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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet , tél. 5 14 0-1.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de

visite : semain e et dimanche de 13.30
à 16.30. Le médecin de service peut

la clinique.
Clinique Sainte-Claire. — Heures de

visite semaine et dimanche de 13.30
a ID.JU.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires tel, 5 17 9<i (heures des repas).

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

Ambulance. - SA T. tél. 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tél.

518 30. Réunion tous les jeudis à
20 h. 30 au Pavillon des Sports.

Dépannage de service. - Jour et nuit
tél. 5 07 56.

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programma d'attractions
intern. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre.

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

Bar L'Ranch. — Tous les soirs am-
biance avec le duo The et Marabus.
Restauration chaude jusqu 'à la fer-
meture. Lundi relâche.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36.

Chirurgien de service •- Du 22 au
26 mai, Dr Morand , tél. 2 18 12.

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

peler le 11.
Hôpital régional. — Permanence mé-

. .dicale assurée pour tous les services.
. -Horaire des , visites tous les jouSs

de 13 à 15 h. 30. Tél. 3 71 71.
Ambulance. — Police municipale d.e

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.

Pompes funèbres Vœffray, tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Fumeaux, épicerie, 29,
av. de Pratifori. Ouvert tous les
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- j ours 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 Mabillard,
Sion , teL 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-M.uller. 5, av. de la Gare.
Rens. et inscriptions, . tél. 2 28 10.

Boxe. — Cours de boxe. Entra înement
tous les soirs. Rens. et inscriptions
salon Adam, coiffure. Guido S. Fal-
cineili , .  tél. 2 52 77.

Dancing . le Galion. — Du 15 au 31

Prague .avec sa danseuse noire ^-'lvie
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 parti r du
1er mai. mard i et vendred i à 20 h..
répétition générale

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
vièse, exposition Alice Bailly et ses
boursiers Léo Andenmatten , Gé-
^r. r.^1 Dniû^iûn v Ter  rMcnmmw Si-
mone dp Ouav et René Guienard.
Ouvert tous les jours de 14 h. 30 à
18 h.30, dimanche de l i a  12 h.

¦ Fermé le lundi.

TiEfÉTIEKIS, W„ <3UI EST LA.'
LE PETIT AMI ajeeEN PE SU-
PEEMAN ET SON COPAIW f

m**

T s*<s_wi WLV iii! mm m L

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin EN VOTRE AME ET CONSCIENCE
traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05. Le programme de ce lundi , comme celui des lundis pré-

Service dentaire d'urgence pour les cédents, est assez terne.
week-end et jours de fête. — Ap- Une nouvelle a f fa i re  criminelle de la série française « En
peler le 11. votre âme et conscience ». tAlcooliques anonymes. — SOS d'ur- Les producteurs , Pierre Dumayet , Pierre Desgraupes et
gence, tel. 2 11 55. _ Claude Barma, après avoir f i lmé en studio quantité d' af faires

Le Chable. Docteur Kovac , tél. (026) criminelles françaises , avaient essayé dè trouver matière à
7 27 77. d' autres émissions dans des pays voisins, puisant dans lesService de dépannage. — Du 25-5 au archives criminelles de la Belgique , de la Suisse ou de l'Alle-1-6, carrosserie Granges, tél. 2 26 55. magne La récolte ne ju% pas très abondant e.

L'af fa i re  criminelle racontée ce soir , est empruntée, aux
archives d'une petite ville, Eldagsen , du royaume de Hanovre.

SAINT-MAURICE Nous sommes en 1854.
Mme Hartman et sa servante Amélie sont trouvées mor-

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard , tél. 3 62 17.

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Beytrison. rue du Col-
lège, tel (025) 3 66 85

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19. François Dirac, tél. 3 65 14.
Claudine Es-Borrat, tél. 3 70 70.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud , tél. 4 23 02.

Médecin. — Service médical , jeudi
après-midi , dimanches et jours fériés.
Tél. 4 11 92.

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition. Tél 41105 ou 4 25 18.

Ambulance. - Tél 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , jeud i, samedi , di-
manche de 13 h. 30 à 15 heures. —
Chambres privées : tous les jours
de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

Vieux-Monthey. - Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

VIEGE

Médecin de service. — Dr von Roten,
tél. 6 25 50

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux, tél. 6 21 25.

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 fêté. — Ap-
peler le 11.

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 : Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Peter, tél.
3 13 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, tél. 3 15 18.

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

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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tes, assassinées. Des bijoux et de l'argent ont été volés.
Les soupçons pèsent sur deux journaliers , les deux hom-

mes les plus pauvres du village et leur réputation n'est pas
fameuse.

L'émission musicale qui suivra présente cette origina lité
d'être d i ffusée  en même temps à la radio romande.

Il s'agit d'un concert en public, donné dans la salle
Patino de Genève. L'auditeur intéressé pourra donc obtenir
un plus grand relief sonore en associant la télévision et la
radio.

Au programme, deux œuvres modernes : « Système »
et « Initiative No 2 », d'un compositeur valaisan, Pierre
Mariétan , qui habite à Paris. La première oeuvre est une
pièce pour plusieurs pianos , dans la seconde les musicien*
jouent , paraît-il , indépendamment les uns des autres. S'agit-
il encore de musique ou de cacophonie ?

Télémaque

1 . r* '"" * "" h ,n
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BÎ____I LE FANTOME DE BARBE-NOIRE

ff_tT"'iitftfl de Walt Disney
(027) 5 01 18 Un film comique d'une drôlerie encore

jamais égalée

I ¦ e* I ^e 8oir * 
20 h. 30, dernier Jour

^
bieTTi

^̂
l Charles Bronson, Marlène Jobert

___ LE PASSAGER DE LA PLUIE

Le plus grand succès de la saison
16 ans révolus

l ' i Jusqu'à mercredi 27 mal, à 20 h. 30
|_ Sion I Trois dernières séances du grand film

lyiHfjJglj^g BUTCH CASSIDY 
ET LE 

KID

(027) 2 32 42 avec Paul Newman, Robert Redford,
Katharine Ross
Partout des prolongations
Parlé français - Couleur Deluxe - 16 ans

¦ ' i Jusqu'à jeudi 28 .mai, à 20 h. 30

^gl̂ 
LES AMOURS 

DE LADY HAMILTON
________ avec Michèle Mercier , Richard Johnson ,

Nadja Tiller, ensorcelante, intrépide et
passionnée, gardienne de moutons pas
toujours à son corps défendant...
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

> I ¦ Jusqu'à jeudi 28 mal à 20 h. 30
| Sion jeudi matinée à 15 heures
H9BPBf&9H James Shiqeta, Nadir Moretti ,
___I_L_I_a Enrir.n M. Salnrnn flans

'don Aujourd'hui j relâche

Dès jeudi et Jours suivants :
^-"—— LE CERVEAU

¦a Ce soir : relâche

relâchey
Une page de la guerre de Libye

OBJECTIF TOBROUK

i I. i Lundi et mardi - 16 ans révolus
t̂ J ĵ**J9"î l Une 

page 

de la 
guerre 

de Libye

||jjgy OBJECTIF TOBROUK

avec Rlchad Burton et James Mason

m_ ililil»Tnl LA CROISIERE DU NAVIGATOR

de et avec Buster Keaton
Dès mardi 26 - 16 ans révolus
Le feuilleton de la télévision à l'écran

SEBASTIEN PARMI LES HOMMES

I .. .. I Jusqu'à mardi à 20 h. 30 - 18 ans rév.

Red Carter
^^̂ ^̂ ^̂ ™ UN MILLION DE DOLLARS

POUR SEPT ASSASSINATS

Vcs annonces :
Bas-Vala is  Martigny ("0261 2 10 48

Sion et Sierre Sion '027) 3 71 11

JE VOUS DONNE 50 Frs POUR \ PAS ASSEZ I N'EN
CETTE MONTRE, PAS UN TV PARLONS PLUS !

L SOU DE PLUS ! 
^
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R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.25 La
haute route. 6.32 De villes en villages. 6.59

Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.00 Miroir-
première. 7.30 La haute route. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00
Informations. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Informations. 9.05 A
votre service ! 10.00 Informations. 10.05 Cent mille notés de
musique. 11.00 Informations 12.00 Le journal de midi. 12.00
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12 45 Le carnet de liaute
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 ! Bonjour les
enfants ! 17.55 Roulez sur l'or! 18.00 Informations. 18.05
Médecine et santé. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur
Tor ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00
Quand une oreille rencontre une autre oreille. 20.30 Enigmes
et aventures. La mort en ce dimanche. 21.35 Quand ça
balance ! 22.10 Découverte de l'histoire et de la littérature.
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10 00 Œuvres de Debussy. 10.15
Emission radioscolaire. 10.40 Œu-

vres de Debussy. 11.00 L'université radiophonique interna-
tionale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 16.00
Kammermusik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations.
20.10 Pour les enfants sages ! 20.30 Chœur de la Radio suisse
romande. 21.10 Noces de sang. 22.00 L'écrivain et la vie du
pays. 22.30 Musique du XXe siècle. \

BEROMUNSTER Inl à 6-15 > 7- 00> 8- 00> 10-°° . n- Q0 < 12-3°.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour en musi-

que. 6.20 Pour notre plaisir. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concerto , Mendelssohn. 9.00 Le cœur du monde. 10.05
Opérettes. 10.50 Paraphrase. 11.05 Carrousel récréatif. .12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Causerie. 14.30 Orch. récréatif.
15.05 Orchestre de mandolines. 15.30 Mélodies populaires.

in
23

. "à

T E L E V I S I O N

Suisse romande } GAl If 3*râin .de R»m„!;ri"' ,î™ 5
La boite à surprises. 18.00 Bulletin

de nouvelles du téléjournal. 18.05 (C) Lemoyne d'Iberville.
18.30 (C) Médium 16. 18.55 Plum-Plum. 19.00 (C) La Femme
en blanc. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal . 20.25 (C) Carre-
four. 20.50 En votre âme et conscience. 22.20 Musique du
XXe siècle. 23.30 Téléjournal. Le tableau du jour.

SUÎSSe alémanique 1740 Schulfernsehen : Einfùhrung
in die elektronische Musik, 1. und

2 Folge. 18.15 Teiekoiieg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50
Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Familie Feuerstein.
20.00 Tagesschau. 20.20 Der Verrat von Novara. 21.45 (F)
Die Kultur des Abendlandes (Zivilisation). 22.30 Tagesschau.
22.40 Programmvorschau und Sendeschluss.
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A deux matches de la fin du championnat de LNA, les positions =

La lutte sera encore plus épique pour la relégation. Cinq équipes
sont encore menacées. Malgré trois points d'avance, Fribourg et Bellin-
zone ne sont pas hors de danger. Saint-Gall a réussi à rejoindre Wet-
tingen, alors que Bienne ne totalise que deux points en plus. Vraiment
les deux derniers matches ne se joueront certainement pas unique-
ment sur le terrain, mais également dans les coulisses. Les résw'*~*°
de mardi et mercredi, donneront une idée plus précise.

En LNB, le championnat continuera encore quelques semaines. Le
titre n'est de loin pas attribué, car les Sèdunois ont perdu un nouveau
point. Deux points les séparent maintenant de Lucerne. Cest dire
que malgré l'ascension certaine des deux équipes, le titre peut encore
changer d'épaule. Quant à la seconde formation valaisanne, Martigny
elle a essuyé une nette défaite au Tessin. Toutes les autres rencontres
n'avaient aucune influence sur le classement, car les deux relégués
sont maintenant connus (sauf accident : Thoune et Langenthal retour
neront en première ligue la saison prochaine).

Ainsi, à la fm de cette semaine, en même temps que débutera le 1 , Zuricnoîs Xavier Perrot, sur March , a signé une première victoire de la saison dans la course nationale
9e championnat du monde de Mexico, on mettra un pomt final à la = ~ul "•""' ¦ " ' ' a r
ligue nationale A. B en circuit a Hockenheim. (Voir en p. 13).

,1111111111111111111111111111 iiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! iiiiii iiiiiiii iiiiiiiiiii i III un m iijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiimi uni.

j  G N p p.-c. pts 2 2 2  1 x 2  21 X X  1 2 J G N P  p.-c. pts
Bienne - Bâte Somme totale attribuée aux gagnants: . _ .

l.Bâle 24 14 6 4 54—23 34 Fr 420 705 — L Su>n 23 14 7 2 60—24 35
La ChauX-de-Fond6 - 2. Lausanne 24 10 12 2 50-34 32 Somme attribuée à chaque rang : Aarau - Langenthal 1-0 S 3 Grades 23 îo 6 7 l\~T°> IlR»ll ir i r__ 1-2 3. Zurich 24 14 4 6 42—27 32 Fr 105 176 25. 3" „ nge!L „ 23 10 6 7 41—25 26

Bel"nZOm 4. Young-Boys 24 12 5 7 47-38 29 *J ^ ™ ™f _  CM.__. .  __ __!_ 3-0 i M0Un,g:FelV _ ? .1 7 ?7~?? »

PERD UN POINT
échec - Martigny KO

= lllll!lll!lllllllllll!llllllll!llllllllllllllllllll>llllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll

j

f

Les Martinetti
font la loi

Sion est revenu avec un point seulement de Carouge. Ici, Elsig, d'un s F
tir de 25 m., a battu le gardien Poulet. C'était le deuxième but valaisan. = f _ _

1 g Cette manifestation s'est disputée
L I , s à Vernayaz, par un temps splen-

_B || dide. Comme prévu, les frères Mar-
| || tinetti ont remporté les places
I s d'honneur. On eut à déplorer de

i s nombreuses défections, sans motif
1 s des sections du Haut-Valais. Nous
I = reviendrons demain sur le dérou-
I g lement de cette journée.

1 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

semblée di

suisses en Pologne. Kunz non

— Au « Giro »,
ses détracteurs.

ur de Suisse. As-

© En page
Merckx d
Gimondi a

Fully.
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( Comment et pourquoi - le 27,
ce journal vous l'apprendra).
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se dépense pour vous. coiO-ol
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rencontres

t out savoir
sur les autres

• Bienne - Bâle 1-4 (1-3)
Gurzelen. — Arbitre ' Despland
(Yverdon). — Bienne sans Waeber
et Leu, avec Renfer II. — 45 e Rah-
men (Bâ) pour Paolucci ; 46e Saez
(Bi) pour Renfer I ; 60e Hauser (Bâ)
expulsé du terrain ; 20e Amez-Droz
1-0 ; 24e Balmer 1-1 ; 31e Balmer
1-2 ; 43e Balmer 1-3 ; 50e Odermatt
1-4. — 13 000 spectateurs. — Réser-
ves : 0-5.

9 La Chaux-de-Fonds - Bellinzone
1-2 (0-1)

Charrière. — Arbitre Gallmann
(Oberrieden). — 31e Genazzi 0-1 ;
76e Bai 1-1 ; 88e Soerensen 1-2. —
2600 spectateurs. — Réseirves : 0-1.

# Lausanne - Lugano 1-1 (0-1)
Pontaise. — Arbitre Wieland (Gran-
ges). — 60e Gottardi (Lu) pour Dol-
men ; 25e Luttrop 0-1 ; 54e Zappella
1-1. — 12 000 spectateurs. — Ré-
serves : 1-1.

• Fribourg - Servette 2-3 (0-3)
Saint-Léonard. — Arbitre Ceretti
(Bienne). — Servette sans Bersier.
avec Hasanagic et Barlie. — 26e
Dafflon (Fr) pour Gribi ; 46e Heut-
schi (S) pour Nemeth et Wymann
(Fr) pour Conti ; 5e Hasanagic 0-1 ;
25e Hasanagic 0-2 ; 34e Nusch 0-3 ;
62. Schaller 1-3 ; 82e Dietrich 2-3. —
8000 spectateurs. — Réserves : 1-0.

• Saint-Gall - Young Boys 0-1 (0-0)
Espenmoos. — Arbitre Marendaz
(Lausanne) . — Saint-Gall avec Fis-
cher au but. — 81e Bosshard 0-1. —
5000 spectateurs. — Réserves : 3-1.

• Wettingen - Zurich 1-2 (1-1)
Altenburg. — Arbitre Droz (Marin).
— 23e Stierli (Z) pour Winiger ; 78e
Lusenti (W) pour Schwick ; 6e
Schwick 1-0 ; 7e Martinelli 1-1 : 65e_¦ _ x.x w i _ iv x _ , ic  iuai unicni x x . _ _ _

Kuenzli 1-2. — 9500 spectateurs. —
Réserves : 2-1.

9 Grasshoppers - Winterthour 4-1
(4-0)

Hardturm. — Arbitre Darbellay (Ro-
che). — Grasshoppers sans Groebli
et Scheibel, avec Thurnherr et Stau-
denmann. — 14e Ruegg 1-0 ; 19e
Meier 2-0 ; 32e Thurnherr 3-0 ; 40e
Ruegg 4-0 ; 44e Rutschmann (W)
manque un penalty ; 70e Zigerlig
4-1. — 4500 spectateurs. — Réser-
ves : 1-3.

• Young Fellows - Thoune 1-0 (0-0)
Hardturm. Arbitre : Despont (Lau-
sanne) — 46e Dubacher (YF) pour
Jost , Liechti (T) pour Pescador ; 60e
Feurer ' (YF) pour Kaiserauer ; 85e
Laupper 1-0. — 4500 spectateurs. —
Réserves : 8-1.

# UGS - Mendrisiostar 0-0
Frontenex- — Arbitre : Goeppel (Zu-
rich). — Mendrisiostar sans Benkoe
et Tomljenovic ; 64e Frigerio (M)
pour Allio ; 64e Reil (U) pour Fra-
gnière ; 67e Brusconi (M) pour An-
tonietti ; 76e Pivetta (K) pour P.
Charles. — 800 spectateurs. — Ré-
serves : 0-1.

# Aarau - Langenthal 1-0 (1-0)
Bruegglifeld. — Arbitre : Délia Bru-
na (Lumino). — Aarau sans Wehrli,
Langenthal sans Horisberger, Joss
et Kaufmann . — 37e Madl' 1-0 ; 60e
Gerber (L) pour Tanner. — 1200
spectateurs. — Réserves : 2-1.

Poules finales de
promotion en première ligue
GROUPE 1
Coire—Oberwinterthour 1-0
GROUPE 2
Pratteln—Blue Stars Zurich 0-0
GROUPE 5
Salquenen—City Genève 4-2

^^ 
_ —— jgfr _ p ^». MM j g m  _ ^-m. m. m f g *.  gpw ¦̂ —— con pour les Valaisans qui devront

H H  _l ¦ « _ H  I 1 ¦ ¦ B^ _¦ H ¦_ Il ¦¦ «¦ faire attention de ne pas perdre un
I fl H I ¦_ _¦.. ̂ _ I I ' 1 ) ¦€ 4 (DE NOTR E CORRESPONDANT titre de champi on que toute l'équipa
%M O M  Bl W W W BU t_f 1 l_F II %Ê ™ W 

A Gf;NEVE A G)  et surtout son entraîneur mérite lar-
Les équipes : _

u côté genevoiS] la j oie régnait.
Sion, samedi soir, s'est fait damer le pion par les modestes Carougeois qui ETOILE CAUROUGE : Poulet, Bur- Leur point , les jeunes Carougeois ne

avaient absolument besoin de glaner au moins un point pour s'éloigner des gisser, Ruch, Lavorel, Haymoz, Fuchs, l'avaient pas volé, loin de là. Certes
bas-fonds d'un classement mouvant. En menant par deux buts d'écart à la mi- Fatton , Glauser, Marcuard , Muller, jjg sont moins au point techniquement, '
temps, puis en refaisant immédiatement le trou après la première réussite ge- Schurmann (Andrey). mais ils ont du courage et de l'obsti-
nevoise, les Sèdunois ont j oué en maîtres sans se rendre compte que la souris SION : Donzé, Jungo (Dayen) , Boillat, nation à revendre. Toute l'équipe s'est
nmiiia U ^aironiv A'.K ï, trprM!« A «î M, lllî laîi-cniJ- f.nn An nhqmnc T o «o i™ ̂ fmmka !">&! olj^irci riûrYnaniar tXay^v* ̂ TI r. Cîv+ W^Wno Qiro^ r̂\ff.C maie rtr, a,1,-0 Cil T r t _puuvau UCVCIJII uaugcicuoo a* vu lui laissai t LiUjj lie Uliaiiipa. _* u<l__rupue _ t7_iuIye, vj rfcMmcllllwi , sn.eillliiJ.hLL, OUAL, UctULUt ; d vou LUI _, iiiaio KJIL AUIû »_ —
arriva fatalement et l'on était presque soulagé, en sortant du stade, de voir Zingaro, Mathez, Luisier, Elsig. tout remarqué le sens du but qu«
que le « méchant » n'était pas parvenu à avoir raison du « faible » et que le Arbitre : M. Jean Dubach de Nidau. possède Andrey, international junior.
partage des points récompensait Carouge du courage dont il avait fait preuve RTTTC: ¦' I „ W I - 'T i ¦ R * L'entraîneur Dutoit peut être fier
dans ce match qui devait être à sens unique. A J ' _ l? ° '-,= ; 4 ' 2„ de ses hommes qui ont , montré qu'ilsAndrey, 68e Elsig, 75e Andrey, 78e étaj ent capables de x mesurer m

En entranit sur le terrain, il va sans sicore ouvert tout d'abord par Herr- onucns. éggl avec leg (< gran<js „  ̂ qu'ils fe_
dire que les Genevois souffraient d'une mann s'amplifia grâce à Luisier. Pour ____________________^_. ront certainement bon usage de cetta
terrible crainte : celle de perdre. Pour tout le monde la cause était enten- chance qu'ils ont de rester en LNB.
des jeunes, il est difficile de se mai- due, la victoire —- ou la défaite sui- „,„„,. A„ t,.n,^;i n„ „,,; ^„ „ •* ~.-triser lorsque l'on sait qu'une défaite vant le camp - était consommée. ™t» l à Z L _w. * * 

* ___________________
signifierait peut-être la relégation. En seconde mi-temps , la direction ™ f  ré^re l

™
la ue L^ réac

" 
¦¦WfP '̂PiP'JHSion a donc eu. les choses facilitées du jeu changea de côté. Les Valad- £!" L J?', „0 %,-? ̂  ft A 

CT 1*1 -4
et le spectacle que nous proposèrent sans, péchant par excès de confiance , ;. . L ,„ _,  ̂ pas attendre et ¦¦ |-r»J m™Jl-Mr^M
les gars de Rœsch était d'excellente laissèrent aller les choses et les Ca- a™7en

™™^
s  ̂nla'ce nar Vinter* |_H_É__Ml fi |liqualité. Herrmann au centre du ter- rougeois, beaucoup plus décontractés, ... .r ^1 • <, n> % - p im f̂ r~ |ff

rain abattait un travail gigantesque se mirent à construire laborieusement 
 ̂ er_L Sr d _ Val^M 

a
__ 8 l*Jitandis que toute la ligne d'attaque quelques actions. Sous l'impulsion de carfu2eo!s totelement abasomds na? ________________l________l___l

faisait passer des sueurs froides dans Fatton et de Fuchs, les tentatives se Lar<>ugeois, totalement abasourdis par _____^
le dos des défenseurs genevois. Le ré- faisaient de plus en plus précises- et ^,^Lq

^,!̂
d
t^* 
^a

V1*S,_ ,  ̂ , ,
sultat ne se fit pas attendre et le Donzé commençait à avoir sérieuse- reHss t̂.e' basèrent les bras. Sion at4> 35e Herrmann, démarqué, ajuste un

rait du en profiter pour assurer dte- tir des 20 mètres n(e laissant_______ _^^i^^  ̂ finitivemenit leur succès. Mais les Va- aucune chance à Poulet : 0-1.
laisans croyaient visiblement que les A la mi-temps Andlrey rem-
« carottes étaient cuites » ©t ne pou®- place Schurmann à Carouge.

NOS MINI-INTERVIEWES ;S  ̂r  ̂* -_T-* "SIS s~rr î ars1 ^^^^^ 
¦*¦¦¦ *¦ 

l l l l -I I I I- l l  __^^ l'éqmpe carougao» se remit à tour- d -vie 
y
habI1

P
emeilt la balle horerif>r rond. Tïrofitnnt m» Ta.nathK» dp.«on . _ - . . .

* M J **** « W i l l^ l  « a „ l __ B B - > _ _ W W  __W l'éq_pe carougeoise se remit à tour- d - ie habUement la balle borener rond, profitant de l'apathae de son de oHée de ^^ pourtant àadversaire. Andrey en profita une nou- ,„ rl_„j„ . -, q
• PETER RŒSCH : velle fois pour mettre le feu aux pou- la parade : 1-2.

« Cette remontée en fin de match n'est guère explicable. Cela provient dres. Cette fois le mécanisme était 68e ^s,8fi des . 25 mètres, décoche
certainement d'un excès de confiance de mes joueurs qui pensaient déjà enclenché et les Valaisans ne pou- un *'r terrible que Poulet ne

' à la mi-temps que l'af faire  était classée. Nous voulons absolument avoir vaient plus l'enrayer. Jouant à une peut retenir : 1-3.
le titre de champion LNB et ce n'est pas en perdant des points de cette allure folle, les jeunes Genevois se 75e Andrey, bien servi, tire violem-
;façon que nous l'obtiendrons. lancèrent à corps perdu dans la ba- ment ras-terre, le gardien ren-

table bousculant dans leurs derniers: voie, mai3 le Genevois parvient
• MAURICE MEYLAN : retranchements des visiteurs ne com- à se ressaisir de la balle et

«En tant que futur entraîneur de Sion, je  suis satisfait de l'arme de prenant pas comment ils en étaient prend à contre-pied le gardien
combat qui m'est of fer te .  Cette équipe fai t  de très bonnes choses et arrivés là. Fuchs paracheva le travail et un arrière venu à son aide :
elle sera certainement capable de se défendre valablement en LNA ». à 12 minutes du coup de sifflet final 2-3.

d'une reprise de volée magistrale. 78e A la suite d'une remise en jeu
_ „TT Dm„ JTTm^To, - Jlm ., r, n n'y a Suère de morale à tirer à la hauteur des 16 mètres,
• GILBERT DUTOIT, entraîneur d'Etoile Carouge : d>urie teUe histoire. Sion, déjà en LNA, Fuchs reprend de volée le bal-«Je suis content de mes gars, ils se sont bien battus et ils y ont cru a voulu montrer sa supériorité sans - ion sur le point du penalty :jusqu'au bout. Je crois que nous sommes bientôt sauvés d'une relega- se dépenser inutilement. Cela aurait 3.3tion que nous ne méritions pas ». marché devant beaucoup de forma- g4e D

'
n entrc pour jung0.A- t*. tions, sauf devant celles qui sont en

danger immédiat de relégation. Ce qui¦—î —¦—I s'est passé samedi sera une bonne le- "̂̂ "̂ "̂ "̂ ^

^^ 
^_ 

^^ 
Arbitre : M. Wittenbach (WiB). de plus, on a constaté que Martigny

Ê ĵ j ^ .  
[ — ^^ ^^ ^^ B_i __ __ JL ¦ _ _ B ___ m *̂a B _ l   ̂spectateurs. Buts : 3e, 7e et 80e a joué son système de « hors jeu » et

lllil _ Cil l_ r_ _ll wf mW 1 __  _ B  \S  ̂ I minutes : Ferdinand pour Chiasso. les Tessinois 
se sont laissés prendre à

3 jB B 1 &m »_ _ _  __ ™ I W_ _1 B __ . I I V __' "* __ ' ^e n'est Pas un beau spectacle que plusieurs reprises. Par rapport à di-
— . mm^^m am 

ica 
ucu.v tL[u^ycù 

triL 

|̂ J.._ O^
HJ ^>= wiiu I U L K- iiiu.ii.ij i. uunni-i , m J-WIIIIOILIUII  vi U H L I ^J

ni devant le public venu peu nom- Gothard a de nouveau démontré sa
C H I A S S O  : Bernasconi ; Aguatoni MARTIGNY : R. Grand ; Moral, Cot- breux sur les bor_ du stade communal faiblesse au centre du terrain.

(Blecic), Oriani, Fasora, Sogari ; Sud- ture, Bruttin, Mag, M. Morand, Lar- de Chiasso. On a très bien remarqué
moni, Coinçon. Lusenti, Chiesa, Fer- gey, Baud', Eschmann (Polli), Camat- que ces formations n'avaient plus rien COUP DE CHAPEAU
dinand, Albisetti. ta (Biaggi), Fournier. à prétendre au classement. Une fois DE FERDINAND

Pour un de ses derniers matches
f g ^ L  B I ¦ * A B m dans l'équipe tessinoise, Ferdinand a

Quatre buts en première mi-temps tF£5__5_£ _ _
w ¦ " n é  une passe à Ferdinand qui a pu
m ma. m „ ¦ ¦ ¦ _ I ¦ _ ¦ !  ouvrir le score. C'est peu après, à la

et Salquenen entre de pied ferme dans les finales .:¦ ¦ centre que de la tête Ferdinand mit
A - _ _ ¦ _ _ _  >. _ _ _  partie du match, qui perdait quelque hors de portée du gardien octodurien.
0 _ k l_ _ l l _ _ _ _« _ _ _  ¦¦¦ _•¦¦ P _ _ ¦ _ _ %  1 l_ l  M O Peu de son intérêt, City ne croyant plus C étaj * * *  »• Apres le repos, leshom-
XQi n i lQnQn lll l_Ql1Ql_ 0 fl / pouvoir refaire le terrain perdu. C'est ™es d Eschmann tentèrent de remon-
¦ l/ll l r . l l l . I I"1

! il I V ljr.l l_ i V r .  ̂ P ™/  après le deuxième but genevois que *f' cet handicap, mais sans succès.
W Ul i l l l V l l U I I  V l lf  U U I I U I U  -¦ les choses se gâtèrent, car sous l'impul- ^

u contraire, par une excellente com-
¦ * ^on de leur entraîneur Duret et surtout bmaison Onana - Lusenti, ce dernier

de l'arrière Albert, qui faisait de fré- f
h
^

a ,,le CU?T a. Ferdinand,
^
qui se fit

Mi-temps 4-0. Terrain de Salquenen. capable, hier, en première mi-temps quèntes incursions dans l'attaque, Sal- . ' d mscnçre le No 3. Des lors, la
1500 spectateurs. Arbitre : M. Morier- surtout, de renverser des montagnes. quenen subissait une pression assez victoire était acquise, et Martigny
Genoud (Lausanne). Les passes aboutissaient sur un homme forte, contre une équie technique, cer- baissa les bras pour les dernières dix

^—^ „ . « iï» 
r
_w *-' _ •'•*. démarqué, les renversements de jeu tes, mais compliquant un peu trop son minutes de jeu .

OITY : Gregono ; Polli, Albert, Buh- étaient fréquents et l'ailier droit Cons- jeu. La défense locale résista cepen- Chiasso, sans présenter un jeu da
rer, Currat ; Perret, Chatelanat I ; tantin créait des situations dange- danit victorieusement. qualité, a obtenu les deux pointa ;Chatelanat II, Barrât, Raymann, Zur- reuses par d'excellents centres, alors Ferdinand a réussi le coup de cha-
^er. que son cerbère, Currat, ne parvenait Victoire méritée de Salquenen, qui peau. Relevons que ce talentueux

QAT nTTViTvnTivr • Onmctano+in n„t ¦ r. que rarement a prendre le dessus sur sera au repos dimanche prochain et joueur retournera la prochaine saison
Ai _ îri _T• ^i'ndl '' o_?PT• SUr t̂reir ' le Salquenard. Des réalisateurs tels que qui , le 7 juin, se rendra vraisemblable- en Allemagne. Pour Martigny, il n 'y
M_ _mf^ romtantin B ECM Raoul Cina m ^^^^ 

Amacker 
ne ment à Assois, . près de Lausanne. Et a plus aucun ' danger, on peut déjàmontam , Constantin _., AmacKer i_, demandaient pas mieux pour asseoir toutes nos félicitations ! penser à la prochaine saison._na ±t., AmacKer A. 1Q victoire en un peU pius d'une demi- Q.B. 

NOTES - A la mi-temps, l'entraîneur heure de jeu. Et il convient de dire ' ' . .
Duret remplace Raymann et à la 83e - que la défense genevoise commettait de JJJJT^  ̂

¦ , -__^^^
==- - .

minute Jacquet prend la place de Cha- Sraves erreurs devant un gardien qui Illtftï
tenalat I chez City, alors qu'à Salque- nous Parut nerveux.
nen, un seul changement se fait à la
76e minute, M. Amacker cédant sa AIDER LA REUSSITE
place à l'entraîneur Massy. ', , ,. „ ,

BUTS : R. Cina (5e, 19e) ; A. Amacker Nous ne voulons pas dire que Salque-,
(18e, 36e) ; Barrât (64e) ; Zurcher (76e) . nen a été chanceux, mais il a su tirer

parti de toutes les occasions qui s of-
UNE ENTREE REMARQUEE fraient à lui. Une part de chance, il

faut l'avouer, mais il faut savoir favo-
Le moins qu'on puisse dire est que riser sa chance et même la forcer par-

Salquenen a fait une entrée remarquée fois. Les hommes de Roger Massy
i dans ce tour final de deuxième ligue ont su précisément exploiter la fai-

et avec un peu de concentration en blesse de la défense adverse, le vent
seconde mi-temps la facture eut pu êtr

ensemble et l'on
contre sans trop i

UNE

nevois

avec bea
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Où que vous habitiez, quelle que soit la succursale
du Crédit Suisse à laquelle vous vous adressiez, vous
profiterez des services d'une grande banque.
Partout, l'expérience de nombreux spécialistes et les relations internatio-
nales du Crédit Suisse sont en mesure de vous être utiles. Dans chaque
succursale, où que vous vous trouviez
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LUNDI

CHANGEMENTS : A la 44e minute,
Berchtold (accidenté) est remplacé par
P. Burgener. Rarogne fait ' sortir son
gardien titulaire à la 74e et le remplace
par le jeune Imboden. Monthey pour sa
part introduit Messerli en seconde mi-
temps à la place de Delaloye. L'ex-
j oueur d'YB évoluera en attaque et
Berrut reculera en défense.

