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Violent tamponnement sur la ligne
DOUZE BLESSES - Importai
NIEDERWALD. — Samedi après-midi,
vers 13 h. 40, deux trains se sont té-
lescopés sur la voie ferroviaire de la
Furka, entre les stations de Furgangen
et Niederwald. Une douzaine de per-
sonnes ont été blessées et transportées
à l'hôpital. Huit d'entre elles ont pu
regagner leur domicile après avoir reçu
les premiers soins et quatre voyageurs
se trouvent encore dans l'établissement
hospitalier de Brigue où elles sont soi-
gnées pour diverses blessures ne met-
tant pas leurs vies en danger.

UN FONCTIONNAIRE
DE LA COMPAGNIE
NOUS DECLARE

Nous nous sommes rendus sur les
lieux où M. Stéphane Rechsteiner, de

tamment — devaient entrer en congé.
C'est ainsi que, pour leur transport, un
train spécial devait les prendre en
charge dans le courant de l'après-midi.
Pour ce faire, un convoi de matériel
vide était mandé dans le fond de la
vallée. Peu après avoir franchi la sta-
tion de Furgangen, il entra violemment
en collision avec le train No 37 qui se
dirigeait sur Brigue. L'accident s'étant
produit dans une courbe, les deux con-
ducteurs n'eurent pratiquement pas le
temps matériel pour éviter le choc qui
aurait pu avoir de bien plus graves
conséquences encore compte tenu du
triste état dans lequel se trouvent plu-
sieurs véhicules. En effet, deux loco-
motives et une machine Diesel ont été
mises hors d'usage et les voitures-voya-
geurs ont également sérieusement souf-
fert. La paroi frontale de l'une d'entre
elles a été littéralement enfoncée et
brisée. On se demande en effet com-
ment des personnes ont pu sortir vi-
vantes.

A première vue, on estime les dégâts
à plus d'un million de francs.

RAPIDE ORGANISATION
DES SECOURS

Les premiers à se trouver sur place
ont été les agents de la police canto-
nale du poste de Fiesch, en compagnie
du docteur Volken du même endroit.
Ce dernier s'empressa de prodiguer les
premiers soins aux blessés en attendant
l'arrivée des ambulances f tp  Rrï çne. Les
militaires alertés se présentèrent pour
collaborer à l'action de secours en

rancs

et fanfares valaisannes en Âaaune

même temps que des civils. Les CFF responsables de l'entreprise. On se de-
intervinrent aussi pour mettre à la dis- mande déjà comment on pourra faire
position des sauveteurs du matériel face aux nécessités du trafic, car le
technique. Le poste central de la gare- malheur veut encore que ce soit du ma-
FO coordonnait d'une manière exem- tériel neuf qui est le plus endommagé.
plaire tous les efforts. Aussi, en un
temps record, les blessés ont-ils pu être L'ENQUETEconfiés au bon soin du personnel sani- ETABIirRA LES CAUSEStaire de l'hôpital de Brigue. On avait
même alerté un hélicoptère d'Air-Gla- Les causes de ce télescopage ne sont
ciers pour le cas éventuel d'un trans- pas encore connues, alors même que
port rapide d'un grand blessé. II n'en l'on suppose qu'il pourrait s'agir d'une
fut heureusement rien. L'accident défaillance humaine. Selon l'horaire de
s'étant produit à proximité de la route, service de ces deux convois, ces . der-
il fallut toute la compétence des agents niers devaient se croiser à Furgangen.
de la police pour éviter des embouteil- Y. a-t-il eu un oubli ? L'enquête, aussi-
lages ou des accidents. De ce côté-là tôt instruite par M. Max Arnold, juge-
aussi, on apprécia la participation des instructeur qui se trouvait un des pre-
représentants de la loi. La voie étant miers sur place, le dira.
nlisj f—no. n-n 441*0._î_a im_/ij»4~lî_t_m_n4:

) _ ,  c , T n - l \  J ..4*4444. J44444V4 4t., , <J C*J_., __ _/4*44; Renato Soler, 1950, de g„ f rf grièvement blessée
par Seglias, 1940, de Thu- „n,elle devait 8UCCOmber a rhôpitalt. Du coté du Personnel de de Saint_Loup dans la nuit de sa-î, M. Johann Frachebourg, medi a diœanche. Cinq autres per-
roleur, est également hos- sonnes ont été blessées.

IIENGEN (LU). — Dimanche matin, à 11 heures, un avion «Piper »
deux places s'est abattu près de l'aéroport privé « Flying Ranch »
Triengen (LU). Deux personnes ont trouvé la mort dans cet acci-
nt. Le moniteur pilote Franz Muller de Meggen (LU) est mort sur
coup, il était âgé de 30 ans et marié. L'élève pilote Rudolf Wacker

-Varau, âgé de 28 ans et marié lui aussi, est décédé peu après
ccident des suites de ses très graves blessures.

Les deux pilotes voulaient tester le guidage de secours. Des
moins de l'accident ont déclaré que l'avion ne s'était pas redressé
rès avoir effectué une dangereuse vrille. Il s'est alors abattu
une hauteur de 100 mètres, près de la piste. L'Office fédéral de
ir a ouvert une enquête sur les circonstances exactes de l'accident.

LOURDE PERTE
POUR LA COMPAGNIE Pour conclure, M Rechsteiner — ai

nom de la compagnie — manifeste s:
Tout en déplorant les blessés, il s'agit reconnaissance à l'adresse de tous cen?

d'une lourde perte pour la compagnie qui ont pris part à l'action de sauve-
qui, au début de la saison touristique, tage et souhaite ardemment que ton;
se trouve ainsi privée d'une grande les blessés soient bientôt rétablis,
partie de ses véhicules à moteur ainsi
que des voitures-voyageurs. Son parc n s'as»* de MM- Richard Mami, 1939
roulant étant déjà très limité, cette si-
tuation pose de sérieux problèmes aux £ IIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I
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| . ' i Du lundi 15 au mercredi 17 juin
| SlOn j Soirée à 20 h. 30

BEI Anne Vernon , François Gabriel , Jess
*mmmmu'mmmmm9 Hann dans
<027) 2 15 45 LE DEMONIAQUE

| Fully Aujourd'hui relâche
HfffiVSn Jeudi 18 - 16 ans révolus

BilB-t-_________@ CALIBRE 32
m ¦¦ Dès vendredi 19-18 ans révolus

PLUS MORT QUE VIF

I Martiqny I WESTERN-pARADE
Lpg«gJ Lundi 15 et mardi 16 - 16 ans révolus

USÙ Un tueur à la conquête de l'Ouestmt̂ *-*m**a**** CALIBRE 32
avec Peter L. Lawrence et Agnès Spaak

I .. ;. I LES SEMAINES FRANÇAISESMartigny
WmmWmBKammmma Lundi 15 et mardi 16-18 ans révolus

Une éducation amoureuse...
^̂ ¦¦ "¦̂̂ ADOLPHE OU L'AGE TENDRE

avec Ulla Jacobson et Philippe Noiret

I Monthey I Jusqu'à rnardi à 20 h- 30
BMnirann Dès 16 ans révolus
_______j__________f* Vos nerfs seront mis à rude épreuve

avec
LA FIANCEE DU DIABLE

15

sienne
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion, tél. 5 10 74.
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 tél 5 17 9^ (heures des repas)

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

Ambulance. - SAT. 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 .lour et nuit
tel 5 07 56

La Locanda. cabaret dansant. — Tous
les soirs programme d'attractions
intern Un orchestre réputé mène la
uanse ae -u n .iu a i a. entrée uore

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

Bar L'Ranch. — Tous les soir am-
biance avec un trio de grande classe
Restauration chaude jusqu 'à la fer-
meture. Lundi relâche.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Oindre, tél. 2 58 08.

Chirurgien de service. — Du 12 au
19 juin , Dr" Morand, tél. 2 18 12.

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

peler le 11
Hôp ital régional. — Permanence mé-

dicale assu rée pour tous les services
Horaire des visites tous les jours
de 13 à 15 h 30 Tél. 3 71 71

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

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tel
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vceffray, tél 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Fumeaux, épicerie. 29.
av de Pratifori Ouvert tous les
jours de 7.30 à. 12.00 et de 13.30 à
18.15. sauf mercred i après-mirïi et
dimanche toute la j ournée

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

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

Centre de consultations conjugales. -
.1, aV U. 1. <J01 .. _4UV.IT UU 1UJ1_J

au vendredi de P à 17 h Tél 2 3519
Consultation, gratuites

Yoga. — Centre culturel de yoga. Mme

SBBfi-fcJify-l'S PERDEZ
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23°- 22
-
35 Jazz - 

23
-
a0 Inf - 23.25-23.45 Bonne______ 

ml HA suiv»a I nuit en musique.

SuiSSG romande 11,3° Championnats du monde de
football. 13.00 Championnats du

monde de football. 16.45 Le jardin de Romarin. 17.05 La
boîte à surprises. 18.00 Bulletin de nouvelles. 18.05 (C) Le-
moyne d'Iberville. 18.30 Médium 16. 18.55 Plum-Plum. 19.00
Comment ne pas épouser un milliardaire. 19.35 Bonsoir.
20.00 Téléjournal. 20.15 Tour de Suisse. 20.25 (C) Carrefour.
20.40 Mieux conduire. 20.45 (C) Le Grand Chaparral. 21.35
Dimensions. 22.25 Concert. 22.55 Téléjournal et tableau du
j our.

Suisse alémanique 130° (F) Fussbaii-weitmeister-
schaft in Mexico. 17.40 Das Rô-

merhaus in Augst. 18.15 Teiekoiieg. 18.44 De Tag isch ver-
gange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) KS-
niglich Bayerisches Amtsgericht. 20.00 Tagesschau. 20.25 Im-
mer nur Mordgeschichten, von Marc Brandel. 22.20 Tages-
chau. 22.30 (F) Die Kultur des Abendlandes. 23.15 Pro-
grammvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

S0TTENS 600 Bonjour à tous ! Informations. 6.S2 De
villes en villages. 7.00 Miroir-première; 7.45

Roulez sur l'or ! 8.00 Informations.. 8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations. 9.05 A votre service ; 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le journal de midi.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de rouie. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05 .Con-
cert chez soi. 16.00 Informations . 16.05 Le rendez-vous de
16 heures : La Chartreuse de Parme. 17.00 Informa<tions.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez
sur l'or ! 18.00 Inf. 18.05 La science. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 Quand une oreille rencontre une
autre oreille. 20.30 . Enigmes et aventures : Ceci est ma
confession . 21.25 Quand ça balance ! 22.10 Découverte de
l'histoire et de la littérature. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit.
23.25 ¦ Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME N>.00, 10.4O Œuvre de Tele-
mann. 10.lo Emission radio-

scolaire. 11.00 L'université radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 16.00 Kam-
mermusik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.10 Pour les
enfants sages ! 20.30 Compositeurs favoris. 21.40 Chœur de
la Radio suisse romande. 22.00 Actualités du jazz. 22.30 Au
cœur de l'insolite.

