM̂MiJl ll ll

i Ligne futuriste- classe sport-confort I MtiJiiFlilfPB inteneur très spacieux r W&im!màrï&aâam\ammmmmmma\\a —super-confort — équi pement luxueux — sécurité AUDI I Bliio3ui]B!lEi5:1 avec Traction avant à tenue de route rectiligne, système ESstSvmStvamlI de freinage de sécurité à double circuit , habitacle indéfor- IHmI?HMM BEÊSS
— mable, colonne de direction de séenrité. I BnnawaîitMtiHiiBH

I avec traction avant à tenue de route rectiligne, système ÏÏS|̂ ®i£BSiwÛ3|I de freinage de sécurité à double circuit , habitacle indéfor- IHmI?HMM BEÊSS^_ mable, colonne de direction de sécurité. I Hm9 «3E3SSSE *wlmm AUDI 100 LS: puissant moteur sport I JIU13EE1UI '̂ t'.'.IlllIïFu^BI ^  ̂
JâW 4 temps. 123CV/SAE. De 

0 à 100 en 
g ¦WpEStefilUillill iBlM

B5IE3 ^H 
11.9 sec 175 km/h croisière-autoroute. I Hwmw9X«9wJ ^m9j|B̂  AUDI îoo I imBSS

I '̂ ^S#F 
dès fr. 13 230.- I

Garage Olympic, A. Antille - Tél. (027) 5 14 58 - SIERRE
Martigny, Ribo SA, (026) 2 22 94 ; Orsières, G. Lovey (026) 4 16 67 ; Saxon, J.
Vouillamoz, (026) 6 21 09 ; Sembrancher, L. Magnin, (026) 8 82 17 ; Slon. A. Antille,
(027) 2 35 82 ; Slon, A. Frass, (027) 2 14 91.

Dle

SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT
bletet Ihnen dle Chance fiir eine

AUSSERGEWOEHNLICHE «ARRIERE
Der Kommerzbereich unserer Bank ist in rascher Entwicklung begriflen.
Werin Sie sich fur eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem dynamischen
Betrieb interessieren, dann sollten Sie sich fur unseren Lehrgang im kommer-
ziellen Kreditgeschâft bewerben. Nach der Ausbildung bestehen bei Eignung
gute Aufstiegsmôglichkeiten in Fùhrungsfunktionen.

Bitte senden Sie Ihre Kurzofferte an Herrn H. Adolph, Personalabteilung, der
Ihnen auch fur telefonische Auskûnfta jederzeit gerne zur Verfùgung steht.
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Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich
Tel. (051) 29 4411, Intern 2037

SÉI "" KMMICTOB ^

Importateur:
MOTAG BMW-IMPC
8157 DIelsdorf/Zuri

Agences officielles

Garage Bn
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Sous-agen1

Sion - G:

BS
G7

3S8 45, 8001 Zurich
'4411 , Intern 2037

A louer à CRANS-sur-SIERRE
au centre de la station,
à l'année

appartements de
5 pièces
non meublés

dans immeuble neuf, tout con-
fort.
Location à convenir.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre PA 34160-36
à Publicitas, 1951 SION.
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letti & Fils - Sierre
rges Richoz - Vionnaz
/verth & Lattion - Ardon
tre Automobile, W. et U. Théier,re Automobile, w. et u. Théier,
>z Frères, Pont-de-Ia-Morge.

Occasions
Téléviseurs

Avant d'achetet votre téléviseur
voyez

nos belles occasions
Philips, Mediator , Grundig, etc.
Touë nos appareils sont garantis.
Service après vente assuré.
ARRANGEMENT

ROUX
Tél. (027) 4 25 29. 36-5640
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
' A louer à Sion Limoges w///////mmm///////////////œ ^̂ ^

i Escrime - Escrime - Escrime If
petite chambre porcelaine fine. w//////////////////////̂ ^^^^
meublée Mx Jonque. Victoire polonaise

ÎVT/Vffy* f£Lm\Çi tn Tél- (027) 2 44 31- collection sur à New York
1 iLvfll C ICCIIII rendez-vous. Le Polonais Witold Woyna a rem-

A louer à
Saint-Léonard

appartement
3 pièces
confort, balcon.
Prix 240 francs
charges
comprises.

Tél. (027) 9 68 44.

A louer à Sion

studio meublé
avec salle de
bains et cuisine.

S'adresser au 51,
rue des Creusets,
SION
Tél. (027) 2 27 59'.

Simca coupé

Sion,

Tél. (027) 2 70 70.

A vendre

vélomoteur
sans permis.

. Tél. (027) 2 80 29
SION 

A vendre

Opel Capitaine
luxe, 1961,
bas prix.
Tél. (021) 61 34 36

A vendre

camion Saurer
29 CH, modèle
1957, pont fixe,
bâché.
Charge utile
5900 kg.

S'adresser à
Margot William
fromages en gros
1451 L'Auberson
Tél. (024) 6 26 31.

S'adresser au

(026) 5 34 40

porté pour la quatrième fois le chal-
lenge au fleuret du tournoi interna-
tional de New York, en battant en
finale l'Autrichien Roland Losert. Le
Français Christian Noël, vainqueur en
quart de finale du Suisse Christian
Stricker, a pris la troisième place.

L'Autrichien Roland Losert, ancien
champion du monde de la spécialité ,
a remporté l'épreuve à l'épée du tour-
noi international de New York. Losert,
effectuant une brillante démonstration
d'escrime classique, a littéralement
exécuté en finale le champion des
Etats-Unis, Steve Netburn, sur le sco-
re de 5-0 5-3. En finale pour la troi-
sième place, l'Italien Nicola Granieri
a battu le Français Jacques Ladegail-
lerie en une manche (5-3). Deux Suis-
ses s'étaient qualifiés pour les 8es de
finale, où ils ont été éliminés : Chris-
tian Stricker par l'Américain Neéburn
(2-5 5-4 3-5) et Denis Chamay par
l'Italien Granieri (2-5 2-5).

La France remporte
le Grand Prix des Nations

Une équipe française homogène a
triomphé dans le Grand Prix des Na-
tions du Concours hippique interna-
tional de Nice, qui comportait deux
parcours successifs de 644 mètres et
14 obstacles (17 saut). Voici le classe-
ment : 1. France B, 8 pts (Bertrand
Mirabaud, avec « Ravissante . », 4 pts,
Jean-Marc Nicolas, avec « Prince chair-
mant », 4 pts, François Fabius, avec
« Rodéo », 0 p.) ; 2. Espagne, 12 pts
OLuis Cervera avec « Muilingar »,
0, José de Bohorques, avec «Pagello»,
8, Alfonso Queipo de Llano, avec « Ta-
but », 4) ; 3. France A 20,75 pts (Phi-
lippe Jouy, avec « Prélude de Paul-
stra », 8, Jeannou Lefebvre avec
« Troubadour », 8,75, Jean-Michel Gaud
avec « Rio Negro », 4) ; 4. Espagne-
Pérou, 24,75 ; 5. Belgique, 28,25 ; 6.
Brésil, 30 jts..

§ÊÊÊÊËP°ids et haltèresJËlllIPW,mw/////////////////^/ '"wm.
Deux records

Deux records du monde des su-
per-lourds ont été battus par l'hal-
térophile belge Serge Reding, au
cours d'un match réunissant des
concurrents de France, d'Allema-
gne et de Belgique, à Herbeumont
(Be).

Le Belge a amélioré avec 222 kg
500 le record mondial de l'épaulé-
jeté détenu par le Soviétique Alek-
seiev (221 kg 500) et hors concours,
le champion de Belgique battait
avec 215 kg le record mondial du
développé du Soviétique Batishev
(214 kg).

A vendre
pour cause de transformation :
installation complète de climati-
sation.

• Volume air puisé 3000 m3/h
s air frais 1400 m3/h

' à l'état de neuf.

Chauffages centraux
30 bis, rue Industrielle, 1820 Mon-
treux. N

Tél. (021) 61 36 78 - 61 36 79
22-120

es val

SAILLON
A VENDRE

une propriété de 2633 m2,
sise aux Marais-Neufs, en-
tièrement arborisée en pom-
miers, plantation de 4-5 ans

S'adresser à Me Francis
' Thurre, avocat-notaire, Mar-
tigny, tél. (026) 2 28 04.

36-6820
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Lingerie
Corseterie
Dustera
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36-684 L'annonce
. . . reflet vivant du marché

Maison d'habitation
8 pièces

bien située à Vernayaz, con-
fort, à louer pour tout de suite
ou date à convenir.

Loyer avantageux.

Posibllité d'exploiter en petit
garni pour personne seule dé-
sirant gain complémentaire.

Tél. (026) 2 24 09.

36-205
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ACTION

bœuf fumé

1969, 9000 km.,
première main,
état de neuf.

DS 21 Pallas
cuir, radio, 1966,
parfait état, garan-
tie, facilités,
reprises.

F. DONZEL
Garage Athénée A vendre
SA, Lausanne
Tél. (021) 23 16 23 SQQ Wj||jamprivé 29 81 94, le 5UU w""am

BOir - (Dniriers}

Machines
à coudre
Occasion dès
95 francs, garantie
un an.
Neuve
d'exposition.
Importante réduc-
tion.
Démonstration
gratuite à domicile.
Garantie 5 ans.
Facilités - Leasing
Location.
Tél. (021) 25 41 70

le kg.
lard gras
fumé 2.80
par 5 kg. 2.50
bœuf fumé 5.50
par 5 kg. 5.—
lard mélangé 5.50
par 5 kg. 5.—
saucisses de
campagne 5.50
par 5 kg. 5.—
bouilli de
génisse
pas gras 6.50
par 5 kg. 6.—
saucisses
sèches à
manger crues 7.—
lard maigre
sec et sau-
cissons secs
à mnnnAr nrue fl Rft

sans os et
côtelettes
fumées 9.50
jambon fumé
entier pièce
environ 4-5 kg 9.50

Envois partout

Boucherie Colliard
Jos. 1630 BULLE
Tél. (029) 2 72 50
ou 2 71 37.

(magnifiques
sujets de 5 ans)

Sciage hêtre
à vendre 30 >m3
sec, dimensions
courantes.

Tél. (021) 85 11 57

A vendre
plusieurs
toises de foin
et regain
1969 de première
qualité, ainsi que
quelques
1000 m2
de terrain
conviendrait pour
construction de
chalet.
S'adresser à
ISAAC MUDRY
NAX
Tél. (027) 2 37 02

A louer à Haute-
Nendaz
chalet de
vacances
7 pièces, 12 per-
sonnes
Basse-Nendaz
appartement de
vacances
6 pièces, 12 per-
sonnes. Libres mai
juin, septembre,
octobre. 600 francs
par mois.

Ecrire sous chiffre
PA 34363-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

. KalbeL OIUCI II1C111CM , ICI. {\J£-\JJ u \c \ c 
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Bonnes performances
aux championnats romands

Un record suisse a été battu au
cours des championnats romands, qud
se sont disputés à Tramelan. Celui du
développé à deux bras de la catégo-
rie des lourds-moyens, que le Chaux-
de-Fonnier Fredy Blaser a porté à
134 kg 500. Il détenait l'ancien re-
cord depuis cette année avec 134 kg.
Voici les résultats de ces champion-
nats, qui ont réuni 71 concurrents,
chiffre qui confirme la vitalité de
l'haltérophilie en Suisse romande :

Poids mouche : 1. Jean-Claude Boi-
teux (Le Locle), 175 kg ; coq : Fredy
Amstutz (Tramelan), 200 ; plume : 1.
Jean-François Delevaux (Tramelan),
(260) ; 2. Albert Otter (Plainpalais-Ge-
nève), 242,5 ; légers : 1. Daniel Boi-
teux (Le Locle), 290 ; 2. Charles-André
Tosaffi (Le Locle), 290 ; 3. Michel
Thum (Le Locle), 275 ; moyens : 1.

Emile Haslebacher (La Chaux-de-
Fonds), 300 ; 3. Walter Pellet (La
Chaux-de-Fonds), 297,5 ; Mi-lourds :
1. Georges Freiburghaus (Plainpalais-
Genève), 365; 2. Jean-Claude Leymann
(La Chaux-de-Fonds), 365,3 ; 3. Fran-
cis Ganguîllet (La Chaux-de-Fonds),
322,5 ; lourdslmoyens : 1. Michel
Broillet (Châtelaine-GE), 387,5 ; 2. Fre-
dy Blaser (La Chaux-de-Fonds), 372,5;
3. Michel Schaeppi (La Chaux-de-
Fonds), 317,5 ; lourds : Eddy Leh-
mann (La Chaux-de-Fonds), n 'a pas
été classé car il a été crédité de zéro
au jeté ; superlourds : aucun con-
current en lice.

Interclubs juniors : 1. Tramelan,
466 ; 2. Le Locle, 442 — Interclubs
élite : 1. La Chaux-de-Fonds, 1257 ;
2. Le Locle, 1143 ; 3. Plainpalais-GE,
1104.

Olivares a conservé
son titre

Mazzinqhi a battu Scott

C'est à l'unanimité des deux ju-
ges et de l'arbitre que le Mexicain
Ruben Olivares a triomphé aux
points en quinze rounds de son com-
patriote Jésus « Chucho » Castàl-
lo, au cours d'un combat acharné
comptant pour le championnat du
monde des poids coq et disputé au
Forum de Los Angeles.

Les quelques 19 000 spectateurs
qui assistèrent à cette rencontre
extrêmement disputée et même par-
fois violente entre les deux boxeurs
mexicains huèrent — à tort semble-
t-il — la décision unanime. Pour la
première fois de sa carrière, Ru-
ben Olivares, qui était favori à
trois contre un, dut boxer pendant
quinze rounds face à un adversaire
qui, outre son grand courage, réus-
sit à le mettre plusieurs fois en
péril. Castillo parvint même, au
troisième round, sur un court di-
rect du droit à la mâchoire, à en-
voyer le champion au tapis. Sans
trop de dommage cependant puis-
que Olivares se releva immédiate-
ment avant que l'arbitre, l'Améri-
cain George Laska, ne commence à
compter. A la 14e reprise, Castillo
réussit à nouveau à toucher Oli-
vares de plusieurs directs du droit
à la tête et le champion termina
cet avant-dernier round assez
éprouvé.

Sur l'ensemble du combat. Oli-
vares a cependant mérité la déci-
sion. La précision et aussi la force
de ses coups eurent raison de son
valeureux adversaire, qui se signala
surtout par son courage exemplai-
re.

L'ancien champion du monde des
surwelters, l'Italien Sandro Mazzin-
ghi, a battu le Britannique Hanry
Scott aux points en dix reprises
dans un combat de poids moyens
disputé à Bologne.
# Au Palais des sports de Blois,
le poids welter français Jean JOST
selin a battu l'Allemand Hans
Haewaseher par k.o. à la 3e repri-
se d'un combat prévu en dix.

W%m Patinage artistique f||§§| I

Les champions du monde
professionnels

Le Canadien Donald Jackson et la
Tchécoslovaque Anna Maskova on en-
levé les titres mondiaux individuels
des championnats du monde profession-
nels, à l'Empire Pool de Wembley, à
Londres.
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CHEZ VOTRE SPECIALISTE

" S F fl̂  Voici du nouveau! Voici, pour changer,
f^BgV m leToblerone foncé, tout de vert vêtu,

Ce chocolat mi-amer, avec amandes et miel,
tWÉÊÊÊMW possède la nature des grands félins domptés: caressante,
¦HBf mais ô combien racée! Et, bien entendu,
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Nous avons à votre disposition
de votre Jardin :

PELOUSES : semences
tondeuses à gazon et outillage WOLF
balayeuses
engrais avec et sans désherbant
engrais pour rosiers
installations d'arrosage
lutte contre les taupes
cisailles à haies

JARDIN POTAGER :
graines maraîchères
engrais - antiparasitaires
outillage - pompes à bras
atomiseurs - poudreuses
jets - tourniquets - tuyaux d'arrosage
et autres articles spéciaux.

POUR VOS LOISIRS,
AU JARDIN balançoires à 1, 2 , 3 et 4 places
ET AU CHALET : toboggans

échafaudages à grimper
accessoires pour la grillade
carré de sable avec toit
balancelles
tables
et chaises de jardin.

ute une gamme d'ai

^W «̂ÊW Douceur sauvage
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Dans une Ford Cortina, une famille est p
qu' une famille.— Pourquoi ?
Ford Cortina gagne des compétitions et des familles. m É_)WÈm \ m\j È%Ww.\\ Wfll 4Êff l
Pour cette raison , nous l'avons aménagée de façon très ~J "* ** j f* «MÏ5? ^^*
confortable et équipée d'un moteur à brillantes j| 031111 Q6 Ff • 8120."
performances. Une famille dans une Cortina est une ¦» j  A l  • •
famille qu'on envie. lOffl I6SI$ le pl0ïM16ï

SIERRE : garage du Rawil S.A., tél. (027) S 03 08, • SION i Keapar Frères, garage Valaisan. rue Saint-Georges '2 12 71 COLLOMBEY : garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS Fran2 Albrecht, garage des Alpes • GRONE ; Théoduloz Frères, garage MONTANA : Pierre Bonvin, ge
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Ouverture des magasins, du lu
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m ¦¦ Où trouver une moti
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lectroniqueavec la GS a injection éh
A lui seul, son nom - Commodore -commande le respeot sur les
routes. Et que dire de la GS! Avec ses 142 CV, elle afait ses preuves
dans bien des compétitions.

Et voici maintenant la GS/E, avec 162 CV. Vingt de plus
que la GS (sans CV impôts supplémentaires), grâce à la . -—_ ,Trrnouvelle injection à commande électronique. Elle s'occupe ,dfi
de doser au plus près le mélange air/carburant qu'elle fflt
.adapte continuellement à la température de l'ai
moteur, au régime et à la dépression dans le
d'aspiration. D'où les performances optimales,
même en altitude, le moteur reçoit exactement le CE
rant qu'il lui faut. Pour l'automobiliste suisse, celé
particulièrement important.

