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sixième sommet du monde. j  aussi sur îe pian politique. largement évoquée dans la presse Iran-

• ÎTKSÏÏE " l TRA»rr,ON DEMOCKAT,OTE ^ *̂ S^_£
DE CHATENAY-MALABRY | La suisse, a souligné M. Graber , sau- le droit de les visiter. Mais, à la suite

Des inconnus ont tenté, dans g raiti en tant qu 'Etat ayant une tradi- d >une triple expertise médicale à Mar-
ia nuit de mercredi à jeudi, vers g tion démocratique bien établie et des se\u<_ t disant que le contact avec la
3 h 30, d'incendier les locaux g relations universelles, assumer son rô- mère ' perturbait les enfants, le père
de la perception de Châtenay- g le dans le ca(j,re d'une politique de paix suspendit les visites.
Malabry (Hauts-de-Seine, dans la g dirigée vers la détente. U 

_
u

_ aiors condamné par les tribu-
banlieue de Paris). Ils ont lancé g La recherche d'une forme de parti- naux français à confier la garde des
un bidon d'essence enflammée = cipation acceptable pour notre pays à enfants à son ex-femme, et c'est pour-
contre la porte du bâtiment et g un règlement européen s'inscrit d'ail- quoi _i préféra se réfugier en Suisse
ont pris la fuite à bord d'une voi- s leurs dans les objectifs de la politique avec eux en lg6g
ture- __ :du Conseil fédéral. Cependant, en dépit de l'opposition

• L'IRAN RENONCE | vmv FrOTSTOMlOTIE du procureur général de Genève, le tri-
VAssemblée nationale iranien- __ ET SOCLVL bunal cantonal don.na force exécutoire• L'IRAN RENONCE
L'Assemblée nationale iranien-

ne a ratifié hier par 186 voix
contre 4 la décision du gouver- M. Graber s'est plu à constater que

l'on reconnaît aujourd'hui que les pays
de l'AELE n'ayant pas présenté de de-
mande d'adhésion au Marché commun,
comme la Suisse, jouent un rôle écono-
mique et social qui leur permet d'ap-

; nement d'abandonner toute pré- =
tention sur l'émirat de Bahrein. s= lennun sur i t . i tn.ru. ut. DUIHCUI. 

^
ill lllllilllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Le dernier espoir pour le père serait

que son ex-femme se contentât d'un
droit de visite.porter une importante contribution au

| En bref... |
j  • 236 POULES TUEES
= Un incendie causé par une lam- g
jl pe infrarouge a détruit hier ma- =
1 tin un poulailler appartenant à, g
H M. Claude Riond, à Ogens. 110 s
g poussins et 8 poules ont péri g
s asphyxiés. j|
g L'avant-veille, dans le village g
s voisin de Cronay, un renard avait =
= tué 118 des 120 poules de l'ex- =
m ploitation de MM. Duruz FrèreSi

| • GLARIS :
NOUVEAU DIRECTEUR
DE LA' POLICE

g Contrairement aux prévisions,
= le nouvel élu du Conseil d'Etat
g glaronnais, M. H. Aebli (radical)-, s
H s'est vu confier la direction de g
g la police et non celle de l'ins- __
j| truction publique. Et c'est le pré- g
g sident de l'exécutif (landam- s
= mann), M. Fritz Stucki. qui sera =

Nous sommes résolus à participer ac- g truction publique. Et c'est le pré- g
tivement et dès le début à tous les m sident de l'exécutif (landam- g
efforts tendant à trouver une solution g mann), M. Fritz Stucki. qui sera 1
acceptable à l'actuelle division de l'Eu- = de nouveau à la tête du Dépar- =
rope, a déclaré pour sa part , M. Ernst = tement de l'éducation. ¦ j§
Brugger, au cours du même débat. = _ g

D'autre part , a-t-il souligné, notre g • "£„ _- = .„ -.„„
but est de maintenir, comme élément g A IAM =important d'une communauté européen- s JAME S
ne élargie, la liberté des échanges déjà i Un comité d'action s'est consti- __\
réalisée à l'intérieur de l'AELE. g tué à Bâle pour lutter contre g

= l'initiative Schwarzenbach ; il a à g
AELE-MARCHE COMMUN g sa tète M. Albin Breitenmoser, g

_, , _ . ¦ - , , _ . = conseiller national , et compren- =Pour la Suisse a poursuivi le chef = dra des personnalités de 4iveri |du Département fédéral de 1 économie = bmâ_ poIj{iqUes. 
¦

publique, le but de conversations ex- g Le mëme j  j e ti |Moratoires serait de déterminer dans g ,aire chrétien_social de Bâle_ jles différents domaines ou le Marche g Campagne se prononçait co„tre. |commun poursuit ou envisage des po- £ rinitiative sur l'emprise étrangère 1litiques communes, 1 intérêt d une coo- g t fl u à éIecteurs ,a con. g
peration et d une participation etroi- = si_ne de vot__ NON ,_ - . , g
te et d'établir de façon réaliste les P SIgne ae voter NON Ie 7 3um' g

© LUTTE CONTRE LA GRELE
Les impératifs de la sécurité

aérienne dans la zone de Coin-»
trin ont amené le groupement, lé-
manique de lutte contre la grêle:

à renoncer à l'emploi des fusées i
sol-air (montant jusqu'à 1 500 m
d'altitude) et à ne plus employer
que l'avion pour combattre les
nuages de grêle au-dessus de la
région sise entre Lausanne et Ge-

éléments qui permettront de définir
la forme et le contenu d'un règlement
approprié des relations de la Confédé-
ration, en tant que pays neutre, avec
les communautés européennes.

Un tel examen permettrait au Mar-
ché commun et à notre pays d'être
mieux à même de décider du type
d'accord qui pourrait être négocié.

Il convient de mettre sur pied, sans
perdre de temps, a indiqué d'autre part
M. E. Brugger, une procédure qui per-
mette aux pays de l'AELE non seu-
lement d'échanger des informations
mais aussi de se consulter de façon
étroite et suivie tout au long des né-
gociations et discussions avec le Mar-
ché commun.

En coordonnant nos efforts, a dit
M. E. Brugger, nous contribuerons à
créer une situation favorable au main-
tien de la liberté des échanges dans la

nève.
A COMMISSION

g DE RECHERCHE
g POUR LA SANTE
g Au siège du Fonds national
g suisse de la recherche scienti-
§§ fique à Berne, a eu lieu , hier
= la séance constituante de. la cnm-M E. Brugger. nous conuiDuerons a = , . - ._, ; . . ___ _s. ?f r. .„ „,.-,v.. __ _„ -_ ,_,;„ g mission de recherche pour la san- mcréer une situation favorable au main- = .-  ~ .. . ... .. . „ ., _s, w' , ,., , . _ _ „_, . . ,„.„ J„. la g te. Cette institution, qui fait par- 1tien de la liberté des échanges dans la = , __" ' ¦_- ¦ -¦__ _¦ - - _ =u j  ., "" __, i. • A ,•*_,,. _?__, -.-.„- Oô = tic du Fonds national suisse de szone de 1 AELE et a éviter de nous ge- = - . . =' . „ . _ „ „!„„„]., = la recherche scientifique, doit =ner mutuellemen dans nos négocia- 
f encourager et coordon- IUons ou conversations avec la commu- g,^ 

 ̂ recherc
B
heg appliquées |nau g dans le domaine de la médecine =

CONCENTRATION DES EFFORTS | sociale et prophylactique.
_- ¦ _ . . . I • ACTION « BONHEUR g« Du point de vue suisse, a conclu = 

~ 
pnïïp Tnn(,

le chef du Département fédéral de l'éco- g T f  c^-A *,« * A ~ ~J^.* 1... . . _ „„„, „„„ = La Société suisse de radiodif- __
nomie publique, je puis yous assurer f fus .Qn télévision et la Fédéra. i
que nous prêtons toute notre attention g . „. de_ assoclations de |v̂^ t̂î s ŝssss i _£j ;-____iï ĵ r* ¦dans la conduite et la conclusion des | £«J 

S
gne
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négociations et des discussions avec les 
| orga

P
nis

ë
ée par la chaî^e du Bonj

8 
» Telle est effectivement la condition ! î1^, a réuni la somme de 1

à remplir pour aboutir ensemble à une P 1 MB uw irancs.
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LEM 80 LIGNES:

« Le por t de Cannes », tableau g
peint par Winston Churchill, a 1
été acheté mercredi à New-York W

DES CHEMINOTS
ITALIENS

le m
t la

a t-r
tion économique européenne, des débats
sur l'évolution des échanges, l'agricul-
ture et le dépôt à l'importation appli-
qué par la Grande-Bretagne.

, nques ei tecnniques au im(u_ i.ic
de Affaires étrangères , et M. Pierre
IS" pont, ambassadeur de Suisse en -ir ~ ce, ont signé hier un nouvel accor

coopération dans le domaine de
lisation pacifique de l'énergie atom

Cet accord prévoit des échange
matériaux, d'équipements, de re
anpmpnt... d'étudiants et de cherch

RE I Si le statut de neutralité de la Suisse II a aussi pour Dut ae

,ES I nous impose de suivre une ligne de la collaboration entre les
1 conduite qui maintient la crédibilité de des deux pays. Cet accord

osé i notre politique, il ne paraît nullement à renforcer les liens exista;

de- 1 incontestable avec un développement France et la Suisse _ dans 1
"pé r harmonieux de l'Europe, a déclaré le de l'industrie , des sciences e

so- g conseiller fédéral Pierre Graber au niques.
par g cours du débat sur l'intégration euro- ¦ 

[m- 1 L'unification européenne peut se QU'6 CfCVIG-ïOI

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund 8 6,64
Chemical fund S 16,36
Europafands 1 DM 51,10
.Technology fiind % 6,53
Unifonds DM 27,00

Nouveau bâtiment de l'ambassade suisse
à Londres

LONDRES La première pierre du dence de l'ambassadeur et quelques ap-
partements pour le personnel.

Plusieurs personnalités ont pris la
parole au cours de la cérémonie, dont
notamment notre ambassadeur, M. Re-
né Keller, le maire de Westminster,
lady Darmouth, représentant le Grand
Conseil de Londres et M. Dodds, sous
secrétaire d'Etat britannique à la Dé-
fense.

Parmi les invités, on remarauait de

nouveau bâtiment de l'ambassade suis-
se à Londres a été posée hier, au cours
d'une cérémonie qui a groupé environ
200 invités.

Les travaux ont déjà commencé de-
puis un certain temps sur le terrain où
se dressait l'ancienne ambassade, à
Bryanston Square, puisque l'ancien bâ-
timent, trop petit et devenu vétusté,
a déjà été démoli.

La nouvelle construction, qui a fait
l'objet d'un crédit de 11,8 millions de
francs par la Confédération, compren-
dra les locaux nécessaires aux services
de l'ambassade et du consulat, la rési-

nombreuses personnalités de la vie pu-
blique londonienne et notamment M.
Quentin Hogg, ministre chargé des af-
iaire écossaises.

I Tendance au fœhn
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Temps probable pour demain
Jura et ouest du pays : orageux. Valais, Grisons, centre et est de la S

= Suisse : encore ensoleillé sous l'influence du fœhn. Sud des Alpes : nébu- M
H losdté le plus souvent forte, averses ou orages. j|
= Situation générale m
H La crête de haute pression qui s'était formée sur les Alpes s'éloigne m
s vers les Balkans, et un courant du sud-ouest s'établit sur l'Europe ooci- jf
g dentale, à l'avant d'une dépression centrée aujourd'hui sur le golfe de a
s Gascogne. p
§j Prévisions jusqu'à demain soir H
1 Jura , ouest du Plateau , bassin du Léman : la nébulosité augmentera a
g progressivement, avec un fort risque d'averses ou d'orages locaux.

Valais, centre et est de la Suisse, Grisons : fœhn dans ces régions I
M où le temps demeurera en bonne partie ensoleillé..
g Températures prévues : 6 à -12 degrés tôt le matin ; 17 à 23 degrés j
= l'après-midi. Limite de zéro degré au-dessus de 3000 mètres.
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S 9,47
sS 11,40

FS 6,77

SMC FUNDS :
Chase Sélection fund
Intern. Technology fund
Crossbow fund

FOND" DE PLACEMENT SUISSE
valeur rachat

A. I. 1 growth fund
Emission FS 34,38 - rachat FS 33,58
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Le travail mal fait
est toujours trop cher

De l'escalade à l'implantation
Rien n'est plus contagieux que l'exem- d'armes russes tombées aux mains des deux feux. De plus, dans cette région,

pie quand il vient de haut, surtout forces américaines au Cambodge dé- li est extrêmement aisé aux Soviéti-
quand on peut invoquer des raisons montrent l'importance des secours ac- ques d'installer des bases de lancement
d'Indispensable stratégie qui parais- cordés. pour missiles, à la frontière même des
•ont exclure toute arrière-pensée poli- „ , . . . „ ,__ deux etats- On volt mal comment les
«que. Le Pentagone ayant jugé utile ,. n n est P48 al

f D°ur Moscou .de Chinois s'y prendraient pour empêcher
d'étendre le champ d'activité de ses livrer massivement partout, a. \

a f 0,s ; ~ équipement ?
militaires en Asie du Sud-Est, le gé- cela d'autant plus que, maigre les ap-
néral Dayan, constatant que cette ac- Pf^nces, le Ttremlin se méfie encore EUROPE
tion n'avait konné lieu à aucune réac- et ^ours A

% 

so
" v°lsm. t^°̂ J«on diplomatique grave, a estimé qu'il Z^T  ̂̂ ont déiï Produite \ï " 

va sans dire que ces mêmes Chi-
en irait de même au Moyen-Orient, si, f ^s

Jl_7„Z, Lit a We *£„t. Site ™is ™ se dissent pas prendre de
lui aussi, procédait à une intervention 

^
a
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d
XeUses dTvislns Ivec u" a^e-' vitesse. On aura remarqué que, le

de « nettoyage « très semblable à l'autre. °° "x0™!̂ ^!̂ ™ "i bIoau|es L mois dernier, leur dauphin et bras
Avec une rapidité plus grande encore ™nt 
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Tmour et b" n « droit de Ma°- le ministre de la défense

rtSÏÏL'SL fa^o^duVbanlur ̂ d
'es ceTalntsTe ^lmèLf S *&»¦* * déclaré publiquement que

Z&TS p^oirTgal̂e^eyro^ ^régions souvent désertiques 
et 

sans «J^"» 
SffiT^JSt 'K

n'avait plus d'autorité et où les Pales- ress urces- concevoir qu'en plein cœur du centre
tiniens s'étaient installés en maîtres,
dès que l'objectif fut atteint. Certes le
Conseil de sécurité de l'ONU s'est im-
médiatement réuni. On connaît son
impuissance. Depuis trois ans les Ara-
bes invoquent sa résolution concernant
le conflit. Cela n'a pas empêché ce
dernier de rebondir et de s'amplifier.
Aussi les Soviétiques en ont tiré les
conclusions qui s'imposent. Ils ont ac-
era leur assistance aux Egyptiens. Mais
l'extension de la guerre en Asie les
incite à la prudence. Il faut aider
également sur cet autre théâtre d'opé-
ration. Les quantités considérables

L'URSS A DONNÉ L'EXEMPLE

Car le danger, pour l'URSS, malgré
certaines tensions sur différents points
du globe, ne vient pas des Etats-Unis.
Il est loin le temps où Krouchtchev
faisait installer des rampes de lance-
ment pour missiles atomiques à Cuba.
L'accord tacite qu'il conclut à Vienne
avec le président Kennedy, rend pres-
que impossible un tel affrontement.
L'actuelle conférence de Vienne sur les
mêmes engins en est une confirmation.

En revanche, il n'existe aucune en-
tente semblable entre Moscou et Pé-
kin. Entre ces deux capitales la riva-
lité idéologique se double d'une riva-
lité politique qui, malgré les appa-
rences, va croissant. Or l'idée de
Krouchtchev menaçant naguère les ri-
vages américains des bombes lancées
des repaires cubains, a fait école.

Cest une sorte d'escalade ; mieux !
une prise de position qui place à titre
permanent, l'éventuel ennemi, sous le
feu immédiat de son adversaire.

EN ASIE...

Pour comprendre ces entreprises, il
faut les examiner à l'échelle mondiale.
La première concerne la Corée du
Nord, en plein cœur asiatique. Certes
la création de cet état ne fut possible
qu'avec l'appui de la Chine Populaire.
Mais depuis lors, le gouvernement de
Fyong-Yang pour échapper à la tu-
telle de son trop puissant voisin, a
recherché l'appui d'autres états com-
munistes. L'URSS qui mène là-bas une
politique active s'est immédiatement
offerte Le mois dernier, le chef de
l'état-major suprême, le maréchal Za-
harov, s'est rendu en Corée du Nord
pour y recenser les besoins en maté-
riel de ce petit pays. Flanqué de tech-
niciens et d'experts on peut penser
qu'il est en train d'organiser la défense
du territoire Elle est naturellement
orientée vers Séoul, le Japon, les Etats-
Unis ; du moins officiellement. On peut
cependant envisager que si, d'aventure,
le besoin s'en faisait sentir, tout cet
attirail pourrait également être utilisé
en direction nord, c'est-à-dire contre
la Chine Populaire, qui, en cas de con-
flit, se trouverait ainsi saisie entre

méridional européen, les alliés jaunes
du gouvernement de Tirana sont en
train d'implanter tout un système de
missiles nucléaires. Certes officielle-
ment, tout cela vise la puissance de
l'OTAN, mettant un verrou à la mer
Adriatique et menaçant l'Italie autant
que la Grèce. Cependant, là également,
les rockets peuvent être dirigées à vo-
lonté. Elles tirent assez loin pour at-
teindre les Dardanelles, la mer Noire,
les satellites chers à l'URSS, même
cette dernière, et surtout les escadres
russes dont les forces croissantes ne
sillonnent plus seulement la Méditer-
ranée orientale, mais la Méditerranée
tout entière ! Aussi étrange et inatten-
du que cela puisse paraître, l'escalade
n'est plus l'exclusivité de l'Asie ; sans
grand bruit elle est également prati-
quée en Europe.

dans l'art de bien se meubler, le spé-
cialiste qualifié doit offrir un maximum de
prestations pour un minimum d'argent.
Le Shopping Center du meuble d'art,
avenue de la Gare à Martigny (face
tea-room Bambi), présente le plus grand
choix en Suisse de meubles d'art de
qualité vendus avec garantie, en dis-
count à des prix réellement sans con-
currence.
Dans une splendide galerie de 25 vi-
trines, illuminée jusqu'à 23 heures, et
que vous pouvez aussi parcourir en voi-
ture, où tous les prix sont affichés, il
est présenté et vendu sous la respon-
sabilité de Mme GOY, toutes les sélec-
tions et le programme complet des fa-
brications de M. Armand GOY, fabrique
de meubles de style en gros, ancienne-
ment à Sion, Valeyres-sous-Rance et
Chancy.
Gratuitement et en permanence, service
ensemblier-conseil gratuit.
Prix discount de fabrique, livraisons gra-
tuites, avec garanties. Rabais permanent
de 20 à 30 %>.
Martigny, tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-
male des magasins, prendre rendez-vous.
Grand parking privé.

36-2642

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie dans l'ensem

ble. Dans le compartiment des actions 2J^f.„^

d L'int8%ottal de la SBS aban- F-^^S^
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pot recule de 10 points encore. Notons pa™i les pertes im- 'Jg-

à 590 .etJ nom. répète son cours PO^es, B— .«,-!«),

Le_ bancaires fléch issent à l'excep- J* françaises suivent ta tendance Suteer

tion de BPS qui est inchangée à 1970. générale de 'ensemble des marches {£«_
BS (-15), SBS (-20) et CS (-30). Machines Buïï 78 (-lVt) et Pechmey 0JJA

Il en est de même pour les om- * VeT^t de même pour les hollan- ™ _ "_**%__*•***¦
niums financiers , Bally a 1100 (—20), .rjT ^_ _ _ t~ (__ _ _ _  Rovai Dutch Zurlch-Ass
Elektrowatt à 2030 (-10), Holderbank ^ ĵ g 
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port, à 408 (-7) , Juvena à 2320 (-40), ^̂ ^1̂  ̂qui 
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gg gg*Motor Columbus a 1400 (-10) et Ita- 
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£ _^f% ̂  ÎJL de Nemours

Ruck progresse de Fr. 10.-, Wtoter- Degussa (-13), RW et VW (-7). Gaston Kodak
thur port , de Fr. 30— tandis que la General Electric
nom. en abandonne 50 et Zurich est -—^——————————m———— __m—— Gênera] Motors
demandée à 4950. Canasec 780.— Î^"M' _, , „,̂ _,

Les chimiques avec Ciba port, a International Nleke
10250 (plus 50) , la nom. 8300 (-60), Energlevalor 98.- penn Central
Geigy port. 9400, la nom. 5375 (—50), Europavaloi 135.» Stardard Oil NJ.
le bon de participation 7023 (—25), Swissimmobil 1961 104Bv— °-S Sted
Sandoz 3990 (plus 40) et Lonza 1980 Uggec M1

__ _______
(—1W- -—-. - fr,t_>n,_>inr <_, < «_ . Les cours de» boaV 

Parmi les autres industrielles, BBC tatervalor 94J» 
^SSmlZ• ¦__ . A I ,  ,,„i™ nm.  I— sm la nom. Swlssvalor o.oa — oongeammenj

_—_,, m_™=- *~~ - v --/. -- —— ___ ..„ K, Bourse ae New York no(—5), Nestlé port. (—45), la nom. VAI_CA 87.50 S.A., Genève.

(plus 35), Suchard (—150), Sulzer (—25)

BOURSE8 SUISSES
13-5-70 14-5-70
3150 3100
1440 1435
1120 1100
1970 1970
90 D 90 D

1750 1745
10175 10250
8350 8300
2890 2830
2040 2030
1310 D 1320
9150 D 9400
5425 5375
€00 of 600 of

Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.VJZ.
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G Fischer port
Geigy port
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port
Indelec
Innovation
Italo-suisse

240
224
690
1500
1990
1025
1410
3045
1935

230
225
670
1510
1980
1025
1400
3000
1970
1900
3990
1780
2825
6200
3675 D
590
570

3620

Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.

1890
3950
1780
2845
6350
3700
600
570

3635
970

4975
74

1000
4950 D

71
145 143
95 3A 94 Vi

200 199 Vi
459

BOURSE DE NEW FORE

13-5-70 14-5-70
26 3/8 26
46 3/8 45 3/4

25 5/8 25 1/2
26 25 1/2
52 1/2 52
22 5/8 22 a'4
26 5/8 26

107 107 1/2
65 7/8 66
41 7/8 41 1/2
21 7/8 21
66 1/2 65 5/8
64 1/2 63 3/8
24 1/4 23

American Cyanam
American Tel & Tel
American Brands
Anaconda
Bethlehem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp
IJ3.M, 275 268 1/2
Intern. Nickel 39 3/8 38 3/4
Int Tel & TeL 40 . 39 3/4

15 1/4 14 1/2
Owens-Ullnois
Penn Central
Radio Corp. of Arm. 22 1/8 22 1/8

BOURSES EUROPEENNES

13-5-70 14-5-70
Air liquide 390 381
Cie Gén. Eiectr 465 453
Au Printemps 161 157.50
Rhône-Poulenc 231 224
Saint-Gobain 141 140

La tendante sur les marchés européens
PARIS : faible.

Baisses souvent prononcées dans
tous les compartiments, en corré-
lation avec la tenue de Wall Street.

FRANCFORT : faible.
Toute la cote s'inscrit en baisse
avec, dans la plupart des compar-
timents, des pertes sensibles de
l'ordre de 2 à 3°/o au moins.

AMSTERDAM : plus faible.
Internationales et valeurs locales
ont dû céder du terrain sous la
pression de faibles ventes sans
contre-partie.

BRUXELLES : plus faible.
Toute la cote s'est repliée dans un
marché calme.

MILAN : plus faible.
Fléchissement des cours dans tous
les secteurs sous la conduite des
actions des compagnies d'assuran-
ces.

VIENNE : légèrement irrégulière.
LONDRES : plus faible.

Malgré une légère reprise en der-
nière heure, les industrielles et les
naines sont plus faibles sous ta
pression de ventes accimes.

\
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Un menu
Céleri rémoulade
Côtes de porc poêlées aux choux
de Bruxelles
Fromage
Gâteau d'amandes au miel

Le plat du jour
GATEAU D'AMANDES AU MIE L
Mélangez 200 g de farine, 100 g

de miel, 200 g d'amandes pilées,
une cuillerée à soupe de levure en
poudre, du sel, et une pincée de can-
nelle, le zeste râpé d'un citron, un
petit verre de kirsch et assez de lait
pour faire la pâte de la consistance
d'une pâte à tarte ; abaissez au rou-
leau en rectangles épais et faites
cuire au four sur une plaque beur-
rée, durant trente minutes environ.
Découpez en morceaux dès la sortie
du four.

Questions de beauté (
Peut-on modifier la ligne de ses Votre santé

sourcils ? ,
— Oui, pour faire paraître vos Pour lutter contre la fatigue des {

yeux plus grands, vous les « déga- jambes. .
gérez » en épilant l'espace entre la
paupière et le sourcil ; vous les af-
finerez en éliminant des poils du
dessous, mais ne touchez pas au-
dessus de vos sourcils ; ne faites
pas les pointes tombantes, cela vieil-
lit.

A quel âge peut-on changer de
nez ? longée sur le dos, surélevez les jam- |

T _ _ I._. _______ /̂ l «JL -.-. 7\ _T _- _». i_ -* T*^«~_ /- .w. c * « «  i » .  - . »— Juliette Gréco , Marie Daems,
Jacqueline Joubert, Mireille Darc,
Jacqueline Boyer, Marie Laforêt,
Annabel, se sont offert un nouveau
nez . . . Côté masculin, Charles Az-
navour, Gilbert Bécaud , Grégoire
Aslan, Claude François.

Les petits « trucs » pratiques
Si vous n'arrivez pas à donner à Deux fous se promènent dans le J

un marbre terni un aspect plus pré- parc de leur maison de santé A J
sentable, lavez-le avec du savon mou travers les grilles, ils observent un \
(il remplace le savon noir) et rin- fermier voisin qui transporte du fu- l
cez ; si le marbre est blanc, ajoutez : ™er dans une charrette . . .  \
à la dernière eau de rinçage, un jus « C'est pourquoi faire ça ? » de- i
de citron ; laissez sécher, et endui- mande l'un des mailades. i
sez d'un produit auto-lustrant que « pour mettre sur mes framboi- £vous trouverez facilement dans le ses „_ répond tranquillement le fer- f
commerce. mier. f

Alors, vrillant son doigt sur sa f
Us et coutumes tempe, le pensionnaire se tourne vers f

son camarade : « Et c'est nous qu'on f
Plusieurs lectrices me demandent : traite de fous ! » f
« Comment s'organise-t-on lors berra f

« Les tapeurs sont des gens qui vi- _
vent toujours très au-dessus de nos i
moyens ». ( •

d'un mariage entre les deux familles <
en ce qui concerne les dépenses i
qu'entraînent cette cérémonie ? » i

— Les deux familles s'occuperont, '
d'un commun accord, de l'organisa- '
tion matérielle du grand jour. Si !
elles ne se connaissent pas, elles <
doivent prendre contact ; si elles . <
habitent dans des villes éloignées, '
elles doivent se réunir, au moins une '
fois , avant la cérémonie, pour se '
mettre d'accord sur tous les détails. '

— Il est maintenant courant de (
partager les dépenses, soit au pro- (
rata des invités, soit en deux parties (
égales ; il est aussi possible que la ,. 

^famille disposant de moyens nette- (
ment supérieurs règle la plus grosse ,
partie des dépenses sans que cela ,

seillé d'établir d'abord la somme dis- (
ponible et de choisir ensuite le me- (
nu, le restaurateur, s'il y a lieu ou (
le traiteur, en fonction de cette ' (
somme. i

— Si vous ne possédez pas <
de baignoire l'immersion des i
jambe s dans un bac ou la i
douche écossaise tiède-froide, sans (
jet violent soulage les jambes lour- i
des ; même l'application d'une ser- <
viette éponge fréquemment imbibée <
d'eau froide, les délassent. Puis, al- l

bes a la verticale pendant une mi- {
nute pour vider les veines, effec- (
tuez ensuite un léger effleurage du i
pied vers le genou et terminez par i
quelques mouvements ae peaaiage,
lents et souples.

Et pour finir... rions un peu

¦ w ¦ • • ¦ _« _ » _ » » » _ » -» _» _»-
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QU'EST-CE QUE LA SUISSE ?

Le peuple sera appelé à se prononcer le 7 juin prochain
sur l'initiative de M. James Schwarzenbach , portant sur la
limitation de la main-d' œuvre étrangère.

C'est une consultation importante pour laquelle la télé-
vision prépare deux émissions spéciales , la première , le
20 mai, la seconde , le 3 juin. La première sera un dossier
avec tous les éléments concernant cette initiatiue, des chi f-
f re s , des fa i t s , des déclarations de partisans et d' adver-
saires. La seconde émission prendra la forme d'un débat
qui opposera M. Schwarzenbach lui-même et l'un de ses
partisans à deux adversaires : M M .  Chavanne et Chevallaz.

En marge de cette initiative l'équipe de « Temps pré-
sent » devrait présenter ce soir une enquête consacrée à la
Suisse. Qu'est-ce que la Suisse ?, se sont demandé les jour-
nalistes et réalisateurs de télévision . Comme il f au t  faire  un
choir, ils . ont retenu trois volets :
— là Suisse traditionnelle
— la Suisse de l' opulence
— la Suisse des minorités.

Evidemment une telle émission ne peut être exhaustlvt
elle vise à apporter quelques éléments d'informations su
trois aspects de notre pays.

Le f i lm  qui terminera la soirée « Tarahumara » nou
vient du Mexique. Il a été réalisé par un cinéaste de 43 am
Luis Alcoriza , qui a déjà fai t  sta. f i lms , qui est plu s conn
en dehors de son pays comme scénariste de Luis BUTII . - ,

Dans « Tarahumara » il décrit avec un grand souci d
vérité la vie des Indiens du Mexique.

Télémaque

T E L E V I S I O N

SuiSSC romtsnrïé -&-W Bulletin de nouvelles du télé-
juunuu. io.ua ( _ ;  -.es IUUS au voi . 'n ...

18.30 Avant-première sportive. 18.55 Plum-Plum. 19.00 Ça
vous arrivera demain. 19.35 (C) L'actualité au féminin. 20.0(1
Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 Temps présent. 22.00
(C) Les espions : La nuit la plus noire (film). 22.50 Télé-
journal. (C) Le tableau du jour. 23.00 Plaisirs du cinéma :
Tarahumara.

SÙlSSe alémanique 9.15 ¦¦ Schulfernsehen : AUf dem
Wege zum Beruf. 10.15 Kloster

Miistair 17.30 Kindërstunde : Neues aus Trumpton - Poly
/ \ . / _ /wl„l - l .„ l , ,_ ._r^ 161e rF__.1n1_- All-.-V I O 1 A /TT,* T", _ m _ _ _ - .( ,..vuw-iUiuuS, __ ._ -< - -L -n. \ui-&,  IO.ï_  ^r; u- _._, % iscn
vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F)
Julia : Der Fischzug. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Die
Schweiz im Krieg 1933-1945 (2. Teil). 21.10 (F) Première
Spielfilm in Schweizer Erstaufftihrung. Heute : Wir werden
nicht mehr in den Wald gehen (Nous n'irons plus au bois),
mit Marie-France Pisier, Richard Leduc. 22.35 Tagesschau,
22.45 II Balcun Tort. 23.45 Programmvorschaù und Sende-
schluss.
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pa* -' Lee J. Cobb
¦TO P! LE JOUR DE LA VEN

iagBBU___t_____a Un nouveau chef-d' œ
Damiani
En couleur - Dès 16

Vendredi, samedi et dimanche
20 h. 45 - 16 ans révolus
Un technicolor fascinant
LE FANTOME DE L'OPERA
Un grand classique du suspense
Domenica aile ore 16,30 - Sud-Ovest de
Sonora

Ce soir relâche
Samedi et dimanche - 16 ans '
LE CERVEAU
Bourvil, Belmondo, D. Niven

Jusqu'à ,-dimanche .t?.i.-.,-.16 -.ans..'-révolus
George Hilton , et John_v lreland . dans

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus
Les prestigieux 7 sont de retour...
LES COLTS DES 7 MERCENAIRES
avec George Kennedy et James Whitmore

Jusqu'à dimanche 17 - 18 ans révolus
Brigitte Bardot et Maurice Ronet dans
LES FEMMES
Gaieté... Légèreté... Féminité.

Dès ce soir à 20 h. 30
Du cinéma d'action de toute grande classe
avec une distribution internationale
LES HOMMES DE LAS VEGAS
Gary Lockwood - Elvie Sommer - Roger
Harrin
De l'excellent cinéma d'aventure
(Paris-Match)
Dès 18 ans révolus - En scope-couleurs

Vendredi 15 mai
Lee Van Cleef , Antonio Sabato
Graziella Granata
PAS DE PITIE
POUR LES SALOPARDS
Un formidable film d'action
16 ans révolus , ¦ . ,

Vendredi 15 mai
Paul Newman. Joanne Woodwa rd,
Robert Wagne r
INDIANAPOLIS - PISTE INFERNALE,
Une puissante évocation des 500 miles
d'Indianapolis ¦ ¦ 

• . . •
Scopecouleur - Dès 16 ans révolus

R A D I O

SQTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations . 6.32 De
villes en villages. 6.59 Horloge parlante. 7.00

Le journal du matin. 7.00 Miroir-première. 7.45 Roulez sur
l'or ! 8.00 Informations. Revue de presse. 8.10 Bonjour à

• tous ! 9.00 Informations. 9.05 Eve d'aujourd'hui. 10.00 Infor-
mations. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Informa-

1 tions. ' 11.05-Bon week-end. 12.00 Le journa l de midi. 12.00
Informations. 12.05 Aujourd'hui . 12.25 Si vous étiez... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route

. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Emission radioscolaire . 14.45 Moments mu-
sicaux. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez sol. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Madame
Bovary. i7.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir.
18.00 Informations. 18.05 Sur les scènes du monde. 18,30 Le
micro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.29 Bulletin météo. 19.30 Situation interna-
tionale. 20.00 Le jeu de l'oie. 20.30 Diorama de la musique
contemporaine 1970. 22.00 Les origines de la position actuelle

-de la Suisse dans le monde. 22.30 Informations. 22.35 Club
"de nuit. 23.25 Miroir-dérnière.

SECOND PROGRAMME 10'00 Œuvres de J. Strauss
10.15 Emission radioscolaire

10.40 Œuvres de J. Strauss. 11.00 L'université radiopho-
nique internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-

: Dancing le talion, — un 10 .au ô L . Pharmacie de service. . — Pharmacie musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
6 ans révolus , mai , le grand septuor Çevival . B^nd . Venetz , tél. 3 11 87. . pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission d'en-Prague avec sa aanseuse:.poire .byjyie ,Service dentaire d'urgence pour les semble. 20.00 Informations. 20.15 Perspectives. 21.15 Dialogue., ___ _ . Mon.eno. Mai en reiacne. . . . . weekr-end. et: jours de fête. — Ap- 22.00 Idoles du jazz. 22.30 Actualités universitaires.Danoing .de la Matze. — Tous, les soirs peler le 11.
inco Nero dè? 21 h l' orchestre anglais . « , D.§ve Dépôt de. pompes funèbres. — André BER0MUNSTER Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,¦ ' .. . Lee, et quintett ». Lundi , 'fermeture Lambrigger , "tél. 3 12 37. 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 6.10
SEANCE • hebdoma dair e Patrouilleur du Simplon du TCS. — Bonjour champêtre. 6.20 Musique populaire . 6.50 Méditation,
ivre de Damiano Harmonie , municipale. — .A partir du Victor . Kronig, Glis, tél. 3 18 13. 7.10' Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens,

ler mai , ' mard i e. vendredi, à 20-h. .  Atelier de réparations et dépannages 10.05 Musique de chambre. 11.05 Mémento touristique et
ins révolus répétition générale ._ ¦ - TCS, .— Garage Moderne, tél. 3 12 81. mélodies. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 L'enfant dans¦ ; - '¦' ' ¦'¦ * '¦¦- . 

• .¦ ¦¦ ¦¦ . .
¦. - - .. la société. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin.

15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
. ——_.n .=_-—__r-7 ' _ '

¦¦ ' ¦ ¦ c-— q^ 1 m___9_.^___m-_--T>i_L -Zl Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse.
ELLE AVAIT PRIS SON 
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F™''/Ç^ _̂_^p| 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Informa-
PSEUDONYME D'APRÈS LE.JH f • ^É^.Nrhï^rlIveï.F. "IP^" "^- TrtM „ l •hbF _ Wét-^5_ \_m_t $ tions- 19- 50 Chronique mondiale. 20.00 Musique. 20.15 La
NOM D'UN CÉLÈBRE CO-jH ff4 É|BPV INtJi P.CDVP. r \_ . /C\^%rfe: DE LA L0UF- _F ,- Wi  légende de la mer. 21.25 Intermède musical. 21.30 Au pays

v QUIN , R1P. __________ / _W> 7 \W \̂'i JS__^MSSBS. ^_f W , J  == DU BIJOU- ,'J ^_T̂ <_\_\ de l'opérette. 22.15 Informations. 22.30-1.00 Rapide de nuit.
>•?__-_- :—dS5_______Mk» . [ s.w£?>-.f &@3&?*k^ĵ < u â  =_E S.TIER./\ .___¦ j r \ ._S~>- ŝ 

l-»£i
~_l~S ^^^_&W-̂  ̂ M* MONTE-CENERI Informations à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,

/> 1FI _F /̂^^ y m ŴËf /̂ tT^m.t.-- W_f ' ff mf__ V-   ̂1'̂ - 16-00- 18'00' 22'00' ~ Cours d'anglais.
__S^K J^WV W/ M ri 

ffl 
*m_-l\ '~ ¦ mM^Jm -_-¦ I fyjKn >"X\M ùi 6-3° Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Radio-

^^^sï-̂ W. WN1 W -̂  \_ \\,rk__ ¥ M-/^' -*£* _ B_m M * . /m ___ %_?_ ** \ \ \~ scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
^w53 (̂/  " * ¦f - i_i__^_ \! ^Y "̂ fl l-fc--Pi PI T r âh _¥i5~*' ) ) nCz formations. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orches-
i Wf / irf /\l\ i \/ t=/_ WM N - '' \. -Wr-M _ W\

~
* Wl' \l - l M ) _wm- J VÀÎ tre Radiosa. 13.50 Répertoire léger. 14.05 Radioscolaire. 14.50y -***lt- il • T. 1 ï / _ !ir JW%?ï !' „.- -*«?¦ j W.„i.~_ «_rT 1—1 l,J\ I \ : £m_ \. '--W .j r_f / r i i  -a ~ ^ -.~ - _, ,__ . n c TT • _ , ~ ~ ~  — _ , .  

Hofiaire des visites ' cotfs ; lé*
de "13 àl 15- h. tâ': TëïJ 'Slïh
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SIEfifRE MARTIGNY

Pharmacie de serviijef ' .. "4- Pharmiacie
Lathion , 5 r>10 74. _ ** ' ^

Hôpital d'arfondissement. — Heures de
visite : semaine et "dilnanchff- def'13.30 ::
à 1-6.30. - Le médeciq de: service -peut.-,
être demandé soit à l'hôpital soit à
la clinique. . ..

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires tél. 5 17 9'! (heures des repas).

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jo urs de fête. — Ap-
peler le 11. ¦¦_¦ ...... s -., .. . :- -

Ambulance. — SAT,, téJ" -5.63 63. . .. '_ V
Alcooliques anonymes 7 j SQS. .̂  .Jél;¦ 518 30. Réunion tous "les jeudis à

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

tél. 5 07 56. : ' ''
La Locanda, cabaret dansant!1 ¦"— Toiîs

les soirs : progràmmèid'att.rarct-ioris'
intern. Un orchestre -ré__u-tié-.- .mène .s}a ¦
danse de 2Î0 h. 30 à 2 h. Entrée libre .

Bar du Bourg. .-¦-— Tous -les.=sair-s-:con-T_±
cert Riverboat Pop Club 70. Ouvert
tous les samedis/ (voir annonce) .

Bar L'Ranch. — Tous les soirs am-
biance avec le duo The et Marabus.
Restauration chaude jusiqii 'à là-,fer-
'meture. Lundi l'elâche. ' '¦'

V SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
:Buchs „ tél. -2--.10 30V ¦ • _fi- >:i-J> »... î

Chirurgien Te' servie,.'- --̂ r î̂. u :' 8 \Hs_t'&S _
.rïâ-L doctetî. Diïbaà, «BSl? 8-_26i-_4.-i

' S_TrviIe**(ïëô'Mre :' _ 'ur|-i3c'é''"potïr' lès "
vyeek-end^ ĵoûrs de fête. -s-?^(
'"|._¥ï efM_ r*l5. 'SSSflSM :- - - -^; ."

H^îtaf :regiïï'nal. '̂ ¥ $ffîr __.ën& ¦ më-'
dicale assurée. pffûf%dïi tes .tMcfs 1

ambulance. — Police ' mtihïcipale "de '
Sion , tél. 2 10 1..; . . ," . ,';J ' ; ̂ ;. .̂ :; '....

Pompes funèbres. yr .Mjpe y.ve Céejle .,
Walpen et Max . : Perruchoùd !, . .Té . '
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 i>2.':

Pompes funèbres yoâffray, tél,.i,p8,3Q.
Pompes funèbres sédunois^Svvi—;;.-.Tél, .

. (027) 2. 28 1-8 et 4 22 73 '
Taxis officiels de lia ville de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale, gare CÏ.F. Tél. 2 33..%.. ._
Place" du Midi , rirue des Remparts;
2 65 60. ¦_

¦¦• ' p. ,,; ¦ ¦
Samaritains. ^- Dépôt d'objets 'sani-

taire Mme G. Fi.mea.ux , êpicôiçie, 29 ,-
av: der Pratifoij i , Ouvert tous les '
j o u r s - d e  7:30 à . "12.00 et de 13,30 à
18.15, sauf mercredi-après^ -tpreff èf .
dimanche tou te là journée. . .. .

