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cette longue formule : « Deployement of
Israël! forces along sure and recogni-
zed frentiers ». En privé il continue de
reconnaître volontiers la nécessité de
concessions territoriales en échange de
la paix. La crise latente depuis les ad-
monestations de M. Sisco apparut au
grand jour ce 26 mai. A cette date,
Mme Golda Meir prononça un long dis-
cours ( 1 heure 40) devant la Knesseth.
Elle y indiquait qu 'Israël acceptait com-
me base de négociations la résolution du
Conseil de sécurité de novembre 1967.
Celle-oi implique le retrait des terri-
toires occupés encore que la version an-
glaise parle de territoires occupés.

Fureur de M. Begin, dont le parti
refusa d'approuver le discours et s'abs-
tint lors du vote du 27 mai. Menace de
quitter la coalition gouvernementale.
Rabibochage de dernière minute. M. Be-
gin a tout intérêt à rester dans la coali-
tion gouvernementale car il y paralyse
les ministres non annexionnistes qui
préfèrent la paix aux territoires. croître l'aide soviétique.

Sincère ou non Mme Golda Meir avait Israël a compris que la paix dépen-
à demi accompli l'ouverture demandée <j ait pour une grande part des Etats-
par les Etats-Unis. Elle avait aussi peu Unis et de l'URSS. Il sait qu'il ne peut
ou prou répondu à l'inquiétude de l'o- p]us attendre des Etats-Unis un soutien
pinion publique. Elle ne l'a guère con- inconditionnel. Ses demandes d'armes et
vaincue. de crédits seront désormais assorties de

QUAND ON DEPEND conditions précises. Les Etats-Unis sont
D'AMIS TROP PUISSANTS toujours des alliés, mais des alliés beau-

coup plus puissants que le requérant.
Nombre d'Israéliens commencent a Israël ne peut déterminer à lui seul les

s'inquiéter. destinées du Moyen-Orient. Il peut seu-
9 La guerre paraît sans.fin et les lement contribuer à prévenir un désas-

pertes augmentent sur tous les tre. Il commence à s'en rendre compte,
fronts et dans les territoires oc- II commence aussi à admettre que le
cupés. gouvernement, sans sa composition ac-

1 L'appréhension d'une participation tuelle, est à tout le moins condamné à
. soviétique dans un autre conflit l'immobilisme,

avec l'Egypte. Jacques BELLE

9 La certitude que la plupart des
gouvernements occidentaux, na-
guère amis, et l'administration
américaine critiquent de plus en
plus l'attitude israélienne.

Les dirigeants demeurent persuadés
que les Etats-Unis resteront loyaux.
Certains essayent de jouer la guerr»
froide : nous ne combattons pas seule-
ment pour nous-mêmes mais aussi pour
le monde libre face à la dangereuse pé-
nétration soviétique au Moyen-Orient.
Seul Dayan a conservé une approche
réaliste de la situation. Il considère que
si l'intervention militaire soviétique en
faveur des Arabes n'est pas exclue,
l'engagement américain dans un conflit
n'est pas du tout certain. Il a aussi cons-
taté l'isolement d'Israël et la détermi-
nation des Palestiniens.

Mais il n'a proposé rien ' d'autre que
de maintenir l'actuel statu quo mili-
taire et politique et d'éviter toute ac-

Le dogme du soutien indéfectible des
Etats-Unis s'est effrité. L'échec d'une
tactique a été constaté. Une partie de
l'opinion publique doute de la sincérité
du gouvernement. Et la guerre presse
à toutes les frontières.

Depuis le printemps 1969, les Israé-
liens effectuaient des raids fracassants
à l'intérieur de l'Egypte. Us bombar-
daient au ras du Caire et d'Alexandrie,
touchaient des centres vitaux et par-
fois confondaient dans la même attein-
te mortelle objectifs militaires et empla-
cements civils. Ils voulaient démante-
ler la défense égyptienne, rendre im-
possible une offensive supposée pro-
chaine, démontrer au peuple qu'il avait
été abusé. L'armée égyptienne ne pou-
vait le protéger efficacement. La guerre
n'était pas circonscrite à la lointaine
zone du canal de Suez. Elle pouvait
à tout instant le frapper, lui, qui se
croyait à l'abri. Ces évidences n'allaient-
elles pas entraîner la chute de Nasser.
Quelques dirigeants politiques et chefs
militaires israéliens caressaient cet es-
poir.

Or les Egyptiens n'ont pas bronché.
Nasser demeure. Les Etats-Unis ont dé-
sapprouvé les raids à l'extérieur de l'E-
gypte. Us n'ont pas apprécié que des
« Phantoms » aient figuré dans le ma-
lencontreux bombardement d'Abbou
Zabal qui coûta la vie à une centaine
de civils. Les bases de « Sam II » four-
nies par l'URSS ont été aux trois-quarts
détruites mais l'URSS a expédié des ,.
« Sam III ». Us protègent maintenant
la capitale, Alexandrie et des bases mi-
litaires. Us rendent beaucoup plus ma-
laisées les attaques à basse altitude. Us
peuvent certes être qualifiés d'engins
défensifs mais leur possession permet
aux Egyptiens de consacrer leurs éner-
gies à préparer une offensive, à mas-
ser leurs forces le long du canal de
Suez, à retrouver un sentiment de sé-
curité.

Les raids à l'intérieur de l'Egypte
ont cessé à partir du 13 avril. Le 18,
des avions de reconnaissance israéliens
rencontrent des « Mig 21 » que pilotent
des Russes. La 29 avril, le gouverne-
ment publie un communiqué dramati-
que. La participation de l'URSS à la
défense des cieux égyptiens crée une
nouvelle escalade dans le conflit israé-
lo-arabe.

En fait les Russes ont tendu au-des-
sus de l'Egypte une ombrelle aérienne.
Us effectuent des missions opération-
nelles mais n'apparaissent pas, pour
l'instant du moins, dans la zone du ca-
nal. Les Israéliens les ont avertis qu'ils
ne toléreraient pas l'installation de
« Sam III » aux abords de la voie d'eau.
Ils n'hésiteront pas non plus à tirer
s'ils tombent sur des pilotes russes évo-
luant au-delà de ces parages.

LE PRECAntE EQUILIBRE

L'URSS se garda de confirmer l'ac-
croissement de sa participation. Sans
doute ce silence opportun devait-il lui
permettre de retirer sans bruit ses pi-
lotes si les Etats-Unis avaient immé-
diatement et fortement réagi. Le com-
muniqué du gouvernement israélien
voulait provoquer :

0 L'inquiétude occidentale et particu-
lièrement celle des Etats-Unis de-
vant les dangers inhérents à la
nouvelle situation.

9 Justifier l'insistance mise à récla-
mer d'autres «Phantoms» et «Sky-
wâks ».

0 Mobiliser l'opinion publique israé-
lienne et réunir le peuple autour
du gouvernement.

Les Etats-Unis qui, le 28 mars der-
nier, avaient décidé de surseoir à la
livraison de 25 « Phantoms » et de 100
« Skywaks », demeurèrent cois. Il ne
leur semblait pas que l'équilibre des
forces au Moyen-Orient avait été mo-
difié au détriment d'Israël. Us allaient
procéder à une réévaluation de la situa-
tion. Celle-ci prit au moins trois semai-
nes. La commission américaine chargée
d'étudier les finances israéliennes an-
nonça que l'administration — fort len-
te — ne répondrait à la demande de
crédits qu 'à la fin de l'année. En même
temps Washington pressait Israël de
ménager le Liban, de laisser intact le
canal d'irrigation de Gor'qui, construit
grâce à l'aide américaine, est essentiel
à l'agriculture jordanienne. Il désap-
prouvait le projet d'installation de
250 familles juives à Hébron, ville sainte
pour les musulmans et les juifs mais
cité des territoires occupés.

Les Israéliens comprirent que désor-
mais les Etats-Unis accompagneraient
leur aide à des conditions précises.
Deux d'entre elles ont déjà été for-
mulées :

tft Faire preuve de discrétion quant
au soutien américain alors que les
Israéliens sont persuadés qu 'une
grande publicité constitue un ins-
trument de dissuasion.

^ Montrer plus de souplesse et lan-
cer une opération diplomatique
convaincante.

En clair Israël devait renouveler son
acceptation de la résolution du Conseil
de sécurité (novembre 1967), réintro-
duire le concept de retrait de ses for-
ces armées des territoires occupés dans
ses déclarations politiques, s'abstenir de
changer le statut des territoires, et ac-
cepter de rétablir le cessez-le-feu sans
exiger de Nasser une renonciation so-
lennelle à sa guerre.

L'IMMOBILISME DES U.S.A.

Les Israéliens s'aperçurent que l'ad-
ministration Nixon n'était pas prête à
les servir, à les suivre, à endosser la
responsabilité de leurs actes. Les ma-

nifestations d'indépendance n'avaient
pourtant pas manqué. Dès que M. Nixon
arriva au pouvoir, il envoya en Egypte
le gouverneur William Scranton. La vi-
site n'était pas offi cielle mais Scranton
parla comme envoyé personnel du pré-
sident. Après avoir rencontré Nasser, il
déclara, à son arrivée en Israël, que la
politique américaine au Moyen-Orient
devait désormais être « more even-
handed » (dans l'esprit plus équilibrée).

La venue au Caire du premier per-
sonnage de haut rang aperçu en Egyp-
te depuis la guerre des Six jours avait
été longuement préparée par des né-
gociations avec la délégation égyptien-
ne à l'ONU et un représentant perma-
nent américain au Caire, M. Donald
Burgess. L'ancien secrétaire d'Etat au
trésor, M. Anderson, dirigeait la délé-
gation économique qui accompagnait
M. Sisco. Manifestement les Etats-Unis
cherchaient un rapprochement avec
Nasser afin de contrebalancer l'influen-
ce soviétique. Les conversations amé-
ricano-égyptiennes n'aboutirent pas au
résultat escompté, mais il n'y eut au
Caire aucune démonstration hostile. Ce
calme démontra à M. Sisco que Nasser
était l'interlocuteur valable. Le secré-
taire d'Etat ad .foint qui a fait de la paix
au Moyen-Orient son affaire person-
nelle arriva en Israël persuadé que s'il
obtenait des concessions, il parviendrait
sans aucun doute à fléchir le président
Nasser.

M. Sisco eut de longs tête-à-tête avec
Mme Golda Meir . Yga'l Allon et Moshe
Dayan. Il rencontra par deux fois M.
Abba Eban.

Le communiqué officiel mentionna :
« Rien de nouveau. De francs et cor-
diaux échanges de vues entre les re-
présentants de deux pays amis ». Le
type même du mensonge diplomatique.
Car M. Sisco avait déclenché une crise
au sein du cabinet israélien. Il avait
exigé qu 'Israël fasse preuve de plus de
souplesse et annoncé clairement qu 'il se
retirerait des actuelles lignes de cessez-
le-feu dans l'éventualité de la paix.
M. Begin, membre de la coalition gou-
vernementale, demanda une session ex-
traordinaire. Pour éviter le débat pu-
blic, Mme Golda Meir convoqua le ca-
binet pour une réunion sur les problè-
mes de défense et de sécurité. Cet or-
dre du jour impose le secret. L'on sait
pourtant que M. Begin, traita de l'in-
fluence délétère que M. Sisco exerçait
sur certains ministres et il accusa M. Ab-
ba Eban de « lack of loyalty » (manque
de loyauté). U ne fut pas suivi mais la
majorité des ministres réitérèrent les
propositions de M. Sisco.

LES CONCESSIONS D'ISRAËL

Depuis, M. Abba Eban dut employer
un vocabulaire alanibique. Dans ses
interventions publiques, il n'a jamais
été autorisé à employer le mot « re-
trait » des territoires occupés, mais

Dimanche, le GPSR a pris fin à Evolène
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Lundi 1er juin à 20 h. 30
Paul Newman, Robert Redford
BUTCH CASSIDY ET LE KID
Une drôlerie, un dynamisme qui forcent
l'enthousiasme
Le film aux 4 OSCARS 1970 - 16 ans rév.

1
Du lundi 1er Juin au dimanche 7 ]uln
Dimanche matinée à 15 heures
Yul Brynner, Robert Mitchun, Charles
Bronson dans
PANCHO VILA
Sombrero clair , cartouchière en
bandoulière, le légendaire bandito
mexicain est toujours prêt à porter
la main au pistolet...
Parlé français - Panavisioncouleur
16 ans révolus

Lundi 1er juin
Dernière séance de
avec Rod Taylor, LUI Palmer
Etrange, angoissant, mystérieuxEtrange, angoissant, mystérieux
MANDAT D'ARRET
Parlé français - 16 ans révolus

Du lundi 1er au mercredi 3 juin
Dernier film studio de la saison 1969-197C
Qian Maria Volonté, Irène Papas,
Gabrielle Ferzetti, dans
A CHACUN SON DU
Festival de Cannes, prix du meilleur
scénario
Parlé français - Technicolor-18 ans rév.

i ' l Aujourd'hui : relâche

^̂ ĵJJJHjL̂ J Vendredi , samedi , dimanche

KUËUtiaH DELPHINE

i"~"-"̂ " ¦ i Aujourd'hui : relâche
| Fully I Jeudi 4 - 16 ans révolus

IBTTffiBfB LE RET0UR DE FRANKENSTEIN
¦ÉMÉÎMÉBS1 niR vendredi 5 - 1 6  ans révolus

LES LONGS JOURS
DE LA VENGEANCE

Martigny
Lundi 1er et mardi 2 juin-16 ans révolus
Des frissons à gogo !
LE RETOUR DE FRANKENSTEIN
avec Peter Cushing

¦ 1 .
Martigny

Lundi 1er et mardi 2 juin - 18 ans rév
Le film aux 3 «Oscars » 1970
MACADAM COWBOY
avec Dustin Hoffman et Jon Voight
A New-York «les cowboys» comme toi
c'est juste pour le bon macadam !...

r
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tel .5 11 29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharma cie

de Quay, tél. 2 10 16.
Chirurgien de service : du 29 mai au

5 juin, Dr Dubas, tél. 2 26 24.
Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-

peler le 11.
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pou r tous les services-.
Horaire des visites tous les jours

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

Sion , tél. 2 10 14
Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile

Walpen et Max Perruchoud. Tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Fumeaux . épicerie, 29,
av de Pra tifori 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. 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8 %n.
— 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 vendred i de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19
Consultation, 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 le Galion. — Du 15 au 31
mai. le grand sextuor Révival Band
Prague avec sa danseuse noire Pvlvie
Monteno. Mardi relâche.

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

Harmonie municipale. — A partir du
1er 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 Olsommer, 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.

JE POURRAIS LA PINCER
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jjflBaffiKflH 16-30 Opéras. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous du
iWaÈaMm lundi. 18.30 Saxophone. 18.45 Chronicue de là Suisse italienne.
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La semaine sportive. 20.30 Musique de concert et d'opéra .

WffîfflR&M 22 05 cas« Postale 230. 22. 35 Jazz. 23.00 Inf. 23.25-23.45trMITrYrY/r'BvjWrM Bonne nuit en musique.
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BUNION

SIERRE
Pharmacie

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96.

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 1er au
8 juin , garage des Alpes, tél. 2 22 22
et 2 31 75.

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 Bevtrison. rue du Col-
lège, tel (025) 3 66 85

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin. — Service médical, jeudi

après-midi , dimanch es et jours fériés
Tel 4 1192.

Samaritains. - Matériel de secou rs à
disposition Tel 4 11 05 ou 4 2518

Ambulance. - Tel 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 il ,

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

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

Burlet, tél. 6 23 12.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Andereggen

tél. 3 10 70.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. - Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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FOLKLORE A TRAVERS LE MONDE

Une meilleure répartition des émissions entre les sept
jours de la semaine permettrai t d'éviter certaines inégalités
d'un jour à l' autre. A un dimanche riche, trop riche peut-être
même en émissions intéressantes succède un lundi bien
pauvre.

L'émission du dimanche consacrée à la protection de la
nature aurait pu composer une soirée de semaine, c'est un
problème qui touche tout le monde.

Rien de bien attrayant donc ce lundi '.
« La boîte à surprises »; l 'émission pour les jeunes, continue

à leur .proposer des séquences sérieuses, l'une sera consacrée
au folklore à travers le monde, illustré notamment par des
danses venues de divers pays.

Du folklore il en sera également question dans l'émission
«La longue étape », production de la télévision française , en
collaboration avec les Nations unies et l'Unesco.

Reportage consacré à l'Amérique latine. On en connaît
effectivement un certain folklore , guitares, sambas et claque-
ments de doigts , mais de plus en plus une autre image se
superpose à celle-ci , celle d'une population sous-dêvolo.ppêe
aussi bien au point de vue alimentaire qu'au point de vue
imtellectuel, les deux sont du reste liés. Des e f f o r t s  d'alpha-
bétisation sont entrepris, ce n'est qu'un aspect d'un problème
général : améliorer les conditions de vie.

Le western du soir propose une histoire classique d'éleveurs
de bétail face  à face  avec les Indiens Apamhe .

Télémaque

F E L E V I S I 0 N

SuiSSe romande 16,15 Le iard >n ae Romarin. 17.05 La
boîte à surprises. 18.00 Bulletin de

nouvelles du téléjournal. 18.05 (C) Lemoyne d'Iberville. 18.30
Médium 16. 18.55 Plum-Plum. 19.00 (C) La femme en Blanc.
19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.45
(C) Le grand Chaparral. 21.35 L'opinion de Denis de Rbûge-
mont. 21.50 Concert. 23.10 Téléjournal. Le tableau du jour.

SuiSSe alémanique Schuifernsehen : 17.35 Einfûhrung
n in die elektronische Muslk. 18.15

Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau.
19.00 Die Antenne. 1925 (F) Kôniglich Bayerisches Amts-
gericht. 20.00 Tagesschau. 20.20 Der Mann aus Melbourne.
21.50 Tagesschau. 22.00 (F) Die Kultur des Abendlandea
(Zivilisation). 22.45 Programmvorschau und Sendeschiuss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.22 De
villes en villages. 6.59 Horloge parlante. 7.00

Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.00 Miroir-pre-
mière. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations. 8.10 Bonjour
à tous ! 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00 Infor-
mations. 1005 Cent mille notes de musique. 11.00 Informations.
12.00 Le journa l de midi. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous
étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. ' 13.00
Variétés-magazine. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 h. Madame Bovary. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Informations. 18.05 La science. 18.30 Micro dans
la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 70. 20.00 Quand une oreille rencontre une autre
oreille. 20.30 Enigmes et aventures. Instructions posthumes.
21.25 Quand ça balance ! 22.10 Découverte de l'histoire et de
la littérature. 22.30 Informations. 22.35 Club'de nuit. 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME lO-OO Œuvres de Manuel de
Falla. 10.15 Emission radiosco-

laire. 10.50 Œuvres de Manuel de Falla 11.00 L'université
radiophonique internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.30
Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.10 Pour les enfants sages ! 20.30 Orches-
tre national de l'ORTF. 22.30 Au cœur de l'insolite.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15' 7-00> 8.00. 10.00, 11,00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour en

Musique. 6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.30
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 L'Arlésienne. 9.00 Scher-
zando. 10.05 Divertissement populaire pour jeunes et vieux.
11.05 Carrousel. 12.00 Trio en quintette. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orchestre récréatif . 15.05
Accordéon. 15.30 Mélodies populaires. 16.05 MEA. 17.05 Mélo-
dies suisses. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
22.30 Sérénade pour Laurence. 23.30-1.00 Cocktail de minuit,
jeunesse. 19.00 Inf . 20.00 Concert sur demande. 22.15 Inf.
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vainqueur à Evolène
Durant quatre jours, le neuvième Grand Prix suisse de la route pour ama-

teurs-élites, organisé par le Cyclophile sédunois, a sillonné la Romandie. Par-
tout, à Vaulion, à Saint-Légier, à Saxon, aux Mayens-de-Riddes et à Evolène,
ce fut un succès populaire. Sur le plan cycliste, ce fut une épreuve de très
grande valeur, avec des victoires des meilleurs coureurs engagés. Relevons pour
terminer que les organisateurs n'ont pas grand soucis à se faire pour l'édition
1971, qui marquera le dixième anniversaire, car toutes les têtes d'étape sont
déjà trouvées. Nous vous en donnerons prochainement les noms choisis. (Voir
le reportage de nos envoyés spéciaux en page 9)BALE champion

SAINT-GALL et WETTINGEN relégués
Les jeux sont faits et bien faits : Bâle est champion suisse. Saint- g

Gall et Wettingen sont relégués en LNB. La victoire finale des Bâlois =
est largement méritée. C'est l'équipe la plus homogène qui a triomphé, g
celle qui a présenté la meillleure cohésion et qui a fait preuve de la n
plus grande régularité. Lausanne s'est montré brillant durant certaines |§
périodes mais a peiné souvent contre des adversaires de modeste va- g
leur mais s'engageant totalement physiquement. Les Lausannois ont g
pourtant fourni- une très belle saison et le titre (officieux) de vice- |§
champion n'est pas à dédaigner. Quant à Zurich, le vainqueur de la g
coupe, il avait tout pour réaliser le doublé mais il a été la victime =
du système de jeu de son entraîneur Gawliczek. Quand on dispose de g
joueurs aussi talentueux que Kuhn, Quentin, Martinelli, Volkert, Wi- ||
niger et Kunzli , Grob , Leimgruber et autres, on ne joue pas défensi- =
vement en comptant sur la contre-attaque. La finale de coupe a ouvert g
les yeux de certains mais il était trop tard. L'isolement de Quentin m
n'est pas un mythe ; ceux qui ont vu la séquence de film consacrée ||
à Bellinzone - Zurich auront pu se rendre compte comment est servi g
l'ex-Sédunois à l'aile gauche de son équipe ! Saint-Gall et Wettingen §|
descendront en LNB. L'un et l'autre avaient certains côtés attachants, g
Il leur a manqué peu de chose jour se tirer d'affaires : peut-être un g
organisateur de jeu de talent... Saint-Gall a laissé partir Grunig pour g
prendre un Fuhrer sur le déclin. Quant à Wettingen, il avait une dé- g
fense trop faible devant un gardien instable. =

SION PASSERA-T-IL A COTE DU TITRE ?

Cette question peut être posée à l'issue de la rencontre de di- n
H manche. Vraiment, le spectacle présenté fut bien médiocre. Heureuse- s
g ment pour les Sédunois que Lucerne a également essuyé une défaite g
M face à Young Feilows, futur adversaire des Valaisans. Le titre de ||
g champion de LNB n'est de loin pas encore attribué. Au bas de l'é- g
= chelle, Thoune, en perdant contre Aarau, a signé sa chute en première n
g ligue, n faudrait vraiment un miracle pour que les Bernois s'en tirent m
= pour décrocher un match d'appui. De toute façon, le championnat va g
= perdre de son intérêt ces prochains derniers dimanches, car la coupe =
g du monde retiendra l'attention des sportifs. s
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suisse
La commission executive du C w«w* w Wwt i wwniw

Le principe d'une candidature
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H C c'aci vâiinia

La commission executive du Comité olympique suisse l'après-r
s'est réunie samedi à Sion pour son assemblée admi- comité c
nistrative ordinaire, sous la présidence de M. Raymond pour le
Gafner et en présence de quatorze de ses membres. A la sui
Elle a examiné différentes questions dont les principales qui ont
furent les suivantes : candidat
© Le comité exécutif n'a pu admettre la demande 1980 Ion
d'admission de la section de lute de la Fédération suisse le préa^
d'atlétisme, section qui s'est séparée de la fédération. renouva
Il demandera qu'un accord intervienne entre ces lutteurs les Jeu:
et ceux de la SFG, de la Fédération catholique suisse l'unanin
et de la Fédération Satus. du Vala

avo

© Pour le camp de la jeunesse de Munich (prévu pen-
dant les Jeux d'été de 1972), le comité exécutif a décidé
de laisser le soin de la sélection aux fédérations inté-
ressées en leur faisant tenir au préalable le règlement
relatif à la forme de cette sélection.
© Le comité exécutif a fixé la prochaine assemblée
générale du COS au 26 septembre à Lausanne ou à
Berne.

ville ou d'une station d<
désigner le candidat suii
générale du Comité al;
1971. Ces décisions et c
motivés par le fait qu'il
suisse qui sera désigné ax
connu et de se faire con© Le

dature
d'hiver
congrès
futures

principal objet de l'ordre du jour était la candi-
suisse de Sion-Valais à l'organisation des Jeux
de 1976 tant sur le plan d'un bilan après le
du CIO à Amsterdam que sur le plan des choses
Les membres du comité exécutif ont tout d'abord

entendu des rapports de MM. Gafner et Hodler, mem- sur-Sierre. Dimanche, ils ont vi
bres suisses du CIO et ils en ont discuté. Puis, durant puis l'abbaye de Saint-Maurice.

d'Etat
cette
délai
d'une
>uvoir
mblée

1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 x 1  i.mÈÊtÊÊÈlSS&kà "

1 Faits saillants du week-end I

En page 5. — Les défaites de Sion
face à Granges et de Martigny
contre Xamax. Décisions de la FIFA
à Mexico.

En page 6 — Le feu vert est donné
à la CM, avec URSS - MEXIQUE.
Les matches de premième ligue et
les résultats des séries inférieures.

En page 7. — La fête cantonale des
lutteurs à Loèche. Le rallye de
Sion-Sierre. Le tour d'Italie.

En page 9. — Finale du Grand Prix
suisse de la route 1970 : un beau
vainqueur

d'être

1. Sion
2. Lucerne

24
24
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logique mais décevant
Les Mexicains ont eu trois occasions de but On attend le premier buteur

Déjà anq avertissemerrôs

Dès les premières minutes, cette ren-
contre s'annonce âpre, dure, tendue et
hachée. L'arbitre se montre très sévère
pour que le jeu ne dégénère pas. Le
jeu est très lent et les deux équipes
opèrent très prudemment, ne laissant
que deux hommes en pointe, d'un côté
Bischovetz et Evroujikhin e, de l'autre
Lopez et Valdivia.

Mais peu à peu, terriblement encou-
ragé, le Mexique prend la direction du
jeu et, sous les cris lancés par un public
déchaînés, Vantolda , Pulido et Velardo
orchestrent de bonnes attaques, don-
nant des ballons à Valdivia et à Lo-
pez, tandis que Fragoso, lui aussi, se
montre parfois dangereux.

DEUX OCCASIONS MEXICAINES

A la 19e minute, notamment, sur un
centre de Velarde, Lopez réussit une
belle reprise de la tête que Kavazash-
vili parvient cependant à bloquée. Tout
de suite après, Fragoso manque de très
peu de reprendre, juste devant le gar-
dien russe, un beau centre de Pulido.
Le Mexique vient d'avoir, en' une mi-
nute, deux belles occasions.

Les Soviétiques ne paraissent toujours
pas enclins à se livrer et, ralentissant
le jeu , gardent la balle, satisfaits de voir
le temps s'écouler sur ce score nul.
C'est peut-être pour cela qu'à la 23e
minute, M. Tschenscher pénalise le gar-
dien soviétique qui, ballon en mains
dans la surface de réparation, tarde à
dégager. Mais, à dix mètres du but, lé-
gèrement en coin, le tir de Guzman,
sur ce coup-franc indirect donné par
Velarde, est dévié en corner.

Les dés sont jetés également en première ligue. Vevey, Monthey,
Delémont, Moutier, Baden et Buochs disputeront les finales pour la pro-
motion en ligue nationale B. Les résultats de cette dernière journée
n'ont pas modifié les positions au classement. Nous connaissions déjà
un relégué, Màlley, le second a été désigné en la formation de Campa-

A la reprise, l'URSS remplace Sere-
brianikov par Puzach en ligne médiane
et prend résolument l'initiative. C'est
d'abord Bichovetz qui tire de peu à
côté du but de Calderon. Puis, à la mi-
nute suivante, sur un coup-franc tiré
par Asiatani , le « mur » mexicain dévie
en corner. La pression des Soviétiques
s'accentue. A la 51e minute, Logofet , à
deux reprises, est en excellente position
de tir. Mais les deux fois, le ballon
est repoussé par un dos mexicain.

Après dix minutes de jeu en seconde
mi-temps, les Mexicains n'ont pratique-
ment pas franchi la ligne médiane. A la
59e minute, Bichovetz est fauché par
Pena qui reçoit un avertissement. Un
changement est opéré dans chacune
des deux équipes. Chez les Russes,
Khmelnitski remplace Nodia alors que
Velarde laisse sa place à Mangula chez
les Mexicains.

Le jeu s'anime enfin vers la 60e mi-
nute. Les gardiens sont à l'ouvrage.
Mais dans le denier quart d'heure de
jeu, les Mexicains vont peu à peu des-
serrer l'étreinte des Soviétique et la
rencontre devient plus vivante tout en
restant d'un faible niveau. A la 75e mi-
nute, Pena a une occasion d'ouvrir la
marque, mais sa reprise de la tête passe
quelques centimètres au-dessus.

A la 85e minute, nouvelle occasion
pour le Mexique, mais un coup-franc
tiré par Guzman ne donne rien, pas plus
que la minute suivante un tir de vingt
mètres de Khmelnitski.

Sous les ordres de M. Tschenscher
(Allemagne occidentale) et en présence
de 104 000 spectateurs au stade Aztèque

pagnes, qui a perdu face a Minerva. Quant aux deux équipes valàisan-
nes, Monthey a eu de la peine à s'imposer devant Chênois, alors que
Rarogne revient avec un point de son déplacement à Neuchâtel. Tout
est dit, nous suivrons avec intérêt les prestations du onze de l'entraî-
neur Rudinski, déjà dimanche prochain face à Baden en terre argo-
vienne.

de Mexico, pour le groupe 1, les deux
équipes ont joué dans la composition
suivante :
URSS : Kavazashvili ; Logofet, Ches-

ternev, Kaplichni , Lovchev ; Mun-
tian, Serebriannikov (Puzach) ; Nodia
(Khmelnitski), Bichovetz , Asiatani ,
Evroujikhine.

MEXIQUE : Calderon ; Vantolra , Pena ,
Guzman, Ferez ; Hernandez, Pulido ;
Valdivia, Velardo (Munguia), Frago-
so, Lopez.

QUELQUES INTERVIEWS

% Raul Cardenas (entraîneur du Mexi-
que) ; « Les Russes opérèrent un mar-
quage serré pendant tout le match sur
mes joueurs, ne leur laissant que peu
de liberté de mouvement. Malgré tout ,
je suis satisfait du jeu d'ensemble de
mon équipe. Chez les Russes, Chester-
nev et Asatiani m'ont impressionné ».
® Gabriel Katchaline (entraîneur de
l'URSS) : « Bien que nous nous entraî-
nons depuis vingt jours ici, mes hom-
mes n'ont tenu que difficilement les 90
minutes. Nous ne sommes pas encore
au mieux de notre forme. Néanmoins,
nous avons gagné un point... mais nous
en avons perdu également un.»
® Blagoje Vidindc (entraîneur du Ma-
roc) : « Les deux équipes m'ont beaucoup
déçu... Elles auront de la peine contre
la Belgique.»
© Dr Stefan Boskov (entraîneur de la
Bulgarie): « Sur le plan tactique, l'URSS
était mieux conseillée. Qui doit mar-
quer les buts pour le Mexique dans ce
tournoi si Onofire, Borja et Paddlla ne
sont pas là 7»

Rarogne—Sion 8 1

En 1966, c'est l'Anglais Geoffrey
Hurst , qui avait été le dernier réali-
sateur de la coupe du monde, en
inscrivant contre l'Allemagne, en
finale, trois buts, dont le dernier à
l'ultime minute (120e) de la pro-
longation. En raison de l'inefficacité
des Soviétiques et des Mexicains, il
faudra attendre mardi, avec les
rencontres Uruguay - Israël, Angle-
terre - Roumanie, Bulgarie - Pérou,
pour connaître le nom du joueur
qui aura l'honneur d'être le premier
buteu r de cette 9e coupe du monde.
En 1966, c'est Pelé, lors du match
Brésil - Bulgarie, qui avait été pre-
mier réalisateur de la 8e coupe
du monde en battant à la 14e minute
le gardienNaidehov. n succédait à
quatre ans d'intervalle (1962) à son
oomnatriote Vava , qui avait obtenu
le dernier but en battant le gardien
Schroiff , et donner ainsi au Brésil
sa deuxième victoire en coupe du
monde sur le score de 3-1

Respectant les consignes données
par la commssion responsable de la
FIFA, l'arbitre de la finale, M.
Tschenscher, s'est montré énergi-
que, distribuant une cinquantaine
de coups francs à peu près partagés
entre les deux équipes et en donnant
cinq avertissements (trois aux Sovié-
tiques, deux aux Mexicains).

