
Au cours de son assemblée

Un Hodler vendu
85 000 francs

LE CHAMPION DU MONDE BERNARD RUS!
iniinii niiiiHiiiu IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiii jj iiiiiiiiiiiiiiiiiuiii iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirà iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

J.A. - Sion 1 - 3e année - No 96

SION. — La section valaisanne du
TCS ne cesse pas de se développer
à un rythme accéléré. Il est vrai que
le TCS rend des services appréciés
à ceux qui en font partie et que,
dans plusieurs domaines, il offre des
avantages non négligeables.

Samedi après-midi, à l'hôtel du Cerf
à Sion, s'est déroulée l'assemblée gé-
nérale annuelle, sous la présidence
de M. Paul Boven.

Plus de 150 técéistes avaient répon-
du à l'appel du comité cantonal, dont
une vingtaine de dames.

Voyons de plus près le déroulement
de cette séance.

M. Paul Boven salue quelques per-
sonnalités : MM. André Bornet, pré-
sident du Grand Conseil, René Spahr,
juge cantonal, Louis de Riedmatten,
jug e instructeur, Gabriel Magnin, chef
su service des route à l'Etat du Va-
lais, Jean Germanier, nouveau chef
du Service automobile, Ribordy, bri-
gadier de la police cantonale et Alexis
de Courten, président d'honneur de
la section.

Après les bijoti_, la célèbre maison
Christie's vendait aux enchères à Ge-
nève de nombreux tableaux suisses.
Ce Ferdinand Hodler, « Promenade au
bord du bois », a été attribué pour la
coquette somme de 85 000 francs suisses.
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RAPPORT DU PRESIDENT
M. Paul Boven donne connaissance

de son rapport présidentiel qui est
très étoffé et touche à toutes les ac-
tivités de la section durant l'exerci-
ce 1969-1970.

Si le TCS compte aujourd'hui
595 265 membres, la section en com-
prend 15 590. Sa progression a été de
1448 sociétaires en 1969.

Cest la plus forte augmentation en
pour cent de toutes les sections suisses.

En plus des problèmes courant»
traités avec les départements canto-
naux, deux suj ets importants ont mar-
qué l'exercice écoulé :

— la loi sur l'imposition des véhi-
cules à moteur avec le Département
de justice et police ;

— les séminaires d'éducation rou-
tière avec le Département de l'instruc-
tion" publique.

Au sujet du rejet de la loi sur l'im-
position des véhicules à moteur, il ne
reste qu'à prendre, acte de la décision
du peuple souverain et à tirer calme-
ment et objectivement la leçon qui
s'impose.

Quant aux séminaires d'éducation
routière, un plan d'action a pu être
établi avec M. Antoine Zufferey, chef
du Département de l'instruction publi-
que. Un premier cours, réservé au per-
sonnel enseignant, a pu être organisé
aux frais du TCS à Vira Magadino
(Tessin). Il a été suivi par 30 institu-
teurs et institutrices. Un second cours
réunira des enseignants du Haut-Va-
lais au même endroit cette année. M.
Lévy Pitteloud, inspecteur scolaire, a
assumé la direction du cours.

M. Boven remercie MM. Zufferey et
Pannatier, du Département de l'ins-
truction publique.

M. Boven parle ensuite des change-
ments survenus au Service cantonal
des automobiles. Il dit la reconnais-
sance du TCS à M. Jean Burrin et sa-
lue spécialement l'arrivée de M. Jean
Germanier, nouveau chef.

Parmi les actions du TCS, M y a lieu
de relever la livraison des corbeilles
à détritus, des bancs et des luges de
secours. La section paye ' la première
consultation que font les membres
auprès des avocats-conseils de celle-

patrouilleurs scolaires et les jardins
de circulation.

Un autre service est très sollicité :
celui du dépannage des véhicules à
moteur. Quant au fonds de solidarité
pour les dégâts causés par le gibier,
il est régulièrement mis à contribution.

Les manifestations de la section sont
nombreuses. Les principales ont été :
la soirée, le rallye-rassemblement, la
brisolée, un voyage à Milan et un au-
tre dans les régions du Grand Nord.

Pour 1970 ces manifestations seront
les mêmes, sauf les voyages, l'un étant

lit

prévu en Ecosse, l'autre sous la forme
d'une croisière en Méditerranée.

M. Boven relève encore les activités
de l'Office du TCS, la lutte contre les
accidents et l'éducation des usagers de
la route.

AUTRES RAPPORTS

M. Hermann Grandi donne lecture
du rapport de M. Hans Weber, prési-
dent du groupement du Haut-Valais.
H évoque les activités de l'année écpu-
lée, les courses, les sorties, les mani-
festations, les cours de formation, ainsi
que l'action récemment entreprise en
faveur du Lœtschberg.

M. Henri Gard brosse un tableau

porte pour la commission technique et
M. Richard Bonvin au nom de la com-
mission de jeunesse et du rassemble-
ment ; le prochain rassemblement aura
lieu le 21 juin 1970.

FINANCES
Les comptes établis par M. Alfred

Kramer, caissier, retenu chez lui pour
cause de maladie, sont lus par M. Hen-
ry Varone, premier vice-président.

La situation financière de la section
est saine et va permettre de nouvelles
actions sur le plan cantonal.

M. Paul Elsig donne connaissance
du rapport des vérificateurs.

Tous les rapports, ainsi que les
comptes, sont adoptés par l'assemblée.
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fance dans une atmosphère révolution-
naire. Son frère aîné, Alexandre, fut
pendu, à 17 ans, pour avoir trempé dans
un complot contre la vie du tsar Alexan-
dre H. Cette circonstance poussera défi-
nitivement le jeune Lénine dans la voie
révolutionnaire.

Au cours de ses études de droit à
Pétersbourg, il découvrit Marx. Ce fut le
choc décisif qui l'engagea dans la gran-
de révolution prolétarienne. Dans Marx,
il puisa la thèse fondamentale qu'il
s'efforcera de réaliser avec une persé-
vérance de forcené : redresser le sort de
d'ouvrier par la lutte des classes et
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réfugia dans un chalet au-dessus de
Bex. C'est là, dit-on, qu'il mit la der-
nière main à l'organisation de la révolu-
tion de 1917.

Avec la complicité des Etats centraux,
Lénine rentre en Russie et prend la tête
du mouvement inserrectionnel. Le 7
novembre 1917, il s'empare du pouvoir,
au moment où la Russie ployait sous
le poids de la grande guerre. Les quatre
années de vie active qui restèrent, il les
consacra à l'organisation du régime et
du parti communiste. Frappé d'hémiplé-
gie, il renonça progressivement à toute
activité politique en 1922. H mourut le naire, le plus grand révolutii
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AMMAN — C'est au cours d'une confé-
rence de presse qu'il a tenue dimanch<
après-midi à Amman que le porte-paro-
le du Front de lutte populaire palesti-
nien a annoncé que son organisatioi
revendiquait la responsabilité de l'at-
tentat commis dans la nuit de vendred
à samedi à Istamboul contre les locau:
de la compagnie israélienne « El Al ».

H a ajouté que le FLPP revendi-
quait également l'attentat dirigé le mê
me jour contre les locaux de la « Par
American », a Izmir.

Il a signalé ensuite que son on
saition avait déposé vendredi de
deux charges explosives près de
immeubles importants de la rue D
koff , au centre de Tel-Aviv. Les
engins auraient fait , selon lui. de

M. Paul Boven propose d'élargir le
comité, de porter le nombre des mem-
bres de 13 à 17. L'assemblée approuve.

Sont réélus pour trois ans: MM. Paul
Boven, président ; Henry Varone, pre-
mier vice-président ; Hans Weber,
2e vice-président ; F.-Gérard Gessler,
secrétaire : Alfred Kramer naiscier •

Les vérificateurs sont MM. Paul El

émises par MM. Joseph Spahr, Pierre
Dénoréaz, Jean-Luc Spahr. On entend
encore MM. Oscar Coudray, Louis de
Riedmatten et Werner Antony, puis on
assiste à la projection d'un film réalisé
par Mlle Marie-Rose Inaebnit sur le
voyage au Grand Nord, commenté par
M. René Spahr.

L'assemblée prend fin dans la bonne
humeur autour d'une collation offerte
par la section valaisanne du TCS.
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CONCERT DE LA GERONDINE

I ' ¦ Ce soir
I Sion j
¦PSnPBMHB Dernière du grand succès

MWm\w**MltB LE pASSAGER DE LA PLUIE
(027) 2 32 42

avec Marlène Jobert et Charles Bronson

Parlé français - 16 ans révolus

' 1 Ce soir

L|̂ MMMK aKB Dernière du film le plus comique
de l'annéeae i année

SALUT BERTHE

Pralé français - 16 ans révolus

1 I ¦ Lundi et mardi
Sion
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Film Studio

mmmmmmlimmtmmm \_e dernier f i lm d ' In gmar  Bergmann
(027) 2 15 45 LA HQNTE

avec Max von Sydow - Liv Ullmann
Gunnar Bjôrnstrand

16 ans révolus

i
Ardon| Ardon | Aujourd'hui : relâche

Vendredi, samedi , dimanche :

LE RALLYE DE MONTE-CARLO

1 _ l. 1 Aujourd'hui : relâche
é J Fu|,y

¦HBffi M Jeudi 30 avril - 16 ans révolus

M""** ™ COUP DE FORCE A BERLIN

Dès vendredi - 16 ans révolus

BERU ET CES DAMES

i
Martigny Lundi et mardi - 16 ans révolus

De l'action... De l'espionnage...

COUP DE FORCE A BERLIN

avec Ken Clark et Irina Demick

1 '. 1 Ce soir - 18 ans révolus
I Martigny
HV3HBHHS I Film d'art et d'essai
B_«l_______i LA SORCELLERIE

A TRAVERS LES AGES

Un film suédois de B. Christensen

Monthev Jusqu'à mardi 20 h. 30 - 18 ans rév.

BfWWBHMWI En réédition , un grand « classique »
H_n_Uni__i____P de Renoir

LA REGLE DU JEU

avec Renoir, Carette, ete

Pour chaque budget

AUD I  NSU
Garage des 2 Collines

A. FRASS - SION
Tél. (027) 2 14 91

36-2813
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de

visite: semaine e1 dimanche de 13.30
à 16 30 Le médecin de service peu!
être demandé soif à l'hôpita l soit
à la clinique

Clinique Sainte-Claire — Heures de
visite semaine el dimanche de 13 30
à 16 3(1

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

Service dentaire d'urgence pour les
week end ei iours de fête - Ap-
pelei le 11 \

Ambulance - SAT tel 5 63 63
Alcooliques anonymes • SOS Tel

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

Dépannage de service. — Joui el nu i t
Tel S 07 SB

(.a Locanda cabaret dansant - Tous
les soirs programme d' attractions
Intern t 'n orchestre réputé mène la
danse de 20 h 3n A 2 h Rntrée libre

Bar do Bourg — Tous les soirs con-
cert Riverhoat Pop Club 70 Ouvert
tous les samedis (voir annonce)

Bar 1,'Ranch — Tous les soirs, am-
biance avec l'orchestre «The Queens-
men » Restauration chaude lusqu 'à
la fermeture Lundi relâche

La Grange an bouc. — Yves-Alain Pa-
trick, photos et Armand Brunny.
sculpteur, exposent jus qu'au 3 mai
Exposition ouverte tous les iours .
sauf le lundi,  de 9 à '12 h de 14
à 18 h. 30 et de 20 à 22 heures

Harmonie municipale. — A partir du
1er mal , mardi et vendredi à 20 h.,
répétition générale.

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
vièse, jusqu 'au 3 mal, exposition de
peinture R.-Th. Bosshard. Ouvert
de 14 h. 30 à 18 h. 30, dimanche de
11 heures à midi. Fermé le lundi.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél . 2 20 32.
Médecin de service — En cas d'urgen-

ce et en l' a bsence de votre médecin
t ra i tan t ,  adressez-vous à l'hôpital de
Martign y tel 2 26 05

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

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

Le Châble - Dr Kovat tel (026)
Service de dépannage. — Du 27-4 au

4-5 — Carrosserie Germano, tél.
2 25 40.

Hôtel de ville. — Exposition de pein-
ture Christiane Zufferey, ouverte
jusqu'au 10 mai tous les jours de
14 à 18 heures.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gail lard tel 3 62 17
Médecin de service — En cas d'urgen-

ce et en l' absence de votre médecin
t ra i tan t  adressez-vous à la clinique
Sa in t -Amé tel 3 62 12

Samaritains - Dépôt ie matériel sa-
n i t a i r e  Mme Rp v tnsnn  nie du Col-
lège, tél. (025) 3 66 85

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

Pompes funèbres — Alber* Dirac . té!
3 62 19 François Dirac. tel 3 65 14
Claudine Es-Borrat tel S 70 70

CAS Monterosa. — 2 et 3 mai : Grand-
Combin, descente sur Bpurg-Saint-
Pierre. Réunion des participants le
vendredi 1er mai à 20 h. au café
des Cheminots, tél. 3 65 65.

MONTHEV
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin — Service médical, je udi

après-midi, dimanches et jour s fériés
Tel 4 11 92

Samaritains — Matériel de secoui , â
disposition Tel 4 11 05 ou 4 25 18

Ambulance — Tel 4 20 22
Hôpital de district — Visites tous les

jours de 13 30 à 15 30 Tel 4 31 31
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et iours de fête. Ap-
peler le H

Dancing Treize Etoiles — Ouvert ju s-
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 von Roten,

tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Ambulance. - André Lambrigger tel

6 20 85 Andenmarten et Rovina. tel
6 36 24 (non-réponse 6 22 28)

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Willa, tél.

3 11 35.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

week-end et jours de fête — Ap-
peler le H

Dépôt de pompes funèbres — André
Lambriggei tel 3 12 37

Patrouilleur du Simplon du TCS. -
Victor Kronig Glis. tel 3 18 13

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

SION

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

Chirurgien de service. — Du 24-4 au
1-5 : Dr Morand, tél. 2 18 12.

Film Studio. — 11 et 12 mai : « Un
été capricieux » , de Jiri Menzeï.
Cinéma Capitule.

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

Hôpital régional — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les lour-
de 13 è 15 h 30 Té] S 71 71

Ambulance — Police municipale de
Sion lél 2 10 M

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

Pompes funèbres Vœffra v tel "> 28 30
Pompes funèbres sédunoises - Tel

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

Avec service permanent et station
centrale gare CFF Tel 2 33 33

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

Maternité de la Pouponnière — Visitesl» l- l tn ni it- ur la . ..up.»i-.-,i.-« *.¦ » .__....-..
tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h et de 18 à 20 h 30 tel 2 15 66

Service officiel do dépannage du 0.8%c
ASCA. par .Jérémie Mabillard

Sion tel 2 38 59 et 2 23 95
Centre de consultations conjugales. -

21 av de la Gare Ouvert du lundi
au vendred i de 9 à 17 h Tel 2 35 19
Consultations gratuites

Yoga - Centre culturel de voga Mme
Y Pont-Muller 5 av de la Gare
Rens et Inscriptions, tel 2 28 10

Boxe — Cours de boxe Entraînement
tous les soirs Rens et inscriptions
salon Adam, coiffure Guido S Pai-
ement tel 2 52 77

Dancing Le Galion. - Tous les soirs
« Les Classiques » vous font danser
avec la danseuse grecque Marathaki
Mardi relâche

Dancing de La Matze. — Le quin-
tette français « Fabien Senegas »
et son fantaisiste.

C.S.F.A. - Sion. - 25, 26, 27 avril :
Grand-Saint-Bernard ; 2 , 3 mai :
Petit-Combin. Inscript, et rens. au
2 30 52 ou 3 92 37.
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R A D I O
SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-

roir-première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 In-
formations et revue de presse. 9.00 Informations 9 05 A
votre service ! 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Crescendo.
12.00 Informations. 12.05 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. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : Madame Bovary. 17.00
Informations. 17.05 Pour vous les enfants ! 17.15 Tous les
jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 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 : Une aventure de Roland DurtaL
21.20 Quand ça balance ! 22.10 Découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine. 23.00
La musique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-°° Œuvres d'Albeniz.. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45

Œuvres d'Albeniz. 11.00 L'université radiophonique interna-
tionale. 11.20 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.
20.05. Les élections bernoises. 20.10 pour les enfan ts sases.
21.20 Compositeurs favoris. 22.40 Le Chœur de la Radio
suisse romande.

BEROMUNSTER Inf - à 615 > 7-<>o , a.oo, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour en mu-

sique. 6.20 Concert récréatif. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Petit calendrier musical illustré. 10.05 Suite sympho-
nique, J. Ibert. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Prélude et Fugue
pour piano, Mendelssohn. 11.05 Carrousel. 12.00 R. Thyssen,
orgue électronique, et F. Donato, piano. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Causerie de M. Aebersold. 14.30 Orch. récréatif
de Beromunster. 15.05 Jodels et musique champêtre. 15.30
Notre lac des Quatre-Cantons. 16.05 Thé-concert. 17.00 Chan-
sons populaires. 17.30 Campagne pour les enfants inadaptés.
18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. 20.00 Concert sur demande.
20.55 Succès anciens et nouveaux. 21.35 Opérettes, opéras
et musique de concert . 22.15 Informations. 22.30 Sérénade
pour Suzie. 23.30-1.00 Cocktail de minuit.

M0NTE-CENERI Inf - à 715 > 800 > 10-°°< 14 00- 16-°°. 18 00'22.00. 6.00 Cours de français. Pour or-
chestre seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique variée.
Sports. Arts et lettres. Communiqués. 8.45 Huit Variations et
Coda. Ma tante Aurore, ouv. Boiledieu. 9.00 Radio-matia

%

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour -;;.̂ . ,.,.
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LE LANGAGE DES PIERRES

Bien di f f ic i le  de distinguer une émission intéressant e dant
le programme de cette soirée.

Les jeunes téléspectateurs, au cours de « La boîte à sur-
prises », feront connaissance avec deux clowns canadien»
Sol et Gobelet qui reviendront tous les quinze jours. Lors
de cette première apparition sur le petit écran ils tentent
de poser un papier peint chez un riche client.

Roger Caillots, philosophe, essayiste, s'intéresse depuis for t
longtemps aux papillons et aux pierres. Aux papillons, non
comme un entomologiste, mais plutôt comme un artiste étu-
diant les couleurs de chaque papillon de sa collection, des
couleurs qui ont quelque rapport avec certaines œuvres
de la peinture moderne. Si Caillais collectionne les pierres
ce ne sont pas des pierres précieuses, mais des pierres bi-
zarres. De leur étude, il a tiré un livre : « Le langage des
pierres ».

« Le grand Chaparral » c'est un nouvel épisode d'un wes-
tern américain fa i t  pour la télévision. John et Buck Cannon
rendent visite à un important propriétaire. De cette visite
dépend l'avenir de leur ranch.

Grand compositeur hongrois, mort en 1945, Bêla Bartok
prenait ses premières leçons de piano à six ans. Sa musique
s'inspire à la fois des traditions musicales paysannes de son
pays et de la musique française de son temps.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSC romands 16.45 Le j ardin de Romarin. 17.05
La boîte à surprises. 18.00 Téléjour-

nal. 18.05 En effeuillant la Rose. 18.30 Sentiers de la création.
18.55 Grains de sable. 19.00 Football sous la loupe. 19.35 (C)
Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 (C) Mieux
conduire. 20.45 (C) Le grand Chaparral. 21.35 Avant les élec-
tions au Grand Conseil bernois. 22.15 Musique au XXe siècle.
22.40 Télé journal ., Le tableau du jour.

SuiSSC alémanïqUS 17-45 Naturgeschichte einer Kerze.
18.15 Teiekoiieg. 18.44 (F) De Tag

isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F)
Familie Feuerstein. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Aus dem Leben
unserer Insekten. 20.45 Vanillikipferln. 22.10 Tagesschau.
22.20 Programmvorschau und Sendeschluss.
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7 de Ligue nationale

Bâle a battu facilement Lugano. Voici le second but marqué par
Odermatt.

Vraiment, Bâle devient de plus en plus la figure du champion.
Sa victoire sur Lugano, an stade de Saint-Jacques devant plus de
25.000 spectateurs, fut sans discussion. Avec le même nombre de mat-
ches, les Rhénans sont à un point du leader Zurich. Ce dernier d'ail-
leurs a eu beaucoup de peine à s'imposer face à Fribourg, et pourtant
devant son public. Il a fallu attendre la 60e minute pour voir Kûnzli
inscrire le seul but de la partie et du même coup signer la victoire.
Cela lui permet de garder la tête du classement.

La surprise du jour nous vient de la Charrière, où les Meuqueux
se sont payés le luxe de battre les Grasshoppers. Ces deux points sont
une excellente opération pour les hommes de Vincent. Malgré leurs
deux matches en moins, ils occupent encore le 12e rang. H faudra
encore faire quelques points pour être définitivement hors de danger.
La lutte pour le titre reste donc très ouverte entre les deux finalistes
de la coupe suisse. Quant au bas du classement, Wettingen et Saint-
Gall s'enfoncent de plus en plus. Leur sort est presque réglé. Pour
les Argoviens, il ne fait pas de doute qu'ils seront relégués. Le second
« appelé » n'est pas encore trouvé, quatre équipes sont menacées, soit
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Bellinzone et Saint-Gall. On verra un peu
plus clair dimanche 10 mai, où plusieurs antagonistes seront oppo-

GRANGES ABAT LANGEiNTHAL
s La lantenrne rouge Langenthal, a été véritablement abattue par
H une demi-douzaine de buts, que Granges lui a gentiment marqués. La
H fin de ce championnat ne sera pour les Oberlandais qu'une simple
H formalité, sans ambition. A la surprise des spectateurs de Mendrisio,
H l'arbitre a déclaré le terrain impraticable. L'équipe sédunoise avait
H fait le chemin pour rien. Dommage, pour les deux équipes, car selon
g certains observateurs on a eu fait disputer des rencontres sur des
= pelouses beaucoup plus malades. Sion reste donc premier sans jouer
s avec deux matches en moins, mais avec l'annonce du départ de son
= entraîneur Rœsch. Lucerne a également remporté son match qui l'op-
H posait à UGS. Une seule mi-temps a suffi. Martigny a dû se contenter
H d'un partage de points à Aarau. Cela n'est pas assez pour s'éloigner
H du danger qui les menace. H y a encore de nombreux préposés à la
|§ relégation, si nous regardons le classement. Bruehl compte deux mat-
s ches en moins avec 18 points. Thoune, qui occupe I'avant-dernière
j  place, totalise 16 points en 21 matches. Bien entendu, trois points de
|§ différence sur Aarau, Carouge et Martigny ne sont pas une condam -
H nation. Ces dernières équipes citées devront bien se méfier et se met-
Il tre à l'abri au plus vite, si elles ne désirent pas tomber dans l'ornière
= fatidique.

KUENZLI sauve Zurich
Martigny: UN POINT PRECIEUX

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i»

| f faite sa jjjairtsd^

• EN PAGE 5. — Le partage
des points entre Martigny et
Aarau. Résultats et classe-
ments des ligues inférieures.
Rœsch et le FC Sion.

9 EN PAGE 6. — Les 1000
km. de Monza ; le rallye
Wembley - Mexico ; le GP
d'Espagne formule 2.

# EN PAGE 7. — Première li-
gue : festival motnheysan et
victoire sans panache de Ra-
rogne. La course de côte au-
tomobile de Fribourg.

LUNDI-SPORT !
I lllllllllllllllllllllllllll Illlllllll I Illlllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll III I llllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1 Isa

4. Mendrisiostar 19 6 9 4 30—19 21

1 _ ™ a 1. Zurich 20 12 4 4 39—22 28
= ¦ faHiini»» -• St-Ûatt 2-1 2. Bâle 20 11 5 4 45—21 27 Somme totale attribuée aiux gagnants :
| 

osMjnzBB- an ws« _ 
Lausanne 21 8 11 2 45—31 27 484 441 francs ; somme totale attribuée

I La tthaux-de-Fonda - 4- Servette 21 8 8 5 43—30 24 à chaque rang : 121 110 fr. 25.
ï Gnwshomiei* 2-1 5' Grasshoppers 21 9 6 6 30-21 24 —y^ff^fi M 

iJ| 
1111J M I k ^M i

| tera3S!îOpp-,S * <  6. Young-Boys 21 9 5 7 38—33 23 HO<=<H!=#:_hMI|.Til:j;{»I-._l
= i ____ TfT- TfT M U ¦¦ ___ 7- Lugano 21 8 7 6 34—31 23 ^̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ^̂ M
| Lausanne - WSHingCB **-_. g Winterthour 21 8 4 9 33—34 20 Tirage du 25 avril 1970

1 Winterthour - Senrette 8-2 ^g  ̂ S 2 S ÎS 
S=S 

î? 5 - 9 - 1 5 - 27 - 29 - 39
= Zorïch FriÎHHBB 1-0 n- Chaux-de-Fds 19 7 2 10 26—41 16 Numéro supplémentaire 20
1 12. Bellinzone 21 4 8 9 20—35 16 Somme totale attribuée aux gagnants :
I Vf f lf f lf l  Uav* . BÎ«BJS 2-1 13- Saint-Gall 20 5 3 12 24—40 13 1852 684 francs ; somme attribuée à
| 

.sang ewya 14.Wettingen 21 5 3 13 25—43 13 chaque rang : 413 171 francs.

ïniiHiii niiimiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuuiw

•

____________ ""W.WWMTO
Colonne gagnante

111 - 121 - 1xx - xx2

# EN PAGE 8. — Les courses j
cyclistes en Suisse et à l'é- |
tranger.

0 EN PAGE 9. — Hans Zingre, j
vainqueur du derby du Sim- §
pion. La démission de René 1
Sulpice, chez les skieurs §
français. Victoire des lutteurs f
valaisans à Lyon. §

J G N P p.-c. Pts

1. Sion 19 13 4 2 52—18 30
9 T.,i/.___,wi _ Ol 11 R A Av na nn_ ¦"".-'--_-_ AI __ _ _ _o _u .û»
3. Grands 9.1 Q fi K 37 91 9_i

5. Young-Fell. 21 7 7 7 30—24 21

| iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

I I LK m&Tïïff&MJ Vlfci LJM
J G N P p.-c. Pts

JëllIllllllllllllllllM
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Avis aux entrepreneurs
BP" 

maF JJ un nom prestigieux parmi les constructeurs
¦ Ena I nO_ français de

GRUES
nous confie la

wS ¦ Il P et 'e serVrC 6 de leur matériel pour le Valais et la
V mm 1 ¦ i ¦_¦ Suisse romande

EXPOSITION
nouvelle gamme de 13 à 24 mètres de flèche

# Transport aisé sans démontage
ni décablage

• Montage rapide en moins de 10 minutes

C||̂ 
Machines pour entreprises

m A pfjaM Echafaudages tabulaires
JE * '' î̂J Tribunes et gradins préfabriqués
|F Location et vente

1908 Riddes - Tél. (027) 8 76 57 - 8  82 51

m

i¦
mm _«,'¦"

I

L'accord parfait:
A nous le soin des performances,

à vous celui de la famille.
FAVII 17 M i__^_____^

Incroyable, ce que vous pouvez loger dans une Ford 17M: JtVA Ui mm mWm ^̂ émwès ^
5, voire 6 adultes et la totalité de leurs bagages de vacances. ft partît ËC Fï. 10250.-
Sous le capot de la 17M : un moteur Ford de pure race, «î^««s«.
Y-4 ou v-6. >ora reste le pionnier
SIERRE : garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08. ¦ SION : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027)
212 71 ¦ COLLOMBEY garage de Collombey S.A., tel (02S) 4 22 44,
GLIS Franz Albrecht, garage des Alpes GRONE : Théoduloz Frères, garage MONTANA Pierre Bonvin, garage du
« __. _. llrtn/MHO n.U._l r\l — — . — — — *.n»n.»n h J.-, n n* n _. . AlUln \_t/nnna> « n m n n _ _ _ .fn.nnl _ WtCO . C_4mAn_4 Alk.An.it nn_>..n..Lau IVIVnollxo nuuclf uise.ens, yarayc iv.uiiù.ei ; muni vvoyci , yoiayo v_ i i in_ci • yior- LUIIIUHU niuicutu, ycnayo -
ZERMATT : M. & A. Imboden, garage des Alpes.

OCCASIONS GARANTIES:
Sarcleuses dès 450 fr.
Atomiseurs dès 200 fr.

SW V̂érolet

iilll

Hn 2: « Chaîne du Tapis » is
TÊ p suce TAPIGRO SA 13

PfcsW* <__is__oqB

SX Tapis d'Orient ;2*Jiw»»£ Moquettes «^__!__* *"y_
52 en tout temps : A A Qi "S
g R A B A I S  «4U /O ~

¦£• Tapis 4 P  Q/ •«*
Sî mur à mur : 1 O /O 253

«JJ* SION, rue de Loèche - Tél. (027) 2 09 29 «_*e*a
222 Bâtiment Tivoli •_£&¦

mm**m***mM M une gamme aussi complète
mmm̂ mSKmWm de cyclomoteurs dont

mmmmm m un modèle 2 vitesses

ËEJÊB3M&9 avec wurc^e télescopique,
^  ̂ bobine d'allumage externe

WkW&mm S B OS et carburateur à starter
mm mmwwmwmmw automatique pour le prix

offre S
*T%%::79B.-

Le cyclomoteur nour1 tous...
... un modèle noue chacun

-.<-"-

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. Coucet .
Monthey : H. Meynet.

22-1499

I

jflk TYMMLm
MWÊ r\ t

lit*

i SI0N

»_ «»

à partir de 595 fr
SOLOf i -J^SSaW rJmrmfî Moto-houes 5 CV 1540 fr

\_/ f̂ëï_ _H__ P& Moto-pompes à haute
*̂e*̂ rY&r J îïfQÈFmW 'aMe wkW Pression à partir de

VS^;̂ ï__T___ __MEÇ«3r ' 1650 fr
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Tout savoir sur les
autres matches

Silverstone

lotnpt.rps BOn n pti_ frar»tmnn£i_- pn frrnta

• BALE - LUGANO - 4-0 (2-0)
St-Jacques. Arbitre M. Schneuwly

(Fribourg) . Bâle sans Hauser, avec
Desmaimels. Lugano sans Coduri,
avec Binetti. Buts : lie Wenger,
1-0 ; 14e Odermatt 2-0 ; 58e Wen-
ger 3-0 ; 65e Sundermamn 4-0. —
25 000 spectateurs. — Réserves :
5-2.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRASSHOPPERS 2-1 (1-0)

Charrière. Arbitre M. Marendaz
(Lausanne) . — La Chaux-de-Fonds
sans Matter, avec Bai. Grasshop-
pers sans Ruegg et Signorelli avec
Staudenmann et Gruberamaiin. Buts
21e Wulf 1-0 ; 50e Ruegg (GC), pour
Noventa ; 53e Bai 2-0 ; 63e Duerr
(GC) pour Aerni ; 81e Grahn 2-1.
renvoyé.
— 2800 spectateurs. — Réserves :
• YOUNG BOYS - BIENNE

2-1 (0-0)
Wankdorf. Arbitre M. BurioU

(Lausanne). 43e Amez-Droz (B) pour
Quattropani ; 45e Bruttin pour
Heer (YB) ; 62e Bruttin 1-0 ; 67e
Allemann 2-0 ; 83e Waeber 2-1.
— 8500 spectateurs. — Réserves 3-2.
•(LAUSANNE-WETTINGEN

4-2 (2-0)
Pontaise. Arbitre M. Scheurer

(Battlach). 5e Kerkhoffs 1-0 ; 40e
Zapella 2-0 ; 53e Beitcbter 2-1 ;
62e Vuilleumier 3-1 ; 73e Sutter
3-2 ; 80e Durr (penalty), 4-2. 4000
spectateurs. — Réserves 4-0.

am _ 
^  ̂

_ _ _ _ _ 
^  ̂^  ̂ ^^ ¦ ¦ m _F -m ^m (45e)- Après le thé, les Argoviens re- cièrent des meilleures occasions lorsqu'à

Il A W\ fll I II I HaTrl _^* IBI ** *¦ 4 Prirent leur légère domination, ce d'au- la 90e minute Fournier envoya de la
m\ t\ M II I |_f| 11 Wm l"J ili W tant Plus Que Martigny traversait une tête une balle de peu à côté et que Baud
P4 P"B IBP"1̂ J I W I _F _ _ I -_  I I V_ I __ légère défaillance. Toutefois, les Argo- (91e) vit son essai échouer sur Rufli.¦ ^* 

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ w" ¦ ¦ ¦ ¦ Viens ne surent concrétiser leurs chan- Ainsi, par le revers des choses, Marti-
ces (50e, 70e) car Grand détourna bril- gny fut plus près de récolter deux

Buts : 27e Madl , 77e Fournier. ficulté à la suite d'un coup de réparation lamment des bombes de Wuest et Madl points que d'une défaite. Toutefois, le
très bien tiré. Cette domination terri- en coups de coin. Ce fut le tournant du résultat est logique, car Aarau a incon-

AARAU : Rufli ; Luscher, Stehren- toriale ne dura toutefois que pendant match. Les Argoviens se contentant dé- testablement laissé passer sa chance en
berger, Blum, Wehrli ; Goll, Hurzeler, les premières vingt minutes. Pendant jà du résultat acquis et découragés par première mi-temps.
Walz ; Wuest, Madl, Jufer. Entraîneur : ce laps de temps, les Argoviens se firent les exploits de Grand, commirent l'er-
Stehrenberger. régulièrement prendre au piège du hors- reur de diminuer leur pression. C'est M çJHEVALLEYjeu. Toutefois, ils découvraient rapide- ainsi qu'avec l'apport d'hommes frais prcTrçTmrTCT TITT vr MAKTTrwy

MARTIGNY : R. Grand ; Morel, Cot- ment de quelle manière U leur fallait comme Biaggi et Baud, les Valaisans re- ritn-oiun-rv i uu r _ IUAUX-U U X

ture, Bruttin, Maag ; M. Grand, Esch- détourner cette astuce. C'est ainsi que prirent courage. Bien leur prit car « LC résultat est somme toute logique,
mann ; Largey, Camatta, Polli, Four- le rapide Jufer fut de plus en plus mis Eschmann d'un coup de tête dont il a Nous avons été supérieurs dans le der-
nier. Entraîneur Eschmann. à contribution, et ses duels avec Morel le secret obligeait Rufli à une parade njer quart-d'heure. Aarau a eu plus

(tout en restant d'une correction exem- difficile. Le gardien argovien ne pouvait d'occasions nue nous, mais n'a pas réus-
Arbitre : M. Mettler de Saint-Gall,

excellent. Terrain du Brugglifeld, très
lourd, pluie par intermittence. 1300
spectateurs. Coups de coin : Aarau -
Martigny 12-6 (5-3). Polli est remplacé
par Baud. 65e minute : Biaggi remplace
Camatta. Aarau joue au complet, alors
que Martigny évolue sans Kaeser, indis-
ponible, et Toffol, blessé.

Martigny ne regrettera pas de s'être
rendu dans la capitale argovienne sa-
medi déjà. En effet, les Valaisans,
conscients de l'importance de l'enjeu,
prirent un excellent départ. A la 5e
minute, Camatta mettait Rufli en dif-

plaire, comme la partie d'ailleurs), fu-
rent épiques. L'arrière droit ne sortit pas
souvent vainqueur. Mis à rude contri-
bution, il commettait une faute inutile
sur Madl et sur le coup de réparation
qui s'en suivit, Stehrenberger retrouva
la tête de l'Allemand. Celui-ci loba ma-
gnifiquement Grand qui resta impuis-
sant. Dès lors, la rencontre fut légère-
ment à l'avantage des maîtres de céans.
On nota de dangereuses actions (35e
Wuest, 38e Jufer) mais chaque fois
Grand en sortit vainqueur. La seule
occasion valaisanne des premières qua-
rante-cinq minutes, en dépit de celle de
Camatta, fut un coup franc d'Eschmann

que dévier le ballon sur le poteau et le sj g, les contrétiser. Ce fut un match
renvoi de celui-ci revint sur Fournier équitable, très correct et très bien arbi-
qui ne se fit pas faute de profiter de tré. Ce qui me réjouit, c'est que nous
l'occasion. Dès lors, et bien que piqués avons marqué notre premier but à
au vif , les Argoviens réagirent vivement, l'extérieur du deuxième tour. Nous
mais avec désordre. Au contraire, ce fu- avons ainsi vaincu un complexe et je
rent encore les Valaisans qui bénéfi- crojs qUe nous pouvons voir l'avenir

avec une certaine confiance ».

^^^^Automoblllsme ^^^^

Amon vainqueur à

Le Néo-Zélandais Chris Amon, au vo-
lant d'une March-Ford, a remporté
l'International Trophy de Silverstone
(Northamptonshire), épreuve annuelle
de formule 1 et de formule 5 000.

La course s'est déroulée en deux
manches, Amon remportant la premiè-
re et l'Ecossais Jackie Stewart, cham-
pion du monde des conducteurs, la deu-
xième, également sur March-Ford.

Avant le 28e
Paris - Saint-Raphael

féminin
Cinquante-trois équipages, groupant

l'épreuve internationale et l'épreuve na-
tionale, disputeront du 29 avril au 3 mai
prochains le 28e Paris—Saint-Raphaël,
seul rallye en Europe essentiellement
réservé aux femmes.