Maternité de la Pouponnière. "̂ Visités -
tous Tes' j ours d _j 10 à 12- 1;h.s .?de- .jt3- ,
à 16 h. et de 18]à 20 h., tél." 2 15 66!

Service officiel du <jépannàgè: dii^0,"B %o. ~ -
— ASCA, par Jérémie Mabiilard ,
Sion, tél. 2.38 59 ;: et 2 2^9'&. '' :- ; -

Centre de consultations cohjùgales! -̂
21, av. de la Gai:e. Ouvert ' d\r lundi

. ait -vendriedi . de P:à 17 h, Tél':fe2'35 '19. •'
: Consiultàitions gratuités. ' ' :'7 -" - '' :" :-
Vnrra __' Pûnl-fo nnl'lnrpl rlp VfS_7a7 TVTm^

Rèns., et'inscriptions, , tél ." 2 28 , 10.
Boxe. '— Cotifs de .boxe. En t.raînem|nt

tous les ' sdirs. Rfens. . et, inscriptions
salon Adam; coiffure , Gui do S. Fal-
cinelli , tél. 2 52 77.

Dancing le Galion. — Du . 15 au 31

Pharmacie de service. — Pharmacie
' Lâubef , tél. 2 20 05.
Médecin ;de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
. traitant, adressez-vous à l'hôpital de

Martigny, tél. 2 26 05.
Serviéè^ dentaire d'urgence pour les

wéekfend - et jours de fête. — Ap-
. péjçrjfe i1- - ;

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

Le ChaJble : Docteur Kovac, tél. (026)
7 27 77.

Service de dépannage. — Du 11 au 18
m'ai • ' . . garage des Alpes, tél. 2 22 22

. et .2fl;;75.
"Hôtel de ville. — Exposition de pein-
' '-- ta re " "Ghristia'ne Zufferey, ouverte

. -- ¦ jusqu 'au 15 mai tous les jours de
• ¦ 14 à, 18 hesres
CS-PA. —. Course au flair , dimanche

24 mai. Inscriptions et renseigne-
ments-chez Odile Saudan (Mon Ai-
guille). ''

. -CAS. —, Assemblée de la section Mon-¦¦_ _ te,-Roaa à .Zinal , dimanche 24 mai.
...Départ à . 7 h. 4.5, place Centrale,

inscriptions Office régional dû tou-
risme , Martigny

SAINT-MAURICF
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 ^2 17.
/Médecin dé, service: — En -cas d'urgen-
; ce ét :en l'absence , de votre médecin

traitant adressez-vous à la clinique
. Saint-Amé, tél. 3 62 12.
.' .-S^rnaritains. — Dépôt -de matériel sa-

ni ta i re .  Mme Berfrison , nié: du Col-
. . ..jlège;. tél.!

1 (025). 3 66 85.
Service dentaire " d'urgence pour les

. swèek^ndi et jours , de fête, — . Ap-
-,. E-p.eles-! le '- ïi. : . . . . _ ¦ . .. -

-~P.pmpés -funèbres. .— Albert. Dirac, tel,
-, :-.g 6 - 19..: . Fi.ançois jairac... tél., 3 65 14.

_ _ ;>Cl§uei.ifië -^SjrBoçre -:.,. iél. 3.71) .70, , .. , '
^^.Sy.-Monte-Rosa.' — , 23-24 ' mai ,, soi'-"

_•?::«&. a-U MQnt-.Blapc- jJteLinipn. des par-
"."i'.ticipams. vendredi 2T V 20;h. au/café

3 Cheminots, tél. 3 " 65 65.

MONTHEY
^-Pharrhàcie ' . de service. — Pharmacie

_ Cafraîis:V"tél. 4 21; 06. , /
'''tVîëflecïn , ' '  — ' Service médical , jeudi
J '- après-midi , dimanches et jours fériés.

' : Tél. 4' fl 92:
•.'.¦Samaritains.-. — Matériel de secours à
- , ¦ disiposition-..-Tél. 4 1105 ou 4 25 18.

Ambulance. - Tél 4 20 22. .^ .
"'Hôpital de' 1 district. — Visites .tous! lés

j ours de 13. 30 à 15.30/ Tél. 431 31.

^ Service dentaire d'urgence pour les
! week-end et jours de" fêté. ""— " Ap-
. peler le 11. J

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

Vieux-Monthey. - Ouverture du mu-
sée le ler '!et le 3e dimanche du

. ¦mois ,. de 10 ;à 12 et de 14 à .16 h. '

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten ,

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

Anthamatten, tél 6 26 04.
Ambulance. — .. André Lambrigger , tél.
, 6 20 85... Andenmatten et Rovina , tél. .

g 36 24 ..(nonri-éponse 6 22 28).
Service dentaire d'urgence pour , les
. :week-end et : jours de fête. — Ap- ¦

peler le 11. .
Service de dépannage. — Garage Al-

bre.cht, !. L tél.r .i 6 21 23 : Garage Tou- "
,. ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Klingele,

téL- 3 33 63.:!'

L____ T_k
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Une aventure truculente aux péripéties
coquines
Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

; _
¦¦- ..

T0VA6VOIRYA"n _ NE
; Si ... >A. TERf_y

QB CA,
.JEAt.1

' \
__~xin
A SUIVRl

I

(027) 2 32 42

Sion

rine De-

A 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30
Un portrait tendre et lucide de la jeunesse
d'aujourd'hui !
JOHN AND MARY
Dustin Hoffmann - Mia Farrow - Peter
Yates
18 ans révolus

Jusqu'au lundi 18 mai
Dimanche matinée à 15 heures . -
Un film de John Schlesinger avec
Dustin Hoffman, John Voight dans :
MACADAM COWBOY
A New-York toutes les femmes
sont folles de ça, j'arrive
Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

Jusqu'au dimanche 17 mai
LES 5 HORS-LA-LOI
Deux grandes vedettes, James Stewart,
Henry Fonda, un nouveau grand western
Parlé français - Panavlslon couleur
16 ans révolus

| Sion

(027) 2 18 49
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les représentants de la Fédération in- Que les épreuves de ski des lie* Jeux
ternationale de ski, dont son président olympiques se déroulent conformément
M. Marc Hodler, les questions relatives aux

> 
règles olympiques.

au ski alpin aux Jeux olympiques. A D'autres part, la commission exécu-
la suite de cette longue discussion le tive a également reçu les représentants
communiqué officiel suivant a été remis de la Fédération internationale de pati-
à la presse : nage, dont son président M. Favart, qui

« La commission executive du Comité _nt demandé_ a« CIO d'inclure les
international olympique a tenu une réu- épreuves de danse au programme des
nion avec le président et les représen- Jeux olympiques. Les représentants de
tants de la Fédération internationale de la F«»eraHon internationale de patina-
ski le 13 mai 1970. ge on* *a" vaIour <-n* ees épreuves figu-

II a fallu plus d'une hewre pour dé- Après une ample revue des problè- rent dé^à au Programme des champion-
êigner le deuxième . vice-président, M. mes de ce sport, il fut décidé que les na*s dn monde- *

Hermann van Karnebeek (Ho). deux organisations se rencontreront à Au cours d'une conférence de presse
tenue en fin de matinée, Mme Monique

Le comte Jean de Beaumont (Fr) et le jonkheer Hermann van Kar- génér?
nebeek (Ho) ont été élus vice-présidents du CIO en remplacement de possib
M. Constantin Andrianov (URSS) et du général José Clark (Mex), dont CIO d
le mandat arrivait à expiration. Cinq membres du CIO étaient candi- chec t

Gabriel Gemyel (Liban), Syad Wajyd Ali (Pakistan), le comte Jean de JO de Munich.
Beaumont et M. van Karnebeek. M. Constantin Andrianov a donc été le premier candidat à être

Le comte Jean de Beaumont a été élu au premier tour, mais il a élu au comité exécutif. Ensuite, ce fut au tour de Juan Antonio Sama-
fallu près d'une heure pour désigner le second vice-président. C'est fi- ranche (Esp) et actuellement chef du protocole du CIO, puis du Brési-
ndement Herman van Karnebeek qui l'a emporté. lien Sylvio de Magalhaes Padilha , qui fut finaliste du 400 mètres haies

Le comte Jean de Beaumont , qui est âgé de 66 ans, est le prési- aux Jeux olympiques de 1932, à être choisis. Le dernier élu était le
dent du Comité olympique français. Il a été élu en 1951 au CIO et N prince Tsuneyoshi Takeda (Japon),
appartient à la commission executive depuis 1968. Au cours de la réunion, M. Maurice Herzog (Fr), nouvellement élu

Herman van Karnekeek a été élu au CIO en 1964 et à la commis- au CIO, a été intronisé. Dans le bref discours qu'il a prononcé, il a
sion executive depuis 1968. notamment rendu hommage à l'œuvre de son prédécesseur , M. Armand

L'autre vice-président du CIO est Lord Killanin (Irlande), qui a été Massard.
élu vice-président en 1968. LE NOUVEAU VISAGE DE LA COMMISSION EXECUTIVE

QUATRE ELECTIONS A la suite des élections de jeudi après-midi, voici la compos ition
A LA COMMISSION EXECUTIVE de la commission executive du Comité international olympique :

L'accession de deux membres du comité exécutif aux vice-prési- Président : M. Avery Brundage (EU),
dences libérait deux postes à l'exécutif. Il y avait donc quatre postes Vice-présidents : Lord Killanin (Irlande) ;
à pourvoir puisque le marquis d'Exeter (GB) et M. Syad Wajid Ali (Pa- ,c.omfe Jean de Beaumont (Fr) ;
i.;__ . : i i _£¦_ M. Hflrman van Kamphsple ("Un..kistan) voyaient leurs dats prendre fin.

etUne analyse attentive de la Charte permetta
au général Clark, dont le mandat à la vice-préside
dre fin, de présenter leurs candidatures à la com

m____WÊmm—m——— —̂mmmmammia Ê̂ÊÊÊÊÊmmm ^ m̂m^^ m̂mimm__mmm_t-- -̂-̂ --m_m__wÊ--m__w__m_̂ -m

idence venaient de pr
ommission executive.

La Fédération internationale i
que les 11 es JO se déroulent c

La commission olympique du Comité ce suje t dans le courant i
;_—4-_-__ ._- -_*,;*_-_~ _-..l -.i,-™---,;.-.,. -, — A .--.,,*.£ ~- r~~ Tniifoc. la_ Houv -.A__ïv*c* nt oi.11

à Munich en jui
Sans l'aide fimmeièn

I Olark avait déjà fait connaître son intention de renoncer à cette
ilité, mais on savait également que de nombreux membres du
ésiraient conserver M. Andrianov à l'exécutif , surtout après l'é-
le la candidature de Moscou pour l'organisation des JO de 1976.
également, peut-on penser, le vœu du comité d'organisation des

Munich.
. Constantin Andrianov a donc été le premier candidat à être
comité exécutif. Ensuite, ce fut au tour de Juan Antonio Sama-
(Esp) et actuellement chef du protocole du CIO, puis du Brési-

n van ( .ai .it-ueeN (.nujt
ibres : Su
M. Conet
M. Juan ,

MIUII MIIUI ic- iiu v î unaoj ,
.ntonio Samaranche (Esp) ;
de Magalhaes Pradilha (Bré) j
ineyoshi Takeda (Japon).

vi. Sylvio

t- n collaborer afin
n : aux règlements olympiques

EeiuuuA, owauOT u_ viesse uu ___/ , ut opvr. uans rare qua se tiendra a Baree-
déclaré que la discussion du program- lone l'an prochain.
m* des Jeux de 1976 n'avait pas été Enfin, le Comité international olym-
abordée au cours des travaux de jeudi pique va établir un statut type pour les
matin. emblèmes qu'il adressera aux comité»

D'autre part, le CIO a décidé d'accor- olympiques nationaux qui en feront la
der son patronage à l'Exposition du demande.

Les réactions dans la presse soviétique après ia
désignation de Montréal et Denver

Le rejet par le Comité olympique le « je u d'une procédure dépourvue , deInternational de la candidature de Mot- manière flagrante, de sportivité ». « Aux
cou aux Jeux olympiques 1976 est inter- belles phra ses du président Brundage
prêté avec amertume comme le résul- ont ' succédé de vilaines décisions »,tat d'un .complot » dans le premier écrit-il.
commentaire que publie la pre sse so- 'Trois heures ont largement suffi
tnêttque à, l issue des décisions pris es pour montrer comment certains mem-le 12 mai à Amsterdam. bres du Comité olympique internatio-Vélection de Montréal pour les Jeux ' nal, qui aiment évoquer la p ureté dud'été et de Denver pour ceua; d'hiver mouvement olympique, complotent pour« témoigne d'une attitude pour le moins l'élection et transforment le choix despartia le », écrit « Sovietski Sport ». En capitales olympiques en une « af fairedépit des t bonnes paroles » de M. Ave- de famille », conclut le journal sportifry Brundage, président du CIO sur la soviétique.
« pur eté du mouvement olympique » ' et
sur le .magnifique exemple d'amitié » I
qu'il représente, le journal interprète f t & A N I _ _ n C E  DCrEDTinucomme l'œuvre de la « machine de vote UH-ANUlUSt RECEPTION
américaine » cette double élection sur AU HILTONle Nouveau continent.

Le fait, d'une part, que les voix des- Hier solr' les 2 vUles choisies pour
tinées au premier tour de l'élection à „ J-°# de 1976, Montréal (été) et
la ville de Los Angeles se soient por- Denver (hiver) pnt donné une imi-
tées au second vers Montréal et d'au- P°saute réception au C.I.O. et aux
tre part, que Denver ait bénéficié des a»tres délégations.
voix canadiennes est selon le j ournal

Le comte de Beaumont

a participé à de nombreux safari en
Afrique et est un cavalier de gran-

élu vice-président
Le comte Jean de Beaumont, qui

vient d'être porté à la vice-prési-
dence du Comité olympique interna-
tionale, est âgé de 66 ans. Il appar-
tient au CIO depuis 18 ans et avait
été élu à la présid ence du Comité
olympique françai s en 1967.

M. Jean de Beaumont, considéré
comme le meilleur fusil de France,

de classe. Sportif éclectique, M. Jean
de Beaumont a pratiqué la course à
pied et le football , ou il connut
d' excellents résultats.

eut r

H A l'i9sue d'une entrevue qu'il a
H eue avec les membres du comité
g exécutif du CIO, M. Marc Hodler,
g président de la Fédération inter-
H nationale de ski, a fait savoir que
g ces deux organismes étaient tom-
g bés d'accord pour que les épreu-
g ves de ski des prochains Jeux
g d'hiver puissent se dérouler dans
g l'esprit olympique défini, la se-
g maine dernière, par M. Avery
g Brundage, président du CIO.
g Toutefois, il a souligné que,
g sans l'aide des fabricants, qui sont
g les fournisseurs officiels des équi-
g pes, les fédérations nationales de
g ski seraient incapables financiè-
g rement de mettre sur pied un pro-
g gramme d'entraînement pour les
g jeunes.
g « Néanmoins, il est nécessaire,
g a précisé M. Hodler, que les
g champions ne traitent pas direc-
g tement avec les fabricants et pour
g cela le contrôle des fédérations
g nationales doit être renforcé. En
g outre, il convient de tenir compte
__ que le ski est l'un deg sports qui
= luiymc >iu <-1.1_1t.1e5 ae consacrer
g autant de temps à l'entraînement
g et à la compétition. »
g M. Hodler a fait savoir que le
g conseil de la FIS se réunirait à
g Munich les 6, 7 et 8 juin prochains
g et que serait mis au point l'a-
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en Patchwork, bonnets doublés
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320 000 francs ou
propriété de même

Faire offre sous cl
à Publicitas, 1951 S
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Passage sous-rout
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dès 660 fr.

dès 743 fr. L<
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dès 743 fr.

dès 390 fr.
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s ville Industrielle du
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Ils en détectent
gularité, chaqw
émettent les ehoses en ordre. Cai
lialiste du Service'Ë0sçh à rëçUur
nent sévère et complet dans le

ce sigle?
Vous le trouverez dans toute laSuisse.Ex
tement 95 fois. Il joue un rôleprimordiald;
la vie de votre voiture. C'est le signe disti
tif des spécialistes du Service Bosch,
savent tout de l'équipement électrique ai
mobile — une véritable usine électriq

Savlez-vous que plus de la moitié de tous les véhicules
à moteur en Suisse sont montés avec l'équipement élec-
trique Bosch? Voilà une excellente raison de faire confi-
ance aux spécialistes éprouvés du Service Bosch.

instruments de précision indispensables et
d'un choix étendu de pièces de rechange

F

Paire offre ave
surface et prix ;
chiffre PA 38
à Publlcltas
1951 SION.

Je cherche
studio ou
appartement
d'une pièce

Ecrire sous et
PA 36-35502 à
blicitas, 1951 J

Pour cha

A l

Congé le dimanche

On cherche
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^ v A ii ¦ r n IA nuAii u cltam',î(>,MTat suisse lnterclubs Actlvité du Tennls"club
I MHiiftli ltW i ÀM V 1 1  n \ U n lYI A Ii Ii su£:r_nt_rc.ubfats du championnat _, .
i*:! ^M__*_Mi_É_l_l_ililÉ*__i_Éi_____l |:::;:: s™"e mierciuDs • Pour leur premier match interclub de

PL QPflRT M Sous le patronage de notre journal f̂S£ ô ' .ÎS Ĝfl 
t^̂ S^Sitr Ĵt

^/ 
^nn 2-6 6-3 6-2 ; Sadlon-Froheli- La première. équipe, qui devait ren-

ÎWÊP- '̂ '-:mm^^  ̂ 1 
'r ^P e r d e n t  

contre 

Crelier-Allemann contrer le TV Brigue à la Ruaz, s'est;::V::.:V::...;V:V:.:.;.:;.;.;.;Y:-; :y>£jij| P - qualifiée en gagnant par forfait , l'ad-
Ligue nationale « B », messieurs : versaire ayant fait défaut. Elle dispu-

! . Grasshoppers II—Coire 1—5 ; Sporting tera son match de deuxième tour le
\f_mm Berne—Drizia Genève 2—2, arrêté. samedi 30 mai à Bex.

L'eau i oe « Salva » "7 -~^&_W_\¥\ *
La deL ,xième„ ^

-m^
0?- composée de__. vt|ui)f. W M I W U  -: _̂_mL_KBu j  ¦ 9 Classé numéro huit  A par la Fé- 3 J eunes néophytes et de 2 routiniers ,

¦ x J U M . i» _^_^T^^M-_M_M dération suisse de tennis , le Bernois s'est rendue à Onex (GE) pour y ren-
POUr le tOUr Q Italie Juerg Sigrist est devenu professeur de contrer l' équipe locale. Les rencontres

¦¦ R ~ . ¦̂_m~m i cnn ic  Pi a pté pnsaoi nar un . . . . . .  " ont i)u commencer que l'après-midir IfeiB* . fjff<Sq tennis et a été engagé par un club n'°«t pu commencer que l' après-midi
lu*** lnaA W_mM' _jr I bernois. du fait  des mauvaises conditions atmos-

SerO TreS tOne |̂ ÎT~'î _.'* . :__ ?f  phériques. Après une lutte acharnée,
BÇf - " "'¦" j1" _\W"A • Aux fêtes de Pentecôte , plusieurs ons joueurs ont dû s'incliner sur le sco-

^__________________________________ Br "" -"" _ S^^ jar Suisses participeront à un tournoi in- re de 6~*¦ Le résultat est en effet
^^^i ^^^~  ̂ r=--;" %̂ -J-̂  ternational à Schinznach-Bad. Il s'agit severe car nos hommes ont bien joué

^^^¦J ^^^^ de Péter Holenstein , Hansueli Blass, et u faut souligner que sept des cinq^~~~  ̂ -r - Rolf Spitzer, Michel Burgener, René rencontres ont été jouée s en trois sets.
L'équipe du groupe sportif Salva _-- \__., . S Bortolani , ainsi que Rita Félix. Résultats détaillés :

a été formée comme suit en vue du • ¦ ___ . Oî„.„I_» 0 .
. prochaint tour d'Italie : Franco Bal- » "-r- ^"̂ ^__ __ ' __m__ë^_km_ :_wL_ m^ • L'équipe féminine suisse pour la »|™Pj es . •
manion, Giovanni Cavalcanti, Felice V. \Y# T D RW JE Cou Pe des fédérations , qui aura lieu du Siegfried-Montangero 6-2 6-1
Gimondi, Walter Godefroot (Be), Er- %? Mf t KA 'Y&_ *____j__*̂  

19 au 24 mai à Fribourg-en-Brisgau , Hemme er F -Wendling 6-1 6-4
cole Gualazzini , Tony Houbreohte K^^r t l\ W ^^J a 

été 
formée comme suit 

: Annemane Hemmeler C! -Papilloud - - -
(Be), Wladimiro Pannizza , Roberto \\\-^ _̂_tt7 llflil \ Studer (La Tour-ae-peilz>> Marianne Baumberger-Schepmans Y. - - -
Poggiali , Silvano Schiavon et Dino ÊÉt __.. l̂ mW W ~ Kindler (Bâle) et Rita Félix (Aarau) . Barut-Baenswyl 2-6 6-4 6-4
Zandegu. M B^S Mi1"" ' JEU I Au Premier tour , la Suisse affrontera la

fc C ¦ JŒ ¦ *|M Belgique. Le vainqueur de ce match Doubles :
W "̂ __[~m -\*̂ ^̂3m _W Mî^-^  ̂

sera opposé à l'Allemagne occidentale Hemmeler F.-Hemmeler Chs
I ^fc '""" :" iillP  ̂ l̂ "1 v>ja au second tour. c- Papilloud-Montanger 6-4 4-6 6-1
m.- -̂ ^M^^^P i H . . . Siegfried-Baumberger

COUrse de la PaiX HHhïQ -W-r. - .̂
fc 

I 
c. 

Wendling-Schepmans 2-6 6-2 3-6
_ _  _ . . .  HBlll Les Internationaux de Belgique Toute réquipe est à féliciter pour sonClassement de la troisième étape de »- premier match ,elle a vaillammentla Course de la Paix Pilsen-Ustinad . - ,> _ . .. . ¦ .. .. - , , . . disputé et nous lui souhaitons déjà bon-Labem (147 km), dont le vainqueur, le A Bruxelles : simple mf _f ^ s: *_ "' ne chance pour le challenge LombardetPolonais Szurkovski, reprend la tête du tiemes de finale : Barthes (Fr) bat Fra- . se déro

P
ulera au mois

ë
de juinclassement gênerai : __ _=-_^ ^_j „̂:.-: - _W ' ' '- "-

~__ ______ nulovic (You) 6—4 6—4 6—4 ; Richey , ,  N „.„ • m. é.~- ~ t ~^~Jt  !.. ~ t~
L Szurkovski (Pol) les 147 km en WL __ 

 ̂
(EU) bat Plotz (Al) 6-3 6-0 6-3 ; g^°̂ |

f^t
P
^^^XT.Samoion3 h 31'25" ; 2. Prchal (Tch) ; 3. Hava Nastase (Rou) bat Alexander (Aus) Se întSb ^WP n 

Champi0n"
(Tch) ; 4. Verstraten (Be) ; 5. Sokolov fl | .«̂  6-2 3-6 6-1 6-0 ; Philips-Moore LTprochatae^Incont.. opposera le '
(URSS) ; 6. Krzeszowiecz (Pol) ; 7. M. — ¦ 4iB& (Aus) bat Paul (Fr) 6-3 6-2 6-2 ; Tc ]^, " ?r Sw rt _ ,n» î! L !
Duchemin (Fr) ; 8. Voigtlander Al-E) ; \\\\______ h*m_»__ l _____, Santana (Esp) bat Bowrey (Aus) 6-4 _ \?_T±™ ™L ™S-^Ll^i?-

0
!.̂ ?-̂ -.uiciimi \ - -) , o. ï uisuaiiuci v_ni-l_ ; ,  i— . -_-¦ . . . . JBL -.-¦ __ '!¦ i-§l_I___________l ««-.-..«-..c \-̂ - r, -_ . __-.,.... ̂ .., ^»„^ u _. c) , rOUDe romande  fVt.P nartio -inra9. Peschel (Mm ; 10. Matusiak (Po), ^^ coureurs répartis én'; douze équipes _9 susses, ï italienne, 6"3 
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at 
~om%f - Heu le samedi 30 mai prochain à Bextous même temps. ! beIge et ! polonaise) prendront le. départ du Grand . Prix; suisse de la 

 ̂
'
Be) 

 ̂V_,V_,: fi^f .̂ okkYr où nous aurons les Plaisir de voir év°"
y / / / / / / / / / / / / /^/ /^ ^  route 1970, qui sera disputé du 28 au 31 mai, en quatre étapes, sûr une D_T V°x 

\7.fA_Z ,K ,^%__ \ fi ' n _Zi luer les dames en « simPle » en en « dou-
^̂ ^̂ K^SHS^̂ I^II^̂  distance totale de 506 

kilomètres. 

Parmi les premiers engagés, on-note le (H°? bat Ruffels <Aus) ^T° f -0.. V ble-mixte ».
^̂ »^H™Œ^̂ » 

champion 
du monde de 

poursuite 
Xaver Kurmann, qui fera équipe avec _ Sim_-_ } _  m

^Tl T^ l wrl<%Z%%Z%^̂  Hugentobler, Pfenninger, Kessïer et Schurter. D'autre part, le vainqueur J
0"1 °k

 ̂
(H°) bat 

Ĵ-*̂ * ®V_\ « Pharrl .
de l'édition 1969, le Fribourgeois Daniel Biolley/ sera, également au dé- ¦ ^"T3 l~6 V" 6-.4 ; B°b Hf w'lt }A î 'Sl f  Championnats internationaux «open»

l a  mlluA part, ainsi que le Sedunois Walter Burki, récent-vainqueur de là Flèche bat Manuel Santana (Esp) 6—4 6—3 de Belgique, à Bruxelles, principaux
L© rotiye du Sudj le Vaudois Henri Regamey, premier à Brissasfo èn; début dè sai- 6-°' Ŝ  wra FT-

6LfeL
i .. • son, et le Genevois Jean-Pierre Grivel, qui . a déjà gagné cette ann.e le ¦ QWI .. riamP . mi .rt, de finale - K n ^

H
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lOIKlreS-MeXICO | grand prix des trois toun,, à l.ritH.u  ̂ , , , ,: ^  ̂
.^àTS * 

M *S^n 
S ' fiSCftSSS 

(Aus) 
S S

T .. _ . .  _ ., ., , .. H i . '¦ T——~ T- Curtis (EU) 6—4 6—2 ; Julie Heldman fret (Fr) 7-5 7-5 ; Philips-Moore (_ _ \is)Le départ de la lie étape du rallye 
ûi_^___..J^^^^^ 

(EU) bat M,. Brummer (Àf-S) 6-1 6—1. bat Pille (You) 6-2 6-4 ; Paul ' (Fr
* * Coupe du monde 70 », qui reke San- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^gg^^^^g%_gg^^^g% ¦

__ __ _ Tiplem .n . m«i et . -n , . . ¦ « ' A '
tiago (Chili) à La Paz (Bolivie), a été 

^  ̂K ___ \k \\______ % . AthlétlSme - Athléf ISItie lî^B • T°«™~ ^e Berlin. - Simple da- (Esp) bat Contet (Fr, 6-1 8-3 C„xSeUir^l̂ Sî St ¦Ŝ ^̂ ^S4S5B ^a^^^fêfiSïtJ^ (GB) bat 

Gisbert 

(Esp) 6-2 H é-2- '
T^. _\\̂ '̂ L--1 Z-m. A'l|rès 12 «"** ,e "»«wd d'e Serge de Qua y battu ^S5Sf ÎS3 ̂ ^&_fï___ i • Le Roumain Ilie »— a * *¦La Ford du leader du ola-sement gé- ¦ 3 *¦« M»»», y •#-#»«* AI,

^ 

b-4 i
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b iui » aime Jean Mg signé comme tète de série numéro unoéral, le FMaadais Ha_n_nu MitaM 
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g ĵ ? KSSZSf̂ S baï LèmTry *s championnats internationaux deasSwSStS BERNARD VOEFFRAY était un f ̂  ̂ r̂ ~à Ms te !5

le nord pour rejoindre, après 96 kilo- • Tournoi de Londres. — Simple mes-
mètres, le -vdJOiage de Putaendo où I I ¦ t_ r_ Ê\r_ sieurs, quarts de finale : Arthur Ashe • La Fédération yougoslave de tennis
commence une épreuve de vitesse qui I lOlllfOOII 1*000 ffl If) I QIC 411 III J IIIIII ITI (EU) bat A. McDonald (Aus) 9—7 6—0 ; a renoncé à organiser le congrès de
conduira les équipages à Itopel 0188 km. III  J V_ _ _ _ _ I_ J  I Cli ll l U V-1l_ 1_ _S_i_ I 111 ¦IIIIII] Keith Diepraam (Af-S) bat C. McHugo la Fédération internationale de ten-
300). I IWHIWHH .I WWI'11 lUIUlUl l I I  UU U U U U  I I I  (GB) 6—2 6—0 ; Robert Maud (Af-S) bat ms, qui devait se tenir les 7 et 8 juil-

D'autre part, pour teaTOinefr le rallye wma ,mrmiIU, „„- „„„„„« «„,. » ,-,__ ,,__ , * _, -^ „- ,. R- wiison <GB) 8~6 ^4 ! Stanley Mat- let prochains à Dubrovnik, la FILT
le prince O^chelde Ke__t, qui avalt dû mn„?^-.JÎ A*_ TZJXL 1̂  

*  ̂ , G .rn .Vf surJe sta_e dé R1Che- thews (GB) bat R. Giltinan (Aus) 6-3 ayant insisté sur la participation de
abandonner dimanche ____£ aSs un f ini «n „™™« «^f5 " *°* _**$*> le ^«»M«m Bernard .Vo-ffray a 3-6 8-6. l'Afrique du Sud et de la Rhodésde à
accident, est paJS dS ÎSK. *Sto » f^W. «SS STlïï_ !_±î?US ÏT^J^J!» *&._*? --,: -.- -- i cette réunion:_ indique .un communi-
^7em^c\ZZ_Sr.>*__Z_ \ ." "ÏT V"ÎW' l_"Â ° révnf n  dU 30D° m*' a battU ,e " r̂d détenu Simple dame, quarts de finale : Mar- que de la FVT putoM ^eST
-ITD__ 1?SS q^S'c^S ir^C

L
Pa

.B
S
Î^L

d
^SL

ay

'^
ni

v
ayait réali

^J
en 1958,:en 8'38"2. Douze garet Court (Aus) bat P. Hogan (EU) 9 Le jeune AuMcMen Hans Ka_y a

nise la oomnSic_n K^^Jr?Z il "' .f' Ie jeUn _ atWèf* de Vernayaz «baisse cette, performance de 6—1 6-2 ; Evonne Goolagong (Aus) bat provoqué une surprise lors des 16es
-Sne, «î-f t̂ï î^Tv t̂S. _ Î3°te « «(?T  ̂£ ̂ Li-TV 4̂0* -̂ 0̂!? 

Vœfftay 
P" 

Wlkd6n 
(A1-S) 6-8  ̂= *-- J°neS ê fi ê du 

^
le messdê  *»

•a e^R^O-atnSStHtaim te lZ m r̂itj^f. JLL£*̂ _Î **""  ̂ dea3dèm« P«tie qu'il réalisa cette (GB) bat H. Gourlay (Aus) 6-1 6-3; tournoi international de Berlin-Ouest
-B__*lS7& 5S  ̂ _m__ÏÏÏ^*E£~ _^ Joyce Williams (GB) bat A. Du Plooy en éliminant le 

favori, l'Américai»
eule. eno^Z^T ^̂  

SSH^£rS^.S_H% ̂XûSm ^nl*. ***** ** **"" <AiWS) 2~6 *~7 *~  ̂ ~~- ^^ *" M  ̂5"7 7_fi -

~"" ~~" ~~~~^ ! : wmmMMMMMmmmm^
- . , ^ ¦ -* . ¦ ___ . m _ ' IBoxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxei
AlfOt-T m PfftnH Di<it# rii. DAU NNA A_-_ X*_U..L ¦_ w//w//ymw///////mm ^̂ ^̂Avant le brand Prix de Belgique de formule 1 O^A mpptin!r „,* A Mflrti(rnv
Importante réunion pour la sécurité des pilotes 

g' ' ampy
¦ -T -• ¦ ̂ ^r^w»» _ *i«# M W W  |fllV|iVW Devant le succès remporté par son premier meeting, le Boxing-club de

Le Grand Prix de Belgiaue confirme su 7 ..ii_n i . _ ' ¦_. __ __ '-__ . Martigny a mis sur pied un deuxième meeting qui aura lieu samedi soir 16 mal,
quelques heures aorè . avoir \l,.n?^Z£L££«L ™ 

C~*' qU Une fourchette était envisagée entre 12 et 15 dès 20 h 30, à l'ancienne halle de gymnastique.
--ffl direct *Z 7 Z t ê̂oTganSÛfTGra  ̂ _°m~ éventuellement grâce i l'inversion des départs Douze combats figurent à l'affiche. C'est ainsi que nous reverrons avec
Grand Prix de Belgique de formukT 1 le niÂriîw *. 

dU ¦fî* prix de formule ^ e^ 
du trophée RACB-BMW, plaisir quelques boxeurs très cotés comme Mabiilard, Sion - Castella, Bulle -

Paul Frère et Léon Sven afin d^examiner• TTrfértioî. or*»n,se le meme ^our et P^vu en lever de rideau. Emery, Sion - Marino et De Gangi, Lausanne - Hungaro, Caraccio - Aldi, Neu-
définitive à prendre à 'DTODOS de l'orean.Lrion T D*|à .Ie xeairf il P^céaant l'épreuve, les organisateurs châtel - De Miguel, Salomé, Genève - sans oublier Bonvin, Sion, et le coura-
Grand Pri x de eBlgique de formule 1 le S. _t X F*0?} .*? ""P*!!0* a-v  ̂

les services météorologiques et geux Tissot, de Martigny, qui aura comme adversaire un nouveau Carnera
S A,7tl«hii7^^r__,u nr! i Presi

^
ent: 

du la décision définitive sera vraisemblablement . prise le avec ses 2m.0_.
Kértdf™ tenu? rfSr lï Se \in 7e iTï™ Samedi 8°ir aprés ™° nouve"« réuni»« !«"* *̂-" N»«* évitons le public à venir tr_s nombreux pour encourager le Boxing-
Zniiuer ce qui Zii^étaiTdonhé̂  

vices- 
En CM de mawais temps le dimanche, un pilote, club Martigny et espérons que tout le monde sera à l'heure précise, 20 h 30,

S ràS H. r^L .n+_î.«f, 'i_, u m, i Q7n * 
en l'occurrence Graham Hill, . serait chargé d'effectuer au début du premier combat.

lif^nctn,^^ _+  ̂rBL-"-If, rS 197?' ""T un tour du circuit et lui-même prendrait la. décisionles consti ucteurs et les organisateurs européens de qni s.impogerait.
w ffTn?nlL.™ _ . _. _, - A , ' ¦« JAOKT IGKX DéCLARE Bruno Arcorl mettra son titre i—— ,b) la confirmation de cet accord donnée par la Com- ^ _ - ¦ - , - , . i

mission sportive internationale lors de sa réunion De son côté' J -axSky- Ickx U ressortir que le NACB Wl J6U
de Florence ; etait "le tou,t premier organisateur a traiter vraiment L'Italien Bruno Arcari, champion MOI II H I M II - IIIIII I i l lMl I IU—FMj

c) le compte rendu des conversations de M Pierre avec le GPDA et ^"e deJ à 80"/o des demandes formu- du monde des poids surlégers , mettra |b JÊL dg* A £*_Ugueux. tant avec les constructeurs qu 'avec les pi- lees par les Plilotes étaient remplies et que grâce à vraisemblablement son titre en jeu , éSl ï| I^~ 1̂ S
lotes à Monaco ; cette collaboration entre organisateurs et pilotes , aucune dans le courant de l'été, face au O B B  P% ^lld) l' accord du GPDA (Association des pilotes de grand décision définitive ne sera prise à sens unique, cette champion d'Europe de la catégorie, le BUlIVllprix) concernant les aménagements apportés par ultime décision devant être prise sur place par les pi- Français René Roque. — n 1IP I_A_B. Il'intercommunale de Francorchamps au circuit na- lotes et les organisateurs. Le combat se disputera probable- I H Hl
tional ; La question du circuit de Zolder ayant , été soulevée, ment au Palais des sports de Rome. I MM file) l'avis de MM. Jacky Ickx et Paul Frère (ce dernier le Presiden,t rappela tout d'abord que ce circuit n'était La date exacte sera fixée
par lettre) ; Pas homologue par la Fédération internationale et qu 'il cord de la télévision ita
La RACB confirme sa décision d'organiser le Grand ne convient Pas encore pour la formule 1, et qu'utili- voudrait retransmettre le

Prix de Belgique de formule 1, comme prévu le 7 juin s®r Z0lder P°ur le Grand Prix de Belgique serait un direct.
sur le circuit national de Francorchamps. dépannage en catastrophe. En ce qu,i concerne ur

PRECAUTION". nF «p-riTnrn? Jacky Iokx émit ensuite le même avis et précisa championnat du monde con
- _f n™*vl_ lusst> »*• SECURITE que la Belgique avait la chance de posséder un oircuM gnol pedr0 Carrasco le „i_e président devait ajouter : « Pour autant que ce ayant le prestige de Francorchamps et qu 'en attendant l'Italien a déclaré que ri

^°Ir"£°S? « dans Je cadre des adores de Genève, le le moment de voir y installer un circuit permanent, il encore été décidé
*A~" s e"°rcera d autoriser tous les pilotes ayant par - serait souhaitable d'y voir apporter toutes les mesures M Rocco Asostino a cornc-pe aux essais a prendre le depar
après cette prise de position sur les :
de départ de l'épreuve, le prince de
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Les enfants raffolent
de Chocoly
Terribles... les Chocoly ! Beaucoup de crème au chocolat _ùa__^_ WÊ
entre deux biscuits... ça c'est Chocoly! Et il y en a tant Jf-W AVANTI I
dans un rouleau... tous les copains en raffolent... ''~~1B_ *___w4kmx

1
I

G JM ̂ t ri:

_ w—

Tant de Chocoly dans un rouleau ! -M_\
Fr. 1.60 (Mini-Pack Fr. -.50)

f faisant éclore la bonne humeur. WS&̂

On ne peut plus s'en passer...

¦
--n.,, Toujours à nouveau

JÊ W Tout simplement euphorisant! 1 ]
Il offaoo tni le cm iries -fl

m̂ mm^^Ê__ m__ Éât&~es heures de détente

M̂t ^̂ h Bande bleue**

it éclore la bonne humeur. lÉP^̂ » B

On ne peut plus s'en passer... j k  W

II eiiaue tous suuuis
et toutesjpeir.es

de la vie Quotidienne

ï TrotoSP  ̂ 1. EXTRA CHIARI 2. DEUX ETOILES ** 3.EXP0R
spécialités Sans paille. LeBrissago Plusa
«Bande bleue» Le grand platsïr classique gros pi

.. tres appréciées: des jeunes. en vogue depuis spécia
Elégant et moderne. plus de 120 ans. , exigea
les 3 pièces îr.1.10 les 3 pièces fr.1.10 Ies5p

23, rue des Remparts, Sion
Pour mieux vous servir nôtre magasi
sera ouvert comme suit :
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;- PUUM* - .*>-*~.i.*te * ?*»&? #M* ** v«>_}& - w_ _ _9. Vendredl 15"5"70
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___j_ ht Choisissez la marq

^^Lj |  ̂1 I HfJ^H grande renommée.
endant 20 ans. elle
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A ____ -*__ _, __ * l.__o..««..« A9_.a-.~n__ M"»r —i uui lia ti v^auvvFUjj u v-jjjctv.*^
dans un faible encombrement extérieur:
voilà la Renault 8
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Et pour les parents des «cracs»,

ocoly Gold, aux délicieux biscuits sablés.

Garage du Stand
G. Maret
19, route du Simplon 1870 MONTHEY

tS^a=- _̂_0

E P
.V, 3 vitesses

fraiseuse de fétudiée pou. \
léplnlère iar- Y
rs et toutes T!
raichères J,
30 à 150 cm (m.

francs ^Jv

ermanente dans notre atelier près du Casino

TRACTEURS DEUTZ

(026) 6 24 70CH S.A.. Saxon , tél.
tiedmatten, Saint-Léonard,
lornel Basse Nendaz tel
bud Lourtiei

tél. (027) 9 60 63
(027) 4 53 46

Pour votre correspondance
une machine à écrire

_______t___\ ï ' "û_* "'C «_ _*-9HiH_______________.¦. ______
V̂RHss

Modèle depuis 265 francs
location-vente dès 30 francs par mois

HALLENBARTER - SION
Rue des Remparts 15
Téléphone (027) 2 10 63.

36-3200

NjSy R8: fr.684u.-
\W R8S:_*.7780.-v I RS Gor-iniifr.ll.oa-

)NTHEY Tél. (025) 4 21 60



Nos magasins

AU IC
n v ¦ _»
seront fermés
lundi 18 mai

Marie-Claire confection Jouets Weber S.A.

R VA

la plus grande firme européenne de boissons sans alcool

(lundi de Pentecôte) I
toute la journée

A la Porte Neuve S.A. Moix SA, confection
Au Comptoir Nouveaux Grands

îles Nouveautés Magasins S.A.
Constantin Fils S.A. E. Rohner, A l'Economie
Géroudet Frères Vêtements Frey

confection Confection PKZ
Gonset Nouveautés S.A. Vêtements S.A.
KUchler-Pellet Charles Vœgele S.A.
MflkAl MinlA/tiSnn *-.M.M<M,MJLS MMMabel confection confection
¦ M •.__ _ % ¦ _ _*  _ _ » _ ¦ _¦• ¦ _ - ¦'__-__ ¦ ____* _ ¦

Moditex, avenue du Midi Jean Gianadda,
Chaussures Tichelli chaussures

S, PELLEGRINO

I' 
g l M

est toujours
Il - I autorisé...
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BAR DU BOURG SIERRE
POP CLUB 70
Vendredi 15, samedi 16 mai, présente la révélation de Montreux et de
Hit's à Gogo

THE TUSK

/
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(venez chercher la vôtre)
Nous avons des versions 2 ou 4 portes.
D'élégants coupés. De spacieuses Car A Van.
De fougueux modèles Sprint. Et des chevaux
pour tous les goûts. Faites un galop d'essai!