NOTES : Monthey se présente sansJ G N P p.-c. Pts
1. Vevey 23 15 3 5 46—19 33 Armbruster, Frochaux (blessés) et Pi-
2. Monthey 23 13 4 6 63—32 30 cot (au repos).
3. Nyon 23 11 5 7 45—29 27
4. Rarogne 23 9 8 6 34—33 26 JAMBE CASSEE POUR BERCHTOLD
5. Meyrin 23 10 5 8 38—35 25
6. Chênois 23 9 6 8 26—22 24 Une minute avant la mi-temps,
7. Le Locle 23 11 1 11 36—42 23 Berchtold se présente seul devant Stu-
8. Minerva 23 8 6 9 22—31 22 der sorti à sa rencontre. Le choc se
9. Neuchâtel 23 8 4 11 24—42 20 produisit juste au moment où l'ex-

10. Berne 23 8 3 12 34—33 19 réserviste sèdunois ajustait son tir.
1.1. Yverdon 23 6 7 10 29—33 19 Sous la violence de la collision Berch-
12. Campagnes 23 6 5 12 2&—37 17 told resta étendu à terre avec la jambe
13. Malley 24 5 3 16 23—57 15 droite fracturée. Cet incident provoqua

un arrêt de jeu de dix minutes.
# Championnat suisse des réserve :
GROUPE A DEUX ETATS D'ESPRIT

Saint-Gall—Young-Boys 3—1 DIFFERENTS
Fribourg-Servette h-0 Les défaUes de ch-no,s  ̂ fleWettingen-Zurich 2-1 rJ . . j tefl j de NLa Chaux-de-Fonds-Bellinzone 0-1 

 ̂d  ̂dernière semaine *vaientGrasshoppers-Wmterthour 1-3 précipité les a(faires et Monthey avantBienne—aaie o—o de se rendre à Rarogne était un fina-Lausanne—Lugano 1—1 iiste connn.
___„__ _ Les raisons pour l'équipe de TrogerGROUP_ B de se battre n'étaient pas du tout im-

Young-Fellows—Thoune &—1 pératives. Toutefois il faut reconnaître
Etoile-Carouge—Sion 1—2 que ces derniers ont sauvé le specta-
Aarau—Langenthal 2—1 cie par leur cran légendaire, n est dif-
U.G.S.—(Mendrisiostar 0—1 ficile cependant d'en vouloir aux Mon-
CMasso—Martigny 1—0 theysans qui « ont reculé pour mieux

DEUXIEME LI(
POUR LA PRO
PREMIERE LIC

JUNIORS C
'N EN

Montana—Grimisuat
Salquenen—City GE 4—2 „._ > . „MATCHES ELIMINATOIRES POUR

POUR LA RELEGATION EN LE TITRE DE CHAMPION VALAISAN
TROISIEME LIGUE Chalais-Salquenen 0-2

Saint-Maurice—Collombey 1—1 Saxon—Martigny 2—6
(après prol.)

TROISIEME LIGUE VETERANS

Ayent—Naters 0—1 Chalais—Grône 5—2
Grône—Chippis 3—0 Rarogne—Rarogne 2 2—3
Brigue—Steg 9—1 Viège—Steg 2—3
Saint-Léonard 2—Chalais 0—1
Savièse—Varen 7—6 Vétroz—Châteauneuf 2—0

Slon—Leytron 2—3
Riddes—Leytron 4—3 Saint-Léonard—Martigny 0—4
Orsières—Fully 2—1
Vionnaz—Saillon 4r—1 Muraz—Vouvry 2—1
Ardon—Muraz 4—1 Vionnas—US. Port-Valais 4—1

QUATRIEME LIGUE \ 
Vex—Evolène 2—0

I 0 UNE SEULE
MATCHES ELIMINATOIRES POUR RECONNAISSANCE
LE TITRE DE CHAMPION VALAISAN s DE GAZON
ET LA PROMOTION EN 3e LIGUE s

Monthey 3 Granges 2 S J Les . pelouses soigneusement en-
puj ly 2 Erde 1 3 = tretenu es des divers stades du
Nax—Lalden _ —3 = « Mundial » ne seront pas abîmées

s au moment de l'ourvertare de la
JUNIORS INTERREGIONAUX AI I compétition. En effet, les se_e éq_-

¦*< t-L. A-, •__ s5 ï*88 viennent d'être prévenues que
4Frlbour|—EtoUe-Caroug» ï-H) 

^ 
lea i<mewx ne pourront fadiré qu'uneChaux-de-Fonds—Servette 3—4 

^ 
seule reconnaissance des gazons sur

Bienne—Slon 1 4 
^ 

lesquels ils opéreront durant l'é-
Moutier—Lausanne 1—2 

^ 
preuve. Cette reconnaissance ne

H pourra excéder vingt minutes et
JUNIORS A - 1er DEGRE = les joueurs, qui ne devront pas

Agarn Grône (forf.) 0—3 I courir, devront être chaussés d'es-
Chalais—Lalden 4—2 1 padrilles, et en aucun cas ne por-
Savièse—Sion 3 0—« = ter de crampons.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ .HMH ^̂^̂ HMM ^̂ HB^̂ â aa^HMHaaaiM

Leytron—Monthey 2 2—1 ¦ ¦ ¦ I ¦ I - "X I Ai§p™. s Mexico: ambiance de mystère pour les entraînements
JUNIORS B_ . „. 3 3 Ce sont de véritables secrets d'Etat enfants de Mexico, se sont heurtes à 9 Au sujet de l'arrivée à Mexico des sables italiens et suédois qui s'étaientBrigue—sierre 

^ 
quj ent0urent désormais la préparation des policiers armés de longues matra- deux gardiens de bute Yachine et déplacés à Puebla. Le système défen-cnippis isaters ^es équipes du championnat du monde ques et de mitraillettes. Des enfants Schmuts, appelés en hâte en renfort sif uruguayen , privé d'Ubinas légère-Karogne—Nax ^e f00tball appartenant au groupe 1 d'une dizaine d'années se cachant dans pour remplacer Roudako blessé, le ment grippé, a montré une défenseviege Steg 
^e .]viexico. Rumeurs et faux échos les rocailles et rampant parmi les porte-parole de l'équipe soviétique a de ligne inefficace. Au milieu du ter-

. n entourent toutes les équipes. Des esi- fleurs trompaient, çà et là, la vigilan- déclaré : « Nous savons qu'ils ont rain. Fontes a remplacé sans grandChâteauneuf—Saxon _Ii couades de policiers, dont bon nombre ce des policiers, lesquels comprenant quitté Moscou, mais nous ignorons succès Montero Castillo que l'entraîneur
Conthey—Riddes 7 1 g^ armeS[ montent des barrages aux le côté pour le moins original de la par quel itinéraire. Il se peut qu'ils Juan Eduardo Hoberg a préféré n«
Evionnaz—Massongex 2—1 accès menant aux terrains d'entraîné- situation, les éloignaient d'un cri dès transitent par Cuba. Nous ne connais- pas aligner à la suite également d'unMuraz—Martigny * -̂7 ment où de solides gaillards tapent sur qu'ils les apercevaient. sons pas encore l'heure de leur ar- léger refroidissement.
Collombey—Leytron 2—3 un ballon. On ne peut même plus rivée à Mexico. »

montrer « patte blanche » car des laisi- 9 Cette ambiance de mystère entoure Un quart d'heure avant la fin de
Savièse—Tourtemagne (forf.) 0—3 Sez-passer , aussi mystérieux que les également tout ce qui concerne les _ L'Uruguay, persuadée qu'elle mu- la partie, un cri de Rocha. eneasé

ueray-Minrnrung jj|g ipï **^v
auf dem Rhoneglut I- IBLJ
Mit diesem verdienten Sieg ûber

Monthey ist den Oberwallisern eine Une phase dangermse devant les buts de Rarogne.
weitere Revanche gegliickt , Schade ,
dass in diesem prâchtigen und TROIS GARDIENS A la lif t minute _>_r Trn_ _ â. _«_dass in diesem prâchtigen und
zweitletzten Spiel der Saison Ber
chtold mit einem Beinbruch ab-
transportiert werden musste. Als er
in der 44. Minute ¦ ein Tor auf den
Fûssen hatte, stiess er ungliicklich
mit Torhiiter Studer zusammen und
es war um ihn geschehen. Die Un-
terwalliser haben sicher in jeder
Hinsicht enttâuscht. Die Abivesen-
heit von Frochaux und Armbruster

PASSES EN REVUE titre, lança dans la bataille le dauphin
rïf» Rll.nrenor Kn lin tpmnc troc rniirf 11

A la 68e minute Varonier, ce puissant fournit malgré tout la preuve à son en-
înilftllr nrp.té à. Rarnirnp nur Snlniipnp'i ir:tïnpiir nll 'il nnuirnit pnmnfpr cift* llll
fMlt. l'<.-V,*(»llor»lp ÎAâa Aa tontoi. Da nllQn. TIT^cca.*!. ai I I,ITDV AânanA.àmtam.4- nk^.nn

ce des 30 mètres environ. un tir aux 85e et 86e minutes et chaque
Sur ce tir comme sur les deux autres fois nous avons trouvé Imboden à la

victorieux par la suite, l'ex-espoir des parade.
« YB » (Studer était le troisième gardien
fin rtlllH hprnnic^ rnnnnf ima flanîfi,1q_ IVinMHPlI Ï?"V . 7VTITTT T 17TTU 1?AT IOTA

ist keine Entschuldigung. Der sch-wa- tion étonnante. Même si l'on tient comp- Incontestablement (non sur la ren-che Punkt von Monthey war viel- te d'une part que le soleil le gênait et contre d'hier) Monthey paraît mieuxleicht die Verteidigung. Doch auch que les essais de Varonier, M. Bregy et armé cette saison pour monter en LNB.
die Sturmer halten nicht mehr als A. Salzgeber étaient très appuyés. Le système a changé en fonction dézwei wesentliche Torschancen. Auf pour aVoir vu jouer une fois de plus l'équipe : la moyenne d'âge a baissé et
der Gegenseite ist es sicher das Ver- Eric Burgener, nous ne comprenons que la « force de frappe » contenue dans
dienst der Verteidigung inkl. Tor- mieux que l'an prochain il évoluera Anker (26 buts) et Camatta, il y a une
hûter Burgener, der sogar 15. Mi- dans une équipe de LNA (Lausanne année, s'étale avec plus d'intérêt sur
nuten vor schluss durch Imboden probablement). Ses interventions sont toute la ligne d'attaque : Messerli, Ma-
ersetzt wurde. Varonier und A. Salz- d'une netteté, d'une sûreté et clair- billard, Dirac, Frochaux. Le Valais at-
geber erzielten je  ein Tor mit Weit - voyance telles que l'on regrette parfois tend un « exploit » de la part des Mon-
schùssen aus ca. 25 meter. Die Ober- qu'il ne soit pas mis plus souvent à theysans. D'ici peu ils auront la pa-
w>alîiser haben sich somit gegenûber l'épreuve. rôle.
ihren treuen Anhângern mit einem
wûrdigen Saisonabschluss auf dem
Rhoneglut bedankt.

'̂ m m̂wMmmmmm .̂ Sj ï̂ll 1"-M_11ITiRR _ P ÇtP PII 7? IlOlIP«Tennis- Tennis-Tennisil 001111 lï.UUI IUU I UOlU Ull L\j llgllU

Le coupe Dttvis Samt-Maurice-Coll _ml>ey 1-1 (après prol.)
¦ 
¦.¦ " • .«. 

¦

PUS de SUrpriSeS IVU-temps 0-0. Fin du temps rè- lent arbitre. Ce fut le cas pour M.
glementaire 1-1. Stade de Vernayaz. Darbellay, de Roche, qui imposa im-

A l'issue de la seconde journée des 1000 spectateurs. Arbitre : M. Dar- médiatement le respect et ses déci-
quarts de finale de la zone européenne bellay (Roche). sions ne souffrirent aucune discus-
de Coupe Davis, toutes les équipes fa- SAINT-MAURICE : Béchon ; Du- sion. L'autorité de l'arbitre se ré-
vorites ont d'Ores et déjà assuré leur bosson, Dirac, Dubois, Micotti; Baud, percuta sur les acteurs de cette
qualification. Une seule rencontre est Sarrasin ; Tissières. Imesch, Gallay, chaude empoignade et nous devons
encore incertaine, la Belgique ayant Barman. souligner l'entière correction de tous
remporté le double contre la Finlande. COLLOMBEY : Donnet ; Chervaz les acteurs jusqu'au coup de sifflet
En demi-finales, les matches auront lieu P-"A- Quentin, Maillard R., Cher- final. Pas un méchant coup, de la
de la manière suivante • Groupe « A » vaz B> » Oberholzer, Cottet ; Maillard discipline dans le jeu qui faisait
Roumanie-Yougoslavie, ' France—Espa- J-C" Gillioz' MaiUard A- Gavillet. plaisir à voir et jamais l'on aurait
gne. - Groupe « B », URSS-Tchécoslo- NOTES - En seconde mi-temps, Pense que l'existence de l'un des
vaquie, Allemagne de l'Ouest—Finlan- Chervaz P. prend la place de Gavil- deux clubs était en jeu a l issuejle
de ou Belgique Iet- ces 12° mmutes de football agréable.

BUTS : Maillard A. (Sue) : Imesch _ *a  r_ < m *v
Résultats :

% Groupe « A ». A Bucarest : Rouma-
nie—Grèce 3—0. — A Barcelone : Espa-
gne^—Bulgarie 3 —̂0. — A Paris : Fran-
ce—Autriche 3—0. — A Dublin : Irlan-
de—Yougoslavie 0—3.

% Groupe « B ». A Helsinki : Finlan-
de—Belgique 1—-2. — A Berlin : Alle-
magne de l'Ouest—RAU 3—0. — A
Monte-Carlo : Monaco—URSS 0—8.

9 L'Australienne Kerry Melville, clas-
sée tête de série No 5, blessée, ne par-
ticipera pas au simple dames des cham-
pionnats internationaux de France
« open » qui débuteront lundi au stade
Roland Garros, à Paris. En vertu du
règlement, elle ne sera pas remplacée.
L'Américain Stan Smith, classé tête de
série No 2 du simple messieurs, est pour
sa part incertain, souffrant d'une dou-
leur au bras droit. Toutefois, il ne déci-
dera de sa participation qu'au dernier
moment.

pendant nn temps réglementaire ae ___ __T yy ij A 7 JT_Î I— Vr
90 minutes plus deux prolongations. «*" »" ™ ?f

prlt df décision. No_
Collombey ne désarmera pas et, aveo *?"£? à «°uligner 'apport combien
la même formation, tentera de re- **»*««»« £™ ""»«» dM* If *»-
prendre sa place en division supé- mation de St-Maurice : Sarrasin qui,
Heure la saison prochaine. con"̂ e a

f
ux PIus b,ea?x iours de sa

T»_rTx > __»DW ™TI_».T grande forme, entraîna SPS cama-B_l_E CORRECTION rades à lutter jusqu'au bout, et
Un enjeu d'une telle importance cela réussit.

nécessitait la présence d'un excel- G. B.
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Cosmétiques

MONTHEYSANS et HABITANTS de la -plaine du Rhône et de la vallée d'Illiez
voici enfin l'agence de voyages que vous attendiez

Dès lundi 18 mai 1970

MONTHEY-VOYAGES S.A.
A OUVERT SÇS PORTES A LA

rue des Bourguignons 8, tél. 42140
Appuyée par une organisation touristique solide et d'ancienne renommée, notre nouvelle agence participera activement à la promotion du tourisme sous toutes
ses formes non seulement à Monthey, mais encore dans toutes les localités de la plaine du Rhône.

TOUS BILLETS : TERRE, AIR, MER
aux tarifs officiels

Pour un voyage d'affaires ou pour un séjour de vacan ces, demandez-nous des propositions. Reliés à des correspondants dans le monde entier , nous pouvons
vous assurer des services de premier ordre.

CLUBS, SOCIETES, CONTEMPORAINS : VOtre VOyage «Sur mesure» Demandez-nous une offre sans engagement

Location d'autocars modernes et de grand confo rt pour tout voyage en Suisse ou à l'étranger

__M________________________a__________———__̂ —_______—.——__—^^-^—__—_____—__—_—————_—_—_______________________________

GRANDE VENTE DE MEUBLES
- NEUFS ET D'OCCASIONS

O* , ifcl£* . A DES PRIX IMBATTABLES
w-^i .;. rttffl^ CHUIX VAKIfc Db 

salons, chambres à coucher avec grand lll et lits lumeaux, salles à manger, vaisseliers,
i »»a *9* bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes,

\& $* _ _ _̂ i coiffeurs, divans 1 et 2 places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc.

' » «C 0® « _ _<̂  ^N LOT IMPORTANT DE petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons,
tf\\$*' Ç, Q servir boy, porte-journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.

 ̂ . _\\^*
*«ll\ * « \ _ Livraisons franco • Facilités de paiement • Service échanges.

f^ Centrale des Occasions du Valais
Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Scex, tél. (027) 21416.

*



La Yougoslavie
championne du monde

Décisions importantes

victoire ae r Allemagne

Lundi 25 mai 1970 Pag« 9

A Ljubljana , la Yougoslavie a rem-
porté le 6e championnat du monde en
battant les Etats-Unis par 70-63 (mi-
temps 35-32). Bien qu 'ayant encore un
match à disputer , dimanche contre
l'URSS, les Yougoslaves totalisent un
nombre de points suffisants, qui leur
assuré la première place même .en
cas de défaite.

Résultats :
9 Poule finale : Yougoslavie - Etats-
Unis. 70-63 (35-32) ; URSS - Italie
62-58 (28-22) ; Brésil - Uruguay 86-81
(43-35) — Classement : 1. Yougoslavie
5-10 ; 2. Brésil , URSS et Etats-Unis,
5-8 ; 5. Italie, 6-9 : 6. Tchécoslova -
quie, 5-6 ; 7. Uruguay, 5-5.
@ Poule de consolation, à Skaplje :
Cuba - Panama, 87-71 (42-35) ; Ca-
nada - RAU, 106-80 (54-45) ; Corée
du Sus - Australie, 92-79 (49-41) —
Classement final : 1. Cuba, 5-10 ; 2.
Panama, 5-8 ; 3. Canada, 5-B ; 4.
Corée du Sud, 5-8 ; 5. Australie, 5-6;
<). RAU, 5-5.

Pendant les championnats du monde,
les dirigeants de la FIBA (Fédération
Internationale de basket amateur), ont
pris plusieurs décisions, dont les plus
importantes ont été les désignations
de Porto-Rico (hommes 1974), et Sao
Paulo (femmes 1971), pour les pro-
chains championnats du monde. Mais
bie nd'autre problèmes ont été évo-
qués et les précisions suivantes ont
été données :
9 Pour la qualification aux Jeux
olympiques de Munich des tournois
continentaux seront organisés. Deux se
dérouleront en Europe, l'un à Am-
sterdam six mois avant les Jeux qui
qualifiera deux équipes, l'autre à
Augsbourg, juste avant les jeux, qui
qualifiera deux autres équipes.
9 De nouvelles règles ont été propo-
sées eti seront étudiées, notamment
les suivantes : pendant toute la par-
tie et non plus seulement lors des
trois dernières minutes, une équipe qui
aura droit à deux lancers francs pour-
ra ou les tirer ou choisir d'effectuer
une remise en touche.
9 Des décisions, notamment celles
concernant les nouvelles règes, mais
aussi au sujet de l'arrivée et du trans-
fert des joueurs américains en Eu-
rope, seront prises la semaine pro-
chaine, à Mamaia , au bord de la mer
Noire, où va se tenir le congrès des
dirigeants européens qui précédera le
stade d'arbitres internationaux.

¦
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LE CHIO DE MADRID. m. . . .. m ..
L'équipe allemande a remporté le

Prix des Nations du CHIO de IVIiadrid,
disputé sur un difficile parcours de
875 m. comprenant 14 obstacles. Voici
le classement :
." 1. Allemagne (Bernd Kuwertz avec
Sieno, Soenke Soenksen avec Palisan-
der, Hans-Guenter Winkler avec Tro-
phy, Max Scgmid avec Dieter), 12,25 p. ;
2. Espagne (Alvarez de Bohorques avec
Pagello, Antonio Cervera avec Acorne,
Alfonso Segovia avec Sunshine, cap.
Queipo De Ilano avec Tabu), 16 p. ; 3.
France (Jean-Michel Gaud avec Oma-
ha , Bertran De Balanda avec Sigurd,
Philippe Jouy avec Prélude, Pierre
Jonquières d'Oriola avec Pomone B),
16 p. ; 4. Grande-Bretagne, 24 p.

Kirsch Fassblnd (Otierarth (SH)
exporté dans plus de 40 pays,
en olus de l'Expo Osaka

Record valaisan battu au Disque d'or |-±w_yr
Une très forte participation valaisan- Au javelot, catégorie seniors, A. vainqueur en 10"5), alors que J.-L. ff Ce H'CSt pi US du SpOtt,

ne a été enregistrée au Disque d'or, la Amherd, Naters, est septième, avec Franc, CA Valais, est crédité de 11"6. mnj c A,. çhflW business »
grande compétition internationale qu'or- 53 m 37 et Fr. Delaloye, Ardon, neu- Aux 200 mètres, A. Delaloye, Ardon, mui» «« DIIUW UU _ IIC _»
ganisait, samedi, pour la 9e fois, le vième, avec 48 m 36. Les juniors «e est premier avec 22"6, P. Wecker, Na- _ „..„_„„_ _'<__
Stade-Lausanne, sur les nouvelles ins- classent : 4e B. Lochmatter, Naters, ters, deuxième, 22"8, D. Bonvin, Ardon, |W|. _ l U n C S i agC  il CSI
tallations du stade municipal de Vidy, 46 m 27, 5e E. Bumann, Naters, 45 m 60, mettant 24"9. i _ t. I
à Lausanne. 8e Ph. Coppex, Ardon , 41 m 76. Aux 400 mètres, nouvelle victoire va- D I U S  OiQ WOlVB CP OQUO

Si le soleil fut de la fête, les pistes -mr J?»**?» P« G- WiUa Naters, 51"4 D. ¦"

étaient encore un peu lourdes en raison E. FUMEAUX, Bonvin, Ardon, 54 2, L. Gay, CA Va- sir stanley RouSi président de la
de la pluie des jours précédents et un PREMIER EN LONGUEUR lais, 56 2. Fédération internationale de foot-
léger vent n'a pas permis aux con- Alors que le premier senior réussis- m?^^uo^f_toe^e_f'linto_ _*\ * P°«

é "S *" jugemen* snr
currents de réaliser des résultats hors sait 1  ̂n c zengaffinen. d'Ardon, îSm?*£? trolsiS et Quatrième M" _V6ry ^undage 

au 
cours d'une

pair, quoique d'excellente moyenne. se classait troisième, avec 6 m. 64, le ju- La  ̂ B Wvder NaTers 2W'7 r t R  
con

î
érence '*e Presse 4*nUe ^Mexico

Parmi les quelque 220 participants, nior E. Fumeaux, également d'Ardon, C ̂ ^ Si _ï _? A _ ' Quelques heures seulement après
toute l'élite suisse était là en compagnie enlevait la première place de sa caté- FaVre* ^T '  ? ' °I Q 

o--,^, _ " son arnvee dans la capitale mexi-
des excellentes équipes de Ricardi , Mi- g0r_lvec un 3 de 7 m 01 mann' N*te"* est ne™ème- f 1 . 1- E" c„ne. En effet, à un journaliste
lan et Cogne-Aorte, les athlètes valai- 

g
Moins de succès en hauteur où le Sem01'S' ^T"1' Ard°n' 6St ranqmè" 2nI lu ?emanda?» -ce ««'« Pensait

,.„. co -JL fnrt u,- ' rnmnnrté'; Pt ont iVIOlr>s ae succès en nduteur, ou ie me avec 2'01"4. de l'opinion exprimée par M. Brun-sans se sont fort bien comportes et ont meme Fumeaux ne réussit que 1 m 65, TT , oarticiDant valaisan aux 1500 ¦!*_. lnr« Iï P ia réunion dn CIOdémontré une très bonne préparation alors Que le Bernois Bretscher franchit - + ™ P^^P^l/^isan. aux îouu dage lors de ia 
réunion 

du ciu
nrair un Héhnt rtp «ii _ Nul doute eue î = f 

eiscner nancnn metres. En semors, R. Pitteloud, Sion,* a Amsterdam sur le football pro-
_2f H„ S,iLT n^rnéP, 1̂ «-"ï ? £"\ de mof s «ue.le 

t^T 
est sixième. e« W'1. Tout comme aux fessionnel : « Ce n'est plus du sport

Z ntninp HW 
3

1P 4 iuniet et le ,MKheI,
p?rtlMnn. de °eneve- Fr' Dela" 3000 mètres, où E. Fanti, Sion, occupe c'est un show business », sir Stan-me Disque d or — le 4 juillet et le ioye Ardon, est sixième en seniors, i même rane pn Q"îT' lev sourit et déclara • « Je lui12 septembre prochains — on enregis- 1 m 70 

le même rang en 9 ad îey sourit et aeciara . « j e lui
trera des exploits des athlètes du Vieux- 

m 7°' Dan« l'ensemble les résultats de nos a._repondu ». Le président de la
p athlètes représentent un bilan positif FIFA marqua un temps d'arrêt ety ' TOni™ ATr niiîB et' avec le beau temPs revenu et un en- souriant encore : « M. Brundage

NOUVEAU RECORD DU DISQUE 
TROISIEME AUX HAIES traînement intensif, c'est la promesse n'est plus de notre époque ».

Le vainqueur du 110 m haies, le Ber- d'autres belles satisfactions. '
Si, dans cette discipline, notre inter- nois Hoferj ex.aequo avec l'Italien Bigi,

national Edy Hubacher est toujours le n'a pris que deux dixièmes au Valaisan, |# I ¦
grand maître, avec son sixième rang i5"7, alors que les autres sont plus dis- 1 / |I_ _-V _ l _ _ l  11 I_ _  _ % l  B _ %  W _ f c  _ _ %  _ _  B _ _  _ 1ç»_s_ _r__s — °- E T~ Kunz, nouveau cnampion
toire de B. Lochmatter, de Naters, LES JUNIORS AUX 100 METRES
32 m 35, Ph. Carron, du CA Valais, ¦ am% ¦¦ m m ¦¦ m msri ¦ ¦ ¦ _ % _ ¦
se classant troisième, avec 28 m 10. Si le meilleur temps sur cette distan- A||i|k 4A/j | _ _ ¦ ¦  || A I

Au lancer du poids , également gagné ce est 11"1, en juniors , P. Wecker , Na- C" I I\"\"IJ "j I |# fi lll 11 W*& l%|
par Hubacher , R. Andereggen, Naters , ters , a réussi 11"3, A. Lelaloye, Ardon , ^%| IjJQ fl  IV 

M |«
est troisième avec 13 m 02. Les juniors 11"4, G. Willy, Naters, 11"4, E. Bumann, W t_ I W W W  «_ _¦ ¦ _ ¦ ¦ _¦ _ ¦ ¦  ll _ W 11
B. Lochmatter, 10 m 93 et H. Andereg- Naters, 11"8, Ph. Carron . CA Valais, .
gen. 10 m 20. tous deux de Naters, sont H"9. En seniors C. Zengaffinen , Ardon , Pour la première fois, le Zurichois Le tenant du titre, Rolf Ehrbar, s'était

toire de B. Lochmatter, de NaterS, LES JUNIORS AUX 100 METRES
32 m 35, Ph. Carron, du CA Valais, ¦ n^ 

¦¦ 
¦ m 
¦¦ 
¦ 

HB 
I I I  mm m m

se classant troisième, avec 28 m 10. Si le meilleur temps sur cette distan- A||i|k 4A/j | _ _ ¦ ¦  || A I
Au lancer du poids , également gagné ce est 11"1, en juniors , P. Wecker , Na- C" I I\"\"IJ "j I |# fi lll 11 Ws& B%|

par Hubacher , R. Andereggen, Naters , ters , a réussi 11"3, A. Lelaloye, Ardon , «jl | J \«jf« fl t\ \ rt l«
est troisième avec 13 m 02. Les juniors 11"4, G. Willy, Naters, 11"4, E. Bumann, W t_ I W W W  «_ _¦ ¦ _ ¦ ¦ _¦ _ ¦ ¦  ll _ W 11
B. Lochmatter, 10 m 93 et H. Andereg- Naters, 11"8, Ph. Carron . CA Valais, .
gen, 10 m 20, tous deux de Naters, sont H"9. En seniors C. Zengaffinen , Ardon , Pour la première fois, le Zurichois Le tenant du titre, Rolf Ehrbar, s'était
troisième et quatrième. est quatrième, avec 11"1 (Philippe Clerc, Hansruedi Kunz a remporté, à Winter- très bien comporté dans les quatre pre-

thour, le titre de champion suisse de mières épreuves mais le 1500 m. final
. . .  . ¦ _• »'• pentathlon, réussissant, avec 3484 pts, devait lui être fatal, de même d'ailleurs
LîmiteS (le 11 U Cl il f lC Ci tlOn la cinquième meilleure performance qu'à Urs Trautmann, ancien détenteur

. . ,™ ,,_ suisse de tous les temps. Le record du titre, qui a perdu trop de temps
POUr le Championnat U CUrOPe suisse, détenu par Werner Duttweiler dans les courses pour pouvoir bienr r r avec 3683 pojntg depuis 1967, n'a toute- re classer.

Au cours de sa dernière séance, la 1 m 50 ; longueur : 5 m 40 ; poids : foi« Jamais été en danger au cours de • Voici les résultats : 1. Hansruedi
commission interfédérations pour l'ath- 11 m 00 ; disque : 34 m 00; javelot : ce championnat suisse. Hansruedi Kunz, Kunz (Zurich) 3484 p. (6 m. 94 en
létisme a fixé les limites de qualifica- 35 m 00. qui prit la tête après trois disciplines, longueur - 61 m. 18 au javelot - 22"7
tion pour les championnats suisses 1970 ? rf

u.ssi à devancer Edgar Mueller, très au 200 m - 37 m. 98 au disque -
ainsi que pour la participation aux Championnats d'Europe juniors. - 'ort

|*™ ,es ">«««.. B'*™ a sa supe- 4 46 5 au 1500 m ) ;  2. Edgar Mueller
championnats d'Europe juniors qui au- 10ff m : 10"6 ; 200 m : 21"8 ; 400 m : 49" ; rior,té dans '« disciplines techniques. (Winterthour) 3448 p. (7 m. 03 -
ront lieu à Paris. Voici ces limites : 800 m : l'53" ; 1500 m : 3'54" ; 3000 m : — . f  "}• °\ ~ Z2 5 38 m 08 - 4 40 >) ,

8'30" ; 110 m haies : 15" ; 400 m haies : MARCHE 1 »¦ E™rt Zuel^g Saint-Gai) 3331 p
Championnats suisses. — Messieurs : 54"5 ; 4 x 100 m : 43" ; 4 x 400 m : 3'20" ; ' 

^T-RT- î WZLZ ' i^LZJ} mki_
100 m : 10"8 ; 200 . m : 22"1 ; 400 m : longueur : 7 m 30 ; triple saut : 14 m 50 ; Ba^e| V<linqU_Uir i29 o (6 m 95 ?2 m „ 22»8
49"4 ; 800 m : l'53" ; 1500 m : 3'54" ; hauteur 2 m 01 ; parche : 4 m 35 ; poids : \ """"" »«"«H«''7w,i AMD p (6 m. 95i — 52 m. 95 — 22 8 —
5000 m : 15'00" ; 10 000 m : 32'30" ; 110 m 15 m 50 ; disque : 48 m 50 ; javelot : O Ny<Ml - SdHlt-CergUC ?|uScW 3M7 n f6 m «4 6^™
haies : 15"2 ; 400 m haies : 56" ; 3000 m 68 m 00 ; marteau : 54 m 00 ; décathlon : . . „,. .. «"R « m f£" ^"Q —
steeple : 9'40" ; hauteur : 1 m 90 ; Ion- 6 lOO potaJ^ le^S Se Se l_=

5__ t_5ï JUNIORS '.
6' FetVr^enberg (Berne)

S^-4 _ '
?0 n^fmSn- di^ue -' oJ^ MO m 56" 80  ̂m 

2'i
4" - IMo"  ̂Lausa^ois Alfred Badel a remporté 3297 p.; 2. Otto Scheidegger (Berne)

Perîh6_ 4 ™ .̂ l?.
01f,S L

4 I_ 5° ' ?J2_! ! I\I' 4°\m,;> 56 ,_8°_ m„- ?_4. 'ii"?° i» course de côte Nyon - Salnt-Cergue 3292 p. : 3. Philippe Andrée (Langen-45 m 00 ; javelot : 62 m 00 ; marteau : mètres : 4'43" ; 100 m haies : 14"2 ; " ^^T^^r î rl^rXw thaï) 3127 n ; K ' ^
47 m 00 ;'l0 km marche : 52'00. 4 x 100 m : 46" ; 4 x 400 m : 3'50" ; Ion- r̂^

m
a

)
^j

a
s
d
fa' tfteTs^e^loart et iïDames : 100 m : 12"6 ; 200 m : 26"4 ; gueur : 5 m 85 ; hauteur : 1 m 64 ; poids : ".""'imposé au ai des kilomète-es Les „ < _ »_ !_ CllfCSP hifllf II400 m :  63"5 ; 800 m :  2'28" ; 1500 m :  13 m 50 ; disque : 44 m 00 ; javelot : 

^x Zmmes ont relégulTeSr? prin ^COrO SUISSO BattU
5'30" ; 100 m haies ; 16" ; hauteur : 45 m 00 ; pentathlon : 4 000 points. clpaux adversaires à plus de 10 minu- Au cours d'une réunion tenue à

tes. Voici le classement : Kuesnacht, Rita Pfister (Winterthour)

 ̂
_ _ m . 1. Alfred Badel (Lausanne) les 35 km. a établi un nouveau record suisse du

r_ _  _». _k i !_». _»JL _k _». mm. _._¦._. _> .-m m*. en 2 h. 52'00" ; 2. Manfred Aeberbard lancer du disque féminin avec un
ga V_ "O Î i_ l rlTO «_ i_ D l  ¦ fil _ _l "j r l _ "QCr < Bâle) 2 h - 55'15" • 3- Michel Vallotton jet de 44m.34. L'ancien record était

_ . l _ _ ^ ! B f f _ Ê  K^ IfZi l/l l l.r. A (Genève) 3 h. 06'49" ; 4. Louis Marquis détenu par Fry Frischknecht depuis
L A U V I I v l l l  U U SJWI I Vl I H U I I U U U  (Genève) 3 h. 07'37" ; 5. Jean-Daniel 1966 avec 43m.24. Résultats : 100 m. :

¦ (Monthey) S h. 08'03" ; 6. Marc- Mon- EHsbeth Hauser (Zurich) 12"8. - 200

m

" _ _  I ' i 
¦ ney (Monthey) 3 h. 17'05" ; 7. Charles m. : Myrtha Heilig (Zurich) 26"5. -

- "-t Ï A i- t f î f t .  I A| |Trt_ l_ l l_ l  Zenhaeusern (Genève) 3 h. 20'17" ; 8. 100 m. haies : Katri n Larda (Zurich)
l"l _ l i X  IM l_ _ 1 l  1_ " Remo Giroud (Monthey) 3 h. 22'02" . 15"2. - Hauteur : 1. Bea Graber (Win-
L f i O l u  ULl llU f l  I U l  lU Nous reviendrons demain sur cette terthour) lm.65 - 2. K. Lardi lm.60, -À. 1 W _ - B B _7 -tm-mr W M I I I W I  I I I V  épreuve. 4x100 m.:  LC Winterthour 51"4.