Cette 28e édition, loneue de 1673 kit-

étapes : Paris (départ réel à Arpajon)—
Briançon (659 km 500) avec incursion
en Italie à Turin, Briançon—Sète (559
kilomètres) et Sète—Draguignan—St-
Raphaël (455 km).

Victoire suisse à Barcelone
Le Suisse Juerg Dubler a remporté

le prix de Barcelone de formule 3, qui
s'est déroulé sur le circuit de Mont-
juich. L'épreuve compreniat 132 kilo-

des deux parties, il doit l'être trois
Evionnaz—Chàtea 3—2

2—3
12—0
3—0

• YOUNG FELLOWS - XAMAX
1-3 (1-0)

Letzigrund. - Arbitre Zlbung (Lu-
cerne). - Xamax sans Gagg et
Kroemer, avec Favre et Monder. 12.
Laupper (penalty) 1-0. 50 Bonny
1-1. 52. P. Stierli 1-2. 70. Bonny
1-3. - 57. J. Scherrer (YF) pour
Caduff. 68. Jost (YF) pour Guratli.
72. Mantoan « 1 » (x) pour widmer.
- 4000 spectateurs. - Réserves : 5-1.
• WINTERTHOUR - SERVETTE

1-0 (0-0)
Schuetzenwiese. - Arbitre Laich
(Masisagno). - Servette sans Hasa-
nagic et Nemeth, avec Marchi et
Olivier. - 19. Heutsehi 0-1. 73. Mar-
chi 0-2. 21. Oettli (W) pour Stuer-
mer. 73. Nemeth (S) pour Schindel-
holz. - 4300 spectateurs. - Réserves:
3-1.
• ZURICH - FRIBOURG 1-0 (0-0)
Letzigrund. - Arbitre Clematide
(Zollikofen). - Fribourg sans Ryf ,
avec Cotting. - 60. Kuenzli 1-0. -
61. Jelk (F) pour Jungo. 71. X.
Stierli (Z) pour Cortî. - 5500 spec-
tateurs. - Réserves 0-1.
• ETOILE CAROUGE - THOUNE

1-1 (0-1)
Stade municipal. Arbitre M. eGr-

mann (Oberaarch). 2300 spectateurs.
34e Hug 0-1 ; 45e Zahnd (T) pour
Tschabold ; 60e Andrev (E) pour
Muller ; 67e Bedat (S) pour Glau-
ser ; 90e Fatton 1-1. — Réserves
0-0.
• UGS - LUCERNE 1-2 (1-2)
Frontenex. - Arbitre Gallmann
(Oberrieden). - UGS sans Romal-
dini , avec Fragnière. - 4. Meyer 0-1.
26. Fragnière 1-1. 35. Meyer 1-2.
32. Tallen-t (UGS) pour Pivetta. -
1100 spectateurs. - Réserves : ren-
voyé.
• GRANGES - LANGENTHAL 6-0

(1-0)
Bruehl. - Arbitre Despland (Yver-
don). - 33. Lander 1-0. 52. Feuz
(penalty) 2-0. 53. Ziegler 3-0. 71.
Lander 4-0. 85. Blum 5-0. 87. Braun
6-0. - 70.e Feuerstein (L) pour Joss.
- 1500 spectateurs - Réserves : 8-1.
• BRUEHL - CHIASSO 0-0
Krontal. - Arbitre Droz (Marina -
Bruehl sans Prantl , Chiasso sans
Ferdinand . - 57. Maetzler (B) pour
Saxer. 61. Blecici (Ch) pour Coin-
çon. - 1600 spectateurs. - Réserves :
1-1.
• BELLINZONE - ST-GALL 2-1

(1-1)
Stadio comunale. - Arbitre Kamber
(Zurich). - Bellinzone sans Rossini,
avec Eichenberger. - 10. Rafreider
0-1. 20. Frigerio 1-1. 75. Frigerio
2-1. - 40. Pellegrini (SG) pour Ra-
f reider. 60. Meyer (B) pour Manei.
- 2000 spectateurs. - Réserves : ren-
voyé.

• CHAMPIONNAT DES RESERVES:
Groupe A : Bâle - Lugano 5-2 ;

Bellinzone - St-Gall renvoyé ; La
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers ren-
voyé ; Lausanne - Wettingen 4-0 ;
Winterthour - Servette 3-1 ; Young
Boys - Bienne 3-2 ; Zurich - Fribourg
0-1. 1

Groupe B : Aarau - Martigny 2-1 ; .,
Bruehl - Chiasso 1-1 ; Etoile Carouge-
Thoune 0-0 ; Granges - Langenthal .
8-1 ; Mendrisiostar - Sion renvoyé ;
UGS - Lucerne renvoyé ; Young -
Fellows 5-1.

DEUXIEME LIGUE
Salquenen—Viège 0—0
Collombey—Saint-Maurice 1—1
Vernayaz—Conthey 4 2
Saxon—Sierre i i
Vouvry—US. Port-Valais 0—0

J G N P p.-c. Pts
1. Salquenen 18 12 4 2 47—19 28
2. Saint-Léonard 17 9 5 3 25—18 23
3. Conthey 17 10 1 6 37—25 21
4. Sierre 18 8 4 6 34—26 20
5. Saxon 18 5 8 5 30—30 18
6. Viège 18 8 1 9 35—37 17
7. Saint-Maurice 18 5 5 8 29—40 15
8. Vernayaz 17 6 2 9 32—30 14
9. Vouvry 17 4 6 7 17—30 14

10. Collombey 18 4 5 9 20—35 13
11. US. Pt-Valais 18 4 3 11 21—37 11

TROISIEME LIGUE
Brigue—Ayent 5—0
Saint-Léonard 2—Lens 3—2
Savièse—Naters 1—4
Varen—Chippis 3—3
Chalais—Steg 5—2

Orsières—Vionnaz 2—0
Fully—Saint-Gingolph 5—0
Leytron—Saillon 2 2
ES. Nendaz—Muraz 1—2
Riddes—Martigny 2 5 1

QUATRIEME LIGUE
Varen 2—Tourtemagne 2—6
Agarn—Brigue 2 4—1
Lalden—Rarogne 2 3 0
Salquenen 2—Viège 2 3 4

Sierre 2—Granges 2—7
Chippis 3—Grône 2 1—4
Arbaz—Grimisuat 2 3—1
Montana—Savièse 2 10—0
Chalais 2—Lens 3 4—1

Agarn 2—Ayent 2 forf.) 3—0
Grimisuat—Bramois 5—0
Savièse 3—Chippis 2 2—1
Lens 2—Granges 2 1 4
Montana 2—Chalais 3 1—3

Veysonnaz—Nax 0—6
Vex—Conthey 2 7—1
Bramois 2—ES. Nendaz 2 2—6
Evolène—Vétroz 2 4—0

Ardon 2—Chamoson 2—1
Erde—Vétroz 2—1
Leytron 2—Isérables 2—6
Riddes 2—Châteauneuf 2 2—1

Fully 2—Volleges 2—1
Saint-Maurice 2—La Combe 2 3—2
Saillon 2—Evionnaz 0—4
Orsières 2—Monthey 2 1—7
Bagnes—Troistorrents 2 7—0

Vouvry 2—Troistorrents renv.
Evionnaz 2—Collombey 2 0—4
US. Port-Valais 2—La Combe 2—3
Muraz 2—Vionnaz 2 1—2

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Chaux-de-Fonds—Xamax renv.
Bienne—U.G.S. 2 2
Sion—Moutier 1—1
Servette—Delémont 4—0
Etoile-Carouge—Lausanne 1—1

J G N P p.-c. Pts
1. Servette 15 11 3 1 40—15 25
2. Fribourg 16 9 6 1 40—20 24
3. Sion 16 10 2 4 55—27 22
4. Xamax 16 8 2 6 46—27 18
5. Etoile-Car. 17 7 4 6 38—31 18
6. Chaux-de-Fds 14 5 5 4 38—34 15
7. Lausanne 15 6 3 6 35—34 15
8. Bienne 15 5 5 5 26—30 15
9. U.G.S. 16 1 6 9 26—42 8

10. Delémont 16 2 2 12 27—56 6
11. Moutier 16 2 2 12 18—73 6

JUNIORS INTERREGIONAUX AH

_ _ - _ --—» — » —

JUNIORS A - 1er DEGRE
Lens—Saint-Maurice 3—2
Rarogne—Salquenen (forf.) 3—0
ES. Nendaz—Viège 3—3
Naters—Volleges 5—1
Ayent—Brigue 1—3

JUNIORS A - 2e DEGRE
Lalden—Agarn 2—3
Savièse—Grimisuat 0—3
Varen—Grône 3—5
Sion 3—Saint-Léonard 5—0

Troistorrents—Erde 5—5
Saillon—Saint-Gingolph 2—1
Orsières—Saxon 7 1
Monthey 2—Chamoson 3—1
Martigny 2—Leytron 2—2

JUNIORS B
Nax—Viège 2—5
Naters—Rarogne 0—0
Granges—Chippis 5—1

Muraz—Monthev
Collombey—Saxon
Leytron—Riddes
Martigny—Massongex 4—0

Sion 2—Tourtemagne 5—1
Ayent—Sion 3 2—3
Sion—Savièse 6—0
Grimisuat—Chalais 2—2
Rramnk—Arrïnn Q o
uniuisuai— _niuais i—2 """ « .—•«- -_„ ..- _..._, ._. _ ._....-_.. _=.„- mètres disputes en _ o tours. j JUDier
Bramois—Ardon 8—2 maine. Mais il semble que les propo- s> est imposé dans le temps de 59*

sitions financières de Peter Roesch 17» 4, au volant d'une Chevron. Voici
Vétroz—Saint-Maurice 1—4 ne Posent pas être acceptées par le ie dlassement :
Isérables—US. Port-Valais 4—0 FC sion - °-uant à l'annonce de l'en- 1. Juerg Dubler (S), siur Chevron,
Vionnaz—Vernayaz 0—3 sagement éventuel de Maurice Mey- 59' 17» 4 ; 2. Gerry BirreM (GB), sur
Troistorrents—Chamoson 0—6 lan- u est vral qtle ce aernier a fait Brabham, 59' 56" 9 ; 3. Freddy Ldnck
Fully—Bagnes 2—7 des offres au club sédunois, mais sans (S), sur Tecno, à 1 tour ; 4. Anidy

plus, et ce n'est pas le seul. At- Stucliffe (GB), sur Lotus, à 1 tour ;
JUNIORS C tendons quelques jours pour y voir 5. pino Sabini (It), SUT Tecno, à 1

Brigue-Salquenen 1-2 P,us claîr " tour. Le tou rie plus rapide a été
Viège 2-Sierre 0-9 

réalise par Dubler , en 1' 39" 6 (moyen-
Viège-Sierre 2 0-6 

ne 137,011) -

Montana—Chippis 0—2 W////////////////////// ^̂^̂^

GrôM.S?at S I Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cycllsme i
W////////////////////// ^̂ ^̂ ^

Saxon—Martigny 3 4—1

MoXt^onthey t. Conditions difficiles à la Vuelta
Martigny 2—Muraz 2—1 ¦¦ ¦.¦ ¦ m r ¦ | m m mî îïs™2 t. Victoire d étape de Reybroeck
Vétroz—Erde 4 4
Ardon—Sion 2—3 Le Belge Guido Reybroeck (28 ans) à 4" ; 3. Van Springel (Be) à 5" ; 4. J.M.
Savièse—Evolène 0—2 a remporté au sprint la troisième étape, Lasa (Esp) à 9" ; 5. Cuevas (Esp) même
Leytron—Fully 1—2 Fuengirola—Almeria, du Tour d'Espa- temps).

VETERANS Ĉette étape de 249 km - la plus Ion- l^^f^f"
Rarocne 2—Vièee 1—2 Bue du Tour — s'est courue dans des WM Basketball - Basketball |§§§ |
Grône—Rarogne 0—3 conditions particulièrement difficiles, ^m^^__MMM?«W^
Chippis—Chalais 1—2 sous une forte chaleur et sur une route Çfnda Fmnirnicétroite, mauvaise et très tournante JlMUB rl uiiyun»

. . __. . ¦ • ¦

Grône—Rarogne 0—3 conditions particulièrement difficiles, <̂ ///////////V///// ^̂ ^̂ ^̂ ^
Chippis—Chalais 1—2 sous une forte chaleur et sur une route Çfnda Fmnirnicétroite, mauvaise et très tournante OIUMC r i u i i u i ns
Sion—Vétroz 0—1 (près de 3 000 virages). Champ ion  SUÎSS6
Saint-Léonard—Châteauneuf 1—1 L'Espagnol Luis Ocana, favori du
Martigny—Leytron 8—0 Tour> n'a Pas réussi a reprendre au Sitade-Français remporte le titre de

maillot jaune, le Hollandais René Pij- champion suisse féminin en ligue na-
Vionnaz—Monthey 0—7
Muraz—Vernayaz 0—0
Saint-Maurice—US. Port-Valais 6—0

Nouvelles dates en LN
Le comité de la ligue nationale a

fixé les dates des matches du cham-
pionnat des réserves en retard de la
manière suivante ¦

2-3 mai : Lucerne-Aarau, Thoune-
— il i TT — —  Tri—il _— 

mois avant le SU juin, soit le 31 mars.
Peter Roesch a effectivement envoyé
rtn+ frt l-_.4t.*-_. T __. ni.ârï_1anl /̂"...î ïl 1 <î Vl-i _^r_.(.eut ICIM c. JJC ]jn.3iin.ni Tumiiniuu/.

lui a demandé de formuler des pro-
positions pour le 15 avril afin de les
discuter en comité. Le 17 avril,
Roesch a donné suite à cette requête.
Pour l'instant le pont n'est pas rom-
pu, puisque le comité du FC Sion
doit liquider cette affaire cette se-
maine. Mais il semble que les propo-
sitions financières de Peter Roesch

nen, l'avantage de quatre secondes dont

MENDRISIO - SION
RENVOYE

Il a plu sans relâche tout le
week-end au Tessin, si bien que le
match prévu entre Mendrisio et Sion
fut renvoyé. L'arbitre a pris cette dé-
cision à 12 heures lors de l'inspection
du terrain. Mais selon les dires de
notre correspondant, cette décision
fut prise un peu à la légère, puisqu'à
l'heure du match, vers 14 heures, il
ne pleuvait plus. Certes, le terrain
était détrempé, avec plusieurs flaques
d'eau, mais on aurait pu jouer. C'est
assez bizarre. La LN a déjà suffi-
samment de soucis à trouver de nou-
velles dates pour les matches de cette
fin , d'hiver. Ce fut un déplacement
inutile pour les Sédunois qui n'é-
taient pas contents du tout. On les
comprend...

ROESCH : DECISION
CETTE SEMAINE

Une fois de plus, la presse domi-
nicale a pu lancer la nouvelle du
départ de l'entraîneur Peter Roesch
du FC Sion, qu'il dirige depuis 1968.
Nous savions que le contrat qui le
lie au FC Sion arrive à échéance au
30 juin 1970. Le contrat stipule que
s'il est dénoncé par l'une ou l'autre
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Honorable Be du Suisse Schetty
L'écurie de course allemande Pors-

che a remporté le nouveau duel qui
l'opposait à l'écurie italienne, dans les

1000 km de Monza, courus sur le cir-
cuit routier (5 km 750) de l'autodrome
de Monza. Le Mexicain Pedro Rodri-
guez et le Finlandais Léo Kinnunen,
au volant d'une nouvelle Porsche 917
ont triomphé avec un tour d'avance
sur la Ferrari des Italiens Giunti-
Vaccarella , qui d'ailleurs en fin de
course avait été confiée à un autre
pilote de Ferrari, le Néo-Zélandais
Chris Amon.

La troisième place est revenue au
Suisse Peter Schetty associé au Bri-
tannique John Surtees, sur Ferrari.

Ce duel Porsche-Ferrari se dessina
dès le départ. Le Suisse Joseph Siffert
(Porsche) — qui disparut de la course
après avoir heurté un trottoir dans
le virage de Lesmo, incident qui le
contraignil, à un long arrêt à son box
— l'Allemand Ahrens (Porsche), Vie
Elford (Porsche), prirent , tour à tour
le commandement, tandis que Rodri-
guez-Kinnun en (Porche) et Giunti-
Vaccarella (Ferrari), restaient dans une
position d'attente.

Au 90e tour, la Porsche de Ahrens-
Elford abandonna à la suite d'ennuis
mécaniques. En tête, dans le même
tour, il n'y avait plus que la Porsche
de Rodriguez-Kinnuen et la Ferrari
de Giunti-Vaccarella.

Contrainte à s'arrêter à son box , la
Ferrari des Italiens perdit un tour sur
la Porsche et réussit non seulement à
annuler son retard mais à venir in-
quiéter la voiture allemande. C'est
alors que le Néo-Zélandais Chris
Amon se mit au volant de l'unique
Ferrari qui pouvait encore prétendre
à la victoire et tenta vainement de
déborder Rodriguez.

Le Mexicain se détacha alors et
reprit un , tour d'avance, conservant
la tête jusqu 'à la fin pour remporter
nettement cette épreuve comptant poul-

ie championnat du monde des cons
tracteurs.

Q Classement : 1, Rodriguez-Kin-
nunen (Me-Fin) sur Porsche (les 1000
km en 4 h. 18' 01" (moyenne 232 ,650),
nouvea u record) ; 2. Giunii-Vacca-
rella (Ferrari), 4 h. 19' 27", à 1 tour;
3. Surtees-Schetty (GB-S) sur Ferra-
ri , à 3 tours ; 4. Amon-Merzario (NZ-
It), sur Ferrari ; 5. Beltoise-Brabham
(Fr-Aus) sur Matra ; 6. Pesearolo-Ser-
voz-Gavin (F) , sur Matra ; 7. Galli-
Stommelen (Jt-All) ; 8. Parkes-Mued-

len (GB-S), sur Ferrari ; 9. Manfre-
dini-Moretti (It), sur Ferrari ; 10.
Neuhaus-Kelleners (Ail) , sur Porsche;
puis : 12. Siffert-Redman (S-GB), sur
Porsche ; 15. Wicky-Cabral (S-Por),
sur Porsche. Le tour le plus rapide a
été réalisé par Ahrens-Leford sur
Porsche en 1' 24" 8 (moyenne 244,103).

O A l'issue des 1000 km de Monza ,
le classement du championnat inter-
national des constructeurs s'établit
comme suit : 1. Porsche, 33 pts ; 2.
Ferrari , 21; 3. Alfa Romeo et Matra , 4.

Le rallye Wembley - Mexico
termine le périple européen

Le plus dur reste à faire
Les premières voitures participant

au rallye automobile Wembley-Mexi-
co sont arrivées au contrôle de Lis-
bonne, teiTne du parcours européen
de l'épreuve. C'est l'équipage britan-
nique Hunier - Mabbs, sur Porsche,
qui s'est présenté le premier.

Dans la dernière épreuve spéciale,
disputée entre Arganil et Pampilhosa
(74 km.), le meilleur temps a été réa-
lisé par le leader actuel de la course,
le Français René Trautimann sur Ci-
troën « DS 21 ». D'autre part, les Al-
lemands Benz - Walter, sur Porsche,
et les Français Ogier - Laurent, sur
Pegeot, sont hors course à la suite,
d'accidents mécaniques.

Tous les concurrents interrogés, qui
vont avoir six jours pour se reposer
à Lisbonne, soulignaient l'excellente
organisation au Portugal. Autre avis
généralement partagé par la majorité,
ce sont les Citroën ou les Ford qui
gagneront ce rallye.

Quant à la dernière épreuve spé-
ciale européenne, elle n 'a pas été ju-
gée trop dure par la majorité des
concurrents. Certains toutefois l'ont
trouvée « pierreuse », et les écarts de
temps qui séparent les dix premiers
n'est que de cinq minutes. C'est dire
que cette épreuve n'a pas joué pour
départager les concurrents.

Dès le contrôle principal, installé à
l'entrée de Lisbonne, les candidats
avaient à leur disposition quarante
minutes pour se rendre aux docks où
les voitures sont parquées sur un em-
placement « verrouillé » jusqu 'à leur
« mise en caisse » pour la traversée
vers Rio de Janeiro.

Voici les positions officielles des
concurren ts du rallye Wembley-Mexi-
co, à Lisbonne, où ils se sont embar-
qués pour rejoindre Rio de Jan eiro :

1. Trautmann (Fr) sur Citroën, 5'
de pénalité' ;' 2. Mikkola (Fin) sur
Ford, 7' ; 3. Verrier (Fr) sur Citroën ,
8' ; 4. Makinen (Fin) sur Ford, 21' ; 5.
Vanson (Fr) sur Citroën , 31' ; 6. Cui-
chefech (GB) sur Triuonph, 32' ; 7. Ney-
ret (Fr) sur Citroën, 35' ; 8. Kopkirk
(GB) sur Triumph, 39' ; 9. Aaltonen
(Fin) sur Ford, 44' ; 10. Greaves (GB)
sur Ford, 45'.

71 voitures ont été pointées avant
la fermeture du contrôle disposé à
l'entrée de Lisbonne. Ainsi , à la fin de
la portion européenne du rallye, seu-
lement 71 voitures restent en course
sur les 94 qui ont pris le départ de
Wembley. Les concurrents ont déjà
parcouru environ 7.200 kilomètres. De
l'avis de la plupart des concurrents,
la partie la plus dure du rallye reste
à faire.

L'Anglais Derek s
Le Britannique Derek Bell , sur

Brabham, a signé un excellent et
probant succès dans le cinquième
Grand Prix de Barcelone de for-
mule 2 et consolidé ainsi sa posi-
tion de leader du chaimpionnart
d'Europe de formule 2. Le Suisse
Clay Regazzoni , vainqueur quinze
jours plus tôt à Hockenheim, a dû
se contenter de la huitième place, Ikuzawa 6.
ne parvenant pas à marquer de 0 Classement : 1. Derek Bell (GB)
points au classement européen.

Derek Bell a triomphé de la ma-
nière la plus nette, usant ses ad-
versaires les plus dangereux , en
particulier le Français Henri Pesca-
rolo, son compatriote John Watson ,
qui a été forcé d'abandonner au
25e tour, et le . jeune Brésilien
Emerson Fittipaldi , qui a une nou-
velle fois fait preuve de son ta-
lent. L'épreuve était longue de 170
kilomètres, soit 45 tours du circui t
de Montjuich.

Le tour le plus rapide a été réa-

sur Brabham , lh 08'07"6 - 2. Henri
Pescarolo (Fr) sur Brabham, à 22"3
- 3. Emerson Fittipaldi (Bré) sur
Lotus, à 1 tour - 4. Robin Wid-
dows (GB) sur Brabham - 5. Pie-
ter Kester (Ail) sur BMW - 6.
Carlos A. Reutemann (Arg) sur
Brabham - 7. Alex Soler-Roig (Esp)
sur Lotus - 8. Clay Regazzoni (S)
sur Tecno - 9. Peter Westbury
(GB) sur Brabham - 10. Brambilla
(It) sur Brabham , à 2 tours - 11.
Jean-Pierre Jabouille (Fr) sur Pyg-
mée, à 3 tours.

LE GRAND PRIX DE BARCELONE DE F 2

impose iacuemeniA •! I

lise par Derek Bell en l'29"5
(moyenne 152 km. 473) alors que la
veille aux essais il avait été cré-
dité de l'30"5 (moyenne 150 km.
788).

Classement <îu championnat d'Eu-
rope après trois manches : 1. Bell
22 p. - 2. Regazzoni 11 - 3. Wid-
dows 9 - 4 .  Fittipaldi, Pescarolo et
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aires. ESSO ne narie m au
remuaient, ni ae la
uaiite ae son essence.

ar pour ESSO, ces auanta
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Depuis des années, Esso ne parle plus des qualités
essence. Pourquoi diable mentionner une évidence?
En revanche, Esso va bien au-delà de ce qui est normal,
Esso vous assure des prestations supplémentaires:

de son Pourquoi faisons-nous tout cela pour vous?
Nous savons que vous exigez des services supplémentaires.
Notre récente enquête nous l'a amplement démontré — elle nous
incitera a faire toujours plus pour vous.

L'Esso Shop par exemple. Plus de 50 articles et accès- « ' Lorsque vous faites le plein chez Esso, vous recevez une essence
soires couverts par la garantie en blanc. « "— économique et de haute qualité. Et, en plus, nos services supplé-
Ou bien I* Uniflo, l'huile universelle pour moteurs qui vous fait mentaires sont à votre disposition.
économiser jusqu'à 25%. De nombreux tests l'ont prouvé. Voilà pourquoi vous êtes nombreux à choisir Esso.
Ou encore ses offres spéciales sensationnelles. Comme l'Esso Nous faisons plus pour vous.
multipack «Auto-entretien».
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LE CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIERE LIGUE

Monthey-Malley 8-0: L'ATTAQUE DECHAINEE

Le leader Vevey aurait-il un passage à vide ? Il a dû baisser pa- point. Rarogne revient avec le total de l'enjeu depuis Yverdon. Ce n'est |
| villon contre Le Locle, qui n'est pas encore en pleine forme, mais a pas un grand succès, puisqu'un seul but fut marqué durant cette par- =
| remonté de deux places au classement. De son côté, Monthey a réussi tie. Neuchâtel et Campagnes ont partagé les points. Cela ne modifie g
| un véritable festival contre Malley. Cette victoire lui permet de pren- en rien les positions. Il faudra donc encore attendre pour connaître les |
| dre quelques distances, sur Meyrin et Chênois, soit théoriquement un relégués. §
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU

«©fitisïy - *Wh_F 3-0 . MONTHEY ¦ Piccot ; Nickel Verrez,
Armbruster, Bosco ; Berrut, Lennart-

fteiffilïiîSÏ - B_rfl_ 1-1 ^À^i* D^^è Mabiilai^, Messerii.
MALLEY : Ducret II ; Curty, Studer,

Vsfffw - !__© Lacis 1-3 Romanens II, Romanens I ; Michaud,
Giroud ; Volery, Laroussi, Aebi, Bach-

Yfèrdon - Racog» m|̂ s . 15e Berrut . 22e < 30e > 53e > 85e
Mabillard ; 64e, 73e, 77e Frochaux.

Notes - Parc des Sports de Monthey.
Beau temps en début de match, couvert
sur la fin. Terrain en bon état. 1300

J G N P p.-c. Pts spectateurs. Arbitrage de M. Ghidoni ,
1 Vevpv - on 15 1 4 44—t fi ¦?! Geneve. Changements de joueurs : 37e
o SL " Ta i i  1 é. trVll II  minute Dirac est remplacé par Fro-
S Mevrta 18 9 5 4 32 'o I ChaUX ; 70e minUte Bregy -iOUe à raileà Meyrin 18 9 5 4 32—22 23 gauche et Levet prend sa place à droite!4. cnenois 18 9 5 4 23—12 23 Messerii sort. Chez les Vaudois, rempla-ù. Karogne 19 7 7 5 26—29 21 cernent de Bachmann par Monnet (26e)6. Minerva 19 7 5 7 18—27 19 et du gardien Ducret , blessé en pre-7. Nyon 18 7 4 7 34—26 18 mdère mi-temps, par Bichon (70e). Fes-8. Le Locle 17 7 1 9 25—33 15 tival de tir : outre les buts marqués,
9. Berne 19 6 3 10 29—27 15 occasions pour Monthey à la 37e par un

10. Yverdon 20 5 5 10 26—31 15 tir de Mabillard sur le montant, à la11. Campagnes 19 4 5 10 17—29 13 49e par Bregy seul devant Ducret ; à la
12. Malley 18 5 2 11 20—48 12 80e par Mabillard qui envoie, de la tête,
13. Neuchâtel 18. 4  3 11 16—38 11 sur la barre transversale !

LUNDI

un© vicToirô Seins peindeno FORME ET RéUSSITE
\/\#E"i3_niO_U D A D Â M T  f% 1 Logiquement, 

on 
s'attendait à une

I W tarlvvl - 1 _#*_ ! -Vs/V-î i- 'H En- m̂w " I victoire montheysanne. Personne, tou-
tefois, n 'avait envisagé une telle déroute

(de notre correspondant à Yverdon) gêner, notamment à la 7e minute lors- ,des Y*sit?urS' Valley est 
1
m®n^cé par

Rarogne : Burgener ; Aeberhard, Salz- qu'il arrêta un tir de Péguiron et à la ttuTtfon 'T'est Ziio^s dramatiquegeber, Bregy N., Bregy R., Varonier, 22e minute, où U se jeta dans les pieds ^X^ter nlus fort q^>i ¦ Hte MonSalzgeber I, Berchtold, Domig, Salz- d'un adversaire, se blessant même lors d affronte^ 
P  ̂

f

ort que 
soi. 

mer. Mon
geber, R Kalbermatten de son intervention. La défense se P*3' ,etalt vraiment le plus tort dans
Yverdon': Salazar ; Violât, Kohli, Mi- montrait assez peu sûre et . les specta- %™ ** 

^Z^T^m^n^rlZchaud, Sandoz, Fritze, B schoff, Ru- teurs yverdonnois se demandaient si ff 46^,,^"̂ , Im s™ tZ?£bini, Guyot, Peguiron, Morgenegg finalement leur favori n'aUait pas rem- * Percutant en attaque Son succès
(Lochmatteri Porter cette victoire. Malgré le but de éclatant et impressionnant peut s'expli-
Arbitre : M. Steiner, Langenthal. Berchtold obtenu avec l'aide de la -dé- <3uer Par la forme et la réussite.
Buts : 13e Berchtold. fense, Rarogne ne faisait pas figure de
550 spectateur^ vainqueur. En battant Berne sur son terrain,

A la 65e nïinute Domig blessé est Mais dès la seconde période, Yverdon Monthey a retrouvé tout son moral et
remplacé par Burgener. s'effondra ; Rarogne en profita pour son allant. L'entraîneur Rudinski nous

Rarogne n'avait pas pensé remporter présenter un excellent jeu. Les ailiers le confirmait avant la recontre : « Ça
le total de l'enjeu dans son déplace- débordèrent fréquemment la défense doit bien aller », nous disait-il amicale-
ment à Yverdon. Or, paradoxalement, yverdonnoise et inquiétèrent à plusieurs ment en nous tapant sur l'épaule : « Je
si l'on songe au classement des deux reprises le gardien Salazar. Ainsi vais aligner l'équipe de Berne, mais je
équipes, ce fut celle qui se créa le plus Berchtold, Domig et Salzgeber tenté- ferai jouer aussi Levet et Frochaux
d'occasions de; buts qui l'emporta, grâ- rent plusieurs fois leur chance, mais pour faire le point et connaître leurs
ce au tir chanceux, il faut bien le dire, sans succès. Ces trois hommes furent possibilités actuelles ».
de Berchtold. Cette victoire est cepen- d'ailleurs les meilleurs de l'équipe.
danit loin d'être imméritée, car Rarogne Berchtold par ses nombreuses ooea- Rudinski doit être pleinement rassuré,
fut le plus entreprenant, et le plus dé- sions de buts, les deux autres par leur
cidé. vitesse d'exécution et leur inlassable

Yverdon ne put inquiéter son adver- travail,
sa ire que durant la première demi-heu- En définitive, cette victoire acquise *J A IflfllO ¦ f f t û_ _ l lre, période pendant laquelle Rarogne sans panache, a justement récompensé ^Ç I IJ -L U O  ¦ iJ Cfl Ufut sauvé par l'excellent gardien Bur- l'équipe la plus résistant». CM

—-—— 1 Ne pas encaisser
sursaut d'énergie de Vernayaz
Deux points précieux Un match nul équitable

Salquenen - Viège 0-0

Mabillard a trompé toute la défense mais son tir échouera contre le montant alors que Dirac arrive trop tard.

de buts
*S *SSSSSSSSS/SSS/SSSSS/SSSSSS//SSSSf/S/SS/SSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSJSSSfSSSSSSSfS*SSSSSfSS **'*''**''*S *'*J *'*'Sf 'f '*'''''**'*'*'"'JSSSf 'fSft 'SfffSi '*  __. -Arilbtre : M. Lniitz (Genève). 850 spec-
g \ »f f  a B "V ¦¦ ¦¦ tateurs.Siffert: nouveau record a Fribourg £™« ŜS?8_IH

sauver un point, si ce n'est en gagner
La course de côte nationale de Fri- Marucelli (Genève) Alpine l'49"83. — deux,_ Pa^ Wie abaque surprise Ce

bourg," qui s'est déroulée entre les vil- 1300 - 1600 cmc. : Claude Maspoli (Gen- match nul sera certainement décisif et
lages singinois de Saint-Antoni et thod) Lotus Elan l'44"50. — 1600 - permettra a Viege de se tirer d affaire
Obermonten, s'est terminée comme 2000 cmc. : Jean-Pierre Aeschlimann oar n.°™ ne Joy°ns Pas <ÏU1 Pourrait
prévu par une nette victoire de Joseph (Neuchâtel) Porsche 911, l'43"61. — avenir à sa hauteur puisque les clubs
Siffert Au-dessus de 2000 cmc : Pius Buchs dlassé? défère lui perdent également

Au volant d'une Brabham-Repco, le (Cointrin) Ford Shelby l'48"87. un point.
grand champion réalisa le meilleur Voitures de sport. - Jusqu'à 1300 Ce match n aura pas soulevé 1 en-
temps dans les deux manches. A son cmc : Walter Pauli (Muenchenbuchsee) thousiasme, mais il a montré un Sal-
deuxième essai il établit un nouveau Alfa Romeo l'56"93. - 1300 - 1600 cmc. : £

u,enen. tres en verve et surtout un
record du parcours avec le temps de Henri Buergisser (Chêne-Bourg) Lotus Viege énergique qui sait se battre pour
43"34 (moyenne 109 km. 644). l'35"54. - 1600 - 2000 cmc. : W. Gygax son existence et qui restera certaine-

Voitures de tourisme de série. - Jus- (Corcelles) Jaguar l'51"64. "?«!* en deuxième ligue la saison pro-
.. . .. _ _-,,__ ..J _ _ !.:_ ...a j - T ii nnn chaîne.

temps dans les deux manches. A son cmc : Walter Pauli (Muenchenbuchsee) ^oumasme mais m a montre un _aa- 
 ̂ f

-m ft j  tfe  ̂Vaûsteac^  ̂ Ẑ t «T.- , u Ut à M
deuxième essai il établit un nouveau Alfa Romeo l'56"93. - 1300 - 1600 cmc. : $?««*. **? «> verve et surtout un * retrouvé œ plaisir ie iouer ^mtable 

et 
reflète bien 

la 
physionomie

record du parcours avec le temps de Henri Buergisser (Chêne-Bourg) Lotus VleSe énergique qui sait se battre pour _
hez taug -es compagnolf- de j ^Ma- 

d U"e P3ltle îoH agreable à suivre'
43"34 (moyenne 109 km. 644). l'35"54. - 1600 - 2000 cmc. : W. Gygax s™ ,

ex ™ ̂ tifmJ^'LT iT UfZ ^T Y™- Les joueurs ont cravacher pour se l a  
rhnmninnntU hi i4™.,J«..«.Voitures de tourisme de série. - Jus- (Corcelles) Jaguar l'51"64. ^J" 

deuxième ligue 
la 

saison pro- sorti„ de rOTnière rt g,râce à leu/ ardeUT Le CnompiOnnOt britannique
qu'à 1000 cmc : 1. Jean-Claude Ehin- Voitures de course. — Jusqu'à 1100 ename. dans Ja lufcte  ̂ Qnt remporté deux 3 eX-CISOUO
ger (Yverdon)' Austin Cooper 2'05"89. cmc : Andréas Haengartner (Bienne) .. . . _,!,,-,„-_ .„_, points précieux qui vont certainement x p „hia __,„..„„. hWfo„„j„„,a „,_*- 1000 - 1150 cmc : Kurt Schneiter Brabham l'34"98. - 1100 - 1600 cmc. : UH î05Ht  CHaîlCeUX les mettre à l'abri de toute surprise. terminé deTr ™ LX «™  ̂̂(Heimberg) Yoyota Sprinter 2'04"10. - Michel Renaud (Ollon) Climax l'57"ll. J" . „;eîf _„,„_ l'SeteiTe chamn onnf *, mS1150 - 1300 cmc. : Bernard Mauris (Plan- - Au-dessus de 1600 cmc. : Joseph pOUf 16$ "VlSltCUrS et vfinnnenr S~T» _ ^L ¦ ^1les-Ouates) Renault Gordini l'55"10. - Siffert (Fribourg) Brabham Repco rft,|ftmho„ ç. »„„ ¦„ _. - ll n derbV frèS COrrCCt ïm?™^ ch^mïonnal  ̂brftanniaue Î'F"
1300 - 1600 cmc. : Eberhard Kurz (Buer- l'26"94 (43"60 et 43"34). - Formule V : COllOmbey - St-MaUMCe 1-1 «¦¦ M C I M y  IIC9 tUlfCU wons au ch amPionna.t britanniqu e 1 E-
glen) Alfa Romeo P53"52. - 1600 - Fritz Basler (Zurich) Austro l'45"50. Mi.temps x.h Artebre : M. yioli (Pa- „ _ ». »„, .»,..„,- « «  chacun quatre joints .t selon lê'rè-2000 cmc. : Walter Brun (Escholzmatt) yerne). 200 spectateurs. VO'lWy U5 KOn-VaiWIS U-U glement, sont classés ex-aequo à laBMW l'5I"05. - Au-dessus de

^ 
2000 RESULTATS DES VALAISANS Buts : Beaud (25e) , J.-C. Maillard première place.

cmc. : Charly Guenin Bienne) Chevro- (28e). l__es deux équipes étant a la recher- 
 ̂ dernières renfon,t m= or,rt

let Camaro l'44"45. _ .- . mp . , .,„ „ . ... Collombey a joué de malchance dans che de points, il ne faut pas s^etonner w  ̂ plvs de GX ^ttre^L î_,. -, , ^„A^ini 0- r!» tourisme — Plusieurs membres de 1 Ecurie des .. ^„„ '+ ' „„- H __„^ ?;,- ._ c,,^ i_ . que cette rencontre ait été abordée avec œ. ^ ¦,;. u , i les oamic poui laVoitures specmle, de t°"ns
^

e' d Treize EtoUes étaient inscrits à cette ^
te

o 
rencontre car deux tirs sur la ^ne certaine nervosité, surtout de la part Première fois depuis 1960 l'Irlande cfu

Jusqu 'à 850 cmc _ Roland Piccard 
l'ensemble, ce sont de **" e transve"ale

nn
e* Z?V ĤLTZT de VouviT. Cette nervosité ne se tra- Nord ' Par ^'O d"0'- a,ors qu 'à Glas-(Arare) Fiat Abarth 2 02 12. — Bou ^'c .x" l)t „ts pnrp „is,trés II faut tou- feste pas sanctlonne Par 1 arbitre ont '.„ d la méch.ancetA hien gowne, en présence de 134 000 specta-

NSU _ ™r '8O
MiChrO0O
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73O0

n
cm.
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M - fefo s "eTevf^r.TrlTu dép d̂e" 

^K^^ 
d'Un6 ^^^  ̂ tu tonï^ï̂  SrTefmalfd.es^ {agL ""* ,.*̂  * Ha,mpden PPark ,

2
V
l, \Zâ ̂ulTsur-GL^

Auf m catégorie 
des 

formules . V, la pluie ^^fson
* actif . il y a longtemps De tele sorte que nous n'avons pas re- g  ̂ _^ 

^terre n '
*£^ m,

Cooper 1-46-61. - 1300 - 1600 cmc Sa- commença a tomber. VOICI ces resul- 
^
.̂  ̂ pafi joué Ĵ  ̂mS

aniè?e ^^™*J * feader^quenen final du chimpionnS'briLn^r^
muel Branche (Villeneuve) Ford Escort tats . et la prestation de tous les joueurs f ai- qui tenait en ecnec le leaaer salquenen. Angleterre (42) ; Pays de Galles )-l)
2'00"01. — 1600 - 2000 cmc : W. Wollery N on- licencies : cl. liuu et plus . 8. sait plaisir Mais n semble que ce retour Le jeu se cantonna beaucoup dans le ' et Ecosse (1-0), 4 pts ¦ 4. Irlande du
(Epalinges) BMW l'55"54. ( Michel Maye, Vétroz, sur Ford-Cortnw. en forme vieni tard dans le temps, car milieu du terrain et les défenses, très Nord (1-5), 0 p.