TROISIEME LIGUE
Saint-Gingolph—Vionnaz 4—S
Fully—Riddes 6—1
Orsières—Martigny 2 18—0
Leytron—ES. Nendaz 4—1

J G N P p.-c. Pts
1. Orsières 20 14 1 5 58—24 29
2. Leytron 20 10 6 4 48—31 26
3. Muraz 20 10 3 7 41—34 23
4. Ardon 20 8 5 7 39—36 21
5. Riddes 20 7 6 7 43—43 20
6. Vionnaz 20 7 5 8 34—31 19:
7. Fully 20 8 3 9 30—29 19
8. Saillon 20 6 6 8 37—36 18
9. Nendaz 20 4 9 7 25—37 17-

10. St-Gingolph 20 6 5 9 27—44 17-
11. Martigny 2 20 2 7 11 29—66 11

QUATRIEME LIGUE
MATCHES ELIMINATOIRES POUR
LE TITRE DE CHAMPION VALAISAN
ET LA PROMOTION EN 3e LIGUE

Erde—Nax 3—J
Granges—Fully 2 2—2
Grimisuat—Monthey 3 1—1

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Servette—Bienne 4—3
Etoile-Car.—Chaux-de-Fonds 4—1
Lausanne—Fribourg 4—1

Delémont—Xamax 4—2
Moutier—U.G.S. 4—10

JUNIORS A - 2e DEGRE
Lalden—Sion 3 0—6
Grimisuat—Varen 3—8
Agarn—Savièse (forf.) 0—8

Saint-Gingolph—Chamoson 2—6
Erde—Leytron 1—6
Vouvry—Martigny 2 renv.
Troistorrents—Monthey 2 1—i
Saillon—Orsières' 6—3

JUNIORS B
Steg—Rarogne 5—0
Chippis—Nax 3—0
Granges—Brigue 3—4
Collombey—Evionnaz 3—5
Leytron—Conthey 5—6
Martigny—Châteauneuf 4—1
Massongex—Monthey 3—2
Riddes—Saxon 13—0
Tourtemagne—Sion 3—2
Grimisuat—Ayent 0—8
Bramois—Sion 2 0—1
Ardon—Sion 3 1—.9
Savièse—Chalais 3—2
US. Port-Valais—Chamoson 1—1
Vétroz—Bagnes 1—6
Isérables—Fully 3 1
Vernayaz—Troistorrents 3—5

JUNIORS C
MATCHES ELIMINATOIRES POUR
LL TITRE DE CHAMPION VALAISAN

Salquenen—Saxon 7 0
Martigny—Sion 2 1

VETERANS
Chippis—Rarogne 2 (forf.) 3—0

Vernayaz—Saint-Maurice 0—5

MATCH ELIMINATOIRE POUR
LE TITRE DE CHAMPION VALAISAN

Monthey—Martigny 2 3

COUPE DES VETERANS DE LA ZUS
DE L'ASF . FINALE - MATCH ALLER

Rarogne—Young-Boys 1 4

COUPE JUNIORS A DE L'AVFA
FINALE

La cérémonie
d'ouverture

La cérémonie d'ouverture du
9e championnat du monde a com-
mencé au stade Aztèque, une heure
avant le début du match Mexique—
URSS , par l'arrivée dans la tribune
d'honneur du président de la Répu-
blique, M. Gustavo Diaz Ordaz. Le
public, debout , écouta l'hymne na-
tional mexicain puis il a entamé, de
ses 104 000 voix, le même hymne
pendant que la troupe rendait les
honneurs.

Aussitôt après, deux détachements
de musiciens de la marine péné-
traient sur le stade. L'orchestre s'é-
tant rangé le long de la ligne des
buts, à la gauche de la tribune pré-
sidentielle, des marins mexicains
entraient sur la pelouse du stade,
portant les 136 drapeaux des pays
membres de la FIFA. .

Les seize équipes, représentées
chacune par des enfants habillés de
couleurs différentes , avançaient vers
le milieu du stade, face à la tribune
présidentielle. Puis les deux équipes
du match Initial faisaient leur appa-
rition sur le terrain et venaient se
ranger face à la tribune présiden-
tielle.

Apres les discours de sir Stanley
Rous, président de la FIFA, et de
M. Guïllermo Canedo, président du
comité d'organisation, le speaker
annonçait la composition des équi-
pes. A midi (heure locale), le coup
d'envoi du premier match de la 9e
Coupe du monde était donné.

Neuchâtel Rarogne 0-0
Terrain de la Maladière en très bon

état. Temps beau et chaud. 700 spec-
tateurs.

NEUCHATEL : Teinturier ; Balla-
mann, Merlo, Paulsson, Paccolat ; Kie-
ner, Fischer; Jenidly, Ehrbar, Perret ,
Simeoni (Hunpart).

RAROGNE : E. Burgener ; Eberhardt,
M. Bregy, K. Salzgeber, K. Bregy ; Va-
ronier, A. Salzgeber ; D. Burgener, Do-
mig, Imboden, Kalbermatter.

Arbitre : M. Zbinden, Guin.
Changements : à la reprise de la

2e mi-temps, pour Rarogne, Troger
remplace Imboden. A la 60e minute,
Fleury entre pour Fischer. Avertisse-
ment à la 7e minute contre Paulsson.
Corners : 7 à 3 pour Rarogne.

Neuchâtel a été très nerveux du fait
qu'il devait absolument gagner ce
match .Malheureusement pour les Neu-
châtelois, ils se sont trouvés en face
d'un gardien en superforme, Burgener.
Toutes leurs tentatives sont restées
vaines, pour ouvrir le score. Pendant
la deuxième partie du match, Neuchâ-
tel a fait le forcing, mais tous les tirs
principalement envoyés par Simon! et
Ehrbar ont été arrêtés par le gardien
haut-valaisan. On peut constater que
Rarogne a joué pour ne pas perdre
mais, malgré leur jeu défensif , le spec-
tacle a été très bon. Le meilleur j oueur
sur le terrain fut Salzgeber.

Au cours du match nous avons appris
que le protêt déposé contre Malley
avait été refusé.

Une seule mi-temps valable
Monthey-Chênois 3-2 (3-1)

veau Messerli, très actif , reçoit un centre
de Bregy, et bat le gardien Salamin
malgré une belle parade. A la 38e
minute, Lennartsson envoie une passe
à Bregy qui, touj ours en bonne position,
envoie une bombe qui est renvoyée par
le portier genevois mais, Dirac ayant
bien suivi l'action, marque le 3e but.
Peu avant le repos, le Genevois Hagen
tire sur le poteau et la balle rebondit
dans la cage sans que le gardien ne
puisse intervenir étant très mal placé.
Dans la deuxième mi-temps, le Chênois
Zufferey réduit encore le score depuis
la gauche du terrain malgré une belle
parade de Piccot. C'est 3 à 2.

Ce match s'est déroulé en deux pha-
ses très distinctes, c'est-à-dire une pre-
mière mi-temps à l'avantage de Mon-

Terrain communal de Monthey en
très bon état.

Spectateurs 750.

Beau temps et très chaud.

Arbitre : M. Roland Racine de Prilly,
excellent.
MONTHEY : Piccot; Berrut (Delaloye),
Vernaz, Armbruster, Bosco; Lennatsson,
Frochaux; Bregy, Dirac, Mabillard,
Messerli.
CHENOIS : Salamin (Brignolo), Dodo-
rico, Jeanprost, Annen, Blngelli; Bac-
ciochi, Dupraz ; Hagen, Zufferey, Gail-
lard (Soalanczy), Langenstein.
BUTS : A la 13e minute, Messerli part
depuis l'aile gauche et adresse une ma-
gnifique passe à Dirac qui ouvre le
score. Trois , minutes plus tard, à nou-

they qui a fait une démonstration de
bon football, ce qui a donné confiance
à tous ses supporters en vue des futurs
matches de promotion. La ligne d'atta-
que a fait merveille. Du côté de Chê-
nois, on a constaté qu'il était venu en
Valais dans le but de terminer le cham -
pionnat décontracté. Dans la deuxième
période, Monthey pensant à ses ren-
contres très importantes pour le tour
final s'est ménagé et par là même s'est
un peu endormi. A leur décharge, il est
à noter que depuis plusieurs Jours l'en-
traînement a été ralenti. Quant aux
joueurs, on peut dire que Bregy a fait
son meilleur match de la saison. Après
cette rencontre, tous les supporters mon-
theysans ont confiance pour dimanche
prochain, à 16 heures, à Baden, pour
la première rencontre du tour de pro-
motion en LNB.

CHAMPIONNAT DES RESERVES

résultat

® Groupe romand :
Berne—Meyrin 3—0
Campagnes—Minerva 0—2
Monthey—Chênois 3—2
Neuchâtel—Rarogne 0—0
Nyon—Le Locle 2—2
Vevey—Yverdon 3—1

Claossement (24 matches) : 1. Vevey 35 ;
2. Monthey 32 ; 3. Nyon 28 ; 4. Rarogne
27 ; 5. Meyrin 25 ; 6. Chênois, Le Locle
et Minerva 24 ; 9. Berne 21 ; 10. Yver-
don et Neuchâtel 19 ; 12. US Cam-
pagnes et Malley 17.
US Campagnes et Malley sont relégués.

# Groupe central :
Breite—Zofingue 2—5
Breitenbach—Emmenbruecke 2—1
Berthoud—Durrenast 2—0
Concordia—Nordstern 3—1
Soleurei—Moutier 2—4
Sursee—Porrentruy 1—1

Classement (24 matches) : 1. Delémont
37 ; 2. Moutier 33 ; 3. Berthoud 29 ; 4.
Durrenast 28 ; 5. Porrentruy 27 ; 6. Brei-
te 24 ; 7. Soleure 21 ; 8. Emmenbruecke
et Nordstern 20 ; 10. Zofingue et Brei-
tenbach 19 ; 12. Concordia 18. 13. Sur-
see 17.
Concordia et Sursee sont relégués.

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

Classement (24 matches) : 1. Baden 34 ;
2. Buochs 32 ; 3. Locarno 27 ; 4. Zoug et
Amriswil 26 ; 6. Kusnacht 24
Frauenfeld , Rorschach et Uster
10. Vaduz 22 ; 11. Red Star 21 ; 12
ventus 18 ; 13. Police Zurich 13.

7.
23 ;
Ju-

Juventus et Police Zurich sont relégués

|
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¦ i,Nn, i Plus de 80 participants, venant de toute la Suisse,
' à la fête cantonale de lutte libre à Loèche-les-Bains
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tycusme - cyclisme - cyclisme - cyclisme i

Les vainqueurs de la catégorie seniors. De gauche à droite : Martinetti E., Mar-
tinetti J., Peng, Steiner, Tanner et Schwrch.
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Organiser unie fête cantonale de lutte
pour un club qui ne compte qu'une
année d'existence n'est pas une petite
affaire. Le club des lutteurs de Loèche-
et Freddy Grichting, a réussi cette
les-Bains, emmené par Ruedi Grutter
gageure de recevoir plus de 80 lutteurs
venant des cantons de Vaud, Fribourg,

Berne, Bâle, Thurgovie et même des
Grisons. Il convient de dire que nos
amis de Loèche-les-Bains ont reçu
l'appui total des autorités de la com-
mune que nous avons saluées sur l'em-
placement de fête.

SIX CHAMPIONS SUISSES
Nous voulions annoncer cinq cham-

pions suisses dans notre présentation
et les organisateurs ont réussi le tour
de force de grouper six champions
suisses sur les quatre ronds de lutte
installés sur la place de fête. Ce sont :
Schùrch, Steiger, Tanner , Blaser , Jim-
my et Etienne Martinetti. En plus de
ces champions il y avait plusieurs
couronnés fédéraux , ce qui relevait
cette fête cantonale valaisanne a un
très haut niveau.

DES FINALES PASSIONNANTES
Les passes furent toutes intéressan-

tes à suivre et tous les lutteurs se
tenaient de très près et rarement, à
une fête, nous avons compté autant de
machtes nuls. C'est dire que le suspens
demeurait jusqu 'à la fin de la journée
et qu'il fallut un certain temps au
bureau des calculs pour désigner les
finalistes de chaque catégorie. Les
cinq finales seniors furent très dis-
putées et nous avons pu assister à des
passes de classe où le très nombreux
public acouru à Loèche put découvrir
toutes les finesses de la lutte libre.

UN BRAVO
AUX ORGANISATEURS

Travailler dams une fête de lutte si-
gnifie collaborer en toute amitié et
avec beaucoup d'autorité. Ce fut l'apa-
nage du jeune club de Loèche-les-Bains
et nous devons dire un grand bravo à
toutes les personnes qui se dévouèrent
sans compter et qui surtout, en ce der-
nier dimanche de mai, contribuèrent
à la parfaite réussite de cette fête,
faisant du même coup une excellente
propagande pour la lutte.
Ils nous ont tous plu pour leur excel-

En terminant, un mot des juniors.
lente tenue et surtout les progrès
réalisés. Martigny poss.de à l'heure ac-
seniors et peut-être juniors, mais à
tu elle les meilleurs lutteurs valaisans
Ioèche-les-Bains il y a une magni-
fique phalange de jeunes qui ne tarde-
ron t pas à faire parler d'eux

G. B.
Seniors 60 kg.
Schûrch Herman , Basel 66.40 ; Huber
Josef , Tuggen 64,20 ; Hofstetter H. Rue-
di , Tuggen 64.20 ; Schadler Peter, Thur-
gau 64.10
Seniors 68 kg.

Steiger Karl , Renens 66.60 ; Tanner
Jakob , Thurgau 66.60 ; Fontaine Wil-
liam, Montricher 64.50 ; Nicolet Daniel,
Monthey 64.20 ; Linder Wailter , Land-
quart 63.90 : Ochsner Oscar , Tuggen
63.10 ; Kâmpf Hans, Thun 63.10.

Seniors 75 kg.
Peng Alois, Zizers 67.90 ; Blaser Ro-

bert, Thun 64.70 ; Millit Bernard, Mar-
tigny 64.10 ; Schnyder Fredy, Thurgau
63.80 ; Heger Franz, Thun 63.80.

Seniors 82 kg.
Martinetti Jimmy, Martigny 59.70 ;

Martinetti Raphy, Martigny 58.00 ; Sta-
cher Max , Weinf. 55.10.

Seniors plus de 82 kg.
Martinetti Etienne, Martigny 38.20 {

Grossmann Rudolf , Thun 37.00.

Juniors 60 kg.
Nanchen Yvon , Charrat 59.70 ; Lovey

Jean-P., Martigny 56.20 ; Segin Roger,
Martigny 55.30 ; Grichting David, Leu-
kerbad 54.00.

Juniors 68 kg
Cysin Jakob, Liestal 69.00 ; Pigerlnl

Jean Martigny 65.40 ; Grichting Simon,
Leukerbad 65.20 ; Grichting Benno,
Leukerbad 65.10 ; Dupont Bernard,
Martigny 64.60 ; Dubosson Grégoire,
Monthey 64.60.

Juniors 75 kg
Gay Félix , Charrat 56.50 ; Rouiller

André, Martigny 56.40.

Juniors plus de 75 kg.
Dupont Edouard , Saxon 65.80 ; Gi

roud Robin, Charrat 65.80.

Tour d'Italie: seconde
victoire de DANCELLI

Victoire belge
nu Tour de l'Oise

Pour la seconde fois en trois jours
lTtalien Michèle Danceli a connu les
honneurs du podium au « Giro ». Le
vainqueur de MMan-San Remo, qui
«'était Imposé avec beaucoup d'auto-
rité à Francavilla al Mare, après une
échappée solitaire de 40 kilomètres, a
récidivé au cours de la 13e étape, qui
menait les coureurs de Loreto à Faen-
za, sur 188 kilomètres.

Danoeffli a démontré par la même
occasion qu'il n'était pas seulement un
bon rouleur, mais également un finis-
seur très valable, surtout sur des pis-
tes en cendrée, comme c'était le cas à
Faenza. Ce sprint fut d'ailleurs le seul
véritable motif d'intérêt d'une étape
•ans grande signification. Tout au long
de la journée, les coureurs roulèrent
en groupe compact, sans intentions bel-
liqueuses, et ce fut un jeu pour Merckx
et ses coéquipiers de contrôler sans
aucun effort des adversaires assez pas-
sifs.

La 14e étape mènera les coureurs
de Faenza à Cascirano Terme, sur
218 km.

# Classement de la 13e étape, Lore-
to-Faenza (188 km) : 1. Michèle Dan-
ceMi (It), 4 h 49' 49" (moyenne 38,941);
2. Marino aBsso ; 3. Franco Bitossi ;
4. Dino Zandegu ; 5. Guido Reybroeck
(Be) ; 6. Luigi Sharbozza (It) ; 7. Jean
Ronsmans (Be) ; 8. Sture Pettersson
(Su) ; 9. Vito Taccone ; 10. Luciano
Soave ; H. Martini ; 12. Lopez Rodri-
guez (Esp) ; 13. Frans Mitjens (Be) ;
14. Vanderberghe (Be) ; 15. Poli (It);
puis : 33. Kurt Rub (S) ; 42. Erwin
Thalmann (S) ; 105 Louis Pfenninger
(S) tous m. t.

(Seftingen
2. Walter
12" ; 3.
1 h. 42'
(Winterth(
Maag (Bu
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Voici le classement officieux : 1. Al Unser (Coït Ford) ; 2. 

Maode Beire-le-onaiei, uii*. _ Donohue (Lola Ford) ; 3. Dan Gurney (Eagle-Offenhauser) ; 4. Donn
^nn ^'soringel (Be), les 100 km Allison (Eagle-Ford) ; 5. Jim McElreath (Coyotte-Ford). 14 concurren
en 2 h 25' 8T ; 2. Eric de Vlaeminck ont terminé l'épreuve.
OBe), à 7" ; 3- Henri Htddtog» (Ho), 

^^^^^^_^_^^^__^^^^^^^^^^^^__^_____m. t.

% Classement général : 1. Eddy . Merckx
(Be) 54 h. 41'15" (moyenne 37 km. 376) ;
2. Ole Ritter (Dan) à 2'41" ; 3. Felice
Gimondi (It) à 2'52" ; 4. Martin Van-
denbossche (Be) à 4'59" ; 5. Italo Zi-
lioli (It) à 5'08" ; 6. Vittorio Adorni (It)
à 5'36" ; 7. Michèle Dancelli (It) à 5'44" ;
8. Gosta Pettersson (Su) à 6'42" ; 9.
Franco Bitossi (It) à 6'49" ; 10. Miguel-
Maria Lasa (Eso) à 7'36" ; 11. Vianelli
(It) à 8'33" ; 12. Maggioni (It) à 13'10" ;
13. Poggiali (It) à 13'22" ; 14. Balmamion
(It) à 13'43" ; 15. Rota (It) à 17'13". —
Puis : 56. Louis Pfenninger (S) à 54'04" ;
78. Auguste Girard (S) à 1 h. 09'57" ;
80. Kurt Rub (S) à 1 h. 11'12" ; 91. Er-
win Thalman (S) à 1 h. 20'36".

Le Belge Franz Verbeefe a remporté
le Tour de l'Oise devant le Hollandais
Léo Duyndam. Bien soutenu par son
équipier Hopdebeck, Verbeeok a pu
contrôler aisément la course pour fi-
nalement s'imposer avec seulement 4
secondes d'avance. Voici les derniers
résultats :

Classement général final : 1. Frans
Verbeek (Be) Un 31'15" - 2. Léo
Duyndam (Ho) llh 31'19" - 3. Davide
Boifava (It) et Gérard Vianen (Ho)
llh 31'32" - 5. Mogens Frey (Dan)
llh 31'33" - 6. Hopdebeck (Be) llh
31'34".

Schneider vainqueur

à Affoltern

En l'absence des coureurs engagés
dans le Grand prix suisse de la route,
le Bernois Juerg Schneider a rempor-

AL UNSER, vainqueur des

Le championnat
du monde des marques

pour Porsche
En prenant les deu x premières pla-

ces des 1000 km. de l'ADAC, sur le
circuit du Nugburgring, Porsche s'est
assuré le championnat du monde des
marques. La septième manche du
championnat a été remportée par Kurt
Abrens et Vie Blford , sur Porsiche 908,
à la moyenne-record de 165 km. 500.
L'Allemand et le Britannique ont ter-
miné avec cinq minutes d'avance sur
leurs coéquipiers Han s Herrmann -
Dick Attwood . Les deux équipages de
Porsche ont relégué à la troisième pla-
ce la première des Ferrari , celle de
John Surtees et de Nino Vaocarella.
Les grands favoris , Joseph Siffert -
Brian Redman et Pedro Rodriguez -
Léo Ninnunen ont été contraints à
l'abandon . Au treizième tour, Kinnu-
nen est sorti de la route. Si sa voi-
ture a été presque complètement dé-
truite, il s'en est tiré sans mal. En
tête pendant les sept premiers tours,
la Porsche de Rodriguez - Kinnunen
avait été relayée ensuite par celle de
Siffert - Redmann, qui dut toutefois
renoncer au 22e tour, laissant le champ
libre à une troisième Porsche, celle de
Kurt Ahrens et Vie Elford.

Accident mortel
Le pilote finlandais Hans Laine, qui

s'est tué samedi sur ^le circuit du Nur-
burgring lors de l'entraînement en vue
des 1000 km de l'Adac, au volant d'une
Porsche 980, aurait été chargé d'es-
sayer de nouveaux pneus. Sa voiture
n'était donc pas munie, pour la cir-
constance, des ailerons qui, à grande
vitesse, maintiennet le bolide au sol.
Hans Laine n'aurait pas tenu compte
de ce faoteutr et il aurait poussé à
fond son véhicule qui a décollé sur la
grande ligne droi t , à un kilomètre à
peine du « start und ziel ». Bloqué
sous sa Porche qui a immédiatement
pris feu, le jeune pilote finlandais n'a
pas pu être dégagé.

^^¦Automobilisme - Automobilisme^^M
wmmmw/////////^^^^^^

L'équipage STUCKELBERGER-DIRREN

Léonard, Rechy, unaïais, ^nuppia , «n-
gue, Chippis, Noës, Ollon, Chermignon,
i-»i 1__ mrnM^n.viin Ŝv -̂ma T /vnc T/TifTl^-

OAONE LE RALLYE SION - SIERRE
Douzième, ou treizième édition, le les organisateurs mettent tout en œuvr»

rallye Sion - Sierre 1970, organisé à pour en assurer la parfaite sécurité,
la perfection par l'Ecurie 13 Etoiles, et Et l'on enregistre, au terme de ces
spécialement le triumvirat Louis Bon- 200 km., une très belle victoire de
vin, Fernand Dussex et Michel Rudaz, l'équipage valaisan Suckelberger-Dir-
a connu un très bon succès samedi . ren , devant un autre équipage valai-
Parti s dès 14 heures, les équipages de- san. Philippe et Gibus Carron , l'Ecurie
valent être de retour avant 23 heures 13 Etoiles enlevant naturellement le
au Service des autos, à Sion. A ce challenge interécuries. Toutes nos fé-
sujet , il convient de remercier le Ser- licitations.
vice des autos de l'Etat du Valais, qui
a mis Ses locaux à disposition (halle
pour le contrôle des véhicules et bureau
des calculs) et la police cantonale qui,
une fois de plus, accorda tout son appui
à la manifestation

COMPTANT FOUR LA
COUPE DES RALLYES

Sur l'initiative de M. Philippe Si-
monetta — lequel assitait à la distri-
bution des prix tout comme M. Deri-
vaz, président de l'ACS, et Pellanda,
président de la Commission sportive
de l'ACS Valais — une coupe suisse des
rallyes a été instituée. Non seulement
cela donne une compétition de plus,
mais cela apporte un attrait supplé-
mentaire à tous les rallyes organisés
en ¦ Suisse. Les inscriptions sont plus
nombreuses et la lutte est très serrée.
Actuellement, si nous ne faisons erreur,
justesse devant le couple Oarron, olas-
Stuckelberger-Dirren doivent mener de
se second.

200 KM.
Les exigences de l'horaire, rentrée

avant 23 heures, ont obligé de raccour-
cir quelque peu le parcours qui était
tout de même de 200 km. à couvrir à
la moyenne de 49 km-h. Quatre épreu-
ves de classement (remportées par
Stuckelberger-Diriren) se trouvaient
aux CoEons, à Sant-Léonard-Molignon,
Ayent-Anzère et à Châteauneuf. Les
concurrents empruntaient le parcours
suivant : Sion - Les Collons, Aproz,
Châteauneuf, Sion, Bramois, Saint-

rsruuiie, IVJ.UIIUCUHWI , ^I.W*J», -_.̂ .~., -—o—,

Ayent, Anzère, Arbaz, Sion, Conthey,
fV.â+ominP'llf Sion.unaœauneui, own.

18 ABANDONS
Rallye très dur puisque sur les 74 CLASSEMENT INTER-ECURIES

ns^nfs n/Mic trouvons 56 classés. Ces Pts

G.B.
CLASSEMENT GENERAL

1. Stuckelberged A.-Dirren G. Pts
(Porsche 911 S) 13 Etoiles 155

2. Carron Ph.-Carron Gibus
(Porsche 911) 13 Etoiles 244

3. Maye M.-Biollaz J. (Cortina
Lotus) 13 Etoiles et Richoz E.-
Mailler B. (BMW 2002 TI) GSA 272

5. Gex G. - Gichig H. (Porsche
911 S) GSA 312

6. Moix F.-Giovanola L. (Gordini)
13 Etoiles 334

7. Carron Ch.-Carron J.-M.
(Porsche 911) 13 Etoiles 337

8. Saladin R.-Barras A. (Gordini)
GSA 348

9. Cereghetti A.-Vuillamoz (Alfa)
13 Etoiles . 369

10. ttort C.-Mosconi Cl. (Lancia)
STP Jolly-Club 375

ll. Jacot M.-Buhler J.-F. (Gordi-
ni) (3 Chevrons) 381

12. Michelet P.-Bertuchoz C.
(Gordini) 13 Etoiles 391

13. Pessina A.-Bottinelli A.
(Renault) STP Jolly-Club 394

14. Christen A.-Bastardoz M.
(Cortina Lotus) 3 Chevrons 401

15. Meynet R.-Chatelet A.
(Cooper S) GSA 403

EPREUVES DE CLASSEMENT
Pts

1. Stuckelberger-Dirren 102
2. Baligand-Robig 213
3. Michelet-Bertuchoz 228
4. Carron Ph.-Carron G. 234
5. Gex-Gischig 237
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ACTION
le Kg,

lard gras
fumé 2.80
par 5 kg 2.50
bœuf fumé 5.50
par 5 kg. 5.—
lard mélangé 5.50
par 5 kg. 5.—
saucisses de
campagne 550
par 5 kg. 5.—
bouilli de
génisse
pas gras 6.50
par 5 kg 6.—
saucisses
sèches à
manger crues 7.—
lard maigre
sec et sau-
cissons secs
à manger crus 8 50
bœuf fumé
sans os et
côtelettes
fumées 9 50
jambon fumé

flamme claire,joyeuse...
flamme digne d allumer 

^̂une cigarette pleine de verve ĵjjjïï
sans fards,sans artifices ^^saveur authentique, plaisir viril

Virginie: goût français

Avec ou
sans filtre
Fr.l.-

ATSUN

DATSUN 1800—mmmmmm 
Veuillez, je vous prie me faire parvenir une |
documentation concernant:
D DATSUN 1800
D L'ensemble de la gamme DATSUN
Nom:

Prénom
Rue:

. Lieu :

Au Berceau
d'Or - Sierre
21. rte du Simplon

twpuruiiuii

chemises

¦%£'-- __ ¦* 

Mme BOCHATEY,
12, rue de la Moya,
1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 38 96.

Colis postaux

P 36-670

Modernisation de

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

pantalons

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neu-
châtel.
Tél. (038) 5 90 17

28-271

<dtf[%
^10000

dessins publicitaires
à choix au

• CLICHÉS-SERVICE •
G. Salomon, Lausanne

3, Prê-du-Marché
Tél. 021/ 22 27 68

Aenvoyer à:
DATSUN (Suisse) SA, Documentation,

Stanflacherstrasse 45, 8004 Zurich
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Belle étape finale du Grand Prix suisse de la route 1970
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Les italiens attaquent mais Grivel
obtient une magnifique victoire

Exploit de KURMANN, vainqueur à Evolène

CLASSEfllENT DE LA 3e ETAPE
(Ire demi-étape)

SAINT-LEGB3R - SAXON
1. Kurmann Xaver (Weros), 2 h.
23' 08" ; 2. Regamey Henri (Cilo),
m. t. ; 3. Stadnik Franelszek (Pol),
m. t. ; 4. Savary René, (Goldia);
2 h. 23' 25" ; 5. Pfenninger Peter
(Weros), m. t. ; 6. Keller Bruno,
(Del Po), 2 h' 23' 35" ; 7. Biolley
Daniel (Allegro) , 2 h. 23' 42" ; 8.
Puttini Roberto (Mondia), m. t. ; 9.
Kessler Werner . (Weros), m. t. ;
10. Kammermman Hans (Cilo), m. t.
CLASSEMENT DE LA 3e ETAPE
(2e demi-étape contre la montre)
SAXON - MAYENS DE RIDDES

1. Grivel J. -P., 49' 42" ; 2. Bel-
Uni Gian Carlo, 51' 34" ; 3. Doyen
André, 52' 47" ; 4. Giroli Tomasso,
52' 54" ; 5. Kuhn Michel , 52' 57" ;
6. Fuchs Josef ,. 53' 04" ; 7. Ravasi
René, 53' 19" ; 8. Wehrli Fritz, 53'
19" ; 9. Auchli Herbert, 54' 12" ;
10. Santambroggio Alessandro, 54'
14".
CLASSEMENT DE LA 4e ETAPE

RIDDES - EVOLENE
102 km - Moyenne 37 km

1. Kurmann Xaver, 2 h. 45' 24" ;
2. Bellini Gian Carlo, m. t. ; 3.
Grivel J.-P., m. t. ; 4. Fuchs Josef ,
2 h. 46' 07" ; Gruslin Pol , m. t. ;
6. Pfenninger Peter, 2 h. 46' 19" ;
7. Schmid Yvan, 2 h 46' 29" ; 8.
Giroli Tomasso, m. t. ; 9. Ravasi
René, m. t. ; 10. Bogo Alberto,
2 h. 46' 32" ; 11. Schaller Rolf ,
m. t. ; 12. Auchli Herbert, 2 h. 47'
02" ; 13. Regamey Henri , 2 h. 47'
20" ; 14. Kuhn Michel , 2 h. 47' 31" ;
15. Croyet Bernard, 2 h. 47' 38".
CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Grivel Jean-Pierre , 12 h. 58' 29"
2. Bellini Gian Carlo, 13 h. 01' 01" ;
3. Giroli Tomasso, 13 h. 02' 01" ;
4. Bogo Alberto, 13 h. 03' 48" ;
5. Kuhn Michel, 13 h. 04' 27" ;
6. Schaller Rolf , 13 h. 06' 38" ;
7. Auchli Herbert, 13 h. 06' 45" ;
8. Fuchs Josef , 13 h 08' 42" ; 9.
Kurmann Xaver, 13 h. 09' _ îs" ;
10. Regamey Henri, 13 h. 09' 37" ;
11. Doyen André, 13 h. 10' 27" ;
12. Keller Hans-Ruedï, 13 h. 10'
31" ; 13. Biollay Daniel , 13 h. 10'
54" ; 14. Pfenninger Peter, 13 h.
11' 40" ; 15. Burin Walter, 13 h.
12' 13" ; 16. Gruslin Pol , 13 h. 13'
45" ; 17. Croyet Bernard, 13 h.
15' 57" ; 18. Schurter Alfred, 13 h.
15' 58" ; 19. Ravasi René , 13 h.
16' 41" ; 20. Keller Bruno, 13 h.
16' 49" : 21. Thalmann Robert, 13
h. 18' 49".
CLASSEMENT GENERAL FINAL

PAR EQUIPES
1. Italie, 39 h. 06' 26" ; 2. Allegro coureurs du Grand prix suisse de la route ont lutté avec un

39 h. 13' 38" ; 3- Weros, 39 h. 26' sous la pluie, de St-Légier à Saxon (110 km). Le vainqueur a
26" ; 4. Cilo, 39 h. 42' 51" ; 5. en 2 h. 23' 08 à la surprenante moyenne horaire de 46,110
Nobte'r- 39 h. 53' 01" ; 6. Del Po,
39 h 54' 09" • 7- Savro, 39 h. 56' Impossible à pareille allure de revenir en tête sur une
49" • 8 Vuillé 39 h. 59' 39" ; 9. un rapide changement de roue pouvant s'effectuer dans le
Goldia 40 h 11' 40" ; 10- Pologne, 18 à 20 ". Les malchanceux ont été les victimes du jour
40 h 48' 42" • H- Belgique, 40 h. Burki qui creva à Vouvry sur un tronçon en mauvais état et

53>' 45". revoir les hommes de tête. Les échappées se succédaient !
ni asKSPiMFNT GENERAL FINAL obligeait le peloton à chasser constamment, expliquant l'ail
UUA»OIMHX,I 
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n+<. . o Le Belge Doyen perdit également de précieuses second
1. Grivel Jean-Pien e, 20 pts , 2. 

dg roue moins km de SaxQn
Bellini Gian Carlo, 19 , 3. jJoyen
André, 11 ; 4. Kuhn Michel, 9 ; Quels effets allaient avoir la dure étape du matin à ca«
5. Giroli , Tomasso, Savary Aenê, 5 , ja muscuiature des coureurs ? On allait le savoir l'après-
7. Burki Walter> Lambelet Pierre, 4. df} la vérité : les 19 km contre la montre dont 14 en montée
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DE NOS ENVOYES SPECIAUX E. ULDRY ET J. -P. BAEHLER

Comme les précédentes, la 4e étape a été très animée et intéressante à
suivre. Un incident, peu après le départ : le retrait de l'équipe Mondia qui en-
tendait ainsi protester contre la décision prise samedi (pénalisation de 2' pour
leur leader Wehrli). On regrette vivement ce geste peu sportif , vu que la
sanction était méritée, le coureur incriminé n'ayant pas respecté le règlement
malgré plusieurs rappels.