Philippe Noiret , Dany Carrel dans
mmW -̂ f̂êgfâ CLERAMBARD
(027) 2 32 42 le bienheureux et la fille de j oie

Une farce savoureuse et truculente,
une brillante fantaisie
Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

| Sion j Lundi 15 et mardi 16 juin
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larmacie de service. — Pharmacie
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz , tél. 2 21 79.
Médecin de service — Ein 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

Service de dépannage. — Du 15 au
22 juin , carrosserie Granges, tél.
2 26 55.'

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

SAINT-MAURICE

Coquoz, tél. 4 21 43.
édecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l' absence de votre médecin

-».

traitant adressez-vous à la clinique
saini-Ame. rei .ez i.

Samaritains. - Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Bevt.rison. rue du Col-
lège, tél (025) 3 66 85

Service dentaire d'urgence pour les
4v..n- .iiu ri .fi,ur. uc ««,.,_. — n. »̂-
peler le 11

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

CAS Monte-Rosa. — 20 et 21 juin :
course à la tour Salière. Réunion des
participants le vendredi 19 à 20 h.
au café des Cheminots, tél. 3 65 65.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Uoquoz, tel. 4 21 43.

Médecin. - Service médical, jeudi
après-midi , dimanch es et iours fériés
Tél 4 11 92

Samaritains- Matériel de secours à
disposition Tél 41105 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 11.

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

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

VIEGE

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anihamatten, tél. 6 26 04.

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

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

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

BRIGUE

Médecin de Service. — D. Imahorn,
tél. 3 23 20.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Meier, tél. 3 11 60.

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS —
Victor Kron 'g. Glis. tél. 3 18 13

Atelier de réparations et dépannages
TCS - Garage Modern e, tel 3 12 81

(Ul.nr- 22 30 72 LAUSANNE 2
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Sur nos ondes
fV: Notre* sélecîioB ûu {our

POURQUOI CE CHANGEMENT DE FEUILLETON T

La télévision avait annoncé pour mercredi dernier le
début d'un nouveau feuilleton , « Prune », réalisé en Suisae
par la société de production Telvêtia. Or les téléspecta-
teurs qui se seront installés devant leur récepteur auront
eu la surprise de voir le début d'un tout autre feuilleton,
« Comment ne pas épouser un milliardaire ? », interpré-
té par Marie-France Boyer et Jean-Claude Pascal. Pourquoi
cet ultime changement ?

La télévision prépare sa grille des programmes de l'été.
Période où les programmes sont allégés. Il f au t  pourtant
trouver des émissions pour chaque soir des mois de juillet
et août. La télévision estimant qu'en cette période, les
téléspectateurs sont moins nombreux, il ne vaut pas la
pein e de programmer des émissions trop originales et trop
ambitieuses. C'est aussi la période où la télévision tente
de faire des économies.

Certains soirs de la semaine en cette période posent des
problèmes. Pas de problème le dimanche, le- fe uilleton
« La dynastie des Forsyte » se pours uivra tout l'été.
Mais le samedi soir ? « La Grande Chance » est terminée,
c'est un soir où il faut  trouver un spectacle assez familial.
Alors la télévision s'est aperçue qu 'il était dommage de
programmer « Prune » à 19 heures et que le feuilleton
méritait une plus large audience. C'était aussi la solution
toute trouvée au programme du samedi soir. « Prune »
sera donc d i f fusé  chaque samedi soir du 11 juillet au 15
août, sous forme d'épisodes de une heure.

Ce qui est regrettable, c'est que la télévision se soit
aperçue au tout dernier moment qu 'il valait mieux placer
« Prune » le samedi en soirée. Cela donne une fâcheuse
impression d'improvisation qui ne peut être justifiée par
les exigences de l'actualité.

Télémaque.

T E L E V I S I O N
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Poule de promotion en LNB : | ^ îr r̂^ l̂ ẐllZ
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^AMRC^IW-^L.N[B( Triomphe des Porsche
SSlSfîSÏSSSl aK 24 Heures du Mans

1 L'Allemand Hans Herrmann et le tures de Joachim Bonnier - Reine Wis- peur des gros. Puis, ce fut l'accident de
Enfin le championnat de LNB est terminé, tout est dit, et tout était g Britannique Richard Attwood, sur une sel et de Mike Parker - Herbert Muller Jacky Ickx, avant le virage ralentta-

connu samedi soir déjà, car seule l'attribution du titre était encore en cause. g 917 _e 5 litres, en parcourant 4 607 km. s'accrochent. La porte de la victoire seur. Selon le pilote belge, les roue»
En perdant contre Bruehl, Lucerne faisait l'affaire des Sédunois, qui sans g 810 à la moyenne de 191 km. 992, ont était grande, ouverte pour les Porsche. de sa voiture se sont bloquées et m
jouer, ont pu être sacrés champions suisses, avant de rencontrer g remporté les 38es, 24 Heures du Mans, Il ne restait plus pratiquement en lice Ferrari, après avoir dérapé, a heurté
Aarau dimanche sur le stade de Tourbillon. Malgré leur difficile fin de g apportant ainsi à Porsche son premier que le Belge Jacky Ickx et le Suisse le rail de protection, causant en même
championnat, il faut admettre que les Valaisans ont bien mérité le titre g succès dans la plus grande épreuve auto- Peter Schetty. Ceux-ci allaient se battre temps la mort d'un commissaire de
suprême et l'ascension en LNA. Cest une très, grande satisfaction pour g mobile du monde. Cette 38e édition avec vaillance, parvenant même à se route.
l'entraîneur Roesch, qui en même temps que Léo Walker, ont pris congé g était placée sous le signe d'un gigan- hisser en une occasion à la seconde siffert - Redman alors en tête aban-
du club. Des fleurs leur furent remises par de charmantes ambassadrices g tesque duel Porsche - Ferrari. Or, la place. Mais la lutte était par trop iné- _oninaient

" 
à leur tour qu 'importé Hans

« Manpower », avant le match. H firme allemande a tout raflé. Elle n'a gale, d'autant plus que derrière, Porsche 'Hermann _ Richard Attwood les rem-Les résultats des autres rencontres n'avaient aucune influence sur les g même pas laissé de miettes à sa rivale poussait de nouveaux pions tels Herr- plaçaient au commandement Ils n'ai-positions au classement final de cette saison. Néanmoins, relevons la victoire = italienne : le classement à l'indice de manu - Attwood et Larousse - Khausen, ^^ Dius ie quitter Larousse - Khau-
de Granges, de Xamax et d'Etoile-Carougé, alors que Martigny a difficile- g performance avec les Allemands Rudi qui avaient effectué un prudent début gen allaient bien tenter de revenir mais
ment terminé la phase finale par une défaite. g Lins - Helmut Marko, sur une 908 de de course. Malgré la pluie violente, il ilg Qevaient produire un peu trop tardi-

Dans l'attente de la fin du « Mundial », on va entrer maintenant dans la g 3 litres, le classement à l'indice éner- y avait toujours une Porsche en tête, Vement leur effort et laisser finalement
période sérieuse du travail des dirigeants de clubs, c'est-à-dire, celle des g gétique, grâce au Français Gérard La- que ce soit celle d'Elford - Ahrens ou la victoire a Herrmann - Attwood dans
transferts. On attendra avec impatience d'obtenir des renseignements offi- g rousse et à l'Allemand Willy Khausen, de Siffert - Redman. ces 3ges 24 Heures (ju Mans Ils devront
ciels, et nous laisserons de côté les bruits de coulisses. g sur une 917, et aussi un sensationnel Les abandons s'accumulaient. A 22 h., méditer la fable du bon La Fontaine t_^ _-s-s?- .« J _—__ _ _ _ _ _ _ _ _  Alnlil! __ —. __ . _h _"_ -_.. _-*_ .— -_* Z __ _« ** f_  _ - __.. nAltînTOiT nûiQ "I Q 1 1 IJ'- ._ <_? n T. __ df. —c
_„™., — s - —-- ---. -- -— —- ~-—- - „„„„i„;i „„,-„ ,, T - -a „„__ nn. meairer la iaoïe au oon ±j a ronuan ig record du tour établi par le Britannique on en comptait déjà 13. La Porsche 908 . Hèvre et la tortue

fnlmû fliaie A Inoc • Rlt lo fînifllicto g Vie Elford, également sur une 917, qui de 3 litres de Gys Van Lennep - David
wvU|ll» U63 MI|H»0 ¦ DIIIC IIIIUII9.C g a parcouru les 13 km. 469 en 3'21"0, à Piper venait elle aussi se mêler à la Classement officiel : 1. R. Attwood -

g l'extraordinaire moyenne de 241 km; 235, bagarre, tandis que l'Alfa Romeo de 4 607 km. 810, à la , moyenne de 191 km.
Seul le champion suisse, Bâle, a fait état de ses qualités de meilleure g au 27e passage. Nani Galli et Rolf Stommelen commen- 992 ; 2 G. Larousse - W. Khausen (Fr-

équipe du pays. En effet, dans cette compétition estivale entre des forma- = Çait a venir taquiner les grosses cylin- Ail), Porsche 917, 4 541 km. 950 à la
tions suisse et italienne, les Rhénans se sont brillamment comportés, et ont g ^E COUP DUR drées. Même la Matra-Simca de l'Aus- moyenne de 189 km. 248 ; 3. R. Lins -
réussi d'être finalistes dans cette coupe des Alpes. Zurich a peiné, Lazio g_ POUR MARANELLO tralien Jack Brabham et du Français H. Marko (AH), Porsche 908, 4 502 km.
a remporté facilement la victoire au Letzigrund. Avec deux pénalties dans g C'était un formidable coup dur pour François Cevert montrait des velléités. 700 ; 4. S. Posey - H Bucknum (EU),

I le match Young Boys - Bari (un de chaque côté), les Italiens se sont finale- g le fabricant de Maranello. Un autre
I ment imposés par 2 à 1. Quant à Lugano, c'est également sur penalty, botté g allait survenir par la suite. Toutefois, ¦

i pair Luttrop à la 83e minute, que les Tessinois ont obtenu le partage des g Porsche allait aussi subir une atteinte
I points, avec la Sampdoria. Mardi est prévu un nouveau tour entre ces g au moral : l'une des équipes favorites,
1 équipes, alors que les finales se disputeront le 19 juin. g celle formée' du Mexicain Pedro Rodri-
i H guez et du Finlandais Leo KinnunenPoule de promotion en LNB : i *f^

t m

PT*a _ ,il!ase diAinage ïu
g ~ g 22e tour et allait finalement renoncer
= "1/ï J ï  1 • • 1 1 _L ' = après une heure d'efforts. La 917 d'El-