On reconnaît aussitôt la GS/E à son aileron
proue sous le pare-choc antérieur: elle l'a emprunté
aux voitures de formule. A grande vitesse, il aug-
mente l'adhésion de la voiture à la route et lui con-
fère une stabilitédirectionnelle accrue. ,La nouvelle GS/E partage avec les
autres modèles Commodore GS bien des détails i

ftlBMn Opel-un produit de la General Motors

Commodore Limousins: 2 ou 4 portes
Commodore Coupé
Commodore GS: limousine 4 portes ou coupé
Commodore GS/E: limousine 4 portes ou coupé

Opel est dans la course ! i m gp-Automatk
¦ ~ ¦ i ¦ ¦ 
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Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 214 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 68, Begnlris Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage
Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont Garage Total 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88. Genève Garage des Délices SA 44 71 50,
Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Etabl. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel
fiaraae du Roc 3 11 44 La Neuveville fiarans Rfilnar 7 Qfi fif) Porrnnlruu Rarane dfis Ponts R 12 OR Rolle Garant Wurlnrt 7fi 17 ?fi Sion Raranp dp l'Ouest 2 81 41 Saint-Maurice I -.1 Hasannua 3 79 19 Tramelan (ïarana iini.s»»
97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 9 33 55. Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à • Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04. Bercher 81 82 42, Bevalx 6 63 96, Bremblens 71 19 69, Bus-
signy 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 6 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac
68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel Servet 46 08 17, 9. Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Gloveller 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, 7, route de
Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Martigny 2 29 01, Mézlères 93 12 45, Montana 7 23 69 Morat 71 21 21. Morges 71 26 48, Natere 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80
Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prllly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savlgny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmler 4 21 55, Vallorbe 83 13 35, Ver-
solx 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Sierre 5 26 16.
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De gauche à droite : René Turin de Cyprien, Charly Vernaz, Sylvain Chervaz,
Filliez et René Turin de Claude, membre du comité cantonal, debout M. Maillard.

dans la localité qui organise le festi-
val de printemps. C'était donc « La
Villageoise », de Muraz , que préside
M. René Turin, de Claude, également
membre du comité cantonal des mu-
siques, qui recevait les délégués.

Après une réception au café de l'U-
nion où le président de la commune
de Collombey-Muraz, M. Jacques Ber-
rut, salua ses hôtes d'un jour au nom
de l'autorité, et que les musiciens de
« La Villageoise » se sont produits,
c'est en cortège qeu les délégués se
rendirent à la salle de la Maison du
Village où avaient, lieu les délibéra-
tions.

Présidée par M. Sylvain Chervaz,
président du comité d'organisation du
XLe Festival qui se tiendra à Mu- et,
raz les 30 et 31 mai, l'assemblée en- d'<
tendit d'abord le procès-verbal de la mi
réunion de Saint-Gingolph en 1969 et
un bref rapport du président de la ia
fanfare franco-suisse « Les Enfants BC
des deux Républiques », M. Forney,
sur le festival de l'an dernier. t(>.

Les 30 et 31 mai 1°
à M'UrOZ qui les suivent une émulation intéres- sociation bas-valaisane fuit soulevé par

santé. Parlant des besoins financiers le délégué du Châble qui estime inu-
M. Sylvain Chervaz constata d'abord de l'Association cantonale, il remarqua tile le jury qui ne peut valablement

que toutes les sociétés étaient présen- que les subsides de l'autorité canto- apprécier les productions musicales en
tes sauf une et que vingt-deux ont nale sont mal répartis. Aussi, les mu- cantine. Il fut appuyé en cela par plu-
fait parvenir leur inscription pour ce siciens, lors des manifestations aux- sieurs délégués dans une discussion
XLe festival qui se déroulera à l'en- quelles ils participent, doivent-ils animée.
trée sud du village en bordure de prouver le rôle qu'ils entendent jouer Finalement, les délégués se pronon-
la route cantonale. La cantine com- dans le pays. cèrent par oui ou par non à l'appel
prendra un podium central et verra <je ieur no,m. c'est par treize oui et
la participation, le samedi soir , après Plus de ÎUfV neul£ non que l'assemblée décida de
un cortège prévu pour 19 h., un con- r,ua M ~ l"|l supprimer, à partir de 1971, le jury
cert que donneront cinq sociétés à OOnS IGS FÊStlValS pour les festivals.
savoir : l'Avenir de Collombey, La Avant que le président Chervaz ne
Collombeyrienne, l'Echo de Châtillon, Le délégué de Saint-Gingolph esti- puisse clore cette assemblée, une mise
l'Union instrumentale de Troistorrents ma que lors des défilés dans les fes- au point fut faite par le délégué de
et la Lyre de Monthey . tlvals, il serait souhaitable qu'un ser- Saint-Gingolph en ce qui concerne

Quant au dimanche, les sociétés se vice d'ordre soif mis sur pied afin ja parution d'un communiqué, au mois
réuniront à partir de 12 h 30 pour d'éviter un encombrement de la chaus- de février dernier, dans un journal
défiler à 13 h 15 alors que les pro- sée par les spectateurs. régional, sur le festival de 1969. Ce
ductions commenceront en cantine à Quant à M. René Turin, de Claude, communiqué n'émanait ni de la fan-
14 h 30. membre du comité cantonal des mu- fare « Les Enfants des deux Républi-

Quant aux membres du jury, iIs ;oni ... sique^ il apporta-le salut de son pré- ques », ni du comité d'organisation du
été choisis, après bien des démarches: sident, M. Oggier , et rappela que l'As- Festival de Saint-Gingolph , ce qui mit
MM Michel Rochat , p>. Vevey, et Ar- sociation compte 135 sociétés avec à l'aise chacun des participante à l'as-
naldo Rusca. de Locarno. en seront pi,us d.e 70oo musiciens, soulignant semblée qui se termina donc sur une
les membres. .. d'autre part l'heureuse influence des bonne note.

Un concours de marche permettra
de distribuer trois prix avec diplôme. . , , '. —

Dans la discussion qui suivit, on
aborda le système de rotation des rn , -M J J l 'A J .  A 9s^̂ r^ â Chants, danses et théâtre en Agaune
procès-verbaux des années antérieures "

crettonaremem
LAVEY. — Vendredi soir, vu la mena-
ce d'effondrement que l'on constatait
à une vieille bâtisse sise en bordure de
la route Lavey-Savatan, il fallut pro-
céder à la démolition de la toiture et
de la corniche du bâtiment afin d'évi-
ter que la chaussée soit obstruée.

Ce travail a été effectué par les pom-
piers dans la nuit de vendredi à sa-
medi.

Aux membres
du Vieux-Moti*hev

MONTHEY. — La commission culturel-
le de la commune de Monthey .a pris
une heureuse initiative. Sous ses aus-
pices, l'abbé François-Olivier Dubuis,
archéologue cantonal et professeur à
Sion, donnera une conférence mercre-
di, le 22 courant, dès 20 h 30, à la salle
centrale, à Month ey, sur « la région
de Monthey de l'Antiquité au Moyen
Age ».

Le public de Monthey, de Choëx et
des environs, et singulièrement les mem-
bres et les sympathisants du Vieux
Monthey sont cordialement invités à
assister à cet exposé.

Grâce à ses vastes connaissances. M.
Dubuis jettera une lumière nouvelle
sur une période assez méconnue de no-

J;re passé montheysan. La salle centrale,
récemment rénovée, est accueillante et
se prête particulièrement bien pour une
telle manifestâ t

Les personne
à ses origines e
soutenir les or>
f erence. D'ores et àl
réjouir de passer des
et instructifs en co
archéologue cantonal

Après les travaux
Emile Tamini , de F
dit pharmacien et i
de la Société d'histt
mand , du chanoine
chenal, de Louis Bio
dré Donnet , l'étude
Monthey suscitera e
tainement d'autres :
ques sur le passé c

Quelques délégués à l'heure de la réception.

et, finalement, les délégués tombent cours pour jeunes musiciens tant sur
d'accord sur la liste établie par le co- le plan d'une élévation de l'art musi-
mité que préside M. S. Chervaz. cal que sur celui de la camaraderie

Le prochain festival est attribué à et d€ l'émulation,
la fanfare municipale de Martigny- M. Maillard , de la Revue suisse des
Bourg, l'Edelweiss, à l'unanimité. musiques, donna connaissance des fes-

M. Filliez, membre du comité can- «vais qui se dérouleront soit à Fri-
tonal des musiques, constata que les bourS> soit dans le Jura bernois,
cours pour jeunes musiciens sont très Le problème du maintien ou non
fréquentés, ceux-ci apportant à ceux des jurys dans les festivals de l'As-
qui les suivent une émulation intéres- sociation bas-valaisane fut soulevé par

e
e
e
y

il
t

s
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En passant par l'Echo du Châtillon...

MASSONGEX. r- Si le bois de Châ- me où les oeuvres avaient été choi-
tillon d'où tire son nom la fanfare de sies avec bonheur et deux d'entre elles
Massongex est fort connu, d'autant plus étant dirigées par M. Gaby Vernay,
que c'est à la lisière de celui-ci que sous-directeur, alors que les tambours
se situe « La Maison » de Terre des se produisaient sous la direction de M.
Hommes, les musiciens de l'ancien bourg Martial Rappaz.
romain sont estimés de la population. Présidé par M. Michel Rey-Bellet,

Leur concert annuel est attendu avec les musiciens de l'Echo de Châtillon ont
impatience surtout depuis qu'un jeune obtenu un joli succès samedi soir,
et dynamique directeur , M. Freddy Bar- NOTRE PHOTO. — Au local des ré-
man, en assume la direction. pétitions, sis au rez-de-chaussée du

A Massongex aussi on formé de jeu- centre scolaire, le directeur Freddy
nes musiciens, leur production est tou- Barman, accorde les instruments avant
jours appréciée. le concert qui s'est déroulé à la salle

Samedi dernier, la salle paroissiale paroissiale.
a vibré à l'interprétation d'un program-

...à' celui de la Montagne à Champéry

CHAMPERY. — Fort heureusement paré, durant les soirées d'hiver malgré
pour nous, les kilomètres qui séparent la saison touristique, un programme
le village de plaine qu 'est Massongex d'une belle tenue musicale,
de celui de Champéry sont vite parcou- D'ailleurs les auditeurs présents prou-
rus avec un véhicule, mais encore faut- vèrent leur satisfaction au chef et à ses
il organiser un horaire minuté . . .  à musiciens, par des applaudissements
la seconde (!) pour être présent avant nourris.
la fin du concert que donnait l'Echo NOTRE PHOTO. — A gauche, le
de la Montagne, à la salle paroissiale président de Champéry, M. Marcel Ma-

Dirigés par un jeune chef , exigeant et riétan , s'il administre et dirige la com-
volontaire autant que talentueux, les mune, sait aussi se plier à la direction

I musiciens champérolains avaient pré- de Fernand Clément (à droite).

ia », sur u
adine Rou
luvre de va
iterprétée
lettant tout
lirablement
Nous ne p
s rôles de 1
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En raison du développement de nos usines
de semi-fabriques, nous cherchons un

¦ r ¦

I
I

Champ d'activité

Nous désirons

Nous offrons

ingénieur-

en mécanique

pour notre service « Planing de produc-
tion » de nos usines de laminage.

— Planification de la production en fonc-
tion des installations et des délais.

— Contrôle d'exécution et d'avancement
— Surveillance de l'acheminement

du métal.

Apxuuae a prenare aes responsaDiines
et à diriger du personnel.
Quelques années d'expérience indus-
trielle.
Connaissances de la langue allemande.
Age 'idéal : 25 à 35 ans.

Travail intéressant et varié.
Assistance d'une équipe formée et d'un
ordinateur électronique.
Intéressantes perspectives.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats, référen-
ces, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 CHIPPIS

auto m

La maison Métalléger SA à Sierre

cherche

soudeurs
serruriers en construction
peintres en carrosserie

— Semaine de cinq jours
— Caisse de pension

Les intéressés voudront bien se présen-
ter au bureau du' personnel ou prendre
contact par téléphone au (027) 5 02 25.

36-34276

La maison Alphonse ORSAT SA,
à MARTIGNY

engagerait

1 chauffeur
en possession du permis D

1 ouvrier serviceman
pour parc des véhicules

Age maximum : 30 ans
Entrée Immédiate ou a convenir.
Semaine de olnq Jours.
Caisse de prévoyance.

Prière de faire offres par ECRIT.

36-5004

¦"¦¦¦ BHH nBaHHHaHBMHnB ni
On cherche

un conducteur de
travaux de bâtiment

pour l'établissement des devis, métrés et
décomptes ainsi que la surveillance des
chantiers.
Conditions demandées :
— expérience pratique de plusieurs

années
— âge minimum 30 ans
— date d'entrée à convenir.
Nous offrons :
— bon salaire
— travail indépendant
— des prestations sociales avancées,
ainsi qu'un
contremaître en bâtiment
et un
contremaître en génie civil
Faire offres avec curriculum vitœ et pré-
tentions de salaire à BIERI-GRISONI S.A.

• Bd des Eplatures 13, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

11-130274

1

I

GASIN
Contin

i »

Nous cherchons

jeune fille comme
sommelière

pour la saison d'été au Simplon.

Tél. (028) 3 17 07.
36-34170

sommelière
connaissant les deux services pour
le 1er mai. Bon gain assuré, con-
gés réguliers, vie de famille.

S'adresser à Maurice Romalller,
restaurant Blanche-Neige,
3962 Crans
Tél. (027) 7 39 88.

36-34167

• Cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

homme débrouillard
connaissant la soudure électrique
et autogène, ayant goût pour la
mécanique, capable d'entretenir nos
remonte-pentes, selon enseigne-
ment à disposition. Place stable et
d'avenir suivant capacité.
Faire offres à

SOCIETE DES SKI-LIFTS du col
des Mosses SA, 1030 Bussigny
tél. (021) 89 21 21.

On cherche

maçons
pour Sierre, Chalais et Granges.

Tél. (027)51873
Tlefbau S.A., Sierre

P 36-682"

Nous cherchons, du 15 mal au
15 ootobre

vendeuse
ou éventuellement AIDE, dans
magasin d'alimentation de MAR-
TIGNY.

Tél. (026) 2 33 46.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Gains intéressants.
Congés réguliers.
Date à convenir.
Tél. (026) 6 24 46.

36-34172

Nous cherchons

un commis de cuisine
congé samedi-dimanche.

Entrée à convenir.

Faire offre aveo prétention de sa-
laire :

G. Veillon, foyer D.S.R.
SION - Tél. (027) 2 92 72.

36-34211

Café de Genève à Slon
cherche une

sommelière
débutante
Nourrie et logée.
Entrée le 15 mal 1970.

Tél. (027) 2 18 90 ou
(027) 212 40.

36-1284

Je cherche, de suite

ouvrier menuisier
Tél. (025) 4 38 59.

36-1284

sommeliers (ères
dames ou aarco
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DU VALAIS à FOLKLORE 'i
mais aussi dans les cœurs

¦ 

chanteurs de Bex concourant actuel- de La Tour-cte-Peilz. 11 f- jB
lement à la Grande Chance Un grou- Lors dn vin d'honneur , le président H S/: "S
pe qui a plu au public par son style du comité d'organisation. M. Roland U&
« Compagnons de la chanson ». « La Roduit , s'adressa à ses hôtes, parmi jjg

m/te Rondenià » lui succédèrent sur scène lesquels M. Arthur  Bender. conseiller |B
7»^ qu'ils occupèrent pendant plus d' une d'Etat , des représentants de la muni- liM^̂ ;  ̂- "̂ fl HHI
Pf« heure. Leurs danses, les savoureuses dpalité et du clergé. M. Seppev . Mme

histoires en patois de M. Joseph Ro- Aymon. Mlle Marie Délez de la Fé- Mm -311durit emballèrent littéralement l'audi- aération cantonale des costumes, les !¦ |L-^— v

:̂ ^̂ ^̂ smM toire dans le<3uel se 
trouvaient 

le par- délégués 
des patoisants valaisans.

 ̂ rain, la marraine du drapeau, M. _ ., , .. . _ ... ., .. SSÎ ^^^^^^^^^^^^^^P^^^^^^B
TWaT-wiHn Tv>rca pt Mme Aline Ron Fully est en liesse, leur diit-M ; le

On avait, powr l'occasion, invité les derniers habitants du village. Voici le doyen ™"r™ 
*!?? anthZnHm,l7 d J^n souvenir de l'un de ses villages au- Voici un couple fulliérain dams U cot-

et la doyenne, évoquant de vieux souvenirs. 
^^ a.ha^ants de Randonnaz Le i°urd'hui disparu demeurera . Un grou- tume traditionnel de Randowtiaz. •__ 
premier rappela en termes émouvants Pe de femm

f
s .«* d;hommes de chez

. ce que fut à l'époque l'ancienne ca- nous . en 
^ 

ont décide ainsi lorsqu ils la négliger révolution utile et néces-
_ _ _ _ A _ pitale- fulliéraine. M. Martial Ancay, appelèrent la société nouvellement saire qu'exige notre temps.

-̂--^1 ̂  A!A M   ̂ flLAliliAli président de la société , s'adressa éga- créée par le nom commun de ses ha- En période où la contestation dé_

F Y n i l I C B l lll d L- II ÎI B ¦ Ĵ lement à l'auditoire pour le remercier bltants : K Ll R°n.dema ». ferle à travers le monde, à l'époque
1 A§_ H M 1  I B i^  H B B I  M m  \\\M i lfl  CIL de sa généreuse collaboration. M- Roduit remercia tous ceux ayant 0ù l' on cherche à démolir ce qui est»~mm~if  ¦ *~* —AW m —w m m  va —AW H H W B H ¦ ~HPB. -m La fête continua bon train soug ]e accepté de se déplacer en cette jour- en place sans rien présenter de cons-

majorat de table de M. Edmond Ben- née à Fully et regretta que la nature . tructif en retour , n 'est-il pas particu-
CHARRAT. — Samedi, une explosion s'est produite dans un chalet der et la chanteuse Jacqueline Midi- en retard ne se soit pas parée de lièrement réconfortant de constater
rlp Charrat <îitiiP Pn hnrriiirp H P la routP cantonale Des naz se sont nette obtint un vif succès. fleurs pour les recevoir. Cette absen- que d'autres, telles nos sociétés fol-de Charrat , Situe en bordure de la route cantonale, ues gaz se som Dimanche, après la messe, le curé ce de couleurs fut largement compen- kloriques , défendent l'ordre par le res-
echappes d une vanne mal fermée, vanne faisant partie du complexe Bonvin procéda à la bénédiction du »ée par la joie qui se lisait sur tous pect des lois et des autorités.-
de chauffage. , fanion. En termes touchante, le con- les visages. Les journées de samedi et diman-

Deux jeunes filles, Mlles Danièle Dey, de Sion, et Antonia Me- duoteur spirituel de la paroisse s'a- Le but de la société est de conser- che ont été placées sous le signe de
nendesdiaz, Espagnole, qui se trouvaient dans une chambre, furent *£»!;* f ^ t J^ t  de << Li T̂ ^S^l S 2?  ̂^SS t

es 
S *

ie
^« 'KL ̂ JŒ!2 *nenoesoiaz, espagnole, qui se irouva.enx aans une cnanwe, .urern Ron,demà >> j à ;es descendants. aïeux, afin de les faire connaître au- d'une pierre blanche la vie fulliéraine

douloureusement brûlées. 
^ ^ 

Dès 13 heures, une foule immense jourd'hui , de les transmettre demain car c'était la première fois qu'on y.
Elles furent conduites à l'hôpital pour y recevoir des soins. envahit le village pour assister au aux générations fu tures. Sans pour ce- organisait une telle rencontre.organisait une telle rencontre.

