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PLUS HAUT! !
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4^
...Croyez-vous au Saint-Esprit, à la communion des ¦$£

saints, à la'rémission des péchés, à la résurrection de ^£
la chair à la vie éternelle ? •? $¦

. . .  ¦*.

— Je crois au pouvoir de l'esprit humain, à la fra- '¦$<
ternité universelle, au progrès universel, au développe- ^)
ment des peuples , au sens de l'Histoire, au cieJ que 

^
nous sommes chargés de faire sur la terre. ()

"?C

Avant de croire à ce qui est au-delà , je crois à ce ¦,£-
qui est en-deçà ; avant de croire à l'éternité je crois -yc
au temps, avant de croire au ciel je crois à la terre, £jr
avant de croire à la vie éternelle je crois à la vie •>£¦
présente. yZ:

.S A.
Et avant de croire à la rémission des péchés , je ()

crois à l'abolition du péché dans le vocabulai re des f)
hommes ; je crois à la disparition du complexe de '£ *
culpabilité , qui a fait si longtemps , des chrétiens , des _Q_
êtres inutiles au monde, penchés sur leurs misères , Jk
ou bien les yeux levés sur la . problématique espérance *..
d'une indéfinie et très ennuyeuse survie. <j ;

•7T
.-. ., . i -  , .  *-, r% _ _ , ' _ . . _ _ ¦ _ \y

ators -i nt ça sonne tenemeni vrai , lenemeni juste i vc
Et il a fallu le fameux courant d'air , il a fallu notre -7c
« christianisme de plein air » pour faire voler aux $£
quatre vents le catéchisme suranné de nos grand- ^$
mères. Ah I que je suis heureux d'avoir enfin trouvé ?ç
cette veine — ce souffle comme on dit. Car j 'étouffais , y \
je ne comprenais pas pourquoi on me traitait de « né- •£
gatif ». C'est que je parlais de la sainte Trinité, du Vc

. . . ... . - . . . . v y
péché, de l'incarnation, de la rédemption , de ia passion vjr
et de la résurrection du Christ : toutes choses très ->£
négatives au regard de la construction du monde ; et vf
enfin — et ça c'est le comble — de la vie éternelle ! ->c
D'une vie dont les jours présents ne seraient que la ¦?•(-
préparation et l'image. Sauvé ! J'ai enfin trouvé le ton. -)c

Je n'ai trouvé ni l'air, ni les mots , ni la chanson |>
Que voulez-vous ? Quand on est fou , on l'est pour %,
toujours. Je crois à la vie éternelle ! Et je dis et je
répète, et puissé-je l'écrire de mon sang : s'il n'y a _(£_
pas de résurrection des morts , pas de rémission du X
péché , pas de vie éternelle , la vie présente n'est qu'un '.C
vilain cauchemar , une de ces tortures qui font de la 0
nuit un enfer sans aucun rayon de l'aube. A<\

•F
Et j'ai beau me pencher sur l'Evangile : si j' arrête ?'ic

l'Evangile au seuil de la passion de Jésus et pour n'en "<F
vi ^tirer que les « valeurs humaines •> , l'Evangile lui-mê- "fc

me n'est plus qu'un livre mort I Car c 'est le Christ ffr
qui est vivant , et le Christ n'est pas venu perfection- "-F
ner les valeurs de ce monde, mais leur donner un ?F
sens au-dessus du temps , au-delà des saisons. ">F

\\/ _
Jésus pouvait changer en pains les pierres du désert; s\c

il ne l'a pas fait. Il a nourri les foules , il a consolé , ~£J>
i\ a soigné, il a guéri , mais il a dit : « Une seule S,¦ i . 'FrhnCD QCl nDfOCCaipû ' PnûP^ho, ^l' ^krtnrj \n nn..A..M.n .1.^. . iwo^ v.oi iibk.k,ggun& . 01 10 i L.i c/. u QUUIU IC I U V Cl UI I I C ¦ 

^'''¦ — . ' . -"Îde Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné iU.
'iN

par surcroît. » \U
'Fj_ , \i^

ht cela ne signifie pas que les chrétiens restent
bouche bée à considérer le ciel où est monté le fils ~F
de Dieu ! Ils ne se c
espérance. Ils aiment I
aiment , ils travaillent p
bonheur, de paix et de
« grand soir », pour ei
terie s'il devait nous
matin, c'est-à-dire du ci
nous ouvrir.

Mercredi 6, jeudi 7 mai 1970
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DES DRAMATURGES

—^—^—^^————^—^———— = Ce soir, à 18 heures, les tunnels g
Canton de Zurich ¦ routjers 3 e}  Vui se ;rouv^nt IVMUUVII MIS «I IVII au-dessus de Bienne dans les g

. . ,. g gorges du Taubenloch seront ou- g
ImpOIrCint îrClfïC g verts à la circulation dans les i¦ ; . • m-m, . _ g deux sens. La direction des tra- g
06 StUpGÎICfDIS s vaux attire cependant l'attention g

g des automobilistes sur le fait qu'a =
ZURICH — Deux sœurs, âgées l'une de 1 la sortie du tunnel 3 en direction 1
17 ans, l'autre de 18 ans, et trois ci- § de Bienne la chaussée se rétré- g
toyens allemands âgés de 20 à 22 ans, g oit à six mètres. Le tronçon in- =
ont récemment comparu devant le tri- g termédiaire sera également libéré g
bunal pénal zurichois, pour infraction à j| à la circulation. g
la loi fédérale sur les stupéfiants. Une g g
perquisition au. domicile des jeunes Al- g # CONFERENCE g
lemands avaient permis à la police de g EUROPEENNE
découvrir 32 capsules, 4 ampoules et g DES CHIMISTES g
une pastille, qui toutes contenaient du g La c^fé^nce européenne des 

ILSD, ainsi que 7 grammes de haschich - cnlmistes a lieu du 3 ap 9 mal Iet deux pipes spéciales g au Biirgenstock sur le thème de ïLe LSD avait ete acheté a Hambourg = la stéréocnimie. 110 chimistes y I
et le haschisch a Zurich. g t t Le professeUr E. 1D autre part, la police cantonale zu- § Hav , a> de Leyde (Pays-Bas), Irichoise a appris dernièrement qu 'un § , ? i(,Pn t dp „„**„ ennférenr-e s
homme âgé de 25 ans avait rapporté s est n_res.,«en * de ce»e conférence. g
w t.n. A il li lî A «' i * * i'"

1 -. = La stereoehinue est la science qui =j a„Sar àhSoï tbxsut ! ?r S?ifices moiécuiaire? ¦
de Pfaeffikpn" (ZH). Elle a, heureuse- g ams ' e«Pace- g
ment, pu découvrir l'endroit où ces = m TTNF ppAwrw •mw'FRlRPRTeiF =Stupéfiants avaient été cachés, Une en- I • ™| GRANDE ENTREPRISE g
quête a relevé que 8 personnes en I FERÎWI3 SES P0"

111®8 g

n IM ¦ . i-« MI . _ n » . _ t-  -j .. t»- i- i_
Page 2 nouvelliste et réunie a AVIS OU vaiais iviercreai o, jeuai / mai i»n
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GOESCHENEN. — Hier matin , le pré-
sident de la Confédération, M. Tschu-
dl, a donné, à Goeschenen, le premier
coup de pioche symbolisant le début
des travaux du percement du tunnel
routier sous le Saint-Gothard.

En fait , ces travaux ont été entre-
pris depuis quelques semaines déjà , du
côté sud, où les équipes de travail-
leurs ont pénétré dans la montagne
sur une distance de quelques centaines
de mètres déjà.

La cérémonie d'inauguration a com-
mencé à 11 heures sur le chantier de
l'accès nord , non loin de la gare de
Goeschenen , en présence de la déléga-
tion officielle du gouvernement d'Uri ,
composée des conseillers d'Etat We-
ber ot Huber , et de celle du Conseil
d'Etat tessinois, constituée par MM.

percement ont pu commencer selon un
rythme satisfaisant.

Au début de l'après-midi, M. Tschu-
di et les quatre personnalités officiel-
les se sont rendus en train spécial
à Airo.lo où le haut magistrat a .de1 O DANS L'ARMEE

AUTRICHIENNE
|'A  l'avenir les soldats de l'armée

g .  fédéral e autrichienne pourront
, g . porter leurs vêtements civils pen-
. , = dant leur congé. Le cabinet

g Kreisky a décidé hier en conseil
g des ministres la levée de l'obli-
g gation de porter l'uniforme pen-
g dant les six premiers mois de
H service. De plus le conseil des

. . g . ministres a décidé la constitution
= d' une commission pour la réor-

nouveau pris la parole pour souligner
l'importance du futur tunnel routier
pour l'économie du canton du Tessin,

Par le zèle et la diligence qu 'ils
ont montrés à cette occasion , les Tes-
sinois ont prouvé leur attachement à
la Confédération.

Il n 'y a pas de doute, en effet , que
la nationale 2 est, en tant que . trans-
versale nord-sud , la véritable épine
dorsale du réseau routier suisse et
même européen II eut été grave pour
la Suisse méridionale que la construc-
tion de ce tunnel fût différée et les
entrepreneurs chargés des travaux ont
promis d'observer les délais.

.,. .= U,«WB «.WWIMJ*."TI pour IU. ,eu,- g Ghisletta , Righetti et Lepori.
... g ganisatwn de _ l armée. Le gou- g L'Italie était représentée par le con-

g vernement socialiste propose d'à- g sul général de Lugano et par j .e vice-
. s baisser la durée de service de g consul de Lucerne.

g neuf à sis mois. g Après une ali0cution de M. Huber ,
g M MINISTRE IRLANDAIS = chef du Département uranais des tra-

DEMISSIONNAIRE g vaux publics, le président de la Confé-
t ; §§ M. Michoel O'Morain , ministre de g dération a pris à son tour la parole ,
-. "H la justice de la République d'Ir- g avant le coup de pioche traditionnel.

H lande , a démissionné pour raisons s

CONTRIBUTION
DES TRAVAILLEURS ETRANGERS

g de santé. Le bureau de presse du = IMPORTANCE DU TUNNEL , Pour conclure, M. Tschudi souligna
g Gouvernement a annoncé que le g POUR LE TESSIN la participation aux travaux de nom-
g premier ministre avait accepté g . breux ouvriers italiens. Les mineurs
H avec regret cette démission. Après avoir rappelé l'importance et leurs auxiliaires sont presque tous

: H $ LES TRAVAILLISTES = historique du Saint-Gothard , le prési- des travailleurs étrangers , et tout par-
MIS EN MINORITE = dent de la Confédération s'est félicité ticulièrement des Italiens.

g Pour la première fois  depuis 1966 , g de la coopération qui s'est instaurée « Sans la participation de la main-
= les travaillistes ont été mis en g entre les cantons d'Uri et du Tessin d'oeuvre étrangère , a affirmé le prési-
l minorité d la Chambre des com- g et la Confédération et qui a permis dent de la Confédération , la réalisa-
\ munes lors du vote d'une propo- = de mener à chef l'élaboration des plans tion de cet important ouvrage n 'eut

= sition de loi instituant le huis- g et l'exécution des travaux initiaux. Un pas été possible dans les circonstances
g clos pour les tribunaux de com- g matériel technique considérable a été actuelles. Il est bon de souligner ce
g sition de loi instituant le huis- I et l'exécution des travaux initiaux. Un pas été possible dans les circonstances qmete a relevé que 8 personnes en g * ^ ' ^^

- 1 clos pour les tribunaux de com- g matériel technique considérable a été actuelles. Il est bon de souligner ce tout étaient impliquées dans ce trafic §§ L'entreprise de magasins de fruits¦ H merce. Le projet a été repoussé g transporté sur les chantiers du tunnel, fait avant la votation du 7 juin sur de drogue. g et légumes Berger AG Berne,
1 par 105 voix contre 104. = g qui compte plusieurs filiales dans
1 • LES AVOCATS ROMAINS I ' ' ! " ~~" T ! : 

I \ capitale fédérale, fermera pro-
. . g w 

EN GREVé s 1 chainement ses portes. Les em-

|ĝ i|M. Jean-Jacques TEUSCHER, nouveau IHSiP
is M ¦¦¦<¦ tnatinn « ehantinnp .  » dans la- =' • i_ _ S _ . _ . ,_

- 1 clos pour les tribunaux de com- g matériel technique considérable a été actuelles, U est bon de souligner ce tout étaient impliquées dans ce trafic g L'entreprise de magasins de fruits g
H merce. Le projet a été repoussé g transporté sur les chantiers du tunnel, fait avant la votation du 7 juin sur de drogue. g et légumes Berger AG Berne, =j
1 par 105 voix contre 104. ' = g qui compte plusieurs filiales dans pj
1 • LES AVOCATS ROMAINS I ' ' " ! ~~" ! I l\ capitale fédérale, fermera pro- g

. .. g EN GREVE s 1 chainement ses portes. Les em- gI mïsm ! M. Jean-Jacques TEUSCHER, nouveau i Ispf? !
,f qui entend ainsi dénoncer la si- | ,"P 

 ̂
WW«W*|W«WW 

' "VVVIIHI" l l¥ i l f l f*Hi  | veaux emplois au personnel. 
|

i s!*is£ ŝï ! pr6siu6ni ou brsnu LonsGii voudois i rTaKrwss i
g férentes cours ainsi que des bu- g I , g prison un habitant de la ville qui g
g reaux. g g s'était rendu coupable d'attentat g
g • MORT DU METTEUR = . LAUSANNE. — Le Grand Conseil vau- tement de justice et police, a recon- gtja ture- . du .contrevenant), et accepté g à la. pudeur des enfants. Le pré- g
g EN SCENE g dois a élu hier matin le tribunal can- nu qu'un fonctionnaire de la police deux recours en grâce, g venu était récidiviste, g

' ; g PIERO PIEROTTI g tonal, fort de onz;e membres. cantonale des étrangers avait mal ap- g
s Le metteur en scène italien Piero = n a réélu les juges Georges André, préoié la situation et usé d'une pro- mîr»wiiTniB im nnnrrirr 1 # UN JEUNE ITALIEN g
g Pierotti est mort à Pise, à l'âge g Marcel Caprez, Olivier Cornaz, Ber- oédure irrégulière dans un ordre ver- »ftPftrJ.IWiv hL L.UKJ.lil,fc SE DONNE LA MORT
g de 58 ans. Ses principales réali- m nard Cuenod, Roland de Bueren, Ber- bal d'expulsion , qui fut d'ailleurs an- g EN PRISON _ \\\
g sations sont des films d'aventures g trand de Haller, Jean-Jacques Leu, nulé par son chef. dansas, 2,11,̂ ^  ̂nhiin/rfi!  n™ ' 1 Un ressortissant italien, âgé de i
I comme «Le pont des soupirs », | Emile Taillens et Marcel Wurlod. Le Conseil d'Etat déplore cet inci- aans 

^^^^ û^^^Ji0} ^ g 2 fi ans , domicilié à Strengelbach , I
g « Zorro le rebelle », « Samson et g Pour succéder à MM. Pierre Jaccard dent, qui n 'a heureusement pas eu de X y A  E)leslqeqi, au ^rana conseil, m. = dang  ̂

can( on d'Argovie, s'est 1
i I le trésor des Incas ». Son dernier g (lib.) et Frédéric Fittig (rad.), démis- suites fâcheuses, puisque le jeu ne Anrès nn rnrtéep m,'i réunissait i P„ 1 donné la mort dans une cellule g
1 film, « Tête ou croix », était un s sionnaires, il a élu MM. Clemy Vau- étranger a pu terminer son semestre ,,, p*,f ' BBfregf am réunissait les g 

¦ • _ - ¦ 
police cantonale 1

1 western. g tier (lib.), actuellement président des à l ' université , » .us hautes autor ités vaudoises , des g 
 ̂

poste rje 
P

î 1 M GARDES NATIONAUX I tribunaux des districts d'Orbe , Cosse- 
StS&PdAft S*MLA£ B après avoli fait  du tapage dans ï

A COLLEGE PARK I nay et La Vallée, et Henri Bron (rad.), fîBpnTT FT STinSTDP Lf= Z \r5,L . i P Vl Hf '  f A I Ufl restaurant et; menacé des |
. | Cinq cents gardes nationaux du g actuellement juge de paix à Lausanne, CREDIT ™ ^™ -- 

J jBJéPWtoJ ta
ftMf g to g gJJ personnes . n était sous |I Maryland se sont joints aux mille S par 101 et 105 voix , contre 80 à M. T Hnrl„tBa nnt „-xA ,,n nr,M H  rifi 

UQn seii d iutat , le piesment du Tnbu- g g ralcooL , I
I policiers de l'Etat pour faire res- g Pierre-Robert Gilliérôn (soc). Le Tri- £n'nn fi, nnu • terminer la BOMM- l *  ̂ M' ^ ,, , I' g pecter le couvre-feu imposé sur g bunal cantonal vaudois reste ainsi for- J

00 °°° f ld
g^

lcs 
°̂

1 
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g le campus de l'université du = mé de six radicaux, trois libéraux et L™ H 
j a déià"coûté 2 190 000 francs llllllllll»^^^

g Maryland, à Collège Park. Les g deux socalistes. et a^.dé i ;  : l ;„„, de : 5n0 „„„' g ^_m_ ,_. __.^ §
= gardes nationaux patrouillent g *,.„„„„ i ,„ „„„-,,,,,,„„ A * T .,,, = „„„«, nn„, = ¦ KwLpMR«rMI =
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| En bref...
| • NOUVEAU PRESIDENT

if l I I  lai = Lors d'une assemblée générale
1U111 1 UUII IUI II g extraordinaire qui a eu lieu à Zu-

g rich, la Société des dramaturges
l'initiative contre l'emprise étrange- g suisses (GSD) a procédé i l'élec-
re, » g tion d'un nouveau président en

Cet ouvrage, a dit enfin M. Tschu- g remplacement de M, Marcel Gero,
di, montre clairement la volonté de 1 «ni s'est retiré pour raisons de
notre peuple de préparer l'avenir et g santé. C'est M. Arnold H. Schwen-
de résoudre les problèmes difficiles qui g seler (Berne), qui a été nommé
se posent à lui. Du même coup, il g à ce poste.
prouve la valeur et l'efficacité de no- =
tre fédéralisme coopératif. I • OUVERTURE DE DEUX
berra Eud TUNNELS ROUTIERS

ni

ivant os Gastronomie 70 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)pa- Av]s morluaires g0 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 6.82
Chemical fund S 16-82
Europafonds 1 DM 51.70
Technology fund S 6.72ex
Unifonds DM 28.30

1 
Section fund S 9-77
Technology fund S IL 57
1 fund Frs 6.82

nulai-
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e Ar- motifs deux autres femmes, une met

CHRONIQUE SOCIALE, par F. Rey
Paul VI chez les «Barracati» de la ville de Rome

A l'exemple et à la sui- les vit cette portion de la cours pécuniaires impor- suff ire pour abriter les
te de Jean XXI I I , Paul VI ville et de notre diocèse, tants, à la condition que sans-logis,
a multiplié les gestes d'au- nous adressons à votre le Parlement veuille bien Ils demandent que les
dace en faveur des pauvres personne, en sa qualité de ratifier sa décision. autorités communales et le
gens : à Bombay, en Amé- syndic de Rome, le près- Malheureusement, la si- gouvernement imposent la
rique latine, en Palestine, sant appel qui jaillit de no- tuation récente du gouver- réquisition ciinZe des ap-
en Sardaigne, etc. tre cœur, en ce jour mê- nement n'a sans doute pas parlements libres en fa -

A la dernière fête de me de la Nativité terres- rendu possible les mesures veur des « barracati »,
Noël, il s'en fu t  dire une tre du Fils de Dieu. (. . .) envisagées par le syndic moyennant les fonds crées
messe parmi les habitants Nous lui demandons de cielio Darida. à cet ef f e t  (fonds Gescal).
de baraques, dans la bour- mobiliser toutes les for-  , Ils réclament, en outre,
gode du Prenestino, située ces sincèrement et volon- Récemment, les profes - « des mesU res énergiques
dans la périphérie de Ro- tairement sensibles au la- seurs et 111 étudiants de pour mettre f in  aux agis-
me. Il eut ainsi l'occasion mentable problème de ces l Athenee salesien ont en- sements des spéculateurs
de s'entretenir avec eux et habitants de baraques v°Ve a ut presse italien- en matière de loyers ,
de touchr du doigt leur « barracati » et d'y appor- ne une lettre ouverte re- ns conjurent les autori-
état de misère. ter la solution qui s'impo- clamant une prompte re- tés religieuses de « rap -

Rentré au Vatican, il se de façon urgente à la paration matérielle et mo- pe\er a tous les chrétiens
s'empressa de rédiger, à conscience humaine et r.ale de « la situation m- ieurs devoirs de justice. »
l'adresse du syndic de la chrétienne . . .» 

^
e , dans laquell e sont « s-a est encore perm is

ville, un message pressa ** M. Cielio Darida, syndic obliges de vivre les quel- aujourd'hui de parler de
que nous ne faisons que de Rome, répondit à cet 1ue } 00 00° « barracati » pécheurs publics, qui s'ex-
résumer ici : « Nous dé- appel en assurant le pape romains ». <« Carrière del- ciuent de la communion
sirons vous remercier de qu'il mettrait tout en œu- la. Sera »» du 2S mars "er" de l'Eglise, cela vaut éga-
votre présence à notre in- vre, malgré les graves dif-  ruer). lement pour ceux qui, cou-
time et émouvante célébra- ficultés d'ordre financier, Les pères et étudiants pables de spéculation , s'en-
tion de la fê te  de Noël. pour que les « barracati » salésiens rappellent qu'il y richissent par la sueur et
( . . . ) Pendant que nous soient mieux logés à l'ave- a, actuellement, à Rome, le sang des pauvres et les
avons encore sous les yeux nir. Il ajouta qu'alerté par environ 30 000 apparte- dures souffrances des en-
la. vision des conditions lui, le gouvernement ita- ments inoccupés et que, fa fants innocents. »
douloureuses dans lesquel- lien avait promis des se- moitié seulement, pourrait F. Rey

Me Dupuis à la Comona valejana de Zènèvra
LA DETTE DE NAPOLEON

Me Dupuis ? Jusqu'en Angleterre et autre idée fit aussi son chemin pour connaissance de dette et demandait au
aux USA les journaux en ont parlé ; ressortir quasi officiellement l'an der- résident Max une évaluation des dé-
un illustré alémanique publia même sa nier lors du bicentenaire de la naissan- gâts en vue de l'entier dédommage-
photo à côté de celle de M. Pompidou ce de Bonaparte. Mais de quoi s'agit-il ? ment. L'évaluation (40 000 francs-or de
et d'un portrait de Napoléon ! C'est que Mai 1800, les troupes françaises sont l'époque) fut faite mais bien lentement
Me Dupuis est cet avocat de Martigny, en mauvaise posture dans le Piémont et et Quand Bonaparte la reçut il était
à qui la commune de Bourg-Saint- ies Autrichiens annonçaient déjà la Napoléon, Empereur des Français, et
Pierre a confié l'affaire de « la dette de victoire de Marengo quand le Premier avait bien d'autres chats à fouetter !
Napoléon >. consul leur fondit dessus et renversa la D'ailleurs, Waterloo allait bientôt en-

La Comona Valejana de Zènèva l'a- situation. Mais le véritable exploit se v°yer l'Empereur sur son île de Sainte-
vait invité à venir faire le point sur situait quelques jours avant : pour sur- Hélène et noyer les rêves de fortune
ladite affaire lors de son assemblée prendre l'ennemi, Bonaparte avait, par des montagnards de l'Entremont.
d'avril. Ce fut un régal d'érudition et Un temps quasi hivernal, passé le La commune de Bourg-Saint-Pierre
d'humour : d'abord, un survol de l'his- Grand-Saint-Bernard avec ses 40 000 détient toujours cette reconnaissance de
toire du col du Grand-Saint-Bernard, hommes, 8 000 chevaux et 5 000 canons ! dette en bonne et due forme ; elle
du temps où il n'était que la passe du c'est vrai que ledit Bonaparte avait, £ait constituer un dossier qui sera pré-
Mont-Joux, à notre époque du tunnel trois jours durant, préparé avec manu- senté esa temps voulu au gouvernement
italo-suisse. tie l'expédition à la prévôté de Marti- français, héritier moral de Bonaparte.

Le col du Mont-Joux vit, entre au- gny et surtout, que les gens de la val-  ̂
réP°nse ? Ça c'est une autre affai-

tres, défiler les légions de Rome qui iée y mirent un sérieux coup, ne se- re ! Mais Quand on parle de prescrlp-
venaient guerroyer en-deca des Alpes rait-ce que pour se débarraser au plus tion (170 ans !>> Me Dupuis répond avec
et, au passage dans la haute vallée du vite de l'encombrante troupe bivoua- un rlre malicieux : « La prescription ?
Rhône, piller et incendier avant de s'y quant sans intendance entre Liddes et c<est le moyen légal pour un mauvais
installer et imposer leur bonheur par Bourg-Saint-Pierre et sauver ainsi un coucheur de ne pas honorer sa parole
une occupation de deux siècles ; un reste de vivres et quelques têtes de ou sa signature. Mais ici, nous sommes
certain Jules César qui eut maille à bétail entre gens de Qualité, Que diable ! Et
partir avec les Octoduriens, mais n'en n . g,„, trouvé à Boure-Saint-Pierre °n ™US a **?*/"* que la Franœ était
fit pas moins entrer Martigny dans la muietier le ieune Nicola. Dorsaz gra . et Senereuse' Pourquoi ne le
littérature mondiale avec son « De Bello . mmeraer> « jeune mcoias ^opaz. croirions-nous pas ? »
Gallico » ta Son ?hébé 

™
nê et com- ?™ p0Ur, offnr * " t

future ™ £halet Bonne chance aux citoyens de Bourg-
.. , ' _ a ,leg\?n- . , r™:_ ,. tout neuf , accepta de transporter Bona- O„„+.T>; D^Q „? ™™i A, ™Q r»,,™,;, „JLSaint-Pierre et merci à Me Dupuis pour

cette très agréable soirée !
Louis Dayer

oien ae marcnanas er ae peienns ...
En 1049, un saint Bernard, de Men-

thon dit-on, fonda l'hospice qui sera
dans ce site apocalyptique, le havre de
salut de tant de voyageurs et où, même
les chiens sont charitables. Charité pas
toujours bien récompensée : en 1814 le
célèbre Barry ne fut-il pas poignardé
par l'homme qu'il sauvait et ne dit-on
pas que jusqu'il n'y a pas longtemps,
les gens des vallées montaient un peu

parte au-delà du col. Dans les gorges
de Sareyres le chalet de Nicolas faillit
ne rester qu'un rêve et l'histoire de
l'Europe en eut été changée ! La mule
trébucha au bord du précipice, mais
Nicolas tenait à son bien, une si belle
mule ! et réussit à la maintenir sur le
sentier. Or, sur la mule il y avait le
futur Napoléon ; Nicolas Dorsaz toucha
son salaire et sa poigne, comme autre-
fois le poli nez de Cléopâtre, fit quetrop souvent loger et ripailler à l'œil,

chez les bons moines hospitaliers ?
Autre anecdote amusante, celle de ce

journaliste farfelu venu des Amériques
pour prouver que le Carthaginois An-
nibal avait passé le col avec ses élé-
phants. S'étant procuré une de ces vo-
lumineuses bestioles, il s'engagea dans
l'Entremont. Dans les dernières rampes
du col, le pauvre pachiderme ne carbu-
rait plus qu'au pain imbibé de fendant
et ainsi s'en alla-t-il, titubant, mourir
du côté de Turin sans rien prouver, si
ce n'est la bêtise de cet historien ama-
teur. Dans la vallée, il ne passa pas
inaperçu. On raconte qu'en un village,
dérangé dans ses ablutions rafraîchis-

l Histoire est ce qu elle est !
L'armée de Bonaparte convoyée par- 4^% f" \\̂ m W^ W^ f Wk M P™ 

^  ̂ g  ̂A^\ §k I l^P 
Jt ^*\ ^P»dessus le col, Bourg-Saint-Pierre et ses *\ «  ̂ ¦" \m%9 Wmmt Wm 

llf l fi 1  ̂ f 
I I  |\| #% ¦

environs s'en trouvèrent soulagés, mais %____J _̂__J ¦ ba !¦¦ ¦ MMM I W 1 8m I ¦ ^^^^^m ?  I V « m^^^soulagés aussi d'une grande partie de
leurs biens ; des messagers partirent On ne dira jamais assez l'importance il pénètre pour la première fois dans d'éveiller leurs enfants aux exigences
pour Aoste s'en plaindre à Bonaparte. du contact que prend l'enfant quand, l'univers inconnu d'une école qui, brus- de ce monde. C'est dans cette optique
Celui-ci, sans ergoter, signait une re- quittant le rassurant monde familial, quement, l'astreint à se défaire de son que ta classe, lieu privilégié où l'enfant," '• égoïsme, de son agressivité naturelle, plus que partout ailleurs, peut se dé-

I M. .. DH.UA DIA. .  .. MlUiMfiMtl M AiA :H.„I.£ pour aPPrendre à vivre en société. charger de son agressivité naturelle,Le « Barbe-Bleu » allemand a ete inculpe A ,„ . ., M constitue ia suite logique, ie comPié-
„ ^^^^, -, - _ r A rinstaiit même ou il fait .ce pas ment de l'éducation familiale.crucial ,1 enfant se trouve détenteur de

fc |; possibilités particulières, incompatibles N'oublions pas de surcroît que la per-
^^^^

«¦fc a un certain degré avec la vie en com- sonnalité morale de l'enfant se forme
M Wtk. ™nax_\ie ', .û ,ne conçoit pas encore , a non dès son entrée à récole; mais àm

 ̂
1 âge de 1 école maternelle, que son en- partir de râge de trois à quatre anssantés au bassin communal, il doucha

copieusement, à grand coup de trompe,
les bipèdes trop curieux ; qu'ailleurs il
démolit proprement le cabanon où on
l'avait enfermé pendant que son mai-

Que i

tion se ferait quasi automatiquement, se sera déjà dans une certaine mesure
Cependant, compte tenu de la procé- décongestionnée et l'on s'apercevra que

dure législative fédérale, l'article 69 l'on s'est doté d'un texte constitution-
quater ne pourrait pratiquement pas nel qui ne répond plus, dès avant son
entrer en vigueur avant un an ou deux, entrée en vigueur, à un besoin pres-
L'initiative énonce, en effet, des prin- sant. Mais alors, si on voulait l'amender
cipes généraux. Ceux-ci exigeront des ou le supprimer, il faudrait une non-
dispositions d'application assez com- velle modification constitutionnelle,
plexes. Il faudra définir les critères se- opération toujours longue et malaisée.
Ion lesquels devra se faire la réduction C'est pourquoi la solution la plus sage
des effectifs. Il faudra préciser les est de dire tout de suite non à ce texte,
exceptions prévues. Bref , il s'agira d'é- Non pas que les idées qui l'inspirent
laborer une loi fédérale d'application soient toutes sans intérêt, mais parce
et l'on sait que cela ne va jamais bien qu'il est mal conçu et, de l'avis de
vite. Un tel texte doit évidemment être ceux qui seraient chargés d'y pourvoir,
élaboré par les services juridiques de fort difficile à appliquer,
la Confédération qui ne brillent pas Max d'Arcls.

L'AFFICHE de la BIENNALE
EUROPEENNE DU LOISIR

C'est à Genève que, du 28 mai au positions constituera une véritable
7 juin 1970, aura lieu cette première Mecque des loisirs. D'une part, seront
importante manifestation. présentés les divers aspects de l'art

Pendant dix jours, le Palais des ex- d'occuper son temps libre, d'autre
part, se trouveront réunies en congrès

I un certain nombre de personnalités
spécialisées en ta matière.

S OU Stelle Pour attirer l'attention du public sur
^ cet événement destiné à connaître un

aaane Un DrOCeS retentissement international, les orga-
. nisateurs ont confié à l'atelier d'arts

en diffamat ion graphiques Edelta le soin de réaliser
une affiche originale et suggestive.

*̂ ^̂ H mMM* * Ce double but a été pleinement at-
^^^^^ ^^^^^

^^^^^^^ Par le truchement d'un motif accro-
LONDBES - M. Jacques Soustelle, an- cheuJ symbolisant le dynamisme du
cien ministre français, a gagné lundi un îno]1<?e moderne, les loisirs y sont il-
procès en diffamation qu'il avait intenté lust,res P ar. le 

^
u des formes et 

des
à la firme « Cape », éditeur en 1963 du ^uleurs vives 

ou 
dominent 

le 
oaune,

livre « 14 juillet, assassinat ». le rou£e et le vert-
M. Soustelle était représenté dans ce Puisse cette affiche inciter un très

livre comme un des chefs de l'OAS et grand nombre de visiteurs à parcourir
comme ayant participé à un complot cette exposition unique, à suivre le
tendant à l'assassinat du général de cycle de conférences et de manifesta-
Gaulle, tions qui l'accompagnera, afin de

« Cape » a retiré ses accusations et a comprendre et de pénétrer de plein-
accepté de payer des dommages intérêts pied dans cette civilisation des loi-
à M. Soustelle. Le livre sera retiré de sirs faisant si totalement partie de
ta circulation. notre XXe siècle.
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Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de fête - Ap-
peler le U.

•- les soirs programme " auigi-iiui»
_ 1 ¦* : " ¦ -'-— intern Un orchestre réputé mèpe la

. ... A A- On U Of, A «1 U Cntl-Aû lll-lfû

de Pratifori Ouvert tous les Iours
de 7 30 à 12 00 et de 13 30 à 18 13
sauf mercredi après-midi et diman-
che toute la Journée

Maternité de la Pouponnière - Visites
tous les (ours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h et de 13 à 20 h 30 tél 2 15 BB

Service officiel do dépannage du 0,8%r
- ASCA nar Térémle Mahtllard

Du suspense... de la dynamite I

,_ 1 i Mercredi 6 mai
Monthey Dean Reed, Agnès Spaak , Piero Lulli

^¦nnaKE DIO Ll CREA... 
IO LI 

AMMAZZO
Il diabolico piano di Gringo

*̂ *wmm*mam^m'̂ m color-scope - Parlato italiano
Da 18 anni c.
Dès demain :
L'EXTRAORDINAIRE EVASION

| Aujourd'hui relâche
p"— Q

" Dès demain - 16 ans révolus
I .̂ ^S^̂ —J MON 

ONCLE 
BENJAMIN

flnpMBI d'Ed Molinaro avec Jacques Bre '
¦¦BUA USSHBB Leste... truculent... excellent I

avec Bourvll - tn couleur
Jeudi 7 mai à 14 h. 30 - dès 7 ans
TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL
d'après Hergé - En scope et couleur

| 
i' ' i Ce soir à 20 h. 30, demain à 14 hà 30

; Sierre LA LOUVE SOLITAIRE
¦JjHHI Danièle Gaubert , Michel Duchaussoy
8UËH2 BHB Eastmancolor - 16 ans révolus

P"-- 1 ' .' ¦ i Jusqu'au jeudi 7 mai
[ ¦'¦ Sion (Ascension matinée à 15 heures)
¦¦¦¦ BH Simone Signoret , Paul Meurisse, Charles
ISlKM^Û S Vanel. dans

LES DIABOLIQUES
(027) 2 32 42 A voir absolument dès les toutes

premières images
Parlé français - 18 ans révolus

* i Jusqu'au jeudi 7 mai

J . SiOfl l Suzy Kendall, Capucine, Keneth More
MHniBEBHM James Booth, dans

FRAULEIN DOKTOR
i^^*̂ ^̂ ^^̂ ^̂  Parlé français - Technicolor

18 ans révolus

I " .. 1 I .1 LLI  1) 11 II .1 1

r
- IL <_ ' ¦ i ¦ Jusqu'au jeudi 7 mai

Sion (Ascension, matinée à 15 heures)
mMtW K̂Ê B̂KBmmmmmrm L/or, U'iarL Çorno MarnnanH Rflha

HSiiiJMH B̂I Loncar dans
™"T^̂  TRAHISON à STOCKOLM

(027) 2 15 43 parlô françaig . Technicolor
16 ans révolus

UEO rnHinico wc «- i iwm*w.wii
avec James Stewart, Katharine Ross ,
Rosemary Forsyth
Jeudi, séance pour enfants à 14 h. 30
avec Aladin

I^RÙjdeï î l  Ce soir , relâche

'
[-,.. ..— I . i Mercredi et jeudi - 16 ans révolus

Fully j Un western sensationnel et mouvementé

8PTRFflK VIVA GRING0
HBM>$&MM avec Guy Madison et Rik Battaglla
il =<•'"""¦ ' 

CTZfJrVWVI Francis Blanche et Henri uenes aanb
HyQiîUjiIflB LES GROS MALINS

Un Immense éclat de rire !
Jeudi à 17 heures - 16 ans révolus
Le roi de l' action , John Wayne, dans
LES FEUX DE L'ENFER
Un film grandiose, spectaculaire, poignant

- 
:, , - 1 i .—JL 1 Mercredi et jeudi - 16 ans révolus

Martigny Jeudi matinée à 14 h. 30

Ĥ HBl fH Prolongation 
de 

l'immense succès

HâUl BBi LE PASSAGER DE LA PLUIE
avec Charles Bronson et Marlène Jobert

Giovedi aile ore 17 - In italiano
18 anni compiutl
IL MIO CORPO PER UN POKER
con Eisa Martinelli e Robert Woods

1 
I C» Monnino Du jeudi 7 au dimanche 10 mai à 20 h. 30

^JJ^MIBJ  ̂
Enfin ceiui c'u'on attendait '•• ¦
Superspectaculaire - James Bond 007

¦nMM B CASINO ROYAL
22 vedettes... 150 jolies filles...
7 James Bond I
Dès 16 ans révolus - Panavlsion
Technicolor

F-WI ' 1 Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - dès 16 ans
Monthey Richard Wldmark, Lena Horne, dans

VMHMHH H un vrai western américain¦iTiPTniiïïrnrap UNE POIGNEEE DE PLOMBS

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

cle Chastonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement — Heures de

visite: semaine et dimanche de 13 30
à 16.80 Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hnpital soit
à la clinique

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
vtsite: semaine et dimanche de 13.30
à 16.30

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires tél R 17 Q4 (hpurps H«s renas)

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 <m Jour et nui t
Tél 5 07 56

La Locanda. cabaret dansant. — Tous

danse de 20 h m a ë n rentrée linre
Bar du Bourg — Tous les soirs con-

cert Rlverhnat Pop Club 70 Ouvert
tous les samedis (voir annonce!

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 79.

Chrirurgien de service. — Du 1er au
8 mai. Dr Burgener. tél. 2 2fi 66.O 11 ici i, I_M uui &CIH.I . bVtii - -" ""•

Film Studio. - il et 12 mai : « Un MONTHE Y
été capricieu x ». de Jiri Menzel
Cinéma Capitole. Pharmacie de service, - Pharmac ie

Service dentaire d'urgence pour les ggjjggj*. 
M 4£g, , d,

week-end «t fours de fête. - Ap- 
3p ,.es.midl , djmanones e, inurs fériés

peiei le 11 _,.. . ] _
9

Hôpital régional - Permanence mé- 
Sam 

' ,tains 
~ _ Maténe| dr- secoure èrfirale assurée poui fous les services Namarua ns iviaiei ei m' WJM1M J"

fafa h "SniTfft ,n,,rf »-*- -™» • * «4WÀ ,f- --— * HSS 19iï .ï«v,sr « 3?
Vcté^aïre de ' scrvioe , - M Georges !*%;£**l"̂ ^̂ ' £Cottagnoud , Vétroz , tel. 8 13 33. ". . .. '
Pompes tnmm - Mme Vv» UW oSg nUf Ktoi.es - Ouvert |u*

f ™
9

™ oÙ 2
M

37 70 ou B 0 02 Q  ̂ 2 he
'" fis F*™* 

,e >»nri
'2 16 99 ou 2 37 7(1 ou B 03 [U 

vieux-Monthey - Ouverture rhi mu-
Pompes funèbres Vœffw jél 9. 28 30 . 
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Taxis officiels de ta ville de Sion. —

Avec service permanenl et station
centrale, gare CFF Tel 2 33 33

Samaritains — Dépôt d'ohjets sanit
Mme Ci Fumeaux éoicerle. 29 av

Sion. tél 2 38 59 et 2 23 95
Centre de consultations oonjugales -

21, av de la Gare Ouvert du lundi
au vendredi de 9 à 17 h Tél 2 35 19
Consultations gratuites

Yoga — Centre culturel de voga Mme
Y Pont-Muller 5. av de la Gare
Reps et Inscriptions, tél 2 28 10

Boxe. — Cours de bnxe Entraînemeni
tous les soirs Rens et Inscriptions
salon Adam, coiffure Guido S Fal-
cinelll. tél 2 52 77

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

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h. l'orchestre anglai s « Dave
Lee et quintet ». Lundi , fermeture
hebdomadaire.

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

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa--refour des Arts. — 4, rue cle
lèse, exposition de pe inture  R.
losshard prolongée jusqu 'au 9

-P-*5
 ̂
v( BONSOIR

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard , tél. 2 27 96.
Médecin de service. — En eas d'urgen -

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

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence, tel 2 I I  55

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

Service de dépannage . — Du 4 au 11
mai , carosserje Granges , tél. 2 26 55.

Hôtel de ville. — Exposition de pein-
ture Christiane Zufferey, ouverte
jusqu 'au 15 mai tous les jours de
14 à 13 heures

C.S.F.A. — Mercredi 6 mai , réunion
mensuelle. Cours e le 17 mai.

T AINT-MAURICF

Pharmacie de service — pharmacie
Gaillard, tel 3 62 17

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant adressez-vous à la alinlque
Saint-Amé tel 3 62 12

Samaritains DépAt de matériel sa-
ni ta ire Mme Bevirisnn nie du Col-
lège, tél. (025) 3 66 85

Service dentaire d' urgence pour le»
week-end e( Iours de fête - Ap-
peler le 11

Pompes funèbres — Alber» Dirac té!
3 62 19 François Dirac. tel 3 fi.ï 14
Claudine Es-Rnrrat. féj 3 70 70

VIEGE
Meili 'rm de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24,
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlct , tél. (! 23 12.
Ambulance. - André Lambrigger . tel

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

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

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

r
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T E L E V I S I O N

\ YS|! riétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Ascèse. 15.00 Inf. 15.05 Con-
¦"̂ 5. - Ŝai S 

cert cnez so'- 
Tour cycliste de Romandie. 16.00 Inf. 16;05

**"\ ^Sl̂ ïi Le rendez-vous de 16 h. 17.00 Inf. 17.05 Bonjour 
les 

enfants !
'V S> 1?2S" 17.15 Rencontres des Eglises évangéliques libres. 17.40 Dis-
¦\ N / / t ëwj j j  ques. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir. 18.05
" vi / l̂ P* Inf - 18 30 Le micrQ dar>s la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00
r* l / A/ MJ  Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Orchestre de
m^ù^ÊmWm'i chambre de Lausanne. 22.00 La colline. 22.30 Inf. 22.35 Club

E ! SUR CE POINT, f\ —V VS Ŝl -
JE NE ME TROMPE Jffl t -

 ̂ '̂ â|i|

 ̂JAMAIS i s~MY  ̂
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;#<rl3
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Éfĉ 'ffil*'
/ /towZlf/ / p iammi

l k \  ^' kl

Suisse romande 17,0 ° ,,e 5 à fi aes iri"if,s - 18- ,,n Téié-
j ournsl, 18,05 (C) Lassie. 18.30 Pop

hot, 18,55 Plume Plume, 19.00 Ça vous arrivera demain. 19.35
Quid . 20,00 Teléjournal. 80.25 (C) Carrefour. 20.40 C'était hier.
20.55 Finale de la coupe d'Europe des clubs champions. 22.45
rélcjournal. Le tableau du jour.

Suisse alémanique ",45 ™;̂ "e* 
16

f ,Ti"s /:ir^ Sie. 17.00 Kinc lerstunde : Das
Spielhaus , 17.30 Fiir Primarschiilcr. 18.15 TelekolIcK. 1844
De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 (F) Sfczial
« Die Antenne », 19.25 (F) Dgris Day in : Eine schwere Ent-
scheldung. 20.00 Tagesschau. 20.20 Rundschau. 20 ,55 Ivuro-
vision Mailand : Europacup der Meister, Final. 21.45 (eu.)
Tagesschau. 22.45 (F) S. T. und die Millionàrstochter. 23.30
Programmvorschau und Sendeschluss.

Suisse romande l:> 0" La "isl e dos e,éphants. l 'iim.
16.35 Dessins animés. 16.45 Le j ardin,

de Romarin. 17.05 (C) Disneyland. 18.00 Téléjournal. 18.05 Les
aventures de Saturnin. 18,20 Vie et métier. 18.55 Plume
Plume. 19,00 Ça vous arrivera demain. 19.30 (C) Bonsoir. 20.00
Teléjournal. 20,15 Tour de Romandie. 20.25 Un best-seller :
la bible- 20,45 Spectacle d'un soir : L'Espagnol (2e partie).
22.35 (C) Le tableau du mois. 22.50 Téléj ournal.

Suisse alémanique £S-W Lumpen«ammier. vm Teie-n kolleg. 17.00 Das Spielhaus. 17.30
Unser Pauker. 18.00 Sieben Personen im Sherut-Taxi. 18.55
De Tag isch vergange. 19,00 Tagesschau . 19.05 Die Antenne
mit (F) Bericht von der Expo 70 in Osaka. 19.20 Umstrittene
Théologien. 20.00 Tagesschau und Filmbericht von der Tour
de Romandie. 20.25 Dopplet oder niit, 21.25 Die Lok. Film.
21.50 Tagesschau. 22,00 (F) Mein griines Krânzchen. 22.20
Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O
S0TTENS 60° Bor>Jour à tous ! Informations. 6.32 De

villes en villages. 7.00 Miroir-première. 7.45
Roulez sur il'or 1 8.00 Informations. Revue de presse. 8.10 Bon-
jour à tous ! 9.00 Informations . 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes. 11.00, 12.00 Inf.. 12-05
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le
carnet de route de musique. 13.00 Variétés-magazine. 14,00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 h. 17.00 Inf.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Lettres romandes.
18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19100 Le
miroir du monde. 19.30 La situation nationale. 19.35 Magazine
1970. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30
Orch. de la Suisse romande. 22.30 Inf , 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-°° Œuvres de Liszt. 10.15
Emission radioscolaire. 10,35

Œuvres de Liszt. 11.00 L'université radiophonique interna-
tionale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Tous les jeunes I 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15
Vivre ensemble sur da planète. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Sport , musique, inf. 22.45 Chasseurs de sons.

"TENS 60° BonJ°ul' à tous ! Inf. 6.32 De villes en
villages. 7.00 Le journal du matin. Miro'ir-

lière. 7.30 Le bonjour de Colette Jean. 7.45 Roulez sur
8.00 Inf. 8.05 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00

e protestant. 11.00 Inf. 11.05 Concert pour l'Ascension.
i Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous
... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Va-

de nuit. 23.25 Miroir-dermere.

SECOND PROGRAMME T
10-.«> Œuvres de Liszt 11.30
Initiation musicale. 12.00 Miqt-

musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Inf. 20.10 Profils perdus. 20.45 Paul Valéry ou la re-
cherche de l'absolu. 21.15 La tr ibune des poètes. 22.00 :Au
pays du blues et du gospel. 22.30 Plein feu sur la danse.

GUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Médecin de service . — Dr Imahorn ,

tél. 3 2? 20.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end el fours de fête - Ap-
peler le H

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambri gger.  tél 3 12 37

Patrouill eur du Simplon du TCS, —
Victoi Kronl g Glis. tél 3 18 13

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

... ET IL NE FAUT Fft6
6 P'UNE HEUEÊ A' SU-
ÎMAM R3UÊ APPRENOEE
LEE A' JOUER AU BA5E-

¦~-  ̂ v~_^ BAU. // ./

HE RESTE UME HEURE A' v
PRE AVANT DE BE5ASWER

SUREAUX OU DAILY PU-

!8§r3v ' :' .¦
_-_ t/—~V COPYRIGHT MONDIAL-PRES

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du je****

FOOTBALL A MILAN
Un match de fo otbal l , en direct depuis Milan : la f i n a l e

de la coupe d'Europe des clubs champions , occupera le pro-
gramme , d part ir  de 20 h. 55, jusqu 'à 22 h. 45 , où sera d if -
f u sée  la dernière édition du téléjournal. La rencontre de
Milan opposera le Celtic-Glasgow à Feijnoord-Rotterdam ,

« A f f a i r e s  publiques » traite un sujet  intéressant : la soli-
tude dans les vil les.  Il  est certain , en e f f e t , que nombreux
sont ceux qui se sentent  isolés dans certaines  utiles, sott
parce qu 'ils n'y ont pas de f a m i l l e , soit parce qu 'ils y habi-
tent depuis peu et qu 'ils ne savent pa s où s 'adresser pour
établ i r  des relations ,
IEUDI 7 MAI (Ascension)
LE TOUR DE ROMANDIE

Chaque soir à 20 h. 15, la télévision proposera , en cinq
( M i n u t e s , un ref le t  f i l m é du tour cycliste de Romandie. Pre-
mière é tape  : Gencve-Ovroniwz.

Pour ce jour  de l'Ascension , le programme débutera à 15 h.,

Télémaque.

auec un f i lm  dont Elizabeth Taylor est la principale inter-
p rèt e,

Seconde partie de « L'Espagnol. », le f i l m  de Jean Prat ,
imminimê Ai l  rnnintl An Plp rnnvH n/yinpf
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4-5-70 6-5-70
American Cyanam. 26 1/4 28 5/8
American Tel & Tel 46 7/8 46 1/4
American Brands — —
Anaconda 26 1/2 26 3/4
Bethlehem Steel 26 26 1/4
Canadian Pacific 54 1/2 55
Chrysler Corp. 23 7/8 23 3/4
Créole Petroleum 26 1/2 26 3/8
Du Pont de Nem. 105 1/8 105 1/2

Mercredi 6, Jeudi 7 mai 1970
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BOURSE DE NEW FORK BOURSES EUROPEENNES

Eastman Kodak 69 7/8 69
Ford Motor 41 41 1/2
General Dynamics 23 1/2 23 1/2
General Electric 69 68 1/8
Général Motors 68 3/4 67 3/4
Gulf OO Corp 24 3/8 24 1/4
I-B-M, 383 283
Intern. Nickel 40 1/4 40 1/8
Int Tel & Tel. 47 3/8 46 7/8
Kennecott Cooper 47 1/4 47 5/8
Lehman Corp. 16 W8 16 7/8
Lockeed Aircraft 12 5/8 12
Marcor Inc. 43 3/4 44 1/4
National Dairy Prod. — —Nat Distillers 16 15 3/8
Owens-Illinois 44 7/8 44 1/2
Penn Central 18 17 1/2
Radio Corp of Arm. 23 1/8 23 1/8
Republic Steel 33 1/4 50 5/8
Royal Dutch 35 34 7/8
Standard OU 53 3'4 53 3/4
Tri-Contin Corp. — —Union Carbide 34 1/2 34 1/4
U.S. Rubber 14 1/2 14 3'8
U.S. Steel 34 34 1/8
Westine Electric 64 1/4 62 1/2

Tendance : plus faible.

Volume : 10.580.000

Industr. 714.56 —19.07 709.74 —4.82
Serv. pub. 106.40 — 1.89 105.67 —0.73
Ch de fer

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
fnHiMïH^o 991 1 Q1DAiuu usine
Finance et assur.
Indice général

Noire chronique féminine
quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1970

Un menu
Leritilles en salade
Cœur de veau farci
Jardinière de légumes
Crème de légumes
CŒUR DE VEAU FARCI

Le plat du jour
Ouvrir le cœur, sans le séparer

complètement, le vider et le laver
puis laver les parois. Farcir dun
mélange de chair à saucisse liée
d'un jaune d'œuf avec des cham-
pignons hachés. Ajouter des aroma-
tes, enfermer le cœur dans une
crépine et ficeler. Mettre dans une
casserole avec du beurre fondu et
cuire une heure à feu doux ; à part,
cuire une j ardinière de îéguimes.
Servir le cœur déficelé et débardé,
entouré des légumes. Déglacer le
casserole au vin blanc.

Votre santé
Apprenez à vous relaxer :
— La vie moderne est éprouvante,

et toute cette fatigue nerveuse
s'inscrit en orispation, en flétrissu-
res (prématurées très souvent) sur
votre visage. Si « se relaxer » est
devenu une expression oouiranite,
cala signifie qu'elle concrétise in
trêve indispensable dans ' la vie
quotidienne. Apprenez â vous ac-
corder 10 minutes de « relax » même
si vous êtes pressée. Isolez-w>us
dans le calme, le silence, l'obscurité.
Assise, si vous ne pouvez pas vous
étendre, relâchez vos muscles, votre
cerveau et ces 10 minutes voua
auront permis de récupérer.
Conseil pour la maison

Comment entretenir un tapi»
d'Orient neuf ?

— Etendez-le bien d'aplomb pour
qu'il ne risque pas de prendre de
faux plis ; si des meubles lourds sont
posés dessus, garnissez leurs pieds
avec des rondelles de caoutchouc ;
utilisez quotidiennement un balai
en paille de riz ou un balai méca-
nique, l'aspirateur de temps en
temps seulement et une fols par
mois «la tapette »... Changez le
tapis de sens, chaque année, l'usure
sera répartie régulièrement ; si vous
le tachez, effacez aussitôt la tache
avec un peu d'eau ammoniacale.

Pour nettoyer l'intérieur d'un
huilier ?

— Remplissez-le à moitié de marc
de café, ajoutez de l'eau froide
contenant une cuillerée de bicarbo-
nate de soude ; attendez 24 heure»
avant de le vider et rincez.

4-5-70 8-5-70
Air liquide 380 375
Cie Gén. Electr. 459 452
Au Printemps 163.50 161.10
Rhône-Poulenc 233 223
Saint-Gobain 140.70 139.20
Ugine 197.50 \g 2
Finsider 645.50 640.60
Montecatini-Edison 1087 1075
Olivetttpriv. 2900 2857
Pirelli S.p.A. 3200 3161
Daimler-Benz 387 392
Farben-Bayer 156.60 158
Hœchster Farben 194 195
Karstadt 341 345
NSU 259 259
Siemens 211.90 213.50
Deutsche Bank 334.50 334.50
Gevaert 1526 1520
Un. min Ht-Kat 1852 1812
A.K.U. 81.90 —
Hoogovens 100.10 —
Philips Glœil. 60.30 
Royal Dutch 29 
Unilever 88.30 —

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 75.25 78.25
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A. 4.27V» 4.31
Canada 3.95 4.03
Belgique 8.40 8.63
Hollande 117.— U9.SC
Italie 66.50 69.—
Allemagne 116.50 119.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne 5.90 6.20
Grèce 13.50 15._

PRTV nw I 'no ma CITTOCH

Dessins : DERIB — Texte ? JOB

La tendance sur les marchés européens
PARIS : plus faible. MILAN : plus faible.

Effritement des cours dans un En particulier les actions des com-
marché très calme sous l'influence pagnies d'assurances et quelques
de Wall Street. industrielles : séance active.

FRANCFORT : bien disposée. . VIENNE : légèrement irrégulière.
Reprise qui a entraîné des gains LONDRES : irrégulière.
généralement modérés dans la plu- Avec prédominance de légères par-
part des secteurs, avec ici et là tes parmi les industrielles : mines
quelques points de réelle fermeté. d'or délaissées mais souvent bien

BRUXELLES : légèrement affaiblie. orientées : valeurs australiennes
Léger effritemen t des cours dans souvent faibles,
un marché toujours très calme. AMSTERDAM : fermée.

BOURSES SUISSES
Tendance : plus faible avec quelques Parini les autres industrielles, BBC

points de résistance. (—40), Saurer (120), Fischer port.
(—60), Jelmoli (—40), Nestlé port, ter-

L'indice général de la SOCIETE DE mine à 2925, la nom. à 1900. Bonne
BANQUE SUISSE abandonne 2.2 performance pour les deux Alusuisse,
points à 286.6. la port, (plus 65), la nom. (plus 15).

Les Swissair sont irrégulières, la Dans le compartiment des actions
port. (—25) à 575, le droi t 22 (plus 1/»), étrangères, les américaines, à l'image
la nom. (pius 5) à 560, le droit à 17 de Wall Street, fléchissent. Notons
(plus 1). parmi les pertes les plus significati-

„. , . ves : Burroughs (—19) à 529, Dupont
Les bancaires fléchassent encore, (_14) à 451> Koda.k (—12V2) à 2981/»

UBS perd Fr. 20.-- à 3530, SBS Fr. aingi que Goodyear à 88 V», IBM
40.- à 2610, CS Fr. 30.- a 2650 et (_45) à m5 NCR (_16) à 500
BPS Fr. 25.— à 1925. _ , , ' . . „ .,,Pour les françaises, Machines Bull

Irrégularité parmi les financières, termine à 783A et Péchiney à 138.
Bally abandonne 40 points, Elektro- Irrégularité parmi les hollandaises,
watt 30, Holderbank port, répète son Philips 70% (—1), Royal Dutch 151
cours d'hier, Juvena à 2300 (—50) , Mo- (—2) et Unilever 1041/» (plus 1).
tor Columbus (plus 5) à 1405, Metall- H en est de même pour leg a,lle.
werte (—5) et Italo-Suisse (plus 1) a mandeS) AEQ jpta 3)] Bayer (_iVa),
225. et VW (plus 1).

Pour les assurances, la Ruck tenmi- —^_^^^^__^^_^^_^^^_^^^^
ne à 1800, Winterthur port, à 950, la 

cnom. à 820 et Zurich à 4875. ^anasec 806.—
. , . . .  . , , Energlevalor 99 —Parmi les chimiques, le bon de par- _ .

ticipation Geigy et Sandoz progrès- Europavalor 153.50
sent respectivement de Fr. 25.— à Swisslmmobll 1961 1045.—ex
6400 et de Fr. 65.— à 3590. Par con- Ussec 94g 
tre, Ciba port. 9275 (—225), la nom. [ntervalor QS\n7600 (—200), Geigy port. 8350 (-200), lntervaior 93.50
la nom. 5200 (—100) et Lonza à 1840 Swissvalor 217.75
(—80). VALGA 87,50

BOURSES SUISSES
4-5-70 5-5-70

Alusuisse port 3060 3075
Alusuisse nom. 1440 1440
Bail? 1140 1100
Banque pop suisse 1950 1925
B.V.Z — 90 D
Brown Boveri 1715 1675
Ciba port 9500 9275
Ciba nom 7800 7600
Crédit suisse 2680 2650
Elektro Watt 2000 1970
G Fischer port 1300 1240
Geigy port 8550 8350
Geigy nom. 5300 5200
Gornergratbahn — 625 of
Holderbank port. 415 415
Indelec — —
Innovation — 233
Italo-suisse 224 225
Jelmoli 720 680
Landis & Gyr 1500 1490
Lonza 1920 1840
Metallwerke 1030 1023
MotoT Columbus 1400 1405
Nestlé port 2920ex 2905
Nestlé nom. 1920 1900
Réassurances 1860 1800
Sandoz < 3525 3590
Saurer 1830 1710
S.B.S 2650 2610
Suchard 6350 6300
Sulzei 3625 3625
Swissair port 600 575
Swissair nom. 555 560
U.B.S 3550 3530
Winterthour-Ass. 975 950
Zurich-Ass 4875 4875
Philips 71 3A 70 3h
Royal Dutch 153 151
Alcan Ltd 99 V2 95 V»
A.T.T 203 V» 200
Dupont de Nemours 465 451
Eastmnn Kodak 311 299 V2
General Electric 304 295
General Motors 299 294
[-B.M. 1270ex 1225
International Nickel 176 V2 171
Penn Central 78 S/J 76 V»
Stardard Oil N.J. 231 231 V»
U.S Steel 148 V» 146 V»

Les cours des bourses suisses ef étrange
obligeamment communiqués par la Société
la Bourse de New York nous sont cor
S-A v Genève.
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Modèle SAVANNA habillé
d'un talon mode mi-haut

49
ï&HSS

t'ï??::*Z-?v ?'\ J »:-.;! * w>Ti CT/1 :V* «V> *a»' ;!' .ffiltfJSlWH* ;V&fl!ttZ!aKS_,»&_ wmBtmm
HSHeB9 H  ̂ ^Œ IIUIUIU A m/mm
HPmm^̂  WJé ffliP l̂̂ ffi^̂ B- ' - !&@13P'P̂ ra Chaussures Sion î l̂ r̂ ^

AUSTIN expose ses nouveaux modèles de voitures
les 7 et 8 mai de 9 à 20 heures

GARAGE BRUTTIN FRÈRES, SIERRE t ĵ^̂ w^
Présentation - Démonstration - Essai

2 événements au Centre Coop vendredi 8 mai
1. OUVERTURE

trstms*

W U I I IW W U W I \J W Pièces d'or de 20 francs (Vreneli)

et une pièce d'or à l'heureux gc
— sur «Caprice des Dieux» ** **

tiré au sort parmi les visiteurs
de notre expo camping, ce vendredi 8 mal

•
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i. BIENNE - ZURICH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 X X X | # ' W. _i.i .À M tccnriATinM
Ol Un \P* 1 2. FRIBOURG - WINTERTHOUR x x x x x x x x x x x x p  Jfi: HKé I .v~jk AôîïUWIA I 1U«

\:ii = 3. GRASSHOPPERS - YOUNG BOYS X x 1 1 1 x 2 2 x x 1 1  i M' S, «AI AIQANNF
—Il ,,,,,,, , ¦„ ,. P I 4. LUGANO - BELLINZONE X x x x x x 1 1 1 1 1 2 |  M A VMLMBHraïc

ITTLVU I ifs K U P ï 5- SAINT-GALL - LAUSANNE-SPORTS 2 2 2 x x 2 2 x 1 1 x 2 |  M M QE FOOTBALL
'JWiH'rift'WwIffrI 'jlW P I 6. SERVETTE - BALE 2 2 x x x x x x x x x 1
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/$i I 8. CHIASSO - MENDRISIOSTAR 1 1 " i x x 1 x 1 1 1 1 1 §  ¦ Kpl
c* r*i r\ r*t -r M:Am I 9- LANGENTHAL - YOUNG FELLOWS 2 x 2 x 2 2 x x 2 x x x =  m MÊÉË m
Or Un /P*;i 1 10- LUCERNE - éTOILE CAROUGE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g  Mm Wmmm\ WmmwÊ

JmAAm I 11. MARTIGNY-SPORTS - BRUEHL SG 1 x 1 x 1 x 1 1 1 1 1 1 =  MM . _ _ _ «̂ ™ M mMITf PENTRALJÇl I 12. T H O U N E  - GRANGES 2 2 2 2 2 2 2 2 x x x x l XÛ W Êk \ mf B  ̂J& C0MITE ^tlMIKAL

*S  ̂ ^^mAAA ÂA'y § 13. XAMAX NE - AARAU 1 x 1 x 1 1 1 1 1 1 x x |  V\_g M ^M  j k M  
¦¦ 
|l 1951 SI0N'sSï^¦'¦:;;,;;;;S;;,;^;,̂;,,v;,,v,l ,v;¦.,v;:¦¦d Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiin ^S w^m «J ^^ » CASE P0STALE 28

Les dispositions pour la relégation en Ire ligue Communiqué otficiel No 42
Le comité de première ligue a publié points au dernier rang, ils disputeront Si, après les trois matches :

les dispositions relatives à la reléga- une poule à trois. Le comité de pre- - deux clubs sont a égalité en tête Q RESULTAT DU MATCH DU Leytron - St-Léonard 1-1
tion. mière ligue procédera à un tirage au du classement de la poule à trois, MARDI 28 AVRIL 1970 Châteauneuf - Sion 1-0

On peut en tirer ce qui suit : sort pour déterminer les deux clubs ils rejoueront un match d'appui sur Juniors B Monthey - US. Port-Valais 5-3
1. Si deux clubs terminent a égalité qui disputeront le premier match d'ap- terrain neutre selon les prescrip- Muraz - Collombey 2-2 Vouvry - St-Maurice 1-4
de points à l'avant-dernier rang, un pui , sans prolongations. Le gagnant du tions ci-dessus ; Q RESULTAT DU MATCH DU Vionnaz - Vernayaz 

^ 
2-3

match d'appui avec prolongation de premier match jouera le deuxième — les trois clubs sont a égalité de JEUDI 30 AVRIL 1970 Coupe des vétérans de l'AVFA
deux fois 15 minutes sera disputé sur match contre le troisième club chez points, il sera tenu compte ; Juniors C Grône - Muraz 3-2
terrain neutre (en principe le 6 ou le ce dernier s'il a joué le premier match a) de la différence de buts dans Grône - Montana 2-0 Coupe des vétérans de la ZUS
7 juin ) . Si les prolongations n 'appor- chez lui. Si un club gagne les deux la poule , à trois ; _ Q RESULTAT DES MATCHES ^e l'^SF
teront pas de résultat décisif , il sera premiers matches. le troisième n'aura b) du goal-average de la poule à DES 2 ET 3 MAI 1970 Raron - Oerlikon 1-2
tenu compte de la différnee entre les pas lieu. En cas de match nul au pre- trois ; 2e ligue ® AVERTISSEMENTS
buts marqués et reçus au cours du mier match , le club recevant joue le c) de la différence de buts en Vernayaz - St-Léonard 4-1 Savioz Gustave, Ayent ; Favre
championnat. En cas de nouvelle éga- deuxième match sur le terrain du championnat ; Vj _ Vouvry 2-3 Gaby, Grône ; Caillet-Bois Isaïe,
lité . le sort départagera. troisième club. d) du goal-average en champion- „ Maurice - Salgesch 0-2 Muraz ; Pionchon Claude, Saint-
2. Si trois clubs terminent a égalité de nat. T TC Pnrt Vatais - Conthev 0-5 Gingoiph ; Metral Jean-Olaude,

Si l'égalité subsiste, il sera recouru ,p ,; °" 
uoniney Qrône 2 . pouget jean.Jeromei

r " ——————^-^———_————_— au tirage au sort. t ? ", Var~n 1.9 Orsières 2 ; Claret Freddy, Trois-
3. Si trois clubs terminent a égalité ChtoDis Savièse 0-0 torrents jun . A ; Fracheboud

LNA : deux rencontres importantes £„£££ iJT^Se'ÏÏJ t »*&> -̂ °-*2 g e S&ïffioK*'1"":
. . Point « 2. ». ff,^+ rL n-D a> P°ur réclamations

Ce soir , deux matches en retard de LNA se disputeront soit a La 4 sj quatre ciubs terminent a éga- ™ 7 " 9 TT <= TJ H 1 1  1 dimanche Chevalley Jean-Clau-
'haux-de-Fonds et à Zurich. Ces deux confrontations auront une im- lué de points a i'avant-dernier rang, Martigny - - Jib. Nendaz 1-1 Jean-Claude. St-Gingolph.
>ortance ' capitale pour la suite du championnat , spécialement pour la Us disputeront une poule à quatre. ™u

J
az " ^fv °n , , b) pour expulsion du terrain

ourse au titre. Bâle se rend à La Chaux-de-Fonds. Les hommes de Le comite de prernière ligue procédera Saillon - Fully i-d g dimanches Favez Jean-Michel ,!̂ "f "" «¦«*-¦ •"°*1-  ̂ '>="" = ¦-"> ~"««~ "  ̂ - ^--«^- ">-» ..~..~..̂  — ^g comlte de première ligue proceaera . % fi , o cumanciies ravw o Mn-«uurci,
'.enthaus, en excellen te forme actuellement , ne se laisseront pas prendre au tirac,e au sort pour détenniner les vionnaz - Araori o-a ug port_valais , 2 dimanches
IU piège des Meuqueux. L'autre rencontre opposera Zurich, actuel leader , participants aux deux premiers mat- St-Gingolpn - Orsières u-t> Beney Narcisse, Ayent, 6 diman-
IUX Grasshoppers. Ce derby zurichois a toujours été très mouvementé. cheg (sans prolongation). 4

r
e hgu^ „ , , - ches Cina WaLther. Salgesch 2.

Toutes les possibilités peuvent être envisagées. Bâle vainqueu r à la Ordre des matches • Varen 2 - Salgesch 2 4-o c) pour d.autres motif s
^barrière , Zurich en échec, ceci remettrait les deux équipes à égalité. Premier dimanche • A contre B et VlsP 2 " St Nl™aus °-^ 1 dimanche Muller Silvio , Visp -
Ce qui est fort possible. Le championnat n 'a pas fini de nous apporter des c contre D _ Deuxième dimanche ¦ Grimisuat 2 - Sierre 2 u-i 

 ̂ A j dimancne Donnet-Mo-
surprises. D contre A 'et B contre C. - Troisiè- Arbaz - Montana 1-4 nay Jean.pferre i Troistorrents

me dimanche : A contre C et D con- ^
ens 

* ' ̂f 1?™ l . °'t juin. A, 1 dimanche Cettou Nor-
Fn nr^miÀrP i in i lP  IA î n i i r  fU» l'Acroncinn tre B. Y™ 2 

 ̂• « n n  bert , Massongex jun. B, 1 diman-çn première ligue, ie jour oe i Ascension La le a être interrompue Ayent 2 - chalais 3 0-0 che Taramarcaz Thierry, Fuuy
.. .. , „ A . . .  , .. . . . .. . sitôt qu 'un club ne pourra plus re- Montana 2 -  Chippis 2 1-3 jun. B, 1 dimanche Gillioz Jean-

Le jour fene de 1 Ascension permettra a certaines équipes de disputer * écédent au ciassement de evolène - Nax 1-2 MaX ) Isérables jun . B, 1 dimanche
.es matches en retard , dus a la pause hivernale. C'est ainsi qu'en première J

la ]e S; A et c par exemple ga- Châteauneuf - Erde 2 4-0 Chervaz Philippe, Collombey (2
'igue , trois matches sont au programme, soit : Le Locle - Chênois, Nyon - ê t leurg deux pr'emiers matchès le Saxon 2 - Châteauneuf 2 5-1 avert com of Nos n et 37)j i
Qampagnes et Rarogne - Malley. troisième entre eux ne sera pas dis- Monthey 2 - Fully 2 1-2 dimanche Cina Raul , Salgesch

Les résultats de ces trois rencontres n'auront pratiquement pas d in- 
 ̂

Vollèges - Troistorren ts 2 ff 3-0 
^ avert. com. of. Nos 13 et 40),

fluence sur le classement actuel. Le Locle revient fort, après sa petite Si après les six matches, une éga- St-Maurice 2 - Bagnes 0-2 j diimancrie Fracheboud Jean-
victoire sur Campagnes (deux points précieux), les Jurassiens sont à l'abri lite 'subs}ste la procédure sera la mê- Orsières 2 - La Combe 2 3-1 Marc, Vouvry (2 avert. com. o£.
de la relégation. Quant à Campagnes, les derniers points vaudront de l'or ; me que ci-dessus Evionnaz 2 - US. Port-VS 2 3-5 J\JOS 22 et 40).
sa situation actuelle est problématique. Il faudrait un miracle pour qu'il 5 g; quatre clubs terminent a égalité Muraz 2 - La Combe 3-7 _ 

CALENDRIERpuisse se sortir d'affaire. De son côté, Malley, qui rendra visite à Rarogne, de pojnts au dernier rang ils dispu- Monthey 3 - Massongex U-2 w 
Matches fixésdétient la lanterne rouge. Sur le terrain de la Rhoneglut, les Vaudois lais- teront une poule à quatre. ' Vouvry 2 - Troistorrents 2-16 j ^. ? mai lg70 (Ascension)seront des plumes. Il ne faut pas oublier que les hommes de Peter Troger L'ordre des matches sera le suivant : Juniors A. - 1er degré Juniors Bont tenu, dimanche, le leader Vevey en échec. C'est une référence. Premier dimanche ¦ A contre B et Léns - Raron 2-4 Nax Naters

C contre D. - Deuxième dimanche : / ES. Nendaz - St-Maurice 1-2 4e Ugue
¦¦ ¦ ¦¦ Il D contre A et B contre C. — Troisiè- Salgesch - Naters --- Matches éliminatoires pour le
tM  VAAA l l A H f  AJfl # % l l t f % l f  me dimanche : A contre C et D con- Ayem - Visp - de ch ion valaisan et ia
CI i R R H U / l  IVI/I I H V  tre R Brig - Vollèges 4-0 promotion en 3e ligue
kl I V U V f f U l li  I I I M I I VJ  Même procédure que ci-dessus si Juniors A. - 2e degré Dimanche 10 mai 1970

* l'égalité subsiste. Grimisuat - Lalden 2-0 Grimisuat - Erde— x egaiiLe suuMarc. ,— ij rimisuax - tLvae
¦a | "jL l f  m. 6- Pour tous les cas non prévus ci- „,gaFrl " ^-Leon-ara /-1 Monthey 3 - Lalden
Kil l'nCrnP nPUK5l ï l I PItHIAKl Or dessus, le comité de première ligue Chalais - Sion 3 0-3 Fully 2 - Nax
Rill UglIG U C V I  ail I C I I I U U I  ICI décidera de la manière dont les mat- 

^
aY

ieS%" " l'I Dimanche 17 mai 1970
** ches d'appui seront disputés. Erde - Saxon 5-2 Lalden - Fully 2

De part la position qu'occupent que formation de la banlieue lau- rp0"̂  ̂ " axon jj *"
^ 

Erde - Monthey 3
en ce moment les deux formations annoise qui avait obtenu une belle Hflfflil'P ç ?,f t0'rre™;s " J-'eytron i-b Granges - Grimisuat
qui seront opposées demain après- 'ictoire à Berne le 9 novembre lors nui une baiinon - Martigny 1 1-1 Dimanche 24 mai 1970
midi sur le terrain de la Rhône, de son déplacement dans la Ville fé- fl P'C rpnrnntrPC Monthey - - Ursieres (-1 Monthey 3 - Granges
glut, il semble de prime abord que dérale. MC* I C I I U U H H C O  3

^
W™ B 

R • , , Fully 2 - Erde
1 Rarogne soit mieux armé et devrait Entre-temps, les choses ne se sont T T ^ TTIT ATATTOIMAT îT A MP

^P- 
Chippis - Brig -4 Nax - Lalden

logiquement venir à bout du der- ;uère arrangées pour Malley, et, Hi T a rh.nvT Frmdf ' 
~

Bâle à 18 Ifï ' r i  l"l Dimanche 31 mai 1970
nier du classement. lette équipe a de loin la défense 2mJ^ • ^h fSaskoSerl à M  ̂" ST*

68 Erde - Nax
A part ses deux victoires sur l'US a plus faible du groupe. Quand on ?fï̂  ' 4medi STzu S " 

T f Ti' G™*** " Fuliy 2
Campagnes, notamment celle du 19 ,ense aux résultats obtenus à ses ÎL T ?n h

~
lf ̂ Fr bours Wmter- 

Massongex - Leytron 3-1 Grimisuat - Monthey 3
avril dernier, Malley n'a guère bril- lépens par Meyrin, puis Yverdon th0Ur à 20 h 30 -¦ Lugano -

" 
Bdlnîzo- f ^n  Mifraz 

Y 
o n  ™™»*« 7 ^

in 1970
lé depuis la reprise des hostilités. it finalement Monthey, voDà qu'on ™?;1° ,n

3° A.,"t
gïï^, T ",^° 

*ixoït " Mu£,az °"" Fully 2 - Grimisuat
Nettement écrasés à Monthey, il y irrive à un bilan catastrophique S" a

à,|l in ^r^Ptte Bàle
'
à M h 30 

Mon*hey - Evj onnaz 0-9 . Nax . Granges
a quinze jours, les Vaudois n 'ont le 21 buts à 1. ÏÏ i- J ' f^ïa"„ ï ta* s Châteauneuf - Conthey 0-8 Lalden - Erde
pas trouvé grâce lors de la venue Autrement dit, il semble que le ^t ?f ° Dimanche Grasshopners - 

Turtmann - Bramois 4-3 Dimanche 14 juin 1970
de Neuchâtel dimanche dernier. ,nze de la Rhoneglut devrait faci- vl  ̂Theuref rt^™ ' G

Q
n,mlsuat °i Granges - Lalden

Relevons, tout de même un bon ement venir à bout de l'équipe ? ™£ WATTOWM"F R Samed i • ^

ha
^?

is 
" S.lon ; *"* Grimisuat - Nax

point à l'actif de cette sympathi- raudoise. T 
UGUE 

^^°rl 0̂f' à"̂ n h~fr« ̂ t?*
16

? "/yent 1-4 Monthey 3 - Fully 2Lucerne - Etoûe-Carouge a 20 heures g  ̂3 . sion 2 2-1 Dimanche 21 juin 1970Sion - UGS à 20 h 30 ; Xamax - Aarau St-Maurice - Fully 2-4 Nax _ Monthey 3
Championant juniors interrégionaux A I GrOUPe I k " !"«"¦¦ - Dimanche : Chiasso - Bagnes - Troistorrenits 10-0 Lalden . Grimisuatr Mendrisiostar à 16 heures ; Langen- Ohamoson - Vernayaz 2-0 Erde - Granges

Cnmmiin ifl IIP  nffiripl Nn M S*1.-" Y0UÏ ^"̂ A1
™

11"̂ ,5 Vionnaz - Isérables 9-0 © JOUEURS SUSPENDUS POURwUmillUllll|uC UrilklCl llU ÂO Martigny - Bruehl a 14 h 30 ; Thou- us. Port-Valais - Vétroz 10-0 LE JEUDI 7 MAI 1970ne - Granges à 15 heures. Juniors C Mueosa Diorde Chalais • Four-i RESULTAT DU MATCH DU 10. Moutier 16 2 2 12 18-73 6 Sierre 2 - Visro 2 3 0 
musosa ujoiae, unaïais . f oui

MERCREDI 29 AVRIL 1970 11. Delémont 17 2 2 13 28-61 6 NoilVpl lPS fJflteS sie^e - Brig 2-1 R^er ES Nendaz 
Metlal'Uer

a RFST™^
n

nFS MTTPHFS
"3 0 MODIFICATION NOUVCIieS OQieS Salgesch - Naters 4-0 Q JOUEURI SUSPENDUS POURQ RESULTATS DES MATCHES DU CALENDRIER Grimisuat - Chalais 0-7 LES 9 ET 10 MAI 1970'DES 2 ET 3 MAI 1970 Après entente entre les deux Nouvelles fixations de dates en Sierre 3 - Chippis 0-5 Genolet Guy, Chippis ; BorgeaudLausanne - Servette 0-1 clubSj le match Moutier - UGS championnat suisse de première 11- Saillon - Monthey 3 3-0 Hubert et Moret André-Georges,Delémont - Sion 1-5 prévu au calendrier du dimanche gue : Riddes - Saxon 1-2 Muraz ¦ Métrailler Roeer Es'Moutier - Bienne renvoyé 31 mai 1970 ^t avancé au ,undi GROUPE ROMAND : Nyon - Neu- Martigny 3 - Sion 2 1-2 Nendaz' - Cina^ Raul Sateesch •'UGS - Chaux-de-Fonds 1-5 de Pe„tecôte 18 mai 1970. châtel le 20 mai (reporté le 19 avril). Martigny - US. Port-VS 11-0 Fierz Jean-Paul Vouvrv-Vétél

» ri
a

ASSFMENT
°Urg  ̂ © CALENDRIER GROUPE ORIENTAL Uster - Ju- M  ̂2 . Miartigny 2 2.10 

 ̂
Sd Sa J Sn fun.

i S iB 19 ^ 1 4. 1^ ?7 Match fixé ventus le 13 mal (reP°rte le 3 mai) - Muraz - Monthey 2 6-1 B ; Huguet Xavier , Leytron jun.
sJfon \ V n l \ t o

~
-2S U Mercredi 27 mai 1970 StaM nlkllto ft Frihmiril ÎSr 

;"S2ÏÏS! , 2i A ;  Maytain Maurice . ES. Nen-
ï El ¥ Û t  K lt 5S5? -

2S97° ^tage aïkido à Fribourg S  ̂̂ g6 , K  ̂̂ t ; "Sffi S^:
i^ï.ïlîK !l eS™KOOT Un Sédunois pL"-1̂ 0" S SR ifefeÂ^*ï5£J
c nv, A 0 w- i« R U  ci A A  qo m Zbinden Marcel . Fribourg. •» flictinmiP Vétérans Helmuth, Turtmann jun. B.3. Ch.-de-F. 16 6 5 5 44-38 1 1 SC (USIUlQUe Visp - Chalais 0-2 Le comité central de l'AVFA7. Bienne 15 5 5 5 26-30 15 Le comité central de l'AVFA _ ' V' ", A A * Stee - Chmnis 1 9  T! ^^ô-JJf . WL& 

v*Zl8. Lausanne 16 6 3 7 35-35 15 Le président : René Favre D"»»nt le week-end, des stages avec ^g 
Çh

 ̂
. -2 Le Président René Favre

9. UGS 17 1 6 10 27-47 8 Le secrétaire : Michel Favre examens d aïkido , se sont déroules a vetroz Martigny 1-2 Le secrétaire . Michel Favre
Genève et a Fribourg. Ce cours de per- 

——~———^———————«——^^—^^^^—^—«^ fectionnement de Genève était dirigé ^*^~~~*^^*—"""̂ *——*̂ ~**~̂
par trois Japonais et le Sédunois Jean-

| Claude Udrisard. Quarante participants | " — — 
VprnnvriT _ Qtnrlo Qt-I mirant étaient présents. Le dimanche, plus devemuyui oiuue 01 Ltiureni 80 éièves dont 18 sédunois, se retrou- STADE MIINiriPAI . MARTIfîMY Jm.
Jeudi 7 mai 1970 (Ascension) vèrent à Fribourg pour un stage égale- """" " muWluirMU WHtV I IUN ï 

J_Jiï _̂_ment avec examens. Au cours de ces Dlmanche 10 mal 1970  ̂ \W
Coupe valaisanne - Demi-finales SS?^ïK!5S£ff23S5 IT%£ A12 h" 40 

^

^S At-r^-OrQÎÀr̂ Q S^^ îstr jea
x
n

m
cîa

n
ude MARTIGNY RESERVES - BRUHL RESERVES

A 14 h. 15 vICI I V Km*. O I V I  wO Udrisard pratique cet art. 11 est le seul
en Suisse à être 3e dan, et le troisième A 14 h. 30, match de championnat, ligue nationale B

mm ¦ a ^+*. ¦ ¦ ¦ en Europe (les deux autres sont en _ _ _ ^_ __̂ _— _ ,-, _ _ _ _

A 16 heures Fully-Chalais x ^m'M^^ -̂ MARTIGNY - BRUEHL
tique de l'aikido et de son maître



«* fc«.„^ Aj a. - - .».. if î„?„ rt .i,ï^^A _ W^tl
.,^r^rot  ̂

di Ponm» rl(A«ïo «U Vfllaie - 

Oûhtfr&À 

_ NtaiiwwHîc^H 
»* Fr>mtt« H'Àvîfc fin VflJj ik ~ P *M.£(i& Mercredi 6-6-70

x*i'X*x*x*x*XvX-x-x-x*XvX-;-> :•:•:•:•:•>:•>:•:•:•:•:•:•:•:¦:•:•:• i •x*x*X'X<\wXvX*x-x*x*x,x,x,x,x,x*x*x,x,x-x*x*x*x^^ —

Honsieur. BE—
Un vrai costume d'été pro

aussi de la fraîcheur du
Pinfeather, idéal de 18° à

wash & \^
ultraléger, Fr. 198.- seulen

i

MACHINE A LAVER A,ov
c
e
c
nâ n

SERVIS S.A., ZURICH T LMorris 850
Par suite de réorganisation. Service de Caravan
ventes et réparations avec stock pièces
d'origine. année 66,

_. , „ , 35 000 km.
F. Bujard, avenue Fraisse 6, Lausanne Expertisée
Tél. 26 41 98. Prix : 3 200 frs

Tél. (027) 2 25

r

l'habit fait l'homme - PKZ le gentleman
Sion, 10, avenue du Midi

Tél. (027) 2 23 52

i-r ̂  . 
-, m m

'A- . . I•f k Wf A

©

¦ —— ¦ . A vendre

A vendre à RECHY fum,er bovin
bien conditionné,

en bordure de route Grande quantité
disponible.

VIGNE
_, „_ Willy Ramseyer,
de 1500 toises, 3e et 6e feuilles, Transports
rhïn et pinot. î607 Paiézieux-
Prlx à discuter. Gare

Tél. (021) 93 81 81.
Tél. (027) 5 64 52, heures des p 36-33648repas. 

36-8206

r

h

A vendre aux Mayens de la
Zour, Savièse

chalet
tout confort, voiture sur place,
construction 1969, vue impre-
nable, prix Intéressant.

Faire offres sous chiffre PA 36-
901032 à Publicitas. 1951 Sion.

SAVIESE - BINII - MAYENS DE
LA ZOUR
A VENDRE LA PLUS

1Institut pédagogique
¦¦¦¦¦¦ ¦¦ B forme des
i . • jardinièresLes gais -g*
lutins $£»

Contact 1our-
Jaman 10 nalier avec les
LAUSANNE enfants.

<P (021) 23 87 05

Sion : Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de lait • Aigle : R. Fleurdelys -
Martigny : L. Formaz - Le Châble : M.
Melly - Leytron : L. Constantin - Chamo-
son : H. Monnet - Ardon : J.-J. Delaloye -
Ardon : F. Roh - Plan-Conthey : L. Dayen -
Savièse : Varone M. - Arbaz : J. Torrent -
Heremence : V. Dayer - Sierre : Agrol,
Coop. fruitière.

Pour bricoleurs à enlever

Alfa Romeo
Giulietta Sprint

1963, 5 vitesses, carrosserie et
intérieur en bon état , pneus Klé-
ber-Colombs à 80 %.

Ligne d'arbre moteur à refaire,

1000 francs.

Jacfuar Mk 10
1964, noire, première main.

3000 francs.

Garage Imperia S.A., Martigny
Tél. (026) 2 18 97, h. de bureau
Tél . (026) 2 38 64, h. des repas
(R. Bovy).

36-2820

I M .  WITSCHARD
rue de l'Eglise 5

MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71

Dépôt SION
Kuchler - Pellet

« PFAFF »

!



I Karl Schranz et Michèle Jacot

¦ __.l! t\ mmm—i A. I _ J m. T_.
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jà-- ~̂l La finale de la Coupe des champions aura lieu à Milan
/ SPORT Y ,„ . , , r^̂ .r ¦¦ ¦ •!... .. • ... «

HaMMMMMMMMHMH ||| ,T- - , , - ¦ - - -- - , - " , „, - "

V C D n  D "  if-fP Longtemps menacée par la grève des , _ *l|\,:*t
|\ O I W i l l  *|| | employés municipaux milanais, la 15e composition des équipes : i£*0\
Wms  ̂ MmA fmale de la coupe d'Europe des cham- FEYENOORD Peters GraafUnd^¦ 1*W ^^¦¦

¦
' ¦¦rm p,ons se Croulera fma ement comme (No 1) ; Romeijn (2), Laseroms (3), \^M7T¥HW^^ • • prévu mercredi soir (21.00) au stade , , ' J r ' , , , ' mk vm«^^-^¦¦¦̂ vi^^ H :̂ ,^;̂  Ln Siro a Milan. P

^f 
<«¦ ,

Von Du^er'w 
(?> fiEfii„  „»,.,—;„„ ,IT„,.... r„it,v m,*_ Hasil (6) . Janssen (7) ; Wery (8), ¦!.Zt.lll OlIU it LTJUiail.

Le champion d'Ecosse, Celtic Glas-
| gow, et le champion de Hollande, Feye-

Ŵ//////////  ̂ noord Rotterdam , auront donc 90 mi-
%f|pSki - Ski " Ski - Ski - Ski il§P nutes et éventuellement une prolonga-
W»?MM«m«!«%»?5 ^P tion et un deuxième match pour pren-

dre la succession de l'AC Milan qui.
COriCOUrS OnilUel l'an dernier , s'était imposé très faci-

rln cl / i . r luh MonrlnT lement (4-1) aux dépens d'un autreQU SKI-CIUD NenaaZ club n0,lan!,ais. Ajax Amsterdain.
Pour clore la saàson, le Ski-Club

Nendaz oi-ganisa dimanche, sur les LES ECOSSAIS
pentes de Tracouet , son concours in- ONT UNE REVANCHE A PRENDRE
terne, suivi d'une succulente raclette. Les deux équipes en sont à leur qua-

Une journée agréable, à l'occasion trième participation à l'épreuve. En
de laquelle les responsables du ski- 1967, pour leur entrée en lice, les Ecos-
club ne manquèrent pas de féliciter sais avaient réussi l'exploit de rempor-
en particulier la jeune équipe de l'E- ter la coupe d'Europe en disposant en
cole suisse de ski pour leur nouvelle finale de l'Internazionale de Milan
victoire aux championnats suisses des (2-1). Mais, l'année suivante, ils subis-
professeurs de ski saient l'humiliation d'être éliminés au

Filles : 1. Délèze Christiane ; 2. Mi- premier tour , à la surprise générale,
chelet Germaine ; 3. Délèze Anne- par i e champion d'URSS, Dynamo Kiev .
Françoise ; 4. Foumier Marie-Claire ; Enfin , la saison dernière, un but de
5. Baeryswil Madeleine ; 6. Witzig Prati a Glasgow même avait suffi
Pascale. à i> AC Milan pour éliminer le Celtic.

O.J. garçons : 1. Fournier Jean-Luc ;
2. Foumier Régis , 3. Fournier Antoi- LES EXPLOITS
ne ; 4. Meyer Patrick ; 5. Witzig Ro- DES DEUX EQUIPES
land : 6. Filliez Pi erre-André. Mais cette saison, pour arriver en fi-

Vétérans : 1. Fournier Arthur ; 2. nal6j les deux équipes ont multiplié les
Martin Yves. exploits. Après avoir battu Bâle (0-0,

Elite et seniors : 1. Mariéthoz Jac- 2_ 0) le Celtic dut surtou t au tirage au
ques et Fournier Jean-Pierre ; 3. Fil- sort d.éliminer Benfica (3-0 et 0-3) mais
liez Jean-Jerome . 4. Mariéthoz Geor-

ournier Gaby I ; 6. Praz Jean . 

î ont reçu la Coupe du monde
L'Autrichien Karl Schranz (33 ans), champion du monde 1970 de sla-

lom géamit, a décidé de courir encore l'année prochaine. «Je veux conti-
nuer à courir dans l'équipe naMonale d'Autriche », a déclaré Karl Schranz,
qui a encore ajouté : « Je ne me sens pas du tout un vieil homme, sur
les skis ». Karl Schranz a annoncé sa décision, à Evian, après avoir reçu
pour la seconde année consécutive la Coupe du monde du ski alpin.

Au cours de la même oérémonie, la Coupe du monde féminine a été
remise à la Française Michèle Jacot, en présence de Marc Hodler, prési-
dent de la Fédération internationale de ski, M. Maurice Martel, président
de la Fédération française de ski, et de nombreux coureurs, notamment
les champions du monde, le Suisse Bernhard Russi (descente) et la Oana-

H dienine Betsy Clifford (slalom géant).

w/m/////////////// ^̂ ^̂ ^̂

ICyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!

Victoire allemande à Zurich Tour d'Espagne
Bon comportement Ocana jamais menacé

fJflÇ SlliSSfi S Le Luxembourgeois Johnny SchleckUCO «JUiavcs a remp0rt;ê a Madrid la douzième éta-
A Beach, au bord du lac de Zurich, pe du Tour ^Espagne, Calatayud -

plus de 2 000 spectateurs ont suivi le Madrid (248 km.). Cette étape s'est cou-
premier des deux critériums profes- rue dans des conditions atmosphéri-
sionnels organisés dans cette localité. ques particulièrement mauvaises, sous

Voici le classement de ce premier la pluie et par temps frais, ce qui ex-
critérium de Beach : plique dans une certaine mesure la vic-

1. Otto Bennewitz (Ail) 70 tours, soit toire d»un homme du nord.
73 km 500 en 1 h 55'34" (moyenne Une fois de plus, ce fut une course
39 km 068) 19 points ; 2. Louis Pfen- rapide et les coureurs se présentèrent
ninger (S) 16 p. ; 3. à 30". Felice Mar- sur ia iigne d'arrivée dans les jardins
chesi (It) 20 p. ; 4. Bernard Vifian (S) du Retiro avec une heure d'avance sur
12 p. ; 5. Jean-Pierre Paranteau (Fr) l'horaire prévu par les organisateurs,
8 p. ; à un tour : 6. Erich Spahn (S) couvrant les 248 km. à la moyenne de
37 p. ; 7. Maurice Izier (Fr) 20 p. ; 43 km. 064 à l'heure.
8. Ernesto Guidali (S) 10 p. ; 9. Paul g Classement de la 12e étape Cala-
Koechli (S) 9 p . - ; 10. Kurt Rub (S) tayud - Madrid (248 km.) : 1. Johnny
3 p. Schleck (Lux) 5 h. 40'55" (avec 20" de

Résultats : bonification) ; 2. Reybroeck (Be) 5 h.

Kindwall (9), Van Haneghem (10),
Mouliin ( 11) .