UN QUATUOR EN TETE

A Martigny, quatre hommes s'étaient déjà détachés du peloton : Bruno
Keller, Savary, Lambelet et Croyet. Leur avance qui se chiffrait à 20" à
Charrat monta rapidement à 40" à Riddes, puis à 1' 20" à Sion sur W. Burki
et Biolley, qui s'étaient détachés, à leur tour, du gros du peloton pointé à
1' '45". La course était lancée. La montée de Corin s'effectuait à un train rapide
et au sommet, nous avions le quatuor Keller, Savary, Lambelet et Croyet ;
à 2' 15" Biolley et W. Burki et à 2' 30" le peloton très étiré avec, -en tête,
Grivel, Kuhn et les Italiens Bellini et Giroli. A Bramois, avant d'attaquer la
montée vers Vex, lés quatre hommes de tête avaient encore 1* 45" mais l'écart
allait se réduire considérablement. B. Keller s'en allait seul, les trois autres
étaient bientôt rejoints par le peloton qui s'était fractionné et qui était emmené
par Grivel et Bellini. Avant Vex, B. Keller était également rejoint et nous
avions une vingtaine de coureurs ensemble comprenant tous les meilleurs à
l'exception du ' Belge Doyen, le 2e du classement général victime d'une cre-
vaison et sans la voiture de sa marque pour le dépanner ! Il perdait un temps
considérable et passait avec plus de 5' de retard, désemparé et sans moral.

L'ATTAQUE DU KURMANN

Sur la plat entre Vex et le passage de la Borgne, Xavier Kurmann, qui
avait été un instant en difficulté dans la côte et qui était bien revenu, attaquait
en force et s'en allait tout seul. A Praz-Jean, Kurmann avait creusé un écart
de 30" qu'il allait maintenir durant 3 km, puis l'avance se réduisait à 20" et
c'était la jonction à 2 km de l'arrivée. Mais deux hommes seulement étaient
parvenus à rejoindre le champion suisse, Grivel, et Bellini qui avaient lâché
leurs compagnons après Praz-Jean. Huit coureurs restaient groupés puis s'éti-
raient sur une centaine de mètres ; nous avions là Schmid, Ravasi , Pfenninger,
Giroli, Bogo, Fuchs, Schaller et Gruslin. Ce groupe de huit précédait de quelque
30" un autre groupe où nous reconnaissions au passage, en les remontant,
Kuhn, Auchli, Regamey. Kurmann rejoint, la victoire allait se décider au sprint:
Kurmann battait Bellini de belle façon tandis que Grivel, tout heureux d'avoir
sauvé son maillot, levait aussi la main en signe de victoire. _ . „ .- _ .  , . . , . ... . . _ ,. .Ce Grand Prix suisse de la route laissera un excellent souvenir. Du départ

à l'arrivée, de la Ire à la dernière étape, la lutte fut passionnante et de qualité.
UN BEAU VAINQUEUR La moyenne réalisée chaque jour l'atteste. Il faut remercier les organisateurs,

MM. Granges, Lomazzi et Favre en tète qui ont « façonné » une course qui n'a
Lé mérite de Grivel est grand. Certes, 11 fut bien soutenu par son équipe rien à envier au Tour de Romandie. L'ambiance est excellente, le service d'or-

et Biolley et surtout Kuhn firent un grand travail. Mais il dut résister a dre parfait et, à ce sujet, il faut relever le travail impeccable de la police
l'attaque des Italiens qui placent trois de leurs hommes derrière le vainqueur valaisanne qui, sur ce chapitre, en remontre à bien d'autres avec une gentillesse
final ! Le danger était donc très grand et la moindre défaillance aurait ete et une compréhension qui n'ont pas d'égales. Quant aux réceptions, elles furent
exploitée, cela d'autant plus que le Belge Doyen, qui était 2e a 1' 55" était partout placées sous le signe de l'amitié et de la bonne humeur et prouvent
frappé par la sorcière ! Ce fut lui qui paya lourdement l'addition en finissant a bien qu/avec relativement peu de chose on peut faire beaucoup en y mettant' plus de 14" de Kurmann, perdant tout le bénéfice de ses efforts précédents. son cœur.
Mais il y eut aussi d'autres victimes de choix. Après son effondrement d'hier,
Thalmann, touché moralement, termina aussi à plus de 7' du vainqueur. Tv rt "Ml" ï Tk• 1 ï *à £\ *La victoire de Grivel qui avait sur le coeur l'échec de 1969 où il s'était ||A V Q VAîI Oll V nVlOITATIO Hû i l l i l i sAfl  C11V 1 il Ir tYIsacrifié pour Biolley, est aussi un succès de l'équipe Allegro admirablement 1JFÇ tfttÀlJll ClîlA lïlCl V ClllJ llC lUllllClJ Ù Îll LU ftil
dirigée par M. Aebischer. M. Grandjean, grand chef de la firme, doit être v
heureux et fier de ses hommes. La victoire est d'autant plus belle, comme ^ ÎlIS

8"! | «J "
nous l'avons déjà relevé , qu'elle fut acquise face à une concurrence étrangère laîjrf 3 II F I Ci ll'lP'l ÏÎÇÇQ OOC ÎSflI/ Û ITC ÎH S^OOde valeur. On reparlera de la très belle formation italienne comprenant Bellini, | ïl| V Ll_ ijli IJlfluutj uUu OLt W fij ï aJO Lfu
un superbe athlète, qui perdit peut-être le Tour au cours de la 2e étape, Bogo, w«*« W I M W W W  W W W  WIM ¦ wi W M B I  WW

Giroli, le seul qui fut un peu effacé étant Rado. Nous continuons à penser W..l*wm ««««tliti Hi „.„¦„ ' ¦ .
beaucoup de bien du Belge Doyen, victime d'un excès de confiance au terme IWlHl eXCGli'clll IllG lÇ jl ©  UC'UX CfëVOiSOSI S
de la ire étape qu i, paya lourdement dans la deuxième 

EflOIHlreilieilt ClC IHallINHin

Le quatuor de tête emmené par Savary à Corin.

Des autres Suisses, relevons la belle impression laissée par les jeunes
Wehrli, Schurter, Ravasi, P. Pfenninger, et surtout Auchli, de l'équipe Goldia,
dont on reparlera. Fuchs ne répondit pas entièrement à ce que l'on attendait
de lui, cité comme favori. Le champion suisse Kurmann, bien mal parti,
terminait brillamment avec deux succès d'étape et une belle remontée au
classement général.

UN GRAND BRAVO AUX ORGANISATEURS

LUNDI

Xavier Kurmann en plein e f fo r t  après
Praz-Jean.
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appelez à Sion JL U5 y o 9, rue de la Dent-Blanche
GENÈVE • LAUSANNE • SION • B1ENNE

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif

ET QUI PLAIT A CHACUN ; RECOUVERT D'UN FIN VELOURS
PIQUE. CET ENSEMBLE DE GRANDE CLASSE PRESENTE PLUS
QU'UC NE COUTE. VENEZ LE VOIR A NOTRE EXPOSITION.

Hôtel-restaurant «Continental» Sion
Un départ : Une arrivée :
En remerciant notre aimable clientèle 

 ̂
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pour la confiance témoignée durant six 7" u c hans, nous la prions de la reporter sur AUfl©r6y"bCHWQirZ
nos successeurs chef de cuisine

M. et Mme A. RapillCII'd souhaitent une cordiale bienvenue aux
anciens et nouveaux clients.
Comme par le passé vous trouverez chez
nous un accueil chaleureux et une cuisine
soignée.

Un apéritif sera gracieusement offert lundi 1er juin à partir de 17 h.
Sion, le 31 mal 1970.

S VILLE DE SIERRE

EMISSION D'UN EMPRUNT destiné au remboursement de l'emprunt 3 % communie
de Sierra 1950 de Fr. 5 000 000 et à couvrir les besoins
financiers de la commune (consolidation de la dette
flottante, achats de terrains et constructions de bâtiments
d'école et halles de gymnastique)

QYn % de Fr- 1000000°
CONDITIONS DE L'EMPRUNT Durée : 15 ans

Remboursement anticipé dès la
dixième année '

Titres,: au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000

Cotation : aux principales bourses suisses

PRIX D'EMISSION 1 V^ V# / "
plus 0,60% timbre fédéral sur titres

DELAI DE SOUSCRIPTION du 1er au 8 juin 1970, à midi

DELAI DE LIBERATION du 20 juin au 5 juillet 1970

Les conversions et souscriptions sont reçues, sans frais,
auprès des établissements financiers de Suisse, où l'on
peut se procurer le prospectus et les bulletins de sous-
cription et de conversion

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES
ASSOCIATION VALAISANNE DES BANQUES

P 800

Mme
Lisbeth Bonvin

ses collaborateurs ,
Mlle ALBA, Mme Rita

Clientes enchantées

Tél. (027) 2 39 03

vous assureront
un service impeccable

+ bon produits
+ prix bas

Çjp| anente traitante
à la moelle tiède ou froide

RM lïl Pfiyitl spécialement
|f £ w l  recommandée pour

les vacances

40, av. Tourbillon, Sion, 1er étage

A vendre un

tracteur
Massey-
:ergusoFerguson

35 CV, vendu avec
garantie et exper-
tisé.

Tél. (027) 2 80 70
fil/in

A lou»r à Martigny,
rue de la Moya

garage
Tél. (026) 216 40.

©FA 062001
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ment et transmise au stock par poste pneu-Les mauvaises langues aff irment que nos ma-
gasins sont munis de fenêtres étroites

afin que de l'extérieur, l'on ne puisse pas dé-
couvrir le secret de notre service rapide,

il ne s'agit pas d'un secret mais de toutautre
chose: une bonne organisation. Gom-

ment expliquez-vous sans cela qu'avec une
entrée journalière moyenne de 600

commandes, il nous est possible d'en livrer

ém4

gasins sont munis de fenêtres étroites matique. Même lorsque vous téléphonez
afin que de l'extérieur, l'on ne puisse pas dé- à 9 Va heures pour ajouter un complément à

couvrir le secret de notre service rapide, une commande qui nous a déjà été adres-
II ne s'agit pas d'un secret, mais de toutautre sée, la totalité de votre ordre conforme, em-

chose: une bonne organisation. Gom- ballée peut être prête à 12.15 h c.à.d. exac-
ment expliquez-vous sans cela qu'avec une tement 4 heures et 12 minutes plus tard pour

entrée journalière moyenne de 600 être remis au chemin de fer ou à la poste,
commandes, il nous est possible d'en livrer Entre nous soit dit, ce travail ne durerait pas

environ 80 % le même jour? Comment plus longtemps si les fenêtres étaient
y parvenons-nous? Nous venons de vous le plus grandes. Il est une autre raison. Comme

dire, grâce à une organisation parfaite le sait chaque spécialiste du caoutchouc,
qui repose sur une expérience de plusieurs Tes articles en gomme doivent être protégés

années. Nos collaborateurs en sont contrôlalumière etlesoIeil.Or,lapIusgran-
f iers, le service de livraison A+P est un des de partie de nos 20000 articles est consti-

meilleurs qui puissent se trouver dans tuée par le caoutchouc. Voilà la raison
le pays, il n'est cependant pas exceptionnel, des petites fenêtres de nos magasins climati-

Lorsqu'une commande arrive à 8 heures, ses, cela afin que vous receviez tou-
elle est contrôlée par un préposé du départe- jours des marchandises en parfait état.

¦iiH Ûff T ĵohii \̂̂
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Le « Guide de la route
Europe »

S'il existait déjà de bons livres sur
l'automobile et d' excellentes cartes
routières, les deux n'avaient été, jus-
qu'à présent , réunis en un seul vo-
lume.

C'est maintenant chose faite. Le TCS
a le plaisir de présenter à ses mem-
bres et au public le résultat de sa col-
laboration avec Sélection du « Rea-
der's Digest » : « LE GUIDE DE LA
ROUTE EUROPE ».

C'est en même temps un jeu de car-
tes couvrant l'Europe occidentale et un
manuel du parfait automobiliste : en
ef fe t , l'ouvrage propose, dans un or-
dre et un agencement pratiques, un
ensemble de rubriques consacrées à
l'essentiel de la conduite et de la cir-
culation automobiles et une partie car-
tographique remarquable par sa qua-
lité.

La précision et la présentation des
cartes ne laissent rien à désirer : d'un
seul coup d'œil, on reconnaît la struc-
ture de la région aussi bien que les
itinéraires possibles.

La Suisse est reproduite au 1 : 300 000
l'Europe occidentale au 1:1000 000.
De nombreux plans de villes viennent
utilement compléter les cartes.

Enfin , un pliage astucieux des car-
tes en facilite la consultation. Des no-
tes marginales sur l'histoire, les cu-
riosités, la gastronomie et le folklore ,
les rendent encore plu s vivantes.

Mais ce n'est là qu'une fraction des
renseignements que contient ce volu-
me ! Même dés conducteurs expéri-
mentés sauront tirer profit des cha-
pitres traitant de la conduite et de la
circulation. ' •

Pour les moins routiniers, cet ouvra-
ge est un véritable manuel d'initiation.
Tout y est. Citons, entre autres, un
lexique des principales notions de mé-
canique automobile, un résumé des rè-
gles et lois routières, le recueil des
signaux dif férents à l'étranger, etc.

Qui dit voiture dit voyage : une
liste des trains-autos et des gares suis-
ses d' embarquement, les itinéraires de
traversée des Alpes, les adresses des
organisations de dépannage et de se-
cours à l'étranger — rien n'y man-
que.

Mais voyager, c'est aussi s'arrêter.
Le « Guide de la route Europe », dans
les pages illustrées qu'il consacre à
l'architecture, à la botanique , à la' zoo-
logie , à la minéralogie et à la météo-
rologie, nous incite à faire halte pour
reprendre conscience de ce monde que
nous aurions tendance à traverser, les
yeux rivés au bout de la route.

» * *

Service de presse Sélection du
« Reader 's Digest » en collaboration
avec le TCS, case postale 499, 8021
Zurich.

L'association «Europe-
Grèce» précise
ses objectifs

Une voiture sort
de la route : 1 blessé

LAUSANNE. — Au cours de sia pre-
mière réunion tenue à Lausanne, le
comité oV « Europe-Grèce » a défini les
buts poursuivis par cette association.

En voici les principaux :

1. Défendre les vraies valeurs qui
sont à la base de notre civilisa-
tion , combattre avec énergie les
éléments morbides, anarchiques ou
matérialistes de désagrégation so-
ciale, pour l'établissement d'une
Europe organique, positive, juste et
jeune.

2. Affirm er son attachement à la Grè-
ce, l'un des berceaux de notre 'Cul-
ture occidentale.

3. La soutenir dans son grand effort
de renaissance culturelle, et socia-
le, et la présenter sous son VRAIie, ex m presentei ùU US suu vj .wn.1. ^_-- - - ̂ ^_fi_P_m^_|—fl

4. Affirm er de toutes ses forces, et de n^ j W ë
toutes les manières la beauté , la jjp=^=- 
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erandeur. le miracle de la vie, dans Ifcgrandeur , le miracle de la vie, dans ¦ÈL'~ _
une communauté européenne, sai-
ne et dynamique. ,_

En collaboration avec les comités
nationaux existant dans de nombreu x ilH S •
pays. « Europe - Grèce » est ferme-
ment résolue à lutter contre toute _i ___r ^*̂__ _ . . iajBlH H— Fî '
manœuvre visant à isoler la Grèce et . „ , , , , , ,  , „ ._ . _
à menacer l'existence même des pays Sur la berge du Rhône ,les élevés des classes de promotion procèdent a une
de notre continent. (Communiqué) « pêche miraculeuse ».

Poussette, pousse-pousse, carcasse de remorque de vélo, bidon ,ont été sortis
du Rhône.
« peigne fin », puis le Bois-Noir sans 
compter la rive gauche du Rhône oui I
était « chasse gardée » pour les élèves
des classes de promotion. Ces derniers
ont fait une « pêche miraculeuse ». Ac-
crochés aux aspérités de la berge, ils
ont trouvé des poussettes, des bidons,
des carcasses de remorques de vélo, sans
compter des quantités énormes de fla-
cons en plastique, des bouteilles, des
chiffons, etc.

D. faut souhaiter que cette action de
< ramassage » ait fait prendre cons-
cience non seulement aux écoliers, mais
à toute la population , que les ordures,
jetées ici ou là, polluent aussi bien l'eau
que l'air.

MONTHEY — Samedi , vers 22 h. 45,
M. Charles-Henri Hauswirth, âgé de
22 ans, domicilié à Bex, circulant
de Monthey en direction de Muraz, au
volant de la voiture VD 11235, est
sorti de la route sur sa gauche. Son
passager, M. Jean-Cïaude Drapel, âgé
de 25 ans, domicilié à Vevey, a été
légèrement blessé.

A L'OCCASION DU XLe FESTIVAL DU BAS-VALAIS
Un millier de musiciens défilent à Muraz
MURAZ — Une fois de plus, un village
a prouvé qu'avec la bonne volonté de
toute la population, la fanfare locale
réussissait admirablement bien à mettre
sur pied un festival de musique grou-
pant plus de 20 sociétés et un millier
de musiciens.

Le comité d'organisation, présidé par
M. Sylvain Chervaz, assisté d'une pléia-
de de membres de commissions, a ma-
gnifiquement réussi.

Si, pour le concert du samedi soir,
qui fut l'apanage des musiciens de
Troistorrents, Collombey, Massongex et
Monthey, le mauvais temps fut un com-
pagnon tenace certes, mais sans em-
prise sur les exécutants comme sur les
auditeurs, la journée de dimanche fut
illustrée par un soleil éclatant.

A l'heure dite (bravo aux organisa-
teurs), le cortège traversa le village,
chaque société défilant séparément en-
tre deux haies de spectateurs.

De Saint-Gingolph à Verbier, en pas-
sant par la vallée d'Illiez pour faire un
crochet à Morgins, le Bas-Valais avait
délégué toutes ses sociétés de musique.
« La Villageoise » de Muraz, ne pouvant
participer au défilé (chacun de ses
membres ayant une fonction à remplir
dans l'organisation du festival), les
Murians avaient imaginé de se faire re-
présenter par un groupe de garçonnets
dont l'un d'entre eux, fier comme Ar-
taban, tambourinait alors que d'autres
s'appliquaient à une cacophonie fort
sympathique en s'époumonnant à souf-
fler dans des instruments-jouets.

A la cantine, les sociétés se succédè-
rent sur le podium entouré d'un
public où les auditeurs sérieux furent,
comme partout, fort nombreux, les dif-
férentes mélodies jouées étant le plus

souvent perdues dans le brouhaha.
Mais qu 'importe, un festival de musi-

que n'est pas, en fait, un concours d'e-
xécution. C'est surtout pour les musi-
ciens, une occasion de se retrouver, de
fraterniser, voire de sortir en famille
tant il est vrai que beaucoup ont em-
mené et enfants.

L'emplacement de fête, bien aménagé
et protégé, pouvait être atteint par les
automobilistes sans aucune difficulté,
les organisateurs ayant mis à disposition
à proximité immédiate de la cantine, un
vaste parc à voitures.

Ce fut donc, pour tous les musiciens,
mais surtout pour les organisateurs, une

réussite que ce quarantième Festival
des musiques du Bas-Valais.

Nos photos : Outre le défil é des mu-
siques et le concert de celles-ci à la
cantine de fê te , les forains ont apporté
et p ermis d'autres distractions. Deux
des musiciens de « La Villageoise » de
Muraz au festival 1970.

Motocycliste blessé

MONTHEY — Samedi, vers 10 heu-
res, M. Ernest Vieux, âgé de 43 ans,
domicilié à Monthey, circulait au
volant de la voiture VS 14604 , de
Champéry en direction de Val-
d'IIMez. A l'entrée de Val-d'Hliez, il
entra en collision avec la moto VS
1861, pilotée par M. Hubert Perrin,
âgé de 19 ans, domicilié à Val-d'Hliez
qui, arrivant en sens inverse, dé-
bouchait d'une courbe à gauche. M.
Perrin fut blessé aux jambes et con-
duit à l'hôpital de Monthey.

Les écoliers agaunois et I'«action ramassage»
SAINT-MAURICE. — Bien que les
conditions atmosphériques aient été
désastreuses, samedi matin surtout, les
écoliers saint-mauriards ont participé
avec cœur à l'action « ramassage ».

Ils ont ainsi marqué de leur sceau
l'année européenne de la nature. Sou-
haitons que ce soit aussi pour eux une
excellente leçon d'éducation. Ils ont pu
se rendre compte de ce que l'homme
pouvait jeter dans les torrents et les
rivières, comme dans les bois et les
prés, sans aucun discernement, d'objets
hétéroclites, de détritus de tous genres.

La ville d'abord a été passée au
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1 appareil de photo AGFAMATIC
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Ia maison de vacances ou ailleurs? Si oui, Sony a
créé pour vous un nouveau genre d'appareil:
le 7F-74L Ce dernier remplit les exigences te en-
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, pST û*e „onSport. \
\ _-—— * . . H»* **» 1

—VjSi
ss^'J-.—

l , le VttUA* l
\ , «ïtf P°uT l-<— r _̂==-—-

«_ le SERVIE apres
 ̂

_ -̂—

V qu\ assure le
 ̂

y i

M E X I C O

sacoche sttropez
™ Style «jeunesse»! Comme un jeans... avec 2 poignées

^l'a toujours avec soi à la plage, pour le shopping, î H!
dans le pupitre d'école, au sport, etc

en plus. On

vous la trouvez
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Amis sportifs du Valab

s SOS TV J±LI_#. SION *___ ni
S£ vous offre gratuitement un téléviseur de remplacement en cas de panne ^Importante sur votre téléviseur, samedi et dimanche compris. -—

-e °«2. Les réparations pouvant être effectuées sur place, seront faites immédiatement Q

Un système pour que vous ne manquez aucun match du championnat du
monde de football.
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domaine — comme dans bien d'autres —
Sony trace la voie du progrès. Ne voulez-vous
pas en profiter?
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JL ® par la recherche
Hn vente chez les bons marchands concessionnaires. Liste des
distributeurs par la représentation générale: Seyffer+Co.S.A.,
8040 Zurich



Derrière le rideau de fer

1er Hn 1970

Le premier wagon-silo est arrivé

D'autre part, le parti radical organi-
sera le dimanche 14 juin 1970 une
sortie amicale au col du Lan sur Che-
min. Des détails seront communiqués
ufltérieurement.

phane Schnyder. Assemblée dans la-
quelle on a reconnu l'ancien conseiller
d'Etat Oscar Schnyder toujours en
forme, M. Alphonse Gross, préfet du
district de Saint-Maurice, M. Pierre
Antonioli, juge instructeur, Zimmer-
mann .architecte cantonal, Gabriel Ma-
gnin, ingénieur en chef au Départe-
ment cantonal des travaux publics,
Jean-Marie Closuit, vice-président de
Vallensis.

Cette journée a débuté par une messe
célébrée en l'église de Finhaut par le
chanoine Marcel Michellod, membre
de l'Agaunia.

Dans son homélie, l'excellent prêtre
a dit à ses collègues toute la joie qu'il
avait à les accueillir en un lieu de cul-
te qui fut la première église contesta-

chemin du cœur Mais vous êtes aussi
a-t-il dit — s'adressant aux jeunes —
vous êtes aussi à un moment de votre
vie où vous devez contenir vos impa-
tiences en faisant acte de foi à l'égard
de ceux qui vous guident. Le temps des
études est une longue patience. Temps
de labeur, de solide réflexion. Chers
étudiants ne nous décevez pas, a dit le
prêtre pour terminer. Car nous espé-
rons que vous serez meilleurs que ce
que nous sommes.

Notre intention n'est point de vous
donner un compte rendu détaillé de
l'assemblée administrative. Nous aime-
rions surtout relever le fait que cette
gent estudiantine a des soucis. Au cours
du forum qui a duré une bonne heure
de plus que prévu, ceux de Brigensis
ont posé la question : « La section gym-
nasiale a-t-elle encore un sens ? ». Les
Sédunois en ont soulevé une autre :
« Pourquoi les gymnasiens n'entrent-ils
pas dans les sections académiques ? »
Autant de problèmes auxquels on a
essayé de répondre.

Quant aux représentants d'Agaunia,
ils ont traité du communiqué « révo-
lutionnaire » du 11 mars.

On se souvient que son texte faisait

Mme Morand semble avoir quelques
difficultés à trancher le ruban, la pai-

re de ciseaux étant mal aiguisée.

MARTIGNY . — Nous ne remonte-
rons pas jusqu'à Noé dont le poète
Gilles a chanté la première cuite, mais
il est certain qu'il y a de la vigne en
Valais depuis un temps immémorial.
Il suffit d'ouvrir les yeux pour croire

mité central apporta de la lumière dans
ce débat. Par 29 voix contre 24 on dé-
cida de ne point envoyer une résolu-
tion de protestation contre le fond et
la forme du texte en question.

Au cours de l'apéritif servi devant la
cure, le pésident de la commune, M.
Georges Vouilloz, est sorti de la bana-
lité en présentant ses souhaits de bien-
venue. H a su dire avec beaucoup de
pertinence combien son village de mon-
tagne était heureux d'accueillir l'élite
de la jeunesse valaisanne profondément
attachée aux valeurs traditionnelles
d'un canton.

«La vie d'un pays, c'est avant tout
la vie de la jeunesse, car c'est elle qui
fait battre son cœur. » Et il était ré-
confortant de rencontrer samedi une
jeunesse bien vivante qui a pleine-
ment conscience de son rôle. Celui de
participer à l'édification d'une société
nouvelle. Une jeunesse lucide qui s'in-

nent surtout d'Hérémence, d'Evolène,
d'Ayer, de Bagnes. Une exception est
faite pour la collection de verres et de
vases à boire qu'un Valaisan passion-
né d'archéologie — M. Edouard Gui-
goz — réunit dans sa demeure de
Ohiasso et qui a bien voulu prêter
quelques-unes de ses pièces les plus
rares, les plus . repréentatives. On y
admire aussi des travaux d'orfèvrerie
qui ont toujours été en faveur dans
notre pays. Bs nous rappelleront les
fastes des cours épiscopales des Raro-
gne, des Silenen, des Schiner. Es nous
souviendront aussi les noms de cé-
lèbres airtiisans venus se fixer sur les
boirds du Rhône dès le XVIe siècle:
Exuperantius Winkier qui quitta Zu-
rich, Ryss venu de Mulhouse. Est-ce
l'austérité de la Réforme ou l'aittrait
d'une région viticole qui engagea ces
ciseleurs de calices et de hanaps à
émigrer ? A lui seul, l'atelier , des Ryss
a fourni pendant cinq générations huit
orfèvres qui nous ont laissé des œu-
vres remairquiatoles.

Le Manoir abrite aussi les potiers
d'étain genevois qui furent les princi-
paux fournisseurs du Valais aux XVIIe
et XVIIIe siècles, prédécesseurs des

terroge et qui cherche sa voie.
En terminant son allocution, le pré-

sident Georges Vouilloz a situé aux
yeux de ses hôtes une petite commune
avec ses quatre villages qui ne reven-
diquent ni une célébrité mondiale, ni
des lettres de noblesse car la vie n'y
fut jamais facile sur des pentes abrup-
tes. Cette commune peut néanmoins se
vanter d'avoir offert depuis des siècles
à ses hôtes, une halte bienfaisante.

Celle qu'ont faite hier les étudiants
de Vallensis ne peut que confirmer les
excellentes paroles du président Vouil-
loz.

« Finhaut, a dit Pierrette Micheloud,
c'est la voix de Dieu à travers les mé-
lèzes et les genévriers. C'est la Terre
qui monte à sa rencontre dans un élan
perpétuel de prière. Finhaut, c'est le
village agenouillé, aux bras tendus où
tombe une lumière qui vient de plus
haut que le soleil. »

Possa de Loèche, des Alvazzi, Castel,
Varoli de Martigny.

Cette exposition qui se poursuivra
jusqu'au 11 octobre a pu être réalisée
grâce à une bénéfique collaboration
entre MM. Albert de Wolff , directeur
des musées du Valais, Charles Bessero
et les membres du Cercle des beaux-
arts, André Donnet, ancien archiviste
cantonal, Jean Nicollier, chef de la Sta-
tion cantonale de viticulture, Pierre
Sauter, maître imprimeur, Elle Zwis-
sig, président de la Fondation de Vil-
la, Françoise Gay, graphiste, et Mme
Rose-Claire Schulié, docteur es-lettres.

Samedi, en fin d'après-midi, une
foule de personnalités, de curieux, se
pressait au vernissage. H appartint tout
d'abord au président du comité exécu-
tif , M. Edouard Morand, de situer
l'événement, d'en souligner l'importan-
ce à divers égards. Puis M. Albert de
Wolff , au nom de la commission ar-
tistique, en expliqua le sens en faisant
ressortir l'effort réalisé pour rassem-
bler de tels joyaux.

Les visiteurs ne furent pas déçus et
on ose supposer que l'exposition du
Manoir 1970, tout comme les précé-
dentes, va vers une nouveau succès.

son devra être transporté par chemin
de fer de Martigny-Ville à Finhaut.
A cet effet, le MC a fait construire
deux wagons silos spécialement équi-
pés de la télévision pour la conduite du
train sans visibilité. Le premier de ces
wagons est arrivé et des spécialistes
de la maison Schindler, à Pratteln (BL),
qui les livre, ont procédé à son déchar-
gement et à sa mise en place sur la

vole étroite :de la compagnie
Les essais à vide et en charge furent

concluants. C'est cette semaine que les
transports débuteront. Aussi rappelons-
nous aux usagers de la route qu'ils au-
ront à observer les feux : clignottants
orange ,fixes orange et rouges instal-
lés sur la place de la gare CFF.