Premier rassemblement général de la
saison d'été aux Etats-Unis les relais de
la Californie ont été marqués par une
gerbe de grandes performances. Les
15 000 spectateurs entassés dans le pe-
tit stade de Modesto ont assisté à la ré-
vélation d'une nouvelle étoile du sauf
en hauteur féminin, la j eune étudiante
canadienne Debbie Brill, à un splendide
duel à la hauteur masculine entre Rey-
naldo Brown et Bill Elliott , qui ne s'est
terminé que tard dans la soirée à 2 m
21 et à une formidable série de Randj
Matson au poids.

É Escrime - Escrime - Escrime ff
W/////////////////// ^̂ ^̂ ^

Les juniors suisses
vainqueurs

En match représentatif pour juniors
à Kuessnaehit, la Suisse B a battu l'M-
lemagne B par 11-5 au fleuret. L'équipe
suisse était formée de Frédéric Cosan-
dey (4 vict.), Denis-Pierre Humbert (3)
Jean-Biaise Evéquoz (3), Hugo Theilei
(1).

i

9 Debbie Brill, en franchissant à 17 ans,
1 m 86 dans un style semblable à celui
du champion olympique Dick Fosbsuncy,
a fait progresser son record personne]
de 14 cm et elle a réalisé la troisième
meilleure nerf ormance mondiale de tous
les temps. Elle s'impose désarmais com-
me une prétendante sérieuse à la mé-
daille d'or des Jeux de Munich en 1972.
9 Randy Maison, qui s'est amélioré à
chacune de ses sorties, a encore battu
son meilleur jet de l'année et, du même
coup, la meilleure performance mondia-
le de la saison, la portant à 21 m. 23
au sixième et dernier essai d'une série

-̂ eptionnelle. Le champion olympique
a en effet expédié le poids à 21 m 02, 11
a mordu à son deuxième jet puis lancé
à 21 m 15, -21 m 10 et enfin 21 m 23,
approchant de 55 cm son record du
monde, vieux de trois ans.

9 En hauteur enfin, Reynaldo Brown
et Bill Elliott n'ont pu se départager
qu'aux essais, franchissant chacun 2 m
21 avant d'échouer par trois fois à 2 m.
25. Eliott , aux premier et troisième es-
sais, avait donné l'impression de pou-
voir franchir cette hauteur, ne faisant
chuter la barre avec sa jambe qu'en
retombant.

HSki - Ski - Ski - Ski - 'Ski j§ iww////////////////////////-#^̂ ^̂ ^̂
L'équipe omérimaine

est formée

i Gymnastique - Gymnastique - Gymnastique!

Match international Pologne - Suisse

Résultats satisfaisants
de l'équipe helvétique

Les gymnasts suisses ont perdu, à cadence dans les exercices libres. Quel-
RadMn, leur deuxième match interna- ques excellentes prestations furent en-
tional de l'année. Ils se sont inclinés registrées mais les déceptions furent les
face à la Pologne par 548,50 à 552,25. plus nombreuses. Mueller (exercices au
Par rapport à leur récente confronta- sol), Bruehwiler (cheval arçon), Huerze-
tion avec la Tchécoslovaquie et l'Aile- 1er (barres) et Greutmann (reck) reçu-
magne de l'Est, une progression certaine rent des notes particulièrement basses,
a toutefois été enregistrée, notamment Une fois de plus, Peter Rohner s'est
dans les exercices imposés, qui furent montré le meilleur représentant suisse
cette fols meilleurs que les exercices li- mais il n'a cette fois précédé que de
bres, où quelques fautes ont été com- peu Meinrad Berchtold , auteur d'un ex-
mises, eelient « corne back ».

• Dam l'optique des championnat du Meilleures notes aux engins exercl-
*¦—¦» _ • . 0~s a,,, soi c K i i m r a .  9.50 rheva>l _¦-ues au soi : a. jtvuoica, a,ou ; cneva'i ar-

çon • W Kiihira P 75 • nnn^anv ! TVT.

sur un nouveau représentant de rEun
de l'Est. Ce retard de 3.75 points e
désormais comparable à celui de i'__
magne de l'Est qui, il y a trois sema
nes, avait concédé 3,10 points aux F<
lonais. On remarquera en outre qu
Radlin, cinq gymnastes helvétiques 01
dépassé les 108 points, limite générali
ment admise pour la classe internats
nale.

Kubica , 9,50 ; saut de cheval : Berchtold
9,45 ; barres : W. Kubica, 9,60 ; reck :
M. Kubica 9,55.
9 Classement individuel : 1. Mikoiaj
Kubica (Pol), 112,85 pts ; 2. Wilhelrn
Kubica (Pol) 110,60 ; 3. Sylvester Ku-
bica (Pol), 1.11.20 ; 4. Peter Rohner
(S) 110,30 ; 5. Meinra d Berchtold (S),
109,25 ; 6. Roland Hurzeler (S), 108,55 ; 7.
Paul Mueller (S), 108,35 ; 8. Max Brueh-
wiler (S), 108,25 ; puis : Edi Greutmann
(S), 107,90.

LU NDI

É§| Basketball - Basketball «

IN
•ises aromatiques de montag

Ww™;a. .v.

Mane Besgars (S), 4 ; 6. Helen Kubl i
S), 3 ; 7. Ursula Steinegger (S), 3 ; 8.
luth Bûcher (S), 1.

Importante compétition
féminine à Genève

La Société descrime de Genève orga-
lise les £3 et 31 mai les plus importan-
es compétitions de fleuret féminin suis-
e : la coupe suisse par équipes et le
hampionnat suisse individuel.

Samedi, se déroulera la coupe suisse
>ar équipes de trois fleurettistes dames.
..es plus fortes salles de Suisse se ren-
lomtreront et on peut espérer que la So-
:iété d'escrime de Genève parviendra à
;arder le titre qu'elle détient depuis
>lusieurs années.

Dimanche, toutes les fleurettistes suis-

a composition de l'équipe
de ski pour la saison IE
annoncée par la Fédér

ts-Unis cfe ski alpin. S<
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en éléments acier galvanisé
et revêtement souple

thermo-plastique
en polyester renforcé fibre

de verre
montage rapide,

service simple
Installation de filtratlon, filtre à

diatomées et filtre à sable,
tous les accessoires

Can /mn+va «nvfâ0 0n« ftaf\ïfafilaminn!

de route d'une traction-avant, les brillan-

et la grande sécurité de son système de

u_ > 414.au.u £> _ i _, o _i _auj .ia._i/ aua_
confortable que spacieux et surtout ses
innombrables éléments de sécurité con-
fèrent à la Renault 12 une vocation réelle
de familiale. Son vaste coffre et son grand
réservoir (qui lui assure plus de 500 lem
d'autonomie) la destinent aux longs
voyages. Tandis que son confort vous
garantit de grands trajets sans fatigue, ses
performances et son comportement d'une,
sécurité totale vous permettent de vous
déplacer plus vite.
Parfaite expression du tout à l'avant, la
Renault 12 vous offre l'incomparable tenue

tes accélérations de son moteur de 1300 cm3

Pour tourner un film ___ground? Pour traquer les
grands fauves? Pour faire un film d'art? Alors, désolé, la
caméra KODAK INSTAMATIC n'est nas nnnr w__

vous a son apparence

f 
vraiment a l'aise. Le tableau de bord,

W»'™ esthétique, donne l'ensemble des indi-
B>_ ff cati°ns nécessaires, sur des instrumentsiVit''̂^ st^^tmŴ mmmmmLm. '- - - très lisibles. En outre, la version TL est

Apar_de&.834o.- équipée de sièges-couchettes et d'une
¦~ —i» ¦ m ¦¦¦ ^'^/j ît * | lunette arrière chauffante.

K r NI AI I H___ W Mez donc l'essayer chez l'un des 300
I i l_ i_ f l  1 _f _¦ ! I _ l___ ll T I  agents Renault de Suisse.

freinage équilibré, combinant les disques,
devant, avec les tambours, derrière.U _ _IV, ._ W ^-I WJ .-U .UVU1U, u _ _ _ w .

Quant à l'intérieur de la Renault 12, il est
tout entier dans la tradition de confort de la
marque. Les sièges avant procurent au
conducteur et à son voisin une tenue
Intamlanni^nifaan />*__ -,?_ n>_.W.;*_ C.lnicii oicut/ jj auaiLE. _i uuiiuuiit OJJUJ . uvc. oui la
large banquette arrière, trois personnes sont

. : :. " : '£"-ï ¦ ' : ¦ . 'fi

-:-

Lee Cooper Limited London Paris

chez .
D__[_

CONFECTION MESSIEURS
Nouvelle Poste - MARTIGNY

Tél. (026) 2 11 83.

SOIN
Piscines préfabriquées

Prêteras
Dépt. Epuration des eaux
8903 Birmensdorf-Zurich

Téléphone 051/954711
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Le cyclomoteur " p our tous...
... un modèle p our chacun

t *
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Velouté de Bolets**¥Crème d'Asperges *¥ *Dxtail^*^Pois d'or au Lard PRêT ^NNEL•¥¦ ¦¥¥ 11-Légumes -¥-¥-  ̂Printanier ^-
-¥-

¥ Quenelles de viande et vermicell es -¥¦
_e_î î H^^B^BM^_, Pour en avoir la preuve, adressez ce bon à :

BftHlfc ¦ Banque ORCA SA, quaj de l'Ile 13, 1211 Genève 11 ¦•
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AGENCES OFFICIELLES CILO :

Sierre : G. Porta, avenue de France ;
Chamoson : H. Monnet :
Sion : M. Lochmatter , Grand-Pont ;
SUPER MOTORAMA J. Willy, avenue de Tourbll
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Ber
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet.
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@ Le plus grand choix en Valais 0
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VOUS PAIEREZ APRÈS

Jj,

I»™ BIEN MEUBLÉ'_- MIEUX VIVRE
(mA<0***H**/

par le centre suisse-du meuble à crédit

PAR MOIS

t

SALLE A MANOIR t p **- %JÊ
dès Fr. 554.— crédit Fr. 634.— I acpt» Fr. 111.— B ^B1»"

SALON TRANSFORMABLE « pièces ffi
dès Fr. 695.— crédit Fr. 796.— / acpte Fr. 1S9.— E ̂ &9

PAROI-VAISSELIER bar-bibiiothèque 
*%f%

dès Fr. 765.— crédit Fr. 876.— / acpte Fr. 153.— ___ %^C*

CHAMBRE A COUCHER mod. r pièce. *& 4J
dès Fr. 885.— crédit Fr. 1013.— / acpta Fr. 177.— ___ _̂T •

crédit Fr. 2283.— / acpta Fr. 399.— __?„_¦•"

STUDIO « CONFORT » 7 pièce. 
^_^

dès Fr. 1256.— erédlt Fr. 1437.— / acpta Fr. 28Î.— _̂P___ _

SALON TV canapé-llt, 2 fauteuils « relax >

dès Fr. 1585

CHAMBRE A COUCHER « palissandre . M

dès Fr. 1685.— crédit Fr. 1928.— / acpte Fr. 337.— ™W

SALON STYLE « LOUIS XV » M.Q
dès Fr. 1885— crédit Fr. 2157.— /  acpte Fr. 877.— *9 j W  9

CHAMBRE A COUCHER .Rogon.y. g#j
dès Fr. 1985.— crédit Fr. 2271.— /  acpte Fr. 397.— __?___•

SALON ANGLAIS « supercontert, I£_ *&
dès Fr. 1995.—

SALLE A MANGER « Renaissance . £L |P

dès Fr. 2495.— crédit Fr. 2855.— / acpte Fr. 499.— %LW ÊÊW 9

erédlt Fr. 1814.— / acpte Fr. 317.— . "̂

¦

ET AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET t
NOTRE CADEAU I A

4. -̂

APPARTEMENT COMPLET t Pi_ _ _E _F%
dès Fr. 2661.— crédit Fr. 3045.— / acpte Fr. 5îi.— % k W m W  •

APPARTEMENT COMPLET i pièce. 
^Q

dès Fr. 2996.— crédit Fr. 3428.— / acpte Fr. 600.— M %kW9

APPARTEMENT COMPLET i pièce. 
OJ_.

dès Fr. 3669 crédit Fr. 4191.— / acpte Fr. 754.— W»

ADRESSEZ-NOUS
SI vous êtes empêchés de visiter nos expositions...

Nos collections détaillées vous permettront de choisir ohex vont.

AUJOURD'HUI ENCORE Ci BON
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THE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

Fraii de voyage payés en eas d'achat

CUISINE GRATUITE

^9_^_S_̂ _̂S_______«i
£SRV1__ P̂ ^
$̂ SS _iNlGa_T_r
S_ _

_ *B_ _  &B_Br ^

NOS TRÈS LONGS CRÉDITS
sans formalités — sans réserve de propriété

NOS PRIX SERRÉS
font la joie des budgets les plus modestes

VOS ANCIENS MEUBLES
sont repris en paiement au meilleur prix

par notre filiale Polissa

NOS EXCLUSIVITES
feront la fierté de votre intérieur

RIEN A PAYER
en cas de maladie - accident - service militaire

NOTRE ASSURANCE CREDIT
vous protège en annulant le paiement

du solde de votre contrat (selon disp. ad hoc)
en cas d'invalidité totale ou décès de l'acheteur

7 ÉTAGES D'EXPOSITION
6000 M* A VISITER
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•ON POWI UNI DOCUMENTATION GRATUIT!
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Le IVe Tour du Haut-Lac pour ju- d'Affoltern , ces deux concurrents ayant Au départ de la montée de lia Rasse, dite de 9'24" qui tint la place de vain-
niors organisé par le Vélo-Club Mon- réussi à fausser compagnie au peloton Longin a 40" d'avance mais au sommet queur jusqu 'au dernier concurrent. En
they a remporté un franc succès, ceci de tête à l'entrée d'Aigle. où il passe en tête il est suivi à 10 mè- effet , c'est à nouveau Stitz , parti le der-
grâce à une organisation parfaite et à très par Stitz, Fretz (Bottenwil) et nier, qui emporta la palme avec 9'23"
la compréhension des polices commu- HASLER VAINQUEUR A CHAMPERY Grau. La descente sur Saint-Maurice tandis que Heinz Grau obtenait 9'30",
nales et cantonales. permet un regroupement et à Vouvry, Werner Fretz 9'34", onze concurrents

Tout s'est très bien déroulé malgré La seconde étape dont le départ est au sommet du village, c'est Richard qui étant au-dessous des 10', ce qui est
quelques chutes de coureurs qui n'ont donné à 15 h. 45, conduit les 80 resca- Passe en tête suivi à 15 mètres de Stitz , extraordinaire si 1 on tient compte de
subi , fort heureusement que des éra- Pés d'Aigle à Champéry par Vionnaz du Français Graziotin et de son com- la difficulté du parcours et de la deni-
flures plus ou moins douloureuses. sur 23 km. Jusqu 'à Monthey, c'est un patriote Longin. vellation.

/-, M. _ A i- i «t. • „ peloton groupé qui entame le début de L'arrivée à Monthey voit un pelotonQue ce soit à Aigle, Champéry, Mon- la montée sur champéry. Après deux de 33 coureur se disputer un sprint , Ce fut donc une belle lutte entre ces
they ou Choex , les arrivées étaient or- kiiomètres de côte, le peloton est étiré qu'enlève Hans Hausmann (Wohlen) sui- Jeunes qui ont fait montre d'un excel-
gamsees à la perfection , grâce à de sur plus de 400 mètres et 8 hommes vi de Stitz , Rossi, etc. dans le temps lerrt esprit sportif à part Heinz Grau
nombreuses aides bénévoles. prennent la tête dont Stitz , Grau , le de 2 h. 22'45". ^

ui n 'est séPare <ï ue de 10 secondes au
T,XT evM_ _,n„« v.,«_,_ D Français Corban. Leur avance augmen- classement général du vainqueur Stitz.
UN SYMPATHIQUE VAINQUEUR te à deux minutes sur le Bernois Krebs , , KM roxTRP T . MOKTRP 

¦ E" eMet ' Gl'aU a -dép°Sé U" P VOt f }  ^-I„ _ , ., , . , / (,„ in P nnqitinni • Val-d'T,l'liP7 T P  nlat ' M" uuwlKli ^A IHUNIKH mant qu 'une voiture suiveuse l'auraitFausto Stitz, apprenti dans une en- < en lu
^ 

position) a Val a uriez. Le plat NOUVELLE VICTOIRE DE STITZ frustré de auelaues secondes en le dé-trenrisp de métaïlin-pip à F.mmpnhniP- de un kilomètre permet à Hasler Anton irustre ae quelques seLunues, eu ie ueneprise ae metanuigie a Lmmenorue- 
fM ..repnth „n ot(L rirau Corban Ga passant sur le plat de Champéry, lors decke, est un garçon très simple, qui sait l .„ rg

^5i. , -V * v „' ', ,_ ' A Ce fut une belle tutte nue SP disr>u- la seconde étarip ceci au détriment dedoser ses efforts Bien conseillé r 'pst un Vlller (Oerlikon), Raymond (Renens) de , , L'e iIvit u"® . f mtle .que fe mspu- la seconae étape, ceci au aewirnent aeaoseï ses eiiorxs. aien conseme, c est un pnhànnpp dès la rôtp de tèrent les 76 juniors qui restaient en la première place, au classement gené-garçon qui peut etre un des meilleurs !f" , \ 1, ^ ,PI1 ' „ , ? . lire ADrès 20 concurrents le Monthev rai àu 'il estime avoir ainsi t>erdue LeesDoirs du cvclisme helvétinn p Vain- Chavalet. C'est Anton Hasler qui reus- iice. Apres zu concun ents, ie Montney- rai , qu n estime avoir ainsi peroue. utespoirs au cyclisme neivetique. vain- dpc-nr-liPr SPS ramaradw on nre- -'¦ san Patrice Michellod détenait ,1e meil- jury n 'a pas fait droit à sa requête et
(F^cel" d? tea_T__ï S"S_f°W ™ , ïo ŝ uTs £_ Ses * 1«* temps avec 10'52". Mais vint Wal- Grau est revenu plusieurs fois à la
ScK'au Tour du Haut-La e_ a A l'entrée du village il a porté son ther Muller' de Steinmaur, qui fut cre- charge contre le classement officiel.
confirmation que ce garçon , membre de avance sur Stitz à 10 secondes, mais à
l'équipe suisse junior , a de l'avenir l'arrivée, étant donné le sprint de toute 'œmm^^
devant lui. Lorsque nous lui posions la beauté que se livre ce groupe de sept, ^^^^^^P AlltOITIObiliSItlfi - A_ t_ iTIO_î l iS iTI_ 

wÊMÊÊMB
1

Sïïfe.* Jrffir^? ¦_!_ * _ _ÎT  ̂  ̂̂ IT & f "" ̂  ̂ T-" âs«___KŒsaire qu il craignait le plus après sa Ainsi , Stitz endosse le maillot jaune
victoire de la première étape, il nous avec le temps total de 2 h. 49'36", D#«.iaM_ k._ I IA Î H M I I  A I I I U  *% U o_ _ à  l_ « _ M le a\ B BMa répondu que tous étaient à ses trous- n 'ayant une avance que de trois secon- rH| | w H l  LIEUi H I_ I J C K_ .I1 I __ ï Ises et qu'il pensait avoir affairé e une des sur Grau. " WB * "* w •«¦¦¦•|t_ -'Mi l Ml I I W VI I V I I I I W I I I I
très forte concurrence. Cela s'est révélé
exact si l'on considère le classement HATï«SMANN Le chamP,onnat suisse automobile, Grand tourisme. — 700-850 : André
général. VATVOTTPrrR ATT SPRINT après Ies *Ialoms de Payerne et de Savary (Cheseaux) sur Honda, 18 tours.

4 r___™ _ Wangen, s'est poursuivi par la premiè- — 1150-1300 : Marc Antiglio (Fribourg)
BREF FILM re épreuve en circuit, disputée à Hoc- sur Alpine, 19 tours. — 1300-1600 : Willi
DES QUATRE , ETAPES Dimanche matin , ce sont 77 concur- kenheim. Le meilleur temps de la j our- Spavetti (Chiètres) sur Alfa-Roméo

rents qui prennent le départ à 7 h. 30 née a été réussi par Xavier Perrot, sur (112 km 152, meilleur temps de la ca-
Si plus de 100 concurrents étaient p0ur joindre Evionnaz, accomplir la une March de formule 2 qui , en dépit tégorie). — 1600-2000 : Roland Buergin

inscrits , ce ne sont que 82 j uniors qui montée de la Rasse, reprendre le che- des conditions difficiles (huile sur la (Pratteln) sur Porsche, 19 tours,
prirent lé départ de la première étape min de Vouvry par Saint-Maurice pour P'ste) a réussi une moyenne de 133 ki- „
qui les conduisait de Monthey à Aigle terminer à Monthey après 83 kilomè- lomètres 178. Les autres vainqueurs de Js?°rt; — 850-1000 : Peter Sauber
après avoir passé par Vouvry pour re- très de course 'a Journée ont été Cuno Achermann en < Meilen) sur Sauber , 18 tours. — 1150-
yenir sur Saint-Maurice, se rendre par Au ier à Monthey (36 tourisme Willi Spavetti en grand tou- "°° - Peter Christen (Menziken) sur
Lavey a Vernayaz avec retour sur La- km }  ̂

le /  ̂ L in * est r.sme et Arthur Blank en sport. JW-H egglin " tours - 1300-1600 :
vey pour atteindre Bex par Aigle. , d' ,.„ A< alariCP .Ur le neioton „ -,¦ , f Jaushn (Muttenz) sur Lotus, 19

r, „ •¦ -4 _ -
¦_ ,  ? T 

d avance sur le peloton Voici ies .résultats : tours. — 1600-2000 : Arthur Blank (Zu-Cette première étape de 74 km. a vu emmené par Jean-Claude Lanz (Lau- rich) Porsche 2«n me k r79la victoire du Lucernois Fausto Stitz à sanne) et Fritz Hubschmid, le leader du Tourisme. — Jusqu'à 700 cmc : Hans- ' meilleur tenrns de la ™?«WiP, 
m

la moyenne de 36 km. 339 suivi à une classement général se contentant de peter Syfrig (Arbon) sur Steyr-Puch, Course — Formula ¦ Anrirp ii w=<_seconde seulement de Heinz Grau , surveiller ses adversaires immédiats. 19 tours. - 700-850 : Charly Kiser (Alp- gaertner (Bienne) sur Tecno 24'18"5 —¦ _ . T^W0"1"3 e" ?_ ^
6"2- _ 85°-l°00 : 1100-1600 : Xaxier Perrot (Zurich) 'sur' t-31» * Alfred Benziger (Soleure) sur Fiat- March f. 2, 23'44"6 (133 km 178 meil-

Ém Abarth 29 22"' - H50-1300 : Hans leur temps de la journée)
4PH . Braendli (Granges) sur Alfa-Roméo

M ¦ r- -' ¦ 28'21"6. - 1300-1600 : Peter Ullmann ,
jflslK (Zurich) sur Ford-Èscort , 19 tours. — LCJ « ( i T l l l  _ »

<gâ ,-Jfe.-- -W :¦ ; 1600-2000 : Cuno Achermann (Stans) sur _ 1 >BMW 27'36"2 (114 km 521, meilleur BSt COlîtUSet@
temps de la catégorie) . — Plus de 2000 :temps ae ia catégorie). — Plus de 2000 :
Georges Kolb (Oberried) sur Chevrolet La grille de départ des 500 miles

: «__ ' ¦ Camaro 28'07"3. d'Indianapolis est maintenant complète
jtt yfc^t - :¦ -*- i- ; et elle comprend 33 qualifiés. L'avant-

• Ire étape, Monthey - Aigle (74
km.) : l. Fausto Stiz (Emmenbrue-
cke) 2 h. 02'11" (moyenne 36 km.
339) ; 2. Heinz Grau (Affoltern) 2 h.
02'12" ; 3. Bernard Baertschi (Esta-
vayer) 2 h. 02'16" ; 4. Gilbert Kohli
(Wohlen) ; 5. Carlo Lafranchi (Lan-
genthal) ; 6. René Longin (Fr) ; 7.
Walter Baumgartner (Steinmaur) ;
8. Werner Fretz (Bottenwil) ; 9.
Christian Perrière (Thonon) ; 10.
Eugène Gahwiller (Erlikon), tous
même temps.

• 2e étape, Aigle - Champéry (23
km.) : 1. Anton Hasler (Murgen-
thal) 47'19" (moyenne 29 km. 164) ;
2. Fausto Stiz (Emmenbruecke)
47'25" ; 3. Heinz Grau (Affoltern)
47'27" ; 4. André Corban (Fr) 47'31" ;
5. Eugène Gahwiller (Oerlikon)
47'32" ; 6. Pierre-Alain Reymond
(Renens) 47'41" ; 7. Walter Muller
(Steinmaur) 47'43" ; 8. Werner Fretz
(Bottenwil) 47'59" ; 9. Bernard Gra-
ziotin (Fr) 48'14" ; 10. Paul Krebs
(Berne) 48'18".

9 Troisième étape, Monthey - Mon-
they (83 km.) : 1. Hans Hausmann
(Wohlen) 2 h. 22'45" ; 2. Fausto Stiz
(Emmenbruecke) ; 3. Pierino Rossi
(Pieterlen) ; 4. Christian Pierrière
(Thonon) ; 5. Bernard Graziotin (Gre-
noble) ; 6. Werner Fretz (Botten-
wil) ; 7. Heinz Grau (Affoltern) tous
même temps, ainsi que le peloton.

9 Quatrième étape, Monthey
Choëx (3 km. 500 contre la montre) :
1. Fausto Stiz (Emmenbruecke) 9'23" ;
2. Walter Mueller (Steinmaur) 9'24" ;
3. Heinz Grau (Affoltern ) 9'30" ; 4.
Werner Fretz (Bottenwil) 9'34" ; 5.
Anton Hasler (Murgenthal) 9'41" ; 6.
Paul Krebs (Berne) 9'45" ; 7. Bernard
Graziotin (Grenoble) 9'50" ; 8. Eugen

10'02".

9 Classement général final : 1.
Fausto Stiz (Emmenbruecke) 5 h,
21'44" ; 2. Heinz Grau (Affoltern) 5 h,
21'54" ; 3. Eugen Gaehwiler (Oerli-
kon) 5 h. 22'25" ; 4. Werner Fretz
(Bottenwil) 5 h. 22'34" ; 5. Anton

moyenne '
;ué Pingec )st (Fr)
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Les employés
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1 _ e i>_tranric_ C Les clients font confiance à Manpower__ _ ems _ pn_e:> _ parce qu,e„e |eup offrB un ensemble
de garanties que seule une organisa-

appellent Manpower tion mondiale active depuis 20 ans,
— pour remplacer des employés ou ou- avec 650 centres répartis sur 5 conti-

vriers absents (vacances, maladie, nents est à même d'apporter ;
accident, service militaire, etc.) "": Parce c

'
ue le Personnel temporaire y

est sélectionné, ses connaissances et
. — en renfort par suite de surcroît mo- qualifications vérifiées.

mentané de travail — parce que le détachement du person-
nel n'est pas facturé en cas d'affecta-
tion non satisfaisante , si celle-ci est
signalée dans les 4 heures qui suivent
la prise du poste effective de l'em-
ployé ;

— parce que Manpower présente une
gamme de 623 qualifications profes-
sionnelles couvrant les secteurs bu-
reau, vente, industrie, technique et
transports ;

— parce que leur appel est toujours le
bienvenu, même pour un simple ren-
seignement professionnel.

i

Téléhonez au No (027) 2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion

travaillent à Manpower lorsqu'ils se trou-
vent dans une période de transit entre
deux emplois stables.
— lorsqu'ils se rendent sous peu à l'é-

tranger ;
— en complément d'une activité qui leur

laisse du temps libre ;
— pour payer leurs études ;
—• pour les ménagères qui cherchent à

reprendre contact avec la vie profes-
sionnelle, lorsque les enfants sont en
âge de scolarité.

24 heures sur 24, Madeleine, de la TV romande, vous renseigne au No 2 24 25

Manpower réunit tous les avantages du
travail temporaire :
travail indépendant, liberté de refuser un
travail, possibilité de faire des stages
qualifiants dans les entreprises de toutes
les branches de l'économie.
Paie hebdomadaire au niveau de la qua-
lification professionnelle de chacun.
Assurance, dès la première heure travail-
lée, contre les accidents professionnels
et non professionnels.
Indemnité pour vacances et jours fériés
officiels.
Inscription gratuite.
Manpower engage des collaborateurs de
toutes les professions , qu'il s'agisse des
secteurs bureau, vente, industrie, trans-
port ou technique.
Vous aussi, venez vous informer sur les
possibilités offertes à Manpower. Nous
attendons votre appel.
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AUDI en 1969: une augmentation de 70% SlICCèS
I des immatriculations en Suisse! Toujours rJpvPUÎ'PB plus nombreux, les automobilistes u_ VCIIW»

découvrent la conception moderne de r AUDI 100.
AUDI 100 - la nouvelle

| Liçne futuriste — classe sport-confortI intérieur très spacieux*'""*"̂  *̂  *._ ..*.. »
1 — super-confort —: équipement luxueux — sécurité AUDI
I avec traction avant à tenue de route rectUigne, système
I de freinage de sécurité à double circuit, habitacle indéfojr-

 ̂ mable, colonne de direction de sécurité.

(tarage Olympic, A. Antille - Tél. (027) 5 14 58 - SIERRI
Martigny, Ribo SA, (026) 2 22 94 ; Orsières, G. Lovey (026) 4 16 67 ; Saxon, J
Vouillamoz, (026).6 21 09 ; Sembrancher, L. Magnin, (026) 8 82 17 ; Sion. A. Antille,
(027) 2 35 82 ; Sion, A. Frass, (027) 2 14 91.

ENERGIE ELECTRIQUE DU SIMPLON S.A.
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Joseph Voegeli, responsable de

l'organisation du Tour :de Suisse, a
mené à chef les pourparlers enga-
gés avec le groupe sportif de Felice
Gimondi. Le Bergamasque a accepté
de participer au Tour de Suisse. Il
sera entouré de Dino Zandegu,
Wladimiro Panizza, Lino Carletto,
Ottavio Crepaldi et Primo Mori
(plus deux autres coureurs qui res-
tent à désigner).

En revanche, le contrat signé avec
l'équipe de Goesta Pettersson, le
vainqueur du Tour de Romandie, a
été rompu d'un commun accord. Le
Suédois ne décidera qu'à la fin du
Tour d'Italie de la suite mi 'îl pntsn ri

m̂. -K-1̂  \.K,KAl. K ^K A l  liailCTli A1IL CilKAKJ JDL'UV.i
a été reconnu coupable d'avoir ab-
sorbé des produits dopants au cours
de la troisième étape du Tour d'Ita-
lie, Saint-Vincent - Aoste. Bocci, qui
a abandonné lors de la sixième éta-
pe, devra en outre payer une amen-
de de 150 000 lires.

9 Après la victoire la veille à Lu-
cens ide Kormayer (35 ans), c'est à
nouveau un senior, Willy Lugin-
buehl (31 ans) qui a remporté le
Grand Prix Recordon pour amateurs,
disputé à Yverdon sur la distance de
130 kilomètres.

Victoire de
Hermann Kalt

à Locarno
Le Zurichois Hermann Kalt (22 ans)

• remporté la 18e édition de la course
par étapes pour amateurs élite à Lo-
carno. Cette épreuve avait attiré 66
coureurs d'Italie, de Hollande et de
Suisse. L'Italien Giancarlo Bellini rem-
porta l'épreuve du matin alors que
Joseph Fuchs triomphait l'après-midi
contre la montre.

9 Classement général : 1. Hermann
Kalt 4 h. 45'51" ; 2. Fuchs à 34" ; 3.
Schaller à 46" ; 4. Priem à l'36" ; 5.
Kurmann à l'52" ; 6. Kessler à 2'37" ;
7. Grivel à 2'40" ; 8. Auchli à 3'54" ;
8. 'Wehrli à 3'55" ; 10. Maag à 4'03" ; 11.
Martinazzo à 4'32" ; 12. Regamey à
4'38" ; 13. Bellini à 4'52" ; 14. Gianni
Mereghetti (Tt) à 5'08" ; 15. Gdroli à
5'21".
9 Le Belge André Poppe, victime
d'une chute en fin d'étape du Crité-
rium des Six Provinces, a été trans-
porté à l'hôpital de Grenoble afin d'y
subir plusieurs examens. Les radio-
graphies n'ont révélé aucune fracture,
mais les plaies qu 'il porte à la face
et au cuir chevelu étaient néanmoins
très importantes puisq u'elles ont né-
cessité la pose de treize points de
suture.
9 Le coureur italien Mino Denti,
victime d'une chute dans la descente
du col de la Croce Domini lors du tour
d'Italie, a été sérieusement blessé. U
souffre de plusieurs fractures à la
jambe gauche et à l'épaule droite, de
contusions multiples. Mino Denti a
été hospitalisé à Tione où l'on précise
que son état de santé ne suscite au-
cune inquiétude.