CELTIC : Williams (No 1) ; Hay (2),
Brogan (4), MacNeil (5), Gemmel
(3) ; Murdoch (6). Auld (10) ; Jogn-
stone (7), Lennox (8). Wallace (9).¦ Hughes (11). ¦î:̂ **

il se racheta ensuite face à la Fioren-
t ina  (3-0 el 0-1) el surtout devant Leeds Wml
United, qui était peut-être la meilleure f*
formation européenne de la saison mais
qui s'épuisa à viser la coupe d'Europe,
la coupe d'Angleterre et le champion- i y0jcj
nat d'Angleterre pour finalement à y e\̂ }
échouer partout , notamment en demi- ^e g.
Einale de la coupe d'Europe où le Celtic
l' emport a à l'aller (1-0) comme au re- DES
tour (2-1). DU C

Après un seizième de finale facile
contre Reykjavik (12-2 et 4-0), Feye- .t"!"!!,0"
noord s'illustra surtout en huitièmes de ?als ne man(ïu
finale où il élimina le tenant du tro- us possèdent
phée, l'AC Milan (0-1 et 2-0). Plus fa- d attaquants
cile fut ensuite la qualification pour la a équivalents
finale aux dépens de Vorwaerts Berlin gnem' Kindvai
(0-1, 2-0) et de Legi à Varsovie (0-0, g^-J"*

demment qu'il
CELTIC FAVORI CERTAIN déroulement d

_ , ., . ._ ,  talement modi
Le fait d'avoir élimine ueu umiea landaise n-arrive pas à inquiéter sérieu- ¦ 

nn 
™™Py - «»u *

fait du Celtic le favor de cette finale. ¦ sement Ja défens£ ad  ̂ mal„ 14.00 Sierre - Fully _
L'équipe écossaise est une véritable . Factivité de <tasil et Israël la dé. Juniors A. - 1er Degré
machine de guerre qni sait se surpas - hollandaise, qui joue pourtant de J3.30 Brig - R a! on
ser dans les grandes occasions et qui , è groupée, rf fort de cé. 14.00 \ olleges - Samt-Maunce
encouragée par 30 000 Ecossais qui n'ont <* de boutoir du CeUic Juniors A. - le, Degré
pas hésité à faire le déplacement , ne " Grone - Savièse
laissera certainement pas un instant de VPRS5 TTN TR îOMPHF 15 00 Saint-Gmgolph - Martagny 2
répit aux Hollandais. De plus, l'entrai- BRITANNIQUE 15 00 Vouvr-v " Orsières
neur .Toclt Stein dispose de joueurs de Juniors B
très grande classe, tels les défenseurs Ce serait alors le triomphe du foot- Nax - Na ters
MacNeil et Gemmel, le régulateur bail britannique car, après une longue 16.30 Monthey - Riddes
Auld et les attaquants Lennox. Hughes domination des équipes latines — dou- 15.30 Muraz - Conthey
et lohnstone ze victoires sur quatorze ces dernières Juniors C

13.00 Fully - Evolène
Vétérans

4fe ¦ 10.00 Steg - Raron

UlUl M CU UC lu lllIwIlllC Coupe l̂aisânne - Demi-finales

 ̂
^_ _ _ _ 

^^ 
_ 

^  ̂
« m ^^ 

£*. 14.15 Sierre - Orsières

BRU E H L - S10 N" 0-0 H#ff - ™
15.00 Bramois - Martigny

(DE NOTRE CORRESPONDANT ter main-forte à la défense, peut de la i6 30 Vernayaz - Leytron
A SAINT-GALL) tête sauver sur la ligne et mettre en Coupe des Juniors C de l'AVi

„ . ., „ „ , corner. Le dernier quart-d'heure res- FinaleBRUHL : Schmid ; Feger, Henge er, tera à ravantage de Saint-Gall , alors (a chalais)Saxer, Nusch ; Scheidbach, Gantenbein ; que glon ge entente de préserver dif- le.ao Salgesch - SierreWeisshaut, Prantl, Duvoisin et Dorn- llcilement Ce partage des points jusqu'au
bierer- coup de sifflet final. '

SION : Lipawski ; Jungo, Germanier, Au vu de la prestation des deux équi-
Delaloye, Boillat ; Hermann, Sixt ; Zin- pes, nous pouvons affirmer que Sion a -/mw//////////////////^^^^^
garo, Mathez, Luisier, Elsig. eu beaucoup de chance, alors que la ^llp Basketball - Basketball ̂ ^PARBITRE : M. Zibung, Lucerne. ligne d'attaque de Bruhl, malheureuse- VWr///////////7//// ^̂ ^̂ ^

Stade du Krontal , lourd et glissant, ment pas asez percutante, n'a jamais
« r?f.i\ .i.i.... n IUI rfniurpr IA //frmin anv tinmhrAHQPS _ ¦1500 spectateurs. pu trouver le «trou» aux nombreuses . mîia,. nne

NOTES : à la 43e minute, un tir de occasions de buts qu'elle s'est créée Le premier  p»5
Dornbierer frappe la latte ; à la 73e, L'entraîneur Peter Roesch déclara , . i..
Wampfler remplace Luisier et à la 83e après le match : « Notrê  prestation est Ver5 ICI LWM
Duvoisin cède sa place à Kohler. *nc,.en Part>e a» terrain, qui ressem- c Martigny dispute pour la

Corners : 2-8. ««* a Vn champ de pommes
1 

d.e *?rre: seconde fois de sa riche histoire la poule
Dès le début de la partie les Saint- n

™™™
*
*̂ 

w Zlo
™

J Z Xu de Promotion en LNA. Les Valaisans
Gallois ne se laissent pas influencer par SÏSJ

1
^^

n
s

S
ur̂ s ""tTe croL oue cette" devront rencontrer en match aller et

la valeur de leur adversaire et attaquent S^^î^ ta «liLSSf » ' retour Lausanne-Sports et Stade Fri-
les buts de Lipawski. A la Ire minute ^'̂ gardién sédunofaf Biaggi (en snec bourg" Ils partent en seCOnde P°Siti°5
déjà ce dernier peut sauver son camp to^) éSt ̂ S?« bSfd.ÏÏ ̂  

à éf f té de P°intS aVeC leUr grand
in extremis par les poings et mettre en tatinn rie Rrnhl <5pinn iw< nv,-« .Jl.ii rival Vevey.
corner, sur un tir très tendu de Dorn- £ i t a  .̂brodeur^

f ,  
v?e«Z™tV™Zt 

Ce soir aura lieu la 
Première ren-

blerer. Les Saint-Gallois imposent leur f ^^^ ZS^iÎT^f 

contre 

de cette poule qui s'annonce
jeu, et les Valaisans ont une peine inouïe j J^Sto» ^wSTïïSrt™™*

1
 ̂ Passionnante. vu le niveau des équipesjjKJKSKSsa-VîE SriW^asrssîs: zsi 's^^TJ^^

mier tir contre le gardien Schmid. La ' connue de ce tournoi. Les Fribourgeois
domination de l'équipe locale continue, Tfllimni lit* In rnlnnio iilnlionna se limiteront-ils au rôle de trouble-
et le danger se fait sentir devant la ,0Um01 ae '« ÇOlOWie llDlienne fête ou bien leurs ambitions vont-elles
cage sédunoise. A la 43e minute, les Q SIOI1 Plus loin ?
spectateurs crient au goal mais la latte Le traditionnel tournoi de l'Ascension renvoie le ballon alors que Lipawski de la colonie italienne groupera cette mm//////////////////// ^^^^^^était battu. La mi-temps arrive sans année treize équipes réparties en qua- Élf Tennis - Tennis - Tennis ̂ ^r%?c?!L£L?%™L7Z *lLm*l?ne tre lro,ipes- Le premier match est pré- •î &^̂ «̂ Œ«cette constante domination des « bro- vu à 7 h. 30, alors que la finale se dis-aeurSK- putera vraisemblablement vers 18 heu- PdllDE nAMICA la reprise, Bruhl continue sur sa res. Les matches se dérouleront sur les vUUrC VMVId
lancée, mais la chance n'est pas avec stades du Vieux-Stand. àf \ m ¦ »
les attaquants, qui manquent à plusieurs l™ A. IA A A IL ¦ A U g

rePu^e?ers[on%rnreTstPrràarir Bulgarie - URSS 2-2 (1-2) afi|lS2 Ulet amorce quelques belles combinaisons, Cinq jours après son résultat de 0-0 Mw mm W u  m méw mM %l^# l ¦ ¦
sans toutefois inquiéter sérieusement la à Berne contre la Suisse B et trois
défense. Mais ce fut de courte durée, jours après sa victoire de 4-1 aux dé- l l l  - ¦¦
Bruhl reprit le déroulement des opéra- pens des Girondins de Bordeaux , * A ||A«iUi|l |Jk
tions et attaqua résolument le portier l'équipe nationale d'URSS a partagé KM I B  ̂ j M I IIJ
sédunois. A la 75e minute, alors que l'enjeu, 3-3 avec la Bulgarie, au stade f t i l l f  IL I Cil l l fl'on croyait au but, Luisier, revenu prê- Vassil Levsky à Sofia. ™ " **M ' mm9 •¦ •«¦¦̂ ^

* ¦¦ ¦ y

SION-UGS i~| ,
^H ^m Coup
^^^^ sue

IOI
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59 points ; 2. Otto Bennewitz (Al) 46 p. : % Classement général :
3. Felice Marchesi (It) 32 p. ; 4. Louis (Esp) 57 h. 21'46" ; 2.
Pfenninger (S) 20 p. ; 9. Erich Spahn (S) Lasa (Esp) à 8" ; 3. Van
0 Classement général , 1. Bennewitz, même temps ; 4. Tamam
3 p. ; 2. Marchesi 6 p. ; 3. Pfenninger î. Santamarina (Esp) à 1
6 p. ; 4. Izier 8 p. ; 5. Perez 13 p. ; 6.
Spahn 15 p. ; 7. Thalmann 17 p. ; 8. # Le Colombien Martii
Zimmermann 19 p. ; 9. Kurt Rub (S) Rodriguez a remporté la
23 p. ; 10. Van Der Lans 24 p. pe du Tour de Colomt

96 km, dans le temps de
0 Sept Algériens participeront à la vant ses compatriotes R
course de la Paix qui débutera le 12 Nino à l'I". Le Colomt
mai à Prague pour se terminer le 26 Triana a conservé le n
mai à Berlin-Est. der.
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-—-\ Dès jeudi, le 24e Tour de Romandie s'élancera
W SPORT >| r—

¦ -V^HB JBH _ f f fa  T^-r d%z: m f̂ ici .̂ ci ^udi i t r  pun i  une ueuAieme iuià.
jfcafcj L T» 4 JÀ\ Dans l'ensemble les Transalpins sont

¦aaj les plus nombreux. La victoire finale
devrait leur revenir.

Au lendemain du championnat de
Zurich, les directeurs techniques des

JP flpÇ équipes ont donné définitivement les
noms de leurs coureurs.

Michèle DanceUi et Vittorio Adorni, lors du Tour de Romandie de 1965. Que de changements enregistrés de-
puis la première liste du 15 avril !
Les grands noms du cyclisme actuel
ne seront pas au départ , tels que les
Pingeon. Agostinho, de Vlaeminck, un
seul des frères Petterson sera présent,

éfa X À^k «41 irt m^k Puschel , ainsi ' que le superchampionGpnp.vp-m/rnnna7 1Rfl kmUGIIOVG-UVI minai, IUU mu
Etape de classement en prologue sur La Tour-de-Peilz 377 74 12,52

le circuit fermé des Vernets: Montreux 375 78 12.58
Course contre la montre par équipes Territet 378 81 13,02

de trois coureurs sur six tours de 880 Veytaux 38D 83 13,05
m, soit 5 280 m. Villeneuve 375 86 3,10

Noville 380 . 89 13,15
Premier départ à 20 h 30 précises. Chessel 383 93 13.21

La Porte-du-Scex 94 13.22
Vouvry 381 95 13,24

Jeudi 7 mai (Ascension) Vionnaz 383 " 98 13,29 "
Muraz 406 103 13.37

Première étape : GENEVE-OVRON- Collombey 398 105 13,40
NAZ (180 km). Monthey 430 107 13,43

Alt. Total Heure Massongex 405 110 13,48
GENEVE BIT, dép. 375 0 11,00 Saint-Maurice 399 113 13,53
Bellevue 375 3 11,05 Evionnaz 449 119 14,01
Versoix 380 7 11,11 Vernayaz 461 123 14,07
Mies 375 10 11,16 MARTIGNY 467 • 128 14,15
Tannay 375 11 11,18 (Ravitaillement)
Coppet 375 12 11,19 Charrat 461 133 14,23
Nvon (quai) 375 19 11,29 Saxon 468 137 14,29
Rolle 375 31 11,47 Riddes 471 142 14,36
Allaman 405 3b u,ot> Aproz 487 . 149 14,40
Saint-Prex 395 40 12,00 S i o n  521 156 14,54
Morges (quai) 375 44 12,06 Pont-de-la-Morge 500 161 15,01
Préverenges 486 47 12,11 Vétroz 487 163 15,04
Lausanne (quai) 375 53 12,20 Magnot ¦ 493 164 15,06
Pullv (quai) 375 55 12,23 Ardon 493 165 15,08
Paudex 377 56 12,24 CHAMOSON 640 167 15,12
Lutry 378 57 12,26 (Prix de la montagne)
Villette 375 60 12.31 Leytron 497 169 15,14
Cully 375 62 12,34 Produit 690 172 15,23
Rivaz 400 65 ,12,39 Montagnon 786 174 15,28
Saint-Saphorin 400 68 12,44 OVRONNAZ, ar. 1350 180 15.44
Vevey 375 72 12,49 (Prix de la montagne)

ÉËIIIIIlili

I Les 66 coureurs engagés I
g Au lendemain du championnat de HUSER : Ernesto Guidali (S), Otto g WSBS 5iJ._ .
= Zurich, le comité d'organisation du Bennewitz (Al), Francis Perez (Esp), =
H Tour de Romandie est en mesure Bruno Colombo (It) , Erich Spahn g Rudi Altig peut créer quelques sur
H de communiquer la liste des cou- (S), Félix Reenhard (S). \\\\ prises dans les victoires d'étape.
g reurs engagés (7-10 mai) : g
| MOLTENI : Michèle Dancelli (II). I J^^graa^l
M EQUIPE FERETTI : Giancarlo Mario Anni (It) , G. Santambroglio m JE
g Jucchietti (It), Enrico Maggioni (It), (It). Davide Boifava (It), M, Van g
M 3-œsta Petterson (Su), Mauro Simo- den Bossche (Be), Franco Vianelli g r _: _^SB
g netti (It) , Pietro Tamiazzo (It ) . (It). j| '^ Ï^Sfi
== cvuuidiiu x L I I I I L I I  cnu \±-i }. —

1 OVAPHIL - BONANZA : R e n é  |
g FILOTEX : Franco Bitossi (It) , Grelin (Fr) , Paul Gutty (Fr), Mau- 1
s Ugo Colombo (It), Alberto délia rice Izier fFr)> pauj Koechli (S) , g
s Torre (It), Fabrizio Fabbri (It), Bernard Vifian (Sj , Albert Fritz i
g Vi-ttorio Urbani (It), Flaviano Vi- (A ^_ g
g centini (It). =
I „r „„_,-,,. „ ,^ A T,o TPAA D PEUGEOT BP : William Bilsland I
g FLANDRIA-MARS : Eddy Beu- Jean-Claude Daunat (Fr,, 1
g iels (Ho), Michel Coulon (Be), Fer- * 

 ̂
Jean DumQnt =

g nado Mendes (Por), Americo Silva * - Paren . g
= (Por), André Dierickx (Be), Joop J " =
| Zoetemelk (Hol). teau (*r)' 

| .

I SALVARANI : Felice Gimondi SONOLOR - LEJEUNE : Stéphane § ,
I (It), Vladimiro Panizza (It), Roberto Abrahamian (Fr) , Gilbert Bellone g
1 Poggiali (It) , Dino Zandegu (It) , (Fr), Walter Ricchi (Fr), Jean-Claude §
I Giovani Cavalcanti (It) , Silvano TheiUere (Fr), Lucien Van Impe g
1 Schiavon (It). (Be>- André Wilhelm (Fr) . n

ï SC1C : Vittorio Adorni (It) , Lucia- ZIMBA GBC : Rudi Altig lAl), I

urt Rub (S). s

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le jour de l'Ascension marque chaque année le départ de la première boucle
du cyclisme, par étapes, le Tour de Romandie. Demain donc, après le prologue
de ce soir mercredi, qui désignera le porteur du maillot vert, la caravane du
Tour de Romandie partira de Genève pour un périple de quatre jours. La
participation est fort intéressante. Onze équipes de six et cinq coureurs se livre-
ront la bataille. La boucle romande a toujours été un excellent tremplin pour
la condition physique de chaque coureur participant ensuite au Giro. Durant
plusieurs années, la tradition a voulu que le vainqueur du Tour de Romandie
soit aussi le vainqueur du Tour d'Italie. Qu'en sera-t-il cette année ? Avec un
regard en arrière, nous constatons qu'en 1965 Vittorio Adorni avait réussi le
doublé ; en 1966, c'était au tour de Gianni Motta, absent cette année pour cause
de maladie ; en 1968, le superchampion Eddy Merckx participait à la boucle
romande pour la première fois et gagnait. En 1969, Felice Gimondi remportait
le Tour de Romandie avant de s'imposer également dans le Giro, mais il faut
se souvenir de quelle manière, après l'élimination d'Eddy Merckx.

Ils sont quatre jusqu'à ce jour à avoir réussi le doublé, soit Kubler en 1948-
1951, Forestier en 1954-1957 , Rostollan en 1960-1961 et Adorni en 1965-1967.

A LA CONQUETE DU TRIPLE Eddy Merckx. C'est fort regrettable
nnnr lpc nrcraniçnt.pnre!

' En examinant la liste des engagés,
bn constate que seul l'Italien Vittorio
Adorni sera lancé à la conquête du
triplé , encore jamais réalisé dans les
annales du Tour de Romandie.

De son côté Felice Gimondi vient ten-
ter sa chance pour une deuxième fois.
Dans l'ensemble les Transalpins sont

Toutefois si nous analysons rapide-
ment les chances des marques, nous
voyons que la Salvarani et la SCIC
sont certainement les plus fortes.

Adorni qui a une revanche à pren-
dre sur l'année passée, pourra comp-
ter sur des équipiers de valeur , tels
que Michelotto, Polidori , et Armani.

De son côté, Gimondi s'appuiera sur
Panizza. Zandegù et Poggiali.

Les chefs de file de la Molteni (Dan-
celli) et de la Filotex (Bitossi) peu-
vent être considérés comme outsiders
pour une victoire finale.

BEAUCOUP DE FAVORIS
AUX VICTOIRES D'ETAPE

Les Belges ne sont pas nombreux. Le
Hollandais Beugels peut entrer en li- C'était en 1965 , Felice Gimondi avaitgne de compte pour une victoire d eta- revêtu le maillot vert à Montana Ion
pe. Nous retiendrons également les de Jfl deuxième étape_
noms de Raymond Delisle (équipe Peu-
geot), de Désiré Letort, de Rudi Al-
tig, récent vainqueur du Grand Prix midi sera réservée pour la course con-
d'Allemagne et de l'Italien Délia tre la montre qui mettra un terme au
Torre. 24e Tour de Romandie 1970. Il y en

aura donc pour tous les goûts.
TTT T ri OTTTCCTTC ¦> Au vu des grandes lignes du par-ai uns, suis.»*,» . cours^ u semble que la victoire finale

Tl .. ¦ ' . .. . .. j  _ „,,, devrait déjà être attribuée avant laIls seront huit , repartis dans plu- ^e dimanche
| sieurs équipes. Nous attendons beau- ès.mj di j deviendrait ainsi Une;-coup de Louis Pfenninger, de Bernard smlDle forrrialité. ,Vifian , sur qui reposent quelques mi- s nlp. I01lname-ixicii ,, oui. i« 'v» <¦_ •* M Mais plusieurs facteurs peuvent en-mmes chances de victoire d étape. , * .,, ,. ' , ,trer en considération, notamment les

UNE SEULE ETAPE EN VALAIS ™^T̂ t̂ te 
vivl
, et

_ .. . , . . de vous narrer cette première grandeOvronnaz a ete choisi pour recevoir é é gn *
' la première étape. Il y a déjà plusieurs saisonannées que la fameuse montée à Ovron-; naz depuis Leytron a fait souffrir cer- ==^__==_==__==___^_===__^____

tains coureurs, dès le premier jour.
Les organisateurs de la petite sta-

tion ont accompli un énorme travail ^%-*-pour que l'arrivée de la caravane du ?ÉE
T^.... in7n ..«;+ .,« n..nn^n Tl ., 

^ n„a
|_ 3 ¦'"I U U I  j  o i u suu LUJ ouuk.co. AI j ' a 4uti- ,. -~n

ques semaines encore, on trouvait à jHfcr
Ovronnaz des murs de neige de plus
de deux mètres. ,̂MF ' ^Heureusement, la chaleur est enfin iM
venue , la roule sera sèche et en bon RM!
étal .  ÉM É̂ÊQui franchira le premier la ligne - - - 3S
d'arrivée dans la station valaisanne ? '¦
Cette question aura sa réponse jeudi MB iflBBl
vers 16 h 45.

DE GENEVE A LAUSANNE M P̂
Durant quatre jours , le Tour de Ro-

mandie sillonnera les routes des can-
tons romands. La première étape par-
tira de Genève avec arrivée à Ovron-
naz ; la seconde conduira la caravane
de Leytron aux Diablerets par les cols
du Pilon et des Mosses : la troisième
sera la plus longue avec ses 252 km
en partant des Diablerets pour termi-
ner à Estavayer-le-Lac ; la dernière
étape sera fractionnée en deux, le ma-
tin avec 92 km , d'Estavayer-le-Lac
avec arrivée à Lausanne, avec la tra-
ditionnelle côte de Thierrens ; l'après-

Le Français Raymond Delisl
tra certainement en évidence.

L'Italien Délia Torre peut remporter
une victoire d'étape.

sur les routes

On
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marque

Cet
notre

président de la commission des pistes
de ski alpin de la Fédération interna-
tionale de ski, se trouvait sur le Haut-
Plateau. Il inspecta les différentes pis-
tes qui seront mises à disposition — en
cas d'acceptation par le CIO de la can-

La Grotte, restaurant rénové,
danc un cadre nouveau

^•̂ ••̂ gjlj^Ê Bj SB ; - " "3S ^Bfl l̂̂ BflslIIi
Sj^ajïSH 3R§ ' '

SIERRE. — A la fin de la semaine pas- verra un regain de popularité , grâce à
sée avait lieu l'inauguration du restau- cet établissement.
rant de la Grotte, à Géronde. Ce res- Une sympathique fête a marqué
taurant d'ancienne renommée fut tenu l'inauguration de « la Grotte » Lors de
pendant de longues années par M. et cette soirée, nous notions la présence
Mme Walter Lehmann. des nombreux maîtres d'état , qui ont

Cet établissement a été repris depuis œuvré pour la réalisation de cet éta-
peu par M. et Mme Freudiger-Leh- blissement, ainsi que celle du direc-
mann. Les nouveaux propriétaires onl teur de l'office du tourisme sierrois, M.
rénové ce restaurant typique. Us y ont Edelmann.
ajouté une note personnelle, qui en fait
un endroit fort agréable. NOTRE PHOTO : Les nouveaux te-

Nul doute que la plage de Géronde nanciers de la Grotte, M. et Mme Freu-
— qui elle aussi a fait peau neuve — diger-Lehmann.

Quand Pablo Picasso fait connaissance avec
notre canton

SIERRE — Lors du 6e « MIP-Tv », qui Gaudin, Daniel Favre et Paul Aymon.
vient de fermer ses portes à Cannes, lés Ces deux films passeront sur de nom-
organisateurs ont vu la participation dr breuses chaînes de télévision européen-
plus de 1600 personnes de 53 pays dif- nés et en Côte-dTvoire. Les nombreu-
férents. ses personnalités qui assistaient à la

projection n'ont pas manqué de féliciter
Parmi les 3500 km de pellicule — la le réalisateur de ces deux films. Il y

distance de Paris au Caire —, 2 films avait, entre autres, Pablo Picasso et sa
suisses présentés par la MGB étonné- femme Jacqueline, Yves Ciampi, Jean
rent par leur fraîcheur. Ceux-ci, inti- ^lair, Graham Kerr et le producteur
tulés « Si tous les amoureux » et « Celu 'e Frank Sinatra.
qui vient de nulle part », ont été entiè-
rement tournés dans le val d'Anniviers Notre photo : Pablo Picasso en con-
la plus grande partie à Saint-Luc, ave< ersation avec le réalisateur de « Celui
parmi les acteurs principaux l'actrice f u i  vient de nulle part », Grégoire
Micheline Bert, Grégoire Brainin, Jim Brainin.

De nombreux terrains
vendus aux étrangers
D'année en année des milliers de mè-

tres carrés de terrains sont vendus à des
étrangers dans les diverses régions du
Valais. Selon les chiffres qui viennent
d'être publiés dans les milieux officiels,
il a été vendu au cours de l'année écou-
IÂa nlnc An 9 f̂) flftfl *v.n4.*ûG AQ1.i.âc An fnpIV-  ̂ |JIU3 «G ULflf VW IJMl7VftK>.3 liftll» li t. TO1-

rains à des étrangers et près de 600
appartements de vacances. Les plus im-
portantes opérations touchent bien en-
tendu les errandes résrinns tmirisfimi p s
de Montana-Crans, de Verbier et d'An-
zère.

Durant l'année écoulée c'est le nombre ,
des Allemands qui a tout particulière-
ment augmenté dans la liste des acqué-
reurs. Dans l'ensemble cependant , ce
sont les Français qui viennent en tête,
suivis par les Belges.

Vacances pour
le 3e âge

La fondation « Pro-Senectute » a le
plaisir d'informer les personnes du
3e âge, du Valas romand, qu'elle a
prévu pour l'été 1970

1 SEMAINE DE VACANCES
du 23 au 30 juillet 1970, au centre
du Louverain aux Geneveys-sur-
Coffrane, dans le canton de Neu-
châtel.

Le centre du Louverain est situé
dans un cadre magnifique et se prête
merveilleusement à des vacances
pour personnes du 3e âge.

Le prix est fixé à 195 francs (voya-
ge compris).

Les personnes intéressées à un dé-
paysement et à d'amicales rencon-
tres, peuvent s'inscrire j usqu'au
30 mai prochain à la fondation « Pro-
Senectute », 15, rue des Marais, à
Sierre, par écrit ou par téléphone,
nendant les heures de réception, le
lundi et le jeudi de 9 h. à 12 h. et de
14 h à 18 h.

Fondation Pro-Senectute

TOMRFPA ?
TOMBERA PAS ?

GRONE. — C'est la question que l'on
peut se poser à la vue de ce chalet, sis
sur les hauteurs de Erdesson.

En effet , cette construction penchant
quelque peu du côté où elle risque de
tomber , a dû être étayée avec de forts
madriers.

On pense que ce gîte inhabituel est
dû à une trop forte pression du ter-
rain, sur les parois extérieures de la
construction. En effet , les fortes condi-
tions d'enneigement ont rendu les prés
alentours fort meubles, ce qui a pro-
voqué quelques glissements de terrain.

Espérons pour le propriétaire que ces
glissements ne continuent point, car
il serait certainement fort désagréable
pour lui de devoir aller chercher son
chalet au bas de la pente.

NOTRE PHOTO : Tombera , tombera
pas ? Espérons que les étais tiennent
bon !

Un enfant grièvement
blessé par une voiture
SIERRE. — Hier, vers 13 h. 40, M.
Marc Salamin, entrepreneur, âgé de
64 ans, domicilié à Sierre, circulait
dans cette ville sur l'avenue du Gé-
néral-Guisan, en direction de Sion,
au volant de la voiture VS 12873.

A la hauteur du magasin « La
Crémière », il renversa l'enfant Oli-
vier Bregy, de Marcus, âgé de 7 ans,
domicilié à Sierre. oui sortait sur sa
droite d'entre deux véhicules nor-
malement stationnés.

L'enfant a été conduit à l'hôpital
Se Sierre. souffrant d'une fracture
lu crâne.
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lnlf

^|̂ -:
;éi 

Feuille d'Avi» *fci Vais?» - À+iieftè — Neuves*? «i 'imi&a $Mvi$ ft ĵ l^JB -
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des places mises au concours dan
ministration fédérale. Extrait du «I
des places vacantes» qui paraît
semaine et renseigne sur les po
pourvoir , la rémunératio n , les exi
requises , les délais d'inscript ioi
Exemp laires séparés sur simp le de
et sans engagement. Au cas où les
indiquées ci-dessou s ne vous intéi
pas , mais que vous désirez tri
dans l'Administration fédérale , dei
notre formule «Offre de servi ces
carte postale ou un coup de tél
suffisent (tél. 031 / 61 55 95).

Fonctionnaire scientifique
Etre capable de travailler de n
indépendante et avoir des fi

Très bonne connalssai
xième langue officielle,
de compte un candidal
études en psychologie
formation littéraire c
éventuellement une ton
autre domaine, avec a[
port. Résidence de si
Service de l'adjudanc

Etudes unlve
pérlence de I
et de l'éxécu
raies. Activité
térieur (exper
Possibilités d'

i

¦

H y a trois ans, Gulf est entré dans la cours
automobile pour mettre à l'épreuve de noi
veauxproduits.Notrepr
de ces tests: «Formula G:
moteur.

Contre une très vive concurrence, nous
ipionnat Inavons remporté en 1968 h

ternational des Constructeternational des Constructeurs et avons ajouté
à cette victoire un nouveau succès l'année sui-
vante au Mans. Et sans le moindre problème

e lubrification.
Car «Formula G», 1

wm
ûemandez sans frais la docum

I cialités de constructions (ville
V maisons Multiplan)etsurles «7 a

nouvelle huile m»

0

\

merce

r succès au cours
ne nouvelle huile
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ets,
194 F 
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teur, a prouvé en compétition ses excellentes
propriétés de lubrification et de refroidisse-
ment du moteur. Même dans les conditions
les plus sévères, elle assure une protection
parfaite.

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

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

demandez Vemblème de course Gulf!
i

f

Dame-commis
Apprentissage de commeri
ministration complet. Ha
dactylographe. .Langue: le
l'allemand; connaissance
langues officielles.
Office fédéral de l'éconoi
lique, Bollwerk 27, 3011
phone (031) 2212 21.

Dame-commis
Apprentissage complet de
ou d'administration. Habili
tylographe, capable d'éci
cablement de la correspo
flcile et des études, et de
manière Indépendante, les I
rants de secrétariat. Lang!
çais ou l'allemand; bonr
sance de l'autre langue.
Etat-major du Groupemen
major général, 3003 Berns
67 52 82.

Aide de chancellerie, éventi
commis
Ecole de commerce ou
bureau. Habile sténoda
Langue: le français ou l'aile
naissance d'une deuxième
r.ifillf»

ervice ae i aajuaance , case
000 Berne 25, tél. (031)67 32!

'âme-commis
pprentissage complet de c
u d'administration. Bonne

ïel Feu et Secours ,om

s des Expositions Beaut

Genève admlr
Dès 1

au 12 mai 1970 m9 St
Envo

ioo S

français; connaissance appn
l'allemand. Etre capable d
des textes allemands, même
en un français correct. I
de traducteur de langue fra
sirée.
Etat-major du groupement
major général , 3003 Berne,
67 52 36.

Commis principal
Apprentissage de corrrmerc
ou formation équivalente; pli
nées d'expérience professior
capable de traiter, de mar

Dame-aid
éventuelle
Habile st
sage de i
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SAINT-MAURICE. — Nous présentons le résultat des essais de pollinisation Les résultats obtenus ont été con-
igée, effectués dans la région du Bois-Noir, en 1069, sur une culture de près crets , mais sont restés dans la limite
5 nectares de pommes Golden, ou un manque de pollinisation se manifestait de retendue de leur application, compte
mis quelques années, dû à une plantation défectueuse. tenu des mauvaises conditions atmos-
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estait le problème de la pollinisation. deux jours les conditions ont été ex-
Le moyen utilisé a consisté à cueillir un nombre considérable de fleurs de cellentes et ont permis de dénombrer

Jetés poliinisatrices telles que Jonathan, Starking, Reine des Reinettes, pour environ 30 abeilles par arbres, passant
extraire le pollen fécondateur. En utilisant des appareils automatiques à mou- d'une fleur à une autre, laissant invo-
ient d'horlogerie, destinés à saupoudrer le pollen sur les butineuses, au départ lontairement quelques parcelles de ce
la ruche ; ces appareils mis gracieusement à disposition par MM. Baillod et pollen sur le stigmate du pistil , provo-
ttiez de l'Ecole de Marcellin sur Morges, ont fait merveille. cant la fécondation.

Ce verger a vu s'accroître le rende-
—- ¦ -^-,^̂ ss^Bk^mmmmm^̂ s^̂ m men* de culture, passant de 10 tonnes

= ---"-- —M^Mnl^^^' annuellement les 
années 

précédentes
l __^_ _̂m_*_^MÉÊm lBi^^^^^^==_ 

"!S|Wifl à 68 tonnes en 1969 avec une qualité
.—.-^ m-y : WÈÈËmm m̂?̂ !± de fruits excellente, le 70°/n étant "» «•

'l'j premier choix.

Rucfie en pleine activité avec, devant, le trrou de vol de pi

RE au service de l'ARBORICULTURE

diuiù qu il ptj ui icLi e pal ie puiieii : ^_ ^ i ^mm
I d'un autre individu de la même espèce . , . --¦ ~

et que son propre pollen peut féconder ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ HEM^^^^I^^E
les ovules dun autre mdiviau. Pollen récolté par l'arboriculteur avec adjonction de poudre lycopode pour per-Dans tous les cas ou elle se trouve .... . .. .,
obligatoire, il n'est évidemment pas rnettre une utilisation plus rationnelle.
nécessaire de discuter de la nécessité
de la pollinisation croisée, même quand de deux ruches par hectare. Un autre semble certain que les butineuses des
elle semble facultative, car elle ap- facteur doit d'ailleurs intervenir, celui colonies apportées dans le verger au
porte des avantages appréciables. du nombre des fleurs à polliniser ; le débuts de la floraison ont tendance à

Ein effet, de nombreux fruits sont nombre d'insectes devra être beaucoup se concentrer sur les arbres fruitiers
formés autour d'un assez grand nom- plus grand pour un verger âgé que et moins à visiter les plaintes concur-
bre d'ovules, chacun d'entre eux né- pour un jeune. rentes.
cessitant un grain de pollen pour sa D'autre part, il y a moins de risques II nous reste à dire quelques mots
fécondation. C'est ainsi que les poi- à mettre trop d'abeilles et avoir ainsi des différents procédés qui ont été
res et les pommes naissent à partir une pollinisation abondante car il est imaginés pour favoriser la pollinisa-
de fleurs possédant cinq pistils dont pj^ facue de procéder à des éclair- tion croisée ,en particulier quand le
chacun contient des ovules. Il n'est pas cissages qu'à remédier une pollinisa- plan de plantation du verger est défec-
nécessaire que les dix ovules se deve- tton insuffisante. tueux. On peut citer le surgreffage, laloppent pour qu'il y ait formation du n faut encore tenir compte des plan- mise en place de branches en fleurs de
fruit ; on trouvera un certain nombre tes menifères qui peuvent se trouver en la variété pollinisatrice et les différents
de différences qualitatives

^ 
entre les floraison en même temps que les ar- appareils destinés à saupoudrer le pol-

frùits bien polhnises, c'est-a-dire pos- bres fruitiers, dans les environs im- len sur les butineuses au moment desédant un nombre élevé de pépins et médiaits car ce peuvent être des con- leur départ pour la ruche,
les autres ; ces différences porteront currents redoutables. Les abeilles pré- On se rend compte aujourd'hui que
essentiellement sur la forme, la taille fèrent ces fleurs à celles des arbres la face de l'arboriculture a complète-et la résistance à la chute des fruits. a polliniser. U faut donc, dans la me- ment changé au cours des années. Les

Dans de nombreuses variétés
^ 

de sure du p0SSibie, détruire ces fleurs vieilles notions sont dépassées et il
• pommes, un faible nombre de pépins compétitives. ne s'agit plus seulement de tirer desest toujours en relation avec une de- 

TTTTT T<5F<* POTTR cultures un certain rendement, maisformation du fruit qui est bien plus MOYENS UTILISES POUR 
 ̂
„ne duction de uté ..

développe du cote ou se trouvent les FAVORISER LA POLLINISATION n  ̂ûgnc désirable lune étroitenpiTVtnc -M _ «. _ n _  J. J_ _  •! • L ..n_i j_i .1-i.i.v _ _ _ x _ _ _  _ _ . .  «

formation du fruit qui est bien plus MOYENS UTILISES POUR 
 ̂
„ne duction de ^développe du cote ou se trouvent les FAVORISER LA POLLINISATION n egt ûgnc désirable qulune étroitepépins. , Il est de toute première importance collaboration s'établisse entre apicul-L influence de la pollinisation sur la de tenir compte lors du pltan de plan. teurs et arboriculteurs, que l'on prêteforme du fruit est particulièrement nette tation> des dispositions des arbres pol- une attention particulière lors de l'uti-chez la fraise (essais de Châteauneuf iinisateurs dans l'intérieur de la cul- lisation d'insecticides,

en 67-68, en serre). ture oar ^b^e butineuse ne travaille CONCLUSIONLES AGENTS TRANSPORTEURS pas au hasard, mais suit des règles
DE POLLEN bien connues. L'étude des phénomènes de pollini-

Bien que la pollinisation croisée La distance du butinage peut varier sation constitue certainement l'un des
puisse être le fait d'insectes les plus en fonction de la température de chapitres les plus curieux de la biolo-
divers on peut rencontrer les repré- l'insolation. Dans tous les cas, 1 effi- gie ; nous n avons, en effet , pas fini
sentants de plusieurs groupes, le rôle caeïté de la pollinisation croisée dimi- de nous poser des questions sur les
principal devant être attribué aux hy- nue rapidement avec la distance. problèmes soulevés par l'adaptation ré-
ménoptères Le rôle essentiel est joué Pour les variétés parfaitement auto- ciproque des fleurs et des insectes.
par l'abeille domestique qui constitue stériles, on trouve une réduction de II s'agit d'une question très impor-
entre 60 et 95°/o des insectes obser- 60°/o pour une même distance. tante sur le plan économique,
vables sur les fleurs et susceptibles de H semble bien, dans ces conditions, On attribue généralement a l'abeille
transporter du pollen. On obtient une Qu'il soit dangereux de dépasser une domestique, une valeur en tant que
nette amélioration si certaines condi- distance de 30 mètres, celle-ci devant pollinisatrice de 10 a 15 fois supérieure
tions sont observées : avoir du bon pol- sans doute être réduite de moitié pour a celle qu'elle peut avoir en tant que
len présenter la même période de flo- assurer, en toutes conditions, une pol- productrice de miel ou d'autres pro-
raison que les variétés à polliniser linisation croisée satisfaisante. Quand duits de la ruche. La diminution des
avoir une bonne compatibilité avec les les intervalles entre les arbres sont populations d'apidés sauvages rend en-
variétés à polloniser inégaux et que l'on peut distinguer core plus essentiel ce rôle qui n 'est

des rangées, les butineuses ont ten- malheureusement reconnu que lorsque
ARBRES FRUITIERS ET sent que parement de l'une à l'autre ; l'abeille n'est pas capable de jouer son

POLLINISATION PAR LES dance a suivre ces rangées et ne pas- rôle.
ABEILLES ce comportement s'observe quand les La protection de l'abeille et donc de

Le pommier fleurit très abondatn- arbres fruitiers sont conduits en cor- l'apiculture s'impose de ce fait , puisque
ment ; aussi n'est-il souvent besoin que dons ou en rangées continues. ou partiellement dépendantes pour leur
d'un faible pourcentage de fructifica- La disposition des ruches dans le de nombreuses plantes sont totalement
teur (2 à 4%) poux avoir un rendement verger est également un onint impor- reproduction ou fructification de cet
correct. Les abeilles domestiques visi- tant. On les disposera évidemment à agent essentiel de la pollinisation croi-
tent activement les fleurs de pommiers ; l'intérieur du verger. Le trou de vol sée.
le nombre de fleurs visitées par minute sera de préférence disnosé nerpendicu- Ces propos ont été recueillis auprès
s'élève à 8 pour les butineuses de nec- lairement aux rangées d'arbres afin de M. Amédée Richard , inspecteur ran-
tar et à 15 pour les butineuses de d'augmenter le passage d'une rangée tonal des ruchers avec qui , durant  le
pollen. à l'autre. printemps, l'été et l'automne 1969. nous

Pour calculer le nombre de ruches Une autre question : il s'agit de avons visité un verger du Bois-Noir,
pour polliniser un hectare, il est né- l'efficacité comparée des ruchers se- d'où nous avons également pris les cli-
cessaire d'évaluer la force d'une colo- dentaires et de ceux apportés dans les chés qui agrémentent ces lignes.
nie ; il importe, en pratique, de disposer vergers au moment de la floraison. U fCg)

mouvement d'horloge rie qui en règle le débit. Dans le d
remarque le pollen ; à droite le mouvement d'horlogerie.
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WWrlce . cherche pour entrée Im- I km W mûu W\. AmM W\. MU W AmW

2 Jours de congé par semaine
Gros gains.
Tél. (025) 3 63 60.

médiate ou pour date à con-
venir

fille de salle
apprentie
fille de salle

Travail par rotation.

Ateliers d'architecture de la région
de Vevey-Montreux

cherche

habile dessinateur
Projets et plans d'exécution, et un

surveillant de travaux

chauffeur
Place à l'année.

ayant de l'expérience.

Semaine de 5 jours. Place stable.

Faire offres sous chiffre P 31-26 V
à Publicitas, 1800 VEVEY.

Commerce d'eau minérale de la
place de Sion, cherche

Tél. (027) 2 35 14.

36-35137

Importante maison de Marti-
gny, cherche

jeune employé (e)
de bureau
un (e) apprenti (e)

Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre
PA 901124-36, à Publicitas SA
1951 Sion.

Important commerce de Mar-
tigny cherche

vendeur
et vendeuse

Salaire Intéressant pour per-
sonnes capables.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 901125-36, à Publicitas
S.A., 1951 Sion.

Cherche

ferblantier
et manœuvre

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Pierre Bonzon, 1867 Ollon (VD)
Tél. (025) 7 35 68.

36-35154

eunes filles
16, 17 et 18 ans, cherchent
emplois jui llet et août.

— secrétaire d'hôtels
— aide en pharmacie
— réception cabinet médical
— home d'enfants
^- aide-infirmière en pédia-

trie
— serveuse dans tea-room.

Faire offres écrites sous chif-
fre PA 901123-36, à Publici-
tas S.A., 1951 Sion.

¦BBBH BHHI

»¦*
en

ise de Sion cherche

•enti
ïinateur

Quel

Conditi

riers

Semaine de 5 jours.
Transport assuré.
Faire offre à M. Arthur Revaz
Avenue de Tourbillon 60, 1950 SION
Tél. (027) 2 84 41.

Duvet
120x150, 2 kg 500
de plumes,

28 francs
Duvet
120x160, 2 kg de
demi-duvet

39 francs

Duvet piqué
demi-duvet

45 francs

Oreiller
60x60, 800 grammes

120x160, 2 kg de

de plumes
8 fr. 80

1 kg de plumes
10 fr, 50

Traversin
60x90, 1 kg 500 de
plumes

15 fr. 50
Fourres
à fleurs multicolc
res , 60x60

2 fr. 90

Tissus 100 yo
T revira

60x90
4 fr. 20

Fourres
à fleurs , 120x160

12 fr. 90
Molleton
pour protège-mate-
las, 90x150

7 fr. 90
120x150

9 fr. 50
140x150

15 fr 50

Couvertures
à liquider pour cau-
se de légers défauts
150x210, 170x220,
onnv9/in oinvosn

Draps de lit
coton blanchi,
bordures couleur
160x240

6 fr. 90
Draps de dessous
160x240

6 fr. 90

pour robes d'été.
Largeur 140 cm.
8 coloris mode
15 fr. 80
le mètre.

Tissus
Imitation Gobelins
pour rideaux et
ameublement, qua-
lité très solide,
largeur 130 cm, le
mètre

11 fr. 50
Tissus
crimplène

ryjama

jnl, belle qualité,
argeur 145 cm, le
nètre

20 francs

homme, qualité
très solide
Taille 38 à 50

14 fr. 80
Taille 52 à 58

16 fr. 80
Chemises
de travail et

et du blanc, le plus
grand choix du can-
ton

de sport
pour nommes, lon-
gueur 95 cm
extra-longue,
qualité très solide
pour

seul. 17 fr. 90

Voyez notre grand
choix de tissus ve-
lours coton, velours
de Gênes, et bro-
cart pour rideaux
et ameublement.

