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CENTRALE DES

OCCASIONS
OU VALAIS • SION

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Au fond de la place du Midi, dans la
maison Jules Rielle. après la rivière
la Sionne. Entrée par ia glace de
Foire et également entrés par la rue
du Scex , après la station de benzine
à gauche.
Tél. [027) 214 16.

Achats - Ventes ¦ Echanges
VALLEE DU RHONE

Menais • veines ¦ ccnangea ¦
(027) 37111 • LE NUMÉRO 40 CENTIMES

Chesières: le désastre s'étend

l'initiative Schwarzenbach
A défaut d'autres vertus, l'initiative vanche beaucoup plus dépendant des dépend pour une part appréciable. Une

Schwarzenbach contre l'emprise étran- autres secteurs économiques. diminution de la population active, con-
gère a au moins le mérite de réveiller -, ., ' , ,,. , , . , ' .. . sécutive à l'acceptation de l'initiative!>„,.--;+ „).„•-.,„ „A i> • „ ïi Que Ion songe a r-mdustrie chimique, <- _ _ _ *. _ • _ •1 esprit civique, si Ion en juge par l'a- . ?, ,  , * „:_.«. _ ., ,PCTpnr de la Schwarzenbach , se traduirait imman- ¦̂ ¦¦i
bondante correspondance adressée aux oommerc^lisation ou à celui de l'ali- <ïuablenient par des difficultés accrues

le citoyen, pour qu'il puisse émettre son indispensable. suivie. Elle aboutirait toujours à la con-
vote en connaissance de cause. E en va de même dans la construc- clusion que, sur le plan économique,

yon e^ je genie civil. Partie intégrante l'adoption de l'initiative Schwarzen-
Si Ion se fonde sur les seules statis- de l'économie national? l'affriculturp est bach amènerait des résultats néfastes,

tiques, l'agriculture pourrait , semble-t- «e i économie nationale , i a-ucuiture est 
conséauen- WÈSÈ

il se sentir neu concernée nâr le résul- directement concernée par l'aménage- f i ,1 on songe en outre aux consequen
tât et IwSn-teuenceTdrcette voSion ment de notre réseau routier' comme' y * „olltl

?
ues' Psychologiques et mora- BIW_l-__iB_fil_ il_-l M

o ," Z^JL ofn+ftr 
cette votation. cela va sgms ^^ 

p&r leg 
travaux d>._ ies, désastreuses auxquelles elle condui-¦oiu iHi en juge piniui . mél iorafcion foncière F,t nnp ferait-on fait, il ne peut y avoir d'hésitation.

^to^Sra__ le _^-c>_S?<r 
Ainsi 

que 

nous 

l'indiquons à l'intérieur du journal, la coulée de boue qui est
En 1959, les étrangers travaillant dans . acs ^"KW"**» =>""» "? s------ u ou L_ paysan; comme tout citoyen ob- descendue dans la nuit de lundi à mardi sur les hauts de Chesières, détruisant

l'agriculture et l'horticulture étaient au vners étrangers . jecttt et réfléchi, doit voter et faire un chalet et en menaçant une dizaine d'autres, continue sa progression. Voici
nombre de 29 600. En 1969, ce chi f fre  Un autre point important ne saurait voter NON les 6 et 7 juin prochains. une première vue du désastre. A gauche, en haut, le home d'enfants où se trou-
était tombé à 14 900 unités. être sous-estimé. Ces ouvriers,.et. .leurs valent les 120 petits Anglais et qui a été évacué. Au premier plan, le premier

Par rapport à la main-d'œuvre étran- familles sont -aussi -des consomçnateurs, jrges Thévoz chalet qui a été détruit par. l'éboulement. Une dizaine d'autres sont directement
oère totale travaillant en Suisse, les ou- dont l'écoulement des oroduits agricoles Conseiller national menacés. Voir notre reportage illustré en page 14.
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vous vous of fr iez  à votre Père en
!î|i victime pour les péchés du mon-
l| de ; s'il vous a plu de donner à vos
¦9 apôtres, et par eux. aux évêques et

aux prêtres dans l'Eglise, le pou-
voir de rendre présent votre sa-
crifice à tous les autels du monde
jusqu'à la f in  du monde et de vous

H rendre présent , Vous-même, sous les¦'¦¦ espèces du pain et du vin, pas seu-
sâ lemént dans l'acte de votre sacri-

f ice mais dans l'acte de demeu-

ete au ires _^aint-_>acre:

à. Une p etite visite

Dans un prochain
numéro :

des jeunes luttent
contre la drogue

apparences pour y être visité, ado-
ré, aimé ; s'il vous a plu de faire
cela, et vous l'avez fait , tél est
votre amour, telle est votre puis-
sance, alors . . . quoi ? je passe-
rais devant votre églis e sans y en-
trer, sans une pensée , sans la priè-
re que disaient mes grands parents
comme l'ont dite tous mes ancêtres
chrétiens : « O Jésus , loué, adoré
et aimé sois-tu dans ton très saint
sacrement de l'autel » ?

O Jésus, je  pense avec émoi que
parmi les chrétiens dont les ancê-
tres se sont éloignés de la foi  en
ce sacrement , beaucoup en ont la
nostalgie et s'en rapprochent ,
croyant du moins que leur désir
t'appelle d'UNE CERTAINE MA-
NIERE ; et qu'ils attendent le jour
d'une communion avec nous dans la
même foi .  Bénis leur désir, ô Jé-

c tristesse
— i -_ J I

scendu du <
et votre sa
Jésus, ô V

rs ae votre vie mo
vous étiez la veil

ôtres : «
is, car cec

ie et eierneae, qui va être
lu pour vous et la multitude
lission des péchés ; et : « Vous
ceci en mémoire de moi » ?

; êtes partout , Seigneur et vo-
ésence emp lit l'univers et là

m moi ou vous avez
s seriez avec la Très
l'une présence d'ami-
i si je  vous aime et
e volonté . Mais s'il
. faire davantage ?
i, nous ayant aimés
i ,1 Ci — , 

¦
. — ,- ._

ie et notre aesir et même notre
ïi peuvent assigner aux miracles
= l' amour ; s'il vous a plu d'in-
znter cette chose parfaitement ini-
maginable , de rester avec nous jus-
u'à la f in  du monde, pas seule-
,ent par la présence invisible de
otre Saint-Esprit dans l'Eglise , pas
mlement dans le brûlant souvenir
3 vous, mais dans cet acte même
i, grand-prêtre unique et éternel,

•ndent tes P
irétendument
pect subject

icrement >¦
; dire qu'
;ent d'une

au.
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| • AT. PIP1NELLIS REÇ U PAR

LE ROI CONSTANTIN
E Le roi Constantin c reçu lundi en
§î f in  de matinée M. Panayotis Pi-
H pinellis, ministre grec des af fa ire s
g étrangères, apprend-on mardi de
g source sûre.
g La rencontre, qui a eu lieu dans
g la villa que le couple royal en
= exil a louée près du Palatin , s'est
g déroulée, ajoute-t-on de même
g source, dans une atmosphère
g f roide et même tendue.
g • NOUVEAU VOL « TU 144 » :

VITESSE 2.150 KM-H.
g L'avion supersonique soviétique
g Tupolev « TU 144 » a effectué un
g vol à une vitesse de croisière de
§§ 2.150 km. à l'heure à une altitude
g de 16 300 mètres, annonce l'agence
g Tass.
g O VIENNE : LES ENTRETIENS

AMERICANO-SOVIETIQUES
SUR LA LIMITATION DES
ARMEMENTS
STRATEGIQUES

g Les entretiens américano-soviétl-
g ques sur la limitation des arme-
g ments stratégiques (SALT) ont
g repris marai après-midi vers 15 h.
= au siège de l'ambassade d'URSS
Ê_ à Vienne.
g • L'AGITATION SOCIALE

EN ITALIE
g L'agitation sociale se poursuit en
—= Italie, n'est, ninst mie le HArnule-
g ment normal des examens de fin
= u ttiiucc u_tia ¦ cu_-i£iii_ iiciii> -i- -

j mentaire et secondaire ainsi que
g ceux de « maturité » (correspon-
g dant au baccalauréat) est compro-
= mis nar une série de iri-èves déni-
| dées par les syndicats des ensei-

g gnants et proviseurs, à partir de
g mardi et jusqu'au 17 juin.
1 • GREVE DE ZELE DES
S nnrTANTim ç  wR A n r r A Tf i
H Des centaines de camions formant g
g de longues fi les immobiles, dont g
s certaines s'étirent sur 4 km, at- gg tendent à plusieurs postes fron- g
g taliers français d'être soumis à g
g l' examen minutieux des doua- g
g niers « zélés ».
g Cette situation, qui dure depuis g
g 24 heures, est le résultat d'une g
g grève du zèle illimitée. g
g • VISITE OFFICIELLE g

DU PRESIDENT JONAS
g Le président de la république g
g d'Autriche. M. Franz Jonas est g
= arrivé mardi matin à Bruxelles 1
g pour une visite officielle de trois =
g jours. g
g • PRIX CLAUDE FARRERE g

I L'Association des écrivains com- g
g battants vient de décerner le prix g
g Claude Farrère . qui est partagé g

I cette année entre Henri Spade g
g pour son livre « Les enfants de g

la guerre » et Pierre Frich pour g
« nos cousins d'Allemagne ».

g & RETOUR A MTAMI
DE L'AVION DES =
« DELTA LINES »« UM.l.l LiinEiO »

L'avion de la compagnie « Delta g
Airlines » détourné dans la mati - g
née de lundi sur La Havane, alors g
qu'il se trouvait entre Atlanta g
(Géorgie) et Miami (F'orirte) est I
rentré à Miami dans la soirée.

C'est une femme aux cheveux =
roux armée d'un revolver et ne g
parlant aue l'espagnol qui a dé- =

] Les besoins de la recherche en Suisse
g BERNE — Le Conseil suisse de la que les petites et moyennes entreprises plus urgents, qui lui permettra de rem-
g science a publié mardi son rapport an- puissent aussi bénéficier des progrès plir mieux sa mission : élaborer des
= nuel. H a publié en même temps le réalisés. Une commission présidée par principes d'une politique générale de
g questionnaire que, le même jour , il a M. H. Ailemann, délégué aux questions l'encouragement de la recherche par
g envoyé aux universités, aux adminis- conjoncturelles, élabore une conception l'Etat.
g trations fédérales et cantonales et à dans ce domaine. Le conseil de la Le dépouillement des questionnaires
g l'économie privée, pour déterminer les science, quant à lui, a jugé bon de faire aura lieu cet été, et les résultats seront
g besoins urgents de la recherche en rapidement l'inventaire des besoins les publiés.
= Suisse.
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g seil, le professeur Karl Schmid, de Zu- g gï E -̂îSE^S I Collision entre doux locomotives ig la recherche appliquée, dont les résul- =
g tats sont utilisables sur le plan com- g g
= mercial et, de plus en plus, la recherche = - -_. __ __ JL __ -_¦ JL __ _J A_ _ *ik _>«fe _&a 4_ _¦ £*, H_ ¦ d» I A =
1 destinée à trouver des moyens de pré- S^OOTO-US OSEâiS H_3l8_lÊ S ¦g server ce qu'on appelle l'environnement, g ¦¦¦¦ |»1*« **¦¦¦*«» MWJjMkV ___« **<«< ¦ _ w _ w  |
g Que cette dernière soit l'affaire de g g
g l'Etat est évident , tout comme la pre- g SCHWYTZ _ Un accident qui a causé des dégâts considérables ainsi qu'une I
I reche^che^Pphquée aoLXSement I interruption du trafic ferroviaire 

sur 

la ligne du Saint-Gothard s'est produit 1= reenerene appliquée non eue également _ 
mardj en de Sch t à 6 h> 14_ =

M être subventionnée ? Actuellement, 1 é- g Un train de marchandises venant du sud  ̂entré en collision frontale I
1 ?u"/rdes

P
XenTe-

P
BlobaTes de la r,! ¦ avec ™ c°n™ tiré *ar une locomotive de manœuvre. Sous la violence du M

I exceptionnellement élevé. Si on admet g du convoi ont déraille, tandis que le train de marchandises restait sur les g
I maintenant la nécessité d'une aide des g ralIs

T 
Deux supports de caténaires ont ete renverses. II n y a pas eu de blesse.

I pouvoirs publics, c'est essentiellement I L
?n 

circulation
^

des trams n'a_ pu être rétablie, dans un seul
^

sens, que =
I pour deux raisons : pour que nos entre- g ™« 10 h 45, et .1 a fallu attendre jus qu'à m.d. pour que les deux voies g
I prises restent compétitives (à l'étranger I Puissent de nouveau être utilisées. Une enquête est en cours pour déterminer g
| la recherche est souvent fortement sub- | les causes de l'accident. j
ï ventionnée, particulièrement lorsqu 'elle = g
| touche à la défense nationale), et pour IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

[ L'assainissement du marché du logement
BERNE - Lors d'une conférence tenue tégrante de la nouvelle réglementa- création d'un marché du logement

= à Berne mardi et présidée par M. Brug- tion à long terme. Le manque de ter- sain qui seul est de nature à garan-
1 ger, conseiller fédéral , les représentants rains à bâtir équipés est l'un des plus tir le meilleur approvisionnement
g des cantons et les membres de la com- grands obstacles à une augmenta tion possible en logements. Un plan d'a-
T mission consultative pour la construc- de la construction. De nombreuses ménagement du territoire est indis-
I tion de logements ont été renseignés communes, qui sont au seuil d'une pensable à la solution de ces pro-
= au sujet des mesures immédiates pré- expansion rapide, sont aux prises blêmes. C'est pourquoi la future lé-
= vues pour accroître l'offre de logements avec de graves difficultés de finan- gislation en la matière sera étroite-
g et des travaux préliminaires en vue cément. Elles craignent de ce fait ment liée aux articles de la Cons-
= d'une nouvelle réglementation à long d'entreprendre sur une grande échel- titution fédérale relatifs au droit fon-
g terme de l'encouragement à la construc
g tion de logements.
g H ressort de cet entretien «que les
g autorités fédérales et cantonales sont
g déterminées à mettre en œuvre tous
g les moyens disponibles pour obtenir
g un assainissement du marché du lo-
g gement », ait un communique.

g © La loi concernant l'encouragement
g à la construction de logements qui
g a été prolongée jusqu 'à fin 1972,

offre la possibilité de mesures com-
g plémentaires immédiates. Elle per-
g met un accroissement de l'aide en 1
g faveur du financement de l'achat de

terrains, pour des ensembles prêts
à être construits. Dans l'ordonnance
d'exécution les conditions requises

g pour l'occupation de logements dont
le loyer a été abaissé seront allé-
gées, en particulier s'agissant de lo-

1 gements pour personnes âgées. De
même, il sera mieux tenu compte
des conditions de prix particulières
dans les gra ndes agglomérations. Les
interventions administratives seront
diminuées grâce à une réduction des
contrôles. Enfin , l'amortissement des
prêts sera conçu de façon plus flexi-
ble. En outre , on envisage dans la
pratique une application plus souple
des dispositions d' exécution.

© L'aide pour l'équipement de terrains
à bâtir , inst i tuée pour la première
fois par la loi , constitue déj à une
mesure prévue pour faire partie in-

le l'équipement "de terrains à bâtir et cier. Pour obtenir un accroissement
contribuen t ainsi à causer, cette pé- de l'offre de logements, il faudra ,
nurie. La Confédération pourra inter- _ dans le cadre de la structure fédé-
venir dans de ' telles situations. La rative de notre Etat, recourir à une
nouvelle ' disposition lui . permettra planification et un équipement à long
d'accorder ou "dé cautionner des , terme des., zones d'habitation , à une
prêts à des communes, à d'autres ... conception , globale du trafic tenant
corporations '. de droit public ainsi compte, des besoins au logement , a
qu 'à des institutions d'utilité publi- des plans d'aménagements adéquats ,
que en vue du raccordement de ter- à des prescriptions rationalisant la
rains à bâtir. Les prescriptions d'exé- construction, à des recherches en
cution ont déjà été élaborées par un matière de construction ainsi qu 'à
groupe d'experts. une politique financière et fiscale

stimulant les investissements dans
® Enfi n , l'assemblée a examiné de fa- ^Z^ rîV* ffTs*7c*I,on de lo"U 

con approfondie le problème de la g^^fSE 
! ̂ ^

nouvelle réglementation a long terme .
de l'encouragement à la construction
de logements par l'Etat, dont les
Chambres fédérales ont expressé-
ment demandé l'entrée en vigueur
pour fin 1972. Le délégué à la cons-
truction de logements a posé le prin-
cipe que la^ Confédération devra
continuer à se limiter à une aide
objective et laisser aux cantons et
aux communes le soin d'atténuer par
une aide subjective les cas sociaux
graves. Au contra ire du système ac-
tuel , il conviendra , cependant , de te-
nir  compte de l'évolution du revenu
et de l ' inflat ion.  Cel a permet!rait
d' avoir recours à des subvention s
dégressives et remboursables et de
consacrer à nouveau lés sommes
ainsi récupérées à la construction
de logements à caractère social (fonds
de roulement) . Le but visé est la

«Les autorités fédérales, conclut le
communiqué, espèrent en premier
lieu que cette conférence aura pour
effet d'inciter lès cantons à apporter
une collaboration énergique à l'in-
tensification immédiate de la cons-
truction de logements et à se livrer
à une étude fructueuse des problè-
mes de la politique du logement del'avenir ». .
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g LAUSANNE — M. J.-D. Pascalis,
g secrétaire général adjoint de la
g Croix-Rouge suisse, a présenté,
= mardi, à Lausanne, un nouveau
g film intitulé « Cette nuit.. » et
g commandé par la Croix-Rouge
g suisse, l'Association des établis-
g sements suisses pour malades
g (VESKA) et l'Association suisse
g des infirmiers et infirmières di-
g plômés.
g • WINTERTHOUR :
= CHAUFFEUR DE TAXI
g ATTAQUE

I WINTILERTHOUR. — Un jeune
g homme d'environ 18 ans a com-
f1 mis dans la nuit de lundi à mardi
g une agression contre un chauffeur
g de taxi derrière la gare de Gruze,
g à Winterthour, pour tenter ensu^r
g te de lui voler son argent. Après
g une bagarre, l'agresseur s'est eni-
g fui sans butin dans une direction
g inconnue.

1 • EXECUTION MUSICALE :
I 5787 CANDIDATS

GENEVE — De 1939 à 1969, 5787
candidats de 74 pays divers ont
participé aux 31 concours d'exé-
cution musicale de Genève. 106
premiers prix , 280 seconds prix
et 26 troisièmes prix , d'une valeur
totale de 378 425 fr. ont été attri-
bués aux lauréats, sans compte-
les prix spéciaux.

• LA SITUATION
PROFESSIONNELLE DES
DEUX ENSEIGNANTS
« GAUCHISTES »
LAUSANNOIS

LAUSANNE — Le Conseil d'Etat
vaudois a publié le communiqué
suivant: «Dans la nuit du 18 au
19 avril , MM. Olivier Pàrriaux,
maître temporaire au gymnase de
La Cité, et Bernard Bachelard,
maître de gymnastique dans les
écoles primaires de Lausanne, ont
été arrêtés à Baden par la police
argovienne. .:

A ce jour. le Conseil ifEt»-
vaudois ne dispose d'aucune dé-
termination officielle quant aux
résultats de l'enquête instruite par
le procureur général de la Confé1-
dération et quant à une éventuelle
inculpation de ces deux personnes
qui ont été libérées le 15 mai.
Aussi MM. Bernard Bachelard et
Olivier Pàrriaux ont-ils repris
leur enseignement respectivement
les 19 et 30 mai ».

9 L'AMBASSADEUR DES
ETATS-UNIS EN SUISSE |i
VISITE LUCERNE

LUCERNE — Invité par, la
« Swiss American Society. '» de
Lucerne, l'ambassadeur des Etats-
Unis en Suisse, M. Shelby Cul-
lum Davis, a visité Lucerne,
mardi.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMTNEP DE GENEVE

Affiliated fu nd 8 6,00
Chemical fund S 14,84
Europafonds 1 DM 48,20
Technology fund S 5,90
Unifonds DM 24,90

SMC FI 'NDS :
Chase Sélection fund I 9,38
Intern. Technology fund ' $ 10,64
Crossbow fund ES 6,51

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat S.A. : diminution du déficit

NEUCHATEL. — Compte tenu des
amortissements légaux et extraordinai-
res, ce seront quelque 151 000 francs
de déficit (207 000 en 1968) que la Con-
fédération, les cantons de Neuchâtel ,
Fribourg et Vaud , ainsi que les commu-
nes riveraines des lacs de Neuchâtel
et Morat auront à couvrir pour l'exer-
cice 1969 de la «Compagnie de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et Morat» ,
don t les recettes se sont élevées à près
de 595 000 francs , contre 541 000 francs
en 1968. La progression des recettes a
été freinée nar l'interdiction de cir-

culer prononcée par l'Office fédéral des
transports du vapeur S/S «Neuchâtel»
dont la chaudière n 'offrait plus une sé-
curité suffisante. Cette unité , la der-
nière à vapeur de la compagnie, sera
remplacée par un bateau à moteur de 550

places dont la construction est en cours.
Cependant si le nombre des kilomè-

tres parcourus a dû de ce fait être
diminué de 10 000. le nombre des voya-
geurs a augmenté de 13 000 personnes
^ _>ii.__ i:~ i HKK non T\/T--,H-_ .*-—*.

Ensoleillé et chaud

on et rédactio

nements : Suis;
29 francs ; 1 <

liniotraf I/HM

1951 Slo

las SA, Slon

, téléphone (027)

Nord-ouest, centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons
g Le temps sera en partie ensoleillé, temporairement très nuageux , surtout
g dans l'est et les Grisons où quelques précipitations éparses pourront se
g produire. La température en plaine sera comprise la nuit entre 5 et 10 degrés,
g l'après-midi entre 16 et 21 degrés. En montagne , le vent sera modéré à
g fort du secteur nord et la limite du zéro degré s'abaissera vers -000 mètres.
g Sud des Alpes et Engadlne

g Quelques orages locaux pourront encore se produire durant la nuit ,
g Demain le temps sera en général ensoleillé avec une nébulosité changeante,
g La température en plaine sera comprise la nuit  entre 6 à 11 degrés,s l'après-midi entre 19 et 24 degrés. Vent du secteur nord à est, modéré en
= montagne et f aiblissarut en plaine.
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Renseignements tech
Surface de compositi
d'une page

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
valeur rachat

A. 1. I. growth fund
Emission : FS 34,56 - Rachat 33,79

=_:

En bref...
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quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1970

. Un menu

Harengs, pommes à l'huile
_ Beignets de viande hachée
d Salade

¦a. Fromage
Tarte aux fraises

Le plat du jour

J \  BEIGNETS DE VIANDE HACHEE
£1 C'est un bon plat pour une gran-

; de famille ; viande hachée ; chair¦ j à saucisse ; de veau ou de porc ;
11 (moitié de la quantité de viande)
1 2 ou 3 petits pains trempés dans
— un peu de lait ; oignon et persil

I 

hachés, avec' un blanc de poireau,
sel, poivre, arôme, une petite cuil-
lerée de vermouth (facultatif) et de
la graisse pour cuire.

Mélangez dans une terrine la vian-
de hachée avec la chair à saucisse,

j  les petits pains pressés et les con-
y .  diments ; mouillez avec le vermouth
Y qui donne un goût particulier et dé-

licieux ou avec un peu d'eau ; mê-
lez bien le tout et formez, dans la
main légèrement mouillée, de jolis
beignets épais d'environ un centi-
mètre. Pressez, passez-les à la fa-
rine et rôtissez-les, à petit feu, dans
la graisse moyennement chaude ;
ainsi les beignets restent tendres.

Entre nous...

. . . une lectrice me demande :
« Comment peut-on guérir de la ja-
lousie ? . . . J'en suis atteinte et
tellement malade quand mon mari
s'absente qu'à chaque fois j'imagi-
ne tout et le reste ! Faut-il pren-
dre des tranquillisants ou aller voir
un psychologue ? »

— La seconde solution serait in-
finiment meilleure que la première :
les tranquillisants possèdent des ef-
fets secondaires qui peuvent se ré-
véler déplorables lorsqu'aucune cau-
se physique n'oblige à recourir à
ce moyen et il ne faut pas les em-
ployer sans l'avis autorisé d'un mé-
decin.

Pour contrôler et se débarrasser
de la jalousie, qui naît généralement
d'un sentiment d'insécurité et d'un
complexe d'infériorité, il est utile
d'en connaître les causes qui re-
montent parfois à l'enfance et de
s'analyser lucidement. Ensuite, tout
est affaire de volonté et d'amour.
H n'y a pas d'amour profond sans
confiance et respect de la liberté
de l'être aimé.

Un mot d'enfant

Dans un grand magasin, il y a
foule. Un petit garçon de quatre ans
lance des appels désespérés.

— Martine, Martine . . .
La mère accourt aussitôt.
— Voyons, dit-elle, tu ne dois pas

m'appeler Martine mais maman !
— Je sais, dit l'enfant, mais le

magasin est plein de mamans, et
c'est la mienne que je voulais re-
trouver . . . '

BOURSES EUROPEENNES
(0 25-5-70 26-5-70
'8 Air liquide 374 362
te Cie Gén. Electr. 450.10 440

Au Printemps 154 147
'8 Rhône-Poulenc 222 214
'4 Saint-Gobatn 139 134
'8 Ugine 19*5 191
'8 Finsider 600 599

Montecatini-Edison 1000.50 1001.50
'4 Olivetti priv. 2510 2500
'8 Pirelli S.p.A. 2838 2827

Daimler-Benz 337 317
Parben-Bayer 143 140
Hcechster Farben 172.50 170
Kârstadt 298 276
NSU 229 221
Siemens 182 178
Deutsche Bank 257 246
Gevaert 1350 1350
Un. min. Ht-Kat 1738 1672
A.K.U. 81.70 80.80
Hoogovens 95.30 93.80
Philips GlœiL 55.40 54.60
Royal Dutch 117.20 114.80
Unilever 81.80 79.80

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 75.50 78.50
Angleterre 10.30 10.50
US. A 4.29 4.33
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I Martigny
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avec H(jbert Noë| et sylvia Solar
Jeudi à 17 heures - 16 ans révolus
Jack Palance et Elke Sommer dans
LES HOMMES DE LAS VEGAS
Du grand, du bon cinéma d'aventures

i " Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
r \ 1 Mercredi et jeudi à 13 h. 30, enfants dès

Martigny ] 7 ans ; |e feuilleton de la TV sur grand

Mercredi 27 mal à 20 h. 30
ré français

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Jeudi matinée à 14 h. 30
La femme la plus meurtrière du monde
FRAULEIN DOKTOR
Film à voir pour sa sobriété expressive
et sa peinture terrifiante (Fiches du ciné-
ma) - 18 ans révolus

Jusqu'à mercredi 27 mal, à 20 h. 30
Trois dernières séances du grand film
BUTCH CASSIDY ET LE KID
avec Paul Newman , Robert Redford ,
Katharine Ross
Parlé français - Couleur Deluxe - 16 ans

Jusqu'au jeudi 28 mai à 20 h. 30
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

ATTENTION dès Jeudi (Fête-Dieu) et
jours suivants à 20 h. 45 - 16 ans révolus
LE CERVEAU
avec Bourvil, Belmondo, Niven, etc.
C'est sans conteste le plus grand
comique de l'année qu'il faut voir à tout
prix.
Giovedi aile ore 16,30
LA CONTROFIGURA

Ce soir : relâche

avec Richard Burton et James Mason

Mercredi et jeudi - 16 ans révolus
Jeudi matinée à 14 h. 30
La police No 1 contre le tueur No 1
L'HOMME DE L'INTERPOL

Giovedi aile ore 17
In italiano - 16 anni compiutl
DINAMITE JIM
Un western con Luis Davlla
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Curd Jurgens
Une grande production - De l'action
Du jamais vu !
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Alain Delon, Jean Gabin , Lino Ventura
de Henri Verneuil d'après Auguste Le
Breton - 16 ans révolus

Mercredi 27 mai
PROFESSIONISTI PER UN MASSACRO
con G. Hilton, G. Martin
Parlato italiano - 16 anni c.
Dès démain : un documentaire passionnant
sur la vie des bêtes sauvages
LAISSEZ-LES VIVRE !
Enfants admis dès 7 ans révolus .

Aujourd'hui : relâche
Dès demain
LA FEMME INFIDELE
de Claude Chabrol
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires tél. 5 17 94 (heures des repas).

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

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tél.

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

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

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
intern. Un orchestre réputé mène la
danse de _0 h. 30 à 2 h. Entrée libre.

Bar du Bourg. — Tous lés 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 jusq u 'à la fer-
meture. Lundi relâche.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zlmmermann , tél. 2 10 36.
Chirurgien de service — Du 22 a/u

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 jours
ue ;io a 10 n. .-.v i ei. o a n .

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

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. Tél.

12 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.
Pompes funèbres Voeffray, tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

(027) 2 28 18 et 422 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. Furneaux, 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 jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h., tél. 215 66.

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

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

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

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

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

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

Harmonie municipale. — A parti r du
ler mai , mardi et vendredi à 20 h..
répétition générale

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
vièse, exposition Alice Bailly et ses
boursiers Léo Andenmatten , Gé-
rard Palézieux. Lor OIsommer , Si-
mone de Quay et René Guignard .
Ouvert tous 1er jours de 14 h. 30 à
18 h.30 , dimanche de 11 à 12 h.
Fermé le lundi.

¦
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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
traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

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

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

Le Châble. — Docteur Kovac , tél. (026)
7 27 77.

Service de dépannage. — Du 25-5 au
1-6, carrosserie Granges, tél. 2 26 55.

C.A.S. et O.J. — Dimanche 31 mai ,
course du mois. Réunion des parti-
cipants le 29 au motel des Sports
à 20 h. 30.

SAINT-MAURICE
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, tél. (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 j ours fériés
' Tél. 4 1192.
Samaritains. — Matériel de secours à

disposition. Tél. 4 1105 ou 4 25 18.
Ambulance. — Tél 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , jeudi , 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 ler et le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

VIEGE

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et j ours de fête. — 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 Simpion du TCS. —
Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Modern e, tél. 3 12 81.

I»»- 223072 LAUSUNNE 29898 SIOH 98431 FHIBOUH
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Mercredi 27, jeudi 28 mai 1978

Sur nos ondes
TV: Notre sélect.en du jour

MERCREDI : GERARD PHILIPE ET MODIGLIANI
La télévision poursuit son cycle de fi lms qui ont eu

Gérard Phiiip e pour priné. -yai in lerpr .
« Montparnasse 19 » a été réalisé il y a plus de dix an»

par Jacques Becker, disparu depuis.
Il s'agit d'une histoire bien racontée avec Gérard Philip*

et Anouk Aimée dans un bon rôle.
JEUDI : MEXICO HEURE H
Les amateurs de football  vont être ravis puisque la

télévision va très largement rendre compte de la coupe du
du monde de football  qui va se disputer à Mexico , dans le»
prochains jours.

« Mexico heure H » est une présentation de ce qui va se
passer à Mexico , des équipes engagées dans la phase finale,
de leurs mérites respectifs. Télémaque

T E L E V I S I O N
MERCREDI

SuiSSe romande 17-00 Le 5 à 6 des jeunes. 18.00
Bulletin de nouvelles du téléjournal.

18.05 (C) Lassie. 18.30 Pop bot. 18.55 Plum-PIum. 19.00 (C) La
Femme en blanc. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25
(C) Carrefour. 20.40 Montparnasse 19. 22.35 Football. 23.20
Téléjournal - Le tableau du jour .

SuiSSe aSélTKSniqUe 15-45 TelekoHeg. 16.15 Tips fur
sie: Dritte Lebensphase-^

modeli. 16.50 (ca.) Pause Kinderstunde. 17.00 Fur Kinder im
Vorschulalter : Das Spielhaus. 17.30 Fur Primaschiller. 18.15
TelekoHeg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau.
19.00 Die Antenne. 19.25 Sag die Wahrheit. 20.00 Tagessc" au.
20.20 Rundschau. 21.15 (F) Erbe gesucht. 22.00 Tagesschau.
22.15 Sportreportage. 23.00 (ca.) Programmvorschau und Sen-
deschluss.

JEUDI 28 MAI

Sui SSe romande 15-30 Tour d'Italie. 17.00 Le jardin
de Romarin. 17.20 Fur unsere jungen

Zuschauer. 18.00 Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.05
Les aventures de Saturnin. 18.20 Vie et métier. 18.55 Plum-
Pîum. 19.00 (C) La Femme en blanc. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00
Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 (C) Piste. 21.30 Mexico,
heure H-100. 22.45 Festival de jazz de Montreux 1969. 23.05
Téléjournal - Le tableau du jour.

Suisse alémani que 15.30 GI™ d-itaiia. 17.00 Das sPi3i-
haus (Wiederholung). 17.30 (ca.)

Ende. 18.15 TelekoHeg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50
Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 Dokumentarfilm. 20.00
Tagesschau. 20.20 (F) Was bin ich ? 21.05 Kontakt. 21.50
Tagesschau. 22.00 Sergej Prokofieff. 22.25 Programmvorschau
und Sendeschiuss.

R A D I O
MERCREDI

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

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 7.30 La haute-route.
7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations. Revue de presse. 8.10
Bonjour à tous ! 9.00 Informations. 9:05 A votre service ! 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Infor-
mations. 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 haute-route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 h. Madame Bovary.
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les
enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir. 18.00
Informations. 18.05 Lettres françaises. 19.30 Le micro dans
la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation nationale. 19.35 Magazine 1970. 20.00 Disc-O-
Matlc. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Orchestre, de la
Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-00 Œuvres de Debussy. 10.15
Emission radioscolaire. 10.35

Œuvres de Debussy. 11.00 L'université radiophoniquè inter-
nationale. 11.15 Propos suisses sur l'UNESCO. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Vivre ensem-
ble sur la planète. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Sport,
musique, inf. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Structures.

JEUDI 28 MAI

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De vil-
les en villages. 6.59 Horloge pariante. 7.00 Le

journal du matin. 7.00 Miroir-première. 7.45 Roulez sur l'or I
8.00 Informations. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00
Informations. 9.30 Messe. 10.45 Disques. 11.00 Informations.
11.05 Cent mille notes de musique. 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
haute-route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informations.
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LE COURAGE DE LA VERITE

Un homme qui décidément ne mâche
pas ses mots, le cardinal Jean Danié-
lou, _ affirmait récemment dans une
conférence publique que trop souvent
les évêques se laissent terroriser par
des groupes de pression et qu'Us se
taisaient alors qu 'ils devraient parler...
Le saint-père lui-même, dans un entre-
tien avec un prélait, rappelait ce mot
de Jacqueline, la sceur du grand Pas-
cal : lorsque les évêques ont des cœurs
de jeunes fiMes, les jeunes filles ont
des coeurs d'évêques. En clair : lorsque
des prélats se comportent comme de
timides jeunes filles, des jeunes filles
«'enhardissent à défendre la vérité avec
le courage d'un évêque.

MALAISE PARMI LES FIDELES
U est manifeste que ni le cardinal

Daniélou ni le saint-père n'entendaient
accuser l'ensemble des évêques. Pareil
grief serait injuste. On sait par exem-
ple avec quel courage tel évêque suisse
prit la défense de l'encyclique Huma-
nae vitae — attaquée par un journal
catholique de son diocèse — au point
de recevoir de tout le pays et de
l'étranger des centaines de messages de
félicitations, même de la part de non-

vrai qu un malaise existe en certaines
régions de la chrétienté parmi les
fidèles : ils aimeraient voir leurs pas-
teurs défendre avec plus de courage
les vérités chrétiennes.

Que le s a i n t - p è r e  connaisse ce
malaise diffus et qu'il soutienne les
« revendications » des fidèles, cela res-
sort clairement de son allocution au
dernier Consistoire : le couraern d« la

oe n'est pas la mise en question de la
capacité même de l'homme de con-
naître le vrai et de penser juste.
La vérité philosophique est supplantée
par l'agnosticisme, le scepticisme, le
snobisme du doute systématique. Cer-
tains paraissent chercher pour démolir
plutôt que pour trouver. L'Evangile
nous a d'ailleurs avertis : « Les hommes
ont préféré les ténèbres à la lumière ».
Où donc a disparu notre capacité de
raisonner, notre philosophia peren-
nis ? »

« La crise de la vérité philosophique
s'est accompagnée d'une ¦ crise de la
vérité religieuse. Celle-ci s'est écroulée
en beaucoup d'esprits, qui n'ont plus
pu soutenir les grandes et évidentes
affirmations de la science de Dieu, de
la théologie naturelle, et encore moins
de la théologie de la révélation. Les
yeux se sont d'abord embrumés, puis
aveuglés : on est allié jusqu'à confondre
la cécité de l'homme avec la mort de
Dieu ».

UNE FOI MODELEE
AU GOUT DES CROYANTS ?

B>ref , « la vérité chrétienne subit
aujourd'hui des secousses et des crises
terribles ». Ne supportant plus « le
magistère préposé par le Christ lui-
même à la défense et au développe-
ment logique de la doctrine chrétien-
ne », certains cherchent une foi facile,
débarrassée des vérités qui ne semblent
pas acceptables par la mentalité de
l'homme moderne. Ils font une sélec-
tion entre les vérités révélées nar Dieu.

que ce système de -élection ?) D'autres
cherchent une ecclésiologie nouvelle,
inspirée des sciences sociales et de
l'histoire.

D'autres encore (nous résumons tou-
jour s le diagnostic de Paul VI) vou-
draient s'appuyer uniquement sur une
foi naturelle et philaotropique, en
exaltant le culte de l'homme et en
dépréciant l'adoration de Dieu. D'au-
tres, sous prétexte de pluralisme, vou-
draient légitimer des expressions am-
biguës et incertaines de la foi ; on va
demander aux fidèles ce qu'ils veulent
croire, en leur attribuant un charisme
discutable de compétence et d'expé-
rience.

' HOMMAGE
AUX MARTYRS ANGLAIS

Paul VI estime qu'à la source de
tous ces égarements il faut chercher
le refus d'obéissance au magistère
préposé par le Christ lui-même à la
défense et au développement de la
révélation.

On comprend qu'en présence d'une
telle situation, Paul VI se soit senti
obligé d'exhorter tous au courage de
la vérité : évêques d'abord, puis prêtres
et fidèles.

Lui-même a d'ailleurs prêché d'exem-
ple au Consistoire, en expliquant pomv
quoi (malgré des oppositions parmi les
catholiques et surtout dans le monde
anglican), il procéderait le 25 octobre
prochain à la canonisation de 40 mar-
tyrs anglais : ceux qui sont morts pour
la foi méritent d'être donnés en exem-
ples, même en un temps qui voit se
développer l'œcuménisme.

Georees Huber

onsaoïes pour qu 'ils élèvent la vois
id il faut , avec la force de l'Espri
t, pour éclairer ce qui est trouble
esser ce qui est tordu, réchauffe]
ui est tiède, réconforter ce qui es"
e, éclairer ce qui est obscur. Ces'
urd'hui olus aue iamais l'heure df

es sous-aeveioppes,
er commandement

.a co
une exhor

tation semblable aux fidèles, lors d
l'audience publique du 20 mai : « si 1
courage de la vérité est demand*
principalement à ceux qui sont le
maîtres et les défenseurs de la vérité
il est aussi renuis de tous les chrétien

î vérité objective... on substi
té subj ective : l'expérience,

uisse des cartels, pré

il contient également une analyse ae
l'« état de concurrence sur le marché
des spiritueux ».

La commission avait commencé son
enquête sur le marché des spiritueux
alors que la réglementation de la So-
ciété suisse des liquoristes relative aux
prix des produits de marque (conven-
tion de protection des prix) était en-
core en vigueur.

Cette convention a été supprimée en
automne 1968, mais la commission a
néanmoins terminé ses travaux, car
selon ses membres, on ne peut pas

tion de protecti

Les fabricants et importateurs pou-
vaient décider librement quels étaient
les produits qu'ils désiraient soumet-
tre à la convention.

Bien que celle-ci n'ait englobé qu'une
petite partie des spiritueux vendus en
Suisse, la commission a constaté qu'el-
le englobait la grande majorité des
marques renommées et courantes de
cognac, gin et whisky.

L'enquête sur les effets exercés par
cette réglementation du marché sur la
libre concurrence, la structure du mar-
ché et les consommateurs a démon-
tré que la convention de protection

l'initiative Schwarzenbacl
renom de notre pays.

de construire un mur de
réputation dans le mond
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Des loutres européennes au zoo de Zurich
ZURICH - Hier, le zoo de Zurich a tuait des loutres, une prime. On consi-

reçu une nouvelle installation qui per- dérait que cet animal était dangereux
mettra à cette institution d'accueillir des pour les poissons. U s'agit maintenant
loutres. ¦ d'entreprendre une campagne de réha-

Le directeur du zoo de Zurich, a dé- bilitation en faveur de la loutre ava/nit
claré, lors d'une cérémonie qui marquait de penser à répandre à nouveau cet and-
l'événement que cette nouveauté signi- mal dans notre pays.
fiait beaucoup plus que l'ouverture
d'une nouvelle section. Il s'agit en fait
d'un monument dressé à la mémoire
d'une sorte d'animaux que l'ébroitesse
des vues humaines a condamné à la
disparition dans notre pays. Une loi
de 1888 octroyait en effet, à quiconque

Les visiteurs du zoo pouront voir
quatre couples de loutres, quand les
recherches entreprises en Europe auront
abouti ; maintenant, après un an,
cet objectif n'est -que partiellement
atteint.

fédéral rappelle le fo:
du volume des affain

mmissions fédérales d'ej
art faire face. Si, en 195
traiter quelque 80 affair*
s'est élevé à environ 3(
ire. Pour remédier à ce
, le Conseil fédéral pre
r les c o m m i s s i o n

et de deux suppléants nomrr
Tribunal 'fédéral, de cinq mei

ésignés par le Conseil fédéral (

néfaste pour le

es, la Suisse ne
ies inconscients

de trois à cinq membres sur l'opposition entraînerait des me
r les gouvernements de cha- fioations de plans — et non plus sei
dont le territoire fait partie ment après que la décision sur les

issemenit (au lieu d'un mem- positions éventuelles a passé en fo

d'estimation sera également élargie. I
nombre de ses membres sera porté <
quatorze à trente.

Les mesures envisagées sur le pte
le l'organisation exigent l'adaptation <
diverses dispositions de procédure.

L'innovation consistant à poursuiv:
la procédure d'estimation alors qu
n'y a pas encore de décision, définitif
sur les oppositions tend à accélérer
déroulement de la procédure. Actuelli
nient, cette procédure est suspendt
jusqu 'à la décision, sur l'opposition, (
qui cause parfois de gros retards. _
outre, l'envoi en possession antici{
pourra être requis en principe dé;
avant, pendant et après l'audience c
conciliation — mais aux risques c
I '_-¦_-¦*¦--v* f-T-_™ -if»-!̂  wrvnil* 1__ —«rne mi 1 ri  ̂<_. i~. ï c î r-

prise par le président de la comm
chaque fois qu'il serait trop com
ou inutile de réunir toute la comar

L'exproprié étant impliqué con
volonté dans la procédure, le
prévoit aussi que les frais sont er
cdpe à la charge de l'expropriant
tefois, les exceptions prévues par
actuelle doivent être complétées

xproprié prend des conclusions
îtement abusives ou élève des
ions nettement excessives ou fait
d'un comportement procédurier,
doit pas être récompensé par

Une commission paritaire
centrale UPSA-TCS

GENEVE — Dans l'intérêt du tourisme de part et d'autre des informations au
et plus spécialement des automobilistes, sujet des campagnes envisagées et de
l'Union professionnelle suisse de l'auto- se déterminer sur les divergences de
mobile et le Touring-Club suisse ont vues et les plaintes présentées par les
convenu de créer une commission cen- organismes régionaux. Les différentes
traie paritaire destinée à jouer le rôle sections des deux associations doivent
de forum permanent de discussion des enfin être invitées à créer ides commis-
problèmes communs aux deux associa- sions paritaires régionales,
tions et à élucider les avis divergents
susceptibles de naître entre elles. L'U- ,
nion professionnelle de l'automobile et . _ .
le TCS veulent, grâce à ce nouvel |_G -Vlsl-H©

sansiaisan
ant au enamp a a
des deux associât)
et discutés, et <

s où une concorda
pas possible. La ci

ssion soulig

e ia aiver

glementation cartellaire.
Si l'on devait exiger un niveau élevé

des prix pour cette saison, la commis-
sion est d'avis qu'il serait alors indi-
qué d'augmenter les taxes de mono-
pole étatique, plutôt que d'agin sur les
marges en fermant le marché par un
cartel.

de la vie actuelle
Rapide, trépidant, harassant, laissant bien
peu de place à la détente, Il importe donc
que ces rares moments bénéficient d'un
maximum de confort et d'élégance.

Soucieux de votre bien-être, le Shopping
Center du meuble d'art, avenue de la
Gare, à Martigny (face tea-room Bambi)
présente dans une galerie de 25 vitrines
illuminée jusqu'à 23 heures qui peut même
être parcourue en voiture, un prestigieux
programme de mobiliers de style. La vente
au détail de notre propre fabrication est
placée sous la responsabilité de Mme
GOY. Prix discount de fabrique, livraisons,
gratuites avec garanties.

Rabais permanent de 20 à 30%.
Depuis toujours et en permanence, service
ensemblier-conseil gratuit.

Confection et pose de rideaux et tenture»
parfaite par spécialiste.

