
LE TOUR DE ROMANDIE EN VALAIS

DÉSIRÉ LETORT, vainqueur à Ovronnaz Tragédie au Gornergrat

UN PISTARD TUÉ
anrp.Q une tp._T.hlp

chute sur le glacier
ZERMATT — Mercredi après-midi, été descendus de l'appareil au moyen

dieui ac i -t'i -̂

Le Tour de Romandie 1970 est bien parti. La première étape fut très animée. Comme prévu, nous avons as-
sisté à une arrivée en solitaire, à Ovronnaz, du Fra nçais Désiré Letort, fleuri ici par une jolie fille costumée
sur le podium. (Voir également notre page 7). —
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dans un film de Chabrol
LES BICHES
Elles choquent... elles fascinent
Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

Du vendredi 8 au mercredi 13 mal
Dimanche matinée à 15 heures
Jean-Louis Trintignant, Jacqueline Sassard

¦ I Samedi et dimanche à 20 h. 45-16 ans
Ardon | Une brillante épopée en marge de la

i ' i Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans révolus
| Fully j Delon, Gabin, Ventura

BBfyjfj fB LE CLAN DES SICILIENS
—̂¦¦¦—¦¦i—^—I Le plus grand succès de la saison !

_______
I ,_. .. j Jusqu'à dimanche 10-16 ans révolus

lylartign l_e ro| ,je faction, John Wayne, dans
¦ tPfëf lff LES FEUX DE L'ENFER
HkS___U__fM-B Un film grandiose, spectaculaire , poignant

¦ '. 1 Jusqu'à dimanche 10 - 18 ans révolus

U
I 

I St-Maurice I Ce S0lr à 20 n - 30
JHHKU  ̂

Il faut plus d'un James Bond
Pour l'énigme du Caslnol Royal

mmM\mmmmm\mmM James Bond 007
CASINO ROYAL
d'après le roman de lan Fleming
Dès 16 ans

I M th I Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - dès 16 ans
__¦¦ -li-fnn Richard Widmark , Lena Horne, dans
^RVW-BHH| 

un vrai western américain
__U_y__Utti_Ë_£_. UNE POIGNEEE DE PLOMBS

pour l'énigme du Casino Royal

I
' l Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30

Monthey Dès 16 ans révolus

gence. tél 2 11 55
Le diable - Di Kovac, tél (026)

2 77 77 (nouveau médecin).
Service de dépannage. — Du 4 au 11

mai, carosserie Granges, tél 2 26 55,

Ambulance. - André uamonggei te.
_ _._ \ HU A _ .— .._. __ _ — _ __  —— 1rl-£.acïo« *t 4A.
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Hôtel de ville. — Exposition de pein-
ture Christiane Zufferey , ouverte
jusqu 'au 15 mai tous les jours de
14 à 18 heures.

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert lus-
qu 'â 2 heures Fermé le lundi

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

VIEGE

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlêt , tél. 6 23 12.

D au oa ft.naenmair .en ei nuviua. .CJ

6 .36 24 (non-réponse. 6 22 28)
Service dentaire d'urgence pour les

week <end et Jours de fête. - Ap-
peler le H

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht , tél 6 21 28 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE

H *i *%l I I _ W-» l *-_ * __ "__. _ _ ¦___ "____. Wj/ZiT/jw ^

wèdrtMï lvmkm 298 98 sion 9 84 31 muna I

Pharmacie de service.

Mme G Fumeaux. épicerie, 29, av
de Pratlfort, Ouvert tous tes lours

s.rvun' mui'.it.! uu u-p-iuict _ t- uu «.«^
A r-.r-, A . Ti-JL 1- n.,..U;ll._̂

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

visite: semaine et dimanche de 13.30
à 16.30 Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital soit
à la clinique

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

Samaritains — Dépôt d'objets sani -
tairps tél R 17 04 (hpm es des renas)

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et fours de fête - Ap-
pelé! le 11

Ambulance — SAT. tel 5 63 63
Alcooliques anonymes - SOS - Tél

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

Dépannage de service — .Tour et nuit
Tél 5 07 56

La Locanda. cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
Intem Un orchestr e réputé mène la
danse de 20 h 30 à 2 h Entrée libre

Bar du Bourg. — Tous les soirs con-
cert Riverboat Pop Club 70 Ouvert
tous les samedis (voir annonce)

Bar L'Ranch. — Tous les soirs, am-
biance avec I orchestre «The Queens-
men • Restauration chaude j usqu'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 26 66.

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

Service dentaire d'urgence pour les
et jours

nnn1 —.

décale assurée pour tous tes service?
Horaire des visites tous les lours
de 13 à 15 h 30 Tél 8 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion. tél 2 10 14.

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tél
2 16 99 Ou 2 37 70 Ou 8 03 02

Pompes funèbres Voeffra* tel ? 28 30
Pompes funèbres sédunoises. '¦'— Tel

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit

de 7 30 è 12,00 et de 13.30 è 18 15
sauf mercred i après-midi et diman-
che toute la journée.

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

f. ._ __*_¦_-- ___, JA _ _ . ' _ -. n on;- .

— ftO *_..ft. par .Jereuue LVJ duiucinj
Sion. tél 2 38 59 et 2 23 95

DONNER UNE PETITE f\SSOK V£ BA0E *N-
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« TEMPS PRESENT »

Pour marquer la journée mondiale de la Croix-Roug»,
la télévision devrait nous présenter ce soir, le portrait d'un
délégué du CICR, ses activités, sa mission, ses problème*

D'autres sujets d' actualité compléteront le somalre.
L'émission comporte, en e f f e t , chaque semaine, trois sujets
d'actualité : l'un d'eux constitue vlutôt une enauête. le te-d'actualité ; l'un d'eux c
cond est réalisé à partir
reçues d' autres télévisior
ter le sommaire est, sou
et en direct.

e documents d'archives ou d'images
•>. Un troisième sujet pour complé-
ent, un entretien réalisé en studio

Car il fau t  remarquer que « Temps présent », présenté
chaque semaine, ne dispose pourtant pas des équipes de
reportage en rapport avec la fréquence de la dif fusion.  M.
Schenker, le directeur de la télévision disait récemment
que notre émetteur national ne disposait que de quatre
équipes de reportage là où la Télévision française en comp-
tait 17.

Résumé fi lmé de la seconde étape du tour de Romandie,
Ovronnaz-Les Diablerets.

« Plaisirs du cinéma » propose un f i l m  hongrois réalisé
en 1965 par Kadar et Klos . Epoque : la seconde guerre tnt»-
riinie en Rlmmnuip . accurtée. Un menuisier un veu slmpl t d*-
vient le gérant d'un petit magasin de mercerie tenu par
une vieille dame sourde. Celle-ci ne comprend pas qui peut
être ce monsieur qui vient s'installer dans son, magasin.

Télémaque.

H |,n,| Il

Stunden voiler Zârtlichkeit. Spielfilm. 22.40 Tagesschau.
22.50 Programmvorschau und Sendeschluss.

HT - ' ~ 
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SOTTENS B'00 -Bonjour a tous ! Informations. 6,32 De
Villes en villages. 7.00 Le journal du matin.

Miroir-première, 7,45 Roulez sur l'or t 8.00 Informatlona.
Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 înfOrffl&ttông.
9,05 Eve d' aujourd'hui.  10,00 Informations. 10,06 Cent mill*
notes de musique. 11.00 Informations. 11.05 Bon week-end.
12.00 Le journal de midi. Informations. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Si Vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le Cafftët de
route. 13.00 Variétés-mâg&ziïië. 14.00 Ifiîôrrnations. 14.08
Chronique boursière. 14.15 Emission ràdioscol&ire. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi.
Tour cycliste dé Romandie. 16.00 Informations. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 h. Madame Bovary. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'Or !

i o ( M .  T — !_ .._.«_. 1 . . ; . .  — >.'!«. T . .  r ¦. - . . _ _  — . ,- - ._ .  _ l à  ne o . .— '1— —  — — X-. — _IO.UU i_j t_ juiu ucu uu buu.  imuiuiduun.1. IO .WJ oui les àueiies
du monde. 18.30 Le micro dans la vie. 18.65 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970, 20.00 Le
jeu de l'oie. 20,30 Orchestre de chambre de Lausanne, 22.00
Les chemins de la vie. 22.30 Informations. 22.35 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Liszt. 10.19
Emission radioscolaire. 10.40

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 ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 In-
formations. 20.15 Perspectives. 21.15 De vive voix. 22.00 Jaz*
à la papa. 22.30 Actualités universitaires.

BEROMUNSTER Inf - à 615 > 7- ao- 8- 00 - 10'°°> nM < 1%s°,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour eham-

racuo. «.du uoncert. i_e pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Mémento touristique et mélodies. 12.40 Ren-
dez-vous de midi, 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Conseils du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17,00 Chansons et danses mexi-
caines. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports, 19.15 Inf. 19.50
Chronique mondiale. 20.00 Pour la journée de la Croix-
Rouge. 20.15 Revues musicales et opérettes. 21.00 Les jeunes
entre eux. 21.45 Pop sur demande. 22,15 Inf. 22.30-1.00 Rapide
de nuit.

MONTE-CENERi Inf - à 7 - 15 > 8- 00 > 10-°°. 14-°o, is.oo, îs.oo,
22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.30 Matinée

musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède mu-
sical!. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.05 Radio-
scolaire. 14.50 Radio 2-4. 16,05 Heure sereine. 17.00 RadiO-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chante. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie moderne. 19.15
Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Lénine en Suisse. 21.00
Festival de la chanson de Sopot. 22.05 Ronde des livres. 22,35
La Veuve joyeuse. 23.00 Inf. 23.25-23.45 Nocturne.

MARTIG

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

ce et en l'absence de votre médecin
tra itant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tel 2 26 05

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

Alcooliques anonymes. — SOS d"ur-
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De nos envoyés spéciau
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• /^̂ X ~| Genève-Ovronnaz (180 km), première étape de qualité du Tour de Romandie

il yLsLUi£|_S_a P

: [V SPORT' Â

Le Tour de Romandie a pris un brillant début. On ne pouvait souhaiter
mieux pour notre populaire épreuve qui a bénéficié hier d'un temps magnifique
et qui a suscité partout un intérêt considérable. Sur tout le parcours, en effet,
les coureurs furent encouragés par un nombreux public, notamment en Valais,
où l'on se passionna pour la course de Chamoson à Ovronnaz.

# LES ANIMATEURS. — On s'attendait à une moyenne élevée. Les cou-
reurs qui prennent part au Tour sont en forme et cette première étape était
entièrement plate durant les 165 km. de Genève à Ardon. Le morceau de résis-
tance était la côte de Leytron à Ovronnaz mais il y eut aussi une difficulté
inattendue : un vent violent qui soufflait de face dans la plaine du Rhône,
alors que d'abitude on avait affaire à un allié : la bise. Malgré le rythme élevé,
il y eut des animateurs dès la première heure. Le Suisse Thalmann et l'Alle-
mand Fritz luttèrent seuls durant 85 km. avant d'être rejoints après la porte
du Scex. Cette fueriie inryita d'autres coureurs à tenter l'aventure mais le nelo-du Scex. Cette fugue incita d'autres coureurs à tenter l'aventure mais le pelo-
ton fut prompt à réagir et ne laissait pas partir un coureur coté. La j onction Le peloton des 66 coureurs quittant Genève (vers le BIT).
opérée entre Vouvry et Vionnaz, il y eut un nouveau départ du Belge Beugels
et du jeune Italien Bruno Colombo, Schiavon s'élança à son tour à la poursuite £ LA CONTRE-ATTAQUE DE PEUGEOT. — Pendant que les trois pre-
des deux hommes et un trio se forma ainsi en tête de la course, trio qui devait miers peinaient dans la côte de Chamoson, on vit au sein du peloton quelques
rester ensemble, malgré le vent contraire et la chasse menée derrière eux, hommes réagir avec violence. II est intéressant de citer leurs noms : Boifava
jusque dans la côte de Chamoson. Les trois audacieux se sont donc remarqua- de l'équipe Molteni, dont fait partie Dancelli, Zandegu de l'équipe Salvarani,
blement battus et l'un d'eux, Schiavon, faillit arriver en vainqueur à Ovronnaz. Simonetti de Feretti et Fabbri de Filotex. Mais tout se regroupait et c'était la
Si Thalmann et Fritz avaient surtout pensé aux primes à gagner en quittant montée vers Ovronnaz qui allait faire la décision avec une attaque en force de
le peloton, pour le trio précité c'était plus sérieux. Schiavon a des qualités de Letort. Dumont et Delisle appuyaient fermement l'action de leur coéquipier et
grimpeur reconnues, le Belge est un redoutable rouleur et le j eune Colombo l'on assistait une remarquable course poursuite. En tête Schiavon semblait .
faisait excellente impression mais sa tenue en côte restait une inconnue. On fut aller au devant d'une victoire certaine après avoir lâché Beugels, victime d'un
vite fixé car dans la rampe d'Ardon à Chamoson il fut rapidement lâché par trop grand développement. Ça ne pardonne pas dans la côte d'Ovronnaz, qui,
Beugels et Schiavon. Le Belge était le leader de son équipe tandis que Schia- une fois de plus, a surpris par sa dureté. Le formidable retour de Letort, qui
von est, généralement, un homme tout dévoué à la cause de Gimondi. Ce der- dépassa Colombo et Beugels avant de rejoindre Schiavon pour le lâcher à
nier n'avait pas intérêt à bouger mais pour Delisle, Dancelli, Adorni et Altig, moins de 2 km. de l'arrivée, fut la note dominante de la journée avec la défait*
il s'agissait de ne pas perdre trop de terrain. de certains favoris.

Les favoris battus, certains distancés - Les écarts sont encore faibles
O DES ECARTS ENCORE FAI- a aussi 2'18" à reprendre et qui est £ ... -¦— ^_BMI__B_M_g____MWP_ T-.BLES. — Les écarts, pourtan t, sont un redoutable rouleur. On pense, bien =j ; _______ ïï_3IBencore faibles. On tiendra compte sûr, à l'étape contre la montre mais j§ : _- |jMj

néanmoins de l'état de fraîcheur de le tour peut se j ouer aujourd'hui sur _É__B_llli___J r ' ¦ ' ^ **j'* _̂*BLetort à l'arrivée pour le considérer les 125 km. de Leytron aux Diable- jig°=y3jL_-JH
désormais comme un favori à part en- rets par les cols du Pillon et des Mos- Si__-i_JB _________^_HËjjfltière. Schiavon est un très bon cou- ses. Il ne sera pas aisé de déloger tfy-i-JpllfcBl j *_4_ |
reur mais il ne semble pas avoir le Letort de sa première place. Le Fran- |BHI
brio nécessaire pour triompher dans çais a obtenu, à 27 ans, sa première _i __ aV°̂ iP i_3
ce tour. On accordera plus de crédit grande victoire à l'étranger et ce suc-
à Vianelli , cet ancien champion du ces peut constituer pour lui, passa- ___§___8__f^__Rï fifi-BImonde amateur, qui pourrait retrou- blement malchanceux jusqu 'ici (sur- Kl _f ____K_B i — Hver cette saison toutes ses grandes tout au Tour de France) un puissant y^*fl -\:J "
n.ml.lnn T.> nZ Pn -r-r. _-..-_ _l!c<4!n min nnnln _3._._2__.— ¦ T1 _. T--  „ __«i._ . T\_.i:„l -. 3-_JËi==t *+- -£. * -._____¦___ _EMI_I _K_____SË_S_E _̂B^_i _P^=I--I______ËP̂qualités. Boifava se distingua égale- doping. B est bien soutenu par Delisle
ment comme ie routinier ugo uoiom-
bo, souvent en vedette sur les terres
romandes. Il faudra suivre de près
le comportement de G. Pettersson,
dont l'action efficace sur un terrain
aussi difficile a constitué une réelle
surprise. De Dumont, Delisle, Bellone,
on connaît les qualités de grimpeur.
Un Belge s'est remarquablement com-
porté sur le tronçon de plaine, Beu-
gels ; un autre s'est mis en évidence
dans la côte, Van Impe. Ce dernier
ne devra pas être sous-estimé par les
grands favoris. Quels sont ces favoris?
Gimondi, bien sûr, qui a perdu hier
2'18" sur Letort (bonification compri-
se) ; Dancelli, qui a le même retard
et qui, chose à relever, n'a rien per-
du sur Gimondi dans la montée d'O-
vronnaz ; le Hollandais Zoetemelk, qui

J.-P. Bailler

et Dumont qui vont certainement jouer
cette carte à fond comme le veut l'es-
prit d'équipe. Les forces semblent plus
divisées ailleurs et c'est peut-être ce
qui, en définitive, va falre pencher la
balance.

• LES BATTUS... — Altig, qui a
terminé à plus de i', Adorni et Bi-
tossi (à plus de 5') figurent parmi les
grands battus du jour. On saura au-
ioiird'hiii s'ils étaient dans un mau-
vais jour hier ou s'ils sont encore
dans une condition physique insuffi- Le peloton emmené à vive allure par Michelotto et Gutty à la sortie de Riddes
santé pour jouer un rôle en vue. Al- - bifurcation pour la route d'Aproz.
tig, pourtant, s'était imposé aveo brio'
dans une course en Allemagne, et les
deux Italiens avaient déjà fait parler ¦¦ ¦ -\ r • ¦ ->ÊftSÂM.?* Une première étape mouvementée
9 TRES OUVERT. — Le Tour reste Le départ effectif de la 24e boucle 0 GIMONDI TRES ACTIF

très ouvert. On craignait de trop gros du Tour de Romandie a été donné à
écarts pour l'étape d'hier. Mais, fait 10 h 58, devant le bâtiment du BIT, . Maigre l'handicap du vent, à plu-
à relever, s'il y eut des écarts, les aux coureurs engagés. Les premiers sieurs reprises Felice Gimondi se
victimes furent les favoris. Les jeu- kilomètres ne donnent pas lieu à des montre très actif en secouant le pelo-
nes se sont mis en évidence avec aittaques importantes. On note que le 'on- On note quelques échappées d'Ar-
quelques coureurs attachants par leur Français Wilhelm prend 200 m au mani et Colombo Ugo, Boifava, Zan-
audace et leur agressivité. Us ont mar- peloton, suivi du Suisse Ruib. Puis, deSu> Simonetti et Fabbri. Mais cette
que leur intention de ne pas se lais- l'Italien Tumurello passe à l'offen- escarmouche ( ne donnera rien, tout
ser manœuvrer par les grandes ve- sive, mais tout rentre dans l'ordre rentre dans l'ordre à Pont-de-la-Mor-
dettes. Celles-ci devront abattre leurs quelques kilomètres plus loin. Avant Se. Le trio de tête est toujours à 2W'.
atouts, dès aujourd'hui, pour faire le le passage de Nyon, deux hommes se La P&m côte de Chamoson allait déjà
terrain perdu et ne pas trop se fier à détachent, soit le Suisse Thalmann de opérer une petite sélection. Dès les
l'étape contre la montre du dernier la Zimfoa et l'Allemand Fritz de l'Ova- premiers lacets, Bruno Colombo est
j our. Elles pourraient le regretter... phil. Rapidement ils prennent de l'a- lâche. Le GP de la montagne esit rem-

vance sur le peloton qui ne réagit Porte Par Beugels devant Schiavon.
^̂  

pas. Les deux fuyards augmenteront A ce moment, il restait la partie la
leur avance, la portant à 2'10" à la ^

uî> tuxyv—s a „cc_*i_pm , ia muii.ee
bifurcation après Villeneuve. C'est à d'Ovronnaz (11 km.). Le rythme des
ce moment qeu le peloton, sous l'im- deux hommes était assez cassé, si bien
pulsion de Schiavon, réagit. Entre <ïue Von pouvait prévoir que le Belge
Vouvry et Muraz, les deux hommes ne_ tiendrait plus très longtemps avant
de tête sont absorbés par le peloton. d'être lâche.
Immédiatement un nouveau groupe 

# L'ATTAQUE DE LETORTse forme de 13 unîtes, a savoir : Co-
lombo Bruno, Paolini , Rub, Letort, Derrière, on s'organisait ou, plus
Thalmann, Beugels, Tumurello, Fato- précisément, on constatait la valeur
bri, Maggiolini, Koechli, Frite, Paren - tf es grimpeurs. Schiavon en était un,

jl teau et Santanbroggio. A notre poin- mais il ne semblait pas être en me-
tage à Vionnaz, Colombo et Beugels sure de terminer en solitaire cette
ont faussé compagnie et ont pris 100 première étape Plusieurs attaques sont
m. d'avance. A Massongex , l'Italien lancées par Delisle, Adorni , mais l'on
Schiavon, qui était sorti du peloton , enregistre déjà des attardés, tels que
revient très fort sur les deux fuyards, Michelotto , Thalmann , Girard, Arma-
alors qu 'à l'arrière le gros de la trou- ni, Colombo Bruno , et Parenteau. Le
pe a éclaté en deux groupes, l'un peloton est très étiré. Au passage dif-

Bjl emmené par Bitossi, l'autre par Gi- ficile de Montagnon , l'Italien Schiavon
mondi. Sur le long tronçon en droite s'en va seul. Le Belge Beugels se laite-
ligne d'Evionnaz, Schiavon rejoint les se glisser et passera en 26e position
deux hommes de tête. Dès cet ins- ia ligne d'arrivée. Le Français Letort,
tant , le tri o va sans cesse augmenter qui s'était détaché du peloton, grignote

a
•e.
di

ou. Jii-nv timiuucuu (11) 1 II .1 -. ,
31. Stéphane Abrahamian (Fr) même

# Classement de la première étape,
Genève—Ovronnaz (180 km) :

1. Désiré Letort (Fr) 4 h 46'35" ;
2. Sdlvano Schiavon (It) 4 h 47'07" ; 3.
Franco Vianelli (It) 4 h 47'19" ; 4.
Waldimiro Panizza (It) ; 5. Ugo Co-
lombo (It) ; 6. Goesta Pettersson (Su);
7. Davide Boifava (It) même temps ;
8. Lucien Van Impe (Be) 4 h 47'48" ;
9. Jean Dumont (Fr) ; 10. Raymond
Delisle (Fr) même temps ; 11. Gilbert
Bellone (Fr) 4 h 48'04" ; 12. Felice
Gimondi (It) 4 h 48'23" ; 13. Michèle
Dancelli (It) ; 14. Joop Zoetemelk
(Ho) ; 15. Roberto Poggiali (It) ; 16.
Aldo Moser (It) même temps ; 17.
Paul Gutty (Fr) 4 h 48'38" ; 19. Louis
Pfenninger (S) 4 h 48'50" ; 20. Mar-
tin Vandenbossche (Be) 4 h 48'56" ;
21. Enrdco Maggioni (It) 4 h 49'26" ;
22. Fabrizio Fabbri (It) 4 h 50'03" ;
23. Bernard Vifian (S) 4 h 50'18" ;
24. Fernando Mandes (Port) 4 h 50'
29" ; 25. Rudi Altig (Al) 4 h 50'34" ;
26. Eddy Beugels (Ho) 4 h 50'56" ;
27. Giancarlo Cucchletti (It) 4 h 51'
03" ; 28. Vittorio Adorni (It) ; 29.
Franco Bitossd (It) même temps ;
9A MDWM C. -m ......f; /T+\ A V. R1'OC» ¦

temps ; 32. Giovanni Cavalcanti (It)
4 h 51'30" ; 33. Jean-Claude Daunat
(Fr) 4 h 51'37" ; 34. Giacinto San-
tambrogio (It) ; 35. Attilio Benfatto
(It) ; 36. Erwin Thalmann (S) même
temps ; 37. Francis Ferez (Esp) 4 h
51'33 ; 38. Maurice Izier (Fr) 4 h 52'
12" ; 39. Jean-Claude Theillière (Fr)
4 h 52'15" ; 40. Flaviano Vicentini
(It) ; 41. Mario Anni (It) ; 42. Mar-
cello Bergamo (It) ; 43. William Bils-
land (GB) ; 44. Auguste Girard (S) ;
45. Kurt Rub (S) ; 46. Lzio Paolini
(It) même temps ; 47. André Die-
rickx (Be) 4 h 52'53" ; 48. Vittorio
Urbani (It) 4 h 53'00" ; 49. Luciano
Armani (It) 4 h 53'09" ; 50. Sture
Pettersson (Su) 4 h 53'15" ; 51. Clau-

^- dio Michelotto (It) ; 52. Paul Koechli
(S) ; 53. Marc Llievens (Be) même
temps ; 54. Dino Zandegu (It) 4 h
53'51" ; 55. Jean-Pierre Parenteau
(Fr) même temps ; 56. André Wil-
helm (Fr) 4 h 53'56" ; 57. Americo
Silva (Port) 4 h 54'08" ; 58. Walter
Ricci (Fr) même temps ; 59. Ernesto
Guidali (S) 4 h 55'00" ; 60. Ambro-
gio Portalupi (It) 4 h 55'22" ; 61. Ro-
mano Tumerello (It) 4 h 55'54" ; 62.
Peter Abt (S) 4 h 56'27" ; 63. Otto
Bennewitz (Al) même temps ; 64. Re-
né Grelin (Fr) 4 h 57'16" ; 65. Albert
Fritz (Al) 4 h 58'03" ; 66. Bruno Co-
lombo (It) 4 h 58'54".

tente une peloton n'elg
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] <è ^S^p *f *^ de femmes qui

i* ̂ o^^of ^10 «ià^Ac i 1 n «molfina» augmente de mois en mois.ie paquet ae u pièces î.iu Toutes connaissent et apprécient les qualités
£1 mm, _* AH ¦ _*A_N ^ ** a* uniques de «molfina» : très absorbante,
__? IIHl I IPTiS = -W Bli empêchant les odeurs, particulièrement
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ration, effectuée par le professeur
Giuseppe Cevese, directeur de la cli-
nique chirurgicale de l'université de
Padoue, a duré un peu plus de trois
heures et a eu une issue positive.

Un bulletin de santé publié par la
clinique déclare : « Le coureur Gianni
Motta a été soumis à une interven-
tion chirurgicale pour une artériopa-
thie traumatique de l'artère iliaque
extérieur gauche. L'opération a réus-
si techniquement de la façon sou-
haitée. Motta restera en observation
une quinzaine de jours. La date de

Saillon 522 4 12.21
Mazembroz 476 8 12.27
Châtaigner 470 9 12.29
Fully 465 10 12.30
Branson 510 12 12.33
Martigny 467 15 12.38
Vernayaz 461 20 12.52
Evionnaz 449 24 12.52
Saint-Maurice 399 28 12.59
Bex 411 32 13.06
Aigle 418 41 13.19
Le Sépey 979 51 13.43
Bifurcation col des

Mosses - Vers-
L'Eglise 1136 58 13.53

Les Diablerets 1155 61 13.57
Ravitaillement
Col du Pillon 1546 66 14.10
Prix de la lents resuitaxs oes memores ae ia so- nest, Chablaos François, cnabiais M., m uibie UZEKINE - su mètres

montagne ciété lors du dernier tir fédéral de Frossard Albert ; 54 p. Antonioli Léo, 60 p. Chappot Marc (gagne le challenge
Gsteig 1200 73 14.17 Thoune. Puis il eut le plaisir de re- Biollaz Léonce, Perren Sigismund, Per- offert par M. Henri Coppex) ; 58 p. Vol-

g avait annoncé i l y a  quinze jours Feutersoey 1143 77 14̂ 21 mettre le diplôme d'honneur à trois rig Hans, Cabloz Edouard, Duvernay ken Jean-Marie ; 57 p. Coppex Fer-
H qu'une opération était nécessaire. Grund 1095 79 14!23 membres, qui ont dépassé 80 ans : MM. François, Delaloye Ignace, Perrig An- nand, Dufaux Louis ; 56 p. Uldry Louis,
| On prévoit que Gianni Motta pour- Gstaad 1049 83 14.27 Maurice Coquoz, Salvan, Louis Vallot- ton, Valliquer Ferd., Cottet Alexis, Fra- Heinzmann Josef ; 55 p. Vuilloud Louis,
H ra reprendre son entraînement sur Ravitaillement ton. Sierre et Joseph Wyder, Martigny. cheboud Ignace ; 53 p. Savioz Jules, Vuadens Hyacinthe, Chablais François,
s route dans le courant du mois de (éventuellement) Rapiillard Frédéric, Steffen M., Meytain Marclay Adrien ; 53 p. Germanier Char-— juillet. Saanen 1010 86 14.30 CELA SE GATE François, Heinzmann Josef, Gottsponer les, Erwin Victor, Fracheboud Ignace.