I Monthey a choisi la bonne carte l sir^̂ t^̂ *¦ * g une pluie qui allait sévir pendant plus
(La poule de promotion pour l'ascenision en ligue nationale B se pré- g de la moitié de l'épreuve, faisait son

g oise. Les matches retour ont donné lieu à des victoires de Vevey, péril- = apparition vers les 17 h. 30. Une demi-
§ blemenrt contre Moutier, alors que Monthey s'est défait de Baden sur un g heure plus tard se situait le second coup
§ score très appréciable. Quant à Buochs, qui avait fait match nul à Delé- g du sort qui allait compromettre défi-
g mont, devant son public il a pris une brillante revanche, par le score de g nitivement les chances des bolides ita-
= 3 à 1. Ces quatre équipes sont qualifiées pour le tour final, qui a donné g liens. Dans le virage d'Arnage, les voi-
H les résultats suivants au tirage au sort, qui se disputera le 21 juin avec g
g matches-retour le 28 juin : Buochs-Vevey et Moruthey-Delémont. Les Va- g ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^= laisans ont tiré la bonne carte, car Delémont est certainement la plus g MWB-M-B-^^WJ--*|H|-Wy^g
= faible formation des ciualifiés. On neut nresaue affirmer due Monthey g H U l T l l l I  I ¦¦ ¦ ¦¦ ¦

rage du 13 juin

La seconde course dans la grande, la Ferrari 512, 4 209 km. 600 ; 5. H. De
bataille entre les 3 litres, était intense. Fierland - A.-G. Walker (Be), Ferrari
Puis, presque en même temps, les 3 512, 4 103 km. 520 ; C Ballot-Lenat -
Matra-Simca engagée» disparurent ainsi G. Chasseuil (Fr), Porsche 914, 3 834 km.
que deux des quatres Alfa Romeo. L'é- 260 ; 7. E. Kremer - N. Koob (Ail-Lux),
preuve par elle-même commençait à Porsche 911, 3 790 km. 630.
sombrer dans la monotonie, d'autant Lins-Marko remportent la catégorie
plus, ce qui n'arrangeait pas les choses, sport prototype
la pluie ne cessait pas de tomber. Heu- Ballot-Lena - Chasseuil remportent la
reusement, U restait Ickx - Schetty catégorie GT spéciale.
avec leur Ferrari. Jusqu'à 1 h. 50 du Record du tour : Vie Elford, Porsche
matin, ils allaient faire le spectacle et 917, au 27e passage, en 3'21"0 (moyenne
montrer que les petits n'avaient pas 241 km. 235).
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LUNDI

L'histoire des 2 buts

SION - AARAU 1-1 (0-0)

Stade de Tourbillon. Spectateurs :
800. Arbitre : M. Schneider, de Zu-
rich.

SION : Donzé ; Jungo , Walker ,
Germanier, Dayen ; Delaloye, Sixt ;
Zingaro, Mathey, Luisier, Elsig.

AARAU : Rufli ; Luscher, Wuest,
Steiner, Wehrli ; Walz, Hurzeler,
Stehrenberger ; Blum, Madl, Jufer.

Buts : 54e Hurzeler ; 58e Mathey.
Corners : 11-3 (4-2).
CHANGEMENTS : A la 20e minu-

te, Madl , blessé, cède sa place à
Mauli. A la mi-temps, Sion rem-
place Dayen par Wampfler. De ce
fait Delaloye rejoignit le comparti-
ment défensif , alors que Wampfler
s'incorporait à l'attaque et qu'Elsig
prenait la place de Delaloye dans le
compartiment intermédiaire.

NOTES : Avant la rencontre ce
fut « la fête des fleurs ». Au son de
l'Harmonie municipale qui tenait à
donner une note particulière pour la
promotion du FC Sion en LNA.
Roesch, Walker (fin de mandat avec
l'équipe sédunoise) ainsi que l'arbi-
tre et le capitaine Blum d'Aarau
reçurent chacun un bouquet de
fleurs. Les visiteurs n'oublièrent pas
leurs adversaires et l'entraîneur
Stehrenberger offrit également une
gerbe au PC Sion (à son capitaine
habituel Claudy Sixt).

A la fin du match Gilbert Fac-
chinetti, délégué de l'ASF procéda
à la remise de la coupe de champion
suisse de LNB. Léo Walker eut
l'honneur de boire le premier dans
le trophée que le FC Sion remportait
pour la première fois.

54e HURZELER. — Occupant un
poste plutôt défensif , Hurzeler, à la
54e minute s'intégra à une attaque
argovienne. Au moment où la balle
lui parvint il se trouvait en face de
Germanier. D'un crochet il élimina
le Sédunois et se présenta seul de-
vant Donzé. Son tir aboutit à l'ex-
trême-gauche des buts valaisans et
ne laissa aucune chance à Donzé.

58e MATHEY. — La réaction sé-
dunoise ne tarda pas et après plu-
sieurs essais un service de Sixt
aboutit sur la tête de Mathey. Ce-
lui-ci frappa très bien la balle et
prit à défaut Rufli qui s'était légè-
rement avancé. Un lobé qui per-
mettait au FC Sion de sortir invain-
cu de cette dernière confrontation.

Tombola du FC Sion : numéros
gagnants : 274 - 375 - 888.

Coupe des jeunes :
Suisse nord-ouest - Volais

2-5 (2-3)

.Le Valais gagne
mais perd Mariéthoz

Ce match s'est dispute en ouver-
ture de la grande rencontre de
Coupe des Alpes entre Bâle et Fio-
rentina sur le stade de Saint-Jac-
ques, à Bâle.

Battus aux 3e et 18e minutes par
des buts imparables sur de grosses
erreurs de la défense, les Valai-
sans ont trouvé les ressources né-
cessaires pour remonter cet handi-
cap et mener, à la marque avant la
fin de la première période.

En seconde mi-temps, ils augmen-
tèrent le score pour finalement
triompher par le score de 5-2.

Ce résultat leur permet de re-
joindre les Bâlois au classement, ce
qui est de bonne augure pour la
suite de la compétition qui verra
aux prises le Valais contre Vaud.

A l'issue de la rencontre, un ac-
cident fort regrettable s'est pro-
duit. Bousculé par un défenseur, le
jeune Mariéthoz chuta sur la ligne-
de fond. Aveuglé par la chaux déli-
mitant le terrain , il fut transporté
immédiatement à la Polyclinique, où
il subira un traitement énergétiqueil subira un traitement énergétique * * les différentes épreuves auxquelles il Le ief u d€ to . Loteriedurant quelques jours. Les Montheysans Jean-Pierre Frei et Participera La Joie était grande chez £' destinée à financer enNous lui souhaitons un complet Sylvestre Ma/claV ) y participaient. \% f^nds, •P3Pn

C
l ?\?llt partie l'organisation des Jeux d'été àrétablissement 

 ̂ victoire est revenue à Domini- d'entre eux qui représenteront la Suis- * « 
eu Ueu  ̂

la .. .
L'équipe valaisanne a évolue dans que Ansermet (Fribourg) en 52 > 32", sui-, se a cette rencontre de Nuremberg. 

 ̂bavaroise. oinq « lote , / dem composition suivante : imboden , vi de SQn camarade de club jean-Pier- Le club de marche de Monthey peut 500 000 marks, 50 de 100 000 , 1500 voi-
, 

quet , Dubosson , regy 1-., ™" re Tillmann en 53'58", alors que le troi- être satisfait. Ses marcheurs réussis- tures de toutes cylindrées, 500 voyages
ïamin ; Elsig, Barbens, Bregy _$., sième est André Amiet (PTT Yver- sent, dimanche après dimanche, des touristiques et 5000 récepteurs de t_lé-v ergeres, Mariéthoz (lrottet), mu- don) en 56>3r> ' sylvestre Marclay se performances valables qu'ils amélio- vision en coleur étaient en jeu. 26 mil-

7' , . . . classant quatrième en 56'55", le 5e rent régulièrement. lions de billets avaient été vendus,
aué m Yalaisans ™renî mar," étant Kurt Graf , de Zurich en 58'48". Si la réunification de la marche en rapportant 130 millions de marks, dont
et Air" ' egy' vergeres w C'est dire que Marclay a réussi sa meil- Suisse semble avoir du" plomb dans 60 iront au comité d'organisation. Il

AUegroz
^ leure performance de la saison sur l'aile, le club de marche de Monthey est prévu que la loterie olympique se-
Gt sdretu elaom saretu r0ute, d'autant plus que le circuit était en tirera les conclusions qui s'impo- ra à nouveau organisée en 1971 et

' très difficile. sent. 1972.

Quant aux Thounois , ils ont eu la chance
de pouvoir marquer un deuxième but
qui leur a redonné du moral et je crois
que si cette équipe peut rester telle
quelle, elle fera certainement son che-
min la saison prochaine. »

René Grand a eu le dernier mot :
« Vivement la fin , et je Suis heureux
de pouvoir prendre des vacances. »

Les transferts
9 En accord avec Hans-Otto Peters,
le FC Bienne a engagé entant que di-

Le FC Sion aura quitté la ligue B sur
la pointe des pieds. Ses adieux furent
discrets. Confirmant son essouflement,
il n'a pas réussi à prendre l'avantage
sur l'équipe de la capitale argovienne
qui n'était pourtant pas venue à Tour-
billon avec des intentions belliqueuses.
Le match fut donc plein de langueur,
surtout en première mi-temps où la
qualité du football présenté n'atteignit
pas un niveau acceptable. Pendant
vingt minutes, après la pause, on re- parmi l'élite,
trouva des Sédunois mieux inspirés.
Débordant fréquemment par la gauche, POSITIFils se firent pressants. Ce fut alors r"

,«-'- A*
qu'ils se virent menés à la marque à la „ „. . . , -,
suite d'un effort personnel d'Hurzeler. _ Sj  Ia sai?on _e, se!,t pas termlnee
Nos hommes eurent le mérite de réagir .e facon triomphale, il serait injuste
sans tarder et, une fois l'égalisation de n . pas fehciter sans reserve joueurs
réalisée, on pensa qu'ils allaient enfin et ent,,aineur pour le succès enregistré,
s'envoler vers la victoire. Las ! les bon- IIs ont su Passer eloquemment les obs-
nes dispositions se diluèrent sous la tacles- IIs ont su> aussi et surtout, serrer
pluie fine. Le dernier, quart d'heure ,es dents <ïuand le vent tourna. Ce
fut même franchement mauvais bien n est pas la leur moind*'e mérite,
qu'il comporta les meilleures occasions Considérée à l'époque comme une ca-
de but. Elles échouèrent, par malchan- tastrophe, la relégation fut finalement
ce, certes, mais aussi par manque de une excellente chose pour le football
calme et de détermination. sédunois. Elle a permis de faire con-

fiance à de jeunes talents, de faciliter
leur éclosion dans un milieu où ils ontVACANCES trouvé des conditions favorables. Ils se
sont pleinement exprimés pendant les son ob3eCtlf (reinte9rer la LNA> de terminer le ¦ championnat de manière

L'heure des vacances a sonné pour deux tiers de la compétition avant de honorable ».
les joueurs. Ils en ont besoin et un mois ressentir une lassitude compréhensible,sans football ne sera pas de trop pour Une bonne demi-douzaine de joueurs ! 1

Thoune-Martigny 3-1: trop d'erreurs en défense
d J-̂ wYnV^m. ̂ fT

7 ' T̂
eb

„« *_? (
-StU" souverain dans la distribution et trou*- le deuxième ayant été l'œuvre de Hug encore quelques réactions, mais elles

rprhpr 7,1̂ ri' i ~ v i  T ' vant un appud €n Camatta- °n attendait sur penalty, consécutif à une faute de furent trop timides pour vraiment per-
de- ' UTegonnl' l oTCIls> --aima, Lu- le premier but. Et pourtant il ne tomba Biaggi sur Luder. Certes, Martigny eut mettre un renversement du score. Et

pas du côté que l'on attendait. Sur une en somme c'est assez heureux que Thou-
MARTIGNY : Grand ; Biaggi, Cotture, contre-attaque, Bl£ttin. dut concéder un 

