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I Sierra j Ce soir a 20 h. 30 — 16 ans révolus

LA VALLEE DE GWANGY

(027) 5 01 18 Un western science-fiction

I . _ . ' I Ce soir à 10 heures — 16 ans rôv.| Sierra |
¦WnjnHBH En réédition, le plus grand film de toute
____n___E l'histoire du cinéma

BEN-HUR

le fil.m aux 11 Oscars

I * ' i Du lundi 11 mai au mercredi 13 mal
I Sion
¦¦¦¦¦¦ BB Jean Yanne, Caroline Cellier , Michel
MKW^'II nmm, Duchaussay, dans

(027) 2 32 42 QUE LA BETE MEURE

Un film qui force le respect

Parlé français - 16 ans révolus

* i Lundi 11 et mardi 12 mai

^MaMrasgRflHRag Dernière du film de Chabrol

MT'.fBHI LES BICHES
avec Jean-Louis Trlntignant, Jacqueline
Sassard

Parlé français, couleur, 18 ans révolus

¦ il . Lundi 11 et mardi 12 mai¦ I . Lundi 11 et mardi 12 mai
Sion¦nMffiaESES H Rlm studl °

___2liJ*___ LES PETITES MARGUERITES
¦'• . (°27) 2 15 *5 avec Jitka Certhova, Ivana Karbanova

Régie Vera Chytilova

Une des meilleures comédies tchèques

Un film désopilant

t Version originale - 16 ans révolus

1 j
Ï
^

R^5^J Ce 
soir 

relâche

î

, .
I _ 1. I Aujourd'hui relâche

Fully
MiMKMMgwBBM Jeudi 14 - 18 ans révolus

¦BMM_ili_i_H_i FUREUR SUR LA PLAGE

Dès vendredi 15 - 16 ans révolus

POUR UN DOLLAR, JE TIRE !

I . . .. 1 Lundi 11 et mardi 12 - 18 ans révolusMartigny____ PV_PV __ Un fiim dans ie vent !
^"™™"̂™ FUREUR SUR LA PLAGE

avec Tony Franciosa et Michael
Sarrasin

i '. I Ce soir lundi - 18 ans révolus

— Dêpftt d'objets sa

lie au Mont- _ ianc. tteumon aes par-
ti f inants vendredi 21 à 20 h. au café

Tel 4 11 92
Samaritains — Matériel de secours è

I Martigny
miillLJUH|WpBH Film d'art et d'essai
Hfl__ll_IW S1GNORE E SIGNORI

de Pietro Germi avec Virna Lis!

_P——-¦ ' I liicmi 'à marHI 90 h 3H - 1fi fln<l évolua_ _  ;. OUQUU a Iliaiui tu 11 . \J \J - lu «no ^v^iwo
Monthey

HMnHQBBUB Michael Sarrazin , Gayle Hunnicut dans
«¦¦¦¦ -¦¦¦ "̂ LES GRIFFES DE LA PEUR

Vos annonces:
Bas-Valais : Martigny f0261 2 10 48

-U'
';¦ .

Sion et Sierre : Sion '027] 3 71 11

Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

l'JT- '<_ JR-TUNE MERVEILLE, MAjS IL FS1
IklI'MklII _ _ T  TROP CONNU POUR ETRE VE)

¦¦ DU FACILEMENT. BAH, JE LUI
mgmm «TROUVERAI BIEN UNE AUTRE

20 h 30 au Pavillon des Sports
Dépannage de service — Jour et nuit

Tel 5 07 56
La I.ocanda cabaret dansant — Tous

les soirs programme d' at t ract ions
intern tin orchestre 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 le? samedis (voir annonce)

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Chirurgien ie service. — Du 8 au 15

mai, docteur Dubas , tél. 2 26 24.
Film Studio. — 11 et 12 mai : « Un

été capricieux ». de Jiri Menzel
Cinéma Capitol e

Service dentaire d'urgence pour les
week end et tours de fête. - Ap-
pelé, le H

Hôp ital régional — Permanence mé-
dicale assu rée pour tous les services
nuiaiiç u_ vis. ies ruu^ les* jui...-
de 13 à 13 h 30 Té] 8 71. 71 ,

Ambulance — Police municipale de
Sion lél 2 10 14

Pompes funèbres — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tel
2 16 93 ou 2 37 70 ou 5 03 02

Pompes funèbres Vreffrav tel "> 23 30
Pompes funèbres sédunoises — Tel

1027) 2 28 18 et 4 22 73
Taxis offi ciels de la ville de Sion. —

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

Samaritains. — Dépftt d'objets sanit
Mme G Fumeaux épicerie 29 av
de Pratifori Ouvert tous les Jours
de 7 30 à 12.00 et cfe 13 30 à 18 15
sauf mercredi après-midi et diman-
che toute la fournée

Maternité de la Pouponnière — Visites
tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 18 h et de 18 à 20 h 3(1 té] 2 15 66

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

Centre de consultations conjugales. —
21, av de la Gare Ouvert du lundi
au vendred i de 9 à 17 h Tel 2 35 19
Consultations gratuites

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

Boxe. — Cours de boxe Entraînement
tous les soirs Rens et Inscriptions
salon Adam , coiffure Guldo S Fal-
cinelll tel 2 52 77

Dancing Le Galion. — Tous les soirs
« Les Classiques » vous font danser
avec la danseuse grecque M a r a t h a k l
Mardi relâche.

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

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

Lauber, tél. 2 20 05.
lédeein de service — En cas d'urge:
ce et en l'absence de votre médec
traitant, adressez-vous à l'hôpital i
Martigny. tel 2 26 05

ervice dentaire d'urgence pour I
week-end et jours de fête - A
peiei le 11

.loooliques anonymes. — SOS d"u
gence tel 2 U 55

,e Chable. - Di Kovac, tel (0Ï
2 77 77 (nouveau médecin).

ervice de dépannage. — Du 11 au
mai : garage des Alpes, tél. 2 22
et 2 31 75.

lôtel de ville. — Exposition de pei
ture Christiane Zufferey, ouvei
jusqu 'au 15 mai tous les jour s

rnarmacie ue service — rnarmacie
Gaillard , tel 3 62 17

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

Samaritains Dépôt de matériel sa-
ni taire  Mme Bevtrison nie du Col-
lège , tel (025) 3 66 85

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et tours de fête, - Ap-
peler le U

Pompes funèbres. — Albert Dirac . tel
3 62 19 François Dirac, tel 3 B5 14
Claudine Es-Rorrat. tel 3 70 70

C.A.S. Monte-Rosa. — 23-24 mai , sor-

des Cheminots, tél. 3 65 65.

MONTHEY
Pharmacie dp service. — Pharmacie

= Carraux . tél . 4 21 06.
Médecin — Service médical. Jeudi

après-midi , dimanches et jours fériés

disposition Tel 4 11 05 ou 4 25 18
Ambulance — Té] 4 20 22
Hôpital de district — Visites tous les

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

week-end et Jours de fête - Ap-
peler le 11

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

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

Anthamatten , tel 6 26 04.
Ambulance. - André Lambrlggej tel

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Klingele,

tél. 3 33 63.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

week-end et jour s de fête — Ap-
peler le 11

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

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

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

sur m

Aoanaonne ae ses tiaouants , c
iccueiUe depuis quelques années
pays.

Les habitations de la région
transformées grâce à î'tmtiatiue

Pour les touristes, l'été , Vichèr
i travers l' une des plus importt
ie Suisse.

Dès l'année prochaine, il est pri
ront disposer d'une télécabine q
pistes à 2000 m.

— « La boîte à surprises » , poi
une séquence d'éducation routier
enfants contre certains dangers de

— Une autre émission relève ég
mais pour les adultes, il s 'agit d<
produits par le TCS sous le titre
soir : ne jamais jouer au maître d' (

— « Dimensions » propose ur
t Désert , pétrole et développemer
ce petit  Etat de 500 000 habitants
que grâce à l'activité intensive d

tuor » d Alphonse Roy, f lût is te  à
romande depuis 1931 et qui est ég
néaste Jp .n.n-1 ,rvu.is P.mi.

Miroir-première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00
Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00
9.05 A votre service ! 10.00 Informations. 10
notes de musique, 11.00, 12.00 Informations,
d'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. :
de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Info:
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Concert <
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 h. : M
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes ! 17
l'or ! 18.00 Informations. 18,05 Médecine et f
micro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! Il
du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Quar
rencontre une autre oreille. 20.3(1 Enigmes
Le fantôme derrière la porte. 21.15 Quand ça
Découverte cle l 'histoire et de In l i t térature.
tions. 22.35 Club cle nuit . 23.25 Miroir-derniè;

SECOND PROGRAMME 10 0° Œuvres
10.15 Emission

10.45 Œuvres de J. Strauss. 11.00 L'université
internationale. 11.15 Initiation musicale. • 12.00
16.00 Kammermusik. 17.00 Muslca di fine po
Tous les jeunes ! 19,00 Emission d'ensemble,
tions. 20.10 Pour les enfants  sages ! 20 .30
UBR . Musique du XXe siècle. 22.00 A c t u a l i t é

ndissement. — Heures de
ine et dimanche de 13.30
médecin de service oeut

Sainte-Clair
semaine el c
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19.35 (C) Bonsoi

5 (C) Le grand C

15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.
aimons toujours entendre. 6.50 IV

o. 8.30 Concert. 9.00 Le cœur du i
j laires pour jeunes et vieux. 11.01
ihone. 12.40 Rendez-vous de midi
.4.30 Orchestre récréatif. 15.05 Les «
15.30 Musique populaire. 16.05 L
ange. 17.05 Souvenir musical de
ntc 10 An Tv_P 1 Q 1 n T > n A l n  J~.7—-«»_-
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érature contempor;
îesse. 18.05 Rendez
îts. 18.45 Chronique
imian. 19.15 Inf.
aine sportive. 20.
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Lausanne a remporté deux points précieux face à Saint-Gall, voici le _ ¦i.i .- . _
gardien Biaggi aux prises avec Vuilleumier. _

| 1
Bien qu'un important week-end de football vient de se dérouler, _ *

aucun changement n'est intervenu en tête du classement de ligue natio- g
nale A. En effet, Bâle, Zurich et Lausanne ont recueilli les deux points, jj
Pour les Bâlois en déplacement à Genève, tout ne fut pas si facile pour _
remporter la victoire. Une grande part revient à Hauser qui a marque g
les deux buts. Lausanne, sans faire une démonstration de grande classe, g
a ramené deux points de Saint-Gall. Pour l'équipe de la capitale vau- _
doise, c'était là l'important, afin de garder le contact avec les premiers.
Les Zurichois, dans la ville horlogère, ont eu bien de la peine à venir à g
bout des Biennois. Un petit but en deuxième mi-temps a permis aux g
coéquipiers de Kuhn d'empocher le total de l'enjeu. Grasshoppers, vain- mcoéquipiers de Kuhn d'empocher le total de l'enjeu. Grasshoppers, vain- g
queur de Zurich, a dû baisser pavillon devant les Young Boys. g

En fin de classement, un groupement s'effectue après la victoire de jj
Wettingen contre La Chaux-de-Fonds. Tout n'est pas perdu pour Fri- g
bourg et Winterthour qui se sont séparés sur le score de un but partout. g
L'opération devient plus grave pour Beilinzone qui a perdu à Lugano. g
La situation n'est pas encore très précise, mais il semble que Saint-Gall g
sera l'accompagnateur de Wettingen en LNB. _

0 En ligue nationale B, victoires logiques de Sion et de Lucerne, les g
deux équipes qui ont la certitude de monter en catégorie supérieure, g
Pour Sion, tout n'a pas été si facile et le score de 4 à 2 contre UGS ne g
doit pas donner trop confiance aux Sédunois. Martigny a réussi l'objec- g
tif visé : les deux points. Rassurés, les hommes d'Eschmann peuvent ter- g
miner le championnat en toute sécurité. Young Fellows a réalisé un _
véritable festival de six buts contre Langenthal. Quant à Thoune, il g
jouait sa dernière carte. La défaite subie face à Granges ne lui laisse g
plus aucune chance pour éviter la relégation certaine. Les autres résul- g
tats ne modifient en rien les positions au classement. Cette semaine, on g
jouera des matches en retard mardi et samedi, alors que lundi (Pentecôte) J
verra une affluence record au Wankdorf pour la finale de la coupe , g
suisse entre Bâle et Zurich. s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIN

Le Tour de Romandie 1970 s'est terminé dimanche à Lausa
Pettersson a réalisé le doublé. Le voici fleuri après sa gram

J G N P p.-o. Pt

"" ¦ 1. Bâle 22 12 6 4 47—22 31
tiuolhniw 1-1 2. Zurich 22 13 4 5 40—25 31

S. Lausanne 22 9 11 2 47—32 21
Ymmn B 1-2 ' 4. Grasshoppers 23 10 6 7 34—23 2'

5. Young-Boys 22 10 5 7 40—34 2
MIMA 1 _ ! 6- Lugano 22 9 7 6 35—31 2

7. Servette 22 8 8 6 44—32 2
lime 1-2 8. Winterthour 22 8 5 9 34—35 2

9. Chaux-de-Fds 22 8 3 11 29—45 1
B (.o 10. Fribourg 11 7 4 11 23—27 1

11. Bienne 22 6 5 11 22—41 1
aUX-do-F. 3-0 12- Beilinzone 22 4 8 10 20—36 1

13. Wettingen 22 6 3 13 28—43 1
14. Saint-Gall 21 5 3 13 25—42 1

iii niiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

pour le titre
'objectif visé
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| | Faits saillants du^ weetondg

tour de Romandie: vk

des gagnants : iiiiFiioiiBiiiiiiBBiiiiiiiBiiiiiiiiin

g S O M M A I R E
g En p. 5 Deux victoires valaisannes,

Sion et Martigny. Tout sa-
voir sur les autres rencon-

g très.
H En p. 7 Festival de buts monthey-
g sans, alors que Rarogne se

fait surprendre par Cam-
pagnes. Salquenen a étren-
né son titre.

g En p. 9 Nouveau record de l'épreu-
H ve au GP de Monaco. Le
g rallye de la Coupe du mon-
H de. Le Tour d'Espagne ey-
g ciiste.
_ En p. 10 Victoire finale suédoise au
H 24e Tour de Romandie. Le

Sédunois Burki s'impose à
g la Flèche du Sud.
g En p. 11 Le marcheur montheysan

J.-D. Marclay sélectionné
pour Strasbourg — Paris.

_ Défaite suisse en Coupe
g Davis. Importante assem-

zlée de la Ligue nationale
g de hockey.

| Ils renoncent au sport actif
I En dernière heure, on apprend que
{§ la championne d'Europe et du mon-
g de de patinage artistique, l'Alleman-
= f ia An l'ï?c_f n_lhv filtvf_»pt ___ f } f .n , An Hf»

se retirer de la compétition. Elle
suit actuellement les cours de l'école
supérieure des sports à Leipzig.
Heide Marie et Heinz Ulrich Wal-
ther, troisièmes aux championnats
du monde et d'Europe 1970, Anne-
rose Baier et Eberhard Rueger ont
également décidé de quitter le sport
actif.
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J G N P p.-c. Pts (

m 21 14 5 2 56—20 33 1
cerne 22 13 5 4 48—28 31 s
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¦k Strauss. Et les blue jeans Levi's ES jBk entrèrent dans la
T  ̂ kn^ffl^ légende du Far West, G p dont il devinrent partie
^1 |k intégrante , au même B̂gPr titre que les Coït à

& bar illet et à crosse de nacre, les chapeaux à
É^_ /*fS m, 'ar9es bords,les saloons, les roulottes , les Indiens de

m. vos westerns préférés. La suite de l'histoire n 'est
sL plus de l'épop ée, mais une des p lus prodigieuses

P  ̂ "*̂  
m aven ^ures industrielles des USA qui , au fil des

m/_^ . \\ __ années, fit de la marque Levi Strauss la
¦__________. fiff_ t -. s-\ 1 1 ^"̂  **TÊ £^f II première du monde. Ce qui reste de 

1 époque
H pp***355̂ !!! 

 ̂ glorieuse , c'est une qualité toujours identi que
M m ^m à elle-même , une coupe unique au monde ,
¦  ̂ wk cluanc^ D'

en même c'est maintenant par millions
¦ I W 

 ̂
de paires que les jeans Levi's sortent des

M W usines Levi Strauss de 11 San Francisco. Levi's, un label de marque
JJ m qui symbolise la mode dans TS ____%> ce qu 'elle a de plus j uvénile , de plus

M m «in »... Aujourd'hui , la ligne «Bell V ik Bottom»: des pantalons moulants en
M W haut, évasés en 'n| bas, exactement < -̂'ae***ŝ  Bfe^. 001711116 vous ies aimez - Vérifiez

A donc bien que H les jeans de toile ou fc^de velours que l'on vous
M W présente portent In la petite étiquett e Levi's ^îtf verticale , à gauche de la poche-
j| arrière droite. Si E_M elle n'y est pas, ce ne sont pas des vrais! Alors , pour être vraiment

M de la nouvelle «jeaneration », exigez Levi's. C'est votre meille ure garantie de qualité.

i

«wyeiliste «t mm rfAvîs du Valais - Publichè — N«me*tf$*e «t f«uill_ d'Avia <fc Valais - PablicHé — Mwwlliîle «t FewB* d'Avi* du Valais - mttcte

America's Original Jeans ~^mc_________m/
r

"̂̂  - '? Z *Wm JmJBE i ___ _____ **" _È*£TA__
M _^<_ _____ _M .̂ .o4 ' _r____r __n I . H______ ^_n__________ E3K f - 4? ..-? I ' _k_.a

HADf IN V.«,A»

lot W Llot w i mm. y j&ÉBJBr B̂ ______>•<_ vm,. 'S

Il était une fois... c'est comme ça que commencent tous les contes d'enfants , 1 II if
mais aussi bon nombre d'histoires d'adultes célèbres. Or donc , il était une fois || H|| Il

^Ép%  ̂un bavarois du nom de Levi Strauss, qui partit chercher jat, U Jj*
^fortune 

en 
Amérique . C'était l'époque 

de la Ruée vers f| 
 ̂

H
m WOr t il y a un peu plus d'un siècle. En 1850, Levi Strauss riK»

m arrivait en Californie , mais comme tant d'autres de ses compagnons d'aventures , il ne trouva
w@ F^^gr 1 "- - Pas ci 'or - " V ^ouva quand -même la fortune et la g loire. En effet , dans le maigre bagage

v_B __L_S____Ciue "transportait son bourricot , il y avait une ba lle d'une toile très solide , dont il ne se
¦¦[M r l̂lIfclfe S e rait séparé pour rien au monde , car ce tissu import é de sa Bavière natale

JE Zk
^ \ 

X 
\ représentait tout son avoir. Mais Levi Strauss était tailleur et lorsqu ' il

|!K N. 1§̂  s'aperçut que les pantalons des prospecteurs supporta ient mal les rigueurs
I I p, V; $% d'un métier aventureux entre tous, il lui vint l'idée de transf ormer son

9 précieux métrage de toile bleue en pantalons pour chercheurs d'or,
H\_ -~,_-.l I _-. -£.- _¦". ^l^_ - «_ -. _4 /-x Plmnnmn+ÎAn PI- rvl l fA -lu Ullio loone OWO.Î+ CTinnûB ^g Dame! La faim donne de l'imagination... l'heure du blue jeans avait sonne ,

W m± Très vite , il eut pour clients tout ce que le Wild West d' alors comptait de
|| m-- - - Z 'm ë__ trappeurs , d'aventuriers et, bien -sûr, de cow-boys. Eux aussi s'étaient

m__ aperçus à l' usage que rien ne valait J$_____un pantalon du Papa Levi

M 8 Découpez vite ce bon , vous recevrez gratuitement le nouveau catalogue LEVI'S 1970...
m une collection de rêve!m W une collection de rêve!
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53e : LUISIER
Après avoir reçu une balle d'El-

sig, Luisier part balle au pied par

NOS MINI-INTERVIEWES

l*C jpi *,\/_»__3«_»») -VU— U UM.* —u v  «•><•_- » - ._— - ~  -,_

aurait dû, normalement, être bien plus
amère pour les Genevois. Notons qu'en
nnc nnnacinti c Tlin crn rj ar ïlïllpiirR ÎT1 -

coutumière.
Fi

spectateurs, J
>itoe : Scheureir
Cerkhoffs 0-1 : 46e

miner ; 57e uormoiey i-i ; iw
ieir 1-2 ; 71e Mogg (SG) pou
ehm. Réserves : 2-2.
BIENNE - ZURICH 0-1 (0-0)

Gurzelen. Arbitre : Laich (Mas
gno). 8500 spectateurs. Bienn
tis Quattropani, avec Waeber. 15
«rti (Z) pour Volkert ; 76e Kuenz
1 ; 82e Pfister (B) pour Fabre
e Matous (Z) pour Oorti. Réser

isrenna
lanai. R«

- BALE 1-2 (0
arbitre: Huber (T
o Mirhand Tienit.

olucci , avec wanmen, aiegen-
et Mundschin. Servette sans

«agic et Bosson, avec Olivier
irchi. 9e Kiefer 0-1 ; 70e Pot-
L-l ; 78e Hasanagic (S) poux
d : 85e Hauser 1-2. 11 500 spec-

Sion-Urania 4-2 (2-0)
Stade de Tourbillon. Spectateurs : rapidement à la désinvolture, surtout

1500. Arbitre : M. Wyttenbach de Wil. dans la zone défensive. Les lacunes ex-
Stade de Tourbillon. Spectateurs :

1500. Arbitre : M. Wyttenbach de Wil.
SION : Lipawski ; Jungo, Germanier,

Boiilat, Delaloye ; Herrmann, Sixt ;
Zingaro, Mathez, Luisier, Elsig.

UGS : Forestier ; Bruderer, Gonnet,
Tallënt, Schildknecht ; Demierre, Roth,
Jordi ; Keller, Pivetta, Fragnières.

Buts : Elsig (6e et 55e) ; Zingaro (20e) ;
Luisier (53e) ; Fragnières (60e et 72e).

Corners : 15 à 3 (3-2).
Changements : UGS introduit Ernst

pour Pivetta (58e) et Pierre-Charles
pour Jordil (72e) et Sion a recours à
Wampfler pour remplacer Mathez (76e).

Avertissements : Roth (29e) et Bru-
derer (80e) sont avertis pour réclama-
tions.

Faits saillants : Sion « obtient » deux
tirs sur la transversale : à la 10e par
Elsig et à la 83e par Herrmann.

Les avants sédunois se sont présentés
tour à tour seuls devant Forestier sans
pouvoir le battre : Elsig (25e), Luisier
(34e et 46e), Mathez (42e et 56e).

Dans la présentation du match, nous
disions qu'Urania, sans ambition ni
crainte, pourrait évoluer en totale dé-
contraction. Ce fut effectivement le
cas mais cet état d'esprit tourna trop

CHATELAIN (entraîneur d'UGS) : « La première mi-temps a mal dé-
buté pour nous et surtout pour notre gardien qui encaisse le premier but
en laissant passer la balle entre ses jambes. D'autre part je ne comprends
pas l'annulation du but de la 38e minute. »

PETER ROESCH : « Une fois de plus nous avons manqué trop d'occa-
sions de buts. C'est une consolation de penser que contrairement face
à Bruhl et Chiasso nos avants se sont créés des occasions de marquer mais...
Le principal pour le moral c'est tout de même les deux points. Oui, je crois
que certains joueurs sont fatigués. »

HAEFELI (qui obtint trois titres de champion suisse avec Y-B comme
gardien) : « J'ai trouvé que la première mi-temps n'était pas trop mauvaise.
Sion a étalé une classe supérieure mais l'arbitrage ne m'a pas entièrement
satisfait.» (Haefeli s'occupe de la réserve genevoise).

posées par les visiteurs n'ont été mises
î1; à profit que dans une faible mesure
' par nos représentants. Heureusement,

ce fut suffisant pour faire la différen-
;t, ce. La prestation des Genevois servit
h, encore à mettre en exergue la faiblesse

actuelle des Sédunois dans la concréti-
. sation de leurs actions. Il ne fait guère
V de doute que contre les locaux de l'au-
''" tomne dernier, Urania aurait quitté

Tourbillon avec une dizaine de buts
dans la valise.

st
ef • SATURATION
? La leçon de cette rencontre, qui a pris
"' souvent l'allure d'une partie amicale
x~ de préparation, est donc l'incapacité deî_ nos avants à conclure dans les situa-

tions les plus favorables. A six reprises,
'* un attaquant s'est échappé seul pour se

présenter face à un Forestier privé de
tout secours. A quoi attribuer l'écheces régulier de ces tentatives alors que l'on

_ peut incriminer une quelconque mal-
chance ? A la bonne prestation du gar-
dien en ces occasions (il se montra
moins bien inspiré en d'autres circons-

us tances) et aussi à la maladresse. Mais
ni la cause majeure des échecs est à mét-
is- tre sur le compte d'un manque de
le sang-froid, de lucidité, de réflexe. Les
>p avants sédunois paraissent saturés, pri-

vés d'influx nerveux. Ceci est com-
préhensible au terme d'une compétition
où ils n'ont pas ménagé leurs efforts,
tant en championnat qu'en coupe. Les
obligations d'un leader sont sévères,
surtout pour des joueurs qui ont accédé
cette année seulement à la compétition
d'un niveau supérieur. Nous pensons
spécialement à Luisier et Mathez, dont
les organismes ont été autrement sol-
licités que la saison dernière, parmi les
réserves. Ils méritent donc largement
les circonstances atténuantes. Les au-
tres composants de l'équipe présentent
aussi une certaine lassitude, moins ma-
nifeste cependant. Il reste encore suf-
fisamment de ressources pour éviter
toute surprise , bien que l'ensemble ne
domine plus le lot des concurrents
comme cela fut le cas au premier tour.

# AMICAL
Du match lui-même, il n'y a pas

grand-chose à dire, les événements
ayant tourné rapidement à l'avantage
des locaux. La tâche de ces derniers fut
facilitée par la réussite Initiale d'Elsig,
due pour une large part à une erreur
de Forestier. Urania, qui avait prévu
une défense renforcée, avec Gonnet
comme balayeur et un strict marquage
homme à homme, fut contraint de se
découvrir. Il passa ainsi à une surveil-
lance de zone, sans couvreur, mais avec
recours au piège du hors-jeu. Dire que
l'application de ce système fut désas-
treuse serait un euphémisme après la
relation des occasions offertes aux Sé-
dunois, les quatres buts réussis et les
deux tirs sur la transversale.

La jouerie fut aimable de part et
d'autre, sans génie particulier mais avec
un brin de recherche dans la confec-
tion d'un football agréable. Sion tra-
vailla avec davantage d'entrain et do-
mina assez nettement le débat.

Parmi les rares hauts-faits, il faut si-
gnaler les deux réussites de Fragnières
qui fit une démonstration de ses qua-
lités de sprinter et de tireur. Ses buts,
absolument extraordinaires de force et
An ... .ÔMcinTi aflnunïrpilf 11Î1A nîllllp mil

traitable devant Fragnières, délaissa
curieusement son homme, la première
fois en arrêtant de jouer croyant au
hors-jeu. De l'autre côté, Delaloye se
montra un des mieux inspirés alors
qu'au centre Boillat réalisa une pres-
tation encourageante et Germanier dé-

f3gc__^_i__ -3
6e: ELSIG

Après avoir débordé par la gauche
Luisier adresse un centre sur le
gardien Forestier qui relâche la
balle. Celle-ci est toutefois « ren-
voyée » par l'arrière Gonnet en di-
rection d'Elsig qui ne rate pas l'ou-
verture du score. 1-0.
20e : ZINGARO

A la base du second but, nous
trouvons un excellent travail de pré-
paration d'Elsig. Zingaro qui hérite
de la balle adresse un tir puissant
que le gardien Forestier ne peut que
dévier sous la transversale. Le bal-
lon retombe derrière son dos pour
entrer dans les filets. 2-0.

la gaucne en airection aes ouïs ae
Forestier. Le danger se présente
par Bruderer qui s'accroche mais
finalement Luisier, dans un angle
très fermé, parvient à inscrire le nu-
méro 3.

MATCHE DES RESERVES !
SION - UGS 6-0 (3-0)

SiION : Korac (Donzé) ; Bagnoud,
Heumann, Walker, Schrœter ; Wer-
len, Trinchero ; Jost (Tanner), Mi-
chellod, Savary, Vergères.

Buts : 9e Savary ; 18e et 81e Ver-
fères ; 39e et 63e Michellod ; 87e

'anner.
Les Sédunois ne firent qu'une bou-

chée de leurs adversaires. Ceux-ci
affichèrent une grande faiblesse
aussi bien en défense qu'en attaque.
Du côté sédunois les routiniers (Wal-
ker, Savary et Trinchero) facilitèrent
le travail de leur» coéquipiers.

Wymann 1-1 ;
Schaller : 75e

AxoiT-re

42e Beichter 2-0 ; 46e Matter et
Keller (C) pour Bai et Richard ;
91e Meier 3-0. 4000 spectateurs. Ré-
serves : 3-1.
# GRASSHOPPERS - YOUNG

BOYS 1-2 (0-2)
Hardturm. Arbitre : Schneuwly

(Fribourg), Grasshoppers sans Ho-
lenstein, Y-B sans Widmer. 16e
Bruells 0-1 ; 34e Schild 0-2 ; 46e
Oneeei (G) nour Aerni et Ruegg

CAROUGE 5-2 (1-U)
Allmend. Arbitre : Gceppel (Zu

lch). Lucerne sans Flury, avec Mul
sr. 18e Meyer 1-0 ; 55e Mueller 2-C
2e Milder 3-0 ; 75e Mueller (E-C
-1 ; 78e Laubacher (L) pour Jan
ea- ; 80e Fatton 3-2 ; 84e Kipfer (I
lour Felder ; 88e Haefliger 4-2
Oe Milder (penalty) 5-2. 5300 spec
ateurs. Réserves : 0-1.
| XAMAX - AARAU 3-0 (1-0)
Serrières. 2100 spectateurs. Ar

dtre : Hungerbuehler (Saint-Gall
,6e Brunnenmaier (penalty) 1-0
5e Richner (A) pour Rufli dans le
Hits, Goll (A) pour Hurzeler e
Vidmer (X) pour Màntoan I ; 59
/lanzoni 2-0 ; 82e Manzoni 3-0. Ré
erves : 3-1.
k LANGENTHAL - YOUNG

;ernauer. t>e is-aisernauei
Wolfensberger 0-2 ; 30e

berger 0-3 ; 52e Lauper
pour Joss ; 64e
ost (Y-F) pour

réserves : u-o.
FNE - GRANGES 1-2 (I
. Arbitre : Morier (L
houne avec Weise. 51e F
Von Burg 0-2 ; 73e Wen

Latour : 84e Zahnd

Martigny-Bruehl 2-1 (0-1) i NOS MINMNTERVIEWES
^^ M. CHEVALLEY, président : « Ouf, on respWe I Cela ne tournait pas rond

,,.-.r-T_-.̂ -,r _-, _ -n» i /-. u. i> .vit™ -__,_* i„ Atn.^nKnn ' A,, rv,-___, _____ • en première mi-temps. Le centre du terrain était mal tenu. L'amélio-
M^Œl^?1̂  :,;?™nd j, M ™*1' Co4tur '̂ l̂ 16, ^*^ ^ ™  JP^J* ««on fu t  assez nette en seconde mi-temps et Camwtta trouva enfin la

Bruttin, Maag; M Grand, Largey; Baud, accumule les erreurs^schmann - éner récompense de ses e f fo r t s . Son deuxième but fu t  remarquable de pré-Eschmann, Camatta, Fournier. ve et reclame avec in^rtance contre la cision et de puissance >.
BRUHL : Schmid ; Seger, Engler, f f î™ _*_[ av_rtissen7en1 I ta 70e Si- M ' MONARD, joueur de Bruehl : .Notre équipe a lutté avec énergie et

Saxer, Nuesch ; Scheidbach, Ganten- <.- pouvait espérer sauver un pomt. Notre gardien, d habitude si sûr, a
bain ; Weisshaupt, Brantl, Duvoisin, nx

_ • 
vlctoire fut difficilement acquise malheureusement un but sur la conscience : le premier. Il aurait dû

Dornbierer. mais elle _t ,argement méritée. Sur un *oxer. l° ballon ™, li™ de le repousser de la main. Pour le deuxième,
BUTS : 43e Dornbierer ; 50e Camatta ; terrain détrempé, lourd, boueux, le bal- «/ l

__\_
r

_ VD' d i™ttentwn' ™r ce Ur de 25 ™*™»' et sa reactUm tt

56e Camatta. Ion était j ^*̂ *̂  ̂"""OT UN SUPPORTER DE CAMATTA : « Un grand bravo à Roberto. Il re-
NOTES : stade Municipal de Martigny, Presen a ? . ... t-„h„5„„. :-«„:.« „ trouve le chemin des buts. Laissez venir les terrains secs et vous ver-

pluie battante, terrain détrempé, 800 f " battions favOTfe_ien ré_u_ * rcz™ MartiBnV a «» une brillante demi -heure, à U reprise, et cela a
spectateurs. Arbitre : M. Rettig, de Ger- . V.~ . „%° 5_ . ,,„_ , Vrm„~vm.n.Jt̂ „w stî  P0UT Bagner le match. L'équipe pourra montrer maintenant, en
lafingen, satisfaisant en Ire mi-temps, ^S'̂ ftotaî d'un boufà r_utre et qui *leine récontraction, ce dont ette est capable ».
un « peu perdu » en seconde Deux lutt a avec acharnement. Bruhl sut mieux I 
changements a Bruhl : 67e Monnard s>adapter> au début> aux condulons dupour Weisshaupt , 71e Konier pour terraîn et son but ju ste avant la pause> Le ballon n'arivait pas au moment de versa la situation. Des lors, 11 tenait la
Prantl. Ile : Duvoisin tore sur Grand qui n»était pas immérité. l'appel, ce qui n'encourageait pas les victoire en mains et s'évertua surtout
dévie le ballon sur le montant ; 19e Fournier, Camatta, Baud et même Esoh- à ne pas se laisser surprendre. Mais il
splendide reprise de volée de Baud _E PETIT JEU mann à se libérer d'un marquage assez joua aussi avec le feu en se repliant
que bloque difficilement Schmid ; 45e : sévère. trop tôt et surtout en sacrifiant l'effl-
R. Grand, puis Maag sur la ligne, ren- Martigny, selon son habitude, abusait NETTE AMELIORATION cacité à des fantaisies déplacées sur un
voient le ballon que reprend Dornbierer du petit jeu : passes courtes, latérales, tel terrain. Ainsi Grand s'obstina à
pour marquer le premier but ; 50e : préparant bien l'action, mais l'ouver- Nous étions donc pessimiste à la mi- dégager de la main et sa nasse àpour marquer le premier Dut ; sue : prepara.ni oien • autiun, mais i ouver- nous étions uonc pessimiste a ia mi- dégager de la main et sa passe à
montée de Morel à l'aile droite et centre- ture en profondeur manquait singulier- temps. L'impression n'avait pas été fa- Largey, interceptée, faillit provoquer
tir dans l'angle extrême, Schmid repous- rement et de manière inexplicable. Lar- meuse et donner un but d'avance à une l'égalisation. Heureusement Maag était

bail
ant c

Car
dvers
le ti

le gey et M. Grand, au centre du terrain, é
itta malgré une bonne volonté évidente, e
des voyaient la majorité de leurs passes E
tta , interceptées. Nervosité, manque de pré- n
res, cision ? Touj ours est-il que les Octo- d
est duriens ne contrôlaient pas la partie la ji

s'a- plus importante du terrain et que les ti
ant avants souffraient de cette situation, a

: ses hommes. Le pre
e, après la pause, fut 1
Fensif, rapide, incisif ,
risatlon. Le résultat r
re : en 6 minutes. Mi

là pour sauver en corner.
Ne soyons pas trop sévère : l'essentel

était de gagner et de sauver 2 points
qui sont extrêmement précieux. L'opé-
ration était difficile, répétons-le, compte
tenu de l'adversaire qui venait d'arra-
cher un point à Sion et de l'état du ter-
rain transformé en bourbier par une
pluie battante.

