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Colloque et forum-concours chez les élèves de 3e année de l'Ecole
PUBLICITE : PUBLICITAS, TÉLÉPHONE (027) 3 7111 • LE NUMÉRO 40 CENTIMES

*

normale des filles

PREMIER QUOTIDIEN
TÉLÉPHONE (027) 231 51 • CCP 19-274 -

rce qu'ils n'ont pu imposer leurs vues
extrémistes à leurs confrères

THJE m 'M^^^^M lue les 

hôtes 

de la maison , M. André !58.1.
- Luisier fit un bref exposé se rappor-

L :X f̂c 3__ tant à la forme donnée à ce concours Nous tenons à féliciter très chaleu-
t-—-f^ XlUT 

au terme duquel devaient être classées reusement toutes les élèves qui ont
^— '—^ == yy ^-'̂ Ŝ 

les 
concurrentes. Ces dernières étaient participé au concours et plus spécia-___B___ ____________________________ ^^l^^^6^bii^Bii"^ï " " . ~ Bs^̂ ________l.._______^^____^______ . invitées à participer à un tirage au lement les lauréates en soulignant que

On «oit loi les lauréates du concours: Mlles Mwrianne Besse (4e), Pierrette Raymondeulaz (Se), Elisabeth Delaloye (3e), llt *̂ ^^.™ ^îTiVt "$?i 
Christi.ane Martenet a bien roé-

Béatrice imboden (2e) et Christiane Martenet (ire). *" " 
_E5_tf*E_^^

n-m.» KiuiauAuc lum ituci, ucavii.u .c» ica C1CV L., Cl. pal une uuilituuil Ul-
-̂  -̂  , a a 

¦¦¦ 
¦ I é*x we _% Imboden, Elisabeth Delaloye et Pier- ferte très aimablement par la direc-

"J*J Ca|*B-i._?€ I I I_ Ç  fil I ITTOHT l_l V k \ rette Keymondeuiaz. tion de l'Ecole normale des filles.

Les cinq affrontèrent courageusement Hier soir, un semblable concours-
BERNE — Les écrivains suisses dont
les noms suivent ont annoncé leur dé-
mission de la Société des écrivains
suisses :

Peter Bichsel, Jean-Louis Cornuz,
Walter Matthias Diggelmann, Friede-
rich Duerrenmatt, Ernst Eggimann,
Juerg Federspiel, Dieter Fringeli, Max
Frisch, Vahe Godel, Walter Gross, Lud-
wig Kohi, Franck Jotterand, Peter
Lehner, Kurt Marti, Adolf Muschg,
Werner Schmidli, Joerg Steiner, Yves
Vélan, Walter Vogt, Otto F. Walter,
Walter Neideli, Heinrich Wiesner.

Ces écrivains motivent leur décision
par la déclaration suivante :

« 93 écrivains suisses ont protesté en
automne 1969, contre la partie de « Dé-
fense civile » consacrée à la défense
spirituelle. Certains d'entre eux sont
d'avis qu'en participant à ce livre M.
Maurice Zermatten s'est disqualifié de
sa qualité de président de la Société
des écrivains suisses (SES). Le comité nétaire, ils affirment que la situatioi
de la SES lui a cependant exprimé sa Suisse et à l'étranger « exige la pt
confiance, et la majorité des membres cipation active des écrivains » —
de la société n'a pas jugé le cas assez qu'on peut parfaitement concevoir
important pour convoquer une assem- mais ajoutent que la présence de
blée extraordinaire. Nous croyons ce- Zermatten à la tête de leur associa
pendant que la situation dans notre les empêche de mener à bien cette 1
pays (défense totale, initiative Schwar- sion.
zenbach, etc.) exige la participation ac- Dépités de n'avoir pu utiliser la
tive des écrivains. Sur le plan interna- Çiété à des fins politiques et partisa
tional également, ce sont les ouvriers, ils tentent une nouvelle fois de dis
les intellectuels et les écrivains qui ont dite? son président. Le public ne ;
pris part, dans ces dernières années, pas dupe de mano-i-wr»» qui, f i n
HIT mnmrpmATit.» d» l.ihAiwHAn frar ment, ne d.ixauaKtient aue leurs aute

exemple en Pologne, en Grèce, en Tché- *" aeux Jaxya el XeurS camaraa,es' torum a e" lleu a ' Te nornlale af
coslovaquie, au Brésil). Or, s'est préci- files surent, tour a tour, présenter garçons. Nous en parlerons dans le
sèment contre ces groupes-là que le leur traval1 et tr0UVer deS kr^menis P™hain numéro de ce journal.
livre de la défense civile exprime sa mé-
fiance. Nous pensons que l'activité pas-
sée de M. Maurice Zermatten à la cen- ^^^^^. , j»_r^{_^ ¦ « ¦ ¦ i ¦ ,^^̂ M̂ I I ~mrrmmsure théâtrale du canton du Valais em- ftUhLrtftBM| lM|fî Wsure théâtrale du canton du Valais em-
pêche aujourd'hui la SES d'intervenir
en faveur des victimes de la répres-
sion ~ et de la censure en d'autres pays.
Dans ces conditions nous n'avons plus
le sentiment d'être représentés par la
SES et déclarons donner notre démis-
sion. »

R é e l .
majorité
par l'op

— Désavoues par la grande
de leurs confrères , ainsi que
nion publique, ' ces intellec-

tuels de gauche trouvent aujourd'h
un curieux prétexte pour justifi
leur démission : citant la défense t
taie, l'initiative Schwarzenbach et
lutte contre l'oppression à l'échelle pi
nétaire, ils affirment que la situation

| SION. — C'est en présence des élèves
de plusieurs classes de l'Ecole normale
des filles qu'a eu lieu, mardi soir, la
finale du colloque organisé dans cette
école sur le thème : « Le j ournal de
demain ».

Ce dernier volet d'une rencontre
fructueuse avec les futures institutri-
ces (classe de troisième année) com-
portait la lecture des travaux des cinq

I 

lauréates choisies par un jury com-
posé de professeurs et d'élèves.

y ene lecture e.ai. appréciée e. ju- tions psychoiogiq!1es et lesquelles et,gee par deux jurys, 1 un comprenant enfi k pourraient être Ies effets>la révérende sœur Jean-Baptiste, di- ,eg conséquenceSi les aboutissementsreetnee de 1ENF, révérende sœur et leg résultats d> un journal im iriéLaurence, «stresse de la classe de dang ,a perspective donnée.troisième, Mlle Heumann, maîtresse de
français, M. Anselme Pannatier chef c,est 

¦ 
beaucoup d'intérêt que

dre Luisier, directeur et rédacteur en problème qui lew. était soumis. 0nchef de ce journal , et MM. F.-Gerard pourra . des Pép0Mes 
¦ en. ,isantGessler et Gérard Mabillard redac- les texies des lauréates dans ce jour-teurs ; 1 autre jury groupant Mlles Ma- naj et aujourtr}vui déjà ceiui de ré_

rie-Blanche Çordonier, Cécile Genoud, ,ève j _ briUamment remporté laChristiane Glassey. Yvonne Mariethoz, palme de la victoiTe.Josette Michaud, Colette Nendaz, Mar-
lène Perruchoud et Monique Pralong. L'addition des points des membres

des deux jurys a donné le classement
Les lauréates du tout premier jury suivant :

étaient Miles Marianne Besse, Chris-
tiane Martenet, Béatrice Imboden, Eli- ler prix : Mlle Christiane Martenet,
sabeth Delaloye et Pierrette Reymon- avec 186,3 points : 2e prix : Mlle Béa-
deulaz. trice Imboden, 168,4 points ; 3e prix :

Mlle Elisabeth Delaloye, 161,5 ; 4e
Au début de la soirée, après que prix : Mlle Marianne Bèsse, 158,4 ; 5e

révérende sœur Jean-Baptiste eut sa- prix : Mlle Pierrette Reymondeulaz,

nière ayant liberté de poser des ques- Pendant la soirée, nous avons eu
tions à chacune des concurrentes. droit à des productions de Christine

Métrailler et de Marlène Perruchoud.
On entendit tout d'abord Mlle Ma- Soirée qui s'est d'ailleurs achevée en

rianne Besse, puis, successivement, chansons reprises en chœur par tou-
1_J_Tf 1 A0 ¦̂ l.t4tC. .O *% A T\fT*. Hf-AV-Af* -Lf A A f-Bn «_ A . J- rt r-. 1 J . ... Â llixnr. *__ - - _ . . _ *  . . .... _.  n n 1 1 n i ï .̂ .- *. .'

qu'elles opposèrent avec beaucoup d'à-
propos à celles et à ceux qui tentaient
de les mettre dans leurs petits sou-
liers.

Le thème de cet exercice portait sur
lé « journal de demain ». Il s'agissait
d'imaginer un j ournal des temps fu-
turs, à savoir d'une part si l'informa-
tion (qui est relation des événements)
doit prendre place à côté de l'ensei-
gnement, de la diffusion culturelle, de
la formation et de la confrontation
des opinions ; si, d'autre part, un
journal peut avoir, demain, des fonc-

nous avons écouté les concurrentes.
Toutes ont su analyser avec clair-

de Suisse romande

(PSalerieg
duj leuble
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Nos vastes expositions de Mon-
they et Crans-sur-Sierre vous
offrent un des plus grands

choix



s'intéresseront à une nouveauté remarquable.
bien connue de tous les auditeurs de la radio et

fournisseur principal de l'information — célèbre
;rne a réalisé un beau thaler commèmoratif. La
et en argent , mais seulement en petit nombre.

uisses graphiques. Sur le recto se ...trouvent un
l'inscription « Schweizerische De.peschenagentur,
_st en français et en italien.

r.en

, <*

pour le progrès social

\ personne humaine

Belle médaille-souvenir des 75 ans de l'Agence

. - —  ..__ ,, __»__ . ...........U. J ...

g II s'agit de la seconde équipe a
H réaliser cet exploit, la première
g étant française, celle de Maurice
g Herzog et Louis Lachenal, qui ont
§§ atteint le sommet en 1950.
I • EXPLOSION
g. EN LOMBARDIE
g Une explosion suivie d'un in-
= cendie a détruit en grande partie
g un . .dépôt de pr oduits chimiques g Après avoir apporté le salut des auto-
= dans les environs de Côme (Lom- s rites fédérales, M . Roger Bonvin, chef
= bardie). Cinq ouvriers ont été = du Département des transports et com-

grièvement blessés et brûlés

g SOVIETIQUE
if M . Boris Bougayev a été nom-
f§ mé ministre de l'aviation civile en
g remplacement de M. Eugène Lo-
H guinov.
s Agé de 47 ans, M. Bougayev , qui
s était ministre adjoint depuis 1966 ,
g est un ancien pilote civil qui a
= ef fectué le premier vol direct

g pour l'éducation permanente des adui- l'égale de l'homme. tes deux visent à humaniser le travail.
g tes, et, la femme et la vie profession- , Présidée par M. A. Berenstein, praf.es-
g neile seront les deux thèmes du con- HUMANISER LE TRAVAIL seur à l'université de Genève, l'AIPS,
H grès de l'Association internationale pour qui a son siège social à Bâle, a notatn-
g le progrès social (AIPS) qui s'est ouvert, Enfin, M. B. Bolin, sous-directeur gé- ment pour, but l'étude objective des
g hier, à Genève. néral du Bureau international du tra- questions sociales et la préparation de

TniF TïF VTVRP vail, a souligné la comp-émentarité de l'opinion publique en faveur des réfor-JOIE DE VIVRE
ET DE TRAVAILLER

Après avoir apporté le salut des auto-

du Département des transports et com-
munications et de l'énergie, a souligné

il est indispensable, a déclare en subs-
tance le conseiller fédéral Roger Bon-
vin , de replacer la personne humaine
au centre de nos préoccupations et de
ne plus la considérer comme un simple
objet qui ne puisse que subir «les re-
tombées de la science et de la techno-
logie ». Il faut , certes , satisfaire les be-
soins matériels mais aussi, et surtout,
les besoins spirituel s, compte tenu , en
particulier, du malaise qu 'inspire à nos
jeunes le matérialisme actuel.

UTILISER LES LOISIRS
Pour sa part, dans une analyse des

préoccupations »
oeMe-oi réellement son organisation et de l'AIPS qui tou-

télégraphique suisse;. J_|__ |

g O SUR L'ANAPURNA
s Deux alpinistes brita
s les capitaines M. W. I
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund S 6,54
Chemical fund . S 16,20
Europafonds 1 DM 50,10
Technologv fund S 6,41
Unifonds DM 26,70

iS :
Chase Se
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on i

été Ôlu professeur extraordinaire à
l'école des hautes études économiques
et sociales de Saint-Gall. M. Ota Sik
âgé de 51 ans, qui a déjà publié de
nombreux ouvrages scientifiques ensei-
gnera la théorie et la pratique de l'éco-
nomie planifiée. E sera occupé à mi-

! DE PLACEMENT SUISSE
valeur rachat

growth fund
-n FS 34.81 - Rachat FS 34,02

SAINT-U-Ai-L, - i_ ancien vice-premier
minis.re de la réforme économique
tchécoslovaque, M. Ota Sik, qui vient
d'obtenir l'asile politique en Suisse, a

;N S.
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entrent dans la CEE, celle-ci deviendra

Récepl
Public!

'¦ 16 Anno
nder

Nuageux
Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Après quelques éclaircies matinales, le ciel sera de nouveau très

nuageux ou couvert, et des précipi tations localement orageuses se pro-
duiront cet après-midi.

Température prévue, 13 à 19 degrés cet après-midi.
Sud des Alpes et Engadine
Le temps sera partiellement ensoleillé, mais des averses ou des orages

sont possibles en fin de journée.

naît très bien le système de l'économie g Evolution probable pour vendredi et samedi :
.planifiée dans les pays de l'est. Son s Nord des Alpes : très nuageux, temporairement couvert, précipita-
ouvraee fondamental «Plan -et. mari-h* = tions régionales.ouvrage, fondamental «Plan et marché
;àans le système socialiste», qui date
de 1965, a été traduit en dix langues. 'Ul""" I I I ""I """I Illlllllllllllllllllllllllllllllllllll Illlllllllllllll Illllllllll m | imiiiiiii iimimiiim

irvlce de publicité - Publicitas SA, Slon Renseignements techniques
«onces Surface de composition
on, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 45C

Corps fondamental 8 (petit).
n des annonces 10 colonnes annonce ?7 mm. d

le vendredi à 10 heures 5 colonnes réclame 57 mm. d

d, 
le vendredi à 16 heures Tarif de publicité
l'avant-vellle du jour de parution à 16 h. Annonces 29 centlr
la veille du jour de parution Jusqu'à 18 h _,. hauteur n
(en dehors des heures de bureau. Ils n«u- _ .° ames 1 tr- 10 J

1 fr. 40
espace I

largeur.
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En bref... I
_= =
| • 39 LITRES DE VIN PAR AH I

g Le rapport de gestion de la 1
§j Commission fédérale du commer- I
g ce des vins pour 1969 indique que |
H la consommation de vin en Suisse i
g a passé de 2 314 388 hectolitres en I
§ 1967-1968 à 2 424 022 hectolitres en. 1
H 1968-1969, ce qui représente 39 li- |
§| très par habitant.

1 $ NOUVEAU DIRECTEUR I
g GENERAL DU B.I.T. 1

g M. Wilfrid Jenks (Grande-Bre- §
= tagne) a été élu hier matin direc- |
H teur général du B.I.T. pour 5 ans, |
g par 25 voix contre 23 à M. Francis 1
H Blanchard (France). |

1 • PRIX FRANÇAIS 1
| A UN ECRIVAIN SUISSE 1__ =:
g L'Académie française vient de |
g décerner le prix de la Fondation |
= Petiet à l'ouvrage « Portraits et i
= „ï l l  Al  A. ' ._ !_  _=



Hôtelier suisse entre la tradition
et rélectroniaue

Vos annonces:
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Du mystère Niarchos à la rivalité Onassis 

CkOniqUC CD érétoté S DIEU N'EST PAS MORT...
Il _— __ -1- r» r* mrm j -» ¦ ¦ I r» #% ¦ . I _% fin, _n_. ¦JUL _T_ .Mf% Selon Jacques Duquesne « Spiegel », qu'il fallait se d'œuvre de la littérature ou déclarent vivre en cou-
%_ |lO|P||||||| I >1 f i l  l_ 2  î _ n O S vnn qui écrit dans « L'Express » tourner vers Dieu et la russe. pies et que cinquante ont
¦ fil I I .  I il \m\ l-f l l _ f l l̂ l  

du 
5 avril > on assisterait à théologie , pour contreba- OU EN SONT résolu d' abandonner le mi-

VUVlvUUUUIII  wM III IIIIIIUwll un retour de Dieu... « Dieu lancer les conditions de la LES PRETRES nistère en juin de cette
* * revient », dit-il. « société totalement plani - « CONTESTATAIRE » année pour des raisons di-

! «La question sur Dieu, f iée  »' FRANÇAIS ? verses Certains évêques

d -  
I ¦ | I 4 A "I A f_. 

Poursuit-il, ricoche d'Ouest Mais c'est peut-être de ^g^^f aa f n S  f v t T d  l ™"'' T

ss Atr dGS VGrs on 1 97D ' s£°Ss« H3£2«i~ri ̂ XMS; "ii™:r;r;,i
OU IT LI ItlUUf W U I  U I U I I  I V l U l  diants eiprir-aient le be- quête publiée en 1969 par lef  39 °°° autres 

,̂
es remarquer que de l'aveu

1 soin d'une foi  religieuse. le journal « Borba » , 30 % « soient pos « marché » même du président de l'as-
' L'hebdomadaire américain des adultes s'affirment Df l %s  lors X

\ 
mouvement semblée d'« Echanges et

„- »•«•-•• ' *----. . ». . , ., « Time » qui avait consacré croyants , ce qui est un chif- " Echan9es et dialogue » dialogue » les débats f u -
Lorsque Stavros Niarchos, le magnat princesse Margarett et les grands noms couverture du 8 avril f re  non négligeable , comp- groupe les rebelles rent « embrouilles » Le P.

grec, acheta la petite île de Spetso- du Gotha international : noWesse et 1966 à tion : « Dieu te tenu de la propagande  ̂
avril dernier, les ad- Cardonnel , dominicain et

poula, face a Spetsai il promit à sa haute finance. Tout autour du petit fl mo?t ?  sur athéïste qul a 'déf erlé sur ) erents de cette organisa- auteur de « Dieu est mort
femme Eugénie : «  Je ferai de cette île palais, de luxueuses et confortables « ca- celle du 29 décembre 1969 ce p ay s tl0n se sont retrouves a en Jesus-Crist », qui s'é-
un paradis pour nous et nos enfants. » banes » furent destinées aux hôtes et j _  „uestion inverse • « Dieu Dijon. Or, sur huit cent vertue à rechercher c le

invités. >XL '.. tmi- 'w» re* En VRSS , tandis que la cinquante membres d' «E-  contenu politique de l'E-
Après la mort tragique de sa femme, susciter-> » et recense h>\ " Sovietskaïa Russia » relè- changes et dialogue », il n'y vanqile » . d partir de In

Stavros Niarchos s'écria : «Je brûlerai Une route ^  ̂
parc0urut Spet- signes d'un renouveau re- ve que V1™ de 20 % des en eut plus que cent soi" lutt " V°V»laire contre les

cette île ». sopoula. Un terrain fut construit pour liqieux croyants sont des jeunes , xante-dix ! L'an dernier, systèmes d'oppression (ca-
•JW le mv_tP. P Nîarrhus s'inscrit en- recevoir les hélicoptères, un port de '-. l? « Komsomolskaïa Prav- le même mouvement n'a pi talisme, impérialisme),
IOUI ie mysiere «id,rono_ _ ins.ri. -n 

p,aisance fut émipé de la façon la plus En Allemagne, le sonda- da » s'inquiète de ce que reçu que deux adhésions. n'a pas été suivi.ire ces oeux ai-irma.ions. moderne. Et toute l'île fut* peuplée de 9e réalisé à la f in  de 1967 , «la f ermeture des parois- Autrement dit , la contes- S'ériger contre l'Eglise
Stavros Niarchos acheta Spetsopoula faisans et de biches destinés à de gran- Par l'hebdomadaire « Der ses n'a pas transformé les tation ne « mord » plus sur légitimement constituée,

en 1955. Elle lui fut vendue à un très des et très snobs chasses privées. Le Spiegel », a établi que 86 % croyants en athées ».
^ 

Si- le clergé de Fronce. c'est se révolter contre
bon prix par la famille Léonidas, qui gibier fut tellement abondant que mê- des adultes prient. Dans ce niavski le poète j eté en L'attitude plus ferme de Dieu. Ne soyons donc pos
la possédait depuis des générations. De me le plus maladroit des tireurs était P °-ys < le philosophe Max prison Alexandre Sol]enit- l'episcopat n'est sans doute surpris que les fauteurs de
coûteux travaux transformèrent la char- certain de « faire un tableau ». Mais les Horkheimer , d orientation syne, le romancier du «Pre- pas étrangère à ce recul. la contestation tombent
mante mais modeste villa à deux éta- véritables chasseurs appréciaient moins marxiste, qui passe pour mier Cercle » et du « Po- Sons doute encore, il eut dans la confusion. - Echan-
ges des Léonidas. Un petit palais fut ces massacres. Ce qui n'empêchait pas l inspirateur du mouvement Villon des cancéreux » mieux valu pr évenir que ges et dialogue» auront-ils.
!__ .__ :.__ -, ._ ,._ _.s.X. i__ „i„. i__, ..i,,. - ..hi„ _ f,,-ii- H» », ni-M-inUpr rebelle dans les universi- d'autres encore, témoignent guérir , d'autant plu s que pl us de chance aue les ba-in mesure de recevoir les hôtes les plus les plus « nobles » fusils de se précipiter ' «"*«* ""'" ', <-*» «'«w « ""  ̂ «*««, leiiiuiynem yuerir a auia.ni piu s que pi us ae cnance que les oa-
iii«-?__. X™». î.prr.ârrt am T ,-nnp ia a Soetsoooula tes> a déclare , au début de que la question sur Dieu près de cinquante de ces tisseurs de la tour de Ba-illustres, comme Bernard de Lippe, la a Spetsopoula, mQ> d(ms  ̂interview au inspire Us n0UV eaux chefs - ecclésiastiques sont mariés bel ? P. Rey

D'autre part , tous les ans, de riches croisières faisaient 
_
^

____ 
,,

escale â Spetsopoula , devenue un des hauts lieux de la
« haute société » internationale. Une île à V.I.P.S.

Cependant, Spetsopoula ne fut pas simplement un petit / §«__ «J /7 l ^1 |\ / â̂. i\Pr |/ iif i\r ¦[""¦"..(  ̂ f^ST-ir /̂TV F^CViX•^_-__-»¦__£_"___ =:.̂ "s.1™. i5Lu__AL_JL_J l__lL*LJl!_.l!JlJ_j__ci __Jj_u___\____Ji__j
l'utile à l'agréable. La plupart de ces « rendez-vous » à Spet- >_W_ l>__~_i>W _̂l _̂__h_Bsl_|_̂  >*̂  >»«_F ̂ ¦TMi âW ^*aw âaw «il W âtw ^mmw S__| Vl'Mw l _̂__r
sopoula donnèrent lieu à des affaires économiques d'enver-
gure. car le magnat grec n'aime pas travailler dans le ' waVaaWâwXàaa, ¦___ ¦¦ __T_Et __¦_§% l_l_Pw4___M SftHlHWl
« détail ». Ainsi, tout en voyant s'ouvrir devant lui les salons __9WCS SU ___. O.B lUl lll 8 _S_T 1les plus fermés de l'aristocratie. Stavros Niarchos profitait *J*m W ~W W"'*M*M *W ̂ _i^_r âm^W ^Mr ^M ¦_?-_ ¦__.__, §
de certaines invitations à Spetsopoula pour traiter de très
grosses affaires.

Une pareille réussite économique et sociale provoqua la
jalousie d'un autre parvenu de très haute volée, Aristote 

^^Onassis. beau-frère, pendant un certain temps, de Stavros 'Hfl. BÊÊ _ A~" WM _
Niarchos. Mais, même en faisant de Skorpios un des hauts ^ ___________ F_________ Hi — ________> __r __v ________ ! ! ________ MM_fl& I __2 ________ r ...P.... ââàââââf
lieux du « big business » et du snobisme international. \ ;  IHP9 LwMkWW W k\W *WWj_____f fl ______ || IA ¥ B^I -V ^̂ ___ . . . j- _»___.!_ „._ «..«, Ta ¦ ____ ___ B8 __¦____ AAWWAWAW __¦ SM tSÊSi UOAWM __¦ m ____. ~ __¦ BW W_.~__.
Niarchos. Mais, même en faisant de Skorpios un des hauts W^ffl-f _flH___ _ ¦ 

— J*SMà — A— _________ ! _________ _̂_ft_____ P_________ w I k____ S _-S___. ________ __¦____*
lieux du « big business » et du snobisme M fflfH . '* MMkW \_Wm\__W\\ -___ H B _____fW __SP%H ___f V___.
Aristote Onassis j amais de n'avoir été que le K| V__ _̂HB B W___k jRlf _-_n_9_B_______ W __» \-_. I l  I V_____.______B__l _̂___r m k̂second. VX même s'il eut comme hôte autres , à Scoroios. « » HflH ffl _!V_| ^_^___ _________¦ _____K «W __PH I ̂W _̂_-_-FT _¦ _9___f A A A
Churchill président Kennedy. invités d'Onassis M V_F wJBHr ^-k%V 11 V V _¦___-_ fl .O _________ f W_HP _R W MM _____ ! _D ___¦
fumnt toTiinnrs. stiéciniistes du « blason » d'une ^™ ^^^^ ~-_̂ «_l"~ _̂_r B̂___i â\\W \W k̂WÊÊk aamaam âtaW t̂àW MmamÊ ^W r̂ F̂

Et, ces derniers temps, Stavros Niarchos se préparait à
porter un « nouveau coun » à son éternel rival Onassis. Il
voulait transformer un « Boeing 737 » en un véritable « palais

fe, volant » avec petits et grands salons. Mais ce pro.iet qui
aurait « écrasé » Onassis ne sera plus réalisé et c'est « l'hom-
me Ae Smvrae ». Onassis qui. auj ourd'hui, prend le dessus
sur le piréote Niarchos.

T,a mort nlane sur Spetsopoula oui. de' « paradis », est
revenu un « enfer ». Niarchos ne brûlera pas cette île oui
abrita tant de jours heureux et connut tant d'heiires glo-
rieuses, mais, indépendamment des aspects judiciaires de
cette tragédie, trop de souvenirs hanteront le palais de
Spetsopoula pour qu'il puisse revivre les rêves dorés d'autre-
fois- _. ... _. iMarc Michel

BERNE - La Société suisse des hôteliers, qui groupe plus
de 3000 membres , vient de publier son rapport d'activité pour
l'année 1969 Le nombre des nuitées dans l'hôtellerie suisse
s'est élevé à 31,86 millions l'année passée, soit une augmen-
tation de 1,22 million ou de 4 °/o , il y a toutefois de notables
différences entre les régions, selon leur clientèle dominante

Devant les difficultés croissantes du marché du travail,
la SSH a intensifié l'activité de son service de placement
et étendu le recrutement en Suisse et à l'étranger. Des efforts
considérables, pour un montant de 1,3 million de francs
ont été consentis dans le domaine de la formation profession-
nelle, l'accent a été porté sur la formation des cadres et
des chefs d'entreprise, de plus, la SSH a élaboré un nouveau
concept de formation pour l'école hôtelière de Lausanne.

La collaboration interentreprise, dans tous les domaines
et par tous les moyens, a été intensifiée, parce que seule
une coopération accrue permet de faire face aux concentra-
tions qui se manifestent dans le tourisme. Sa coopération
avec tous les milieux intéressés au développement du touris-
me a été très fructueuse. Pour inaugurer sa nouvelle politi-
que de marketing, la SSH a notamment lancé, avec succès,
une campagne auprès des personnes âgées possesseurs d'un
abonnement à demi-tarif émis par les chemins de fer, à
l'enseigne du «printemps des moins jeunes». La mise en
service, en 1971, d'un système de réservation électronique
de chambres d'hôtel, dont l'étude se poursuit, permettra
à l'hôtellerie helvétique de s'adapter à l'évolution et aux
métamorphoses du tourisme international.

Malgré les difficultés qu 'entraîne la pénurie de person-
nel , les hôteliers suisses sont optimistes. Toutefois, l'aug-
mentation rapide des coûts de personnel, de marchandises
st de capitaux entraînera également des hausses de- prix
d'hôtel. Seule une simplification , voire une suppression de
certains services pas absolumen t nécessaires, et une rationa-
lisation poussée des entreprises, évitera une hausse trop
sensible.

Bas-Valais : Martigny f026) 2 10 48

Sion et Sierre : Sion [027) S 71 11

___. ___.
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Madga Schneider

16 ans révolus

_Tl8 l̂-^B!̂ ^° Â̂ ^
f" -Ifliirti P1 mai ft PO h. 30

| Sierra \ COUSTER, L'HOMME DE L'OUEST
¦ffp-NM-l| Le plus grand western d'aventures
|__gR_b&&_9 el d'actions de tous les temps

(027) 5 01 18 16 ans révolus

I ' .' ' ' '  I Jeudi 21 à 20 h. 30
Sierra | Charles Bronson, Marlène Jobert

¦RJBMHH dans un film de René Clément
B_____________S LE PASSAGER DE LA PLUIE

Le plus grand succès de la saison
16 ans révolus

i i l  il Du jeudi 21 au mercredi 27 mal
| Sion I Dimanche matinée à 15 heures
¦PHnn fHB| Partout un triomphal succès du film
_RJ>lli^JBHa)B| j qui a obtenu 4 oscars ,

le plus beau western des 10 dernières
(027) 2 32 42 années

BUTCH CASSIDY ET LE KID
avec Paul Newman, Robert Redford,
Katharine Ross
Parlé français - Panavlslon couleur
Katnanne KOSB
Parlé français - Panavlslon couleur
16 ans révolus

, ' i Du merc redi 20 au dimanche 24 mal
Sion Dimanche matinée à 15 heures

WB_E_ÏK________1__ Une réédition sensationnelle,
l'oeuvre inoubliable d'Ernst Marischka

aaaaaalum ****̂  ̂SI§SI
nucr. Rnmu Rphneirlnr Knrlhfiln? Rnehtn.

Le film qui fait battre les cœurs
à tous âges
Parlé français - Panavlslon couleurs
16 ans révolus

^
i ¦ Jusqu'à jeudi 21 mal

Sion Harry Saltzmann présente Michael Caine
¦¦¦ nH Karl Ivialden, dans
IffiîîWfflH UN CERVEAU D'UN MILLIARD~msâ "̂ ^̂  ̂ DE DOLLARS

(027) 2 13 43 La guerre secrète dans toute sa mys-
térieuse et dangetéuse fascination, un
captivant film d'espionnage
Parlé franfaic - Pannwl-lnn nnrilpnr.

1 .
Ardon Aujourd'hui RELACHE

MmnMa Vendredi , samedi et dimanche

P_JtlGaB-_B8 LES DIABOLIQUES

L i Ce soir RELACHE
Riddes Samedi et dimanche

MMlfiBfftH HIBERNATUS
JpfâtfAllmït J___H5_t avec Louis de Funès

' i Ce soir jeudi - 16 ans révolus
Fully De l'action avec Ken Clark

¦mfnmnna TRAHISON A STOCKHOLM
MU1J__U_UB Dès vendredi 22 - 18 ans révolus

Alain Delon et Romy Schneider dans
LA PISCINE

¦ 1 i Jusqu'à dimanche 24 - 16 ans révolus
Martigny Un (estival de bagarres I

MIHII1 rWillli I illMIfl signé M. Boisrond
Ba3 L'HOMME QUI VALAIT DES MILLIARDS
'"""""* ' avec Frederick Stafford et Raymond

Pellegrln

I Mantinnu I Jusqu'à dimanche 24 - 18 ans révolusi manigny Le <<Grand Prix„ dU Festival de Cannes
M^MfflPBW 1969

___________________________ ! IF...
Une mise en accusation des méthodes.
Ha nôHannnio méHiôvali-ae peaagogie meaievaie...
Un sublime hommage rendu à la Jeunesse...

St-Maurice I Aujourd'hui relâcha

^H^H^J Dès vendredi
TROIS HOMMES SUR 1 CHEVAL

|r , ——————m—mmmmmmmi—mm *

———\r 1 Jeudi 21 mal
Monthey Brigitte Bardot, Jean-Pierre Cassel dans

i . ¦ I Jeudi 21 mai
Monthey Sidney Poitler - Joanna Shimkus di

BnffHRBHB L'HOMME PERDU
|QU£_____| __i Un suspense tragique, un vrai «thril

Scopecouleur - 16 ans révolus

.. _______—__————— '
I ¦ Jusqu'à dimanche à 20 h. 30

Bex Dès 16 ans révolus
_m_____«____i______B-l Sean Connery, James Bond dans

ON NE VIT QUE DEUX FOIS¦M™"" '̂̂ ^̂  Un vrai James Bond d'après Ian

.ïïî _lkffl u^____7 EXACTEMEN'
pi iit.i_.__l _t ë\-z1 IGNORENT QU!

DONC,. MAMAN \ [= "UR /. IMPOSE
FAGIN » EST CA- . \V L

^PMI?TlPABLE, PAR HYP- V\ rui? àuntc ne DnupoP 1 \ UU-...

SUPERMAN |j
> 

X CEPEWPAWT. U "SITUATION E6T
l
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fHEU... LEE/ IL FAUT QUE JE^OH ' .'E-PÉ-E au'lL NE S'AStrJF . RUTOT"̂
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21
mai

La Locanda, cabaret dansant. - Tous Inscriptions Office régional du tou-
tes soirs : programme d'attractions nsme, Martigny.
intern. Un orchestre réputé mène la . . .  SAINT-MAURICE

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Bevtrison. rue du Col-

3 62 19. François Dira c, tél. 3 65 14.

centrale, gare CFF. Tél. 2 33 33.
Place du Midi , rue des Remparts,,
2 65 60.
im.irilnini. — Tlénnt d'nhlptj» fianî-

VIEGE

ring, tél. 6 25 62.

SIERRE

Pharmacie de service. — Zen-Rufiïnen,
tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite : semaine et dimanche de 13.30
à 16.30. Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital soit à
la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de .r ,. »?¦'¦*-*¦• _,-,_; ,,
visite semaine et dimanche de 13.30 Alcooliques anonymes. - SOS d ur-
à 16 3o gence, tel. 2 11 5o.

Samaritains. - Dépôt d'objets sani- Le 0»*blt: ^. Docteur Kovac, tél. (OM)
taires tél. 5 17 94 (heures des repas). _ 1 '' , ., , ,_ «,_.

Service dentaire d'urgence pour les Serv,
f
e de dépannage. - du 18 au 25

week-end et jours de fête - Ap- ™'_ carrosserie Geraano, tel. (026)
peler le 11 *

. . , „ A m  .,, _ - „ .' CSFA. — Course au flair, dimanche
Ambulance. — SAT, tel. 5 63 63. 24 mai. Inscriptions et renseigne-
Alcooli ques anonymes - SOg. -m: Tél. ments chez Odile Saudan (Mon Ai-

518 30. Réunion tous les jeudis à guille).
20 h. 30 au Pavillon des Sports, ! CAS, -- Assemblé , de la seçtipn Mon-

Dépannage de service. — Jour et nuit te-Rosa à Zinal , dimanche 24 mai.
tél. 5 07 56.

danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre. „. . , . «v .„__ ' _ ,__ „ Pharmacie de service. — Pharmacie
Bar du Bourg. — Tous les soirs con- Gaillard tél 3 62 17.

cert Riverboat Pop Club 70. Ouvert Médecin de service. — En cas d'urgen-
tous tes samedis (voir annonce). ce et en i'absence de votre médecin

Bar L'Ranch. — Tous les soirs am- traitant adressez-vous à la clinique
biance avec te duo The et Marabus. Saint-Amé, tél. 3 62 12.
Restauration chaude jusqu 'à la fer-
meture. Lundi relâche.

SION

Pharmacie de service. — Fasmeyer,
tél. 2 16 59.

Chirurgien de service. — Du 15 au
22 mai : Dr Morand , tél. 2 18 12,

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et j ours de fête. — Ap-

peler te 11.
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites tous tes jours
de 13 à 15 h. 30. Tél, 3 71 71.

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

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. Tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.
>rapes funèbres Vceffray. tél. 2 28 30,
>mpcs funèbres sédunoises. — Tél.
(027) 2 2818 et 422 73,
ixis officiels de la ville de Sion. —
Avec service permanent et station

taire Mme G. Fumeaux, épicerie, 29,
av. de Pratifori . Ouvert tous tes
jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercredi après-midi et
dimanche toute la journée.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h., tél. 2 15 66,

Service officiel du dépannage du 0,8%»,
— ASCA, par Jérémie MabiUard ,
Sion, tél, 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de P à 17 h. Tél. 2 35 19.
Consultations gratuites. "

Yoga. — Centre culturel de yoga , Mme
Y. Pont-Muller, 5, av. de la Gare.
Rens. et inscriptions, tél. 2 28 10.

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
tous tes soirs. ,Rens. et inscriptions
salon Adam, coiffure, Guido S. Fal-
cinelli , tél. 2 52 77.

Dancing le Gallon. — Du 15 au 31
mai, le grand sextuor Révival Band
Prague avec sa danseuse noire Sylvie
Monteno. Mardi relâche.

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

Harmonie municipale. — A partir du
ler mal , mardi et vendredi à 2.0 h.,
répétition générale.

CSFA Sion. — Promenade te 24 . mai
dans la région de Loèche. Rensei-
gnements et inscriptions au 2 1156
ou 2 29 85 jusqu 'au 22 mai.

i ELLES \ JE NE COMPRENDS \/r .
IDEE ON ] PAS- M|ER

'V0US ME f JE NE P
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» <_____¦ QUE VOUS 

^
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Vouilloz,

tél. 2 21 79.
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.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et j ours de fête. — Ap-
npOpr lp 1 1

Départ à 7 h. 45, place Centrale
Inscriptions Office régional du tou-
risme, Martigny.

lège, tél. (025) 3 66 85.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Pnmnes funèbres. — Albert Dirac. tél.

Claudine Es-Borra ., tel. 3 7U7- .
C.A.S. Monte-Rosa. — 23-24 mai , sor-

tie au Mont-Blanc. Réunion des par-
ticipants vendredi 21 à 20 h. au café
des Cheminots, tél. 3 65 65.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Coquoz, tél.

4 21.43.
Médecin. — Service médical, jeudi

après-midi , dimanches et jours fé riés.
Tél. 4 11 92.