•„....** «• *««-';•*»••« «pylône»,futur président oe Monte-Rosa
Affaissement

dangereux
Trois blesses

d'une route
GRYON. — La chaussée de Gryon-
Villars, à Arveyres, s'est affaissée, 500
mètres cubes de matériaux ayant dé-
valé dans la ravine.

Les mesures de protection ont été
prises pour permettre la circulation
automobile côté aval le trafic étant ré-
glé par des feux.

Quant aux trains, ils circulent à al-
lure réduite sur ce tronçon.

leurs lombaires et son épouse a une
jambe fracturée.

Quant à la passagère du véhicule va-
laisan, Mme Concetta Fodde, elle souf-
fre d'une commotion.

Tous trois sont hospitalisés à Saint-
Maurice.

Le «Vorort », c'est le comité de la gny
ection qui se déplace selon un ordre avoir
lien établi, tous les trois ans, du gla- enter
1er du Rhônie à Saint-Gingolph. dans

de 1
Et c'est précisément le « pylône à alnin

tous » qui a été désigné vendredi soir,
>our en assumer la présidence, lors No
l'une assemblée qui s'est tenue au bella;
?hâble , et à , Villette, assemblée grou-  ̂d'
>ant une septantaine de membres. recep
Charge importante s'il en est car, si
LOS souvenirs sont exacts, la section HPH
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DAIM • CUIR

en exclusivité chez

Spécialiste
de tous vêtements

transforme , repare

il 
¦ ¦ K*M WWV~W V ¦
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^wm
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Faites examiner vos pieds !
Mercredi 22 avril

de 9 à 18 heures

Un spécialiste BIOS se tiendra ce jour-là à vo-
tre disposition. Une empreinte est gratuite, elle
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N' attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte.
Nos supports en matière plastique sont faits
pour vous soulager.

^
 ̂ m

oe _ nnen<jg - IUBU

...j'ai une mission
exceptionnelle

j  v^ *A à remplir :

H Manpower m'a
J^BHH confié le soin de

vous renseigner
sur le travail

i temporaire.

A toute heure, vous pouvez m'appeler au No

' 224 25
Enregistrement sur bande magnétique

A remettre à Martigny, place Centrale

magasin de 100 m2
environ, plus petit sous-sol , 2 vitrines,
conviendrait pour tout genre de com-
merce sauf épicerie et tabacs.

Faire offres sous chiffre PA 901086-36
à Publicitas, 1951 Sion.

ira

A vendre à Sion

Tél. 2 32 49 heu
res de repas.
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IV
Emouvant

dernier au revoir

ET LE È*ÂY$ ÛE$ PHANSES

a Jean-François
Bonvin

ARBAZ. — Hier dimanche à 11 heu-
res, dans le petit village d'Arbaz, une
foule de sportifs a rendu un dernier
hommage au jeune skieur-compétiteur,
Jean-François Bonvin.

Nous avons relaté dans notre édition
de samedi, ce que fut le tragique acci-
dent du 28 février dernier à Chamo-
nix.

E appartint au révérend curé d'Ar-
baz de célébrer la messe des funérailles.
L'église était trop petite pour conte-
nir tous les amis skieurs, désireux de
rendre un dernier hommage à Jean-
François.

Parmi les personnalités présentes, on
reconnut MM. Urs Weber, Hans
Schweingruber de la Fédération suisse
de ski, Jean-Charles Haenni , président
de l'Association valaisanne des clubs
de ski, accompagné de son comité , ainsi
que tous les membres de l'équipe va-
laisanne, qui conduisirent leur cama-
rade à sa dernière demeure.

Dans son oraison, le révérend curé
rappela le départ si rapide du jeune
Cyrille Bonvin ; Arbaz vient de perdre
en un espace très court deux jeunes
gens, enlevés subitement à l'affection
des leurs.

Le souvenir de Jean-François reste-
ra dans la mémoire de tous les diri-
geants et compétiteurs, qui ont eu la
chance de le côtoyer.

A sa famille, nous réitérons notre
plus vive sympathie.

JVfARTISNV

« nettoyeurs ».

Une somme de travail et d'efforts pour peu de satisfaction
SION — Dans le cadre des actions sistes Antoine Sartoretti et Roger Ter- chants se donnaient dans la région du voit que le répertoire s'enrichit de nou-
« Opération Soleil » en faveur des han- rani. Centre. velles productions. Le désir de se re-
dicapés mentaux du Valais, une soirée 180 personnes ont répondu à l'appel 9 une soirée de ce genre, lorsque les nouveler, d'aller de l'avant est tout à
a été organisée à la grande salle de lancé par les organisateurs. Comment beaux jours sont de retour, devraient l'honneur de ces jeunes étudiants,
la Matze samedi soir. expliquer ce peu d'empressement de la être fixée un jour de la semaine ou en Ne donnent-ils pas aussi un bel exem-

Au programme figuraient le concert part du public ? tous cas le vendredi soir. De nombreu- pie de la manière d'utiliser une partie
de l'Ensemble de cuivres valaisans, des ses personnes et les familles partent de leurs loisirs tout en cultivant l'art
production du groupe vocal « Four and 0 Samedi soir plus d'une dizaine de pour je Week-end. vocal ?
One » avec la participation des fantai- concerts de fanfares ou de sociétés de 

# gans vQuloir minimiser) en quoi que L'Ensemble de cuivres valaisan, sous
ce soit, la valeur des musiciens, des la baguette de M. Jean-Claude Dorsaz,

MWBBIWBai^gtSMB»BW»MM—M-̂ ..- _ TMa-T—w^M—— chanteurs et des présentateurs , il faut a été égal à lui-même. Le programme

llîlHIIIIP

.mmm.m ,

ani-
ser-

u écoutés avec beaucoup
ice par une grande par-
ition.
1 l'habitude de prendre
de la nature pour des
u d'une civilisation fort
ien pour des romanti-
; s'émeut trop vite à la
) de rhododendrons ; ou
s esthètes qui n'enten-

meure,
se dé-

relever qu 'ils sont connus. Si à l'affi- présenté a été exécuté avec un éton-
che d'une telle soirée figuraient un en- nant brio. Les amateurs de musique ont
semble et un chanteur habitant hors de été comblés. Les pièces présentées pré-
nos frontières cantonales, le nombre supposent une longue et minutieuse
des auditeurs aurait certainement été préparation. Le sgtm Dorsaz exige
plus élevé. beaucoup de ses musiciens. Ceux-ci,

• Ce demi-échec n 'est pas une catas- des exécutants triés sur le volet, don-
trophe, mais de loin pas un encourage- nent aussi le meilleur d eux-mêmes,
ment pour les organisateurs ni une sar En quelques mots ce fut une soirée
tisfaction pour les exécutants. C'est très belle. Malheureusement la satis-
peut-être l'occasion de revoir le pro- faction des organisateurs et des exécu-¦ blême et de trouver d'autres formules. tants aurait été plus complète si la par-

ticipation avait été aussi plus grande.
A LA HAUTEUR Le 2 mai prochain une nouvelle soi-

DE LEUR REPUTATION rée sera mise sur pied avec un pro-
gramme tout différent. Ce sera une soi-

Les 180 spectateurs qui se trouvaient rée pour les musiciens et chanteurs du
dans la salle n'ont pas été déçus. Les Valais. Nous aurons l'occasion d'y re-
deux fantaisistes ont su dérider cha- venir,
cun. Le groupe vocal « Four and One »
s'est montré à la hauteur de sa repu- Notre photo : L'Ensemble de cuivres
tation. C'est avec grand plaisir que l'on valaisans pendant le concert.

La FOBB au travail
SALINS — Plus de 50 délégués de la 2. Ils prennent connaissance aveo
section FOBB du Valais central se plaisir de l'augmentation des alloca-
sont réunis au Belvédère à Salins, sous tions familiales dès le 1er avril 1970
la présidence de M. Maret, ébéniste à dont le mérite revient au Cartel syn-
Sion. Ces délégués des différents mé- dical valaisan.
tiers de l'industrie du bâtiment repré- 3. Ils acceptent la réglementation de
sentant plus de 3000 travailleurs suisses l'horaire de travail et la fermeture des
et étrangers, après avoir entendu les chantiers toute la journée du samedi
,... ~~„,.L„ J~~ nnn«A4.ni«nn «.«1 .32 *..... -.. J m —  !, n x 1 1 

Pas à la portée

Le Shopping Center du Meuble d'Art,
avenue de la Gare à Martigny (tace au
tea-room Bambi) est sans contestation
possible l'une des malsons suisses les
plus qualifiées.

i "*
A



125

Caméra-ciné « Chinon 809
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vous offre pour la saison de photo ei cinéma un grand choix à
des prix sensationnels, par exemple :

Appareil de photo à cassette 126
« Vanguard » avec flash, plus film couleur 

^̂  ̂  
_

le tout 35 TT B
« Cosina » Auto-Reflex
Objectif 2.8/50 mm (6 lentilles)
Objectif interchangeable,
posemètre à travers l'objectif, 42 mm OOk O £-_

le tout 0%7O II ¦

iw 
^
k Objectifs téié + grand angle

dès yy tr. ou
Caméra-ciné « Kohka »
tout automatique, pas de distances à régler

tu *l i a¦ MH - ŷ ¦ m m

uamera-cine « inmon ouy »
Zoom 6 x - 12/18/32 Images/seconde , E/B E5 f t-posemètre automatique, télémètre /̂™T  ̂ I ¦

N.B. Pour chaque film négatif, dont vous nous confiez le dévelop-
pement, nous vous offrons

1 film couleur gratuit
S I O N , 23, rue des Remparts, tél. (027) 271 81

i

I

i
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Un mobilier à des prix étudiés
pour les jeunes !

-:'¦; SALON interchangeable
comprenant : 1 canapé 2 places, 1 canapé 3 places, 1 fauteuil et 1 table d'angle,
en velours « dralon », teinte «u choix, au prix incroyable de

1590 fr.
-)!<- MEUBLE PAROI-BIBLIOTHEQUE

noyer marqueté, bar et niche pour téléviseur, éclairage sur toute la largeur, 250 cm.

PRIX TRISCONI 1280 fr.

TRISCONI MEUBLES - MONTHEY
^ 

Route de Collombey - Tél. (025) 412 80
UNE EXPOSITION DE 4 ETAGES

re



Premier combat de reines à Vétroz
Mémorable finale entre VENISE et DRAGONNE
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f D A M H D A M IA \ Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11 i
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\ nu VALI,?/ L'Association valaisanne des parents d'enfants mentalement
V ™ ; handicapés remercie, MAIS A BESOIN D'UNE AIDE CONSTANTE

R fcHÉ H I ' ; ——— —— '—: ; '
SION — Dimanche après-midi, l'Asso- semblée générale annuelle sous la pré- dez-vous fixé dans la salle de la parois- M. GROSS AU COMITE
dation valaisanne des parents d'enfants sidence de Me Jules Delèze. se du Sacré-Cœur, à 14 h 30.
mentalement handicapés a tenu son as- Plus de cent personnes étaient au ren- M. Marcel Gross, ancien conseiller

SOUS LE SIGNE DU DIALOGUE d'Etat , est nommé au sein du comité.
"" —— — ¦ ¦ Cette nomination est faite dans l'en-
. _ _ , mÀ\U \ Ayant placé cette séance sous le si- thousiasme.

Une dépendance de ferme détruite a Chatroz £̂^ £̂S?x^ .̂ L OPEK™E
SOLEIL

~ •"¦**" "̂ *r ¦,T p -""~ ««w-.- •¦¦-.-* , .mm w «.-««.« w — ïi remeroie d'emblée son prédécesseur,
gmm — ^_. -_. ^_. ^_. MA m B /¦ A. B M- René Lovey' ^

ui a fait de l'excellent Pour terminer l'« Opération Soleil »,

IO|m lu  *%| T l̂ €| H f* O fi CI fi f f l  & mV k m  Cfc Pendant l'année 1969. on ne relève pas les 2 et 3 mai , puis un concert de Jean
« U V i U l ay %f f W r  ̂ r %r ^7 I U l I v Pw U V  ISwmlfi wV d'événements exceptionnels , mais on a Micaud, pianiste très connu en Valais

^aaW pu enregistrer des gestes désintéressés . -„'„ . .. ,-, i.
appréciables. Les 3 et 4 mai, l'Associa- qui a offert gratuitement sa coUabora- i

¦¦MMMBlB HJIfe  ̂ ^-j î B^BM^B^Bŷ ^Ma^P—W—I tion a 

accueilli 

à sdon 150 délégués de fion : U jouera dans la salle de la Matze
la Fédération suisse des parents d'en- . e 12 mal- a 20 h 30 -

Srn^S^Sŝ S
3 

sujet. CONFERENCE DE MADAME BESSON
de satisfaction : l'action de la Chaîne . , : ,,-

W" du Bonheur, oui a récolté environ Pour terminer cette journée , Mme ;de satisfaction : l'action de la Chaîne .
» du Bonheur , qui a récolté environ Pour terminer cette journée , Mme ;

~ *¦ _^_^m 
1.6 

million de francs , somme 
qui 

sera Christiane Besson. as sistante sociale,
SAneS \mWm-m-mm-m - : ,.:: ^̂ gy répartie dans les différentes associa- donne une conférence sur la situation
jpj WmWBL W tions. Il est incontestable que cette ac- des enfants handicapes mentaux en Va-

.- ' :̂ T^y m^y y  " ^W" tion a éveillé l'attention du public ; lais. On sait que Mme Besson a consa-

jjjj | :y I||j c.est lâ' une victoire car il devenait ur- <-ré un travail de diplôme aux enfants

*4£ J handicapée. Ils sont tellement impor- UNE ASSOCIATION
ĵ ljpjj ĵp ' j^pjBJ tants et exigent tant d'efforts que l'on A SOUTENIR

W ' yl -J^î~fe-J " ?Jïlll£ ' j f^-at81! est bien loin d'être au bout des cliff i-
jj -g* m ^SF cultes . Mai? toutes les actions sont les Si l'on considère tout  le travail qui

¦jfl .-.;-.T. ;= 'T^  ̂ bienvenues comme . celle dénommée ;p fa i t  dans cette association en faveur
L ¦!—I. M ' "-- J \ ̂B : Opération Soleil » qui n'est pas termi- ^cs enfants mentalement handicapés ;

Më-jjjH yU -JWi—^f 
¦ - -- - - - -  â=^=.Sj née. Lancée par le « Lion's-Club », elle 'i l' on es1 au courant de? projets en

1 Wk ijf ¦ n1. :'¦ 7.7 ==r . " -, T est saluée avec joie. "ours en vue de construire des locaux
BW """' " ÎH t̂eflaB WËÊk- - '- J Du 8 au 16 novembre ont eu lieu les adéquats ; si l' on prend vraiment cons-

BBBS.. - J journées nationales. A Sion, on avait cience de tout ce qui reste à faire on
ma ' ' M Bff " ^  " . - - .".--.- .-"¦' "  -—_ I f monté une exposition de peinture des ne peut que ba t t re  le rappel afin que la

PONT-DE-LA-MORGE. — Samedi, en Us étaient intervenus déjà deux fois personne ne se trouvait dans les pa-
début de soirée, le feu s'est subitement pour deux feux de broussailles. rages au moment où l'incendie a com-
déclaré dans la dépendance de la fer- A Châtroz, ils mirent en action leur mencé. La famille de M. Clavien était
me de M. Emile Clavien. camion-citerne et prirent de l'eau dans à table pour le souper.

Devant l'ampleur du sinistre, les pom- la Morge toute proche. Leur premier Les dégâts sont très importants. Un
piers ont été immédiatement alertés. souci fut de préserver la villa de M. tracteur est resté dans les flammes
Sous les ordres du major Louis Bohler, Clavien ainsi que la ferme principale ainsi que d'autres machines agricoles,
ils sont arrivés sur place dans un temps qui abritait quelque 20 têtes de bétail. La toiture de la dépendance a été dé-
record. Les causes de ce sinistre ne sont pas 'truite. Les réserves de produits pour

Dans la journée les pompiers avaient connues. Il n'y avait pas d'électricité . le traitement des vignes ont également,
effectué leurs exercices de printemps. dans cette dépendance et d'autre part souffert du feu et de l'eau.

fp iB^Mlf!8!, ~ ~ Jl ¦MBmafBÉftL  ̂¦
¦Ml "-—flBi Pi*  ̂" ̂ T rllJn̂ ^HilinP̂ *̂̂ ^ 7̂ 1

M. Jules Delèze présente son rapport annuel.

jeune s handicapés. Là encore, le public population valaisanne — et les auto-
et les autorités ont bien réagi. Toutes rites — fassent davantage encore pour
les œuvres de jeûnes ont été vendues. soutenir . l'Association. La bonne volon-
M. Delèze rend hommage au dévoue- té , le dévouement, la sollicitude ne suf-
ment de Mme Lâchât et de son état fisent pas : il faut de l'argent. Aide*
major qui ont organisé cette exposition. encore, aidez toujours ! f.-g. g.

DES SOUCIS On cherche Je cherche
pour joli café à louer à

Us sont nombreux les soucis qui Martigny ,
préoccupent les animateurs de l'Asso- sommelière .
dation. Celle-ci manque d'argent. Les
locaux sont nettement insuffisants dans Débutante a.V 3- ' ~ î^t
tous les centres. Le recrutement et la acceptée.
formation du personnel sont d'autres Té| ,Q2J , 5 12 85 bien situé , de 3
sources d'inquiétude. On devrait envi- ' pièces et demie à
sager également la création d'un se- 4 pièces,
crétariat permanent.