Rougement 992 91 14.36 M., Lugon Emile, Vuadens Hyacinthe,
Changement de leader Flendruz 980 93 14.38 M. Frédéric Coquoz, après 17 ans de Gaspos Henri, Mathier Robert. — Bénéficiaires de palmes : Perren Er-
mi t_ .ni> Ho Pnlnmhio Alt- Total H- présidence, annonce qu'il se retire et nest, Ungemacht Fernand, Mayor Ro-
HU ilHW u« uu-umuie  Les Granges 1003 95 14.41 c'est une véritable ovation qui salue la • Cible ART - 300 mètres bert, Grand Josef , Pont Armin, Duver-

Le Colombien Luis Diaz a remporté Château-d'Œx 968 98 14.44 proposition du colonel Clémenzo, de — Distinctions délivrées : 447 p. Unge- nay François, Perrig Hans, Antonioli
la 9e étape du tour de Colombie, Me- L"Etivaz 1144 107 15.07 l'acclamer président d'honneur. Channe macht Fernand ; 446 p. Vuadens Hya- Léo, Biollaz Léonce.
dellin - Anserma (179 km.) au terme de La Lécherette 1382 110 15.14 
laquelle son compatriote Rafaël Nino a Col des Mosses 1445 113 15.20 ~—
endossé le maillot de leader. Prix de la ¦_¦_»,¦¦•. il'C-niuina WMMMMfff lMiïtMtZff lff lMMMff î #mw////////////////// ^̂ ^̂ ^voici les résultats : montagne I our Q Espagne ^^^^^Automobîlî_sme^^^ P̂ IIP Tennis - Tennis - Tennis flli
# 9e étape, Mededlin - Anserma : 1. La Comballaz 1351 116 15.25 ^̂ ^̂ ^ SS^̂ ^̂ ^ P iP/^a***̂ ^Luis Diaz (Col) 5 h. 26'42" ; 2. Gustavo Bifurcation T fi H fi H PC fPQtP IPf ldPr1_;U1S UYàL (l-Ul ) U 11. t.v ~ti. , <*¦ v-r -io.avu DllUICatlOn IQl T O r l c S  I CSlC I C U i l C Iirincon (Coi) à I'SO" ; 3. Aivaro Pachon Le sépey - H""" * Monaco: Jackv Stewart le plus Coupe Davis européenne

(Col) à 2'18" ; puis : 46_ Robert Thaï- Vers-L'Eglise 1100 120 15.29 -̂
  ̂

ét du tour d.Espa gne> qui rrniirfp niiv PC<_fli« Plusieurs recontres du premier tour
mann (S) 5 h. 45'08" ; 65. René Savary Vers-L'Eglise 1136 126 15.39 

COnLis^t les codeurs de Swia à vil- mpi-B «HIX eSSOIS de la zone européenne de la coupe Davis
(S) 6 h. 23'15" . , Les Diablerets, ladolid ïur 238 km. s'est terminée par Au cours de la ç-emaere séance d'es- t débuté . &  ̂

EU t
« Classemen gênerai : 1 Rafaël Nmo arrivée 1155 129 15.44 ^Zi^^Lif au cours duquel le sais jeudi, Jacky Stewart s'est montre dant poU(r  ̂ plUipa  ̂ été contrariés par

OCol) 39 h. 01'40" ; 2. Gustavo Irincon Horaire calculé à 37 km/h. wni.Xiais Ta .f Seroenti s'est oavé le te Pius rapide, couvrant les 3 km. 145 en j mauVais temps
(Col) à 34" ; 3 Francisco Triana (Col | 1 d̂̂ el

 ̂ffiÊJ S le Belge l'24"l à la moyenne de 134 km 625, ^olcTtes Stats :
à 3'53" ; puis : 53. Henry Regamey S SD E^S Aucune modification, ^ï* nettement inférieur au record of- 

G A _ A Maribor Yougoslavie -
40 h- ? .i;*;f  Sob.er' ™^V.? Lu Flèche dtl Sud ^alté S£e auTassLent gêné- M de Piers Courage Pologne 1-0 - A Edinburg, Grande-
40 h. 38'55" ; 67. eRne Savary (S) 43 h LO NeCRO OU MK1 rai Vo-ci les residtats de cette séance Bretagne - Autriche (match retardé par
20'49" ; 68. Hans Wuetrich (S) 43 h. 38' _%¦

* . . ¦ _ 1  « d'essais : 1. Jacky Stewart (GB) sur , , = -, _ A Téhéran Iiran _ ROUma-
41". Le Sed'UnOiS BUrkl 14* étape, Soria-Valladolid (238 km.): Maroh, les 3 km. 145 en l'24"l ; 2. Chris me^_i 

l eft&ran , Iran Kouma
__ . , , , 1. Jan Serpenti (Ho) 6 h. 54'28" (34,453) ; Amon CNZ) sur Mairch, l'24"6 ; 3. Denis Groupe B - A Turin Italie Tché

Premier SUCCeS Premier OU général 2. Guido Reybroeck (Be) ; 3. Nemesio Hulme (NZ) sur MacLaren, l'25"l ; 4. Coslovaquie 0-1 - A Bad Hombourg,i ¦-¦¦« = -¦ wwwwww r a Jitnenez (Esp). Jean-Pierre Beltoise (Fr) sur Matra Sun- Ali.Amaenp - Danemark 1 1
flp YnVPr Kurmtinn ** sédunois Walter Burki a ^^ ,-,„ co _,_ t ^^ . , Ami ,Hn Ta ca, l'S.5"6 ; 6. Jaak Brabbham (Aus) sur AU6magne UanemarK1L
OC AQVCr IVUrmann ,a 3e étape de la FIèche du Sud> au aassement ̂ érM ,.\ JustinJ™ 

¦
-~hanI im ' Ŵ/////////////m^^^^^

Le Lucernois Xaver Kurmann, cham- Luxembourg, ce qui lui a permis de ™anf \  ̂fP) ™ J1' 5
n
5 f ' ^.V0

^
8 

l»
^
RaclcAthall - Rnckothnll WÈ

pi^ d
L
u monde de poursuite, a remporté prendre la 

^
Ire place du classement fg_ *J  ̂% f̂ ^ f̂ f l  f J T  ' A VOnt le 36 

«fllve ¦li i=Ll lSSI «
sa première victoire de la saison sur général. Apres cette 3e étape, Dulelange *• iiermami van opnngei i±se; a n .  f i -Mi i t  ¦<» ws '""I"
route dans le 20 tour du Limmattal, qui - Ettelbruck, ce classement était le sui- fllltniTinhilP dp Cfllirt  M-I ffiflIIV •
se disputait sur 159 km. avec départ et vant : 1. Walter Burki (S) ; 2. Wim ft . . Billllwwill» 

«W™ mOB»C «C UUU" MUnigiiy .
arrivée à Zurich-Hœngg. Les 48 ama- de Waal (Ho) ; 3. Van der Bunter (Ho) ; L«» UUWire J«Ur» PC UUimeri]ue Cest en etîet leg 5 et 6 septembre „„ «__ „.„. |fl lifujo h
teurs élite qui avaient pris le départ se 4. Becker (Lux) ; 5. Oleknavicius (Ail). oi_.-«.»m*_nt de la Ire étaoe des Quatre Prochain que se déroulera le troisiè- w" I*"* ¥ ^* * 

,M 
"3

WC **
sont livrés une bataille passionnante. m Course sur route à Nandrin CBe) : Tonrf X DU^LOU^ D^nteaue - me Srand raUye automoMe de Court. Poule fmale pour l'ascension en ligue
D„„_.  ̂ =,_ .iitcî ^_ . n„ do tmir sur 1« 1 m„fo_ . „_„ c^Kim /T3_i i Q= iRfl irm «n Jours de iJuiiKerque, uunKerque . ranTO r«r cra. .mnnr.nn^P SP nationale A : Martigny - Stade FribourgRevenu en solitaire au 4e tour sur le i. Victor van Schill CBe) les 150 km. en cambrai (197 k m ) - 1  Ronny V^T de Ce raUye> V*T son ""portance , se nationale A :  martigny - btade
groupe de tête, Xever Kurmann se 3 h. 55' ; 2. Joseph Bruyère (Be) à 2'50" ; V44 ,.™ m_\ A b 'w'94" ¦ 9 C.p nrvp -* promet d'être des plus attrayants et 'H^"J l

4b
-*<>•

retrouva seul au commandement au 3. Emile Vambre (Be) m. t ; 4. Eddy Ï Ï̂ S  * n: .7 riranivS les organisateurs espèrent saluer à P°ule finale d ascension e
début du dernier des sept tours en Merckx (Be) à 3'30". ^fh 

f Ê ^  % ' 3> Gerard Vlanen Court les 5 et 6 septembre, de nom- n^°̂ A ?,: £
A Geneve - 1

compagnie de Josef Fuchs et de TJeli (Ho) 4 h. 32 58. 
b_eux ami. _t amieg intéressés par chatel 84-52 (45-28 . Match 1

Sutter. Ce dernier fut distancé dans la Comme la première, la deuxième étape œ sport. I 1 ™a,„iBi?"n,e, +
a
^ 

*, " , .
côte de Gruenwald. Fuchs fut lui aussi l a  SUÎSSG BUrki des °uatre Jours de DunkeKlue a été ' 71_4!5 t 35"''53'- Mal-cli retou r le .
lâché mais il parvint à revenir, pour * " , ., animée par les jeunes Français, comme zmmmmmmmmmmmmZî  zzmvtz^ '/?/^^^
être cependant nettement battu au iOUIOUTS 0611X161116 Catieau, Leblanc et Heintz. Mais les «B0X6 - B0X6 - B0X6 - B0XC  ̂ ^^^Hockey SUr gSaCel
sprint. w wj w w  w w animateurs de cette 2e étape, courue Ŵvv///////////// ^̂  ̂ ^fc»ii4 ««dVoici le classement : 1. Xaver Kur- La 2e étape de la Flèche du Sud, au sur 198 km. entre Cambrai et Saint-
mann (Emmenbruecke) les 159,5 km. en Luxembourg, s'est terminée par un tri- Quentin, n 'ont pu empêcher le coéqui- GliefVGt n'ira pOS s llntp mil HP ÇftPl
4 h. 07'22" (38,711) ; 2. Josef Fuchs (Ein- plé luxembourgeois. Le Suisse Walter pier de Georges Hntens, le Belge Willy _„„ PtfltSilïnis 1 wWUpc iJJJCI
siedeln) m. t. ; 3. Ueli Sutter (Bettûach) Burki a toutefois pu conserver sa 2e van Neste, de remporter la victoire et UUA clula *"¦*» 

^ llrftC COVtl'ITIP Ipc (1
à 12" ; 4. Albert Leeger (Steinmaur) à place au classement général. de prendre le maillot de leader. Le Bernois Fritz Chervet, qui devait = pUO UUIIIIIIC IVa U
3'43" ;'5. Hansruedi Keller (Liebstadt) ; Voici les résultats : r, . fî n

'de narcours dans les aififronter, la limite des poids mouche, = A l'occasion de son 50e
6. Othmar Huber (Ehrendingen) ; 7. Jo- 2e étape, Differdange - Dudelangue ,^̂ Z ^îornMroc! L b ^iptoir*» H^ le Mexicain Halimi Gutierrez le 15 mai = saire, le HC Davos compta
sef Schmid (Gunzgen) ; 8. Peter Pfennin- (145 km.) : 1. Alois Hebscheid (Lux) v^^LtT^THe^iX 

v1̂ 0  ̂  ̂ à San Antonio (Texas), a dû renoncer = un éclat particulier à la *
ger (Wald) ; 9. Fritz Wehrli (Elfingen) ; 3 h. 42'40" ; 2. Ernie Kirchen (Lux) à à ce déplacement. E. a été averti télé- g Spengler, qui aura lieu du
10. Meinrad Vcegele (Leibstadt) m. t. 13" ; 3. Roby Treis (Lux). Classement de la 2e étape, Cambrai - graphiquement par l'organisateur que 

^ 
décembre 1970. Des pourpai

Juniors (91,2 km.) : 1. Markus Berger Classement général : 1. Léon Thomas Saint-Quentin (198 km.) : 1. Willy van la réunion était reportée à une date = été entamés pour l'engageme
_TT .-\ n 1. „ I .J O / H >  . o /-'««I.- T ^f. _ n /.k; nîol fi K t _ 1'AE ." . 9 Walto- 'RiiY.lrî ^_5 . • AT-icto m*a.\ A Tn d-ff-^" • 9 Tf_aT. _.TVTnr.*a in/ ._ i .*>Trmin_M- «r» T»_ .i.cnm f.f.s i.ncidp*n+.R == Annir-- « Tr.-_ .E- . . . .  * H'Allûm:

geur, surtout quauu i duteur ue cet ex-
ploit a dépassé la soixantaine. Quelle
maîtrise !

DES PERSONNALITES

Après le concours de tir, la sainte
messe fut célébrée par le doyen Pitte-
loud et les vétérans tireurs se rendirent
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PRIX

tubeless Austin 1100, 1300, DAF 750, Datsun 1000,

lu Valais - publicité — Nottveftwti. et feuille d'Avi» du Valai» - PttWicîté - Nwvafli»^ et FemË» d'Avîa du Valais'" - \Mf âff î\ vendredi 8-5-70
v.vXvXv.-x x̂vX-x-.v. -.v.- .v.w^ 

5.50/5.20-12 normal 
Rat 600 D 850i 3Q

tubeless Austin 1100, 1300, DAF 750, Datsun 1000,
Hillman IMP, Husky, MG 1100, 1300, Morris
1100, 1300, NSU 1000, Opel Kadett (1963-
65), Riley 1100, 1300, Sunbeam Californien , VI "7
chamois , Vauxhall Viva (1963-67). mV i

5.60-13 normal Fiat 1300, 1500. A"7

tubeless Ford 12 M, 15 M (-1968), Cortina, Corsair,
Hillman Minx, Hunter, Sunbeam, Minx, Hun-
ter, Vogue, Toyota Corona, Triumph 1300, CE
Vitesse. 'W%3

mmlmmmm1mmmmmmmmmmmmm __________________ _-_-_-_-_-_---—_-«--»_____________ _̂___NHV____v______M_________ ¦___-_-_-_

6.00/5.90-13 normal Simca 1300, 1301, 1500, 1501. __LQ
tubeless Auto-Union F-102, BMW 1600, Datsun 1600,

Ford Capri 1300, 1600, Hillman Minx (1963-
66), Humber Sceptre, Opel Rekord (1960-
66), Sunbeam Alpine, Sceptre, Vauxhall Vie- [JQ66), Sunbeam Al pine, Sceptre , Vauxhall Vie- CQ
tor (1960-65), Vauxhall 4/90. OO

'2|MJUa- i v
prêt comptant  ̂ CONTROLE GRATUIT

_______ Faites examiner votre voiture Renault par un technicien des Usines Renault qui se tiendra à
| Nom je m'intéresse à un ~ | votre disposition aux Jours indiqués ci-dessous et qui examinera votre voiture. Ses conseils
i __________________________________________ prêt comptant0 et désire pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits — ils sont même payants puisqu'ils vous
¦ Admit recevoir la documentation i aideront à économiser de l'argent I
| mmmm j? P_!! retouî î courrier_ j Téléphonez-nous pour fixer un rendez-vous.

Veuillez découper et En plus de la Centrale PrÇ, _ »¦ «___ . _.¦_ '_ ¦ « _ ¦ ,, , _ -,„
adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales Contrôle gratuit du 11 mal au 22 mal 1970 au
è la Banque Populaire Suisse de la BPS est à
Centrale PrC votre disposition pour vous renseigner _g  ̂ ¦ ___¦ ¦ *Wm, —Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation. ¦ m ___ ____ ____ ____¦____ _J._ n IVI àtm B_ I_N_ C" fl

Banque Garage OU ÏI0ÏÛ S.A.
POpUlSÎrG SUISSG Distributeur officiel Renault - Avenue Ritz 35, SiON • Tél. (027) 2 34 44

iriri ï"-«_r*6-i5 _".<__es*uir\_

^H u __j§ ¦' « .!
t... ....... . .  ._!_SI_sTOwHMBB_flEBBMA;¦;_-¦¦:JHIHpB—HHBBBR-, ....... ¦.- .-.^

Feldschlôsschen est J~" """ —"~ """* """" ~"~" ""_^^V^~i
responsable de la bière lors "
de vos soirées. Mais CoUDOnfaites lui aussi confiance wupvi
pour créer l'ambiance. i Veuillez m'envoyer votre garniture I
Feldschlôsschen a conçu pour I ^saTvSaî ce montantvous une garniture com- I à votre compte de chèque postal 'prenant un tablier, 12 dessous i dès réception de la garniture. |
de chopes en quatre couleurs
aux sujets variés et 12 nap- Nom et prénom: ,perons, le tout pour Fr. 4.80 
seulement. . ' Rue: j «
Gommandez-la au moyen du I No postai et localité:
bulletin ci-dessous a: ' — 'Brasserie Feldschlôsschen '.. 1 Signature: 479/1 1
Dépôt de Genève | 
43-45, route des Jeunes ~" —— *~— -—" —— *~~ 
1227 Carouge-Genève

Pour tous renseignements s'adresser au
Dépôt Brasserie Feldschlôsschen Leysin,
A. Besse & Fils, tél. (025) 6 21 24

Dépôt plaine du Rhône et Valais :
Gare CFF, Bex, tél. (025) 5 12 57
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6.40-13 tubeless Ford 17 M (-1968), 20 M, TS (-1968), Opel "T/\
Rekord (1967). f \JRekord (1967). f \Jm

5.60-15 normal VW Këfer (-1956), Scarabée /j Q

tubeless Saab 95, 96, VW Kafer, Karmann. CCS

6.00-15 L tubeless VW 1500, 1500 S, 1500 Variant, 16*00, 1600 J_>-_F
TL, 1600 Variant, Volvo 121, 122. \J g ¦¦_¦

STATIONS-SERVICE EÎIy
Route du Simplon Avenue de France
SIERRE SION

et en plus MONTAGE GRATUIT !

NOUS NE VENDONS QUE DES PNEUS
DE MARQUE ET UNIQUEMENT DE

PREMIÈRE QUALITÉ

Tél. 5 66 37 Tél. 2 73 93
?
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rf _R VM oZ _ pas tardé a Prendre l'initiative. En fin de rencontre, Hasil ne craignitb.i>. Nendaz Kiddes 2 3 s'incorporer à sa ligne d'attaque. Il se signala alors par quelques tirs trè
JUNIORS INTERREGIONAUX A I  gereux.

Xamax Servette 3 2 En attaque Feyenoord bénéficiait d'un atout que le Celtic a dû en-*
Chaux-de-Fonds Bienne 3 4 'a Personne de l'international suédois Ove Kindvall, avant-centre incis
Lausanne Delémont 2 0 rapide et brillant technicien, qui fut un danger constant, surtout dans i
U.G.S. Sion 1 2 longation, pour le « tandem » McNeill-Brogan. Sur l'aile gauche, le « vé

Moulijn fut très à l'aise et sa clairvoyance fut précieuse. Si les Hol
JUNIORS INTERREGIONAUX AII avaient possédé un ailier droit aussi dangereux, la défaite écossaise aui

Martigny—Sion 2 12—2 être plus sévère.
Sierre—Fully 4—1

Bienne, Zurich part favori, car les Seelandais sont actuellement trop

pas se permettre un faux-pas, qui les éliminerait automatiquement de la

J
ïïiï

SPORT
En battant le Celtic de Glascow nar 2-1 anrès nroloneations grâce notam-

ment à un exploit technique du Suédois Kindvall, Feyenoord Rotterdam a rem-
porté la 15e Coupe d'Europe des champions, donnant à la Hollande, déjà fina-
liste l'an dernier avec Aiax Amsterdam, sa première victoire dans cette épreuve.
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Bienne - Zurich
ÇpfVBttfi Fribourg - Winterthour

_ Grasshoppers - Young Boys
St0pp6rC!"t"i! Lugano - Bellinzone

DMIA O Saint-Gall - Lausanne
DUle f Servette - Bâle

Wettingen - La Chaux-de-Fonds

Après les matches internationaux contre l'Espagne et la France, le
championnat suisse reprend ses droits. Il restera six rencontres au pro-
gramme jusqu'à la fin du second tour, sans compter les quelques matches
en retard, qui se liquideront durant la semaine en nocturne. La course au
titre reste ouverte. Une seule défaillance de l'une ou de l'autre des trois
équipes, Zurich, Bâle et Lausanne ne pardonnera pas pour l'attribution du
titre suprême. Dès le quatrième rang, toutes les équipes n'ont plus aucune
chance. On jouera le classement. Par contre au bas de l'échelle, Wettingen
et Saint-Gall lutteront encore sans grand espoir , pour se raccrocher à
la LNA. Pour les Argoviens, on peut considérer que leur sort est réglé.
Pour sa part, Saint-Gall conserve une toute petite chance, mais ses adver-
saires sont de taille. Lausanne. Zurich. Youne Bovs et Winterthour L'af-
fiche du week-end se présente comme suit : Dans son déplacement à

irreguliers. Fribourg peut créer une surprise en prenant le meilleur sur
Winterthour. Le choc entre Grasshoppers et Young Boys sera fort intéres-
sant. La valeur des deux antagonistes semble d'égale force, donc un par-
tage des points est dans les possibilités. U y aura un derby tessinois à
Lugano, opposé à Bellinzone. Devant son public, Lugano doit s'imposer.
Lausanne ira affronter Saint-Gall. Les hommes de Vonlanthen ne neuvent

course au titre. Servette créera-t-il la surprise en stoppant Bâle ? Les
Genevois rendraient une fière chandelle aux Zuricois. Tout est possible,
Servette dans un joui' faste, peut se permettre ce luxe. La Chaux-de-Fonds,
hors de danger s'attribuera les deux points aux dépens de Wettingen.

Chiasso - Mendrisio
Langenthal - Young Fellows

Bruftl Lucerne - Etoile Carouge
. • m m .  Martigny - Bruhl

86 SClUVera-î-ll ? Sion - Urania
Thoune - Granges
Xamax - Aara u

Etn LNB, la situation est plus précise. Depuis quelques semaines
déjà , Sion et Lucerne sont assurés de retrouver leur place en LNA la
saison prochaine. Quant à la relégaition, Langenthal est définitivement
condamné. Le second sera certainement Thoune, qui attend Granges sur
son terrain. Martigny recevra Bruhl, deux points sont nécessaires pour la
formation d'Eschmann. Les autres matches seront de la liquidation ; les
équipes jouant devant leur public devraient s'imposer, tels que Sion,
Xamax et Lucerne. H en sera tout autre du derby tessinois entre Chiasso
et Mendrisio, alors que Young Fellows retournera avec deux points de
son déplacement à Langenthal.

Campagnes - Rarogne

 ̂ • . • Monthey - Le Loola
DeUX VIClOireS Neuchâtel - Meyr.n

valaisannes ,N/on MPfey .Vevey - Chênois
Yverdon - Mlnerva

Le leader Vevey a un passage à vide ; Monthey en profite pour refaire
le terrain perdu. H n'est pas impossible que le onze de Rudinstoi arrache
le titre de champion de groupe à la barbe de celui de Blasevic. Monthey
_ . -3 A.- .....+- ..A ..v\ .-M . r}-_ l i f fnû  r t_ . î f \ T t_ l -  A im _ iy . .*V. _ a /.or....or» fa/*__ à T_T_Mrrr_-nd UClllWlA Ui.—: Ua. JCU. Ue J_L _, U\. UOU. IIUIV UIIllu.l -ll- "^"'̂ . -—v.— U _._ .̂ _ A....
Il n'y a donc pas de problème, Vevey et Monthey disputeront la poule
finale de promotion. Des deux autres groupes, Delémont semble la formation
la plus redoutable. Mai» revenons au groupe romand, où au bas de
l'échelle quatre équipes sont encore en danger certain, soit Benne, Neu-
ohâtel, Campagnes et Malley. H faudra encore attendre pour connaître
les relégués. Pour les deux équipes valaisannes, Rarogne sera en déplace-
ment à Campagnes alors que Monthey recevra Le Locle. On peut tf«tftenx_—_
à deux victoires.

.___-_*_ y

1-4

mmMmmmmmmmmM RAROGNE-MALLEY 1-0
-l_.l-... -t M A_i - _£*_««» M M M M  _% _*¦_- *¦*-__« £.Giroupft romand : L» L00- - CS laisser la balle à son gardien. Sans se
N A l f l H P I I P I l  PT r f i l l n f i r  Sfln I I  fi Chênoit 3-0 (1-0) ; Nyon - US Campa- laisser abattre, les visiteurs repartirent
UClIlIlivI lv l l  ¦ l#ll Wl l l l W I  « V I I  II II %0 gnes 3-1 (0-0) ; Rarogne - Malley 1-0 de plus belle. Toutefois, l'attaque de

(1-0). — Classement : 1. Vevey 21 - 32 ; Malley ne semblait guère armée pour
Les jeux étant maintenant faits en championnat et nous ne serions pas 2. Monthey 20 - 28 ; 3. Rarogne 21 - 24 ; s'infiltrer au sein d'une défense adver-

deuxième ligue, en ce qui concerne la étonnés de voir l'équipe locale rem- 4. Meyrin 19 - 23 ; 5. CS Chênois 20 - se couvrant fort bien un Burgener qui
tête du classement, Salquenen aura à porter un succès qui redonnerait quel- 23 ; 6. Nyon 20 - 22 ; 7. Le Locle et n'eut que rarement l'occasion de se dis-
cœur d'étrenner victorieusement son ti- que espoir. Le pronostic est difficile à Minerva 19 - 19 ; 9. Yverdon 21 - 17 ; tanguer.
tre. Mais c'est naturellement vers la faire mais faisons confiance aux hom- 10. Berne 2 0 - 1 5 ; 11. Neuchâtel 19 - . " . ,
queue du classement que se concentrera mes du président Besse. 13 ; 12. US Campagnes 21 - 13 ; 13. Mal- . A Pfrt ™>- moment d hésitation pen-
l'intérêt où plusieurs clubs luttent en- ley 20 - 12. dant je Premier quart d heure de la
core avec énergie pour sauver leur pla- CONTHEY - SAXON seconde mi-temps pendant lequel Raro-

ce Cela donnera lieu à de sévères em- Terrain de Rhoneglut. Fort vent *» .?* concéder deux coups de coin

poignades Le match type de liquidation qui d'est. Spectateurs 300. d'affilée, les Vaudois n'eurent pratique-
permettra aux deux formations de pra- ARBITRE : M. Bays de Marly-le- ment aucune occasion réelle d arracher

' SALQUENEN-SAINT-LEONARD tiquer un jeu de bonne facture. Nous Grand. un partage des points. Bien au con-
pensons cependant que Conthey tient MALLEY : Richon ; Curty, Ducret, tralr^ c est ^-^xogne 

qui aurait pu aug-

Match fort intéressant qui opposera particulièrement à la victoire afin de Romanens P.-A., Stouder ; Michaud, ^f™ fi^0« ^^"lU-ho- était
le champion et l'un de ses dauphins se maintenir en deuxième position et Volery ¦ Romanens Cl Laroussi, Mon- 

 ̂
«Nue rârr ère Curtv sauva son

puisque Saint-Léonard et Conthey se qui sait, de terminer sa première saison net, Bachmann ; Imbach. ba"u e* que 1 arrière Curty sauva son

discutent encore la seconde place à cette place, ce qui constituerait un RAROGNE : Burgener ; Eberhardt, "rap m exu.mi..

Comme nous le disons plus haut , exploit pour un club promu l'année Kl. Salzgeber, M. Bregy, K. Bregy ; Va- Malgré toute sa bonne volonté et son

Salquenen voudra faire honneur à son dernière en deuxième ligue. ronnier, R. Salzgeber ; P. Burgener (P. ardeur à la tâche Malley n était pas
+;7™_ TZ „np virtoirp rmis il ne fait Troger) , Domig (B. Bregy), Berchtold , armé pour venir à bout du système de-

pa de doute que Z! vÏÏTteufs au/on! VOUVRY - VERNAYAZ KalberLtter. fensif de Rarogne. Malley, équipe for-
int fiPrté rPrtline à battre le cham- BUTS : 23e P. Burgener. mee essentiellement de jeunes joueurs

nion dans son fief ce qui donnera Les deux clubs étant menacés, 1. Jouant d'entrée avec le vent bien en se donnant à part entière, manque en-

fieu à un match de très bonne fàc- lutte sera intense sur le stade de Vou- poupe, Rarogne n'eut aucune peine de core de maturité pour pouvoir forcer
l eu a un maicn ae iret, 

 ̂ ^^ souhaitons 
que tout cela se porter à l'assaut des buts défendus la décision. Il faudrait notamment un

reste dans les limites de la correction, par Richon qui eut plusieurs fois l'oc- ou deux aines pour coordonner les ef-

Au stade San Siro, devant 55.000 spectateurs pour la :
Ecossais, Feyenoord et le Celtic ont présenté un football
que rarement dans la péninsule. Ils ont démontré que
ne briment pas les joueurs, le football, même moderne,
culaire.

• LE HOLLANDAIS KINDVALL, HEROS DU MATRESULTATS DES MATCHES * LE HOLLANDAIS KINDVALL, HEROS DU MATCH
DU JEUDI 7 MAI 1970 Les champions de Hollande doivent en partie leur victoire à la

T«r_Tcii7iv_ir i TI-TTU 'eur défense, magistralement dirigée par Israël , un « libero » très ciKOlMMt L,11*Ufc Dans i> entrejeu les Bataves, grâce au trio van Hanegem-Jansen-Ï

Sierre—Fully 4—1
TT,.TT„„C . , . • OELTIC N'A JAMAIS TROUVE SON RYTHME
JUNIORS A - 1er DEGRE

Brigue—Rarogne 1—4 Le Celtic n'a jamais été capable de produire les accélérations qui o
Vollèges—Saint-Maurice 1—1 sa réputation jusqu'ici. La plupart de ses « vedettes » ont semblé éme

JUNIORS A 'e DFCRF Johnstone notamment, fut beaucoup moins à l'aise que contre Leeds Uni
r - " .. attaque, seul Hughes a été à la hauteur des circonstances. En revancheorone—savièse 7 t lace et Lenn0X; en dépit d'une application louable, ont déçu. U en fut de
Saint-Gingolph—Martigny 2 5—2 des demis qui, après un bon début de partie, ont nettement baissé pied
Vouvry—Orsières 4—3 subi la loi des Hollandais au centre du terrain. La défense enfin fut s

JUNIORS B désorientée par la vitesse de Kindvall, à l'image de McNeill qui, affolé
Nax Natei.s \ i présence du Suédois à ses côtés, a commis une erreur d'appréciation qu

nalement condamné son équipe durant la deuxième prolongation.
Monthey—Riddes 8—5 stade San Siro à Milan. 55.000 spectateurs. Arbitre : Concetto Lo Be
Muraz—Conthey 1—1 Buts : 29. Gemmell 0-1. 31. Israël 1-1. 117. Kindvall 2-1.

JUNIORS C Les équipes :

FEYENOORD : Pieters-Graafland - Romei.jn (Vromdest dès la 105e n
VETERANS Israël, Lazeroms, van Duivenbode - Hasil, Jansen - Wery, Kindva

Steg—Rarogne 0—4 Hanegem, Moulijn.
Rarogne 2—Grône 1—0
Muraz—IIS Port Valais 1 9 CELTIC GLASGOW : Williams - Hay, Brogan , McNeill, Gemmell - MMuraz US». Fort-Valais 1—2 Auld (Connelliy dès la 77e) - Johnstone, Wallace.

COUPE VALAISANNE
DE Î;™ L̂„ o _ L'aérodrome de Rotterdam envahi

Fully—Chalais 2—4 • RET°UR TRIOMPHAL DE FEYENOORD
Des dizaines de milliers de supporters de Feyenoord se sont rasseml

COUPE DES JUN. B DE L'AVFA nouvel aérodrome de Rotterdam-Ziestienhoven pour accueillir les vainqw
DEMI-FINALES la Coupe d'Europe.

Bramois—Martigny 1—0 Devant cette foule enthousiaste qui occupait même une partie de 1
Vernayaz—Leytron 0—4 d'atterrissage, la direction de la tour de contrôle a envoyé un message

COTJPF T_F«! ITTIW r r_w i -ivFi pitaine de l'avien venant de Milan pour que ce dernier mette le cap si
FINALE 

L AVFA rodrome de Schiphol-Amsterdam, tout trafic aérien étant rendu impos
Salaupn pn—«iArrn i •> Rotterdam. Cest donc dans le calme que les joueurs de Feyenoord sont

m A Rd.^. \T, :T a Amsterdam 
en 

début d'après-midi, d'où ils sont partis en autobus poi9 A Belgrade, la Roumanie et la terdam. 
«™««o K«I

Yougoslavie ont fait maitch mil * 
0-0. ~ • 

• rEireTa^à13! Poaogn€ a ***" Le championnat suisse de ligue nationale
• A Sofia , la Bulgarie et l'URSS 

^
giàe sc^e opnagé ***» LA DEFAITE DE ZURICH I

Saint-Maurice Lt Ut- M |-EtH C.C DE
vainqueur à Genève

Le tournoi du 20e anniversaire du JP^FITP1 M*̂ .* _IV A I |C
FC City, à Genève, qui réunissait des _T f l^̂ T 

Cil 
f \  m mf W JmmZéquipes de deuxième ligue, s'est ter- .

miné par la victoire de Saint-Mauirice- • L,a ^naux-ae-Fonds - Baie 0-0 Sans jouer, Laus
Valais. Voici les résultats : • Zurich - Grasshoppers 0-3 (0-1) excellente opération

City - Vemier 1-0 ; Collex Bossjy - Bien qu'ayant perdu son premier point à un point des leaders
La Tour-de-Pedlz 1-0 ; Saint-Maurice - depuis le 14 mars en partageant l'enjeu Ligue nationale A
Vernier 2-1 ; Fétigny - La Tour 2-1 ; à La Chaux-de-Fonds, le FC Bâle a pris 1. Bâle ' 21 :
Saiiut-Maurice - City 0-0 ; Fétigny - la tête du classement de la ligue natio- 2. Zurich 21 i
Collex Bossy 2-0. - Finales, pouir la nale A pour la première fois de la 3. Lausanne 21
5e pla.ee : Vernier - La Touir-de-PeiD_z saison. Les Rhénans ont disputé leur 4. Grasshoppeira 22 :
1-0. - Pour la 3e place : City - Collex cinquième match consécutif sans en- 5. Servette 21
Bosisy 3-0. - Pour la Ire place : Saint- caisser de but. Leur passage en tête du 6. Young Boys 21
Maurice - Fétigny 4-2. classement est dû toutefois avant tout 7. Lugano 21
# Le Servette a remporté le tournoi à la surprenante défaite concédée par 8. Winterthour 21
pour juniors du CS. infernat-onai, à le FC Zurich contre les Grasshoppers, 9. Chx-de-Fds 21
Genève, en battant Etoile Carouge en qui avaient déjà battu le FC Zurich 10. Fribourg 21
finale par 1-0. par 3-1 au premier tour. n. Bienne 21
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JpiK v-nte ¦ Exposition BAC H ES

 ̂ %/J Très beaux Paur camions
j m WSBk  lî____B__i_«___fc__ mobiliers et entreprises

j 0 i  ĝ*m*Wmm __H_M_ _̂a__ _̂_«^. de style et anciens CONFECTION ET RéPARATIONS

m A U jn t  
^̂ ^̂ Ĥ i m ,̂ 

et meubles courants 
PAUL GRANDCHAMP

Ê ^wfÎD'JLf l f»  Dimanche 10 mai 1970 MARTIGNY - T«. (026) 2 27 ST
¦ ¦ **«**» brouiiu. ^̂  'f  l_f f 

* ¦ de 10 heures à midi et de 14 heu- Avenue du Grand-Saint-Bernard

I °̂ «e au ZIambon' *̂*m*Z
f ¦ res à 19 heures ' 'i».- """ou omei,,, UX ch,"np-On«_. LUNDI APRES-MIDI 11 MAI m Nou^>ssANT JZ7n̂ - '̂ ẑ^-̂  ̂ m ' "~ h&im*b*iMm caa- cEUF^rRTANr~ v,r;;"::r"- ?-;| -̂.¦vs1 wi ŝmm

mWLmmm. 
r« FR_lle 1%. 