E. U.

Samedi prochain , Martigny rencon-
trera Young Boys en match amical
à 19 h 45.

55e : ELSIG

ginei es pdl ld gauwic \±B. _f* _..*_*-
fois facilité oar Jungo qui stipulelUlb idU^iiLC yai «UH&U M". __..,_.£_..*_

le hors-jeu et arrête de jouer) se

Germanier se trouve à ta base de
cette action. La balle arrive en pro-
fondeur sur Zingaro (par la droite)
qui ta transmet immédiatement à
Elsig au centre. Un but selon le
manuel du parfait marqueur de buts.
4-0.
60e et 72e : FRAGNIERES

Les deux buts genevois peuvent
être associés non seulement de par
la similitude d'exécutant mais éga-
lement par celle de l'exécution.
Deux débordements du rapide Fra-

.•! 1„ nn.,nUn H o rM-om i àr-O

terminent par deux tirs foudroyants ,
imparables pour Lipawski : 4-1 et
4-2.
BUT ANNULE

A la 38e, l'arbitre annule juste-
ment un but de Keller pour hors-
jeu. En effet, celui-ci au cours de
cette action était entré dans les
buts de Lipawski (ligne de fond
passée) puis était revenu pour mar-
quer le but.
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Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Louis XV, en noyer massif , richement sculpté, rembourrage crin et exécuté
selon les exigences de l'art , coussins plume double face, donnera à votre intérieur
une classe inégalable. v

Ensemble Louis XV cabriolet : 1650 francs avec le tissu
Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules fabriquant
elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose et
visibles tous les jours de 9 à 12 heures et de 14 à 17 h. 30 (dimanche excepté).
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines.
LE LUNDI DE PENTECOTE NOTRE EXPOSITION EST OUVERTE

• 

| BON pour recevoir une documen-
tation sans engagement

G 0 BE T J Nom et prénom : ¦
Meubles de style I ,, „ . . .

rue du Vieux-Pont 1 Localité : ¦
1630 BULLE Rue : 

Tél. (029) 2 90 25 ' Je m'Intéresse à : -
l '— 

jWW^WWP1! METAFA SA, 3960 Sierre
\̂\\\\\\\\\\\ I Tél- 

(°27
) 5 

06 49 
• 5 

28 
58

I \ \ \ \ \ \W\\ \ \ \ \  Votre spécialiste pour portes de

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  \ \ \ garage en tous genres i

H B normalisées et sur mesure

Garages préfabriqués - Portes automatiques

café ou tea-room
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Dans les virages, elle révèle son incomparable maîtrise des routes. Quelle grisante sensation, quand tout n'est plus que soleil, sport et Spitl'ire! COI 6 OU 160-1*00111
Cabriolet ou hard-top, elle se convertit en deux temps, trois mouvements. La lunette arrière de la capote s'ouvre à l'aide d'une dans ,a région de Montana-Crans

fermeture à glissière. Les instruments de bord permettent au pilote de surveiller sa machine en toute sécurité, lia le levier de vitesse bien en main. c^t'é a'nS' qU9 Louable 6t Nob
Toutcommele vo/antsp ort, conçu à l'image du reste de là voiture. Les sièges baquets assurent un excellent maintien. Pour les amateurs H 

contrée.
de vitesse à bas régime, la Spitfire existe aussi avec Overdrive. <a

. .. , . . ..., .,, . °» Ecrire sous chiffre PA 35020-36
Trouvez-vous exagéré, après ça, de dire que fa Mk III pourrait en remontrer aux grandes ? Triumph Spitfire, un abordable petit bolide. £ Publicitas, 1951 sion.

_̂__ ^^^^^^^^^^^^^^^
l̂ m̂

0 t t̂J Triumph TK6PI:Cèbtlolet ouhard top; moteur 6 cylindres è Infection. 150 CV:pointes de 200 km/h; _/!*•_»•*•»»?*»¦••»
i___fi|.j»̂  i "rS  ̂ i~i ____________ i - boite è 4 vitesses, avec Overdrive sur demande; à partir de Fr. 17400.-. UCCOSIODS
2____Ê£k Bt*-/ I ¥ ]/ \V Triumph GTS Mk II: coupé sport; moteur 6 cylindres de 2000 cm3. 104 CV; 185 km/h; Fr. 13250.-. — ». » ._

R . p. ̂ B**É_BP—— Wï' Ll -̂ * ru'l-ViL Triumph Spitfire Mk III: cabriolet, avec hard top sur demande; 1300 cm3, 75 CV; 160 km/ h; Fr. 9450.-. |616 V IS 6 U FS~
B' W_____ Â JJB, -̂-- -̂ - Triumph 1300 TC: berline de luxe, 4 à 5 places; moteur de 75 CV è 2 carburateurs; 145 km/h;

^̂
~ "5fc_. / —t_, ^SB_BK"_.- i_ 3__9_fc. -~*2\ l'eins è disque assistés: Fr. 9750.-. Triumph 1300: 61 CV; 135 km/h ; Fr. 9350.-.

/^_2jfc __pR^_L_̂ ^^*'f  ̂ ^̂ ^̂^WoS&SSlmŴ Ks^ ̂
Triumph 13/60:berline économique, 4à 5 places; 0 à 80 km/h en 12secondes; Avant d'acheter votre téléviseur

^___?_^_llti^^̂ _^y _l/ 
13°° wsL̂ ^̂ ^sT^̂  , Triump h 2.5 PI Mk 11: berline de luxe à injection: 132 CV; 1B5 km/h; „__  u*.lt~~ .__.__.__..:_..

^S§mYĵ ÉrSt>̂ Ehu. _©_> W ^̂ ssÀ .̂ Ŝ S**^-*»; 
Overdrive ou transmission automatique sur demande; à 

partir 

de Fr. 16950.-. "05 061165 OCCQSIOOS
^^ â̂^-RsT ^__5*=Ëi2jl "̂̂ BK^-SK' Triumph 2000 Mk II: même modèle, moteur de 21, 90 CV; 160 km/h ; Fr. 14950.-.

GT6 **  ̂V»i' "̂Jf.— f̂l» SPITFIRE 2,5 PI MK II WN-^  ̂ La 2,5 PI et la 2000 existent aussi en break. Philips. Mediator , Grundig, etc.
Tous nos appareils sont garantis.
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Î _?H I IMPORT: BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AO, Badenarrtr. 600, Zurich,.051/645600 - BE BIEL: Wûtnrich. 032/254 10-DELEMONT: Konig. 066/21410-CORNOL- Heche 066/726_^.
_(/^ TDBIIURU RECONVILIER: Siegenthaler. 032/91 2765-FR FRIBOURG: Sauteur. 037/26768-BULLE: Sche.r.029/27328-JAUN: Rauber.029/336 66-GE GENEVE: Garage des Tranchées. 022/468911 Auio- ARRANGEMENT
_# I KIHJHIrn Bmt SA.022/32001O - ONEX: Michel. 022/4281 01 - NE NEUCHATEL: Waser,038/60044 - LA CHAUX-DE-FONDS: Seydoux.039/21801 - BUTTES: Grandjean, 038/90522 - LE LOCLE- VioadolNg/. ¦ IUWIIII ¦¦ 039/53058-ST-BLAISE: Blaser, 038/2 2877-VS SION: Ets Couturier SA. 027/23607-GLIS-BRIGUE: Imboden, 028/33240-LEUK-SUSTEN: Schiffmann. 027/6 62 48- MARTIGNY- Ets Couturier SA ont ivmf71r r. ' „,«. ' ,. ,928/?iS?!v,? ll_,RRE Balmer & Sa,amin- °"/6 61 31 -VD LAUSANNE: SA des Ets le Rallye. 021/229898 - BAULMES: Duperrex. 024/2 7062 - BOFFLENS: Desplands. 024/72326- CHESIERES Ecuver 2?. i- 325/3 25 64 - CLARENS: Parking Vinet, 021/623448- GINGINS; Tecon, 022/691302. - MONTREUX-TERRITET: Garage Modem» SA, 021/612740 - PAYERNE; Cwnpeglia,037/613224-PERROY; Vonlanthen, 021/751024-VEVEY- T*'- (027) 5 62 97 36-5640

Ewahten. 021/513oo4-YVtR QON; lodaii,024/2/062. —————m——mmm^^^^^^^^^^^

dans la région de Montana-Crans et
Ayent , ainsi que Louable et Noble
Contrée.
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lingerie pour hôtels

*
rideaux

*

Demandez une offre

Service à domicile

A vendre

Fiat 850
rouge, 1966

Fiat 125 S
Ivoire, 1969

Fiat 125 S
rouge, 1969

Fiat 125
gris-bleu, 1969.

Tél. (025) 2 20 76; midi ou soir
(025) 2 34 36.

Ford 17 M

installation complète de
boucherie-charcuterie

super, 1966

Urgent
Pour cause de cessation de com-
merce, à vendre

(agencement de magasin, fumoir,
machines de fabrication, auto-cui-
seur EIro, compresseurs et portes
de frigo , balances, etc.)
Offre à J. Lehmann, boucherie,
Sierre.
Tél. (027)510 26.

Ecrire sous chiffre PA 35020-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

Opel Kadett
radio, beige, 4 places, 1968.

Reprise, garantie, expertisées, faci-
lités.

Tél. (025) 2 20 76; midi ou soir
(025) 2 34 36.

Renault R 10
blanche. 1966

Austin 1100
verte. 1964

Alfa Romeo Giulia
super, 1966.

Reprise, garantie, expertisées, faci-
lités.

Tél. (025) 2 20 76; midi ou soir
(025) 2 34 36.

22-1578
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US Campagnes
US CAMPAGNES : Bertin ; Raval,

Buffet, Henry, Beariswil ; Bachio-
oi, Chevalley ; Schaller, Demierre,
Brenner, Cochet.

RAROGNE : Burgener ; Eberhard, K.
Salzgeber, M. Bi-egy, K. Bregy ; A,
Salzgeber, Varonier ; P. Burgener,
Domig, R. Salzgeber, Kalbermat-
ten (P. Troger).

ARBITRE : M. Grobéity (Neuchâtel).
BUTS : 2e Demierre ; R. Salzgeber ;

38e Demierre.

Les Valaisans, en déplacement en
terre genevoise, devaient s'attendre
à rencontrer une résistance épique
de la part d'une équipe tenaillée par
les affres de la relégation. Cela n'a
pas manqué, mais Rarogne a eu la
malchance de rendre visite à Cam-
pagnes au moment où la formation
genevoise prenait réellement cons-
cience du danger et décidait d'agir
en conséquence. C'est ainsi que les
hommes de Peter Troger, s'atten-
dant à rencontrer l'agneau, ont été
mis en face du loup. Malgré toute
leur bonne volonté — et ils n'ont pas
fait de cadeaux ! — les Haut-Valai-
sans n'ont pu que constater leur dé-
faite à l'issue d'un match passion-
nant, au sens propre.

Au cours de la dernière semaine,
où les choses se sont particulière-
ment agravées pour les Genevois, il
semble que l'entraîneur Gillet ait
totalement bouleversé ses principes
généraux pour demander à ses

Portugal - Italie 1-2 (0-1)
A Lisbonne, au stade de Benfica , en

présence de 40 000 spectateurs, la «Squa-
dra Azzurra » s'est imposée sur le score
de 2-1 (mi-temps 1-0) aux dépens du
Portugal. Les Italiens disputaient leur
dernier match en Europe avant leur dé-
part pour le Mexique.

9 A Toluca, l'équipe de Borussia- Viège 2—Tourtemagne S—8
Dortmund a battu le Mexique par Saint-Nicolas—Varen 2 (fort.) 3—0
le score de 2 à 1. Ayent 2—Lens 2 0—3

0 Au Luxembourg, devant 3 000 spec- Erde 2—Veysonnaz 6—1
tateurs, la Tchécoslovaquie a dû se con- Vex—Evolène renv.
tenter d'une petite victoire par 1—0 Orsières 2—Saint-Maurice 2 S—1
(1—0) devant le Luxembourg. Bagnes—Vollèges 1—4

I Coliombey 2—Massongex 2—1
Kirsch Fassbind (Oberarth (SH) ¦„ . __„_, „„„„, .... __.„„„ „„,._
exporté dans plus de 40 pays MATCHES ELIMINATOIRES POUR
en plus de l'Expo Osaka LE TITRE DE CHAMPION VALAISAN

4g!»\ ET LA PROMOTION EN 3e LIGUE
Grimisuat—Erde 2—1

«TRADITION »
de cerises aromatiques de montagne

*'_4__3__Î^___*S&4_W'_!________M^_™*"!_ _̂>9_:—mmf t '!___.¦ - HsTRAI>moN IM___i mW ĵ âm

SALQUENEN - SAINT-LEONARD 4

CHAMPIONNAT SUISSE
DES RESERVES

Groupe A :
Bienne—Zurich
Fribourg—Winterthour
Grasshoppers—Young-Boys
Lugano—Beilinzone
Saint-Gall—Lausanne
Servette—Bâle
Wettingen—La Chaux-de-Fonds

Groupe B :
Chiasso—Mendrisiostar
Langenthal—Young-Fellows
Lucerne—Etoile-Carouge
Martigny—Bruehl
Sion—U.G.S.
Thoune—Granges
Xamax—Aarau

0—0

_ _  -t ». U.-.S. 1» 1 7 11 30—51 9 U!
_ _ _  10. Moutier 17 S 2 12 21—73 8 Vi
^T , •¦¦¦• ¦ 

—IJ il. Delémont 19 2 2 14 31—64 8 Mï

Monthey continue ses festivals de tirs. Cette fois, c'est Le Loc
qui en a fait les frais. Vevey, malgré son demi-échec face à Chênoi
est qualifié pour la poule finale de promotion. Les Valaisans le sero
très prochainement car Nyon, qui a fait une remontés exceptionnel

MONTHEY, 20 BU
Stade de Monthey, glissant (pluie). LE LOCLE : Etienne ; Bosset II, Vey
900 spectateurs. Huguenin, Morandi ; Challandes, Rufc
Arbitre : M. Perrin, de Saint-Prex. Dubois II, Bulla , Ritschard, Borel (Bo.
MONTHEY : Piccot ; Berrut, Vernaz, set I).

Armbruster, Bosco ; Lennartsson, Ma- BUTS : Dirac (26e, 47e et 77e) ; Bul
billard ; Bregy, Dirac, Frochaux, Mes- (28e et 51e) ; Messerli (58e) ; Frochati
serti. (66e) ; Mabillard (72e) et Dubois II (73<

RAROGNE FUT SURPRIS \
Rarogne 2-1 (2-1)
joueur s d'appliquer un football sim-
ple, sans fioritures, dont le seul but
est de marquer en recevant le moins
possible de goal. Ce retour aux ori-
gines semble avoir porté ses fruits v

et Rarogne n'a certainement pas été
le moins surpris du changement de
conception de leurs adversaires. Les
Valaisans ont pourtant appliqué la
tactique qui leur est chère, une dé-
fense solide et rapide relançant vite
des avants de pointe percutants. Cela
n'a pas suffi pour venir à bout d'u-
ne formation qui « en voulait » tant
en défense — où Henry régnait en
maître — qu'en attaque — où De-
mierre (deux buts) s'est taillé la part
du lion.
Les dissensions créées au sein du
club par la position catastrophique de
celui-ci n'avaient guère contribué à
engendrer un climat serein. Pour-
tant cette fois-ci l'unanimité semble
s'être faite et l'équipe a prouvé
qu'elle valait certainement mieux
que son classement.

Rarogne de son côté espérait pou-
voir vaincre pour consolider sa posi-
tion dans le groupe de tête et venir
le plus près possible de son rival
cantonal Monthey. Il est en tout cas
certain que les Valaisans finiront
bien ce championnat où ils surpren-
nent. L'équipe dirigée par Peter Tro-
ger est meilleure qu'au début de la
saison et il est possible que l'an pro-
chain elle joue un rôle plus impor-
tant que celui de cette année.

DEUXIEME LIGUE JUNIORS INTERREGIONAUX A II
Fully—Etoile-Carouge 2 1—1
Concordia-Lausanne—City 3—3
Monthey—Sierre 19—1

JUNIORS A - 1er DEGRE
Lens—ES. Nendaz 2—2
Naters—Rarogne 1—1
Ayent—Saint-Maurice 0—1
Brigue—Salquenen 1—2
Vollèges—Viège 6—2

JUNIORS A - 2e DEGRE
Sion 3—Agarn 9—1
Saint-Léonard—Grimisuat 0—6
Lalden—Grône 0—4

Salquenen—Saint-Léonard
Coliombey—Sierre
Conthey—Saxon
Vouvry—Vernayaz

4—0
1—1
2—€
2—0

1_1 J G N
5—1 1. Salquenen 20 14 4
1—1 2. Conthey 19 12 1
2—2 3. Saint-Léonard 19 9 5
1—2 4. Sierre 19 8 5

P p.-c. Pts
2 53—19 32
6 44—25 25
5 26—26 23
6 35—27 21

5. Saxon 19 5 8 6 30—32 18
6. Vouvry 19 6 6 7 22—32 18
7. Viège 19 8 1 10 37—40 17
8. Vernayaz 19 7 2 10 36—33 16
9. Saint-Maurice 10 5 5 9 29—42 15

10. Coliombey 19 4 6 9 21—36 14

1—1
0—5
0—1

1—1v ouvry—sain t- unigo ip ti
Troistorrents—Saxon 11—4

1—3Saillon—Chamoson
Orsières—Leytron
Monthey 2—Martigny 2

3—1 11. US. Pt-Valais 19 4 3 12 21—42 11 2—4
9—1TROISIEME LIGUE

JUNIORS BGrone—Lens
Brigue—Naters
Saint-Léonard 2—Chippis
Savièse—Steg
Vareh—Chalais

Orsières—Salllon

1—1
Brigue—Naters 2—2 Naters—Steg 1—1 la défense fort bien organisée de Sal- c>est regrettable, car

. Saint-Léonard 2—Chippis 1—2 Granges—Viège 3—2 quenen. En effet, les Salquenards __, rencontre, disputée
Savièse—Steg 5—1 Sierre—Rarogne 1—6 avaient décidé de gagner ce match et __* correction malgré 1
Vareh—Chalais 2—5 Conthey—Monthey 7—1 de terminer en beauté le championnat, importance de l'enjeu, le
r»..__ i_w„ o-.ii™, __!> Evionnaz—Saxon 9—1 Ne s'embarassant pas de fioritures, les dent p  ̂coliombey de
FÏÏ W ^T,r=i rî Muraz-Rtddes 2-« *Ya

Ĵ°S,
au* donnant beaucoup de feire . CerteSj une _ ,_e

S™ __? «,?,„,, î"i Collombey-Massongex 2-8 M à retaMre à la défend des visiteura, puisque vernayaz a perdMartigny ?—Leytron 1-3 Leytron-Martigny 4-3 et tous les ^uts marqués furent ia qiu _ se rapproche d'un pVio_*_-ES. Nenda. 5-4 y 

^
JT T_ t conséquence de beaux mouvements^- Maurice. La dernière renc

„,„-,r,„ ...r,—». sion s—Tourtemagne Z—O cun ^_ chanceux, des hommes décidés -r ._w.nTvi «ma i« tonte dpQUATRIEME LIGUE Sion 2-Savlèse 6-1 dans l'attaque de la balle et continuelle- Jfc^ombê  te préparei l
Viège 2—Tourtemagne 5—2 Ayent—Chalais 1—2 ment en mouvement, une équipe bien semaine
Saint-Nicolas—Varen 2 (fort.) 3—0 Sion—Ardon (forf.) 3—0 soudée, telle nous est apparu ce Salque- 
A vent 2 Lens 2 0 3 Grimisuat—Bramois 0—2 nen qui va tenter sa chance pour l'as-_ .vt. i iL. _ .—____ en _ s - u—o _.-_. .!_ .— — . - —

ErdeJ-Veysonnaz 6-1 J^-J t̂-M **. 

J-* 
c

ego^

en
premige

gu^  ̂  ̂
VOUV^ «St SI

vex _voiene renv. isérable—Chamoson 2—1 fallait jouer et malheureusement il le VOUVfV " VeMtlVCI
S2S^ofl-S_

"M*,,rle6 2 
ti 

VerpayM—Ba-gnes 0-4 fut dans de très mauvaises condiitons ; 
M_temps & 150 spect/teuagnes—voneges i » Troistorrents—Fully renv. grasColiombey 2—Massongex 2—1 JIJNIORS c Penalty 1110NqUé Buts : Donnet (12e) , Ter

MATCHES ELIMINATOIRES POUR Salquenen—Sierre 2 3—4 _ i -I,*».,,-.!*,,*» »__..I_ Penalty) .
LE TITRE DE CHAMPION VALAISAN Naters—Viège 1—0 0 10 06mier6 mlnUtC Vernayaz a déçu et jama:
ET LA PROMOTION EN 3e LIGUE Brigue-Viège 2 3-0 CftnlheV - SnXOll 2-0 peM? que, ?ett

t.? formatlor\et
_ _ , , . .  , «)_,„_, o m,a i, - _ _ 9  i A uwniney - -UXUII  _-v pair la relegation. Avec de
Grimisuat—Erde 2—1 »ierre a—«.muais i, i—4 Mi-temps 0-0. 100 spectateurs. Pluie. Vouvry aurait pu marquer <
Monthey 3—Lalden 3—2 cnaïais—txrone 1—2 Butg . _ Sau,thier (61e)) Berthousoz plus. Mais voilà, ce fut le
Fully 2—Nax 1—6 Conthey—Saxon 3—1 (75e). occasions manquées tout au

JUNIORS INTERREGIONAUX A I  Monthey 3—Sion 2 1—i Ce match ne parut pas du tout une partie par les avants locaux
v -y, TT r s 9 9  Riddes—Martigny 3 1—0 liquidation comme on aurait pu le sup- des buts presque faciles, s;
Fribourg—TJ.G.S. 2—2 Monthey 2—Muraz 2 0 4 poser et les deux formations s'appli- qui réalisa un véritable exr.
cnaux-ae-tonds—-Moutier o—i Martigny 2—Martigny 1—3 quèrent à confectionner un football de que pour ouvrir la marqu
c.^Vl^,̂  "1 US. Port-Valais—Monthey 1—3 

qua_té. 
Conthey, malgré l'absence de minute déjà.

Mon—Lausanne 4—i w-Jo_ii4.ii, , , deux titulaires, J.-C. Sauthier et Bianco, H convient de relever l'exc
Servette—Etoile-Carouge 1—3 £

Ta*T__* __ présenta un jeu aéré et plut , par ses tie fournie par le gardien d
J G N P p.-c. Pts 

^voiene—i_eytron (rorr.) J—o mouvements en attaque. C'est ce qui lui Rouiller, qui évita une d
, „. +. ,„ „ . "" ' „„ sayiese—Araon 0 Z permit de marquer un net avantage en lourde à son équipe.
, 11

0" ti io io l o ri II Vétroz—Sion 2—10 seconde mi-temps, grâce aux deux buts Quant à Vouvry, qui dom
s TTVV_ i R Q  7 9 îrS ti VETERANS marqués. ment le débat de cette partie
3. Fribourg 18 9 7 2 42 27 25 Rarogne 2—Chalais 2—4 Saxon n'a pas pu se départir de son il faut le souligner — il ei
*• rf1?  ̂

la l A B 
AI 

M on Chippis—Grône 2 2 péché mignon de toute la saison : jeu craintes jusqu'à la 70e minu
5. Etoile-Car. 18 8 4 6 41—32 20 Coî „f T^ „««-J vi*— t o étriqué, de bonne facture certes, mais où fut marqué le 2e but i
6. Baenne 17 6 5 6 31—36 17 S'id T \~î improductif devant les buts. A la der- cette formation de tout souci
7. Chaux-de-Fds 18 6 5 7 47—45 17 r «J*,̂  TÏ-*-.,. o , T i  nière minute, un penalty accordé aux ne risque plus rien main
8. Lausanne 18 7 3 8 39—39 17 Leytron—Chàteauneuf 1—1 ^^^3 f_ 

même 
tiré sur _ barre maintien en 2e ligue étan

Au bas de
: de Malley

au classement, ne pourra en a
> claires,
agnes sontel et recs Berne,

re de poilne

fe '̂%'%^% '̂*
M

fc/̂ ^^.̂ /^^^_ ^ /̂^^%^^^^^^^^^^^^^^^%^^^^^*^^^^^*^^^^^^ >̂

3 MATCHES
n 3 matches, dessiner, car ces derniers furent plut
•ter un nou- forts que prévu en attaque, surtout pai

^

Ayant marqué 20 but
Monthey vient de rem
veau et précieux succès qui confirme leur rapidité et leur technique qui leur
non seulement sa qualité de finaliste, permirent d'effectuer de remarquables
mais en fait également un concurrent offensives,
dangereux pour Vevey. Le succès bas-valaisan n'en a que plus

Même s'il fut assez mal inspiré et de prix et l'entraîneur luganais Sing —
parfois malchanceux en défense — le venu visionner Lennartsson à qui il
second but loclois fut un dégagement s'intéresse — a pu assister à un match
d'Armbruster qui heurta le tibia de spectaculaire. Monthey démontra une
Bulla avant de glisser dans les buts — belle condition physique et une détermi-
Monthey a fait à nouveau forte impres- nation qui est d'autant plus payante que
sion et a enchanté son public qui s'habi- Bregy, Messerli et Frochaux sont dévê-
tue à voir ses favoris marquer des buts nus remarquables d'altruisme, imitant
en grand nombre. en cela Lennartsson, ce qui permet aux .

Malgré cela, le succès obtenu sur les buteurs Dirac et Mabillard de faire
Neuchâtelois mit plus d'une heure à se valoir leurs qualités.

Salquenen étrenne avec succès
SON TITRE DE CHAMPION

Deux buts par mi-temps

Salquenen , champion de groupe de 2e ligue. Debout, de gauche à droite : Erwin
Constantin, président, B. Montant, O. Amacker, Schalbetter, R. Cina, Beat Cons-
tantin , Bernard Constantin, Roger Massy, entraîeur ; accroupis : Zumhojen,
Streit , Bundi, Oggier, A. Amacker, E. Cina, Glenz (capitaine), Erwin Amacker

(coach).

Mi-temps 2-0. 200 spectateurs. Arbitre les antagonistes. G. B.
M. Uldry (Genève). nous sommes d'autant plus à l'aise pour

Buts : A. Amacker (13e), Montani (21e), relever la correction exemplaire de tous
Constantin (65e), Glenz (76e). 

Nous sommes montés à Salquenen

Ê Ŝ !?* ;̂ Malheureux but annulépionne et nous lûmes aeçus par une
seule chose : les mauvaises conditions CollOfllbGy - SÏGTÎ'S 1-1
atmosphériques qui ne nous permirent Mi-temps 1-1. 150 spectateurs. Pluie
pas d'apprécier à sa juste valeur cette continuelle. Arbitre : M. Grobéty (La
sympathique formation, qui va se pré- Chaux-de-Fonds).
parer pour les finales. Eneffet, la pluie, Buts . Gdletti (14e), Gillioz (28e).
+ __-m-ïw*»i*»r« Wliin * M __»v1 _o*-i 4_L fin -Kl _r4 _______ ___• virtjîvm —— , .- .»¦ ___¦ i-» i • * wLOUJUU-L S pius viu_eii_.it: au 111 ues iiiiinu-

.¦¦ __-. r. _- _^"i 4- v%nrvi fi n i v *4 -  +AIT ^A l , r\ —• _—. — ^/ ^_ —tv- 4- »-* ^^
1_-
t sa
ient
fin
par

l-TT-S, ÙCTV1L pCIlUdilL tUULC _____ J. Cil\_.(_/ll UL „

Une rencontre de liquidation. Certes,
Saint-Léonard aurait bien voulu mettre
en échec cette équipe championne, mais
ses ambitions furent vite annihilées T>ar lit d 5 deux

ite de
e par-
grande
is fon-

la grande maladresse de ses avants et Le.

dent pour COlilombey de se tarer d af-
feire. Certes, une petite lueur subsiste,
puisque Vernayaz a perdu à Vouvry et
qu'il se rapproche d'un point de Saint-
Maurice. La dernière rencontre à Saint-
Léonard sera la toute dernière chance,

V

J G N P p.-c. Pts
1. Vevey 22 15 3 4 46—18 33
2. Monthey 21 13 4 4 62—26 31
3. Nyon 21 10 4 7 43—29 24
4. Chênois 21 9 6 6 23—16 24
5. Rarogne 22 8 8 6 30—33 24
6. Meyrin 20 9 5 6 35—31 23
7. Minerva 20 7 6 7 19—28 20
8. Le Locle 20 9 1 10 32—39 19
9. Yverdon 22 6 6 10 28—32 18

10. Berne 20 6 3 11 30—30 15
11. Neuchâtel 20 6 3 11 21—41 15
12. Campagnes 22 5 5 12 20—34 15
13. Malley 21 5 2 14 22—54 12

Groupe central :
Breite—Bertohud 0—0
Concordia—Delémont 0—1
Moutier—Breitenbach 1—0
Nordstern—Emmenbruecke 0^—0
Soleure—Durrenast 1—2
Zofingue—Porrentruy 1—0

Classement : 1. Delrmont 22-35 ; 2. Dur-
renast 21-26 ; 3. Porrentruy 22-26 ; 4.
Moutier 20-25 ; 5. Berthoud 21-24 ; 6.
Breite 21-23 ; 7. Soleure 22-20 ; 8. Em-
menbruecke 22-19 ; 9. Nordstern 21-18 ;
10. Zofingue 22-17 ; 11. Breitenbach
22-16 ; 12. Sursee 21-15 ; 13. Concordia
21-14.

(Delémont est champion de groupe et
il est qualifié pour la poule finale)

Groupe oriental :
Baden—Locarno 2—0
Juventus—Red Star 2—2
Kusnacht—Buochs 1—1
Rorschach—Police Zurich 0—1
Vaduz—Frauenfeld, 4—1
Zoug—Uster 2—0

Classement : 1. Baden 21-30 ; 2. Buochs
21-27 ; 3. Locarno 22-27 ; 4. Zoug 22-24 ;
5. Amriswil, Frauenfeld et Rorschach
21-21 ; 8. Vaduz et Kusnacht 21-20 ; 10.
Uster 20-18 ; 11. Red Star et Juventus
21-17 ; 13. Police Zurich 21-11.
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_________ __ .__ _.!»__. /•>„.._ B* Maison renommée dans le secteur skilifts et télésièges
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Jr ^ \ TZ.—  ̂ planificateur
J_ Mnrnnc ¦_ VACANCES EN IRLANDE
#¦ muyuna mm, 4000 kg de foin L-EMERAUDE DU NORD i
# 1  Mécaniciens W et regain bottelé Vous _ rsz fasciné par son ĴL -̂  A._„^- ^_¦ '"'«^UUItlCIia B a V ieux charme romantique, ses ( | £__ ¦ _rl\# l̂ I _C
¦ Plorirîrîone ¦ ! sombres mais beaux paysages \*S V  ̂ la I W- W W_ i*_ W_icutl Î ICIIO Tél. (026) 8 13 82. I marécageux, sa verte bruyère,

rhmiffpill'Ç Df| les Petits villages avec leurs .¦ VIIUUII6UI3 rL ¦ -_-_-_-_-_-_____________ cheminées fumantes sans ou- Travail indépendant au sein d une entreprise moyenne.
1 n_aCCin._Nt_n.__lf<C f Jeune dame blier les ruisseaux et les fleu- Nous offrons à candidat capable, plus spécialement versé
_ I IISWIllHWUla m cherche pour le 15 ves argentés. Vous visiterez dans ,e domaine de la serrurerie , l'occasion d'étendre
Il I È mai également dès sites entourés ses connaissances dans le cadre d'une activité intéres-

\| |# chambre de légende comme Dublin , Gai- sante et variée -
~| 36-4664 wm meublée way' Ki"arnav et Limerick.
^_ M i a-.?.- Dates : 28-6, 19-7, 16-8, 6-9 - Avantages sociaux de premier ordre.
¦V _¦ % blon „ 10 j. Prix forfaitaire : 885 fr.
|~k Manpower voua attend Mm Faire offres sous EN CAR MART| A TRAVERS

^̂  à Sion 
F̂ T* \ p hr -t L'ANGLETERRE ET L'ECOSSE

~W9, rue de la Dent-Blanche^  ̂ * %inn ' Nous vo"s conduirons à tra- Les offre s sont à adresser sous chiffre PA 901090-36 à~*W r* •> ns os 
^
^  ̂

laal 0

'"'
1, vers la traditionnelle Grande- Publicitas, 3001 Berne.

_¦___¦___ ! B_0______ —«————1 Bretagne, mais vous découvri-
______.„.._____________ Mercedes 200 rez 'a jeune Angleterre. Vous

On chercha 1969, serez fasciné Par le rvtnrrie fié" un cnercne 
m___——mm—9 environ 26 000 km vreux de Londres. Vous admi-

BAmmaliAiui ..uM<//, I radio, ceintures de rere/ d'innombrables châteaux i i 
______ 

SOmmeiiere JÊTJFL.M*—.—. ! sécurité , impecca - et forteresses ainsi que d'idyl- j
^̂ "lOOOO ' b|e- liques Peti,es villes - Nous nous

dessin" publicitaire» VW 1300 rendrons ensuite à Ambleside,
Débutante acceptée. àchoixau 7n_n i • Breamar à travers des paysages l'HII Hirt llll' IHIIIHIIilimilli il

• CLICHéS-SERVICE • 1969. plusieurs mo- sauvaoes cour arriver ensuit? W ™——————m
Bon salaire , congés réguliers . *»£»' ™" _ 21 00° à a Edimbourg W «

Tél 021/2227 6a 
sans radîô

aVe0 °U De nombreuses sur Prises v°̂  |___UI_LL__Jy!Tél.021/22 27 68 32 000 km, 8V6C OU De nombreuses surpriseS V0USsans radio. attendent. Le mieux, c'est de
Tél. (024) 6 24 16. Volvo 144 venir avec nous. Oil 9 lit A1969, 27 000 km Dates : 31-5, 12-7, 23-8 - 15 j. ***¦ —«*—

radio, ceintures de Prix forfaitaire 1360 francs. Banîflîtft
A/ _ _  f r—\ |—<—» /y n j ¦ ¦ A Voitures à l'état de Renseignements, programmes, «piU *©
^1̂ { | )__[_j/\Il fc__ ) neuf , garanties inscription auprès de votre
^r v _/ sans accident, ex- agence de voyage ou chez :

___\ ¦¦m
Entreprise jeune et dynamique au service Pierre Gross, au- _WPWF_T^P_f3
de l'économie de la Suisse romande tomoblles, ^Èy|Oiu|*l5_ji»M

2013 Colombier _f mmWW *^
demande à louer

un camion TT
de 5 m3, durée 4 à 5 mois, pour travail
dans gravière, éventuellement sans pla-
ques.

(NE).
Tél. (038) 6 21 73

Grimisuat 3283 Kallnach - Tél. (032) 82 28
2500 Bienne, 14, rue de la Gare
Tél. (032) 6 06 33pour automne 1970

logement
cherché par dame
seule.

Bar à café «Jo Perrler»
Saxon, cherche

jeune serveuse
Tél. (026) 6 23 53.

S'adresser à l'entreprise Jean Décaillet,
MARTIGNY
Tél. (026) 2 17 55.

•—-onriK

Ecrire sous chiffre
PA 35183-36, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre

VnMMjH , Je cherche à ache-
KttI____y_L_U_fc___H ! ter dans le centre

Meubles de jardin
frigo et fourneau
combiné
en parfait état.

combiné Jeune fi,le

Meubles de jardin •" ?-"--« **. photographe
* cherche emploi

. - _ - Tél. (026) 5 38 19. dans studio, ate-et de balcon »**» is ŝrsssu..
Un choix plus beau et plus vaste que jamais Faire offres sous
Une qualité éprouvée On cherche à chiffre P 42-470965
Des prix très étudiés Martigny a Publicitas
Voilà ce que vous offre le spécialiste 

appartement tT (M4?ï _4°
U
75.