^^^^g^gg^^^^^^gjj^^^^ ne ait pu finir sur une note plus claire.¦Rrnttiin Ma.cr • T ai-c/Mr T>«IITT . T_„„„„_ J corner et Aebersold, bien monte, ne se w&MMm&,r%m.\Am. _.. u-.i„_,_„_,^m%%%:
^n'̂ r̂ r&T 7 ' BOmUâ' * P" •*$ *? *™«» d'une erreur de '̂Ml ĴÊSS^m, DECLARATIONS

Grand. L'égalisation fut obtenue sur
Buts : Aebersold (21e), Bossard (37e) une situation semblable. Autant dire ¦___ .._. „___, ¦,_ _., . N' E

f nmann : « Pour nous, c'est le
Hug sur penalty (66e), Gregordni 79e Que le match n'était pas passionnant. UBUX reCOrtfS SUISS6S ™ment que, >a ,.sal?on *01} fuufi- MeS

'_„ „ _ _ , J _ ,  J Vint la seconde période. A 6 mètres des hommes sont fatigues et n'ont plus les
Arbitre : M Schneuwly de Fnbourg. buts, Fournier, pas dans sa forme nor- Deux nouveaux records suisses et mactlons nécessaires. La meilleure preu-

Stade de Lachen assez glissant, temps male> manqua seul devant Latour. Ce1 deux . nouvelles meilleures performan- ve est que no,us avons Pris trois buts
orageux. 600 spectateurs. fut en somme le tournant du match et ces juniors ont été réussis lors des _ur C0UÇ arrete alors ^

ue Fournier, seul
_ * • . % ¦ _ _ _  ri  n:-n v* 4- 1 f\  ̂rtvi/J^ A V, __ _> _» _m._ _-.__* _ i. ___—1h._;-

En se souvenant du résultat du pre- les Oberlandais sentant enfin un ad- demi-finales de la coupe de Suisse. devant le gardien, ne pouvait concl
mier tour, on pensait un peu que Mar-
tigny ne ferait qu'une bouchée des
Thounois résignés à leur sort. Pendant
le premier quart d'heure, les hommes
de N. Eschmann firent ce qu'ils voulu-
rent. Sous la conduite d'un René Grand

SYLVESTRE MARCLAY
1er sélectionné valaisan

C'est la joie au sein du club de mar- Cette réussite, Sylvestre Marclay la
che de Monthey qui peut être aussi
celle des sportifs valaisans.

Le junior Sylvestre Marclay, 18 ans,
a magnifiquement réussi , samedi soir
à Lausanne, sa sélection pour la ren-
contre triangulaire Allemagne-France-
Suisse, obtenant ainsi son billet pour
Nuremberg, le samedi 27 juin pro-
chain.

Cette épreuve de sélection se dispu-
tait à Lausanne avec 14 partants, sa-
medi soir. Les concurrents avaient 10
km à parcourir sur le circuit dit de
« Primerose », près de la place de
Milan.

Les Montheysans Jean-Pierre Frei et

1 întlux nerveux. l*our les dirigeants,
c'est le moment délicat où l'on jette les
bases de la saison future et forge le
nouvel instrument de combat. Celui
qui a permis de retrouver la ligue A,
après avoir enthousiasmé durant l'au-
tomne, a fait naître pas mal d'inquié-
tude. Souhaitons que les problèmes
soient résolus avec lucidité et qu'ainsi
le FC Sion puisse partir d'un bon pied
parmi l'élite.

versaire à leur portée commencèrent
enfin à démontrer quelques bonnes ac-
tions. Dans ce contexte, il faut relever
la bonne partie du junior Gregorini
qui souvent mit Bruttin dans le vent
et réussit un troisième but très mérité,

doit aux nombreux contacts qu'il a de-
puis un an avec les marcheurs de la
FSAA (Fédération suisse d'athlétisme
amateur). Il faut souligner que Mar-
clay est le premier marcheur de la
FSMA (Fédération suisse de marche
amateur) qui ait obtenu son billet pour
disputer une rencontre internationale.

Le marcheur montheysan a beau-
coup à aprendre encore, mais sa mo-
destie et sa volonté, alliées à de réel-
les qualités, sauront profiter de toutes

composant l'effectif ont été astreints tenu, nous pensons qu'ils tiendront
pour la première fois à une préparation mieux la prochaine saison. Seulement,
poussée. Ils ont manqué de fond, mais les adversaires seront d'une autre trem-
jamais de courage et d'abnégation. Avec pe... et quelques renforts ne seraient
leurs vertus morales, leur désir de pro- pas à dédaigner. '
gresser encore, et aussi tin travail sou- Fram

NOS MINI-INTERVIEWES
STEHRENBERGER (ENTRAINEUR D'AARAU) : «Si  Sion veut rester

en LNA l'année prochaine il devra jouer autrement. Sa lenteur d'exécution
constitue un handicap qu'il faudra surmonter tout comme sa. faiblesse
défensive ».

GILBERT FACCHINETTI (DELEQUE DE L'ASF) : « Ce fu t  typique-
ment un match de f in de saison. Certes U n'atteignit jamais un grand
niveau mais il serait faux d'oublier le magnifique premier tour du,FC Sion.
Les joueurs sont fatigués et je crois qu'ils méritent amplement le repos
qui les attend ».

PETER ROESCH (ENTRAINEUR DU FC SION)  : « Tout le monde est
conscient que mes joueurs sont f a tigués et je  suis content que nous ayons
oovenu un maicn nui. i-eci permei a uf u  sion qui a magnifiquement réalise

A Soleure, le Soleurois Hans Kohler
a amélioré de 2 kg 500 son propre
record national aux trois mouvements,
dans la catégorie des poids moyens, en
réussissant 390 kg. A Lucerne, le Bâ-
lois du Locle, Jacky Zanderigo . a ar-
raché 130 kg, améliorant ainsi d'un.
Kilo le précèdent record des poids mi-
lourds ' détenu par Walter Hauser.
D'autre part, Zatiderigo, qui partici-
pait à la réunion de Lucerne hors con-
cours, a réussi 147 kg 500 à l'épaïu-
lé-jeté et il a totalisé 375 kg aux -
trois mouvements, ce qui constitue
deux nouvelles meilleures performan-
ces juniors. Voici les résultats : Cou-
pe de Suisse . Demi-finales : à Soleu-
re, Soleure-<La Chaux-de-Fonds, 854,
189-854,074. — A Lucerne, Lucerne-
Rorschach 722,367 - 864,916. La finale
opposera Soleure à Rorschach le 26
septembre.
# L'Allemagne de l'Ouest a remporté,
à Aarhus, un match international
triangulaire avec 69 points, devant la
Hollande, 47 et le Danemark 38 points.
Chez les dames, c'est la Hollande qui
s'est imposée avec 28 points, devant
le Danemark et l'Allemagne de l'Ouest

La « loterie olympique »

recteur technique l'Allemand Paul Os-
wald, qui fut entra îneur d'Eintracht
Francfort puis de Kickers Offenbach.
En outre, le FC Bienne annonce com-
me premier transfert le retour de Bru-
no Lusenti (21 ans), qui a opéré à
Chiasso et à Wettingen.

9 Le FC Fribourg annonce l'engage-
ment de l'attaquant allemand Hart-
mann Maidî (30 ans), qui a joué cette
saison au FC Aarau.

I 1



bien choisir, lisez nos annonces
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I I
V an pneu qui tient bien dans les virages J

Vira pneu qui assure une parfaite adhérence même sous la pluie.

un pneu qui transmet à la route tous les CV de votre voiture

un pneu qui roule plus longtemps
l

La technique du pneu la
plus moderne — réalisée

par le computer.
f 

Rigoureusement testé sur les
pistes de courses.

S

J

1 Voici la solution:

spéciaux en un pneu ceinturé

EMPER1T

A vendre au cœur de Sion

appartements
de grand standing d'intérêt ferme

Depuis plus de dix ans, nous payons

^*-r ^""  ̂ pour tous capitaux à partir de
4, 4Vi, 5V2 el 7 pièces 2000fr_r.es.
_ i"* AAA ftfmtt t Nous vous enverrons volontiers et
dêS 200 000 franCS sans engagement le prospectus avec

dans 1200 mètres carrés de parc et jardins aux arbres séculaires avec bulletin de souscription.
piscine chauffée et sauna, à proximité des commerces, des écoles et des
voies de communications. i. PînanCÎèrG
Situation tranquille. Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Pour traiter, s'adresser à Gaston Membrez, architecte, 15, avenue de la Gare j^| 051-27 9293
I950 Sion. Tél. (027) 2 17 49 ou 2 89 04.

Pour bien choisir, lisez no

r
S ,  

» 9-11, rue du Clos
| 1207 Genève - Tél. (022) 35 84 07

jfflrs — "̂ ^K MECANISEZ LES TRAVAUX DE ROUTINE QUI PRENNENT DU TEMPS !

ç~~. Kv^xV î l/SI Nous exposerons toute la série de 
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modèles à l'hôtel de France, place
» 8 

J __JTà__ M ŷv'O de la Gare et Poste, à SION, tél. (027) 2 50 51 :

B!8_S™*___1'_1, \ r+ïJf' U —"**,-~ mardi 16 juin 1970, de 8 h. 30 à 18 heures"-Tïï ni in_*« ,_.̂ __tfl n mercredi 17 juin 1970, de 8 h. 30 à 18 heures
j"3JV" 'I jeudi 18 juin 1970, de 8 h. 30 à 12 h. 30.

_^ ,' ¦ KH *. *̂ * " OWrglw--» l I 
__ 

La Ranger 2500 GTS
réévalue votre franc-auto

*-_ _¦ ,00 •__ .* _ ^  ̂R£||̂ fiier
Ranger 1900, 4 cyl. à partir de Fr. ¦_¦¦ ¦ ^D~PB-i ¦" »¦ '*-'¦

Vous pouvez en ce moment examiner chez nous une nouvelle voiture
de la General Motors Suisse SA. L'élégante Ranger 2500 GTS. Elle vous
en donne plus que pour votre argent, plus que vous ne pouviez attendre
jusqu 'à ce jour d'une voiture de cette catégorie.
¦ Confort: intérieur luxueux , des sièges-couchettes à l'accoudoir

central arrière et au dégivreur de la lunette arrière. ¦ L'équi pement GTS:
compte-tours, ampèremètre, manomètre d'huile, phares halogènes. * Moteu r

. nerveux: 2,5 litres, 6 cylindres, 142 CV, 2 carburateurs à registre. ¦ Trans-
mission à 4 vitesses ou automatique. ¦ Suspension d'avant-garde à ressorts
hélicoïdaux , pneus ceinturés. ¦ Sécurité: système de freinage k double circuit ,
freins à disque à l'avant , colonne de direction télescopique, ceintures de
sécurité. ¦ Montage suisse.