Envoi partout, le
spécialiste du tissu

3
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ciale. Avec

Fiat238 C

les enfants, les bagages,
les jouets, la tente et le S
bateau gonflable, M

Moteur 1,5litres, 46 CV DIN, 
 ̂ 1 .

traction avant, freins "
hydrauliqu

p .t .Qfifl kn d

correcteur i
9 personne
charge ou >

Accès f acih
41cm du si

6,5m?, il y a |̂ M? Vitesse tour
suffisamment de place 100 km/h.
pour une famille (même Fr. 11500.-
nombreuse) et pour tous Forfait pour
les bagages. livraison Fr.
Les portes sont larges:
latérales 140 cm, arrière 238 Combi:
112 cm. 10 versions

Senne :
OFFRIR
c'est faire pi

«Marie-Claire» vous suggère : RUe

Artlc

VW UIIC UC1I6 UlVUi

• un manteau
• une robe• une robe FETE DES MERES
• des collants une déi ,.

souligner

• foulards et pochettes Des t^c
cadeau c

W / ~S7S) m TIAITmTAÏTn T A 1

».
Ai

istique: 
WSffi B ^̂ BmW

'transport et Financement Sava - JfSMfHfl
,40 - un moyen actuel. £_&_ WÉ
: une parmi les Fiat (Suisse) SA KM
du modèle 238. 1211 Genève 13 MU

f ê t e  f tiainûk
naHHnHnBKa« »

CHERS ENFANTS.,

vous trouverez parmi no
le cadeau qui fera plais

¦ ¦ MAMAN !aisir ¦
Chez « BENI
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Création d'un nouvel ensemble de cuivres

sumée par Bernard Donnet-Monay
(Troistorreh>ts), assisté de Jean-Claude

Mercredi 6, jeudi 7-5-70 Page 16
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A DU VA LAI W > MASSONGEX. — Cest les 26 et 26 Le football connut dies heures de
à̂&lSk. j Ê M Ê Ï :  juillet prochain que les sportifs de gloire à Massongex, il y a plus de 20

1̂ . Ĵr Massongex procéderont à l'inauguration ans. Le club local était alors une très
^̂ ^ 111:̂ 5!̂ ,̂ ,̂ ^,̂ *. ïsÉp de leur stade. Au départ de cette farte équipe de 3e ligue mais il dut

^^^^^iS^^5î ? J'M^^^^ œuvre on note avec plaisir la renais- cesser son activité faute de combattants.
sauce du footballl-club de la localité. En 1964, quelque» jeunes sportifs,

Galerie des Marmettes PUADI fC UÏWS 7
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MONTHEY — Hier, il m'a été donné,  ̂une fois de plus, de commiuniquer tout
à loisir avec une trentaine de toiles
récentes du peintre Charles Menge, IIIIBBHdont le message a, depuis des années, BISÎIislliSBiïidépassé nos frontières. A Montorge où (¦^̂ ^rtBrïtBlflil habite, il travaille d'arrache-pied , à ^^ ĵj ^Jla manière de tout artiste souvent vi- yA:y ': ' ¦ ' A 'M ÂWKÊHMsite par la muse du pinceau. \. Ajj. (AA AAl' y A ' C} 1 

^Éf ' "
Ses poèmes, ça et là bruegheliens, ac- SSr ¦RIB M * "!Smi . llL }¦

cordent à la fantaisie un champ assez JÊPmmWËÊKl^ t̂ M^Wmm Awt0vaste pour refléter ce qu'il y a d'insen- BV' ':'*l Et U ' Mse dans les faits et les gestes de ses R*IB'!ISI H 1r>nnlomnnraînc TT.nnÉnmi rl.ll FnpHcp il n m̂ MWT_ M H M Jm ̂ t\ " '\mMmmwAmf̂ lÈWLmM

besoin du concret, de l'espace naturel , Iw ?BË»>" fHB '̂ B IWTBI ¦
d'une minute à l'autre si riches de tein- KBfSt -H ¦ ¦ W&- '̂m̂  ' 'y imLv'' ' 

m\ EEj ",',^M
tes et de sons nuancés. Je comprends nf^HBB f!ÏBSwBL^

', ' ' i(^BWNB ¦-¦ ' ¦^qu'il affectionne Virgile et Baudelaire , T \Jf|BB\^Bjlif l̂ \W ÀT Mles bucoliques ou les harmonies d'un H|H BfSBI BMlIIMItllBB.. Bm. Si BV' ÎBW ÎBIsoir. W^Jjrj WËÊ 1 «¦¦¦S'1 B»W1BMI1B]
Cette observation attentive des dé- BF Û B$WP T^B1 flHw 'iMf '' ' Mtails de la nature l'invite aussi à cette HIIIBBIII !#"*¦ fl K';,; ' ''^B-'- 'B*ri 'ilr^ wirigueur plastique , qui, alliée à l'arabes- m AÊêLW *P Ĥ| '¦¦*%3* ' "

que japonaise , produit ces morceaux Eifl 1 ^H'' 
' f f l '  ' 

MM HlïËijBchoisis : «Il neige », «La Vièze ». Des Ht '**! mW' ÊÊtàsÊmmmf B 
¦f|li "Cll

passages, tout de finesse, qu 'on recueil- Bfifill BsiB B^ M̂le avec un sentiment de joyeuse gratis Rul Bf ' "llltude, surtout de nos jours où sévissent BIBHI1SB BtiiÉlttlfltant de tapageuses exclamations ! BÎHHÉIB L m. fl BmH
Par là , l'auteur révèle une des quali- BmUHS BSH Bll!i.fBi BJAB HllHH

tés nécessaires à quiconque désire ren-
dre sensible, attachant, l'aspect mélo-
dique des êtres et des choses. On y , . , _. . . , ,. , , ,.
voit, avec intérêt, le maniement de la a .̂  ^tre, b™derie une autre cera- Qui donc est cet artiste de Montor-
couleur claire, lumineuse et transpa- mi<ïue. et cela indéfiniment. (2, 4, 28). ge ? Arno d Kohler de la « Tribune de

t (24 14i ' • Genève » l'a ainsi situe, a l'occasion de
- • - um, ""us Luuunuiifi ivi a. une v;ci taiuc rmxposmon aes artistes contemporains

Quant aux scènes « valaisannes », si vision naïve des choses, qui peut abou- à la Majorie, à Sion, en 1965 :
elles paraissent, à première lecture, lo- tir à une œuvre profondément marquée
calisées, décoratives, à aucun moment par ia personnalité de son auteur. Vi- «Un artiste dont l'œuvre sera sans
il serait exact de les assimiler à des si0n qui ne saurait être confondue avec doute une découverte pour la plupart
évolutions folkloriques, épithète qui n'a nulle autre. . des visiteurs de l'extérieur est .Charles
d'ailleurs rien de dépréciatif puisqu'il Menge. J'avoue humblement avoir jus-
signifie : la science du peuple. Aussi, Peut-être pourrait-on percevoir chez qu 'ici ignoré cet auteur de paysages
l'art folklorique, qui ne saurait définir Menge cette joie réelle ou imaginaire composés, délicieux et frais, rustiques
ïë style de Menge, reste anonyme ; une de l'évasion de la civilisation : l'idée et lumineux. ;¦> "¦' f?
broderie, une céramique... ressemblent dominante de Gauguin.

Si, d'ici au 7 mai, vous passez par la
— ¦ ' [ galerie des Marmettes, à Monthey, vous

^^ 
^_ 

^^ 
^_ constaterez, sans doute, que ce juge-

¦i|« mrm Wm m  ̂ BTm ¦¦ ¦¦ B ¦ ¦¦ ment esc aujourtrnui moine, car ivienge
mmW I Hlfl Mm H ¦¦ H HB l« M I I  ̂ n'a cessé d'être vrad ' de moduler dans
n i  1B IWI i KL I &J M M  ftj ri ^J I U 

le naïf — naturel 
et 

spontané — les¦ ¦ ¦ ¦ MÉW M W ¦ ¦ ¦ ¦ MWM m m mw ¦ ¦ ^P« ¦ ¦ mw ¦ *m multiples accents à résonance humaine.

SAINT-MAURICE — Dimanche soir ner nomma en vertu de ses richesses Aloys Pra«
3 mai, les Jeunesses musicales de Saint- rythmiques : « l'Apothéose de la dan-
Maurice et les mélomanes bas-valaisans se ». Je ne m'attarderai pas sur le pre- . .
réservèrent à l'imposant Orchestre mier mouvement, sur ses staccatos et
philharmonique de l'Etat hongrois un ses gammes ascendantes, sur le Presto _g Ap -
accueil enthousiaste A vrad dire cet ac- et sa virtuosité orchestrale, ses dialo- A |4#fe 4% 4%
cueil fut mérité tant le concert fut beau, gués de groupes instrumentaux, sur le 

 ̂
I ¦ 
| /IVM

vivant, sans fioriture, tout habillé de Finale et ses tourbillons pour ne retenir \\̂ m %J | ^| <%J \j
sincérité. lue le deuxième mouvement tant il m'a

Le mérite en revient tout d'abord au ému. Simple mais évocateur, son thème _
chef hongrois Ferencsic Janos. Rare- ne peut que nous empoigner ! Dans sa MA|< 1110 {IIITfl
ment, j' ai vu un chef diriger avec au- simplicité, par son rythme obstiné, il Util II II G il II LU
tant de sobriété, de modestie, de sim- nous communique un message d'encou- î
plicité même. Maître de sa musique et ragement afin de nous conduire à l'a-
de ses musiciens il sut enrober son con- pothéose fi nale. C'est magnifique... et *«̂ ^B| WfM^
cert d'une saisissante vérité qui accro- ce fut magnifique ! ^^^BJ B^^̂
cha immédiatement les auditeurs. Inutile de dire que le public agau- ^^BB^^

Tout commença par la « Symphonie nois ne ménagea pas ses applaudisse-
en ré majeur », K.V. 385, dite« Haff- ments aux musiciens hongrois qui le MONTHEY — Un jeune ressortissant
ner » de Mozart. Dès les premières me- gratifièrent de deux « bis ». Il y eut «___„._ M To^è-Lui Islesias Mar-sures les qualités de l'Ensemble hon- d'abord une « Aria » de Kodaly, puis étranger, M. Josè-Lui Iglesias Mar-
grois apparurent : fusion, couleur, pré- cette éclatante « Marche hongroise » de tinez, 26 ans, domicilié à Vouvry,
cision et musicalité. Les « vents » par Berlioz qui fut exécutée avec un bril- roulait dimanche vers minuit à cy-
leur discrétion et leur précision, les cor- tant particulier, ce qui incita mon vod- olomoteur dans la région, lorsqu'il
des par leur « rondeur » et leur homo- sin à me glisser : «C'est à croire que t collision avec une voiture
généité assurèrent une traduction sin- Berlioz l'a écrite pour eux ! » -o\**~.cère toute de délicatesse, de joie de Ce concert de dimanche était le der- sédunoise conduite par M. Pietro
vivre, de gaîté ainsi que l'avait désiré nier de la . saison JM 1969-1970. Il nous Canova, 24 ans. Le jeune cyclomo-
Moza'rt. faut dire, maintenant, notre chaleureux toriste fut écrasé par l'auto et perdit

Denes Kovacs était le soliste de la merci a tous les animateurs JIVI ae la vie dans i> accident, tandis qu'un
soirée. Artiste puissant, plein de tempe- Saint-Maurice et . . .  au chanoine Theu- „arnarad- de nationalité esnaenoie
rament cet excellent violoniste donna "liât , en particulier, qui se démène - camarade de nationalité espagnole

une brillante interprétation du « Con- j'allais dire comme un beau diable - également, qu i! aavit pris sur son
certo por violon et orchestre » de Bêla pour assurer un haut niveau artistique véhicule, a été transporté dans un
Bartok. Composée en 1938, cette œuvre à toutes les manifestations et pour nous état grave à l'hôpital de Monthey.
est de forme traditionnelle — trois aider dans notre tâche de chroniqueur.
mouvements —, mais s'enrichit d'une 1. Jordan »•—>—•——¦—^—^^^^-^~
nartie soliste Dartdculièrement fournie. \Uà.1 Lie Bl/llbLC urtl WLUUCiciiiciit J.UUHHC X * . — = jVk. ' " 'Wwaa'f'V *¦»•.» "tài'il
Tout mi lone de celle-ci Deneo Kovacs  ̂Pasteur valaisan a travaille dans mm.™™ B<UNS DHENHUZ JIU ¦lout au long ae ceiie ci Jj enes r^ovdib B^^^^^^^^ B^gBg^B^i^^gi^MMBHmHM „_ va„te retenir du dénairt^ment dp. u" •"'""•"¦.«UNE UTHI -.EE ««« ;montra sa grande musicalité et son ad- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" un _ vas.xe secreur au aepairtement ae _j_ atim,^ U
mirable technique. Avec aisance, com- l ^> auprès des protestants disse- [TI J || | ¦ I SA
me dans un jeu , il imprégna son style, .#Mjfc "T^' 

Un
* tâChe ^  ̂

ma,S &tt&~ IJ 1 ¦ , f |  ̂
I H J

exposant avec maîtrise les beaux thè- JR \ Cette oa.roisse s'anorête à vivre lm M C ^^ -^^^^^ €K.mes de Bartok, thèmes plus proches de JE \ A A 
paroisse s apprête â vivre un MW, k r| «iIIJCS, uc çai iu^ , ^ „!„„_,,_ „i oc. B B^WI événement important : la consecraitaon j f  ! g TiLl'improvisatton que de la rigueur clas- ¦ 

B^Wi^QeîrV  ̂r**/ «̂lw  ̂TU> de son paste^r. L'Eglise reconnaît Ék\ l _ -~~" -~~^-  ̂f lS%S1
T

e; i A T , TT a„c w*rit» B BaOŴ *** 10 ïTlUIllJtnJX ainsi la validité d'un de ses minis- ^̂ *mmœËË *âmiÊammf/« : •
A la classe de Denes Kovacs , venta- 

T«M«rW 
«w»*#% 

^  ̂
_ 
^  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂

^_ ^g* M

ble virtuose, il convient d associer en- -«K^̂  ministration 
des 

sacrements. Elle dé- 
T/fl  ̂ U^' Jcore ici , celle de 1 orchestre. Délicat, ._. sAgae par pimp^^n des m>ains un X f̂^M ¦<T^lVîrfrprécis, fondu il s'acquitta avec succès __ .._ de ses membres choisi et préparé pour ^̂ WSsSmSKi9 rde son rôle de chevalier. La partition JEUDI 7 MAI ASCENSION exercer ce service particulier. ^«SIIM5*^

de Bartok distribue les embûches mais *i-wwi m ¦«-»¦ nwwuwivn L"EgUse réformée du Valais et tous ¦nui"
récompense l'effort par des tutti im- les amig de Martigny se réjouissent _.£>pressionnants ou cristalhns. L'Orches- TUE r/IMPElDT avec la communauté réformée dte Bel- . ilil| *'
tre hongrois mérita une bonne part des dès 15 h. 45 I fit UUituCK I avec l'orchestre L. HEGEDUS legarde. 

 ̂ / <S,v'applaudissements réservés par le pu- Nous formons tous nos voeux à no- A / m* <rtJ&>blic agaunois au soliste et au chef pour THP W AKI Q AMT ». ^^ 
ami Walty et à sia femme pour leur W l  Ék AITI

cette belle interprétation. des 16 h. I nt UHIIOHIl I avec attractions ministère au service du protestantds- \MM ̂ *
Après l'entracte l'Orchestre hongrois me français où de nombreux pasteurs / ^^

interpréta avec maestria la « Septième SALLE DE JEUX suisses ont été et sont encore au toa- '
Symphonie » de Beethoven. Chacun at- vail. . . <, .'¦„
tendait avec impatience celle que Wag- Bi^MMBHI Î^̂ ^ i^̂ lH B̂HBHdl F- W. Henmez-b.hlnée S.A. Sources minérale.

ibllcitas S.A., av. Gare 21. Martigny, tél. (026) 210 48 ou Sion (027) 3 7111

A M f * ^  M A

désireux de donner à la j eunesse du chaleuireux de la bourgeoisie et de la
village de pratiquer à nouveau le commune, réussir le tour de force de
football , fondèrent un nouveau football- posséder son terrain de jeu (93 X 65 m)
club, dont le comité provisoire s'activa et l'utiliser déjà lors du championnat
à composer la structure du club. C'est 1967-1968.
ainsi que le 28 août 1964 le FC Mas- Fuis une garniture de juniors B est
sonigex renaissait officiellement avec venue renforcer le club, lui permettant
un comité composé de Fernand Cettou de former de nouveaux joueurs et
(président), René ToreMo (vice-prési- d'occuper sainement la jeunesse du
dent), Gaston Michaud (caissier), Da- village.
nie! Roserens (secrétaire) et Paul Au début de 1970, le comité du FC
Michaud (membre adjoint). Massongex décida , d'un commun accord

Au gré des pérégrinations dues à avec l'autorité, d'inaugurer son terrain
toute société nouvellement fondée (ter- de jeu.
rain de jeu, avenir du club, situation Faisant appel à l'autorité comimu-
finanioière), le FC Massongex est sorti naile et à la population , un comité
grandi après sa. première année spor- d'organisation a été mis sur pied et
tive, malgré de nombreuses difficultés. trois commissions constituées.

En 1966, le premier coup de pioche Les perspectives d'avenir sont donc
était donné à l'aménagement du terrain réjouissantes puisque la saison 70-71
de jeu. verra en activité outre la formation

De douze membres, l'effectif du club fanion , une équipe de vétérans, une
passa à 22, le club augmentant ainsi de juniors A et une de juniors B.
son capital j oueurs. Le week-end du 25-26 juillet verra

Grâce à ses manifestations extra- plusieurs rencontres intéressantes dont
sportives (loto, kermesse, bal), le FC celle de Sion-Martigny.
Massongex a pu, avec l'appui combien Nous aurons l'occasion d'y revenir

MONTHEY. — Samedi 2 mai s'est secrétariat par Willy Ecœur (Coilom-
constitué définitivement l'ensemble de bey) et les finances par Laurent Joris
cuivres « Dents du Midi », composé (Morgins).
d'une trentaine de musiciens de Cham- Tres prochainement, un groupe de
péry, Val-d'Illiez, Troistorrents, MOT- tambours se joindra à l'ensemble,
gins Monthey, Collombey et Muraz Heureuse initiative de jeunes musi-Il y a deia quelques semâmes que . .. ^ . , _ , _ , „ , , . .
les promoteurs, les \aporaux Bernard ^^^0^ 

IlTs^S Inîe^du 

queDonnet-Monay, Jean-Claude Avanthey °e musique- H est bien emenau que
et le trompette Willy Ecœur, avaient ensemble de cuivre « Dents du Midi »

, . , , ' . . n empiétera en rien sur les sociétésréuni un certain nombre de musiciens , „,,„;„„„ ^„;^* +OI. ™ a ;c «™o „mnour constituer cet ensemble de cuivres de musique existantes mais sera un
îw ?- ÎS^t^J^ Z* 

£IS1 
 ̂

élément intéressant du développement
février déj^ 

de 
V*H musioai d'

ans la 
région-

La direction de l'ensemble est as-

Avanthey (Champéry). Le premier FullV-MtlZSmbrOZ
concert que donnera l'ensemble de
cuivre « Dents du Midi » aura lieu lors t^ur- v-j i  U H| olmmnÂlvA
du Giron des fanfares de la Vallée, UTriinil DUl CnUfTipeire
à Val-d'Illiez, le 11 juillet prochain. j _  •_ CM.MI C«,>U *••«>]

La présidence est assumée par HB IO bO I Î1ï"b0înard
M. Maurice Défago (Troistorrents), le

organisé par la jeunesse de
^%^S%^^^)^^^&^^-:%:àg»x.KX-» Saxé-Mazembroz, jeudi soir 7
¦WlH-SiSiiiS^ mai et samedi soir 9 mai.
¦£'ii£-»£-iB;JÈ^  ̂

Avec 
l'excellent orchestre «The

>ï*Si$»i:iwi«::SïSKSi^?:«ç!«̂ !?îS:SOT:S Foggies» et leur accordéon.

Les Tessinois de 
Martigny en fête C*tefôpSK

MARTIGNY. — C'est dans la saëe r\t /y*3̂du restaurant du Léman, décorée de L*J **~ t̂tyA
drapeaux valaisans et tessinois obli- Jr

^ ^>T\ttgeamment offerts par un grand ma-  ̂ VT^gasin de la place, qu'une quarrainitaine |\Jude membres de Fro Ticino Martigny 
^ —^fet environs se sont retrouvés samedi >t© JF

Réunion familiale avec à la clé un ij '̂*\ffi y***Vi
banquet, délectable comme il se doit, LBT Al f̂ fk jji
où chacun eut du plaisir à retrouver \3pt>» **** Ŝ Ŝ/Jâ1
des amis, à nouer de nouveaux liens. uT"' ^STElle eut Meu sous la présidence de flt' ^B
M. Remo Patoochi. Ce dernier se fit JF ^A ^.un plaisir de saluer le doyen,, M. SA / \  $?S*ÈÈ?&m\ î  ŴUlysse Casanova, qui tint malgré ses ^D||, 3«3CSa5*p &&''
82 ans à particiDer activement à la <>̂  y_ ti i m\V
fête. « Soiôr Ulysse, lui dit-dL tucc i VS'f* " Iv^
Tiatoes i gha augura da vedel ainca p  \
mo par tanti ann inisema à niiim ». L, .ems***»**»C'est le duo looairna'is (éocordédn f  \et guitare) qui conduisit le bal truffé / \
de jeux, bal auquel se joignirent spom- f
tanément des touristes de passage, /
genevois et vaudois. f c

Un Martignerain f \
consacré au ministère I I

pastoral en France i i
MARTIGNY. — Dimanche prochain, |
te 10 mai , à Bellegarde, l'Eglise ré- \%rm.'mm\.-^  ̂AW AWTM\
formée de France consacrera au mi- f^^wpi^TJJnistère un pasiteur issu de Martigny. il "j k. I k I I ^M

Walter Moser, fils d'Ernest — an- ^"~™™!̂ f*̂ ^^oien directeur de rAlumiindium de no- "_^ 
Z^*s' ff ~ C^  '

~-tre loealité — est venu tardivement r_ TTA * " ' v>
!l_„ ~ ĵau pastorat. Après ses études, il a ^̂ WW^̂ jltif

MM ;
exercé son ministère successivement i^^BJ^ERrr^lStau Raincy, dans la banlieue de Paris, Siulî'l^mW^iïS^^'et depuis six ans, à Bellegarde. infad!lBSfflaafeigffi»S .
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Assemblée

Acceptation de
¦ | ¦ ¦ ¦

InSCrlpïlOnS FULLY . — C'est en présence de plus
nOUr leS ClOS'§£Ç '̂e 140 meIm:,res que M. François Dor-
ruu l  lw WUWCa saZ| dynamique président, ouvre cette

PtlffiniîtlPQ assemblée générale annuelle à la gran-eiiiuiiiiiica 
^e saMie du Collège. n souhaite aussi-

T c . ,_„_ , . . tôt la bienvenue et salue en particu-Les enfante nées en 1S65 doivent u M Rodolphe Monnard, délégué deêtre annonces auprès de la direction i.admWstration centrale.des écoles pour le 15 mai 1970 au I VMUUHUOOU . „ , • ¦- ¦:, .
plus tard. Passé ce délai, aucune Le Protocole rédigé par M. Gerald
inscription ne sera admise. Bender est unanimement approuve,

ainsi que les comptes tenus par M.
™"""~""'"""—^̂ ^—«̂ —«-̂ ^—I Ami Taramarcaz, administrateur. Avec

ib48 ou SÏon (027) 37Ïîï

IANTA!̂
ly

pour les frais d'hospitalisationpour les irais u nospiiaiisauon
plaisir , l'on constate que la section I ~^°" =̂JÊLde Fully, avec ses 1824 sociétaires, se I
porte à merveille et un coquet béné- y v ni l<ft%r"
fice apparaît dans les comptes an- llHHElïîfiËHBiinuels. ¦ I ^âH 4: Anueis. m^

¦-¦ 
IMMHBflfi^ i]p!I

Dans son rapport présidentiel , M. I HlMip^S J * Mm\François Dorsaz retrace l'activité de I
la caisse et a tout d'abord une parole HfiPÎ  ̂ — "— Bfc'
de sympathie pour les sept membres i -~ mwmWmWÉË^'̂  Hk-disparus. Une petite prière est dite à -̂ ^KHfl Bl =JÇr=
leur intention. Bfc, -.' ,

gistré trente-trois accouchements et t _ £--:JJÉSÏ -— ^^BlfcrSquarante-neuf nouvelles adhésions. ^^T^^M
D'autre part , il y eut 159 cas (FhOs- Er5S—g# |«B^4 K:!

ont été délivrées et une douzaine d'en- i Bfe^lMl

Enfin , M. Dorsaz remercie ses col- ^'Tammwmi

d^^âcnf et âSSïr SSS ACTIONS STATUTAIRES surance maladie. 
Une 

analyse minu-
< v - J i i„ r> . -J„ „,. + i„ „ , . . tieuse sur le plan suisse, cantonal etqu avec l arie de la Providence et la En remplacement de M. André Mot- communal -fut dévoilée dans toute sacollaboration de vous tous, chers mem- tier, démissionnaire, l'assemblée a élu cornr,i Pviré A l'aide H' evernnle* ilbres, nous continuerons d'assumer cet- à la grande majorité Mme Pierre Bé- Da Ha du retard d-ra le DaiemeM de,te tâche mutualiste avec tou t le dé- ra,rd de Branson comme membre du £?* ¦ « If-*r • p.aiem.enit d<rs< m. JV^ ^i-i' - ... ° ™*" urame memme uu cotisations, chiffre qui pesé enorme-vouement necessane. comlte. Il est agréable de constater ment su,r le déficit £es c

F
aisses en gé_

qu une dame fasse partie du comité, néra.l T a Irvi fédérale <tur l'pcsnr.»nfoACCEPTATION DE L'ASSURANCE car elle sera très utile nour collabo- , i  • teaeraae sur i assurance
SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE fer aux d\rférentes tâchT sociales, ^f de ?L^Tlh5faT ^, POUR FRAIS D'HOSPITALÏSATION qul Rendent le comité. S

J
\a sSveUlance rf les Lb^£

Désormais, tous les membres de la vrVANT EXPOSE furent là autant de questions que le
section de Fully, assurés pour les frais . DU DELEGUE CENTRAL conférencier traita avec beaucoup de
médicaux et pharmaceutiques, sont tact et de précision.
mis au bénéfice de l'assurance supplé- . Ce fut là un vaste, mais combien Le problème du tiers garant et du
mentaire pour frais d'hospitalisation instructif rapport que présenta M. tiers payant fut aussi débattu et avant
pour un montant de Fr. 10.—. Ainsi, Rodolphe Monnard, délégué de l'admi- d'étudier une augmentation des coti-
sur préavis du comité, l'assemblée, à niistraiion centrale. Après avoir saliué sations, il serait judicieux et intéres-
l'unanimité, a accepté Cette décision les nombreux sociétaires au nom de sant que cette solution soit de noui-
qui entrera en vigueur le 1er juillet la centrale, M. Monnard fit un large veau revue.
Drochain. tour d'horizon sur les questions d'as- En seconde partie, les participants

suivirent un magnifique film sur la
; " ' — , - - ¦ ¦¦ .: vje sauvage d'un lac au Natal en

Union Sud-Africaine. La flore et la
, -P ^ .' à - ' ¦ ¦ X* J *" t'mim * faune de ce pays majestueux plurentQuarante-cinq ans de fidélité tô r̂^^ L̂r r̂^
d m  

AK. é m qiuilibre de la nature.
O n O  \Ç\ lifl ̂ î IH ^î ^ï n t l̂ ^ï D IT I S^ï L'ordre du jour étant épuisé, cha-
^* 1 1 ̂ ^' 1 ̂ * ¦ I ¦'%*¦¦¦ %  ̂ \* m m %> I \+ |i# I I v v  qUe sociétaire emporta chez lui, non

: .; seulement un bagage de connaissances

E

' i ' '=—=«1—3 nous a-t-il dit. Tandis que son épouse mais également un petit cadeau très
1H professera toujours la musique, son apprécié offert par le comité de la.

gjjjU fils dirigera une usine électrique et section. —Eico—
yy,-. : ' y(m sa fille enseignera les gosses à Lau- Notre photo : On distingue de gau-

gg~=^à I sanne. che à droite MM. Ami Taramarcaz,
—^P administrateur, Rodolphe Monnard , dé-

y—^^ Bonne, longue et joyeuse retraite, légU]é centrai, François Dorsaz, prési-
J^^fl 

Monsieur Lugon 
! dent ] et Gérald Bender , secrétaire.

*̂ JH UNE CORRECTION BIENVEN UE

|i^ANORAMA î|

ĴDU VALAIS/

:

Philippe Derivaz, vainqueur de la coupe suisse
junior de pétanque

MARTIGNY. — Dimanche dernier se Notre photo : PhiUppe perivaz én-|
disputait à Lausanne la Coupe suisse touré" par son ' père (là 'gauche), Char-'
de pétanque. Dans la catégorie ju- ly Derivaz et le président du club de
mors, où l'on a enregistré 60 conçue- pétanque « Les Cadets », Paul Andiré
rents, Philippe Derivaz, habitant Mar- Giroud (à droite).
tigny-Croix, s'est brillamment défen-
du en battant tous ses adversaires. i : 

Ce nouveau champion suisse junior
est âgé de 15' ans. Il est inscrit au [_fj Cl'dSSC 1905club « Les Cadets » et pratique ce jeu
depuis trois ans seulement. Toujours «.— Hollandetrès bien classé soit en individuel, en °" «"imiiMC
doublette ou en triplette il vient de SALVAN _ c>est avec plaisir que nousremporter également le titre de cham- is lfl olJse lm mapion valaisan junior 1970. 

S6S 65 BZ d'existence en se rendant en
père /̂un ^xcetorpé ta^queu; - HoUande' le 9 mai" L'itméraire train,père est un excellent peranqueur bateau et avion, pour le retour, estn est pas seul a s être distingue II trè in,tér6SSant en même temps quenous faut encore citer ici au tableau var;éd'honneur son camarade Jean-Michel
Saudan , qui a remporté la troisième NOUS ia félicitons de savoir mettre
place de cette Coupe suisse juniors. un peu de dépaysement joyeux dans
Celui-ci est également sorti 3e à la ia vie quotidienne et nous espérons
Coupe suisse qui s'est disputée l'an qu'elle trouvera du soleil , autre que
dernier à Verbier , 2e aux Champion- ceiui qu'elle apporte dans son cœur,
nats valaisans 1968 et 1969, 3e aux
Championnats valaisans 1970. Bon voyage, chers amis, revenez-nous

Nos sincères félicitations à tous enrichis des meilleurs souvenirs et heu-
deu\ pour ces résultats encourageants. reux de retrouver notre belle Suisse,
Leur « maître d'armes » Pépé Audi- notre cher Valais et notre petit coin
bert. avec ses 80 ans bien sonnés. de terre salvanin !
doit en être très fier... Des sympathisants

FULLY - Depuis hier soir mardi , les Nous nous sommes rendus sur place
habitants du splendid e mayen de Chi- et c'est avec joie que nous avons fixé
boz sont reliés avec la plaine, grâce à sur la pellicule les ouvriers sortant de
une équipe d'ouvriers, conduits par M. cet imposant tunnel. Il permettra le
Romain Bruchez, qui percèrent le tun- pasage des j eeps, car sans cette ouver-
nel sous l'avalanche du torrent de Ma- ture, il aurait fallu attendre probable-
zembroz Cette ouverture , qui mesure ment jusqu 'au mois d'août pour voir
près de 120 mètres de long, atteint une disparaître complètement cette masse
hauteur de neige de 40 mètres en de neige,
son milieu.

MARTIGNY. — Petit de taille, on
l'appelle néanmoins « Colosse ». En
mémoire de son père qui, flotteur de
bois sur le Trient, en était réellement
un.

« Colosse », tout jeune garçon, l'a
pourtant accompagné pour effectuer
ce dhw labeu r

De son vrai nom Julien Lugon, né
à Vernayaz le 18 mars 1900.

Ce fut l'un des premiers ouvriers
des usines situées à côté de la Pis-
sevache, c"est-à-dire au pied de la
première usine électrique qui fut cons-
truite en Europe. Il passa ensuite danstruite en Europe. Il passa ensuite dans
les mines de charbon de Vernayaz et MARTIGNY. — Les habitués de la Notre photo montre la nouvelle et
Dorénaz, dans les tourbières de Mu- vallée du Trient se souviennent du heureuse correction,
raz. Puis ce furent quelques saisons fameux virage en épingle à cheveux ,
dans l'hôtellerie avant d'être engagé, situé sur la route conduisant de Sal- . #»«««•«..¦¦•«.•.* «4««- «riren mai 1925, par la Société des pro- van aux Granges. Taillé dans le roc, Les compagnons OCS Oins
duits azotés de Martigny, actuellement ^ . étH,it rendu dangereux par le main- g"g Sienne
Ugine-Kuhlmann SA. Et pendant 45 I1"» totai1 de visibilité.
ans, « Coiosse » fut fidèle à ses em- présentent leur récent succès
ployeurs, amusant ses camarades par La mise en service d'un bus entre
sa verve intarissable, ses anecdotes la « capitale » et les Marécottes en Ijp |̂ AIlriP7-Vmi<ïpiquantes. Agé maintenant de 70 ans desservant Le Biolay, Les Granges et "̂  ll''l,uw »WUO
bien sonnés, il sollicita sa mise à la passant par le Chemin des Dames a fjg SENLIÇretrai te et lundi soir l'ingénieur Pier- incité le Département des travaux **** wfcllfcl*
re Mivelaz, des représentants des ca- publics à entreprendre sa correction. . .
dres et du personnel avaient tenu à °f. Jean An0Ullh -
le féliciter pour cet anniversaire Des clue la neige eut disparu, on a Mise en scène : Gérard Carrât.

procédé au minage du rocher, à l'é- Décors : Jean Rouvinet.
« Colosse » donc, depuis aujourd'hui, largissement de la chaussée. D'ici

s'en est retourné définitivement sur quelques j ours, la route terminée Location ¦ Librairie GAILLARDles bords du Trient pour continuer à pourra être rendue à la circulation MARTIGNYcultiver ses framboises, ses fraises, sa automobile qui s'écoule en attendant _.,.
vigne... et acheter un appareil de té- par une voie secondaire desservant ' Z6' 2 Z1 5°-
lévision afin de meubler ses loisirs, Le Biolay. '

Route des moyens de Fully ouverte



AMia
DE SUISSE
ROMANDE...
... j' ai une mission
exceptionnelle

f A^ à remplir :

Manpower m'a
confié le soin de
vous renseigner
sur le travail
temporaire.

A toute hc ire,

voua pouvez m'appeler au No

Prix : 415 francs
charges comprises.
Tél. (027) 2 24 64.

A vendre

Démonstration
gratuite à domicile
Garantie 5 ans
Facilités • Leasing
Location.

Tél. (021) 5 41 70

QUE

52 - SION

knarwl
Ŷ mjS

rn rla mfiMirn an

A vendre en bor-
dure de la route
cantonale

24 m3 de fumier
à 15 fr. le m3. A
enlever au plus vite.

Pour adresse :
François Broyan
Les Posses-sur-
Bex

Tél. (025) 5 96 68.

jardin arborisé
de 2235 m2, situé
au Vieux-Ronquoz.

Pour traiter,
s'adresser au tél.
(027) 2 22 87 (heu-
res des repas), ou
(027) 2 20 77 (pen-
dant les heures de
service).

(027) 2 24 25

Enregistrement sur bande magnétique
18-2291

local pour dépôt
magasin ou petite
industrie

A vendre
OCCASION

Morris Mini
mon
année 69, 14 000
km, accessoires , et
quatre pneus clous Bail 2 ans et demi, arrangement
montés sur jante. très favorable pour le loyer.
Expertisée.
Prix 4 500 francs. p0ur renseignements
Tél. (027) 2 23 52. Tél. (025) 3 73 73.

36-35046 36-2008jpir
viauc a impure :

m
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MÊ\ A remplira dès In , Moi.hin„eA remettre dès le
lor llllr, 1Û7fl

Machines _
à coudre
Occasion dès
95 francs , garantie \it la remise

'twunerce...

ICI JUH I um

oei
appartement
3 î-a pièces un an.

Neuve
d'exposition
Importante
tion.

Avenue de Tour-
billon 61 à Sion. réduc

11

<!
Place

se vose voit contrainte de mettre en

Liquidation partielle
[autorisée du 1er mai ou 30 juin 1970)

toute sa collection Printemps - Eté 1970, composée des modèles des plus
grandes marques du prêt-à-porter parisien. (Manteaux , robes , jupes , pulls,
pantalons, chemisiers).

¦k ¦ ¦ ¦ Mmm Mm, X M Mm. _  ARabais de 30 à 40%
IIMA uSeitA o':mnA»A I...UIIC viauc 9 iiupusc

le
iu
Io

| M nh
^~ I 

le premier collant sans coutures l
Mmmm I Sans aucune couture l Combien

-U \ I de fois avez-vous souhaité un
j r  » 

 ̂
I collant sans aspérité, ni bourre

IWYLSUISSEI I let, ni épaisseur. Un collant qui
^- J I ne marque pas sous un panta-

u! e. Un collant
is élastique,
régulière, tes
sont encore

JS jeunes.
if en mousse

OU
D'

Les jam
stretc h
gante ti

s, c s e

ici Luiiunis r\niKy«,
, En exclusivité:

3.95
innovation
MARTIGNY - SIERRE

i

m uni

D I V A N

ICI ui 10 a VJIUII

ement¦ T— IT- mm m m .m m n ¦ mm ¦ ¦ ¦

de 4 à 5 pièces.
Entrée tout de suite ou pour date
' convenir

3'adresser au Nouvelliste et FAV
Sion - Tél. 2 31 51.

Pour vos vacances !
HOTEL NORD-EST
Rimini-Rivazzurra (Italie-Adira)

Hôtel 2e catégorie. Vis-à-vis de la mer
(sans rue à traverser). Position cen-
trale, ombragée et très calme. l

Toutes les chambres avec confort et
grand balcon sur la mer. Pension
complète tout compris : 14 fr. hors-
saison et 25 fr. haute-saison. Réduc-
tion Dour enfants et familles nombreu-

_i | Gubler, Vldollet 7
— Tél. 33 97 55. '

I les et araignées
nouveauté 2 fr. piè-
ce
Hortensia 3 fr. piè-
ce ; Iris géants 12
francs les 10.
Fraisiers « Shasta »
30 francs le- cent.
MARIE MAURON
1470 Châbles-FR.

VALAIS
A vendre

mazot à rénover
avec terrain. Situa-
tion ensoleillée.
Rive droite du
Rhône, altitude
700 mètres , à 10
700 mètres, à 10
minutes de Crans-
Sierre-Sion. Eau,
électricité.
Accessible toute
l'année.

Ecrire sous chiffre
PA 35130-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Espagne
choix illimité de
terrains,
appartements,
villas, dans toute

Châteauneuf-Sion
ou Champsec.

Ecrire sous chiffre
PA 34860-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Landaus
Poussettes
Lits d'enfants

Au Berceau
d'Or - Sierre
21, rte du Simplon

neuf, une place,
comprenant
matelas,
couverture laine,
duvet, oreiller ;
les 5 pièces

175 francs
chez E. MARTIN
La Grenette,
1950 Sion,
tél. (027) 2 16 84
ou 2 23 49.

i - i 

«Ju Garage 13 étoiles - Sierre _
HB^Hli f̂l  ̂ S

(027) 5 02 72 Mj Z W È ïlr^WÈf Êlf A ' REVERBERI

Livrable tout de suite: FIAT 124 spéciale
Téléphonez-nous pour une offre et un essai !

AGENT PRINCIPAL pour la région de Sierre - Montana - Crans - Saint-Léonard - Loèche

AVi
A *

AUfcN I PKINCIKAL pour la région ae sierre - Montana - urans - aami-ueonara - loBcne maison
j M M W m W m M m W Ê Ê m W Ê Ê Ê Ê m W m W Ê Ê Ê m W Ê m WÊ Ê t K m W m W Ê I K Ê Ê m W Ê Ê̂  avec ian

ou

ur la Fête des mères A louer à l'ELYSEE Semenceaux maison à
and choix de 4 ¦~»Jt,«I***«¦! de pommes de avec jar

I medlCOI terre « Super Vir- Sion ou

eS VeileS Ho •% nîàroc gules », (améliora- Ecrire S01s;l
/
t"" OC O pièces tion de la «Virgule») PA 9011K

iut également être aménagé fort rendement
ïaux, entièrement rénové (ane. 5 kg. 12 francs;
t). 10 kg. 21 francs.

ROUX
VAULRUZ

(029) 2 70 65.

Uniqu
Appai
à ver

Année 66, moteur
Salon de et boîte revisés.
coiffure Peinture neuve,
dames, 8 places , Expertisée,
à louer, centre de Prix 3 300 francs.
Vevey.

Tél. 51 49 52 ™- <027> 2 23 52-

df 20 heures : 36-35046
£U t I vJU.

On cherche
à louer à SION,

appartement
2 - 3  pièces
confort.
Pour tout de sui-
te ou à convenir.

: Tél. (027) 2 21 65

36-380652

i A louer à Sion

une jolie
chambre
meublée
de préférence à
jeune fille.

Ecrire sous chif-
fre. PA 35039-36,

' Publicitas S.A.,
1951 SION. .

I, . 

| A vendre à Vionnaz

12 000 m2
e terra

(zone bloc), eau et
égout. I

Tél. (025) 3 63 95.

On che

A vendre d'occa
sion

Sunbeam
Chamois

!

illt

i l'avenue de la
>n , au 3e étage,
et grenier.

hypothè-

A louer au centre
de SION

petite
chambre
meublée
indépendante.

Tél . (027) 2 33 86.
36-35114

A sous-louer centre Martigny
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I MIMfM I Le Conseil général accepte plusieurs demandes de crédits de la municipalité sédunoisi
A DU VALAIS / . . IIN N A I I W  , ¦ «i1.«.M;«11«- A:MAil ™M dont un pour les Jeux olympiques ;

Af mmml^Èmm ¦ ¦ ¦ ¦ H ¦ ¦¦¦

yy, ,„,„—i qu'un emprunt pour le stade de Tourbillon
(léSintéreSSement SION — ** Conseil général de Sion 5. Adduction d'eau - Ayent. CREDIT SPECIAL CREDITS SUPPLEMENTAIRES 1970

SION — Lors de la clôture du der sest réuni hier soir' dans la «rande Me Charles-Henri Loretan salue le POUR LES JEUX OLYMPIQUES n s'agit de deux crédits, l'un de
nier cours de samaritains il avait été saIle du Casino« sous la Présidence de président de la ville, le vice-président 40 000.— francs pour le bus sédunois,
demandé aux dames qui avaient l'in Me Charles-Henri Loretan. et les conseillers, ainsi que les chefs de Le crédit demandé est de 300 000.— l'autre de 200 000.— francs pour le bâ-
tention de suivre un cours pour la A VoidTt> du i°UT A&ure principale- service de l'administration communale francs. Il s'avère que la part de l'Etat timent administratif de la rue de Lau-
protection civile de bien vouloir ment : et le Public, ainsi <ïue la Presse. Il re- du Valais a été ramenée à 150 000.— sanne.
s'inscrire. 1. Crédits supplémentaires du 1er mercie le comité des J.O. pour l'invi- francs au lieu de 200 000.— francs. La LCS deux objets sont votés sans dis-

30 personnes ont répondu à cet avrU au 31 décembre 1969. tation à l'assemblée de la Matze. Il sou- Commission de gestion s'étonne vive- cussion et à l'unanimité.
appel. 2. Emprunt de 600 000.— francs pour h ai te plein succès à Amsterdam. Même ment d'un tel fait vu le retentissement

Lundi soir le premier cours a eu le stade de Tourbillon. si la candidature n'est pas retenue, l'ac- cantonal d'une telle opération. Elle de- ADDUCTION D'EAU - AYENT
lieu. 4 personnes seulement y ont 3. Crédit spécial de 300 000 francs tion aura été positive pour notre ville mande à la Municipalité d'obtenir de cela concerne la construction d'un
participé. Pour les Jeux olympiques. et notre canton. l'Etat une certaine réciprocité vu les aqueduc en collaboration avec la com-

Est-ce un oubli ou du désintéresse- *• Crédits supplémentaires 1970 : Le procès-verbal de Me Jean-Marc efforts consentis par notre cité. La dé- mune d'Ayent. La Commission de ges-
ment ? — bâtiment administratif, rue de Gaist est accepté. fection de l'Etat entraîne une augmen- tion propose d'accorder le crédit de-

Que chacun fasse son petit examen Lausanne ; tation de la quote-part de la ville can- mandé par la commune de Sion de
de conscience. — bus sédunois. CREDITS SUPPLEMENTAIRES didate. Le crédit demandé est donc un 230 000. francs pour cette participa-
^̂ .̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^_^^^^^______^^_^^__ 1er AOUT AU 30 DECEMBRE 1969 crédit partiel dans l'attente du compte tion.

rr * *> u A UT T v „. final des frais de candidature pour la on vote ce crédit d'une main ferme et
I A  COI ICI IIIC lliniMCTTr C A C C I D U C  Tout d abord, Me Jacques Zimmer- période du 15 novembre 1969 au 12 mai l'on passe au divers
JACQUELINE MIDINETTE S AFFIRME.. .  mann, président de la Commission de 1970. " P

_^_ 
développement, s'exprime au suje t des M Jordan n,accepte pas ,e crédit tant LES PETITES AFFAIRES
points se rattachant a tous les créons Ja MunicipaUté n>intervient pas au- Elles arrivent touj ours dans les di-supplementaires concernant le develop- près de 1>Etat pour qu,., t,enne ses pr|>_ vers a cnaque séance du ^^ gé_

H pement de la cite. messes. MM. François Pfefferlé et Che- néral. Ces petites affaires se rapportentB ¦ La commission se rallie aux conclu- vHer abondent dans ,e même sens en a des lampatla ires de quart iers, aux
-^T^W S1°nS 

v
CS me.sI

sag,es de »a .Municipalité s.étonnant de ,a dernande formu lée peu ordures, aux aménagements divers en
BÏNp P°x

Ur 
A\

ensem},l
%

de ««s crédits. de jours ayant Amsterdanl) car si les ville.La demande de crédits concerne . J Q  gont attribués ell devient cadu- Ce soir, M. Jordan intervient pour un
\fk

! 
H ../¥

a
M nSn

a V
f iî

0n, a
* 

¦ ? «ue- lampadaire à Bramois, M. Launaz pour
¦IÉ Amtm HBIH !„„„„ r— Ira"cs - M01e terminale On entend encore M. Bernard Launaz, la passerelle des piétons au pont deg? -a  ̂ ic ann F ¥? 1 i " i en tenu euuuie in. Dcrnaru j uauuuz, -a, H«=acicmr ucs juciuiia au iiuut ue:

^1 - I *-ii «nnn
anCS

f
: secondairei des président de la commission de gestion , Bramois , M. Grand au sujet des ordu-filles 22 000.- francs ; Ecole secondaire apportant des précisions . M. MaureF) res, M. Gsponer à cause du station-ues garçons M uuu.— trancs ; fccoie com- dé de Vilttitude de ,.Etat et du Grand nement à la poste de la gare, M. Fel-

IBIli 
merciale des jeunes filles et traitement Consei , Quj mt a M Anto ,ne Dubuis ,ay en faveur d,une décen t ra ii Sationdu personnel enseignant 75 UUU.— rrs ; vice.président de sionj u rappeiie le des bureaux de vote et d'autres pour

1 service social et prévoyance «w. seng de Ja demande auprès de rEtat et envoyer nos agents en stage dans les
¦» francs - Ssta 4 500- francs - r7- ^^ervention des députés de Sion. Il grandes villes, d'envoyer nos automo-

^ 
trancs , cadastre * 3uu. rrancs , re n- cst pas indi é de crit iquer rEtat , bUistes circuler ailleurs ; M. Varone de-

-̂  :.- constitutaon du cheptel bovin 21480,- car  ̂ relations sont bonnes avec ,.( mamle de rc(loilbIer de prudence et de
-s&apnp Irancs : achats de terrains (pour le de- commune « Nous aUons a Amsterdam discrétion dans l'achat des terrains

» T w°s
PP-

e
n
men 

iv 
ortlinaiTe de . ,

,a vlUe avec confiance », ajoute M. Dubuis. Il pour éviter les spéculations. M. Biollaz
e&àfi . * ":~ "ânes, son .au total pour du sQn optimisme M serait mal vu de a prop0s de l'emplacement du nouvel
_ ĵ » 

la 
deuxième tranene, iwb asu.— trancs, ne pag accepter le crédit spécial en ce hôpital. M. Favre pour éliminer un dan-la première tranene était ne m uia.— moment Déjà, la publicité pour Sion ger existant sur la route de Bramois.

¦¦ ' ¦ 1 rancs' _ _ ¦ représente un investissement abstrait M. Imesch répond aux uns et aux
- -¦ ¥ .a itnmmKGinn cmihaiTc nn 9 1 nvpTili* - _ . . .

tenant

de plusieurs millions de francs. Il faut autres, puis la séance est levée, api
ind à̂ rendre hommage aux communes voisi- que le président eut calmé certaii
.. .. nes qui « jouent le jeu ». Sion doit donc appréhensions ; au sujet de l'hôpi
, f T e.' aller au bout de son effort. rien n'a encore été décidé.es a Le crédit est admis. f.-g. g

déplacé à Sierre,
-nodossola et une

SAVIESE — L'Associ:
tambours, fifres et cla
restructurée, prend u

La Société de tambi
de Savièse a l'insigm
niser la Ire fête de 1'

Elle a mis tout en

intorpiscine cha az.

40 francs, entrées con

Pour les nageurs
ABONNEMENT mensi
15 juin. Entrées illim
25 francs.

id
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BtfT 
- Wir suchen tùchtige Mitarbeiter mit Erfahrung im Lager-

LW^̂ k J [B I M M 
und 

Transportwesen.

Lagerist
Im Zubehôrlager fiir selbstandige Lagerfùhrung.

M\M ".É. L_ " *

frontière

ichè — «w**e«K?t* cl feuille d'Avi? éa. Valai* - PubHpHè - SB  ̂ *4 *euî8e d'Àvi* du Valais - C^Ki Mercredi 6-5-70

_ I,  ,

PHIlIPSl

mi ici rut; lier
fUr Interne Transporte.