J. ZIEGENHAGEN, Lutry - Tél. (021) 28 66 71, route du , i/ -„ . nii_-_ 

Parc à voitures Â &5 C * vendre

________&_________$________ Ecrire sous chiffre Ford 2300 TS

' tre portes, Impecca-
ble. Garantie, facill-Encore aue ques ».__- J- -_,;.„„„<" MU°'H-=*' tes de paiement.

H_i_ B«#*'- ¦¦ KllT,>|4fifl fraisiers -J« om-j______ ¦P*™—_ĉ --*~- _̂___B_to^^ iï̂ 3S_? w l̂M n _^ , otD-̂ o^Ki
¦S-- _TL. • ___ doSlt* -'̂  '9 

Souvenir de Ch.-

^^^

gWte

l| 

Wl f̂f

m îmt Machlroux, issus

¦PK^SJB Uli __il *nnée" MG Mid-e1
cabriolet
roulé 1000 km. Gros
rabais.
A. Praz.
Tél. (027) 2 14 93.

Tél. (026) 2 29 70
C. Perret, Martigny
(heures des repas)

Ensemble «Noblesse»
4 fauteuils avec coussins et
1 table ronde dès

-

725 fr.
Môme adresse :
UNE REMORQUE
pour voiture, se fi-
xant au pare-choc.

Pour Montreux
on engagerait tout de suite

, , 

A vendre
sÊ nniiasntto sérieux et de confiance et sachant

travailler seul.
Travaux de réparations, retouches
et divers. Salaire au mois ou à la
semaine selon désir.

poussette

bon état. 100
2 machines à la
ver d'occasion.
Prix à convenir.

Faire offres sous chiffre J 1-96 M
au bureau du Journal de Montreux.Tél. (027) 2 62 50

B'OHHI MU 36-380661 
^^^^^^

___ 
A vendre

"¦™™™"™___________BM__1 Alfa GT Sprint «gp»
Ensemble «San Remo» dès 505 "• 1966, expertisée, ga-

rantie, facilités de ___
*.paiement. f_\ _\Nombreux autres modèles dans toutes les gammes de MmmW

PRIX M. Fontannaz.
Tél. (027) 2 58 56. ¦_¦¦

Ensembles pour les repas 
_______________________________________________________

Meubles de repos et de détente ¦HH
Meubles pour la piscine A vendre
Chaises longues - Balancelles _ . ^^^^
Abris et pavillons de jardin - Parasols et stores * Donnes 

 ̂ ^^^_^Meubles pour terrasse de restaurants et hôtels vaches laitières 9
(le veau pour le 23 ~~~^

Dépositaire de : CLARITEX PARIS - maison et jardin mai)- ___\.

\ I MARTIGNY ' 

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-

PROSPECTUS DE STATIONS
ET D'HOTELS
EN PLUSIEURS COULEURS

tion valaisanne qu'elle a ouvert
dans ses ateliers un département

Perrler» rt \\\\ QA __ CARTES POSTALES
*MW M M —M ÛW m ILLUSTREES EN COULEURS

rUSC permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-

36-35359 ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS

i Je cherche à ache- vaux suivants : ET COMMERCIAUX

maison
d'habitation
si possible avec
jardin. --̂ -̂Paiement comptant 

Impt! méfie 
^̂ ^

_—___^_________ I (MÀttkr-^ 

Ecrire sous chiffre ^% _ __ ___. ¦ _
PA 35258-36 avec V3a©SSI@r SSphoto, prix et des- 

—¦%-«•*•¦%-¦ *»W
cription à Publici- ' _S»S-
tas, 1950 Sion. OlOI_

Pre-Fleun
On cherche à Sion Tél- 027 / 219 05 - 2 31 25

studio meublé 

Tél. (027) 2 24 80

36-35294 K ~ I 3110Grande action de
géraniums

chez

« Amii-TlwrA »
vT^M ŴÈfÏJUi ,̂ To'us ,es .Pontons\f îmTÈÈ^Whb MognHIques
A^Î Siri  ̂ assortiments

^
- *Y\\ °r " 

 ̂
m* 

/ 
de 

pétunias,
\g_W0  ̂ *̂  bégonias, etc.

Avenue cie ¦<¦ Gare - Sion
Tél. (027) 2 25 32 ' 

A vendre

Fiat 850
Modèle 1967, exper-
tisée. Facilités de
paiement.
P.-A. Venetz
Tél. (027) 2 65 45.
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Le championnat du monde
des poids plumes

Saldivar a ravi le titre
a Famechon

Confirmant les prévisions quasi una-
nimes des observateurs italiens, le
Mexicain Vicente Saldivar a ravi à
l'Australien Johnny Famechon son ti-
tre de champion du monde des poids
plume (version WBC). Victoire ample-
ment méritée et certainement plus net-
te qu'elle ne ressort des points attri-
bués par l'arbitre, M. Henry Gibbs, de
la fédération anglaise (71-68) et par les
juges italiens, MM. Guerrino Bordini
(72-68) et Mario Ferrara (73-70).

# Marcel Cerdan et Donato Paduan
joueront tout leur prestige de j eunes
boxeurs invaincus lundi soir au Madi-
son Square Garden de New York dans
un combat en dix reprises qui suscite
à la foie curiosité et engouement.

# Le championnat du monde des poids
mi-lourds entre Bob Foster, tenant du
titre, et Mark Tessman, primitivement
prévu pour le 4 mai, aura finalement
lieu le 27 juin à Baltimore. Foster,
blessé à la main à l'entraînement, avait
demandé le report du match.

0 A Buenos Aires, le poids lourd ar-
gentin Oscar Bonavena a battu le
Mexicain Manuel Ramos par k.-o. au
premier round d'un combat prévu en
dix.

Des Riddans
champions valaisans

de triplettes
MARTIGNY. — Jeudi dernier a eu lieu

ll̂ à Vouvry le 
championnat valaisan de

pétanque en triplettes, par un temps
fort clément et ensoleillé. Quarante-
sept équipes se sont disputé le Chal-
lenge Claudy et ce sont trois Riddans
qui remportèrent la palme en battant
les Montheysans.

Avant de passer aux résultats, signa-
lons la parfaite organisation des Tzi-
nos.

Quarts de finale. — Bonvin (Riddes)
bat Besse (Les Cadets) 13 à 0 ; Ciana
(Monthey) bat Poli (Martigny) 13 à 9 ;
Agapidis (Monthey) bat Berthaldi (Ver-
bier) 13 à 10 ; Maurer (Monthey) bat
Tête (Les Cadets) 13 à 8.

Dimi-finale's. — Maurer, Fumagali,
Vionnet (Monthey) battent Ciàna, Pet-
ten , Rey (Monthey) 15 à 5 ; Bonvin, Gal-
loni, De Boni (Riddes) battent Agapi-
dis, Zanotti , Barman (Monthey) 15 à 8.

Finale. — Bonvin, Galloni, De Boni
(Riddes) battent Maurer, Fumagali,
Vionnet (Monthey) 18 à 6.

A relever l'homogénéité des trois
équipes montheysannes qui parvinrent
en quarts de finale.

Dans la coupe complémentaire, ce
sont également des Riddans (Panigas,
Meizoz et Boson) qui s'imposèrent en
battant Dussex, Riand, Savioz d'Ayent.

mm W^^* /̂ ^^^^^
lllf Tennis - Tennis - Tennisj lll
Wm//////////////// /^̂ ^̂ ^̂

Coupe Davis
L'Autriche

crée la surprise

ilande

our :
îrèce
Suède

.rquie

BAI* W:il« «hnmniAnna c- _ .ir.-a 1J n̂ naI Lt>» l*10) i* _o _ , lu. jniigeun
Baie-Ville, championne suisse (Fr) i4'29"9.

dans les
Group

goslavie

Norvège 3-1. I maier (l'14"7).

i

T > ___ „„;„,_, A a tj 5i__, WMO _.nmnnoiû / __ _> Classement geineral iinal : 1. Willy
T£f w^t_HW rlï^l?m„m™?» If 

Van 
Neste (Be) 

22 h. 05'38" ; 2. LeblancToni Hostettler, Claude Blumental, Her- v ' . oàtieau (Fr)mann Schuerch, Heinz Rhyn, Fredy %*> ^2 h 
i05 

45 , 3. -Cat ie«i (Si

Scholl, Werner Flueckiger, Ueli Lues- f  llJ if rA ' ^ f̂ t ^lnl a Z '
cher Ernst Gehrins Fredv Menzi et 5' &ulmard <Fr> 22 h- 08 25 • 6- Dencner ^rnst uenring, r reay ivienzi et Hartog {Ho) 22 h. 08'28" ; 7. VasseurRuedi Luescher, a conserve, à Baie, le „ 22 h 08'30" ¦ 8 Hoban (GB)titre de championne suisse par équipes. ' >

h , .„• 
„ _ d_ eek r^e) 22 h. 08'En finale, les Bâlois ont battu 1 équipe _„ . 1Q g  ̂(F]

P 
%% fa ^„ae tserne par _.-io. Comme prévu, la dernière étape, cou-

'M/z^/////y/tnW/y////%// ^^^^ rue 

contre 

la montre, a été remportée
^lliiSki - Skï - Ski - Ski - Skî Wm? 

par le Bel£e Ferdinand Bracke. Mais
<mW/ "mm////////// ///W^̂  tout l'intérêt de répreuve se. portait

sur deux hommes : le Belge Willy Van
Le SuiSSe TreSCh deuxième Neste et le Français Jean-Marie Le-

Blanc, qui n'étaient séparés que par
Le Suisse Walter Tresch a pris la 8 secondes au classement général.

2e place du slalom géant de Tateyama, Dans la première partie de l'épreuve,
au Japon, derrière l'Italien Gustavo T_ehlanp rpnrit 5" au Be1_?p mais il fai-

îmande de l'Ouest

Nouveau record

Le rallye de la

UNE FORD-ESC
épreuve spéciale

La course de côte Bonvillars-Fonzanezier

Trois concurrents au moins sont tom- par la Ford Escort du Finlandais Han-

^uyciisme - uyciisme * uyciisme^

Victoire belge
aux Quatre Jours de Dunkerque

Le 28e grand prix de Monaco, troi-
sième manche du championnat du
monde des conducteurs, s'est terminé
de façon vraiment sensationnelle par
la victoire de l'Autrichien Jochen
Rindt qui, au volant de sa Lotus, a
réussi à passer le vétéran australien
Jack Brabham dans le dernier des in-
nombrables virages de l'épreuve, obte-
nant ainsi sa deuxième victoire dans
une épreuve du championnat du monde
après Watkins Glen en 1969.

UN DUEL DRAMATIQUE
Le duel qui a opposé l'Autrichien et

l'Australien dans les derniers tours
de l'épreuve fut dramatique. L'Aus-
tralien semblait avoir réussi à empê-
cher le retour de l'Autrichien qui , mal-
gré des risques énormes , n 'arrivait pas
à le rejoindre véritablement. Dans le
dernier tour, avant le dernier virage
encore, Jack Brabham était toujours
au commandement. Cet ultime virage,
l'Australien ne parvint cependant pas
à le prendre. Dérapant, il vint heurter
de plein fouet une balustrade, laissant
le chemin de la victoire totalement
libre à son jeune adversaire. Jack
Brabham réussit toutefois à repartir et
à conserver la deuxième place, ce qui
lui permet de prendre la tête du cham-
pionnat du monde des conducteurs de-
vant l'Ecossais Jacky Stewart, tenant
du titre mondial qui , après avoir do-
miné le début de la course, fut contraint
à l'abandon.

NOUVEAU RECORD DE L'EPREUVE
Jochen Rindt a établi un nouveau

record de l'épreuve à la moyenne de
131 km 716. Dans la poursuite qu'il
a menée derrière Jack Brabham, il a
en outre pulvérisé le record du tour,

%%%%%%%% Motocyclisme - Motocyclisme ̂ k%%%%_m

Le Sédunois Fornage deuxième
Deuxième manche du championnait ne) BMW, 2'52"8 - 3. HansruedS Her-

suisse, la course de côte Bonvffiairs - ren - Heinz Beyeler (Oipsach) BMW,
Fontanezier s'est disputée sous la pluie
devant 2.500 spectateurs. Le record du
parcours (3 km. 700 pour une déni-
velation de 12 pour cent) n'a pas été
battu. Le meilleur temps de la jour-
née a été réussi par le Neuehâtielods
Jean-Marie Grandidier, sur Norton, à
plus de 17 secondes du record de Fritz
Peier datant de l'an dernier. Voici les
résultats :

Débutants, 250 cmc : 1. Jean-Michel
Nicaty (Neuchâtel) Suzuki, 2'56"1
(75,638) - 2. Karl Wyss (Neftenbach)
Kawasaki, 2'57"5 - 3. Juerg Fladg
(Prilly) Suzuki, 2'59"2. - Plus de 250
cmc. : 1. Jean-Paul Chaubert (Esser-
tines) Husqvarna, 2'43"4 (81,637) - 2.
Jean-Elie Fornage (Sion) Kawasaki,
2'47"8 - 3. Fernand Quiblier (Fouinex)
Triumph, 2'48"3. - Siide-cars : 1. Kurt
Gerber (GerHkon) 3'03"7 (72,509) - 2.
Renié Bellon (La Conversion) 3'13"2 -
3. Pierre-Yves Meyer (Genève) 3'36"3.

Elite - 50 cmc. : 1. René Hauptli
(Lausanne) Derbi, 3'16"7 (67,717) - 2.
Albert Bertholet (Ollon) Kreidler, 3'
16"9 - 3. Ernesto Canonica (Cadem-
pino) Guazzoni, 3'17"1. - 125 cmc. : 1.
Hans Greub (Lotzwil) Maico, 2'48"8
(78,909) - 2. Jean-François Budiry (Lau-
sanne) Yamaha, 3'00" - 3. Ernesto
Canondca (Cadempino) Guazzona, 3'00"2.
- 250 omc. : 1. Erich Bachmann (Wet-
zikon) Yamaha, 2'41"4 - 2. Walter
Rungg (Papiermuehle) Aermacchi, 2'
41"5 - 3. Werner Giger (Othmarsiin-
gen) Bultaco, 2'41"8. - 350 cmc. : 1.
Bernard Michaud (Troistorrents) Hon-
da, 2'40"7 - 2. Peter Lutz (Kloten)
BLM, 2'42"8 - 3. Pierre Gilles (Genè-
ve) Bultaco, 2'42"9. - SMe-cars : 1.
Ernst Trachsel - Oscar Kemmer
(Heimberg) BLM-Suzuki, 2'45"9 - 2.
Bruno Hamel - Hans Schneider (Bien-

^^5%5%%^î^^^M%%^^^^
__% Lutte - Lutte - Lutte |§§§
wm//////////////// ^̂ ^̂ ^

le portant à l'23"2, à la moyenne de
136 km. 081.

SIFFERT VICTIME D'ENNUIS
MECANIQUES

Joseph Siffer t a dû finalement se j
contenter de la 8e place. Au volant de
sa March , il avait pourtan t fait une
excellente course, remontant succes-
sivement de la lie à la 4e place. Il
pouvait largement prétendre à une
place d'honneur lorsqu 'il fut victime
d'ennuis mécaniques qui le firent rétro-
grader à la dernière place des pilotes
classés.
6 Classement officiel du 28e grand
prix de Monaco : 1. Jochen Rindt (Aut)
sur Lotus, les 251 km. 600 en 1 h. 54'
36"6 (moyenne 131.716. nouveau record
de l'épreuve) ; 2. Jack Brabham (Aus)
sur Brabham, 1 h. 54'59"7 : 3. Henri
Pescarolo (Fr) sur Matra Simca. 1 h. 55'
28" ; 4. Denis Hulme (NZ) sur McLaren ,
1 h. 56'04"9 : 5. Graham Hill (GB) sur
Lotus, à un tour ; 6. Pedro Rodriguez
(Mex) sur BRM. à deux tours : 7. Ron-
nie Pettersson (Su) sur March. à deux
tours ; 8. Joseph Siffert (S) sur Mach ,
à quatre tours. Ces huit pilotes seule-
ment ont été classés.

Nouveau record du tour par Jochen
Eindt au 80e avec l'23"2 (136,081).
A Classement du championnat du
monde des conducteurs après la troi-
sième manche : 1. Jack Brabham (Aus)
15 p. ; 2. Jacky Stewart (GB) 13 p. ;
3. Denis Hulme (NZ) et Jochen Rindt
(Aut) 9 p. ; 5. Bruce McfLaren (NZ)
et Graham Hill (GB) 6 p. ; 7. Mario
Andretti (EU) et Henri Pescarolo (Fr)
4 p. ; 9. Jean-Pierre Beltoise (Fr)
3 p. ; 10. John Miles (GB) et Johnny
Servoz-Gavin (Fr) 2 p. ; 12. Pedro Ro-
driguez (Mex) 1 p.

heim, disputées devant 50.000 specta-
teurs. Voici les principaux résultats :
50 cmc. : 1. Kunz (AU) Kreidler, 101,22
km. en 46'17"9 (131,5) ; puis : 5. Graf
(S) Kreidler, 48'38"2. - 350 cmc : 1.
Giacomo Agostini (It) MV-Agusta,
155,664 km. en 54'00"3 (173). - 500 cmc:
1. Agostini, MV-Agusta, z„,U4 Km. en
lh 09'14"8 (176,5). - Side-cars : 1. En-
ders-Kalauch (Ail) BMW, 101,52 km.
en 38'2'5"5 (158,6).

Accident mortel en Allemagne
TT— nnniAnv>t »—. n.r.t ___,! es _s_f r\,'_-w-_ 1,_.+ Inve

des essais de la course de côte d'Eggen-
felden, en Allemagne. Le pilote de
side-car allemand Anton Hackl (25 ans)
a dérapé dans un tournant et a heurté
une barrière. Le choc a été si dur que le
pilote, grièvement blessé, est décédé sur
le chemin de l'hôpital. Son équipier,
Richard Hackiinger (30 ans) a eu les
deux j ambes fracturées.

y//////////////////// ^^^^

Classement de la 6e et dernière étape
(11 km. 300 contre la montre) : 1. Fer-
dinand Bracke (Be) 13'46"8 ; 2. Leif
Mortensen (Da) 13'52"1 ; 3. Leblanc
(Fir) 14'11"8 ; 4. Mogens Frey (Da)
14'12"2 ; 5. Van Neste (Be) 14'12"5 ; 6.
Porrtvliet (Ho) 14'13"9 ; 7. Pintens (Be)
14'16"2 ; 8. Grosskost (Fr) 14'22"8 ; 9.
Den Hartog (Ho) 14'26"2 ; 10. Bingeon

L'Autrichien Jochen Rindt, sur Lotus,

dans la première
Selon les premiers chiffres officieux , reurs, auraient été à l'origine des pan-

la Ford Escort du Finlandais Hannu nes d'essence de deux équipages.
Mikkola s'est assurée la première place La première victime de ce parcours
de la première épreuve spéciale du d'Amérique latine fut une vache ren-
Rallye de la coupe du monde en Amé- versée par la Peugeot 504 des Argentins
rique latine. Cette première journée Esteguyipar. Le radiateur descellé fut
a été particulièrement dure pour les réparé dans un garage voisin,
concurrents et, après les deux pre- Après l'épreuve spéciale de Parana ,
mières épreuves de la journée, 61 voi- ]e classement officieux du rallye était
tures sur les 70 parties de Rio restaient le suivant :
en course. Les organisateurs, eux aussi, i. Hannu Mikkola (Fin) sur Ford
ont éprouvé des difficultés de trans- Escort ; 2. René Trautmanm (Fr) sur
mission et, après avoir dû emprunter Ciroen DtS 21 ; 3. Guy Verrier (Fr)
le télégraphe d'une station de chemin sur Citroen DS 21 ; 4. Timo Makinen
de fer pour les temps de la première (Fin) sur Ford Escort ; 5. Brian Cul-
épreuve, ils ont dû utiliser les trans- cheth (GB) sur Triumph.
missions des services de police pour L'épreuve spéciale Tacuerembo-Salto,
la seconde. en Ururguay (212 km.) a été remportée

ces en panne a essence au cours ae ia nu MiKKoia et du Suédois u-unnar
journée. Un des concurrents a dû em- Palm, qui ont consolidé leur première
prunter une bicyclette pour aller cher- place au classement général. Cette
cher de l'essence. Des incidents sérieux épreuve a été marquée par l'accident
ont éclaté entre certains équipages à survenu aux Français Trautmann-
qui l'on avait refusé le ravitaillement Hanrioud, qui ont heurté un pont
en essence à un poste de service d'une au volant de leur DS 21. Il leur a fallu
grande marque venue spécialement plus de trois heures pour reparer le
pour le rallye. Des protestations ont ch âssis de leur voiture.
été déposées contre les responsables Voici le classement de l'épreuve uru-
oui , par leur refus, selon certains cou- guayenne, pour laquelle le temps de

upe du monde

RT, victorieuse

(AU) et dans une course en circuit [
à Hockenheim. |

I !

s'était mis en évidence ces dernières
nnivin înAi i  AM •• ______ ¦*¦** _r» n i- »» n _ 4- 1___k mnillAiin

^__________________________________^ 
ï h. 30 avait été fixé :

1. Hannu Mikkola (Fin) Ford Escort ,
Accident mortel à la course i h. 49-, 19 P. de pénalisation ; 2. Guy

«la #»«!__. «IA Cnarl/innon Verrier (Fr) Citroen. 1 h. 53. 23 p. ; 3.
06 COie Oe _>ae CKingen Timo Makinen (Fin) Ford Escort,
¦ , „•¦ ¦ •_ 1 h. 56, 26 p.

aï'un-tT "«"ve Ces Alpes :
„ r\u , «, T . victoire suédoise

Le pilote thurgovien SIgl Lan* a .
été victime d'un accident mortel au Le Suédois Bjoern Waldegaard et
cours de la course de côte de l'Adac, so« compatriote Nystrœm ont rem-
à Saeckingen. Au volant de sa Pow- ?*&> au volant d une Porsche 911,
che 907, U a quitté la route et s'est ,le T

^
e .des A^s, ^

U1 <f mPte P°wr
_c x 4 —t... -n n _S+A ?„__; le championnat d Europe des maraues

l'épreuve.
Agé de 38 ans, Sigi Lanz avait

réussi samedi à l'entraînement le
meilleur temps dans une épreuve
qu'il avait remportée l'an dernier. Il

3C.-_ -___ar -_-___C9 Cil 191. luvuuau » 1C 1UC11ICU1

dans la course de côte de Riedenburg



km. en ligne) : l

_il. UgU V_,__ L>I __ U_ ' ( X'U) - __ . -DUlUctVct
(It) - 23. Bellone (Fr) - 24. Vianelli

Pfenninger (S) - 29. Mendes (Por)
- 30. Poggiali (It).

30" - 27. Marcello Bergamo (It)

u — o. _ •  JT~U_._ 2K_._I i - o. —wu.-
melk, Gimondi et Zanidegu 3.

9 Classement par points : 1. Boi-

LUN DI

0 Première partie de la 4e étape,
Estavayer-le-Lac - Lausanne (93,2

1. Dino Zandegu (It) 2h Û9'59" - l
2. Mauro Simonetti (It) 2h 10'OiS" - (
3. Vittorio Urbani (It) 2h ÎO'IO" - (
4. Eddy Beugels (Ho) 2 h. 10'18" <
(temps pris à l'entrée du vélodro- <
me) - 5. Rudi Altig (Ail) 2h 10'21" i
- 6. Désiré Letort (Fr) m.t. - 7. <
Jean-Pierre Parenteau (Fr) 2h 10" '
28" - 8. Abt iS) 2h 11'22" - 9. Ro- '
mano Tuimerello (It) 2h 13'27" - 10. (
Giacinto Santatnbrogio (It) - 11. ' •
Walter Ricci (Fr) - 12. Marc Lie- (
vens (Be) - 13. Giovanni Gavai- '
cantd (It) - 14. Oucchietti at) - 15. <
Girard (S) - 16. Guidali (S) même _]
temps - 17. Zoetemelk (Ho) 2h 13'
36" - 18. Gimondi (It) - 19. Dan- .
celli (It) - 20. G. Pettersson (Su) - '

(It) - 25. Van Impe (Be) - 26. Pa-
nàtrra I'TTI _ 9.7 WnVin'atrnn m\ 9R

Ont abandonné : Franco VianeMi
(It). Ne sont pas partis : Vittorio
Adorni (It) et Romano Tumerello
(It).

O Deuxième partie de la 4e étape,
course contre la montre à Lausan-
ne (43 km.) :

1. Goesita Pettersson (Su) lh 00'
07" - 2. Davide Boifava (It) lh 00'
15" - 3. Joop Zoetemelk (Ho) lh
00'28" - 4. Martin van den Bossche
(Be) lh Ott'51" - 5. Roberto Poggiali
(It) lh 01'56" - 6. Rudi Al_g (AE)
lh 02'OB" - 7. Mauro Simonetti (It)
lh 02'11" - 8. Felice Gimondi (It)
lh 02'31" - 9. Lucien van Impe
(Be) lh 02'37" - 10. Giovanni Ca-
valoaniti (It) lh 02'40" - 11. Gilbert
Bellone (Fr) lh 02'51" - 12. Ugo Co-
lombo at) lh 02'58" - 13. Panizza
(It) lh 03'07" - 14. Pfenninger (S)
et Spahn (S) lh 03'16" - 16. Beugels
(Ho) lh 03'25" - 17. Biitossi (It) lh
03'36" - 18. Mendes (Port) lh 03'
58" - 19. Vifian (S) lh 04'»1" - 20.
Maggionii (It) lh 04'34".

# Classement général final :
1. Goesta Pettersson (Su) 18h 48'

31" - 2. Davide Boifava (It) 18h 48'
45" - 3. Joop (Zoetemelk (Ho) 18h
50'11" - 4. Rudi Altig (AH) 18h 50'
58" - 5. Mauro Simonetti (It) 18h
51'11" - 6. Roberto Poggiali (It) 18h
51'36" - 7. Lucien van Impe (Be)
et Ugo Colombo (It) 18h 51'47" - 9.
Vladimiro Panizza (It) 18h 51'54" -
10. Martin van den Bossche (Be)
18h 52'10" - 11. Felice Gimondi at)
18h 52'11" - 12. Gilbert Bellone
(Fr) 18h 52'17" - 13. Eddy Beugels
(Ho) 18h 52'18" - 14. Silvano Schia-
von (It) 18 h 53'24" ; 15. Erwin Spahn
(S) 18 h 53'40".

16. Louis Pfenninger (S) 18h 53'
49" - 17. Michèle Dancelii (It) 18h
54x52" - 18. Franco Bitossi (It) 18h
55'24" - 19. Giovanni Cavaloanti
(It) 18h 55'29" - 20. Enrico Maggio-
ni (It) 18h 55'34" - 21. Bernard Vi-
fian (S) 18h 53'48" - 22. Fernando
Mendes CPor) 18h 55'55" - 23. Aldlo
Moser at) 18h 57'35" - 24. Désdiré
Letort (Fr) 18h 58'28" - 25. Gia-
ointo Santambrogio (It) 19h Q1'57"
- 26. Fabrizio Fabbri (It) 19h 02'

19h 02'36" - 28. Giancarlo Cuicchiet-
ti (It) 19h 04'49" - 29. Jean Dûment
(Fr) 19h 05'54".

# Prix de la montagne. Thierrens1:
1. Altig - 2. Zandegu - 3. Beugels
- 4. Urbani. — Classement final :
1. Thailmann 10 points - 2. Schia-
von 9 - 3 .  Van Impe 8 - 4 .  Beugels
7 - 5 .  Bitossi 6 - 6 .  Letort et Altig
C O f * "_r>_-.+.+,<̂ *»__-f- .j-_.w A O y^OTCl.

fava 52 - 2. Panizza et zoetemeiK
44 - 4. Bellone et Dancelii 38 - 6.
Bitossi 36 - 7. Spahn 3 4 - 8 .  Van
den Bossche 32 - 9. Gimondi 31 -
10. G. Pettersson 30 - 11. Van Im-
pe 29 - 12. Simonetti 28 - 13. Altig
Schiavon et Zandegu 27.

0 Par équipes, classement final :
1. Salvarani 56h 28'11" - 2. Molteni
56h 33'29" - 3. Feretti 56h 36'09" -
4. Flandiria-Mars 56h 37'54" - 5.
Zimba-GBC 56h 38'08" - 6. Filotex
56h 43'50" - 7. Sonolor-Leieume 56h

; VHIWUU_.UK UUHII_ LM muni KL LI UU IW iuui\ ut KU.VIHIIUIL
Le 24e Tour de Romandie s'est terminé par COUP DOUBLE DES TROIS PREMIERS . au classement général doit être considérée com- 0

un doublé du jeune Suédois Goesta Pettersson me un bon résultat pour ce jeune coureur de 22 i »
(âgé de 29 ans), qui réalisa le meilleur temps dans Les trois coureurs ont d'ailleurs terminé dans ans_ Ene récompense la bonne volonté du jeune < »
la course contre la montre, et de ce fait s'attri- le même ordre la dernière épreuve de ce Tour Zurichois qui a pratiquement toujours été « dans < i
bua la victoire finale au classement général. Ce -e Romandie, la course contre la montre longue je coup », d'autre part, Erwin Thalmann s'est éga- < »
n'est pas une surprise, car le Suédois s'était mis de 43 kilomètres qui s'est disputée sous la pluie lement signalé à l'attention des suiveurs en se i »
en évidence durant les étapes de montagne, no- aans la région de Lausanne. Sur un parcours très faisant l'auteur, samedi, d'une longue échappée de è
tamment aux cols des Mosses et du Pillon. C'est difficile, Goesta Pettersson s'est imposé en lh 00' _ us _ i_ kilomètres. Il aurait mérité de rem- t

f un coureur qui fera encore parler de lui, car il °7"- a la moyenne de 43 km. 916. Il a devance porter cette troisième étape et sans le sursaut t .
f a démontré des qualités d'aisance en côte, alors Boifava de 8 secondes seulement et Zoetemelk de d'orgueil de l'Italien Vittorio Adorni il aurait f .
f que l'on connaissait déjà sa renommée dans les -1 secondes. Classé cinquième à 56 secondes, l'Ai- ajnsj trouvé une victoire sur son chemin. Le cham- t
\ épreuves contre la montre. Ainsi pour la première iemand Rudi Altig, un des favoris, termine fina- pjon national Bernard Vifian n'a pas été aussi à t
f fois U inscrit son nom au palmarès de l'épreuve, lement au quatrième rang. Le grand battu de la Vai_ que i>_ pouvait l'espérer. Toutefois, il faut t
_ succédant à Felice Gimondi, qui a connu une po- journée est sans doute Felice Gimondi. Le cham- mentionner à sa décharge que le mauvais temps f
f polarité exceptionnelle durant les quatre jours . Pion italien, qui s'était déjà laissé surprendre le ne j _  guère avantagé. Quant à Louis Pfenninger, t
t matin dans la course demi-étape en ligne, n'a pu JI semble avoir retrouvé la forme qui avait fait t

La course fut animée et intéressante à suivre, faire mieux que huitième, à 2'24" du Suédois. ,je lui le vainqueur du Tour de Suisse 1968. t
f car chaque jour il y eut de la bataille. Mais un L'organisation du Tour fut parfaite, la sécurité f
J fait est à constater. La valeur des coureurs en SPAHN, MEILLEUR SUISSE et l'ordre ont régné tout au long du périple des f
J présence et la force des équipes n'ont j amais quatre jours. Sur le plan technique du parcours, f
f permis de très grands exploits. Les hommes se Comme tout au long des quatre jours de cour- on estime que la troisième étape fut trop longue, f
f marquaient de très près, si bien que l'échappée se> le meilleur représentant suisse a de nouveau ja boucle à Estavayer aurait pu facilement être _
_ d'un des ténors était quasi impossible. été le j eune Erich Spahn. Le Zurichois n'a en supprimée, cela ne changeait d'ailleurs nullement f
f effet concédé que 2'9" à son prestigieux vainqueur a ja victoire. Placée à la fin du tour, la course _

Goesta Pettersson s'est imposé avec 14 secon- et il termine le Tour au quinzième rang. contre la montre permet de garder le suspense f
\ des d'avance sur l'Italien Davide Boifava et avec Bien que confrontés avec une forte élite étran- jusqu 'à la fin. Ainsi se termine le 24e tour. Pour '
J l'40" sur un autre néo-professionnel, le Hollandais gère, les coureurs suisses ont tout de même réussi son anniversaire d'un quart de siècle d'existence f .
\ Joop Zoetemelk, vainqueur du Tour de l'Avenir à se mettre en évidence dans ce Tour de Roman- (1971), les organisateurs nous réservent quelques f ¦ _ . ,.
J 1969. die. Tout d'abord, la quinzième place d'Erich Spahn surprises. \

Vittorio Adorni, premier à Estavayer - Zandegu à Lausanne
Un homme est venu tout remettre le maillot vert Schiavon et Gimondi. sèment de leurs auteurs, étaient im- monetti venus rejoindre les hommes

en question lors de la première demi- Ainsi, avant l'épreuve contre la mon- médiatement contrôlées et neutrali- de tête dans l'ascension de la côte de
étape de cette quatrième journée, qui tre, l'Allemand remontait à la septiè- sées. Même lorsque au 43e kilomètre, Thierrens, l'écart ne dépassa jamais , la
menait les coureurs d'Estavayer-le- me place du classement général, à 40 dans la traversée de Granges-Mar- minute. Ce n'est que dans les derniers^
Lac à Lausanne (92 km.). Cet hom- secondes du leader. Mais surtout il nand , les Italiens Urbani et Zandegu kilomètres de la course que les fugi- ,
me, c'est l'Allemand Rudi Altig. L'an- possédait un avantage de 45 secondes s'échappèrent en compagnie des Fran- tifs réussirent à « faire le trou », ' Zan- "
cien champion du monde sur route et sur Gimondi. Avantage non négligea- çais Letort et Parenteau, du Hollan- degu s'imposant avec 3'37" d'avance
de poursuite a en effet terminé cin- ble quand on connaît la volonté et la dais Beugels et de l'Allemand Altig, à l'excellente moyenne de 42 km. 900,; • '¦
quième de l'épreuve du matin, rem- classe du coureur de Mannheim. le peloton contrôlait encore bien la mais avec dans son sillage immédiait
portée par l'Italien Dino Zandegu, lé- Cette première demi-étape avait course puisque, malgré le renfort du Rudi Altig, le grand bénéficiaire de
gèrement détaché. Si l'attaque de Zan- donc réservé un piège aux coéquipiers Suisse Peter Abt — excellent sur ce cette course en ligne brève mais meu_r-i
degu dans les dernières avenues me- de Schiavon. En effet , alors que dès parcours rapide — et de l'Italien Si- trière,
nant au stade olympique a privé Altig les premiers kilomètres, les coureurs
Aa 1'i V. .-i .T ! 'Fi r. n .i î .-. ̂  rlo OA c' __.r«_-\.vi A r. c .»___ fi-m.'-i i _. 'iHTninlan f cn.n.r. vcil A r.]~i n. n •_. v —^——— ..^—~ —̂̂ —¦ ^———ue i_ uumxuj ci'-.iuu ue AV »ei_.__jU'_ , ce
dernier n'en a pas moins franchi la
ligne d'arrivée avec 3'15" d'avance sur
le peloton dans lequel se trouvaient

1. L Cl __ . _H._- Cl J O Cl. I CIV »| < _,.( CT.J.Ci.lI li __>«__ _ 1 _ C I V_,LJ _ (J Cl 1

Letort et Delisle, toutes ces offensi-
ves, qui n'étaient pas très dangereu-
ses en raison de la position au clas-

^

:

La longue chevauchée de
137 km du Suisse Thalmann

( ¦•¦ c

'"' ^M^^^^Mi^^»-- 'HT -H-- -^—__—_fcj- —-al*1-!. ¦ 1 ^ ' ___=B pagnie du Portugais Silva, aban-
Voici le vainqueur du TdR-70, le Suédois Goesta Pettersson en pleme action 

 ̂ Salavaux (101e km ) le Suissecontre la montre. ^n Thalmann démarre. A Cudre-
>__________________

I
_
I
_________-____________I___^^ fin, le Lucernois passe 1' avant le

peloton. Devant la passivité des
• ¦_¦¦ -. ¦ ¦ _____> ¦ _ _ % • .  . « ténors », Thalmann poursuit son
LQ FlèChe OU SUa OmnlUin franCO-SUlSSe effort et son avantage va augmen-

ter régulièrement. Au sommet de la
_ #fc £_J M _____ __ _ _* Ô Genève Vue-des-Alpes (143e km.) où est jugé

I D ^Pfi l Illllll 
le Prix de la 

montagne, il passe avec
l_V U V H H I I U I W  A Genève, la première manche de Près de 8 minutes d'avance. C'est à

„ l'omnium franco-suisse des moins de La Brévine (177e km) que l'ancien
1AIAI TCD DIIBIfl  vingt ans s'est terminé par la victoire champion du monde, 1 Italien Vitto-
Uy il l l-K K I I K I II en solitaire du Lausannois Gilbert no Adorni , se lance a sa poursuite.
¦ ¦*_¦¦ ¦ *¦¦* -r v i l l-l  Bischoff > échappé à 20 kilomètres de Pans la montée du col des Etroits,
¦ _#¦ ¦ l'arrivée et qui s'est imposé avec l'41" le. Parmesan se rapproche très régu-

_ _ _ « _ M # _ _ _ _ _ _ _ M  _ _ _ _ _ _ _  d' avanrp lièrement de Thalmann et au som-
V â i n û J B U l  S n 31 «et (201e km.). 1153 m.), il ne comp-
" •"¦¦•!»¦"»¦¦ ¦¦¦¦ •¦¦ 

Voici Je classement :  1. Gilbert Bi- te plus que 4'20" de retard. Le pelo-
^̂_^_^_^_^_^—^_— schoff (Lausanne) les 110 km. en 2 h. ton toujours groupé passe à 9'30".