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

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

36-2829

fmwam In Association vaudoise
CTlJi el des directeurs et
l \{  directrices d'institutions
M"™-" I d'enseignement privé

CHATELARD SCHOOL - 1833 Les Avants-sur-Nlontreux
Fondation sans but commercial pour jeunes filles de 9 à 18 ans.
Préparation aux universités anglaise et d'outre-mer.
Ski-lifts, patinoire et tennis privés.
Tél. (021) 62 36 44. 

L

Institut catholique internationale de jeunes filles
LA PELOUSE - BEX (VD)
Enseignement" commercial - Cours de secrétariat - Cours spécial de français -
Diplômes - Méthode audio-visuelle - Entrée : Pâques et septembre - Dir : Sœurs
de Saint-Maurice, tél. (025) 5 25 95.

k 

Ecole pédagogique privée FLORIANA
LAUSANNE : Pontaise 15, tél. (021) 2414 27.
Direction : E. Piotet.
Formation de jardinières d'enfants et d'institutrices privées
Préparation au diplôme intercantonal de français.

Ecole Internationale de Jeunes filles
¦ER-p-mi LA COMBE - 1180 ROLLE

^EJ^̂ ^̂ ^̂ TB 

Programme 

des écoles 
secondaires 

officielles.
ia5a «5îMlr ^_P Langues modernes. Cours commerciaux. Tous les
^*̂ £1_|H|HÉ^̂ PH| 

sports : piscine privée , ski nautique, voile , équita-
BMB9Êffij*j__ I__5 fp tion, tennis. Rentrée : 20 septembre 1970. Cours
wSm^SmmWÊÊUmS^S de vacances : 29 juin au 8 août 1970.

Tél. (021) 751617 - M. et Mme P. Hugenin, dir.

ECOLE CLAIR-SOLEIL - 1264 SAINT-CERGUE
Tél. (022) 6012 90 - Dir. : M. et Mme. P. Aubry - INTERNAT ET EXTERNAT -'

Ecole primaire mixte de 5 à 12 ans avec classes à effectif réduit - Cours de
vacances - Bus pour exetrnes.

wSm ADREMA PITNEY-BOWES S.A

Epargnez-vous du travail !
Les machines à traiter le courrier «Pitney-Bowes» ouvrent, plient, mettent
sous pli, ferment et affranchissent votre courrier automatiquement , en une
fraction du temps utilisé Jusqu'à ce jour.

Demandez gratuitement et sans engagement la documentation des machines
à traiter le courrier auprès de :

Adrema Pitney-Bowes S.A.
9-11, rue du Clos
1207 Genève - Tél. (022) 35 84 07



zinguées
pour des
dizaines

d'années...

Après une
semaine,

H m ' ' *

* >̂.5>

la belle
et son reflet

j m f  pat denlse noôl

mont, j 'écrivis à J
lettre que pour en

9vos pièces quittent déjà nos ateliers. Tel
est en général notre délai de livraison,
même s'il s'agit d'éléments de construc-
tion géants pour le service des eaux, des
installations de forces motrices, des bâti-
ments industriels, la construction de rou-
tes, de ponts et de tunnels. Car nous dis-
posons du plus grand bain de zingage à
chauffage électrique d'Europe (pour piè-
ces jusqu'à 15 m de longueur, traitées en
une seule immersion). Les pièces et arti-
cles plus petits, tels que constructions à
grille ou cadre, sont zingués dans six au-
tres bains.
Les Zlngueries d'Aarberg, de Bettwjesen,
et la maison Zuberbùhler SA à Pfâffikon
SZ coopèrent étroitement. Nous sommes
aussi spécialisés en sablage et métallisa-

¦ ¦ i I I  ¦ I I .I I I  ¦ ¦¦¦ -W-»—.. i . i- -i. i -i m _.n ¦¦ _-_¦ ¦-¦->

mi—. + —.tst + MMI-* 4 ¦¦_•_¦. _~k4> -» î n /-. —. —i *s. •»¦¦ ûmm CM I f /lâm.nrla etA^_- _/-0 Ar\ HAtl-ft n- -i 4- A _tion au pistolet, peinture et zingage au
bain de récipients et pièces en fonte
d'acier.
La pièce terminée rejoint son lieu de des-
tination par la voie la plus rapide. De nom-
breux véhicules spéciaux et nos propres
raccordements ferroviaires résolvent les

mm- oui u^iuauuu, oiuoiNayc uc v u u c  IIICUC;"'

riel sur nos grands emplacements
d'entreposage (plus de 100 000 m2)

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

m nns finéHalisfps vnns rfinsBinnent vn-

problèmes de transport.
Et voici ce qui rend particulièrement inté-
ressante une collaboration avec nous:
• solutions de tous ies problèmes de pro-

tection antirouille pour pièces grandes
lontiers et sont prêts à vous conseiller
_.'••¦> on-, nrnklnmno W ^ _.,.-. + -- + ;_ .-. -.-.»__

ICOLIUH aiunuunic puui fj i ..co y i auuco oui ïUO jj iuuicinco u. [JIUICUUUII dmr
et petites, valables pour exécution en corrosive.
grande série ou pour exécution indivi- D'ailleurs, le zingage au bain chaud est la

. duelle protection antirouille la plus avantageuse
# matériel cherché et livré chaque se- et la plus durable. Pas d'entretien pendant

maine sur les principaux itinéraires en des dizaines d'années. Les travaux de ga-
Suisse rantie disparaissent.

_ 770 A 2

ZingL -ier-l -a SA M*% Zutaear-taCihl.ar -' SA mTfk
Beftwiese nTC SJjf RFàfFiKon SZ ^JJ
<P 07362144 dès mal 1970:073 22 2144 p 05554963/64 -I»

ZïngL-i-sr-'iea SA

<P 032 822385

GRANDE VENTE DE MEUBLES
NEUFS ET D'OCCASIONS

A DES PRIX IMBATTABLES
UN CHOIX VARIE UC salons, chambres à coucher avec grand lit et lits Jumeaux , salles à manger, vaisseliers,

bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes,
coiffeurs, divans 1 et 2 places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc.

UN LUT IMPUR FAN I DE petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons,
servir boy, porte-|ournaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.

Livraisons franco • Facilités de paiement - Service échanges.

Centrale des Occasions du Valais
Place du Midi 37. tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Scex . tél. (027) 214 16

Je lui annonçai que j e  rentrai d'une promenade à Megève. Le lendemain matin, dès l'ouverture de la poste 'd'Evian,Je lui annonçai que j e  rentrai d'une promenade à Megève. Le lendemain matin, dès l'ouverture de la poste d'Evian,« ...J'ai vu ton fils, Jean-Marc. Je lui ai parlé. Oh ! mon j'envoyai ma lettre par avion .
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Les championnats d'Europe de lutte H ¦ _y^ _M ¦ ¦ ' ¦ i _**% j b  M MU. _f*_L BU -fl _W_ _MH *_T*gréco-romaine se sont terminés de fa- I BM I %S iDI BJi 11 C UEI M
con prématurée pour les Suisses, à ^_y ^£ Uj £j |  | ^  ̂ Çp _ ¦£ ^p 11 ^y ĵ l g ^Berlin-Est. En effet , aucun représen- -

^ 
M~

tant helvétique n'a réussi à se quali- ,
fi er pour le quatrième tour de la com- m Allemagne - Angleterre aPrès ^

ue le score soit revenu à 2-1.
pétition. Le dernier en lice, le poids i ft _ Allemwnrlc nnl été Nous esPéronS <ïue notl'e adversaire
plume Anton Luethi a été éliminé LO* «•itniWI.tl'. IMl. eie des demi-finales jouera de façon of-
dane le troisième tour. Voioi les der- ilîipi'GSSi 01111(1 lit S fensive. C'est contre de tels adver-
niers résultats des Suisses : saires que nous sommes les meilleurs

Bobby Charlton (recordman an- et que nous pouvons fournir le meil-
ler tour. - Mi-lourds : Guerbueoz glais) : «J'espérais autre chose pour leur spectacle. »

(Tuir) bat Fredi Menzi (S) par disqua- mon 106e match international (ce qui.lification. constitue un record, réd.). Je n'au- A URSS - UfUQUClV
2e tour. Coq : Gernard t (Be) bat Pe- rais Pas c™ Possible qu'une équipe . . , . irrémilfer

ter Schaedler (S) aux points. Schaedler menee Par 2"? s0lt capable de reagir «¦« OUI e.dll inegUIIBr

t^Toma
" 
Sfe tombT ££*$ îlé^^^reZ^^T "* _«  ̂Hbhber* (entraîneur des

- LéS? 
(

Sch
P
œndorfen (Ïu-O) bat Gerd Mueller (auteur du but de la ^^e noïe victofreT _^_Ruedi Menzi (S) par tombé «_*W 

Ĵ
*™*» 

Pl̂ ô1SoX_ *S^Î£ÏÏ£%Z£££Menzi elommie. - Mi-lourds : Kops glaise est 1 une des plus fortes contre arriver en finale et devenir(Ho) bat Fredi Menzi aux pointe. Men- laquelle ]'ai jamais joue. Mon but "̂ ^ ?e
L ^ n„?~% *\ f Vf" ïzi éliminé. me fait d'autant plus plaisir. » champions du inonde. C'est en tout

cas 1 objectif de tous mes j oueurs qui
3e tour. Plume : Wehlin (All-E) bat , , ne négligeront rien pour l'atteindre. »

Anton Luethi pair tombé après 2'37". Gavril Katchalin (entraîneur des -
Luethi est éliminé. ' mm ftr.lî_ - lUIovinno Soviétiques : «Je n'ai strictementmg) UUU6 - -ueAii_ UB rien à dire après un tel match. »

' ' WOVS OVOIIiS retrouvé Lev Yachine : « Le but était irré- -,
If» n m n r i  Biviern gulier. Je pense que notre gardien

¦ m s i  le 9ralîa K'V'BrU aurait dû malgré tout l'éviter. »faiinrahloe
Enfin des buts

de Tostao
et de Riva

lard sur sa route ! L'équipe de Ru-
dinski taida pourtant à s'affirmer com-
plètement. Lennartssion, peu heureux
hier, n'avait pas son abattage habituel
et le centre du terrain souffrit die cet-
te baisse de régime. Heureusement, en
seconde mi-temps, le Suédois s'amé-
liora nettement, jouant plus vite et

Poule de promotion
en 1ère ligue

City-Salquenen:
renvoyé

Le match comptant pour la pro-
motion en premier ligue a été ren-

faisant d'excellentes ouvertures. Les
ailleurs, bien que sévèrement marqués
tout comme Dirac que Wernli suivit
comme son ombre, amenèrent des si-
tuations , dangereuses pour Kûng qui
dut faire preuve de beaucoup d'auda-
ce et de -talent pour ne pas être battu.
Cependant, à force de presser son ri-
val dams son camp, Monthey devait fi-
nir par imposer sa loi, étant plus
complet, plus homogène et beaucoup

i plus redoutable en attaque que l'équi-..
. pe argovienne. . Celle-ci, battue, aura ,

voye après _ minutes ^o secono.es
de jeu (I). Les trombes d'eau qui
se sont abattues sur le terrain du-
rant 25 minutes ont incité l'arbitre
à prendre cette décision pleine de
sagesse. D'ailleurs les quelque 10
cm. d'eau qui gisaient sur la pe-
louse auraient transformé cette
partie en match de water-polo (!).