Notre photo montre le déchargement
du wagon-silo au moyen du pont rou-
lant.

ho-
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LA «COUPE DE MONTORGE» sous l'optique
rie l'année de la protection de la nature
MONTORGE. — Le soleil s'est mis ré-
solument de la partie pour cette mati-
née de la « Coupe de Montorge ».

La Société des pêcheurs de Sion et
environs, comme les années précéden-
tes, a organisé son traditionnel con-
cours de pêche pour les jeunes.

Il y a eu 90 participants, soit 35 en
catégorie « Jeunesse II » jusqu'à 12 ans
et 55 en catégorie « Jeunesse I » de 12
à 16 ans.

Si les inscriptions se prenaient sur
place de 8 heures à 9 heures, dès 6 h. 30

Les deux vainqueurs de chaque catégo rie touchant la coupe.

il y avait déjà quelques jeunes qui ins-
pectaient les lieux et qui préparaient
leur matériel. Plusieurs papas ont rap-
porté que c'est le premier dimanche
que leurs fils sont venus les réveiller
en disant : « Il faut partir pour ne pas
être en retard pour les inscriptions. »

Chaque année, je retrouve les mêmes
personnes qui se dévouent pour bien
organiser ce concours. Qu'elles soient
remerciées pour leur générosité.

FAIRE AIMER
ET RESPECTER LA NATURE

L'année . 1970 est l'année de la pro-
tection de" la nature. Ce concours de
pêche de la jeunesse a pour but prin-
cipal de l'inviter à découvrir la nature,
à l'aimer et à la respecter.

En donnant les directives sur l'orga-
nisation du concours lui-même, le pré-
sident Braun' n'a pas -manqué d'insister
sur le respect de laj nature et de la
propreté qu 'il faut , envers et contre
tout, observer.

Les enfants ont été invités à déposer
les papiers et autres déchets dans des
corbeilles qui étaient préposées à cet
effet.

IL Y AURAIT
QUELQUE CHOSE A FAIRE

Le lac de Montorge aurait besoin
d'un sérieux nettoyage. En effet il est
regrettable de découvrir un peu par-
tout des déchets, des papiers. D'autre
part ,1'eau se pollue toujours plus. Il
est grand temps d'intervenir avant qu'il
ne soit trop tard.

LE PLAISIR DE SE RETROUVER
EN FAMILLE

Il était demandé à chaque enfant un
montant de 3 francs soit comme parti-

PALMARES DU CONCOURS

Ce concours, placé sous le patron-
nage :de notre journal, a vu les résultats
suivants :

Dans l'attente de l'heure « H ».

Catégorie Jeunesse I Catégorie Jeunesse H

1. Loye Jean-Marc 36 p. ; 2. Werlen 1. Thiessoz Patrick 29 p. ; 2. Gregoldo
Yves^Antoine 29 ; 3. Veuthey Jean 28 ; Jean 23 ; 3. Mayoraz Marc-André et
4. Brantschen Philippe 27 ; 5. Digier Linus Pascal 21 ; 5. Gailland Gérard 20.
.TooTi_Ti1raTiPAÏo 9.7

Assemblée du cartel
syndical valaisan

Le cartel syndical valaisan, membre
de l'Union syndicale suisse, qui est
une association des syndicats libres du
canton du Valais groupant plus de
15 000 ouvriers a tenu, samedi, sous la
présidence de M. Alfred Rey, son as-
semblée générale annuelle.
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140 camions sur la route de La Forclaz

MARTIGNY. — Vendredi fut une
journée de pointe pour la route de La
Forclaz. De nombreuses automobiles,
des cars ont franchi le col en provenan-
ce de Chamonix, le tunnel du Mont-
Blanc étant bloqué par les grévistes.
Ces touristes ou vacanciers se ren-

daient en Italie par le Grand-Saint-
Bernar.d.

Parallèlement, on a aussi assisté au
trafic intense des camions-citernes à
destination du col de La Gueulaz. H y
en eut 70 dans un sens et 70 dans l'au-
tre, représentant un transport de plus
de 600 tonnes de ciment.

Certains ont craint que ce va-et-
vient en arrive à entraver le trafic
habituel. Or nous avons pu constater
qu'il n'en est rien, les lourds et puis-
sants véhicules circulant très rapide-
ment. Aussi vite que certaines automo-
biles de petite cylindrée.

Une seule exception : lorsqu 'une pelle
mécanique dont la cabine seule pèse
30 tonnes monte au col de la Gueulaz,
le croisement devient difficile. Notre
photo.

Course de côte motocycliste
Orsières - Chompex

les 6 et 7 juin 1970
ORSIERES. — Samedi 6 et dimanche
7 juin 1970, se déroulera sur le parcours
Somlaproz - Champex la traditionnelle
course de côte motocycliste organisée
par l'Amicale routière des deux Dran-
ses à Orsières et patronnée par la Fé-
dération motocycliste suisse à Genève.
Avec l'élite des champions suisses en
différentes catégories, dont Walter
Rungg, Hans Calonder Fritz Peier, etc.
et une pléiade de débutants déjà rom-
pus aux secrets de la conduite sur
route, cette manifestation rencontreera,
comme par le passé, la faveur du pu-
blic. Samedi 6 juin auront lieu les
essais libres puis chronométrés dès
14 heures alors que les manches de
courses se disputeront le dimanche dès
7 h. 50. La proclamation des résultats
«t la distribution des prix se feront à
Orsières, au cercle Edelweiss, diman-
che, dès la fin de la course.

Le comité d'organisation est à Idispo-
sition pour tous renseignements com-
plémentaires .

^̂ ^̂ ^̂  ' AH

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

Contre un wagon
de chemin de fer

et

Collision devant
la chapelle St-Laurenl
LIDDES. — Samedi, vers 17 h. 15, une
voiture italienne qui descendait la
route du Grand-Saint-Bernard à vive
allure a été déportée à gauche dans le
virage de la chapelle Saint-Laurent, à
Liddes. Elle entra de plein fouet dans
une automobile allemande tenant ré-
gulièrement se droite et venant en sens
inverse.

I



La maison Idéale pour nettoyer, détacher
•t rafraîchir vos vêtements , rideaux,
couvertures, eouvre-llts, etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

S kg 10 fr.
4 kg 8 fr.
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La Volvo est sobre.
B̂M âSSi'WJBy Aassi bien lors de longs trajets

V_P à vitesse élevée et soutenus que dans le pénible trafic urbain
Et la Volvo 140.2 litres, est l'une des plus économiques de sa classe.wwiww .un

La voiture pour la Suisse

Garage de l'Aviation SA, 1950 Sion: tél. 027 2 39 24
Garage F. Stetller, 3900 Brigue, tél. 028 317 30
Garage Bruttin frères, route de Sion, 3960 Sierre, tél. 027 5 07 20
Garage du Simplon, A. Pannizzi, 1870 Monthey, tél. 025 410 39
Garage du Casion, R. Diserens, 1907 Saxon, tél. 026 6 22 52
Garage du Mauvoisin SA, 1920 Martigny. tél. 026 2 11 94

Durs d'oreilles ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

plus de moulage

< ?

plus de cordon

'¦ IF;" ' ' "  ~
Enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour les demandes
d'octroi d'appareils de surdité par
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Mardi 2 juin 1970, de 14 à 18 h. 30 chez W. Hoch, à ('« Anneau d'or»
avenue de la Gare, Sion, tél. 2 34 28.

|%f%|l|lipa|ak —  ̂ Appareils et lunettes acoustiques

Kl lUIrK rTOrOQ Téléphone (021) 23 12 45
UUU VIL11 I CI CÛ 43 bis> avenue de la Gare
¦ à droite en montant

I sHBÇ£)iinP facs à i hôtel vlctoria

Nom :

^O N Adraaaa : 

Veuillez m'envoyer documentation ©t prospectus gratuits.

Grande classe moyenne:

OCCASIONS
A VENDRE POUR CAUSE DE LIQUIDATION

J pals à engrais liquide avec compteur ,
la pièce Fr. 30

2 pompes à sulfater neuves
pour motoculteur , la pièce Fr. 350

1 pompe Vertical II avec moteur électrique,
neuve Fr. 600

charrue monosoc Dondi, 3 pts, neuve
pour tracteur Fr. 450

2 réservoirs à sulfater laiton de 300 litres,
neufs, la pièce Fr. 150

1 humidificateur grand débit Fr. 150
1 lampe à pétrole pour chauffage Fr. 50
1 machine à héliographier grand format

à l'ammoniaque Fr. 700
1 bureau métallique à 4 tiroirs avec fauteuil Fr.. 500
2 classeurs métalliques Bigla à 2 et 3 tiroirs

la pièce Fr. 200
1 classeur métallique Bigla à 8 tiroirs Fr. 400
1 horloge-mère Pfeiffer Zurich

et 4 petites horloges pour contrôle cartes
salaires personnel Fr. 1500

1 horloge pour contrôle cartes salaires
personnel Fr. 500

1 moto DKW-Sport 166 50 ccm.
roulé 500 km., comme neuve Fr. 90n

Marius Felley, négociant, SAXON
Pour renseignements , téléphoner au (025) 3 67 87

Si JUS DE POMMES

LA MARQUE DEQUALITE

/ ^«̂ ilil ifl-• %./n - *¥ ÊÊm *u rB8*aufant :
*j<«, im -V>'1| la bouteille de 3 cH.

HI Hjf lÉgy fo litre

Dépositaires :

MARTIGNY : Pierroz Raymond, eaux minérales
rue du Simplon 22, tél. 2 22 55
MONTANA : Bonvln L. cave moderne, tél. 7 22 77
SIERRE : Distillerie Buro
avenue Rothorn 6, tél. 5 10 68
SION ! Distillerie J. «t G. Buro
avenue de Tourbillon 44, tél. 2 16 81

AVIS
Nous informons la population de Granges,
Saint-Léonard et Uvrler 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 tienne S.A.

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

22-1499

A VENDRE
-Mu, < 0„n alfa romeo fà\BMW 1800 \9W
1966, excellent état yMB'
Garantie. Facilités
de paiement. _ . ... . . ,
A. praz, Disponible du stock
(027) 2 14 93

¦ , _ , VOLVO 144

(027) 2 14 93

Opel Caravan SIMCA 1100 6LS
1700
1968, état de neuf. Iu_ 19ÉÎ9' 3° °°° km-
Garantie. Facilités Très soi9née-
de paiement.
A. Praz,(027) 214 93 SUNBBAM. IMP Sport
Volvo 122 S 1968, 5 places, 4,5 PS.
peinture neuve,. Expertisées, garanties.
Garantie. Facilités
de paiement.

(027) 2° 65 48 Garage Imperia S.A.
VW 1000 TL MARTIGNY
¦iftC7 --. - l i -. -t*-.*

Opel Rekord
1962, 4 portes, par- dernier modèle, neuve, rouge ou jaune,
fait état, expertisée
1500 fr.

fo^Tl* 93 OCCASIONS
Opel Kadett VOLVO lââ •?
Rallye 1900 VULVU 144 5
1968, excellent état mars 1g7rj| i300o km, garantis "compte
Garantie. Facilités tours et radia
de paiement. A réta, de neuf
A. Praz,

1967, radio, état
de neuf. Tél. 2 18 97, heures de bureau
Garantie. Facilités Tél. 2 38 64, heures des repas.
de paiement. ,_ „
P.-A. Venetz (R. Bovy)
(027) 2 65 45 i

a? 1:" -. JAGUAR1964, Impeccable.
Expertisée, facilités
de paiement.
P.-A. Venetz
(027) 2 85 45

Opel Rekord
1968, blanche, état
de neuf, 1re main.
Garantie. Facilités
de paiement.
A. Fontannaz,
(027) 2 58 56.

Ford Cortina
1965, excellent état
Garantie. Facilités
de paiement.
A. Fontannaz,
(027) 2 58 56.

Alfa 6T Sprint
1966,
Garantie. Facilités
de paiement.
A. Fontannaz,
(027) 2 58 56.

Opel Kadett
1964, peinture neu-
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ASSEMBLEE GENERALE DE L'A.S.P
• Etudier les problèmes de l'association
• Lier des amitiés avec des collègues se trouvant dans la même situation
® Puiser force et courage pour poursuivre le chemin de la vie

tre. Une mention spéciale aussi aux f
te .ce.™ dan.s ^

a Sran.de saUe Par
cuisiniers pour les bons repas préparés " e révérend abbe Oggier, desservant de

Le président du Grand Conseil pendant
son allocution.

SION. — Les membres de l'Association
suisse des paralysés (ASPr) ont tenu
samedi et dimanche, la 30e assemblée
générale dans notre ville. C'est la pre-
mière fois que l'association tient ses
assises en Valais.

Il y avait plus de 400 membres pré-
sents. C'est le record de participation à
l'assemblée générale jusqu'à ce jour.

La section du Valais, présidée par M.
Angelo Barras, avait fait Un excellent
travail d'organisation. Tous les partici-
pants ont été enchantés de la réception
et de l'organisation de ces deux jour-
nées.

M. Nyffeler, président de l'associa-
tion, me disait personnellement samedi
soir :

« Nous organisons chaque année une
assemblée générale. Je vous prie de
croire que ce n'est pas une petite af-
faire lorsqu'il faut déplacer quelque
400 paralysés, venant de toutes les ré-
gions du pays. Chaque année, nous
rencontrons une somme de compréhen-
sion et de soutien de la part des per-
sonnes qui nous reçoivent. Cette année,
votre canton a fait une grandioses ré-
ception à nos membres.

UNE SOMME
DE BONNE VOLONTE

Les personnes dévouées et généreuses
sont encore très nombreuses chez nous.
Samedi, il m'a été donné de constater
avec quelle générosité, jeunes et moins
jeunes, hommes ou femmes, se dé-
vouent pour une semblable cause.

Une vue de participants sur leurs cha ises roulantes
Les CFF, pour le transport de ces

personnes avec leurs chaises roulantes,
ont fait preuve d'une très grande com-
préhension. Les employés se sont mis

vraiment au service de ces malheureux. Haenni, a présenté les plus beaux mor-
De très nombreux automobilistes, bé- ceaux de son répertoire. Le « Jodler-
névolement, ont effectué le transport de Club » de Sierre, dirigé par M. Hein-
ces malades de la gare à la caserne. rich Wapp, a fait plaisir plus spéciale-
L'armée en mettant à disposition les ment aux paralysés venant de Suisse
salles et les dortoirs ont permis cette allemande. Et pour terminer le groupe
imposante réunion. Je me dois de citer folklorique « Les Zachéos » a exécuté
le travail des brancardiers des sections maintes danses
de Sion et d'Ayant , qui ont travaillé L> ambiance a

'
gagné deux ou trois oc-sans relâche durant ces deux journées. , „. . , 5 , . . ,

La section des samaritains de Sion, les taves. Et tard dans la soirée les res-
éclaireuses, les scouts, les infirmières, P°nsables avai

f * de la peine à con-
les nurses, et toutes les jeunes filles yamcre ^s malades cm ils devaient ai-
les jeunes gens, les mamans et les nom- 1?r ^coucher car la 

diane . le diman-
mes qui ont apporté leur aide indis- che' etalt prevue a 5 h 30'
pensable afin que ces malheureux puis- TT1V ¦pivrnTT'VAivrT
fflSt^S^ïerc^rtnon,

5
 ̂ f»™ ŒCUMENIQUE

la liste serait par trop impressionnante TT . . . .
et i'ai neur d'en oublier l'un ou l'au- Un service religieux œcuménique a

cuisiniers pour les bons repas oréparés , . . _ . _ ' UCBa =1 vaut uc
et servis à l'heure la Paroisse du Sacre-Cœur, et le pas-

, .. „
¦

. ' teur Bolay de l'Eglise réformée deJe voudrais relever deux cas partiou - sion.
liers. L'école de recrue sanitaires de Lau-
sanne se terminait samedi matin. Il
avait été demandé des volontaires pour
ces deux journées. Presque la moitié de
l'école s'est annoncée. Il a été retenu
une bonne dizaine d'entre eux. Ces sol-
dats n'ont pas seulement fait acte de
présence à Sion, mais un travail effi-
cace et pénible.

Qu'ils soient remerciés pour leur
beau geste

Un employé de la caserne me disait :
« Nous avons reçu l'ordre de travailler
pendant ces deux journées. Je n'ai pas
timbré ma carte. Ces heures supplémen-
taires je les offre, hormis le travail
effectué, pour ces pauvres malheureux.
Nous sommes en bonne santé, nous de-
vons faire quelque chose pour eux. »

Je devrais relever aussi une impres-
sionnante liste des généreux donateurs,
qui ont mis à la disposition de l'Asso-
ciation des paralysés soit du matériel
soit des produits.

UN RECONFORT
TOUT AUSSI GRAND

La somme de dévouement manifestée
bénévolement par tous durant ces deux
journées est tout simplement boule-
versant. Mais il est un second récon-
fort tout aussi grand c'est de constater
le moral, l'esprit, l'optimisme de ces
paralysés. Eux, ils pourraient se lamen-
ter, se plaindre de leur sort. Ils ne le
font pas. L'un d'eux me confiait très
justement : « Nous sommes joyeux et
gais. C'est une obligation afin que nous
puissions aller de l'avant. En gémissant
et en pleurant sur notre sort, nous ne
ferions qu'aggraver notre situation.

Chacun de nous a de la bonne graine
à prendre avec ces personnes très sé-
rieusement handicapées.

UNE PREMIERE RECEPTION
A LA VALAISANNE

Chaque paralysé en arrivant à la ca-
serne a pu apprécier la raclette et un
bon verre de fendant. Ce premier geste
disait bien que Sion et le Valais vou-
laient bien recevoir les membres de
l'ASPr.

UNE SOIREE RECREATIVE
MERVEILLEUSE

Après le souper dans les deux ré-
fectoires de la caserne des officiers,
s'est ouverte la soirée de variétés placée
sous le slogan « Le Valais chante, idan-

Haenni, a présenté les plus beaux mor-

L*AS,«EMBLEE GENERALE.
ANNUELLE

Toujours dans la même salle — quel
énorme avantage — cela évitait des
déplacements, s'est tenue l'assemblée
générale proprement dite.

M. Nyffeler, de Berne, président de
l'association a souhaité la bienvenue à
tous II a tout d'abord relevé le plaisir
et la reconnaissance des membres
d'avoir pu participer à cette 30e assem-
blée générale annuelle à Sion.

Il a relevé plus spécialement la pré-
sence de M. Georges Rey-Bellet, prési-
dent du Grand Conseil valaisan, et
Madame, de MM. Denis Pùbordy, pré-
sident des brancardiers de Sion, Robert
Tronchet président de la Fondation du
Foyer Saint-Hubert Sion, J. P. Mise-
rez, président des samaritains Sion,
Georges Zuber, responsable cantonal
adjoint de la FCMI, Mlle K'edy Brun-
ner, représentante de Pro Infirmis
Sion et de plusieurs représentantes et
représentants d'organisations d'outre-
Sarine.

UNE PLACE ENTIERE
DANS LA SOCIETE
POUR LES PARALYSES

T « «„An:.J.. -.4. ^.. /i 3 *-i n 1Le président du Grand Conseil, qui
devait encore assister à une seconde
manifestation qui se déroulait dans no-
tre cité a pris la parole au début de
l'assemblée En deux langues, par des
paroles bien senties, il a relevé :

« Nous voulons que l'handicapé ait
sa place entière dans la société d'au-
jourd'hui . Le principe de la charité doit
être remplacé par celui de la justice.

Un grand pas a déjà été fait en fa-
veur des handicapés ,mais il reste en-
core beaucoup à faire. Nous devons fai-
re plus pour les déshérités que pour
les autres.

Les différents points prévus à l'ordre
du jour ont été très bien présentés et
expliqués. Les rapports ont été accep-
tés.

L'assemblée s'est terminée pour per-
mettre de servir le repas de midi.

Et après les dernières recommanda-
tions et les derniers contacts entre ma-
lades, ces quelque 400 paralyses ont
quitté la caserne et notre cité pour re-
gagner leurs domiciles.

Je suis certain qu'ils parleront pen-

Les 50 ans de la Liberté de Salins

La fanfare « La Liberté » de Salins,

SALINS — 50 ans ! C'est un bel âge.
Mais c'est aussi une date importante
dans la vie d'une société.

pour marquer dignement son demi- __- „,„„ __, ... rnitvtf rv f au village, il exprima sa joie d'être
siècle d'existence, a prévu une rrianifes- UJN 1KJ1& at'AV ^UBliil*

j !
' à Salins ; les autorités ont besoin de

tation samedi et dimanche. Les sociétés défilèrent ensuite dans prendre contact avec la masse. M. Copt
les rues du village pavoisées pour la démontra ensuite le sens illogique de

LE CONCERT DU SAMEDI circonstance. Parmi les personnalités l'initiative Schwarzenbach. L'économie
invitées, nous avons relevé la présence suisse ne peut se passer de l'aide des

« La Liberté » a donné elle-même le ,je jyrjyi, André Bornet, ancien président travailleurs étrangers. Si la motion
concert du samedi , sous la baguette de du Grand Conseil et président du parti Schwarzenbach aboutissait, le résultat
son dévoué directeur, M. Marcel Stal- radical de Sion, Aloïs Copt. conseiller serait au seul bénéfice du « gros ». La
der. Ce concert était le résultat d'une national, et Narcisse Micheloud prési- Suisse doit faire preuve d'humanité.
année de travail. L'orohestre « Les denjj . dé la commune de Vex. Les Pour clore cette journée, M. Puené
Boléros » a pris la relève pour mené'- différentes fanfares se succédèrent enr Stalder, major de table, remercie

^ 
tous

le bal jus qu'au petit matin. suite sur le pcK}ium pour le plus grand ceux <ïui ont aidé « Iia Liberté » à
T 4 itiATvrTin?«TATTmw Pl*~*r de la nombreuse assistance. ' souffler ses 50 bougies et invita les

«TT rrivnTiA^TFiVATR F M. André Bornet, dans son allocution. sociétés à trinquer une dernière fois
DU CINQUANTENAIRE a remercié le com|té d,OTgalldsation de * ta belle région, de Salins;

- La manifestation officielle s'est dé- cette belle journée. Il a relevé ta pré- - Nous ne voudrions pas terminer sans
roulée hier après-midi. Les sociétés sence de nombreuses citoyennes. Il «hcrter «La Liberté » pour l'organi-
a°nues et invitées de Vex, Nendaz, Ar- espère que la femme valadsanne pourra sa^n partage 

de 
cette 

=  ̂
son

don, Grône et Orsières, furent reçues prendre une part active dans les assem- gf^r ' aireoieur ivi.
«m- 'ia niar-p f ie l'école de Pravidondaz blées politiques. M. Bornet parla en- Stalder. , ' . . . ¦»
Sar M René Stalder conseUler S>m- suite des comptes de l'Etat. H ne Haut Nous espérons que les notes m|lo-
munal ' qm? exprima toute la joie et le pas trop s'attacher à un bénéfice qui dieuses de «La Liberté » résonneront
S dT ta population de pouvoir n'est pas le reflet de 1a vie économique encore longtemps sur le coteau sedu-
recevoir les sociétés amies pour cet de notre canton. Nous sommes ta région nols-
anniversaire II ne manqua pas de rap- possédant le plus haut taux de fiscalité. Notre photo : les fanfares lors de
peler les périodes difficiles que « 1* A la fin de cette jounné», l'assemblée 1'exéoutàon du morceau d'ensemble.

Liberté » a connues durant ce demi-
siècle. Depuis quelques années, par
contre, la société connaît un essor tout
à fait réjouissant.

entendit M. Aloys Copt, conseiller na-
tional. Notre ancien Grand Baillif s'at-
tacha tout d'abord à relever le rôle
d'une fanfare dans le cadre du parti
et du village. Il exprima sa joie d'être



I

I

A

faMefe et faille rfMis d» Valais - Publicité — -Ncmv«ffî9i« et f^Hte dTM* a* Valais - Publicité •
IVX V̂HVH^HV V̂XV:̂ :-: :̂ ^

_VBHIBHD 9BHBIHBK SIIkv . Jeune dame possédant certificat de A vendre Je cherche à louer
T . i capacité reprendrait à Sion

m Mercedes appartement
Prêts ba»1 a café 250 SE de 4 pièces

noire, nombreux ac- si possible dans
SXprCSt» I avec ou sans alcool. cessoires petite maison, à

Martigny ou envi-
de Fr. 500.-à Fr.10000.- 1 Ou LOCAL pouvant servir a amena- VW rons

ger un bar à café. modèle 1965, nom-
• Pas de caution : I breux accessoires. Tél. (026) 2 19 58
' Votre signature H 3800 francs. 
suffit Ecrire sous chiffre PA 36291-36 _ , .,

• Disrrétinn a Publicitas S.A., 1951 Sion. Ford Mustang
• "'scretion haute performance

totale __ modèle 1965.
Banque Procrédit m A vendre n„oi _-<.-ussM
1701 FÏlbourg i °P®' KaPîtan

1 rue de la Banque Vtttl ï îi tr>ïIt HP-f?BCfSMOC j 2.8 litres.
Téi"î o387/2aM3nique md'° tourne-disques

X

Tout peut se marque Médlator.
régler par poste. Révisé, avec garantie , 200 fr.
Ecrivez aujour- Tél. (027) 2 04 22.
d'hUl- I OFA 60.181.004
Service express ^_^_^_^__^_^_^_^_^_—_«_-_-—
Nom m B^»

-»-̂-¦a»__l_i___B_™IHEB

5ï2 I Cinéma Capitale1 Endroit J Film studio

Dernier film

«ION - CENTRE VILLE 
d9 '? SaiS°n 1969-7°

.' Gian Maria Volonté,
bureau 36 m2 _ '*"» pgpas.

.,,._ , ,i Qabnelle Ferzetti,d'une seule pièce, avec desser-

Tél. (027) 7 12 70

Je cherche
juillet 1970
août 1970

du 25
au 16

chalet

mi-confort ,. 2 pièces
plus cuisine. Couple
avec fillette.

B. Genolet , tél. (021)
25 68 26 dès 18 h.

36-36299

On offre à vendre

ensileuse
pour hacher le four-
rage et le maïs.

vance téléphonique possible par
bureau voisin.

Diverses possibilités d'aménage-
ment.

Ecrire sous chiffre PA 901165-36
à Publicitas, 1951 Sion.

Festival de Cannes
prix du meilleur scénario.

Lundi 1er juin, mardi 2 juin
et mercredi 3 juin.

Tél. (025) 4 29 36
oo-foo*t 36-36298

A vendre

Peugeot 403
en parfait état.

S'adresser à Lau-
rent Mettiez, café
Coquoz, La Balmaz
(Evionnaz).

Tél. (026) 8 43 54.

Parlé français.
18 ans révolus.

Technicolor

CRANS'SIERRE

échangerait
appartement
tout confort , 4 per-
sonnes, contre lo-
gement identique
région St-Gingolph,
Bouveret, Villeneu-
ve, période 15 juin-
10 juillet.

Tél. (027) 7 12 62
le matin.

36-36256

A vendre un

tracteur
Massey-
Ferquson 135
45 CV, 1300 heu-
res de travail.

Ecrire case postale
403, 1951 Sion.

chacun son dû

A VENDRE pour raison d'âge

hôtel (70 lits)
dans bonne station de montagne
du Bas-Valais.

Eté et hiver.

Clientèle assurée.

Chiffre d'affaires à disposition.

Faire offre sous chiffre PA
36285-36 à Publicitas,
1951 Sion.

SERVICE PHILIPS
Prix discount
Tous les derniers modèles.
Service après-vente garanti.

Télévision noir-blanc Zu /O

Radio-TV couleurs 1 U A>
TV multinormes 1148 fr. 20 °/o
net, 919 francs
TV 1 norme 898 fr., 20%
net, 719 francs.

Mce Veillard - 1860 Aigle
Rue de la Gare 1
Tél. (025) 2 23 58

P 22-1060

A vendre au CENTRE DU VA-
LAIS, en bordure de route tou-
ristique

hôtel-restaurant
Facilité de paiement.

Echange éventuel.

Ecrire sous chiffre PA 36351-36
à Publicitas, 1951 Sion.

Motofaucheuses
Bûcher
Machines livrables du stock, moteur
7-9-11 ,CV, avec barre Intermédiaire
ou Musching. Grand choix de machi-
nes d'occasions : motofaneurs , auto-
chargeuses, modèles récents.
Max Roh, machines agricoles Bûcher -
Fiat, Pont-de-Ia-Morge, tél. (027)
8 10 90 - 815 01.

P 36-5634

Sommelière
ou sommelier
pour la salle,
demandé.

Entrée Immédlal

A louer

chalet
libre dès le 1er
août, 4 chambres,
eau, électricité,
1600 mètres d'alti-
tude.

Tél. (027) 4 81 14.
36-36301

Vacances en Italie
Auberge S0ANA RANC0

LANAVESE
Altitude 1000 m. (Torino).

Pension complète, prix pour juillet,
3300 lires - pour août 3500 lires.
Jardin, début de saison : 10 juin

S'adresser à SEPE MARIO, directeur ,
Sanlorenzo Mare - IMEPERIA (Italie).

P 36-380777

VW 411

GT V4

appartements
de 3 et 4 pièces

Collectionneur
cherche

médailles
des tirs cantonaux
valaisans 1903, 1937
1953 et 1957.

Fernand Donnât
26, avenue Vlnet
Lausanne.
Tél. (021) 24 90 71.

22-626

Tapis de fond
A vendre 30 mètres
tapis de fond, neuf,
en 300 cm de large,
à 19 fr. 50 au lieu
de 39 francs le mè-
tre carré.

Envol échant. sur
demande.

Ecrire sous chiffre
PX 28093 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

M^̂ ^̂̂ m ?r 

immSUble 
Tid6ntiel 

de 
o h  h » .  Type" 44 000 ca Marugt quartier des Epeneys 0̂116.1.0  ̂ 2 piCCBS

î iîll. iSnS±l ^>ja£A ĴOL 12 appartements à construire. On cherche à louer tvPe "• M™ ca" a J. H ^"""ya 
^^ modéré.

Conditions avantageuses. ! tout de suite 
drcu%tîon

C 
2
P°ther- bel ODDUrtefllIfiflf TéL (027) 2  ̂ 6° de 8 à 12

KeSiaenCC SUISSe n-nartomon» mostats, horloge, __,. . ., . eures. «¦»«_
Vous pouvez devenir locataire ou pro- Faire offres sous chiffre PA \^SÏT ou enclencheur. rCSldCntiel ™
priétaire de l'appartement de vos rêves, 36300-36 à Publicitas S.A., 1951 2 pièces ou Le tout Fr. .550.- 
c'est un investissement sûr et rentable Slon- grand studio 

GENOUD de 5 Pieoss' particulièrement A louer è Sl0n' dans '̂ meuble
dans une zone de vacances avec un — i—; meublé LEYSIN FEYDEY soigné. Prix à discuter. neuf

Au
a <.ROYAUI>. ' Tél. (021) 3 71 71. Tél. (026) 6 26 46 Tél. (026) 224 09. appartement

Ct„j. j à_ oz Ann Aux Valettes s/Martigny Mlle Movelière. dès 19 h- #J.A A 1/« njprpc
StUdlO îles 23 400.— Commune de Bovernier ,a,on701 36-36209 L _ ______ «C «f 11 piCCCS

2 pièces dèS 32 400.— A vendre à conditions très 36-380781 loyer : 460 francs, charges com-

Uillne Hàc 7/1 nnn avantageuses " —¦ ' A vendre entre Sion et Montana, E2,8es,V«,, „ «,„ „„ » ^ <nV illas (IBS 74 000.— |mmM ,hl_l rnmm orrifll A V6nd™ à Sion en bordure de route, Jél. (027) 2 68 60 de 8 à 12
(prix clés

t
en main. Facilités.) Tout con- immBUOIC COmmerCIUI appartement A louer à Sion av _ • j  «-.«,»« ' •» vamion , chauffage central , ascenseur , bal- ancien , composé d'un grand / {/  ._ pj^nr tefraiM ÛB 25 000 36-36305

con, etc. 25 ans franchise impôt Immo- appartement, 2 cuisines, 2 sal- /?.p ,., 
Pratiron • -•¦«¦¦¦ ut, "VW 

w bilier. Vis ite le week-end sur place. les de bain, plusieurs dépôts - résidentiel „uamhro IT1PflJf»Ç miTAQ VERBIER

Au bOfd de In mer nrè< ™gasin - garage. Particuliè- HO mètres carrés. chamb"» . HlWin» UtUTCS
AU DOrO ae la mer, preS rement Intéressant pour entre- Prix : 130 000 fr. avec douche. 

rom/ianHrait „„ , „ CHO 6t de VOCOnCeS
A 0SSI.0 orise artisanale Renseignements „ • ,„ , conviendrait pour construction de »»¦¦*¦¦«»¦ *•« mwMiiwsa

-.«„.? m™ c-m/ir«r 
prise artisanale. 