Aujourd'hui, l'Association compte ^ vendre
212 membres, mais on doit s'occuper Tél. (026) 2 34 31.
de 120 enfants placés dans des écoles abricotiers
spéciales. Quinze adolescents ont trou- ,
vé une occupation dans les ateliers ou- Golden et Graven-
verts par l'Association. Ces ateliers sont stein Clara et Café-restaurant
déficitaires comme la Colonie de va- Bosc. dans station vau-
cances. .. doise cherche pour

AUTRES RAPPORTS ' f'¦ u
^' ,b Jb Ba tout de suite ouAlbert Rudaz J„,„ A „„„„„„, -.„, date a convenir

Nous entendons encore les rapports
que présentent Mme Freddy Vouilloz sommelière
sur la trésorerie, M. Marcel Baechler „ , _ , .  ,„._. . .„ ,,
au nom des vérificateurs des comptes, p°ur 'e 1er mal Tél (025,

o!,i*r"
Mme Simone Reichenbach pour l'école cherchons 22-304516

« La Bruyère », Mme Lâchât pour les j eune serveuseateliers, M. Charles Gex pour la colo- '
nie, M. Jean-Olaude Berthod au sujet - A vendre
des journées nationales. pour tea-room-bar nian»nnc

VETROZ — Hier après-midi, il y avait Trovaz, Les Haudères ; 2. Dragon, de nerre, de M. Paul Roh Vétroz • 3foule à Vétroz , pour assister à ce pre- M. Paul Valotton, Fully; 3. Coquette, Doly, de M. Innocent Dessîmoz Dàiâlon
mier combat de reines de la saison. de M. Vital Roh, Erde. Génisses de 2 ans et demi : 1. Pigeon,On est venu de toutes les régions du 3e catégorie : 1. Pâquerette, de M. de M. Albert Coudray, Vétroz ; 2. Pi-canton. Le déplacement en valait la Louis Crittin , Saint-Pierre-des-Clages; geon, de M Luc Fumeaux , Premploz ;peine. 2. Roseau, de M. Lucien Clerc, Aproz ; . 3. Gobette , 'de M. Laurent ' Pillet , Ma-il fut regrettable' pour les organisa- 3. Bison , de M. Gaby Charbonnet , Beu- gnot/Vétrozteurs et pour les spectateurs que les son/Nendaz. Notre photo : Une vue de la magni-conditions atmosphériques ne fussent Génisses de 3 ans et demi: 1. Dragon, fique arène qui a vu se dérouler lespas meilleures. de M. ¦ Fernand Roh, Vétroz ; 2. Ton- différents combatsU y a de l'intérêt, de l'entrain et
de l'engouement de la part de per- ————————_^_______-_^_^___——__———
sonnes plus ou moins jeunes et de _, ,«# «%¦¦>--¦«-. .„,.,. _-  . - »_¦»¦*- _ . -
toutes conditions sociales AUX QUATRE COINS DE LA CAPITALEL'ambiance de ce premier combat ^
de reines a été particulière. Les mor- CONTHEY. - Samedi le j eune Jac- de venir le chercher, ce qui a été fait.dus - Us étaient des cernâmes ei aes qUes Roh, fils de Roger, qui avait dis- La véritable version de cette dis-
quV pleuvait T ficelle et qu 'ils patau- Pa™ et fut retrouvé à Cesenatico, en parition va certainement être connue
geaient en fin d'après-midi , dans la Italie, a regagne son domicile en com- sous peu. Elle ne coïncidera pas
? pagnie de son papa et de sa maman avec les racontages que I opinion pu-

Le clou de cette journée fut le com- • <!>" sont allés le chercher. blique colporte.
bat qui a mis aux prises Venise, No 12 Le peti t Jacques a-t-il ete enlevé L'imagination de certaines per-
de M Albert Coudray de Vétroz (Reine ou a-t-il fait de l'auto-stop ? Ce sonnes est vraiment fertile, car l'on
du Rhône) et Dragonne, No 2 de M. sont les questions que l'on se pose. entend des versions inouies.
Fernand Roh de Vétroz. Le petit Jacques se renferme sur

Les trois « passes » afin de décrocher lui-même et se cantonne dans un B> M. FRANCIS GERMANIER
le titre suprême ont été une petite , étrange mutisme. II a été examiné VICTIME
merveille. Ce sont deu x bêtes excep- par un médecin. Il est sous l'effet D'UN INFARCTUS
tionnelles. nerveuses, solides et rusées. d'un choc et souffre d'une forte am- VETROZ. — M. Francis Germanier

Voici le classement de ce premier nésie. de Vétroz .ancien conseiller national ,
combat de reines : A Cesenatico le petit Jacques mar- a été conduit d'urgence à l'hôpital

1ère catégorie : 1. Venise, de M. Al- chait dans la rue. Il vit passer une de Sion , victime d'un infarctus. Son
bert Coudray Vétroz, reine du Rhône ; voiture de la police, il fit signe. Con- état s'est sensiblement amélioré.
2. Dragonne, de M. Fernand Roh. Vé- duit au poste il demanda de pou- Notre journal lui souhaite un
troz. reine à Pointet ; 3. Tigresse. de voir informer ses parents en Suisse, prompt rétablissement.

Paul Valotton , Fully. __^_^^________^________________^^^___—_____
e catégorie : 1. Lion, de M. Henri _-—_—_——————¦———^———————
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Le vrai connaisseur
n'hésite pas. Il a toujour s
chez lui sa réserve
de Feldschlôsschen!
Et vous?*

Avec faiectiofii fitectPoaioBe
ffesseftcsinofltfée m série.

y

Â̂

Supplément pour version 4 portes fr.455

Il y a en Suisse près de 400 agences VW, qui appliquent toutes le service technique
t70 systématique le plus moderne: le diagnostic VW.

SIERRE : A. Antille, garage Olympic, route de Slon ; Le CHABLE : C. Droz, garage ; MARTIGNY : garage Central Ribo SA ; MONTHEY
G. Froldevaux, garage ; MONTHEY : G. Guillard, Garage Moderne ; SAINT-MAURICE : R. Rlchoz, garage du Bois-Noir ; SAXON
J. Vouillamoz, garage de la Pierre-à-Voir ; SION : A. Antille, garage Olympic, Corbassières.

Fernand Dussex, eaux minérales,

surs

u

convenir

ti rs-
lourds

I UUVI l\

de dép<
Conditions :

— semaine c
— place à I'

m, , ,

e est son fort

ents s'adresser au
WMm Depot Brasserie Feldschlôsschen Leysir
1Ë3É A. Bess & Fils, Tél. 025 6 21 24

m choisir, lisez nos annonces

* tfoiùfer * 
¦ mm mm. u mn\* - #1 1|

Un poste d'

employé
de bureau
est à repourvoir au sein de notre secrétariat de direction.

Son titulaire effectuera divers travaux d'ordre administratif et s'occupera
également de , la réunion, de la circulation et du classement de la
documentation.

Ce poste conviendrait à un jeune homme de formation commerciale,
âgé de 22 ans au moins, de langue maternelle française ou allemande,
ayant de bonnes connaissances d'anglais.

Une formule de candidature ainsi qu'une documentation générale sur
les conditions d'emploi peuvent être obtenues sur demande téléphonique
au (021) 51 02 11 (interne 2118 ou 3132).

Les offres seront traitées confidentiellement par le Service du personnel
1800 VEVEY.

\

(̂\W I
La division des travaux du premier arrondissement des CFF
;herche un

ingénieur
ETS
en t
Ce poste donne l'occasion à un jeune ingénieur-technicien
en génie civil, ayant de l'initiative et souhaitant une activité
indépendante, de s'intéresser à des domaines variés et de
parfaire sa formation par des stages dans divers services.

Conditions de salaire et institutions sociales d'une grande
entreprise, bonnes possibilités d'avancement, semaine
de 5 jours.

Entrée en fonction selon entente.

— com
— facll
— gros

Faire o
Tél. (02

ind D
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i La Coniberintze, société folklorique Café de la Promenade, Ayent
cherche pour compléter son cherche

Recherchez-vous une profession intéressante ? orchestre 
cnmiti*»lK»i*AIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii » » • • OWIIIIIICIICI »»

H fi accordéoniste; |||| |̂ m . débutante acceptée. Entrée 1er mal

L . i Devenez facteur ou «—. ra 027)9,19
I, '¦¦.¦ Tél. (026)2,3 37. 3<W**K

ifcB employé aux services d expédition ~- — ,̂ 
L__UB——H Entreprise du Bas-Valais

Travail varié, bon salaire dès le début. [ " cherche

Stage de formation d'une année. Cherchons pour la saison d'été |»hWIlHtMIF
Conditions : avoir 16 ans dans l'année (30 ans au plus), iouir d'une bonne santé.

Vous recevrez les conditions d'engagement détaillées en envoyant le coupon ci-dessous
" à la DIRECTION DES POSTES, 1000 LAUSANNE ou 1211 GENEVE.

Je m'intéresse à une place de fonctionnaire postal en uniforme

Nom et prénom : Année de naissance : 

Adresse : ' Localité : 

connaissant le service de res-
tauration, ainsi que

Bon gain.

S'adresser : hôtel du Raisin
1844 Villeneuve.

22.120

consciencieux et sobre, de 30 _
40 ans. Salaire élevé à personne
capable.

Tél. (025) 4 23 75.
36-34327

Importante entreprise d'installations sa-
nitaires cherche, pour ses services tech-
niques, un

dessinateur en
installations sanitaires

qualifié

Travaux très importants. Etablissement
de projets, recherche de nouveaux pro-
cédés de montage.

Excellentes conditions de travail.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à A. Schneider S.A.
case postale, 1211 Genève 4.

57.826.003

Importante entreprise d'installations sani-
taires cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

chefs de chantier et surveillant
en installations sanitaires

qualifiés et capables de diriger d'im-
portants travaux.

ouvriers ferblantiers
et appareilleurs

Travaux très intéressants, nouveaux pro-
cédés de montage, préfabrication.
Salaires élevés.

Faire offres à A. Schneider S.A.
case postale, 1211 Genève 4

57.826.003

PRO ANZERE S.A.
cherche

un ou une
employé (e)
de bureau

pour son service de comptabilité.

Situation intéressante. Date d'entrée
rapide â convenir.

Faire offre à la direction de

PRO ANZERE SA, 1972 ANZERE

Entreprise de transports de Lausanne
cherche

chauffeurs
pour poids lourds

Ambiance de travail agréable. Bon salaire.
Appartement ou chambre à disposition.

Téléphone (021) 2414 14.
22-1827

I .

On cherche pour entrée à con-
venir

coiffeuse pour
dames

capable de, travailler seule.

S'adresser à Suzanne Bau-
mann-Jacquier, Vernayaz,

Tél. (026) 8 15 97.

KAH 3Z7TO S»

i W

___ _Bi

Hôtel de montagne cherche

cuisinier seul
pour la saison d'été. Entrée à
convenir.

S'adresser à l'hôtel du Glacier,
1921 Trient.

36-34309

Jeune chef de cuisine qualifié
cherche situation stable comme

chef-traiteur
région Monthey, Martigny, Sion

Excellentes références.

Faire offres écrites sous chif-
fre PA 901083-36 à Publicitas,
1951 Sion.

CAFE DU COMMERCE - AIGLE

cherche

sommelière
2 jours de congé par semaine.
1 dimanche libre par mois. Cham-
bre indépendante.

Tél. (025) 2 20 74
22-25968

Famille d'ingénieur cherche

une emnlovée
de maison

pouvant travailler d'une maniera
indépendante:
Durée de l'engagement: de suit»
jusqu'à la fin de l'année.
Salaire très intéressant.
Possibilité de faire de l'équitation
et d'apprendre l'allemand.

. Tél. (028) 6 26 92.
36-34313

Vendeuses
if&iuiHieea

sont cherchées par com-
merce de Martigny.
Nous offrons un salaire in-
téressant pour personnes
capables.

Faire offres écrites sous
chiffre PA 901084-36, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Martigny
RESTAURANT-HHOTEL
sur passage important
cherche

un apprenti de cuisine
deux somme!ières

— pour saison au à l'année
— gains assurée
— congé 1 % jour par semaine
— chambre indépendante
— Horaire régulier

Tél. (026) 2 27 60.
36-34337

La maison Idéale pour nettoyer, détacher
et rafraîchir vos vêtements , rideaux,
couvertures, couvre-lits, ete.

en peu de temps
avec peu d'argent

« kg 10 fr.
4 kg t fr.

Ull II ¦ Bill lllll__-B_-B_-_-.

Mobiliers
prix discount

FIANCES
Acheteurs de meubles, cette of-
fre vous Intéressera certainement
MOBILIER COMPLET comprenant
1 CHAMBRE A COUCHER Classi-
que, armoire 3 portes, avec grand
lit ou lits jumeaux
ou une CHAMBRE A COUCHER
moderne, armoire 4 portes, avec
grand lit ou lits jumeaux, literie
duvet (s), oreillers el couvre-lits
couleur à choix
1 SALLE A MANGER '
comprenant magnifique vaisse-
lier ou meuble combiné en noyer
pyramide ou paroi moderne plus
une table et 6 chaises

1 SALON
comprenant : 1 divan 4 places
2 fauteuils sur roulettes et une
table
1 CUISINE
comprenant : 1 table avec rallon-
ges et tiroir, 2 chaises et 2 ta-
bourets.
Le mobilier complet au prix ex-
ceptionnel de 5950 francs.
N'hésitez pas et profitez de cette
offre.
LUYET, MEUBLES - SAVIESE
Tél. (027) 2 54 25

__-_-_-_-____0__M___ i
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le passage réservé aux piétons. Mal-

UWIVIS fJ»u.ljln.o l/l*l*UIUÏOS.Uj V&IKUIUI/ \**-

sous-oare . a dû donner un cour, de.

De Valère à Tourbillon

Rouge,
jaune,
vert ?

Il s'agit des trois couleurs d'un élé-
ment d'une installation de feux  lu-
mineux. Ces installations existent
depuis nombre d'années. Celui qui
se déplace auec so voiture dans d'au-
tres villes du pay s ou à l'étranger
connaît l'existence de ces feux.

Il se conforme, sans discuter, car
c'est un mal nécessaire que l'on ne
peut pas éviter, pour l'instant du
moins.

Notre cité, qui poursuit son déve-
loppement , a vu en quelques jours
surgir sept installations de feux  lu-
mineux dans un secteur relativement
restreint.

C'est beaucoup, disent certains
usagers, qu'ils soient motorisés ou
non. Celui qui reste pendant quel-
ques minutes, à l'un de ces carre-
four s, peut enregistrer de précieuses
constatations.
9 II V a beaucoup trop de gens
qui semblent ne pas connaître la
signification des couleurs rouge, jau-
ne, vert de ces installations.

J' ai vu samedi, au carrefour de
l'Etoile, une dame d'un certain âge,
prendr e la préca ution de regarder à
droite, à gauche et de s'engager sur

heureusement, elle na pas tenu
compte des feux  qui ne l'autorisaient
pas à- traverser ce carrefour à cet
instant précis.
O Le conducteur d'une voiture por-
tnv,+ r i lnmiot!  nnilfînïiîoe miomnv, * rlo

frein s brusque pour éviter la bonne
dame. Une seconde personne qui al-

Assemblée de la Société romande des officiers de ravitaillement
Un enrichissant dialogue avec le divisionnaire Lattion
ficiers diu ravitaillement a tenu sa-
medi son assemblée générale annuelle
dans notre ville. Le major Widder de
Givisiez a pu saluer une cinquantaine
de membres venus des différentes ré-
gions de la Romandie. La journée a
débuté par les tirs au stand de
Champsec. D'excellents résultats ont
été enregistrés.

L'ASSEMBLEE
ADMINISTRATIVE

L'assemblée admi nistrative s'est dé-
roulée à la salle des Chevaliers à la
Majorie. L'on ne pouvait trouver un
cadre plus merveilleux pour accueil-
lir les délégués romands. Les délibé-
rations ont été conduites avec beau-
coup de dextérité par le major Wid-
der.

UN DIALOGUE
AVEC LE DIV. LATTION

CDT DIV MONT. 10

Le comité de la SROR a eu l'heu-
reuse idée d'inviter le div. Laittion ,
cdit de la div. mont. 10, à cette as-
semblée. Au lieu de prévoir une con-
férence, cet officier-général., il a été

reuse idée d inviter le div. Laittion , ^cdt de la div. mont. 10, à cette as- M François Gilliard . conseiller municipal , s'adresse aux par ticipants sur le prélet de la Majorie.semblée. Au lieu de prévoir une con-
férence, cet officier-général., il a été un peu à désirer, mais la brochure BANQUET ET DISTRIBUTION plaisir qui'l a eu de participer à cette
retenu la formule de l'entretien. Cinq « Défense civile » apporte des éléments DES PRIX assemblée générale de la SROR. Les
questions précises et d'actualité lui positifs, il faut le reconnaître et l'ad- délibérations en elles-mêmes et l'en-
ont été soumises, Celles-ci, eu égard . mettre. Le diner valaisan a été pris en com- tretien du div. Lattion l'ont enthou-
à la personnalité du odt de la div. A PROPOS " mun ^ans ^

es Jardins du restaurant siasimé.
mont. 10 et à ses compétences, ont été DE LA CAVALERIE : de Tous-Vents. Au nom de la Société des officiers
un merveilleux enrichissement. Le PANACHE OU EFFICACITE ? Au terme du repas, le cap. André du Valais, le major Salamin a égale-
div. Lattion a répondu avec sa clair- Giroud , président de la section du Va- ment félicité les membres de la SROR
voyance, sa précision et son objeoti - Voilà encore un problème d'actua- lais, s'est adressé aux participants. pour l'excellent travail réalisé.