^"tPARE BEX (VD) Garage - Ardon

S ^B T̂Bimi-ii 

nA*'o DU p A v e en,re Ai9,e et Sa,n,-Maur,ce Tél' <027) 817 84 " 813 55
^"'WHi WÊSÊÊbWm " VENTE DE GRE A GRE OCCASIONS i{^llll!L*IB_lftj| |g || 

WÊÊÊÈiiMffî1
®^''"'''" „.._____, î ' BELLE SALLE * MANGER DE 

ex ertisées et qarantles \mA-W

'''î àm*̂ 9$Êi§0  ̂ _ée
at

de : buffet plat dessus mar- FACILITE DE PAIEMENT

. bre vert, table ronde avec allonge DMU. umn £0
" . ' — —' ~ ~~~~" et 6 ravissantes chaises. DMW IOUU, OV

-. MOBILIERS DE SALON Ls XV, BMW 1800, 66

f m̂m-  m rWWW\ M ®\ i~ xvi. La xn BMW 2000, 69
M/M /¦ AT, M M/ M  ® Grande salle a -""fl" L» xv BMW 2000, 67If M rm JTJ ËkwJM.%%% ¦—• com^nmx 14 «"ècM- citroën ID '20 69

_¦_» m _f d* JE. BELLE TAPISSERIE MAIN. UirOBR IU _U, DV

en tête p our le emuart ~HS™ ar_s_ .-. «
_r là A- -»- • "" P?t',̂ .T!u!iI!s.'._b/rlèr!!..?.or.0i,Ie.8 Fneel-Veati soort

/ -f|/_r- M rW~Wm\ m w l --»,-«. bMw _uuu, ov
/•W /l _^y M M / M  ® Grande salle è ma.n9?_ L?À xv BMW 2000, 67-Xf-f /Hi -#_/ mmJoLmmm "~e comprenant 14 plèCM- citroën ID 20 69

m ~ _- , _¦ d* JE. BELLE TAPISSERIE MAIN. UirOBR IU _U, DV

en tête p our le eamart ~HS™ ar_s_ .-. «
__r —_r__ v -" m\ —¦ petits meubles, bergères a oreilles _--__! \itt„ „ ...J

__ r_-# _F3t_rC_ra_^M___rw»/»/»/W* 
et autres laquées ' ,au,euils' cana" Facel-Vega sport

Ct lCC€WWÊÊZtB S r̂ rsT'̂ caSon^e S 
Mercedes 250 SE, aut. 68

120 cm de large, chevets, beaux pjgt 1100 D, 65
meubles bols de rose soit : com- _ _ _ ___ e_ »uc -E C

Mazda est uns marque japonaise nouvelle pour la Suisse, modes, secrétaire, guéridons. PORSC TTC 75 S
d'emblée elle se classe parmi les meilleures. La qualité, le confort et l 'économie BELLE CHAMBRE A COUCHER _^_-g___________ J_~~~~*̂g^5^WB

de ces voitures les placent au-dessus de la moyenne. Ls xv COMPLETE avec grand lit B$?J| B̂ J- 2̂^1
La Mazda 1500 en est unapreuve. il suffit de la regarder. Ses lignes d'une élégance discrète, capitonné. 

Ifl^̂ TT^uïlBI i 11
dues è un grand styliste italien, enchantent les connaisseurs. LUSTRES CRISTAUX ET BRONZE |\^UiJtaiWIS /  ̂^BP M

Le reste est à revenant. L'intérieur spacieux offre une place ample à cinq adultes. Son luxe TAPIS D'°RiENT ET CHINOIS 
Pjjj iiii  ̂

î  ̂ ^W
fonctionnel est fait pour les longs trajets sans fatigue. Le capitonnage généreux, les accoudoirs à toutes jolie petite salle à manger Ls XV lB _̂H-a_-—Ki IHlu imr\

• .,:._._«. L-  ̂ _L I» _. , i-x j--,'.-,i»M(,nn. «a. _<- Provençale, etc. P 36-2829
les pièces, les moelleux sièges-couchettes è fevent,les entrées cTeir orientables, 

^  ̂^L _|§& 
provençale, eic r JO'̂ £!:'

le système de climatisation avec soufflerie h trois vitesses, les instruments ronds bien -̂^̂ ^^N̂ ^fe. MEUBLES ANCIENS, tels que :
lisibles sous verres mats, tout contribue au confort et à la sécurité des occupants. -̂f wf «Ë«""*' Salon Ls Philippe 7 pièces , grande Grimisuat A vendre

il 'nlo» *-, -*
^

**'*  ̂ . 
Ô^̂ bïïw ' Henri

1 
II" soulffi' Btoïïl: pour automne 1970 ! VW 1600

evec arbre à cames en tète développe 82 CVè 5700 tours/minute. La boite à quatre / ,*$£/ ̂Py cheminées , bureau-commode , ar- ! TH
vitesses synchronisées vous permet de changer de rapport en virtuose. %/// ^3  ̂

moire Ls Philippe , canapé et 2 tau- logement
Le système de freinage à double-circuit avec disques à l'avant est une garantie *̂ teuils Crapaud. I Modèle 1967 radio,

désécuritê.Un9reissegen'estnécessaireque tous les48000km. TRES BELUE TABLE DE SAL0N 2«"* Par dame 
^Kfi «£

Comme vous voyez, la\ Mazda1500 vous offre be?(/coup d'agréments, è un prix vraiment avantageux. NAPOLEO^^Î ma
^
rquetee. PENDU- _^_ ^_ 

^  ̂
paiement.

Demandez une course d'essai è l'egence Mazda la plus proche. PA 35183-36, à Pu- Garage de l'Ouest

IHM$__i9__ _̂3_!»...«.u_ .. -ViB»

/ ^  Wmrotci.
I 25410-

21963 /
2 6000/
«.19 03

liane S Palette SA, Q«n*M (022) 43 23 SI
5474 / OORNOt. Hêche (066) 72838 / I
ELÊMOt/T Garage du Stand (066) 3 72

2 60 00 / CHARMEY Garage do enarmoy (ozm m»; WI-TMCC rcarvn VJSH vino £̂ (/ si / ^_ .  / î û o.,.^-. mU,, r.=t~_ ..« . _ ..- -. ' , , , ' ,, ' 77. __
Mr. 9 03 / 6STAVAYERSLE:-LAO Garage de la Croix 06 Hm SA (037) S31S87 d. Qrwcy SA (021) 27 92 62 / NYON Fleury (022) 61 28 03/ PULLY Garage Moto™

ffl BOURG Sauteur (037) 2 67 68 / PRAROMAN-LE MOUHET E_9.rt»wyt- (037) (021) 28 67 54 / YVERDON Garage de la Plaine (024) 2 71 41 / Lelmer (024) 2 21 28

M1105 / ROMONT Morand (037) 5611 51 / ST. SILVESTER ZOSSO (037) « 16 «8 VS BBKMUS Imboden (028) 3 32 40 / MARTIGNY Couturler SA (026) 2 23 33 I

i OE GENÊVE Autobrltt SA (022) 320010 / Blanc ». Palet!» SA. rW <_• TAlr» M, SIB1RB Oroi90 ~7) 50824 / SION Couturier SA (027) 235 07 
J

\._ f.Beta»onnM (oa2) 43 23 50/ltala-rto(022) 24ai8«/Mt BUTTa Oraji(l|««i <(»8) */

mamÊÊÊÊlmm. ¦ - ¦ i l——-—-¦ ——————— . i l  . —i 1 — 

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES ET biieitas, 1951 Sion. Tel (027) 2 81 41.
OBJETS DIVERS 

La villa se trouve à 3 minutes de A louer à Sion A vendre
la gare et en bordure de route. dans appartement

moderne Opel Rekord
PLACE DE PARC. , . 1QCQ ..„ " h". ,_J1968, blanche, Im-

peccable, garantie,
facilités de paie-
ment.

M. Fontannaz

chambre

W.-C. et douche
indépendants.

Vente faite par les soins de J. Al
binl, tél. (021) 61 22 02.

Tél. (027) 2 33 85

36-35181 Tél. (027) 2 58 56.

C'est bien
meilleur

& L WT lSf m ŷ

GAILLARD

Stations Ferrero
SION, rue du Scex, près de la
place du Midi

Pont-de-la-Morge :
route cantonale

BENZINE 56
SUPER 59

avec un verre
de

I

vin

1

Machine à calculer
électrique

avec bande de contrôle
Fr. 525.—
modèle à main

Fr. 385.—

HALLENBARTER
SION

Remparts 15 - Téléphone 2 10 63
P 36-3200
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L'enseignemen
de la gymnastique el
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I Komsey nie La Suéde avec Grahn |
Au cours de Vannée 1969, les élèves. 2 807, soit te 36,15 •/• de l'en- || Certaines déclarations à M8XÎCO =cours EPGS ont connu un succès semble des jeunes en âge EPGS, ont n 3

encounageant. Lors des cours et effectué 40 heures et plus d'ensei- g Sir Alf Ramsey, directeur teoh- L'entraîneur suédois Ovar Berg- §j
examens de base, le 31,71 */• des gneemnts. 294 séances d'examens g nique de l'équipe d'Angleterre, a nié mark a désigné 21 joueurs pour le g
jeunes Valaisans en âge EPGS y ont de base ont eu lieu. Elles ont réu- g catégoriquement, à son arrivée à tour final de la coupe du monde. g
participé. ni 5 262 jeunes gens, soit le 66,45 'I* g Mexico à la tête de la délégation Le 22e devrait être Roger Magnus- g

Ce n'est pas moins de 128 cours de notre jeunesse. Le 92,41 •/• d'en- g britannique qui participera au 9e son, qui joue actuellement à ||
qui ont été organisés groupant 2 928 tre eux ont rempli les conditions = championnat du monde, avoir alfir- l'Olympic Marseille mais qui ap- =

fédér ales  pour la réussite de cet s mé publiquement que l'Angleterre partient à la Juventus de Turin, g
examen. C'est un magnifique résul- |f gaganera à nouveau la coupe du La seule surprise est la sélection g

. tat qui a exigé un e f f o r t  soutenu g monde. du défenseur Leif Maalberg (25 ans), §f
/ / # / / / /& / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  rie tous les cadres de l'EP GS et des m « En 1966, si j' avais affirmé cela, qui n 'a encore jamais porté le mail- g

^^^^^^^^^^^^^^^^^^i^^^^^^P associations sportives. = c'est parce que la coupe du monde lot de l'équipe nationale. Avant de =

La deuxième journée du cham- ce qui hacha le jeu et occasionna
oionnat suisse de la ligue nationa- de nombreux coups francs. Les au-
le A n'a pas été favorisée pa-r les très rencontres du groupe ouest de
conditions atmosphériques. ligue nationale B ont donné les

En e f f e t , une nouvelle fois  le froid résultats suivants •
it la pluie ont gêné les joueurs et Sissach - Zofingue 6-7 ; RTV Bâ-
'a qualité du jeu s'en est fortement le II - BSV Berne II 11-10 ; TSG
ressentie. Berne - Sissach 8-8

Les résultats ont été les suivants : Au classement , la situation se pré-
nG Berne - Eclaireurs de Winter- sente ™™ me s,mt ; „ „ ^ ,.hour 5-5 ; Amicitta Zurich - Fidès *• RTV Bdle 4-8 ¦ Z. Zofm aue
Saint-Gall 9-12 ; Yellow Winter- 3-4 ; 3. Sissach 3-3 ; 4. BSV Berne
'.hour - Grasshoppers 4-10 ; RTV « 2-2 ; S. Berne 3-2 : 6. Viege 4-2 .
Bâle - BSV Berne 8-13. / .  ATV Baie 3-1.

,._ .,._ ,,.. . C e  classement nous permet ap
Le classement s'établit dem com constater que viége a laisS(s ta ïan¦ne suit : terne rouge à ATV Bâle qui semble
1. Grasshoppers 2-4 ; 2. BSV Ber- nettement plus faible que prévu.

ne 2-4 ; 3. Fidès Saint-Gall 2-2 ; L'introduction de jeunes joueur s va
i. Amicitta Zurich 2-2 ; 5. GG Ber- certainement poser passablement de
ne 2-1 ; 6. Eclaireurs de Winter- problèmes à l'entraîneur B. Hart-
thour 2-1 ; 1. Yelloy Winterthour mann. Samedi prochain, Viège re-
2-0 ; 8. RTV Bâle 2-0. cevra TSC Berne. Cette rencontre

En ligue nationale B, l'équipe de qui se déroulera sur la place di
iège a remporté ses deux premiers collège débutera exceptionnellemen
oints en battant ATV Bâle 13-12 à 14 h 15. En jouant de la mêmc a i* n u. c-n juiuj .ni ue -u m-mc occup e de la « SANTE ». = ' ¦lvl<lllu *_ GHS«_UJ , qui a u-jo vt-^1 j arir, Aoaeutaaer ei jMiayau, AD- =

s, manière que face à ATV Bâ le la Hier la pratique d'un ' svort était g <3ues blessés dans les rangs de ses dellalim Mohamed , Maghfour Mo- |§
é formation du Haut-Vala is a la pos- _ mg ^traction poMr quelques-uns. 1 sélectionnés. En 

défense, l'arrière hamed, Kabli Mohamed « Kala ». g
sïbïlité de remporter deux nouveaux Aujourd'hu i c'est devenu une nèces- = Eontana souffre d'une blessure au Tous les sélectionnés ont fait =

n points. s  ̂ pour tous m genou tandis que l'ailier droit Roge- partie de l'équipe nationale en plu- g
e En première ligue romande, Lau- Nous tenons à féliciter M. André 1 rio est handicapé par un claquage. sieurs occasions, sauf Hamid Danan, g
,e sanne-Bourgeoise a battu Lausanne- Juïlland de l 'Off ice cantonal EPGS , 1 Mais, ce qui préoccupe le plus qui ne l'a été qu'une seule fois. Le §§

Ville 23-5 et s'installe déjà bien en et tQUS' ses collaborateurs pour 1 Zagalo, c'est l'état de santé d'une des recordman des sélections est le gryamsa u_ uu(;u up ./_ .e __ _i; t. ivii- v ___ i _ _.._ -._ .__ o .,</o _u. -_, _ _.J» v-..,. ..... 
 ̂ tOUS S6S collaborateurs, pour = £jaBaiui - ca . i t_a _ uc oaui - u m »  —c^ i ev;uru_ i.<_ _j u_ a &a_eri_ u ii_ ,u-> CûIL IC =

nent remonta son score défiai- tête du classement. Le derby Ser- l'énorme travail qu'ils effectuent g * vedettes » de l'équipe, Tostao, opéré demi Bamouss Driss, qui a déjà §§
re. Les dernières minutes du jeu vette-Petit-Saconnex a été rempor- pour la jeunesse valaisanne. = il y a quelques mois d'une affection porté à 37 reprises le maillot natio- s
¦ent pénibles à suivre étant donné té par Saconnex sur le score net berra C5dv . g à la rétine. mal. g
e ATV joua l'homme à homme de 16-11. = g

—i -—! Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiijuiiiiiiiiuiiim
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103 CVet un record de confort:
__ A H HH  ̂ H Amh ___! f_Hffi _d_ .̂ Ammm. '

c'est la Record S1900.
Les automobilistes suisses exigent beaucoup de leur voiture, éclairage du coffre, du compartiment moteur, de la, botte à gants,

Ils ont raison. Nos routes le demandent. Notre style de vie aussi, de l'allume-cigarettes et du cendrier antérieur. Elle est protégée
Il nous faut: un moteur puissant une tenue de route impeccable, huit fois cpntre la rouille. Bref-elle est prête pour une longue vie.
beaucoup de place pour passagers et bagages. Avec cela, nous Et tout cela pour un prix incroyablement avantageux. En cela
voulons du confort, de la qualité, du prestige - à un prix raison- aussi, c'est une Record. ¦¦¦
nable. WgtiË

Il fallait qu'il existe une voiture conçue spécialement pour Kjj f̂lIl ranaii qu n existe une vuuute cun^uo apeui-iieiiieiii. JJUUI
la Suisse. La voici! C'est l'Opel Record S 1900. Construite en 0pe, _ un produit d9 la Genera, MotorsSuisse (à Bienne), spécialement pour la Suisse.

Pllo ont Hntia H'nn nni--ant mntour . Ha 1 Q litrn (arhra it Record Limousin»: exécution normal» ou de lux»; 2 ou 4 porte». Record S1900:tlle est aotee O Un puissant moieur b ?e I,» "tre tarore a 2 ou 4 portes. Record Coup*. Record CarAV.n: 3 ou 5 porte»; lui» 5 portes. Record Sprint:
cames en tête, vilebrequin à cinq paliers) qui développe 103 CV. iimousine,4portes;coupé.Moteur»:85.i03ouii7CV.
Avec cela, système de freinage à double circuit, ....~ m̂mmmam!̂> »̂»im>>^̂ m̂̂ m̂ î i iniiiiiiniini iinservofrein et freins à disque à l'avant. L'ensemble^gggggjjj *̂Bîlt|__
autoporteur ultra-moderne est stable et Par-^_5*"'- """ "" """*11

-^̂ ^.

La seule surprise est la sélection 3
du défenseur Leif Maalbere .25 ans). =

Grâce à l'aide financière du Sport- | se déroulait en Angleterre. Mais partir pour le Mexique, la sélec- s
Toto il a été possible d'aider plu- §j cette année, je n'ai fait aucune tion suédoise affrontera la Hongrie, g
sieurs groupements af in  d'aména- I déclaration de ce genre » a déclaré le 16 mai à Budapest. Pour cette g
ger et améliorer quelques places § Ie directeur technique de l'équipe rencontre, Bergmark ne pourra ce- g
de sport. Il est dommage que bien 1 anglaise qui , interroge par les nom- pendant disposer que de cinq =-. .. . « : == hl'PIlV 1f.nrn.nill Rit P.c miï MaÎ4*niï  VPnilS i_ Mi_j iir.c_ ôi;nln_nt rl_ ir.e rio. nlnVic =des communes ne disposent pas mê- s UICUA j™.r«.ra Hui -t.™. venus j oueurs evoiuuni aans aes ciuus =
me d'une petite place de jeux et I 1 attendre à 1 aéroport , répondit étrangers car Ove Kindvall (Feye- g
d'installation s adéquates pour les M diplomatiquement que toutes les noord) et Ove Grahn (Grasshoppers) s
sauts jets et lancers 1 e(ïullPes présentes a Mexico pou- ne rejoindront leurs coéquipiers que g

Les autorités communales qui ont I paient enlever le championnat Sir le 19 mai. 1
soutenu les proiets p résentés par les I £f

f Ramsey ajoute qu'il avait trois g
groupements" sport i fs , afin qu'ils M f̂  *

P
M£I£'. S SharUon 

LM M '°UeUI1  ̂M *™ i
soient réalisés, doivent être remer- 

| ^  ̂
™ 

kte2? te îïï^n l̂ COTHUS j
Pour ce qui est du recrutement = ^f Bon^ti. et 

 ̂ .,demi David La fédération marocaine a envoyé g
en 1969 . la movenne générale des I ^,

adIer; .« Mals' . a-t"ïi . P^^uivi au comité d'organisation la liste des g
nofes est sensiblement meilleure g d ie, trois semaines tous seront ving.t joueurs qui participeront au |
qu'en 1968. soit : 5.622 au lieu de I f

etaWls »• Finalement, le directeur tour fin ,a] de la coupe du monde. =
5.642, La movenne suisse arrive à M *eC

f
hm

+
C?Ue a a™0nce que !a 

^

te 
Cette li

s
te est la suivante : 1,

5.93.?. Le 4* •/. de nos jeunes cens I définitive des 22 joueurs qui parti - Gardiens : Abdellah Mohamed, i'
ont obtenu la mention d'honneur. I c"Peront au .(tour toal ne sera con- Mmi;]ay Adriss Alaoui . défenseurs : g
Le Valais occupe le quatrième rang | nue. Que huit jours avant le premier silmani Kacem, Boujemaa Benk- |
des cantons suisses pour la moyen- f maton omciei. rief ; Fadili Filalij Hamid Dahan , g
ne des notes. I i „ cali-rtinniiAiii- hrÂcilion Abdelaziz Aniny ; milieu du ter- m

Pour conclure. l 'EPGS . demain I LC SeieCtHMineur DTeSllien rain : Maaroufi Mohamed, FHali g
« Jeunesse et Sport » , est devenu 0 d©S problèmes Mohamed, Bamouss Driss, Choukri g
un bien fait  social Maintenant tout == Mustapha, O u a l a d  Mohamed ; =>
le monde est concerné par le sport , I Des problèmes se posent au direc- avants : Saïd Ghandi, Faras Ahmed, g

_ . r__ tan . + __rtVi vi, ni .. _. A __ T ru*n. ,,,m * A , ,  T3r-c»_ /-. 1_ — ' ï "\ T . 1 . I- T_T —.._—. — _. — _=

lOljeTl- = "", J. cnjn.il i uan, unimu "«"»". =
I I » _>&la. _-.t_-ir_ nA _ - _ . u,A,n;«n Abdelaziz Aniny ; milieu du ter- j§

lemain I Le Sélectionneur brésilien rain : Maaroufi Mohamed, FHali g
levenu 1 0 des problèmes Mohamed, Bamouss Driss, Choukri g
it tout H Mustapha. O u a l a d  Mohamed ; =>
sport , I Des problèmes se posent au direc- avants : Saïd Ghandi, Faras Ahmed, g

e pre [ g teur technique de l'équipe du Bré- Ghazouani Maouhoub, Houmane m
= sil, Mario Zagalo, qui a déjà quel- Jarir, Abdelkader el Khayati, Ab- =

v̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂̂ ^̂ ^¦B f j_________i^ :0-:: r; ": :. ^. :- M-¦:; ^ ¦ ¦; : ¦: ^̂ : ¦- ¦ - ¦ -< .̂ v^^ :¦¦¦;¦ ¦ ¦ _ ¦. T  ̂! ^ ; i : 
: : : ,'" : ̂  :! ;̂ _̂__:_:_____________^

Ope! est dans la course!
Vente el service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14 . Avenches J.-P Divorne 75 12 63; Begnlns Garage du Jura 66 14 51
Maiestic 2 84 84 Chàteau-d'CEx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives, Péri
ces SA 44 71 50 Extension Autos SA 32 11 35. Lausanne Etabl. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Montreux Gai
9316 77 Neuchâtel Garage du Roc 3 11 44, La Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 2
melan Garaoe Alouette 97 50 40 Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, etnos agents locau
o "wï_ . TI  -m co R.,CB innv 89 11 fifi Cheseaux 91 12 29. Chermiqnon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 6 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92
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I Pour Fr. _Z_30^-/ V- /̂au lieu de J
vous pouvez obtenir maintenan;
le ziczac , le seul spray détërger
cire incolore. Le ziczac de Steir
zic... un coup de vaporisateur , z
un coup de chiffo n pour polir... .
tout! En deux temps vous netto
et faites briller sans peine catell
lavabos , baignoires , bois verni c
chromes , etc. Vaporiser zic zac s
surfaces sèches.
___ § 
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S'agit-il d'un défaut

hépatique ou biliaire ?
Avez-vous peur d'une opération ? Alors
demandez notre prospectus au sujet
d'une cure spécifique moméopathique
mais sous contrôle médical. Aussi
traitement cure d'amaigrissement.
Famille Good-Lûthi, hôtel Kurhaus
Vôgelinsegg, 9042 Speicher.
Tél. (071) 9412 02.

P 33-3690
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souviens toujours pas de mon départ <îe Pallanza et tant que — Et te couvrir de ridicule.
je n'aurais pas comblé cette lacune qui me coupe de mon passé. — Explique-toi.
Tu as entendu ce que je t'ai demandé ? Il faut adresser un — Enfin, Caitherine, ou tu n'as rien compris, ou tu souffres

¦ |_ || câble à Jean-Marc. encore d'un trou de mémoire. Il y a huit jour s, tu étais décidée
|*_ t lOllû Elle eut un mince sourire. à rompre. Aujourd'hui , tu es prête à t'hurhilier... Oui , ma petite,
lu Su Si tJ — Tu sais donc qui est Jean-Marc ? insista-t-elle en élevant la voix pour m'empêcher de l'interrom-
•¦ ** •# ~—F ¦ f\,,i 4_i-*i _._ •_____ +_¦_ _  l~"nrr. ¦_-_-_ _ -_* ¦_ rv- o r<i T\ï»Q à +'!-_ 1 TifYI .Î lîi_-_r- Ja *¦_ __» -»*-_ . o  *-_ «^_- ^<nn4-«n 4  ̂. - .-.-.  ̂ 1/.„..r. , , ' ^., «*-._-. M _•! » _-_

son reflet
i

rit très v transformer sa défaite ce serait une dépense bien inuti
naïade à la hauteur de les détails de l'accident par la r
elle déclara : assez pour être rassuré. La preuv

e-toi que j' avais lancé — Quelle preuve ?

18 Elle se
en victoire
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Entre deux baignades, cm profite déjà des rayons de soleil pour tenter dm se
brunir.

MONTHEY. — C'est le samedi 2 mai Du côté des terrains de jeux, la pla-
cée la piscine a été ouverte au pu- ce de volley-ball, une des plus ut_M-
blic. Pour ce jour d'ouverture, on a sées, a été améliorée pair la mise en
enregistré un seul baigneur, coura- place d'un revêtement bitumineux du
geux d'ailleurs, puisque les conditions sol.
atmosphériques étaient défavorables. ,-._, ___ .,_ _ ,,-_ J _„„ ,-. „„»v,™f™,™„„«* ^ On apprend que les commissions

Mais les beaux jours semblent être scolaires des communes a/voisinantes
revenus et l'occupation de la piscine ont donné une suite favorable à l'in-
va crescendo, chaque jour. _ vitartion leur accordant des condi-

De nettes améliorations doivent être tions favorables pour leurs enfants,
enregistrées, notamment en ce qui _, maintenue à une températureconcerne le service à la buvette, ou, tègaBiî t de 22 degrés, est déjà trèsaux heures de pointe un « self-ser- ap r̂éciée de tous & ^iteura.

J
vice » est mis en place, daminoant ^
ainsi une attente toujours désagiréa- C'est donc un établissement de bain
ble. accueillant que la piscine de Monthey.

I
j

I
I
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u VALA «M à la grande salle du pensionnat *
\

___h__ ^mmWKsy. _ _ >¦_•:•:¦:>>•: = ~%  ̂ -

MONTHEY. — Avec le développement salle d'exercices est devenue trop pe-Kffli.;v;-; . . ;.; .;ïivm.î  prjs ces dernières années par l'« Aoa- tite pour accueillir les parents des jeu-
démie Theurillat », sa pourtant vaste nés artistes.

————————————————————————————————--¦-•——-—-————-———— il était cependant bien risqué de pas-
ser d'un coup à la grande salle du pen-

.a piscine de Monthey bien fréquentée l̂ ammS&amS &,£££
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

et c'est devant une salle comble que
Mlle Oimbri a ouvert la soirée en pré-
sentant l'orchestre formé de ses petits
élèves.

Leur « Symphonie des bijou x » a
été interprétée avec tout le sérieux que
peuvent mettre les jeunes qui aiment
la musique et que, comme le petit trom-
pettiste, se font un point d'honneur
de compter très précisément les mesu-
res pour intervenir à bon escient.

La fantaisie, le cirque , le rêve, les
gammes et même le ballet moderne
étaient au rendez-vous des productions
des petites et grandes élèves de la dan-
se. Ballets courts et très variés, inter-
prétés avec toujours le sourire, ont te-
nu en haleine le public où dominaien t
« les copains » et « les copines ». ces
spectateurs que l'on dit si sévères.

Pourquoi les invités à cette soirée
ont-ils tout fait pour fêter les jeunes
artistes ? C'est qu'ils les sentait heureux
de faire ce qu 'ils faisaient et de récom-
penser ainsi leur très jeune maîtresse
de danse qu 'ils « adorent » visiblement.

Nous ne pouvons que nous associer
à cet hommage spontané. Mlle Anne
Theurillat , metteur en scène et choré-
graphe, sait demander à ses élèves
d'exécuter avec grâce ce que chacun
ressent et aime.

C'est peut-être pour cela que nous
nous sommes davantage sentis à un
agréable spectacle qu'à une audition
d'élèves.

INTERIM

MONTHEY — Des travaux de renfor- Ciba, sur la rive vaudoise, des camions
cernent des digues du Rhône sont actuel- transportent des milliers de mètres cu-
lement en cours entre Massongex et le bes de blocs de pierre qui sont mis en
pont de Saint-Triphon sur territoire place à la hauteur du lit du Rhône au
vaudois. moyen d'une pelle mécanique, ceci afin

d'empêcher que, lors des hautes-eaux,
Notre photo : en face de Monthey, celles-ci ne rongent et ne détériorent

près du bassin de décantation de la les digues.

es enfants s'ébattent dans la joie

Aains jointes, ils vont recevoir le Sauveur

Salle de gymnastique

[lie année, le jeudi de l'Ascension, c'est grande fête chez les paroissiens montheysans dont les en- Samedi 9 mai dès 20 h 30dès le début de la semaine à recevoir leur première communion.
étaient près de 200, garçons et filles, les yeux baissés, mains jointes, en silence, à se rendre en pro-
our recevoir le Sauveur attendu. P D A  MF» R A It haletants, un grand souffle divin plane sur l'assemblée attentive. UKAN'U D'AU

et souriants, faces rayonnantes, à l'église, ils ont chanté d'une voix entraînante : « Venez, ô
i ». du Choeur-Mixte
Devant la foule des parents et des amis qui forment une haie, les premières communiantes se ren-
l'église. «———————————————————_—

__
—_—_—_

Le président Mobutu à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. — Le général Mo- pour des raisons de temps disponible, Notre photo : Quittant l'abbaye par
butu, président du Congo-Kinsaha, qui le général Mobutu a dû décliner cette la porte donnant sur la cour Sainte
avait fait une visite à l'abbaye de invitation à la dernière minute. Joseph, le président Mobutu et sa sui"
Saint-Maurice et avait été reçu par Le président Mobutu et sa suite, te se dirigent vers les voitures offi-
Son Exe. Mgr Haller, à assisté, le accompagné des agents de la police «elles qui les attendent. (Photo télé-
j our de l'Ascension, à la messe à fédérale, a quitté l'abbaye par la cour objectif , le service de sécurité nous
l'abbaye, accompagné d'une suite de Saint-Joseph à 11 h 20, pour se ren- ayant demandé de ne pas photogra-
15 personnes. dre à Savigny. phier le président Mobutu).

C'est incognito qu'il est arrivé à 9 , __. tinif_a_____— ^^^Mfc.~______________ i_
h 50 à Saint-Maurice, suivi d'un dis-
cret service d'ordre et de quelques
membres du service de sécurité de la
police fédérale.

Le président Mobutu avait été in-
vité à dîner par Mgr Haller, mais

Qui s'annonce comme volontaire du service
agricole pour la prochaine fenaison ?

Nombreuses sont celles de nos fa- filles en apprentissage, jeunes ouvriers
milles paysannes qui voient s'appro- et ouvrières, étudiants et étudiantes,
cher la période de la fenaison avec garçons et filles de nos écoles pubhV
inquiétude. Partout, ce manque de ques : inscrivez-vous pour le service
bras pour mettre à l'abri la précieuse agricole volontaire. Votre aide est
nourriture du bétail se fait sentir ter- d'une urgente nécessité, et vous serez
riblement. D'année en année, cette récompensés. Vous ne le regretterez
pénurie de personnel agricole aiuxi- d'ailleurs sûrement pas, car que d'en-
liaire se manifeste avec une acuité de geignement utile et que de beaux sou-
plus en plus grande. venirs en rapporterez-vous à la mai-

C'est pourquoi nous lançons cet ap- son.
pel pressant à vous tous, garçons et

Pour un engagement minimum de
deux semaines, vous bénéficierez du
voyage aller et retour gratuit, de l'as-
surance accidents-maladie, du loge-
ment et de la nourriture, et, en plus,
vous toucherez encore une indemnité
appropriée en espèces.

L'âge minimum requis est de 14 ans.
Faites-vous inscrire bientôt !