Samaritains. •*- Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance. - Tél 4 20 22.
Hôpital de district. — Visites tous les

jours de 13.30 à 15.30. Tél. 4 31 31.
-nniina .lotilairp H' urirPTlCn DOUT les

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

Vieux-Monthey. - Ouverture du mu-
sée te ler et te 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

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

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

Ambulance. — André Lambrigger, tél.
6 20 85. Andenmatten et Rovina, tél.
6 36 24 (non-réponse 6 22 28).

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Grandi,

tél. 3 29 46.
Pharmacie de service. — Dr Guntern ,

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

week-end et jour» de fête. — Ap-
peler le II,

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger, tél. 3 12 37.

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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SPECTACLE D'UN SOIR : DEUX PIECES DE R. POULET
Le service dramatique de la téléuision incite les auteurs

romands à écrire des textes pour la télévision.
Le manque de textes dramatiques originaux conçus

spécialement pour le petit écran se retrouve à peu prés
dans toutes les télévisions.

René Roulet a écrit deux courtes pièces qui ont été
filmées par l'une des. rares femme s réalisatrices de la télé-
vision, Krassimira Rad.

La première pièce « L'inconnu du llving-room » se pré-
sente sous une tonalité d'humour noir. Une famille vit
essentiellement de vols commis dans des magasins. Elle
s'installe dans une nouvelle villa et y découvre le corps
d'un homme mort. Un pickpocket lui aussi ? Comment s'en
débarrasser ?

La seconde pièce à deux personnages « Dialogue au
petit matin » relate une rencontre dans une gare de cam-
pagne, entre une femme qui, une couronne mortuaire sous
le bras, va enterrer son frère croque-mort et un homme,
commis-voyageur, qui vient de quitter sa maison aban-
donnée par sa femme. Les acteurs : Camille Fournier et
Marcel Vidal.

A signaler que « Vie et métier » est consacré à racttuité
des téléphonistes.

« La vie littéraire » propose une expé ri ence intéressante.
Deux romanciers, un Français, Jean-Pierre Chabrol et un
Suisse, Gaston Cherpillod , sont réunis par hasard pour
une émission littéraire. Ils se découvrent des points com-
muns, une discussion chaleureuse naît ; elle a été enre-
gistr ée par la caméra.

Télémaque
—__«_____________¦___________________-_-___.__._________—__*_*

T E L E V I S I O N
SUISS6 rOmondC 16,43 Le J-rdin de Romarin. 17.05 Fur

unsere jungen Zuschauer. 18.00 Bul-
letin de nouvelles du téléjournal. 18.05 Les aventures de
Saturnin. 18.20 Vie et métier. 18.55 Plum-Plnm. 19.00 (C) La
femme en blanc. 19.30 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25
(C) Carrefour. 20.40 Spectacle d'un soir : l'Inconnu du livlng-
room. 22.05 La vie littéraire. 22.35 Téléj ournal.

Suisse alémanique 17 00 Das sp.eihaus rwieder-n holung). 18.15 Telekolleg. 18.44
De Tag Isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 (F) Graf Yoster gibt sich die Ehre. Filmserie. 20.00
Tagesschau. 20.20 (F) Dopplet oder Nût. 21.20 Spektrum
Schweiz. 21.50 Tagesschau. 22.00 (F) Polizeifunk raft : Fluoh
nach Kyoto. 22.25 Programmvorschau und Sendesohluss.

R A D I O
SOTT ENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.25 La

haute-route. 6.32 De ville en village 6 59Horloge parlante. 7,00 Le journal du matin. 7.00 Miroir-premiere. 7.30 Le bonjour de Colette Jean. 7.35 La haute-route. 7.45 Routez sur l'or! 8,00 Informations. Revue depresse. 8.10 Bonjour à tous ! 9,00 Informations. 9.05 La clefdes chants. 10,00 Informations, 10.05 Cent mille notes demusique. 11.00 Informations. 12,00 Le journal de midi, 12 00Informations. 12.05 Aujourd'hui . 12,25 Si vous étiez.. 12 29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de haute-
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05- Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 h. Madame Bovary.
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes. 17.05 Bonjour les
enfants ! 17.55 Routez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Cinémagazine. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Le défi. 20.30 Micro sur scène, 21.05
Passeport pour l'inconnu : la Rose des énervents. 22.00 Le
j ardin secret. 22.30 Informations. 22.35 Olub de nuit. 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PRO GRAMME 10-00 Œuvres de Beethoven.
10.15 Emission radioscolaire.

10.45 Œuvres de Beethoven. 11.00 L'université radiophonique
internationale, 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous tes j eunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Infor-
mations, 20.10 Profils perdus. 20.45 La librairie ouverte. 21.15
L'art de la nouvelle. 22.00 Au pays du blues et du gospel.

BEROMUNSTER Inf - à e.is, 7.00, s.oo. 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9 00 Piccadilly. 10.05
Moorside. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Musique de P. Grainger.
11.05 Musique récréative. 12.00 Orch. de danse. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Cours de maintien. 14.30 Musique popu-
laire. 15.05 L'album aux disques. 16.05 Pot-pourri romand.
17.00-17.30 Emission en romanche. 16.30 Thé-concert. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Fanfare. 20.20 Accordéon. 20.50 Bitter Sweets.
21.30 Organisme et technique. 22.15 Inf. 22.25 Essential Jazz.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

M0NTE-CENERI Inf- à 7-15> 8-°°. io-w> , 14.00, 16.00, IS.OQ,
22.00. 6.00 Cours de français. 6.30 Mati-

née musicale, 7.00 Musique variée. 8.30 Chansons. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Parade d'orchestres.
14.05 Radio 2-3. 16-05 L'ouvre-boite. 10.00 Ensemble Robbiani
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chansons. 18.30 Folklore suisse.
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Contrebasse.
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.30 Le Radio-Orchestre. 21.30 Rythmes. 22.05 Pour les



V.

Amour exclusif
et fécond

.' - de la nouvelle alliance

6.. Le don n'est pas une fusion , en
e f f e t .  Chaque personnalité demeur e
distincte, et loin de se dissoudre dans
le don mutuel, s'af f irme et s'a f f i n e,
grandit à longueur de vie conjugale ,
selon cette grande loi de l'amour : se
donner l'un à l'autre pour se donner
ensemble.
'L' amour est en e f f e t  le ciment qui

donne sa solidité à cette communauté
de vie, et l'élan qui l' entraîne vers
une plénitude toujours plus parfaite.
Tout l'être y participe, dans les pro-
fondeurs de son mystère personnel , et
de ses composantes affect ives , sensi-
bles, charnelles aussi bien que spiri-
tuelles , jusqu 'à constituer toujours
mieux cette image de Dieu que le
couple a mission d'incarner au f i l  des
jours , en la tissant de ses joies com-
me de ses épreuves , tant il est vrai
que l'amour est plus que l'amour.

Il n'est aucun amour conjugal qui
ne soit , dans son exultation, élan vers
l'infini , et qui ne se veuille , dans son
élan, total , f idèle , exclusif et fécond
(cf .  « Humanae vitae », No 9).

C'est dans cette perspective que le
désir trouve sa pleine signification.
Moyen d'expression autant que de
connaissance et de communion, l'acte
conjugal entretient , for t i f ie  l'amour,
et sa fécondité conduit le couple à son
plein épanouissement : il devient, à
l'image de Dieu, source de vie.

Le chrétien le sait, l'amour humain
est bon de par son origine, et s'il
est bon, comme tout ce qui est dans
l'homme, blessé et déformé par le pé-
ché, il trouve dans le Christ son sa-
lut et sa rédemption.

Au reste, n'est-ce pas la leçon de
vingt siècles d'histoire chrétienne ?

Que de couples ont trouvé dans leur
vie conjugale le chemin dé la sainteté,
dans cette communication de vie qui
est la seule à être fondée sur un sa-
crement !

Sacrement'

7. Œuvres de l'Esprit-Saint (Cf .
« TU. », 3, 5), la régénération baptis-
male fait  de nous des créatures nou-
velles (Cf.  « Gai. », 6, 15), « appelées
à mener, nous aussi, une vie nouvel-
le » (Rom.)

MouveWste e. Fetrïrte d'Avis du Valut* Fagw 1

le Seigneur », leur union, aussi se fait  nom du Christ à qui ils appartiennent
« dans le Seigneur », comme celle de et pour qui ils doivent travailler com-
l'Eglise , et c'est pourquoi elle est « un me ses membres actifs. Ils ne peuvent
grand mystère » (Eph. 5, 32), un signe donc disposer de leur corps , notam-
qui, non seulement représente le mys- ment en tant qu'il est principe de gê-
tère de l'union du Christ avec l'Egli- nérationy que dans l'esprit et pour
se, mais encore le contient et le rayon- l'œuvre du Christ , puisqu 'ils sont mem-
ne par la grâce de l'Esprit-Saint , qui bres du. Christ.
en est l'âme vivifiante. Car c'est bien 10. « Collaborateurs libres et res-
l'amour qui est propre à Dieu que ce- pensa bles du Créateur » (H. V., No 1),
lui-ci nous communique po ur que nous les époux chrétiens voient leur fécon-
Vaimions et qu'aussi nous nous ai- dite charnelle acquérir par là,.une no-
mions de cet amour divin : « Aimez- blesse nouvelle.
vous les uns les autres comme je L'élan qui les pousse à s'unir est
vous ai aimés » (Jean , 13, 34). porteur de vie, et permet à Dieu de

Les manifestations mêmes de leur se donner des enfants. Devenus père et
tendresse sont, pour les époux çhré- mère, les époux découvrent avec êmer-
tiens, pénétrées de cet amour qu'ils veillement ,. aux fonts-baptismaux , que
puisen t au cœur de Dieu. Et , si la leur enfant est dès lors enfant de Dieu,
source humaine risquait de se tarir, « rené de l'eau et de l'Esprit » (Jean
sa source divine est aussi inépui- 3, 5), et qu'il leur est confi é pour
sable que les profondeurs insondables qu'ils veillent certes sur sa croissance
de la tendresse de Dieu. physiqu e et morale, mais aussi sur

C'est dire vers quelle communion l'éclosion et d'épanouissement en lui de
intime, forte et riche tend la charité " i^mme nouveau » (Eph. 4, 24).
conjugale. Réalité intérieure et spiri- c.f enfan t n est plus seulement ce
tuelle, elle transforme la communauté <W ils voient , mais tout autant ce quus
de vie des époux « en ce qu'on pour- croient , « une m

^
e de. mystère et

rait appeler, selon l'enseignement au- à. amour qui nous, éblouirait st nous le
torisé du concile, l'Eglise domestique » v?Vl07}s ^

ac
f  a *acV [Emmanuel Mou-

(Lumen Gentium, No U), une vérita- ««S a .s° Um
 ̂

Paulette' leJ° ™a.rs
ble « cllule d'Eglise », comme le di- mo> dan* « Œuvres », t. IV , Paris,
sait déjà notre bien-aimê prédécesseur S

/
uû- /"??• P; 6

t
62J: Aussi l'f "cation

Jean X X I I I  à votre pèlerinage du 3 devient-elle véritable service du Christ ,
mai 1959 (Discorsi , messaggi . colloqui f °n sa Varp le meme : « C e  que vous
del Santo Padre Giovanni XX1I1, I , fai tes . a lun de ces tout-petits, c est

_ _ - ¦ 
_ _  _ _ ' n -mm niio -îim/s le, rrtitc.fi » i tVTnt  xh.

A„T c„„*_ . ia-J -i- . „„,., . faites a lun de ces tout-petits, c est sa miséricorde, tant il est vrai qu un u u.«nHii.. M *S_ H ''III,Jciel banto Padre Giovanni X X I I I , I , . . , , ., . ¦ ... . „c , _. ... ' . . , . ,
T-V, r>~7 T7„f *, onoi r.„TT„, T„ A„ »,_,,.- a mo1 Que vous le faites » (Mat. 25, foyer  chrétien est « le visage riant .. „, ... , . -, .
ï lf i J  n^nù iJ'Jïit Jf r,L . *»¦ ** s'il arriv e que l'adolescent se et doux de l'Eglise « (Expression d'un . - 14' Chers f i ls , aumôniers des Equi-
cellule germinale, la plus petite sans Ur me à l'action êducatrice des parents , foy er  des Equipes Notre-Dame citée pes Notre-Dame, vous le savez par une
doute mais aussi la plus fondamen- ceux_ci participent alors douloureuse- n. 111-112 ; Le mariage , ce grand sa- longue et riche expérience : votre ce- ,
taie de l organisme ecclesial. ment, en leur chair ' même, à la passion par H. Caffarel, dans l'Anneau d'Or, ubat consacre vous rend particuliere-

9. Tel est le mystère dans lequel du Christ devant les refus de l'hom- n. 111-112 ; Le mariage, ce grand sa- ment disponibles , pour etre auprès des,
s'enracine l'amour conjugal , et qui il- me_ crement Paris Feu nouveau 1963 p. foyers , dans leur cheminement vers la
lumine toutes ses manifestations. Mys- n chers parents Dieu ne vous a 282) sainteté, les ¦ témoins agissants de
tère de l'Incarnation, qui exhausse nos . pa s 'confié une tâche' si importante (cf .  C'est un apostolat irremplaçable qu'il l'amour du Seigneur dans l'Eglise,
virtualités humaines en les pénétrant Gravissimum Educationis) sans vous vous appartien t de remplir généreu- Aw f l1 des iours> voî.ls les aidez à
de l'intérieur. faire un don prodigieux, son amour sèment, un apostolat du foyer  pour le- " marcher dans la lumière

^ 
(c f .  1 Jean,

Bien loin de les mépriser, l'amour de père. A travers les parents qui ai- quel la formation des fian cés, l'aide ¦*> V'. a P enser juste , c'est-a-dire a ap-
chrétien les porte, en e f f e t , à leur ment leur enfant en qui vit le Christ, aux jeunes ménages, le secours aux precier leur conduite dans la vente ; a
plénitude , avec patience, générosité , c'est l'amour du Père qui s'épanche en foyer s en détresse constituent des do- vouloir juste , c est-a-dire a orienter,
forc e et douceur, comme saint François son Fils bien-aimê (cf .  1 Jean, 4, 1-11). maines privilégiés. Vous soutenant l'un en ^ommes responsables, leur volon-
de Sales aimait le souligner en faisant A travers leur autorité , c'est son au- l'autre, de quelles tâches n'êtes-vous . vers le bien ; a agir juste , c est-
l'êloge de la vie conjugale de saint torité qui s'exerce. A travers leur dé- pas capables dans l'Eglise et dans la a-dire à mettre progressivement leur
Louis. Introduction à la vie dévote, vouement, sa providence de « Père, Cité ? v}e', a }ravers les alêas

^ 
de l existence,

Ille Partie, ch. 38; Avis pour les gens de qui toute paternité tire son nom, Nous vous y appelons avec une a l'unisson 
^ 

de cet idéal du mariage
mariés, dans Œuvres, Bibliothèque de au ciel et sur la terre » (cf. Eph. 3, grande confiance et beaucoup d' espé- chrétien qu'ils poursuivent genereuse-
la Pléiade, Paris, N r f . ¦Gallimard, 1969 , 15). rance : « La famille chrétienne pro- ment,
p. 237). . , Aussi bien le petit baptisé, à tra- clame à haute voix la puissance ac- . ®m ne te j ait ? Ce n est que peu

Car, si la fascination de la chair vers l'amour de ses parents , fait- i l  tuelle du Royaume de Dieu et l'espé- a p™ qwe l\etre humain arrive a hie-
est dangereuse, la tentation d'angélis- la découverte de l'amour paternel de rance de la vie bienheureuse. Ainsi, rarchiser et intégrer ses tendances mul-
me ne l'est pas moins, et une réalité Dieu, et, nous dit le concile, « la pre- pa r son exemp le et p ar son Témoigna- tiples jusqu 'à les ordonner harmonieu-
méprisée né tard e guère à revendiquer mière exp érience de l'Eglise » (Grav. ge , elle convainc le monde de péché et sèment en cette vertu de chasteté coti-
sa place.

Aussi , conscient de porter leurs tré-
sors en des vases d'argile (Cf .  2 Cor.,
4, 1), les époux chrétiens s'efforcent-
ils, avec une humble ferveur , de tra-
duire dans leur vie conjugale les re-
commandations de l'apôtre Paul : « Vos
corps sont membres du Christ . . .,
temples de l'Esprit-Saint . . . ; glori-
fiez donc Dieu dans votre corps » (1
Cor., 6, 13-20).

« Mariés dans le Seigneur », les
époux ne peuvent dès lors s'unir qu'au

Educationis, No 3). illumine les hommes en quêt e de vé- ougale , ou le couple trouve son plein
Sans doute n'en prendra-t-il cons- rite » (Lumen Gentium. No 35). épanouissement humain et chrétien.

cience qu'en grandissant, mais déjà Cette œuvre de libération , car c en
l'amour divin, à travers la tendresse Surn.01.ter les tentations est nne' est le fruit de la vraie liber~
de son père et de sa mère, fait éclore i,__  iH111111I1,a. i_- ^i«ii-, .UA- te des enfants de Dieu, dont la cons-
et s'épanouir en lui son être de fils les épreuves, IBS CmT!CUI.@S cience demande à la fois  a etre res-
de Dieu. C'est dire quelle est la splen- 13. Chers f i l s  et chères filles , vous pectée, éduquée et formée , dans un cli-
deur de votre vocation, que saint Tho- en êtes bien convaincus, c'est en vi- m,at de confiance et non d'angoisse,
mas rapproche j ustement du ministère vant les grâces du sacrement de ma- °û ^es 

^°.*s morales, loin d'avoir la
sacerdotal : « Certains propagent et riage que vous cheminez « d'un amour froideur inhumain e d'une objectivité
maintiennent la vie spirituelle par un inlassable et généreux » (ibid. No 41) abstraite, sont là pour guider le cou-
ministère uniquement spirituel : c'est vers cette sainteté à laquelle nous Pie dans son cheminement,
l' af faire du sacrement de l'Ordre ; sommes tous appelés par grâce (cf .  Mt. (A suivre)

en vue du culte de Dieu ». (Contra
Gentiles IV , 58, trad. Bernier-Kerouan-
ton, Paris , Lethielleux, 1957, p. 313).

12. Les foyers qui connaissent la
dure épreuve de ne pas avoir d' enfants
sont appelés cependant eux aussi à
coopérer à la croissance du peuple de
Dieu, de multiples manières.

Nous voudrions seulement ce matin

coopérer a la croissance du peuple de N e vous laissez donc pas dérouter
Dieu, de multiples manières. p ar les tentations, les difficultés , les

Nous voudrions seulement ce matin épreuves qui surgissent sur le chemin
attirer votre attention sur l'hospitali- sans crainte d'aller, quand il le faut ,
té qui est une forme éminente de la à contrecourant de ce que l'on pens e
mission apostolique du foyer.  La re- et dit dans un monde aux comporte-
commandation de saint Paul aux Ro- mens paganisés.
mains : « Pratiquez l'hospitalité avec Saint Paul nous en prévient : « Ne
empressement » (12 , 13), n'est-ce pas vous conformez pas à ce monde, mais
d'abord aux foyers  qu'elle s'adresse, transformez-vous par le renouvelle-
et lui-même ne pensait-il pas, en la .ment de votre esprit ». (Rom. 12, 2).
formul ant, à l'hospitalité du foyer  jve vous découragez pas non plus , à
d'Aquila et Priscille dont il avait été l'heure des défaillances : notre Dieu
le premier bénéficiaire , et qui par sui- est un Pere plein de tendresse et de
te devait accueillir l'assemblée chré- bonté , rempli de sollicitude et débor-
tienne ? (cf .  Actes 18, 2-3 ; Rom. 16, dant d' amour 'pour ses enfants à qui il
3-4 ; 1 Cor. 16, 19). arrive de peiner dans leur marche.

En nos temps, si durs pour beaucoup, Et l'Eglise est une mère qui entend
quelle grâce d'être accueillis « en vous aider à vivre à pleine vie cet
cette petite Eglise , selon le mot de idéal du mariage chrétien dont elle
saint Jean Chrysostome (Homélie 20 V0Us rappelle , avec la beauté, toutes
sur Ephésiens 5, 22-24, N. 6 ; P.G. 62, ies exigences.
135-140), d' entrer dans sa tendresse, de
découvrir sa maternité , d' expérimenter ¦ '«.eeiSieinM..».» «.ae nrôlrac

Saint , « ces deux mains de Dieu »,
selon l'expression de saint Irénée , sans
cesse travaillent pour vous (cf .  Adver-
sus Haereses IV , 28, 4 ; P.G. 7, 1, 200).

Ne vous laissez donc pas dérouter
par les tentations, les difficultés , les
épreuves qui surgissent sur le chemin

[tei/dl *1 rirai 1970

Le pape reçoit les « EQUIPES

(Voir « NF » du 20-5-1970)

Cellule
de l'organisme ecclésiail

8. Dès lors tout est transformé.
Deux chrétiens désirent se marier ;
saint Paul les prévient. « Vous ne vous
apartenez plus » (1. Cor. 6, 19). Mem-
bres du Christ, l'un et l'autre « dans

La tendance sur les marchés européens
PARIS : plus faible.

Toute la cote s'inscrit en baisse
dans un marché calme.

FRANCFORT : faible.
L'absence quasi totale d'acheteurs
a entraîné un fléchissement mar-
qué des cours dans touis les sec-
teurs, mais en particulier dans ceux
des banques et de ré_eo.roteohnii-
que.

MILAN : faible.
Tassement de toute la cote dans
un marché plus calme que les pré-
cédents.
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AMSTERDAM : faible.
Notamment Unilever parmi les in-
ternaitionales, à la suite de la bais-
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mier trimestre.
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'En particulier les actions des acié-
ries.

VIENNE : meilleure.
LONDRES : faible.
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pas dû céder au moins un peu de
terrain. Faiblesse de quelques mi-
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Hôtel Continental srurx— z™._r
(Sortie ouest de Sion)

EXPOSITION

Voitures modèles :

Garage du Moulin - Ardon
Siegfrid WEISS - Tél. (027) 8 13 57

snvalescence au moment où l'on en a besoin ou vaut-il mieux attendre d'abord que les
snt repris des forces?
ia n'est pas en mesure de répondre pour vous à ces questions. Mais nous vous signalons
: que toute personne qui mène une vie régulière et dispose d'un revenu fixe a la possibilité
tout moment un prêt personnel pouvant s'élever à plusieurs milliers dé francs (à un taux
uvent plus bas qu'ailleurs). Le demander peut être tout à fait raisonnable — à condition,
î dépenser l'argent avec bon sens. f  ~">c
na est à votre disposition pour vous conseiller judicieusement. Adressez- f  >.
ie de nos agences ci-après: Genève, rue du Cendrier 17 (022 319750), f  r. \
rue Caroline 2 (021 237625), Sion, rue de la Dixence 9 (027 23503), ( ftlUl IlQ,)
île, Berne, Bienne, Lucerne, Saint-Gall, Zurich, Lugano. Des formules \ /
le de prêt personnel sont également à disposition auprès de toutes les y. /
» UBS. Auf ina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. >>- S
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Offres écrites sous chiffre
P 901146, à Publicitas,
1951 Sion.

Troillet Georges( transport de
ciment en vrac, Martigny

engage

Les intéressés (débutants acceptés) vou
dront bien adresser leurs offres avec cur
riculum vitise sous chiffre p 35645-36, à Pu
blicitas S.A., 1950 Sion.

Restaurant de la Poste
Martigny 2, cherche

sommelière
Nourrie et logée.

Entrée le 1er juin.

Tél. (026) 2 25 17.

Nouveau chalet
Hôtel de vacances International
à Champéry

cherche pour emploi è partir du
1er juin

cuisinier
expérimenté, à l'année

aide-cuisinier
garçon de maison

à l'année

femme de chambre
lingère
serveuse

(débutante acceptée)

(Des couples pourraient être enga-
gés).

Longues saisons.

Tél. Slon (027) 2 33 95.

On cherche

jeune fille
pour aider dans petit ménage, au
commerce et garder une fillette de
11 ans. Bons soins, vie de famille.

Tél. (025) 3 60 09.

36-35812

On cherche

jeune fille

3961 ZINAL

pour garder enfants. Vie de famille
assurée. Logement agréable dans
chambre indépendante. Salle de
bains. Place libre début juin au
15 octpbre ou plus.

Ecrire è M. et Mme Aimé Arnaud

36-35806

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

garçon de cuisine

S'adresser à l'Hostellerie de
Genève, 1920 MARTIGNY

tél. (026) 2 31 41.
36-1235

Toute la nouveauté

Une gamme incroyable

ROBES
ENSEMBLES
MANTEAUX

Des modèles chics à la portée de chacune

v^wU jB______E__-__a___x \

Boutique prêt-à-porter

à 100 mètres de la gare, à Martigny

A remettre en ville de Sion

très bon café-restaurant
bien situé.

Ecrire sous chiffre OFA 1137 à Orell
Fussli-Annonces S.A., 1951 Sion.

Coupe du inonde
de football

MEXICO 1970
chez vous

grâce à ia télévision

Quelques extraits du programme

31 mai URSS - Mexique
2 juin Roumanie - Angleterre
3 juin Italie - Suède

Tchécoslovaquie - Brésil
6 juin Urugay - Italie
7 juin Angleterre - Brésil

10 juin Urugay - Suède
11 juin Angleterre - Tchécoslovaquie

T. V. grand écran - 2e programme dès 898 francs.

tfa(^^^>(w m __
M IM 

"~i~ M
9

Re.



*»

viens inscrits sont les suivants :
GARDIENS : L. Rucoso. R. Correa,

ia muune ae presse s es. eironare.
Quelques ouvriers occupés à consolider
ce toit ont été légèrement blessés. De
plus, la tôle a coupé en même temps
les câbles de téléphone, de télescrip-
f _» .. r« .' .i.- ri 1-1 \r Al Atr  _ _ ? î _-_ *_ f \  » i *_ cr n A »•/_ r. n _->
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ont commencé l'entraînement
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italienn e se trouve désormais au com-
plet .

En effet , l' avion qui devait la ra-
Les 23 membres de la « squadra

azzurra » ainsi que leurs dirigeants
ont établi leurs quartiers dans la ré-
sidence qui les abritera jusqu 'à la fin
du « Mundial ».

Plutôt que de se loger à Puebla ou
à Toluca , les deux centres du groupe
2. qui se trouvent de part et d'autre
de Mexico, les Italiens ont choisi une
solution à moyen terme et se sont
installés dans le très luxueux hôtel
du Parc des Princes, situé dans les
« Lomas de Chapultepec », le quartier
résidentiel le plus recherché de la ca-
sur plus de 10 km le « Paseo de la
pitale mexicaine, quartier que traverse
Reforma ». la grande artère de Mexi-
co.

POUR COMMENCER
ON SE REPOSE

C'est là , dans le calme et loin du
tumulte de la ville, dont le centre
est pourtant très proche, que les Ita-
liens ont commencé . . à se repo-
ser, pour effacer les fatigues d'un dif-
ficile championnat et celles du déca-
lage horaire

Sur les conseils du docteur Fini, le
médecin de la « squadra », leurs deux
premières journées mexicaines se sont
résumées en de longues siestes, des
promenades dans le parc de leur hô-
tel ou dans le bois, tout proche, de
Chapultepec, et des bains de soleil au
bord de la somptueuse piscine du Parc
des Princes,.
. Mais, maintenant , les joueurs sont

parfaitement reposés et le temps du
farniente s'achève. Dès mardi après-
midi, sur le terrain de l'Americâ de
Mexico, les 23 sélectionnés ont effec-
tué leur premier entraînement, après
avoir , en fin de matinée, fait un pre-
mier footing sur un rythme relative-
ment soutenu.

M. Valcareggi aura un problème à
résoudre avant samedi soir à' minuit,
date à laquelle il doit remettre la liste
définitive de ses 22 sélectionnés. Il
lui faudra en effet éliminer l'un de ses
joueurs, en surnombre depuis l'appel
de Boninsegna et Prati.

Les prochaines séances d'entraîne-
ment apporteront d'utiles enseigne-
ments au sélectionneur qui pourra
aussi juger de la forme de ses hom-
mes à la lumière des deux rencontres
qu 'ils joueront en fin de semaine con-
tre Queretaro et Toluca.

C'est un choix qui sera difficile, car
tous les joueurs ont bien récupéré et
sont en pleine forme au moment
d'aborder l'ultime préparation.

Les Allemands

La sélection de l'Allemagne de
l'Ouest est arrivée en fin d'après-

midi à l'aéroport international de
Mexico, venant de Francfort.

Elle n'a fait qu 'une brève halte à
Mexico puisque, une heure seulement
après leur arrivée, les joueurs alle-
mands devaient reprendre un autre
avion pour se rendre à Leon, où ils
résideront pendant la durée du cham-
pionnat.

Quoi que fatigués par un voyage as-
sez long, tous les sélectionnés alle-
mands étaient en bonne condition , le
seul blessé — léger — de la déléga-
tion étant son directeur sportif. Helmut
Schoen, qui arborait un pansement à
une main : il s'était coupé pendant
le voyage.

La sélection allemande commencera
son entraînement dès jeudi, après une
j ournée de repos.

Helmut Schoen a déclaré ou 'aucu-
ne rencontre de contrôle n'était pré-
vue au programme de son équipe.

Dans le même avion que la déléga-
tion allemande voyageait M. Helmut
Kaeser secrétaire général de la FIFA,
lequel a été accueilli à son arrivée à
Mexico par M Ramon Alatorre, secré-
taire général du comité d'organisation.

M. Kaeser dirigera le secrétariat de
la FIFA pendant le tournoi mondial.

Les Russes sont arrivés
Avec un retard de près d'une jour-

né, la sélection soviétique est arrivée
à Mexico mardi après-midi. 
mener de Bogota dut s'arrêter à Pa-
nama à la suit d une défaillance de son H orai re de la procha ine journée
T*î. fl F. T* '
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La délégation soviétique a dû passer 00 Championnat
la nuit à Panama. Aussi à leur des- A r tion de Grasshoppers-Win-
Sntlf1 '̂ KÎS 

6t 
dmgeants terthour, tous les matches de la pro-étaient-ils très fatigués. chaine journée du championnat suisge

De leur courte expédition en Colom- de ligue nationale A se joueron t sa-
ble, les Soviétiques ont ramené un medi. Voici l'horaire de la journée :
blessé : le gardien Rudakov. Liëue nationale A. — Samedi ; La

Chaux-de-Fonds - Bellinzone à 20 h. 15 ;
Bienne - Bâle à 20 h. 15 ; Fribourg -

L' nr r l inn .Pi i r  Ci rléfn fii inlifié Servette à 20 h. 15 ; Lausanne - LuganoL oramoieur a aeja quaime à 20 h 15 . Saint_ Gal] _ Young Boyg
à 20 h. 15 ; Wettingen - Zurich à 20 h. 15.

L'Angleterre et l'Allemagne fédéra- Dimanche : Grasshoppers - Winterthour
le se sont qualifiées pour la finale a 15 n . 45.
du « championnat du monde de foot- Ligue nationale B. — Samedi : Etoile-
bail par ordinateurs ». Carouge - Sion à 20 h. 30, - Dimanche :

Tel est le résultat annoncé par un Aarau - Langenthal à 15 heures ; Chias-
« groupe mexicain de radiodiffusion » So - Martigny à 14 h. 30 ; U.G.S. - Men-
qui organise depuis quelques jours à drisiostar à 14 h. 45 ; Young Fellows -
Mexico un tournoi pré-mondial par Thoune à 14 heures. Bruehl - Xamax a
ordinateur. déjà été joué.

En demi-finales, l'Angleterre a battu  ̂ T _ ' _ / - ._ ¦' , ,
la Suède par 2-1 tandis que l'Alle-
magne défaisait l'Italie sur le même
score.

Les ordinateurs donneront samedi
prochain le résultat du match opposant
l'Italie à la Suède pour l'attribution
de la troisième place et dimanche ce-
lui de la finale entre l'Angleterre et
l'Allemagne.

La formation péruvienne
R. Risco et H. Castaneda sont éli-

minés de la liste des 24 joueurs péru-
viens pour le tour final de la coup»
du monde, a • annoncé la fédération
péruvienne de football dans un com-
muniqué.

En conséquence, les joueurs péru-

J. Goyzueta.
ARRIERES : E. Campos, O. de la

Torre, H. Chumpitaz , F. Salinas, P,
Gonzales, J. Femandez, J. Gonzales,
N. Fuentes.

DEMIS : L. Cruzado , R. Challe, R.
Mifflin.

AVANTS : J. Baylon, P. Leon T.
Cubillas, H. Sotil , A. Gallardo, J. dei
Castillo, O. Romirez , E. Reyes.

Un toit s'effondre à Leon
Les organisateurs du sous-centre de

Leon du tour final de la Coupe du
monde sont ennuyés. A dix jours du
premier match qui opposera le Pérou et
la Bulgarie, le toit en tôle ondulée de

"vuia  ̂ v ut .V1I.V101UU. y , 1 1  WJ<_ï ; .IA-
les dégâts seront réparés à temps.

-p ues matcnes au championnat suisse
Hû .if*.li-. nlfÎAnlln T3 nniiiTnnt nnnnn -

devront se jouer le dimanche à 16 heu-
res au cours des trois dernières jour-
nées de championnat, soit le 31 mai, le
7 juin et le 14 juin.

Poule finale
en première ligue

9 Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres de la poule finale de première
ligue qui désignera le champion , suisse
de première ligue 1969-1970 et les deux
clubs promus en ligue nationale B aura
lieu le dimanche 24 mai 1970 à 17 heures
_ VVtAfal t_ '̂c4nl Cln.ml.t.« ^..« in _

Weise, entraîneur de Thoune,
licencié

Le comité du FC Thoune a résilié,
avec effet immédiat, le contrat qui le
liait à son entraîneur-joueur Lothar
Weise. L'entraînement sera assuré par
l'ancien joueur du club Kurt Kiener
cependant que Ernst Aebi fonctionnera
comme coach. Weise a été licencié éga-
lement en tant que joueur.

Tournoi pour juniors de l'UEFA
en Ecosse

GROUPE A :  Bulgarie—Italie 2—1
(1—0) à Kilmarnock ; Ecosse—Suède
5—0 (2—0) à Greenock. — Classement :
1. Ecosse 5 p. (9—3) : 2. Bulgarie 5 p.
(7—3) ; 3. Italie 2 p. ; 4. Suède 0 p.

GROUPE B : France—Finlande 3—0
(1—0) à Iverness ; Hongrie—Norvège
1—0 (0—0) à Elgin. — Classement :
1. France 5 p. (6—0) ; 2. Hongrie 5 p.
(5—0) ; 3. Finlande 2 p ; 4. Norvège 0 p.

GROUPE C : Allemagne de l'Ouest—
Hollande 1—2 (1—0) à Arbroath ; Suls-

2, Allemagne de l'Ouest 4 p. ; 3. Suisse
2 p. ; 4. Pays de Galles 1 p.

GROUPE D : Allemagne de l'Est—
Roumanie 0—0 à Edimbourg ; Belgique

m.._._..*— o n M n\ _ _»•:_ i 
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Les vainqueurs de la Coupe font leur tour d'honneur. Ils auront encore
la possibilité de décrocher le titre de champion suisse.
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La Chaux-de-Fonds — Bellinzone
Bienne — Bâle
Fribourg — Servette
Grasshoppers — Winterthour
Lausanne — Lugano
Saint-Gall — Young-Boys

Très important
week-end

pour le titre

PREVISIONS DU

Un derby valaisan
plein de promesse

Le prochain week-end de championnat revêtira une grande importance
pour les équipes de tête et de fin de classement. Bâle et Lausanne, qui ne
sont séparés que d'un point pour la course au litre," auront tous deux un
match difficile. Ayant perdu la coupe, les hommes de Bentnaus voudront
tout mettre en œuvre pour remporter le championnat, mais le chemin
passe par Bienne. A la Gurzelen, les Biennois sont très redoutables et
surtout en cette fin de saison où l'équipe de Peters, encore mal placée,
tient à se mettre à l'abri d'une évenutelle surprise. Pour Lausanne, c'est les
Luganais qn viendront leur donner la réplique à la Pontaise. Les Vaudois
ne peuvent se permettre de perdre le moindre point afin de ne pas se
laisser distancer par Bâle, Au stade Saint-Léonard, Fribourg recevra Ser-
vette. Beau derby en perspective pour deux équipes qui pensent déjà à
l'avenir. Il en sera de même pour le match Grasshoppers—Winterthour.
Le dernier du classement Saint-Gall attend les Young-Boys. Il n'y a plus
beaucoup d'espoir pour les « brodeurs », mais ils feront l'impossible pour
récolter au moins un point. Quant au vainqueur de la coupe, Zurich, il se
déplace à Wettingen , autre équipe menacée. Après leur succès de dimanche,
l'équipe du capitaine Kuenzli fera tout pour ne pas perdre contact avec le
<1uo Bâle-Lausanne. Et qui sait, le onze de Gawliscek peut encore prétendre
décrocher le titre. Nous allons donc voir une passionnante fin de cham-
pionnat, avant d'être à l'heure du « Mundial » mexicain.

En ligue B, c'est chose faite, Sion et Lucerne sont assurés de monter
en catégorie supérieure. Leur objectif , pour les quatre dernières journées de
ce championnat, sera de viser le titre. Sion se rendra au bout du lac Léman
pour affronter Etoile-Carouge. Les « Stelliens » feront l'impossible pour
gagner au moins un point, afin de se mettre à l'abri de toute surprise concer-
nant la relégation. Martigny se déplacera au Tessin pour rencontrer Chiasso.
Les hommes de Norbert Eschmann n'ayant plus de soucis, penseront surtout
à l'avenir. Cette rencontre ne sera pas de tout repos et Sion en sait quelque
chose. Aarau attend le dernier du classement Langenthal qui se trouve déjà
condamné. Pour les Argoviens leur position n'est pas encore rassurante
et ils doivent absolument récolter une partie de l'enjeu. Il y aura, égale-
ment sur le stade de Frontenex un match de liquidation entre UGS et Men-
drisiostar. Les deux entraîneurs auront la possibilité de mettre à l'épreuve
de jeunes joueurs. A Zurich , les Young-Fellows accueillent l'avant-dernier
le F.C. Thoune. Les Bernois n'ont plus beaucoup d'espoir mais une victoire
pourrait leur permettre éventuellement de disputer un match de barrage
en fin de championnat.

!*__ .•¦> wm m, g.. _, ...ww»w Minerva Vevey record valaisan juniors en courant ia
D „ >/ i .u-.. • distance en 11 secondes, viennent en- 4
Rarogne — Monthey suite trols athlètes avec 11,1 : Conrad

Zengaffinen, Willy Kalbermatten et 2
le Genevois Tsjiada.