: - ; néanmoins > laisse uma Donne, nmpres-

Les clubs de hockey 5.NÎ5.5.P rnmanrlpK «HIVVV I VIIIUIIMV

à la réorganisation de la Ire ligue
Ils se retrouveront l'année prochaine à Nendaz

Durant ce week-end, se tenaient les REORGANISATION pas une subvention, il y aura certai-
essemblées régionales des clubs de DE LA PREMIERE LIGUE nement des incidences financières gira-
hookey sur glace et les Romands ves.
avaient jeté leur dévolu sur la capitale Toutes les propositions acceptées par LE VALAIS EN 1971
du Nord Vaudois : Yverdon. Em ou- la Hs06 nationale l'ont été également
wanit la Séance, le président Maircel Par l'assemblée régionale romande qui Plusàesur autres points furent dfeicu-
Lenoir eut le rlaisir de saluer la pré- ne pouvait se prononcer sur la ques- tés, dans un esprit de franche carna-

tion du joueur étranger vu que cette
gnenat, de MM. Lassueur, représen- décision appartient à la ligue natio- rendez-vous dams la charmante station A B.éS.l - PélOU ma.vnZ ™ntL îSt.,™

a cnc?re
tant de la commune d'Yverdon, nale, dans le cadre de son autonomie. de Nendaz pour 1971, nos amis de la W _"ca" **«"'«"- . . marque contre 1 Angleterre et qui a
Tratschin, président du comité central, Par contre, l'assemblée de ligue na- station du Centre préparant déjà un « NOUS pOUVOUS devenir "T?!1?* f^J^JLT 

rea

"
_

J. Chevallaz, vice-président, Frutschi, tionale avait refusé l'organisation d'un accueil des plus cordial aux délégués. Champions du mOllde » i-umpeuuon.
président de la commission technique, championnat dit de série promotion et Autre candidature valaisanne, qui se- Le classement des buteurs est dé-
Torti, président de la commission des réunissant toutes les deuxièmes équi- ra défendue celle-là par les Romands José Fontana (défenseur brésilien) : sormais le suivant :
juniors, Kuonen, ancien président de Pes des clubs de ligue nationale. Il à Bâle, celle de Sierre pour l'assem- « Ce match a été conforme à nos pré- 8' buts : Mueller (Ail) ;
la LSHG, Goël et Sandoz, membres faut dire que le problème avait été blée des délégués de la ligue suisse de visions. Nous pensions bien pouvoir 5 buts : Cubillas (Pérou) et Jair-
d'honmeur. tre'" mal Pose à Berne. Samedi, à hockey sur glace 1971. H serait fort marquer trois ou quatre buts contre -inho (Br) ;

Yverdon, les clubs romands ont ac- sympathique que l'assemblée suisse le Pérou. Hs sont venus. Je pense que 3 buts : Pelé (Br), Seeler (AH), Bi-
L'assemblée était relativement bien cepte la reorganisation de la première revienne une fois dans notre canton ; n0Us pouVons devenir champions du chovetz (URSS) ;

fréquentée puisque 46 clubs sur 69 ligue, a une très petite majorité, reor- les skieurs suisses se retrouvant dans monde » 2 buts • Gallardo (Pérou) Rivelinoet trois associations cantonales étaient 
f ""f*""» «•>; ™t™?II™™£1 *lP"q  ̂ quinfe loufs à Martif_

7
y
1' . P™™ ,̂1 Mario Zagalo (entraîneur des Bré- (Br), Van Moer (Be), Lambert (Be),représentées. Nous déplorons cepen- la mise sur pied du championnat de pas les hockeyeurs en 1971 à Sierre ? siliens) . « Bien ^

ue notre défense  ̂ Petras (Tch)) Domenghini (It), Dumi-dant encore trop d'abstentionnisme de série promotion. particulièrement mal joué, nous n'a- trace (Rou), Valdivia (Mex), Riva (It),la part des Valaisans, car à peine dix 
EOTJTPES DISPARAISSENT P°Uir te'S ChlimpiWlIMllS vons jamais été en danger, même Tostao (Br).

clubs sur les 33 avaient fait le depla- 14 JMHJ_-*-_» JJJ.S-'AKAlfc.&ENT . . -«Tl
cernent d'Yverdon. Il sera malvenu de p„ 

¦ 
refonte de ^ ère 

M
_ OU ' monfl© 1V71 j ; ; 

critiquer après les dedsions prises. 14 é  ̂ secondes ou réserves Les comités d'organisation des cham- ,.-„._. 
H _ i. !,¦_ ,,.„ national» *,=-._«,_.«=_-+ _t pionnats du monde 1971 , qui auront f l m i n A  HAvIS.  I ' " 1

- . 6"!=, it erjmvra ...uiiucs un j.«serves , - .-_ , , /. i. M ..¦«« ¦___________— 
de la ligue nationale disp^aissent et P">noats du monde 1971, qui auront 1,01106 DAVIS ' ~~ 1

RAPPORTS disputeront un championnat entre el- lieu en, Suisse, ont ete constitues. Voi- T Kirsch Fassblnd (Oberarth (SH)
les, réparties en quatre groupes de cl celles sont les personnalités qui Les demi-finales des zones européen- exporté dans plue de 40 pays . , .

.,_ . _ . six. Le point positif de cette décision occuperont les charges principales : nes de coupe Davis, résultats de la en plus de l'Expo Osaka
Les différents rapports furent adop- est que nous ne verrons plus certains •, Comite d'organisation gênerai. - dernière journée : SŜ «^tes et nous retiendrons particulière- cM)s uer le lus SOU]Vent Président : Jean Chevallaz (Lausanne); Groupe A à Paris ^pagae _ France ! +*.ment le rapport du chef des arbitres des de ière é ni caissier :_ Edwin Stotz (Kloten) ; vien- 5_ 0_ Manuel Santana (Esp) bat François "¦¦¦ _»romands M Aubort qui déplore e avec la deuxième>  ̂

début du cham- . dront s'ajouter en outre quatre mem- j auffret (Fr) 7-5, 6-3, 6-2 VManuel Oran- «TT? À rïT.T\T* -manque de directeurs de jeu paru- nna dg ^ainteni;r leu,r é  ̂
bres du conute central (dont le presa- t (E } bat Geor^

es 
^ 

« l K A Dï  1 [OlN »
cuherement en Valais. .Depuis la saison 

^ première ligue. dent de la LSHG Reto Tratschin) et g  ̂
de cerises aromatiques de montagne

SSéï S K quT ̂ f fou^: p r̂ i 
5^™e 

éSV^urse
- -tio^octf; ct.fsT  ̂TE „ f 

^aribor : Yougoslavie Roumanie 
g-̂

Se- ^SLiS ̂  := 
%m?%& « îuarPg^

U
es 1. -«r (Beme) ^ ViC° RigaS" ?i S3"75tiÏÏ? ZÏI kSr.ïu: J 1

Xe^fi^u règl^nt deTeu: 
S^  ̂l^ubSvtts'̂ LaT • S d'organisation locaux : P .  ™* W« contre ion Tiriac (Rou) 6-1, 

j ^^^un joueur licencié peut éèalement être c^feau d Ôex Flluriei Martisnv Duebi «Préaldent) et Peter Lanz (di- 
 ̂

l '2 m^n^u 
^F 

la 

 ̂ _________&»««________
arbitre licencié, cela pour les séries E^^^*; NSEf Sa__5r__S' recteur de la P^inoire) , à Berne, Ro- 

^^
e B à Nuremberg : Allemagne _#KC'_I^inférieures. Il est donc fait un près- . 

^an a ,f va™;
® Oir^£rdon Zermatt Êer f̂ lon  (président) et André Blanc de l'Ouest - Belgique 5-0. Wilhelm Bun- M §&££&% ^sant appel à tous les clubs et spécia- Vallée de Joux Yve don Zermatt. 

du 
P > 

de vale gert (A11) bat Enc Brossart (Be) 2-6, 0 WÊSÊklement au Valais - qui, entre nous, f f *  "J* -^LSj J BéoSiiouè 
de Genève)> à Genève" Maurice Payot 6-2, 6-0, 6-3 ; Christian Kuhnke (AU) I M

compte deux clubs de ligue nationale - 
^_^_J_* 1*partitM>n géographique &  ̂ chaux_de_FondS| rt Ernst Hae. bat Patrick Hombergen (Be) 6-2, 6-2, ¦ a_^__S

A et un de ligue nationale B, mais aes Bioupes. flj ger à Lygg_ 6
_
0

_ 
____IMigtf_r«M>_i l_.,'fc-.__i-_i ,

; un seul arbitre de ligue natio- Ce championnat sera certainement £ Le tournoi A aura lieu du 19 au A Moscou : URSS bat Tchécoslovaquie ¦g|g>W>g!»_i PKP*jB__i
e — pour préparer et inscrire des intéressant, mais coûteux, nous ' n'en 25 mars à Berne (1er tour) et du 27 3-2. "^Hlsillir,^^ r I
vitres. Ceci dans l'intérêt de cha- doutons plus, surtout en Suisse roman- mars au 3 avril à Genève (2e tour). Le Les finales opposeront, le 20 juillet, Q4àe Ĵr ĉA;WiS^i, évidemment, afin de diminuer de où les distances sont très grandes. tournoi B sera j oué dans les patinoi- la Roumanie ou la Yougoslavie à l'Es- T/f T i r /vT ffrais d'arbitrage pour toutes les La majorité en a décidé ainsi, il faut res de Berne, La Chaux-de-Fonds et pagne et l'URSS à l'Allemagne de K l  f\Ni H
ilpes. s'y plier, mais si la ligue ne donne Lyss du 5 au 14 mars 187.. l'Ouest. I ™ ixi-wyii gg[

Ferruoio Valcareggi (entraîneur des
Italiens) : « Le remplacement de
Mazzoia par Rivera était prévu. Maz-
zola devait * tout donner » en pre-
mière mi-temps. Rivera nous a vrai-
ment fait plaisir. Nous avons retrou-
vé le « grand Rivera » au cours de
ce match. »

Raul Cardenas (entraîneur des Me-
xicains) : « Il n'est pas possible de
critiquer qui que ce soit aujourd'hui.
Contre une telle ligne d'attaque, il
n'y avait vraiment rien à faire. Notre
seule chance résidait dans l'attaque
à outrance, ce qui nous a obligés à
nous découvrir en défense. »
une bonne finale. La victoire alle-
mande est méritée, mais les anciens
champions du monde ont fourni un
très grand match. »

Deux des meilleurs attaquants du
monde, le Brésilien Tostao et l'Ita-
lien Riva,,ont dû attendre les quarts
de finale pour marquer leur premier
but du tournoi (tous deux ont mar-
qué chacun deux fois). Ces deux buts
sont toutefois nettement insuffisants
pour leur permettre d'inquiéter l'Al-
lemand Gerd Mueller, qui a encore
marqué contre l'Angleterre et qui a

radterie et les délégués se donnèrent
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Un but

élimine
l'URSS

URUGUAY - URSS 1-0 (0-0, 0-0)
après prolongations

irrégulier

Mexico City, stade Aztèque. —
45 000 spectateurs. — Arbitre Van
Rovens (Ho).
URUGUAY : MazurMewicz ; Ubl-

nas, Ancheta, Matosas, Mujica ;
Certes, Monter Castilio, Maneiro ;
Cubillas, Fontes (115e Esparrago),
Morales (95e Alberto Gomez).