Les inscriptions seront reçues au-
près de l'Office central suisse du ser-
vice volontaire agricole et du travail,
Weinbergstrasse 11, 8001 Zurich - TéiL
(051) 32 50 05. .
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Saint-Maurice
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MARTIGNY
A vendre, aux anciens prix

un choix d'appartements
de 2, 3, 4 et 5 pièces
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La valeur n'attend pas le nombre des années
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avant, roues à grand débattement).
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dans immeuble neuf, résidentiel. Situation à proximité du
centre. Construction soignée. Possibilité d'hypothèque en
premier rang.

Protégez-vous de l'inflation et de la hausse des prix en
devenant propriétaire de votre appartement.

Pour renseignements et rendez-vous avec les propriétaires:
Fiduciaire Wanner S.A., avenue de la Gare 50, 1920 Marti-
gny, téléphone (026) 2 24 51.

36-34878

*s règles A
efficace en cas WgHr
ées et difficiles. I
Imreln, spéc. pharm. I
mund igen _________

| Tél. (026) 7 26 74 - 7 13 82
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avec café-restaurant.
Prix intéressant.
Préférence en bloc

R. Comby, agence immobilière
1936 VERBIER

îdeau. Les pral
se des matière
3st pourquoi ils

Ami Aridor. Chocolat au lait extrafin fourré à la
crème d'amandes. Boîte-cadeau M Q/V
rouge contenant 40 Napolitains. 280 g. TiîjU

Ĥ GÉSHiiliiË.
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Arnl Aridor. Chocolat au lait extrafin fourré à la
crème d'amandes. Boîte-cadeau A Af\
rouge contenant 24 Napolitains.'165 g. 0_f\/
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^ (̂JB# Une Volvo
ne rougit pas si on regarde

sous son canot-
c'est le royaume

«IA VÊmuAuM

Les dames et tous les producteurs sont cordialement
Invitée.

36-35159

signé Toyota
mmkW\o plus grand fabricant -#d'automobiles du Japon

Toyota Crown 2300, Toyota Corotla 1200, Toyota Corona MK II 1900,
5places,4portes,2300cm3, 5places.2portes_ 1200cm3, 5 places,4portes,1900cm3,
6 cylindres, 115 CV, 4 cylindres, 73 CV, 108 CV, f r. 10 650.-.
dès fr. 12700.—. dès fr. 6990.-. Livrable également avec
Livrable également en Livrable également en moteur 1600 cm3, 92 CV,
Combi et avec transmission Combi et Coupé. et en Coupé,
automatique.

Toyota — la robustesse faite voiture

SUD-GARAGE S. A. — MARTIGNY
Rue du Léman 33 - Téléphone (026) 2 3313
En dehors des heures de bureau, tél. (026) 2 38 64

——' , _

ne rurare.
S»
\

Le compartiment moteur d'une Voira v -̂\ ĵ ?̂S
tst parfaitement agencé? p2-0

Tout y.est accessible et facilement contrôlable. C'est à ( Ĵ
sa fie intérieure, bien organisée, que Voira doit sa santé d'acier (suédois).

VOLVO
La voiture pour la Suisse

Garage de r Aviation SA, 1950 Sion: tél. 027 2 39 24
Garage F. Stetller, 3900 Brigue, tél. 028 317 30
Garage Bruttin frères, route de Sion, 3960 Sierre, tél. 027 5 07 20
Garage du Simplon, A. Pannlzzi, 1870 Monthey, tél. 025 41039
Garage du Caslon, R. Diserens, 1907 Saxon, tél. 026 6 22 52
Garage du Mauvolsln SA, 1920 Martigny, tél. 026 2 11 04

¦fe _¦¦¦ ¦ l mwm i ¦ i iiProfitez!
Noyer!
M__ _U__TIII

ORH 45a/69 Su
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connaît vos exigences.
Construite en Suisse,
exprès pour la Suisse.

2 ou 4 portes
place pour 5 personnes

moteur s, 1,9 litre (103 CV)
sportive et confortable

économique à l'entretien
18 sécurités de plus

toM»«, à 2 portes Fr.10250-
Kffl à4portes Fr.10750.-

¦-SI Opel - Un produit de la General Motors

"""^arage~âeFOuest SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41

Garage Autûval SA, Veyras-Sierre, tél. (027) 5 2616
; .

nBr~fl__ Fi , . • . . . .

^S____r ^^̂ ____BÎT®-w!H

f^ JfWfj _—^  VOUS OFFRE 266 POSSIBILITES

PU IBil fl 1 DE MERVEILLEUSES VACANCES AU SOLEIL
JU \ /̂ A DES PRIX AVANTAGEUX

HjsfaB m *̂ W MAJORQUE, 1 semaine dès 257 fr.
njBFw KI _tsss C/D IBIZA' 1 semaine dès 336 fr-
N̂^Hpl ___Z_JH______5 COSTA DEL SOL> 1 semaine dès 468 fr.

BS5__sli3 é**\ J ""ES CANARIES> 2 semaines dès 660 fr.
L J gTS\ TUNISIE, 2 semaines dès 710 fr.

À vendra ¦_¦-' W J 
MAROC, 2 semaines dès 743 fr.

points Silva 5_^. GRECE, 2 semaines dès 743 fr.
Mondo • Àvfintl. >S „«.______ .. ......Prix 3 YOUGOSLAVIE» 2 Semaines dès 390 fr.
avantageux. f i l
LESCY, F. V. LiJ
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e"' rSmand , UUII Il  ̂WWW dU CaS'n° ' 182° ^TREUXv, m. tnaiumitlMU, H m1000 Lausanne
Tél. 23 71 19.
Envols postaux. ' ! ' — —— —— - ¦

"""""™"* —*~—~ ' ' —-—

. . .  

f §§|§ 10 ans de garantie
franco domicile» seuli

Ifton.

u.r.v.
Journées d'études
à ia Tour d'Anselme à Saxon, dimanche 10 mal 1970
à 14 heures

Ordre du jour

— Position d'un upéviste dans le contexte actuel
— Fruits, légumes, vins
— Mission et tâche de la classe paysanne dans la

contestation actuelle par Bernard Crettaz, sociologue.
Revendication 1970
— Initiative Schwarzenbach
— Clôture par le président de l'U.P.S.

Louis Berguer

_-* tv m m

IM» Cbiail Cfi
Un des 200 ensembles
muraux modèles, tiré du

—_—»__—_—_i-—————¦ —____—_—„ —_—__«
Service Pflster partout GENEVE Q LAUSANNE BIENNE
W SUltw, quai avantage! Servette 53 Montchoial 5 PI. du Marché-Neuf
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19 mai : mise en service du Bureau des douanes

Un village de vacances à
MARTIGNY. — La Combe, c'est ce val- s'ouvre sous les vastes alpages de Bo- - %¦¦ ___ ___—= ;̂
Ion qui, d'une pente presque régulière, vine.
nous fait monter de Martigny-Croix Martigny-Combe garde une certaine
(500 m.) au col de La Forclaz (1500 m.), fierté d'avoir été le berceau de la
D'un côté, il s'évase vers le vignoble et Grande Bourgeoisie et pendant long-
le coteau de Ravoir e ; de l'autre, il temps le centre de la vie communale jjjj

VERNAYAZ. — Dernier galop d'entraînement avant le cinquantenaire, quel-
ques contemporains de Vernayaz nés en 1925, ont profité de quelques beaux
jours de printemps pow aller faire un petit tour dans le pays des tulipes.
Amsterdam, La Haye et le troisième port du monde qu'est Rotterdam recevront
leur visite. Puis, ce sera Koblenz, d'où Us remonteront le Rhin en bateau jus-
qu'à Bâle pour revenir sur les bords de leur Trient natal.

Bon voyage !
Nous les voyons ici devant le bar « Eve », quelques instants avant leur dé-

part. . . . . . . i

Il perd le contrôle de son véhicule
RAVOIRE. — Hier, vers 14 heures, M. Pierrot Gay-des-Combes, âgé de
26 ans, domicilié à Finhaut, avec la voiture VS 14306, descendait la route
de La Forclaz. Peu après le carrefour de Ravoire, où l'artère décrit une
courbe à gauche, son véhicule fut déporté sur la gauche, à la suite de .
quoi il heurta un mur et rebondit sur la chaussée.

Mme Marguerite Gay-des-Combes, passagère, hospitalisée à Martigny,
souffre d'une forte commotion.

Collision à la sortie de Fully
FULLY. — Hier également, vers 15 h 45, M. Henri Clivaz, âgé de 39 ans,
domicilié à Epinassey, circulait de Châtaignier-Fully en direction de Mar-
tigny, au volant de la voiture VS 47904. A la sortie de Fully, U fut
heurté par l'auto immatriculée VD 18676, conduite par Mlle Jacqueline
Zeller, âgée de 50 ans, domiciliée à Lausanne, qui arrivait en sens inverse.
Dans ce dernier véhicule avaient pris place M. Henri Zeller, âgé de 84
ans, domicilié à Lausane, ainsi que son épouse Edith Zeller, âgée de 80
ans. Sous l'effet du choc, la conductrice et les deux passagers furent lé-
gèrement blessés et transportés à l'hôpital de Martigny. Ils purent re-
gagner leur domicile en fin d'après-midi.

de Martigny

UU V -U3.C ICOllUllC Sl-pt-lC 1C -LO ,f uni

' 1841, qui comprenait Trient, La Combe,
le Bourg, la Ville, La Bâtiaz et Char-
rat.

Des bords de la Dranse aux appro-
-il_- _a -fit _ »___ An _ _ >nnn_it.A _ _ _ »- Tril.-nr.-cVU-A. --u -U*, WU 1VUVVU.1 U uuv. .____-Bw-,

des hameaux échelonnés qui ont noms :
Les Rappes (ancien quartier de la no-
blesse), Pied-du-Château, Chanton-Des-
sous, La Fontaine, l_e Cergneux, Le
Fays, Chanton-Dessus, Combarigny,
Châtelard ; les mayens des Fratzes, de
la Caffe, de Mendzet, de Meylan.

Ce beau vallon serait un véritable
couloir à avalanches s'il n'était protégé
par les grandes forêts qui tapissent ses
pentes. Jadis, une population laborieu-
se y vivait essentiellement d'agriculture
et d'élevage. Un inventaire du bétail
dressé tout au début du XIXe siècle
dénombrait 232 vaches, 207 génisses, 11
chevaux, 204 brebis, 756 chèvres. Un
joli cheptel, n'est-il pas vrai ?

Pour 990 habitants !
Aujourd'hui, ces derniers ne sont plus

que 950 environ et le nombre des têtes
de bétail a été réduit à la portion con-
grue, chèvres, brebis, chevaux et une
bonne partie des bovins ayant disparu.
Des maisons abandonnées furent ache-
tées par des Confédérés vaudois, gene-
vois, neuchâtelois qui les ont agréable-
ment transformées en chalets de va-
cances.

Quant aux prés qu'on ne fauche plus,
ils se recouvrent d'une végétation de
plus en plus envahissante, perdant ain-

- si de leur valeur.
On constate plus particulièrement cet

abandon dans la région des Grangettes-
Champys, territoire de 31 000 mètres
carrés situé au-dessus du Cergneux. Il
en résulte un enlaidissement du pay-
sage d'où découlent toutes sortes d'in-
convénients.

Et pourtant, c'est l'endroit le plus en-
soleillé du vallon, l'altitude moyenne
de 950 mètres.

Récemment, les 23 propriétaires de ce
charmant coin de terre se sont réunis
¦et décidèrent de procéder à un regrou-
pement des parcelles, soit pour vendre
le terrain en bloc, soit-nour en faire des
lotissements pratiques sur lesquels
viendraient s'imnlanter des chalets de
vacances.

Excellente décision s'il en est. Mais
rmi na nAin-ic. + _-_ -_ » + ___ ¦?_-!»c. T .oc V.O c. c. dr' rlaticH1*1 *'̂  Fvuiia tuuvviui-i iJ txo  paoj\_i uuiu

la voie des réalisations sans que l'on
uuiiiie aux i-romu-eurs lit pussiuiute ut
créer à cet endroit une infrastructure :
amenée ue i eau puiauie depuis Lie ray .
mise en place d'un réseau d'égouts, de
conduites électriques. Quant aux voles
d'accès, il y en a deux excellentes : l'an-
cienne et la nouvelle route de La For- ¦¦ _
claz mettant Les Grangettes-Champys B_ M|#%4%tf#% I R M A  _. VUl. HT m i j y i .  #% Ms « _fi-*"*--°— tncor6 u 16 loi TB _r

On se rend compte dès lors que l'idée ¦¦¦¦wWi W M l-W  -¦-*#¦¦*¦ W V i l
de transformer des terres devenues in-
cultes en complexe touristique se dé- MARTIGNY — Léonce Abbet est un -—"M
fend, puisqu'il se trouverait au centre excellent Vollégeard qui, âgé main- ï_______
d'une région où les buts d'excursions, tenant de 56 ans, s'est incorporé à la j j m  jfc

 ̂ j
de promenades, les stations de sports population martignéraine. Comme tous }_BjBj»-ÉB BLI
d'hiver ne manquent pas. Félicitons ces ses concitoyens de la montagne, il s'est ~ J
23 propriétaires terriens d'avoir pris à l'époque essayé à de nombreux mé- s- -̂ -- ĵ_fl
cette initiative et souhaitons qu'avec tiers : berger d'alpage, ouvrier de cam- lIHgl^̂ B(HlUl'appui des autorités elle dépasse un pagne, employé dans les hôtels ; il __~~

JéT  ̂ nÊÊm—i - m̂W B̂mt
jour le domaine du rêve... s'est ensuite fixé sur les bords de la ____________ 9§|jpi _̂t jj

Fédération des fanfares ©CSC : ïBBv
8e édition fanfare des jeunes _______

mf*ni-nnAi iv

ir à la terre,
efrenier par
*e mémoire,
quarantaine

vente ou au
i plus quitté
de son mari,
actuellement
87 ans, ven-
notre Léon-
ie arboricole

d'
le

Le village du Cergneux avec, au-dessus, les 31.000 mètres carrés des Grangettes
Champys, vus depuis Combarigny.

Du trnvnil nnnr In rfirmccorip

KIDDJSb. — Mercredi, a la sortie de Rmd.es, direction Saxon, une voiture de
maarquie Opel Capitaine, immatriculée VS 48 232, a, pour une raison que l'en-
quête établira, coupé la route à une Fiat portant plaques VS 5324. Fort heureu-
sement, il n'y a pas de blessés mais les deux automobiles ont dû être confiées
aux bons soins d'un carrossier.
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M'ANORAMA!

L'union et l'entente
Sion collabore avec

Assemblée cantonale
des moniteurs
jeunes tireurs

vernement vâlâisan

¦ le prélet de la Majorim.

Cette assemblée groupant les direc-
teurs et moniteurs jeunes tireurs, ainsi
que les présidents des différentes com-
misisons de tir se fera en deux séan-
ces :

1. Vendredi 8 mai à 19 h. 30, St-
Maurice, hôtel de la Dent-du-Midi, 1er
étage. Pour les sociétés de la commis-
sion de tir I du cap. Parchet.

2. Samedi 9 mal à 19 h. 30, Sion, café
Industriel, 1er étage. Pour les sociétés
des commissions de tir II et III des
col. Roux et Monnier.

La présence à ces assemblées est
indispensable pour les organisateurs de
cours jeunes tireurs en 1970.

Les dirigeants de sociétés que le-pro-
blème des jeunes tireurs intéresse sont
cordialement Invités.

Le chef cantonal des j eunes tireurs :
François Bétiisey

Visite de courtoisie de SI

POUR CONSTRUIRE
SION. — Dans notre relation de la lerie d'amenée au Six de Chamarin 0 70-6
dernière séance du Conseil général, et mise à la disposition d'Ayent. Cette miante-
nous avons pu donner déjà un cer- eau devra être acheminée jusqu'à Au- riantes
tain nombre de détails sur la cons-
truction d'un aqueduc en collabora-
tion avec la commune d'Ayent.

Four cela, le Conseil général a ac-
cepté la demande de crédit de Fr.
230.000.— présentée par la municipa-
lité.

Aujourd'hui, il est intéressant de
connaître mieux encore cette réalisa-
tion prévue sur le tracé du bisse de
Sion, ou de la Lienne.

DEUX MOTS D'HISTOIRE
¦La commune de Sion construisiti en

1902, le bisse de Sion ou de la lien-
ne, long de 14 km., qui prend sa
source au fond de ia vallée de la
Iiienne et aboutit à la Sàonne au-
dessus des mayens d'Arbaz. H est ali-
menté par les sources du Loques, pro-
priété de la commune de Sion jus-
qu'à concurrence de la charge maxi-
mum du bisse. Son eau alimente, au-
jourd'hui , les bisses de Lentine et de
Montorge.

D'autre part, et du fait du rapide
développement de la station d'Anzère.

. la commune d'Ayent se voit dans l'im-
périeuse obligation de disposer de
nouvelles ressources en eau potable
dès le début de là saison d'hiver 1970-
1971.

Une convention est à 1'étwcîe entre
la Lienne SA et la commune d'Ayent,
au terme de. laquelle une certaine
quantité d'eau sera soutirée de la ga-

i9 -L. .„J-..W j_ - n~..~~~:~i aitiassaueur ue Roumaine
= -_._. SION. — Mercredi , S. E. Jon Geor-

gescu, ambassadeur de Roumanie à
Berne, a çendu une visite de courtoi-
sie au gouvernement ,valaisan. Il était ;

§j§ accompagné- de son épouse et de MM.
¦̂Ëj ' Tadéscu et Tudor,rt respectivement 1er

- -- --_ -- - : ^m. et 2e secrétaires d'ambassade. Le goù-

dey où seront implantés l'installation
de traitement et les réservoirs. Le
tracé logique de l'aqueduc de liaison
suit le tacé du bisse de Sion.

Le projet présenté prévoit donc la
réalisation d'une conduite commune
transportant l'eau à traiter pour Ayent
et l'eau d'irrigation pour Sion. Sur ce
tronçon couvert, l'entretien serait sen-
siblement diminué ; les pertes d'eau,
qui, trop souvent, provoquèrent des
dégâts à Ravuinëy, Valgot et à . Au-
dey, y seraient totalement supprimées.
Dans un avenir lointain, le bisse de
Sion devra être mis sous tuyaux sur
toute sa longueur.

Deux
cution :

LE PROJET

La longueur de l'aqueduc commun c>est en automne de l'année pas- La commune de Sion cède au maî-
esit d'environ 3,5 km., dont les 3'4 sur s  ̂ que jes premiers contacts ont été tre de l'œuvre, pour ce tronçon, ses
le tracé du bisse de Sion et le reste prjs entre les Services Industriels de droits au subventionnement des amé-
dans une route communale d'Ayent. j.a vj ue de S;on et ia commune d'Ayent liorations foncières et lui versera, en
La conduite se situera donc sur la pouir envisager et étudier une réalisa- outre, une participation qui serait de
propriété des deux communes. Cer- tion commune. Le conseil communal Fr. 230 000.— pour le coût devisé, à
tadnes surfaces de terrain devront de Sion « accepte le principe de dis- partir de l'avant-projet, de Fr. 1 mil-
être encore expropriées pour éviter oussion de ces problèmes », dans sa lion 350 000.—. La participation exacte
de trop nombreux coudes. séance du 7 novembre 1969, et un sera donc le 2,3 / 13,6 du coût total.

Le débit nominal du bisse de Sion
est de 250 lt./sec. et la commune
d'Ayent, pour prévoir l'avenir, tient
à disposer d'un débit posible de 200
lt./sec. Le débit nominal du. nouvel
aqueduc sera donc de 450 It-sec.

Le projet prévoit l'ouverture d'une
plate-forme de 4 mètres de large et
la pose, soit de tuyaux de ciment

par ME Ernest von Roten, président
et Madame ; Arthur Bender, Chef du
Département de justice et police et
Madame ; M. Antoine- Zufferey, chef
du Département de l'instruction pu-
blique ; Guy Genouid, chef du Dépar-
tement de l'intérieur.1

M. André Bornet, président du
Grand Conseil, était également pré-
sent. La ville de Sion était représen-
tée par M. Emile Imesch, président,
et M. Antoine Dubuis, vice-président.

M. Joseph Meyei , président du Tri-
bunal cantonal, représentait les auto-

: rites judiciaires.
La réception a eu lieu daps la salle

des chevaliers à la Majorie.

Les décisions du conseil communal de Savièse
SAVIESE. — Lors de sa dernière séan- ainsi nous donner toutes garanties
ce, le Conseil communal s'est occupé pour une eau potable pure et saine,
notamment des questions suivantes. T 

_ 
rnKRVlT , . ™ nT7TRÏ! .

IL A DECIDE : — été d'accord d'examiner l'aborne-
_,., . _ ment éventuel de la servitude agri-— d être en principe d'accord de fu- coie de zambotte^Est pour autantsionner avec la Municipalité de que tous les propriétaires cèdentSion pour la construction de la sta- gratuitement les terrains compristion d'épuration sur le territoire de dans le tracé de la route,
cette dernière. La commission est _ chargé la commission d'examiner lachargée d'établir une convention au requête Chs Duc pour la vente éven-sujet de la répartition des frais de tuelle :d.une parCelle de terrain de laconstruction et d'exploitation. Une Bourgeoisie en bordure de la Morge.fois au point, elle sera soumise au _ admis la réclamation du Consor-Conseil pour approbation. +„..,. .J.. ... —*„ A„ •?„....- „„ _ , .,-!„+

— de nommer M. Gaillard Erasme de •
comme expert devant faire partie de agric
la commission d'estimation pour pas ,
l'aménagement de la route viticole sieurde Trécouluire. terra— de confier à la commission de tir JJS 0l'étude et la préparation de la con- servivention que nous devons établir 

^onavec les communes d'Arbaz et Gri- avecmisuat pour la création du stand de ratiotir régional dans le vallon de la 
^e reSionne. Une— de demander au Département des ventitravaux publics de bien vouloir faire mèneposer un miroir de signalisation à j ^^sla croisée de la route Saint-Ger- ,

main - Granois et celle de « Derrière ravies
la Crettaz ». En effet ce croisement
est très dangereux et nous avons eu
à déplorer plusieurs accidents à cet ———
endroit. = ¦— de louer oour le pacaee des mou- s A
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Aproz Cristal - une exclusivité Migros

A
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Aproz C
tous les

pour voti
Aproz Cristal est partiel
sulfate de calcium, mat
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A VENDRE

appareils de
télévision
d'occasion

1969
2 portes,
40 000 km.
Rekord 1900 67
4 portes
32 000 km.
Rekord 1700, 66,
2 et 4 portes,
à choix
Rekord 1700
Luxe, 65,
très propre,
deux modèles à
choix
Rekord 1700 65,
77 000 km.
Kadett Caravan
69, 33 000 km.
Coupé Kadett
Rallye 68
radio, 17000 km
à l'état de neuf.
Kadett luxe 68
4 portes
79 000 km.
Kadett 66
luxe, 4 portes,
53 000 km.
Kadett
Caravan 65
53 000 km.
Kadett L 64
83000 km,
avantageuse
Ford Corsalr 67
4 portes
53 000 km.
Vauxhall Cresta
67, voiture très
soignée, sièges
en cuir, radio,

23 CV

A vendre

O U V E R T

Ktt

w

i

mm

routière sensationnels
+ Performances
+ Conception moderne

qui a fait ses preuves

\ A vendre

\ Téléviseurs

V̂"̂ ^M g Ŝ d'occasion
grands et petits

\m\ écrans

S Ï̂^^^Rfl Locations
1 gfZYm&WË *]M\ Service de répara-
¦HBK-BH__P
I à 10 m - 7 marques Se recommande

Germain Mabillard.
Charrat.

Tél. (026) 5 33 35
__/ sur rendez-vous

rin mr

*

Téléviseurs
d'occasion

avec garantie

Service
Réparation

Tél. (025) 4 39 04

Je suis acheteur
de bonnes

chèvres
de préférence
sans cornes.

R. Gentinetta
Viège
Tél. (028) 6 24 74

A vendre

BMW 2000
1967, verte, impec
cable.

S'adresser à
M. G. PRAZ
avenue de France
13, 1950 SION
Tél. (027) 2 53 28

Landaus
Poussettes
Lits d'enfants

V ŷ t̂t\

mWÊ Ŝmm_____Lw-3Vw-_.wn»?-____¦L*®_K:_$<H

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

concours
de dessin

i

SOUS LE SIGNE DU PANDA
(World Wildlife Fund)

nous invitons tous les enfants
à participer à notre joyeux

Chaque enfant recevra un cadeau pour son dessin

Sujet du concours :

Dessiner ou peindre, de façon originale et avec fantaisie,
le portrait d'un animal au moyen de crayons de couleur,
neocolor, craies pastel, couleurs à l'eau, etc.

Conditions du concours :

Tous les jeunes jusqu 'à 14 ans sont admis à participer.
Les gagnants seront informés personnellement.
Les dessins doivent être envoyés jusqu'au 15 mai 1970
aux Grands Magasins Porte Neuve, à Sion.

et doivent porter la mention
« Concours de dessin PANDA »

L'adresse du concurrent doit figurer au verso de la manière
suivante :

Nom : 

Prénom : 

Rue :

No d'acheminement postal, localité :

Age :
Les sujets seront jugés par catégorie d'âge

Jusqu'à 7 ans
De 8 à 11 ans
De 12 à 14 ans

Les auteurs des dix meilleurs travaux de chaque catégorie
seront invités à une visite du jardin zoologique des Maré-
cottes (car, entrée, collation, etc.), aux frais de la Porte
Neuve, naturellement.

Q PORTE NEl
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iournée tambourinaire de Savièse
1/ PANORAMA \
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V DU VALAIS /

« Je ne marque
que les heures claires »

nales.
Plus prè s de nous, la revue a rendu

Voici qu'on est subitement porté à
l'optimisme par ces simples mots ins-
crits sur une façade blanche, autour
d'un «.eux cadran solaire.

« Treize Etoiles » d'avril présente une
étude colorée de Jean-Marc Biner con-
sacrée à ces horloges d'un autre âge
en train de disparaître.

D'autres riches témoins du passé ont
heureusement trouvé refuge au musée
paroissial de Munster, et c'est Marco
Volken qui nous les présente.

Maurice Chappaz, lui, poursuit la pu-
blication de ses impressions de mon-
tagne avec les avalanches.

San Damiano voit toujours a f f l u er la
foule des pèlerins espérant l'« appari-
tion ». Pierre Imhasly , flanqué du pho-
tographe Ruppen, s'est glissé parmi
eux. S'ils n'ont pas rencontré le sur-
naturel , ils ont tout de même ramené
des impressions et des images origi-

visite au Centre de formation profes-
sionnelle pour handicapés de Pont-
de-la-Morge.

Avec un souvenir du Zermatt de 1908,
des articles de Corinna Bille, Lee Eug-
ster, Edouard Morand , Paul Martinet,
Gilberte Favre, etc., c'est un splendide
numéro qui vient de paraître, en même
temps que le printemps.

Dans tous les kiosques et librairies,
au prix de 2 fr. ; abonnement annuel
22 f r .

solennMé. Elle débute par le « condB- ^kSAVIESE. — Il est incontestable que teor » récité par toute l'assistance. Le -^gKl'affiche joue un rôle prépondérant chœur, dirigé par M. Georges Roten, [_____¦pour le succès d'une manifestation po- apporte son tribut à toutes les parties ,-« _
^pulaire. Le sujet choisi par l'auteur de l'office et, à l'offertoire, une bon- f̂de l'affiche de la Fête des tambours ne exécution du « Cantemus Deo ». Le

valaisans à Savièse répondait parfad- sermon, pan- l'officiant , le Rd abbé H 'IIM-I . j
tement à ce que l'on en attendait. Arnol d, était en i apport avec la tête. ¦& «-JB-ai
Dans une grande simplicité de com- Ht- % 3_y
position, l'artiste a planté une caisse
de tambour de belles proportions srur
un champ aux étoiles du Valais. Le
texte indispensable resté sobre, sans
tapage, la note classique y remplit
bien son rôle.

Un pareil panneau publicitaire de-
venait certainement un facteur de
poids dans la réussite du « Champ de
mai des tambours à Savièse ». Ce
succès est donc dû pour une grande
part au talent d'un fils (Grégoire) de
l'un des fondateurs de l'Association
des tambours valaisans en 1930, le
tambour Lucien Debons de Drône, ce
qui prouve que dans cette honorable
famille on travaille aussi bien le pin-
ceau que des baguettes.

ILES CONCOURS
Avant 1930, les concours de fifres

et de tambours étaient inexistants en
Valais. Cest à Viège qu'eut lieu le
premier en 1930. H y a donc 40 ans
que les Tambours valaisans ont mis
les concours en route et les tiennent
comme indispensables à la formation
des jeunes. Cette année, l'association
a fait son entrée dans le giron fé-
déral, et aujourd'hui la « Liberté » de
Savièse organise la Ire fête dans ce
renouvellement de structure. Le pré-
sident de la Fédération suisse est venu
à Savièse saluer les tambours valai-
sans. Il le fit en termes très cordiaux.

LA RECEPTION
Sur la place comprise entre la vé

nérable église tricentenaire et la mai
son de commune, témoin d'un art po
pulaire plein de grandeur, les tam
boiurs et fifres étaient reçus par 1
comité d'organisation et le vin d'hon
neur se déversait des charmes histo
riques. Eh l'absence du président Qo
vis Luyet, empêché, ce fut le vice
président Georges Héritier qui souhai
ta la bienvenue qu'il termina ave
chaleur : « Roulez tambours ! pour sau
ver nos traditions, maintenir la pai:
dans le bon ordre qui règne dans no
tre beau pays », et les fifres et tam
bours d'appuyer cette belle pérorai
son d'un morceau d'ensemble joyeuse
ment enlevé.

LE BANQUET
A LA CANTINE

C'est en cortège, toutes les banniè-
res groupées en tête, que les invités,
les comités et les fifres et tambours
se sont rendus sur la place de fête
pour le banquet.

LE GRAND CORTEGE
Le village de Saint-Germain, avec

ses rues de belle largeur, offre un
parcours avantageux à un défilé de
17 groupes, dont les deux fanfares
« La Rose des Alpes » et « L'Echo du éî
Prabé ». On n'aura jamais vu un choix
aussi varié de filles d'honneur : des ° Jl, f 1
enfants avec corbeilles de fleurs, des __J
fillettes en pantalon et jaquette, de
belles filles en brillantes soieries sur
leur costume de Savièse, et oh ! là ! §p
là !... des majorettes à la jupe mini-
extrême qui développent des quadril-
les à la marche. Ont passé, les deux
sociétés de tambours de Savièse : « La
Liberté » et « Tambours de Savièse »,
les Tambours de Sierre, ceux d'Erde- mmmm*
Conthey, de Grimisuat, Ayent, de
Vernamiège, « les Faucons », ceux de Lia foule t
Saint-Jean, de Fully, les 13 Etoiles,
la Clique d'or, de Saxon, les Aiglons berté ., y
d'Hérémence, ceux de Monthey l'U- ^'mon de Vétroz, l'Echo du Rawyl. cantinierDe retour à la cantine, chaque cld- t ĵn,-^que et société a donné le meilleur de
son répertoire.

T_ f» mainr de table. M. Gilbert De-„
bons, donna la parole au président de Les c
la Fédération suisse, puis au conseil- directio
1er d'Etat Antoine Zufferey qui, en du bui
Anniviard, ne pouvait qu 'être heureux tanibou
de se trouver dans l'ambiance tam- Jacques
bourinaire, et en tant que chef de Quinodi
l'instruction publique, félicitait les i
adhérents au mouvement en faveur
du fifre et du tambour, dont l'exer-
cice offre une occupation artistique _ _
des loisirs sains. M. Quinodoz, prési- M__S__L

: organisateurs et participants,
letrte belle journée tambourinaire
terminait comme la veille par un
plein d'entrain et de douces cho-

'élicitons les tambours de la « Li-

surtout massée au carrefour de Saint-Germai
typiquement saviésan.

mité d'organisation , le LE CLAS
ue, les commissaires, le
.onne police cantonale Individuels - Cal

ser Philippe, Vetrc
Nalesco Dominique

PALMARES Fontannaz Gabriel ,
Magnin J-Pierre, S

étaient placés sous la Individuels - Ca
. Grégoire Debons, chef rard Claude, Sierr
ehnique. Au jury, les Solliard Claude, Sa-*

Salamin, Eugène Rey, . veïïatti Dédé, Ayer

Un touriste
décède subitement

à Zanfleuron
SION — Un touriste vaudois, M.
Frédéric Coquoz, âgé de 49 ans, de
Chernex-sur-Montreux, s'est effon-
dré Jeudi alors qu'il se trouvait à
près de 3000 mètres d'altitude, sur
le glacier de Zanfleuron, au-dessus
de Savièse. La mort fut soudaine.