Cette Journée du 24 mai sera capitale pour les équipes de fin de
classement où une lutte passionnante se déroulera entre les quatre clubs II faut également relever les très °
encore menacés soit : Neuchâtel qui totalise 17 points Berne et Campagnes bons résultats du jeune athlète Michel
15 et fermant la marche Malley avec 13. Un match décisif se déroulera à Bonvin au 400 m en 52,2 et au 800 m. £
Lausanne où Malley recevra Berne. Pour l'une ou l'autre de ces équipes, e" 2,02„6. Eric Fumeaux gagne le saut
chaque point sera précieux. Deux déplacements très difficiles d'une part er» longueur avec un bond de 7 m 06
pour Campagnes qui doit aller rencontrer Chênois alors que Neuchâtel se devant Ch.-A. Delaloye 6 m. 85. 2
rend au Locle. Quant à Meyrin-Nyon et Minerva-Vevey, ce sera de la pure Sion-Olympic renforcé a gagné cette l
liquidation. Un derby plein de promesses se déroulera à Rarogne ou l'équipe rencontre avec 54 points contre 37.
locale recevra Month ey. Les Bas-Valaisans sont déjà assuré de pouvoir dis-
puter les finales de promotions. Nul doute qu'il y aura foule autour du Voici les principaux résultats : 2
stade de la Rhoneglut. Le onze de Peter Troger pourrait bien causer une . "_y n
surprise en infligeant une défaite aux hommes de Rudinski. Mais l'échec 10° m ; \ Delaloye Charles-André, n
enregistré à Neuchâtel devrait se faire oublier rapidement, afin que les ]}>0 '< 2- Kalbermatten Willy, Zengaf-
supporters montheysans viennent encourager leur favori dans les difficiles 2nen , on^?A, _zi?,d,a' ir . T' A'_ * _i- ri
matches de promotions. Gourdou, UGS. et Villa Guido, 11,2 ; 7. *

400 m : Bonvin Michel, 52,2 ; 2. Bon- 5,

Wettingen — Zurich

Aara u — Langenthal
Chiasso — Martigny
Etoile Carouge — Sion
UGS- — Mendrïsiostar
Young-Fellows — Thoune

Chênois — Campagnes
Le Locle — Neuchâtel
Malley — Berne
Meyrin — Nyon

BIENNE - BALE
CHAUX-DE-FONDS - BELLINZONE
FRIBOURG - SERVETTE
GRASSHOPPERS - WINTERTHOUR
LAUSANNE-SP. - LUGANO
ST-GALL - YOUNG BOYS
WETTINGEN - ZURICH .
AARAU - LANGENTHAL
CHIASSO - MARTIGNY-SP.
ETOILE CAROUGE • SION
URANIA - GEN.SP. - MENDRISIOSTAR
YOUNG FELLOWS - THOUNE
PORRENTRUY - MOUTIER

S| Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme ÉIS
mmmmw////////////// ^^^^^

Rencontre amicale Sion-Olympic renforcé contre
UGS Genève

Les athlètes genevois d'UGS se sont 55,1 ; 4. Rigolone, UGS, 59,8 ; B. Gay
rencontrés avec ceux du Valais romand Lucien, 57,7 ; 8. Rappaz Bernard', 57,8.
à Sion pour un concours amical same-
di dernier au stade de l'Ancien-Stand.

De bonnes performances ont été en-
registrées, spécialement au 100 mètres,
où Charles-André Delaloye égalise le
record valaisan juniors en courant la
rHsfamcp <*n 11 SPrnnHpc TrlAnrwant *m-
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. 2 u . 2 x x . 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 x 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2
1 1 x 1 x 1 1 1 1 x 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
2 2 2 2 2 x x 2 2 2 x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1  i 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 X X

I 1 1 x 1 2 1 2 1  x l x x
1 1 1 1 x x 1 x 2 2 x x
1 1 1 x 1 1 x x 2 1 x 1

800 m :  1. Bonvin Michel, 2,06,8; 2.
tteloud Roger, 2,08 ; 3. Favre, 2,09 ;
Morgenthaler, UGS, 2,13,2 ; 5. Lam-

el André, 2,13,4 ; 6. Mairet P., 2,15,1.
4 x 100 m : 1. Sion renf. 44,2 ; 2. UGS
,2.
Relais suédois : 1. Slon renf 5,03 ;
UGS 2,12,2.
Saut en longueur : 1. Fumeaux Bric,
Bonvin Dominique, 5,80.
16 ; 2. Delaloye André, 8,05 ; 3. Mo-
nd Paul, 6,42 ; 4, Zengaffinen Conrad,
12 ; 5. Bregnac François, UGS, 5,90 ;
Saut hauteur ! 1. Morand Paul, 1,70 ;
Delaloye Freddy, 1,65 ; 3, Barth, UGS,
'A ¦ A T»-___.__»_. V____._.-____.__.J_- TTrt r> . «._•_

Quatre équipes
encore menacées

Avec l'arrivée de Ferruccio Valca-
reggi, son sélectionneur, et celles de
Roberto Boninsegna et Pierino Prati ,
les deux joueurs appelés pour pallier
la défection d'Anastasi, la sélection



IBasketball - Basketball - BasketballÉH|
Composition

Une classe de

ner (Saint-Moritz), Fritz Stuessd
^ripaeiwara.), itoiana i/Oiomoin
(Bagnes), Jean-François Copt (Or-

Bernadette Zurbriggen, espoir du ski
suisse, sélectionnée dans le premier
groupe.
i ! ' 

des différentes sélections nationales
# SKI ALPIN. — Messieurs. Eaui- wald). Dominiaue Bovier .Marti^nvl.
pe nationale : Edmund Bruggmann
(Flums), Jean-Daniel Daetwyler (Vil-
lars), Peter Frei (Davos), Dumeng
Giovanoli (Sils), Heini Hemmi (Par-
pan), Kurt Huggler (Muerren), Adolf
Roesti (Adelboden), Bernhard Russi
(Andermatt), Kurt Schnider (Pizol),
Andréas ' Sprecher (Davos), Jakob
Tischhauser (Parpan), Walter Tresch
(Bristen), Hans Zingre (Gstaad), tous
anciens. — Nouveaux : Marco Fuemm
(Sils) et Manfred Jakober (Lungern).
— Deuxième sélection : Mario Ber-
gamin (Lenzerheide), René Berthod

sières), Pablito Choffat (Lausanne),
Michel Daetwyler (Villars), Aloïs
Fuchs (Einsiedeiln), Ernst Good
(Flums), Luzi Tischhauser (Parpan).
— Candidats : Rolf Fischer (Wen-
gen), Eric Fleutry (Les Marecottes),
Ueli Grundisch (Gstaad), Peter Grob
(Arosa), Anian Jaeger (Arosa), Wer-
ner Mattlê (Arosa), Walter Mathys
(Burgistein), Bruno Moret (Marti-
gny), Josef Odermatt (Dallenwil),
Gino Oreiller (Verbier), Engelhard
Pargaetzi (Arosa), Philippe Roux
(Verbier), Manfred Russi (Ander-
matt), Yves Sottaz (Charmey), Otto
Steuble (Appenzell), Pius Schnider
(Pizol) et Bruno Wuersch (Becken-
ried).

Dames. — Equipe nationale dis-
soute. Première sélection pour l'en-
traînement : Rita Good (Flums), Ma-
rianne Hefti (Schwanden), Vreni (Muemliswil), Urs Schoemi (Bienne),
Inaebnit (Grindelwald), Francis Mo- Walter Steiner (Wildhaus), Ernst von
ret (Montreux), Marie-Thérèse Madig Gruenigen (Gstaad), Josef Zehnder
(Flums), Elisabeth Ponti (Zurich), (Einsdedeln). — Candidats : Eric Au- '
Michèle Rubli (Neuchâtel), Hedi bert (Le Locle), Frédy Guignard (Le
Schillig (Buerglen), Silvia Stump Brassus), Fritz Hirschy (Rueschegg),
(Schwytz), Bernadette Zurbriggen Manfred Hostettler (Rueschegg). —
(Saas-Grund). — Eliminées sur la Juniors : Hans Amman (Rueschegg),
base des résultats : Catherine Cuche Jean-Pierre Cornuz (Sainte-Croix),
(Saint - Imier), Monique Vaudrez Robert Moesching (Gstaad), Willy
(Rougemont) et Ruth Wehren (Saa- Schmid (Muemliswil). — Vingt à
nen). — Deuxième sélection pour trente espoirs seront sélectionnés ul-
l'entraînement : Silvia Bissig (Breum- térieurement.

sélections pour la prochaine saison
1970-1971.

Le plan d'entraînement, qui commen-
cera déjà le 18 juin pour les alpins,
alors que les nordiques ont déjà com-

les chefs Bircher. Gemmet, Fleutry, Ge-
noud, Jordan , qui n'ont pas ménagé
leur peine et sacrifié leur temps pour
préparer nos jeunes compétiteurs. Nous
devons leur être reconnaissants.

i

Anne-Thérèse Castella (Bulle), Do-
rothée Danuser (Arosa), Kaethi
Kaufmann (Grindelwald), Elisabeth
Kaufmann (Grindelwald), Dolores
Sanches (Pizol), Rita Schnider (Pi-
zol).

• FOND. — Equipe nationale :
Werner Geeser (Arosa), Albert Gi-
ger (Saint-Moritz), Edi Hauser
(Obergoms), Louis Jaggi (Im Fang),
Alfred et Aloïs Kaelin (Einsiedeln),
Fluri Koch (Saint-Moritz), Urs Ro-

(Saint-Moritz), Ueli Wenger (Ber-
ne), Denis Mast (Cernets-Verrières),
tous anciens. — Nouveaux : Hans-
ueli Kreuzer (Obergoms) et Giu-
sep Dermon (Disentis). — Candidats :
Battista Albin (Disentis), Henri
Beaud (Albeuve), Georges - André
Ducommun (La Sagne), Gaston Dur-
gnat (Daviaz), Robert Fatton (Cor-
nets - Verrières), Arnold Freidig
(Lenk), Fritz Keller (Cernets-Ver-
rières), Robert Parolini (Saint-Mo-
ritz), Christian Pfeuti (Sangernbo-
den), Jean-Claude Schuwey (Im
Fang), Robert Tissières (Bagnes),
Georges Vianin (Zinal), Erwin Wal-
limann (Giswil) et, pour le combiné
nordique : Werner Kunz (Gibiswil)
et Fritz Wenger (Rueschegg).

9 SAUT. — Equipe nationale : Jo-
sef Bonetti (Andermatt), Heinrich
Mueller (Andermatt), Hans Schmid

EQUIPE FEMININE D

vantes pour être prise en considéra-
tion : 1) être dans les 30 premiers de
la liste points-FIS dans une seule dis-
cipline ; 2) figurer dans les 45 premiers
de deux disciplines.

Trois éléments ont été éliminés pour
résultats insuffisants, soit Catherine
Cuche, Monique Vaudrez et Ruth Weh-
ren. On enregistre avec satisfaction
l'entrée de Bernadette Zurbriggen en
sélection I. Dans la sélection n, la
Martigneraine Dominique Bovier a as-
suré sa place.

DEUX GROUPES
CHEZ LES MESSIEURS

Du côté masculin, deux groupes for-
ment l'ossature de l'équipe nationale.
Le premier est composé de quinze élé-
ments, dont deux nouveaux Marco
Fiimm et Manfred Jakober. Giovanoli
et Tischhauser ne se sont pas encore
prononcés sur la continuation de leur
carrière sportive. On constate que Ro-
land Collombin, avec Michel Dâtwyler,
ont été relégués dans le groupe II, for-
mé de neuf membres. Le champion
suisse juniors, Jean-François Copt a été
admis dans la sélection II. Joos Minsch
et Hanspeter Rohr ont renoncé à la
compétition, alors que Harry Schmid et
Peter Wechsler ont été évincés de
l'équipe pour résultats insuffisants.

Dans la sélection des candidats, elle
est formée de 17 éléments. Parmi eux,
nous trouvons quatre Valaisans. Eric
Fleutry, Gino Oreiller sont les anciens,
Bruno Moret fait son entrée alors que
Philippe Roux est pris à l'essai. Le Da-
vosien Kurt Pargâtzi est évincé de la
sélection des candidats pour résultats
insuffisants.
HANSTJELT KREUZER
EN EQUIPE NATIONALE

Chez les « fondeurs », la structure est
' identique, une équipe'* nationale et une
de candidats. La première est formée
de 13 éléments. Nous trouvons deux
Valaisans Edi Hauser et le champion
valaisan et espoir du ski suisse, Hans-
ueli Kreuzer. Un deuxième junior a
passé en équipe, il s'agit du Grison
Giusep Dermon. Dans la composition de
la sélection des candidats, elle est for-
mée de 14 éléments, dont 12 nouveaux.
Pour ce qui concerne les Valaisans,
nous trouvons Gaston Durgnat (ancien),
et les nouveaux Robert Tissières et
Georges Vianin.

Chez les sauteurs, on note la re-
traite de Richard Pfiffner, alors que
l'équipe nationale reste la même. Dans
le groupe des candidats, on enregistre
l'arrivée de Manfred Hostettler. Un
groupe d'espoirs est formé de quatre
éléments, qui feront l'entraînement avec
l'équipe nationale et les candidats. Un
nouveau groupe de 20 à 30 jeunes sera
sélectionné ultérieurement.

REORGANISATION A LA CT

On connaît depuis les championnats
suisses la démission de l'entraîneur
Georges Grunenfelder. Depuis, les di-
rigeants de la FSS ont cherché l'homme
compétent. Selon certains bruits, la dé-
cision sera prise samedi à Berne lors
de la séance du comité central, Hans

¦
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Schweingruber deviendrait le chef des
équipes nationales, Hans Jàger, entraî-
neur de l'équipe masculine, avec com-
me adjoint Paul Berlinger ; l'entraî-
neur des dames resterait J.-P. Besson ;
le poste de chef des juniors alpins
sera repourvu par un Romand. Urs
Weber serait le coordinateur général
de toutes les équipes nationales. Nous
en saurons plus d'ici la fin de la semain
sur la nouvelle organisation de la com-
mission technique de la FSS. Pour
l'instant voici la composition des dif-
férentes équipes nationales.

PROGRAMME
DES EQUIPES NATIONALES
SUISSES

Le programme d'entraînement de
l'équipe suisse masculine de ski alpin *̂ *f
en vue de la saison 1970-1971 com- 1
prend 54 jours d'entraînement physi- 1
que et 38 jours d'entraînement sur nei- ^^ f c ,
ge, ces chiffres étant respectivement - *-- ~ •
de 20 et VI pour les juniors et cle 26 et JB j ^ k
29 pour l'équipe féminine. j ^Les sauteurs et les spécialistes du
combiné nordique seront pour leur part |£
réunis pendant 24 jours pour l'entraî-
nement physique et pendant 37 jours Le Haut-Valaisan Hansueli Kreuzer,
sur neige. Le total des jours d'entraî- champion suisse juniors sélectionné en
nement des sauteurs sera de 61 jours. équipe nationale.

Cette supériorité s'applique évidem-
ment aux clubs étrangers, invités à dis-
puter ce tournoi de Pully et de Fri-
bourg, encore que les équipes italienne,
française et espagnole ne représentaient
pas l'élite de leur pays respectif. Sauf
Munich faisant exception (et remportant
la victoire à Fribourg).

BIELLA : ET DE DEUX
Néo-promu en LNA italienne, Biella

a confirmé son succès de l'année passée,
en s'imposant dans des circonstances
particulières, la Suisse n'étant mal-
heureusement pas équipée pour permet-
tre la réalisation de tournois organisés
parfaitement (le premier problème étant
de trouver des salles convenables !).
Ainsi les Italiens s'adaptèrent-ils mieux
aux mauvaises conditions que leurs ad-1
versaires espagnols.

Bonne performance d'UGS, qui évolue
avec un nouvel élément de valeur,
l'Américain Bunion.

Résultats : Biella , - UGS : 103-85 ;
Mataro - Pully : 12-2-66. Finale 3e - 4e
places : UGS - Pully : 80-65 (42-30) ; fi-
nale 1ère - 2e places : Biella - Mataro :
90-71 (48-28). Meilleur joueur du tour-
noi , l'Espagnol Martinez.

LES 25 ANS
DU BASKET FRIBOURGEOIS

Pour son anniversaire, l'actuel porte-
drapeau du basket fribourgeois avait
invité les équipes de Candy (LNB ita-
lienne), Munich (LNA allemande) et Ro-
anne (LNA française). Les Munichois
furent de dignes vainqueurs et à titre
de preuve nous dirons que seules les
rencontres disputées par l'équipe alle-
mande furent vraiment valables. L'enga-
gement physique, qui se traduit par des
actions, d'une rapidité folle tout au long
du match et qui permet à l'équipe alle-
mande de remonter facilement un han-

le différence
dioap initial de 12 à 0, est la qualité de
ce team qui fit grande impression. Mu-
nich est en quelques sorte le porte-pa-
role du basket allemand en plein déve-
loppement. Excellente organisation et
public nombreux et passionné dans la
plus belle salle de Suisse (quand le«
infrastructures existent, le public es-
siste en nombre et s'intéresse).

Résultats • Candy-Fribourg Olympic :
86-58 (34-24) Tutundjian se distingue (23
points) et Koller se fracture le poignet.
Munich - Roanne : 99-82 (47-44) . Excel-
lent match avec en vedette Keller (M)
35 points et Nouvelle (R) 20 points.
Dans les finales, Fribourg "bat Roanne
74-67 (43-27), c'est une heureuse surprise
pour les spectateurs. Nouvelle réalise
35 points, alors que, nouveau Coup du
sort, Tutundjian se déchire un doigt.
Curra t D.' est le meilleur marqueur de ¦
son équipe (23). La grande finale voit
Munich s'imposer face à Candy 84-63
(46-35) grâce surtout aux 30 points de

Les quarts de finale de la zone européenne de la
coupe Davis

La Coupe Davis se poursuivra en
fin de semaine en Europe avec les
quarts de finale des groupes A et B
de la zone européenne, qui seront joués
les .22, 23 et 24 mai.

Si, au premier tour certaines for-
mations éprouvèrent des difficultés à
se qualifier, et notamment la Yougos-
lavie face à la Pologne (3-2), l'Autriche,
qui causa la sensation en éliminant 0 Dans le groupe B, la situation est
l'Angleterre (3-2), l'URSS et la Tché- sensiblement la même et la Tchécoslo-
coslovaquie dans le groupe B, les vaquie, qualifiée d'office après le for-
quarts de finale, de par leur com- fait de la Rhodésie, l'URSS face à Mo-
position, ne devraient réserver aucu- naco, l'Allemagne de l'Ouest devant la
ne surprise et les principaux favoris RAU — les difficultés surgies un mo-
obtenir assez nettement leur place en ment à propos de l'organisation de ce
demi-finales. match en Allemagne ayant été apla-
9 Dans le groupe A, la Roumanie, nies — doivent passer le premier tour
avec son chef de file Rie Nastase, la sans problème.
Yougoslavie, avec Spear et Franulo- La rencontre Finlande-Beleioue —

M.** ______ yuûv-o, a x -.__.-5, _ ct _.- J.«___.»i cir _l Xd X U-.ie-.Uo-UV t_4LUc.
l'Autriche. berra dmlndm sdrétu I

Les Autrichiens Hans Kary et Pe-
ter Pokorny, peu connus sur le plan
international, ont éliminé contre toute
attente l'Angleterre, privée il est vrai
de Cox et Stillwell.

Kary vient en outre de se mettre
en évidence à Berlin en battant l'Amé-
ricain Stan Smith.

Victoire de Martigny
Hier soir, en match de promotion

pour l'ascension en ligue nationale A,
Martigny a battu Stade-Fribourg par
56-54 (34-22).

Le tournai mondial
en Yougoslavie

L'URSS battue
Les Etats-Unis ont remporté le pre-

mier match au sommet du tournoi mon-
dial de Ljubljana en battant (75—72)
l'URSS, à l'issue d'un match spectacu-
laire, plein de rebondissements, qui en-
thousiasma les 8 000 spectateurs pré-
sents.

A deux minutes de la fin, les So-
viétiques, qui avaient compté dix points
de retard au milieu de la première
mi-temps, menaient, après avoir égalisé
à la mit-temps (44—44) de trois points :
72—69 et semblaient avoir le match en
mains. Mais Paulauskas, qui avait été le
meilleur Soviétique jusqu'ici avec Serge
Belov, manqua alors quatre coups
francs et il commit une faute sur
Washington qui venait de ramener la
marque à 72—71. Washington marquait
ses deux lancers francs et , à cinq se-
condes de la fin , il réussissait même un
ultime panier qui assurait la victoire
de son équipe.

Les Américains, pourtant , ont été gê-
nés par le classicisme des Soviétiques
qui, par une excellente défense, tinrent
souvent en échec Hillman. Maintenant,
l'URSS se trouve non seulement élimi-
née de la course au titre mais, ayant
déjà été battue par le Brésil, elle ne
pourra finir au mieux que quatrième.

Les meilleurs marqueurs ont été
Washington (18), Silliman (16) et Hill-
man (12) nour les Etats-Unis. Seree



* ]

i

Jeudi 21 mai 1970 Page 9

GIRO D'ITALIA: 3e étap

uaiio OG|iL JUUI9.

accueillera
-)-_¦__» «Anf lAIlKll

La deuxième étape conduira la cara-
vane du Grand Prix suisse de la route
à Saint-Légier-La Chiésaz. Cette com-
mune située au nord-est de Vevey à
une altitude moyenne de quelques 600 m,
sur un large plateau dominant le Lé-
man. De là, on a une vue sur une par-
tie de la plaine du Rhône et de la côte
de la Savoie, La population actuelle est
de 2149 habitants, soit environ une aug-
mentation d'un millier en vingt ans. La
majeure partie des habitants travaillent
à Vevey. Actuellement Saint-Légier est
en plein essor ; plusieurs blocs locatifs
poussent comme des champignons. Mais
le petit bourg possède plusieurs sociétés
sportives et culturelles, soit de chant ,
de musique, de gymnastique et de foot-
ball. Cette dernière est d' ailleurs la
plus ancienne du village (20 ans). Le
club évolue en troisième ligue. Le ter-
rain de football a été récemment rénové,
il est à proximité du stand de tir. Sous

aillon) a pré-
arrivée, pour

Pour les concours ¦ individuels, la
5^^_ participation 

est 
aussi très élevée. En

athlétisme, il y. aura 33 participants
dont 9 invités en catégorie A, respec-
tivemen t 46. et 24 en catégorie juniors
et 45-5 en catégorie débutants. Enm̂ ^̂ m artistique , 24 gymnastes en catégorie
A, 28 (22 invités) en catégorie B et 30

A I HIT I PAIPII en catégorie C. En nationaux, 15
k lllIU 1 __ 

I g" |-j H §"¦ 14 Valaisans et 5 invités en A et 16-4 en

Les spécialistes des nationaux seront
I __P _- IW-, âf %\ _H_ évidemment de la partie avec, en tête,
i Ag 9± ICB ^_T 19 ^

es champions à battre : les frères
_r \\m\ H  ̂¦_¦ .£¦ Martinetti ! Chez les artistiques rele-

I %JF %pa %& I ¦ vons la présence des frères Jossevel
dYverdon , de Froidevaux de La Chaux-

. . . .. , , de-Fonds et de certains as tessinoisune réussite parfaite. Nous leur donnons s pourra j ent bien mettre tout lerendez-vous pour vendredi 29 mai. mmj . A>:,r.~r,r.A i

ensuite :
ève-Servette :
41 900 (3 800),

ii-v mvdii-riwoî  \ iv*

ter, Bergamo et Poggiali.
Dans la descente, un groupe de qua-

tardés, on notait Balmamion , Adorni

(It) ;
Berg
6. G
Vanc
rechl
bertc
nelH
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Huys
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Fête cantonale

Le Toscan Franco Bitossi est plus pee réunissant quatorze coureurs, par-
que jamais décidé à défendre son mail- mi lesquels le grand favori Eddy
lot rose. Il l'a prouvé mercredi en s'ad- Merckx et ceux qui conservent l'espoir



une mise en oiace

Jeudi 21 mal 1970 Page 10

/ PANORAMA V;

%# A àf\ àf\ *% I-nn mn imr .i.nnr- j I M Q il II U
x\ D U VA LAI S /
i§§l|k ypill <DE NOTRE ENVOYE SPECIAL Cg)

' " >̂ Sfc_. n _<: XISj Convié par l'« Olympic Airways » à
[ un vol inaugural Genève—Athènes ,

nous avons fait une très rapide prome-
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MONTHEY. — Afin de procurer aux nécessaire était d'une quinzaine de
courts de tennis montheysans un éclai- mètres. En 75 minutes les six pylô-
rage qui permette non seulement l'en- nés, maintenant équipés de projec-
traînement mais le déroulement de teurs, ont ainsi été mis en place de
rencontres en nocturne, le Tennis-club 1 extérieur des courts.
de Monthey a fait l'acquisition de six Cet éclairage est des plus ration-
pylônes métalliques de 14 m. de haut, nels et un des meilleurs de notre
d'un poids de 400 kg. chacun. La mi- pays
se en place de ces éléments était dé- Notre hoto . des lôneg de Mlicate du fait qu Us ne pouvaient pas m été mis place 

y
su- to ĉ .,etre poses sur les courts. C est le ca- j camion-grue étant à l'extérieur,mion-grue de la Ciba qui a procède

à ce travail délicat puisque la portée (Photo André Pôt)

[;k Trfeyne'dp
A propos d'une affiche

MURAZ. — C'est curieux,... bizarre,... 1. le lieu commun de l'expression
nouveau ! J'aime,... je n'aime pas ! On musicale du Bas-Valais ;
dirait ,... je ne sais pas.,... ça se voit ! 2. un rassemblement de musiciens ;
. C

v% cl qu
J

on ,!f ^^T  *
u SU]et 3. une assemblée d'auditeurs,de l'affiche du 40e Festival des mu-

siques du Bas-Valais, commandée par En suivant le processus de création,
la Villageoise de Muraz , pour la ma- nous verrons que tout y est !
nifestation dont elle a la charge les _ . , . ' • ¦',,
30 et 31 mai prochains. Muraz s'aureole d'un point d'orgue

L'affichiste devait exprimer l'idée qui se développa en ondes progres-
que MURAZ devient : sives envahissant l'affiche par le haut

pour la dépasser ; ainsi est symboli-_______________________ __ 
— sée l'idée que Muraz devient « le lieu

^^^^^^_^_^^_^^^^_^^^^
— 

commun » de l'expression musicale.
La notion « rassemblement » est sen-

_Kl_ !WWF'l̂ ___rT_I^rr9-ï___l sible en regardant la même comno-
rojBB-HI sition graphique, mais , cette fois, de

ïgpé* "̂ haut en bas ; en effet, les lignes con-
fc^  ̂ centriques se resserrent de plus er

H  ̂ plus pour venir se confondre en une
'- 'y 1/ ' i ftfinil  ponctuation vive sur le mot MURAZ

'f f /  Mw I Iwll «L'assemblée d'auditeurs » est évo-
^M quée par les mêmes lignes disposée.
X' mm -v en hémicycle, comme les gradins d'ur

Ï':V I"I I*P'|-_^Q auditorium.

| / Ainsi donc, trois idées sont oonte-
A a f  m nues dans la même composition. C'esl

9 ClPinfiBif riche !
j ^* i W I- l w l-f c  En recourant à la symbolique d _

graphisme moderne, la Villageoise s
FABRI QUÉ en ANJOU tourné le dos au conventionnel. Elle

fs§ „ „ . i-: . expose une œuvre que l'on regarde¦ 50 »/o matières grasses de haut m ba^ 
de bg

_ 
e

_ 
hgut et er

H 140 grammes plein.
X\ _ m _^ _^ On peut se demander comment cet-
' .'\ *a _§.___ _T " -Tl le aff iche sera accueillie nar le mé-

lement, je dois di
n j  , , „ comme un point <Heu de 1 fr. 85 définiment. 

P
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LLADA: BONJOUR
nade qui nous a permis de visiter des
îles au nom prestigieux de Delos, My-
conos, Rhodes, la Crète, Santorin. Ces
terres de l'ancienne mytologie, à l'é-
ternelle beauté, nous ont ravi, mais le
plus intéressant de ce voyage furent sans
aucun doute les contacts que nous avons
eu avec les populations visitées.

Nous avons découvert ce pays mer-
veilleux où naquit notre civilisation.
La Grèce, mère des arts et des lettres,
patrie des dieux, des Jeux olympiques
et du tourisme.

Cette Grèce éternelle qui a réveillé en
nous des souvenirs d'histoire et de lé-
gendes. Zeu ; . le père des dieux païens
qui tonnait sur l'Olympe ; Socrate, le
philosophe barbu qui mourut pour la
liberté en buvant la ciguë ; Démosthène,
le premier orateur de la démocratie
qui guérit de son bégaiement en par-
lant la bouche pleine de petits cail-
loux ; la Pythie, la célèbre oracle de
Delphes qui disait la « bonne aventure »
assise sur un trépied ; Sparte et les
Spartiates, Troie et sa belle Hélène ; le
coureur du Marathon, la bataille des
Thermophyles, la déesse de Milo, le
vieil Homère et le toujours j eune
Ulysse.

Des milliers de choses, des milliers
de personnages qu'un guide dis art nous
présentait à chaque contour , devant
chaque ruine de monument. Personna-
ges graves ou futiles de cette Grèce
antique qui nous a appris il y a trente
siècles à vivre en société.

Etant donné la situation politique de
la Grèce actuelle, il était intéressant
pour nous de nous approcher du peu-
ple, des travailleurs des ports comme
du bâtiment, des commerçants comme
des artisans, afin de tenter de faire le
point de la situation.

Ce fut certes, facile, quand bien mê-
me on nous laisse entendre, en. Occi-
dent, que le régime des colonels est
plus qu 'autoritaire.

Le Grec est avenant, très poli même
déférent à l'égard de l'étranger. . Au
premie. contact, il faut le mettre en
confiance et une discussion très inté-
ressante s'engage dans la rue, à l'angle
d'une place, à la terrasse d'un bistrot ,
devant une église ou dans un bazar.

Ce que l'on doit admettre, c'est que
la Grèce a enfin retrouvé une certaine
discipliné bénéfique pour son dévelop-
pement économique. Athènes qui fut ,
avant l'avènement du régime des co-
lonels, une ville où, dès la tombée de
la nuit, il ne faisait pas bon se pro-
mener, est actuellement une ville bru-

Jusqu'à présent , il était de tradition,
lorsqu'on partait en pèlerinage à Lour-
des, de prendre le train : train spécial
des bien-portants, train blanc des ma-
lades, mots écovateurs de cette recher-
che du vrai dont le monde actuel a
tant besoin. Mais les moyens d'y par-
venir ont changé, même si la foi reste
aussi vive.

Ils étaient une septantaine de Valai-
sans, ce vendredi 8 mai, à l'aéroport
de Sion, à l'avoir compris. Ceux-là, les
« dans le vent », avaient choisi le moyen

votre avenir
grâce au p^

d'Investissement!
Assurez votre avenir. Constituez un

avoir en valeurs réelles. Pour vous per-
mettre de réaliser ce but, nous avons créé
le plan d'investissement Avec le plan d'in-
vestissement, vous pouvez participer, moy-
ennant 100 francs par mois déjà , aux plus
grandes entreprises du monde et contribuer
à l'expansion économique.

Nous vous donnerons très volontiers
des détails supplémentaires au sujet de
notre plan d'investissement. Demandez
notre nouvelle brochure, sans engagement
de votre part, ou passez donc à l'un de
nos guichets.

pèlerinage valaisan à Lourdes
le plus rapide et le plus agréable, l'a- ges, reconnurent au passage qui son
vion. Sans valeur spirituelle, diront clocher, qui sa maison. A Sion, à la
quelques esprits chagrins, car supporter descente de l'avion, les participants se
les longueurs et les désagréments du séparèrent à regret, se promettant de
voyage faisait partie inhérente de l'es- récidiver.
prit de pénitence qui doit caractériser II est intéressant de noter que d'au-
l'ambiance d'un pèlerinage. Ceux-ci très vols charters auront désormais
ont oublié que, de toute façon, l'aiu- lieu régulièrement, au départ de Sion.
thentique pèlerin doit aller à pied... Cette année, par exemple, des pèle-
Qu'ils montent à Gavarnie pour s'en rins pourront encore effectuer ce beau
convaincre. Là-haut dans la vallée, à voyage soit en été, soit dans le courant
50 km de Lourdes, les 200 habitants de de l'automne. Les cures de chaque pa-
ce hameau perdu vénèrent encore une roisse disposent de la documentation
touchante statue du XlVe s., Notre-
Hamp H11 "Rr-n-Pnrt T AS nèdoTMnc nniî co—— —- "— _ _  _u.. *. w— u. —ww .̂... .̂j. ...o ûu _¦». ._. v*̂ . ......... 1.51,^0 |>UU1 l ^. L l^l M U l  
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-

rendaient à Saint-Jacques de Compos- ment notre charmante hôtesse, Mme
telle passaient la nuit en prières au Zurcher-Marclay, pour tout le dévoue-
pied de son autel avant de franchir ment dont elle fit preuve au cours de ce
l'effrayante barrière des Pyrénées. voyage.

Qui de nos jours réunirait encore D.
tant de force et... de temps libre 7 ,—___^^_____^_____________
Alors à temps nouveau, méthode nou-
velle ! Ne vaut-il pas mieux prendre DANS LE CADRE
l'avion et arriver sur place détendu, DE L'ANNEE EUROPEENNE
reposé, en pleine forme pour prendre DE LA NATURE
le maximum des exercices de dévo- » *• _J __ition ? Ce sont véritablement ces condi- ACtIOn 06 neîfOyaÇje
tions que l'agence de voyage B.F.R. . ,S.A., de Bâle, nous a offertes. Outre tiOnS iCS COITimUneS
la sécurité de l'appareil frété à la . .
SATA, on ne sait ce qu'il faut le plus VC-ld iSC-imeS
louer : l'extrême gentillesse du person-
nel de bord, la qualité de la collation
qui fut servie peu après le décollage
ou le confort assuré de ce transport.
Préoisons du reste que si l'agence est
bâloise, sa direction en est valaisanne
et c'est pourquoi on se trouvait comme
en famille.

Partis de Sion à 10 h 45, nous arri-
vions à Lourdes à 12 h 30. Transférés
dans un très bon hôtel, nous prenons
nos quartiers avant de retrouver, aux
exercices en commun, les 3000 pèlerins
de Suisse romande de ce 48e pèlerinage
interdiocésain. Et la grandeur et la
beauté de Lourdes furent à nous cinq
jours durant.

Le mercredi matin, par un temps ra-
dieux, il fallut cependant songer au
retour. A midi, sur cet aéroport d'Os-
sun, entouré par les merveilleuses
pHn.înp. HAC W_ II 4-ô_ _,+ rloc P^cco. 

d

adéquate. Nous voudrions encore profi-
ter dp ces lîpnp s nnn r romornipr ¦tH-trp-.

MASSONGEX - L'administration com-
munale de Massongex annonce qu'une
action de nettoyage sera organisée
le vendredi 12 juin.

CHAMPEX (Commune d'Orsières) -
La Société de développement de
Champex organisera très prochaine-
nement le net toyage de ce superbe
site.

CHANDOLIN - Le président de Chan-
dolin communique qu 'une action se-
ra entreprise dès la disparition de
la neige.

INDEN - Cette commune haut-valai-
sanne organise chaque année deux
actions de nettoyage. BRAVO !

RECKINGEN - Nettoyage les 26 et 27
mai 1970.

Ligue valaisanne pour la pro-
n de la nature adresse un appel

T"W\T.T I,. _1 t î r»l-l Hûn AntvtmiiH nr* .̂ -, -.—

LA GRECE!

yante de par les chantiers qui y foi-
sonnent. On construit, on reconstruit
dans tous les secteurs de la cité.

Chacun circule librement, on ne re-
marque aucune contrainte. Bien sûr, le
Grec n'a pas encore, et de loin pas,
atteint notre standing. Pourtant, il est
heureux dans ce sens qu'il est persuadé
qu'un avenir de stabilité politique et de
développement économique est assuré.

Les kiosques à journaux qui foison-
nent dans les villes comme dans les
îles affichent les quotidiens occidentaux ,
comme « Le Monde », « Le Figaro », la
« Tribune de Genève », une preuve que
le régime actuel ne craint pas la con-
troverse. Le Grec sourit des nouvelles
que ces journaux donnent de son pays.
Il admet aussi que des exactions ont
certainement été commises à rencontre

des adversaires du régime, mais il esti-
me que le nouveau régime se devait
de prendre des sanctions contre certains
de ceux qui luttaient contre lui, d'au-
tant plus qu'il suppose que plusieurs de
ces adversaires l'étaient par intérêt per-
sonnel.

En quatre jours, il est certainement
difficile de se faire une idée exacte de
la situation d'un peuple. Mais, une cho-
se est certaine, on peut tout de même
vérifier si tout ce que l'on dit et écrit
sur ce pays correspond tant soit peu
à la vérité. Pour nous, il nous est ap-
paru qu 'il y avait des contradictions
flagrantes.