¦Ml Opel -
Ëmm un produit de la General Motors

ige tfelrOuest SI0N • Georges Revaz , garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41ï delrbuest SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41

Garage Autoval SA, Veyras-Sierre, tél. (027) 5 2616
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res avec douches ^~H
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Auberge-restaurant du lac
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personnel.
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''
_ _

_'____ È_i " J_»f ¦ "'I' Entreprise de travaux publics ¦__¦_______________¦_-_-----__¦___¦ On demande

M*r
.J^if"W; .iÇ'*. '. cherche Hôtel-restaurant sommelière

, : : . mtÊWMBXfc D'EMPLOIS de la Poste, Martigny '^^  nourrie.
— OUVri6rS maCOnS demande l0gée bon gain

¦_______--™-™¦¦¦ ™¦¦¦ ™¦¦™¦¦™¦¦™¦"¦™™¦̂™¦̂—̂

¦̂ ^̂^̂^̂^ ¦̂ ^¦̂ ^̂^̂^ ¦
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_ , et manœuvres remplaçante 3&~ au
¦PI B0,s HOMOGENE S.A. l^̂ TL^S™ du 8 sommeiière " SS^A11
¦ni SAINT-MAURICE - 1 à 2 i°urs par semaine - i rlfîU 2 24 64.
BÉB-H Salaire horaire , 7 francs , nourris i .

et 'logés. Tél. (026) 214 44. I c„mm„,iAril
engage un 36-3415 Sommelière

.,_ - _.,_ .. ....,_ ._ - ¦¦¦̂ ¦H^M_B____He__S_________ BB_l 
est 

demandée dansHENRI SAVOY ¦-——~~~~~~~~ 

bon caf6.
__l. d«l._.™..t restaurant de

9 
1820 MONTREUX _ • Mnnthpv

/r ¦ ¦ 
^ 
¦ Commerce 

de la place de 
Sion Moniney.

cneT a expédition ¦_•_. -. .-«-. r̂:"- * T Sir¦ cherche pour entrée immédiate de congé par
, l _r semaine.

Travail journalier stable, dans une atmosphère agréable à l'intérieur de la ^©SSJntlteUJ'-CirCrlBtSCÎG apprenti OmplOye Ecrire à
fabrique. Semaine de 5 jours. café-restaurant

Faire offres sous chiffre PA 35546- . Industriel

La préférence sera donnée à un candidat jeune (âge idéal : 30-40 ans) au 36 à Publicitas , 1951 Sion. de COmmerCB |4are
avenue de

bénéfice d'un permis poids lourds. 
^̂  

„_
 ̂

wo MONTHEY 

^
demandée pour le ménage et s'oc- Travail varié.

-.,, ,-„,- . _ . _ -- . - . - cuper de deux enfants. Sommelière
utMliariutît. puui le nicMciyt. CL a UU- I I O V O I I  vaiio.

Tél. (025. 3 63 33 .
cuper de deux enfants' 

Sommehere

Boulangerie Ch. Chopard cherche
^^___^

BaB^aHHH ^̂ ^̂ HH^HaHaH^Ĥ Ĥ HHa^H|HHaBHB
||̂ ^

BHgggg ill^HH-.l Aloïs-Fauquex 8 p3 j re 0{f re sous chiffre PA 901136 remplacements
LAUSANNE à Publicitas, 1951 Sion, avec cur- 2 jours par semai'

i —— : ——'¦ Tél. (021) 32 24 26. riculum vitae et carnets scolaires ne dans ' café-——————————————————————— école secondaire ou équivalent. restaurant à Sion
Nous cherchons On chercheEntreprise du Valais central . ; Tel (027) 2 90 50cherche *> _ . ____ tminle T. . _,_ ._ _____ __ , 

LAUSANNE à Publicitas, 1951 Sion, avec cur- 2 |ours par sema
_ i ; ——'¦ Tél. (021) 32 24 26. riculum vitae et carnets scolaires ne dans ' café-——————————————————————— école secondaire ou équivalent. restaurant à Sioi

Nous cherchons On chercheEntreprise du Valais central Té) (02-, 2 gQ 5(
cherche /•d.i i i . lo ' — 1 '

__ ^_ -_. m-% JELj L m  
___nm i m_m _mm CuUpitï Entreprise de la région de j 

radio-électricien SeCretaiï e r T T""1' r _ -, M.rt.Bny..„fl_..r_« 
ĝ^aualifié ?dl_-_ïrment serv ,ce ' chauffeur EPS ̂ de langue maternelle farnçaise , possédant j _  |*«»j*le Ifllirflç 'FT MJ ŷ

très bon salaire, semaine de 5 de bon,nes connaissances en allemand et Té| (Q21) 83 -0 51 UC HUIUÏ> IUUIU5. T̂ ggr
jours. Assurance-maladie. Cais- en anglais. Entrée immédiate ou pour date Place a l'année. 

nérnn^Tvlta
se de retraite à convenlr. P|ace a I année. CASINO RESTAURANT Bien rétribuée. Découpez vite

1«7 VAI S ORBE cette annonce
Tél. (026) 2 32 12, heures de Pllez-Ia, glissez-
bureau, la dans votre

Offres sous chiffre PA 36-900633 fltlVI'îei' 36-35611 portefeuille.
à Publicitas, 1951 Sion. V U W I I W I  i . ¦ 

Vous a||ez éco_

Faire offres avec prétentions de salaire à : est demandé pour divers travaux de coun
S
d'araen.

U"
————————————————— Direction hôtel de l'Etrier, 3963 Crans-sur- gravière, région Lavaux, sachant 1 v 

. R , ad res
SerVeil'S e Sierre <Va,ais)- conduire chargeuse à pneus, ou, I ses de tous ,esgcl ¥CUOC serait forme comme tel. Nous cherchons , snacks et res-

est demandée dans bar à café I
à Monthey.

Bon gain Congé la dimanche 
yQg 2|H10I1C6S _ 3 71 1 1

Tél. (025)417 79.

Auberge-restaurant du lac
Derborence, cherche pwr un® grande succursale, nous cherchons

dame ou jeune fine premier vendeur
pour aider à la cuisine et à l'étage
pour la saison d'été. Bon gain. ,¦'./•: . . . .  . .M ° (adjoint au chef de magasin)
Entrée le 25 mai. . ... , __ , „Age idéal : 25 à 36 ans.

Tél. au (027) 8 13 29 ou s'adresser Connaissances : alimentation, articles non alimentaires
chez Hubert DELALOYE, Ardon. courants, français, allemand (parler)

Charges : responsabilité générale du magasin en second,

On chsrchs Salaire et prestations sociales des grandes entreprises du
__

___-¦£_¦».__-_¦ ______ _-' __&¦_-%___-__ _¦» _»¦¦_ .«--_ commerce de détail.mécaniciens autos
,.,. _. La fonction conviendrait à un jeune homme dynamique,

(I UU Ilil eS travailleur, sérieux, apte à prendre des responsabilités.
Préférence serait donnée à quelqu'un ayant occupé un

Entrée tout de suite ou pour poste semblable,
date à convenir.
Bon salaire, assurances so-
ciales.

Adressez les offres aveo références et certificats à laSe Dresenter au aaraae des _•. J_ _-_^_-,_ -, wcwcv nr__v _, _., _- -_.uireuuui- uu uuui— V C V C I -DCA, rue uos ..ai uia&ea o,
1844 VILLENEUVE.

salaire au mois,
sous chiffre 22-27244
1002 LAUSANNE

taurants DSR de
Suisse romande:
Chaux-de-Fonds
Restaurant DSR
rue des Chemins
de fer 7
Tél. (039) 2 1412
Colombier
Restaurant DSR
rue de la Gare

Place stable
Faire offres
à Publicitas ,

Pâtisserie de la belle ville de Lu-
. cerne cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

vendeuse
ayant de l'expérience et si possible
connaissant ; les langues. Poste de
confiance. Horaire de travail régu-
lier. - Gain selon capacité 500 fr.
à 800 fr. plus nourrie et logée.

Tél. (038) 6 33 55
Genève
Hôtel et restau-
rant de l'Ancre
Rue de Lausan-
ne 34.

Confiserie, tea-room Biihlmann
Hlrschenplatz 9 .
6000 LUCERNE

Tél. (041) 22 00 53.

Tél. (022) 32 05
40
Restaurant des
Falaises. Quai
du Rhône 47
Tél. (022) 25 55
43
Restaurant
Le Carillon
route des Aca-
cias 17, tél.
(022) 42 18 30.
Lausanne
Restaurant
Le Carillon
Terreaux 22
Tél. (021) 23 32
72
Le Locle
Restaurant Tour
Mireval, rue de
la Côte 22 a
Tél. (039) 5 46 23
Martigny
Restaurant
Le Carillon
rue du Rhône 1
Tél. (026) 212 91
Montreux
Restaurant
Le Griffon
avenue des
Planches 22
Tél. (021) 61 23
90
Morges
Restaurant
Au Sablon
rué Centrale 23
Tel. (021) 71 36

¦¦¦ ¦ 1860 Aigle N.uchâtel
cherche pour son atelier Restaurant

Neuchàtelois
_r ¦ ¦ Fbg du Lac 17mécanicien ^nf51574

en mécanique générale pour son service d'entretien, avec i Restaurant DSR
certificat d'apprentissage (âge minimum 20 ans) Place de la

; Gare 7manœuvres g?- o2 ) 34 °7
ayant déjà travaillé dans la construction métallique.
Recevront une formation de peintre (giclage au pistolet
de nos productions), (âge minimum 20 ans)
Date d'entrée : tout de suite ou pour date à convenir.

Nous offrons :

— des places stables
— des rémunérations excellentes et en rapport avec

les qualifications de nos collaborateurs
— de bonnes prestations sociales (caisse de retraite)
— la semaine de 5 jours.

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae, photo,
copiés de certificats et prétentions de salaire, à la direc-
tion de ZWAHLEN & MAYR S.A., chemin de Pautex 10.
1860 AIGLE, ou téléphoner au (025) 2 19 81.

Sierre
Restaurant DSR
Place de la
Gare
Tél. (027) 51136
Dans tous ces
restaurants DSR
vous savourez
un menu com-
plet dès 3 fr. 50
C'est fameux et
très économique

Nous Cherchons pour notre centre d'Uvrier
(exposition et vente de meubles)

1 secrétaire
de langue maternelle française avec
bonnes notions d'allemand.

Elle devra s'occuper de la correspondance,
de la réception des clients et du télépho-
ne.

Nous offrons un travail indépendant et
très varié.

Les intéressées sont dispensées de nous
transmettre leurs offres écrites ; elles
peuvent s'adresser au numéro de télé-
phone (027) 2 22 57.

Un rendez-vous leur sera fixé pour discuter
en détail, des conditions d'engagement.

Je cherche pour entrée immédiate

chef boulanger ou
boulanger-pâtissier

Boulangerie Max Perruchoùd
RECHY
Tél. (027) 5 14 62.

régionAteliers d'architecture de la
de Vevey-Montreux

cherche

habile dessinateur
Projets et plans d'exécution, et un

surveillant de travaux
ayant de l'expérience.

Semaine de 5 jours. Place stable.

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

CRANS-SUR-SIERRE
cherche

vendeuse
pour magasin de jouets
rie-papeterie.

et llbral

Date ; du 1er juillet au 10 sep-
tembre. Etudiante acceptée.

Faire offres à :
Magasin Les 3 Vétérans
3963 CRANS-SUR-SIERRE
Tél. (027) 7 43 53.

.-

vendeuse pour
la confiserie

Tél. (027) 5 12 51

Magasin d'ameublement de
Sion engage

chauffeur-livreur
et

aide-chauffeur
connaissant, si possible, la
manutention des meubles.
Date d'entrée tout de suite ou
pour date à convenir.

Faire offres sous chiff re
P 901138-36 à Publicitas,
1951 Sion.

jeune fille ou garçon
pour le service du snack

Restaurant « Au Philosophe »
Saint-Maurice, tél. (025) 3 72 03

Jeune couple, 3 enfants, habitant
* villa à Reinach (10 km de Bâle),

cherche pour le début octobre

jeune fille
voulant s'initier aux travaux d'un
ménage- soigné.

Prière de vous adresserPrière de vous adresser à

M.-A. CATALAN
4153 REINACH
Im Pfèiffengarten 4

Tél. (061) 76 13 59.

On cherche

2 bonnes filles
de salle

Débutantes acceptées.
Entrée immédiate.

Hôtel KLUSER, Martigny.
Tél. (026) 2 36 17.



¦ l'ASF. iSelon ; l'évolution de. ces compétitions , l'organisation sera en tout
temps -revue et .améliorée.

Le comité est composé comme suit : président : M. Stuby ; délégués
dien Grob. Leimgruber Vaut peut-être

Les résultats à l'étranger
Le Mexique en forme

Mexique - Dundee United 6-0 (3-0). —
La sélection mexicaine qui disputera
le championnat du monde a écrasé, à
Mexico, l'équipe écossaise de Dundee
United par 6-0 (3-0).

Les buts ont été marqués par Onofre ,
Valdivia (2), Pulido , et par deux arriè-
res écossais (contre leur camp).

Le Pérou battu
A Léon , la sélection nationale du

Pérou , qui participera au 9e champion-
nat du monde, a été battue en match
d'entraînement pa rie club local de
l'Union de Çurtidores par 2-1 (0-1).

# Une deuxième sélection de l'équipe
nationale bulgare — la première ayant
battu le Partizan Belgrade 4-0 — a dis-
puté en nocturne à Sofia un match
contre l'équipe italienne de Brescia. La
formation bulgare a gagné par 1-0, par
Un but réussi par Asparoukhov.
# BOGOTA — Match de préparation:

c Millionarios » Bogota - URSS 0-0.
# AUTRICHE — Championnat de

ligue nationale , matches en retard :
Rapid Vienne - Voest Linz 6-1 .; Wat-
tens - Wiener Sportclub 1-1; ASK Linz -
Austria Vienne 0-0.

$ FRANCE — Champi onnat de 2e
division (25e journée ) : Nancy - Besan-
çon 6-0 ; Nice - Cannes 2-0 ; Gazelec
Ajaccio - Avignon 1-3 ; Dunkerque -
Grenoble 1-1.

Classement : 1. Nancy et Nice, 38 p. ;
3. Avignon 35 ; 4. Boulogne 31.

. • SEVILLE — Match amical : FC
Séville - AC Milan 2-0 (0-0).

9 Match international à San Fran-
cisco : Manchester United - Eintracht
Francfort 2-1.
0 La Fédération ouest-allemande a

désigné les équipes qui participeront,
pour la saison 1970-1971 à la coupe
d'Europe des villes de foire. Il s'agit du
Bayern de Munich , du Hertha BSC de
Berlin , du FC Cologne! et du .Borussia

____ de Dortmund. Ces clubs occupent les
^Places 2 à 5 au classement de la Bun-

desliga.

Riva vedsV .e de cinéma
L'international Luigi Riva , ailier gau-

che de Cagliari , champion d'Italie 1969-
1970, et 1er marqueur du dernier cham-
pionnat, tournera un film après les
championnats du monde de Mexico,
auxquels il participera avec la « Squa-
dra Azzurra ».
# Les transactions engagées par la

Fédération suédoise pour la libération ,
par l'Olympique Marseille, de Roger
Magnusson, pour le tour final de la
coupe du monde ayant échoué, l'entraî-
neur national Ovar Bergmark a désigné
Sten Paalsson comme 22e joueur sué-
dois pour le Mexique.

Après la victoire du onze de la
R.FA. sur la Yougoslavie, mercredi ,
par 1-0, à Hanovre, M. Helmut Schoen,
entraîneur sélectionneur fédéral , n'a
apporté aucun changement à sa sélec-
tion , de 22 joueurs retenus pour le
championnat du monde.

Deux des meilleures équipes suisses
se retrouveront lundi à Berne, sur le
terrain .du Wankdorf , pour la tradi-
tionnelle finale de la coupe suisse : Bâ-
le et Zurich. Ces deux mêmes équipes
tentent le doublé coupe-championnat,
puisqu'elles sont en lice, avec Lausanne,
pour le titre de champion suisse. Cette
finale a donc grande allure ; on ne peut
la bouder sous le prétexte que le match
intéressera surtout les sportifs de la
Suisse- allemande. L'ambiance n'y per-
dra rien car Bâlois et Zuricois vien-
dront en grand nombre et savent aussi,
et même mieux que les Romands, en-
courager leur équipe.

LA DEFENSE BALOISE
Bâle, on le sait, a une forte défense.

Il n'est pas aisé de la prendre eh dé-
faut. Servette en sait quelque chose,
battu deux fois en coupe et deux fois
en championnat. -Les Bâlois sont très
disciplinés en arrière où le regroupe-
ment autour de l'arrière central Mi-

fameux trio Odermatt-Benthaus-Sun- tions en matière de tactique, ne va-t-il nationale a modifié en 3-0 forfait le
dermann qui monopolise le ballon avec pas gâter quelque peu le spectacle par résultat du match du championnat des
un talent indiscutable ; des champions des consignes spéciales, visant avant réserves Lausanne - Bienne (2-1), 3
pour calmer le jeu et relancer l'action tout... le résultat ? Bâle, aussi, pour- joueurs Biennois ayant déj à disputé la
au bon moment ! Comme l'attaque dis- fait être avare d'efforts et se conten- rencontre de ligue nationale A.
pose de deux bons ailliers Wenger et i
Balmer (les ailiers de l'équipe nationa-

.-CKÎK^ffEïiï! Le comité de l'association féminine nommé
saut et d'un jeu de tête enviable, au-
tant dire que Zurich trouvera à qui
parler.

LES CHANCES ZURICOISES

Bien que tflus réduites,_ les_ . chances
de Zurich ne sont pas .négligeables.
Certes, l'équipe apparaît plus vulnéra-
ble en . défense malgré lp brio du gar-

iTuunu.ua mais les autres aetenseurs,
tout en étant aussi rudes, sont, moins
intransigeants que les Bâlois. Kuhn est
un joueur exceptionnel tout comme
l'Allemand Volkert, souvent irrésisti-
ble à l'aile gauche. On connaît enfin le
talent de Kunzli, le meilleur centre-
avant de Suisse quand il est en forme.
De Martinelli et de Quentin peut dé-
pendre le sort de la partie. Lié à des

"C'est le 28 avril dernier, qu 'en séance à Lausanne, entre les dirigeants
de l'Association suisse de football , représentée par MM. Leuch, secrétaire

avre, président de la ZUS, et les dirigeants Stuby et
iéminin , que s'est fondé officiellement le département

général et Ri

« féminin » rattaché à l'ASF.
Aussitôt un comité a été formé, qui a pour tâche d'organiser l'en-

semble du football féminin en Suisse.
Son président sera régulièrement en contact avec les dirigeants de

[ .n i i a i -U b  ; mut- vj__ r£t.i.-._ iviuiitsuu, xvcr iuui i , et uccui -ot-fu, oiuu , uacgue.
alémaniques : Mlle Heidi Widmer, -Aarau , et M. F. Moser, Zurich.

D'autre part , la Suisse a été invitée à participer aux championnats
du monde féminin qui auront . lieu en Italie. Une équipe sera sélectionnée
et représentera notre pays. Parmi les joueuses, nous trouverons très vrai-
semblablement plusieurs Sédunoises.

TVT_r\t i __i i.iiwiM.fl -H' ^ï . l r t .^T i r ï  1 '_-__ ¦*_ -_ *. r»îrt»—. _J '__* -*-_ *i*"_*^r. -y»! _¦ _ . ¦¦iiuuD auiuii-, u aiiicui o, i un_ .ct_.iuu u a i  îcpai ia .
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LES DERNIERES CARTOUCHES
Dimanche l'on connaîtra l'épilogue du

championnat de deuxième ligue du
groupe Valais. En effet plus aucune
rencontre ne restant en suspens, car
mercredi soir, Saxon et Port-Valais ont
terminé leur ronde, l'équipe reléguée,
ne cherchant même pas à quitter en
beauté la scène de la deuxième ligue.
Saxon a battu Port-Valais 5-2 et, de ce
fait conserve sa cinquième place au
classement. II convient de dire que cette
rencontre fut intéressante à suivre, par
une soirée très agréable. Restent quatre
rencontres importantes pour ce diman-
che, où se jouera la place de la
deuxième formation reléguée.
VIEGE - CONTHEY

Match de liquidation entre deux
équipes hors de tout souci. Cependant SAINT-LEONARD - COLLOMBEX
Conthey a un prestige à défendre dans
ce derby entre les deux néo-promus et , « J» v a Pas deux solutions pour Col-
surtout il veut faire honneur à sa se- lombey : vainore a tout prix, même si
conde place. Sur le terrain de Viège, «'est ?« Pu™ P«te. En effet, si Saint-
cela sera difficile, mais nous faisons con- Maurice gagne et Vernayaz sauve un
fiance aux Contheysans. »,ulnl' ,a victoire ne sera u aucun se-

cours. Mais cela ne fait rien car même
VOUVRY - SAINT-MAURICE sil  reste une chance minime de s'en sor-

Menacé, Saint-Maurice ne peut pas tir, il faut la saisir. C'est ce que se
M| se contenter du partage des points con- diront les joueurs du président Besse
~f tre ce Vouvry, hors de danger mainte- en venant dimanche à Saint-Léonard

nant. C'est dire que la lutte sera chaude contre cette formation qui accomplira
sur le terrain de Vouvry entre une une formalité pour sa dernière ren-
équipe soucieuse de préparer son ave- contre.
nir et l'autre qui lutte pour son exis- xous les maicnes aans lesquels les
tence. Les visiteurs mettront tous les équipes menacées sont engagées débu-
atouts de leur côté pour triompher et teront à la même heure dimanche.

peut-être que leur énergie — pour au-
tant qu'ils veuillent bien en avoir —
prendra le dessus sur la recherche du
beau jeu que fera Vouvry.

SIERRE - VERNAYAZ
Même problème que ci-dessus sauf

qu'un seul point est nécessaire à Ver-
nayaz pour se tirer d'affaire. C'est di-
re que les visiteurs se rendent sur le
stade de Condémines avec la volonté
bien arrêtée de sauver un point. En
renforçant une défense bien organisée
devant l'excellent gardien Rouiller, Ver-
nayaz doit parvenir à ses fins contre un
Sierre décevant toute la saison et qui
ne recherchera certainement pas l'ex-
ploit.

IR inurc Hit- nricnn¦ w I V W I  «- *_w m.. .-_*-_*.....
Les gens d'Amsterdam ne sont pas

enthousiastes et unanimes, à consi-
dérer ce succès comme utl véritable
triomphe : « Ils ont eu de la chance » ,
avons-nous souvent entendu dire. Pa-
roles qui laissaient passer quelque
regret de voir le concurrent réussir
là où, l'an dernier, Ajax Amsterdam
avait échoué. Car — comme partout
ou presque — la victoire d'un club
n'est pas la victoire d'une nation.
Et les partisans d'Ajax savent culti-
ver le chauvinisme. Une nouvelle les
a donc comblé d'aise, mardi dernier.
Feyenoord est privé d'entraîneur 2
semaines. Pourquoi ? Parce qu'il a
tellement fêté la victoire, il l'a sur-
tout tellement arrosée en rentrant,
qu 'il a été retrouvé au volant de sa
voiture ne sachant plus tellement où
il allait ni qui il était. Et comme on
ne badine pas avec ce genre d'in-
fraction, en Hollande, la sanction a
été prise immédiatement ou presque :
l'Autrichien Ernst Happai est en
prison pour 15 jours (fermes).

Cette nouvelle a permis de gros
titres dans les journaux d'Amster-
dam...
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LIQUIDATION GÉNÉRALE 
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I

rationalisation 
HUAI ITC autorisée du 4 mal au 31 Juillet 1970
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La chaussure idéale pour tous les
1 BÉk__ temps. En daim brun ou beige.

^v Dames et 
hommes.

f|L MONTRES, PENDULES, REVEILS
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29 fr. 80 A vend e
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Place du Midi 32 S I O N  Tél. (027) 2 74 24 A vendre

plants de vigne
________________________________________________________________________ ^^ sélectionnés,

I
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QAMAY 5 B.B.
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salles de bains

vergers-vignes zr
la nouvelle gamme d'avant-garde £?"
pour toutes les cultures ! sana-¦̂ Conthey-Place

Tél. (027) 8 15 39.

pour toutes les cultures !pour toutes les cultures ! ss. «*—<>* S£é'' serveuse
* Conthey-Place / _ vendre M. CICUREL de toute confiance , appelée è tra

Tél (027) 8 15 39 c/° garage du vailler seule, avec ou sans costurrv
' '_ chaises et tables Léman SA vaïaisan , est cherchée par bar ;

JÊS .̂ _________ ' I ________________________ P°ur terrasse de 1800 VEVEY café sans alcool.

JBHnlk fl B̂ S^̂ -'*.̂ K_ W _ JÈS-Iwl hôte. Privé (021) 24 80 65 Offres à J. Fumeaux-Dugon,
mm ¦ immm_ _̂- WÊ BnEai de soir) CAFIBAR
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î.f 1 m $_ - n_____ î_ W§ - A louer à S'erre Tél- (024) 2 88 43 dès 19 heure
ml t__ _W _\___\f__ ___\ Tél - f027) 2 62 28' local commercial Je serai au Valais les 17 et 18 ma

' I- ' wL'l USI . _-_ _-llli Surface disponible courant.

1 • JH W_Wm __ W__ \wÈF _-_ __ W—W A vendre 50 m2, grande vitri- 
il :• tm Ot"~m 3̂M rF___Ffp i n ne SUr r0Ute prin" Pour vos soirées dansantes

winÊk 1̂ -WTvfl c _ Renault R 16 TS cipale. une bonne adresse
^â Éi ''"-f - \f__t\

_ _  l«__P___l __ 7^  1970' 1u00° km - Pour tous rense'- l'orchestre
k\L i ¦SEBL-SH 

________________________* gnements

_^m0_t_m~m-m^^^m
__
\_ ^ _̂___________M_iS___B _______C^ 1970, 3500 Km. . ...._.. AM TU i c

H . ms«~ _m lfilB-w-V<T -_Fn LUClbN ANIILLL Musique dynamique et rythmes va
1 ' "W ïïjÊÊÉ TM _WÈ_M _ m -__mrX_ f—-_*mm_ Tél - (°27> 9 60 90 avenue du Château riés
P̂ Sffli MiP |f KSA______! (026) 2 30 91 6, 3960 SIERRE~

M J__W i m-~m-mmàmmm (026) 2 28 32 Tél. (027) 5 03 03. Tél. (027) 4 22 82.

iRFMfliiiTAi I V(&59g|s Vacances balnéaires
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316 
LlglirB

Rotavator hydraulique .pour travail dans la ligne des arbres - Groupes sulfatage _~m~mm^m_mnn_Jms?mm___ .̂ #» _. '_j- iCultivateurs - Gyrobroyeurs pour bois et mulching - Dérouleuses à plastique , etc. 
^̂ ^ K̂jt^p= =̂==a (Méditerranée)

Semoirs - Engrais avec sous-soleuses. B* ^̂ -̂_B____J __P Basse saison Haute saison
rt /ki"̂ ^̂  ̂ 8 jours , hôtel chambres

k B T I III II TDC avec doucne 295 'rancs 340 francs
j ^k  \ 

_\ Jl I Kl sans douche 290 francs 335 francs
~ —̂~mi_________________________\ 

¦¦ ¦¦ ~w*mm *0*m- m m __m pension 265 francs 305 francs
^^  ̂ RIMfl TPI ll91/7A^n^R TARIF SPECIAL POUR JEUNES

^̂ -̂-_| Himil. IGI.U_tl/ftOUUU 8 jours en pension 245 francs 285 francs

^̂  ^̂  
^̂ ^B̂  

^̂ 
DEPARTS CHAQUE VENDREDI SOIR DU 5 JUIN AU 18 SEPTEMBRE 1970

I W f  . ~M I ____~^̂
_k ^| I ^B y compris transport en car moderne et confortable , pension complète , taxes et service ,

r AWL 1 _________¦ I F __ _̂k. ^H ^Bl ______¦ _^1_1 A _U ̂ a A T̂ onlrôo à la nhno paKino noroonl <-.t / ^ h _ i o _ 7 i _ l / -.n_ -ti i m D/M_- f i l . i i ; t À  A —  *-.v~ l -. r . „ „ _ : -._9DAT entrée a la
l»l%M ¦ FORFAITS

Demandez h

VOYAGES L
P 36-1032 1040 ECHAL

Nouvelle sut

yO22 305 809 Ay

A vendre A vendre 
AUDI d'occasion j*
modèle 1967, ,or9e complète.
70 000 km. . Pf c°™? m

à
m

colon- ¦
Facilités de paie- ne 1°-50 mm-
ment. Garantie. Etaux III' i éWm&_-\Reprise éventuelle. Outillage divers. I î ¦ j #
AUTOVAL SA Té,. (02i) 51 08 44 B £ l* ' I f ¦Veyras-Sierre dès 17 heures.
Tél. (027) 5 26 16. ï '  ^

Magnifique ¦̂Ĥ  WBÈ 3̂A vendre voiture fil p|

modèle 1965 4 porteSi bleu ciel,
2000 francs Intérieur simili cuir,
expertisée no|r> m0dèle 1969,

Peu.geot 403 2ff km- ^^
300 francs.
Tél. (027) 2 78 06 Expertisée,
.,«,,.. . «..«-» facilités de paie-
VOUILLAMOZ ment
Les Biolles
1964 Conthey-Place m (M1) 54 50 y3

(soir).
A-vendre ¦ 

tracteur
Massey- •"¦
Fnrniienn 135 _-__,-.;ii-,.,_,l-erguson l» Magnifique
1200 heures, avec • n
ou sans remorque Ford Taunus .
basculante. 20 M, bleu clair, Gl
_.,. ,_,«., « .e  ̂ métallisée. Modèle
Tél. (027) 8 15 01. 1966 Très sojgnée 
mmmmmmmmmmmwm~~—•——~———,~ ' ExD@rtiséQ
OCCASION facilités. SGfV&U'SeOCCASION lauimos. OCIVCU-C

A vendre M. CICUREL de toute confiance , appelée è tra-
c/o garage du vailler seule, avec ou sans costume

chaises et tables Léman SA vaïaisan , est cherchée par bar à
pour terrasse de 1800 VEVEY café sans alcool.
café, restaurant, Tél. (021) 51 02 58
hôtel Privé (021) 24 80 65 Offres à J. Fumeaux-Dugon,

(le soir) CAFIBAR

8 jours en pension 245 francs 285 francs
'ENDREDI SOIR DU 5 JUIN AU 18 SEPTEMBRE 1970
oderne et confortable, pension complète, taxes et service, 0.rasol et chaise-longue. Possibilité de prolongation
: REDUCTION 75 FRANCS PAR PERSONNE
lé à votre agence habituelle ou à

rue du Collège 6, 1400 YVERDON
A louer à Sierre Tél- <024> 2 47 90 iusclu'à mldl

Tél. (024) 2 88 43 dès 19 heures
local commercial Je serai au Valais les 17 et 18 mal
C,.rf=^__ _ .ier,_ -,nll.l__. COUTant.
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PinnA» ^OA #A -_t -*_ifil InfAvnAtiAnAl rln filmUdlllldd, £.Qlt IGdUVdl IIHCIIIdllUllcl l UU IIIIII
OU LE RIRE ALTERNE AVEC LES LARMES ET L'ÉMOTION

Il a soufflé un vent terrible pendant quelques jours et la moitié des Cannois « PASSION » DE BERGMAN pourra constituer un document de pre- possible une vision hors du contexte
résidents ou de passage ont atrapé otites, rhumes ou sinusites. Le mistral vous ET « M- ASH » DE R ALTMAN • mière importance pour les publics de d'un festival. U s'agit d'un récit dont
a de ces coups... Pendant ce temps, les projections se sont succédé à une cadence ' l'avenir : il définit notre temps. le symbolisme est d'une lecture ardue.
qui va en s'accélérant, et si on a pu compter en un jour jusqu'à 60 projections LE JEU DES CONTRASTES La rétrospective consacrée au ciné- Un de mes confrères , enthousiasmé,
entre l'aube et le milieu de la nuit, cela n'a pas été au détriment de la qualité, aste J. von Sternberg a apporté un té- me dit qu 'il aime ce film qui recourt
qui demeure exceptionnellement belle cette année. ' moignage historique. Marlène Dietrich à une technique inédite. L'image sac-
__,, sa£fur TuXs ingmïr B

e
ergman -

e
L^ 

et 
Charles 

La
^hton * sont *™arus cadée brise le mouvement et , en lui~ IWMr^- ¦i_r^-;- TT II I? A ^

g ^eigman . uv dang leg fragments de queiques fn ms. imprimant ce rythme insolite , fa i t  une
f ____ dow srat des "cteur prestigieux que " Marlène éternellement belle - ses vête- animation de tableaux conçus chacun
m " <____ - , ! son .1 Qes acteui s piestigieux que mentS| son maquillage échappent mira- comme un tout. L'œuvre de Mme Chi-

TTÉJ S=~____^ tale
C
me

e
nt à S* mas oue da sTlxét cul™sement au ridicule des choses qui tylova fera sa carrière dans les sallestaiement a i acte magique ..ae_.__a_ .cr__a. sont démodées __ et Laughton est mon- d'art et d'essai et dans les ciné-clubs.

(

EL ' \m_____m -jP» °' .' " PaS
f °" " ,rePres,ente un mstal tré en empereur Claude , dans une scène A l'heure où nous adressons ces li-

%___, de la Vle de quelques humains vivante fan,tasti gTOt_sque admirablement , gnes, personne n 'est encore capable de" - I 5- I mm réîoignemen. dTsIentres où la lè raî d'«» film aui n'a ^amais "u être achevé ' Prédire > aui iront les »™ de la com"
WËW* " V a_ _L .  l eioignement des centres ou la vie mo j réalisateur et l ' interprète n 'étant pas pétit ion 1970. On se borne à constater

:___¦ l- ^M U M m  el'ne Se f0l;g? 6t d °U  6
H T ¦' - Parvenus à s'entendre. quel ques faits singuliers : l'URSS et le

-JmSÈ ï Pe™ent
f

leS ™m
T 

de .f tt
f
e V16' «Le fruit du paradis , de la réali- Japon sont absents de Cannes. Et les

Hl À™pj M ___ ¦ tZ f= .1 ' nui 1. î, f Un ,f nn matrice Vera Chitylova exige de la part courts-métrages sont d' une extrême
BA^l B9P8|C^' -u lequel .1. \TntoxiQuen

n
iïcip

q
roque- du sPectaleul' un effort d 'a»^se 

 ̂ PaUVreté 'M WÊ mrë IF-Kr 1̂- :  ̂Je * suis *¦ - ŒS- demande une deuxième vision ' et si Kenée Senn
ne» , je suis une piètre exploratrice de
la philosophie de ce créateur , je per- _S3£_ W_W_W_WWf_ WÊ_ WIW) :WHÏÏÈ_Wi- ':____E?___g _̂ __ • j .  3 l'-l ___! i » JL 1 ' 1 __ in.v'Jà , ; '"-*l i . l|' ; L . i i l, ! ' . '. ¦¦ ¦' ¦ - 1 1 ' ¦'¦ ¦*|'. i|lBl*]|! 'r i li ill ''" i '' ¦ ' '• ' ' ' " ' ' ' ' \ .\1f ' '^InMtflnllIsiste a penser qu il faut être doue de W . 4 flplus de falcutés de perception pour le ': ' , ' ,,'_iijjjMM*/ ',' . 'sfl
comprendre. Je ne peux que consta-
ter que les relations humaines, chez
Ingmar Bergman , sont dénoncées com-
me condamnées à une continuelle cor-
rosion. L'amitié, l'amour , en meurent.
Pour renaître.

_-_^__-_^^^----------------B------------P---------̂ _--H_______B__i II faut  opposer à cette étude de l'i'n-
__ dividu , un film qui fait; sur le grave

* Drame de la jalousie » :  Monica Vitti , comique et parodique. sujet de la guerre un contraste char-
gé de dynamite comique. Cela s'appelle
« MASH » (initiales signifiant en an-

.. , '- -. ... glais : hôpital militaire chirurgical mo-
______É__\_\t____ bile). C'est d'une inspiration extrême-

____\ jg | ment moderne en ceci qu 'on y pra-
£& tique l'humour noir et sanglant, que

l'on y adopte un ton de très grande
verdeur et que l'ensemble recourt à

^^H _Wt* ' une rapidité "et une légèreté narral i-
MÉÊmr. vës Qui' font accepter les dures réali-

_g^S ___-. *és ou ^ es plaisanteries salaces d'un
HlM BË moment cie la guerre de Corée, vécue

^V avec les . hommes et quelques femmes
____\ chargés d'accueillir, opérer et évacuer

_ _, ___,. les blessés et les mutilés que l'héli-
coptère a déposés. Le dialogue est expé-

m  ̂_____ _ _ ,¦ ^^pf^Bfe ^ _ aci n 11 L iu i t . t ;  LI un  M i t .:i I L I  t u .\ . u i.:,si _ .uu-

____¦__________ ! WÊÊ -W-KM-i vent murmuré  et toujours hilarant.
jjjt ^* Aussi je me demande ce que ce film x .

f F _ ] g i § j_ merveilleusement drôle vous apporte-
ra s'il vous parvient doublé par des

^g
'_ "*_™;_jagf_ KjH!-P ^"oix françaises qui appuieront trop sui\ j -,

B. B -si pr- ie « mot »  drôle. Sa verdeur , tempérée
par un certain bon goût risque alors de
virer à la grossièreté.

WBMItf '̂ ____E_____ _̂ _̂_____ _̂__________ ^- - l-- J J ,
';i' " 'd' . ï»*w.:;k . __ A SUISSE PR éSENTE

L'ITALIE ENJOUEE

T̂ .nnnli of -Rr.mil .Vnh-noirlar .nnr la- h-n*omrbto. nr lvn i rnh lo-  _ . _ _ » Ctrnir loMichel Piccoli et Romy Schneider sont les interprètes admirables de Claude _ ; . ' '¦ ¦ , . . .  _Ê__w_mJi<wm_m'
Sautet dans « Les choses de la vie » Ce programme charge- nous a laisse f- * . , , J IPl iiig .

tout juste le temps de revoir le film |f|W!'. T * •'!* " _m _\m ¦_**» '¦% , ¦_*?<# ''••
de Henry Brandt « Voyage chez les vi- «j t ... . - Wjjt' V- ¦ ,,:»i|||H|t i "i**, ^vants » , et le film de Nicolas Gessner , • M- ¦  ̂ ** ' ^ Ww.iBSr! ' , ;'' " .

NOUVELLES SUISSES — NOUVELLES SUISSES — NOUVELLES « 12 + 1» , dont ia vedette féminine . ''̂ ;; j J|rili |lMilwJI.
,
b\  JPk 

'
est la belle Sharon Tate, morte . dans'.. |K ; ^llliCT pœ \ MgSles circonstances abominables que l'on |ll ! r̂t:'i|f.'Un fonds des ingénieurs et architectes vaudois ^ î&^'f ë îï  ̂ 4>*en faveur de la formation professionnelle S Û ŝ f̂S"6 pas une NË^m:'̂ ". ^ : . ¦ '!;'¦ • *̂' 4tr",' 3% *̂ 

Les bureaux vaudois d'ingénieurs et Les possibilités de perfectionnement otto preminger, avec « Dis-moi que Vera Chitylo-a , auec «Le frui t  du paradis » , donne une œuvre qui fera  carrière
d' architectes constituent un fonds pour individuel sont naturellement aussi tu m'aimes, Junie Moon », fait un gâ- dans tes salles d'art et d'essai,
la formation professionnelle de leurs dans l'intérêt des collaborateurs eux- chis d_ un suj et élevé . i'amance de trois
collaborateurs techniques. 