Le corps de la victime fut descendu
i la morgue de Sion par un appareil
d'Air-Glaciers.

Vous pouvez vivre
dons le cadre

d'un banal mobilier de série
mais tellement moins bien.

Le Shopping Center du Meuble d'Art,
avenue de la Gare à Martigny (face tea-
room Bambi) présente en permanence
dans une splendide galerie de 25 vitrines,
que vous pouvez aussi parcourir en voi-
ture un prestigieux programme de mo-
biliers d'art et de style de grande classe.
Il est exposé et vendu en détail sous ia
responsabilité de Mme Goy toutes les
exclusivités et les fabrications de M.
Armand Goy anciennement à Sion, Va-
leyres-sur-Rance et Chancy.
Prix discount de fabrique, livraisons gra-
tuites, avec garanties.
Rabais permanent de 20 à 30%.
Service gratuit et permanent ensemblier
conseil.
Martigny, tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-
mal*, des maaaslns. orendre rendez-vous.

g privé.
P3

able groupe des aiwtoristi

SION. — Le jardinier de la ville et ses collaborateurs se (
peine pour fleurir nos parcs et jardins publics.

Actuellement, le jardin public est couvert de magnifiq
gement est particulièrement réussi:

On veut espérer que les adultes et les enfants sauror
terres de fleurs souvent trop vite massacrés.

N'oublions pas que nous sommes en plein dans l'année
la nature. Veillons donc à sauvegarder les fleurs de ce j

mis au pas des tambours. A^_r

¦F f~*L _^M \__ff99Hn.! _̂fl rs m *gP_P4*B ^Wm{

ufsJEF  ̂ J^BWÇjsB^irons-nous^fJ
f )  Mï ce 9
1 w i' • ytf/ ^Aweek-end ?̂ 5̂-F__ *_2T- 1mW mWTM'î ê̂hmmWA A. mJÏS *

à C
Spécialités du
Se recommand
Mmes O. Bon

_ _ , , _ En toutes
int Saint-Georges TELETA'
n ¦ ._ . _, i_ ¦ loui e' nupays, raclettes au feu de bols
eni Sion • T
vin et N. Rey Non rèooi

1 MONTHEY NAX « B/
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OCCASIONS JEEP
pouvant convenir pour entreprise ou commune

1 jeep Willys 1964 9200.—
entièrement révisée, remise a neuf

1 jeep Willys 1961 8500.—
entièrement revisée à neuf

1 jeep Gypsis Austin 1960 4800.—
remise en état , entièrement carrossée

1 jeep Land Rover 1962
entièrement revisée, remise à neuf

Ces véhicules sont livrés expertisés
1 fourgon Renault 1500 kg 1500.—
pouvant convenir au transport du bétail

VENTE - ECHANGE - CREDIT
Ouvert le samedi

Garage Paccard - Aigle - Tél. (025) 2 14 21

couplesympathique, idéale pour
sans enfant , retraités, etc
15 000 francs.
Tél. (037) 631312, de 7 à 9 h. et
dès 19 h 30.

42-470938

— Machines diverses , soit installation
complète pour le lavage automatique
des chemises (adjudication à partir
de 35 000 francs).

— Machines à laver (2 électriques et
2 à gaz).

— Essoreuses.
— Chaudière à vapeur.
— Etagères et rayonnages, caisse en-

registreuse , chariots et corbeilles.
— Mobilier de bureau : secrétaire, table,

chaise-dactylo, machine à calculer à
main, fauteuil osier, etc.

— Marchandise : cartons, papier d'embal-
lage, poudre à lessive et à blanchir,
amidon, etc.

La vente du bloc est réservée.
Possibilité éventuelle de continuer l'ex-
oloitation.
Les conditions de vente seront lues avant
les enchères.
Pour tous renseignements , s'adresser à
l'office soussigné, tél. (021) 61 20 58.
Montreux, le 29 avril 1970.

Office des faillites de Montreux :
P. Marguet, préposé.

Prêt comptant® H
• de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom l̂/\jPnrK_5f  ̂ I

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des Intérêts "ue

ic accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587 >̂I
¦jVr basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone ¦> n i_ /»• o A ^^W ¦***-~*~t**^

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soit BanC|U© KOnn©f+l#IG.O_A_
ic garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gail, Neugasse 26, p 071 233922 LA LIMONADE

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlaasse 33, <p 051 230330 flu'Oll aime 1

thermo-plastique
— - 'ester renforcé fibre

de verre
montage rapide,

service simple
Installation de filtration, filtre à

diatomées et filtre à sable,
tous les accessoires

Pour chaque budget :

AUDI  NSU
Garage des 2 Collines

A. FRASS - SION
Tél. (027) 2 14 91

36-2813

SALUT, PRINTEMPS I
Chéri, où iras-tu skier dimanche ? — Skier, mais tu n'y
penses plus, ma chère !

C'est enfin le printemps tant désiré qui nous est revenu,
la belle nature s'est réveillée de son interminable som-
meil hivernal, elle s'annonce porteuse de joies et de ri-
chesses, nos troupeaux s'agitent dans les étables, car
voici la saison des combats de reines arrivée. C'est à Vis-
soie que nous nous rendrons tous les deux, et puisque
te voilà, chérie, citoyenne à part entière, Je serais navré
de te priver du vivant spectacle de ces joutes merveilleu-
ses, toujours si bien organisées par les vaillants syndicats
d'élevage de ce beau val d'Anniviers.

Donc, rendez-vous, à VISSOIE, le dimanche 10 mal pro-
chain, où nous sommes attendus fébrilement et où rien
n'a été négligé, afin de nous bien recevoir et nous aider
à passer délicieusement un magnifique dimanche de prin-
temps.

GRAND CORTEGE : 20 corps de musique

Départ du cortège à 10 h. 45, place du Collège.

BANQUET dès 12 heures - Concert des sociétés dans la
halle de fête.

Tél. (026) 2 17 55
Case postale 366
Télex 36 237

A vendre près de Sierre, en bor-
dure de la route cantonale, très
belles

parcelles a bâtir
de 4000 m2 environ

très bel appartement
Prix très intéressant. Conviendrait
pour exposition, atelier, etc.

Faire offre sous chiffre PA 35128-36, ! » «j __ • l
à Publicitas , 1951 Sion. ! ^8106^161

joli bazar avec
maison d'habitation

Bonne situation

Pour traiter , écrire sous chiffre
PA 35129-36, Publicitas SA, 1951
Sion.

A vendre

chambre à coucher
ancienne en noyer, complètement
marquetée, avec lits jumeaux.

36-35180

iT/lAKTTGfSiy

f

; \
JOIE DE VIVRE

RIM1NI
plus belle plage de l'Adriatique, à 500
mètres : hôtel - pension tout confort.
1er mai au 30 juin Fr. 14.—
1er juillet au 31 août Fr 21.—

A louer dans le Jura à chef
de cuisine

hôtel-restaurant
de bonne renommée avec salle
à manger et grand parc

S'adresser : Fiduciaire Revisor ,
Marcel Scheder , Place de la
Gare 14, 2800 Delémont.

14-549

A vendre è Monthey (quartier pis
cine)

de 3Vi pièces
au 3e étage dans immeuble en
construction. Surface environ 100
m2. Spagieuse loggia au sud avec
belle vue. Grand living. Très jolie
cuisine avec agencement moderne.
Bain et toilette séparés. Tout con-
fort.
Ecrire sous chiffre PA 35187-36,
à Publicitas, 1951 Sion, ou tél.
au (025) 7 41 95.

Vente juridique
Arrondissement de Montreux

(Machines, mobilier et matériel d ex-
ploitation d'un salon lavoir)

Le jeudi 28 mai 1970, à 14 h. 30, dans les
locaux de la masse en faillite Ernest
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Succès du cours des jeunes tireurs
— T.a Cible de Sion organise

Enorme participation au combat de reines de Nendaz
NENDAZ. — A l'origine, dans les vas- était un complément intéressant et jours sur une portion importante du biance si chaude, plus folklorique que
tes et paisibles régions de nos hautes presque indispensable de celle des ani- genre humain, sur «on bonheur, sur ses compétitive.
montagnes, l'existence des animaux maux sauvages. Ces deux séries d'êtres mœurs, sur l'horizon restreint de ses furent rayonnantes à
domestiques au service de l'homme animés se disputaient la possession ou pensées, une influence bien plus pro- -n^J^vJTe

{T DSr^T-du moins la jouissance de ces hauteurs fonde que les événements politiques, sounaflrt, en vora ie paomares .
que la nature semblait avoir unique- qui ébranlent les sociétés jusque dans j  G^,,̂  ̂ 2 ans V» : 1. Négmesse
ment réservées à ses créatures de pré- leurs fondements, mais dont le pâtre 

^
141

^ 
p^èz» Havien (Beuson - Nen-

dilection. des Alpes perçoit à peine les lointains daz) . 2 rjo ŷ (17g) Rossmi Georges
Jusque sur les sommets les plus re- retentissements. (Haute-Nendaz) ; 3. Couronne (159)

culés, entre les pierriers et les mo- tronneaux de nos Aines valai- Praz Otages (Hauite-Nendaz) ; 4. Dra-
raines, c'était à qui posséderait sans Les troupeaux de nos ^_ 0

™
t gon (139) &lassey Charles CBasse^Nen-

partage ces rares mais savoureuses sannes de la race a werens, ont souvent .
plantes alpines qui croissaient autour * un haut degré cette espèce d orgueil °̂
des rochers escarpés. ^

ul f.alt respecter parfois avec une se- n Génisses> 3 ans 1/. . j . Coquette
Les animaux domestiques, les gais vente inexorable le droit du plus fort , (n5) Qllnism Michel (Haute-Nendaz) ;

troupeaux de bovidés sont toujours et maintient une hiérarchie à laquelle 2 Brunette (2i8) Huber Henri (ïséona-
pour nous, dans les paysages des Alpes chacun est tenu de se conformer. bles) . 3 Carnot (169) Monney André
si souvent écrasant par leur grandeur De no_ jours les combats de reines (Isérables) ; 4. Pinson (215) Glassey

-^gg même, des figures d' autant plus ne- exercent une attraction très particu- Joseph (Basse-Nendaz).
- _. ., 

¦ I*. f̂ Wm cessaires que les animaux sauvages y liè j f les avides de ce gen re TIT -,„.,.„ ,Q „,«„„„•„ .  1 p_„-«sont beaucoup trop rares et trop fugi- de spectacle. Dn a pu s'en rendre comp- (71) '
DS Georgeŝ  (Haute-Nend^;tifs pour pouvoir les remplacer. Les t u£e fois de lu hier> à Haute-Nen- ^"pj^^TB) Caftoobte âenri ©««!montagnes seraient privées d'une bon- da_ De nombreux étrangers ravis cô- ^-3:3 c^urta STcShS H«ine partie de leurs charmes si 1 homme t ient les « mordus » et les connais- Î^L'J 4 Gitane (208) Canruiptn'y avait construit ses chalets en te- ..  ̂ Le beau temps aidant, puisqU.ii f̂ c^'moson)moignage de l'empire qu'il exerce sur egt souvent rapPelé que le « Bon Dieu » l "

le monde, s'il n'y poussait ses trou- egt un peu de Nen(j az, ce fut une jour- IV. Vaches 2e catégorie : 1. Drsi-
peaux devant lui, s'il n'y faisait monter née réussie à tous points de vue. Il ne peau (25) Rossini Georges (Haute-
la fumée de l'âtre, s'il n'y faisait re- reste qu>à remercier ies organisateurs Nendaz) ; 2. Marmotte (195) Pitteloud
tentir les rochers de ses chants qui ont œuvré avec diligence afin de Albert (Baar) ; 3. Coquette (192) Fret-
joyeux , satisfaire les plus difficiles. Ils y sont gnière Edouard (Veysonnaz) ; 4. Lor-

N'avez-vous jamais remarque, tou- parvenus. raine (27) Michelet Georges (Sonnaid).
ristes amis des Alpes, quelle teinte de
profonde tristesse se répand en autom- Seule note désagréable : la tendance V. Vaches Ire catégorie : 1. Fauvette
ne sur les hauts pâturages, quand de certains propriétaires, toujours les (2) Métrailler Séraphin (Baar) ; 2. Pin-
hommes et troupeaux, chants et fumée mêmes, à se montrer prétentieux et son (1) Duc Clément (Isérables) ; 3.
ont disparus pour se retirer dans la anti-sportifs. Mieux vaut alors garder Coquette (3) Métrailler 

^ 
Séraphin

vallée, quand sur votre route tout de- son « trésor » à l'étable et ne pas venir (Baar) ; 4. Pinson (181) Délèze André
vient muet, solitaire, comme si le vieil jeter une fausse note dans cette am- (Haute-Nendaz).
Esprit de la montagne avait jeté sur la
contrée le manteau de sa majestueuse ______________________==_^_austérité ? _^H|___^_H_i_HH HF^^^ïCes contrées rudes et inhospitalières,
l'Vinmmp rie nos vallées ne neut les . . ¦ _.ŷ E

Les vaches se battent devant des milliers de spectateurs.

mettre au service de la civilisation
qu'au moyen de son cher bétail. Les
troupeaux ont exercé et exercent tou-

de la Cible de Sion
SION. — La Cible de Sion organise
depuis quelques années des cours ré-
servés aux jeunes tireurs.

Jusqu'ici, ii y avait une vingtaine
d'inscriptions.

Cette année, ce cours obtient un
tout gros succès puisqu'il réunit 60
jeunes tireurs.

La première séance a eu lieu hier
matin au stand sous la surveillance
de plusieurs moniteurs dévoués. Les
jeunes apprennent à tirer à 50 mètres
avec des carabines

Le cours est dirigé par M. Roger
Haefliger, de Sion.

Les jeunes tireurs se retrouveront
encore samedi de 13 h 30 à 17 heures,
dimanche prochain de 07 h 30 à 11 h
30 et le 16 mai de 13 h 30 à 17 heures.

Un groupe de jeunes pendant le tir.

Ils attendent leur tour avec impatience.

Collision à l'entrée de Sion :
deux personnes légèrement blessées

ION. — Hier, vers 12 h 05, M. Benoît Roduit, âgé de 42 ans, domicilié à Pont-
e-la-Morge, au volant de la voiture VS 49918, circulait sur la route principale
xdon - Sion. Parvenu au carrefour de l'Ouest, à Sion, son véhicule fut heurté
ar l'automobile VS 49975, au volant de laquelle se trouvait M. Denis-Luc
larris, âgé de 62 ans, domicilié à Zermatt, qui venait de l'avenue de France,
euls M. Roduit ft sa femme ont été quelque peu blesses. Us n'ont pas été hos-
ttaliséa.

On ne peut que féliciter la Cible

ruui iuuiiniiit.1 m journée
de Première Communion

Concert annuel à Arbaz

ra lieu dans la salle communale, à
20 heures.

ARBAZ. — Pour la troisième année
consécutive, le chœur d'hommes d'Ayent
et le chœur mixte d'Arbaz mettent
leurs efforts en commun pour le con-
cert annuel. C'est ainsi que chanteurs
et chanteuses arbaziens, accompagnés
de membres sympathisants, s'étaient
rendus à Ayent, il y a une quinzaine,
avec, à leur répertoire, huit morceaux,
tant religieux que profanes. Dimanche

de Sion d'avoir mis sur pied ce cours
dont l'organisation esrt parfaite à tous
les points de vue.

DftlIP AAII.AHHAV In ¦ M ¦ ¦ w M A __

prochain , les Ayentots feront le dépla-
cement à Arbaz, pour le même concert.

Cette formule très sympathique rem-
porte toujours un beau succès. Il ne
fait aucun doute qu'il en sera de même
cette année, à Arbaz, où le concert au-

Qu'on se le dise pour assister nom-
breux à cette soirée familiale, qui cou-
ronnera les solennités de la première
communion.

Deua; génisses aux p

Dimanche PiLA10 mai rCtO
¦ _ _ _  x _ _ _

du c

Dimanche
la salle ci

grand c
de chai
donné nar 1.

la croûte en attendant les combats.Ils cassent



lais - Pub.iritè — Kwvpmstç et Feuille d'Avis A* Valai» - PwWicNè — Nouvelliste et Feu*Ës d'Avis du Valais - f*WteS# Vendredi 8-3-70

Upiumipc pnMFnl ï̂ïifflTïRHrPHSBH
f DISTINGUEZ-VOUS ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^N

I

par un cadeau qui vous confère
distinction, galanterie et le bon goût

âge

__E -_-_-_M8EB-é---H
H Bte" "H

2 portes battantes
4 tablettes réglables
dimensions : 198x94x46 cm.

seulement 345 francs.

Nous livrons franco-domicile , de notre stock

Ah non-pas ça!

vos annonces:

alais : Brigue (028] 3 12 83

36-5818
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.tout

iz: Usez le Nouvelliste...
A notre exposition permanente, venez visiter les splendide*

CARAVANES RESIDENTIELLES
ALBATROSS

de 6 m 30 à 9 m 20, dès 10 500 francs, compris mise en
service sur place

Bas-Va!als : Martigny (026) 210 48

Sion et Sierre : Sion (027) 3 71 11

j.

SCHMID & DIRREN S.A
Organisation de bureau
1920 Martigny
Tél. (026) 2 27 05 - 2 39 53

UAP pour

d'arti

de

offrez a
votre dame de cœur

le parfum le plus attachant
le colifichet le plus précieux
une séance de soins de beauté

Vous en serez le premier bénéficiaire
nsiâtaf l̂Q Beauté

Mm* G.Ogglmr *

rue Porte-Neuve - SION

Automobilistes...

L'auto-Radio « Blaupunkt >
est un compagnon utile el agréable I

mmmW L̂ ¦"¦|J« 1
BLAUPUNKT là ~T

Autoradio Y \- :

«̂MBigpPSÉffl i v ĵ^k-U-g1 '_a_-J t̂ v\

NOTRE PERSONNEL SPECIALISE
INSTALLE EN PEU DE TEMPS LA RADIO DANS VOTRE VOITURE

•
 ̂

Av. de Tourbillon 43 Cfë«)

^K&g ŝs SI0N B?^^Ç?*i X̂XzXJ ẐXX> Tél. 216 43 -̂m *-̂

BOSCH - SERVICE

Demandez notre offre spéciale pour le montage
P35 S

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIB0URGE0ISES

rectification
de l'annonce du 5 mai 1970.

Emission d'un emprunt de 25 000 000 à 6°''»

Lire : entreprise eu bénéfice de la garantie de
l'Etat de Fribourg et non entreprise au bénéfice de
l'Etat de Fribourg.

65
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La vigne et le vin I LETTRE DE GENèVE I

VRAI OU FA U X ? *toutes les mus^ues - j
(DE NOTRE CORRESPONDANT « bon vivant » de cette époque heu-

Par les travaux de feuillage on peut et de la défeuillaison tardive, avec les c) Influence de la défeuillaison PERMANENT reuse. Puis le ballet, dont l'apport est
Influencer le rendement, le sondage et mêmes résultats qu'au Midi de la Effectuée un mois après la fleur , elle Me MARCEL W. SUES) considérable. Dans une délicieuse cho-
la santé du raisin. Vrai ou faux ? France ; en outre, fut mesurée l'in- est nuisible. Effectuée après la véraison, regraphie de son maître, Alfonso Cata,

fluence de la longueur des sarments, eMe fut , jugée à la grosseur des rai- le corps, tant masculin que féminin,
LES PRECURSEURS j s> avéra favorable. En ces mêmes sins, indifférente en 1967 (année plus Le cahier des charges oblige la di- trouve la note juste pour transcrire en

Dans le Midi de la FranrP Pxistait années 1957-58, les stations fédérales avancée) et nuisible en 1968 (année plus rection du Grand-Théâtre a monter arabesques de « tutus » et de fracs, la
au siècle passé et existe encorp P Z de Lausanne contrôlèrent ces pratiques tardive) . chaque saison deux opérettes. Ceux qui, j oie de vivre, la distinction, le galbe
grand vignoble du monde • 500 000 ha dans leurs domaines, en introduisant AnAPTATIfvVr<s politiquement, en assurent sur le plan de ce temps, insouciant et bien vien-
II était et est toujours conduit en eobe- en plus la variante du non-effeuillage A"Arl AlIONS. municipal un contrôle severe ne sa- nois. Aussi les yeux éblouis, quitte-t-on
let méridional niante _ i .n v . fn o,, intégral ; ce dernier se révéla peu fa- pour pouvoir protéger les grappes vent pas que l'ACTUELLE opérette, la Salle de Neuve en fredonnant de*
à 200 x 125 consistant en un t c de vorable contre les vers et contre la . pourriture, COMEDIE MUSICALE, à grand spec- mélodies chargées de précieux souve- :;

50 cm terminé par un buisson °de 10 Ces divers résultats furen t vulgarisés. u est nécessaire d'enlever les entre- tacle, avec bataillon de « girls », nu- nirs . . .
è 12 sarments sans échalas La nécessité aidant , les méthodes nou- .lets autour des grappes. Cette opéra- méros de music-hall et multiples décors,

Or au siècle passé fut créée l'Ecole velles se répandirent peu à peu. Pour- tlon est aussi utile pour entraîner les coûte terriblement cher et n'entre pas ARRIERE-PENSEES...
nationale de Montpellier dont les tant , une minorité est encore fidèle rafles au soleil. Elle améliore la sortie. dans un budget annuel qui est ro-
maîtres entreprirent un travail de mon- aux anciens usages. Dans les vignes en gobelet , on ne gné jusqu 'au disque qui annonce la Ailleurs Jupiter tonne autour d'au- I
nier, en viticulture notamment La pé- RFPFTïTTONS 

coupera pas les sarments pendant qu ils fi„ des entractes ! Alors Herbert Graf très spectacles. En effet les impresaril ,
riode 1880-1910 fut un âse d'or oour 

KEFj !'lilIUJN!' n empêchent pas de circuler. Quand on est obligé de chercher dans le réper - genevois qui sont aussi ceux qui pré,
i» ,-__ . ...._, .„..«,=. „.+;„„,„„ ?. ........ _..ii Dans plusieurs pays viticoles, on étu- rogne les sarments de bonne heure, les toire ancien. La « CHAUVE-SOURIS » sentent 1RS tournées et les artistes lesles recherches viticoles 1 n 'est au 'à ^""" j. _ua_ c_u s yaya viutuira, un eu- i^ 5"= «=> Mlura"a "c vv*»"«= i«sv~i. «-, _^O mire ancien. _ua « UHAUVH-BUIJIUB » sentent les tournées et les artistes les
lire les nombreux articles oubliés dans die touJ ours et encore l'influence de entre-jets se développent en trop grand contient les airs les plus célèbres de plus divers dans toute la Suisse rô-
le « Progrès viticole » et dans la « Revue la disP°sition et de la surface du feuil- nombre et deviennent trop grands. Ils Johann Strauss dont la valse immor- mande ont-ils convoqué la presse pour
de viticulture » lage- empêchent d'effectuer aisément ia tejle du « BEAU DANUBE BLEU ». étaler leur doléances. Genève manque

Ces professeurs-expérimentateurs étu- Un chercheur allemand a établi que deuxième ligature. Meilhac et Halévy étaient les meilleurs de vastes salles de spectacle, seules
dièrent l'influence 'des pratiques telles dans le Rheingau la hauteur de la haie Dans les vignes plantées serrées faiseurs de l'époque. Leur texte rajeu- susceptibles d'héberger les grandes ve-
que le pincement, la suppression des de feuillage avec le guyot mi-large 100 - 110 x 70 - 80). il faut conserver ni est drô,e Les aînés s>amusent et se dettes « yéyé », et les orchestres « pop ».
entre-jets, la défeuillaison tardive à devait être de 1 m. 50 les _ entre-jets au-dessus des raisins, dilatent la rate. A travers ce specta- dont on sait que les exigences finan-.„ u„„„ ...... _ - T X - ..-.H- .„ Les stations fédérales de Wadenswi. mais on ne peut pas leur laisser toute „,„ -„„*-„,-„* „,„„.. sic ...vivo... t.»-.t.» „._.,.,_= _. * +»i_ . ôI «..,__„_. «..„„:_. — > _, ._ *ia oase aes sarmenïs. i_,es résultais in- .¦¦_ ,. , . - , . • __ • • ¦ _ .._ . A „. ,„ „_ .„,...
diquaient que l'on pouvait se dispenser Pf. sont de nouveau attelées a ces pro- leur longueur, sinon ils créent un excès
de pincer , que la présence des entre- blêmes pendant les années 1967-1969. d'ombrage. _
jets était bénéfique que la défeuillai- Les résultats conùrment le connu. Mais Dans les vignes plantées mi- arges
son tardive était nuisible. puisqu'un témoignage récent n est pas ou larges, il faut coupei 1 extraite

superflu, voici quelques chiffres em- des sarments assez tôt , des qu ils at-
EN SUISSE pruntés à Koblet : teignent 1 m. 20 ou 1 m. 50. Après

En Suisse, ce n 'est qu'après la guerre a) Influence de la longueur du sar- Quoi. les entre-jets se développent en-
mondiale 1939-1945 qu 'apparut la né- ment co

f 
bie

t
n' Sl le ™g

,Xfrfnpn Ŝ Soessité de réduire le travail au vignoble feuilles récolte par cep sondage f n
^

eis ne se 
^^ppent plus aussi

et que furent réalisés les premiers es- 6 1800 gr. 61 ??.'* -,, .„..,. J„ ... . _, ... <_ <, „«„
sais. A Genève, on adopte le guyot à 8 1900 |r. 63 Defemller autom des grappes pour

gœ£&3_?£3_3!g_« ¦ !. SE s ft^Hggste*?
«Jûï^ -̂ESSâ. ? t rr , 69 ù îSff ï̂ïïï5S&du vignoble, de laisser les vrilles, d'ef- _ Tr°P Peu de femlles entrave meme aussl. de P°urnr Plus' sl on ne le cueille
feuillet seulement au-dessus des grap-  ̂ croissance du raisin. pas a temps
pes, d'utiliser les crochets de levage, b) Influence des entre-jets Dans quelle mesure un grand nombie
:de couper les sarments à la cisaille ; En 1968, un mois après la fleur , on d extrémités jeunes des entre-jets ag-
quelques vignerons valaisans osent sui- coupe les sarments à 12 feuilles. Le gravent-elles le fletiissement et le des-
vre ces directives. Des Vaudois les ont même jour , on laisse, suivant les ceps, sèchement des rafles ? Le remède pro-
précédés (à Aigle) ou les imiteront bien- 0, 1, 2, 3, 4 entre-jets par sarment. Le visoire est peut-être bien d effeuiller
tôt. En Suisse alémanique, M. Schel- rendement n'a pas été influencé. Le les vignes trop vigoureuse s. Le remède
lenberg propose le système guyot dou- gain de sondage a été d'environ 1,5» définitif est de diminuer la vigueui.
ble à 160-200, dès 1950 environ. Œchslé par entre-jet : les raisins des Lhateauneut, ie Ai avril îa.u.

En 1956 et en 1957, furent expéri- ceps avec 4 entre-jets par sarment ont Jean Nicollier
mentes au Grand-Brûlé les effets du sondé 6" de plus que ceux des ceps Stations agricoles
non-effeuillage au-dessus des grappes sans entre-jet. 1950 Châteauneuf

,

te ^

cie remuement mené, 11s revivrai .unie cieres sont très eievees. uepuis qu ont
leur jeunesse. Je me demande cepen- disparu le Grand Casino la salle de la
dant ce que celle de 1970 en pense. Réformation, le Casino de Saint-Pierre,
Certes, la mise en scène du maître il ne reste que le vétusté et mal so-
dé la maison est vive et gracieuse. norisé Victoria-Hall, dont ces gens d'af-
Certes, les décors de Rothlisberg sont faires estiment la location trop coû-
haut en couleur et bien de l'époque teuse. Emmenés à l'attaque par un chef
Les loges et l'ouverture sur Vienne de file qui est député du parti du tra-
nocturne du deuxième acte, comme van et qui mélange facilement la po-
celui de la baroque prison du troisiè- litique et le métier d'imprésario, ces
me acte, sont très réussis. Certes, les derniers ont réclamé à la conseillère
costumes de René Hubert, si variés, administrative, Mme Girardin , chargée
plaisent infiniment. Mais, malgré un du Département culturel et artistique,
entrain endiablé général, tout cela a de meilleures conditions d'exploitation
terriblement vieilli. La fin du XIXe des rares salles encore existantes, et un
siècle était un temps de charme et de tarif égal pour tous, même si les « fans »
paix bourgeoise. Elle échappe à la gé- d'une vedette cassent tout dans la sal-
nération montante pour laquelle tout ie de concert.
est dynamisme, affrontement, contes- Ce qui est certain, c'est que Genè-
tation. ve n'a plus de locaux adéquats pour

Deux éléments cependant communi- certains artistes qui ensorcèlent la jeu-
quent au spectacle sa vraie valeur et nesse. On a beaucoup trop démoli. On
en font un succès. La partition, admi- commence à reconstruire. Nous souf- ¦•-
rablement rendue par l'Orchestre ro- frirons de cette pénurie durant an
mand sous la direction de Franz Al- moins cinq ans et ceux qui, dans tous
lers et les chœurs, très importants en les domaines, en font une source d'agi-
l'occurrence, formés par P.-A. Gaillard, tation, auront beau jeu pour harceler
nous restituent pleinement l'atmosphère nos autorités municipales.
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STATION DU 8
avec kiosque

rue du Léman
(Bâtiment Rodi

sans local de

i 

Jeune coi
(3 ans et <

cherche

jeune fit.
pour aidei

Belle chai

Possibilité
de françal

Offres à
8038 ZUR!

contre

chaut!

chauff

opprei

apprei

r notre service de* potices e*t

rormation o

Nous offrait
©ma ire aaapie
premier ordre,
possibilité avan

Pouvons-nous a
téléphonique ?

I

' Juin 1970

e avec 2 enfants
ni et 5 ans)

i

u ménage.

re privée.

de prendre des cours

irdan, Staubstrasse 26,

COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER ET D'AUTOBUS SMC,
A MONTANA, engage

irs
pour le service du funiculaire

c IIA rnmlnn
tan a

ice des autobusde car (
(Les chauffe
de car peuv

n ne commerce
pour le service des gares

¦ • . r _ _ . . .. _ § . - ? - .xi mécanicien
sur automobile

Jeunes gens ou moins jeunes peuvent s'adresser à la
direction SMC, à Montana - Tél. (027) 7 33 55.

36-35186
n- m i -M I I I ' ' ¦¦ i - I I-III i ¦¦ ¦ ¦ il il ¦¦¦—————. i i il i I.III i ¦

lourds qui n'ont pas de permis
t s'annoncer ; nous nous ehar-
assumons les frais pour l'ob-

contirvu de travai
e se res

rtre offre

personne pour le buffet
ou ni w ae IIIUI _-UII

Hôtel de* Rochers de Naye
cherche pour la saison ou à
l'année

personne pour le service

Belle place pour un couple.

Montreux : Tél. (021) 6155 47
Dlr. J. Bûcher.

844

Restaurant du Club alpin
1938 CHAMPEX

cherche pour la saison d'été

fille (garçon) d'office
serveuse

Tél. (026) 411 61
36-35214

Boutique confection à Sion

cherche

vendeuse
expérimentée

Eventuellement à la demi-jour-
née. Ambiance agréable.

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-684 3 i
Publicitas, 1951 Sion.

renti de secrétariat

Ecrire sous chiffre PA 35000-35

Mini Morris 850 ! expertisée.

année 1964, 45 000
kilomètres, très Tél. (027) 2 38 42

f *.*i* es. Valais - £«&_.dtè — .fenqs-Hste ç. f«_ia% d'Atf * $i V*.*.* - Pt&$fë& « vendredi 8-5-70

-__—-----___—-——-———----— I ---—_———-___—____-_____________ mf WJJULHSfflS-P-** A vendre

Entreprise V. et A. Zwissig, Bureau d'affaires à Sierre cherche Spitfire 64
Sierre, cherche ¦¦¦aw«B5_Braaw

Publicitas SA, 1951 Sion.

A vendre d'occa

propre, expertisée,
prix : 2900 francs.

Tél. (027) 2 23 52.
36-35222

5 pneus neufs ,

dès 19 heures.