. vite. lité qui suscite pas mal d'interventions Ces j ournées ont été placées sous le
LES JO PEUVENT-ILS et de réactions. La cavalerie a-t-elle signe de la simplicité et du travail RESULTATS DES TIRS

APPORTER QUELQUE CHOSE toujours sa raison d'être dans notre effectif.
' AU SPORT MILITAIRE ? armée de 1970 ? Le colonel Georges Roux , représen- Voici les résultats des premiers cl as-

." 
¦
•/• ' J - , .... Le commandant de division a re- tant le Conseil d'Etat et la Place de ses au tir fait le samedi matin avec

Le div. Lattion a tout d abord fait é seulement par mobilisation de Sion, a relevé tout le les challenges gagnes :
un historique des Jeux olympiques. Il eqori ,t

M 
de sentimentalisme mais toresa étabn un parallèle entre l'axée et ^^^^r^_S_té & ' tes sports des JU. Les sporais qui Ja cavalerie dans notre armée moder. i. Cap. Pierre creux FR 190 pts Challenge 1er tireur cap.

participent aux JU sont oans ia legie l'accomplissement de missions 2. Col. Charles Germanier VS 189 Challenge of. sup.âges de 15 à 25 ans. Au miilitaœre cet i .  " , ,„. , . r . . ,  „ , -, ,~.i J T,, Tre .«n?B . . ¦ a u  klen définies et qui ne pourraient pas 3. Cap. Claude Blanc VS 188
-LV^"I ?« -i > a " J. n~ a être accomplies autrement. A l'heure 4. Lt. Jean-Claude Jaecoud GE 186 Challenge of. sub.Jtfi aermiuve, ni n y a. pas oe uens actuelle nou avons. trop d'unités et Cap. Philippe Steiner FR 186dM-ects_ entre les JO et 1 armée Mais > 

d'effectifs pour toutes ces Lt Charles-Henri Lugon VS 186ceux-ci peuvent être un précieux su- £ 7. Maj. René Tschanz NE 181raillant pour le sport dans 1 armée et A, J T , _, , _. _ ; v. Tr _ ,„.
pour l'armée elle-même Les unités cyclistes peuvent-elles Cap. Jean-Claude Grandchamp VD 181

•M. le divisionnaire est d'avis que remplacer , avantageusement la cavale- )}• £»]?¦ Alfred GilUoz VS 17o
l'organisation des JO apporterait beau^- rie ? A cette question posée par un lu. Cap. u-uoei t unenx vu ibis
coup à notre pays. Si ceux de 1976 participant, le div. Lattion a répondu ; 
sont accordés à la Suisse , l'armée va non. Actuellement le recrutement des
apporter son appui pour des tâches futurs cyclistes est de plus en plus ..,.,.,,,,,,,, .....
de préparation bien définies. £ttg£ En

^
effet, de mom^en moins, _£_.__ 

^ 
: ^^ CONTREE • 

VAL 

KANWVJERS
LE LIVRE tre part, une unité de cyclistes neLE LIVRE tre part, une unité de cyclistes ne

DE LA « DEFENSE CIVILE » pourrait pas accomplir aussi avanta-

La distribution du livre « Défense raiT^cavalerie * QUAND UNE VOITURE COUPE LA ROUTE
civile » a provoqué pas mal de réac- Les deux dernières questions prê-
tions dans l'opinion publique. Le di- vues au programme n 'ont pas pu être 

^^ ———i — — 
______ 

—visionnaire a aeienou ie iona ae cex aooraees. fourrant :ie dialogue a pro-
ouvrage. Sa distribution a été une né- , longé de plus d'une heure le temps
cessité. Si l'on fait l'analyse des réac- qui avait été prévu initialement.
trions Ton nen.t et. l'on finit admettre Tous les nartir-inants se sont mon-
que, dans l'ensemble, ces réactions très enchantés de la formule adoptée
proviennent d'un milieu bien défini . et des renseignements et enseigne-

La question peut se poser : «Le mo- ments apportés , avec J;atn,t de clarté
ment choisi pour la distribution était- et de sincérité par lé cdt de la div.
il favorable ? » mont. 10.

H est difficile de répondre, car exis- Sur la place du prélet de la Majo-
te-t-il vraiment un moment favorable
pour une telle distribution ?

Ce livre a ete conçu pour l'ensemble
du pays. Certains problèmes valables
pour la Romandie ne trouvent pas les
mêmes réactions Outre-Sarine ou vi-
ce-versa.

La présentation elle-même laissait

rie, la municipalité a offert un géné-
reux apéritif. Le colonel François
Gilliard, conseiller municipal, a ap-

mai ?
On pense qu'elle le sera encore

prochaines nuits.

L'hôtel « Le Déserteur »
Nendaz-Station

cherche pour entrée de suiteJW .  W. JJ , 
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On engagerait une apprentie Hôtel chem|notS) Brigue

PUBLICITAS SA, SION, Cherche - '
; cherche pour ,a saison d été

une employée de bureau emp,oyee de commerce ». 5*. ne¦ * Date d'entrée à convenir. Une 11186 06 CUISIil6

expérimentée -*m
ALESIA S.A. Famille Otto Kalbermatten-Oreiller
case postale, 1920 MARTIGNY

Tél. (028) 3 13 69.
pour ses services de vente. . 36-14Ub-T4

Les offres de service manuscrites, accompaqnées d'un

Publicitas, 25, avenue de la Gare, 1951 Sion.

--»-»--«¦¦»-_¦¦¦¦¦¦_¦ ¦_¦*

Entreprise de génie civil à Slon cherche

employé (e)
pour différents travaux de bureau et de
facturation.
Débutant (e) accepté (e).
Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable.

S'annoncer chez Ed. Zublln & Cie SA

Tél. (027) 2 27 49 à Slon.

La Compagnie industrielle et commer-
ciale du gaz SA, à Vevey,
cherche pour son bureau du réseau

Tél. (027) 816 66.

36-2854

laborantînes
titulaires du diplôme de capacité types A et B, qui auront la possibi-
lité d'élargir leurs connaissances professionnelles et leur expérience
en

— CHIMIE ALIMENTAIRE
— CHIMIE ANALYTIQUE
— MICROBIOLOGIE
— BIOCHIMIE
— HEMATOLOGIE
— NUTRITION
— TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE

Les postes disponibles permettront aux candidats retenus de participer
à l'étude et à la réalisation de nombreux projets dans le secteur de
l'alimentation, à l'aide d'appareils et de techniques modernes. Ces
activités impliquent le goût du travail en équipe et l'intérêt pour les
problèmes de recherche fondamentale et appliquée.

Les personnes de nationalité suisse, au bénéfice d'un permis C ou
« hors plafonnement » peuvent demander une formule de candidature
par téléphone au (024) 7 11 81, interne 287, ou adresser leurs offres
écrites au

ingénieur EPF
en génie civil
Ce poste donne l'occasion à un jeune ingénieur en génie
civil, ayant de l'initiative et souhaitant une activité indépen-
dante, de s'intéresser à des domaines variés et de par-
faire sa formation par des stages dans divers services.
Conditions de salaire et institutions sociales d'une grande
entreprise, bonnes possibilités d'avancement , semaine de
5 jours.

Entrée en fonction selon entente.

S'annoncer par lettre autographe et curriculum vitae à la
division des travaux des CFF, service du personnel, case
postale 1044, 1001 Lausanne.

double emploi Je cherche à Montana ou

/ane local commercial
avec vitrine.

rac nr»it\ /ant con/lr

ns

Activité :

— Report de nos conduites avec leurs
installations annexes et leurs cotes
de repérage sur les plans de nos
réseaux.

— Pratique du dessin
géomètre, génie civi
mécanique.

— Goût pour un travail
Caisaevde retraite en CE
Entrée en fonction à

Faire offres manuscrite

V i _ a t m  _ Y _ 1 m w a k T  m Y «J_T« B l ¥ ïï _ "m . T «Y>V Î

itii

Nous cherchons des

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

hommes Rue

Localité

IS___———————B________—_—¦•————¦—¦__H_B__

Importante entreprise commerciale de
Sion cherche une

jeune employée
de bureau

® Mise au courant approfondie

Q Ambiance et travail agréables au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que

O Avantages sociaux
i

Faire offres , accompagnées d'un bref
curriculum vitae sous chiffre P 901085-
36 à Publicitas, 1951 Sion.

Formalités sln
liées. Rapidité
Discrétion
absolue.



oe to clinique
Sainte-Claire

Les problèmes
'mW mm I I W •

SIERRE. — Samedi, avait lieu une
assemblée d'information organisée
par les organes directeurs de la
clinique Sainte-Claire, à Sierre.
Cette séance, qui était destinée aux
autorités du district, ainsi qu'à la
presse , mit en évidence les problè-
mes causés à cette institution pa/r
la planification hospitalière.

Vu le manque de place, nous re-
portons à demain la publication du
compte-rendu ef fectué à cette oc-
casion.casion- Mlle Geneviève Isoz était fort con- A nouveau la région sierroise .est en

————-"¦"¦"¦-"¦-—-"—¦""¦""™"""""""~ nue à Sierre, puisqu'elle était la pe- deuil.

Quand les Rhodaniens s'amusent
CHERMIGNON — Samedi soir, les étu- peuvent être maintenus entre jeunes « Negro spiritual », donna un concert
diants faisant partie de la société « Jeu- étudiants et anciens. des plus appréciés. Puis, ce fut au tour
ne Rhodania », donnaient leur tradition- Samedi soir, une nombreuse et brdl- de René Bonvin de raconter quelques
nel bal annuel, dans la salle de l'an- lante assistance se pressait à Chermi- « witz » de son répertoire, fort bien
cienne « Cécilia » de Chermignon. gnon. Le bal, conduit par un excellent fourni.

Cette société estudiantine organise, en orchestre, permit aux jeunes et moins Et tout se termina aux petites heures
effet, chaque année un bal. Celui-ci est jeune s aussi, de se dégourdir les jam- du dimanche matin, par une soupe à
destiné plus particulièrement aux an- bes. Une petite séance récréative avait l'oignon des plus traditionnelles,
ciens membres de cette société, qui sont en outre été mise sur pied, qui vit la Cette soirée fut organisée de main
groupés dans une association se dénom-
mant « Alt Rhodanda ».

Ainsi, en cette occasion, les contacts

Une jeune Sierroise est tuée
dans un accident de la route en France
?FÎ? '̂ ~ Samedi, aux alentours des tite-fllle de M. Fritz Jegerlehner, qui Une jeune fille de 24 ans a payé journal présente l'expression de se.13 h 30, un accident de la route s'est tenait une importante boulangerie un lourd tribut à ce « Moloch » mo- condoléances émues. Aux deux blés-produit sur 1 autoroute Poully-Somber, ainsi que deux autres établissements derne qu'est la route. ses, le NF souhaite un prompt réta-_ en Cote-d Or (France). en ville de Sierre. Elle était la fille A la famille de Mlle Isoz, notre bassement.Une voiture, conduite par M. Jac- de M. et Mme Isoz-Jegerlehner, qui
ques Langlais , habitant Saint-Julien- avaient repris le commerce de leurs
près-Bort (Corrèze), qui circulait en parents. .
direction de Somber, est entrée en M11 . , ,. . - , - j
collision avec un car transportant une . M,1,le„1?oz' «" s occupait également
trentaine d'enfants et conduit par M. de j affa're, fan»lia,e- tenal* «» °"tre I CC PflMÇrPBTÇ A I 'EDDEI IVC
Lucien Vallot. La voiture de M. Lan- „ duran

It la ,faison ~ un tea-room a UC _> UUN3LKI I d A L t K K t U V t
glais percuta le car, alors ' que celui- Zma1, " Les Vcrzasches ».
ci — circulant dans le même sens que C'est précisément à la fin de cette
la voiture — effectuait une manœu-
vre sur la gauche

Dans la voiture avaient pris place
— outre le conducteur — Mlle Gene-
viève Isoz, de Sierre, et M. Richard
Duchoussois, également de Sierre.

Des décombres de la voiture, l'on
devait retirer le corps de Mlle Isoz,
qui avait été tuée sur le coup. Les
deux autres occupants, MM. Langlais
et Duchoussois, ont été transportés à
l'hôpital de Dijon, souffrant de graves
blessures. '

ELLE PARTAIT
EN VACANCES

participation des « Four and One »,
groupe vocal composé d'étudiants sè-
dunois. Ce groupe, spécialisé dans le

saison d'hiver que — profitant de l'of-
fre d'un Français en vacances dans la
station de Zinal, qui regagnait son
pays et qui lui avait proposé de la
véhiculer — Mlle Isoz avait décidé de
prendre quelques jours de vacances
dans la région parisienne. Le boulan-
ger — M. Duchoussois — qui travail-
lait aussi dans l'entreprise familiale
— avait lui aussi profité de cette oc-
casion pour rendre visite à sa famille
habitant la France.

Dans le car, par chance, il n'y eut
que très peu de petits blessés légers.

de maître par M. Michel Zufferey, se-
condé de MM. Jacques Passerini et Phi-
lippe Pont. Elle prouve — si besoin
était — que notre jeunesse sait s'amu-
ser, tout en offrant aux anciens l'occa-
sion de se retrouver.

Notre photo : L'ambiance est à son
comble.

SIERRE. — Le Valais a la chance de
posséder une jeunesse encore saine.
Lors des examens physiques des cons-
crits, les performances prouvent que
nos jeunes, pour la plupart pratiquent
une forme ou une autre d'activité phy-
sique. Cela est tout à leur honneur.

Samedi et dimanche matin, environ
130 jeunes gens de Sierre, Chalais, Miè-
ge, Chippis et du val d'Anniviers se sont
réunis sous la direction de M. Paul Al-
légroz pour passer leur pré-examen.

Les performances d'ensemble furent
bonnes .supérieures à celles qui ont été
enregistrées lors de ces dernières an-
nées. ¦

Ces jeunes gens se sont donné de la
peine pour exécuter leur pensum soit ;
une course de vitesse de 80 m, un jet
de boulet , un grimper de perche, un
lancer de la grenade et un saut en
longueur.

Après les épreuves physiques, les
chefs de section de Siere et du val
d'Anniviers, MM. Monnier et Massy,
ont remis aux conscrits leurs livrets de
service. Ils ont accompli leur premier
devoir de soldat.

NOTRE PHOTO. — Avant l'examen
physique.

. —
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LENS. — Après un hiver de répéti-
tions, d'heures de travail, de découra-
gements, le moment de vérité arrive. ^^m

ne réussite de leur concert. .

Lundi 20 avril 1970

| SIERBI ISÉÛBLE CONTRE! * VAL D'ANNIVIERS

L'«EDELWEISS » toujours en progrès
Pour la plupart des sociétés de musi-
que de notre région avec lé printemps
sonne également l'heure des concerts
annuels.

Ainsi au soir prévu, tout le village SB
ou suivant les régions, toute la famille
politique, se réunit pour entendre sa
fanfare. Hj^HSamedi soir la société l'Edelweiss de
Lens a donné son premier concert an-
nuel à Flanthey. Le second suivra dans
une semaine à Lens même.

Sous la direction de M. Pierre Bon- Dfl
vin, les musiciens fon t des progrès. Par hJMB
rapport aux années précédentes , l'on t__LJp
enregistre une meilleure fusion des re- !sj____________ ^_____________ —Bl
gistres. Les nuances sont plus mar-
quées, plus fines, l'on joue moins fort pend de sa relève. Aussi faut-il féli- .
mais plus rigoureusement. citer sans réserve M. Bonvin , pour le

Tout cela donne un interprétation travail inlassable qu 'il accomplit auprès
soignée. de ses jeunes musiciens.

En première partie deux marehes dont Avec patience, il façonne, modèle,
une de M. Roger Volet et la fameuse prépare ceux qui seront la société de
ouverture de Johann Strauss « La chau- demain,
ve souris » ont conquis le public. L'audition de samedi soir a prouvé

Ce dernier morceau offrait certaines qu'il travaille dans le vrai. Au tra-
difficultés rythmiques. Les musiciens vers des maladresses, de l'inexpérience,

^ lensards s'en sont bien sortis tout au on devine une technique qui s'affine,
plus quelques hésitations ont été 'remar- une autorité qui s'affirme.
quées. Dans le billet du président, M. Eme-

La vie d'une société de musique dé- ry devait relever les mérites du direc-

F DE LA RASPILLE AU GLACIER^vK-KvKvi-WvMvXvtt^^

Le complexe scolaire de STALDEN inauguré

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

. teur , cela est d'autant plus méritoire ,
que ce dernier devait recevoir une
channe pour ses 25 ans d'activité dans
la société.

Les morceaux présentés avec sobriété
par M. Ambroise Briguet furent très
appréciés du public.

Samedi soir, tous furent contents, les
auditeurs pour la bonne soirée qu'ils
ont passée et les musiciens pour la bon-

NOTRE PHOTO. — Quelques musi
ciens de l'Edelweiss. .

HÎ RHONE 

de tous les pairticipanits puisque l'oc-
casion leur a été encore , offerte de vi-
siter dans les détails ce complexe fai-
san t honneur à ses constructeurs.

Notre photo : Une vue partielle du
nouveau complexe scolaire de Stalden.

Foire suisse d'échantillons :

plus de 250 000 visiieurs
RAT,F.. — Un flot immense de visi

Les hôtes ont été salués par la Fédé-

tigny, mard i 21 avril 1970, à 10 heures.

STALDEN — Toute la population de
Stalden a pris part , samedi après-midi,
à l'inauguration officielle du complexe
scolaire. Il s'agit d'une réalisation aux
multiples utilités car l'immeuble ren-
ferme divers locaux fonctionnellement
répartis et abritant salles de classes
primaires, secondaires, ménagères, bu-
reaux de la Municipalité, installations
appropriées pour les pompiers, halle
de gymnastique et même un commerce
coopératif. On avait donc plusieurs rai-
sons de participer à la manifestation.

Celle-ci débuta par la bénédiction
de l'édifice, par le curé de la paroisse.
Puis, fanfare en tête, on se rassembla
à l'intérieur de la vaste halle de gym-
nastique où le président de la com-
mune, M. Quirin Zurbriggen se fit un
plaisir de saluer l'assistance et notant-

Un éditorialiste se plaint

des journaux «welsche»
BRIGUE. — A en croire un article
paru samedi dernier dans le « Walli-
ser Bote » et consacré à la dernière
votation cantonale , il fau t  admettre
que le mérite de l'éclatant succès en-
registré en faveur du su f f rage  fémi-
nin ne revient qu'à une seule et uni-
que personn e, en l'occurrence le
principal rédacteur ' du journal incri-
miné. C' est ce que l'auteur de l'arti-
cle en question semble vouloir met-
tre en exergue. Il relève, en e f f e t , les
e f for t s  fournis par le héros du jour .
M. Alexandre Chastonay, que nous
f élicitons chaleureusement pour son
intense activité déployée notamment
en faveur des suffragettes.

Par contre, ce qui nous paraît
moins sympathique , c'est le fai t  que
ce même éditorialiste ne manque pas
de pudeur pour ajouter qu'à pareille
circonstance , quelques journaux
« Welsche » ont déçu. Nous 'aimerions
bien savoir quels sont les organes
bas-valaisans qui n'ont pas participé

^̂ ^̂ MBBMB ^SS^S ĵ»

ment MM. Hermann Bodenmann, con-
seiller aux Etats ; Antoine Zufferey,
chef du Département de l'instruction
publique ; Marcel Gross, ancien con-
seiller d'Etat et Madame ; Joseph Ken-
zeimann, préfet du district de Viège ;
Adalbert Chastonay, chef de service
de l'instruction publique ; Zimmer-
rraann, architecte cantonal, ainsi que
députés et membres du conseil com-
munal du lieu. Puis l'orateur se plut
à mettre l'accent sur le rôle que ce
complexe jouera à l'avenir.