Voitures de série GT. — Jusqu^à Tourisme spécial , 850-100 ce : 7. J.-M. Q ne res^e pius que deux matches et attentives, ne se laissèrent pas surpren-
1300 cmc : Jean-Pierre Oury (Neuchâ- Carron, NSU-TTS. y<m ne peut plus se permettre de per- dre. La prestation de Vouvry aura déçu R.COUf S FG-UiS é
tel) Simca 2'06"72. - 1300 - 2000 cmc. : GT-special , 1600-2000 ce : 3. Chris- d

_
e de points si rcm Veut s'en sortir. les quelque 150 spectateurs présents, Hn F P I „..,„.

Paul Gutjahr (Berne) Alfa Spider tian Carron, Porsche 911 S. Saint-Maurice ne s'est pas cantonné alors que Port-Valais surprenait en bien. "!U "• •»• LUC€fne
l'58"61. — Au-dessus de 2000 cmc. : Cat. course, 600-1100 ce : 6. Bruno (jans une stricte défensive , mais son jeu Un tir sur la latte d'un attaquant de (Le recours déposé par le FC Lucer-
Peter Zbinden (Laufon) Porsche l'43"56. Eggel Naters. _ paraît trop étriqué pour être efficace. Vouvry et une occasion en or manquée ne au sujet de son joueur Kurt Mul-

Voitures spéciale- GT. — Jusqu'à Cl. form. Vée : 3. Roger Rey, Sierre Malheureusement, Collombey n 'a pas par les visiteurs indiquent que le match 1er a été repoussé. Ainsi , Kurt MuleOtr
mon rmr ¦ Francis Lachenal (Présinge) et 11. Philippe Rauch, Sierre (ennuis su mettre à t>rofit sa supériorité à l'issue nul traduisit la physionomie d'une par- est suspendu pour le prochain matoh1000 cmc : Francis Lachenal (Présinge) et 11. Philippe Rauch, Sierre (ennuis su mettre à profit sa supérioriti
NSU l'52"10. — 1000 - 1300 cmc : Ch. mécaniques). de cette rencontre très intéres

Son équipe a flambé hier, nous offrant MANQUE DE REALISATION
un magnifique

^ 
spectacle d'un jeu off en- Malley n 'est pas aussi faible qu'on

sif , varie, précis, insicif ; les ailiers, pourrait le croire. Nous avons été sur-
largement utilisés, adressèrent des nom- pri,Si même, par la qualité de son jeu
breux centres qui créèrent autant de collectif et la technique appréciable de .._
danger devant une défense affolée. Bien ses joueurs. Mais l'équipe a deux points- '
construits depuis la défense, les mouve- faibles : sa défense en ligne, sans au-
ments se dessinaient rapidement, avec cune couverture, devant un gardien qui
aisance et, surtout, une rapidité qui SOrt peu et, surtout, un manque flagrant
prit en défaut les visiteurs ; si souvent de réalisation en attaque. Combinant
que l'addition, tout en étant salée, au- fort bien au centre du terrain, avec des
rait pu être plus élevée encore, si l'on demis offensifs, les avants perdaient
tient compte des autres occasions de toute efficacité à l'approche des 16 mè-
buts. Toute l'équipe montheysanne est très. Monthey, pourtant, leur offrit plu-
à créditer d'une excellente note, mais on sieurs occasions : la première, à la 10e
mettra néanmoins en évidence la grande minute, lorsque Laroussi manqua totale-
réussite de Mabillard, auteur de 4 buts ment un centre de Bachmann alors qu'il
et meileur homme sur le terrain ; celle était admirablement placé ; à la 42e mi-
de Frochaux, en seconde mi-temps, qui nute ce fut au tour de Aebi de gâcher
fusilla trois fois le gardien par des tirs une chance en or, et sur la fin , les
puissants et précis. Des quatre buts de défenseurs montheysans, bons princes,Mabillard. qui portaient aussi la mar- «> firont l<*t_ i-x-_n-.mi_ i-._o rie mmimn» <_, _ ,__
que de la qualité, on retiendra surtout le tres occasions, mais rien n'y fit , Piccot
superbe coup de tête sur centre de ne pouvant, tout de même, pas quitter
Brégy (3e but du match) et sa reprise ses buts pour y laisser entrer le ballon !
de

^ 
volée sur coup franc (tiré par le Journée noire, donc, pour les avants

même Brégy) qui devait terminer de vaudois qui auront l'occasion, prochaine-
manière enthousiasmante cette hnpres- .ment, de se racheter. Le contraire nous
sionmante série. étonnerait... E. U.

Vemayai ¦ Conlhey 4-2 St,xon ' sierr* 1-1
Mi-temps 1-0. 200 spectateurs. Arbitra

Mi-temps 2-0. 800 spectateur». M. G-ulgmet <JYve_don).
¦n x *. _• __ « __ ._ . * »» . Buts : Peteud (40e), Zurwerra (S5e)

f4^£l^ *̂ ts SE?* S**™ avait besoin au m«JTatun
\T\^^£X>

( 
W^™,-?^" Potort Pour se mettre définitivement à

^J™;̂ ^' Sau1M*r (70e)' Bor_ l'abri- Aussi les joueurs entamèrent lage [ '' rencontre avec une ferme détermination
On sera certainement étonné de voir et cette volonté de vaincre se traduisit

en lisant l'enumération des buts que P&r le but de Pellaud, juste avant la
trois de ceux-ci furent acquis sur pé- mi-temps.
nalty. Cela ne signifie pas que le matoh Reprenant la direction des opérations,
fut dur. Au contraire, malgré l'enjeu Sienre réussit à refaire le chemin perdu
important pour Vemayaz, la rencontre en égalisant dix minutes "après la pause.
fut très correcte et surtout d'un excel- H y eut de nombreuses occasions de
lent 'niveau. part et d'autre, mais les défenses pre-

¦r i j  ., , naient l'ascendant sur les attaquants__s joueurs de Vernayaz ont comioris ir̂ .,1̂  <. <._,_ 
__,

_ . ._ ? , . . :
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I LUNDI
C'est au terme d'une échappée de

133 km, sur les 140 que comprenait la
course, que le Méridional Lucien Aimar
a remporté le 47e critérium de la Poly-
multupliée. Sur le circuit, le jeune Bou-
loux attaqua dès les premiers kilomè-

tres, il fut immédiatement rejoint par
Lucien Aimar et le jeun e Français
Pierre Gauthier, puis, vers le 13e kilo-
mètre, par le Belge Joseph Bruyère,
équipier d'Eddy Merckx.

Dès lors, personne ne devait se join-

dre à ce groupe. Gauthier, malchan-
ceux, après avoir fait jeu égal avec ses
compagnons d'échappée, disparut au
16e tour sur une crevaison et se re-
trouva dans le groupe de chasse. Quant
à Bruyère, qui semblait bien près de
remporter sa première victoire profes-
sionnelle tant il parut fort , de l'aveu
même de Aimar, il joua une nouvelle
fois de malchance. Dans la côte de La
Chèvre, longue et face au vent et à la
pluie qui sévit sans discontinuer, il
tenta de décramponner Aimar à 14 ki-
lomètres du but. Il semblait en avoir
les moyens, mais l'ancien vainqueur du
Tour de France put puiser dans ses ré-
serves pour faire face à cet assaut.

Il apparut que Bruyère commit là
une erreur en voulant porter l'estocade
un peu trop tard. C'est Aimar au con-
traire qui devait avoir le dernier mot.
Au tour suivant — l'avant dernier —
son démarrage coïncida avec une cre-
vaison du Belge. A 7 km du but, le
Français avait 39" d'avance et l'04" sur
la ligne d'arrivée, qu'il franchit en
grand vainqueur.

9 Classement : 1. Lucien Aimar (Fr)
les 140 km 700 en 4 h 05'56" (moyenne
34 km 326) ; 2. Joseph Bruyère (Be) à
1*04" ; 3. Robert Bouloux (Fr) .à 4'54" ;
4. Raymond Poulidor (Fr) à 4'57" ; 5.
Eddy Merckx (Be) à 6'34" ; 6. Gilbert
Bellone (Fr) à 6'36" ; 7. Raymond De-
lisle (Fr) à 6'39" ; 8. Jean-Pierre Dan-
guillaume (Fr) à 6'45" ; 9. Roger Pin-
geon (Fr) à 6'45" ; 10. Jean Dumond
(Fr) à 6'56" ; puis : 12. Bernard Vifian
(S) h 11'08".

47 partants, 18 classés.

® Le Tour du Mendrisiotto pour ama-
teurs d'élite a vu la victoire du Tessi-
nois Germano Mignami , qui a couvert
les 141 km en 4 h 18'37".

Classement :
1. Germano Bignami (Brissago) les

152 km en 4 h 18'37" (moyenne 35,780) ;
2. Giuliano Fontana (It) à 1'25" ; 3. Em-
manuele Bergamo (It) m.t. ; 4. Ueli Sut-
ter (Niedergoesgen) m.t. ; 5. Pedro No-
sari (Zurich) à 3'41" ; 6. Roberto Putti-
ni (Locarno) à 3'49" ; puis : 10. Walter
Buerki (Sion) m.t.

| LUNDI

MARCHE
Victoire suisse

à Barcelone
Les marcheurs suisses ont remporté

une courte victoire par 12—10 sur les
Espagnols lors d'un match internatio-
nal qui s'est déroulé à Tarrasa, près
de Barcelone. Cette victoire, les Suisses
la doivent surtout à la première place
individuelle de Manfred Aeberhard,
complétée par le troisième rang obtenu
par Max Grob. Chez les juniors par
contre, les Suisses se sont nettement
inclinés par 6—16.

Résultats :

0 Elite, 20 km : 1. Manfred Aeber-
hard (S) 1 h 14'23" ; 2. Manuel Rodri-
guez (Esp) 1 h 4V54" ; 3. Max Grob (S)
1 h 44'19" ; 4. José Orriols (Esp) 1 h 44'
55" ; 5. Joaquim Puig (Esp) 1 h 45'47" ;
6. Hans Fermer (S) 1 h 48'47\

Suisse 10 p., Espagne 12 p.

m Juniors, 10 km : 1. Victor Campos
(Esp) 48'06" ; 2. Ramiros Casten (Esp)
50'31" ; puis : 5. Jean-Pierre Thilmann
(S) 53'25" ; 6. André Amiète (Fr) 55'37" ;
7. Dominique Ansermet (S) 57'31" ; 8.
Renzo Toscanelli (S) 58'53".

Suisse 6 p., Espagne 16 p.

MEMORIAL GENERAL GUISAN
A NYON

Victoire montheysanne
en juniors

Organisé à Nyon, sur un parcours
très sélectif , le Mémorial Général Gui-
san ' réunit 50 participants. Ceux-ci
découvrirent avec le vent violent un
obstacle supplémentaire sur leur rou-
te. La victoire est revenue au Lau-
sannois Alfred Baded.

Résultats :
Elite (44 km. 800) : 1. Alfred Badel

(Lausanne) 3h 55'07" (moyenne 11 kni.
376) - 2. Shaul Sadamy (Israël) 4h
02'37" - 3. Jean-Daniel Marclay (Mon-
they) 4h 09'42" - 4. Alexis de Coppet
(Lausanne) 4h 19'30" - 5. Paul Siffert
(Lausanne) 4h 21'27" - 6. Michel Mar-
tin (Lausanne) 4h 22'50".

Juniors (18 km ) : 1. Sylvestre Mar-
clay (Monthey) lh 41' - 2. Christian
Bernard (Nyon) lh 46' - 3. Daniel
Burnet (Genève) lh 46'30".

Cadets (9 km. 400) : 1. Michel De-
vanthey (Monthey) lh 00'.

Sports militaires

URS Pfister
vainqueur à Zurich

Le policier d'Ostermundigen Robert
Boos, déjà vainqueur cette saison de la
course Le Locle—Neuchâtel et du Mé-
morial Hans Roth dimanche dernier, a
une nouvelle fois démontré sa classe
lors de la 13e édition de la course de
Zurich en se portant au commandement
dès le départ et en faisant toute la
course (22 km 700) en tête. Toutefois,
Boos a dû se contenter de la seconde
place. En effet , le Bernois Urs Pfister,
26 ans, grâce à une excellente perfor-
mance à l'épreuve de tir, a bénéficié
de 5 minutes de bonification, ce qui lui
valut la première place. A 4 kilomè-
tres de l'arrivée, les position étaient
les suivantes : 1. Boos ; 2. Pfister à
2'20" ; 3. Burri à 3'00 ; 4. Aegerter et
Eichelberger à 4'55".

Voici les résultats :

0 Elite : 1. Urs Pfister (Berthoud)
1 h 31'11" (5' de bonification) ; 2. Ro-
bert Boos (Ostermundigen) 1 h 32'00"

(Alchenstorf)

dwin Biefer
2. Paul Frank

Louis Pfenninger
vainqueur à Schaffhouse

de Milan-Vignola

Louis Pfenninger, vainqueur du
Tour de Suisse 1968, a renoué avec
la victoire en remportant au sprint
le Tour du Reiat, à Schaffhouse.
Pfenninger a battu au sprint son com-
pagnon d'échappée Erwin Thalmann.
Les deux hommes sont arrivés avec
plus de trois minutes d'avance sur
Erick Spahn et sur Hermann Kalt, le
premier amateur.

Après 65 des 16S km de l'épreuve,
le groupe des douze professionnels
avait déjà refait son handicap de
cinq minutes sur les amateurs d'élite.
Sous l'impulsion des professionnels,
l'allure restait extrêmement rapide et
après 90 km de course, au début de
la 3e des quatre boucles, quatre cou-
reurs se retrouvaient au commande-
ment : Louis Pfenninger, Erwin Thal-
mann, Erich Spahn et le surprenant
amateur Hermann Kalt. Dans une
courte montée ef alors que l'on se
trouvait à une trentaine de kilomètres
de l'arrivée, Pfenninger et Thalmann
lâchaient leurs derniers compagnons
et ils se présentaient ensemble sur
la ligne d'arrivée. Classement :

Amateurs d'élite et professionnels :
1. Louis Pfenninger (Bulach), les 165
km en 4 h. 04' 50" : 2. Erwin Thal-

Durante vainqueur

L'Italien Adriano Durante a rempor-
té au sprint devant le Belge Patrick
Sercu la course Milan-Vignola, dis-
putée sur 242 km. Voici le classement:
1. Adriano Durante (It), les 242. km
en 5 h 15' (moyenne 46 km 094) ; 2.
Patrick Sercu (Be) ; 3. Luigi Sgar-
bozza (It) ; 4. Dino Zandegu (It) ; 6.
Giuseppe Beghetto (It), puis le pelo-
ton, tous dans le même temps.

mann (Menznaù), m. t. ; 3. Erich
Spahnn (Dachsen), à 3' 15" ; 4. Her-
mann Kalt (Zurich), m. t. (1er ama-
teur d'élite) ; 5. Auguste Girard (Yver-
don) ,à 3' 55" ; 6. Hugo Schaer (Win-
terthour) , m. ' t. (2e amateur d'élite) ;
7. Juerg Schneider (Seftingen), à 4'
51" (3e amateur d'élite) ; 8. Dieter
Puschel (AU) ; 9. Albert Fritz (Ail) ;
10. Peter Abt (Bâle) ; 11. Wilfried
Peffgen (AU) ; 12. Hansjoerg Faess-
ler (Ruemlang) ; 13. Félix Rennhard
(Gippingen) ; 14. Fritz Wehrli (Elfin-
gen) ; 15. Walter Richard (Zurich), à
6' 10".

Amateurs : 1. Alfred Weishaupt
(Zurich), les 117 km en 3 h. 14' 52" ;
2. Martin Steeger (Oberri et), à 1' 57";
3. Otto Bruhin (Granges) ; 4. Anton
Keller (Leibstadt) ; 5. Ernst Steiger
(Winterthour), tous m. t.

Juniors : 1. Markus Berger (Zu-
rich), les 78 km en 2 h. 12' 22" ; 2
Werner Fritz (Ottenwil), à 2".

Le Tour des Deux-Savotes
La troisième étape du Tour des Deux-

Savoies, disputée sur un parcours très
accidenté entre Le Fayet et Sadnt-
Jean-de-Maurienne (163 km) a été
remportée par le Français Ballandras,
qui du même coup s'est emparé du
maillot de leader. Le grand malchan-
ceux de la journée a été le Genevois
Christian Wœffray, victime d'une chu-
te alors qu'il se trouvait en tête et
contraint à l'abandon.

Classement de la 3e étape : 1. Bal-
landras (Fr) , les 163 km en 4 h. 40' ;
2. Fiordalisi (Fr), m. t. ; 3. Duteme
(Fr), à 10" ; 4. Ducreux (Fr), à 13" ; 5.
Chasy (Fr), . 1' 32" ; 6. Bonnard (Fr),
m. t. ; puis : 25. Rolf Schaller (Ge-
nève), à 8' 11" ; 33. Ronald Miserez
(Genève), à 12' 26" ; 46. eJan-Câaude
Bruttin (Genève) à 16' 50".

Ch! Chen. Evans et Maison en vedette à Wainut

Meeting d'ouverture
à Lausanne

Le grand prix du Haut-Lac
au Lausannois Bischoff

84 coureurs ont pris le départ du
Grand Prix du Haut-Lac, disputé sous
la pluie à Mnotrex sur 118 kilomètres.
La victoire est revenue au Lausannois
Gilbert Bischoff , qui s'est échappé peu
avant l'arrivée pour s'imposer en soli-
taire. Seuls 30 coureurs ont terminé
cette épreuve, qui était réservée aux
amateurs et dont voici le classement :

1. Gilbert Bischoff (Lausanne) 3 h 29'
33" ; 2. René Ravasi (Yverdon) 3 h 33'
10" ; 3. Paul Roethlisberger (Alschen-
dorf) 3 h 34'23" ; 4. Urs Ritter (Hagen-
dorf) 3 h 34'59" ; 5. Ugo Riedo (Beme)
3 h 36'43" ; 6. Edi Kupfer (Berne) 3 h
37'03" ; 7. Claude Harder (Genève) ; 8.
Bruno Schmid (Berne) ; 9. Daniel Juil-
lard (Fr) tous même temps ; 10. Alain
Haldimann (Genève 3 h 39'56".

# A Meerbeke, le Belge André Die-
rickx a remporté le circuit des Régions
flamandes,

Classement : 1. André Dierickx,
195 km en 5 h 01' ; 2. Frans Verbee
3. Herman Vrijders ; 4. Etienne i
theunis ; 5. Marc Lievens, même tem
6. Daniel Van Riickeghem, à l'05"

La Chinoise de Formose, Chi Chen,
le futur professionnel Lee Evans et
Randy Maison se sont illustrés lors de
la première journée des relais du Mont
San Antonio, qui ont ouvert à Wainut
la grande saison californienne en plein
air.

Chi Chen et Lee Evans remportèrent
deux épreuves tandis que Matson lança
le poids à 21 m 02, dépassant les vïngt-
et un mètres pour la première fois de-
puis plus de deux ans.

La Chinoise gagna le 100 m haies en
13"2 et établit en 23"2 un nouveau re-
cord asiatique et de Formose du 220
yards. Lee Evans s'imposa de son côté
dans le 440 yards en 46"7 et, pour sa
troisième tentative dans la spécialité,
enleva aussi le 440 yards haies en 50"5,
son meilleur temps personnel.

Voici les principaux résultats :
100 m : 1. Kirk Clayton 10"2 ; 2. Wil-

lie Turner 10"2.
440 yards : 1. Lee Evans 46"7 ; 2. Lee

Vanhofwegen 46"8.
120 haies : 1. Willie Davenport 13"7.
440 yards haies : 1. Lee Evans 50"5 ;

2. Wes Williams 51"0.
Hauteurs : 1. Bill Elliott 2 m 16 ; 2.

Reynaldo Brown 2 m 16.
Longueur : 1. Norm Tate 7 m 95 ; 2.

Henry Hines 7 m 15.
Perche : 1. Dick Railsback 5 m 03 ;

2. John Pennel 5 m 03.
Poids : 1. Randy Matson 21 m 02 ;

2 . Bruce Wilhelm 19 m 63.
Disque : 1. Jay Silvester 61 m 82 ;

2. Bill Neville 59 m 87.
Javelot : 1. Frank Covelli 80 m 14.
Marteau : 1. Hal Connolly 67s m 59,
Décathlon, première journée : RUSE

Hodge 4 131 p.
DAMES. — 100 m haies : 1. Chi Chen

(Formose) 13"3 ; 2. Mamie Rallins 13"4.
220 yards : 1. Chi Chen (Formose)

23"2 : 2. Mavis Laine 23"7.

Johnson (7 m 80 en longueur) et Reggie
Robinson (9"4 au 100 yards et surtout
20"5 au 220 yards (meilleure performan-
ce mondiale de l'année).

Le meeting d ouverture, qui s'est
disputé dans de bonnes conditions
au Stade olympique, à Lausanne,
a donné les principaux résultats
suivante :
% Messieurs. — 100 m : 1. Philippe
Clerc (Lausanne), 10" 8 ; 2. Gérald
Dambach (Lausanne), 11" 1 ; 3.
Martin Keller (Lausanne), 11" 2 —
300 m : 1. Philippe Clerc (Lausan-
ne), 35" ; 2. R. Bezençon .Lausan-
ne), 36" 8 ; 3. Gérald Daimbach
(Lausanne), 38" 2 — 3000 m : 1. R.
Corbaz (Lausanne), 8' 41" 2 ; 2.
R. Pitteloud (Sion), 8' 49" 4 ; 3.
Haenggely (Genève), 8' 52" — Hau-
teur : 1. Pascal Gachoud (Farva-
gny, 1 m 80 ; 2. Jacques Marguerat
(Lausanne), 1 m 75 — 1000 m :
1. Raymond Vogt (Genève), 2' 30" 2;
2. Forestier (Vevey), 2' 34" 5 ; 3,
Jean Garcin (Genève), 2' 36" 9 —
Cat. B : 1. J.-M. Gallarotti Lau-
sanne), 2' 49" 4 — 600 m : 1. Yves
Giacomini (Genève), 1' 23" 6 ; 2.
Michel Voisant (Lausanne), 1' 23" 6;
3. Guignard (Lausanne), 1' 24" 8 —
Longueur : 1. Auberson (Genève),
6 m 80 ; 2. Alain Vagnière (Lau-
sanne) , 6 m 53.
9 Daines. — Longueur : 1. Cathe-
rine Chappuis (Vevey), 4 m 50 —
600 m : 1. Catherine Desmontet
(Lausanne), 1' 40" 05.

Juniors. — 100 m : Pierre Briner
(Genève). 11" 5 — 300 m : Fr. Au-

m Le Tour des deux Savoies. — Le
Tour des deux Savoies s'est terminé
par la victoire finale de Georges Bal-
landras, un Maçonnais de 27 ans, qui
s'était déjà illustré cette saison en rem-
portant le circuit de la Saône et Loire,
autre épreuve par étape. Vainqueur de
la 3e étape, au terme de laquelle il
revêtit le maillot de leader, Ballandras
a conservé son bien lors de la dernière
journée.

andenberghe ; 8. Fernand
r) ; 9. Victor Van Schil, mê-
10. Etienne Sonck, à l'55".

Le favori LAFRANCHI s'impose à Genève

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
§ Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme!mm////////////////// ^^^^^

Le Bernois Carlo Lafranchi, grand fa-
vori de l'épreuve, a remporté à Genève
le 12e prix Jean Brun réservé aux ju-
niors. Le jeune coureur de Langenthal
s'est imposé en solitaire avec 2'19" d'a-
vance sur le Genevois Eric Loder.'

57 concurrents ont pris le départ de
cette course, qui s'est disputée sous la
pluie et par un temps froid dans la
campagne genevoise sur la distance de
105 km. De nombreux abandons ont été
enregistrés en raison des mauvaises
conditions atmosphériques et finalement
ce sont 26 coureurs qui ont terminé
l'épreuve. La décision est intervenue

dans le dernier tour — il y en avait
quatre à boucler — lorsque Lafranchi,
Loder et Muller sont sortis du peloton.
A 12 km. de l'arrivée, Lafranchi plaça
l'attaque décisive et il franchit la ligne
d'arrivée avec plus de deux minutes
d'avance sur Loder et plus de cinq mi-
nutes sur Muller.

m Voici le classement : 1. Carlo La-
franchi (Langenthal) les 105 km. en
3 h. 00'58" ; 2. Eric Loder (Genève) 3 h.
03'1,7" ; 3. Beat Muller (Genève) 3 h.
06'02" ; 4. Roger Lanz (Nyon) 3 h. 08'29" ;
5. Marcel Puidoux (Lutry) 3 h' 10'35" ; 6.
Marcel Bourqui (Colombier) 3 h. 10'41" ;
7. Pierino Rossi (Ieterlen) 3 h. 12'43" ; 8.
André Waldvogel (Sion) 3 h. 14'31" ; 9.
Gérard Aeby (Fribourg) 3 h. 15 _3" ; 10.
Ueli Zimmermann (Berne) 3 h. 17'50" ;
11. Daniel Hunziker (Renens) 3 h. 17'53" ;
12. Jean-Marc Richard (Genève) 3 h.
19'21" ; 13. Michel Schwaller (Fribourg)
3 h. 19'23" ; 14. Pierre-Alain Reymond
(Renens) 3 h. 20'16" ; 15. Germain Péril-
lat (Fr) 3 h. 23'32".

Omnium des cadets

A GEORGES PINTENS L'AMSTEL G0LD RACE
Le Belge Georges Pintens, deuxième

de la Flèche wallonne derrière Eddy
Merckx dimanche dernier et cinquième
de Liège-Bastogne-Liège, a remporté à
Meerssen (Hollande), l'Amstel Gold Ra-
ce, épreuve comptant pour la coupe
du monde. Pintens a battu au sprint
son compatriote Willy van Neste. Eddy
Merckx a dû se contenter de la 8e
place, à 33" du vainqueur, derrière le
premier « non Belge », le Hollandais
Jan Krekels.

150 coureurs avaient pris le départ
de cette course, qui s'est disputée sous
une pluie battante et par un temps
très froid. Les conditions particulière-
ment défavorables n'ont pas favorisé
les actions offensives et c'est finale-

ment à une dizaine de kilomètres de
l'arrivée que la décision s'est faite.
Pintens, van Neste et Eric de Vlae-
minck ont en effet réussi à sortir du
peloton, mais le champion du monde
de cyclocross, victime d'ennuis méca-
niques, perdit le contact. Voici le clas-
sement :

1. Georges Pintens (Be), les 240 km
en 6 h. 21' 30" ; 2. Willy van Neste
(Be), m. t. ; 3. André Dierickx (Be),
à 22" ; 4. Eric Lemen (Be), à 33" ; 5.
Joseph Sohroeters (Be) ; 6. Frans Ver-
beeck (Be), 7. Jan Krekels (Ho) ; 8.
Eddy Merckx (Beï ; 9. Frans Melken-
Beek (Be) ; 10. Vim Scheipers (Ho),
tous même temps.

Un record du monde
battu aux USA

Un record du monde battu de qua-
tre dixièmes de seconde et un autre
approché d'un dixième, tel est le bilan
prometteur des Relais Drake à Des
Moines (lowa).

Les relayeurs du 4 x 220 yards de
l'université du Texas avec dans leurs

le recordman du monde du 440rangs
yards
se à.
établi

'et abais-
record de 1'" 7

n 1967 par le
l'ils avaient ê
;e saison , dont

collège de San
gale par deux
le matin même

lors des él

A Mark

natoires

rk Murro a lancé le javelot à
8 à Philadelphie lors des relais
nsylvanie. Outre cette excellente
lance, John Carlos s'est égale-
lit l'auteur d'un exploit en rem-

ner (Vevey), 11 m 66 — Haut
Augsburger (Lausanne), 1 m 81

Un Genevois
vainqueur à Fully

La première manche de l'omnium des
cadets 1970, organisée par « Semaine
sportive », qui s'est disputée à Fully sur
la distance de 46 kilomètres, a donné les
résultats suivants :

1. Gérald Oberson (Genève) les 46 km.
en 1 h. 20'18" (moyenne 34 km. 371) : 2.
Denis Champion (Vich) 1 h. 20'25" ; 3.
Dario Allesina (Vevey) 1 h. 20'28" ; 4.
Bruno Crettenand (Martigny) 1 h. 20'31" ;
5. Alain Leupi (Lausanne) 1 h. 20'33" ; 6.
François aGillard (Estavayer) 1 h. 21'07";
7. Fabio Resentera (Martigny) m. t. ;
8. Jean-Philippe Tuscher (Nyon) m. t. ;
9. Eric Chenevard (Genève) m. t. ; 10.
Michel Cristin (Chailly) 1 h. 21'12". 60
partants, 55 classés.
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Nette victoire de l'URSS sur la Grande-Bretagne

C'EST IN DIRECTEUR UNIQUE !

vons pas demandé le renvoi de

L'URSS a finalement battu par 200 points à 104 la Grande-Bretagne
à l'issue d'un match international masculin et féminin à Edimbourg. A
l'issue de la première journée, les Soviétiques menaient déjà par 102 à
46 et n'avaient jusqu'alors laissé qu'une victoire aux Britanniques.

Lors de la seconde journée, ces derniers se sont légèrement mieux
comportés en triomphant trois fois. Deux fois chez les dames avec la
victoire surprise de Sally Hogg, 19 ans, dans le 800 mètres nage libre
en 10* 00" 5 et celle de Shelogh Ratcliff dans le 400 mètres quatre nages
(5' 23" 6) et une fois chez les hommes avec le « doublé » de Widdowson
dans le 100 mètres papillon en 1' 00"1, devant son compatriote J: Mills
(1* 00" 7).

De leur côté, les Soviétiques ont remporté les trois relais et réussi
cinq doublés sur les quinze épreuves inscrites au programme de cette
seconde journée.

En effet, alors qu'il neigeait encore,
on n'hésita pas pour taper les pistes
afin qu'elles soient prêtes et dans un
excellent état pour l'heure du début de
ce slalom géant, tracé sur les pentes
du Hubschorn. Plus de deux cents par-
ticipants y priren t le départ. Les nom-
breux spectateurs, parmi lesquels on
reconnut le conseiller aux Etats Boden-
mann et Madame, eurent toutes les
bonnes raisons d'y prendre part , tant
la lutte fut chaude pour l'attribution
des places d'honneur. On se demandait
en effet si le champion du monde
Russi n 'allait pas faire la loi dans cette
meute lancée à ses trousses ; il n'en
fut rien puisque Hans Zingre, parti en
deuxième position, réussit finalement
à lui souffler la première place pour
trois centièmes de seconde.

Du côté des dames, c'est la cham-
pionne suisse Michèle Rubli qui réussit
à trouver la bonne ligne pour terminer
avec aisance et en remportant du même
coup la palme. Du secteur valaisan, on
attendait beaucoup de la part de Col-
lombin ; malheureusement, il devait
chuter avant d'abandonner. Eric Fleu-
try, par contre, partage la première
place avec Berthod, de Grindelwald.
Alors que dans cette même catégorie,
Boll, Moret .Wuilloud et Bovier con-
firmèrent leurs bonnes qualités.

En résumé, ce fut une merveilleuse
journé e puisque durant l'après-midi le
soleil daigna faire son apparition . Ce
qui eut pour effet de découvrir l'admi-
rable panorama simplonien devant le-
quel les participants demeurèrent émer-
veillés. Voici les principaux résultats
de ce slalom géant :

DAMES : 1. Rubli Michèle, Neuchâ-
tel 57"2 ; 2. Inàbnit Vreny, Grindel-
wald 57"9 ; 3. Mathys Marianne, Bur-
gistein 58"7 ; 4. Zurbriggen Bernadette,
Saas Grund 59"1 ; 5. Tartaglia Anita,
Christiania 59"8.

OJ FILLES : 1. Andenmatten An-
nette, Saas Fee l'03"7 ; 2. Tschannen
Judith, Birg-Bern l'04"4 ; 3. Super-
saxo Ingrid, Saas Fee l'04"9.

SENIORS II : 1. Seiier René, Bo-
nigen 58"8 ; 2. Kleeb Alfred, Birg-
Bern 58"9 ; 3. Bittel Armin, Riederalp
l'02"3.

SENIORS III : 1. Lengweiler Peter,
Lucerne l'15"2 ; 2. Jecker Pierre, Birg-
Bern l'20"2.

SENIORS IV : 1. Schnyder Gregor,
Brigue l'16"0 ; 2. Wyder Xaver, Glis
l'28"2 ; 3. Michlig Sepp, Glis l'51"l.

OJ GARÇONS : 1. Burgener Nestor ,
Saas Fee 57"4 ; 2. Salzmann Konrad,
Naters 58"5 ; 3. Lomatter Aldo, Saas
Fee l'01"6.

fl| Lutte - Lutte - Lutte mm

Hans Zingre au moment de franchir

ELITE : 1. Zingre Hans, Gstaad
l'01"62 ; 2. Russi Bernhard, Ander-
matt l'01"65 ; 3. Berthod René, Grin-
delwald l'03"64.

SENIORS I : 1. Mathys Kurt, Bûr-
gistein l'04"88 ; 2. Albrecht Bernhard,
Eggishorn l'09"98 ; 3. Stucky Walter,
Bettmeralp l'10"88 ; 4. Rôsti Peter,
Adelboden l'10"91 ; 5. Frutiger Heinz,
Schwanden l'll"18.

Le départ de René Sulpice devient officiel

«Ce qu'il manque à l'équipe de France

René Sulpice, successeur d'Honoré
Bonnet à la direction de l'équipe
de France masculine, va quitter ses
fonctions. Le bruit en courait dès
la fin de la saison, en mars der-
nier. Il a été confirmé jeudi à la
fois par M. Maurice Martel, prési-
dent de la FFS, et par M. René
Sulpice lui-même. Cette décision de
René Sulpice est motivé notamment
par une prise de position des cou-
reurs français qui reprochent à leur
directeur de « n'être pas sufifsam-
ment proche de leurs problèmes ».
Parmi les successeurs possibles de
René Sulpice, le nom qui revient le
plus souvent est celui de Jean Bé-
ranger, actuellement directeur d«
l'équipe de France féminine.

M. René Sulpice doit être reçu
dans le courant de la semaine pro-
chaine par le colonel Marceau Cres
pin, directeur des sports. « Il n'y
a encore rien d'officiel, a déclaié
vendredi René Sulpice au micro
d'Europe No 1. C'est au colonel
Crespin que je dois rendre compte
des conversations que j'ai eues
avec les coureurs et avec les di-
rigeants de la Fédération française
de ski. »

la ligne d'arrivée.