^^^^ ^^^^ 49'00" ; 2. Maurice Vallet (Thonon) 2 h. Dans la descente sur Vuitebceuf,
KAMI» . o rjpnia TTlrirpt CThnnon '» même Adorni. admirable d'aisance, contil

——^^H 
m^^-- 

IV UU , i.. IVlclllIlCe V CUICL !.J.ilUllUIi; __. 11. Juj aiia la _C__H-C:il UC OUI V UllCUUÏUl,
^^^^( ^^^^ 50'41" ; 3. Denis Floret (Thonon) même Adorni, admirable d'aisance, contij^~9m—^ temps ; 4. Rémy Anglade (Annemasse) nue à grignoter son retard et aij i

Le Sédunois Walter Burki a finale- 2 b. 50'45" ; 5. Alain Haldimann (Ge- pied de la côte (213e km.), il n'est
ment remporté la Flèche du Sud, nève)- plus ?u'

f 
3'f "' a.lors q,ue ,le gv°u»?meut «¦"!"'» »» l 'cl"«i «•" c"1"> principal est toujours à plus de 9.

épreuve en cinq étapes disputée au 9 Critérium pour amateurs élite à A la sortie d'Yverdon, un passage à
Luxembourg. Voici les derniers résul- Oftringen (35 participants) : 1. Ueli Su- niveau fermé oblige les deux fugi-
tats . ter (Bettlach) 36 p., les 100 km. en 2 h. tifs à exécuter un numéro de voltige.

<?..' étane Rumelance - Esch <151 ï6'50" ! 2- Max Maa§ CBuelach) 34 p. ; Le peloton, qui passe 8'30" après,5e étape, Kumelange Esch (151 g Frit_ Scho_ (,Graenichen) 30 p. trouve lui le terrain libre.
km.) : 1. Johnny Michely (Lux) 3h 42' A Yvonand, et alors que l'on se
53" - 2. Josef Flachs (AH) m.t. - 3. £ Critérium pour amateurs élite à trouve à 21 kilomètres de l'arrivée,
E. Kirschen (Lux) - 4. Jurians (Ho) Coire (33 participants) : 1. Ruedi Frank Thalmann est toujour s au comman-
même temps. Le peloton, avec Burki, (GiPPmgen) 40 p., les 76 km. en 1 h. dément mais son avance n'est plus

. . * . , . «1 1 56'14" (42,200) : 2 Xaver Kurmann (Gip- que de l'37". Dans l'ultime cote de
a terminé à deux minutes. Classement pingen) _ p . 3 Brun0 janki (Ehren- Cheyres, Adorni rejoint Thalmann
général final : 1. Walter Burki (S) 18h dingen) 27 p. et les deux hommes franchissent
32'06" - 2. Ben Jurians (Ho) à 10" - ensemble le sommet, situé à 18 km.
3. Wim de Waal (Ho) à 26" - 4. Van 9 Grand Prix de la plaine d'Orbe de l'arrivée. A ce moment-là, le
der Bunter (Ho) à 58" 5 Becker Pour amateurs (5 boucles de 24 km., peloton emmené par le maillot vert
YT , A -..o.,.. n ninn -^_„_, tint 14» concurrents au départ) : 1. René Schiavon, est pointé à 6'30".(Lux) à 124 - 6. Olecnavicius (Ail) Ravasi (Yverdon) 3h 27'13" - 2. Roland Au premier passage à Estavayer-
à l'56" - 7. Treis (Lux) à 2'39" - 8. _i_brun_er (Orbe) 3h 27'14" - 3. Wal-

. _. . __..—_.. , __— —. 1 :»___ «L nn,nn„
_ 1 JU - i. ___ 3 ,___ .U.T., < » _ _ ._. - «. HMcorunner (._>roe; an &< i"* - o. ï V_ I -

Toni Stocker (S) & 2'55". ter Baumann CLedbstadt) 3h 27'29". 

Le départ de la troisième étape du
Tour de Romandie est donné aux
64 coureurs qui restent en course
après les abandons la veille du Bel-
ge Dirieckx et de l'Allemand Ben-
newitz, sous un ciel gris. Dès les
premiers kilomètres, les Français
Letort et Ricci démarrent en com-
pagnie de l'Anglais Bilsland. Mais
Felice Gimondi en personne, qui
protège son coéquipier Schiavon,
ramène le peloton au pied du col des
Mosses (8e km.). C'est alors que
l'Italien Paolini s'échappe en com-
pagnie du champion de France Ray-
mond Delisle (lie km.). Mais à nou-
veau un Salvarani peut se glisser
dans l'échappée pour la contrôler,
en l'occurrence Poggiali. Aux Mou-
lins (28e km.), les trois hommes
comptent 50" d'avance sur un pelo-

' - ' I
le-Lac, les deux fugitifs sont tou-
jours ensemble mais à 7 km. de Lil.
l'arrivée, Adorni place un ultime > SKr..
démarrage et franchit en solitaire la
ligne d'arrivée. U précède sur la li-
gne Thalmann de 1'26" et le Belge
Martin Van den Bossche de 2'33".
Ce dernier est sorti du peloton dans
les derniers mètres et il devance le
vainqueur du sprint Dino Zandegu
de 5".

O Classement de la troisième éta-
pe, Les Diablerets - Estavayer-le-
Lac (252 km.) :

1. Vittorio Adorni (It) 6 h: 57'20" ;
2. Erwin Thalmann (S) 6 h. 58' 46" ;
3. Martin Van den Bossche (Be) 6 h.
59'53" ; 4. Dino Zandegu (It) 6 h.
59'58" ; 5. Franco Bitossi (It) ; 6. Mi-
chèle Dancelii (It) ; 7. Stéphane
Abrahamian (Fr) ; 8. Albert Fritz
(Ail) ; 9. Davide Boifava (It) ; 10.
Erich Spahn (S) ; 11. Gilbert Bel-
lone (Fr) ; 12. Vladimiro Panizza
(It) ; 13. Enrico Paolini (It) ; 14. Joop
Zoetemelk (Ho) ; 15. Giacinto San-
tambrogio (It) ; 16. Vittorio Urbani
(It) ; 17. Walter Ricci (Fr) ; 18. Fran-
co Vianelli (It) ; 19. Aldo Moser (It) ;
20. Maurice Izier (Fr) ; 21. Marcello
Bergamo (It) ; 22. Felice Gimondi
(It) ; 23. Louis Pfenninger (S) ; 24.
Kurt Rub (S) ; 25. Enrico Maggioni
at) ; 26. Rudi Altig (AU) ; 27. Ugo •
Colombo (It) ; 28. Roberto Poggiali
(It) ; 29. Francis Ferez (Esp) ; 30.
Mario Anni (It) . — Moyenne de
l'étape : 35 km. 096.

Notre photo : Adorni vient de re-
joindre le fugitif Thalmann. Le
premie r nommé sera vainqueur à
Estavayer-le-Lac.

1'
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La Suisse éliminée de la coupe Davis

Le Valaisan Burgener
révélation

C'est finalement sur le score de 4-1
en faveur de la France que s'est ter-
miné le match de la Coupe Davis, grou-
pe À zone européenne, â Genève.

En): effet, le Suisse Dimitri Sturdza a
ttô is'incliner en trois sets devant Fran-
.}<S? Jauffret , dans le dernier simple,
sur le score de 6-3, 6-4, 6-3. Au second
tour, la France affrontera donc 1 Au-
triche, victorieuse de la Grande-Breta-
gne, à Vienne. La dernière rencontre
sur le court central du Tennis-Club de
Genève, au Parc des Eeaux-Vives, n'a
pas tenu entièrement ses promesses. Di-
mitri Sturdza (31 ans) les jambe s lour-
des, n'avait pas récupéré de ses fati-
gues , des deux jours précédents. Contre
Jauffret bien décidé à ne faire aucune
concession, Sturdza eut certes quelques
bons moments mais il paya un départ
difficile. Au deuxième set, le Suisse op-
posa une vive résistance. La décision
survint au dixième jeu lorsqu'il perdit
son service. La troisième manche fut
sans suspense : au deuxième jeu déjà,
Jauffret réussissait le break.

Battue 4-1, la Suisse a opposé une
résistance inattendue à une formation

du match
française très bien préparée. Ce fut
d'ailleurs la différence sur le plan de
la condition physique qui décida du
sort de la rencontre. En tennis pur , les
représentants helvétiques ne le cédaient
en rien aux « tricolores ».

Le Valaisan Michel Burgener , bien
que battu dans les deux simples, peut
être considéré comme la révélation du
match. A sa première apparition en
Coupe Davis, ce garçon de 21 ans s'est
permis d'inquiéter sérieusement des
hommes à la valeur bien établie au ni-
veau européen. Lorsque Burgener au-
rait amélioré ses points faibles (vitesse
de déplacement, jeu à la volée) il pour-
ra prétendre à une carrière brillante.

Dimitri Sturdza démontra une fois de
plus son tempérament de « gagneur »
dans son match victorieux contre Go-
ven.

Le numéro un de l'équipe helvétique,
qui ne peut s'entraîner comme il le
souhaiterait , ne fut pas à même de
rééditer son exploit dans le double.
Pour vaincre le tandem Chanfreau -
Rouyer , il aurait fallu que Mathias
Werren , le partenaire de Sturdza , se
surpasse. Hélas, Werren étaint handi-
capé par une blessure au bras. La dé-
faite en double enleva presque tout
espoir au terme de la seconde journée.
Amoindri par la fatigue, Sturdza ne
pouvait se mettre hors de la portée de
Jauffret alors que Burgener manquait
de métier face à Goven. Le Sierrois
enleva des points difficiles niais perdit
en revanche des échanges à sa portée,
trahissant ainsi son manque d'expé-
rience internationale.

Suisse - France 1-4. — Georges Go-
ven (Fr) bat Michel Burgener (S) 6-1,
4-6, 6-3, 6-4 ; François Jauffret (Fr) bat
Dimitri Sturdza (S) 6-3, 6-4, 6-3.

Marche :
le Lausannois Badel vainqueur

Importante assemblée de la ligue nationale de hockey à Berne

Adoption des statuts et règlements
Le problème du joueur étranger revient sur le tapis

Les clubs de ligue nationale ont tenu LE PROBLEME DES ETRANGERS EN ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
une très importante assemblée, samedi REVIENT SUR LE TAPIS La question a également été posée de
à Berne, et c'est pendant plus de cinq On se souvient que lors de la séance savoir si l'on pourrait revenir lors d'uneheures d'horloge que les débats ont tenue le 28 février à Olten, l'introduc- prochaine assemblée sur ce problèmepermis d'adopter un règlement statu- tion du joueur étranger avait été refu- et prendre une décision. Seule une as-taire de la ligue nationale ainsi qu 'un sée par n volx contre 9. Les deux semblée extraordinaire demandée parrèglement de jeu. Cette sagesse dans clubs valaisans étaient absents à cette au moins cinq clubs pouvait réexami-les débats conduira insensiblement à assemblée, ce que nous avons déploré, ner la question des étrangers. Les si-rautonomie de la ligue nationale, tache ainsi que le président de la commission gnatures ont été facilement trouvéesà laquelle s attelle depuis plusieurs technique de la Ligue suisse de hockey et un vote consultatif donna une très
?ntî Zl,n ™ A l ¦ n 

ce.Lorgane de sur glace, M. Frutschi. Ce dernier a ma- forte majorité en faveur du joueurla LSHG, M. Antonio tsantti. nifesté, avec raison, son mécontente- étranger.
On regrette une fois de plus que ment que cette assemblée ait été fixée Ainsi une décision importante a été

quatre clubs ne s'étaient pas fait re- alors que l'équipe suisse participai Drise anrès cina heures de délibérations4___ t _.L_ . c _ui_ _. '̂»"="i f a s  «n _.c- -i— .—.-.r- « « »"— prise après cinq neures ae aenoerations
présenter, ce qui incita les délégués aux championnats du monde a Buca- samedi . convoquer une prochaine as-
à prendre la résolution d'amender for- rest et que lui ne put donc prendre semblée extraordinaire où ne sera dis-
tement les absents et de considérer position. Samedi une question fut posée „,lfi„ „„„ vuttair» n„ snl,P„r «tm inn»
u'aucune excuse ne soit valable à l'a- à M. Frutschi à ce sujet et il déclarait
enir. une nouvelle fois son désir de voir le

j oueur étranger opérer dans nos équipes
?E NOMBREUSES DISCUSSIONS suisses.
L'adoption du règlement statutaire a LES REFUGIES TCHECOSLOVAQUES

uscité de nombreuses discussions et M. Frutschi sait parfaitement que
l a fallu tout l'entregent du président de nombreux réfugiés tchécoslovaques
iour qu 'un accord puisse intervenir, résident actuellement en Suisse alle-
'inalement les 22 articles statutaires mande, ayant demandé droit d'asile
t les 23 articles du règlement de jeu politique. Plusieurs clubs lui ont posé
uren t accepté à une forte majorité, la question concernant ces joueurs et
:ependant, la nouvelle réorganisation la possibilité de les faire participer
u championnat et les propositions de au championnat suisse. Les statuts per-
i commission nommée afin détudier mettant l'assimilation aux joueurs
et objet seront discutées lors de la suisses dans ce cas, nous verrions quel-
rochainê séance de la ligue nationale, ques clubs privilégiés se présenter avec
lxee au b j uin. ue uuus juueui s i~iev;i_ _uvciques.

A Seengen, l'épreuve de sélection sur
35 km. pour le match international Hol-
lande - Belgique - Suisse, a donné lieu
à une course passionnante. Le Lau-
sannois Alfred Badel a finalement prit
le meilleur sur le Bâlois Manfred Aeber-
hard, qu 'il a distancé en fin de parcours.

Ainsi, en dernier ressort, les clubs de
ligue nationale pourront faire preuve
d'intelligence en annulant la décision
d'Olten et en autorisant le joueur étran -
ger à opérer au sein de nos équipes

întérieu-
e niveau

Le marcheur montheysan Jean-Daniel Marclay a obtenuJGCIII uaiiiGi mai UICI J a UIUGIIU

;tion pour Strasbourg-Paris

obtient le troisième rang au classement
mais est premier des Suisses. C'est une
__._.!_. t_. __.11_ ù — ...... . T _ _ T~ , .~ .  r...

1. Joseph Simon, Luxembourg 210 km.

IlIdglIllIl lUCIIOl hû à&lrjl
On sait aue. aorès dix ans d'arrêt, la l__n__^z^^^=__i=g=i__—.Jto**

grande épreuve internationale de mar-
che Strasbourg - Paris se disputera du
4 au 7 juin prochain sur 512 kilomè-
tres. Ce sera la 24e édition.

Les fédérations de chaque pays ont
organisé des épreuves de sélection, pour

la Suisse elle a eu lieu de samedi 9 à
midi à dimanche 10 à midi.

Y participaient le Luxembourgeois
Simon, plusieurs fois vainqueur du
Tour de Romandie, vainqueur de la
sélection luxembourgeoise il y a quinze
jours avec 193 kilomètres en 24 heu-
res, Etait également au départ le
Français Albert Seiber , deux fols vain-
queur de Strasbourg - Paris et y ayant
participé treize fois.

Chez les Suisses on enregistre deux
forfaits au départ : celui de Michel
Vallotton sur lequel nous reviendrons
et celui du Sédunois Martial Monnet
(heureusement pour lui car que vou-
lait-il prouver dans cette « galère » ?).

Finalement ce sont onze marcheurs
qui ont pris le départ et sept seulement
ont terminé les 24 heures.

Pour aujourd'hui , nous nous conten-
terons de souligner que le Montheysan
Jean-Daniel Marclay a parcouru en
24 heures 195 km. avec deux arrêts
importants dont un de plus d'une demi-
heure pour se reposer et se soigner. Il

très Délie penuiiiiaiiue yuui ±v__ a_ ._a .y
•...— I . . .. . . .. 1 1 r. *,r.,.n A n. .Tn,— _. ^ntt Oïll, '_> ___ I laquelle llUUâ UTVIUlia I t ï tlJ l l .

rinnnnnc rinnp lf* plaSRPmpnt f\p (?ette
sélection :

en 24 heures ; 2. Zaugg, Lyon (France)
200 km. ; 3. Jean-Daniel Marclay, Suis-
se 195 km. ; 4. Georges Ducarroz , Suis-
se 185 km. ; 5. Ryff Jean, Suisse 180
km. ; 6. Paul Guyot, France 155 km ;
7. Jean Bedin, Martinique 155 km.

NOTRE PHOTO : Le départ des 24
heures de Lausanne pour la sélection
Strasbourg - Paris. De gauche à droi-
te : (7) Jean Ryff (Genève) ; (14) Paul
Guyot , France ; (12) portant la barbe,
Joseph Simon, Luxembourg ; (13) Zaugg,
France ; (1) Albert Seibert, France ;
(11) Fernand Rollinet, Payerne ; (8)
Jean-Daniel Marclay, Monthey ; (15) le
Martiniquais Jean Bedin qui cache en
partie le Lyonnais Lezin.

Deuxième meeting a Sion

Bonne performance du cadet Gay
En l'absence des meilleurs athlètes 1. Métrai Fabienne, SO, 2'41"6 ;- 2.

(TV Naters à Thoune et les Ardonnains Murmann M.-Thérèse, SO, 2'43"7 ; 3.
à Yverdon), la deuxième rencontre de Théodoloz Gaby, SO, 2'50"7.
la saison a connu de meilleures condi- 200 M. HOMMES
tions atmosphériques que la première. Actifs : 1. Lamon Joseph, SFG Flan-
Toutefois un vent soufflant par raf- they, 24"6.
fales intermittentes a gêné les concur- Juniors : 1. Favre André SO 24".
rents, les coureurs de demi-fond spé- Cadets :' 1.' Favre Robert , SO, 24"2 ;
étalement. 2. Carron Philippe, Fully, 24"7 ; 3. Var-

Chez les cadets , le jeune Philippe pelin Claude, Sierre, 26"6.
Gay, âgé de 16 ans, réussit 11"8 sur LONGUEUR100 m. et 23"5 sur 200 m. En constante AcU _ L Aubersson Fredd CA Ge_
progression le Sédunois s avère comme nè 6 m. 87 . 2. Lamon j0£ph SFG
valeur

P°lr * * Flanthey, 5 m. 97 ; 3. Bruchez Charly,
Au saut à la perche, le Montheysan ^̂ il

5 m,- 9
\iïn^„A ->„ i T>- AA

Robert Bruchez franchit 3 mètres Paul J-"1""* : 1. Morand Paul , Riddes,KODert amenez irancnit d mètres jr-aui 6 m 50 2 Bruchez Rober t , Monthey,Morand réalise 6 m. 50 en longueur 5 m 75et 11 m. au poids. La meilleure perfor- _n^j„ i_ 1 -̂  I
_,

T _ _ -!. • _ ¦ A1 . , „, 1, Cadets : 1. Delaloye Christian , Ar-mance au saut en longueur est obtenue j  - „ „, . „ „ i.  , _ . \.
par le Genevois Freddy Auberson avec fc

6 »< %* ^ft^6 m. 87. Un autre sociétaire du CAG-, ,,5 -y 
9c

André Haenggely boucle le 3000 m. en &u' ° m" zo'
LONGUEUR DAMES

1. Montanangero Christiane, Saint-
Maurice, 4 m. 47 ; 2. Métrai Fabienne,

8'54"1 devant Roger Pitteloud de SO
en 8'59"0. Freddy Delaloye revient pro-
gressivement en forme et son résultat
au poids de 12 m. 11 le prouve. Willy
Kalbermatten, en bonne condition, ob-

C_ ~. A _ OO . O érèse,

tient 40" sur 300 m. h
lant à peu près 54"
traditionnelle de 400 m. nève- S'54"1 ; 2. Pitteloud Roger , SO,

Deux innovations au programme de 8'59" ; 3. Gobelet Chartes, Lausanne-
nos dames, le 80 m. haies et le 800 m. sp., 9'57"3.
Christiane Montangero, 15"4 au 80 m. Juniors : 1. Théodoloz , Lausanne,
haies et Fabienne Métrai en 2'41"6 au 9'52"8 ; 2. Maret P.-M., SO, 10'52"5.
800 m. ont fait la démonstration de Cadets : 1. Vetter Bernard , C A Sierre,
belles qualités. Fabienne Métrai con- 10|25'|7 ; 2. Vetter Paul, CA Sierre,
firme sa valeur avec ses 13"6 au 100 m. 10'52"5.
Une autre jeune Sédunoise, Marie-Thé- 5000 M.
rèse Murmann, 15 ans, court également Actifs: 1. Hischier René, Sion, 17'08"1;
le 100 m. en 13"8. 2. Lorétan René, CA Sierre, 17'23"7 ;

L'athlétisme valaisan est sur la bonne 3. Héritier Germain , SO, 17'34"5.
voie ; la nombreuse participation des Juniors : 1. Dessimoz André , Ardon,
jeunes est très encourageante et les 17'33"2 ; 2. Vuadens, SO, 17'44" ; 3. Mit-
résultats ne devraient pas tarder à se taz Serge, CA Sierre, 19'00"7.
faire attendre. BOULET

Voici les principaux résultats : Actifs : Delaloye Freddy, Ardon ,
100 M 12 m- n-

Actifs : 1. Franc Claude, Martigny, ,, Juni°rs
T
: _ . Morand Paul , Riddes,

11"6 ; 2. Bruchez Charly, Charrat , 12"5. J 1 »•! 2j  Lambiel André, Saxon S m. 62,
Juniors : 1. Bruchez Robert , Monthey, 3- Gay Lucien Martigny 7 m 74.
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PRINTEMPS 1970 1
Magnifiques circuits par car pullman I
7 jours : dép. 11 mai, 14 juin, etc. 1

PYRENEES - GIRONDE - CHARENTE
3 jours : dép. 16 mai, 22 juin, etc.
FORET-NOIRE - ILE DE MAINAU
3 jours : dép. 16 mai, 16 juin, etc. -

PALATINAT - CROISIERE SUR LE RHIN
3 jours : dép. 16 mai, etc.

LA PROVENCE - LA CAMARGUE
2 jours : dép. 17 mai, 20 juin, etc.
BEAUJOLAIS - LYON
6 jours : dép. 17, 31 mai, 14 juin, etc.

COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
8 jours : dép. 17 mai, 21 juin, etc.
LONDRES - PARIS
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On cherche pour Loèche-les-Bains

1ère coiffeuse
TRES CAPABLE

Mercedes 300 SEL
limousine 4 portes, modèle 1967
50 000 km., entièrement automati
que, état de neuf, bas prix.

JEAN RUDAZ, Veyras-sur-Sierre

Tél. (027) 5 26 16.

A vendre aux MAYENS DE RIDDES
altitude 1500 mètres

quelques parcelles
de terrain

de 900, 2000, 3500 et 4000 m2,
è différents prix.

Ecrire sous chiffre PA 36-35211 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mercedes 250 CE
Modèle 1970, 5200 km., bleue, int.
skai et tissu gris, radio, boîte cinq
vitesses, voiture de première main
à l'état de neuf.

Francey Automobiles, Lausanne
Tél. (021) 23 23 91 - 92.

22-1612

L P R Ê T S  "j
\ sans caution

A de Fr. 500.— à 10,000.—
BK m - Formalités slmpll-
!'_____ ~ ¦< _________. 'ii ,iées' Rap,d|lé-
|_>

' rr —̂ ÔFWfi . Discrétion
[Îg3-!_B IJt~-'»at».''|'Si|-gc  ̂ absolus.
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Envoyer-moi documentation tans engagement

Nom 

Rue . 

LoeaMté 

Entreprise de menuiserie chercha

2 bons ouvriers
menuisiers

S'adresser à la menuiserie Paul
Parchet, 1896 Vouvry.
Tél. (025) 7 41 78.

Hôtel Walliserhof
3954 Loèche-les-Bains

Nous cherchons

un (e) secrétaire
éventuellement débutant (e)

fille (garçon) de salle
femme de chambre
tournante

pour le service et l'étage.
Place de saison ou à l'année.

Offre à la famille I. Lorétan
Tél. (027) 6 44 24.

Entreprise de gypserle et peintura
à Monthey, engagerait

peintres en bâtiment
de préférence suisses ou étrangers
avec permis B.
Place stable, éventuellement caisse
de retraite. Salaire selon capacités.

Tél. (025) 4 21 80, heures de bureau
ou (025) 4 14 50 et (025) 4 40 45.

36-35302

jeune fille ou dame
On cherche

pour aider dans restaurant de
campagne, aux environs de La
Chaux-de-Fonds.
Ambiance jeune, bon salaire
Entrée tout de suite.
Pour tous renseignements
s'adresser à L. Oppliger
Restaurant La Grebille *$
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 33 19.

Salon de coiffure à Sion engage

coiffeur messieurs

Tél. (027) 2 72 46.
36-35246

Bureau technique de Martigny
cherche

dessinateurs
en génie civil

pour entrée immédiate. Bon sa-
laire.
Offres au bureau technique
P. Moret, case postale 131,
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 29 23.

36-35279

Nous engageons

chauffeur
poids lourd

bon salaire, semaine de 5
jours. Prestations sociales
modernes.

Faire offre à Maurice GAY
S.A., vins, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 19 12.
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Q \fL i AMSTERDAM: LE PETARD DU PRESIDENT BRUNDAGE

«I [Le ski alpin na rien à faire dans les Jeux olympiques
g _ ] _ _ ]  *-*—i—-—M-M-—¦ i • '  i •———¦¦""¦' """' " ' ———»—-¦—^—n-—¦-*—1̂ ——- ¦-¦¦——*"MM "̂»'»»"-----»———¦—¦

m̂ S*̂  ̂ « Il est de mon pénible devoir de ¦ -:'i , ,.¦;-.¦._ Ba  ̂
me, pour dix jours de sport. Le résul- les règles olympiques soient pleinement

vous assurer que les Jeux olympiques tat fut une extrême exagération de la respectées. »
sont en danger », a déclaré M. Avery commercialisation... Nous eûmes le pé- En ce qui concerne la boxe et le pa-
Brundage, président du C.I.O., lors de trole olympique , le sucre olympique, le tinage artistique, le président du C.I.O.
la session commune entre la commis- beurre olympique, etc. » M. Brundage a déclaré : « Là aussi, chaque fois qu 'un
sion executive du C.I.O. et les fédéra- a pris à partie la Fédération interna- vainqueur reçoit une médaille, il re-
lions internationales, à Amsterdam , tionalc de ski « qui, à Grenoble » a ca- çoit l'équivalent d'un demi-million de
dans un discours jugé par tous les ob- pltulé misérablement devant les fabri- dollars. »¦
servateurs comme d' une extrême im- cants » et a conclu : « Le ski alpin n'a « Il faut prendre des mesures éner-
portance. rien à faire avec les Jeux olympiques. » giques. Nos règles doivent être appli-

_ , .  ., . . M. Brundage qui, à 82 ans , préside Après avoir critiqué également le quées et le programme simplifié, Il n'y
PrïnCiPa leS deCISlOnS depuis 1952 aux destinées du C.I.O. et hockey sur glace, le président du C.I.O. a aucune raison de faire figurer au pro-

r dont le mandat se termine en 1972, s'est |jj m est passé aux Jeux d'été, notamment au gramme toutes les épreuves de tous
o n t »—  la _f*IO élevé avec une grande énergie contre I ¦ J B__lll__________j ÈêÊ_ football et au basketball: « Dans ces les sports. »
Cnis C IB wlV la commercialisation d'e certains sports, sports d'équipes, maintenant commer- Dans son discours, le président a sup-

notamment le ski alpin. A ce propos, olalisés, il est devenu impossible de for- primé deux passages, où il accusait le
fit IfiS ffidfiratiOnS J1 a longuement cité les récents Jeux mer une équipe d'amateurs de classe président de la F.I.S. si les Jeux d'hi-
«#* IM iBuei miwH* olympiques de Grenoble : « Les Fran- olympique... Ces sports figurent au ver étaient supprimés, puis il annon-

______ ,\ , i ,„_„__, , _q« nniivr-iuv nnort* oais> S"*"11 dit > proclament avoir dépen- I programme des Jeux de 1972, nous çait également son départ de la pré-
aux Jeux: olympiques !: les fédéra- sé 240 ml,llions de dollars, somme énor- ^^^^^"^^^^ ^^^^^^  ̂ avons l'intention de faire en sorte que sidence dans 2 ans, soit en 1972.
tions proposaient d'admettre au pro- _ 

^^ 
_ ¦ _r ¦ ¦ f  U A ¦ ¦ ¦

liiSiSi Le Suisse Keller repond vertement au président
lie), le roller skating et le ski nau- ¦ ¦
tique. Cette proposition a été ren- M. THOMAS KELLER (Suisse), pré- f _  Briin,«J _ .flJ- ' VAHC «W_P7 tirm/nmié lin AfinPItlO __Éi__ab_L Ivoyée aux commissions qualifiées du sident de la Fédération internationale m» B r W l I U U tj e, VUUÏ» UVcZ JJl U ¥ tj qU €  Uli eilUriUC 

|̂C.I.O. M. Brundage a fait remarquer d'aviron et président de l'assemblée gé- j â r l f f i f  fia f î f f îQ  
___ 

Kque ces sports n'avaient pas une au- nérale des fédérations internationales, CUIUI UC I II G3 j
dience mondiale correspondant aux a été le premier à répondre, au nom des _ _ „ . , . • . - , - „  . jH I
critères d'admission aux Jeux olym- fédérations , à M. Avery Brundage. mas Keller a poursuivi : M. Keller a également déplore 1 ab- mW0—m<——m———fM |
piques. « Nous recevons autant de demandes « E« tant «ue citoyen de Zurich , a senoe de collaboration entre les Fédéra- .

qu 'il y a quelque vingt ans de villes notamment dit M. Keller, je suis très tions internationales sportives et le _BI' '
# Extension du sport féminin aux candidates à l'organisation des Jeux surpris de l'interprétation des résultats C.I.O. et il a ainsi conclu : « Nous som-
Jeux olympiques : il a été décidé que olympiques », a-t-il déclaré en substan- t,u vo*e populaire qui a eu lieu en ce meg tou t à fait d'accord de collaborer » jchaque fédération ferait un rapport. _- gn ce  ̂concerne l'argument ex- ,,ui concerne la candidature éventuelle avec vous (les membres du C.I.O.) mais Wm ^.^tiÊËÈj  ̂ f 11
m T Imitation de la nartlcination à posé par M. Brundage, selon lequel les de Zurich aux Jeux olympiques de 1976. nous attendons également de votre part . A
Snhaï! «nX fles tournois de snorts habitants de la ville de Zurich avaient , Co «'«S* Pas pour une question morale, le même pas en avant pour collaborerla phase finale des tournois ae sports 

maj orité refusé d'oreani- !'arro «ue ies Jeux deviennent trop avec nous. » _W.̂ ^' ^;r, ^̂ P"»*d'équipes : le C.I.O. avait décide, re- a une Brn sse majorue, îeiuse a organi 
COmmert _uv mm les ritnvens Ae Zu-

comment de limiter l'admission des J^-B 
£«  ̂

ST-ïïft-t. ïï tÀ~*ÏÏÏZ %£-¦ _ 0 . . 
___

U -
Î^T.̂ l^Lt^L!a" poureera„cunZw^I K ÏZI £ «w» "« *&* m **** -««*- M- Brundage : 

«« Je ne parle * ,entendu que cette décision n 'ente- S^é « cV^W nSif est 
«Tréalhé Sneux le 

soin 
d'organiser leurs propres , ' ,. i - .- Ik'r_t en vigueur qu 'à partir de 1976. «Héslstemelt en taveùr Son « d  •»««« d'hiver. C'est ainsi que les popu- Weil mOH t tOÏTl » - «J'.fll CÎC ï. |§jLes fédérations, par contre, deman- un désistement en tayeur de hion ou de . . . - ,,antnn d Grisons et du I1 jf 1-*- - ?

daient aue le chiffre de seize soit Saint-Moritz , qui étaient également 'f °"s "u canton des prisons et du mfl l i l l fnrmp » JH
maintenu candidates pour organiser les Jeux et Vala <* «"t . P" vote, répondu favora- 0101 IHÏOrme » ^\ 

__& M
Une proposition a été mise à l'é- qui étaient mieux placées que Zurich ». 

^

Cnt 
a 

 ̂o^^noîerMTandwi- Après la réunion d'Amsterdam M ___lP-ÉÉ F Mtude au terme de la auelle nour les " a rappelé que le Comité olympique anton devait ou non poser sa cand da- Aptes  la teunion a Amsteiaam , ni. .\__W_uiae au içime ae ia queue , poui i_ 
s.lissp avait p„sl,;t P rhnisi de «résenter *m'e P°ur les -Teux olympiques d'hiver Avery Brundage a tenu une conféren- i-i_W_\sports uniquement masculins , douze -^«cj "»^.̂ !»  ̂™°^™  l976, Ce fut ensuite entre Saint-Moritz ce de presse au cours de laquelle il a gggéquipes seraient admises et poui les candidature de Sion. et sion une affaire proprement heivé- essentiellement déclaré que le discours

sports masculins et féminins, dix- tique puisque, après le vote favorable d'ouverture qu 'il venait de prononcer
huit au total , dont au moins six M MARC HODLER (Suisse), prési- dos deux cantons, Saint-Moritz s'est dé- « n'engageait que lui-même et non l'en- olympiques d'hiver en raison du « pro-
equipes féminines. dent de la Fédération internationale de sistc , après conférence au sein du Co- semble des membres du Comité inter- ' fessiomnalisme des athlètes », M. Brun-
______ ivr Avorv RninHaPP s'»st rlp flai 'é sh>» mli avait été mis en cause par M. mité olympique suisse, en faveur de national olympique ». da Se a répondu que les épreuves de ski
•accordTavec une proposition des Brundage à propos du non-amateuris- Sion, qui , reste seul candidat suisse pour In  ̂