^ 
mêmes. Leur métier les intéresse dans handicapés rendus aux aléas de la vie ' ff l''iiï ll [iM|MQ|- «lMMIDEiI~'-''''tJWa-------------iMMI^ 

. . _ . r , , _ • _t i'X»._ - __ J--.:I j ,--. «A_.n.Ut,iîit'_i_. _^ _.r_ti —H.B o . 6 • Ëâtâk, ISfâà»nel qualifié, notamment aussi de cadres i even.au aes possiomn.es. u~is --»
moyens, est telle, qu 'il faut s'efforcer professions, les ingénieurs architectes Avec « Drame de la jalousie », le Fes-
de mettre en valeur au maximum les éveilleront un plus grand intérêt éga- tival aura eu la révélation d'une Moni-
capacités de chacun. Ces questions sont lement chez les jeunes gens à l'heure ca vitti dont le tempérament dramati-
particulièrement préoccupantes pour du choix d'une profession. Ils amélio- que commute dans le burlesque. On
les bureaux d'études dont l'activité rent ainsi les effectifs déjà au niveau méconnaît les dons de cette actrice ,
repose non seulement sur les archi- du recrutement d'apprentis. _ _ 

comme on ne sait pas assez combien
tectes et les ingénieurs , mais encore Certes des efforts importants ont été ia verve italienne est adroite dans le
sur des collaborateurs techniques de faits et se poursuivent sur le plan de vaudeville. Le bain de bonne humeur
formations diverses, dont les dessina- la formation professionnelle. Ils sont que procure cette oeuvre — au demeu-
teurs, les surveillants de chantier , etc. encore insuffisants. C'est pourquoi à rant achevée sur le mode tragique :

l'initiative de la Société vaudoise des le rire se met à grincer i les ]armesingénieurs et des architectes (SVIA), montent aux yeux - était balancé par
LA.I. 0 dlX anS et d'entente avec la Fédération suisse ie film de Claude Sautet présenté le

BERN E - Le 10e anniversaire de l'as- _ } _* a ,cl?.1,tectes indépendants (FSAI), même jour et dont la réputation aB_iKP. -i — Le îue anniversaire ae i as l'Association vaudoise des architectes déià franchi no, frontîà re, « T P. rhnsurance-invalidite (A.I.) a ete marque, fAV Al P+ l'Union technkme suisse J irancm nos trontieres. « Les ctio-
ipiirli nar «ne cérémonie solennelle en „T_ T_VT -, _ i union teennique suisse ses de j v_e _ est la magistrale llls_jeudi, par une cérémonie solennelle en ^-pg vl a ete constltue un Fonds des tration des derniers moments de la viela salle du Conseil national a Berne. Le j no-pnîpHP,. Pt apphitpptp . vaudois en _, , aeimeis moments ae la vie
nrésident de la Confédération M H -P >nSenleu/s et. arcmtectes vauaoïs en d.un homme qui se tue accidentelle-président ae ia çontecieration , sa. H. r. faveur de îa formation professionnelle, t vn _ u.Z Miehpl Pinmii n„mvTschudi , a rappelé l'idée de base de cet- nrvninintPn. pnt avpc la création d'une JP, ., vollure' lvî

nel "ÇCOli , Komy
tp as .urance oui le ler ianvier 1960 conjointement avec la création a une Schneider et Lea Massari interprètentte assurance qui , le 1er j anvier iabu , caisse d'ailocatl0ns familiales (CAF- subtilité cette réalisation nul .-Pvint compléter l'AVS : « la réadaptation IAV) afin de faire participer le plus ^fsPnt P non ni nt b InHiZ H» 'à la primauté sur la rente ». On s'ef- ^ noiTlhrp nn^ible de bureaux à Presente non P°lnt la condition de
force de rendre possible la réintégration f_l an

D
d
réSaSfon d'un programme de l homme dans la vie moderne, mais le

des invalides dans la vie profession- %„£*&'"de peîfïïtt«K-S rt d_ 
^

U
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eJ'homme danS 
la 

réalité 
de 

t0US
nelle. Si ce n'est pas possible, le dom- promotion du personnel. les temps>
mage économique que l'assure subit du *_ 
fait de son invalidité est compensé , en LES HIPPIES - STERNBERCpartie du moins, par une prestation VERA CHITYLOVAfinancière périodique. L'assurance ne se Da»la_ >l!AHHSTcharge pas elle-même des mesures de rCl iSCllOnnSZ ___ ,. . . , ...
réadaptation , mais elle coopère à cette Un grand festival hippi e avec le film
fin avec des tiers : médecins, hôpitaux, « Woodstock » a apporte son animation
écoles spéciales , centres de réadaptation. votre Outi l lage de vente dans le palais du festival et dans les

rues cannoises. « Woodstock », ce sont

• DEMISSION AU RECTORAT DE . . \""> 'rois grandes heures de musique pop et
L'UNIVERSITE DE LAUSANNE en Insérant dans de folksong avec les chanteurs les plus

LAUSANNE - L'un des deux vice- célèbres autour desquels se rencontré-
recteurs de l'université de Lausanne, le ' r6nt 5°° °°° lanatic>ues a Bethel (N- Y'] '
professeur Marc Amsler a donné sa fl,V .nW_ I ! _H_T3 On aime, ou on n 'aime pas se laisser•, . .- . i ,- , u • liirll I iT#£j B mil*- m __ \ un aime, ou on n aime pas sedémission pour le 15 octobre procham. 

K M .[IMffi t'Wftlg emporter par ce rythme fracassa!Il désire se consacrer totalement a 1 en- IKfla-fl |(T>»;WIY™WRIIM „ 1 i> «„ -.-... ~A — i- ~„ _, •__,_.? i.
seianement des mathématiques actua- ^ff«fnfrTrTWtTlint
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r--l ce que 1 on peut admirer c est 1

rielles. qu 'il assure depuis 1964 à l'Ecole «f du «amateur Michael W
des hautes études commerciales de l'uni- ,  ̂. a Pra.cede au

oo
m°"tag^

n
d
J.. . <¦ r aussi massif. Je pense que « wood
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Vendredi 15 mal 1970 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

I. Albert Imsand est élu 2e vice-présidei
Aloys Morand, président du Tribunal cantonal et M. Paul-Eugène Burgener, vice-président pour l'exercice 1970-î

principes régissant nos institutions , le
C+T*llf»f tiroir occont iol lp- r. o' nn + a rlôrni.

voici:

publique qui constitue une violation j_ est connu que l'Office cantonal
de l'article 4 de la Constitution can- responsable n 'a tra ité et accepté qu'uin

¦vec ce canton soient réalisées dans les tions bancaires , établies
délais les plus brefs. canton , prennent part au

SION. — Lentement, nous arrivons au REPRISE DE L'EXAMEN
terme de cette session ordinaire de mai DE LA GESTION
1970, consacrée aux nominations pério-
diques, à l'examen de la gestion finan- Oe j eudi matin, les députés repren-
cière et administrative de l'Etat, à nent l'examen de cet objet principal
d'autres problèmes encore dont les re- de la session. Nous en sommes au
cours en grâce, les naturalisations, à chapitre concernant le Département de
de multiples décrets, etc. l'instruction publique.

:--__ : _- ¦ _ t _̂_________ -. . ^  __^H ________--lS-_ii=î-- —=.~.fe_- ---. -̂fl-USH ___
É___ -^:

_±S ~ M_ W___ \ :̂ -M^__^ ^_!___H Ë̂SSo

M. Clout» Luyet fél ici te M. Imsand pour son élection.

Motions et questions écrites
Motion dli député Conscients de l'importance que re-

_ . . _ ... " présente la part de la région monthey-
LmUde ROUIIier ©I COnSOIlS sanne dans les finances de notre canton
Concernant 1'intemement soucieux de la maintenir et désireux

M 1 I i tU de garantir à cette zone une croissance_ OdmlniStratlî harmonieuse, nous demandons au Oon-
, . , seil d'Etat de faire procéder aux tra-

L existence dans certains cantons de vaux suivants :
la procédure d'internement adminis- , . ,.T ' ... , ,. .
fcratif est l'un des obstacles à l'adhésion ~ P°nt de Novllle Pour la liaison avec
de la Suisse à la Convention européen- Y11.1^™ _ ™nt*J.°l îe-d!î"S,<*x "j  J « AL nu™™ Saint-Gmgolph - déviation de Vien-ne des droits de l'homme. J. v»,™. ~~v,+ _ . 'TII-„_.-.

Dans le canton du Valais l'interne- ™z .et de Vouw7 ." P™* .d.ï llM»«
_ j  • ¦ - .,_ - . * «et -._.-* *~- „-. -—•& et jonction avec la déviation dement administratif est régi par un arrê- vionnaz déviation de Muraz rou-té du Conseil d'Etat du 27 avril 1950. ; 5 L" "f™"0" a<r Muraz , rou

^t arrêté obéit essentiellement à des te de Morgins - pont de Masson-
, . : :_ _ . . -, -1 -.„„„„__, -j,, - gex - déviation de Monthey - elar-
^Sîs *_ ?_____b£.&J!32$_, ?--S gissement du tronçon Massongex -auj-ura nui sui. -ui.u.1- ~~>« x-s-« i«- Saint-Maurice.me depuis l'abrogation de la loi de d'indiquer1926 sur l'assistance publique On ne * *
saurait en effet, considérer pour des chacun

4
de ces travaux.motifs tant formels que matériels, cet

arrêté comme un acte d'application des n *• ' •»«dispositions du Code civil sur la tu- UUBSlIOn eCHte
i»lle '_ _ , - :, _ . . "_ _ ;¦:, ._ du député Otto MatterDans cette perspective, le Conseil '
5'Etat est invité : Les restrictions de orédits qui du-
l. A abroger l'arrêté du 27 avril 1950 rent depuis des mois commencent à

sur l'internement administratif ; rendre très difficile la réalisation de
8. A présenter au Parlement un pro- Ja construction de logements : soit lo-

jet de loi changeant l'article 64 de gements en général, soit logements à
la loi du 2 juin 1955 sur l'assistance caractère social.
*.,,K1î_.,,__, <—nî rr.—. crfîf ,i_a 11 >. ~ -.rlr.1 n+înn T, 1,_ —.__! — , 1

- T__.±J .̂L.— — ,—,X _  1_ _ UJ.Cl-.l- *-.-. «- . _ _ __ _¦-. _ _ —\ -*-.-.
tonale ; nombre restreint de demandes de cons-

I. A prévoir dans le projet de revi- tructions de logements. Souvent les re-
sion de la loi d'application du Code quêtes ne peuvent être présentées mal-
oivil en gestation, la réglementation gré l'intérêt constant de ces construc-
dans un sens humanitaire et social tions et la nécessité de logements à
du placement des interdits sur la loyer modéré et ceci faute de crédits.
base des articles 406 et 421 ch. 13 __a Banque cantonale a mis à dispo-
du Code civil suisse. sition, jusqu'à l'heure actuelle, des

orédits importants pour la construction
Question écrite dU député de logements à caractère social , mais

fînmlrl ImfA.ri présentement les liquidités manquentueruin imieiu et suite ne peut f_ _ _ _  aoconjée à toutes
sur le réseau routier les demandes.

Çfi.nt-fi.nnnlr_ h - ^e Conseil d'Etat serait-il d'avis que
aaini'UingOipfl " (j6s mesures adéquates soient entreprises

Saint-Maurice afin d'éviter le blocage de la construc-
tion de logements à caractère social

Les travaux nécessaires à l'aménage- et une situation néfaste dans certaines
ment du réseau routier ne saurait souf- régions ?
frir de nouveaux retards dans le Bas- Aurait-il la possibilité de mettre les
Valais, sans que son développement crédits nécessaires à disposition de l'Of-
économique et touristique en soit se- fice cantonal du logement et serait-il
rieusement compromis. éventuellement disposé de demander à

Les activités de l'ensemble de cette la Confédération les crédits disponi-
région étant également axées sur le blés à cet effet ?
territoire vaudois, il apparaît aussi Pourrait-il également exiger, qu 'avec
comme indispensable que les liaisons la Banque cantonale , les autres institu-

Motiort tendant à instituer un droit de préemption en faveur
autres collectivités publiques sur les immeubles des bougeoi:

L'attitude de certaines bourgeoisies terrains à disposition des comm
principalement dans les zones urbai- sont heureux ; ils sont toutefois di
nes, touristiques ou industrielles, cons- sitions exceptionnelles et ne suff
titue une entrave sérieuse à l'amena- pas toujours à faciliter l'aménagei
gement local. Le problème revêt la plus local ou régional,
grande acuité là où les administration s Le Conseil d'Etat est ainsi inv
communales et bourgeoisiales sont sépa- introduire dans la loi sur les bourj

¦jj _ \ rées. sies du 23 novembre 1870, un droi
Les textes légaux sur la participation préemption qui pourrait être e>

bourgeoisiale aux charges municipales, par les communes et éventuelle! si,
de même que l'obligation faite aux par l'Etat en oas d'aliénation d'immeu-
bourgeoisies, notamment par les lois blés bourgeoisiaux à des particuliers.
routières et scolaires, de mettre leurs Claude Rouiller et consorts

DANS LE DEPARTEMENT
DE M. ZUFFEREY

Plusieurs députés interviennent et
posent des questions au chef au sujet
du barème des notes, sur l'enseigne-
ment secondaire des jeunes filles, du
« digest » prévu à l'intention des nou-
velles citoyennes à part entière pour
les instruire sur le plan civique.

M. Antoine Zufferey apporte , les ré-
ponses voulues en s'attardant quelque
peu sur l'initiative qu 'il a prise pour
offrir aux électrices de ce canton , soit
la publication d'un texte résumant les

cratie , les droits et les devoirs des ci- __n_E • ___é__^____si-=' - _m
toyen s (maintenant des citoyennes aus- BU jfc—„_;___>

Un texte est en préparation. Il sera ^i ' j  HMsoumis aux chefs des fractions politi- jjjpUfefJ
ques du canton C_ « digest » d'instruc- " 

^ïp-JJ

naux sous une forme permettant, après ^^(B_B__- - _ W ___H *-
pliage, d'avoir un petit fascicule de 48 -m-̂ _^-_m_~____^___m^*-- ~%-*-*____--: = ___E - '-:M - S____M
pages à la fois pratique et sans frais ' , ¦ _ _ '_, _, . - • .  _ - , „ * _ ,  X.T

pour l'Etat M. Albert Imsand , élu 2e vice-président , remercie la Haute-Assembh
La question, soulevée par M. Jean

Vogt , était quelque peu partisane pour en j fj_ _e compte, donner satisfaction Assemblée pour la confiance q
ne pas dire insidieuse. à tous_ vient de iui témoigner. Il re

Il est fort probable que notre journal , Gestion acceptée. l'honneur de cette élection sur la
après entente avec les éditeurs du can- M> Georges Rey-Bellet interrompt lée de Conches et la commun
ton, soit appelé à fournir gratuitement ___ i'examen de la gestion qui sera Munster.
aux autres journaux les flans ou ste- reprise aujourd'hui pour procéder aux Pour sa part, M. Clovis Luye
reos du « digest » dont il p<s t cmestion nominations attendues. cueille très sportivement le verdi
ici. Cela pour rendre service à tous. Parlement. Il tient cependant à
M. Jean Vogt.en mettant, en doute les ELECTION DU DEUXIEME que les socialistes ne renoncent ]
bonnes intentions du Département et VICE-PRESIDENT l'idée d'avoir leur tour .de présid
les nôtres s'est mon tré bien maladroit En plus> __ expose l'atti tude de
d?ns son intervention. La gestion du Au nom du groupe conservateur parti qui, en maintes ocoasions,
Département est acceptée. chrétien-social (y compris les deux ' __ __ rallier ' à des votations qui ont
„_n„ .„rin_M,^ ™ „,„.-_ . -- groupes du Haut-Valais), M. Amédée mis d'emporter le « morceau ». 1DEPARTEMENT MILITAIRE Arlettaz propose la candidature de satisfait et souligne que la poli

A une question soulevée par M. Clo- M
; 

A1̂ rt tosand. a des raisons rme/a raison 
ne 

co
vis Luyet, M Wolfgang Loretan donne ^«iW* 

Im
?a-n? eS-  ̂

& M *0****. pas ?* olte 2f,. rfc?n^ Dropos d
donne quelques précisions. Cette af- en 191L n a sulv. les ecoles Primaires nvin, conseiUer fédéral , au suj .
faire concerne bien plus les communes dans cette locallte. PU1S les ecoles se" Jeux o!ympTque= -On ne peut
que l'Etat Elle touche à des tirs mili- condaires a Erigue et a Sion. Apres être déçu quand l'échec est dû
^aj res le teennicum, il s'est oriente dans les autres ».

Gestion acceptée. textiles. Son laïus terminé, M. Luyet s'eVJT—_ '-.H_>H cH_ wCUl.__. , ¦ ¦ . ' ^ —
Réalisateur ne. travailleur acharne, serrer la main du nouvel élu et le

DEPARTEMENT DE JUSTICE, homme d'initiatives dynamiques, il a congratule cordialement sous les ap-
POLICE ET SANTÉ PUBLIQUE cr  ̂ une industrie du textile à Sion plaudissements des députés.

dans laquelle il occupe 200 ouvriers
Plus nombreux sont les députés qui et ouvrières. Il a été le promoteur UN PETIT INCIDENT

interviennent au moment de l'examen d'une industrie du bois à Munster.
de la gestion de ce département. Passionné par le tourisme, il a forte- M- Claude Rouiller veut encore

M. Arthur Bender , qui en est le chef , ment participé au développement prendre la parole, mais cela est _ contre
doit répondre assez longuement, no- touristique dans la vallée de Conches l' usage. Alors, il invoque l'article 16
tamment au sujet de la prison préven- où il a construit un hôtel. M. Imsand du règlement prévoyant que le prési-
tive de Martigny dont l'état de vétusté a été élu député en 1957! Il a été dent Peut retirer la parole à un député

sous réserve d'appel à l'assemblée ;
~\W___________ êêT'~'̂ ™MMW_^^ - ' 

çe 1ue ^ait aussitôt M. Rouiller.

• ISt ï̂ ^ M Bulletins délivrés 124
W .;.™,».. ' " ' "'¦ .. , . " '"' <® _M Bulletins rentrés 124

iiSfH _mmmmÈl\ Bulletins blancs 19
_______ % WÊ Bulletin nul 1

1 '"' ;"'" ¦¦' _t__i____\ Bulletins valables 104
Majorité absolue 53

De nombreux écoliers étaient à la tribune réservée au public.
M. Aloys Morand e9t élu président

. . . .  ,_,' __., i, J n _ x. ¦
_ __ 

J i du Tribunal cantonal avec 74 voix.est connu, au sujet de la naturalisation 1 un des excellents présidents de la M Paul-Eugène Burgener vice-des étrangers, au suj et de. la chasse, commission des finances. président avec 78 voixde la surcharge des tribunaux , d'un Ajoutons que M. Imsand possède de n y a deux voix épàrsesexercice alarme-eau. 
^ 

grandes qualités de cœur et que son M Q^^^ Rey-Bellet féiicite MM
Les explications apportées par M. dévouement ne mérite que des éloges Morand et Burgener , puis il lève la

Bender, si elles sont parfois longues, _]n tont9 circonstance. Il a à son actif séance à midi vingti
ont le mérite d'être précises. de "'Ombreuses réalisations qui seraient ( „ „

T i- j  ._ _' . longues à citer et qu'il est aussi le La gestion de ce département est promoteur principal du tunnel d'Ober- I .également acceptée. waW_
r,™.i,™«rMm M- Aiiettaz recommande chaleureu- . . , '
SE^TRAVTUX PUBLICS ?™Z * ^^ "  ̂  ̂ _ . -ï -•'ZF"*' , «,n

A , , n_.n. A ., m-»,-. .«-Bi.«f. M de vendredi 15 moi 1970
Lorsque l'on arrive à l'examen de la _Au. no™ .d,u grouPe socialiste, M. h_wii«cgestion de ce Département on sait d'à- Claude Rouiller présente une autre 0 9 WeUWS

va„w n„p i- ru~t -ar ~ hnmh-n-rié _ .*. candidature : celle de M. Clovis Luyet,
™l^

Ue le 
Clief Mra bombarde d€ socialiste, président de la commune de ï. Gestion financière et administra-

OestTe oas ce matin Savièse. tiue. No 2, suite ;
M. von Roten , dans une attitude M Rouiller se livre à un véritable 2. Crédits supplémentaires ;

olympienne reçoit le tir des uns et plaidoyer en mettant en relief les ac- 3. Pro.et de décret concernant ro-
des autres sans sourciller tivités de M, Luyet, ses qualités et ses grandissement de , la maison de

C'est avec beaucoup d'aisance qu 'il mérites que personne ne peut nier. retraite Riond-Vert à Vouvry,_. esc avec oeaucoup a aisance qu .u ¦» ¦ > r „ - " _ î «. J
répond en ayant prête l'argumentation „TT 

__ __ ____ __, T M D A X T„ .„„„._, N ° * : Pres' : ReV A" raW' : Imhof
servant à défendis ses thèses. AV VOTE' M- IMSAND L'EMPORTE et Devayes ;

laSn'lu^nnrdu^^rWtT h & ̂ ^ V°M ~ _ . ™ !_? PK rigtiot ef ^duS^eaS
plaï  ̂

bUll6tln S€Cret C°
mme 

S 
Se 

d0it Potables à Ayent, No 9 ; prés , A.
partement laissât de côté la liaison en Voici les résultats de ce vote : Rey, rapp.: S te f f en  et Cleusix ;
direction de Sierre, M. von Roten af- Bulletins délivrés 12y 5- Rapport de la Banque cantonale ;
firme qu'il n'en est rien . On procède Bulletins rentrés 129 6- Décret conc. l'augmentation du
à l'étude d'une « bretelle » aboutissant Bulletins blancs 11 capital de dotation de la BCV,
à Sion et à Sierre. La déviation de Bulletins nuls — No 6 ; prés.: Morisod , rapp.: Kuo-
Saint-Pierre-de-Clages n 'a pas encore Bulletins valables 118 nen et R. Pitteloud ;
fait l'objet d'une décision. TI n'y a Majorité absolue 60 7. Projet de décret concernant la
rien de mystérieux sur la route du toi forestière cantonale de 1910,
Simplon où les travaux et études avan- M. Albert Imsand est élu deuxième _y0 10 ; prés.: Escher, rapp.: Bitz
cent normalement. vice-président du G<rand Conseil avec e. Karlen ;

M. Pierre Moren, président de la 73 voix. s. Décret concernant la construction
commission des finances, a apporté des M. Clovis Luyet obtient 36 voix. d'une maison pour le pe rsonnel
renseignements complémentaires. Aus- M. Georges Rey-Bellet félicite le à l'hônital de Sierre. 2e.. déhnis
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ans une 1
une famil
srtina gagne des compi
tte raison, nous l'avons
tble et équipée d'un m<
lances. Une famille dar
au'on envie.

ord Cortina, une famille est plus
le.— Pourquoi?
liions et des familles. Ffiffl COftlIt-l ̂ Ê ÎWaménagée de façon très _ . __  ¦ _¦ ___\__l —m̂ e—
eur à brillantes A Dati» de Ff. 8120. -
une Cortina est une — , . ¦ • •Ford reste le pionnier
. (027) S 03 08. • SION s Kaspai Frères, garage Vaïaisan, rue Saint-Georges, Ml. (027)
Collombey SA., tél (025) 422 44.
Alpes GRONE Théoduloz Frères, garage - MONTANA : Pierre Bonvin, garage du
garage MOnstet Albin Weger, garage Grimsel - VISP : Edmond Albrecht, garage -
ige des Alpes.

I
uomite a organisation : ca
Invitation cordiale à tous.

(à côté du Motel de Rennaz) grand choix de 3 m à 10 m - 7 marques
différentes

ABBEY - LA COLOMBE • KNAUS - V.F.W.
MOBIL-HOMES LA COLOMBE-MARDON-PEMBERTON-FAIRVIEW

V ___ . ._ _>

ARBAZ
Dimanche 17 mai 1970

grand combat
de reines
avec la participation des reines de Dorbon, du Mont-Percé, de Novelly, dti
Rawyl, etc.
Réception du bétail 9 h. 30 - 11 heures. Début des combats 11 heures 30,
Tout sur place pour votre dîner ou vos quatre heures.
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LA MEILLEURE Q
AU PRIX LE PLU!

i les films couleur Kodak que vous nous confiez sont envoyés au LA
SANNE. Ces films subissent un traitement de qualité supérieure vous
aites. Chaque photo livrée porte à son dos le label de qualité «mad<
lyer vos films. Notre devise : la qualité du spécialiste au prix du grani

aux couleurs
pas à nous

X:

;olor :

20

lotos couleur
.—70
—.70
—.80

i photo —.80
2.80
3.20

sans comparer nos pri
2 photographes diplômés d'écoles photo et

en permanence à votre disposition
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Dar envol

Peur toutes 
__««̂ ^̂ wvos installations .-  ̂ \̂^̂courants fort et faible 

^̂ \f fd_\ ŝ _
adressez-vous en toute confiance ^ _̂w

^ |̂ k"I ya I,_ ^rau concessionnaire  ̂ —r
LONZA - 8.1. Bagnes - S.E. Ardon ~  ̂

^F
et 8.1. Martigny ~̂

^̂ ^

Kummler & Matter S.A.
Entreprise d'électricité • MARTIGNY • Rue du Léman 3 bis

. 36-4210

.PRIX DISCOUNT

Chaine complète : (1 ampli
1 tourne-disoue automatiqu
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d'aspirant. C'est ce que stipule la n
j veille loi.

Un cours d'aspirant-guide aura
du 22 au 30 juin , dans la région
Trient.

Se renseigner au Secrétariat cant.
des guides, à la Fouly.
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10 ans d'activité au sein de l'Aide familiale de Fullv

Un gosse fullierain se noie
de Mon Moulinà la piscine i

MARTIGNY. — Hier, des écoliers
de Fully s'en sont allés, comme ils
en avaient l'habitude, faire trem-
pette à la piscine couverte et
chauffée de Mon Moulin, à Char-
rat.

Pour une raison que l'enquête
s'efforcera d'établir, le jeune Paul-
Martin Rard , âgé de 11 ans, fils
de feu Léopold, ancien boulanger
à Fully, excellent nageur, fut re-
trouvé, peu avant 16 heures, gisant
inanimé au fond du bassin.

Ses petits camarades alertèrent
le restaurant. Un employé sauta
par la fenêtre et plongea dans le
bassin, afin d'en extraire la vic-
time qui fut immédiatement con-

FULLY — Depuis 1959, date de sa fon- M. Abel Dorsaz, secrétaire communal, les cas d'accouchement, l'Aide soit ré-
dation, le Service social de Fully dé- fonctionne actuellement comme prési- servée assez tôt.
ploie une activité intense. Il a été pré- dent en collaboration avec la respon- Au service de toutes les couches de
sidé pendant 10 ans par Me Amédée sable de l'Aide, Mme Hélène Cajeux. la population fuilléraine (discrétion as-
Arlettaz, qui est run des fondateurs. surée), sans discrimination aucune, l'Ai-

BUT DU SERVICE de accueille 60 à 70 familles par années
I D e  L'AIDE FAMILIALE et, renseignements pris, chacune s'est

déclarée très satisfaite oar la manière

duite à l'hôpital de Martigny par
un automobiliste complaisant.

Malgré tous les soins qui lui fu-
rent prodigués, le médecin ne put
ramener à la vie l'infortuné Paul-
Martin.

A noter qu'hier la piscine de
Mon Moulin était fermée. Des me-
nuisiers étant occupés à des répa-
rations dans les vestiaires.

Les enfants fullierains s'y se-
raient donc introduits subreptice-
ment à l'insu des responsables.

Nous compatissons à la douleur
de Mme Rard et lui présentons, ain-
si qu'à sa famille, nos sincères con-
doléances.

Ce service social, qui comprendra
deux aides à partir du 15 juin au 15
juillet, a pour but notamment de rem-
placer la mère de famille et de la se-
conder dans les cas de familles nom-
breuses, de mère fatiguées ou de sur-
menage. L'Aide s'occupe également des
personnes âgées ou isolées de la com-
mune. Le tarif est libre et chacun l'a-
dapte à ses possibilités.

D'autre part, pour la bonne marche
du service, il est recommandé que dans

B —~~ 
- -  ^_^ résignation, au mal insidieux qui

K " _ _0sl *_f_ t _i *a minait.
K jJ _̂.-*z /j __^*- ^ __ÏB Charlotte laisse un souvenir ltimi-
K Jjj__W___j f %g [  j- jH neux dont ses enfants Manuela et

j H Wk _t-_-_Z_2-^t î - -i_i *ïm Christian seront toujours imprégnés.
_¦ H ... ___ r f*. ^^f .-̂ ^E 

Souvenir 
de grâce, de bonté , de

_gjS 
^^

L "::z _\r~T~ * gentillesse et de dévouement inlas-
___% ___________ _______ ^

r 
_mffl ______________________________ sable.

jjjjB R.H Wk - ~ 9 Nous prions les familles Cons-
¦ '~ ^ %̂T tantin et Gex, à Martigny, Fully et

f T___ J_- r :̂ _âB HL-:; ___ JF . %w_i___ W"_J _';.- Vernayaz, de croire à nos sincères
et profondes condoléances.

La fanfare des jeunes défilera à Sion samedi -

dont elle a été secourue.
Par ailleurs, l'Aide familiale r

cie, par la presse, les généreux
teurs pour leur appui moral el
geste tangible combien profitabi
permettra de faire encore mieux
naître ce service, dont l'activité b
que est indispensable au sein
commune, aussi grande que Fully

— Ec
Notre photo : Dans une famille de

chez nous, le service social est à l'œu-
vre.

t Charlotte
ONSTANTIN-SEIGLE

FULLY. — La spacieuse église de
Martigny-Bourg était trop petite
pour contenir la foule des parents,
amis et connaissances qui, mardi
dernier, ont tenu à honorer par
leur présence, une jeune maman et
charmante épouse, trop tôt enlevée
à l'affection des siens.

Toute la population de Fully et
singulièrement de Branson a entouré
les familles en deuil.

Le rd curé Pont releva les mer-
veilleuses qualités d'âme de la
chère défunte, qui résista, durant
plusieurs années, avec une souriante

Tentez de devenir « Miss Aoste 1970 » !
MARTIGNY — Nous l'avons déjà dit
ici : les Valdotains de Suisse romande
se rendront nombreux les 30 et 31 mai
à Aoste pour y célébrer le 70e anniver-

saire de l'Union valdotaine de Genève,
placé sous le haut patronage des auto-
rités et du gouvernement autonome de
la Vallée d'Aoste, de la municipalité de
cette ville.

Après le concert de samedi soir que
donnera au théâtre Giacosa la « Fan-
fare du Petit-Saconnex » (GE), on élira
« Miss Aoste 1970 ».

Rappelons que les gagnantes des
concours éliminatoires de Genève, Lau-
sanne, Vevey, Martigny seront présen-
tes, de même que deux représentantes
de chaque groupe choral de la Vallée
d'Aoste. Mais les organisateurs invitent
également les jeunes filles de Suisse ro-
mande, de Savoie, à participer à ce con-
cours. Elles peuvent s'inscrire auprès
du Centre d'information de la Vallée
d'Aoste pour la Suisse, case postale 31.
Mont-Blanc, 1211 Genève.

Le jury international sera préside par
Me Claude Ulmann, avocat, président
de la « Fanfare municipale du Petit-
Saconnex », entouré de journalistes de
la presse écrite et de la Radio-Télévi-
sion italienne.

Notre photo : Vadotaine dans le cos-
tume traditionnel d'Avisé.

CIlipUI-SU!IllCUICIIL U11 IIIC11IM11 c
collectif dons

un centre scolaire

—————-»———--———-————-—————¦¦•-————————————— Glaciers » de Vex.

L'Echo d'Orny, alerte quinquagénaire t_t: ŜL _S ĴS Ŝ_ _̂t

le ski-club Salentin

f-nfÂ-rAQtnlirnnt 1 FS PDfHPPÇ

ORSIERES — L'Echo d'Orny se prépa-
re à célébrer avec faste son 50e anni-
versaire. Sous la présidence de M. Ulys-
se Delasoie, un comité d'organisation
travaille depuis de nombreux mois
pour que cette fête soit une réussite.
De nombreuses commissions le secon-
dent activement.

L'Echo d'Orny n'est pas la première
venue des fanfares. Elle vient d'en
fournir la preuve en donnant un con-
cert de haute qualité au cours duquel
elle interpréta, sous la direction du jeu-
ne et talentueux directeur René Bo-
billier, soliste de l'« Ensemble de cui-
vres vaïaisan », des œuvres de choix.
Au festival de Liddes qui vient d'avoir
lieu, elle s'est également montrée à la
hauteur de sa réputation et le solo du
saxo-soprano Louis Arletttaz fut salué
par un tonnerre d'applaudissements.
Dimanche dernier, à Leytron, elle a fait
forte impression au cours du défilé et
a donné la preuve que, malgré ses 50
ans, elle est toujour s jeune et dyna-
™<iue Evionnaz Deux Val-d'lllîens m'SvsiT

Ainsi l'anniversaire de ce demi-siècle . . . 
d'existence se prépare sous d'heureux se voit une nouvelle fois dans l'obli- CnOîTiplOnS VUl t l iSOnS r__ t__ „__ctn„rnni I EC Utauspices. Il verra, le dimanche 24 mai, gation d'annuler son concours (Der- VAL-D'ELUEZ — Samedi dernier a eu W~e-VB5HlUrqni LC_> Kl
la participation de 14 corps de musique by du Salentin) se déroulant chaque Heu à Aproz le championnat vaïaisan LES VERIN ES-SU r-Char
valaisans. Ils apporteront à la fanfare année dans la combe du Jorat. de football de table. Spécialités : assiette valaisanne,

m jubilair e leurs témoignages d amatie et n VOUs souhaite toutefois, chers amis Quinze équipes étaient en lice pour Goûter au miel , etc.de camaraderie, sportifs, une bonne fin de saison et l'obtention du challenge. Jean-Maurice Terrasse de 60 places et can
Disons encore pour les mélomanes vous dit à l'année prochaine ! Perrin et Francis Rey-Mermet ont rem- Se recommande :

que l'« Ensemble vaïaisan de musique porté ce challenge avec le titre de cham- Famille Jérémie Mabillard-Ju
de cuivre », dirigé par M. Jean-Charles " Mn-Clul» fcvionnai piQng valaisans 1970i Tél. (027) 8 76 77.
Dorsaz et dont la réputation a large- I ' Bravo à cee deux Jeune* gens. 

I-.*** M M ¦_**««_* M r f- M-_ - M _i Mll'_ »m~._t_.-m 1_M_-_J_

coiiectir trans

AOSTE — Hier, 9 petits élèves du cen-
tre scolaire de Saint-Denis, près d'Aos-
te, âgés de 4 à 7 ans, furent intoxiqués
par de la nourriture prise à la cantine
de l'établissement.

On les a immédiatement évacués sur
l'hôpital régional

ae la lontaine au _rrana-.font, a 19 h.
ment dépassé nos frontières, sera pré- Notre photo : La valeur n'attend pas
sent et donnera un concert à la cantine \e nombre des années, pour les musi-
de fête. ciens de la fanfare des j eunes.

HI^HHHIHHHI^I^HHHHl
Pour vous, jeunes gens et jeunes filles

MONTHEY — Ce soir à la salle com- cié es lettre, professeur au collège de
munale du Central, à 20 h 00, aura lieu
une conférence-débat sur le thème :

« LES PARTIS POLITIQUES EN
SUISSE ET LEUR DOCTRINE »

Tenant compte des désirs exprimés
par les participants à leur première
assemblée, les JCCS de Monthey ont
fait appel à M. Roger Pitteloud, licen-

Etant donné les dangers d'avalan-
ches,

ORSIERES — Samedi 16 mai, la jeune
« troupe de choc » de la Fédération des
fanfares chrétiennes-sociales du Centre,
créée voici huit ans sous l'impulsion
de M. Candide Darbellay, d'Orsières,
aura l'honneur de défiler dans les rues
de la capitale valaisanne. Ces quelque
60 musiciens, auxquels s'adjoindront
14 tambours de Fully, donneront le
branle au 55e grand festival des fan-
fares CCS, organisé par « L'Echo des

Sion.
Un seul conférencier a été invité

pour étudier les différents partis selon
leur doctrine afin d'assurer une plus
grande homogénéité dans leur présen-
tation.

Le manque d'information est le prin-
cipal reproche que la jeunesse adresse
à la politique ; ce soir l'occasion sera
peut-être offerte à chacun de découvrir
l'idéologie qui défendra au mieux sa
personnalité.

Section des JCCS
de Monthey

_0! ̂ 1 Ek I Â i- -M
9^^^P_^irons-nous^l^H|̂ H

S£S_*^ K̂_
\M kil WK ^
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Café-restaurant Saint-Georges
à Chermignon
Spécialités du pays, raclettes au feu de bols
Se recommandent
Mmes O. Bonvin et N. Rey

A CHOEX SUR MONTHEY

AUBERGE « MON COIN »
Tél. (025) 4 12 16
Tous les dimanches son menu familial à
11 francs.
Ses spécialités : charbonnades, entrecôtes
fondue, etc.

AYER
Pension de la Poste

Spécialités du pays
Tél. .027. 6 81 3S.

Classe 1935
Le souper des contemporaines de
la classe 1935 aura lieu le samedi

23 mai 1970 au restaurant du Léman
à Martigny, à 19 h. 45.

S'inscrire au (026) 2 20 71.

En toutes circonstances
TELETAXIS DE L'OUEST
loui ei nuit

Sion - Tél. (027) 2 26 71
Non èponse ? 49 79 Ch Love.

NAX « BALCON DU CIEL »

Auberge-rest. «MA VALLEE »
Entièrement transformé
Salle pour sociétés

Alt. 1300 m. - Fam. Favre, tél. 027 2 45 68

Luc - Champex

Hôtel du Grand-Combin
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De quoi *̂*"̂
combler cinq gourmands...
_ ._ ._ . ziweses la nouvelle boîte familiale... avec la nouvelle boîte familiale
«uarameu) aiatuen
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\ï% Ŵ _̂^____ \ i|| ^^̂  ̂ Crèmes dessert Stalden, 6 arômes:
^JiMil CĴ _̂___BI ,, i !_x chocolat, vanille, caramel, praliné, moka, ananas.

-̂  ^̂ '̂ -ilÎBa^BBB'̂  ̂ Chocolat et caramel existent aussi en boîte familiale. _.
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La fête des mères

Les paradoxes

L'une des grandes grues de déchargement sur ..- quai d.u port.

SION. — Le train spécial 614 a pris la de Barbera a été facturée 700 lires, puis
direction de l'Italie. Au fil des kilo- 600 lires, puis 500 lires.
mètres le paysage se transforme, AU
tournant d une colline l'incomparable ¦ .»ï c8»o rin nnr.Riviera disparaît définitivement. ul V|5»B «U pun

D' indispensables recommandations Le trafic est impressonnant. Dans la
sont données par le chef de train et le matinée de samedi il a été possible
responsable de l'organisation du voyage, d'assister à l'arrivée de trois imposants

« Faites attention à vos bagages, à cargos, et de voir quitter le port à
votre porte-monnaie et à tant... de cho- trois autres cargos.
ses- Comme les entreprises privées de

On n'est jamais asez prudent. Pour transport étaient en grève, une tournée
éviter des surprises cette mise en gar- en mer a été organisée. Ce fut pour
de est indispensable. tous les participants une intéressante

Avec le chant « Sentiers valaisans » j découverte,
les 600 participants ont occupé le grand Le dimanche matin .je me suis aven-
hall de la gare « Porte Principe ». Les turé sur cette partie du port réservé
gens se demandaient d'où venaient ces aux déchargements des marchandises.
chanteurs et chanteuses.

Un tour de ville
Gênes, ville portuaire connaît une

animation toute particulière. Les cons-
tructions imposantes sont relativement
anciennes. Les façades sont couvertes
d'une sorte de dépôt de suie. Les quar-
tiers à proximité du port sont négligés
et sales.

Dans les petites ruelles, il n'y a point
de poubelles, les ordures ménagères
sont déposées sur le trottoir. A chaque
20 pas il y a un bar en général mal
entretenu, et qui peut recevoir une dou-
zaine de clients, au maximum. On a
toujo urs l'impression que ces gens se
disputent tant ils crient, tant ils hur-
lent.

Les hôtels dans ces secteurs ne sont
pas précisément des établissement de
premier ordre. Et puis le problème des
prix se pose continuellement. Lors d'un
repas, dans la même table une bouteille

JÊUf __—- _
 ̂

*~*jjjp gj répondu à l'appel des dirigeants.
^—-JB 9u! [ j lWf te  f ÈÊÊm Pour nous Suisses, un tel meeting

wm 1 -*-. J^"M nous étonne.

^^^^^M^^^—M-BBf—**""'-* _ \" "j *  .Ij.^^MS'P^S-iS H__ ___i3  ̂
I1 y avai ' presque autant de dra-

- w  ' _____ WW'-t- peaux rouges avec le marteau et la
_ - __ m *_K " ' t EL faucille que de participants.

g __ - ^Ê \\______W __f  m__Ù\w_ BpS^  ̂ i  ̂
La masse de ces protestataires est

r_?'̂ ^*̂ **' HHËIîIUBB  ̂ recrutée parmi la jeunesse. Celle-
__ ._=_ 9 ci est encadrée par des meneurs

'-"asŝ B3lKi_P pltls aff és. Un 
pourcentage élevé de

h _̂______ m_____[ ces manifestants n'a pas encore l'â-
jpgjj iJjlM ge d'exercer les droits civiques.

_\ î Èïï ^™ H^g-E-- % 
Le concierge de l'hôtel où je 

lo-
geais me disait : « Comme je suis

i --' : --__
¦ un vrai catholique , je ne puis pas

^____m_____§____  ̂ "-^iL. =Ŝ =__al_-i être communiste. Notre pays va à
la ruine avec le parti communis-

--------————¦¦——S =—=—ĝf^^^^- - ___| -..- --.,.,,.._,,.. - .-. _ , „ ._ ,_ ..—.j -
la ruine avec le parti commi

» L'Europa de Brème » vient de faire escale. te ».

C est un monde qui travaille active- B
ment sous les directives de certains I j
responsables. Il faut faire vite car les
heures sont comptées.

Le monde est petit.
A ma grande surprise j 'ai rencontré

les joueurs de hockey du HC Forward
de Morges. Pour marquer la promotion
en ligue supérieure une « tournée » de
huit jours a été prévue en Italie. lébri

Les mamans qui participaient au
voyage ont été fêtées. Le vicaire de
la paroisse de St-Guérin a eu d'ai-
mables paroles pour toutes les ma-
mans restées au pays, et pour celles

L'églis e «
lébrée la

Ce cimetière est impressionnant, par
sa superficie, quelque 418.000 m2, et
par sa richesse.

La partie du cimetière réservée à
« la petite classe » est par contre né-
gligée. De l'herbe recouvre et dépasse
les croix et les petits monuments. Jus-
qu'au cimetière l'on peut constater la
différence des classes sociales.

C'est un paradoxe.

L'inoubliable promenade en bateau.

Dans les syndicats chrétiens du personnel fédéral

AFIBV IIAIlIllATIAllll
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Occasion dès
95 francs, garantie

s heli- CUjt
slôurs. séci
>ur les , dlrei

uarage au unasserai (uoa; 4 IO to, iveraon i». & j .-r. numoerseï ms i--1*; _ o- o_ , _i nus.agents, lotau* a _. Mg-ta-A--' , o. OD <_I ,
• Glls-Brigue (028) 3 12 81, Bulle Route de Riaz (029) 2 84 63, Rue de Vevey (029) 2 73 28, Carrouge (021) 93 15.1.5, Genève 161, Route

de Meyrin (022) 41 13 10,78, Avenue de la Roseraie (022) 46 27 19, 21-23, rue Pré-Jérome.(022). 25.23 13, .Lausanile (021) 25 72 75, La
Tour-de-Pellz (021) 51 83 62. - . . = Y

7). 8 17

Machines
à coudre

un an.
fi :NèuVe

d'exposition.
Importante- réduc-

.: tion. -
-Démonstration

...gratuite à domicile.
Garantie 5 ans.