Tour d'Italie: 7e étape, Malcesine-Brentonico (130 km)

es détracteurs
AILLOT ROSE

Merckx c

ÉI lutin . Inrin - Judo - Judo - Judo - JudoU

ne pourront participer a des championnats à Berlin-Ouest.

décidèrent de porter de Fr. 1.— à Fr. 2.— par membre la cotisation an-

^J'li._ k lS _ k .  ¦ T7^_ J_ -_ _ « _ t _ v  Ail _ _ !_ * _ *  _ » ¦• _ _ *  D_ i_ _ _ t  _ __¦_ . ¦_*_ _ HOA !_ - _ • _ ¦

Et de deux pour Eddy Merckx, le
« défaillant », qui s'est adj ugé non seu-
lement sa deuxième étape à Brentonico
mais a, du même coup, ravi à l'Italien
Franco Bitossi (particulièrement mal-
chanceux avec quatre crevaisons) le
maillot rose de leader du Tour d'Italie.

Pour compléter la défaite des Italiens,
Martin Van den Bossche a pris la deu-
xième place, tant de l'étape que du
classement général. Voilà qui vient de
relancer le 53e Giro après les prévi-
sions quelque peu fantaisistes qu'avait
engendré la « défaillance » de Merckx,
la veille dans la sixième étape. Le
champion belge a très rapidement con-
fondu ses détracteurs, profitant, il est
vrai, des crevaisons dont furent vic-
times ses adversaires. Franco Bitossi.
qui dut mettre pied à terre à quatre
reprises, Michèle Dancelli (trois fois)
peuvent avoir droit à de très larges
circonstances atténuantes . Mais Merckx
creva lui aussi une fois, ainsi que Gi-
mondi , ce qui ne l'empêcha pas de ga-
gner.

y////////////////M^^^^^
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Les travaux du congrès de l'Union européenne
L'Union européenne de judo a tenu son congrès à Berlin Est où on-t

lieu actuellement les championnats d'Europe. Les principales décisions prises
au cours des travaux ont été les suivantes :
9 Les prochains chompiortnats d'Europe seront disputés du 19 au 23 mai 1971
à Goeteborg, en Suède. En 1972, ils auront Meu aux Pays-Bas dans une ville
qui reste à désigner au cours de la seconde quinzaine de mai.
9 En ce qui concerne les championnats d'Europe juniors et espoirs de 1971,
l'Allemagne fédérale, qui avait proposé Berlin-Ouest, a retiré sa candidature,
se rendant compte que celle-ci n'était pas désirée. Ces championnats seront
disputés du 12 au 15 mars dans une ville à désigner. Interrogé à ce sujet, M.
André Ertel (Fr), président de l'Union européenne de jud o, a déclaré : « Au
sedn de l'nion, il y avai t une opposition à la candidature de Berlin-Ouest pour
des raisons sportives. Or un certain nombre de fédérations ne voudront ou

ment voulu éviter que. les épreuves ne constituent une moitié ae cnampionnar ».
M. Ladislaw Pikhart (Tch), premier vice-président , et M. Horst Wolf (RDA),

directeur sportif adjoint , membres sortants du comité n: ont été réélus.
Par une très large majorité , le congrès a rendu ob!. - l' exécution des
hymnes nationaux et l'envoi des drapeaux des pays vainqueur? aux champion -
nats d'Europe.

La date des prochains championnats du monde a été communiquée par la
Fédération internationale : du 28 août au 2 septembre 1971, à Ludwigshafen.

Les skieurs valaisans
ont délibéré à Fully

Cest à Fully que l'Association valaisanne des clubs de ski a délibéré.
Quarante-et-un clubs étaient représentés, ce qui est peu sur les 110 ins-
crits. Présidée pour la première fois par M. Jean-Charles Haenni, cette
assemblée, comme nous l'avions écrit samedi, n'a pas pris d'importantes
décisions, si ce n'est une augmentation de cotisation. Après les divers
rannnrii dm rlipfs dp rlirnstères. les délégués, sur uronosition du comité.

nuelle à l'AVCS. C'était le moment ! Les candidatures suivantes ont été
enregistrées pour les championnats valaisans et suisses :
— championnats valaisans alpins (29-30-31 janvier) : Ovronnaz ;
— championnats valaisans nordiques : Obergoms ;
— championnats romands OJ alpins : Les Crosets ;
— championn ats OJ par équipes : Bluche Randogne ;
— championnats alpins OJ : pas de candidat.

Candidatures à revendiquer à l'assemblée de la FSS à Martigny :
— championnats suisses alpins : Thyon (5-7 mars 1971) ;
— championnats suisses nordiques 30 km. : Zinal (7 février 1971) ;
— championnats suisses juniors alpins : Crans-Montana (13 et 14 février

1971) ;
— Assemblée générale 1971 : Chamoson.
— Le SC Nendaz pose sa candidature pour les championnats suisses

alpins en 1972.
Dans les divers, on entendit deux brefs exposés sur la médecine

sportive (Dr Morand) et « Jeunesse et Sport » (M. Juilland). L'assemblée
s'est terminée par le verre de l'amitié dans une cave fulliéraine.

NOTRE PHOTO : le président Haenni eut le plaisir de remettre les
distinctions à nos champions , de gauche à droite : Hischier (pour Hauser),
Kreuzer, Copt et Fleutry.

Les délégués ont observé une minute de silence pour les deux chers
disparus de l'association : MM. Charly Veuthey et Jean-François Bonvin.

La course, comme cela était prévu , nier kilomètre du col et je me suis
se j oua dans ie col de Cima Polsa, dont rendu compte que je pouvais continuer.
le sommet était situé à 12 kilomètres C'est ce que j'ai fait. » Le Belge n'est
de l'arrivée. nullement préocupé par le maillot rose

qu'il devra défendre. «Ce sont les au-
Vittorio Adorni prit 1 initiative des tres qui devront à présent travailler

attaques, dans l'espoir bien vain de dis- pour me l'enlever », a-t-il conclu,
tancer Merckx. Le Belge, non seule- La 8e étape mènera les coureurs de
ment ne se laissa pas surprendre , mais Rovereto à Bassono del Grappa (130
réussit à se détacher près du sommet kilomètres).
(1500 m.), précédant de 15" Adorni, Zi-
lioli, Van den Bossche, Ritter , Gimondi , 9 Classement de la 7e étape, Mal-
M. Lasa, Vianelli , de 45" Bitossi et de cesine del Garda—Brentonico (130 km. :
50" Dancelli et Gosta Pettersson . 1. Eddy Merckx (Be) 3 h. 34'45"

Dans la descente - où Bitossi crevait (moyenne 36 km 321) ; 2. Martin Van
trois fois - Merckx ne fit qu 'accentuer den Bossche (It) à 12 ; 3. Italo Ziho i
son avance sur son compatriote Van dO à 44" ; 4. Michèle Dancelli (It) a«48 ;
den Bossche, excellent descendeur. A *¦ Felice Gimondi (It) a 49" ; 6. Vittono
Brentonico, le Belge terminait avec 12" Adorni (It) à 57" ; 7. Ole Ritter (Dan)
d'avance sur Van den Bossche, 44" sur à l'IO" ; 8. Franco Bitossi at) a 1 26' ;
Zilioli, 48" sur Dancelli, 49" sur Gi- 9. Miguel Lasa (Esp) a 151 ; 10. Pier-
mondi, 57" sur Adorni, l'IO" sur Ritter franco Vianelli (It) à 2'05" ; 11. G. Pet-
et l'26" sur Bitossi. tersson (Su) à 2'21" ; 12. Maggiom (It)

«Aujourd'hui, .{'étais en pleine forme», à 3'09" ; 13 Puschel (Ail) à 3'22" ; 14.
a précisé — sans rire — Merckx , à sa Simonetti (It) à 3'29" ; 15. Sahagun
descente de vélo. « J'ai attaqué au der- (Esp) à 4'14" ; puis : 37. Louis Pfen-

ninger
(S) à 9

en deve n

Classement général : 1. Eddy Merckx franco Vianelli (It) a 2 11 ; 9. Vittorio
(Be) 30 h. 38'58" (moyenne 37 km. 293) ; Adorni (It) à 2'13" ; 10. Miguel Lasa
<y i\/r,^ir, vo« r̂, R_»hp me\ i ia" - (ESD) à 3'02" : 11. G. Pettersson (Su) à
3. Michèle Dancelli (Tt) à 28" ; 4. Felice 3'37" ; 12. Enrico Maggioni (It) à 4'20 ;
Gimondi (It) à 50" ; 5. Ole Ritter (Dan) 13. Poggiali at) à 6'07" ; 14. Tony Houb-
k 55" ; 6. Franco Bitossi (It) à l'04" ; rechits (Be) à 6'30".

L'étape de samedi : Zingonia - Malcesine (212 km)

Paolini bat les grands
L'étape des « grands » gagnée par Classement de la 6e étape, Zingo-

un « gregario » : telle a été la con- nia - Malcesine del Garda (212 km) 1
clusion de la sixième étape Zingonia- 1. Enrico Paolini (It), les 212 km en
Malcesine Del Garda, gagnée au sprint 5 h. 53' 02" (moyenne 36,132) ; 2. To-
par Enrico Paolini devant Guerinno sello (It), m.t. ; 3. Van den Bossche
Tosello, et au cours de laquelle le (Be) , à 20" ; 4. Ole Ritter (Dan) ; 5.
favori Eddy Merckx a accusé une lé- Adorni (It) ; 6. Polidori ; 7. Zilioli ;
gère défaillance, en même temps que 8. Gimondi ; 9. Rota ; 10. Dancelli ;
Franco Bitossi, tous deux terminant puis 41. Louis Pfenninger (S), à 1' 59";
d'ailleurs avec les premiers. 83. A. Girard (S), à 14' 08" ; 93. Rub

La course fut lancée très tôt, dès le (S), m. t. ; 106 Thalmann (S), à 18'
32e kilomètre, par trois coureurs, le 13".

R?tter et
a
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bientôt accompagnés par les Italiens g§f 00X8 - DOXe - DOXe - BOXejij
Adorni et Vianelli. Ces cinq coureura Wfr/M'/////^̂ ^̂
abordèrent ensemble le col de Oroce a M ï_ _  _ < % _ _ _ •_ _ ¦Domini, où au sommet (1892 m, 112e g NinO _ '_ _Ven _ ll
km), Mai-tin Van den Bossche précé- = „_,„,_ ,-„.„» -.«,- «_.._.da Ritter et Adorni. A 15", on poin- | COnSCrVC SOtt litre
tait Vianelli et G. Pettersson, à 25" = A umago, petite station balnéaire
Dancelli, à 45" Gimondi, à 55" Zi- g yougoslave, en présence de 10 000
lioli , à l'IO", Armani, M. Lasa = sDectateurs. l'Italien Nino Benve-
Dancelli, â 45 Gimondi, a 55 _- g yougoslave, en présence de 10 000
lioli , à l'IO", Armani, M. Lasa = sp8ctateurs, l'Italien Nino Benve-
Schiavon et Merckx, qui — ayant mal g nuti a conservé son titre mondial
aux jambes — avait été décramponné. g des poids moyens en battant l'Amé-

Dans la descente, Dancelli revenait g rlcain Tom Bethea par k.o. au 8me
sur les cinq coureurs qui le précédaient = round ,}•„„ combat prévu en quinze
et qu'il réussi t à distancer. Le vain- 

^ reprises. Le champion du monde,
queur du dernier Milan - San Remo, = qui ^t âgé de 32 ans> disputait à
victime d'une crevaison alors qu'il = cette occasion ie 86e combat de sa
avait compté une avance maximum de §| carr;ère et il a remporté ainsi sa
1' 30", se découragea et fut rejoint à g 81e vict0ire, vengeant du même
19 km de l'arrivée par un premier = coup son échec du 13 mars dernier,
groupe de dix coureurs. Un second g où „ avait été contraint à l'aban-
petit peloton recolla au groupe de = don contre Ie même adversaire, à
tête, constitué par Paolini, Tosello, = Melbourne.
polidori , Rota , Armani, Simonetti, Bi-
tossi, Bassini Mori^iche^^

 ̂
Jflg V fCtOlre d'Urtaill DOr KOet Schiavon. A 8 km de l arnvée, pro- r

fitant de la prudence observée par les L'Espagnol José Manuel Ibar « Ur-
favoris, Paoiini et Tosello réussirent tain », champion d'Europe des poids
à s'échapper. Paolini lançça le sprint lourds, a remporté sa trentième vic-
et « tassé » sur ' le côté droit de la toire par k.-o. devant l'Allemand
route, se dégagea non sans difficultés Brunnholz, à Bilbao. Urtain s'est dé-
tandis que Tosello tentait de ,1e rete- barrasse de son adversaire à la 2e mi-
nir par un bras. Paolini remportait nute du premier round d'un match
ainsi sa première grande victoire chez prévu en dix reprises par une droite à
le9 professionnels. la face.
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Autophon
assure des liaisons rapides et sûres
entre les stations de l'ENEL (Italie)

' Y %HTL f._ v i *r i

sntrales électriques, le.Partant

L'ENEL- Ente Nazionale per l'Ener- versement, chaque monteur peut -L'ENEL fournit le courant,
Autophon assure les liaisons.

L'ENEL exploite de nombreuses centrales
électriques. Son réseau de plus de 28000 km.
de lignes à haute tension distribue de
l'énergie à toute l'Italie, depuis Domodossola
jusqu'à Messine. Il est divisé en de nombreux
groupes autonomes fournissant chacun du
courant à une région déterminée.

Channe nroune EN EL nossède son nronra

Autophon aide l'ENEL à remplir son
important rôle économique: avec un
réseau de radiotéléphonie très éten-
du. Tous les véhicules des services
de réparation et d'entretien sont dotés
de radiotéléphones et peuvent être
atteints partout et à toute heure. In-

service de réparation et d'entretien généraje-
mnnr of ^rinnnû OU _ î_ r*_ i _ I f  I rtrTmno 91 inf mll i i _ 11 L OLcniui ni _ au _ i_y  _ uu VJIWUJJ  ̂ uuvjuvi
il est affecté ou dans une sous-station, un
poste de transformation ou de sectionnement.
Depuis ces bases, les équipes d'entretien
sont prêtes à intervenir. Elles sont motorisées
et disposent de tout le matériel permettant de

d'exemple, deux stations-relais situées dans le
nord de l'Italie, à 800 m. au-dessus de la
plaine du Pô, permettent d'atteindre à chaque
instant 15 équipes d'entretien disséminées
dans la grande région industrielle de la Lom-
bardie.

Ce schéma de distribution permit de tenir
eomnte de certaines oarticularités toDo-

ct uio|Ji_eiiL uc LUUI ic niai^i ici pciiucuaiiL uo
procéder aux réparations.

les plus reculées des Dolomites.

un chapitre pour spécialistes.
SE 18 HFT et SE 27 HFTsont des stations

émettrices-réceptrices fixes, universelles et
entièrement transistorisées. On les utilise
comme stations de départ, stations-relais ou

consi
nquet
le soi

seul leur assemblage est différent selon appareils sont utilisés comme stations-relais, Lausanne, Sion, Gei
l'appareil. Ce principe de construction en ils fonctionnent automatiquement par com- Représentation gêné
facilite l'emploi et l'entretien. En plus de mande par porteuse. Autophon SA, Solei.

otéléphonie créé par Autophon permet à l'ENEL de coordonner les travaux des services de réparation et d'entretien

Autophon à l'œuvre: pour l'ENEL
même s'il se trouve dans la vallée Les appareils de radiotéléphonie HFT
alpestre la plus reculée—prendre con- d'Autophon permettent de prendre contact
tact depuis sa voiture ou à l'aide de sans dé,ai' dePuis la base* avec tous les
son appareil portatif avec chaque ser- véhicules des équipes d'entretien et de
vice compétent. L'ENEL est donc par- 'ÏT^̂f«:_»...rA_..:_x. m... -. i . Patt: un groupe d entretien travaillant afaitement équipée en cas de pannes: £roxjmité p

a
eut £ussitôt être dirigé depuis lales coupures de courant sont rares et faaSe vers l'endroit où la panne s'est produite.

ne sont jamais de longue durée. || prend sur place les premières mesures
En 1954, le réseau de radiotélépho- d'urgence et informe le service d'entretien des

nie a débuté avec 35 stations. Il en dégâts. Le service d'entretien peut alors, à
compte aujourd'hui plus de 1000. son tour, et par radiotéléphonie également,

i donner des instructions, dépêcher d'autres
groupes sur les lieux, demander l'envoi de

I émetteur-récepteur, l'appareil comprend matériel, communiquer avec une station de
également un amplificateur BF, une unité transformation ou de sectionnement pour
hybride, un circuit d'atténuateurs réglables et qu'elle coupe le courant sur la ligne endom-
un dispositif de commande pouvant être magée, demander à un autre groupe EN EL de
adapté en fonction du mode d'utilisation. fournir de l'énergie pour éviter une panne de

Le bloc de mesure complémentaire sert courant, etc. Ce ne sont là que quelques
exemples



Lundi 25 mai 1970 Page 17

Acte de probité

Des Vénitiens
apportent leur aide

à TDH

MONTHEY — Le jeune IVIichel Van-
nay, 12 ans, fils de Gérard, en prome-
nade dans la région des Giettes, a
trouvé un sac de touriste qu'il s'est
empressé de remettre à la police. Le
propriétaite de celui-ci, un touriste ge-
nevois, a pu rentrer en possession de
son bien et récupérer ainsi non seule-
ment une coquette somme d'argent,
mais des objets de valeur. L'enfant
a été récompensé et félicité.

DU BORD DU LAC À SAINT-MAURICE "1
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 11

Assemblée générale de la CMCS de Coîlombey-IVIuraz
MONTHEY. — Sous la présidence de
M. Joseph Oberholzer, la section de
Collombey-Muraz de la caisse-maladie
et accidents chrétienne sociale suisse,
a tenu son assemblée générale annuel-
le. Bien que la participation ait laissé
à désirer, l'ordre du jour s'est déroulé
normalement.

Le président, dans son rapport an-
nuel, a d'abord salué M. Monnard , re-
présentant de l'administration centrale
de Lucerne, puis a passé à une étude
succinte, mais tout de même intéres-
sante de l'activité de la section durant
l'exercice écoulé. Il constate d'abord
que 1970 est une année de remise en
route sérieuse, par le comité cantonal,
des assemblées de section et de l'appli-
cation des statuts relatifs aux devoirs
et aux droits des membres dans ces
assemblées.

Le président remarque que, devant
le développement de notre institution,
il faut accepter une certaine discipline.
Traitant de l'effectif de la section qui
atteint , au 31 décembre 1969, 1107 mem-
bres, il constate que s'il a été enregis-
tré 77 départs ce sont 82 admissions qui
ont compensé les pertes. Les départs
sont dûs bien plus à l'entrée dans des
collectives qu'à des problèmes de chan-
gements de domicile.

Le président aborde aussi bien le
problème des cas de maladie que celui
de la liquidation de ceux-ci ainsi que
l'encaissement des cotisations, des parts
de membres et des remboursements dûs
aux assurés pour des prestations spé-
ciales. Il rappelle que la section gère

_ JB ¦ ¦_ __ _ _ _ . „ _ _¦ ?_¦__ _.¦_ _ ¦_ _ _ _ _ __ _J __ des tarils différentiels , au lieu d'un ta-¦̂•• ¦•¦«•¦^¦B W«S _ H «4 # I  WiiVt^lia . W rif unique, pour l'ensemble des sections
valaisannes. L'exposé de M. Monnard

plusieurs conventions collectives 1 et de celle de l'ensemble des sections du aborde aussi le problème que pose la
traite brièvement de la planification canton. planification hospitalière comme celui
hospitalière en voie d'élaboration dans Les comptes de la section sont accep- de la différence des tarifs d'un canton
notre canton. tés et décharge donnée au comité L'as- à l'autre alors que la Caisse nationale,

Quant au caissier, Pierre Chevalley, semblée reconduit ensuite le comité l'assurance militaire fédérale, l'Ai ont
il donne de très intéressants renseigne- 1ui avait mis à disposition son mandat, un tarif unique. Il faut aussi, dit-il, que
ments tant financiers que techniques. le complétant par la désignation d'un l'Etat examine et règle définitivement
C'est ainsi que l'on apprend qu 'il a été nouveau membre. C'est ainsi que M. le montant des subsides versés aux
remis 1196 feuilles de maladie en 1969, Joseph Oberholzer en sera le président caisses-maladies, car il s'avère que les
que 624 de celles-ci ont été liquidées en pour une période de trois ans, assisté cotisations de oelles-ci deviennent tou-
1969 alors qu 'elles dataient de 1968, de M. Pierre Chevalley, secrétaire- jours plus élevées. Mais il se demande
que 623 feuilles délivrées en 1969 n 'ont caissier, Mme Marie-Claude Turin , aussi si les assurés font toujours 'le né-
pu être liquidées au 31 décembre. En membre ; MM. Pierre Carraux , et Wal- cessaire pour bien user de la caisse-
ce qui concerne l'encaissement des co- ther Kilchenmann, vérificateurs, Mmes maladie, mais ne pas en abuser,
tisations on appren d qu'un peu plus du Heidy Borgeaud et Eugénie Bérod, pour Une discussion fort intéressante suit
5 % n'ont pas pu être encaissées en le contrôle des malades. cet exposé avant que l'assemblée ne
ig69. L'assemblée, conformément à l'art. soit levée.

be caissier traite aussi des proble- ^> ™ue ^ u _ __u_, a u__im!,
mes posés par la facturation des frais totalement au comité, certaines compé-
de radiographie à l'hôpital de Monthey, tences.
celui-ci appliquant, dans la majeure Quant à M. Rodolphe Monnard, re-
partie des cas, le tarif de radiologue- présentant de l'administration centrale
spécialiste alors que, selon la conven- il a fait un exposé très instructif sur les
tion de 1966, ce sont les bases du tarif structures de la caisse-maladie, les be-
de 801 à 856 qui doivent être appliquées soins des membres et ceux des orgams-
et non celle des bases du tarif de 900 à mes chargés de payer les factures. La
946. La section est intervenue tant au- CMCS enregistre un déficit de 1 333 000
près de l'administration centrale de la francs en 1968 ce qui représente envi-
CMCS que de la Fédération valaisanne ron 60 fr. 40 par membre. Il traite
des caisses-maladie et du service de la aussi des dispositions de la LAMA, des
santé publique de l'Etat du Valais. Ce prestations, des tarifs et conventions
problème • doit avoir été-résolu au mo- médicales. Il est d'avis que, pour éviter
ment où nous écrivons ces lignes. Quoi- une partie des déficits, il serait inte-
qu'il en soit, jusau 'à maintenant, on ressant d'introduire le « tiers garant »
nage en eaux troubles. en remplacement du « tiers payant ». En

Le caissier informe l'assemblée qu'une effet , le « tiers garant » (c'est le membre
nouvelle revision des cotisations est qui paie les frais de sa maladie pour se
rendue nécessaire à brève échéance par faire ensuite rembourser par sa caisse-
suite de l'augmentation constante des maladie) oblige l'assuré à se rendre
prestations. compte des frais occasionnes par une

Ensuite, il donne connaissance de la maladie et apparaît ainsi comme une
situation financière de 1 la section qui sorte de frein à la dépense. Il remarque
peut être satisfaisante au vu des chif- aussi, que dans la prochaine adaptation
fres cités, surtout si l'on tient compte des cotisations il serait intéressant que

l'on tienne compte des résultats finan-
ciers des sections et que l'on prévoie

MASSONGEX — Les ressortissants de
Venise, domiciliés dans le canton de
Vaud, .sont réunis en amicale. Celle-ci
a décidé de venir en aide à Terre des
Hommes d'une manière toute spéciale.
Les membre." de ce'.te amicale consa-
crent de leur temps à l'aménagemenit
extérieur, de « La Maison », à Mas-
songex. C'est ainsi qu'un groupe fort
d'une dizain e d'unités a travaillé tout
un jour aux travaux de terrassement
nécessaires aux alentours de « La Mai-
son ». Alors que les hommes travail-
laient avec la pelle et la pioche, les
femmes s'occupaient des enfants de
TDH.

Une action de solidarité très sympa-
thique qui méritait d'être signalée.

de n'importe qui
Le style, dans l'art de se bien meubler
n'est pas seulement une affaire de goût.
Seule une maison réellement spécialisée
bénéficiant d'une longue expérience, dis-
posant d'un personnel stable et de con-
fiance, est à même de satisfaire le client
exigeant et lui éviter bien des déconve-
nues. Le Shopping Center du Meuble d'Art
avenue de la Gare à Martigny (face au
tea-room Bambi) est sans contestation
possible l'une des maisons suisses les
olus Qualifiées.
Dans une galerie de 25 vitrines, illuminée
jusqu'à 23 heures et où tous les prix
sont affichés, que vous pouvez aussi par-
courir en voiture, vous pouvez admirer
un extraordinaire programme de meubles
d'art de grande classe vendus au détail
sous la responsabilité de Mme GOY.
Ces meubles sont fabriqués ou sélection-
nés par M. Armand GOY, fabrique de
meubles de style en gros, anciennement
à Sion, Valeyres-scus-Rance, Chancy.
Gratuitement et en permanence, servioe
ensemblier-conseil gratuit.
Prix discount de fabrique, livraisons gra-
tuites avec garanties.
Rabais permanent de 20 à 30 %.
Martigny, tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-
male des magasins, prendre rendez-vous
Grand parking privé.

P 36-2642

Faut-il vraiment fumer
moins ?

Chaque jour, des laboratoires nous pro-
posent des remèdes efficaces contre la
cigarette Un chercheur suisse est arrivé
à une solution plus originale. S'inspirant
des théories freudiennes de la frustration,
origine du désir de fumer , le professeur
Bart combat le mal par la douceur Ses
recherches lui ont en effet appris que les
nnnrmote enni non tcntôc r\nr la ninarottûyj ^ • ... . i . . ... i ..¦ . , ^, , i ,  ,.I Ĵ , I IUIMV.U ^ui tu VJ i yj c. I i.. i I \. ,

tout particulièrement les amateurs de
glace. Aussi conseille-t-il de savourer les
délicieux gobelets glacés Lusso aux par-

nach, Rhein.
, 46-5901-215

Jeunes vandales
arrêtés

ÀIG_E — (La police a réussi à iden-
tifier cinq jeunes gens, dont un mineur
de 18 ans, qui s'étaient illustrés, dès le
début de 1969 jusqu'à ces derniers
jours par des aotes de vandalisme :
pneus crevés à des voitures en station-
nement, antennes de radio arrachées,
vitres brisées, néons cassés à coups
de pierres, scandales dans divers im-
meubles, vols avec effraction.

Une action d'envergure
pour retrouver les traces du jeune
Reynald-Alain Bruttin
MONTHEY. — Samedi a été mise Les recherches entreprises alors
sur pied, aveo la collaboration des immédiatement et durant deux
polices cantonale et municipale, jours n'avaient donné aucun ré-
une grande action de recherches sultat.
dans la région de Morgins - La Samedi, les sauveteurs ont ratissé
Foilleuse. la région recouverte encore de plus

n .'agissait, pour les quelque 200 de m mètre de neige- A deux re-
sauveteurs bénévoles de tous âges, pnses' de La FoilIeuse» Ils descen"
d« tenter de trouver les traces dirent en tlraUleurs sur M**»»
qu'aurai pu laisser ou le corps mais sans ™em 

^"̂«__. _, 4 » ,. ,,', De nouvelles recherches serontmême du jeune Reynald-Alain . - -. - . .
liruttin, né en 1957, disparu tragi- entrePMses lors«ue la ne,*e «•»
quement le 11 février dernier. pluS 0n moms dlsparn-

Cette action où la solidarité des
On M souvient que lors d'un parents et des enfants a joué un

cours de ski des écoles de Mon- beau rôle n'a pas eu les effets es-
they, R.-A. Bruttin était redescen- comptés, c'est-à-dire que l'on a
du de La Foilleuse sur Morgins pas retrouvé des effets ayant ap-
uras qu'il réapparaisse à l'heure partenu au disparu ou le corps de
du rendez-vous. celui-ci.

Les tireurs de Collombey-Muraz... en avion

bey-Muraz ont pris manche à 13 heures.

Cina ieunes Savovards trouvent la mort
Un accident d'une - extrême gravité a gauche et précipitée dans les gorges de

coûté la vie à cinq jeunes Savoyards, l'Arc, profondes de 300 mètres à cet
samedi, en fin d'après-midi.

Patrick Gauthier, 19 ans, domicilié à
Modane, avait à son bord son frère
Philippe, 16 ans, Mlles Agnès et Claire
Chanteret, 16 et 17 ans, et M. Serge
Chiamberlando, 18 ans, tous de Modane
également.

La voiture déportée sur la chaussée
heurta un rocher, fut renvoyée sur la

Dans la Vallée blanche
Sylvain

Un skieur ' italien, domicilié à Santa
Maria délia Versa, M. Carlo Mascherpa,
30 ans .expert-comptable, a été victime,
samedi après-midi, de la rupture d'un
pont de neige au passage d'une profon-
de crevasse dans les séracs de la Val- déj à été retiré par les soins de Saudan.
lée-Blanche.

Le cascadeur Sylvain Saudan, qui se
trouvait à proximité, tournant pour' les
besoins d'un film quelques séquences,
se porta immédiatement auprès de lui,

endroit.
Un pêcheur, témoin de la tragédie,

alerta le centre de secours. Les sauve-
teurs durent utiliser corde et treuil pour
atteindre les victimes qui avaient été
tuées sur le coup.

L'opération de secours dangereuse et
délicate demanda plusieurs heures 'd'ef-
fort.

. un skieur secouru par
Saudan
tandis que-le caméraman allait deman-
der du secours à Chamonix.

Lorsque l'hélicoptère de la protection
civile arriva sur les lieux avec trois
gendarmes du PS_M, le blessé avait

La crevasse avait une trentaine de mè-
tres de profondeur.

Quant à M. Mascherpa, il souffre de
contusions multiples et douloureuses. II
est en traitement à l'hôpital de Cha-
monix.

Encore des actes de vandalisme à Chamonix
Depuis quelque temps, des énergu- aient réalisé leur méfait durant le repas

mènes accomplissent chaque week-end du journaliste, car la porte de son ga-
des actes de vandalisme et s'en pren- rage, fermée à clef , n'avait nullement
nent plus particulièrement aux auto- été forcée. Le trajet étant court , les
mobiles. Ces propriétaires trouvent les chambres à air n'eurent pas le temps
pare-brise de leur véhicule peints en matériel de se dégonfler,
noir, leurs pneus crevés, quand ce ne On tremble à l'idée d'un déplacement
sont pas les roues qui disparaissent. plus long qui eut pu avoir des consé-

Samedi soir, après avoir assisté à la quences tragiques,
séance du Conseil municipal, notre con- M. Gaussot a déposé plainte contre
frère, Philippe Gaussot, se rendait avec inconnu pour sabotage pouvant entraî-
quelques conseillers dans un restau- ' ner la mort. Une enquête est ouverte,
rant du centre de la ville. Il était mi- ¦¦ A-t-on affaire à un maniaque de Pau-
nuit trente. Il regagnait son domicile tomobile ? A des voyous ? Ou alors tout
une heure après. simplement à un acte de vengeance ?

Quelle ne fut pas sa surprise, diman- Philippe Gaussot, à plusieurs reprises,
che matin, de constater que ses quatre i s'était élevé avec vigueur dans les co-
pneumatiques avaient été sabotés : en- lonnes de son j ournal contre les agis-
tre les reliefs de caoutchouc, trois clous sements de certains nootambules se fai-
avàient été plantés dans chaque roue. sant l'interprète de nombreux Chamo-
II semble que le ou- les malfaiteurs niards.

M_ __ !

PCPS à la portée
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Plusde2000délégués,représentantles1134 Caissesdupays,seréunirontles30et31 mai1970àl'occasiondu

750000 épargnants 67e Congrès Raiffeisen Suisse à Lausanne
confient leur argent à la Caisse de crédit mutuel.

Pourquoi ?
La caisse de crédit mutuel offre L,ss chlffres indiqués ci-dessous confirment bien la vitalité des six Fédérations de Suisse romande:

un bon intérêt «t la plus grande sécurité.
C'est pourquoi: Jura Fribourg Genève Neuchâtel Valais Vaud

Epargnez, vous aussi, bernoîs romand romand
à la Nombre de Caisses 73 60 35 34 65 82

ŝ Caisse de crédit mutuel /^ Effectif des sociétaires 7758 5597 3023 3053 9570 7547
^S. ;'• r̂ Déposants d'épargne 31037 28066 8518 13704 26406 27430

N̂
 ̂ ^>r Bilan (en millions de francs) 157 131 84 60 196 171

Le géant
habillé
à neuf

A

m

_ >

9) sur demande, stockage de votre maté- ,;•
riel sur nos grands emplacements .
d'entreposage (plus de 100 000 m2)

• des ateliers bien équipés et des loge-
ments avantageux pour le personnel
sont à la disposition de nos clients dé-
sireux d'exécuter chez nous divers tra-
vaux de soudure et de montage pour
économiser des frais de transport

# nos spécialistes vous renseignent, vo-
lontiers et sont prêts à vous conseiller
sur vos problèmes de protection anti-
corrosive.

D'ailleurs, le zingage au bain chaud est la
protection antirouille la plus avantageuse
et la plus durable. Pas d'entretien pendant
des dizaines d'années. Les travaux de ga-
rantie disparaissent.