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.
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Camel. Faite de tabac. Aromatique. Pourtant, pas
trop forte. Qu'on peut fumer... toujours, â

jg^̂  ̂ Beaucoup y- reviennent. |J||â

A proximité de Haute-Nendaz-Sta-
tlo'n, à vendre dans zone de chalets

Chemises
de travail ei
de sport

Résidence suisse
%, % * Wr <$$ é> \» bourgeoisiale d Ayer. car1 pour r|deaux Vous pouvez devenir locataire ou pro-
%. c <*, « r  v<̂  « V> Orrt« ri.. i«,.r et ameublement priétaire de l'appartement de vos rêves
* , V *  ̂_* _ Ordre du Jour c'est un investissement sûr et rentable
*_* \ * <̂  * -̂  r̂

01" 1- Rapport d" Président dans une zone de vacances avec un

'* \ \ _a°V> . «& 2' Lecture des c°m?tes Envol partout, le Au'ïoYAUl. ¦
«9». • Vn mr .-? _»* _ -„• ^- ^v 8̂' 3- Renouvellement du comité spécialiste du tissu C*..J:« _)__ . DT HAA

 ̂
* 

^  ̂ ,*V>° ^VVA,̂  4 Divers et du blanc, le plus StU-IO des 23 400.—
A  ̂ >". ¦** -%•• o^<̂  - CSV* grand choix du can- 2 pièces dès 32 400.—

\ 0<<tt> ̂ V^t-^' Une^ombreuse part.clpat.on sera.t sou- ton. 
vn|(is dès 74 000.-

% 'Vrf * _<Sfc «̂K * !>_ *• ' Le Comité ______-_«____ (prix clés en main. Facilités)
"» % Ae 

* v \̂<$- N6 N i«N • Tout confort, chauffage central, ascen-
V ** o#V^V iC* <*

e . x -, ¦WÏÏfmOrîB seur. balcon, etc. 25 ans franchise
<>' ^c,, -̂ \̂  A«̂  

remettre à Slon _M.3HlllllllllUa impôt immobilier. Visite le week-end ,
<?N.\oÈ <\,\v v»  ̂ _ ' . . sur place.

 ̂  ̂
Cale-restaurant Rflflfl Au bardde la mer

ç>6 
*
e bien situé, bonne clientèle, avec ¦̂ 'iJUlIill Drès AlOSSlO

<$$> 
-appartement-et locaux divers. Renseignements : INTER SERVICE
S'adresser ô Dallèves et Allet 15' rue de la Cité, 1204 Genève
notaires, 1951 SION. Tél. (022) 25 3211. ., 18-1283

¦ 38-36097 J 

pour hommes, lon-
gueur 95 cm
extra-longue,
qualité très solide
pour

seul. 17 fr. 90

Voyez notre grand
choix de tissus ve-
lours coton, velours
de Gênes, et bro-
cart pour rideaux

3 parcelles équipées
de 415, 417 et 584 mètres carrés, à
30 francs le mètre.

1 parcelle
de 800 mètres carrés à 20 francs
le mètre.

Ecrire sous chiffre PA 35249-36, à
Publicitas, 1950 Slon. ' -

Vente de matériel
de démolition

Café des Alpes, place du Midi, Slon.
Portes, parquets, fenêtres, portes
basculantes, balustrades de bal-
con, salles de bains complètes et
matériel divers!

S'adresser à l'entreprise Marcel et
Bernard Jean, Ayent.
Tél. (027) 9 14 97.

36-36168

AVIS
La Société de développement d'Ayer con-
voque ses membres eh assemblée générale
le vendredi 29 mai à 20 h. 30 à la salle
bourgeoisiale d'Ayer.

Duvet
120x150, 2 kg 500
de plumes,

28 francs

Duvet
120x160, 2 kg de
demi-duvet

39 francs

Duvet oiaué
120x160, 2 kg de
demi-duvet

45 francs

Oreiller
60x60, 800 grammes
de plumes

8 fr. 80
1 kg de plumes

10 fr. 50

Traversin
60x90, 1 kg 500 de
plumes

15 fr. 50

Fourres
à fleurs multicolo-
res, 60x60

2 fr. 90
60x90

4 fr. 20

Fourres
à fleurs, 120x160

12 fr. 90

Molleton
pour protège-mate-
las, 90x150

7 fr. 90
120x150

9 fr. 50
140x150

15 fr- 50

Couvertures
à liquider pour cau-
se de légers défauts
150x210, 170x220,
200x240, 230x260

Draps de lit
"coton blanchi,
bordures couleur
160x240

6 fr. 90
Draps de dessous
160x240

6 fr. 90

Coupons pour
robes d'été

2 m. 50 depuis
7 fr. 50

Tissus
Imitation Gobelins
pour rideaux et
ameublement, qua-
lité très solide,
largeur 130 cm, le
mètre

11 fr. 50
Tissus
crimplène
Util, belle qualité,
largeur 145 cm, le
mètre

20 francs

Pyjama
homme, qualité
très solide
Taille 38 è 50

14 fr. 80
Taille 52 à 58

16 fr. 80

t_£_s_É_B_n_a_B_3__a_Q-M_aa_B-_B_H

MORRIS 1800
Modèle 1967, 35 000 km

5 900 francs

Confortable et robuste limousine, trac-
tion avant, couleur « British Green »,
Intérieur cuir belge, à l'état de neuf.
Voiture mécaniquement très soignée,
équipée pneus neufs, boîte entièrement
synchronisée, ceintures, etc.

Garage Place Claparède SA
Tél. (022) 46 08 44

tracteur a chenilles
Marque TOSELLI, 40 CV, moteur Diesel
«VM», avec relevage hydraulique et
rotavator. Convient pour des travaux
avec accès difficiles: abricotiers, vi- .
gnes, labour en pente, etc.
Prix : 8500 francs.
TRACTEURS FORD FULLY
Tél. (026) 5 33 38.

uiuicriie.
de démolition

A vendre
_ - • |

chantier café des Alpes,
place du Midi, Sion.
Matériel à vendre : portes,
fenêtres, portes de garage,
vitrine de magasin, parquets ,
baignoires, planches, poutrai-
son, balcon.

Entreprise Marcel et Bernard
JEAN, AYENT
Tél. (027) 9 13 47 et 9 14 97

36-36148

Ovronnaz
et moyens de Riddes

valais

i

20 parcelles
U MU1II
- ¦ **»•-.

équipées, dès 600 mètres carrés.
Construction clé en main,
sur demande, délai 3 mois. 12 modèles
dès 50 000 francs.

Chalet en construction
de 4-5 pièces, confort, terminé le 1er
juillet 1970. Prix 129 000 francs.

A vendre à RECHY
en bordure de route

VIGNE
de 1500 toises, 3e et 6e feuilles,
rhin et pinot

Prix à discuter.

Tél. (027) 5 84 52, heures des
repas.

36-8206
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PREVISIONS
BELLINZONE - ZURICH
B I E N N E  - FRIBOURG
CHAUX-DE-FONDS - LUGANO
GRASSHOPPER - SERVETTE

SPO

SPO

LAUSANNE - YOUNG-BOYS
SAINT-GALL - WINTERTHOUR
WETTINGEN - BALE
LUCERNE - YOUNG-FELLOWS
MENDRISIOSTAR - ETOILE CAROUGE
SION - GRANGES
THOUNE - AARAU
URANIA  - CHIASSO
X A M A X  - MARTIGNY

m:

Collombey quitte la 2e ligue la tête haute
3e ligue : Orsières, un pas en avant vers le titre

3
2

Tout est entendu dans les Ile et IVe §||§̂^K""T'"""""" Y"''""'' î ^̂ P 1- Nax 18 16 1 1 
83-15 

33
ligues et l'on peut tirer un trait non sans %MÊÊÊ Uuatr,eme "9Ue %Mmm 2. Châteaun. 18 15 1 2 73-20 31
relever la façon brillante avec laquelle ^̂ ^̂ ^̂ ism^̂ ^̂ S^̂ !*̂ ^̂  3. Vex 18 11 2 5 71-28 24
Salquenen est entré dans les finales 4. Evolène 18 10 2 6 54-34 22
pour la promotion en battant nettement LES FINALES ' 5. Erde 2 18 9 2 7 39-32 20
City-Genève. Le score de 4-2 indique 6. Conthey 2 18 6 3 9 36-55 15
bien quelles sont les intentions des Avant de faire un bref tour d'horizon 7. Veysonnaz 18 6 2 10 40-55 14
joueurs de Roger Massy et du prési- sur tous les groupes de quatrième ligue , 8. ES Nend. 2 18 5 1 12 28-65 11
dent E. Constantin dans cette poule fi- qui ont terminé leur championnat, exa- 9. Vétroz 2 18 3 2 13 18-59 8
nale. minons ce qui se passe dans ce pas- 10. Bramods 2 18 1 0  17 24-103 2

sionnant tour final. Battant Monthey III, GROUPE VUne décision, qui n'en est pas une Granges devient l'un des favoris de ces
dans le fond puisque la rencontre est finales dont il est la seule équipe in- Une lutte passionnante s'était engagée
restée nulle, est intervenue samedi sur vaincue. Lalden s'est fort bien repris dans ce groupe et ce ne fut que dans
le terrain de Vernayaz. Après 120 mi- en battant un autre favori, Nax, alors les dernières rencontres que Chamoson
nutes de jeu, Saint-Maurice et Collom- que Fully II, qui joua le trouble-fête, dut céder le Pas à Erde alors <ïue Vétroz,
bey n'ont pas pu se départager mais le est définitivement éliminé, - après trois an°ien pensionnaire de la troisième li-
règlement est contre Collombey qui perd défaites consécutives dont la dernière gue' subit le même sort 1ue Château-
sa place en deuxième ligue pour un est enregistrée contre Erde. Le classe- neuf.
but de différence avec son adversaire. ment est bouleversé et se présente de la i. Erde 16 14 1 1 64-14 29
Une condamnation de ce genre est tout façon suivante : 2. Chamoson 16 12 2 2 47-14 26
de même démoralisante mais Collorn- 3 vétroz 16 8 3 5 39-24 19
bey peut quitter la deuxième ligue la 1. Granges 2 2 0 0 5^3 4 4. Isérables 16 8 2 6 42-39 18
tête haute avec non seulement le secret 2. Lalden 3 2 0 1 8-6 4 5. Ardon 2 16 8 1 7 36-44 17
espoir d'y revenir rapidement, mais sur- 3. Monthey 3 3 2  0 1 8-6 4 e. Saxon 2 16 4 4 8 33-33 12
tout la ferme intention de remonter 4. Nax 2 1 0  1 8-4 2 7. Riddes 2 16 4 1 11 30-61 9
la saison prochaine. 5. Grimisuat 2 1 0  1 3-3 2 8. Châteaun. 2 16 3 2 11 19-35 8

6- Erde 3 1 0  2 5-6 2 9. Leytron 2 16 3 0 13 18-64 6
7. Fully 2 3 0 0 3 3-12 0 GROUPE VI'MM/m /̂//// /////^^^^^ 

«-vv»_ir_,

WÊËm Troisième ligue wmmê GROUPE I FuUy n J oua placée v*ut-°>- dire au
WmMfr/////////////// ^̂ ^̂  ̂ cas ou la première formation serait re-

La lutte s'est circonscrite entre Lai- léguée de la troisième ligue. Les choses
GROUPE I den et Rarogne II, les autres forma- semblant s'arranger, les Fulliérains dé-

tiens jouant les utilités dans ce groupe. coivent quelque peu dans ce tour final.

C'est dit, il y aura match d'appui entre La dernière rencontre a vu Viège II Le dernier match du groupe a mis en
Brigue et Naters, les deux équipes ter- venir à bout de Brigue II ce qui permet Jeu la quatrième place et c est finale-
minant à égalité. Si Brigue remporta a" vainqueur d'occuper le troisième me

 ̂
Vollèges - dont on 

attendait une
une victoire aisée contre Steg (9-1), Na- rang avec trois points d'avance sur meilleure performance en championnat
ters, par contre, fut sérieusement accro- Tourtemagne. -. qui prit 1 avantage sur Orsières II,
ché à Ayent et 'ne gagna que par un but j  16 15 1 0 102 15 31 "* retr°grade d°nC aU 5e rang'
à zéro. Saint-Léonard. II et Steg étant £ ^ZT Z ï , , " l{iî ']l I I  1. Fuly 2 18 16 2 0 75-12 34
condamné, les autres rencontres furent ' 

vf"*" IR q o K _O
"

=I ,„ 2. Monthey 2 18 13 3 2 74-19 29
de la liquidation ce qui permit à Chalais, 4' Turtmann ifi « 1 7 lî 'îl f n  3. Evionnaz 18 13 1 4 96-22 27
qui disputera la finale de la coupe va- * i"fe 2 ifi 7 1 R 47 _7 il 4- Vollèges 18 10 3 5 61-39 23
laisanne demain contre Sierre, d'as- ' » ° I R  R 9 a tn li t_ 5- Orsières 2 18 10 2 6 69-32 22
seoir sa troisième place. Grône s'est ' -^l" , j ° = „ 11 î a Â  in 6- Bagnes 18 8 2 8 43-52 18
repris et a terminé son championnat par „ c? NiMail I R  _ n 19 oTtt _ 7- St-Maiur. 2 18 6 1 11 31-58 13
une victoire alors que Savièse réussis- ' 

varen 2 ifi ft 1 1* 9n «7 1 8- Saillon 2 18 3 2 13 24-79 8
sait un véritable carton contre Varen ' lKn * 10 zu"8' 1 9. Troistor. 2 18 2 1 15 23-103 5
(7-0). 10. La Combe 2 18 0 1 17 21-101 1

GROUPE II
GROUPE VIIGroupe I

1. Brig
2. Naters
3. Chalais
4. Savièse

Monthey III, La Combe (le plus jeune
club dont il faut souligner la vitalité et
l'excellente tenue) et Troistorrents, fu-
i'_vr»f 1_»D J_ I"I __nn __n f p 1_O TOII» AM im__ Aa, na

Lutte indécise fort longtemps entre les
quatre meilleures formations mais, en
fin de saison, Granges prend nettement
le dessus sur ses autres adversaires. Il
ne fait pas de doute que les difficultés
rencontrées en championnat ont favo-
risé la préparation de cette équipe pour
les finales où elle se trouve maintenant

72-27 33
57-19 33
50-25 27
41-26 25

14 5 1
12 3 4
10 5 5

J.̂ *_.I> j.>~>a _v.u_i„ i— a £—_ — ci, v _ _ __ _ c
»-iiaiii^iuillidl qui a vu, ucul- 1_ u_nnt_ _
rencontre inscrite au calendrier, Col-7 5 7 42-38 19

8 3 9 24-33 19
6 6 8 49-44 18
6 4 10 32-54 16
3 7 10 30-48 13
2 4 14 25-63 8
2 3 15 22-67 7

Lens
lombey II prendre le meilleur sur Mu-Ayent
raz II.
Groupe VII
1. Monthey 3
2. La Combe
3. Troistor.
4. Collomb. 2

7. Grône
8. Varen
9. Chippis

en tête

17 0
16 0
13 2
9 1

1 123-14
2 79-27
3 103-29

1. Granges
2. Grône 2
3. Montana
4. Arbaz
5. Sierre 2
6. Chalais 2
7. Chippis 8

10. St-Léon. 2
11. Steg

18 16 0 2
18 12 3 3
18 11 2 5
18 10 1 7

92-21 32
75-44 27
60-25 . 24
28-29 21
43-46 18
31-40 16
26-37 15
29-43 14
20-50 11
20-89 2

8 2 8GROUPE M 5. US P.-V. 2 18
6. Massongex 18
7. Vouvry 2 18
8. Vionnaz 2 18
9. Evionnaz 2 18

10. Muraz 2 18

1 9
2 10
1 14
2 14
1 15

63-54 17
51-84 14
17-68 7
15-113 6
23-85 8

Les positions se précisent en tête du
classement et vraisemblablement Ley-
tron est écarté de la course au titre
puisqu 'il se fait battre par Riddes qui
a retrouvé de sa vitalité d'antan sur
son nouveau terrain. Menacé, Vionnaz
s'est surpassé en infligeant une lourde
défaite s Saillon. Irrégulier, Ardon a
réalisé l'exploit en battant nettement le
troisième Muraz , qui ne pourra cepen-

8. Grimisuat 2 18
9. Savièse 2 18

10. Lens 3 18
Le championnat 1969-1970 se termine

et l'on peut dire qu 'il est à classer parmi
les passionnants de ces dernières saisons.

Georges Borgeaud

GROUPE III

Le dernier match du groupe s'est terréalisé l'exploit en battant nettement te  ̂"«^--i i__u.-u uu groupe S'est ter- - - DaiuauiD arig gegen aern einitas-ie- en.
troisième Muraz , qui ne pourra cepen- nune par un forf ait. Montana II, dernier, JUNIORS INTERREGIONAUX AI POUf ld C-UB6 SUISSe Der Meistersehaftsmatch wurde auf
dant plus être rejoint. C'est Orsières qui donnant match gagné à Ayent II. Dans j  si 20 14 2 4 70-32 30 dp«t ip iinpç dem sPortPlatz Lalden ausgetragen.
réalise la meilleure opération car sa ce groupe, Grimisuat domina avec trop £ sTrvette 19 13 3 3 48-24 29 „ _ if , '* " f ,  Die Briger fuhrten in der erstf

n Hf h~ ¦'
victoire sur Fully lui permet d'occuper d.e facilite, ce qui est un handicap se- 3 Fribour_ 19 10 7 2 44 27 27 Vmid-VotalS O Vevey zeit mit einem 3 :2 und wurden dann
la tête du classement, place d'où il "eux pour lui dans la poule finale où 4 xamax 19 11 2 6 57-30 24 ¦ in der zweHen Haibz

 ̂

mi

?. 
eine™ i':

sera difficile de le déloger. Un point lui d connaît quelques difficultés. 5
* 

Etoile-Car ' 19 8 4 7 41-34 20 Le premier match de la Coupe suis- unerwarteten 4 : 6  uberrascht. Die
suffit ̂ ramtenant- pour - être champion e

'
La Ch -de-F 19 7 5 7 57-49 19 se des ieunes. réservée aux sélections Briger waxen sich des Sièges vieWeicht

de groupe et nous pensons qu 'il l'ob- 1. Grimisuat 18 18 0 0 132-2 36 7
* 

Lausanne 19 8 3 8 41-40 19 Cantonales juniors, aura lieu ce soir zu sicher. Die Torschutzen der Briger
tiendra facilement contre le relégué 2. Bramois 18 14 1 3 79-41 29 8 BiennT 18 6 5 7 32-40 17 

à Vevey' waren : Luggen Edy (2), Monmer Jean-
Martigny II. C'est en queue de classe- 3. Agarn 2 18 13 2 3 102-25 28 1 UGS 

* 
19 1 7 li 2_îî 9 L'équipe valaisanne, entraînée par *""• Und MaUr0n ^^

ment que tout est possible puisque trois 4. Lens 2 18 8 3 7 42-67 19 10. Delémont 19 3 2 14 31-64 8 Gérard Froideveaux, se déplacera avec r»é.*m*_ rice rhomlnnk hrl/inlc iléquipes son t encore menacées : Fully, 5. Ayent 2 18 8 2 8 56-42 18 u. Moutier 18 2 2 14 22-82 6 les joueurs suivante : Bernard Marin «»«<"** deS CtteminOtS bri^OIS
Nendaz et Saint-Gingolph. U y a de 6. Granges 2 18 8 2 8 40-72 18 | . BRIGUE-BERNE 4—6
belles luttes en perspective pour diman- 7. Chippis 2 18 4 2 12 30-72 10 

^che. 8. Savièse 3 18 4 1 13 24-69 9 -. n. / J v J ^ *à C'est sur le terrain de Lalden que
9. Chalais 3 18 2 3 13 25-76 7 JOIE -"̂ \ \DU SKI MJmnm*. M s est déroulé samedi dernier un match

Groupe II 10. Montana 2 18 2 2 14 20-84 6 mV^ \ <ÉS| opposant les cheminots 
de 

Brigue à

S_  

- -WÈ I_- ¦> MB_à ̂ M ^_*̂ ^_«_. ceux de la Vill e fédérale. Les maîtres
I J 1. V»-T™ l ^-i ^_B ^^kJT j^^S& 

rle 
céans se montrèrent supérieurs t.

** f^ ̂  ̂¦ W ^^* **̂ R leurs vis-à-vis durant la première mi- |
_^ ¦ ¦ _^^^^k — __^ _._ __¦ temps qu 'Us terminèrent avec un

_ r_ H if l l T -> H_BH__P£-fcl nPl rt  ̂
avantage au score de 

3 à 
2. 

Trop
9*9 M ¦ I 9, mmmmW W \mw | | _ l f̂l ¦ V4I confiants durant la reprise, les Brigois

6. Vionnaz 19 7 5 7 31-27 19 classement. En battant Evolène, Vex laissèrent passer plusieurs occasions
7 Saillon 20 6 6 8 37-36 18 occupe finalement ce rang devant son WAftlf an ri rta. Fâto-nion d'augmenter la marque avant de se
8. Fully 19 7 3 9 24-28 17 adversaire. Le championnat fut cepen- weeK-eira ne rei» UltfU faiTe remoniter et jje perdre finalement
9. E.S. Nendaz 19 4 8 7 21-33 16 dant dominé par Nax et Châteauneuf, 0UV6l1 : JOUCU - Vendredi -SCimedî - dimanche paT 4 a 6- Les marqueurs pour Brigue

10. St-Gingolph 19 5 5 9 23-41 15 lequel piétine en quatrième ligue, depuis ' ont été : Edy Luggen (2), Jean-Pierre
11. Martigny 2 19 2 7 10 29-53 11 sa relégation. ___________-_-_-___-_---_—___________ -_-_______-____- Monnier et Marcel Mauron.

. •

AVFA

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

COMITÉ CENTRAL
1951 SION,
CASE POSTALE 28

Communiqué officiel No 45
O RESULTATS DES MATCHES Evionnaz - Massongex 2-1

DES MATCHES DES 22, 23 et 24 Muraz - Martigny 0-7
MAI 1970 Collombey - Levtron 2-3

2e ligue Savièse - Turtmann 0-3 forfait
Match éliminatoire pour la promo- Sion 3 - Chalais 4-1
tion en Ire ligue Sion 2 - Ardon 10-1
Salgesch - City GE 4-2 Ayent - Bramois 4-1
Match d'appui pour la désignation St-Maurice - Vernayaz 4-2
de l'équipe classée avant-dernière du Troistorrents - Isérables 3-3
8'oupe 16 Vétroz - Fully 4-5
St-Maurice - Collombey 1-1 ap. prol. Bagnes - US Port-Valais . 13-1
Q_ u ___ Chamoson - Vionnaz 5-33e ligue
Ayent - Naters 0-1 Juniors C
Grône - Chippis 3-0 Montana - Grimisuat 2-3
Brig - Steg 9-1 Matches éliminatoires pour le titre
St-Léonard 2 - Chalais 0-1 de champion valaisan
Savièse - Varen 7-0 Chalais - Salgesch 0-2
Riddes - Leytron 4-3 Saxon - Martigny 2-6
Orsières - Fully 2-1 vétérans
Y

10""32 ; Saillon *"} Chalais - Grône 5-2
Ardon - Muraz 4-1 Raro

.n . Raron - 2.3
4e ligue visp - Steg 2-3
Vex - Evolène 2-0 vétroz.- Châteauneuf 2-0
Matches éliminatoires pour le titre Sion- Leytron 2-3
de champion valaisan et la promo- St-Léonard - Martigny 0-4
tion en 3e ligue Muraz - Vouvry 2-1
Monthey 3 - Granges 2-3 vionnaz - US Port-Valais 4-1

f f -
2 _aïï _"-3 © AVERTISSEMENTS

- . _ •" „• ' -_ i Chervaz Pierre- An dre, Collombey ;

S 
A

GrÔn
d
e
egré 

0-3 forfait ^SggSf^_. . . _ . . . - £% CTTCÏ>l?ArCTmMSlChalais
Savièse
Leytron
Orsières
Saxon -

4-2 W »_ s_ __\»_u.[N»
0_g 1 dimanche Rudinski Anton, Mon-
2_ i they 3 ; 1 dimanche Roh Gaspard,

Lalden
Sion 3

- Monthey 2
- Chamoson
Saillon

2_ i Granges ; 1 dimanche Christen René,
6-3 Chalais vétérans.
4-5 O JOUEUR S SUSPENDUS POUR
2-2 LES 30 ET 31 MAI 1970

Girard Nestor et Terrettaz Jean-
3_3 Bernard , Martigny 2 ; Chevalley

St-Gingolph - Troistorrents
Erde - Vouvry t

Juniors B
Brig - Sierre

0-2 Jean-Claude, St-Gingolph ; Zufferey
r. r. A ~àna rni,- —,—.î.. in— "nChippis - Naters

Raron - Nax
Brig - Steg
Châteauneuf - Saxon
Conthey - Riddes

22-0 Arsène, umppis jun. a.
2-1 Le comité central de l'AVFA

10-0 Le président : René Favre
7-1 Le secrétaire : Michel FavreConthey - Riddes 7-1 Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors interrégionaux A I • Groupe I

Communiqué officiel No 30
© RESULTATS DES MATCHES 4. Xamax 19 11 2 6 57-30 24 '

DES 23 ET 24 MAI 1970 5. Carouge 19 8 4 7 41-34 20
_ .. _, . .. _ „ „ n 6. Chx-Fds 19 7 5 7 57-49 19
nl

lh0UT
rf 
¦

_Et°ile C
c
ar0U

ff ?"_ 7. Lausanne 19 8 3 8 41-40 19Chaux-de-Fonds - Servette 3-4 g Bienne 18 6 5 7 32-40 17Bienne - Sion 1-4 g UQS lg - - n 3Q_ 51 g
Moutier - Lausanne 1-2 1Q Delémont 19 3 2 14 31-64 8
O CLASSEMENT n - Moutier 18 2 2 14 22-82 6

1. Sion 20 14 2 4 70-32 30 Le comité central de l'AVFA
2. Servette 19 13 3 3 48-24 29 Le président : René Favre
3. Fribourg 19 10 7 2 44-27 27 Le secrétaire : Michel Favre

Coupe valaisanne su
! Tourbillon

Demain, finale de la i
de

On ne se refuse rien et c'est tant (Martigny), Philippe Trottet, Paul Du-
mieux que l'on puisse utiliser le très bosson (Monthey), Plus Imboden, Bern-
beau stade sédunois pour une mani- hard Bregy (Rarogne), François Sa-
festation valaisanne de cette impor- lamin (Sierre) , Claude Mariéthod, Pas-
tance. cal Elsig, Hubert Barberis, Xavier Al-

Demain en fin d'après-midi (coup légroz, Edmond Farquet, Albert Bois-
d'envoi à 16 h 30), la finale de la set, Antoine Mudry (Sion), Werner In-
Coupe valaisanne opposera un olub de demitte (Steg).
troisième ligue, Chalais, à une forma- Tous nos vœux accompagnent cette
tion de deuxième ligue, Sierre. sélection valaisanne qui a fort belle

ffllur©
D arrive très souvent que le petit

mange le grand et Chalais mettra cer- E!__»II»«I»M_.I. #.••< riam
tainement tout en œuvre pour que cette ElSenoanner OUÏ ttem
légende se perpétue. FuS.baliplatZ

Du côté sierrois, nous pensons ' que BRIG - BERN 4 :6
Roger Gasser sera très heureux de fou- ¦ s '-_ ¦. , , ,
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Mexico: dans 5 ~ M  '

SPORT
If$P*«V >p£«:£: Du 31 mai au 21 J uin va se dérouler au Mexique le 9e championnat du monde groupe , comme la Corée du Nord qui , il y a quatre ans , avait éliminé l'Italie. Les
££:"?'s:::«ft!?W _. ^à4&*''.iy '?y et seize équipes , selon le règlement habituel , vont s'efforcer de conquérir la coupe autres constituent un lot d un niveau relevé car , au côté du champion en titre,

^»n i - Jules Rimet , une petite statuette dor  fin piquetée de pierres précieuses represen- r Angleterre, on retrouve tous les anciens vainqueurs : Uruguay (1930 et 1950), Italie
'
:
''"-:'

;- "¦'-'¦'"- : ''¦'¦'¦'¦'¦ ''¦' '"¦'¦:- ¦¦ '¦ H-_- Y,V ,V,;I V;:,V.V.V - ;:i ; '.m tant une victoire ailée aux bras levés, soutenant une vasque octogonale. Cette (1934 et 1938), Allemagne (1954), des finalistes comme la Tchécoslovaquie (1934 et
coupe doit revenir définitivement au pays qui l'aura gagnée trois fois et, parmi les 1962), la Suède (1958) et l'URSS, ex-championne d'Europe et demi-finaliste en

—*—————-—— participants, Uruguay, Italie et Brésil peuvent espérer se l'attribuer sans retour. 1966.
Les seize prétendants à la couronne mondiale sont, à l'exception de l'Angle- Les groupes ont été constitués comme il suit :

L\ /Ê mW ̂  ̂
Mm^^^^h terre et du 

Mexique 

(qualifiés 
d'office), les rescapés d'une compétition préliminaire

Mmf S _T* _wf ES E B qui avait réuni le chiffre-record de 71 engagés, parmi lesquels il n 'y eut qu 'un Groupe 1 (Mexico) : URSS, Mexique, Belgique, Salvador.
_f WË mWAT m Ê W tyr S6Ul forfait ' celui de la Corée du Nord - révélation et 1uart de finaliste en 1966. Groupe 2 (Puebla-Toluca) : Uruguay, Israël , Italie, Suède.

Par rapport à la « World Cup » de 1966, l'effectif des participants a été renou- Groupe 3 (Guadalajara) : Roumanie, Angleterre, Tchécoslovaquie, Brésil.
âf * g *— f m m W tg  M Jf vêlé à 50 °/o. Avec le Brésil, qui n'a manqué aucun tournoi depuis la création de Groupe 4 (Léon) : Pérou, Bulgarie, Maroc, Allemagne fédérale.
C ÊMMmBK m Èm m l'épreuve (en 1930) on retrouvera au Mexique : Allemagne de l'Ouest, Angleterre,
V n r n n  m èrm m Bulgarie , Italie , Mexique , URSS et Uruguay. Les nouveaux qualifiés sont : Belgi- A noter que pour la première fois dans le championnat du monde , le chan-

kmrm Sm W_9_» H__ ff  que, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Pérou, Salvador, Israël et Maroc, "les trois gement de deux joueurs sera autorisé en cours de match.
derniers cités accédant pour la première fois à la phase finale, dans laquelle le . . .  _ j  * -j  t __
Pérou réapparaît après une seule présence en 1930. t. ?

ans chaque groupe, trois équipes peuvent prétendre accéder aux quarts de
NOUS présenterons dans notre finale et l'on constate ainsi un certain équilibre des forces, surtout dans le

Âriitinn rlo unnrlr-rli m_ »'n un nu si certains des compétiteurs n'ont qu'une chance infime d'accéder aux ultimes groupe 3, qui est, de loin, le plus relevé puisqu 'il réunit les derniers vainqueurs,
emiion ae venareai rnann un nu- rencontres, il n'est pas exclu qu'ils ne puissent réussir un coup d'éclat dans leur Angleterre et Brésil, la Tchécoslovaquie et la Roumanie.
méro spécial documentaire con-
sacré à l'historique de la Coupe ¦¦ ¦'¦ ¦  ¦ I ¦ f  JL B JL;:__-*_- _ _ [ Angleterre est bien armée pour conserver son titre

< L'affaire Bobby Moore »
JUGE D'INSTRUCTION

classe de Rivera - . - .Les Soviétiques ambitieux
Le directeur technique de l'équi-

pe d'Italie, Ferruccdo Valcareggi, est Dans le groupe 1, l' URSS, dont
pratiquement décidé à préférer le le meilleur classement est une place
« rendement » de Mazzola à la de demi-finaliste en 1966, va présen-
« classe » de Rivera. C'est du moins ter une formation rajeunie et ambi-
l'impression qui se dégageait au tieuse
« Parc des Princes » hôtel des Ita- Les 

' 
Soviétiques ont une équipe so-

liens, au lendemain du match d en- . bie_ éparée par des stages et
trainement contre Toluca au cours . n-m_reux matches amicaux,duquel Ravera n a pas paru à son . '. ¦ -,
avantage. Leur condition physique, leur puis-

sance, constitueront encore leurs prin-
Pour le match contre la Suède le cipaux atouts. Mais si leur résistance

3 juin, le choix entre Mazzola et est bien connue, ils ont aussi affiné
Rivera est le seul problème délicat leur technique et varié leur rythme,
dans l'esprit de Valcareggi. surtout en attaque où ils possèdent un

trio (Asiatiani-Bychovetz-Nodia ou
' Evriuzhikhin) vif et efficace.

DEVANT
Cette affaire a cause une grande

sensation à Bogota, et les postes émet-
teurs de radio ont interrompu leurs
programmes pour le signaler. Des
dirigeants du football colombien pour-
suivent des démarches en vue d'obtenir
la libération du célèbre joueur qui n'a
cessé d'affirmer son innocence. Ils
pensent que cet incident regrettable
sera réglé dans la journée de mardi.

L'équipe d'Angleterre est arrivée à
Mexico avec près d'une heure de
retard sur l'horaire prévu et sans
Bobby Moore naturellement. Près de
deux cents journalistes et photographes
attendaient fiévreusement les détenteurs
de la coupe Jules Rimet et surtout
leur directeur, sir Alf Ramsey, pour
obtenir des détails sur ce qui est
maintenant « l'Affaire Bobby Moore ».

Tous furent cependant déçus car sur
un ton sec, le directeur de l'équipe
anglaise déclara laconiquement : « Je
ferai une déclaration officielle demain
si c'est nécessaire, mais il ne fait
aucun doute que Bobby Moore nous
rejoindra sous peu ». Imitant Alf Ram-
sey, tous les joueurs anglais res-
pectèrent cette consigne de silence et
se refusèrent au moindre commentaire.

Le directeur de l'équipe d'Angleterre
déclarait - ensuite qu'il était satisfait
de la courte tournée de son équipe en
Amérique du Sud et que tous ses
joueurs étaient en excellente condition
physique. Un seul joueur de toute la
sélection est blessé, Nobby Stiles, mais
il devrait reprendre l'entraînement

Bobby Moore, capitaine de l'équipe
anglaise, a comparu devant un juge
d'instruction . Il est accusé d'avoir
dérobé un bracelet valant 20 000 pesos
(environ 6000 francs) dans une bijou-
terie de Bogota.

Le footballeur a été accompagné
devant le juge par un dirigeant de
l'équipe anclaise et assisté par un
avocat colombien, Me Vicente Laverde
Aponte, ancien ministre de la justice.
L'audition a duré 4 heures et 45 minu-
tée. L'avocat a obtenu pour Moore la
permission de passer la nuit à la
résidence de M. Alfonso Senior , haut
dirigeant du football colombien, et non
en prison.

Moore a repoussé avec indignation
l'accusation portée contre lui. Le bra-
celet avait disparu le lundi 18 mai,

sous peu. Vingt-sept joueurs sont arri-
vés à Mexico, mais quatre d'entre eux
rejoindront l'Angleterre, n'ayant pas
été retenus dans la sélection.

Bobby Moore, qui a été interrogé
par le juge d'instruction, était accom-
pagné par le chargé d'affaires britan-
nique, M. Keith Morris. En effet, le

jour de l'arrivée de l'équipe anglaise, nouvel ambassadeur, M. Tom Rogers, défaite, devant la Bulgarie. -"*»<= - «*. »_ *«w =yy J-" .__ .____ . 
journalistes' locaux et étrangers qui

qui devait rencontrer le mercredi la arrivé vendredi de Londres n'a pas -__-._-.._, «,-. RFnmtTAm F LES CHANCES s'étaient risqués à un déplacement
-élection colombienne. Le mercredi encore présenté ses lettres de crean- L URUGUAY SERA REDOUTABLE 

 ̂  ̂TCHECOSLOVAQUÎÎ!. de 140 kilomètres (Mexico—Toluca
20 mai, le quotidien « El Tierapo » ces. 

adversaire redou- et retour) pour voir évoluer les Nor-
ayait signalé l'affaire mentionnant la 

ta_lï™n ralsol de sa soHdité dSeT La Tchécoslovaquie présente une diques et qui ont trouvé les portes du
plainte de la bijouterie , mais sans cette affale fait les gros titres des ^ble 

en 
«taon 

de sa so 
|™« «««£ 

équipé qui est un alliage de joueurs ex- stade de la 
« General Motors » de

Se 
le
étT etu te^artie Tu unTva^e te^umeurŝOn 'pJTd. «5 Ss l̂ tlZèZ^l 

sur une Srimtntés 
(le 

gardienWr, Horvath , Toluca closes et sévèrement gardées
-Sàfeur.tt c'eltTson Jeteur lundi Tcomplott de «Zœuvm/ con^e habileté certaine à « geler » le bal- KVasnak, l'un des stratèges de l'équi- par d'inflexibles granaderos en ar-
que son capitaine a été arrêté, au la sélection anglaise ou même de Ion et sur une combativité qui frôle pe finaliste en 1962, Adamec et de
moment d'ailleurs où toute l'équipe chantage. L'attitude des .plaignants a parfois la violence. jeunes talents comme Dobias, Migas, 

^àmébUm dp T»,.,-.-̂  „t
allait repartir pour Mexico. Selon le été sévèrement critiquée dans les mi- Le gardien Mazurkiewicz, Ubinas, Kuna et Capkovia Combatifs, entrepre- « Une selrehoti d« B^ai

ie 
et

propriétaire de la bijouterie , trois lieux sportifs du pays. C'est d'ailleurs Caetano, Rocha et Cubilla constitue- nants, les Tchécoslovaques ont des 1 équipe de Léon ont fait match nul
joueurs de l'équipe anglaise étaient dans la résidence d'un haut dirigeant ront encore l'ossature du « onze » avec chances de tarer leur épingle du jeu 2-2 â Léon. Les Mexicains me-
entrés dans son magasin le lundi du football colombien, M. Alfonso les jeunes Maneiro, Esparrago, Mujica , dans un groupe pourtant difficile car en naient 2—0 à la mi-temps (buts de {
18 mai en vue d'un achat éventuel. Senior, dans le quartier le plus éOé- Morales, Bareno, ardents et volontai- ce début d'année 1970, ils ont obtenu Djaz et de Cuevas) Mais les Euro-
Peu après leur départ, le boutiquier gant de Bogota, que Bobby Moore a res. quelques bons résultats — qui justifient Pèens égalisèrent dans la seconde
avait remarqué la disparition du bra- passé la nuit dernière. Seul inconvé- Les Uruguayens rappellent volontiers leurs ambitions — en tenant en échec pf™ e. 9e la rencontre Par Mitkov
celet. Et c'est Bobby Moore qu'il a nient, ses bagages ont été embarqués qu'ils remportent la couronne mondiale l'Uruguay à Montevideo et en disposant et Yakimov.
accusé du vol, pour des raisons qui avec ceux des autres joueurs anglais tous les vingt 8__ et que la campé- nettement, toujours à l'extérieur, du Pé-
n'ont pas été communiquées. qui sont partis à Mexico. tition 1970, api-ès celle- de 1930 et de rou et de l'Autriche. '

L'URSS, qui a déjà battu le Mexi- 1950, pourrait leur être très favora- LES SURPRISES DE LA ROUMANIE
que à Leningrad et obtenu à deux re- ble.
prises le nul k Mexico, de même qu'el- Quant à la Roumanie, par son appli-
le compte deux succès sur les Belges, LES INDIVIDUALITES cation, son habileté à « casser » le ryth-
doit obtenir une des deux places qua- SUEDOISES me, elle causera quelques difficultés à
lificatives. ses adversaires. Mais elle ne paraît pas

Son match d'ouverture contre le Quant à la Suède, elle possède une pouvoir les battre en raison de son inef-
Mexique, le 31 mai, donnera une in- formation dont la valeur individuelle ficacité sur le plan collectif,
dication précise sur l'évolution future est remarquable.
dans ce groupe. Avec des joueurs expérimentés com-
O Les Mexicains ont effectué au prin- me les Axelsson, Bo Larsson, Grahn, LOS Allemands faVOrlS
w.rw tqfiq tint » tournée euronéenne Persson et Kindvall, qui opèrent com-
_uT n'a __èrTété brmante avec __e me professionnels à l'étranger, Leif Dans le groupe 4 (Léon), l'Allemagne,
seule victoe sur la Svège pour d

™
x Eriksson, Seelander, la Suède peut re- nettement favorite, doit franchir le cap

mat'cVe^̂^^ 
-uveler ses performances de 

1950 

et J* hJJJj * de flnale
^ 

Champions en
quatre défaites (Luxembourg, Belgique, 1958. 

nSteT en 1̂ 62, ffnali.tVen 1966? les
Par' la Sta Mexicains ont ob- ISRAËL : DECONTRACTION Allemands athlétiques et décidés, ont

tenu des résultats honorables chez eux. _ xi _ . v ,. w 
tou^urs é

% 
ble

? armes pour tenir les
Israël, qui a obtenu sa qualification premiers rôles dans une épreuve ou la

r- o ATT BnruniB I»T ATW en battant à deux reprises La Nou- condition physique, l'engagement, la
LES BELGES AU PREMIER PLAN velle-Zélande puis en l'emportant sur puissance sont des facteurs essentiels.

,. _ l'Australie en finale (une victoire et T f__ „_ J. I > A _ ,,;_ - nii Q-,,-/iQ -,_,,•/!_Le match-clé de ce groupe sera pro- , . Svdnev) n>au 'a rien à _ erdre La force de le^
ulPe allemande réside

bablement Mexique-Belgique, qui sera 
^

n °^J
h^™j ĵ0"̂

U™
s trouble fête dans son équilibre général, son organi-

joué le dernier jour du tour élimina- £ se souvenant IL Pré édents de f
ation et ™* habileté manœuvrière qui

toire. i
n

=n nrtatVT Tnit Pt rte iQfifi fCorée du lul Permet, a partir d'une défense tou-
Les Belges, qui ont réussi l'exploit J*̂ *"  ̂ et de 

1966 
<Corée jours solide et efficace de relancer des

d'éliminer deux « grands » du foot- offensives ou s'allient la rapidité et une
bail européen, Espagne et Yougoslavie, force de pénétration redoutable,
reviennent au premier plan après une TfOIS grands  OU tOUfnOl
longue éclipse. . y ¦¦ > DEUX DAUPHINS

Leur équipe est athlétique — avec, Le groupe 3 (Guadalajara) sera le plus
en défense, des gabarits impression- brillant des Ses de finale puisqu'il réu- Le dauphin de l'Allemagne sera la
nants comme le trio du Standard De- nit trois équipes de grande valeur. Le Bulgarie ou le Pérou qui s'affronteront
walque-Jeck-Thissen —, bonne techni- « commet » de ce groupe se situera, le justement le 2 juin , dans le premier
cienne (Van Moer, Dockx, Van Himst) dimanche 7 juin, avec un Angleterre— matCh de ce groupe L'issue en est in-
et l'efficace (Devrindt ou Lambert et Brésil qui pourrait être une répétition décise car les deux séiections, qui se sont
Semmeling) . générale de la finale, comme ce fut meSurées en février à Lima, ont en-

La Belgique a une réelle chance déjà le cas en 1954 (Allemagne—Hon- registré chacune une victoire (3—1 pour
d'atteindre les quarts de finale car grie) et en 1962 (Brésil—Tchecoslova- la Buigarie pu,is 5_3 pour le Pérou),
elle peut tout aussi bien disposer des quie). Les deux équipes sont, en effet , Apparemment sur terrain neutre, les
Soviétiques (devant lesquels elle n'a les favorites bien qu'on ne puisse abso- Balkaniques devraient faire la d'iffé-
perdu, en mars 1969 à Moscou, que lument pas sousestimer la Tchecoslova- rence.
par un but marqué à l'ultime minute) quie.
que des Mexicains, largement dominés
à Bruxelles. L'ANGLETERRE, NOUVEAU TITRE V LE MAROC : PAS D'ILLUSIONS

SALVADOR • PEU D'ESPOIR L'Angleterre est bien armée pour con- Avec le Maroc, ce sera la première
server son titre. En 1969 tout comme en fois depuis 1934 (apparition de l'Egypte

>4uant au Salvador, qui représenté 1965 ¦— année qui précéda son premier en Italie) qu'une nation africaine par-
l'Amériaue centrale du fait que le triomphe — elle a occupé la première ticipera au tour final de la Coupe du
Mexique, qui dominait habituellement place d'un classement officieux euro- monde. Les Marocains, entraînés par
dans cette zone, était qualifié d'offi- péen avec sept victoires, deux nuls et l'ancien gardien international yougos-
ce II se trouve en compagnie trop une seule défaite, devant le Brésil à lave Vidinic (qui a joué à Sion) se trou-
reievée pour nourrir de grandes espé- Maracana (1—2). En 1970, elle a joué vent en compagnie trop relevée pour
rances, malgré quelques bonnes indi- sept matches et n'a pas été battue : qu'ils puissent nourrir des illusions
vidualîtés comme l'arrière Rivas, le 4 victoires, dont une à Bruxelles (3—1) malgré plusieurs éléments de bonne
demi Quintanilla et les attaquants et, la semaine dernière, à Bogota et à valeur. - (
Martinez et Rodriguez. Quito où, devant la Colombie et l'E- 

quateur, elle a marqué six buts sans f̂ "̂"~" "¦""~""~"̂ —

L'Italie veut se racheter « «mcai*** un NUL 

^^« - - -.̂ i * LE BRESIL, UN FAVORI CERTAIN _ _-̂  B gm, -m-̂ -mm.Le groupe 2 mettra en présence Bfeap g^  ̂Ŝ i Âr m̂\ £_L
deux doubles champions : l'Uruguay Le brillamment ouvert le E- \ *  g j  %J J^et l'Italie, qui ne se sont que rare- chemiii du Mexique en dommant le ^mW ̂ W ¦ ¦ ^_T ^_T
ment rencontres 

m,_-_ à-_ Ho Paraguy, le Venezuela et la Colombie,LIt
f_«

e
« 

d
Q u L\ 'n 'rt T rt" totalisant six Victoires et un goal-ave^ . " .' ' puis 1968. Si elle sait p endre des n - « 

 ̂ L- huj s 
-j 

SllédO Sques et ne pas se cantonner dans le ° . , ' *A ' . ^
; ^TZlte\u

eï
Me^ue

VéUSSiT  ̂ ^o^^^^^œn^eM  ̂  ̂ ^uis clos dans lequel Orvar
Son comportement devrait être bien sélectionneur José Saldanha par Zaga- Bergmark plonge la plupart des

mpil ônr¦ nn 'an rhiH et en Aneleterre lo (1 ailier gauche des équipes cham- séances d entraînement de 1 équipe
™\ r f _? »™ H mannïrf d'unUé Pt d'énuf' Pionnes en 1958 et 1962), partisan d'un de Suède fait des Nordiques l'une
Hbre En ou  ̂ cas on oeut prévo r feu plus défensif que son prédécesseur. des sélections les plus mystérieuses
au'eile ne se laissera p_r^rSr- Nul ne nie la valeur Individuelle, la du championnat. L'attitude des Sué-
nar Israël comme il Y a quatre ans virtuosité, l'inspiration d'éléments com- dois, qui s'entourent de secret, dé-
nar l̂ âré-ST 

me 
Péîé> Tostao- Jai"inho, Gerson, Clo- plaît d'ailleurs considérablement à la

D'ailleurs denuis cette époque ITta- doaldo et Rivelino notamment mais presse mexicaine et internationale,
lie a remporté treize succès, obtenu P™r nombre d'observateurs le Brésil qui est choquée par une situation
sept matches nuls et concédé une seule n'a pas encore réellement défini sa tac- qui frôle maintenant le ridicule
défaite devant la Bulgarie. tique ni mis au point son jeu collectif. En effet , nombreux étaient les

' irtnrn a hcToc Innaiiv ar ofvonrtorp nui

jours, le coup d'envoi
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Très bon comportement de sport handicap Valais à Kriens
Troisième place en pentathlon et victoire en basketball

ment J. Tanner qui gagna tous aei
r,r,w,V,r, + r, c+ womn/irfait nnp Kpllp VlC—

tégorie avec le classement des Suis-

Ces trois sportifs permettent à Sport-
handicap Valais de remporter la troi-

- _ _. _ _ _ . -.. sur ie terrain ae r Ancien ùxana a oion _. Allemagne ; o. ouïsse ; t. _-u__ w

Demain a SAINT-MA URICE ""¦""^ »> u"*
finales de la Coupe valaisanne ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^.,r . ¦ Handballeurs a vos ballons ¦Sous le patronage de notre journal Mmm ^^m ^mmmmmmmmmmmmsimmmmmimii .̂

R.W Ror.
WMm M̂/MMmm mW/^̂^
WÊËm Automobilismê ^̂ ^p

Le rallye Londres-Mexico

_«_ ^—¦

Quatre Montheysans dans les neuf premiers
Disroutée dimanche sur un parcours des représentants du club de Leytron Pierre Frei qui , insensiblement mais Lausanne 2h52' ; 2 Aebei-hard Man-

de 31 km entre Nyon et Les Cheseaux, qui durent abandonner sauf le vétéran régulièrement, améliore très sensible- fred, Fribourg, 2h55 15 ; 3. Valotton

cette épreuve de côte a réuni au départ Aristide Derivaz qui se classe 3e des ment ses temps, se classant en 6e Michel Genève 3h06 49 ; 4 Marclay

une quarantaine de concurrents dont vétérans avec 3 h. 47'20" à 39'43" du position dimanche dernier, à 12'33 du Jean-Daniel, Monthey, ^08
03 

; 5.

l'ancien sélectionné olympique et vété- vainqueur Marquis et à la 25e place vainqueur ce qui est très bon pour Monnay Marc Monthey
^ 

3hl7 05 6.