. Facilités - Leasing
Location. _• -

Tél..(021) .25 41 70

iHil

P 36-282S

portes
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| Bonnes occasions
Fiat 124 spécial, 1969 22 000 km,
Fiat 1100 D, 1965 44 000 km.
Fiat 850 spider, 1966 51 000 km.
Fiat 500, Fiat 1300, Fiat 1500 familiale

uto-unïon F 102, moteur revise
18 000 km.
67 000 km.
69 000 km.

enault R8 S, 1969
enault R8, 1964.m*-..—.m..- ¦—| - — —  • — •  ww*r  .-..,,.

Simca 1300, 1964 69 000 km.
Mercedes 219 noire

Bruchez & Matter S. A.
Garage City

Route du Simplon 32 B - 1920 M A R T I G N Y

Télép hone, heures de bureau (026) 2 1028
R. Bruchez (026) 2 24 14
B. Matter (026) 8 41 52
Martigny-Croix (026) 2 36 87

—mmmm——-m—_____-___¦______¦i _ ___m_m_m__—-_-___ rm t —

Â vendre
Lamborghini 400-GT '1966
Lamborghini 350 GT 1966
Toyota « James Bond » 2000
GT 1968
Ferrari 330 GTÇ 1963 _ .....
Volvo coupé 2000 1969

¦ -Cas voitures dans u.n état absp  ̂¦¦
¦ lument impeccable et très peu .

de km. '

Grand Garage des Nations t*
20, rue de ' Lausanne'7 .:
1202 GENEVE
Tél. (022) 32 55,00. .:•:'

terrain

Cherchons

à construire i
à Sion, 3000 à 4000 m2.

Faire offre sous chiffre PA 901137
36, à Publicitas, 1951 S.bnï ; : ;

à acheter r •¦ '.

URGENT AT' .'.
" '

. .  .'

A rémettre pour raison de santé,
commerce de i -

groupes éleçtroqènes

Réparation
chemises

Mme BOCHATEY
12, rue de ia Moya
1920 MARTIGNY,

Tél. (026) 2 38 96.

Colis postaux.

P 36-670

nai oou

A vendre

e

alfa romeo /Cfc\

Occasions
Jaguar 3,8 S

avec radio, 1966, 43 000 km.
dé première, main, très soi-
gnée.

Volvo sport
1800 S. 1967, 66 000 km. de
première main, entretenue
par nos : soins.

Vauxhall
Victor d,e luxe, 1966, 27 000
km., garantis, à l'état de
neuf.
A enlever :

Alfa Romeo
1600 GT Veloce, 1966,
83 000 km.

BMW 1800
4 portes , 1964

_ ; carrosserie en bon état, mé-
. canique- à revoir

Garage Imperia SA
Martigny

Tél. (026) 2 18 97
heures de bureau
Tél. (026) 2 38 64
heures des depas (R. Bovy)

JAGUAR

OCCASION
A vendre à bas prix

chambre à coucher complète,
lits jumeaux
armoire à glace Louis XV , 2 portes
120 cm
entourage 3 pièces , laine à fleurs
machine à coudre è moteur Singer
ensemble salon. 2 fauteuils et 1 canapé
dressoir
divan couche
porte-habits
fauteuil télévision très confortable

en bloc ou séparément

S'adresser au tél. (027) 5 10 70.

... admettons que vous jug iez 4É___^^S.une voiture de sport à son prix. _^Y'̂ 'P̂ w%j
Le Coupé Simca 1200 S _ ^* l̂ïï ^__W /ne coûte que Fr. 11390.-.Î2 fÊ0km^%^W>J

Faîtes tout de même ^  ̂ _Bfe>_. /un essai volant en mains 
^  ̂ g  ̂ /

bien changer d'avis ! jfag f̂iS-__B5-_r

COUP© SIMCA1200
Facilités de paiement par Crédit Chrysler Suisse

Allez l'examiner et l'essayer chez : BPÏ'ÇI
Martigny, garage des Alpes S.A., tél. (026) 2 22 22 Ï7\j|Monthey, C. Launaz, rte Simplon 34, tél. (025) 4 24 53 _________ \\
Slon, M. & Ch. Hediger, En Bâtasse, tél. (027) 2 01 31 ^̂ ^
Botyre-Ayent, F. Bridel, garage du Rawyl \oUNBCRM
Bourg-Saint-Pierre, R. Ellenberger ff.fffl.~l
Bouveret, J.-C. Peiry jjimMÏ
Champex, Joseph Pellouchoud ruDvci cD
Grône, Lucien Torrent DDnni IPTO
Pont-de-la-Morge, C. et A. Proz rîlUUUWo
St-Maurice, Mme Roger Richoz, garage du Bois-Noir
Sembrancher, Crettenand + Mûhlemann, garage
Sierre, Jean Triverio, garage International
Sailion, Charly Bertholet, garage
Vernayaz, garage du Salantin SA, Landolt Frères
Vissoie, Joseph VOUTAZ, garage International
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iPPANORAMA Îl

\ DU VALAISJ
.-.Y>*» i—, o-0̂  .

CE SOICE SOIR A

Les rescapés de la Grande Chance
CONTRE LE VALAISAN JEAN-MARC

Participant pour la première fois à
la Grande Chance ,1e chanteur-compo-
siteur-interprète saviésan Jean-Marc
Bagnoud a, pour le moment, mieux fait
que se défendre dans cette pacifique et
artistique compétition. Si bien que ce
soir, à l'occasion des demi-finales, il se
trouvera le seul Vaïaisan à défendre
ses chances en face de ses concurrents.
Ce spectacle se déroulera à la Matze et
nombreuses seront certainement les
personnes qui y prendront part. Tout
d'abord pour appuyer Oe gars du cru et
ensuite pour passer d'agréables heures.
Aussi, à la veille de cette manifestation,
avons-nous tenu à en savoir plus sur
Jean-Marc qui, au cours des précéden-
tes émissions télévisées, a enchanté les
téléspectateurs par des chansons de sa
propre composition. Et aussi bien par-
ce que les paroles ont du sens, que par-
ce que la mélodie qui les accompagne
plaît.

Dessinateur-architecte de métier,
Jean-Marc n'a pas perdu la tête pour
autant puisque sous la paternelle di-
rection de son patron — l'ancien grand
baillif André Bornet — il s'est acquis
une solide instruction professionnelle
avant de consacrer ses loisirs à la chan-
sonnette. Il s'agit donc d'un artiste
amateur dans le vrai sens du mot. Mais
cela ne l'empêche pas de dire en mu-
sique ce qu'il ressent de la vie. Preuve
en est que dans sa première composi-
tion ayant passé le cap, « Le Héros fa-
tigué », il relate d'agréable façon ses
premières conquêtes amoureuses avant
d'affirmer sincèrement qu'il veut main-
tenant « se ranger ». Puis ce fut au tour
de «Ça ne sert à rien ». Une interpré-
tation originale qui lui valut sa quali-
fication pour les demi-finales. A l'oc-
casion de ces dernières, il nous réserve
« Un dernier matin » émouvant parce
que consacré à contester la peine de
mort.

A travers ses chansons , on reconnaît
un grand sensible « carapace » d'une
écorce dure à l'image du véritable Va-
ïaisan. De son grand-père vigneron, il
a en effet hérité l'originalité, de sa
mère la tendresse et de son père la
fantaisie. Jean-Marc n'est nullement
prétentieux. Il affirme d'ailleurs être le
premier surpris de se trouver encore en
lice dans cette compétition. U ne nous
dit même pas que son premier disque
a été agréé par les établissements Bar-
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La « Haute-F
cernant la prochaine

lanatorium à Chamoson sur la route Chamo- tion d'épuration des eaux usées à
son - mayens de Chamoson. Châteauneuf.

•e définitif — La commune de Viège à adjuger les

vice cantonal des contrit

SION — Au cours d'une séance d'infor-
mation, tenue hier en fin d'après-midi,
M. Bernard Nicod, de Radio-Lausanne,
nous a donné les renseignements con-

-tiaute-Houte en _ire__ ».
M. Paul Vallotton, direct

vice des informations de Ra<
ne, a expliqué en quoi con
émission radiophonique et
télévisée.

D'autres personnes, soit 1
reporter ; Monnat, directeur
dissement de Sion des T..
Dudan, Walter Brechbùhl
Lancoud, directeur des serv
lécommunications, ont bien
mettre au courant de toute,
tions techniques que nécess
donnée « Haute-Route en di

Suivre « en direct » la mi
caravane en haute montagni
la radio l'ascension du plus
met de Suisse, la Pointe D
ticiper aux soirées dans 1
c'est ce que propose, dès k
et pendant 10 jours, la Radii
mande à ses auditeurs.

Ils seront 17 à relier, s!
Saas-Fee à Verbier : 4 g
rants-guides, 7 invités, 2
2 techniciens. Parmi les invités, Yvette
Vaucher, la meilleure femme-alpiniste
de Suisse, José Giovanni, le célèbre ro-
mancier et cinéaste, Maurice Chappaz,
notre écrivain vaïaisan et un artiste-
peintre neuchàtelois, Aloïs Perregaux.

Du 18 au 27 mai, chaque jour à 6 h 25,
7 h 30, 12 h 45 et 18 h 35, les 2 repor-
ters André Nusslé et Alex Décotte vous
feront le récit de cette randonnée, ils
vous présenteront des interviews et des
témoignages des personnalités présen-
tes. Ces émissions seront toutes présen-
tées en direct, des cabanes Britania ,
Monte-Rosa, des Vignettes, des Dix,
Prafleuri, Mont-Fort, de Saas-Fee,
Zermatt ou Verbier, et enfin même de
points situés au cœur même des Alpes
valaisannes.

C'est grâce à l'efficace collaboration
des PTT que ces prouesses techniques
seront possibles. Le « sommet » de cette
série d'émissions sera certainement
l'ascension de la Pointe Dufour, que les

Pour recevoir
les petits Parisiens jg|

SION. — Au début juillet un convoi de
petits Parisiens âgés de 3 à 8 ans issus f *~ s  ¦¦¦̂ '¦Kifc.
de familles pauvres ayant besoin d'aide, î___WÊ____^_--------m —¦î _,-n_____________^_______^_____M__---------^-^_^--^-m
arrivera en Valais sous le patronage de
« Feu et Joie ». SION. — D'importants travaux sont neux ont été posées. Il n'y avait pas

Les familles valaisannes qui vou- en cours sur la route du Rawyl. H d'autres solutions.
draient héberger un de ces enfants faut écrire que de Sion à Grimisuat L'automobiliste pressé cToiit redou-
sont priées de s'annoncer sans tarder. c'est un immense chantier. bler de patience. Il faut effective-

Ces enfants restent deux mois dans — -, _ +„„+ ri'ov,,-.™* i_ -r,. f ment attendre de longues minutes
le canton. Les familles qui veulent re- ,_,„ ,/ «.„„„" ™_^?J -.,, .SI! avant de pouvoi r passer.
prendre le même enfant que l'été der- Jra d̂Jont 1uJ__ * la BrSf va" ~ ne faut pas oublier que « la *-
nier, doivent s'inscrire également et ce- la^anne 

brasserie va tience  ̂
Vg _H d.est>érer ,. d'espé-

la jusqu'au 10 juin. ' • , ¦ rer que tout rentre bientôt 'dans l'oir-
Les numéros de téléphones sont les C" derniers jours, des fouilles onit dre.

suivants : (027) 2 98 59 - 2 54 87 - 2 07 77. é*6 ouvertes de 1a fabrique de meu- Notre photo : la route avec uns
« Feu et Joie » vous remercient au hles Reichenbach jusqu'au pont. fouille ouverte pour la pose d'une ca-

nom des petits Parisiens. Deux installations de feux kumi- nalisation.

NOMINATIONS ADJUDICATIONS pour son usine d'Uvrier les travaux
de béton armé et de maçonnerie, les

Le Conseil d'Etat a procédé aux no- Le Conseil d'Etat a adjugé : travaux d'aménagement de places
minations suivantes : — Les travaux d'aménagement des et aire de compostage et les travaux
— Mlle Edmée Théodoloz, à Grône, carrefours entre Saint-Maurice et de pilotage pour aire de compostage.

provisoirement aide de bureau au Vernayaz sur la route cantonale — La Municipalité de Sion à adjuger
service cantonal des étrangers. Saint-Maurice - Brigue. les travaux de construction des

— Mlle Thérèse Sutter, de Kloten, aide — Les travaux pour l'éclairage public équipements spécifiques de la sta-
de- bureau médical au sanatorium à Chamoson sur ta route Chamo- tion d'épuration des eaux usées àde- bureau médical au
vaïaisan.

— M. Joseph Nanchen, à ti
comptable au service d«
lité générale de l'Etat.

— Mlle Erika Fercher, à Gl
rement machiniste per
service cantonal des conl

— Mlle Monica Ziegler, pre
ergothérapeute à l'hôpit
trique de Malévoz.

— Mlle Marie-Jeanne Dubui
Léonard, provisoirement
tylo au service du laboi
tonal.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a acce
missions suivantes :
— M. Michel Sermier, taxai

— Mille Liliane Steiner, em
poraire au service cantoi
tributions.

— M. Thomas Briand, en
membre du Conseil com
binen.

— Mlle Jacqueline Auderse
sociale au service social
trie légale de l'hôpital p
de Malévoz.

— M. Eloi Pannatier , teni
gistres d'impôts de ta c
Saint-Léonard.

— M Walter Salzeeber. cor

toute» en direct
ssion « La auditeurs pourront vivre en direct jeu- face à l'effort et à l'impressionnants

di matin 21 mai prochain. Ce jour-là, présence de la montagne.
. _ des interventions sont prévues à chaque Ont apporté leur aide à la réalim-

 ̂T uson- heure jusqu'à 12 heures. tion de la « Haute-Route » de ta Radio
'l °T (if cette Bien sûr, en haute montagne, les Suisse romande, l'Office national suisssîstaat ceue p __ __j ___ _ les mieux étudiés peuvent être du tourisme, l'Union valaisanne du tou-en partie contrecarrés par le mauvais temps ; il risme, les Offices du tourisme et socié-

est donc possible que l'horaire de route tés de remontées mécaniques de Saas
tM. Nusslé, prévu soit modifié. Quoi qu'il en soit, Fee, Zermatt et Verbier, ainsi que l'Ai-
de l'arron- je \y___ de cette série d'émissions n'est sociation des guides valaisans.
. ; Georges pa3 tellement de décrire l'avance d'un A noter que la Télévision romands
et Charles groupe d'alpinistes, mais bien de mon- saisira cette occasion pour filmer deux
ces des té- trer les rapports qui s'établissent entre émissions montrant la femme en hauts
voulu nous des hommes au-dessus de 3 000 mètres, montagne, destinées à être présentées
les opéra- de recueillir ' les réactions de chacun à l'enseigne de « Madame TV ».

Ite ta ran-
ect ». ¦ |
rche d'une ¦

SI La route de la... patience
ridi 18 mai I
Suisse ro- ¦ _±\ . _m .¦¦ t_^_____ ¦ i ____. ,. —

.1 — u^___-__i.__. __a _ _ _  mil une uc vi.gc a. aujugci ica
comptabi- APPROBATIONS travaux de la première étape du

( centre scolaire de l'enseignement pri-
:s, provisoi- Le Conseil -d'Etat a approuvé : maire de Im Sand.
Eoreuse au — Les statuts du consortage pour la — La commune de Vollèges à adjuger
ributions. route du Creux-de-Lis à Chamoson. les travaux de construction de cana-
visoirement — Le tarif pour l'enlèvement des or- lisation d'eaux usées.
al psychia- dures de la commune de Zermatt.

— Le tarif pour l'enlèvement des or- SUBVENTIONS
s, de Saint- dures de la commune d'Erschmatt.
sténo-dac- — Le règlement de la commune Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

atoire can- d'Erschmatt concernant la fermeture d'une subvention :
des magasins. — Le projet des routes viticoles de

— Le règlement de la commune :de Rionda et Buiron-Zandelalay sur la
Martigny pour la fermeture et l'ou- commune de Veyras.
verture des magasins. — L'adduction d'eau potable à Bruch-

pté les dé- — Les nouveaux statuts de ta Société ji -Vest, deuxième étape sur la com-
de développement d'Ernen - Mul- mune de Naters.

eur au ser- hebach. — L'aménagement viticole première
utions. — Le nouveau statut de la Société de étape de plusieurs parchets sur la
>loyée tem- développement des Haudères. commune de Conthey.
al des con- —- Le plan d'alignement de la région — Les travaux de correction de ta rou-

de La Vidondé sur la commune de te Sion - Bramois - Chippis à l'inté-
qualité de Martigny-Croix. rieur de Réchy.

rainai d'Al- — Les travaux d'amélioration de la
AUTORISATIONS route de raccordement au village de

;, assistante Sailion.
4_a newcliîa-. T _st Ortncoî l H'-Rlfat a autnrîci • T .o nrnîpf r l_ .  nViomin fr."r,e tta.r. "_.,._

LA MATZE

clay et que très prochainement, il sera
présenté au public.

Tels sont en résumé les caractéris-
tiques de ce grand jeune homme, aux
yeux bleus et aux cheveux (relative-
ment' courts) ébouriffés, que le public
sedunois et des environs aura l'occasion
d'applaudir ce soir. Au cours d'une
amicale confrontation où les rescapés
de la Grande Chance des demi-finales
sédunoises ne manqueront pas de me-
ner ta vie dure à notre chanteur de
Saviésan.

NOTRE PHOTO : Une attitude parti-
culière de Jean-Marc avec son insépa-
rable guitare à douze cordes.

Agenda
Rencontres loisirs

et culture
A tous les parents,
Les parents, dont le fils ou la fille

possède ta carte JLS ont en prin-
cipe tous reçu une lettre (peu ont
cependant encore répandu).

Afin que vous sachiez dans quel
cadre il ou elle passe ses loisirs ;
afih que vous sachiez les problèmes
et les buts des responsables ; afin
que les responsables puissent ré-
pondre à vos questions ; JLS se per-
met d'organiser une rencontre. Elle
aura lieu le vendredi 22 mai 1970
à 20 heures.

Pourrait-on compter sur vous, pa-
rents ? Oserait-on être optimistes
quand les statistiques nous prônent
ta démission de ta famille devant ta

Les responsables vous seraient re-
connaissants de renvoyer le bulletin
de participation ci-dessous. Après un
temps d'attente, ils seront en mesu-
re de déterminer le lieu en fonction
du nombre de participants. Dès ce
moment, ils vous le communique-
ront.

Cet agenda s'adresse à vous tous,
parents, qui aimeraient visiter ou
connaître le Centre de Rencontres,
Loisirs et Culture.

En raison de la réunion des pa-
rents, le CRLC sera fermé du mar-
di 19 au vendredi 22 mai inclus.

BULLETIN DE PARTICIPATION

Nom :

Prénom : 

Rue ; No 

Localité :

Téléphone :

Nombre de participants :

A retourner à « Jeunesse-Loisirs-
Sion », case postale 90, 1950 Sion II,
tél. (027) 2 45 90 et 2 18 84.
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Champlan: bénédiction de la première pierre de l'église
¦

CHAMPLAN. — Dans une année l'é-
glise sera terminée. C'est une bonne
nouvelle.

Pendant des années, le -problème • de
la construction d'un nouveau sanc-
tuaire a été étudié Les prises de con-
tact , les réunions se sont succédées...
Les bonnes volontés ont trouvé des
solutions aux nombreux problèmes qui
se posaient.

Quand on veut arriver à .un .but , il
est indispensable de conjuguer tous
les efforts.

LES TRAVAUX AVANCENT
NORMALEMENT

Depuis l'automne dernier les tra-
vaux ont commencé, le long hiver les
a retardés un peu . Le chantier a re-
pris ses activités après Pâques et les
fondations et les murs en élévation
sont terminés. La dalle pourra être
couiee ce mois encore.

DE LA PREMIERE PIERRE 

La fête paroissiale a été fixée aux m m  m ¦ "\ _f^ I!£iia%Hi£ Nouveau cours de sauvetage a Sion
directeur du Grand Séminaire, proce- ~ __F
dtera à cette bénédiction. Le program-
me de cette j ournée sera le suivant : ¦% ¦ ¦ ¦ I t** ¦ ¦ ¦ ¦

r. mm S D abord la théorie, puis la pratique
lifté.

dévête
6" CQmmU,n SUr a P1 ace SION. — Chaque année, la Cercle ides du personnel de la piscine et de ses noyades : par hydrocution ou pasr

nageurs de Sion organise un cours; de membres. Ce cours se déroulait d'ordi- asphyxie. Dans le premier cas, il s'agit
Notre photo : ce que sera la future sauvetage à l'inteption du corps de )?o- naire à la piscine le soir depuis 18 heu- dè l'arrêt d'un organe vital, et le cœur

église. lice de la ville, 'dès sapeurs-pompiers, - res et l'on passait immédiatement de cesse de battre. La victime devient
la théorie à la pratique. blanche et il faut appeler immédiate-

.. ' Y ' " Innovation cette année, à notre avis, ment un médecin et tenter le massage
. , , . , , . bienvenue. En effet, le cours est scindé du cœur. Il s'agit de la noyade que l'on

¦̂ I ¦ ' ^P ¦ /¦ en deux parties bien distinctes. appelle communément congestion.
_L_P _A B_- _ I ___- _A Êm I l-__ _T &\ 1I II __ \ II I - L'asphyxie est naturellement le man-
f |Kf l  | | O'B I II II  l /l ll l CI | LA THEORIE que d'air , l'encombrement des voies_ 

m É̂r I l i l  *t_ W- *9_w M S-l II I *mM M mf %_¥ WM m .1 respiratoires par un corps étranger
Mercredi soir, les personnes concer- (eau, bien sûr, ou autre) . C'est à ce mo-

^MM^^MM^^^^MMM^^àaaij^M^^^^  ̂ nées se trouvaient dans la salle de con- ment que Ton pratique la respiration
*'»• '¦> r—j  férence du Centre professionnel! de Sion artificielle par la technique du bouche

__mÊÊÊÊ où M. Serge Marguelisch, président du à bouche ou, plus fréquemment enI uu J-VJ.. aeige maiguenscii, pi t-siu-ni. uu a Doucne ou , plus irequemment en
. _- - ~  Hf comité de gérance de la piscine, eut le Suisse, le bouche à nez. Chacun ' put

piaisu- ue saluer ious les participants travailler cex.e xecnmque sur un man-
au cours et surtout de les remercier nequin adéquat.
du concours qu 'ils pourront prêter en
cas d'accident. L'IMPORTANCE

Puis, M. Devaud , chef technique de DE LA RESPIRATION ARTIFICIELLE
natation , fit un exposé sur les diffé-
rentes possibilités de porter secours à si l'être humain peut vivre trois se-
quelqu'un en détresse, et surtout sur les maines sans manger, trois jours sans
précautions qu'il fallait prendre avant boire, il ne peut pas vivre plus de trois
de porter secours à quelqu'un : se dé- minutes sans respirer. Sauf dans quel-
vêtir du superflu , ne pas se lancer ques cas d'exception. Mais ils sont très
d'un coup dans une eau très froide et rares. C'est dire que de la promptitude
sur la façon d'approcher la personne en de ce premier secours, dépend la vie
détresse, ceci dans un lac ou une d'un être humain. Promptitude d'ac-
mare. La technique est légèrement dif- cord , mais avant tout savoir-faire. Et
férente dans une piscine bien entendu, dans ce sens ' ces cours sont impoc-
où l'on peut trouver l'aide de personnes tants pour les personnes appelées à •
se trouvant sur place. porter secours à leurs semblables.

Et là nous pouvons adresser une re- En fin de séance, nous avons pu voir
commandation toute personnelle. En Un film fort bien tourné sur les mé-
cas d'accident à la piscine éviter tous thodes de sauvetage, de transport de
lès attroupements afin que la personne noyés et les exercices pratiqués au bord
accidentée trouve assez d'oxygène au- d'un bassin. Le titré de ce film est
tour d'elle et que les sauveteurs puis- déjà tout un programme : « Quelques
sent travailler en toute quiétude. secondes comptent ». Nous avons pu

; voir la rapidité d'intervention mais tou-
HYDROCUTION ET ASPHYXIE jo urs faites avec sérénité.

Tous les participants au cours .d'hier
Il appartenait au frère Jean-Paul, du soir se sont donné rendez-vous pour le

couvent des capucins, de donner lès cours pratique dans l'eau, seconde par-

-, -.— , _ .  ...__._._._..._-. -_..._ ,.,__._..b*._. , ._„._ _ v_._~_. _-. -_
¦-_._..-_.

précautions qu'il fallait prendre avant boire, il ne peut pas vivre plus de trois
de porter secours à quelqu'un : se dé- minutes sans respirer. Sauf dans quel-
vêtir du superflu , ne pas se lancer ques cas d'exception. Mais ils sont très
d'un coup dans une eau très froide et rares. C'est dire que de la promptitude
sur la façon d'approcher la personne en de ce premier secours , dépend la vie
détresse, ceci dans un lac ou une d'un être humain. Promptitude d'ac-
mare. La technique est légèrement dif- cord , mais avant tout savoir-faire. Et
férente dans une piscine bien entendu, dans ce sens ces cours sont impor-
où l'on peut trouver l'aide de personnes tants pour les personnes appelées à •
se trouvant sur place. porter secours à leurs semblables.

Et là nous pouvons adresser une re- En fin de séance, nous avons pu voir
commandation toute personnelle. En Un film fort bien tourné sur les mé-
cas d'accident à la piscine éviter tous thodes de sauvetage, de transport de
lès attroupements afin que la personne noyés et les exercices pratiqués au bord
accidentée trouve assez d'oxygène au- d'un bassin. Le titré de ce film est
tour d'elle et que les sauveteurs puis- déjà tout un programme : « Quelques
sent travailler en toute quiétude. secondes comptent ». Nous avons pu

; voir la rapidité d'intervention mais tou-
HYDROCUTION ET ASPHYXIE jo urs faites avec sérénité.

Tous les participants au cours .d'hier
Il appartenait au frère Jean-Paul, du soir se sont donné rendez-vous pour le

couvent des capucins, de donner les cours pratique dans l'eau, seconde par-
connaissances élémentaires sur les opé- tie du cours dont la date n'a pas en-
rations de secours, par la respiration core été fixée.
artificielle. On distingue deux sortes de G. B.

Iippa-aii:; ¦
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De Valère à Tourbillon

James... a marqué
des points

Il s'agit de James Schwarzenbach.
Mercredi soir, à la salle de la

Matze il a marqué des points. Il s'est
acquis une certaine sympathie, non
pas pour l'initiative qu'il défend,
mais pour sa façon d'intervenir.

Si quelqu'un a été sur le gril, lors
de cette soirée, c'est bien lui. Ce
gril à maints instants devenait brû-
lant.

Il a su se défendre, se justifier
avec calme. Je déposerais dans l'ur-
ne un non sans équivoque. Mais je
dois reconnaître que M. Schwarzen-
bach est une personnalité. Il défend
des principes avec sincérité. Il est
surtout très courageux.

Parrain ou promoteur de l'initia-
tive qui porte son nom, .il en connaît
toutes les considérations.

La séance d'information s'est dé-
roulée dans une ambiance assez par-
ticulière. Il est rare chez nous de
vivre une réunion où les sifflets, les
huées, les applaudissements, les con-
tre-applaudissements soient si fré-
quents. Cela se fait régulièrement
dans certains pays, pourquoi donc ne
pas tenter l'expérience chez nous ?

Les « chahuteurs » sont restés dans
les limites permises. Ceux qui ont eu
l'intention d'empêcher M. Schwar-
zenbach de s'exprimer dovent être
déçus. Leur plan a carrément échoué.
Les six personnalités valaisannes
opposées à l'initiative n'ont pas
manqué d'arguments pour combattre
et « matraquer » M. Schwarzenbach.

Celui-ci a gardé la tête froide.
Il en est à sa 72e séance d'infor-

mation ou de contradiction. Il con-
naît donc la musique. On lui a re-
proché, bien des choses. Quelques at-
taqués étaient tout simplement dé-
placées. On lui a reproché de se
comporter comme les jésuites, c'est-
à-dire : « de donner la réponse à une
question précise, en posant une au-
tre question ».

Pour ma part il s'agit d'une sub-
tilité, d'une astuce, et rien de plus.

Je ne connais pas l'intention des
promoteurs de ce forum. S'ils ont
pensé qu'en convoquant le promo-
teur de l'initiative, ils avaient la
possibilité de le mettre en quelque
sorte au pied du mur, ils se sont
trompés. James Schwarzenbach par
ses prises de position , son calme, sa
sérénité, a marqué des points.

Il n'en demandait pas plus !
Par contre, si les organisateurs de

ce forum voulaient donner un appui
au promoteur de l'initiative ils ne
sont pas sortis vainqueurs non plus.

Pendant près de trois heures les
\ mille participants ont oublié l'échec

de la candidature valaisanne pour
! les JO.
; Après les 6 et 7 juin prochain , peu

importe la décision du peuple, il
faudra poursuivre son propre che-
min, trouver des solutions à de nom-
breux problèmes.

Ce ne sera pas la fin du monde.
—gé-

Les CFF
et le Valais

bien

SION. — Pendant le mois dernier, le
mouvement des mutations et des nomi-
nations a été relativement important
pour le personnel des CFF travaillant
en Valais. Pour commencer, nous avons
à la division des travaux , parmi - le
personnel chargé de la construction et
de l'entretien , la nomination d'Antoine
Donna au poste de monteur I aux
installations électriques à basse tension
à Saint-Maurice: Parmi le personnel
des gares Edelbert Bregy à Brigue et
Kurt Lauener à Loèche sont promus au
poste de commis d'exploitation la.
Comme commis d'exploitation lia nous
trouvons Willy Naepfli à Rarogne et
Rudolf Kiinzi à Brigue. Dans cette
dernière gare, nous avons également
Peter Berchtold comme chef de ma-
nœuvres Il et Othmar Bellwald au
poste de contrôleur principal du maté-
riel roulant et des écritures. Comme
ouvrier marchandises nous trouv
Philippe Rossier à Sion et Ro
Delalay vient d'être nommé ouv;
de gare I à Sion également. Quan
la dernière nomination , elle conce
Johann Blatter de
promu au poste de

Une nouvelle fois

AVEN-CONTHEY. — Le , samedi 9 La soirée passée dans la Chaude et
mai Mme veuve Louise Udry, née Pa- réconfortante ambiance familiale lors
pilloud , recevait de la part de la com- de la remise dû fauteuil , était vrai-
mune le traditionnel fauteuil pour ses ment le reflet du caractère enjoué et
90 ans. gai de la> nonagénaire. Louise a éton-

Née à Aven, pittoresque village de né, même amusé les convives par. ses
la commune de Conthey, elle ne l'a réparties et ses histoires du : temps
jamais quitté. Elle y a vécu et sur- passé,
tout travaillé. Une réflexion d' un représentant du

Toute sa vie peut se résumer en conseil communal résume on ne peut
trois mots : amour, prière, ,  travail, mieux .cette soirée : « Arriver à no-

A voir Louise aussi alerte et ' vive ante ans et se trouver encore en .ex-
d'espri t, on ne s'étonne guère que sa cellente santé , c'est vraiment formi-

! mine elle-même soit restée aussi jeu - dable » .
ne. Pour elle, en effet , la pire des Louise est une force de la nature,
saisons est l'hiver qui lui impose une Ele lit sans lunettes, mange comme
activité très réduite. Dès le retour lès autres membres de la famille et
des beaux j ours, vous pouvez la ren- ne souffre aucunement,
contrer dans les prés, les buissons, les Le ' curé Bruchez , qui était aussi de
forêts en quête d'herbe sèche, de la fête, a souligné que lorsqu'il ar-
feuilles ou de « quiettes » (pives de rivait à Aven pour dire la messe,
pins)
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MISE AU CONCOURS

L'ETAT DU VALAIS MET AU CONCOURS UN POSTE DE

maître
à plein temps

au Centre professionnel de Sion.

Conditions : ingénieur ETS (génie civil ou bâtiment)
Langue maternelle : française.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1970.
Traitement : l'Office cantonal du personnel donnera sur demande les ren-
seignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service, rédigées sur formule spéciale fournie sur demande
par l'Office cantonal du personnel, à Sion, devront être adressées à ce der-
nier jusqu'au 30 mai 1970 au plus tard.

._ Office du personnel du canton du Valais.

Favorisez nos annonceurs

;<W: 93___f______fl__BE9___________v

engagerait pour son service des sinistres un

jeune employé d'assurances
ayant déjà quelque expérience d'un tel service ou désireux
de se perfectionner, au contact de nos cadres, et d'acqué-
rir les connaissances professionnelles qui lui permettront
de" parvenir à une situation intéressante.
Nous examinerons également volontiers les offres de can-
didats sans expérience de la branche, mais prêts à faire
l'effort que comporte une formation professionnelle cons-
ciencieuse et approfondie.
Semaine de 5 jours.

Offres à la direction du service des sinistres pour la Suisse
romande, Grand-Chêne 2,1003 Lausanne.

OO-OOI22-221

CENTRE C00P
DECTAIIDAMT _ MHIITIBD

ue de Lausanne - SION

ORLOQERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE
I

cherche

été mi-tou

210.

Etablissement de Sion cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

un ou une employé (e)
de bureau qualifié (e)
pour son service de la comptabilité.
Place stable, bien rétribuée avec caisse de retraite et
semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffre PA 36-35616 avec curriculum vitae
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

Adjoint d'un chef
de fabrication

(ingénieur diplômé EPF)

du centre

eur-technicienen
ETS pour le

service d'entretien

-m^^^^mm-mm-mmm-— i (021)

(ingénieur diplômé EPF)

Fonction intéressante pour jeune candidat ayant terminé
ses études. Compétences plus étendues seront conférées
à candidat possédant quelques années de pratique.

Activité
Introduction et surveillance des travaux de
rationalisation. Elaboration des instructions des-
tinées aux contremaîtres et équipes de travail,
aussi bien pour les installations et produits
existants que pour les nouveaux.
Une collaboration active au montage et à la
mise en service de nouvelles installations ser-
vira de stage d'initiation.

Moyens à disposition
Collaboration du bureau d'études de méthodes
et de temps,, du bureau technique, du déparle-
ment «métallurgie», de celui des mesures et de
l'automation.

Langues
Langue maternelle française ou allemande, con-
naissances de la deuxième langue.

Perspectives
Après quelques années reprise d'une fonction
de chef de secteur , ou d'une fonction au sein
de notre groupe (activité mondiale).

¦ ja  ¦ , \\__ _ WAdjoint ou chef

de productivité
(ingénieur-technicien ETS ou jeune ingénieur EPF)

Activité
Etude systématique des frais et charges d'ex-

tation afin d'atteindre les degrés de produc-
é fixés à long terme. Contrôle de budgets,
aoration des programmes de développement
collaboration avec la direction d'exploitation
ss chefs de fabrication.

position
ctronique et centrale de calculation

de larges informations. Personnel
if à disposition pour statistiques.

lues
Langue maternelle française ou allemande, con-
naissances de la deuxième langue.

pectlves
Si convenance , après deux à trois ans chef du
centre de productivité ou fonction d'exploitation
ou formation complémentaire au sein de notre
groupe.

Activité
Collaborateur du chef de service d'entretien.
Etude et application de moyens techniques et
d'organisation permettant le maintien permanent
en exploitation du parc de machines.
Surveillance du montage et de la mise en service
de nouvelles installations.
Etudes et projets de rationalisation.

Moyens à disposition
Collaboration avec chefs de secteurs et de fabri-
cation, avec les services de construction , les
ateliers mécaniques et électriques. Contacts
avec les services techniques du groupe Alusuisse

Langues
Française ou allemande.

Notre service du personnel employé est à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires (027) 5 16 14.

Adresser offre manuscrite avec curriculum vitas, copies de
certificats, références, photo et prétentions de salaire
a ALUMINIUM SUISSE S.A., 3965 Chippis.

Pour pâturage de
îuu vacnes,
on demande un

fromager
qualifié, et un

berger
bon frayeur.
Installation vapeur,
eau courante, élec-
tricité, téléphone,

Pour la saison d'été 1970, nous cherchons

chefs de rang secrétaire
commis de rang femme de chambre
demi-chefs de bar stagiaire tournante
chefs de partie garçon de buffet
commis de cuisine

Entrée immédiate ou pour date à convenir, éventuellement
place à l'année.

'l'hôtel Etrier, 3963 Crans-sur-Sierre (Valais).
Faire offres avec prétentions de salaire à la direction de

vendeuses
pour différents rayons

1 employée
¦ ¦

our

Tous les avantages sociaux des grandi
magasins.

Faire offre à la direction GONSET S.A

Nous cherchons

sommelière remplaçante
tous les jours de 11 heures à 18 heures
Bon gain.
Se présenter à l'hôtel-restaurant de la
Grotte.
R. Freudiger-Lehmann, Sierre.
Tél. (027) 5 11 04.

36-3462

, ,
Entreprise de menuiserie cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

IC.

ns

lemin de la Gar

Tel .(022) 41 47 07.
18-612E



jT PANORAMA >||

EL DU VALAIS Jl - congrès de l'Action

mardi 19 mai 1970

ux citoyennes

Vendredi 15 mai 1970 Page 35

_^:::-::::::::x::
_̂ 4mvm.v

Chaque année, Notre-Dame de Com-
passion donne rendez-vous dans son
sanctuaire de Longeborgne aux infir-
mières, sages-femmes et nurses. Cette
année, la date choisie pour cette jour-
née de prière, de réflexion et d'amitié
a été fixée au mardi 19 mai prochain,
avec l'ordre de jour suivant :

9 h. 45 A l'arrivée du train de 9 h. 46,
départ de la gare de Sion du
car pour Bramois.
Chemin de croix en montant à
l'ermitage.

10 h. 30 Messe chantée avec homélie
du chanoine Delaloye.

12 h. 00 Repas tiré des sacs et récréa-
tion.

12 h. 00 Repas tiré des sacs et récréa- L'après-midi se tiennent les différen-
tion. ' tes assemblées de commissions ponti-

14 h. 00 Conférence du chanoine Atha- ficales qui traitent des sujets comme :
nasiadès : La liturgie, école de " notre foi, justice et paix, les non-
vie, croyants, la cause des saints, l'évangé-

15 h. 30 Prière de clôture et bénédiction. lisation des peuples, l'enseignement ca-
tholique, la discipline des sacrements,

Toutes les infirmières, sages-femmes etc Ces conférences se tiennent dans
et nurses sont cordialement invitées à .̂  ' ]ieux différents
cette journée, aujourd'hui plus que Saint-Jean de Latran les
jamais nécessaire pour fortifier leur Yf *° retrouvent pour une veillée
confiance dans l'Eglise et trouver des PfSiene oT^end̂ conscience des
énergies plus vigoureuses pour niten- SesseS dans la vie de chaque jour ,
sifier e rayonnement de leur chante g°f £'__*£ de laïcs, du pard on des
et de leur apostolat. offenses et de la destinée éternelle.

L'aumonier
JOURNEE DU 9 MAI

Cette journ ée sera l'une des plus im-

5IH^  ̂i ^^^^^^^^^H;' ni
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publlcltas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabiilard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Pèlerinage - congrès de l'Action cathnlimiePèlerinage-—- - - %jv - ¦ 

générale des hommes de Suisse romande
(Voir le «NF » du jeudi 14 mal) trouvons dans la vaste salle d'audience l'homme d'Etat De Gasperi, une grande on se verrait impitoyablement refoulé.

i qui peut contenir plus de 5000 person- plaque commémorative de Pie XII, ce II ne faut pas non plus arriver trop
. nes. Le Saint-Père définit la vocation dernier 'Venu en personne secourir les tard afin de trouver une place conve-SION. — C est a Sainte-Marie-Majeure des ACGH dans les milieux de notre mourants et les blessés. On y voit en- nable pour suivre la cérémonie relati-

que se retrouvent au matin du 8 mai famille et dans le monde. Il lance un core la colline du Palatin, le Collsée, la vement courte. Afin d'avoir de la placeles pèlerins congressistes de France et appel pour les vocations sacerdotales cité universitaire où il y a des traces nous nous y sommes rendus une heurede Suisse. Pourquoi parlons-nous de car l'Eglise a tant besoin de cadres. Il des violentes manifestations estudian- et demie avant l'ouverture des cérémo-pèlerins congressistes. C'est que l'ACGH parie posément, gravement. On sent en tines. Il y a encore un bandeau rouge nies. Le Saint-Père a prononcé une
a su intégrer dans ce pèlerinage des juj; toute la responsabilité qu'il porte où est inscrit le slogan : la lutte con- homélie en l'honneur de la nouvelleconférences particulières concernant la devant le monde, et on ne peut pas ne tinue. Certains bâtiments sont bloqués, sainte. Après avoir salué et félicité envie active de chacun dans la famille, la pas g(.re £mu ,de ses pa^oieg. _t\_ \a fin Cette visite de Rome est renouvelée français tous les participants, il contl-
societe, le monde. Cette vie doit s inte- de son discourS) _\ nous donne sa béné- le soir à partir de neuf heures pour nua son discours en italien, en rappe-
grer _ avec la vie_ spirituelle de chacun diction apostolique. voir la Rome illuminée, avec en pre- lant la vie de Thérèse Couderc issuelà ou il est place, pour le bien tempo- La journée continue par la visite du mier lieu la fontaine de Trévi. d'une famille de paysans, dévouée pen-rel et spirituel et pour 1 élévation de
tous vers Dieu.

Le cardinal Renard , archevêque de
Lyon, célèbre la messe en compagnie
d'une cinquantaine de prêtres. Son ho-
mélie est un vibrant hommage à la
Vierge Marie ,1a collaboratrice de Dieu
sur terre, notre mère que nous devons
respecter et honorer parce qu'elle nous
conduit vers Dieu.