.baC. ArOmatlCJUe. "OUrtailt , paS Fortschrittliche Anstellungsbedingungen und Sozlallelstun-
rvn - rmfmmmi -  fïiïv»*»*» fnuîniivc CZà gen' Personalrestaurant, Pensionskasse , Monatslohn.
UI1 peut limier... tUUJUUrs. p|| Wollen Sie sich bitte zweeks Vereinbarung einer persônll-
RAiii^-u-vim - *r lun ri»»»/.»  ̂ ,—lillr  ̂ chen Vorstellung mit dem Personalbliro Blnz in VerbindungBeaucoup y reviennent. cJÉy setzen ;tei. (051) 44 2211 . intern 653.

raS VOUS i P|| «̂|| Philips AQ, Werk Blnz, PersonalbUro

llll 'llill Binzstrasse 38, 8045 ZURICH.

I.4o ^KL:.:-7--^AiPBL
"̂" ê ĝjJjJ^^w^Mv- » 
 ̂

c^&Sir/
,:;l Le consort iurn du chantier du bassin de

.̂ v (S5*. M'a,.*» 'Hvi compensation d'Emosson, lot 13 B

demande pour sa cantine à CHATELARD

I ^&l 
un cuism,er

'f///// / / . ^̂ SBa:=s=:- Â '' '' ' sli Entrée immédiate.

CAMELFILTER
fjy^T = _̂ LA VRAIE CIGARETTE S'adresser à l'entreprise Confortl-Frères

i/$Pftf| ~H " ' ' ' " '̂ =- MARTIGNY
A// // ;//ï/f/& ^E5 _[ ' _ ;—" -.-
%0/&&iï '̂ SSÉS 

"" ' ?~—
$0W$: 1Ê | " " ^r. TéL (026) 2 22 26'

s<

Rc

:ei

pour le travail dans nos ateliers de I
gny-près-Lausanne.

En cas de convenance, nous offro
MISE AU CONCOURS

La commune de Martigny met au concours
plusieurs postes

d'instituteurs
et d'institutrices

pour classes

enfantines et primaires
Durée de la scolarité : 42 semaines.
Entrée en fonctions : début septembre.

Les offres doivent être adressées à la
direction des écoles de Martigny pour
le 15 mai 1970.

vos annonces : 37111

>U

SCHEUCHZER
d'Or, 1001 Lai

ou personne
d'éducateur.
Entrée en fo
venir.

Magasin de produits laitiers de Sion
engage

VENDEUSE
Congé le dimanche et jeudi après-midi

Bon salaire. SI désiré nourrie, logée.

Tél. (027) 2 87 37.
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M^̂ -^̂ BM3irfliBwBBEBMMH ^̂ M«B l̂^̂ ^̂ M. ĤBftSa^̂  HBHBHaBlBik ĤGKBHHBnBBraHI

Cet homme ne porte Toute personne qui travaille et dis- 3197 50), Lausanne, rue Caroline 2 (021

Aunna est a avis qu un nomme en oras oe uemanaer un créait Aunna n est pas auprès ae toutes les succursales u JJû. \
chemise mérite tout autant de confiance une supplique, mais une simple formalité. Aufina est un institut spécialisé de \
qu'un monsieur aux boutons de manchet- Adressez-vous à l'une de nos agences ci- l'Union de Banques Suisses,
tes en or. L'habit ne fait pas le moine. après: Genève, rue du Cendrier 17 (022

Sion : nouveau numéro de téléphone (027) 2 95 01
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Vauxhall
m VJVA111" W JL « X J .  la voiture jeûna

wb̂  et économique

m JBk dès ̂ r' 6800.-*
lfffi|; ïf ' ' !j ''j :]!Î j| l-É seulement... 

et quelle ligne I

piscine, cabanon provençal, garage, g
~ 

- ¦ 
• rOlivaie 4150 mètres carrés. Ig% rrsmniltfl f Mt*t

320 000 francs ou ECHANGE avec **? lUllIfJItltf i C7J&
propriété de même valeur en Valais. n ¦>¦ A ¦¦ ¦ ¦ f%
Faire offre sous chiffre 36-237 If I 11 M I I U
è Publicitas, 1951 Sion. 

¦ ¦¦-¦ ¦¦¦- -*

appartement
4 Va pièces

' "• : '0|5FiiS HR r":' -:

Ûili&NEHES D'ItëPLOJS

Importante entreprise suisse de services cherche
pour son bureau de Monthey

une
secrétaire

expérimentée.

Il s'agit d'un poste pouvant convenir à personne désireuse
d'assumer des responsabilités et de travailler de manière
indépendante dans un secteur passionnant.

# Salaire Intéressant

9 Ambiance agréable

M Prestations sociales

Les candidates adresseront leurs offres sous chiffre
P 5218, à Publicitas, 1951 Sion.

Boulangerie de la place, cherche ?^

rr

°o
Serie 

^
od,er"9 „a r MM. Reynard et Zuchuat,

Sion, engagerait pour tout
hoiiifirififii ' de suite ou poul date à con"

Entrée 1er juin. .-¦•tôlier
Boulangerie Henri Richard, rue
du Rhône 38, Sion. .. -«••
Té, (027) 2 18 73 «PP"*"*" ^̂

36-35151
Tél. (027) 2 73 73.

CHAMPEX-LAC ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦iBMilBliB
On cherche pour la saison d'été NOUS cherchons

jeune fille dessinateurs
* pour travaux variés et Intéressants,

pour aider au ménage et au ma- Vous trouverez chez nous une am-
9asm- biance de travail agréable ainsi que
Entrée à convenir. des conditions d'engagement avan-

tageuses:
LA PROMENADE Peter Schwendener, SIA-FUS
Tél. (026) 4 12 52. Bureau pour l'aménagement local

et régional, rue de Savièse 4, Sion
Tél. (027) 2 11 65.

Jeune fille active et de bonne pré- ______________________
sentation trouverait place de

On cherch»

vendeuse-serveuse :eune fj|je
Entrée 15 mai ou pour date à con-
venir. Gain Intéressant. Pour s'occuper du ménage et de
Congés réguliers. Horaire de travail deux enfanta,
agréable. Fermeture quotidienne u„,,,, i„ ¦.. __
19.heures. Pâtisserie-tea-room Nourrie, logée.

Tél. (027) 5 10 19.
André Meilland, 7, avenue de la 36-35145
Gare, Martigny. ___________________________
Tél. (026) 2 20 85. 0n chercha

36-35078 .,*sommeliere
pour la saison d'été (Juillet et

Brasserie du Cardinal, dépôt de août)
Martigny, cherche 

Tél. (027) 4 61 01.
36-35141

chauffeur-livreur 
On cherche

Tél. (026) 219 34 sommelière
Avenue du Slmplon 31, Martigny Débutante ou étrangère pour le 1er

36-35155 'um ou pour date à convenir. Congé
—---—---—————-———--—— ¦—— le dlmanche. Bon gain assuré, vie
^___________________________̂  de famille.

m _, Café Zervettaz, Sierre, tél. (027)
An ffAmnniJn —¦ j  —i —.*-.on demande 5 13 08.

sommelière on cherche

cuisinierDébutante acceptée. .. . ,„capable de travailler seul, pour
la saison d'été ou à l'année.

Café de la Gare, Riddes.
T« m—A 71 1» Tél. (026) 8 17 87.Tél. (027) 8 71 62. ,-„„ ,.. 36-34980

. 36-35146 _^

I A  RAKinilP PANTflNAI P nil \f Al AIQ à ia rue des creusets ¦•¦̂ ¦•¦¦̂ -̂asSHMHiHœ ŜKHSœ ^Kra ŜS  ̂*îî i&2ÉS

A 
\-i«?-_r 

VWALC UU V ALAId 
iini»fi i4_«*i«ii* Uno ««uall,é *ul a ,a,t 8es Preuves, une présentation à faire rêver, une garantie

VERBIER UppUllClTlcni de 3 ans sur tous les modèles, un service de démonstration à la livraison, un
B_ service après vente rapide et sérieux. DES PRIX TRES ETUDIES3 h P'eces TENTE CARREE dès 398 francs

¦ r m » très spacieux, tout confort , dispo-
AB^Î Î lf A f _fN r nible Pour 1er octobre 1970. Prix Tous les accessoires pour le campeur. f\ M A T) ATTTC
erOPlOy© IGIÎ de vente 86 000 francs fo JMKU IIA¦ _r m t S'adresser à Distributeur pour la Suisse *

1032 ROMANEL - Lausanne
de préférence avec diplôme de commerce et connaissan- H-99HBK-HHMVflBBHB - »¦-.-ces de l'allemand et de l'anglais. BWJ l-M I ' I ' lil'lll N i-g Représentant GIFAGO : Schasfer-Sport à Lausanne

Autres représentants : Genève : Regamey-Sport , Pictet de Rochemont 2 ;
_BÎW7CTXH _!T!W_| Neuchâtel : UNITEX S.A., avenue de la Gare 39 - 49

Faire offres à la Banque cantonale du Valais , 1936 Verbier. __<_____%||__ HB« Lorient : Maison Rabout Isba-Sports

frtlï Vauxhall InllHlIllli ^T ,ij [L, NI, il* ni.,
W-̂ Z une marque de confiance TJPPliïi 't .-^y 'Hr 'l'iit' l "llW Ifflmhimmmm General Motors 

 ̂ ^-;; ^
p"-

11 modèles de 57 à 114 CV (SAE) - fe - Arj ^^^^^Ê jpfe;-- S
2 où 4 portes-4 vitesses synchronisées - ¦BÉîlifc. Ssur demande transmission automatique - gl^̂ ^̂ H ^=fp=g  ̂ =freins assistés à double circuit, H ___% WÊjf —

disques à l'avant sur tous les modèles dès 70 CV ils Bfi .iflHIIIIIIIIIIP1̂  =
m \ ' i i i i i" '

MSHBt Tri;jjitj JH^pt1̂  «
'- ¦ ' r :VA' y 'A '-: Hĵ _PlliiiiliTnill """" ''_jjjjj_P'̂  -°

• Prix Indicatif .... jSjS Sli 
' " ' " '

^gtijjgjSiiui ^

Vente et Service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 8 17 84, La Chaux-de-Fonds Garage Bering (039)
2 24 80, Chippis L. Tschopp (027) 5 12 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin S.A., (066) 2 43 51, Eysins G. Jaquier (022)
61 17 03, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Autos-Import S.A. (022) 42 58 02, Lausanne Garage de St-Martin S.A.
(021) 22 54 54, Neuchâtel M. Facchinetti (038) 4 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, St-Clerges A. Freymond (021) 95 61 19, St-lmier
Garage du Chasserai (039) 4 16 75, Yverdon P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux à: Agarn (027) 6 66 21,
Glis-Brlgue (028) 3 12 81, Bulle Route de Riaz (029) 2 84 63, Rue de Vevey (029) 2 73 28, Carrouge (021) 93 15 15, Genève 161, Route
de Meyrin (022) 41 13.10, 78, Avenue de la Roseraie (022) 46 27 19,21-23, rue Pré-Jérome (022) 25 23 13, Lausanne (021) 25 72 75, La
Tour-de-Peilz (021) 51 83 62.

A 15 km de Cannes, architecte
suisse vend beau _, _

mas campagnard Favorisez nos annonceurs
moderne, 180 mètres carrés, meublé -— ¦

A vendre à Sion
è la rue des Creusets

tout confort, disponible Immédiate-
ment. Prix de vente : 103 000 francs.

S'adresser à

H^hiTHVrnT^RRmiiniTTr^ME^rVTïvïiVY^R^I

Vivez jeune,vivez libre, roulez VIV^
Les hommes aiment les'jolies filles ÊmÊmW lijf
et les Jolies filles aiment la VIVA... $ f̂e
son élégance, son confort, sa fougue. '̂"TBM
Vauxhall VIVA, un moteur nerveux pour la plus grande joie du conducteursportif. B̂lr

--~"____nr_ Un court levier au plancher, 4 vitesses synchronisées pour des JpJ
^^^MraHP ^̂ *̂ . dépassements rapides(donc sûrs). Une suspension à ressorts .,. .!%

J$k îl AJ^̂ ^I^̂ ^̂ _ 
hélicoïdaux pour une tenue de route impeccable. \ \

,.-" „ ' ' *̂ "̂ "*~ - -,y.̂ ._ Des freins assistés à double circuit pour im Ê̂k.
iWBÊÊÊÈÈÊï̂ : une plus 9rande sécurité. gf ifte^

*̂ *Êk ^i r - ''̂ iïfâ M̂ÊÀÏÎAAé* Vauxhalf VIVA, un intérieur confortable et spacieux ÊË ^B_|
Ĥ ^̂ -ÉË̂ Éâ ?_^r;̂  li^ÊJk'y^ avec sièges anatomiques. £M ï̂î gf tÊ^^mmmmimitmm WT Et un coffre... un véritable gouffr e l JÉË
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en appel

— ne ueniier euut victime a un eiai ae
santé particulièrement déficient.

OU NOUVEAU DANS LA COMMANDERIE fa:S "-S-3S ît VX_ï
VALAISANNE DES ANYSETIERS IÎ "e _de„^'L

80 46 que le 
sursls

Avis officiel

Mar-credi 6, ieudi 7-5-70 Pane 35
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AAAyj/ r «, — —, - \;

;: L ;£] Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue
¦ ::-/ rA iNORAIv lA\ 3 Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26

SI mamsnsn— ¦»!¦¦ Vis! H - —¦ _¦ ¦

O

, SION — Au mois de décembre 1969, un
citoyen de la région était condamné par
le Tribunal d'arrondissement de Sion à

t 12 mois d'emprisonnement et à une
(\ l t i t*r% n n n . l t if - n l  amende de 30 000.— francs pour falsi-
UIIIC6 P'OTIIllICOI fication de marchandises et faux dans

A 11 ri I Ara ,es *'*res> tandis qu'un commerçant,
U V U l C l C  également impliqué dans cette affaire,

écopait, pour sa part, 3 mois avec
Jeudi, fête de l'Ascension, à 10 h., sursis,

office pontifical à Valère. Estimant que les 12 mois constituaient
Sermon de S. E. Mgr Adam. une peine baucoup trop sévère> le dé.

^ 
fenseur du citoyen en question interjeta
appel par devant la Cour cantonale.

L'affaire a donc été évoquée hier ma-
tin au Tribunal cantonal présidé par

|__n miJiiriira rnntra M- A1°>'s Morand, entouré de MM. Luc
JCCJJ I I I I I I I U I I C  L U I I I Î C Produit. Gérard Emery, Jean Qu no-

b î l l P  flP hOÎ'Ç (loz ' 'uges cantonaux et M. Joseph Vol-
U I I I C  UC LIUI9 ken> remplaçant M. Paul-Eugène Bur-

gener
-¦S^J 

à
,«n

h' 05
i

le ?hau«euF. Menut Me 
"

Louis Allet. procureur général,
Gi bert 1950, cantonne a Evolène, au représentait le Ministère puD)ic tandisvolant de la jeep imktaire 71720 circu- 

que Me victor &nim 0CCU
P
pait ]p .,»

lait de Praz-Jean en direction d Evo- j  greffier
lène. A l'entrée de cette dernière loca-
lité la voiture monta sur la banquette LE REQUISITOIREà droite de la chaussée. Après avoir
parcouru une vingtaine de mètres en De Louis Allet a rappelé que in-
dehors de la route, le véhicule finit sa culpé avaH encavé du vin étranger, soit
course contre une bille de bois. Sous environ 55 000 l;tres Ce vin avait été
l'effet du choc , la jeep se renversa. commandé par un commerçant mais n 'a

Les premiers soins furent donnes pas  ̂  ̂
,e marrfié „ a ^„{

sur place puis le conducteur et les & K mouiner „ de Ia Dô,e Iivrée ,,ar lapp-agers furent conduits a 1 hôpital annulation anthentioué

M. Menut souffre de contusions au de_Dole valaisanne
gp-ou droit, d'une fractu re du nez et -, 

P
f
our t

f
r°mPer '?* ?0"tr,° ?"rS' d

f
dr olaies au visage. factures 

f^f .
ont ete établies par le

AT Jacquemettaz Bernard , né en 1951, eom-erçant et 1 on a également falsifie
et domicilié à Liddes, souffre de fortes les bulletins "e contrôle des -endan-
cr,„ t ,]q.j ons ges. On a donc viole un certain nombre

M Fournier Jean-Marc, né en 1950 et de dispositions de l'ordonnance sur les
domicilié à Nendaz , souffre de plaies au denrées alimentaires. Cette marchandi-
visage, de dents cassées et de diverses se aurait dû être écoulée sous l'étiquet-
contusions. te « vin de coupage »r

Quelle gentille Maçons Jeune fille On cherche
dame ferait cherche place

__ sont engagés tout comme sommeliere
ouvrage*, dg ^

.
 ̂

|len_ :' , '.".pour mère treûrise apprentie P°ur début juin.
de famille
surchargée. dans bureau ou Congé le dimanche.
_ . . .„ Jean-Pierre Daven, commerce.
Ecrire sous chiffre n, . nM ...-_.
PA 35158-36 à Pu- ; ULLUIN , tvu ' Tél. (026) 8 18 37. Café de la Glacière
blicitas; 1951 Sion. Vé| (Q25) 

¦ 
31 Q2 

SION

j ! '— Bar sans alcool Tél. (027) 2 15 33.
Chalet i A vendre cherche 
4-5 % f £$_.* i Fiat 125 sommelière 0n cnerche
ou début septem- Mal l̂ o ¦
bre • fin juin, i modèle 1968, M?e' noume eT l0" sommelier OU
possibilité ski. j 35 000 km. Voiture gee- ; sommelière

. . ^r^s soignée. Faire offre à MmeEcrire sous chiffre Eventuellement DISERENS connaissant les 2
W 316830-18 a Pu- échange. stop 12, services.

1211 Genève 3. 3, route de Chêne B ff , d , Q
Tél. (027) 2 82 51. 1207 GENEVE SIQN

A vendre à Sion 36-35098 Lfl piscjne Tél. (027) 2 17 03.
: de Beaumanlère appartement A vendre à Crans Etudiant 19 ansû?. 3 ' 2 pièces , VW 411 L met en soumission ctutliam 1S* ans

coltructJn 
danS 

1969' bleue' 
le poste de • cherche travail

¦̂,£ i-i <;nnn fr 32 000 km., impec- . ,
™£* i cable - gera?.' du 22 )uin °u 1ert> aaresser a p0ur l'exploitation millet au 31 juilletRené Antille S'adresser à M. de la piscine et du J

d '" manasin ou
fmmob^f" ¦ G PRAZ, _ tennis, du 15 juin £,"4 ern?lTimmooiiier avenue de France au 15 septembre
SIERRE 13 1970.
Tél (027) 5 16 30. 1950 SION Ecrire sous chiffre

Tel 2(07) 2 53 28. S'adresser à PA 35121-36 à Pu-
36-2832 René Antille blicitas, 1950 SION.

A vendre cause administrateur 
départ immobilier
_. . .__„ A vendre rue de Sion 19 0n cherche
F,3t 1300 S,ERRE fit!» ri» «II*impeccable , g^^y 2

000 
Tél

- (°27) 5 16 30-moteur revisé. lncT „„„»„ :„„„„ ,.
2300 francs , à dis- 1fJo 

verte- ,mpec- • _ sommelier ou
cuter. cab|e- A vendre sommelière

Tél. (026) 2 22 23 ' , . „„ , vélomoteur Pour le tea-room.

(heures de bureau) M Q pRA£ Florett Gain intéressant.

1 avenue de France expertisé. 400 f, 
Hôte|.re8laurant

A louer aux 13 1950 SION s'adresser à du Soleil
MayenS-de-Sion Tel. (027) 2 53 28. Alphonse Bossetti SION
pour juin et aout : -é,_ (026) 2 25 56. Tél. (027) 2 16 25.

cna|el A vendre 36-35106 

confort une ROVER 3 jeunes
1965, blanche, A vendre , hommesTél. (027) 2 59 08. impeccable u T . 1

IR lanRsz. ™ ™;, , nlantnne cherchent place- 36-380655 53 000 km. plantons daps up Jpage
n h „ i S'adresser à WaedTnswil S°̂  

la 
SaiS

°n
On cherche M Q pRAZ 

Waedenswil. d-ete.
a louer a blUN avenue de France Tél. (026) 2 17 76. Tel (027) 4 21 34appartement 13, ig5u SION | _________ „Lnder
2-3 pièces Tél. (027) 2 53 28. _. .„ M Potard
confort. 36-2832 On recueille 36-380656
Pour tout de suite vêtements 
ou à convenir. A , d'enfants
Tél. (027) 2 21 65 A l0Uer 

¦____________ ¦heures de bureau ; terrain agricole Ecrire sous chiffre36-38065? entre Martigny et PA 35142-36 à Pu- Wf _. ~|¦
Charrat , en bordu- blicitas. 1951 Sion Wr JÊMm. ~B

A vendre pour re de la route can- Y Mm\ W k\ %
cause d«î décp- tonale Surface de _ _ ..,„ ,Q „. _ L "V-1 JT _fl[ 7500 m2, dont Famlll

u
e de s,on __k. X̂_i

jeep Willys 2500 m2 plantés en 2.h.e
^

e 
____̂ ___l

aver rornoraue pommes (Golden DAME B_t_B_
pour transDort du delicious). pour nettoyage et »... nnl .IT
boi= Peuvent être _ . „ . . .  repassage. VALKKIlN I
VP„^,.- oAo^^_ ,ent Faire offres écrites • Travail matin ou TYPO-OFF^FTsous chiffre PA 36- ! après-midi. „-/T -T. . .! .
Tél (026) -7 16 41. 901122 à Publicitas I Iff»>i_<!rJCl_ li

36-35157 I 1951 SION l Tél. (027) 2 10 43.

ION - HS'Jf EN S *¦• ÇOHïH IY . : ¦ : ¦: "
de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de ia Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

re de «mouillage de vin» jugée
devant le Tribunal cantonal

Les bénéfices réalisés de la sorte se LA DEFENSE débats, Me Favre avait eu l'intention
monteraient à 100 000.— francs environ. de demander un complément de preuve

Me Allet a fait ressortir tous les as- Me René Favre ne voudrait pas que qui aurait passablement brassé le pro-
pects juridiques de cette affaire, puis a l'on oublie ceci : il est permis d'ajouter blême du « mouillage » des vins. Mais
demandé à la Cour cantonale de con- du vin étranger au Goron dans une il a préféré accorder sa confiance aux
firmer le jugement de première instan- proportion de 20 °/o et de 8 °/o pour la juge s cantonaux pour un jugement plus
ce, de mettre les 4/5 des frais à la char- Dôle. équitable correspondant mieux au de-
ge du prévenu ainsi que les frais de Très déçu du réquisitoire sévère pro- gré de la faute et à la réalité des faits
l'appel. nonce par Me Louis Allet aux premiers en cause. Durant la période où les er-

reurs ont été commises par son client,J ï IUS uiiv tic ijutiiiiiiacs JJOIL auu 111

VMLAI3AWNC UC3 AWiaC lICKO puisVe être accordé ^

^̂ l̂ Ê__lïS3 £_- Jj*P ŷ REPLIQUE S

^^y^ 
":- 'M Me Allet et Me Favre ont repris tour

: I ______M1 ^ tour Plusieurs arguments de cette af-
faire. Me Allet n 'a pas voulu faire ma-
chine arrière tandis que Me Favre a
tenté une dernière fois de convaincre

ÂM les juges qu 'une peine moins draconien-
_É||BLS _9_ mm\ M11B ne s'Imposait.

_B» JB Le jugement sera, connu ultérieure-
LUS* EplIPPj Jjj^M ment.^^m _̂ P Ĵj_PffP f̂fl f'"B' S'

Wr ~' " W ! #> .' s v^ëjj^^ajljj S y _H

K*!T̂ ^P Bh À Nous informons 
les 

intéressés que
Bfe=___  

^^
_ i^^^^^H fi--r7_S \ M. 'a Première dis t r ibut ion des bulle-

=y^=%c_ ' "y ,Ah°, : 
"̂ ____ii _ i  Ï M m  t 'n? c' eau pour l 'i rr igation des prés

_^ 
^ de Champsec aura lieu le samedi 9

J^Ufffl 
mai 1970, à 9 heures, à la salle du
café Industriel, rue de Conthey, à

Le nouveau grand maistre (au f o n d )  entouré des Anysetiers de la Commanderie Sion.
valaisanne. Les propriétaires sont invités à

prendre connaissance de leurs numé-
SION — C'est en l'an de grâce 1260 La Commanderie valaisanne vient de ros d'écluses afin de faciliter la ré-
que la Commanderie de l'Ordre des se réunir à Sion. Les disciples de saint partition des eaux.
Anysetiers du Roy a été créée à Paris Serge se sont donné un nouveau grand t L'administration
et enregistrée au Châtelet. maistre en la personne de M. Michel 

Les Anysetiers officiaient en la rue Lehner, de Montana.

Teu^granfStre is-Slité̂  
''̂  A-u cours de cette réunion' MM' Yves L'hélfelHltèrf»

L'ofo^^a "Ŝ rénové en 1955 ¦ par de Quay, Michel Boven et Antoine Brut- L ̂ 6 KOptere

cTémments médecins, pharmaciens^!- £ ™^%^̂^sT  ̂ d'Air-GlaCICrS hlteiVlent '

;̂ ^^ ?ndùsSde theatre ' - fSetfceî^itfinS Ô nO^UV^U
Sous le patronage de saint Serge, a u,eneve °" a ceim qui aura lieu, peu

il s'est fixé comme but la défense des apres' au château d Oron. 
pQ^

j. 
y^g *Qmfoe CWSSée

arts, la perpétuation du savoir-boire MM. André Bornet et Maurice Zer-
et du bien-manger. matten ont fait l'éloge du nouveau SION — Alors au 'il skiait, dans la ré- ¦v.,. ^*w ^..^.xi iiioti&^i. iiin.iti, w"i 

1011 
i CTUgc un nuuvcau oxv^l-s ^llUI £) qu id SKiaiL UallH la rc-

La commanderie rayonne actuelle- grand maistre qui représentera le Va- gion d'Arolla , M. Helmut Baunbach , né
ment sur une cinquantaine de provinces lais au Ville Congrès international de en 1939, d'Arosa, s'est fracturé une jam-
françaises, en Espagne, en Italie, au l'Ordre des Anysetiers qui a été orga- be. M. Bagnoud , pilote d'Air-Glaciers,
Portugal, en Belgique, en Suisse, au nisé à Milan dès aujourd'hui et jusqu'au s'est occupé du transfert du blessé du
Congo, en Andorre, etc. 10 mai. pic d'Arolla à l'hôpital de Sion.

Assemblée générale de l'Association cantonale
valaisanne des INSTALLATEURS-ELECTRICIENS
SION. — Les maîtres-êJeotriciens de en 1969, l'assemblée observe une minu- M. Baud, président, rappelle ensuite
tout le Valais se sont retrouvés, same- te de silence. aux membres présents qu'un fondateur
di 2 mai 1970, à l'hôtel du Cerf , à Sion, Le rapport d'activité 1969, présenté a œuvré d'une façon particulière pour
pour l'assemblée générale arunuedle. par le président, souligne tout d'abord le bien de la profession.

En ouvrant les débats admindsitratiifs, l'évolution de la situation économique Lors de la constitution de l'asso-
M. Louis Baud, président cantonal, se en Suisse et plus spécialement sur le ciaition, cette personne a assumé la
plaît à relever la forte participation à plan cantonal. présidence de la corporation. Par la
cette journée, puisque sur 58 membres Les problèmes relatifs à l'initiative suite, elle a siégé de nombreuses années
que compte l'association, 42 ont répondu Sohwarzenbach, l'organisation éven- au sein de la commission profession-
à l'invitation du secrétariat. tueUle des Jeux olympiques en Valais neile paritaire.

Pour honorer la mémoire des collé- etc., sont également développés. Grâce à ses bons conseils et à ses
gués, Etienne Viscolo de Sierre et Puis, l'orateur présente une rétro- connaissances professionnelles haute-
Philippe Faïbella de Vernayaz, décédés spective de l'activité de l'association ment appréciées ,la tâche des dirigeants

' durant l'exercice écoulé. de l'ACVIE a été très souvent facilitée.
LeS Obîet.R SinVaTIlts : n'ocif nair Aa X7ÎT7.cie QpmlaîTiaHnnc nuoLes objets suivants : C'est par de vives acclamations que

MOTEL ~ formation professionnelle ; l'assistance aprouve la proposition du
— série de prix ; comité cantonal de désigner M. René

s vendre dans région touristique _ convention collective de travail ; Nicolas, maître-électricien, à Sion,
de Suisse romande de grande ré- _ publicité collective ; membre d'honneur.
putation. — relations avec les distributeurs de M. Nicolas remercie, ses collègues
Ecrire sous chiffes P 425-26 V à courant électrique ; pour ce geste et lance un appel pour
Publicitas 1800 VEVEY — ""̂ i011 d'une succursale des caisses que le prestige de l'association soit

' [ de prévoyance sociale Meroba ; toujours à la hauteur.
— etc. Les propositions de modification des

Nous cherchons pour tout de suite sont analysés d'une façon particulière. statuts sont aprouvées telles que pré-
ou pour date à convenir H apartient ensuite à M. Veuthey, sentées par le comité cantonal.

. « i l  directeur du Bureau des métiers, de Dans les divers, plusieurs personnes
Cl 6mOÏS6ll6 commenter, d'une part , les mouve- s'expriment sur des problèmes propres
. , ments de la caisse de l'association et à la profession.

06 mClOOSin d'autre part les postes prévus au Après plus de 3 heures de débats,
si possible bilingue budget 1970. M. Baud lève la séance en remeroiant

En 1970-1971, selon décision prise, l'assistance pour son attention,
l'association organisera , à nouveau, un Lors du banquet servi dans le même *

F. Gerber , boulangerie-confiserie cours de vente pour le personne] des établissement, le président salue cor-
Montana, enitreprises membres de l'ACVIE. dialement les invités du jour, en l'oc-
Tél. (027) 7 22 81. L'effectif de l'association, après l'ac- currence : MM. Michel Dubuis, con-

36-35153 ceptation de cinq nouvelles entreprises, seiiller municipal ; Roger Berclaz, ingé-
s'élève à ce jour à 63. nieur, représentant des SI ; Roger

Entreprise de la région de Martigny Au point 11 de l'ordre du jour , les Devanthéry, chef des installations de
engagerait membres prennent note que l'OFIAMT téléphone, ainsi que M. Robert Faust,

a accepté le règlement des cours d'in- ancien présiden t et membre d'honneur.
rhfl l l f fpl ir troduotion au métier de monteur-élec- Au nom de la municipalité, M. Du-U I I U U I I C U I  tricien. buis, conseiller municipal , souhaite la
dfi IlOtdÇ lOUrdS  ̂ vue de l'a,PPli:Cation des disposi- bienvenue aux installateurs-électriciens.w — pviua iwwiua  tions de ce règlement, la commission 11 formule également ses meilleurs

Dl . ., é des cours composée des personnes sui- vœux pour l'avenir de cette belle pro-Piace a 1 année. vantes : MiM. René Essellier , Sierre ; fession.
Ripn rétrihiié André Fellay, Le Châble ; Albert C'est par une dégustation tvoiaue-
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joliment

DECORS JEUNES

f
vous offre pour fêter vos mamans so
coupées, arrangements floraux, terrines

... le fleuriste au plus grand choix

Avenue de ta Gare

L'association Valaisanne
des Patrons

Boulangers-Pâtissiers
p résente à toutes les mamans

ses hommages et ses vœux
Qu'elles soient fêtées dignement et qu'elles reçoivent les témoignages d'amour
et de gratitude qui leur sont dus.

Mnnu

| £\J -=- OFFREZ POUR LA
V W^H C + C PAM2

\£*rS " FÊTES DES MÈRES
«W ^̂  I C + C

PAM
3

mm  ̂ 1 3931 Eyholz

7 

mm émkou
¦ Plus ICHA

\WÊ!imWÊmÊ

K 

Dimanche 10 mai
FETE DES MERES

vous offre mille et un article? pour

faire plaisir à votre gentille maman

lors de sa fête de dimanche prochain !

Papas...
fFilles et garçons... ¦

Venez faire un tour chez

K
uohler - Peïïet
AUX GALERIES DU MIDI SION. 1*1.027/2.16.51

Pour maman
j 'achète chez

nn nmnîl

SION Tél. (027) 2 25 32
36-5821 Pour maman...

Grand choix d'articles pour cadeaux :

Emaux Bétourné LIMOGES
Trousses de voyage
Parfums de marques

PARFUMERIE

\_Àxiane
Les Remparts 8, SION

36-5204

Faites plaisir à votre maman
MAGNIFIQUE CHOIX EN

Plantes vertes - Fleurs coupées
Fleurs en pots - Toutes variétés
Arrangements

Jetez un coup d'oeil au magasin

Schumacher
SION, bâtiment Kuchler-Pellet, rue Portes
Neuves, tél. 2 35 45 ;
et à l'établissement, avenue Maurice
Troillet , tél. 2 22 28.Troillet , tél. 2 22 28.

36-35074



H

* 75y 10 mai

____ 3̂T\ un vrai j0u r cf e f a

^̂^ ¦̂  f / V  \ \ m̂m. 0̂Ur V0S fflaraanS
N§Ŝ  f r JJ  B  ̂ un 

gai 
compagnon

_E_Jïŷ  • M l  I Perroquet kakadou
tOLoÈgf y^J/ I Poissons rouges

_dS _ ~̂w ——i ^̂  ̂ i l  W °̂ loretan
¦ _W m «  ̂_¦_¦ Jl- wr / v\ Il Rue de |CI Dixence 17

§ lm#l #m _^ V I H Sion Tél. 2 
35 

27 

%% m̂T̂ TWm%FfÊ^Wa\ Un cadeau pour 
maman

¦Bbi éBMBéB --BBI mÊmmmm CSIPS^SSî*̂ ^

T\TIO 1%/rBî M iTirtn sp—=jfiSfeî -'
JUJCJO l¥llliJt lllio jbr^
Voyez au parterre notre ïpR I

BOUTIQUE « COUP D'ŒIL » Nilll
1 1 1 Une aubaine pour la famille

ûm\ l& Snv H IHUP &£ mM n_| I I _tf BL_ Ce frigo de 140 litres, avec dégivrage automatique et

TWF II VII I C I EUYIC 
^.̂  

S ans de garantie

^̂  SION 
francs

BOSCH = qualité

______~~~~___~~~~~~~ «ûreté

. f puissance
r Pour la fête des mamans > _T| 71 JToffrez des fleurs irour IVlaman ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂
' Beaux choix de plantes vertes et fleuries i Vous trouverez chez nous ^̂  ̂ ^ TH B̂ ^̂  Ê S â ^^^
f Terrines - Corbeilles fleuries - Géraniums 

^ 
le petit cadeau 

_
'£Hr _̂

~H __) _
J i qui lui fera un grand plaisir ! F ——' _p -TMI ̂ _L ™ '"'^'} '̂ __|

A _^* A /"* "f" I I O * 
ROBES ET COSTUMES CRIMPLENE ___ H!IWMHB -_W—

HPlP —PIPffl
i f"  ̂W W A\ W I W W  J BLOUSES, TAILLES 48 ET 50.

4 A. TERRETTAZ J A ~T% * _
f Bâtiment «La Croisée» - Rue des Vergers \ Z\ /_ % Ë Ë-JWi 1/1 TàQI/Ë/l M %  C
\ Magasin : tél. 2 12 59 f .j TX.l/1 J- I V t l/VC11 V L/j Place du Midi - Place da Foire

J 
Etablissement : tél. 214 75 ? jf" SION - Tél. 2 25 31

J 
Achetez vos fleurs chez le fleuriste ! i MELLY-PANNATIER Rue de Lauaanne, Sion

J 36-35077 4 1 
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1950 SION (VS)
;>uur le lundi 31 août 1970, au plus
tard.

l'émission « Madame T V » ;

§»QN - HERENS - CONTHEY
venue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

est en bonne santéi ¦ " "'"" « i_~: ivrui I O I I I C  vasaioai i <~ — i. \*i ¦ wwiu i '& — ui nv

I x/ *̂x ' — Un nouveau record avec 3 006 590 nuitées en 1969
A —i — Les actions publicitaires prévues pour l'année en cours

Jeudi 7 mai | 
Fëtfî dfi l'Ascension 1 SION. — Au terme d'une année, il est indispensable d'établir un bilan et 

^̂
Jl i_jïB Ék

I de prendre des dispositions pour l'année suivante. Hier, en fin de matinée, =̂ l îf^
A l'occasion de la fête de l'As- i le docteur Fritz Erné, directeur de l'Union valaisanne du tourisme, et M. Sj|-__

cension, le jeudi 7 mai,' les bu- | Antoine Venetz, directeur de l'Office de propagande pour les produits de
reaux de l'IMS, de l'IBS et du j  l'agriculture, ont eu une séance d'information au café-restaurant des Mayen-
NF suivront l'horaire ci-après : I nets. Cette séance a permis aux deux directeurs de faire le point de la !&. _: "4MMI
MERCREDI 6 mai : i situation et de présenter le programme d'action pour l'année en cours,
ouverts de 8 heures à 12 heures 1 M. Jacques Bérard, directeur de l'Association des hôteliers, et Mlle Su-

et de 14 heures à 17 heures. | zanne Brun, secrétaire de l'Association valaisanne des cafetiers-restaura-
JEUDI 7 mai les bureaux de 1 teurs, assistaient à cette réunion.

l'IMS et de ''IBS seront ^mes j  
DOUZE MOIS D'ACTIVITE 

de Fr. 47 
920.70 par rapport 

au 
der-

seront ouverts dès 20 heures. 1 Les relations entretenues avec les
Nous souhaitons à tous nos I • Quelques jours avant le boucle- sociétés de développement sont bon-  ̂ - mA"

, , ,„ . = ment des comptes do l' exercice comp- nes — =*=- JK»anus lecœurs une bonne fête ! j  lable de ruvT? pa rvena i t  la lr iste La taxe de tourisme perçue par le JËF^HB^IPIIP
L'ADMINISTRATION I nouvelle  du décès-' du docteur Pierre Département des f inance?  a donne le W

- Dairbellay, premiei directeui ete l'UVT. montant cle Fr r<2 986.45 \\j^ =~sàMyy ^-y^--yyy:y: 
js ^̂ ggu

I 

Considérant l'énorme importance du ^ JU ^^H?
tourisme dans un canton comme le UN TRAVA IL EFFICACE "-»- M ïmW -:M
notre , il proposa, en 1931 déjà, la GRACE A LA COLLABORATION ¦_=*=-¦ M~fc^ _ _ _ _ -̂ Mcréation ci une  organisation touns t i -  JJJT poUS HP^

-
TH ffTi T?—< —'-'̂ ^Hque cantonale avec des bases légales. Pp°|r|riS

ApreS . tOUt... pOUrqUOI Le 6i juillet t93r le Grand Conseil L.Union valaisanne du tourisme peut 
" 
-3&€I J |i Ks'J

C» n l n i n r i f O  ? adoptait le premier décret $w 1 orga- accomplir une tâche efficace dans la W k^  ¦'-*_ ¦ ¦§__ ! ¦̂be plaindre f "Isa ,tK™ tounsuque du canton. M. socj été .ace a la C0llab01 .a t i0n  de HF; . ;̂ 4BH| |1__I V l^_| W VDarbellay se dis t ingua par son espnt , ous les milieux n faut relever ici ÉB**̂ 1̂  V _fËj| oT 'gSi vous connaissez une personne, d'initiative, son énergie tout; aui ong ron,ce nationa] _ jg se dl . tourisrne 
_______

?- 9_T^qui sincèrement, peut se déclarer des 25 ans de présidence de l'UVT. et SQn direeteun. le docteui Wernerheureuse, avisez-moi. Je veux Vin- Il entrera, comme l'un des grands Kaempfen les collaborateurs des 18 '̂ ^B 
"̂̂ ÊM 

. TÉk\\orWio-ii\n-,- notto TW U-\M ànîéo i n i o n n i e r s  dans  l ' h i s t o i r e  du tourisirn e ' .^.,-~ , .... c \ , r-==^ " _ ^ ¦» ¦ t %». iiss. =&*MËterviewer, cette privilégiée ! pionniers, dans l'histoire du tourisime agences ONST à l'étrangei el les" bu- ft̂ __fl 5Pour chacun, il y a, en effet , tou- valaisan moderne. reaux de Swissair
jour s quelques contrariétés ou dif- $ Notre industrie touristique est eau- Sans prétendre ènumérer toutes les "T*-1
ficultés. Et puis , l'homme est un tion cle la situation pol i t ique et éco- instances avec lesquelles l'UVT est en AL ¦'"'¦'#
rouspéteur-né. nomique en général , et des conditions relations , il faut  exprime] des sent i -  £^1 Ë" : ~ '¦=

Pendant quelques semaines , même atmosphériques Durant cette dernière ments  cle gra t i tude aux autor i tes  can- -'WËèSÈdeux mois , l'hiver s'est prolongé saison, la Suisse a réussi à maintenir, tonale s et à leurs divers services à ~t---^ —«^M^B^HM^Bî - ¦- JMH^^HHISEÏ I I
avec une certaine rigueur. Le moral non seulement les posiitions de l'an- l'Office fédéral des transports, à la „ . . , „ , ¦ • ¦
avait tendance à suivre la baisse du née précédente, mais encore à les amé- Fédération 'suisse du tourisme, à l'Of- Que tous ceux qm *PP°rtent leur collaboration au tourisme soient... aussi sou-
thermomètre, liorer par une plus-value de 1,338 fice fédéral de l'air, au Bureau fédé- ™ '

Hier, le soleil s'est mis carrément million de nuitées rai de statistique, à la Société suisse tre pays et des spécialités de notre Les recettes présentées devront ré-
de la partie. • Le Valais , pour sa part , compte des hôteliers, à la fondation Pro-Hel - gastronomie valaisanne, dans les re- pondre aux critères suivants :

J' ai entendu des gens se plaindre ™ dépassement de 6000 nuitées en vet ia, a la Caisse suisse de voyages, fais gastronomiques et restaurants sis — elles comprendront , dans leur com-
qu'il faisait... trop chaud .' comparaison de l'exercice précèdent . aux CFF et aux PTT. Parmi les or- le long de cette route du vignoble. position, un ou plusieurs produits

C'est malheureux, mais c'est ainsi. ' H y _ a plus _ de nuitées d hiver que de gamsations cantonales, touristiques et 
™T—ii——s valaisans : vins, légumes, fruits,

Lundi après-midi, j' ai suivi pen- nuitées d ete. économiques, nous remercions tout  ̂ VALAIS» UfcSs ouuKjy ifci!» fromages, ete ;
dant quelques instants l'entrée en • L'acceptation d'une nouvelle tegis- spécialement , pour leur bienveillante Grâce à l'initiative de l'UVT, de _ leur présentation devrait pouvoir
service cle l'ER ravitaillement. Je mc iatl0n sur les établissements publics collaboration, l'OPAV, l'Association l'OPAV , de la Société des cafetiers et se faire da/ls un ŝ yle typiquement

.suis intéressé à la conversation de « spécialité valaisanne » ;
deux spectateurs. L'un d' eux pou- __Bf______|_| HH-ËÉÈBBMHlSBBflflHHHflflM —H-__S~§9HH —Hlfli ~~ lnnitees a une saison, ou réalisa-
vait avoir une soixantaine d'années, B ^^ft- ^Btfefi 

bles toute  1!année - eIles devraienit
et le second un peu plus de 20 ans. Bt-i - "'lHÉ ^B^W pouvoir figuier 

sur 
la carte de res-

Les deux ^générations en présence s ; yy- ^fc " ;_^^M taurants valaisans , de campagne ou
avaient aussi des conceptions diamé- __^___^^B P*̂  "^W^^^^H^^^^B-^-^ï'^ 

~ " --B» "" ~^B ':'e . v 'he - simples ou cîe première
tralement opposées. WmÈ - 'V y ÊÊl^ lË E» " WKSS catégorie.

Aoaunés au mur. entourant la cour 5—». ~Kte" Âàa^P: TSm\ , - - -*0 ™ =c '¦-., ^ v _ ^_B Ht ,,„^.„Tr„x^», t-.zap/j itytù uu mut , Kiti.uuiu.in. tu  Luin Big -̂ _̂_= 1_^^_^  ̂ r - ^^^= ~̂Î! B̂ f'O^rîTTÏOXSprincipale de la caserne , ils ont f a i l l i  ^r~~y-B
^^ U j ,. p.\*i{xiCIP *

1iTIONen venir aux mains.

— Le « militaire » est inutile, a f f i r -
mait le plus jeune. Des milliers
de francs sont dilap idés. Il fau-
drait construire des hôpitaux. Il
faudrait augmenter les salaires.
Il faudrait accorder des bourses
aux étudi ants...

— Ta, ta, ta, lui répondit le plus
âgé. Tu n'es pas content de ce
qui se passe chez nous. Tu de-

Les personnes participant au con-
cours devron t envoyer leurs recettes
sous enveloppe fermée à l'adresse sud-¦ in te :

O P A V
5, avenue de la Gare

LE JURY

qui sera formé de :vrais prendre ta vunse ei auer
en Tchécoslovaquei ou au Cam-
bodge. Dans ces pays-là tu aurais
l'occasion d'apprécier la liberté
qui t'est accordée et le bien-être
que le pays t'offre. . .

— Vous ne comprenez rien, les

Jacques Montandons , journaliste
gastronomique, chef de cuisine de

— André Coquoz , président de la Com-
mission professionnelle valaisanne
pour les cafés , restaurants et hô-
tels ;

— Georges Sandoz. professeur de cui-
sine à l'Ecole hôtelière de Lausan-

vieux ». v uus UVK <L un. iiusuime- _Tr ~~~P BBHHBP-I _P^^ "*#- — -  "* jJ~L ~ ~ _Z . ' " " ~ "-*- ¦._¦¦- *— - , - *?** _--¦** *** — Georges bancio/ ,. proiesseui oe cui-
ment qui avait sa valeur en 1900 , Wër m̂T m̂ ^, ^*^̂ LL̂ ^^^^^tj ^ *  A^»jtSJSjfc-**̂  ̂f / S Ê ri0̂ !*̂̂

1*' ̂  sine à l'Ecole hôtel ière de La.usa.n-

— Pour l'instant, on a beaitcoup fait Mfe j ^y B^"--^s "' my g^_ î^ " * . . ~a.^̂ ^,g!f̂ ^A^Ŝ  
chaque catégorie participant à 

la 
fi-

dans de bonnes conditions. Mais Wîmi S ^Êf l f ^ '-^̂ Ê̂I^' -*•- -̂ ** ~'.~ _»— -JST~M ' ,_, —-^9^--— 
 ̂ Cette ultime compétition sera orga -

j e  pense que tu es un de ces rJjPlWP L'^^p "̂ «s — ' -. ¦ nisée en Vala is, dans la première
« contestataires » qui ne fon t  que j s  ̂ ^WIpJjjj--"-_iP**j__^yl̂ h * / ,. " -ms """¦==. _ quinzaine d' octobre 1970.