VHM nr Prix : 70 francs par bungalow et camping. à louer au mois ou à l'année.Renseignemen s .  N IER SERVICE Pour renseignements et visite, ALOIS SCHMIDT mo|s Prix selon entente Libre tout de suite.15, rue de la Cité, 1204 Genève s'adresser à case 261, 1920 ?'°n' ,, „ an ,. ConfortTél. (022) 25 32 11. Martigny Tél - (027) 2 80 14 Tél. (027) 3 94 38. oomon.

18-1283 I ou 5 60 21 • Ecrire sous chiffre PA 36277-36 Tél. (026) 7 13 35.36-380787 86-36213 Publicitas 8.A., 1951 Sloa 36-3634*

Magnifique
occasion
A céder

mobilier
comprenant
1 chambre
à coucher
literie comprise
1 salle à manger
meubles à l'état de
neuf
1 salon comprenant
1 divan coucha
2 fauteuils et une
table
1 cuisina
comprenant 1 table,
dessus formica,
pieds chromés, avec
rallonges et tiroir,
2 chaises et 2 ta- 1969, bleue, 32 000 km, Impecca

ble.bourets A louer à Sion
quartier ouest

appartement
de 3 H pièces
confort.

Prix exceptionnel :
le tout 3950 fr S'adresser : garage Olympic, Sien,

tél. (027) 2 35 82.
Vendeur : Georges Praz, tél. (027)
2 53 28.