JUNIORS : Fleutry, Les Maré-
cottes l'05"95 ; lb- Berthod Martin,
Grindelwald l'05"95 ; 3. Russi Manfred,
Andermatt l'06"62 ; 4. Boll Christian,
Sion l'07"09 ;• 5. Moret Bruno, Marti-
gny l'07"25 ; 6. Wuilloud Charles, Sion
l'09"27 ; 7. Felli Gian Carlo, Crans-
Montana l'09"28 ; 8. Michlig Renato,
Zermatt l'09"25 ; 9. Russi Plus, Ander-
matt l'10"31 ; 10. Bovier Patrie, Mar-
tigny l'10"32.

« J'ai de la peine pour moi et
pour les amis qui m'ont fait con-
fiance, les entraîneurs en particu-
lier, a poursuivi M. André Sulpice.
L'équipe de France cette année a
totalisé le même nombre de vic-
toires dans les grandes classiques
A que toutes les équipes étrangères
réunies, soit 19 sur 38 ».

« Je dois préciser que nous n 'a-

Sulpice, mais simplement que ;e
poste de directeur soit confié à
quelqu'un d'autre, a indiqué de son
côté Alain Penz, l'un des meilleurs
skieurs français , à la première chaî-
ne de télévision française. Ses qua-
lités ne sont pas en cause et nous
aurions aimé le conserver comme
entraîneur. »

« René Sulpice n'était peut-être
pas toujours très compétent pour
nous aider dans les ' moments dif-
ficiles, a poursuivi Alain Penz, mais
par contre sur les pistes, il était
toujours très bien avec nous ».

A la question « Que manque-t-il
à l'équipe de France ? » Penz a
répondu « « un directeur unique
pour les deux équipes masculine et
féminine... mais j' espère que tout
cela s'arrangera ».

Les Internationaux d'Italie se poursuivent

Logique respectée en demi-finales
La logique a été respectée dans les

demi-finales des simples messieurs et
daines des championnats internatio-
naux open d'Italie, à Rome. Comme
on le prévoyait, le Roumain Ilie Nas-
tase et le Tchécoslovaque Jan Kodes
disputeront la finale cet après-midi.

Nastase, tête de série numéro deux,
s'est imposé au professionnel yougo-
slave Nicola Pilic après cinq sets par-
ticulièrement disputés. Le Roumain est
incontestablement l'un des meilleurs
joueurs du monde à l'heure actuelle.
La manière dont il a rétabli la situa-
tion face au Yougoslave par ailleurs
excellent , démontre toute l'étendue de
ses possibilités. Mené deux sets à zéro,
Nastase ne se découragea pas et dé-
borda suur la fin son adversaire trahi
par sa trop grande nervosité.

Dans la finale, Nastase trouvera sur
sa route le Tchécoslovaque Jan Kodes,
qui a disposé plus facilement que pré-
vu du Soviétique Alexandre Metreve-
11, quelque peu décevant en cette oc-

casion. Kodes, dont le style spectacu-
laire a ravi le public, risque d'être un
adversaire très difficile pour le Rou-
main qui demeure toutefois le favori
No 1.

La finale du simple dames verra
d'autre part aux prises les deux Amé-
ricaines Billie-Jean King et Julie Held-
man. La professionnelle, qui eut le
grand mérite de sauver deux balles de
match au second set face à la Britan-
nique Virginia Wade, aura cependant
beaucoup de mal à empêcher Julie
Heldman de rééditer son succès de
l'an dernier.

Résultats des demi-finales :
Simple messieurs : Ilie Nastase

(Rou) bat Nicola Pilic (You), 4-6 1-6
6-1 7-5 6-2 ; Jan Kodes (Tch), bat
Alexandre Metreveli (URSS), 6-3 8-6
6-4.

Simple dames : Julie Heldman (EU),
bat Pat Walkden (Aus), 6-4 3-6 8-6 ;
Billien-Jean King (EU), bat Virginia
Wade (GB). 3-6 7-5 6-3.

Début des Internationaux britanniques

SEULES SERONT PRISES EN CONSIDERATION LES INVITA-
TIONS ENVOYEES DIRECTEMENT A LA REDACTION SPORTIVE,

Le premier grand tournoi open de
la saison européenne, les Internatio-
naux britanniques sur terre battue, se
déroulera cette semaine de lundi à
samedi, sur les courts du «West Hamp-
shire Club », à Bournemouth, où M y
a deux ans, eut lieu le premier tour-
noi open.

C'est probablement pour cette rai-
son que le groupe professionnel
« World champion ship tennis », dont
le directeur est l'ancien « Daviscup-
man » britannique Mike Davies, a au-
torisé la participation de certains de
ses joueurs à cette compétition. Par
contre ,1e groupe professionnel rival,
la « National tennis league » conti-
nue son « boycott » des grandes
épreuves européennes.

En l'absence du tenant du titre,
l'Australien John Newcombe, c'est son
compatriote Tony Roche qui a été
désigné numéro un des têtes de série
du simple messieurs. Mais comme Ro-
che fait sa rentrée après une blessure
au bras, sa forme actuelle est incon-
nue.

En conséquence, le Sud-Africain Bob
Hewitt, qui n'a été battu que de
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Toute sollicitation privée d'un collaborateur extérieur ne peut mslgrê une défaite dans la poule fi-
concerner que celui-ci et non pas le journal. nale contre Daniel Giger, l'Allemand

Cette exigence formelle s'explique aisément par le fait que seul Rudi Maier a remporté le tournoi in-
son respect scrupuleux nous permet d'organiser notre travail jour- ternationai à l'épée de Berne, qui comp-
son re-peii auiuj j uicuA ¦¦« y  a ___»_i JD I„ „i„m._. tait pour la Coupe du monde. A la suite
nalistique. Elle élimine du même coup les parasites de la p lume, 

du f
P

rf^t des .̂  ̂ italiens et fran_
qui n'ont rien à voir avec notre équipe de rédacteurs. 

^ 
çais ce sont finalement des escrimeurs

Nous prions instamment les associations sportives de s'en te- de six nations qui ont pris part à ce
nir enfin à cette règle, qui entre en vigueur sans plus tolérer tournoi, dont voici le classement de la
., .. poule finale :d exception. nii_ i _ lnn Au NF 1- Rudi Maier (Al-O) 4 victoires ; 2.La Direction du NF Daniel Giger (S) 3 v . 4 Evéquoz

* (Sion).

Afin d'éviter tous malentendus,
que pour les autres, la direction du
i/alais » rappelle :

Qui aurait dit hier matin que le tra-
ditionnel derby du Simplon aurait pu
se dérouler tant les conditions atmo-
sphériques étaient mauvaises ? On an-
nonçait même la chute de 30 centimè-
tres de neige fraîche sur les hauteurs
du col. Ce qui voulait aussi dire que
les automobilistes rencontreraient des
difficultés pour atteindre le point cul-

justesse en cinq sets par Newcombe
l'an dernier, pourrait enlever le pre-
mier prix de 2000 livres. Il aura
toutefois à se méfier des « pros » de
la qualité du Néerlandais Tom Okker,
No 2 des « têtes », l'Egyptien Isimaël
et Shafei (4), l'Anglais Mark Cox (5),
l'Australien Bill Bowrey (6) , le You-
goslave Nicola Pilic (7), et le Français
Pierre Barthes (8).

En simple dames, qui a réuni une
grande partie des meilleures joueuses
du monde, l'Australienne Margaret
Court défend son titre et est favorite
pour le premier prix de 1000 livres.
No 1 des têtes de série, elle aura à
faire face à plusieurs autres profes-
sionnelles, les Américaines Billie-Jean
King (2), Rosemary Casais (3), et l'An-
glaise Ann Jones (3), qui détient le
titre de Wimbledon.

Enfin, les Sud-Africains Bob Hewitt
et Fred MacMillan, Margaret Court et
Judy Tegart, et le Sud-Africain Bob
Maud et l'Anglaise Virginia Wade dé-
fendent respectivement leurs titres en
double messieurs, double dames et
double mixte.

aussi désagréables pour les uns
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du

Victoire de Jimmy Martinetti
en Yougoslavie

Le neuvième Mémorial Dan Kolov
de lutte libre a débuté à Sofia, avec
la participation de 120 athlètes de 13
pays. Pour les représentants suisses^la première journée a été néfaste puis-
qu'ils ont enregistré trois défaites.
Dans la catégorie des 62 kg, Daniel
Nicolet s'est incliné aux points devant
le Bulgare Anguel Dimitroc alors que
dans la catégorie des 74 kg, Eguy
a été battu par le Yougoslave Kolev,
également aux points. Dans la catégo-
rie des 82 kg, Jimmy Martinetti a op-
posé une vaillante résistance au cham-
pion du monde, le Bulgare Ivan Iliev,
vainqueur aux points.

Au cours du troisième tour, Jimmy
Martinetti a battu l'ancien champion
du " monde, le Français Robin, aux
points. Toutefois, les deux lutteurs
sont éliminés.
# LUTTE. - A Birsfelden, la forma
tion allemande de Schopfheim a rem

Magnifiques victoires des
lutteurs valaisans à Nyon

Le club des lutteurs de Martigny a
été invité à participer à un tournoi
international de lutte, à Nyon. Cette
compétition réunissait des lutteurs ita-
liens, suisses et français. En l'absence
des frères Martinetti, engagés ailleurs,
le club des lutteurs de Martigny a délé-
gué Bernard Milhit et Christian Pict,
accompagné de deux juniors :
Pizzerini et Bonvin. ^ . . . ,Participant au tournoi des pays da

_™ . . . .  _ . _ l'Est à Rnfia pn pnmrva crnip» HA liit+i-nra

Malgré la présence de ces deux jeu-
nes lutteurs, Martigny remporte une
brillante deuxième place dans ce tour-
noi qui voyait un lutteur par catégorie
et par club.

J. MARTINETTI A BATTU
ROBIN A SOFIA



DAIM - CUIR

ACTION
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 manger crus 8.50
bœuf fumé
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.

Spécialiste
de tous vêtements

transforme, repare,
retouche, raccourcit
N Pitteloud
6, rue Haldimand,
1000 Lausanne
Tél. 23 71 19.
Envois postaux.

P 42-14117

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

Modernisation de

vestons

Question
de tempérament :

je préfère la voile au moteur
la marche à la ehaise longue

le soleil au parasol .̂ _
J aime ce qui est naturel

au goût français plein de verve
VF 692 

Opel
DAKH 45/69 Sa

techniquebon poids
pour votre argent

Une élégance qui ravit. Moteur S de
2,8 litres, 150 CV. Essieu arrière^^de Dion unique en son QQme f̂
Supérieure en technique / r i —. rn Yi iM^--

»-^*rr > ^~*im HB m HH
\r̂ p¥ îiiïsïi?w^« n

 ̂ -... M »̂p»-w«»~~^«»M^^v,w, -̂_ii\ B-M ma A

SLMk wiBBw ' iwi wm su

Opel-un produit de la General Motors

Garage JJ. Casanova
Saint-Maurice, tél. (025) 3 72 12 - Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01

>«Micfté — Nouvelliste «t FeutBe d'Avis du Valais fwmcnemmm

A vendre

terrain industriel
de 5000 m2, situé à Ardon, voie
CFF sur un côté, route sur deux
autres côtés.

Entièrement équipé.

Prix : 10francs le m2.

S'adresser à l'agence Immobi-
lière

Sion - Tél. (027) 2 04 44.

La maison Idéale pour nettoyer, détacher
9t rafraîchir vos vêtements, rideaux,
couvertures, couvre-lits , etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

B kg 10 fr
4 kg 8 fr

Avec ou
sans filtre

(4!

f Limoges

porcelaine fine.
Prix de fabrique.
600 décors en
collection sur
rendez-vous.
Sion,

Tél. (027) 2 70 70

croises
en 1 rang,
48 fr. 50 et retou
ches de

OCCASION pantalons

élévateur sur pneus R Pom; î ;u,
avec moteur benzine. E

hiï
S|9 1°' NeU"

Hauteur de levage 3 m. 60. £_, ;;„„, _ nn «,
Charge 1000 kg. Tél. (038) 5 90 17

Tél. (027) 2 48 10. 28-271
Le soir après 20 heures.

Le spécialiste vous offre
la gamme complète des bicyclettes

"aî feei^
i

J

*V de fabrication suisse et

 ̂
ARIANNA

I|) à 168 francs

LjV" ;':J Service après vente
p f̂tefr assuré par l'homme

AGENCES OFFICIELLES CILO :
Sierre : G. Porta, avenue de France ;
Sion : Super MOTORAMA, J. Willy, avenue de Tourbillon ;
M. Lochmatter, Grand-Pont ;
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard ;
Vernayaz : R. Coucet ; Monthey : H. Meynet.
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La valeur n'attend pas le nombre des années

s

6.83 DC

Depuis 71 ans déjà, Renault construit des
automobiles. Avec le même souci de
qualité. Digne représentante de sa lignée,
la toute jeune Renault 6 bénéficie en
plus de la somme d'expériences et de pro-
grès accumulée au cours de ces longues

ljj§ par son habitabilité (5 larges places) et son
Ŝ BJJrpl confort (suspension à barres de 

torsion,
|||||q jf^lf avec amortisseurs hydrauliques et barre

antiroulis à l'avant, siège moelleux à
jjj *" " dossier inclinable). Tous-terrains (traction

J avant, roues à grand débattement).
années.Samécaniqueestmoderne.Saligne îMNB SlMI Utilitaire par son coffr e extensible (3 8 0dm3
aussi. Toute sa conception marque un :!___ ¦_£¦¦ ¦¦&_; > au départ et 1 m3 lorsque la banquette
désir évident de sortir des chemins battus. arrière est repliée).
Elle est voiture de ville par son faible fr. 6985.-
cncombrement (3,85 m de long, 4,95 m ||>|Pi|| m | | |Tl_0__ll  A I Vousquiauriezbesoindeplusieursvoitures,
de rayon de braquage). Routière par IJ LUI fil ï Mfilffs acnetez donc une Renault 6. Elle ne
sa vitesse (plus de 120 km/h chrono) et son l&£41 93 W demande qu'à vous séduire chez l'un des •
endurance (34 ch, 4 vitesses). Familiale W I _ _ HI I U_ _I  \ ^mmw\ I V I 300 agents Renault eu Suisse.

Prêt comptai*®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r ¦
-k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts HH5 , 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587

* basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone E3___ *_ D S _  f*' C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir IJarlC |UG KOnnGr fUlG.O.A.
*fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330

PIS

...est pour-
vue d'un
équipement
moderne de
traitement
de l'eau
fourni par

S 

Accessoires de Piscines SA
8702 Zollikou Seestrasse 25
Suoo. de Lausanne : av. Chantegrive S tél. 021 85 02 92
Pour le Valais : Martigny tél. 08S 2 33 02

(¦ .ymM. da _h» Suco. & B àlo, Berne, Lugano, Dusseldorf, Vienne.
iqaÊp.mantd.pîsehtmt

Notre position en tête du marché de la piscine est due essen-
tiellement au fait que toute notre activité est concentrée sur
cette spécialité. Nos techniciens qui, en Suisse seulement, ont
installé plusieurs milliers de piscines privées, publiques et
d'hôtels, se tiennent volontiers à votre disposition pour voua
conseiller dans vos projets. De plus, ils vous assurent un service
après vents efficace et dévoué.
Vous trouverez chez nous un choix de filtres, de systèmes de
stérilisation et d'accessoires de haute qualité pour tous les ty-
pes de construction de bassins: béton, métal, fibre de verre, etc.
et des conseils appropriés pour la modernisation d'une installa-
tion existante.

Découper ici _- _¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "¦ ^™¦" — — ¦ ' ¦ 
¦¦ ¦¦" ¦ ^™ i/SJVUU|JVi J.W4. »— ¦¦ ¦— i i i . .  ..¦-__., ¦  , . 1 —IM . 11 . — 1. 1 1 11 m,

J'envisage la construction d'une piscine.
Veuillez m'envoyer votre documentation.

Adresse t „ 

Dle

SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT
bletet Ihnen dle Chance fiir eine

AUSSERGEWOEHNLICHE (CARRIERE
Der Kommerzbereich unserer Bank Ist In rascher Entwicklung begriffen.
Wenn Sie sich fiir eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem dynamischen
Betrieb interessieren, dann sollten Sie sich fur unseren Lehrgang im kommer-
ziellen Kreditgeschàft bewerben. Nach der Ausbildung bestehen bei Eignung
gute Aufstiegsmôglichkeiten in Fûhrungsfunktionen.

Bitte senden Sie Ihre Kurzofferte an Herrn H. Adolph, Personalabteilung, der
Ihnen auch fiir telefonische Auskùnfte jederzeit gerne zur Verfùgung steht.

Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich
Tel. (051) 29 4411, intern 2037

METAFA SA. 3960 Sierre
Tél. (027) 5 06 49 - 5 26 58

Votre spécialiste pour portes de
garage en tous genres :

¦ normalisées et sur mesure

Garages préfabriqués - Portes automatiques
________-__————__-—_————-__—_——___-______________-_-_-—————^—^^^^—^^——^ ,

récepteur. Tout n'était pas perdu comme elle l'avait redouté. draps blancs de mon lit et, derrière le tube reliant mon bras
JK. Seule avec lui, elle saurait reconquérir son amour. Ses yeux à un flacon suspendu, je vis la tête barbue d'un homme en blouse

/^Î^^V noisette brillèrent de tendresse. Immaculée.
m?? \m. ¦ s il Elle ouvrit un placard, décrocha le double des clés de sa Le brait du marteau-piqueur recommença. Je compris que ce
J  ̂ * \f \  fl O-llO propriété puis , de son pas dansant , elle s'enfonça sous l'ombre n'étais que le claquement sur le linoléum des talons de l'infir-

m s.m \ \7'\ l(\ des magnolias, en direction de la grande maison blanche aux mière. Avant de me parvenir , les bruits semblaient traverser
vi ^Z.%\ «i_i ¦** *•*#¦-** Persiennes closes. un puissant et invisible amplificateur.
é /7&L?*K V^' ^e voulus Parler. Le médecin m'en empêcha d'une légère

I / //( if e^ W^ Wm 1 __ fl ¦_ pression de main sur mon bras.
^/ <  (ll(J» *J/Î j i OT £* _ _ _ _  I'QTIOT Première partie — Reposez-vous, dit-il Ne vous inquiétez pas. Vous êtes

»_____» \ \ v \ X  —J/] ____ I _ l  NI I _ _ _ _ _ _ _  hors de danger et, dans quelques jours , vous pourrez quitter
S > \ \ N  

'r 1 
/ '  C 

WVlll  I U I I U 1  CECILE cette clinique.
»\ \ l4» \ x A  ̂  — Que... que m'esf-il arrivé ?
• \ ^S Ĵj/ ; » (CHAPITRE PREMIER Mes lèvres, mes joues étaient de bois et j' avais eu beaucoup

Jm* mm \/ % ^e ma'̂  à articuler cette phrase. Le visage barbu m'adressa un
j y ^i f m/ 'm' Une lueur aveuglante traversa la nuit dans laquelle je bon sourire.
V  ̂ \Bf )/ J m'enlisais. En même temps, près de moi , résonna une voix si — Un accident d'auto. Je vous rassure tout de suite. Vous

4^, M__ _> tonitruante que les mots vibrèrent dans ma tête avec la sonorité n'en porterez aucune trace.
¦»̂ ?_P|r' d'un roulement de tambour. De ma main libre , je touchai ma tête qu 'un volumineux

¦*%£** Par denise noôl — Respiration et tension normales. La température se relève. pansement entourait. Devinant ma crainte, le docteur enchaîna:
__________^___________________________________. D'une seconde à l'autre, notre éclopée peut émerger du coma. — ...Une large coupure au cuir chevelu , des ecchymoses

Abaissez le store, mademoiselle Simone, sinon le soleil risque sur tout le corps, mais pas de blessure grave. Vous l'avez
de lui blesser les yeux. échappé belle. Maintenant, oubliez tout ça et tâchez de dormir.

Elle entra dans la cuisine. La vaisselle du déjeuner , empilée Presque aussitôt , un vacarme de marteau-piqueur me tarauda Sur le pas de la porte, il se tourna vers l'infirmière qui
ur l'évier, prouvai t que la femme, craignant d'arriver en retard le crâne. Il fut suivi d'un crissement si aigu que je ne pus l'avait suivi.
i l'église, avait remis à plus tard ses tâches ménagères. Au-dessus retenir un gémissement. Mes paupières semblaient de plomb — Ne lui dites rien maintenant. Ce serait prématuré. Mais
i'un buffet bas, l'horloge marquait d'eux heures vingt. et je dus faire un effort considérable pour les soulever. si elle pose trop de questions, préparez-la doucement au pire.

Catherine pensa que le lendemain à la même heure, eMe Tout d'abord , mon regard flotta dans un brouillard blanc. ¦ Mieux vaut que ce soit vous qui lui annonciez la vérité. Sa
'olerait vers Mexico. Elle se souvint de l'affection qui avait Puis, peu à peu, le contour des objet s se dessina. Je découvris tante risque d'être maladroite,
ribré dans la voix de Jean-Marc avant qu'il ne reposât le la grande fenêtre au store baissé, la coiffe de l'infirmière, les (A suivre)

O



venir 'ému de cet homme droit et très
lié aux principes chrétiens.

Quant à notre journal, il présente
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f ¦HDBl Notes très discordantes à l'assemblée
V VALAM générale des délégués de la « Diana»

MONTHEY. — Il y a fort longtemps
que nous n'avons assisté à une assem-
blée aussi vivante. En effet, l'ordre du
jour prévoyant une prise de position
de la Diana-Valais sur les propositions
de la commission consultative (compo-
sée de chasseurs, pour la majorité, pré-
sidée par le conseiller d'Etat Bender
alors que le vice-président en est le
commandant de la police cantonale M.
Schmid) ainsi que sur celle des sec-
tions relatives à l'arrêté cantonal sur la
chasse. La discussion fut parfois vive.

Outre les personnalités déjà citées,
on notait la présence des fondateurs, en
1933, de la Diana-Plaine Monthey, MM.
Duchoud et Contât, ce dernier président
d'honneur, Edgar Bavarel, président de

Le doyen de Morgins
n'est plus

TROISTORRENTS - Nous appre-
nons avec tristesse le décès survenu à
l'hôpital de Monthey, de M. Victor
Donnet. Le défunt s'en est allié après
une longue maladie vaillamment et
chrétiennement supportée. Agé de 84
ans, il était le doyen de Morgins, auquel
il était attaché par toutes les fibres de
son cœur. Resté veuf à 47 ans, il fit
courageusement front à l'adversité et
éleva dignement ses trois enfants. Les
habitants de Morgins sarderont un sou-

Monthey
VP.TÏ.T.FRVEILLER
AUX EQUILIBRES NATURELS

Le président Bavarel constate que
l'assemblée des chasseurs valaisans est
en quelque sorte le Grand Conseil de
la chasse. Il dit, notamment : « Nousses sincères condoléances aux familles

endeuillées, en particuflder à M. Fer-
-. - _ A T~_ _ _ . » . _ _  v% »_ ._  .s Tvr.i ati rwinfi-cn-n fin savons que votre souci est d'allier

l'intérêt des chasseurs et celui de la
communauté car je suis persuadé qu'à
aucun moment vous n'aurez à choisir
entre ces deux intérêts qui sont con-

journal «Le Rhône» et de la «Feuille rintérêt df .  chasseurs et celui de la
d'Avis du Valais» communauté car je suis persuade qu'a

aucun moment vous n'aurez à choisir
_^______________________ ^______ entre ces deux intérêts qui sont con-

vergents. Les moyens d'informations
l_ f !___» Ulnppnc on^ sensibuisé l'opinion publique aux
DeUX enîOnîS DleSSeS menaces énormes qui découlent pour

l'humanité d'une rupture des équilibres
tl°PS CIMlVement naturels. Votre problème me paraît
"M 5Jiw»«»ii i«» « être précisément la sauvegarde de l'un

de ces équilibres naturels fondamen-
MURAZ — Samedi après-midi, deux taux> péquilibre biologique. Y veiller
enfants, Jean-Guy Genolet, âgé de 13 constamment, est certainement pour
ans, et sa sœur Patricia, 11 ans, ont vous ^^ devoir en même temps qu'un
soudainement débouché d'une rue à intérêt. La chasse est un art qui doit
sens unique, montés sur un vélo. Ils permettre à l'homme de notre temps
sont entrés en collision avec une voi- de retrouver dans un contact accru,
ture pilotée par M. Giovanni Punzio, avec ia nature, un plus grand respect
d'Aigle. C'est avec de graves fractures de cette nature, mais à la condition
aux j ambes que les deux enfants, do- formelle que le chasseur respecte les
miciliés au-dessus de Monthey, ont été règles qu'il doit savoir s'imposer et qui
hospitalisés. mettent en cause non seulement les

chasseurs mais aussi les non-chasseurs.
Il est sans doute dans cette perspective,
d'être un bon chasseur que de n'être
pas chasseur du tout.

Vos problèmes sont aussi les nôtres
et je suis persuadé que vous saurez,
au cours des délibérations, faire la
preuve que le chasseur valaisan est un
bon chasseur. »

LES DELIBERATIONS
OU UN ARRETE
POUR CHAQUE CHASSEUR

Après avoir admis comptes et rapport
des vérificateurs, approuvé le budget
du prochain exercice, les participants
entendent le rapport du président Léo
Favre (Monthey). U rappelle que son
comité a eu une douzaine de réunions,
que les présidents des sections ont par-
ticipé à trois conférences et il souligne
les nombreux déplacements auxquels il
a été appelé pour représenter la fédé-
ration. Ce rapport présidentiel est
truffé de chiffres, de statistiques quant
au repeuplement en gibier de notre
canton. L'élevage des lièvres et des 'fai-
sans est l'occasion pour le président de
souligner son importance, comme de re-
marquer que le chamois se porte bien
en Valais malgré ce que l'on peut pen-
ser de la maladie (conjonctivite surtout)
qui a atteint certains troupeaux.

Après ce rapport , l'assemblée passe à
l'étude des propositions de la commis-
sion consultative. C'est l'occasion de
quelques escarmouches les uns souli-
gnant que le chasseur n'est pas seule-

d'essai des 5 permis différents mais, bien
entendu, avec le retour de l'ouverture
unique, sans chien, durant la chasse
en haute montagne.

Le « Nouvelliste » reviendra très pro-
chainement sur ces problèmes im-
portants aussi bien pour l'avenir de la
chasse que du gibier.

• * •
Le odt Schmid donne connaissance

du travail effectué par la commission
consultative, la façon dont elle a été
composée et désignée, ceci pour mettre

que le contingentement du chamois
par le boutonnage est une des pierres
d'achoppement, les uns (les plus sages)
estimant qu'il faut contingenter l'abat-
tage du chamois avant qu'il ne soit trop
tard.

Finalement par 38 voix sur près de
60, cette majorité de délégués émet le
vœu que le chamois ne soit pas protégé
par le boutonnage. Et il faut espérer
que malgré ce vote consultatif le bou-
tonnage soit maintenu, 4 chamois par
chasseur étant un nombre bien suf-
fisant.

Si l'on devait maintenir l'abattage
libre du chamoiSj il est bien entendu
que la généralisation du téléobjectif
tomberait d'office. Pour le reste, le temps

ment un mangeur de viande mais un
protecteur de la nature, d'autres esti-
mant que le canton devrait engager
deux biologistes pour établir un effec-
tif sérieux du cheptel valaisan.

Le président Favre passe à l'examen
des propositions de modification de l'ar-
rêté par la commission consultative,
puis des propositions des sections.

On se rend compte que les intérêts
sont divergents de région à région et

fin à une certaine incompréhension chez
bon nombre de chasseurs.

Après trois heures de délibérations,
le président peut lever cette assemblée
générale de Monthey avant le repas

tomoerait a omce. i-our ie reste, ie lemps pris en COmmun. Durant celui-ci, le
consacré au problème du chamois ne président du Conseil d'Etat, Arthur
permit plus de longs débats. Bender fit un exposé d'appel à la rai-

Soulignons toutefois que le nombre son parmi \es chasseurs. Nous en re-
de marmottes serait fixé à 6 au lieu de parlerons
8 comme anciennement et 4 proposées c>est ensuite la projection d'un film
par la commission. Les jours de trêve sur « L>Aipe secrète de Strobino » et
ont été ramenés de 3 à 2 par semaine. de « La faune valaisanne - Région
R y a des sujets moins importants qui Combe de l'A » avant que le président
seront de toutes façons revus par la de la Ligue valaisanne pour la pro-
oomimission, tels que celui de la tra- tection de la nature, M. W. Kraft , donne
versée des réserves, de la chasse au des commentaires sur la chasse et la
tétras-lyre, la protection de l'écureuil, protection de la nature,
le double boutonnage de la chèvre sui-
tée. NOTRE PHOTO : de gauche à droite,

D'une façon générale, l'opinion des le président des chasseurs valaisans,
vrais chasseurs, après certaines tnodi- M. Léo Favre, M. Edgar Bavarel , pré-
fications dont celles que nous venons sident de Monthey, et le commandant
d'énoncer, est pour l'introduction à titre Schmid de la police cantonale.

Heureuse collaboration : chœur mixte et fanfare

SAINT-MAURICE. — Le concert que L. Broquet, W.-A. Mozart, C. Hemmer-
donne le chœur mixte sous la direction ling et J. Daetwyler. C'est dire qu'il
'du chanoine M. Pasquier est toujours était varié à souhait, permettant en ou-
un événement musical attendu par la po- tre de constater l'excellence des voix
pulation qui s'intéresse à l'art musical, dirigées par un directeur dont la re-

Samedi dernier, en première partie, nommée n'est plus à faire,
le chœur mixte s'est présenté dans un En seconde partie, la fanfare munici-
programme comprenant des œuvres de pale l'Agaunoise, dirigée par M. Daniel
A. Kovach, A. Sala, Z. Kodaly, chanoine Boue, s'est produite pour compléter

fort heureusement le programme tan-
dis qu'en fin de soirée le chœur mixte,
accompagné de trompettes, trombones
et batterie a interprété « Mais à la bé-
nichon » sur un texte et musique de
O. Moret.

NOTRE PHOTO : Le chœur mixte
avec, à droite, son directeur, le cha-
noine M. Pasquier.

L'Union instrumentale donne son concert

TROISTORRENTS. — Si, il y a encore Samedi soir, l'Union instrumentale
SAZ. — Les Vérofiards aiment Samedi dernier, en l'église parois- bien la valeur des voix que celle du une dizaine d'années, les concerts de donnait son concert annuel sous la di-
. Nous en avons chaque année siale, la Sigismonda se présentait à son directeur. nos fanfares locales étaient événement rection de M. Camille Labié, devant un
ive lors du concert annuel de public et à de nombreux mélomanes Avant et après l'entracte, le chœur artistique pour le village, la radio et public qui aurait pu être plus nom-
:monda que dirige M. Léon Jor- venus des villages de plaine et des mixte de Rolle interpréta quelques la télévision d'une part , les facilités de breux. Les musiciens et leur chef se
ne société comprenant une qua- grands centres urbains pour ouïr un morceaux de son répertoire sous la déplacements d'autre part , font qu'au- sont astreints à de nombreuses répéti-
e de chanteurs, pour un village concert d'une haute tenue musicale, direction du professeur André Kovach, jourd'hui ce n'est plus le cas. C'est ain- tions afin de se produire dans un pro-
ntagne, c'est magnifique. Nous La première partie était consacrée à un ami de Vérossaz, et Léon Jordan. si que les soirées culturelles n 'attirent gramme d'une fort belle tenue.

féliciter autant les chanteurs des chants religieux, la Sigismonda Ce fut un régal pour tous. plus toute la foule des villageois, ceux-
ir directeur de tenir bien haut étant surtout une chorale d'église. Les NOTRE PHOTO : Dans le chœur de ci trouvant ailleurs des satisfactions NOTRE PHOTO : Le directeur C.
ibeau du chant dans ce village, auditeurs furent enchantés des inter- l'église paroissiale de Vérossaz, la Si- qu'ils n'avaient pas la possibilité d'ob- Labié, peu avant le lever de rideau,

prétations qui firent ressortir aussi gismonda en début de concert. tenir auparavant. accorde les instruments.

La route des Crosets coupée
VAL D'ILLIEZ — En début de soirée sieurs camions qui ont travaillé sans
de vendredi une coulée de boue a en- ''«continuer.de vendredi une coulée de boue a en-
vahi la route des Crosets, 1 km environ
après le départ du village. Sur une lar-
geur d'une cinquantaine de mètres, la
boue s'est répandue sur la route, la
coupant en deux endroits, puis a tra-
versé la route cantonale et atteint la
ligne AOMC.

Immédiatement, le voyer d'arrondis-
sement a pris les dispositions nécessai-
res pour libérer la route, dont la remise
en état pourra être terminée ce matin.
Ce sont deux trax, une rétro et plu-

UN INCIDENT

Un habitant de l'endroit, samedi ma-
tin, probablement rendu nerveux parce
que sa propriété avait été abîmée par
la coulée, a menacé d'abord le voyer
puis s'en est pris à un chauffeur de
trax. Cette attitude est diversement
commentée par la population qui ne la
comprend pas, mais approuve les tra-
vaux de déblaiement entrepris.
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RAVOIRE

A louer

chalet
2 chambres, living, salle de
bains, tout confo rt.
Libre mal, juin et jusqu'au 20
juillet.

Tél. (026) 2 18 03.

A vendre à Martigny

maison de
3 appartements

magasin, arrière-magasin, locaux
et places.

Tél. (026) 2 30 14.

Vivez jeune,
vivez libre, roulez
Vauxhall

_œB_ VTVA
^̂

SfBfimmmŵfmW jeune et

.4É*fL_ _û̂ . .._ " — •¦"
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économique dès Ffm 6800.—
seulement... et quelle ligne!

11 modèles de 57 à114 CV (SAE) - 2 ou 4 portes - 4 vitesses
synchronisées - sur demande transmission automatique -
freins assistés à double circuit, disques â l'avant sur tous
les modèles dès 70 CV

_•_*

GARAI

.

Kiiiiptf «* F8uste 'n*$ *• V*WB w ^ f̂e Lundi 27"4"70

Compactes, puissantes, »Petfte S glcllldeS « 1 ]
maniables — des voitures idéales pour le trafic et les IM J fflffi i fflffi jilffiffffiB gH

exigences d' aujourd'hui et de demain: NSU 1000 Cet B B!8 __PMMH'i 'l'RPPf _i
NSU 1200 C. Tout est conçu pour le rendement, BW]'.l|\y||'Vliytf'EtfXJjlll^Bla performance, l'économie et le confort. s5' _5!_lftinM____l____^_nK^I_H_fl_l

Nouveau plaisir de I «Bra
vtaïïBSouSkm_ conduire avec NSU I fgi|!̂

ll̂ liiMJJg|H.TOI
Cliâssis sûr. Moteur puissant Suspensions indépendantes ¦

des roues , phares à larges faisceaux! SgBgR ĝBHI
n i Dans ces 5 places ayee large visibilité

/r̂ t"~y\' panoramique, conduire est un plaisir _ ËEa yji>!M£BjlglUB
'Â'ÊmhrZlmt toujours renouvelé... et parquer aussi! I

tlSBfl NSU îoooc I KaiMitmmlI
M § dès fr. 7180.- I  HÊl—*~- ' NSU 1200C dès fr.7990.- I BfffifIJl

GARAGE OLYMPIC, A. ANTILLE, Tél. (027) 5 14 58 - Sierre
Martigny, Ribo SA, (026) 2 22 94 ; Orelères, Q. Lovey, (026) 4 16 67 ; Saxon, J. Voullla-
moz, (026) 6 21 09 ; Sembrancher, L. Magnin, (026) 8 82 17 ; Slon : A. Anttlle, (027)
2 35 82 ; Slon, A. Frass, (027) 2 14 91.

Imprimerie
Matériel et machines seront vendus aux
enchères publiques, avenue Vlnet 25, 1er
étage, Lausanne, le mercredi 29 avril à
14 heures. Occasion exceptionnelle.

60 048 001

A vendre
à Saint-Gingolph

à quelques minutes du lac, quartier rési-
dentiel, tranquille, vue splendide

beau chalet
doté de tout le confort, comprenant :
grand living, cuisine, 3 chambres à cou-
cher, bains, atelier, buanderie et grand
garage. Joli jardin d'agrément. Surface
1500 m2 environ. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Occasions à vendre
expertisées - Crédit et livraison
dans les 24 heures

AUSTIN 1100, 1964, 4 portes, rouge
FIAT 2100, 1963
OPEL 1700, 1965
OPEL 1700, 1966
VOLVO 122 S 1962
PEUGEOT 404, 1963
VW BUS, 9 places, 1968, dernier

mnrliilo A(\ C\C\C\ l/m rar i tn

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

SION
Société commerciale cherche

locaux
pour bureaux

(min. 30 m2), si possible centre.

VOTR

Un coup
d'aspirateur ou

d'épongé

à l'aise. A petit
prix, un tablier-

robe parfaitement
coupé, souple et

humide... mais
toujours bien

si confortable.
En coton imprimé,

fond vert ou
turquoise, fermeture

éclair,
tailles 38 à 46

H

Garage du Salantin

SIMCA 1000,1962
91 000 km, 1380 francs
TRACTEUR PLUMETTAZ, revisé, 2700 fr.
Remorque 4 roues, avec inst. électrique
1600 francs.