Comptoir du pneu SA, Condémlnes
Sion, cherche

jeune homme
pour le service du pneu

Se présenter

sommelière
On cherche

Débutante acceptée, nourrie, logée.
Place à l'année ou éventuellement
à la saison

Date d'entrée : 1er juin.

Ecrire sous chiffre PA 35177-36,
à Publicitas, 1951 Sion.

Saison d'été CHAMPEX

On cherche

2 sommelières
débutantes acceptées. Bon gain,

AUBERGE DE LA FORET
Tél. (026) 412 78.

36-35213

vendeuse-serveuse
S'adresser à la boulangerie-pâtis-
serie tea-room LONFAT, Martigny,
tél. (026) 2 20 83.

36-90496

Commerce de vins de la place de
Sion cherche ..

ouvrière de cave
Semaine de 5 jours. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 901111-36,
à Publicitas, 1951 Sion.

Petite maison de convalescence
Sainte-Agnès à Leysin, cherche

2 personnes
de maison

Eventuellement un couple.

Tout de suite ou à convenir.
Tél. (025) 6 21 70.

36-35212

Publicitas, 1800 Vevey.

Dessinateur
en bâtiment demandé par bureau
d'architecture de Vevey.
Place stable.

Offres sous chiffres P 12-26 V,

Camping des Arts valaisans
Pont-de-la-Morge, cherche

jeunes filles
pour la saison.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 811 98.
36-35179

I 

Important commerce de Mar-
tigny cherche

vendeur
et vendeuse

Salaire intéressan
sonnes capables.

Falre offres écrite
fre P 901125-36, i
S.A., 1951 Sion.

jeune fille
aimant les enfants , parlant français,
ayant possibilité de passer l'été au
Danemark , pour soigner deux peti-
tes filles et seconder la maîtresse
de maison.

Prière de faire offres à Mme Finn
Simonsen, Chemin de la Lisière 8,
1018 Lausanne.

Clinique de Genève cherche pour
fin juillet ou date à convenir

jeune personne
pour la facturation.

Faire offre sous chlfre PA 35174-36
Publicitas SA, 1950 Sion.

Chefs d'équipe
de galerie

Chantier d'autoroute à Puidoux et
à Grandvaux, cherche chefs d'équi-
pe expérimentés pour :

— avancement en rocher et bé-
tonnage calotte ;

— avancement en moraine petite
section.

Offres : Consortium Zschokke &
Schmalz, 1604 Puidoux.
tél. (021) 56 20 85.

22-26774

serveuse ou serveur
dans bon hôtel au bord du lac.

Connaissance des 2 services.

Bons gains.

J. Ruchat, Hôtel du Lac, Nyon.
36-35164

Fur die Ausfùhrung interessanter und grosser Hoch- und
Industriebauten im Raum

ZURICH

suchen wir einen verantwortungsbewussten

Bauflîhrer
Verlangt wird eine erfolgreiche und mehrjàhrige Praxis
in einer Bauunternehmung im Gebiet des
Hoch- und Industrlebaus

A vendre

Opel Rekord
1964, très propre,
expertisée, facilités
de paiement.

A. Praz

Tél. (027) 2 14 93.

A vendre pour
cause de double
emploi
motoculteur
Bungartz
9 CV, avec remor-
que de 1000 kg.
A la même adressa
on achèterait
remorque
pour tracteur, char-
ge 2000 - 2500 kg.
Tél. (027) 8 71 93.

36-35252

Gleichzeltig suchen wir fur das

Wallis

einen mit Tiefbau- und Betonarbeiten vertrauten

Polier
mit einer entsprechenden Ausblldung in einer Polierschule
und Baustellenpraxis.

Dynamische, Initiative und rasch entschlossene Bewerber,
die unseren hohen Anforderungen zu entsprechen glauben
un Interesse an einer ausbaufâhigen und entsprechend
dotierten

Dauerstelle

mit neuzeitlichen Sozialleistungen haben, bitten wir um
Kontaktaufnahme ûber Chiffre OFA 1648 B an Orell Fussli-
Annoncen AG, 3001 Bern.

Nous cherchons

appartement
de vacances

avec 3 lits, du 11
juillet au 1er août
1970.

Famille Schneider-
Baumann, 55. route
d'Orpond.
2500 Bienne.

CEVIA-
ADRIATIQUE

Maisons et
appartements

de vacances confor
tables à

libres jusqu'au 11
juillet et dès le 8
août.

Inform et prospec-
tus, téléphone
(061) 34 29 87.

A vendre

Opel Rekord
4 portes, 1968, ex-
cellent état, exper-
tisée, garantie, faci-
lités de paiement.

A. Praz

Tél. (027) 2 14 93

36-35184

Pour peu d'argent,
je transforme votre
vieille montre
en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi, sans engage-
ment , je vous ferai
j n devis.
Toutes réparations,
plaqué or, etc.
André PICT, horlo-
gerie, ONSA, av.
du Général-Guisan
numéro 24, Vevey
av. de la Gare 41a,
Lausanne.

P 8332 - 2 V

Particulier vend

Fiat 124
Modèle 1969, 8000
km.

Tél. (027) 2 95 45
Sion.

36-80643

TERRAIN
A louer dans zone
industrielle à Sion
terrain de 800 m2
avec accès
camions.
Pourrait servir
comme dépôt d'en-
treprise.

Faire offres sous
chiffre PA 35139-36
à Publicitas
1951 Sion



juillet au 31 juillet
dans magasin ou
autre emploi.

Ecrire sous chiffre
PA 35121-36 à Pu-
blicitas, 1950 SION.

serv

et manœuvre
Entrée immédiate ou pour data à
nnnup»nir

Vendredi 8-5-70 '. «feinta* * &«.«* rfAwîs du Valais - Pi.bl.crte ~~ Mpfl&tft et Feu..le d'4*i? A» V3.9S
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V':;::.-: • rtÉ»*'***-__*i__';*-<: • *_?*_* • •• • — — 1 CHAMPEX-LAC —
¦¦¦«P:.Tfïfew' :JBVï :¦ Nous cherchons

oifêArpss DEMPLOIS i Dame ou demoiselle somme,,è e
r~-—-—-_____ oour les mois de

est cherchée par importante maison de
parfumerie comme vendeuse-démonstra-
trice, pour grand magasin de Sion.
Conditions excellentes avec fixe mensuel
et pourcentage sur les ventes. Place sta-
ble. Discrétion garantie.

Faire offres avec photo et références sous
chiffre V 304617-24 D, à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

juillet et août.
Etudiante
acceptée.

Vie de famille.

BAR ALPINA

Tél. (028) 4 11 12.

Etudiant 19 ans

cherche travail
du 22 juin ou 1er

autre uuit-iui.

Cnrira oAne i-.hif.ro.

On cherche

fille de salle
sommelier ou
sommelière
pour le tea-room.

Gain Intéressant,

Hôtel-restaurant
du Soleil
SION
Tél. (027) 2 16 25.

.. , . Cherchons pour café avec petite
Machines restauration
à coudre
Occasion dès
95 francs, garantie
un an.
Neuve
d'exposition.
Importante réduc-

A vendre

MG Midget
cabriolet

roulé 1000 km. Gros
rabais.

A vendre

Fiat 850
Modèle 1967, exper-
tisée. Facilités Ae
paiement.

P.-A. Venetz

Tél. (027) 2 65 45.

A vendre

Alfa GT Sprint

1966, expertisée, ga-
rantie, facilités de
paiement.

m m?\ M * - mm*§

On cherche pour entrée prochai-
ne dans famille de 3 personne*
(parents et jeune fille de 16 ans)

personne agréable
et de toute
confiance

pour s'occuper de la tenue du;
ménage. Travail indépendant et .
agréable, congés réguliers, très
bon salaire. Possibilité d'ap-
prendre la langue française.
Offres è M. Emile Taugwalder-
Bonvin, Sion.
17, rue du Mont.
Téléphone 2 22 22 (bureau)
2 33 07 (privé).

Nous cherchons

dessinateurs
pour travaux variés et intéressants.
Vous trouverez chez nous une am-
biance de travail agréable ainsi que
des conditions d'engagement avan-
tageuses.
Peter Schwendener, StA-FUS
Bureau pour l'aménagement local
et régional , rue de Savièse 4, Sion
Tel (027) 2 11 65

Hôtel-pension de montagne, dans
station bas-valalsanne cherche

cuisinier ou cuisinière
seul (e)

pour la saison d'été, à partir du
25 juin ou pour date à convenir.
Ambiance familiale
Tél (025) 5 20 28.

Bonne présentation: Bon gain, tra-
vail agréable.

Entrée pour date à convenir.

PAUL LAURENT-GUERON
Café du MONT-BLANC
1196 GLAND (VAUD)

Tél 64 11 42

Brasserie du Cardinal, dépôt de
Martigny, cherche

chauffeur-livreur
. 5*iî II'

Tél.,(026) 2 19.34 .. »¦-.. j
. Avenue du'Simplon .31,.Martlgny:, :

"" •  ' "¦¦?¦¦ . ' 36-35155 „
„ ,. ., ., 1 ______—_-

Cherche

Pierre Bonzon, 1867 Ollon (VD)

Tél. (025) 7 35 68.
36-35154

Importante maison de Marti-
gny, cherche

jeune employé (e)
de bureau
un #01 rtnn nanti ta\

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

On cherche pour la saison d'été

sommelière
femme de chambre
fille de maison

(15 à 16 ans)

HOTEL FERRET, 1931 Ferret.

Tél. (026) 4 11 74.
36-3508J,

Nous cherchons

vendeuses
pour rayon lingerie dames
rayon parfumerie

vendeuses auxiliaires
pour différents rayons

— Semaine de 5 jours
— Rabais sur les achats, caisse de pension
— Possibilités de repas avantageux.

Nouveaux grands magasins S.A.
Rue de Lausanne 25
1950 SION - Tél. (027) 2 53 44.
dans toute la Suisse

dans toute la Suisse
36-3004

Importante société Internationale d'édition cherche

5 dames, demoiselles
et 5 messieurs

Nous vous offrons une situation d'avenir, Indépendante,
passionnante et surtout très rémunératrice.

Un chef de vente vous donnera une formation très poussée
vous suivra et vous conseillera.

Quelle que soit votre formation actuelle, vous pourrez,
grâce à notre plan de vente, remporter d'étonnants succès
et de ce fait, gagner beaucoup plus.

Si vous avez- une bonne présentation et surtout de la
volonté, vous pourrez dans quelques jours commencer
une houvelie '-earflè'ré d'ans'' une maison de premier ordre.

Veuillez prendre rendez-vous au plus vite avec M. Gérard
Miehôud, tél. (022) 26 25 88 ou (021) 28 24 68.

2«.- .i.U

L'Imprimerie Moderne S.A. cherche

r m

Entrée immédiate ou pour date à convenir

Salaire intéressant , avantages sociaux.

Les candidates Intéressées voudront bien adresser leurs
offres complètes, avec photographie, au service du per-
sonnel de la Société romande d'électricité, 1815 Clarens.

un operateur
linotypiste

Faire offres à la direction de l'Imprimerie
S.A., 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
Tél. (027) 2 31 51.

Entreprise de Sion engage

employée de bureau
Débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre PA 35135-36, è
Publicitas, 1950 Sion.

Intéressante e
est la profession de

garde-frontière
Nous offrons des possibilités d'avancement jusqu'au grade
de sous-officier supérieur ou dans une fonction du service
civil de l'administration des douanes aux citoyens suisses
consciencieux et de constitution robuste, âgés de 20 à 28
ans, incorporés dans l'élite de l'armée', d'une stature de
164 cm au moins, possédant une solide instruction élé-
mentaire et désirant travailler de manière indépendante.

Les directions d'arrondisseme
Coire, Lugano, Lausanne et Ger
des douanes à Berne vous rt

Dire

Délai d'inscription : 30 mai 1970.

A la _.- ~.

aie, Schaffhous
direction généra
int volontiers.

érale des douani

é

Favorisez nos annonceurs

Nous désirons engager pour notre-directeur technique, une

AT m M

secrétaire
possédant bien le français, ayant de l'Initiative et aimant
travailler de façon Indépendante.

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
ayant, de préférence, quelques années de pratique.

Maison désirant s'Introduire en Valais
engage

représentant
Nous demandons personne capable de
visiter la clientèle privée (porte à porte)
ainsi que les entreprises.
Nous offrons à personne capable très
gros gain.

Ecrire sous chiffre PA 35134-36, à Publi-
citas, 1950 Sion.

Tél. (021)' 81 .'-15 74.

1 lot de

Nous cherchons ¦

représentant
en alimentation avec bonnes connaissan-
ces dans la branche et si possible intro-
duit auprès de la clientèle des détaillants,
grossistes et gros consommateurs .

Prière d'adresser offre manuscrite avec
curriculum vitse, photo et références sous
chiffre 13-5644, à Publicitas S.A.,
7002 Coire.

Café-restaurant du Marché, Aigle

cherche tout de suite ou à convenir

serveuse
connaissant les 2 services. Bons
gains assurés, nourrie, chambre è
disposition, congés réguliers.

Eventuellement remplacement jus-
qu'au 1er juillet.

Vacances annuelles du 1er au 22
juillet.'

Tél. (025) 216 33 ou 221 67.

' 22-6001

On cherche

dame de
confiance
responsable d'un
ménage moderne de
trois personnes, re-
pas compris. .

Mme Longçhamp

A vendre
1 machina à café ,
1 fourneau à ma-
zout
1 caisse enregis-
treuse
1 bibliothèque
1 commode
1 table à rallonge
1 machine à couper
la viande

chaises f»_P;
2 billards.

Tél. (027;
ou 2 59 0!

2 70 2

36-3524
Garage de l'Oues
Tél. (027) 2 81 41

36-283

«op. .

00-00 1 <*o

A vendre

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

Tél. (021) 25 41 70

A vendre '

2 vaches et
génisse
pbrtarftè pour le .
mois de novembre.

Tél. (027) 9 11 73.

Ford 2300 TS
Modèle 1968, qua-

irtes, impeci
.arantle, fac
e paiement
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/ PANORAMA \ _ ' 

f BBHDJ Les Rogations de la Bourgeoisie d'Ayer
K x̂,. Douze nouveaux membres reçus au sein de la confrérie

n.. .__ .- _. ~~*~M--rnfiTtrfMTffîimiTrrtTiMi iirniif im DOUZE NOUVEAUX BOURGEOIS .̂ ^̂ ¦Mi^̂ -^M
^M*-^̂ E------Bai----_-rM--------------------- iUn j our ^^^^ w**9  ̂ -.màÉma^m BdilWfe:

. . * . ^mmmjmm*-- En début d'assemblée, douze jeunes j tfî 3i'W"jp^.
Cie VrO I PrinTemPS „„__ .-- _. .„ . _ . du village ont reçu leur titre de bour- ï̂ mSÈm-sS ŜmkJmÊËiv'- -"¦Hlpu r AYER. - En début de semaine passée, geois d'Ayer. Il s'agit de MM. Jean- ^^^ÊÊSB t̂iÊÊW» J* AmW^SION — Si le printemps s'est fait avait lieu dans le sympathique village Louis Epiney, de Robert ; Francis Bar- W«#  ̂ ,l_______#J_BiiM_W3

désirer, on peut dire qu'il est là main- d Ayer, la traditionnelle journée des maz, de Eudore • Gérald Melly de Nar- I -^afclr: . "*2| mÊÊ ~™T
tenant. Hier , nous avons été gratifiés « Rogations ». Cette fête est l'occasion, cisse . Francis Epiney de Félix • <\ndré '¦ - - 4 |^fT'r3pF 

f ll^èW^^iBfr-. ' "»:"%[
d'un temps splendide et chaud qui a pour tous les bourgeois de la commune Epiney, de Denis ; ' René Epiney de M è^Sf m jÉC-v."*
incité de nombreux Sédunois à prendre de se retrouver et de débattre des pro- Symphorien ¦ Martial Viaccoz de Ré- B S lB__e4fatM?\_ , . Mla route pour faire une randonnée en blêmes communs. mv . jean _Luc Crettaz, de Jean-Marie • y^"  ̂ ¦ _________
auto ou tout simplement pour se pro- A cet effet , plus de 200 personnes Luc viacc0Z ] de Loui - . Nicolas Viac- * _  ̂ K ¦ 1
mener à pied dans la nature. s'étaient reunies, dans la magnifique Coz. de Gérard ¦ Pascal Melly, de Louis • IwWmÊÈmW- "- W '

La ville semblait déserte hier après- salle bourgeoisiale d'Ayer , sous 1 au- Noël Mell (j'André * ^ '"' -__ ¦ S
midi. Elle avait un petit air de vacances. torité de M. Germain Melly, président ' ' ;_¦' -' r; J W> - - '•: ^B

^^^^__^ 
de la commune et bourgeoisie ; et en PROCUREURS ET SERVITEURS ï M p¦" / .„ W présence des conseillers , qui ont noms : ~gsjj 3Si B ;. _ : ¦*¦ __lr^9 wm

E, X_____b _^ Michel Viaccoz , vice-président ; André On procéda ensuite à la nomina t ion  ,___f§H % --¦ îîj^lCIlil
PW»°j«fe_3-.-̂ ^, Genoud . secrétaire ; Armand Genoud des procureurs, qui ont noms : Lucien ÉyliH B_B__ïï\ "dj Wt- i^^^: I "*__ *-*̂
fcj /^ rj  *£ Michel Viaccoz, vice-président ; André On procéda ensuite à la nomination
R^ ĵ fi^feP-,-̂ *. Genoud . secrétaire ; Armand Genoud des procureurs, qui ont noms : Lucien
a^ysaFvSy 

*-_n ._*_-_«*__ ^ et Louis viaccoz' directeurs des tra- Epiney et Armand Genoud ; et à celle
« J *. IL _. /_A I f / Ér. £ F Ê i)'i'J.i!rf lï.&j vanv Parm i rpttp assemblée, nous no- rj___ - .Q,,,.H Q,,,. L. T\/TT \.T PI, .,-I„ TKo-... .,.. o.m^"-"/A \̂ Cl&irVrtlJfff tti vaux. Parmi cette assemblée, nous no- des serviteurs. MM. Charly Theytaz et EH! -"̂ BW-__j gE!
QlTpB^f^t.x 

^ 
tions la présence de M. Rémy Theytaz. Armand Epiney. Srg , . - ïSSï "'"*

« \ nissent très bien les charges inhérentes _~TjïL J irijjjp ftjjjjj B
è ». _. . ". i à ces deux fonctions : "aipHefcHBp^  ̂^'' ™ j  "___||̂ ___ M f \ 1 . vs_^Si _ „«-*

¦.• "¦'. -¦"¦ , . „ PlPitliPCntlQ _ immmWmWmas-. -mmua? I w^» _l *"ltf . ' , jJffbF"=3 IP .̂ "̂ ËEB ¦f . J.jj^SS^é®BjîîSS8'J?t»V 5 r'ClIlCUUlC i i----Ke__ " i- .r.=— -=_¦__¦¦_¦
# ¦"̂ ws»'̂ ^.''"' '—- ' •;• '̂ sf.B:ii^ ; - \ SERVITEURS _ , ... _ . . , ¦ , _i tSS§É£_fc c l h  î Dons ta magnifique cave bourgeoisiale . nous reconnaissons les deux nouveaux
4 '̂ ÇBgggMÊmWÈMr*̂ **' -? ' 

Encore des chambres libres. 4 « Vous êtes gardes-champêtres et as- procureurs, MM. Armand Genoud et Lucien Epiney.
4 :̂ iiiS^^^MyipH|^^HHf^^l?" J surez ainsi 

l'honorable 
fonction de po- _ ,_M_^_J____ =1_____l̂ _=________ ________

A . MJm\L?r''̂ yjmW^~ '!Krii.- .'- '''¦'. T «..J^
'V .--, ï licier de notre commune. Vous veillerez ĵlHtfWPif|BP^^^^-'''̂ =4£LJ Ml' i:g:°"U '-". —^U-W-:̂

\ f4ll__T^ffi lP"  ̂ ' Bifflf^^r^" HOStellerie d'OrZIVal J à ce que l'ordre et la discipline régnent rTT °̂*_! llh _
4 ^2mm^mÉmS^ m̂̂ ^̂ m̂ ^': 1/CDPI1PIM è dans nos assemblées et réprimerez tout ¦ 

Kllf  ̂ ' B
i .)&9 ^^_Ëfe 

VtKUUKIN 
J 

abus. Vous avez l' obligation de secon- ËfcÉï____ï
f "̂ -Sj :?~-" Tél. (027) 5 15 56 J der les procureurs le jour des Rogations ||jw^By _________ I\ v^pi HP»' .» f et j ors ^g toutes je_ aSsemblées bour- ^Ft ~'__J^^^_K ftJ
r ^^»^%^^-»̂ %^^^»^^ _^%^ -̂*--»̂ -̂  geoisiales éventuelles. Vous assurerez ^ajgjjjj WI>SF È%_ Z^% B^^*-___HKi
'*-'*-̂ '̂ -'*-'̂ '̂ '̂ "̂ *̂̂ *'*y*̂ k'̂ *̂̂ * *̂̂ '̂*̂ ^'̂  

 ̂ ____^ la sauvegarde de nos propriétés bour- Mf jfc"̂  MB
.̂ >%^^^^^^^^^^^>>^^^^^^,̂ ^^^*^%^».-« geoisiales et veillerez qu 'aucun dom- B|__jgB-|| Jm.

f . u .A • mage ne soit porté à nos immeubles. !%is3i^_H___8__lll \T  ̂ ^W] B_N * "̂ Sf  DîmtinChe 10 mOI Vous devez vous trouver au début de BL^V^É-B» * " :

'• RESTAURANT T H/I -_-r»/_ _ janvier , jour fixé par le Conseil com- B K ' 'Sy.Jj^J| 
MB WÊk -

_ I ,A VIAT7P _ _-.._ - munal , pour la prise des comptes et de ___j_g't; __!___§_¦ I Jm _Ê=_=__ it SION La ifiaiii - j Offrez à votre inventaire. » i N̂ll mW A

i

,^^ \ chère maman PROCUREURS ¦&.* M M
*̂ ^ "̂^» "S'Çwïfyp* \ — f ont *  KAnne I « Vous assumez la charge importante ___S_^____î_*ift̂ ____ lll __I__3____I¦* **¦ *" 

^ 
Un Dlin rCpQS ï 

de 
trésorier 

de notre bourgeoisie . Il ŝ  jgjfiS"' ^|Hg !̂-Hi
f vous incombe de veiller à tous nos f "-$_ . <t

~^^ pP ĵ ;?»?5
Dimanche 10 mai i La bonne adresse avoirs matériels et financiers. Vous dé- . ' . . ,.._ / ¦. -~~ i 

 ̂ ^mr tenez les clefs de nos caves d'Ayer et ¦PlîïÉBPt'flï BÉS '' -=^BflA i 1 «»«XM_\ ri _ ktr̂ Ŝ ^^. de Mission que vous devez garder avec - «IgilB ___S "'"*
I .PfP flP\ lilPrPx _ _W\0^r Bi\ vigilance comme des reliques précieu- ¦¦.-.;; " f. «^  ̂ g—:-JBrcic UQ iti -ica > /t_z__—_̂ fl K̂*r

][ . } 
\\T^̂ ^̂ mimAl\ '__!'__ _!!-J CHARGES NON RETRIBUEES ^^^^^--Jl* - ¦ B^̂ ^»" "~ -,.,-i-- "¦' _-------------------- ¦-------- ¦

i m©_ 1U SpeClUI \ r , l |«)B---|->-iryj H I- __ l II PTJH-eaJ^^ «
Vous avez charge de préparer les La f ioîe du Conseit. A droite , nous reconnaissons M. Germain Mel ly ,  président de •_ *

i M. LAMON ^ 
vivres des Rogations suivant les indica- la bourgeoisie, avec, à côté de lui, le secrétaire, M . André Genoud.

^
À Tlé .027. 2 33 08 \ D A •_ * #1 ¦ Dnnt tions du Conseil communal, vous devez

" l ' f KeSiaUrOnt UU rOni le service le jour des Rogations ainsi nier se letwe :de cette fonction, après restière — longue de 2 km. 700 — qui
>*- _^ _ -»>̂ -^^ -̂ <^̂ *̂̂ *̂ ^̂  HiMinlai- CÎAI1 qu,à toutes les assemblées bourgeoi- 22 ans au service de la bourgeoisie. En reliera Ayer à Zinal. Le gros œuvre
. . 1 UVriCI ¦ _ IUII siales éventuelles, et devez procéder a guise de reconnaissance, celle-ci lui de cette artère devrait être terminé

Tél .027. 9 60 31 ^a remise en 
^

at des l°caux ^e lende- offrit une magnifique channe. M. Oscar piour le printemps prochain.
Dac«m i m n, 

' main ,des Rogations. Vous devez
^ 

vous Theytaz avait, en outre, assuré durant Pour t6rminer, M. Pierre Epiney, vice-
KeSiaUrani .. j occuper en fin décembre de la percep- de longues années la vice-présidence de président de la commune de Grimentz
_ ____ VfoMIV X  R

P
0°

U
D;ace°S

C
;
étéS 

H
0" ^."̂ ^r-tln^n r  ̂commune. Pour le remplacer, il a été ^^^ 1 salut dS autorités 

™
e laIf A'U VieUX (40 et 80 places) bourgeoisie selon les listes etab es par fait appel à M. Rémy viaccoz. c^mune voisine. Il dit toute la joie.. • le Conseil. Vous donnerez toutes les ,., . . .  J

MarrOnmerS » T»m™ indications utiles aux débiteurs, sur le L'assemblée fut ensuite saluée par qu il avait de retrouver cette sympa-

SlïVi 
TerraSS9 détail de leurs comptes et ferez en sor- M. Fischer, directeur de la centrale thique assemblée.

SION te qu'il n'y ait pas de retardataires. électrique de Mottec, qui quitte son Puis chacun se sépara pour le repas
* GRAND PARC Voll devez remettre les clefs de nos Poste - atteint par la limite d'âge - de midi, avant de se retrouver pour la

Min_.__.hl_ 10 mai caves aux cavistes pour leur permettre après dix ans passés à la tête de cette « compra » et 
£ 

partagnta vivres.
D.mailChe 10 mai -- *£ ^^̂ m^ml^0  ̂ ^- M. Fischer r^ i bonne en- Cette traditionnelle cérémonie se dé-

Côto rto màmc B- Crettaz-Udry, chef .de cuisine celles-ci vous seront remises dès le tra- tente qui a toujours régné entre les di- roula dans ecourant dei •apres-midi.
Fête lie mereS vail accompli car VOus êtes seuls res- rigeants et le personnel qui, rappelons- Et. Ion continua de débattre de pro-

I i 1 ponsables de l'inventaire. Vous devez le est exclusivement anniviard. Il rap- blêmes sérieux pour beaucoup moins

H/ IFYTÏT £1 DU m H T  **~*~~m~*~*~**̂̂ vous trouver au début janvier, jour pela encore les liens de courtoisie, tou- pour d autres mais qui permettent à
VI I l\ I V V I I I L\ I ^  ̂ fivé nar le Conseil nour la reddition Jours établis entre les gens d'Ayer et chacun d'émettre son opinion.
1Y1J_1>IJ IJI lAj l i A h  

 ̂
Restaurant La S? <£&> « et! __^e feTÏÏS  ̂responsables des forces motrices. M. Et l'on nous affirma , le lendemain des

__[ >_ taire » Fischer, qui est de souche suisse alema- Rogations , que cette assemblée se ter-
Té!. (027) 2 28 89 ,_*__£> __**'*"^T nique, ne quittera pas pour autant le mina fort tard , mais dans d'excellentes
,. ' .Dneccr /î_t^v._r ^ -_r _ rwAHrtF* WPTHTRT7_i!ES Valais, puisqu'il s'installera à Sierre conditions.Mme GROSSET ^0 /̂ 

CHARGES RETRIBUEES _ <Jo^
iJ
est

ll
originah.e son épouse _ „ est for t agréable de voir que la

— ' rf-aSt^srt j F*L\Zm-bé&i/H yiSmlm& « Vous devez vous occuper de da sur- ¦ afin d'y couler une heureuse retraite. tradition se perpétue , malgré une épo-
^_. \ytr m^éT 

*Ju
*m.-~ ^_ velllance et du service des vendanges, que qui veut que chacun se préoccupe

^*̂ ^̂ /*'̂ '̂̂ *̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ *'̂  ̂ m^ organiser les moyens :de transports de M- Andenmatten, inspecteur forestier de ses problèmes particuliers, plutôt
4 i AuenuB da la Gara SION la vigne à la cave ou chez l'acquéreur d'airondissement, apporta ensuite quel- que de ceux de la communauté. Il est
4 è p0ur  ̂vendanges destinées à la vente, ques considérations sur le rôle du fo- heureux de constater que des person-
i Dimanche 10 mai 1970, le i contrôler le pesage ou le mesurage et restier, dont le but est d'aider les po- nés — qui ont toutes une activité pro-
i è Dimanche, fête des mères... en remettre les bons au caissier com- pulations de montagne, à conserver cet fessionnelle — prennent une journée
( •'', Café-reStaUrant dU Léman è munal. Les clefs de la cave de Sierre élément vital qu'est la forêt II sur leur temps de labeur, pour s'occu-
( l è ... m . | restent entre les mains des cavistes ou annonça une bonne nouvelle, celle de la per de la bonne marche de leur bour-
i Martigny vous propose son i MGHU SpGCIQI d'un membre du Conseil. construction prochaine de la route fo- geoisie. Félicitations, amis anniviards.

'[ Vous accomplirez toutes les tâches
_ Itl Ail II nfllfl* lll fPifi i qui vous seront confiées avec dévoue- p__-____i , ,__^.̂t I9 ICI IU  puui IM '*»« f ment et amour pour la sauvegarde de
à ri oc màroe 4 A notre confiserie- l'honneur et les intérêts de notre bour-

veuf lttend
X
! ****** r̂M_ ô^

NSERVATION 
lIlbCNUlC. URIIVlINtL

f OU F
i Parfait de foie de volaille è Tél. (027) 214 81. On assiste, de plus en plus, à l'aban- _ _ _ _ _ _ _ ____ _____ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ ____
è s la gelée au porto t 36-1203 don de nombreux mazots. Soit qu 'ils Êk I n ̂% H #% tFh W** 

p | || g% J ** #% 
#*

_ f -» _ -»^»^̂ »--»~»~%^~»-_-»-  ̂ deviennent vétustés, soit que leurs pro- ¦¦ I UêM I 
^^ 

HQI fia I lll |» |B ^  ̂ f
_ Essence de queue de bœuf \ _ ^ - ^ _ -_ - --^- -^ -_  ̂̂ ^-^^-^  ̂ priétaires décèdent 

ou les 
vendent. 

De M U  mJ Uf i U U L. 1 V l ILlftJ ¦
_ au vieux Sandeman J f J ce fait, nombre de ces typiques petits ¦ ¦  ̂ ^^  ̂¦  ̂

mmw m^t ¦ ¦ ¦ _ ' _w -__¦ mm m
f ou î J i chalets sont rachetés par des gens
J Velouté Agnès Sore l J _ D;|,f|0,| ,1» \n CnrQ i étrangers à la commune, qui en font SIERRE. — Hier après-midi, aux alentours de 16 heures, un incendie s'est
J 

l f DU1ICI UC IU UUIC f moult carnotzet ou autre genre d eta- déclaré dans le bois de Finges, à proximité de l'Ermitage.
i Cabri de nos fermes \ i SION i notre"aSon^iTde lutteTcont-ï cet Le poste de premier secours de Sierre, ainsi que les sapeurs-pompiers
è Bourguignonne i 4 è g^ode, le Conseil a mis sur pied un de ÎMeche> sont intervenus rapidement avec une pompe a moteur.
è Pommes galettes t 4 Dimanche 10 mai _ rèelement qui lui offrirait la possibi- Us purent circonscrire le sinistre très vite et vers 18 heures tout
t 

T°SaîIde
P

mimSsa t i ' i 1M* de acheter ces mazots, afin qu'ils danger était écarté.