JWn
rt 

%^^f^_̂ ___
fédérations pour qu 'aucune discipli- - 
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Pour- 

 ̂
?«e 4 &*&& *° Z-'ich avail vTde îb^S qîf^afflS^ << îa_ -ne d'été ne soit incluse dans le pro- sm ™is, la réunion de la commission « ij iinnsauon des j ournaux, a poiu . té cont _ candidature de la ville misoion des -ithlètes soit conforme auxt.-nr-™* rf QO Tonv nWmninn p s ri 'hi - executive du C.I.O. et des fédérations suivi . M, Keller, et des titres que vous ,., ,.„„„„„;„^ t;„ A J1 !T„™ ™I„ ;„,.„,- mission aes atnietes son conioime auxLiamme aes j eux olympiques a ni- . ,-. _,. i- ¦ _. -¦ ^- -» i a 1 organisation des Jeux olympiques I-ô OI PS rin n n  v. _vpst.T -ri.vi__ pnnfnmipror n'était pas le lieu ou il fallai t débattre en avez tires , sont unilatéraux et, dans H .U ;„Q? „O ,̂ __. «„ __, i„» Tm,v Xi,—,S«,,« legies au (_.i.u. », c est-a-an e conioime

de ces questions. « On ne formule pas, notre pays , la Suisse, ont provoqué , en %_IH &?̂ 11", e^°  y™^^ 'v au reR lement de l'amateurisme de cet

• Question de l'amateurisme : les a-t-il dit , de telles accusations en pu- raison de votre discours, un énorme ° "1VJ JÏ *-  ̂ Z,' L ". ^Ztll onanisme,
fédérations internationales ont souli- blic ». Et il a conclu : « J'habite à Ber- éclat de rire. » ™' ™™ 

^marouer te cantons dugné l'intérêt du rapport de la com- ne, à une centaine de kilomètres cle Quant à « l'amateurisme » de certains Va i aig et des Grisons aviient vo'-é nour Le Président clu C.I.O. a ajouté qu'il
mission mixte C.I.O.-C.N.O. présidée Lausanne et jamais M. Brundage n 'est athlètes blâmés dans son discours par ., candidature M ' Bnindagc' -i dé attendait de la part des président de la
par M. Alexandre Siperco (Rouma- venu me voir pour discuter de ces ques- M. Brundage , M. Keller a fait observer r?**? substance ¦ « Te nonse que i'aî IPéclel'ation Internationale de ski et de la
nie) , rapport approuvé à l'unanimité. tions. » que cette brusque poussée de colère, ne été mal informé » Ligue internationale de hockey sur gla-
On sait que dans ce rapport , M. Si- On sait que, dans son discours, M. pouvait pas faire oublier plusieurs an- ' ce des rapports sur leurs propres règles
perco suggère que les « athlètes Brundage avait cité à de nombreuses nées de tolérance par les mêmes mem- En ce qui concerne les épreuves de d'admission aux Jeux olympiques (c'est-
olympiques » puissent recevoir , mais reprises les presses française, suisse ou bres du C.I.O. qui , brusquement , s'a- ski alpin et de hockey sur glace dont à-dire de qualification d'amateur de
sous le contrôle et par l'intermédiai- américaine, Dans sa réponse, M, Tho- perçoivent d'une chose évidente. il a demandé l'élimination des Jeux leurs athlètes),
re de leur fédération nationale, des

j _wM————^—mmMisMmm——fmm—fflÊiÊnË——mi———Ki WÊiWiiSMgner dû à leur entraînement, Les fé-
dérat ions internationales ont deman- |̂ _|]vl _T_ _T"1 iÎJ_^ _lclé cependant que le terme d' « athlè- *̂ ^^2^^^B^^^fc*̂ ^̂ ^̂ »te olympique » soit remplacé par ce- _____________________________ I_,*̂ ,«««««̂ ^«««̂ ««*™

de compétiteur olympique » . _Bi^______________B_____
9 M. Brundage a donné son accord T» _l _Tl*l ï _____ tpour que toutes les questions tech- ^^yj^|3̂ ^ ĵ [ _
niques aux Jeux olympiques, y com- ——————————————————— mm
pris celles du chronométrage, soient
placées sous la responsabilité des Quatre villes sont candidates à
fédérations intarnationales. l'organisation des Jeux olympiques

• Répartition des taxes de télévi- d'hiver 1976 : Denver (EU), Van-
sion : M. Brundage a donné son ac- couver-Garibaldi (Can), Sion (S) et
cord à la proposition des fédérations Tampere (Fin). Le Comité interna-
internationales concernant la répar- »}-_fi _i,,m„:_„-, -un:e!._ i> „„_ j '-i
tition des taxes pour les Jeux d'été ,0na olympique chois.ra I une d el-
de Munich. Au terme de cette pro- 'es le 12 mai au soir , après la
position, est demandé 50 % des droits désignation de la ville organisatrice
perçus pour être distribués entre les des Jeux d'été ou le lendemain ma-
fédérations (jusqu 'à un montant ma- ti si ,e tem iu; fl manqué.simum d'un million de dollars) di- ' r ' „ _
visé à égalité entre les fédérations Denver, Vancouver/Ganbaldi et Sion
participant aux Jeux. Le solde sera ^sedent autant a'a*«»«ts, à des titres
remis par la commission financière différents. Le handicap de Denver est
du C.I.O. pour être distribué entre »* ha«te altitude pour les épreuves
les fédérations internationales sur la nordiques (2 000 m environ), celui de
base des pourcentages des recettes Vancouver/Ganbaldi le fait que tout
brutes A P rhaaue snort doit v etre fait entre 1970 et 1976-mutes ae enaque sporr. r.*™. Ti™. T _¦_ nnMAi^c

On a appris de bonne source qu'à POSSEDE DES ATOUTS ET L'ON NE
la fin de cette réunion, M. Brundage VOIT PAS DE DEFAUT MAJEUR A
avait déclaré aux membres de la s* CANDIDATURE. Quant à Tampere,
commission executive du C.I.O. et o-4™ ses possibilités restreintes d'hé-
aux représentants des fédérations bergement, elle souffrira du fait qu'el-
internationales « qu'il espérait pren- l <~ ne . P°urra organiser les descentes
dre bientôt une retraite bien méri- olympiques selon les normes de la Fe-
tée » deration internationale de ski, la lon-

gueur des pistes étant insuffisante.
M-...!. ,, u,.,™,, or^Aavt,  Les déta»s °e la candidature Sion-
m i i u i i u c  J ic i-u a  -U . U W U ^ . H  Valais sont généralement connus. II ne « A Vancouver-Garibaldi, par contre, cl muMiuu' ua uiimiudiuie ue riurem-. a eie reuree ue m -ump.-

à ArniCind MciSSOrd fait aucun doute pour personne chez les tout reste à faire. Bénéficiant d'un cli- tition.
autres candidats que la candidature va- mat sec et d'un enneigement abondant ,

On a appris de bonne source à laisanne est à redouter très sérieuse- Vancouver-Garibaldi est situé à 125 km Nul doute que la belle délégation valaisanne saura , une fois de
Amsterdam que la commission exé- ment. de la côte du Pacifique et possède d'im- D|u_ 

convaincre oar une orésentation imneccable et avec I P<S arou-
cutive du C.I.O. avait porté son L'atout principal de Sion et des sta- menses et magnifiques champs de ski . plUS' conva,ncre Par une présentation impeccaDie et avec les argu-
choix sur Maurice Herzog pour suc- tions célèbres qui l'entourent (Montana- encore vierges. Les seules installations ments adéquats. Rappelons que le résultat du vote n 'interviendra , en
céder, au C.I.O., à M. Armand Mas- Crans, Anzère Thyon et Nendaz) est existantes actuellement sont les remon- principe, que mercredi matin pour les Jeux d'hiver et mardi pour les
sard , qui a donné sa démission. un domaine skuable qui compte parmi tees mécaniques et les pistes d'une pe- , , ; , v

Ce choix doit être ratifié par l'as- les plus beaux du monde et un équipe- tite station située sur les pentes du Jeux d'été.
semblée plénière mais il fait guère ment hôtelier qui a servi de modèle mont Whistler, qui culmine'à 2 150 m. .
de doute que l'ancien vainqueur de dans le monde entier. Les épreuves se- Dates prévues : 17 au 29 .février. A 9 heures, ce matin , il y aura une sorte de répétition générale
l'Anapurna , qui a été également se- ront organisées en partie à Sion (sports • Tampere est la deuxième ville de de la présentation de notre candidature au fameux palais R.A.I.
crétaire d'Etat à la jeunesse et aux de glace, saut spécial), en partie à Mon- Finlande (160 000 habitants). Le mois r

sports et qui est actuellement dépu- tana-Crans, à 1500 m d'altitude (épreu- de mars y est la meilleure époque pour Le président de notre comité exécutif , M. Philippe Henchoz, a
té de Savoie entrera au Comité in- ves alpines et nordiques, biathlon, bobs- skier, les hivers étant longs et froids. . . , .  ,.. „ , ....
ternational olympique. leigh , luge et saut combiné) . Comme toutes les villes de Finlande, un mora l du tonnerre bien qu il souffre d un refroidissement.

Les installations existantes sont une Tampere peut se prévaloir d'une gran-
' . patinoire artificielle à Sion, des pistes de tradition sportive. Les installations - —— - 

fC__ Ia_^p|îf|îmlîf^_^ lOTli

gfçlyySM
de fond et de ski alpin à Montana- actuelles sont les suivantes : une pati- Tampere (20 000 places) pour le patina-
Crans , des patinoires artificielles sup- noire couverte (10 800 places), un stade ge de vitesse. Dates prévues : 27 février
plémentaires à Sierre et à Viège. Les de glace (10 000 places), le stade de au 7 mars,
installations prévues sont un stade de
glace (8 000 places) à Sion, un anneau ___________________________________________________
pour le patinage de vitesse (5 000 pla-
ces), une patinoire artificielle d'entraî- ,
nement (3 000 places), un tremplin de 1̂ 0(36 O'U SOft Ct ©S PréSetttCllf.OITSsaut spécial (50 000 places) et, à Monta- ¦¦«»*!»» ww «wu w w_  _ t b.c i imuugs^
na , les pistes de bobsleigh et de luge. _*%¦_ »%»¦ r ¦ i -\T.p Y'illncJo nliri-nnirtiip spr̂  fnnctrnn't M ¦ ¦ M — _n H —. _—. _—. -_.-. __— _— -11 __ .  I _— __ . 

^s £̂ifzz^^w& si M çp nrp^pntpra h nrpmiprptions et villes pioches, Sion pourra lo- UIUII  OU Ul Uvbl-lUl  CI ICI Ul Ul l . lu l  U
ger 25 000 visiteurs. Dates prévues : 1er * *
au 10 février 197G. _ _ _ _  _ _

^ 
_i ¦— ¦

• Denver, au climat continental avec OU I _fll I Vfl nH 11 O I K hfMlB 'û-*un ensoleillement de 315 jours par an,, 
d U l U U I  U II d 10 lulll UOa 1 avantage sur les trois autres villes »*»*j%**-- »¦ ¦-•>_ - M ¦ -» i-wtfe-i  «#w

de posséder des installations déjà prê-

Sur r^oSïd-ivïrZÏ „ Le ika*B au sort de ''ordre des P*~nt_t.on. des villes candi-
clôture) , deux stades de glace, le coli- dates à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 1976 a été

±J?,iTFsnnn
S)
r f~r^

1,,ire de -
1,u; effectué dimanche. Il a donné les résultats suivants : Sion se pré-niversite (5 000 places) ou pourraient "

avoir lieu le patinage artistique et le sentera la première, aujourd'hui , à 15 heures. Elle sera suivie de
hockey sur glace II reste à construire Denver, puis Tampere et pour terminer Vancouver-Garibaldi. Notonsles installations techniques nécessaires r r r
aux épreuves de ski alpin et nordiqu e que, pour les Jeux d'été (nous en parlons en première page), le tî-
ainsi que l'anneau de patinage de vi- rage au sort avait désigné Los Angeles en tête, suivie de Montréaltesse. Dates prévues : 20 au 29 février. » . » . . ¦ . '
• A Vancouver-Garibaldi, par contre, et Moscou. La candidature de Florence a été retirée de la compe-
tout reste à faire. -Bénéficiant d'un cli- tition.
mat sec et d'un enneigement abondant ,
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Jusqu'à maintenant les machines à laverse passersortde la machine juste assez humide, et
contentaient de laver le linge. Mais la nouvelle le reste prêt à être rangé dans l'armoire.

Jusqu'à maintenant les machines à laverse passersortde la machine juste assez humide, et
contentaient de laver le linge. Mais la nouvelle le reste prêt à être rangé dans l'armoire.
Bosch VT5PT ne fait plus l'ouvrage à moitié: La nouvelle VT5PT pense pour vous.Elle dirige C©lfii_t®l _
après avoir lavé le linge, elle le sèche. Sans déqa- automatiquement 16 programmes. Etsi vous , - - ._. _» ___. . _.___

, »r . ** ° ,, . ,7 i > i a envoyer a Robert Bosch S.A., case postale,ger de vapeur. desirez faire vos courses, vous pouvez la régler 1211 Genève 2
Le nouveau système de séchage Bosch ab- jusqu'à 12 heures à l'avance grâce à la minuterie 

rMsorbe l'humidité avec autant de ménagements de préenclenchement.
qu'un vent Chaud en été. Mais peut-être pensez-VOUS que Cette petite j ? Une machine qui fait la lessive devrait aussi la

Plus besoin de vous fatiguer à suspendre et à merveille coûte cher. Vous vous trompez. Elle a d_pi5nt en rô
dépendre votre lessive! Vous pouvez même vous un prix extrêmement raisonnable: Fr. 2498.-
moquer du temps. Le linge que vous devez re- (capacité: 5 kilos et demi!) Pour Monsieur

D Je tiens à prendre les bonnes décisions avant
ma femme. Voilà pourquoi je vous demande

de m'envoyer votre grand dépliant en couleur sur
la machine qui lave et qui sèche le linge.

I Pour les enfants

D Je ne veux plus que ma maman se fatigue.
Envoyez donc à mon papa le grand dépliant en_ ^_t__* __JÊm_ mmm __ _n >__ I ____________ _ _¦__ — — couleursur la machine

-WC-Cllil IIISS —1 IcWrCl qui lave etqui sèche le linge.

automatiques j
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— pour remplacer aes employés ou ou
vriers absents (vacances , maladie
accident, service militaire, etc.)

— en renfort par suite de surcroît mo
mentané de travail
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EftîlSî ^L^ri-IgL̂ '̂

i^^^^^^^_Zm.

^ây^
Sï voi

UA «-UD.l.dJ-b

do l'eau,
fourni par

:. 

_f_ Wmm_f Accessoires
__ __* _ 8T03 Zollikon Se

— _̂____l iBRnnn Ho T.aii-onno

ZERMATT i M. & A. Imboden, garage des /



alarme réelle

.̂ ^^^^*.•.̂ ^^^^^^*.̂ ^%^^^^^^^^^^•.̂ *.̂ '.•.̂ ^v/VAV.^•.̂ •.V.•.V.*.̂ ^^*.V.¦MM::MÊ
Rédacteur: Pierre Chevaiiey, av. Croc

APPEL A LA POPULATION AGAUNO ISE
La journée du lundi 11 mai 1970 est Bellet, est appelé à la présidence dû au premier magistrat valaisan, ainsi La manifestation se déroulera com-

marquée pour la ville de Saint-Mau- Grand Conseil. qu'aux autorités cantonales qui ne me il suit, aujourd'hui 11 mai :
rice d'un événement tout particulier. Les autorités et la population s'ap-
L'un de ses enfants, M. Georges Rey- prêtent à faire un accueil chaleureux

R D DU LAC A SAINT- MAURICE Z%
ietan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) '21048 ou Sion (027) 371 11

manqueront pas de l'entourer et de
l'accompagner en ce jour de fête. 12.15

Le vieux bourg d'Agaune se doit
de recevoir dignement ses invités. La 12.45
population est priée de pavoiser et
de participer massivement à cette ma-
nifestation rehaussée par la présence
des vieux costumes de Val-d'Hliez,
des dames du Vieux Pays de Saint-
Maurice et de la fanfare municipale
l'Agaunoise.

Un apéritif général auquel est con-
viée la POPULATION de Saint-Mau-
rice et de tout le district, électeurs et
électrices, sera servi dans la cour des
écoles. 14.i5

15 Hôtel de Ville : départ du cor-
tège.

45 Groupe scolaire.
Discours de MM. :
Fernand Dubois, président de la
ville de Saint-Maurice ;
Ernest von Roten, président du
Conseil d'Etat ;
Georges Rey-Bellet, président du
Grand Conseil.
Productions de l'Agaunoise, fan-
fare municipale.
Vin d'honneur - Productions des
Vieux costumes de Val-d'IUiez.

i5 Banquet.

Exercice de

va aux Dai_ai__

SAINT-MAURICE. — Samedi le corps
des sapeurs-pompiers de Saint-Mau- t<
rice a eu, le matin, le cours de cadre, T
et l'après-midi, l'exercice de prin- o
temps de la compagnie. o

Le matin, le cap. Robert Brouchoud
et le président de la commission du
feu, le conseiller communiai Aimé Fa- j—
vre, ont créé, après une heure de I ¦
théorie, une situation de mise en con- j
ditions des cadres par le feu, ce fuit |
une réussite complète. Le Bois-Nodir I *
était en feu, à la croisée des routes j
de Mex et de Là Rasise, au lieu-dit j
Plan Bouron. C'est avec la voiture du j
feu, feux clignotants bleus et sirène, j
que les cadres se rendirent sur place !
pour constater qu'il s'agissait d'un feu |
allumé pour un exercice. Il fallut ti- |
rer les conduites de la pompe à mo- j
teur installée dans le torrent du Maiu- j
voisin pour attaquer le feu. Un exer- |
oice très bien monté et réussi.

Mais à midi, alors que chacun se j
préparait à prendre une subsistance '
bien méritée, nouvelle alarme, mais j
cette fois réelle. Il s'agissait d'un feu
de cheminée qui s'était déclaré au ^« Fond de Ville », chez Mme Jeanne.
La réalité dépassait rexercice et nos ;
pompiers intervinrent inmw_ateiment
avec succès.

M. Aimé Favre a suivi le cours tou-
te la journée et l'après-midi, le cap.
Tony Kalbermatten (Monthey) a pro-
cédé à l'inspection du matériel et du
corps.

,. En fin d'exercice, M. Aimé Favre,

Un sextette s'en

au nom de la cbr
verre de fendant

Notre photo : ls
des' ' sapeurs-p ompi
lant la pompe à i
rent du Mauvoisin.

¦¦ IV I —

mine, a offert un
précië.
cadres du corps

3 agaunois instal-
rteur dans le tor-

_ v

La classe 1904 part
aux Canaries

SAINT-MAURICE. — A Saint-Mauri-
ce, les classes de contemporains sem-
blent aimer le chiffre six. Samedi
après-midi, c'était la classe 1904 qui
quittait le défilé pour prendre un bol
d'air aux îles Canaries. Il y avait les
Nicoud, Amacker, Gex, Derivaz, Ber-
thoud, Daves. Six de soixante-six par-
taient le visage heureux, sains une lar-
me pour ceux qui restaient. Que de
souvenirs ils vont glaner durant les
quelques jours où ils profiteront du
soleil, vivront en insulaires, loin de
ces Dents du Midi qui les écrasent
chaque matin...

Salle du cinéma Etoile
Martigny

Mardi 12 mai 1970 à 20 h. 30

Les Compagnons des arts
de Sierre

présentent leur récent succès

-VOUS
LIS

d Carrât.

printemps:

ige
ux

eries de CUISI

SAINT-MAURICE. — Samedi matin,
au lever du soleil, ils étaient six à
scruter l'horizon que laisse le défilé
de Saint-tMaurice. Six de la , classe
1920 qui sont aujourd'hui aux Baléa-
res. A 8 heures ils étaient au café de
la Poste, une branche de muguet à
la boutonnière, attendant avec impa-
tience l'heure du départ.

A cinquante ans, on est encore quel-
que peu de ceux qui sont nés les der-

I " 
__ 

" ~

fond indéforma
hôtels - restaur

MONTHEY.
_____ ¦_¦_ -¦-¦-¦-¦--¦-¦--¦¦¦¦¦¦

Léon, Célestin, Maurice et Elle avant
T _r» W__ —_-_ -w»+ -*v_-i- --»- 1 r\ ff _.T*_0

fit appel pour le transporter à la gare
CFF.

Notre photo : les Vincent, Charly,

a transformation des
Dtion (entre la dili-
l'auto) . Aussi est-ce
et à son équipage

e que notre sextette

Un skieur disparaît
dans la Vallée blanche

CHAMONIX. — Ce samedi après-midi,
malgré le mauvais temps, les gendar-
mes du PSHM ont fouillé les crevasses
de la Vallée Btlanche où un skieur avait
disparu.

Des skieurs, en effet, se présentaient
au centre de secours et déclaraient
avoir aperçu un homme d'une quaran-
taine d'années, équipé d'un petit sac,
disparaître dans une crevasse. Quelques
instants après, un homme, M. Rachard,
annonçait avoir perdu son camarade
quelque part en Vallée Blanche : « Je
l'ai perdu de vue dans le mauvais
temps. Je croyais qu'il me suivait et
j'ai continué ma descente jusqu'à Cha-
monix... »

Les recherches entreprises aussitôt
par les secouristes de la gendarmerie
furent des plus compliquées. Les té-
moins de la chute n'y ont laissé aucune
indication prè£ de la crevasse en ques-
tion.

Malgré le mauvais temps, l'Alouet-
té III de la protection civile déposait le
lieutenant Mollaret et trois autres gen-
darmes sur: le glacier du Géant, ainsi
qu'un des témoins de l'accident. Les re-
cherches continuèrent jusqu'à la tom-
bée de la nuit, mais en vain.

Elles devaient reprendre à 23 heures
où une benrte dû téléphérique de l'Ai-
guille du Midi avait été mise à la dis-

position des sauveteurs. Ceux-ci durent
attendre jusqu'à 3 heures du matin une
accalmie pour descendre sur le glacier.
Dans la matinée, un autre groupe, diri-
gé par le guide chamoniard Maresca,
partait aussi.

Toute la journée ,ces hommes explo-
rèrent le secteur en pleine tourmente,
mais en vain. En fin de journée, ils de-
vaient battre en retraite devant les élé->
ments. Les recherches reprendront dès
que le temps le permettra.

On connaît l'identité de la victime. Il
s'agit de M. Michel Cichy, technicien à
Air France, âgé de 38 ans et domicilié
à Evry, près de Paris.

Fred Izelin, grièvement blessé
CHAMONIX. — Actuellement une équi-
pe de cinéastes américains, dirigés par
le metteur en scène Roger Brown, tour-
nent à Chamonix les dernières séquen-
ces d'un film commencé aux Etats-
Unis. Les principaux rôles sont tenus
par le champion olympique de slalom->$
géant, Roger Staub, et Fred Izelin, mo-
niteur d'origine suisse, mais installé
depuis plusieurs années à Asten (Colo-
rado) où il est :directeur de l'école de
ski. H participa aussi à de nombreux
films. A la suite d'une chute malen-
contreuse sur le glacier des Bossons,
Izelin fut relevé inanimé par ses com-
pagnons, puis fut acheminé par les gen-
darmes du PSHM jusqu'à l'hôpital où
l'on devait diagnostiquer entre autres
traumatismes, une fracture du col du
fémur.

Dans ce film, l'accidenté tenait le
rôle d'un redoutable bandit poursuivi
par un agent double : Roger Staub.

L'accident a bien entendu peiné tous
les amis d'Izelin, mais pose de gros
problèmes au metteur en scène : le film
est presque terminé et s'il ne trouve
pas un sosie qui soit encore capable de
skier aussi bien que lui, tout le travail
sera à recommencer.

Accident au glacier
de l'Etendard

Vendredi, en fin d'après-midi, un im-
portant groupe de skieurs parisiens
partaient pour le refuge de l'Etendard.
Arrivés tout près de cette cabane, sur
le glacier, l'un des membres de cette
équipe, Mme Bernard Court, domiciliée
à Paris XlVe, se fractura une jambe.
Son mari, chirurgien, lui donna les pre-
miers soins et la blessée passa la nuit
au refuge. Leur compagnon était aussi-
tôt descendu donner l'alerte et samedi
l'hélicoptère de la protection civile
pouvait conduire Mme Court à l'hôpital.

HSM.TI6W m t& PAYS BES -BANSÈS

Quand la montagne tombe en morceaux...

santé masse de rochers s'est dé
des flancs du Catogne, au-dess
la région sdituée entre le Chalel
thier et Les Faves. Des blocs de
respectable passèrent de chaqu
du chalet appartenant à M. <

tgliotti, traversèrent ]
ïampex, le chemin des
air aller mourir dans
autres s'arrêtèrent dans
: chalet « Bon Voyage »
une dizaine de mètres
m. (Notre photo)
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Deux femmes au comité
du parti radical-

démocratique valaisan
LEYTRON. — Réunis en assemblée gé-
nérale à Leytron, sous la présidence de
M. Guy Zwissig, les délégués du PRDV
ont entendu divers rapports (comptes,
activité, « Confédéré », politique fédé-
rale). Ce dernier objet a été traité par
Me Aloys Copt, conseiller national.

MM. André Bornet, président du
Grand Conseil, Arthur Bender, conseil-
ler d'Etat, Aloys Morand et René Spahr,
juges cantonaux, Octave Giroud, ancien
président du PRDV, et Henry Desfayes,
ancien président du Grand Conseil, as-
sistaient aux délibérations. Des vœux
ont été formulés à l'adresse de M. Fran-
cis Germanier, ancien conseiller natio-
nal, actuellement hospitalisé.

Tous les rapports ont été acceptés à
l'unanimité. Les délégués ont modifié
l'article 20 des statuts du PRDV con-
cernant la composition du comité direc-
teur. Cet organe sera dorénavant com-
posé de onze membres au lieu de sept,
de façon à permettre aux citoyennes
d'en faire partie. Ont été élus MM.
Jean-Pierre Delaloye, président des jeu-
nesses radicales valaisannes, et Me Jean
Vogt, président du groupe radical au
Grand Conseil. Deux citoyennes y sié-
geront également, soit Mme Liliane
Mayor, professeur à Sierre, plébiscitée
è l'unanimité, et une représentante des
districts du Bas-Valais qui sera dési-
gnée par le comité central dans sa
réunion de fin mai 1970. A l'unanimité
moins une voix et une abstention, les
délégués ont voté le rejet de l'initiative
Schwarzenbach soumise prochainement
au peuple suisse.

UNE
POU

MAZEMBROZ-FULLY. — Samedi der-
nier, le petit village de Mazembroz
célébrait, dans la joie, la fête patrona-
le : Saint-Gothard.

Le matin, de très nombreux fidèles

quelque peu la vie de ce saint. Saint
Gothard , un moine, fut nommé évêque

VIBRER AVEC DES <
Le 78e festival des fanfares radicales-démi
LEYTRON. — C'est en août 1880 que apprécié à la cantine qu'un nombreux fai=ijsi=j=—^p- -"__«^
la Persévéraince — actuellement fan-
fare radicale-démooratique de Ley-
tron — vit le jour... sous forme de
chorale sous l'impulsion d'un jeune
étudiant, Camille Desfayes, qui devint
par la suite conseiller national, juge
cantonal. Et c'est avec enthousiasme
qu'il porta la jeune société sur les
fonts baptismaux. Celle-ci devait par
la suite organiser les festivals de 1884,
18-Q, 1911, 1927, 1951 et celui dont nous
partons aujourd'hui qui coïncide avec
le 90e anniversaire de sa fondation.
Avec aussi l'inauguration des nou-
veaux costumes, très sobres dans leur
teinte bleu Swissair.

Les Leytronnains ne sont pas restés
insensibles hier à l'honneur qui leur
fuit fait d'organiser le 78e Festival des
fanfares radicales-démocratiques du
Centre. Ils ont accueilli avec joie des
amis venus de partout à la ronde,
avec des banderoles, des oriflammes,
des drapeaux. Mais aussi avec beau-
coup de cœutr. Certes, ils n'avaient
pas la prétention de leur offrir un
bourg où l'histoire a laissé des traces
somptueuses. Il y a là pourtant des
vignobles bien alignés, des vergers
magnifiquement entretenus que domi-
ne l'Ardévaz.

Certains diront : « C'est peu, c'est
banal ». Cela suffit à rendre une po-
pulation de 1700 âmes heureuse.

Cette dernière a reçu hier 20 fan-
fares avec tout ce que cela suppose
comme accompagnants. Et si l'un des
vétérans fondateurs de La Persévé-
rance avait pu assister hier à la gran-
de fête radicale, il aurait été ébahi
de voir que l'oeuvre entreprise il y a
neuf lustres a porté des fruits.

Les temps ont changé mais la Fé-
dération des fanfares radicales-démo-
cratiques du Centre est toujours là,
vivante.

Samedi soir, l'Ensemble valaisan de
musique de cuivre donna un concert

public avait envahie jusque dans ses
derniers recoins. Et puis, il y eut le
tour de chant d'Henri Dès. Il est cer-
tes très difficile pour un chanteur de
se produire en cantine. Ce fut un suc-
cès sur tous les plains car le public a
été immédiatement conquis par l'ar-
tiste qui sut le conditionner, le domp-
ter.

Que dire de la journée d'hier ?
En voyant le temps clément et doux

du matin, un gars de la vallée de Ba-
gnes nous disait : « On est obligé de
croire que le Bon Dieu est radical ! »

Radical ou pas, on est obligé de re-
connaître qu'il a fort bien arrangé le
temps.

Les cérémonies d'ouverture du fesi-
tival, la remise du drapeau de la fé-
dération, le discours de réception pro-
noncé par le président Marco Bruttin,
qui offrit à son prédécesseur, M. Jean
Cleusix, un souvenir pour ses 12 ans
de présidence, les morceaux d'ensem-
ble, avaient attire une foule énorme
qui assista ensuite à la messe célé-
brée par l'abbé Jacques Antonin, curé
de Leytron.

Quant au cortège auquel partici-
paiient 20 fanfares, inutile de dire que
ce fut un éclatant succès. Et la foule
de le suivre à la cantine où l'on se rtrouva en présence de flots d'harmo- (
nies. Truffés d'aimables paroles. . .

Tout d'abord M. Marco Bruttin
adressa à ses hôtes des paroles de
bienvenue, au nom de la fédération.
Puis on entendit M. Guy Zwissig, pré-
sident du Parti radical-démocratique
valaisan, qui salua l'ancien, le nou-
veau président de la fédération et
offrit au premier une charme en té-
moignage de reconaissance. H eut éga-
lement des paroles délicates à l'a-
dresse de nos futures citoyennes et
souhaita bonne fête aux mamans.
Puisque ce dlimaoche de mai était
consacré à honorer nos mères.

Le conseiller d'Etat Arthur Bender

ne sont plus mais qui ont largement Notre photo : Majorettes stylée*
contribué au développement d'une musicien en herbe, précédaient l'iimr
« idée », d'un « idéal ». posante « Concordia » de Saxon.

HONNEUR AUX VETERANS
A l'occasion de ce grand rassemble- mondeulaz, la Villageoise, Chamoson ;

ment de printemps, les musiciens de Gérard Roh, la Concordia, Saxon ;
la Fédération des fanfares radicales- Antoine Faucheras, la Liberté, Grône ;
démocratiques du Centre ont fêté leurs Joseph Torrent, la Liberté, Grône ;
vétérans. Ces fidèles serviteurs de la Charles Délèze, la Concordia, Nendaz ;
musique de fanfare méritaient bien Charles Broccard , la Concordia, Nem-
qu'on les cite à l'ordre du jour : daz ; Georges Mariéthod, la Concor-

dia, Nendaz ; Gaston Délèze, la Con-
BENEFICIAIRES DE DISTINCTIONS cordia, Nendaz ; Georges Broccard, la

Concordia, Nendaz ; Marc Fournier, la
50 ans d'activité - Plateau d'étain rwi.rwrfiria -Non^a^ • Wonri r,otrtiinWa.r:

Saint Gothard fut aussi un dévot des
saints martyrs d'Agaune. Le chanoine
Revaz fit ainsi un parallèle avec les

Il a enl
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Uneœseapart
Commodore Sedan _L
Confortable. Prestigieuse. Sportive aussi. Moteur nerveux de -Z——.2,5 litres (131 CV). Les sièges-couchettes sont montés en D"fTlj
série. 5 places. Coffre spacieux. Et de ces détails... phares de w_W_
recul, vide-poches, éclairage intérieur du coffre. En fait, il _¦__¦¦
faudrait la Connaître. Venez donc l'essayer. Opel-Unproduitdela General Motors

_ f̂arage'de l'Ouest SION : Georges Revaz , garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41

Garage Auto val SA, Veyras-Sierre, tél. (027) 5 26 16
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ACACIAS OCCASIONS
DW Injection, 1970 17 500.—
ID-Super, 1968 9800.—
ID-19, 1968 9500.—
Opel coupé, 1969 9200.—
ID-19, 1967 7100.—
Autobianchi coupé S, 1969 7100.—
Slmca 1501, 1968 6800.—
Simca 1100, 1969 5600.—
Renault R16, 1967 5200.—
Cortlna GT, 1966 4500.—
VW 1300, 1967 4500.—
Prlmula 65 C, 1967 4500.—
VW 1500 Cocc, 1967 4350.—
Break Ami 6, 1967 4100.—
2 CV, 1967 2800.—
2 CV, 1965 1950.—
Borgward, 1961 1200.—

Voitures expertisées pour toute la
Suisse.

Toujours près de 100 voitures en stock

CITROEN (Suisse) S.A.
27, route des Acacias

Tél. (022) 42 66 00

Ouvert le samedi.

18-5847

On achète

appartement ou villa
de 3 à 5 pièces en ville de Sion.
ou éventuellement environs.

Faire offres avec prix et situation
sous chiffre OFA 1132 à Oreil
Fussli-Annonce S.A., 1951 Sion.

ce.
ntn
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C*
ic

croisés

pantalons

'J*

_i par 5 kg. 5.—
W bouilli de

_____!__*$& ¦¦ ¦ génisse
, B pas gras 6.50

par 5 kg. 6.—
Ss& WÈ, " saucisses

? 
J*l ¦___*& ¦• sèches à

Êm ' manger crues 7.—
_S ^.'

* «. lard mai9re
sec et sau-

à manger crus 8 50
bœuf fumé
sans os et
côtelettes
fumées 9.50
jambon fumé
entier pièce
environ 4-5 kg 9 50

Envois partout

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

Modernisation de

vestons

en 1 rang,
48 fr 50 et retou
ches de

R. Poffet,
Ecluse 10,
châtel.
Tél. (038) 5

tailleur
Neu-

90 17

28-271

A vendre

fumier bovin
bien conditionne

Virginie: goût français ^ f̂e  ̂ srst' 8'
' --. "̂̂ .Pf / Facilités - Leasing
Vr 691 ^-/ Location.

une

Tél. (021) 25 41 7

DATSUN 1300 ¦ 160
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«Quand je

entendre parler
ça aille vite, san
nntience des ma

Une petite merveille. Avec ses airs de ne pas y toucher,
elle m'a sorti des résultats... faut voir ça.»

Kodak
i'-V • ¦„ '.

IN KmJ ELi W 16 et 17 mai 1970 1

7 OèME FESTIVAL
D E S MUSIQUES DES DISTRICTS DE

SIERRE ET LOèCHE

SAMEDI 16 mai dès 20 h.

SOIREE DE GAL A avec :

d_ VaM» - Ft-blicftê - *fa_ve«l-te »? Feite d'Avis *i Vehife - F

Distributeur
Pfefferlé & Cie, Sion

_ —

5, avenue du Midi
Tél. (027) 2 10 21

*

res

j__ Y___\ ¦

CONTROLE GRATUIT
Faites examiner votre voiture Renault par un technicien des Usines Renault qui se tiendra à
votre disposition aux jours indiqués ci-dessous et qui examinera votre voiture. Ses conseils
pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits - ils sont même payants puisqu'ils vous
aideront à économiser de l'argent!
Téléphonez-nous pour fixer un rendez-vous.