Quelques voitures de démonstration :
AUSTIN MAXI, 70, rouge
AUSTIN 1300, 70, blanche
AUSTIN 1000, 70

Landolt frères, Vernayaz.
Tél. (026) 8 13 05.

locaux-maaasins

Importante entreprise commerciale
cherche

I9»DI de 40 à 130 m2, situés aux centres
^̂^ ¦--- ¦¦¦¦¦ l commerciaux actuels ou futurs de

Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Ve-
vey, Montreux, Monthey, Martigny,
Slon, Genève.A vendre

.... . __ __ Faire offres sous chiffre PX 906158
NSU HO 80 à Publicitas, 1002 Lausanne.
modèle 1969, 
18000 km. Garantie ' **¦ *,  .d usine Réelle occasion
A. FRASS à céder
Garage des 2 Col- MOBILIER COMPLET NEUF
Unes comprenant :
Tii _no7\ o IA tu — 1 chambre à coucher classique,rei. (027) 2 14 91 bouleau pommelé

A vendre

Renault 16

51 000 km., modèle
66. Voiture très

runcn, muiuicuA. ¦ _ _ _ _ I 1 M  HI IVAHIIWTél. (021) 62 42 se. pour Bureaux
22-2528 (min. 30 m2), si possible centre.

A vendre à bon marché à UVRIER 
Partage accepté.

Ecrire sous chiffre P 901099-36, à

terre végétale Publicltas ' 1951 sion- 
terre de viane3 Particulier cherche à acheter

Offres à TIEFBAU SA Cil O ICI
SIERRE de vacances de 4 pièces
Tél. (027) 5 18 73. „.. .. .. .,

___^ Situation : Martigny-Sierre et val-
I lées adjacentes. Altitude : au-des-

A louer à CRANS-sur-SIERRE sus de 1000 m. Prix : entre 50 000
au centre de la station,
à l'année

francs et 90 000 francs.
Faire offre sous chiffre PA 901100
36, à Publicitas, 1951 Sion.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.

A LOUER à Salnt-Pierre-de-Cla-
ges

appartement de
3 nièces et demie

204 francs par mois, charges

On cherche pour le canton du
Tessin

jeune fille
aide bar

Tél. (092) 5 19 66
04.135195

On cherche pour le canton
Tessin

f\ T _<̂ . _ - ______._¦"_ _¦_ _ _ «* _ _ ><i



GRAND E VENTE DE MEUBLES
 ̂

NEUFS ET D'OCCASIONS
0?r A ISAJê-1 A DES PRIX IMBATTABLES

péQ»^ YnoVK-
~f5 » tfti-  ̂

UN CHOIX VARIE DE salons, chambres à coucher avec grand Ut et lits jumeaux, salles à manger, vaisseliers,
**̂  - -è U* bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes,

ÏJW «ANL. coiffeurs, divans 1 et 2 places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc.

9̂  'tl  ̂ i-Atô^ 
UN LOT IMPORTANT DE petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons,

4t\l}9 ~ —
¦ JjW* servir boy, porte-journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.

\es v1 . ĉ  *-.̂ X "* » VO Livraisons franco • Facilités de paiement - Service échanges

ll f̂l Centrale des Occasions du Valais
Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Scex, tél. (027) 2 1416.
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;;|Ĥ ; £

_é«çfc mwfllste W? 

tffe 

<&*lil _i Lundi 27-4-70

4k*.. k
i

"̂ mamammmaaaaaaamaaaaaaaaaBmfr QERBB-B-Bfli B9EBS-__B_H' _̂__ fl____B-_EB______̂ ' _HHMB—HHBB—M HBHB________________D'

HS-_-_-B_______. 'V____H-______HHB_ _r ¦¦_¦________¦__¦_¦_____¦___¦ ___________¦____¦ ^-__-____H_______HBir

¦
r

VOLVO

Dans le cadre de laprésentation vous y prendrez du plaisir vous ¦UlâUŜ I
officielle de ses nouveaux modèles aussi. . / gjj
Volvovousinviteàprendrelevolant. P.S. Important: L'équipement " ( SËIS HVenez voir, admirer et TOUS des nouveaux modèles Volvo w BUS fini Wmrendre compte par vous-même de satisfait non seulement, mais &k R®
tout ce que cette splendide voiture dépasse largement toutes ia&.v m mm ' ̂Ê m
suédoise offre de nouveau. les exigences présentes et futures Hfeàfe 1. ™^.___B W^

Votre visite nous sera très ie\a nouvelll̂ ^^^^^__. ¦_&*__. ftîllll éM ^agréable... et il est certain que ordonnance ggjg| mBJjgp iP _________ 1-***̂federaIe- ^*l̂ »^"̂ r liarri mmmÊmmm

la voiture pour la Suisse

W

Garage Bruttin

le 27 et 28 avril

Un m

!- SALON i
comprenant : 1 canapé 2 places, 1 canapé 3 places, 1 fauteuil et 1 table d'angle,
en velours « dralon », teinte au choix , au prix incroyable de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^H^̂ T̂̂^̂ ,̂

_ ._ »_»«» • ! —-~- Les nombreuses possibilités d'utilis;
1590 fr. _K__ffekBW»_ pour le Jardinage et autour de la ma

# MEUBLE PAROI-BIBLIOTHEQUE I Don SKKS
noyer marqueté, bar et niche pour téléviseur, éclairage sur toute la largeur, 250 cm. al adresse ci-dessous:

PRIX TRISCONI 1280 fr. INom: 
H| Rue: 

TRISCONI MEUBLES - MONTHEY I"-" agg=
tout simplement, sans engagement dR oute de Collombey - Tél. (025) 412 80 mmmmmf W 9m W 'mWôm\mmmmmmmrmmmmmmmma

UNE EXPOSITION DE 4 ETAGES |̂ ^̂^̂ _^^_£_J__fc CZT^â

lier à des prix
our les ieunes !

tél. 027

h

frères, 3960 Sierre,
50720 >s
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Soirée musicale chez les gingolais

B  

SAINT-GINGOLPH. — Deux vil-
lages du même nom, des citoyens de
deux nationalités que sépare une
rivière, le même goût pour l'art mu-
sical et c'est une fanfare : « Les En-
fants des Deux Républiques », pré-
sidée par M. René Fornay et dirigée
par M .Louis Bertona, un directeur
bien connu dans le district et loin
à la ronde.

Samedi soir, c'était le concert an-
nuel qu'of frent  les musiciens fran-
co-suisses aux populations des deux
villages et à leurs amis. Un concert
préparé depuis plusieur s semaines
avec la volonté de présenter un pro-
gramme comprenant des œuvres
comme « Tannhauser » de R. Wa-
gner ou « L'Italienne à Alger », de
Rossini, notamment. C'est dire qu'une
fanfare de village est à même de
s'attaquer à un programme de haute
valeur musicale.

En seconde partie, une soirée
théâtrale animée par un group e de
musiciens a mis la salle en délire.

NOTRE PHOTO : M . Louis Ber-
tona au pupitre de directeur.

Passation de pouvoirs chez les eclaireurs

Percement d'une galerie
dans le complexe d'Emosson

MONTHEY. — Samedi après-midi, dans Massera, de faire un joli jeu de mots,
le cadre naturel des sous-bois de la II y aurait beaucoup à dire sur une
« Pierre à Dzo », après des j eux aux- telle manifestation comme d'ailleurs
quels participèrent louveteaux, routiers, sur la soirée familière qui suivit et à
eclaireurs et anciens, la troupe Saint- laquelle prirent part de nombreuses
Georges, dirigée depuis 30 ans par le personnalités du monde scout ainsi que
chef Massera, a pris congé de ce der- MM. Edgar Bavarel, président de Mon-

vante- _ , , _ ,, ,. _.. la commission scolaire, ces deux per- 
L'flnnOnfîP Plein air du complexe d'Emosson, les deux entreprises : Kalbermatten à tÀMais ses devoirs professionnels l'obli- sonnalites marquant ainsi d une cer- taille 44 Lai ll lU IOC travaux ont été stoppés pendant ces Fouly, Bochatay-Moulin à Saieinaz,gent à quitter cette fonction de chef de taine façon, les remerciements de la f 6f  6t VlVaill 1(m  ̂ mois d'hiver, dans les galeries, abattaient la roche mètre par mètre,troupe. Durant 30 ans, le chef Massera population et surtout de la jeunesse I W W I ï I ï O M I  par contre, les mineurs à l'abri des in- dans le but de se rencontrer à una tenu ferme le gouvernail de la bar- montheysanne au mouvement scout Tél. (026) 2 32 18 
 ̂marCh0 tempéries, ont pu poursuivre leur tra- point donné, dans la montagne. Cetteque des eclaireurs montheysans comme d'abord mais surtout au chef Massera 36-34669 vail de taupes. rencontre a eu lieu dans la joie, mais

l'a si bien relevé Me Georges Patta- pour son activité extra-professionnelle, 
^4 

' , aussi dans la simplicité, car personneroni. On ne soulignera jamais assez ce sachant que son successeur, le chef Ber- Le collecteur Est, cale à la cote de jusqu'à présent n'en a fait état II aque le mouvement éclaireur du chef- nard Mudry, suivra les traces de son On cherche On cherche 1550 mètres environ, sera équipé pour fa ilu une indiscrétion nour aue nous
lieu doit à ce chef dynamique qui s'est prédécesseur. à louer en mon- à louer à Martigny un débit maximum de 23 mètres cubes sachions qu'en effet vendred i l'ineé-
engagé totalement , agissant toujours tagne ou Vernayaz seconde. D'une longueur totale de 18 ki- nieur Foniallaz Mil ' Volkpn pt Maver
avec tact et gentillesse. NOTRE PHOTO : Dans les sous-bois lomètres 300, il captera à La Fouly les de Motor Columbus " le nSdentS

La remise des pouvoirs s'est donc ef- de la « Pierre à Dzo », alors que la trou- une chambre appartement apports du val. Ferret supérieur et %res M Ma
™

c^ Murisier se soient
fectuée dans une ambiance de recon- pe Saint-Georges salue, l'ancien et la et cuisine de 3 pièces drainera sur son parcours les eaux des rendus sur place afin de ' congratuler
naissance et de joie. Oui de joie, parce nouveau chef gravissent les quelques pour juillet. tout confort. torrents de Treutse-Bô, de Planereuse, jes auteurs de ce eieantesaue travailque la troupe Saint-Georges a un nou- mètres les séparant du mât où vient Prix modeste. Eurogas , de Saieinaz. Cette galerie aboutira aux
veau chef , Bernard Mudry, connu de d'être hissé le drapeau suisse par le Ecrire sous chiffre M. Schenk Esserts — au-dessus de Châtelard — A notre tour naturellement de les fé-
tous les eclaireurs de la région et du chef des anciens Francis Vionnet. A PA 34668-36, Pu- Tél. (026) 2 31 89 où on construit actuellement un bassin liciter pour leur courage, leur volonté
canton sous le vocable de « Sublime », gauche, le chef Massera et à droite blicitas SA, 1951 (bureau). de compensation de 220 000 mètres eu- de perésévérer, malgré, envers et con-
ce qui a d'ailleurs permis, au cheî Bernard Mudry. Sion. 36-450093 bes. tre tout

Je cherche 
^^^à louer E'"^

une robe ^MJ
de mariée MARTIGNY. — Si dans les chantiers de Depuis de longs mois, les mineurs de

marchand de bétail

Quelques-uns des marchands de bétail participant à cette assemblée cantonale.

blée aimnuellle, en présence de M. Cappi,
vétérinaire cantonal, dont c'était la
dernière présence à une telle assem-
blée. La commune de Troistorrents
avait délégué le conseiller communal

A gauche, le vétérinaire cantonal Cappi
puis le président du syndicat M. Pierre
Dubosson.

Antoine Ecœur qui, au repas de midi,
apporta le salut de l'autorité, souli-
gnant ce qu'a d'importance l'élevage
du bétail pour sa commune.

Dans son rapport de gestion, le prési-
dent traite de la campagne d'él'.imina-
tion du bétail ,- de la reconversion de
l'agriculture, de l'augmentation du ren-
dement en viande du bétail de bouche-
rie, rappelant d'autre part que le chep-
tel suisse doit être ramené de 900 à
800 000 unités. Il y a donc urne obliga-
tion certaine pour le paysan à s'adap-
ter aux exigences modernes de l'éco-
nomie, ce qui aura une incidence sur
la profession de marchand de bétail.

Comptes et budget furent acceptés
après rapport des censeurs et le choix
du lieu de la prochaine assemblée lais-
sée au libre arbitre du comité.

Le vétérinaire Cappi eut a répondre
à un certain nombre de questions d'éti-
que professionnelle, certains partici-
pants animant la discussion qui fut pro-
fitable à tous

Les divers furent liquidés pendant
le repas sesrvi à l'Hôtel communiai de
Troistofrerats, permettant d'aborder um
peu tous les secteurs du syndicat dont
M. J. Aotis est le secrétaire-gérant .

L'Amicale des chanteurs du Haut-Lac

Une revue pas comme

MONTHEY — Ce dernier week-end,
organisé par l'Orphéon montheysan,
s'est déroulée la rencontre de l'Amicale
des chanteurs du Haut-Lac, dont le
cortège du dimanche, emmené par
l'Harmonie de Monthey, l'Aurore et la
Lyre, groupait une quinzaine de socié-
tés de chant du district et de la rive
vaudoise du Rhône.

Samedi, en soirée, le chœur-mixte
l'Helvétienne, d'Aigle, a donné un con-
cert suivi de l'interprétation par l'Or-

Ies autres
c'est

phéon, la Clé de Sol, un groupe de da-
mes et l'Harmonie municipale du
« Chœur des Hébreux » et du « Chœur
des Lombards » de G. Verdi.

Dimanche parès-midi, après les pro-
duction des sociétés la Lyre et l'Au-

rore se sont produites à la cantine de
fête tandis que le soir c'était au tour
de la Collombeyrienne.

Notre photo : Lors du cortège de di-
manche, le Jodler-Club d'Aigle défil e
sur la place Centrale.

La Passerelle
que vient de lancer PIERRE BEARN,
revue littéraire et trimesta-ielié qu'il

rédige' SEUL !
et où l'on trouve des articles de fond,
des poèmes, des nouvelles et des
souvenirs de la libération de Paris,
en 1944.

* * *

Ceux de nos lecteurs qui suivent ici,
depuis plus de sept ans, les articles
de Pierre Béarn peuvent s'abonner
directement à sa revue par l'inter-
médiaire de la Librairie du Zodiaque,
80, rue Monsieur-le-Prince, Paris VI
(4 numéros : 25 fo __os).
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Du soleil méditerranéen dans la grisaille valaisanne
MARTIGNY. — Un nombreux public La journée, qui avait débuté sous -_ ' ^^ ¦¦ ¦ :__iî P'P^^HHM^B

Les costumes traditionnels de la Ligu-
rie ressemblent par certains côtés à

ceux de la région napolitaine.

se pressait dimanche matin le long de
l'avenue de la Gare, malgré la gri-
saille, la pluie fine et glacée. On était
curieux, dans un pays où le folklore
fleurit d'une manière toute particu-
lière, de voir, d'entendre ce que nos
amis Liguriens allaient nous appor-
ter.

Le cortège, emmené par une majes-
tueuse Harmonie municipale, fit un
tour de ville avant de s'arrêter sur la
place Centrale pour y donner un vé-
ritable festival.

Le groupe folklorique de Pietra Li-
gure, la banda « Cau de noi », en pro-
venance de Noli, ce sont des synony-
mes de grâce, d'entrain, de pittores-
que, d'exubérance.

En effet, chants, danses, morceaux
de musique joués avec de curieux ins-
truments percutants, grelottants, mu-
gissants accompagnant les cuivres tra-
ditionnels, les clarinettes, soulevèrent
la foule d'un enthousiasme exception-
nel.

Ce qui fit dire au directeur de
l'Harmonie : « Ces diables d'hommes
ont réussi à faire lever le temps ».
En effet, vers la fin de la représen-
tation, qui fut clôturée par l'exécution
des deux hymnes nationaux — geste
délicat dont il faut remercier le pro-
fesseur Bujard — le soleil, curieux,
certainement attiré par tout ce bruit,
daigna mettre le nez à la fenêtre.

le signe du folklore, se poursuivit en-
suite dans l'ancienne halle de gymnas-
tique sous celui de la gastronomie...
car, lisez bien, lecteurs, « tout Marti-
gny » avait répondu à cette gracieuse
invitation pour déguster les ravioli à
la ligurienne, la cima alla genovese,
la torta pasqualina, les crustoli. Mets
arrosés de fameux vins rouges et
blancs.

Et puis, pendant que les « concas-
seurs géants d'Emosson » s'en met-
taient derrière la cravate, on assista
à un nouveau festival démontrant les
multiples talents musicaux de nos
joy eux amphitryons.

Ceci laisse bien augurer du futur.
Et lorsque nous disons futur, il s'agit
de quatre manifestations qui se tien-
dront dans le courant des prochains
mois sur la Riviera di Ponente :

à Pentecôte (16, 17 et 18 mai), ma-
nifestation art, culture, folklore et
tourisme valaisans à Pietra Ligure
avec une exposition de peintures,
sculptures, photographies, reliures
artisanales, miniatures, cristaux des
Alpes, présentée par des gens de
chez nous et la participation de la
Chanson valaisanne, du Vieux-Sal-
van, des Zachéos, de Sion d'autre-
fois, d'Alte Dorfmusik de Saas-Fee,
des fifres et tambours de Saint-
Luc ;

Ces curieux « tubas » ont fait la joie des spectateurs.
— concours de peinture, les 19, 20, 21 douanes suisses, du Triangle de l'A-

et 22 juin, entre les élèves de l'A- mitié, de l'Université populaire. D eut
cadémie cantonale des beaux-arts le plaisir d'adresser des paroles de
du Valais et ceux de l'Académie bienvenue à la délégation italienne
des beaux-arts de Milan ; dont le porte-parole — le Dr Angelo

— concert de l'Harmonie municipale Spotorno, président de l'Office du
de Martigny — toujours à Pietra tourisme de Pietra Ligure — dit tou-
Ligure — les 4, 5 et 6 juillet, pour te sa satisfaction de se trouver à Mar-
lequel les musiciens du professeur tigny. Dans sa suite, on nous a pré-
Bujard ont préparé un program- sente un conseiller de l'administra-
me de choc ; tion provinciale, des conseillers eom-

— concours enfin entre des femmes ""«aux, le président des hôteliers,
peintres italiennes et valaisannes c.Le ™u™*u ™e-consul d/.Ita»e. >
qui aura lieu les 17, 18, 19 et 20 Slon« M- Calandra da Roccolino, fai-
iuillet sa'* a cette occasion sa première ap-

parition officielle dans nos murs, en-
RECEPTION touré de membres de la colonie trans-

A L'HOTEL DE VILLE alpine.
Au cours du repas officiel qui s est

Alors que les différents groupes li- déroulé ensuite à l'hôtel du Grand-
guriens prenaient leurs quartiers dans Saint-Bernard, repas auquel on avait
des établissements de la cité, une ré- convié la presse, on eut l'occasion de
ception avait lieu samedi soir à l'Hô- faire plus ample connaissance. Là en-
tel de Ville. Notre président, M. core d'excellents propos furent echan-
Edouard Morand, était accompagné du gés entre MM. Pierre Crettex, Pierre
conseil presque in corpore, du préfet Veuthey, préfet , du côté valaisan, MM.
du district, de représentants de la Calandra da Roccolino, Augusto Asche-
Société de développement, de l'Har- ro, Pietro Patrone, interprètes de nos
monie. du Cercle des beaux-arts, des hôtes.

La mort des vieux cerisiers du Manoir

Dernière sortie du SC

MARTIGNY. — Les cerisiers du Ma-
noir étaient grands. Avec l'âge, ils per-
daient des branches mais leurs troncs
attestaient qu'ils avaient vu passer pas
mal de générations martigneraines.
Leurs fruits ,on ne les cueillait plus :
ils j onchaient la chaussée, se faisaient
écraser par les automobiles. Taches
noires qui s'étendaient et n'ayant rien
d'esthétique. D'autre part, leur grosseur
était en disproportion avec la surface
de pelouse qu'ils recouvraient.

Et puis, se sont dits les membres de
la commission d'embellissement, notre
commune n'a pas consenti d'impor-
tantes dépenses à la réfeection du Ma-
noir pour qu'on le cache ainsi aux yeux
du public.

On a donc pris la décision de les
vouer à la tronçonneuse des bûcherons.
Evidemment pas de gaieté de cœur
puisque de nombreux amoureux des
arbres de la cité se sont insurgés de-
vant ce qu'ils ont appelé un geste
sacrilège.

Le j ardinier-chef , M. Charles Pigue-
ron, que nous avons interrogé à ce
sujet, prétend que cette solution était
devenue absolument nécessaire. Dans
deux ans, la façade du bâtiment Veu-
they, à la rue des Lavoirs, sera
entièrement cachée dans la vigne-
vierge. D'autres arbres plus petits vont
être plantés sur l'espace libéré par les
quatre cerisiers et auj ourd'hui, de la

MARTIGNY - Les membres du Ski-
Club Martigny feront leur dernière
sortie de la saison samedi et dimanche
2 et 3 mai. But de la promenade : le
chalet de Bovinette, propriété de la so-
ciété.

Inscriptions au Colibri jusqu'à jeudi
foir, à 18 heures.

rue des Hôtels on aperçoit enfin, ap-
paraisasnt derrière la fontaine du Ma-
noir, la magnifique mosaïque de Chavaz
ornant le nouveau collège.

Mais en attendant ,1a maison de maî-
tre, entièrement dégagée, voisine désa-

gréablement avec un mur gris et nu
plein de tristesse.

NOTRE PHOTO : La façade sud du
Manoir apparaît mieux maintenant
qu'on a « effacé » du paysage les qua-
tre cerisiers qui la masquaient.

Première journée de ski du collège Sainte-Marie

su en lut , dirigée par
ble de choix : Me Je;
— qui n'est autre qi
Tribunal d'Entremont
au cours de laquelle

MARTIGNY. — Bénéficiant d'un temps
exceptionnel, 70 élèves du Collège
Sainte-Marie se sont retrouvés sur les
pentes de La Creusaz — au-dessus des
Marécottes — pour participer au pre-
mier concours de ski du collège. Con-
cours organisé par les élèves eux-
mêmes sous la surveillance des pro-
fesseurs parmi lesquels l'abbé Moran-
di et M. Elie Bovier, maître de sports,
et M. Joseph Gross.

Les conditions de neige ne furent pas
des meilleures car la chaleur de ces
derniers j ours avait transformé la cou-
che en une innommable « soupe » . Néan-
moins, grâce à la préparation de -la
piste, l'épreuve put se dérouler dans
des conditions acceptables. Certes, il y
eut des chutes mais aucun accident.

Les élèves nous prient de se faire
leur interprète pour remercier chaleu-
reusement le j ournal qui leur a offert
une channe, l'office régional du tou-
risme et les maisons de la région qui
ont largement participé au garnissage
de la planche des prix.

A cette occasion, le directeur Claret
avait tenu à assister à cette sympathi-
que confrontation, de même que des
anciens élèves.

Les concurrents étaient séparés en

deux catégories : OJ et juniors. Voici
les principaux résultats :

OJ : 1. Morand André l'18"2 ; 2. Re-
vaz Yves l'20" ; 3. Fournier Domini-
que l'22"2 ; 4. Vanoni Gérard l'29"5 ;
5. Pasquier François l'33"8 ; 6. Petoud
Charly l'34"2 ; 7. Genoud G, l'37"2 ;
8. Piasenta Patrice l'39"2 ; 9. Fournier
Pierre l'42"2 ; 10. Rossier William
l'44"6 ,etc.

Juniors : 1. Bovier Patrice l'll"8 ; 2.
Moret Bruno l'12"l ; 3. Moret Serge
l'14"4 ; 4. Monnet Jean-Noël l'20" ; 5.
Gay-Crosier Paul l'24"8 ; 6. Roserens
Jean-Marie l'31"5 ; 7. Revaz Pierre-
Marcel 2'02"9 ; 8. Cassaz Claude 2'08"9 ;
9. Pattaroni Benoît 2'16"9 ; 10. Christen
Jacques 2'22"8, etc.

La 15e amicale des fanfares CCS des Dranses
LE CHABLE. — Nos fanfares conser
vatrices chrétiennes sociales des Dran
ses ont fondé voici quinze ans une ami
cale. Elle comprend l'Union instrumen
taie de Liddes, l'Edelweiss d'Orsières,
la Stéphania de Sembrancher, l'Echo du

Catogne de Bovernier et la Concordia,
de Bagnes.

C'est à cette dernière qu'il appartenait
cette fois-ci d'accueillir les sociétés
sœurs.

Samedi soir déjà, une foule nombreu-

se remplisait la cantine pour écouter
un magnifique concert donné par La
Guinguette, de Sion.

Liaison routière rétablie
avec Chamonix

MARTIGNY. — Les abondantes chutes
de neige n'ont pas permis aux ponts et
chaussées français d'intervenir plus tôt
sur la route du col des Montets. Depuis
samedi .c'est chose faite. Les engins de
déneigement ont passé le col des Mon-
tets et la liaison routière est rétablie
entre Martigny et Chamonix.
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Décès de
M. Flavien Vergère

pou.
ndes

VETROZ. — La nouvelle du décès de
M. Flavien Vergères a jeté la cons-
ternaition dans toute la région. Sa
santé était déficiente, mais personne
ne pensait un seul insitant qu'en ce
dernier dimanche du mois d'avril ill
quitterait ce monde.

A l'âge ete 14 ans il quittait l'école
primaire de son village pour aller sui-
vre les cours de l'Ecole d'agriculture
d'Ecône. Sa belle intelligence éveilla
l'attention des révérends chanoines du
Saint-Bernard qui étaient responsa-
bles de cette école. En possession d'un
certificait, il devint maître de pratique
à l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf. Il remplit cette fonction pendant
une quinzaine d'années. Il fit profi-
ter l'établissement de ses connaissan-
ces acquises à Econe. Son dévouement
était guidé par un esprit de recher-
che dans l'orientation nouvelle à don-
ner à l'agriculture valaisanne.

H s'occupa du remaniement parcel-
laire de la plaine de Vétroz, inculte
en grande partie jusqu'alors. H pré-
sida avec beaucoup de zèle la Société
de consommation « Concordia » pen-
dant une vingtaine d'années. Pendant
douze ans, il fonctionna comme cais-
sier de la commune. Vigneron accom-
pli, il soignait son beau vignoble créé
ou renouvelé par lui. H fut l'un des
promoteurs de l'introduction des plants
américains.

Membre de la Société d'agriculture
de Vétroz, M. Vergères était assidu
aux séances des anciens élèves de
Châteauneuf.

Si la vigne était son champ de tra-
vail, il passait aussi ses loisirs au
chalet des Mayens avec les siens, sou-
vent en compagnie de son fils Inno-
cent, très connu dans toute la région.

M. Vergères fut un père justement
exigeant. Il entretenait l'esprit fami-
lial avec beaucoup de générosité. Après
trente ans d'une union heureuse, son
épouse née Berthe Evéquoz décédait
en 1951, à l'âge de 53 ans. Un fils
avait précédé sa mère dans la tombe
en 1933. Fort de sa foi en l'Eternel ,
Flavien Vergères trouva la consolation
dans l'entourage de ses cinq enfants,
dont trois filles.

Notre journal s'associe à la peine
de la famille et l'assure de toute sa
sympathie.

Une belle soirée avec les deux «

Exercice de

SAINT-LEONARD - Le nombreux
public réuni, à la saille du collège, sa-
medi soir, a passé quelques heures
agréables. Il a été gâté par le concert
de la fanfare «La Léonardine» sous
la direction de M. René Rossier et par
les productions du chœur mixte «La
Léonardine» dirigé par M. Pierre Chat-
ton.

Cette entente, ce soutien, entre les
deux sociétés locales, sont les gages
d'une excellente mentalité. J'écrirais
tout simplement « C'est Saint-Léonard» .
La soirée a connu un climat particulier
grâce aussi à la compétence et au dy-
namisme de Michel Hass, le côté de
détente, voire comique, contraste avec
le sérieux des productions des deux
sociétés, mais ne gâte en rien la valeur
des productions musicales. On sait à St-
Léonard faire la part des choses.

AVEC LA FANFARE
LA LEONARDINE

La fanfare a fait grand plaisir. Elle
a un programme de choix. Certaines
pièces ne manquaient pas de difficultés
et les musiciens, bien guidés par le
directeur René Rossier, les ont interpré-
tées avec brio. Le directeur exige beau-
coup de ses musiciens. Ceux-ci donnent
le meilleur d'eux-mêmes, pour faire
plaisir à leur chef, à la population et
pour s "accorder aussi cette grande sa-
tisfaction non négligeable de faire de
la bonne musique.

Dans la première partie du concert
j'ai relevé plus spécialement «Happy
Time», suite de Gérard Bœdjin et
«Rhapsody on Negro Spirituals» de Eric
Bail.

La fantaisie «Espagnole» de J. Menten
dans la seconde partie est une pièce
aux rythmes endiablés et variés. Le
«Oasatschok» de B. Rubaschkin a été

Le président René Favre a cité à l'ordre MM.  Auguste Mo rand pour ses 44 ans d'activité comme musicien, Adrien
Morand pour ses 35 ans. Mlle Léandre Clivaz est la première musicienne de la Léonardine, et le jeune Jean-Michel
Revaz n'a pas manqué de répétition durant toute la saison musicale.

le morceau de la fin très apprécié. Je SOUS L'OPTIQUE Ce fut une belle soirée où l'art muBi-
suis certain que la bonne partie de la I>U PRINTEMPS cal et vocal se sont complétés d'un»
salle aurait aimé pouvoir danser ce admirable façon,
morceau. Le choeur mixte La Léonairdine, sous _

M. René Favre, nouveau président de la direction de M. Pierre Chatton a éga- .Bl,avo â .t°|us .ei. mer.a. p.ow vos «"or*
la société a remercié les autorités, les lement fait grand plaisir avec son con-  ̂œ soucl de îaire Plaisir,
invités et ta populaton pour l'appui cert. Celui-ci était placé sous le signe
apporté à La Léonardine. n a lancé un
appel aux jeunes filles et aux jeunes
garçons pour adhérer à la fanfare et
venir grossir ses rangs. Il a procédé
aussi à la remise des récompenses et

du printemps. Si la saison tarde à ve-
nir ou ne veut pas venir, les chanteu-
ses et les chanteurs, avec précision dans
leurs interprétations, et avec élégance
ot du rfha_rme ont amnorté une ambiance

Le sauvetage du 3e étage de la Pouponnière valaisanne

le major Louis Bohler et ses proches
collaborateurs de se rendre compte de
l'état de préparation des hommes, et de
leur fournir une instruction sur de
nouveaux engins. Cette journée d'ins-
truction a été un succès. Les considé-
rations suivantes ont été faites :

0 La discipline et l'esprit rencontrés
tout au long de la journée dénotent
le sérieux apporté par chacun.

m Tous les engins dont dispose le
corps des pompiers ont été l'objet d'une
instruction et d'une démonstration. Cha-
cun a manifesté un grand intérêt à se
familiariser avec ces engins.

© Notre corps des pompiers est équi-
pé aujourd'hui pour faire face à des
situations extrêmement graves. L'auto-
rité communale a décidé la construc-
tion d'une caserne. Il est prévu égale-
ment l'achat d'une nouvelle échelle.
La grande échelle actuelle date de
1927. Son inauguration officielle a eu
lieu en 1928. Si elle n'est plus moderne,
elle peut encore rendre des services.

EXERCICE D'ENSEMBLE
ET DEMONSTRATIONS

La matinée de samedi a été réservée
à l'instruction et à la familiarisation
des différents engins. En fin d'après-
midi, un exercice d'ensemble s'est dé-
roulé vers le bâtiment de l'ancien hôpi-
tal.

Cet exercice a permis de se rendre
compte de la préparation des hommes,
de la connaissance du matériel et de
l'esprit de dévouement de chacun. M.
Firmin Sierro, conseiller municipal, pré-
sident de la commission du feu a sui-
vi cette journée de printemps du corps
des pompiers, n s'est montré enchanté
de l'excellent travail accompli.

Tout au long de l'année nous avons

Le major Louis Bo y ime des renseignements

des
Rica,
des a

sel

léger, mais toujours avec beau-
coup d'eau.
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¦ ¦ iK 1 femme Cie Cliamure- S'adr. Laiterie Centrale , Montana.apprentissage -̂:m \̂mm :z-, j a- °* -*¦' aDDartement aux Granges-sur- particulier vend 

TEA-ROOM DU CASINO - SIONappartement Salvan. dans chalet Par,lculier vend 
1 fille de CUÎSÎne cherche

de commerce chez de 3 pièces neuf dès ,e 1er terrain
. I IIIIB O» CUI5II»

^̂ ¦̂  ̂
tout confort , si pos- mal 1970 * suisses ou permis C, entrée tout de suite SOIT!!.! S lièfG

I ̂ ^  ̂ ^ ^̂w sible dans vi|la- à Haute-Nendaz ou pour date à convenir. ... . . . .
¦ ___ « . : appartement , , . , et

Tr,e
srJ+0SPah_ F „ 3 "— ffi **"»" - F.,„ o„„ s Erte STU0KI, a, remplaçante¦ ^W_ N __*  ̂ Faire offres sous , , IARI I F^ iuin<;<;p<;^̂ ll, -  ̂ chiffre P 36-90464 t°"« (

confort - _ . M„ liV.  ̂R 7B f, Tel (027) 2 15 69^^̂  ̂ A Pnhiiritac QA 300 francs pai Ecrire sous chiffre Tél. (025) 6 76 31. '«'• w i * l 3  DO-
^̂ IB i -  ̂ chiffre P 36-90464 t°"« (

confort - _ . M(t ™ ,„?£ fi 7e%T Tel (027) 2 15 69
à Publiritaç ÇA 30° francs pai Ecrire sous chiffre Tél. (025) 6 76 31. ' «'• W l*  '=> °a- ,» __iee _

12. avenue des Mayennets fgSI
^

Sion * '
A' ™*. charges non PA 34475-36 à Pu- 2^26292 36-34663

comprises blicitas, 1951 Sion. --_--—-_——--—-. __—-_--————^——————————^^—
Tel (027) 2 11 67 -—---———-_____- ECr j re sous chiffre

, «̂ .O
,_^

K, , • PA 33527-36 à Pu-
OCCASION à saisir blicitas 1951 Sion
A vendre

VW 1300
A vendre Jeune dame

cherche , dans la
région de Montana
Crans

travail
à domicile
Connaissance
français-allemand

modèle 1970, blanc-
oerle neuve, avec

W W I I 1 U W

d'arrosage
et antigel
moteur Maag 12

ceintures de sécu-
rité, klaxon double,
tapis.
Prix des plus
avantageux.

Tél. (027) 8 77 04.

ov, aemarreur
électrique et pom-
pe de 25 m3 heu-
re.
Tél. (027) 8 19 96

36-380610 36-34664 Tél. (027) 7 18 30, . _ (

AGENCE FIAT
Garage «13 Etoiles» Sierre
A. Reverbi
Tél. (027) 5 02 72

cherche

A vendre

Jeune employé de
commerce
cherche à louer à
SION

chambre
meublée, à partir
du 1er juin 1970,
pour environ 4-6
semaines

avec outillage, état de neuf.

Tél. (027) 8 23 26.
36-380604

Tél. (027) 3 71 11
(interne 45)
heures de bureau

Tél. (026) 5 33 38. est demandée pour le café-bar da
A louer aux Râ- l'hôtel Suisse, MARTIGNY
i".---̂ -^.̂ -.../̂ .'̂ .-..™ 36-5602

appartement Congé 2 |0urs par semaine.
dans villa neuve.
3 pièces, tout con- A vendre 2000 à Tél. (026) 2 22 77.

. tr.r* flnnn \tn \ ¦ • .

foin
1re qualitédès 18 h.

36-34676

Tél. (026) 4 13 56

A vendre

r̂  ̂ un divan-lit
!Sr _¦ largeur 1 m 20.

w M̂ W M TéL <°27 ) 2 3s 6s
ÉLW f  BLW. Am V Mt heures des repas ,

AW // mWJ ma • Ât£ Sion.
36-34677

mm fj 0*Jr mm __¦ r ______¦ \W iK 0n chercns

our le

Austin B00

^~~~~~~~~~~~~~~~~~a~B~~~ii_»' n im ..iw.h.MSF'ira^i»^^

judicieuse. Parce qu'elle a rompu victoires dans les courses et rallys. Çfv&S^^^V 1300
avec les traditions dépassées et ap- La légendaire tenue de route \Sf p̂c!|s| ffifc" 4 portes,
porté quelque chose d'absolument est assurée par la traction avant,si ^\Tê_8^_E1ï!_? 58 CV,
nouveau , adapté aux temps actuels: à l'aise dans les virages. Et c'est la ^mwtÇirZi? ^00

pension Hydrolastic. Source de transversal: pourquoi donc un mo- 1300 GT et variante écx
toutetechniquesymbolisantconfort teur devrait-il toujours accaparer la 1100 DeLuxe , au prix del
et sécurité. Sur toutes les routes... moitié de la voiture? Prospectus ou course d'es
à tout tempo! Austin l'a abondam* Si vous donnez votre préfé- votre représentant Austin

Précurseur de sa classe

Austin Mini 850 et 1000* Clubman 1000* Estate* et 1275 GT Cooper1275 S Mk lll. Dès Fr.6590.-
Austln 1100 et1300* 1300 Countryman* 1300 America* 1300 GT. Dès Fr. 7290.- ('également avec boîte automatique]
Austin Maxi 1500, Fr.9980.- Austin 1800 Mk II et 1800 S. Dès Fr.11100.-
Plus de 200 représentants Austin en Suisse. Le plus proche: annuaire téléphonique sous Austin
British Leyland Switzerland SA, 600, Badenerstrasse, 8048 Zurich, Téléphone 051/545600

Cuisinier
bonnes références,
cherche à
changer d'activité,
Représentation
ou autre. Diplôme
hôtel A pour le
Valais. Permis de
conduire.
Ecrire sous chiffre
PA 380611-36 à
Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion, tout de
suite

local 50 m2
environ
avec eau et lumière_,„,- _. 0. avec eau et lumière1951 Sion.