5 t è MPMII ÇDFriûl 5 demeurent sur le territoire communal. Grâce à leur prompte intervention, les pompiers ont certainementf J 
f menu arEUIML f cette initiative a rencontré l'approba- évité un sinistre de grande envergure, car le fœhn n'a cessé de souffler

J Fraises Romanoff i f POUR LA PETE DES MERES J tion de l'assemblée et nous ne pouvons durant toute la journée.
_ _ \ _ rtii'_ir.nrnn.V(ar nnp tplle décision. _i- .* 1_ ._-.H« --«--.j _ A ; u_.x _. , _,,_ .— « .4 4 4 qu'approuver une telle décision. Fait bizarre, cependant, et qui fait penser à un incendie criminel :

: 15 francs è i 4 les pompiers ont découvert cinq foyers qui avaient été allumés à peu de
4 \ Prière de reserver vos tables \ NOUVEAU CAVISTE distance les uns des autres.
_ è 5 Le service de la cave est assuré par Espérons que toute la lumière soit faite sur cet acte impruden t ou

z vos tables au _ è Tél. (027) ° 17 03 t deux cavistes nommés par l'assemblée. criminel.
(026) 2 30 75 f è B. Métrailler t Ceux-ci, jusqu'à présent, étaient MM.
^_-______J__^l-_2_i_lJ L^^̂ ^m^m^^^m^^^m^^mZm^mlmJ. André Melly et Oscar Theytaz. Ce der- '

fe. mè, mà>̂ mr m̂^mm̂ "mm m̂*m''mm^^m'̂ mw^m- ^»'̂ »^^_i'̂ l»'̂ '̂ _̂»'̂ »'̂ r'̂ _»'̂ _f'̂ »^^p^^"̂ ^"̂ ^"̂ '»'̂ ^>^^fc'̂ »^'



Nottvettwtç et Feuille d'Avi* d» Va!9<» - fttb.icHéVendmtt 8-5-70 |||irà ).«_ et fmilk *Avts du Valais - Pub«cftè :̂

La eectton de technologie alimentaire de nos laboratoires de
r_ch*rche qui est responsable de l'organisation et de l'éva-
luation de tests organoleptiques de nouveaux produits , sou-
haiterait engager une

ASSISTANTE
Carte nouvelle collaboratrice devra partici per à la prépara-
tion de tests de dégustation en fonction d'un programme
établi; ainsi qu'à l'anal yse mathématique des résultats obtenus.

I . _ ._£{_ -_ _ ._ _ _ _  ll-.l.. 1J..1 .-.- yiciertniue sera uuniiee H U A  oanuiudie. pusseudin .

— Diplôme de laborantine, droguiste ou institutrice ménagère
— Bonnes connaissances du français, de l'anglais et de

l'allemand
— Aptitudes pour les calculs statistiques
— Entragent

Las personnes Intéressées peuvent obtenir une formule de
candidature ©n téléphonant au (021) 51 02 11 (interne 2114)

Ouvrières d'usine
demandées d'urgence pour travaux fa-
ciles.
Au besoin seront formées par nos soins.
— Semaine de 5 (ours
— Abonnement CFF remboursé

— tawjvdljirts çt T&me d'Av& 4» Va)

AUTOMATIS
MARTIGNY
engage tout

¦

ou adresser leurs offres directement à
NESTLE, Servies du personnel, réf : NR, 1800 Vevey

, ""* veiw-ei". i

,a,° «••**., . "9 nëce^"e aucun fn* ̂ 1:
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Public

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

• Prestations sociales

Les candidates adresseront leurs offres sous chiffre
P 5218, à Publicitas , 1951 Sio>-

Faire offres par téléphone au (025)
3 73 73. ou se présenter au bureau
de l'usine DECOLLETAGE S.A.,
Saint-Maurice.

36-2006

L'hôpital de Morges cherche à s'assurer les collaborations
suivantes

2 infirmières-instrumentistes
2 aides-infirmières
de salle d'opération
Nous offrons : traitement correspondant aux capacités,
tous les avantages sociaux.
Les offres complètes sont h adresser à la direction de
l'hôpital de Moraes. 1110 Moraes.

É
^ 
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HomnienHûc nu

T^J

dames
I 

dynamiques
aimant le contact avec le public
Possibilité de gain intéressant
Formation gratuite dans les produits de
beauté.

Pour renseignements plus précis, télé-
phoner au (027) 2 47 77.
Actuell Cosmetic s. à r. I. SION (VS)
rue de l'Industrie 15

• 
¦

Les magasins POINT » ROUGE engagent

gérants (tes)
caissières
vendeuses
magasiniers

Prendre contact téléphonlquement au
(021) 60 25 11.

36-2033

La municipalité de Sion met
au concours
pour son service de l'édlllté et de le voirie :

un
de
Conditions :

pers

INSTITUT PRES DE NYON (VD)
cherche

pmnlnvé (àt *&.
de maison
gouvernante
Place stable , bon salaire. Nourries, éventuellement logées
sur place. Date d'engagement tout de suite.

Falre offre sous chiffre PA 35148-36, à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

Home de vacances pour les écoles de
GRANGES
à Prâgelz, au-dessus de Ligerz au bord
du lac de Bienne.
M^irn _-* -^s-a*nl_** r tAnuuo t i i ie ioi iui is

2 filles de maison
pour aider le couple gérant de la maison.
Nous offrons: bon salaire, congé régulier,
frais de déplacement. Place stable en
cas de convenance.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.
Renseignements par le rectorat des écoles
ae uranges, tel. (ut>t>) a eu 59, par les
gérants de la maison, tél. (032) 85 12 25.
Les offres écrites sont à envoyer au
rectorat , case postale 94, Granges.

I___ r*li__.*•/*h__.Maçons

sont engagés tout
de suite par l'en-
treprise

je enerene

UWUIUIIIJCI

Congé le dimanche.

I f*. *-i m DÎ A t r r  A rtfli  _ mm.wm . Bon salaire.

S'adresser à M. Fernand BUFFAT,
KniilQnnAri_i-nâ.!r>_>_irîft PUA r t i t  I «&_»

ucairnoiic uciveii,

OLLON (VD)
uuuirJiiy.nc pauoocnc, IUC UU LûU
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Nous engageons

P-inrliintûiir rnnlmlmir
pour le service des trains.
Formation par notre entreprise

ouvriers
pour le service de la voie et pour l'atellèr
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COMMUNAL. — Lors de l'inauguration

occasion, 20 contraventions ont été
données pour excès de vitesse et 15 au-
tomobilistes ont été remis à l'ordre
pour bruit intempestif.

TN.ATir_ T.HATION SANS CONSEIL

d'une école maternelle, fondée par le
curé de la paroisse de Vêrbania, on
notait la présence du député Giordano
et de Mgr Piana, qui procéda à la bé-
_Â4inlSnH Ja l'mn^.Q T _M_ matnVt.H- .InUCUIVMUU U_ _ \JC _lv _ — ¦ l x_ _ui._-._K#_. -_ uu

Conseil communal de la cité (de ten-
dance socialo-communiste) n'ont pas
jugé nécessaire de prendre part à la
cérémonie.

I _ . . I

f

i nu c iuni nu

UNE ATTENTION SPECIALE
VOUEE A L'INFRASTRUCTURE

pour rappeler que, lors de la construc-
tion du premier hôtel, il y a 100 ans,
c'est à dos de mulets que le matériel
a été transporté jusque là-haut, alors
que le nouveau eentre de villégiature
sera construit aveo l'aide de tous les

rejoindre leurs chambres ou leurs ap- a été transporté jusque là-haut, alors ment d'une aire d'atterrissage, L'on a clients d'atteindre les fameuses régions
parlements sans difficultés. A ce pro- Que le nouveau eentre de villégiature aussi projeté la construction de nou- de ski zermattoises. En ce qui concerne
pos, il convient d'ouvrir une parenthèse sera construit aveo l'aide de tous les veaux skilifts sur Riffelalp et la réali- l'approvisionnement en eau potable, la

question sera résolue, évidemment aveo
• de gros frais, en collaboration avec les

spécialistes en la matière de la commu-
— m H_% ¦¦¦ Bnak ¦¦ ¦ I B I A  A ___ ¦ ÉP  ̂ ¦ _T ¦¦ _ _ ¦ _F^ ¦ ¦ ne de Zermatt. Cette solution pourraALBERT IMSAND, Kandidat des Bezirkes sz^sri.ïï„. £=.£_;

le même ordre d'idée,, les problème? .

G
___ __. X ¦ ï ¦_¦ _J _-*. __¦_ *\M \ / !_ o A M U A «_ S - J A_ i i A M  d'incinération des ordures ménagère
Q ITl S U I G Oll mmw V I Z O P r C l S HQ @n i@ n  de canalisations, de courant électrique

-r et de communications ont été également
résolus.

Da die Gruppenchefs der konserva- ist fiir die Betagten bel uns noch bereitzustellende Sumine zu vergros-
tiv- christlichsozlalen Grossratsfraktion nichts getan worden, wahrend man im sern, evtl. durch die Abzweigung von UN LIEU DE SEJOUR MODERNE
die Kandidatur fiir die Wahl des 2. Vi- Unterwallis bereits ein halbes Dutzend Betrâgen, die dem Kanton aus der POUR 1000 PERSONNES
zeprâsidenten des Walliser Grossen Alterheime erstellt hat. Mit Nach- Wehrsteuer und der Verrechnungs-
Rates, die am kommenden Donnerstag druck wurden die Gemeinden aufge- steuer vom Bunde zufallen. Les constructeurs disposent à Riffel-
stattfinden wird, einstimmig dem Ober- fordert, vor diesem auf uns zukommen- Die Kriterien der Bezugsberechtigung alp .de 50 00° •**?¦ Sur cette surrace> on
wallis zusprachen und im Oberwallis den Problem nicht die Augen zu ver- sind zu liberpriifen. Es ist das Krite- envisage de réaliser :
der Bezirk Goms an der Reihe ist und schliessen. rium der BERGLAGE miteinzube- ~ u.ne sare, un magasin d'alimentà-
aufgrund des Beschlusses der Gommer Inbezung auf die Bahniiberfiihrung ziehen, damit vorab die Berggemein- tl0.n> un Dazar> un commerce de
Grossrâte, die ohne Gegenstimme Herrn in Brigerbad nimmt die Fraktion die den vermehrt in den Genuss des Aus- coiffeur, un bar avec piscine, etc. ;
Albert Imsand zum Bezirkskandidaten gleiche Stellung ein, wie bel der ernsten gleiches treten. ~~ une auberge Seiler avec courts de
bestimmten, beschloss die christlich- Lesung, d.h. das Projekt wird unter- Dièse Massnahmen sollten es ermog- tennis et patinoire ;
soziale Grossratsfraktion an ihrer Sit- stiitzt. lichen, den Steuerkoeffizienten der un cIuD de vacances ;
zung vom Mittwochabend einstimmig, MOTION DER Berggemeinden jenem der Talgemein- ~~ des appartements de vacances ;
Herrn Albert Imsand aïs Kandidaten in CHRISTLICHSOZIALEN FRAKTION den moglichst anzugleichen. — un »»m-viHage valaisan avec ap-
Vorschlag zu bringen. BETREFFEND VERSTAERKUNG . parlements pour le personnel ;

Des weitern befasste sich die christ- DES FINANZAUSGLEICHES -_ .. ~ <jes ^ones 
de 

verdure 
et des pistes

lichsoziale Grossratsfraktion unter dem WÏT CI PCIïUllSTGtl TVorsitz von Fraktionspràsident Peter Den guten Abschluss der Rechnung 3 La surface utilisée pour les différen-
Steffen und im Beisein von Staatsrat des Staates Wallis fur das Jahr 1969 Freitag, den 1. Mai koonite Herr ~ t 

constructions s'étendra sur 20 000
Dr. Loretan 'mit den in der kommenden und die finanziell schlechte Lage vieler, Ernst Wyssmann, Bahnhof imspektor- metres. carrés. Le complexe se réalisera
Sessionswoche zur Behandlung kom- vorallem von Berggemeinden nimmt Stellvertreter , in Brig, das seltene Fest en tro's etaPes. Le coût total est estimé
menden Sachgeschâften, so an erster die christlichsoziale Grossratsfraktion des 45jâhrigen Dianstjubilàums feiern. a qu®1<ïue 3" millions de francs. Lors-
Stelle mit der Rechnung des Staates zum Anlass, nachfolgende Motion ein- Er ist seit dem 1. Mai 1925 im Dienste que îout sera termine> Riffelalp pour-
Wallis fur das Jahr 1969. Die beiden zureichen : der SBB und kann nun auf eine man- ra abriter. 1 <">0 personnes.
Mitglieder der Finanzkommission, Bell- Die finanzielle Lage vieler Gemein- nigfaltige Tàtigkeit und eine sehône . Un Dr°Jet de cette envergure attire

_. uiibU3 mjaa. 1V1UU) T» mjAM. « » V. l lU. l̂ Vll  -- . IH/U a_»» «̂, J, j, _ lliv.ni" v. <> u_*u jv . l iv iu A l *.  - , _ _ •
Abrechnungen noch gar nicht vorlâgen. den Talgemeinden fordert die Abwan- Ï™ .̂ h 
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versetzt. Wahrschem-
Ein weiteres Schwergewicht der Ge- derung in die Zentren. ^V^w/

17 £*?als
+
scîlon ^™ 1?

ewis:
sprache bildete im Zusammenhang mit Im Zuge der Revision des Finanz- "esS 

,
_SSS^_| f™ w ddem Dekret zum Ausbau des Altershei- gesetzes ist daher eine Ueberpriifung jah _

e fahrten .̂  
 ̂

no_
h J^lmes von Vouvry die Situation auf die- des Finanzausgle.ches anzustreben schiedene Stationen des Ka-eises I. Erstsem Gebiete im Oberwallis. Bis jetzt Vorab ist die fur den Finanzausgleich im jahre ^933 wur(je er definitiv als

Stationsbeamter in Brig gewâhlt. Brig

Le Haut-Valais divisé pour la deuxième vice- lïï^ZZJgg?^
présidence du Grand Conseil !TÎS4rî?St3^^Tte?S:

beamten zum Bahiihofinispektor -
BRIGUE — Mercredi soir dernier, les député conservateur conchard élu, M. Stellvertreter. Im Jahre 1941 wurde er
délégués des partis conservateur et Aloïs Imhasly. in Brig zum Souschefablôser und ein
chrétien-social du Haut-Valais ont tenu H appartient maintenant au groupe jah_- spâter schon zum Souschef be-
séparément une assemblée en vue de conservateur chrétien-social cantonal de fordert. Das hohe, veranrtwartungsvolle
désigner un candidat à la deuxième désigner entre ces deux candidats celui Atnt als Bahnho&nspektor-Stellver-
vice-présidence du Grand Conseil, qui devra être présenté devant la treter bekleidet Herr Ernst Wyssmann

C'est ainsi que les chrétiens-sociaux Haute Assemblée, selon un tour-nus bien nun seit dem Jahr 1950.
ont aussitôt fait leur choix pour acola- établi. Il ne fait pas de doute que ce Als tûohtiger Vorgesetzter war er
mer M. Albert Imsand, député de Con- mandat revient à la vallée de Conches. beim Arbeiterpersonal immer sehr
ohes, en le choisissant à l'unanimité II reste par contre à souhaiter que les geschâtzt und er veirstand es ausge-
pour occuper ce poste. ( délégués chargés de faire ce choix agis- zeichnet als Einteiler, die menschlichen

Pendant ce temps, les conservateurs sent au plus près de leur conscience, Schwâchen zu beriicksichtigen und
en firent autant pour avancer le nom et qu'ils se souviennent que les deux nicht jedesmal mit dem Salomon-
de M. Alexandre Chastonay, député de derniers présidents haut-valaisans du schwert zu urteilen. Wir gratulieren
Conches également, et considéré comme Grand Conseil appartenaient à la frac- dem ehrenvollen Jubiler und wiin-
tél à la suite du désistement du seul tion conservatrice. aehen àhm nach viele glùckliohe Jahre.

Karnere zuriickblicken. Der Jubilar out natureuement l'attention de nom-
wurde am 28. September 1907 in Lan- Dreux intéressés. Les promoteurs ont en
genthal geboren. Dde Primarschule be- outre soigné le contact avec les auto-
suchte er in Zollikofen und anschlies- rités et les services techniques de Zer-
send die Sekundarschule in Bern. Seine matt, les autorités cantonales, ainsi
glànzende Laufbahn bei den SBB be- qu 'avec le « Naturschutz » et la direc-
gann als Stationslehrling in Aarberg. t'en de la ligne du Gornergrat. Au
Darauf folgten die iiblichen Wander- cours de ces différents dialogues, les
jahre, wo er nicht weniger als auf 25 projets ont été longuement étudiés et
Stationen Dienst ausùbte. Im Jahre discutés. Si bien qu'aujourd'hui, ils sont
1929 wurde Herr Wyssmann das erste- pris en considération. Cela laisse sup-

poser que dans un avenir rapproché,
Riffelalp aura un centre touristique du
plus grand attrait.

Notre photo : Ce que sera Rif fe lalp
lorsque tout sera terminé.

I 1

Constipation
Prenez ̂ u repas du soir un à deux Gra
de Vais. Ils régularisent doucement
fonctions digesttves et intestinales, déc<
gestionnent le foie, éliminent les toxir
Vente en pharmacies et drogueries:

0**  ̂c^W '̂



Madame Madeleine MORISOD-MEDI- 4»
CO, à Monthey ; •

Monsieur et Madame Isaac MORISOD,
leurs enfants et petits-enfants, à Mon- La UOIll illISISO11 50010113

Mademoiselle Hélène MORISOD, en re- 6* '6 P©rS0IMel enseignant
ngion sœur Marie-Michei, à ciair- de la commune de Conthey
vaux-les-Lacs, France ;

Monsieur et Madame Basile MORISOD font part du décès deet leur fille, à Monthey ;
Madame et Monsieur René GRAND- »¦ —- :__ ..«

JEAN-MORISOD, à Lausanne ; MOilSieUr
Mademoiselle Jeanne MORISOD, à Ge- !..!!__ __, n / _ l_ _nève ; J 1(11611 RU H
Monsieur Ephrem MORISOD, au Ca-

nada ; père de Monsieur Placide, instituteur,
M _^mt. et Monsieur Léon PERREN- et de Mademoiselle Léontine, institutriceMORISOD et leurs enfants, à Bluche ;
Madame et Monsieur Alfred MAILLAT- ^^^^^^^^^^^^^_^^^^^_MORISOD et leurs enfants, à Lau- mmummmmmumuumumuuumuumummuVmmWm

sanne ;
Madame et Monsieur Paul SCHREEBER- 4>

MEDICO, leurs enfants et petits-en- I
fants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Henri MEDICO- La Cd.SSe d« Crédits ITIUtUelS
FAVEZ, leurs enfants et petits-en- j . |»___ . *W__i»
fants , au Bouveret ; fle COnfllCy

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le profond chagrin de a le pénible devoir de faire part du
faire part du décès de décès de

Monsieur ,̂ 1
Maurice MORISOD Ju,,en RaH

leur très cher époux, frère , beau-frère, instituteur, ancien caissier.
oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le Pour les obsèques, prière de consulter
5 mai 1970, dans sa 57e année, après l'avis de la famille.
une longue et pénible maladie, muni des
sacrements de l'Eglise. ¦H_____i______________________________________

L'incinération aura lieu à Lausanne,
samedi 9 mai. X

Messe de sépulture en l'église du St-
Rédempteur, av. de Rumine, à 13 h. 15. J_a ChOIISOtl Conthey5011116

Honneurs et départ à 14 h.
a le pénible devoir de faire part du

Domicile mortuaire : chapelle de décès de
l'Hôpital cantonal , Lausanne. M fil. CI PI II*

Domicile de la famille : chemin du ¦ i» «_ r»A _J
Levant 11, Monthey. JUIIGH KUH

Selon le désir du défunt , prière de inSt-tUtSUfne pas envoyer de fleurs, mais depenser à Terre des Hommes. «.Ctall directeur
veuillez ne pas faire de visites. médaillé Bene Merenti
Cet avis tient lieu de faire-part,

R - p Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

II IIII mi iiiiiwiii_iB__-Kg_-_uHifiiviiwi_-a_-_gi ,¦

f t
L'Association

des corps de sapeurs-pompiers IN MEMORIAM
du Valais central

i le pénible devoir de faire part du A 11)0910 J U I L L A N D
décès de

M a dam e 7 mal 1969 * 7 mai 1970
CharleS GOLLUT Ton' cher et beau souvenir est tou-

jours vivant dans nos cœurs meurtris.
épouse de l'ancien inspeoteui. cantonal TT j, ¦ _ .•, • __ ._
du feu, son membre d'honneur. . J?e messe fanmversatre sera célébrée

a Chamoson, le vendredi 8 mai à 19 h. 30.
Pour les obsèques, veuillez consulter _

l'avis de la famille. T* famille

t
L'Echo de Châtillon, de Massongex

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Charles GOLLUT
épouse de son président d'honneur.

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

t
Monsieur Jean COMBY, à Chamoson ;
Madame Eliane GIROUD-COMBY et ses enfants, à Chamoson ;
Madame veuve Aurélie RAYMONDEULAZ, à Chamoson ;
Madame Gaby RAYMONDEULAZ et ses enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Laurent PILLET-RAYMOGNTDEULAZ et leurs enfants, à

Magnot ;
Les enfants de feu Arthur POSSE-COMBY, à Riddes, Saint-Pierre-de-Clages,

Courtelary et Zurich ;
Les enfants de feu Camille BESSE-COMBY, à Chamoson, Goppenstein, Monthey,

Territet , La Tour-de-Peilz et Renens ;
Madame veuve Camille RAYMONDEULA Z, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants d'André PIEDNOEL, en France ;
Les enfants de feu Jules POSSE ;
Les enfants de feu Jules MAYE ;
Les enfants de feu Léon PRODUIT ;
Madame Joséphine MAYENCOURT, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Camille PRODUIT, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hermann PRODUIT, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du

: décès survenu à Chamoson, à l'âge de 60 ans, le 6 mai 1970, de

I Madame Jean COMBY
née Joséphine RAYMONDEULAZ

L'ensevelissement aura lieu le samedi 9 mai 1970, à 10 h. 30, à l'église parois-
siale de Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mu s a / ¦ _n _n_ni IA^ AI i f _ n i &

Mademoiselle Léontine ROH, à Erde ;
Mademoiselle Henriette ROH, à Erde ;
Monsieur et Madame Placide ROH-ANTONIN et leurs enfants , à Erde ;
Madame et Monsieur Marc VERGERE-ROH , leurs enfants et petits-enfants ,

à Châteauneuf et Zurich ;
Madame veuve Charles ROH-ROH, ses enfants et petits-enfants , à Erde ,

Tessin et Sion ;
Madame et Monsieur Benoît DESSIMOZ-ROH, leurs enfants et petits-

enfants , à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Urbain ROH-GERMANIER et leurs enfants , à Sensine ;
Madame et Monsieur Marc UDRY-ROH et leurs enfants , à Erde ;
Monsieur et Madame Eugène ROH-GERMANIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Erde ;
Madame et Monsieur André EVEQUOZ-ROH et leurs enfants , à Premploz ;
la famille de feu François ROH-QUENNOZ ;
la famille de feu Joseph QUENNOZ-ROH ;
Monsieur et Madame Joseph-Marie ROH-ROH, leurs enfants et petits-

enfants ;
la famille de feu Ferdinand FUMEAUX-ROH ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Julien ROH
instituteur

D___ M__ h llAvi_ i. i l

monsieur uuiieii nun
instituteur

Bene Merentl
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère , oncle, parrain, cousin et parent, survenu le 7 mai 1970, dans sa
90e année, à l'hôpital de Sion, après une maladie chrétiennement suppor-
tée et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde, le samedi 9 mai, à 10 heures,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Frédéric COQUOZ-CHIARA , à Chernex ;
Mademoiselle Dominique COQUOZ, à Chernex ;
Monsieur et Madame Frédéric COQUOZ-DUBACH, à Martigny-Croix ;
Madame et Monsieur Eric BOSSY-COQUOZ et leurs enfants Chantai et

Jean-Daniel, à Salvan ;
Madame Sy lvie CHIARA , à Neuchâtel ;
les familles de feu Frédéric COQUOZ-GROSS ;
les familles de feu Laurent CHIARA-WUTRICH ;
les familles de feu Jean-Louis GAY-GROSS ;
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
ri cumiu uuuuuii-uniHnH

directeur de Benrus/Suisse
leur cher époux, père, fils, frère; beau-frère, oncle, neveu et parent,
survenu le 7 mai 1970, muni des secours de la Religion.

La messe de sépulture aura lieu le samedi 9 mai, à 10 heures, en
l'église catholique de Montreux.

L'inhumation, à 11 heures, au cimetière de Clarens.
Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Clarens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Louis MOURA-PIERROZ et leurs fils, à Ravoire ;
Monsieur et Madame Rémy PIERROZ-MORET, à Ravoire ;
Monsieur Alexandre PIERROZ, à Ravoire ;
Monsieur Roland PIERROZ, à Ravoire ;
Monsieur et Madame Jean PIERROZ-GABBUD et leurs enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur André FRANÇAY-PIERROZ et leurs files, à Clarens et

Zurich ;
Monsieur René PIERROZ et sa fiancée, aux Charbonnières ;
Madame Lucette FUMAZ-PIERROZ et ses enfanta, à Versoix ;
Madame veuve Emile MORET, ses enfants et petits-enfants, à Ravoire ;
les familles parentes et alliées
.-. n "f f *-_ tHiT'/vfr\r\.H irt _-l rt.n l A . .m _-_ irt -Pn. _-A -*-. _-_ »*4- J.* «HXX**JLM J **tn.j.1. j-o. J/J.U'J.VHU.C uu<uicuii <-tc .Lcuiae yen _¦ uiu uieues ue

Monsieur Benjamin PIERROZ
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent, enlevé à leur tendre affection le jour de l'Ascension, dans sa
87e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi 9
mai à 10 heures.

Honneurs à la place du Midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P-?J_.

t
Madame Jeanne TAUSS-DEFAGO et son fils Gérald, à Monthey ;
Mademoiselle Chantai TAUSS et son fiancé, à Saint-Maurice ;
T\/Ti-_ncr i__iTH /__+ 1\/r<-irl *-_v>-_ _ -_ A 1 _-i-.-î r. T» A TTOO ItiT A TVTT*\T_IT T T  1 fi/r J_ .
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t
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», Mireille
t; Marguerit

nsieur Chai
irs enfants,
ïadame Gé
urs enfants,
onsieur Re
.eurs enfan

t

de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Roman ABGOTTSPON

pieusement décédé à la clinique St-Amé
de St-Maurice dans sa 59e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine, mais
réconfortés par l'espérance chrétienne» :
Madame Ida ABGOTTSPON et ses en-

fants Jean-Pierre et Jean-Paul, A
Lavey ;

Madame et Monsieur Jean-Paul AR-
LETTAZ-ABGOTTSPON et leur filto
Roxane, à Martigny ;

Famille Joseph-Marie ABGOTTSPON,
à Stalden ;

Famille Théodore ABGOTTSPON, . à
Kandergrund ;

TT'.aminp -Ros a RTIPPEN-ABGOTTSPON.
à Stalden ;

Famille Julia KARLEN-ABGOTTSPOiN,
à ^.tfllHPTl *

Monsieur Walter ABGOTTSPON, à Stal-
denried ;

Famille Rudolf ABGOTTSPON, à Zu-
rich ;

Famille WillhéLm ABGOTTSPON, à
Staldenried ;

Famille Marie BRIGGER-ABGOTTS-
PON, à Staldenried ;

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées.

Domicile mortuaire : Lavey-Village.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
9 mai 1970 à 10 h. 30 à la chapelle
catholique de Lavey-Village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Monsieur Henri OLERC ;

jourdhui ve

Cet avis

¦



En vrac du Haut-Pays
• TROIS CENTS TONNES DE BA-
GAGES. — Tel est le tonnage de
valises que la compagnie du BVZ
a transporté durant le mois dernier
entre Brigue et Zermatt. Un fait
illustrant l'important trafic touris-
tique ayant lieu régulièrement sur
la ligne de cette entreprise de trans-
ports.

• TEMPETE DANS UN VERRE
D'EAU. — Dans une précédente édi-
tion nous annoncions l'heureux choix
qui avait été fait, en la personne
de M. Emile Calame, pour diriger le
service administratif de l'hôpital de
Brigue. Or, ne voilà-t-il pas que cer-
tains esprits chagrins, tout en re-
connaissant la valeur du futur direc-
teur, se ..font maintenant entendre
pour reprocher aux organes respon-
sables l'appartenance chrétienne-
sociale de l'élu. Alors que, ceux qui
l'auraient nommé feraient partie de
la fraction conservatrice. N'est-ce
pas là une preuve de reconnaissan-
ce supplémentaire des incontestables
qualités du candidat ? Cela revient
donc à dire qu'il ne s'agit que d'une
tempête dans un verre d'eau.

• DANS LA DIRECTION DE
GLETSCH TOUT D'ABORD. — Nous
apprenons que la compagnie du che-
min de fer FO va prochainement
entreprendre des travaux de dé-
blayage sur la ligne s'étendant en-
tre Oberwald et Gletsch. Avant d'en
faire de même sur les hauteurs de
la Furka. Pour cette année, cette
entreprise revêt une ampleur consi-
dérable vu que la hauteur de la
neige est encore importante: et que
les dangers d'avalanches ne sont pas
tous écartés. Toutefois, on espère
pouvoir libérer la chaussée pour le
31 mai prochain, date prévue pour
le changement d'horaire.

• AU CONSEIL DE LA BOUR-
GEOISIE SANS COMMUNE. - La
communauté bourgeoisiale de Grund
vnient de réunir ses membres pour
l'assemblée annuelle sous la prési-
dence dé M. Elias Kuonen. A la
suite d'un programme statutaire bien
établi, ce dernier a été remplacé à
la tête du groupement par M. Jo-
seph Blâtter, de Glis. Remarquons
que cette noble communauté est
maintenant le seul témoin tangible
de la commune de Grund qui s'éten-
dait dans le vallon du Ganter et qui
a été supprimée de la carte géogra-
phique depuis longtemps déjà.

• SOUS LE SIGNE DE L'AMITIE
INTERNATIONALE. — De tous
temps, les habitants de Naters entre-
tiennent d'excellentes relations avec
les gens d'Ornavasso, localité située
à proximité de Domodossola. Si bien
que chaque cinq ans et à tour de
rôle, on organise une manifestation
qui a lieu dans l'une ou l'autre de
ces localités. Cette fois, c'est au tour
des Natersois de rendre visite à leurs
amis d'Outre-SimpIon. Ce déplace-
ment, auquel prendra part un mil-
lier de personnes, aura lieu le di-
manche 24 mai prochain. Autant
dire que ce jour-là, Natersois et Or-
navassiens profiteront de resserrer
les liens d'amitié qui les unissent.

de
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zurecl

Une vue de la ligne du BVZ longeant la double «oie des . CFF. Au premier plan,
on distingue la station de Gamsen où nouveaux rails et traverses en béton pren-
dront bientôt place sur le parcours remis à neuf.

45. Delegiertenversammlung des christlichen
Verkehrspersonals in Lugano

45e assemblée des délégués de l'Association

den soll, was die CNG-Initiative schon
1966 forderte, ohne damais bei den
heutigen Initianten das nôtige Ver-
standnis gefunden zu haben. Der Kon-
gress begriisst das Obligatorium der
betrieblichen Pensionskassen, fordert
aber, dass auch fur die Verstârkung
der dritten Saule, das heisst fur die
Selbstvorsorge, etwas geschehe, na-
mentlich durch einen Investivlohn, der
den Leistungslohn zu ergânzen habe.
Die achte AHV-Revision musse spâ-
testens auf den 1. Januar 1973 in Kraft
gesetzt werden, wenn radikalere Struk-
turen verhindert werden sollen.