A vendra

Ford Corsair
Tél. (027) 2 54 25 

QT y4 confort. 2 53 28.
35 000 km. Libre le 15 juin. 

~~~"~ 7~~~ Tél- (027) 2 73 63. Tél. (027) 2 17 03. URGENTOccas on, aoupie 36-36289 36-36288 On cherche à louer à Slonemploi . ... ... studio ouchaudière . , _ ,,
*&• M*X :

8 Lrt,er H« Pnonouo appartement 2 pièces

Initiative
Schwarzenbach

Débat public
Réponses à vos questions.

Le 2 juin 1970, à AIGLE, salle
de l'Aiglon, à 20 h. 30.

36-36272
A vendre à Fully, dans quartier
très bien situé

IWTOOTP m rmttm. wa-i .»¦ V«WK ¦ ¦r.: ',rvmmm: .;

«Garden center» hostellerie-rôtlsserie

Samedi 30-5-70 I

Jeune homme
cherche place deA vendre

salle à manger
d'occasion
comprenant :

chauffeur
(poids léger).

vaisselier
table avec
rallonge
armoire è
divan

Tél. (027) 8 10 89, le matin.

Pour des raisons d'âge et de santé
à vendre dans le canton de Frl-
bourg, dans un cadre rustique,Cannas

auainsi qu'une
cuisinière
électrique
à l'état de neuf de très bonne renommée, cham-

bres confortables , salles luxueuse-
ment aménagées, cheminée mo-
numentale, cuisine ultra-moderne,
important matériel. Parc privé pour
quarante voitures.
Affaire exceptionnelle mais urgen-
te, soit en gérance, location-vent»
ou vente avec grande facilité.

de Denges
(entre Morges

et Lausanne)
Roger Blondel

Ouvert du mardi
au samedi

22-652

Très bas prix.

Tél (027) 2 54 25

S'adresser sous chiffre F 920.502-1S
à Publicitas, 1211 Genève 3.

vw 1500 s terrain plat industriel

A louer sur le premier coteau de
Slon, à partir du 1er août, dans
petit Immeuble résidentiel,

appartement de
5 pièces et demie

2 appartements de 3 pièces
Tél. (027) 2 02 30. voisins ou 1 appartement de 5

36-36390 à 6 pièces ou villa

A remettre pour
raison de santé à
Montana-Vermala
petite

épicerie-
primeur
avec appartement
à disposition.

Ecrire sous chiffre
PA 36308-36, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 36-3630S

A vendre

Morris 1100
1965, 2500 francs

Alfa Romeo
1300
Spider
1962, 1800 francs.

Je cherche è acheter
8 000 à 10 000 m2

1966, 3000 francs.
Voitures expertisées à un prix avantageux.

Situation Valais central, plaine,
d'Ardon à Sierra, accès facile en
camions.

Ecrire sous chiffre PA 901173-36
à Publicitas , 1951 Slon.

Tél. (027) 5 17 51.

36-36346
A vendre voiture

Ford 12 M
caravane, portes
arrières, avec grand
porte-bagages,
55 000 km. Parfait
état , première main.

Tél. (027) 4 81 14.

36-36301

Cherchons

effeuilleuses

Pierre Ruchonnet
1812 Rivaz.

Tél. (021) 56 13 87.

36-36328

Grand séjour avec cheminée fran-
çaise , salle de bain et WC séparé,
garage privé, bonne cave.

Renseignements : tél. (027) 2 10 57
jours et heures de bureau.

36-36128A louer à Sion

chambres
meublées
au Grand-Pont.

Pour jeunes filles

On cherche à louer ou à acheter
è Martigny
dans immeuble neuf ou en cons-
truction

Indiquer : situation nord - sud •
ouest, étage, quartier, eau chaud»
générale ou non, prix de la lo-
cation et des charges, garage.
De préférence étage sous toit.

Faire offre sous chiffre PA
901170-36, è Publicitas, 1951 Slon.

Peugeot 404
A vendre

bon état, bas prix

On cherche à louer
région Haudères

2 appartements
de vacances, 2
chambres , cuisine,
douche (4 lits), du
12 juillet au 26
juillet.

A vendre faute
d'emploi

tracteur Meili

modèle 1960.

S'adresser à M.
Emile Constantin
1966 Fortunoz-
Ayent.

omatique, bleue,
c radio, hous-

vendre d'occa-
i
imaflae

Je cherche è louer

appartement
d» 3 pièce»
ou de 3 pièce» et
demie pour tout de
suite ou au plus
tard 15 août, è
Slon ou environs.

Téléphoner pendant
les heures de tra-
vail au (027) 2 61 24.

36-380780

i CP sa A louer pour fin
juillet

appartement
de 3 pièces avec
garage.

Tél. (025) 4 13 97.

le.

vendre

BMW 2000A vendre de parti- - iwww
0U l i9r +r.r-, I Ul1967, verte, Impeccable.
Ford 20 M S'adresser Garage Olympic, Sion,
station, modèle 65. «'¦ <027> 2 35 82-
Parfait état. Vendeur : Georges Praz, tél. (027)
Tél. (021) 25 34 67. 2 53 28, „,,
dès 19 heures. z,wz

22-2346 A vencire

A vendre

vache
race brune, forte
laitière, avec pa-
piers d'ascendance
terme le 10 juin.

Tél. (027) 8 16 90
à midi ou à partir
de 18 heures.

On cherche

deux bonnes
vaches laitières
pour mayen et al-
page.

Tél. (027) 2 45 01
Grimisuat.

36-380791

Home d'enfants à
Gryon-sur-Bex
cherche pour tout
de suite ou pour
date à convenir

jeune fille
en temps qu'aide
de ménage.

Téléphoner au (025)
5 92 26.

22-28035

ROVER 1965
blanche , 53 000 km, Impeccable.

S'adresser au garage Olympic,
Slon, tél. (027) 2 35 82.
Vendeur : Georges Praz, tél. (027)
2 53 28

2832

A vendre
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Réunis à Sion, les contremaîtres suisses ont vote
une résolution CONTRE L'INITIATIVE SCHWARZENBACH

à la haute conjoncture et à la présence

long des semaines ae i eie ia pruuuuuiMJ ses juuiiaires. r-ius ae ouu personnes i»^o. Aujoura nui, 11 raui le reconnai- u irauœui a eie uiien pai m «luimuue.
des tomates en recourant aux planta- participaient à cette réunion. tre, d'importantes améliorations sont Puis, conduits par les tambours de
tiens sous plastique dans certaines va- M. Alexis Maret , président du comité intervenues, mais tout n'est pas encore Savièse, les participants à cette réunion
gions, ou en changeant certaines va- d'organisation, a souhaité la bienvenue parfait. se sont rendus en cortège à la salle
riétés, notamment en ce qui concerne la à tous les participants. Il a désigné paroissiale pour le repas. C'est au
fraise dans les régions de montagne. ensuite M. Germain Varone comme M. Georges Diacon, vice-président cours de ce repas qu'il a été distribué

En introduisant des produits nouveaux président de cette journée. M. Clovis de l'Union syndicale suisse et de la les diplômes aux vétérans et les_ pla-
sur le marché et en modifiant certaines Luyet, président de la commune et FOBB, a fait le point de la situation et quettes-souvenir aux anciens vétérans,
méthodes de culture, on espère pouvoir militant de la FOBB, a présenté un mis en évidence le chemin parcouru
résoudre en partie certains problèmes historique sur la FOBB. 11 a rappelé les par le mouvement syndical libre dans Notre photo : & la table du comité,
d'écoulement. dates marquantes de la lutte menée le canton du Valais.

SION — La Société suisse des contre-
maîtres (SSC), dont l'effectif dépasse
13 400 membres, s'est réunie en . assem-
blée des délégués samedi et dimanche
à Sion.

Samedi, à 13 h 30, dans la grande
salle de la Matze, M. André Diserens,
président de la Section valaisanne, or-
ganisatrice de ces deux journées, ouvre
la séance administrative en saluant les
membres du comité central et les parti-
cipants, soit 170 délégués représentant
97 sections. Il constate avec plaisir une
participation record. Ensuite, il donne
la parole à M. Roger Erb, président
central , qui prend la direction des dé-
bats après avoir souhaité la bienvenue
à tous et tout particulièrement à MM.
Maurice Eggs, chef du Service de la for-
mation professionnelle, représentant le
Gouvernement valaisan , Allenspacher ,
directeur de l'Union centrale des orga-
nisations patronales, Hausamann, pré-
sident de la Fédération suisse des em-
ployés, Charles Meyer, président des M
Entrepreneurs du Valais, Peter Muller,
du comité central des employés suisses ":
de commerce.

M. Erb rappelle la mémoire des dis-
parus auxquels l'assemblée rend hom-
mage aussitôt. •

Nous entendons les propos de MM.
Eggs, Allenspacher et Hausamann.
Après quoi les délégués traitent les af-
faires internes de leur association. Ils
approuvent les rapports du président ,
les comptes, etc.

RAPPORTS

Dans son exposé, M. Roger Erb rap-
pelle le 75e anniversaire qui eut lieu en
1968. Il répète une fois encore que le
contremaître, issu du groupe des exécu-
tants dans l'exploitation , n'est pas suf-
fisamment intégré dans les organes de
direction dont il est le représentant. Il
est à souhaiter — et des efforts sont
réalisés dans ce sens — que tous les
employés techniques placés sur le mê-
me échelon hiérarchique que le contre-
maître puissent être englobés dans la
SSC.

La question de l'épuration de notre
structure économique s'est posée de
façon aiguë c. .; derniers temps aux mi-
lieux intéressés. L'initiative contre l'em-
prise étrangère a démontré de quelle fa-
çon dangereuse, le manque de planifica-
tion économique peut se faire sentir.

M. Erb s'étend sur le programme de
travail envisagé pour l'avenir de la so-
ciété afin qu 'elle devienne une orga-
nisation apportant aux contremaîtres
des possibilités et des qualités nouvel-
les leur permettant d'élargir et de ren-
forcer leur situation professionnelle. U
est demandé, d'autre part, un droit
meilleur à l'information. D'autres pro-
blèmes sont encore soulevés par M.
Erb, puis M. A. Boesiger, secrétaire
central, présente un autre exposé trai-
tant des affaires de la société, de la
formation professionnelle, des conven-
tions collectives, des réels dangers de
l'initiative Schwarzenbach, etc.

t

Roger Erb entouré de quelques membres du comité central. A sa gauche se trouve M. André Diserens.

Sur le prélet de Valère on reconnaît MM.  Erb, Imesch, Rey-Bellet , Diserens,
Beawd et Eggs.

DECISIONS ELECTIONS
core plus que par le passé, d'apporter

Des décisions sont prises au sujet de L'assemblée confirme le mandat . au une contribution vigoureuse à l'amélio-
la cotisation, de la revision des statuts, comité central de M. Battista Casa- ration du niveau des connaissances des
de la maison-hôtel de vacances que l'on grande et l'élit comme nouveau pre- cadres moyens et ceci dans tous les
envisage de construire à Veysonnaz, mier vice-président central et le man- domaines. L'amélioration de la culture
concernant la politique professionnelle dat de M. Ernest Thommen comme générale devra toutefois être complétée
de la SSC, etc. deuxième vice-président central. D'au- par une meilleure information au ni-

Pour la maison de vacances de Vey- très mandats sont également confirmés veau des entreprises, information qui
sonnaz, l'assemblée juge le projet non au comité central tandis que cinq mem- permettra au personnel de commande-
viable ; la SSC ne dispose pas de mo- bres nouveaux sont appelés au sein de ment de trouver les satisfactions mo-
yens financiers pour soutenir cette réa- ce comité. raies que l'exercice de ses délicates
lisation qui ne rencontre pas l'intérêt fonctions devraient lui procurer. »
des membres individuellement, surtout M. Adolphe Frei, vice-président cen-
ceux de la Suisse allemande et du tral, est proclamé membre d'honneur. SOIREE RECREATIVE
Tessin

En fin d'assemblée des problème» .
sont encore étudiés,' notamment l'aug-
mentation des rentes de la caisse de
vieillesse et décès.

RESOLUTION CONTRE
L'INITIATIVE SCHWARZENBZACH

L'assemblée vote la résolution sui-
vante contre l'initiative Schwarzen-
bach :

« Appréciant à sa juste valeur le cli-
mat de confiance réciproque entretenu
avec de nombreuses organisations pa-
tronales, les délégués de la SSC re-
grettent qu'un trop grand nombre de
groupements d'employeurs n'ont pas
encore jugé utile de nouer des rela-
tions avec la SSC. Cette attitude est
d'autant moins compréhensible que ce
sont les cadres moyens qui jusqu'ici
ont supporté le surcroit de travail dû

d'une très nombreuse main-d'œuvre
étrangère dans les entreprises.

Néanmoins, les contremaîtres suisses
repoussent avec vigueur la seconde ini-
tiative contre la pénétration étrangère
dont l'acceptation ne ferait qu'engen-
drer des problèmes bien plus doulou-
reux que ceux qu'elle veut résoudre,

La Société suisse des contremaîtres
est d'autre part résolue à l'avenir en-

animée par M. Martin Bonvin et au

De Valère à Tourbillon
Un café olympique ?
Le Valais a défen du magistrale-

ment sa candidature pour les JO de
1976.

Il a manqué un peti t rien afin
que cette candidature lui soit accor-
dée. Les responsables ont accompli
un magnifique travail de prépara-
tion. Sion - Valais s'est fai t  connaî-
tre sur tous les continents. C'est la
tête haute qu'il s'est incliné devant
la décision des délégués olympiques.

La décision f inale a été prise eu
égard à des considérations d'ordre
politiq ue et économique. Il y a eu
f inalement marchandage de la déci-
sion.

La Fontaine ,le fabuliste , écrirait
à ce sujet :

« La raison du plu s fort  est tou-
jour s la meilleure.

Nous Vallons montrer tout à
l'heure. »

Il donnerait ensuite tous les dé-
tails , sur le déroulement de cette
importante décision.

Malgré cela le Valais a continué à
vivre sa vie, même s'il a été frustré
d'une attribution qui devait lui re- .
venir.

A quoi bon donc se lamenter, et de
gémir .

La masse de la pop ulation n'a pas
compris et encore moins accepté
cette décision. Elle a tenté de trou-
ver des explications. Celles-ci lui
ont été fournies en nombre.

Un pourcentage de gens, par con-
tre, s'est trouvé satisfait de la déci-
sion qui est intervenue. Pour la plus
petite question, pour le plu s petit
problème , il y a toujours deux
camps : celui des défenseurs et celui
des opposants.

. Ce n'est pas un phénomène propre
à notre époque. Il est aussi vieux
que le monde. Ce n'est donc pas en
1970 qu'une telle situation va chan-
ger.

Il se trouve aussi des personne s
qui ne manquent aucune occasion de
remeuer le couteau dans la plaie.

Elles le font  d'ailleurs avec une
satisfaction qu'il est di f f ic i le  d' ex-
pliquer .

Dan$ le cas qui nous intéresse, il
y a eu une déception. C'est évident.
XI serait faux  et regrettable de vou-
loir prétendre le contraire. Mais cette
déception n'est de loin pas an
déshonneur.

Dans la vie de chacun, il n'y a
pas uniquement des réussites. Il en
va de même pour les sociétés et les
organisations diverses.

Il y a quelques jours , un voyageur
vaudois s'arrête dans un établisse-
ment de l'une de nos stations.

Il commande à la sommelière,
avec un soupçon de sourire, qui veut
dire beaucoup de choses :

« Mademoiselle, veuillez m'appor-
ter un café olympique ? »

« Certainement lui répond la ser-
veuse. »

Elle s'absente, puis quelques ins-
tants plus tard , elle revient avec le
café. Elle fait  le service et elle dé-
pose le ticket près du client.

Celui-ci en prend connaissance et
immédiatement fait cette remarque :

« Mademoiselle vous osez deman-
der 3 francs pour un café ? »

« Mais Monsieur c'est le prix
olympique ? »

La leçon a été bonne.
—f/ê—

Pour éviter
l'engorgement

cultes que rencontrent les Valaisans,
comme bien d'autres agriculteurs suisses
et étrangers, pour placer , certaines an-
nées, la totalité de leurs récoltes.

Dans le but d'élargir l'éventail de la
production , des essais intéressants sont
actuellement entrepris par les stations
(.^^trtn ïilûc Ae> Phâtpaimenf.

bâtiment (FOBB) jubilaires
t
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, DEWANOIS D EMPLOIS
On demande

sommelière

Débutante accep- heUTCS
tée, nourrie, logée,
bon gain. Entrée
tout de suite

Restaurant de la
Croix-Blanche,
Aigle.
Tél. (025) 2 24 64

22-27950

Jeune fille, diplômée de l'école do
commerce de- Martigny cherche A
faire quelques

de secrétariat
par semaine à Martigny.
Notions d'allemand et d'anglais.
Ecrire sous chiffre PA 36274-36
à Publicitas, 1951 Sion.Reerutement

d'agents de police
La municipalité de Sion
procède à un recrutement d'agents de police.

Conditions générales d'admission :

— être soldat,

— Jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation,
— justifier d'une instruction suffisante,

— limite d'âge : 30 ans.

Il peut être dérogé à cette dernière disposition si le can-
didat présente des capacités et compétences particulières.

Les soumissions doivent parvenir au président de la muni-
cipalité pour le 16 juin 1970.

L'Administration communale

36-36293

Bassin de compensation d'Emosson
à Châtelard-Fro-ntières
On demande

un conducteur de grue
sur pneus

marque PH 255 ;

un mécanicien de chantier
S'adresser à :

Entreprise CONFORTI-FRERES, MARTIGNY.

Tél. (026) 2 22 26.
P 36-90589

™

zwahiej*&tm_fr&a.
Constructions métalliques
(ponts et charpentes)

cherche pour son atelier

2 chefs d'équipe
avec formation de charpentier sur fer, 5 ans d'expé-
rience, âge minirhum 23 ans, aptes à diriger une équipe
de 6 à 10 hommes

5 charpentiers sur fer
ouvriers qualifiés avec apprentissage (âge minimum 20
ans)

10 manœuvres spécialisés
ayant si possible déjà travaillé dans la branche

3 peintres
(éventuellement peintres en bâtiment). Apprentissage
souhaité mais non exigé, pour la peinture au pistolet.

1 mécanicien
, x x i L i j, L ., _ , raire oirre ecr te ou leiepnoner hAtolen mécanique générale pour notre service d entretien, Faire offre sous au mgy) 2 56 76 

noiei.
3 à 4 ans d'expérience (âge minimum 23 ans) chiffre PA 901169- o» AA OO TAI irm\ i n-r ne

_ , 36, à Publicitas, ' " ™' (027) 2 67 °5-
Date d entrée : tout de suite ou à convenir. -)95^ sion 36-36344Nous offrons : \ On cherche 
— des places stables fMileîriïfti' #à*AÎ ' 
— des rémunérations excellentes et en rapport avec les Chauffeur CU1SI 1111*1 (6r6|

qualifications de nos collaborateurs et Hôtel-CItv Crans— de bonnes prestations sociales (caisse de retraite) de car «AMI MIKII „¦,.,"¦,. „„,,- i~„
— la semaine de 5 jours 8^76086 
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«k.i..k _ -i.» / . ., . . . 9ue saison d été
Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae, photo, Cherche place pour station touristique d Ovronnaz.
copies de certificats et prétentions de salaires, à la <=™J:e 

J
out de 8uHe ou à convenir. femmes

direction de ZWAHLEN & MAYR S.A., Ch. de Pautex 10, pour excursions, ttuaiante acceptée. de cnam|jre
1860 AIGLE, ou téléphoner ou No (025) 219 81. voyages organisés. Aucerge des Voyageurs
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TéL (°27) 7 11 61-

HH HHHIHH MÉÈÊMèÉÊÈ I TOI. (027) 2 38 02. 36-35811 36-36313

Bureau d'architecture cherche
Travaux intéressants. Ambiance de travail agréable.

architecte
technicien-architecte
chef de chantier
dessinateur
Bonne rémunération.

Faire offre avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire à Suter & Suter,
architectes, case postale 60, 1000 Lausanne 4.

22-28130

Sion- Tél. (027) 217 48
Rue Dent-Blanche 19

cherche

jeune fille
consciencieuse, pour être mise au
courant sur machine à fourrure et pour

exécuter divers travaux d'atelier.

P 2614

chef caviste
de la cave de Leytron. Intérêt pour
caviste et œnologue expérimenté. Entrée
en fonctions le 1er septembre.

Faire offre avec curriculum vitae à M.
Adien Philippoz, président de la cave,
Leytron, Jusqu'au 30 juin 1970.

P 36-5227

Entreprise en pleine expansion (cons-
tructions d'usines d'incinération) offre
situation d'avenir, pleine d'intérêt et de
variété, en ambiance agréable, à

dessinateurs
ou dessinatrices

éveillés et ambitieux (mécanique, cons-
truction métallique, chaudronnerie, ven-
tilation).

Ecrivez ou téléphonez à :

BARKHUUS SARL, 15, route de Chavan-
nes, 1007 Lausanne, tél. 24 91 36.

P 22-28183

Nous cherchons
pour début Juin si
possible

2 vendeuses
(ou débutante)

un jeune homme
16 à 18 ans comme
aide-magasinier.

Se présenter chez
Constantin Fils SA
Rue de Lausanne
15, Sion.

36-3006

un chauffeur

Jeunes filles
16, 17 et 18 ans,
cherchent emploi
juillet et août dans
même localité, de
préférence même
établissement.

Garde d'enfants ex-
clue.

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.

Garçon
de 14 ans et demi
parlant français
et allemand

cherche place
pour Juillet et août
dans commerce ou
hôtel.

LE COMITE DE LA CAVE DE PRODUC-
TEURS DE VINS DE LEYTRON - SAIL-
LON - FULLY ET ENVIRONS met en
soumission le poste de

Famille Jeune et gale (un enfant
de deux ans, un enfant de six
mois) ayant belle situation tran-
quille à Zurich, cherche pour dé-
but septembre

jeune fille
pour aider au ménage et garder
les enfants. Chambre à disposition.
Vie de famille assurée. Possibilité
d'apprendre l'allemand. (Dame de
ménage anciennement Institutrice).

S'adresser chez Mme Rosellse
Guggenheim, Aubrlgstrasse 12, 8002
Zurich, tél. (051) 25 47 74.

44-23092

Ferd. LIETTI S.A., matériaux de
construction, à Sion
engage

Cherche pour
GENEVE
serveuse
Bon gain, possibi-
lité de logement.
Fermé le dimanche.
Tél. (022) 36 72 45

18-320354

Quelle
jeune fille
désire s'occuper
d'un bébé pour se-
conder une ma-
man sortant d'hô-
pital ?

Tél. (026) 2 29 24
36-90587

Café de la Croix-
Fédérale,
Saint-Maurice

cherche de suite
sommelière
Vie de famille as-
surée.

Tél. (025) 3 64 78
36-36243

Restaurant
« La Cascade »
Plssevache,
Vernayaz
chercrie pour en-
trée immédiate
casserolier
place à l'année,
nourri, logé, étran-
ger accepté.

Faire offre par tél.
au (026) 88 14 27.

36-1249

On cherche pour
Sion

chauffeur
de taxis
Ecrire sous chiffre
PA 36287-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Garçon, 14 ans,
cherche emploi

à Slon, pour juin -
juillet.

Tél. (027) 9 15 17
le soir.

36-380775

Dame ou
demoiselle
est cherchée com-
me secrétaire-colla-
boratrice. District
d'Aigle. Sont exigés
dactylographie ra-
pide, bonnes ré-
daction et orthogra-
phe, esprit d'Initia-
tive.

Faire offre manus-
crite avec photo et
curriculum vitas,
sous chiffre PT
906614 à Publicitas
SA, 1002 Lausanne. Utl
Petit restaurant ré-
nové cherche
sommelière
(éventuellement dé-
butante), aimable
pour s'occuper seu-
le du service. Gain
élevé et vie de fa-
mille.
Faire offres à : fa-
mille Egglmann-Ha-
rl, hôtel-restaurant
Edelweiss,
3718 Kandersteg
Tél. (033) 75 11 94.

femme de chambre
pour quelques mois cet été.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Mme Max Cornaz, La
Vague, 1162 Saint-Prex.
Tél. (021) 76 10 68.

22-28131

eff eus lieuses
sont demandées pour deux semai-
nes dès la mi-juin.
Gros gages.

S'adresser : J. D. Fonjallaz, vigne-
ron, Clos Calamin, 1096 Cully (VD).
Tél. (021) 99 16 59.

22-28101

Cherche pour le rayon de Lausanne

m monteur
pour l'entretien, la pause, la revision de
nos machines à café.
Pour cette place de confiance, nous de-
mandons si possible

un mécanicien-
électricien
pouvant travailler d'une façon Indépen-
dante.
Age minimum : 25 ans.
Vous aurez l'occasion de vous spécia-
liser dans nos ateliers, dans ce domaine
particulier.
Nous vous offrons :
une place stable, bien rétribuée et des
avantages sociaux.
Faire offre à Olympia Express, 10, ave-
nue Epenex, 1024 Ecublens (VD), tél.
(021) 34 46 80 ou (027) 2 13 15.

36-36331

Première coiffeuse
cherche place en Valais, de
préférence en station.

Tél. (026) 6 26 55.

P 36-380790

On cherche

sécréta i re-vendeuse
dans magasin d'électricité, cen-
tre du Valais.
Entrée 15 Juin ou date à con-
venir.

Tél. (026) 6 22 83.

P 36-90592

Maison Importante de la place
de Lausanne cherche pour en-
trée Immédiate ou à convenir

un technicien TV
pour le service extérieur

un technicien TV
pour le service atelier.

Très bon salaire. Ambiance
agréable dans locaux moder-
nes.

Faire offres sous chiffre PL
906629 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

REPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Le Département des travaux publics
Service des ponts et chaussées

cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un ingénieur ETS
ou une personne ayant une grande
habitude des travaux routiers et une
bonne formation théorique comme

surveillant de chantier.

Traitement et avantages sociaux en
rapport avec la formation et les res-
ponsabilités, selon dispositions légales.

Adresser les offres manuscrites , ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des certificats, à l'Office du personnel
de l'administration cantonale, château
de Neuchâtel, jusqu'au 15 juin 1970.

P 28-119



Noue cherchons un

collaborateur
pour notre département «camions et trax»

Nous demandons :

— formation commerciale avec connais-
sances techniques ;

— une personnalité dynamique, prête a
prendre des responsabilités ;

— connaissances parfaites de l'allemand
et du français.

Nous offrons :

— un salaire Intéressant ;
— un travail de confiance dans une équipe

dynamique ;
— avantages sociaux d'une grande socié-

té.

Téléphonez ou écrivez pour demander le formulaire de
candidature à la FIAT (Suisse) S.A., département «camions»
106, rue de Lyon, 1211 Genève 13, tél. (022) 44 10 98,
Interne 327.

' 18-5846

hààéé

^BBELDONAjrj

Quelle Jeune fille s'Intéresserait à faire

l'apprentissage de vendeuse
dans un magasin soigné spécialisé en
sous-vétements, gaines et costumes de
bains.

Nous offrons bonne formation, possibi-
lités d'avancement par la suite et occa-
sion d'apprendre des langues.

Nous nous ferons un plaisir de vous
faire visiter notre magasin.

BELDONA - SION

Rue de la Porte-Neuve 23 A
Tél. (027) 2 65 91

P 02-2000

L'Union de banques suisses, Monthey,
cherche pour tout de suite ou à convenir

1 employé qualifié
pour son service titres

1 sténodactylo
habile pour le service des chèques pos-
taux.

Semaine de 8 Jours.

Avantages sociaux, ambiance agréable.

Faire offre par écrit au « Service du per-
sonnel », ou téléphoner au (025) 413 72,
Interne 37.

GARAGE - ARDON
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

cherche

mécanicien sur autos
aide de garage
apprenti de commerce

Entrée Immédiate ou pour date à convenir.
Bon salaire.

Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

2620

LA SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE
désire s'assurer la collaboration d'une

vendeuse
pour son magasin d'articles électro-mé-
nagers à AIGLE.

Prière d'adresser les offres au Service
du personnel de la société, 1815 Clarens.

P 22-120

Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir

appareil leurs
ferblantiers
aides monteurs
apprentis :
ferblantiers-appareilleurs

apprentis :
dessinateurs en installations sanitaires

Semaine de 5 Jours, caisse de retraite.
Les monteurs ont la possibilité de se
former aux méthodes modernes de pré-
fabrication et de montage GF.

Faire offre ou se présenter au
Bureau ANDENMATTEN S.A.
Rue du Scex 16 à Slon
Tél. (027) 210 55

P 36-36310

Môchten Sle In Genf arbeiten ?
Dann sind Sle vlelleicht
unsere zukûnftige

Fakturistin
Wir bieten die Môgllchkeit, Ihre Fran-
zôsisch-Kenntnlsse zu erweltern.

Gutes Maschlnenschrelben Ist Voraus-
setzung.

Elntrittsdatum : 1. September 1970 oder
nach Verelnbarung.

Senden Sle Ihre Bewerbung mit Le-
benslauf an :

SIMILOR S.A., Armaturenfabrlk,
1227 CAROUGE-QENEVB

P 18-1387

LA RADIO SUISSE ROMANDE
cherche pour son département techni-
que du studio de radiodiffusion à Lau-
sanne

un ingénieur-technicien ETS
ayant quelques années de pratique

un radio-électricien
ayant quelques années de pratique

un mécanicien-électronicien
ayant quelques années de pratique

un opérateur (trice)
Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pho-
tographie, à la Radio Suisse romande,
département administratif, maison de la
Râdlo, 1010 Lausanne, ou téléphoner au
(021) 21 7111, Int. 248.

22-1948
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DFFUÊS ET
ÛEtfcANBiSS D'EMPLOIS . SU

Importante entreprise commerciale à Genève cherche

2 chauffeurs-livreurs
Nous demandons :

— hommes entre 21 et 40 ans
— avec permis de conduire sur poids lourds
— s'exprlmant correctement en français et aimant les

contacts avec la clientèle.

Nous offrons :

— bon salaire avec commmissions et nombreux avantages
sociaux

— semaine de 5 Jours.

Si vous êtes intéressés par cette offre, contactez-nous au
42 57 30 pour prendre rendez-vous.

18-61392

La Société Romande d'Electricité
désire s'assurer la collaboration d'un

dessinateur électricien
et d'un

dessinateur géomètre
pour son bureau technique, à Clarens.

— Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

Les candidats que ces postes Intéressent sont priés
d'adresser leurs offres complètes avec photographie, au
Service du personnel de la société, 1815 CLARENS.

P 22-120

L'Imprimerie Moderne S.A. cherche

un opérateur
linotypiste

Entrés Immédiats ou pour date à convenir.

Salaire intéressant, avantages sociaux.

Pairs offres è la direction de l'Imprimerie Modems
S.A., 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
Tél. f027) 2 31 51.

-——-—-———-—-—---—--—-————M— «M

Notre compagnie cherche un commerçant actif en vue
de lui confier le poste de

i

collaborateur
principal

pour le Valais romand.
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Un million de crève
la faim, et moi et moi

« Et toi peut-être tu es de ceux
qui croient que tous les hom-
mes sont tous solidaires, em-
portés par la même planète ,
équipage d'un même navire... »

Saint Exupéry

Combien de personnes, à cause des
égoïstes, ne mangent pas à leur faim
aujourd'hui ? Des millions meurent
de faim . . . Oui, on connaît l'air
de la chanson, mais on a tôt fait
d'oublier les paroles.

Pour découvrir quel est le frein
qui empêche tant de gens à vivre
une vie digne de l'homme, pour
mieux connaître l'ampleur de la mi-
sère provoquée par la famine, pour
ouvrir nos esprits à un dialogue de
charité ; . . la JRC-F du Valais or-
ganise à Sion, le 7 juin, à la salle
du collège Sainte-Marie-des-Anges,
une J O U R N E E  MISSIONNAIRE
POUR LES JEUNES.

Notre recherche sera soutenue par
la grande expérience de M. Paul
Jubin, responsable de la formation
des laïcs missionnaires de Suisse ro-
mande. Un film, « Le fossé s'élargit »,
nous aidera aussi à élargir nos ho-
rizons.

PROGRAMME DU JOUR

9.00 Rassemblement. Sens de la
journée.

0.30 Exposé de M. Jubin.
10.30 Film.
13.45 Recherche en carrefours. Syn-

thèse. Messe.

Tous les jeunes qui s'intéressent
au tiers monde, tous ceux pour qui
la communauté ou la famille humai-
ne n'est pas encore une réalité mais
un appel à une réalisation, sont in-
vités à participer à cette journée.
Ceux qui désirent partager le repas
de midi avec les autres jeunes du
groupe voudront bien s'inscrire au-
près du secrétariat de la JRC-F,
avenue de la Tour, Sion.

PRC-F

COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN

La paroisse en fête
Dimanche

SAILLON — A l'exemple de tant d'au-
tres paroisses du canton, celle de Saillon
était en fête dimanche à l'occasion des
cérémonies de la première communion.
Une dizaine d'enfants ont reçu le sa-
crement pour la première fois dans une
église archi-comble.

La messe fut célébrée par l'abbé
Folionier, plus dynamique que jamais
tandis que le père Jean de la Croix,
capucin, assurait le sermon et faisait
prier la fouile.

Avant l'office les premiers commu-
niants gagnèrent l'église depuis le cen-
tre du village accompagnés qu'ils étaient
par la foule des fidèles. Les musiciens
de La Lyre et les chantres paroissiaux
donnèrent à cette belle journée la note
d'allégresse qui convenait.

M. Schwarzenbach déclarait récemment : « L'initia-

tive qui porte mon nom n'est pas de moi, mais il

fallait quelqu'un pour la présenter, la soutenir... »

Cet astucieux politicien ne serait-iJ donc qu'un

d'ailleurs ?

Samedi
Après un préambule de Gaston Ni-

cole qui, de Berne, nous parla briève-
ment du programme à l'af f iche de la
session d'été aux Chambres fé dérales,
Pierre Lang prit sur lui la délicate tâ-
che de convoquer devant la caméra le
maître-boucher André Forer, président
de son association, et Mme Bonardelly,
l'exigeante présidente de la Société des
consommatrices romandes. Le sujet
tourna autour de la hausse du prix de
la viande. Tant M. Forer que Mme Bo-
nardelly eurent des idées 'convaincantes.
Mais, puisque consommateurs nous-
même, nous donnerons un léger avan-
tage à la dame qui défendit les inté-
rêts des consommatrices avec une ar-
deur que nous aimerions bien constater
chez tout président d'association. Pour
l'instant, sur le conseil du maître-bou-
cher, chers téléspectateurs, évitez les
viandes nobles. A bas le snobisme et ses
tranch.es .' Honneur au ragoût... parce
que moins, beaucoup moins cher (mais
tellement plus long à préparer...)

Samedi on aura beaucoup parlé de la
prochaine votdtion « del signor Schwar-
zenbach ». D'une part , Roland Bahy,
dans un troisième volet d'« Af faires  pu-
bliques » interviewa deux spécialistes
concernant l'abstentionnisme et les son-
dages. A vrai dire, ce dernier chapitre
n'apporta rien de nouveau et, les pro-
blèmes n'ayant pas été approfondis , il
resta dans l'honnête information pour
ceux qui ne liraient pas les journaux,
et n'écouteraient pas la radio.

Puis la TV romande, selon son habi-
tude (fâcheuse) sauta toutes gr i f fes  de-
hors sur un semblant de contestation
chrétienne concernant l'initiative du
clerc Schwarzenbach : l'occupation de
l'église du ¦ Sacré-Cœur par un groupe
de fidèles de la chrétienté suisse et
étrangère. Personnellement, même si je
suis d'accord avec les arguments pré-
sentés, je condamne ce genre de pro-
cédé qui n'a même plus l'avantage
d'être original. Et je  ne comprends pas
pourquoi notre TV se complaît pareille-
ment à nous prendre pour des af famés
de scandale alors qu'il y a tant d'évé-
nements plus importants qui pourraient
servir de prétextes.

LIZA MINELLI A L'OLYMPIA

On nous avait annoncé beaucoup de
merveilles avec Liza Minelli. De fait ,
après « Opération Vol » le traditionnel
navet qui n'intéresse que ceux qui1, trop
fatig ués, ne font plus la dif fére nce en-
tre le bon et le mauvais, Liza Minelli
nous éblouit sur une scène qu'elle sut
occuper avec un « ;
d' artistes pourrais»
chanteuse-danseuse-
ficiant de la compl
chestre et de deux
la meilleure veine ,
très agréable soin
qu'une chose : ne
glais. Incontestable!
ra été deux fois plu
naisseurs de la lang'

p » que beaucoup
lui envier. La¦>médienne, béné-

té d'un vaste or-
mseurs-clowns de
ms fit  passer une

Je ne regrette
is entendre l'an-
\nt l'émission an-
rentable aux con-

naisseurs de la langue de Wilson. Quant
à moi, sans rien enlever à l'immense
talent de Liza Minelli qui — remar-
quons-le — briZïa aussi par sa simpli-
cité, je me pose la question de sa-
voir, si, désormais le bon music-hall
sera interdit à ceux qui ne savent l'an-
glais. De plus , si j' ai une petite res-
triction à faire à la merveilleuse artiste
Liza Minelli , je lui reprocherai de
n'avoir pas fai t  un e f for t  suf f i sant  pour
parler et chanter davantage et mieux
en français quand elle se produit sur
la plus grande scène française.

Une note religieuse, en cette f in  de
matinée : j' ouvris mon poste au mo-
ment où l'on retransmit du Vatican
l'Agnus Dei de la messe de Beethoven.
En présence du Saint-Père les solistes,
le chœur et l'orchestre montrèrent par
ce concert — et ce fut  un concert non
une liturgie — que la musique sacrée
sait encore par son style et sa forme
éveiller ' la piété d'un public qui, à
Saint-Pierre, dans un silence religieux,
a sans nul doute été élevé par cette in-
terprétation soignée.

TABLE OUVERTE

La Suisse et le Marché commun ! Tel
fu t  l'objet de la discussion qui réunis-

sait autour d une même table MM.  Al-
fred Oggier (USAM), Pierre Languetin
(ambassadeur), Eric Muller (administra -
teur) , Daniel Grosclaude (Société d'agri -
culture) et Paul Keller (journaliste
CPS). Meneur du débat : Jean Dumur.

La Suisse doit-elle adhérer au MC ?
Oui ! Son adhésion serait-elle totale ou
partielle ? Partielle ! Cette adhésion
pose-t-elle des problèmes ? Enormé-
ment et de grandes diff icultés.  Voici en
bref l'opinion de ces messieurs.

Nous constatâmes que l'adhésion de
la Suisse au MC , de quelque manière
que ce soit , poserait des problèmes que
le simple profane ne saurait résoudre et
comprendre. C'est pourquoi la discus-
sion menée par Jean Dumur fu t  com-
plexe à l' extrême, certains interlocu-
teurs — comme M. Languetin , par
exemple — parlant plus à des spécia-
listes qu'à de simples téléspectateurs
pour lesquels la simplicité d'expression
restera toujours l'atout maj eur.

A certaines questions posées par les
téléspectateurs , on put se rendre comp -
te que le débat n'était pas totalement
à la portée du simple profane. Et Jean
Dumur échoua dans sa tentative d'éta-
ler les conséquences qu'une adhésion
de la Suisse au MC entraînerait pour
l'Helvète moyen. Peut-être que le me-
neur du débat ne s'imagina pas lui-
même de la complexité de ce problème.

« Table ouverte » eut néanmoins rai-
son d'aborder le problème. Mais n'au-
rait-elle pas avantage à structurer dans
le détail le dossier « Suisse-MC » pour
en traiter un chapitre après l'autre dans
quelques trois ou quatre « Table ouver-
te ». L'argument en vaut la peine.

HORIZONS

Deuxième chapitre consacré aux
paysans valaisans dans le cadre de
l'émission « Horizons ». On parla essen-
tiellement de l'agriculture en monta-
gne. Et après quelques scènes tournées
dans le val de Bagnes, après avoir re-
levé , outre quelques lieux communs de-
puis longtemps connus, le prob lème po-
sé par la station, par le remaniem.ent
parcellaire, on f i t  appel à M. Marc Zu f -
ferey dont l'opinion fort  pertinente
constitua l'essentiel de l'émission. Re-
levons que, selon M. Zu f ferey ,  il y a un
abandon de la montagne fort regretta-
ble. Plus du tiers des prés ne sont plus
fauchés. On constate donc que ce n'est
pa s une question de surface qui appau-
vrit l'agriculture de montagne. Et M.
Zuf ferey  de lancer un avertissement :
« Il manque de jeunes qui ,en monta-
gne, prendront la relève de l'agricul-
ture. » L'avertissement semble extrê-
mement sérieux !

Le match fu t  un navet, une décep-
tion. Une seule chose pouvait sauver le
spectacle : un beau but ou quelque
éclatante action technique. Mais rien
de tout cela. Au contraire, la nervosité
aidant , les joueurs tombèrent fréquem-
ment victimes de cette merveilleuse
pelouse... glissante. Les fleurs même
qui entourèrent cette pelous e ne rele-
vèrent pas le spectacle.

Immanquablement quand la balle ap-
prochait des 16 mètres, on voyait un
amoncellement de joueurs se grouper
tant dans le camp soviétique que dans
le camp mexicain. De plus, dans le
cours du jeu , presque comme des col-
légiens , il y avait toujours quatre ou
cinq joueurs à la fois  à poursuivre une
balle mal bottée. Ne parlons pas de ce
public détestable qui applaudissait à
toutes les actions mexicaines, bonnes
ou mauvaises, pour s if f ler  les actions
soviétiques, bonnes ou mauvaises...

Bref,  une déception que ce match. Un
match dont on pourrait retenir à la
rigueur — mais seulement pour nom-
mer quelque chose de positif — l' e f for t
physiqu e fourni par les joueurs. A cette
altitude , ils montrèrent du souff le. . .

VARIETES

Pour la f in  de ce week-end , la TV
romande montra d'abord sa soumission
au goût d'un certain pub lic qui aime,
qui adore les film s à feuilletons. « La
dynastie des Forsyte », deuxième épi-
sode, je le suivis avec un désintéresse-