Notre photo : Un pope, avec qui nous
avons eu une conversation intéressante
a Atnenes.
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Ç_raWMXfcT ij  6Sb 016 11 jU|WÇ# entrée à convenir

y.UMM'tttëS »'Êimpl$.-..., on cherche SOmmelière .-,-, B®» boulanger-
I 1 vendeuse § fille de salle meilleur pâtissier

(débutante acceptée) PAWT&C* TITI VPT*T*fi 
A vendre ou aide de labora*

Sammelière Entrée immédiate I!H#I . dvet uiivenc 2 Cv Citroën ***fine ae lingerie de vin 1962 ¦ moteur e„ »  u RMERA
Boulangerie-pâtisserie Fernand (pour juillet-août) '-«¦w - ¦-¦--• peinture en parfait MARTIGNY

. « . - Crettex, Champex. état.
CUiSiniere Tél. (026> 4 12 58. Hôtel Derby, 3906 Saas -Fee . ¦ 
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M|Cnel Monnet 

sont demandées pour tout de 0n cherche ; ~~ 1950 SION On chercha
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36-35803
, _ Cherchons 2 jeunes filles
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Travaux de nuit. Slon. ou pour date à convenir. £2 8gj Tél. (027) 2 19 88.
Noue offrona aalalra élevé at Inté- FIAT 2100 
raaaamerrt à Tél. (021) 34 41 91. Hôtel-restaurant Vleux-Valais , Crans- |_B WÊM . ,x , ._  On cherche

sur-Sierre. I US _W P_ r,alt état de mar"
hnilinnr -fM* HB C ¦ chauffeurOOUlUliger Restaurant NOBLE CONTREE Tél. (027) 7 20 31. E| d

_ 
^expérimenté à Veyra, ¦ m Entrée tout d.

capable de gérer notre boulangerie. Entreprise . A vendre IJff HP Ecrire sous chiffre suite-
Exigeons références, discrétion as- cherche 

SVarttanv Poste de radio _H__Sl _?FA„V 36 à °Q _ m <027> 2 * *aurée. a Martigny puoie uo laui» ^̂ =̂  ̂
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Annonces 
SA rntienrtea da taxla

_ „ . Perche marque Philips, et Ff^555  ̂ 1951 SION rhaHes LOYEFalre offre» aous chiffre PX 906457 (fOrÇOn 06 50116 tourne-disques ______________________________ SION?'_. ÏTÛ8 80o8„ cnïïïï_ , a0M5' tfMlvwii «c aune tourne-disques SION
à Publicité» S.A., 1002 Lausanne. chauffeur portatif. ___ff lTlll_ lll EÏÏM ___ l A vendre •
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^ 

de camion Tél.^T) 2
Q 

72 03 
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__¦__ S0mmfili'6r ¦ 36-3S841 36-380717 pVl argentier. Moins de man durant le
VU aUllllHClICT. VPIldiPIlSA - M |§__1 2000 francs. mois de juillet

connaissant les 2 services. Bon gain. »ciiM6wac KpMJB ïl____ dans station de
Travail agréable. Bon gain. _™_____________________________ IS 11_rI3 _,, ,„„_, . .„ „, Martigny ou envt-

AU RESTAURANT DU VIEUX-VALAIS Confiserie ALLEMANN HP W ¦__. "•» _« iL ^§ R_l 
Tél. (025) 5 

12 04. 
rons
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NMIMAAM JA l*ii<ll_ak4 

___—— _. 
^QnrM-r^

Q -̂ _^_\ I B__H___B-B _-_U---U-KMi-]_-liH A vendre chemingarçon ae buffet .. . n̂ra STO des Finettes sVendeuse ^̂ ^̂  ̂^ <JH ~ „.__™̂ _ génisse portante 1920 MARTIGNY
Age minimum : 26 an». Entrée tout de 
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est demandée pour tout de suite ,_Saaaâââa\ H veau d'élevage cherche à Sion
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ap es 19 heures. de burea U
a Slon, cherche r ie SO j r

apprenti bobineur r Français, 24 m, certificat d. Terrain magnifique PERDU Té1, {m àSmx
capacité .. . yy ,  ,,na nuira dapour »on département électro- «j, .*»... à vendre dans remaniement parcel- Il une pair» UB 

Je cherohfl ,aoe
mécanique. 00161161* lai re à Vétroz. lunettes comme

reStaUrateUr 4752 mètres carrés , en bordure de _W_\ médicales, arrêt femme
a>.Hm.w t, ravemia ri» Fran- . . • route goudronnée, eau, égout, bua place Centrale . _x____
«13 ,̂. CUiSinier 6t électricité. ||rWtt à Martigny. de mena38

riliciniÀl'A Conviendrait pour villa. _ .de 8 ,à V heure^IrUlslllltriC r Rapporter contre tous les jours,
T_I i/vyn o wr ix »h«»>hsni omnini Priy raiennnahi» 1III lllllll II llll II IH récomoense à M. oouvant éventuelle»

UUIdllllcl t? r Rapporter contre tous les jours,
T«. (037) 2 67 25. cherchent emploi. Prix raisonnable. |llU__ _________ récompense à M. pouvant éventuelle-

Tél. (025) 3 '63 20. m H Bessero, FULLY ment falre lo dîner.
36-35817 . . ___fawTW_^-T«TOi_-

' —~ ' Tél. (027)81663. _______U__i_^uiulwfei _fl__________l Tél. (026) 5 36 16. Tél, (027) 2 08 87.
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_/e /trire maintenant f

_^_^_^_\ ^k*~^Ë *ion de voir le plaisir que l' on fait en
t W^ ^ ^ T ^ ^. offrant est aussi grande que celle d'avoir

• 

\ ^"̂  ̂ réussi son travail.

r *A_______________¦ La retraite — un moment

COR0NAD0 DE LUXECest la question que se posent beaucoup de gens au moment de prendre leur
retraite. Comment combler le vide laissé par l'arrêt du travail journalier ?

seulement 230 —
AveZ-VOUS déîà Un hobbV ? franchir le oajp de la retraite et à se ****—****. j

. i ' sentir encore utile à la société. |r* 1
Si cela n'est pas le cas, cherchez-en lj e papa retraité est pour les enfants |

un le plus rapidement possible. Plus un aide bienvenu lorsqu'il s'agit de CORONJADO OjË LUXE
tôt vous commencerez, plus de temps peindre ou de tapisser la salle de séjour, X**-««wJr
vous aurez pour trouver le passe-temps 1« cuisine, la salle de bains , etc. Et pour » A
qui vous convient. Un hobby qui pro- les petits-enfants, le grand-papa est le M 230|-
cure du plaisir permet de s'habituer docteur-miracle qui rend la vie aux /_________________̂ fl 'plus facilement à sa situ a tion de retr? poupées en leur recollant bras , jambes ImEl^À
té Oar - e' tète et qui répare les tricycles et 1_\ sLÉjâll

ageux

a
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Un piéton renversé

tél. (026) 22710 Publicité: Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 il

des siècles . et tout un chacun s'est une
; fois au moins arrêté devant un monu-

ment ou dans un musée de la Pénin-

lequel on transporte, on transcrit sa

iue.
Des différentes tendances d'expres-

ion, des différentes méthodes, ils fi-
ent un tout homogène en y ajoutant
rès discrètement la touche publicitaire

avec des cristaux des Alpes obligeam-
ment mis à disposition par MM. Eu-
gène Gard, Victor Gross, Willy Kaiser,

bonne place. René Marcoz et Gilbert Reuse ; des af-
fiches vantant les mérites de quelques-

— unes de nos stations de montagne.
—^———~ Coup de champion, comme le faisait

très justement remarquer un ami.
lin fllivrior nf.rtisr.nic Ce fut en vérité dans l'allégresse, la
Uli UU VI ICI pUI ISJtgU.a j0ie que communièrent Liguriens et Va-

. I - laisans au cours !de cette première dont
DieSSe l'idée revient à l'ingénieur Bedeschi et

._ •_ . _ à son épouse. Car en fait un véritable
danS fine COîl lSlOn esprit de compréhension mutuelle ne

peut s'épanouir que dans un terrain
moral approprié. Et aujourd'hui les

SAXON. — Hier, à 07 h 15, la voi- promoteurs sont certainement heureux
ture VS 37327, conduite par M. Ga- de voir leurs désirs réalisés. Ils méri-
briel Papilloud, de Marcel, âgé de tent donc amplement notre gratitude.
26 ans, domicilie à Pont-de-Ia- Pour la concrétiser, le Dr Bessero re-Morge, circulait sur la route de ^t 

„_ 
liwe d.or à M Bedeschi, ima-Saxon qui longe le canal à droite. giné et créé par M. Cristofoli, relieurEnviron 200 mètres avant le nou- d'art : à Martigny.veau pont, le tracteur agricole VS

Le conseiller fédéral Roger Bonvin est
captivé par un tableau de Chavaz.

Ainsi, entre la vieille tour de La Bâ-
tiaz et le Castello de Pietra Ligure, un
nouveau viaduc a été lancé : celui de
l'amitié.

Em. B.

DORENAZ — Les « Diablerains » pos-
sèdent maintenant une magnifique salle
de spectacles qu'ils ont construite eux-
mêmes, grâce aux corvées, à la com-
préhension de maîtres d'état habitant
le village.

Samedi, ils y recevront la chanteuse
Eliane Dambre, Fribourgeoise d'origine.
On la connaît peu ou pas en Valais à
part Crans, Anzère, Verbier, mais il
faut dire qu'après s'être produite sur
les scènes de Romandie, elle fut choisie,
en janvier 1969, pour chanter une chan-
son dramatique à la télévision, une
chanson intitulée : « Les yeux verts ».
Elégante, elle sait pourtant se vêtir
simplement, avec beaucoup de goût. Et
il émane de sa personne un chaùrme qui
se cache dans sa voix au timbre étran-
ge. Tantôt rempli de douceur, tantôt
vibrante.

Les téléspectateurs, doivent se sou-
venir de cette présence, qu'ils soient
Suisses, Belges ou Français. Disons en-
core qu'elle a représenté notre pays au
Festival international de Sna. en Bul-
garie où elle a remporté la médaille

.Fl

C'est Mme Morand , épouse du prési-
dent de Martigny, qui eut l'honneur de
trancher le ruban traditionnel. Nous la
voyons ici en compagnie de l'ingénieur
Bedeschi alors que des membres de
l'Alte Dorfmusik de Saas Fee, des
chanteuses sédunoises assistent à l'opé-
ration.

par une automobile

Debarrassez-vous de
vos vieux papiers

Mme Bernadette voutaz, agee de
33 ans, domiciliée à Sembrancher,
circulait sur la place Centrale à
Martigny, en direction de la gare
CFF. Au moment où elle dépassait
un bus à l'arrêt, elle heurta avec
l'avant gauche de sa voiture VS
44757 le piéton Raphaële Levet,
âgé de 54 ans, domicilié à Fully,
qui traversait la chaussée de gau-
che à droite par rapport au sens
de marche de l'automobile. Le pié-
ton fut conduit à l'hôpital de Mar-
tigny, souffrant d'une fracture du
fémur et d'une commotion céré-
brale.

et journaux
MARTIGNY — Chaque ménage ne sait
un beau jour plus que faire des vieux
papiers et journaux s amuii.-aaiii u*ui_
un galetas, une cave, uans ie DUT, a en-
treprendre une action de nettoyage, les
éclaireurs de la troupe Saint-Michel,
du Bourg, les ramasseront le samedi
30 mad 1970. Les personnes qui en pos-
sèdent des quantités respectables peu-
vent téléphoner au No 026 - 2 1118 en
donnant leur adresse exacte.

res a la piscine
Les i

Dambre à Martigny

• LA SITUATION
A BOURGET-SUR-MODANE

A Bourget-sur-Mo:dane la situation
est toujours grave. Dans la nuit de
nouvelles coulées se sont produites.
Elles seraient dues à l'écoulement des
eaux de fonte, la couche de neige étant
encore très importante en altitude.

A la demande du maire M. Rolando,
un spécialiste de la restauration des
terrains est arrivé aujourd'hui.

Les habitants surveillent attentive-
ment les mouvements de la montagne,
même la nuit. Ils ont installé de puis-
sants projecteurs à cet effet.

• PENIBLE ACCIDENT
Un horrible accident s'est produit

dans la région thononaise, à Lully,
dans l'exploitation de construction de
chalets appartenant à M. "Balsat et fils.

L'un des fils, Bernard , en manœu-
vrant un tracteur, écrasa sa fillette
Paule, âgée de 30 mois qui jouait à • NOUVEAUTE A CHAMONIX
proximité. La mort fut instantanée. Des travaux se déroulent actuelle-

ment au centre de la ville devant l'an-
0 ARTISTES SUISSES cien casino aux abords de l'Arve. Afin

A « ART AU VILLAGE » de gagner quelques places et faciliter
Depuis le 15 mai et durant trois se- la circulation, la municipalité a décidé

maines, dans le cadre de « Art au d'élargir le pont de l'avenue de la gare
Village », une exposition a lieu à Saint- et de rectifier le Quai-d'Arve. Ce tra-
Geoire en Faucigny. Quatre artistes vail a été adjugé à l'entreprise Catella
suisses y participent : Glymn Uzel, Gar- pour 230 000 francs. Ces transformations
cia Martinez, Jean Lecoultre, peintres modifieront le carrefour où des massifs
et graveurs et Daniel Divorne .lithogra- de fleurs sont prévus. Tout doit ôtie
phe. terminé pour le 10 Juillet

• ACCIDENT AU RUITOR
Alors qu'il descendait à skis de la

Tête-du-Ruitor, au-dessus de Val-d'Isè-
re, un Parisien, M. Daniel Joye se frac-
tura une jambe. Avec ses camarades, il
dut subir un pénible bivouac avant
l'arrivée des secours et de l'hélicoptère
au matin.

• NOUVELLE TELECABINE
POUR «LA VERTE »

La station des Houches va posséder
une nouvelle installation. Il s'agira
d'une télécabine partant de la localité
et montant directement au Prarion à
840 mètres plus haut d'où est donné le
départ de la fameuse piste Verte. Le
débit sera de mille personnes à l'heure.
Un parking de 10 000 mètres carrés est
prévu. Cette installation sera livrée aux
skieurs pour Noël prochain.

Un ouvrier portugais
blessé

dans une collision
SAXON. — Hier, à 07 h 15, la voi-
ture VS 37327, conduite par M. Ga-
briel Papilloud, de Marcel, âgé de
26 ans, domicilié à Pont-de-la-
Morge, circulait sur la route de
Saxon qui longe le canal à droite.
Environ 200 mètres avant le nou-
veau pont, le tracteur agricole VS
1962, conduit par Yvon Nanohen,
âgé de 17 ans, domicilié à Charrat,
déboucha de la route de droite et
tourna à gauche. La remorque a
été happée par la voiture à l'an-
gle gauche où se trouvait le' pas-
sager M. Groae Pento-Tpirez , 33
ans, Portugais, domicilié à Charrat.

Il fut transporté à l'hôpital de
Martigny souffrant d'une fracture
ouverte à la jambe droite.

Les mon ne ursI •___.

d'auto-écoles...
à l'école

OVRONNAZ — Un arrêté fédérai sti-
pule que les moniteurs de conduite doi-
vent suivre à intervalles réguliers des
cours de perfectionnement. L'Associa-
tion valaisanne des auto-écoles en or-
ganisera un à l'intention de ses mem-
bres les 22 et 23 mai prochains, à
Ovronnaz (centre sportif) .

Ils y entendront des exposé de M.
Jean Germanier, chef du service des
automobiles, Joseph Gallauz, chef-ex-
pert, à Sion, Dr Marc-Henni Thélin,
Tvrrvfpccpnr à l'Institut dp mértprinp lé-

sanne, Maurice Pasquinoli,
vice de la circulation, Da-
, infirmier-conseil, profes-

ogie à
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< La presse
Le point de vue de Mlle
premier prix de l'Ecole normale

posiuuii uien iieiie ; ie iuuius que x uii
puisse souhaiter est qu'il ne soit en rien
contraire à notre Constitution et à nos
lois, et, étant dans un pays catholique,
qu'il soit d'inspiration chrétienne. Un
journal peut avoir un mot d'ordre pré-

T

OUT nous prouve qu'à notre époque l'homme ne peut pas vivre seul.
La vie de chaque jour, les événements du monde sans cesse renou-
velés, la nombreuse population, nous obligent à nous intéresser à

nos semblables, à nous intéresser au mouvement de l'humanité. Interpellée
aujourd'hui par le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais », je me demande
ce que l'homme recherche en définitive dans la presse ? Je pense que c'est
un élément de son bonheur ; car, qu'à l'annonce d'une réforme ou d'une
au fond, tout ce que fait l'être hu- découverte en passant par l'écho de
main, a, pour but dernier, son tout ce qui se dit ou se fait sur la
à-»-»..:-..- ,*..,... n<.»nnn_i I '.,„r-r- Q planète, mais aussi et surtout, élargirépanouissement personnel. L homme son intelligence, former son jugement
a ete crée pour la joie, et plus ou et son sens critique ; car entre la tête
moins consciemment, il la poursuit
dans une course folle, tout au long
de sa vie. Mais qu'est-ce que le bon-
heur ? Le philosophe anglais Wells
expose les vues laissées par un améri-
cain (William Burrougli Steele) sur ce
sujet. Avec beaucoup de force et de
raison, celui-ci affirme que le « bon-
heur, étant inséparable de l'immortalité,
l'homme ne peut être pleinement heu-
reux, que s'il immerge ses intérêts
et ses espoirs dans ceux du monde ».
A cette idée de marche collective,
j 'ajoute volontiers, comme condition de
bonheur, celle de la grande charité

Monique Pralong, Cécile Genoud , Marie-Blanche Cordonier, Colette Nendaz,
Christiane Glassey et Yvonne Mariéthoz, de l'équipe du jury des jeunes.

fraternelle qui doit nous unir, pour la LE JOURNAL SATISFAIT A DE TRES
joie et la peine, à tous les hommes. ANCIENS BESOINS SOCIAUX :
Pour enrichir encore et stimuler nos
conceptions nouvelles du temps, de
l'espace, de la matière et de la vie,
je souhaite que la figure du Christ
universel vienne se placer, rayonner au
sommet de nos rêves de progrès.

Contrairement à ce que l'on pense
parfois, il me semble que le bonheur
est conciliable avec le monde original
dans lequel nous vivons. Seulement,
pour faire face aux nombreux problè-
mes de la vie moderne, à toutes ses
incertitudes, ses angoisses et ses pers-
pectives tout à fait nouvelles, l'homme
doit se renouveler lui aussi, car il ne
peut vivre en dehors de la marche de
l'humanité ; mais cela s'avère assez
facile grâce aux\ moyens fabuleux que
la technique moderne met à notre dis-
position. Si nous le désirons, la planète
entière et déj à le cosmos défilent en
permanence sous nos yeux. Nous com- les opinions, sa
muniquons à tout instant avec les plus Cela signifie, pour l'homme social, bé- Ver toutes !
puissants personnages et les plus hum- néficier de la nourriture indispensable Puisque nou
blés. Il est indispensable à l'homme, qui conditionne ses actions, alimente convient de pai
pour agir, de savoir ce qui se passe son affectivité et son imagination, pro- gieuse. La circt
dans le monde, d'être renseigné et in- voque des jugements ; l'information est velles, dont je
formé sur l'activité de la société à la- un droit. développement
quelle il apnartient. oar il ne vit pas Voilà pourquoi nous trouvons, inséré nication, nous 1
seul, il est nlacé à l'intérieur de grou- dans la Déclaration universelle des autres peuples,
pes sociaux qui sont désormais nom- droits de l'homme, le paragraphe sui- Hgieuse.
brenx, complexes et de plus en plus vaiit
étendus. « Toute personne a le droit... de T A T, , . _, chercher, de recevoir et de répandre, __, _f _™^Si nous admettons la recherche du san„ cor^idêration de frontières, les in- DtJ JOURN
bonheur comme but immédiat de 1 être formations et les idées par quelque
humain, et les conditions exprimées ci- g- œ  ̂s A notre époq
dessus pour atteindre cet épanouisse- ' fait j-g^g^x
ment terrestre, nous P°u,̂  e™" INFORMATION DONNE UN SENS aussi l'existenager la manière d armer 1 homme nou- CHAQUE VOCATION gions monothé
veau pour sa .le dans une sociétés qui 

INDIvn)TjELLE> EN REFERENCE auxquels elles« touche aux limites 
 ̂

l umvers » DESTIN COLLECTIF lation a besoinCette tache échoit aux educatenre des L'HUMANITE une belle tâcheparents aux professeurs d universités. n.,.rf„
sans oublier les prêtres, les instituteurs. Si les nouvelles sont faussées ou m- tien " """ ¦
les écrivains... Ces responsables de la complètes, les structures dans lesquelles rend soiioaires
formation de l'être humain doivent, nous nous insérons en seront affectées, i numanite tout
certes, l'enrichir d'opinions diverses, les démarches qui seront faites à partir et les riches, les
de faits de culture et d'actualité, de de données inexactes pourront se trou- légies, les noirs
règles de conduite et de connaissances ver gravement perturbées. En revan- qui prient Die.reines ne l'unuiiib. ci uc tuiuiO'i-a»uvv_ » •—¦ e-—- _ _ . —  _, _

.liant du renseignement pratique J_w- che, un ri<*e oou-ant d'information et ceux qui le nomment avec «

bien faite et la tête bien pleine, je
crois que nous choisissons tous, avec
Montaigne, la tête bien faite ! La presse
est un .moyen de culture privilégié, en
raison de sa rapidité, de son prix avan-
tageux, de sa commodité et surtout de
l'ampleur de son audience. Tandis que,
généralement, le savoir scolaire va en
s'estompant, celui que dispense le j our- '
nal — quotidien ou hebdomadaire — se
renouvelle constamment. La quasi-tota-
lité des connaissances littéraires, scien-
tifiques, artistiques ou psychologiques,
dont disposent la masse des gens, vient
de la presse.

CEUX DE SAVOIR
ET DE COMMUNIQUER

J'envisage son rôle surtout au point
de vue de la formation, de l'iinformation,
du divertissement et de l'expression
(la pression a aussi une grande impor-
tance, mais elle me paraît être l'objet
d'un chapitre particulier). Au point de
vue de la formation, du jugement, je
pense, par exemple, à l'importance des
critiques de films, d'émissions de TV,
etc ; si elles sont bien faites, objectives
et témoignant d'un idéal noble, com-
bien d'esprits formeront-elles dans le
sens du beau et du bien ?

ETRE INFORME SIGNIFIE
CONNAITRE LE RECIT

DE L'HISTOIRE ACTUELLE
DANS SA DEMARCHE

AVENTUREUSE ET EXALTANTE

permettra l'épanouissemeait d'unie so-
ciété communautaire à l'éche-le de la
planète. Nous mesurons ici toute la
responsabilité des informateurs de
presse !..

Le journal n'atteint son vrai but, que
s'il satisfait le lecteur. Même à travers
« les choses sérieuses » le public aime
sentir le caractère plaisant et personnel
que savent très bien rendre les bons
journalistes. Une large place est d'ail-
leurs consacrée au divertissement pro-
prement dit : les reportages sportifs, la
page de la femme, page des jeunes, des
enfants, les bandes dessinées, les des-
sins humoristiques, les programmes de
cinéma, radio, TV, théâtre et autres
manifestations artistiques...

ENFIN LA POSSIBILITE DE
S'EXPRIMER PERSONNELLEMENT

QU'OFFRE AU PUBLIC UN JOURNAL,
REND CELUI-CI INTERESSANT

C'est l'occasion, pour « l'homme de la
rue » d'exposer ses idées à un auditoire
important sur un suj et qu'il choisit lui-
même. Les opinions individuelles étant
des affirmations subj ectives qui ne sont
pas, en soi, plus vraies que les opinions
adverses, font que l'on peut toujours y
répondre ; ceci est souvent très enri-
chissant, parfois amusant, donc apprécié
des lecteurs.

T7T_r_7 -or-C .T» T/.XT _IT___ J ATir/Tri?UINJ_ ±"HS_±1U-. JJ-1.IN _._.X±J-

Chaque journal possède sa clientèle
propre qui n'est superposable ni échan-
geable avec celle d'aucun autre, par
conséquent il peut et doit avoir une
ligne de conduite générale, sinon, il
devient l'objet de toutes les tendances,
et de oe fait est impersonnel. Oui, même
un quotidien valaisan doit prendre une
position bien nette : le moins que l'on
puisse souhaiter est qu'il ne soit en rien
contraire à notre Constitution et à nos
lois, et, étant dans un pays catholique,
qu'il soit d'inspiration chrétienne. Un
journal peut avoir un mot d'ordre pré-
cis, car nul n'est tenu de s'y abonner,
par exemple si un Valaisan est com-
muniste ou athée, personne ne l'empê-
chera de choisir une lecture correspon-
dant à son idéologie. Dans la presse, la
seule exception à considérer me paraît
être celle qui existe du fait de la natio-
nalisation de la radio et de la télévision.
Elles jouissent, en effet, d'un mono-
pole à propos duquel la population n'a
pas eu à se prononcer et, par consé-
quent, doivent satisfaire des individus
et des groupes très différents ; dans ce
cas, la neutralité est indispensable. Ces
pai -i_uian.es mises a pari, je pense que
la presse doit ouvertement représenter
un idéal.

Certains journaux choisiront de se
spécialiser dans un genre déterminé
d'informations : les nouvelles politiques,
sportives, scientifiques ou sentimenta-
les ; les "autres rédigeront d'une façon
différente suivant le milieu social au-
quel ils s'adressent. Bien que cette
clientèle soit relativement homogène,
il existe parfois des différences de dé-
tails (je pense par exemple aux partis
politiques de notre pays !) Et comme
la mission du journal ne se trouve
vraiment accomplie que lorsque la ma-
jorité du public des lecteurs est satis-
faite, il est normal d'exprimer toutes
les opinions, sans toutefois les approu-
ver toutes !

Puisque nous sommes en Valais, il
convient de panier de la chronique reli-
gieuse. La circulation générale des nou-
velles, dont je parlais plus haut , et le
développement des moyens de commu-
nication, nous font connaître la vie des
autres peuples, notamment leur vie re-
ligieuse.

LA BELLE TACHE
DU JOURNALISTE CHRETIEN

A notre époque, l'homme découvre le
fait religieux dans son ensemble et

Révérende sœur Jean-Baptiste entourée de MM. Anselme Pannatier et A. Luisier.

un idéal »doit ouvertement représenter
Christiane MARTENET,

des filles mÊÊÊÊLm
Christiane Martenet, ler prix.

nom... C'est cette variété, cette com- sens chrétien. La presse catholique es*
plexité, cette richesse du monde que d'autant plus nécessaire que nous vivons
l'informateur religieux doit faire com- dans une période de déchristianisation.
prendre et connaître en lui donnant un (Suite en page 26)

WouvefftsTe a. Feurïïe ZTAvfs 3u Vataî» ' rtlQê '
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1 MONTORGE, sa c

cours des jeunes 1970, placé sous le

f  SION. — Le voyageur qui arrive en
j ^ mÊ y f f y x  chemin de fer ou en voiture dans nb-

__**<Ç tre cltê ' découvre cette sorte de pro-
±-r**̂  montoire qui vient mourir a la Morge
~~_ _£__ et sur lequel se détachent, dans lès

.2, 23 ET 24 MAI
¦ ¦ t> m ¦ _

P
_ .

olline et son lac
arêtes de son sommet, de vieux pans
de murailles.

Ce sont, là les derniers vestiges du
château- de Montorge.

Au-dessous des ruines , le petit lac
de , Montorge gard e toujours son as-
pect charmeur.

La légende dit que dans ce lac a
été engloutie l'ancienne ville de Sion.
Schinner a dit à ce propos : « Il faut
que 1e télescope de ceux qui le pré-
tendent ait été excellent , pour avoir
pu distinguer au fond du lac les rui-
nes d'une ville prétendue ensevelie
avant dix-hui t siècles... ». '

La municipalité de Sion a aménagé
avec beaucoup de goût -la route qui
entoure le lac. C'est maintenant Un
lieu de promenade incomparable , sou-
vent méconnu de la population.

La Société des pêcheurs de Sion et
environs consent , année après - année,
des montants élevés pour repeupler
le lac en poissons. Un effort tout par-
ticulier est fait  en faveu r de la jeu-
nesse. Des conditions extrêmement fa-
vorables lui sont accordées . Le con-

signe de l'année de la nature , revê-
tira cette année une importance tou te
particulière.

Notre photo : une vue du lac et de
la colline de Montorge.

... T e . •
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, les 23 et 24 mai, le 23e 21.00 Bal

MAI

Discours - Vin d'honneur
crture des festivités 09.30 Office divin
(Orchestre international The u.oo Défilé des sociétés

s Birds - 6 musiciens) 13>0o Concert dans la cantine de fêti
,„ M .T 18.00 Clôture partie officielleZS MAI ; Ba,
sption de la fanfare du
id-Saconnex de Genève (50 NOTRE PHOTO : Filles d'honneui
Iciëhs) ¦ et drapeau de « L'Avenir ».

tion , et un 'journal illlustré correspon
dant à mon idéologie.J , i elle est totalitaire, elle tendra à déter-

PARl nvd IUAîNTWANT mlner tout notre comportement politi-
mf ROT F rnNsmFRARi F <ïue ou Philosophique. Considérons , ici

OUF LA PRFSSF REMPLIT enCore" toute la responsabilité d'un
HANS NOTRF KOriFTF MODFRNE iOUmal 1Ui Se resPecte ! La Publicité aDANS NOTRE SOCIETE MODERNE augsi gon }mportance > mais elle est un
Elle fait et défait l'opinion publique Peu Passive étant donné son caractère

par la propagande et la publicité. U Plus sensiblement commercial. Elle tend
s'agit de faire adopter au lecteur une à livrer au Public les informations qui
idée ou un certain nombre d'idées. La lui permettront de connaître et de
propagande fait appel à des slogans, comparer la valeur des produits qui
dissimule des informations pour en met- sont mis a sa disposition,
tre en lumière d' autres , tout cela dans
le but de conditionner le -lecteur , de Toutes ces considérations étant faites ,
lui falre adopter une certaine façon de je peux essayer d'imaginer mon pour-
voir le monde. Si la propagande est nal, le quotidien auquel je m 'abonne-
judicieuse et limitée, elle nous indi- rais plus tard , s'il existait. Je lui de-
quera , par exemple, comment conduire mande d'être un journal objectif et
notre voiture pour éviter les accidents complet au point de vue de l'informa-

DEFENSEUR
DES VALEURS HUMAINES

Je pense qu'il doit être à la portée
de tous les âges : des enfants aussi
bien que des parents". Une famille a
besoin de connaître les lois nouvelles
pour s'y soumettre, l'évolution de l'éco-
nomie et des prix pour établir l'équilibre
de son budget , le résultat des élections
ou des conférences internationales pour
permettre à ses membres d'accomplir
leur devoir de citoyen. Elle veut, en
outre, être informée des faits rnarqants

_ .de la vie des autres peuples, des nou-
velles des événements sportifs pour
s'enthousiasmer ou se distraire. Elle dé-
sire avoir à sa disposition les prévisions
mpténrnlnpirmes. les horaires des mes-
ses et autres informations religieuses,
le programme détaillé des spectacles , des
émissions de radio ou de télévision , des
films qui passent sur l'écran du ciné-
ma... La connaissance de ces faits n 'est
certes pas ; absolument indispensable ,
mais elle est un besoin légitime qui rend
l'homme plus heureux en comblant ses
désirs de savoir, de connaître et de
participer . Pour assurer la circulation
des nouvelles dans notre monde, l'image
me paraît souhaitable, car elle est acces-¦ sible-à tous; et peut être saisie globale-
ment, donc livrer en un instant l'infor-
mation dont elle est porteuse. Je désire
aussi, et surtout , que mon journal se
fasse le défenseur des valeurs humai-
nes, de la morale, du beau et du bien,
car nous vivons à une époque où une
partie de la société est corrompue , et
ce mal peut devenir contagieux si per-

et des documents approfondis que le
lecteur ne lira peut-être pas toujours ,
mais trouvera en cas de besoin.

J'aimerais que mon journ al comporte
principalement les matières suivantes :
une information, nette et précise, avec
un commentaire séparé, de l'actualité
mondiale, suisse et valaisanne ; une
chronique religieuse sérieuse ; une page
littéraire comprenant un bon feuilleton ,
des mots croisés, un peu d'histoire —
artistique par exemple — et bien sûr
des dernières découvertes scientifiques
et techniques ; une page de la femme
traitant de mode, beauté, santé, éduca-
tion, ménage ; une page des jeunes avec
des bandes dessinées, un feuilleton et
des reportages correspondant à leurs
intérêts ; une page sportive ; les avis
mortuaires ; enfin, les programmes et
chroniques artistiques de tous genres.
J'aimerais encore insister sur le fait que
la structure du journal ne doit pas être
fixe, mais s'adapter à l'actualité afin

de ne pas tomber dans une routine
ennuyeuse et artificielle.

Un journal conçu selon ces données
me paraît correspondre aux désirs de
l'homme moderne, du Valaisan équi-
libré, car il répondrait à son besoin de
culture, d'information et de divertisse-
ment ; défenseur du beau et du bien,
il élèverait le niveau moral de l'huma-
nité, en apportant au lecteur le com-
plément nécessaire à son bonheur !

L'expression « Journal de demain »,
m'a fait considérer le problème pour un
avenir immédiat et non pas pour dans
10 ou 50 ans. A mon avis, le j ournal
que liront mes petits-enfants, ne cor-
respondra à leurs besoins que s'il essaie
dès aujourd'hui de répondre aux vœux
de son public actuel ; il suivra ensuite
l'évolution du monde avec celui-ci, car
au rythme où va la civilisation actuelle
c'est trop difficile de nrévoir ce qu'elle
sera dans un demi-siècle !

Christiane Martenet.

encore moins dé plus de
celui d'aujourd'hui , on ne

as tout lire. Ce qu 'il faudra ,
lassement clair , une ligne
d'heureuse, simplification* ment membre ah* jury , a ud.

Inauguration des nouveaux costumes

DE L ' HARMONIE MUNI CIPALE
SION. — L'harmonie municipale inau-
gurera officiellement son nouvel uni-
forme les 6 et 7 juin prochains.

Il s'agit • d'un uniforme historique :
uniforme Infanterie suisse 1861, légè-
rement modifié avec une tunique bleu
foncé , un pantalon bleu clair et un
képi Saint-Cyr.

L'harmonie défilera une dernière fois
avec . son uniforme actuel le samedi 6
juin.

Dans le hait de fête l'harmonie
Nautique, harmonie municipale de -la
ville de Genève,- donnera un concert
de gala. Ce même corps de musique

était venu dans notre cité, en 1864,
lors du cinquantenaire de l'harmonie
de Sion. A cette occasion elle a été
nommée société d'honneur de l'harmo-
nie Nautique.

Le dimanche 7 juin , il est prévu,
à 14 heures, le défilé de 15 corps d_
musique et une société de tambours.
Dès 15 heures débutera le concert don-
né .par chaque fanfare.

Notre photo : M. Robert Gugola,
clarinette solo de l'OSR, ler prix du
Concours international d'exécution mu-
sicale, professeur au conservatoire et
et directeur de l'harmonie Nautique.
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Sierra : 3. Porta, avenue de France
Slon : SUPER M0T0RAMA J. Willy, av.

de Tourbillon ; M. Lochmatter, Gd-Pont ;
Chamoson : H. Monnet ;
Martigny : J. Fardel, av. du Grand-Saint-

Bernard ;

AGENCES :

Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet.
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MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 2 10 94 -21970.

Suspense—enthousiasme, triomphe. ; 5 *
Tel est le monde de Peter Stuyvesant. I ï I

King Size. Rich choice tobaccos. Û  Il
Wherever you go...so much more B[L
to ehjoy... avec Peter Stuyvesant. ™l—1 Û É̂ ril P"--™"
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'ROFI EZ pour le i

un assorti
de bœuf se
10 kg. de rôti
10 kg. de bouilli le kg. 8 fr.
10 kg. de ragoût
Bœuf fumé sans os, 7 fr. I«
Lard fumé plaque de 4 kg,
Saucisson pur porc, 7 fr.
Saucisson sec, 8 fr. le kg.

Téléphoner à la boucherie
Salvan, (026) 815 30.

1

annonces

i kg.
5 fr. le kg.
le kg.

leitz Jean,

'argent

BOLLI Fl
8405 W Interthui

echnlkumstrasse 92
Tel. (052) 22 8418
Tel. (052) 29 1006

UCIAIRE S.A.

E^W

j . ; : .....;¦>?»"

Nous résolvons volontiers vo.
mes financiers avec rapidité
crétion.
A cet effet nous mettons à v
position un personnel qualifié
d'une solide expérience. D i
nos conditions sont extrême
ressantes.
Ne vous fiez pas au hasàn
nous l'assainissement de v
tion financière. Notre maisor
rite en matière de régular
dettes.

Entreprise MARTIN & CIE S.A.
achèterait d'occasion mais en très
bon état

treuil de g ravi èrer «. . . %• w M I M W .W I W

à double tambour permettant de
recevoir 200 mètres de câblo de 18
et 22 mm

La force de traction nécessaire est
d'environ 8 à 10 tonnes '—
éventuellement avec moteur élec-
trique de 80 à 90 CV.

Faire offres avec caractéristiques
techniques à MARTIN & Cle S.A.
1831 La Chaudanne - Les Moulins

Tél. (029) 4 65 05.
22-27515

di:
st nar
re pa

ement inté-

rd, confiez-
votre sltua-
>n fait auto-
irisation de

41-19227

f
marques

Occasions à vendre
expertisées, crédit et livraison dans
les 24 heures

| OPEL REKORD 1700, 1964, 2 por-
tes, 51 000 km.
OPEL REKORD 1700, 1966, 4 por-
tes, Impeccable
OPEL REKORD 1900, 1967, Inté-
rieur skal, peinture verte
ALFA SPRINT, 1962-63, bleue, bon
état

1630 BULLE

II» à

*M _r Meubles de style SA
NaBJ ÎLW Rue du Vieux-Pont 1
^̂ B̂  

Tél. (029) 
2 90 25

Dans un cadre Idéal, visitez notre
exposition comprenant plus de 200
modèles de tous styles.
Grâce a notre propre fabrication, à
nos frais généraux réduits à l'extrême,
(pas de représentants coûteux, une
seule exposition à Bulle) chacun peut
aujourd'hui réaliser son rêve :
Se meubler en style à des prix abor-
dables.
Salon Ls XV cabriolet : 1 canapé et 2
fauteuils, l'ensemble avec tissu

Fr. 1650.—
Salon Ls XV bergère : 1 canapé et 2
bergères, coussins plumes, l'ensemble
avec tissu Fr. 3000.—
Salon anglais grand confort : 1 canapé
et 2 fauteuils, coussins sièges et dos
mobiles, plumes, recouvert de velours
dralon Fr. 3500.—
Salle à manger Ls XIII complète

Fr. 3250.—
Salis à manger Ls XV complète

Fr. 4740.—
Chambre à coucher Ls XV, comprenant
une grande armoire à 4 portes, 1 lit
de 200 cm., double corbeille. 2 chevets
assortis, l'ensemble avec tissu

Fr. 5390.—
Tous nos modèles sont exécutés en
noyer richement sculptés et rembour-
rés selon les exigences de l'art.
AVANT TOUT ACHAT, VISITEZ
GOBET MEUBLES DE STYLE
Exposition ouverte tous les jours de
9 heures à 12 h. et de 14 à 17 h. 30,
dimanche excepté ou demandez-nous
aujourd'hui encore une documentation
gratuite et sans engagement.
ATTENTION : notre exposition se
trouve dans une villa sans vitrines.

BON pour une documentation gratuite
et sans engagement.

Nom :

Prénom :

Localité : 

Rue : 

/

(à côté d

MOBI

de Rennaz) grand choix de 3 n
différentes

IBEY - LA COLOMBE - KNAUS
SS LA COLOMBE-MARDON-PEME

mier a

Le
scooter,. our la fleur

Ennuis

i m'Intéresse à :

|___i________.

!
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i engage

L'UNION VALAISANNE POUR LA VENTE DES FRUITS ET LEGUMES ¦>.____ .____ __ ___ ¦_¦ ____»___.___ ____ &__!___»MET AU CONCOURS LE POSTE DE C0-1-Pt3DIC SBClSlSIlE
i

— pouvant travailler de manière Inde- — bonne dactylographe
J j .  m pendante — connaissant bien la langue française.