' , Fabrique de meubles rembourrés cherche
Espagne TéL <027> 2 ** 50'
Salcu (Tarragone) 36-34665 ChOUffeUr

avec permis poids lourds.

Suisse ou étranger avec permis hors pla-
fonnement.
2 chauffeurs par camion.

Semaine de 5 jours. Salaire au-dessus de
la moyenne, avantages sociaux.

Date d'entrée : 15 mai 1970 ou pour date
à convenir.

appartement
de vacances On cherche

garçon
de cuisine
fille ou garçon
de buffet
et service
Hôtel du Soleil
SION
Tél. (027). 2 16 25

tout confort, 6 lits
100 m de la mer.

Libre mal, juillet
et septembre.

Tél. (025) 8 32 30

36-34674

Cuisinier
capable de tra- cherchonsvalller seul, cher-
che sommelière
REMPLACEMENTS Débutante
pour le mois de acceptée, congé le
mai. dimanche.

5g£H| S'adresser à M.
f^\ René Joris , 25,
}£ -fj  route du Simplon, Café du Nord
____J 1920 MARTIGNY ROLLE
L___f__tC

36-380612 Tél. (021) 75 17 22

\\WF/FiïÈrïffm

Tea-room à Martigny cherche

sommelière

vendeuse
Entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Tél. (026) 2 37 31.

Le kiosque de la Planta à Sion
cherche

jeune fille
pour aider à petits travaux.

Tél. (027) 2 45 85.
36-34662

SOCIETE DE PUBLICITE
bien introduite cherche

i" m m iiiiiiMiiiiiiiiiwii ¦ personnes
A vendre A vendre u ne IntérCSSéeS 0 SOH

r,!!!!',... f°T P°» développement
bourets, 1 divan, 1 tracteur Mj se de fond minirrlum| 20 000 _
guéridon , 1 dressoir débit environ 50 m.
vaisselle et diver- cuhe à l'heure _- _ « x,__.„. ->,„.« -uue _. i neure, Faire offres avec références sousses cnoses convient pour arro- chiffre 0FA 1228, à Orell Fussli-sage «antigel» am- Annonces S.A., 1002 Lausanne.
L. Salomon, Renens Sl au un lot de
Tél. (021) 34 33 63 tuyaux Perrot avec
34 33 62. iets, etc.60 776 003 1 bommeuere

Cherchons pour début mal à fin
juin

chef de cuisine
ou cuisinier seul

pour internat à Lausanne.

S'adresser au 23 05 12,
Ecole Lémania, Lausanne.

tapissiers-garnisseurs
Travail régulier. Salaire supérieur à la
moyenne plus primes à la production.

Semaine de 5 jours . Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Se présenter ou téléphoner à la maison
ELKA S.A., fabrique de meubles rem-
bourrés, 1844 Villeneuve.

Tél. (021) 60 16 77, interne 15.
22-120
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La fanfare «L'Echo du Prabé» a inauguré son uniforme

Kirsch Fassbind (Oberarth (SH)
exporté dans plus de 40 pays,
en plus de l'Expo Osaka

SAVIESE. — La fanfare « L'Echo du
Prabé » a inauguré, ce dernier week-
end, son nouvel uniforme. Celui-ci,
très seyant mais simple dans sa con-
ception , comprend un blaser et un
pantalon gris foncé. La casquette noi-
re à la visière à la mode allemande.
Ce nouvel uniforme fait penser à ce-
lui que portent actuellement les mu-
siciens de l'Harmonie municipale de
Sion.

UN GRAND SUCCES
« L'Echo du Prabé » ne manque au-

cune occasion de se distinguer. Poux
inaugurer ses nouveaux costumes, les
responsables ont prévu une grande
fête. Cette fête a connu un succès
sans précédent. A Savièse l'on sait
organiser n'importe quelle manifesta-
tion.

Sous une cantine bâchée, les festi-
vités ont débuté le samedi soir déjà.
Les organisateurs ont eu la riche idée
de convoquer pour cette soirée la fan-
fare « L'Union instrumentale » de Pril-
ly. Ce corps de musique a présenté
un concert-gala qui a enthousiasmé
tous les participants.

Le président de 1' « Union instru-
mentale » a remis à M. Georges Liand,
président de 1' « Echo du Prabé », une
superbe channe dédicacée. M. Liand
lui a remis au nom de la fanfare un
tonnelet de 20 litres portant les ar-
moiries sculptées des deux fanfares.
Et évidemment ce tonnelet renfermait
une fine goutte de Lentine.

LE PROGRAMME
DU DIMANCHE MATIN

A 9 h 30 une messe a été célébrée
en l'église paroissiale. A 10 h 45 la
fanfare « L'Union instrumentale » a
donné une aubade très appréciée. Sur
le coup de midi, les musiciens, les
autorités et les invités se sont retrou-
vés à la salle paroissiale pour un re-
pas en commun.

L'ARRIVEE
DES SOCIETES AMIES

A 12 h 30 les sociétés amies et in-
vitées sont arrivées à Saint-Germain.
Le soleil s'est mis résolument de la
partie. Le matin il pleuvait et il faisait
froid. U aurait été regrettable que le
chic uniforme soi t déjà arrosé le jour
de l'inauguration officielle.

Sur la place, entre l'église et le bâ-
timent de la commune, les fanfares
se sont rassemblées. Les musiciens ont
pu apprécier un généreux apéritif of-
fert par la commune.

DU CHAPEAU DE PAILLE
DE 1925...

A L'UNIFORME DE 1970

M. Clovis Luyet, président de la
commune, a souhaité la bienvenue aux
autorités, aux invités et à tous les
musiciens. Il a relevé plus spéciale-
ment la présence du Hd curé Mayor,
desservant de la paroisse, et celle de
M. André Bornet, président du Grand
Conseil.

« L'Echo du Prabé », depuis 1925, où
les musiciens étrennaient un canotier,
jusqu'à l'uniforme de 1970, a accompli
un long chemin. Aujourd'hui « L'Echo
du Prabé » a acquis l'estime de toute
la population.

Le concert donné le 4 avril dernier
par « L'Echo du Prabé » a été un suc- .Jg^^ces sans précédent. La compétence et i TppWBjWP HH_1.I.I_^B9le dynamisme du directeur Léon For- t£jftt_|fc-
ré ont porté déjà des fruits. (Élfcr ^ [̂_1____C__BB ËÊ^ ISavièse ! C'est une commue qui fait j m  = f _jj »____i._.̂ BlB_---H_ Mî ' . ij ~̂ *" ^^̂ T̂__rfn..._-̂ ---^^beaucoup parler d'elle. Deux dates
sont importantes pour elle. Celle de Le rassemblement sur la place principale.
1475 avec la bataille de la Planta. Les

IruïvafaisTs
15 
coXf le^ufS £ £ __ ™ «M I™ _„__ . «#. «*** a fait un effort pa^

voie. Mais l'époque la plus terrible »E COULEURS ET DE MUSIQUE ticulier de présentation pour ce défilé
fut celle de 1778 où de nouvelles guer- Un imposant défilé a conduit ton- Q™ j» ete suivi par une imposante fou-
res eurent lieu. tes les fanfares sur la place de fête. }f dTe . spectateurs. Les majorettes de

1 « Union instrumentale » de Prilly et
yfU^ir IT l ' 5s!-IBB---.̂ gMilBaa ^̂ MŜ l|U __!!__________ ! celles de la fanfare « L'Echo du Ra-
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donné son concert.
On parlera encore longtemps d*
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De Valère à Tourbillon.

L'heure du départ
est venue...

L'adolescent aspire à vieillir, de
quelques années du moins. Il a l'im-
pression qu'à l'âge de vingt ans, il
sera un homme. Il a surtout l'im-
pression que la vie sera belle et sans
problème.

Les années passent.
Les dif f icultés s'enchaînent. Les

tracasseries quotidiennes se multi-
plient. Chacun lutte pour découvrir
la formule du vrai bonheur. Il vit
d' espoirs.

Et puis le$ années se comptabili-
sent. Le troisième âge est là sans
trop savoir comment. C'est l'heure
de quitter son emploi, sa profession.
Les règlements, les statuts sont for-
mels à cet égard.

De nouvelles générations succè-
dent à d'autres générations . Il y a
toujours des naissances, des maria-
ges et des décès. La vie de chacun
a ses particularités, ses exploits et
ses déboires. Il est vrai que les uns
connaissent plus de chance que
d'autres.

« Partir c'est mourir un peu. »
Cette considération m'est venue à

l'esprit , samedi après-midi, en échan-
geant quelques propos avec le vice-
consul Odoardo Masini.

Ce matin il quitte le Valais pour
regagner Battaglia Terme. En sa-
vourant une tasse de café , il m'a
retracé les péripéties de sa vie tour-
mentée. A la veille d'un départ , le
cœur est serré , et le besoin de se
confier prend de grandes propor-
tions.

C'est normal.
La Suisse a été pour lui la se-

conde patrie. Aujourd'hui il quitte
sa patrie d'adoption pour regagner
la sienne. Il a défendu ces deux
patries , il a aimé ces deux patries.

Aujourd'hui il rentre dans le rang.
Il quitte ses fonctions officielles en
laissant ce lumineux souvenir d'une
personnalité au grand cœur, à la
grande compréhension. S'il était pos-
sible de comptabiliser ses activités
l'on découvrirait un bilan étonnant.
J'écrirai s tout simplement : c'est une
vie bien remplie qui se poursuivra
encore. Connaissant le dynamisme
de M. Masini, je sais qu'il a prévu
un programme d'activités. Il me di-
sait avec un brin d'humour : « Je
mettrai de l'ordre dans ma maison.
Je m'occuperai de ma collection de
timbres. »

Il ne parle pas de se reposer.
Pourtant il pourrait dire : « Mainte-
nant je vais profiter d'une gentille
retraite. A 77 ans c'est bien le mo-
ment. »

L'heure du départ est donc arri-
vée...

Le vice-consul reviendra en valais
à maintes occasions. J' ai une quan-
tité d'invitations, a-t-il précisé.

oPur l'heure je lui dis : Bonne
santé et encore de longues années
de bonheur. »

Vous avez bien mérité cela.

COL DU SIMPLON
pour Milan, c'est moins long

(Sans péage !)

g_„
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PREMIER CONCERT A SAINT-GUERIN
SION. — On sait le rôle prépondérant
que joua la chorale Sainte-Cécile lors
de la naissance de la paroisse de
Saint-Guérin à Sion. Animée par des
hommes tels que Armand Blanc et Ré-
my Abbet, cette chorale, exclusive-
ment au service de la liturgie, se don-
na pleinement à rendre plus vivant
l'of f ice religieux qui, tout d'abord, se
célébrait dans le hall de l'Ecole se-
condaire régionale.

Aujourd'hui, après huit ans, la pa-
roisse de Saint-Guérin, confortable-
ment installée, suit en exemple le mou-
vement liturgique. Aussi, la chorale
Sainte-Cécile, tout en assurant le
chant d'église chaque dimanche, s'est-
elle préparée pour nous of fr i r , pour la
première fois, un concert qui, samedi
soir, sous l'église, attira de nombreux

jours à mon goût sur le plan du style, invitée, nous servit un programme
sait très bien s'adapter à la valeur du trop long. Je m'empresse d'ajouter que
texte. cela ne signifie nullement qu'elle ait

Pour terminer, la chorale Sainte- déplu au public. Non, loin de là !
Cécile, passablement éprouvée , nous Quoique je pense personnellement
interpréta encore quatre chansons qu'elle pourrait faire bien mieux en-
profanes. Mieux me plurent les pages core, notamment sur le plan de la fa-
de Gaillard et de Miche que le trop sion et du style, j' applaudis M. G.
célèbre « Kalinka ». Par ailleurs, n'en Haenni et ses chanteurs pour leurs
déplais e aux auditeurs subjugués par prestations servies, par des voix indi-
les accents russes, les deux morceaux viduelles très intéressantes et qui sa-
slaves (Kalinka et le Moine de Solov- vent parfaitem ent se mettre au ser-
ski), ne furent pas pour moi ce que vice de la chanson valaisanne. Un
le concert de samedi nous o f f r i t  de ensemble qui porte bien son nom.
mieux. Peut-être bien parc e que ce Un bon point encore à Roger Ter-
genre de chanson populaire, très con- rani qui sut nous divertir et créer une
nu, est plus di f f ici le  à interpréter ambiance qui n'avait plus rien d'un
stylistiquement que ce que l'on pense concert guindé, officiel , mais qui sut
en général. établir un contact amical, voire fa-

Rien n'empêche que le chœur Saint- miUal, entre les artistes de cette sol-
Guérin surprit fort agréablement. Les rée et les auditeurs.
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SION - « Nous n'avons pas le droit
d'être heureux tout seul ».

Toi qui as la chance d'avoir un foyer,
un pays, une éducation ;

Toi qui peux être heureux, sais-tu
ce qui se passe de scandaleux dans le
monde ?

Nous touchons à la fin du XXe siè-
cle de christianisme. Qu'avons-nous fait
pour les autres, nous chrétiens, qu'a-
vons-nous fait pour les «pauvres» ?

En 66 ans, le monde chrétien a fait
72 guerres et accumulé 100 millions de
cadavres. Quant aux survivants, la
grande majorité meurt de faim. Deux
milliards sont dans la misère noire.

— Quand le monde hurle et se déses-
père autour de nous, qui donc oserait,
s'il est chrétien ou tout simplement hu-
main, qui oserait se taire et renonce-
rait à se dresser contre tant d'injus-
tice et de lâcheté. On ne peut pas en
même temps préparer la fin du monde
et soulager la misère. Or :

UN MILLIARD D'HOMMES
A FAIM
UN MILLIARD ET DEMI NE
SAIT NI LIRE NI ECRIRE
UN MLLIARD D'HOMMES
N'ENTEND PAS PARLER DE
LA « BONNE NOUVELLE »

Voilà le bilan de ce siècle dont

e e

« L'Echo du Prabé » défile dans son nouvel uniforme

iendrons essentiélleme

u programme de cette soirée qui be-
.êfida des excellentes interventions
'.e M. Rémy Abbet fonctionnant com-
xe présentateur discret mais efficace.
La première partie nous parut très

- presque trop — sentimentale. Elle
ous permit toutefois d'apprécier la
tarfaite justesse vocale de chaque re-
istre et l'habile équilibre d'un en-
emible où les basses manquèrent pouv-
ant Quelquef ois (notamment dans les

or rapport à des ténors parm
s on nota quelques intéresi
individuelles.

austè

J «  Tenébrae factae sunt », qui mo
bien que le chœur, quoique pas

c des éléments aussi travailleurs chant
aussi sainement animés, on peut qu'on
r loin, très loin. Et gageons que c'est ;

prochain ce chœur saura nous que. ,
re davantage encore. ment
ne seule ombre au tableau : le raie c
:ert fut  long, beaucoup trop long. la pa

tant, }e pense que la « unanson valai-
sanne », parfaitement dirigée par M.
Georges Haenni, en tant que société

• en d
le serv
ois que
je  puis
d'invite
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! vente et un ordinateur sont indispensables. 13 - éclairages et dispositifs industriels.
Notre factotum d'alors ne serait Découpez cette liste. Elle vous per-

certainement pas parvenu à connaître ou mettra lors de votre prochain appel d'être
à donner les renseignements sur plus servi encore plus rapidement.
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sntons le cours du temps jusqu' à l'année de 20000 articles du stock. Nous sommes
1920. Un seul téléphone sonnait alors à cependant arrivés à traiter vos demandescependant arrivés à traiter vos demandes

et commandes dans les délais les plus brefs.
Lorsque vous nous appelez aujourd'hui,
nous vous mettons en liaison avec l'un des $
spécialistes de nos 13 départements
qui sont: département 1-matières plastiques,
2 - Vulkollan et autres matières
synthétiques, 3-vêtements de protection,
4-matériaux d'étanchéité et d'isolation
en feuilles, 5-matériaux d'isolation et joints

demandait de remplacer un cuir embouti
défectueux à sa machine. Est-ce que

de tous genres, 6 - tuyaux de tous
types et raccords, 7 - tuyaux hydrauliques
Hydrotlex et leurs raccords, o - magasin,
9 - éléments de transmission et bandes
transporteuses, 10-produits GACO,
11 - joints spéciaux pour l'hydraulique,
12 - éléments anti-vibratoires,

©
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8052 Zurich, Thurgauerstrasse 66 | 7000 Coire, Gùrtelstrasse, 27
1211 Le Lïgnon-Genève 94 Le Perreux-Parîs, Av. du 11 Novembre, 79

Rte du Bois-des-Frères, 52 20125 Milan, Via Ferrante Aporti, 14
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COMBAT DE REINES organisé par
le Syndicat d'élevage d'Hérémence

SION — Le syndicat d'élevage d'Héré- Sion, enfin, est très centré ce qui fa- 3. 209 « Coucou », Maître Pierre, Villa/
mence a organisé hier à Champsec le cilite le déplacement des propriétaires Evolène— '
deuxième combat de reines de la sai- de bêtes et des spectateurs.
son 1970. près de 250 bêtes étaient inscrites Catégorie vaches 3 ans V» :

Un combat de reines ressemble à un pour ce deuxième combat. Elles étaient 1. 192 « Dragon », Roh Fernand, Vétroz
autre combat de reines. Pourtant tout réparties en trois catégories et les deux 2. 184 « Vénus », Nanchen Guy, Flan-
est différent pour celui qui sait obser- catégories de génisses, soit de 3 Va ans they
ver un peu. et 2 Va ans. 3. 179 « Coquette », Chevrier Jean , Bra-

L'emplacement. change. Le syndicat L j té d'organisation Drésidé oar mois
d'élevage d'Hérémence, en collaboration ,, 5. c', ™ a organisation pi esiae par

,& . . ,„„ - __,. . M .  Rene-Adrien Dayer et le comité duavec les Am.s des reines a prévu dicat ésidé £r M Pierre.Louis 3e catégorie :
A?h

S
plPTn

r
,npt i? "r»nrt nrnhl«nP Da*er' °n'- fait un excellent travaiL L 143 « Margot », Roh Fernand, Vétroz
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h
Z::uTZnl^rÎ!̂ ^- 

M- 
^
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T 
SePPe^r président de la 2. 

121 
« Coucou », Follonier Firmin, Hè-

le manifestation est celui du parcage ™™uae fonctlonnait comme commen- remence
des véhicules. Un village de montagne tateur" 3' 147 « Los i> ' Naoux Ferdinand, Ran-
a de la peine à trouver la place né- Sl les betes sont lutteuses, de temps cogne
cessaire. a autres l'on remarquait aussi la ner-

Hier ce problème ne s'est pas posé. vosité chez les propriétaires. C'est en 2e catégorie :
Il y avai t suffisamment de places de somme ce qui fait le charme d'une sem- 1. 82 « Rival », Roux Rémy, Grimisuat
parc aux environs de la caserne. D'au- blable compétition. Il faut de la vie, de 2. 119 « Surprise », Bitz Amédée, Nax
tre part la police cantonale a assuré un l'animation ... 3. 75 « Pinson », Perren Jean, Mollens
service d'ordre impeccable. Chacun a
pu garer sa voiture et suivre facile- P A L M A R E S . lre catégorie :
ment les différents combats. 1. 12 « Souris », Vianin Frères, Sierre

Si les lutteuses se rencontrent dans Catégorie génisses 2 ans Vs : 2. 47 « Marli », Georges Pierre, Evo-
presque tous ces combats de reines il 1 231 « Los », Nanchen ' Guy, Flanthey lène
faut aussi relever que de nouvelles bê- 2. 232 « Gitane », Nanchen Guy, Flan- 3. 26 « Mignonne » Gillioz, Georges,taut aussi relever que ae nouvelles be- 2. 262 « LJitane », Nanchen Guy, Flan- 3. 26 « Mignonne » Gillioz, Georges,
tes sont apparues. they Saint-Léonard

Une
SIERRE. —
chrétien-social
medi dernier,

llllll

Faut-il vraiment fumer

¦¦¦ iiilllllll li
du parti CCS
i des ticipants eurent le privilège d'entendre

le secrétaire général du pces suisse,
•e de M .Urs Reinhardt, traiter le thème
s de suivant : « Le parti conservateur chré-
îiller tien-social suisse : hier, aujourd'hui et
ndré demain ». Un exposé extrêmement riche
mili- duquel nous retiendrons qu'une com-

mission est à l'œuvre pour redéfinir la
itude doctrine du parti et par là indiquer la
e de voie que prendra le parti ces suisse
Ité a pour ces prochaines années. Ces diffé-
Elene rentes thèses seront présentées au
que printemps 1971 à l'occasion d'un con-

onal, grès qui durera plusieurs jours ,
tions
xi se pouR LES CITOYENNES

les Le président cantonal, M. René Jac-3 en quod, ainsi que les présidents des sec-exa" tions locales urbaines et rurales du
™Pe parti conservateur-chrétien social va-ltl°? laisan :an a

— ayant pris acte avec satisfaction et
ictor fierté du résultat largement positif
.iard obtenu dans les deux parties lin-
Clo- guistiques du canton , lors de la vo-

tation des 11 et 12 avril 1970 ;
e en
itées — au terme de leur jo urnée d'étude
par- principalement consacrée à étudier

les mesures propres à favoriser une
intégration harmonieuse des fem-
mes à la vie politique du pays ;

— expriment à toutes les citoyennes
valaisannes la joi e et l'honneur res-
sentis à les accueillir , dotées de leurs

¦¦ ¦iSHHHH^Hl
journée d'étude d

Le parti conservateur d'étude à l'intention des présidents des
valaisan organisait, sa- sections locales du Valais romand.

La séance s'est ouverte, au centre de
protection civile, par les souhaits de
bienvenue de M. Berthod, conseiller
communal, qui remplaçait M. André
Zufferey, président, en service mili-
taire.

La matinée a été consacrée à l'étude
de divers problèmes sous la forme de
discussions de groupes. Cette activité a
été préparée par un exposé de M. René

a sierre, une journée

Jacquod .président cantonal tandis que
M. Rémy Zuchuat, secrétaire cantonal,
fit une analyse des dernières élections
pour en souligner les tendances qui se
sont manifestées.

Pendant plus de deux heures, les
quelque cent participants, répartis en
plusieurs groupes, ont notamment exa-
miné les moyens d'intégrer la femme
dans la vie politique ; l'organisation
d'une section locale ; la participation à
la vie communale.

Ont dirigé ces groupes MM. Victor
Gilioz, Pierre-Georges Produit , Edouard
Delalay. Urbain Kittel, Jean-Marie Clo-
suit et René Berthod.

L'après-midi fut réservé à la mise en
commun et aux conclusions présentées
par chacun des groupes. Enfin les par-

moiirs ?rriQil-S » vaicusumieb la joi e ei i nonneur res-_ _ _ _ _ _ _ _  . sentis à les accueillir , dotées de leurs
Chaque jour, des laboratoires nous pro- plei,ns ,droits' au s?in. du PeuPle
posent des remèdes efficaces contre la cantonal souverain, ainsi que la con-
•igarette. Un chercheur suisse est arrivé fl.a,?ce ePr°«vee a l'endroit de leur
. une solution plus originale. S'inspirant civisme neut ,
les théories freudiennes de la frustration, — invitent de tout cœur les citoyennes
irigine du désir de fumer, le professeur de convictions conservatrices-chré-
-Sart combat le mal par la douceur. Ses tiennes sociales à prendre sans re-
recherches lui ont en effet appris que les tard une part confiante et efficace
gourmets sont peu tentés par la cigarette, à toutes les activités, décisions et
tout particulièrement les amateurs de manifestations de leur parti ;
glace. Aussi conseille-t-il de savourer les , , .,
délicieux gobelets glacés Lusso aux par- ~ se mettent a la disposition de leurs
fums subtils qui ont fait la grande réputa- concitoyennes pour garantir, dans un
tion de Lusso, le spécialiste des glaces "P?1 d objectivité et de liberté,
de qualité. Lusso : votre délicieux plai- ap.ref qu elles aiel?t ensemble expri-
sir quotidien. me leurs vœux a ce sulet. l'élar-

gissement graduel de leurs connais-
<5anrf*ç: rM__ rmp__ p>t nnl i+im toc.

Les officiers d'aviation et de DCA rendent
hommage aux officiers morts à Reckingen

par hélicoptère

GENEVE; — L'assemblée générale de la fait ressortir l'importance décisive du
société AVIA-DCA ,.qui groupe les offi- rôle du citoyen soldat dans la défense

uisses de défense contre avions, efficace du pays.
s'esl réunie samedi à Genève, sous la , 
direction du lieutenant-colonel Jean Ru- ,, , ..««.«..j i
beii, président, central. Un rein transporte

Une minute de silence a été obser- ÛB Beme O ZUNCh
vée par tous les participants en hom- ZURICH — Un rein a été transporté
mage aux 18 officiers morts en service dimanche soir par hélicoptère de Berne
commandé, lors de l' avalanche meur- à Zurich pour permettre une transplan-
trière de Reckingen. Puis le It-colonel tation.
Rubeli a relevé, dans son rapoprt d'ac- Le 26 avril à 23 heures, un hélicoptère
tivité , le problème représenté par la s'est posé sur la place de la halle de
défense aérienne des puissantes divi- gymnastique de l'Ecole cantonale de
sions mécanisées suisses, et exprimé le Zurich, et cela malgré les mauvaises
venu qu 'une solution dans ce domaine conditions atmosphériques. L'hélicop-
intervienne rapidement. Le colonel bri- tère était un appareil de la garde aé-
gadier Philippe Henchoz, de Sion, a rienne suisse de sauvetage.

Marie-Blanche Vergn e, la charmante
comédienne bel ge, a enregistré à Mon -
treux, dans le cadre du 10e festival de
télévision de la Rose d'Or, sa nouvelle
chanson « Les Parasols ». Cette femme
comédienne s'est transformée en chan-
teuse de variété, estimant qu'au cours
de certains tournages, une comédienne
doit jouer la comédie, chanter, danser.

Lundi 27 avril 1970

La 192, de M. Roh Fernand de Vétroz , qui a livré de durs combats, est très
entourée.

Les premiers-communiants, précédés du. Rd curé, sortent de l'église.

GfRIMISUAT - Dimanche, s'est dé-
roulée la cérémonie de première com-
munion. Trente-quatre premiers com-
muniants, soit 17 fillettes et 17 garçons,
se sont approchés pour la première fois
de la table sainte. Une retraite de trois
jours avait préparé ces enfants pour
ce grand jour.

Il est dommage que les conditions
athmosphériques n 'aient pas été plus

clémentes. Lors de la confirmation dé-
jà il pleuvait à ficelle.

La paroisse n'a pas eu de chance, au
point de vue des conditions athmos-
phériques pour ces deux manifestations,
religieuses.

Hier, la cérémonie de la première
communion s'est déroulée tout simple-
ment mais avec beaucoup de ferveur,
de piété et avec la participation de
toute la paroisse.

Première communion à Grimisuat



Lundi 27-4-70 |||ve.!hï.> si fmg^ . d'Avis :'du Valais .-. HWm¦— ¦.N^ëffft* ' e% F«ml.» d'Avis - du Vatei» - feMçfô

U

KAH1/70SU

•ça commence
à devenir intéressant!
Au volant de la Kadett. m

La Kadett est une voiture au vrai sens du terme.
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^ra'arage tfé VOueSt SI0N : Geor9es Revaz, garage de l'Ouest , tél. (027) 2 81 41

NOUVELLISTE, le journal du sportif

Et naturellement... des prix Migros !
Soutien-gorge, B-Cup, softline,

Léger comme un souffle... et si doux à porter.
Le «nude» est la nouvelle couleur mode pour les soutiens-gorge

en nylon extra-fin, transparent, avec dos Lycra et bretelles

I 
Prêts
express

stretch amovibles. Tailles 65-80
650

culotte en tulle Lycra. Tailles 60-75 7.

de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 6431

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom 
Rue 

Endroit

Gaine

f P R Ê T S
m sans caution
tt de Fr. 500.— à 10,000.—
mm m - Formalités slmpll-

m^m 
mm

JL .̂.XA. liées. Rapidité.
:JJ5~ Basa^T-iflt Discrétion
MSL-_! _BCTJWJ5__P» absolue.

Envoyez-mot documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité ;

®pBe>dglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures.

Chutes pour bricoleurs.

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

r TAPIS ̂
SULLAM

JOUS propose sa

COLLECTION CLUB
Un choix unique de

REVETEMENTS
en qualités garanties

!» Devis sans engagement

«&. Avenue Nouvelle Poste
B^ MARTIGNY^I

M._________lB__--_-___B_______________B

Occasions
Téléviseurs

Avant d'acheter votre téléviseur
voyez

nos belles occasions
Philips, Mediator , Grundig, ete
Tous nos appareils sont garantis
Service après vente assuré
ARRANGEMENT

ROUX
Tel (027) 4 25 29 36-5640

A vendre pour cause de double
emploi une

Simca 1501 spéciale
1970, neuve, et une

Vauxhall VX 4-90
1967, 48 000 km, parfait état.
Expertisée. Prix Intéressants.
Tél. (027) 5 06 45, pendant les heu-
res des repas.

36-34646

mwmim * »t f mim mm *. : **.«_& - - 3̂1vXvXvX-x-X'X-x .x-Xv.vXv.vX X X'. xx-x-x-x-x XvXvX-x-x-xv..' • '/.•¦ vx-x* . x-xx-x-x- . •_•_•-• x^

N'achetez pas de transporteur sans avoir vu et essayé
le nouveau

MULI-REFORM
25 à 40 CV

Demandez prospectus et démonstration

Garage du Comptoir agricole - Sion
Tél. (027) 2 80 70 - Bonvin ff

Vente et réparations de toutes machines agricoles.

36-2860

Fourreur-coupeur diplômé

¦ .' .'" gjjjjjS A ĵjïs 5_____-___fl55-2^^^

Elysée, rue de la Dent-Blanche 19, Slon.
Tél. (027) 2 17 48

vous assure la

conservation de toutes
vos fourrures
Profitez de l'été pour effectuer
vos nettoyages - réparations
ou transformations

Le magasin sera fermé les samedis après
midi du 16 mai au 29 août.

36-2614

AMIS
DE SUISSE
ROMANDE...
... j'ai une mission
exceptionnelle
à remplir :

Manpower m'a
confié le soin de
vous renseigner
sur le travail
temporaire.

A toute ho ire,

vous pouvez m'appeler au No
(027) 2 24 25

Enregistrement sur bande magnétique
18-2291

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu comme II suit !

Mercredi 29-4-70 0730-1800
Jeudi 30-4-70 0730-1200

Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité
à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Nous offrons à Jeune couple dynamique et de toute con-
fiance, capable de développer et d'animer réseau de
vente, ayant le sens des affaires et désireux de se créer
une situation indépendante

concession régionale
(article intéressant de la branche décoration intérieure)
Pas de mise de fonds, pas de connaissances spéciales,
mais sérieux et talent pour l'organisation indispensables.
Voiture serait un avantage.
(Eventuellement possibilité de travailler à temps partiel)
Offres avec curriculum vitae et spécimen d'écriture sont
à adresser sous chiffre OFA 2043, Orell Fussli Annonces
1211 Genève 1.

A louer à Sion, avenue de la Gare 25
bâtiment Publicitas, au rez-de-chaussée,
côté ouest, un

LOCAL
d'environ 40 mètres carrés.
Conviendrait pour magasin, bureau ou
atelier. Prix intéressant.

Se renseigner au guichet de Publicitas,
Sion. Tél. (027) 3 71 11.
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Docteur Jean-Marie Zurcher
Médecin-dentiste , Martigny

cherche

demoiselle de réception
(Débutante acceptée)

Faire offres par écrit sous chiffre
P 36-90429, à Publicitas, 1951 Sion.

Etude d'avocat de la place de Sierre,
engagerait

secrétaire
Débutante acceptée.

Faire offres sous chiffre PA 34419-36
à Publicitas, 1951 Sion.

IIP
cherche pour le 1er juin 1970

1 gérant (e)
désirant se créer une situation indépendante, pour exploiter
sa STATION DU SIMPLON, avec kiosque, rue du Léman
à Martigny (bâtiment Roduit), sans local de lavage-grais-
sage.

Les off res écrites sont à adresser à SOCAL S.A., case
postale, Saint-François.

22-1676

JEUNES GENS OU JEUNES FILLES

seraient engagés pour tout de suite ou pour date à convenir
ou pendant les vacances d'été dans restaurant au bord
du Rhin pour

emploi auxiliaire
aux kiosques et stands.

Places bien rétribuées, nourris et logés, ambiance de
travail dans équipe ieune et dynamique. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Ecrire à la direction du restaurant du Château de Laufen
8447 Dachsen.

22-6175

Nous sommes une entreprise jeune et en
pleine expansion. Pour compléter nos ca-
dres nous engagerions

chefs de chantiers
contremaîtres
chefs d'équipe

pour nos chantiers de génie et de travaux
publics dans le Valais central.

Téléphoner pendant les heures de bureau
au (027) 2 87 81 ou écrire sous chiffre
P 901094-36, à Publicitas, 1951 Sion.

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 an-

nées
— âge minimum 30 ans
— date d'entrée à convenir

Nous offrons :
— bon salaire
— travail Indépendant
— des prestations sociales avancées

ainsi qu 'un

OREGA
cherche

une secrétaire-dactylo
qualifiée.

S'adresser à OREGA, 25, rue de Lausanne
1950 Slon.
Tél. (027) 2 49 81.

Traction-avant solidement éauilibrée erâce

Fiez-vous
Nouvelle venue parmi les cylindrées

aune répartition judicieuse des poids, la !¦ ¦

12.08.Gf

à son apparence
I Renault 12 révèle un comportement routier

que l'on peut qualifier d'exceptionnel.
Tout en elle tend vers la sécurité absolue.

_MI! -^H Trmti1__ rÏA i*É .Av_ar mip cnn rrmfnrf pet cîcm£JLUUiUW VI— J_. W J _ W T W _  V^-_ ,_  -J - J-A V. _-- ---. V^ J. .. VU. U.^llV

Renault. Ses sièges - cela va de soi -
donnent le maintien latéral nécessaire en

WM conduite sportive. Son levier de vitesses
IBI au plancher permet un passage rapide et

précis des rapports. Son tableau de bord
Hl esthétique est complet. Dans sa version TL,

A partir de fr. 8340.- elle possède en outre des sièges-couchettes
_ m mmm\mmmmmm] i A I etunq lunette arrière chauffante.

IU g  mékW W^ Allezdoncl'essayer chezl'undes300 agents¦ 1U ---1 ¦¦¦ H T| RenaultdeSuisse.

moyennes, la Renault 12 tient ce
que bien des plus grandes ne font que
promettre. Sa ligne très profilée, étudiée
en soufflerie, autorise des performances
brillantes. Son moteur de 1300 cm3 lui
donne les accélérations voulues, malgré s
consommation modérée. Côté freinage,
on ne saurait être plus parfait que la
combinaison disques avant et tambours
arrière, idéale tant sur les autoroutes que
dans les encombrements urbains.

3TP CORPORATION

cherche

voyageur
visitant déjà les garages et stations-
service, pour produits supplémentaires.

Adresse : fndy, case postale 52
Lugano Cassarate - Tel. (091) 51 28 13.

24-4740

On cherche j . Cherché tout de suite ou pour date
à convenir

SOmmeliere sommeliers (ères) et
débutantes.

cuisinier (ère)

Bons gains, congés régulier». femmes de til Ci m for 65,

Té.. (025, 5 25 27. fl" .» * «?'!* «"• *mauson-cuisine, couples

Restaurant RACCARD S'adresser à PLACEMENTS, AIGLHA Crans-sur-Slerre Tél. (025) 2 24 88.
cherche S2"2300

sommelière
Bon gain, nourrie et logée.

Tél. (027) 7 23 72.

On cherche

chauffeur qualifié
pour transport de carburant.

Semaine de 5 jours.

Commission sur le chiffre
d'affaires.

Faire offres sous chiffre PA 34614-36
à Publicitas, 1951 Slon.