Je vous fais grâce de la suite. Je . MffflfiniP VP'HV'Ê
précise seulement que le ton est Une vue de la station de Verbier. IVIUIIUIIIC V C U V C
monté d'un bon octave... BOf t l lO PrCl 'OHCICertains voyent rouge pour peu de aurait été salutaire pour le dévelop- hôtelière du Valais, la Fédération éco- de l'Associa tion hôtelière du Valais, ,chose. pememt de notre tourisme. Enfin unie nomique du Valais, la Société valai- un certain nombre d'établissements, H 6St OlUS

Ils s'énervent , ils s'excitent. Il est loi sur le tourisme devra être éla- sanne des cafetiers et restaurateurs,, relais gastronomiques et restaurants,
évident que tout n'est pas parfait borée. Le Gouvernement a créé un les Chemins de fer secondaires. serviront, cet été déjà , quelques spé- C «, MT M A B™ - T a  mort nettedans notre pays. Il y a encore du ™™*% ie *? oa^en^ncu™ DBS ACTIONS PUBLICITAIRES «es valai , connues ^"ÏSe. continue à S-
faTerTection" "  ̂ ^VVVT mat iT^icrétSX^e LA ROUTE DU VIGNOBLE ^gjto««(ta raclette 

ou 
assiette per a Saint.Martin .

PourTeialre une idée de notre si- l'un de ses postulats. M. Antoine Venetz, directeur de ' A peine la tombe s est-elle refer-
u,nZl % Zt hZ de îeter un coL • Le Valais, la Suisse tout entière, l'OPAV, a présenté les réalisations Ainsi, tes amateurs d'une gastrono- mee sur M. Maurice Mayor , que 1 on
2v»7i *J ri m,i Z ™,«P dnnl d'au attendent la décision du 13 mai pro- publicitaires prévues pour l'année en mie valaisanne renouvelée decouvri- annonce le deces de Mme veuvea œu sur ce qui se pusbe u.u«à U M - 

chain, concernant la candidatuire des cours. font sur les cartes de menus la crêpe Bertha Pralong, née Perren.
trest V-ys. _ ^ - f  t JO de 1976 L'UVT a versé sa large Grâce à une initiative de l'Union valaisanne, l'ardoise valaisanne, l'é- Veuve de M. Martin Pralong, dont

L'actualité nous fournit , ces temps- ' t dg pairt:icipatiori aux frais de valaisanne et de l'Office de propa- mince du mazot et la truite du bisse. le'souvenir est très vivace à Saint-
ci des exemples peu encourageants candidature. garnie pour les produits de l'agricul- Les recettes de ces SDécialités oui Martin ' Mme Pralong S'en es.1 allée
L'agitation sociale chez nos voisins ture v_ïlamne on inaugurera cette remettent en valLHa eastronomie de au bel âSe de 81 ans ' après ' me
du Sud et de l'Ouest devient inquie- L'ANNEE TOURISTIQUE année la route du vignoble valaisan. nXe oavs oeuvent d'ailteurs X de longue maladie SL'PPortée avec "a -
tante. A tous les azimuts la situa- . notre pa>s , peuvent ct aiij euis être de- u t résignation en imitation cle
tion se détériore. Un nouveau record avec le chiffre Itinéraire prévu : mandées directemait auprès de Jésug

Que nous réservera demain ? de 3 006 590 a été atteint dans les hô- Départ de Martigny - Pont de Fully 'urflv ' avenue ae ia Lraie o - iw Venue de la Noble Contrée. Mme
Cest la question que l'on doit se tels, motels, pensions et auberges, soit - Vignoble de Fully - Saxe - Mazem- s>ion. Pralong s'était très vite adapté e àuesr. ia question que i un auu se tels, moteis, pensions et auoerges, son - viguuuie ne r uuj  - .̂o .̂ .̂ - moiau- fraiong s erait très vue aaapvee a

poser. 6252 nuitées de plus qu'en 1967-1968. broz - Saillon - Saint-Laurent - Ley- LE CONCOURS notre mentalité et à nos coutumes.
Tous ceux qui réclament, à Ion- Le taux moyen d'occupation des lits tron - Chamoson - Ardon - Vétroz - ET SES CONDITIONS EU e ]aisse à tous ceux qui l'ont

gueur de journée, pour tout et pour disponibles, dans les établissements Sion - Uvrier - Sainit-Leonard - Gran- connue et aimée le souvenir d' une
rien, devraient admettre que, très concessionnés, s'est élevé à 39,l°/o d'où ges - Ollon - Corin - Sierre - Sal- Ouvert aussi bien aux profession- femme pieuse, travailleuse, chari -
souvent ils gémissent sans raison. une diminution de 6"/o. quenen. nels qu'aux amateurs, ce concours vi- tat>i e et dévouée Dieu l' aura rècom-

La situation semble être meilleure Cet intéressant trajet a travers les se un double but ¦ remettre a l'hon- pensée suivant ses m érite- .
ailleurs, il reste cette possibilité d'al- LES TAXES DE SEJOUR principaux vignobles du Valais sera neur d anciennes recettes valaisannes Puisse cette espérance consoler
1er sur olace pour s'en rendre ET DE TOURISME balise a 1 intention des visiteurs. Ils oubliées, imaginer de nouvelles pre- ceux qui i a pi eurent auj ourd'hui et
comvte auront ainsi l'occasion non seulement parafions qui puissent être , représen- auxquels nous pré sentons nos condo-

_ gé — Le produit net des taxes de séjour de découvrir une région moins con- tatives de la gastronomie valaisanne. léances émues ,
encaissées en cours d'exercice s'élève nue du Valais, mais également Ce premier concours est limité aux

f à Fr. 839 969.98, d'où une progression de déguster les meilleurs crus de no- mets salés. *——-—--—•———--————-—-———
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[ DEMANI31S' D*0»J£UÉB Je cherche SERV,CES |NDUSTR1ELS DE LA COMMUNE DE NYON

I 2 éilldiCintS ' La municipalité de Nyon cherche pour son service des
¦jHHHnnHH Hj^MHH j^Ĥ^̂ HmH eaux du gaz

!. i : 11 -.* f^^ <-—.Tit r*riiir* r *r\\t *inrti_Juillet et août, pour colonne
llrpl ^

*A
'̂ *s _T_a_h_3^__ _ _l_fii_ _^«_ __r_s d'essence. _ ¦ ¦

lS_B__â__G__a_ appareilleur
Bourg-Saint-Pierre I |¦mm¦¦mmt™~~"~~——-—¦———-O_¦—————M_¦—-¦1 TéL (026) 4 92 16

Compagnie anonyme d'assurances à Zurich -+** à \̂ | ¦ _r̂ l _~_ I | |̂ icherche O l_l U1J W Lipour son agence du Valais >, _ _,. .«.._„..-_ ^  ̂^  ̂ ^  ̂^^̂a FETE CANTONALE DES MUSIQUES
¦ SAINT-MAUBICE 13-14 Juin 1970 ¦

collaborateur ° . serrurier
pour son service externe SOITUn elièCCS Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir,

possédant, si possible, une formation commerciale et s intéressant aux ques- ., „.
tions d'organisation externe. Pour la cantine. Samedi et- ou di- Age maximum : 35 ans.
Rayon : Sion et environs. manche. Parfait état de santé.

Traitement : selon statut du personnel.
Nous offrons : formation approfondie de plusieurs mois, place stable et Capable d'initiative,
intéressante avec toutes les prestations sociales, conditions de travail agréa- Faire off res a Michel Rausis avenueblés et aide efficace de l'agence générale et de la direction. des Terreaux , 1890 Saint-Maurice. Tous renseignements peuvent être demandés au chef des

Services industriels, téléphone (022) 61 38 81.
Le3 personnes dynamiques et présentant bien sont invitées à soumettre une 36-35105
offre manuscrite avec curriculum vitae, ou de téléphoner à M. Gilbert Kittel, - Les offres manuscri,es accompagnées d'un curriculum
agent gênerai, avenue de la Gare 31, 1950 Sion. vitae copje de certificat et d'un certificat médical , doivent
Tél. (027) 2 20 55. rhprrhn ê,re adressées au greffe municipal, place du Château 3,

1260 NYON.

— 1 ieune fille ________ ,
' -A t * 

HOTEL PLAMPRAS Café-restaurant les «Vieux Marron-
Nous cherchons pour notre service extérieur P.our aidej_ au ,9a",room et au 3961 CHANDOLIN (Annlvlers) niers», Sion, cherche

' HOTEL PLAMPRAS Café-restaurant les «Vieux Marron-
Nous cherchons pour notre service extérieur Pour m\aet au ,9a",room et au 3961 CHANDOLIN (Annlvlers) niers», Sion, cherche

kiosque. Bon salaire, nourrie, ... ... . 'l09ée cherche sommelière
-̂  _—. I I _p̂  R-*. _^ mmA4f "%mgm é*\ lll/1 Relais international connaissant les deux services, pourconaDor ateur însiî«™ chef de cuisine *«»?«. «*.

pour la saison ou à l'année. niwrnnnApour la saison ou à l'année. I1f!f£0ni1_

Valais JEUNE GARÇON 
Entrée U' ,U'n 197°' P°ur aider a ,a cuisine et au mé~

Rayon : serait engagé Nous offrons gros salaire à per- na9e
à l'hôtel RICHELIEU à SION sonne capable.

_.. ... comme Entrée tout de suite ou pour dataClientèle : . _„_ .,__ i,a convenir.
Associations de la branche alimentaire, grossistes, U. ZUFFEREY, propriétaire
détaillants, grands magasins ^ÇOU (le 1*1015011 Tél. (027) 6 82 68.

Tél. (027) 2 28 89.
Nous offrons : 36-3448 36-35002
— mise au courant complète * ' 36-35125 ' '—
— entraînement et perfectionnement professionnels ^_______________________________^
— appui à la vente __S?$S__0S*_,
— esprit d'équipe On cherche pour le 6 et le 7 £̂$0 __ÉP*̂ si! _̂fe___.
— salaire intéressant ium 

„â3Skl Btff 3K_T_WD_ ÉSStesi*̂
— frais de voyage et de voiture ÇnmmpliPI'P<î _____ i__M_t__ !_____ .
— avantages sociaux modernes. aillimiBII -1— 9 ĝ  ̂ BÉfc_,

pour la fête de l'inauguration
Si vous êtes âgé de 23 à 35 ans et qu'à part le français des costumes de l'Harmonie de 

Un de
vous parlez l'allemand, si vous êtes en quête d'une bran- Martigny.
che dynamique et que vous avez une formation commer- S'adresser à l'hôtel du Grand-
ciale ou êtes vendeur —^si possible avec expérience des Quai, MARTIGN.Y
voyages — assidu au travail et consciencieux, si vous Tél. (026) 2 20 50. __ _ Ravez de l'entregent et que le service extérieur Vous plaît, ¦ _ Jr 

^̂veuillez soumettre votre offre avec copies de certificats , _ * »«¦„*»¦-• ^5** ____ _r*̂  —^ —^ — *¦~^ _ I —^ —~—
références , curriculum vitœ, photo et prétentions de salaire ASSOCIE ^  ̂_""1̂  K _• I M™̂  E _•*_ _~
sous chiffre OFA 9052 E à Orell Fussli-Annonces, case ,, . %_#7 ̂ _# ̂mMW B _̂P* «W— I ^_#
postale, 3002 Berne. pour développement sur plan na-
K tional, je cherche personne pou-

___________——__————————_————_____ vant travailler 2 à 3 jours par se- „«,„ n«ir. «0r,,in« j '«»i„«„n „t * „,.„,„;,
™„ - .,, Hiô ^n» A ~ mnnn i,,

™ Pour notre service d entretien est a repourvoir.
FLPCTROCLEE SA YVERDON ma,n9' disposant de 50 000 francs,ELECTROCLEE &A, TVJ=^V" , pour association commerce Valais.cherche pour entrée immédiate ou K

à convenir , un Nous cnerchons pour |e service Ecrire sous chiffre PE 305446 à , ? ¦ ? ! •  A • i • * i. A A.
des compteurs ATA dans les Publicitas, 1002 Lausanne. La titulaire de cet emploi est chargée d assurer la correspondance,

COnCeSSiOnnOire régions de Sion, Sierre. Mon- -— ^^ZxaS^S"̂ ' '" C°ntrÔ'e  ̂faCtUreS ' 3inSi ^
-'¦' _ _  A tana ou Crans On cherchetéléphone A collaborateurs DAME
•.Mrltn „I„f»«BM *»;an COnSCÎenCieUX t^L^tl^^^Jll riïéc_"o

r™ fflor tl?" c|
Pn

po„é
nit

con^erï runê emploTéê deraaiO-eleCînCien m ant le commer ce pour seconde lapgue maternel|e frariÇai3ei ay^nt, si possible des connaissances
âgés de 30 à 50 ans. Il s'agit l? pA„«„rif f«J ?nn£ râninn AI d'allemand et possédant un certificat d'apprentissage.

Faire offres à la direction d'un travail indépendant ne de- de Paierie tea-room, région Al-
d'Electroclée SA, rue Cordey 8 mandant pas des notions spé- pes vaud°'ses.
1400 YVERDON claies, éventuellement par de- Bon sa|a!re, congé régulier.

—, — mi-journée. Les candidates intéressées ppurront obtenir une formule de candidature
-. . ___,«._ „ . j, , x . Faire offres avec photo sous chiffre ainsi qu'une documentation sur les conditions d'emploi en téléphonant
DeSSinOteUr Date ° en,rée à conven,r- PD 26773 à Publicitas, au („1) 51 01 11 (interne 21 11 ou 3079) ou en adressant leurs offres à

en bâtiment recherché. Doit pouvoir AQ fûr Warmemes8ung 
1002 LAUSANNE. :

en bâtiment recnercne. uou pouvoir AQ fûr wârmemessung __^ faire des =oum
^

io

âc
de
^'blQ

0
g"
t 

Zollikerstrasse 27 ~ 

d
r,avenfr

C
pour ' oandldat ^apable

8 ' 
Téf(05

l
1)"?4

H
27 27. Aîfle-VeiICleUSe NESTLE, service du personnel (Réf. NR), 1800 VEVEY

Faire offres avec photo et curri- est demandée pour tout de suite.
culum vitae sous chiffres P 12-26 V I A l'année.
à Publicitas, 1800 VEVEY. ______

Tea-room LA RESIDENCE, 
^  ̂ ilt f̂e*,m Crans-sur-Sierre. _rtfl| !̂ % _̂S® Sa»^V_7 Tel .(027) 7 20 24. __fl BCI SfêS @ % 3_ " >__? 36-35081 ^____| __É____9__ S9fo_.

L^yAtUlA 
LBMANIA - LUGRIN S.A. ____« WÈÊÈË HB-____

^¦«I^IJWl Ilfi B'̂  GARAGE DU SOLEIL¦¦?»¦ 3941 FLANTHEY 
_^_—_^ Fabrique d'horlogerie Tél. (027) 4 26 23 , , .

tr\^%AA :̂^̂ ^^^ŜK manœuvre
,%^!!LL^̂ P'tB 

Sr~»
^̂ _̂riHfB_y et ^ous désirons engager pour notre directeur technique , une^̂ '̂ ^KlF  ̂Vallée de JOUX mécanicien

^Ŝ ^^^~ * 36-35037 — g

engage pour ses différents ateliers 0_3-_*FÛT_ !__ _TO
** ** ' Entreprise de Monthey _ i_ l  _f ¦ ¦¦ I _"

« lL_j l  'Kmengagerait Immédiatement MMW 'MkW màw H m
Mmm _M 1 M̂tW

IvUilvd yCllS) 
— 
JdJI Ivw I I i I wO possédant bien le français , ayant de l'initiative et aimant

mineUrS qUalifiéS t ravailler de façon indépendante.

OU w l  Ivl _> ™ OU V f  ICI W pour carrière à ciel ouvert Notre choix se portera sur une personne de bonne culture
générale, au bénéfice d'un baccalauréat, maturité , diplô-
me de commerce ou autre certificat de même niveau, et

hntl cnilHoilf ayant, de préférence, quelques années de pratique.
Nous offrons :

travail Intéressant et propre, formation assurée dans nos ateliers spécialisés.

% Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs
CHAMBRE ET FOYER A DISPOSITION Ecrire ou téléphoner a offres complètes, avec photographie, au service du per-

sonnel de la Société romande d'électricité , 1815 Clarens. .
Les personnes Intéressées peuvent demander tous les renseignements dont
elles auraient besoin, au service du personnel. Tél. (025) 4 23 62. 22-120

. "! 



Polo, coton et lin, blanc, rouge

Des pulls qui vous * y
iront merveilleuse
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marine, vert, bleu ou lilas 29.90

.*_



ercredi 6, jeudi 7 mai 1970 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

;$|0N S* i£ C S B T & f c

Décès de
Mme GOLLUT-FAVRE

A Sion , est décédée, hier, Mme Mary-
Anne Gollut-Favre. Épouse de l'ancien
commandant Gollut qui commanda no-
tre police cantonale, elle laisse le sou-
venir d'un mère de famille exemplaire,
au grand cœur et très effacée.

Elle était la sœur du juge fédéral
Antoine Favre.

A tous ceux qu 'elle laisse dans l'af-
fliction , à sa chère famille, le « NFAV »
présente ses condoléances et les prient
de croire en ses sentiments de sincère
sympathie.

" • &1 IA ftA$r*Î Li_E AU $LAÛI_fl &t* »**#!*£ '

La colonne de secours alpin de Zermatt a aussi
fait du bon travail

La fanfare Edelweiss

Pvrillp RFRTHMIS07

HHHHHBHHHR59MHHMH1

ZERMATT. — Au cours de ce week-
end, la colonne de secours alpin de
Zermatt a été particulièrement mise
à contribution en raison de la double
tragédie qui est survenue dans la ré-
gion du Breithorn. Et, tout spéciale-
ment lorsque les secouristes durent
descendre au fond d'une crevasse de
40 mètres de profondeur environ pour
en ressortir un alpiniste blessé et en-

suite pour retrouver le guide français
*ïiui dans sa chute avait été tué sur
le coup. On sait qu'Air-Zermatt a
participé à l'opération pour conduire
le blessé sur Cervinia et transporter
la dépouille mortelle à Zermatt.

Notre photo : une vue de la colonne
de secours alpin de Zermatt, guidée
par Hermann Pctrig et composée de
Richard Andenmatten, Thomas Auf-
dcnblatten , Sepp et Edy Graven, Sepp
Gruber, Richard Lehner et Alphonse

t
Erde et Premploz

a le pénible devoir de vous faire part
du décès de

Monsieur

son ancien membre

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

t
La classe 1918

a le pénible devoir de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Cyrille BERTH0US0Z

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

Lerjen, sur le plateau du Breithorn.
On distingue à gauche le Cervin et
à droite le Petit-Cervin.

Un enfant enseveli sous
un mur de neige

ANDERMATT — Lundi, le fils d'un
employé au chemin de fer Furka -
Oberalp, Willy Mueller, âgé de 9 ans,
a été enseveli sous 3 mètres de neige.
Malgré les interdictions réitérées qui
lui avaient été faites, le malheureux
enfant s'était approché d'une équipe de
gardes-forts qui déblayaient l'accès à
une baraque au moyen d'une fraiseuse
mécanique. Dégagé moins de dix minu-
tes plus tard par des ouvriers, l'enfant
avait déjà succombé à l'étouffement.

t
Monsieur Maurice TARAMARCAZ, à

Chamoille ;
Monsieur Paul TARAMARCAZ, à Cha-

moille ;
Monsieur et Madame Georges DELA-

SOIE-ROMBATJT et leurs enfants
Philippe et Marie-France, à Martigny ;

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

Madame
Maurice TARAMARCAZ

née Elodie LEGRAND
leur cher épouse, belle-sœur, grand-
mère, arrière-grand-mère, enlevée à
leur tendre affection le 5 mai 1970 dans
sa 78e année, après une courte maladie,
et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 8 mai, à 10 heures, à l'église pa-
roissiale de Sembrancher.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Victor DONNET

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence et leurs messa-
ges de trouver ici , l'expression de sa
vive reconnaissance.

Troistorrents , mai 1970.
P 36-34740

Monsieur et Madame Norbert BONVIN
et leur fille Jeanik ont la grande dou-
leur de faire part du décès de leur fils
et frère

CEDRIC
décédé à l'hôpital de Sion, trois jours
après sa naissance.

ensevelissement aura lieu le jeudi
ai 1970, à Arbaz.
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1; messes et c^ilîes :
PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Mercredi : à 20 heures, messe an-
ticipée.

Confessions de 17 à 19 h. et de 20

dimanche à 7 h., 9 h., 11 h. et 18 h,

à 21 h.
Jeudi : Ascension. Messe comme le

i_.e mois ae mai est aeaie a la sainte
Vierge. Dévotion mariale en famille.
A l'église, prière du chapelet : cha-
que soir de semaine un quart d'heure
avant la messe du soir.

Dimanche 10 mai : fête des mères.
Chapelle de Châteauneuf :
Jeudi : messe à 8 h. et 9 h. 30

Seychelles ;
Monsieur Victor MAYORAZ, à Héré-

f armer

L'ensevelissement aura lieu le ven-

La sépa
de notn

t t
Le gfOUPe Saint-MauriCe , Madame stelle RICHARD-QUARROZ et sa fille Michèle, à Saint-Maurice ;

dll CiUb-Alpin SUISSe Madame Charlotte RICHARD-ROUGE, à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Marguerite RICHARD, à Saint-Maurice ;

a la douleur de faire part du deces de Monsieur et Madame Louis TOMASI-RICHARD et leurs filles, à Saint-Maurice;
. Mademoiselle Yvonne RICHARD, à Genève ;

MOnSieUr Monsieur et Madame Paul RICHARD-WINKLER et leurs enfants, à Sion ;
m r x i i n n  Madame Frida QUARROZ, à Bramois ;

Albert RICHARD Monsieur et Madame Henri QUARROZ et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Alfred QUARROZ, à Bramois ;

Pmif 1P= nh<:èmip<; nrière de consulter Mademoiselle Adèle QUARROZ, à Bramois ;
l'avis de la famniè 

c°n*ulter 
Monsieur gt Madame Maurice ANDREOLI-QUARROZ et leurs filles, à Sion j

P *3R "Î^OfiQ
ainsi que les familles parentes et alliées RICHARD, ROUGE. PENEY, MONNAY,

f MmmmmVWm*mmMmmMf B*maÊmtW9MmMMÊM\ BARMAN, ont la douleur de faire part du décès de

! Monsieur Albert RICHARD
La Société valaisanne

des cafetiers-restaurateurs- HôTELIER

hôteliers au aiStriCt 
Jeur très cher épouX| pèr6| ms> beau~fils, frère, beau-frère, oncle, parent et

de Saint-MauriCe ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 56e année et muni des sacrements
L , , -  ¦ A de l'Eglise,

a le regret de faire part du deces de
. L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, le mercredi 6 mai 1970, à

MOnSieUr 10 heures.
Albert RICHARD Domicile: mortuaire : hôtel Dent du Midi,

son membre R.I.P.

Pour les obsèques, se référer à l'avis Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
de la famille.

P 36-35254 
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t
U a plu au Seigneur dans sa miséricorde
de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Mademoiselle
Marie DAYER

tertiaire de saint François,
Heremence

pieusement décédée à l'hôpital cantonal
de Lausanne, dans sa 6ôe année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine, mais ré-
/.rtn frt^téc 1-,3-r l'ocnâpanpp rVirptiprmp •..Ull .Vl  l-V-O »JUA X VU..V. ...... .̂ ..... .. . . *. . ..... .

Révérend Père Louis DAYER, aux îles

mence ;
Monsieur et Madame Edouard MAYO-

RAZ-SEPPEY et leurs enfants, à Eu-
seigne ;

Monsieur et Madame Aristide MAYO-
RÂZ-SIERRO et leurs enfants , à Eu-
seigne ;

Monsieur et Madame Louis MAYORAZ-
MAYORAZ et leurs enfants, à Here-
mence ;

Madame et Monsieur Paul DAYER-
MAYORAZ et leurs enfants, à Here-
mence ;

Madame veuve André-Lydie MAYO-
RAZ-MAYORAZ et ses enfants, à
Heremence ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées.

Domicile mortuaire : Heremence.

dredi 8 mai 1970, a 10 heures, à Here-
mence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
EN SOUVENIR DE

Théodule FOURNIER
7 mai 1969 - 7 mai 1970

Une année bien pénible s'est écoulée.

souvenir orme aans nos cœurs ms
tris. Tu as rejoint ceux que tu as ai:
et tu attends ceux que tu aimes.

Ton épouse, tes enfî
et tes petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera c
brée le vendredi 8 mai , à 18 h. 15,
l'église du Sacré-Cœur, à Sion, el
samedi 9 mai , à 8 h. 15, en l'église
Basse-Nendaz.

P 36-3Ï

flfdfTifoite _ les PomPes funèbr
___ . E. Naefen. 9. rue d

t
Monsieur Charles GOLLUT ;
Mademoiselle Mauricette GOLLUT ;
Monsieur Christophe GOLLUT ;
Madame Anne MIVELAZ et son fils Biaise ;
Mademoiselle Michèle GOLLUT ;
Monsieur et Madame Jean FARQUET et leurs enfants ;
Mademoiselle Jane-Aimée FAVRE ;
Monsieur Antoine FAVRE, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis FAVRE ;
le Révérend Père Raphaël FAVRE s.j. ;
Monsieur et Madame Meinrad FAVRE, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Hervé FAVRE et son fils ;
Madame Robert DOSSE ;
Mademoiselle Andrée FAVRE ;
les frères et sœurs de Monsieur Charles GOLLUT, leurs enfants et petits-

enfants ;enfants ;
les familles SELZ, DUBUIS, DEYMONNAZ, CHETA IL-ROCHAT, GOLLUT,

madame Charles GOLLUT
née MARY-ANNE FAVRE

munie des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu le vendredi 8 mai, à 11 heures, en la Ca-
thédrale de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Antoine MORAND, rédemptoiris<te à Matrans (Fribourg) ;
Monsieur et Madame Adolphe MORAND et famille, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées MORAND, BITZ, BARELLO et REVAZ,
ex ses iraeies amies aans ta peine, iont part du décès de

Mademoiselle Agnès MORAND
tertiaire de saint François

pieusement survenu dans la paix du Seigneur, à l'hôpital de Sion, le 5 mai
1970, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard, le vendredi 8 mai , à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

R.I.P.

Selon le désir de la défunte, pas de fleurs mais pensez à Terre des Hommes.

part.

CB_—_________________
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s les T
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EN MEMOIRE DE

Pierrot ENGEL
6 mai 1968 - 6 mai 1970

éjà deux ans que tu nous as quittés,



un contact régulier
Dans le burt de toujours mieux ren-

seigner la population sur ce qui est
élaboré au sein de l'administration
communale, le président, Me Werner
Perrig, vient d'établir un contact ré-
gulier avec la presse locale. D'en-
tente avec les intéressés, décision a
été prise de se rassembler tous les
quatorze jours. Il s'agit d'une brève
séance donnant l'occasion aux gens de
pluime d'être orientés . sur tous les
problèmes importants et d'actualité
concernant la cité du Simplon. La
première de ces réunions eut lieu
hier avant midi. Elle fuit consacrée à
l'organisation des prochaines du gen-
re et permit un entretien sur les prin-
cipaux dossiers se trouvant actuelle-
ment sur le tapis vent du conseil com-
munal. De ce dialogue, il ressort clai-
rement — comme l'a d'ailleurs pré-
cisé le président — qu'il y a nécessité,
pour la presse d'information, de pou-
voir toujours mieux participer à la
vie communale. Personnellement nous
sommes certain qu'elle fera son pos-
sible afin d'entrer dans les vues de
l'auteur de cette innovation que nous
remercions pour la compréhension
manifestée à notre égard.

d équipe du personnel de la voirie, u
succédera à M. Joseph Schwester-
mann, qui prendra la place de M.
Corminbœuf , chancelier communal, ce
dernier étant prochainement atteint
par la limité d'âge

Dans le secteur de la fusion, notre
informateur affirma que l'opération en
vue de regrouper en une seule com-
mune, Brigue, Glis et Brigerbad est
sur la bonne voie. Le résultat de la
première séance — qui réunit les con-
seils communaux et bourgeoisiaux in-

AUDITION D'ELEVES
VIEGE. — Pendant l'après-midi de avec raison être fier. Relevons en pas-
dimanche a eu lieu, dans la salie de sant que M. Armand Zenhâusern, con-
l'hôtel de ville de Viège, l'audition des seiiler communal et président de la
élèves de la olasse de violon de M. commission de l'Ecole haut-valaisanne
Louis Dober, maître de musique à de musique, section instrumentale,
l'Ecole haut-valaisanne d'instruments s'adressa au maître, élèves et parents
à corde. pour retracer en quelques morts le but

Us étaient nombreux les parents, de l'œuvre entreprise tout en remer-
arnis et connaissances de tous ces futurs ciant chacun pour la part active prise
artistes qui s'étaient donnés rendez- à la belle réussite de ce dimanche
vous dans la salle de l'hôtel de ville après-midi.
pour applaudir, non seulement ceux De notre côté, nous ne voudrions
qui faisaient leurs premières portées, pas manquer de remercier les respon-

pour toute la peine que ce dernier se
donne, année après année, pour former
de jeunes violonnistes, dont il peut

téressés — est positif. Il semble bien
que des difficultés mineures et non
insurmontables pourraient surgir du
côté des bourgeois. Toutefois, compte
tenu de la bonne intention manifes-
tée par les uns et les autres, il n'y a
pas de raison pour que l'objectif fu-
sion ne soit pas réalisé dans un ave-
nir rapproché. Les organes responsa-
bles ont, en outre, l'intention de ren-
seigner les autres communes du dis-
trict sur ce qui est entrepris dans ce
domaine. H se pourrait alors que d'au-
tres localités viennent encore s'ajouter
à ce trio de base.

LA TOUR DU SEL
DEVRA DISPARAITRE
POUR LE 1er JUILLET

A la suite du vote concernant la
« tour du Sel », décision a été prise
afin que cet immeuble soit rasé le
1er juillet au plus tard. Ainsi que
nous l'avions annoncé dernièrement,
il est vrai que des personnes s'inté-
ressent à la récupération des restes
de la démolition. Celui qui fera les
meilleures offres aura la priorité. A
première vue, il ne s'agit pas d'exiger
une contribution financière. Tout au
plus envisage-t-on de céder ces an-
ciennes pierres à celui qui prendrait
en charge la démolition de l'immeu-
ble ainsi que le déblayement de la
place. La reconstruction de l'édifice
devra se faire sur le territoire de la
commune. On souhaiterait qu'elle se
réalise en amont du pont de Napo-
léon.

compagnie de M. Louis Dober et de
ses élèves.

une ex- ont reconnu le bien-fondé de cette sera prise et espèrent fermement
>rté par solution. Mais, encore faut-il que les qu'elle trouvera une heureuse solution.
i directe députés valaisans donnent leur avis

UNE NOUVELLE
ECOLE PRIMAIRE

Quant à la nouvelle école primaire
que l'on envisage de construire dans
la localité, notre interlocuteur précisa
que les plans appropriés étaient exé-
cutés. Il s'agit d'un nouveau complexe
faisant partie d'une première étape et
qui sera réalisé à proximité de l'école
aotuelle. Cet édifice comprendra, à
part les salles de classes, une halle
à utilisation multiple et devant parer

consentis dont le but est tout simple-
ment de faire revivre réellement ces
manifestations commerciales d'antan.

Aussi, dès les premières heures du
matin, y vit-on affluer, camelots, mar-
chands de bétail et acheteurs de l'ex-
térieur pour se mêler aux commer-
çants et intéressés indigènes.

avaient été montés le long des habi- NOTRE PHOTO. — Une vue de la
tuelles rues, réservées pour la cir- « foire d'avril » viégeoise qui a connu
constance.

avec la presse
à l'absence de grandes salles pour as-
semblées dans la localité. Une pisoine
figure également au programme ainsi
qu'une halle de gymnastique devant
suppléer au manque de place dans
le bâtiment actuel. En ce qui concer-
ne la deuxième étape, on souhaite la
réaliser en collaboration avec Glis.

Tes sont les principaux renseigne-
ments obtenus au cours de cette séan-
ce qui aura été fructueuse à plus d'un
point de vue.

heures de pointe, de la difficulté pour
se faufiler à travers les différents
stands.

Comme nous sommes à l'heure des

saison.
Iil ne fallait rien de plus pour que

gens des vallées latérales et habitants
de la plaine se trouvent face à face
au cours des nombreuses opérations
commerciales réalisées à l'issue de
cette foire d'avril.

Un mini-marché de Provence en
somme et auquel les gens de cette
génération commencent à prendre goût.
Puisqu'il en est ainsi, il n'y a main-
tenant plus de raison pour que l'ave-
nir de ces manifestations viégeoises
soit assombri.

un succès prometteur

Succès de la marche
populaire

VIEGE. — Reprenant la formule qui
avait connu un beau succès ces années
passées, le groupe sportif Rouge-Blanc,
e organisé pendant le dernier week-end
une grande marche populaire dans les
environs de Viège. Même si le temps
ne fut pas très dément, ce ne sont
pas moins de 300 marcheurs qui avaient
tenu à faire un parcours d'environ 1S
kilomètres dans les environs de Viège.
Pour l'occasion, on s'en est vraiment
elle par monts et par vaux à la re-
cherche de coins bien tranquilles que
la plupart des participants ignorait.
Une nouvelle fois, les vétérans se
devaient d'être de la partie et le paipa

ceôt

administration communale de Brigue

Le marché d'avril viégeois a connu
un succès prometteur

VIEGE. — Après un certain passage
à vide, il semble bien que les tradi-
tionnels marchés, organisés dans la
cité industrielle haut-valaisanne, re-
prennent peu à peu de leur impor-

passage de

ine d'incinération des ordures. % Le carrefour projeté avec passage sur les voies et
can tonale qui pourrait être aménagée sur la rive droite. 0 Route cantonale de la
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„ „ . .. . . Z .,,. . I La commission des finances approuveSuffrage femiiun en matière fédérale LE G0MPTE DE LA CONFEDERATION
U l l u l l I  SIC UC lil U U H I  l l v v I U I  BERNE — La commission des finances En présence de M. H.P. Tschudl, pré- conjoncturel. En revanche, 11 faudra

du Conseil des Etats, présidée par M. sident de la Confédération, la commis- trouver la méthode et les moyens de
mnic rcenapf fin f_ f l_ r r i l î e m a  n_m> I AC* ni ln lvnc  E. Bachmann (Argovie) , a siégé à Berne sion s'est tout particulièrement penchée rembourser, dans des délais raisonna-
1111115 rcSpcCl UU ïcUërUllSiTIc pO'Ur leS UTTaireS les 4 et 5 mai , afin d'examiner le comp- sur le financement des routes nationa- blés, les avances faites au compte rou-

-«-̂ -i-^^i .. » »»#»»*»i*»ii»«#.l#»«» *e d'Etat de la Confédération pour l'an- les. Pour l'avenir, il y aurait lieu de tier.
C'UlîlOnnieS CI COmmUnaieS née 1969. Lors du débat d'entrée en ma- renforcer l'apport financier en vue d'u- La discussion des différents chapitres

tière, introduit par un exposé , de- M. tiliser le plus possible1 l'appareil de n'ayant pas donné lieu à des remarques
BERNE. — La commission du Conseil national chargée d'examiner le projet N- Celio, conseiller fédéral , chef du Dé- construction. La commission pense que, particulières, la commission peut propo-
d'arrêté sur l'institution du suffrage féminin en matière fédéral e a siégé à partement des finances et des douanes, en demeurant dans certaines limites, cet ser au Conseil des Etats d'approuver
Berne, sous la présidence du conseiller national Goetsch, de Zurich, et en la commission a constaté avec satisfac- effort se justifierait même sous l'angle le compte 1969.
présence du conseiller fédéral L. von Moos. tion que le compte financier se trou-

Sous réserve d'une modification rédactionnelle mineure, elle a approuvé vait pratiquement équilibré. Si, de ce
le projet qui lui était soumis. Cette approbation est intervenue â l'unanimité fait , il ne fut pas tenu compte dans ^. « j  

*:g _ •¦¦'«¦'i- '¦' ¦> "' ¦• ;; °° •*.
sauf une abstention qui ne portait pas sur le principe du suffrage féminin. toute la mesure désirable des exigences i fll 1 jj '- 'H iffet I "; '•*&É j '_*' "'¦__•'' lïli-FJï É-Jf̂ l*ôl_«-nie cr. io nmr,i\A,.*c. o cli^a A »¦.»<, ,.«« AinnnacSn*. nr.n~nfn~.Ai*. i ~ ..«.« pnn i nn rti i rollf>c il rnnv îp nf  npnon H n n t !:;:::::::.:.:.:>̂ _^*jK :ï_:«_^vl_!x-:__*«:l:x«Éy ¦̂ :l:->' ::s»:̂ l^^-:'fcftï^i»S :&::::%^Ŝ :B->;w««,W-»>>x-l:>l::>:ymais sur la procédure à suivre. Apres une discussion approfondie , la com- conjoncturelles , il convient cependant : *«rW'l^|# :*I VS»fw >***

«: ' *%# |*«#»*«S. »-:« .
mission a donc écarté la solution qui consisterait à introduire le suffrage de relever que les tâches de la Confédé- *:*:*:*:*:v:*>>:*:*̂ ^
féminin par la voie d'une interprétation nouvelle de l'article 74 de la Cons- ration ont connu un nouvel essor très
titution fédérale. important, ce qui n'a pas manqué d'à- « BILDER AUF DEUTSCH » Paris, un couple âgé est découvert

En accord avec le message du Conseil fédéral, la commission a admis au voir des répercussions sur le volume mort au milieu d'un amas de provi-
surplus qu'il ne convient pas d'introduire le suffrage féminin dans les des dépenses. * Blumen mit Musik » clôt la série sions, de la démesure. Ces deux vie-
affaires cantonales et communales par le moyen de règles de droit fédéral, S» de lec°ns "e langue allemande. Re- times de la prévoyance avaient con-
point de vue que nous avons toujours défendu. _ . . , marques et suggestions seront reçues nu deux guerres mondiales et at-

Cela veut dire que si le peuple et les cantons suisses acceptent le suf- I Un COUple ValOISOn happe avec intérêt, nous dit Claudette. A tendaient dans le désarroi un troi-
frage féminin en matière de politique fédérale, cela n'impliquera pas direc- = nfJ r une vnit i irf * n (îonèvA • nous , 30.uf'  ' Suivies , régulière- sième conflit général , d' où autant
tement ce suffrage sur le plan cantonal. I Pwr UIIC vu,lu 'c u »*»«*« • ment, stylo a la main, ces leçons sont de parcimonie autour de tonnes de• ' j= l'aitni ffC'O excellentes, de joyeux compléments vivres.I CflUUac à la sécheresse des manuels d'aile- Le suj et du f Um est po iglumt cer-
création d'une association Auto contre peuplier : I mortellement .blessée Zlr^r'5 peuvent et 

If'Z^L X̂^^̂ »
« Europe-Brèce « un mort I ^̂ ^̂ mS  ̂ UBRES 

PROPOS 
Î iffï» 
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LAUSANNE — Une « Association Eu- MORAT - Un automobiliste de Morat , ! à sa voiture, un automobiliste qui p . Béguin nous parle des cinq ouvra- Et pourquoi cette question : pam-
rop e-Grèce » a annoncé̂ sa constitution M' Antonio Baldo' ressortissant italien, i circulait lundi en ville de Genève, ges réalisés à l'intention des Japo- VhUt sur l ame de la ménagère suis-
à Lausanne Elle déclare dans un com" ^ perdu le contrôle de sa voiture, mardi I rue des Terreux-du-Temple, a ren- nais, à l'occasion de l'Exposition  ̂

? Interrogation saugrenue et 
xn-

minïoué vouloir servir leTidMux le vers midi , après avoir touché la ban- 1 versé un couple qui traversait la mondiale d'Osaka. Quinze personna- *"*«' Q^nd à 18-25 perdra-t-on
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" I chaussée. Grièvement blessée, et Utés de chez nous ont collaboré, fai t  habitude de tirer d'un fai t  divers
l imité européenne, unité dans laquelle mels _ Cormondes, et a heurté un peu- I souffrant notamment d'une fracture équipe p our montrer les étap es sui- une regle oenerale ; d'un cas mor-
la Grèce a toujours joué un rôle d' en- plier. Tres grièvement blessé, le mal- I du crâne, la femme, Mme Marcelle vie par la S pour arriver au bide' déduire à la déchéance commu-
vergure. L'association organisera des heureux automobiliste est mort sur le I Favre, âgée de 79 ans, Valaisanne point de son développement actuel nément admise ? En e#et > nous con~

î=onnsscrxelïes p iolet sa iieu même de raccident - ¦est «*«* -* * "»'* à ***& r en relTntt le Tfr r ?xr«rwrest srt
ô L̂St^S^̂ ! F D_ LA RASPILLE AU

-GLACIER 
DU RHONE Ji Ï M̂dïi& 'tèFti âlT r̂tr^™ 

récon 1
°rt

rai de notre continent ». : iZe d'avoird'huT , Deuxième volet : Minorité cultu-
Le président de la nouvelle associa- r>oiC vidll&S OUI U ÇPIltPIlf » l'IlnllA Ces études de circonstance d'une relLe r° 0̂

an,che ? .
tion est M. P. Guignard , instituteur, et WCd VigiICS l|UI « ~eiU~îl l » I llQlte tée duraUe et particulière t ont En 1938 le romanche a ete déda-
le secrétaire M. P. Narbel, secrétaire r ¦ __—_===, -, ¦¦ . 

^^m ¦ ¦, _ - trait • re' °f f icielleme-nt , quatrième langu e
sy ndical. hV i ' ;l ~ ' 3 

____
I^a nationale ; au X I X e  siècle déjà ,V - m&t ~ aU V°m?e e,n SwSse 

*"*?*?"¦* les Poètes et philologues ont reconnu
__ ___________________

__ 
-^r 

__
» aspects les plu s caractéristiques ; cette langue materneUe expression

WTlt̂ M \ WmmvM 3EIB 1 _&[ _¦_¦___ ¦¦ ^1 ^B - aux institutions poli t iques , vues Wune & d,une personnaIité. LesÉT /ùM . \ l__Sr '̂ "̂  ~ 
avec wn certain r^SmT "' """ d 'We &me' d'Une Versonnalité. Les

^EP ŷKlSCtStrCnCttlie ̂ . ^p bien connus au Japon ; «connaissance* &
lt *lympath ™ était

HPW J ^»^^^^^^^H^^l^M-^^^lM - une. synthèse de l économie suis- nécessaires à nos compatriotes. Le ro-
Ummmm*~mmmmm'̂̂ m̂ ^mm̂  ^E§î_plpBt—jù_fc—S—IB?- f e 'T . , ,^ , , manche est , pour un habitant de

mf âfp !_W # 
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T
- étant ' ceUe d» Pain ! '

_ !________———————————T " Kj " ! __: """ __j.r  ̂ SES '" mr' romanche ont bien manifesté leur
? ¦ -".̂ SsÉaitt^̂ 3 '& '̂ t Béguin rend hommage au climat volonté d'y vivre avec conviction en

Notre menu spécial pour Mfc= ^T| 
de liberté où lui et ses collabora- vue de ranimer toujours les us etla fête des mères JU "•

__
*¦_ teurs ont pu œuvrer - Souhaitons que coutumes de leur patrie , et cela mal-Tel (027) 9 69 69 _=„-—: :Vra _______U_i^^5 -„_^__KI-._H__|Éa__j ces liures publiés en anglais et ja-  oré les di f f icultés à surmonter pour

' BRIGERBAD - En voyant ces treilles de vigne, on pourrait se croire en plein " '̂  ^^ *  ̂  ̂
™Z mètrTs c^tZ nïnTomS— : 1 vignoble transalpin. Il n'en est toutefois rien puisqu 'elles se trouvent dans le CANAL 18-25 rae d«l cents cuîtiZbleTuTZu-

« riïMTIM'ENTAI n Haut-Valais et précisément à Brigerbad. Il ne s'agit naturellement pas d'un vaste ne cou^le ir_ terveué à Ce ' vuiet n'n« LUN I IN CIM I AL» parchet et encore moins d'une importante production. Mais il n'en demeure pas Premier volet : cinéma. - Jean- ^,
<
3| ™ Zl dl v^L n^l ni

e, moins que cette vigne, « sentant » l'Italie, placée à l'entrée du village, fait déjà Louis Roy a«ec « Black-out ». Un 
^̂ 7

" 
 ̂
'M

_^^^ 
Si On plaisir à l'œil. Puis, comme le vin qu 'elle produit se laisse boire, le gosier y trouve f ilm tiré d'un fai t  divers : près de q°e lfnoftre Voilà déTà une réponse

_~ ~_ également son compte. I directe à u questio„ posé e au ^o;(rs
JhHHHb HÔt&l ¦ I ¦ ¦ - de la séquence filmée au p remier

TOJ=r Une erreur de parcours est la cause de Sëlll,—
^^J ŴJmW rons, régions touristiques de premier [

m MmmW mW l>rW»S«rwi mw ¦ ¦ w -m w m  ¦ Tmw wm w. wm*mW MMI W W W I  V %r«r «¦ ¦«¦ «*«rtl ««W%r •«%# aua; jeune s de Saint-Moritz et envi-
^^^j^^^^^ 

¦ rons, régions touristiques de premier
^^1̂ ^^  ̂ ¦ _ ¦  n', ¦ ' i 0 a _BW ¦ ¦ plan, trouvent écho chez nous. Le

I-— _ _ _  MI U M  T «_¦¦ Anmmm m t\ âfM MMà, £_¦__ __ __ __ ¦__  __ ¦ ¦ [m ¦_ —- ¦ _L__ __ ¦_ __ frère du champion Giovanoli est-»—«r la mort du guide français au Breitnorn m̂mm.FeteS (leS mèreS ^̂  vre > contents, parce qu'Us ont gagné
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^_^^^^_^_^^^^^^^^^^^^^^^^ 

l'argent facilement , sans
Menu Snécifl l ^ ju ste titre, les Grisons refusentmenu »pct.iui jjg n'ê( re vus qU'au travers du Parc

national , un atout folklorique ; ils
veulent être une entité spécifique
aussi indispensable que les autres ' à
l'harmonie helvétique dans la di-
versité , pour cela la survivance de
leur idiome est opin iâtrement main-
tenue, cultivée. De la bonne veine !

LA JOURNEE DE L'EUROPE
Gilbert Schnyder s'en entretient

avec Olivier Reverdin, président de
l'Assemblée consultative. européenne.
L'Europe se fa i t  depuis des siècles,
œuvre lente, parfois douloureuse. Il
faut  créer des institutions, des ca-
dres afin de pouvoir vivre mieux,
économiquement et spirituellement.
Il faut  d' abord chercher des formes
économiques puis politiques, pour
permettre à l'homme et aux biens de
circuler lihrp .m.p .n±

Dimanche 10 mal

rez à votre
chère maman
un bon repas !