770 rh i

0̂
Z_j_3er-t_LJr-iler̂  E5_ V
F,r_aFfik:an E5Z
P 055 54963/64

#
ïï

c

»-

.r \ belle

— C'est rapport à la Lancia qu 'on est venus à Brig... parce
mme à qui, apparemment, le sens que la voiture de Madame... eh bien ! elle n 'est plus au garage.
;. — Où est-elle ? *JS avez conduit le cabriolet de II eut un geste d'ignorance et parut résolu à n'en point dire
vez-vous remarque une deuxième davantage. Maria prit le relais :

— Quelqu'un l'a volée, madame.
l'Interrompis — Volée ? Avec des gardiens comme Meglio et Peggio ?,
'u te noies dans les détails, ma C'esit impensable. (à suivre)

\

blême de la protection antirouille pour

Oui maintes pièces géantes peuvent être
habillées à neuf dans le nouveau bain de
zingage de la Zinguerie d'Aarberg — par
une seule immersion bien sûr! Car notre
bain contient environ 350 1 de zinc, admet
des pièces jusqu'à 15 m de longueur. C'est
en Europe lé plus grand bain de zingage à
chauffage électrique. Si nos bains étaient
tous plus petits, nous devrions chaque fois
plonger l'une ou l'autre des extrémités
d'une pièce. Mais par cette immersion uni-
que nous obtenons une couche de zinc
d'épaisseur régulière et bannissons les
risques d'une tension de matériel.
Il va de soi que nous n'«habillons» pas à
neuf exclusivement des géants. Six autres
bains nous permettent de résoudre le pro-

vos pièces spéciales, peu importe qu'il
s'agisse de grandes séries ou d'éléments
individuels.
Les Zingueries d'Aarberg, de Bettwiesen
et la maison Zuberbuhler SA à Pfàffikon
SZ coopèrent étroitement. Nous sommes
aussi spécialisés en sablage et métailisa-
tion au pistolet, peinture et zingage au
bain de récipients et pièces en fonte
d'acier.
Avantages techniques de nos excellents
services:
@ brefs délais de livraison
© matériel cherché et livré chaque se-

maine sur les principaux itinéraires en
Suisse; raccordements ferroviaires
d'usines

Pi i n—p—i ¦ ¦¦¦¦——_—__—_—¦_—¦¦ I M _I.I I  M i ... ¦ ... ¦ - n_ n i —_ ._.¦¦ ¦¦
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avions emporté les bagages : la plus grosse partie dans le break,
le reste dans ma Fiat.

— Je vous demande pardon , madame Lucie, dit Maria , mais,
ce soir-là , je vous croyais revenue à la « Primavera ».

pauvre Lucie. Que tu sois revenue ou non , ça ne change rien.
A mon avis, ça changeait tout , mais je préférais ne pas

réfléchir maintenant au rôle qu'elle avait dû jouer la nuit de
l'accident.

— Je ne suis pas revenue, déclara Lucie d'un ton net quila
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MARTIGNY. — Quand une faefare a
cinquante ans d'âge, on a l'habitude
de marquer cet anniversaire d'une
façon toute particulière. C'est le cas
de « L'Echo _ Orny », à Orsières, qud,

Avis aux apiculteurs

La loque américains
DANS UN RUCHER D'ORSIERES
ORSIERES. — Un foyer très grave
de loque américaine a été découvert
chez un propriétaire de rucher de
la commune d'Orsières.

Nous basant sur les dispositions de
la loi fédérale du 1er juillet 1966 et
sur son ordonnance d'exécution du
15 décembre 1967, sur l'ordonnance
cantonale d'exécution du 11 juin
1969, nous plaçons sous séquestre
tous les ruchers de la commune
d'Orsières.

En conséquence et jusqu'à assai-
nissement complet, il est interdit aux
apiculteurs de cette commune de
vendre, prêter, donner ou déplacer
des colonies, essaims et tout maté-
riel apicole. Des instructions préci-
ses seront données aux propriétaires
d'abeilles du rayon sous séquestre.

Les infractions à ces dispositions
seront réprimées conformément aux
dispositions légales.

Office vétérinaire cantonal.
Inspectorat cantonal des ruchers.

Qu'est-ce que la « loque américai
ne» dont l'agent vecteur est
l'abeille ?

C'est une maladie du couvain due
au « bacillus larvae ». Elle se carac-
térise par la mortalité des larves qui
deviennent couleur marron, de con-
sistance filante ou visqueuse, émet-
tant une odeur caractéristique. Le
couvain loqueux ne fournira plus
d'abeilles et la colonie périra faute
de voir renouveler sa population.

Les mesures sévères prises par nos
autorités cantonales se justifi ent
donc pleinement et il est à souhai-
ter que tous les apiculteurs s'y con-
formeront.

Le remède, en pareille circons-
tance : destruction dés colonies at-
teintes et nettoyage de tout le ma-
tériel par le feu. Un feu qui n'est
pas de joie...

Orsières-Champex, les 6 et 7 juin 1970

Rungg, Calonder, Peler... au départ

les-
ré-
surs

:iem
'or-

es du sport motocycliste suisse

K, AUC wuui'a 4U_JA1U_.
ïS et déjà, le public est
>rié de se conformer str
irectives des commissi
dotés, cette armée, d'un
antaire spéciale.

Un photographe cambriolé m

contenait la vitrine, pour une va
leur de 6000 francs environ. Proba
blement dérangés dans leur « tra- g
vail » ils ne purent poursuivre leur g
opération. g

La police de sûreté avisée a immé- g
diatement ouvert une enquête. Pour g
l'instant on n'a trouve aucun indice |§
permettant d'identifier les cambrio- g
leurs.

M. J EAN ACTIS,
directeur adjoint de Provins

MARTIGNY. — Les membres de Pro- prise reste aux yeux des sociétaires et l'objet. Ainsi, M. Actis devient le bras
vins viennent !de recevoir une circulaire de la clientèle ce qu'elle fut pendant droit de M. Michaud et du même coup
dans laquelle on lit entre autres, sous la ces 40 aminées passées son dauphin à la tête de Provins,
signature du directeur, M. Joseph Mi- Dans cette perspective et à l'échelon ^^^^^—^^^^^^^ —^mchaud : directorial, le conseil d'administration

« Relèves, au pduriel, puisque pour de Provins a nommé en qualité de di-
tes cadres supérieurs, en quelques ans, recteur adjoint M. Jean Actis, adminis-
trois postes sont à repourvoir. Ceux qui trateur de sociétés, président de la
les occupent auront exercé ces fonc- Foire-exposition du Valais et député, à ;fc|B
tions pendant 28 à 40 ans. Après une
aussi constante fidélité, leur succession
pose, entre autre, un problème de con-
tinuité. Continuité dans la structure de
l'organisation, continuité dans l'éthique
qui a inspiré leurs efforts et leur dé-
vouement.

Le passage de l'ancienne à la nou-
velle équipe doit se faire avec discer-
nement, sans heurt , pour que l'entre-

C'est une foule très dense qui prit possession, hier à l'a heures, de la place
du village.

Martigny.
M. Actis entrera en fonctions dès que

les entreprises, dont il s'occupe actuel-
lement, auront solutionné les problèmes
relatifs à sa succession, mais au plus
tard au début 1971. »

On est convaincu de la pertinence de
ce choix.

Aussi félicitons-nous chaleureuse-
ment M. Jean Actis pour la nomination
dont il vient d'être l'objet. Les Marti-
gnerains seront certainement fort heu-
reux d'apprendre cette nouvelle.

Le Nouvelliste félicite chaleureuse-
ment M. Jean Actis pour la très flat-
teuse nomination dont il vient d'être
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Au Berceau
d'Or - Sierre

Tondeuses à gazon
sur roues ou sur coussin d'air
DEMANDEZ NOS PRIX

se de départ

Landaus
Poussettes
Lits d'enfants

21, rte du Simplon

Machines
à coudre
Occasion dès
95 francs, garantie
un an.
Neuve
d'exposition.
Importante réduc-
tion.

Tél. (021) 25 41 70

A vendre pour cau-

dressoir
en noyer pyn

oo-tzuy
36-35995 '——¦—--———————— ,

\%M m» £_ I 1 EL 1 Tél. (025) 4 19 91

'apprendre
métier lorsqu'on a

Si vous vous intéressez à la conduite des véhicules — que vous ayez
déjà un permis ou pas — demandez votre engagement dans notre entreprise.

Vous toucherez un salaire dès le début du stage ; vous serez formé à nos

pièces qui exalte
vos formes natu-

relles et, sans
contrainte, vous
permet de jouir
pleinement de

toutes les belles
heures enso-

leillées et
vivifiantes.

Deux-pièces, Antron
bouclé, culotte avec

ceinture à boucle,
coloris blanc, rouge,

marine, jaune ou
turquoise, 36 à 42
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URanger

La Ranger 2500 GTS x
réévalue votre franc-auto

Vous pouvez en ce moment examiner chez nous une nouvelle voiture
de la General Motors Suisse SA. L'élégante Ranger 2500 GTS. Elle vous
en donne plus que pour votre argent , plus que vous ne pouviez attendre
jusqu 'à ce 'jour d'une voiture de cette catégorie.

si Confort: intérieur luxueux , des sièges-couchettes à l'accoudoir
central arrière et au dégivreur de la lunette arrière. ¦ L'équipement GTS:
compte-tours, ampèremètre, manomètre d'huile , phares halogènes, m Moteur
nerveux: 2,5 litres, 6 cylindres, 142 CV, 2 carburateurs à registre. ¦ Trans-
mission à 4 vitesses ou automatique, si Suspension d'avant-garde à ressorts
hélicoïdaux , pneus ceintu rés, n Sécurité: système de freinage à double circuit,
freins à disque à l'avant, colonne de direction télescopique, ceintures de
sécurité. ¦ Montage suisse.

Une comparaison s'impose. Quand viendrez-vous la faire?

Ranger 2500 GTS. 6 cyl.
à partir de Fr

Ranger 1900,4 cyl. à partir de Fr

La Ranger 2500 GTS réévalue votre franc-auto
GARAGE NEUWERTH & LATTION - ARDON
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55 f
GARAGE LAURENT TSCHOPP - CHIPPIS f
Tél. (027) 5 12 99. |

36-2829

OCCASIONS
A VENDRE

1 chariot agricole à moteur 25 CV diesel,
basculant hydraulique 3 côtés.

2 chariots de sulfatage avec pont Birch-
meier , haute pression.

1 pompe Holder

1 pompe Fischer 60-80

2 pompes d'arrosage avec moteur.

Le tout en très bon état, avec garantie
et facilités de paiement.

S'adresser à Paul DUCREY ,
machines agricoles à ARDON
Tél. (027) 8 11 56.

36-35971

à tous problèmes d'eau,
une solution codimac

votre

piscine
construite, équipée et
entretenue par

codimac»
traitement des eaux

iuu*f puiiy
tél. 021 288755 f

avenue de lavaux 26

A vendre, à Martigny, quartier des
Epeneys

superbe
appartement
de 5 pièces
neuf, grand confort, particulièrement
bien aménagé. Entrée en possession
immédiate si désiré. Affaire parti-
culièrement intéressante.

Tél. (026) 2 24 09.

36-205i
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XXIIIe festival des fanfares du Centre
Dans la simplicité, mais avec un grand cœur
CHAMPLAN A REUSSI UN COUP DE MAITREDe Valère à Tourbillon

Un kiosque
à musique

Des idées merveilleuses sont par-
fois  émises. Ces idées, malheureu-
sement sont étouf fées  par maintes
difficultés . La question financièr e
est presq ue toujours un élément in-
surmoniaoïe. Lia mentante ae ia po-
pula tion, les prescriptions en vigueur
frein ent ou interdisent la concrétisa-
tion des nrnip ts les rilns nn.acmiiiaues.

La rue des Remparts devait deve-
nir la rue de la musique. Eu égara
au bruit et à l'intervention de quel-
ques pers onnes, tout est tombé à
l'eau.

Pour l'heure, des installations lu-
mineuses rappellent que l'on avait
eu l'intention de faire quelque chose
rl n/n tf no emi c rlrvnt. lo minrtror.

L'intention ne tombe pas toujours
dans une terre favorable. La bonne
graine a tout simplement péri.

C'est regrettable.
Sion a gagné ses galons de capitale

du violon... En e f f e t , le festival Ti-
bor Varga, année après année enre-
gistre un éclatant succès sur le plan
mondial.

Ce succès est un atout publicitaire
de grande importance. Le festival
du violon est aussi l'occasion pour
les musiciens valaisans et pour les
chœurs du canton de se produire et

t de se faire connaître.
Quelqu'un disait avec raison :

« Très souvent l'on apprend beau-
coup en observant et en regar-
dant. »

Que ce festiva l poursuive ses bril-
lantes activités. En e f f e t , Sion veut
¦ et doit rester cette capitale du vio-

:.,ion.
Dans le domaine 'musical, mais à

. des dimensions dif férentes , il ne faut
pas oublier les e f for t s  déployés par
^harmonie municipale. Comme cha-
que année, elle vient de commencer
les concerts de quartiers.

Pour chacun de ces concerts, il est
indispensable de monter un podium
de fortune. Ce travail occasionne des
frais de manutention.

Jeudi soir, en écoutant le concert
de l'harmonie municipale, le premier
de la saison en plein air, il m'est ve-
nu l'idée d'un kiosque à musique.

Pourquoi ne serait-il pas construit
un kiosque à musique dans notre
bonne ville ?

Je verrais ce kiosque à musique
dans un angle de la place de la
Planta.

Non seulement il serait aménagé
de façon à permettre des concerts
périodiques mais aussi des concerts
des sociétés de musique qui vien-
draient dans notre bonne cité.

Cet aménagement serait une né-
cessité.

Nos sociétés locales en profite-
raient. ¦

Je pose donc la question aux mem-
bres de toutes les sociétés.

Il est possible de faire quelque
chose de valable pour tous.

Je vois facilement , lors de la bon-
ne saison, un orchestre se produi-
sant, une fanfare  de passa ge don-
nant son petit concert.

Il y aura toujours un endroit ap-
proprié pour recevoir des musiciens
et des orchestres qui veulent donner
un concert public.

La capitale du canton se doit de
disposer de ce kiosque à musique.

J'émets la proposition.
J' ose espérer que les autorités res-

ponsables étudient ce problème et,
dans la mesure du possible, y don-
nent suite.

Sion, capitale du Valais , capitale
mondiale du violon, doit disposer
d'un kiosque à musique

Sion, tél. (027) 2 28 89, vous propose
ses spécialités : le mardi : Lasagne.

Tous les jours : entrecôte «café de
h Paris», entrecôte «marocaine»

Assiette du jour : 4 fr. 50
Service soigné.

36-36089

Pendant l' exécution du

La fanfare « L'AveCHAMPLAN

favorables. Quelqu'un a relevé : « C'é-
tait normal ! »

Effectivement, il ne pouvait se dé-
rouler autrement.

La jeune société méritait que tous
les atouts soient de son côté.

Dans un cadre merveilleux, ce 23e
festival devait connaître le succès.

Tout simplement, mais avec cœur,
ce rassemblement des musiciens du
Valais central a effectivement connu
un grand succès.

Le représentant dè la fanfare du
Grand-Saconnex de Genève a si bien
dit : « Cette imposante manifestation a
été organisée à la valaisanne ! »

En effet, une petite commune ne
peut prévoir des réceptions particu-
lières. Mais ce qu'elle a fait, elle l'aneres. iviais ce qu eue a iau, eue ra ™ ~"~«-..._. i-. ..„„.», ..„ ,._...__, m- -s_a—F=¦ _zz^^== u^ i
fait avec générosité et simplicité. aux nombreux problèmes qui se po-

sent. Les invités défilent.
Grimisuat a comme unique préoccu-

TJNE PREMIERE SOIREE pation de permette à ses habitants — mS A M „„„_,„„„ „* *a ,„ „„„„?„ „ . A, . . „SANS PAREILLE ils sont aujourd'hui plus de 1300 - "«*? ^HTH -_ÎJ? Il  ̂
Dans un 

avenir pas trop éloigné, U
de connaître une existence naisahle et tlon de c*?acune d élies. En effet, un pourrait bien y avoir un jumelage

La fanfare du Grand-Saconnex de ™ Xre un X_ _ _ _t à h d i  effort a été fait afin de donner la entre Ia ^^ du Grand-Sacon-
Genève l'hôte d'honneur de ce festi- J^™ ™JJ^iS? meilleure »"-*"«»»¦ 

»ex 
et celle de Grimisuat.

val, s'est surpassée. Elle s'est montrée r Nous souhaiterions que ce vœu se
digne de la renommée qui lui est ac- UN BEL OFFICE A  ̂CANTINE DE FETE réalise dans les plus brefs délais.
cordée. Son concert du samedi soir a RELIGIEUX
été un régal. , ' „ .¦¦¦.,' _ _

¦_ .  , . *¦* Plus grande place a été accor- T™w r,FRRP
Elle a tout d'abord joué devant l'HÔ- Le Rd abbe Martin Luyet, desser- dée aux producteurs des différentes nv FpfTr^T^Tnivr*

tel de Ville de Sion. Le public a été vant de la paroisse, a célèbre la sainte sociétés. Celles-ci ont démontré que PT M RPMPHrre™»
emballé. La jeunesse est largement messe. Celle-ci a ete suivie avec beau- durant la dernière saison musicale un 

K__ u_ __i___a
représentée. L'on peut dire sans exa- C0U P de pieté par tous les participants. excellent travail a été accompli. Les Merci à tous d'avoir participé à ce
gération que l'avenir de cette fanfare « La Valaisanne », la société de chant très nombreuses répétitions durant premier ' festival Pour la jeune so-
est assuré. fe la commune, a. prête son bienveil- toute la saison ont permis de mettre ciété de la fédération c'est un encou-lant concours à la célébration de cette au point l'exécution de morceaux de ragement et un témoignage de sym-messe. Sa prestation est tout à son choix Jt io ivr«_: „* »._„„ a i„ „„ H U ASOUS UN SOLEIL RADIEUX... honneur, car elle organisera l'année ^

thi

^ f
Merci et braî°1H

àJa °T
Drochaine son propre festival ^a fanfare du Grand-Saconnex, lors de chant, au groupe folklorique « Les

« L'Avenir » de Champlan-Grimisuat ' de sa production, a récolté de très Bletzettes », aux autorites et a toute
a été gratifiée d'une journée incom- UN DEFILE vifs applaudissements. Ia population,
parable. C'est le premier dimanche de TOUT DE COULEURS - „ „ , ..<. . * T , , - . ,
l'année qui a été si ensoleillé. Le ma- ET D'HARMONIES JLes responsables de la société et de L'on reparlera pendant longtemps dej^ ma_ ET n'HARMONIES ^es responsables de la société et de L'on reparlera pendant longtemps de

la commune du Grand-Saconnex ont cette belle fête qui a nécessité tant
Le nombreux public qui a assisté dit publiquement leur satisfaction de de bonnes volontés et tant de dévoue-

„_______y_f____

UNE RECEPTION AMICALE
M. Albert Zermatten, président de ^.H jÉyjie s

la Fédération des fan fares du Centre, |pfiB \
a tou t d'abord souhaité la bienvenue Ry*ei:::̂ :ifl| =-Mà toutes les fanfares. II a relevé le =J '_ ._: - -'jB __^a
plaisir de se retrouver dans cette com- BHÉp
mune de Grimisuat au milieu du vi- _HHHgnoble. Il a félicité la fanfare du ________¦¦
Grand-Saconnex d'avoir participé à ce __^=^^^̂  „LaM_ ___ffiH_l
23e festival.

UNE COMMUNE ... ^JHf E_B_ !__| BP  ̂ KnNiQUI SE DEFEND
QUI SE DEVELOPPE B-J—TP

A son tour, M. Justin Roux, prési-
dent de la commune, a remercié et fé- J|L j^ " ~ w
licite les musiciens de la Fédération ' ^ 

_ "̂ ~
des musiques du Centre. En quelques JJJBI"̂  ifiT"termes bien pensés, il a su présenter ÉIM
Cîî pnmmiino «ni ti.f»inro Aaa cnlufinnc _ fHîV- - M=7-777"Z7. £̂s^= fiSE -~7TF-^^

ment.au cortège des 13 sociétés a été char- participer à ce festival.

:..M _  _ r i ' i  u e  i*t4

de la comrm
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et de balcon
\ «oî-vous & ' C\\\I \ ' BH Un choix plus beau et plus vaste que Jamais
\ adresse* . 60*09» \ : WËÊBM Une qualité éprouvés

1 _.ATï£° ^•'A•' \ ' tÊÈÈM Des prix très étudiés

\ RRUCWtï- »  ̂ ¦ 
^ 

\ 'w Voilà oe que vous offre le spécialiste
\ , B industt^8 

\ £.:- -**
¦ J. ZIEGENHAGEN, Lutry - Tél. (021) 28 66 71, route du

l VéWcU'es 32 b \ 'mî Simpion, entre Lutry et Villette.
\ _ du S.mP,on 

„e> 9 l0  2« \ il? il Parc à voitures
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Ensemble «Noblesse»
4 fauteuils avec coussins et „•- .
1 table ronde dès '*0 «

_i

"—

Personnalisez votre intérieur

OCD CONTRÔLE GRATUIT
_ ï̂ PW TT IT ïPFIsf»_ 7*'//i**" ' _K ___ ''__¦!g| i

¦ Nous allons organiser une action Rover - Land-Rover
Ĥ iyillIppsLi' û f _MM flratult9
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Le salon à éléments
résout tous les problèmes d'aménagement

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif

Parking 70 voitures 18 vitrines

_ _TJCTLT  ̂Moto-pompe
j 0 m  -Il A Ririthmaior_MU3_ _ _  

Biraimeier tem™
u„nQKSLpra,,né ï S Ŝ?8-*-

îJD avec noisettes 1950 Slon -,
dans le fondant praliné, TéiéDhona ra27i 2 34 44 ^>

SA avec moteur ou pour adapter sur tous préparé par Camille Bloch.
I genres de véhicules¦¦¦ _s»"iss»_»s»iS4»_ Des spécialistes de la maison H. Badan & Cie (importateur)

Turbo-diffuseurs >** V  ̂ examineront les performances et l'état de votre véhicule.
B^Hw avec soufflerie double «_____¦_¦_ NOUS VOUS remettront une attestation écrite.

Cuve polyester toutes contenances ^ _̂s_ss»̂  Le test durera une demi-heure. Nos techniciens, qui sont
Gyrobroyeur. Votex déport*. Camille BlûCh SrSer ^rTut  ̂

V°US

engagement B§gu§i "e dure pas. Le contrôle de votre véhicule est gratuit. Nous vous prions
, , . Car On ne résiste pas à la tentation. de bien vouloir prendre auparavant contact avec nous pour

A «̂ <k_ _ _  OIUMUIM_I_I« que nous puissions vous fixer un rendez-vous.- Agence Bircnmeier
*>̂  Nous souhaitons vivement que vous profitiez de ce service.

- Téléphone (027) 8 15 01.

Mini
ocolats;

uiauu.
Depuis
ientôt 3

ans

Ensemble «San Remo» dès 505 lt.

Nombreux autres modèles dans toutes les gammes de
PRIX

Ensembles pour les repas
Meubles de repos et de détente
Meubles pour la piscine
Chaises longues - Balancelles
Abris et pavillons de jardin - Parasols et stores

C
_ _ _  _ _ __ " "_ Abrls et Pavlllons de J ardln - Parasols et stores

1_ _ _  _f 1 Meubles pour terrasse de restaurants et hôtels

** Dépositaire de: CLARITEX PARIS - maison et Jardin
¦ejj 0 t9 Collection Côte d'Azur

jgm a 4*k «d /M 4* 44 Meubles en plastique Fantasia

SION • GRAVEL0NE - CHANTERIE
A louer pour tout de suite ou pour data
à convenir

1 appartement
grand standing

de 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.
Renseignements ¦ (027) 2 36 36.
lours et heures de bureau.

36-31330cnez , 
Camille W service "*•
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XVIlie Fête cantonale valaisanne de chant

PIULMPLOZ — Dans la soirée du 4 mai
1970, mois où la nature se pare de
verdure ,.et de fleurs, la nouvelle inat-
tendue du décès de M. Cyrille Ber-
thousoz se répandait dans notre village
et dans la-commune de Conthey.

Il avait consacré sa journée de ven-
dredi à l'entreprise Dôniériaz où. il
travaillait': et était très estimé de ses
patrons.

Une émotion intense avait en effet
gagné toute la . population contheysanne
a l'annonce de cette triste nouvelle.

Il accuellit . cette terrible Visiteuse
avec la sérénité du chrétien éclairé
par la foi et la confiance de la créature
qui retourne à son créateur.

Fils de François Berthousoz, institu-
teur, et de Marie Papilloud, Cyrille
Berthousoz était né à Premploz, en dé-
cembre 1918. Son père avait joué un
rôle politique éminent, dans sa com-
mune et au Grand Conseil.

Cyrille fut un ami sincère, la foule
nombreuse qui l'a accompagné à sa
dernière demeure terrestre prouve l'es-
time qu 'il avait acquise auprès de la
population. Rarement l'église de. la
Sainte-Famille connut une telle af-
fluence dans ces tristes circonstances.

Aujourd'hui, alors que Cyrille a
franchi la barrière du silence éternel,
nous mesurons mieux la valeur de sa
vie et de son exemple. Nous aimerions
lui redire combien son brusque départ
nous a surpris et attristé, et que son
souvenir restera bien vivant en nous.

Nous, pensons à son épouse éplorée,
aux enfants qui pleurent un bon papa.
Nous voulons qu'ils sachent que nous
partageons leur douloureuse épreuve.
L'exemple laissé par le cher disparu
sera pour eux une consolation pré-
cieuse.

Cyrille, tu nous as quittés trop tôt,
tes amis ne t'oublient pas. Au revoir !

Ton ami Pierre

VIOLENT INCENDIE A BRIGNON
3 granges détruites

AU CENTRE JEUNESSE LOISIRS
Le point de la situation - Contact et dialogue avec les
parents - Présentation de l'animateur, M. Alain Piolé
SION — Le Centre Jeunesse Loisirs (JLS) a fait parler de lui. Il a été inauguré, être respectés à la lettre. Il n 'y a pas
il y a un peu plus d'une année. C'était un événement pour tous ceux qui , de- d'exception. 
puis si longtemps, souhaitaient cette réalisation.

Ce centre ne s'est pas créé tout seul. Des mois, des années de contacts, de
préparation, d'interventions, ont été indispensables. Et puis, il a fallu l'appui
de la municipalité pour mener à bon port une telle entreprise. On peut avoir
d'excellentes idées, concevoir de mirobolants projets, toutefois sans finance il
est difficile de faire quelque chose.

Une maison des jeunes avait vu le jour dans des locaux de l'ancienne école
professionnelle de Valère. Finalement un centre, a été aménagé dans les sous-
sols du bâtiment de Publicitas.

JLS a connu un départ sur les chapeaux de roue. Et puis, pour des motifs
divers, des difficultés se sont présentées.

II fallait un peu s'y attendre.

Les responsables ont dû se résoudre à fermer les portes et à repenser toute
l'organisation. Il n'y avait pas d'autres solutions. Et maintenant , depuis quel-
ques mois, un nouveau départ a été donné. Tout semble vouloir aller pour le
mieux. En effet, l'équipe des responsables, comme les membres qui doivent
être en possession d'une carte, ont compris qu'ils devaient faire de sérieux ef-
forts pour assurer le succès de « cette entreprise », car c'est une entreprise.

IL N'Y A PAS
UN PROBLEME DES JEUNES

Dè nos jours, l'on a trop tendance
à parier du problème des jeunes et
du problème des adultes. Il n'existe,
en réalité, qu 'un problème de la so-
ciété. Eu égard à la constante évolu-
tion, la jeunesse actuelle a d'autres
aspirations et a autres conceptions. , , . i
Ble connaît des besoins aue les séné- donne «uel(3U€S renseignements sur
_«_,= «^_T__+_ v! t l'organisation de JLS. Puis M. Piolé

IWagTdonT de trouve? des soTu a P»rlé du centie lui"même' des P">"
tions à

g
ces probilmeTno^eaux tns Wème* "* » ?.««* * *"  ̂"vouloir dramatiser. Tctuell^enf ̂ 0 cartes de .membres

UNE RENCONTRE ?"1;, été distribuées Sur cet effectif le
AVEC LES PARENTS TK?^ PT * , Tti * *de filles. La fréquentation par mois

Vendredi soir, près de 70 parents est de l'ordre de 3500 jeunes en moyen-
avaient répondu à l'invitation des res- ne-
ponsables du centre. M; Maurice De- VOIR PLUS LOIN...
léglise, avec son style, ses idées, a fait
le point de la situation. .Cette rencon- Guidés par l'animateur, et conseil-

< tre a été enrichissante' à plus d'un les Par le comité, les responsables des
point de vue. différentes activités s'efforcent de pen-

ser, de réaliser de nouvelles . formules.
LE BUT DU CENTRE Le jeune est toujours dans 'l'attente.

DE JEUNESSE LOISIRS Pour lui il y a aussi un paradoxe en-
tre ce qu 'il fait et ce qu'il désire.

# Le centre est un lieu de rencontre II faut donc sans cesse se renouve-
ouvert aux jeunes. Il permet à cet- 1er. afin de maintenir un attrait, un
te jeunesse non seulement de pas- ¦ intérêt.
ser des heures agréables, mais Les différentes activités connaissent
aussi de faire des expériences. La un élan réjouissant,
vie en commun pose inévitablement
une série de problèmes qu'il fau t
résoudre.

9 Aujourd'hui les jeunes ont compris
que ce centre était leur propre af-
faire et qu'une stricte autodiscipli-
ne est indispensable.

9 Ce centré va devenir le « Centre¦ de loisirs et de culture ».

L'AME, L'ANIMATEUR
DE CE CENTRE

Le comité a engagé depuis peu M.
Alain Piolé comme animateur, à mi-

temps, , de ce centre. Français d'ori-
gine, mais ayant fait son école nor-
male à Sion , M Piolé a cette foi, ce
dynamisme pour mener à chef cette
entreprise. U suit actuellement des
cours de perfectionnement et de so-
ciologie à l'Université de Nanterre et
à la Sorbonne.

M. Jean Prince, présiden t de JLS, a

SE DONNER LA MAIN
AVEC LES PARENTS

Afin d'assurer le succès futur du
centre, il est indispensable que les pa-
rents collaborent avec les responsa-
bles. Il y a des intérêts communs à
sauvegarder. Le dialogue qui s'est
amorcé lors de cette réunion a permis
aux responsables de donner conna_-
sance d'une série de faits qud montrè-
rent le souci de tout le monde à
vouloir bien faire. Il y a un règlement,
il y a des prescriptions qui doivent

D'autre part , en travaillant la main
dans la main avec les parents, il est
possible d'éviter des malentendus/ et
des surprises désagréables. Cette col-
laboration indispensable permet aussi
une surveillance plus stricte des jeu-
nes.

Une telle réunion devrait être re-
nouvelée régulièrement. En effet, il y
a bien des problèmes, ou de soi-
disant problèmes, qui peuvent être dis-
cutés. U est aussd possible de trouver
des solutions dans un délai plus court
et d'éviter ainsi des ennuis par la
suite.

Nous ne pouvons que félici ter les
membres du comité' qui , bénévole-
ment, se dévouent pour une noble
cause. Nous félicitons aussi les res-
ponsables qui assurent une belle tâ-
che en faveur de leurs collègues. Nous
disons aussi bravo aux membres qui —JjB:
ont compris qu 'un Centre de jeuness e j  =^.' ' y-l-
est leur affaire et qu 'ils doivent le i ^mfaire vivre. j__|

Notre photo : M. Alain Piolé, le pre- «
j mier animateur (à mi-temps) du Cen- Hk Elfe.
' tre Loisirs de Sion. s____ - . ;____

« Lt KUI DAVID »
C'est en l'église de Saint-Martin à C'est dire qu 'à Viège on ne lésine pa«

Viège qu'au soir de la première jouir- sur la qualité. Et l'on a mille fois
née de cette 18e fête cantonale de raison.
chant, on interprétera , d'Arthur Ho- Nous avons dit plus haut que l'or-
negger (paroles René Morax), « Le Roi chestre formé par des musiciens de
David » , psaume symphonique en trois Berne avait donné presque entière
parties. satisfaction. Et si je fais quelques res-

. D'emblée, qu'on me permette de féli- tractions à son égard — notamment sur
citer les promoteurs de cette excellente le plan de la précision — je dois rele-
initiative. Toute fête cantonale, dans ver qu 'il sut toujours parfaitement

. l̂ cnraniv riperait £t,rA Hr»nnTTnrv3fXnPA rl'll.n*» c'.nrlar,tocr +a.nit- oniv crjic_e n.i 'r,,, />>._.,-.

manifestation similaire afin de donner Jamais il ne dévia des règles que lui
aux innombrables chanteurs valaisans imposait son rôle d'accompagnateur,
l'occasion de goûter à des grands chefs- sauf dans ces courts et bons intermèdes
d'œuvre et surtout pour leur montrer instrumentaux.
qu 'un travail de longue haleine peut Mais c'est finalement au Chœur et à
faire mûrir des fruits d'une rare Eugen Meier que je donnerai la palme
qualité. pour les citer en exemples. Voici un

Lise Rapin (soprano), Claudine Per- chef , dynamique et doué, qui a relevé
ret (contralto), Philippe Huttenlocher le défi d'interpréter cette oeuvre diffi-
(baryton) ainsi que Marguerite Oa- cile d'Arthur Honegger. Voici un chœur
vadaski et J.-Christophe Malan (rôles qui a consacré peines et temps à pré-
parlés) figurèrent en tant que solistes parer l'interprétation de ces pages _.-
sur l'affiche de la soirée. Une soirée grates mais admirables. H n'est nul
où quelques musiciens de l'Orchestre besoin d'analyser dans le détail leur
symphonique de Berne donnèrent près- prestation de samedi soir pour se con-
qu'entière satisfaction. vaincre de leur enthousiasme, de leur

Les autres exécutants furent des plaisir de chanter,
indigènes : Thomas Kuster (piano), M.- Eugen Meier a réussi là où plusieurs
Th. Imhof (harmonium) et le choeur de chefs de chœur n'ont même jamais osé
Saint-Martin renforcé par quelques commencer. Il nous a à tous donné un.
éléments du chœur d'hommes de Viège exemple que le Valais central, pair
et du « Kammerchor ». _ exemple, aurait avantage à retenir.