Cette église de Sainte-Marie-Majeure
est un joyau d'architecture, de gran-
deur, et de richesse, comme d'ailleurs
tous les sanctuaires de Rome qui té-
moignent de la puissance du passé, de
l'histoire ancienne et de la culture de
ceux- qui l'ont élevée.

portantes du pèlerinage. Elle commence
par la célébration du saint sacrifice -à
Saint-Paul-hors-les-Murs. Encore un
joyau de la Rome antique où l'on y
voit alignés les médaillons 'de tous les
papes qui ont régné sur l'Eglise depuis
saint Pierre. Celui de Paul VI y est
aussi.

musée du Vatican et dans l'après-midi
les quelque 70 cars mis à notre dispo-
sition nous amènent dans les endroits
les plus connus de Rome par leur an-
tiquité et leur histoire. C'est ainsi que
nous visitons l'église de Saint-Laurent-
hors-les-Murs,-église dont la partie su-
périeure est remise à neuf étant donné
qu'elle a été bombardée pendant la
guerre. On y trouve le tombeau de

Pèlerinage des hommes à Paray-le-Manial les 4
et 5 juillet 1970

SION — Ce 25e pèlerinage sera présidé « L'apostolat, la mission ne peuvent
par le oardinal MARTY, archevêque de plus être une spécialité ou un monopo-
Paris, président de l'assemblée épisco- le de quelques uns, d'ailleurs souvent
pale de France. Les pèlerins auront taxés injustement de bigots ou d'ex-
le bonheur d'entendre Mgr MAILLAT, cités par ceux qui veulent justifier leur
évêque missionnaire expulsé de son paresse en salissant ceux qui travail-
diocèse de N'Zéréàkoré (Guinée) avec lent. » (Homélie prononcée les 6 et
tous ses prêtres. Mgr Maillât, bien con- 7 mai, Ascension, à Saint-Nicolas, par
nu dans le Jura, dont il est originaire, l'abbé C. Ducarroz, vicaire).

la parole du Seigneur. .
Le P. Roustand, si apprécié .

mes et des femmes en Suisse
dirigera le samedi! soir, dans la
du Sacré-Cœur, une chaud
Sainte dont il a le secret. I
communautés paroissiales, les
doivent s'engager au service d<

Michel Moos expose son premier
AYENT. — Depuis quelques années, dans les différents tableaux. Les tein-
j'ad l'occasion de me rendre compte tes ont été travaillées à la spatule,
du travail accompli par le jeune pein- Deux personnages seulement sont re-
tre Michel Moos. présentés dans chaque station.

Guidé par le souci d'un travail bien La forme est rythmiquemenit scan-
fait, il procède à de nombreuses re- dee- H y a un équilibre entre les gran-
cherches. <*es tensions avec la mélodie des plans

„ ¦' _ „,-..„* „>„ ,. „.,„ „„„, colorés. Les lignes droites n'obéissentSa peinture en relief n est pas com- à d lois mathématiques, mais àplètement abandonnée, mais il travail- y a a . MI-I_-~.U--._ -_»,
le maintenant assidûment à d'autres . , ¦
formules, à d'autres aspects.

Connaissant son cran, sa volonté
d'atteindre un but bien précis, je suis
persuadé que d'ici peu en effet l'on
parlera de lui.

Aujourd'hui, il a l'avantage d'ex-
poser à l'église de Signièse un che-
min de croix. Celui-ci a été comman-
dé par le Rd curé de la paroisse
d'Ayent. Tout laisse croire qu'il au-
rait été préparé pour l'église de Si-
gnièse.

QUELQUES
CARACTERISTIQUES

Ce chemin de croix a été fait sur
toiles. Quelques couleurs reviennent

Repas irréguliers...
estomac tiraillé

Hier un bon dîner... aujourd'hui un sand-
wich sur le pouce et puis rien, pendant
des heures. La vie soumet votre estomac
à dure épreuve. Conséquences ? La mu-
queuse de votre estomac fabrique trop
d'acide, cause de brûlant, crampes , indi-
gestions. Pour calmer les douleurs dues a
des repas trop irréguliers, sucez deux pas-
tilles digestives Rennie, l'une après l'au-
tre. Elles rétablissent, goutte à goutte,
l'équilibre acide de l'estomac , grâce à
leurs' composants neutralisants. Glissez
donc quelques pastilles digestives Rennie
dans votre poche ou votre sac ; c'est fa-
cile, elles sont emballées individuellement
Et retrouvez une digestion naturelle en
suçant ces pastilles agréablement parfu-
mées à la menthe.

Digestif Rennie, en vente dans les phar-
macies et drogueries.

I
I . ~_in /-»V» __IYV*VI ia

JOURNEE DU 10 MAI

Journée très importante, jour de la
canonisation de sainte Thérèse Coucerc,
Française, fondatrice des soeurs de
Notre-Dame-idu-Cénacle. C'est une cé-
rémonie à ne pas manquer car elle est
très rare. Mais il ne faut pas se pré-
senter sans la carte d'entrée numérotée,

Le pèlerinage de Paray est un
rinage de foi, d'espérance et de cha
il doit être un vrai bain de foi.

C'est pourquoi un appel est lan«
hommes, jeunes et adultes, de la
se romande d'y participer. Rense
ments et inscriptions auprès de : Gi
Studer, rue des Aubépines 21, 1950
tél. (027) 2 41 86.

netre de son appartement e. aprra
quelques paroles donna la bénédiction
apostolique.

C'est sur cette bénédiction apostoli-
que que se termina ce pèlerinage et
c'est le cœur rempli de joie pour les
belles journées vécues, les instants
d'intense émotion, les beautés, les ri-
chesses et la puissance qu'il nous a
été donné de contempler que nous
quittions Rome, avec le secret espoir de
pouvoir y revenir.

A. B.

chemin de croix
un sens optique des propositions par-
ticulièrement subtil. L'assemblage des
plans et des lignes se pénètrent réci-
proquement. L'évolution de l'analyse
qui rythme les personnages et les ob-
jets est ainsi achevée.

Michel Moos vient de réaliser un
très beau travail.

Notre photo : une station.
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Récollection
des infirmières
en n a c-f arum a«

Longeborgne
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et nurses

>n- Enfin le moment tar
arrive : c'est l'audieni

. Père accorde. A midi «

DU VALAIS
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OBLIGATIONS DE CAISSE
Un placement sûr, à l'abri de
l'aventure et d'un rendement qui n'a

jama is été aussi lucratif

A SION et dans les principales localités- du carvton
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LA STATION DE ZINAL organise un grand
dessins d'enfants destiné à tous les jeunes i

Thème du concours :
« Zinal, un petit paradis »

'< mai 1970 ' Page 36
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JOUEZ AVEC LE DESSINATEUR
Depuis deux hivers, le dessinateur lotsch utilisera les idées humoristi- — Chaque participant ne peut envoyer

vaïaisan Pélotsch (Pierre Perraïudin), ques des douze gagnants pour illustrer qu'un seul dessin exécuté selon le
actuellement Parisien d'adoption, pré- la campagne publicitaire de Zinal pen- procédé de son choix (aquarelle,
sente Zinal, la. jeune station du val
d'Anniviers, avec une série de des-
sins humoristiques dont le but est de
décrire la station.

Zinal propose à tous les j eunes de
10 à 16 ans de participer à cette pu-
blicité, en lui adressant des dessins
humoristiques sur la station. Tous les
dessins reçus seront exposés cet été
— du 20 juin au 20 septembre — dans
la salle d'exposition du restaurant de
Sorebois sur Zinal (2.438 m. d'altitude).
De plus, tous les participants au con-
cours recevront personnellement . um
message amical de Pélotsch.

Un jury composé des fameux des-
sinateurs André Paul, Derib et Pé-
lotsch ainsi que de journalistes, choi-
sira les douze meilleurs dessins. Pé-

Un groupe suisse alémanique au Popciub

dant l'hiver 1970-1971.
12 PRIX RECOMPENSERONT
LES MEILLEURES IDEES :

du ler au Se prix : 1 week-end à Zi-
nal, avec vos parents ou deux au-
tres membres de votre famille, tous
frais payés (transport du domicile
à Zinal, hôtel, repas, téléphérique,
etc..) ;

du 4e au 12e prix : une paire de ski
Valaiski .

CONDITIONS GENERALES
DU CONCOURS :
— Ce concours est réservé aux en-

fants, garçons et filles, de 10 à 16
ans.

crayons de couleur, encre de chine,
collages, etc.).
Le dessin doit être présenté sur
un papier ou carton blanc de for-
mat A i (cm. 21 x 29,7) et envoyé
sous enveloppe, non plié ni enrou-
lé.
Les dessins doivent '. être envoyés
au plus tard LE 25 MAI 1970 à
l'OFFICE DU TOURISME — con-
cours de dessins - 3961 ZINAL.

Altitude : 1670 mètres. Dans le
val d'Anniviers. Au pied de six
sommets de plus de 4.000 mètres :
le Weisshorn, le Cervin, la Dent-
Blanche, le Zinalrothorn, la Dent-
d'Hérens, l'Ober-Gabelhorn... LES
ALPINISTES AIMENT ZINAL.

De Zinal à Sorebois (2.438 mè-
tres), un téléphérique assure le
transport de 800 personnes à l'heu -
re. De Sorebois, 5 téléskis permet-
tent d'accéder au col de Sorebois,
à presque 3.000 mètres d'altitude...
LES SKIEURS AIMENT ZINAL.

Au milieu des vieux chalets d'al-
pag e et des constructions modernes
qui respectent le style de haute
montagne, Zinal est un centre tou-
ristique jeun e, dynamique, sportif.
LES SNOBS N'AIMENT PAS ZI-
NAL.

Là-haut , un petit paradis se cons-
truit d'année en année avec sa
nouvelle poste , son office du tou-
risme, ses hôtels sympathiques, ses
larges places de parc au cœur d'un
des plus beaux panoramas du mon-
de : les Alpes suisses ZINAL AIME
RECEVOIR SES AMIS.

k U V  VMLMIO J
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Elle a vingt ans !

ment à garder le lit. Nous souhaitons
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CRANS — Nous apprenons avec plaisir
Que la jeune chanteuse valaisanne
Josiane Rey fête aujourd'hui ses vingt
ans.

Récemment de retour d'Angleterre,
où elle a eu l'occasion de se perfection-
ner dans la langue de Shakespeare, Jo-
siane Rey va sortir prochainement trois
disques.

Une légère maladie l'oblige actuelle-

rétablissement, ainsi qu'une longue car-
rière dans le monde de la chanson.

On skie à Zinal
SIERRE — Durant ce week-end pro-
longé de Pentecôte, les installations
de remontées mécaniques de Zinal
fonctionneront. Les conditions d'en-
neigement sont encore bonnes et —
owtre le téléphérique Zinal-Sorebois
— les téléskis de la Corne et de la
Combe de Sorebois seront en fonc-
tion.

Il est certain que nombreux seront
les skieurs à choisir Zinal pour un

• dernier week-end de neige.

SIERRE — Ce soir vendredi et demain
soir samedi, dès 21 h 30, un groupe
venu d'Outre-Sarine, sera l'hôte du
Popciub.

Cet ensemble, dénommé «Te Tusk »,
est composé de cinq musiciens, soit
un organiste, un batteur, deux guitaris-
tes et un chanteur. Ce chanteur, préci-
sément, avait été pressenti pour tenir
un rôle dans le spectacle monté par le
« Living Theater » et intitulé « Hair ».
Mais ce chanteur a refusé cette offre,
afin de rester avec son groupe.

« The Tusk » a joué dans de nombreux
galas, telle la récente Rose d'Or de
Montreux. Il a déjà édité de nombreux
disques et le dernier de la liste, intatu-

¦___ .!  \*Z *

lé « Child oy my Kingdom » sortira de
presse ces prochains jours. Au récent
festival pop de Montreux, cet ensemble
a passé en compagnie du fameux « Deep
Purple ». On a aussi eu l'occasion de
l'entendre dans de nombreuses émis-
sions à la radio ou le soir à la TV, en
particulier dans « Hits à gogo ».

Il y aura , une ambiance gaie durant
ce week-end, au Popciub sierrois et,
certainement, nombreux seront les
Sierrois à venir écouter cet ensemble
renommé.

Notre photo : « The Tusk », Suisses
alémaniques à la musique et au nom
bien anglais.

i
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ACARIOSE, ERINOSEr Dans les vignes bloquées par l'aca-
riose ou attaquées par l'érinose (jeunes
vignes) la lutte curative contre ces deux
acariens se fera à l'aide du :

Mélophène à 0,15 %> ou du Thiodane
à 0,15 "/o.

PYRALE
L'activité de la pyrale a bien com-

mencé dans les vignes habituellement
menacées et non traitées avec l'un des
esters phosphoriques huilés au débour-
rement. Les vignes attaquées doivent
être traitées avec :

la Phosdrine ou le Dipterex (0,2 %).

ROUGEOT
Les vignes sujettes à cette maladie

recevront dès maintenant le premier
traitement avec du Dithane Ulltra ou
Tdimiltox ou un fongicide cupro-orga-
nique utilisé couramment contre le
mildiou. Répéter le traitement dans dix
jours.

Station cantonale
pour la protection des plantes
A. Carlen.

Utiles conseils
aux viticulteurs

Nos contrôles ont montré que divers
parchets de vigne sont fortement me-
nacés par les ravageurs énumérés ci-
dessous. Afin d'intervenir en temps
opportun, les vignerons feront bien de
surveiller dès maintenant leurs vignes.
ARAIGNEE ROUGE

L'éclosion des œufs a eu lieu. -Dans
de nombreuses vignes situées en amont
de Saint-Léonarid - Chermignon, nous
avons constaté une forte attaque de ces
acariens.

LUTTE : Acaricide spécifique tel que :
— Kelthane ou Akatox

ou
— Fundafl ou Galécron

ou
— Eradex (â utiliser seul).

zinal©Val d'AnnWiar», 1670 métros <̂2X
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Près de 2000 campeurs à Sierre durant ce
week-end

SIERRE — Près de 2000 campeurs et
caravaniers, se réuniront samedi, di-
manche et lundi prochains, au camping
Swiss Plage, de Sierre.

Ces amateurs de grand air, se re-
grouperont à l'occasion du grand rallye
annuel organisé, par le camping et ca-
ravaning-club vaïaisan, à l'intention
des membres affi l i és venant de la Suis-
se entière.

Lors de cette manifestation , les par-
ticipants auront l'occasion de se ren-
dre dans toute la région sierroise, le val

La Commission fédérale du commerce des vins
a 25 ans

La Commission fédérale du commer- sent. Les inspecteurs de la commission
ce des vins, présidée par le conseiller ont effectué 818 contrôles en 1969 et
national Pierre Freymond et chargée constaté que la grande majorité des
de l'exécution du contrôle des livres entreprises respectent scrupuleusement
et des caves auprès des négociants en les prescriptions. Les infractions graves
vins, a fêté en 1969 son 25e anniver- ont été peu nombreuses,
saire. Son dernier rapport d'activité Le rapport se penche aussi sur di-
donne tout d'abord un bref aperçu du verses questions concernant la légis-
travail accompli au cours de ces 25 lation viti-vinicole en Suisse et à l'é-
années et constate que le contrôle des fcranger. C'est ainsi qu'un accord a été
livres et des caves a fait ses preuves,
e nce sens notamment que la concur-
rence déloyale basée sur la falsification
du vin a pour ainsi dire disparu et
qu'on offre maintenant aux consomma-
teurs des vins loyaux et de bonne qua-
lité. Les falsificateurs ont dû se rendre
compte que la fraude comporte de gros
risques et peut aussi entraîner le re-
trait du permis d'exercer le commerce
des vins.

Les détenteurs du permis d'exercer
le commerce des vins sont actuelle-
ment au nombre de 1453. Le nombre
des négociants en vins diminue d'ail-
leurs lentement mais de façon constante
depuis l'année 1952, et oe sont surtout
les petites entreprises qui disparais-

d'Anniviers, la Noble Contrée et le
Haut-Plateau.

Le camping Swiss Plage , récemment
créé, est, par sa surface (120 000 m2),
plac é au deuxième rang des campings
suisses. Il dispose d'un lac naturel de
belle dimension et de toutes les instttl-
lations nécessaires à l'hébergement de
prè s de 4000 campeurs ou caravaniers.

Il se trouve entre Sierre et Salque-
nen.

Notre photo : Le lac du camping Siuiss
Plage, un atout touristique important
pou r la région sierroise.

conclu avec l'Italie au sujet de l'impor-
tation en Suisse de mosoato natarel
d'Asti et de sa transformation en vin
mousseux. Les désignations applicables
sont différentes selon que l'élaboration
et l'embouteillage ont lieu dans la zone
de production d'Asti ou en Suisse. Un
autre accord fixe les modalités de con-
trôle applicables aux vins produits
dans la zone frontière de la Valteline.

A signaler aussi que les écoles d'oeno-
logie de Lausanne-Montagibert et de j
Waedenswil continuent à organiser des
cours, où les milieux du commerce des
vins ont l'occasion d'acquérir une ex-
cellentes formation professionnelle. Ces
cours sont toujours très bien fréquen-
tés.

concours de
e 10 à 16 ans

PELOTSCH
Les dessins doivent porter au ver-
so, soit au dos du dessin, les : nom,
prénom, âge, adresse complète avec
numéro postal.
Les dessins envoyés ne sont pas
retournés et restent la propriété de
la station de Zinal.
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COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER ET D'AUTOBUS SMC, f_ {flllf- l_%\ g) II ff C|10P-_--_CP
A MONTANA, engage CUUUCilvUI tf^U VlCIll ~%0 engage au plus lot

COntrÔleUrS P°ur son f°yer d'apprentis. Ce poste est réservé à un | _,J__ \___ \ ______t __. . »____¦
. .. . . . .  éducateur formé , cherchant une situation favorisant son ^-> En! ***_ % B I TT H £_ _ % 9  8̂pour le service du funiculaire perfectionnement personnel. Conditions selon convention OI ï C814 lUUi

collective.
rhfl_ lf-A_ II< f_ P C M mî flll avec Permis sur poids lourds.
UIIUUIICUI UC lUHIIUII Bonnes conditions de travail, horaire

pour le service franco-domicile à Montana régulier , place stable, avec tous les
Prière d'adresser vos offres à Louis Emery, directeur du avantages sociaux.
rpntrp

chauffeurs de car pour le service des autobus 18-61195 Faire of .res _ la direcli0n de ,¦.„**»(Les chauffeurs de poids lourds qui n'ont pas de permis | ' ' I régional COOP, BEX
_ J _  ___£_ * __£. % _ _  — __ — !. ' _-'_*_ ¦_•_  _- — __,— _• . nw. t r»  n / - i i -  o h o t- _ .. . — - __. -—

. .,w.w *_ -.«I-.W-.-.! .w« w. . .ww - _._._.._. _.,.».,, — avantages sou.aux.
rpntrp

chauffeurs de car pour le service des autobus IMH» Falre offreg à la direction de I entrepôt
(Les chauffeurs de poids lourds qui n'ont pas de permis | - - | -régional COOP, BEX
de car peuvent également s'annoncer ; nous nous char- Tél. (025) 5 13 13.
geons de l'instruction et assumons les frais pour I'ob- 22-514
tontirin Ho ro normic. 1icuiiyn uc \J — pcnnio;,

apprenti de commerce
pour le service des gares

apprenti mécanicien
sur automobile

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

36-35186

URGENT

Bureau d'ingénieurs à SION

cherche

secrétaire
à la demi-Journée.

Français-allemand.

Conditions très intéressantes.

Tél. (027) 2 05 85.Librairie-papeterie de Verbier

engage pour la saison d'été

vendeuses
Débutantes acceptées.

Logement à disposition.

Tél. (026) 2 14 44.
36-3415

[¦¦¦¦¦¦¦¦_ ------ ll_MI--_---------_--«------------H--l--IWI' -lll>--lll>l .'IPIIII1-.M

Nous cherchons pour la saison
d'été (juillet - août)

1 cuisinier seul

1 lingère

1 garçon de salle

S'adresser à l'hôtel du Glacier
Trient sur Martigny.
Tél. (026) 2 23 94
(entre 19 et 21 heures).

36-35389

"¦ '—¦"

On cherche

sommelière

#1

. Congé le dimanche. Entreprise de gypserie-peinture
cherche un

Café Industriel, ArdonTéL (027) 812 43. apprenti
pour travail dans la région de

Couple danois cherche Crans-Anzère.
en mécanique

-"»i%_. M -_ _.'.._.»-..->-.
ifants , parlant français ,
lité de passer l'été au
niir __¦ r» l r, n __» r HOI IV  n-_ _ t i_udi lei p ie- i r_ , |juui -IUI^

MCI ut.UA pen-
tes filles et seconder la maîtresse
de maison. programmeur
Prière de faire offres à Mme Finn ~ ~
Simonsen, Chemin de la Lisière 8,
1018 Lausanne. débutant, aimant responsabilités et

' 
¦ désirant rester en Valais cherche

Entreprise RODUIT-SIEBER FULLY Place cé9lon du Valais central.

cherche pour entrée Immédiate

monteur en chauffage. raire onro sous en.me r oo-ootoo
onteur en chauffage à Pub_.c..aS, i95i s.on. NOUS désirons

Tél. (026) 2 32 51 ou 5 38 65. : — ' 
LE BAR « LE POKER » à SlonLE BAR « LE POKER » à Slon

cherche
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.

sommelière
Congé le dlmancha

Service régulier. Entrée tout da
su te.suite.

Tél. (027) 2 02 80.

HOTEL DERBY MONTANA

cherche

fille de salle
femme de chambre

SaisonSaison d'été.

Tél. (027) 7 32 15.

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.
TOI rno7 . 9 TI RI

: travailler - de

gue allemande O*" ***

• _ -ise

envie de vous
our tout ce qui
Aimez-vous tra-
objectlfs celui

s vous adapter



des eaux est sur le point de se
constituer, l'entente s'étant faite
entre les communes intéressées ; on
espère ainsi être prêt pour sou-
mettre le décret à la session de no-
vembre du Grand Conseil.

— Décidé la correction du contour de .
la Mo«tée-du-Château vers le foyer

Hippies, TV et Pop-Ho
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f -. j Maurice Gessler, bâtiment !e Rond-Point, avenue du Marché, Sierre (é, ,027) 5 2S « Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
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I bîi'AiMM Ii 70e festival des musiques des districts de Sierre et de Loèche WK,
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I MyaiHiii j 70e festival des musiques des districts de Sierre et de Loèche
|DU VALAIS / 17 fanfares réunjes p0lir une j0urnée  ̂l'amitié

NOES — Le sympathique village dei..".¦.,v.-¦-¦¦¦¦v.;.H.;.;.;.;.rt̂  Noës recevra, durant le week-end pro-
chain, les fanfares des districts de Sier-

Décisions du conseil communal de Sierre
SIERRE. — Lors de ses dernières constructions respectent les aug- d'ans le courant de l'année ; les da-
séances, le conseil communal de la mentations de distances frontales tes ne sont pas encore définitive-
ville de Sierre a : et latérales imposées par le règle- ment fixées.
— donné l'autorisation à l'Association m?nit en . fonction des étages sup- _ __ eçu ],a visite du nouveau consul

Sierre-Géronde-plage de construire plémentaires autorisés. d'Italie en Valais, le baron Calan-
lun bassin pour enfants et un bas- — Décidé d'établir des directives pré- dra di Roccolino.
sin pour non-nageurs au lac de cises, en complément du règlement Acordé deux nouvelles concessions
Géronde ; le financement de cette des constructions, afin de fixer les de café-restaurant, l'une à M. Paul
œuvre est assuré par la commune principes à appliquer pour les at- Gumtern pour un établissement à
avec l'aide de l'Alusuisse SA. tiques et pour les zones dans les- construire en bordure de la route

— Pris acte du fai t qu'à la suite de quelles des maisons-tours pour- de Salquenen , l'autre à M. Albert
l'amnistie fiscale un montant de raient être envisagées. Eggs, pour un établissement à
capitaux nouveaux a été déclaré — Confié les études relatives à la construire en bordure de la route de
pour 18 millions de francs en ce construction d'un nouveau pont sur Sion ; ces deux concessions, pour
qui concerne la commune de Sier- les voies CFF à Beau-lieu à un bu- devenir valables, sont soumises en-
re. reau d'ingénieurs sierrois. 'Core à l'hmologation du Conseil

— Pris connaissance avec satisfaction — Décidé l'achat d'une parcelle à " Etat.
des derniers rapports du Labora- Chétroz en vue de la construction — Décidé un cadeau à l'occasion de la
toire cantonal prouvant l'excellente d'un pareballes devant le stand de naissance de triplés dans la farnil-
qualité de nos eaux de consomma- tir. le Sonzogni-Naefen.
tion. _ pris aote avec satisfaction du ré- — Désigné les délégués de la commu-

— Accepté le transfert de la conces- sultat de la votation sur le su-ffra- ne de Sierre à l'assemblée générale
siion du café de la Promenade au. ge féminin dans le canton et dams de l'hôpital d'arrondissement pour
nom de M. Robert Holzer et de notre commune en particulier. une nouvelle période de 4 ans.
celle du café-restaurant du Rot- _ Désigné comme membre de la com- — Décidé, au vu de la situation JM-
horn au nom de Mme Yvonne Pa- mission scolaire, Mme Christiane nancière du club et de la propa-
giacro-Zuber. Kaalin-de Chastonay en remplace- gande touristique pour notre ville,

— Décidé d'intervenir auprès des CFF ment de Mlle Maryvonne Deles- d'augmenter de 10.000 francs la sub-
au sujet du projet de la nouvelle sert qui a démissionné en raison vention au Hockey-Club pour le
ligne à haute tension sur le terri- de son départ de Sierre. paiement de la location de la pa-
toire communal. _ Décidé de commencer les études tinoire.

— Décidé définitivement de lancer un relatives au traitement par ordina- — Décidé la construction d'un W.C.
emprunt obligataire de 15 millions teur de l'enregistrement des habi-
en vue du remboursement du sol- tants et de l'établissement des bor-
de de l'emprunt 1950, de la con- dereaux d'impôt.
solidation des avances bancaires _ Décidé l'installation d'un jardin
pour le programme des grands tra- d'enfants à Glarey.
vaux 1967-1970, de la consolidation _ Décidé le principe de la couver-
de. comptes courants, du finance- _ __ Te de la Monderèche entre le
ment du programme de construc- nouveau pont de la route des
tions scolaires et divers. L'autori- Longs-Prés et Muraz.
sation de cet emprunt a été don- __ poursuivi l'étude du plan routier
née par l'assemblée primaire du 24 pour ie quartier de Glarier-Poten-
avril 1970. ce.

— Pris aote que les opérations de — Poursuivi l'installation de nouvel-
désaffection de l'ancien cimetière les douches au bâtiment des écoles
s'étaient déroulées sans accroc ; el- dans les locaux des anciennes eui-
les sont actuellemenu terminées. sines militaires.
Un nouveau plan d'utilisation est — Pris acte avec grande satisfaction
en étude. de l'attribution du prix de l'Euiro-

— Donné deux autorisations pour la pe pour 1970 à la ville de Sierre,
construction de maisons-tours, l'une par le Conseil de l'Europe à Stras-
à la rue d'Orzival, l'autre à Mai- bourg ; les cérémonies de remise
son-Rouge ; il est à noter que ces de cette distinction auront lieu

La mm de l'hemeur
... . . . . . . .. T i

lpj^^g_MÎjjjfl quelques minutes, des opinions av i -
sées sur un fait  du jour écoulé. Hier

'_Z 
~  ̂ ce fu t  Jean Dumur qui, partant  de
-W% l'af fa ire  Von der Weid , dénonça la

^fe3 torture sou ,, toutes ses formes , ainsi
" que toute brutalité physiqu e ou psy-

>Ji* _J chique armant notamment la jeunes-
___JÊm___W ¦¦¦¦ se contestataire.

« Carrefour » puisa ses p remiers
^~°~  ̂ s volets dans une activité nationale

journalière pa s très riche. Par con-
tre, le dernier document sur l'ins-
truction nous intéressa particulière-

re et de Loèche. C'est à la fanfare « La
Fraternité », qu'il échoit, d'organiser ces
festivités, soixante-dixièmes du nom.

public au parc au Rond-Point Pa-
radis.

— Pris acte avec satisfaction que l'as-
sociation régionale pour l'épuration

St-Joseph.
— Pris acte de la continuation des

pourparlers engagés avec les CFF
et les PTT en vue d'améliorer le
parcage et la circulation des véhi-
cules aux alentours de la gare.

7-fl.lli P..  ̂ aux environs commerce de vins
X.....8.....i.......  ̂ de Martigny du Chablais vaudois

cherche
Après cette magnifique journée,

agréablement chaude pour les uns,
étouffante pour les autres (les éter-
nels insatisfaits), une soirée étran-
gement printanière (!) nous invitait
à prendre l'air. Mais, ne pouvant
prévoir les caprices du temps, la TV
romande nous promit « La pomme »
servie par Michel Soutter. Tant pis
pour la ballade ! je  pris la pomme...

BONSOIR

Mais en attendant cette « Pom-
me », je constatais que « Bonsoir »
avait changé de formule. Sans doute
pour nous défaire une fois  du « Café
Romand » et des sourires forcés de
Claude Evelyne et de Serge , la TV
romande inscrivit son émission dans
le cadre d'un documentaire sur
l'Ouest américain.

Je trouve la formulé intéressante
— puisque j' aime la variété — d'au-
tant plus qu'elle permit de rendre
un juste hommage à Jean-Jacques
Lagrange et à André Gazut, tous
deux récemment décorés au dernier
festival « Cow-boy » à Oklahoma-
City. Comme le Jura vante ses mon-
tres, Oklahoma-City ne tarit pas en
éloges , documentaires , fiction , com-
mentaires sur son passé indien. L'un
des volets du triptique réalisé par
J.-J. Lagrange eut le mérite de
plaire à ces fans du western. Voici
qui est élogieux ! Car, à défaut de
pistolets , scalps et calumets de
paix , notre réalisateur sut sensibili-
ser les Américains avec un f i lm do-
cumentaire qui puisait davantage
dans la réalité que dans la fiction
romancée.

FAIT DU JOUR ET CARREFOUR

Il me plaît toujours d' entendre , en

A cette occasion, la réalisation d'une
idée depuis longtemps émise au sein de
la fédération, celle d'un drapeau, con-
crétisant l'union de deux districts amis.
Les parrains et marraines sont les fé-
dérations du Valais central et du Haut-
Valais, présidées respectivement par
MM. Albert Zermatten et Herbert Gert-
schen.

Sur ce draplau se détachent les écus-
sons des deux districts : le Sirrum
amoenum (Sierre l'agréable) et la Leu-
ca^fortis (Loèche la forte). M. Barthélé-
my Bagnoud , auteur de' la maquette a
encore voulu accentuer l'idée des deux
districts, en frappant le drapeau de
deux étoiles. Aménité et force , c'est là
lé présage d'un heureux mariage
qu 'harmonise encore la présence de la
clef de sol et de la trompette, symbole
des fanfares et harmonies.

Cet étendard a été confectionné par
les révérendes sœurs de Géronde. Le
porte-drapeau, pour 1970, sera la fanfa-
re « La Fraternité » de Noës.

Les festivités débuteront samedi soir
déjà, par une soirée de gala en com-
pagnie des « Four and One », ensemble
vocal sedunois et de l'Ensemble vaïai-
san de cuivres, sous là direction de M.
Jean-Charles Dorsaz. Un bal terminera 
cette première j ournée. i

Le lendemain, dimanche, les fanfares
invitées se rassembleront à la sortie de
Sierre, à proximité du bâtiment Agrol.
A 8 heures 30, le cortège s'ébranlera en
direction du village. Un vin ' d'hon-
neur sera offert par la commune de
Granges, puis un morceau d'ensemble
réunira toutes les fanfares sous la ba-
guette de M. Rémy Siggen.

Dès 10 heures, se déroulera l'office
divin, puis la bénédiction du nouveau
drapeau, avec les productions des so-
ciétés « L'Edelweiss » de Lens et « L'U-
nion » de Venthône.

Puis, ce sera le cortège jusqu'à la
place de fête et le banquet officiel. Du-
rant cette agape, « L'Edelweiss » de
Loèche-Ville donnera un concert.

L'après-midi sera consacré aux con-
certs des différentes sociétés. Un bal
terminera cette journée de l'amitié par
la musique.

ment. Et si, durant quelques secon- maison chauffeur-
des, je crus que la TV romande de vacances livreurallait accuser le corps professoral pour les mois d'été. en possession dud'intoxication (à cause d'un fait  isolé Endroit tranquille permis de poids
ayant soulevé la désapprobation des et ensoleillé. lourds.
libéraux genevois), je compris rapt- 5 lits , confort. Faire offres com-
dement qu'elle profitait d'un cas plètes sous chiffre
mineur pour tenter d'en créer un Q PIERROZ PA 36-35539 à Pu-
« document », terme beaucoup trop rue de la Fusion 86 blicitas , 1951 Sion.
éloquent pour ce que nous entendî- .̂ Q MARTIGNY mes en quelques cinq minutes.

« L A  POMME » Y, 
Belle chambre

A louer .¦
_. . rauKc Hériito à louer tout de

Avez-vous goûte à «La Pomme» de ----- _--u- suite, eau chaude
Miche] , Soutter ? _ Personnellement chalet e* eau froide.
j' y ai goûté comme à un fruit exo-
tique et je n'ai souf fer t  d'aucune in- a Vissoie.
digestion. Quelques acteurs sans 4 à 5 personnes.
grands noms (Elisabeth Schoch , An- , _ _ _ _ __ ,_,_„ .m _ _
dré Widmer & Cie), un paysage hi- Hfj[ |t 

Juln  ™ )[' Tél. (027) 2 10 41.
vernal, un argument sans préten- ût gcg Y
tions Avec ces éléments, Michel septembre 400 fr _ Soutter a tourne en 1969 un f i lm
d'auteur qui, sans me décevoir , ne
m'a pas laissé une forte impression. Ecrire à Mme Kittel A vendre
Peut-être que demain, quand « La 3961 Vissoie
Pomme » aura mûri un peu , me se- Tél. (027) 6 84 85 vélomoteur
ra-t-elle moins farineuse , plus ju- Florett , expertisé ,
teuse. Soutter se sert avec habileté Occasion unique en-bon état.
d'une caméra semble-t-il volontai- pour fiancés
rement statique. Les images sont
bonnes, l'ambiance réussie dans l'es- A vendre
prit de son auteur. Je vois néan- mobilier Tél. (027) 2 67 40.
moins une faiblesse dans le dialogue. complet neufCar, à l'instant où j'écris (demain p ri), '̂ _ _ QQ f ra ncs peut-êtr e en sera-t-ïl autrement), si A |ouerla technique cinématographique m'a Tél. (027) 2 78 06 à Crans-sur-Sierrerévélé une honnêteté soignée , le dia- VOUILLAMOZ
logue, non, ne m'a rien apporté. Je Les Biolles local de 130 1Tl2
pense néanmoins que Michel Sout- 1964 Conthey-Place
ter a plus d'une raison de poursui- 
vre sa carrière de cinéaste. « , ____ ._.vre sa carrière de cinéaste. A |ouer près
FIN DE SOIREE de Sio

,
n Fai

,
r
(
e °"re

 ̂
S°£Lappartement chiffre PA 36-35595

Avant une émission — une de 3 pièces a Pu b~ c*as SA
plus ! — sur le dernier Festival de dont 1 living faisant ,
jazz à Montreux (n'en êtes-vous pas sa ^ e à manger sa- ' ___________
bientôt saturés ?) le petit écran nous Ion , 2 grandes
présenta le roman « Un jour vien- chambres à cou- A vendre
dra » d'André Dhôtel. Un auteur qui, cner - T°ut confort ,
à cette émission s'est montré fort soleil, grand bal- Fiat 125
sympathique et bien pensant. Puisse con - modèle 1968,
son roman ne point trahir la pre- Eventuellement 35 000 km., voiture
mière impression que nous o f f r i t  IJ ln . très S0l'9née.
hier soir la caméra de « Vie littê- 26° francs P3' Eventuellement i
raïre » et le commentaire de Zbin - mols pius chau,f a- échange.
den ! 9e-

aser Tél. (027) 8 16 16
le matin ou dès Tél. (027) 2 40 16

, 19 heures. . (à partir de 19 h.)

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

«TR> ION»
de cerises aromatiques de montagne

' ¦Jj-JP̂ aii!!*'
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La famille et les amis de

Mademoiselle
Agnès MORAND

remercient de tout cœur les personnes
qui les ont entourés dans leur épreuve.

Leur reconnaisance va tout particuliè-
rement au révérend curé de Saint-
Léonard , au docteur Dettwyler, à la
révérende soeur directrice de l'hôpital
et à la sœur Hildegarde, sa dévouée
infirmière.

Sion, le 14 mai 1970.

t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie, reçus à l'oc-
casion de son deuil, la famille de

Monsieur
Victor RUDAZ

prie toutes les personnes qui y ont pris
part de croire à sa vive gratitude.

Un merci spécial aux médecins et in-
firmières de l'hôpital de Sion, à la
classe 1885 de Vex, à la fanfare L'Au-
rore de Vex , au Secours mutuel de Vex,
à la coopérative de Charrat et à son
personnel, au groupe des coopératives,
au parti radica l, à la population char-
rataine, et à tous ceux qui se sont
déplacés.

Vex-Charrat, mai 1970.

La famille de

Monsieur
Edouard THEYTAZ

• exprime sa reconnaissance émue à tou-
tes les personnes qui, par leurs dons
de messes, leurs visites, leurs messages,

; leurs couronnes et fleurs, leur présence
aux obsèques, lui ont manifesté amitié
et sympathie.

Elle adresse un merci spécial au curé
| Salamin ; aux révérendes sœurs, ' aux
 ̂ médecins , Drs Fumeaux et de Werra,

au personnel dé l'hôpital ; à la bour-
geoisie a Ayer ; a ia uioie ae Mission ;
au Corps de Dieu de Villa ; à la Géron-
dine ; à la classe 1937 ; au Judo-Club
de Sierre ; aux amis du quartier, ainsi
qu 'à tous ceux qui ont pensé à lui.

Sierre, mai 1970.

t
Le club de quilles

« La Treile » à Signèse
a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Antoine REY

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

P 3fi-3..fi7Z

Cyrille BERTHOUSOZ
à Premploz-Conthey, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, remercient
toutes les personnes, associations , socié-
tés et entreprises qui leur ont témoigné
une réconfortante sympathie à l'occasion
du deuil cruel qu les frappe.

Un merci spécial au curé Bruchez,
au docteur Germanier, à la chorale, à
la fanfare et aux camarades de classe
d'Anne-Renée.

t
Cet avis tient lieu de lettre de faire Le vide que ton brusque départ a fait rerner(p ¦ dans notre famille et le chagrin entré nes ql

lt__&__W_W_W__________fm____BÊ______l______n_~Ë dans nos cœurs , ne seront effacés que pathie
ANNIVERSAIRE •________________ _________________ le j our où Dieu nous fera la grâce présenHi.niïClWHlRC L d..aller te rejoindre dans la patrie cèles- _ \_ me,

La messe d'anniversaire pour , POMPES FUNEBRES te, afin de goûter au vrai bonheur que
I n . DD .r c . ..... le monde terrestre ne peut donner. Un

D «IU * 1 I.AVCD BAKKAd S.A., blUN l'aurnc
bartneiemy UAY tK O. Tavernler représentant Cher Gabriel, du haut du ciel, sou- person

1 Tél. (027) 2 28 18 ou 4 22 73 tiens-nous et protège tous ceux qui classe
sera.célébrée à l'église de Basse-Nendaz, T«..»«= f r, .--~m^ _,-..*. . i . t ont connu et aime. Transi

9k samprf- i f i  mai à R h 1 s routes formalités ¦ Matériel premlei "aBl
secours ¦ Transports International La messe d'anniversaire sera célébrée Tou!

R.J.P.' Dépôt rue du Sex 15, SION à l'église paroissiale de Saint-Martin, le ré_onf
P 36-35671 TEL JOUR ET NUIT (027) 4 22 73. samedi 16 mai, à 7 heures.

+
La Chorale

de Muraz-Collomboy
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius BRUNNER

beau-père de Monsieur Maurice Bor-
geaud, son dévoué membre.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

La fanfare Cécilia à Ardon
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

GA8LLARD-CLEMENZ0
ancien membre.

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

Madame et Monsieur Arsène BALET et
leurs enfants Jean-Claude, Marie-
Noël, Philippe, Sonia, Marie-Laurence,
à Bran-son ;

Madame et Monsieur Angelin METROZ
et leur fils Raymond, à Saxon ;

Madame et Monsieur Charly BENDER-
BALET, à Fully ;

Mademoiselle Danièle BALET et son
fiancé Rody CRETTENAND, à Sail-
ion ;

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

frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent, enlevé
n le 14 mai 1970, dans sa 51e année, muni des Secours

aura Heu le samedi 16 mai 1970, à Genève,

de lettre de faire part.

Paul-Martin RARD
leur très cher fils, petit-fils, frère, fil-
leul , neveu et cousin , décédé acciden-
tellement, à l'âge de 11 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le samedi 16 mai 1970, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

.. namiège ;
Monsieur et Madame Alcide FOLLONIER-ECOFFIER et leurs enfants, à Ven-

thône ;
Révérende sœur Marie-Judith FOLLONIER, couvent Sainte-Ursule, à Sion ;
Madame et Monsieur Alfred PANNATIER-tFOLLONIER et leurs enfante, à

Bramois ;
Révérende sœur Marie-Noëlle FOLLONIER, couvent Sainte-Ursule, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès, à Genève, de

Monsieur Maurice FOLLONIER
leur cher et regretté
à leur tendre affectii
de la Religion.

L'ensevelissement

Cet avis tient lieu

P.P.L.

t
Très sensible à tous les témoignages de sympathie dont elle a été entourée,

la famille de

Monsieur Albert RICHARD
exprime se profonde reconnaissance à toutes les personnes ayant pris part à

son deuil.
Saint-Maurice, mai 1970.