Louis Marauis toutes catégories Frei. Zenhausern Charles, Genève, 3h20 17 ;
Les Montheysans se sont à nouveau On peut donc 

' souligner que le club Quant à la catégorie cadets, elle avait 7. Girod Raymond, Monthey, M̂&" j
illustrés dans une excellente prestation de Monthey enregistre une nouvelle 7 km. à parcourir pour atteindre Saint- 8. Ducarroz Georges Pully, 3h24 01

d'ensemble derrière les Badel, Aeber- victoire d'ensemble et consolide sa Cergue et c'est a nouveau le jeune 9. Marclay Yves, Monthey, 3h27 29 ,
hard et VaHotton, qui forment à position de leader du classement par Montheysan Michel Devanthey qui s'est 10. Bialer Jean-Raymond, Genève,
l'arrivée le trio de 'tête équipe, ce qui est une excellente per- octroyé la première place, battant son 3h32'00", etc., 26 classés.

Jusqu'à Dullier, Jean-Daniel Marclay formance. rival sur les derniers 500 m, celui-ci VETERANS (31 km) : 1. Marquis
compose un quatuor avec Badel Ae- ne pouvant résister à la puissance du Louis, Genève, 3h07 37 ; 2. Ansermet
berhard et ValUotton alors que Marc Victoires mOntheySOnneS Montheysan qui a franchi la ligne Gérard , Fribourg, SMl'SCr ; 3. Dérivai
Monnav suit à auelaue 100 m et que an i imin rc  ft! «-n rnrlnlc d'arrivée en grand vainqueur, parcou- Aristide, Leytron, 3h47 20 , etc.
Te 

™
têran MarquiTrevient très tort *" lIM,,WS " *" f M Û & S  rant les 7 km en 43'49". Autre satis- JUNIORS (18 km) : 1 Mardlay Syl-

sur les hommes de tête r _* ^!-,- „Q.-f» H „ ruvr M™th<.v mp faction pour les Montheysans : Fran- vestre, Monthey, lh49 30 ; 2. Pilloud
^Begn

™ 
D. Marclay a été lâché ci,̂ meïfeuf entrai^R Ch-vXy $> 

Çiana 
est 

*. avec£j *r
Pg. 

D ĵj N ĵn lh_ iw; ; 8, Bochat^ean,
par le trio de tête et suit à environ 5' et leur monilteur de culture physique Marclay 4e avec 46 26 et Daniel C aude, Nyon, lh57 41 , 4. ^oilomo
alors que Monnay est en quatrième & DaU'A^nolo ont le droit d'être non Grand ean 7e avec 47 48". Il y eut au Claude Nyor., lh58 27 , 5. Bernard
nosition „_„i«-,=-(. „-+ ;_*<•_ - rr,=,- c «_, . r?»= total 12 concurrents classes. Christian, Nyon, lhsa oa , e. -rei
P 

Au
°
vkage de Le Vaud, Badel dé- SS_?obïS-."Sr î^sleunTma

" SENIORS (31 km) : 1. Badel Alfred , Jean-Pierre, Monthey, 2h02'03", etc.
maître et laisse Aeberhard en seconde cheurs montheysans dans les dernières | — 
position alors que VaMotton et Marquis épreuves et à Nyon-Saint-Cergue en- _t -j. _ \ ĵy_ _. w v t_ ) t ; i J« . i -* _rv/-.» i-'_i._i,.i i. w _._ tt w>w -.-.4 ¦• # _T(vétéran) font le chemin côte à cote core 

^
gg lufteUfS VO 0150113 SC SOlît dlStHIQIléSsuivi à quelques secondes de Jean- En catégorie juniors, Sylvestre Mar- ""^^ ¦ *»i -«,wi«» V M I M I^M I I ^ 

%#*, «»¦¦> H>».. i.g«-.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE B

(mi-temps 10-4)

Arbitres : MM. Anderegg et Schûtz de
Bienne.

KTV VIEGE : Gut, Zahno ; Perrig
(2), Roderer, St. Sarbach (1), K. Sar-
bach, Hedinger, St. Chanton (1), Mar-
tin (1), Ruppen (2), Imesch, Heinz-
mann.
Alors que les visiteurs pouvaient

vraiment caresser l'espoir d'obtenir un
partage de points, malheureusement, à
la 15e minute de jeu, le départ de
l'avant Heinzmann fut désastreux pour
l'équipe viégeoise.

Blessé à la jambe gauche le « rou-
quin »' de l'attaque dut être évacué
tout de suite vers l'hôpital de l'Ue
avec une fracture probable du cou du
pied. Si, dans les minutes qui suivi-
rent, les visiteurs réussirent encore un

Daniel Marclay qui prendra la 5e
place au classement toute catégorie
mais la 4e de la catégorie seniors.

Deux mots des inséparables Raymond
Girod et Yves Marclay que l'on peut
appeler les « Dupont des maircheurs
montheysans ». Jusqu'à Arzier, ils ont
fait route ensemble, remontant, selon
leur habitude, insensiblement de nom-
breux concurrents. A la sortie de ce
village Girod laisse son camarade et
s'en va seul vers la ligne d'arrivée en
8e position mais en obtenant la 7e
place des seniors tandis que Yves
Marclay sera classé au 9e rang à 5'27"
de son inséparable ami Raymond.

D'autres Valaisans étaient au départ ,

moment à soutenir les assauts des Ber-
nois, en revanche, une fois que le sco-
re eut passé à 5-4, les Bernois n'eu-
rent plus grande peine à creuser
l'écart. Ayant dû également faire ap-
pel à de jeunes joueurs de la garde
montante, les responsables viégeois
durent faire évoluer une formation qui
n'était pas armée pour contenir les at-
taques ides rudes Bernois.

Quant au résultat final, 11 est mé-
rité pour la formation bernoise qui
n'eut aucune peine à garder la direc-
tion du jeu en main.

Pour ce qui est de l'équipe haut-
valaisanne, après cette défaite, sa si-
tuation devient quelque peu compro-
mise.

Toutefois, on a de bonnes raisons
d'espérer chez les Viégeois qui pour-
ront dès maintenant compter sur l'en-
trée en lice de leur entraîneur-joueur
Peter Nilsen en attendant le retour de
l'école de recrues du marquur Weber.
berra dmdl mdl s

Comme nous l'avons annoncé la se-
maine dernière, Sport-handicap Valais
se rendait sur le bord du lac des Qua-
tre-Càntons afin dé participer aux qua-
trièmes rencontres de Kriens du sport
handicap. Une délégation de neuf con-
currents plus les entraîneurs a fait
le déplacement.

Les disciplines étaient les suivan-
tes : pentathlon pour paraplégiques et
tétraplégiques (boulet, javelot et pré-
cision, lancer de balle, tir au panier,
course d'obstacle), tir à l'arc, haltères,
tennis de table, basketball.

Coupe Davis européenne
La Roumanie s'est qualifiée pour les tennis ae table, basketball.

demi-finales de la zone européenne de
la coupe Davis en battant la Grèce par EXCELLENT ENTRAINEMENT '
5-0 à Bucarest. Ilie Nastase et lion Ti- AVANT LE 7 JUIN
riak ayant quitté Bucarest pour Paris,
ce sont le junior Marcu et Muresan qui Tous les Valaisans participèrent au
rencontrèrent les Grecs pour les deux pentathlon, ainsi qu'au tournoi amical
derniers simples, dont voici les résul- de basketball, car il n'y avait que
tats : Marcu (R) bat Argurriou (Gr) 6-1, trois équipes alors que Paul Bergue-
6-3, 6-4 ; Muresan (R) bat Gavrilidis rand, le président, s'essaya au tennis
(Gr) 6-8 3-6, 6-1, 6-2, 6-2. de table et que nos deux spécialistes,

Ordre 'des 'demi-finales, qui se jou e- Fridolin Morand et Arthur Studer pre-
ront les 12, 13 et 14 juin prochain : naient part au concours de tir à l'arc.

Groupe A : Roumanie contre You-
goslavie à Bucarest ou à Belgrade ; 

^^^^ggg^g^^^g^^^^^gFrance contre Espagne. <mZmff l>1x\mm\riM*.m\\ DM*_-
Groupe B : URSS contre Tchecoslova- W% ,̂ _S£ISK@lDCi H ¦ DUSK

quie et Allemagne d l'Ouest contre WMm//// ///// /̂//////// ^̂^̂^
Belgique.

W////////////////////̂ ^̂ ^̂  ̂ IV_r_ ¦__ _% ¦¦_ m\ Oil

Le jeudi de la Fête-Dieu verra se
dérouler, sur les nouvelles installations
du collège de Saint-Maurice, les fina-
les de la coupe valaisanne.

Notre journal patronne cette fête du
basket valaisan et offre le challenge
« Hommes » alors que le trophée fé-
minin est dû à la maison Rosso An-
tico.

QUI SONT LES FINALISTES ?
_ - I U I I -W _.w..~. -- --- finale masculin? onnoçpra S'PITP uonne conesion s est inclinée mier lour sans avoir connu ia ae-

Le Finlandais Hannu Mikkola (Ford détenteur de la coupe à̂ Sion. La pre ' Finales MtlOMtaS j unior £
»"* GG B*™ »' l* «™ d° 

gg^SS? f̂Za ^ieTl
Escort) a creusé l'écart sur ses princi- miere garniture octodunenne a été, L f h  Eclaire de mnter. u Première p lace du classement
paux rivaux en remportant l'épreuve comme l'année passée, tenue à l'écart Les finales nationales junior s se dé- thour ^ BSV Berne Test terminé sur tvec 6 matchïs et 12 p oints
spéciale disputée sur 330 km. entre Pase de la compétition. rouleront selon le programme suivant : ™ 

Résultat nuî " 11-11 _£ s'Zclinant face aux Amis-
De Caboas et Tejar De Costa Rica, et il Les Sierrois se sont qualifiés sans Jeunes filles (7 juin à Nyon), poule A : Au claTseZnt Grasshopper est GuZs sur le score de V13  Petlt-
semble bien désormais que la victoire disputer de matehe., Monthey- (tour Servette. Genève, - Muraltese ; Mural- to%uTX aïeT tShet'el SaconnTx compte mainlnan^un
dans le rallye de la coupe du monde ne final de promotion en LNB) et Mar- tese - Sion ; Sion - Servette - Poule B : 8 -nt d dg 4 £ Lausanne-
poisse plus lui échapper. , tigny H s'étant retires Femina Berne - Lausanne Sports ; Lau- En ligue nationale B, l'équipe de Bourgeoise.

Le Finlandais est ensuite arrive pre- Sion, quant a lui, a battu Saint-Mau- sanne Sports - Birsfelden ; Birsfelden - viè . été nettemeri{ ba?tJ ar Dimanche 31 mai, le HC Sierre
mier au San Salvador , et ce bien qu il rice.. Femina Berne. Les vainqueur de chaque TSG -er_ _ 17.7 (w _ 4) Ung n_u_ organisera sa 5e coupe du Soleil.
se soit trompé de route à un moment La finale promet d'être passionnan- groupe joueront la finale à une date „..„. / o,_ une nQÏTe malchance à Vingt-huit équipes ont annoncé
donné. Au lieu de prendre la « Paname- te parce qu équilibrée qui reste a fixer accompagné la formation du Haut- leur inscription. Un groupe de
ricaine », il avait en effet suivi la route Cote féminin, la lutte sera égale- Jeunes gens (7 juin a Martigny et a Vaiais. En e f f e t , durant la première juniors composé de treize forma-
de San Cristobal. men serrée, comme elle le fut dans Fribourg). Martigny : Martigny - Fede- mimUe de j  p remière mi-temps, tions sera particulièrement intêres-

D'autre part , on a annoncé de PanamP les éliminatoires, puisque les trois «qui- raie Lugano ; Fédérale Lugano, - UGS ; [e joueur Heinzmann - dû être éva. sant à suivre_ n f a u t  noter é le_
que le Français Maurice Coltellom, vie- pes engagées terminent à égalité de UGS - Martigny Fribourg : Fribourg O. £ du , & j _ suUe d>une ment la sélection j unior * .. .

'¦ time d'un grave accident au cours du- points, les finalistes se qualifiant au - Neuchâtel Sports , Pully - Birsfelden ; ug chute Vabsence de cet exceUmt mande - annoncé sa participation.
quel son équipier Henri Marang a trou- goal-average. ¦ Pully - Fribourg ; Neuchâtel Sports - joueur é lourd dam la boian. Le début des rencontres - éfé jixé
vé la mort , souffre d'une commotion Sion et Martigny ont deux matches Birsfelden ; Birsfelden - Fribourg ; Neu- .. Rapi/ement à la guite de cet à 7 h 30 sur to lacg des coll|
cérébrale et de nombreuses contusions. et trois points (différence de buts : châtel Sports - Pully. La finale opposera accident l'équipe de Viège s'est de Sierre.
Selon le médecin de l'hôpital , ses jour s + 2) et Sierre avec le même nombre les vainqueurs de chaque groupe à une 
ne sont cependant pas en danger. de points est éliminé (— 4). Ici aussi, date qui reste & fixer. t____-_-________________ -______ -_--—_--->->-_->__-.-.__._._____ ..___

anger
Raphy Martinetti, après une victoire,
a failli causer la sensation.

En effet, opposé au champion du
monde Robin — lequel s'attendait k
devoir rencontrer Jimmy Martinetti —
Raphy fit une véritable démonstration
et, 20 secondes avant la fin du com-
bat, il menait aux points : 8-4. Mais
le métier et la classe de Robin devait
faire la décision et finalement le cham-
pion du monde, par une prise dont 11
a le secret, mit le valeureux Valaisan
sur le dos, gagnant ainsi in extremis
nar tombé.

clay s'est à nouveau adjugé la première
place sur une distance de 18 km enplace sur une distance de 18 km en
battant le Nyonnais Pilloud de 2'18", Plusieurs lutteurs vaiaisans se sont
le 3e blasée étant à pus de 7 mm. s 

 ̂
guis it

Sylvestre Marclay améliore constam- P 
renforcer une autre sélection ,

ment son style et, celui-a allié a une j prniprpm entsolide constitution, lui permet d'être un uenu-iem-m.
jeune marcheur, qui a de l'avenir. Avec c.est ainsi que Raphy Martinetti et
ses 18 ans, il peut encore prétendre Christian Pict participaient à une ren-
durant deux ans, à d'excellents résul- contre interclubs à Annecy, renforçant
tats dans cette catégorie qui lui per- la sélection genevoise contre une équi-
mettront certainement, l'an prochain, pe f rançaise, qui comptait dans ses
si ce n 'est pas déjà cette année, de rangs le champion du monde Daniel
représenter notre pays dans des ren- Robin.
contres internationales. Mais H doit
persévérer dans son entraînement tout Christian Pict a remporté les deux
comme son camarade de club Jean- combats qu 'il devait disputer alors que

EN ITALIE AVEC L'EQUIPE SUISSB

L'équipe suisse s'est rendue à Gê-
nes et y disputait un tournoi inter-
national opposant cinq nations. Jimmy
Martinetti fit match nul avec le vain-
queur de la catégorie 82 kg, le Sué-
dois Elmgren, qui marqua un point de
plus que le Valaisan lors d'un com-
bat précédent. Fatigué pas ses occu-
pations professionnelles, Etienne Mar*
tinetti n'était pas très en forme et ne
se classa que quatrième de sa caté-
gorie, ce qui est déjà un bon résultat.
Le meilleur Suisse fut incontestable-

veau record avec 421 points. Il s'agit
d'un record des épreuves disputées à
Kriens depuis quatre ans, car les ba-
rèmes de taxation et les disciplines ne

Le président valaisan se classa neu-
vième au tournoi de tennis de table,
alors que la fatigue après toutes les
épreuves de la veille handicapa nos
tireurs à l'arc. «.

Arthur Studer se classa quatrième,
alors que Fridolin Morand dut arrê-

sont Das les mêmps nartnnt.

toire en 68 kg.
Voici les vainaueurs de chaque ca-

Les Valaisans firent un véritable tir
groupé, puisque Fridolin Morand se
classe sixième, avec 375 points, Paul
Berguerand septième, 373 points, et
Bernard Imfeld huitième, 370 points.

ter, ce qui n empêche pas ces deux
spécialistes de partir prochainement
pour Bruxelles, où ils participeront
aux championnats d'Europe de tir à
l'arc.

Toutes ces épreuves constituent un
excellent entraînement avant les ren-
contres suisses des 6 et 7 juin pro-
chain à Sion où les Valaisans enten-
dent remporter quelques victoires sur
leur terrain.

ses t
48 kg : 1. Balletto, Italie ; 2. Gam-

ma, Suisse.
52 kg : 1. Sabatini , Italie ; 3. U.

Tannpr Silisçip
sième place par équipes, sur onze
équipes classées, alors que Sport-han-

57 kg : 1. Grassi , Italie ; 2. Schad-
ler, Suisse.

62 kg : 1. Necati, Suède ; 5. Ar-dicap Valais H
rang.

occupe le septième
nold, Suisse.ueiiu rempuiL-l quelques vi-LUlies, SUI IIUIU , ouïsse.

leur terrain. Le classement individuel des autres 68 kg : 1. J. Tanner, Suisse.
Valaisans est le suivant : 11. Gregy 74 kg : 1. Karlsson, Suède ; 3. Bla-

LE PENTATHLON Imoberdorf 362 points ; 20. Gérard ser, Suisse (qui sera à Loèche diman-
ET LE BASKETBALL Christine 314 ; 21. Charly Sierro 302 ; che prochain, pour la Fête cantonale

29. Arthur Studer 270 ; 30. Robert Fux de lutte libre).
La victoire au pentathlon pour para- 266 ; 34. Arthur Peter 252 ; 37. Ray- 82 kg : 1. Elmgren, Suède ; ï.' Jr»

plégiques est revenue au concurrent lo- mond Lugon 186. Martinetti, Suisse.
cal Jack Hautle, qui a établi un nou- T .„ __ . _ . , .. „ . . 90 kg : 1. Andersson, Suède ; 4. S.

t ^ ̂ ^ S bashtba11 a 
 ̂

la 
V1C" Martinetti, Suisse.

__^.«__«_^___^^^^ 
toire deléquipe valaisanne qui a suc- 10Q k ' . r< Tamusâirl) ItaUe ; _.

^̂ ^g%^5^5^̂ ^̂  ̂

cessivement 

battu une sélection Kriens- -in Su
s
isse_Uster 12-6 et Bâle 4-2. Plus de 100 kg : 1. Carlesi, Italie 5

3. Bachmann, Suisse.
Classement internatiôns : 1. Italie ;

2. Allemagne ; 3. Suisse ; 4. Suède J
5. Angleterre.

O. &

Toutes nos félicitations et nous nous
réjouissons de revoir tous ces sportifs
sur le terrain de l'Ancien Stand à Sion

Pour la première fois  cette saison, désunie laissant une victoire facile
toutes les rencontres de Id ligue aux Bernois.

la rencontre est loin d'être jouée, mê-
me si les Sédunoises partent favori-
tes.

La finale féminine se jouera dès 15
heures, celle des messieurs ayant lieu
à 17 heures.

Résultats du tour éliminatoire fémi-
nin :
Sierre - Sion 34-39
Martigny - Sierre 29-30 ((21-11)
Sion - Martigny 26-29 (16-17)

A Bâle, ATV remporte deux points
précieux en battant Sissach 13-10.
Cette victoire permet à ATV de dis-
tancer Viège et de s'éloigner de la
zone dangereuse.

nationale A se sont déroulées dans
d'excellentes conditions. En dépla-
cement à Saint-Gall, Grasshopper
remporte deux nouveaux points en
battant Fidès 11-15.

Yellow Winterthour s'éloigne len-
tement de la zone dangereuse en
battant Amlcitla ZH 19-14.

L'équipe de RTV Bâle qui cette
année a beaucoup de peine à trou-
ver la bonne cohésion s'est inclinée
devant GG Berne sur le score de

Le match Zofingue -
ne II s 'est terminé sur 7 rt rr .Ao,,tf.  — +

nul de 8-8.
En première ligue romande, Lau-

sanne-Bourgeoise termine le pre;
mier tour sans avoir connu la dé-
faite .  En battant Urania 11-9 , cette
Équipe s'installe confortablement à
la première place du classement
avec 6 matches et 12 points.
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Debbie Brill
1 m. 83 seulement

Le directeur des relais de Californie,
Tom Moore, a annoncé qu'une erreur
avait eu lieu dans l'annonce du saut en
hauteur réalisé dimanche par la Cana-
dienne Debbie Brill (17 ans). Il avait
annoncé qu'elle avait sauté 6 pieds et
1 pouce Vi. «En  réalité, elle a sauté
6 pieds %, soit 1 m. 8346 au lieu de
1 m. 86 ».
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a surclassé tous ses adversaires
Le Tour de Grande-Bretagne

Italie: 9e étape, Bassano del Grappa-Treviso (55 km)

fois de plus, EDDY MERCKXlin a

La deuxième étape du Tour de
Grande-Bretagne pour amateurs a été
dominée par les Italiens, qui ont pris
les trois premières places. Voici les ré-
sultats :

Deuxième étape, Blackpool - Pen-
rith (150 km.) : 1. Armandto Topi (lt)
3h 37'43" - 2. Mario Corti (lt) à 3" -
3. Arcangelo Locatelli (lt) h 5" - puis
un groupe de coureurs dans le même
temps - puis : 18. Ruedi Frank (S) à
l'14" - 25. Othmar Huber (S) à l'16"

Que faire contre Eddy Merckx ? Quel
est désormais le coureur capable, si ce
n'est de le battre, tout au moins de le
pousser dans ses derniers retranche-
ments ? Telle est la question que l'on
se pose, après la véritable démonstra-
tion effectuée par le Belge au cours de
la 9e étape du Tour d'Italie, courue
contre la montre sur 55 km entre Bas-
sano del Grappa et Trèvise.

Sur ce parcours long et difficile, très
accidenté dans sa totalité, le Belge a
littéralement surclassé tous ses rivaux,
prenant une sérieuse option sur un suc-
cès final qui apparaît aujourd'hui com-
me inéluctable, sauf accident bien sûr.
Il est permis de se demander, en effet,
comment s'y prendront ses principaux
rivaux pour lui contester une supréma-
tie aue nul ne peut mettre en doute.

- 61. Hugo Schaer (S)
Peter Sutter (S) à l'56"

l'45" - 62
- 63. Norbert
- 71. RomanKrapf (S) même temps

Cuel (S) à 8'03".
© Classement général : 1. Topi (lt) 3h
40'48" - 2. Corti (lt) à 2" - 3. Loca-
telli (lt) à 6" - 4. Ruston (GB) à 8" -
6. de Koning (Ho) à 13" - 6. Rossi
(lt) à 25" - puis : 20. Frank

à l'20" -
Krapf (S)

2'08" - 71.

(S) à 1*15"
62. Schaer
à 12'06" -
Cuel (S) à

- 25. Huber (S)
(S) à l'50" - 64
65. Sutter (S) à
8'14".D 'i A " .uiiiiiicHi a y  JJI cnui un_ sca piiuuiiauA

• L'Espagnol Luis Ocana, vainqueur rivaux P°ur lui contester une supréma-
du critérium des Six Provinces, a tie 1ue nul n« Peut mettre en doute.
poursuivi , au trophée super-prestige,
la remontée entamée à la suite de sa RPMAIIOTIART v TvmvFTVXFvictoire dans le Tour d'Espagne. Il REMARQUABLE MOYENNE
est revenu à 69 points de Merckx.
Voici le classement : L'excellent temps réalisé par Merckx,

1. Eddy Merckx (Be) 219 - 2. Louis sa remarquable moyenne (1 h 10'55" et
Ocana (Esp) 150 - 3. Eric Léman (Be) 47 km 380) indiquent parfaitement une
125 - 4. Walter Godefroot (Be) 75 - 5. supériorité déjà entrevue dans les pre-
Michele Dancelli (lt) et Frans Ver- miers kilomètres, où le Belge, parti très
beek (Be) 60. vite comme à son habitude, avait creu-

; . ¦ ¦ _'
• se un substantiel écart. A mi-parcours,

COUrSe de la POIX il était largement en tête (43'05"), loin
©'' Classement de la 15e et dernière devant le Danois Oit Ritter (44'10") et
étape, Eilenburg-BerMn-Est (193 km.) : l'Italien Felice Gimondi (44'15") dont le
1. Matusiak (Pol) 4 h. 28'20" (moyenne comportement était pourtant sans re-
43 km. 200) ; 2. Giaocone (lt) ; 3. Peschel proche.
(Al-E). Bien en ligne sur sa machine, enrou-
la i Cl

'
ass-ment général final de la lant en souplesse et sans effort appa-

course de la Paix à Berlin-Est : 1. rent un énorme braquet, le Bruxellois
Szuirkowsky (Pol) 47 h. 24'42" ; 2. Du- augmentait régulièrement son avance
chemin (Fr) 47 h. 26'14" ; 3. Hanusik sur ses suivants immédiats, malgré des
(Pol) 47 h. 30'14". conditions atmosphériques défavorables

en raison d'une pluie très gênante qui 1 h 12'57" ; 4. Adriano Pella (lt) 1 h 13' 2. Ole Ritter (Dan) à 2'41"
avait fait son apparition peu avant le 39" ; 5. Goesta Pettersson (Su) 1 h 13' 3. Felice Gimondi (lt) à 2'52"
départ. 51" ; 6. Giuseppe Rosolen (lt) 1 h 13'58"; 4. M. Vandenbosche (Be) à 3'59"

Sur la ligne d'arrivée, le leader du 7. Vittorio Adorni (lt) 1 h 14'01" ; 8. 5. Franco Bitossi (lt) à 5'06"
Giro distançait finalement dans l'ordre Martin Vandenbosche (Be) 1 h 14'41" ; 6. Adorni (lt) à 5'19" ; 7. Zilioli (lt) à
Ole Ritter de l'46" et Felice Gimondi 9. Franco Bitossi (lt) 1 h 14'57" ; 10. 5'34" ; 8. Dancelli (lt) à 6'22" ; 9. G. Pet-
de 2'02", écarts qui situent bien la dif- Italo Zilioli (lt) 1 h 15'06" ; 11. Simon-tti tersson (Su) à 6'33" ; 10. Vianelli (lt)
férence de valeur entre les meilleurs de (lt) à 4'15" ; 12. Michelotto (lt) à 4'33" ; à 7'07' ; M. Lasa (Esp) à 7'52" ; 12. Simo-
cette étape. Derrière Merckx, Ritter et 13. J.-L. Rodriguez (Esp) à 4'44" ; 14. netti (lt) à 11'57" ; 13. Poggiali (lt) à
Gimondi se livrèrent une lutte passion- M. Lasa (Esp) à 4'50" ; 15. Vianelli (lt) à 12'01" ; 14. Houbrechts (Be) à 12'11" ;
nante pour la deuxième place. A mi- à 4'56" ; puis : 54. Auguste Girard (S) 15. Maggioni (lt) à 12'27" ; 16. Balma-
parcours, le Danois, très en verve dans à 8'29" ; 66. Erwin Thalmann (S) à 9'06" ; mion (lt) à 12'47" ; 17. Michelotto (lt)
ce Giro, possédait un léger avantage de 77. Kurt Rub (S) à 9'32" ; 96. Louis à 13'04" ; 18. Rota (lt) à 15'39" ; 19. Co-
5" sur le Bergamasque qui s'inclinait . Pfenninger (S) à 10'25". lombo (lt) à 15'57" ; 20. Schiavon . (It)
finalement de 16". Grâce à cette per- i 16'44" ; puis : 34. Louis Pfenninger
formance, le recordman du monde de ® Classement général : (S) à 27'28" ; 75. Kurt Rub (S) à 45'21" ;
l'heure passe à la deuxième place du 1. Eddy Merckx (Be) 35 h 05'55" 86. Auguste Girard (S) à 53'06" ; 103.
classement général. (moyenne 37 km 865) Erwin Thalmann (S) à 1 h 01'25".

CHUTE B-E PETTERSSON

S£HS£HS15 Les parcours des championnats
la (4e) et Giuseppe Rosolan (6e). Le Sué-

chute, a dû se contenter de la cinquième ff BT-ûsifi o *i# cnnT pnnniiç
place alors que son allure initiale lais- |JHJ[ I I I U H U U  l U f  I Û U I I l  U U I I I I U O
sait prévoir un tout autre résultat.

Dès mardi soir, les coureurs rejoi- Le SRB a adressé à l'UCI les La dénivellation par tour sera de
gnaient par avion spécial la localité de caractéristiques des parcours qui ont 148 mètres.
Terracina où ils observeront aujour- été retenus pour les joutes mondia-
d'hui une journée de repos. les de 1971 oui. on le sait, ont été LES DISTANCES

© Classement de la 9e étape, Bassano
del Grappa—Trèvise (55 km) contre la
montre :

1. Eddy Merckx (Be) 1 h 10'551. Eddy Merckx (Be) 1 h 10'55" (mo-
yenne 47 km 380/heure) ; 2. Ole Ritter
(Dan) 1 h 12'41" ; 3. Felice Gimondi (lt)

Tir fédéral en campagne
à Martignyf Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tiri

/̂///////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Deuxième tour du championnat de groupe
Place de tir :

Martigny, pour les société de :
Charrat « Amis Tireurs »
Fully « Union »
Martigny-Combe « Le Progrès
Martigny « Société de Tir ».

Le stand de Martigny, sera
le samedi 30 juin de 14 à 18

»

ouvert
heures

et le dimanche 31 mai de 8 a 12 heu-
res.

Le tir fédéral en . campagne est la
fête de tous les tireurs et le débutant
comme le chevronné doit se faire un

Les finalistes sont connus

Communiqué AVCS
No 1

Samedi et dimanche sur les trois
places de tir de Viège, Sion et Mon-
they s'est déroulé le deuxième acte du
championnat de groupes d'où devaient

laissant à la plus grande commune
valaisanne, Bagnes, la quatrième pla-
ce. Au programme B, Illiez et Col-
lombey placent deux groupes et Saimt-
Maurioe un.

Les meilleurs résulitaits individuels
furent réalisés à Viège par Ritler
Werner, 95 pts ; à Sion, Schcepfer
Hermann, 96, et à Monthey, Granges
Charly, 95.

Résultat. :
Viège : 1. Viège I 461 pts (Ritler

Wemer 95, PolHnger Robert 94, Kal-
bermatten Klaus 92, Zannella Hu-
bert 91, Bregy Henrich 89) - 2. Visper-
terminen 442 - 3. Brig 441 - 4. Stal-
denried 4 4 0 - 5 .  Viège II 436.

Programme B : Naters 327 - Ried
-Brigue 326 - Burchen 321 - Stalden
321 - Stalden II 319.

Sion : Sion-Sous-officiçrs 445 pts

sortir les _o i__ai__ue_ aes aeux pro-
grammes.
© A VIEGE. - Le beau temps et la
forme de la première formation vié-
geoise ont permis à celle-ci de réus-
sir . un véritable cairton et avec leurs
461 points ils viennent largement en
tête devant ,les éternels finalisite_ de
Visperterminèn, Brig, Staldenried et
Viège II complètent la liste.

Au programme B, nous voyons l'ap-
parition d'une nouvelle formation, cel-
le de Burchen, qui se classe troisième
derrière Naters - Ried - Brigue lais-
sant les deux dernières places aux
deux groupes de Stalden.
© A SION. - Les grands vainqueurs
de ' cette joute ce sont les Sédunods,
qui classent quatre groupes sur cinq
avec les banlieusards d'Uvrier. Seul
le groupe « peut-être » de Sierre-te-
Stand réussit à tirer les marrons du
feu et d'éviter le raz de marée sédu-
nois. - Sion-sous-officiers vient en tê-
te ¦ avec 445 points devant Sierre -
Uvrier et les deux formations de Sion
La Cible.

Au programme B il faut relever la
K^n^nfo r\T*_mi_T — nl.a-o rln crrrvnmp

(Schcepfer Hermann 96, Antondoli
Werner 90, Mudry Sylvain 88, Pfam-
matter Léonard 87, Schuttel Jean 84)
- 2. Sierre le Stand « Peut-être » 437-
3. Uvrier 433 (92-90) - Sion la Cible
Tourbillon 433 (91-87) - 5. Sion la Ci-
ble Catherine 432.

Programme B : Sierre « Stones » 328
(de Preux Bernard 70, Karrer Freddy
66, de Preux Kathy, Zuber Jacques,
Oberhauser Jean-Pierre 64) ; Rando-
gne 327 ; Vétroz 323 ; Chalais 321.M J .  __ iÇ *__ UV. jy_ VJ.- - - - \̂ _ _. ¦J I L I -V. i_ '. i_ i (-, _ _¦ uij. ¦_¦ ;-, ___ ^ uu • , w _• i i. _»i. _ . _. -j j î iiuxuTO UHi.

sierrois les « Stones », formé de qua- Monthey : Martigny 447 (Granges
tre jeunes tireurs et de la charmante Charly 95, Burger Rodolphe 93, Maret
Kathy de Preux , qui nous prouve que Maurice 89, Chappuis Philippe 86, May
le tir convien t également aux jeunes Marc 84) ; Bagnes 439 ; Saint-Maurice
filles. 433 ; Monthey 431.
© A MONTHEY. - Si dans les deux Programme B : Collombey 332 (Sar-
autres places nous enregistrons au bach André 73, Follonier Claude 71,
programme A deux formations d'une Fracheboud Charly 67, Turin Gaston
même société, dans le Bas, les trois 66, Lathion Georges 65) ; Illiez 332 ;
villes Saint-Maurice, Martigny et Mon- Saint-Maurice 330 ; Illiez II 326 ; Col-
they ont qualifié chacune un groupe lombey II 322.

. -; gjfe. Stade de Tourbillon - SION

Dimanche 31 mai
du Wankdorf ne leur offriront que peu de possibilités.

m h T- • Sion, stade de Tourbillonj mmancne 01 mm Jeudi 28 mai 1970 HORAIRE DES MATCHES DE LIGUE NATIONALE DE LA SEMAINE :
WmW dès 16 heures „' ' __ „„sawr cm Al C HC I A Mercredi 27 mai — Ligue nationale A : Bale-Grasshoppers, La Chaux-de- ,

1

^»V ffik. B ^̂  
W*% 

BL |k I ^%- W  ̂ d 
rlTiALt UC LA Fonds—Lausanne, Lugano—Fribourg, Servette—Bienne, Winterthour—Wettingen,

Vl H_ ~ \Jl 1 1 #\ BU >31 t W "QUPE VÂLAISÂlMNS Young-Boys-^Bellinzone et Zurich Saint-Gall, tous à 20 h. 15.
Samedi 30 mai — Ligue nationale A :  Bellinzone—Zurich, Bienne—Fribourg,Des 14 h. 10: 

A I *  h TiO  ̂ Chaux-de-Fonds—Lugano, Grasshoppers—Servette , Lausanne—Young Boys, ¦
MATCH DES RESERVES ** ' ° "• ~'u Saint-Gall—Winterthour, Wettingen—Bâle, tous à 20 h. 15. — Ligue nationale B :

. _ . . . .  P U A I  A I C  _ QIEI-DE Luceme
__

Young Fellows à 20 h. 15.
Location : restaurant Treize-Etoiles, kiosque Defabiani, wnHLHIa " wJIEl-ï-E _,. , „, . _ .  ,. , _, _ - , _. , , - „ , . .
avenue Ritz ' Aldo Defabiani avpniiP rfp la fiarp Dimanche 31 mai — Ligue nationale B : Langenthal—Bruehl, Mendnsiostar—avenue Rlt2' Ald0 Dëfabiam - avenue de la Gare - Etoile-Carouge, Sion—Granges, Thoune-Aarau, UGS—Chiasso, Xamax-Mar--~ " ; tigny, tous à 16 h.

Cours a Fmges
Tous les coureurs des équipes valai-

sannes alpine et nordique sont convo-
qués pour le dimanche 31 mai à 13 h. 30
au restaurant l'Ermitage (Bois de Fin-
ges).

Présence indispensable (prendre ma-
tériel pour écrire).

Le chef technique AVCS
Laurent Bircher

Hebeisen - Andreoli . . . .
le 30 mai à Zofingue

_t T _ oow,«/n on -,.,,• ;, 'TVVP,--™ ,^ i« -~,-^ -A-tin de mettre un terme au championnat suisse de LNA samedi 30 mai , un
ttZ^C_aMfi! ^ar^tfndeLTt̂ Gr fe  ̂™teh

"̂ . - déroulera à Bâle où les
l'ItalÎPn Pa<sniiino Andreoli Pla^é ?P Rhenans attendent les Grasshoppers. De son cote, Zurich aura la tache plus
série te DuSë transaMn

"
a remporté faeile faCe à Saint"Ga11'  ̂ logiquement a déjà un pied en LNB. Les Vaudois

! i f f * M n n  affronteront les hommes de Vincent dans un derby romand à La Chaux-de-en ia-9 les huit comoats qu il a ms- Toaàs. Là, tout est possible. Mais notre attention se portera également sur la "putes L-a rencontre aura lieu en nuit positi -n au bas de récheille. Le sort de Wettingen est entre les. mains de Winter-rounas ae trois minutes. thour, alors que Bienne aux Charmilles, n'est nullement certain de revenir avec
—-—-——_——_——_-————— 1 un point. Quant à Befliinzone, quatrième sur la liste des « éventuels », les Bernois

du Wankdorf ne leur offriront que peu de possibilités.

plaisir d'y participer. Il est entière-

ÏÏS^^^^ M̂H Ce soir' avant-dernier tour du championnat
tinction jjg l^

w ẑ ẑz^̂  o H I _^ I I H _l__ l _ 11 «Si Hi QHSki- Ski - Ski - Ski --SkH K £1 _T U M H M P I '\ ; '^mmmmmmmmzmmmmm '. §*f Jnl mn Ban a \0 i I î  ï w i I %y il ¦

Les parcours des championnats
du monde 1971 sont connus

Le SRB a adressé à l'UCI les La dénivellation par tour sera de
caractéristiques des parcours qui ont 148 mètres,
été retenus pour les joutes mondia-
les de 1971 qui, on le sait, ont été LES DISTANCES
attribuées à Zurich. SERONT LES SUIVANTES

Pour les épreuves sur route indi-
viduelles, le départ sera donné et © DAMES. — Samedi 4 septembre,
l'arrivée jugée à l'aérodrome du quatre tours = 54,4 km avec 592
Duebendorf. m de dénivellation totale. — Ama-

Le circuit sera long de 13 km 600. teurs, samedi 4 septembre, 13 tours
Après une portion de plat de 4,9 = . 176,8 km avec 1 924 m de déni-
tan, les coureurs attaqueront une vellation. — Professionnels, diman-
côte de 1,5 km, comportant 139 mè- che 5 septembre, 20 tours = 272 km
tres de dénivellation (jusqu'à Gock- avec 2 960 m de dénivellation,
hausen). © Pour la course sur route par

Une nouvelle portion de plat de équipes des amateurs, le circuit
900 mètres sera suivie d'une des- sera de 50,3 km. Il sera tracé au-
cente de 1,8 km sur Duebendorf- tour du Greifensee.
Wil. La seule côte sera longue : de.

La dernière partie du parcours 3 km (100 m de dénivellation),
sera plate (4,5 km). L'arrivée sera L'épreuve est prévue pour le 2
jugée au terme d'une rectiligne de septembre 1971.
600 mètres.
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Pour bien choisir, lisez nos annonces

C S _ I pw»li*«_i ( w**
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iP̂ ^̂ S Ŝ

le pneu à ceinture
M 301de SEMPERIT
Après de longues années d'épreuves, après * * ^de durs tests sur les pistes de compétition et
les routes de montagne... et l'année passée ^g Tïffi'
pour la première fois sur le marché ...
et aujourd'hui déjà notre Bestseller! -_____—-'-

Le jugement du marché suisse du pneu, des journalistes spécialisés et de notre clientèle
SEMPERIT est clair et unanime:
Il a fait des oreuves
il a fait ses preuves de façon éclatante
sur des milliers de kilomètres en sillonnant la Suisse en tous sens!
Le pneu à ceinture M 301 de SEMPERIT!
Un pneu d'une haute perfection technique, robuste, large et résistant à l'usure! Le dessin au pro-
fil sportif augmente la surface de la bande de roulement et garantit une sécurité accrue dans
les virages.
Si vous aussi, vous voulez Jouir des avantages spéciaux d'un pneu réellement efficient, qui en
plus, vous offre un confort exceptionnel, choisissez donc parmi tant d'autres:
le pneu à ceinture M 301 de SEMPERIT.

NTURE POUR VOUSAIS NOTRE GAMME... UNE
_ LÉPHONEZ-NOUS

Aaent principal pour la région de Sierre - Montai!

Maillots de bain
Ensembles
Peignoirs éponges

I
CffiMMffi Jmir €B_

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Bâtiment Publicitas

4428

appartement de
7 pièces et cfômie

/S3
(VOI_VD)

^prunelfolvo
ne rougit pas si on regarde

sous son capot-
c'est le royaume

de l'ordre.

Le compartiment moteur d'une Volvo v ^-̂ C-Sg
est parfaitement agencé. jp "̂?

Tout y est accessible et facilement contrôlable. C'est à (_̂ -̂
sa vie intérieure, bien organisée, que Volvo doit sa santé d'acier (suédois).

voivo
La voiture pour la Suisse

AGENT GENERAL pour le VALAIS :

Garage de l'Aviation SA, Sion, Vullaggio Frères, Sion
Tél. (027) 2 39 24 - 2 97 40

Sous-agents :
BRIGUE : GARAGE TOURING, F. STETTLER - Tél. (028) 3 17 30
SIERRE : GARAGE BRUTTIN FRERES, SIERRE-NOES - Tél. (027) 5 07 20
SAXON : GARAGE DU CASINO. R. DISERENS - Tel (0261 fi ?? 59

BRIGUE : GARAGE TOURING, F. STETTLER - Tél. (028) 3 17 30
SIERRE : GARAGE BRUTTIN FRERES, SIERRE-NOES - Tél. (027) 5 07 20
SAXON : GARAGE DU CASINO, R. DISERENS - Tél. (026) 6 22 52
MARTIGNY : GARAGE DU MAUVOISIN S.A., R. MORARD - Tél. (026) 2 11 81
MONTHEY : GARAGE DU SIMPLON, A. PANNIZZI - Tél. (025) 4 10 39

36-2802

loyer modéré.
Conviendrait pour bureau ou cabi-
net médical.
Libre immédiatement.

Tél. (027) 219 03, heures de bu-
reau.

P 36-36052

I

\'V* f,"S

AVIS
Nous Informons la population de Granges,
Saint-Léonard et Uvrier qu'il sera procédé
le

mardi 2 juin 1970
aux essais techniques des sirènes de

, l'installation d'alarme d'eau du barrage
de Zeuzier.

Exploitation des usines de la Llenne S.A.

A vendre

tricar Lambretta

état de marche

Bas prix.

Tél. (027) 5 10 19
36-380749

A vendre

Renault R 16 TS

A vendre

plantons
de choux-fleurs
à bas prix.