_^^ _mm̂  
_
^̂  

si ~!̂  _^^ «_ ._ . '__ — capable d'analyser les comptes et def^AH T KAI.P-1 B*
%-_# %-__r I B ,1 Ij 11. _» B__ _| — âgé de plus de 30 ans si possible
^W •̂ ¦̂  ¦ ¦ ^1 ¦ ^̂  ¦ >*\mV' VI ¦ disposant de bonnes références.

des transports de fruits et de légumes quittant le Valais par la route. Ces deux Postes conviendraient tout spécialement à des personnes professionnellement
très qualifiées, appréciant une ambiance de travail cordiale, respectueuse et loyale et
désirant améliorer leur salaire actuel.désirant améliorer leur salaire actuel.

Le poste de coTitrôle se trouve entre la Balmaz et Evionnaz. Il est ouvert du Pour tous renseignements s'adresser à FIDUCIAIRE REYNALD ACTIS, SION.

A apprentis
électriciens

premier juin au 31 décembre,

de 9 à 22 heures pour la période allant du 1er juin au 30 septembre

de 9 à 18 heures . pour la; période allant du 1er octobre à fin , décembre.

Le poste est fermé de 12 à 13 h. 30,

SALAIRE

— salaire fixe mensuel de 1000 francs , pendant les mois d'ouverture

— + participation de 5 °/o sur les redevances provenant des contrôles
effectués par le poste. Cette participation correspond à 9 à 10 000 francs
par année.

Le contrôleur a droit à 14 jours de congés payés à prendre en décembre.
Il est assuré contre les accidents et contre la maladie pendant la période
d'ouverture du poste.

¦ - -  _ 11 J_  ! ! I . ..A A \ _ .1 ! !_ . .  A-  1 1Les offres de service, avec curriculum vita e, sont à adresser jusqu'au 25 mai à
UNION VALAISANNE POUR LA VENTE DES FRUITS ET LEGUMES

Office central
Case postale 366
1951 SION

se de menuiserie cherche pour jmmériiatfi ou nnur r\a\a à convenir I I .. . _ _ _ .

un bâtiment HLM, a proximité de l atelier. I
Roland COSTA, 2-4, chemin de la Gare, I
1217 Meyrin-Genève.
Tél .(022) 41 47 07.

18-61266 Jg

T

OUT problème de vente est d'abord un problème de conseil. C'est
notre avis. Et nos clients le savent. C'est la raison pour laquelle
nous cherchons pour notre section de vente un

conseiller
technique Nous cherchons Jeune homme soigneux

s'intéressant au

montage
d'appareils

JI|___ZZ_ll

homme

mr_ntaa_=.

de précision, genre horlogerie, qui pour-
rait être appelé à être responsable de ce
département.

PIGNONS VORPE S.A.
81, rue de Lausanne, 1950 SION.

Tél. (027) 2 87 74.

8

On cherche

vendeur
ou éventuellement

jeune homme
pouvant être formé à ce poste.

* 0 Place stable
# Trois semaines de vacances
9 Semaine de 5 jours

Faire offre à la direction

MARTIGNY

36-3002

Hôtel Tourlng AU LAC
Neuchâtel - Tél. (038) 5 55 01
cherche

portier de nuit
Connaissance des langues de-
mandée

portier d'étage
Faire offre avec copies de certifi-
cats et photographie à la direction.

AS 35053 N

. Je chercha pour entrée Immédiate

jeune cuisinier
Congés samedi et dimanche et
jours fériés. Chambre à disposition.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire è G. Veillon, Foyer DSR,
aérodrome militaire, Sion.
Tél. (027) 2 92 72.

Employée de maison
ménage de deux personnes très soigné

cherche employée
pouvant loger chez elle.
Salaire au mois.
Samedi et dimanche libres.

Téléhoner pendant les heures de bu-
reau au. (027) 22 54 06. Slon.

Cherchons

ouvriers
pour nos départements :

— moulage
— moulage à la ' machine
— fabrication de noyaux
— débourrage

Travail Intéressant, varié, possibilité
d'avancement. Places stables et
bien rétribuées, semaine de 5 jours,
avantages sociaux, retraite.

S'adresser à la fonderie NEESER
MORGES

Tél. (021) 71 30 66.

employée

Maison suisse cherche pour le Valais

collaborateur (trice)UMirtHUirtinii ^uiu^
Nouvelle méthode de vente # Possibilité de gains impor-
tants # Etrangers avec permis C acceptés.

Les . personnes Intéressées sont priées de se présenter
le samedi 23 mal à 10 heures, à l'hôtel de France a Slon.

60111 818

Entreprise de travaux publics

cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

de bureau
HA IflnniiA mntArnpIlp - franr.aiçp rut alle-
mande. Travail varié, ambiance agréable,
semaine de 5 jours.

Les offres avec curriculum vi.ee et préten-
tions de salaire sont à adresser à

S.A., Conrad ZSCHOKKE, case postale
1951 Slon.

Motel - Restaurant • Dancing
LA POULARDE, ROMONT
Tél. (037) 52 27 31
cherche

maître d'hôtel
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

On cherche

vendeur automobiles

S'adresser au Garage Olym-
pic, Slon, tél. (027) 2 53 41 -
2 70 07. 36-1832
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r A IN U n A M A \ Gérard MabiUard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25 j

v™™| Préparer, aider, soutenir, informer, éduquer
X«Sk jS ¦ SION. — Les sections romandes de rents en matière d'éducation. En effet, DU REALISME soutenir , les parents et leurs enfants

¦ï W^S. ^^-- y 'y y i  l'Œuvre séraphique de charte éditent ils sont nombreux aujourd'hui qui at- POUR CHA QUE J O U R  handicape. Des problèmes d' actualité
igisgS: ~ n Ilf —« •¦ iiiiyï la revue familiale « Foyers ». tendent de trouver dans cette revue lu- . . .  sont traités d' une façon approfondie¦ _ . . .., .: • ' ¦•¦'. ^J O Cette revue se propose de repondre mière et réponse à leur anxiété I1 faut du led lii>m. à foi te dose pour par ^es spécialistes. Des enquêtes sont

aux difficultés que rencontrent les pa- élever et eduquer un enfant débile. menées sur des sujets intéressants tous
1 • La revue est aussi un moyen de Les renseignements, les enseigne- et chacun.

— . _ _, prophilaxie pour les foyers et les fa- ments sont indispensables pour mieux
_T  ̂ -_ a__L ï ______ ___J _¦*. »____ 

m_ Z ¦___. Àm _M. m—— ______ ______ milles dans la tempête. Les responsa- comprendre ces enfants et mieux les Nous ne pouvons que recommander
7̂  ̂f f l  î  J I O fl £____ ST% XT I nTO ITI I I  CZ Mes — des spécialistes en la matière - alder- aux familles de réserver bon accueil et
*»_W\jr W W l w  Vi \_T »_F l I W%_r I I I ik_7 _̂J essayent d'aider les parents et de por- La revue « Foyers » fait , précisément à soutenir une œuvre aussi nécessaire

I I ter avec eux le poids et les soucis de grands efforts pour informer, aider, dans l'éducation des hommes de demain.

des personnes du 3e âge ÎSw^
:
^i*

';_É__i__É__«______l mvisés, sans avoir fait le possible d'abord
pour aider les familles en désaccord ne
serait pas la solution idéale.

# « Foyers » se propose aussi de venir
en aide aux enfants eux-mêmes, et plus
spécialement aux enfants inadaptés.

La famille est un arbre dont l'enfant
est le fruit. Celui qui prétendrait s'oc-
cuper d'enfants sans s'occuper de leurs
familles commettrait une faute contre
nature. L'enfant est né d'un arbre dont
il reçoit la vie sous toutes ses formes, et
à vouloir l'en couper avant la maturité,
on n'obtiendra que des fruits verts qui
risquent de mourir.

9 Parmi les enfants des hommes, tout
un groupe rencontre beaucoup de peine
à atteindre cette maturité. Les enfants
caractériels, difficiles , en révolte, les
enfants infirmes ou malades chroni-
ques, les enfants déficients mentaux à
tous les degrés.LUUb _„_. utiles.

En un mot ce sont des « inadaptés ».

L'ACCEPTATION DES PARENTS

Lorsque, les parents . découvrent plus
ou moins ' brutalement , plus ou moins
rapidement que leur enfant est un dé-
bile mental, leur cœur est à la révolte.
Ou bien toutes leurs, énergies sont fau-
chées d'un seul coup, et le désespoir se
met a les ronger.

C'est une réaction bien normale pour
un papa ou une maman qui avaient
placé leurs joies et leurs espérances en

ilHÎX ' cet enfant.
Mais en rester là est bien dangereux.

Ce serait la résignation stérile, qui fe-
SION — Hier après-midi, les person-
nes du 3e âge de notre ville, au nombre
de 150, se sont retrouvées pour leur
sbrtie de printemps.

\ Quatre cars ont conduit cette joyeuse
cohorte dans la Ville du soleil, plus spé-
cialement au château Mercier. Il y avait
de la bonne humeur et de l'ambiance.
Le 10 juin prochain, si les conditions
atmosphériques sont favorables, tout

rait considérer l'enfant comme un poids
mort, comme une catastrophe.Sion; au chalet de la Pouponnière. Mlle

Zingg a d'ores et déjà) annoncé qu 'elle
réservait une grande surprise à tous les
participants.

La journée d'hier a été organisée par
Mlle Robyr de la Fondation « Pro Se-

Mais il y a autreîchose, de beaucoup
plus puissant qui donne des forces et
provoque la joie , c'est l'acceptation.
C'est elle qui fait dire « oui, bien sûr,
notre enfant est un handicapé. Cela
nous peine. Mais Dieu nous l'a donné
pour que nous l'aimions. Eh bien nous
l'aimerons comme il est.

nectute ».
Notre photo : Le départ de Sion pour

la Cité du soleil.
.Lie xxr j ui'n yiuuiicuii, si ies» _uiiuuuiu.i_- AIU.IC puu.u . .ue ue(j .i L u.e otuit pvu ,i pour que nous i aimions. n.n Dieri nous
atmosphériques sont favorables, tout la Cité du soleil. \ l'aimerons comme il est.

Une approche utile au centre électronique de Sion
SION. — De temps à autre, le Centre soudre tous les problèmes qui se posent programmation interne, etc., et si l'on
électronique de Sion ouvre ses portes aux gestionnaires, aux entreprises, aux s'attarde sur la série présentée à l'en-
au public afin de permettre aux inté- économistes et autres spécialistes. seigne NCR 500, on apprend que ce
ressés de voir son fonctionnement. Il Le règne de l'électronique bat son système nouvellement introduit peut
s'agit , en fait , d'une exposition de ma- plein. servir comme périphérique d'un ensem-
chines comptables et systèmes électro- On se familiarise avec un langage ble à grande puissance ou encore en

ultra-modernes prompts à ré nouveau : traitement des informations, autonomie dans un système décentra-
lisé, assurant ainsi non seulement la
gestion la plus moderne, mais en même
temps l'intégration de tous les secteurs
de division.

Ordinateurs, calculateurs, lecteurs
photo-électriques, bandes perforées, ca-
ractères optiques, extraction, etc., ce
sont là les termes que l'on entend au
NCR où quelques hommes seulement
font digérer des programmes fantasti-
ques à des machines qui le sont plus
encore et que l'on regarde travailler
avec autant d'émerveillement que de

niques

curiosité.
Une exposition à ne pas manquer

même si vous ne comprenez rien car on
saura vous accorder suffisamment d'ex-
plications pour vous donner envie d'en
savoir davantage .

NOTRE PHOTO : L'intérieur du Cen-
tre électronique.

\a Vallensis
à Fin h a ut

SION. — Hier s'est tenue à Sion,
sous la présidence de M. Michel Par-
VPY inffpniAiir. l'asspmhl£p Hp_ rlp-Vers les élections municipales du 7 juin

AOSTE Les habitants du val d'Aoste. Leur programme se résume en trois
les émigrés de Suisse romande se ren- oints :
dront aux urnes le 7 juin prochain pour 1. Sauvegarde des intérêts moraux
renouveler les conseils communaux et matériels de l'émigration valdo-
(autorités législatives). Les mouvements taine.
et pp.rtis politiques ont préparé active- 2. Promotion de la langue française.
ment leurs listes de candidats qui on'. sauvegarde de l'ethnie valdotaine.
été déposées. La ville d'Aoste, à elle 3. Défense des libertés chrétiennes.

1_»C7T1_»C rlo lo "\rDllpncic r̂ olTo-nî mira

È. seule, en compte 11. Parmi celles-ci, le? sociales et patriotiques.
Valdotains émigrés en Suisse ont dé- H est clair que les Valdotains de
signé quatre candidats « indépendants » '.uisse participeront nombreux à ces
tigurant sur la liste de la démocratie- leouons administratives dans leurs
chrétienne va 'dotaine où on lit éga 'e ommunes d'origine, marquant ainsi

i le nom ue -vi. -.îme JD _ I uitri, î-t cui dua.iicutciiL a icui peuic pcune C L

ur. .'intérêt qu 'ils vouent aux affaires pu-
bliques de leur pays natal.

Récital de chant et de piano
Il semble qu 'à Sion la musique de et nous donne cette joie de vivre dont

chambre soit condamnée à retourner nous avons besoin en ces années de folle
dans les salons privés pour servir les technicité.
satisfactions de quelques amis de rares Merci donc aux deux artistes ! Et bra-
mécènes. A moins... vo aux JM de Sion que j' encourage

A moins qu'on ne fasse appel à un malgré tout à poursuivre. Tôt ou tard,
certain snobisme qui de façon ridicule, °n se rendra à l'évidence que l'homme
a toujours su déplacer les gens vers a aussi besoin de bonne musique,
les salles de concert. N. Lagger

Mardi soir, les Jeunesses musicales M__*_-_-__-H--B-------------_H----------------ide Sion n 'ont pas eu recours à ce sno- HHHI ____B_____________ B_
bisme. Résultat : une trentaine de per- HITlf^ lAIfOsonnes seulement pour assister à un 8_T v _-rïl8S_3- r̂ _.récital donné par Mme Aline Baruchet- |N pji „ finiDemierre (pianiste) et par Claude Gaf- ««TB_J1B Bi««iLner (baryton) en la chapelle du Conser- |ï|j I 11Hffl ||f| |_f»
vatoire. C'est à n 'y plus rien compren- ; . .  ||eï|ffî |r 191 i^dre si l'on songe que l'organisation fut U|f IVlSWlSL HUlJtiparfaitemen. soignée par Maître Ray- —, _
mond Flùckiger, président des JM. Où fr\ \ 

~
T\\ ~P "P ~\ [" Cj

-P
est l'intérêt pour la culture ?, pour LU L L VA
l'art?. . .  n [ïl r I .1Car, sans faire l'apologie des presta- ( U J  U J-, V
tions des deux artistes, nous pouvons _»¦¦ ara _R_ na_P _i-f-.H-.-R>affirmer que, mardi soir, nous avons B"l|iflM illlgoûté à d'excellents instants. Claude H-islllïïl 1_P _§ _¦_.

d'ailleurs que les deux premiers volets
de la seconde partie intégralement con-
sacrée à Beethoven.

Sri nous l'arvnrépiinnK: mm'n. rtnnc HPB

ain
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f:" • •  • ' ::ii*_;:j__i__t__}^::-__^<_ :̂' • ":• • rëmWJ Couple de médecins valaisans • _.., !,,. , JEUNE HOMME > 
l_l|?:|?jRlSi» - JE* ! habitant Genève cherche « VCHUIC | parlant l'allemand

; pMÉÉlÉ SïïÉ!ilWÈ (iÉf
A 

; jeune fille : oPei Rekord | cnJ^C ĥ
D
e°̂ ]

s
a

F
s
e°son d,été' _. ,. 1962, 4 portes, par- j comme ,

\_f\# I oe confiance fa» «at. expertisée, i apprenti
W W Pour aider à l'entretien d'un petit _ ! de commerce f ML. -lg -gllg

g—^J—^l ménage et 
aux 

soins d un enfant A- PRA^ IUIC Ul* dUUC
P d'une année. Tél. (027) 2 14 93 ; ubr_ ,out d_ gui,e

cherche pour ses bureaux de Vétroz S'adresser à M. R. Granges, 23 A, Opel Caravan Les offres sont à • ...
_ avenue Dumas, Genève. 170o, modèle 1968, envoyer sous SOSIl îTîe! JSfÊ

un apprenti de commerce ^iwœv* H2Fr i S™ I «—^
36-35842 ., __ __ .  , I¦ ¦ ¦ r m a m ¦ A. PRAZ

un apurent, de secrétariat «.«« *• instruction (Martigny) _wc 
m (o27) 214 93 \ °n cherche secrétairerr service d'entretien de machines cherche VW 1600 TL ' serveuse ou stagiaire.

Faire offres écrites ou téléphoner au [027] 8 18 35 un 

*«... ,„__ ___ .. 
1967 radio pneus pour restauran,

Willy Buhler S.A., Berne, 1963 Vétroz Serrurier «̂  ^de dans petite station
O'U fOrÇierOn 3ant - Garantie, fa- ; Don 9 Faire offres à la direction

36-662 . . ** . cilités de paiement. I Entrée tout de Hntpl Dnm fiaaç-Fpp. i = avec quelques connaissances des moteurs . _ !_.¦__ . ; CM.'reB loul _ . ' f10tel uom' saas ree
¦ à explosion. A. PRAZ suite ou pour date Tél. (028) 4 85 61.

' ¦ . .. ". (027) 2 14 93 a convenir.
De nombreux et excellents emplois de Jra

n
vaux var,es intéressants , permis A \ 
9 Quel Kadett luxe Débutante

_.  ̂¦___.•_. A- Pour homme capable, place bien rétribuée «MO km. 'Garantie acoeptée' On cherche

ôô^érafrôS ='"—' " 
""CM ' """" i ¦SSE-'S TE Tél ' ,0!" _S_tt sommelière^™^̂ ~^« -̂r« *̂« ^̂ ~—~ Paire offre sous chiffre PA 36-901145, à ment. . -...v « . . .v-  wvy«w V....., W . . .  ww _,,_, .  . -TV , -* I I I C I U .  ¦__¦-¦¦ ¦

SOnt VaCantS dartS tOUS leS Secteurs prO- Publifcitas , 1951 Sion. j p ,A VENETZ „ . . Bons Sains, congés réguliers.
fesslonnels. Le vôtre vous sera fourni ™. im 2 es 45. vendeuse-photo

^̂^̂^ _ 
rapidement 

et gratuitement par le lXTp\^&^^9 Fiat sso «S'S tr
a
a
u
vau

c
x
ou- Ca,é de '* T°ur " Bex

1967, 25 000 km., amateurs et profes- Tel ' (025) 5 25 27' „ «--g

gS: SERVICE SUISSE DE employé d'e bureau %rt3eJeTés fa rde ,a" —
F»* "** S ' ¦ 

°" autres' Libre fin iuillet' Çjf- (SfJEîZ
65 45 entrée tout de suite °n demande

I I PLACEMENT COMMERCIAL Ecrire sous chiffre PA 380718 à ,'
¦ 
; ou à oonvenir sommelière

¦.M.HH H 1950 SION • RUE DU CHANOINE BERCHTOLD 43 PSCSKS WIS. ' f** 2
E
,
s
0
c
00

rLL 
PHOTO PR'CAM

TEL.027 20318 , SfdfrïïS '" "S-pTlntTe Débutante acceptée.
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "" ¦¦ ¦̂¦¦ """ ¦"¦¦¦ ¦̂¦¦¦- ¦̂̂ ¦̂ -¦¦¦ ii ^̂ Bii "" 

Restaurant 
snack-bar Garantie. Facilités Plainpalais Café des Amis Ollon (VD)

-___l_______^_,___________________________________________̂ 
Le Plazza à Crans-sur-Sierre de paiement. Genève
cherche M. FONTANNAZ Tél (025) 7 33 53- „ ,-aoa

I" m (027) 2 58 56 
Bv^^Man 

36'358Z8

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE SIERRE 2 801111116116 8̂ 
G

_ 
Q Commerce d'eaux minérales de la

cherche pour fin mal ou date à convenir et un - 
ig66 experti^ée p,ace de Sion cherche

COmmiS (le CUISine Garantie, facilités _-_-_¦__--__
•- ¦ ¦ ¦ tout de suite. de paiement. Chambre CnaU.ieUMIVreUrtaphnipian M FONTANNAZ
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On cherche pour la saison d'été

On cherche

VILLE DE t|Jj NEUCHATEL

La direction de la Police met au concours les postes suivants devenus
vacants dans ses services :

employé (e) de bureau
à la Police des habitants

boucher aux abattoirs
jardinier ou aide jardinier
au cimetière de Beauregard

laveur graisseur
au garage de la Police.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Tous renseignements concernant ces postes peuvent être obtenus à la direc-
tion de la Police, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 71 01.

Les offres manuscrites sont à envoyer à l'adresse susmentionnée jusqu'au
31 mai 1970.

Occupation le soir
SI vous êtes dynamique et possédez une voiture , vous
pouvez doubler votre salaire en travaillant quelques heu-
res le soir sans faire de porte-à-porte. Etrangers avec
permis C acceptés.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
le samedi 23 mal 6 14 heures
a l'i'Hôtel suisse à Martigny. ur« i IOO s uren

Fusnli Annonças RA

Sion
m2,
zone

A vendre à
parcelle 3056
équipée dans
d'immeubles

75 francs le m2.

Ecrire sous chiffre
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& %.«î^e térylène et crimplèn.

**?$&** Manteaux pluie et mi-saison térylène
w mus ci jupes ç?

E D I B E D f confection-nouveautés
t 11 I D Mm #1 V MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

de menuiserie du Valais centralImportante entreprise de menuiserie du Valais central
cherche

deux techniciens en menuiserie
ou maîtres menuisiers
un dessinateur en menuiserie
des menuisiers machinistes

Conditions très Intéressantes et ambiance de travail agréa-
ble dans une usine moderne et nouvelle.

ne

cuisinier
2 sommelières

Débutantes acceptées.

Bons gaina.

Auberge de la Forêt , Champex
Tél. (026) 4 12 78.
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PANORAMA >

X.

Grain de sel
A la gloire

de nos vins

sur vos papilles. Le vin ne pourra

— Un lecteur nous fa i t  parvenir un
texte qu'il a découpé , dit-il , dans un
¦< Abécédaire du vin ». >< Vous devriez
faire connaître à vos lecteurs ces
propos car il est encore trop de gens
chez nous qui ne savent pas déguster
nos vins. Ils les apprécient , certes ,
mais les boivent sans réflexion. En
quoi ils ont tort. Je leur suggère de
découper les conseils que voici et d' en
faire bon usage. »

— L'idée n'est point sotte , mon
cher ; disons merci à celui qui nous
les a envoyés et mettons-les aussitôt
sous les yeux de nos lecteurs :

« La robe. — Levez le verre à la
hauteur de votre regard , observez la
couleur du vin. Premier langage du
vin : sa transparence. Clignez de l'œil
comme le tireur qui se concentre. De
belles images de froment ou de rubis
doivent monter en vous comme des
fleurs.

« Le bouquet. — Pour que le bou-
quet se dégage dans sd plénitude,
imprimez à votre verre un mouve-
ment de rotation qui réveillera tous
les arômes... Ils montent en ef f luves ,
si le vin est riche, ils s'épanouissent
autour de votre visage. C'est la terre
qui sent bon, la f leur qui s'ouvre, la
longue nuit végétale qui s'anime. Vin
pîat : morne silence des corps sans
âme.

» La saveur. — Mais votre bouche
s'impatiente. Prenez une gorgée , lais-
sez-la rouler jusqu'au fond de votre
gorge : qu'elle se repose un instant

pas vous tromper. Est-il fruité ou
plat , long ou bref, chaud ou dur,
rond ou sec ? Son âme se livre. La
gorgée bue, respirez largement : l'al-
cool s'évapore dans votre arrière-
bouche, éveillant une sensation de
chaleur.

« GUIDE GASSMANN »
Le Guide Gassmann, que l'on ap-

précie pour son forma.t de poche, est
fidèle au rendez-vous.

Cet horaire pratique , dont la cou-
verture glacée offre un joli motif où
les couleurs s'allient d'une façon heu-
reuse avec les foimes, est absolument
complet , bien que son format ne dé-
passe pas la grandeur d'un paquet de
cigarettes ; il contient 560 pages par-
faitement lisibles

Le Guide Gassmann mentionne tou-

raire des principales courses
On y trouve aussi les corres.
suisses les plus usitées. Cet
que l' on apprécie parce qu
aisément place dans la poche
sieurs , qu 'il n 'encombre pas
main des dames, s'obtient

s. qu il n encombre pas le sac a
des dames, s'obtient en deux

ations différentes dont une avec
très imprimés destinés à 150 lo-
^s. C'est un précieux auxiliaire
le voyage,

loraire d'été, valable du 31 mai

— Seppey Nicolas , de Michel et Odet- nes qui viendront encourager ces jeute Dayer, Hérémence ; nes mus}cjens pleins de promesses.— Sierro Maryvonne, de Candide et
Marianne Sierro, Hérémence.

MARIAGES
— Sierro Nicolas, de Casimir, et Franz Cf lf t C & r ï  t\&

Christa, de Joseph, Prolin-Allema- UUIIV^I l UC

Al loue, uc u LH C3, V_- C I J O C ;-U I U U  y
- Marguelisch Gaston de Joseph, et BRAMOIS - La fanfare «La ___wDayer Juliette, d'Adrien, Uvriar- rentia -, _ le p]alsir d>in(former 1(

- Strub Pierre rte Paul et Mavoraz Population et tous les fervents d«
Ma^it Thérèse de Be^ard Aarau- la ****¦<&*> 1u'elle donnera son 2'
Wrltl̂ rp Bemard' Aarau- concert de printemps, le jeu * 2'

- Daye? Gustave, de Pierre-Louis, et \___f
X
£' ,! Z.I ^Jrl^lDayer Simone, de Joseph-Louis, 1 auberge- de la Belle Ombre, i

Hérémence. Bramois.

DECES Sous la direction de son exced-

_ ¦

J'ai été étrangement choqué samedi
soir passé à l'écoute de l'émission
« Temps présent » quant au troisième
volet : « La Suisse s'interroge ». Un
vendeur au No de la « Voix ouvrière »
à Monthey, parlant du peu de prise
qu 'a le communisme en Valais, attri -
bue ce fait à « l'obscurantisme politi-
que » de notre canton, ajoutant insi-
dieusement que 1. TV est bien pla-
cée pour le savoir.

On pourrait rétorquer qu'une émis-
sion de cet ordre se devait d'unir plu-
tôt que de diviser, et qu'au moment
où notre canton est partout loué pour

Isandre

.Vos vergers parsemés de mille fleurs multicolores nous invitent dans la
grande nature.

La verdure appelle naturellement le citadin à se recueillir de temps à au-
tre pour retrouver un peu de fraîcheur et de bien-être dans les campagne s bai-
gnées de lumière.

Quelques instants d'admiration et voici que des f ormes colorées et p arf ois
mystérieuses apparaissent sous l'œil vigilant du visiteur.

Ce pissenlit, dans-son bonnet d'akènes, joue avec le ' soleil dans une transpa-
rence exceptionnelle. <

(Photo Marcel GAY)

Agenda - Rencontres loisirs et culture
OJ DU CAS MONTE-ROSA

•fr Samedi 23 et dimanche 24 mai , course à skis de haute montagne au
Grand-Combin.

•fr Départ le 23 de la place de la Planta , à 13 heures,
¦fr Matériel : crampons , piolets, cordes, lunettes de glacier , etc.
•fr Repas : pique-nique (prévoir souper chaud).
•fr Inscriptions : 027 2 16 95 (obligatoire) j usqu'au vendredi a midi.

Chef de course : Jacques Bovier.

AEROMODELISME
•fr Nouvelle activité : avion radio-guidé (radio-commande) tous les di-

manches - matin à côté du bois de la Borgne (stade de Tourbillon -
Wissigen).

-fr Une équipe pour les championnats suisses du 6 et 1 juin à Zurich est
en train de se former. Pour ceux qui désireraient en faire partie :
tél. (027) 2 74 21

¦fr Une exposition aura lieu dans certains magasins de la ville de Sion en
l'honneur des Championnats suisses de vol à moteur dans notre ville
les 14 et 15 juin. Ceux qui ont des modèles d'avions à exposer : tél.
(027) 2 74 21 (Jacques van de Maele).

ORCHESTRE

•fr Répétitions au local le jeudi de 20 heures à 22 heures et le samedi
de 16 heures à 18 heures,

•fr On est prié de s'excuser lorsqu'on ne peut pas venu ,
¦fr On cherche une batterie.

CLUB DE PHOTO
¦fr Mardi 26 mai , cours théorique au labo.
¦fr Les photos pour le concours sont à remettre jusqu 'au 15 juin.•fr Les photos pour le concours sont a remettre jusqu au 15 juin ,
•fr Responsable du club photo : Philippe Douchet.

CENTRE DE RENCONTRES LOISIRS ET CULTURE (Tél. 027 2 45 90)

•fr En raison de la réunion des parents, le Centre sera fermé toute la
semaine jusqu'au samedi 23 mai.

•fr La réunion des parents aura lieu le vendredi 22 mai à 20 heures au
CRCL (avenue de la Gare 25). Tout le monde y esit invité.
¦fr Recommandations : on est prié de ne pas s'asseoir sur les murettes

des plates-bandes devant et à côté de Publicitas.
¦fr Les vélos doivent être garés entre les arbres.
•fr Pour la rentrée, on cherche six nouveaux responsables, garçons ou

filles.
¦fr Réunion de bureau : mardi 26 mai à 19 h 30.

CLUB DE VOYAGE
¦fr Groupe Turquie :

Itinéraire : Sion - Venise - Lubljana - Zagreb - Belgrade - Thessalo-
nique - Ecebar - Bergama - Iamir - Ephèse - Milet - Priene - Bo-
drum - Kusadasi - Denitzli - Budur - Aksehir - Konya - Adana -
Surprise - Urgùb - (Cappadoce) - Huttusa - Ankara - Istanbul - et
retour.

•fr Départ : 11 juillet - Retour : 31 juillet.
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Premier symposium international d'eugynie cosmétologique
Une soixantaine de médecins venus de
toute l'Europe réunis à SuperCrans

Réminiscences du passé

MONTANA-CRANS. — Durant ce
week-end de Pentecôte, s'est déroulé,
dans le cadre magnifique de la tour du
Supercrans, le premier symposium in-
ternational d'eugynie cosmétologique.

Une soixantaine de médecins, de spé-

cialistes, de professeurs réputés, venus
des quatre coins de l'Europe, se sont
retrouvés, pour traiter des sujets qui
les intéressent, soit tout ce qui a trait
à l'eugynie cosmétologique.

Mais que cache ce terme — barbare
pour beaucoup — d'eugynie ? C'est tout
simplement un mot composé tiré du
grec qui — en traduction littérale —
veut dire pour le bien de la femme.

Voilà défini le thème de cette réu-
nion. Durant deux jours, les partici-
pants au symposium ont entendu des
communications de sommités dans les
domaines médical, dermatologique, gy-
nécologique. Ils ont eu l'occasion de
confronter leurs expériences en des

des trouva au sommet de la tour du Super-
les Crans, où le prince et la princesse Bor-

gy- ghese reçurent somptueusement leurs

tables rondes. En outre de nombreux
spécialistes en cosmétique, des direc- de répit, en effectuant une excursion à
teurs de laboratoires de chimie cosmé-
tologique ont apporté leur contribution | '¦ ; ~ " '~=jmittm
à ces forums. ¦ -

Parmi les nombreuses personnalités
présentes, nous notions entre autres le
Dr Igino Bonadeo, président de la so-
uicic italienne uca uiiiiui_ i.es uuauiciuiu-
gues ; Mme Mabi Svampa, vice-pré-
sidente du comité international esthé-
tique et cosmétologie ; professeur Mar-
cello Comel, président de l'institut d'eu-
fl^rmïp. i.*» TVTîln.n rlirpntpiir dp. la r.linî-
que dermatologique de Pise, ainsi que
de nombreuses autres personnalités,
qu'il serait trop long de citer ici.

Ce symposium était organisé sous le
patronage de la section biologique de
l'Ordre souverain des chevaliers de
Malte, par le Dr M. Juon, avec le con-
cours des Drs Paolo Rovesti et Sébas-
tien Dabetay. Le secrétariat adminis-
tratif était organisé par M. Emmanuel
Chevrier, de Sion.

Samedi et dimanche à midi, l'apéri-
tif fut offert par la commune de Mon-
tana, alors que le samedi soir, les par-
ticipants se retrouvaient dans la cave

bourgeoisiale de Lens, pour un apéri-
tif et repas valaisan des plus appréciés.
Lors de cette soirée, le Chœur d'hom-
mes de Lens et les Mayentsons se sont
produits pour la plus grande joie de ces
hôtes de marque.

Le dimanche, après la fin des diffé-
rentes séances de travail, les congres-
sistes participèrent à un dîner de gala,
à la fin duquel de nombreuses distinc-
tions internationales, touchant aux di-
vers domaines de la cosmétologie, fu-
rent remis. Après ce repas, l'on se re-

invités.
Après ces deux jours de travail, les

congressistes s'accordèrent une journée

Grimentz. Après une réception à la
cave bourgeoisiale, offerte par le Con-
seil bourgeoisiàl, eut lieu le dîner en
commun au restaurant des Mélèzes et
le retour à Crans.

Parfaitement organisé par le Dr Juon
et M. Chevrier, ce symposium a enchan-
té les participants, qui se sont promis
de revenir à Crans-Montana. II est
d'ailleurs prévu que cette première ren-
contre ne sera pas la dernière, car d'au-
tres rencontres de cp même genre au-
ront encore lieu dans la région de
Crans.

NOTRE PHOTO : Entourant M. Henri
Lamon, président de Lens, les princi-
paux, organisateurs du symposium trin-
quent à l'avenir de l'eugynie cosmétolo-
gique.

COL DU SIMPLON
pour Milan, c'est moins long

(Sans péage I)

Fondation de la section sierroise de la Société
suisse des troupes sanitaires

SIERRE. — En 1880, il a été fondé une
Société suisse des troupes sanitaires
et, dès cette date, de nombreuses sec-
tions se sont créées sur l'ensemble du
territoire de la Confédération, ayant
pour but :

0 de développer l'esprit de camarade-
rie et de fraterniser au cœur des
troupes bleues ;

# de parfaire les connaissances médi-
cales, paramédicales et sanitaires
hors service, afin de former dans
toutes lès couches de la population ,
le plus de secouristes possible.

Depuis lors, il existe un certain nom-
bre de sections en Suisse romande, mais
Ullc aeuLluil vcricubcuiiie: lai.cui UU U J U U I û
défaut, au nombre des affiliés de la
société suisse.

Après de longues démarches, qui ont
eu pour base la colonne RI/44 (unique
colonne de secours de la Croix-Rouge
en Valais) et plusieurs réunions de sa-
nitaires du district de Sierre, de la No-
ble" Contrée et du val d'Anniviers,
nous avons le plaisir d'informer qu 'en
date dû 13 février dernier, ces hommes
appartenant à notre corps de troupe,
ont décidé la fondation d'une section

de Sierre ' et environs de la Société
suisse des troupes sanitaires. Des sta-
tuts ont été préparés et le comité pro-
visoire a fixé l'assemblée constitutive
de cette nouvelle section au

vendredi 22 mai 1970 à 20 heures

grande salle au premier étage de l'Hô-
tel Arnold , à Sierre, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Introduction et signature de la liste
de présence.

2. Lecture du protocole de la séance
du 13 février 1970.

3. Exposé du président des sections
romandes de la SSTS, M. Ber-
nard-H. Crot.

4. Lecture, discussion et approbation
des statuts.

5. Proposition du comité provisoire.

6. Fixation des cotisations.

7. Nomination du président, du comité
et des vérificateurs. ,

8. Divers et propositions individuelles.

DU VIEUX MOULINOSCAR-V -«W -W- _. __ _. .y  _  —- - m mm *m-- Mr

AYER. — L'homme que nous avons ou vêtements indispensables. La toi
devant nous s'appelle Oscar. Nous son du mouton, qui servait à confec
sommes le 25 avril 1940, trentième an- tionner ce beau drap du pays qui
niversaire d'un coup du sort, bien malheureusement devient aujourd'hui
méchant ! Grâce à la modernisation, un article folklorique , le cuir de leurs
les derniers vestiges du passé s'es- bêtes qui après tannage revenait chez
tompent dans la nuit des temps. Ceux
qui prennent de l'âge se rappellent
avec émotion les temps heureux où ils
vivaient une vie simple et frugale,
sans recherche ni confort , mais si at-
tachante. Il fallait  savoir se débrouil-
ler , .sans trop compter sur l'autre, catr
l'argent ne tombait pas du ciel !

Et c'était le f oc .  Nos pères des-
cendaient des vallées avec quelques
fro mages sur leurs mulets, en échange
de quelques denrées qu'ils ne savaient
trouver chez eux : sucre, café , maïs,

le brave cordonnier du village, le pain
de seigle crevassé qui sortait parfumé
du four banal, ne seront bientôt plus
que des souvenirs du temps passe -

Le foulon, le vieux moulin, sont
désaffectés , ils ont fermé leur porte.

Mais revenons à Oscar. Il monte le
petit sentier qui va de la scierie au
moulin, car il est scieur et meunier.
Sur son chemin, il salue deux hom-
mes en train de planter les pommes
de terre. Il entre au moulin, contrôle
ses machines, graisse les engrenages

et, tout à coup, ce sont des appels au
secours. Par la manche de sa salo-
pette, il se fait  prendre dans l'arbre
de transmission qui a engrené son
bras du coude jusqu 'à l'épaule et res-
te suspendu dans cette position, bien
peu confortable... Les deux planteurs
de pommes de terre arrivent au galop,
mais que faire ? Un cri à Marion du
torrent, voisine du moulin, pour qu'el-
le dévie l'eau du chenal tombant sur
la grande roue à aubes. C'est fait .  Un
ouvrier passant par là prête main-
forte. Pour dégager Oscar, il faut  faire
marche arrière à la grande roue ex-
térieure, donc broyer le bras encore
une fois , ce qu'Oscar accepte stoïque-
ment, sans un mot ni une plainte, un
vrai de vrai, un dur comme les pier-

- res de nos montagnes.
Après bien des diff icultés , Oscar est

enfin libéré. On l'appuie des deux cô-
tés, on soutient son bras horriblement
mutilé, car on craint une hémorragie,
et il supporte la marche jusqu 'à son
domicile au haut du village. Le doc-
teur, appelé de Sierre et qui le prend
en charge après avoir fait une im-
mobilisation, laisse un brin d' espoir,
mais quelques heures plus tard on
apprend à Ayer qu'après avoir tout
tenté la Faculté doit se résoudre à
l'amputation. Et voici notre pauvre
Oscar manchot '

On essaie une prothèse , mais sans
succès. Depuis cette date fatidique ,
Oscar n'a rien perdu de son courage ,
¦ni cie sa vitalité , au contraire , après
un temps d' angoisse et d'obsession,
Oscar, tout en regardant en haut , se
fai t  des instruments appropriés à son
état. Aujourd'hui encore, la poignée de
la faux  attachée à sa ceinture, il fau-
che comme un autre, il bêche, il pio-
che, .il fend son bois , il soigne son bé-
tail , accompagné évidemment de sa
chère épouse, il conduit son tracteur.
Et encore. Qui ne l'a rencontré sur
tes miniscules sentiers de nos Alpes ,
longeant les moraines, enjambant les
crevasses, sur le dos, des charges de
60 à 70 kilos, pour ravitailler les ca-
banes Tracuit , Grand-Mountet , ¦¦ etc.,
car les assurances sociales à l'époque
étaient presqu 'inexistantes, voir e déri-
soires, et il f allait p ourtant trouver

mais assez notre admiration pour le Martigny, tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92.
magni fique exemple de courage dans _ -, . . ¦,_...__ _, j.„.,„„rf ,,.„ „„,,,, ' H , . ,  ... . y, " xi A„ En dehors des heures a ouverture nor-l épreuve, de sérénité , de bonté, de „„,_ J„„ „„„„„;„„ „,„„,),,» .-.«J«, „-.,.„• -L. -TA ¦ _¦ . - •__ „..„ *.. -,„,.„ maie des magasins , prendre rendez-vous.serviabilité, de ténacité que tu nous a ' "
donnes. Grand Parking privé.