Plusieurs personnalités prirent en-
suite la parole pour féliciter les cou-
rageux organes responsables ou pour
mettre en exergue les problèmes posés
et suivis de près concernant l'instruc-
tion de la jeunesse. En un mot, cette
journée inaugurale restera en mémoire

i

à cette campagne électorale d'une
façon positive ? Voudrait-il peut-être
reprocher au « Nouvelliste » le fai t
d'avoir fait  preuve d'un réel esprit
démocratique en donnant la possibi-
lité aux adversaires du su f f rage  f é -
minin d' exprimer leurs points de
vue ? Estime-t-il par . contre que
notre journal a trop royalement ser-
vi les « êgalitaires » en publiant une
soixantaine d'articles en leur f a -
veur ? C'est pourquoi , au moment où
ce triomphe électoral devrait être
essentiellement fê té  sur le plan can-
tonal et sans fausse note, on ne peut
que regretter ces reproches injusti-
fiés.  Au contraire, on devrait prof i -
ter de cette occasion pour amorcer
une unification des deux parties du
canton. Cette inélégance ne milite,
dans tous les cas, pas jlans ce sens.
C'est la raison pour laquelle il faut

Madame et Monsieur Pierre GILLIOZ-
SCHWERY, leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Léonard ; '

Mademoiselle Blanche SCHWERY, à
Saint-Léonard ;

Mademoiselle Joséphine SCHWERY, à*r,
Saint-Léonard ; -

Monsieur et Madame Frédéric SCHWE-
RY-BETRISEY , leurs enfants et pe-
tit-enfant, à Saint-Léonard ;

Madame et Monsieur Jules JACQUOD-
SCHWERY, leurs enfants et petit-
enfant , à Saint-Léonard et Monthey ;

Monsieur et Madame Joseph SCHWE-
RY^MORAND et leurs enfants, à
Saint-Léonard ;

Monsieur l'abbé Henri SCHWERY, à
Sion ;

Madame veuve Joséphine BALET-
TERROUX ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marguerite

SCHWERY-TERROUX
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, survenu dans sa 82e année.

L'ensevelisement aura lieu le lundi
20 avril, à 10 h 30, à l'église de Saint-
Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

t
La famille de

Monsieur
Attilio MADDALENA

tient à dire de tout cœur combien elle
a été sensible aux marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées dans
son grand deuil et prie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leurs
prières, leurs offrandes de messes, leurs
visites, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, de trouver ici
l'expression de sa gratitude.

Elle adresse des remerciements par-
ticuliers au prieur Antony, au curé
Epiney, à la société de musique Echo
de la Vallée, à la Société des cara-
biniers de Val-d'Illiez, aux sociétés de
chant de Val-d'Illiez et Riddes, à la
Société des cafetiers de Monthey et en-
virons, à l'entreprise Rey- Mermet, aux
ouvriers de la carrière de Val-d'Illiez,

plus de 250 000 visiieurs

teurs a envahi la Foire suisse d'échan-
tillons au cours de ce deuxième di-
manche, si bien que le nombre des en-
trées enregistrées en cette fin de se-
maine dépassera probablement les
130 000.

Samedi et dimanche compris , le quart
de million aura été atteint. Une délé-
gation de 24 horlogers déta illants autri-
nhionc a irisit.p la Fnirp rie. la montre.

ration noriogere et par ia r oire a ecnan-
tillons.

Des visiteurs de 98 pays se sont pré-
sentés jus qu 'à dimanche soir au servi-
ce étranger de la foire.

t
Monsieur et Madame Maurice SA-

VIOZ-ROCH , à Genève ;
Madame et Monsieur Germain GI-

RARD-SAVIOZ et leur fille, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Alexandre ROCH-
SAVIOZ, leurs enfants et petits-en-
fants, au Bouveret ;

Madame veuve Ida ROGH-SAVIOZ, au
Bouveret ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave SAVIOZ

survenu à l'hôpital de Martigny, dans
sa 89e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-

aes sacremerus ae i .—giise.
Domicile mortuaire : hôpital de Mar- , • .

tigny L'ensevelissement aura lieu a Gro-
PPL_  ne, mardi 21 avril, à 10 h 30.

Le présent avis tient lieu de lettre Domicile mortuaire : famille Marthe
de faire part. de Preux , Grône.

_______________ ¦_KSi_~___X_____________________________MI MB________~IH1_____M__~__H___________ ~M________________
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t
Madame Charles FRAGNIERE-FR.AGNIERE, à Veysonnaz ;
Monsieur Emile FRAGNIERE-FRAGNIERE, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Georges FRAGNIERE-THEODULOZ et leurs enfants Marie-

Luce, Ariane, Pascale et Nathalie , à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Michel FRAGNIBRE et leurs enfants François et Lau-

rence, à Veysonnaz ;
Madame veuve Célestine CLERC-FRAGNIERE, à Sion ;
Madame veuve Henri FRAGNIERE et ses enfants ;
Monsieur et Madame Célestin FRAGNIERE et leurs enfants ;
les enfants de feu Edouard FRAGNIERE ;
Monsieur et Madame Clovis FRAGNIERE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice FRAGNIERE et leurs enfants ;
Monsieur Hermann FRAGNIERE ;
Mademoiselle Alice FRAGNIERE ;
les enfants de feu Hélène FRAGNEERE-BONVIN, à Bpinassey ;
Monsieur le Révérend Père Jean-Pierre FRAGNIERE, à Fribourg ;
Monsieur le Doyen Louis BONVIN, curé de Monthey ;
Monsieur l'Abbé Henri BONVIN, curé de Fully ;
Mnn.çîpnr lp RpTfprpnrï Pprp "Rprnairrl T*n"Nr\n"Nr à TÏVî>.r\ii.vcr •

Monsieur et Madame Jean-Maurice FRAGNIERE et leurs enfants ;
Monsieur Hermann FRAGNIERE ;
Mademoiselle Alice FRAGNIERE ;
les enfants de feu Hélène FRAGNEERE-BONVIN, à Bpinassey ;
Monsieur le Révérend Père Jean-Pierre FRAGNIERE, à Fribourg ;
Monsieur le Doyen Louis BONVIN, curé de Monthey ;
Monsieur l'Abbé Henri BONVIN, curé de Fully ;
Monsieur le Révérend Père Bernard BONVIN, à Fribourg ;
Monsieur Joseph BONVIN, à Epinassey ;
ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à partager leur peine et
leur espérance à l'occasion du décès de

Monsieur Charles FRAGNIERE
enlevé à leur tendre affection le 18 avril 1970, dans sa 63e année, avec le se-
cours des sacrements de l'Eglise, après une douloureuse maladie courageuse-
ment supportée.

Monsieur Charles FRAGNIERE
enlevé à leur tendre affection le 18 avril 1970, dans sa 63e année, avec le se-
cours des sacrements de l'Eglise, après une douloureuse maladie courageuse-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz, le mard i 21 avril 1970, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration ef le personnel

de la Société des remontées mécaniques Veysonnaz-Thyon

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Charles FRAGNIERE
père de Monsieur Emile Fragnière

employé et collègue.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

I

L'Union des ind
a le regret de faire part du décès de

¦ ¦' ' ¦ ¦ ¦ ¦
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t
Madame Henri de PREUX-TRINCHE-

RINI et ses enfants Emmanuel et
Jacqueline, à Saint-Gingolph ;

Madame veuve Marthe de PREUX, à
Grône ;

Monsieur et Madame Maurice de
PREUX-RHORER, à Genève ;

Madame et Monsieur Fernand ISCHER-
de PREUX et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Ulysse ROSSIER-
de PREUX et leur fils, à Sierre ;

Madame et Monsieur Emile AUBERT-
de PREUX et leurs enfants, à Ge-
nève ; .

Madame et Monsieur René DOLT-de
PREUX , à Sierre ;

M""-'«ur Joseph de PREUX, à Ge-
nève ;

Mari time et Monsieur Maxi BONVIN-
de PREUX et leurs enfants , à Crans ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
OBERSON-de PREUX, à Vevey ;

Monsieur et Madame Charly TRINCHE-
RINI-SAUTH1EK, a Pian-uontriey ;

Madame et Monsieur Roger HOFER-
TRINCHERINI et leurs enfants, à
Châteauneuf ;

Monsieur et Madame Roland TRIN-
CHERINI-JACQUIER et leur fille, à
Plan-Conthey ;

Monsieur Michel TRINCHBRINI, à
Plan-Conthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Henri de PREUX

gérant de la station Shell
Saint-Gingolph

leur cher époux, père, fils, beau-fils,
frère et beau-frère, enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 38e année, muni
j  i._ J_ un-U-- ¦

striels valaisans
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Hans Wyer, de Viège,
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¦1 Le conseiller national
AIR à

du parti chrétien-social suisse
nances. Dans le secteur politi- Guido Casetti, comme secrétaire, deux ment qu'il mettrait toutes ses forces
l s'éleva contre le mode de fu- Valaisans se trouvent maintenant aux afin que les problèmes suisses trou-
ntervenue récemment dans cer- guides de cette fraction politique suis- vent une solution dans une optique
partis. se. Après avoir pris connaissance des sociale.
e conseiller d'Etat s'est, en outre, comptes et de deux articles des étu- Nous félicitons chaleureusement le
j conscient que, pour le groupe des à reviser, l'assemblée vota une ré- conseiller national Wyer pour la flat-
ue chrétien-social, on se trouve solution contre l'initiative Schwarzen- teuse élection dont il vient d'être l'ob-
eille d'une période décisive. Aus- bach. j et et qui honore notre canton et nous
haita-t-il qu'un parlementaire se Dans le courant de' l'après-midi, les lui souhaitons de nombreux succès dans

à la tête du groupement et M. participants entendirent encore un ex- sa nouvelle fonction,
n de présenter M. Hans Wyer posé du professeur Thomas Fleiner, de Nous n'oublions pas non plus de re-

AI.. H*A*i«lA

e,

pour lui succéder. l'uniyersité de Fribourg, se rapportant mercier le président sortant, M. Wolf-
C'est ainsi que ce dernier a été élu • à la politique sociale. gang Lorétan, pour tout le travail qu'il

par acclamation. Avec notre dynami- Puis, pour terminer, le nouveau pré- a accompli à la tête du parti chrétien-
que conseiller national à sa tête et M. sident intervint pour préciser notam- social suisse.

Nationalrat Hans Wyer an der Spitze der
christlichsozialen Parteigruppe der Schweiz

Les assemblées politiques

Am letzten Samstag fand in Olten
die aile drei Jahre stattfindende Dele-
giertenversammlung der christlich-
sozialen Parteigruppe der Schweiz
(CSiP/CH) statt, an der als Nachfolger
von Staatsrat Dr. Lorétan Nationalrat
Hans Wyer zum Prâsidemten dieser
schwedzerischen Parteigruppe inmer-
halb der Konserviativ- Christlichsozia-
len Pairtei gewahlt wurde.

Nach der Begrûssung streifte Staats-
rat Dr. Lorétan eingangs in einigen
Zùgen die Weltpolitik und gab dabei
seiner Ueberzeugung Ausdruck, dass
unser Land dem Postulat der Jugend,
den Anschluss an Europa zu suchen,
ruachkommen musse. Das schweize-
rische Neutralitâtsprinzip stelle in
diesen Bestrebungen einen Hemmschuh
dar und musse neu ûberdacht werden.
Auf - schweizerischer Ebene musse

sont posés aux paysans de la montagne, vivre mais à condition que chacun Dans la série des exposés qui suivi- sous la présidence du conseiller natio- wons internationales, u autre pan,
Il faut relever que, parmi les 2500 mem- fasse preuve de compréhension et de rent signalons les interventions de MM. nal Roger Mugny, l'assemblée des dé- l'« Association féminine pour la défense
bres que compte cette association, la collaboration. En rappelant la planifica- Cappi et Pralong ainsi que celle de M. légués du parti chrétien-social vaudois du Jura » regrette que les femmes ne
grande partie provient des vallées al- tion régionale de la vallée de Conches, Roten, vice-directeur de l'Ecole ' canto- a voté à l'unanimité deux résolutions, puissent participer aux élections canto-
pestres. Chacun sait que cette catégorie n déplore par contre le peu d'enthou- nale d'agriculture de Viège. Ces points l'une recommandant le rejet de l'initia- nales des 2 et 3 mai 1970 . . . »
du monde agricole est actuellement sou- siasme des intéressés ne prenant même le succès de cette assemblée, placée tive Schwarzenbach, lors du vote fédé-
mise à une situation très difficile. pas la peine de jeter un regard au-delà sous le signe de la paysannerie. rai du 1 juin, et l'autre demandant • LORS D'UNE REUNION

Le président le releva d'ailleurs au des limites de leur propre village. De NOTRE PHOTO : MM. Bodenmann, l'acceptation du nouveau statut des LES CONSERVATEURS URANAIS
cours de son rapport annuel en mettant toutes façons ,il faudra bien que le Wyer, Wiser et Lehner pendant les dé- catholiques, lors du vote cantonal du SE PRONONCENT EN FAVEUR
l'accent sur la nécessité qu'il y a d'ap- paysan se montre raisonnable et cons- libérations. 10 mai. L'accent a été mis sur la né- Du SUFFRAGE FEMININ
porter des améliorations aussi bien cessité d'une large information de la ALTDORF — Réunis à Altdorf sous la
pour faciliter l'exploitation individuel 1 : population pour faire échec à l'initiative Présidence de M. Danioth, les conser-
le que collective. Dans le secteur des contre la surpopulation étrangère vateurs chrétiens-sociaux du canton
améliorations structurelles, il relève 4& 1 d'Uri se sont prononcés en faveur du
plusieurs points étant autant de fac- gj k i }f a mf % _%éf o  B %V% \l *i% m m\%l ££ ̂ W% W% g% 

• 
Le PARTI RADICAL VAUDOIS ET droit de vote et d'éligibilité des fem-

teurs importants pour l'avenir de la ¦ _j lj  I g _fl l_|_| lf /li_ll __ _l B LES PROCHAINES VOTATIONS mes"
paysannerie régionale, tels que le re- _ ¦ mm ~W ¦ ¦ •¦.¦ ¦ ~w mW ¦ ¦ — mm m mm m m.— mm ¦ ¦ ¦ ¦ mj Dans la résolution qu'iife ont adoptée,
maniement parcellaire, la création d'une AIGLE — Le congrès du parti radical- ,es Participants ont noté que les droits
nouvelle loi autorisant un subvention- 

****¦¦-¦___** |A« |-, E1 H*» l~ !-»_ _,_ démocratique vaudois, qui s'est tenu sa- de la tame et ceux des hommes de-
nemenf allant jusqu 'à 90 •/. pour la « 

CÛf i iH  SS It-S Î1/B \W Î-W2 llî ISS Î15_ "»edi à Aigle sous la présidence du con- vaient être identiques. Ils ont souhaité
création de chemins d'accès, la ponction CI UUIIIf  HIV IV» -ICIUl ¦ C l-U I U C I I I U  seiller national Chevallaz, a voté une que les traditions et les structures de
des terrains agricoles avec les alpages résolution pour le rejet de l'initiative n°tre Etat soient changées en vue de
par des routes, la construction d'eta- i . -,. • Schwarzenbach. considérée comme l'introduction du droit de vote et d'éligi-
bles grandes et rationnelles, la mise en BRIGUE. - Ainsi que nous l avons rent chaleu.reusement appla.udis H inhumaine à 'égard des travaX,^ b"«é des femme du plan communal
action de machines modernes. annonce, la « Chanson valaisanne » convient de relever toutefois l'emthou- ét révélatrice de sentrmen* * cantonal au plan fédéral.dirigée par M. Georges Haenmu, s'est saasme soulevé par les Sèdunois. Les ' 8™j  reveiaince ae sentiments
IL FAUT JETER UN REGARD successivement produite samedi et di- auditeurs apprécièrent encore l'ex- xénophobes, raciaux et égoïstes, et dan- '
AU-DEL A OES LIMITES manche derniers à Brigue et à Viège trême gentillesse de oes visiteurs Séreuse pour des secteurs essentiels de .
DE SON VILLAGE pour le grand plaisir des mélomanes ne se f a i s a n t  a b s o l u m e n t  pas I économie suisse. Dp.PflIlH'P IDflÇ, . de la région. Ces concerts' étaient sous prier pour prolonger le programme Une autre résolution a été votée, en WC'l»U |JIIC JJUD