URSS : Kavasachvili : Dzodzauch-
vili, Kaplitchni, Chesternev, Afo-
nine ; Khourtisilava (85e Logo-
fet), Asiatiani (72e Kisselev, Moun-
tian ; Evrouijkhine, Bichovets,
Kmelnitski.
Marqueur : 117e Esparrago 1-0.
Un but de Esparrago obtenu à la

116e minute de jeu a permis à l'Uru-
guay de se qualifier pour les demi-
finales au terme d'un match qui fut
terne dans son ensemble et au cours
duquel les défenseurs ont nettement
pris le pas sur les attaques.

La prudence excessive dont firent
preuve les deux équipes a d'ail-
leurs soulevé très souvent les huées
d'un public clairsemé.

Dans l'ensemble, les Uruguayens,
et ce fut une surprise, se sont créé:
plusieurs occasions de buts mais
leurs attaquants ont fait preuve "
d'une inefficacité rare dans leurs '
tirs.

Les deux mi-temps du temps ré-
glementaire ont été très différentes
l'une de l'autre.

Avant la pause, les Soviétiques ont
dominé territorialement et ils ont
été sur le point d'ouvrir à plusieurs
reprises, notamment par Evriouchi-
kine, dont les débordements suivis
de centres semèrent à plusieurs re-
prises l'inquiétude dans la défense
sud-américaine. Mais là aussi, les
attaquants de pointe soviétiques
brillèrent par leur manque de pré-
cision dans les tirs.

A ce moment, on ne pouvait lo-
giquement donner très cher des
chances des Uruguayens, qui n'a-
vaient vraiment rien montré.

Les Sud-Américains modifièrent
cependant brusquement leur tacti-
que dès la reprise, imprimant un
rythme plus rapide à la rencontre.
Leurs occasions de but se firent
alors de plus en plus nombreuses.
L'imprécision, quand ce n'est pas la
maladresse de leurs attaquants de
pointe, et notamment de Cubilla et
de Morales, les obligea à attendre
la 116e minute pour s'assurer un
succès étriqué mais qui n'est fina-
lement pas volé car, sans atteindre
des sommets, ils se sont malgré tout
montrés les plus dangereux pendant
la deuxième partie de la rencontre
et surtout au cours des prolonga-
tions.
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Mexico: le Mexique, l'URSS, l'Angleterre et le Pérou éli es

La finale du 9e Championnat du monde donnera lieu , obligatoirement, com-
me en 1958 et en 1962, à un match Europe-Amérique du Sud puisque Italie et
Allemagne d'une part , Uruguay et Brésil d'autre part, s'affronteront en demi-
finales mercredi prochain.

Ces quatre équipes sont sorties victorieuses de quarts de finale assez sen-
sationnels puisqu 'il ont vu, en premier lieu , l'élimination de l'Angleterre, dé-
tentrice du trophée, par l'Allemagne (qui a ainsi pris sa revanche de la der- chili troisième en 1962 et l'Angleterre victorieuse en 1966). _ _
nière coupe du monde, où elle' avait succombé par 4-2 après prolongation , à Le Brésil , lui , a confirmé les pronostics et il s'est impose devant le Pérou,
Wembley) mais aussi la disparition de l'URSS, celle enfin du Mexique pays • <3ue r°n Peut - cependant , considérer comme une des révélations de ce « Mun-
organisateur, nettement battu par l'Italie. dial » car son comportement fut excellent.

T „ *„ ¦+ _„„ •„ 4. 4. i ,- , - • t- „ -,, « , 4 , -4. Le Brésil sera encore le porte-drapeau du football sud-americain dans cette
AM ^J1» H •? néanmoins 1 élimination 

de 
l'Angleterre, qui avait c e d mond j l'Uruguay, qui a remporté un succès de justesse, et

™«_^ . SJ  ̂
favorite 

de la 
compétition 

et 
qui, sans doute par excès de ,£ heureux d'e^

an,t les soviétiques. Il fallut là aussi , comme pour Allema-
™^T .?,,%?_ w 

r
^

leTt 'îan _? slmPosar une nouvelle fois à l'Aile- gne _ Angleterre, avoir recoure à la prolongation pour départager deux équipes ¦
m?f_t_^ i f ' \î

q
F -d - B°b  ̂
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M°°r! mena

* 
Par 42~° jUSqU a - la 68e mmUte' beaucoup plus fortes en défense qu'efficaces en attaque.

fp uJ  ? V< - Q • ' T
me senslblem«lt une formation germanique assez ner- Les demi-finales du 17 juin constitueront un plateau de choix dans unveuse et fort imprécise dans ses passes et ses tirs. championnat où la tradition aura finalement été respectée puisqu'on y retrouve

Pendant ce temps à Toluca , l'Italie, engagée dans un match dramatique et tous les anciens vainqueurs depuis la création de l'épreuve, à l'exception de
passionné avec le Mexique, montrait enfin ses possibilités. Après avoir concédé l'Angleterre. Et trois d'entre eux, Uruguay (1930 et 1950) , Italie (1934 et 1938)
le premier but, les Italiens prirent enfin des risques offensifs qu'ils n'avaient et Brésil (1958 et 1962) peuvent toujours briguer la troisième victoire qui leur
jamais voulu assumer pendant les huitièmes de finale. Bien organisés, faisant donnera la coupe Jules Rimet à titre définitif.

L'Allemagne a pris sa revanche de 1966
grâce à des buts extraordinaires de Beckenbauer, Seeler et Millier

ALLEMAGNE - ANGLETERRE 8-1 au poste de Hbero, le passage de Schnel- même Newton, qui devait payer par 1» Frans Beckenbauer ont ravi leur» sup-
.fl-1 9_ *>. «nrie __* • _____ «_¦ * <_ + ..__.<« Il __«¦>___. « .. __Al__ -___ -._.-__-.—-.-_ __i i ¦ ___ _...__._ __M i.- ___• _¦_»_ ¦_. m _. __ . x_ _ .

courir la balle, ils égalisèrent avant le repos pour se détacher irrésistiblement
par la suite.

Ainsi , l'Italie, pour la première fois depuis ses triomphes de 1934 et 1938,
atteint les demi-finales de la Coupe du monde. Quant au Mexique, il n 'a pu
faire aussi bien que les pays qui organisèrent la Coupe du monde depuis 1958
puisqu 'il a échoué en quart de finale (la Suède avait été finaliste en 1958, le i8, le s
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Keene occasion
à céder

comprenant :
__ 1 ohgmhrû _ rAiî hor rlacciniiû

— 1 armoire, 3 portes, grand lit.
Possibilité d'échange contre lit-jumeau,
literie et couvre-lit.
SALON
comprenant :
— 1 divan transformable en couche

4 places
— 2 fauteuils et 1 table
SALLE A MANGER

magnifique
appartement neuf

I * ve, deux frigos, une machine ' Votre signature
. . . ¦ à laver la vaisselle, une machi- suffite Occasions a vendre ™ * ^̂  '<> î ge , télévision, _> n;.-.,**;-.-.

«T *~ M|M M ->l_ -_ _. 
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A |o|i6f enire SainI_0i_1g0lph e, deux p|aces de 
«

arc « Discrétion
no ae piancnes expertisées eouveret MX : I«O francs. totale
icPfÎA - . . . . ¦ Banque Procrédit
I3C,IC crédit et livraison dans les 24 heu- Jï§S ÏOll  bU'naOlOW 1701 Fribourg

res * ** _ , .,„ _ . -rm^ 1 rue de la Banque
ep«sseui_ - sec PEUOEOT m, «r.nj h,*., «es, (tu bord du IdC î ï̂ P_*„Î_."_î ÏÏT' T_ :_ 7„„«
icé.-saom l - l - l l  28000 Ion, „ou»»ll. botle, blanche, k _É Tout p.Ut S.*¦,___ !' S£ „S™«_*»- mW7Tm'f i 2 £ ..mZ ' W *¦!•' -TJ»-»
sne I état impeccable. _»|_ »«_ _ _*'.ble ' VW FOURGONNETTE, 1967, portes Plage privée, accès en voiture, CI lClIC -  Service express
ene '" '  " " glissières, nouvelle forme. place de parc. 3 chambres, cuisine, salle de Nom1 er - 31 août, Fr. 1500.— _ ainS) confort, entièrement équl- 
ENGER & Cie -. „ 1er-31 septembre, Fr. 1200.— pé_ \\ 0Te dès le 15 juin. — Tony Branca . _ _ •'_ „ ¦ _ •„ ,„ ¦ Endroit
14 VILLENEUVE S'adresser par écrit à Publicitas «S -

Tél. (027) 2 04 93 ou 8 13 32. 1951 Sion, sous chiffre PA 901 158. S'adresser au (027) 5 14 36. «>M -̂>gQn̂ nMH0
36-37071 36-380889 36-2821 

,*****_*__^_ -̂̂ -^-^-^-^-^-^_***»'

Situation tranquille et très enso-
leillée. Surface 120 mètres carrés
Prix : 111 000 francs.
Libre tout de suite.

Tél. (026) 2 28 52.

A louer aux mayens de Slon
pour le mois d'août

mi
ton

2i&MKKM

I iffi

mm a
j r À \ r W t r  I ¦_& '__________¦

Grande vente
très beaux

mobiliers de style
et anciens

Tapis Orient et chinois, glaces,
beaux lustres, tableaux, un excellent
piano droit, cadre en fer, cordes

croisées, etc.
DIVERS BONS MEUBLES

COURANTS
Vente de gré à gré

Lundi 15 juin 1970
de 10 heures à midi et de 14 heu-
res à 19 heures

VILLA DU CHENE
avenue de la Gaire

BEX (VD)
PLACE DE PARC en bordure de
route. La villa se trouve à 3 minu-
tes de la gare CFF et entrée ville
Bex. Aucune taxe ni frais à payer.
Vente autorisée et faite par les

soins de j. albini.

>T

m
* i

A vendre

camion MAN 770 TT
1962

pont basculant 3 côtés, charge
utile 8700 kg.

Conditions : Fr. 5000.— au comp-
tant, solde crédit sur trois ans.

Tél. (027) 2 95 01.
36-6003

A vendre à Martigny, quartier des
Epeneys

aïii tf_.»-i_- ttHfcUf-rê Lundi 15-6-70

Camion Saurer CR
I D - 27 CV

5 vitesses, pont 4 m x 2 m,
charge utile 4600 kg, dernière
expertise 1968.
Bâché avec cadre, volume In-
térieur 16 im3. Bien équipé,
très soigné, peu roulé. Pneus
neufs, tachygraphe.
A vendre.
S'adresser à A. Zabnd, garage
du Stade, avenue des Figuiers
37 - 1007 Lausanne.
Tél. (021) 26 59 47
et 27 76 38.