Tout ce magnifique monde était placé Le seul souci du chœur fut d'assurer
sous l'exigente direction d'Eugen Meier, s(m TO\\e avec dignité pour ne pas
parfaitement préparé à mener à bien trahir Honegger et Morax. Il l'a fait
cette œuvre aussi difficile que longue. avec éloquence. Mais il fut probable-

A vrai dire, les solistes ne parurent ment loin de songer à l'heureux effet
oas en verve au début du « Roi David ». qU >,ji eut sur jes innombrables audd-
Hs me semblèrent un peu trop timorés, teurs, chanteurs eux-mêmes. Car, sans
et si j'appréciais la couleur de leurs conteste, cette soirée porta le signe de
voix, celles-ci parurent 'manquer de l'effort.
volume. Toutefois, je ne voudrais pas un effort, chers chanteurs viégeois,
leur jeter la pierre sans mentionner que que nous avons tous apprécié et que
l'acoustique ne ' m était peut-eure pas nous envisageons de fournir, nous aussi,
favorable à l'endiroit où j'avais pris au se^TL de no,tre société. Merci pour
place (dans les premières rangées) cette admirable stimulation qui nous

OavadasH et Malan prirent leurs a du même coup révélé un Honegger
rôles très au sérieux et donnèrent admirable et précieux !
tout ce qu'on pouvait attendre d]eux. Gageons que nous fûmes nombreux,
Notons, après avoir félicité particubère- samedi soir, à constater' que les limites
ment le narrateur dont on cornont d,e î^ff^ de ]> ,art choral sont moins
chaaue mot. que l'on avait fait arjnel étroites aue celles aue nous avons aé-
à la erand e Marguerite OavadasVj néralement l'habitude de cor>=<d<°'rer.
pour dire une douzaine de phrases ! 

^ Lasaer

Collaboration des brancardiers de Lourdes
pour la Fête-Dieu

Une douzaine de brancardiers de manifestations religieuses et particu-
Lourdes, s'est mise volontiers à la lièrement pour celle de la Fête-Dieu.

Une douzaine de brancardiers <
sourdes, s'est mise volontiers à
Isposition du clergé des paroiss
e la ville, l'an dernier, pour le se
ice d'ordre de la procession de
'ête-Dieu. Sous la direction avis

d'un chef de file compétent ,
Salamin, nos bons samaritair
essuyé le premier « coup de
avec distinction. Si bien que
année, notre équipe va reno
son geste en se remettant si
rangs , avec des effectifs renl
puisque nous comptons sur to
brancardiers anciens et noui
notamment de ceux qui vienne
rentrer du dernier pèlerins
Lourdes.

Si le m-emier rôle du vrai

:s Un brancardier doit être disponible
en tout temps. C'est un honneur pour

' a lui d'être au service de Notre-Dame
:e et de son Fils, présent dans l'Eu-
•é charistie !

En plus de l'équipe du service
d'ordre, il faut qu 'un groupe partici-

' pe à la procession (groupe 16). C'est
dire aue nous demandons à tous nos

Li

Au revoir
Cyrille Berthousoz

éclaté dans le haï
granges-écuries , ai
itu ées à quelques

nea
de
on grenier, .est ae ;

¦ulement du lieu



jjj|»5 ttotmtâfete «t P*yi5"- rf - '£ ti> VaSaS? - t̂ ijîçHè — tv*u*_M*te a* F*_8* d'#V *)©!* - #*M||É Umûi 26-J5-70 I

On cherche ______ A 'ouer * ®ion, à i Spitfïre
*^S__l___________________________Hs___P*>̂  K_l ' ¦ - MK lll 68

^H î ^
 ̂ apprenti HOf '̂ f '\ fyT [AI chambre ^T^tirT''*Ui s—i¦_______¦¦ amW*̂  w . . . W.W i \ i I i _ \ \ 1 __. v . ., breux accessoires,

*̂  ̂ \ŵ  ̂ mécanicien auto [\  \ V 1  l^riWl v JEntrée tout de suite. _ _\ \ i\ \ ï* J _______ Tel (027) 2 19 32 Tél. lundi 25 mal
"J*<iÉ ^^^  ̂ S'adresser au garage Tourlng, K 1 \ \ V l HtogÉMfl (029) 4 68 46 à^^̂  ̂ Michel Jacquier , Uvrier. s_______"̂  1 H 36-380750 toute heure.

Tél. (027) 9 67 96. B_ 1 R 22-30_«7
36-36028 ¦¦ rW „ u _u » .

C  ̂ ' _9 ^n cherche a 
. \ iI• louer à Sion A vendre

Le laboratoire Industriel (LINOR), à Orbe, cherche plusieurs _ _ is__lManœuvres *tud,° Morris 180°. non meublé Modèle 1967, parfait
^,.» *swiS_ ^,sMî  ̂ et mineurs afflMMi UitlIaJ Téi- <027) 2 48 54 f̂ 9arantie ' ,a^-
_ B l  lll I iPl  ̂ W_^__n___Ĵ »isi heures de bureau lités de paiement
\amW%^ a \  V I IV. ¦ ^_* demandés pour carrière à ciel W\W 36-380748

ouvert dans le Bas-Valais. BL A *  I j I L. T» f i - Ê k yÀ  |̂ ^H AUTOVAL SA

de la branche alimentaire ou agricole Ecrire sous chiffre p 902157-36, à IHWs__P_i_ M________ A vendre i TéHoim 5 2e 16.
;|. Publicitas 1951 Sion ou télépho- W

^ Y tricar Lambrettaner au (025) 4 23 62
qui auront pour tâches, dans le cadre d un travail en équipe

— la conduite et la surveillance d'installations lors de la mise au point
de nouveaux procédés de fabrication

— l'entretien des machines et quelques travaux de manutention.

Les postes offerts conviendraient plus particulièrement à des

BOULANGERS
AGRICULTEURS

LAITIERS-FROMAGERS

ayant acquis une certaine expérience dans leur profession. La nou-
veauté et la variété des travaux effectués exigent de bonnes facultés
d'adaptation.

Chaque ouvrier reçoit une formation diversifiée dahs les techniques
de fabrication (séchage, lyophilisation, fermentation). En outre, Il béné-
ficie du statut d'employé et peut développer ses connaissances dans
la mesure de ses qualifications professionnelles et de ses Intérêts.

Les personnes intéressées peuvent obtenir une formule de candidature
en téléphonant au (024) 7 11 81, Interne 287, ou adresser leurs
offres directement au LABORATOIRE INDUSTRIEL (LINOR), 1350 ORBE

A louer entre Saint-Gingolph et
Bouveret

état de marche Spécialiste
Bas prix. de ,ous vô'ement«

Tél. (027) 5 10 19 DA,M * CU"*
36-380749

, transforme, répare,
retouche, raccourcit

On a trouvé
à Martigny N Pitteloud.

6, rue Haldlmand, f,
, 1000 Lausanne

une perruche
Tel 23 71 19. ,

Tél. (026) 2 24 50 Envols postaux.

36-36049 ¦""""
A vendre

Secrétaire-comptable autf¥_ar _ _é|ï
«nirinpntt. I UCGBSiOlll_Sexpérimentée

Diplôme commercial avec 5 ans
de pratique, cherche emploi ré-
gion Martigny - Slon.

à Publicitas, 1951 Sion

Slmca 1500 GLS 1965
Mercedes 200 1966
Slmca 1501 GL 1969
Renault R 4 1966
CltroSn Ami 6 1965

SION • Tél. (027) 2 01 31
VENTE ECHANGE CREDI ï

P 36-2818

Adia Intérim vous propose des em-
plois temporaires, date d'entrée et
durée à votre choix. Ambiance sym-
pathique, bons salaires, avantages

sociaux.

__èris*y '̂ ^^HHI ïi 01 v i r __ i i

IPH___fPli' _________!Bar ¦ _W_Sin__rgii >iii_J n___H____________E_

Bureau de recrutement
Rue du Bourg 14

Monthey Tél. (025) 44311

lin à bâtir
500 à 2000 m2.

'alais central , exposition sud, zone

A remettre près de Sion

salon de coiffure dames
4 cabines

Tél. (027) 8 17 35.
36-36048

Station d'essence

en 1 rang,
48 fr. 50 et retou-
ches de

mMSBWSBSWWWSBHM pMSlMIBMM W f U I1UI.

DantalOnS 
^̂ ^̂ ^ffifîili  ̂

Service 

express

, Envoyez-moi documentation «an» engagement Nom
R. Poffet, tailleur =— '—
Ecluse 10, Neu- «22 , ¦
chatel. RU» ,Endroit 

Tél. (038) 5 90 17 l Locamé ^ ____aa___________n_
28-271 V .• ^^»__B_____________S»

à Martigny, avec kiosque et stu-
dio, comprenant : cuisine et dou-
che, W.-C. privé, sur route de
Vernayaz (à côté du dancing Der-
by).

Pour tout renseignement
Maison Carbona SA, Sion

. Tél. (027) 2 39 21.

36-36050

Occasions à vendre
expertisées,
crédit et livraison dans les 24 h.

BMW 1600, 1967, 32 000 km, état
de neuf

LANCIA FLAVIA 1800, 1968,
dernier modèle, 34 000 km, blan-
che, radio

PEUGEOT 404, 1968, grand luxe,
28 000 km, état de neuf, nouvelle
botte

OPEL 1900, 1967, 55 000 km, ver-
te, très propre, Impeccable.

Tony Branca
Tél. (027) 2 04 93 ou 8 13 32.

¦_; 36-380743

Appartement
2 à 2 1/2 pièces

è Saint-Maurice avec ou sans
confort demandé d'urgence.

Tél. (025) 3 73 73.

Décolletage SA Saint-Maurice
à Saint-Maurice.

très joli bungalow
au bord du lac

comprenant 2 chambres à cou-
cher (5 lits), 1 chambre à cou-
cher à 1 lit. W.-C, douche et
living avec cuisine Incorporée.

Plage privée, accès en voiture,
place de parc.

1500 francs.

S'adresser par écrit à Publicitasè
1951 Slon. sous chiffre PA 901158.

La maison Idéale pour nettoyer, détacher
et rafraîchir vos vêtements, rideaux,
couvertures, couvre-lits, etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

B kg 10 Ir.
4 kg 8 Ir.

Occasions
Téléviseurs

Avant d'acheter votre téléviseur
voyez

nos belles occasions
Philips, Mediator , Grundig, etc.
Tous nos appareils sont garantis.
Service après vente assuré
ARRANGEMENT

ROUX
Tél. (027) 5 62 97 36-5640

pour district de Sierre:
Ed. Truan

Radiomodeme • Av. Général-Guisan 29
Sierre - tél. 027/512 27 .

Le spécialiste des machines à coudre Elns
[usines à Genève 4 Sion} toulours è votre service

I lfn_ ?̂ _ B

A louer robe de mariée
, . . modèle Pronuptia,

cnalet taille 38-40.
aux Mayens de
Sion, 2 chambres, Tél. (027) 8 22 61
cuisine, salle de ,_«naibains. 3B _B_1

Prix modéré : pour . „._i„
juillet et août. A vendre

Tél. (027) 2 70 65 fourgonnette
Ford Anglia

36-36043 charge utile 460 kg.
Intérieur totalement

A vendre tôlé aluminium, ap-
te au transport d'a-

plantons nimaux. 55000 km.
de choux-fleurs Prix à di3CUt6r-ae cnoux neurs m (Q27) 5 10 ^
à bas prix. 36̂ 40a

Denis Vouilloz, A vendre1907 Saxon.

Tél. (026) 6 25 04 VW Pîck-Up
36-36042 Charge utile 860 kg,

~—— pont tôlé aluminium
A vendre moitié 5500 km. Prix à dis-
prix cuter.

magnifique Tél. (027) 5 10 26. l

salle à manger 36-440e

noyer pyramide, A vendre
bois clair. Etat de
neuf. Lancia Flaminla

„ , en très bon état,L Salomon, ^^0 km.Renens

Tél. (021) 34 33 63 Prix : 8500 UanC*'

34 33 62 (heures
des repas). Tél. (027) 5 10 26.

60.776.003 36-4408

Pour cause de décès, à remettre

la i ter i e- a I i me n ta ti o n
Chiffre d'affaires important.
Long bail.

L. Jomini-Reber
Laiterie du Cretel, Bex
Tél. (025) 5 21 26.

36-35961

A vendre ou à louer plusieurs

TV d'occasion
révisés et garantis.
S'adresser à G. Chervet
maîtrise fédérale radio - TV
rue de Loèche 26, Slon
Tél. 2 95 95.

6 chaises.
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Metalllsler- und Spritzwerk -Tank-Isolation

Fur unsern in Stadtnâhe Zurich (15 Min. v. Zentrum) geiegenen modem
eingerichteten Betrieb sowie fur Baustelleneinsat suchen wir fur sofortigen
Eintritt tûchtige Arbeitskràfte fur

Anstricharbeiten
Spritzlackierung
Sandstrahlarbeiten
Hilfskràfte werden angelernt : Lohn ab Fr. 6.50 p. Std. zuzùglich Ferienent-
schâdlgung und Sozialleistungen.

Intéressantes und vielseitiges Arbeitsgebiet ; fortschrittliche Àrbeitsbedin-
gungen. 5-Tage-Woche, ausgebaute Sozialleistungen, Pensionskasse.

Vorbildliche sanitâre Einrichtungen, Dusche, Verpflegungsmôglichkeit im
Betrieb.

Bewerber wollen sich telephonisch oder schriftlich melden bel.
G. BLATTI AG, Korroslonsschutz, ADLISWIL-ZH - Telefon (051) 91 76 76

/ ¦-+____il lI _PHFIKI )

Nous cherchons pour la vente de nos cafés torréfiés chez les épiciers
et grands consommateurs des cantons de Genève, Vaud et Valais romand,
un

représentant qualifié
Introduit chez la clientèle respective, si possible, avec domicile à Lausanne.

Nous exigeons connaissance de l'allemand et expérience de voyage.
Nous offrons une clientèle déjà existante, bonne rémunération fixe, provision,
frais de voyage et frais d'automobile ainsi que les prestations sociales
modernes.

Prière de nous soumettre votre offre détaillée avec copies des certificats
et spécimen d'écriture à la maison Kolanda SA, case postale, 4123 Allschwll.

/ 38175

INGENIEUR-TECHNICIEN
qui viendrait compléter un groupe chargé d'études sur les problèmes
des emballages de transports. L'élaboration de ces études et le déve-
loppement des projets qui en résultent, nécessitent une collaboration
étroite avec les fournisseurs des matériaux et des sociétés à l'étranger

La préférence sera donnée aux candidats qui possèdent

— diplôme d'ingénieur-technicien ETS

— plusieurs années d'expérience des problèmes d'emballages

— très bonnes connaissances en français, allemand et anglais

— goût du travail en équipe

— souplesse d'esprit et sens d'initiative

Les personnes intéressées peuvent obtenir une formule de candidature
ainsi qu'une documentation sur les conditions d'emploi en téléphonant
au (021) 51 01 11 (interne 2114 ou 3227) ou adresser leurs offres à

NR), 1800 Vevey...— _ • __,, _ _ l v I _ _ _ U  p _ I _ _ I I I I _ I H «VU
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Importante fabrique de machines textiles , près de Zurich
située dans localité des bords du lac, cherche une

r Tas
Maçons ft

Mécaniciens l\
Electriciens 1

Chauffeurs PL I
Dessinateurs f

36-4664

Manpower vous attend
à Sion A

9, rue de la Dent-Blanche ̂ _^fcfc 0 2 05 95 ^̂ s^^

secrétaire
sténodactylo
d'expression française ou ayant des connaissances suffi-
santes de cette langue.
Activité intéressante et variée dans un service de la cor-
respondance.
Ambiance de travail agréable dans un petit groupe de
collaborateurs.

Bureau moderne et tranquille, bonnes conditions de salaire,
semaine de 5 jours , réfectoire.
Entrée en fonctions dès que possible.

Prière d'adresser offres avec copies de certificats et
photographie sous chiffre OFA 1510 Ze, Orell Fussll-An-
nonces S.A., case postale, 8022 ZURICH.

CITY-Carburoil S.A., Saint-Maurice cherche pour sa

nouvelle station-service, avec lavage automatique,

graissage, pneus et accessoires

un gérant
avec connaissance de la branche automobile

un ou deux
ouvriers
Entrée 1er juin 1970 ou pour date à convenir.

Adresser offres manuscrites à CITY-Carburoll S.A.

Saint-Maurice - Tél. (025) 3 65 30.

24-33
¦ 

. . . . , 

LA SOURCE, laiterie de Martigny, cherche
pour son magasin central

une bonne vendeuse
Possibilité de prendre une responsabilité.

Tél. (026) 5 32 49.

— avantages sociaux
Les Intéressés (débutants acceptés) vou
dront bien adresser leurs offres avec eur
riculum vltee sous chiffre p 35845-36, à Pu
blicitas S.A., 1950 Sion.

Entreprise de services cherche pour entrée
médiate ou à convenir

se
'aa

vendeuse quaimee de préférence
Pratifori ou centre

Tél. (027) 2 29 85. 
V'"e'
Tél. (027) 2 99 31

36-36073 heures des repas.
\ 36-36018

Employée A vendre
de ntaiSOn mayens

On cherche VT"^TTf9?6_i

chef de cuisine £23231
Place de saison ou à l'année. Famille de 4 per-
4 mois de vacances. Entrée dé- sonnes cherche
but juin.

chalet
Faire offre avec références à avec ou sans con-
Hôtel Phodania, 1936 VERBIER |ort So|ej| el wat36-36047 altitude 1000 - 1500

mètres, pour le mois
d'août.

Bureau d'architecture de Slon
engagerait pour date à convenir _ . 0ffre8 & p

apprenti dessinateur ^%!M W"
1400 Yverdon.

Faire offre avec références sous 22-27693
chiffre PA 36045-36, Publicitas, .
195t Sion' Jeune fille

cherche à Sion
dès le 1er juillet

Magasin de tabacs à SION cherche chambre
ïnHanAnnanltt

_ mm _l  _* " _

Tél. (021) 51 12 88.

femmes de ménage
(021) 51 79 97

«Iles ou garçons SOTSÏÏ
dP fi_ll_ Agence BLMC*• _ «Miie e, Mazda

étudiants (es) acceptés (es) Quvert |e same.
ainsi qu'un di.

MG 1100, 66
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W^̂ m COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN
'MÊf  • AIN U HAIVI A \liï* ÇlffiTI'. 'fti *>ar COI"ï>araison, les anciens prof es- Cela dit, vous aurez appris qu'à Sion 1er. Quant à la commercialisation des
Wf \j|| wlllll _ Ml seurs sont vus comme trop attachés au existe, depuis une année, un Centre de loisirs, elle a toujours existé, certes à
gf VVHBSJsjgsHsrsvpsjnsBsj Ipj SAMEDI-JEUNESSE règlement dont toute transgression doit planning familial , sous la protection de des degrés divers , au f u r  et à mesure
*1 E__ I si _^631 l t_ I I_  lï Revue 11-17 T ' 7T - M  ' l ^ ire p^ us ou mains sévèrement sanction- l'évêché , avec des responsables. Mme de la demande. Mais il s'est fait  une
|i| H_______fa>_^Ffl_ _ •=• Int éressante émiss ' d̂'âct °y . f C0 e' née, punie. Mais , il arrive aussi que les Lorétan pour le Centre de consultations certain e démocratisation qui permet au-
|1 ^ais______ys____i I| : cours de laauelle .Wiscin^d'au 'our- 3eunes maîtres, frais  émoulus, des éta- conjugales de Sion. Elle est secondée jourd'hui à la majorité de la population
lijla Jpjl; d'hui révond naturellement à dp aues

'
- Glissements pédagogique s, soient très dans sa tâche par d'autres personnes, de se procurer des articles de camp ing

¦m|| _ DU V A L A I S  M tions vosées au suiet de ses maîtres sévères. Une fi l le  est d'avis qu'à l'école assistante sociale, médecin, juriste et ou autres, relativement bon marché. I l
ÏK-SsV Jf de l'école en aénéral II n t l 'ni ¦' on ^oii sur^out étudier, et non pas tant des membres du clergé. Leurs avis con- faut  apprendre à gagner et aussi à dé-
^™-S-^ _ j j Ê Ê Ï Ê ê .  quelque chose d rj renrlre riour les -Dn- discuter, tandis que Pierrot regrette jugués feront justement qu'il n'y ait pas penser, car la curiosité ne dépend pas
:C: i^V _^i40;&£&&-- are" des deur nartenaire^ à rnnd't 'nri

~ <3ne' en ^
alt de contact direct avec l'en- de mutilation de la dignité humaine. de la condition sociale , il fau t  léveiller ,

"•"^-w—*"' 5ien sur d'ad?nettre de vart et d' autre sel 9nant, on na , trop souvent , que les On propose des solutions aux proble- a lecole . en famille
_ttKxy:yg^ 

seu'îe uno attiîud VOsitive aéné ' leçons d'élocution qu'on n'aime pas mes ' exposés , chacun choisira celle Jean Sordat, relève d' abord que les
reu '«e -nermet „„ -réel omrinhivt.oLÏnr parc e qu'on se sent, une fois de plus , qu'il juge adéquate , et cela dès lors , femmes au ménage sont celles qui onti&uae , uzi i i iv t ,  -un ravi eïbiicrussmiieiii. +„„A , > J _ * T, _ - J, , , , • • x „J „> + «taxe. avec lucidité. Il a ete reconnu que du-  le moins de loisirs, au fond c est une
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John William, chansonnier moraliste
S I O N  — Le célèbre chanteur John La vorix me plut à tel point que je
William s'est arrêté à trois reprises en regrettais toujours l'intervention du
Valais : Sion - Sierre - Martigny. Nous public sous la forme de chant ou de
l'avons entendu et apprécié en l'église battements de mains. A ce propos, j'eus
de Saint-Guérin qui n 'était pas assez un sourdre de plaisir quand, par deux
vaste pour contenir les quelque 800 au- reprises, John William arrêta de chan-
diteurs venus l'applaudir. ter pour dire aux auditeurs — qui trop

Fort curieusement, à la fin de ce con- souvent s'imaginent devoir participer
cert — qu'on me permette de ne point pour rehausser la prestation de l'artis-
utiliser le terme de « liturgie » comme te ! ! ! — que, s'ils désiraient frapper des
le fit John William —, je fus à la fois mains, ils devraient le faire en mesure...
déçu et enchanté. J'ose espérer que nombre d'auditeurs

De fait, ma déception eut pour cause auront saisi la leçon !
secondaire cette mise en scène un peu „. , . , ,„.,, ..
théâtrale (lumières, préparation pour J^ f̂ ^au l sque" œs Csl'arrivée de l'artiste, intermèdes parlés moda p.a?. (remarquons que ces trois
._ „ + . ,, ' , J„ „„_ „+„ v jeunes filles se contentèrent d un ac-un oeu troo « a reau de rose ». etc.). ,. , .,
ïvrt.v Z, _,i mo ,__,,* _lJ__.nLvT_,+ compagnement discret et sans s'adon-Mais ce qui me déplut essentiellement, -, . , . . ,. , .

- . _*. . . . „ ** , - I ner à une chorégraphie qui tient plusce fut son répertoire. En effet, a part , . . j . J i à \4. -4. n „ A _ -ïi 4. -n des trémoussements que de la danse),

Ŝ ____ÏÏ.T__SS  ̂pari ^réciai à Pl-eurs
q

reprises les deux
^oSoTr t^orteTj ln 

Sam 
ne musiciens donî le ?.ianiste <f» îgT

passa qu'artifidellement. Notons pour- g ™  Ŝ ^__SSe__ï _etant l'excellent « Old man River » tou- ,,?° ™J.J? 
1 accompagnement de

. .. , . , j  1 Ave Maria !jours apprécie par tout le monde par-
ce que bon. L'ensemble du programme Le nom de John William a attiré un
donc fut assez décevant. nombreux public à Sion. Incontestable-

Pourtant John William réussit le tour ment on gardera de ce chanteur un bon
de force de plaire. Plaire par sa voix souvenir, même s'il n'a pas réussi à nous
exceptionnelle. Je fus heureux d'enten- convaincre de la valeur intrinsèque ar-
dre une fois un chanteur à la vogue qui tistique de son répertoire. Sa belle
chante à la fois juste et avec un excel- voix a sauvé la soirée fort heureuse-
lent style. Dans le monde de la chanson ment,
moderne, c'est rare ! N Lagger

Très intéressante assemblée

SION. - L'assemblée bourgeoisie a sur la vente des terrains, durant ces - M. Walter Sigmund, bion, par 148 f i  d l'exercice de sa profession , quête présentée pa, Huqt Bessedélibéré durant tou l"apres-nudi de deux dernières années. voix. d,QÙ une orientaiion vers des &&, plu ' q^™ïTvZsanne est hérente
%* L\Z&.y .  Il _T^>r la S7

P H P 
En 1968' n a été vendu : UN DEBAT INTERESSANT enrichissants. de celle des autres cantons ; diversifiée ,

i ^_Wo_ Z n! tTn^Krprrv h„ ,rlk UI1 ten'ain de 3240 mètres carrés à la Joseph Britschgi, voit un aspect es- comme le veut la configuration particu-nombreuses et de nomoreux Dourgeois. Manufacture de tabacs de Sion ; M. de Torrenté a autorise un débat sentiel de la question dans la possi bi- Hère du territoire, elle se distribue en
i ^-ff - 6

!- 
en ,°"vr . cet seance> un terrain de 7260 mètres carrés à la extrêmement intéressant sur la fusion lité de choisir entre les loisirs , actifs ou cultures intensives dans la plaine enles différents points suivants : direction des TT. des deux bourgeoisies. Les _ représen- les loisirs passifs. Ce qui est évidem- vignoble réputé de nos coteaux, grande

-fo Conformément à l'arrêté du Conseil En 1969 il a été vendu : tants de l'ancienne bourgeoisie de_ Bra- ment inconciliable avec un travail qui culture dans le Bas-Valais , et Vagricul-
d'Etat du 24 avril écoulé, les munici- un terrain de 1376 mètres carrés à la mois ont émis des propositions précises. p arcelle trop l'homme, quand le travail ture de montagne.
pailités et les bourgeoisies doivent éta- Fabrique Bally ; Ces nouveaux bourgeois devront-ils asservit l'homme. D'un autre côté , com- Oui, nous souffrons du morcellement,
blir le registre électoral des citoyennes un terrain de 27 740 mètres carrés à payer un montant ou devront-ils être ment exclure complètement de Vexer- qui empêche une mécanisation nr.ces-
pour la fin du mois de juin. Il est donc la Fabrique d'horlogerie de Fontai- exonérés de ce paiement ? La discussion cice d'une fonction, quelle qu'elle soit , saire. On a tenté de pallier ce parcelle-
plus que probable que les femmes pour- nemelon. s'est révélée très intéressante. Le co- Un temps de répétition de gestes. Et la ment. II .  faut  encore mettre de l' ordre
ront voter ou exercer leurs droits ci- mité a été chargé de prévoir, dans un diminution des heures de travail exige, dans le-territoire assurer l' essor touris-
tiques dès la fin de l'année en cours. LES COMPTES avenir très court, une solution à ce naturellement, une intensification de la tique selon un plan d'aménagement pré-
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chainement. Suivant les prévisions, les ^nelnue* Questions ont été Dosées au finitive à oet Isard % ? 
meilleurs aspirations 
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cadastre viticole et 
d' aug-

premiers ateliers seront mis en exploi- S
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f ^^  Versé à l'Harmorië 

tmitive a oet égard. vidu. Ici, la liberté du choix est neces- menter la production laitière par la
tation pour la fin de l'année 1971. municipale cour l'achat de son nouvel POUR MIEUX CONNAITRE saire, sinon mieux vaut ne pas en par- mise en commun des ressources au mo-
-k M. Georges Brunner a été nommé uniforme, et pour la construction d'un LA COMMUNAUTE 

j 1 1 
yen surtout des étables communautai-
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Emile Gaillard , qui durant 20 ans, a été ,;rnTTVF A Trx- KOTTTîOFOTS 

certaiixes périodes imporianxes aei l nis- autant possible, satisfaire car elle
président de la commission administra- NOUVEAUX BOURGEOIS tolre. Elle exposera les principaux pro- SION _ L.hôpit_-««_e de notre soutient, en même temps, les vertus de
tive, a été accompagné à sa dernière L.assembiée a accepté les quatre nou- JS_£
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ŝ e

effi0lre ' *  ̂ ~ *¦ <?  ̂Heb°rd , conseiller muni- S^conn^  ̂ _̂f __ff _S.S_r __2__ ïon T̂ ef t  <&!*£ ̂ tl^t 
«

cipal, Sion, par 167 voix ; la marche de la bourgeoisie.  ̂
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[ère as- — Mme veuve Georgette Bûhlmann, ™f. ^" ̂ r^lL,̂ ^^ : ̂1 see> M - Genoud.
Gérou- Sion, par 169 voix T NOTRE PHOTO : A la sale du ^if^f_ f f _^  A 

la 
prochaine édition, les princi-

de Tor- — M. Paul Bertelleto, Sion, par 152 Grand Conseil l'assemblée de la Bour- z mimons ae iranos. pauœ intéressés s'exprimeront.
¦écision» voix. geoisie. ^̂ " ¦™~"™"̂ "^~"̂ ^̂ ^ -̂ ^̂  ̂ Aloys Praz

Autres points de vue émis par les
élèves : C'est bien, les professeurs cher-
chent de nouvelles méthodes , et surtout
dirigent vers les métiers, au cours d' en-
tretiens hors-programme. Un souhait :
il faut  que les maîtres se mettent, au-
tant que possible, au niveau de leurs
écoliers, sans les suivre forcément. Au
fond , le mot vocation, pour l' enseignant ,
quel que soit le pupitre , prend ici un
sens précis, étranger à tout esprit mer-
cenaire, égoïste. Un sentiment d' amour
bilatéral. Le professeur doit être con-
vaincu, pour communiquer l' enthou-
siasme.

Dans « Critique du jugement », Kant
écrivait à peu près ceci : « La culture
c'est la création de l'aptitude d'un être
raisonnable à n'importe quelle f in  en
général. »
AFFAIRES PUBLIQUES

Le planning familial ? Roland Bahy

ne manière générale, la femme valai-
sanne désire ardemment les enfants ,
beaucoup d' enfants , 3 à 4, 5. A partir de
ce norme il se pose trop souvent
des problèmes d'ordre financier, d'ha-
bitat , difficultés qui risqueraient, par-
fois , de compromettre une saine éduca-
tion en famille , une influence suff isam-
ment attentive de la part des parents,
surchargés de besognes.

On a relevé que le clergé catholique
et protestant fait  tout ce qui est en

question de milieu, d'éducation. Dans
certaines entreprises se sont formés
spontanément des groupes — rencontre
de partenaires , de célibataires — qui
sont restés embryonnaires. Il serait in-
téressant de prévoir des tranches de va-
cances où se ferait  une éducation en
vue d'une bénéfique utilisation du temps
libre.

Beday, animateur, est d' avis que les
gens ont de la peine à savoir se prendre
en mains en dehors des heures labo-
rieuses à l'usine, au bureau , à l'école.
Il demande que l'Etat organise les loi-
sirs des jeunes, au niveau de l'instruc-
tion publique , notamment , il faudrait
développer l' esprit critique, ouvrir les

son pouvoir pour venir en aide aux
foyers  dans la gêne. Chez nous, l'Eglise
catholique recommande la méthode
thermique en ce qui concerne la régu-
lation des naissances. Des foyers-con-
seils, qui ont appliqué cette méthode ,
sont à la disposition, afin d'aider à ré-
soudre les di f f icul tés  qui leur sont ex-
posées.

A Genève, le même Centre pour le
planning familial est plutôt formé de
psychologues , pharmaciens, médecins.
Des conseils y sont donnés non seule-
ment dans le sens de la limitation des
naissances, mais aussi à ce qui a trait
aux relations entre parents et enfants ,
à l'évolution « sentimentale » du cou-
ple. Fiancés et mères célibataires en sont
contents également.
LA GRANDE CHANCE A SION

y eux dans ce sans.
Schmid , secrétaire syndical , précise

que le paysan , par exemp le, n'éprouve
pas spécialement le besoin d'aller au
théâtre, au cinéma, de lire des articles
de fond , pourtant il vit en plein air, il
est patron chez lui, sur son domaine,
mais face à la nature, il chante, il est
heureux. Il profite , simplement des ri-
chesses de la nature. Les loisirs sont
réclamée, non meublés. Les loisirs au
contact de la nature ne sont pas recen-
sés par les sociologues car les gens n'en

s'en entretient, cette fois-ci , avec des
responsables du Valais et de Genève.
Insensiblement, la question passe dans
les moeurs et n'est plus un sujet tabou.
Dans nos écoles, il en est fait  une place
sous la désignation de « Problèmes hu-
mains ».

Une information, une éducation pré-
coce dans ce domaine est tellement
souhaitable , avec les priorités à respec-
ter dès l'acte humain se pose. Par exem-
ple, dans le mariage, il serait tout de
même injuste , voire déséquilibrant de

parlent pas. Il se dit e f f rayé  par les
radiographies de ces derniers, qui faci-
lement avancent des mesures prévision-
nelles impératives. Ce qui compte, c'est
de mettre à disposition un choix, et ai-
der à ne pas se laisser influencer. Les

Cette seconde demi-finale a ete enre-
gistrée le vendredi 15 mai à Sion ; la
principale vedette était David-Alexan -
dre Winter. Parmi les douze concurrents
Jean-Marc Bagnoud était très à l'aise.
Avec sensibilité, il a chanté son « Der-
nier matin ».

tout mettre en œuvre pour éluder le parents sont plus proches des enfants
pour les orienter, valablement , vers les
loisirs appropriés.