Puis après un expose présente par le Ie siene de i> amjtié et organisés en de cette soirée musicale. M. Albert faveur de l'accent.af,ion fin nmimn =(«- ¦ ¦¦• -«*» -M,-,--¦•-Puis après un exposé présente par le Ie signe de i> amitié et organisés en de cette soirée musicale. M. Albert faveur de l'acceptation du nouveau sta- un rnnrflCCPIirsecrétaire de la fédération , M. JO,sePn collaboration avec le Chœur populaire Heynen, président du Choeur popu- tut des catholiques vaudois, jugé con- UUIIl»US_ CU I
Ritz, ayant trait à la situation générale haut-valaisam, sous la baguette de M. laire, trouva les mots appropriés pour forme aux intérêts du canton, au main- „,,,—„»*»———posée aux gens de la profession, il F_x Schmid. A Brigue, notamment, dire à la « Bande de M. Georges» tien des liens traditionnels entre l'Etat EMMENBRUECKE. — Un tragique
appartint à M. Zumtaugwald, directeur la saUe du théâtre du collège était tout particulièrement la profonde re- et les Eglises et à l'égalité de traitement accident s est produit samedi peu
de l'école d'agriculture de Viege, de bien occupée lorsqu 'à tour de rôle les connaissance que ce groupement mé- entre protestants et catholiaues avalît midl dans une uslne de cons'
dire ce qu'il pense de l'agriculture de deux groupements exécutèrent les rite amplement. .„ „ . . " truction métallique à Emmenbrueo-
montagne notamment. Il est convaincu meilleurs morceaux de leur répertoire En résumé, il n'est donc pas exa- ^

es 
conp-essigtes ont entendu, sur ces ke (LU), accident dont a été victl-

que les améliorations envisagées doi- respectif. Puis ils s'un irent même pour géré de prétendre que la « Chanson r, rï sujets, des exposes de MM. Simon me un ressortissant italien de 29 ans,
vent intéresser toutes les personnes. Re- interpréter « la danse du Hackbrett » valaisanne » a vraiment conquis les W01}Ier. conseiller d Etat et conseiller Roberto Bergamo.
connaissant que le cheptel a singulie- de ch, Haenni, « O wie schon ist's Haut-Valaisans. Ce qui n'est certes pas nat"»nal du Jura bernois, et Jean-Pier- Alors que le jeune homme avait
rement diminué et dans de plus gran- a_ <jer Fafleralp » de G. Brantschen à la portée de tout le monde. C'est re rrade—and, président du gouverne- pénétré dans un concasseur, la ma-
des nroportions dans le Bas que dans et les « Sentiers valaisans » de Geor- aussi pourquoi on souhaite ardemment ment vaudois. chine s'est mise en mouvement et
le Haut, M. Zumtaugwald est certain ges Haenni. que de pareilles soirées ne restent pas M. J.-P. Delamuraz, élu récemment Roberto Bergamo a été décapité.
que la paysannerie régionale a de Si les chanteurs du Haut-Pays fu- sans lendemain. municipal à Lausanne,' a été remplacé 

sodamin eine neue Finanzordnung Hoffnung Ausdruck, dass von Seiten
gesucht werden. Parteipolitisch stelle des Bundes vermehrt Massnahmen
er sich gegen die in Mode ge- zur Unterstutzung der wirtschaftlich
kommende Partei-Fusionen. Br glaube, schwacheren Gebiete unseres Landes
fiihrte Dr. Lorétan aus, dass in ergriffen werden.
dieser fiir die christlichsoziale Partei- Am Nachmittag stand ein Référât
gruppe entscheidenden Zeit, an der vom Prof. Dr. Thomas Fleiner, Uni-
Spitze der Gruppe ein Président stehen versitât Freiburg, auf der Tages-
sollte, der ûber das eidgenossische Par- ordnuing. Er sprach in einem fumidierten
lament in engem Konitakt mit der Référât ûber « Christliche Politik In
Politik auf schweizerischer Ebene stehe, prospektiver Sicht ». Nach eingehender
weshalb er seinen Rûcktritt nehme. Diskussion sprach der neue Prasident,
Der Vorstand schlug als neuen Prasi- Nationalrat Hams Wyer, das Schluss-
denten Nationalrat Hans Wyer vor, wort, in dem er eine Standortbestim-
ein Vorschlag, der mit Applaus be- mung der christlichsozialen Partei-
stâtigt wurde. Mit Hams Wyer als gruppe vornahm und damm den Soll-
Prasidemt und Dr. Guido Casetti als Zustand aufzeichnete. Es gelte wie bis-
Sekretar stehen somit weiterhin zwei her inmerhalb der Gesamtpartei und
Walliser an der Spitze der christlich- der christlichen Sozi albewegumg der
sozialen Parteigruppe der Schweiz. Dr. Schweiz mitzuarbeiten und so beizu-
Oasetti erstette den Rechnunasbericht. tra<?en . dass die schweizerischen Pro-
und anschliessend galt es zwei Art'kel blême in christlicher Sicht einer Lôsung
der Statuten zu revidieren. Die De- zugefûhrt wurden.
legiertenversammlung fasste sodann Wir gratulieren Nationa'lrat Hans
eine Resolution zur Ueberfremdumgs- Wyer zur ehrenvollen Wahl und wûn-
initiative und beschloss aus wirtschaft- schen ihm bei der Arbeit in seinem
lichen umd menschlichen Ueberlegun- neuen Betâtigungsfeld viel Brfolg zur
gen den Stimmbûrgern Ablehung der Ehre unseres Kantons und zum Nutzen
Tnd+iative, gab aber gileichzeitig der der ganzen Schweiz.

en qualité de secrétaire général du parti
par M. Jean-Claude Chappuis , conseil-
ler communal à Lausanne, actuel secré-
taire du T.C.S.-junior, âgé de 29 ans,

# FEDERATION ROMANDE
DES SYNDICATS CHRETIENS

LAUSANNE — La Fédération romande
des syndicats chrétiens qui compte près
de 25 000 membres, a tenu son assem-
blée des délégués samedi à Lausanne
sous la présidence de M. Robert Guex,
de Genève, qui a été confirmé dans ses
fonctions. Elle a voté une résolution
condamnant, dans une optique syndi-
cale, l'initiative dite contre la péné-
tration étrangère. L'assemblée a ensui-
te entendu un rapport sur la grève des
ouvriers espagnols qui s'est produite
récemment dans une entreprise gene-
voise de construction.

• DES JEUNES FILLES
AU « BELIER »AU « tt-J-l-tt »

DELEMONT — C'est sous la présidence
de Mme Noirat, d'Evilard, que s'est te-
nue dimanche à Delémont l'assemblée
des déléguées de l'« Association fémini-
ne pour la défense du Jura ». Î es délé-
guées ont adopté le principe selon le-
quel les jeunes membres de leur asso-
ciation pouvaient s'intégrer à l'action
du groupe « Bélier ».

Cette association s'élève contre le ju-
gement rendu par la justice bernoise
contre Mme Tendon, et demande que sa
cause soit portée aussi bien devant le
Grand Conseil que devant les institu-
tions internationales. D'autre part,
l'« Association féminine pour la défense
du Jura » regrette que les femmes ne
puissent t>articioer aux élections canto-

• PARTI CHRETIEN-SOCIAL
VAUDOIS

RENENS Réunie samedi à Renens

15 MILLIONS DE LIRES
DE DEGATS Les délégués du groupe politique

chrétien-social suisse ont tenu leur as-
semblée générale, qui a lieu cha-
que trois ans, samedi dernier à Olten,
BOUS la présidence de M. Wolfgang Lo-
rétan. conseiller d'Etat valaisan.

Un incendie s'est déclaré, siuir le lac
Majeur entre Meima et Solcio à la
suite d'un accident de la circulation
qui s'est produit sur la route du lac.
Bn effet , un camion-ciiterme, étant en-
tré violemment en contact avec un

En saluant les participants, le prési-
dent fit un tour d'horizon se rappor-

autre véhicule, s est renverse et les tant a ia politique monaïaie. il se dé-
clara personnellement convaincu que
le postulat de la jeunesse suisse en
vue d'une Europe unie méritait d'être

. îo.uov litres ae mazout qu n transpor-
tait se sont déversés dans les eaux du
port. Le sinistre a aussitôt pris de
tfrflnfîpfi nrnmnH -.i'1-ni*. orf Q r»rvnnir\12h+_- soutenu
ment anéanti un pont de bois ainsi
que des bateaux de pêche. Les pom-
piers de la région sont immédiatement
intervenus pour maîtriser cet incendie
qui a fait des dégâts pour 15 mil-
lions de lires.

Les principes suisses de la neutra-
lité — constituant une certaine entrave
dans ce domaine — devraient être re-
pensés.

Sur le plan fédéral , on devrait tenter
la réalisation d'un nouveau règlement



COUP D'ŒIL SUR LE

« Il faut  savoir » : Hugo Besse in- « Bombe à retardement. Le chô-
terroge le président de Mex. Cette mage dans le Tiers-monde » : En
commune est parrainée par l'Aide coopération avec le BIT . Reportage
suisse aux populations de montagne. extrêmement réaliste sur le désœu-
Les habitants de Mex ont pu établir vrement dans les pays en voie de
l'infrastructure ; pour freiner l'exo- développeme nt. Misère de nos frè-
de rural, ils doivent développer le res : là', un tiers de la population
tourisme, tout en comptant aussi sur active n'est pas utilisée, alors que
l'agriculture. Et apparaît sur l'écran ces bras , ces initiatives sont indis-
le bulletin de versement, l' appel pensables pour développer , domesti-
n*OMd*if A In er. l îr ln'r i  + o nui /T*nîf t.yr*,f ni lom. rot ,  râni nmi? v,l,i+Am rmo l t o lToe .
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«u - cv - T ¦ im linnT Les sergents-majors suisses ont siégé à LausanneChute d un avion au Tessin: UN MORT «
LOCARNO. — Un avion de tourisme M. Bazzi avait quitté Locarno ven- était un excellent pilote qui avait pas- .̂ t-
du type « Cessna 150 », immatriculé dredi pour Rimini et dimanche, sur se son brevet en 1930 et qui avait de i_É_
HB-CBJ, apparteannt à l'Aérocentre le chemin du retour, il avait fait es- nombreuses heures de vol à son actif , 'Wm II *̂ Hl!.w§ J] '/¦'•
de Locarno, est tombé dimanche après- cale à Malpensa, avant de rej oindre notamment en Afrique et en Asie où
midi dans le lac Maje ur à la hauteur Magadino. il avait travaillé en tant qu'ingénieur. \ J|
de San Nazzaro. Le pilote, un ingé- Vice-président de la section de Lo- Ces dernières années , il se rendait
nieur âgé de 68 ans, M. Federico Bazzi , carno de l'Aéroclub suisse, M. Bazzi souvent en Italie. BrSIpfeCV
domicilié à Brissago et qui se trouvait r '\ _|
seul à bord , est décède. m. * j  i» ' 1 1 • .1 *'  -twêj_rs __< __?-, Ils avaient mange de la viande avariée
h 51 en direction de Locarno-Maga-
dino. Au départ , les conditions météo- BELLINZONE. — Vendredi, une fabrique de Cadenazzo (TI) a été obligée
rologiques étaient bonnes, mais elles de suspendre son activité, tous ses ouvriers, soit une centaine, pour la
•e sont rapidement gâchées. Un habi- plupart des frontaliers, s'étant déclarés atteints de troubles digestifs. On
tant de San Nazzaro , qui nettoyait pense que la viande qu 'ils ont consommée au cours du repas de jeudi ,
son bateau au bord du lac , a vu l'a- servi à la cantine de l'entreprise , était avariée , car les quelques personnes ÉQ___ 

~™
*~^«"T:' "7̂ 'i'̂ ^^ÊÊÊvion perdre de la hauteur à quelque quj n'en ont pas mangé se portent bien. Plusieurs ouvriers ont dû être

500 mètres du bord , toucher la sur- soignés à l'hôpital de Luino. Une expertise a été demandée à l'Institut

llIIlIlCUld'tClllClll' 1 C I I U U  3111 1C l l ^ l l  ut~ „.n , , I I I B I I I III i Ml l l l l l̂ MlB I î|(P0H«KH  ̂ — 

l'accident avec son embarcation, mais
n'a pu repêcher que deux valises, un Incendie de fOfêt Quatre Skieurs happés LAUSANNE. — C'est à Lausanne que dix ans. Lors d une cérémonie publique,
carnet de notes et quelques autres ob- Tessin nar unfi fJV Îj l tUlcbe s'est tenue samedi et dimanche, à l'oc- une couronne a été déposée devant le
Jets Le malheureux pilote et l epaye 

n ' ?™w „„. „PPS„„ P . -..!! .!!!! „„. casion du 25e anniversaire de la section monument de l'ancien commandant de
de l'avion avaient déjà ete engloutis LOCARNO. — Dimanche, une person- on| pu e{re sauves vaudoise la 21e assemblée des délégués notre armée, à Ouchy, avec la partici-
par les flots. ne imprudente a provoque un incendie " . idj  dimanf .he de l'Association suisse des sergents- pation d'une fanfare d'école de recrues

Les causes exactes de l'accident ne de forêt au Tessin, dans la région de . DAVOS. - Peu avant midi dimanche, a e i  Association suissei oes sergents 
.£ . montagne

sont pas encore connues mais on sup- Lavertezzo, malgré toutes les recom- un groupe de quinze staeurs descen- majors , 150 délègues rep esentant les d infanterie de montagne. .
pose que les conditions atmosphéri - mandations diffusées à la radio. dait une pente escarpée a l'écart des 25 sections ont s ege sous la présidence , -
ques sont seules responsables de ce Le feu s'est déclaré dans les pre- P^tes dans la région de Davos lors- du sgtm Himmelberger de Berne. On 

# UNE SEPTUAGENAIRE HAPPEE
drame. Une panne de moteur est donc mières heures de l'après-midi et a dé- 1u une grosse avalanche se déclencha. remarquait la présence du colonel com- pAR vf i  MOTOCYCLISTE
exclue. Il est probable que M. Bazzi, truit quelque 100 000 mètres carrés de Quatre skieurs ont été happés et en- ™an5ant

t . ae corps mrscny, cnei ae A LUGANO
voulant échapper au brouillard, ait forêt. sevelis. l'instruction , et du colonel divisionnaire LUGANO _ Un motocycliste âgé de
perdu trop d'altitude et ait touché la Les pompiers de Locarno et de la Deux d'entre eux ont pu se libérer Deneieaz , commandant de la division lg ans g renversé dimanche après-midi
surface de l'eau ave.c une aile. région ainsi qu'un appareil de l'aé- eux-mêmes, pendant que les deux au- mécanisée 1. Le _ « Vorort » de i associa- à Lugano, une vieille dame qui traver-

Malgré toutes les recherches entre- roport de Magadino spécialement équi- très, blessés, étaient délivrés par une m°, \,l .contie aux sections ae aaie gait la route Mme Caterina Tunesi, de
prises, il n'a pas encore été possible pé pour la lutte contre le feu , ont pu équipe de sauvetage. Argovie. ?3 anS| est décédée peu de temps, après
de sortir le pilote du lac et l'on sup- maîtriser l'incendie après plusieurs heu- Us ont dû être transportés à l'hô- Dimanche matin , les sergents-majors son transfert à l'hôpital. L'état du jeu-
pose que l'épave se trouve à quelque res, aidés par la pluie qui s'est mise pital à Davos, l'un des deux souffre suisses ont rendu hommage à la mé- ne motocycliste a également nécessité
100 mètres de fond. à tomber. d'une fracture à une jambe. moire du général Guisan, mort il y a son hospitalisation.

S A M E D I  de la décision des autorités biennoi- l'opportunité de la limitation de vi-
ses et moins encore celles que M. tesse dans les villes, mais ne s'éten-

SAMEDI-JEUNESSE . — Cette Gurtener, directeur des finances de dant point à tout le réseau routier,
émission est généralement bien équi- la ville, a voulu ajouter. M. Schmidt, commandant de la
librée, réalisée avec un enthousiasme °n est tenté d'appuyer l'action police cantonale , pense qu'il n'est
débordant. lancée par les parents représentés par p as souhaitable de tout réglementer.

Dans la partie « Cap sur l'aven- M - Katz. L'intelligence de . l'homme doit in-
ture » on a fai t  une large place à U est à souhaiter que les gouver- tervenir, lui faisant connaître ses
Claude-Michel Aubert qui revient nants biennois — rigides et peu p ossibilités, celles de la machine , les
des régions amazoniennes. Ce jeun e compréhensifs — reviennent à des conditions de la. route auxquelles
globe-trotter est très à l'aise chez les sentiments meilleurs et trouvent une s'adapte , à chaque instant, la vi-
Incas ,où il voyage dès l'âge de vingt solution plus humaine à ce problè- ... tesse du véhicule. Il soulign e qu'en
ans à travers leurs terres. Il a réussi me- Valais les tronçons rectilignes per-
à avoir le contact avec des races en Gaston Nicole a su poser les ques- mettent de régulariser la fluidité du
voie de disparition. Ayant vécu par- tions qu'il fallait à des hommes qui trafic .d'éviter la formation de « bou-
mi les Indiens Jivaros , Claude-Mi- ont surtout le sens de s af fa ires , mais chons » , qui provoquent les dépasse-
chel Aubert a rapp orté un document manquant de générosité , semblait-il. ments dangereux.
étonnant et s'applique à démystifier CAMERA-SPORT. — Cette émis- En . montagne, une limitation de
les légendes concernant les réduc- sion — une édition spéciale — a été vitesse généralisée est impossible, les
teurs de têtes. entièrement consacrée au brillant qualités d >homme du conducteur, la

Un documentaire vraiment bien athlète qu est Philippe Clerc, cham- iaculté de discernement ind iqueront,
fai t  que l'on a suivi avec intérêt. Pion d Europe du 200 mètres. Etu- à temps, la conduite à adopter. Les

LA SUISSE EST BELLE. - J' aime diant en médecine, ce garçon, d'ori- agents > nous dit.a encore > ont u
cette émission qui nous permet de aine valaisanne, a repondu tre s sim- mission d.agir si un automobiliste
découvrir des localités bien de chez plement aux questions posées par trop lmt entrave le tra1ic de façon à
nous mais au sujet desquelles on Bons Acquadro. « Pour réaliser ce provoquer l'accident
manque totalement d'information. me Von veut_ faire , on peut y aller A u question d >un téléspectateur :
Ainsi, Bardonnex dans le canton de Par l enthousiasme plus que par la Les peines sanctionnant les respon-
Genève. Je suis certain que bien peu volonté », a dit notamment Philippe. saMeg dg catastrophes ne sont peut.
nombreux étaient les p ersonnes con- Ce sportif très équilibré, lucide, êtrg pa g assgz iourdes ? M- Sch.midt
naissant cette charmante commune conscient de ses faiblesses et de ses tf répondre avec sagesse : la peine
de la campagn e genevoise. mérites est une révélation pour Ro- est soi-même toujours trop- MADAME TV. - Claude Evelyne bert Pariente rédacteur spécialisés lourde et autrui assgz Cest
s'est livrée à une enquête liée à du journal « L Equipe » « On doit le vmK Pimporta-t ici comme ^l'initiative fâcheuse de M. Schwar- considérer comme l un des meilleurs maints domaines, est que chaque être
zenbach. Par des interviews d'un di- sprinters d Europe », a ajouté Robert humain sache se c(mnaître , s'assumer
recteur d'une fabrique de textile, de Pariente. tel qu,u es^ gt 

^^^^ sa propre
quelques étrangers travaillant en U est certain que fnutppe cierc responsabilité
Suisse, d'un prêtre italien, d'un n'a pas encore été jusqu'au bout de M Dethurens Journaliste, nou..
médecin spécialisé, Claude Evelyne ses possi bilités, u peut viser naut d Etats-Unis, oft Laurel et Hardi/ • une touche de eulouant dé ruTment7r funP.ro -n TOI traiter in aueitirm ¦ nomme*- dans le domaine des performances. ,„ 7,TO U/,««- AL „it<,».„ „„* „,w,„ ._ L,aurei el aaTay • une zouene ae cuiquant des ruaiments a une pro-
nous xénop hobes? Nous connaîtrons d'ici un in ou deux nJl T wï^mZ Z Ï  B^ïïû 

b0nne 
hUmeUf ' ** 1antaisie- Bien ^ssion en rapport direct avec lesn

Terf ainTaUUudes démontrent, en ses réelles capacités En attendent, ££, ̂  ZtZ^'det" a^eZ, Zllième ^Tt̂ Ts^Lnf Lll 
ÎT? " 

 ̂TT f ^f ^  TPiiet nu'll eritte dans notre vavs nous pouvons être fiers , en Suisse, r ._n.,„0 „tt Z " -„ ";«.  ̂ »^ VaU, troisième. Les bonnes p laisanteries ces réglons ou tout est a faire. Le
hélas' ' des aens aui Te veulent p as d'avoir^n tel champion. Zlt f e r.rf rtèr^Z^T. 2 Inlll 

SOnt 

^èralement plus courtes, dit Sénégal voit l'exode des campagnes ,
Bill L ™Lt LZlr\«,r «?p ™t rll LA TOILE D'ARAIGNEE. - Du vant le f arac

^
e composite 

de 
notre la sagesse popu iaire , Cette émission ou la misère se mu[tipUe. Même

éZnaers et oTf onT^ suspense , du rire, des situations en ZrtelTZ^rnl eT iTVn^!̂  
devrait 

être 

Particulièrement 

soi- 

problème, il s'agit de se f ixer  sur
UralTe vole mêmlTJaaTessivité perpétuel rebondissement, telle était u^ZZ ^ZnLt « ,™f Z 'r ' 9née' Vuisqu 'elle s'adresse, je crois, des terres plus ou moins cultivables, "
Zu!'aurons à vote,- au mo s' de cette pièce d'Agatha Christie, don- ™d

/p
e* *e 

'Ztî^Jiï Z 
V surtout aux personnes âgées, infir- d' y amener Veau et donner une for-

^T^T̂ linM& ^çLt née dlns une adaptation de 
Michel 

 ̂ctœuïZ^roté" p r iait du 
 ̂b^oT^ aTZZu^̂  ST t  ̂/^ 

d tt 6mpl0i
bres fédérales ont pris position con- André et jouée par des comédiennes conducteur ldéal . le chi?urgien M. ^nt bes°̂ , 

plus 
que 

tout 
autre, d é -  Souvent il faudra courir le risque

tre elle. Il appartiendra au peuple et des comédiens de grand talent M We le soumet à un exa. ^ion, du nouveau. de se former avant d'être titulaire
suisse de montrer son vrai visage comme Gaby Sylvia Madeleine Cler- men médical ( ouïe) à un exa. dun poste de travail car l'homme
lors de la votation. ™nne- - **!"««* Gerôme, François mm p Syc} lo-technique, avec contre- * f.0It participer lui-même a la crea-

M. MAGOO. - J' ai déjà dit le bien Nocher , Jean-Claude Arnaud, ete u ultérieur_ Un participant demande . . .  , ,. „„ . , „ . tî0" Remplois,
que je pensais des aventures de M. On ne raconte pas une pièce une memeure formation des moni- .' J * J%? 