C.A.S
CABANE DES DIABLERETS
La section Chaussy du C.A.S.
cherche

gardien
Couple désiré, pour le gardiennage
AAM^Ut _J _. I- .1 __J__ _P_____. t__. l -  _ .
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L'essence, c'est du CH4, C2H6. C3H8, C4H10

Nous savons que chaque Suisse consomme en d'énergie. Comme lui, il contient des hydrates
moyenne 1500 litres d'essence par an. Ce que de carbone (des combinaisons d'hydrocarbures).
nous ignoronstoutefois.c'estcombiendeSuisses L'essence est au moteur ce que le sucre de rai-
savent effectivement ce qu'est l'essence. Voilà sin est au sportif. Les hydrates de carbone leur
qui nous a incités à vous en expliquer la nature, fournissent à tous deux l'énergie nécessaire au
(Gageons que cela risque d'être intéressant.) mouvement. (C'est pourquoi il est bon pour la

L'essence est tirée du pétrole par un procédé ligne de faire de temps à autre une promenade
de raffinage, tout comme le sucre de la betterave, digestive.)

De même que le sucre, l'essence est une ma- Or, comme il est une matière vivante, le pétrole

uoo icoiuuo uiyai u^uco u aiiiinaiouiGo -i.u- vcyu i_ o  v_-oo_ i  n-uo 11 _ OUMI |jao I IUII fj iuo MCII IH_|U_ O .

taux, dits plancton, qui se sont déposés au fond BP, pour sa part, utilise des procédés de raffinage
¦ • • ¦¦ ¦ JIA . . __e _ _ f H_ _ . . J . _L ._ r _ _ • ¦ / _  • # _ • ihautement perfectionnés pour atteindre une quaaes mers primitives, avant a eire irans.ormes,

sous l'effet de conditions géologiques parti- lité d'essence uniforme

tière vivante, issue de la terre. En effet, ce sont n'est pas toujours le même. Et, par conséquent
des résidus organiques d'animalcules et de végé- les essences ne sont pas non plus identiques

culières, en nappes de pétrole souterraines. (Ce Faitesdoncconfianceauservice-man BPquand taumtmmmmsont donc vraiment des animaux qui alimentent il vous fait ie plein. Le plancton qu'il donne à f_ft5
votre moteur!) votre voiture est exactement celui dont elle a ymmmWTout comme le sucre, le pétrole est générateur besoin. ^9r

"niant



>
s

: . .
' ¦¦
¦ 

:• ¦ 

¦
•

-
. . . . .

,
, .. . . . . .

.
. 

-, ,  ,. . ., ,  ., , .

|̂ _«W|i  ̂ ^àlaiç - PM^crtà -̂ Mjq«»yiër̂ i»9 é{
K^%^K-vX -\_vXv: .'X\*x*x .-x.*XvX'X-;-: .*Xv>x^

t . oliilÉi^

§ 

L'HOPITAL CANTONAL

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir
MîTTÎNïMAIlït

des secrétaires médicales
pour les services cliniques et paramédicaux

une secrétaire
de langue maternelle allemande, possédant de très bonnes
connaissances en français, pour le centre de transfusion

une secrétaire
possédant de très bonnes connaissances en anglais pour
le centre de traitement de la stérilité

une secrétaire-
bibliothécaire

pour la clinique médicale

des employés (es) de bureau
qualifiés (es)

pour les services administratifs

une infirmière H. M. P.
pour la crèche des enfants du personnel

Nous offrons :
salaires en rapports avec les aptitudes, places stables,
avantages sociaux, caisse de prévoyance, possibilité de
prendre les repas au restaurant du personnel ou à la
cafétéria

Prière de téléphoner au 46 92 11 (Interne 2144) pour
obtenir la formule d'Inscription ou d'adresser vos offres

I manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photo récente et des copies de vos certificats au

Service du personnel
Hôpital cantonal, 1211 Genève 4

sommelière
Débutante acceptée. Nourrie, logée,
bon gain, vie de famille.

Tél. (027) 2 13 41.
36-1285

Nous cherchons pour notre centre d'Uvrler
(exposition et vente de meubles)

secrétaire
de langue maternelle française avec bonnes notions
d'allemand.
Elle devra s'occuper de la correspondance, de la réception
des clients et du téléphone.
Nous offrons un travail Indépendant et très varié

1 tapissier décorateur
(certificat de capacité exigé)

1 poseur de sol
1 menuisier ou
menuisier ébéniste
1 vendeur

(poids lourds et cat. A)

Les Intéressés sont dispensés de nous transmett re leurs
offres écrites ; ils peuvent s'adresser au numéro de tél.
(027) 2 22 57.

Un rendez-vous leur sera fixé pour discuter, en détail,
des conditions d'engagement.

Le kiosque de la Gare a Slon
cherche

vendeuse
aimable et de confiance, système
de rotation pour le dimanche.

Tél. (027) 2 48 18.

* La Belle du Château de Feldschlôsschen a u

r-

Pour Vétroz

jeune homme
comme apprenti dessinateur en
machines - service technico -
commercial. Bon salaire.

G. WYSS
Recherches industrielles
Tél. (027) S 18 28.

CHAMPEX-LAC
On cherche

sommelières
pour la saison d'été.
Entrée à convenir.
Café-tea-room
LA PROMENADE
Tél. (026) 4 12 52.

Entreprise du centre du Valais

cherche

étancheur capable
Travail assuré à l'année.

Ecrire sous chiffre PA 34435-36 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

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

cherche

aide-magasinier
apprenti magasinier
apprenti (e) de bureau
manœuvre de garage

Date d'entrée : Immédiate ou
à convenir.

Nous offron
et bien rétr

Avantages s

mmU

Dorénaz (VS)

Enchères publiques
Café-restaurant des Alpes

Le samedi 9 mai 1970, au café des Alpes, à Dorénaz,
dès 20 heures, il sera mis en vente aux enchères publi-
ques l'immeuble ci-après, sis aux Mettes, sur Dorénaz :

Propriétaires :

JORDAN Isaie d'Emile, pour 7/8 et son épouse Cécile
Gay d'Olivier, pour 1/8.

Parcelle No 268, fol. de plan 6, 554 m2 au total, dont :
habitation 98 m2, remise 24 m2, écurie, 19 m2, place-
jardin 379 m2, annexe-habitation 34 m2, avec café-restau-
rant complètement meublé, prêt à l'exploitation.

Les.prix et conditions seront Indiqués à l'ouverture des
enchères.

La visite de l'immeuble peut se faire en tout temps.

P.o. Francis Thurre, notaire

Commerce de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

1 vendeuse débutante
1 apprentie vendeuse

Faire offres sous chiffre PA 36-901088, à Publicitas,
1950 Sion.
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' ' ^4_.jK5> îlffli _---iii illillflf iJ:. '> .'-. . 'ïïSœ-

. . : ' ¦¦ ' ¦' ¦ " ¦¦ ¦ '" ""
¦ '¦¦ ' ' "¦ 

.,i-.iIfelB ^al



1968Lunai t( avril

iw,"i".-.liTnv-!.7!t_r.-. .. '.. .¦¦¦¦¦¦¦

W PANORAMA

i ¦— - J

Deces de
M. Alfred Theytaz

L'assemblée primaire de Randogne

90 ans au service de l'Âtusuisse

Chippis

SIERRE — Samedi matin est décédé
M. Alfred Theytaz, personnalité bien
connue à Sierre et dans le val d'Anni-
viers. Né en 1901 à Mission, M. Theytaz
exerça la profession d'instituteur tout
d'abord à Pinsec dans les années 1920 à
1938, puis à Mission, n enseigna égale-
ment aux cours complémentaires cen-
tralisés de Sierre, aux côtés de M. René
Arbellay. M. Theytaz fut député pour le
val d'Anniviers de 1949 à 1953. Il re-
présenta les caves Provins dans cette
vallée. Passionné de viticulture, M.
Theytaz s'est toujours vivement inté-
ressé à tous les problèmes touchant
également l'agriculture. Habile chas-
seur, il aimait beaucoup la montagne,
et avait construit un chalet è Zinal.

Nous prions la famille éplorée par ce
deuil d'acepter nos condoléances émues.

assemblée

primaire, approbation du nouveau rè
glement des constructions et appro
bation des comptes 1969.

En ouvrant l'assemblée, M. Josep
Schmid, président s'est plu à salue
les nombreux citoyens qui se sont dé
placés. Il se déclara extrêmement sa
tisfait du résultat des dernières vota
tions cantonales relatives à l'octroi d
suffrage féminin et rappela que 1
commune de Randogne fut l'une de
4 communes valaisannes à accepte
cette proposition lors de la votatio:
de 1959.

VERS UNE ASSEMBLEE
PRIMAIRE EXTRAORDINAIRE

_ 1 JC-O

e l'exercice 196S

Le Relais du Manoir, rose des vents de l'esprit sierrois
SIERRE. — C'est en ces termes que
M. Elie Zwissig, président de la Fon-
dation du château de Villa, définit le
rôle que joue et devra continuer de
jou er ce magnifique château, témoin
d'une époque, d'une certaine manière
de vivre et de penser.

En fin de semaine passée se tenait,
en son fief , l'assemblée générale de
la Fondation du château de Villa. De
nombreuses personnalités ont assisté
à cette réunion. Parmi elles, nous no-
tions la présence de MM. Pierre de
Chastonay, Henri Gard, députés et
conseillers communaux ; Henri Ar-
nold , président de la Société de déve-
loppement ; Albert Biollaz, ancien pré-
sident du Grand Conseil, président de
l'Association des négociants en vins
du Valais, ainsi que de nombreuses au-
tres personnalités de la région.

Dans son rapport annuel , le prési-
dent de la fondation , M. Elie Zwis-
sig, apporta quelques précisions sur
la marche du château durant l'exerci-
ce écoulé.

Les travaux de réfection de la toi-
ture ont dû être remis à une date
ultérieure. Les causes principales sont
les changements de gérants et, sur-
tout, le fai t qu'en exécutant ces tra-
vaux immédiatement, la Fondation se
voyait dans l'obligation de faire un

Le comité de la Fondation durant l'assemblée. De gauche à droite, nous reconnaissons MM. Pierre de Chastonay, Paul
Albert Berclaz, Henri Imesch, Elie Zwissig, Morand et Biol laz, respectivement secrétaire et caissier.

emprunt, les frais découlant de cette
réfection se montant à 57.000 francs.

M. Zwissig releva que l'année — fi-
nancièrement — fut excellente. On
note, en effet, que le Manoir a fait
un bénéfice de 62.421 francs, dont
47.552,60 francs ont été versés en
amortissement.

Du fait des fêtes du Rhône et de
l'Exposition des peintres rhodaniens,
la Fondation a limité le nombre de
ses expositions de peinture. Seuls deux
artistes ont été invités, MM. Laporte
et Roll, qui connurent un succès ma-
gnifique.

Parlant de la fréquentation durant
l'année, M. Zwissig se plut à relever
le succès croissant que connaît la sal-
le Rilke. Il nota l'augmentation no-
table de touristes, américains en par-
ticulier.

De nouveaux membres ont été ad-
mis au sein de la Fondation, il s'agit
de MM. Roland Caloz, Pierre Fran-
zetti, Roger Mayor, Henri Bonvin, de
Lens, et de la S.A. Loèche-les-Bains.

Terminant son rapport, M. Zwissig
rappela le rôle j oué par le château
de Villa dans les rapprochement des
arts et des traditions, ce centre de-
vant devenir, selon ses propres pa-
roles, « la rose des vents de l'espri t
sierrois ».

Nous reconnaissons ici M.  et Mme Zimmermann, anciens gérants, en compagnie
de MM.  Zwissig et Imesch.

PLUS DE 57 BOUTEILLES DE VIN
PAR JOUR

Dans son rapport , le président de la
commission du Relais du Manoir se

plut à relever l'essor constant du chif-
fre d'affaires réalisé par cet établis-
sement, qui se traduit par une aug-
mentation de plus de 36.000 francs,
sur un total annuel de 328.065 francs,
ce qui fait une moyenne de 900 francs
par jour. La vente des bouteilles est,
elle aussi, en hausse, puisque l'on no-
te une augmentation de 2857 bouteil-
les pour cette année. Le chiffre total
des bouteilles vendues durant l'année
représente une moyenne de vente de
57 bouteilles et demie par jour, ce qui
n'est pas si mal.

Du fait du départ de M. et Mme
Zimmermann, qui ont géré le Manoir
durant 16 ans, il a été fait appel à M.
et Mme André Besse, de Martigny.

En guise de reconnaissance, la Fon-
dation a offert à M. et Mme Zimmer-
mann une toile du peintre Roger Ca-
thy.

Le président de la commission des
arts, Me Paul-Albert Berclaz, fit le
tour des expositions présentées durant
l'année et fit état des projet s de la
commission pour l'année 70.

On note plusieurs expositions à ve-
nir, entre autres celle de 12 peintres
suisses et une rétrospective Alfredo
Cini. En outre, l'ordonnance des ci-
maises a été rétablie, avec l'exposition
des œuvres que possède la Fondation.

Pour terminer, le président, M. Elie
Zwissig, rappela que l'Ordre de li
Channe, qui fut fondé au château de
Villa, retournera à son lieu de nais-
sance, puisqu'une convention a été éta-
blie entre l'ordre de la Channe et la
Fondation. En effet, l'ordre de la
Channe disposera dès à présent d'une
salle qui lui permettra d'y ranger ses
archives et de tenir séance.

Et tout se termina par une agape
à la valaisanne.

Cette assemblée démontre — si be-
soin était — que le château de Villa
est un centre bien vivant de la cul-
ture et des traditions valaisannes, qui
trouvent là un cadre particulier, pro-
pre à leur épanouissement.

Les citoyens sierrois
acceptent

un emprunt
de 15 millions

Notre photo : De gauche à droite : M M .  Berclaz, Jean-Pierre Clivaz, Schraner
secrétaire communal, Shmid, président , Bonvin et Crettdl.

une hausse des recettes d'impôt sur
le revenu (+ Fr. 270.000.—) sur les
gains immobiliers (+ Fr. 110.000.—)
et sur les impôts retenus à la source
(+ Fr. 93.000.—).

L'amnistie fiscale semble avoir por-
té ses fruits. Cela est tant mieux pour
l'équilibre du budget.

Au chapitre des dépenses, l'instruc-
tion publique, les travaux publics avec
des travaux d'adduction d'eau ont gre-
vé le budget de façon assez impor- de la façon suivante

e et urban
IUX oublies

atioi

/ec compte de clôture, bénéfice
l'exercice

tante. En définitive et après quelques
discussions, les comptes furent adop-
tés sans opposition. Il pourra it diffi-
cilement en être autrement puisque
la situation financière de cette com-
mune est très saine.

PLUS DE 20.000 FRANCS
DE BENEFICE

Le compte de clôture se présente

109 500.—

109 500.—
35 000.-
70 000.—
400 000.—

17 570.67

200 000.—
440 210.15

448 199.08 1 788 556.55
257 674.50
52 130.95 23 578.90
19 659.90 53 351.80
292 960.80 56 561.90
251 150.30 289 457.35

1 674 578.95 770 080.51
11 974.30 9 177.10

17 570.67
3 008 328.78 3 008 328.78

21 139.48

SIERRE — Samedi soir, les citoyens
sierrois réunis en assemblée primaire
extraordinaire, ont autorisé le Con-
seil communal à contracter un em-
prunt de 15 millions de francs. Cet
emprunt est destiné à consolider la
dette flottante et à réaliser le pro-
gramme des grands travaux.

Dans notre prochaine édition, nous
reviendrons plus en détail sur les
travaux qui seront effectués dans la
commune, au cours de ces prochaines
années.

SIERRE — Ce n'est pas banal , en effet ,
de totaliser 90 ans de service dans une
entreprise. Bien sûr, ils sont deux.

L'un, M. Charles Cousin, est de-
meuré durant 50 ans au service de la
grande usine de Chippis. Il a commencé
à l'âge de 15 ans, en qualité de « pom-
meau », il termine sa carrière, à 65 ans,
comme adjoint à l'ingénieur en chef des
usines de Chippis.

Le second, M. Frédéric Rapillard , lui,
fête ses 40 ans de service. Il fut enga-
gé comme mécanicien, il se retrouve,
à l'âge de la retraite, chef du service
de la préparation du travail aux ateliers
mécaniques.

A l'occasion de ce jubilé, une petite
fête a été organisée, en fin de semaine
passée, au bar du Bourg. Ces deux
personnes avaient invité la plupart des
chefs de service des usines de Chippis ,
ainsi que l'ingénieur en chef de cette

join

Nos félications à MM. Cousin et Ra-
pillard , et nos meileurs vœux pour une
heureuse retraite.

Notre photo, de gauche à droite , nous
reconaissons- MM. Charles Cousin, Ae-
gerter et Frédéric Rapillard.

Collision a la rue des

SIERRE — M. Pierre Calz
1951, domicilié à Sierre, c
guidon de son motocyole V
la route des Cerisiers à Chip
tersection avec la rue des Ve
respecta pas le signal — cé(
sage — et . vint heurter 1'
gauche de l'auto 11622, condi
Roland Caloz, né en 1944, .
Chinois, oui circulait sur 1 ie de

. Mm
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DE LA _RA$P!LLE AU GLACIER DU RHONE

Inspection du terrain des sports

BRIGUE. — En vue de la prochaine
fête cantonale des pupilles et pupil-
lettes, la commission de jeunesse du
Valais a procédé hier matin à l'inspec-
tion du terrain de sports sur lequel se
déroulera précisément cette manifes-
tation sportive. Malgré le temps maus-
sade, les participan ts venus de toutes
les régions du canton reconnurent le
bon état des installations mises à dis-
position et trouvèrent du plaisir à pas-
ser d'agréables heures dans la cité du
Simplon. Comme l'on en profita éga-
lement pour mettre au point les détails
de la prochaine fête des jeunes gymnas-

tes valaisans, prévue pour le 7 juin, on
peut d'ores et déjà être certain que
cette journée connaîtra un grand suc-
cès.
NOTRE PHOTO : Une vue des partici
pan ts.

Monsieur et Madame Charles DEVAN-
THERY-TANNAST, à Carouge ;

Madame Eliane DEVANTHERY et ses
enfants ;

Monsieur Jacques DEVANTHERY ;
Monsieur Gérard DEVANTHERY ;
Mademoiselle Elisabeth DEVANTHERY ;
Mademoiselle Madeleine DEVANTHE-

RY '
Mademoiselle Monique DEVANTHERY ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, en Valais et à Genève, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Etienne DEVANTHERY

leur très cher fils , frère, oncle, neveu,
cousin , parent et ami, enlevé brusque-
ment à leur tendre affection le 25 avril
1- 10, à la suite d'un accident , dans sa
23e année.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église Sainte-Croix, à Carouge, où le
défunt repose, le mardi 28 avril, à
14 h. 30.

Domicile : 4, rue Ancienne, 1227 Ca-
rouge.

Cet avis tient heu de lettre de faire-
part.

Monsieur et Madame Roland PONT-
NONINI et leurs enfants, à Martigny-
Croix ;

Madame et Monsieur Albert FRAN-
CHINI-GAY, à Martigny ;

Monsieur et Madame Ernest GAY-
ABBET, à Martigny ;

Monsieur et Madame Gaston FRAN-
CHINI-SAUTHIER et leur fille Paula,
à Martigny ;

Monsieur Jean FRANCHINI et sa fian-
cée, Mademoiselle Marie-Luce KINEL,
à Martigny ;

Madame et Monsieur Hector PERRIN-
FRANCHINI et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Madame Nathalie HUSSY, à Genève ;
Madame et Monsieur Albert JACQUE-

MET-GAY et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert GAY-RE-

BETEZ, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges ROUIL-

LER, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean ABBET-

JACQUERIOZ et leur famille, à Or-
sières ;

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

Ma d amie
Julie. GAY

leur regrettée et bien-aimée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, ravie à leur tendre affection
le 26 avril à l'âge de 78 ans, après de
grandes souffrances supportées avec
courage et résignation et le secours de la
sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
28 avril 1970, à 10 heures, à l'église
Saint-Michel , quartier du Bourg, à Mar-
tigny.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

P.P.E.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.

Mi^B__--g-B----BH--B

La gérante ef le personnel
du nettoyage chimique Idéal Les Caves de producteurs de

à Sion vins de Sierre ef environs
ont le pronfond regret de faire part du
décès de

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred THEYTAZ

membre du comité

Ensevelissement lundi 27 avril 1970, à
ip h. 30, en l'église Sainte-Croix, à
Sierre.

Monsieur
Flavien VERGERE

père de leur patron , M. Innocent Ver-
gère.

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

t
Le chœur mixte

de Sainte Marie-Madeleine
de Vétroz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Flavien VERGERE

père d'Innocent, son président d'honneur

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le CM Treize Etoiles à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Flavien VERGERE

père de son président technique, M.
Innocent Vergère.

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

,nuê grand chagrin de faire part 
M(|d(fm6 VCUVC

Monsieur Albert FR0SSARD
Victor DONNET née Mever

t
Monsieur et Madame Fernand DON-

NET-WIRTHNER, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants à Paris et
Oakville (Canada) ;

Madame 'et Monsieur Noël DELAVY-
DONNET et leur fille, à Monthey ;

Madame et Monsieur Roger KEIM-
DONNET ,à Morgins, leurs enfants
et petits-enfants, à Troistorrents ,
Monthey et Bex ;

ainsi que les familles parentes et alliées
BELLON, ROUILLER, LANGE, MAR-
CLAY, DONNET, MICHAUD, CREPIN,
DEFAGO, BERTHOUD, MARTENET,
DUBOSSON, GRANGER, UDRBSSY et
PRAZ, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parrain , enlevé
à leur tendre affection le 25 avril 1970,
à l'hôpital de Monthey, dans sa 85e an-
née, après une longue et pénible mala-
die, chrétiennement supportée , muni des
sacrements de l'Eglise.

t
Monsieur et Madame Albert FROS-

SARD-KORNER, à Sion ;
Madame et Monsieur Alex BERCLAZ-

FROSSARD, à Sierre ;
Mademoiselle Josiane BERCLAZ, à Sion;
Monsieur et Madame Bernard BER-

CLAZ-VEUILLET, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri MEYER

et leurs enfants ;
Madame veuve Jules PASSERINI, ses

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Olga DUSSEX, à Sion ;
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

rue du

t
L'Harmonie municipale de Sion

Monsieur
Flavien VERGERE

a le profond regret de faire part du
décès de

beau-père de son porte-drapeau, M.
Fernand Lamon, banneret cantonal

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

Le personnel de la maison
Fernand Lamon, boucherie,

à Sion
a le regret de vous faire du décès de

Monsieur
Flavien Vergère

père et beaii-père de leurs patrons.

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

enseignant du district
et de la ville de Sierre

î
l'incrterJeiir scolaire et les

associations du personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred THEYTAZ

instituteur retraité

Monsieur
Alfred THEYTAZ

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
en l'église Sainte-Croix, aujourd'hui à
10 h. 30.

t
Les collaborateurs de la
« Fribourgeoise Générale

d'assurance »,
agence du Valais

ont le regret de faire part du décès de

père de M. Marc Theytaz, agent général

t
Monsieur et Madame Innocent VERGERE-DESSIMOZ et leurs enfants ,

Monique et son fiancé Gabriel FROSSARD, Michel, Roger , Flavienne,
Françoise , à Vétroz ;

Monsieur et Madame Josep h GENETTI-VERGERE et leurs enfants Marie-
Hélène, Claudette et Josy, à Ardon ;

Monsieur et Madame Fernand LAMON-VERGERE , et leurs enfants Ernest
et Michel , à Sion ;

Monsieur et Madame Emmanuel PITTELOUD-VERGERE et leurs enfants,
Emmanuelle Rap haëlle et Jean-Jacques , à Vétroz ;

Monsieur Josep h UDRY-VERGERE et famille ;
Monsieur et Madame Louis VERGERE et famille ;
Famille de feu François VERGERE ;
Monsieur et Madame Maurice PUTALLAZ-VERGERE et famille ;
Monsieur et Madame Oscar FUMEAUX-VERGERE-DESSIMOZ et famille |
Famille de feu Josep h GENOUD-VERGERE et famille ;
Révérende sœur Angéline , à Douvaine (France) ;
Famille de feu Alphonse EVEQUOZ , à Erde ;
Famille de feu Josep h EVEQUOZ , à Premploz ;
Monsieur Alfred EVEQUOZ , à Erde ;
Monsieur Oscar MOREN, son fidèle ami, à Vétroz ;

ainsi que les familles parentes et alliées FONTANNAZ , VALENTINI,
SEVERIN, EVEQUOZ, ANTONIN, GERMANIER, COUDRAY, UDRY, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Flavien VERGÈRE

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle, parrain, cousin et. ami,
endormi dans la paix du Seigneur, à l'hôpital de Sion le 25 avril 1970, à'
l'âge de 72 ans, réconforté des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le mardi 28 avri l, à 10 h 30.

P.P.L

Départ du convoi mortuaire du domicile du défunt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

L'Union chorale du centre
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Flavien VERGÈRE
père de M. Innocent Vergère, son dévoué président.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la famille.

1

Madame Olive THEYTAZ-MONNIER, à Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre THEYTAZ-LONFAT et leurs enfants Alexianne,

Donatienne, Olivier, Vincent et Xavier, à Sierre ;
Monsieur Louis Theytaz, à Sierre ;
Madame et Monsieur Pierre PROTTI-THEYTAZ et leurs enfants Christian et

Brigitte, à Sierre ;
Monsieur et Madame Marc THEYTAZ-ORAUSAZ et leurs enfants Philippe, Jean-

Marc et Catherine, à Sion ;
¦Madame et Monsieur Louis FOUROTER-THEYTAZ et leurs enfants Elisabeth

et Françoise, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean THEYTAZ-BRUNET, à Vevey ;
Monsieur et Madame César THEYTAZ-CHESEAUX, à Sierre ;
Madame et Monsieur Joseph GENOUD-THEYTAZ , leurs enfants et petits-enfants,

à Ayer et Zinal ;

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

Monsieur Alfred THEYTAZ
instituteur et ancien député

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent , ravi à leur tendre affection dans sa 70e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, en l'église Sainte-Croix , aujourd'hui lundi
27 avril 1970, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.
P.P.L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la fraternité

des malades.

t
Le chœur d'hommes

ri a M#fii*tS__N_nw

t
Monsieur et Madame Maurice MICHEL-

LOD-DARBELLAY, leurs enfants Da-
vid et Carole,

ainsi que les familles parentes et alliées
à Bagnes et Liddes, ont la douleur de
faire part du décès de leur cher petit

OLIVIER
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EN VRAC
DU HAUT PAYS
• UN PROCHAIN VIADUC

Dans le cadre de l'aménagement

UH. _ .. -_« -—u p.̂ vu ijui. la uuuvcjlc
îj r ti^rf. ' cilîirrn la m*r_-' _.i.#iît __k r__ _> lo

ue ia rouiu ae la vallée ue iermau ,
d'importants travaux sont actuelle-
ment entrepris à proximité de Ran-
fia _-»__ tl nef __» • _:-im . _»<¦*______. In H_.m.,ill_.

Viège. Pour ce faire, on construit
précisément à cet endroit un viaduc
par-dessus la ligne du chemin de
fer du BVZ. Il s'arit d'un mivraere
d'une certaine longueur et actuelle-
ment, les travaux vont enfin
bon train. A ce rythme là, il est fort
possible que ce nouveau passage
soit réalisé dans le courant de cette
année encore.

• DEGATS DUS
AUX AVALANCHES

C'est ; en ren-conitaiit'.lia vallée.zer-
mattoise . que l'on se rend; mainïbe-
raant vraiment- compte i du ' ¦¦. nombre
d'avalanches qui ont dévale dans cet-
te région , au . courant de l'hiveè der-
nier. A maints endroits en effet , on
note d'knportaints dégâts causés aux
forêts notamment.

• A L'HEURE DE LA
REVUE PRINTÀNIERE

Maintenant que le grand boum de
la saison hivernale touche à sa fin,
dans la plupart des stations de
sports d'hiver, on procède actuelle-
ment à la traditionnelle revue prin-
tanière. Elle consiste au nettoyage,
réparations et autres 'des- différents
hôtels. C'est d'ailleurs ce qui ' se pro-
duit présentement à Zermatt où
l'on fait preuve d'une intense acti-
vité afin que tout soit prêt pour
le prochain début de la saison d'été.
A ce propos remarquons que les
Professeurs de ski - guides zermat-
tois, eux, profitent de . cette . accal-
mie pour souffler un- .peu avant de
troquer leurs skis contre leurs pio-
lets. . -• ¦  ¦- • - • :  : i ¦

• PLACE AUX SOLDATS
Bien que le nombre des clients

soit encore important dans le villa-
ge des glaciers, cela n'a pas empê-
ché la venue de soldats accomplis-
sant actuellement leur cours de ' ré-
pétition. C'est -ainsi que touristes
et soldats font bon ménage.

m VERS LA FUSION
On nous informe que membres du

conseil communal et bourgeoisial de
Brigue et Glis se sont assis' autour
d'une même table afin , de discuter
de la fusion que l'on souhaiterait
réaliser entre ces deux localités.

Cest la première fois - croyons-
nous savoir — que pareille assemblée
a été convoquée et qui, ainsi, peut
être considérée comme historique.

VIOLENT INCENDIE A BRIGUE

Quelques instants
avec Nino Razza,

le sculpteur
sur métauxAbondance de matières

A la suite de l'abondance des matiè-
res et de l'intérêt que suscitent l'assem-
blée générale VéGé ainsi que l'assem-
blée de la Société de développement de
Loèche-les-Bains, nous reviendrons de-
main sur ces deux importantes mani-
festations.

Pendant qu'une partie lies sauveteurs
lin __-» _ _ - ¦ ¦ _ -_ lu .  #I A nmrcnnc luttaient avec : acharnement, sur les
Un COUpie lie puySaila lieux de l'incendie, les autres se hâtè-

tl __ ____ rïfl f -rent d'évacuer, au moyen , d'une , échelle,
TU G pil l ' les habitants de l'immeuble, notamment

une fourgonnette , -
^̂

paMimiiii —IIéBWIMTI'

et son mari, uuerrino, ne b. ans — cir- ME
culaient à ''extrême droite de la chaus- il'' 11 

^MJhBÉiJBSHsée en tirant un petit char chargé de |l :;'à^BB^U|pommes de terre. A un moment donné, Si
une fourgonnette, conduite par M. ¦Bf
Raoul Zilli. de Villadossola. entra de . jBSk
plein fouet dans la charrette. Le couple l

a été violemment projeté sur le col. Le a
conducteur du véhicule tamponneur
s'empressa de porter secours aux époux HH
qui étaient inanimés. Au cours de leur -Hfl
transport à l'hôpital , l'un et l'autre ren-
daient le dernier soupir à la suite de fW
fractures . du crâne. '̂ kifSLes carabiniers de la zone ont ins- iï '̂ ^Sjmmmmmmtruit une enquête qui a permis de dé- j|H
terminer que les causes de la tragédie WML JE
(Ici - ert être attribuées à l'éclatement ¦Hra-_HHH__-H-f-__Hll!H_-l
soudain d'un pneu arrière de la four-
gonnette. . .

BRIGUE — Hier , matin, vers ; une heu-
re SO, les pompiers de Brigue, comman-
dés par le capitaine Léandre Venetz,
étaient alertés pour maîtriser un incen-
die qui s'était déclaré dans un immeuble
de l'avenue de la Gare et plus préci-
sément dans deux magasins attenants.
Il . s'agit du commerce de chaussures
I'« Elite » appartenant k M. Walter
Harnisch et de la galerie de la Matze

: détenue par M. ' Willisch. Le sinistre
prit aussitôt de vastes proportions vu
que le feu trouva un élément favora-
ble' aussi bien du côté des chaussures
que dans le secteur de la galerie, ren-
fermant de nombreuses peintures et ob-
j ets d'art. Devant l'importance de l'in-

' cendie, pompiers de Glis, de Naters
et de l'arsenal se trouvaient aussi bien-
tôt .sur les, lieux pour prêter main forte

_ ' à léiirs collègues brigois. ' ,

ON DESCEND LES HABITANTS
PAR UNE ECHELLE

Des tableaux de valeur ont été détruits ou sérieusement brûlés

les familles de MM. Harnisch et Franz
Steiner. L'utilisation des escaliers étant
devenue impossible étant donné qu'une
fumée opaque avait envahi une partie

des appartements.
On notait sur place la présence d'une

grande foule suivant avec intérêt le
travail des pompiers. Après quelques
heures, ces derniers réussirent à cir-
conscrire le feu qui semble avoir pris
dans un local jouxtant le commerce de
chaussures et voisinant la galerie. Les
dégâts sont très importants puisque
hier matin on les évaluait à quelque
400 000 francs. En effet, de nombreuses
paires de chaussures ont été la proie
des flammes, pendant que les locaux
ont fort souffert de la chaleur dégagée.
La galerie fait aussi peine à voir, de
nombreuses toiles, appartenant au pein-
tre Longoni, exposant actuellement
dans ce lieu, ont été complètement dé-
truites, d'autres ont été sérieusement
endommagées comme d'innombrables
objets faisant partie de ce commerce
particulier.

On ne connaît pas encore les causes
de ce sinistre. La police instruit actuel-
lement une enquête à ce suj et. Fait à
noter encore : dans le courant de l'a-
près-midi de la veille, le commerce de
chaussures en question avait connu la pour celui des autres, et pour que
visite d'une foule extraordinaire à la métier continue à subsister. Il aimer;
suite de la présence du champion du bien que des jeunes s'y intéressent.
monde Russi qui y délivrait des auto- s'offre même à les guider dans cet i
graphes. particulier.

BRIGUE. — Si vous vous intéressez
— m'avait-on dit — à de belles pièces
métalliques formées à la main, à de
magnifiques objets en fer forgé, adres-
sez-vous à Nino Razza. Il s'agit d'un
ferblantier d'origine transalpine mais
Valaisan de cœur depuis sa tendre jeu-
nesse pour habiter Naters bien , avant
la drôle de guerre déjà . C'est d'ailleurs
chez nous qu'il fit ses premiers pas
dans sa profession principale. C'est aus-
si au contact des artisans du crû qu'il
se familiarisa avec son violon d'Ingres :
la sculpture sur métaux. Si bien que
maintenant, il ne sait plus lui-même
quelle" est l'occupation le passionnant
le plus. D'autant que la pratique de
son « hobby » lui a déjà réservé de
nombreuses satisfactions. Ne décrocha-
t-il pas une médaille d'or lors d'un
concours organisé à Lausanne à l'in-
tention des artistes amateurs de son
genre ? Son atelier n'est-il pas souvent
fréquenté par les admirateurs d'objets
si bien fabriqués de toutes pièces à la
suite d'une extrême patience ? Dans
son éloquent « tableau de chasse » ap-
proprié, un superbe vase à fleurs sur-
monté de roses aux pétales dorées, un
crucifix' original et composé de gros
clous soudés les uns aux autres, des
channeg aux formes inusitées soulè-
vent particulièrement l'admiration du
visiteur.

Nino Razza est aussi, à l'image de ses
oeuvres, un original. Il ne crée pas seu-
lement pour son plaisir, mais aussi

Le champion
enthousiasme
GLIS — Samedi soir, dl y avait la foule
des grands jours à Glis à l'occasion de
la' réception organisée par la municipa-
lité' locale en l'honneur de Bernhard
Russi, champion du monde de ski. Pour-
quoi cette manifestation ? Tout simple-
ment parce que la maman de Bernhard
est originaire de Glas et que le sym-
pathique détenteur du titre mondial de
la descente compte de nombreux amis
et connaissances dans le bourg glisois.
Aussi, ne se fit-il nullement prier pour
distribuer des autographes dans un
commerce .de chaussures brigois et dans
la salle bourgeoisiale de Glis. -

Il y avait grand monde sur la place
du village lorsqu'apparut le cortège
conduit par la fanfare municipale et
dans lequel se trouvaient également
toutes les sociétés locales. Le héros du
jour, entouré de MM. Dietli et Escher,
respectivement - président d'Andermatt
et de Glis, fut l'objet d'un continuelle

, ovation. Parmi l'assistance, on notait
également la présence des autorités ci-
viles et religieuses de la localité et des
environs.

. H ¦ appartint ¦ au syndic Escher d'ap-
porter aru champion et àsa famille pré-
sente à la; cérémonie les félicitations de
la population glisoise en particulier et
valaisanne en général. '. L'orateur i fit re-
vivre les instants où Bernhard devint le

.! Bernard Russi reçoit une charme valaisanne

du monde Bernard Russi est reçu avec
dans la commune d'origine de sa mère

roi mondial de la descente. H lui sou-
haita encore de nombreux succès tout
en formulant le vœu qu'il demeure ce
qu'ils est : un sportif sachant garder les
pieds sur terre. Il lui remit ensuite une
channe valaisanne dédicacée. Puis, ce
fut au tour de M. Dietli de remercier au
nom de la commune d'Andermatt et de
la famille Russi. L'association Pro Sim-
plon s'associa également à la fête par la
voix de son président, M. Arnold Marty.
En signe de reconnaissance, il lui remit
un majestueux aigle royal sculpté dans
le bois. Un cousin de Ried-Brigue, le
conducteur de chiens d'avalanches Mich-
lig, en fit autant. Pendant que le prési-
dent du ski-club local mettait un terme à
la série des discours on délégua la plus
élégante skieuse de la localité pour re-
mettre à Bernhard Russi le traditionnel
bouquet du vainqueur. Des fleurs bien
méritées.