Denis Vouilloz,
1907 Saxon.
TAI îf\oc\ e oc r\A

Jeune couple cherche

appartement
3-4 pièces

à Sion, pour juillet.

Tél. (037) 9 72 57
heures des repas.

36-36091

On cherche du 19 juillet au 1er
août 1970

appartement
de vacances

pour 4 adultes et 3 enfants dans '
le Valais.
W. Baer, Bifang, 8915 Hausen
a. A. (Tél. (051) 99 27 11).

A louer à SION, centre, dans Im-
meuble moderne
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tout, ce n'est plus

toujours élégant
puisque indéformable, au porter très confortable,

dès Fr. 243«-

^JrtWsHisfe et. Feuilfe tfAvîs du Valais « Publicité — Nowelftstç et feuille d'Avis d» Valflte ? PttWldtè
W-v^^^> >̂^ x̂ -v^^^^^^^^^ x̂¦̂ ^^:•:\•:\•;• :̂•:¦: •̂:¦x

.Monsieur •
seulementS'adapter Monsieur, voici le premier costume qui épouse exactement

vos mouvements. Qui joue, saute, respire avec
vous. Le premier costume dont le matériel j m % W m \ .a été conçu pour l'action. D'où son AU - ,'\
incomparable souplesse. Une véritable AU H_,
performance signéeViscosuisse et PKZ. J&t A
Un triomphe delà technique. Tissu : m\r̂  ̂ ^^fe-
80% Tersuisse et 20% laine vierge. §P ® ^
Le confort de la laine allié à la facilité S TERSUISSEd'entretien du polyester. Un costume m _,„,;,,< „_,,,=,,¦__ ......u _ i , ft qualité contrôlée ,pour toute 1 année, pour tous les usages. ^J^ f A
Un super-costume. Un costume d'avenir/^fce^—,̂ ^'

o auapier a tout, ce n est plus seulement
le propre de l'homme - c'est aussi la qualité

de ce costume. Ergonomie - extensible
dans les deux sens - à f œil

El qui vaut plus que son prix: Fr. 248.-! ^"̂ -"
Un costume élégant qui se prête à tout sans dommage

.\>¥V Y V l

Le magasin spécialisé
gaines, corsets soutiens-gorge
sur mesure et réparations.
Un grand choix de tailles fortes

corsets GABY
Mme S. Kônig ¦
Place Ancien-Port 6
1800 VEVEY
Tél (021) 51 50 66

« PFAFF »

fty—w —— ' i ————sJWBj

La seule machine à coudre de
ménage au monde avec le double
entraînement.

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont, Sion
Tel (027) 2 17 69.

A vendre
matériels divers

Sion, 10, avenue du Midi

1 trieur dimension 800/3000 complet
avec moteur

1 pompe Aturia immergée 1500 litres
minute

1 pompe Guinard avec moteur 1200
litres minute

1 lot de câbles T.D.C. toutes dimen-
sions

1 tableau de commande électrique
avec 20 coffrets tehrmiques

1 treuil complet avec moteur et plu-
sieurs accessoires pour monte-
charge (marque Rivkine)

3 groupes électrogènes de 3 K.W. avec
tableau, tension 220 Volts

2 groupes éectrogènes de 5 K.W. ré-
glage automatique avec tableau
tension 220 Volls

1 groupe électrogène de 12 K.W. ré-
glage automatique avec tableau.
Tension 220/380 Volts

1 groupe électrogène de 25 K.W.
Catterpillar avec alternateur neuf,
Brown-Boveri automatique. Tension
220/380 Volts.

1 groupe électrogène"de 30 K.W. auto-
matique avec tableau. Tension 220/
380 Volts.

1 groupe ëlectrogène de 100 K.W.
carrossé avec moteur Allis-Chalmers
entièrement automatique avec ta-
bleau. Tension 220/380 Volts.

S'adresser : J. AEBISCHER191 1 *_. J? •_- 191 _-k-r7- r—w t . S'adresser : J. AEBISCHER1 habit fait 1 homme - PKZ le gentleman \^^^kTél. (022) 43 67 73

Sion, 10, avenue du Midi En cas de non réponse (022) 24 57 u

Prochainement . I
Réouverture
de la pension
« Villa Flora »

à Sierre.
Nouveau locataire :
HUBERT AMOOS
chef de cuisine

__^___ 36-35938

^8j__^|

petit manoir d'inspiration anglaise, j uché à fl anc de coteau, de grâce cesserait dès que je serais confrontée avec ses objets
_*̂ *«V entre les montagnes du Chablais et le lac Léman. Le modeste familiers. Dans cette chambre encore tout imprégnée d'elle, je

*f^ \j paire qui l'abritait rejoignai t les châtaigniers des bois voisins. ne pouvais empêcher les larmes de gonfler mes paupières.
m\ 

 ̂ la% 1»*%II*% Tapissée de vigne vierge sur laquelle tranchait le blanc cru des Le passai dans la salle de bains, ouvris un placard. Ses
,/ fc_ IJI ÎPIIP Persiennes et cîes fenêtres à petits carreaux , la maison dominait robes, ses ensembles, ses manteaux. Une bouffée de son parfum

f» . . r \(\ UCIIC cie naut  les t oit -s - d'Evian et les eaux scintillantes du Léman. me monta aux narines. Toutes les senteurs du ja rdin , un matin
^f .irv ï •'- 

B^e ava^ ®té vendue avec un mobilier rustique et, à mon d'été. C'était comme si elle venait seulement de ' quitter Entre-
v . /'̂ *?̂ '\ %' goût, vétusté et sans valeur. Mais Catherine possédait le don mont. Le chagrin me poigna. Je revins dans la chambre. Mon
t* 'i\!n ~o\N 1 JL XI Ji de rev^tir de beauté tout ce qu'elle touchait. Sans guère apporter regard fit le tour de la pièce, détaillant chaque meuble, chaque
_ TV ^ \îvv rit C OT Cf- _1 fûTlQT d'éléments nouveaux , simplement par une meilleure répartition objet , depuis le lit bat,eau jusqu'à la collection de santons sur

*•_ \ " ' \J> ~<(J «r* U L  uU Cl CL des meub:les et la nole vive de tissus fleuris , elle avait réussi à les étagères d'une niche, pour s'arrêter sur une photographie,
^r \ ' -̂1  ̂ /  \ transformer un intérieur banal en un cadre ravissant. que je ne connaissais pas, dé Jean-Marc et de Catherine.
• T%8$ ï -' Pour elle, ce n'était qu'une maison des champs où elle Jean-Marc était debout, son visage au-dessus de celui de
\ «MM'Mr 3 aimait passer l'été. Catherine. Sans doute pour se protéger du froid, elle s'était
<v «__S_»  ̂ ¦̂ ¦°'' J'eus un éblouissement en embrassant du regard la blottie contre lui et il avait refermé sur elle les deux pans de
l_ «181» K façade flanquée d'une tourelle et le large perron sur lequel son pardessus. Elle avait l'expression heureuse d'une femme à

¦h ^_» ' s'était groupé, pour me souhaiter la bienvenue, tout le person- qui la vie a tout donné,
^k anJ-P  ̂

ne
l : maître d'hôtel , cuisinière, femmes de chambre et jardi- Ma peine augmenta. Etait-elle mêlée de jalousie ?

«^^ÇT'aJ* f \  |S «i nJof- J'étais châtelaine ! D'un coup de baguette magique, mes Je ne voulus pas le savoir. A quoi bon analyser mes senti-
¦̂ 9^* 

par aenlse noel années de pauvreté, voire de misère, étaient effacées. ments ? Je souffrais. Et même la pensée que, bientôt, ce pourrait
_____________________^__________________- *^e remerciai chacun des domestiques comme l'eût fait .Ca- être sur moi que Jean-Marc refermerait son manteau et ses

therine. Puis, avec une secrète jouissance, je foulai l'épaisse bras ne me consolait pas.
34 moquette de l'escalier, caressai la rampe de chêne sculpté et Je décidai de remplacer cette photo par une autre où Jeaa-

montai au premier étage prendre possession de la chambre Marc serait seul, puis, après avoir pris quelques instants de g
CHAPITRE IV romantique, tendue de toile de Jouy, qui avait été celle de ma repos, je sortis du manoir et me dirigeai vers le cimetière.

cousine. Pendant que je gisais, . inconsciente, sur mon lit de clinique,
Je partis le lendemain pour Entremont. Tant de préoccupa- En ouvrant la porte, je me sentais la gorge nouée. Pendant Lucie avait réglé tous les détails concernant les obsèques de.LC 1C1IU - i 1 ICI ! 1 1 £Jl/-U_ ,I_U1.,U_ C>___ \ S__<I M _. <___ _ YAm j/ -v-wv,v,u^ia" _-¦__ _- _ - v _ - ._ -u  _« IJVV , j ^  .__ — _.™____ „ *_» ov _ aw -_------w. _. _._ _ _ _ _ « _ _ _  __.«.¦».--. W. ï W _ K _ _ ¦£)- — _ _¦_._. _*-*j _i-n.t i .io .V/U L<.I iwiut  -¦_ .- -U-UJUra t_lC

lirent que j'oubliai bientôt Marcello et la dispa- deux semaines, j'avais vécu comme anesthésiée dans un rêve la malheureuse victime de l'accident. Sur son ordre, le corps
meia. absurde, m'assimilant si fortement à Catherine que j'en étais avait été transféré en France et inhumé dans le cimetière

auparavant, Catherine avait étjé séduite pair un arrivée à penser à elle sans tristesse. Je supposais que cet etat d __ître_iont. (à suivre)



QUINZAINE ARTISTIQUE
Carrefour des Arts : fondation « Alice Bailly > et ses boursiers ?
SION — Vendredi eut lieu au « Carre- la barrière de bois sculpté, alors que dre , elle reviendra , sans tarder , dans trent ses longues lignes modulées, ses jour. C'est que, selon le mot de Phl-
four des Arts » le vernissage de l'expo- le peintre de cette décennie voit s'éle- sa ville natale pour y suivre les cours rythmes concentriques (1, 5, 6, 8). lippe Jaccottet à son sujet, toute son
sition d œuvres de Alice Bailly et de ver des barricades hérissées de fer , des aux Beaux-Arts, un peu malgré elle. Henry Spiers l'avait ainsi rendu : œuvre peint , fragment après fragment,
ses boursiers MM. Gérard de Palézieux , remparts de granit. De nature indépendante, elle aurait vou- « . . .  mobilité.. .  Course de l'air et du son paradis.
Léo Andenmatten , Lor Olsommer, Si- Dès lors, on aurait pu s'attendre ici lu s'adonner à la peinture sans l'école. nuage et dans du bonheur et geste du II nous propose des pièces enrichies
mone de Quay et René Guignard, Pré- à des évocations plus contrastées entre L'attribution d'une bourse . l'invite â tourment ! mouvements du plaisir au qui n 'invitent pas spécialement à l'éva-
oisons que , alimenté par des ventes- des Bailly de 1872 à 1938 et des An- faire un stage à Munich , à travailler en sein des paysages, rythmes de l'univers sion , mais à la joi e de retrouver , après
expositions de l'atelier Bailly dans dif- denmatten , des Palézieux de 1922, 1919 toute liberté. A vingt-huit ans seule- au gré du sentiment... » une journée harassante , l'intimité du
férentes villes de la Suisse romande , les et des de Quay de 1926. Les Guignard. ment , elle offri t au public une pre- _¦ _ ¦ _¦ foyer , où on se plaît à recueillir un
fonds recueillis ont jusqu 'ici permis 1937, qui semblent insister sur une don- mière toile : un portrait de sa sœur. morceau de poésie, d'harmonie géné-
d'attribuer dix-huit bourses à de jeunes née connue, que « la forme n'existe pas Le talent était réel, il fallait attendre Simone de Quay insuffle quelque reuse.
talents qui font honneur aux j urys qui en dehors de la matière », apportent la marque d'une personnalité. chose de gracieux , d'attachant à ses Aucune recherche spéculative ne
les ont désignés, ainsi que je l'ai soull- une note d'actualtié encore mal définie. En 1900, nous la suivons en Valais, à puérils personnages. L'attitude et les pousse ce pinceau , mais bien le désir
gné dans la remarquabl e présentation Un effort d'intériorisation ' est néces- Vex , où elle prépare des études pour gestes expriment bien ce qu 'il y a d'in- de cultiver, autant que possible, un
de Georges Peillex. saire, pour que le message atteigne une tes Scènes valaisannes , une de ses réus- génu et de vrai chez les enfants, tout climat réconfortant pour quiconque

Déjà , cette stance de vernissage a con- meilleure unité de syntaxe et de signi- sites. A Paris, ce furent les rencontres heureux , ici , de cueillir une ' fleu r, des aime la rime qui tombe à propos, sans
nu un succès prometteur ; des membres fication. Il y a des ressources évidentes de Georges Braque, Picasso, les pères du œillets, pour offrir à quelqu 'un dans acrobatie folle . Bruines et truites reflè-
de nos conseils supérieurs, des amis de qui doiven t patiemment s'exercer sur le cubisme ; sans oublier Ramuz et Au- leur famille, leur entourage (60, 67). tent le don de l'artiste autour des cho-
l'art de chez nous et d'ailleurs, des jeu- matériau dans lequel la forme réalise berjonois et d'autres disciples du Par- Et ce paysage d'Espagne, hérissé d'o- ses saisies en pleine éclosion...
née y ont participé admirant , s'expli- - son existence. Un apprivoisement du nasse. liviers , que l'espace ratatine à la limite _ • _ • Ti-quant , s'interrogeant en communica- motif et de la couleur rendrait , tout de Oui , une existence laborieuse et ran- des surfaces, prouve que l'artiste y a # # #
tion avec des compositions d'une épo- suite, son tableau plus attachant. gée, stimulée par l'unique préoccupa- trouvé une entente souterraine et bé- Le0 Andenmatten également ne sent
^„?5™n

n_ e
; 

d'hier et _,fauj °urd 'hu1' * * * tion : arriver à peindre ce que tant néfique. nullement le besoin de suivre la mode,depuis 1900 à nos jours. Et cette vision __ d'autres ont traduit par des sons ou des En revanche, les procèdes en vue de de fj atter les partisans des obligatoiresespacée du rapport entre les êtres et les Comme il sied , à l'entrée de la ci- , lettres, rétablir un équilibre rompu dès le dé- changements ou recyclages Même aprèschoses en partant de « Grand Meaul- maise, le premier volet présente quel- Le cubisme l'a fascinée ; toutefois part , de même que le rapport entre aon retour d'Amérique il persiste ànés » de Alice Bailly à la « Marée des- que vingt toiles de Alice Bailly, dont son cubisme reste à la périphérie, lyri- des teintes brusques, affligen t certai- nuancer à partir d'une constructioncendante » de René Guignard, pour s'y la Fondation patronne cette exposition. que, et non point scientifique. Pas de nés compositions (53, 58, 54). sans f ajji es Sobre et subtil son pinceau
""ïi1*"' i. *

"
_* « - "_ Tout d'abord , un peu d'itinéraire, avec spéculation chez elle, mais sensation et 

* * *  travaille dans l'air et le son, frotté.m. y a la une confrontation des espa- des points de repères plus ou moins intuition. j usqu'à l'exquise harmonieces et des événements qui interpelle éclairants pour l'œuvre elle-même, et De retour à Genève, elle expose sans Gérard Palézieux, fidèle à lui-même, C'est au fond le résultât louable d'u-fortement, des états d'âme exprimés ce désir de promouvoir la peinture. déclencher l'admiration ; Alexandre réussit à créer une ambiance agréable, ne prose qu:j a f orce d'être décantéeavec tendresse ou violence, tels que Alice Bailly est née en 1872 à Ge- Cingria la soutient. chaude et sympathique. Ses natures dans je vrai' et le sensiDi e acquiertpostule l'évolution des cœurs et des nève, décède en 1938 à Lausanne. A Chez Alice Bailly il y a sincérité, la mortes, pives, comme rue de Savièse la chance du poème Son « Espace »sentiments en un temps donné. Dans le seize ans, c'est l'Allemagne, en vue passion de rechercher de nouveaux et Finges, sont vus dans la sérénité et grand format veut être admiré à dis-« Grand Meaulnes » les personnages d'approfondir la langue de Goethe. Mais, moyens d'expression — collage, ta- le coloris que communique aux êtres tance • tellement le chromatisme est às'entretenaient, sans heurts, par-dessus tenaillée par un besoin vital de pein- bleaux-laine — qu'animent et orches- et aux choses un crépuscule de beau ja ŝ dense et murmurant
' André Kuenzi le notait si bien en

appréciant des œuvres de Léo Anden-

Panorama de l'art en Suisse romande : Ms~Sîî
infiniment de bonheur de la transposi-

^^^ ^_^ tion poétique. »

\C . j  _£¦¦% t̂f _(*"__ 'J 'ifi Wm fL___i _P  ̂ __^ m _# Z  ̂ Quant à Lor Olsommer, elle s'est ren-
_BB_H M m W m m. m B̂ ^Q^_ M Wk m m Wk9W ¦_¦_¦ du compte, une fois pour toutes , peut-

être après l'Académie des Beaux-Arts à
(En marge de l'exposition « Recher- ment , cela permet une universalisation bBÉ^ÉJ___-V-^>^  ̂^-^'_„ U'J_ .V^-( "i ^^•"^r-î ---Î ^J^; 

Florence ou la découverte des mosaïques
ches et expérimentation » au Musée de l'œuvre et un prix de vente à la . .^- - :-.-.¦ de Ravenne, qu'avec des galets _ du

On pourrait considérer l'exposition de
Fribourg, organisée et présentée aupa-
ravant à Lausanne et à Genève, comme
le complément du panorama de la pein -
ture romande dont nous avons parlé
dans notre chronique précédente. Aucun
des onze artistes présents à Fribourg
ne l'est à Yverdon. Il existe effective-
ment une rupture entre la peinture
traditionnelle et les formes nouvelles de
l'expression artistique.

DES VOIES NOUVELLES
L'avant-garde est un terrain mou-

vant : on ne peut s'y aventurer que pru-
demment. Les chercheurs ouvrent des
voies nouvelles qui débouchent sur l'in-
connu. Toute expérimentation, toute re-
cherche n 'aboutit pas nécessairement.
L'industrie le sait , qui consacre des som-
mes immenses pour ses chercheurs, dont
seuls quelques-uns inventent un produit
inédit et valable. Il en va de même
pour l'artiste, dont toute démarche ne
conduit pas au chef-d'œuvre. A vouloir
faire de l'original à tout prix , on arrive
trop souvent à ne trouver qu'un truc.

TEMOINS DE LEUR TEMPS toute attente. Il faut dire que les salles
modernes du musée se prêtent bien à

Parler de l'irruption de la technique ce genre d'objets et qu 'ainsi le problème
et des sciences dans la vie quotidienne de l'intégration n'a pas été trop ardu,
contemporaine relève du lieu commun. par rapport à Lausanne, l'exposition
Certains artistes veulent assumer cette compte moins de pièces, la place dispo-
dimension nouvelle et la transposer nible étant sensiblement réduite. La
dans leurs créations. C'est pourquoi, perfection de l'accrochage compense les
dans le choix des matériaux , ils opte- absences. Puisque l'exposition constitue
ront pour les plastiques, le plexiglas, pour le visiteur une découverte quasi
l'aluminium ou le néon ; ils feront appel intégrale, il est intéressant de constater
à l'industrie pour une multiplication , l'accueil réservé à l'œuvre de certains
une fabricaiton en série de leurs objets. artistes. Urban , Scheurer et Duarte qui
Car il s'agit réellement d'objets et non ménagent des effets riches en mystère
plus de tableaux avec toile, couleurs et en poésie séduisent par cette dimen-
et cadre. Leur « inspiration » repose sur sion humaine, toute de fraîcheur et
des données scientifiques , où la sensi- d'originalité. Les études de Fischer, si
bilité n 'a plus de place : tout est coor- elles étaient dépouillées de toute la
données et formules. L'optique , la géo- littérature qui les étouffe, représentent
métrie ou l' algèbre servent de base aux un intérêt certain pour une compréhen-
créations avant-gardistes. Théorique- sion du langage des couleurs. Tanner

« visiteur moyen », sont absents des œu-
vres présentées par les jeunes artistes
romands. Une nouvelle définition de
l'art est indispensable pour octroyer un
accessit aux « artistes » de « Recherches
et expérimentation » . Et pourtant l'ex-
position est pleine d'enseignements et
de découvertes à faire.

« PREMIERE » POUR FRIBOURG
Présenter cette exposition à Fribourg

tenait de la gageure. Le public qui
semblait peu apte à apprécier ces for-
mes nouvelles, a répondu au-delà de

s représenter, d'une manière
on , i en-

L aubaine est a ceuillir.
... mais surtout les sciences. Ici la géométrie vue par Candolfi. Aloys Praz

réalise des harmonies chromatiques f IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
d'une grande subtilité qu'il rythme par j§ _ . , i» i • Hses verres ondulés. Les savants contras- § CXPOSltlOnS ©ïl VCtl'ClIS
tes créent une tension presque irritante. H ||
Keller compose un jeu pour adultes où | *? gion, Carrefour des arts : Alice ** Fribourg, Musée d'art et d'his- |
se mêlent l'invention ironique et la 

^ 
Bailly et les boursiers valaisans de toire : Recherches et expérimenta- I

composition classique. Michel nous = sa fondation (jusqu'au 14 juin). tion , avec le groupe Y (Duarte, =convie à un spectacle audio-visuel sans 
^ 

*«* Martigny, Manoir : le Valais Fischer, Tanner). Igrand intérêt , tout comme la géographie 
^ 

du vin (dès le 31 mai). ** Berne, galerie Krebs : Jeunes I
revue par Ducimetière et la géométrie f| VALAISANS HORS DU CANTON romands (entre autres Duarte). s
corrigée par Candolfi. Quant à Huber, on s s
lui saura gré de nous avoir révélé IIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN
l'importance de notre écartement pu-
pillaire (!). Baier présente deux très ¦ ¦ ¦ 4 m *  M* ¦^.^ïS^zLsiïïS: Loisirs et culture - Sierre
clectisme des formes de recherches pro- n. ¦ ¦ ¦ a~H'=~ Diorama de musique contemporaine
niale ou importante. L'ensemble estmaie ou importante, JU ensemoie esi
cependant digne d'intérêt et donne un Dans ,e cadre d„ Diorama de musique contemporaine , la Radio suisseaperçu de 1 avant-garde, telle qu elle se romande enregistrera mercredi 27 mai, dès 20 h. 15 à la MJC (avenue Max-Huber) :manifeste en Suisse romande. (Jusqu au _ ACTUAL MARSYAS » essai musical, scénique et radiophoniquè de Pierre Ma-dimanche 31 mai). riétan avec la collaboration du GERM (Groupe d'études et de réalisationsoernaro wyaer. musicales) de Paris et du Théâtre Onze de Lausanne.

Le Valaisan Pierre Mariétan et le OFFÎ M ne sont naa inrnnnne en Valais
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Le rez-de-chaussée
déjà envahi par la

Il est 16 heures, mardi après-midi. Les travaux de protection ont été momentanément arrêtés. Au sommet de notre photo, la région des Chavasses d'où est partie la coulée, lundi en début de soirée.
La f lèche de droite indique la route suivie par la seconde coulée déclenchée mardi matin. En bas, à droite, la flèche montre le chal et appartenant à un ressortissant américain dont seul le second
étage est encore intact. Un garage dans lequel se trouvait une voiture a été complètement démoli et submergé. Dans le cercle, on ne distingue gîte la cheminée du chalet qui a été brisé, puis enseveli,
par la coulée.

——"HMim_»_-_-l_gÉlM___^_____iMin'M CHESIERES. — Comme notre journal Les tranchées creusées dans la nuit Caisse fédérale de secours pour les
l'a annoncé dans son édition de mar- de lundi à mardi ont permis de rete- dégâts dûs aux forces de la nature.

^T..'y  di, en première page, c'est une gigan- nir, momentanément, la masse de boue D est à souhaiter que les condi-*?'
tesque coulée de boue qui est des- qui atteint par endroit 4 à 5 mètres, tions atmosphériques ne se gâtent pas,v
cendue sur les hauts de Chesières. mélangée de sapins déchiquetés, de car si la pluie venait à tomber, le dan-
Parti des Chavasses, l'éboulement, qui
semblait se stabiliser vers le début de
la matinée de mardi, a repris du mou-
vement peu après midi, probablement

_HI "̂*^̂ Îi?lL ï. 'iM à cause de la fonte des neiges qui

de ce chalet, qui appartient à un ressortissant américain, est
boue. Seul le premier étage a été épargné. Mais pour com-

bien de temps ?..

recouvrent les hauteurs.
Des Chavasses, la coulée a pris une

nouvelle direction, se divisant en deux
bras. La seconde coulée a contourné
un bâtiment locatif en construction
et, mardi après-midi vers 17 heures,
des trax creusaient des tranchées à
cet endroit pour tenter de protéger
les chalets (une dizaine) qui sont im-
plantés depuis fort longtemps! puis-
que quelques-uns d'entre, eux sont pro-
priétés d'agriculteurs.

LES DISPOSITIONS PRISES
Un hélicoptère ayant à son bord le

syndic Jordan et le conseiller commu-
nal Anex, a survolé les Chavasses.

Tous les chalets menacés ont été
évacués par leurs habitants qui s'em-
ployaient mardi à déménager le mobi-
lier, chez des parents, des amis qui
se mettaient à disposition.

Les pompiers sont sur place comme
la police cantonale qui assure le ser-
vice d'ordre.

i
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poteaux téléphoniques ou électriques
brisés comme fétu de paille. Ce sys-
tème de protection s'étant révélé, ef-
ficace, il a donc été renouvelé pour
la seconde coulée, des trax travaillant
dès 17 heures mardi après-midi.

DES MILLIONS DE DEGATS
On ne peut évaluer les dégâts mais

ils atteignent plusieurs millions. Des
pâturages sont complètement boule-
versés. Tous les services publics sur
le terrain touché sont détruits. Un
chalet a été complètement écrasé par
la poussée du terrain puis entière-
ment anéanti. Un autre a tout son
premier étage rempli de boue, celle-ci
continuant à s'accumuler contre lui
pour le briser lentement. Plusieurs
chalets sont menacés de destruction
par l'éboulement qui englobe mainte-
nant un front plus large (une centaine
de mètres). L'eau qui jaillit en source
au départ de l'éboulement forme des
torrents de boue.

Les habitations sont couvertes par
les assurances certes, ' mais il n'en est
pas de même des pâturages et des
installations des services publics. Les
agriculteurs seront indemnisés par la

ger augmenterait.
Pour l'heure, c'est avec calmé que

les habitants de Chesières suivent les
événements, chacun s'aidant de la fa-
çon la plus appropriée pour vider les
habitations qui doivent encore être
évacuées.

LE GLISSEMENT DE TERRAIN
REPREND

La principale coulée de boue me-
naçant Chesières, qui semblait défi-
nitivement arrêtée mardi en début de
soirée, s'est remise en mouvement
dans la nuit et a tendance à s'étaler.
Mais elle avance lentement, d'environ
10 cm. à l'heure. Le ruisseau qui la
borde s'est gonflé et charrie beaucoup
plus d'eau que dans la matinée. Com-
me il entraîne des troncs et des pier-
res, on se demande s'il ne faudra pas
fermer la route cantonale qui descend
de Villars-Chesières sur Huémoz-Ollon
et la plaine du Rhône. De nouveaux
chalets sont menacés dans le voisi-
nage de ce ruisseau.

Une étroite surveillance a été main-
tenue cette nuit, à la lumière des pro-
j ecteurs, et un troisième trax a été
amené sur les lieux pour creuser de
nouvelles tranchées dans le terrain.

mm- ¦ - 'MmÊÊÊMm^̂
M^Km*̂ m**

:ll
'
mlm

^̂ ^̂ ^*» -̂-*- U* m̂mm^m **"Waai"̂

t celle de droite,.on remarque que ce qui resibe visible du malheureux immeuble — le toit — est littéralement dévoré p ar la boue.
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®Ê b

Mercredi 27-6-70 «ftw^^̂ .lWiffe «T**? di» Vafci* - PubHcïté — NwveSM, «t Feuille d'Àvï* A* VaW - fti /̂ ^
v
't^̂

—

»» '¦¦'¦¦¦ ¦ —- ¦-"¦ ' -¦¦ ¦ '¦-¦¦¦ I ¦¦ ——¦ I I I I —_¦_¦—_————— ¦ ¦ . ¦ ¦ I ¦ 
llll >

^̂ ^

jm^^^ M̂k
_«r,^-)__.: ¦' '¦'¦' ¦' " ;-'\TH-

*H3BB ¦̂¦ ;-:- *' :'¦ ";:̂ __, :¦;•' ¦•• - ¦.-• -ffi :̂ ^̂ ^̂ flr̂ w!M

JBSÏ iÉil Nouveau

1

m.ll maxi— : ' ' J_ffll')B 1 _S.MJ_.w^_____ft.

W lillil -̂ ^^l ".-"-•
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ça fait des
étincelles !«p-.-»-.

En un clin d'œil, nous pouvons vous dire si
l'allumage de votre voiture est en parfait
état. Nous découvrons aussi bien d'autres
choses importantes. Nous faisons tout pour
que «l'usine électrique» placée sous le canot
de votre voiture ne vous occasionne aucun
souci.
Démarreur, allumage, dynamo, alternateur,
batterie, régulateur de tension, tout ce qui
est électrique est mieux , entretenu chez

SION : René Nicolas
43, avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 16 43.

VOUVRY : André Frauchlger - Auto-électrlclli
Tél. (025) 7 45 77.

Bosch. Bosch a les spécialistes compétents,
_-a_«-imran__B__fl____9«_cH___m__EK^___-«
AB comme autoradio Blaupunkt SI une autoradio "
vous tente, mais si vous avez l'oreille très exigeante, alors, Jâ
n'hésitez plus : faites-vous présenter un Blaupunkt par votre ¦§
spécialiste radio du Service Bosch. Quelle tonalité. Quelle ^fidélité. Bosch+Blaupunkt, on ne fait pas mieux, _

• .A¦___i__^H__i—̂¦—¦—¦—¦—¦—¦_¦—¦— _̂¦—¦—¦_¦—^—^—^ ¦¦_ _̂

les instruments de précision nécessaires et
un immense choix de pièces de rechange
Bosch — donc de première qualité!

H- m

(Sy
l"* -̂ L̂ VcXte voiture mérite \I BOSCH le Service Bosch! \

L„«RYja |̂ N.
Martigny : Pierre Guex

Electricité auto
42, rue du Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 20 06.
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La poli ni ère du district

Le baptême
de Charles-Henri

H y a quelques semaines, dans une
église de village, le grand-père que
je suis a participé à la. cérémonie
du baptême de Charles-Henri, tenu
par sa mère sur les fonts baptis-
maux. Le ciel, ce dimanche-là, était
terne, la pluie toute fine nous obli-
geant à ouvrir les parapluies.

J'étais un peu ému, d'être en
quelque sorte, à côté de ce nou-
veau-né, le point de mire de tou-
te la fête. Car il s'agissait bien
d'une f ê t e, et, comme dans un con-
te de Flaubert, elle avait réuni les
grands-parents maternels et pater-
nels, sans ameuter le ban et l'ar-
rière-ban des oncles, des tantes et
des cousins. Parrain et marraine
étaient dé la famille, oncle et tante
de Charles-Henri.

Jeune grand-père je me suis senti
soudain pris de nostalgie en pen-
sant aux années passées, alors que
jeune père ce fut  aussi une f ê t e  de
famille pour chacun de nos enfants
lors de leur baptême.

Je pensais à ce garçonnet qui va-
gissait dans les bras de sa mère et
qui me comblerait avec la grâce et
la fraîcheur de son enfance, que je
ne saurais jamais assez le gâter en
retour.

Et puis, après la cérémonie re-
ligieuse, la présentation de l'enfant
à l'Eglise, sa consécration à la Sain-
te Vierge, la gaieté et la joie de
tous l'ont emporté : malgré la pluie
il faisait beau dans nos cœurs, mes
scrupules se sont évanouis. J'ai com-
pris qu'il ne fallait pas résister au
bonheur que l'on célébrait ce jour-
là et qui nous réunissait autour
de Charles-Henri, de son sourire
fr agile et de son regard ébloui.

J'ai compris aussi que les grandes
villes, avec leur agitation mécani-
que, leur tohubohu, l'exiguïté de
leurs appartements, ne sont pa s pro-
pices à ces grandes fêtes ; un bap-
tême, une noce, un anniversaire y
sont toujours à l'étroit, bousculés,
un peu déplacés, et nous y oublions
le secret de leur allégresse. Il leur
faut de l'espace et de l'air . . . L'at-
mosphère des villes ne leur vaut
rien. Une vraie fête est un retour
aux sources et, nous le savons de-
puis « nos ancêtres les Helvètes »
qui leur dédiaient des autels, les
sources ne jaillissent qu'avec la
complicité des forêts, des prairies
et des montagnes.

Pierre des Marmettes

MMi-iii-4 ' lira et ______

Convocation
de la bourgeoisie

SAINT-MAURICE - L'assemblée pri-
maire est convoquée pour le vendredi
29 mai 1970, à 20 heures 30, à la gran-
de salle de l'hôtel des Alpes.

Ordre du j our
Rapport sur la gestion et les comptes

1969. Fixation du prix de vente des
terrains des Des.

Les citoyennes bourgeoises sont éga-
lement invitées à participer à cette as-
semblée.

Derniers échos

On dit que :
— le 40e Festival des musiques du

Bas-Valais aura lieu à Muraz les
29, 30 et 31 mai 1970 ;

— le président d'organisation, M. Syl-
vain Chervaz et ses collaborateurs
sont fin prêts à recevoir les 1000
musiciens et le nombreux public qui
séjournera à Muraz oe week-end ;

— l'orchestre Jo Perrier animera la
soirée dansante du 29 mai ;

— plusieurs groupes d'enfants et grou-
pes fleuris donneront au cortège du
dimanche un air printanier ;

— l'entreprise Tornay mettra sur pied
plusieurs services de cars entre Col-
lombey et Muraz ;

— le village de Muraz sera abondam-
ment décoré et fleuri ;

— MM. Michel Rochat, de Vevey et
Ubaldo Rusca, de Locarno, membres
du jury, se réjouissent d'entendre
les 22 sociétés participantes ;

— le buffet froid et chaud ainsi que les
bars afficheront des prix raisonna-
bles ;
les Murians vous recevront avec
leur simplicité et leur hospitalité
coutumières ;
le 40e festival sera un fleuron sup-
plémentaire à l'actif de la Fédération
des musiques du Bas-Valais ;
vous répondrez présent à l'appel de
la « Villageoise ».

R. T.

Coup d'oeil sur le petit écran
Une soirée essentiellement consa-

crée à l'information sur le petit
écran de notre TV romande.

En e f f e t , dans son émission d'hier
soir, « Canal 18-25 » présentait , d'une
part, une enquête suivie d'un dé-
bat sur les problèmes des internes decin, est extrêmement importante,
en médecine ,d'autre part , une se- La médecine évolue très rapidement ,
quence de variété en compagnie de L'on « consomme » de plus en plus
Guy Béart , chanteur fort  connu. la médecine et de par ce fait , l'on .

terviews de ces deux internes, il ^information et d objectivite que Et_ÉHMH,fVS( H^||_i_Ui_Jp^ls'agissait de faire le point de Vins- demandent précisément ces jeunes à B^J^Hj ĵ J BP*T_fi 8̂ Htruction médicale actuelle et , sur- qui cette émission est plus particu- Ug RJ!tSS_ltIl_rfout , de savoir s'il y a — comme on lièrement destinée. JIIlillIIIIIIlMSle dit souvent — réellement pénurie Guy Béart , pour sa part , qui anl- IIllfBilIIIÏllBde médecins et , encore, s'il est vrai ma la partie variété , aura certaine- __l)^lll__-ll|_____
qu'il y a excès de candidats aux ment plu à nombre de téléspecta- flU 1111111 11111 1̂études de médecine. teurs. Quant à nous , nous nous per- restaurant HÏStBP8^__(-P!Puis un débat réunissant les re- mettons de ne pas apprécier ce genre '̂ "̂ ^Pv^ ĵprésentants d'associations d'internes de chanteurs. 18 1/2 ^Êim̂MaÊkêtÊÊet de sociétés médicales de Genève Emgê. *̂ ^~pjjjjj f w

et Lausanne a permis de faire le
point de la situation, sur le plan des
études médicales et de l'orientation
du futur médecin.

Car cette orientation médicale, la
formation postuniversitaire du mé-

MARTIGNY. — L'évo_ution démogra- au nombre d'une douzaine furent con-
phique de Martigny se manifeste cha- voqués à la piscine de Martigny pour
que année et pose des problèmes à la y suivre un cours dirigé par M. Blie
direction des écoles. On ouvre de nou- Bovier, maître de sports. Le but : per-
veles constructions aussi ; on engage mettre à ces membres du corps ensei-
des instituteurs, des institotrices. Mais gnant de donner des notions élémen-
dans le domaine de l'éducation physi- taires de natation à ceux de leurs
que, nos deux maîtres, MM. Elie Bovier- élèves qui ne sachant pas encore évo-
et Roger Theux sont fort sollicités, luer dans l'eau.
E faudra donc envisager la solution cme leÇ0n s>est déroulée dans _-«

^

a i

T
d
f

B1

^! fS. atmosphère très agréable et on oseEn attendant, des enseignante; âgés de souhafter no_ ^_ fant_ sau_ont œmoins de 40 ans, suivent régulièrement profiterdes cours en salle pour leur permettre
de donner eux-mêmes des leçons de Notre Dhoto montre un grouoe d'en-
cu-ture physique à leurs élèves. soignants dans la piscine écoutant le*

Hier, pour la première fois, ceux-d, explications de M. Elie Bovier.

Saint-Maurice : FETE-DIEU
L'office pcfflitifioad ' sera célébré à la

basilique à 9 heures 30.

PROCESSION
A la fin de la messe, la procession

partii_ par l'avenue d'Agaune, se ren-
dra au reposoir de la gare, et reviendra
par l'avenue de la Gare et la grand'rue.

SERVICE D'ORDRE
DE LA PROCESSION

Le service d'ordre du cortège sera
assuré par des jeunes gens. On voudra
bien se conformer à leurs indications.

QUETE
Pour couvrir les frais du reposoir

toutes les quêtes de ce jour y seront
destinées et sont particulièrement re-
commandées.

DECORATION DE LA VILLE
La population est invitée à pavoiser

afin de donner à la ville son aspect
des jours de fête.

ORDRE DE LA PROCESSION
Groupe I

Scouts-louveteaux
Bannière de la paroisse
Tambours
Elèves des écoles
Elèves du pensionnat du Saoré-Cceur

Groupe II

Enfants de Mairie
Confrérie du Saint-Sacrement
Œuvre de Saint-Augustin
Révérendes sœurs de Baldegg
Révérendes sceuirs de l'Immaculée
Conception
Révérendes sceuirs de Véroliiez

Révérendes soeurs de la Ohariité
Les Croisés

Groupe III

Chœur mixte
Fanfare
Soldats
Révérends pères capucins
Croix du Chapitre
Révérends chanoines
Très Saint-Sacrement
Peloton de gendarmes
Autorités civiles
Offi'ciers

Groupe IV

Les fidèles (messieurs)
Les fidèles (dames)

Ouverture
d'un grand procès

à Aigle
AIGLE - Un important procès s'est

ouvert mardi devant le tribunal cri-
minel d'Aigle. Huit accusés compa-
raissent sous l'inculpation de 51 vols
d'un montant total de plus de 100 000
Francs, dont plusieurs attaques de
.offres-forts à l'explosif. Ce sont
cinq Suisses, deux Anglais et un Es-
pagnol, tous de jeunes récidivistes.
Il y a 59 plaignants et 27 témoins
seront entendus. Le jugement sera
vraisemblablement rendu jeudi.

Premier week-end du groupe des jeunes de l'ASI
Les 23 et 24 mai 197Q, s'est dérou-

lé aux Monts-de-Pully, sur les hau-
teurs de Lausanne, le premier week-
end du groupe des jeunes de l'Asso-
ciation suisse des invalides (ASI).

Cette manifestation, soutenue par le
comité central de l'ASI. a réuni de
nombreux handicapés (60 environ), ve-
nus de toute la Suisse romande.

Les buts recherchés par les orga-
nisateurs étaient de permettre une
prise de contact entre les différentes
sections de Suisse romande et même
la possibilité d'en former d'autres.
Puis, les orateurs ont affirmé leur vo-
lonté de poursuivre dans la voie tra-
cée jusqu'ici, c'est-à-dire d'intégrer

leurs camarades dams la société. Ils
ont aussi parlé de différentes activi-
tés culturelles et sportives qui doivent
encourager ces infirmes à trouver la
joie de vivre. Le rajeunissement des
cadres de l'ASI a été également dis-
cuté. Précisément, , la création de ces
groupes devrait permettre d'abaisser
la moyenne d'âge des comités.

Devant l'esprit de corps dont font
preuve ces invalides, nous ne pou-
vons que leur souhaiter plein succès
dans ce qu'ils entreprennent et es-
pérer de nouvelles journée s aussi
sympathiques que celles que nous ve-
nons de vivre.

¦I*Ié_'_*___KVBJ«T,
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ÉÉÉlWBÉIfY «*AYS OES PRAHSIS

«Le Bleu» a pris la route du ciel
BOVERNIER. — «Le Bleu » — René

Mi-chaud pour l'état i .civil — a son nom
immuablement associé à la route du
Grand-Saint-Bernard, pa^eu-lèi-Oient
au tronçon séparant Bovernier de
Martigny. Il en savait long sur les
frasques du Tiercelin, qui, pendant des
années, lui fit passer pas mal de nuits
blanches des moments pénibles. Oh !
M a aussi vécu des épisodes hilarants,
mais lorsqu'il voyait passer des blocs
de rochers pesant plusieurs tonnes,
d'énormes troncs d'arbres retenant à
la hauteur de la chaussée un flot de
boue et de pierres, c'était à donner
froid dans le dos.

11 y a de longs mois, ce cant____ ier
modèle, attentif, connu de tous les
usagers de la route pour la conscience
qu'il mettait à accomplir sa tâche,
avait été victime d'un aociidenit de
travail. Pied écrasé par un poids
lourd.

Homme actif, « le Bleu » avait alors
été moralement très touché par ce
coup du sort. Il essaya pourtant de
reprendre pelle, pic, balai et brouet-

i \te. Iléïasi, il dut renoncer. Un second
accident — il avait été ébouillanté à
son domicile de Bovernier — devait
le conduire à l'hôpital où il vient de
s'éteindre à l'âge de 63 ans.

« Le Bleu » laissera sur cette terre
un souvenir lumineux. Le souvenir
d'un homme dur à la tâche mais qui
savait aussi se détendre lorsqu'il ren-
contrait de vrais amis. E s'en est allé
rejoindre son frère André, récemment
décédé, au paradis des cantonnier®.

Nous prions son épouse, ses enfants,
sa famille de croire à notre sincère
sympathie et d'accepter nos condo-
léances émues.

Perfectionnez
votre outillage de vente

en insérant dans

Cours de natation pour le personnel enseignant

¦ 'À

Happe par
un camion
AIGLE. — M. Secondo Socas

tro, âgé de 37 ans, domicilié à
Monthey, s'est imprudemment
élancé sur un passage de sécu-
rité, lundi soir à Aigle, alors que
survenait un camion. Il fut hap-
pé par celui-ci et si grièvement
blessé qu'il a succombé dans la
nuit à l'hôpital d'Aigle.

Un chalet
incendié

FRENIERES — Un incendie s'est
déclaré mardi à 13 h. 45, dans un
beau chalet appartenant à M. Ernest
Andenmatt, de Pully. Le toit et l'éta-
ge supérieur ont été anéantis par le
feu. Les pompiers ont fait le ma-
ximum pour tenter de sauver le cha-
let. Le l'eu a été déclenché par des
t nbnnnes de gaz que déchargeait
un employé.
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**ffll M. Edgar Pisani en visite chez

La fine goutte
à la TV alémanique

Glorieux retour
de Viège

Derby d'Arby

'U VALAISj p

MARTIGNY. — « La Fine Goutte »
est un ensemble de musique champêtre
fort connu, formé de chefs de pupi-
tres vaudois et valaisans dont la ré-
putation n'est plus à faire.

A la demande de la TV Suisse alé-
manique, il s'est rendu dernièrement
dans les studios de Zurich où il a
enregistré plusieurs morceaux de son
répertoire fort apprécié.

On pourra donc voir et entendre ces
sympathiques musiciens lors de l'émis-
sion « Stadt und Land » du 30 juin
prochain, à 20 h 20.

Mentionnons encore qu'à l'occasion
du premier rendez-vous folklorique de
Villars qui aura lieu du 3 au 5 juil-
let 1970 avec un grand concours d'or-
chestres champêtres de toutes les ré-
gions de Suisse, « La Fine Goutte »
donnera un concert le samedi 4 juil-
let, à 15 heures.

FINHAUT. — Dimanche soir à 21 h. 30,
la population du village a réservé un
accueil chaleureux à la société de
chant, rentrant de Viège où elle s'est
distinguée, obtenant 2 mentions « ex-
cellent ». La Oéclia eut la charmante
attention de nous offrir sur la place
du Léaimon, à l'entrée du v__lage, par
route, un petit concert, fort apprécié.
Profitant de l'occasion, le président de
la commune, M. G. Vouilloz, et le Rd.
curé de la paroisse, le chanoine M.
Michellod, adressèrent à la société des
paroles de félicitations et d'encourage-
ments, remerciant spécialement le
directeur, M. Félix Aebischer, et l'actif
comité du chant. Ne furent pas oubliés,
feu René Vouilioz, l'ancien et dévoué
directeur durant de longues années, et
le professeur Louis Quartenoud, son
successeur à la direction, actuellement
organiste à l'église paroissiale. Un vin
d'honneur fut offert par la munici-
palité et au son du tambour le cortège
se reforma, emmenant chanteurs et
chanteuses, suivi de nombreux audi-
teurs, sur la place communale. Là,
sous le porche de l'église, la Oécilia
fit «itendre encore d'autres chants de
son répertoire. On se réjouit déjà du
grand concert que notre chœur mixte
donnera le dimanche 7 juin à l'église
paroissiale.