La bonne adresse

JP̂ N,
HHHg&ll-» 'rafe _

Restaurant du Pont
Uvrier - Sion

Tél. (027) 9 60 31

Salles pour sociétés
(40 et 80 places) ~ jRÉËJH_fiSïS (I

Terrasse IlSSf
-
IHBlflj

GRAND PARC ZERMATT. — Ainsi que notre journal
Balma, d'Orléans, a trouvé la mort dj
conduisait s'était perdu dans le brouil

B. Creltaz-Udry, chef de cuisine Petit-Cervin et le Breithorn . C'est d'ail
Notre photo : ce document, pris

. — Cervin. La flèche indique le parcoun

ment sa volonté est paraiyt
un cloisonnement rigide . Un
nécessité : trouver des solutu
ropéennes pour l' aide aux \z
voie de développement ; cet
treprise ne peut être menée
que de façon collective. Ce
que l' esprit cartésien f ra n c
conservatisme anglo-saxon .



Un millier de personnes fusillées

cité de sa mère âgée dè' 79 ans, son f i ls
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Tandis que le prince Sihanouk forme un gouvernement fantoche à Pékin pn=̂ irïiu7
Les troupes américaines poursuivent Aucune raison
leur contre-offensive au Cambodge de tirer ?

1 ¦¦ ' KENT (Ohio) — Le général Robert
________________________________ déclare que 12 000 hommes se trouvent LES DETRACTEURS BRITANNIQUES nationatê deToMo

1 
a

'dccfaré mar-
PBKIN. - Le prince Norodom Sihanouk a annoncé, hier à Pékin, la ™*flt„nant danS Cette régi°n m°nta" 

«i^^ î̂i™,,., « «ue la garde n'avait aucune rai-
formation d'un « gouvernement royal d'union nationale ». Ce gouverne- «"««se. _ BAUU» AIA WULBUMM son de tirer sur la foule à l'univer-
ment fantoche a été formé au cours d'un congrès du « Front uni national ' , 7̂?°? a. p°uli Çnt ..ae c0UPer »a ;- ¦ ¦;-. «' site au cours des manifestations de
du Kampuchea », réuni ces jours-ci à Pékin. Le congrès a élu Norodom P»te Ho Chi-mmh et de passer au pei- Malgré l'appel de M. Harold Wilson, lundi _ntre rextension du conflit
Sihanouk président du Front uni national du Kampuchea. gne fm un secteur de 60 km de lon8 68 députes de la gauche travailliste ont Indochinois (voir le « NF » de hier).

Le gouvernement chinois a aussitôt reconnu officiellement ce gou- ?* i* km de large ou seraient cachées voté contre le gouvernement à l'issue Rappelons que quatre étudiants
vernement en exil. La radio a ajouté que Pékin avait rompu ses relations des bases de repos et de ravitaillement du débat d'urgence sur la situation au ont été tués au cours de ces inci-
diplomatiques aveo le gouvernement du général Lon Nol à partir du nord-vietnamiennes. Cambodge. dents.
même jour "n ne signale aucune perte dans les

' rangs américano-sud-vietnamiens. La motion présentée par M. Michael (Réd _ Le -̂ â-aa-t de ja— « ~ " Par ailleurs, selon les porte-paroles foot a été défaite par 278 voix contre g„de nationaIe avait pourtant dé-
La 3e offensive lancée mardi par les Pleiku, dans la région Inhospitalière et ^T> ?ïmt 

d° 2 *°? ma™d °nt ^̂ ^̂ ^̂ t̂^  ̂ c1  ̂hier que ses hommes avaient
troupes américaines et; sud-vietnamien- peu peuple de S. San, dans la province J« g* _* £*„ _? £t _£ Sdant ïs'agU Xff défaite d'S f_ Ï° \̂*̂ *J }̂™ne» en territoire cambodgien en direc- cambodgienne de Ratanakri, à 320 km fa™?Lau âmDoage eI wb lart pn" £_T"S™\ '£Jaré îe on'n 7v^rév î vie étant en danger- Ils avaient ét*tion de la piste Ho Chi-minh a rencon- au nord-est de Phnom Penh. sonmers. tant plus desa,greab qu a avj réussi pris pour ciWe __ u_ tireu_ juché
tré jusqu'à présent peu de résistance. Une flotte d'hélicoptères a largué les *2 Américains et 170 soldats sud-viet- *">" s

à̂
p*Zfc *£%?? «,r ̂ ™£«mw, snr un toit)-

Ce nouveau front a été ouvert mardi troupes américaines en vagues successi- namiens ont été tués, et 50 Américains ff ,̂. poimque I
matin, à environ 80 km à l'ouest de ves et, de source militaire à Saigon, on et 651 Sud-Vietnamiens blesses.

Plus de 4300 armes ont été saisies, '' " " 
, ainsi que des tonnes de riz, 61 camions

et des réserves de carburant.

Importante décentralisation m!iSU-,
administrative en Grèce ¦_ £_s '̂,_-s_5_:

nés seraienx reurees au uamooage u ioi
ATHENES — La prochaine parution Sur un total de huit millions et demi « six ou huit mois au plus ».
d'un décret-loi instituant la décentra- d'habitants, la capitale grecque compte ce furent les propres termes du pré-
lisation administrative en Grèce a été à présent deux millions et demi de ci- sident lorsqu'il a reçu mardi les mem-
annoncée lundi matin par M. J. Agha- toyens. Dres des commissions des forces armées
tangelou, ministre délégué à la prési- T_,es fonctionnaires en service à Athè- du Congrès, a déclaré après la réunion
dence du Conseil. Ce décret divise la nes pourront être appelés désormais à M. Ronald Ziegler, porte-parole de la
Grèce en sept grandes régions qui se- servir en province. Maison Blanche,
ront dotées de super-préfets et de ser-
vices administratifs décentralisés (à — i . . . . ,' . '. ¦ - 1 - ¦ . 'l'exception de la défense nationale et _ _  m - ' u s___ ___ __ __ Moscou impose un nouveau <traite
Larissa, Patras et Heraklion (Crète). • • _ ¦ ¦ > ¦ '¦ ¦• ¦" . a™Sii_  ̂d amitie> a la Tchécoslovaquie
province.

La décentralisation, a déclaré le mi- PRAGUE — MM. Léonine Brejnev, se- des ministres, sont arrivés hier matin
nistre, permettra une meilleure admi- erétaire général du PC d'URSS, et à Prague où sera signé le nouveau
nistration locale. Alexis Kossyguine, président du Conseil « traité d'amitié, de coopération et d'as-

sistance mutuelle soviéto-tchécoslova-
: ( que».

UN CADAVRE DANS LA VITRINE .ZoT^̂ SZ^urT̂ot-
PARIS - Dans la vitrine, deux jambes brisée - le_ vieM homme respirait en- ^̂ Ste lM r̂tSet une main crispée dépassaient des core, mais il devait mourir s*ns avoir ^ ûSl^mf'au ''go^Senï
attoa

en
!unï l'aSon Ŝ Sssaît V X̂™™^' "* ** fédéral, ainsi que par de nombreux

qui se' promenait suf Ze gr_k artère membres du gouvernement et de la di-
de la capitale. Ce crlme s'avère des plus mystérieux: action du parti communiste.

Un commerçant voisin, alerté par ce le ,vo1 n'en est Pas le mobile (rien n'a . . _
promeneur, se précipita dans le maga- ete dérobé) et la victime est un étrange Le plus formidable déploiement des
sin à la devanture si intrigante et y Personnage semblant issu des contes forces de sécurité que Prague ait ja-
découvrit, baignant dans une flaque de d'Edgar Poë. C'était un homme qui ne mais connu avait ete mis sur pied à
sang, le gérant, M, Plévin, 71 ans. Son se confiait à personne, notait ses pen- l occasion de leur arrivée.
crâne avait été fracassé à l'aide'd'un sées sur "" carnet ou bien les affichait <
fusil qui devait décorer l'un des murs dans  ̂devanture de son magasin. C'est La délégation du parti et du gou-
de la boutique. En dépit de la violence ainsi que lundi dans la vitrine, sur une vernement soviétiques conduite par M.
des coups — ia crosse de l'arme s'est Petite affichette rouge qu'un dispositif Brejnev comprend également M. Andrei

lumineux faisait clignoter, on pouvait Gromyko, ministre des affaires étrangè-
___________________________ lire ces phrases : « Crains que la porte res, .  Piotr Chel est, premier secrétaire

par où tu es sorti dans la vie ne de- du PC d'Ukraine, Piotre Macherov, pre-
Avion tChéCOSlOVaqUe vienne pour toi la porte qui conduit à mier secrétaire du PC de Biélorussie,
rl_tnni-n_ an Antrirho. la mort » — « Nous périrons par où Konstantin Katouchev .secrétaire du co-aeiOUme en AUincne nous avong crû vivre >> De quoi par. mité central du PC d'URSS et Stephan
I *l * kl * lait-il ? A qui parlait-il ? Là, selon les Tehernovienko, ambassadeur d'URSS à
L6 pil0t6 DI6SSG policiers, se trouve le cœur du mystère. Prague,

à coups de couteaux ,_.._ .__, . .. 
. . .

; "
_ _ _ _ _  \ ' . = 

: ' ' 

.Jm_____
J l *  
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TrT-BlMTVTT!! TTn noUt Wmntom- tnhpr.n=. 1 I A M^rf% M_'1*1T#1 Wift  ̂ MM*ft ftll lillft ÎLïUflUB
lovaque a aterri mardi matin à Hœr-
sching, près de Linz, en Haute-Autriche,
avec à son bord un pilote blessé et
rloiiv naHsaeers. tous trois Tchécoslova-

I »  —

«Procès de masse» en Chine

HONG-KONG. — Un millier de per- gion de Canton, pour punir des Chi- ,
sonnes auraient été fusillées par l'ar- nois coupables d'activités « contre-ré-
mée chinoise dans la province de volutionnaires » ou d'espionnage, de
Kwantoung, au cours des deux der- « corruption », de meurtre et de vols,
niera mois, selon des renseignements Quelques-uns auraient rédigé des af-
dignes de fois parvenus à Hong-kong. fiches anti-maoïstes. Parmi les con-

damnés à mort figurent un certain
Un nombre important , de Chinois

auraient été, d'autre part, condamnés
nombre de jeunes membres du « Dra-
peau rouge ». Plusieurs autres jeunes
gens auraient préféré se suicider plu-
tôt que de passer en jugement.

à la « rééducation par le travail »
dans des « fermés » de l'armée de li-
bération. Ces condamnations auraient
été prononcées au cours de « procès
de masse » tenus en présence de
15.000 à 20.000 personnes dans la ré- Un avion militaire

s'abat en Italie :
2 morts

BARI. — Un avion militaire ita-
lien est tombé en flammes mardi

Un adolescent tué
par sa mère

et sa grand-mère
viLLENEUVE ŜUR-LOT '— Une mère
de 46 ans, a assassiné avec la conipli-

sur la piste de l'aéroport militaire
de Grôttaglie, à environ 20 kilomè-
tres de Tarente, peu après le dé-
collage. Les deux officiers qui étaient
à bord sont décédés.

unique . de 24 ans dans une villa où . D . . ¦.
tous trois venaient passer quelques LU t5Untî6SW©nr DGlu
jours de vacances par an. Les deux _ _._ 44AA C*_ _i:».U*_,_criminelles se sont ensuite pendues SOit  l A W S B  dlUnlynier
dans une mansarde. r,-.T—-r »n ¥ , ., c*,J . . FRITZLAR. — Un appareil « Star-

. 1_ _  ̂ fighter » de la Bundeswehr s'est
écrasé mardi après-midi dans une

9 LÉS AUTEURS DE L'ATTENTAT forêt, à Geismar (canton de Fritz-
CONTRE L'AMBASSADE lar-Homberg), annonce le ministère
D'ISRAËL A ASSOMPTION : fédéral allemand de la défense, qui
DEUX MEMBRES D'« AL FAT AH » précise que le pilote, un lieutenant,

a été tué. L'avion appartenait à la
Les auteurs de, l'attentat criminel 51e escadre de reconnaissance de la

perpétré hmdi matin à l'ambassade Luftwaffe.
d'Israël à Asunciôn (cf. le NF d'hier) T .„ Rnnd«n»7Pii- a ™.rdii ainsi, de-

J -̂ _ K/V1UV »̂* #̂ 
M\S 

Jf* *** W /̂ ^ *t A A __  V %— — —'__«_M»_ f

a été tué. L'avion appartenait à la
51e escadre de reconnaissance de la
Luftwaffe.

La Bundeswehr a perdu ainsi, de-
puis qu'elle est équipée de « Star-
fighter », 120 appareils de ce type,
56 pilotes allemands ont trouvé la
mort au cours de ces accidents. Lors
de l'un de ces accidents, le fils de
M. Kai Uwe von Hassel, ancien mi-
nistre de la défense, avait été tué.

ont été identifiés par la police comme
étant des membres de l'organisation pa-
lestinienne « Al Fatah ».

Ils étaient entrés au Paraguay le¦ i '_
¦ . i , ¦-, . , UllFl V O.U ^.„MX.3 H*. \.\n3 wn V**.*... «J. _w

10 avril dernier après avour auparavant de 1>un de ces accidents, le fils d,
résidé dans la zone de Gaza Ces rêvé- M Kai Uwe von Hassel> ancien mi
lations ont été faites lundi soit au nistre de la défense, avait été tuécours d une conférence de presse orga- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂nisée par la police paraguayenne. l___________————————————¦

itrai au parti en
se de sa cellule
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iDorénaz (VS)

ichères publiques
restaurant des Alpes

Le samedi 9 mal 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 llettes, sur Dorénaz :

, Propriétaires : '

JORDAN Isaïe 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

Depuis plus de dix ans, nous payons

Â̂/O
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'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

I

I
I



I

M00. ?- . mmm ; ~ ^f*É  ̂  ̂
mm WM* 4» m*\* * mm&. Mercredi 6-5-70

4

_j

uv&iie noue



Mercredi 6, jeudi 7 mai

non-n
vée ai

I LECTl
¦ i _ _ ¦

L art et I
Dar René Huvahe

de l'Académie française
et Jean Rudel

Lou
de rei
régal,
parfai
sont é
leux i

l'évolution et de la diversité de la
période qui va de 1880 à 1920.

Le thème et le programme imposés
par l'académicien se trouvent ainsi,
du même coup, définis par son intro-
duction întit.iilpp u Tmil ïi - f_ ïi «*A AU o ..
Il écrit : ... « Le développement de l'art Par Pau' Berna
moderne se suit dès lors comme les Editions G. P., département
phases parfaitement déduites d'une des Presses rie la Cité, Parisreflexion emportée de plus en plus loin Ce (< Dav„ san„ légende , se situepar sa marche logique, à travers des A P y 

f 
legenae > se situe

alternatives, des options, voire des danS le* . ™ntagnes du ^%c.ors: Dans
rnn t™ii,Mm^ „ 1 j  v. , une vallée de ce pays, vallée jusqu 'à
tiaue cohtrnL "t ""%Tte d

! 
dla'e?- ce iour isolée des manifestations de lahque cohérente et parfaitement emboî- yvfflsàtioh technique, l'Emelka. une

n« i™* i- _ ^ fabrique ultra-moderne d'équipement
SPrnhi „?' A ? .mouvement >»°<lerne électronique, vient d'être implantée,
d'uf L/ani.,1 0I?Per ÏT™ CCl1" Les cadres et techniciens qui dirigent
JncrZ^ZZ * 

qU1 amPhfte Sa
0?-?S- cette usine viennent tous de la maison

tnan t Z M ITA  ̂
*" ef^enage' S eloi- mère. Ce sont donc des citadins par-

^
"Lw n

odiquement de son point laitement étrangers au pays. Mais, le
thi* Z ' i 

mCn
f •?". aVa,nCe lneIuc- contact avec le pays et ses habitants

l_n '*¦». i A™ ?¦ • PlUS e" Plus va bient°t s'établir de façon tout à fait
!w «ÏÏL- c

dlrectl<>" ««connue ou il imprévue, et bien entendu, il sera pro->
SP «IT- 

e- -f,ant nUl d0Hte' Ia notion voqué par la curiosité et l'ingéniositéde progrès illimité qu'a apportée le deg enfants.

XIXe siècle, convaincu de sa montée
triomphante vers l'avenir, a imprégné
cette façon d'envisager l'art moder-
ne. . .  ».

L'art moderne a connu, en effet , et
connaît encore de grands remous qui
ne peuvent nous laisser indifférents.
L'ampleur de ces révolutions et boule-
versements est étudiée ici en respec-
tant toutes les formes de l'art. Mais
c'est surtout à l'étude des différentes
significations à donner à l'histoire de
l'art moderne que s'attachent les au-
teurs. Il est impensable de séparer l'art
des mœurs de l'époque, de la politique,
des luttes de religion et des mouve-

Un pays sans légende

Quelques jeunes gens et filles sur-
prennent, un jour, un conciliabule en-
tre le curé du village, le père Andrieu,
et l'instituteur dit « Jean-sans-cœur ».
Une atmosphère de mystère s'établit
aussitôt qui va exciter encore plus la
curiosité des enfants. Par une manœu-
vre bien organisée, ils parviennent à
obtenir les données de ce secret. Et le
« pays sans légende » devient alors
le pays d'une bien étrange légende !
Durant la dernière guerre, la vallée
abritait un groupe de partisans. En
août 1944. pour fuir une manœuvre des
« Alpenjâger » de la division Hagen,
ils s'enfoncèren t, un soir, dans la gran-
de forêt de Chabrières où se dresse
le rocher du Cœur-Flambant, et ils
ne sont jamais revenus ; aucun parmi
cette centaine de jeunes hommes n'est
revenu. Le père Andrieu et le lieute-
nant Bara , maintenant l'instituteur
Jean-sans-cœur, qui ont été des acteurs
et des spectateurs de ce drame accep-
tant et plus encore vont eux-mêmes
entraîner enfants et parents dans une
extraordinaire et émouvante recherche.

Paul Berna jongle avec les aventu-
res mais sans tomber dans l'invraisem-
blable et dans ce sens, ses livres pour
les enfants sont un intéressant instru-
ment de délassement. Dans ce livre,
Paul Berna développe bien l'enthou-
siasme du travail d'équipe et il n 'omet
pas d'introduire à leur bonne place
des adultes parfaitement capables d'ob-
tenir des jeunes gens qui les entou-
rent une participation franche, amica-
le et constructive. A rencontre de la
contestation , les aventures du pays sans
légende apportent un esprit de parti-
cipation juvénile.

Jii ift pÉI&s, cette rubrique vaus concerne
J. B. J. LARTERE, case postale 124, poste Nord, 1950 Sion 2. ,,

A-spo^ Notre maman
Place est laissée à la fête de nos mères, qu 'elles soient remerciées de nous

comprendre et de nous aimer et que ce jour qui est le leur soit resplendissant
de poésie et de bonheur. Quand à la maison l'on possède

L'heur bon, bel , accompli d' avoi"
, Une maman ? Pour « le Savoir »

Ce merveilleux jour de la fête des mères a^̂ *Sachons, que nous n'en avons qu'une ;
Oh ! bonjour douce maman chérie. Soutien de mon cœur, quand plan e Qu Satt Tl°Jt s ^n^

l . r >'
JVe suis-je pas moi, le fruit  de ton sang. [l' ombre, Respectueux, l' apprécier ;
Toi, procréatrice de ma vie. Du désespoir , peine ennemie. 

^

ue 
chacun 

de 
nous

^ 
et chacune,

Perle, nacrée, ainsi est ton rang. Me saisissant?, lorsque je  vois sombre. Sans crainte peut s y confier.

. . . „ - . . , , . ,  . c- . Conduisant mon destin sur ce chemin, Notre maman est d'importance...Auiourd hui ! c est donc ta f ê t e  maman. _ , . , . . . . . /!.,„„„ *„„.,;„ i_ i * •r J , .. . ,,. , ¦• ' . Ou est la vie, gaie, triste, vive. Ayons toujours la volontéJour enchante , o fê t e des mères. „. . , . . ' «. ¦_ . n„ 7> ^„„„-„~ _„;. *• „ *-. . A _ :,, . , * . ¦ _„, _„.,, Ainsi dessinée sur parchemin., De l honorer avec f ier téInstant merveilleux , tel un beau roman, „ , ... , . , ¦ „ . . D;„„ _. , . „„„ ' , ï . ,,.„ . . „ „_„.„„ Par le Dieu du ciel, sur l'autre rive. Bien que parfois , elle nous tanceEf façant  tant d illusions ameres. n„„,j _ „„ '.+ ,, c *J J  y Quand on ne veut pas l écouter.
Encore bonjour ! maman chérie. . . .

Ne sais-tu pas , perle d'auréole Toi> douce honté , Ô f leur  si rose, Une maman ?... C'est... admirableO douce maman, ce jour est fê te .  r\... nan ,r^ tniiimirs ia.rn.nis tarie AT„,.„ A * J _ „„ r. ¦,_

J,Z- ¦ 4 Z. VJliTrït^Zm «la.»» ' Par le Dieu du ciel , sur l'autre rive. Bien que parfois , elle nous tanceEf façant  tant d illusions ameres. n„„,j _ „„ '.+ ,, ¦„ +" y Quand on ne veut pas l écouter.
Encore bonjour ! maman chérie. -

Ne sais-tu pas , perle d'auréole Toi> douce honté , Ô f leur  si rose, Une maman ?... C'est... admirableO douce maman, ce jour est f ê t e  Qui jleuris toujours, jamais tarie, Nous donnant de bien bons conseils ,Pour toutes les mères, cette obole , Dans vase profond , doux cœur repose. De réchauffants baisers, pareils ;Est jour qui chante a tue-tete. 
^^ christen> Réchy/Chalais Une maman est comparable

Au plus fabuleux des soleils.
Te souviens-tu perle enchantée , ' ¦
Du jour où tu m'as sou f f l é  la vie. . Lorsqu'une maman disparaît ,
Ce jour-là , ô.joie fu t  implantée, ........ Que s'éteint la dernière braise ,
Dans ton cœur, ainsi tu f u s  ravie. MAMAN En pleurs, nous subissons ce « Treize »

, C'est la rose... Hier, au teint frais ,
De tes douces moins, tu as caressé , N' est pas poète, hélas ! Qui part fleurir... Paradis !
Mon visage flétri , bleuté , rosé.
Tu me regardais, parlant sans cesser. Q"J veut Alors, sans hésiter... « Hardi »
Contemplant mon, minois, doux, reposé. ^>cst nourauoi Maintenant que... Sans coup férir.

Sachant fort... ce qu'est , représente
Tu fus  tout pour moi, ô tour ombrée. j> ai chargé ces roses ¦ Notre maman — A la chérir,
Veillant mes pas comme le beau fronton Doux, accort notre cœur consente.
Du Parthénon, ce temple d'ambrée, De te dire
Célèbre chef-d' œuvre, aux murs glou- • . Ne lui soyons des faux  bourgeons.

[tons. De jolies choses Cette f leur que certains envient
Maman chérie ! oh ! je  m'oublie. Tout en te présentant *-̂ s "¦ présent envisageons
Pardonne-moi , mon esprit égaré , De l'aider à briller. Songeons
Perdu dans un rêve qui publie, mes bons vœux. Que des petits riens fortifient.
Ces souvenirs, ô beau jour e f faré .
Merci de tout cœur, douce amie. Patchouli, Sion J. W. D. V. troubadour, Sion

Maman Pour toi maman
Maman

Quand je pleurais , sur tes genoux tu me prenais
Maman, ouvre ton grand cœur.

Maman C'est moi, ton enfant qui te parle,

Maman Pour toi maman
Maman

Quand je pleurais , sur tes genoux tu me prenais
Maman, ouvre ton grand cœur.

Maman C'est moi, ton enfant qui te parle,
Quand j' avais peur , dans tes bras tu me tranquillisais Ne me cache rien> tu dois tout m>apprendre .

„» De la vie jusqu 'au trépas.Maman „, , . . . ¦,
En me. voyant sombre , sur ton cœur tu me berçais ™aman !. îf ««w que tu as des soucis

Pour moi, tu as du travailler.
Maman Mais quand j' ai de gros chagrins

Quand je voulais mentir, tes yeux tristes devinaient Bien souvent contrariée...
Maman ! ton doux baiser, donné sur mon f ron t

Maman Cela vaut mieux que tous les remèdes du monde
Lorsque je  gémissais , autant que. moi tu souffrais  Maman c'est ta fê te  aujourd'hui

Je suis allée dans la verte prairie , 'Maman Pour toi de simples fleurettes j' ai cueilli ,Quand tu ne pouvais plus rien, pieusement tu priais ERes sont de u plus bMe saison
Maman Et mon cœur est comblé de te les donner,

Désormais je  peux te comprendre profondément Anémones, myosotis, pâ querettes
Coquelicots, boutons dor  et violettes,

Maman Maman ! ces fleurs te porteront bonheur
Puisque Dieu m'a voulue mère depuis peu de temps Comme c'est ta fê te  je  te les of f r e  de bon cœur

Elles me rappellent pour moi toute ta tendresse
Maman Ma petite maman chérie

Tu es la meilleure et la plus belle des mamans j e pense à toi bien souvent
M Ne crois pas que je t'oublieMaman . ' •;„ . Qua-rad je  suis dans mon lit blanc,Je ne peux que te remercier en t embrassant £„ pour toi, ma prière
Maman ^e la re|2is chaque jour

Serais-je aussi douce avec tes chers petits enfants ^u^ •' crois-moi petite maman

Cinquième colonne
1930-1940

muisuu ci j uium

par Max Gallo
Editeur : Pion, Paris

Intrigué, quelque peu déconcerté
aussi après la lecture, en fin d'ouvra-
ge, de la lettre de M. René de Oham-
brun (gendre du président Pierre La-
val) adressée à la librairie Pion et pu-
bliée avec l'accord de l'auteur, j'ai en-
trepris un voyage conduit par Max
Gallo dans l'imbroglio des manifesta-
tions de la « cinquième colonne ».
Dans sa lettre, René de Chambrun re-
jett e catégoriquement les explications
de Max Gallo ayant trait à la cor-
respondance d'Amedeo Lanvoni, agent
du fascisme italien à Paris avec ses
correspondants à Rome et mettant en
cause Pierre Laval. Faut-il en déduire
que Max Gallo a fait fausse route ?
Non, pas du tout ! car tous les docu-
ments utilises sont authentiques et
font partie des archives nationales à
Washington où l'auteur les a décou-
verts. Par contre, c'est nous mettre en
garde, une fois de plus, contre les
jugements portés a priori sur les hom-
mes qui ont joué un rôle dans les
documents étudiés. Ce qui : imoorte.
l'auteur le définit ainsi : « D'ailleurs
les hommes passent , les visages chan-
gent. Mais les problèmes demeurent.
Ce sont eux d'abord qui nous intéres-
sent. »

De toutes les manœuvres prêtées à
ia « cinquième colonne » qu 'elles sont
en réalité les manifestations authen-
tiques de cette forme de la guerre
subversive ? En l'occurrence, puisque
ce sont des documents saisis à Rome
en 1944, par l'armée américaine, ils
établissent de façon péremptoire l'his-
tnïrp dn faRPÎsmp întprnpfi'nnal pnnrliiiftune viu xciâiiûiue luieiiicïLiuiicil uunuuii j_.~.« .. ~~....~ ~.. —,̂ v~ —...ç.~.~
et alimenté par le gouvernement de Me à celui qu'ils ont pris au cours des
Mussolini. Les manœuvres de l'ambas- dernières années.
sadeur d'Italie en Angleterre, Dino La revue « Maison et Jardin » de ce
Grandi , s'appliquant au conditionne- mois de mai utilise les procédés olas-
ment psychologique sont indéniables ; siques de renseignements avec une
il parvient même à donner à d'émi- incomparable maîtrise. Dans le domaine
nentes personnalités des Rotary Club de la décoration , la vie familiale trouve
les lignes directrices des conférences sa justifi cation. On y voit un bel
qu'ils prononcent se rapportant à appartement, une maison de campagne
l'Italie et à sa politique. En France, et un chalet de luxe construits ou
Amadeo Lanvoni étend ses relations aménagés aussi bien pour les enfants
dans tous les milieux influents ma- et les amis que pour les parents. Dans
nœuvrant avec l'argent qui lui par- le même ordre de l'originalité, j' ai
vient d'Italie. découvert des objets-jeux et des meu-

Cette guerre dans l'ombre ne déter- blés destinés aux jeunes et au style qui
' mine sans doute pas à elle seule l'ef- est bien le leur.

fondrement de 1R France en 1940. mais II est aisé de comprendre que les

fcil #fS(«nn ni invrlin

Mai 1970
A aucune époque, la maison et le

jardin n 'ont connu un essor compara-
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Deux années difficiles pour l<
Chacun sait que l'histoire valaisanne des années 1813 combler une lacune en publiant l'histoire de ces années

et 1814 recèle plusieurs événements d'interprétation difficiles pour le Valais. Cette étude lui a valu d'ailleurs
maïaisee. maintes démarches effectuées a cette épo-
que par les chefs du pays paraissent à première vue versité de Lausanne.
contradictoires. Constatant ces enchevêtremens de faits,
l'historien amateur, .faute de documents probants, de- Son ouvrage éclaire d'une lumière nouvelle les évé-
meure habituellement dans l'expectative , ne pouvant nements qui ont orienté notre pays dans la voie actuelle.
QU'échafauder des hvnothèses. M. Emilp Rlnllnv nrn. fî'oc» nnurnuni il nnne n narn rlinno rl'intârôt rlo »l«li>rI J r . — — .—¦—r. .... —... . .*. _ IHI IHJJ — ¦ w ** ~-w * #̂ VMI U M W I  ¦ ¦ • !_- «._ u ui_i u uiuiib _> IIH^I C I  tic ICIHIBI)

fesseur au collège de Sion, a voulu dépasser cette li- à l'intention des lecteurs du Nouvelliste et Feuille d'Avis
mite commune. A la suite d'un examen appronfondi des du Valais , ces faits qui ont été décisifs dans l'histoire
dossiers concernant cette période historique, il vient de valaisanne.

Les antécédents : de la seph-François Simbschen , elle a pour En fait-. Taffiner n 'apparaît pas aux
République des Sept Dizains mission de « libérer le Valais » . Le len- séances du gouvernement avant le 30
au dénartement du Simnlon demain soir, Simbschen arrive à Sion. ' mai 1814 ; ainsi la vice-présidence est

170H iniq P Les trois conseillers de préfecture se exercée par de Werra , et le premier1798-1813 présentent à lui , pour faire leur sou- suppléant , Isaac de Rivaz, devient pra-
iin Knrf itinnoi H» *m»™»ni. ™v mission en ' termes dénués d'enthou- tiquémenf membre permanent du gou-

tk^sS^^e^^^S^̂  
SiaSme' le Val'aiS << Cédant à la force' vernement.tiques survenus entre 1798 et 1813 nous COmme il n 'avait cessé de le faire de-

Slmes quLrp^ 
puis 1798 » Malgré cet accueil plutôt La auestion difficile : rénublinue

Ê̂HHÏÏV Ï̂ d SeX^̂ tl K ^pendante ou canton suisse 7
Avant 1798, sous la République des fonction -Sept Dizains, le Haut-Valais jouissait Deux 'iours nlns ta rd br»*. i n -~i~ C'est à partir du 10 novembre 1813 que

seul de la souveraineté, le Bas-Valais de ™ 1 ™L  rin WHtXf II P i le sort du Valais est mi? en question
étant placé sous l'autorité de gouver- AuJEnt 1. HVI5w?J P

A 
leS da'ns les échanges diplomatiques,

neurs nommés par la Diète. L'occupa- t̂ mèT 'r lT r̂ ^rf ^^  P *T~ A 

cette 

date ' Mettemich, chancelier
tion française - désirée par les Bas- Ŝ t 

à2, \ZnT «» * ?ï  ̂ d'Autriche- ProPose à la Confédérati on
VaMsans' - met fin à cet état de Sta ffi^i W SS helvéti^e l'alternative : ou bien de-
chose. Par la volonté du « Directoire de S tn^Wohi^ HIC^ COT"" meurer neutre et accorder seulement
Paris», le Valais est alors réuni à la Hp^l îfL ! 

alnS1 d^ne un ' droit de Pas?a*e aux armées alliées,
République helvétique. Mais bientôt, 3,»l, n Z™ S-t CœUr aV5C ^tenant en contre-partie la garantie
___««_ oui convoite de nouvoir i?Sque*S lJ pou.rra constituer un gouver- de sotn étendue actuelle. ou bien, se
disposer librement de ce « lieu de pas- ^"ITL-nfr^n^f ̂ f « 

I'
f
n

?
ien J'°dndre a la coalition, recevant en

sage » pour ses troupes, veut annexer flf Â^t.ff^d-Eu§

ène 

Stockalper payement le territoire valaisan Passant
Io VaTaic h !? TTvanoo Toc  Valai'canc ro- * — 

l o l o } .  niiv artes rlnns lps imirs nni suivent., les

fusant catégoriquement sa proposition,
Napoléon tolère, en 1802, que le Valais
devienne République indépendante.
Mais ce n'est que partie remise. Le 14
novembre 1810, notre pays est déclaré
partie intégrante de la France sous le
nom de département du Simplon. .

Les préfets français, Derville-Malé-
chard, puis Rambuteau, gouvernent

laisan de six cent soixante hommes
participe à l'aventure napoléonienne.

Pour ces deux raisons, la bienveil-
lance du préfet à leur égard et la pré-
sence d'êtres chers dans les armées
françaises, les chefs politiques se trou-
vent quelque peu désemparés dans les

___ __ __ J

de conquérir brillamment le doctorat es lettres à l'uni-

Durant son séjour en Valais —¦ jus-
qu'au 13 mai 1814 — Simbschen or-
ganise l'administration du pays, mais
il se préoccupe surtout de lever des
troupes qui se rangeraient aux côtés
des armées alliées. Sans doute espère-
t-il par son zèle obtenir une promotion
personnelle.

Hélas ! les Valaisans résistent à ses
projets. Ils (refusent de participer à
ses campagnes militaires, soit que
Simbschen se oropose d'occuper la Sa-
voie, soit qu 'il tente une descente en

tous les frais d'hébergement des trou-
pes autrichien ne^

Les gouvernements sous
le régime autrichien

Du 29 décembre 1813 à la fin mai
1814, quatre gouvernements se sont
succédés à la tête du pays.

Le Conseil de préfecture établi par
le préfet Rambuteau et maintenu par
Simbschen a dirigé le Valais pendant
deux jours, soit du 29 au 31 décem-
bre 1813.

Une proclamation du commandant au-
trichien, datée du 31 décembre, sup-
prime le Conseil de préfecture et charge
l'ancien grand bailli Stockalper d'or-
ganiser une Direction provisoire. Celle-
ci, qui ne fonctionne que pendant

Gaspard-Eugène Stockalper, président ; nommissaire qui doit présider à l'éla- ment : non content de narrer les faits
Jean-François Taffiner , vice-président : boration de la nouvelle constitution. politiques, l'auteur considère aussi les
Ferdinand de Werra ; Gaspard-Etienne Pendant ce temps, des projets de for- conséquences humaines et économiques
Delasoie et Joseph de Lavallaz. Isaac de mes diverses prennent naissance. L'un produites par les continuels change-
Rivaz et Maurice de Courten sont les d'entre eux veut faire de la Suisse « une ments de régime. On juge mieux cette
suppléants. Confédération formidable », en lui agré- période de notre histoire en songeant

UUA CV...V.U UOUO tk.O J^fLU ... VJUJ OLLl . Ml .. A.-...
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entendre que cette proposition ne sera
pas exécutée.

Comme' on l'a vu , c'est le colonel
autrichien Simbschen qui « libère le
Valais ». Sur sa proposition, le 31 dé-
cembre 1813. le Valais désigne une dé-
putation chargée d'aller plaider le
« retour à l'indépendance » au grand

quatre #'— ' ". -VHg » s'as-
semblent à Martigny. Pour assurer '?
réunion du ' îri ainsi que
la liberté des peuples du B>as-Valais,
l'assemblée nomme deux délégations.
L'une, formée de Michel Dufour et de
Jacques de Quartéry, se rendra à Zurich
auprès des ministres des puissances
alliées pour faire connaître les vœux
des Bas-Valaisans ; l'autre, ne comprend
que Louis de Preux, est envoyée à
Paris pour s'opposer à l'action de la
députation du gouvernement provisoire.

Influencée par la lettre de Schraut
et peut-être aussi par la décision des
Bas-Valaisans, dans sa réunion du 30
mai 1814, la « Haute Assemblée des
Douze louables Dizains de la République
du Valais » décide elle aussi de- solli-
citer l'admission du Valais dans la
Confédération.' « sous réserve expresse
de la liberté cantonale ». Léopold de
Sépibus, Libérât de Courten et Pierre-
Marie de Lavallaz sont chargés de por-
ter la demande officielle à Zurich aux
ministres des puissances alliées.

nement. C'est désormais Taffiner qui
présidera le pouvoir exécutif ayant pour
principale tâche de mener à terme
l'élaboration de la nouvelle constitu-
tion.

Etant donné les divergences d'opi-

mission de signer l'acte d'entrée du Va-
lais dans la Confédération helvétique
Ce qui est fait le 4 août 1815.

Un ouvrage remarquable

Gaspard-Eugène de Stockalper
(1750-1826)

géant le Tyrol, Neuchâtel, le Valais,
Genève et la Savoie. Cette dernière
pourrait être partagée entre le Valais
et Genève, la Dranse de Thonon for-
maint limite.

De leur côté, les plénipotentiaires des
belligérants formulent, le 2 mars 1814.
une instruction qui prévoit « la créa-
tion des deux nouveaux cantons de
Genève et du Valais » et fixe les liens
entre la principauté de Neuchâtel et la
Conf édération

Les démarches contradictoires
continuent

« L'instruction » des plénipotentiaires
demeurant secrète, les rumeurs les plus
diverses continuent à circuler. Le gou-
vernement lui-même persévère dans la
défense de l'indépendance. U attend
toujours l'arrivée du commissaire pro-
mis par Metternicb pour rédiger la
nouvelle «"-••¦ —' ¦•-•- —•¦- ^es entre-f aites, Simbschen reçoit l'ordre de pas-
ser en Italie ;-. •£ . -, troupes. Les ci-
toyens valaisans pressant de faire ces-
ser le provisoire, le gouvernement dé-
pêche à Paris Stockalper, de Werra et
Delasoie pour plaider la cause de l'indé-
pendance auprès des puissances alliées.

Le jour même du départ de la dépu-
tation pour Paris, le 24 mai, une nou-
velle arrive à Sion, qui produit l'effet
d'une bombe. Ce jour-là , à onze heures
du soir, le gouvernement reçoit com-
munication d'une lettre de Schraut, mi-
nistre d'Autriche en Suisse, lettre datée
du 2 mai. L'ayant reçue au moment
de son départ pour l'Italie, Simbschen
l'a emportée sans l'ouvrir. Or, cette
dépêche de Schraut donne communi-
cation du sort du Valais par les puis-
sances alliées : celles-ci désirent que le
Valais entre dans la Confédération suis-
se ; elles demandent au gouvernement
du Valais d'envoyer à Zurich, aussi
rapidement que possible, des députés
munis de pleins pouvoirs poiir traiter
de cet objet. Devant'cette demande.

-181

Charles-Emmanuel de Rivaz (1753-1830)

à des événements plus proches de nous
dans le temps. Le monde entier ne suit-
il pas avec intérêt les problèmes posés
en Hongrie et en Tchécoslovaquie par
l'occupation étrangère ? On oublie trop
souvent : le Valais des environs de 1800
a vécu des heures semblables. Aussi M.
Biollay prend-il soin de faire ressortir
les multiples problèmes d'adaptation
que suppose une telle situation.

Un dernier point retient encore l'in-
térêt : au cours de son ouvrage et prin-
cipalement dans sa conclusion, se fon-
dant sur les faits , M. Biollay esquisse
une description originale des personna-
lités de l'époque. Il révèle ainsi les
grands et les petits côtés des hommes
qui ont dirigé le Valais.

Considérée sous ses multiples aspects,
cette thèse mérite notre attention. Tout
Valaisan qui ' désire mieux connaître
l'histoire de son oanton se doit de lire
cet ouvrage remarquable.

Pour avoir débrouillé l'écheveau" de
cette période compliquée de l'histoire
valaisanne, M. Biollay, nouveau docteur
es lettres de l'université de Lausanne,
mérite les compliments les plus chaleu-
reux

Disons encore que ce livre constitue
le No 7 de « Bibliotheca Vallesiana »,
collection qui publie des ouvrages con-
cernant le Valais

Henri Michelet

* Emile Biollay, Le Valais en 1813-
1814 et sa politique d'indépendance.

Collection Bibliotheca Vallesiana,
imprimerie Pillet, Mairtigny.

Animé du souci constant
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AnanSS « Del Monte », la marque mondiale
préférée pour les fruits en conserves
Grande boîte 1.90

2 boîtes 3.30 seulement (au lieu de 3.80)
Achetez 2 boîtes, économisez 50 ets,
Achetez 3 boites, économisez 75 ets, etc..

Fril ît Cocktail « Del Monte », la marque mondiale.
Pleins d'arôme et de couleur

\ Demi-boîte 1.40
_: aemi-Doites z.c»u seulement

(au lieu de 2.80)
Achetez 2 boites, économisez 50 ets,
Achetez 3 boîtes, économisez 75 ets, ete...

_______

45 ans de lutte
contre le
renchérissem

La saison du yoghourt recommence!

YoghOUrt nature
1 gobelet 180 g-.30

3 gobelets 60 ets
seulement (au lieu de -.90)

Achetez 3 gobelets, économisez 30 ets,
Achetez 4 gobelets, économisez 40 ets, etc..

A propos : les yoghourts, on les achète à la Migros !

emballaae familial
Qualité maximum / Prix minimum /

nom dit

Café

le oaauet

e

Achetez 3 boites, économisez 9'

> _ _ ¦ _ _ _ _ ¦ _ !
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Dans tous les H5TH

i ___ : : , :—. ; - Entreprise de ferblanterie et appa- Employé
reillage engage tout de suite ou de majson

L'imprimerie Moderne S.A. cherche "»' "• ' <~*
apprenti ferblantier- ménage d. z P.

— 
 ̂ «il sonnes.

I» n  rtriArîî lTI^IJI* mwareilleur Vie de famille dar
V& _ I V^ l*/%^ B U l W t lI villa près de Genè-

Se présenter chez Joseph Dalberto ve-
¦ ¦ ' . _ ¦ __L et Fils, 1907 SAXON.
I | |'%_^T _#!* _ ¦ OT__ 36-34670 Très bon salaireiinoiypioit? — ——— asé

¦̂ On cherche pour la saison d'été
Tél. (027) 7 32 £

Entrée immédiate ou pour date à convenir. SOIWTIOltèrC
Cherche

Salaire intéressant , avantages sociaux. lemSTIG (le C h CUTI bre
femme de

fille de maison ménage
Faire offres à la direction de l'Imprimerie Moderne _ ..
S.A., 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion. rç sà le ans) pour dem,-|ournée

Tél. (027) 2 31 51. _ . ., '1 HOTEL FERRET, 1931 Ferret. Faire 0,fre sous
' chiffre PA 34839-1

Tél. (026) 4 11 74. à Publicitas
36-35082 1951 SION.

———______—_-_____—___-——————_—____—_____________________ ___________________________ ____________
PHILIPsJ

Wir suchen in da Qualitàtsbùro, in die Warenannahme
Compagnie anonyme d'assurances à Zurich ' und '" «"as Meisterbiiro der Elektromontage je eine

cherche gewandte

pour son agence générale du Valais I _j|_l fOl ISTI fl

¦ H M M 4M \ 0% \V% W% W_0 A HT I M A 1 fur vielseiti9e administrative Arbeiten. Gutes Rechnen und
Il H I gf.\ CI II C I 

Maschinenschreiben sind erforderlich.
™ M M m  Fortschrittliche Anstéllungsbedingungen und Sozialleistun-

'- . . gen, Personalrestaurant, Pensionskasse, Monatslohn.de bureaL
Wollen Sie sich bitte zwecks Vereinbarung einer persônli-
chen Vorstellung mit dem Personalburo Blnz in Verbindung

Candidats (tes) ayant suivi l'école secondaire et désireux (ses) d'accomplir setzen • Tel. (051) 44 22 11, intern 653.
un apprentissage dans une branche offrant de multiples possibilités d'avenir
sont priés (ées) de soumettre une offre ou de téléohnn*' * M Gilbert Kittei Philips AG Werk Blnz, Personalbtirr
agent général, avenue de la Gare 31 1950 Sion Binzstrasse 38, 8045 ZURICH.
Tél. (027) 2 20 55. 44-3090

I

du chef du personnel

,,:,:,:::xx~ ^ ~% à
t f a  Ŵ A ? mM& Mercredi 6-5-70 

|

¦lliSI llil II
OliVlÂNOiS DIliPLOtS

/s.Alp ins *,
Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date

i à convenir, pour notre département autos au siège de la
direction à Zurich

l _ _  ' J! '.omnlnvo ri'acciirQnrocGHI JJIU J G u aooui aiiuco
principalement pour calculation d'avenants et préparation
de travail pour les dactylos. Une connaissance de la bran-
che est absolument nécessaire.

Nous offrons aux intéressés de caractère agréable ayant
une prompte conception du travail et le sentiment de

i responsabilité, la possibilité de travailler d'une manière
în^Anon/44nln A n n e  un t-iatit laa m QÎnci  nn'iin ealairolllUCpciluanii; uuiu un uu.n iwuin , UIII^I %,« wi.  «fc..fcA..«

correspondant à leurs capacités.

Téléphonez-nous ou rédigez une petite offre à l'Alpina
compagnie d'assurances S.A., bureau du personnel, Blel-
cherweg 10, 8002 Zurich, tél. (051) 25 36 23.

rnrnJ' L_-_> g— TEI EVISION
^¦\ r""\ ^ /̂ SUISSE ROMANDE

cherche

secrétaire

Ce poste conviendrait particulièrement ;
une personne de langue maternelle fran
çaise et ayant

— si possible déjà travaillé dans 'un ;tei
service

— de l'intérêt pour les questions de per-
sonnel

— une formation commerciale complet?
et de l'expérience

— de bonnes notions d'allemand.

Les candidates de nationalité suisse som
priées d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats , préten-
tions de salaire et photographie au service'
du personnel TELEVISION SUISSE RO
MANDE, case postale 1211 GENEVE 8

vos annonces : 37111

INSTITUT PRES DE NYON (VD)
cherche

employé (ées)
de maison
gouvernante
Place stable , bon salaire. Nourries, éventuellement logées
sur place. Date d'engagement tout de suite.

Faire offre sous chiffre PA 35148-36, à Publicitas S.A.
1951 Sion.