P 36-35620

La fa

Madame veuve
AR ' . _ ¦• _ . _ ABI H m-AWuememine UHAKKU I

née GAY
leur chère maman, belle-mère, grand-
mère et cousine, enlevée à leur tendre
affection le 14 niai 197.0, . dans, sa 82e
année, après une courte, maladie et
munie des sacrements de l'Eglise. ;

L'ensevelissement aura lieu à Trient,
le samedi 16 mai, à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame veuve Liliane RARD-GRAN-

GES et ses enfants Jean-Joseph, Co-
rinne et Ange-Marie, à Fully ;

Madame veuve Rosa GRANGES-BUR-
GENER, à Fully ;

Madame et Monsieur Marcel CHASSOT-
GRANGES, à Pully ;

Monsieur et Madame Raphy GRANGES-
THETAZ et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Paul BBNDER-
GRANGES et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Marius GRAN-
GES-RARD, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully et Sion ;

Madame et Monsieur Ulysse ANÇAY-
RARD, leurs enfants et petits-enfants,
à Fully et Sierre ;

Monsieur et Madame Arthur RARD-
GRANGES et leurs fils , à Fully ;

Madame et Monsieur Anselme CAR-
RON-RARD et leurs enfants , à Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, à Fully, Martigny. Riddes ,
Trient , Colombier , Couvet, Avenches,
Châteauneuf , Uvrier, Sain-Léonard et
Genève :
ont le profond chagrin de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

-i. ____ . _t , a iviarugn.. ,
Monsieur Victor REY, à Ayent ;
Révérend père Ernest REY, à Kourou , ¦

t
Madame Antoine REY-SIMONET , à

Sion ;
Mademoiselle Alphonsine REY, à Ayent ;
Monsieur et Madame Joseph REY-BE-

Guyane française ;
Monsieur et Madame Alphonse REY-

CRETTAZ et leurs enfants, à Genève ;

L'ensevelissement aura lieu le samedi
16 mai 1970 à 10 heures, à Saint-Romain,
Ayent.

Domicile mortuaire : Argnoud-Ayent.
Cet avis tient lieu de faire-part.

des contremaîtres,
section du Valais central

Antoine REY

t
La Société suisse

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

membre actif

L'ensevelissement aura lieu samedi
16 mai à l'église de 'Saiht-Ëomain,
Ayent, à 10 heures.

Tous les collègues Sont priés d'assister
aux obsèaues.

ASSA 158
:

La classe 1923, à Ayent

Antoine REY

t
a le grand regret de faire part du
décès de son cher ami

Une visite aura lieu ce soir, prière
de se trouver au café du Soleil, à Boty-
re, à 21 h. 30.

Pour les obsèques, auxquelles les
contemporaines et contemporains sont

t
Monsieur Camille FOLLONIER, à Vernamiège ;
Monsieur et Madame Emile FOLLONIER-FOLLONIER et leurs enfants, à Ver-

R-AMACKER et leurs enfants, à Eischoll }
RUFFINER, MENZLI, ROSSET, BRUN-

décès dé

a Lui le 14 mai 1970 dans sa ize année, après
lents de l'Eglise.

ey, ie sameai 10 mai j .aiu , a iu n. ou.

;ra pas porté,

ni de couronnes, mais des offrandes de

Page 3§
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En vrac du Haut-Pays
NOUVEAU PORTE-DRAPEAU. —
Porter le drapeau de la commune de
Wiler dans le Loetschental est un
honneur qui n'est pas à la portée de
n'importe qui. Pendant dix années
consécutives c'est M. Thomas Tan-
nast qui assuma cette charge. Or à
la suite de sa démission, le choix
s'est porté sur M. Herbert Ritler. Le
drapeau lui sera remis officiellement
dimanche prochain à l'issue d'une
cérémonie à laquelle prendront part
autorités religieuses et civiles, gre-
nadiers et population du village.

ON DEBLAYE LES RESTES DE
L'AVALANCHE. — Les conditions
atmosphériques s'étant améliorées,
des soldats se trouvent de nouveau
à Reckingen pour déblayer les res-
tes de l'avalanche. On précise que
les lieux sont toujours gardés et
qu'il est interdit d'y pénétrer, étant
donné que d'importants documents
se trouvent encore enfouis sous la
masse de neige.

UNE BELLE JOURNEE. — Il sem-
ble bien maintenant que le prin-
temps ait finalement fait son appa-
rition. En effet , hier, le soleil bril-
lait de tous ses éclats. Conditions
qui ont été surtout accueillies avec
satisfaction par les habitants des
vallées latérales où l'hiver dure de-
puis la fin octobre déjà.

I I séjour de ces personnalités avait été

Situation politique à Aoste
Les Valdotains, amateurs d'émotions malgré l'intervention pacificatrice de i

fortes en matière politique, sont bien M. Donat-Cattin, ministre italien du s
servis, en ce moment. travail et leader national de ce courant. «

Tout d'abord, pour les élections mu- Rappelons que ce courant est minori- t
nicipales du 7 juin prochain, à Aoste- taire au sein de la démocratie chré- t
Ville, les contestataires de la démocra- tienne valdotaine. 1
tle chrétienne (courant de gauche) ap- A la suite de quoi, le comité régional s
pelés « Forces nouvelles», insatisfaits de la démocratie chrétienne a radié, t
du nombre de leurs représentants sur hier soir, tous les inscrits démocrates
la liste de ce parti (6 sur 40 candidats) chrétiens faisant partie de cette liste 1
ont présenté une liste dissidente appe- dissidente. 1
lée liste des « démocrates populaires », De leur côté, les six députés régio-

Une coutume bien établie : la course aux
paniers de Covent Garden

La localité n est plus qu'un vaste chantier

Le rôti brûlait :
les pompiers
interviennent

Valais, qui a été mis en chantier il y a

VIEGE. — A l'heure actuelle, nous pou-
vons vraiment dire que Viège n'est plus
qu'un vaste chantier. Partout, là où les
regards se portent, ce ne sont qu'impo-
santes grues dominant des trous béants ;
importante activité encore jamais vue
de mémoire d'homme dans le domaine
de la construction qu'en ce mois de
mai 1970. Quand on pense que ce ne
sont pas moins de vingt chantiers qui
sont en « route », on peut se faire une
idée de ce que cela représente pour
une agglomération d'environ 6000 ha-
bitants. Avec les travaux de correction
et d'élargissement de la route cantonale
sur plusieurs centaines de mètres, qui
ont débuté il y a trois semaines, se
poursuivent également ceux de la cen-
trale laitière, de l'agrandissement de
l'hôpital et de l'élargissement du cime-
tière. Pour ce qui est du nouveau cen-
tre scolaire, « Im Sand », le feu vert a
été également donné et les travaux
d'excavation ont débuté. En plus de ce-
la, les premières lignes du nouvel hô-
tel garni « Napoléon », à proximité du
cinéma Astoria, se dessinent. Il en est
de même du nouveau centre postal de
Viège, dans l'enceinte de l'ancienne
Ecole cantonale d'agriculture du Haut-

une semaine à peine. En plus de cela,
des maisons locatives poussent, ou sont
en voie de finition.

Tous ces travaux ne se font non sans
causer qeulques soucis aux responsa-
bles de la circulation notamment, tout
comme aux usagers de la route, pié-
tons ou automobilistes. Pour le mo-
ment, il s'agit de s'armer de patience

en attendant des jours meilleurs et
sans poussière tout en admettant avec
philosophie la fameuse phrase que l'on
ne saurait se lasser de répéter en oe
moment : « Quand le bâtiment va, tout
va ! »

BRIGUE — Hier matin, vers 10 heures,
les pompiers de Brigue étaient alertée
pour maîtriser un début d'incendie qui
s'était déclaré dans un immeuble ap-
partenant à M. Albrecht et sis à la
Burgschaft. En effet , des passants cons-
tatèrent qu'une épaisse fumée sortait
d'une fenêtre de l'appartement en ques-
tion. L'alerte donnée, les soldats du feu
intervinrent avec leur promptitude cou-
tumière sous le commandement de M.
Leandre Venetz. Ils pénétrèrent sur le
lieu du sinistre en passant par une fe-
nêtre et constatèrent que l'objet du
« délit » n'était autre que de la viande
qui brûlait sur un fourneau. En un
temps et deux mouvements, les sau-
veteurs conjurèrent le sinistre qui au-
rait pu avoir de sérieuses conséquences

Le vice-consul d'Italie rend visite à ses protégés natersois

ll̂ p̂  ' 1
Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 3 12 83 ou Sion (027) 3 7111

NATERS — Depuis le début de ce siè-
cle déjà , Naters a toujours pu compter
sur un nombre considérable d'Italiens
qui y ont élu domicile. Cette pacifique
et amicale invasion étrangère remonte
en effet au début de la construction des
tunnels du Simplon et du Loetschberg.
Depuis lors, ces émigrés n'ont plus son-
gé à retourner chez eux. Tant il est
vrai que sur sol natersois, ils ont trou-
vé une seconde patrie. Il faut aussi
dire que tout a été entrepris, dès les
premiers jours de cette « invasion »,
afin que cette terre étrangère ne leur
soit pas trop dure. Et dans ce domaine,
il convient de relever l'admirable action
de la mission catholique italienne qui,
par l'intermédiaire de braves sœurs, a
toujours consenti de grands efforts pour
que d'une part les us et coutumes des
gens du pays du « bel canto » soient bien
implantés au sein de la colonie et pour
que d'autre part les contacts entre les
gens des deux pays subsistent dans l'in-
térêt des uns et des autres. Du côté
suisse, il faut également reconnaître la
part active prise dans ce domaine par
l'ancien et regretté syndic du lieu, M.
Meinrad Michlig. En ce faisant, il ma-
nifestait sa reconnaissance à l'adresse
du personnel enseignant de la mission,
où il avait si bien appris la langue de
Dante. Puis, actuellement, son succes-
seur en fait autant, n ne faut donc
rien de plus pour que cette heureuse
situation, cette bonne harmonie, peut
être donnée en exemple dans tout le
pays. Surtout à l'heure où l'on parle de

cette inhumaine initiative tendant à
refuser à l'avenir les services de la
main-d'œuvre étrangère. Ce n'est en
tous cas pas à Naters que l'on souhai-
terait de voir partir ces gens parfaite-
ment bien intégrés à tout ce qui touche
à la vie communautaire.

C'est peut-être pour cette raison aus-
si que le nouveau vice-consul d'Italie
à Sion, M. Orlando Calandra di Rocco-
lino, réserva une de ses premières sor-
ties officielles pour rendre visite à cette
communauté italo-suisse. Il y retrouva
tout naturellement les principaux ani-
mateurs de cette sympathique associa-
tion : d'une part les sœurs religieuses,
le bon père Pasi, qui est retourné à
l'école pour apprendre l'allemand afin
d'être mieux compris de ses petits pro-
tégés natersois, le chancelier-sportif
Ezio Dini, l'inamovible président de la
colonie italienne « Pinin » Bossotto et
d'autre part les autorités religieuses et
civiles natersoises représentées par le
curé de la paroisse, le syndic de la
commune et le président de la com-
mission scolaire. Inutile de dire que cet
amical rendez-vous a été des plus fruc-
tueux pour l'avenir de ce grand village
qui ne serait plus ce qu'il est sans la
présence de ces Natersois de cœur que
sont vraiment nos amis italiens.

Notre photo : Le vice-consul d'Italie
à Sion en compagnie du curé de la pa-
roisse et du président de Naters. A
droite, on reconnaît le père Pasi, en-
touré de ses protégés.

LES GOUVERNEURS AMERICAINS
NE SONT PAS VENUS

BRIGUE — Dans une précédente édi-
tion, nous annoncions que des gouver-
neurs des Etats-Unis étaient les invités
d'une institution touristique suisse pour
effectuer un voyage à travers notre
pays. Ces illustres voyageurs devaient
notamment se rendre à Zermatt après
avoir été l'objet d'une réception orga-
nisée par la municipalité de Brigue. Le

mis au point dans les moindres détails
lorsque les organisateurs apprirent que
leurs hôtes ne pouvaient, momentané-
ment, pas quitter les USA à la suite de
l'actuelle situation internationale. On
apprend d'autre part que ces invités
regrettent amèrement ce contre-temps
tout en se réservant de nous rendre vi-
site lorsque tout ira mieux.

i: suspense !
naux de ce même courant de gauche,
ainsi qu'un autre député démocrate-
chrétien (ce parti a treize parlemen-
taires régionaux) se sont réunis, dési-
gnant, comme futur président du gou-
vernement local, M. César Dujany,
actuellement démissionnaire, ainsi que
tous ses collègues.

Cette désignation officieuse précède
la réunion du parlement local, qui aura
lieu aujourd 'hui vendredi à 16 heures.

L'ordre du jour n'a pas varié : com-
munication du président de la Cham-
bre, élections du président du gouver-
nement et des ministres locaux.

Que se passera-t-il ? Il est difficile
de faire le moindre pronostic dans les
circonstances présentes.

Etant donné que le gouvernement
sortant de centre-gauche disposait de
19 voix (13 démocrates-chrétiens, 3 so-
cialistes, 1 démocrate-socialiste, 2 mou-
vement autonomiste valdotain), sur un
total de 35 parlementaires ainsi répar-
tis : 19 de la coalition, et 16 de l'op-
position, à savoir : 2 libéraux, 7 com-
munistes, 1 prolétaire et 6 union val-
dotaine. Si la cohésion devait se re-
faire, il n'y aurait pas de problèmes,
sauf , à effectuer quelques remanie-
ments éventuels.

Si, par contre, les 7 députés démo-
crates-chrétiens de gauche se sépa-
rent de leurs collègues, il est évident
que, s'ils veulent élire M. Dujany, pré-
sident du gouvernement valdotain, il
leur faudra, pour obtenir la maj orité,
non seulement les voix des socialistes
et des autonomistes, mais également
celles de l'union valdotaine, seule for-
mation disponible actuellement nour un

•gouvernement ayant cette tendance, et
-v... ~.m~ r. <- _ C ci.ir._in nn„»n_î^ --,-*.*-.-.- +qui, (ne aes _ aituca. jjuiuiiii, ^çUHLI -

tre la réalisation de ce projet.
Dans ce cas, le leader de l'union val-

dotaine, Me Caveri, poserait des condi-
tions, c'est évident. Lesquelles ? On le
Sïl.ïira np__t.-p_:rp n.11 rnurs ffps rlphnf.s:

Indépendamment de cette ouestion
souvernementale, la présentation de
aeux listes rivales aemncraies-cnre-
tiennes, à Aoste, pour les élections mu-
nicipales, a fait une énorme impression,
non seulement dans la région, mais
dans toute la Péninsule.

C'est la première fois, dit-on, qu'un
tel fait se nroduît en Italie depuis la
naissance de la démocrati e chrétienne
au lendemain de la guerre.

Pierre Raggi-Page.

23 et 24 mai 1970

18e Fête cantonale
de chant
VIEGE
Plus de 2000 participants.

Avec tes jeunes violonistes de l'école de musique
de Viège

VIEGE. — Dans une précédente édi-
tion, notre journal relatait le succès
qu'a connu le concert-audition donné à
Viège par les élèves de l'école haut-va-
laisanne de musique, dirigée par M.
Louis Dober, de Berne. Cette institu-
tion, existant depuis 1964, compte main-
tenant de nombreux participants parmi

lesquels se reconnaissent de jeune s élé-
ments. Notre photo montre deux mem-
bres de cette florissante pépinière. Il
s'agit de la jeune Barbara Kistler et de
son acolyte Adolphe Zinstag. Un duo
qui n'a pas attendu le nombre des an-
nées pour se familiariser avec la musi-
que classique.
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Quatre jeunes aventuriers détournent pour 4 millions de francs de titres £5 J'ïrtS-t
_ _ britanniaue

GENEV
Trade »,
au cons
aussi er

ET LE ROC DES PTZ ?

Quatre jeunes aventuriers détourne
LE CHEF DE LA BANDI
ZURICH. — On en sait plus long main- procurer toute une panoplie d'armes
tenant sur l'affaire de détournement de à feu.
titres dans une grande banque de Zu-
rich, qui porte sur une somme d'envi- DES CORBEILLES ENTIERES...
ron 4 millions de francs , car le procu-
reur, M. Félix Ringer, a donné des ren- Mais c'est un autre employé à temps
geignements complémentaires. C'est partiel , B., 22 ans, étudiant en sciences
ainsi qu'on a pu apprendre que les au- économiques, qui a subtilisé des titres
teurs principaux de ces « coups » sont d'une valeur de 3,3 millions. Il empor-
trois employés de la banque, dont deux tait des corbeilles entières pleines de
n'y travaillaient qu 'à titre d'auxiliaires. papiers et confiait ceux-ci à Sch. pour
L'instigateur, un certain Sch., employé qu 'il les vende. Sch. avait également
de bureau , n 'a que 23 ans. Il était par- mis « dans le coup » N., qui est un em-
venu , après avoir réalisé les titres vo- ployé régulier de la banque et a dé-
lés, à vivre sur un grand pied et à se tourné pour 26 000 francs de titres qu 'il

Krach de 30 millions : sursis pour les trois
administrateurs

DELEMONT. — Présidé par Me Edgar deux des administrateurs impliqués
Chapuis, le Tribunal du district de De- dans les deux sociétés, et 12 mois de
lémont a rendu jeudi soir son jugement prison avec sursis nour le troisième, ce-
dans l'affaire du krach de 30 millions lui-ci étant âgé de 70 ans et malade,
de francs provoqué par les faillites de de plus n 'administrant ou '-- <*'-s deux
deux sociétés en 1964. Les trois préve- sociétés dont la déconfiture fit grand
nus ont L ' ..éficié du sursis. bniit dans le Jura en 1964. L'avocat
¦ Les trois administrateurs des socié- > -irésentant la masse en faillite avait
téi « Immeubles Modernes SA » et tout en réclamant des peines sévères
« Eléments préfabriqués SA » ont été déclaré qu 'il ne s'opposerait pas au
reconnus coupables de banqueroute sursis.
simple pour avoir notamment créé l'in- Le principal prévenu a été condamné
solvabilité des sociétés -— "'s adminis- à 12 mois de prison, le deuxième à
traient. Le procureur du Jura, Me Os- 9 mois, le dernier à 2 mois. Tous
car Troehler, avait demandé deux ans trois sont mis au bénéfice du sursis
de prison , excluant ainsi le sursis ir pendant trois ans.

DE LA BANDE MENAIT GRANDE VIE
nain- procurer toute une panoplie d'armes a dépensés en partie en compagnie de à Munich où il les a remis à un con-
nt de à feu. Sch. Celui-ci avait même voulu embri- tremaître de 41 ans, au domicile duquel

Zu- gader un élève de gymnase, qui est en la police a pu les récupérer la semaine
snvi- DES CORBEILLES ENTIERES... classe terminale et qui devait servir de passée. Les nombreuses armes acquises
rocu- receleur. Mais le jeune étudiant n'a par Sch. ont été retrouvées dans son
ren- Mais c'est un autre employé à temps gardé que peu de temps les papiers que appartement de Zurich et dans celui du

Sch. voulait lui faire vendre et les a
rendus à ce dernier. Le gymnasien , Ch.,
est tout de même impliqué dans l'af-
faire puisqu 'il a détenu des titres dont
il connaissait la provenance et il a pro-
fité avec Sch. de sommes d' argent dont
il savait qu'elles avaient été acquises
illicitement.

IL N'EN ETAIT PAS
A SON PREMIER COUP

Sch., le chef de la bande , est plu-
sieurs fois récidiviste et a purgé une
peine de deux ans à Thorberg. Les dé-
lits qui lui sont reprochés ont été com-
mis entre le début du mois de janvier
et le 6 mai 1970, jour de son arresta-
tion. Au début de 1969. lors d' un pre-
mier engagement à la banque, il avait
réussi à détourner pour 350 000 francs
de titres qu 'il avait vendus et dont le
produit lui avait permis c\ mener la
grande vie à Hambourg et en Espagne,
notamment. A cette époque, il avait
agi seul. Ce sont les grandes dépenses
de l'employé qui ont incité la direction
du Crédit suisse à ordonner une véri-
fication.

Sch. a largement rétribué ses com-
plices, à l'exception de l'étudiant en
sciences économiques qui , bien qu 'il

traient. Le procureur du Jura, Me Os- 9 mois, le dernier à 2 mois. Tous eut dérobé des titres d'une valeur de
car Troehler, avait demandé deux ans trois sont mis au bénéfice du sursis 3,3 millions de francs , n'a pas reçu un
de prison , excluant ainsi le sursis <r pendant trois ans. | sou vaillant. Sch. a emmené les papiers
; i , . i 
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Le Conseil fédéral accepte le principe de remplacer
la dénomination «impôt de défense nationale» par
«IMPOT FEDERAL DIRECT»
BERNE. — Eu prévision de la séance donné la bonne situation actuelle des des déductions sociales, l'exécutif suit
que doit tenir le 38 mai la Commis*- finances fédérales) cette revision fis- partiellement le Conseil: national, en
sion du Conseil des Etats, le Conseil cale devrait apporter un supplément proposant dans certains cas une nou-
fédéral a publié jeudi un rapport com- de recettes, tout en corrigeant la ta- velle rédaction.
plémentaire à son message du 10 sep- xation en faveur des revenus les moine Notons encore que le Con&eil fédérai
tembre 1969 sur le régime des fhran- élevés. accepte de remplacer la dénomina-
ces. Il y précise ses vues par rapport Dans l'ensemble, le Conseil fédéral tion « impôt de défense nationale » par
aux décisions des Chambres, qui ont se rallie aux décisions du Conseil na- celle « d'impôt fédéral direct », maistraité le projet en décembre (Conseil tional. n invite donc le « Sénat » À les qu'il s'oppose à l'inscription dans la
des Etats) et en mars (Conseil natio- approuver, et notamment à renoncer Constitution d'un passage sur l'harmo-
nal). Le Conseil fédéral souhaite que aux limitations matérielle» des impôts nieation de la fiscalité des cantons, ce
les divergences soient rapidement éll- dans 1« Constitution. Pour ce qui est problème étant encore à l'étude.
minées et que la votation finale puis-
se avoir lieu dans les deux Chambres . —
au cours de la session de juin. Com-
me le projet devrait entrer en vigueur jft _f% _ ^_4  ̂__ *%__*%. _~%.Wm am m a_\ __.¦ I ¦¦¦ I ¦¦¦ ___
le ler janvier 1971, il est indisipensa- ACCO R J O E F I N  F ôfllTP'ble qu'il puisse être soumis au peuple -~~ 'mmr ~_^ ̂ __f  M w m__w 

___
. _ _ t m 9  I ¦ ~i ¦ ¦ I l  V f l l i i  ̂

en automne, de façon à permettre aux M _^K._*m*> ' _t_ _\__f *  _P^.i ẑ tJis ûTi ŝ 
lOS 

et « King Resources»
•es assujetties à l'ICHA de procéder
aux adaptations internes nécessaires. LONDRES — I.O.S. Ltd. et John M. de financement pour une période de

King-, président du conseil d'adminis- 3 ans.
Rappelons que le projet prévoit sur- tration de King Resources Company, Le contrat prévoit également l'achat

tout d'inscrire définitivement dans la viennent d'annoncer l'aboutissement d'actions privilégiées I.O.S. et l'émis-
Constitution l'impôt fédéral direct et d'un accord définitif au terme duquel sion de droits d'option permettant l'a-
l'impôt fédéral indirect, mais sans li- King Resources, en collaboration aveo chat d'autres actions privilégiées au
mitation dans le temps et sans men- certains établissements financiers, met- prix de 4 dollars l'action.
tionner les taux, Accessoirement (étant tra à disposition d'I.O.S. des moyens Une telle participation, dans la mesu-
_ re où elle engage des compagnies "et

, des particuliers américains BM _ >_iiml.
se à l'approbation de la U.S. SeA Stabio, les positions se durcissent lltr ^̂ ^̂ l^̂ tparticipants au financement ainsi que

m___________m~________ WÊK_ \ m_______ W__ \______ W______ W_ WkWÊ_ W^lÊ_ W~m' ~ Ienr représentation au sein du conseil
B Ŝttt *ï ' d'administration seront publiés. D'Ici là,

____WI IRF ¦ :' ;;; / : ' ;: aucune information complémentaire ne
!Lj | BP^WiilB HtÉY '

V:
' • '•FM sera diffusée.

¦ -m ¦ ^1___BBB ___!* ' ?*'*!
WiH - t̂f ^^ ŷ-i j m Ht ' :> : ' : ''0r$\1 .V-M1 4f In ^ Méfaits¦ ' .; . -HP* ' ¦'_____¦_¦ _u____ kl___-t_i-m_w_m _m ¦
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que à l'importation serait aboli au plus
tard le 4 décembre prochain.

De source proche de la délégation
britannique, on croit savoir que le
Royaume-Uni aurait l'Intention, d'ici au
4 décembre, d'abaisser une nouvelle fois
le taux du dépôt qui est aujourd'hui de
30 "la , calculé sur la valeur de la mar-
chandise, suivant l'évolution future de
lahal.nmi _pc _,r,iom_>_,(a

contremaître munichois. Enfin , Ch. le
gymnasien avait aussi sur lui un pisto-
let chargé. ' la balance des paiements.

SOS NATURE ET SOS ARCHITECTURE !
. ' - iiàmÉÈiL ,M , -.i)

mk

Au moment où toute l'Europe lance le cri d' alerte « SOS NATURE », il
serait bon que les architectes aient la même bonne conscience. A Lutry, près
de la tour Bertholoz, qui était admirablement située au milieu des vignes, cm
construit actuellement plusieurs blocs locatifs qui n'ajoutent rien à la beauté
de ce paysage médiéval,

APRES LE DRAME D'ASSY
La préfecture fait le point

Le plateau d'Assy est toujours sous pu trouver un emploi. D'autres ont
les feux de l'actualité. De nombreux quitté le département. H en reste

vaux restent en suspens. Aussi le actuellement 26 h
L-B-.*. _J -_. _ ___. TT i._- O • _. __ J. !*) vu_e--.Hvo-e a-.-m pro- xa main-û'œuvre.

une réunion à laquelle
les intéressés. Cette PROTECTION
un caractère privé. Il « _ . _, , ,

catastrophe ni des responsabilités, cette importante séance, question des
puisque l'enquête est encore en cours. Problèmes de la sécurité et les techni-
Mais seulement des dépenses, de la ciens °™ Proposé plusieurs solutions :
situation du personnel du Roc des Fiz, construire des plateformes pour staibl-
de la sécurité du présent et de l'ave- lls5r le terrain et creuser des canali-
nir de la station. ' ?!«2?« ,pour les ruisseaux. Coût :

140 000 francs. Ou alors édifier des
PLAN ORSEC : 450 000 FRANCS ouvrages de protection contre les ava-

T .  « « J , „„,„„ , lanches de neige qui s'engouffrentL'application du plan ORSEC (orga- dans le couloir consécutif à l'éboule-nisation des secours d'urgence) a coûté ment et qui pourraient endommager
450 000 francs. Cette somme a été le sana Praz Coutand.
nécessaire pour les transports des Le montant de ces travaux seraitcorps dans les familles, les travaux de l'ordre de 700 000 francs. Le «ron-des entreprises privées, les indemnités cernent serait assuré par l'Etat leaux sapeurs-pompiers et aux secou- département et les villages, sanatoriaristes de la protection civile ainsi que de haute altitude,
leur nourriture et leur logement.

L'Etat doit verser 150 000 francs et LE PLATEAU DANS L'AVENIR
subventionner de 50 %> le solde. De _ ,
son côté le Conseil général a voté depuis longtempsi un plan de recon-
50 000 francs. Il ne reste donc que version avait été établi : en effet , les
50 000 autres francs à trouver. pulmonaires sont en tres nette régres-.

m fut aussi question du personnel S10n. et le Problème du Roc des Fiz
de rétablissement sinistré. Au moment ne.,1fer^ .i

que. i accélérer. Sur les deux
de la catastrophe 84 personnes furent mme "ts de la station un certain,
réduites au chômage. Certains ont déjà Pourcentage sera affecté à d'autres

vocations sanitaires : grands brûlés,.

[

leucémiques, cliniques médicales... M.
Boulin , ministre de la santé, est, paraît- ,
il, bien disposé à appuyer ce projet.

Vil VV/ I w Comme nous l'avons toujours laissé
en-tendre, le Roc des Fiz semble défi-

maisons de Zurich et des environs. nitivement condamné. Actuellement '
C'est à Kussnacht qu'ils réussirent les gendarmes motorisés surveillent le
le plus beau coup en dérobant de matériel récupérable. L'association des
l'argent et des lingots d'or pour une villages, sanatoria, en haute montagne
valeur de 59 000 francs. Deux per- à qui ils appartiennent n'a officielle-
sonnés ont en outre été arrêtées ment pris aucune décision à ce sujet.
sous l'inculpation de recel. H serait étonnant qu'on le reconstruise.

ÏSTATION
SOUTENEUR

ZURICH — La police a procédé à
l'arrestation d'un homme âgé de
26 ans qui a gagné la somme de
30 000 francs au cours d'une période
de cinq mois passée auprès d'une

>'-*v » _ _ _ i i v . i v  -• -l l iVl lUl lUI.  Vt UC

tiarmes et avouant des gains
000 à 16 000 francs par mois.

La femme, qui se sentait menacée, du
a déposé plainte. L'individu avait dé- sui
j à été condamné par défaut à une l'a.
peine de 15 mois d'emprisonnement. depeu

). — La grève, à la fabrique de chaussures de Stabio, se poursuit Les f
s paraissent devoir se durcir. Les ouvriers, qui se sont mie en grève
ont désiené une commission ouvrière de 10 membres, mais la direction

MUUllO £sa J. a _. -}__ CLA b _6»wi* -*** -* -*•_¦»--_, 4 x_i--~ w_ _ .  »*_ ,*__ ., -_ i_±_, av ovui, tuio wi _̂ . — v _. -- —- -.-.-_--_. -.— — — - .  ___- __• • __¦

rdl , ont désigné une commission ouvrière de 10 membres, mais la direction •DE CAMBRIOLEURS
reconnaît aucun pouvoir à cet organe et refuse la négociation. ZURICH — Deux hommes âe«
On prévoit pour aujourd'hui la réunion du bureau de conciliation, formé d . 34 et l'autre de 24 ans ont

deux représentants du patronat de la chaussure et de deux délégués du syn- 
^

s 
^QQ "francs

1 
à "a-T re*

ris
at, mais les ouvriers ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas deux individus 'ont cambriol
décisions qui pourraient être prises. Notre photo ; un groupe de grévistes

xmoertant, dans 1* vi-lage. ____________________________________
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Fausses alertes à la bombe, attentats et incendies ti-mqgm
contribuent à instaurer un climat d'insécurité en France ¦¦ ¦¦¦
PARIS — Deux fausses alertes à la léphone anonyme avait averti la com- D'autre part, un incendie, qui a été oial italien » et par le « Parti national
bombe ont troublé hier la quiétude pagnie aérienne péruvienne « APSA » rapidement maîtrisé par les pompiers, démocrate allemand » ont été longue-
de voyageurs s'apprêtant à quitter Pa- qu'un engin explosif se trouvait à bord s'est déclaré avant-hier soir dans un ment applaudies,
ris, les uns par avion, les autres par le du DC-8 de la compagnie qui devait cinéma de Nantes où était projeté le
train. partir pour Lima, via Madrid. Les me- film du metteur en scène grec Costa LES BOULANGERS PROTESTENT

Une lettre anonyme déposée.en fin de sures de sécurité habituelles ont de- Gavras, «L'aveu ». Ce film retrace la—• - - —  -.*-. _• -¦_. •_- U l l V i y  Ul . v_l\-.[ju.li „\-, , \_ n 1111 _!._, ,J H-L __ __> _ll_ O^U U l l U l -  11«U1H.1.11_Û _J i , l l , -_ !_. - l U V l ua , v( J_J Cl V -_- L. /' . —• _/ 1 1 I L U !. „  Ii U _ l_ J Cl

matinée sur le bureau du chef de la mandé plusieurs heures d'examen de dramatique expérience vécue par M. Les boulangeries ont fermé hier
gare de Lyon, à Paris, annonçait qu'u- l'avion et des bagages. Ainsi, le DC-8
ne bombe avait été placée dans le train a quitté l'aéroport du Bourget avec
rapide « Mistral » qui assure la liaison trois heures de retard.
Paris—Vimtimille. Immédiatement des En revanche, un véritable attentat a
équipes spéciales de la police ont fait entièrement détruit un poste de distri-
évacuer totalement le train et l'ont mi- bution d'essence d'un grand magasin
nutieusement fouillé sans, toutefois, la nuit de mercredi à Viilefranche-sur-
trouver trace d'une bombe. A la suite Saône, près de Lyon. Il semble que cet
de cette fausse alerte, le « Mistral » est attentat soit à rapprocher de récentes
parti avec vingt minutes de retard. attaques contre des super-marchés et

Hier matin également, un coup de té- des magasins de luxe.

L'armée roumaine ne peut recevoir d'ordres
que d'organismes roumains

« Seuls les organismes nationaux excluent l'ingérence dans les affai-
roumains — le parti, le Conseil res intérieures d'un pays ou d'une
d'Etat, le commandement suprême armée,
militaire — peuvent donner des or-
dres à l'armée roumaine et celle-ci LES MINISTRES DE LA DEFENSE
r__Q nou-f ovnonfûn 1.110 laiirc. _r_i*ri _* _-.__ w T_TTC PAV6

écrit « Scinteia », organe du PC rou- DU PACTE DE VARSOVIE
main, dans un long éditorial con- A SOFIA
sacré au 15e anniversaire de la créa-
tion du Pacte de Varsovie. Dans ce même contexte, on ap-

Tout en soulignant que la Rou- prend de Prague que le Conseil des
manie continuera à remplir ses ministres de la défense des pays
obligations au sein de cette alliance membres du Pacte de Varsovie se
militaire et à développer sa coopé- réunira ce mois encore à Sofia.
ration militaire avec les pays mem- L'agence d'information tchécoslo-
bres, « Scinteia » affirme que ces vaque « Ceteka », qui donne cette
rapports doivent être fondés sur nouvelle, ajoute que les interlocu-
l'égalité, la confiance mutuelle et le teurs discuteront à cette occasion
respect de la souveraineté de chaque de la nécessité de poursuivre le ren-
pays. « Ce sont là, écrit le quotidien forcement de la défense des pays
du PC roumain, des principes qui membres du pacte.

¦ ¦ M a__ s. __ __ __. — —_. ___ ._ ._  __,___ .

et Feuille d'Avis du Valais

Arthur London, ancien vice-ministre après-midi dans toute la France pour
tchèque des affaires étrangères, à l'oc- protester contre le refus du gouverne-
casion des « grands procès » staliniens ment d'augmenter le prix du pain,
du début des années cinquante. On Une brève échauffourée s'est produite
ignore pour l'instant, si l'incendie est près du ministère des finances à Paris
d'origine criminelle. quand des boulangers protestataires ont

bloqué la circulation en s'assayant sur
3 000 NATIONALISTES la chaussée. La police a appréhendé dix

FUSTIGENT LE GOUVERNEMENT des manifestants.

Un meeting a réuni mercredi soir à INCENDIE CRIMINEL
la salle de la Mutualité de Paris quel- A GRENOBLE ?
que trois mille participants venus à
l'appel du mouvement politique « Ordre A Grenoble, théâtre de toute une sé-
nouveau » (droite) pour réfléchir sur la rie d'attentats ces temps derniers, un
lutte contre le communisme sous toutes incendie s'est déclaré jeudi à l'étage
ses formes. supérieur de l'Institut de technologie à

Ce mouvement politique a été créé en l'université de la ville. Les pompiers
décembre 1969 par un certain nombre ont réussi à circonscrire le sinistre. On
de dissidents de l'« Alliance républicai- ignore s'il s'agit d'un acte de sabotage
ne pour la liberté et le progrès», que ou d'un incendie accidentel.
préside Me Tixier-Vignancour. Son ob-
jectif principal est de regrouper toutes D1ÏKCY •les forces de la droite française. rUIaï» . .

Pendant trois heures les orateurs qui MM ÇMBpp.Mftprup
se sont succédé à la tribune, décorée UN >«l*tK MAKUIB
d'une croix celtique dominant l'inscrip- EN FLAMM ES
tion « La France ne sera pas une nation
d'esclaves », ont accusé tour à tour le VERSAILLES — Un tres violent in-
général De Gaulle, M. Pompidou et les cendie a éclaté à une heure du matin
membres de son gouvernement d'avoir dans un super-marché à Polssy (Yve-
« bradé l'Algérie», « détruit l'armée » Unes - banlieue de Paris).
et d'avoir instauré «un régime fascis- Plusieurs casernes de pompiers sont
te» en France. L'action des Etats-Unis sur les lieux.
au Cambodge, la lutte contre le bolché- Les causes de cet incendie ne sont
visme menée par le « Mouvement so- Pas encore connues.

SARREBRUCK — Le chancelier de 1»
R.F.A., M. Willy Brandt, a été triom-
phalement réélu hier matin président
du parti social-démocrate allemand
(SPD) à la fin du congrès ordinaire
réuni depuis lundi à Sarrebruck.

C'est à une écrasante majorité que le
chef du gouvernement de Bonn a été
reconduit à la présidence, qu'il occupe
depuis 1964. Sur les 344 délégués, 11
seulement n'ont pas voté pour lui. Deux
congressistes se sont abstenus. Le chan-
celier était seul candidat.

culaire évasion à Berlin-Ouest
i

du détenu n'ont été blessés que dans
la bousculade. Les cinq personnes se

et au poing! deux mogène, les complices de Baader n'ont
mmes masqués ont pas hésité à faire usage de leurs aimes.
aembre de l'opposi- L'un des employés de l'institut a été
itaire à la surveil- grièvement blessé au ventre, alors que
iens, blessant trdjs deux gardiens Iffectés à-la surveillance
ie grièvement d'une ' - ' ''' "-'¦'¦•'-"¦ ¦" -' ' - - •

enfuies à bord d'une voi-
qui avait été volée le ma-

sont ensuit
ture de spo
tin même._.__.il\_.W \**i 0V>0 ^U*lLU\.UUj 
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personnes, dont l'une grièvement d'une ""' -¦'-¦'""'• ¦ ¦' ' ¦

balle au ventre. .
T.'4-iï-nr.p M Andréas Baader l'un des ——————

Un communiqué, publié jeudi soir à nie n'a pas souscrit à oette décision de
Varsovie à l'issue de la conférence des créer une banque d'investissement in-
premiers ministres du Comecon, souli- ter-Etats.
gne que de nouveaux « progrès » ont été C'est oe qui ressort du communiqué
réalisés, au cours de la session, sur la final diffusé à Varsovie. En effet, par-
voie de l'intégration éconmique des lant de la création de cette banque, le
huit pays membres, en particulier dans communiqué énumère les pays signa-
le domaine de la coordination des plans taires suivants : Bulgarie, Tchécoslova-
quinquennaux. quie, République démocratique aile-

La conférence du Comecon, aj oute le mande, Pologne, Mongolie, Hongrie,
communiqué, a décidé de créer une URSS. Par contre, il ne mentionne pas
banque d'investissement inter-Etats afin la Roumanie.
de favoriser la division du travail. Elle Voici M. Kossyguine en conversation
a également décidé de fonder un « ins- avec _on homologue polonais, M.
tltut des problèmes économiques du Cyrankiewicz.
monde socialiste ».

ran inn-ressitri i -<_ relever, lit Huuma-

quatre auteurs de l'incendie d'un grand l 'fifflmfccifi n ffe -fl Bn_»l _ m,__ •.„.!«,„:,«magasin de Francfort en 1968, se trou- •*• llll-IH»»IUIl UC IU FOrO ÏÏG COnS-fUirO
vait lors de l'intervention de ses « libé- R D A  fl l 'O M S  __ »».__» _4'____-_»_*-rateurs » à « l'institut d'études socia- R.W.M. U I \l.m.~. |}CI'S U USIfie

SLS ĴSS^ '̂SS  ̂ n'est pas souhaitable en Union soviétique
des documents à la demande d'une NATÏONS-UNIES (Genève). - Le dé- DETROIT. - Ford ne construira pasmaison d'édition pour laquelle il eent bftt m ,ft ^^^^  ̂ de la Répabll. Hsine de 
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d* S0̂ Sf- !,!,s f*XaMe «ne démocratique allemande & l'Orga- refus du deuxième constructeurprofite de cette c reonstance favorable 
^  ̂mondiaIe de ,a santé (OMS) qnl 

d.automobiles africain de donneraprès avoir, semble-t-il, soigneusement 
 ̂ouvert Wep matin ft M mm_ gu ..e  ̂ itioM soviétiques _

prépare leur ^-^^/

"^fïï
8 tiellement marqué par l'intervention été annoncé par le président de laque l une des. deux- femmes qui on t par- fln représentant permanent de la Ré- société lui-même, Henry Ford D, auticipe à l'opération de ce matin est la pubUque téa____ _ a Genève, l'ambas- C0Urs de l'assemblée générale desfiancée d Andréas Baader sadeilr Suidbert Schnippenkoetter, qui actionnaires, jeudi à Détroit.Apres avoir pénètre J^s l

inst itut et a demandé à Vasa_mhl__ d.ajourneP la «En ce qui concerne notre parti-lance, semble-t-il, une grenade lacry discussion et de débattre de cette can- cipation à un programme de véhi-
~~ 77 didature à la prochaine session. cules commerciaux, a-t-il déclaré,

I niiFflPÇ M' s°buippenkoetter a fait valoir j 'ai avisé le gouvernement soviéti-LUUIUC9 _ovl_ d'abord que bien des Etats que qu'il ne nous était pas possible
l*rt ilfi nrt.ll'OfiOll  ̂

n'avaient pas reconnu la RDA en droit de donner plus ample considérationUUIIUUlIll iutiviis  international. Il a souligné ensuite que à sa proposition ». Les pourparlers
fll l OracèS deS l'admission éventuelle de la RDA à entre Ford et l'URSS avaient porté
UU |#IVl-v9 %»%f~ l'OMS aurait des conséquences politi- sur la construction d'une usine pou-

forrni'ÎCfOC tVI -llÎLPflÇ ques dépassant le cadre d'une organisa- vaut produire 150 000 camions par1CMUI 13I-- ly-iviivira «on humanitaire, n a conclu en affir- „,.
ROME — Un tribunal florentin a con- mant que l'assemblée mondiale de la 
damné vendredi par contumace les res- santé n'avait pas à trancher d'un point
sortissants autrichiens Norbert Burger, ayant des conséquences politiques aus- 9 VERS DE NOUVELLES
Peter Kienesberger et Erhard Flotln si importantes. EXPERIENCES NUCLEAIRES
Hartung von Hartung ainsi que le Ty- FRANÇAISES
rolien du Sud Heinrich Œberleiter, à Par 70 voix contre 26 et 19 absten- DANS LE PACIFIQUE
l'emprisonnement à vie. Les condamnés tions, l'assemblée mondiale de la santé _,_ France commencera demain ven-
étaient impliqués dans un attentat qui a finalement adopté une résolution de dredi, si le temps le permet, une nou-
a eu lieu au Tyrol du Sud en 1967 et l'Uruguay décidant de reporter à la velle série d'explosions nucléaires, dans
au cours duquel 4 soldats italiens ont prochaine session l'examen de la can- le Pacifique, annonce de ministère de
été tués. didature est-allemande. la défense.