Un fait à signaler, notre doyen de
la commune, Justin Gay-Crosier, 87
ans, a tenu à accompagner nos chan-
teurs à Viège ; il était là encore en
pleine forme à la réception de Fmibaut,
avant de rentrer à son village de
Châtelard. Des supporters de cette
trempe, il y » » peu, mais quel
exemple l

J. B.

RIDDES — Pour terminer une saison
bien remplie, le ski-club « Etablons » de
Riddes organise, le dimanche 31 mai,
son traditionnel derby d'Arby pour tous
ses membres. Celui-ci sera agrémenité
d'une grillade.

Inscriptions au bureau de poste à
Riddes jusqu'au 29 mai 1970.

MARTIGNY. — La Société coopé-
rative Migros-Valais, avec à sa tête
le directeur Jean-Pierre Baumgartner,
a eu le plaisir de recevoir hier une

On ne pénètre pas dans les installa-
tions Optigal sans avoir chaussé des
bottes protectrices. M. Edgar Pisani a
dû se plier aux exigences du règle-

ment.

Martigny: inauguration du nouveau bureau de douane
MARTIGNY. — Au cours des demie- — Fruits et légumes Martigny fe, >--«\ ,., mwmmwiMa,
res années, le trafic touristique et mar-
chandises à travers le tunnel du
Grand-Saint-Bernard a pris une telle
ampleur que les places de dédouane-
ment à l'entrée sud sont devenues in-
suffisantes de telle sorte qu'à certaines
heures des colonnes plus ou moins lon-
gues se forment même sur la route
d'accès. Cet état de chose rend la cir-
culation — aussi bien des camions que
des voitures de tourisme — difficile et
constitue parfois un danger considéra-
ble pour la circulation. Cet état de fait
n'avait pas échappé à l'attention de M.
Edouard Borgeaud, alors qu'il était di-
recteur du Ve arrondissement des
douanes. « Il faut remédier & cette si-
tuation, disait-il, et il y a lieu de déga-
ger les places de dédouanement à l'en-
trée du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard et d'augmenter la fluidité du tra-
fic. « Son idée a été suivie par son suc-
cesseur et à cet effet on a transféré le
dédouanement de certains envois de
marchandises commerciales à Marti-
gny où un bureau a été ouvert le mardi
19 mai dernier.

Il se trouve non loin de la route can-
tonale Martigny - Sion, sur la droite,
au lieu dit «En Verdan ». Chemine-
ment : Martigny-Bourg, avenue du
Grand-Saint-Bernard, avenue de la
Gare, carrefour du Léman route du
Simpion, carrefour des Avouillons, en-
trepôts Migros-Valais. Ce parcours est
balisé avec des signaux routiers spé-
ciaux.

Cest un bureau de douane route en
retrait, qu'on nantira par la suite de
certaines compétences dans le trafic
ferroviaire et ouvert uniquement au
trafic des marchandises. Comme bu-
reau de douane principal, U a sous sa
dépendance directe — en tant que sub-
division — les services douaniers du
tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Voici, à l'intention de nos lecteurs,
quelques indications techniques :

LIEUX DE DEDOUANEMENT
DES MARCHANDISES,
TRAFIC PAR ROUTE

IMPORTATIONIMPORTATION GRAND-SAINT-BERNARD-TUNNEL des téléphones à Sion, des représen-
— Envois acheminés Trafic c„mmercial : tantS de..la..Police_ et «es gardes des fi-

dans des véhicules y Lundlvendr^i 0800-1200 1400-1800 SS^niiSf "' 
nombreuses autres

compris les contai- Samedi 0800-1200 personnages
ners et transcontai- Trafic voyageurs : n aPP-rtlnt à M- Collomb d'orienter
ners plombables Martigny Lundi-Dimanche 0000-2400 ses invités au cours de cette cérémo-

— Automobiles impor- me I"1 marquait le transfert à Mar-
iées sur camions Martigny DELAI DE DEDOUANEMENT tigny d'une partie des services doua-

— Envois soumis à la niers du tunnel du Grand-Saint-Ber-
visite vétérinaire Pour les marchandises arrivant par nard- Installations provisoires qui se-
sauf les animaux vi- la route : 48 heures. ront améliorées par la suite, tenant
vants . Martigny No téléphone : (026) 210 67. compte de l'évolution du trafic.

M. Edouard Morand dit toute la sa-¦ —-—___-_-____ tisfaction des autorités communales qui
CAFE DP I A PI ATP Martianv-Boura voient par la m dével°ppement mté-W_ rE UC LA rLALC •"¦" »'_f. "" '  g ressant de notre zone industrielle.

I CI. (026) 2 22 86 Quant à M .Coquoz, directeur adjoint,

O

é\ il fit un exposé technique de la si tu a -
I \# i___à ^t  I y àf .̂ dll CdVeOU tion et brossa un tableau complet des

\Jk _T ^m I 1_ 1_<_ ___r ,].. DIIUMI manœuvres à effectuer chez nous par* * "W W i  *** ¦ W dU BOUrg lea chanffeurS) les importateurs, les
i déclarants en douane.

Mf-irrprii 97 mmi l OTn SPECIALITES L'installation d'un bureau de 'doua-MerCretU n mai 1970 DU CHEF ne à Martigny marque une étape im-
Chez Médord-BumOiin < - ¦ ' portante. Aussi, la place nous étant 11-

mitée aujourd'hui, nous nous permet-
-H-K-^-B-i-H_-_B___HM^^HIHHn-M_MBB-B-B_i_^-^-HH_^-H-M-HH trons de d'une manière

personnaliité du monde politique et
économique français, M. Edgar Pisani.

C'est à Tunis qu'il est né, en 1918.
Après avoir pris part à la libéraition de
Paris, plus particulièrement à celle de
la préfecture de police, il entra dans
l'administration préfectorale en 1944.
Elu sénateur de la Haut-Marne dix
ans plus tard, il se consacra à la lé-
gislation urbaine et foncière. Ministre
de l'agriculture de 1961 à 1966, il joua
à Bruxelles un rôle essentiel dans l'é-
laboration de la politique agricole
commune. Promoteur de réformes dé-
cisives pour la modernisation de l'a-
griculture française, il attacha son
nom à la « politique des structures ».

Ministre de l'équipement dans le
troisième cabinet Pompidou en 1966,
M. Pisani élabora un projet de loi
d'orienitation urbaine et foncière. Mai-
re, conseiller général de Montreuil-
Bellay, il fut élu député du Maine-et-
Loire en 1967 et participa au quatriè-
me cabinet Pompidou en qualité de
ministre de l'équipement et du loge-
ment Le 28 avril 1967, en désaccord
sur la procédure des pouvoirs spéciaux
il quitta le gouvernement pour siéger
à l'Assemblée nationale dont il dé-
missionna en mai 1968 après avoir
voté la motion de censure.

C'est lui qui fonda , en juin de la
même année, le Mouvement pour la
réforme. Dans le même mois, il fut
battu aux élections légis-aitives.

Depuis, ¦ plus ou pas de nouvelles
et c'est avec plaisir que nous avons
revu hier ce grand ami du Valais, de
Verbier plus particulièrement. Il visi-
tait les installations Optigal — station

— Trafic TIR voir chif-
fre 302

— Autres envois sur
décision du bureau
du Tunnel du Grand-
Saint-Bernard ou
sur demande du con-.

'.. ducteur de là mar- -. .
¦-¦

chandise Martigny
— Tous les autres en-

vois Grand-Saint-
Bernard-Tunnel

Le transit des marchandises entre le
Tunnel du Grand-Saint-Bernard -
Martigny se fera selon une procédure Ht_f___l B5I£:..JHH
particulière simplifiée.

EXPORTATION
— Se fera en principe à la gare N ^^^du Tunnel ĝ^^mmm— Sur demande du __HB!f§ife- ¦ l __B B___44û-

conducteur de la _ ..... _ y » 7i.,_.__«_^_w_^_Mmarchandise Martigny ¦¦̂ flÉKB
— TRAFIC TIR
— Envois dont Marti- ' ' ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^K^^^^^^^^^lL. i-ï'iMlllIi

gny est bureau de
destination Martigny INAUGURATION OFFICIELLE complète prochainement sur ses te-

— Envois en transit nants, ses aboutissants.
(bureau de passage) Grand-Saint- C»* hier après-midi que la céré- _ .__,_,_, __ ,-,_ ,_,

Bernard-Tunnel monie d'inauguration a eu lieu en la NOTRE PHOTO : L'emplacement du
— envois à l'exporta- grande salle de l'hôtel de ville de Mar- bureau de Martigny, tel qu'il se pré-

.. .. -¦ 4t~—_ «-...- . i» _ .-;-*..-. .i- n*- _T i NAII -B -L tins vpn-v vu rie liant OiiinzAnon (bureau de dé- iigny sous ia présidence ue iw. iviarcei -«~™ <•. _ .-_. jcu .v, v_  __ .,__.. «_ .___<,
part) Martigny Collomb, directeur du Ve arrondisse- ™me mètres carrés sur 25 000 à dispo-

ment des douanes, accompagné de son sition. Eclairé jour et nuit. Deux quais
TRAFIC FERROVIAIRE état-major. Il y avait là également des couverts de déchargement. Une halle

fonctionnaires de la direction centrale couverte avec pont roulant de 20 ton-
Des pourparlers avec l'administra- à Berne, Mgr. Angelin Lovey, prévôt nés. Une bascule de 80 tonnes. Fosse

tion des CFF sont en cours en vue de dn Grand-Saint-Bernard, Marcel Gard, de vérification pour véhicules.
trouver une solution au dédouanement ancien conseiller d'Etat et président de ; 
à Martigny des envois arrivant par la Société suisse du tunnel, Luciano
chemin de fer. Veronese, directeur de la Sisex, Pierre Xlf fédéral ©Il Campagne

Des précisions sur les résultats de Veuthey, préfet, Edouard Morand, pré- r 3

ces tractations seront communiquées «Ment de Martigny, Marc Moret se- Le tir en campagne aura lieu au stand
ultérieurement. crétaire général à la mairie, Jean Bol- d Saillon -.otnr ,|s se-Mon<! de Saxonlin, vice-président, Fernand Dorsaz et g^gXéraMes aviron et SaillonHEURES D'OUVERTURE Léon Voutaz, respectivement présidents H™ des tirs
DU BUREAU DE MARTIGNY des communes de Bourg-Saint-Pierre Samed 30 de 13.30 à 17.30et Sembrancher, Marc Morand ancien Dimanche 31 de 07.00 à 12.00Lundi au vendredi 0800-1200 1400-1900 président de Martigny, Jean Actis, de- Tnvitarfrion à W. IPC tf™,™Samedi 0800-1230 P«té et président du Comptoir de Mar- invitation a tous les tireurs.

tlsrny, Gilbert Reuse. administrateurtigny, Gilbert Reuse, administrateur __________________________________________
HEURES D'OUVERTURE des douanes à Martigny, Henri Troillet,
DE LA SUBDIVISION DE administrateur postal, Monat, directeur I . .. .

dans un décor agréable

vice de votre bien-être

Nouveau à Salquenen

Restaurant Central
avec grande salle pour banquets,
noces, soirées de sociétés, ete

Se recommande :

L. KALBERMATTER
chef de cuisine tél (027) 5 07 82

L. KALBERMATTER
chef de cuisine tél (027) 5 07 82

¦£__QQ_Q__£_____Blr̂
Notre menu spécial pour Fête-Dieu,

notre piscine et le p'tit train.

Tél. (027) 9 69 69 ou 9 67 67.

: JlPfFÏ̂
"' RédacteurV'ËmmanùeÏ Berrëa^ Martigny, tél. (026) 22710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

Migros-Valais

C'est avec intérêt que l'ancien ministre de l'agriculture a écouté les explication»
de M. Tanner, directeur d'Optigal.

d'engraissement de poulets — à La
Bâtiaz. L'ancien ministre fuit fort in-
téressé de voir à quel point cette
production de volaille qui se fait sur
une grande échelle, a pu être rationa-
lisée. M. Pisani et ses hôtes se ren-
dirent ensuite à Saillon où les établis-
sements sont spécialisés dans le do-
maine de la ponte des oeufs.

Dans une telle entreprise, rien ne

doit se perdre. C'est pourquoi le fu-
mier de La Bâtiaz , de La Sarvaz, est
traité par une usine d'engrais qu 'on.
a créée en bordure de la route Saxon-
Saillon. Cette dernière reçut égale-
ment la visite de l'ancien ministre de
l'agriculture français. Et comme un
tel périple donne soif , tout le monde
se rendit, en fin, à l'usine d'embou-
teillage d'Aproz.
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d'occasion

Alpine 1600
rouge, hard-top,

pneus clous , porte-

Vendredi 29-5-70 ttofflfettÏEt <?? F-«fiÏ0 _"*«_ du Vfctefr - I

A vendre J'achète
cause décès
c I <«. II ilnn ramnrnnarui u \c m IOUU ¦«-¦¦¦w, »|..«-
4 portes, modèle , .
1969, 8000 km. K°L̂ 9ri"a *«_?_„ .pompe de sulfatage
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 30 94.
36-380760

1350 francs

Cabriolet
Sunbeam

Overdrive 3 + 4

oagages, aerniêre
expertise : 1969.

Tél. (025) 7 45 65.
36-36103

*—.-.....- H— |.-«¦._-¦.

Occasion unique
A Vendre
Installation
complète d'un
salon lavoir
facilement
_"J Ârrti-Srtl*. t>l*<

3 machines,
3 installations
électriques i
avec compteurs
plus mobilier
d'accueil.
A enlever pour

Tél. (027) 8 19 86

acteurs

1 tracteur Fiat avec
barre de coupe, re-
visé,
1 tracteur Lanz,
revisé
1 motoculteur Agria
avec barre de cou-
pe.
Garage de la
Greffaz
benzine Aral
1891 Vionnaz

(choisissez une bonne bière. Cardinal apaise les soifs les plus
Une Cardinal. Vous êtes libre de choisir, ardentes. Votre palais est flatté par la
Il ne tient qu'à vous d'en profiter. fine amertume du houblon. Le «goût»

Au premier coup d'œil : couleur Cardinal»
ambrée, pureté, collerette de mousse Mais attention, pour apprécier
compacte. Cela ne trompe pas. Vous dans toute sa plénitude ce «goût »
avez affaire à une «grande» bière. Cardinal, il faut boire frais (surtout

Mais une Cardinal ne se regarde pas glacé), Ces t très important, si vous
pas seulement. Elle se boit. Elle êtes un bièrophile averti,
se savoure. «Bonne fraîche». ^^È|3S___k. Oui, il ne dépend que de vous

A vendre

joli génisson
16 mois , 163 cm.
M.M. bonne
ascendance.

Tél. (027) 8 75 23.

36-36098

A vendre à Sierre

Plénipotentiaire
Au ministère des transports sortant du commun, la nouvelle Réservoir de 104!. (autonomie Impressionnante). Elle a pratiquement tout. Tout ce que peut désirer un conduo- .
Jaguar XJ6 détient les pleins pouvoirs routiers. E||e a ,e conforf LaXJ6 est une véritable ambassadrice du luXe teur chevronné, exigeant de sa voiture des qualités aussi
Elle a les performances. Il suffit de passer en revue ses qualités anglais - raffinée Jusque dans le détail. Richesse de l'équl- diverses qu'uniques.
mécaniques: moteur de 180 ou 245 CV (2,81. ou 4,2 I.). pement intérieur. Moelleux des fauteuils, soutenus par une Des qualités plénipotentiaires.
Boîte à quatre vitesses synchronisées avec surmultipliée ou suspension qui efface les aspérités de la plus mauvaise route. Prix à partir de Fr.26350.-
transmission automatique. Freins à disque avec double circuit Là encore, cette avaleuse de nids de poule fait preuve de sa H A /^TTl ' H "\ ' ^&" Y " 'W "" /~frde sécurité. Suspension indépendante des quatre roues puissance en avalant tout en souplesse - et en silence. /m ¦ ' I 1̂  ¦ £ \L 1 _t~4_(avec système anti-piqué Inédit) qui donne à la XJ 6 une tenue • ¦/ % ¥  ' ï~9 i r\  % s\. © I I Ide route incomparable. Direction assistée à crémaillère. Elle a la ligne. Une classe purement féline. s-_F-_LJ---Vfc_/l \̂ S,A,, 

», M , W ¦_*.,, m Vjy y/

lo-
ge
ran

Magnifique
occasion
A céder

mobilier

1 chambre
comprenant

à coucher
literie comprise
1 salle à manger
meubles à l'état de
neuf
1 salon comprenant
1 divan couche
2 fauteuils et une
table
1 cuisine
comprenant 1 table,
dessus formica ,
pieds chromés , avec
rallonges et tiroir ,
2 chaises et 2 ta-
bourets.

Prix exceptionnel :
le tout 3950 fr.

Tél. (027) 2 54 25

A vendre

salle à manger
d'occasion

comprenant :
1 vaisselier
1 table avec

rallonge
1 armoire à gla^v
1 divan
ainsi qu'une
cuisinière
électrique

à l'état de neuf.

Très bas prix.

Tél. (027) 2 54 25.

nard W 2. Parfait
état. Bas prix.
Cause double em-
ploi.

Tél. (021) 76 50 58

Scie automobile

à ruban, châssis
Ford, moteur Ber-

PRES ALASSIO

nnn-r f ornante

Inter Service

A vendre

à louer maintenant
et l'été
studios et

meublés. Prix
avantageux.
Tél. (022) 24 04 66

1., Gîté. Genève

génisson
marque métallique,
issu d'une bonne
lutteuse et bonne
laitière.
Ecrire sous chiffre
PA 36140-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Occasion
A vendre
machine à laver
automatique
«Westing house»
bas prix.
Tél . (025) 4 27 76.

36-36144

A vendre faute
d'emploi
tracteur MEILI
modèle 1960.

S'adresser à
M. Emile
Constantn
1966 Fortunatoz
AYENT

I IBRFMT
Je cherche
caravane
d'occasion
Tél. (027) 9 12 17

On cherche

ICH
u a vous

de ne pas boire
"n'importe quoi

Sâ f

* _H __"_- _F_- S. KW __¦ V -CARDINAL



Retrouvez le

t»»»

|MWM_»M

Ford Capri....avec ia
Prmr aîl r̂ rPvtn.Tirant à-im

Ford Capri, à partir de tir. 8900.-

Ford reste le pionnier <^̂ #
Sierre : garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71 - Collombey : garage
de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

MÎ SCSP

antre, vous nttuvez. bien entendu.—_-_.-.- --,_ -_ ,-t._,— —, , _,
flaire ce trajet avec n'importe puissance qui vous tente, la Capri
quelle voiture. Mais la circulation vous en offre autant que vous en
et les petits problèmes qui se avez besoin,
posent à un conducteur trans- La Ford Capri est disponible
forment un voyage agréable en avec 6 moteurs au choix: 1300,
une routine monotone. 1600,1300GT, 1600GTou2000GT,

LaFordCaprichange tout cela, ainsi que 3000 GT, un moteur V-6
Déjà en ouvrant la porte de votre à hautes performances qui déve-
garage, vouséprouvez un sentiment loppe 146 CV. Mieux: vous pouvez
déplaisir. personnaliser chaque modèle avec

ta Capri a belle allure. Vous un équipement de luxe ou derallye,
vous installez ccmfortablement Dans une Ford Capri vous
à votre volant et, immédiatement, retrouvez le plaisir de conduire et
vous vous sentez d'humeur n'importe quel déplacement,
entreprenante. Ah! que cette même le plus banal, vous comblera
voiture diffère de toutes les autres, de joie Le prix de cette voiture

En roulant, vous appréciez aussi!

déjà des Fr. 13.50 mz
• Essence gratuite / Billet CFF remboursé

pour tout achat dès Fr. 500.—
I • Rabais à l'emporter

LAUSANNE Mon .choisi 5
53 SUHR HAarau l 1000 S |

g ĝ^mK!-H--̂ -Hn-B-Rg-H-̂ -̂ -̂ -H-B--QE__H______HW^f>v Timuntr ¦¦—¦¦nr TB

I conduire...

la tenue de route et la sécurité d'une
voiture de sport. Et si c'est la
puissance qui vous tente, la Capri

pour un achat
avantageux

^•mmmmmmmmmmî

Le j our
§s»vt%fs»hÊ»>

chez
Pfisfer
ameublements

On cherche

petit terrain
pour construire

de 600 à 1000 mètres carrés,
entre Martigny-Bourg et Martigny-
Ville.
Ecrire sous chiffre P 36-90568 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour revendeurs

coupons soieries
et autres

unis et imprimés, longueur 1-5 m
15 francs le kilo, net comptant

Colis échantillon à partir de 4 kg

Gaston Brunschwig
soieries
4000 Bâle 3

Tél. (061) 23 42 73

A louer

petit appartement
meublé, dans maison seule, chauf-
fage central, etc. De préférence à
l'année.

A la même adresse, à vendre

jeep Willys
latérale, complètement révisée,
moteur neuf.

Tél .(025) 3 65 77.
36-36162

On cherche

petite villa
isolée ou

appartement de 3 pièces
dans petit immeuble locatif, région
Martigny ou environs.

Adresser offre sous chiffre
PA 901 153-36,à Publicitas,
1951 Sion.

REGION BEX (Plaine du Rhône)

Café de campagne
à vendre

pour raisons de santé. Compre-
nant : salle à boire, 50 places, salle
à manger, places de parc. Terrasse.

Jeu de quilles.

But d'excursions : (banquets, cour-
ses). Terrain cultivable adjacent.
Possibilité de reprise de dette.
Disponible tout de suite ou pour
date à convenir.

Pour renseignements :
M. Max HUBERT-BLUM, 1880 BEX
Tél. (025) 5 27 72.

PULLY
SALLE DU
CERCLE DEM0CRATIQU

Mercredi 27 mai dès 20

Pour renseignements :
M. Max HUBERT-BLUM, 18
Tél. (025) 5 27 72.

-MH_____H____-_H_H___E

PULLY
SALLE DU
CERCLE DEMOCRATIQU

Mercredi 27 mai dès 20

Grand
bal

organisé par la classe '

Orchestre : LES ELITES.



Infirmière d'enfant
Cherche infirmière pour
nouveau-né et enfant de
deux ans pour trois mois à
partir du 15 juin. Bonne con-
naissance français ou anglais.

Disposée à passer mois
d'août en France.

Tél. (031) 44 15 13 ou écrire
à Kunzig, Schillingstrasse 16
3005 Berne.

On cherche

sommelier ou sommelière
au courant des deux services

jeune fille
libérée des écoles, pour l'office.
Occasion d'apprendre le service.

commis de cuisine

Hôtel du Grand-Quai, Martigny.
Tél. (026) 2 20 50.

Installateurs
en chauffages
centraux
et appareiileurs

Emploi fixe pour travaux im
portants de longue durée
Faire offres à Edouard
Beyeler
St-Michel 8
1510 WIOUDON
Tél. (021) 95 10 18 Modèle en Tersuisse, long

corsage avec col officier et
jupe plissée. Rouge, j aune,
ciel. 7Q50

WW
annonces 3 711L'annonce

reflet vivant du marché
i

Robe enCrimplène
avec encolure en V
et plis. Blanc, ma-
rine. 38-46. ITQSO

wwource
des prix

au heu de 8 fr. 30

lieu de 6 franc.

:s

Sion, rue des Portes Neuves
Brigue, rué de la Gare 14

gentille sommelière
Débutante acceptée. Vie de famille
assurée, nourrie et logée, bons ga-
ges. Deux jours de congé par se-
maine et 1 dimanche par mois.

Faire offre au café Central,
La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 48 20.
36-35968

3 jeunes filles
pour début juin à fin août, comme

vendeuses
dans très grand camping moderne
avec lao.

I

3960 Sierre.

Tél. (027) 5 66 08. Tél. (027) 5 11 29.

Suchard Express
La boîte du kilo, fQ f m

Vin rouge Vino
Les 3 litres %J

Cigarettes L3 ca che

da Pasto
IO au

W _ ¦  ¦ O au lieu de 12 francs

36-36143 89-0095*

cote ouvrier
Locaux d'exploitation comprenant
salle à boire, carnotzet et sal!? de
60 places. Terrasse et parc, pour
voitures. Pour traiter 50 000 fîmes.

Pour tous renseignements , é.çr' e
sous chiffres 08-501315 è Pub'ic "- .
1002 Lausanne.

Crans-sur-Sierre
On cherche

jeune fille
pour le mois d' août , pou. n u
ménage. Temps libre.

. Offres à pharmacie Burgener ,

5812

:;:wqT ŵ:;:;»»:v: :B;mTO;-;:::>  ̂ ¦ •:-: , ':&v:-'':"-*"3T: —

__-_-_-___H-_i55l̂ __-__-_-_-_-_-- 1 0 A Info—

TERSUISSE
qualité contrôlée .

S
i vous envisagez l'achat d'une voiture dans les caté- la Ranger vous apporte quelque chose de plus. Ce «quelque
gories de prix partant de 11.000 ou de 15.000 francs, chose de plus» qui en fait une voiture à laquelle vous pou-

llllï La maison Edouard Beyeler
Installations sanitaires et
chauffages centraux

Henniez Santé
La caisse de 12 bouteilles,

2 fr. 10 4
On cherche A remettre dans impo.!;r.te le-

industrielle du canton de Vaud

On cherche

—te c
es robes
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Le Conseil
d'Autriche

Dernier hommage à Charly Veuthey

ettoya

II PANORAMA

DU VALAIS

La confirmation
à Saint-Martin

SAINT-MARTIN. — Dimanche 24 mai,
Mgr Nestor Adam, évêque de Sion, a
administré le sacrement de confirma-
tion à une centaine d'enfants de la
paroisse.

Très bien préparés, les nouveaux
confirmés laissèrent une grande im^
pression de foi et de piété aux nom-
breux fidèles accourus pour suivre la
cérémonie.

t Mme Zenon BERARD
SION. — Samedi, une foule amiue et
recueillie accompagnait Mme Zenon à
•on dernier domicile.

Agée de nonante ans, la défunte
était mère d'une belle famille de 11
enfants. Parmi eux, une religieuse,
Rde s-ur Marie-Zénon, directrice de
ITDco-e d'infirmières de Sion, et un
prêtre, l'abbé Henri Bérard, directeur
ée Notre-Dame du S-lance à Sion.

Mme Bêr_ï_ avait eu le chagrin de
pendire son mari il y a deux ans, un
homme plein de qualités, qui fut pré-
sident et député de Bramois. Ensem-
ble, ils avaient accompli le même
idéal chrétien et s'étaient dévoués
sans compter pour leur famille et pour
la société. C'est pour cette femme de
coeur que de nombreux amis ont prié
samedi dans l'église de Bramois.

| MARTI&NY ET LE t*i.Y§ ÔfS PUÂNSIÉ

«LE VALAIS DU VIN», ex|
estivale au Manoir de IV .¦&--j
MARTIGNY. — Depuis la restaura-
tion du Manoir, maison de maître
propriété de la municipalité de Mar-
tigny (1964), le Cercle des beaux-arts,
appuyé par les autorités, a coutume
d'y organiser chaque année une gran-
de exposition estivale. Rappelons-les
à la mémoire de nos lecteurs :

1064 : Art valaisan.
1965 : lies masques, arts et tradi-

tions populaires.
1966 : Le livre.
1967 : Erni en Valais.
1968 : Le Valais d'Auberjonois.
1969 : Chasse et pêche.

Pour 1970, on a songé au vin, à la
vigne. L'idée partant de Martigny fit
florès puisque l'OPAV, l'Union des
négociants en vins du Valais avec à
sa tête la maison Orsat, Provins, ont
apporté un appui bienvenu.

L'exposition « Le Valais du Vin »
émargera donc du cadre habituel puis-

THBJL Éfo et médecins », «Valeur médicinale du
^ _B-_ -M M-loiî I vin » . « COïT ment devenir dégustateur»,

ete ete
SAXON. — Toute la population de Saxon, ainsi qu'une fouie d'amis, spéciale-

I ment dans les milieux du ski, ont rendu un dernier hommage à Charly Veu- En attendant la presse, après un
* they. Les bannières des sociétés locales étaient présentes au cortège funèbre, repas typiquement valaisan qui lui

suivi de qua tre voitures de fleurs. Le sermon de sépulture fut prononcé par le fut servi à l'hôtel du Rhône de Mar-
curé de Saxon. Les centaines de sportifs ont tenu à dire un « au revoir » à tigny, _ s'en est allée visiter le Manoir,
Charly et témoigner à la famille si cruellement attristée sa profonde sympathie. . ses trésors vineux, scus la conduite de

M. Albert de Wolff , conservateur des
T.n rii-f»r>Hr> n p t. la Rédaction soortive réitèrent à Mme Veuthev et. à ses en- muspfs nanti-manix. resT>r>n«aM« Ha ta

teni» leurs condoléances émues. Commission atrti

que la plus grande partie du canton
y est intéressée. Samedi dernier, nous
en avons parlé à nos lecteurs en pré-
sentant ses treize volets différents.

Hier, une conférence de presse avait
été convoquée à l'hôtel du Rhône au
cours de laquelle nos confrères de
Suisse romande furent mis au cou-
rant de ce vaste programme qui met-
tra en évidence l'une des branches
économique les plus importantes du
canton. Elle fut conduite par M.
Edouard Morand, président du comi-
té exécutif, alors qu'il appartint à M.
Antoine Venetz, directeur de l'OPAV,
de commenter la manifestation qui
s'ouvrira samedi prochain 30 mai, à
17 heures, au Manoir. Manifestation
qui se poursuivra sans interruption
jusqu'au 11 octobre, jour de la ferme-
ture du Comptoir de Martigny, foire-
exposition du Valais.

On ose se poser la question de sa»
voir pourquoi « Le Valais du Vin » en

1970, alors que la récoite 1969 fuit
faible, notamment dans le secteur du
fendant. Il ne faut pas oublier qu'une
exposition de ce genre doit être pen-
sée plusieurs années à l'avance. Mais
la nature a bien fait les choses car,
si la quantité fait défaut, par \ contre,
dans le domaine de la qualité, nous
sommes comblés. 1969 est un millési-
me dont on se souviendra.

Trêve de commentaires.

Un vin doit être accompagné de
mets délicieux. C'est pourquoi on a
ajouté à la manifestation une partie
gastronomique. Les restaurants, les
hôtels marqués du sigle « Valais du
Vin » offriront aux visiteurs toute une
gamme de spécialités culinaires du
cru : la démocratique tranche au fro-
mage, l'assiette valaisanne, la raclet-
te, la truite du bisse, l'émincé du
mazot, le tournedos sur ardoise, la
poire arrosée de Wilhaimine, les fro-
mages onctueux.

Un tel éventail est en somme assez
mince. Raison pour laquelle l'Union
valaisanne du tourisme, l'OPAV, la
Société valaisanne des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers, l'Association
hôtelière du Valais, organisent dans
ce cadre un grand concours ouliniaiLre :
« Le Valais des gourmets ».

Il est ouvert aussi bien aux profes-
sionnels qu'aux amateurs. Vise un
double but : remettre à l'honneur
d'anciennes recettes valaisannes ou-
bliées ; imaginer de nouvelles prépa-
rations qui puissent être représentaiti-
ves de la gastronomie valaisanne. Ce
premier concours est limité aux mets
salés ; les personnes intéressées doi-
vent adresser leurs recet tes sous en-
veloppe fermée à l'OPAV, 5, avenue
de la Gare, à Sion , pour le lundi 31
août au plus tard. Un certain nom-

us,
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d'Etat a reçu l'ambassadeur

Les autorités entourant M. et Mme Eric BieUca

accrédité à Berne """̂ P̂ "
i . . .. .

SION. — Son Exe. Eric Bielka, am-
bassadeur d'Autriche à Berne, a rends
une visite de courtoisie au gouverne-
ment valaisan. Il était accompagné de
son épouse et du conseiller d'ambassa-
de, M. Manfred Scheich.

La réception a eu lieu, comme de
coutume, à la salle des Chevaliers, à
la Majorie. Le Conseil d'Etat était re-
présenté par MM. Wolfgang Lorétan,
chef du Département des finances, An-
toine Zufferey, chef du Département de
l'instruction publique, Guy Genoud,
chef du Département de l'intérieur et
de M. Arthur Bender, chef du Dépar-
tement de justice et police.

Nous notions également la présence
de MM. Norbert Roten, chancelier
d'Etat, Georges Rey-Bellet, président
du Grand Conseil, Gaston Moulin, vice-
chancelier, Emile Imesch, président de
la ville et Joseph Meyer, président dn
Tribunal cantonal.

Un détachement de la police canto-
nale en grande tenue rendait les hon-
neurs.

Un dîner valaisan a été offert à l'hôta
d'un jour à Savièse.

Conférence à l'Union technique suisse
SION. — Dans le cadre des con_éren-
ces organisées à l'intention de ses
membres, la section bas-valaisanne de
l'Union technique suisse recevait ven-
dredi 22 écoulé M. Bernard de Tor-
renté, président de la bourgeoisie et
directeur du Crédit Suisse, à Sion.

C'est à ce deuxième titre que M.
de Torrenté prenait la parole devant
un auditoire fort nombreux et présen-

tait un remarquable exposé sur l'ac-
tuel problème des fonds de place-
ments.

Un large débat suivit : il a permis
aux personnes présentes de poser les
questions les plus diverses au confé-
rencier. Avec le tact et la gentillesse
qui lui sont propres, M. de Torrenté
s'acquitta de sa tâche à l'entière sa-
tisfaction de tous.

ion

30e assemblée générale de l'Association
suisse des paralysés

SION. — Pour la première fois,; l'As- ^ÉiiyM''SSI!IÊ^K^mWm»WmWII^Bm\sociation suisse des paralysés tiendra JoUll
son assemblée générale annuelle dans Mit;. \, -mi
notre cité, plus précisément aux ca-
sernes.

Plus de 400 paralysés participeront
à cette réunion. Le présiident de la
section du Valais, M. Angelo Barras,
avec son équipe du comité, a tout mis
en œuvre afin que cette rencontre
soit une réussite. Et elle le sera»

Ce n'esit pas une petite affaire d'or-
ganiser un tel rassemblement. Un ac-
cueil chaleureux a été réservé par les
autorités et les différents organi-smes
tels que l'Association des brancar-
diers, des samaritains, des ii__rmiè-
res, des éclaireuses et toute la popula-
tion. Ces handicapés ont une foi' par-
ticulière. Us savent encore apprécier
la vie malgré leurs infirmités. En elle,
ils nous donnent un émouvant témoi-
gnage à nous qui nous plaignons sou-
vent pour peu de chose.

Le programme de ces deux journées
sera :

Samedi 30 mai :
Dès
14.30 Distribution des cartes de fête

et réception des bagages à la ca-
serne de Sion.

18.00 Souper, dans la grande salle de
la caserne.

20.00 Soirée récréative.
23.00 Coucher à la caserne. *
Dimanche 31 mai : (

05.30 Diane.
07.15 Service religieux œcuménique

dans la grar
serne.

08.00 Petit déjeûm
salle de la o

09.15 Assemblée
grande salle de la casi

12.30 Dîner dans le même 1
15.00 Clôture de l'assemblée

Municipalité de Sion



Muraz-Collombey 29-30-31 mai 1970

40ème Festival des Musiques
du Bas-Valais gsaÈS?^

Vendredi 29 mal 1970

• à 20 h. 45 Soirée sansante
avec JO FERMER

Samedi 30 mai 1970
• à 19 h. 30 Cortège

• à 20 h. 15 Concert de 5 sociétés

• à 22 h. GRAND BAL
avec Ferdy's Boys

Dimanche 31 mal 1970

• a 13 H. is Grand cortège

• k 14 h. so Concerts
(voir affiches)

• dès 19 h. Bal avec Ferdy's Boys

BAR - BUFFET ET CANTINE 2000 personnes

6203

L'hôtel « ELITE » à CRANS

cherche pour la saison d'été

On cherche pour la saison d'été
Juillet-août, éventuellement juin

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
pour sulfatage et pour arrosage à haute pression

A partir de 1.70 le m.

^=k. | (»_-___> yi Tuyaux d'arrosage en

^w _f~_ ! S /) plastique, déjà à partir de

fĉ g=|=|î|_i_|y J. Niklaus-Stalder

SfvK 
GRAND-PONT - SION

|j$?_C Téléphone (027) 2 17 69.

jeune fille
de 15 à 17 ans pour aider à la
cuisine et faire les commissions.
Pas de gros travaux. Gages à con-
venir. Congé régulier.
Tél. (021) 60 63 31.

femmes de chambre
Tél. (027) 7 43 01

Coup d œil sur uos
A P É R I T I F S

Morandine
Pastis Morand, le litre

Prix conseillé 19.80 1 à
Prix PORTE-NEUVE
-ix conseillé 19.80 1 J C|j
Prix PORTE-NEUVE I TiUU

10
>rlx conseillé 9.50 £ QCJ
Prix PORTE-NEUVE JiVU

s 51
¦Ix conseillé 23.65 1 fl Of
Prix PORTE-NEUVE S U_0U

r
ix conseillé 12.75 1 | C|
Prix PORTE-NEUVE I U-UU
¦

j, le litre
ix conseillé 13.75 "J 1 OE
Prix PORTE-NEUVE E .Z J

Ârticho
le litre

Prix conseillé 9.50
Prix PORTE-NEUVE

Naturellement

Nous engageons, entrée è con-
venir

2 apprenties
vendeuses

Nous garantissons une forma-
tion complète. . r

Faire offres

5£ rA .
Tél. (027) 2 33 06.

Pastis 51
le litre

Prix conseillé 23.65
Prix PORTE-NEUVE

serveuse
On chercha pour SION

Débutante acceptée. Entrée Immé-
diate ou pour date à convenir.
Horaire de 8 heures. Dimanche
congé. Chambre Indépendante à
disposition. Pas de travaux de net-
toyage.
Tél. (027) 2 47 33.

38-36132

Cynar
Pezziol le litre

Prix conseillé 12.75
Prix PORTE-NEUVE

Rossi
l'apéritif rouge, le litre

Prix conseillé
Immeubles H.L.M., C.I.V.A.F.

Avenue Maurlce-Troillet, Slon

appartements
TOUT CONFORT

Cuisines modernes, grandes pièces, loggia,
chambre à lessive avec machine automa-
tique, ascenseur. Places de parc, places
de jeux pour enfants.

A LOUER
DES SEPTEMBRE 1970

Tranquillité,, verdure, soleil. En bordure
de ville.

Prix : 346 francs par mois, charges non
comprises. ,

. Prospectus. Plans. Renseignements à la
gérance immobilière Joseph Pellet, 17,
rue de la Dixence, 1950 Slon.
Tél. (027) 2 16 94.

89-001128

A louer
région SIERRE
joli appartement
2 Yi pièces
très bien ensoleillé
avec chauffage cen-
tral.
Conviendrait pour
personne seules ou
retraité.
Ecrire sous Chiffre
PA 36139-36 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

A vendre à Anzère

terrain
à construire

4000 m.2 environ

Tél. (027) 9 15 13

36-380755

FëtJtfifr d'ÂviS & Vatete MM&. Mercredi 27-5-70

•
¦
.-... * •;• .._•:• .*

mm%j m \

KM i
engagerait pour début Juillet 1970

employée de bureau
connaissant la sténodactylographie et
ayant de la pratique.
Bonnes conditions et agréable ambiance
de travail.

Faire offres à la direction de l'entrepôt
régional COOP, 1880 Bex.

Vu l'accroissement de notre parc de ma-
chines de chantier, nous engageons des

mécaniciens
avec expérience de moteur Diesel et des
engins de terrassement.

Nous offrons aussi à jeune homme s'Inté-
ressant à la mécanique un poste

d'apprenti mécanicien
S'adresser au chef du personnel de l'entre-
prise SAVRO S.A., rue des Amandiers 12
1951 Slon.

5838

TELEPHERIQUE CHAMPERY-PLANACHAUX S.A.
VALAIS

cherche

un chef technique d'exploitation
des employés
Faire offres avec curriculum vitae à la direction.

Tél. (025) 8 43 37.

Importante entreprise en bâtiment et génie
civil du centre du Valais engage pour
le 1er Juin ou pour date à convenir

mécanicien - chef de dépôt
—'¦ connaissant les machines de chantier
— Age idéal : 30 à 35 ans
— Bon salaire à candidat capable
— Ce poste conviendrait à personne

ayant de l'initiative et aimant les res-
ponsabilités.

Faire offre sous chiffre PA 36-901141, à
Publicitas, 1951 Sion.

graphiste

Aimez-vous le con-
tact avec le public.
Désirez-vous trans-
mettre des messa-
ges de tous genres
dans de lointains
pays ?

Devenez

télé-

Demandez la bro-
chure illustrée qui
renseigne sur cette
profession.

Nous vous offrons :
la possibilité de faire l'apprentissage rétribué d'une profession
intéressante.
Nous demandons :
— la nationalité suisse
— une formation secondaire avec connaissances de la langue

allemande.
Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae
k la direction d'arrondissement des téléphones, 1950 Sion.
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Tribunal cantonal : une pittoresque affaire»
É^̂ fe i de vente de meubles anciens et de style

—————-^——^—— SION. — Le Tribunal cantonal, pré- formations sur la vente de ces meu- « récupérateur » a reconnu sans aucu- let. Les meubles ont été chargés en
aidé par Me Aloïs Morand, assisté des blés. II a précisé : ne difficulté les faits. Quant au ven- plein jour. Il jouait vraiment le rôle

AVIS OFFICIEL juges Emery, Quinodoz, Burgener et «L'un de mes oncles vend un cha- deur, un voleur professionnel avec à du propriétaire des lieux. Il aurait
Volken, s'est occupé hier matin d'un let à Montana. Il m'a chargé de ven- son actif une série impressionnante de fallu être un fin « limier » pour soup-

Ir P- f-nt i f- l .  cas d'appel contre la décision du Tri- dre les meubles anciens ». vols, il a été écroué. çonner quelque chose.
irriyUHOn bunal d'arrondissement m. Me Amé- Avec la camionnette du « récupé- Le « récupérateur » doit-il être con- Me Spahr, après avoir réfuté tous

dée Délèze représentait le Ministère rateur » ils se rendent sur le Haut- damné pour recel ou pour vol ? les arguments retenus contre son
lll* rhfllTinCOr public. Plateau. Le Tribunal de Ire instance l'avait client, demande purement et simple-
UC U.IUI.IjjJocL- Le_ faj£_ _ e _ont pàSSés au mois de LA VERITE reconnu coupable de vol et l'avait ment qu'il soit acquitté.

septembre 1967. Une personne d'une ETAIT TOUT AUTRE... condamné à 5 mois d'emprisonnement —gé—
Nous informons les intéressés que la trentaine d'années s'est présentée chez r . . _..„,,--... ->«t_ sf _,- -i... avec sursis pendant 2 ans et aux frais

prochaine distribution des bulletins un « récupérateur » du Bas-Valais pour 
 ̂ „Xâ â^n e^brioteu" PM S- 

de 
 ̂

c
f

use
- 

Le P™cure«r aZ,a» de" = JUGEMENT,, , lui nffrir des mmlilcs anciens Un moins qu un ctmoriuieur. rar et mande lors des débats du Tribunal =d'eau pour l'rrngation des près de d̂
°
z
f_™us ™%t7 x̂é pourTeïende" fract.on, il était entre dans le ehalet de ire instance de condamner le pre- I Le Tribunal cantonal a réformé

Champsec aura lieu le samedi 30 mai main à Sion appartenant a une lamine de sierre. mjer acheteur des meubles à 6 mois = ie jugement du Tribunal de Ire
1970 à 9 heures, à la salle du Café In- c'est seulement à ce moment que ^"it èmpor!er

V
H ïvaV-éTouvèrt"une f^Pri^nnement 

avec sursis pendant | 
ins

tance.
dustriel, rue de Conthey, à Sion. le jeune homme a donné plus d'in- clef d â porte centrée ~ - T  ? 

a, 10?? francs . d amende- Le | Le prévenu a é é  purement et
„ ae ,,a. Porte a entrée. Tribunal n'avait pas suivi les propo- = simplement acquitté.

. B ne lui fallait rien de plus pour se sitions du Ministère public. I ppéciC.o.—féa2Msr TM>Uconsidérer comme le propriétaire legi- Le pr0CUI.eur a demandé de main-
«. _.. .. . , .. . ...- tlme du chaIet en «uestl0n et de tout tenir purement et simplement le ju- J i
StatlStlQUe deS reCOlteS frUltiereS Ce QU 'n renfermait - L.e leune cambrio- gement du Tribunal de ire instance.« leur entrait et sortait de cette habi- ¦ .. -„ •

fit H_ _ _ l *_l î_*_IPI*PÇ tation à n'importe quel moment de la LES INTERETS DES LESES JCU'O'I Zo ITK1I
Cl ll lUrUlklICrea journée. Les intérêts de l'hoirie propriétaire _„_ _ .