Un contemporain. 36-2642

A renseigne du Popclub

SIERRE. — Samedi dernier, s'est pro-
duit dans les locaux du Popclub sier-
rois, l'un des meilleurs ensembles de
musique pop actuellement en Suisse.

Ce groupe, dénommé « The Tusk »,

est composé de cinq musiciens, soit un
organiste — fort talentueux — deux
guitaristes, un batteur hors classe et
un chanteur. Ce dernier a dernière-
ment refusé un contrat avec le Living
Theater, qui voulait l'engager pour
j ouer dans « Hair ».

D'une qualité musicale excellente,
« The Tusk » a rencontré un succès ma-
gnifique auprès des jeunes — et des
moins jeunes aussi — de Sierre. Mais
ils ne sont pas venus seulement de
Sierre. Us sont accourus de toutes les
régions du canton, de Brigue à Mon-
they. Ce qui prouve le renom
qu'acquiert ce club sierrois de musique
moderne, le Popclub.

Samedi soir prochain , dans ce même
Popclub, lors d'un unique gala, se pro-
duira le groupe de renom international,
dénommé « The Spot ». Nous aurons
l'occasion de reparler de cet ensemble,
dans une prochaine édition. Précisons
simplement que durant toute la soirée,
un « Light show » mettra l'ambiance
nécessaire à la réussite de toute soirée
pop qui se respecte.

NOTRE PrIOTO : Le chanteur des
« Tusk » lors de la soirée de samedi
passé.

Le travail mal fait
est toujours trop cher

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 %>.
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Les détails sur l'accident

mortel de Loèche
LOECHE-VILLE. — Dans sa der- nier soupir des suites d'électrocution.
nière édition, notre journal signalait Selon les renseignements obtenus à
brièvement l'accident mortel sur- ce suj et , le disparu serait entré en
venu à Loèche-Ville et dont a été
victime un ouvrier espagnol, M. Ve-
rià Borero , 52 ans. Ce dernier tra-
vaillait effectivement sur l'emplace-
ment où l'on construit actuellement,
à proximité de Loèche-Ville, un
home pour enfants. A un moment
donné, le malheureux a été subite-
ment terrassé. Immédiatement se- Le corps de la victime a été trans-
couru , M. Borero a été transporté à porté en Espagne et rendu à la fa-
l'hôpital où il rendit bientôt le der- mille.

Â. on ,;.. ., i_ uu^aiU CH.IAH QIUC C_l

contact avec une grue lorsqu 'il a été
foudroyé. L'enquête actuellement en
cours établira les responsabilités,
car on suppose que la grue en ques-
tion aurait, pour une cause incon-
nue, touché une ligne à haute ten-
sion.

Streik der italienischen Staalshahnen
Heute Donnerstag wird der Verkehr

auf den italienischen Staatsbahnen to-
tal lahmgelegt . Der Generalstreik, den
das Personal der Kreise Milano, Torino,
Verona, Venezia, Trieste, Genova und
Bologna gestern um 21.00 Uhr eingelei-
tet haben, wird voraussichtlich bis heute
Abend um 21.00 Uhr andauern. Zwi-
schen Brig und Domodossola werden
Pendelziige eingesetzt und die Auto-
«ûge werden normal verkehren.

ï1!». «H Te. «_• un .ler nnM.il/itt T. - - ¦ » i- n 0"1JUlUVsU -*-«> __> BJt/H.fct-1., HttillIlVU llCUIlC faJL.

Mai um 21.00 Uhr , haben die siidlichen
KreUe von Ancona, Firenze, Roma, Na-

Nouvelle grève des
BRIGUE. — Aujourd'hui, le trafic
international à travers le tunnel du
Simplon sera encore paralysé à
Ja suite de la nouvelle grève des
cheminots italiens. Cette agitation
englobe le personnel des arrondisse-
ments de Milan, Turin , Vérone, Ve-
nise, Trieste, Gênes et Bologne. Elle
a commencé hier soir à 21 heures et
durera vraisemblablement jusqu 'à
ce soir à 21 heures. Des trains-
navettes entre Brigue et Domodos-
sola seront organisés alors que les

¦ '"'y ' ' i____X ¦ _ -B: ¦ ¦' '•*¦„Coup d'oeil sur

!_ . , ' i . . rable den  revenir a L ancien sys-f rais de p ersonnel, notamment. ._ _, ... .. • -j i u. t - 0 u,c . t*c,i.._'i.rvci,i i"»"."'» tème des motifs géométriques, a
Un inconvénient cependant : tous défaut d'idées plus intelligentes.

ces textes composés par l'ATS sont
identiques pour tous les journaux. -)£
Le rédacteur n'a pas la possibilité

e

des interlocuteurs de cette émis-
sion, M. André Clément , président
,du Syndica t des typographes de
Genève, — que cette évolution va
poser de nombreux problèmes aux
ouvriers typographes. Certains de
ceux-ci devront se recycler , afin
de suivre la marche du pr ogrès.

Autre question soulevée par M.
François Geyer, rédacteu r, celle du
coût d'une telle installation.

Selon lui. cette somme serait trop
élevée pour un petit journal, alors
qu'un tel système pour un grand
journal ne pourrait rendre les ser-
vices que l'on pourrait attendre , le
grand journal étant structuré de
manière dif férente.
' Mais ce que M. Geyer — qui , courtoises et d'un niveau fort éle- p

précisons-le , est rédacteur dans un vé , ce qui permit aux débats de
grand quotidien romand — oublia prendre une forme des plus inté- B
de préciser , c'est qu'il existe ce que ressantes.
l'on appelle des journaux moyens , Lfl Ty . parfaitement imlé so~
et en Suisse romande ils sont plu- rôlg d'information. Grâce aux avissieurs. émis, le téléspectateur aura pu se

Il ne fai t  pas de doute que pour f aire une opinion sur les problè-
nn journal moyen une telle instal- mes posés par cette initiative qui
lotion rendrait de grands services. _ si elle ne passe pas et nous le
M. Geyer aurait dû y penser. souhaitons — aura au moins eu le

Une très bonne approch e du pro- mérite de nous fa ir e  réfléchir , ainsi
blême, cependant , qui aura certai- que nos autorités , s*.i.r le rôle et
nement permis à nombre de télé- l'importance du travailleur étranger
spectateurs de se faire  une idée de dans notre pays.
la complexité des tâches imparties Emgé

poli , Bari, Reggio C, Palermo und Ca-
gliari beretis schon wieder einen neuen
Streik angekùndimgt.

Dieser Streik wird 24 Stunden dauern
und sâmtliche Zuge Richtung Siidita-
Iien werden wahrend dieser Zeit aus-
fallen. Nicht nur die italienischen
Staatsbahnen, sondern auch das Zoll-
personal wird heute Donnerstag ihre
Arbeit niederlegen. Werden dièse
Streiks wohl einen Nutzen davon-
tragen ? Dièse Frage lassen wir liebcr
offen , denn Streiks sind bei den FS
bereits in's Jahresprogramm cingebaut.

cheminots italiens
trains d'autos circuleront normale-
ment.

Le lendemain, ce sera au tour du
personnel ferroviaire des arrondis-
sements d'Ancone, Florence, Rome,
Naples, Bari , Reggio de Calabre et
-.aguari ae « se croiser ies oias ».
Les agents de la douane en feront
autant pour aujourd'hui. Ces grèves
sont-elles vraiment de quelque uti-
T i x X  O Tl _ » _ ,*,•*. _>.._-, _ _ + ,- ,._. _ T n11L_ '. XI _ dgil u une m-.aiiuii d ici-
quelle il est oimcne ae reponare,
car maintenant les grèves en Italie
figurent dans le programme annuel.

ie petit écran

*
Un mot en passant sur les sé-

du
:a-

Nous ne nous étendrons pas sur
le contenu de cette émission que
nous avons jugée excellente. Des
félicitations sont à adresser aux
réalisateurs qui ont fai t  là du bon
ouvrage

Relevons encore que — lors des
deux séquences consacrées aux té-
léphones des téléspectateurs —, les
questions posées ont toujours été

21 mai 1969 — 21 mai 1970

La vie ne lui fut pas enlevée mais
transformée.

t
Très touchée par les nombreuses

marques de sympathie et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, la famille
de

Monsieur
_*_. ¦ ¦ M. SK A ¦ ¦_ I

41

Monsieur

part

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais i uyj  _¦_•

t t
Monsieur et Madame Henri FILLIEZ f II a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

lUfl ¦ H a |3» I p* fl 1 B (vi _. _ i>j t_- - - . v ,__ _, i_i •-, v. *-v* >-*_ i-i j_. _ _ .- _ - w . _ - , _-~ _-~  . _ . _ - _ - _ , , _ ,  - . -  - ,

par les sacrements de l'Eglise.
Adrien rlLLIcZ ses enfants, petits-enfants, arrière-petiits-enfants, frères, neveux et cousins

vous font part de leu r épreuve douloureuse acceptée avec la foi et l'espérance
leur cher frère, beau-frère, oncle, qui ont marqué la vie de leur chère disparue,
grand-oncle, cousin et ami, survenu à. ,
l'hôpital de Martigny à l'âge de 78 ans Monsieur et Madame Jean BERARD-MAYOR , leurs enfants ;

Monsi eur et Madame François BERARD-FOLETTI et leur fils ;
La messe d'enterrement sera célébrée Mademoiselle Marie-Hélène, à Bramois.

le vendredi 22 mai 1970 à 8 heures 45
en l'église de Châble. Monsieur et Madame Gabriel BERARD-THALMANN, leurs enfants ;

T ,. . , . . .  Monsieur Jacques BERARD ;L incinération aura lieu à Vevey, a Monsieur et Madame Joseph BITSCHNAU-BERARD et leurs fils, à Bramois ;
11 heures. Monsieur et Madame Jean-Paul BERARD-HOEGGER , à Sion ;

Le défunt était membre de la Société „„ , . ,, „„ , „. ., _ „_, AT ,_ ^ , ._ .Mesdemoiselles Yvonne. Marguerite et Cécile BERARD, à Bramois ;
Révérende sœur Marie-Zénon BERARD. à Sion ;
Madame et Monsieur Adolphe MORAND-BERARD, leur fille Elisabeth et leur

petit-fils , à Sion ;
Madame et Monsieur Vincent FAVRE-BERARD, leurs enfants Jean-François

mutuels fédérée.de secours

de lettre de faire-tient lieuCet avis

AV-dU rtl l lC CL 1HUH»1CUI V J11_C11L X -_ V X __.-x.i-_ i_r__ *i__ , -__ ! ._. u.iama u tn i i - i ' i auv^~<
ii^^_____^_________^^________^____. et Christiine, à Clarens ;
il III M _™I IMI _ II _K^_H_-____________ H____I Madame et Monsieur Pierre DIRICQ-BERARD, leur fille Anne, à Pully ;

Madame et Monsieur Gérard GLASSEY-BERARD, leurs filles Adrienne et Jo-

t
sette, à Bramois ;

Monsieur l'abbé Henri BERARD, à Sion ;
Monsieur et Madame Paul GAY-RIGANTI. à Bramois , leurs enfants ;

i i _ .A _ -X_I _•• Monsieur et Madame Fernand GAY-HEROLD et leurs fils , à Genève ;
LO ClaSSe 1 944 Cie SlOfl Monsieur Louis GAY, à Sion ;

les familles parentes et alliées,
le pénible regret de fa ire part du L'ensevelissement aura lieu à Bramois samedi 23 mai , à 10 h 30.

"ces de Priez pour elle.

Madame René BUR Q Cet avis tien t lieu de iefctre * faire part -
ère de contemporain Gérard. _____________ K__________ -_______H___H-______________ ^
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DU PLUS GRAND
en Valais
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En vrac du Haut-Pays
L'EAU SOUS LA LOUPE. — Sait-
on que les agents de police des dif-
férents postes du canton sont tenus
d'envoyer régulièrement au labora-
toire cantonal des échantillons d'eau
pris dans les sources utilisées pour
l'approvisionnement en eau potable ?
Il s'agit là d'une précaution qui
n'est pas inutile lorsque l'on sait
qu'il faut parfois peu de chose pour
que l'eau potable devienne un véri-
table poison. Pour ce qui concerne
la vallée de Couches notamment, ce
contrôle s'effectue précisément ces
jours.

TRAFIC AERIEN EN AUGMENTA-
TION. — E est maintenant devenu
une coutume de faire appel à l'hé-
licoptère pour participer non seule-
»_. «v, X A ^1 e,c pn.ii.rtinrtn. mnîn A.*rt1*»_iiiciii. a uco .auv.bagca maiû égale-
ment pour le transport de personnes
et de matériel devant être déposés
dans des endroits difficilement ac-
cessibles par route. C'est ainsi que
hier matin, les appareils d'Air-Zer-
matt se sont rendus dans le fond de
la vallée de Conches pour procéder
à oe genre de transport.

DIMANCHE MUSICAL. — Diman-
che prochain , le village de vacances
de Fiesch vivra sous le signe de la
musique juvénile. En effet , c'est
dans la grande salle du lieu — qui
peut contenir 600 personnes — que
de jeunes musiciens auront l'occa-
sion de démontrer leurs talents. A ce
propos, il y aura certainement du
« bruit » dans le secteur ce même
jour puisque les peintres amateurs
haut-valaisans ont également choisi
Fiesch pour leur traditionnelle expo-
sition. Pendant ce temps, les musi-
ciens conchards seront à Ernen pour
leur festival, alors que le village
voisin de Bellwald sera le lieu de
rassemblement des soldats bernois

JT X\,\^rKrXXri .XAt  1U XA\ __  U VJ U J X f X  X X _/-N L'U
STAND ELECTRONIQUE. — Mund,
le village du safran, peut être fier
de posséder maintenant un , stand de
tir des plus modernes du pays. Il est
on twf-fat ni Qfio nn. ie? il a P. rrno da l'AI ait—en eiîet place sous ae signe de i elec-
troniaue. Les chevaliers du ffnidnnironique. J_«S cnevaiiers au guiaon
auront d'ailleurs bientôt l'occasion
d'apprécier ces nouvelles installa-
tions qui seront officiellement inau-
gurées le 7 juin prochain.

PT TTS r-TTl? -YnTrT I.TT.PB BT.lt. A TOI O

auront la possibilité de se rendre au
concert de réception dans l'église parois-
siale de l'endroit. Pour l'occasion les
sociétés organisatrices interpréteront ,
avec l'aide de solistes bien connus, le
Roi David , d'Arthur Honegger, dans la
version originale.

Relevons en passant que d'autres so-
ciétés se produiront aussi, notamment
l'Harmonie municipale de Martigny,
sous la direction du professeur Bujard ,
et le dimanche soir, la Gérondine, dans

leur que d'aucuns ont bien voulu lui «zur alten Post». Quant à la jou^ée r̂
™

sembîr ils: se dérouierondonner de dimanche, elle a été réservée pour chœurs 9_ ensemble, us se dérouleront
les sociétés invitées, notamment les pendant l'apres-midi de dimanche alors

ArrnivrPAri\rfi< Q D T P T A  PTTTTARF chœurs d'enfants de Martigny, Monthey, que le. f
ameaa ;Sw?. tes _": °X . fACCOMPAGNES DE LA GUITARE „ . ,~ -gxj x. chanteurs de Va- auront 1,a possibilité de se rendre au

- Les chanteurs de la communauté Vemayaz et les petits chanteurs de Va- t d réception dans réglise parois-
catholique romande ont maintenant ere^m 

se 
pro^^dès 8 

feur^

de- _& de Veaà̂ t . Voar VoccJoa les
la chance d'être accompagnés de ^- ,APfes l^^^X?? dl i>w *™  ̂ sociétés organisatrices interpréteront ,
deux guitaristes au cours de leurs cantonale accompagnée de 1 Harmonie r aide de solistes bien connus, le

* productions durant les offices reli- ££*£$ h TS ^STte^f de ™ »avid , Arthur Honegger, dans la
Sieux. Comme il s'agit d'une inno- "ain a.e y n ..* .' u'n cortège iorme ae . j originale,
vation instaurée par le révérend toutes lf  sociétés participant a la fête, v s on *
père Jean-Paul, il n 'y a absolument empruntera les rues de la localité us- Relevons en passant que d auti es so-
' . A P rni ,nn nour nue r-ette era- qu 'a la place de l'hôtel de ville. C'est en cietes se produiront aussi , notammentpas ae raison pour que cetie gra y procèdera à la remise l'Harmonie municipale de Martigny,
^̂ P^nSn.? tons cle la bannière cantonale, petite manifes- sous la direction du professeur Bujard ,pas acœpteé de grand coeur par tous 

^^ toujours très prisée pa _ les par_ et le dimanche 
sbk, la Gérondine, dansles naeies. ticipants et la .population indigène, un concert de jazz , sous la direction de

i Comme la tradition le veut, ce sera .M. Jean Daetwyler.

Un établissement sanitaire souterrain

mi.: iH|B|^̂  ^̂ ^BBIfSP̂ BBK̂ ^BW

FIESCH. — On sait que depuis quel-
que temps déjà, Fiesch — grâce à son
village de vacances par excellence —
est un merveilleux centre de villégia-
ture. Il s'agit surtout d'une insolite
station où les portes sont largement
ouvertes aux groupes de jeunes Suisses
et étrangers. Des touristes, en somme,
qui ne pourraient que difficilement
s'offrir de réelles vacances sans les
conditions relativement modestes qui
leur sont exigées dans cette cité, placée
sous le signe de l'amitié internationale.
Tous ceux qui ont l'avantage d'y sé-
journer reconnaissent volontiers la
sympathique et extraordinaire ambian-
ce qui règne. Le côté touristique n'est
pas oublié puisque, hiver et été, un
programme alléchant se trouve égale-
ment à la disposition des habitants de
ce village dont la direction administra-
tive est confiée à M. Werner Boden-
mann. Une personnalité rompue à de
teilles obligations et qui est absolument
consciente de ses responsabilités et
mène à bien les destinées de ces éta-
blissements. H convient en effet de
relever que ces derniers servent éga-
lement, à certaines périodes de l'année,
à abriter des soldats effectuant leurs
cours de répétition dans des troupes
spécialisées. Ces soldats seront encore

de la grande haiHe de fête et les pre- comité d'oa?gànisa_ian de la demièffe
miers forains qui ont pris leurs quar- fête cantonale de Martigny en 1966, de
tiers sur la place des écoles pour le remettre la bannière cantonale à M.
prochain week-end, nous voici arrivés Armand Zenhausern, président du comi-
à la veàlle de la 18e fête cantonale va- té de la fête de 1970.
. • . . _ _  _. _ _i __. _^"._-__i J ... _ _.__._ _..-Ei__. _.

plus nombreux à l'avenir puisque l'on
construit actuellement dans le centre
de villégiature, un établissement sani-
taire militaire. Ce qui sera d'ailleurs
l'objet de notre part d'une relation ap-
propriée en temps opportun. Pour au-
jourd'hui, on se limitera à relever les
travaux qui sont présentement exécu-
tés dans le but de compléter encore les
installations mises à la disposition de
la clientèle.

Cet objectif consiste à réaliser une
vaste piscine couverte et chauffée , d'une
part , d'une halle de gymnastique et
d'un bowling, d'autre part. Une somme
de 3,5 millions de francs est prévue à
cet effet. Ce complexe constituera le
plus grand centre sportif du genre dans
le canton. Ces prochaines installations
se trouveront à proximité des bâti-
ments principaux et seront vraisembla-
blement terminées pour le début de
l'an prochain déjà. Tels sont les rensei-
gnements que M. Bodenmann vient de
nous donner à ce sujet.

Pour le moment des milliers de mè-
tres cubes de terre sont déplacés afin
de faire place à ce complexe sportif ,
appelé à jouer un rôle évident dans le
développement de l'avenir touristique
de toute la région. C'est malheureuse-

genre
ment ce que certaines personnes de la
région ont quelque peu de peine à com-
prendre.

Cependant, il faudra bien que — tôt
ou tard — ces « récalcitrants » voient les
problèmes en face, fassent abstraction
des intérêts personnels et consentent à

.au . i/ i tuvc  _\_̂ *.____, ._—-lt . l i .J l l .  h_u.«_. «_ _1_._ |

à notre humble avis, il n'y a pas gran-
des possibilités d'entrevoir un avenir
plus serein. Les uns et les autres on.
donc toutes les bonnes raisons de s'en-
tendre pour atteindre un but qui leur
est commun.

t sanitaii
Fiesch ne

Kuba-AfitJre bald beendet
Den 11 freigelassenen Fischern bereitete die Bevôlkerung von Ha-

vanna einen triumphalen Empfang. Unterdessen gingen die Demonstra-
tionen vor der friiheren amerikanischen Botschaft weiter, die die Exilku-
baner in USA wohl zu der Freilassung veranlasst hat ten. Fidel Castro
sagte in einer Rede, dass das Leben der schweizerischen Diplomaten so-
wie die Gebâude der schweizerischen Botschaft selbstverstândlieh ge-
schiitzt wiirden. Bundesrat Graber gab gestern bekannt, dass die Schweiz
dièse Affare fiir beendet betrachtet ; aber tro.zdem eine Note an die
kubanische Regierung senden will , in der sie bitten will , dass die diplo-
matischen Vertreter ihre Funktion frei ausiiben kônnen.

SCHWEIZ — Der ft-tihere Wirt- und Gefangnisstrafen. Den Ange-
schaf tsminister der Tschechoslowakei
und Begrûnder der ôkonomischen
Reform Ota Tsik, der vor kurzen
das Asylrecht in der Sohwedz bekaim,
wurde zum ausserordentlichen Pro-
fessor an der Univeirsitât St. Gallen
ernar-nt. Gleichzeitig ist Tsik noch
Professor an der Universitât Basel.
Er wird dièse neue Berufung im
Sinne einer Doppelprofessur ausiiben.

FRANKREICH — Der fruhere Er-
ziehungsminister Pauvre hat die
Berufung zum Dekan der Universi-
tât Nanterre bei Paris abgelehnt. Er
erklârte, dass die Ernennung ohne
vorherige Anfrage erfolgte ; er sei
aber beréit als Berater an den Son-
dierungsverhandlungen teilzuneh-
men. Der ehemalige Dekan war nach
den Unruhen im April an dieser
Universitât zuriickgetreten. In Lyon
kain es gestern zu zwei Attentaten.
Die Bibliothek der Universitât wurde
in Brand gesteckt, dabei wurden
viele unersetzbare Bûcher vernichtet.
Ausserdem wurde noch das Steuer-
amt in Brand gesteckt.
NORDSEE — Bei Vèrsuchsbohrungen
in den Ncxrdsee ist eine CDlgeset_l-
sdhatft auf Erdôl gestossen. Bei den
Funden handelt es sich um die ersten
Brdôdfuïide auf dem niederlândischen
Gebiet des kontinentalen Sockels.
Bel einer 1. Bohrserie sollen uber
300 000 1 Erdôl gewonnen worden
sein.
SPANIEN — Ein Sondergericht yer-
urteilte die fuhrenden Angestellten
der Firma Maltesa zu hohen Geld-

Verbruderung von deutsch und welsch

klagten wurden Devisenverletzungen
vorgeworfen ; sie sollen die Regie-
rung durch den fingierten Export
von Webstiihlen um 12 Milliarden
Pesetas betrogen haben.

Der portugislsche Ministerprâ-
sident Caetano ist gestern zu
einem 4tâgigen Besuch in Madrid
eingetroffen.
ITALIEN — Die gespaante soziale
Lage hait an , obwohl sich die Fiihrer
der drei Gewerkschaften zu den
Vorschlàgen von Ministerpràsidènt
Rumor positiv zeigten.

THAILAND — Die Regierung gab
bekannt, dass die kambodschanische
Regierung 82 Thailânder, die in
Kambodscha inhaftiert waren, frei-
gelassen hat. Seit der Machter-
greifung der Regierung Lon Nol
wurden ca. 300 Thailânder freige-
lassen.
USA — 20 amerikanische Jouwja-
listen haben sich an Uno-Sekretar
U Thant mit der Bitte gewandt, sich
fur die Freilassung von 12 Berufs-
kotHegen einzusetzen. Es handelt sich
um franzosische, amerikanische,
deutsche und ji araanische Jounna-
listen, die ta Grenzgebiet Kem-
bodscha-Sûdvietnam vermisst wer-
den. G-eichzeitig richteten sie can
Telegramm an Sihanouk mât der
Auffordung, um die Freilassung der
Journalisten bemûht zu sein. Nach
ihren ïnformationen werden mehrere
der vermissten Personen von Siha-
nouk treuen Einheiten gefangen ge-
halten.
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note de protestation au gouvernement cubain *ï œr
BERNE — Le chef du Département po- chés d'assumer normalement leur mis- note, n'est pas compatible avec le droit Le Conseil fédéral a nommé M. An- ptHJ l IU KO.i lU.i l l lC
lltique, M. Pierre Graber, a fait , mer- sion de défense des intérêts d'autres international. tonino Janner. chef de la Division des . S#l#.|MJ e An _ __ ifacredi, à la séance ordinaire du Conseil Etats. La note sera remise au gouvernement affaires administratives du Départe- LC V UlUlS Cil ICfC
fédéral , un exposé sur divers problèmes La note constate que, en raison d'u- cubain par l'ambassade de Suisse à La ment Politique , à Berne. M. Janner est N™ _ . . vergé. _ap
de politique étrangère à propos de l'af- ne manifestation importante, organisée, Havane, et à l'ambassadeur de Cuba à actuellement ambassadeur en Argentine. Jl fédération aux canton? 1 ti-faire des pêcheurs cubains, le Conseil paraissant bénéficier de la bienveillan- Berne, qu'on a en vain cherché à at- M- peter Trachsel a ete nomme di- i* SX rrédiU dV^stissementsfédéral a approuvé l'envoi d'une note ce des autorités, les agents diplomati - teindre ces derniers jours. recteur de l'Office fédéral des trans- tre ae «remis ™«»«
au gouvernement de La Havane, pro- ques de la Suisse ont été empêchés M Grabe. a relev - en pasSant que Ports. M Albert Coudray ™£*™- 

 ̂mUHon. d î* fta"ï* Sans tenirtestant contre le fait que des agents d'exercer normalement leurs fonctions. |eg serVice„ du Départemcnt pomique *™r, devient du-ecteur-supp«ant 
te du Jura> les cantons ro_

diplomatiques suisses aient été empê- Un tel comportement , relevé encore la ont Wen fonctlonné durant ce K week. un
^°"se,l fédéral a 

^^PJ:
0
";;

6 
mands ont reçu 29,9 »/, de cette

; ; end » en dépit d'une pénurie de per- prochaines semaines (revision f.?»™ ««ral.e', ^
e ™£ *%*!,%

_ __ __ _ _ ._ _^_  _«_ ta . sonnel très regrettable. de la loi sur l'expropriation , achat de *ete <9;£''•>¦ ™y l 
S^ f̂f,

1*?̂
It il ET ET il I^TI!  ̂ ni l / P O C  Actuellement , le bâtiment de l'ex- tprrain à changins. nouvelle conces- Vaud (8 V. . Neuchâtel (2,6 •/.) et Ge-
lit i l" F1 _Lg_ I I _^% J I _f ¦"" 1"̂ ]™% ambassade des Etats-Unis à 

La 
Havane sion pour les chemins de fer rhétiques, ncve (U 'J ">h

|f 1 aaWÊt H àT Tè, 1 ï _̂___# ammW I W _______ I 1 +*m*ï "»» être vide. Dès que possible, la fitc > I
Suisse y organisera de nouveau son

• UN HOMME BLESSE SA FEMME • KRACH DE 30 MILLIONS s service des intérêts étrangers (elle re- i "
A COUPS DE COUTEAU LE PROCUREUR présenté neuf pays). -

VA FAIRE APPEL M. Graber a également fait rapport I «« rflfatitarC mn.rP l'îllitintivP SchW-ïf 7P_lhf_f_ hMercredi après-midi, une dispute a sur les préparatifs en cours avec LeS mieiierS LOÎlirC I IIH- l .l.!Ve O-ï .  W Ul _ _ e i l U . l-.ll
éclaté entre époux italiens à la rue Le procureur du Jura. Me Oscar Troeh- Swissair pour un échange de diplomates LAUSANNE Les 22 500 membres aussi entendu M. Claude Bonnard , con-
Marteray, à Lausanne. Le mari a blessé 1er. va faire appel après le jugement entre la Chine et Phnom-Penh. Cette ^e la Société suisse des cafetiers rece- seiller d'Etat , et M. Pierre Moren , de
sa femme à coups de couteau. Alors porté à rencontre des trois prévenus opérations de bons offices , organisée vront une affichette illustrant les périls Sion, président de la Société suisse
que cette dernière s'enfuyait dans la dans l'affaire du krach de 30 millions spontanément par la Suisse va se dé- de l'initiative Schwarzenbach , a an- des cafetiers , qui a parlé des travaux
rue, Un automobiliste de passage l'a survenu à Delémont en 1964. rouler ces prochains .j ours. nonce mercredi à Lausanne M. Alfred pour la candidature valaisanne aux
prise à bord pour la conduire à l'hôpi- Jeudi dernier, le tribunal de district Au sujet de '' l'affaire von der Weid , Oggier. sous-directeur romand de Jeux olympiques d'hiver et a rappelé
tal. Dans l'intérêt de l'enquête, la po- de Delémont , présidé par Me Edgar ce Jeune double-national détenu au Bré- l'Union suisse des arts et métiers, qui que, battue pour 1976, cette candidature
lice judiciaire municipale de Lausanne Chapuls, a condamné les trois adminis- sll , M. Graber a souligné que l'ambas- s'exprimait devant la 78e assemblée sera présentée de nouveau pour 1980.
prie cet automobiliste de se mettre en trateurs impliqués dans la déconfiture sade de Suisse n'avait au début aucun générale de la Société vaudoise des ca- ., , . . , .»_, **(.¦*-»_
rapport avec elle. . de deux sociétés delémontaines à des motif Impérieux d'intervenir. Des ins- fetiers, restaurateurs et hôteliers. M. ^a s°c'lete v®u., .1.se des caIètIârS>

peines allant de 2 à 12 mois de prison , tructions vont toutefois être données Oggier a souligné les dangers que restaurateurs et hôteliers a vu ie nom-
# UN COFFRE-FORT RETROUVE... mais tous trois ont bénéficié du sursis. pour que nos diplomates agissent rapi- ferait courir à l'économie suisse, et en ? ,„=, . S T« ) l«« A imi

VIDE Le procureur du Jura avait demandé dément en cas de violation des droits particulier aux établissements publics, „^ niX,XXX ^ 
' TT. H^iinP-ti^X fa

deux années de prison, excluant ainsi le de ' l'homme. A ce propos, on trouvera le départ forc é de 300 000 travailleurs ™;"ial(J atteignent 61 millions deSelon un communiqué de la police, le sursis, pour les deux principaux pré- dans cette page une énergique mise au étrangers. francs 214 candidats se sont présentéscoffre-fort d'une fabrique de meubles venus. point de l'ambassade du Brésil. L'assemblée, présidée par M. Herren, a &_ ig6g au„ cxamens professionnels etde Sachseln, qui avait récemment été 176 ont obtenu le certificat de capa-derobé et qui contenait environ 3 500 i ' ' ' ' '¦ PJ^francs, ainsi que divers documents, a

gS^WS^â Important débat au Grand Conseil vaudois — ——
voleurs, au nombre de trois, viennent __, ___ _ _ _

__
_ _ __ _ _ ___ ___, _. _ _ __ _ ¦__ _ J__ _*-__ n ¦ os— . pOSlUie un iverse l le

d'être arrêtés à Lucerne et ont été re- 0| D A D ET %/101 _ T_ f_ |  I l  F J__ f f l  I Sk I *5l _____ I K inaugure SOfl MOUV -CI U
connus coupables de nombreux autres W VJ l T  l__f% n_ï_ i V I W l V / l l  l/hi *¦¦» • _Ui t̂# I ¦„¦¦ ¦ W WfTi ¦_¦ -_¦> bâtiment à Bernedélits.
_ , . ' LAUSANNE. — Le Grand Conseil vau- fois, la proposition d'indexer le barème DIX-HUIT MILLIONS DE FRANCS BERNE. — « Le Conseil fédéra., la

dois a terminé mercredi après-midi de l'impôt sur le revenu à l'indice des POUR LES ECOLES PRIMAIRES yjUe de Berne et le peuple siuisse toutdois a terminé mercredi après-midi de l'impôt sur le revenu à l'indice des POUR LES ECOLES F-UMA-KES vjj ie de Berne et le peuple suisse tout
l'examen de détail du projet du Con- prix à la consommation a été rejetée entier sont reconnaissants à l'Union

Pitlir I
,
r.lir_ n._-l_ f - _ _ ,ini_ seil d'Etat tendant à corriger les effets contre les seules voix de l'extrême- Le matin , le Grand Conseil avait postale d'avoir, dès sa fondation, éta-

r U U I  I UUy i l lCIHUl lUII  de la progression à froid dans la loi sur gauche. voté en premier débat un crédit de bli son bureau permanent en Suisise
les impôts directs cantonaux. Ce projet , Finalement, un unique amendement 18 millions de francs pour assumer la e. de lui avoir, tout an long de son

_!6S ffHlfG'S dfi l'AVS 1ui est en lait un contre-projet à une a été apporté au projet du gouverne- ' participation de l'Etat aux frais _ de histoire, toujours conservé sa confian-M &J i b i i  ^_ > uc n w w  initiative du parti ouvrier et populaire, "' ment : un amendement socialiste por- construction et d'équipement des éco- ce» . C'est en ces termes que le pnési-
a été voté en premier débat et il sera .tant de 2100 à 2600 francs la déduction les primaires en 1970-1973, et un crédit dent de la Confédération , M. Tschudi,

Ct (le I M  soumis la semaine prochaine au second 
"'pour de contribuable qui vit dans son "de "15,5 millions pour l'acquisition de a inauguré, mercredi, à Berne, le nou-

débat et au vote final. propre minage avec des enfants mi- propriétés' dans le périmètre du plan veau bâtiment de l'Union postale uni-
BERNE. - La commission du Conseil 

' 
Tous les articles ont été acceptés. Les neMrs à sa charge

^ 
complète. Et encore d'extension de la zone où sera construit venelle, dont la premi^e pierre a été

des Etats chargée d'un^ examen p£ *- propositions du POP, basées sur liai- cet article amendé n'a-t-i.l été adopté le centre hospitalier universitaire de posée au cours d'une cérémonie, le 22
lable du projet de loi pour l'augmen- tiative populaire lancée par ce parti , ont «l"6 Par 64 V01X contre 63- Lausanne. mai 1968.
tation dé 10 pour cent des rentes et toutes été repousséës, mais à des ma- , , 
allocations pour impotents de l'assu- jorités assez faibles , car elles reçurent T
rance-vieillésse, survivants et invali- souvent l'appui des socialistes. Toute- - r » i i  1 1 *  1 _ 1 _ • 1 ' _ •
d'U''raZd.p.,r.i, u £. —— L art de semer la discorde entre les nations démocratises
mission a décidé de proposer au Con- XT/.*Tirw » TT
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S ïïSiïsïï™™ Mise au point ûe l'omlNissode du Brésil

fédéral. Lors de l'examen par article, SAINT-GALLOIS
une proposition tendant à majorer les BERNE. — L'ambassade du Brésil à contraires au caractère brésilien. Il Le communiqué précise enfin que des
rentes d'un montant fixe au lieu de Le Conseil d'Etat saint-gallois a élu Berne publie un communiqué, consti- affirme d'autre part qu 'il n 'y a pas de personnes impartiales ont pu constater
les augmenter de 10 pour cent fut re- mercredi un nouveau conseiller natio- tuant une mise au point au sujet d'ar- détenus politiques au Brésil , mais des le traitement digne que le Brésil accor-
poussée. nal en la personne de M. Andréas ticles parus dans la pressé étrangère et terroristes, qui doivent répondre de de à tous ceux qui y vivent , sans res-

De plus, la commission a procédé à Duerr, 47 ans de Gams. M. Duerr était accusant lé Brésil d'actes criminels, leurs actes criminels, devant des tri- triction sur leurs idées et leurs convic-D« plus, la commission a procédé a uuerr, .( ans ue -ram_ . _M> _>.WI CW __I , accusant ie -axesii a actes criminels, ieui» «_ics .mmue.», wv.ut ura m- uituuu -UL I ._ IS IUCCB VI .oui » _uuv._ -
un premier examen du projet de re- le troisième des « viennent ensuite » du dont notamment le génocide des In- bunau x légaux. tions.
vision de la loi fédérale sur les près- parti conservateur chrétien-social. Ses diens, et les tortures infligées aux do-
tations complémentaires à l'assurance- deux prédécesseurs sur la liste avaient tenus politiques. i
vieillesse, survivants et invalidité. Ce renoncé à un mandat au sein diu Con- Le communiqué affirme que tous ces _ B _ _ n _ ¦¦¦
projet a notamment pour but de rele- seil national . articles « font partie d'une campagne I 4» f% A 11 O __l 11 I û _r* It _ft f" IA 11 _fe I © il A I *W 11 __* f" Over les limites de revenu applicables 
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amation' men ée, Par. ce,ux *ui ne, L V U U I I O u l l l l u l  lldllllllill Si U X» I û 11016actuellement et d'apporter d'autres Le nouveau conseiller national saini- veulent pas accepter le développement

améliorations encore en faveur des gallois succède à M. Andréas Zeller, du pays dans ja liberté. Plus le pays ¦¦ a | ¦ ¦/ ' /' _•¦ ¦
bénéficiaires de ces prestations. La qui avait fait part la semaine dernière , accéière son taux d' accroissement et U1 11| 41)11 AD* P0CT0 _ l l l  II ll ll fit If10 flOcommission poursuivra ses travaux de sa démission avec effet immédiat , augmente ses exportations , plus ses en- I M U C I v l l v l  I COIC Clll U C I I C I I U w  llV
lors d'une seconde séance. pour raisons de santé. nemis intensifient leur campagne de dé-
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9 IL MEURT a l'entrée ae sioungen. vxravemeni
ELECTROCUTE blessé, M. Ochsner est décédé à
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la présidence de M.
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d autre part.
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repenti Roger Garaudy exclu du PCF

Le parti communiste a mis ainsi un
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PARIS. — Le comité central du parti
communiste français a approuvé, hier,
la proposition de la commission cen-
trale de contrôle politique d'exclure M.
Roger Garaudy des rangs du parti.

uoint final à ce une l'on appelle «l'af-

DÉPÊCHES

cer sous « la ligne du Kremlin » après
avoir désapprouvé du bout des lèvres le
« coup de Prague ».