Israéliens d'une extrême vulgarité ; ils éprou- terroristes. N'ayant pas obtenu satisfaction, ils

Toutes les âmes bien nées ne peuvent que
frémir d'indignation.

On ne demande qu'une chose aux Israéliens,
c'est de mourir pour être mieux compris.

Et cela c'est bien la faillite de l'Unesco ; on
n'est pas arrivé à le leur faire saisir. Y par-
viendra-t-on jamais ? En mon intelligente sei-
zième année j'ai lu un tout petit peu Marx, beau-
coup Tonebye, et cet oublié, ce négligé que l'on
redécouvre maintenant : Caryle, celui-là un tout
petit peu aussi j e sais, que ce que j'écri s n'est
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lisissez MIRASOL, crème filtrante non
ntée, qui assouplit et hydrate l'épidémie,
z SOLAGEL, émulsion incolore , très pro-
i9c ot omnônho lo cnhlo Ho nnllor à la

¦Wfcw SI HWf ÏBItt Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

™* « « « « « « « «  ^——™—-. mr—mr—mr—mr—m ^—_—— * r̂ w m m——&-—_— H W H W W W V B B  —^ __. —^ _  ̂_  ̂—^ _- ¦

Beauté i
et |
maquillage i
de vacances j

Qui . dit vacances , ne dit pas forcément laisser-aller. Se libérer (
des contraintes et servitudes de !a ville et retrouver les charmes '
et bienfaits de la nature ne veut pas dire : vivre en « sauvageonne ». ,

Pour passer vos vacances en beauté , voici quelques judicieux '
conseils ORLANE : \

RAM . I A  lOIIRI-PP IUIICP7 CI IR 1 'f-PPRATiniti „ RflNMF MI5.P »DANS LA JOURNEE, MISEZ SUR L'OPERATION « BONNE MISE » .

Ne songez qu'à votre bronzage et sache'z vous faire du soleil ,
un ami en protégeant votre peau de ses ardeurs et des rayons
ultra-violets :
— pour votre visage

grasse et légèreme
— pour votre corps, p

tectrice qui ne poisse pas et empêche le sable de coller a la
peau.

Mais, il ne suffit pas d'être bronzée pour être belle I
i

AUSSI, DANS LA SOIREE, JOUEZ L'OPERATION « CHARME »

et pour prendre un verre , dîner entre amis ou simplement rester
chez vous , adoptez un maquillage ensoleiilé et frais :
— rafraîchissez votre visage et reposez vos traits par une pulvé-

risation d'HYDRO-TONIQUE ;
— puis, pour unifier votre teint , app liquez un fond de teint dans le

ton de votre bronzage : s'il est cuivre, choisissez MAQUI-SOL
Assouan ; s'il est doré , Sextilane , dans la gamme SATILANE. ,

— Pas de poudre : votre visage doit rester naturel et brillant.
— Pour les yeux j un halo de fards pastels adoucira le regard et ,

fera ressortir le bronzage. Choisissez un fard liquide que vous
appliquerez très facilement au pinceau : OMBRAGE FLUIDE Océan i
(bleu-gris) ou Roseau (vert pâle).
Beaucoup de COSMETIQUE bleu marine , sur les cils des deux iBeaucoup de COSMETIQUE bleu marine , sur les cils des deux i
paupières, les allongera et bleuira le blanc de l'œil.

— Enfin, choisissez dans la gamme des nouveaux ROUGES ETUI i
AGATE, soit Anémone (beige), soit Géranium (orangé). Ce rouge i
protège et reconstitue les muqueuses et fait briller les lèvres. Y
Ainsi, vous serez belle sans avoir l'air d'être maquillée. N'est-ce J

pas agréable de se sentir très en beauté , surtout en vacances ? }

UU
QUELQUES CONSEILS POUR BRONZER

Un bon nettoyage de peau à l'institut de beauté Ne prenez jamais de bains de soleil avec de
avant de partir en vacances débacnrassera votre l'eau de mer sur la peau. Les gouttes risquent
peau des cellules mortes et hâtera le bronzage. de faire loupe. Le sel dessèche. Essuyez-vous bien

Quelques séances d'ultra-violet en institut con- ou mieux' ri™ez-vous à l'eau douce,
di .tonneront votre peau _ _i évitant de fâcheux
coups de soleil. Protégez vos lèvres avec un rouge à lèvres

Les trois premiers jours au soleil, renouvelez clair ou.incolore,
l'application de votre crème solaire tourtes les
Vi Ç_ ,1 liT'P l̂ La nuit, mettez une crème hydratante sur le

N'oubliez pas d'appliquer votre crème solaire visage et un lait hydratant sur le corps (surtout
sur les oreilles. les jambes).

Ne mettez jamais d'eau de Cologne sur le
corps avant d'aller au soleil ; vous risquez de Vous brunirez plus vite en mangeant beau-
vilaines taches brunes. coup de carottes crues, des citrons et des yogourts.

TELLE UNE FÉE
AU ROYAUME
DES FLEURS...

... notre gracieuse épousée de printemps s'apprête à vivre ie plus beau jour de sa vie.
Absolument adorable dans sa toilette aux longs plis mouvants de sty le Empire, termi-
née par une traîne courte, elle porte élégamment une légère coiffure garnie de gerbe-
ras aux fleurs d' or. Un nœud à longs pans retombe très bas dans le dos. A la main,
elle tient un bouquet de mariée composé des mêmes gerberas et qui met bien en
valeur la beauté du corsage en broderie à fleurs. Ce modèle de grand charme a été
réalisé en Tersuisse. De son côté , le fiancé a tenu à faire honneur à sa promise. Il
a choisi un confortable smoking d'une élégance incomparable. Le pantalon bleu nuit
est complété par une veste bleu clair très à la mode avec ses larges revers en pointe.

Modèles : robe et coiffure, créations de Beth Spani à Lucerne ; smoking, créa-
tion du studio de mode Viscosuisse. '
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.rve une m_ W^
irticles de plage, soleil et plain été.

Notre sélection:
£imba Line Bikini Aston Martin, Buick 59.-
es 39.50 lunettes sous-marines de *Palmes de 12.—
• les Dassionnés de pêche sous-marine:

.a

l

2 camions Saurer
A vendre

à double cabine
se prêtant spécialement à des transporta
combinés : personnel et matériel.
— nombre de places 7 à 8
— charge utile : 2000 kg
— surface de chargement : 4 m x 2 m
— année de construction : 1962
— kilométrage : 105 000 km.
— nombre de places : 7 à 8
— charge utile • 2200 kg
— surface de chargement : 2,8 m x 1,8 m
— année de construction : 1958
— kilométrage : 230 000 km.
Les aeux venicuies se trouvent en panait
état et prêts à rouler.

USINES ELECTRIQUES LONZA S.A.,
Bahnhofstrasse, 3930 Viège.
Tél. (028) 6 28 31, Interne 813 ou 812.

38
Les hommes exigeants exami-
nent et font des comparaisons.

S.V£H _BKY;- __H ^K'__fil__

La B RAU N sixtant S est un appareil absolument parfait
par sa façon de raser, sa forme, son maniement facile,
la sûreté de ces performances techniques.
De toute façon, vous devez essayer le nouvel appareil
vedette dé BRAUN. 3 ans garantie.

Mme Vve Oscar LUTZ
machines, outils
place du Midi

SION

A vendre à Vétroz

4 villas
sur un rez-de-chaussée comprenant
salon, salle à manger , 3 chambres, une
chambre parents, cuisine équipée, chauf-
fage, buanderie, bain et W.-C. séparé,
couvert à voiture.

Construites sur 750 m2 chacune très bien
situées.

135 000 francs tout compris.

Habitable dès automne 1970.

Pour tous renseignements, s'adresser au
(027) 8 17 90 aux heures de bureau.

• Profitez de cette occasion
pour acheter ou renouveler
votre mobilier et vos tapis!

• Le plus grand choix international
de toute la Suisse romande
vous attend!

• Essencé^
gratuite ou billet CFF

pour tout achat dès Fr. 500.—

a i
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Il y a encore
des „perfectionnistes'l

Ils construisent_____ ¦ __m ____ _ *_-_ *_ . -f-Kdes machines narfaites.
Ce qui aujourd'huiCe qui aujourd'hui

n'est plus tellement naturel.

Machine à laver la vais- Schulthess UniversaL Ma- Schulthess Super _ ou 6. Schulthess Mertroriic 64 à Schulthess Tumbler 6. S--
seïle Schulthess SG/6. cMne à laver automatique Machines à laver aut orna- prépaiement pour ïmmeu* choir pour maisons uni

Capacité: 6 services de pour appartements, mai- tiques à commande par Mes locafàfe, ensembles et multifamiliales, salons-
table ordi___ires.Les_ivers sons unifemiliales et pe- cartes perforées. Pour .résidentiels éfc salons-la* lavoirs et petites exploita-
programmes de lavage et tits immeubles locatifs. grands ménages et mai* voirs. tions.
derinçagesont commandés Disque sélecteur pour sons multifamiliales. Sélection des divers pro- Doté d'une minuterie efc
par cartes perforées. Sys- 14 programmes. Vitesse La commande par cartes grammes de lavage à l'aide d'un thermostat, il permet
terne d'aspersion à 6 gi- d'essorage élevée. Ahsolu- perforées, unique en son de pièces de monnaie. Plus de fixer la durée et la tem-
cleurs, panier à vaisselle ment stable et exempte de genre, permet d'exécuter de décompte de lavage ni pérature du séchage. Le
rotatif décuplant la puis- vibrations. Toutes les tem- tous les programmes de d'électricité pour le loca- linge peut être retiré de la
sance de lavage. Cycles de pératures sont comman- lavage connus à ce jour et taire. Le compteur-enre- machine complètement sec
lavage très courts. En- dées et adaptées automa- futurs, en fonction du gistreur indique le mon- ou légèrement humide.
tièrement automatique du tiquement aux tissus à linge à laver. tant exact des recettes de livrable également avecut-i.t-xi-.-_-_ i-_u.o_i_ai_.quti uu fc_.q.ut.___._-_ .u aus usau» U _-U_ . u _a\_ _ . -au- _x~u._ u-a xt-. _ - .-_ es-. aa j -Lvxaoïa également avec
prérinjage au séchage. laver. la machine. L'Electronie dispositif de prépaiement.

6_ encaisse* sélectionna
les programmes, lave, ad-
ditionneefccomptahîliBe.

Le programme de vente Schulthess comprend aussi des installations de lavage pour huanfleries industrielles, des extracteurs de lavage, 1845des centrifugeuses, des calandres à rouleaux multiples et des presses automati_ueB. ~

SCHULTHESS»
Xea automates Schulthess sont en vente auprès de: Affiliera da Constructions Ad. Schulthess & Cie, SA, 8039 Zurich, Stockerstrasse 57, tél. 051 367350. 1200 Genève, 6, rue de la Flèche, tél. 023 358890. 1003 Iausanne, S, place Chauderon, tél. 021225641.

""è 2000 Neuchâtel. 9, rue des Epancheurs, tél. 038 68766.6962 iugano-Vigauello, Via la Santa 18, tél. 091518971. 3009 Berne, Aarbergergasse 36, tél. 031220321. 7000 Coire, Bahnhofstrasse 9, tél. 081220822. 900S St-Gall, Langgasse 54, tél. 071249778.
Agence viennoise S.à rJ., A-1070 Vienne, Neubaugasse 2, tél. 0222 988328, Bureaux de vente affiliés: A-6020 Innsbruck, Amraserstrasse 1, tél. 05222 20319. A-4020 Linz, Unt. Donaulân.Q Ï8, tél. 0722225134, Représentations à l'étranger; Belgique, Dane-

mark» AIISWBBS, AB__et«rre,Rance, Italie Yougoslavie, Lusemioure, Pays-Bas, Suède, Etats-Unis»
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Jo Siifert rou
Porsche 917
avec la nouve
huile Gulf
17_rvi*nn îilo d frormuia

t roule sur
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Hyatroïs ans,GuIfestentrédansIacourse teur, a prouvé en compétition ses excellentes
automobile pour mettre à l'épreuve de nou- propriétés de lubrification et de refroidisse-

___ ' __ . _ _ _ _ _ _ _ m -. _• • _> * -m x_r ~. _r — — m i •

veauxproduits.Notrepremiersuccèsaucours ment du moteur. Même dans les conditions
de ces tests: «Formula G», une nouvelle huile les plus sévères, elle assure une protection
moteur. parfaite-

Contre une très vive concurrence, nous Donc si vous attendez des performances
avons remporté en 1968 le Championnat In- de votre voiture, «Formula G» est l'huile qui
ternational des Constructeurs et avons ajouté les rendra possibles.
à cette victoire unnouveau succès l'année sui- Essayez-la! «Formula G» est maintenant
vante au Mans. Et sans le moindre problème en vente dans votre station-service Gulf.
de lubrification.

Car «Formula G», la nouvelle huile mo- Demandez l'emblème de course Gulf!
OUR--T _____________________________________________________________________________ _____________________________--___--_________---_--___--_-___---_-.

¦* I "  I-. - " W~  mm. -__ _n_ nn «_> _-_. M _t __ _ 9t.Pour bien choisir, lisez nos annonces
,— Au garage du Rhône - Sion —
anmn :, rdi W* mmÊsÊmAmmÊ ^ m

ï8 48 mM fSJ-mÊBÊmBUÊ
ie voiture pour vous !
POUR UN ESSAI

de Sion, Hérens, Conthey

Opel Rekord Lutte Contre le brurt !
avec

4 portes, 1962, par- ____________________ _______
fait état, expertisée H___rK—&______ ?___$Bm__M

UrUi
A. PRAZ -W F̂mmm m0m
161 (027) 2 14 "¦ la tondeuse à gazon
A vendre électrique silencieuse

Opel Rekord luxe II _____ _ .
1965, sièges cou- ^'̂ 7___ ^ Ilchettes , expertisée. Ék; 'J_ \_ \ \J \_Garantie. Facilités 

-̂ ___W: '¦ ¦' - ¦ rWÈtëfp'-de paiement. _ Ĵ_ ^_̂ M l ^̂ J*V__ W

A- PRAZ /ÎÏSBïh Um&ÈTél. (027) 2 14 93. \_>% .̂̂^âÈP(̂ ^̂

A vendre "̂ ^I
^A/ "̂̂

n__ i i_r__ ._j__u

modèle 1966, excel- cnârinlîcâclent état. Garantie. Spécialises
facilités de paie- Liste des revendeurs chez :
ment. E. Vogelsang, 4552 Derendin
PA VENETZ fabrique de machines. Tél. (0

£~m
1UI1

vendre n^pE_Sn___S_pHHBT_HBHp_P_B_H
robe de mariée \_ \__________ *__\_\__\!£^

haute couture,
_____________________________________________

Tél. (027) 4 54 68. ^^^^

A vendre WÊF F̂ /_% 0|€t ^W
d'occasion ¦ rlr lw 

Ĵet en bon état : Y M

machine * café SULLAM
A vendre VW TAD|6
d'occasion ¦ _r\m Î JP
et en bon état : ' I

machine * ca.é 
| SULLAR

enregistreuse
trancheuse ¦ /0US __
à viande
machine à calculer _ _. -^ -  ̂ ___
matériel de café /

Cause cessation COLLECTION CLl

RlnseTements : ¦ Un ch°* ««**» de

Tél. (026) 8 15 16. REVETEMENTS

COLLECTION CLUB

A vendre en qualités garanties

Landrover H Devis sans engagement
Diesel 61 K
Vaudan Fçois-Louis _____ Avenue Nouvelle Poste
1934 Versegères- 

^̂  M A R TI G N Y__À
Bagnes :;>>_. _̂___ U
Tél. (026) 7 22 20 feb_4_fl

P. Boson, Shell, 3700 francs ;

I n Ralma7 Ein* 1 Kfifl

Cadeau 1970 ; 
Un ballon de foot- A VENDRE
bail gratis pour 6 reprise de crédit
pleins de Super
sheii Renault major R-10

parfait état , expertisée, 1966
r. __ OU- II .7nn t r ~ ~ ~ -  .

La Baimaz |-iat 15UU
36-90499 parfait état , peinture neuve, exper-

___________ — tisée, 2 400 francs ;

A vendre Pet!g601 404
ÎPPn wannnppr parfait état' Peinture neuve, moteurjeep wagoneer neuf _ expertiséei 2 600 francs.
4 roues motrices, Facilités de paiement par créditj3 places, avec .ota|crochet de remor-
que. Tél. (026) 8 11 69.
En excellent état. ______________________________________________
Livrable tout de .
f«ifti c. action mobiliervisible a Sierre.

Ecrire sous chiffre COUCHES lamelle bois, tête réglable 90 x
PA 35296-36 Pu- 190 cm- 93 ,rancs-
blicitas SA, 1951 LITS tubes d'acier , sommier spirales 80 x
Sion. 190 cm., 59 francs.

¦ MATELAS mousse , tissu écossais 80 x
19P ou 90 x 190 cm., épaisseur 8 cm.,

A vendre 59 francs.
__ . _ _ .  . MATELAS ressorts, tissu sanitaire, 80 x
Opel Rekord 190 cm. ou 90 x 190 cm., 87 francs.

1966, moteur neuf COUVERTURES acrilan, lavables. 150 x
garantie, facilités 210 cm- 28 ,rancs-
de paiement.. DUVETS plats piqués, 120 x 160 cm.,

39 francs.
î_ .  FSÎUA

-1-
Z-_. OREILLERS 50 x 50 cm., 8 fr. 70.Tél. (027) 2 58 56. „_-_,,-._.„,. .-_, , . ' ,__

DESCENTES pure laine 70 x 120
22 francs

Envois contre remboursement.

Jean-Charles MORET, Martigny
Tél. (026) 2 20 69.

A vendre ____________________________________________ __

Ford Escort L
26 000 km. Garan- A *?**** d , rè9,eS _Wk
tie, facilités de P PERIODUL est efficace en cas 

^ypaiement. __ Wàe règles retardées et difficiles!̂ »
¦MU En pharm. Lehmann-Amrein , spéc. phapm. I

A. PRAZ ___ _!!j-7 - 0sler""|"d'g"' -m_9
Tél. (027) 2 14 93. 3̂Bf .8__Mllfrli _liMni1l'l'l1 \\W

£i

(lia

A vendre

Volvo 122 S
peinture neuve.
Garantie, facilités
de paiement.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45 Linoléums - Tapis

— de la qualité
— des prix

— du travail soigné
à la bonne adresse, chez :

Michel SCHMIDT
tapissier
1950 CHATEAUNEUF-SION
Tél. (027) 2 19 24.

VW
A vendre

VW 1600 TL
1967, radio, état de
neuf. Prix intéres-
sant. Garantie, fa-
cilités de paiement

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.
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SLALOM fGYMKHANA •
Sur une Austin-Cooper mise à disposition
par Cartin SA.
Samedi 16 mai dès 14 h., sur la patinoire
de Sion.
Parcours ouvert à tous les conducteurs.
Inscriptions au départ.
Priorité sur présentation
du bon ci-contre, rempli. francs en espèces sans que l'on vous demande à quoi est destiné cet argent. Le taux d'intérêt? Chez

, Aufina, il est souvent plus bas qu'ailleurs. y ~^ ^s.
.Pour un prêt personnel adressez-vous à l'une des agences Aufina ci-après: /^ , 

^Genève, rue du Cendrier 17 (022 319750), Lausanne, rue Caroline 2 A « V
(021 237625), Sion, rue de la Dixence 9 (027 23503), Brougg, Bâle, Berne, ( £IUI1I1£1 )
Bienne, Lucerne, Saint-Gall , Zurich, Lugano. Des formules de demande de prêt y /
personnel sont également à disposition auprès de toutes les succursales UBS. \ y
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. ^*- —S-

Slon : nouveau numéro de téléphone (027) _

tsas_£
-_______0 ___ __fm f__t iPsF^̂ ï3_ Y^^SHfc.

__. _____1T'_y-y_ i___ m- W. !^____ ..^_______ i£_»._n_____ fWyJm_-.-_-\ _ m.-__mSa_-\ W__. ___J-_-__---_--..-MÏ-__ ._____________

A vendre

Téléviseurs
d'occasion
grands at petits
écrans.

Locations
Service de répara-
tion.

Se recommanda t
Germain Mabiilard.
Cherrai

Tél. (026) S 32 35
sur rendez-vous

signé Toyota
'-¦•'le plus grand fabricant ^d'automobiles du Japon

Toyota Crown 2300, Toyota Corolla 1200, Toyota Corona M K II 1900,
5places,4portes,2300cm3, 5places,2portes,1200cm3, 5places,4portes,1900cm3,
6 cylindres, 115 CV, 4 cylindres, 73 CV, 108 CV.fr. 10650.-.
dès fr. 12700.-. dès fr. 6990.-. Livrable également avec
Livrable également en Livrable également en moteur 1600 cm3,92 CV,
Combi et avec transmission Combi et Coupé. et en Coupé,
automatique.

Toyota — la robustesse faite voiture

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

__ t_______ ^___ t\_______. _t_____ IBPITISMUNI_9 M-H-lflBt ~
W l-FYLAN-

Av. de France 46, Sion
(face à la patinoire)

Prénom:
Adresse :
N* postal
Voiture marque
Année: Plaaua de Dolice:

Type: ,

Vous remboursez un prât comptant"
de fr. 4000.- en 30 versements

mensuels de fr. 152.70 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt annuel de 5,4% sur le capital initialL imerei annuel ae 3,4% sur le capital initial

et tous les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers

et vous donneront tout renseignement désiré.

4000.-
ISO!_-?¦ v&w %wHigp«an %

Je m'intéresse à un
prêt comptant" et désire

I Nom

I Adresse recevoir la documentation i
23 par retour du courrier.

Veuillez découper et En plus de la Centrale PrC,
adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales
à la Banque Populaire Suisse de la BPS est à
/"*_*_ •-<+*--_ i n  PrC" ._ *\t-r_ * M *.__._•__ .  _ *._ *.*. _ ._ . . ._ . . . _- , . . _ _  _. _ .__ •____ !____ . ____ • _isciiuaie ¦ î > vuuc uisjjubi uun puui vuu. ICII;
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la docurm

Banque
Populaire Suisse

A vendre
Opel Rekord
196B, blanche. Ga-
rantie, facilités de
paiement.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56



Vendredi 15 ma. 'l-Ttf

n'«
qu
la

trè

in
e
S
si
s:

signa]
tera i
au ce
lacun-
d'essa
sur 1-e

Comment l'organisateur a-t-dl pro
cédé pour réunir un choix aussi vast
que celui qui nous est proposé ? Tou
peintre originaire de Suisse romand
ntt Hom.ffi-li'ip rlaT... rtn. r-p.i_rinfn,.. mrvilVPn

cédé pour réunir un choix aussi vaste
que celui qui mous est proposé ? Tout
peintre originaire de Suisse romande
ou domicilié dans nos régions pouvait
présenter trois œuvres. C'est ainsi que
trois cent vingt artistes envoyèrent
trois créations récentes chacun. Le jury,

présentées, deux réalisatiocns auront POINTS DE VUE... cette « première » que nous espérons
appoirté beaucoup à l'art romand : le _ vojr se renouveler pour, le plus grand
cadire, dans lequel l'exposition a été Nous avons particulièrement aimé bien des artistes de Romandie et de
montée et le mécénat new look auquel « La lingère » de Latour pour sa sim- j ,eur putvlic.
se sont engagés industriels et mumici- plicité et pour l'atmosphère qu'elle
pailètés. En effet, avant l'ouverture du dégage, les compositions fantastiques —___———_——————___-_-____———_———.
« Panorama », de nombreuses entre- de P.-A. Huser, le monde fascinant de
prises s'étaient déjà déclarées prêtes Jean-Mairet, les gouaches originales » X i n lf  fi hc A 111 motifà acquérir une œuvre, exposée. Une de A.-N. Suter, les scènes empreintes ** VUll MHSOlUÏBlSIÎ l
telle initiative ne peut que renforcer de naïveté et de tendresse de A. Ja- » .  1%n,_ ,_ïi% |_t
les liens entre les artistes et les mécènes quet , les compositions abstraites de |SI pO'SSIDIGJ
des temps modernes. , M. Engel et surtout les trois œuvres

Quant au château de Champ-Pittet, du Genevois P. Delapoterie.
admirablement situé près du lac de Fidèles à eux mêmes, les Bseriswyl, ***YVERDON, Panorama de la peinture
Neuchâtel, à la sortie d'Yverdori sur Chevalley, Meuwly, Baratelli, RoH, romande (jusqu 'au 24 mai)
la route d -Ostavayer, c'est un' ènohan- Beyeler, GrosolaUde et autres Cottet
tement dont la découverte vaut à elle nous présentent des; réalisations dignes ***BÉRNE, Musée des Beaux-Arts,
seule le déplacement. de leur réputation. ; pa,ui Klee (jusqu'au 28 juin)

DES SURPRISES LES VALAISANS UN A UN **AUV_B_RNEBR, Galerie Numagà, Mi-
- , . , , . , , niatures des Indes (jusqu'au 24 mai)

Nous ne saurons oublier la part de Deux artistes valaisans seulement
collaboration qui révient à M. Gilbert sont représentés avec trois œuvres, **BERNiE Kornfeld et Klipstein, Oha-
Huguienin, directeur de la galerie mais je vous le donne en mille pour ,, ,, ' ,._._,_ „„_ „_._ _ -_ .-. - __. hcii _

devhier de qui il s'agit. Si l'un a déjà gau (SravU!res sur cuivre, sur DOIS,
une brillante carrière et de nombreuses 1922-1966)une oiMianie carrière et ae riLum'ureubes
expositions à son- curriculum vitae

formé de collectionneurs (ME Pascal
iPas-tolIiln rlf> TîViiihniir.cr , Trérliérî^ Savnvp—_.._. .„ __  _ a, — . — _ —

de Saint-Imier, Lucien Archinard et
Pierre-François Schneeberger de Ge-
nève) retint donc 202 œuvres sur les
960 qui lui étaient parvenues. La tâche,
--.Y. a.-*-, _-.t-\Y .-x7...amA- Y. .__â.f.*_iî+ î f ac» __î, c>_-ia TFT *.rvu v_-ii vuiiviciib, xx -.'uctii. pno _t,x-_ ~ >-., __¦_. j
a malgré le nombre élevé des partici-
pants, aes aDsences : eines proviemnem
du fait que certains artistes cotés se
sont désintéressés de l'exposition, crai-
gnant pour leur renom une éviction
toujours possible dans ce genre de
sélection ; elles proviennent aussi de
l'élimination par le jury, de peintres
que l'on attendait : pour né citer qu'un
exemple, avançons le nom de Messerli,
ee qui est d'autant plus étonnant que

M

réellement entrepris. Si on ne peut
parler d'innovation pour les œuvres
présentées, deux réalisations auront
apporté beaucoup à l'art romand : le
_—fc —*,#J.v_ -fc f4 --w. — Trtmi _¦_! il 'rt- _. _v\_ -vri.- ..4--t._ ' _. v  ̂ . r . AT _ .

dans le style très particulier qui est
le sien (valeur de la touche de pein-
ture, dans le sens où l'entendait un
Van Gogh, par exemple) ; nous avions
en son temps dénoncé les abus qui
peuvent se glisser sous les meilleures
intentions. Ici, le style de l'artiste se
marie parfaitement avec le sujet choisi
et l'effet est extraordinaire. La compo-
sition tient de Vieira da Silva et de

Un encadrement inhabituel pour la « Jeune fi l le » de l'étonnant François Gay,
l'une des révélations de l'exposition d'Yverdon.

positif. H se trouvera toujours des
éternels mécontents pour dénigrer ce
qui se fait. On ne peut qu'applaudir à
cette « première » que nous espérons
voir se renouveler pour, le plus grand
bien des artistes de Romandie et de

**BERNE, Galerie Schindler, Bellmer
(jusqu'au 30 mai)

***BALE, Kunsthalle, Ipoustéguy (jus-
qu'au 25 mai)

***SOHAFFHOUSE, Musée zu Aller-
heiligen, collection Han Coray

***GENEVE, Galerie Lambert Monet
et Galerie Iolas, Leoner Fini.

Le Carrefour des Arts à SION, pour
sa deuxième exposition, présente
Alice Bailly et ses boursiers Léo
Andenmatten, Lor Olsommer, Gérard
de Falézieux, Simone de Quay et
Roger Guignard (du 15 mai au 14
juin).

Enfin , au Centre de loisirs et de
culture de SIERRE, l'amateur pour-
ra visiter une exposition réalisée
en collaboration avec la galerie
Aurora de Genève, qui présente des
sculptures de Joseph Heeb et Biaise
Perret et des peintures de Jacque-
line Fromenteau et Michel Schup-
fer (jusqu 'au 24 mai). Nous attirons
votre attention sur les heures d'ou-
verture : de 14 à 17 heures et de
20 à 22 heures tous les jours sauf
le lundi et mardi.

peu, baigné dans des surfaces volon-
tairement floues et des couleurs ternes.
Gay affectionne le mystère : ses com-
positions ne se livrent pas tout de
suite, mais elles font preuve d'une

mille personnages. « Le Village pos-
sédé » dé. âge en plus une dimension
d'irréalité qui accentue le tragique de
la scène.

J. Loretan expose une composition
dépouillée dans la construction et les
couleurs : « Hiver ».

CABARET-DANSANT

IANDA SIERRE
Tous les soirs programme d'attractions internationales
avec :
ELSA de SOUZA - chant du Brésil
MERCEDES - danses du Brésil
LUBINKA - illusionniste
ISABELLA - danses acrobatiques
ALMUNDENA - danses espagnoles
accompagnées nar :

FE

Expositions
en Valais

Une nouvelle vague d'expositions,
moins importente que la précédente
qui coïncidait avec la venue d'un
printemps timide, inonde . le Valais de
créations artistiques.

— Signalons d'abord à MARTIGNY
l'exposition Christiane Zufferey,
jusqu'au vendredi 15 mai.
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Si, le 27mai, votre
famille s'agrandit,vous

aiiv_>y_ rien.? raisonsaurez aeux raisons
de fêter l'événement.

Nous nous en occupons.

II! , ; ; •- ;; ¦ / • • ;-

WÈËÈ: .̂ ^Èc ÂWÊÊÊB ^m  ̂.. à

( Comment et pourquoi - le 27,
ce journal vous rapprendra).

i

COOP T7
se dépense pour vous, QOIO
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yZ^.v /(0) ^ i;n ! 'TBPour . Fr. Z±lO</ VS/ au lieu cie J.JU W&*£-MT l
vous pouvez obtenir maintenant B
le zic zac , le seul spray détergent avec .̂ ^?T^W
cire incolore . Le zic zac de Steinfels. ilfc  ̂ \j Ê_r
zic... un coup de vaporisateur , zac... ^ifelSr¦¦ *' ¦ ¦¦¦ ¦ . ' ¦ '¦ ' ¦ à.i_ï_Ŵ

un coup.de chiffon pour polir... et c ' est
tout ! En deux temps vous nettoyez É j |
et faites briller sans peine catelleSî
lavabos , baignoires , bois verni ou non, m,
chromes , etc. Vaporiser zic zac sur ^..8?
surfaces sèches.
m_m__rm _ i~t w___ w_ G__, _____ M t~ i_ W-- --— : ~ -- "¦__- ¦____« B m _ à___. *~\__ \t__ M _____ * é ¦ —_m __s_. _____________lr liF irSF nfl et nlrlll_-inTOii inflflJLH&_ JL&lïtf iâi UËIC UUI BB-mi ILE// IUC«_(

-&_____ _ \W____m_m_ *mM._Ê_m.\ \_ t___ E ISTEiNFELSl r™z™¦»

nâ %B AlnnMC BON (SILVA)
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Peur bien choisir , \izzz nos annonces
/ f

s~~~*~̂ —~m~~*~*~~~~^

-^ Ŝr-gSjv Nous vous offrons en souscription Jusqu'au 30 juin 1970 ^^

l̂̂ ^̂ ^̂ fe^  ̂ Emprunt convertible-8 %-1970-4000 000 de fr. I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Augmentation 
du capital action - 2e tranche 1970

^
^T ^̂ Êîtl $%-̂  Demandez le bulletin d'information numéro 4 du 31 mars 1970 et le prospectus d'émission de l'emprunt convertible
_\__ %__Uf&p£& auprès de la BANQUE CANTONALE DU VALAIS, des PRINCIPALES BANQUES DE SUISSE ou de la société.

Société pour l'aménagement et la vente d'un complexe résidentiel aux 192Q MartiqnyPlanards sur Verbier. Altitude 1900 m. - 86 000 m2 de terrains - 2500 4% ¦¦¦% ¦¦ ¦_,¦ ¦¦¦ M ¦%¦¦¦ M à*_ M Tél (0261 2 1755>its en appartements et hôtels - Centre commercial - Piscine - Patinoire VI | Dt D if la D K I _k H V A _- \ ¦ ,M

V 

Solarium - Centre loisirs et sports - Téléphérique d'accès - Parkings $ U l \_m Si ¥ _L II D I S. Il O m Ê \ m  2ff
e 
Kl

e 6
souterrains. Télex 36 237 m_
m-m-mm- -̂*̂ -****̂ ^^
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WOLF vous facilite au plus haut point la
tâche. Il vous suffit de gicler le spray. Pas
de mélange à faire, plus de contact avec
des concentrés chimiques !

L'insecticidç WOLF pour roses
(contre les insectes nuisibles)

Le fungicide WOLF pour roses
(contre l'oïdium et les autres maladies
crytogamiques). Efficace, très économi-
que!

Offre d'introduction
Dose-spray pour 50 roses, complet avec
pulvérisateur à main au lieu de Fr.JUWff

seulement Fr. lz,5U
Graride dose pour 250 roses y compris
pulvérisateur à main avec tuyau, au lieu
de Fr. M f̂ seulement Fr. 23,——
Un traitement préventif tous les 15 jours
vous assure des roses saines pour toute
la saison.
Engraissez vos rosiers seulement avec
l'engrais SCOTTS pour roses, votre
floraison sera de loin la plus belle.

Chadar, Charrat
Centre du Jardin, tél. (026) 5 32 93
Quincaillerie Amacker & Fils
Saint-Maurice
Quincaillerie, tél. (025) 3 61 6"
Monthey: société de laiterie
et agricole, tél. (025) 4 22 36
FVPL, Sion
dép semences , tél. (027) 3 71 u
Agences ¦ J Cretton, Martigny
Florescat Saxon, Agrol Sierre.

f^ P R Ê T S
\ sans caution

A de Fr. 500.— à 10,000.—
HR m _ Formalités simpll-

fy _9__m tmiiMî  ntn ,iées- Rapidité.
SI i . ^ _aHM_-ff^HlJL Discrétion
$&_}__} ? }*V^Ê_ t___G£_ absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom ' ¦¦ 

Rue ' 

Localité

Pour les amateurs
et bricoleurs
grand choix
de voitures
non expertisées
entre 500 et 2500
francs
Fiat 600 D
Fiat 850 coupé
Fiat 1100 D
Fiat 1500
Fiat 1800 - 2100 et 2300
DKW F 12 et F 102
Ford Corsaire
Ford Zéphyr
Peugeot 403 et 404
Simca 1000 et 1500
Renault R4
Mercedes 180 Diesel
BMW 700

FACILITES DE PAIEMENT

___r _^_______ !^̂ ^^™""^__H W\Ŵ 7 i^ _^\ff ^_ \W

{̂ —^llmm
\___~ _̂__ w _̂\

Tél. (025) 410 3 9- 4 1 8 72
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L'un des buts Esso:
Pour chaque uoiture un nouveau printemps.

'HÉ ...un printemps qui vient
#V ______________ 5_____ E__S? de l'Esso Shop apportant le multipaci

• •• .«A* J-JA JLAAl^AJtJ.JJ'U V|MLJL T AVU*

de FEsso Shop apportant le multipaci
«auto-entretien».

„ x Les rigueurs de l'hiver ont-elles donné m Jl
\'i «grise-mine» à votre voiture? Paraît- / Jfrlr ml

elle plus âgée qu'elle ne l'est? Offrez- "^ffi i
_________ $ËË ^ Ul donc une cure rajeunissante Jk . ||| BIP

lÉL efficace. D'autant plus qu 'un JF ~ -3** BFjÊk .«ft. . . 
 ̂
. ¦* T- %¦:¦ '¦'̂ ¦̂¦ ''__à_$-mr':''

[\ vent printanier très favorable

¦Ĥ ^Ŝ ^̂^̂^̂^ K̂ K flous faisons plus pour uous fisse
m ¦II IIII im I II III li llll— M III iii Mu i lill i...|..IU__U

ÉÊ^WfâÈLâ^kM SwJt-Î Itt iii  ̂• :__B-&rtK.-B- r~ri à<-T\nz

- màwm

!i.w. ",i"««"i______^^ -̂" Yoici, er
. ' dorénavar
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t puis, les
été et ma

^

I1 vint alors que nous réalisions en forêt de Fontainebleau identiques. AJlors, tu prend.
les séquences d'une chevauchée -digne du Far-West. • me montrer. . Moi, pendant

_ _ ._ Je le présentai à Catherine. A son regard ébloui à cet air Jean-(Marc, à une bienheure
t SA r_ f - l l _ f _ d'extrême jeunesse qui détendit son visage, je sus que j' avais J'étais si suffoquée qu 'i

f  , T. \Â |P||H agi c°mm e une idiote. Elle bondit sur ses pied
ïy / %_k X îj, '__ IU UUIIU Deux mois plus tard , il demandait à ma cousine de devenir mains sur mes épaules, el

Cl _/*_P4.V 'f 3  sa *emme- supplia avec une moue d'er
*l >^7^?wVSi _*_ Moi' ^e commenÇais a comprendre que je n'étais pas douée — Dis oui, ma petite (
H/'//ll(S »fip \à ft-" ft -ll- ' •*I_ TI_ 1 _' pour le bonheur - Plaît tellement, ton nez ? I

_ _ f l\ \ \ C v  — j / l  « I l  Si I I  I I HI Leurs fiançailles se prolongèrent pendant près d'un an. il sera cent fois mieux et :
 ̂W. N r  /If U w l l  I U l a U l  Enchaînée par ses contrats, Catherine souffrait de délaisser une certaine douceur. Je c

G \ \2 \r_^A 3 Jean-Marc. Les échotiers, qui avaient eu vent .de son futur habile qui te rectifiera ça er

\ -  
^^^J/7 % mariage, la harcelaient. Le succès de son dernier film était faire. Tiens, je te propose iNJPj ^^i / W tel qu'elle ne pouvait sortir sans devenir la proie des photo- Elle lança un chiffre qui
yÊ R/T _r graphes et des curieux. Cette publicité déplaisant à Jean-Marc, fortune. Un vertige me SJ

J\ ~\\\\__\\/ w e^e chercha et crut trouver le moyen d'y remédier. : acquérir mon indépendance,
^L'v jH|ij Un dimanche que je pénétrais dans son boudoir , une pièce ou n 'en pas choisir du tout .

_^^&rm? A - ravissante aux tentures bleu pâle et aux fauteuils bouton d'or. Pourtant , je restais nui '¦̂ Mf*  ̂ ^
ar n féminine, pleine de fleurs et de bibelots, je trouvai Catherine Pourquoi devais-je payer si

- à plat ventre sur l'épais tapis blanc, en train d'examiner atten- que Catherine avait posséd <
24. Je suis la cousine de Catherine Val, ajoutai-je avec une tivement un cliché pris de nous deux au studio. Mes traits , je les aimais tel
fatuité que j' allais amèrement regretter plus tard. — Sais-tu qu'à un détail près nos visages sont identiques ? abdiquer ma personnalité.

Son sourire monta jusqu'à ses yeux, dessina au bord des me dit-elle d'une voix tranquille. Il suffirait que tu fasses rec^ — Naturellement , poursu
des joyeuses

dois
avec

mdire.

Il te

I
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lateur électronique
bande de contrôle.

électronique ae taoïe Addition,soustraction, solde Addition, soustraction,solde Addition, soustraction, solde
de contrôle. négatif, multiplication abrégée et négatif, multiplication abrégée et négatif, multiplication abrégée et
iustraction, solde entièrement automatique, • bl§ entièrement automatique. Avec entièrement automatique.
implication, division, division entièrement automati- rappel et mémoire. Fr.1390.-
eurs dont l'un avec que. Avec rappel et mémoire. Fr.1680.-
n directe. Deux unités ||f Fr. 2450.- |||
3S. Pour-cent auto-
gule fixe de 0-8 déci-
.dissement auto-

I et mémoire. j ultra-rapide. (électri

m Précisa 16
ait, donne le j additionne, soustrait, donne le additionne, soustrait, donne le additionne, sousti
tiplie.Avec j solde négatif, multiplie. Calcul solde négatif, multiplie .. ' solde négatif, mul

Fr.790.r- Fr.680.- ' Fr.395

Coupon
Tout le monde n'a pas besoin d'une ment pour éviter des erreurs lors d'un Nom: 
machine électronique à trois compteurs, achat, tout en évitant les erreurs de calcul!
mais bien souvent d'une machine ? Je m'intéresse au modèle Précisa * Rue: 
à calculer pouvant faire davantage que la ? Je désire m'entretenir avec vous
plus petite des nôtres. de mes problèmes de calcul* N° postal, localité: 
S'il existe tant de modèles différents de * Prière de marquer d'une croix ce qui vous
machines à calculer Précisa, c'est juste- convient. Tél.:
A découper et à envoyer à:

Office moderne

^^̂ ^̂ ^̂ ^ . Mme E. Oliver-Elsig