Contrôle gratuit du 11 mai au 22 mai 1970 au

Garage du Nord S.A.
Distributeur officiel Renault - Avenue Ritz 35, SION - Tél. (027) 2 34 44

——— ï̂oblèm©8 \__J —̂ At_ vos PÏOW
t pour îésoo* ifonspofts

\ . le SEBACE apres
 ̂ ^

\ qui assure le
_______ 

Pour chaque budget :

AUDI  NSU
Garage des 2 Collines

A. FRASS - SION
Tél. (027) 2 14 91

36-2813

Importante entreprise commerciale
cherche

locaux-magasins
de 40 à 130 m2, situés aux centres
commerciaux actuels ou futurs de
Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Ve-
vey, Montreux, Monthey, Martigny,
Sion, Genève.

Faire offres sous chiffre PX 906158
à Publicitas, 1002 Lausanne.
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B3S^SSS 11 Assemblée des délégués de la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et 
légumes

__U_____J_____ \ M m m  m m m | ¦ ¦ A. ¦¦¦ ¦ I ¦Une priseDU VALAIS de conscience des problèmes de I agriculture
dont la situation est rendue difficile par de nombreux impondérables
SION. — C'est en fréquentant un peu ramener sa production à 300 wagons, l'objet d'un long débat au sein de la tion n'est pas facile, mais le temps
les milieux agricoles que l'on parvient chiffre dans les possibilités du marché commission Popp. Ce système est une presse.
à se rendre compte combien sont nom- suisse. Il y aurait lieu d'opérer quelques protection efficace en faveur de la pro- A l'adresse de l'autorité, il relève le
breux, multiples et variés les problè- surgreffages en variétés « Bosc » dont duction du pays. rôle bénéfique des crédits d'investisse-
mes des hommes vivant du produit de
la terre.

Samedi après-midi, à 14 heures, les
délégués de la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légumes
tenaient leur assemblée générale an-
nuelle dans la salle du Casino.

On peut dire qu'ils ont fait le tour des
préoccupations actuelles de l'agricultu-

On reconnaît ici MM.  Albert Locher, secrétaire permanent, Jean-Laurent Cheseaux,
président et Pierre Deslarzes, secrétaire de la fédération.

re valaisanne, dont nous aborderons
ici quelques aspects.

le placement pour une centaine de wa ments agricoles. « 01 mes i_is_gi«"
UN PLAN QUINQUENNAL ments sont exacts, ajoute M. Cheseaux,

--. li-. .- __-_._ -• A O »-.-* î 1 1 î _—. v- _-. *-Y ~ + _N/\ir» niM-rrl r -i rt v* 1 —
gons serait assuré

P 1U& UC *±iJ iilllliLIllù U11U UCJ O BCi ïl J. agi X—
Un projet de programme quinquen- culture à titre de prêt , remboursement

nal de la Régie fédérale des alcools en en vjngt ans, sans intérêt. »
accord avec le Département des finan- Au terme de son rapport , le président
ces prévoit une révision générale des félicite M. Pierre Delarzes, conseiller
mesures d'adaptation de la production agricole, nouveau président de cette
fruitière aux conditions d'écoulement institution. Il rappelle également la no-
et l'utilisation de l'excédent. Le but du mination de M. Albert Locher au titre
projet est de diminuer de moitié la cul- de secrétaire permanent de la fédéra-
ture des fruits à pépins. tion. Il exprime sa reconnaissance et

Une somme de 15 millions de francs celle du comité aux syndicats et aux
sera mise à disposition dans les cinq coopératives et lance un appel à la com-
années à venir. Deux commissions sont préhension et à la collaboration de tous,
prévues pour la planification et les
questions économiques. LES COMPTES

LES PRIX Ils sont *us Par M- Albert Locher et
approuvés après lecture du rapport des

Si la pomme précoce « Clara » a con-
nu un prix valable et sans difficulté
majeure, la variété « Gravenstein » a
connu trois chutes de prix avec une
retenue supplémentaire de 9,2 et. à la
production et des interventions du

Si le problème de la qualité doit être vérificateurs par M. André Calpini. Le
sauvegardé, celui des prix doit l'être budget pour 1970 est également ac-
également. Ce n'est pas le cas. cepté.

Alors que dans tous les autres secteurs
de productions, les indexations de prix RAPPORT 
suivent parallèlement l'augmentation »U SECRETAIRE PERMANENT

'du coût de la vie, le secteur agricole se „ . . Drésenté Dar M. _ _
voit contester ce droit maigre unsui- cher "indique _ qu>il a pu réaliserfisance de son revenu. d £ _n engagement. n a pris con-On connaît actuellement de nouvelles t £ ayec _ s

lu ' _ _s 0Vg__MmBprétentions du commerce valaisan : des agricoles et a__P
s fé:dérations économi-revendica ions de l'ordre de 6 et. se de- * du conférences ont étécomposant comme suit : 2 et. pour les „-„„„-..&., a in < _ i OHP fl« ,ian _.Pq d'in-frniK H P transnmt • 1 ft nnnr 1P<! frais organisées ainsi que aes séances am-frais de transport , 3 et. pour les irais formation. La situation , telle qu'elle sede triage ; 1 et. pour les frais de loca- __ - - . _* __,_„_ -„_- „__ ._„4. __, „™,r. i Q _,__,,. , ' , ,, T, . , ., présente, est encourageante pour le se-tion et emballage... Il ne faudrait pas crétariat -

aue ces revendications viennent in-
fonds pour des montants supérieurs à
300 000 francs.

Quant à la récolte des pommes de
garde, excédentaire sur le plan suisse
et malgré les mesures d'intervention
sous formes de transformations indus-
trielles, exportation, action de monta-
gne, propagande, etc., elle laissera un
pénible souvenir.

L'application des prescriptions de
qualité, dont l'appréciation a fortement
divergé selon la position des intéressés
a été douloureusement ressentie par la
production. Le pour cent de premier
choix a sérieusement rétrogradé par
rapport à 1968, de 70,5 pour descendre
à 54,7 avec • 15,6 °/o de troisième choix
sans prix, contre 6%> en 1968, pour un
prix de 12 et. Ce qui fait que le prix
moyen de 1968 de 62 et. chute à 45 et.
pour 1969.

Il faut reconnaître que les mesures
fédérales en faveur de l'écoulement de
la récolte des abricots ont eu une action
positive à l'endroit du commerce et de
la production valaisanne.

Sur le plan de la qualité, la campagne rgh
^1969 a marqué des points. En effet, le

jugement favorable des acheteurs et. ¦,
celui du consommateur par la voie de .__ ,!».: .;\B_B _¦_____=la presse en est une preuve.

Il importe de pouvoir maintenir les j j n gr0Up e ^e producteurs pendant la séance.
actions entreprises en 1969.

Les directives de culture ont été à coup plus large avec le secteur du com- analysent des problèmes, proposent dea
nouveau respectées par les producteurs merce. Pour sa part, la production dé- interventions ou des prises de position. '
de tomates. Le volume de la récoite se si,re fermement jouer le jeu. On sent bien, à travers le dialogue
stabilise à 8 millions de kilos. Le prix qui s'engage, que l'agriculture est pla-
moyen.obtenu en 1969, de 59 et. cons- PLANIFICATION cée devant des difficultés suscitées par
titue le plus élevé à ce jour malgré une des impondérables et engendrées par
dépense du fonds de compensation de M. Cheseaux soulève encore le pro- des mutations qui ne cessent pas de se
l'ordre de 700 000 francs. Une fois de blême de la planification du territoire, manifester. Il faudra aller au-devant
plus la mauvaise conservation de la Dans un canton où l'agriculture répré- de réformes de structures et s'adapter
variété « Montfavet » en frigo a été sente encore une certaine importance aux conditions nouvelles qui sont im-
constatée. Les excédents accidentels de- et doit assurer à ceux qui s'en occu- posées par la force des choses, notam-
vraient pouvoir trouver une utilisation pent un revenu décent, les terres subis- ment du marché suisse et de ses im-
industrielle. sent de plus en plus des prix de réali- pulsions qui influencent la production.

Dans le domaine des légumes de gar- satlon qui dépassent leur valeur de ren- f._g. g.
de on reproche aux Valaisans de trop dément. Ce phénomène dû aux conjonc- 

______________________________
semer. Mais une production qui voisine tures favorables du tourisme et des in- at MM •
les 20 millions de kilos devrait recevoir dustries qui retrouvent dans ces terres, N0UV6_£ 0118115IV6
une meilleure attention des organes res- malgré des prix élevés, une sécurité de #
ponsables de l'Union valaisanne. Il se- placement, risque de devenir irréver- (|0 | nlV6rjj . — _t __ -_—_ An p ~:,.n _-,,__.! _-,.__. nhnea pihlo ci V Q 11 trtiH +__ r_ o xj ipnt nnc nnnnrtl-rrait grand temps de faire quelque chose sible si l'autorité ne vient pas apporter
dans le domaine des prix. Une partiel- l'ordre, en opérant une certaine zonifi- SION. — Dans la journée de diman-
pation directe des parties engagées cation du -territoire. Des terres agrico- che,' une nouvelle offensive de l'hiver
c'aifiro ruWasairf» les achetées sur la base de 10 à 15 francs a été enregistrée en Valais. Alors aue

En marge
de la Fête-Dieu

SION. — Nous rappelons à tous les
chanteurs des sociétés vocales d'égli-
se de Sion que, ce jeudi prochain,
14 mai 1970, une répétition générale
est organisée à la paroisse du Sacré-
Cœur (sous l'église, à 20 h. 30). Le
clergé sédunois, en entente avec
Mgr Nestor Adam, compte sur les
membres de toutes les sociétés pour
célébrer dignement en une seule
communauté la Fête-Dieu qui, com-
me par le passé, aura pour cadre
principal la place de la Planta.

Cette répétition de jeudi, placée
sous la responsabilité de M. Joseph
Baruchet, prend une importance
particulière. De fait , il s'agit d'ap-
prendre et d'assimiler une musique
inconnue de plusieurs sociétés. Qu'on
fournisse donc l'effort de venir en
nombre et à l'heure afin que l'on
puisse célébrer dans la dignité la
Fête-Dieu 1970.

Echos de la
Fête des mères

SION. — Dans plusieurs institutions,
on a dignement célébré la Fête des
mères. A l'Asile Saint-François, un dî-
ner spécial a été offert qui était re-
haussé d'un dessert savoureux. A la
Résidence, les aimables volontaires de
la maison ont présenté quelques pro-
ductions à l'heure du café. On notait la
présence de plusieurs sages-femmes.
D'un côté comme de l'autre, les visites
aux mamans et aux grands-mamans fu-
rent nombreuses. A la maternité et i
l'hôpital les manifestations d'attache-
ment aux mères se doublaient d'ex-
pressives démonstrations de joie et de
reconnaissance.

_ U** *.VVW — WH&.MW _ —  ... I. -.. _ - . *_ , _..,,_. . _.__¦... *.__¦

aux mamans et aux grands-mamans fu- _ ._ , _ ._
rent nombreuses. A la maternité et à M- Jean-Laurent Cheseaux préside
l'hôpital les manifestations d'attache- ~tte assemblée. Il salue la présence de
ment aux mères se doublaient d'ex- M. Félix Carruzzo, conseiller national,
pressives démonstrations de joie et de de M. Gabriel Perraudin, chef de la
reconnaissance sous-station fédérale d'essais agricoles,

J Charles Favre, chef de la station can-
tonale d'arboriculture et d'horticulture,

Skieuse blessée et transportée chara
^ 

parbeiiay chef du 
groupe

___. __ »__. ____ -x i  s j  :__ agricole du Grand Conseil.
0 I Hôpital paf lO VOie Oes airS _e procès-verbal de l'assemblée pré-

.- . , .' . cédente est lu par M. Pierre Deslarzes,
SION. — En skiant près du col du secrétaire du comité.
Collon, Mme Edith Gay, âgée de 41 ans,
domiciliée à Corsier-Vevey, a fait une UN COPIEUX RAPPORT
chute et s'est cassé une jambe. Elle PRESIDENTIEL
a été transportée en hélicoptère depuis
le lieu de l'accident jusqu'à l'hôpital M jean-Laurent Cheseaux présente
régional de Sion par les soins d'Air- son rapport annuel. Il constate d'em-
Glaciers. blée que la situation , en 1968, fut bon-
¦ ne, avec une production abondante de

plus de 92 millions de kilos ; il n'en a
Une Vérité Pas éte de même en 1969. Le secteur

Les banalités de la produc'tïon des meu- des fruits notamment a connu des heu-
bles de grande série , vus et revus , mul- res pénibles ; on en est encore à la re-
ticopiés à l ' infini , trop chers pour ce cherche d'une solution au problème du
L I _ _ UIC_)  O 1 ¦ I l l l l l l ,  - l - fM  -NUI - p_ --i _- -_. __. X I

qu 'ils représentent réellement ne sau- placement de certains stocks.
raient contenter le client exigeant. Le marché suisse reste le principal

Sans dépenser plus d'argent client du Valais.
vous trouverez au M. Cheseaux fait un tour d'horizon.
Shopping Center du Meuble d'Art à pour les asperges, des augmentations
Martigny, avenue de la Gare (face au de prix sont accordées chaque année,
tea-room Bambi) dans une splendide ga- ce qui n>infiuence nullement la produc-
lerie de 25 vitrines , que vous pouvez tion Au contraire, elle est en diminu-
aussi parcourir en voiture , tion.
un prestigieux programme de mobiliers La f raise, une fois encore, a connu
d'art et de style de grande classe. de graves difficultés, à tel point que
Il est exposé et vendu au détail sous la _s ton_ importants se sont avérés in-
responsabilité de Mme GOY toutes les dispensables pour éviter le pire, au mo-
exciusivités et les fabrications de M. Ar- ment QÙ débutait sérieusement la ré-
mand GOY , fabrique de meubles de colte de la fraise de montagne. Le rem-
style, anciennement à Sion , Valeyres-sous- placement de la variété Mme Moutôt
Rance et Chancy. s'impose de toute urgence
Chacun est cordialement invité à visiter -

 ̂ constatations de 1968 pour les
nos ateliers d ébénistene et de rem- . es écoceg se renouvelèrent en
bourrage et voir ainsi comment , par qui lg6g 

¦ 
légèrement supé-

et avec quoi son confectionnés nos rieu_s e_ première cotation, ceux-ci su-
mervei leux ensemoles. birent en cours de récolte des difficul-Prix discount de fabrique , livraisons gra- 

 ̂ d_écoulementi SUirvenues à la suite^Ttasrt » j -* _ 2^_ _ £s_3S_.--5r -ti_s___ -__rs2_îa *=*___r__w__?ï.. — , , _ _ . _ . _ _  , 
A • ?_& née après année aes coups ae uouxoir sav_ e ut._ascui-. *-- -.«.̂ ^w--^ -~* *_ ._._..._. _~ -« — -~ — _-._., __. -^ MUV6__,«.I.<J -*__ ? ___.«-_._.. ____ __ ^u-semblier-conseil ; décorateur expérimente 

 ̂ commerce acheteur contestant la M. Cheseaux se livre à des considé- le mètre carré pour lesquelles un inté- la pluie tombait en bourrasque sur la
et qualifié de grande classe. valeur de conservation en C02, à par- rations générales et dégage un certain rêt de 6 "/» doit être servi, ne peuvent plaine du Rhône, la neige envahissait
Grand parking prive ti_ dg ,anvier ce qul équivaut à un nombre de conclusions. -assurer une rentabilité, malgré l'appli- une partie du coteau à une altitude

P -b-_b4_ 
arrachage de 'cette variété en vue de L'application des trois phases a fait cation de cultures intensives. L'opéra- de 800 mètres environ.

I 

Inscrivez-vous aux cours d'été de degré primaire et secondaire
MB £fe 4fe ¦_¦ A ffl! ^% |P& 

¦¦ ¦% 
JÊL M f Rattrapage à tous les niveaux

¦¦ 
|y| ff" K WÊ I" Méthodes pédagogiques spéciales

SION
DObut des cours

Tél. 2 60 96 - 2 05
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I a été u

ternes de cloisons RECHL permet H
os distributeurs de solutionner
îctement tous vos problèmes de
ois aemonia-i... Pour satisfaire les cli
me pour l'étude d'implantations notre esthéticienne a
Iciales ou acoustiques, les bureaux 1 Beauté JUVENA de zu
. . . . . . _- ¦¦ ¦¦"¦ conseiller pour touteshniques de I usine assure au maître soins et >
l'ouvrage un service gratuit dans y MH__Nflhnrfltion ries devis et olans. H it, nous avons

au. ainsi aue votre passeport personnel de beauté.
ia

I Rte de Soleure 138, BIENNE tél. (032) 430 46 1  ̂ -"-—-— — ¦ 

f  Bon-cadeau
Pour une analyse gratuite de votre peau, ainsi
que pour votre passeport personnel de beauté.
Nora + Adresse

; \

—. . , -̂ , , ; , 

Fourreur-coupeur diplômé

--WSlB ilfcJliMiiM? ĤHMld ^

Elysée, rue de la Dent-Blanche 19, Sion.
Tél. (027) 2 17 48

vous assure la

conservation de toutes
vos fourrures
Profitez de l'été pour effectuer
vos nettoyages - réparations
ou transformations

Le magasin sera fermé les samedis après
midi du 16 mai au 29 août.

36-2614

Landaus gĝ J|y|g^̂ M_ilÉ____ U____ |
Poussettes
Lits d'enfants _- ,

RIVIERA VAUDOISE
A remettrem

boutique mode\J
masculine et féminine, au cen-

M^ëîi^s_l 

tre 

C'es 
affa

'

res

- 
Long bail 

avan-
LWj^&îKM tageux 

et 
clientèle assurée.

Au Berceau Faire offres sous chiffre 1-8/40
d'Or - SÎPirrP 

Publicitas, 1000 Lausanne.
._ , , ,. .  ^ 

• ' Magnifiques salles à manger Au |Jerceau Faire offres sous chiffre 1-8/40
Adia Intérim vous propose des em- Chambres à coucher - Salons ." ,"" Publicitas 1000 Lausanne
piois temporaires, date d'entrée et «. . , , ,. 0 Or - Sierre
durée à votre choix. Ambiance sym- WleUDleS Simples divers L 

" ,.„,.„-, OME .uiiiTrniE 1 pathique, bons salaires, avantages 21, rte du Simplon
A - GRAVELONE - CHANTERIE sociaux. Au ourd'hui lundi 11 mai I 

A louer pour tout de suite ou pour date ne____g___n.__ _̂__________n___._____Ra ¦ _»__>¦.___ >__• »-;_,;: J. 1 * A 1 o uà convenir après-midi de 14 a 18 h. I ¦
Wr** ¦•¦¦< - ¦¦¦ —m im A ouer

aiun - .KH«CLunc - .nniiicnic s
A louer pour tout de suite ou pour date ¦B_HP__
à convenir

4 1 1 K . :_n _ VILLA DU CHENE 
de DEMOLIT.ON

BEX parcage A vendre

lll AVT° H P°ur voiture dans hnnnfi K, *IÂmA.-*Mui~__ __________ Place de parc a commun au nOtigOrS 06111011100 es
le recrutement I Vente faite par les soins de J. I chemin des Collines
lu Bourg 14 I Albml. -No 8 à Sion. couverture tuile
Fél. (025) 44311 îa____n_B_S____ 1 de 13 m 50 x 27 m

S'adresser à la ré- 1 de 15 m x 40 m
f| — _a «| _j gie Veletta, tél. (027)

f̂ flOnCGS Ù S i  ^  ̂" heUreS) ' 
S'̂ sser tél. (027) 2 46 59

36-35235 60.924.017
I - .

armoires incor-
rage collectif avec
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tant de la voiture VS 46414 sur la route ducteur de la voiture VS 46414 ainsi
principale de Pont-de-la-Morge en di- que les passagers Jean-Michel Kieder,
reotion de Sion. Parvenu au carrefour âgé de 22 ans, domicilié à Chamoson

Le choeur de langue allemande se produit sous la direction de M. Oscar Lagger.
Au piano : Mme Aline Baruchet-Demierre.

Au cours du souper qui  a suivi, M. | Jg _fcfc f̂l 1PÏ ___ 1Bernard Truffer a salué les représen- B_B__l EîfuLstants des autorités et tous les partici- H ~
3éH

pants , puis M. Adalbert Chastonay en Sj« ^^^t J"
a fait autant au nom du Département H|r -̂
en excusant l' absence de M. Antoine ~i Jn f  *
Zufferey , conseiller d'Etat , retenu ail-
leurs pour des raisons impérieuses. M. jtf1,—jjjgs _ _ _ '"? ' f i,^y^Chastonay, parlant en allemand et en (kl__d|B  ̂

'*
"""' ~ *':£= "̂U ^ " '

français, a situé la ville de Sion comme- _ - m3jBf ^__ " -
une cité d'avant-garde dans les progrès ¦̂ ¦̂ ¦» — '* -_T J-fe-e--:~-=  ̂ a /l? __*______________________________ *. _

îemen^abordé
0 

pluldeura problèmes
8
!!- A la table d'honneur : MM. Adalbert Chastonay, Bûcher, président de l' associa-

néraux concernant l'enseignement dans tion> Emile Imesch, puis Bernard Truf f e r , directeur de l'Ecole normale des garçons.
les écoles normales de Suisse et la réu-
nification des programmes, notamment
sur le plan romand.

r*_s_Hi__=.?s Collision au carrefour do l'Ouost
congrès ainsi que la direction de l'Ecole
normale des garçons. On a également 
entendu d'aimables propos de la part
de M. Zulliger, directeur de l'Ecole nor-
male de Kussnacht-Zutich.

Le chœur de la section allemande de
l'Ecole normale de Sion s'est produit k

TDAIC Dl CTCŒCC
SION — Hier, vers 14 heures, M. Pierre- de la voiture VS 46414 et l'avant gau-
_uc Remondeulaz, âge de 21 ans, do- che du véhicule VS 3802. U y avait
micilié à Chamoson. circulait au vo- cina nersonnes nar véhicule. Le cou-

de l'Ouest à Sion, il entra en collision et Ernest Mazotti, âgé de 57 ans, domi-
avec la voiture VS 3802, conduite par cilié à Viège, passager de l'auto VS
M. Ludwîg Imstepf , âgé de 50 ans, 3802 ont été conduits à l'hôpital de
domicilié à Lalden. Ce dernier débou- Sion.
chait de l'avenue de France. La colli- Après avoir reçu des soins, les trois
sion s'est produite entre l'avant droit blessés ont pu regagner leur domicile.

Vers une très intéressante exposition de peinture
à Sion

_*# "iW f̂c^M _B - """ _£,' P /

SION — La Fondation Alice Bailly des arts, à Sion, au Grand-Pont/Rue
présente une exposition avec la par- de Savièse, tous les jours de 14 h. 30

Demain soir, grand récital
JEAN MICAULT à la Matze

SION. — Mardi soir, à 20 h. 30, Jean Denier à Paris, itou au Grand Prix in-
Micault donnera un récital dans la salle ternational Viotti, en Italfe et membre
de la Matze à Sion , au profit de l'Ope- des jurys internationaux en France et
ration Soleil en faveur des handicapés en Italie,
mentaux du Valais. Il est difficile de trouver réunies en

Cette soirée musicale est organisée un même artiste les qualités de sim-
par le Lions-Club. plicité, de sens pédagogique, d'analyse,

Nombreux, sans doute, seront les au- d'interprétation d'autorité, de réputa-
diteurs et les auditrices qui profiteront tion internationale.
de l'aubaine qui leur est offerte d'en- Le programme qui nous est offert à
tendre le célèbre pianiste qu'est Jean Sion est d'une variété qui permettra à
Micault. Jean Micauilt de nous révéler des inter-

On sait qu'il fut l'élève préféré d'Al- prétations d'auteurs et de styles diffé-
fred Cortot dont il a hérité les secrets rents.
d'interprétation et du style de Chopin. Soyez donc nombreux à la Matze de-
Jean Micaûlt est professeur à l'Acadé- main soir pour cet unique récital, con-
nue de Marguerite Long, aux Conser- sacré aux œuvres de Mozart , Beetho-
vatoires de Neuilly, de Tourcoing. Il est ven, Schubert et surtout Chopin,
l'un des Grands Prix du Conservatoire NOTEE PHOTO : Jean Micault in-
national de Paris, premier Prix Louis terprétant une œuvre de Chopin.

. M

PARTIE OFFICIELLE
ET RECREATIVE

Gymnastique pour
personnes âgées,
groupe de Sion

Les cours habituels du jeudi 14
mai seront avancés cette semaine,
au mercredi 13, aux mêmes heures
à l'école secondaire des garçons, en-
trée chemin des Collines.

de Grimentz
Orientation de la population

lli isfiE lll iiiiil ili liiii
VàI MM^NMHH
Plan d'aménagement

La population de toute la commune
est invitée à prendre part à une deu-
xième séance d'information et d'orien-
tation qui aura lieu

mercredi 13 mai 1970 à 20 heures,
à l'ancienne salle de classe de
Grimentz (local de vote).

Cette séance a pour but :
— d'exposer les travaux effectués à ce

jour , notamment les inventaires et
le pré-zonage ;

— de faire le point de la situation
quant à l'avancement des travaux ;

— d'en dresser le plan pour la suite
des études.

Un questionnaire sera remis à chaque
membre de l'assemblée qui pourra ainsi
s'exprimer librement sur ses désirs, ses
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On rZ *??*?le Pic3ue-ni<iue au grand air.

Party-Set ""••««-.
(6 sets de couleur, 6 serviettes en papier, 

^  ̂Q |-|
6 gobelets, 6 couteaux et 6fourchettes F Ovlo gobelets, o couteaux et olourchettes
en Polystyrol) -, _seulement

___ 2_^o___ilVIIGROS

On cherche nyme, usine de Monthey, 1870 Monthey.
à prendre des | 36-1018
leçons de 
guitare f"
à Sion, le Jeudi
soir entre 18 et 19
heures.
Tél. (027) 4 81 14
heures des repas.

36-35287

Jeune fille
(15 ans)
cherche place
dans home ou à
la montagne pour
garder les enfants,
pendant les mois
de juillet et août.

Tél. (027) 5 08 62.
38-35290

GRANDE VENT E DE MEUDLES
__ NEUFS ET D'OCCASIONS

C*** *̂ 
 ̂

A DES PRIX IMBATTABLES
__\% -tftlW* UN CHOIX VARIE DE salons, chambres A coucher avec grand lit et lits Jumeaux, salles à manger, vaisseliers,

**».€» _* bibliothèques, tables avec e! sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes.
. mw* 

*Y__i coiffeurs, divans 1 st 9 places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc.

^O** $&* « tAtCS UN LOT IMP0RTAN1 DE petits meubles et bibelots, glaças, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons,
«\\\)5 * . C, V™ servir boy, porte-Journaux , duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc

\cs v* *eo* *
,r»\}\ " ¦» \_ Livraisons franco • Facilités de paiement - Service échanges.%*#f Centrale des Occasions du Valais

Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Scex. tél. (027) 2 14 16.

lioir. Regardez qui vous les envoie. .— Mon métier est incompatible avec la vie d'épouse, m'avairb-
e tendit une carte portant l'en-tôte d'Interflora et où elle expliqué. Je veux pouvoir accompagner Jean-Marc dans ses
i étaient imprimées. déplacements sans être liée par des contrats. Et puis, je suis
la part de ton mari et avec ses tendres vœux de lasse de la curiosité des foules. Je rentre dans l'anonymat. C'est

TYVMLUG

* fetwiiè mm M mm ?• mmm ̂  mmms^ ̂ tmm $M$ i» - MW®{
marnsmâmm l .  —i

È m REGOMMAGE

SION

Pneus neufs
de

toutes marques

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir , dans un bureau d'archi-
tecture à Brigue

dessinateur en bâtiment
chef de chantier

Offres à Imhof Josef , architecte , Brioue.
Tél. (028) 3 36 24 - 3 26 73.
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A vendre

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

rai
.une

fe S- !3

|;:_ -;.: U>¦ •,¦:.- v : :.j

lUtOS
G. WILLOMM

ide-magasinier
pprenti magasinie

fin unrnnrim
du 15 juillet au 30
août.

Ci
environ

__'___f f_ f  une gamme aussi complète
____> -_-?-_-_>_« cfe cyclomoteurs dont

m̂mm __*. un modèle 2 vitesses
OLj ML £V avec fourche télescopique,~*t*—m'~mw b0bine d'allumage externe

__ r
__È__ féS_ et carburateur à starter

¦» %m*%0m~m 
automatique pour le prix

offre zrsxyaa.'Le cyclomoteur pour tous...
... un modèle p our chacun

Cadeau 1970
\ _____"*2£______ .

_^3_littHl.2__ k"_ 9;0Sa _Çrm

Famille avec 5 en-
fants cherche à
louer

annartement

simple, dans en-
droit tranquille.
25 Juillet - 8 août,
év. 31 Juillet - 15
août.

Famille L. Miiller-
Lelmgruber,
Borrweg 52
8055 Zurich

Tél. (051) 35 44 09

I Un ballon de foot-
ball gratis pour 6
pleins de Super
Shell.

P. Boson, Shell,
La Balmaz.

36-90499

Pour l'achat d'un Immeuble locatif ,
cherche

_______________ ________ ________________ n _______________¦ _________ ¦ _¦ —_. _r

.

Rendement brut excellent (6,6%)

Spéculateurs s'abstenir.

Offres sous chiffre PA 35185-36, à P
citas. 1951 Sion.
Offres si
citas, 19J

22-1499

3ROS

agricole.
Prix intéressant.

__________^_^_^_________. 
Léon Formaz et fils
Ateliers mécani

Jeune dame
cherche

On cherche à
louer aux Mayens-
de-Sion

chalet
nnur 3-_i norsnfirmes

travail de bureau

à domicile, région
Saxon et environs

. ' Tél. (027) 7 43 55
36-35259

Ecrire sous chiffre 

P 36-450108 à Pu- Occasion à saisir

blicitas, 1951 Sion. VW 411 L
~" 4 portes, bleu ciel,

Jeune fille Intérieur simili cuir
(20 ans), ayant fait _"[< mod- 1969.
l'école commercia- f 7 000 _ < voiture
ie Impeccable, garan-
cherche place J*: •*Pertisée' fa"
dans bureau ou
tea-room, région
Crans-Montana- M. J. BALMO'RI
Slerre-Sion, pour c/o garage de
les mois de juillet Bergère, VEVEY
6t a0Ût 

Tél. (021) 51 02 55
Faire offre sous Privé :
chiffre PA 35301-36 (021) 54 54 17
à Publicitas 1951 (soir).
Sion. P 8368-134 V

A vendre

Opel Rekord
1968, blanche, Im-
peccable, garantie,
facilités de paie-
ment.

M. Fontannaz

Tél. (027) 2 58 56.

Occasion unique

Volvo 145 S
combi blanc, 1969,
11 000 km, véhicule
à l'état de neuf.
Garantie totale.
Expertisée - Faci-
lités. Prix intéres-
sant.

c/o garage de Ber-
gère, VEVEY.
Tél. (021) 51 02 55
Privé :
(021) 54 50 73
(soir).

8368 V

A vendre
Landrover
en très bon état.
Possibilité de trans-
former en véhicule

jeep v
4 roui
6 pli
croche
que.

wagone
ies mot
laces,
et de n

ixcellent état.
)le tout de

e à Sierre.

) sous chiffre
35296-36 Pu-

5/

WÈ&m
Garage - Atelier mécanique
Ardon - Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 5

cherche

mécaniciens sur a
aide de garage

aide-mo
serruriers
apprenti (e) de bureau
Entrée immédiate ou pour date

us offrons place stable avec avantages sociaux
me grande entreprise.

Intéressante et variée
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'arrondissement de Bâle, Schaffhouse,
Coire, Lugano, Lausanne et Genève ou la direction générale
des douanes à Berne vous renseigneront volontiers.

Délai d'inscription : 30 ms

A la 

Je désire connaît re les ce

nvenir

le.
36-2829

Nous engageons

contremaître en bâtiment
capable de travailler de façon Indépen-
dante.

S'adresser à l'entreprise AMEZ-DROZ &
Cie, 2525 Le Landeron (NE)

Tél. (038) 7 88 22.
28-21151

ll©=——_¦___ '

AGENCES OFFICIELLES CILO i

Sierre : G. Porta, avenue de France ;
Chamoson : H. Monnet :
Sion : M. Lochmatter . Grand-Pont ;
SUPER MOTORAMA J. Wiily, avenue de Tourbillon ;
Martigny : J. Fardel, avenue eu Grand-Saint-Bernard ;
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet.

M Trend

Une certaine
ise polo «iode

- une chemise légère,
confortable, pour
les chaudes journées
d'été. En Polyester/
Polynosic, facile à entre-
tenir et agréable à
porter. Légèrement
cintrée. En blanc ou en
pastel. j 0 k  M

IfwT

IW-Tr
sP°rtive et

end...
élégante,

pour l'été.
A vendre

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

A. Praz

Tél. (027) 2 14 93.

A vendre

VW 1600
TH

Modèle 1967, radio,
pneus ceinturés, ga-
rantie, facilités de
paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

Occasion unique pour coiffeur
A enlever tout de suite

agencement complet de salon
dames, 7 places, messieurs, 2 places, le
tout en parfait état.
Tél. (025) 4 24 08, dès 12 heures.

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel (027) 2 10 63

engage tout de
venir

2 chauffeur
sur poids lourds

2 aides ch;

1 ouvrier de dépôt
Bon gain.

Place à l'année.

Fernand Dussex, eaux minérales,
1951 Sion - Tél. (027) 2 28 69.

uite ou pour date à con-

s livreurs

mffeurs

e dépôt

(_
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Tous les chemins du sport vous mènent à
Zimba. Pour vos premières promenades,
eXCUrsiOnS. nOIir nar+ir â la Hôrninia rlaV.V V U I U I U I IV), pvui âi iii a ia UC.UUV.I l.
de nouveaux horizons, libres de mouve-
ments et ivres de grand-air: Zimba-

i. ;-v > -Wwïï- < ;î •*'*¦'»ii .mBft""»jHMiM~""~'— . jMik
' i I ' ™ ** ..,...—.¦«munir tV\rym_ffifr _i

t>nop. IOUS les chemins du sport vous Imènent à Zimba. Notre sélection: |
Jupe et lumber, entretien facile, if!
Terylene/Coton, 3 couleurs M
proposées 79.— MM
Chaussettes 9.90 M!
Jeans Lee Cooper # |j
de nombreux coloris 49.50 \ul
Veste pour hommes w
imperméabilisée 108.— %
chaussures de marche pour dames 76.80

pour hommes 84.80
Anv/tima 7îmf _t I ln&

\
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Hôtel Château d'Ouchy à Lausanne [ ,
cherche

L'Imprimerie Moderne S.A. cherche

un opérateur
linotypiste

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Salaire intéressant , avantages sociaux.

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

sommelier
pour son bar-dancing

Entrée tout de suite
à convenir.

ou pour date

Tél. (021) 26 74 51
22-6353

serveuse

____.. U__.__.k___. A!_l_Café-restaurant

chercha tout de

uu ma.wiiw , myiv

suite ou à convenir

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

Eventuellement remplacement Jus-
qu'au 1er juillet.

Vacances annuelles du 1er au 22
juillet.juillet. Le café du PROGRES à Martigny

cherche

Tél. (025) 216 33 OU 2 2167. $01111116 6̂
22-6001
¦ Bon gain. Congé le dimanche.

Entreprise Roger Jaques
chercha Tél. (026) 2 22 21.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Café de la Coopérative, Aproz.