U était — du moins le croyait-il — J .. riia i Pt sont dpfpndiis nar Me Pier- rPlP-ïliPI-Voici la statistique des récoltes fruitières et maraîchères valaisannes en chez lui. c,est avoir une piètre idée ," de ChaTtonayT Cette affaire a-t-il.„„ "--"*--. --r- . -?-~-r~:tvrr~—" — — j—r v i_î """ ^ csl * pi-»- - IUCC re de chastonay. Cette affaire a-t-il1969, avec, pour comparaison, les chiffres correspondants de 1968. de la vaieur de la propriété. précisé, tout en étant pittoresque, a A roccasion de ,a Fête-Dieu, fête
1969 1968 VISITE DES MEUBLES coûté beaucoup d'argent. Les meubles chômée dans notre canton, les bu-

FRAISES 2 172 250 kg. 1 997 330 kg. ET CONCLUSION ont ete . remis a un spécialiste pour reaux de i>IMS > de riBS et du NF
ABRICOTS 10 479 680 10 312 900 DU MARCHE un.e, remise en etat. __ . • • ¦' suivront l'horaire ci-après :
POMMES 28 562 600 26 046 700 ¦ _ Maintenan t o n  se trouve devant une
POIREIS 16 440 600 22 848 760 Le jeune homme, qui avait pris la facture de Fr 7.300, soit Fr. 4.4000 — Mercredi 27 mai : tous les bu-
CERISES 126 890 284 800 précaution de mettre les meubles an- (les frais d achat payes pai- le der- reaux _ eront 0 u v e r t s jusqu'à
PRUNES - PRUNEAUX 546 680 385 560 c,e.ns dans le na" d'entrée, a fait un nier propriétaire) et Fr. 2.200 (payes 17 h
FRAMBOISES 555 500 534 390 P™ forfaitaire de Fr. 5 000.-. Le • ¦j n  eben.ste et quelque Fr. 700 de _ Jeud. 2g mai . ,e_ burea_„ fle
AUTRES FRUITS 149 930 202 760 « récupérateur » n'a offert que Fr. fra s de transporti des meubles l'IMS et de l'IBS seront fermés
ASPERGES 116 300 87 240 1.200.-, car ,1 n'avait pas un sou de H est peu Probable que le jeune toute la journée. Les bureaux ré-
TOMATES 9 090 600 8 454 250 Plus avec lui. La discussion s'est pro- vendeur paye ces frais II i « w  dactionnels du « Nouvelliste » se-:„"±t „-_._,_ ,"° ,„„ oo.n rmr, longée, finalement le vendeur a cède, pour plus de Fr. 50.000 de préjudice . : .CHOUX-FLEURS 3 250 400 2 830 700 ,e marché a été conclu pour Fr. par ses nombreux vols. . ront ouverts des 20 heures.
L/A-tUlll-O IDûl-  (UU O l -OU-U . „nft • <l»h,,t rie r-nrp<i: mirlï I»-
OIGNONS 4 864 600 6 000 000 ™

les „"t été chargésf^Sr ta £ 
LA DEFENSE Les avis mortuaires à insérer

AUTRES LEGUMES 2 959 200 3 857 300 mionnette non bâchée. Le reçu a été Me Jean-Luc Spahr défend le mal- dans l'édition de vendredi matin

TOTAL 89 687 930 kg. 92 570 710 kg.

1970
Les expéditions d'asperges continuent à un rythme bien modéré. Au

cours de la semaine écoulée elles se sont élevées à 8480 kg. ce qui porte à
18 009 kg. le total des expéditions.

La coupe des salades de printemps a bien débuté. Elle battra son plein
durant cette semaine.

Sion, le 25 mai 1970.

heureux « récupérateur ». devront être transmis au journal jeu-
«II ne faut pas avoir de préjugé à di avant 23 heures, dernier délai,

rencontre de mon client. H a été mêlé Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis
à cette affaire en toute bonne foi. Il du Valais » ne paraîtra donc pas jeu-
n'y a de sa part ni vol, ni recel, mais di matin mais à nouveau régulière-
tout au plus doute. ment dès vendredi matin.

Le jeune vendeur a bien joué son Nous souhaitons à tous nos lec-
coup. Rien ne pouvait laisser suppo- teurs une bonne fête,
ser qu'il était un cambrioleur. Même
certains témoins ont affirmé qu'il ins- L ADMINISTRATION
pirait une grande confiance.
. D'ailleurs, il avait la clef du cha- *"̂ —¦"¦"

signé dans un café de Lens. Notre
« récupérateur » est descendu à Sion.
Il avait rendez-vous avec une connais-
sance pour acheter d'occasion un
trax.

Les meubles anciens ont été vendus
pour près de Fr. 3.000.— au vendeur
du trax. Celui-ci les a revendus, quel-
ques jours après, à deux personnes
spécialisées pour un montant encore
plus élevé.

Me Délèze,

«La presse est un moyen d'éducation politique
Le point de vue de M. Jean-Marc Papilloud, 3e prix ex-aequo de l'Ecole

déjà

Avant de parler de la conception du journal de demain, il serait
opportun de nous intéresser à la question de son existence. La presse
d'information — écrite, cela s'entend — survivra-t-elle à ia terrible
concurrence que lui font les moyens d'information aussi puissants que la
radio et la télévision ? Le rôle du journal n'est-il pas essentiellement
celui d'apporter au lecteur une provende importante, et surtout exacte
d'actualité toute chaude ? Or, sur
ce point , le journal se voit aujour- vénement, car l'homme du XXe siècle,
d'hui dépassé, distancé par la ra- bousculé pressé de toute part, ne

•_!¦_ ' / ,,. , u|5»""«-c p«" ¦«> ¦ trouve plus le temps de réfléchir aux
pidite de I information radiophom- nrnhièmes oui ne le touchent mu di-

>int , le journal se voit aujour- vénement, car l'homme du XXe siècle,
dépassé, distancé par la ra- b°«*culé- Pressé de toute part, ne
7 ,,. '. ™. p J.  , . trouve plus le temps de réfléchir aux
de I information radiophom- proWèmes qui ne le touchent pas di-

ou télévisée. Le lecteur sait rectement. Il y a donc là un effort
la veille ce qu'il va trouver vital à fournir pour le journal. H doit
son journal du lendemain, dès accepter la supériorité de ces moyens
plus d'imprévu, plus de sensa- modernes d'information, et s'y adap-
et partant, plus d'intérêt. Cela ter> afin de les compléter d'une ma-
ésente-t-il pas un danger mortel niei"e intelligente et rentable.

dans
lors,
tion,
ne présente-l-il pas un
pour l'avenir du journal

PRESERVER L'ORIGINALITE

Un autre danger, qui préoccupe déjà
le journal d'aujourd'hui, ne manquera
pas de menacer celui de demain. En
matière de presse, les différences sont

Personnellement, je ne le pen-
se pas, et même pas du tout : plutôt
que de dangereux concurrents, le jour-
nal doit voir, en ces moyens d'infor-
mation, des auxiliaires, bien plus en-
core de nrécieux alliés En effet l'ap- infinies d'une ville, d'une entreprise à "=_i*c"' "c. •»»»"•« " <*" **?> »™ ™™ ces, i» ae_„rc.w.n _c..-m-n. u_-e C moyens techniques illhcore, ae précieux aines, un eue., i< t _i individiiaiUmi. saint-ir» rfnnt crlse' Quelques vues précises, pour entre le connu et l'inconnu, l'autocri- sortes d'artifices tvooipetit des nouvelles est sans doute vieux Jlau_lre; individualisme salutaire dont ... „,„„_=_ „_. d»en trouver l'o- Hn«p l'aven des erreur* fnmmi« v surles a ir"Vces l> P°i
comme le monde mais il s'est confon- » faut souhaiter la persistance. Mais " . n essaie Pas a en n-ouyer 10 tique, 1 aveu des erreurs commises y vront etre mis en ceuvi
duTe bonTe hêu

™ avec un certam aujourd'hui déjà on constate que le "S"16 dans >«« erreurs politiques et contribuent. Le rassemblement sur les senter un « j0Urnal-ch_
goût du renseignementprécis Or quoi perfectionnement des moyens, l'in- ?our <ÏU

1
ll

t
ne cherche pas à proposer pays étrangers, sur la vie publique en rattention et surtout 1'

de plus fugftif auT lfson et l'imagr? «uence envahissante de la technique a ses. lecteurs des remedes conî0^ *"«»* 
de 

renseignements surs don- Iecteur : abondance de
Quoi de nlus succinct de pîus conlen- - à quoi s'ajoute dans trop de cas me-!H 

à sa P.r0Dl e c°«cePt«>" s°°,ale, nç à l'esprit l'aliment nécessaire a la tos, de couleurs, car siv<uoi de plus succinct, oe pius «on"|" centralisation des affaires de nresse P»!»*» _«« «« économique. reflexion, à la revision des préjuges, pas je moine, il y corse qu'une information de dernière ia cen.raiisanon aes anaires ae presse . „„Hnn- nréôtnhlies T 'infnrm-.finn - •«•----, .
heure à la radio ou à la télévision ? et leur subordination à une direction Journal politique et journal d'in- î t̂enaue porte en elle m

™
e u ê  

mCme beaUC0Up-
C'est cependant suffisant pour mettre politique - entraîne une normalisa- formation ont cesse de former deux ™ „ et f» leiw dVla ZZ « SATISFAIRE LES AS)
l'eau à la bouche ; la radio et la TV tion de plus en plus croissante qui genres complètement distincts. En se- I ĵJ, é̂auca«on pol tiquelncom DE CH ACUN
jouent, à mon sens, le même rôle pour prive le journalisme d'un des éléments ra-t-il différent demain ? Doit-on le ÏÏ Ĵ .̂-n "<nS donc au iounml 

CHAOUN

le journal que le lancement pour un les plus nécessaires à sa mission : la souhaiter ? II est difficile de répon- £
ar
T__am de savoir profiter _£ -_ . Ainsi donc, le journal

film. C'est un avant-goût, une entrée diversité. Il faut souligner à cet effet dre à de telles questions sans sortir "?„„'; „ f  „ T. donner à a iennesse P^ inchangé. Des modi
qui excite l'appétit du lecteur. Celui- le rôle prédominant des agences, qui du contexte social actuel. Un jour- *„ „' tic 'lier une formation noliti - raîtront, certes, mais ell
ci attendra avec impatience le journal constituent, même pour les journaux nal n'est surtout pas quelque chose „" *Linp „t éauilibrée et surtniit de être que superficielles
du lendemain pour connaître le plus qui peuvent maintenir des correspon- de statique, d'immobile ; il est le *™ ,„ *„«„ „e

y 
caractère sunranatio- se«-a toujours un journ

de détails possible concernant l'événe- dants dans les principales capitales, la fruit et l'expression de la pensée hu- "". ™ , "„. i-ananaee du citoven eu un organe d'information
ment en question. Et c'est dans ce sens source essentielle et souvent unique maine, et dès lors il nous est im- "*„AÏ„ / .demain tenir au courant des é
que le journal de demain devra four- de l'information, tant pour le texte possible de dire ce qu'il sera demain, ™Pecn ae aK • se passent autour de n
nir un effort tout particulier, s'U ne que pour l'image ; d'autre part, lors- du moins dans son fond. UN « JOURNAL-CHOC » hors, et dans lequel chs
veut pas décevoir, s'il ne veut pas qu'on considère qu'une partie de la Différent de celui d'aujourd'hui U , ver sa nourriture. Il lui
disparaître. Il ne pourra plus se bor- matière de l'information provient de , """ "* .̂  „„„„„ doute. Mal» c'est D'autres transformations survien- de savoir satisfaire l

, ner à relater simplement l'événement. bureaux de presse, et que ceux-ci niveau du contenu et de la fnr dront certainement, et, je pense, sur- surtout la curiosité de
«• Il lui faudra abandonner la formule dépendent non seulement des adminis- ~" „„» !„ différences ou nlntfit les tout au v̂eau de la forme, de la besoin de la susciter, de

de la nouvelle < flash » ; il lui fau- .rations publiques, mais aussi de so- ™élnirations annaraîtront présentation, de la mise en page. Je si, s'il fallait nous repoi
dra apporter des détails, encore des ciétés privées et de groupements po- pp ' pense en particulier à l'utilisation sys- de sa survie, disons-n
détails, et, chaque fois qu'il lui sera litiques ou économiques, on mesure Pour ce qui est du contenu, le jour- tématique d'un procédé moderne, qui tant qu'il y aura des
possible, une interprétation, un com- davantage tous les efforts qu'entraîne nal d'aujourd'hui englobe suffisam- fait déjà quelques timides apparitions des truites de dix kilo
mentaire sérieux sur la portée de l'é- le souci de préserver l'originalité d'une ment de domaines sans en r «jouter ici et là, en particulier dans la pu- vres à cinq pattes, le jo

publication. Les services de presse et encore. La presse a fourni un effort
les bulletins d'information sont des louable en ce qui concerne les rubri-
moyens de travail que le journal de ques littéraires, artistiques, sociales ou
demain devra savoir mieux interpré- sportives. Un seul domaine où sub-
ter et utiliser que celui d'aujourd'hui. sistent encore de graves lacunes, sur-

tout à l'époque de la conquête de l'es-
LE JOURNAL N'EST PAS STATIQUE **?* * ît Ĵf ^̂ Ĵ  ̂ Zl
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95 francs, garantie
un an.
Neuve
d'exposition.
Importante réduc-
tion.

Démonstration
gratuite à domicile.

Garantie 5 ans.

Facilités • Leasing
Location.

Tél. (021) 25 41 70

Landaus

Poussettes

Lits d'enfants

mil
Au Berceau
d'Or - Sierre
21, rte du Simpion

On cherche à
Riddes ou environs
pour le plus tôt
possible
appartement
3-4 pièces.
Ecrire à M. Rémy
ALLIMANN
bâtiment Sexlm
route du Simpion
1890 St-Maurlce

36-36016

On cherche Slon
ou Haut-Valais

chalet
ou logement
pour 6 personnes,
du 19 juillet au 1er
août.

Tél. (066) 3 5189.
P 14-22467

Machines
à calculer

Location - vente

Demandei
nos conditions

Hollenbarter
Slon

Tel (027) 3 10 63

On serait
acheteur
d'occasion

Jeep Wlllys
SI possible avec
remorque pour le
bétail et pour le
foin.

Tél. (027) 2 64 13.

A louer

2 chalets
de 3 et 4 chambres
dans la région
Martigny-Forclaz
pour les mois d'été
ou éventuellement
à l'année.

'rièré de téléphoner
su (026) 2 29 60.

10 délégué(e)s

PRO FAMILIA

Renseignement
A In n&rnnr.m

les mardi 26. mercredi 27, Ieudl 28 et vendredi 29 mai en f<M°nhonant au

Société coopérative

A SION
A louer
appartement
4 Yi pièces
confort. Libre dès
le 1er septembre 70.
Prix 346 francs par
mois, charges com-
prises.

Immobilière
Joseph PELLET (022) 26 25 80 de 9 i 11 heures et de 14 à 17 heures.
ue de la Dixence 17
1950 SION ™
Tél. (027) 2 16 94.

Etudié pour des DELEGUE (E) S qui n aiment pas faire du porte-à-porte.
enfin un plan qui vous permettra d'emporter des commandes rémunératrices ,
en visitant vos clients uniquement sur rendez-vous.
SI vous avez une présentation soignée, le permis C (pour étrangers) et
suffisamment de volonté pour une méthode de vente efficace et agréable
pour vous, vous pouvez en quelques (ours faire partie de l'équipe d'une
maison suisse de premier ordre.
A vos côtés, un chef de vente qui vous forme, vous suit et vous conseille
chaque fols que vous en avez besoin.

Avantages sociaux :

— fixe proportionnel a vos capacités, plus commissions
— semaine de 5 Jour»
— congés payés.

Prenez rendez-vou» ImmiMIafamenf auer> M f t l l l l imin rilnMmir -_,-l-.„_i

___¦___¦ GIVAUDAN
Comme sociét éde produits chimiques, à
caractère International, en pleine expan-
sion, nous désirons engager

un maçon - un serrurier
en possession du certificat fédéral de ca-
pacité.

SI vous êtes en bonne santé et âgés de
moins de 35 ans, de nationalité suisse ou
étrangers résidant en Suisse, et si vous
êtes intéressés par de bonnes conditions
de travail, nous vous prions de bien vou-
loir prendre contact avec nous en télé-
phonant au 41 22 00, interne 237 (M. Rouffy)
ou en écrivant au département du per-
sonnel de

GIVAUDAN SA
CH-1214 Vernier Genève. Suisse

SOMO

cherche

ouvriers conducteurs
de machines
pour ses départements Injection et extruslon de matières
plastiques.

— Mise au courant par nos soins

— Travail en équipe

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec nous en téléphonant au (022) 43 86 00 (interne 15).

1
Travail à domicile

Maison de bas cherche pour sa
publicité, clients, téléphonique

18-2375

Nous engageons

conseillères
de la clientèle

Le travail peut être effectué depuis
chez soi.
Téléphone privé une condition.
Au moins 5 heures de travail par
Jour.
Des ex-secrétaires, vendeuses, re-
présentantes ou serveuses seront
préférées.
Pas de capital nécessaire. Marges
bénéficiaires extraordinaires.
Vous serez formées à fond.
Renseignements : tél. (041) 5 60 38.

Gagnez beaucoup plus
que la moyenne
dans une importante maison d'éditions
Quelle que soit votre formation actuelle , nous cherchons

conducteur-contrôleur
pour le service des trains.
Formation par notre entreprise

ouvriers
pour le service de la voie et pour
l'atelier

apprenti ou apprentie
pour le service des gares.

Faire offre à la direction du che-
min de fer AIGLE - OLLON - MON-
THEY - CHAMPERY
1860 AIGLE
Tél. (025) 2 23 15.
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xoSSSSSS:  ̂ On cherche

sommelière
pour début juin.
Congé le dimah
che.
(Sans service com
pris).

Café de la Glacière
SION

Tél. (027) 2 15 33

Est-il aisé d'apprendre
un nouveau métier lorsqu'on a
entre 20 et 30 ans ?
A cette question, les Transports publics de la réciion lausannoise vous

répondent Ola S

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

Vous toucherez un salaire dès le début du stage ; vous serez formé à nos
frais et, après quelques mois déjà , vous serez apte à conduire seul sur le
réseau les voitures bleues et blanches transportant nos voyageurs.

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

Conducteur
un métier moderne, intéressant et bien rémunéré

Un représentant de l'entreprise vous- donnera volontiers tous renseignements
sur les conditions de travail et de salaire.

vendredi 29 mai à 15 h. 30, 16 h. 30, 18 heures,
20 heures, au café de Genève, Martigny

(Place Centrale)

Importante fabrique de machines textiles, près de Zurich,
située dans localité des bords du lac, cherche une

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.

HOTEL VALAISIA - MONTANA On cherche

cherche pour saison d'été et d'hiver sommelière

_«U-«J «IA _*,¦¦_.«__ - - «  connaissant les 2chef de cuisine services.
Hôtel des

Faire offres à la direction. L™".? -?,
68

1920 Martigny
Tél. (027) 7 43 74. Tél. (026) 2 25 15

36-35877 36-36159

LA SOCIETE COMMERCIALE S.S.E.
Matériaux de construction, succursale de
MARTIGNY, engagerait un Jeune

chauffeur de poids lourds
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Faire offres avec prétentions de salaire
et date d'entrée.

P 36-6002

une secrétaire comptable

MAISON DE SIERRE D'ANCIENNE RENOMMEE
MODERNE - EN PLEINE EXPANSION
cherche

• insi qu'

un apprenti de commerce

un chauffeur-livreur

.nbiance très agréable. Formation commerciale complète
Possibilité .par la suite de faire le diplôme comptable
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux,
ainsi qu'

un ouvrier
Faire offres sous chiffre SA 89-009581, aux Annonces I
Suisses SA «ASSA», 1951 Sion.

Nous cherchons
pour tout de suite
ou à convenir

apprentis
peintres
en voitures

apprentis
tôliers
Bien rétribués.

Carrosserie du Ra-
wyl, /

C. et C. Rey,
MONTANA
Tél. (027) 7 16 52

38-36044

Maison de produits
chimiques cherche
pour le canton du
Valais

sérieux
dépositaire-
revendeur
Travail Indépen
dant, bénéfice in
téressant.

Pour traiter :
5000 francs

Ecrire case posta
le 5, Genève 21

On cherche

monteur
en chauffage
aide-monteur
apprenti
en chauffage
Bon salaire, entrée
tout de suite ou a
convenir.

Tél. (027) 2 54 19
(heures des repas)

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 Slon.

sommelière

Jeune dame
cherche à Sion

travail
dans magasin,
fabrique ou autre,
à la demi-journée
ou éventuellement
toute la Journée.

Ecrire sous chiffre
PA 36015-36 à Pu-
blicitas
1951 Sion.

On cherche

pour les mois de juillet et août

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

36-35910 URGENT I
On cherche

sommelière
Débutante
acceptée, gain In
téressant, vie de
famille, congés
gullers.

ré-

24 46Tél. (026) 6 24 46
36-35983

Champex-Lao
On cherche pour la saison d'été

cuisinier
2 sommelières

Débutantes acceptées.

Bons gains.

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

•Mt.ricanK

On cherche

garçon
de cuisine

MONTANA-CRANS sortant d'apprentis-
sage. Entrée Immé-

« VENUS-BAR » cherche d'urgence diate ou pour date
..-, à convenir. Congé

sommelière le dimanche.
Bon gain. Ecrire à la Brasse-

rie de l'Etoile, 49,
Tél. (027) 7 26 92. _°"te ?e3 Acac,as-_ ' à Genève.

Je cherche

ferblantier- Dame de buffet
... avec service du bar

appareilleUr Entrée Immédiate¦ , . . ,, ou pour date à con-
Salaire hors plafonnement. venir Congé ,e di.

Téléphoner au (038) 9 52 44. manche.

Ecrire à Brasserie
de l'Etoile, 49, route
des Acacias à Ge-
nève.

La caisse maladie et accidents
chrétienne sociale à Martigny
cherche

employé (e)
de bureau

pour mi-juin ou pour date d'en-
trée à convenir.

Faire offres à A. Perruchoud,
case postale 40, 1920 Martigny

URGENT

Je cherche

jeune serveuse

&$|fc3té —- lfoi¥(H?._ .e & F»<»S_fe <*'à tit à» Valais - fttâ&KJi

garçon de salle serrurier-forgeron
et qualifié

femme de chambre un chauffeur
poids lourds

S'adresser à l'hôtel. SERENELLA r
3962 CRANS-SUR-SIERRE permis D

Tél. (027) 7 37 81 Se présenter ou téléphoner au Ne
36-36130 (021) 60 61 25.

i

r*19] Le Tribunal cantonal cherche

secrétaire
du Tribunal cantonal des assurances.

— Poste de confiance comportant travail exigeant mal»
varié, à accomplir de façon indépendante dans atmos-
phère agréable.

— Diplôme ou maturité commerciale ; expérience pratique
désirée, mais pas indispensable.

— Langue maternelle française ou allemande, très bonnes
connaissances de la deuxième langue (surtout écrite).

— Entrée en fonction Immédiate ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires concernant
travail, salaire et vacances s'adresser par écrit ou par
téléphone au président du Tribunal cantonal, Sion.
Tél. (027) 2 93 93 ou 2 93 94.

On cherche pour la saison d'été [ RHONA S.A. 1897 LE BOUVERET
dès le 15 juin engage

Nous engageons une nouvelle

secrétaire
de direction

à la recherche d'un travail intéressant et varié. Elle
appiécie un poste stable avec conditions de travail agréa-
bles, la semaine da 5 jours et naturellement un salaire
conforme à ses aptitudes.

Douée pour les chiffres, elle est de langue française
et possède de très bonnes connaissances en allemand.

i

Pour prendre contact avec son futur employeur elle
enverra son offre, avec les annexes habituelles, sous
chiffre PZ 906550, à Publicitas, 1002 Lausanne.

\
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« La Coupe de Montorge »
SION .— La Société des pêcheurs de
Sion et environs organise une nouvelle
fois « la coupe de Montorge ».

Ce concours de pêche est destiné uni-
quement à la jeunesse. Les promoteurs
qui chaque année consentent de sé-
rieux efforts afin d'assurer la réussite
de cette compétition cherchent à in-
téresser les jeune s à la pratique de la
pêche et surtout à aimer et protéger la
nature.

Cette compétition connaît un intérêt
tout particulier. Pour les jeunes gens et
jeunes filles qui veulent y participer ,
voici les conditions :

— Date du concours : le dimanche
31 mai 1970.

— Inscriptions : uniquement sur place
de 8 h. 15 à 9 heures.

— Finance d'inscription : 3 francs , avec
le dinar qui sera servi sur place.

— Concours : de 9 heures à 11 heures.
— Catégories : juniors II de 4 à 12 ans,

juniors I de 12 à 16 ans.

Chaque participant voudra bien ve-
nir  avec son matériel.

NOTRE PHOTO : On se presse autour
du lac.

De Va 1ère à Tourbillon
_ncomp.éîie.isibles

EUCHARISTIE

« rognes » ?
Les améliorations, les découvertes

s'enchaînent journellement. Tout se
transforme , tout évolue.

Je rencontrais, ce « week-end »
passé , un concitoyen qui n'était pas
revenu au village depuis cinq ans.

Il me disait : « Que de change-
ments sont intervenus . durant mon
absence. J' ai de la peine à me re-
connaître. » Dans cinq ans, ce mê-
me phénomène se produira une fois
encore.

connaître. » uans cinq ans, ce mê-
me phénomène se produira une fois
encore. Mon Seigneu r, vous revoilà en

Celui qui habite régulièrement une CORPS parmi nous. Le bourdon de
région, enregistre journellement les la cathédrale chante, êperdument
transformations. Il n'est donc pas joyeux quoique sa sonnerie reste
choqué. Il faut  être absent quelques solennelle... Car, c'est votre fête , le
temps pour en être f rappé.  Notre rappel de votre naissance parmi les
canton — on le répète "à journée fai-  hommes. Mais , c'est notre fête  aus-
te et avec raison du reste — a connu . ' Sl :' nous fêtons , avec le Christ, le
ces 20 dernières années une énorme V» et créateur de l'univers. Nous
évolution. Tous les secteurs, tous les fe tons

1 et acclamons l'architecte ir-
domaines se sont transformés. Un ^if^f V" .*»* de ™n «»
énorme retard devait être rattrapé. T.?UT- Ce\™ Qu» est maître

^ 
des

Il se comble p etit à vêtit éléments, de la nature, des âmes.I L  se comoie petit a petit. -, t . . t l'ordreUn fait  signiftcaïf, parmi des cen- ,,„_ „ ,„ „ »i ... , . ¦•«"-> =. . ' ,, . r '.f .,„, . , dans la création, c est vous qui.aines d autres, mente d'être relevé. z en donna 't à _h _„«_ _
Il s agit de l évolution de la mente- ture votre saint vi Mais j e  doislite des gens. Les clans de familles vous le dire nous avons faj) t  de cetendent a disparaître. Des « rognes » merveilleux don quelque chose deplus que séculaires s'estompent. La trop réel uâme jou e à cache-cachegénération montante se fiche eper- avec vos ordres> vos abandons, vo-dument des animosités, des rivalités tre majesté. Alors, maître du cos-
qui ont opposé les arrière grands- mos et des vivants, vous pardon-
parents. Elle n'est pas contre la tra- nez toujours en dépit de notre « en-
dition ni le folklore , mais elle ne f outisme ». Au lieu de nous com-
veut pas cultiver de tels sentiments. plair e en votre divine et adorable

A l'heure actuelle, grâce aux personne, nous passons devant vous
moyens de communications, une plus en nous jetant sur les épaules un
grande ouverture est faite sur le semblant de signe de croix pas
monde. Cette ouverture favorise Vé- trop souvent répété. Le « Pater
volution de la mentalité des gens. noster » est vite envoyé qu'on croi-

Çette situation explique en partie rait une fusée passée sans laisser
cette opposition entre les jeunes gé- de trace.
nérations et celles qui les ont pré- Nous sommes des a f f reux  envers
cédé. Il y a un décalage de con- vous et votre maman. Nous refu-
ceptions très marqué. Je ne pense sons carrément les bonnes résolu-
pas- - que l'on puisse dire : « Dans tions que vous nous invitez à pren-
quelques années, tout va rentrer dre > quelquefois , nous cherchons
dans l'ordre. » l'oubli dans le temps qui passe et

Une fois encore, les jeunes gêné- retourne en poussière, bien avant
rations ne seront pas toujours d'ac- l'instant voulu par nous mais choisi
cord avec leurs aînés. C'est un per- Par vous - Nous n'avons qu'une
pétûèl recommencement. ^erbe a vous o f f r i r  et celle-là vous

Et puis il ne faut pas se leurrer, f avez la cueillir même : ce spnt
chaque règle connaît des exceptions. les ™uveaux baptises, les premiers

Tout évolue c'est vrai, mais il y a
des retardataires qui ont beaucoup
de peine à suivre le mouvement ou
à manifester de bonnes intentions,
de la bonne volonté.

Je ' relève un petit fait , tout ré-
cent.

Dans un village de la région, l'une
des deux fanfares  défile. Elle part
pour son festival annuel. Deux ci-
toyens, l'un en voiture et l'autre en
jeep, suivent le cortège.

Tout au long du parcours, ils ac-
tionnent les klaxons de leur uéhl-
cwle. Ces deux automobilistes sym-
pathisent avec la seconde fanfare.
Il aurait été facile de se comporter
d'une façon plus élégante.

Il y a encore des « rognes » incom-
préhensibles.

Le temps arrangera cela, je  l'es-
père.

-gé -

communiants et les nouveaux con-
f i rmés  qui ressemblent à la blan-
che hostie enfermée dans l'hosten-
soir, cette prison que vous vous
êtes donnée en pensant à nos misè-
res et à nos turpitudes. Dans ces
abîmes ténébreux , un jour et un
chi f f re  rouge marqué sur le calen -
drier pour nous faire  part de vo-
tre fê te , de celle de cet enfant ,  qui
naquit dans une grotte ayant pour
tout refuge les bras de sa maman
et l'amour de son papa nourricier.
Mais quelle hostilité dans votre peu-

Batteries de cuisine en acier inox 18-10
fond indéformable THERMOPLAN, garantie illimitée, pour
hôtels - restaurants et ménages.

L.AGOS'TINA
Importateur direct ; DOREZZO S.A., case postale 67
MONTHEY.

w WÊTm w*
ou JK wH

irons-nous
ce
k

cependant cette interdépendance no_s Café-restaurant Saint-Georqespèse et nous préférerions bien souvent , ri,_™i™««
nous en libérer. Elle est pourtant non a ^nermignon
seulement une loi de la nature, mais Spécialités du pays, raclettes au feu de bois
voulue par Dieu," afin de nous per- Se recommandent
mpf .trp dp  collaborer à son œuvre créa- Mmes O. Bonvin et N. Rey
'rlce- ., . . ' — O n  aurait besoin d'un deuxième responsable.

C'est pour nous aider a promouvoir . rHnpY ci m MHMTHBV
cette entraide fraternelle que le Centre * C

„flf "" „n_J rniU 
NAX " BALC°N °U C'EL * '* Championnats du monde de football :missionnaire de Sion organise, ce ven- AUBERGE «• MON WIN » A,.u_ -„_, .__c. „ MA VAI I CC « - Voir programme d'ouverture la semaine prochaine.

dredi 29 mai, a 20 heures, a l'AULA Tél. (025) 4 12 16 AUUe.ge-reSt. « MA VALLEE » _ TV_c£uleUr mise à disposition par Electra .DU COLLEGE, une soirée consacrée a tous les dimanches son menu familial à
notre attitude à l'égard de nos frères , n francs. Entièrement transformé . Remarqlies .et tout particulièrement ceux de natio- Ses spécialités : charbonnades , entrecôtes Salle pour sociétés _ -,n cherghe cin~ nouveaux responsables.
nalité étrangère. fondue, etc. Ait 1300 m. - Fam. Favre, tél. 027 2 45 68 - Il est interdit de s'asseoir sur les murettes des plates-bandes, située
„» ïï

18,?0 _ _ A
0
^?V™ ™, eXP°Se devant et à côté du bâtiment Publicitas.M. H:-M. HAGMANN, sociologue. _ Décision de la réunion des parents : les jeunes -qui n 'ont pas 16 ansLe témoignage d une ancienne mis- Ca,fé-r©StaUrailt LES ROCHERS RCI Aie  ne iinMTADrc ™ peuvent venir au CRLC que les après-midi. Le soir étant réservésionnaire laïque, Mlle Marthe Grenon, ™"» 

««IMEC cu7 Phlncnn RELAIS DE MONTORGE aux plus âgés,nous aidera a mieux comprendre que LES VERINES-SUr-UICïIllOSOIl ^
c'est par l'Evangile que nous connaî- ^oécialités : assiette valaisanne, raclettes - Raclettes ADRESSE DE JLS
tr0

La
S 

Tofrée ser'a agrémentée par des T 
Goûter au miel . etc. - Spécialités valaisannes Case 1950 sion „ m 2 45 

_
La soirée sera agrémentée par des Terrasse de 60 places et camping. ,., - __, . . __ ,, y. m̂productions de l'ensemble instrumental Se recommande : Tél. (027) 213 41. "fLf "'-

bien connu « Les Pygmées », ainsi que Pamiiio .lôrômio M„hiiinrri -.iiiiiinnri PeesvoW :n seperasproductions de 1 ensemble instrumentai Se recommande : ici. tu_/j _ u «n. -m. '
bien connu « Les Pygmées », ainsi que Famille Jérémie Mabillard-Juilland PeesvoW :n seperas
par le groupe vocal « The Four aind Tél. (027) 8 76 77. ¦ 
One ». -„—~-m^^—-—m—^^-^————----—-—————.—^^^—-.i^—^—---—————--—----- . 

-̂ —-—~->-i.—-__a-a-_-_--^-_

à 22 heure

— Désormais, les revues sont mises derrière le bar. Comme les jeux
d'intérieur, il suffira de les demander à un responsable en laissant

En toutes circonstances un franc de dépôt. (Cet argent sera rendu quand l'emprunteur rap-
TELETAXIS DE L'OUEST portera la revue) .
¦ et nuit — °n ne peu* emPrunter qu 'une revue à la fois.

Sion - Tél. fl>27) 2 26 71 f r  Discothèque :
Non réponse 2 49 79 Ch. Loye — La discothèque est en organisation.

' — On aurait besoin d'un deuxième responsable.

Ton frère ICI...
ton frère au loin
Une soirée préparée

par des jeunes
SION — Tous les hommes sont frères.
Cela certes est vrai, encore que trop
souvent d'une évidence essentiellement
théorique.

Nous avons tous besoin des autres :
cependant cette interdépendance nous
pèse et nous préférerions bien souvent
nous en libérer. Elle est pourtant non
seulement une loi de la nature, mais
voulue par Dieu, afin de nous per-
mettre de collaborer à son oeuvre créa-

& B^Msria Agenda - Rencontres loisirs et cultureque vous avez eu la bonté de nous O
apporter sur terre et nous le fou -
lons à nos pieds sans souci de son GRANDE SOIREE D'INFORMATIONprix : votre corps et votre sang.
L'Eglise sait bien que vous êtes le & Thème : « Ton frère ici, ton frère au loin ? »
grand sachem, l'unique, l'adorable , i? Aula du Collège de Sion, vendredi 29 mai à 20 heures.
le miséricordieux. & Programme : Orchestre « Les Pygmées » — Chant « Four and One » —

Nous appelons toujours la lumiè- Témoignage de Marthe Grenon (ancienne missionnaire laïque) — et les
re dans nos ténèbres mais dès « Chercheurs ».
qu'elle apparaît elle trouble nos ¦& Soirée présentée par B. Coutaz et organisée par le Centre missionnaire
fautes en les découvrant , nous n'a- de Sion.
t>on.s que l'excuse de l'avenir... de-
main, ça semble proche et c'est OJ DU CAS
déjà trop tard. C'est moche mais 

 ̂ Jeudi 2g 
mai> course à 

_ ,ki _ à rAlphubel.c est ainsi que cela se passe. Mon  £ Départ à 6 heures de la Planta (prendre pique-nique pour deux repas'Dieu, vous qui nous aimez de la -  7 - " ._.. _„ , .-. . „, . r ¦ , ¦ „* <. -en
mour f ou  de la croix, pardonnez *' ^med, 

30 et 
dimanche 

31 ma, course a skis 
au 

Mont-Blanc.
encore et toujours. Nous vous le £ 

Départ samedi a 13 heures de la Planta.
demandons par la voix des cloches & Matériel : skis et peaux de phoque en ordre.
et par les coups de canon, par les *& Prendre le pique-nique pour trois repas dont un chaud.
cadavres amoncelés de toutes les * Cette course est uniquement réservée aux chefs de cordées.
guerres du monde. Venez , nous "& Mercredi 27 mai
nous engageons à renouveler nos f t  Réunion pour préparer ia course de dimanche au Mont-Blanc, à h
promesses, celles qui font de nous Taverne sédunoise à 20 heures.
vos héritiers. Accueillez-les avec ~ùr Toutes les inscriptions et les demandes de renseignements doivent par-
la sagesse trinitaire et faites re- venir au (027) 2 16 95 (Jacques Bovier).
tomber sur nous la flamme ardente
de votre esprit. Amen . CINE-CLUB

Jacqueline Ebener J- Ton* OR m_ i à 9n honres un film rto - susnpnsp HP Stannev T)onp.n. ur

-k

*
*

*
*

Jacqueline Jioener -5- jeu(j i 28 mai à 20 heures un film de suspense de Stanney Donen , ur
des élèves d'Hitchkok.

^""—-—_--_-_«---—--_• _£. Acteurs : Audrey Helphurn - Gary Grand.
¦fr Préfilm : une enquête de Scotland-Yard .

m -fr Durée : deux heures.

AEROMODELISME
¦fr Championnats :¦fr Championnats suisses : équipe formée. Elle concourt en acrobatie. De-

part : vendredi 5 juin pour Zurich.
•fr Ces jours-ci se tient dans plusieurs magasins de la ville de Sion (Moix

Porte-Neuve, Ferrero-vêtements, Tichelli, Hobby-Centre) une exposition
:de modèles réduits et autre matériel en l'honneur des championnats
suisses de vois à moteur qui auront lieu à Sion le samedi et dimanche
18 et 14 juin.

CLUB DE VOYAGE
Réunions :

Groupe Espagne (20 juin - 4 juillet ) : vendredi 29 mai au CRLC r.
20 h. 30.
Groupe Turquie (11 - 31 juillet) : samedi 30 mai à 17 heures au Riche-
lieu.
Groupe Grèce (1-16 août) : par le dédit d'une participante , il reste
encore une place.
Groupe Espagne - Portugal (16 août - 6 septembre) : mardi 2 juin. Res-
tent encore trois places. Responsable : Bertrand Gay (027) 2 48 50.

CRLC (tél. 027 - 2 45 90)
f r  Ouvertures pour cette semaine :

— mercredi 14 à 18 heures et 20 à 22 heures ;
— jeudi : 14 à 18 heures et 20 à 23 heures ;
— vendredi : 20 à 22 heures ;
— samedi : 14 à 18 heures ; le soir : fermé ;
— dimanche : 14 à _8 heures (s'il fait beau : fermé) et 20

f r  Revuethèque :
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cherche pour SION

1 apprenti
mécanicien
Nous offrons : excellente formation, travail d'équipe
dans une ambiance jeune et dynamique.

Lee Intéressés sont priés de prendre contact rapide-
ment avec M. J.-F. Clausen, Perrot Duval & Cie S.A.,
67, avenue de France, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 98 98.

Le S.A. Conrad ZSCHOKKE, travaux publics et bâtiment,
cherche pour le secteur de Genève

grutier avec permis
(grue électrique)

monteur électricien
(pouvant éventuellement fonctionner comme chef d'équipe
ou contremaître)

Place stable, avantages sociaux.

Fare offre au dépôt S.A. C. ZSCHOKK, 8, chemin Isaak
Anken, 1211 AIRE-LE-LIGNON, ou téléphoner au (022)
44 93 50 (interne 14 ou 12).

2135 X

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir, des

¦ ¦mécaniciens
ajusteurs
manœuvres

pour le travail dans nos ateliers de Bussl-
gny-près-Lausanne.

En cas de convenance, nous offrons la
possibilité d'être formés comme

CONDUCTEURS DE MACHINES
pour l'entretien des voies ferrées

Nous engageons également des

tourneurs
fraiseurs

qualifiés avec expérience dans la pro-
fession.

Le travail est varié et nos conditions
d'engagement sont intéressantes.

Faire offres aux FILS D'AUGUSTE
SCHEUCHZER S.A., 7, avenue du Mont-
d'Or, 1001 Lausanne, tél. (021) 26 57 91.

cherche pour SION

2 mécaniciens
auto
qualifiés et consciencieux

Nous cherchons

représentant
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.

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

Tél. (051) 46 72 94.

Jeune

programmeur - analyste
sur ordinateur 2e génération cherche place
équivalente. Réponse assurée.

Faire offres sous chiffre P 300333 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

; ' ON DEMANDE

DANCING WISKY A GOGO damf °,uCrans-sur-Slerre employé
cherche quelques

pour la saison d'été, du 15 juin au 15 heu-rf
s de bureal

septembre 1970 £?r_.J0ur -
S adresser

asde-harmaid l̂mT]e
fille de vestiaire ^SAm)

et jeune fiBle l%^7) 9
e7

i
pour enfants 0n cherche
Faire offres à la direction. cuisinier (ère)
Tél. (027) 7 12 61. et

serveuse
, . _,. pour restaurantPharmacie de Sierre d'Ovronnaz.

cherche Entrée tout de suil
ou pour date à cor

aide-pharmacienne acc.p.Ifante

ou vendeuse qualifiée. 
m (--7) - .„ A

Faire offres sous chiffres 89-009588 
aux Annonces Suisses SA M-,,_ .ha-.h„„„
« ASSA », 1951 SION Nous cherchons-x> ¦ pour petit

hôtel de montagn
Restaurant «AU VIEUX VALAIS » en Valais
SION femme
cherche de confiance
, . . , sachant cuisiner,

commis de cuisine et pouvant secor
der le patron.

ainsi qu'un garçon ou fille vie de famine.
-i_ -...s-!-- Entrée à conveniae cuisine Faire offre écrite

Entrée tout de suite ou pour date sous chiffre PA 36
à convenir. 36158 à Publicita
Tél. (027) 2 16 74. 1951 S,0N

36-1201 —
—————————-—————— Pour Juillet et aoC

Cherchons on Placerait

sommelier (ère) Pôu? Hder au
n

m.
PREMIÈRE FORCE na?e- Contre bon

soins et argent d
Bonne présentation. poche.

Restaurant-Pizzeria du Soleil S'adresser
1800 VEVEY Jeannette BUTTET
Tél. (021) 51 07 85. 1868 ILLARSAZ

On cherche On cherche
à placer

chef de cuisine jeu"e 9arco"
de 12 ans, pendan

Place de saison ou à l'année. Ies vacances d'été
4 mois da vacances. Entrée dé- Pou' aid

f 
à 'a

K..* i..i- , cuisine dans penbut iu,n- s'on ou hôtel d<
Faire offre avec références à montagne.
Hôtel Rhodania, 1936 VERBIER

36-36047 Té| (026) 2 15 29

Jeune fille cherche place comme ¦nHBBB PBB

apprentie BEMEIIHde commerce A l0U9r à Ravoire
3 ans d'école secondaire. Sur Martigny

Faire offre sous chiffre PA 36031- APPARTEMENT336 Publicitas, 1951 Sion. -.-„«-•_.,.-»DE VACANCES

BjBSH pour les mois de
|K______ _̂«_ -̂I_--B-̂ s™_M_3Hll juin, juillet et sep

NOUS CHERCHONS tembre 0U à ''année

1 infirmière m (026) 2 25 46
nurse ou monitrice

. . . A vendrepour remplacement de
vacances, juillet-août, 2 bonnespour une petite division ipunes chèvresd'enfants. jeunes cnevres

de montagne.
Offres à adresser au Sa-

o0
3
lorir ?eney;

ois , Bernard Mollet3962 Montana-Vermala. 1867 0LL0N (VD
H Tél. (025) 7 34 34

Maison de la place de Sion cherche

chauffeurs-livreurs
Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

S'adresser à la FEDERATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS DE LAIT. SION.

Tél. (027) 3 71 01

Café du Marché à Sion
cherche

2407

L'hôtel Sourire, 1961 Haute-Nenda
Valais

cherche pour entrée immédiate 0
pour date à convenir.serveuse

à plein temps pour 2 mois.

Congé le dimanche.
Tél. (027) 2 10 52. ¦ 36-36149

Café-glacier RICHELIEU à Sion
engage

serveuse
pour le 15 Juin.

Tél. (027) 2 71 71

Ménage soigné avec enfants
cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Bon gage.
S'adresser à Mme Jacques Rossier ,
43, rue de Lausanne, 1950 SION
Tél. (027) 2 11 27.

36-36156

On cherche pour entrée prochaine
dans famille de trois personnes
(parents et jeune fille de 16 ans)

personne agréable
et de foute confiance

pour s'occuper de la tenue du
ménage. T ravail indépendant et
agréable, congés réguliers, très
bon salaire. Possibilité d'appren-
dre la langue française.
Offres à M. Emile Taugwalder-Bon-
vin, SION, 17, rue du Mont.
Tél. (027) 2 22 22 (bureau
2 33 07 (privé).

vendeuse
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
CONFISERIE ROBYR, SION
Tél. (027) 4 55 57.

36-36157

Commerce de la place de Slon
cherche

ouvrier de dépôt
avec permis de conduire.

Tél. (027) 2 16 61.
36-36142

Entreprise sanitaire de la place de
Slon, cherche

secrétaire
capable de travailler de manière
Indépendante et ayant le sens des
responsabilités.
Entrée le 1er juillet. ,

Faire offre sous chiffre PA 36147-36
à Publicitas S.A., 1950 Sion.

On demande

vendeuse
dans magasin d'alimentation moderne,
chambre, bain, cuisine, à disposition.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Bon salaire.

Faire offre à Max Bail), Marché Balll,
1884 Villars-sur-Ollon, tél. (025) 3 23 65
ou 3 10 64.

1886

garages et ate-

1 garçon de cuisine
1 fille d'office
1 garçon de maison
1 lingère
2 serveuses

connaissant les deux services.
Bon gain

S'adresser à C. Glassey-Schless
Tél. (027) 4 56 16.

«_» n__>-«-

Café du Commerce à Monthey

cherche

sommelière
Nourrie, logée, 1 Jour et demi de
congé par semaine, un dimanche
par mois. Gain très Intéressant.

Tél. (025) 4 23 52.
36-36145

On cherche

sommelier ou

Entrée à convenir.

Café des Sports, La Buvet
1875 MORGINS
Tél. (025) 8 32 42.

venir

TERRAZ FRÈRES
Tél. (021) 61 21 94
1820 MONTREUX

22-27883

Ferdinand LIETTI SA
Matériaux de construction à Slon

engage

chauffeur
pour camion et tous véhicules.