La politi que des loisirs, elle aussi,
peut être matérialiste, à partir du mo-
ment où elle s'arrête à l' extérieur, à la
caravane de touristes, plutôt qu'à l' e f -
f e t  tonif iant d'une randonnée par monts
et vaux... C'est le danger qui semble
guetter le sociologue de service.
CARRE BLEU

Autour d'une sculpture ? Marlène
Bélilos interroge un groupe d' enfants
sur une sculpture, à la Plaine du Loup
à Lausanne, œuvre de Hans Kissiger,.
représentant un cadran solaire. Un cou-

but premier de l'union : l' enfant. Il est
rare que la femme-objet tienne le coup
et continue de mériter l'attachement de
son mari. A vouloir à tout prix suppri-
mer le côté spirituel, généreux, c'est,
dès le début se faire à l'idée d'une cas-
sure définiti ve. TABLE OUVERTE

Le problème des loisirs dans le mon-
de d'aujourd'hui ? Thème d'une actua-
lité accrue, d'année en année. L'époque
évolutive que nous vivons qui propose
aux différentes couches de la popula-
tion de plus en plus de biens de con-
sommation, ne cesse de préoccuper pa-
rents et éducateurs. D'autre part , l'in-
troduction de la machine, plus ou moins
efficace , tend à libérer l'homme des tâ-
ches robotisantes, et lui laisse forcé-
ment un temps libre important.

Or, il ne faudrait pas que ces loisirs
contribuent à un appauvrissement par
une ruée trop onéreuse vers les Choses,
dont parle le romancier Pérec, fringale
insensée qui au lieu de faire grandir les
qualités personnelles conduirait à une
intoxication pire que provoque, à la

pie , d'une quarantaine d'années, donne
son avis sur le mêm.e sujet : dépense
valable. Une composition, artistique ,
agréable qui contribue à l'harmonie de
l' entourage . Il faut  vraiment encoura-
ger les artistes.

Exprimons notre reconnaissance à nos
autorités qui ont le souci de doter en-
core nos villes d'oeuvres belles. L'idéal
devant suivre notre technique avancée.
Une grande civilisation s'amorce quand
un grand nombre de citoyens se sentent
concernés par les œuvres d'art qui les
accompagnent. Une petit époque au

longue, un travail aux pièces, sans par-
ticipation réelle à l'avenir de l' entrepri-
se. Vous le voyez, problème complexe
dont on parle depuis bientôt une dé-
cennie, sans avoir trouvé une solution
de base unanime.

Ainsi, en en arrive à voir dans
les loisirs un épanouissement , un re-
gain de créativité, un repos tonifiant
salutaire pour quiconque. Cependant , il
est di f f ici le  d'opposer travail profession-
nel et occupations hors travail. Le
temps libre, par la force des choses,
n'est-il pas encore trop souvent consacré
à d'autres tâches lucratives ? Et , esti-
me-t'on, les loisirs se commercialisent ,
sont comme pris en charge par des
groupes industriels. Il faut  craindre la

poin t de vue de l'art est souvent sur-
chargée de problèmes futiles ou im-
portants.

Il convient d'aller au-devant de la
culture, des expositions, des musées,
des bibliothèques, afin de s'accrocher
résolument à l' esthéti que, à l'art qui,
par ailleurs, a un idéal à défendre , et
nous mVite, parfois , au face  a face avec
nous-même et permet de nous retrou-
ver. Une peur panique qui est en train
de s'emparer d'une foule de contempo-
rains.
HORIZONS

!î||i§MSSSj sont comme pris en enarge par aes
JlB^BfcBgi groupes industriels. Il faut craindre la HORIZONS

maniptilation des hommes à cause d'u- L'émission ville-campagne. — Paysans
JBft=a _̂ ne certaine positivitê de la part de ces du Valais, première partie. Y partici-

jjH derniers. paien t M M .  Guy Genoud , conseiller
Les loisirs actifs , bricolage, sont plus d'Etat , Marc Constantin, président de

accessibles à ceux qui ont un travail l'association et Marc Zu f f e rey ,  direc-is_s______________^H_l plus élevé. Ce qui ueut que l'on donne à teur de l'Ecole cantonale d'agriculture,
M Walter Siemund Sion Dar 148 l'homme davantage l'occasion de s'a f -  Châteauneuf, dans le cadr e d'une en-
vo'ix 

s , - , y firme r dans l'exercice de sa profession , quête présentée par Hugo Besse.
d'où une orientation vers des loisirs plus L'agriculture valaisanne est di f férente

r DEBAT INTERESSANT enrichissants. de celle des autres cantons ; diversifiée ,
Joseph Britschgi, voit un aspect es- comme le veut la configuration particu-_ de Torrenté a autorisé un débat sentiel de la question dans la possibi- Hère du territoire, elle se distribue en

trêmement intéressant sur la fusion lité de choisir entre les loisirs . actifs ou cultures intensives dans la plain e, en
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Reglonalbank der Westschwelz , mit angenehmerer und ab-
wechslungsreicherer Arbeit sucht fur Ihre Kassa-Buchhaltungs-
Abteilung

jurigen Mann
Im Besitze eines Bank-Lehrabschlusszeugnlsses oder einem
gleichwertigem Diplom. *¦

Wir bleten :

Intéressante Tàtigkelt

5-Tage-Woche

Pensionskasse

Kranken- und Unfallversicherung

Offerten an Publicitas AG, 1701 Freiburg, unter Chiffre P 17-
500 346 F.

cherche pour ses bureaux de Vétroz

un apprenti de commerce
un apprenti de secrétariat

Faire offres écrites ou téléphoner au (027) 8 18 35

Willy BOhler S.A., Berne, 1963 Vétroz
36-662

Commerce de vins de la place
de Sion, cherche

ouvrier
pour effectuer des travaux de
mise en bouteilles.

Ecrire sous chiffre PA 901151-36
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

sommelière
pour les mois de Juillet et août

Buffet du téléphérique, Vercorin.
Tél. (027) 5 29 69.

36-35910

Entreprise du bâtiment et génie
civil du Bas-Valais, cherche

chauffeur de camion

Entrée en service Immédiate ou
pour date à convenir.

Téléphoner au (026) 2 23 04.
36-35921

ide de bureau

Dame de buffet

pour l'exécution
aide générale, rem

Notions de dacty
donner).

Place stable, sen

classement

sion ae tes perrec-

selon aptitudes.

Ilm vltïp an Qon/ira

On cherche

garçon
de cuisine

le dimanche.

Ecrire à la Brasse-

avec se
Entrée

maine et 1 dimanc

Faire offre au caf
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 48 20.

du 22 mai 1970,

M. Sergio Vago
20, route du Guer
cet , Martigny, n'es
pas à la recher
che d'une place diGetaz

Romang ¦ "
Ecof f ey SA

cherche pour sa direction de Sion une

Cherche

2 sommeliéres
1 fille de maison

pour la saison ou à l'année.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Salaire garanti.

Congés réguliers.

Café-bar du Levant, Champéry.
Tél. (025) 8 42 72.

36-35917

Café-restaurant du Marché à Aigle
cherche pour tout de suite

Congés réguliers.

Tél. (025) 2 21 67 ou (025) 2 16 33

Restaurant NOBLE CONTREE

à Veyras

chercha

garçon de salle
Tél. (027) 5 67 74.

36-1204

ieune fille
pour tea-room.

Tél. (027) 2 .26 29

L'entreprise de transports

JEAN DUCOMMUN à Neuchâtel

cherche

chauffeurs

Cherche

employée de bureau

Café Riant-Coteau
Flanthey

cherche

sommelière

Entrée tout de
suite ou pour date
à convenir.

Tél. (027) 4 21 69 oualifiée

Jeune homme
ayant fait l'école
de commerce
Tamé

cherche place
dans bureau

Ecrire sous chiffré
PA 380724 à Publi-
citas, 1951 Sion.

courts
services , permis
V.r..e. ^nn. ir .nnr .K

Chauffeur de

pour excursions,
voyages organisés,
de préférence
Valais ou Vaud

Tél. (027) 2 38 02
36-380708

25 80
Tél. I

cherche

sommelière
Date d'entrée à
convenir.

Etrangère
acceptée. .

pour framboises et abricots

Nous disposons de

1000 kg de pomme:

Tél. (026) 5 35 53.
' 36-35945

Jeune secrétaire
avec diplôme commercial , séjour
en Angleterre, quelques notions de

pour dé-

7 50.
36-35935

Sommelier
connaissant les 2

cherche

Nous demandons

jeune fille
pour s'occuper
d'un bébé de 4
mols.

Tél. (027) 5 13 27

36-35931

re

l̂Hs- :|!|pBJ47 .' l̂UsStè:;-

Magasin de sporis à Crans

cherche

vendeuse

ou aide-vendeuse
Entrée le 15 juin.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 35859-36 à Publicitas, 1951
Sion.

• ?m\
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XvXvX-ivXvXvXvXv:-:-:^

l
Nous cherchons

r JL J.rpçpmanT
'Twuu"lttm

bien introduit auprès de la gastronomie
et des institutions du Valais. Représentant
visitant déjà cette clientèle avec d'autres
produits alimentaires n'est pas exclu.

Conditions et date d'entrée à convenir.
Entreprise de peinture
à Cornaux-Neuchàtel engage

2 peintres
en bâtiment

Tél . (038) 7 73 02 dès 18 heures

après les heures de bureau.

Champex-Lac
On cherche pour la saison d'été

cuisinier
2 sommeliéres

Débutantes acceptées.

Bons gains.

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

36-35805

Tél. (051) 46 72 94.

Offres détaillées avec photo sont à adres-
ser à la maison LUCUL, fabrique de pro-
duits alimentaires SA, 8052 ZURICH.

Nous cherchons
pour tout de suite
ou à convenir

C. et C. Rey,
! MONTANA

Tél. (027) 7 16 52
36-36044

repas)

On cherche

en chauffage
Bon salaire, entrée
tout de suite ou à
convenir.

Tél. (027) 2 54 19

A vend
superbe
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Assemblée générale de la section Monte-Rosa du CAS
UN «OUI» UNANIME POUR NOS COMPAGNES

Une mère de famille affronte ASSEMBLEE GENERALE de la

Nouvel ingénieur
physicien

Lors de l'apéri t i f ,  les f i f res  et tambours de Mission offrirent un peti t concert des plus appréciés

un lion pour sauver

ZINAL. — Dimanche, s'est tenue à Sorebois, au-dessus de Zinal, l'assemblée
générale annuelle de la section Monte-Rosa du Club Alpin suisse. Cette section,
réunissant des membres venant dè tout le Valais et même de l'étranger, est
forte de près de 2000 sociétaires. ,-

Société protectrice des animaux
SIEUR— — Vendredi soir s'est tenue,
à la salle de récréation de l'hôtel de
ville de Sierre, l'assemblée générale de
la SPA locale.

En ouvrant l'assemblée, M. Joseph
Barras, président, s'est plu à saluer dif-
férentes personnalités locales et régio-
nales. H passa immédiatement la parole
à Mme Berrolaz pour la lecture du pro-
tocole de la dernière assemblée.

UN RAPPORT PRESIDENTIEL
TRES FOUILLE

Une assemblée générale et un rap-
port présidentiel — devait dire M. Barr-

SIERRE — Nous apprenons avec
plaisir que M. Roger Crettol, fils de
Gaspard, électricien à Crans, vient
de réussir brillamment son diplôme
d'ingénieur physicien au polytechni-
cum fédéral de Zurich.

Nos félicitations à ce jeune ingé-
nieur et nos meilleurs vœux pour
une longue et fructueuse carrière.

riche par les divers éléments qui la lutte actuellement pour sauver son mi- et du président de la commune d'Ayer, M.  Germain Mel ly ,  à droite sur notre
composent. lieu de vie. photo.

ras — sont à la fois une anrivée et un
dépairt. H faut faire le point du passé et
prévoir l'avenir.

C'est exactement oe qu'il fit.
Dans un vaste tour d'horizon, il fit

le tour des problèmes qui rirréoccupèrent
durant l'année 1960 les membres du
comité.

M. Barras constata avec plaisir que
la société a aitteirnt le norabre élevé de
350 membres, que l'état sanitaire du
bétail et des bêtes domestiques est en
progrès.

n souligna l'apport donné par les
chiens d'avalanche, chiens policiers et
chiens d'aveugles.

E releva le problème des naissances
chez les chiens et les chats, l'action
de nouirri'ssement des oiseaux et la
construction de 6 mangeoires.

Il déplora enfin l'impossibilité de
construire un refuge dans la région
de Sierre. En effet, une étude très pous-
sée fit apparaître des frais de cons-
truction et d'aménagement beaucoup
trop élevés pour la société.

PEU DE CHANGEMENTS
AU COMITE

: La lecture des comptes, parfaitement
tenus par Mme Bridy,. laissa apparaître
un bénéfice relativement important de
Fr. 4175,05. C'est ainsi que la fortune
de la société a été portée, le 31. 3. 1970,
au montant de Fr. 16 606,35.

Décharge et félicitations sont données
à la caissière pour l'excellent travail

- qu'elle a fourni durant l'année.
L'ordre du j our prévoyait le renou-

vellement du comité. Deux membres
étant démissionnaires, Mme Durus et
Mlle Grand vinrent remplacer Mmes
Bridy et Berclaz.

Le nouveau comité se compose de la
façon suivante : M. Joseph Barras, pré-
sident ; Mme V. Zwissig, vice-prési-
dente ; Mme Durus, MUe Grand. MM.
Gaspoz, Muralet et Hitter, membres.

Le comité nouvellement élu répartira
les charges dans une prochaine réunion.

L'UNIVERS ET L'HOMME
A l'ocasion de l'année de la nature,

la société avait fai t appel à M. l'abbé
Pont. Celui-ci devait donner une con-
férence rehaussée par la projeciton de
diapositives sur le thème de l'homme
dans l'univers. A l'aide d'un montage
visuel habile, illustrant en contrepoint
sa pensée, M. l'abbé Pont se livra à
une réflexion sur la condition d'homme
dans le monde moderne.

Revenant aux sources mêmes de la
création par la citation de la Genèse.

Nettoyer , enlever les ordures parce ¦_ BFB^BJ
que cela fait plaisir aux touristes, ce f _
n'est pas aimer la nature, devait-il
dire, c'est aimer l'argent. Cet apho-
risme mieux que n 'importe quelle image ;y ^y yyy y

cer l'homme qui essaye de sauvegar-
der son environnement, l'homme qui Le nouveau président, « Pylône » , en compagnie de l'ancien , M. Roland Coquoz,

Dans son rapport annuel, le prési-
dent de la section, M. Roland Coquoz,
releva la réjouissante activité de la
jeunesse. E rappela avec plaisir l'es-
sor que prend dans notre canton l'or-
ganisation « Jeunesse et sport », qui
remplace l'instruction préparatoire. A
cet effet, M. Coquoz fit état de la fort
intéressante conférence donnée à Saint-
Maurice par le coi. Juilland , dans le
cadre d'une réunion des présidents de
groupes.

Le président se plut encore à rele-
ver l'attrait exercé par la cabane
Monte-Rosa, qui, par son taux d'oc-
cupation, est placée au premier rang
de notre pays, Il remercia le chef des
courses, M. Bernard Eggs, pour son
activité, qud a permis qu 'un grand
nombre de sorties soient effectuées,
ceci dans de parfaites condition®. .

Terminant son rapport, M. Coquoz
félicita les membres d'honneur, les vé-
térans de la section, et particulière-
ment le groupe de Zermatt, qui fête-
ra son 25e anniversaire. Il salua en
outre un nouvel arrivé au sein de la
section, ie groupe de Saint-Nicolas.

Celui-ci, en effet, a été admis à l'u-
nanimité comme membre de la section
Monte-Rosa.

OUI A L'ADMISSION
DES FEMMES

On sait que le CAS, jusqu'à présent ,
n 'admettait pas d'élément féminin au
sein de ses sections. Une proposition
est actuellement faite, en vue de la
revision d'un article des statuts cen-
traux, qui permettrait l'admission des
femmes.

Le groupe Monte-Rosa avait à se
prononcer sur trois propositions :

1. revision d'un article des statuts
centraux ;

2. refus de cette revision, qui fer-
merait la porte à nos compa-
gnes ;

3. acceptation individuelle, par cha-
que section indépendamment, de
femmes au sein de son effectif.

L'assemblée refusa le point No 2,
donnant le feu vert à nos compagnes.
Ainsi, même si les statuts centraux
nétaient pas revisés., la section Mon-
te-Rosa admettra des femmes parmi
ses membres.

L'on passa ensuite à la remise des
insignes d'ancienneté, pour vingt-cinq
et cinquante ans d'activité, ainsi qu'à
la remise de diplômes d'honneur. Nous
publions ci-dessous la liste des heu-
reux jubilaires, en y ajoutant nos fé-
licitations.

MEMBRES VETERANS
(25 ANS)

Groupe de Monthey : Gilbert Musy.
Saint-Maurice : Claude Barbier, Gé-

rard Billieux, Jean Farquet, André
Montangéro Louis Yerly, Roger Com-
bet.

Martigny : Albert Bircher, Jules Car-
ron, Maurice Casanova, Eugène Co-
quoz, Robert Coquoz, Marcel Gi-
roud, Jules Luisier, Albert Mévillot,
Marc Raboud, Georges Roduit, Her-
mann Schwab.

Sion : Paul Bonvin, Roger Gailadé,
Walter Gallmann, Amédée Imboden,
Charles Joliat, Willy Kraft, Louis
Morand, Maurice Morand, Jacques
Rossier.

Sierre : Albert Bertschinger, André
Bille, Richard Ebeneter, René Four-
nier, Werner Minder, Bruno Ober-
hauser, Robert Panchard, Fridolin
Pont, Louis Rauch, Joseph Stulz,
Jean-Louis Widmer, Bernard Zen-
Ruffinen.

Viège : Joseph-Mari e Berchtold , Frie-
drich Fischer, Alex Guntern, Ostear
Studer.

Brigue : Carlo Biaggi, Anton Escher,
Anton Gentinetta, Alexandre Pifttet ,
Emile Rusch, Joseph Volken.

Zermatt : Jacques Kœrfer-Fehr.
En outre, à cette liste, il faut ajou-

ter les membres vétérans qui n'ont
pas reçu cette distinction en 1968 et
1969. Ce sont MM. : Guy Gessler,
Sion ; Félix Julen, Zermatt ; Louis

Theytaz, Vex ; Jacques Wolff, Slon |
Théodore Kuonen, Brigue.

Hors-groupes : Harold Ecoles, D_*_
dres ; R.-A. Kung, Môhlin ; P.W.W.
Nook, Crawsley ; Robert Rein, Z__h/J
Edward Rudge, Wellingborough ; D.B.
Reynolds, Folkestone ; le dernier mem-
bre de cette liste n'en est pas moins
l'un des plus émmcnts, puisqu 'il s'agit
d'un évêque anglais, Rd Lord Bishop
Williams of Leicestor.

MEMBRES .
CINQUANTENAIRES

Monthey : Charles Berra , Ulysse Ca-
sanova , Edwin Donat, Hans Ehrsam,
Adolphe Fuchs, Gottlieb Fullemann,
François Montfort, Jean-Baptiste
Parchet.

Sion : Félix Bonvin , Charles Desfayes»
Adolphe Sierro, Bernard Zimmer-
mann.

Sierre : Marcel Gard.
Brigue : Paul Schneller.
Viège : Raymond Schmidt.
Hors-Groupe : Roger Eternod, Baul-

mes.
MEMBRES D'HONNEUR

Brigue : Paul Fvankhauser, Peter Gen-
tinetta , Conrad Peter.

Sierre : Henri Imesch, Albert Klotz,
Henri Rauch , Charles Turini.

Sion : Marc Hallenbarter.
Saint-Maurice : Théodore Montangéro,

Maurice Troillet.
« PYLONE »

NOUVEAU PRESIDENT
Après la remise de ces diverses dis-

tinctions, l'assemblée acclama M. Ro-
land Darbellay — plus connu sous le
surnom de « Pylône » — en qualité de
président de la section Monte-Rosa,
pour la période 1971-1973.

Le- président du groupe de Marti-
gny, M. Subilia, eut ensuite le plaisir
de présenter le nouveau président de
section. M. Roland Veuthey est fort
connu et estimé dans le pays des
Dranses.

Né à Liddes en 1927, « Pylône » en-
tra au CAS en 1950. De 1953 à 1958,
il fonctionna en qualité de chef de
courses, puis présida le groupe de Mar-
tigny de 1959 à 1963. Durant sa pré-
sidence, il encouragea fortement la
jeunesse à participer à l'activité du
CAS. En outre, en 1962, le nouveau
président se vit nommer au sein de
la commission de la protection des
sites alpins, rôle qu'il assume encore
actuellement.

C'est donc un président au courant
des divers problèmes posés à un tel
club qui prendra , dès cet automne,
les rênes de la section Monte-Rosa du
CAS.

APERITIF EN MUSIQUE
Puis l'on se retrouva sur la ter-

rasse du restaurant de Sorebois, face
au magnifique paysage alpin formant
le fond du val d'Anniviers. Un apé-
ritif bien valaisan fuit servi, offert
par la municipalité d'Ayer, représen-
tée par son présidant, M. Germain
Melly. Apéritif qui fut — pour la
plus grande joie do chacun — rehaus-
sé par des productions de la « Made-
leine », société de fifres et tamboura
de Mission.

Un banquet réunit ensuite tout le
monde dans la grande saille du res-
tauran t de Sorebois. Parmi les per-
sonnalités, nous notions, entre autres,
la présence de M. Rémy Theytaz,
vice-président du Grand Conseil.

Pour digérer , les plus courageux
prirent — à pied — le chemin d'Ayer,
alors que les autres utilisèrent les
moyens que la mécanique met à leur
disposition. Mais, finalement, l'on se
retrouva tous dans la magnifique salle
de la bourgeoisie, pour un dernier
morceau de pain de seigle et de fro-
mage, le tout — bien entendu — ar-
rosé de cet excellent petit blanc qui
est l'apanage de certaines bourgeoi-
sies.

Une fort sympathique journée, pla-
cée sous le signe de la camaraderie
et de l'amitié.

des enfants en danaer
DOMODOSSOLA. — Ce n'est qu'à l'in-
descriptible courage d'une mère de fa-
mille de cinq enfants, Mme veuve Em-
ma Claudi, de 50 ans, que la localité
d'Intra n'a pas connu — au cours de ce
dernier week-end — des instants dra-
matiques. En effet, le cirque interna-
tional Tribertis avait donné une repré-
sentation dans cette cité, avant de se
déplacer dans le village voisin de Mei-
na. A la suite d'une extrême tension
nerveuse manifestée par le lion Sultan,
on prit la décision de le laisser seul dans
sa cage, à Intra. Inutile de dire que ce
fauve, délaissé, attira l'attention des
enfants. L'un d'entre eux commit l'im-
prudence de décrocher le verrou de la
porte arrière de la cage où était en-
fermé Sultan. Ce dernier tenta alors de
s'évader. Pour l'en dissuader, les en-
fants se mirent alors à le cribler de
pierres. Devenue furieuse, la bête rugit
dangereusement. Ce qui alerta la cou-
rageuse Mme Claudi, vaquant à ses
occupations ménagères, à proximité.
Voyant le fauve prêt à bondir sur les
imprudents gamins — parmi lesquels
se trouvaient trois des siens — elle
affronta carrément le lion pour le re-
pousser à coups de poings à l'intérieur
de la cage et s'empresser de refermer
la porte.

Ce généreux acte de bravoure a été
commenté comme il se doit dans la ré-
gion où l'on ne va pas manquer de ré-
compenser Mme Claudi qui sort de
cette dansrereu.se aventure sans la moin-
dre égratienure.
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IN MEMORIAM

Victor DERIVAI

Monsieur

La société de gymnastique l'Espérance de Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charly VEUTHEY
Ancien président de l'Espérance

g. et ancien membre du comité cantonal

Chacun gardera de lui un excellent souvenir.
Les membres actifs gym-hommes et les vétérans sont priés d'assister i

l'ensevelissement, mardi 26 mai.
Rendez-vous à 9 h. 30 devant le Café de la Couronne.

t
Il a plu au Seigneur , dans sa misé-

ricorde, de rappeler à Lui l'âme de
s«n serviteu r

Monsieur

leur cher époux, papa , grand-papa ,
beau-père, beau-frère, oncle, parrain
et cousin , décédé aux Marécottes dans
sa 75e année, après une courte mala-
die, muni des sacrements de l'Eglise.
Vous fon t part de son décès :
Madame Julia DERIVAZ-CHESEAUX,

aux Marécottes ;
Monsieur Henri DERIVAZ, aux Ma-

récottes ;
Monsieur Jean-Noël DERIVAZ, aux

Marécottes :
Monsieur et Madame Daniel DERI-

VAZ-JACQUIER et leurs enfants , à
Bex ;

Madame et Monsieur André DECAIL-
LET-DERIVAZ et leurs enfants, aux
Marécottes ;

Madame et Monsieur Jacques REVAZ-
DBRIVAZ, aux Granges ;

Monsieur Jérôme DERIVAZ, aux Ma-
récottes, et sa fiancée, à Salvan ;

la famille de feu Joseph BOCHATAY-
DERIVAZ, aux Marécottes ;

la famille de feu Arthur DERIVAZ-
COQUOZ, aux Marécottes ;

la famille de feu Lucien FOUENIER-
CHESEAUX, aux Granges ;

la famille ' Fernand CHESEAUX-DE-
LEZ, aux Granges ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Salvan, le mercredi 27 mai, à 10
heures.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire
part.
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Il a plu au Seigneur de rappeler à

Lui sa fidèle servante

Madame veuve
Philomène LOGEAN

née Gauye

décédée dans sa 74e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine et vous
invitent à prier pour leur très chère
mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
tante , cousine et marraine.
Les enfants de feu Olivier LOGEAN, à

Euseigne ;
Monsieur et Madame Emile LOGEAN-

GENOLET, à Sion, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri SIERRO-

LOGEAN, à Mâche, et leurs enfants ;
Monsieur Lucien LOGEAN, à Héré-

mence ;
La famille de feu Joseph GAUYE, à

Euseigne ;
La famille de feu Pierre SIERRO-

GAUYE, à Hérémence ;
Monsieur Jean GAUYE, à Sion, et ses

enfants ;
Monsieur Antoine GAUYE-DAYER, à

Hérémence, et ses enfants ;
Madame et Monsieur François MAU-

REY-GAUYE, à Vex, et leurs en-
fants ;

La famille de feu Victor GAUYE-
BOURDIN, à Euseigne ;

Madame et Monsieur Camille DAYER-
GAUYE,,  à Hérémence, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Paul GAUYE-
DAYER, à Hérémence, et leurs en-

' fants ;
Monsieur Alexandre SÏERRO-LO-

GBAN, à Riod , et ses enfants ;
Monsieur Casimir DAYER-LOGEAN, à

Champéry, et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu, à Héré-
mence, le mardi 26 mai, à 10 heures.

P. P. E.
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Madame Rina LANDRY-BALTIERI et

ses enfants Ida et Julien , à Martigny;
Madame et Monsieur Félix DUCHOUD-

LANDRY, à Martigny ;
Madame et Monsieur Gina DAL-BEN-

BALTIERI et leurs enfants et petits-
enfant à Vérona ;

Madame et Monsieur Maria MALTUZ-
2I-BALTIERI et leurs enfants et pe-
tit-enfant, à Vérona ;

Monsieur et. Madame Giuseppe BAL-
TIERI et leurs enfants, à Vérona ;

Monsieur et Madame Angelo BALTIE-
RI et leurs enfants, à Vérona ;

Monsieur et Madame Rino BALTIERI
et leurs enfants , à Vérona ;

Monsieur et Madame le Docteur Gianni
BALTIERI, à Véron a ;

Madame et Monsieur Anna ALBRIGI-
BALTIERI et leurs enfants à Vérona;

Rvde soeur Ellmiriam, en Sicile ;
Monseigneur Vescona. à Roma ;
Monsieur Jules PILLET. ses enfants,

petits-enfants et arrière petit-enfant
à Martigny et Sion

ainsi que les familles parentes et al-
liées Tornay, Claivaz, Bossetti , Lobielli
et Cretton, à Martigny et en Italie,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

n_ _̂ s.._Monsieur
Charles LANDRY

leur très cher époux, papa , frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parrain,
enlevé à leur tendre affection, le 24
mai 1970, dans sa 61e année, muni des
Saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le mercredi 27 mai 1970, à 10 h.

Les honneurs seront rendus à la
place du Midi.

Domicile mortuaire : La Bâtiaz 29.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La maison Charly Veuthey SA Valaiski à Saxon
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charly VEUTHEY
son dévoué président du conseil d'administration

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le 26 mai 1970, à 10 h. 30.

t '
Le personnel

a le profond chagrin <

Chi
Administratei

t

Monsieur
Joseph ROTEN

25 mai 1960 — 25 mai 1970

Déjà dix ans que tu nous as quittés
mais ton souvenir nous reste toujours
présent.

Ta famille.

Charly VEUTHEY
Pour l'ensevelissement, prière de con-

sulter l'avis de la famille.

t
La Fanfare municipale

La Concordia
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly VEUTHEY

père et beau-père de' ses membres
Bernard Veuthey et Joseph Vouillamoz,
et grand-père de sa majorette Fernande.

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

de la maison Charly Ve
Valaiski à Saxon

t
Le ski-club La Luy, à Saxon

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Charly VEUTHEY

ancien président et membre d'honneur.

Tous les membres sont priés d'as-
sister à l'ensevelissement qui aura lieu
le mardi 26 mai 1970, à 10 h. 30.

t
Le club des « DIX »

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Charly VEUTHEY

Administrateur Valaiski
Membre fondateur

Chacun gardera de lui un excellent
souvenir.

uthey SA

Transport de deux ...reins
et sauvetage d'un Valaisan

La Garde aérienne suisse de sauve-
tage a dû asurer, durant la nuit de
samedi à dimanche , le transport urgent
de deux reins destinés à des malades
de Francfort et Copenhague.

La police cantonale /J ~ " '. '-' r1 v
s'est chargée du transport des organes
jusqu 'à Winterthour. Puis ii
rienne suisse de sauvetage a pris en
charge les deux reins jusqu 'à Franc-
fort, où la compagnie aérienne « Luft-
hansa » a pris le relais.'

D'autre part, un skieur de Brigue
ayant été victime d'une chute dans le
massif du Rimpfischhorn, à 3650 m.
d'altitude, la Garde aérienne suisse de
sauvetage a pris en charge le blessé
sur les lieux de l'accident pour le con-
duire en plaine.

Mademoiselle Marthe PUTALLAZ à
Aven ;

Monsieur et Madame Georges POR-
TIER-PUTALLAZ et leur fils Michel
à Genève ;

Mademoiselle Marthe PAPILLOUD à
Aven ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile FONTANNA Z à Vétroz et Fri-
bourg

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Marie PUTALLAZ

née PAPILLOUD

Monsieur
Eugène JOLLIEN

P. P. L.

¦_______9__BH__________s1

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante et cousine que Dieu
a rappelée à Lui, le 23 mai 1970, dans
sa 72e année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de la Sainte-Famille à Erde-Conthey,
aujourd'hui lundi 25 mai à 10 heures.

Aven, le 23 mai 1970.

Priez pour elle

t
L'enfant Erika-Carolle JOLLIEN, à

Savièse ;
Madame veuve Marie-Ulysse JOLLIEN-
DEBONS, à Savièse ;
Madame et Monsieur Armand VARO-

NE-JOLLIEN et leurs enfants , à Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame André JOLLIEN-
HOEFLIGER et leurs enfants,' à Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Martial JOLLIEN-
FUMEAUX et leur fille, à Savièse ;

Monsieur et Madame Narcisse JOL-
LIEN-LUYET et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Mademoiselle Jeannette JOLLIEN et
son fiancé Monsieur Roger ZERMAT-
TEN, à Savièse et Saint-Martin ;

Mademoiselle Clotilde JOLLIEN, à Sa-
vièse ;

Monsieur Jean-Louis JOLLIEN, à Sa-
vièse ;

Mademoiselle Lydia JOLLIEN, à Sa-
vièse ;

Monsieur Roland JOLLIEN, à Savièse ;
Madame veuve Barbe DEBONS-DUC,

à Savièse ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont le très grand regret de
faire part du décès de

leur cher papa , fils , frère, beau-frère,
oncle, neuveu et cousin , décédé après
une longue maladie à l'âge de 26 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
le mardi 27 mai 1970, à 10 h 30.

t
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Les contemporains de
la classe 1920 de Saxon

ont le regret de faire part du décès
de leur cher ami

t
Le football-club de Saxon

a le grand regret de faire part i
décès de

Monsieur
Charly VEUTHEY

père du joueur Bernard et beau-pè
du joueur Joseph Vouillamoz.
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PANORAMA

Baotême __ u commun
à Glis

GLIS — M. Ambroise Seiler, de Glis,
néo-typographe, se souviendra encore
longtemps de ce dernier samedi lorsque
ses collègues de travail le portèrent
sur les « fonts baptismaux », en l'oc-
curence une fontaine, dans laquelle ils
le plongèrent à plus d'une reprise.
Comme on peut le deviner, il s'agis-
sait tout simplement du traditionnel
bain réservé à chaque nouvel ouvrier
de la spécialité et sans lequel nul ne
pourrait être vraiment considéré comme
réel disciple de Gutenberg.

Notre photo : le « baptisé » baignant
— malgré lui — dans la fontaine.

Gravement blessé à moto
Hier, M. Roméo Francesco, âgé de

24 ans, Italien, circulait au guidon de
sa moto à l'avenue de la gare, à Saint-
Nicolas. Dans une courbe à gauche, il
perdit la maîtrise de son véhicule et
alla finir sa course dans une vitrine.
M. Roméo Francesco, grièvement blessé,
fut transporté à l'hôpital de Viège.

Un alpiniste italien disparaît
dans ia région du Cervin
ZEIRMATT — Depuis trois jours on
est sans nouvelles de M. Pier Luigi
Lusardi, âgé de 48 ans, résidant à
Milan, lequel avait quitté la localité
avec l'intention de regagner Zermatt
à skis en effectuant de Cervinia la
traversée du col du Théodule.