Tél. (027) 2 30 69.
36-35278

monteurs électriciens
pour villas, transformations, télé-
phones.
Pas de bâtiment.
Excellents salaires, entrée tout de
suite ou pour date à convenir.

1096 Cully-Lausanne, tél. (021)
99 20 10.

22-26928

Montres at bijoux WINDSOR, à
Crans-sur-Sierre, cherche

CHAMPEX-LAC

On cherche pour la saison d'été

jeune fille
pour aider au ménage et au ma-
gasin.

Entrée à convenir.

LA PROMENADE
Tél. (026) 4 12 52.

nmivendeuse qualifiée
Salaire à l'année.

Entrée juin 1970.

Téléphoner heures de bureau au
(022) 32 51 70.

18-317588

Importante maison de Marti-
gny, cherche

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

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

ferblantier
et manœuvre

Entrée Immédiate ou pour data à
convenir.

Pierre Bonzon, 1867 Oilon (VD)

Tél. (025) 7 35 68.
36-35154

Important commerce de Mar
tigny cherche

vendeur
et vendeuse

Salaire intéressant pour per-
sonnes capables.

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

_?~I 3?TB
Kabflefech-Créme

il Crème de veau
P~îÎ~W$W(Siï£t
TÎT . / l "lï"
i -¦ A*-* *,

gérant (te)
désirant se créer une situation
pendante, pour exploiter sapendante, pour exploiter sa

STATION DU SIMPLON A
avec kiosque _wL

~«afe_ * ffini

—~_
i postale, k
Lausanne. ^^22-1676 >_____. __________

Nous cherchons

ie fille
pour apprendre le service dans
café-restaurant près de Lugano.
Grand jardin.

Tél.. (091) 2 58 07.

ta* r tw\m «- «w*eflt*fe< *t Mm mm i» m^- mtâM
XvXvXvX-iw>>Xv:v:vX<\v:v>:v: ^^

Est-il aisé d'apprendre un nouveau métier lorsqu'on a
entre 20 el 30 ans ?

A cette question, les Transports publics de la région lausannoise vous
répondent OUI.

Si vous vous intéressez à la conduite des véhicules — que vous ayez
déjà un permis ou pas — demandez votre engagement dans notre entreprise.
Vous toucherez un salaire dès le début du stage ; vous serez formé à nos
frais et , après quelques mois déjà, vous serez apte à conduire seul sur
le réseau les voitures bleues et blanches transportant nos voyageurs.

Le public de Lausanne et de la banlieue compte sur nos services ; c 'est
pourquoi nous désirons la collaboration de conducteurs qui aiment leur
métier.

conducteur
un métier moderne, intéressant et bien rémunéré

Demandez la documentation sur cet emploi au moyen du coupon ci-dessous

Bureau du personnel TL, av. de Morges 69,1004 Lausanne 5

Nom et prénom : 

Date de naissance : Permis de conduire oui - non

si oui lesquels : 

Adresse : 

P22-1808

I



«INTEGRAL AIM», hôte du
SIERRE — Samedi soir, le groupe de à se réunir à cette occasion. Car ce II est heureux de constater que le
musique pop « Intégral Aim », donnait groupe pop n'est pas banal. Composé de Popclub sierrois, sixième réalisation du
son unique concert dans les locaux du oinq musiciens suisses et anglais, il pré- genre en Suisse — après Zurich, Lau-
Popclub sierrois. sente une musique fort bien construite, sanne, Genève, Neuchâtel et Bâle —

Nombreux ont été les jeunes — venus
de tout le Valais et même d'ailleurs —

Deux peintres et deux sculpteurs à la MJC
SIERRE — Samedi après-midi, avait peinture et de la sculpture actuelle.
lieu, à la Maison des jeunes, le vernis- Cette exposition est ouverte jusqu'au
sage de l'exposition des œuvres de deux 24 mai.
fiBintrps: .Tnrnnplinp Frrvmp.n+.paii pt Mi- Dans une orochaine édition, nous re-

avec des éléments de valeur. Nous no-
tons entre autres l'organiste, Patrice
Moraz, un virtuose du genre, dont la
renommée a dépassé les frontières eu-
ropéennes ; ainsi qu'un batteur anglais
de grand talent.

Les « Intégral Aim » vont sortir pro-
chainement un disque 30 cm et seront,
durant ces prochaines semaines, les ve-
dettes du « Melody Maker » de Londres.
Ce groupe a fait la musique du film de
présentation de la candidature valai-
sanne pour les J.O. de 1976.

prend un essor rejouissant. Toujours
plus nombreux, les groupes étrangers
viennent jouer à Sierre. D'excellents
ensembles se sont déjà produits. D'au-
tres, encore meilleurs, viendront dans
le courant de l'année, pour le plus grand
bien de cette musique jeune et moder-
ne. Pour le plus grand bien de notre
jeunesse aussi, qui trouve là l'occasion
d'entendre de la bonne musique, dans
les meilleures conditions.

Notre photo : Patrice Moraz, organis-
te genevois de grand talent.

COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN

—-— — , -,— . — — __-— - . _.., ,_ _.,„«, HU. _. _ .,_,. ..., ^, __...,.._._, „„ i/MiMnïnitiii a ciai , javoriser te -  noté i-n-r lanmno A ' ___ — „+ ™,„ »_,sait à appeler «l'avocat du val d'Anni- me au vrai sens du terme. Un homme medi soir (aurai-je le droit d'in- pargn e et les placements en aif ai- *,»• ¦ A 
anne . a ,c q 3

viers ». Son surnom, M. Salamin se l'é- Qui avait élevé une famille de 7 enfants, fluen cer tant soit peu le verdict res suisses pl utôt qu'étrangers Henri r?ii P°? 3Usqu.a condamner
tait vu attribuer depuis longtemps déjà. Qui avait su rester lui-même, en prati- populaire ?). Pourtant une consta- A ce propos disons que ne peu- méf ie  terrih^™ 7~ duqv'el 3e me
D'un caractère gai, aimable, il avait - quant un métier qu'il aimait, celui de tation : en général , on peut a f f i r -  vent être pla cés sur le marché ' 

D07 L Ŝ ? J, Tl^t wmalgré une instruction sommaire - ac- Paysan. mer que _ demi-finale fut  d'un étranger que des capitaux très im- rai bien tout de _L- „«•«„ wîquis de grandes connaissances, par la Nous prions la famille de M. Sala- meilleur goût que les quatre quarts po rtants. Avis donc aux grandes torien p erde une toi t «™ iernZ. ,̂lecture d'ouvrages divers. Aussi chaque min de croire à l'expression de notre de finales. Il me semblerait donc entreprises et... aux millionnaires ! enreaistrer une mt.^™™ X»fois qu'un litige séparait deux person- vive sympathie. logique — afin que nous ne soyions Sur le pla n pratique de cette ri Guillemin n<w _i h!»L. ««Ines, l'on avait recours à Alfred Sala- pas saturés p ar des amateurs de « Table ouverte », Roger Nordmann minutieuse analyse dévoie hZmin, l'« avocat ». Par ses conseils éclai- Notre photo : L'« avocat » de la vallée bonne volonté — que la TV ne de- eut la main heureuse : l'équipe des nombreuses 'contradiction* riVmf '*res cet enfant de Mayoux a certaine- d'Anniviers, M. Alfred Salamin, en cos- vrait retransmettre ce genre d'é- personnalités se montra homogène, Guillemin réussit p resaue touimîr<sment évité à de nombreux Anniviards tume de patoisant. Cette cause du pa- mission qu'à partir des
^ 

demi-fina- savante, sympathique et connais- à nous persu aderd'avoir recours à des avocats, des vrais, tois, il l'a servie de longues années les tout au plus- Mms- emd emment, sant parfaitem ent les règles du vrai aserpour trancher leurs problèmes. durant. ________________________________________________ 

C A JUS ETJ ÎI ce^a n'iratt Pas sans un sacrifice dialogue. Je ne regrette qu'une
9MI*IC-'I financier assez important. chose : l'heure de la retransmis-

Sur le plan des douze numéros sion de la « Table ouverte ». On en
COUCOUS , HIBOUS & CIE présentés , deux constatations : a déjà suffisamment parlé, je  crois.
C'est à 19 heures que j'ai branché V On a enfin compris que la Mais, si je puis me permettre une

mon récepteur TV pour, assez ra- chanson langoureuse et languissan- question... : « A l'heure du suf frage
pidement me convaincre que la *e> la chanson d'un amour lar- féminin, dites-moi combien de da-
nouvelle ' série pensée et réalisée moyant qui en appelle qu'à la sen- mes, mères de fami l l e, peuvent sui-
par Tony Flaadt , « Coucous, hi- siblerie, ne tient pas et que la chan- vre cette importante émission ? »
bous & Cie » méritait amplement son gaie, voire humouristique, passe porrp -nr
d'être suivie de très près. Samedi bien plus facilement la rampe pour L,I V K B .& ruuti lui
on nous en a donné une sorte de apporter un peu de j'oie parmi les L 'émission destinée tant aux pa-
prologue, un prologue alléchant et auditeurs qui en ont bien besoin. rents qu'aux enfants est très bien
qui invite non seulement à admvrer 2) N' est-il pas curieux de cons- montée et son animatrice fait  preu-
nos oiseaux, mais encore à appren- tater que la « Grande Chance », un ve d'un excellent sens pédagogique ,
dre à les 'connaître. Nos oiseaux concours ouvert à tout genre d'ar- Elle aura sans doute réussi à in-
soit environ 500 espèces qui sillon- tistes, ne montre, à quelques rares téresser de nombreux jeunes à des
nent nos deux, nos forêts , marais, exceptions près , que des chanteurs ? livres de choix et, pour les parents,
lacs etc. ' Le music-hall se limiterait-il à ce elle aura donné d' excellents con-

L'émission f a i t  un ample usage genre qui compte déjà des milliers seils sur les volumes à destiner
du téléobjectif et nous révèle dans d'adhérents plus ou moins heureu- aux enfants des dif férents  âges,
le détail la manière de vivre de nos sèment actifs ? A quand de nou- Un détail me chicane pourtant :

si le choix des livres peut être ré-
solu, bien souvent les p arents se
trouvent devant un problèm e assez
important : la solidité de ces Vi-
vres destinés aux enfants de bas
âge. Je pense qu'il serait utile que
cette émission sache également con-
seiller les parents non seulement
sur le contenu des livres, mais éga-
lement sur leur constitution. Tant
il est vrai que tous les gosses du
monde sont tant soit peu casseurs.

veau les sketches, les imitateurs et
autres fantaisistes ? Il y a là un
problème qui paralyse le divertis-
sement moderne. J' en prend pour
preuv e la « Rose d'or de Montreux »
qui a présenté d'innombrables nu-
méros presqu'exclusivement basés
sur la chanson. D'où cet échec in-

oiseaux. Les images tournées en
décors naturels sont soignées et,
pour la première fo i s, j' ai vraiment
regretté de ne pas encore avoir la
TV-couleur. « Coucous, hiboux &
Cie », une émission à suivre !

J M B B A I  tins t-uaiaiiniuBJis sur ia enanson. uou cet ecnec in-
Le t Planing familial » inscrit au concevable après dix ans d'expê-

programme à" « Affaires publiques » rienoe.
(Roland Bahy et Gaston Nicole) fu t  Ceci> évidemment, n'enlevé rien
au dernier moment reporté pour aM cran des amateurs que nous
céder la place aux « Chutes des va- avons applaudis samedi soir. J' ose
leurs boursières ». espérer que les feux de la rampe

Gaston Nicole interrogeait Eric ne lewr aient Pas tourné la tête et
Chauvet (banquier) et Jean-Marie <?-'iîs sachent demeurer lucides pour
Laya (j ournaliste) pour éclairer no- reconnaître qu'on est loin encore
tre lanterne qui n'a rien de celle des prestigieux succès d'anta-n qui
de l'économiste. ont ^ait 1°- gloire du music-hall, du

A Nmn Ynri-. ï/r bourse décline. music-hall français (!).

« JOSE LE TENDRE »
Quatrième épisode du « Sixième

sens ». Dimanche passé, je crois,
j' avais pronostiqué que ce feuille-
ton — à l'origine charmant — pour-
rait tourner mal. Je n'irai pas jus-
qu'à dire que le volet vu diman-
che soir m'a entièrement déplu,

_, . _, __, i l  yu u  alTe gne ie voiet vu auman-entrainant dans sa chute progrès- che soir m _ entièrement déplu, .sive les bourses européennes dont DIMANCHE mais il m'a m grande mesure dé-celle de Wall Street est la plus re- Ul MAN LITE ÇU- Ne serait-ce que par ces inces.presentatiy e. La bourse baisse pour sauts retours en arrière qui n'ap-quatre raisons principales nous dit- TABLE OUVERTE portèren t rien de positif. José Ben-on : hausse du taux d'intérêt, guer- On a beaucoup fume hier à midi, venuda _venu adulte a certes unere en Asie, lutte contre I mflation autour de la table derrière laquel- fort e personnalité mais n'est-ceet enfin quelques autres éléments le Roger Nordm-ann avait convoqué pas je out du A-
^ m ? _ , . Jplus techniques. MM. Ph. de Week (banquier) J. fois  n_0_ le ___ Ferrer aui m _

Il faut  être spécialiste pour com- L Huillier (professeur) P. V7WM- Xe plus intéressé . C'est sans douteprendre qu'il y a inflation (contre Chodat (économiste) et P. de Mu- pourquoi j e  reproche à l'ép isodelaquelle il faut à tout prix lutter) rak (industriel). d.hier soir les iongueurs consacréesquand les affaires vont bien. Mais On a beaucoup fume car le pro- ^ 
(< Jo_ le Tendre » pata uqeantles quelques phrases trop techni- blême financier suisse traité pré- tant bien a_ mal dans une sorteques de cette émission ne me gê- sente une tell e complexité que, d'intrigue amoureuse

nèrent nullement puis-que, en f i n  malgré les excellentes tnterueutiorts
de compte — avant de passer à de vulgarisation de R. Nordmann, JEANNE D'ARC
deux autres volets très courts — le téléspectateur resta un peu sur PAR GUILLEMIN
on nous gratifia de deux conseils sa faim. Disons immédiatement que Après «La vie comme ça » unebien compréhensibles : l'on ne saurait élucider le problè- vie oeauc0ilp trop longue "malgré— si vous êtes actionnaires, gardez me de I mflation (= diminution de j es 0onnnS ima.ges de Tanner et laprésentement vos actions et lais- la valeur d'achat du franc) sans de facili té d'élocution (... grossière) desez passer l'orage sans vous a f -  longs chapitres théoriques et tech- l'artiste, Henri Guillemin f i t  —fo ler ; ,- • - • 

niq
rH

e
i ' n * 

'¦+ i. x. * -U v.- c'est le cas de le dire .' - le procès— si vous desirez en acquérir, vous Maigre tout , une chose fut  habi- de j eanne d'Arc
pouvez le fair e, à condition de lement clarifiée : capitaux étran- « Le signalement » tel était le ti-prévoir des affaires à long ter- gers I capitaux nationaux. Incon- tre de ce second 'volet Av_ sa« testablement la finance suisse perd verve habituelle , son don de per-Gageons d'ailleurs que certains de sa stabilité m partie a cause des suasion. H Guillemin est encoreévénements politiques (élections placements sur des fonds étrangers toujours écouté avec délectation Etaméricaines, par exemple) sauront de la part des Suisses. En premiè- c>est dangereux ' Oui c'est danaerétablir l'équilibre boursier. re partie on mit en cause les ban- reux parce quan_ u _t • J }

ques suisses. M. Philippe de Week / „ tAiéiT,eri-r,tei,r -;<_„„„ ^„„ A> '.OPERATION VOL » se f i t  le sympathiqu e avocat de ^ïrtZToZna 1 _? ._% sutR. Wagner (Robert , et non Rt- l honnêteté bancaire. U ne réussit persua dé », le téléspectateur serachard) , vous connaissez ? C'est le pas , a vrai dire, a convaincre en- persua dé fort  probableme nt aussihéros - bon acteur il est vrai - tierement l économiste Wyss-Cho- La disse rtation d'hier soir débutaqui incarne depui s trop longtemps dat qui incarna le vrai meneur du par une Utanie de noms d >auteU rsle rôle du gentleman-voleur-séduc- dialogue, lançant ses attaques d'une question de dévaloriser toutes lesteur. Aussi habile à voler les bi- manière fort  cavalière et dépourvue biographies de Jeanne d'Are Puisjoux que les baisers des plus belles de toute animosité Pierr e de Mu- un certain nombre de détails hahi-
inconnues, il commence à lasser. ralt représenta l industriel (et , peut- lèvent choisis par aissent confirmerDe temps en temps un milligram- être aussi, l agriculture). Ses rares les premières affirmations du con-me d'humour sauve le f i lm du na- interventions - rares mais intelli- féren cier (détails qui , s 'ils se véri-
vet - , n 

gentes - - furent celles d'un vulga - f ient  eX acts , ne sont pas nécessai-re ne doute poitrtant pas qu'« O- risateur davantage accapare par le rement des preuve s) Dès lors Hen-péra tion vol » puisse encore plaire pratique que pa r le théorique. Quant rf Guillemin ^elon sa tactique ha-à de très nombreux téléspectateurs au professeur L'Huillier, il n'inter- bituelle, et servi pa r une voix ouien mal de plus sains divertisse- vint presque exclusivement que sur porte admirablement pe ut se lanmen^s. demande quand une question de- cer dans ses considérations person -
«LA GRANDE CHANCE » 

^n  ̂

des 

explications théoriques nelles : elles sembleront toujour s
Première demi-finale à Montreux. ' PoU r stabiliser la finan ce suisse, _%. °" m°"lS 0^neUes' authenti ~

11 n'est pas dans mes intentions la « Table ouverte » émit deux ou Ceci dit ie termine en dUnmt n„ede porter un jugement sur les con- trois Mutions pratiques : fond d'in- _  ̂^enteZu U prZm ^r excurrents qui se sont présentes sa- vestissement d'Etat, favoriser l'ê- pos é sur Jeanne d'Arr¦ « îf L  i,medi soir (aurai-3e le droit d'in- p argne et les placeme nts en a f f a i -  S Tonc va? iusau'à f ondamnelf l.uen.re* tant soit oeu le verdict r« M,;™*,. «7,,+^t „..> .?+ _. mrai aonc pas jusqu e condamner

de M. Alfred Salamin
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SIERRE — Hier, sce répandait dans la Cet humaniste fut député-suppléant,
région sierroise la nouvelle du décès de En outre, il s'occupa de nombreuses so-
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Le personnel
de la Carrosserie de Chompsec

Marcel Fournier à Sion

Monsieur

Monsieur
Louis METRAILLER

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Louis METRAILLER
père de son collègue de travail Mon-
sieur Pierre Métrailler.

t
M. Marcel Fournier

Carrosserie de Champsec
à Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis METRAILLER

père de son fidèle employé Monsieur
Pierre Métrailler.

t
Madame Louis METRAILLER, à Baar ;
Mademoiselle Frida METRAILLER , au

Locle ;
Monsieur et Madame Jacques DUBOIS

et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame René METRAIL-
LER, à Baar ;

Monsieur et Madame Erwin BIFFIGER
et leurs enfants , à Saint-Nicolas ;

Monsieur et Madame Michel VERMOZ,
au Locle ;

Monsieur et Madame Gaston METRAIL-
LER et leur fils , à Baar ;

Monsieur et Madame Pierre METRAIL-
LER et leur fille , à Baar ;

Monsieur et Madame- Albert LOCHER
et leurs enfants , à Salins ;

Madame veuve Glodine DUSSEX et ses
enfants , à Sion , Genève et Salins ;

Monsieur et Madame Arthur PRA-
LONG et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Georges MARTIN
et leurs enfants, à Sierre et Réchy ;

Monsieur et Madame René METRAIL-
LER et leurs enfants, à Sion et Sa-
lins ;

Monsieur et Madame Lucien FOUR-
NIER et leurs enfants, à Baar , Nen-
daz, Genève, Sion, Lugano ;

Monsieur et Madame Joseph LATHION
et leur fille, à Baar et Vouvry ;

Monsieur et Madame Damien DELEZE
et leurs enfants, à Nendaz, Sion, Bra-
mois ;

ainsi que les familles parentes et alliées
LATHION, METRAILLER, DELEZE,
TROILLET, DUSSEX, JAGGI, PITTE-
LOUD, ont le chagrin de faire part du
décès de

leur cher époux, père, beau-père, frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur ten-
dre affection à l'âge de 65 ans, après
une douloureuse maladie supportée avec
courage.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nandaz, le mardi 12 mai 1970 à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : hôpi tal de Lau-
sanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t

t
La famille de

Madame
Berthe

BAGNOUD-PRAPLAN
remercie toutes les personnes qui, par
leurs témoignages d'amitié et de sym-
pathie, ont pris part à son deuil.

Sierre et Flanthey, 11 mai 1970.

Monsieur l'abbé Joseph PITTELOUD, à Ardon ;
Monsieur Vincent PITTELOUD et ses enfants Marie-Noèle, Marie-Paule, Anne-

Françoise et Vincent, à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Clotilde PITTELOUD, aux Agettes ;
Madame et Monsieur Georges PITTELOUD et leurs enfants Monique, Madeleine et

son fiancé Joseph Mayoraz, Joseph et sa fiancée Gilberté Rudaz, Michel,
Anne-Marie et Laurent, à Vex ;

. atù que les familles parentes et amies, ont la douleur d'annoncer lé décès de

Mademoiselle
Adeline PITTELOUD

¦ ¦j ¦_¦ M. m _________ _ HAÏ1 n A 119 III9

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, que le Seigneur a rappelée
à Lui, à l'hôpital de Sion, dans sa 73e année.

La messe de sépulture sera célébrée aux Agettes le mardi 12 mai à 10 heures.
Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Martial CONSTANTIN-SEIGLE et ses enfants Christian et Manuela,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Sylvain GEX-GRETTON, à Fully ;
Monsieur Serge GEX, à Fully ;
Monsieur Roger GEX et sa fiancée Monique Garin, à Fully et Saxon ;
Madame et Monsieur Georges PINGET-GEX, à Bex ;
Mademoiselle Yolande GEX, à Fully ;
Madame veuve Jeanne GEX, à Fully ;
Monsieur Edouard CONSTANTIN, à Ayent ;
Madame et Monsieur Alcide MELLY-CONSTANTIN et leurs enfants, à Vevey ;
Madame et Monsieur Armand MORARD-CONSTANTIN et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Roger MOOS-CONSTANTIN et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Max CONSTANTIN-D'ANDRES et leurs enfants, à Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de

mauaiiic maniai UUIIO IHIIIII -
née Charlotte SEIGLE

leur très chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine, enlevée à leur tendre affection le 10 mai 1970 dans sa 33e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec courage, munie des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 12 mai 1970 à l'église de Martigny-Bourg
à 10 heures.

Les honneurs seront rendus devant l'église.
Domicile mortuaire : Rive Reine - Rue de la Fusion - Martigny.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

P.P.L.

.e comité de l'Association valaisanne pour l'industrie de I
pierre artificielle

a la profonde douleur de faire part du décès de

ladame Charlotte CONSTANT
use de Martial Constantin, de l'entreprise Constantin et Gex, à Ven

nsevelissement aura lieu le mard i 12 mai 1970, à 10 heures, à l'église du 1
A _i_r__ :~~,.

t
La société de musique

« La F7__ers__2 ~~ _e i_aë«;
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred SALAMIN

membre d'honneur.
Pour les obsèques, veuillez consulter

l'avis de la famille.

Madame veuve Aline NANCHEN-THEYTAZ et ses enfants, à Sierre ;
1\,T«J ._ __, *. t\_T_-.-,-; —.— T\_T.~ --__-_ 1 _VT_>TT\.TTP\7 '"nTJT'VT A T 1__r.it — -Fil** of —.of H_o_-Fil10 à _.Cîi OIT-ft !

Charlotte CONSTANTIN

_ -  .• ¦ nntmvi >i->i>i iviaaame veuve «ose iNUVJ_i_A_ -FUU _t_lK et ses enfants , à. La Croix-sur-Lutry ;
Martial  CONSTANT IN Monsieur et Madame Roger FUHRER-LOZACH, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre FUHRER-PIDOUX et leur fille, à Montreux :

t
Monsieur et Madame Pierre-Joseph

ROBYR-REY, leurs enfants et petits-
enfants, à Crans ;

Madame et Monsieur Louis LAGGER-
ROBYR , leurs enfants et petits-en-
fants, à Aigle et Sion ;

Monsieur et Madame Auguste ROBYR-
MUDRY et leurs enfants, à Ollon ;

Monsieur et Madame Aimé ROBYR-
BARRAS, leurs enfants et petits-en-
fants , à Chermignon ;

Monsieur et Madame Erasme ROBYR-
COUDRAY et leurs enfants, à Cher-
mignon ;

Madame et Monsieur Hubert BONVIN-
ROBYR et leurs enfants, à Chermi-
gnon ;

Mademoiselle Gertrude ROBYR, à Mon-
tana-Vermala ;

Révérend Père Bernard ROBYR , à „ , , ' ¦• _ ._ . ;_ ' « „ . T A, „ „
Bouveret • Mademoiselle Julie SALAMIN, à Mayoux ;

Madame et Monsieur Emile BORLOZ- Monsieur Pierre SALAMIN, à Mayoux ; ,
ROBYR et leurs enfants, à Aigle ; Madame et Monsieur Armand EPINEY-SALAMIN, leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Emmanuel RO-
BYR-REY et leurs enfants, à Cher-
mignon ;

Mademoiselle Blanche ROBYR, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Rodolphe MELLY-
ROBYR et leurs enfants, à Sierre ;

Mademoiselle Marie-Thérèse ROBYR, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Rémy PETER-
ROBYR et leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur François COR-
DONIER-ROBYR et leurs enfantsf à
Chermignon ;

Les enfants de feu Erng^p OBERLI-
ROBYR, à Vevey, .i_ a • Tour et Cully ;

La famille de feu Séraphin REY, à
Sierre et Sion ;

La famille de Monsieur Robert CAS-
SER, à Mollens ;

Mademoiselle Antoinette . REY, à Mon-
tana-Vermala ;

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

Madame
Ange-Marie ROBYR-REY
leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, sœur, tante, cousine et amie,
pieusement décédée à l'âge de 75 ans,
le 9 mai 1970, à l'hôpital de Sierre,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée et munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'égli-
se de Chermignon, le mardi 12 mai 1970,
à 10 h. 30.

Repose en paix !

t
L'entreprise

Constantin & Gex
Vernayaz

a la douleur de faire part du décès de

Madame

épouse de son associé Monsieur Martial
Constantin, belle-fille de son associé
Monsieur Sylvain Gex et belle-sœur de
son associé Monsieur Max Constantin.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
12 mai 1970, à 10 heures, à l'église de
Martigny-B ourg.

t
Le personnel de l'entreprise
Constantin & Gex - Vernayaz

a la douleur de faire part du décès de

Madame

épouse, belle-fille et belle-sœur de leurs
patrons.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

ividucuiie _ l-iuuùieu'l iviai_ci _yriiiu _.-11~_. in_, ic_*i _.__ _ ±__ I_ __.____ , « ,__,._ _._ ._ ._.,
Monsieur Dominique GERMANIER, à Granges ;
Madame veuve Lucie EGGS-GERMANIER, ses enfants et petits-enfants, à Gran-

ges, Noës et Savièse ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hermann GERMANIER, à Granges et Genève ;
Monsieur et Madame Marcel GERMANIER-EGGS et leurs enfants, à Granges ;
Madame et Monsieur Henri CRETTAZ-GERMANIER, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion et Genève ;
Madame et Monsieur André ROH-GERMANIER et leurs enfants, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
ri p ppq r\ C.

Monsieur Edouard THEYTAZ
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-tfrère, onole, cousin et
parent, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 65 ans, après une douloureuse
maladie vaillamment supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, en l'église Sainte-Croix, le lundi 11 mal
1970 à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.
Priez pour lui.

. Cet avis tient lieu de faire-part.

a V 1,\.UH. d, _- l l_ i . l l l l g.ll _H.i, y
Madame et Monsieur Hermann SIGGEN-SALAMIN, leurs enfants et petits-enfants,

à Chalais et Monrovia ;
Madame et Monsieur Michel ZUFFEREY-SALAMIN et leurs enfants, à Mayoux

et Vissoie ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien SALAMIN-SOLIOZ ;
Mademoiselle Louise SOLIOZ, à Noës ;
Monsieur Jean ,A ' "TT- T 1 ¦zrsy T.?,. r.es enfants et petits-enfants, à Noës, Lyon et

Crans ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Alfred SALAMIN
leur bien cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin et parent,
survenu à Noës, dans sa 77e année, après une longue maladie et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Vissoie, le mardi 12 mai 1970 à 10 h. 30.
Arrivée du convoi mortuaire, place du village, à 10 heures.
Domicile mortuaire : Noës.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

î
Monsieur Georges PARISOD, ses filles Dominique et Brigitte, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Dominique RONCKI-BAERFUSS, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Medardo RONCHI-ANTILLE et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Roger BESSON-RONCHI et leurs enfants, à Vallorbe et;

Renens ;
Monsieur et Madame Louis CRAUSAZ-RONCHI, à Aigle ;
Monsieur Guérino RONCHI et sa fille, à Lausanne et Sierre ;
Madame Erna GINDiRAT, à Lausanne ;
Les familles RONCHI, D'ALPAOS, en Italie et en Suisse ;
Monsieur Marcel PARISOD-RODUIT et familles, à Montreux, Lutry et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

madame ueorges CAKISUU
née Gisèle RONCHI

leur chère épouse, maman, nièce, cousine, belle-fille, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, enlevée brusquement à leur tendre affection , le 9 mai 1970 dans
sa 40e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mardi 12 mai.
Messe de sépulture en l'église de Notre-Dame (Valentin) à 10 h. 15.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de St-Roch, Lausanne.
Domicile de la famille : avenue d'Echallens 65 bis, 1004 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

. - ; - _ -' . -' • ' '
Madame Florence FUHRER-DEMONT, à Montreux ;
Monsieur et Madame Samuel FUHRER-GOLAZ et leurs enfants , à Montreux ;
Monsieur et Madame Louis FUHRER-MORISOD et leurs enfants , à . Chailly suç

Montreux ;
Madame et Monsieur Armand DESPOND-FUHRER et leur fils, à Martigny ;
Monsieur et Madame Georges FUHRER-FUREDER et leur fille , à Clarens :
Monsieur et Madame Paul FUHRER-THEVENAZ, à Clarens ;
Madame et Monsieur André HUMBERSET-FUHRER et leurs enfants , à Cprcelles-

Payeme ;
Madame et. Monsieur Lydia ROCHAT-FUHRER et leurs enfants , à Chexbres iMadame veuve Rose NOVERRAZ-FUHRER et ses enfants, à La Croix-sur-Lutry ;
Monsieur et. Madame Rouer VTTHR.'RR-.r.o'ZArT-r à _" .= , , _ n _ _ o  •

Madame veuve Marguerite MEYLAND-FUHRER et famille, à Montagny sur
Yverdon ;

Madame Hélène CHAMBAZ et famille , à Bremblens ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Ernest FUI
eur cher époux, père, grand-naère. arrière-snand-roère. frèreLe Vélo-Club Exce

décès de

de Martigny
a le pénible devoir de faire part du
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t
Monsieur et Madame André THEYTAZ-FAUST et leurs enfants Corine et

Marlène, à Sierre ;
Monsieur et Madame Georges THEYTAZ-VOCAT, à Genève ;
Monsieur Rn_?er THEYTAZ. à Sierre :
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BRIGUE — Si le Grand Stockalper
P p̂;^. Jg:'- . pouvait voir ce que ses successeurs ont

_^fr réalisé dans les combles de son palais, il
W_i: ~* !**' n 'hésiterait pas à leur donner l'accolade
^""̂  ' """T • ' ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ •'•¦•'•'v.-...r.ï.w.Y____iY.Yi_ et à les faire figurer dans le rang de

La première fête du village de Varône

VARONE — Pour la première fois dans
son histoire le pittoresque village de
Varone a organisé une fête qui rassem-
bla tous les habitants.

conférencier, Charles Wyder, de Sierre,
cette soirée fut une pleine réussite.

Dimanche matin, après la messe, le
vin d'honneur fut offert par la bour-
geoisie. Malgré le foehn, un imposantf ius ae __u v aronaras vivanx en a au- geoisie. maigre ie ioenn, un imposant

très endroits se sont retrouvés avec cortège fut organisé à travers les rues
leurs combourgeois. Le président du étroites et fut applaudi par de nom-
comité d'organisation, Joseph GOttet, breux spectateurs. L'après-midi fut en-
avaiit préparé un programme varié en richi par la participation de la société
collaboration avec les sociétés du vil- de musique « Konkordia » et du chœur
lage. mixte sous la direction de Guido Roten.

Samedi soir, le Mutterverein, la Jung- ' En fin de soirée, l'aîné du village, Gre-
mannschaft présentèrent un théâtre et goire Zumogen, fut fêté par l'assemblée,
un sketch qui enchanta les quelque Notre photo :. Une vue du cortège à
800 spectateurs. Sous la conduite du travers le village.

ses plus précieux collaborateurs. En ef
fet, grâce à la persévérance, à l'esprit
désintéressé de quelques habitants de
la localité et d'ailleurs aussi, animé de
l'esprit stockalpérien, l'incomparable
château brigois renferme maintenant de
nombreux témoignages de l'éloquente
histoire haut-valaisanne. Il s'agit d'un
musée qui a trouvé place au 7e étage
de l'historique maison. Lui rendre vi-
site, c'est aussi faire un grand pas dans
le passé. C'est revivre ces moments où
nos ancêtres faisaient tout de leurs
mains : l'orgue de bois maladroitement
sculpté mais dont les harmonieuses no-
tes collaboraient en toute occasion ; le
vieux four dans lequel on teignait les
étoffes tissées au métier voisin ; l'an-
cienne roue de moulin ; des ustensiles
de toutes sortes allant de la banale ba-
ratte à la modeste « écrémeuse » de bois
en passant par les bahuts aux serrures
compliquées et par les monumentales
armoires galbées, portant fièrement sur
leurs flancs leurs dates de naissance
remontant à plus d'un siècle. Une large
place est également réservée à la cul-
ture et à l'art haut-valaisan représen-
tés par des oeuvres picturales et litté-
raires signés d'anciens artistes. On est
même allé jusqu'à réaliser un merveil-
leux pavillon illuminé pour les cris-
taux du coin. Cette brève description
n'est qu'un bien pâle reflet de tout ce
qu'il représente. Il valait la peine que
l'on organise une manifestation à l'oc-
casion de l'inauguration officielle de ce
nouveau trésor jalousement renfermé
dans notre palais national.

LE CHATEAU NE DEVAIT
PAS SEULEMENT ETRE

UN CENTRE ADMINISTRATIF

Cette cérémonie inaugurale s'est dé-
roulée samed»'- après-midi en présence
de représentants des milieux culturels,
politiques, économiques et religieux de
la commune et des environs. Parmi l'as-
sistance, réunie tout d'abord dans la
salle des chevaliers, on reconnaissait

Les chœurs d'église du dâcanat de Rarogne à Buerchen
RURCHEN. — .trois cent dix chanteurs, municipale. Puis, ils se rendirent à relief l'important rôle joué par lea
composant les,, différents chœurs d'égli- l'église où se déroula un office reli- chœurs d'église dans la communauté. Il
se du décanat de Rarogne, se sont ras- gieux concélébré par les abbés Schny- s'agit là d'un lien unissant étroiter^aâîl -semblés hier à Biirchen à l'occasion de der, Hugo et Bûhler. Les fidèles inter- officiants et fidèles et d'un mérite p 9 &
leur traditionnel rendez-vous annuel, prêtèrent des morceaux de circonstan- ticulier puisque — insista-t-il — celui
C'était la 17e fois que l'on se réunissait ce sous la direction de M. Antoine Ro- qui chante bien prie doublement,
pour une pareille manifestation régio- vina. Ce fut un concert liturgique de Au terme de la cérémonie religieuse,
nale, c'est-à-dire participer à une grande valeur car les chanteurs du ies différents groupes se produisirent â
journée consacrée au chant liturgique Haut-Pays vouent un soin particulier à tour de rôle. Ils furent ensuite salués
d'une part et à la culture de l'amitié
d'autre part. Le matin, les participants
furent accueillis aux sons de la fanfare

^._ _̂ .̂_. ............ ..