ment quasi total. Quant au spectacle de
cabaret dont le titre lui-même fu t  aus-
si injustifiable que long — «Le pouvoir
est au bout du fusil  et le fusil  est au
bout du corridor dans le réduit » — it
me sortit de ma torpeur parc e qu'on
avait annoncé une formule nouvelle
pour le « cabaret ». Or incontestable-
ment, ce cabaret, comme le music-hall ,
a sombré depuis quelque temps dans
un style anodin qui ne fait  même plus
sourire. Je n'ai pas souri non plus une
seule fois  nu « Pouvoir est au bout...
etc. » Ce « spectacle » de plus d'une
heure fu t  à mon goût trop sèchement
fractionné en semblants de sketches. de
mimes, de dialogues , subtiles peut-être
mais insuffisamment naturels vour nro-
voquer un délassement qnelronrw chez
le téléspectateur.

EN BREF

En partie par obligation, j' ai suivi
l'entier programme présenté p ar la TV
romande cette semaine passée. Les res-
ponsables de notre TV nous demandent
toujours de juger l'ensemble des pro -
grammes. C'est ce que je tente de f aire

Une noble figure inspire
toujours de nobles souvenirs
SION — Respect et admiration se
mêlent à la grande tristesse qu'éprou-
vent ceux qui ont vécu aux côtés de
Pierre de Torrenté, ou qui l'ont ap-
proché dans les différentes circonstan-
ces de sa vie. x

Au soir de cette vie bien remplie et
avant que la froide nuit de la tombe
ne le ravisse matériellement à l'affection
de sa famille, à l'estime de ses nom-
breux amis et collaborateurs , n'est-il
pas consolant de pouvoir le faire revi-
vre par le souvenir ?

Né deux ans après la création par
son père d'un commerce de vins, qui
se trouve encore aujourd'hui rue des
Creusets, à Sion, Pierre de Torrenté
a grandi pour ainsi dire en même temps
que les ceps plantés par son père sur
les coteaux de Sion. Dès qu'il fut en
âge d'aider son père au commerce; il
n'a cessé de contribuer à son déve-
loppement et à la renommée de ses
vins fins.

Parallèlement à une activité pro-
fessionnelle intense, il aimait pratiquer
le sport , l'art théâtral , la musique et
l'alninâsme.

C'est ainsi qu'il fut joueur, puis
capitaine du FC Sion, membre d'un
groupe théâtral , membre de l'Harmo-
nie municipale de Sion, avant de de-
venir son président, après une période
de vice-présidence. Membre de la sec-
tion Monte-Rosa du Club alpin suisse,

il a gravi de nombreux 4000 mètres.
Sur le plan militaire, il est arrivé au
grade de premier-lieutenant et a fait
la mob. au bataillon 133.

Qu 'il s'agisse de ses camarades d'é-
tudes, de loisirs ou de clause, tous sont
à même de le faire revivre dans la
sphère des souvenirs qui leur sont
"ropres et ils ne manquent nas dp le
faire. Ils sont unanimes à lui recon-
naître les meilleures 'qualités que
ouis.se cultiver un être doué d'une
exquise sensibilité , d'une grande lar-
geur d'esprit e1 possédant un coeur
généreux. L'amitié que cette foule d'a-
mis ne manquera pas de lui témoigner,
en l'accompagnan t à sa dern i ère de-
meure, sera sans aucun doute un très
çrand récon fort pour sa très chère
épouse, ses trois enfants et ses onze
netits-enfants. ses deu x sœurs et tous
les autres oarents et alliés .

S'il fut très attaché à l'oeuvre créée
par son père, il y a 75 ans. il n 'en
oublia pas pour autant de rayonner
par son contact, humain, touj ours em-
preint d'une extrême eentillesse. Fin
émettant le vœu que l'on songe à
« Terre des Hommes » en lieu et place de
fleurs et de couronnes, il donne la
mesure de son caractère affabl e et
altruiste. Oh ' combien il sera utile de
le faire revivre par les souvenirs pour
s'inspirer de son magnif ;™"e exemple.

Marcel Karrer

a
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Quand deux voitures se rencontrent... i
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SION — Samedi matin, une voiture
immatriculée VS 35454 circulait de
Pont-de-la-Morge en direction de Sion.
Pour une cause que l'enquête établira,
elle entra en collision avec une auto-
mobile valaisanne portant plaques VS

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifir

12172 et qui, de l avenue de France,
allait vers Pont-de-la-Morge. Le choo
fut violent. Fort heureusement, on
n'eut pas à déplorer de blessés. Quant
aux deux véhicules, ils furent confiés
aux bons soins de carrossiers.



Programmeur
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une profession d'avenir

Il y a quelques années, après un stage de
quelques mois dans notre succursale de
Sion, plusieurs jeunes Valaisans ont eu
la possibilité de compléter leur formation
au service d'organisation et du personnel
de notre direction générale à Lausanne,
où ils assument aujourd'hui les fonctions
de

programmeurs-analystes
Pour compléter l'équipe responsable de
notre organisation ordinateur (IBM 360-
40), nous engagerons prochainement

deux jeunes collaborateurs

Pour de plus amples renseignements , prière de s'adresser à la direction de

titulaires d'un diplôme ou d'une maturité
commerciale ou d'un certificat de fin
d'apprentissage. Age Idéal : 20 à 22 ans.
Après un stage de 5 à 6 mois à Sion,
les candidats seront transférés è notre
direction générale à Lausanne.

PUBLICITAS S.A., avenue de la Gare 25. 1950 SION

Tél. (027) 3 71 11, Interne numéro 21 ou 22

Importante entreprise d'Installations sani-
taires cherche, pour ses services techni-
ques, un

dessinateur en
installations sanitaires

qualifié

Travaux très Importants. Etablissement de
projets, recherche de nouveaux procédés
de montage. Excellentes conditions de
travail.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre OFA 2103, Orell
Fussli Annonces, 1211 Genève 1.

La SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND
DE SAINT-MAURICE S.A.

engagerait, pour entrée en service Im-
médiate ou à convenir

¦ ¦ ¦ -v.

une cuisinière
responsable

apte à préparer les repas pour 30 à 50
personnes. L'engagement d'un couple
dont le mari serait occupé à l'usine peut
aussi entrer en ligne de compte

une aide de cuisine
personne figée de 20 à 40 ans, dont
l'activité principale consisterait à secon-
der la cuisinière dans la préparation des

/repas, le service et l'entretien de la
cantine.

Nous offrons des salaires Intéressants, des
postes stables et une ambiance de tra-
vail agréable.

D'autre part, notre personnel régulier bé-
néficie d'avantages sociaux appréciables.

Adresser offres écrites, avec certificats
et références, au siège de la société à
Saint-Maurice.

P 36-36254

Champex-Lac
On cherche pour la saison d'été

cuisinier
2 sommeiières

Débutantes acceptées.

Bons gains.

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

36-35805

engage pour le début de l'été

apprenti mécanicien
sur automobiles

(durée d'apprentissage 4 ans)
et

apprenti magasinier
(durée d'apprentissage 2 ans)

Prendre rendez-vous par télé-
phone au (027) 2 01 31.

2818

Notre team
vous attend
Secrétaires • Sténodactylos

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

sociaux.

Bureau de recrutement
Rue du Bourg 14

Monthey - Tél. (025) 4 43 11
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Garage moderne dans le centre du Valais représentant I
trois marques de réputation mondiale, cherche à s'ad- I
joindre

Couturier S.A., garages et ate-
liers, Sion
cherche

tôlier
en carrosserie

capable de travailler indépen-
damment.
Semaine de 5 jours et autres
avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.
Tél. (027) 2 20 77.

36-2812

collaborateur responsable
du département vente

ILJI H^Ann IÉ\

tous cherchons

Nous demandons :

— Expérience de la branche automobile
— Sens des responsabilités et de l'organisation
— Capacité de promouvoir la vente, neuf et occasion

Nous offrons :

— Entière liberté d'action dans ie cadre du département
— Soutien efficace de notre organisation et de l'importa-

teur
— Traitement et conditions d'engagement en rapport avec

les exigences soumises
— Possibilité à personne capable de se créer une situa-

tion d'avenir, avec gain élevé

Entrée en fonction : à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser une brève offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae. La plus grande discrétion
leur est assurée.

Faire offres écrites sous chiffre PA 901167-36, à Publicitas,
1951 Sion.

2829

Maçons \
S | Mécaniciens 1
I Electriciens 1

Chauffeurs PL J1 Dessinateurs I

yB 36-4664 W

l̂ k Manpower vous attend _ yi
^^̂  à Slon ^̂ r

^̂ _9, nie de la Dent-Blanche
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On cherche pour la saison d'été

commis de cuisine
femme de chambre

fille ou garçon de salle
(déb. accepté)

Faire offre à l'hôtel du Grand-
Combin, Lac Champex.
Tél. (026) 4 11 03

36-36232

Entreprise du bâtiment

cherche

GRUTIER
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Offres sous chiffre J.S. 425 au Journal
de Sierre.

débutante
pour tea-ro

Entrée tout de suite.
TEA-ROOM GILLIOZ, RIDDES
Tél. (027) 8 72 72

36-36193

Buffet de la Gare, Saint-Mau-
rice, cherche

sommelière
ou sommelier
apprenti sommelier

Bon gain.

Service par équipe.

Tél. (025) 3 62 18.
36-36248 |
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L'entreprise Favre et Rossler à Vex
Carrelage et revêtements de sols,
cherche

carreleurs et
apprentis carrelé

Tél. Salins (027) 2 85 40

Vex : tél. (027) 2 40 76.

Le restaurant «Arc-en-CIel»
à Slon
cherche pour début juin oi
date à convenir

serveuse
présentant bien.
Nous offrons :
— 3 semaines de vacances par

année
— 1 jour de congé par semaine,

par rotation le samedi ou le
dimanche
très bons gages
chambre à disposition si né-
cessaire.

Tél. (027) 2 53 87.

Nous cherchons un

inspecteur commercial
chargé de la liaison avec notre réseau
d'agence.

Nous demandons :
personnalité dynamique ayant une certaine-
expérience de la vente et des problèmes
spécifiques du camion, capable de travail-
ler d'une manière indépendante, d'assu-
mer des responsabilités, de créer et main-
tenir des contacts agréables avec l'orga-
nisation de vente.

Langues i français et allemand.

Nous offrons : — un salaire intéressant ;
— un travail d'équipe dans une ambiance

agréable ;
— avantages sociaux d'une grande société
— domicile facultatif.

Téléphonez ou écrivez pour demander le formulaire de
candidature à la FIAT (Suisse) S.A., département camions,
108, rue de Lyon, 1211 Genève 13, tél. (022) 44 10 98,
Interne 327.

18-5846

IMPORTANTE SOCIETE INTERNATIONALE D'EDITION

cherche

5 dames - demoiselles
et 5 messieurs

Mous vous offrons une situation d'avenir indépendante, pas-
sionnante et surtout très rémunératrice.

Jn chef de vente vous donnera une formation très poussée.
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Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenu» du Marché, Sierra 
 ̂(02-, 6 29 43 Publicité 1 Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

LA CONFIRMATION DANS LE VAL D'ANNIVIERS

Jfjrr Adam administrant 1m sacrement de confrmation à wi jeune «nfant ée
Orimentx.

SIERRE. — Durant ce week-end, les
paroisses du vail d'Anniviers étaient
en fête, à l'occasion de la confirma-
tion.

Mgr Adam, accompagné du chance-
lier de l'évêché, l'abbé Tschenrig,
avait commencé son périple par Gri-
men/tz, samedi après-midi. Une tren-
taine d'enfants, précédés par les fifres
et tambours de Grimentz, s'étaient
rendus en cortège à la sympathique
église du village. Après avoir reçu le
sacrement de la confirmation, les gos-
ses et la nombreuse assistance pri-
rent part au sacrifice divin , concélé-
bré par Mgr Adam, accompagné du
Rd doyen Mayor et du curé de Gri-
mentz, l'abbé Rouiller.

Le dimanche matin, c'était au tour
des enfants de Vissoie — auxquels
s'étaient joints ceux de Saint-Luc —
de recevoir ce sacrement. La messe
fut concélébrée par Mgr Adam, en
compagnie du Rd curé de Saint-Luc,
du père Alexis Vianin , du père Rey
et du Rd curé de Vissoie, l'abbé Bar-
ras. En outre, de nombreuses person-
nalités de la région avaient tenu à
accompagner les 95 enfants qui for-
ment cette belle cohorte anniviarde.

Ayer, le dimanche après-midi, re-
cevait Mgr Adam , afin que 15 de ses
enfants reçoivent à leur tour ce sa-
crement. En outre, 3 jeunes enfants
ont fait leur première communion, 7
autres ont renouvelé ce sacrement,
alors que 8 jeunes gens de 15 à 16
ane, renouvelaienit leurs vœux de bap-
tême. L* messe fuit concélébrée par

Précédés des fifres et tambours, le» enfants vont pénétrer dans l'église de
Griment*.

Mgr Adam, en compagnie du Rd1 doyen nde se renouvellera ce matin enco-%
Mayor et du Rd cure d'Ayer, l'abbé pour les gosse» de Chawdolta, qui re-
Baumann.. cevront ce sacrement cfea mains de

Une journée dont se rappelleront Mgr Adam, en compagnie de leur Rd
les enfants anniviards. Cette cérémo- curé, l'abbé Comina.septième diorama de musique contemporaine

Pierre Mariétan et le «GERM» à Sierre

en 1963, un « Groupe d'études et de réa-

Dans le cadre du

SIERRE. — Mercredi soir, à la mai-
son des Jeunes de la ville de Sierre,
avait lieu la présentation d'un essai
musical, scénique et radiophonique, dû
au compositeur valaisan Pierre Marié-
tan.

Ce Valaisan émigré à Paris, a créé

lisation musicales ». Ce groupe a, de-
puis, donné de nombreux concerts et
représentations musicales dans de nom-
breuses' villes d'Europe. Ils étaient, en
1968, à Sion, pour la création d'un
ouvrage pour orchestres à cordes, réa-
lisé par deux compositeurs : Bosseur
et Mariétan.

Mercredi soir, ce groupe présentait
un essai, intitulé : « Actual Marsyas ».
Tiré de la mythologie grecque, le texte
ici n'est qu'un « , prétexte à une ac-
tion musicale et scénique, qui trouve
ia véritable origine dans l'imagination

et la science de chacun de ses réali-
sateurs ». Ce passage explicatif est tiré
d'un feuillet distribué aux auditeurs
venus écouter et voir cet « essai mu-
sical, scénique et radiophonique ».

Ils étaient une cinquantaine, ces
spectateurs. Assis sur des chaises, en
deux groupes distincts, face à deux
scènes.

Petite anecdote, qui définit bien ce
genre de spectacle » : celui-ci avait
commencé depuis un quart d'heure,
que les spectateurs ne s'en étaient mê-
me par aperçus.

Autre anecdote : le présentateur an-
nonce un entracte, alors que ce n'est
qu'un canular ; le spectacle continuant
de plus belle et nos pauvres specta-
teurs ne sachant quelle contenance
prendre.

A un moment donné, Pierre Mariétan
se trouve sur scène, à torse nu. La
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salle est dans l'obscurité, seule une
lampe de poche éclairant le visage de
l'exécutant. Alors, Pierre Mariétan
commence à émettre des sons. Des hur-
lements, des borborygme» — démesu-
rément amplifiés au moyen de tout
un appareillage électronique — sortent
de la gorge de l'exécutant. Et cela dure
bonnement dix minutes. Et les specta-
teurs, muets, assistent à ce déferlement
de sons tous plus bizarres les uns que
les autres. Us sont là, n'osant rire, ni
même sourire.

Le plus sérieusement du monde, à la
demande de la commentatrice, Ils se
mettent eux-aussi à émettre des sons.
Le résultat est là, assez stupéfiant.
Arriver à faire crier : « Grrr. . .,
« Hiiiii . . . Ahhhhh . . . » etc., à un
public sierrois qui plus est — c'est
vraiment fort 1

Nous n'allons par narrer tout ce que
l'on a vu et entendu durant cette
soirée. Cependant nous nous permet-
trons d'émettre quelques avis.

U nous semble tout d'abord que ce
genre de « spectacle » appartienne plus
à la farce carnavalesque, qu'à la musi-
que, mot pompeusement utilisé dans le
sigle de ce groupe.

H semblerait aussi que le public de-
vrait être averti de ce qui va se pas-
ser. Il est certain que notre ville n'a
pas souvent l'occasion de recevoir un
tel ensemble. Aussi, lorsque l'occasion
se présente, ce public devrait pou-
voir comprendre la signification de cer-
taine gestuelle, la portée significative
de certains sons, le pourquoi de cer-
tains cris ou hurlements. Et peut-être,
alors, ce public verrait autre chose que
la farce grossière. Mais ce public ne
peut comprendre — et nous non plus
rassurez-vous — et apprécier ce genre
de spectacle, que si on lui explique les
raisons profondes de ce qu'il voit ou
entend.

Car ces gens sont venus donner un
spectacle « ex cathedra », sans se
préoccuper du spectateur. Celui-ci n'a
qu'à faire ce qu'on lui dit , crier quand
il faut , et c'est tout. Ces acteurs
jouen t pour eux seuls. Peut-être s'amu-
sent-ils ?

Regrettons, pour terminer, ce man-
que d'information au départ, qui a
fait que la majorité des spectateurs
sont rentres chez eux en se j urant
qu 'on ne les y reprendrait plus. Et
c'est vraiment dommage, car acteurs
et musiciens veulent certainement
montrer quelque chose, apporter des ^^^^e~_^_^_Blr T ¦¦
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éléments nouveaux à la musique. Mais SIERRE — En ce magnifique dimanche, la ville.
ils le font d'une manière fort malha- l'abbé André Berchtold, ordonné prêtre Lors du repas qui suivit, de nom-
bile, surtout pour un public non averti. ,,. y a deux semaines, célébrait en breuses personnalités prirent la parole1 église Sainite-Oroix, sa première messe. notamment le révérend curé Salamin_ Cet enfant de Sierre, fils de M. Al- de la paroisse de Sainte-Croix et M*
¦QgHS&ESSUlISSG&lfil Phonse Berchtold , était accompagné Maurice Salzmann , président de la

H™5Ï_MW3Malftrrlllf.l11* d[u*
e f0ule de Parents et d'amis, émus ville. A cette manifestation assistaientmMLPWWUMMyNj lMtlillMjgiJJI et fervents, en ce jour mémorable. Une en outre M Antoine Zufferey conseillerformation de la Gérondine et du chœur d'Etat, Robert Sartoretti préfet du

Vnm KIHW mlxte Samte-Cécile, dirigée par M. district , révérend doyen Mayor révé-
WfcM m̂ KflMLW Jean Daetwyler- accompagnait l'offi- rend doyen Imboden , curé de Stalden
BllKSS MW/ WÂ*'/ JSJEH Clant' par une * messe valaisanne » tout révérend abbé Ot'non Mabillard direc-WrWvM n__BWMnf_ exprès composée par M. Daetwyler. Le teuir du Grand Séminaire

H_l-«il HM&MflSlfl sermon fut dit par le chanoine Vogel, Tout en le félicitant, souhaitons àmiWsS/éf mU cousin de 1 abbe Berchtold. l'abbé André Berchtold un long et
„K_2|__ jfi_B_M Apres cette magnifique cérémonie, fructueux apostolat.
¦" ' I 1 aooe jsercnïoia, entoure ae tous les Notre photo : l'abbé Berchtold en21 iuill prêtres des deux paroisses et précédé touré du révérend curé de SainteI** " de la Gérondine, accompagné d'une Croix, l'abbé Salamin, et du révéren_-_-

__
-__¦__-__ ! foule de parents, d'amds et de connais- doyen Mayor, curé de la paroisse d

Un nonagénaire qui se porte bien
LENS — Samedi, une petite cérémonie
a marqué la remise — par le président
de la commune de Lens, M. Henri
Lamon — du fauteuil de nonagénaire
à M. Basilide Emery.

Fort connu dans la région, M. Emery
exerça tout d'abord la profession de
cordonnier, se mettant à son propre
compte à l'âge de 15 ans déjà. Puis, il
se consacra à la campagne, tout en
vouant une partie de son temps à l'api-
culture. M. Emery eut 5 enfants, 3 fils
et deux filles.

Entrant dans la chambre du nona-
génaire, nous avons rencontré quelques
personnes, devisant gaiement debout, le
verre à la main. Sur la droite, trônait
— vide — un magnifique fauteuil , don
de la commune. Immédiatement l'on
demanda où se trouvait le nonagénaire ,
car nous ne l'apercevions pas parmi
l'assemblée. On nous le montra , il s'a-

gissait de l'une des personnes présentes.
Bien campé sur ses j ambes, l'oeil vif , la
main sûre, la moustache en bataille,
jamais nous n'eussions pensé que cet
homme pouvait être âgé de nonante
ans. Et pourtant c'est vrai. Mais il nous
a confié que le secret de son étonnante
jeunesse résidait d'ans le miel de ses
abeilles, dont iâ a toujours fait une
grande consommation.

Après cela qu 'attendons-nous pour
manger du miel ?

Nos félicitations à M. Basilide Emery,
tout en lui souhaitant de bien passer
ces dix prochaines années, afin de le
retrouver aux alentours de 1980,
dans cette même chambre — pour cé-
lébrer ses 100 ans. Nous sommes sûr
qu 'il sera fidèle au rendez-vous.
Notre photo : M. Basilide Emery félicité
par le président de la commune,
M. Henri Lamon.

Première messe à Sierre

STATISTIQUES PAROISSIALES
PAROISSE DE SAINTE-CATHERINE

BAPTEMES •
19 avril : Rôsner Gilles-Joseph, de

Gérard et Sylvie, née Walden.
19 avril : John Marc-André, de Vin-

cent et Anne-Marie, née Millier.
19 avril : Casser Jean-Claude, d'An-

dré et Gisèle, née Bagnoud.
19 avril : Gonus Nathalie, de Ber-

nard et Louisa, née Perruchoud.
19 avril : Del Regno Elisabeth, de Dubuis.

Nicolas et Marie, née Fortunato.
26 avril : Marzollini Francesca, de MARIAGES

Luigi et Rosa, née Milone. 4 avrll . Mariéthoz Georges Ray-3 mai : Rosigliom Fabrice, de Gio- mond, de Charles, et Mettler Monique,vanni et Monique, née Favre. de Walther
10 mai : Vito Monica, de Domentco 4 avril ^Durasse! François, de Gé-et Gabnella, née Cicala. rard et d'Andrès Doris-Odile, d'Oth-10 mai : Del Tuffo Giuseppe, de Ni- mar. 'colas et Maria, née De Prima. 10 avril : Pannatier Gilbert, de Jo-10 mai : Bocchino Renato, de Nico- seph et Andenmatten Françoise, delino et Elvira, née Zecchini. Léo.

DECES 17 avril : Eggs Albert-Marcel, de
16 avrll : Niquille Alfred, de 1890. Mf7
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2 mai : Salamin Martin, de 1899. r»JZF% '̂ l^r^ ¦ Johann de
2 mai : Theytaz Alphonsine, de ?£^

V 
et 

Sudan Catha™a , de Fré-
1905. aeric. \

11'mai : Salamin Léontine, de 1895. DECES

Miuuppo 16 avrH : Martin Antoine Alphonse,MARIAGES de Théodule. 1891.
2 mai : Morand Raymond, de Lau- 25 avril : Theytaz Alfred Emile derent et Nanchen Anita, d'Edouard. Louis, 1901.

9 mai : Mathier Léandre, d'Oscar et
Balmer Edith, d'Albert.

PAROISSE SAINTE-CROIX

BAPTEMES .
19 avril : Rudaz Serge Edouard,

d'Edouard et de Danielle Bagnoud.
26 avril : Kalbermatten Jeanne In-

grid, de Kilian et de Marie-Thérèse
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Dos Wort Gottes mit Jazzmusik

<^~MH| BO* gibt er im Wallis sicher nicht viele, um
nicht keine zu sagen.

Gîbt denn keiner, keiner eine Ant-
wort ? Der Ruf Christus !... und vieles
mebr waren Schlagzeilen einer jun-
gen, christlichen Gruppe, die sich ùber
das vergangene Woohenende in ver-
echiedenen OberwaUiisergemeinden auf-
hielten. Mit Jazzmusik, Gesang, drôh-
nenden Lautsprechern und Merkblât-
fcern versuchten sie das Volk auf die
Lehre Christi aufmei-ksam zu machen.
Die Gruppe nennt sich Gemeinde fur
Urchristentum. Werden soiche Grup-
pen im heutigen Zeitalter wohl nnch
ernst genommen ? Und wem wollen
sie denn ihre Thesen aufzwingen ? Es
lst wohl nicht der richtige Weg um das
Wort Gottes zu verkûnden und Heiden

FUNERAILLES DE
M. ERNEST FEHRENBACH,

PRESIDENT DE
LA COLONIE SUISSE

Samedi, Sallanches faisait de sim-
ples mais émouvantes funérailles à l'un
de ses enfants adoptifs, M. Ernest Feh-
renbach.

quelques wagons de bestiaux et de
denrées périssables ont pu passer la
frontière.

Né à La Chaux-de-Fonds, il y a
74 ans, le défunt était président de la
Colonie suisse de Sallanches depuis 12
ans. Il fut également président de la
Fédération suisse Léman - Mont-Blanc.

L* pasteur Schneider, neveu du dé-
funt, célébra le service religieux. Par-
mi les nombreuses personnalités ve-
nues présenter leurs condoléances à la
famille, nous avons reconnu M. Elysée
Widmayer, vice-consul de Suisse à An-
necy, et M. Marcel Nicolet qui devait
faire l'éloge du défunt.

ACCIDENTS DE MONTAGNE

A plusieurs reprises l'hélicoptère du
Secours en montagne et les gendarmes
de Chamonix durent intervenir diman-
che matin. Ce fut d'abord au refuge
des Grands Mulets, où un Allemand
souffrait d'une entorse au genou. Puis,
en fin de matinée, il fallut évacuer
une toute jeune skieuse de 8 ans, Clau-
dine Robert, qui s'était fracturée une
jambe, alors qu'elle descendait la
Vallée Blanche avec ses parents. A
peine revenu, l'hélicopètre devait re-
partir pour aller chercher un guide,
M. Constant Lombard, de Pralognan
(Savoie) qui, à la suite de chute, sur la
mer de glace, souffrait des reins. Enfin ,
troisième évacuation dans le secteur de
La Clus-az où un skieur annecien , Mi-
chel Lambersend, s'était fracturé une
jambe au-dessus du Orêt.

On note encore deux accidents dans
les Alpes françaises ; mort d'une skieuse
à la Grande Casses et une fracture de
jambe d'un grimpeur au Mont-Aiguille.

AU TUNNEL DU MONT-BLANC
LA GREVE CONTINUE

- La grève du « zèle » des douaniers
a repris et n 'est peut-être pas encore
prête à se terminer , puisque aucun ac-
cord n 'est intervenu.

L'on croit savoir que les représen-
taonts des syndicats ne seraient reçus
par le Ministère des finances que le
3 juin. Cette grève du « zèle » com-
mence à avoir de sérieuses répercus-
sions sur les importations et les expor-
tations . . .  Déjà la Chambre de com-
merce du port du Havre s'inquiète.

Tout le week-end a été calme au
tunnel du Mont-Blanc . Il est vrai qu'en
fin de semaine peu de poids lourds
circulent. Seul incident à noter dans la
nuit de vendredi ou samedi : un barrage
avait été établi sur la route d'accès,
mait fut bien vite levé, de nombreux
chauffeurs n 'étant pas d'accord avec
ce genre de manifestations.
¦ —, — i ._ _ i_ J Jï.i -* «^niinVionrlicûo fur1-

Le nom du Seigneur prononcé
en musique de jazz

LA SOUSTE — Dans le courant de la
semaine dernière un groupe de jeunes
musiciens a parcouru les différentes lo-
calités de la région pour prononcer le
nom du Seigneur en musique de jazz.
Il s'agit en effet d'un groupement qui
— au moyen de chants , hauts-parleurs
et prospectus — tente d' attirer l'atten-
tion du public sur les préceptes de Jé-
sus-Christ. Il se nomme « Communauté
pour la chrétienneté originelle ».

Notre photo : le groupe chante et
joue à La Souste.

LA SECTION MONTE-ROSA DU CAS
GROUPE DE SION

a le pénible devoir de faire part du
décès de

membre d'honneur
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famiJle.

Monsieur Jean MEUNIER, à Charrat;
Madame veuve Joseph HIROZ, au Le-

vron;
Mademoiselle Zénaïde HIROZ, à Gueu-

roz ;
Madame veuve Joseph BERARD, ses

enfants et petits-enfants, à Orsières,
Champex, Gueuroz et Genève ;

Monsieur et Madame Antoine COMBY,
leurs enfants et petits-enfants, au
Levron, Fully et Martigny ;

Monsieur et Madame Maurice JORIS,
leurs enfants et petits-enfants, au
Levron ;

Monsieur Denis HIROZ, ses enfants et
petits-enfants, au Levron, Riddes,
Martigny et Vevey;

Monsieur et Madame Joseph MEUNIER
et leurs enfants, à Chamoille et Sem-
brancher ';

Madame veuve Franz MEIER et sa' fille,
à Lausanne;

Monsieur, et Madame Edouard MA-
GNIN, leurs enfants et petits-enfants,
à Charrat ;

Monsieur et Madame Adolphe BARRAS-
CASTELLA, à Broc ;

Monsieur et Madame Ernest MEUNIER
et leurs enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Anna MEUNIER

née HIROZ
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre

longue maladie, courageuse-
xirtée, munie des sacrements

de sépulture aura lieu à Char-
irdi 2 juin 1970, à 10 heures.

T3 B IT

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

L'Harmonie sera présente aux obsèques pour rendre un dernier hommage
à son généreux bienfaiteur.

CUUUÎ!

oeion ia voionxe expresse a

Prière instante de ne pas

Monsieur Pierre de TORRENTE

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

leur très cher époux , père, grand-père, frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami ,
survenu à l'hôpital Nestlé, à Lausanne, le 29 mai 1970, dans sa 74e année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni pouronnes, mais pensez à l'œuvre
« Terre des Hommes ».

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le corps est déposé en la crypte du Sacré-Cœur.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 2 juin à la cathédrale de Sion.

t
La direction et le personnel de la maison de vins

Pierre de Torrenté S.A.

ainsi que le métrai et ses collaborateurs et collaboratrices,
ont la grande douleur de faire part dii décès de

Monsieur Pierre de TORRENTÉ
leur très estimé et regretté président du conseil d'administration et patron.

t
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La classe 1897 de SION

t
T» £ L£ i. J. LX. ~„- lu *,-A— ~~~. .rTOluil'U'tïUieill iuu<jue& JJCU les UICù nom-
breux témoignages de sympathie reçue
à l'occasion de la perte douloureuse de
leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère

Madame
Marie BERARD

les membres de la famille expriment
leur vive reconnaissance a touies îe»
personnes qui leur ont apporté le pré-
cieux réconfort de leur présence, de
leurs messages et de leurs prières.

Un merci spécial au docteur Michel
DUFOUR pour son admirable dévoue-
ment.
Bramois, mai 1970.

t
Profondément touchée par les témoi-

gnages de .sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Maurice CGQU0Z

remercie toutes les personnes qui l'ont
réconfortée par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et leurs
envois de fleurs.

Les Granges-Salvan, mai 1970.

t
Madame

2 juin - Forum à Aigle
Réuni en séance ordinaire mardi 19 plaine du Rhône se sont déclarés d'ac-

mai, le groupe des jeunes du Parti cord de participer à cette organisation,
radical d'Aigle a entend u un exposé sur qui aura lieu le mardi 2 juin 1970 à la
l'initiative Schwarzenbach. Salle de l'Aiglon à Aigle. (Voir les

Cet exposé présenté par M. Gueissaz annonces),
a permis aux parti cipants, grâce à une La présence des présidents et des
documentation très complète, de saisir syndics des communes intéressées don-
les différents aspects posés par l'initia- nera un intérêt tout particulier aux
tive Schwarzenbach. débats qui seront accessibles à chacun.

Désireux de parfaire l'information du Vu l'importance des problèmes sou-
pubiic le gro upe des jeunes a demandé levés par l'initiative Schwarzenbach, les
au comité du Parti radical aiglon d'or- organisateurs souhaitent une nombreuse
ganiser un déba t présence.

Les partis radicaux des communes Les dames sont cordialemen t invitées.
valaisannes et vaudoises de la basse Les organisateurs

t
i

Madame Pierre de TORRENTE, à Sion ;
Madame Christiane COMTE - de TORRENTE et ses enfants Fabienne , Danièle,

Madeleine , Muriel , Régis et Pierre-Alain , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Maurice FAVRE - de TORRENTE et leurs enfants Xavier ,

Jean-Maurice, Sylvie et Pascal , à Bourg-en-Bresse ;
Monsieur Philippe de TORRENTE et sa fille Valérie ;
Madame et Monsieur Edmond de ROTEN, leurs enfants et petits-enfants, à Sion ;
Révérende sœur Renée de TORRENTE , religieuse, au Cénacle, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre de RIEDMATTEN, à Sion ;
Mademoiselle Marthe de TORRENTE , à Sion ;
Messieurs Robert et Denis CHOFFAT, Grand -Lancy, à Genève :
la famille de Philippe CHOFFAT, au Perroy ;
Révérende sœur Joseph-Marie-Madeleine MALLET, religieuse, La Visitation,

à Vif (Isère) ;
les familles de ROTEN, de WOLFF, de RIEDMATTEN, de TORRENTE.;
toutes les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

j r

de Sion
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PANORAMA

Les intérêts touristiques du Haut-Valais
SONT BIEN SAUVEGARD

, BRIGUE. — Il y a 10 ans, se créait
à Viège l'Association haut-valaisanne

B'6CfU COUD dfi f î IP t  p0UT la défense des intérêts touris-VWMW vvw|# wv '"^» tiques de la région. H s'agit en som-
HP^  fl fi i'HpQxlB'ntlIiipi'P 

me d'un groupement œuvrant en étroi-UTO ywruca irunuere te ^̂ ^n 
avec ruVT 

rt qui
de GOndO réunit quelque 170 membres à la tête

desquels se trouve M. Paul Guntern
GONDO. - Les agents du poste de de Sierre. Cette association tenait sa-
la douane de Gondo viennent de medi apres-midi son assemblée gene-
réaliser un beau coup de filet en rale a * hotel V?isch - °n y .™taat *
interpellant les occupants d'une nombreux participants, parmi lesquels
voiture DS. En effet, ce véhicule notamment MM. Innocent Lehner et
était occupé par le dénommé Libri . »ans Wyer conseillers natoonaux,
Demetrio, né le 26 mai 1945, rési- £fîz Eme'. directeur de l'UVT, Franz
dant à Milan, et par l'épouse de ce |teiner d

^
e' Bl™' J ?*0?"3? **

dernier, de 21 ans, d'origine bul- ?
VZ' Hechsteiner, du FO, aansi que

gare. Il s'agit d'un couple faisant les représentants des centres de ville-
partie d'une bande internationale »a*ure de la région.
s'étant spécialisée dans le vol de 
voitures de prix pour les revendre TOUT DOIT ETRE
à l'étranger. Ces deux automobilis- MIS EN ŒUVRE
tes ont été arrêtés et incarcérés POUR DEVELOPPER
dans les prisons de Sion pour les LTNDUSTRD3 TOURISTIQUE
besoins de l'enquête.

Profitons de l'occasion pour féli- Dans son rapport présidentiel, très
citer les agents de la douane de détaillé, M. Guntern reconnaît tout
Gondo qui remplissent toujours d'abord que personne n'aurait pensé
leur devoir au plus près de leur que le tourisme prenne une envergure
conscience. ai importante au cours de cette der-

* * ndère décennie. Ce disant, il admet
aussi que les méthodes de propagande
utilisées au cours de cette période ont

AU feu ! maintenant bien changé. Ceci impli-
que une révision des statuts du grou-

NATERS — Vendredi vers 17 heures, pemenit, une augmentation des cotisa-
à Naters, un incendie a partiellement tions ainsi que la création d'un se-
détruit une maison d'habitation, plus orétairat permanent. L'orateur profite
une grange-écurie, au lieu dit Brein- de l'occasion pour manifester sa re-
tenweg, propriété de MM. Oswald Salz- connaissance à l'adresse de nos par-
mann et André Kohler, domiciliés à lementaires aux Chambres fédérales
Naters. de l'attention qu'ils vouent à tout ce

Selon les premières constatations, le qui touche au développement du tou-
feu a probablement été bouté par des risme dans le canton. En relevant les
enfants. excellentes relations entretenues avec

l'UVT, le président souhaite que ces
contacts soient un exemple pour tous...„ . . . ceux à qui le tourisme rapporte. Aus-

Viege : prochain rendeZ-VOUS si, met-il l'accent sur la nécessité. . . .  .... 1u'il y a pour que chacun fasse fi
deS gymnastes dU HaUt-ValaiS de ses intérêts personnels das un but

communautaire. Il note avec satisfac-
C'est à la section de Viège qu'a été tta» <Ç», de nombreux problèmes ont

confiée l'organisation de la 30e fête f*6 resolu? ,m.ais «îu il reste aussi
régionale de gymnastique du Haut- beaucoup à faire encore dans le sec-
v^. . aj H teur des voies de communications no-al * ¦ tauiment. Il pense surtout aux cols al-

Depuis que la nouvelle halle de gym- pestres, tels que le Nufenen, le Sim-
nastique et de jeu est à disposition plori ; l€ Lœsfohberg. Au sujet de ce
de la jeunesse de l'endroit , ce sport dernier, 1 constate avec satisfaction
occupe à nouveau une belle place au que Ja pétition organisée en sa faveur
soleil en ce sens qu'une activité toute connaît un réel succès et obtiendra
particulière règne dans ce nouveau certainement le résultat escompté.
centre dédié à la jeunesse de l'en- Quant au Rawyl, il ose espérer que le
droit. passage projeté ne se fasse pas trop

La section locale peut maintenant attendre. M. Guntern rompt ensuite
rivaliser avec les plus fortes sections une lance à l'adresse des stations qui
du reste du canton, ceci en parlant des ont fait un sérieux bond en avant. II
effectifs. Aussi, c'est avec plaisir que se plaît à relever l'heureuse évolu-
les responsables de l'endroit ont ac- tfon dont jouissent Loèche-les-Bains,
cepté d'organiser le prochain rendez- Biïgerbad et le camping notamment,
vous annuel des gymnastes du Haut- D" même coup, il lance un appel en
Valais qui se retrouveront les 13 et faveur d'une politique saine des sta-
14 juin prochain à Viège tions âains lesquelles l'infrastructure

_ . devrait faire partie intégrante. L'ac-Pour le moment, ce sont neuf sec- 
 ̂ également ,__,  ̂ Vahsmcetions, avec 180 gymnastes qui se sont d>une Haison nord_sud valabie. n pré-annoncees. Pour ce qui est de l orga- tend partout où il y a de la vo-

nisation de cette rencontre, _ la tache lonté> fl devradt aussd exMer une mu.de président a ete confiée a M. Ro- te ou un chemin de fer m regrette
bert Lehmann, un routinier en la ma- i/é^otion de Sion comme ville organi-
tiere. satrice des JO mais il est convaincu

Relevons, en passant, qu'à l'occasion que, pour 1980, les agents touristiques
de cette manifestation , la section de du Haut appuieront de nouveau de
Viège procédera à la bénédiction et à toutes leurs forces la candidature sé-
l'inauguration d'une nouvelle bannière. dunoise. En terminant, il émet le vœu

de communications, puisque ce n'est „j,„ „,„¦ „ „. ,,- J - -, - ,. M ,
; 1 qu'après leur ouverture que la sai- «J™ $*J ™Jl*?a

de reahser q
f
ueI-

! son touristique bat réellement son %e chose d avantageux pour tous.... -_ . . -» .  ^ .^  ¦ . - I l  I- J. - JL Pl«n dans toute la zone. Mais, il ^e ce sort tm prodmt garnie ou noir

Hier, Ried-Brigue a ete le centre musical du district ŝsfiiSiS g_ë§sSS?" O il „„„,„„<. ,-, e.-.^oj +o „„>?,„ ™^,-i Pi"6 question de faare marche arrière~^ le moment, lu souhaite qu une meii- étanit (tonné mi 'il h ' t
RIED-BRIGUE - C'est à Ried-Brigue ge à travers la rue principale de la lo- de l'association, nous ont apporté un air leure signalisation soit installée au 

^^ devant 
leg 

Chambres féS^.
- village situé au pied du col du Sim- calité, en l'occurrence la route interna- alpestre avec leurs gracieuses dames ï°™' « _a V.̂ n„ ™™  ̂

v  ̂
A 

ce 
sujet, les parlementaires n'a-

pion - que s'est déroulé hier le 33e tionale. Un nombreux public assista au d'honneur en costume et portant de gi- s , 
^er' ^ gvec rintgntion de valent pas d'alternative ' pour se pro-

festival des musiques du district de défilé haut en couleurs. C'est ainsi que gantesques bouquets de rhododendrons. fr£mchir j  différents cols Ne pas noncer. Les spécialistes en la matière
Brigue. 13 sections ont pris part à cette ceux de Gondo et de Simplon-Village, Les autres groupements ne déméritèrent aveHir suffisamment bien ces voya- se so"* Pr°noncés seulement en fa-
manifestation qui débuta par un cortè- dont les sociétés sont les dernières nées nullement. Arrives sur 1 emplacement urg n>est 

¦ 
ren(Jre gervice au tou_ veur du projet existant actuellement.

de fête, installé a proximité du monu- risme H est donc absolument fau x de s î-¦ 
m M—_——_^ii»i ment dédié à Géo Chavez, les musiciens maginer qu'en refusant ce dernier , il

- eurent l'occasion de partager le verre Après avoir accepté d'allouer un y aurait possibilité d'entrevoir un au-
de l'amitié généreusement offert par la montant de 1000 francs à l'intention tre. La question est maintenant bien

. r ' ' V SI municipalité. Puis , ils entendirent des des organisateurs de l'OGA qui seront simple à répondre. Elle se traduit par