Jeudi dernier, il a été vu pour la
dernière fois dans le secteur du
Plateau Rose. L'alarme a été donnée
sur le versant sud du Cervin et une
équipe de secours alpins composée de
cinq douaniers, du guide Jean Bich
et d'un chien d'avalanche se sont

' -^ndus dans la région du col sans
avoir découvert des traces du dis-
paru.

L'espoir de le retrouver en vie
diminue à mesure que les jours
nassent.

A Tourtemagne,

car c'est sous un soleil radieux que

tre responsable de la rubrique musi'
cale. Tout comme il se fera certaine

sous le signe de l'unité

du canton. Ce défilé connut un succès
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Eclatant succès de la fête cantonale de chant à Viège
VIEGE. — Il faut admettre que les
organisateurs de la Fête cantonale va-
laisanne de chant sont bénis des dieux

s'est déroulée hier, à Viège, cette ma-
nifestation, placée sous le signe de la
clé de sol et de l'amitié et fraternité
unissant tous les chanteurs du canton.

A vrai dire, cette fête avait déjà
débuté vendredi soir par des heures
entraînantes dans une place de fête
occupée jusqu'à sa dernière place. Ce
qui devait être de bon augure pour
la suite des festivités qui se poursui-
vaient le samedi par le concert don-
né dans différents locaux par les so-
ciétés participantes. Puis, le soir venu,
c'était au tour de l'église Saint-Martin
d'accueillir plus d'un millier de spec-
tateurs rassemblés1 pour entendre le
« Roi David ». Pièce qui sera d'ailleurs
commentée comme il se doit par no-

ment un plaisir de dire ce qu'il pense
des diverses productions des groupe-
ments. Mais le clou de ce festival chan-
tant est certainement ce que les chan-
teurs de tout le canton ont présenté
dimanche au cours d'une merveileuse
journée.

Un collecte grandiose et
illustrant l'excellent esprit
des chanteurs valaisans

Hier matin, une foule nombreuse
s'était rassemblée le long des rues
principales de la cité, pavoisée à sou-
hait, pour applaudir les groupements
qui défilèrent dans un ordre parfait.
Plus de 2000 participants, venus du
glacier du Rhône au lac Léman, en
profitèrent pour démontrer l'excellent
esprit qui règne au sein des chanteurs

rarement égalé à l'occasion de pareil
les manifestations, tant les participants cantonale, n appartint à M. André
avaient rivalisé de goût et de sobrié- Devanthéry, conseiller communal de
té. Ils s'attirèrent les sympathies de Martigny, remplaçant le président Mo-
quelque 5000 personnes. Dans ce ru- rand empêché, d'apporter le salut des
ban multicolore, jouant, chantant et chanteurs martignerains qui avaient
dansant, on ne saura jamais qui aura détenu l'étendard cantonal depuis la
été le plus méritant. Donner une men- dernière fête de chant. Au cours de
tion spéciale à un groupe plutôt qu'à sa sympathique intervention, M. De-
un autre serait faire preuve d'injus- vanthéry se montra prodigue d'éloges
tice. C'est pourquoi on se limitera à à l'adresse des îégeois. Ces habitants
clamer bien haut la Fédération valai- d'une ville noble, Hère et guerrière, à
sanne de chant en bloc puisqu'il s'agit qui les Martignerains sont heureux de
vraiment d'une association composée
d'éléments divers mais formant un
tout de grande valeur. La fanfare mu-
nicipale dç Martigny eut l'honneur
d'ouvrir les débats de ce merveilleux
feu d'artifice précédée qu'elle était
par les cavaliers du groupe équestre :
de la localité. Les musiciens marti-
gnerains se taillèrent encore un énor-
me succès lors de leur concert donné
dans la halle de fête sous la direc-
tion du professeur Bujard. Dans ce
cortège, qui se termina sur la place
St-Martin, on notait naturellement la
présence de tous les notables du can- bé Mengis, curé de la paroisse.
ton, parmi lesquels on reconnut MM. _ . a , . . . . ...-/-. „ rm ..„ Dn,i.t —i,ij_ _, RipnvpmiP rip In MiimrinnlifpV _ _ g „  IVCJT-I4CI4CH, |»»1UC1IV UU _ ¦ » »• ¦  m m. . . m, ~ «w  ¦« ¦-¦ mm m m ¦ m,.  |« m. m . m m.

Grand Conseil, Ernest von Roten, pré- Après la cérémonie religieuse, il ap-
sident du Conseil d'Etat, Joseph Ken- partint au président de la localité, le
zelmann, préfet du district de Viège, conseiller national Wyer, de s'adres-
Innocent Lehner et Hans Wyer, con-
seillers nationaux, Paul-Eugène Bur-
gener et Joseph Meyer, juges canto-
naux, Alfred Seiler, président de l'As-
sociation suisse des chanteurs, Ta-
deus Szatachelski, directeur de la
Lonza, Fernand Dubois, président de
l'Association valaisanne de chant, Mi-
chel Veuthey , président de la com-
mission musicale, Bruno Brunner, pré-

La fanfare municipale de Martigny avait fiè re allurt

C'est sur le merveilleux emplace-
ment de Saint-Martin, se prêtant si
bien pour ce genre de manifestation,
que se déroula la toujours émouvante
cérémonie de la remise de la bannière

confier le drapeau sous lequel doit
s'épanouir l'unité cantonale. Puis, ce
fut au tour de M. Zenhausern, prési-
dent du comité d'organisation de la
fête, de saluer les participants et de
se déclarer heureux de la confiance
témoignée. Au nom des chanteurs viè-
geois, il promet de s'en montrer di-
gne. Puis, il adresse d'aimables paro-
les aux chanteurs invités de Bex et
d'ailleurs qui se sont spontanément
déclarés unanimes pour rehausser la
fête viègeoise. Les participants assis-
tèrent à l'office divin célébré par l'ab-

ser a la foule. Au nom de ses ci-
toyens, l'orateur dit notamment toute
la joie qu'il ressent de pouvoir saluer
les chanteurs valaisans dans sa ville.
Il ne manque pas de mettre l'accent
sur l'exemplaire unité existant au
sein de cette phalange cantonale et de
réserver une partie de sa grande sym-
pathie à l'adresse des jeunes chanteurs
présents. II termine en invitant cha-

Un 0rond braVO nifestation connaisse le plus grand
S» succès.

MIIV nrnnnicntAiirc Nous adressons un grand bravo aux
UUX Urg a ni S a leurs organisateurs viègeois et espérons que

les participants se joignent à nous.
Si les organisateurs possédaient un Qu'il nous soit en outre permis de

atout de valeur en pouvant compter remercier MM. Jenelten et Muller de
sur la collaboration du soleil, il n'en la commission de presse qui se sont,
demeure pas moins qu'ils se surpas- eux aussi, dépassés pour nous faciliter
sèrent pour que cette grandiose ma- la tâche.

Le merveilleux groupe costumé de Zermatt

sident de l'Association haut-valaisanne cun à prendre le verre de l'amitié gé
des Cnciliens. Moritz Salzmann, pré- néreusement offert par la municipa
sident de Sierre, André Devanthéry,
conseiller communal de Martigny, et
Ernest Schmid, commandant de la po-
lice cantonale ainsi que de nombreux
députés, présidents de communes et
membres des différentes commissions
de l'organisation.

lité. Peu après midi. les quelque 2300
convives se rassemblaient dans la vas-
te halle de fête pour le banquet offi -
ciel, apprêté d'excellente façon par
l'équipe de cordons bleus viègeois et
à la tête desquels on reconnaissait M.
Uli Truffer.

Ernen a bien organisé le festival des
musiques du district de Conches

fermés

\mr-f

Remise de la bannière
cantonale

E_NEN — Si la Fédération des musi- Comme ce traditionnel rassemblement
ques du district de Conches ne compte est également un motif de retrouvail-
que 4 sociétés — celles de Munster, les pour tous les gens de cette grande
Ernen, Fiesch et Grengiols — ce n'est et belle vallée, sortant d'un hiver
pas un motif pour que l'ambiance n'y particulièrement long et tragique pour
règne pas. Mieux encore, puisque dans plusieurs, la foule des grands jours s'y
cette mini-association tout est plus étaient donné rendez-vous. Les so°c-
facilement mis en oeuvre afin que la tateurs applaudirent les fanfare ^ âfi-
culture de l'art musical mis à part, lant dans un merveilleux cortège co-
fraternité et amitié ne soient pas de lorié où le folklore donnait le ton. Ils
vains mots. Preuve en a été donnée apprécièrent ensuite les différentes pro-
hier encore, à l'occasion du 19e festival ductions présentées par plusieurs grou- 4g
conchard, qui s'est déroulé cette année pes.
dans l'historique village de Ernen. Une Ce festival a été rehaussé par la
localité qui n'est — depuis bien long- présence des autorités religieuses et
temps déjà — plus à son coup d'essai civiles. Il ne fallait rien de plus pour
dans le domaine du bien-recevoir et aue cette, imimée rpmnnrt? un o_nrl
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chaussée. La sœur est décédée à l'hô-
pital de Thoune des suites de ses graves
blessures.

NYON
L'automobiliste qui s'est tué samedi

matin sur l'autoroute Genève - Lau-
sanne près de Nyon est M. Abraham
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BERNE
Un grave accident de la circulation, également été blessé, mais sa vie n'est cantonal de Lausanne. C'était un petit-

samedi soir, en ville de Berne, a coûté Pa-s en danger. fils du ' juge informateur Louis Rosset ,
la vie d'un automobiliste qui , vraisem- ZURICH ancien chef de la police de sûreté vau-
blablement à la suite d'un excès de vi- Dans la nuit de samedi à dimanche, ' doise.
tesse, a perdu la maîtrise de son véhi- peu avant minuit , un motocycliste zu-
cule et s'est écrasé contre le train ve- richois âgé de trente ans, M. Hans Ul- TURBENTHAL (Zurich)
nant de Worb. rich Burger, dépassait de nombreux Un train venant de Turbenthal (ZH)

L'automobiliste est décédé durant son véhicules au Hirschgraben lorsqu 'il fit et circulant en direction de Raemis-
transfert a l'hôpital. II s'agit d'un res-
sortissant tchécoslovaque.

ARGOVIE
En voulant dépasser un train routier

dans un virage à gauche marqué par
une ligne continue, à proximité de
Kaisten , dans le canton d'Argovie, un
automobiliste est entré en collision
avec une voiture venant correctement
en sens inverse. L'épouse du conduc-
teur fautif , Mme Wilhelmine Fuersê,
âgée de 53 ans, de Zurich, a été tuée
sur le coup. M. Walter Fuerst, âgé de
53 ans également, est décédé peu après
son transfert à l'hôpital.

Important discours du conseiller fédéral Celio
aux assises du parti radical suisse à Glarîs

« L'ETHIQUE, L'HUMANISME ET LES BIENS SPIRITUELS
SONT RESTES EN RETARD »

« En tant que citoyens, nous avons toutes les raisons d'être satisfaits de
notre état, ce qui ne signifie pas, toutefois, que le bien-être soit partout répandu,
qu'il n'y ait pas de gens qui éprouvent quelque peine à s'en tirer, et que nous
puissions nous endormir sur nos lauriers. »

C'est ce qu'a déclaré le conseiller fé- tisfaire les besoins les plus élémentaires
déral Celio au début de l'analyse de de la population. »
la situation politique qu'il a donnée,
samedi, devant l'assemblée des délégués POLITIQUE DE CONSTRUCTION
du parti radical suisse. La matinée de A LONG TERME
ce deuxième jour de séance, à Glaris,
était à nouveau consacrée aux deux M. Hans Aregger, urbaniste, de Ber-
points principaux inscrits à l'ordre du ne, a tracé les lignes fondamentales qui
jour : la politique de construction et le pourraient aboutir à une politique de
drodt de vote des femmes. construction à long terme. Dans un dé-

lai d'un maximum de cinq ans, on de-
ABSORBES PAR LA TECHNOLOGIE vrait être informé d'une façon appro-

-A FEDERATION SUISSE
DES AVEUGLES

A 50 ANS

Le conducteur de l'autre voiture a

une chute si malencontreuse qu 'il de-
vait décéder pendant son transport à
l'hôpital.

Il n'avait pas vu, lors de son fatal
dépassement, les petites bornes lumi-
neuses appelées « tortues », qui provo-
quèrent sa chute.

LAUSANNE
Le petit Etienne Rôsset, âgé de 6 ans ,

dont les parents habitent Lausanne ,
s'est élancé sur la chaussée au carre-
four chemin de Beaulieu - chemin des
Cèdres, samedi en .début de soirée, et
a été renversé par une automobile. Pro-
jeté sur le capot et grièvement blessé,

il a succombé dans la nuit à l'hôpital bert Gysiger, âgé de 68 ans, de Zurich,

muhle est entré en collision, dimanche
vers 13 h. 24, avec une voiture sur un
passage à niveau non gardé, muni de
signaux acoustiques et optiques. Deux
personnes ont été tuées et une griève-
ment blessée dans cet accident.

Les installations de signalisation du
passage à niveau ont fonctionné nor-
malement. Cependant elles n'ont ma-
nifestement pas été observées par le
conducteur de la voiture, qui n'a réagi
que lorsaue le train a sifflé. Mais il n'a
pas pu éviter que le train n'entre en
collision avec sa voiture et ne la traîne
sur une vingtaine de mètres.

Le conducteur de la voiture, M. Al-

délegués contre le fait de se satisfaire
d'une observation simple de l'existence.
A cause justement de sa liberté , le parti
radical est appelé à résoudre mieux les
problèmes sociaux. Car, il n 'est astreint
ni à un .  nivellement obstiné, ni à un
libéralisme réactionnaire, et refuse non
seulement chaque extrémisme, mais
aussi toutes formes de violence. Le pré- .
sident expliqua encore que c'est avec
la jeunesse que le. parti devrait-tracer
ses devoirs futurs et aspirer à encoura-
ger les Suisses à s'organiser et à pren-
dre leurs responsabilités.

ainsi qu'une passagère non encore iden-
tifiée sont morts sur le coup. L'épouse
du conducteur, grièvement blessée, a

i été conduite à l'hôpital cantonal de
Winterthour. La voiture est complète-
ment démolie. Le train a subi un re-
tard de 12 minutes.

GIORNICO (Tessin)
Le petit Sergio Bet , âgé de 7 ans, a

été happé dimanche après-midi par une
voiture à Giornico, après s'être engagé
brusquement sur la chaussée. Il a été
tué sur le coup.

GISIKON (Lucerne)
Un cyclomotoriste a été mortellement

blessé dimanche après-midi à Gisikon
(LU). Venant d'Inwil (LU), il voulait
bifurquer en direction de Dietwil (AG),
lorsqu 'il fut  renversé par une voiture
venant en sens inverse. U fut si griè-
vement blessé qu 'il est décédé au cours
de son transport à l'hôpital de Lucerne.
Il s'agissait de M. Josef Gwerder , âgé
de 22 ans, de Sattel.

ERSCHWIL (Soleure)
Un jeune cyclomotoriste de 16 ans,

M. Hans Strub , habitant Breitenbach
(SO) circulait samedi soir sur la Grin-
delstrassè. Ayant manqué un fort vi-
rage à droite , il a heurté un arbre et
est décédé des suites de ses graves
blessures sur le lieu même de l'acci-
dent.

SPIEZ
Dimanche peu avant midi , une sœur

de Béthanie, âgée de 77 ans, traversait
la route à Spiez, lorsqu'elle fut happée
Y"ICI r* nno irrtîtnra _+ T-\V*I-_ _+_._ _ HT 1 O

pital de Thoune des suites de ses graves
blessures.

NYON
L'automobiliste qui s'est tué samedi

Shalem, 38 ans, ressortissant israélien,
domicilié à Genève.

action accrue du gouvernement, sans
que les rapports entre les autorités, les
cantons et le peuple n'en subissent au-
cun préjudice.

l'Etat pouvait encore se contenter de sa

d'abolir le salaire aux pièces.
Les ouvriers, quant à eux, deman-

dent au contraire que les salaires
minimum et maximum soient con-
fondus, et prétendent que l'augmen-
tation proposée par la direction ne
fait que perpétuer la situation ac-
tuelle qui favorise toujours les pri-
vilégiés.

Ainsi, les négociations sont inter-
rompues et la grève continue.

Les femmes elles-mêmes

té

MESURES A COURT TERME

M. Kurt Mueller, rédacteur, de Mei-
len, s'est occupé quant à lui, des mesu-
res à court terme pour l'encourage-
ment de la construction de logements,
Prenant pour point de départ ia nou-
velle loi d'encouragement pour la cons-
truction de logements, qui devrait en-
trer en vigueur cette année, M. Muel-
ler a réclamé la création d'un fonds fé-

o, de
nA Ar .

le Fribourg, s'est notamment prime toutefois
e l'état actuel des discussions débat doit être
ilitique familiale en Suisse. La ¦ 

sur une véritt
jrette que la consultation de globale qui , au
de l'introduction d'un régime locations fa«_i

l'allocation familiales n 'ait pas problèmes très
n écho plus positif. Elle salue mille du logem

l'hisf.rvirp r\c a 7.nfinpiip s> est mivpir'+ia

Les 150 ans de
« Zof ingue »»-Vaud

LAUSANNE — La section vaudoise
de la société d'étudiants « Zofingue »
a célébré son 150e anniversaire sa-
medi et dimanche à Lausanne. La cé-
rémonie s'est déroulée samedi après-
midi à Paula de l'université, avec
des discours des professeurs Edouard
Mauris et Jean-Charles Biaudet, du
conseiller d'Etat Claude Bonnard et
de MM. Pierre Weissbrodt , président
central de la Société suisse de Zo-
fingue , et Marc Secrétan, président
central des Vieux zofingiens. Des dé-
légations étaient venues de toute la
Suisse.

A l'occasion de cet anniversaire, '
imp f_nncilinl-i Ac Hnnimpnte wir

à la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire de Lausanne.

Association suisse
des infirmières

et infirmiers diplômés:
La présidente lausannoise

est remplacée par
une... Lausannoise

NEUCHATEL — L'Association suisse
_ _ c ?  î \i Fi !¦:-_ i _i' _ _  _t i _ -?_ • _-! i _i*c r\ i t-il Avt-i __.i- l _ ^  - .H i l l .  I l  11 _ t  _ '_ _ L  i l l -L  l 1 i l l l  _ l û UHJ;/iV/lllC _

(ASID) est réunie depuis samedi à Neu-
châtel, où plusieurs problèmes intéres-
_ Q _ f lûiiv t-wri-Ça c c î f\ _ r-in+- Cifn ^ipniil-oB_ ci ni, JI _ _1 \J\. _ i. _ _ o i  - il  _ l . l l .  _ L _  i_ l l _ _ U - _ _ .

La présidente en charge, Mlle Nicole
Exchâquet , de Lausanne, a cédé sa place
après huit ans de présidence, à Mlle
Liliane Dergier, de Lausanne également.

Le congrès s'est déroulé en présence
A.a TVf TJnric ¦P'ancf nfocîrîeil-if Aa la P-r»î _•_

Rouge suisse. Le chef du département
neuchâtelois de l'intérieur. M. .Tamaies
Béguin, était également présent.



UN MICROORGANISME «TERRIEN»
A VECU

deux ans et demi sur la Lune, dans
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DURANT DEUX ANS ET DEMI
SUR LA LUNE

HOUSTON. — Un microorganisme
« terrien » a vécu pendant plus de

l'épave de la sonde « Surveyor S », »
annoncé vendredi soir la NASA.

Il a été retrouvé dans la caméra
de télévision rapportée sur Terre en
novembre dernier par l'équipage d'A-
pollo-12, a précisé la NASA, Durant
son séjour sur la Lune, il a dû résis-
ter à des écarts de température entre
plus de 120 degrés et moins de 1*50
degrés centigrades.

Selon les spécialistes de la NASA,
qui ont étudié le microorganisme, il
s'agirait d'un streptocoque, générale-
ment anodin pour l'homme, dont ls
nom scientifique est « streptococua
mitis ».

D'amertume recrus, de fureur lasses, d'inquiétude Le raid mentionné ne visait nullement une école,
poignes et d'écœurement englués sont les Israéliens. Il s'est agit non pas d'une erreur technique mais
L'embuscade de vendredi dirigée contre un car d'une coïncidence. Des adolescents d'une formation
rempli d'écoliers a tué huit enfants, quatre adultes para-militaire avaient été accueillis dans une zone
et blessé vingt gosses dont neuf sont dans un état de front.
critique. L'attaque de vendredi était délibérée. Le car

Le front populaire pour la libération de la Pales- jaune et vert passait tous les jours. Les attaquants
tine a revendiqué en ces termes la responsabilité de ont laissé passer les voitures militaires et autres
l'attentat : « C'est contre un car transportant des véhicules pour juste tirer sur cet autobus,
experts militaires que nos unités ont tiré aux ro- « Le General Command of the Palestine Libera-
quettes ce matin à huit heures locales. Nous ne tion Front » est dirigé par un ancien capitaine de
savions pas qu'il y avait des enfants à bord . Mais l'armée syrienne Ahmed Jabril. Il s'est acquis une

40 blessés dans quatre villages du sud libanais ne
sont encore ni démenties ni confirmées ici.

De sa rencontre avec le secrétaire d'Etat Rogers
et le président Nixon, M. Abba Eban, ministre des
af faires  étrangères, a reçu des assurances mais
aucune promesse. La demande de 25 Phantoms et de
85 Skywaks demeure toujours en suspens. Les Etats-
Unis « n'ont proposé » à Israël aucun nouveau plan
de paix, mais l'ont disons fortement encouragé à
insister sur son désir d'un règlement pacifique.

La revaluation du rapport des forces au Proche-
Orient à laquelle procède l'administration depuis
trois semaines n'est pas encore achevée.

Samedi après-midi sept off iciers et soldats ont été
tués sur le canal de Suez. Tout a un goût de fiel
et de sang.

si la version donnée par l'ennemi se révélait exacte réputation par la sauvagerie de ses attaques. Il a
et si des enfant s ont été victimes, nous considérons notamment réclamé la responsabilité de la destruc-
que cet acte venge les enfants tués par le raid israé- tion du Coronado de la Swissair.
lien contre une école de Bahr El Bakar, en Egypte , Les informations libanaises selon lesquelles un
le mois dernier ,a ajouté le porte-parole. bombardement israélien aurait fait 28 morts et Jacques Helle

en Israël

Après un audacieux
coup de main à Chypre

PAYS DE GALLES :
. _- j m r-% . DES EXTREMISTESInondations en Roumanie iWf_ra_ b_S
__ __*_¦ ¦___¦ _«___ ____ .___ __ __ __ ____ __ __¦_¦ ____ __ __ __. __ _. 1_ A rrVTirvrYTD _ Qr,,,n _ _  (li1T Q_ T _

WEEK-END NOIR
TEL AVIV — « Week-end noir » en sur le canal de Suez, au moment où
Israël, où pendant les deux seules éclatait un obus égyptien,
journées de vendredi et de samedi, 19 Selon les derniers bulletins publiés
personnes ont été tuées, et 29 autres par les hôpitaux, les vingt personnes
ont été blessées, — le bilan le plus (enfante et adultes) blessées lors de
lourd depuis des mois. l'attentat contre le car de ramassage

Parmi les 19 tués figurent les douze scolaire, sont considérées comme étant
civils (comprenant 8 enfants), qui ont hors de danger.
trouvé la mort dans l'attentat terro- Le nombre élevé des victimes sur
riste contre un car scolaire, près de le canal de Suez ne correspond pas à
la frontière Israélo-libanaise. une intensification particulière des

Les sept autres tués sont des mili- tirs,
taires (parmi lesquels trois officiers), Aucun incident n'a été signalé pen-
qui se trouvaient hors de leur bunker, dant les dernières vingt-quatre heures

sur la ligne de cessez-le-feu israélo
libanaise.uD___e>

L'ARABIE SEOUDITE
RENONCERAIT A UTILISER

LE PIPE-LINE TRANS-SYRIEN
BEYROUTH. — L'Arabie séoudite a
décidé de renoncer définitivement au
pipe-line qui transporte le pétrole séou-
dien jusqu'à la Méditerranée à travers
la Syrie, la Jordanie et le Liban, an-
nonce ce matin lé journal « Al Hayat »
de Beyrouth. Cette décision a été prise,
ajoute-t-ill, à la suite du refus opposé
par le gouvernement syrien à la ré-
paration du pipe-line endommagé ac-
cidentellement au début de ce mois à
Deraa, en Syrie,Tunis - Un verdict «de clémence»

contre M. Ben Salah
Ouvert mardi dernier devant la Hau- fense avait plaidé l'acquittement de

te cour de justice siégeant à Tunis, le tous les inculpés. Les arrêts de la Haute
procès pour haute trahison intenté à cour ne sont susceptibles ni d'appel, ni
M. Ahmed Ben Salah. ministre de l'é- de pourvoi en cassation et seule une

I 30 arrestations
= Après l'attaque réussie menée par
= 80 hommes armes et casqués contre
g un poste de police de Limassol,
= 4D„vmmD vrîllo Aa I'îIA Aa Plivnrp

M. Ahmed Ben Salah, ministre de l'e- de pourvoi en cassation et semé une = »«-»*^_^ 
..— 

~ *y~ "~ -a ~r"„t ~
conomie de 1961 à 1969 et à six co-incul- grâce présidentielle pourrait intervenir s «. «^i^f'̂ SES™* £*£"
pés s'est terminé dans la nuit de sa- (ce qui n'est pas exclu dans les circons- I " ™"' «" '!yj£_S"ïïLt £'
medi à dimanche par un verdict que tances actuelles - Réd.). | ĵ  ̂«^s

* e_  ̂dïïSrSles observateurs s'accordent à qualifier 1 nationa]1 „ favorabie à l'« Enesis»les observateurs s'accordent à qualifier ; * | nationai W j favorabie à l'« Encsis»
de clément. MORT DE L'ACTEUR I (rattachement dé Chypre à la Grèce),

Une peine de dix ans de travaux for- FOLCO LULLI I qui poursuit un plan baptisé « Para-
ces a été infligée au principal inculpé ROME_ _ Le célèbre acteur italien 1 lysie » qui a pour but, comme son
ainsi qu'à M. Amor Checliia, ancien Folco LuUi  ̂mort (Manche à Ro- 1 nom l'indique, de paralyser l'appa-
gouverneur de province. Quant à M. Ta- me après  ̂longue maladie. Il était i reil de l'Etat.
har Kacem, ex-directeur de l'organisme âgé de 58 ans. § D'autre part, M. Yannis Tryfo-
dirigeant des coopératives, il a été con- Né à Florence, le 3 juillet 1912, fa- s nides, ancien lieutenant de l'Eoka,
damné à 5 ans de prison. La même pei- milier aux spectateurs pour son em- m «ni avait été enlevé au cours du
ne, mais avec sursis a été prononcée à bonpoint et- sa faconde, Folco __li = raid, a été libéré par ses ravisseurs.
l'endroit de trois autres inculpés alors avait interprété au cours die sa car- ¦
que le septième était acquitté. La dé- rière de nombreux films.

L, 
— — — —t _ _, _ _ • m _ _ ,  E _¦ _ _  ¦ ¦ â_ _. I BAIISPGOR (Pays de Galles). — Le pont

7 CCC IJf || W f_  IL. B t D I fl s_l ferroviaire long de 800 mètres reliant
P P P K I  W 11 R I M ¦¦ I 11 lll le Pays de Gall6s à rîle d'Anglesey a
„¦_ I B I V  I rll lllh s_r l lHsT_ _ l  été détruit par un incendie. La police

pense qu'il s'agit d'un acte de sabotage
__,_,_ , . , ; ., :'. ¦¦'¦ - v . . des extrémistes gallois. Plus de 80 pom-VIENNE. - Les eaux commencent à hectares de terres sous les eaux. iers t lutté pendant - toute la nuitbaisser dam. le nord, le centre et Les flots ont également emporté ou £ t l'incendie ne sauvant que le pi-l'ouest de la Roumanie, durement tou- endommagé plusieurs centaines de r -.ri»,™,,;,! A,, nnT,t
chée par les pires inondations enre- ponte et 1.100 kilomètres de routes principal au pont.
gistrées dans oe pays de mémoire principales sont encore impraticables. - 
d'homme. Plusieurs installations de purifica-

Les derniers bilans font état de 200 tion de l'eau ont été touchées, multl- A _  _ _ _ _ _¦ rl'niiinn •morts, 265.000 sans abri, 28.000 têtes pliant ainsi les risques d'épidémie. Dca AC'CÏQ _ llï U U V lOil .
de bétail noyées, 9.300 maisons dé- équipes médicales sillonnent actuelle- f  miArietruites, 65.000 habitations et 725.000 ment le pays. # HlUTÏ»

C__tiA__S. — Les sept occupants d'un

¦J W W

Genève

Chute mortelle aux
Cambodge : Ternie Beî repris Aigui!leS-(le-BaulllieS

„_„ .y * .„_ i _ » BATJLMES — Dimanche vers midi,
POT IBS trOlfpeS KhmereS des promeneurs qui se trouvaient

PHNOM-PENH — Les troupes cam- sous les Aiguilles-de-Baulmes, dans
bodgiennes ont finalement pénétré di- le Jura vaudois, entendirent un bruit-
manche dans la bourgade de Tonle Bet, pareil à une chute de pierres, P wis
sur la rive orientale du Mékong, face à des cris. Ils descendirent donner l'a-
Konpong Cham, trois jours après, que larme au chalet des Naz, puis remon-
le porte-parole du gouvernement khmer tèrent sur les lieux et trouvèrent le
ait annoncé que l'agglomération avait corps horriblement déchiqueté d'un
été reprise. homme. Celui-ci avait fait une chute

Un officier cambodgien à Kompong de 50 à 60 mètres dans les rochers
Cham a déclaré qu'un détachement des et s'était vraisemblablement éven-
« Khmers Krom » n'a rencontré qu'une tré sur un foyard. La victime est
faible résistance en pénétrant à Tonle M. André Pellaux, 62 ans, domicilié
Bet, qui depuis plusieurs jour s était à Yverdon.
aux mains des Vietcongs qui contrô- _^^^^^_____^___^______i
laient ainsi le bac vers Kompong Cham.

VIETNAM : Sanglant hoid up
UN HAUT RESPONSABLE à Marseille

VÏETCONG. SE SERAIT RALLIE MARSEILLE - Quatre bandits ontSAIGON — Un haut responsable viet- réussi à s'emparer, samedi soir, de lacong, Vo Thanh Tong, aurait profité de recette des paris du champ de course
la situation confuse à la frontière ae pont de Vivaux de Marseille, soitkhmero-vietnamienne pour se glisser 280 000 francs.
parmi un groupe de réfugiés vietna- L'attaque a fait un mort (nn auto-
miens et se rallier au gouvernement mobiliste de passage) et un blessé (on
sud-vietnamien. agent de police).

DES CONDUITES DE L'EAU
D'EVIAN DYNAMITEES
EVIAN. — Les deux conduites qui au lieu-dit «Le Pré Fleuri » que l'at-
amènent l'eau de la source Cachât, tentât a été commis, probablement
d'Evian, à l'usine d'embouteillage vers 1 heure du dimanche matin, au
d'Amphion, située à 8 km. de la ville, moyen d'une charge de dynamite,
ont été coupées par une explosion Des réparations ont été immédiate-
criminelle au cours de la nuit de sa- ment entreprises, pour rétablir au
medi à dimanche. moins provisoirement la distribution

L'usine étant fermée le dimanche, le de l'eau à l'usine et éviter un chômage
sabotage n'a été constaté que dans technique,
l'après-midi, par hasard, un jardinier
voisin ayant remarqué de loin la fuite. La Société des eaux d'Evian emploie

Cest, en effet, en pleine campagne, environ 2.000 personnes.

Votations cantonales à Schwytz
TROIS FOIS «OUi>
SCHWYTZ — Les citoyens du canton La participation au scrutin a atteint
de Schwytz avaient à se prononcer di- 41 °/o.
manche sur trois projets qu'ils ont ac- NOUVEL EXECUTIF
ceptés tous les trois à une forte majo- DE LA COMMUNE DE SCHWYTZri_re# M. August Mattler, radical, a été élu

La nouvelle loi sur l'administration président de la commune de Schwytz
des communes et des districts (loi com- par 1 751 voix. Son élection n'était pas
munale), destinée à remplacer celle de combattue. Le chef du dioastère des
1906, a été acceptée par les citoyens finances a été élu en la personne de
schwytzois par 6 390 voix contre 4 106. M. Urs Reichlin, conservateur, qui a

La loi sur l'acquisition et la perte du obtenu 1 662 voix.
droit de bourgeoisie (loi sur le droit de L'élection des douze membres du con-
bourgeoisie) a été approuvée par 6 030 seil communal (exécutif) n'a pas donné
voix contre 4 186. Heu à des changements dans la réparti-

Quant à la loi sur les compétences de tion. On compte toujours six conserva-
la commune et des fonctionnaires com- teurs, trois chrétiens-sociaux et trois
munaux, elle a été approuvée par 6 194 radicaux au sein de l'exécutif com-
oui contre 3 825 non. munal.

Renouvellement du Grand Conseil d'ûbwald

Succès des conservateurs
et des chrétiens - sociaux
SARNEN — Le deuxième tour des élec- UNE FEMME ELUE
tions de renouvellement du Grand Con- POUR LA PREMIERE FOIS
seil d'Obwald a eu lieu au cours de ce AU CONSEIL COMMUNAL

iorme : _ conservateurs, 8 radicaux, d'Obwald. En effet, non seulement les
6 chrétiens-sociaux et un membre hors- femmes participaient à l'assemblée, f ai-parti. Trois députés, qui se représen- sant pour la première fois usage detaient devant les électeurs n'ont pas droits politiques récemment acquis,
été réélus. mais, de plus, l'une d'elles était élue •

parmi les neuf membres du conseil com-
Le Grand Conseil actuel comptait munal de la localité, recueillant 321

26 conservateurs, 7 radicaux, 3 chré- suffrages. Il s'agit de Mme Anna Roh-
tiens-sociaux et deux membres hors- rer-Steger, du parti conservateur.
parti. L'augmentation du nombre des Sur les 868 citoyennnes de Ca-hseln,