T-es dimanches !»  Ce en En Inde un grand e f for t  d'mfra-
Magoo. Cette série qui appartient au d'Agatha Christie ; on la vit , on la t un auf re Vtntrèe en vi r de Juliette Gréco est bien démenti structure d' irrigation surtout, a été
cinéma d'animation nous vient des suit car elle capte l'attention et Von du permi s provisoire pour les débu- P^r les témoignages recueillis en fou rni, il représente une somme
Etats-Unis et sort de l'UPA (United s'amuse même « l a  logique est bat- tanf s  Ceux.ci seront soumis à une particuli er dans le Gros de Vaud ; de courage et de patience. Dans les
Production of America). C'est Peter tue en brèche. On ne se demande période probat oire d'un an. La ques- la PluPart redisent la joie des diman- pay s a main-d' œuvre très excéden-
Burness qui a illustré -dans des courts ms si le crime est plausible II est Um du mis sem lse dms ches clairs ou le corps se refait et taire, il va de soi que la machine
métrages à succès les aventures de la et t,0"' ,tourme autour de lui dans queiques semaines. l espP* se no"m* de l'Evangile, des est moins nécessaire dans Vimmé-
M. Magoo. Samedi , il s'identifiait au la recherche du coupable Qui est- Enfin ! ceci va remplir de f ierté Proies de vie. Le sport bien com- diat. Rendre des terres cultivables
Dr Watson opérant aux côtés de ll ? Agatha Christie nous laisse croi- Uen des femmes . elles conduisent Pfis aide les 3eunes à Passer des par l'irrigation ne su f f i t  pas ; il est
Sherlock Holmes. ,rf 1ue ce P eut êtr/  celui-ci ou celle- migux avec davantage de prudence dimanche agréables , sereins, en une aussi urgent d'opérer des réformes

AFFAIRES PUBLI QUES. — Après la - Pws> au tout
^ 
dernier moment, en que vhomme . selon statistiques : ces réconfortante amitié. C'est le jour agraires, qui tiennent compte de

avoir parlé du congrès- d'une société renversant les situations elle nous le messieurs je reconnaissent des retrouvailles après une semaine Vhomme, de sa dignité,
militaire, Gaston Nicole a entrepris montre, âmes que les uns et les au- + * * de labeur qui disperse la famille. On en déduit que les coopératives
l'af fa ire  de, écoles de Bienne. tres ont étf littéralement disséqués. , Carré Ueu „ nou$ présente un Médecins, psychologue s, éducateurs, s'adaptent à tous les régimes ; elles

Dans cette ville bilingu e ,le statut Bonne soirée de divertissement. -peintre fribourgeois , Armand NI-  Prêtres constatent que le dimanche, peuvent être pol yvalentes et d'une
des écoles n'est pas le même pour les f - a  a quille. M. Zoller de lui poser des selon la volonté même de l'auteur de ef f icaci té  assurée contre le chômage,
élèves domiciliés que pour ceux ha- questions pertinentes, réfléchies qui la Création, permet à chacun de le dénuement , l'apathie dont souf-
bitant la périphérie. La dif férence amènent insensiblement l'artiste à grandir, de se rencontrer, de dialo- frent trop de per sonnes à Calcutta,
du prix de Vécolage est sensible. Elle D I M A N C H E  se découvrir, à indiquer les facettes Suer un peu plus. C'est dommage Dakar, comme dans la plupart des
vient d'être portée à plu s de 2000 de son personnage. La vue de nom- pour Gréco ! grandes villes d'Asie et d'Amérique
francs par an par élève , ce qui est Roland Bahy présid e une table breuses productions , montrées sous * * * du Sud.
é-nnrm o of mot, rn-ninT-m t, n ro mro Vnn -mn.rl.o niV lot. nrnhlorn.pt; snrt.t. P.imrf- tl«n rvnnl o -f nt ^n-rahlo r\ov^mol- n-n o /f — - Il  V ri d.o l'e.sT) nir ¦TO/i.çrM/.o VCIrnn-énorme et peu conforme a ce que ion ronae ou les problèmes sont expn- un angle favorable , permet une ap-
attend des autorités responsables de mes avec clarté , étudiés sous tous proche complète de l'auteur et fait  ' Hc
la formation de la jeunesse sur ce leurs aspects. Le sujet : la limitation naître le désir de visiter ses exposi- sur le
plan scolaire . de vitesse.' Le nombre des conduc- tions futures. l'appli

Les explications apportée s par M. teurs augmente , hélas aussi le nom- L'émission de la TV n'a-t-elle pas tain t
r* p .,, i .7 £ 1 1̂  J IJ  m- T , , lli J T^ m ! - ,  J -  J ,, f _  J _  A. tn+r , .

PETIT ECRAN
rencontre des messages que peintres leur travail soit revalorisé et ne con-
et autres artistes nous proposent tinue pas à se détériorer. Une ques-
avec plus ou moins d'insistance. Ni- tion ': Produisons-nous trop ou pas
quille, Fribourgeois à l'aspect ru- assez de lait ? M. Juri, directeur de
gueux, clos sur lui-même, se révèle VUSP, d'expliquer les variations des
au cours du dialogue , attentif à quantités de lait suivant les saisons,
l'homme, habile à déchi f f rer  l'être forc e est donc d'adapter autant que
humain, fasciné par la fraîcheur de pos sible, la production aux besoins
l'enfant. Il est fascin é, lui-même, - du marché.
par Fribourg, ses maisons bien ac- Comme propositions pour demain,
crochées, solides , amarrées comme retenons un freinage éventuel de
en trajectoire à. une église , à la ca- l 'importation de produits étrangers à
thédrale. des prix de liquidation, de dumping

Les œuvres présentées 
^
n'offrent  et l'instauration d'une politique co-

pas une ligne de continuité ; Vartis- hérente d'écoulement avec les prin-

en trajectoire à. une église , à la ca- l 'importation dé produits étrangers à
thédrale. des prix de liquidation, de dumping

Les œuvres présentées 
^
n'offrent  et l'instauration d'une politique co-

pas une ligne de continuité ; Vartis- hérente d'écoulement avec les prin-
te procède par à-coups , avec des re- cipaux centres de distribution et de
tours, au gré de ses nostalgies , dit-il. consommation. Quant au problème
Si Niquille a cru déceler sur le visa- de ja montagne, il ne peut se résou-
ge du reporter une dualité , sa con- dre uniquement avec l'agriculture.
versation nous montre la dualité de Le sens de la solidarité doit être plus
ses préoccupations : douleur et plat- communément cultivé,sir, Eros et la mort, qui brise l'unité
de son style. ' * W +• • • * .

l'agriculture. Et apparaît sur l'écran ces bras , ces initiatives sont indis-
le bulletin de versement, l' appel pensables pour développer , domesti-
pressant à la solidarité qui doit , sans quer ces régions plutôt rebelles.
tarder, se concrétiser ! A Tunis, le service civil prend en

mains les jeun es et enseigne un mê-
* * + tier, si élémentaire soit-il. On tente

ainsi 11.71. rlornn.rrnno i-nrl ^itztrrol ort n-tm
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Le président Niaron décorant les astronautes.

Mesures énergiques contre la piraterie aérienne
A Strasbourg, l'assemblée du Con- teurs qui ont demandé aux différents son territoire. En ce qui concerne le

seil de l'Europe a préconisé des me- gouvernements de renforcer l'action sort de l'auteur du détournement, un
sures énergiques pour prévenir et ré- et la solidarité internationale en ma- compromis a été trouvé. La référence
primer la piraterie aérienne, qu'elle tière de piraterie de l'air. Dans une à l'extradition automatique, prévue
s'exerce par des détournements ou recommandation, l'assemblée a notam- initialement, a été supprimée à condi-
par des sabotages d'avions au sol ou ment décidé que des sanctions doivent tion que l'auteur de l'acte de pirate-
en vol. être envisagées contre tout pays qui rie, qui bénéficierait du droit d'asile,

L'urgence et la gravité de la ques- ne restituerait pas les passagers et Soit sévèrement puni. ,
tion a été reconnue par tous les ora- l'appareil éventuellement dirigé sur -̂ es parlementaires ont demandé

^^^^__^ également que la conférence diploma-

qui est souhaitée par le
mmWmmWmmW '' HONOLULU - Arrivés respectivement

'''mmmmiïiï?.bù _î_ . . . à  pin/ï mirm+oc r1'iinfoT~imllo le rtvc.CM rÎ£iri +

des Etats-Unis et les trois astronautes
d'« Apollo-13 » ont fait l'objet d'une ré-
ception chaleureuse à l'aéroport d'Ho-
nolulu.

Après avoir laissé le temps à James
Lovell et Fred Haise d'embrasser leurs
épouses, Marylin et Mary, et à John
Swigert d'en faire autant avec sa mère
et son père, puis leur avoir serré la
main à tous trois, le président Nixon
est monté sur une petite estrade por-
tant l'écusson de la Maison Blanche et a
aussitôt pris la parole en plein air.

Derrière le président Nixon sont as-
sis James Lovell, Fred Haise et John
Swigert en combinaison de vol et por-
tant chacun une casquette à leur nom
avec le sigle « Apollo-13 ».

A l'appel de leur nom, les trois astro-
nautes se lèvent et se tiennent aux
côtés du président Nixon, qui leur rend
hommage.

Après quelques mots, le président se
tourne vers chacun d'eux et leur pasoe
autour du cou la médaille de la liberté,

tique qui doit être convoquée pour
décembre prochain à La Haye, par
l'Organisation internationale de l'avia-
tion civile, se tienne à une date plus
rapprochée. La possibilité d'élaborer
une convention européenne sur la
question qui serait le départ d'une
convention internationale, a également
été envisagée.

Vij.ViV.w ~. ;. ;• ;¦% '•'. ;•;• » ;•;¦;» ;• ;*;«;*.•;¦ ~. • '.- '.* ~. • ', •, v .v .*. v." .".*.*.*.* .v. ••*•••*.*.•• v •**"**»**X*Z***?l
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la plus haute distinction civile améri-
caine.

James Lovell, vétéran parmi les vé-
térans de l'espace, et commandant de
bord, la reçoit le premier, puis c'est le
tour de Fred Haise et de John Swigert.
Près de 2500 personnes assistent à cette
cérémonie officielle qui ressemble, sous
le chaud soleil d'Honolulu, à une réu-
nion de famille.

La • foule s'est en effet rassemblée
sans aucun caractère protocolaire au-
tour de la petite estrade et ne ménage
ses applaudissements ni au président nd
aux trois astronautes.

Ce n'est que par la suite que re-
tentit l'hymne américain.

James Lovell, dans la très courte
allocution qu'il prononce, insiste sur
l'esprit d'équipe qui a permis de le sau-
ver avec ses deux camarades. Il remer-
cie surtout les équipes au sol d'avoir
autant collaboré avec l'équipage pour
les ramener sains et saufs à terre tous
les trois. *

Après qu'une jolie fille des îles eut
passé autour du cou du président un
collier de fleurs, celui-ci s'éloigne en
compagnie de Mme Nixon. Des colliers
identiques sont ensuite passés en titre
de bienvenue autour des cous de James
Lovell, Fred Haise et John Swigert, de
Marylin Lovell et Mary Haise et de
ceux de Mme et M. Swigert.

Dans sa brève allocution, le prési-
dent Nixon a notamment déclaré : « Ce-
ci est' véritablement une bienvenue qui
vous est souhaitée par le monde en-
tier. »

Après avoir rappelé que Lovell lui
avait exprimé ses regrets de n'avoir pu
descendre sur la Lune et d'avoir échoué
dans la mission d'« Apollo-13 », le pré-
sident a affirmé : « Je déclare ici-même
que votre mission a été un succès. »

M. Nixon a dit ensuite que grâce à
l'odyssée des trois membres d'équipage
d'« Apollo-13 », « les missions futures
comporteront moins de danger ».

Le président a conclu : « La grandeur
ne vient pas seulement dans la victoire,
mais aussi dans l'adversité. »

est décédé

A Moscou est décédé , à l'âge de 92
ans, le patriarche Alexis, chef de l'E-

glise orthodoxe.

Un avion ouest-allemand transportant des enfants
m m - ¦ ¦¦ AT n * _ _  •pris en chasse et obligé d'atterrir

HAMBOURG - Un avion-charter ouest- mandation de la faculté pour un vol
allemand transportant cinq enfants at- dans les airs d'une heure environ,
teints de la coqueluche a été contraint, Des promeneurs et des douaniers ob-
dimanche, par deux chasseurs de type servèrent que l'appareil survolait, en
soviétique à atterrir près de la ligne de direction de l'Est, la ligne de démarca-
démarcation des deux Allemagnes à tion formée par l'Elbe près de Hit-
quélque 100 km au sud-est de Ham- zacker.
bourg, sur territoire est-allemand. Apparemment le pilote s'aperçut de

_ . . , , ,. son erreur peu de temps après. MaisSelon un communique de la police, , ,., v<mlut rebrousser chemin, ildes témoins oculaires ont pu observer - .  .„ „„ „,,„„ -__ i„ flM1Y „w_
du territoire ouest-allemand que 1 av.on senfs fle t e soviétique, qui tirèrentmono-moteur avait pu atterrir appa- deux coups fle f m  chacunremment sans dommage. Pen aprèg j.atterrjssa~e de l'avion

Les cinq enfants et le pilote ont à quelque trois à quatre kilomètres à
quitté l'appareil, propriété de l'Asso- l'intérieur de la frontière pan-alleman-
ciation sportive de l'air de Lunebourg, de, un hélicoptère de l'armée populaire
qui s'était envolé de cette ville diman- est-allemande se posa juste à côté de
che matin avec les enfants sur recom- lui.

DE LA S.A.S. EXPLOSEUN « DC-8»
Une explosion s'est produite diman-

che matin à bord d'un DC-8 de la SAS
(Scandinavian Airlines System), qui al-
lait décoller de l'aéroport international
de Fiumicino. L'avion a pris feu. Les
75 passagers et membres d'équipage ont
pu sauter à terre, mais 23 d'entre eux
ont été légèrement blessés. Le DC-8 a
été entièrement détruit.

L'avion venait de Téhéran, et se ren-
dait à Zurich après son escale à Rome.
A 5 h. 40 il reçut l'autorisation de dé-
coller, après avoir attendu plusieurs di-
zaines de minutes à l'aéroport à cause
d'un épais brouillard. C'est à ce mo-
ment que les passagers entendirent une
sourde explosion. Il s'en est fallu de
quelques secondes que l'appareil ait

déjà décollé quand ce bruit sourd a
incité le pilote à arrêter les réacteurs
et à mettre les freins.

L'accident « est dû à une explosion
dans un des moteurs sur le côté gauche.
Cette explosion a provoqué l'incendie de
l'avion », affirme un communiqué publié
lundi après-midi par la SAS.

Les membres de l'équipage entrepri-
rent immédiatement l'évacuation des
passagers. Ces derniers se laissèrent
glisser à terre, et c'est au cours de cette
évacuation que l'on compta quelques
jambes cassées et quelques contusions.
Tous les passagers ont rendu hommage
au sang-froid du chef steward. Ils esti-
ment en outre qu'ils doivent leur vie
au retard de l'appareil, car sans ce re-
tard, disent-ils, l'avion aurait décollé à
l'heure et aurait explosé en vol.

L'appareil n'est plus qu'un monceau
de ferraille. Les réservoirs de kérosène
étaient pleins lorsque l'incendie s'est
déclaré. L'enquête est en cours pour
déterminer les causes de cet accident,
mais il est encore trop tôt pour donner
des détails précis.

explosion.

9 DEUX JEUNES HOMMES
ARMES RETIENNENT
UN AVION

SAN JOSE DE COSTA RICA. — Deux
jeunes hommes, armés d'un pistolet et
de deux bombes de fabrication artisa-
nale, ont refusé pendant quatre heures,
hier soir, de descendre d'un avion d'une
compagnie locale, sur la piste de l'aé-
roport de San José de Costa Rica.

Missiles balistiques
français

APT (Vaucluse) . — La première unité
de missiles nucléaires sol-sol balisti-
ques stratégiques sera opérationnelle
vers la moitié de 1971, la deuxième uni-
té le sera en 1972, a déclaré samedi au
centre de construction de missiles d'Apt
M. Michel Debré, ministre français de
la défense.

« Si la France n'avait pas fait cet
effort nucléaire, elle n'aurait plus la
capacité de jouer son rôle dans le con-
cert mondial » a-t-il déclaré au cours
de sa visite du centre.

0 MORT DE L'EDITEUR
D'ASAHI SHIMBUN

TOKYO. — M. Seiichi Ueno, éditeur
de l'important quotidien japonais Asa-
hi Shimbun, est mort dimanche d'une
maladie cardiaque, à l'âge de 87 ans.