paroles de bienvenue prononcées par ainsi chargés, lors de la prochaine ces termes : sommes-nous d'accord
M. Markus Borter, président de la com- foire automnale régionale, de créer un d'accepter la réalisation de ce projet

de l'amitié généreusement offert par la montant de 1000 francs à l'intention tre. La question est maintenant bien
municipalité. Puis, ils entendirent des des organisateurs de l'OGA qui seront simple à répondre. Elle se traduit par

j |Bj paroles de bienvenue prononcées par ainsi chargés, lors de la prochaine ces termes : sommes-nous d'accord
¦";;' M. Markus Borter , président de la com- foire automnale régionale, de créer un d'accepter la réalisation de ce projet
jjjMsr mune. Celui-ci mit en exergue le fait stand du tourisme en collaboration qui coûtera quelque 80 millions et

que pareille manifestation n'a pas seu- avec M- Guntern, les participants en- dont l'Etat valaisan participera pour
lement un caractère culturel mais que ^

nd

^
ei1

? 
enco™ "ne intervention 

de une somme de 
2 millions ? 

Si 
non, on

ÏÏT ~ i l " ,'f JJKËJBra _k_9M c'est aussi la meilleure occasion de res- ,M' ?me- Le directeur de 1UVT dit risquera d'attendre encore bien long-
_P serrer les liens d'amitié unissant les le Pjf^l **£ % 

ressenti d avoir pu temps l'ouverture d'une nouvelle por-
^-̂

,JI 
SBR^ySI ¦ musiciens du dizain assister a cette fructueuse assemblée. te touristique dans cette direction . En

Il remercie les parlementaires pré- définitive donc, il vaut bien mieux
fc? ;p La foule des grands jours — parmi sents et félicite le comité pour son avoir un « tiens » que deux « tu l'au-

«Mjjl |_P^^g__É
__
Pa laquelle on reconnut MM. Max Arnold , intense activité et pour les bons con- ras » .

3gSi juge instructeur du district, Alfred tacts Qu'ils entretiennent avec l'UVT. Puis, pour ce qui concerne la pol-
_J| U B Escher, député, président de Glis, Franz n se déclare heureux de constater que lution de l'air , M. Wyer renseigne
_H El É'/ii H Steiner Uli Imhof et René Zuber dé- ce soit M- Tnéo Welschen qui ait été l'assemblée sur ce que l'on entreprend

Un pûtes - assista aux différentes produc- désigné comme successeur à M. Seiler à l'heure actuelle pour lutter contre
¦ tions. On entendit encore M. Herbert au ,coimté. d% l xf lon <&* ±nf e ' ce fléau. _

¦fc-T ^^Hi Gertschen, présiden t de l'association Apre.3 av°ir ,donné s°n avls 
 ̂

les Tels font, en résume, les éléments
U P «|W ** 

__
F'l _B musicale du district oui salua les nar- questions de la taxe de séjour , il sou- qui ont anime cette fructueuse as-

MsM m tidD-nte en relevant Ta bonne oreani- haite qu'une solution transitoire soit semblée qui a donné une fois de plusM ,B«™ % rPZ flte irovivée. Il rompt une lance contre la preuve que les intérêts touristiques
WsjjM fgj l "uu" ^c la 

l'inixiative Schwarzenbach en rappe- haut-valaisans sont bien sauvegardés.
< — lant qu'il y a là une question de soli- Notre photo : Une vue prise durant

p j  11 ^^U _ -mm ¦BEI re photo : Une vue prlse durant darité qui ne devrait pas laisser in- l'assemblée, on reconnaît de g à dr ¦
B ĵ fl_^__«: ^^^H ^=^ 

^f___SBeB 
(e 

corte9e - différents les électeurs. MM. Wyer, Erné, Lehner et Guntern!

que les places d'aviation militaires
soient — à certaine période de l'an-
née — à la disposition du tourisme.
Il espère enfin que les restes de l'a-
valanche meurtrière de Reckingen ne
soient bientôt plus un but « attractif »
pour les touristes. Car — conclut-iil —
le Valais peut offrir d'autres specta-
cles que celui-là ou celui qui consis-
tait à déposer une voiture automobile
sur la pointe Dufour.

La lecture du protocole ainsi que
le rapport du caissier de l'association
ne susenitemt aucun commentaire, tant
il est vrai que l'un et l'autre de ces
départements donnent entière satis-
faction. Il en est de même pour ce
qui concerne la réélection des mem-
bres du comité. Ces derniers sont réé-
lus par acclamations et la présidence
est à nouveau confiée à M. Paul Gun-
tern. A la suite du départ pour les
Etats-Unis de M. Bernard Seiler de
Zermaitt, membre du comité de l'UVT,
l'assemblée décide de présenter M.
Théo Welschen, de Zermatt, pour le
remplacer. Cette candidature sera cer-
tainement prise en considération lors
de la prochaine assemblée générale de
l'UVT qui se tiendra à Verbier. de combattre. Le parlementaire vié-

geois ajoute qu'accepter l'initiative se-
rait tout simplement donner une fla-
grante gifle au tourisme aussi. 13
ajoute qu'il est aussi faux de préten-
dre que l'acceptation de cette loi
avantagerait notre canton. Car, il n'est
pas question de faire preuve de can-
tonalisme dans cette grave affaire : il
faut penser suisse, d'autant plus que
notre pays est redevable à l'étranger.
L'occasion nous est donc aujourd'hui
donnée de lui manifester notre recon-
naissance en nous rendant nombreux
aux urnes pour dire « non » à M.
Schwarzenbach. De toute façon, il
conclut en déclarant que la situation
est assez sérieuse pour que chacun
s'en occupe.

LES VODîlS
DE COMMUNICATIONS

SOUS LA LOUPE

H appartient ensuite à ringértàeur
Paul Schmidhalter de faire un exposé
détaillé sur les problèmes posée par
nos voies de communications. Avec sa
fougue coutumière, le bouillant dépu-
té-suppléant haut-valaisan ne mâche
pas ses mots pour reconnaître ce qui
a été déjà réalisé dans ce domaine et
pour dire ce quil manque encore dans
ce même secteur. 'Son intervention mé-

UN NON CATEGORIQUE
A L'INITIATIVE

SCHWARZENBACH

Ce fut ensuite au tour du conseiller
national Lehner de mettre l'accent sur
l'importance qu'il y a dé donner un
non catégorique à l'initiative Schwar-
zenbach. L'orateur déclare connaître
M. Schwarzenbach, qui a trouvé la
« bonne » tactique basée sur quatre K :
Kapital, Kosmopolitat, Kirche, Kom-
munismus. C'est justement dans ces
racines qu'il trouve ses partisans. Mais
— s'écrie M. Lehner — ces derniers
savent-ils ce que l'esprit humain veut
dire ? Ont-ils aussi oublié la période
où les Suisses gagnaient chaque troi-
sième franc à l'étranger ? Au début
du siècle, personne n'a osé lever le
bout du doigt lorsque notre pays était
envahi par les Allemands. Or, il en
est plusieurs de. ces derniers — natu-
ralisés par la suite — pour dire au-
jourd'hui que les étrangers sont de
trop. Accepter cette inhumaine , im-
morale, insoutenable initiative, c'est
du même coup vouloir scier la bran-

nterait, certes, d'être traitée dans les
détails.

On se bornera à relever que M.
Schmidhalter est revenu sur son « en-
fant chéri .» du Lostschberg tout en
souhaitant la réalisation du Rawyl
(qui semble être renvoyé aux calen-
des grecques). U se déclare d'accord
avec la construction du tunnel ferro-
viaire Oberwald-Realp tout en émet-
tant des conditions. C'est-à-dire, con-
jontement, l'aménagement de la route
concharde ainsi que l'assainissement
de la place de Brigue. E. se déclare
convaincu que ces trois choses vont
de pair et que l'une ne peut être réa-
lisée sans l'autre. Il soulève par çon-
tjre le fait que si la route est une
question, la voie ferroviaire en est une
autre. Puis, il s'étend encore sur les
différents moyens de transports qui
seront prochainement réalisés dans
certains centres de villégiature ainsi
que sur les projets envisageant la réa-
lisation de nouvelles stations à but
touristique.

Puis, on entendit M. Hans Kalber-
matten, de Brigerbad, lancer un cri
d'alarme contre la pollution de l'air
occasionnée dans tout le secteur à la
suite de la présence d'usines. Il ne se
déclare pas d'accord avec le projet du
tunnel du FO et donne son avis à ce
sujet.

SERIEUX RETARD
DANS L'OUVERTURE

DES COLS ALPESTRES

la suite du retard enregistré dansA
la reouverture des cols alpestres soit
de la Furka, du Grimsel et du Nu-
fenen, il était intéressant de connaî-
tre l'avis d'une personnalité avisée
dans ce domaine. Aussi, fit-on appel
à M. Aloïs Imhasly, voyer de l'Etat
pour les voies de communications con-che sur lequel le citoyen suisse est

assis ; c'est également inviter tous les
partenaires de notre économie à ôter
la cravate et retrousser les manches
pour tenter (avec quel succès !) de
remplacer les travailleurs qui auront
été chassés de chez nous. Autant de
raisons '— conclut l'orateur — pour
que le peuple suisse réponde par un
non massif .

cernées, qui se fit un devoir de don-
ner les raisons de ce contre-temps.
Avant d'entrer dans le vif du sujet,
l'orateur rappelle que l'an dernier à
pareille époque, on roulait déjà sur
les passages alpestres précités. Cette
saison, les équipes de déblayage se
trouvent encore en activité. Cela pro-
vient du fait que les conditions sont
absolument différentes. A Gletsch, on
rencontre encore des murs de neige de
1£-15 mètres de hauteur. Le travail
est encore obstrué par d'éventuelles
chutes d'avalanches. Le jour de la
Fête-Dieu, un hélicoptère, transportant
des socialistes, a survolé le secteur.
Il existe encore d'importantes masses
de neige qui pourraient aussi se dé-
clencher. Aussi, M. Imhasly pense-t-il
qu'il ne faudra pas compter avant le
15 ou le 20 juin pour donner feu
vert à la circulation sur la Furka et

IL S'AGIT LA .
D'UNE PURE ET SIMPLE

DEPORTATION

Il appartint ensuite au conseiller na-
tional Wyer de dire ce qu'il pense de
cette action entreprise contre les étran-
gers. Il se déclare notamment con-
vaincu qu'il s'agit là d'une pure et
simple déportation. U prétend que
l'initiative est extrêmement dangereu-
se puisqu'il s'agit d'une question so-
ciale et économique et en même temps
d'un problème mondial. Tout cela tour-
ne autour d'une immoralité que l'E-
glise-même a pris la responsabilité

QUE CE SOIT JAUNE OU NOIR
LE PRINCD?AL EST

QUE CE SOIT VALABLE
C'est ensuite le conseiller national

Wyer qui répondit aux deux derniers
interpelants. Il met les choses au point
en déclarant que dans l'intérêt com-
mun9utaire on devrait faire abstrac-
tion de l'appartenance politique de

le Grimsel. Pour le Nufenen, il fau-
dra attendre jusqu'au début de juil-
let. Le fonctionnaire de l'Etat recon-
naît la valeur touristique de ces voies
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LE BUT DE NOTRE STRATEGIE:
maintien de la PAIX dans .'INDEPENDANCE

première

SAINT-GALL. — L'assemblée des délégués de la Société suisse des offi-
ciers, qui s'est déroulée à Saint-Gall à la fin de la semaine dernière, a
été placée sous le signe de l'avenir et de ses implications dans le do-
maine de la stratégie.

Le nouveau président central de la société, le colonel d'état-major
Heinrich Wanner, lors de l'allocution qu'il a prononcée, a particulièrement
insisté sur la nécessité du renfor-
cement de la volonté dans la jeu-
nesse.

Le chef de l'état-major général ,
le colonel commandant de corps
Paul Gygli , pour sa part , a déclaré
que le but premier de notre stratégie
devait être le maintien de la paix
dans l'indépendance. En ce qui con-
cerne le traité de non-prolifération
des armes nucléaires, le colonel com-
mandant de corps a souligné, et ceci
en accord avec les thèses défendues
par le conseiller fédéral et chef du
Département militaire Gnaegi, que le
retrait de la Suisse était possible pour
autant que des menaces pèsent sur le
pays. Pour une stratégie orientée sur
l'avenir, U fau t tenir compte des qua-
tre conditions suivantes : O l'entrée
dans le conflit doit être aussi tardive
que possible ; 0 créer un risque pour
l'éventuel agresseur ; © empêcher tout
en sauvegardant l'honneur du pays
que la Suisse se tienne « au mauvais
moment du mauvais côté » ; © aug-
mentation des chances de survie.

Le colonel a également préconisé la
formation d'un institut pour la paix
et la recherche en cas de conflit , ain-

-» ¦ ¦>

BELLINZONE. — Les électeurs et élec-
trices tessinois ont eu à se prononcer
ce week-end sur la modification de
onze articles de la Constitution canto-
nale. Ces onze points ont été approuvés
à une grande majorité. La participa-
tion au scrutin s'est élevée à 27 °/o.

RESULTATS OFFICIEUX

L'article numéro 4 concernant l'aug-
mentation des membres du Grand
Conseil de 65 à 90 était le plus con-
testé. Il a cependant été accepté par
19 500 « oui » contre 15 401 « non ». L'ar-
ticle numéro 7 prévoyant l'élection si-
multanée des députés au Conseil na-
tional et au Conseil des Etats, a été
accepté à une grande majorité, soit par
26 988 c oui » contre 3466 « non ». Quant
à l'article 8, qui fixe à 10 000 le nom-
bre de signatures nécessaires pour
qu 'une initiative en matière constitu-
tionnelle soit valable, il a été accepté
par 27 164 voix contre 6125. Enfin, l'ar-
ticle 9, qui fixe à 7000 le nombre mini-
mum de signatures pour qu'une initia-
tive en matière législative soit valable,
a été accepté par 28 147 < oui » contre

si que l ' inst i tut ion d'un centre de re-
cherches en matière atomique tant
pour l'armée que pour les civils.

Le conseiller fédéral et chef du Dé-
partement militaire, M. Rudolf Gnae-
gi, s'est attaché à la différence de
crédit de 1,1 milliard de francs dans
les prévisions budgétaires totales de
son département. En effet , alors que
les prévisions étaient de 9,3 milliards
de francs (renchérissement compris),
les dépenses ne se sont montées qu'à
R 2 milliards; Ae franp« i armée est en vuie ue suua-cqujpe- «¦""> ¦>== ™.ui..uira . iniumuquo o„ ..^..~~ .„..- ™. -.. _ -_ .-—,a,i. HiiuKu u.-, uc n<tui.s. xaerA et qu'il était nécessaire, vu I'ef- techniques seraient complètement réa- de Walenstadt , Heinz Leuzinger, d Erst-

II a d'autre part rappelé que, selon f icacité toujours croissante des armes Usées. feld (UR) et Léo Caminada, de Coire.
les. conclusions du groupement de l'ar-
mement, seul l'appareil du type ____________________________________________________________________________________ ______-_——————
« Corsair » pourrait entrer en ligne de

„ïenf\  ̂̂ 1^̂ l̂> Assemblée des délégués de la ligue suisse de sauvegarde
qui va entraîner un dépassement des . «-_!,_«!,.. M M_ : A n M|
crédits que le département souhaite CI U patNiTIOIIie 1101101101
consacrer à cet achat.
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meilleure formation individuelle de la .
troupe, l'apprentissage de la guérilla, LOCARNO — Plus de 400 délégués en fin de semaine à Locarno, pour ments de la foret de Thyon, près de
il a également envisagé la question de ainsi que de nombreux membres et l'assemblée annuelle des délégués des Sion, ainsi que les recours contre di-
la guerre menée avec des moyens invités de la ligue suisse de sauvegarde 22 sections autonomes . verses concessions de chemins de fer
techniques qui rendent nécessaire l'u- du patrimoine national se sont réunis MM. Arist Roilier, président de la de montagne. En ce qui concerne ce der-

ligue suisse de sauvegarde du patrimoi- nier point, une prise de position du
: ——— 1 ne national et Albert Wettstein , chargé Conseil fédéral, qui comprenne des

, _ _ r -— a de la gestion des affaires, ont informé plans pour la nouvelle concession, fait
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'association.
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Dans le rapport Le président ' a d'autre part déclaré

lUIOe  IUU l U I S I B I f U U  U l l l  I V  LU UU I UUUII I  d'activité de l'année écoulée, quelques que, dans le cadre du maintien des
succès ont été enregistrés, notamment paysages agricoles typiquement régio-

„„„„ T, . ,, _ ., ,'- ., .. ., ,„ ,„„, no„ f  la fin du litige à propos de la route naux, qui ont une signification nationale
5923 « non ». Il ne s'agit là que des participation était de 37 »/o , 986 femmes d.évitement de celerina, un arrêté du pour l'architeotonique et le paysage,
résultats concernant les articles les se sont rendues aux urnes contre 784 Conseil fédéra] sur raméniagement de lesquels sont encore Intacts dans leplus importants. hommes. A Lugano, sur plus de 6000 ci- purmiberg, pres de Brunnen , des con- village de Coripo, dans le val Verzasea,
COMMENT LES FEMMES ¦ %?^^™ d%oî™l£

e
\iï£ trats de servitude avec des propriétal- le plan d'ensemble touche à se fin

ONT-ELLES VOTE r 
seuj emem onl aeP°se ieur Dmle res terriens dans la Haute Engadine. En remplacement de M. Albert

tl!î; . , ,,. ., Sont encore en suspens les recours Wettstein, chargé de la gestion des af-
Les Tessmoises ont , pour la pre- En ce qui concerne, les vallées, il ap- contre ]es llgn6s à haute tension dans fad,reS) qud a donrlé 9a démission, ont

miere fois, pu prendre part a la vota- parait qu a Sonogno , par exemple, ]ia vaU.ée de la Reuss, le projet de cons- été élus MM. Ambros Eberle et Perdi-tion cantonale. Bien que les femmes 9 femmes et 9 hommes ont voté. A truction d'un pont pour les CFF sur nand Notter. Quant à M. Wettstein, il
aient été plus nombreuses que prévu à Campo Blemo, 15 femmes et 15 hommes rA ès d > Aarbourg, et les déboise- a été nommé membre du comité central,
voter; surtout dans les vallées, leur se sont rendus au bureau de vote. A - ¦ ¦ - voter, surioui aans les vaiiees, leur se suni reiiuus au oureau ue voie. t\ ,- . ¦
pourcentage n'a cependant pas dépassé Faido, sur 400 électrices inscrites, 130c ». a.c,„f, .„--. „,, ,.-,,-_, .,,-_, 

â 2e f^e romande de danse populaire
Les chrétiens et la main-d'œuvre étrangère LA CHAUX-DE-FONDS. - La deuxiè- tureiiement. plusieurs groupes inaugu-
ManifeStatiOn aUSSi à La USanne me: fêt,e romandf d? danse Populaire, raient leur nouvel uniforme en général
• I M H I I V J I H U«H «iw00i M h n wj M i i i i v  qul a lleu tous les tr01s anS [ s,est dé_ reprls du xVIIIe siècle. La journée

LAUSANNE — Dimanche, à la cathé- les chrétiens réunis à l'église du Sacré- roulée par un temps superbe au centre chorégraphique s'est déroulée devant un
draile de Lausanne, un groupe d'environ
120 chrétiens immigrés et suisses s'est
présenté à l'heure du culte pour pro-
poser une réflexion commune aux pa-
roissiens assemblés. Tenant compte de
la déclaration des Eglises suisses con-
cernant l'initiative Schwarzenbach , ils
désiraient donner une expression con-
crète à la fraternité à laquelle ils étaient
invités. Ils visaient le même but que

tilisalion de places d'armes de con-
ception nouvelle.

LA GUERRE DE L'AVENIR

Le discours du chef de l'état-major
général de notre armée, le colonel
commandant de corps Paul Gygli était
consacré au thème de la guerre de
l'avenir et des aspects d'une straté-
gie suisse. Selon le commandant de
corps, le but de toute stratégie doit
être le maintien de la paix dans l'in-
dépendance qui permet de laisser au
gouvernement ses prérogatives. II s'a-
git de pouvoir maintenir la paix, de
bien conduire les affaires militaires,
si l'agression peut être évitée, et de
mettre en sécurité la population et la
base économique.

L'orateur a insisté sur le fait que
l'armée est en voie de sous-équipe-
ment et qu'il était nécessaire, vu l'ef-
ficacité toujours croissante des armes

Coeur de Genève.
Les paroissiens et les pasteurs de la

conventionnelles, de prêter attention à
l'évolution de nos dépenses militaires
qui se situent toujou rs au-dessous de
celles que les pays étrangers consen-
tent pour leur , équipement. Selon le
commandant de corps Gygli , la pro-
tection civile constitue encore le point
le plus faible de l'organisation de la
défense du pays. /

A propos de l'armement atomique,
le commandant de corps a émis l'avis
qu'un retrait du traité de non-proli-
fération des armes nucléaires était
possible si une menace planait sur les
plus hauts intérêts de notre pays. Mais
de toute manière, le coût de notre
armement nucléaire ne doit pas avoir
d'influence sur les achats d'armes con-
ventionnelles. Sous le rapport du fi-
nancement et des moyens de produc-
tion, les conditions économiques et
techniques seraient complètement réa-
lisées.

sportif de la Charrière de La Chaux-
de-Fonds. Près de six cents partici-

tour à tour et en costume national na-

Beilinzone : réunion
des alpinistes suisses

BELLINZONE — Samedi et dimanche
s'est déroulée en la salle de gymnasti-
que « San Paolo », à Bellinzone, une
réunion des alpinistes suisses, qui ont
suivi un cours de spécialisation de va-
rape.

Une quarantaine de varapeurs, pro-
venant de 22 sections du Club Alpin
suisse, ont participé aux travaux.

Ce cours de deux jours était dirigé
par M. Hans Vogt , du CAS, responsable
des cours d'alpinisme. Parmi les nom-
breux alpinistes présents aussi bien
suisses qu 'étrangers, on notait la pré-
sence notamment de MM. Geni Steiger,
de Walenstadt , Heinz Leuzinger, d'Erst-
feld (UR) et Léo Caminada, de Coire.

«MERCI AUX
BRUNNEN — « Les déléguées de l'As-
sociation suisse pour le suffrage fémi-
nin, réunies samedi et dimanche à
Brunnen, expriment leur satisfaction de
voir les autorités fédérales s'engager
dans la voie du suffrage universel. El-
les déplorent toutefois que les femmes
suisses soient tenues à l'écart, une fois
de plus, d'un scrutin fédéral vital pour
notre pays, celui des 6 et 7 juin pro-
chains. »

C'est en votant cette résolution à la
quasi-unanimité que les 166 déléguées
à l'assemblée générale de l'Association
suisse pour le suffrage féminin, ont clos
dimanche, à Brunnen, leurs délibéia-
tions. Ouvertes samedi après-midi , el-
les avaien t été accompagnées d'un dé-
bat , samedi soir, sur l'« Education des
jeunes filles », à la salle des conféren-
ces de Brunnen. Un public intéressé a
suivi les exposés de Mmes G. Heinzel-
mann , de Zurich, et Schmidt , de Lucer-

iués de la Société suisse des sciences humaines
ZURICH — Les délégués de la Société
suisse des sciences humaines se sont
réunis samedi à Zurich. Pour la pre-
mière fois cette organisation va pouvoir
i,nn»nmr uns somme de 40 000 francs

de la Société suisse des sciences hur
nés à Berne jusqu 'au 30 août de c
année.

Lors de l'assemblée des délégués

notamment. Le rapport de gestior
à l'occasion de l'assemblée me
l'entré e de la Société suisse de
tique et d'économie politique ai
celle de la Société suisse des

JOÙ':R ,. EN SUISSE

;se pour le suffrage féminin
AUTORITES FEDERALES»
ne, secrétaires de le TOnférenoe des di-
recteurs de l'instruction publique, et de
MM. Charles Hummel, secrétaire gé-
néral de la commission suisse pour
l'UNESCO, et Theophil Wiget, secrétaire
général du Département de l'instruction
publique, de Schwytz. Le conseiller na-
tional Allons Mueller-Marzohl a dirigé

une perspective générale.
Samedi après-midi, l'assemblée géné-

rale publique avait appelé au comité
central Mme Emma Kammacher, de Ge-
nève, qui succède à Mme Maria Renata
Manassewitsch, de Genève également.
Les affaires statutaires une fois réglées,
les déléguées ont entendu M. Urs Reich-
lin , de Schwytz, présenter l'initiative
lancée en novembre dernier dans le
canton , et qui a recueilli 2631 signa-

tures. Mie sera soumise au peuple pro-
bablement l'hiver prochain.

Dimanche, l'assemblée privée du ma-
tin a été suivie d'un banquet, au cours
duquel M. Fritz Husi a salué les délé-
guées au nom des autorités du canton.
M. Husi a souhaité voir la femme suisse
bientôt pleinement associée aux respon-

toyennes tessinoises.
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Une auto tombe dans

r pour Freddy Knie

| Motocycl
g PRATTELN — M. <
H lathe, âgé de 74 a
= (BL), a été victime,

§ dette, à Pratteln, il a été happé par
= une voiture et violemment proj eté

H ne, d'un grave accident de la circn-
§= lation. Alors ou'il circulait à motoey-

|[ à terre. Il est décédé des suites de
= ses blessures.



Page 28 Nouvelliste «t Feuille d'Avis du Valais

•l^i-yy .- '¦'- • '¦'- • '¦'¦[¦ ¦ '¦'¦'-<¦'¦'< ¦'• •yyyyyyy •x-;-!o:->>^x-x-!->>>>>>>X ' .*.\\' .̂ *.-.\\\\\\\v.v.,.̂ v.v/.v.v.v.v.v^%^^v.v.v-*-v^ ^ • • 

Lundi 1er Juin 1973

>.#.t.t.t.>.,.,.........................'...:.*.;.v.;A; j;

Tremblement de terre
ou Pérou

Un député sicilien poignardé
en pleine rue

La BULGARIE et la YOUGOSLAVIE menacées
P

j fl  m E% ne des craintes, malgré les travaux très cubes-seconde. La cote la plus
tl% E  ̂ l A A  r lATÉ^ _*H l e f ll N I1 ira A menés sans discontinuer. haute jamai s enregistrée sur cette ri-
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Des milliers 
de 

militaires 
et de vo- vière est déjà dépassée 

de 14 
centimè-

«II ¦ <Wr I I %m W»\& U M  Wsw wM m m «fi mB %0 lontaires civils travaillent nuit et jour très et augmente sans cesse,
à renforcer et surélever les digues de . — 
protection du port de Vidin, sur le
Danube en Bulgarie. Le fleuve a at-
teint dans cette région sa cote maxi-
ma et continue à monter d'environ 10
centimètres par jour. Tous les enfants,
les vieillards et les oisifs de la ville
ont déjà été évacués et tous les véhi-
cules ont été mobilisés pour permettre
à l'ensemble de la population de par-
tir précipitamment en cas de catas-
trophe.

En Yougoslavie, la menace est plus
précise encore. Les eaux de la Tisza,
un affluent du Danube, ont déjà dé-
passé le niveau atteint lors de la
grande inondation de 1932 et pour fai-
re face à la nouvelle montée prévue
pour le 5 juin, il faut, d'ici là, suré-

Après la Roumanie, où les inondations ont provoqué une des plus
grandes catastrophes de son histoire, ce sont maintenant la Bulgarie et la
Yougoslavie que menacent les flots du Danube et de ses affluents.

En Roumanie, les dégâts dépassent de loin ceux de la dernière grande
inondation en 1940 et sont même plus importants que les ravages enre-
gistrés pendant la seconde guerre mondiale. 900.000 hectares de terres
cultivées sont inondés. 500 kilomè-
tres de voies ferrées et 2.000 de
routes sont détruits. Près d'un mil-
lier de ponts ont été emportés. Le
réseau téléphonique a considérable-
ment souffert ainsi que plusieurs
centres industriels dont la remise en
marche nécessitera au moins 6 mois.
37 des 39 départements roumains sont
ainsi dévastés. Et il faut aussi comp-
ter les victimes : 147 morts officielle-

ment dénombrés et 27 disparus. Et
aujourd'hui un nouveau fléau s'abat
sur le pays. La typhoïde a fait son
apparition et pour tenter d'enrayer
l'épidémie, les services sanitaires rou-
mains s'efforcent de vacciner toute la
population âgée de 2 à 55 ans. Le pire
est que les services compétents pré-
voient une nouvelle montée des eaux
entre le 2 et le 12 juin prochain et
que la solidité des digues, déjà bien
ébranlées par la poussée actuelle, don-
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LIMA — Deux heures et demie après
la secousse tellurique qui a touché
dimanche la région de Lima, on
signalait 9 morts et une trentaine de
blessés et des dégâts matériels.

Dans les autres villes touchées par
le séisme, on ne signale pas de vic-
times.

Le tremblement de terre a été
d'une puissance de six sur l'échelle
en douze points de Mercalli. L'épi-
centre était situé dans l'océan Paci-
fique, à environ 300 kilomètres au
nord-ouest de Lima.

ROME — M. Angelo Nicosia, l'une des
personnalités marquantes du Mouve-
ment social italien (« MSI ») de tendance
néo-fasciste, et député au Parlement,
a été poignardé en pleine rue, diman-
che, à Palerme. Son agresseur, dont
l'identité n'est pas connue, a pris la
fuite.

Grièvement blessé, le député sicilien,
ancien président du mouvement de jeu-
nesse d'extrême-droite « Giovane Ita-
Ma », a été transporté dans un hôpital.

Il est possible que l'agresseur n'ait
pas agi pour des motifs politiques, son
acte criminel devant plutôt être mis en
rapport avec l'activité déployée par M.
Nicosia au sein de la commission parle-
mentaire chargée de s'occuper plus spé-
cialement des méfaits commis par la
mafia , organisation secrète sicilienne.

Un avion italien détourné sur Le Caire

LES RAVISSEURS D'ARAMBURU
réclament le corps d'Eva Peron

TT . , , . , ,. T , BUENOS AIRES — Les ravisseurs deUn avion de la compagnie italienne de Lybie. Les 40 passagers sont rentrés l'ancien,président Pedro Aramburu ré^navigation aérienne « AUtalia » ayant tôt, dimanche matin, à Rome à bord clament en échange >de leur prisonnier40 passagers à son bord a été détourné d'un autre appareil, alors que Véquipa- la dépouille d'Eva Peron a annoncé di-hier sur Le Caire, alors qu'il faisait un ge qui s'était installé dans l'avion dé- manche l'agence gouvernementale « Ta-vol intérieur entre Gênes et Rome. Se- tourné rentrait également en Italie. lam ».Ion la police égyptienne qui l'a arrêté, le Selon la presse cairote, l'auteur du Cette nouvelle exigence est contenuepirate de l'air, un Italien de 40 ans, détournement a demandé à bénéficier dans un message qui avait été cachés'est servi d'un pistolet d'enfant et ce du droit d'asile politique en Egypte. dans un passage jouxtant l'église Sann est qu'au poste de p olice cairote quon Quant aux autorités italiennes, elles ont José de Flores. Les ravisseurs y exigenta remarqué qu'il s'agissait d'un jouet. réclamé entre temps l'extradition du aussi la remise de la dépouille dun ou-Le pirate de l'air ne semblait pa s très pirate de l'air. vrier, Felipe Vallese. C'est le seconddécidé, voulait après une escale techni- Notre photo montre l'arrivée de l'a- message découvert en moins de douzeque à Naples, se rendre tout d'abord en vion au Caire. heures.

La nuit dernière, les ravisseurs de-
mandaient en échange de l'ancien pré-
sident la remise en liberté de plusieurs
péronistes et guérilleros qui devaient
pouvoir se rendre au Mexique.

Sondage d opinion: le parti conservateur
anglais REFAIT LE CHEMIN PERDU

Nouveau détournement
d'un avion

erri en
t routier Les Américains ont intensifié leurs interven- obus soviétiques de mortiers et de canons sans rendus par des tribunaux militaires, aucun recours
anta, en tions aériennes en Indochine au cours des demie- recul. en appel ni en cassation.
entrant res 24 heures- Ainsi> les « B"52 » ont effectué huit Dam Je nord.est du Cambodge, les Sud-Viet- Aux termes de la loi, seront désormais passi-

, . . raids sur des concentrations vieteong et nord- „„mio.ns nnt ' „isi 77n „-_,„. ind.i1,id_elles et 286 bes de la peine de mort et condamnes a êtreGéorgie, par temps de /bruine, entrant re?J 24 heurf -  Alnsl' ^s 'B-52 » ont effectue huit D(ms %e nord.est du Cambodge, les Sud-Viet- Aux termes de ta Un, seront désormais passi-
m ,miiSinn ™ ,mP iii,.,A P* «P hri "?*** ^

r des concentrations vieteong et 
nord- namiens ont saisi 770 armes individuelles et 286 bes Je la peine de mort et condamnes a être

en collision avec une voiture et se bri- . vietnamiennes dans trois des cinq provinces sep- flrmes collectives 31 tcmnes de Hz> 3 tonnes de fusilles :
sant en deux. Un passager de l'avion tentnonales du Sud-Vietnam. Ils ont également sgl 5QQ masques _ gaz> 4000 uniformes nord-viet-
a été tué de même que, les cinq occu- mené des bombardements d' interdiction sur la namiens et 1500 tonnes de munitions. Ce butin a • Ceux qui participent ou incitent ouvertement
nants de la voiture %SK ^° 
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J Mmh"' *?. La°SJ et °Tl souj enu T été découvert ou COIM-S de l'opération « Pacifica- à la révolte et à l'insurrection contre le gou-pams ue ia voilure. \ Cambodge des opérations dans le secteur de 

 ̂à j .̂ ^ déclenchée le 14 mai, et qui a vemement ;
Une trentaine de passagers ont été y « Hameçon », a indique un porte-parole amen- . f i n  samedA 0 Ceux qui trament un complot ou tentent un

blessés, dont l'un grièvement^. cain, qui a précise que les pilotes américains ont, '~- '.,n, „_ coup d'Etat contre le gouvernement;
au total, effectué 276 raids au Sud-Vietnam, 93 CAMBODGE : y 
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-, i.,, ,. ,'_ Cinq à vingt ans de travaux forcés pour les les saboteurs, et les assassins politiques ;
• M. DUBCEK RAPPELE Deux « Super-Sabre F-100 » ont êté abat^ par  auditeurs de Radio-Pékin, Radio-Hanoï et de la # Ceux qui ravitaillent l'ennemi en vivres et en

D'URGENCE A PRAGUE le /f tc™°- ;De
17 ^J *Â' „

l*%fjIj TtLm mdio du *NL : telle est Vune des disposiUons de w 
munirions et enfin ccur qui se livrent, par  la

T ^̂ JL^
37̂ kt7n ^ ^^c^re U loi martiale décrétée par le gouvernement de parole ou par y écrit, à une propagande sub-

On appren ait samedi que M. Alexandre _ £ «  *l^ff^fLt Li""£_£ et S oriîoï- sauveta  ̂
du général Lon Nol , qui entrera en vi- £„*„_.

Dubcek, ambassadeur de Tchécoslova- ™ 
 ̂aLverneZenZulc ont eu ltï mors et 27 guewr dès lUn

 ̂
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Le condamné à mort, stipule ta loi, a trois

quie à Ankara, avait été rappelé d'ur- blessés 
Bouvernementaux ont eu 10 mors et &i dans df , nombreUx  ̂ contre « je

S fauteurs de jowrs p0UT déposer un recours en grâce devant le
gence à Prague au chevet de sa mère . D̂Tnouvelles caches ont été découvertes dans troubl&s »• gouvernement
malade. De source officielle, on indi- les dépôts f f a / r m e s  secrets vieteong et nord-viet- Annoncée le 22 mai dernier par le chef du gou- ,t ,

Une, Ve*™ de travaux forces de 5 à 20 ans a
quait cependant que l'ancien secrétaire namiens au Cambodge. L'une d'elles contenait vemement cambodgien dans une allocution radio- eté prévue pour:
général du parti communiste tchécoslo- 315.316 cartouches de fusils chinois, 350 roquettes diffusée , ta loi martiale — dont les dispositions % les propagateurs de fausses nouvelles, ceux
vaque avait été convoqué par la com- de bazoofca chinois « B-40 », 13 roquettes soviéti- ont été rendues publiques dimanche — est appli- qui détiennent illicitement des armes et les
mission d'enquête qui étudie les faits qUes de 122 mm. et 400 ogives pour ces roquettes, cable *pour la période où la nation est déclarée militaires qui détiennent une arme hors de la
qui se sont déroulés antérieurement au p,.̂  de 900 grenades chinoises et de nombreux en danger », et ne prévoit, pour les jugements zone qui leur est assignée.
départ de M. Ducek pour la capitale
turque. 
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LONDRES — Le parti conservateur bri- élections, le parti travadliste n'en res-
tannique a une avance de deux et demi terait pas moins le premier parti, mais
pour cent sur le parti travailliste dans il pourrait perdre la majorité absolue,
les cinquante circonscriptions les plus Le sondage donne une avance de cinq
disputées, selon un sondage réalisé pour et demi pour cent aux travaillistes,
le « Daily Telegraph » et publié diman- tandis qu'un autre sondage publié di-
che. manche par le « Sunday Times » donne

Cette tendance reflète un changement aux conservateurs une avance de 2 °/a
de 3,2 °/o en faveur du parti conserva- ce qui leur donnerait une majorité d'u-
teur depuis les élections législatives de ne vingtaine de sièges an Parlement
mai 1966.

81 cette tendance se généralisait aux 1
• ARLINE WOODS, PRINCIPALE

, INTERPRETE DE « WESTSIDE
STORY », N'EST PLUS

VIENNE — L'actrice américaine Arline
Woods, principale interprète de « West-
slde Story », grand succès musical, est
décédée samedi & l'âge de 29 ans dans
on hôpital viennois des suites d'une
opération. Bon coups sera ramené è
New York, sa ville d'origine.

BOGOTA — Un appareil commercial
de la compagnie colombienne «Avianoa>
a été détourné dimanche à 16 heures
entre Bogota et Bucaramanga, dans le
nord-est de De Colombie, par quatre
hommes armés et masquée. *1 per-
sonnes ee trouvent à bord.

Proche-Orient : LA PAROLE EST A L'AVIATION
Ptiustours avions israéUiienB ont aiiba- Auparavant, l'aviaiiton égyptienne LES TRAVAUX DU CONSEIL
lé dimanche matin des positions avait attaqué des positions israéliennes NATIONAL PALESTINIEN
;yptienoes dans te secteur septentrio- dans le secteur septentrional du canal cent quinze représentente de tous les
t f 1  ̂ anaL^

*̂
UeZ* * ai™^M5é' «f * S"*2' ? encOTe dÊelI~x* le Parte-Ï>a- mouvements die résistance paflesMnienne

rïïL?S5 _  ̂
m Parte-Ï^e rôle. 7 participent aux travaux du Gonseil na-Hateire égyptien. RAIDS/ ISRAELIENS PROLONGES Monal palestinien qui s'est ouvert sa-

SeJom le même porte-parole, c'est à L'aviamon israélienne a tancé trois medi au Caire.
irMr de ces positions que les com- raids /dimaniche contre les positions Quatre de ces mouyements, le Frorat
landos des forces régulières égyptien- égyptiennes le long du canal de Suez, populaire pour la libération de la Pa-
as avaient franchi à deux reprises, consécutivement à la mort de treize lestine, le Mouvement d'action pour la
«medi, le canal de Suez et attaqué les soldats israéliens, tués samedi au cours libération de la Palestine, l'Organisation
«rces israéliennes sur la rive orientale °¥ deux embuscades égyptiennes. populaire pour la libération de la Pa-
i la voie d'eau. L'intervention de lia / Les raids se sont prolongés pendant lestine et le Front de libération arabe,
CA égyptienne a .aussitôt repoussé les /plus de cinq heures, faisant suite à un participent pour la première fois aux
apareàlls israéliens, a précisé le porte-/ raid qui a duré la veille sept heures et travaux du Consedi.
Krole, / demie, par intermittence, et qui avait Dimanche matin, au cours d'une séan-

/ été tancé une heure après les deux «m- ce de trois heures et demie, le GanseU
/ buscades. a approuvé l'ordre du jour.

Un avion s'écrase
quatre morts

NANCY — Un avion de tourisme
a explosé en plein vol et s'est écrasé
près de Nancy, dimanche soir. Les
quatre occupants ont été tués. On ne
connaît pas l'identité de ces per-
sonnes, ni les causes de l'explosion,
a déclaré la police.

Un «hippy» maître-chanteur
CHAUMONT. — Un maître-chanteur tonnier. Le médecin lui répondit
âgé de 18 ans, dont l'identité n'a pas d'abord par lettre, afin d'engager le dia-
été révélée ,a été arrêté dans une logue et de permettre à la gendarme-
forêt de la région parisienne. Il avait rie de prendre position à proximité de
menacé ;d'« accident » les deux fils d'un la baraque Le maître-chanteur répon-
médecin de Chaumont si une rançon de dit au médecin qu'il lui donnait jus-
10 000 francs ne lui était pas versée. qu'au 19 mai avant de mettre ses pro-

Ce jeune homme avait écrit au mé- jets à exécution,
decin pour lui demander de déposer Finalement, le 29 mai, les gendarmes,
cette somme dans une baraque de can- qui n'avaient pas interrompu leur sur-qui n'avaient pas interrompu leur sur-

veillance, virent arriver à la baraque
deux jeunes gens. Aussitôt appréhendés,
ces derniers répondirent qu'ils étaient
venus s'abriter de la pluie, qui tombait
à ce moment-là. Mais l'un d'eux, sou-
mis à un test graphologique, devait
avouer être l'auteur des lettres de me-
naces.

Ayant l'allure d'un « hippy », le maî-
tre-chanteur a affirmé avoir écrit ces
lettres dans un moment de dépression.
L'enquête a révélé qu'il avait eu une
enfance malheureuse, et il semble qu'il
ait agi « par ressentiment contre les
gens heureux et la société de consom-
mation ».