¦ 
AUTOMATISATION HORLOGERE S.A.,
MARTIGNY

journée. En
Téléphoner
ter



Agriculteurs
Le garage du Comp
Bonvin ff SÎOil, tél. (027

vous propose :

$ Atomiseurs
® Chariots de si
9 Tracteurs et -ai
0 Transporteurs
# Faucheuses
% Matériel d'arrc

Vente et réparatio
agricoles
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Le spécialiste v<
la gamme complète d

f̂l ^

4
-£,/* i

« -•

vivezois mieux; bières no\
eaurega

nu

. ti»" ===i_-__-. îuxe... vivez mieux en

FORD 17 M

^KfRoulez plus détendu!
Conscient de vos responsa

I
bilités au volant, vous

Affinez votre ligne ! préférez certainement une
Par décilitre, les alcools savoureuse bière noble
fournissent 300 à 400 calo- aux boissons fortement
ries, le lait 70, le vin 55, alcoolisées.
le jus d'ananas 54, le jus de «at 

^ ^pommes 52.... et la bière vSv JËh50 calories seulement. f O^R

—m

\ EflJJ lil Î M̂i* 1 lira tt

\kwW9mt*9 Le constructeur spécialiste à moins
heure de Sion, met à votre service :

l

i

«"blindez vos nerfs! 
~

*Vivez plus jeune!
Des tests l'ont prouvé: La légende rapporte que
une bonne bière suffit Gambrinus, précurseur du
pour faire baisser votre . brassage au houblon et
tension nerveuse de 13%. grand buveur de bière,

tff ^i •&=**&& vécut heureux et 
s'éteignit

<'(ff|p§P Sll^f̂  «toujours très 
jeune»,

_r»;̂ W;il à l'âge de trois cents ans,
Â '̂ ^ ^ ^ ^f&̂ùW en prononçant ces mots :

• J^a
i
^^7^_^r̂ ĵ ï taSe> j'aurais vécu encore

i MPrga f /7 / ^ ̂ gj 
Plus 

longtemps ! »

4'longez dans ^MjPl̂ i '• ^
_ÉP̂  'e sommeil! ' "̂ iPw ___^rAvant de vous coucher, ^r, ^C/

une bière noble vaut 
souvent un somnifère. —- ¦ 

j ïï\4 ~, *J% Blonde «à la pres-
/^  ̂JùBlli ' 7  ̂ sion» ou en litres (chez
C^llgi^iyif ^ votre épicier), «spéciale»

#ir pms corsee» «ûi-iNicoias»
t. J?W 

 ̂ brune,et «Glub»de

^—¦ Y— iT~~"~<Cas797?%5- savourai11 en ••fuies uir-
' "̂ ^̂ " constances, chez vous

comme au restaurant,
les somptueuses bières
nobles Beaureeard.
1CS SUUipiUCUSiCS UlOlOS

nobles Beauregard.
tééSSSmSâîi

'̂ ll̂ ff

vi

1
K BièiBS nobles

I Beauregard
pF Au restaurant, commandez la SPECIALE! 7

flff BSEBSBBSSS S^ ŜS A vendre

p lIlHHiW lUliS-» train routier Berna
5 vul (210 CV) 1962, avec re-

V0LV0 144 S morques 2 essieux, fermetures
blanche Modèle 1969 TIR; véhitfule en parfait état,

contrat de travail. Bon gain.
VOLVO 144 S
bleu-moyen Modèle 1969 JOSEPH MEIER
if m if n *n * 23> Grandes-Communes
VOLVO 121 1213 ONEX-GENEVE
bleu-clair Modèle 1968 v Tél. (022) 92 19 18 ou (022) 41

MERCEDES 250 C 55 60

./Qi-t m&tollloâ Mnrièlo 1QR9vert métallisé

SAAB 99
rouge

Modèle

Stations Ferrero

Modèle 1969

1968bleu-clair Modèle

AUSTIN 1100
blanche Modèle 1964

AUSTIN A 40 SION, rue du Sec
verte Modèle 1966 place du Midi

JAGUAR 3,41.
qris métallisé Modèle 1963 Pont-de-la-Morge :

route cantonale
Tous ces véhicules sont contrôlés

et révisés par nos soins avec la ga-
rantie du RFN7IK
GARAGE DE L'AVIATION S.A. SION DI-II-BII'

Tél. (027) 2 39 24 et 2,97 40

i, rue du Scex, près de la
s du Midi

.fiA.la.Mnrna •

Représentant :}
Tél. (027) !

Echanges et facilités

/ ¦ ¦ '.
"¦ '-

' " ¦ ¦ " "":'/i?Np>

__HH

JÉTf W k  __
*j*ii- _to

ïP»3S

% 35 ans d'expérience dans la cor
tion de pulvérisateurs

¦ 
\

# une gamme complète d'apparel
lutte antiparasitaire spécialemen
çus pour le Valais.

AGENT GENERAL APRES VENTE
COEUR DU VALAIS :

Fédération valaisanne
des producteurs de lait - SION

Département : machines agricoles
Tél. (027) 3 71 01

__3
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Mme Dora UAKKUN - iy_o ruuui

Aux belles fleurs « Chez DORA »
Magnifique choix : bouquets de mariée, boutonnières,
fleura coupées, plantes vertes, Jardinières.

Choix, beauté, qualité. Se recommande :

. . 36-33761

A SION

environ 550 m2. 7 vitrines

au centre de la ville

A LOUER

GASIN

Faire offres sous chiffre AS 89-009542, aux Annonces
Suisses S.A., «ASSA», 1950 Sion.

• w- f ^

n

i

avec

Beauregard
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Il y a quelques années, après un stage
de quelques mois dans notre succursale
de Sion. plusieurs jeunes Valaisans ont

- eu la possibilité de comp léter leur for-
mation au service d'organisation et du
personnel de nol-e direction générale
à Lausanne, où ils assument aujourd'hui
les fonctions de

programmeurs-analystes
Pour compléter l'équipe responsable de
notre organisation ordinateur (IBM 360-
40), nous engagerons prochainement

deux jeunes employés de commerce
titulaires d'un diplôme ou d'une maturité

\ commerciale ou d'un certificat de fin
d'apprentissage. Age idéal : 20 à 22 ans.
Après un stage de 5 à 6 mois à Sion,
les candidats seront transférés à notre
direction générale à Lausanne.

Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser à la direction de

PUBLICITAS S.A., avenue de la Gare 25, 1950 SION
(Tél. (027) 3 71 11, interne numéro 21 ou 22)

Pour vos vacances !
HOTEL SENY0R

Rimini-Rivazzurra
(Italie • Adriatique)

Maison familiale de premier ordre. Tou
près de la mer. Situation tranquille e
»».Um nA n n.n .̂l..n. n..nn n. nnnn nr.Uui i iu ic iycc .  u i i a inu ic s  avoo ci sans oau
de bains et balcon vue mer. Cuisin
renommée. Pension complète tout qom-
pris: 12 francs hors saison et 22 francs
haute saison.

enfants et faRéduction pour
breuses.

Barco, Saba, Grundig, Loewe, Opta

NOUVEAU A SIERRE — NOUVEAU A SIERRE — NOUVEAU A
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LU
QC
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LU
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NOUVEAU A SIERRE — NOUVEAU A SIERRE — NOUVEAU

NOUVELLE AGENCE A S

Venez voir et essayer la A 111

GARAGE d
O. D'ANDRES

iL_

m
I
z

>
A

de la bonne mécani que, de la belle finition

ÎRE :

AUTOBIAI

tél. (027) 2 40 30.
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visiblement 

à cent lieues des soucis Ipll BISiMDMï JUu|ftlim du monde. Ils aiment flâner et savent
apprécier les bons moments de la vie. «gjr illB ĵjpi'Ë P̂W- -
Peut-être le doivent-ils aussi à cette ciga- t KH Elrctte au format raisonnable , bien roulée , ^Bl_l SiKiiilS -
qu 'ils fument en toute occasion '.' * ^ _̂sfe» mt mWÈÊÊmÈ®ÊÉ*̂Et que contient-elle, sinon du tabac choisi i_ 69 4 parmi les meilleurs de France?
GAULOISES
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/ lf\nntûm.n e A.Toi-i.l WI ÔTVIO n ii n fa.+Vsot.ÎYi a Io vm-i r>nrïitiT*5 + niiiiioirt.n a T.ac Cit/IT-OG Kalc.ceio laicicaiilongtemps. Avant même que Catherine le rencontrât, puisque Les stores baisses laissaient filtrer les flèches lumineuses d'un
Jj . c'était moi qui les avais présentés l'un à l'autre. Personne n'avait soleil déjà chaud. Un arôme de café flottait dans l'air. Lucie

f *  N\« jamais soupçonné la flamme qui me consumait. Mon mutisme, beurrait des petits pains sur un plateau.
J&'' % I ma sauvagerie n'étaient que des refuges où je souffrais les Elle posa ce qu'elle tenait. (Sans paraître avoir assimilé mes
j  t |Q M Û I I Û  tourments ete l'enfer... paroles , elle glissa de son allure féline jusqu 'à mon lit.

f» , J
'- . l /J U l IC J'entendis s'ouvri r la porte de la chambre. — Bonjour , ma petite Catherine, dit-ele en me donnant  un

•J »>..' *- — Elle dort ? demanda la voix du médecin. baiser sec sur le front. .Tu as dormi pendant plus de douze

 ̂ ^PV\ V^ — Oui, dit Luoie. Mais c'est effarant , docteur, elle semble heures. C'est très bon pour toi. L'infirmière n'a pas voulu te
7i Ï02m̂\^ *\ J. _l J. avoir perdu la mémoire. réveiller pour ta toilette. Comment te sens-tu ?

{* . //lUS »)/' iJ j # 0| Ortll f Û ï l û T  ~~ Amn ^sie rétrograde , consécutive au traumatisme qu 'elle a — Bien.
0_\ ^ \t*TJ v> yi • CL _L t  Cl luL subi ' Rien de grave- Je la regardais droit, dans les yeux et j'ajotai :
^i \ O

XJ 
Y /^ C 

WW1I 
I Wl I W l  — Mais ses souvenirs ne réapparaîtront pas ? — Je me sens une autre femme.

M 
x ^lÂ° % x  A » ^ me semDla déceler un frémissement d'espoir dans la voix J'avais espéré qu'elle se troublerait ou qu 'une expression

J? L P̂JK / _l de Lucie. de complicité dérangerait son masque. Je nie trompais. Elle était
/ tMi \ ! f  - — Bien sûr que si. Elle peut encore avoir des absences vraiment très forte.
S Mm P. ' f  ' pendant un certain temps. Mais tout redeviendra normal. Tran- ' — Rien d'étonnant, mon peti t chat , approuva-t-elle d'un ton
1» W; J quillisez-vous. tranquille. Question santé, tu as toujours récupéré facilement.^ _ _

_•_l Ce docteur était un ami, un frère. Grâce à son précieux II y a cinq ou six ans, lorsque tu t'es cassé la clavicule en
|_^1̂ yr . pronostic , j' allais pouvoi r jouer à ma guise avec ces fameuses faisant du ski, la rapidité de ta guérison avait étonné le chi-
T>jj^»# P

ar 
dsnlse noël absences, si pratiques pour abuser mes proches. Je me sentais ruirgien. Tu te souviens de cet accident !

légère, légère, débarrassée de tous mes fardeaux. Ma conscience — Tu oublies qu'il ne s'agissait pas d'une fracture, mais
ne me gênait plus. d'une fêlure.

17 J'ignorais ce qui s'était passé, entre elle et Jean-Marc, mais J'étais Catherine. Son regard vacilla, Je marquais un point- J'étais sûre qu'elle
il y avait un mystère dans la vie de ce couple, souvent séparé, Je pouvais aimer Jean-Marc. avait voulu m'acculer au mensonge, me pousser dans le ref-uge
apparemment uni et qui, en réalité, se déchirait chaque fois Je m'endormis pour de bon d'un sommeil sans rêves. facile de l'amnésie, afin d'avoir plus tard un bon prétexte pour

_, qu'il se reform ait. Ce mystère, il fallait que je le découvre. ne pas me croire. L'accident de ski étant antérieur à mon arrivée
* Ensuite , tout serait facile. Je saurais, moi, reconquérir le terrain CHAPITRE II chez Catherine, en principe j' aurai s dû l'ignorer. Or, Catherine

perdu. J'étais plus mûre que Catherine. La vie m'avait durement — Il faut immédiatement câbler à Jean-Marc que je suis me l'avait raconté en détail. Dans mes prochaines escarmouches
façonnée et je connaissais le prix du bonheur. vivante et en bonne voie de guérison. avec Lucie, je n'aurai pas toujours la même chance, mais cette

Et ¦ puis... j' aimais Jean-Marc. Je n'aimais que lui. Depuis Ce furent les premiers mots que je prononçai à mon réveil. fois, j'étais contente de lui avoir rivé son clou. Cà suivre)
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Comme Mata Hari, « Mademoiselle
Docteur » est un personnage important Fjt |
de la guerre secrète. Les exploits de
cette espionne mystérieuse ont déjà
inspiré un film. G. W. Pabst a raconté
ses exploits dans SALONIQUE NID
D'ESPIONS.

Alberto Lattuada s'empare de la
biographie de « Mademoiselle Docteur »,
non pas tellement pour nous décrire
les étapes de sa vie aventureuse, mais
pour tracer le portrait d'une femme
fatale par excellence, responsable d'ef-
froyables hécatombes. Les dernières
séquences, d'un réalisme cruel, pré- LtsrsS*S
sentent une vision infernale de la Madem
guerre. (Sion, Lux). massac

¦ *_ ¦« *»¦%¦¦ _.¦¦ KIJ.M.L'ARBRE DE NOËL
J'ai beaucoup aimé le roman de Mi-

chel Bataille dont s'est inspiré Terence
Young pour tourner L'ARBRE DE Ui
NOËL. Par sa discrétion, l'extrême réfu
justesse du ton l'écrivain savait nous droi
émouvoir en nous racontant l'histoire mên
d'un petit leucémique, Pascal. Le gos- de j
se a dix ans, il va mourir. Un méde- au :
ein a dit à son papa : « U vous reste Cett
trois mois, c'est beaucouD. Vous n'au- anm-

tez-en. Amusez-vous. Soyez heureux. » ques.
Durant ce court laps de temps, le papa seuse
veut que les derniers jours de son en- et, un
fant soient une fête continuelle. sauver

Pour aborder un tel sujet, il fal- Etats-"
lait un immense talent, une grande fascist
sincérité et beaucoup de pudeur, trois Agrc
qualités que ne possèdent pas Teren- menée
ce Young. Avec ses gros sabots, il par ur
piétine cette fleur délicate avec la ensuit*
même ardeur qu'il mettait à nous ra- sembk
conter les aventures de James Bond.
Croyez-moi, il met le paquet, appelle 
à la rescousse tous les poncifs, côtoie
le larmoyant et s'égare finalement dans
les voies du mélodrame. Comment est-
il possible de massacrer à ce point
un ai iciiuie l umctn l »* w a-awiwi *

Young n'a aucune excuse. Il avait à . , ., •
sa disposition tous les éléments né-^ A la smie dun bombardement, le
cessaires pour nous donner un bon Prisonnier anglais Brooks est chargé
film : deux excellents interprètes : de s occuper de Lucy, une éléphante
William Holden et Bourvil, un opéra- du .zo°, de Munich. E doit évacuer
teur talentueux, Alekan ; la musique 1 animal vers une région plus tran-
de Georges Auric et surtout le roman quille. Afin de parvenir à ses fins,
de Michel Bataille. (Sierre, cinéma du £ va.,_ rééditer l'exploit du général
Bourg). Hanmbal : il franchira les Alpes et

atteindra sain et sauf notre pays.
Ce scénario rappelle celui de LA

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
VACHE ET LE PRISONNIER, avec

i i^-
~ Fernande!. Le réalisateur anglais utilise

Comment stimuler
Noël », un beau roman de „- pçfnmnr nnrPSSeuXlille devient , sur l'écran, UFI «lOmaC paresseux« L'ar

Micht
un pénible mélodrame. „ y a des estomacs paresseux. Ils met-

tent des heures à fa|re leur travail et
pendant des heures on se sent lourd et

¦—¦¦—¦_¦¦—¦B>—————M-™---» sans entrain. Que faire ? Il suffit souvent
M»....«-.. A Cnlnuanan d'apporter à l'estomac le stimulant deNOUVeaU a aaïquenen principes alcalins qui rétablissent l'équi-

. libre du milieu gastrique On se trouvera
R©SttlUrtînî C6îltrCî! donc Dien de sucer sans tarder une ou

. ,, . deux pastilles digestives Rennie, en neu-avec grande salle pour banquets. ,„„„[;, ^̂  $acmé_ ,„ se|s a|ca|ins
noces, soirées de sociétés , ete de Rennie créent un milieu plus favo-

rable, et bientôt la digestion s'achève
Se recommande : normalement.

L KALBERMATTER Avec les Pas,illes digestives Rennie
... diaestion sans ennui.

oiselle do
res.

e

rythme rapide et marqué taire sur l'art d'éteindre les puits de son. 11 meie i mvraisemDidoie au vicu , MARTIGNY ETOILE, séance « d'art
n humour, ce film devient pétrole en feu. Sa mise en scène est le feui^ton à l'histoire 

1« 
mouw- 

samed. maîs et accumule les invrai- impressionnante dans tous les morceaux ments du corps aux mouvements au > . , „. ' .
(Sion, Capitale). de bravure. (Martigny, Corso). cœur. et lundi 11 mai, â 20 h 30.

les mêmes procédés que son collègue
français : mélange d'humour et d'hé-
roïsme, péripéties multiples, person-
nages bien typés (soldats allemands
ivrognes et brutaux ; Autrichiens doux
et dévoués ; une Polonaise victime des
militaires).

Les incidents de parcours qui jalon-
nent cette balade à travers les Alpes
sont amusants et spectaculaires. Film
sans prétention, L'EXTRAORDINAIRE
EVASION distrait les spectateurs qui
découvrent avec plaisir que Lucy est
une merveilleuse vedette. (Monthey,
Plaza).

?

Ŝ  =*: L'amiral Nelson fu t  le grand amour de lady Hamilton.

B8_«fc^'T m ™il 
Au cours de l'été 1791, Emma Lyon , Pour ne pas gâcher le plaisir des

fille d'un forgeron et d'une cuisinière, spectateurs, il évite surtout d'évoquer
«l ĵï ^S^ - devint 

lady 
Hamilton, ce nom sous le- la déchéance de la concubine de Nel-V "- .TH^—^"~ -1 Quel e^e demeurera dans l'histoire. A son qui mourut pauvrement dans une

dix ans, elle trayait les vaches et ferme de Calais.
faisait la lessive. Venue à Londres à Film à grand spectacle, proche pa-
| quatorze ans, elle « fit servir sa beau- rent du célèbre « Caroline Chérie »,

té à , son élévation », ainsi qu'écrivent _m ' ¦ „..^_ __._
souvent, avec euphémisme, les prosa- LES AMOURS DE LADY HAMILTON
teurs du libre XVTJIe siècle. appartient à cette catégorie de pro-

„ -, i -i t. ,i .» duits commerciaux qui se consomment*"«¦«"* I Surnommée « la plus belle femme gans un ^^ ̂
*¦ ¦ „ ,, de son temps », elle possédait, affirme ,!.«•„_«„„„ „,-„£„,., Trt~ n«\ersonnage mystérieux, responsable d'ef froyables André Castellot, « un corps digne d'une <MartlÊn y> cinema Etolle)-

statue grecque, un nez venu assuré-__ ment, lui aussi, de l'Attique, une pe- ¦
tite bouche charnue et sensuelle à

LES FEUX Ï^ Ŝ-___;¦ _5-5VS SIGNORE ET SIGNORI
._ ..___ bleu à vouloir s'y baigner, un visage

DE L ENFER d'un ovale Parfait encadré de longues Ce film de Pietro Germi qui rem-
boucles auburn si soyeuses qu'il eût porta la palme d'or au Festival de

na, se Chance Buckmann, dirige une société fauu un samt — et encore ! . . .  - Cannes 1966 contient trois épisodes de
nde le spécialisée dans l'extinction des incen- P°ur nf Pas avo]r l e.nvle de caresser
•ans la dies de puits de pétrole. Ce « pompier » cette chevelure de reye ». Les nom- 

 ̂

vie d
un

e cite 
de 

Venetie. Pour
bile et d'un eenre soéciafl est un tueur de mes qui la contemplaient avaient des chacun des trois épisodes, une hy-

sard feux. S'il réussit dans sa profession, il envies très Peu Platoniques que lady pocrisie concertée étouffera le scan-
m*s. est malheureux en ménage. Sa femme, Hamilton « se hâtait de satisfaire . ; ..- , dale
otre qui ne pouvait supporter l'angoisse de surtout si le postulant était fortuné ». 

0n & ^^  ̂  ̂̂  ̂ ^J —. 1 —. —. —...-. :_ —_ _.»_ _.__. _ » x _x«~ — _.-i -. J.. 1..: T —t»*c7 —111 _ "lao r»î r»o<i CTûP o nnrn onT 1 ACitc.iiciiii, uet> ie Mï UU eu uaugei ,;;, »l iopdiœ ue lui. x^io^v. iv-o ™.„_„o »^^-_.. _ . 
nrimép nnp sntirp mm-riantp H P rp r-et soviéti- Andrew Mac Laglen, auteur de deux épisodes de la petite histoire, ils aiment Pnmee une satire mordante ae cer

et la dan- bons wesiterns, LES PRAIRIES DE coller leur caméra aux trous de la ser- tains milieux bourgeois. J'y vois plu-
îr ensemble L'HONNEUR et BANDOLERO, a par- rure. Christian Jaque connaît les re- tôt des sketches grivois obéissant aux
et le pire, tiellement raté ce film pour ne pas cettes de ce genre facile et ne quitte règies du vaudeville Eléments intéres-

isident des avoir su choisir entre la comédie faim- guère l'alcôve de notre lady. H a com- mra„mmon , ,\ _ „h;,it A A oa
e bande de liale et la description du métier dan- posé une succession de tableaux qui sants • le mouvement, là mobilité des

gereux de ses héros. Son œuvre est évoquent la carrière galante de celle personnages, leur extraordinaires vo-
lière partie néanmoins un remarquable documen- qui fut la maîtresse de l'amiral Nel- lubilité, les bruits de la rue.

Association catholique romande pour l'aide familiale

La profession d'aide familiale ne doit pas faire figure d'œuvre de charité
En ce premier vrai beau jour de prin- qu 'à la diminution du traitement de la AVS COMPLEMENTAIRE

temps, pour prendre part aux délibé- secrétaire qui n'est plus permanente. .
ration de l'ACRAF (Association catho- Comme les finances sont assainies, oo„ .  ̂

s
!̂ "' f*™™L „it „„ ZA»i-

lique romande pour l'aide familiale) on d'aucuns se demandent s'il ne serait ^nt et, comme on ne «J pa s pr-
êtait venu à Lausanne des quatre coins pas opportun de réduire les cotisations. l

e™f" ''J^ion est teisS  ̂ au libre
de.la Romandie, du Jura au Valais, de Après un échange de vues il est décidé "£nt - £ ^IZTJrviceGenève à Neuchâtel en passant par de les maintenir et de "constituer un uwque ™vi«.
Vaud et Fribourg.

Un président tout neuf , M. Alexan-
dre Overney, de Fribourg, dirige l'as-
semblée de main de maître. En ouvrant
dre Overney, de Fribourg, dirige l'as- faire un fours d'aide familiale dont le Depuis la fondation de l'association,
semblée de main de maître. En ouvrant coût s'élève, à Fribourg, à 1800 francs Mlïle Muller-Dousse fait le lien entre
la séance il a une pensée pieuse pour Par élève. Comme nous le disions plus  ̂différents services romands, seconde
M. Max Dousse, ce grand pionnier et haut la Confédération subsidie les sœur Marie-Bernard , directrice de
fondateur de l'institution qui nous tient écoles à but ménager par le canal de l'école de la • me de Morat et porte le
à cœur. Il salue l'assistance, excuse l'OFIAMT. A ce sujet, un conseiller souci du recrutement. Il est urgent, dit-
quelques absents et lit son rapport an- national avait déposé, en 1966 déjà, ç_]_ \e_ qU'on prospecte tous les coins de
nuel duquel découle une constatation : un postulat en faveur des écoles d'aides Romandie et qu'on y découvre des
quand dés soucis sont éliminés d'au- familiales, postulat qui fut classé sans jeunes filles susceptibles de choisir la
très surgissent : une dette de 10 000 autre forme de procès. Il est décidé profession d'aide familiale. Malgré la
francs est éteinte mais l'école de Fri- d'alerter l'association suisse et les publicité qui est faite, il est encore
bourg est mise en péril par l'ouverture féd érations cantonales qui relanceront des familles qui ignorent l'existence
imminente d'une école à Sion, pour le la question. _ de cette profession. H serait bon de
Valais, grand pourvoyeur de jeunes Une enquête faite dans quelques lancer un appel dans les écoles ména-
filles voulant devenir aides familiales. cantons nous apprend que l'apport de gères afin que les institutrices con-
D'autre part , le Tessin, rattach é à no- l'Etat diffère grandement . d'un canton seillent les adolescentes. A première
tre association , songe, lui aussi, à cons- à l'autre ; il en est, d'économiquement vue, on prend comme handicap une
truire son propre centre de formation . faibles, où les services d'aides fami- clause des plus sages : à l'instar de
Il en est de même pou r Genève où l'on Haies font encore figure d'œuvres de l'infirmière la future aide familiale
va former, par un cours rapide, des charité, ce qui déprécie la profession. doit être âgée de 19 ans pour être
dames auxiliaires. Dès lors, si celle de AVTWHTWIVIT admise dans une école adéquate ; oha-
Fribourg veut bénéficier des subsides ™^^Zi—, cun comprend aisément qu 'une grande
que l'OFIAMT donne aux apprentissa- AV t>tl11* uv t08Ull!' maturité soit requise pour exercer une
ges ménagers elle doit avoir au moins Le caissier, M. Rossier, décédé après telle profession. Ce que l'on ignore
10 élèves. 7 mois d'activité est remplacé par peut-être, c'est que la future aide

Récemment, 14 jeunes filles viennent M. Cohen, de Fribourg. Les vérifica- familiale est prise en charge, dès l'âge
d'obtenir notre diplôme, parmi les- teurs sont MM. Quartch et Valélian de de 16 ans, et qu 'elle effectue un pré-
quelles 2 Camerounaises, 1 religieuse, Lausanne (M. Morisod étant démission- stage dans les familles.
6 Fribourgeoises et 5 Valaisannes. La naire) ; M. Piteti du Jura est prévu
radio et la télévision donnèrent un '-omme suppléant. Le Prochain cours commencera le
bref , mais excellent reportage des 21 septembre, date adoptée par les
examens avec Mlle Plancherel. Après ASSURANCE COLLECTIVE 9 écoles en Suisse.
7 mois de cours et 11 mois de stages CONTRE LES ACCIDENTS Le président clôt !a séanCe par des
ces aides familiales sont capables de Notre assurance-accidents à « La remerciements renouvelés à sœur Ma-
remplir, au mieux , leur lâche. Bâloise » vient à échéance en 1975. rie-Bernard , à Mme Mulller à M.

DU RAPPORT PRESIDENTIEL T 0reS e* ' *e comî   ̂ préoccupe Cohen et à tous ceux qui participèrent
dun  contrat aux articles améliorés ; à cette assemblée. Le soleil aidant, mil ressort que la dette de l'ACRAF a quelqu'un suggère qu'il serait bon de c>es{ un poinit final optimiste qui est •

pu être résorbée grâce aux cotisations demander des offres à d'autres com- mjs J, cette fructueuse rencontre des
des services, plus élevées qu'autrefois, pagnies. Cet objet sera remis à services romands à Lausanne.aux honoraires encaissés pour 11 mois l'ordre du jour de la prochaine assem-
de stages (100 francs par mois), ainsi bjée annuelle. M.-Th. Ch.

fonds pour les jeunes filles qui n'au-
raient pas les moyens financiers de RECRUTEMENT S.O.S

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Victime d'un chasseur sans scrupules, ce lion-
ceau a eu les pattes coupées. Aujourd'hui elles
servent de presse-papier sur un bureau ...

kW

animaux e
Vt> " JjB HtTfl Lft Président de la Confédération, ••• • • • • • • • •¦¦• .e... 11

IfnBk S 11 Monsieur H. P. Tschudi, membre du * Empêchez la I
Us la Comité patronal de l'Association pour . . _ P , , ,, .

le soutien du World Wiidiife Fund , dé- . Avec 5 francs par année, vous sauvez de 1 ext

B 
' 
L», î!_ll

,,
5nii

b!_ SiSi ïï'SîiTméî; « Vous nous aidez, le WWF agit. Po:ur mener
menacée et dévastée. Le WWF, dont . / de la nature partout dans le monde, le WWF

yg le siège se trouve à Morges (Vaud) a . Cest-à-dire 5 francs par an et par habitant
wk''JmS ' : ' _l été créé en vue de définir clairement • i»_~*„—«,;-, «*;«-, J„c

les dangers auxquels la nature est J *¦ extermination ues
IM exposée, A ses débuts, ses tâches les . 1970 est Tannée européenne de laB__E9B__—f_HB_ plus urgentes furent: • *¦' _ v A ,• Compte de che(

• 
d'assurer la survie des animaux et des plantes mena- • • « « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• e * * * * * * * *ces d'extermination ou de disparition

• 

i- n,!.!:.. -t i» _»A<I<IA- Aa. m,~,.~ n-«]nn-„v -• w« La situation n'est guère meillcu- «Ces dix prochaines année:le maintien et a création de parcs nationaux et de rc pour les tig res > ]esB léopards _ les nolre forUmc na ,ionaie va augmé
réserves naturelles ocelots . Au cours de ces 50 demie- ter de 50 »/». La question est d

' . _ ¦' ; "_ res années, 40 espèces de mammifè- savoir si cela signifie que nous

• 

la formation des futurs membres dU personnel du res et d'oiseaux ont été exterminés. . serons effectivement 2 fois plus
WWF Selon des méthodes éprouvées par le Wildlife On utilise des pattes d'éléphants riches, 2 fois mieux logés et 2 fois
Manaaement tu" P°"r en ^a'

re des corbeilles à plus heureux» .• 

la formation des luiurs memores au personnel au res et d'oiseaux ont été exterminés. . serons effectivement 2 fois plus
WWF Selon des méthodes éprouvées par le Wildlife On utilise des pattes d'éléphants riches, 2 fois mieux logés et 2 fois
Management tu" P01"" en ^a'

re des corbeilles a P'US heureux» .
papier, des queues de zèbres comme Ou bien cela signifie-t-il qu'au

• 

la Coordination des travaux du WWF et de Ceux entre- chasse-mouches, des pattes de lions rythme actuel , en 1980, le 70 »/« de
•..s» -— i_ _.»à-i.»-._ „-,»;„„-,..„ An -.̂ t«»ti«- An i« comme presse-papier! la population sera oparque» dans
pris par les organismes nationaux de protection de la -, • : des villes gigantesques, que la dé-
nature Le progrès est-il toujours lation sera obstruée, l'air et l'eau

• 
la création de sociétés de soutien du WWF dans le une bonne chose? *o1 voilà le grand probl ème des

.plus grand nombre de pays possible Ces dernières années seu, t, '̂7°,^dirf ̂ ër ?a_

• 
l'établissement d'un ordre d'urgence des mesures de ïï£ _£? „T£ obSTdénT «j ** ' Ĵï^m t >a
protection totale à prendre graphie est en constante augmenta- n^K ]a ,_, ,e„e mérite Des

._ _ . , , m -i * ' tion. En l'an 2000 on prévoit qu'il prob!èmes identiques se posent dans

• 

le repeuplement de certaines réglons par des espèces y aura sur la terre 6 milliards d ha- £otre Mais peut.on dire que
animales les ayant désertées (le castor en Suisse par 5"an,ts' c'est-f-d.'re prè

.s du d°"ble toutes les mesures nécessaires ont
exemple) de la . P°P"lat,on .actuell =- Nous é é  ises les résoudre?cAciupi-j. avons besoin de toujours plus d es- r

.. . pace vital au détriment de la nature.
Un ÎOyeUX luron, Cet etat de choses d0lt immédia- Pour résoudre nos problèmes d'ali- p T" I I I I I -L

1* nn j„ tement cesser. .Comme on parlait mentation , nous sommes obligés " Ile panua des années '20 en les qualifiant d <ea- d'accroître les surfaces cultivées et TS 1 +
A \ —  . , , . .. ge d'or», pour le WWF les pénibles de laisser une place de plus en plus „_ I I /

/  ̂
^M\ Autrefois lui années 70 ont cornmence. A ce sta- grande a l'industrialisation. Ces /

f t  \ 5?SS
1 ™ î- de, l'avenir lui paraît encore incer- meSures inévitables " sont souvent h 'j f T

1̂  t _ d extermination, tain _ xx __ déjà atteint pius,eurs de prises sans tenir compte' d e  l'équili- „ f f
\ 

__
¦_.>_•__ • P j"iTa- i ses buts; ll a Part,c'Pe ;i 1 élabora- bre naturel , de manière désordonnée " ~T

—S _P
_̂_ 

au)OU ™ nm , ,  tion de nombreux projets et a déjà et insouciante. On connaît la suite: A, 1—VJÇl 
_r ri„ ,7w?

C investi ph,s de 20 millions de la où l' on trouvait autrefois de _^/
W^^k  ̂y ,  vtorld N\lW: francs. Cependant , d' innombrables magnifiques forets , il n'y a plus r-^^i™^ 
, , ¦7mr „. . „1Ite *f- d . animaux sont encore menacés d'ex- aujourd'hui que du sable et des O-KT I I I Ila angue -officielle est 1 anglais. termination: lions, phoques , tortues déserts; nos

M 
réserVoirs naturels ~ "" °" "- "" '*" ""'""

Quelques mots d explication sur cette géantes> éléphants, rhinocéros , d.eau potable; ]es sourceSi les riviè. .,a(lcli„„„ ,„rf,„,.,n, ,adésignation: le terme «World> de- 0rang-outans , condors, comme le res et j es ]acs sont DOilués Les Tableau statistique Indiquant le
signe l'étendue internationale du sont . aussi des milliers de plantes océans eux sont pollués par les nombre des mammifères et oiseaux
champ d'action de cet organisme; rares. n faut que cela cesse! Arrê- huiles 'et les eaz toxiques s'échaD- extermines au cours des 30.° d""
celui de «WUdlife» recouvre tous les ,tons de mutiler la nature, une fois pant de réservoirs dont î'étanchéite nières années' La courbe n.0,re de-
aspects de la nature, tandis que pour toutes. Nous luttons dans ce n -e,t pas suffisante Des caz nol- ,ermine l'augmentation de la popu-
cFund» désigne la fondation en tant Lns - aidez-nous! 

 ̂également l'a!r que n'eus rel- !ation m
h
ond

^

,e et 

^ "ZX£qu'institution de financement pironsl Notre nourriture est impré- '• nombre d
l

S 
^"L!. 9 „!?!?'Aujourd'hui, dix ans à peine 'RniirrpaiiY et nrnfitpiir«5 enée d'insecticides et autres coisons p,us le nombre d espèces exter-

après sa création, le WWF possède «OUrreaUX et PTOtlteiirS , gnee d insecticides e au es po, o _ Su ce
des ramifications en Grande-Breta- sans Scrupules progrès est devenue la source d'une f

M 
4̂ ^i_".!l:, "" ""'' '

B
gne,. aux £tats-Unis, en Hollande, . dangereuse illusion tragédie du monde animal,
en Allemagne, en AutricBe, en Bel- Les dangers qui menacent la Les 'Etats.Vnit sont en train d,étudicr CrMathgique, en Italie, en France, au Cana- nature revêtent différente aspects le ce oblème. Dans un messa David Contre Goliath
da, en Espagne, aux Indes, en Afn- plus négatif est sans doute 1 .char- ré)at dc ,a „„on> Ie présid^nt Ri. _que du Sud, au Pakistan et, bien nement de certaines personnes a h

_, 
N,xon .;r . . . Au niveau international , le

entendu, en Suisse. Ces divers orga- obtenir le maximum de profit et de suivan(e. 
v WWF lutte pour la protection des

nismes travaillent en étroite collabo- sensations fortes. Pour eux , tous les ' animaux et des plantes - et par
ration avec la . fondation-mère. Le moyens sont bons pour autant qu'ils conséquent des êtres humains. Ne
panda, signé de ralliement commun, leur rapportent quelque chose. A la pensez qu 'aux suites désastreuses de
est devenu le symbole de la protec- fin du siècle dernier , des millions de la pollution des eaux et de l'air,
tion de la nature dans le monde bisons ont été massacrés; aujour- Pattes d'éléphants utilisées comme pour jtre en mesure dc mener une
entier. d'hui , ce sont les phoques, chassés corbeilles à papier. Un trophée ma- |U (te efficace , le WWF dépend de la

pour leur fourrure , qui sont vérita- cabre - une Image frappante de la solidarité de tous les hommes de
Les pénibles années '70 blement massacrés et suppliciés. cruauté humaine. bonne volonté. En ce moment , des

M^Hm^Hn_^^_iB_____in__g^_^^___g__H_Mm
___

i stands d'information sont installés
Les hommes ne sont pas seuls dans tous les grands magasins parti-

sur la terre. Ils partagent notre pla- UM? cipant à l'action du WWF. Dans ces
nète avec d'innombrables espèces MffHFj _2!PS_S m%f ^mmbmr̂4 stands, des personnes compétentes
vivantes , et leur vie même est liée à KySÇëSS _SS8Ë_P^^SP^___I 

répondent à vos questions et vous
la prospérité ou à la pauvreté .de la 9Êpl̂ mmmiMÈmmmÏÊBmm remettent gratui tement  une docu-
terre: ils respirent son air, boivent _«_r ,f 

'̂ ^ _fc mentation intéressante. Aidez-nous à
son eau , se nourrissent de ses W____?âflfeaB SB*!* S faire connaître l'activité du WWF
richesses. JBF**̂ BB _£l_ij_a wHCpi<Bïifi 'U1 P'us ':lr "e public possible. En

Et pourtant - fait presque l»_Ëï__« ^
l̂ ^^^uijj?r'7'!'! 

si gne de sympathie , fixez l'autocol-
incroyable - en même temps, nous lant «panda» sur votre voiture , por-
détruisons sans scrupules ces riches- faS'̂ '.'»iîr

~ ^'7"'"' lez 'c badge qui vous sera remis à
ses dont dépend notre vie. L'huma- WB l' un de nos stands d'information ,
nité est en train de scier la branche ^^^^î _?Tflfiff5BJiiîi_ffHE SB3E§iS§fep Mais votre appui financier nous est
sur laquelle elle est assise , mais ^^f^^SBS SSJ^____^?^' 

auss
' indispensable: devenez donc

refuse d'en prendre conscience , ma—_, 1S_£_P^ 3 membre du WWF Suisse. Pendant
aveugl e à toutes les formes de Mjj jyj ijj iBi—B8BM ^m la durée de l' action, le prix de la
déoredation de la nature. TnnWyT^7^^W^^lW*,*'B*'**''™ S_fi 4M cotisation nour 1970 est fixé à

mmmm
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mes
non
î ^^̂ r̂

vie!
mourir! •
n des milliers de plantes et d'animaux ! I

•taches les plus urgentes de protection •
'au moins 25 millions de francs par an. I
nniir mie cesse nartnnr dans le momie- r~" -——- ——— —- ¦

ection de la nature. Aidez-nous ! *
rVWF 80-470 l

.
15.- pour les adultes et frs 5.- Membres du WWF, vous recevrez a

ur les enfants. Dès 1971 cette votre domicile, quatre fois par an ,
;isation sera de frs 25.- pour les le Journal Panda. PANDA: le sym-
ultes (7 centimes par jour seule- bole de la protection de la nature
:nt) et, comme autrefois de frs 5.- partout dans le monde!
ur les jeunes jusqu'à 25 ans. ,

Du Tagesanzeiger du 10 février,
nous extrayons les lignes

qui suivent:

II ne s'agit pas que d'une protec- Grande-Bretagne, exprime la
tion habituelle de la nature mais conviction que l'homme doit à
des possibilités de vie de notre l'avenir observer certaines règles
civilisation. précises dans l'exploitation de la

nature s'il veut lui conserver
L'Europe aussi s'interroge quelques chances de survie, et
Strasbourg, le 9 février que des lois doivent être édictées

(DPA/AP) dans ce sens.
En présence du Prince Héritier Le Prince Bernard des
Charles d'Angleterre , et sous la Pays-Bas , Président du WWF
présidence du Duc d'Edimbourg, International estime, pour sa
des Princes Bernard des Pays- part , que les intérêts financiers
Bas, Albert de Liège et Charles privés doivent céder le pas aux
de Luxembourg, la conférence intérêts d'ordre public - en par-
européenne pour la protection ticulier la conservation de la
de la nature a été ouverte dans nature. «A certaines époques, il
la grande salle du Conseil de ne faut pas craindre de gêner
l'Europe à Strasbourg. Elle réu- quelques-uns si l'on veut agir», a
nissait quelque 350 délégués dit le Prince, depuis longtemps
d'Europe occidentale et orienta- engagé dans la lutte pour la pror
le. des Etats-Unis, du Canada et tection de la nature. Il disait ain-
d'israël, qui participèrent 4 jours si à mots couverts que des

I 

durant à des colloques. Cette intérêts commerciaux puissants
conférence se termina par une s'opposaient aux efforts entrepris
déclaration solennelle sur la pro- pour protéger la nature. Même
tection de la nature. Le prince les mers sont déjà menacées
Philippe , Duc d'Edimbourg, d'étouffement par la masse des
président du WWF pour la déchets de la civilisation.

I«"^M__t ^'e P''"1''11 cst breux articles PANDA pratiques et
%JpPpS>pH : ¦ : notre symbole. amusants: gad gets , maillots , porte-
¦̂ '̂ SteSK Vous-même clés, livres d'animaux illustrés.

>,;/.* mÈM prendrez plaisir Le bénéfice net des ventes est
.<;$?.¦' ';"'.*v5 a offrir aux amis consacré à PANDA et à la protec-"r^S!i_fJ|w| | des animaux - tion de la nature partout dans le

i,̂ a!W?JMra jeunes et moins monde.
:. Vîî___flK_ jeunes - les nom-

Admission

¦ 

Je désire devenir membre du WWF, au prix de Fr. 15.- (jeunes ^^jusqu'à 25 ans Fr. 5.- seulement). Veuillez m'envoyer votre _—i
documentation et un bulletin de versement.
Remplir en lettres capitales, découper et envoyer à:

Nom/prénom —_
Rue et numéro 

B 

Domicile 
Signature 

—• Association pour le soutien du World Wildlife Fund

re



iBronzage de vacances et
beauté à discrétion: avant
votre première baignade,
pendant les mois peu enso-
leillés, pour prolonger le hâle

¦ 
Sow^Hst- $ Fwife tfAvîs du Valais - Publicité — Nwveftwte »* ?•-»«« d'Avis ** Valais - î _Wfcfcè - Nwraffl** »» *e«ate d'A*fe 
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JÉ W PIZ BUIN «Bronzage
M W actif dérivé du sucre de rai:

.«̂ CH W cellules cutanées. Il donne i
W qui tient plusieurs jours et peu

W nouvelle application.

^̂  

PIZ 
BUIN 

«Bronzage sans 
soleil

|f la base d'excellents produits cosrn
7 Pour le bain de soleil, nous vous rec<

EXCLUSIV, étudiés pour chaque type

PIZ BUIN
.. ŷ ' Lesproduitsde bronzage PIZ BUINsont en v

Produits de Greiter Spécial Cosmetio SA Concessionnaire pour la Suis

OFF&Ë3 ET
; Vm*Mm D EMPLOIS

_
- 

^
^Département de l'instruction publique

La direction de l'Office de la jeunesse, cherche

juriste
. pour la double fonction d'adjoint à la direction de l'office

de la jeunesse et de conseiller j uridique du département
de l'instruction publique.

ACTIVITES variées et indépendantes au sein d'une équipe ,
restreinte.
n W U V H  LU VOIICCO Cl IIIUCUOI IW&l HW—' —iw — — in v MI iw "i«rw /

restreinte.
Bureau et secrétariat personnels.

FORMATION :

— brevet d'avocat

TRAITEMENT :
— selon l'échelle de l'administration cantonale.

L 

Adresser offre et curriculum vitas à M. Roland Berger,
directeur de l'Officp dp la ieunesse. 34 bri Saint-Georaes.
1205 Genpwo

J

gij
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T%ronzage sans soleil

de vos vacances.
i i

*4LPINK
Vous êtes notre nouvelle force de travail !

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

ronzaae sans si
* crème en tube,

facteur de bronzage 14
(équivaut à 14 jours de
vacances au soleil) ou

* l'ait .en flacon plastique,
facteur de bronzage 7

c
w au soieiij. 

sans soleil» contient un élément
sin, qui s'allie biologiquement aux
n bronzage tout à fait naturel et sportif,
t être prolongé à tout moment par une

» est testé cliniquement et fabriqué sur "
3tiques.
)mmandons les produits PIZ BUIN
de peau.

zage sportif et envié de tous
ente dans tous les magasins spécialisés.
se: Kleinmann Prôïumi SA, 6883 Novazzanp

Bureau d'architecte cherche

ii de chantier
capable de travailler de manière indép
dante.

Travaux intéressants. Climat de tra'
agréable. Semaine de cinq jours, as

Entrée tout de suite ou pour dat

tentions de salaire, à Suter & Su

Mise en soumission

de 2 postes d'

instituteur (trice)
L'administration communale de Collombey-Muraz met au
concours deux postes d'instituteur (trice) à l'enseignement
primaire.
Durée de scolarité : 42 semaines. Entrée eh fonctions :
début septembre 1970.

Les off res, avec certificats et curriculum vitas, doivent
être adressées-à M. Maurice GIROUD, président de la
commission scolaire, 1868 Muraz-Collombey, pour le 10
iuin 1970.

L'Administration communale
_______________ ,

employées
ae commerce
pour divers travaux de bureau dans l'un de nos départe-
ments au siège de la direction à Zurich (correspondance
française, établissement de documents d'assurance,. tra-,
vaux de calculation, etc.)

Une connaissance de la branche n'est pas exigée ; par
contre, quelques notions d'allemand, connaissance de la
sténographie et une prompte adaptation sont demandées.'

Nous offrons aux intéressées (éventuellement candidats
masculins) de caractère agréable la possibilité de travailler
d'une manière indépendante dans un petit team ainsi que
toutes les conditions d'engagement actuellement d'usage.

Mettez-vous en rapport avec nous, nous vous donnerons
volontiers de plus amples renseignements, ou rédigez
simplement une petite offre à l'Alpina Compagnie d'assu-
rances S.A., bureau du personnel, Bleicherweg 10,
8002 Zurich, tél. (051) 25 36 23.

Ouvrières d'usine
demandées d'urgence pour travaux fa-
ciles.
Au besoin seront formées par nos soins
— Semaine de 5 jours
—• Abonnement CFF remboursé

Faire offres par téléphone au (025)
3 73 73, ou se présenter au bureau
de l'usine DECOLLETAGE S.A.,
Saint-Maurice.

36-2006

ia_w= ŷuiuc
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monteurs de voies

ln_r«-̂ ni mf»a

engagerait personne capable (vendeuse
expérimentée) à qui elle confierait

la gérance de sa succursale
du Stade à Sion

Travail intéressant, avec responsabilités,
bon salaire, fond de prévoyance, 3 se-
maines de vacances.
Nous cherchons également quelques

VENDEUSES
pour nos magasins, rayon Sion.
Faire offre par écrit, avec curriculum vitas
à «La Source», administration, rue de la
Dent-Blanche à Sion ou par téléphone au
(027) 2 56 97 - 2 12 54. 

I

WALO BERTSCHINGER S.A., SION

Travaux publics

Avenue de la Gare 41, 1950 Sion

cherche

chauffeur de rouleau

maçons pour chapes
régleurs

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au bureau ou prendre contact
par téléphone (027) 2 30 33.

36-34897