Service de livraison dès le dépôt.
Quelques années de pratique.

Faire offre écrite ou téléphoner au
(027) 2 56 76.

36-4429

On cherche pour la saison d'été

sommelière
fille de salle

(débutante acceptée)
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PANORAMA 1

DU VALAIS .
En marge du rapport annuel de l'Association hôtelière du Valais
Mauvaise année pour l'hôtellerie valaisanne
SIERRE — L'Association hôtelière du
Valais — qui groupe 430 membres ac-
tifs exploitant 456 hôtels, sur le terri-
toire de notre canton — tiendra ses
assises les 3 et 4 mai prochains, à Mon-
tana-Vermala.

En marge de celle importante assem-
blée, l'association a publié un rapport
annuel, dont nous nous faisons un plai-
sir de publier quelques extraits.

ANNEE RECORD
POUR L'HOTELLERIE SUISSE . . .
Malgré le contrôle des changes et les

restrictions à l'exportation des devises,
qui ont retenu chez eux bien des tou-
ristes français et anglais, l'hôtellerie
suisse a connu en 1969 une année re-
cord. Selon les renseignements donnés
par l'Office fédéral de statistique, le
nombre total des nuitées a atteint
33 664 705, ce qui représente une aug-
mentation de 3,6 °/o par rapport à l'année
précédente. La progression est même de
4%> dans les hôtels et pensions dont le
taux d'occupation passe de 43 à 44,3 °/o
des lits disponibles, alors que les sanas
et les maisons de cure continuent à
marcher à contre-courant, enregistrant
une diminution de 2 °/o.

. . .  MAIS PAS POUR LE VALAIS
En Valais, la situation est nettement

moins favorable, puisque l'ensemble du
trafic examiné atteint 3 305 036 nuitées
contre 3 293 378 en 1968, ce qui ne re-
présente qu'une augmentation insigni-
fiante de 0,4 °/o. Avec le chiffre de
3 018 309 nuitées, les hôtels et pensions
enregistrent une augmentation de 0,6 °/o,
ce qui n'empêche pas leur taux d'occu-
pation de diminuer puisqu'il passe de
44 à 42,5 °/o des lits disponibles. Avec
286 727 nuitées (291 653 en 1968), les sa-
nas et les maisons de cure connaissent
une nouvelle régression de 1,7 °/o sur les
chiffres déjà défavorables enregistrés
l'année précédente.

DEFECTION
DES TOURISTES FRANÇAIS

Si l'on examine ces résultats d'un
peu plus près, on constate que les nui-
tées d'hôtes suisses (1 611 674) sont en
augmentation de 74 084 (4,8 °/o). Malheu-
reusement, cette augmentation est pres-
que entièrement compensée par la di-
minution de 62 426 nuitées (3,6 «/o) en-
registrée dans le compte des hôtes
étrangers. Ces résultats défavorables
sont à imputer, avant tout, aux touris-
tes français et anglais,. En effet, les
visiteurs en provenance d'autres pays
sont en constante augmentation, le re-
cord étant atteint par les Etats-Unis
qui, avec 138 009 nuitées, accèdent au
5e rang et marquent une progression
de 30,6 "/• par rapport à l'année pré-
cédente.

NECESSITE DE DIVERSIFICATION
La réévaluation du mark allemand et

l'assouplissement des restrictions de
change annoncé par l'Angleterre ren-
dent les perspectives plus favorables
pour l'année 1970. Malgré cela, il con-
vient de retenir, comme conclusion de
l'exercice, la nécessité toujour s plus
impérative de diversifier le plus possi-
ble la provenance de nos hôtes étran-
gers.

38 056 LITS D'HOTEL EN VALAIS
Au 31 décembre, le total des lits con

cessionnés par l'Etat du Valais s'éle
vait à 38 056 répartis entre 2 557 éta

vents leur soient favorables ! Tru f fer , président des cafeners-restau-
Notre photo : la classe 1935 de Sierre, sur le quai de la gare, avant le grand rateurs : Gaston Biderbost, juriste au I

dépairt.

s

plissements. L'augmentation nette est
donc de 1143 lits et couchettes, ce qui
peut paraître modeste par rapport au
chiffre de 1 526 enregistré l'année pré-
cédente. En réalité l'augmentation des
nouveaux lits concessionnés est plus im-
portante qu'en 1968 puisqu'elle atteint
2 152, soit 1 925 dans 45 établissements
faisant l'objet de nouvelles concessions
et 227 dans 10 établissementd existant
antérieurement. . En revanche, 20 éta-
blissements, représentant 1009 lits et
Couchettes ont renoncé en cours d'an-
née à leur concession.

PERSPECTIVES VALAISANNES
L'élaboration d'un projet cantonal de

loi sur les établissements publics a été
suivi de très près par notre Associa-
tion. Cette législation, qui se proposait
également de donner une base légale à
la perception des taxes de séjour in-
dispensables à la promotion de notre
tourisme, a passé sans difficultés le cap
des délibérations, du Grand Conseil
avant d'écn'ouer 'devant le verdict po-
pulaire au début de 1970. L'exercice
de la profession d'hôtelier est donc tou-
jours réglementé par la loi du 24.11.16
et son règlement d'application du 15.10
1924. Quant aux taxes de séjour, elles
continueront à être perçues en vertu
du décret du Grand Conseil du 12.11
1947.

POUR LA CREATION
A BREVE ECHEANCE

D'UNE LOI SUR LE TOURISME
La création récente d'un Service du

tourisme de l'Etat du Valais, dont le
préposé a commencé son activité le
ler janvier 1970, ainsi que les décla-
rations d'intention réitérées des milieux
politiques qui, presque unanimement,
paraissent souhaiter la mise sur pied
rapide d'une loi sur le tourisme, consti-
tuent des faits dont la signification
ne doit pas nous échapper. Ils démon-
trent en effet une nette prise de cons-
cience par les pouvoirs publics de l'im-
portance des questions touristiques pour
l'avenir de notre canton.

DEFENSE
DES INTERETS PROFESSIONNELS
Le moment paraît donc particulière-

ment bien choisi pour promouvoir la

défense de nos intérêts professionnels
face à l'anarchique développement des
modes de location* para-hôtelières qui
préoccupent le comité de notre Asso-
ciation. II conviendra de promouvoir
des formules assurant un meilleur équi-
libre à notre développement touristi-
que qui ne saurait valablement trouver
un fondement solide dans des initiatives
purement spéculatives.

IRREVERSIBILITE
DU TOURISME D'HIVER

La candidature de Sion-Valais à l'or-
ganisation des Jeux olympiques d'hiver
1976 s'inscrit dans le cadre d'une re-
cherche de promotion constante de no-
tre saison d'hiver destinée à compenser
la baisse relative inévitable de la saison
d'été, qui ne peut résister qu'avec peine
à la concurrence de plus en plus forte
des régions maritimes. Acquise depuis
quelques années, la prédominance du
nombre des nuitées d'hiver sur les nui-
tées d'été apparaît comme un phénomè-
ne irréversible du moins dans un avenir
prévisible.

LA RELEVE ASSUREE
Les 67e et 68e cours pour l'obtention

du certificat de capacité cantonal ont
été suivis, du 24 février au 4 juin 1969
et du ler septembre au 3 décembre par
263 candidats. Ils se sont soldés par
35 échecs et par l'octroi de 93 certifi-
cats pour hôteliers (dont 83 du type Al),
et ' 117 certificats pour cafetiers (dont
100 Bl). De plus, 13 autorisations d'ex-
ploiter ont été délivrées à des hôteliers
et 5 à des cafetiers.
, Dès 1970, le cours d'hôtelier sera don-
né sur la base d'un nouveau programme

et sa durée portée à 5 semaines. D'au-
tre part, l'exigence d'un stage prélimi-
naire est à l'étude.

DIFFICULTE DE RECRUTEMENT
DE PERSONNEL

Au chapitre des réclamations, nous
lisons notamment, qu'il n'y a presque
plus de litiges concernant l'application
des prix publiés dans le Guide suisse
des hôtels. En revanche, il semble que
de nombreux litiges aient leurs sources
dans les difficultés de plus en plus gran-
des que rencontre l'hôtelier de monta-
gne à trouver le personnel nécessaire
afin d'assurer à ses hôtes un service
irréprochable.

Malheureusement, les nouvelles dispo-
sition* fédérales en matière de recrute-
ment de la main-d'œuvre étrangère,
d'une part, et un désintéressement par
trop marqué de la jeunesse Indigène
pour les professions de l'hôtellerie, lais-
sent craindre que la qualité du service
continue à se dégrader à l'avenir. »
(Réd. : Et après cela on dira encore
« oui » à M. Schwarzenbach !)

Rappelons, pour terminer, que l'as-
semblée générale se tiendra à l'hôtel du
Golf, à Crans, le 30 mai, à 15 h 30. Elle
sera suivie d'un apéritif , qui sera servi
dans les jardins de Supercrans, offert
par les communes de Montana et Ran-
dogne. La soirée se continuera par un
banquet et une soirée dansante.

Le lendemain, les hôteliers valaisans
se rendront à la Plaine-Morte. Après
l'apéritif , offert par la Société de déve-
loppement de Montana-Vermala, une
raclette mettra un point final à ces
deux journées que nous souhaitons en-
soleillées.

A deux pas de la frontière :

un jeune agriculteur blessé

par une arme de guerre
découverte dams un bois

ISELLE — Un jeune agriculteur, ré-
sidant à Iselile-Trafiquera , a risqué
de perdre la vie au cours d'une dé-
couverte faite dans un bois. Il s'agit
de M. Siivano Manna, âgé de 25
ans. Il se trouvait dans une forêt
voisinanit la localité lorsqu'il décou-
vrit une arme à feu dont le canon
sortait de terre. Il s'en est appro-
ché pour tenter de la déterrer. A ce
moment-là, un projectile partit du
fusil et transperça la main et le
bras droits de l'agriculteur. Il a été
transporté à l'hôpital de Domodos-
sola où son état n 'inspire pas d'in-
quiétude.

La police a récupéré l'arme, de
maïque anglaise « Sten ». Il s'agit
en erffet d'un fameux fus! mitrail-
leur qui a été probabterrieriit utilisé
durainit la résd-rtainoe sur les mon-
tagne- de la région et qui y aurait
été abandonné, chargé, par la suite.
Les troiis pièces, constituant la struc-
ture principale de ce fusil, se trou-
vent encore en parfait état.

un pasfiô
mais

un Ricarc
naturel

lemenl
Pastis,

Son hérédité :
une tradition amoureuse et pit
toresque.toresque.

Sa nature :
un bouquet parfumé d'anis, de
réglisse et de plantes de Pro-
vence qui exclusivement entrent
dans sa composition.

Ricard pour les soifs de tous
les instants.

En visite à Villa...
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110 futurs candidats ont suivi ce cours
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UJjjk^
M ___lHfc_t^___( c'

01
'0' 

se 
déroulent les examens 

du 
grou-

ÊÉfl pe de cuisine , qui se termineront le
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SIE-t-lE — Us étaient dix, de la classe 1935 de Sierre. Dix qui partaient samedi
matin pour une belle croisière qui, au départ de Gênes, ies emmènera vers la Notre photo : de gauche à droite, nous
Tunisie, pour revenir ensuite SUT Naples et Gênes. reconnaissons MM. Henri Arnold , pré-

Souhaixons-leur un bon voyage et — comme disaient les anciens — que les sident de la commission des examens ;

Département des finances ; Seitz , di-
recteur des cours et Dieing, restaura-
teur.

Ils sont partis pour la Tunisie
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Monsieur
Michel VERGERE

28 MAI 1963 — 28 MAI 1970

Cher fils, frère, oncle chéri , voici sept
ans bien longs que nous sommes privés
de ta présence, de ton soutien et de
ton bon exemple.

Par dessus les mondes et les années
tends-nous la main. Ainsi, malgré cette

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis VERGÈRES
de Joseph-Marie

à Plan-Conthey

survenu le 26 mai 1970, à l'âge de 79 ans, après une longue maladie chré-
tiennement supportée et muni des secours de notre sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 28 mai , à 16 heures , à Plan-
Conthey,

Prière de ne pas faire de visite,

Selon le désir du défunt , n'apportez ni fleurs , ni couronnes , mais

pensez à l'ég lise paroissiale.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦__-B-__a_JM_«LjJltW-J-_<JWII|ll illl_B-M-IP_-tH_

t
L'Union chorale du Centre

a le grand regret de faire part du dé-
cès de

fils de Monsieur Innocent Vergère, son
président.

t
Madame et Monsieur René PRAZ-FAVRE et leurs enfants Gérard, Jean-

Maurice e>t Françoise , à Bramois ;
Monsieur et Madame Jules FAVRE-FLEURY et leurs enfants Marie-Josée,

Brigitte, Jean-Pierre et Nancy, à Bramois ;
Monsieur et Madame Michel PRAZ-GAY-CROSIER , à Bramois ;
Madame et Monsieur Bernard DELEZE-PRAZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Gratien BETRISEY-FAVRE et leurs enfants , à Saint-

Léonard ;
Madame et Monsieur Maxime VUADENS-PRAZ, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Adolphe FAVRE
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 89e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 29 mai 1970, à 10 h 30, à
Bramois.

Selon le désir du défuntje deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

tt
La direction et le personnel de Valhois SA, Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Cari ABT
Président du conseil d'administration

Les obsèques auront lieu à Bâle le jeudi 28 mai 1970, à 14 h. 45.
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t
Le mctfo-club Valère

a le- pénible devoir de faire part du dé-
cès de son membre

Monsieur
Michel VERGERE

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui mercredi, à 10 heures 30.

i Mercredi 27, jeudi 28 mal 1970

06 LA J-A$PÏ LLE AU GLACIER DU RHONE

Amateurkunstler stelBen aus
Am vergangenen Sonntag fand in

Fiesch im Hôte] Glacier die Vernis-
sage der Amateurkunstler Oberwallis
statt. Insgesamt wurden 93 Gemâlde
ausgestellt. So verchiedenartig die
Stiile der Bilder, so verschiedenartig
sind auch die Aussteller, die sich ja
aus verschiedenen Berufsgruppen bil-
den. Der AKO 70 war ein grosser
Erfolg beschieden. Wahrer Enthusias-
mus zeigte die Gemeinde Fiesch indem
sie die jungen , initiât! ven Kùnstler
nicht nur ideel sondern auch fànanziell
uïïterstutaten. Den guten Tropfen Wein
den die Besucher kredenzen durften

wurde von der Gemeinde Fiesch ge-
spendet. Die Ausstellung findet eine
Woche statt und dauert bis Donnerstag
28. Mai 70. Es sind die Werke folgen-
der Kùnstler zu sehen : Angelo Sortait ,
Visp ; Edelbert Bregy, Turtmann ;
Hansruedi Imsamd, Visp ; Klaus Loch-
matter, Visp ; Heinen Karl , Zermatt ;
Karl Brigger, Brig ; Félix Brigger ,
St. Niklaus ; Wilfried Anton , Brig ;
Margrith Maurer , Brig ; Elisabeth
Sterren , Visp ; Karl Heinen , Brig. Den
jungen Kùnstlern sei zu diesem gross-
artigen Erfolg herzlich gratuliert.

Les artistes peintres amateurs exposent
FIESCH. — C'est à Fiesch que s'est
déroulé dimanche dernier un vernis-
sage organisé dans une salie de l'hôtel
Glacier par le club des artistes peintres
amateurs du Haut-Valais. Il s'agissait
jde marquer d'une façon tangible le
début d'une exposition, rassemblant
93 œuvres différentes et devant durer
jusqu 'à jeudi prochain. Dès la première
heure d'ouverture, cette manifestation
connut un grand succès et rencontra
notamment l'approbation des autorités
communales qui apportèrent un appui
moral et financier aux participants.
Notons que les artistes suivants expo-
sent leurs œuvres : Angelo Bortoili,
Viège ; Edelbert Bregy, Tourtemagne ;
Hansruedi Imsand, Viège ; Klaus Loch-

matter, Viège ; Karl Heinen, Zermatt ;
Karl Brigger, Brigue ; Félix Brigger,
Saint-Nicolas ; Anton Wiifried , Brigue ;
Marguerite Maurer , Brigue ; Elisabeth
Sterren , Viège ; Karl' Heinen, Brigue.
Félicitons ces jeunes amateurs et sou-
haitoins-deur encore de grands succès
pour l'avenir.

NOTRE PHOTO : Une vue de l'expo-
sition.

Prisonnier
d'une avalanche

pendant sept heures
il survit

Deux personnes, un berger et un
touriste anglais, ont été ensevelis
lundi par une avalanche qui s'est
abattue au-dessus de Stechelberg,
dans la région de Lauterbrunnen. La
Garde aérienne suisse de sauvetage
est intervenue immédiatement, trans-
portant guides et chien par hélicop-
tère sur les lieux même de l'acci-
dent. Les sauveteurs ont pu dégager

Une fillette qui
réchappe belle...

VIOEREL — Lundi, à 17 h 30, M.
Andréas Volken. âeé de 3G ans. do-

ln Memoriam

Ul

LA FANFARE « L'ESPERANCE »
de Charrat

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René MICHAUD

beau-père de son membre actif Mon
sieur Raphy Moret.

L'ensevelissement aura lieu, à Bo
vernier, aujourd'hui , à 10 heures.

t
La société de musique

la Persévérante
de Plan-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsseur
Louis VERGERES

Membre fondateur
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

Les contemporains de
la classe .897 de Martigny

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri VALL0TT0N

L'ensevelissement aura lieu ce jour, à
Martigny.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de .

Monsieur
Antoine REY

_n_n_t-n_-H_-BRg_H__nii

remercie toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris part à son
grand deuil , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fl eurs et couronnes, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.

Un merci spécial à l'entreprise Losin-
ger & Zschokke, à la Centrale de Vey-
taux, à la Société des contremaîtres, à
la classe 1923 d'Ayent, à la Société de
pêche d'Ayent, à la Société de pêche
l'étang d'Argnoud , au Club de quil-
les de Signièse, ainsi qu'au Dr de
Kalbermatten.

Sion, mai 1970.

t
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Marinus BRUNNER

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs, l'ont
réconfortée.

Un merci spécial au docteur L. Dela-
loye, aux religieuses et infirmières de
l'hôpital, à l'aumônier de l'hôpital , à la
classe 1899, à la Fonte électrique à Bex,
à la classe 1939, au Tennis-Club de
Monthey, à la chorale de Muraz.

Monthey, mai 1970.

t
La famille de

_ _ _ _ _ _ _  ci Al II*
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En vrac du Haut-Pays
RIED-BRIGUE. — FESTIVAL DES
MUSIQUES DU DISTRICT — C'est
à la fanfare « Simpion » de Ried-
Brigue qu'appartient cette année
l'honneur d'organiser le 33e festival
des musiques du district brigois. Il
se déroulera le 31 mai prochain
avec la participation de 13 corps de
musique. Comme prélude à cette
journée, les organisateurs ont pré-
vu pour vendredi et samedi déj à
deux soirées divertissantes qui se-
ront animées par différents groupes
musicaux .artistiques et folkloriques. .
Profitons de l'occasion pour souhai-
ter succès, plaisir et soleil aux par-
ticipants à cette manifestation.

PŒIOCHAIN--S INAUGURATIONS
DE NOUVEL-LES SUCCURSALES
BANCAIRES. — La Société de ban-
que suisse va prochainement ajou-
ter deux nouveaux maillons à sa
chaîne de succursales valaisannes.
On procédera effectivement le 6 juin
prochain s l'inauguration de son
nouveau siège de Saint-Nicolas. Puis
une semaine plus tard, ce sera au
tour de celui de Viège de prendre
forme officielle.

LES BALOIS RENDENT VISITE A
LA REGION DE L'ALETSCH. — A
la suite d'une propagande touristi-
que organisée en faveur de Bettme-
ralp dans les vitrines d'un impor-
tant commerce bâlois, la presse des
deux cantons est invitée à partici-
per à une première journée d'infor-
mation qui se tiendra dans la station
haut-valaisanne, la seconde aura
lieu en octobre prochain dans la
cité du Rhin. Il s'agit d'une action
coordonnée afin de faire mieux con-
naître Bettmeralp en particulier et
la région du glacier d'Aletsch en
général. Ce premier rendez-vous se
déroulera les 9 et 10 juin.

EN FAVEUR DE LA REFECTION
DE LA CATHEDRALE. — La « Ri-
tykapelle » se trouvant sur les bords
de la route cantonale à proximité de
Eyholz est un temple dont l'état
actuel nécessite une sérieuse restau-
ration. Aussi, est-ce dans ce but que
la paroisse de Viège organise une
action en faveur de ce témoin du
passé. Elle consiste à la vente de
pièces d'or portant l'effigie de cet
immeuble.

UN ROLE JOUE PAR UN CELI-
BATAIRE. —" Il est une ancienne
tradition dans la vallée de Loetschen
voulant que le porte-drapeau des
communes de la région soit un céli-
bataire. C'est la raison pour la-
quelle, l'ancien banneret de la com-
munauté de Wiler, s'étant marie, a
été récemment remplacé à l'issue
d'une manifestation bien dans les
us du secteur. Mais, il ne suffit pas
seulement d'être célibataire pour ob-
nir cet honneur. Encore faut-il que
le candidat, élu par les électeurs,
possède une excellente réputation et
présente bien. Puis, il doit égale-
ment pouvoir faire face à certaines
obligations financières car lorsqu'il
remplit sa fonction, il est tenu de
porter une coiffe et un costume
appropriés et de temps en temps
offrir la verrée à ses concitoyens.

2 sommelières
évent. aarcons

i-AA_ -r__
Restaurant de spécialités cherche
pour ses clients gourmands

W W *» ¦ _- »  %J %_¦ _•«? _ _ «*

ayant une bonne expérience de mé-
tier et connaissant les langues.
Gains au-dessus de la moyenne.

Faire offre à Alfred Burgener , res- _._,-----, „. _ . .. -.
taurant zur Schâferstube, 3906 Saas- BRIGUE - Hier matin, vers 11 heures,
Fee - Tél (028) 4 85 37 une Jeune fllle ^m traversait l'avenue

de la gare sur un passage pour piétons
a été brusquement heurtée par un vélo-
moteur qui remontait l'avenue et qui

A -. • !,•__• * était conduit par un jeune homme in-
beCreta ire qUai lTiee connu. Le choc a été brutal et les deux

français allemand anolals personnes ont été violemment proje-
che h ' an 9'ais tées au sol. La jeune fille demeura ina-c rc e nimée alors que le motocycliste se re-
à Martigny ou alentours proches ieva> bien que blessé aussi, déposa son
travail à la demi-journée , exigeant véhicule sur le bord de la chaussée et
compétence professionnelle et Ini- disparut. Des témoins accoururent pour

lTlve- relever la blessée et la transporter dans
ttrée immédiate ou peur date à ]™ établissement voisin en attendant NOTRE PHOTO : Une vue du lieu
mvenir. l'arrivée de l'ambulance qui la condui- de l'accident : on distingue le vélo-sit à l'hôpital où l'on diagnostica une moteur abandonné.• forte commotion.
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Grâce à l'industrie, SAINT-NICOLAS
s est acquis une enviable place au soleil
SAUNT-NIOOLAS. — Dans sa précé-
dente édition, notre journal a relaté la
fructueuse assemblée de l'Association
haut-valaisanne pour la création d'in-
dustries, laquelle a tenu sa réunion an-
nuelle à Saint-Nicolas. L'essor ré-
jouissant de cette localité depuis l'im-
plantation d'une industrie nous invite
à relever quelques points importants
de l'exposé présenté à cette occasion
par le président de ia commune, M.
Edmond Fux. Saint-Nicolas, à l'instar
de plusieurs autres communes de mon-
tagne du canton, vivait seulement
d'agriculture et un peu de tourisme
avant l'arrivée dans le bourg de la fir-
me Scintilla qui s'y installa il y a
24 ans et qui actuellement fait partie
de la vie communautaire locale.

DE L'OCCUPATION
POUR 280 OUVRIERS

C'est ainsi qu'avant d'entrer dans le
vif du sujet, M. Fux rappelle les con-
ditions dans lesquelles vivaient, à
l'époque, les habitants de la localité.
Les femmes s'occupaient de la modeste
agriculture du secteur alors que pour
« arrondir les angles », les hommes prê-
taient leurs services à l'hôtellerie ; à
Zermatt en été et dans le sud pendant
l'hiver. D'autres étaient encore occupés
toute l'année durant dans le nord du
pays et ne regagnaient leurs foyers
qu'une fois par année. Ainsi, étaient-ils
plus de 300 à devoir émigrer pour faire
face aux nécessités de la vie. Ce fait ne
manqua pas de préoccuper les autorités
d'alors, car le spectre de la dépopula-
tion de la région se faisait de plus en
plus sentir. Rien d'étonnant donc si,
après la dernière guerre, l'actif prési-
dent de ce temps-là, M. Bittel, eut la
main heureuse lorsqu'il trouva des par-
tenaires valables en vue d'installer une
fabrique dans le village. C'est ainsi
qu'en 1946, Scintilla offrait déjà sur
place une possibilité de gain à un bon
nombre d'indigènes. Ce qui était du
même coup une des premières décen-
tralisations industrielles dans la ré-
gion. eC coup d'essai connut un succès
tel que cette industrie subit plusieurs
agrandissements. Auj ourd'hui, elle oc-
cupe 280 ouvriers recevant un salaire
total annuel de quelque 3 millions de
francs. La commune y trouve égale-
ment son compte puisqu'elle encaisse
actuellement environ 760 000 francs
d'impôts par an. Parmi les 280 ouvriers,
on compte 51 étrangers qui se sont par-
faitement assimilés. Plusieurs ont épou-
sé des filles du secteur et y ont créé
leurs propres familles. Ils sont main-
tenant les premiers à participer à la
vie communautaire tout en y apportant
leur précieuse collaboration.

Cette présence étrangère est un sti-

mulant pour les indigènes qui ont sui-
vi l'exemple dans le secteur de la
construction et le domaine culturel. Ce
qui fait que maintenant la commune
ne connaît plus de sérieux problèmes ;
elle peut sacrifier chaque année d'im-
portantes sommes dans le secteur des
travaux publics ; la dépopulation, que
l'on entrevoyait avec crainte, n'est
maintenant plus qu'un mauvais souve-
nir. Grâce à l'industrie locale, 150 jeu-
nes hommes de la zone ont déj à pu
être formés dans différents métiers.
Puis, comme les artisans trouvent éga-
lement des débouchés, le président
Fux se déclare satisfait des avantages
apportés par l'industrie. Pour' ce qui
concerne sa commune, il reconnaît que
cette implantation a été la meilleure
solution. Mais cela n'empêche pas de
tout mettre en œuvre pour que l'agri-
culture conserve son droit de cité. Bien
que l'on ne compte maintenant plus que i
deux familles s'occupant encore essen-
tiellement de la campagne ,on est allé
jusqu'à organiser une tombola dont le
produit sert à rétribuer convenable-
ment bergers et fromagers :de l'alpage
environnant. Pour conclure, M. Fux met
encore l'accent sur les excellents rap-
ports existant entre les organes indus-
triels du lieu et la population. Des rap-
ports qui ne cesseront encore de se
resserrer à mesure que l'industrie s'y
développera.

LES PAYSANS DE LA MONTAGNE
PEUVENT DEVENIR
D'EXCELLENTS OUVRIERS
DE L'INDUSTRIE

U était également intéressant de
connaître l'avis d'un partenaire indus-
triel pour ce qui concerne la décentra-

lisation réalisée à Saint-Nicolas. Aussi,
est-ce avec plaisir que l'on entendit
M. Frei, chef d'exploitation de la suc-
cursale Scintilla établie dans le vil-
lage. L'orateur déclara que pour une
industrie, il est toujours difficile de
savoir après combien !de temps, un
paysan de la montagne peut être recy-
clé dans le secteur industriel. Il re-
connaît que l'expérience a démontré
que ces ouvriers sont apparemment
lents. U admet aussi que les Valaisans
fournissent d'excellents travailleurs.
Après bientôt 25 ans d'expérience dans
la localité, Scintilla ne peut que se
féliciter de-s 'y être implantée. Preuve

en est que pour l'an prochain, une
somme d'un million de francs est pré-
vue pour l'installation de nouvelles
machines. M. Frei se plaît également à
souligner que l'entreprise qu'il repré-
sente s'efforce aussi id'occuper des
invalides en leur confiant des travaux
en fonction de leurs capacités. Ces in-
dustriels mettent un accent particulier
pour maintenir de bons contacts avec
la population. Cette dernière se plaît
à reconnaître que l'industrialisation
conçue de cette façon est un véritable
bienfait.

NOTRE PHOTO : Une vue de la fa-
brique Scintilla de Saint-Nicolas.

Une jeune fille renversée
par un vélomoteur

Il s'agit de Mlle Marguerite Zahno,
de Viège, âgée de 17 ans, apprentie la-
borantine à la pharmacie du docteur
Robert Guntern, de Brigue.

A noter que l'étrange comportement
du très jeune motocycliste provient cer-
tainement du fait qu'il a été pris de
panique et ainsi abandonna inconsciem-
ment la victime. Il n'en demeure pas
moins que la police qui effectua les
constats d'usage s'est aussitôt mise à
sa recherche.

Une délégation américaine rend visite
à l'usine SCINTILLA de Saint-Nicolas
BRIQUE. — Deux jours durant, une
délégation — composée de spécialistes
américains de l'industrie — se trouve
dans notre canton. M s'agit d'un voyage
d'études. Au programme figure la vi-
site des établissements Scintilla dont
on sait que le 95 %> de sa production
est livrée à l'étranger et pour une
grande partie en Amérique. Rien
d'étonnant donc si c'est avec plaisir
que la direction !de cette firme suisse,

dont le siège central est à Soleure, ac-
cepta de donner la possibilité à ces
hôtes de visiter ses : différents établis-
sements, afin qu'ils puissent se rendre
compte des conditions de travail exis-
tant chez nous et ensuite pour compa-
rer la qualité des produits suisses simi-
laires avec les leurs. C'est ainsi que les
participants furent aussitôt pris en
charge par les représentants de la fir-
me soleuroise dès leur arrivée dans
notre pays. Puis, après avoir rendu vi-
site à la maison-mère, ces voyageurs
ont été transportés par train spécial de
Berne à Brigue. Au cours de ce voyage
déjà, les organisateurs en profitèrent
pour faire découvrir à leurs invités,
sites inconnus pour eux, gastronimie
bien de chez nous et légendaire hos-
pitalité helvétique.

Les bénéficiaires de tant d'attentions
vivaient en conte de fée lors de leur
arrivée dans la cité du Simpion. Après
une brève escale, ces visiteurs ont été
transportés à Saint-Nicolas au moyen
d'un luxueux car de la compagnie du

Judicieuse précaution prise par la direction du F0
OBERWALD — On sait que l'équipe des a fait appel à un hélicoptère qui trans-
déblayeurs de la voie ferrée de la Fur- portera aujourd'hui sur les lieux des
ka entre Oberwald et Realp rencontre spécialistes en matière d'avalanches.
toujours d'énormes difficuités à pareille Ces agents qualifiés sont effectivement $époque. Parmi ces dernières, il en est chargés d'étudier les conditions aotuel-
une qu'il convient de ne pas perdre de les dans ces parages et de renseigner la
vue ; c'est-à-dire l'éventuel danger d'à- direction de l'entreprise sur les éven-
valanches subsistant encore dans les tuelles dispositions à prendre avant d'y
parages de Muttbach notamment. Aussi. envoyer les libérateurs de la ligne.
par mesure de précaution, la compagnie

BVZ, représentée pour l'occasion par
M. Kurt Schuchter, chef du service
commercial de l'entreprise. Dans le
village haut-valaisan, ils ont été reçus
par M. Frei, chef d'exploitation de la
firme Scintilla. Il se fit un honneur de
les accompagner à travers les différen-
tes halles de la succursale locale tout
en les renseignant sur tout ce qui tou-
che à la production de cette industrie.

Dans le courant de la soirée, la délé-
gation était transportée par chemin de
fer jusqu'à Zermatt. Alors qu'aujour-
d'hui, si le temps le permet, elle se ren-
dra, par voie ferrée, jusqu 'au Gorner-
grat. •

Autant donc dire que l'occasion est
offerte à ces voyageurs de joindre
l'utile à l'agréable. D'autant plus que
M. Schuchter leur réserva une docu-
mentation appropriée pour ce qui con-
cerne le tourisme régional en particu-
lier et valaisan en général.

NOTRE PHOTO : Une vue des parti-
cipants peu avant leur départ de Brigue
pour Saint -Nicolas.
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Accident de
la circulation
en Ârgovie :
deux tués

au centre d'une vaste escroquerie.

de diplomates Chine -
de succès grâce à
sades du Cambodge à Pékin et à Pyoh- auquel la collaboration reïttarqUable de
gyang. Grâce à l'entremise de l'ambas-
sadeur de Suisse à Pékin, M. Oscar Ros-
settù appuyé par son collègue à Phnom-
Penh , l'ambassadeur Jean Revilliod , l'o-
pération s'est déroulée avec succès, sou-
ligne un communiqué du DPF, succès

Swissair, en particulier du capitaine
Karl Schaerer et de son équipage, a
largement contribué. L'opération dans
son ensemble était dirigée et coordon-
née par le Département politique. L'ex-
cellente collaboration de tous les parti-
cipants a permis la réussite de cet
échange en un minimum de temps. Ain-
si la Suisse a donné un nouvel exemple
de sa disponibilité à offrir ses bons
offices sur le plan international.

89 PERSONNES AU TOTAL . . .

Au voyage d'aller , le 25 mai 33 mem-
bres de l'ancienne ambassade de la Ré-
publique populaire de Chine, 2 journa-
listes de l'agence Heinhua , 29 experts
chinois, 19 membres de l'ancienne am-
bassade de la République populaire et
démocratique de Corée, 3 membres de
l'ancienne ambassade de !a République
démocratique du Vietnam et 3 person-
nes de l'ancienne ambassade du gou-
vernement provisoire révolutionnaire du
Vietnam du Sud, soit au total 89 per-
i. -mes et 8 tonnes de bagages, furent
t* 'nspbrtés de Phnom-Penh à Pékin,

.u retour, le 26 mai, 40 membres de
l'ancienne ambassade du royaume du
Cambodge à Pékin et 13 membres de
l'ancienne ambassade cambodgienne à

Association suisse des écoles
L'ENSEIGNEMENT

MEIRINGEN . L'Association suisse nistralive , ont déploré la côncuT-r&aeê Sé-
ries écoles d' alninisme. oui réunit les déloyale m-atiatiée oar certaine*! ffiâi= dèsdes écoles d' alpinisme , qui réunit les déloyale pratiquée par certaines mâi= &_s guides du Cen
neuf écoles d'alpinisme de Suisse a sons de sport qui , ne respectant àUcuhë Fouly. Distribué par
tenu son assemblée extraordinaire à règle de sécurité , prennent la rèsponsa- suî__e du tourisme et
Meifingen , où elle a été l'hôtè de la bilité d' organiser certaines courses en sanne du tourisme,
plus ancienne école d'alpinisme de notre montagne , notamment sur la Haute- partout , jusqu 'ici , un i
Ipays. Route , avec 20 ou 30 participants placés La dernière journé

Présidée par M. Denis' Bertholet , de sous la conduite d' un seul guide, qui été consacrée à la dé
La Foulyj rassemblée avait comme but n'est même pas professionnel. à tous les dirigeant- (
principal l'unification de l'enseigne- Les participants ont assisté , d'autre à l'Association suisse
nient dans les différentes écoles. part , à la projection du film « Les é_ô- nisme, des nouvelles

La commission technique, dirigée par les suisses d'alpinisme », film tourné par cation de l'enseigneme
M. Dres von Weissenfluh , a soumis
aux délégués ses propositions d' unifi -
cation, qui ont été pleinement approu-
vées. Les normes de l' enseignement dans
les cours de base ont été étudiées par
les guides professionnels et il est utile
de savoir aujourd'hui que l'enseigne-
ment sera le même à l'avenir dans tou-
tes les écoles suisses d'alpinisme.

Lors de l'assemblée générale, ies dé-
légués , en marge de leur partie adrni-

foËElNFËLDÈN. — Un accident de cir-
culation qui s'est produit mardi &
17 B. 20 près de Rhèinféidén, a fait
deux morts et un blessé grièvement

roues ne uroiie ae son venicuie sur i»
banquette de la rotite. Il tenta de re-
prendre le contrôlé de sa machinés
mais fut déporté sur la gauche.. ïi en-
tra en collision avec une automobile
qui arrivait du sens opposé. Le con-
ducteur de celle-ci(_ M. Rudolf Gut-
hauser, 45 ans, de Zeiningen. fut tué
sur le coup, tandis que le conducteur
ue ia première voilure, ivi. __urea _var-,
28 ans, de Bâle, décédait peu après son
arrivée à l'hôpital de Rheinfelden. En
outre, un passager a été conduit griè-
vement blessé à l'hôpital des bourgeois
de Bâle.

Ftaiiv Mnîtfi_ _>iiii<_ Tii.pifrhn.re

Méfaits divers
VASTE ESCROQUERIE
A LUGANO :
DEUX PERSONNES ARRETEES

La police de Lugano a arrêté ré-
cemment deux étrangers , une fem-
me et un homme, qui semblent être

L'échange
couronné

L'échange de diplomates entre le
royaume du Cambodge et la République
populaire de Chine, dont s'est chargé le
Département politique fédéral d'entente
avec le Conseil fédéral , s'est achevé
mardi matin par le rapatriement à
Phnom-Penh du personnel des âmbas-

"Gardez la distance »

LAUSANNE — « Attention aux en-
fants » et « Gardez la distance », tels
*ont les thèmes des deux campagnes
nationales visant à accroître la sécurité
et lancées cette année par la Conférence
-fuisse de sécurité dans le trafic routier.

La conférence de presse donnée à ce
sujet mardi à Lausanne a permis de
rappeler qu 'en 1968, 13 Vo des personnes
victimes d'accidents de la circulation
étaient des enfants de moins de 15 ans
et que 62 % des enfants victimes d'ac-
eidènts étaient des piétons. Les enfants

courent un risqué cinq fois plus élevé
que les autres piétons. On constate
un risque accru surtout chez les enfants
âgés de 5 à 9 ans.

La campagne « Gardez la distance »
se justifie par le fait qu'en 1968 le nom-
bre de collision par l'arrière s'est éle-
vé à près dé 9 500. Les conducteurs sont
directement . responsables de 84 °/o de
ces accidents. Les automobilistes' doi-
vent apprendre à calculer lés distances
adéquates entre lés véhicules, distances
qui dépenden t de la vitesse.

L'autoroute du Val d'Aoste est terminée
Hier, sans aucune cérémonie , parti-

culière, le dernier tronçon de l'autoroute
du Val d'Aoste a été ouvert à la circu-
lation.

Long de 8 kilomètres et allant de la
petite ville de Nus à Quart , à 4 kilomè-
tres d'Aoste, ce dernier tronçon com-
plète l'autoroute valdotaine, qui part
de Quincinetto et dont le trajet total
est de 47 kilomètres 700.

M. Chamonin, président de la Société
des autoroutes valdotaines, a rappelé
que le coût de la construction a été infé-
rieur aux 48 milliards de lires prévus
par le devis.

Commencée en 1965, cette importante
artère internationale a exigé de nom-

breux ouvrages d'art qui ont mis à l'é-
preuve la maestria des ingénieurs' :
ponts, tunnels, etc.

Les usagers pourront ainsi se rendre
désormais directement à Turin par l'au-
toroute, en moin d'une heure (Aoste—
Turin : 100 km).

Les ponts et chaussées devraient ré-
gler, maintenant, le problème des voie-
d'accès allant du terminus de l'autorou-
te aux routes du Grand-Saint-Bernard
(vers la Suisse) et du Mont-Blanc (vera
la France) .

Quant à l'autoroute allant d'Aoste au
tunnel routier du Mont-Blanc, on at-
tend toujours l'avis des ministres inté-
ressés avant de commencer les travaux.

La Suisse a besoin de 20000
nouveaux logements par an
BERNE. — M. Frite Berger, délégué au
logement, a fourni mardi aux repré-
sentants des cantons quelques chiffres
sur la production et sur les causes des
besoins. Ces dix dernière s années
857 588 logements ont été construits en
Suisse, ce qui place notre pays dans le
peloton de tête dans les comparaisons
internationales. Mais les besoins crois-
sent encore plus vite. Du simple fait dé
l'évolution démographique, il faudra
18 000 nouveaux logements chaque an*
née. La diminution du taux d'occupa-
tion (1)1 a tendance à tomber au-dessous
Ide trois personnes par appartement)

crée un besoin de 20 000 logements par
an. La demande de résidences secon-
daires, la transformation d'apparte-
ments en bureaux représentent un be-
soin de 10 000 logements. Enfin , on es-
time le nombre dès démblltlon» à 5000
par an. La demande totale se chiffre
ainsi à 5â ood logements par année.

Il faut eneore tenir eom t̂e du fait ,
a souligné M. Berger, que la nécessité
de l'industrie du bâtiment est presque
totalement utilisée, et que les coûts
augmentent de nouveau rapidement,

Il faut donc encore rationaliser.

Sur le front des inondations en Roumanie
R _

m% r u -v
flQ / I mnrtC Deux «giK>*eu»"s zurichois
UC -4UU lUI lu armés participaient

nlnc
La grande cité de Galat menacée par les eaux
VIENNE — Soulevées par les vents vio-
lents, d'énormes vagues assaillent les di-
gues qui protègent les ports industriels
du Danube et les inondations continuent
de s'étendre sur la Roumanie déjà très
éprouvée depuis quinze jours. 100 000 FRANCS

Selon l'agence de presse roumaine
« Agerpress », on comptait lundi soir LAUSANNE — Un communiqué éma-
144 morts et 27 disparus, mais selon nant de Caritas et Eper fai t savoir que
d'autres sources les pertes en vies hu- selon les dernières informations parve- 1̂  manifestants de deux agitateurs
maines s'élèveraient à plus de deux nues de Roumanie les terres à blé du professionnels de Zurich qui portaient
cents. Deux cent cinquante mille ha- sud-est sont en grande partie inondées. gur eux, aux dires de ces députés, un

£ bitants des basses terres ont dû être Une catastrophe indescriptible atteint couteau ' à lame large, un poinçon de
évacués et quelque 8 500 hectares de cette région où trois cent mille perâon- ig centimètres de long et un coup de
cultures Sont sous les eaux. 28 000 têtes nés ont dû être évacuées. Devant l'am- poing américain.
de bétail ont péri, des dizaines d'usines pleur du sinistre les organisations suis- Selon la presse tessinoise, les deux
sont hors d'état de fonctionner. ses Caritas et Entraide protestante suis- contestataires) qui avaient déjà pris

Les digues renforcées qui protègent se (Eper) ont décidé de mettre chacune part à la manifestation du Globus à
Galat, le principal centre industriel du 50 000 francs à disposition et préparent Zurich et à celle de Lucerne, étaient les
fer et de l'aeier du pays, aux aborda un plan de _-_cou__. kMe* d'un dejra*. «a p*r*l eaeleimme.

du bassin du Danube, menacent dé-
sormais de céder sous la pression des
eaux.

L'ÈPER ET CARITAS DONNENT
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|j "  Un mort trois blessés

9 dU ISS 6 graves
- EMMEN. — Lundi après-midi , unePybngyahg, ainsi que 4 tonnes de ba- voiture Circulant à Émmen (LU), engages, furent acheminés de Pékin à direction de Waldibrucke, a été dé-
Phnom-Penh; L'avion Swissair qui ser- portée dans un léger virage s'Uf la
vit à cet échange étai t accompagné d'un partie gauche de la route , où elle est
représentant des autorités suisses, M. entrée en collision frontale avec un
Petar Troendle , secrétaire près l'ambas- poids lourd. M. Rhèinhold Stadel-
sade de Suisse à Bangkok. mann , âgé de 69 ans, de Lucerne, a

été tué sur le coup, tandis que les
-~——-^—-—~—~—~~ trois autres occupants de la voiture

ont été grièvement blessés. La vol-
Un mystérieux objet tUre à été c°mPiètement détruite.

manque un virage

Li fllll_U.IJ&_l«_Lt_i r-nlli-inn .Wt.iir.i_. •

•tombé du ciel
DUEBENDORF — Un objet oblong, de
nature indéterminée , est recherché en
vain (lr . ) ) uis  lundi , dans la région de
Duebendor f ,  dans le canton de Zurich.
En e f f e t , comme un colonel de l' aéro-
port militair e de Duebendorf a déclaré
avoir aperçu un objet tomber d'un
DC-9 au-de. ïsus  d' une forê t , non loin
de la place d'aviation-, l' alerte a été don-
née à Copenhague oil l' avioiï eh ques-
tion, un appareil dé la SAS , devait at-
terrir un peu plus tard. On f i t  fa i re  à
l' avion de ligne un tour supplémentai-
re m\ir auè le nil'olé unisse s 'assurer

et se tue

que le train d' a t terr i s sage  foncr ionnaî t
bien. A] >rès l' a t terrissage , l' avion sitbit
un contrôle sérieux, mais __ 8uftë tHêêë

BU-Bla -.-!_ _,„_ âi«_ _am ______muï.L[ 'au.Yt_e ne put , e\re consistée:

^AINT-MOTUTZ. — A nx -oremières
heures de la journée de mardi, un
automobilisie circulant en direction
de Saint-Moritz a mancuié un vira se
entre Silvaplana et Champfèr . Le
véhicule a dérapé sur la route
mouillée, a quitté la chaussée, avant
de se retourner. Le conducteur, M.
Stefan Poltera , âgé de 19 ans, a été
transporté grièvement! blessé à l'hô-
pital  de Samedan. où il est déeédé
peu après son admiss ion . .Son pas-
safêï n'a été que légèrement blessé.
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Les ministres du conseil de l'OTAN dénoncent une fols de plus Ni pénétration russe en Méditerranée 11 "]

APPARAISSENT AU
«Un défi à la Grèce »

CHAPITRE DES RELATIONS EST-OUEST
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DES DIVERGENCES
ROME. — La réunion des ministres
des affaires étrangères de l'Alliance
atlantique s'est ouverte solennellement
mardi matin au Palais des congrès,
dans la banlieue de Rome.