La partie officielle terminée, un repas
réunit de nombreux invités et donna
l'occasion aux participants d'apprendre
comment on devient champion à An-
dermatt ; c'est-à-dire avec un judicieux
mélange de races, uranaise et valaisan-
ne ; beaucoup d'amour ; une vie saine
de corps et d'esprit ; ainsi qu'avec cet
état d'esprit , animant les familles heu-
reuses. • • ¦ ',_

Bernard Russi fait son entrée à Glis entouré de MM. Dietli et Escher.

Des admirateurs de Russi font éclater une vitrine
BRIGUE. — Ainsi que nous l'annon-
çons par ailleurs, samedi après-midi,
le champion du monde Bernard Russi
se trouvait dans un commerce de chaus-
sures de la place où il distribuait des
autographes.

L'établissement fut assailli par une
foule d'admirateurs et les organisa-

teurs eurent de la peine à la contenir.
A un moment donné, une colonne vitrée
se trouvant à l'entrée du magasin céda
sous la pression des curieux. La vitrine
vola en éclats et blessa quelques spec-
tateurs. Deux d'entre eux ont dû être
transportés à l'hôpital pour être soignés
de blessures à la tête et au visage.

L'« Action au service du frère »
VIEGE. — Repondant a une invitation
de la Ligue des femmes catholiques du
Haut-Valais, Mgr Kuhn, directeur de
la centrale suisse d'aide Caritas de Lu-
cerne, a donné samedi après-midi, à
Viège, une conférence fort intéressante
illustrée de projections lumineuses.

Pour l'occasion, oe sont plus de
80 représentantes des différentes orga-
nisations régionales qui avaient répon-
du à l'appel du comité de la Ligue
haut-valaisanne que dirige Mme Franz

Steiner, de Brigue. Ce sont aussi
35 groupes d'actions, tels « Mutterve-
reine », « Trachtengruppen » ou ligues
des femmes catholiques, qui avaient
envoyé leurs délégués. Sous le signe
de l'Œuvre de l'abbé Pierre, l'Action
au service du frère se charge de re-
cueillir des enfants dans les bidonvilles
des grandes métropoles, par exemple
Paris, pour les placer en été pendant
quatre à six semaines dans des fa-
milles de la région. Pour le moment, \a
Ligue haut-valaisanne veut encore
étendre son action et se propose de pla-
cer et prendre en charge des enfants
déshérités pendant les mois d'hiver.

Ici, on ne peut que se féliciter de
cette œuvre de l'Action au service du
frère qui a déj à permis à de nom-
breux enfants de trouver réconfort , so-
leil et joie dans notre canton. Comme
par le passé, celui ou ceux qui aime-
raient héberger un petit Parisien ou un
petit Berlinois, peuvent s'adresser à la
Ligue des femmes catholiques du Haut-
Valais ou à la centrale suisse d'aide
Caritas, Lôwenstrasse 3, à Lucerne.
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Quatre «landsgemeinde» en Suisse alémanique
Seul Nidwald a
et d'éligibilité

Quatre « Landsgemeinde » se sont
déroulées dimanche en Suisse centra-
le, dans les cantons d'Appenzell, Rho-
des intérieures et Rhodes extérieures,
d'Obwald et de Nidwald. Trois d'en-
tre elles devaient prendre position sur
le suffrage féminin. Seul Nidwald a
accepté d'octroyer le droit de vote et
d'éligibilité généralisée aux femmes,
sur le plan communal. Les Rhodes
intérieures et les Rhodes extérieures
d'Appenzell n'ont pas agi de même :
les citoyens ont en effet refusé d'oc-
troyer les droits civiques à leurs com-
pagnes.

NIDWALD

C'est sur une contre-proposition
d'un groupe de onze jeunes citoyens
que les citoyens de Nidwald — ils
étaient près de 2.000 réunis au lieu-
dit « im ring zu wi_ an der Aa » —
ont accepté, à une importante majo-
rité, d'octroyer le droit de vote et d'é-
ligibilité aux femmes en matière com-
munale. Le Conseil d'Etat était, quant
à lui, moins « large », il proposait de
rendre le suffrage féminin obligatoire
en matière scolaire, religieuse et so-
ciale, mais facultatif en matière poli-
tique. Les Nidwaldiens ont en outre
accepté la nouvelle loi fiscale, une
modification de la loi sur l'encoura-
gement de la construction de loge-
ments, la nouvelle loi sur les fonc-
tionnaires et la nouvelle loi sur les
écoles.

Un nouveau Landammann a été élu
en la personne de M. Adolf von Matt,
conseiller d'Etat. Les présidents des
communes de Stans et Dalllenwil, MM.
Bruno Leuthold et Paul Niederberger,
ont été nommés au sein du gouverne-
ment, sur proposition du parti con-
servateur.

APPENZELL
RHODES EXTERIEURES

Les citoyens du demi-canton d'Ap-
penzell Rhodes extérieures, réunis à
Trogen, ont repoussé à une très fai-
ble majorité le projet de modifica-

accepte d octroyer le droit de vote
aux femmes sur le plan communal

tion de la Constitution qui aurait don^
né aux communes le droit d'introduire
le suffrage féminin.

APPENZELL
RHODES INTERIEURES

La Landsgemeinde d'Appenzelfl Rho-
des intérieures, réunie à Appenzell, a
repoussé l'introduction du suffrage
féminin en matière religieuse et sco-
laire sur le plan communal. La Lands-
gemeinde a refusé la démission du
Landammann Léo Mittelholzer , aussi
le gouvernement a-t-il été confirmé
dans ses fonctions.

OBWALD

Aucune surprise n'a été enregistrée
à la Landsgemeinde d'Obwald, qui
s'est déroulée en présence de M. von
Moos, conseiller fédéral], et avec la
participation de quelque 3.000 citoyens.
Six des sept conseillers d'Etat ont été
confirmés dans leur fonction. Pour
succéder au chef du Département mi-
litaire et du Département du commer-
ce et de l'industrie, M. Emil Blaettler,
démissionnaire, la Landsgemeinde a
élu, sur proposition du parti radical ,
M. Emil Kathriner, de Sarnen.

COUP D'OEIL SUR
Samedi

Dimanche

« J'ai quinze ans - Ma famille » :
une enquête réalisée par Jacques
Thévoz. Bonne émission au cours de
laquelle des enfants et des adoles-
cents s'expriment avec naturel et
franchise. Les conflits de généra-
tions sont de tous les temps ; les
parents, par la force des choses, res-
tent attachés à des idées, à des ma-
nières de voir l' existence méthodi-
quement inculquées à l'âge tendre.
Il serait trop leur demander de les
renier globalement, tout en espé-
rant qu'ils feront un e f f o r t  pour
comprendre le style nouveau adopté
par leur progéniture. Là où le foyer
est uni, le dialogue peut s'établir
plus facilement ; on prend le temps
de «'écouter, de communiquer sur
des questions de fond, ce qui, petit
à petit aplanit les obstacles de la
rencontre.

Ces jeunes s'étaient donné renCes jeunes s'étaient donné ren- Mels  M 'alence c'a""e " '" , "'<">* t™ *»« *f" de ^écis Des ri- se. n V « le problème de l'environ-
dez-vous pour faire le procès des verTes orMan ™- gnes d'amélioration. : la liberté de nement qui demanderait l'aide, l'avis
parents. On pourrait le résumer en enrichies oui tombent cvrculf l01\> la ™c,oIt? de r

/}z' d'
l
ou. le de sociologue, de psychologu e, de

cette phrase : les parents doivent SOy lZemen7ZmL décor vrai Pn °B ,  ̂
¦ • ^mér*cams- l'homme de la rue. L'Etat dirigist e

connaître les enfants comme ils se soyeusemeni aans ce aecor vrai... Ceux-ci espèrent négocier , continuer gst très aangereux • les concours li-
connaissent. Ce qui suppose qu'ils Dr ,r„„,r„D _ le processus de vietnamisation. 71 y ores permettent un équilibre. Au
les écoutent , acceptent aussi les " ^WCOWTRB a Heu de croire à la franchise de fond , la société doit distiller le be-
questions embarrassantes, pas de su- AVEC UN PSYCHANALYSTE » M. Nixon, qui doit agir prudem- soln de oeauté susciter l'artiste
jets tabous. Il f au t  faire en sorte j ean-Francois Nicod tente de le _nent' lentement> car *« Vietconp re- L'architect e reste le chef d'orches-
que les échanges de vue même sur ^^descendre de 

.on 
piédestal II £" iTToltêreLTlêPaV^ Te
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des sujets délicats aient heu ainsi J 
réussit QSSg 2 u J , £ 

La conférence de Paris ? Le te y  introdluit la poésie _
les rapports seront marques de con- y 

f { t  livrer des déf i -  vi- ? 
Mnan™K ™an la Possibi- g Les ciassiques du dimanche ;

fiance réciproque , sans faux- fuyants  ^"njncées de l'objet de es A^JZ^t SA 'SZûn^s En * Turcaret »' de Les<  ̂ (1668-1747).
dans le mensonge ou le mutisme tou- investigations_ La psychanalyse , c'est f Z amè l'arrêt du bomlarf emenï U" ^^'fT™ . de H COmédie de
jours regrettable. l'étude de l'âme mieux du nsvchii- , ' ?p , , . bombardement , mœurs ¦ mirolr d'une époque , règne

Il est par ailleurs normal que les mTcelulcisTc^mpose du conscient î T 
deJ? f

resence ™*™mienne de Louis XIV j mtire deg nnancierS i
parents craignent pour leur f i l s  ou et de l'inconscient ; le conscient est iî/.stemf idéologique qu u ne peut des manieurs d'argent qui firent
f i l le  les mauvaises expériences , d'où ;a façade montrée 'à la société Est- f?"ur? a cause a une mauvaise situa- l'impossible po?/r faire interdire la
la nécessité de renseigner assez tôt, ce une confession '' Non en confes- ™on ec°™mi<î'ue> et ae se replier sur représentation de « Turcaret ». Em-
de proposer , à l'occasion , des exem- sion on dit ce qu'on à fai t  et on „„, ? „ „ïïî!„ iTZJZlTriZt Z pTunts à oeauc™P d' auteurs .
pies de générosité , de réflexion ; en reçoit l'absolution , une pénitence. ~ ! TZlZ s'aaàràle e t son r *posant des questions les enfants Uanalysé essaie de comprendre 2 I "r SbS It Pékîn vm ies 

LA SOLITUDE
avouent avoir besoin de directives , p ourquoi il a agi ou cas • it A î P . 

moscou. , ,f eKm voit les . i r „' , , . :;.¦:,,,„ „„ ,,„ P^„,)„,,„, „„„„* A 'inta * putuyuui  u u agi ou paS , v. événements se précipiter. Le pasteur Jean Gabriel Favre etde conseils. Expliquer avant d inter- n'éprouve pas de sentiment de cul- _ ., . , ' , ,  : ,., . . ,p, rnllr-m,^ t> n
„, r-rnrimi *™* Z.dire , tout en attirant l'attention sur ¦Dabilité Sihanouk a tenu à la neutralité du ses collègues nous conduisent au

les avantage* de leur époque. Le 
paoune' Cambodge ; il tolérait les Vletna- cœur d un monde qui, plus que

comportement reflétera la qualité L'inconscient , partie de mon es- miens (61$ ans de paix) et s'est tout autre a besoin d encouragement ,
de? amis Au poin t de vue religieux; Prit «J"* échappe à l'attention de mon maintenu en équilibre grâce à son de compréhension- . La société a dû
les doutes éventuels , les incertitudes esP Ht - Cette partie se révèle par charme personnel , Les paysans de- punir pa r la prison ces personnes
sont posés sur la table af in  de faci-  ses manifestations — acte manqué, meurent encore sous l' emprise du Q"*. a une manière ou d une autre
liter la prise de conscience et la lapsus-névroses. Le psychanalyste prince qui garde ses chances dans le ont perturbé gravement l'ordre pu-
meilleure réponse possible s 'occupe des gens qui éprouvent de pouvoir. Histoire complexe di f f ic i le  oli Ç,r ou bien elles sortent de maison

la peine à s'adapter aux impératifs à résumer pour quiconque ne s'est " d'éducation ». Le chrétien va au-
« LA SUISSE EST BELLE » de la s°ciété. A part quelques évi- pas penché spécialement sur les devant d' elles pour tenter de les

dences , vu ce qui a d'immuable causes p remières du conflit afin ,  de affranchir , de les réintégrer , de leur
Le journaliste Eric Lehmann nous cnez t erre numam, de telles ap-

transporte à Chandolin . dans ce ha- proximations soutiennent l'intérêt.

meau très pittoresq ue de quelque
130 habitant». Un* conuersatto» »o-
vourewse s'engage avec le carlllon-
neur ou le marguillier, fonction ja-
lousement transmise de père en fi ls .

Seul dans le clocher, il ne faut
pas divaguer, tandis que la cloche
inuite au recueillement. Carillon,
f i f r e s  et tambours, costumes font
dimanche. Des tranches de vie point
frelatée. La même Impression se
dégage dé cette séance du Conseil
des bourgeois à la maison d'école où
le lendemain l'instituteur comme
pour rompre la monotonie invite,
tour à tour, ses élèves à réciter le
poème préféré , « Le repas préparé »
de Samain :

Ma fille , lève-toi ; dépose là ta
laine.

Le maître va rentrer ; sur la table
de chêne,

Que recouvre la nappe aux p lis
étincelants,

Mets la faïence claire et les

FITII
« EN EFFEUILLANT LA ROSE.
REFLETS DU Xe CONCOURS
DE LA ROSE D'OR »

A cette journée des pâtissiers va-
laisans ,deux jeunes apprentis de
chez nous, Antïlle et DéUèze, de
Grimisuat et de Bramois, ont obtenu
le premier prix avec leur composi-
tion artistique et certes succulente,
destinée à réjouir le menu des in-
firmes, des malades. Félicitations !

« TABLE OUVERTE »

Jean Dumur mène le débat con-
sacré au Cambodge , avec journalis-
tes, historien, MM.  Valéry, Casella,
Devillers et Mme Lênart. Le débor-
dement de la guerre du Vietnam.
Une évidence de fait , la vietnamisa-
tion a progressé, les communistes

CUIIHN
affrontement entre les trop niantis
et le» trop dépourvus...

« CARRE BLEU »

Le réalisateur Pierre Demont ac-
compagné du journaliste Jean-Fran-
çois Nicod ont Interviewé diverse»
personnalités et artist es genevois,
dont le secrétaire du fonds cantonal ,
André Vierne, le critique d'art Jean-
Luc Daval, au sujet du pourcentage
des travaux exécutés par le canton,
devant être a f fec té  à la décoration
monumentale, peinture, sculpture,
art décoratif . L'encouragement des
artistes ? Un franc par habitant et
par année ! Pourtant, l'œuvre d'art
peut être un instant de détente à
l'aéroport, un élément humain à
l'hôpital.

L'entente entre l'artiste et le pu-
blic est nécessaire, entre le» pour-
voyeur» de fond» et un jury plus
étendu, afin que chaque tendance
trouve compréhension et rêcompen-

Le comité central de
avant les votations

TAVANTNTRS — Présidé na,r M. Marc

Importante assemblée à Berne pour
les enfants mentalement handicapés
BERNE. — A l'occasion du dixième an- Fondée en 1960, elle groupe actuelle- U ne suffit donc pas de les faire béné-
niversaire de la Fédération suisse des
associations de parents d'enfants men-
talement handicapés (FSAPEMH), des
participants de tout le pays se sont
réunis samedi à Berne. On notait parmi
l'assemblée la présence de M. H. P.
Tschudi, président de la Confédération.

Dans son allocution M. Tschudi a
rappelé que l'année passée, l'assurance
invalidité avait versé 45 millions de
îi s à 13 000 écoliers groupés dans
41 centres de formation, comprenant
deux tiers d'handicapés mentaux. Il a
ajouté que l'aide aux déficients men-
taux doit être considérée à la fois sous
les aspects financiers et humains. Le
président de la Confédération a finale-
ment exprimé sa reconnaissance aux
parents membres de la FSAPEMH.

M. Jean "Wahl, secrétaire général de
la FSAPEMH, a fait une rétrospective
des dix ans d'activité de la fédération .

ment 35 associations dans l'ensemble ficier d'une formation scolaire spéciale,
du pays, représentant 12 500 membres mais il faut ensuite les intégrer et leur
parents, amis et soutiens. trouver du travail dans l'industrie par

La FSAPEMH a contribué à mieux exemple ou dans des ateliers protégés,
informer les autorités et, le public, à Lors de l'assemblée des délégués qui
intégrer des handicapés mentaux dans s'est déroulée en fin de journée, M.
le milieu social et les circuits écono- Wahl, parlant de la nécessité de déve-
miques, à promouvoir des institutions lopper les mesures de prévention, a
destinées à l'éducation , la formation et abordé le problème des conséquences
l'hébergement des déficients mentaux de l'absorption de stupéfiants. Une ex-
de tous âges. ' périence réalisée aux Etats-Unis a re-

Une des tâches essentielles de la fé- levé que sur quatorze consommatrices
dération est le dépistage précoce des- de LSD avortées, dix auraient donné
tiné à faire bénéficier les handicapés naissance à un enfant mentalement
le plus tôt possible des soins indispen- handicapé.
sables et leurs parents de conseils ju- Finalement ,M. "Wahl a cité les buts
dicieux. de la fédération pour les dix; années à

M. Wahl a ensuite évoqué le problè- venir, buts qui consistent prlncipale-
me de la formation d'un personnel qua- ment à promouvoir les structures pro-
lifié, capable de mettre en valeur le près à former des corps d'éducateurs
peu que ces handicapés possèdent et de spécialisés, des maîtres d'atelier et des
reconstituer des « êtres désarticulés ». pédagogues.

Houmard, président central, le comité
central de l'« Union des patriotes juras-
siens » a siégé samedi à Tavannes.
Après avoir procédé à un large examen
de la situation dans le Jura, il a diffu-
sé la communication suivante :.

« 1. Au moment où l'on va désigner un
successeur à M. Graber au sein de
la commission des « Quatre sages »,
le comité central de l'« Union des
patriotes jurassiens » rappelle qu'il
a formulé des propositions précises
et réalisables en vue de l'élabora-
tion d'un statut du Jura, proposi-
tions qui gardent leur valeur. » (Ce
statut de minorité a été présenté
par l'« UPJ » à la commission des
24 le 26 janvier 1968 à Bienne. -
Réd. ATS).

« 2. D'autre part , s'agissant des pro-
chaines élections législatives canto-
nales, le comité central de l'« Union

l'u UFJ » prend position
cantonales du 3 mai

des patriotes jurassiens » adresse
aux citoyens du Jura, aux jeunes
en particulier, un vibrant appel et
les engage à se rendre en masse
aux urnes les 2 et 3 mai et à voter
pour les candidats dont les opinions
antiséparatistes sont connues. »

« 3. Le comité central de l'« Union des
patriotes jurassiens » réaffirme aa
confiance aux représentants juras-
siens et biennois au sein du conseil
exécutif , MM. Henri Huber, Simon
Kohler et Robert Bauder, et invite
les électeurs de la partie française
du canton à voter en leur faveur. »

DANS LE CANTON DE ZURICH

1*7 t £,\J * KJU2L r> ___ ._ . .._. C Xii L. __ _ « UUI X »,
le crédit de 10,3 millions de francs
pour la construction d'une piscine

la Fondation du Conservatoire et de

un crédit de 24,6 millions pour la
construction d'une aula et d'un la-
boratoire au téchnicum de Winter-
thour par 93 927 « oui » contre 32 762
« non » et finalement un crédit de
32,1 millions de francs pour de nou-
velles constructions destinées à la
clinique universitaire du Burger-
hoezli par 105 817 voix contre 21 521.
La participation au scrutin a atteint
47 »/o.

• VOTATIONS COMMUNALES
A ZURICH : TOUS
LES PROJETS ACCEPTES

Les citoyens de Zurich ont accepté
au cours du week-end les trois pro-
jets qui leur étaient soumis, la parti-
oinat.ion au scrutin avant, atteint

137 ,3 %>. Le décret d'un nouveau rè-
glement communal a été accepté par
na non __. _*, _,4 .. nn„^ 10 A

._
I _ W

_.
M -

couverte aans le quartier d Aitstet-
ten par 83 318 voix contre 13 054, et
l'octroi d'une contribution annuelle à

i Académie de ^.uricn, de 1,1 million
rie. -fi-anns r_nr 70 ROI te rnii i. nrtn+T»__.

23 621 « non ». L'acceptation des trois
projets avait été recommandée par
tous les partis.

9 SCHAFFHOUSE :
DEUX FOIS « OUI »

Les citoyens de Schaffhouse ont ac-
cepté, par 4 448 voix contre 1999,
une contribution d'un million de
francs pour la construction d'une
piscine couverte et, par 5 455 « oui »
contre 1192 «non », un crédit de

I 230 000 francs pour la création d'un
]ardm d'enfants. La participation au
scrutan a atteint ri "/o.

• DIETIKON ELIT
SON PREMIER PRESIDENT

Pour la première fois dans son his-
toire, Dletikon, troisième cdté du
_r>» n + rw. r ia 'T'i-i _ *l_r*Vi n _41._  __ * ¦ » nnAoli-An .

torale fort animée, c'est M. Hans
Frei (socialiste) qui a été choisi, di-
manche, pour ce poste par les ci-
toyens et citoyennes de Dletikon, en
recueillant 3 779 voix, contre 2 229 à
son rival chrétien-social.

• VOTATION COMMUNALE
A USTER

Les citoyens de la commune d'Uster,
dans le canton de Zurich , ont accep-
té oar 3 638 voix contre 1 339 l'oc-
troi d'un crédit de 1 440 000 francs,
pour l'élargissement de la route de
Sonnenberg. La participation au
scrutin a été de 49,5 %.

• VOTATIONS A BALE

Les citoyens du demi-canton de
Bâle-Ville ont refusé dimanche, par
18 693 contre 18 435, la construction
An _- t _^n ._- T-.r,11_- „ J_  — _._ _ J.
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à ceux tombés dans les camps de con-
centration.

DES GAUCHISTES ATTAQUENT
L'IMPRIMERIE DE DEUX
QUOTIDIENS PARISIENS

Deux commandos de gauchistes ont
tenté d'incendier hier matin les locaux
de l'établissement où sont imprimés les
quotidiens parisiens « Le Parisien Libé-
ré », journal d'information, et « La Na-
tion », gaulliste, a annoncé le préfet
de police dans un communiqué.

Dix personnes ont été interpellées
par des policiers qui surveillaient les
lieux où des inconnus avaient déjà sa-
boté la semaine dernière le matériel
de l'imprimerie. Parmi les personnes
interpellées se trouvent des étudiants
communistes des facultés de Nanterre et
de Vincennes.

Des dégâts ont été provoqués par le
jet d'engins incendiaires à travers les
vitres de l'imprimerie.

Trois millions do véhicules ont
franchi le tunnel du Mont-Blanc
Un Genevois ouvre la série du quatrième million

Proche-Orient: effervescence maintenue

CHAMONIX. — Grand jour, diman-
che, pour le tunnel sous le Mont-
Blanc, qui fêtait son trois miMionième
passage.

Midi avait sonné depuis quelques
minutes, lorsque l'événement se pro-
duisit La neige, qui n'avait cessé de
tomber depuis le matin, s'arrêta mi-
raculeusement. Soudain, le vent chas-
sa les nuages et le soleil baigna la
plate-if orme.

Ce .But tout d'abord un searni-remior-
que de 35 tonnes qui fut à l'honneur.
Le lourd véhicule appartenant & l'en-
treprise Bourget et Morutreuil était
piloté par M. Victor Faonia, un habi-
tué de la ligne, puisqu'il paisse le tun-
nel au moins une fois par semaine ;
puis ce fut une voiture particulière :
l'Alfa Romeo d'un industriel de Co-
rne, M. Romanotti, ayant à son bord
son épouse et un couple d'amis, M. et
Mme Luraschi. C'était la première
fois que ces personnes se rendaient à
Chamonix.

De charmantes hôtesses et des jeu-
nes filles du groupe folklorique de
Couimayeur, toutes de rouge vêtues,
remirent à ces « millionnnaires » des
gerbes de fleurs et, en souvenir, des
cristaux de roche du massif.

Quant à M. Maurice Herzog, député
maire de Chamonix, 11 se fit un plai-
sir d'offrir aux chauffeurs des véhi-
cules un séjour de huit jours pour
deux personnes dans sa station.

Un couple de Genevois qui se ren-
dait à Turin eut la surprise d'entamer
la série du quatrième million. H s'a-
git de M. et Mme Pierre Barbey qui
se virent remettre cadeau et sérjour à
Chamonix.

Parmi les nombreuses personnalités,
nous nous bornerons à relever la pré-
sence de MM. Agati et Balladur, res-
pectivement président des Sociétés ita-
lienne et française du tunnel, de M.
Ugo Gasparri, chef de la Division
frontière de Rome, de M. Donze, ad-
ministrateur suisse, M. Cuiaz, directeur

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ " israélien a qualifié de conte des mille
____. „«- ._„~™, ,_.„ „._ ._ . — -w_ - - _ ¦_ • «' • '¦_. • _¦ , J s* un* nuits les affirmations du Caire
« UN MORT EN GARE Du Pjd.g. M. Grob, jusqu'au der- seton lesqUeiljles 200 hommes de com-

DE CHAMONIX nier des balayeurs, toutes les classes mandos égyptiens auraient traversé du-
• Samecîi après-midi, un inconnu était de  ̂ £irane furent représentées. Sur ranj t  ̂ nuit le caoal de Suez et j^^gé

découvert sur un banc de la gare de les, 100° participants, l'on notait la de lourdes pertes aux Israéliens.
Chamonix, sans connaissance. Trans- présence de 153 femmes et les âges norte-inarnl^ a dérfianÊ m» «-.IîI P
porté à l'hôpital, il devait décéder varia ent de 17 à 64 ans. L'on assure Jf J*£ *"
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peu après son admission, victime aune 
£ ' n 'avait été organisée lus- quée et que les Egyptiens, qui ont perducrise cardiaque enviro n avait été organisée jus- 

hommes, avaient été repousses. IlIl a encore été impossible de l'ïden- quâ ce jour. a .̂  
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que Vavimon is_
ttfier, le _ malheureux ne portant au- raélienne avait attaqué, dimanche àcun papier sur lui Cependant un m CE N >EST PAS TOUT raube, des objectifs militaires égyp-trousseau de des de voiture Fiat DE CX>URIR, Mens dans le secteur du canal de Suezportant le numéro 83.283, pourrait JL FAUT PARTIR... et que tous les avions étaient rentréspermettre aux enquêteurs d arriver indemnes à leur base. Cette attaqueassez vite a leurs fins. Cet homme pallvemen chamoniards con- 'aérienne est intervenue une heure aprèsest âge de 45 ans environ et si l'on Deux railyemen enamoniaros con 

rnm™infc, ésvntiens
en croit à son costume, il serait d'o- naissent l'aventure avant même le dé- 1€ ™ de commandos égyptiens.
rigine italienne Part de l'épreuve. Inscrits au Rallye

m rma EVACUATIONS 
automobile du Maroc, qui doit partir NOTES ISRAELIENNESm CUNQ _VA_UAIIONS de Casablanca demain mardi, ils at- A M XHANTDANS LA VALLEE BLANCHE tendaient encore samedi soir leur vé-

Quelque 1000 skieurs ont effectué hicule : un prototype tout-terrain à Le gouvernement israélien a deman-
samedi la descente de la Vallée Blan- moteur VW et à carrosserie plastic. dé à son représentant aux Nations uniesche. La neige mal transformée était Ce n'est qu'aux premières heures di- M joseph Tekoah de remettre unedangereuse et par cinq fois l'hêlicop- manche que MM, Faffier , patron du note à M_ Thant sécrétaire général detère de la protection civile dut inter- Bar l'Alpenstook, et Bompart, pro- roNU apprend-on de source officielle,venir avec les gendarmes de haute- prietaire dun magasin de mode, pu- __, , _ , '•_ ,  , 
montagne pour évacuer les accidentés. rent prendre possession de leur engin. Dans cette note, M. lekoah doit atti-
Tous ces blessés ne sont généralement Mais avant d'atteindre leur départ, il rer l attention de M. ihant sur la gra-
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gnalons, toutefois, qu'un guide de Cô- leur voiture une bonne partie de la ?ar_ M: Abdul Moneim Rifay, ministre
me s'est perforé la cuisse avec l'une France et toute l'Espagne, prendre le jordanien des affaires étrangères, qui
de ses cannes. bateau et reprendre la route sur le soulignait que « les lignes du cessez-le-

continent africain ; un périple de plus feu avec Israel n'existent plus ».
9 UN RECORD DU MONDE de 2500 kilomètres à effectuer en La note israélienne demandera au se-

PAS COMME LES AUTRES m/vt.r_ a An _LQ VIOIITOC off on r.,or. _-_n-_.nt!_«+ PriMaiirA 01P,n.P.ral rl'rvhtpm'r rlftC Âr!lai.T ./.î.c_."»" %•»#«*¦»"" ___-__ . .._ .»_¦ ¦*_...-_._. moins ae ta neures, ex en décomptant -r__t__ .e gi_ ii__ ai u uuwuu uos euiMircis-
ILa Société nouvelle de roulements bien entendu le temps passé sur l'eau. sements • de la part du gouvernement

d'Annecy vient d'établir un record du Si tout va bien , le moteur sera — jordanien sur le sens exact de cette dé-
monde pas comme les autres. En 9 h nous sommes sûrs — rodé lorsqu'il claration, précise un communiqué publié
15' 15", elle réalisa un relais de 1000 entreprendra les premiers kilomètres par la direction de la presse à Jérusa-
fois 200 mètres autour du lac. des 6000 que compte l'épreuve. lem.

administratif, M. Oouivy, préfet de la
Haute-Savoie, M. Jude, sous-préfet de
Bonneville, des conseillers généraux et
des maires de la région.

Après ces passages historiques, tou-
tes ces personnalités se retrouvaient
à l'hôtel du Mont-UBarac pour le baio-
quet officiel.

En fin d'après-midi, M. Mlaurioe
Herzog recevait tout le monde à un
vin d'honneur à l'Hôtel de Ville.

Les Parisiens ont poussé un soupir
de soulagement en voyant arriver un
peu partout des « Sita » d'enlèvement
d'ordures ménagères conduites et ac-
compagnées de militaires du contingent.
750 hommes de troupe ont ainsi parti-
cipé à l'opération « Salubrité de la ca_-

A Tefl. Aviv, un porte-parole militaire

pitale » rendue nécessaire par la grève
des éboueurs.

Casqués et portant leur uniforme ha-
bituel, mais dotés pour la circonstance
de gants spéciaux, des jeunes soldats se
sont transformés en « boueux ». Un peu
partout les Parisiens leur ont prodigué
compliments et remerciements.

LES CORPDS DES 2 PILOTES
REMIS AUX EGYPTIENS

Les corps de deux pilotes égyptiens
dont les avions ont été abattus par les

Israéliens, ont été remis dimanche aux
autorités égyptiennes à Ismailia, par
rtatermédiaire de la Croix-iRouge inter-
nationale.

Les combats se poursuivent
avec intensité au Cambodge

Aiu Cambodge, de violents combats Vers minuit, de nombreuses grena- LES VIETNAMIENS
ont eu lieu samedi à Ang Tasom, ville des lacrymogènes ont été lancées dans VEULENT QUITTER
située à 72 kilomètres de Phnom Penh, l'enceinte de l'ambassade où les étu- LE CAMBODGE
la capitale, où des appareils gouverne- diants se sont solidement retranchés.
mentaux ont pilonné des positions viet-
congs autour de la place du marché.
On indique que c'est la deuxième gran-
de bataille de la semaine qui s'est livrée
dans ce pays, tandis que le Vietcong
poursuit l'encerclement de la capitale.
Les autorités cambodgiennes, face à la
menace qui pèse sur la capitale ont
procédé à l'évacuation des familles viet-
namiennes qui vivent sur le fleuve. Des
bateaux de la marine de Phnom Penh
remorquent les demeures flottantes des
étrangers pour les conduire à quelque
distance de la capitale.

LES ETUDIANTS OCCUPENT
TOUJOURS L'AMBASSADE
DU CAMBODGE A SAIGON

La police a tenté, la nuit dernière, de
déloger les étudiants qui ont envahi
l'ambassade du Cambodge à Saigon dl
y a trente-six heures.

Les occupants ont refusé de sortir et
l'un d'eux s'est emparé d'un micro pour
affirmer que si la police n'interrompt
pas son attaque, des étudiants s'immo-
leront par le feu. La police s'est reti-
rée peu après et le calme est revenu.

De leur côté, les anciens combattants
et invalides de guerre qui ont passé la
nuit à l'Assemblée nationale, ont quitté
les lieux en début de matinée sans in-
cidents.

Ces manifestations ont été décidées
pour protester contre les massacres de
Vietnamiens au Cambodge et contre
l'attitude du gouvernement sud-vietna-
mien qui a livré des armes au gouver-
nement khmer.

L'ambassade j aponaise chargée de dé-
livrer des visas pour le Vietnam du
Sud, est assaillie de demandes. On es-
time de source diplomatique que 80 %>
de la population vietnamienne du Cam-
bodge va quitter ce pays, ce qui re-
présenterait un exode d'environ 480 000
personnes.

On apprenait dimanche matin que les
parachutistes de l'armée gouvernemen-
tale avaient repris la ville d'Ang Ta-
som, après quatre jours de durs com-
bats. Le Vietcong a cependant conquis
la capitale régionale de Tani, qui se
trouve à quelques kilomètres plus au
sud.

L armée débarrasse à Paris
les montagnes d'ordure

Etiquete sur la corruption de la police à New York
NEW YORiK — La commission spéciale
d'enquête, créée jeudi dernier par le
maire de New York, M. John Linsay,
a commencé de passer au crible les
affirmations du New York Times selon
lesquelles des policiers new yorkais ont
reçu des millions de dollars de pot-
de-vin de trafiquants et hommes d'af-
faires véreux.

L'article du New York Times, qui a
demandé six mois de recherches, est

basé sur des interviews de policiers et
sur un examen des rapports de la police
et des tribunaux, déclare le journal ,

M. J. Lee Rankin, président de la
commission d'enquête, a déclaré diman-
che qu'elle « était déjà occupée à réu-
nir des informations ». H a ajouté que la
commission se réunira au début de la
semaine prochaine pour commencer
l'examen des informations rassemblées.

NOUVEL ACTE DE PIRATERIE AERIENNE :

UN AVION BRESILIEN DETOURNE SUR CUBA
BRASILIA — Un Boeing 707 de la
compagnie brésilienne VASP, avec 38
personnes à bord, a été détourné sa-
medi après-midi sur Cuba.

Le détournement a été commis à
14 h. 40 (18 h. 40 hec) alors que l'appa-
reil, qui venait de Brasilia , approchait
de sa destination, Manaus.

Le Boeing 707 a quitté l'aéroport de
Timehri après avoir fait le plein de
carburant. Le ou les pirates de l'air Le célèbre écrivain John Knittel (au-
avaient autorisé les femmes et les en- teur de « Via Mala » notamment), est
fants à descendre de l'appareil. Au total décédé d'une crise cardiaque dimanche
21 passagers ont quitté l'avion à Timeh- à Maienfeld, dans le canton des Gri-
ri, avant qu'il ne décolle. sons. Il était âgé de 80 ans.

L'appareil a atterri à 6 h. 37 hec di-
manche matin à La Havane:

C'est la troisième fois qu'un avion
brésilien est détourné sur Cuba depuis
le début de l'année.

• DECES DU CELEBRE ECRIVAIN
JOHN KNITTEL

Guatemala :
M. Weissemberg
Martinez retrouvé

vivant
GUATEMALA — Rudy Weissem-
berg Martinez, l'homme d'affai-
res guatémaltèque disparu jeudi
dernier, a été retrouvé vivant di-
manche dans la localité de Coa-
tépèque, dans le Département de
Quetzaltenango, à environ 200
kilomètres à l'ouest de Guate-
mala.

O Trente personnes auraient ete arrê-
tées pendant les dernières heures au
cours de l'opération menée par l'armée
brésilienne contre un centre d'entraî-
nement de guérilleros dans la jungle de
la vallée da Ribeira, au sud de l'état da
Sao Paulo, près de la côte.

9 Les deux grands partis autrichiens,
le parti socialiste du chancelier Kreisky
et le parti populiste (opposition) sont
sortis vainqueurs des élections munici-
pales qui ont eu lieu dimanche en
Carinthie.

Les socialistes ont recueilli dans cette
province, qui est l'un de leurs bastions,
51,14 %> des suffrages, soit 1,9 °/o de plus
qu'aux élections de 1964 à la Diète. Les
populistes, réunissant 27,27 %> des voix,
ont gagné 1,3 °/o. Les perdants ont été
les libéraux (— 1 %), les communistes
(qui ont perdu deux tiers de leurs élec-
teurs) et les autres petits partis.

L'auteur de l'attentat
contre

Tchanq China Kuo

NEW YORK — La police new yorkaise
a identifié l'homme qui a tiré deux
coups de feu en direction de M. Tchang
Ching Kuo, vice-premier ministre de la
république de Chine (Formose) et fils
du président Tchang Kai Chek, au mo-
ment où il allait entrer à l'hôtel Plaza
de New York. H s'agit de Peter Huang,
un Formosan de 32 ans, qui se trouvait
avec les Formosans qui manifestaient
devant la porte de l'hôtel.