Depuis, la polémique s'était aggravée,
valant à M. Garaudy un blâme du co-
mité central, puis des mises en demeure
publiques d'avoir à observer la disci-

:¦:¦:¦:-:¦:•

pline et les règles du parti. Mais en
vain. Le 19e congrès du parti commu-
niste, en février dernier, devait être
l'aboutissement de cette guerre sans
merci : M. Roger Garaudy fut démis de
toutes ses fonctions au sein du parti et
redevint simple militant.

^>x->x.:<::.v:v>:';v:-:v:v;;:.:;x.:;:v "v:\v.:v:v:v:v. .:\v:.:\.;̂ ^

La politique indochinoise de M. Nixon plébiscitée
PAR 150 000 OUVRIERS ET EMPLOYES DE NEW YORK

NEW YORK. — Environ 150.000 ouvriers du bâtiment, dockers et
employés de bureau ont manifesté, mercredi, devant l'Hôtel de Ville
de New York pour exprimer leur soutien à la politique indochinoise
du président Nixon.

_____________¦ •

Les ouvriers du bâtiment s'étaient
rendus en cortège à l'Hôtel de Ville,
précédés par deux Indiens, coiffés de
plumes, de la tribu des Mohawks. Ces
Indiens, ouvriers spécialisés dans les
Charpentes métalliques des gratte-
ciel, ont été très applaudis par les

manifestants pour une danse qu'ils
ont exécutée.

Après les discours écoutés en silen-
ce, les manifestants, précédés de ban-
nières étoilées, ont défilé dans Broad-
way. Dans le cortège on voyait plu-
sieurs banderoles demandant la des-

t u .ion de M. John Lindsay, qualifié
par les manifestants de « maire rou-
ge » de New York.

De nombreux ouvriers travaillant
sur les chantiers de construction de
Manhattan avaient quitté le travail.
Plusieurs carcasses métalliques de
gratte-ciel étaient décorées de dra-
peaux américains et de calicots pro-
clamant : « Nous soutenons notre pré-
sident, notre pays et nos boys au
Vietnam ».

Environ 2.700 policiers supplémen-
taires avaient été mobilisés pour em-
pêcher le renouvellement des inci-
dents du 8 mai entre ouvriers du bâ-
timent et étudiants contestataires, qui
s'étaient soldés par 70 blessés.

PIMS de 8.000 Vietcongs et Nord-Vietnamiens ont été tués depuis le début
des opérations au Cambodge, selon un bilan off ic iel  publié à Saigon.

Ce bilan- s'établit ainsi : Vietcongs et Nord-Vietnamiens : 8.068 tués ; Sud-
Vietnamiens : 497 tués - 1.724 blessés ; Américains : 162 tués - 664 blessés.

Voici deux soldats, américains qui, par delà les barrières raciales, luttent
pour un idéal commun.

Réd. — Cette information de l'Agen-
ce ^France-Presse montre une nouvelle
fois  sur quelle assise populaire peut
compter le président Nixon dans l'af-
faire cambodgienne. Tandis qu'à peine
80.000 intellectuels venus de tous les
Etats de l'Union manifestaient récem-
ment leur mécontentement devant la
Maison Blanche, on a dénombré hier
quelque 150.000 supporters de M. Ni-
xon parmi les tra/vailleurs de la seule
ville de New York. Mais au fait , pour-
quoi l'AFP ne consacre-t-elle que 17
lignes de télex à la manifestation
d'hier, alors que les rédactions étaient
inondées de dépêches lors de la ma-
nifestation « vietnik » de Washing-
ton ?...

inondations en
DE 100 MORTSd 5V Vd C. VIUÙ

¦Rpr-niP n •imfnirmié lie Consenti fédérai! die

la Roumanie. Le Conseil fédéral a dé-

Tragique bilan des
i* i m i¦_ _
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BUCAREST — Plus de cent morts ont le
été Identifiés dans la seule région de e;
Transylvanie à la suite des inondations ri
qui, depuis le milieu de la semaine der- h
nière, affectent la Roumanie. IE

La situation paraît s'améliorer dans d

le centre et le noird du pays, mais elle
est préoccupante dans l'ouest, dans la
région d'Arad, près de la frontière
hongroise, et surtout à l'est, . près de
la mer Noire et dans l'embouchure
du Danube dans la région de Galatz.
Soldats et civils édifient en hâte de-
remblais, et notamment une digue de
7 km. pour défendre la région indus-
trielle de Galatz et une partie de la
ville où résident 20 000 familles.

Galatz, qui compte 200 000 habitants,
est pratiquement isolée du monde ex-
térieur, et la voie ferrée Bucarest-Ga-
latz est coupée. La région est menacée
par une véritable catastrophe. A cet
endroit, les eaux du Danube ne sont
qu'à 15 cm. du faîte des remblais, et
on pense que les eaux pourraient mon-
ter encore de 60 om.

LA SUISSE FAIT DON
DE 500 000 FRANCS

Le gouvernement roumain, par l'in-
+(ar,mipHiï nn'iro rlA firun nTniha.<5c:iarl*wii.r à

-—, — ——. — — ——
l'aimmleur de la oatastronhe oui fratroe

oidé de conitrribuer par un don d'une va-
leur de 500 000 francs à l'aide en fa-
veur des victimes des inondations.

au Malawi :
C'est sa première

visite dans un pays

Premier ministre sud-africain

africain noir
BLANTYHE — M. John Varster, pre-
mier ministre d'Afrique du Sud, est
arrivé mardi à Zomba, capitale du
Malawi, pour des enfaeStfens avec le
président Kamuzu B'anda.

M. Vorster, dont c'est la première
visité dans un pays af-icain noir indé-
pendant, était arrivé dans la matinée
à l'aéroport de Ohileka à Blantyre.

Il a ensuite pris la route avec la
délégation qui l'accompagne — et qui
comprend notamment le ministre des
affaires étrangères, M. Hilgard Muller
— pour gagner Zomba à 16 km. de
Blantyre.

Manifestations et mesures de sécurité avant
le sommet inter-allemand

Nouveaux attentats Nanterre : M. Faure
en France refuse

PARIS — Un nouvel acte de sabotage
a été commis mercredi contre l'oléoduc
reliant la ville de Lavera, dans le sud
de la France, à Carlsruhe, en Allema-
gne occidentale.

PARIS — M. Edgar Faure, ancien mi-
nistre de l'éducation nationale et père
de la réforme universitaire, a refusé,
mercredi matin, le poste que lui avait
offert mardi, le conseil de gestion de
la faculté, composé de représentants du
personnel, des professeurs et des étu-
diants.

M. Edgar Faure, qui est l'un des prin-
cipaux artisans de la si lamentable
réforme universitaire, est sans doute
courageux, mais pas suffisamment ce-
pendant pour àfronter la « chienlit » de
Nanterre, en tant que doyen. Il s'est
flnrsn rnnfpnlô rl'în.lîmia— n.i 'ïl r, r.nnn-

problème »

La mort de l'anarchiste
Giuseppe Pinelli à Milan :
Pas de responsable

MILAN — Personne n'est responsable
de la mort de l'anarchiste Giuseppe
Pinelli, tombé d'une fenêtre de la pré-
fecture de police de Milan alors qu'il
était interrogé à la suite de l'explosion
d'une bombe dans une banque le 12
décembre dernier. Telle est la conclu-
sion du subsittut du procureur de ls
République de Milan chargé d'enquêter
sur les circonstances de cette chute
mortelle.

Le magistrat n'a décelé aucune res-
ponsabilité pénale. La décision défini-
tive appartient maintenant au jug*
d'instruction qui a reçu le dossier.

L'explosion de la bombe qui avait
provoqué la mort de 16 personnes et
avait fait 100 blessés a été attribuée
aux milieux anarchistes et la mort de
Pinelli avait soulevé une profonde émo-
tion dans ces milieux.

L'ambassade
britannique à Dublin

prise d'assaut
DUBLIN — De jeunes manifestants
et des membres du « Sinn Fein », l'or-
ganisation politique de l'airmée répu-
blicaine irlandaise interdite, ont pris
d'assaut mercredi l'hôtel de l'ambassade
de Grande-Bretagne à Dublin et cap-
turé quatre membres du personnel
qu'ils gardent comme otages. Ils en-
tendent ainsi protester contre les « pri-
sonniers politiques Mandais qui se
trouvent dans les geôles britanniques ».

1,5 million de francs pour les
victimes du tremblement

de terre en Turquie
BERNE — La collecte lancée par la
Croix-Rouge suisse en faveur de la po-
pulation turque de Gediz et des envi-
rons, frappée pendant les fêtes de Pâ-
ques par un grave séisme, a rapporté
la somme de 1,5 million de francs. Un
subside de la Confédération de 250 000
francs et des contributions cantonales
d'un montant global de 230 000 sont in-
cluses dans ce résultat.
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ur
DES PNEUS ET DES ANIMAUX

CREVES

La route qui longe la Méditerranée,
l'axe Alger-Le Caire, est la seule voie
entretenue et la liaison unique entre la
Tripolitaine et la Cyrénaïque.

La seconde route goudronnée est cel-
le qui conduit de la mer au Fezzan.
A part une dernière piste revêtue qui
conduit de Tobruk au cimetière royal
de Giarabub, près de la frontière égyp-
tienne, les déplacements se font sur la
terre battue et les cailloux.

La circulation sur l'itinéraire côtier
est relativement importante. Sa densi-
té est comparable à celle de nos rou-
tes principales à trois heures de la
nuit, sauf aux abords de Tripoli où
de Benghazi où elle est plus considé-
rable.

C'est une large route, pas tout à fait
terminée, qui s'étire entre le désert
et la mer. En roulant on a tout le
temps pour observer, chanter, se ra-
vitailler. Des heures durant et sur
des centaines de kilomètres, le paysa-
ge défile semblable à lui-même.

Le soleil se lève et se couche sans
que la monotonie soit rompue. Il ne
reste aux esprits actifs qu'à compter
les carcasses de pneus déchiquetées qui
jalonnent le parcours.

Les conducteurs de camions semblent
peu enclins à contrôler la 'pression ou
l'usure de leurs roues, et ne s'en in-
quiètent qu'au moment de l'embardée
provoquée par l'éclatement. C'est ain-
si qu'on peut trouver jusqu'à vingt-
cinq épaves au kilomètre.

Une autre statistique à tenir pour
se passer le temps est celle des ani-
maux écrasés : ici, c'est le cadavre
d'un chien qui gît au bord du maca-
dam, là trois moutons, plus loin cinq
chèvres qui voulaient traverser mal-
gré l'approche d'un camion, ailleurs
un âne ou même un chameau gonflé,
les pattes pointant, raides, vers le so-
leil implacable.

De temps en temps, quelqu'un s'ar-
rête pour répandre sur ces charognes
un estagnon d'essence et leur bouter
le feu.

Les Bédouins dont les tentes appa-
raissent à quelques distances de la
route savent que rien n'arrête un ca-
mion surchargé, aux pneus usés et qui
roule à plus de quatre-vingts à l'heu-
re, aussi ne s'aventurent-ils guère sur
ce domaine privé des routiers.

TAXIS AU LONG COURS
neuse, les gorges escarpées et saunages

Ce qui frappe encore, c'est le nom- d'un oued temporaire, et permettra
bre de voitures ou de camions démo- de franchir en un peu plus d'un kilo-
lis, calcinés sur le bas côté, tout au mètre une vallée que l'on doit actuel-
long de l'itinéraire. Us sont le témoi- lement traverser en plus de dix l ilo-
gnage de nombreux accidents atroces mètres d'un mauvais chemin, avec des
dus pour la plupart à' l'inattention des rampes où les véhicules peinent en
chauffeurs endormis par la monotonie première,
du vovaee et la chaleur. Ce chantier est déjà l'orgueil de la

s dépannages
sieurs ce

es routes li by ennes i - -••«-- i
très, les épaves restent sur place, li-
vrées au pillage et aux vents de sa-
ble.

Le passage de nos 2 CV suscitait
partout beaucoup de curiosité, et il
n'était pas rare d'être dépassé par des
voitures qui se maintenaient à notre
hauteur pour mieux nous observer du
se rabattaient et freinaient . . .

On voyait alors les rideaux intérieurs
— semblables à ceux de nos chalets
— se retirer, et les faces joviales, des
passagers en surnombre apparaître en-
tre les bibelots, fleurs ou autres dé-
corations de la lunette arrière.

Pour la plupart, ces voitures sont
des taxis au long parcours, caravanes
Peugeot noires et blanches. Les chauf-
feurs prennent leurs clients en charge
à Tripoli , et quand l'effectif est plus
que complet se mettent en route pour
Benghazi ou Segna, à plus de mille
kilomètres . . .

Là, ils travaillent quelques temps
dans le réseau local, jusqu'à ce que de
nouveaux voyageurs se présentent pour
un long voyage . . . Et ces nomades
d'un genre moderne retrouvent d'au-
tres horizons

LE PONT DE WAADI EL KUF
établis souvent à plusieurs centaines

La construction de ces grands axes de kilomètres d'une ville.
a été éonfiée à des grandes entreprises Les caravanes qui le constituent
étrangères, qui se partagent des tran- permettent de 1 suivre la construction,
ches énormes, parfois de cent kilomè- Elles sont munies d'appareils climati- '
très. La route, large et moderne est seurs, d'électricité, d'installation de
construite selon les méthodes les plus douches.
modernes, parallèle à l'ancienne, sou- On y boit les meilleures bières d'Al-
venir de la colonisation italienne. lemagne rafraîchies, ou les jus de fruits

Les tronçons sont mis en circula- les plus savoureux,
tion au fur et à mesure de leur ouver- Après quatre mois de Libye, les ou-
ture, mais les ouvrages d'art manquent vriers ont droit à deux ou trois se-
encore. Il faut traverser sur les cail- maines de vacances et au voyage en
loux le lit asséché des oueds. avion aux frais de la société jusqu'à

Une route étroite, sinueuse, en mon- leur domicile, en Italie,
tagnes russes traverse le Jebel Akh- Les conditions ne sont de loin pas
dar, chaîne montagneuse de la Cyré- aussi intéressantes dans les sociétés
naïque. Le nouveau tracé, large, aux bulgares, polonaises ou yougolaves où
courbes amples et aux pourcentages le retour au domicile ne s'effectue
permettant aux plus lourds camions qu 'à la fin des travaux,
une circulation normale, est l'œuvre Tout en étant également inférieurs,
d'un consortium italien dont le siège les salaires sont cependant considéra-
social est au Tessin.

Quelle ne fut pas notre surprise de
lire « Lugano » sur les camions fies
chantiers et de rencontrer au volant
d'une VW à plaques tessinoises un con-
ducteur de travaux fraîchement dé-
barqué de Suisse ! Mais la construc-
tion la plus remarquable est sans doute
le pont sur le Waadi El Kuf. Cette
oeuvre enjambe à une hauteur vertigi-

ye qui a émis un timo
tout le symbole de la

ce pays de parcourir à bottes de sept
lieues le difficile chemin du dévelop-
pement économique et industriel.

BULLDOZER, BROUETTE
ET GOUVERNEMENT

Les moyens mis en œuvre sont ceux
rencontrés sur les chantiers de nos
barrages.

Des dizaines de camions-bennes ap-
provisionnent les travailleurs en ma-
cadam, presque autant de camions-ci-
ternes arrosent le sol aplani ; il faut
aller souvent chercher très loin l'eau,
car les points sont rares où elle est
abondante.

Des bulldozers géants retournent le
terrain , modifient le paysage et fon-
cent ne connaissant que la ligne droite.
Et au milieu du rugissement des mo-
teurs quelques Arabes en gandoura ,
main-d'œuvre imposée par le gouver-
nement, remplissent à la main des
brouettes de cailloux qu 'ils déversent
à quelques distances . . .

DES VACANCES
TOUS LES QUATRE MOIS

Les ouvriers logent dans des camps

blés à notre mesure : ils s'élèvent à
2 500 ou 3 000 francs par mois pour
un homme de métier.

Pourtant la joie ffianifestée par ces
exilés à rencontrer et inviter les rares
voyageurs qui s'arrêtent, trahit leur
nostalgie d'un climat plus clément, el
à quel point ils sont éprouvés par le
soleil, le vent, la température, les dix
heures quotidiennes d'un travail dan-
tesque, que même les autochtones —
ou surtout eux — ne supportent pas.

Aldo Cereghetti

Faute d' entretien, la route du Fezzan, construite par les Italiens, n'est plus utilisable
sur plusieurs tronçons, rongée par l'érosion êolienne. Le gouvernement libyen, pour
l'instant, poursuit les travaux le long de la côte.

t J 1
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A quelques distances de la route, les transporteurs dressent le camp au coucher
du soleil : ils se préparent leur repas sur un f eu , puis enroulés dans leurs couver-
tures, ils se glissent sous leur véhicule jusqu 'à l'aube.
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( Un radial radicalement nouveau.)

Les pneus radiaux peuvent être meilleurs
encore : plus durables, plus sûrs dans les virages,
plus résistants à l'aquaplaning, plus prompts
à réagir aux manœuvres de freinage. Nos
ingénieurs l'ont prouvé en créant le Conti TT, ,
un pneu radial radicalement nouveau.
Nous commandons la fabrication du Conti TT |
avec le plus infaillible des moyens : la lumière. I
Mais cela ne nous suffit pas. Nous recon- \*
frôlons tout en nous servant d'instruments |
de mesure électroniques. Nous ne laissons f a t
rien au hasard. Un pneu radial qui ne
correspond pas exactement à nos sévères &||
exigences est radicalement éliminé.

^ .̂_i i i  1 i i i 8^^& ,— "" ~~ — —' — *" — "" *"- _ ,̂ £____£

| / f  L 'électronique nous accompagne \ , 1
f  ' t aussi pendant la course \ 1

d'essai sur le « Contidrome », I '
I l V  notre circuit d'épreuve. J A

Mais nous utilisons aussi l'électronique
sur le terrain de notre circuit d'épreuve,
le «Contidrome», où une voiture
fantôme sans équipage, communique
automatiquement à un centre de
mesure les résultats de tous les exa-
mens eifectués en cours de marche.

Y r r̂  ̂ . . Wm
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^^^^^^^^^% Cette méthode ri goureusement
^^^^^^^^^^^M scientifi que a donné naissance au

^^^^^^^Ê nouveau profil du Conti TT et à sa
ptilll'?Pll^l-_llf I''

us 
'
ar

8e uande de roulement, n [irlj t]
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Résultat 

pour 

l'automobiliste : u nj  | Il jj
\vW x ^L ' m V*fl Conti TT vaut l'autre en ce *S!$jBU || II

| qui concerne la tenue dans les virages,
if la résistance aux chocs et à l'abrasion.

Grâce au Conti TT, chaque roue est
chaussée de pneus offrant la même

: sécurité, le même confort et la ^^^gsgmême durabilité. diW<BL[WiWsi
Mettez-vous en route non If l f îÊ&^^M
seulement avec des pneus uilÉ^Mi^^L *

neufs , mais avec des pneus BiÊiËSMÊÊLWà
radicalement nouveaux.

Avec des Conti. TT. |||
Radicalement nouveau : llËl
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AMIS
DE SUISSE
ROMANDE...
... j'ai une mission
exceptionnelle
à remplir :

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

A toute ho ire ,

vous pouvez m'appeler au No

(027) 2 24 25

Enregistrement sur bande magnétique

18-2291

_w
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Château hlôss.a Belle

Soleil et printemps =
plaisirs de la pelouse

CHARRAT - Tél. (026) 5 32 93

présente avec le concours de l'agréable et dynamique
démonstratrice de ia maison

OUTILS WOLF
son programme de saison :

m TONDEUSES
$ ENGRAIS SPECIAUX
% OUTILS DIVERS et

nos conseils d'amis du jardin

les 21 et 22 mai 1970
ie 7 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

36-1032
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GRAMMAIRE ET STYLE
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« Donner son accord»
L'expression « donner son accord » accord. Commun accord ne forme pas Quand le nom complément indiquant

:onstitue une impropriété. L'accord un pléonasme, puisque l'accord n'est l'objet de l'accord a une portée vague
suppose au moins deux volontés qui pas toujours unanime ou général. L'ac- ou générale, on peut aussi employer la
manifestent une conformité de pensées cord n'est pas toujours complet ni préposition en : « Ils sont d'accord sur
;t de sentiments. Dans le mot accord, parfait. ce point ou en ce point » (Acad.).
1 y a le latin cor, cordis, le cœur, la Dans la syntaxe ciassique, c'est la On rencontre parfois aussi la prépo-/olonte. préposition de qui introduisait le nom sition pour : « Elle est d'accord avec
L'accord est donc le résultat d'une complément exprimant l'objet de l'ac- moi pour tout » (Giono). « Nous n'étions

jnion. On ne peut donc, quand on est cord : « Le roi même est d'accord de pas tout à fait d'accord pour des cho-
;euil, donner son accord, mais son con- cette vérité » (Corneille). « On croira, ses, pour rien d'ailleurs » (ID.). « Les
lentement , son approbation , son agré- Madame, que vous êtes d'accord de deux comploteurs sont toujours id'ac-
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« Donner son accord»
L'expression « donner son accord » accord. Commun accord ne forme pas Quand le nom complément indiquant

constitue une impropriété. L'accord un pléonasme, puisque l'accord n'est l'objet de l'accord a une portée vague
suppose au moins deux volontés qui pas toujours unanime ou général. L'ac- ou générale, on peut aussi employer la
manifestent une conformité de pensées cord n'est pas toujours complet ni préposition en : « Ils sont d'accord sur
et de sentiments. Dans le mot accord, parfait. ce point ou en ce point » (Acad.).
il y a i e  latin cor, cordis, le cœur, la Dans la syntaxe classique, c'est la On rencontre parfois aussi la prépo-voionte. préposition de qui introduisait le nom sition pour : « Elle est d'accord avec

L'accord est donc le résultat d'une complément exprimant l'objet de l'ac- moi pour tout » (Giono). « Nous n'étions
union. On ne peut donc, quand on est cord : « Le roi même est d'accord de pas tout à fait d'accord pour des cho-
seul, donner son accord, mais son con- cette vérité » (Corneille). « On croira, ses, pour rien d'ailleurs » (ID.). « Les
sentement, son approbation , son agré- Madame, que vous êtes d'accord de deux comploteurs sont toujours id'ac-
ment, son assentiment, sa permission, tout ce qui se passe » (Chateaubriand). COrd pour faire un mauvais coup » (Pe-
etc, selon la nuance de pensée à expri- Certains écrivains modernes main- ttt Robert).
men tiennent cette construction : « Tout le La locution elliptique : D'accord ! est

On ne doit donc pas dire : « Le gé- monde en (= de cela) est d'accord » correcte. Elle équivaut à : « Je suis
néral De Gaulle vient de donner son (A. Suarès) . d'accord avec vous, j'y consens, j'en
accord à la librairie Pion pour que Mais l'usage actuel préfère à la cons- conviens ». Les classiques la connais-
celle-ci publie... », mais : « Le général truction d'accord de la construction saient : « Il me plaît d'être battue. —
De Gaulle a autorisé la librairie... » d'accord sur : « Tous sont d'accord sur D'accord ! » (Molière). « Eh bien ! d'ac-

En revanche, avec les verbes d'état, l'espèce d'ailliance que le médecin et cord, j' ai commis une faute (Littré) .
les expressions suivantes sont correc- le prêtre doivent observer en des cas L'Académie a reconnu depuis long-
tes : être d'accord, tomber d'accord, de- tels » (G. Duhamel). « Permettez-moi de temps la correction de cette formule
meùrer d'accord. Il en va de même avec n'être pas d'accord avec vous sur ce elliptique.
l'expression convenir d'un commun point » (Mauriac). On dit aussi mettre d'accord et se

mettre d'accord : « J'y veux mettre
- ^̂——————___———— A ' ~,nr.r> -..A T^mftllP Ci* lo nfltlirP * lOnV-
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exemples précédents, c'est en vertu
d'une valeur allégorique, d'une person-
nification possible, pour donner au
style cette qualité de _'« animisme ».
Mais, en général, c'est entre personnes
qu'un accord est possible : « Les chefs
ne s'étaient même pas entendus sur les
buts à atteindre, même pas mis d'ac-
cord sur un plan tactique d'ensemble »
(R. Martin du Gard).

Dans notre dernier billet, nous avions
commencé la présentation du « Roi
David », oratorio qu'Arthur Honegger,
compositeur d'origine suisse habitant
Paris, composa en collaboration avec
le poète vaudois René Morax, et que
les chanteurs du Haut-Valais, relevons
leur mérite, offriront aux participants de
la prochaine fête cantonale de Viège.
Nous nous étions quittés au moment où
Honegger, sollicité après le refus caté-
gorique de Gustave Doret , se décidait
à mettre tout son talent naissant au
service de la scène du théâtre du Jorat.

LE ROI DAVID
ET ARTHUR HONEGGER

Dans son ouvrage « Je suis composi-
teur », Honegger écrit : « Sans bien ap-
précier l'importance du travail qui m'é-
tait confié, j'acceptai avec plaisir, ce
suj et convenant parfaitement au bibli-
que que je suis ».

En janvier 1921, Arthur Honegger
marche sur ses 29 ans. Jeune composi-
teur, il vient de remporter plusieurs
succès et de refermer le manuscrit
d'Horace. En ouvrant celui de Morax,
il se plonge dans l'atmosphère chère à
son maître vénéré, Jean-Sébastien Bach,
celle de l'oratorio. Attiré depuis son
enfance par l'opéra, il va encore une
fois se livrer tout entier. La musique
monte en lui, jaillit pour habiller ce
long poème qui lui plaît infiniment.

Et pourtant, malgré toute l'ardeur qui
anime le musicien, sa tâche est délicate,
son entreprise audacieuse. Il s'agit pour
Honegger, en deux mois, d'écrire une
participation scénique de 27 morceaux
destinés à un chœur d'une centaine de
chanteurs et à un petit orchestre extrê-
mement réduit comprenant six bois,
quatre cuivres, un harmonium, un pia-
no, deux timbales, une contrebasse, un
gong et un tam-tam. Le 25 février,
Honegger se met au travail... le 28 avril ,
incroyable !, il termine son œuvre. Il
faut tout d'abord écrire les chœurs.
René Morax vient à Paris. Le soir, la
musique terminée est expédiée à un
éditeur lausannois qui la fera suivre à
Mézières où, par groupes id'abord , puis
en commun sous la direction de Paul
Bœpple, chef de chœur à Genève et à
Lausanne (Union Chorale) les choristes
vaudois répètent avec frénésie. La dé-
bordante activité de ces chanteurs du
Jorat mérite notre profonde admiration.
Tout d'abord stupéfaits, déroutés, alar-
més, par «ces» harmonies étranges, «ces» un « psaume symphonique » (W. Tap-

"""""~~~~™"—————— ——— Jean Anzevui I
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rythmes compliqués, ils n'ont pas renon-
cé, s'encourageant les uns les autres
Mais, s'avançant à tâtons d'abord , avec ment parlées, ou mélodramatiques, ou
sûreté ensuite, ils revoient bientôt leur encore des morceaux purement instru-
jugement pessimiste et, aujourd'hui , mentaux. Honegger qui,, au cours de
dans les chroniques, l'on se plaît à rap- l'été 1923 travailla à une transposition
peler l'aveu de l'un deux déclarant pour orchestre en ajoutant à la forma-
tout simplement : « D'abord on n'a pas tion originale des cordes, une harpe, un
compris cette musique, mais, mainte- cor anglais, un tuba et un orgue, l'ex-
nant on l'aime chaque fois plus ! » Ainsi, plique :
avant la première, déjà, ce qui man- « Pour faciliter l'audition de ma parti-
quait en technique était largement com- tion de concert, Morax eut l'idée, sou-
pensé par l'exaltation et l'enthousiasme. vent reprise depuis, de relier les mor-

Les rythmiciennes, elles, travaillaient ceaux assez brefs par un texte confié au
à la « Danse devant l'Arche ». Jean récitant chargé de résumer l'action. »
Morax, frère de René, Aloys Hugonnet Ainsi là salle de concert prend le pas
et Alexandre Cingria peignaient les dé- sur la scène et le « Nouvel Oratorio » se
cors, versant des litres de couleur sur divise' én; tfois parties distinctes, sorte
de grandes feuilles de papier. A Morges de triptyque, dont Marcel Landowski,
et à Mézières l'on confectionnait les dans un livre de poche, en présente les
costumes ; à Lausanne on recrutait les tableaux : •«Le premier évoque David,
figurants. Partout l'on s'agitait , l'on œu- berger, chef et conducteur des armées,
vrait avec frénésie, et le 10 juin , l'heure Sans jamais s'abandonner au pittores-
sonna pour l'ultime répétition ! que facile, la lutte contre Goliath, la

... Ce fut un (désastre ! L'on coupa, l'on, fuite devant la colère de Saiil, permet-
recoupa, le cheval s'emballa, l'on sup- tent de varier le climat guerrier et
prima maints décors, et, pour comble, à triompharit en prière confiante, ou avec
la suite d'un court-circuit sur la ligne l'évocation -de la pythonisse d'Endor en
des tramways, l'on commença la pre- incantation mystérieuse et . magique. Le
mière avec beaucoup de retard , mais en deuxième volet David roi, comprend, en
présence du Conseil fédéral. autres images : la dansé devant l'arche,

... Ce fut un triomphe ! L'on organisa véritable cantate pour chœur, soli et
des supplémentaires... et, miracle, l'on orchestre. Il s'achève sur l'admirable
fit même du bénéfice, près de 20 000 montée polyphonique de l'Allelùia.
francs. Les organisateurs ne furent pas La troisième partie, David roi et
les seuls contents. Relisons un passage prophète, dépeint, après l'apogée glo-
qu'Honegger adressa en 1921 probable- rieuse, la faute avec Bethsabée, la mort
ment à René Morax : d'Absalon, la peste suscitant le psaume

« ... Je voudrais vous remercier encore
une fois bien sincèrement de ce que
vous m'avez découvert et donné l'occa-
sion de travailler dans des conditions
aussi agréables, et je vous félicite d'a-
voir su créer un tel milieu. Les repré-
sentations de Mézières me resteront
comme le meilleur souvenir de tout ce
que j 'ai entrepris dans le genre théâtre,
et si un jour ou l'autre vous avez de
nouveau besoin de moi, vous serez sûr
de me trouver prêt à écrire les plus
vastes symphonies pour une flûte et un .
cornet à pistons... » pour la grande joie des chanteurs va-

Voilà les jalons d'une prochaine col- laisans. Ceux-ci découvriront avec éton-
laboration ! Morax en profitera , et bien- nement peut-être la musique, d'un com-
tôt proposera à Honegger un autre dra- positeur suisse de toute grande valeur
me biblique : «  Judith » . ""  ëf , péût-êtirè surpris dans l'action, ils

. . , . ' " songeront vâ ce qu'tlpnegger écrivait
LE ROI DAVID, 'ORATORIO - ,--25. ans , pl^. tard en jugeant sa parti-

tion : , i .. , :
Le roi David, musique de scène d'un «Le défaut principal du roi David

drame biblique devait bientôt devenir

conviens ». Les classiques la connais-
saient : « Il me plaît d'être battue. —
D'accord ! » (Molière). « Eh bien ! d'ac-
cord, j' ai commis une faute (Littré) .
L'Académie a reconnu depuis long-
temps la correction de cette formule
elliptique.

On dit aussi mettre d'accord et se
mettre d'accord : « J'y veux mettre
d'accord l'amour et la nature » (Cor-
neille).

«Le feu, l'air et le temps, les enfers
[et le sort ,

Pour nous faire périr, se sont tous mis
[d'accord (Mairet).

Les expressions être d'accord, se
mettre d'accord ne doivent normale-
ment concerner que des personnes, ca-
pables de volonté. Si l'on emploie des
noms de choses comme sujets ou obj ets,
ainsi que nous l'avons vu dans les deux

polet), un oratorio avec des chants pour
solo et chœur, avec des parties unique-

de terreur, le couronnement de Salo-
mon et la mort de David, tandis que
l'Alléluia se join t au choral, combi-
naison admirable, l'un des sommets de
l'œuvre. » ¦

LE ROI DAVH>... ET 1970

Depuis 1921, dans sa version alle-
mande ou française, le roi David, par-
tout accueilli avec les honneurs dus
à « son rang », parcourt lé îhoride. Sa-
medi - prochain il fera halte à Viège,

tient à ce qu'on donne aujourd'hui en
oratorio un ouvrage conçu à l'origine
comme une partition accompagnant un
drame, une musique de scène. Ce drame
je l'avais Illustré comme un graveur
image les chapitres d'un livre. Il y avait
des chapitres plus ou moins longs. A la
scène, cela passe tout naturellement ;.
au concert, il y a trop de morceaux
brefs dans la première partie, ce qui
donne une impression de morcelle-
ment... »

Bonne fête, chanteurs valaisans, et
surtout, ne manquez pas d'aller dire
bonsoir au « roi David ». Vous ne le
regretterez jamais !

I. Jordan

MOZART: Symphonies no 29 (KV
201) et 25 (KV 183) par l'orchestre
de la Radio-Berlin, dir. Lorin Maa-
zel.

Si ces deux symphonies nous in-
téressent c'est avant tout à cause du
chef d'orchestre qui les dirige. De
fait , les deux symphonies — bâties
l'une et l'autre sur la structure clas-
sique : allegro - andante - menuetto
- allegro — bénéficient d'une inter-
prétation dynamique et curieuse-
ment jeune : Rappelons à ce propos
que le Français Lorin Maazel, 40
ans, dirigea son pre mier concert à
l'âge de 9 ans, aux côtés de Stokow-
sky.

Les deux œuvres, sur le plan tech-
nique parfaitement enregistrées, sont
en quelque sorte le reflet  du fameux
« Sturm und Drang » qui a égale-
ment imprégné toute la littérature
de la même époque.

SMS 2626, Club des grandes ve-
dettes, gravure universelle.

J.-S. BACH : œuvres po ur orgue,
par Andé Marchai.

C'est sur les orgues du « Gross-
mûnster » de Zurich qu'André Mar-
chai interprète ces six œuvres de
Bach. Au program me figurent trois
préludes et fugues dont le BWV 543
nous paraît des plus intéressants.

André Marchai , est-il besoin de le
rappeler, est l'un de ces organistes
françai s aveugles qui, tout en tenant
les orgues des p rincipales paroisse s
parisienn es (Saint-Eustache , Saint-
Germains-des-Prés, etc.) assure ré-
gulièrement des tournées interna-
tionales qui le situent parmi les
meileurs organistes de notre épo-
que. L'artiste a 76 ans aujourd'hui ,
mais ne se lasse pas d'heureuse ins-
pirati on, d'interprétation de bon
goût. La musique pour orgue con-
naît en lui un. précieux serviteur.

SMS 2441, Club des grandes lie-
dettes, gravure universelle.
HEINZ HOLL1GER (hautboïste) :
œuvres de Marcello, Bach, Bellini.

Cet enregistrement rend honneur
aux musiciens suisses qui comptent
parm i les meilleurs solistes le haut-
boïste Heinz Holliger (cet artiste
est connu des Sédunois puisque, il
y a quelques années, il donna un
concert à l'aula du Collège). Avec
Holliger nous abordons une musiqu e
réservée au subtil hautbois dont le
timbre et la sonorité ne sauraient
nous laisser insensibles. Entouré de
l'Orchestre baroque de Genève, avec
Lorand Fenyves (violon), Heinz Hol-
liger joue sous la direction de Jean-
Marie Auberson.

Le disque est suffisamment éclec-
tique pour intéresser tous les mélo-
manes pour lesquels la musique
suisse sait aussi bien se défendre
que l'interprétation étrangère.

SMS 2360, Club des grandes ve-
dettes, gravure universelle.

Programme
de la XVll.'fi

fête cantonale
de chant à Viège

locutions MM.  E. von Roten et
F. Dubois,

SAMEDI 23 :

0100 -
1200 catégorie hommes, répétitions

et concours,
1215 dîner dans la halle de fê te ,
1300 -
1815 chœurs dames et mixtes : ré-

pétition et concours,
1600 -
1800 concert de la « Vispe »,
1815 répétition- chœur d'ensemble,
1845 souper, halle de fê te
2030 « Le Roi David » (Honegger) à

l'église paroissiale ,
2200 grand bal à la halle de fê te

(uikr.es.re o ean norei).

DIMANCHE 24 : >

0830 concert des sociétés invitées,
0945 cortège (avec bannière canto-

nale),
1045 - remise de la bannière canto-

nale, place Saint-Martin,
1100 of f ice  religieux, place Saint-

Martin,
1200 apéritif o f f e r t  par la munici-

palité (concert harmonie de
..Stalden),

1245 dîner halle de f ê t e ,
1415 -
1800 halle de fê te  : concert de l'har-

monie de Martigny (Bujard),
concert chœurs d'ensemble, al-

2030 concert Gérondine (jazz), puis
bal.