Die Delegiertenversammlung hat mit
grossem Bedauern zur Kenntnis neh-
men miissen, dass Zentralprâsident
Carlo Blatter, geborener Gliser, auf
eine Bestâtigung in seinem Amte ver-
zichten musste, da er am 29. April vom
Regierungsrat des Kantons Zurich zum
Personalchef des Kantonsspitals und
der Universitatskliniken des Kantons
Zurich gewahlt wurde. Im Namen des
ganzen Verbandes dankte ihm die DV der GCV und seit 1966 Zentralkassier.
fur seinen zwôlfjâhrigen unermùdli- Gleichzeitig wurde der Verbandssekre-
chen und dynamischen Einsatz im târ Eduard Wyss, Sljâhrig und seit
Dienste des Personals aller Kategorien. 1963 im Dienste der GCV, zum Zen-
Sie beglûckwùnschte ihn zu seiner tralsekretàr gewahlt.
ehrenvollen Wahl durch die Regierung Der neue Zentralprâsident Rolf Séi-
des Kantons Zurich und wunscht ihm 1er und der neue Zentraisekretâr ha-
in seinem neuen Wirkungskreis Gluck,
ErMg und Befriedigung. Man konnte

haben, und fur ihre gute Zusammen
arbeit recht herzlich danken. »

chef.
Auf einstimmigen Antrag des Zen-

tralvorstandes wurde als neuer Zen-
tralprâsident Rolf Seiler gewahlt, ge-
genwârtig Souschef la SBB in Zurich.
Heute 38jâhrig, ist er seit 1948 Mitglied

__ _  _-.._,.........,_ , .. .w—-..,- -. .. -.... ..

Oberwallis war durch folgende Dele-
gierte vertreten : Walser Hans, Page
René, Bregy Edelbert, Bittel Erich,
Ruppen Meinrad und Ruppen Emil fur
die SBB — Salzmann Albert und
Scheuber Paul fiir das Zeughaus —
Rdtz Karl und Lorenz Odilo fur die FO
— Schmid Fritz und Volken Peter fur
die FWK — Jergen A. und Schwery Mo-
ritz fiir die BVZ — Kalbermatten Alois
und Schmid Lukas fur die BLS sowie
Mutter Josef und Imhof Rudolf fiir die
Luftseilbahnen. Die Delegiertenver-
sammlung in Lugano war besteng or-
ganisiez, was nicht zuletzt dem Sekre-
târ Neri aus Lugano zu verdanken ist.
Zahlreichen Delegierten und Gàsten
war in Lugano ein schôner Aufenthalt
vergônnt. Die Antrâge der verschiede-
nen Sektionen aus der ganzen Schweiz
wurden speddtiv erledigt und die De-
legierten konnten befriedigt und mit
einem schônen Eindruck von Lugano
nach Hause kehren. Die nâchste Dele-
giertenversammlung wird in zwei Jah-
ren in Basel stattfinden.

BRIGERBAD va rouvrir
ses portes au tourisme

Une vue des installations balnéaires. Dans le fond, on remarque l'entrée de la
| grotte si prisée par de nombreux client».

1

Pose de câbles téléphoniques à Embd

BRIGtERBAD. — Il y a bien quelques
années déjà que Brigarbad — grâce à
ses sources d'eau chaude — a fait soin
entrée dans le concert touristique va-
laisan. Mais, rarement jusqu'à cette
année — croyons-nous — on s'est don-
né autant de peine dans l'embellisse-
ment de la localité. Au cours d'une
brève visite rendue au village bal-
néaire, on fut agréablement surpris de
constater que la population voue un
intérêt particulier à ce que les pro-
chains touristes s'y trouvent à leur
aise. Une grande partie de ce mérite
revient certainement à la jeune société
de développement locale, présidée par
M. Hans Kalbermatten. Il s'agit d'un
groupement récemment créé mais qui
fait déjà preuve d'une intense activité.
Si bien que l'on entend même ouvrir
un bureau d'information précisément
dans l'établissement principal de^
bains. C'est ainsi que le jour de m
réouverture, prévue pour le 16 mai
prochain, tout y sera prêt pour ac-
cueillir les premiers touristes. D'au-
tant plus que d'innombrables person-
nes se sont déjà annoncées pour un
séjour plus ou moins prolongé dans
ce centre de villégiature par excellence.
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Une voiture allemande qui, mercredi matin, prè
un train routier dans un virage, a heurté un camion

Vendredi 8 mai 1970
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Explosion dans une villa à Coppet l

p

Dépassement téméraire sur la route Lausanne -
M nu rire • 9 h_e< _ c_é<_

.

MERCREDI
En général , le « Cinq à six des

UN LABORATOIRE INDUSTRIEL
SOUFFLE PAR UNE EXPLOSION
NYON — Le jeudi de l'Ascension, à appartements endommagés. Des bris de d'un quartier nyonnais avaient violem-
14 h 20, une violente déflagration a re- verre sont tombés jusque dans les plats ment protesté contre un exercice ayant
tenti à Nyon. Un témoin remarqua une d'une famille qui allait se mettre à occasionné quelques odeurs nauséa-
brève flamme s'échappant de la fabri- table. bondes,
que d'allumettes « Diamond S.A. » : Par chance, les 130 employés de l'u-
c'était le laboratoire traitant le phos- sine (dont une dizaine travaillant dans ' *-
phore blanc (sesquisulfide), matière ser- le laboratoire) étaient absents en ce ¦¦ Sff|*»ii-# __v _ . lnc ._ fvant à la fabrication des allumettes jour férié. Par chance aussi, des citer- Uïl JU'IOUX trApiUSII
sans frottoir, qui venait d'exploser. nés d'essence aériennes séparées de l'u- *»nnrlil.!ftl fl _»Les pompiers de Nyon furent rapi- sine seulement par la chaussée n'ont COl-M'UHinc
flamand ¦* - • _ _  •.!__. ¦ i. « !•_. inr (_.-__. fAiirliuacdément sur place et leur prompte in- pas été touchées.
_. j *  .. _ _ .  _ _ - _. . T _ ._ _ _ _ . . _ -  . _ . _  _ _ _ _ _  . C_ i r A 7rr_/ -_ / l T T  T .* T.. .J... ., -I ««_.+«*.«.tervention permit de limiter les dégâts. La police de surete vaudoise a enta-
Ceux-ci sont toutefois considérables, mé des recherches et l'enquête est ins-
bien que difficiles à chiffrer pour le truite par le jug e informateur de la
moment. On parle de plusieurs centai- Côte pour établir la cause de l'explo-
nes de milliers de francs, voire d'un sion, encore inconnue,
demi-million. A propos de cette explosion, M. Mar-

Le laboratoire a été soufflé, des mor- cel Gueissaz, inspecteur du district de
eeaux de métal jonchaient la chaussée, Nyon pour la défense contre l'incendie,
les fenêtres des alentours sont brisées, a rappelé que la rapidité d'interven-
y compris celles de l'usine. Un camion tion et la maîtrise des pompiers ne
stationné à proximité est hors d'usage. pouvaient s'obtenir que grâce à des
Le toit d'une maison d'habitation joux- exercices qui dérangent parfois certai-
tant le laboratoire a été crevé et des nés personnes. U y a peu, des habitants

ç.X'».pw:.:..::™»x:x»:....KW^

f Coup d'œîl sur le petit écran
v.V .v.v.v.v.v. v.v..v.v ™^

jeunes » est bien composé. Ce fu t
le cas mercredi soir où l'on a pu
assister à un film-reportage sur les
faits  et gestes de trois enfants sué-
dois. C'était là aussi un prétexte
pour survoler quelque peu la Suède,
jeter un coup d'oeil sur les Lapons,
Stockholm, le soleil de minuit du
Grand Nord.

La formule * Junior » me paraît
être appréciée des jeunes, soit
« poin t de mire », « magazine »,
« bloc-notes » et « gros plan ». Il y
en a eu pour tous les goûts.

Tandis que « Pop-Ho t » reste ré-
servé aux jeunes entichés de cette
musique et qui ne se font  pas faute
de s'en gaver. Si ça leur plaît... nous
aurions tort de faire des remarques.

J'ignore si les téléspectateurs se
pressent devant le petit écran pour

•;» ne pas manquer le feuilleton. Per-
sonnellement, bien que j' aime beau-
coup Bussières, je  n'ai pas de regret
s'il m'arrive de sauter l'un ou l'au-
tre épisode.

« Quid » a été consacré au problè-
me de la solitude. Valérie a inter-
pellé un certain nombre de person-
nes, des êtranners résidant en Suis-ne_ , aes étrangers resiuun. -._ oau- ïà même> par sa popularité , elle at-se, surtout, pour en parler. Les teindra le but défini par le Christ :étrangers se plaignent de la d i f f i -  celui d >unir tous les hommes de tousculte qu il y a à pouvoir établir le jes peUpj es-contact avec les Suisses, particuliè- . . .
rement à Genève. Gilbert Troïllet,
écrivain, s'est également exprimé sur T , , . ¦ _ , ,., , •¦_
la solitude. Il a tenté d'expliquer en _ L? se

^
nd 
^

sode 
du 

{l
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Jean
deux mots que le Suisse est timoré, P"at' .tltr{ f\J°man T

d,l Berna
?

d
renfermé et qu'il a une certaine p eur Çlav* ' e

f . ^titulè - L'Espagnol »,
de l'étranger, pour ne pas dire une était. le ^}

at de résistance de cette
méf iance innée solrée d hier-

Il s'avère donc que le contact hu- Nous gavons malheureusement
main est dif f ici le entre gens de no- Pas ™ * occasion de suivre le prê-
tre pays et les étrangers. Ce n'est mier eplsode de ce 1llm' Cependant,
pas le cas partout. On aurait dû le ce °-u? nou? en «"»» ««. ™"» Va*
¦préciser vons .trouvé excellent. Le drame est

Dans ' « C'était hier », Jacques Voignant. Le drame de ce déraciné
Rouiller a évoqué l' exode de la 45e ?,ui trou™ eniln u.ne ^rre . ou se

_, .. „- .._ - „ _ . _ _. .__ fixer, oui travaille dur rtour se sor-armée du Doubs, il y a trente ans. f ''  ̂
"""""»« 

"»
r 

v™
r «e »<"¦-

L«» soldats français et polonais en- nr
0

af  , A"v *" 1 . '
traient en Suisse. Ils étaient 43 000 .Pui* } à-dessus en contre-point,
qui venaient chercher refuge en « e™^ « /teer des considérations
Suisse, tous en déposant les armes. d ordre a f fec t i f  avec l'attachement
Nous avons entendu les propos d'un de f et homme pour la petite tnno-
Suisse qui était lieutenant à cette
époque et ceux d'un ancien interné
polonais . Une évocation rapide mais
bonne dans l'ensemble.

Les sportifs n'auront pas manqué
de suivre le match Celtic Glasgow—
Feyenoord Rotterdam. Nous n'en
parlerons pas ici puisque vous en
trouverez une relation dans les pa-
ges sportives de ce journal.

f -cr c.

amour des oiseaux, s'est guéri de
son mal.

Comme à l'habitude, les f i lms de
cette série de Walt Disney sont tou-
jours excellents. Celui d'hier n'é-
chappe pas à cette qualification.

• • ¦ •

Le livre au plus fort  tirage, le
livre le plus traduit aussi, a été et
demeure la Bible. Ce « bestseller »
de tous les temps a fal t  l'objet d'u-
ne émission spéciale, di f fusée  hier
en début de soirée.

Trois pasteurs , un père et un cha-
noine ont apporté les éléments , de
valeur diverse sur le rôle joué par
la Bible dans leur pays respectif.

De ces exposés nous retiendrons
que — malgré une certaine déchris-
tianisation du monde moderne — la
Bible demeure et deviendra de plus
en. plus un lien entre les chrétiens
du monde entier.

Toujours plus, on tente de mettre
le livre à la portée de tous. Par des
éditions en langues modernes, par
la confection de plaquettes, par la
création de magazines périodiques,
par l'enregistrement de textes bibli-
ques sur disques ou cassettes, la Bi-
ble devient accessible à tous ; et par

avilie ./eu.(.7.----, i c-jjec .xon pour
Germaine qui de patronne est de-
venue maîtresse ; l'illusion d'avoir
trouvé un foyer.

Mais aussi, il y a l'attachement de
cet Espagnol pour son pays, pour
la cause qu'il a défendue en com-
battant et qui le pousse à repren-
dre le maquis.

Puis arrive la f in  de la guerre, le
retour des enfants au pays , qui font
de nouveau de cet homme un déra-
ciné.
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Une nouvelle découverte qui confirme tous les dires du président Nixon concernant l'organisation Nouvel|e manifestation
militaire vietcong au Cambodge : du cynisme soviétique

Les troupes américaines investissent un vaste camp '&ffîïs%
retranché bourré d'armes, de munitions et de vivres J5".?5S»

* ses, M. Leonide Brejnev, premier
H s'agirait peut-être de ce qu'on appelle delà le « Pentagone » communiste secrétaire du PC soviétique, a

3 r i rr * -f été nommé « héros de la nation
nilllllllllllllllllllllllllllim gion tactique au Vietnam, au sud de l'Université de Kent, dans l'Ohio, au tchécoslovaque », a issue de la
= _ ._,-• 

¦",¦ _ __ _ _ _ ___ x *,_.« H la zone démilitarisée. Huit hélicoptè- cours d'une manifestation organisée visite qu il Vient de taire dans
1 Les troupes américaines ont découvert, jeudi, d importantes quantités = _

es ^-̂ -,5, ont été abattus depuis pour dénoncer la guerre du Vietnam et cette colonie du Kremlin. Demie-

1 L f̂_£*_*T3ïïSS TJVe ÏTÏÏ^X 
à
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3
r ÏÏTS5 1 J^f™ & ±ff £l3m «Si 

rinterventi°n amériCainC aU ^̂  -ment, c'est le commandant en
| dense. Comme on lui demandait si les troupes américaines avaient trouvé = Dortés disnarur dans ces perte" d'hé- VIOLENTES CRITIQUES A L'EGARD chef des forces du Pacte de Var-
H le quartier général du «FNL », le général Shoemaker, commandant de g licontères DE M> NIXON sovie, le maréchal Yakoubovsky,
= l'opération, a déclaré : « Cest ici, nous y sommes en plein ». = . -,,; <- > _,*.,:? vu rip rp rnpr ce titre
I ¦¦?¦ ¦ ' " '.; ' M T „c ™1_reonr'Ti™rc Le président Richard Nixon a été 1U' s_ ,?ta,t vu Décerner ce uire.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM OVT ppp^KnKHrranivi i'0D.iet de violentes critiques jeudi, con- Voila un affront supp lementai-

Selon des officiers américains, plus tué entre la « ville » et la frontière. Un * *™ * « trè* mauvaise tactique » du re dont le peuple tchécoslovaque
d'un million de cartouches d'armes lé- des douze Vietnamiens du Nord tués Quant aux forces cambodgiennes, gouvernement, à 1 égard ae la protesta- se sera,t bien passe...a un million ae cartouenes a armes ie- aes aouze v ietnamiens au rvora tues <oju»i-v __u_ . im-c- i>»__uuu 6"=_._i--, o -—.—-. — ----- — ,--- - se scia» uini p«oo^...
gères, mille fusils et un certain nom- dans le secteur avait sur lui des docu- elles ont repris le village de Koki- tion estudiantine, de la part de M. an- I
bre de mortiers et de mitrailleuses ont ments indiquant l'emplacement de l'hô- thom et, poursuivant leur avance, se thony Moffett, âge de _b ans, respon-
été trouvés, ainsi que des médicaments pital. trouvent à moins de 7 kilomètres du sable des questions touchant a la j eu- 

tamiM llllefo Hwon
et des vivres Le colonel Andersen a ajouté : «Il bac de Neak-Leung, tombe il y a cinq nesse et aux étudiants. M. Moffett a LC trCI VO i BIISÏ© UW©!!

A l'Intéri-mr d« naillotei li»c tmiities faudra, sans doute, des semaines pour Jours aux mains du Vietcong. quitté son poste en signe de protesta- #,I #»MII1##__A I intérieur des paillotes, les troupes 
nettoyer ce secteur ». Le village de Kokithom, situé à 40 tion contre l'attitude du président et Cl CCI U1116américaines ont trouve des caisses de » 

kilomètres au sud-est de Phnom-Penh, surtout de celle de M. Spiro Agnew, LONDRES _ M William Owen 69 ansfusUs; et de mitrailleuses de fabrication INTERVENTION avait été pris par le Vietcong lundi, vice-président. membreTravailiste de Ta ChlmbreTessoviétique et chinoise, n'ayant pas en- DE LA MARINE FLUVIALE Celui-ci s'était assuré la veille le con- A la Maison-Blanche, M. Nixon a de ™!̂ .̂ „ £^S%a démission il v acore servi. I y avait également des ar- trôle du bac de Neak-Leung, sur la nouveau tenté de donner une impres- £°™es LSef _. étéTaÙmé mer-mes de fabrication britannique et ame- Les porte-parole ont également an- route nationale numéro un, reliant sion de conciliation. Il a notamment ^l? 8̂!™ ££^Vriminri def a™ricaine. nonce un élément nouveau intervenu Phnom_penh au Vietnam du Sud. recu huit recteurs d'université et leur ^edi ^ 
un 

^ry. OT"iunei aes accusa-
Les Américains ont également trouvé, au cours des dernières vingt-quatre a fait part de son inquiétude devant la tlons <*m Pesaient sur lui.

à l'intérieur de ces paillotes, des équi- heures : l'intervention de vedettes de L'AGITATION ETUDIANTE vague de violence qui déferle sur les
pements médicaux, des jumelles et au- 1» marine fluviale américaine, entrées FAIT TACHE D'HUILE campus, mais il leur a également pro- UlM,L!_i_,i_._.
très équipements militaires. Un des bâ- a™ Cambodge en soutien de l'opération mis lui et son administration se WC_ S__ l-_Ul0.1
timents servait de salle de classe : U engagée dans la province de Svay La grève des étudiants a fait tache garderont à ravenir de faire des com- „-,.,u.. .,_4 «„_.,. ««-, l_._,M»létait équipé de bancs et de pupitres Vieng. d'huile hier aux Etats-Unis ; 80 uni- „entaires désobligeants à l'égard des 11 0'!)01̂ 011116 pOS iSftiel
pour 120 étudiants. Hurr HELICOPTERES AMERICAINS ^f***8* ?'"n bout * raYtrf  Lï.f J~ étudiants qui ne sont pas d'accord avec WASHINGTON — Israël et les Etats-

Parmi les arbres qui dominent ce sec- ABATTUS «JL*?™? P^«. ™2SLKS 
sa P»«««ue en Indochine. Unis ont signé jeudi un accord d'aide

teur et qui sont d'une trentaine de mè- -_ _ . * ._. d'étudiants ne se sont pas présentes aux oui prévoit des crédits de 43 millions
très de haut, on voit des tranchées et Cependant, les forces vietcong et cours de 337 autres universités. POUR DESAMORCER 200 000 dollars oetrovés aux Israéliens
des « bunkers ». nord-vietnamiennes ont poursuivi l'at- Les jeunes gens protestent contre la LA MANIFESTATION DE SAMEDI ^Jo S^S. X eSSST

Le colonel Andersen a déclaré qu'il taque de positions américaines et sud- mort de quatre de leurs e»™»™"55' La conférence de presse que le pré- Ce prêt de 40 ans, permettra à Israël
pensait qu'un centre hospitalier est ri- vietnamienne» dans la première ré- abattus lundi par la garde nationale a s}dent Nixon donnera vendredi se tien- d'acheter aux Etats-Unis 250 000 tonnes

... ¦ ¦ ¦ , dra à partir de 22 heures loc. (samedi de blé, 500 000 tonnes de céréales four-
3 heures HEC), a annoncé jeudi soir le ragères, 150 000 tonnes d'huile végétale3 neures ____U), a annonce jeuai soir ie rageres, 150 O0U tonnes d'huile végétale

Crise aouverneii ieiitele en Irlande, deux ĴS™.™!̂  ^^^^1̂ ^^^^*«» _ mà _ -  DEVANT LA MAISON-BLANCHE millions de dollars d'aide économique

- ministres impliques dans un trafic, d armes ¦77".. , w H *°corde • i»_!_______
• ¦¦••• ¦.«.« . -»-* f  ̂ „ «"».« •« Dep,rtem.jt de I. juitirç. # ou L'ON PARLE DEJA

. _ _ , _ , , ,  , , __ _, ' .; , " L il a rejeté la demande d'autorisation de D'APOï.T.o TCIVDUBLIN. — M. Jack Lynch, premier Depuis plusieurs mois M. Blaney sou- Dans une conférence de presse con- manlf4tation nrésentée nar le « nou- ' T ™ A oT _ - - __ .,
ministre d'Irlande, * révélé mercredi tient que la République irlandaise de- voquée jeudi matin à Belfast, le pas- ™ 

^£itt d-^Slfeatfoï • contre la , LL NAS^ a df.signe_ officiellement
soir au parlement que les deux mlnis- vralt envoyer des troupes en Irlande teur, qui a été récemment élu au Z^°Z^vietnZ aXr "voit de pro! la ^giori du era ère de Fra Mauro
très, dont il a demandé la démission, du Nord pour protégeer la minorité « Stormont » (parlement d'Mande du «££__ ^ samedi d^'ant^^I^MTison-Bh^- .

C0I«?e ob3ecW de ! alû ssage d'« Apol-
auraient tenté d'introduire clandestin»- catholique. Nord), a mis le gouvernement du ma- ^ntr» l'iAtervention imériéaine au 

ioix *- . . ,_ , -- ... %
«eut sur le territoire irlandais"¦ d. * Le. gardes-frontières d'Irlande du ^B *̂  £^£!U£^ C^Se Ir^on

ir^rétT- 

dé% ll^Sh^a^Svu t̂mes d'une valeur de 80000 Uvres ster- Norf on
« 
m ((cmlgent renforcés et les ««"» °̂

de 

^TenVendatt défendre diants de l'Université de Kent. TéécerrZe"auS^6t 
P

lins achetées à Vienne. , «_, K«I*„„„.„„M „*o«„„„fiM „„ T-_ les brigades, quil entendait défendre u i .duy_u_ .iui.

=̂ a" d» premier ministre. KJÏÏSSfSS^KKSn^ f̂ f i Â S T  
""  ̂

 ̂ ' 
i devaient être importées sous le cou- pour tenter d'arrêter l'importation des atteinte à son intégrité. 

Ds«Mttf _W__» M«.aH_EiAN J« Vaum „ ' ., - B1vert d'une fausse commande du mi- anne_ que 1>armée républicaine irian- NOUVELLE MENACE Première 08061131011 06 I 0111166 OU MOnt-BlOIICnistre de la défense. daise, mouvement clandestin, s'efforce D'ENLEVEMENT CONTREDans la journée, M. Lyncù avait an- d'introduire dans le pays. LA FAMILLE DE M. WILSON CHAMONIX — Mardi, pour la première dernier, sont descendus à skis dans lanonce qu'il avait demandé leurs dé- fois de Vaireoàe, une cordée est arrivée vallée. A leuM dires, aies conditions demissions a MM. Charles Haughey, ml- j^ pASTETJR PAISLEY DEMANDE Gils Wilson, 22 ans, le fils du premier au sommet du Mont-Blanc. En effet, un neige étaient difficiles. Mercredi plu-nistre des finances, et Neil Blaney, ml- LA RECONSTITUTION ministre, est gardé par la police à la avion-skis de la compagnie Air-Alpes sieurs équipes désireuses de gravir lenistre de l'agriculture. DES FORCES SPECIALES suite d'une menace d'enlèvement de s'est posé au col du Dôme, à 4200 mè- sommet, ont dû abandonner. Mais jeudiDans son intervention au parlement,. l'armée républicaine irlandaise, mouve- très d'altitude ; le chef pilote Michel matin une trentaine de personnes par-il a précisé que les services de sécurité Cette crise gouvernementale a donné, ment clandestin. Cette menace a été Zeagler et le gardien du refuge des talent en direction du haut Certaines
l'avaient mis au courant d'un complot jeudi, l'occasion au pasteur Paisley, chef formulée dans une lettre adressée mer- Grands Mulets, Jean Fatton, sont anri- durent s'arrêter au refuge Va_lot gê-auquel avaient participé les deux mi- des extrémistes protestants d'Irlande credi au journal conservateur « Daily vés jusqu'en haut, tandis qu'un autre nées par le vent violent qui soufflait
nistres et qu'il avait par deux fois de- du Nord, de réclamer la reconstitution Telegraph ». Les auteurs de la lettre groupe, parmi lequel il y avait Robert en altitude.
mandé à ces derniers de démissionner, des forces spéciales de police déman- déclarent qu'ils veulent obtenir la re- Paragot, président du Groupe de Haute- Signalons d'aufere part qu'à 11 heures
ce qu'ils avaient refusé de faire. telées à la suite des violents incidents mise en liberté de deux Irlandais anrê- Montagne, les guides Guicquel et Yan- on apercevait une caravanne traversant¦'" ¦. ' de l'année dernière. tés récemment pour trafic d'armes. nick Seigneur et Dani, l'épouse dé ce le Grand Plateau. F. Ch.

« ¦• - —^̂^—^̂ —^—̂-̂- ¦ ¦— Le Vietcong
bombarde un hôpital:
11 morts, 17 blessés

fJéUr et 17 autres blessées dans I» &* notre correspondant Cette « petite église» que le foyer veilleraient des époux devant leur en- moignant avec simplicité et discrétion
nuit de mercredi à jeudi au coure Georges Huber) chrétien forme au sein de la grande fant fraîchement baptisé. « L'élan qui de votre joie. Un homme et une femme
d'une attaque communiste à la ro- _. __, _ 

TTT 

Egliœ, se révèle souvent « une commu- porte les époux à s'unir est porteur de qui s'aiment, un sourire d'enfant , la
auette contre un hôpital de Hué. Le dlscours adressé par Paul VI aux nauté faible et parfois pécheresse et vie, et permet à Dieu de se donner des paix d'un foyer : prédication sans pa-

D'autre part la vUle de Pleiku, deux mlUe °°uPles des équipes Notre- pénitente, mais pardonnée », en mar- enfants. Devenus père et mère, les rôle, mais si étonnamment persuasive,
canitale des Hauts-Plateaux du cen- Dame a presque l'envergure d'une en- che vers un idéal. Celui-ci est l'objet époux découvrent avec émerveillement, où tout homme peut déjà pressentir,
tre du Vietnam du Sud, d'où la 3e cyclique. Les journalistes n'ont pas ete d'une conquête longue et laborieuse : , aux fonts-baptismaux, que leur enfant comme par transparence le reflet d'un
offensive américaine a été lancée con- Peu embarrassés lorsqu'ils ont dû con- «Ce n'est que peu à peu que l'être hu- est dès lors enfant • de Dieu, « rené de autre amour, et son appel infini »
tre les sanctuaires du FNL et du denser les dix-huit pages de ce docu- main arrive à hiérarchiser et. intégrer l'eau et de l'esprit » (Jean 3, 5) et qu'il « Foyers éprouvés, foyers heureux,
Vietnam du Nord, dans la province ment en une Page ou moms encore- ses tendances multiples jusqu'à les or- leur est confié pour qu'ils veillent cer- foyers modèles, vous préparez pour
cambodgienne de Rattanakiri, a été Résumer, c'est choisir ; et choisir, c'est donner en cette vertu de chasteté con- tes sur sa croissance physique et mo- l'Eglise et le monde un nouveau prin-
bombardée jeudi par des artilleurs du écarter. jugale, où le couple trouve son plein raie, mais aussi sur l'éclosion et temps dont les premiers bourgeons
FNL pour la seconde journée consé- Disons d'emblée que Paul VI n'a pas épanouissement, humain et chrétien ». l'épanouissement en lui de « l'homme nous font tressaillir d'allégresse. »
cutive traité le mariage dans son ensemble. nouveau » (Eph. 4, 24). Cet enfant n'est Karl Barth remarque très justement

Plusieurs roauettes sont tombées n s'est borné à 1,obiet Propre des L'APPORT DU PRETRE plus seulement ce qu'ils voient, mais que la conjonction ET caractérise les
«mr la ville L'une d'elles a touché assises romaines des Equipes Notre- fournir une a.H P dé tout autant ce qu'ils croient, « Une in- positions doctrinales du catholicisme.
dTnlein fouet "e mesfa^soSrs Dame' à savoir la spiritualité du ma- ci^_
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e
J  ̂̂ donl la conscience f-inité de myStère et d,am0ur qui nous °n le constate dans le ^cours de

américainsTeMa W aérienne al riage. Il a donc laissé de côté les aspects 
^

e_ ?"X
à f*

5™*' . êt°fre SDectée ISu- éblouirait si nous le voyions face à Paul VI aux Equipes Notre-Dame, qui
PS ne faisant au^n blessé économiques et sociaux du foyer , com- auée  ̂formée dans un cUmat dé con- face * (Mounier>- Ainsi l'éducation de- prendra place parmi les documents ma-Pleiku, ne faisant aucun blesse. m

_ 
fl g>egt _

ussi abstem
_ de traiter le

_ quee et formée, dans un cUmat de con viettt_elle véritable service du christ, j eurs du pontificat actuel. Drame de7 roquettes étaient tombées sur la problèmes qui font l'objet d'Humanae 3̂ „
e
^n?° H >awrir ?a mfdeur inhn selon sa parole même : <( Ce *ue vous l'homme déchiré entre ses passions etville dans la j ournée de mercredi, vitae. n a néanmoins à deux ou trois m°jales- °ln 

^J^^ 5S,̂ Sï 
faites à fun de ces tout Petits' c'est à ses aspirations, coopération des forcesdétruisant des bâtiments d'une base reprises cité cette encyclique, aussi 1

ma
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d ™« " il
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*
le A^ I J O ' T? moi «« vous le faites » (Mat. 25, 40). naturelles et des énergies surnaturelles,I américaine de la ville. pour rappeler qu'elle gardait toute sa 

 ̂
P°"r guider 

le 
couple dans son 

che Et s'il arrive que l'adolescent se ferme alternative des chutes et des remontées,
I I valeur. minement ». à i> acyon éducative des parents, ceux- rayonnement silencieux des foyersOutre cette compassion du chef :de ci participent alors douloureusement, chrétiens dans un monde imprégné

i ,£._.. ^M. REALISME l'Eglise pour leurs difficultés, deux ou en leur chair même, à la passion du d'érotisme : toutes ces antinomies seL'£*-.MMM «t -*__-«« REALISME _ __B-I-_ y-iu K U »  uuuw.lra, u___ . uu en leur cnair même, a la passion au d'érotisme : toutes ces antinomies
emmae moi! . . trois passages du discours ont sans Christ devant les refus de l'homme ». rencontrent dans l'exposé de Paul v

#|A Mma Mi«irhnc n °î ,r . n?*- !T - r
XP°Se__+ H! d^te frappé plus particulièrement les Ni obstinément pessimiSte, ni naïv

06 MHie NlOrCnOS M VI c'est union du réalisme et de quatre mille époux à l'écoute. PREMIERS BOURGEONS ment optimiste, il est dans le plein seil'idéal. Il révèle aux époux la gran- citant l'expression de saint Irénée, LES PREMIERS BOURGEONS f 
réaliste • ouvert à rp mie l'<ATHENES - C'est une dose excessive d du mariage chrétien école de évêque de Lyon, le Saint-Père rappela Et voici enfin  ̂ demières oles Zt ^o^^l ce que l'on croitde barbituriques qui a cause le deces sainteté ; il leur indique les moyens à ses auditeurs « ces deux mains de , . , f . nr-n™ allY rtenv millede Mme Eugénie Niarchos, épouse du d'atteindre cet idéal, tout en se mon- Dieu » - le Christ et l'Esprit-Saint - couoles et à trïnfers eux « aux millions Georges Huber.

magnat grecque de la marine marchan- trant conscient des difficultés, parfois continuellement disposées à les aider d fOVGrs 'chrétiens rénandus à traversde, Stavros Niarchos, a conclu le rap- presque insurmontables, qui se dressent (jans leur marche. , „„/.- . _, „ _. _
port d'autopsie. sur la voie des époux. « Ne vous laissez le monde » . P.-S. - Les lecteurs trouveront

Mme Niarchos, qui était âgée de pas dérouter par les tentations, les dif- EMERVEILLEMENT « Avec la force du Christ, vous pou- texte intégral de ce discours, pronon
42 ans, est morte lundi dans l'île de ficultés, les épreuves qui surgissent sur DEs PARENTS vez' et donc vous :devez reahser de en langue française, dans la DOCl
Spetsopoula, qui appartient à son mari, le chemin, sans crainte d'aller, quand grandes choses. Méditez sa parole, re- MENTATION CATHOLIQUE du 18 m
Celui-ci a été avisé de ne pas quitter il le faut, à contre-courant de ce que Faisant sienne une phrase d'Emma- cevez sa grâce dans la prière et dans les (5, rue Bayard , 75 Pans Ville) ou dai
le territoire grec. Aucune raison n'a l'on pense et dit dans un monde aux nuel Mounier dans une lettre à son sacrements de pénitence et d'eucharistie, l'« Osservatore Romano », édition frai
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