MM. Max Bùrcher, préfet du district,
Werner Perrig, président de Brigue, Al-
fred Escher, syndic de Glis, les députés
Franz Steiner et René Zuber, Edgard
Schapper, l'écrivadin connu, Victor Pe-
trig, ancien conseiller aux Etats, Oscar
Schnyder, ancien conseiller d'Etat, Louis
Carlen, oncien vice-président de Bri-
gue, le doyen Werner, curé de Glis, ain-
si que le pasteur Zbinden, notamment.
Il appartint à Me Werner Perrig de sa-
luer l'assemblée en mettant l'accent sur
le fait que le château ne devait pas
seulement être un centre administratif
mais également un lieu de rendez-vous
de l'art et de la culture de la région.
Devant ce merveilleux musée, les auto-
rités communales brigoises se doivent
de manifester leur reconnaissance à tous
ceux qui ont pris une part active à
cette réalisaitton. Ce mérite revient en
tout premier , lieu à M. Louis Carlen
qui en a été la cheville ouvrière.

C'est d'ailleurs ce dermer qui eut

ce genre de musique. Au sermon, l'abbé par le président de la commune, M. Al-
Schnyder sut par ses paroles, d'une tT_ Werlen, avant de prendre part au
haute élévation de pensées, mettre en repas en commun, servi dans la grande

l'avantage d'intéresser l'auditoire sur ce
qui a été entrepris et sera encore fait
pour donner au musée l'importance
qu'il mérite. Il en profita aussi pour
mettre en exergue la collaboration ap-
portée par de nombreux collaborateurs
bénévoles et de généreux donateurs tels
que, notamment, MM. Joseph Guntern,
de Sion, les frères Mutter, de Naters,
Arnold Perren, de Brigue, ainsi que
MM. Georges et Paul Guntern. Puis,
au terme d'un généreux apéritif , les
invités se rendirent au musée, où, tout
à loisir, ils eurent la possibilité d'ad-
mirer les nombreux témoins du passé
qu'il renferme.

Il ne reste donc plus qu'à féliciter les
réalisateurs de cette œuvre et à souhai-
ter que les prochains visiteurs du châ-
teau ne l'oublient pas.

Notre photo : Un des nombreux ob-
je ts renfermés dans le nouveau musée
brigois.

salle paroissiale. Au cours du banquet,
on entendit plusieurs discours, dont
ceux de MM. Antoine Bellwald et Adol-
phe Imboden, députés. L'après-midi, les
chœurs exécutèrent des chants folklo-
riques pour la grande joie des audi-
teurs. Malgré le temps maussade, les
chanteurs du dizain raronais gardent
un lumineux souvenir des quelques
heures passées en agréable compagnie
dans l'accueillant village de Biirchen
où le comité d'organisation , présidé par
M. O. Zenhausern, avait très bien fait
les choses.

NOTRE PHOTO : Le chœur du Loet-
schental exécute un motet.

PREMIERE COMMUNION A BRIGUE

passé
de 1*.
TV ]
émiss
Pour
«ourc

suisse pour l'aide aux sourds-muets

NOTRE PHOTO : Les premiers com
muniants se rendent à l'église.

BRIGUE. — Samedi et dimanche der-
niers, les délégués de l'Association suis-
se pour l'aide aux sourds-muets ont
tenu à Brigue leur 38e assemblée, pré-
sidée par le Dr G. Wyss de Berne. Une
cinquantaine de participants ont pris
part aux délibérations, honorées par la
présence de Mme A. M. Steiner et M.
Venetz, deux dames dévouées pour
cette bonne cause dans le K'aut-Valais
ainsi que MM. Hans Wyer, conseiller
national, les docteurs Andereggen et
Gandi, le professeur Bellwald et Im-
boden, représentant de l'Ai cantonale.

Du rapport annuel, il ressort que
l'association a fait preuve d'une intense
activité en faveur de ses protégés. Afin
de toujours mieux coordonner les ef-
forts, on est fermement décidé à colla-

de I
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CE JOUR EN SUISSE ET AILLEU RS j

Quatre avions d'«lberia» victimes d'attentat EN BREF
 ̂ ¦ 

-^̂ ^̂ ^̂ 1,==^̂ =»  ̂ • A L'ASSOCIATION SUISSE

N U N  M U N ' i f l  CONSTANCE - M. Hans A. Huber,
**¥ ^_r 1 - ¦ mW ¦ ¦ ¦ ¦ w" ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ~m « Thurgauer Zeitung », de Frauen-

fjfe feld, et M. Uell Goetsch, conseiller

Des attentats ont été perpétrés dimanche contre quatre appareils de __g .. J--- m 
national, directeur du groupe AZ

¦ . . . ¦__¦ i l u -  • ..ni ln _-A._-r.__.t_. _- ,,_¦_- _¦¦_ —iM—' K 
__ 

* nouvellement fonde, cle Zurich, ont
la compagn ie d'av iation espagnole « Iberia >» sur quatre aéroports euro- .* m 

|jy j» » -¦ été am au sein du comité centra,
péens, à Amsterdam, à Genève , à Francfort et à Londres. Dans tous les _ l'Association suisse des éditeurs
cas la tactique util isée était la même, un eng in exp losif dissimulé dans une 

RitSB 
de J°urnaux-

nnl !_-n rl n n i ï i - A n  A Aj ^n nmlini-f i i inn rf -ino l' _ n n_ f  (___ * !) on n a r i a n r o  (.Dnanfinn} *~-ss —c——_valise destinée à être embarquée dans l'appareil en partance. Cependant «Jj 
 ̂ ZURICH:

À I __,_> __J ___¦___. _ — /"^ _-. _• _X •• __-. __— i. n A rviz- IrM-rlnm ri ¦"» IrTItIptni'inilV 1* _T* »* t* ____ *_ r» f» it _Tï _ Y\ T O AIIT . __ «,_,--, __ -_.--_-,-¦-¦,il Lunules , a ueneve _ i d niuaici uaui , ue I I IJ SWMCU » W#I H.»(IUMUOI !» —¦•
prévenu téléphon iquement la police A 12 h 50 un téléphonc anonyme
locale, avant que I appare il v ise ne parvient à la tour de contrôle de
décolle, de la présence d'une « bom- Cointrin. Le correspondant annonce
be » à son bord. C'est grâce à ce qu'une bombe est déposée à bord de
»«„_- ,!«_. *- __;„_,_, _,__, „,.„ i> -nn:n Jiii l'avion à destination de Palma. Im-coup de téléphone que I engin, déjà rnéaiatement> t(Mls les passagers sont
embarque , a pu être desamorce a évacués. Ils ignorent encore la raison
temps, à l'aéroport de Londres. de cette rapide évacuation.

Un incendie s'est déclaré dans la L'avion est ensuite pris en remor-
soute à bagages d'un avion « Ibéria », que par un tracteur de Swissair et
dimanche en début d'après-midi, à est éloigné des autres appareils prêts
l'aéroport intercontinental de Genève- au départ. De son côté, le service des
Contrin. Le sinistre, rapidement mai- sapeurs-pompiers de l'aéroport prend
trisé, n'a fait aucune victime. place, avec tout son matériel, tout

L'avion, un DC*9, devait décoller autour de l'appareil.
& 12 h 45 pour Palma de Majorque. A 13 h 14, de la fumée s'échappe
à 12 h 40, 49 passagers se trouvaient soudain de la cabine de pilotage. Aus-
à bord , dont de nombreux Suisses sitôt de la mousse est injectée dans
partant en vacances. On attendait en- la cabine. Mais la fumée devient si
core un cinquantième passager. intense qu'il est nécessaire d'équiper

dans laquelle il assure le président
de l'Etat d'Israël et le peuple israé-

H lien de l'appui indéfectible des juifs
de la diaspora , face aux nouvelles

_-s-______--^-^-------_--«————-B--¦̂ ——""^^^^^~¦""̂  ̂ menaces qui pèsent sur Israël.
Policiers et passagers identifient les bagages calcinés.

• LE NOUVEAU PREFET
d'un masque spécial un pompier qui la valise ait contenu un dispositif à DE LAVAUX
pénètre dans la cabine et en arrose réaction chimique qui serait à l'ori- CULLY Le Conseil d'Etat vau-
I'intérieur. Il constate alors que le gine du sinistre. dois a nommé préfet du district dt
foyer de l'incendie se situe dans la A Francfort , la bombe incendiaire Lavaux M. André Muller, agriculteui
soute aux bagages, située sous la ca- prit feu sur le chariot qui transpor- 

^ Savigny, en remplacement de M
bine. Après quelques minutes, le si- tait les valises des passagers vers l'a- Samuel Chevalley décédé,
nistre est circonscrit. vion. Heureusement car dans ce cas

Les bagages sont alors retirés de la H n'y eut pas, à ce que l'on sache, • LE PRESIDENT DU CLUB
soute, gravement endommagée. Ils sont d'avertissement téléphonique. PUISAIT DANS LA CAISSE
répartis en deux tas : les bagages in- A Amsterdam enfin , Tengin explosa LAUSANNE — Le président d'un
tacts et les valises endommagées ou bien avant le coup de téléphone, dans club de f00tball de quartier de Lau-
parfois complètement brûlées, au nom- 'e hall des passagers au moment de sanne-Ouchy a été arrêté par la po-
bre d'une quinzaine. l'enregistrement des bagages. lice judicjajre et êcroué sur mandai

La police aussitôt sur les lieux a . _ *_. ,a donc Das
4 

e" «e victimes et du juge informateur> pour 3voh
immédiatement porté son attention les dégâts purement matériels ne sont commis des malversations au détri-
sur le mystérieux cinquantième pas- Pas. importants, les pompiers ayant les ment fle sa soc,été _ président peï
saeer. EH* a DU établir au 'il avait tro,s f°is ?u intervenir immédiate- scrunuleux avait non seulement nui-sag-r. -C-iie «* P" _i«tuui q u n  avait _ . _ -_ !  » j a , auiupuicux ava-it non seu-cmi
pris un billet simple course Genève- mc.nt - 9ua

,
nt aux

, *»i-*»»t passagers rf dans la cai du 0,ub
Palma. le 4 mai, au bureau d'Ibéria, IV1 ava,e"t enregistre les bagages pie- core &£ , signature du
en ville de Genève. Le double du bil- Ses !°us «?« fau

f
es «entités, ils n ont ur vendre à

let porte le nom de D. Jobert. II est P« 
f 

™ "»'* 
_^^\J_ _ _ _ _  des cartes de membre suppor

vraisemblablement faux, estime la po- Oans les qautre pays où ont eu Heu détournements atteindraienti. ces attentats, des enquêtes ont ete ou- . ntln ,
, . ... , vertes et de sévères mesures de pré- * uuo rrancs-
Le cinquantième passager s est pre- cautions prises sur les aérodromes, « 

9 z,u_un:
SEANCE EXECUTIVE DU
CONGRES JUIF MONDIAL :
SOLIDARITE AVEC ISRAËL
ET APPEL
A L'UNION SOVIETIQUE

ZURICH — Siégeant à Zurich, sous
la présidence de M. Nahum Gold-
mann pour la seconde journée de sa
séance executive, le congrès j uif

;_ • ' ) (  sente, oimancne, pour ies lormanres

- -'- "' petit bagage, d'un poids de cinq kilos. | p _ L |_ ¦ ¦ p ¦« . ¦ r m |
Puis il a disparu. La police le recher- _ > //  U h I §" ll  ̂ HAUT flÔTO 11 111*0

SlMj che activement. Aucune explosion ne __ ¦__¦ XN l# BM b I L El  ̂ V v U l  U v I v l l U I  W
:;J s'étant produite dans la soute aux ba-

J*- La soute à bagages où s 'est déclaré le f e u .  pensait au début , il est possible que Êllf î f f i fS LI f i l_ _f i l_  L I 1 I H I_ _ P  fil ullll l̂/lJ*- La soute à bagages où s 'est déclaré le f e u .  pensait au début , il est possible que Êllf î f f i fS U f i H l f i l-L  I l l l_ f l Ï_ P  fil ullll _̂_

PORRENTRUY. — Pour la sdxièroe j eunes siépairatlstea préd^èremrt lea

Les Vaudois acceptent le nouveau statut des catholiques KSSrsH ¥£%?£££•£
rassienne ». Dans la soirée, après avoir luttons. La première s'oppose à l'inl-

LAUSANNE — Le peuple vaudois a protestants voisinaient avec des athées, 9696 non, de même que Montreux, Ve- écouté les discours de six oraiteunt, tlattve - Schwarzenbach et rejoint lea
accepté, dimanche, par 39 006 oui contre et par les partis socialiste et popiste, qui vey, Pully, Prilly et Nyon, mais Yver- dont le conseiller national Jean Wil- préoccupations <îu Mouvement pour
32 491 non la revision des articles 13 préconisaient une nouvelle étude du don, Renens et Morges rejettent le helm (CCS) et le député Mbéral-radl- l'égalité des droits civiques des tra-
ct 14 de la Constitution cantonale, ac- problème en vue d'introduire un impôt nouveau statut. Celui-ci s'est heurté cal Jean Miserez, un cortège aux vailleurs suisses et étrangers qud s'esib
cordant un nouveau statut à la mino- ecclésiastique séparé. aussi à l'oposition de nombreux vil- flambeaux projeta ses ombres dans organisé il y a quelques mois dams le
rite catholique, sous la forme d'un droit La majorité acceptante est relative- lages. En revanche, les quelques com- les rues de la vieille cité épdacopale. Jura . En effet, dans un canton du
aux prestations financières de l'Etat, ment faible et le corps électoral s'est munes vaudoises à majorité catholique C'eat au cours d'une conférence de Jura, le groupe « Bélier » entend hiib-
tout en maintenant la position histori- montré très partagé aussi bien dans les (autour d'Echallens) ont donné un oui presse présidée par l'animateur prin- ter « pour une assimilation et une in-
que privilégiée de l'église protestante, villes qu'à la campagne. Ainsi, Lau- massif. La participation au scrutin n'a oipai du groupe « Bélier », le député tégration à tous les niveaux (des. tra-
Désormais, la contribution de l'Etat aux sanne accepte pa* 10 981 oui contre été que de 25 "/•. Piejr* Orimm, d« Saint-lmier, que les vailleurs étrangers) » et prôner -' « ré-
frais du culte catholique sera, par rap- ga_té des droits (politiques comprit)
port à la population catholique, pro- j 

_-_____—____—_——__—--___—__—————————_—___—___________ -___- ____________ ,— i entre immigrés et citoyens suisses ».
portionnelle aux dépenses pour le culte Dans la seconde résolution, le groupe
protestant, par rapport à la population PJ" ^* M ^  ̂^  ̂I ^% W_ * Wkt ~^ 

^J 
|~% I I _\§ _? C _f _? IWI ^% * Bélier » suit la ligne 

du 
Rassemble-

protestante, c'est-à-dire à peu près dans i— [J_ .-J _ \  ̂_^ _f  | %J __ |̂ | | ^JJ _J Ĵ W CL ___¦____¦ B V 
™" Ca IM _L_r merLlt jurassien en déclarant en siubsn

portionnene aux aepenses pour ie cuiie Lrans m seconae resolution, le groupa
protestant, par rapport à la population PJ" ^* M ^  ̂^  ̂I ^% W_ * Wkt ~^ 

^J 
|~% I I _\§ _? C _f _? IWI ^% * Bélier » suit la ligne 

du 
Rassemble-

protestante, c'est-à-dire à peu près dans i— [J_ .-J _ \  ̂_^ _f  | %J __ |̂ | | ^JJ _J Ĵ W CL KH B V ™" Ca f M 
MmW merLlt jurassien en déolaranit en siubsn

le rapport d'un à deux. tance rejeter toute consultation d'au-
C'est là une décision très importante, todétermination du Jura dont il n'au-

qui met fin à une situation inéquitable • PIETON TUE dément de la nationale 1, près de Wuel- sertissant italien âgé de 23 ans, ma- rait pas approuvé les modalités, D'au-
pour la minorité catholique. Jusqu'ici, THUSIS (GR). — Un accident mortel, fllngen, parce qu'un lit complet se trou- noeuvre, a été tué dans un accident de tre part, le « Bélier » entend « défen-
en effet, l'Etat de Vaud n'entretenait <lui a couté la vie à un piéton, M. Jo- vait au milieu de la chaussée. La con- la circulation sur -la route nationale dre énergiquement l'unité du Jura ».
que l'église protestante. Le nouveau sePh Albin, célibataire de Supramada, ductrice d'une cinquième voiture put No 1. Les jeunes Jurassiens veulent égale-
statut était appuyé par les organes dirl- s'est produit samedi soir, aux environs freiner à temps et contourner l'obsta- ment que le canton du Jura soiit bâti
géants de l'église évangélique réformée de 23 heures sur la route cantonale re- oie par la piste de dépassement. Les M. Grazlano Antonio circulait avec « selon les conceptions de la jeune gé-
et de la Fédération des paroisses catho- llant Thusis et Cazis, dans les Grisons, quatre véhicules ont été sérieusement une petite voiture de marque alleman- nération, afin que dans l'ordre- polî-
liques et par les partis radical, libéral, Une automobile roulant en direction endommagés. Le propriétaire du lit de sur la nationale 1 en direction de tique, culturel et social , il soit résolu-
paysan et chrétien-social. Il était com- de Cazis ne vit pas assez tôt le piéton, s'est annoncé alors que la police procé- Frauenfeld. Peu avant ia fin de l'auto- ment à l'avant-garde ».
battu par un comité d'action où des qui' se tenait sur la chaussée, l'écharpa dait au constat. Il avait remarqué la route, la voiture quitta la chaussée, 

et le projeta dans un pré où il resta perte du lit qui était fixé sur le toit de vint heurter la berme centrale, arracha
wx-rf .w:ù^«ï̂ .:̂ :*̂ ^sMi:-̂ ..̂ ..̂ i étendu sans vie. son automobile en arrivant à son do- un tableau de signalisation, retraversa • CANTON DE FRIBOURG :
if$ï_;::::.:":. UC:-?  ̂ micile à Diessenhofen (TG). Il fit alors les deux pistes de l'autoroute avant de F*N TRAGIQUE

^P'&ï'-Ï f * i  -À fMCR Fil l: SibiFlItiC  ̂
IL PERD ^N LIT demi-tour pour retrouver « son lit ». s écraser contre les barrières de secu- D U N E  MERE DE FAMILLE

^WïM^MïKKï^SfflSï: SUR L'AUTOROUTE rite. Le jeune homme a été ai griève- FRIBOURG. — Une femme de 47 ans,
• XL S'ENDORT AU VOLANT... ment blessé qu'il est décédé sur le lieu Mme Julia Borcard, épouse du secré-

COfltCfi ld Ol i_ S i_ r6  WINTERTHOUR. — Un carambolage même de l'accident . Il semble qu 'il se taire communal de Berlens (Glane), s'est
r 

a"«»«««*'»» de quatre voitures s'est produit samedi ZURICH. — Aux premières heures de soit endormi au volant. noyée, samedi après-midi, dans un
CfC SéCUrité en fln de so,rée 8ur la ro-te de raccor- dimanche, M. Grazlano Antonio, res- creux à purin.

GAMSEN — Hier, vers 13 h. 30, M. ,
Kurt Zentriegen, âgé de 32 ans, domi-

^ voftuïe'̂ ^M^Ga
'
msIfen dl- I 'I W  PAR M Û T I H I M  HFyiFNT H A M^F P  < r e i t_a r . f i  _ *&iS*3.

rection de Viège. A la hauteur de la
maison Walker, à Eyholz, il entra en
collision avec la glissière de sécurité
bordant la chaussée.

M. Zentriegen a été conduit à l'hô-
pital de Viège. Après avoir reçu des
soins, celui-ci a pu regagner son do-
micile.

La confirmation à Viège
VIEGE — Samedi, la paroisse de Viège
était en fête pour recevoir Mgr Adam
qui s'était déplacé, comme chaque an-
née, pour procéder à la confirmation.
Très importante était la Volée 1970
des garçons et fillettes qui se sont

_ . approchés de l'autel pour recevoir le
W Sacrement. Au total , ils étaient 124

venant des communes de Viège, Bal-
tschieder et Eyholz.

Notre évêque et sa suite se sont en-
suite rendus à Lalden pour procéder
à la mpmp rérémfinie

»
i FLIMS (GR). — Réiwiie à Flims (GR) sous la pré-  en affaibl issant  son sens critique. C'est pourquoi la servie
> sidence de M.  Eugen Knup, pour sa 40e assemblée sélection de l'information prend une importance de relatif
> générale, \la Société suise orientale de radio et télé- plus en plus décisive. L'information devient danger
• vision, s'est préoccupée avant tout de l'information quand elle est choisie pour répondre aux seuls Api
• qui est transmise par les diverses techniques de goûts du public. Or elle se doit de devenir de plus suisse
' diffusion. en plus , à travers les techniques de d i f fus ion , une quaro

Sur la base d'un exposé présenté par le conseiller a f fa i re  de qualité plutôt que de quantité. vé à
national R. Broger, d'Appenzell, l'assemblée s'est Au cours de l'assemblée, de violentes critiques ont et le
penchée sur le problème de la liberté d' expression été émises contre l'insuffisance et le manque d' ob- probli
dans l'Etat, et surtout de la liberté de l'information , jectivité des bulletins d'information de la Radio en ve:

. qui constitue un droit politique. En Suisse, cette suisse alémanique et ceux de l'Agence télégraphi- ront (
: liberté de l'information n'est pas menacée par l'Etat , que suisse. Ces reproches sont cependant énergi- droit
. mats bien plutôt par l'abondance des nouvelles qui quement réfutés  par les deux directeurs présents de leurs
i submergent par l'intermédiaire des techniques de la Société suisse de radiodiffusion (SSR), qui ont radio
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adressé à un groupe de manifestants, à
qui il a demandé d'essayer de com-
prendre ce qu'il est en train de faire
au Vietnam.

Au cours de la conférence de presse qu 'il a tenue vendredi soir à la Le« agents qui assuraient la circulation
Maison-Blanche,, le président Nixon a déclaré que bien qu 'il fût préoccupé et la sécurité, au nombre d'environ sooo,

. ,' . , ,. ¦ . . ¦ i - i  „ i i maintenus volontairement a l'écart, ne
par la vague de protestation nationale au sujet des développements de la sont intervenus qu'aux environs de
situation en Indochine, il était persuadé que son initiative allait réduire la 5 heures du soir pour disperser certains
durée de la guerre, diminuer les pertes et servir la cause d'une paix juste , groupes qui tentaient de franchir le bar-
il a dit en substance que la moitié des effectifs américains actuellement rage- Les «"«a?- ™ _ * étaient invités
engagés au Cambodge se seront l^o^

T̂ il 
Ir l^X Z

rephés à la m -juin et que l'autre 
 ̂ ÏÏ^USS" ieÏÏTri ! 80 000 

P"»*-*"-- ?-n moins donc
moitié aura quitte ce pays a la fin gagement de défendre des pays com- que DreY,u- La journée s'est terminée
du même mois. Le président de me le Cambodge et le Laos. Il appar- s*nS 'nc,dents 

i
de

1
vant la Maison Blan-

l'exécutif américain s'est déclaré tient à ces pays neutres d'assurer leur che- c"p?a _ lt> teI ne *ut ,Das
- 

c.?!
résolu à raoatrier du Vietnam P™Pre défense. AVx

n?hoJ.ds 
t
du camDUs, de 1l""1̂ ers,teresoiu a rapatrier ou Vietnam _ Washington, où quelque 200 jeunes

150.000 hommes dans les douze pro- 
* * *¦ gens ont élevé une barricade à un car-

chains mois. M. Nixon a, par ailleurs, refour proche de la Maison Blanche.
souligné que, conformément à la doc- _ _ _._, ... . .. _, , « Les manifestants ont ieté des pierressoungne que, conformément à la doc- ^ pTemiè_ réaction ft Ja conféren. Les manifestants ont jeté des pierres

ce de presse du président Nixon est fur les, P°»«ers venus dégager le sec-
, ,_ „  _ ,, , ,. , celle de Saigon. Les milieux officiels *e"- _ s. forces de I ordre ont alors
L Allemagne fédérale livre des de la capitale sud-vietnamienne se di- déclenche un véritable tir de barrage
avions militaires à la Grèce sent surtout impressionnés par la fer- a !«£ df:„^e°adiLiiCr__ 0Sin.?_
BONN — La république fédérale d'Alle-
magne a commencé la livraison à la
Grèce de 40 avions de transport mili-
taires excédentaires du type «Noratlas»,
a annoncé dimanche un porte-parole du
ministère des affaires étrangères à
Bonn, qui a ajouté que la livraison a
lieu aux termes d'un accord datant de
l'année 1967. L'apareil Noratlas est un
avion non armé. La Grèce l'utlilisera
pour des bute civils.

# LE CYCLONE AU PORTUGAL -
SEPT MORTS, DES DIZAINES DE
BLESSES

LISBONNE — Sept personnes ont été
tuées et des dizaines d'autres blessées
par le cyclone qui s'est abattu sur le
Portugal vendredi. H est encore trop
tôt pour connaître exactement l'éten-
due des dégâts, mais ils s'élèveraient à
des millions d'escudos. Les victimes sont
surtout des pêcheurs de la côte. A Lis-
bonne, le vent a atteint la vitesse de
140 km.-h., de nombreux arbres ont
été abattus par le vent et l'on voit en-
core des rues jonchées de branches.

mete avec laquelle le président amé- ~\- _ «--. "»»»« »« u_u.ni_, peu _pi_
ricain a dit qu 'il n'abandonnerait pas minuit.
le chemin qu'il s'est tracé à la suite Relevons ici, que le président Nixon
des manifestations aux Etats-Unis. a donné l'ordre à tous les ministères

Dans les milieux américains de Sai-
gon, on déclare que le président des
Etats-Unis a exposé avec la plus gran-
de clarté les raisons pour lesquelles
avaient été décidées les opérations dans
la région frontalière combodgienne :
assurer une rapide évacuation des trou-
pes américaines du Vietnam.

* * *
Les manifestations contre l'interven-

tion des forces américaines au Cam-
bodge se sont déroulées samedi dans le
calme à Washington.

Des milliers de manifestants se sont
rassemblés depuis les petites heures de
la matinée devant la Maison Blanche,
autour de la quelle la police avait dis-
posé une série d'autobus vides. Les
dirigeants de la manifestation recom-
mandaient aux participants de garder
leur calme. C'est ce qui s'est produit.

du gouvernement fédéral que de hauts
fonctionnaires se tiennent prêts à re-
cevoir des délégations d'étudiants pour
discuter avec elles des problèmes du
conflit Indochinois et de l'agitation dans
les universités. M. Nixon lui-même s'est

Le soir, au coucher du soleil, un au-

LA JOURNEE
TWBL-AVTV. — Israël a célébré diman-
che dans le recueillement son jour des
juiuj. u» L_I_ .U_ uema __ ___ u__~e uu ytt -yo.

Le matin, au moment du mugisse-
ment des sirènes, la vie s'est arrêtée
(dans les villes et les villages et les
Israéliens ont observé deux minutes de
silence à la mémoire de leurs morts.

Saisie du journal gauchiste
dirigé par Jean-Paul Sartre
PARIS — Le dernier numéro de cLa
Cause du Peuple », organe du mouve-
ment gauchiste t la gauche prolétarien-
ne», dont M. Jean-Paul Sartre est de-
venu récemment le directeur de publi-
cation, a fait l'objet d'une mesure de
saisie, à la suite d'une information ou-
verte contre « x », pour apologie des at-
tentats par explosifs et des incendies.

C'est à la suite de l'arrestation des

DES MORTS EN ISRAËL
A l'exemple de l'année passée, il n'y cérémonies marquant le 22e anniver-

aura pas de défilé militaire pour mar- saire de l'indépendance,
quer cette journée. Seules des escadril- _ 'autre part, dans une interview pu-les de « Phantom » survoleront les prin- bliée dimanche par le j ournal « Dm'Da-cipales villes d Israël. var „ ^ga^ syndicai isréalien, le prê-
tre hurlement de sirène marquera la
fin du jour des morts et le début des

deux précédents directeurs de ce pério-
dique (MM. Jean-Pierre Le Dantec et
Michel Lebris) que M. Jean-Paul Sartre
a accepté d'assurer la direction de « La
Cause du Peuple ». MM. Le Dantec et
Lebris doivent être jugés dans le cou-
rant du mois de mal pour provocation
aux crimes contre la sûreté de l'Etat,
à l'incendie, au meurtre, au vol et au
pillage.

mier ministre Mme Golda Meir réaf-
firme de nouveau la nécessité de nou-
velles livraisons d'armements améri-
cains à Israël. Mme Meir laisse enten-
dre que ces livraisons ne doivent pas
nécessairement être rendues publiques.

A une question sur les relations d'Is-
raël avec la Jordanie, Mme Meir dé-
clare que l'Etat juif recherche la paix
avec le régime hachémite et qu'il n'ap-
partient qu'à ce dernier de parvenir à
un règlement avec les Palestiniens.

NOUVEAUX INCIDENTS

Dimanche, de nouveaux incidents ont
éclaté à la frontière israélo-libanaise.
Des roquettes de type « Katioucha » ont
été tirées à partir du territoire libanais.
Cette attaque, qui est imputée au com-
mando du Fatah, est considérée par
les observateurs israéliens comme une
très sérieuse détérioration de la situa-
tion le long de la ligne de cessez-le-
feu.

Les localités de Khyiam et de Kfar
Chouba, ont été bombardées dans la
nuit de samedi à dimanche. Ces loca-
lités sont situées respectivement à 12
et 4 kilomètres de la ligne du cessez-
le-feu libano-israélienne. Au total, les
attaques israéliennes contre Khyiam et
Kfar Chouba ont fait trois blessés et
détruit 49 maisons, deux écoles et un
bâtiment administratif.

Mort de M. Walter Reuther
dans un accident d'avion
PAl—STON (Michigan). — M. Walter
Reuther, président du puissant syndicat
américain des ouvriers de l'automobile,
ainsi que sa femme, ont trouvé la mort
dans un accident d'avion qui s'est pro-
duit samedi soir près de Pellston (Mi-
chigan), a annoncé un porte-parole de

Pellston quand l'accident s'est produit,
par lin brouillard épais. Les six passa-
gers devaient se rendre au centre édu-
catif et familial du syndicat des ou-
vriers de l'automobile, à Onaway, à
quelques kilomètres de Pellston.

Sabotage dans la plus grande
centrale atomique du inonde
LONDRES. — Des saboteurs ont gra-
vement endommagé la plus grande
centrale atomique du monde, celle de
Wylfa, qui est en voie d'achèvement
dans l'île d'Anglesey à proximité de ia
côte galloise, apprend-on dimanche.

Diverses installations essentielles au
fonctionnement de la centrale, tels que
calibres pour fils métalliques, cadrans
de contrôle et compteurs ont été com-
plètement détruits, tandis que les fils
ont été arrachés de pflusieurs circuits
électriques de première importance.

Pour le directeur de la centrale, M.
Richard Eliott, il ne s'agit pas là de

l'œuvre des nationalistes gallois, et il
a laissé entendre qu'en dépit des stric-
tes mesures de surveillance, des em-
ployés pouvaient, s'ils le désiraient, dé-
tériorer certains équipements de la
centrale dont le coût total est de cent
trente millions de livres (un milliard
trois cents millions de francs).

M. Eliott a également admis que des
cas de vandalisme avaient été signalés
à diverses reprises depuis deux ou trois
ans, et qu'ils avaient retardé de dix-
huit mois l'entrée en service de Wylfa,
maintenant prévue pour la fin de cette
année.

Les «casseurs» se sont à nouveau manifestés en Franee
PARIS — Un certain nombre d'atten-
tats ont été commis dans l'Est et le
Sud de la France.

Le plus important a été perpétré con-
tre le palais de justice de Besançon
(Doubs) causant de graves dégâts à la
grille d'entrée et au plafond du bâti-
ment classé monument historique. Une
bombe de fabrication locale a été jetée
à travers les volutes en fer forgé de la
grille et a explosé dans le hall du pa-

lais de justice. La déflagration, qui a
fait s'effondrer le plafond, a également
brisé les vitres des maisons avoisinan-
tes ainsi que les glaces des voitures
en stationnement. L'attentat n'a heu-
reusement pas fait de victime.

Dans le département de l'Hérault,
deux plasticages ont été commis con-
tre des locaux de police.

A Montpellier, c'est un commissariat
de police qud a été attaqué. Une charge
d'explosif avait été posée contre la
porte d'entrée qui a été arrachée par la
déflagration. Les dégâts sont impor-
tants, mais il n'y a pas eu de victime.

A Valras-Plage, près de Bézders, c'est
la gendarmerie qui a reçu la visite des
casseurs. Une charge explosive a brisé
la porte d'entrée et les vitres des im-
meubles voisins. Là non plus, il n'y a
pas eu de victime.

A Cannes (Alpes Maritimes) le domi-
cile de M. René Gantois, adjoint au
maire, a été l'objet de deux attentats.
Le premier qui s'est produit à 22 heu-
res 30 n'ayant pas fait de dégâts, ses
auteurs sont revenus une heure plus
tard. Une charge de dynamite a alors
explosé brisant les vitres du quartier.

A Chambéry (Savoie) les « casseurs »
ont brisé avec des pierres les vitrines
de deux entreprises de presse, l'agence

Aigles (Dauphiné libéré et Progrès da
Lyon) et l'hebdomadaire régional « L'es-
sor Savoyard » L'attentat contre l'agen-
ce Aigles était signé du signe G R S qui
pourrait vouloir dire « Groupe révolu-
tionnaire savoyard ».

Enfin à Paris un incendie, qui serait
dû à la malveillance, s'est déclaré dans
les sous-sols du Sacré-Cœur de Mont-
martre. On ignore encore s'il s'agit d'un
geste politique ou de l'acte d'un pyro-
mane.

Usine incendiée
dans l'Isère :

un million de dégâts
Un incendie, dont on ignore encore

les causes, a ravagé la nuit dernière
une usine de traitement d'os située à
Panossas, près de Cremieu (Isère).
Les dégaâts atteignent un million de
francs.

Un important matériel (autoclaves,
trémies, moteurs) a été détruit et le
bâtiment a été gravement endom-
magé.

Les manifestants devant la Maison
Blanche.

Une voiture
tombe dans un ravin :
4 jeunes gens tués, 2 blessés
RENNES — Quatre jeunes gens, dont
trois de 17 ans, ont été tués, et deux
autres grièvement blessés, dans un ac-
cident de la route survenu samedi dans
la nuit, au retour d'un bal, dans le
Département du Finistère.

La voiture dans laquelle avaient pris
place les six jeunes gens — parmi
lesquels quatre lycéens — est tombée
dans un ravin. Le conducteur , âgé de
19 ans, a été tué sur le coup, ainsi que
deux de ses compagnons et une jeune
fille. Ce n'est que vers 6 h. 30 du matin
qu'un lycéen de 17 ans, qui avait réussi
à regagner la route malgré ses blessures,
obtint qu'un automobiliste s'arrête et
aille chercher du secours.

La marée noire au large des
côtes espagnoles

VIGO — A la suite de l'incendie qui
s'est déclaré à bord du pétrolier norvé-
gien « Polycommander » au large de
Vigo (nord-ouest de l'Espagne), 10 000
tonnes de pétrole brut ont brûlé ou se
sont répandues dans les eaux, indiqua
la marine espagnole. Dimanche à midi,
plus de 5000 tonnes avaient été repérées.
Les unités dépêchées sur les lieux pouir
récupérer le combustible liquide ma-
nœuvrèrent dans des conditions diffi-
ciles.