IIJIl
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LE BLOC - NOTES
D'EVE 1970 GÈ

Un menu
Salade russe
Filets de merlans far c is
Pommes vapeur
Fromage
Gâteau quatre-quarts
Le plat du jour
FILETS DE MERLANS FARCIS

Faites une farce avec deux tran-
ches de pain imbibées de lait ; une
boîte de thon .(200 g), 1 jaune d'ceuf ,
sel, poivre ; mélangez . et farcissez-en
4 filets de ' merlans "après les avoir
roulés. Transpercez-les d'une bro-
chette et disposez-les dans un plat à
gratin ; arrosez d'une cuillerée de Question rin [.Mutéconcentré de tomates dilué dans du UU6St,0n flB beaute
vin blanc sec (un dêmi-verre) et La coloration abîme-t-elle les che-
f aites cuire 20 minutes. Avant de veux ?
servir, mélangez une pointe de mou- — Non, aucun risque sur les che-
tarde à la sauce. veux teints, bien au contraire , elle
Les petits « trucs » améliore certains cheveux , elle don-

_ , ne de la tenue à ceux qui sont mous,... du cordon bleu ! elle assainit ceux qui sont gras ; ce-— Pour éplucher .rapidement des pendant, si vos cheveux sont fra-marrons, entaillez-lçs avec un cou- giles, il vaut mieux éviter les déco-teau jusqu'à la chair ; plongez-les lorations et s'ils ne sont pas en bonneensuite 5 a 10 minutes dans l'eau santé, il vaut mieux les soignerbouillante ; vous pourrez alors en- avant. Sur les cheveux malades lalever les deux peaux ensemble, , couleur ne prend pas bien.

« Le seul moyen de ne pas être mal- à
heureux c'est de ne p as avoir le ftemps de se demander si l'on est i
heureux ou non ». . (B. Shaw) f

— Pour garder le parfum des
champignons, ne les épluchez pas,
contentez-vous de couper le bout ter-
reux de la queue, et brossez-les aus-
sitôt sous l'eau froide.

— Pour laver plus facilement les
poireaux, fendez-les sur leur lon-
gueur, en partant légèrement au-des-
sus du pied, puis recommencez une
deuxième fois en croix ; le poireau
ouvert comme un bouquet pourra
être nettoyé jusqu'au cœur.

— Pour hacher les herbes fines ,
mettez-les, une fois équeutées, dans
un verre profond et coupez-les avec
des ciseaux.
Question de beauté

Jeudi 21 mai 197U
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Nous cherchons

monteur
pour assurer le service de distributeurs
automatiques de boissons ; région Valais.
Préférence sera donnée à un mécanicien
ou un électromécanicien.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Nous offrons place stable, avec caisse de
retraite, semaine de 5 jours.

Prière de falre offres à Selecta S.A.,
3280 Morat - Tél. (037) 71 35 35, interne
12.

MIGROS

_̂¦___________ -_______________ —¦£

Pour dames 35.-
Pour messieurs 43.—
Pour fillettes,
à partir du 104. __

dès 20v-
Pow gascons,
apaf8. -K.t04. _

dès 24.-

Choisissez des habits pratiques et sportifs.Choisissez les pantalons de sport,
les vestes de sport et les chaussures de marche de la Migros.

(Jetez donc un coup d'œil sur les prix!)

v_,, J_. .„,, ; M ALPIN Chaussures Chaussures Chaussettes de
Tprvlène/coton Chaussures de dé marche dé marche sport,
pntî fpmpnt doublé? ma_che< et de montagne, et de loisirs, pure laine, talon et
™. four.ttnranHaur . en box' couleur en vachette naturelle en vachette grenée, pointe renforcés avec
SiuoVcpQ 

ei.gr_na.urs , brune entièrement graissées, entière- doublées cuir, semelle semelle en laineoi.eri.e_. doubleescuir.fermeture ment doublées cuir, en caoutchouc très peluchée g _Pour dames JB- à jalousies, semelle fermeture à jalousies , robuste.
Pour messieurs 58.- premiercuir.articulation seme||e premier cuir. pour dames

e" -._? '
nS-?iP.ÏÏ2S.___- articulation en acier pointures 36-39 30.-semeiie en oauu t-uuui; incorporée, semelle

prof liée. Pour dames. intercalaire double,
messieurs et enfants. semelle profilée spé-
à partir du 27 32.— ciale en caoutchouc.
à partir du 30 36.— Pointures 40-45
à partir du 36 42.- 50.-
à partir du 40 46.—

Pour enfants,
à partir du 27 22.—
jusqu'au 35 26.—

Chaussettes de
sport pour enfants,
en laine/Grilon,
avec semelle en laine
peluchée; pointures
et couleurs diverses

dès 3.-

V -° poe^s„,\
ves.Xe ^

Entreprise de génie civil du Bas-Valais
engagerait un

technicien ou
chef de chantier
capable, connaissant à fond :

— organisation de chantier
— surveillance
— calcul des prix
— métrés et décomptes

Faire offre par écrit, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre P 35771-36, à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

représentant
pour tout notre programme de distributeurs
automatiques de boissons pour les can-
tons de Vaud et Valais.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements faire offres a
Selecta S.A., 3280 Morat.
Tél. (037) 71 35 35, Interne 12.

Ouvrières d'usine
demandées d'urgence pour travaux faciles.

Au besoin seront formées par nos soins.

— Semaine de 5 jours

— Abonnement CFF 
¦ 
remboursé

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

36-2006

démise de commerce
La famille de feu Marius Pesse

avise sa fidèle clientèle qu'elle a remis son

commerce
de meubles
à Monthey

à M. Francis Pesse

Elle profite de la circonstance pour remercier ses amis
et clients de la fidélité témoignée pendant de nombreuses
années.

A l'occasion de cette reprise

M. Francis Pesse

se recommande et les remercie d'ores et déjà de la con-
fiance qu'ils voudront bien lui témoigner.

Une inauguration aura lieu samedi 23 mai 1970 et un verre
de bienvenue leur sera gracieusement offert.
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anniversaire
tombe sur le 27 mai,

vous aurez deux raisons
de fêter l'événement.

Nous nous en occupons.
de fêter l'événement.

Nous nous en occupons.

votre

( Comment et pourquoi - le 27,
ce journal vous l'apprendra).

•

ŝ \j \nj iCoop
se dépense pour vous. ooiO

-Ol
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lisez nos annonces

Vbus nepouvez oas
vous permettre d'offrir

"n'importe quoi" à vos amis
Vos amis méritent Cardinal la fine amertume du houblon. Le

«goût» Cardinal.
A l'heure de l'apéritif, Cardinal

délie les langues et anime les esprits.
Pendant les soirées, entre amis ou de-
vant la télévision, Cardinal désaltère
agréablement. Cardinal est de toutes
les réunions. Elle est la fidèle compa-
gne de vos repas.

Faites pour vos
amis ce que vous feriez
pour vous. Réservez-
leur ce qu'ils préfèrent.
Cardinal.

CARDINAL ! aPfrtement
..._.*¦»*>_« j grand standing

da 7 pièces, plus hall, 2 salles de
bains plus W.-C. séparé, machine à laver
la vaisselle, nombreuses armoires incor-
porées, grande place, garage collectif avec
porte automatique.

Cardinal, la bière blonde comme de
l'ambre, coiffée d'une mousse com-
pacte, marque de son caractère.

Une Cardinal se boit à longs
traits, même quand on n'a pas soif.
Par plaisir. Votre palais est alors con-

'**"* w .-Q-
¦-- .-.-,.

Cardinal se dé'

quis par la plénitude du goût. C est
délicieux. Revigorant.

guste,«bonnefraîche». - | - _•_;
C'estlameilleurefaçon .J-f lmk
d'apprécierpleinement ~ %|glf

^^1 documentation sans ens
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On cherche à louer
à Sion, ou environs
tout de suite

appartement
2 1/. pièces
si possible meublé,
confort.

Tél. (027) 2 12 01.

AFFAIRES IMMOBILIERES
OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

VAL-D'ILLIEZ

Vente aux enchères
publiques

Habitation et terrain de 25 581 m2

Le samedi 30 mal 1970, à 15 heures, au café-restaurant
communal, à Val-d'Illiez, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques et à tout prix des immeubles sui-
vants :

Commune de Val-d'Illiez :

Parcelle No 477, nom local Granty, 25581 mètres carrés,
comprenant habitation et grange-écurie (144 mètres carrés)
et pré (25437 mètres carrés)

Estimation officielle : 77 874 francs.

Les conditions de vente et l'état des charges sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'office des pour-
suites de Monthey.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser au
bureau de l'office des poursuites de Monthey.

Tél. (025) 4 22 06.

Monthey, le 15 mai 1970.
J.-M. Detorrenté, préposé

STUDIO

A louer à l'ouest de Sion.

Tout confort.

Tél. (027) 2 05 55.
36-35804

A louer à
Grimisuat

appartement
4 Vi pièces
libre dès le 15 août
1970.

S'adresser
à Bernard BALET
Tél. (027) 2 86 46.

36-380714

VALAIS

chalet
tout confort, équi-
pé, 7 lits, libre juin,
juillet et septem-
bre.

Tél. (022) 74 15 01

Chalet à louer
Mayens-de-Sion
6 iits, tout confort.

Libre juin et juillet.

Papeterie
Pfefferlé
SION
Tél. (027) 2 11 24.

Immeubles locatifs
demandés centre du Valais

Valeur : a) 600 000 francs, avec
hyp. 50 °/o b) 1 200 000 francs, sans
hyp. Rendement minimum exigé
6,5 °/o.

Faire offres détaillées à
Agence immobilière
A: -ERT ZERMATTEN, 1950 SION
Tél. (027) 2 18 74.

un appartement
de 3 1/2 à 4 pièces

a Martigny.
Date d'entrée 1er au 15 juin.

Tél. (021) 35 72 50. 36-35691

chalet
tout confort, meublé, avec télé-
phone.

Situation tranquille.

Tél .(027) 2 40 60.
36-35809

A la même

Occasions
2 NSU 1200
1 NSU TT
1 VW 1500
1 NSU RO 80

vendues
expertisées
avec garantie.

adresse on cnercne

apprenti
mécanicien

Garage
des 2 Collines
A. FRASS, SION
Tél. (027) 2 14 91.

A vendre à Finhaut

ancien hôtel
à rénover ou à transformer en appar-
tements.
Possibilité d'obtenir la concession de
café. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-90532 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Particulier vend

Opel Caravan
1900
modèle 1968,
45 000 km., impec
cable. Prix intéres
sant.

Tél. (027) 2 38 07

SION - GRAVELONE - CHANTERIE
A louer , pour tout de suite ou pour date
à convenir

— - -,
Nous cherchons à louer

Crans-sur-Sierre

A louer pour l'été ou à l'année

APPART. VACANCES ADRIATIQUE, modernes,
prix favorables. VILLAS VACANCES MÊDI-
TERANEE (mal-oct-) avec jardin p. petites
et grandes familles. En partie encore libres
haute saison. Prix très réduits mal, Juin,
sept. Y compris cabine, parasol, chaises-
longues sur plage splendide. HOTELS ADRIA-
TIQUE ET MEDITERRANEE, près plage
cuisine soignée, prix favorables. J. Schlfer
8.30-22 h.: (021) 33 23 73, (031) 23 90 79.
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Le Corbusier, les dernières œuvres LES REVUES
par Wili y Boesiger audace, Le Corbusier renouvelle, re- Il me semble revoir dans ces phra- i n • ¦ • » j »

Editeur : Artemis, Zurich commence ce qui deviendra à Firminy - ses celui qui, vers 1920 devenait co- 008 1.16016 .16-11. - LO 111015011 106016 '
_ . . . ,. M vu h r * Vert, à Kembs-Nif fer  ou a Chandigarh directeur de «. L Esprit nouveau . ». En
tXCIUSlVlte : M. Weber, beneve d'émouvants chefs-d' œuvre. outre, l'auteur s'appuie ' sur les don- Maî ig7Q américain qui possède un double fond

Si l'art et l'architecture du grand Le Je  ^is bien qu 'il me faut  entendre ^̂ %J%*™ Ĵ *̂ £gr 
a%£ ' en mousse plastique qui le rend insub-

Corbusier ont leur, racines en Fran- sott™1' <"« mgements aussi arbitrai- .;£f£"
r<!U»M 

j ^t^ure vlZemble ¦ Dan _, la PersPectlYe
A ^JL^J"™ *£?"? mersible.

M (pltn qu'en Suisse;, rapidement le «« ««? ^ux sur les œuvres de Le 
S^fV^^f rt S. .ours de vacances, DAS pEALE HEIM construire sa maison de ses propres

ttyle s'est répandu en Europe et dans Corbusier. Peut-être a-t-on manque de ~
n^ J1̂ <£j f 

a nier- 
n°U

? *"? \P™*™** .** >eur aP" mains faU peut-être hausser les épau-
/»• mo-n rf p p„t»r n . «.«Pt Irtat „« simplicité et d'objectivité pour exph- i environnement. L,OUIS «.a/in a mer porter un cachet particulier. Vacances ,"f ; XXlrJT X "„ " ,.,,,_, _ *_X:le monde entier. Il revêt partout un *¦ . .. d Varti - te ¦? veilleusement compris cet esprit d'ana- ,ous tente , vacant dan. une rara- les ; Pourtant, • le « complexe » fârtn-
caractere propre et d'une originalité 

 ̂

le 
traval1 

de 
l arUste ' lyse et U l'applique partout. Ze Tu «e maison flot an i lial co^u et réalisé Par M" 

et Mme
toujours à la recherche d'un mouve- L'auteur a compris non seulement a T . - -, .; rn Xtf i maison flottante ! D_ Wohler à Therwilj ne manquera
ment de curiosité. l' œuvre du Chaux-de-Fonnier mais L'ouvrage de W. Boesiger écrit en Vna^ne ?t 

Cf S Pr0p0?ltl0?s Ialt } °°- pas de susciter étonnement, intérêt, po-
Après avoir vaincu ses propres dif - aussi cet art dont on ne peut deviner françai s, en allemand et en anglais l. a . etuae Dlen etavee ej  oojec- lémique ou plus encore le désir de sui-

f icul tés . Le Corbusier crie son messa- les messages que dans la lecture, la est un vaste hommage à cet artiste "ve qui apporte aux lecteurs des sug- vrg rexemple donné.
ge de l'art moderne à pleine voix. Il visite des lieux et dans le silence. Ici, du bonheur. f 6?110"8 Q^" sont a leur portée Les . 

rpa ij„p r une habita-
fa i t  de son architecture révolutionnai- Boesiger force à l'intense découverte . , . . , indications rapportées par les; auteurs 

t-^t ^X t de belle aUure Ru-re un langage accessible à celui qui de l'homme jusqu 'à sa mort. M. André Malraux devait dire, le de chaque article, s'appliquent a don- tion rationnelle
^

et de ««.E
veut lumière et espace. L'esprit de Le Corbusier anime l'on- 1er septembre 1965, à Paris, en hom- ner un aperçu réaliste des questions dolf Jegge presen e sa conception d une

L'auteur de ce bel ouvrage sur Le vrage par un message qu'il a écrit peu mage à Le Corbusier : « Il a changé de matériel et d usage. maison lammaie jumene.
Corbusier apporte de réelles lumières avant son décès : « J' ai déjà écrit l'architecture et l'architecte. C'est pour- Un séjour au bord de la mer ou d'un Des suggestions très agréables pour
sur l' un des architectes et artistes les quelque part que la constance est dé- Quoi, il fut  l'un des premiers inspi- lac Peut prendre une tournure des plus le « swiss-living », d'autres pour em-
plus fascinants du X X e  siècle , l'un des finition de la vie, car la constance est rateurs de ce temps. » agréables si d aventure vous possédez bellir maison et jardin avec des che-
plus extraordinaires de puissance créa- naturelle et productive. Pour être cons- • : • "¦ ¦ - . - . . . un bateau ! Les modèles construits en vrefeuilles grimpants, ainsi /que les
^ . _ . . .  . . . . . .  *. . _  ,__ ., _ ïI X -. .A __ ùans aoute est-ce ainsi, nue SP rp- matière nlastirme fnnlvpsfprï  nnp nrp- rnhrirmpc arHin.irpc pnnfrptKpnt lp ._trice Wilh; Boesiaer a arouvé l' en- tant il f aut être modeste, il faut être _ Sans doute est"ce ainsi. <ïue se re" matière plastique (polyester) que pré- rubriques ordinaires concrétisent les
ïmole de

V
s ïernlïZ œu^re? de Le pef sévérS. C'est un témoignage de ^TuisT^ ' "t  ̂ ''T* F*- * v™^?™' S*". ^T I?*8 ** 

°
AS 

""f* T? l***Corbusier. Ce dernier, arrivé au ter- courage, de force intérieure, une qua- f '«  Suisse si bien rappelée dans l'ou- de prix abordables, offrent des parti- offrir une revue moderne et de haut
me de vie monumentale, confère à lification de la nature de l'existence. wa»e de w- Boesiger. allantes telles que celle du modèle style.
l'architecture une liberté inouïe en ex- La vie vient au travers des hommes, . ¦.. . ' - ' : • . . . , / 
posant de façon approfondie sa ma- ou bien les hommes viennent au tra-
nière de voir le mond e moderne. vers de la vie. Ainsi naissent toutes

Il faut lire avec force et quelle sortes d'incidences. » Jeunes poètes, cette rubrique vous concerne
Mélancolie Je ne sais que faire ?...

Cette ombre, qui me poursuit inlassable
Mes rêves mon enf ance Ces pas ! sa trace inoubliable...
Qu'êtes-voùs devenus ? J

r
e fa is  tout *>0UJ ™e distraire,

Temps de l'insouciance Je  ne sais que faire ?
A jamais perdu ,̂

ett,e ombre' veut-etre souffrira la-bas
U n  ose... peut-être, son devoir doit rester là

. . . . , Pourtant ! s'il était croyant ,Autant de fleurs fanée s n me sanctifierait.Autant d espoirs mourants Je  fa is  tout pour me distraireJouets impuissants Je ne sais que faire ?une destinée 
^es passants qui se croient croyants...

m , , me disent l'enfer...Temps de la romance Oh ! que des commèresEt de la confiance au Ueu de me distraire_ « =*__

SleEtl' eS^ce
6 ,e ne sais plus comment ,aire. --^-_

Léa AYMON, Ayent
Le temps fui t  ^-_vk.vt>..vl>> >{/, \!̂ , \T/,.vj/ , , \!̂  \!/>!/ >!/>!/ >!/ >M/ \t_ vi/ \f^ \U \ty vl^ \i/ 

sî  si/ s], $ v ,\
Sans espoir de retour "tN /ÎT7»? ̂  '» 'K^F  ̂  ̂'h '?> <t> 'F?h  ̂  ̂?P <$"<$ ¦%?'fc' fb ' Vf»  ̂'4\j$ 5V$ ĵ
Emportant dans ses plis l i iMAman* <!«_¦•¦____¦¦
Mes illusions d'un jour JUgCïlieill 061 .1161

Une fleur derrière chaque fenêtre , source de bonheur ;
Espoir ensevelis elle fleurit, prospère, s'ouvre et découvre son cœur ; . . .Sur la route d'une vie TOajS( soudainement construit, un mur cache sa face aux yeux de la terre ] "'""' "''Chaque fois que coule un jou r la pauvre fleur, lentement se meurt, privée de lumière. %- ' y- '"̂ "̂
Il a passé pour toujours Jour après jour, voyant cette fleur se faner

et quelque voisin l'y faisa nt penser, l'homme se dit : « Je devrais y songer »
Marie-Joe, étudiante. Martigny démolir ce mur ! Démolir ce mur, source de ténèbres ! oui ! Pour mon bonheur...Demain, il le faudrait ;

Tous y pensent un j our ou l'autre ; Mais, combien seront-ils à l'avoir fait '?._>k..M-._i __ L̂^!-_il-.__I_.̂ k-̂ k-____ V»' rn • . r 0/j. •fr •(. /-j\ 4C^^-jC7 fr /jr?fC Tristan, Lausanne:

Plus jamais ! Les chats de VilIefranche-sur-M
Sur le cas animal, retourné, je me penche !

taire nos larmes Aimant deviser sur les chats de VWefranche,
Village balnéaire à six bornes de Nice

er en fanfare  Dont J e porte le nom...
iples départs ¦•• Société protectrice ?
ts pour la guerre Avec de la pitié, dans l'extrême obligeance,
s sains pour la mort Je tiens d démontrer jusqu'où vont leurs souffrances ;

OUAIS !... Parce qu'Us n'ont pas de moyens de déf enses,

Il fallait taire nos larmes
et fleurir
et chanter en fanfare
ces Tnultiples départs
de soldats po ur la guerre
d'hommes sains pour la mort

Dictionnaire des oiseaux
par Michel Cuisin recherchant parmi les mots de ma con-

\ .... n ¦ naissance : moineau, fauvette, rouge-
Editeur : Larousse, Paris gorge, et j'ai redécouvert l'enchante-

ment de notre environnement animal
Peut-être est-on étonné de découvrir dont n es_ Vrai qu'on s'éloigne de plus

ce dictionnaire dans la collection des en pius ^ notre déconvenue.
« Dictionnaires de l'homme du XXe L'auteur, Michel Cuisin, membre du
siècle ». C'est alors donner raison à conseil de la Société ornithologique de
la librairie Larousse qui justifie di- France, a parfaitement réalisé son ou-
sant : « L'homme du XXe siècle ne vrage dans la conception de l'ency-
connaît plus les oiseaux. L'enfant, clopédie Larousse. Les définitions des
l'adolescent, l'adulte ne lèvent les yeux noms et des mots, les explications sont
au ciel qu'au bruit d'un moteur d'à- Dien préparées et facilement accessi-
vion. Pourtant, à l'ère des techniques, bigg
la nature offre toujour s de prodigieux Larousse souhaite que le présent ou-
spectacles à- qui sait observer. » vrage soit un instrument qui permet-

J'ai parcouru les premières pages de te à l'homme de reprendre contact avec
ce dictionnaire et je n'ai pu que re- la nature et plus particulièrement avec
connaître mon : peu de connaissances. le monde animal dans une perspective
Intéressé, j'ai poursuivi ma lecture en bénéfique pour l'humanité.

RICHELIEU
oar Philippe Erlanger lation de la volonté et des actions du

Editeur : Librairie académique gSÏÏ.  ̂ jUstification de cette quali"

Perrin , Paris Le cardinal de Richelieu au faîte dei Perrin, Paris Le cardinal de Richelieu au faîte de
i sa puissance et de sa gloire poursuit

Ce troisième volume de l'étude con- avec acharnement à réaliser les buts
sacrée à Armand-Jean du Plessis duc qu'j i sait peut-être ne jamais atteindre
de Richelieu permet d'apprécier une mais desquels aucune puissance ne par-
fois de plus les. qualités d'historien et vient à le détourner. Faisant face aux
d'écrivain de Philippe Erlanger. De hommes qui se déclarent contre lui,
façon extraordinaire, l'auteur conserve faisant face à leurs couteaux et à leurs
dans la texture du développement de idées, il est peut-on dire, de façon
Richelieu en tant qu'homme et chef extraordinaire omniprésent dans les
d'Etat parallèlement aux personnalités circonstances cruciales de son règne,
influentes et aux événements de Fran- L'auteur fait ressortir dans l'ensem-
ce et d'Europe une ligne de force qui ble des- événements les circonstances
permet de pénétrer profondément les répercutant sur l'évolution des hommes
événements sans jamais perdre le sens et des esprits. Parfois, dans un coup
et la' suite du cheminement historique. d'œil à la fois acéré, logique et d'une
Le simple fait d'avoir caractérisé d'un certaine saveur, il compare les causes,
mot chacun des trois volumes concré- le déroulement ou l'aboutissement de
tise l'oportunité de l'auteur dans l'en- certains événements passés au temps
tendement à offrir aux lecteurs ; après de Richelieu à des faits pris dans no-
Richelieu : « L'Ambitieux », et Riche- tre histoire contemporaine,
lieu : « Le Révolutionnaire », ce der- On découvre dans l'œuvre de Phi-
nier livre donne à Richelieu nom lippe Erlanger le plaisir de la connais-
de « le Dictateur ». Jusqu'où faut-il sance révélée avec le souci primordial
aller dans l'acceptation de cette appel- d'atteindre à la vérité, et le plaisir
lation ? L'auteur ne le définit pas, mais d'une rédaction conçue et exprimée
il est possible de trouver dans la re- clairement.

LES REVUES
Mon jardin et ma maison

Mai 1970 ormes et les frênes , deux cerisiers ja-
ponais à fleurs et le cèdre de l'Atlas

Quelle richesse dans les idées pré- pleureur. A Guy Leflour, nos jardins
sentées pour embellir les jardins ! modernes au décor essentiellement vé-
Dans un premier article, Gérard Be- gétal paraissent un peu trop déserts,
lin présente « une moisson de bou- Pour créer une certaine animation, il
quets au jardin » agrémentée de plu- propose — sans tomber dans l'excès
sieurs photographies en couleurs par- de la fin du siècle — d'y ramener la
«culièrement bien réussies. En s'im- sculpture. En se basant sur les possi-
posant des fleurs à couper pour à peu bihtes offertes par le moyen de la
près toute l'année, l'auteur énumère pierre reconstituée, il met a notre dis-
et décrit un choix de plantes varié et oosition des idées valables et réalisa-
offrant un large éventail de décoration blés.
florale. Hélène Tokay nous fait visiter connaissez-vous les papiers peints àun jardin parisien conçu en s inspi- éométrie variable ? Le choix très lu_
rant de la nature et non pas en cher- dde nQus . F oise Tous.chant a la dominer. L auteur decnt 3aint d'échapper à l'imbrogliol'essentiel en laissant toute liberté . „„Yi«̂ ,-„U_ ?— Xv,„„^.„„+„„ -n „,_

er

;i
!
i— Ton père, p etit, est là °u trés Peu, par plaisir, on leur fait violence.

le deuxième à partir de la gauche II vous f--* séutr Plus .'... Quant à moi, je  m'apprête
au milieu de ce tas ! -A soulager mon cœur qui désire, souhaite,

Qu'un durable bonheur, vivent toutes les bêtes !...
Il fallait rire aux jeux Inexorablement , avec plus de psallette ,Inexorablement , avec plus de psallette ,

Puni soit leur bourreau qui, dément, les maltraite !
Digérant mal, au point que cela m'exaspère,
Qu'à la place du cœur nous ayons une pierre,
Que la méchanceté sournoise l'on tolère
Un laïus complet, ne pouvant pas vous taire,
Ma peine à ce sujet... Il me faut donc vous faire.
Certes ! Je n'admets pas , qu'avec malignité
L'on esquinte les gens ayant l'aménité,
Continuellement , journellement deux fo is ,
D'amener à manger, bien que dans du surchoix...
A de très nombreux chats... dix , quinze ou uinot, j e crc

partager les ébats
des enfants solitaires
se battre pour leur vie
les protéger contre le f e r
tombant du haut des deux
que T.'in.terceptaient pas
nos parapluies ouverts

Il nous fallait attendre
que les hommes sourient
mais enfin à nouveau,
qu'il y ait un vainqueur
et partant un vaincu
en espérant que ce fut  l'autre

Alors
il nous fallut danser
dans les rues, sur les places
et Vêtir notre deuil
de drapeaux éclatants
et claquant au soleil
d'Austerlitz ou d'ailleurs

C'est le printemps
oh joie !
comme s'épanouissent en bouquets
r>n. r tprhpç  an hrnvçppç_. .  _,....... .. , ..... ... ii,....._. ..

les f leurs d'une nouvelle année
dessus nos tombes fraîches
fermées

p ar la suite, ae tous, on dit : « — ILS SONT GALEUX ! »
Perpétuellement , des pavés on leur lance
Ë 't, maintes fois , des coups de pieds en p leine panse.
Je suis bouleversé de voir comment « MON FRERE »
Se comporte en ce monde où tout s'en va, s'éteint.
Zl ne doit pas avoir, à se voir, l'âme fière
Ou bien il s'en balance, hypocrite, mesquin ? !
Estivants ? .'... Quant à uous, si vous les avisez ;
J' aimerai bien savoir ce que vous tous, pense z
De ces chats si mignons, gris, noirs, blancs, mouchetés,
Par le démoniaque, torturés, hantés .'... ?
Miaulant, s'assemblant, dès que l'heure est sonnée,

ls? !...

— Plus jamais !
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Plus de 250 points de vente et service
SIMCAfSUNBEAMauthentiques, celles qui ne sautent pas aux yeux, jamoes. ue ia place pour cinq personnes, oeau- à/ivi L.A/ i>ui\itstAivi

parce qu'elles vont de soi. Si vous rêvez de rouler coup de bagages et quantité de petits riens. _m ___. _H #% _9& _¦ l"" __F% <¦dans une voiture réellement à votre mesure; qui En un mot, une familiale dans le meilleur sens du %2 lui M _ \  I i%| |j
n'a pas à parler de ses qualités... parce qu'elle les terme: offrant agrément et confort. Tout naturelle- *h011WI \S Jrm I %_r %tw I
possède - incognito, de naissance. . ment. Incognito. En version Spécial et Break Spécial - de

C est la Simca 1501 qui vous sied. Une mécanique très étudiée et les freins pr% 70390-. Version 1301 Spécial Fr. 89.
Une finition toute de discrétion et d'harmonie, assistés sont gages de sécurité. La boîte

Sans tape-à-I'œil. Toujours sous le signe de la 4 vitesses est une licence Porsche. _ _
classe et de la qualité omniprésentes. Découvrez la sensation d'une harmonie W^ CHRYSLER

Prenez le volant - en façon bois - calez- parfaite; celle du juste milieu dans son expression W—W SUISSE S.A.
vous confortablement en arrière - car l'intérieur moderne de grande classe. Incognito! importateur SIMCA / SUNBEAM

X!

——.ŒTSP̂ y

_t-4

gffi vous offre... _ _

Rôti de génisse -.. 6.20
Jambon-restaurateur -, 1.20

Avec timbres Coop !

i
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incroyablement compacte

I

•

Jeudi 21-5-70 ;':#0« f̂e?? «t,|

révisés a fond
avec garantie, dès
250 francs ou en
location dès 15 fr.
par mois.

Téléphonez ou écri-
vez è

MAX PFYFFER
case postale 148
3960 SIERRE

Tél. (027) 5 04 26.

A vendre

fumier bovin

bien conditionné.
Grande quantité
disponible.

Willy Ramseyer
Transports
1607 Palézieux-
Gare

Tél. (021) 93 81 81.

P 36-31030

A vendre

faucheuse « Aebi »
ÀM 10, état de neuf. Barre de coupe
1 m. 30.

Tél. (027) 8 72 65

Au restaurant ARC-EN-CIEL
à SION, tous les jours

Menu sur assiette
4 fr. 60

service compris

Prix spéciaux pour pensionnaires

Tél. (027) 2 53 87

- Martigny — Dimanche 24 mai 1970 dès
IN 1ER UN APERCU DE NOs LOTS :

_ 
^̂  ̂

_ 10 jours à la Côte d'Azur

Gl
de la soi
¦unior di

I
tt

si no Etc

A VENDRE

appareils d»
télévision
d'occasion

A vendre
d'occasion

salles de bains
complètes

fourneaux
potagers
à bois ou électri-
ques.

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place

Tél. (027) 8 15 39.

Cherchons

joli studio
meublé

à Sion ou environs

Tél. (027) 2 97 34
heures de bureau

A louer à Sierre

ancienne villa
de 2 appartements,
libre dès le 1er
juillet 1970.
Conviendrait pour
entrepreneur
désirant loger des
travailleurs
étrangers.
S'adresser à
René Antille
administrateur
immobilier
SIERRE
Tél. (027) 5 06 30

A louer près
de Sion
appartement
3 pièces
dont 1 living faisant
salle è manger sa-
lon, 2 grandes
chambres à cou-
cher. Tout confort,
soleil, grand bal-
con.
Eventuellement
meublé.
260 francs par
mois plus chauffa-
ge.
Tél. (027) 8 16 16
le matin ou dès
19 heures.

Téléviseurs
d'occasion

avec garantie

Service
Réparation

Tél. (025) 4 39 04

[...ySTANDARD
OERTLI SA Brûleurs à mazout et à gaz

Traitement de l'eau j
nas» ; 1023 CriSsier/lausanne, tél. 021349991

— e «

— Au garage 13 Etoiles - Sierre —
Mm MWH^Wf f̂ REVERBERI jPJ HV1IHfHEF9f

MM r_l _ t \  [ B Tél. (027) 5 02 72 / g M JE _̂\\ IB
DANS NOTRE GAMME... UNE VOITURE POUR VOUS !
rri rDUr.Nr7.Nr.nc DAIID IIM F CCA ITÉLÉPHONEZ-NOUS POUR UN ESSAI

Agent principal pour la région de Sierre - Montana - Crans - Saint-Léonard - Loèche
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Garage WVflnBBHE9Nn9BHB PB9|
____ _ Louis Jaques bS-__U-_--B---- l----- H-H___l-__-_i

^
 ̂ L̂ t  ̂ f JL Agence VW -

( _^ V / ^̂ BU-fc_ ^____L*̂ . Chrysler - Valiant 

f *J I f ' \ ___f V _B modèle 1965, car- ^̂^-̂ ^TROUSSEAUX
________________________________ _-__ _^*_ rosserie pick-up /̂O /? - y )

_ *̂\ V ¦ '¦ '" • ' ¦___»__¦ ?p3 P̂i—^1 *" /^ï 1 
avec biocage diffé- IX&te/U , ̂-eMAAS!*

I" k ^________________̂ ^T___I ___r \ ___. f U _. rentiel. Entièrement . >— /

_̂ T # f i
retenu 10 000 fr.

Fourgon VW 1600
modèle 1969,
17 000 km. Entière-
ment tôle. Etat de
neuf 9 600 fr.

FIAT 1100 R
commerciale
modèle 1966. En
parfait état 2 950 fr.

Vauxhall Viva SL 90
modèle 1969, 4 por-
tes, 20 000 km.

5 950 f r.

Pick-up 1500 VW
modèle 1967. Pont
tôle, 48 000 km.

Ch. d'Arche 2, 1870 Monthey
Tel (025) 4 19 78

vous propose :

des trousseaux toujours plus beaux
broderies de Saint-Gall

lingerie pour hôtels

rideaux

tôle, 48 000 km. Demandez une offre
6 550 fr.

.. ¦ ..-..- - ..... Service à domicileVariant 1500 S VW
modèle 1965. I
Parfaite condition

4 600 fr.

Véhicules vendus i
expertisés.

f
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les magasins spécialisés.
Produits de Greiter Spécial Cosmetic SA

Concessionnaire pourla Suisse: Kleinmann Profumi SA, 6883 Novazzano RABAIS

«¦•• ¦

A vendre

VW 1300 L
neuve, gain con
cours, couleur
rouge.

Tél. (026) 2 28 39.
. 36-358410

m

m Une «aventure soleil» sans soucis:
W\\ existe des produits PIZ BUIN spécialement
w étudiés pour chaque type de peau et chaque
Kntensité de soleil. Le facteur de protection in-
rdiqué sur chaque emballage correspond au temps
'durant lequel vous pouvez vous exposer au soleil
sans aucun danger-. Si, par exemple, une heure

violets
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es à rayons ultra-violets
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pas,. Catherine ?
— Quelle visite ?
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aux confiideiiç^si *Si nos yeux se rencontraient, il me souriait
avec une nuance de bienveillance un peu hautaine qui mainte-
nait une distance entre nous...

La voix de Lucie interrompit le cours de mes pensées.
— Tu n'as pas oublié la visite de Richard à Pallanza, n'est-ce

Espérant glaner quelques éclaircissements sur le comporte- _ Envoie un mot de remerciement à Richard et invite-le à
ment de ma cousine, j' avais pris mon air égaré. Entremont pour le prochain week-end. Qui sait ? Il m'aidera

— Celle qu'il t'a rendue à la « Primavera »... Voyons, peut-être à recouvrer la mémoire ?
souviens-toi, il photographiai , des modèles à Milan pour un Je i> 0bservai entre mes doigts. Pendant un bref instant, une
journal féminin. Tu lui as ' demande, par téléphone, de venir expression d'intense soulagement modifia ses traits. Puis elle
passer le dimanche avec toi. C'est ce qu'il a dit en arrivant pour recomposa aussitôt son masque d'impassibilité,
expliquer son intrusion. Même qu'il avait la consigne de ne

W E// 4 pas souffler mot de cet appel. Tu ne m'as pas honorée de tes
yKTy v confidences, ajouta-t-elle en coulissant la bouche, mais pour it

r_3W4^ exposer Richar d à l'insultant mépris 
de ton mari , je suppose
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cSfS ~ ̂ est Richard, tiens, que tu aurais dû épouse, -connus t Que voulaient-ils à Catherine ,
; avait toujours tenu à préparer et à servir elle-même. Mais, pour une fois, elle s'était fait rabrouer. Et de balle « suivre)
encore les paroles que nous échangions, Jean-Marc et manière .1

Je cherche
à acheter

caravane
prix modéré.

Paiement comptant

Tél. (027) 2 45 73

36-380711

Je plongeai ma tête dans mes mains afin de lui dissimuler
l'expression courroucée de mon visage et je mentis sans vergogne :

— Je ne me souviens pas d'avoir vu Richard à Pallanza. Tout
redevient noir. J'ai mal et tu me fatigues.

Puis, comme je voulais tout de même découvrir ce qui s'était
tramé entre Catherine et son photographe, et que je mourais d'envie
de voir le mystérieux cliché dont il était question sur la carte de
visite, j'ajoutai d'une voix dolente :

— Envoie un mot de remerciement à Richard et invite-le à
Entremont pour le prochain week-end. Qui sait ? Il m'aidera

A vendre

Sciage sapin
menuiserie, sec, qualité I - Il

24 mm 40 m3
27 mm 40 m3
30 mm 10 m3
45 mm 10 m3
50 mm 60 m3
55 mm 50 m3
60 mm 30 m3
70 mm 40 m3

Sciage mélèze
menuiserie, sec
30 mm 15 m3
36 mm 15 m3
45 mm 15 m3
50 mm 11 m3
60 mm 6 m3
40 mm 3 m3 II
35 mm 4 m3 II

S'adresser à

WENGER & Cie
VILLENEUVE

Tél. (021) 60 15 02.

A vendre

brebis-agnelles
OIFX Ble Alpes
ainsi qu'un

bélier
95 points.

Jean-Pierre
Ansermoz
L'EPI - Vers la Gare
1853 YVORNE
Tél. (025) 2 12 75.

Caravane
4-5 places, 790 kg.
avec frigo et
chauffage.

En parfait état, à
vendre 6000 francs.

Tél. (021) 25 21 66

PERDU

montre d'homme
Place du combat
de reines, Arbaz,
le dimanche 17 mai.

A rapporter contre
récompense.

Tél. (027) 9 13 18.

Lorsque le soleil fait défaut avant votre
première baignade, pendantïés mois peu
ensoleillés ou pour prolonger le bronzage
de vos vacances, utilisez PIZ BUIN
« bronzage sans soleil »,
disponible en 2 v;; ,Jî«*«^-I
variantes: facteur de
bronzage? (équivaut : ¦
à une semaine de
vacances au soleil) .̂  ̂ „
etfacteurdebron- '̂ llfllX 1F~
zage14(2semaines

A vendre cause
double emploi i

M. WITSCHARD
rue dé l'Eglise 5

MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71

Dépôt SION
Kuchler - Pellet

¦ -

Taunus 15 M XL
modèle 1969,
17 000 km.

Prix à discuter.

Tél. (027) 2 94- 50.
36-35815