Tous les ministres ont parlé au
cours de cette première journée. De
ces quinze discours se dégagent les
impressions d'ensemble que voici :

MEDITERRANEE : Tous les mem-
bres de l'alliance ont exprimé leur in-
quiétude devant les développements
du conflit au Proche-Orient. La part
plus grande prise par l'URSS dans
l'aide aux Arabes, leur apparaît com-
me une escalade dangereuse.

Mais aucune idée nouvelle n'est ap-
parue sur la façon de conjurer ce
danger pour la' paix.

RELATIONS EST- OUEST : Tout le
monde est d'accord pour conserver l'i-
nitiative dans la voie de la détente.

A peu près tout le monde pense que
le moment est venu de relancer la
recherche d'une réduction mutuelle et
équilibrée des forces conventionnelles.
Tout le monde pense que ceci ne doit
pas porter préjudice aux conversa-
tions bilatérales déjà en cours.

L'idée soutenue par plusieurs mem-
bres de l'alliance, dont M. Michael
Stewart a pris la tête, d'une approche
des pays de l'Est par la voie des con-
versations exploratoires menées par
les quinze, suscite des réserves de la
part de la France.

M. Maurice Schumann a formulé de
sérieuses réserves contre une telle en-

treprise, dans la mesure où celle-ci
risquerait de cristalliser la séparation
de l'Europe et du monde en deux
blocs. Toutefois, l'opposition française
serait moins catégorique si — et les
propos de MM. Stewart, Harmel et
Moro n'excluent pas cette interpréta-
tion —, la notion de conversations
multilatérales pouvait se substituer
sans équivoque à la notion de con-
versations de bloc à bloc. C'est là-
dessus que va porter ce qu'on nomme
en langage du conseil de l'OTAN « la
bataille du communiqué final ».

LA GRECE : On en parle, malgré
les efforts déployés pour éviter que le
problème soit soulevé, en raison de
l'importance de la position géographi-
que de ce pays dans l'alliance. Les
ministres danois, norvégien et néer-
landais ont exprimé dans leurs dis-
cours la « gêne » qu'ils éprouvent à
constater les « violations des règles dé-
mocratiques » chez un des membres
de l'alliance. M. Panayotis Pipinelis a
répliqué et l'incident a tourné court.
Le cas grec ne figurera pas dans le
communiqué.

Ce communiqué, les experts de-

vaient y travailler dans la nuit de
mardi à mercredi. Il ne faut pas comp-
ter le voir publier avant mercredi
soir.

« MANIFESTATION-KERMESSE»
CONTRE L'OTAN

Un millier de manifestants qui, à
l'appel du « Mouvement étudiant »
(imaoïsite), s'étaient _ _ss»n_blési, au dé-
but de l'après-midi, sur l'esplanade
près de la basilique de Sadnit-Pauil, à
quelques kilomètres du Palais des
congrès, où s'est réuni le conseil de
l'OTAN, sie sont dispersés, après avoir
écouté pendant une heure le d_sco_rs
d'un dirigeant du mouvement.

La manifestation, qui n'a été mar-
quée par aucun incident, a pris l'as-
pect d'une kermesse. Un imposant ser-
vice d'ordre avait été mis sur place.

A la fin de la manifestation, les
jeunes gens ont été invités à se ren-
dre à l'université et conviés à se réu-
nir, dans la soirée, dans le quartier
de la « Garbatella », tout près du Pa-
lais des congrès, pour manifester une
nouvelle fois contre la réunion du
conseil des ministres de l'OTAN.

ROME. — M. Panayotis Pipinelns,
ministre grec des affaires étrangè-
res, a qualifié de défi à son pays le»
déclarations faites mardi au Conseil
atlantique, par les ministres des af-
faires étrangères danois et norvé-
gien , apprend-on de source sûre.

Sans mentionner M. Joseph Luns
(Pays-Bas) — qui n'avait pas cité
nommément Athènes — le ministre
grec a accusé ses autres interlocu-
teurs d'intervenir dans les affaires
intérieures de son pays, en contra-
diction, a-t-il souligné, avec les rè-
gles du Traité de l'Atlantique-
Nord.

«Trouvaille unique» parmi les roches lunaires
rapportées par Apollo 12

WASHINGTON. — La NASA a annon-
cé mardi qu'elle avait fait une « trou-
vaille unique » dans les roches lunaires
rapportées en novembre 1969 par l'équi-
page d'Apollo 12. M s'agit d'une pierre
dont l'âge est « apparemment de 4600
millions d'années », ce qui en fait le
plus vieux roc trouvé jusqu'à présent
sur la Lune.

Cette pierre lunaire a la forme d'un
citron et est exceptionnellement riche
en éléments radioactifs, a précisé la
NASA.

L'agence spatiale américaine attache
une telle importance à cette découver-

te que la nouvelle a été annoncée si-
multanément à Washington, à Lenin-
grad, devant le congrès annuel du
« Cospar » — Comité international de la
recherche spatiale — et au centre spa-
tial de Houston.

Neil Armstrong, le premier homme
sur la Lune, et le directeur adjoint de
la NASA, M. George Low, dirigeant à
Leningrad la délégation américaine au
« Cospar ».

Les voici tous deux lors de leur arri-
vée dans l'ancienne capitale russe, où
ils ont reçu un accueil chaleureux de
la part de leurs collègues soviétiques.

Les conservateurs britanniques désirent
restaurer la confiance dans la démocratie

LONDRES. — Dans la perspective des
élections générales du 18 juin, le leader
du parti conservateur, M. Edward
Heath, a présenté mardi au cours d'une
conférence de presse un manifeste de
trente pages exposant les principales
options de la politique que les Tories
entendent mettre en œuvre s'ils l'em-
portent sur les travaillistes.

« Notre tâche, a-t-il déclaré, sera de
restaurer la confiance dans la démo-
cratie. »

« Nous traversons une période de
désillusion et le seul moyen de chan-
ger cet état de choses passe par un
gouvernement intègre », a-t-il ajouté
en promettant la mise en place d'une
administration de style nouveau qui
éviterait au pays des décisions hâtives
et superficielles du genre de celles
adoptées par le gouvernement travail-
liste.

M. Heath a souligné que le mani-
feste, qui est intitulé « des lendemains
meilleurs » ne contenait que peu de
propositions nouvelles. Ceci étant dû au
fait que les positions du parti conser-

vateur ont été parfaitement exposées
dans un passé récent et que les Tories
se refusent à prendre de trop nom-
breux engagements fermes avant
d'avoir pris en main les rênes du pou-
voir.

Une nouvelle preuve de
la mauvaise foi soviétique

LA HAYE. — L'ambassade soviétique
à La Haye a refusé lundi d'accepter une
pétition signée par 82 écrivains néer-
landais qui protestent contre l'arresta-
tion de l'écrivain soviétique Andrei
Amalrik et qui demandent sa libéra-

Rétablissement des relations diplomatiques
entre le Cambodge et le Sud-Vietnam

Difficultés de dernière heure
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Pourquoi les Israéliens tardent-ils tant à lancer Beyrouth et dans d'autres villes libanaises. S^^,̂  -£. v,ola.I0n *J. cessez-le-feu a dit

les indispensables mises au point . Leur silence est Conformément à l'ordre de grève qui a été lancé „, ? f ' ^
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parfois justifi é par la nécessité du secret, le souci toute activité a cessé dans le port, les banques, les Cénét-ation ^ZàiïnZ ?»L T 
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de ne pas compromettre une opération en cours, de magasins, les bureaux et dans la plupart des écoles ^̂ 7^1»̂  -* ' ™coura-
prévenir auparavant les familles touchées par un de Beyrouth. Cependant les bureaux administratifs f'ec l'ambition de vaLcre Israël

E
deuil. fonctionnaient normalement et les taxis circulaient ae vaancre IsraeL

Il s'explique souvent par une lamentable caren- *"" *" ™f M SOLDATS PAKISTANAIS ¦» JORDANIE T
ce des services d'informations qui, quand ils ne sont TRACTS POUR L'ENTREE  ̂général Moshe Dayan, ministre israélien de
pas incompétents, pratiquent une politique discri- DE TROUPES ARABES AU LIBAN la défense, a déclaré mardi qu'il savait que « d—
minatoire. Qu'un Américain manifeste l'intention soldats pakistanais étaient en service actif en
de remuer le petit doigt et il a déjà un chef de Des tracts que le parti socialiste progressiste Jordanie».
service pour carpette. Si vous n'appartenez pas à libanais — dont le chef est M. Kamal Jomblatt Le Sénéral Dayan, qui répondait à des ques-
cette nation privilégiée, si vous représentez un pays ministre de l'intérieur — à fait distribuer hier ma- tions au Pariemer_t israélien, a ajouté que les
qui ne livre d'avions que sous forme de plans détour- tin dans les rues de Beyrouth, demandent l'entrée forces israéliennes ne s'étaient pas encore heur-
nés, alors vous pouvez faire les pieds au mur. immédiate de troupes arabes au Liban. f®es aux trouPes pakistanaises.

Une fois encore, grâce à la BBC et radio Bey- ^^a^S^Ô^uuuU ^  ̂ ?£__- TRBOTB MI^IONS DE LIVRES
routh, on a pu croire, avant-hier, qu'une grande ,.,„,«„*,--» ,*_. A ' JTZ. m_r__ .7_ s_ _ Ç our Prendre pOTJR L „_- Ij IRAK
opération était déclenchée. Les expiations venant iT^Jairp î ^T 
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Rach.d Karame a et.

«r» «P,,7 _wt7 ~LZÏÏ m » J À VTL nE LA PRESENCE SOVIETIQUE EN EGYPTE «wq«e consacre une somme de trente millions desera peut-être répétée. Elle vise à empêcher les iivres libanaises au Liban du Sud pour répondreterroristes de préparer leurs attentats à quelques Mme Golda Meir, Premier ministre israélien, aux besoins de la région, assurer sa sécurité et lamètres seulement de la frontièr e. a estimé mardi, dans un discour. prononcé devant tranquillité de ses habitantsJacques Helle la Knesset, que la pénétration soviétique en Bgyp- La suite du débat a été renvoyée à ce soir.

SAIGON. — Les gouvernements du
Sud-Vietnam et du Cambodge se sont
engagés à rétablir les relations diplo-
matiques entre les deux pays, annon-
çait mardi un communiqué conjoint
khméro-vietnamien publié à Saigon,
où le ministre cambodgien des affai-
res étrangères effectue une visite offi-
cielle. Mais peu après, ee communi-
qué était annulé.

Cest également in extremis que la
conférence de presse que devait tenir
le ministre cambodgien des affaire-
étrangère-, hier soir à Saigon, pour

développer le contenu du communi-
qué en question, a été annulée.

Des difficultés de dernière heure
ont en effet surgi. Difficultés dues, in-
diquait-on de source officieuse, au
problème des frontières — plusieurs
îles étant contestées par les deux par-
ties — et à la demande des Cambod-
giens au droit de « minorité ethni-
que » pour les ressortissants cambod-
giens (« Khmers Kroms ») vivant au
Sud-Vietnam, dont plusieurs milliers
constituent le fer de lance des forces
spéciales sud-vietnamiennes.

CEE: pas d'accord sur le fonds spécial de la Communauté
BRUXELLES — Des divergences de
vues entre divers membres de la Com-
munauté économique européenne ont
empêché, mardi, le Conseil ministériel
de la CEE, à Bruxelles, de voter une
réforme du Fonds social européen.

A l'issue d'une conférence de deux
jours, les ministres du travail et des
affaires sociales des « Six » ont décidé
de se rencontrer pour s'occuper de cet-
te question

Pendant ce temps, les représentations
permanentes des « Six » à Bruxelles de-
vront s'efforcer dé préparer un projet
de compromis.

Les interlocuteurs ne sont notamment
pas parvenus à^se*m_ttre d'accord sur
les critères régissant la distribution de
l'argent provenant de ce fonds. Une

somme de plus de 190 millions de francs
suisses est versée annuellement à ce
fonds social.

. Par ailleurs, les ministres ont pris
une importante décision : d'orénavant,
aussi bien les milieux syndicaux que le
patronat participeront à l'édification de
la ligne de la politique de l'occupation
de la communauté. A cette fin, il a été
fondé un comité consultatif auquel ap-
partiendront les représentants des six
gouvernements, de la commission de la
CEE et des partenaires sociaux.

L'EUROPE VERTE
PRATIQUEMENT ACHEVEE ,

A Luxembourg, la session des minis-
tres de l'agriculture des « Six » s'est
terminée mardi au début de l'après-

midi après que le conseil eut arrêté les
prix des pêches, des tomates, des raisins
de table et des citrons pour la pro-
chaine campagne.

Aucune décision n'a été prise à pro-
pos du Marché commun des produits
de la pêche.

Aucune décision non plus à propos du
Marché commun du lin. L'Allemagne
continue à s'opposer à la réglementa-
tion de toutes les « petites productions »
agricoles européennes, mais elle est seu-
le de cet avis. M. Jacques Duhamel, mi-
nistre français de l'agriculture, a, mardi
matin, souligné que ces productions ne
devaient pas être oubliées dans l'achè-
vement de l'Europe verte. II a notam-
ment réclamé des organisations commu-
nes de marché pour l'alcool, le mouton,
les bananes et les pommes de terre.

fournir des armes
légères au Cambodge

Les Etats-Unis vont

WASHINGTON — Les Etats-Unis
vont fournir au Cambodge pour
7 900 000 dollars d'armes légères d'ici
au 30 juin. Le président Nixon a
fait part au Congrès de cette déci-
sion, a annoncé mardi le porte-
parole du département d'Etat.

Ces fournitures, qui porteront sur
des armes américaines ou prises à
l'ennemi, se feront sous forme de
ventes ou de dons, a indiqué le re-
présentant du département d'Etat.
Par « armes légères », a-t-il précisé,
on entend par exemple des fusils
ou des mortiers.

Wall Sîreeil :

Nouvelle chute
NEW YORK. — Le iriouivemenlt àe
baisse à la bourse de New York s'estt
pouinsuivi lundi où, après la chute
spectaculaire de 20,81 points la veille,
rindice « Dow Jones » a perdu enjoara
10,20 points.

A la clôture du marché, l'indice s'é-
tablissait à 631,16 points, son mdmii-
mum depuis près de huit ans.



SUR NOS ECRANS Par Hermann PELLEGRlWl

CERTAINS INDIENS SE LAISSENT
MOURIR EN CONTEMPLANT

LE SOLEIL...
Stefan, un jeune étudiant allemand

vient de terminer ses études de ma-
thématiques. H veut fuir Lûbeck, sa
grisaille, la pluie, se gorger de soleil,
vivre, après des années d'ascèse.

Il vient à Paris, première étape de
son voyage, et, au cours d'une partie
de poker, se lie d'amitié avec Charly,
un sympathique garçon, mais peu hon-
nête. Ensemble, ils opèrent un cam-
briolage.

Dans le vaste appartement d'un Amé-
ricain hippy, Stefan fait la connais-
sance d'une jeune et jolie Newyorkai-
se. Elle s'appelle Estelle. Us devien-
nent amants. Allongés l'un près de l'au-
tre, ils fument une cigarette de mari-
juana. Pour Stefan, c'est le premier
contact avec la drogue.

Mais la jeune femme s'échappe et
se rend à Ibiza. Elle invite Stefan
à le rejoindre dans cette île cosmo-
polite des drogués. Il essaye tout d'a-
bord de soustraire sa maîtresse à son
vice. Il n'y parvient pas et tombe au
contraire sous la dépendance d'Estelle.

Séduit, ébloui, sans volonté, Stefan
se laisse convertir. De la cigarette, il
passe à la piqûre d'héroïne. La tra-
gédie est au bout de cette initiation ,
de cette aventure morbide.

Un jour, Stefan, torturé par les af-
fres du « manque », obtient deux
doses d'héroïne. Il se cache dans un
tunnel, se pique et bientôt réapparaît,
titubant. Il s'effondre sur le pavé. Un
ohien le flaire.

La dernière séquence nous montre More : drogue et érotisme dans une île de la Méditerranée

un cercueil hissé sur une vieille char-
rette qui s'ébranle vers des terrains
vagues. De vagues relations, des cu-
rieux suivent le cortège funèbre. Ste-
fan finit dans un trou.

A la lecture de ce scénario, vous
pensez peut-être que la fin de MORE
est très morale. La mort de Stefan
n'apparaît-elle pas comme la sanction
naturelle d'un acte répréhensible ? Dès
lors, tout le film doit être vu comme
une mise en garde, un plaidoyer contre
la drogue et ses ravages. Cette inter-
prétation, à l'usage des censeurs, ne

More « toujours plus >
bout du c voyage », la

convient qu'à certaines parties de
l'œuvre de Barbet Schroeder. Elle peut
même cacher à certains esprits super-
ficiels le sens profond du film.

UN FILM DIDACTIQUE
ET MORALISATEUR ?

Dans MORE, nous apprenons com-
ment rouler une cigarette de haschisch
ou de marijuana, comment préparer
une piqûre d'héroïne. Le processus de
l'intoxication est minutieusement dé-
crit, de même que les longues séan-
ces d'engourdissement et l'effroi des
drogués privés de « marchandises ».
Nous y voyons les épidermes perforés,
les mains tremblantes qui cherchent
maladroitement les veines. Avec Bar-
bet Schroeder, nous feuilletons le ma-

L'histoire qu'on nous raconte est vé-
ridique, s'inspire d'événements réels.
Ce garçon, dont nous voyons la dégra-
nuel du drogué et la dernière page
comporte une agonie dérisoire et hi-
deuse montrée sans complaisance,
comme une conséquence inéluctable,
dation et la mort, a vraiment existé.
Le metteur en scène a suivi son en-
terrement.

Lorsqu'un médecin explique les mé-
faits de la drogue, il ne communique
pas à ses auditeurs le désir d'essayer
le poison. Peut-on en dire autant de
MORE ? Je ne le crois pas. Sa beau-
té plastique masque la hideur de l'es-
clavage et de la déchéance. L'abjec-
tion des personnages ne sera-t-elle pas
contagieuse puisque leurs corps restent
intacts. Les amants demeurent beaux,
séduisants, fort peu marqués par leur
vice. C'est-là qu'est la tricherie. Tou-
tes les observations médicales affir-
ment le contraire. L'ambiguïté, la mor-
bidité souvent séduisante de MORE ne

pand dans des proportions inquiétante^
et surtout parmi les jeunes. On com-
mence par la cigarette passée de bou-
che à bouche dans une « party » et on
finit par les piqûres massives dont
on ne se relève jamais.

LE TRIOMPHE DU PAGANISME

Un critique écrivait récemment que
MORE « se situe bien au-delà de la
polémique facile et primaire du pour
ou contre l'usage de la drogue ». Le
voir ainsi serait un contre-sens. Et
pour nous convaincre, ce même criti-
que cite d'impressionnantes référen-
ces littéraires : « La Confession d'un
enfant du siècle », « Le Faust », « Le
Voyage en Orient » et même « Le Pa-
radis perdu ». La preuve que nous
sommes au paradis terrestre, ou à
l'avant-garde d'une nouvelle civilisation
réside dans le fait que Stefan et
Estelle vivent nus. Et si c'était sim-
plement super-commercial ? Du slip
brutalement arraché à la nacre halée
d'un corps de femme, du nudisme in-
tégral, aux parties fines, nous som-
mes en plein paganisme que réincar-
nent deux jeunes Nordiques au soleil
méditerranéen. J'ai oublié de vous di-
re qu'Estelle est lesbienne et n'hésite
pas à offrir à ses amies la virilité de
son amant. C'est naturel, ils s'aiment.

On a aussi écrit que MORE était
une version modernisée du thème éter-
nel de la femme et du pantin. Nous
n'avions pas besoin de ce film pour
savoir qu'une femme peut aller beau-
coup plus loin qu'un homme dans le
mal. Et le bien aussi d'ailleurs.

A toutes ces interprétations tirées
par les cheveux, à de vaines discus-
sions sur la nocivité de MORE, je

jusqu'à retrouver cette vérité premiè-
re : tout n'est que matière. S'abîmer
dans la matière, voilà le sens du
« voyage », comme le traduisent d'ail-
leurs ces belles images de gros plans
d'écorce d'arbres, de larves grouillan-
tes ou de corps nus. » (IMAGE ET
SON)

Voilà qui est clair. Aux spectateurs
de choisir, d'admirer les engrenages

¦IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

| Autres films intéressants et déjà présentés! |
§j LE CLAN DES SICILIENS de Ver- leurs idoles qui s'intoxiquent en J
s neuil, avec Gabin et Ventura (Mon- permanence. On exalte les plaisirs f§
s they, Montheolo). que l'on peut trouver dans les =
= « voyages » du LSD. On construit =
j  BUTCH CASSIDY ET LE KID de toute une philosophie de libération I
s LE Roy Hill, western parodique qui autour de ces poisons. Us devien- I
| retrace les exploits de deux membres nent ie m0yen de lutter contre §f
j  de la « Horde sauvage » (Sierre, Ca- l'aliénation moderne. Le cinéma, art |s sino). de ia masse, est utilisé. s

MACADAM COW-BOY de
singer (Martigny, Etoile).

Le docteur Roumajon, expert
français de criminologie ne craint
pas d'associer l'intoxication cinéma-
tographique et l'extension de la dro-
gue dans la jeunesse. Cet expert
psychiatre est chargé à Fresnes de
la surveillance médicale de la sec-
tion des mineurs. Il préside l'Asso-
ciation française de criminologie.

« Je viens de recevoir les chif-
fres de Californie. En 1960, 1 282 fu-
meurs de marijuana avaient été ar-
rêtés, 10 297 en 1968 soit un accrois-

modernes de la déchéance physique
et morale, de céder au vertige mortel,
au faux romantisme ou de réagir et
de trouver un moyen plus noble
d'apaiser la soif d'absolu qui est en
l'homme. Le couple de MORE a choisi :
comme les Indiens avides de néant,
Stefan et Estelle se laissent mourir en
contemplant le soleil.

Sion, Arlequin.

fluence de la mescaline. Nous l'avons
vu et nous avont été unanimes :
c'était une œuvre éminemment dan-
gereuse car elle exhaltait les bien-
faits que l'on pouvait tirer de l'usa-
ge de la drogue. Elle était une vé-
ritable incitation à rechercher ses
plaisirs.

A la séance suivante, fut projeté
un film luxembourgeois, MORE, un
catalogue complet des manières dont
on peut se droguer. Un ministre a
malheureusement autorisé ces deux

Dracula et les femmes
Dracula, ce héros monte de l'enfer,

a été inventé par Bram Stoker en 1897.
H est aujourd'hui le personnage le
plus populaire du cinéma fantastique
et a donné naissance à d'innombrables
films.

Celui-ci reprend le thème bien con-
nu du vampire suceur de sang et l'en-
richit en nous montrant l'affrontement
d'un représentant de Dieu et du comte
Dracula. Un curé maudit devient la
créature du vampire. Ce prêtre nous

Dracula (Christophe Lee) hynoptise ses victimes.

ramène aux hantises du roman noir du
XEXe siècle.

Si l'on accepte la convention du gen-
re, ce film est agréable à voir et con-
tient même une séquence nocturne im-
pressionnante : une servante est pour-
suivie le long de la rivière et dans la
forêt par un corbillard et rabattue,
telle un gibier, sur Dracula qui l'at-
tend dans l'ombre.

Sion, Capitole.
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auioura nui, votre

e s'agrandît, si
vous fêtez vos vingt ou

• #cinquante printemps.
vous avez deux relisons

¦ réjouir.
Nous vous félicitons de tout cœur Pour vos vingt ans. nos vœux Bonne fête et bravo ! Pour vos

et réservons à votre benjamin les meilleurs ! En leur honneur, nous cinquante ans, nous vous destinons
une pièce de 20 francs en or. Vous vous offrons un appareil photo un colis-jubilé bien garni. Vous
n'avez qu'à remplir le coupon Polaroid à développement instantané. n'avez qu'à remplir le coupon ci-
ci-dessous et l'envoyer à l'adresse Vous n'avez qu'à remplir le coupon dessous et l'envoyer à l'adresse
indiquée. ci-dessous et l'envoyer à l'adresse indiquée.

indiquée.

Coupon : Coupon : Coupon
Le 27 mai 1970, notre famille s'est • J'ai eu mes vingt ans le 27mai1970 | Le 27 mai 1970, j'ai fêté mon
agrandie et nous nous réjouissons • et je me réjouis de recevoir l'appa- J cinquantième anniversaire et je me
de recevoir la pièce d'or de 20 francs. 2 reil photo Polaroid à développement S réjouis de recevoir votre colis-jubilé.

S instantané. •
• Nom: .___._, _ __, S Nom: 

Nom: • Prénom: t Prénom: 
Prénom: • Date de naissance : | Date de naissance: 
Rue: t Rue: t Rue: 
No post.: localité: S No post: Jocalité: 2 No post.: localité: 
Prière d'envoyer ce coupon sous | Prière d'envoyer ce coupon sous | Prière d'envoyer ce coupon sous
pli fermé à Coop Suisse, f pli fermé à Coop Suisse, f pli fermé à Coop Suisse,
Guterstrasse 190, 4002 Bâle. t Gùterstrasse 190,4002 Bâle. % Guterstrasse 190,4002 Bâle.
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n'est là qu'un début. Des articles

vos qepenses. 11 prouve que
nous nous dépensons pour vous.

toujours plus nombreux suivront:
produits Irais, l'essentiel des achats
quotidiens. Car le Prix-Coop réduit
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avec plus de 2000 prix!

Baby 4

Choisissez la marque
de grande renommée
Pendant 20 ans, elle a
lait ses preuves par un
matériel de qualité lé-
gendaire.

3 vitesses, sarc
se-fraiseuse de
cision à une r
motrice, pour toi
cultures maraîi
res et horticol
Largeur de 1C
65 cm.
Dès 1470 francs

j Exposition permanente dans notre atelier près du Casinc
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G. Fleisch S. A. - Saxon
Tracteurs DEUTZ - Tél. (026) 6 24 70

tél. (027) 9 60 S3
tél. (027) 4 53 46

I 

Henri de Riedmatten, Saint-Léonard
Seorges Bornet, Basse-Nendaz
Marcel Gabbud. Lourtler

ic/re
aussures

1970 20 ans au service de la clientèle

Fully

tel (026) 5 32 93

Libre service

Vos annonces
Bas-Valais : Martigny f026) 2 10 48

Sion et Sierre : Sion '027) 3 71 11

Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

Vous trouvez des formulaires de
participation dans votre boîte aux I
et dans votre magasin d'alimeritati

AMIS
DE SUISSE
ROMANDE...
... j'ai une mission
exceptionnelle
à remplir :

Manpower m'a
confié le soin de
vous renseigner
sur le travail
temporaire.

A toute hO'ire,

vous pouvez m'appeler au No

Faites partie du jeu I

(027) 2 24 25

Enregistrement sur bande magnétique
18-2291

»§#5>V* n—n Vol

Les Ravioli Hem contiennent davantage deviande.
Ils ont moins de pâte et sont toujours «al dente»
et accompagnés d'une exquise sauce tomate.
Encore plus profitables en boîte familiale, pour

4 à 6 personnes.

V 1 boîte familiale de Ravioli Hero ,
X 1 ouvre-boîte gratuit - plat, pliable, prati- A
y\ que - idéal pour le ménage et le M
\ pique-nique £È
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'une initiative
Vos j I Votre avoir après
versements
mensuels I I 6 ans 10 ans 15 ans :

I

eureuse

Fr.200.

francs) qui vous of-
frent un intérêt plus
élevé. Vous y par-
viendrez aisément en
rassemblant peu à

Il vous suffit de
commencer.

Si vous prélevez
de votre salaire en-
r«/\r-»întarrtinn OnClnu

123698

1 peu le montant nécës-auuirancseiquevous ¦- .
les versez survotre compte à iaSBS, il n'est pas certainles versez sur votre compte àlaSBS, il n'est pas certain saire. Bien entendu, lessommes versées vous rappor-
dûtoutquevoùssoyez«serré»àlafindumois.Aucon- feront immédiatement un intérêt. Vousagirezàvotre
_t • __. ___.__ . ___ __.___ . .___ _-_ ._ .JL __¦__¦_¦_ ¦ __¦_>.__¦_ ¦_¦_- AU-A A i' <-.u_ _.: _J _-. __. _ .___ ___ .___ . i _•: ___. . ._ _._ __. —. __ ._-«¦-. L*.: _ . £.<___ -* _-_ .__ .___ ._ . _______ .______ .____ -. *.__.______ .

Montants
versés

Intérêts

Avoir
total"

Montants

FivîOO.-

6795.-

verses

Intérêts

Avoir
total* 13621.-

Ainsi prospéreront vos économies si, chaque mois, vous placez une somme fixe
sur un compte vous offrant 4% d'intérêt et que vous convertissiez en obligations de
caisse à 5%% de la Société de Banque Suisse chaque montant de mille francs.
*sans tenir compte de l'impôt anticipéWV1V IMIUUI IWWJ _.«.«* W««

traire, cette sage précaution vous mettra à l'abri de gré, selon vos possibilités, sans aucune contrainte. — = 
dépenses peut-être ni urgentes, ni indispensables. Jetez un coup d'œil sur la table ci-dessus; elle vous FCQAI TRATIIITIEt si le mois prochain et les suivants vous perse- démontre clairement combien cette opération est tooAl UnAlUII.
vérez, très vite vous déviendrez l'heureux propriétaire avantageuse. r,ou!quoj n,e pas_ louer un

¦ ' Medex de Luxe?

d'une coquette somme. Vous pourrez alors la consa- Cette méthode n est pas la seule que nous pou- Quelques minutes d9
crer à la réalisation d'un objectif qui vous tient à cœur. vons vous proposer. Venez discuter avec nous de ces î ^r̂ w û  \̂D'autre part, ce capital vous aidera à conserver problèmes. Le moment est particulièrementfavorable "..ester *e *e*c1^m* g^\
le sourire si vous avez une fois un problème de fin de à l'épargne. Economiser au début du mois, c'est éco- !orme- ^Zï^l
mois. nomiser sûrement. Beauté - Regards ^^ H

Et,point essentiel, votre argent sera encore aug- admirai t ¦

mente de manière substantielle par le jeu des Intérêts ?n*sVdruisanPt-
rbeautéi

composés! vSJ ^ 0_T^_r̂ l_C.T___r _P\___T Envoyoz le c°upon
Partant d'une idée traditionnelle d'épargne, nous *¥**& Ov/wllZ I IZ L/ EL S?»!15ft£r „«_ *»• /i;l___J

' î .  —_^l%.. - 102, avenue d'Eohallens, fd . y T «Mvous proposons un système qui vous permet d aug- (SSJSl DAMHI IET Ol lOOC 1000 Uusanne ^.̂ -̂
monter encore plus rapidement votre avoir. Il vous ® DrV IMvxU C. OUIwdC _i__BM""""!!Sr-!3
i. i ¦ ¦¦ i. -— * M i , , ,  -, — .i O • Sans engagemeni, onvo*q* ___________suffit de souscrire des obligations de caisse (de1000 187  ̂ SchweizerischerBankvereto 5 Nom 

Q_nanom._i==¦"¦_¦_¦_¦—¦—•¦—M-

20 ans 25 ans

12000.- 18000.- 24000.-
3633.- 9141.- 18133.-

15633.- 27141.- 42133.-

24000.- 36000.- 48000.-
7349.- 18446.- 36525.-

31349.- 54446.- 84525.-

6000
795.-

12000
1621.-

Lutte contre le bruit !
avec

ËAItUN
la tondeuse à gazon
électrique silencieuse

vendue dans les commerces
spécialisés
Liste des revendeurs chez :
E. Vogelsang, 4552 Derendingen,
fabrique de machines. Tél. (065) 3 63 22

-VJ-âèj

-- ..J__ _0-t

GARAGE OLYMPIC, SIERRE
A. Antille, tél. (027) 51458
Martigny (026) 2 22 94
Orsières (026) 416 67
Saxon (026) 6 21 09
Sembrancher (026) 8 82 17
Slon (027) 2 35 82
Slon (027) 21491

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures.
Chutes pour bricoleurs.
M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

30.000
31683.- 0CCASI0NS RARES

A vendre
RENAULT R4

RENAULT R4

export, 1967, 31-000 km., 1ère main,
impeccable

1969, 30 000 km., commeexport
neuve

60000
63698

RENAULT R6 1970

VW VARIANT 1600
très peu roulé, prix intéressant

35 000 km., 1967, très bon état gé-
néral.
Véhicules vendus expertisés
Facilités de paiement.

GARAGE DES ALPES
A. ZWISSIG - SIERRE
Tél. (027) 5 14 42.

89-009582

-=*
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Parking nouvelle poste

tousport
MARTIGNY

Articles
e* habillement sport
Marque*

Prix
Qualité

HOTEL-RESTAURANT
DU RHONE

MARTIGNY

G. Eberlé-Lamblel
chef de cuisine

BORGEAUD FRERES
Ameublement

Revêtements de sols

MONTHEY

Tél. (025) 4 21 14

Bagutti-sports
Martigny

Cabanon des sportifs
Champex

Pour la location et l'achat
des appartements à Monthey

adressez-vous au

bureau ALFA
affaires Immobilières

Bâtiment'_BS, tél. (025) 4 40 15

Directeur : Kurt AMBRUSTER

HOTEL EDELWEISSEL EDELWEISS HOTEL ALPINA
LES HAUDERES EVOLENE

Toutes les spécialités du pays _Br ^S___. _^__ .___H

Se recommande: Métrailler-Pralong ' "
Tél. (027) 4 61 05

Tél. (027) 4 61 07
Hôtel sympathique et confortable

réputé pour son excellente cuisine et
ses bons vins.

Toutes les spécialités valaisannes.
Un chaleureux accueil est réservé à

toutes les sociétés.
Se recommande :

HOTEL DENT-BLANCHE
EVOLENE

Le grand prix suisse
de la route 1970 %r w

La boucle romande
En Valais samedi et dimanche Pour la première fois

De Genève à Vaulion , en passant par Saint-Légier (au- Chaque fois, le GPSR sillonne les routes vàlaisâhhes
dessus de Vevey), puis revenant sur les routes du Vieux- durant deux jours. Sa finale, le dimanche s'est toujours
Pays pour s'arrêter à la cité des abricots, et de là monter terminée à Evolène, sauf en 1969, où le prestigieux cadre de
sur le coteau des Mayens-de-Riddes, avec comme point final , la vallée de Saas, par l'arrivée dans la station des glaciers
la charmante station d'Evolène, voilà le périple des quatre à'°.£.1'it à nos yeux - Pour la Première fois, Saxon sera le
jour s du grand prix suisse dé la route 1970. Trois des têtes théâtre dé la journée de samedi. Le matin, il y aura l'arrivéejour s du grand prix suisse de la route 1970. Trois des têtes
d'étape seront nouvelles, -alors que le GPSR est déjà parti
de la cité de Calvin huit fois sur neuf , tout comme l'arrivée
à Evolène. Eh, oui ! les organisateurs feront disputer cette
année leur neuvième épreuve. Le Genève-Evolène d'antan
a changé d'appellation en cours de route. L'épreuve a conquis
ses lettres de noblesse ; elle est devenue la plus importante
course par étapes pour les amateurs-élites, elle figure en
bonne place au calendrier international.

ae ia aemi-etape, alors que l'après-midi, la course contre la
montre en côte sera des plus spectaculaires. Pour la pre-
mière fois également , la montée aux Mayens-de-Riddes
s'effectuera par les coureurs cyclistes. Saxon et les Mayens-
de-Riddes ont pris à cœur ces organisations locales et nul
doute que cela sera une réussite. Le lendemain sera la mar-
che triomphale sur Evolène, si les écarts sont suffisamment
importants, à moins que l'on assiste, d'est de tradition , à
un effort final pour le maillot jaune.

La publicité touristique

Il est indéniable que les manifestation, sportives «ont
un excellent moyen de propagande touristique. C'est pour-
quoi , chaque tête d'étape se fera un plaisir tout particulier
de recevoir la caravane du GPSR. Avec les performances :dês
coureurs engagés, Vaulion , Sâint-Légiêr, Saxon et Mayens-
de-Riddes se feront mieux connaître, L'objectif visé sera
atteint et chacun sera satisfait de là publicité touristique
obtenue.

Nous attirons l'attention des sportifs , supporters des
cyclistes, qu 'ils auront la chance de voir sur les routes va-
laisannes samedi et dimanche les meilleurs amateurs-
élites du moment. En venant les encourager, ils soutien-
dront par leur appui financier les organisateurs des têtes
d'étape, et serviront 1* beau sport qu 'est le cyclisme.

¦ Les chevilles ouvrières

Au départ , ils étaient quatre « mousquetaires » dans cette
organisation. Pour la deuxième année, ils ne sont plus que
trois à supporter l'énorme travail de la mise sur pieds d'une
telle manifestation. ÏI s'agit de MM. Gaston Granges, pré-
sident, Henri Favre, quartier-maître et Gérard Lomazzi ,
vice-président et responsable technique. D'une année à
l'autre ils sont sur la brèche pour préparer minutieusement
« leur grand prix ». Les têtes d'étape représentent le gros
problème, ce sont elles qui déterminent dans une large me-
sure le dessin du parcours de l'épreuve. Il y a quelques
années, ce problème était difficile à résoudre. Actuellement
les cités désireuses d'organiser une arrivée posent leur can-
didature. C'est ainsi que pour l'année anniversaire du
dixième GPSR, trois têtes d'étape sont pratiquement déj à
assurées de voir l'épreuve valaisanne faire halte chez elles.

SION

if

des amateurs-élites

Chaudières STALDER
Radiateurs-convecteurs

Parois chauffantes

EXCELSIOR S.A.
DELEMONT

Repr.: R. Méroz Martigny
Tél. (026) 2 36 54

Patte 23

HAUTË-NENDA2

A vendre

appartements
de vacances

dd 1 à S pièces, tSUt confort .
Prix Intéressants, terminés

pour Juin 1970.

Tel, (0S6) 21640

HOTEL ËDË N
EVOLENE

Spécialités du pays et restauration
à la carte

Propriétaire: Roger QAUDIN-PRALONQ
Tél. (027) 4 61 12

PENSION D'EVOLENE
RESTAURANT DES GOURMETS

Famille Francis PRALONô
Tél. (027) 4 61 51

Pour un chalet bien construit dans
le val d'Hérens,

une seule adresse

PRALONG, M0IX & Cie
LA LUETTE

Tél. (027) 4 8252
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Du jeudi (Fête-Dieu) au dimanche 31 mai 1970
Une participation exceptionnelle

Le trio du comité d'organisation, de gauche à droite. : MM Gérard Lomazzi,

La plus importante épreuve cycliste
pour amateurs-élites prendra la route
le jour de la Fête-Dieu, à Genève,
jeudi. Organisée par le trio du Cy-
clophile sédunois, MM. Gaston Granges,
Henri Favre et Gérard Lomazzi, le
GPSR va connaître le déroulement de
sa neuvième édition. Chaque année, on
lance une innovation, 1970 en verra
deux au programme. Tout d'abord, on
a inclus au parcours une course contre
la montre en côte, puis l'épreuve se
disputera pour la première fois par
équipes de marques. C'est en quelque
sorte le Tour de Romandie pour ama-
teurs-élites sous une autre appellation.
Tous les détails de l'organisation ont
été passé en revue, si bien que l'épreuve
1970 est sur le chemin Id'un nouveau
succès.

UNE PARTICIPATION
EXCEPTIONNELLE

Rarement, nous avons vu un plateau
aussi riche de coureurs inscrits. Les
Suisses sont en majorité , mais de va- WÊÊm̂ f̂f âËSc
leur. Nous y trouvons le champion du
monde Xaver Kurmann, Walter Burki,
médaillé olympique, Henri Regamey,
qui est en excellente forme, J.-P. Gri-
vel qui sera accompagné de Daniel
Biolley, vainqueur en 1967 et 1969, ¦¦¦

l'exceptionnel Joseph Fuchs sera chef
de file de l'équipe Del Po, avec Keller,
Schmid et Kaelin. Du côté étranger,
peu de noms nous sont connus. Chez les
Italiens, on relèvera le dénommé San- . _
tambrogio, le frère du professionnel, Le champion du monde Xaver Km
qui s'est illustré dernièrement au Tour mann est également un favori de Ve

de Romandie. La Belgique présentera 4
nouveaux, le cinquième, Mins'art, a
déjà couru l'année dernière. Des Po-
lonais, c'est la bouteille à encre. Il
faudra les voir à l'œuvre pour se donner
une idée plus précise de leur valeur.

On doit effectivemenit reconnaître les

preuve.

Gaston Granges et Henri Favre.

4 grands efforts des organisateurs pour
a présenter au public les meilleurs cou-
)- reurs du moment. Plusieurs équipes
Il n'ont pas pu être prises en considéra-
_• tion, vu que le contingent de 60 était
r. déjà atteint depuis fort longtemjps. La
is nouvelle formule intermarques donnera,

noua en sommes -«-teins, enit-ère sia-
tisfaiction è tous.

I

Nous remercions les commandants ides
polices cantonales d'avoir bien voulu
accepter le passage de l'épreuve, et sur-
tout de leur travail afin d'assuirar la
sécurité de la caravane.

PRONOSTIC DIFFICILE

A deux jours du départ de cette
épreuve, il est toujours difficile de faire
des pronostics. La valeur de la parti-
cipation est remarquable ; plusieurs
Suisses sont capables de remporter des
victoires et nous en serions très heu-
reux, à plus forte raison si ce sont des
Valaisans. Le parcours établi donnera
la possibilité au coureur complet d'éta-
ler ses qualités. Sans vouloir favoriser
le grimpeur, il est quasiment certain
que celui qui gagnera la manche des
Mayens-ide-Riddes sera le vainqueur de
l'édition 1970.

BONNE ROUTE A TOUS

Suiveurs officiels, publicitaires et
spécialement à vous coureurs, nous vous
souhaitons de vivre quatre jours ma-
gnifiques, dans des conditions agréables,
et empreints d'une amitié sportive.

Avec la collaboration de

ivxuuuun ;

Journal « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais », patronage, Sion;

Maison Rinsoz & Ormond SA, ta-
bacs, information service, Vevey ;

Maison Pernod SA, Pastis 5-1, Ge-

Maison Rosso Antico SA, apéritifs,
Zurich ;

Maison Galerie du Meuble SA, Mon-
they ;

Migros-Valais, prix de la montagne,
Martigny ;

Maison Pezziol SA, apéritifs, Men-
drisio ;

Maison Fernand Dussex, eaux miné-
rales, Sion ;

Hoirie Charles Bonvin, vins, Sion ;
Maison Zanker, lavage des maillots,

maison wanaer « uvomai.me », ra-
vitaillement, Berne ;

TVT Allhflrl Pornan  ̂ r»_ .o  rip a Alnoo
Chamoson. _ , _, . _,Joseph Fuchs sera un adversaire re- Le Valaisan Henri Regamey, de l'équipe

dowtoble. n remporta cette année le sprint le Français Michaud au Tour du c_ i _______a.j i „LI — Tour des quctrp camtvnst

lilo, fera parle r de
ton de Genève en U

Soixante coureurs au départ
4 nations - 521 kilomètres

Le Sédunois du groupe Savro, Walter Burki, a démontré qu'il était en grand
form e. L'année dernière il remporta une étape du GPSR.
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I Ils participeront à l'épreuve
H CILO : Regamey Henri, Lambelet
H Pierre, Vaucher Michel, Astrig
s Gabriel, Ravasi René ;

g SAVRO : Burki Hansjôrg, Stocker
H Anton, Fellay Jean-Marie, Burki
l§ Walter, Croyet Bernard ;
1 ALLEGRO : Grivel Jean-Pierre,
S Kuhn Michel, Kalt Hermann, Biol-
|§ ley Daniel, Lier Hugo ;
{j MONDIA : Leuenberger René, Sut-
Il ter Ueli, Wehrnli Fritz, Puttini
= Roberto, Butler Joseph ;
1 DEL PO : Fuchs Joseph, Neller Bru-
s no, Schmid Ywan, Kaelin Urs,
= Fcellmi Armin ;
| WEROS : Kurmann Xaver, Hugen-
H tobler John, Pfenninger Peter,
H Kessler Werner, Schurter Alfred ;
= NOTTER : Riegendinger Marc, No-
H sari Pedro, Thalmann Robert,
|§ Zweiacker Kurt, Mûri Bruno ;
| WUILLE : SchaUler Rolf , Bruttin
s Jean, Voeffray Christophe, von
H Arx Roland, Schnetzler Hans.
g GOLDIA : Savari René, Facchin Re-
s né, Balazs Lajos, Auchlin Her-
= bert, Fehr Herbert ;

ITALIE : Bellini Giancarlo, Bogo
Alberto, Ziroli Tomasso, Rado
Giorgio, Santambrogio Alessandro:

iTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii mu iiiiiiiiiiiiiiii

BELGIQUE ! Doyen André, Ver- 1
brucche Marcel, Reyekens Fer- =_
nand, Titelbacht André, Minsart i
Guy ; I

POLOGNE : Brezinski Lech, Kegel l
Marian, Kunzinzki Edward, Stad- i
nik Franciszek. s

SERVICE D'ORGANISATION s
Starter : Castellino Marcel ;
Délégué UCS : Hammer ;
Chronométreur : Bonard Emile ;
Juge à l'arrivée : Crevoisier Marc ; '=
Adjoint à l'arrivée : Stamm Daniel ; 1
Bureau : Favre Michel ;
Chefs de course : Comazzi Marcel, =

Lomazzi Gérard ;
Service sanitaire, médecin : Dr Mo- =

rand Bernard ;_ p
Samaritains : Vurlot Gustave, Moret 1

Louis ; H
Ambulance : Oddier Yves ; s
Colonne publicitaire : Monnard 1

Pierre ; s
Camion balai : Galerie du Meuble 1

SA, Monthey ; g
Ravitaillement : « Ovomaltine », Dr s

Wander, Berne ; =
Service d'information : Rinsoz et =Ormond SA, Vevey. =