22-28898

AIMEZ-VOUS

VALAIS
Sion, du 10 au 16 juin

* «FLIPPERS» ? tr
Alors ne manquez pas le spectacle
sensationnel au «MIAMI DOLPHIN
SHOW» avec ses dauphins dressés.
Un événement inoubliable pour pe-
tits et grands. Spectacle unique en

Place de l'ancien Service des
automobiles à la rue de Lausanne.
Représentation chaque jour par
n'importe quel temps (tente fermée)
à 15 heures, 17 heures, 20 h. 30.
Samedi et dimanche à 11 heures,
15 heures, 17 heures, 20 h. 30.
Durée de la représentation environ
1 heure. Location à Sion auprès de
Charles Weber, rue de Lausanne !
à Sierre chez Boum-Sports.
Tél. direction (027) 2 04 98.

chambre à coucher
et salle à manger

en parfait état.

Tél. (027) 2 54 25

express
de Fr.500.-àFr.10000.

• Pas de caution
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"» foi»' v*v-. I -JWO ic-_» o^/y_ uia picsc'
1. Pollinger Georges, Viège, 37;70 ; 2. Saxon qui , à mots couverts , soi

36.80 ; 4. -Arnaboldi Herbert , G

1. Naters , 195,46 p. ; 2. Gampèl 2- Heinzmann Mois, Eyholz 22.60.
194.25 ; 3. Baltschieder 193.87 ; 4. Eyholz Catégorie B192.94 ; 5. Viège 192.25 ; 6. Susten , _ _,_ _ . _ , . „_ ..
191.23 ; 7. Brigue 189.95 ; 8. Agarn , 1- Kalbermatten Frrfy Eyholz 37.10 ;
189.37 ; 9. Stalden 189.29. _'^Tn 

v ' i ^-« _ ,À-nSchwestermann Fernand, Brigue 20.70.

Ë W///////////////////m̂^ TRIATHLON
BOSe - Boxe - Boxe - Boxe J|§ l. Wacker René 43, Susten 69 ; 2.
'/»///////////. ---.̂ ^^^m^^W^ Schàdler Andres 43, Viège 63 ; 3. Eme-

-_/*-*- ._—_ _- en T — .1» c?.,—*.-.— **- /i -«_,-«
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LUNDI Dernière mise au point avant Martigny „™=...
; _ ; "̂̂  Zurich , le Lucernois Peter Hunkeler

mmmWËÊËËËËËËËfÊÊËÊËËmWËÊÊKKÊmmWk _ _ . a remporté le grand prix de Lucens
^̂ ^̂ m̂^^^Z^Ŵ ^^^p, lj es gymnastes bas-valaisans se sont et le dimanche après-midi aux con- tigny-Octoduna, 2.333 ; 5. Pirard Fran- DOU r i,un jors au j s'est couru sur la
m^MMW^M^Wm /̂ "ÎÏT'f8 dUrant ,le .dtLI?îîer TekI COU™ de /ection- Relevons que les cis, Monthey, 2.229. distance de 84 kilomètres en battant
;̂ ^̂ ÉÉ|̂ É^̂ ÉÉ^||kgÉ|Êg^̂  end à Saxon pour la 

traditionnelle 
et concours de section sont 

totalement 

... ___ :nit cp „ 1rnit . n0mna _non« d'é-
^MSB^KJ^B^m\WMm 

annuelle 
fête régionale. 

Disons 
d'em- différents depuis cette année et que NATIONAUX. - Cat. A :  1. Marti- ^V 0u ° _ ont rfri ? le dé-

^^^^Ê^Ê^^^^t^^  ̂blée que nos amis saxonnains, avec toutes les sections peuvent choisir les netti Raphy , Martigny Aurore, 54.70 ; "*PI"£ pL. Preuve disoutée sous
^̂ ^̂ ^̂ BÊ^̂ ^M à leur tête Kurt Hediger et Walther branches qui leur conviennent. 2 . Mermoud Jean-Jacques , Martigny f *1 * ™  Pt L P'2 1P S ment//////y/Mmmmr/\W// /̂/^mmmy/W[^mYy/JmmV/X/ /̂ / /y / .  rr T J_ - , I I . i t  _. • _ A ,,„n„„ ,, „,, ,* J „ „ l-A -I E- MJlCIl t> L UUll  l Y U I L I  IL L-laC-SClUCU ./̂ m^^m^m^M. f"*, ont fait de l'excellent travail , Aurore, accidente. ._ Hunke]er (Pfaf fnau) . les 84 km en
WmmmmMWM f W /  8̂ 72* ̂ ^î^^* «S _ PIERRE-ALAIN BRUCHEZ HORS CONCOURS : 1. Martinetti 2 h. 17' 53" ; 2. Huser (Emmenbruec-
¦M«-M_«_i_ï__MOB___;____mJ «aïi-,eiVé aux concours Si S AU SAUT EN LONGUEUR Etienne, Martigny, 56.50 ; 2. Rouiller ke) , m. t. ; 3. Grau (Affoltern), m t.;mmmmmmmmm̂  ̂ était réservé 

aux 
concours individuels „ - „,. ,' .,  . . .  Michel, Monthey, 52.50. 4. Gahfiler (Oerlikon), à 4" ; 5. Nyf-Un résultat remarquable a . ete en- "¦ 

feler (Hochdorf), à 2' 58".
A VioriO In lofa M #»_r.n»ini IIM _ .»«_ ._ ,  ._.,.. «._»_£._ registre lors du concours de section Cat. Junior : 1. Cretton Willy, Char-A viege, la fête a connu un grand succès ^^^'̂ S^^̂ ŷ ^̂ ^̂ r Ŝ'̂ ^̂  em* p** i. rout _ •*Deux records valaisans battus ^̂ .̂̂ .SE. *rt.Â?, «.». ¦ a e™.
¦*U H A  I VUUI  U» WaiaiOailO UClllUa qu'elle fut réalisée avec un fort vent RESULTATS Troisième la veille a Lucens , le Zu-

v de côté. - . . - CONCOURS INDIVIDUELS rlç.hols Grau a Prls s_ revf nche en
D'autres très bonnes performances

Rodolphe Andereggen au moment où il tente de battre son propre record.
Tentative qui — comme on le sait — a été couronnée de succès.

CORTEGE
1. Eyholz 41 2/3 ; 2. Brigue 39 ; 3.

Baltschieder 38 ; 4. Leuk-Susten 36 ;
5. Agarn 35 2/3.

ESTAFETTES
1. Naters 2.44.4 ; 2. Viège 2.50.0 ; 3.

Gampel 2.52.7 ; 4. Baltschieder 2.55.8 ;
5. Stalden 2.58.8.

INDIVIDUELS

Les gymnastes haut-valaisans avaient
toutes les bonnes raisons de participer
nombreux à leur fête régionale qui s'est
déroulée, hier, à Viège, avec la partici-
pation de 9 sections rassemblant quel-
que 200 concurrents. Ils y sont d'abord
venus dans le but de mettre au point
leur instrument de combat en vue de
la prochaine fête cantonale , ensuite
pbur célébrer le 30e anniversaire de
leur association et enfin pour soutenir
la section organisatrice qui , pour la
première fois , sortait avec son nouveau
drapeau. Il n 'en fallait rien de plus
pour que cette traditionnelle' manifes-
tation sportive connaisse un éclatant'
succès dans tous les domaines.

ANDEREGGEN DE NATERS
BAT UN NOUVEAU RECORD

Jeunesse I

z-engainnen Amoia, u-ampei 37.:
Meichtrv Hans-Anton. « Leuk-£

36.20 ; 5. Stopfer Bruno, Viège 36.10.
JEUNESSE H

1. Hartmann ' André, Leuk-Susten
38.10 ; 2. Schnyder Lionel, Leuk-Sus-
ten 38.00 ; 3. Pfaffen Kilian , Leuk-Sus-
ten et Martig Daniel , Gampel 37.30 ; 5.
Kuonen Johann, Leuk-Susten 35.80.
ATHLETISME
Débutants

1. Volken Wolfgang, Naters 1698 ;
2. Fryand Werner , Gampel 1660 ; 3.
Dursthei Emil, Naters 1622 ; 4. Berch-
told Marcel , Stalden 1533 ; 5. Locher
Peter , Naters 1514.

Juniors

VALAISAN

Les participants prirent part de bon-
ne heure le matin déjà aux différents
exercices qui leur étaient imposés. Si
dans le domaine de l'ensemble, les con-
currents peuvent s'estimer satisfaits de
leurs prestations , il convient par con-
tre, dans le secteur individuel , de re-
lever l'exploit réalisé par le jeune
athlète natersois Rodolphe Andereggen.
Il se paya en effet le luxe de battre son
propre repord valaisan dans le jet du
boulet et le porter d'un seul coup de
13 m. 73 à 14 m. 19.

Cette performance devait être un
stimulant pour les acteurs en présence.
Si bien que l'on vit même le plus jeune
élément parmi les concurrents , Kart-
mann André de la Souste (10 ans) faire

1. Nellen Peter , Baltschieder 2174 ;
Bumann Erich, Naters 2154 ; 3. Willa
Armin, Naters 2132 ; 4. Emery Paul- WẐ/////////t f/////// ^̂ ^̂^
Georg, Leuk-Susten 2083 ; 5. Bumann ||§|§Athlétisme - Athlétisme^PAmbros, Naters 1958. wmmmmmmmmmzmm^m
Catégorie A j •_- > _des prouesses à l'artistique notamment. Catégorie A

Peu avant midi , la partie sportive 1. Lochmatter Beat , Naters 3341 ; 2.
fut interrompue pour permettre aux Andereggen Rudolf , Naters 3230 ; 3.
participants d'assister à l'office divin, Wecker Paul, Naters 3065 ; 4. Werlen
célébré par l'abbé Seiler sur l'empla- Adrien, Naters 2871 ;. 5. Willa Guldo,
cernent de fête. Puis , après le repas et Naters 2769.
le traditionnel cortège à travers les 

KOTTVFATrv BFrn_m<5rues de la localité, les concours repri- *°™?*̂ * RECORDS
rent sous les yeux d'un public appré- VALAISANS
ciable si l'on tient compte des condi- Boulet 7 kg. 250 : Andereggen Ru-
tions atmosphériques incitant plutôt les dolf , Naters 14 m. 19.
gens à la promenade. Voici d'ailleurs _ ¦ • ¦ , ,  , -,
lès principaux résultats de cette jour- Saut en hauteur : Lochmatter Beat ,
née fort bien organisée par les gym- Naters 1 m. 98.
nastes viégeois : NATIONAUX
SECTIONS ^Tî

6 A 
À * r> - r_W1. Schwery Andréas , Brigue 36.70 ;

¦¦'"¦"¦" ¦¦¦¦¦ '¦¦¦ ,-,...,¦¦,. -...., —. _>_naaier __ni_ r.._ ¦»_, viege oo , o. j_me-
... - ry eGorges 50, Leuk-Susten et Gerber
Menetrey Anton 54, Viège 61 ; 5. Schwery André

conserve son titre 5°. Brigue 59.

. . , . , ,  __ ':. , . TOURNOI DE VOLLEYBALLH n a fallu que huit minutes de
combat à Roger Ménétrey pour con- Section Naters I, 8 p. ; section Sus-
server son titre de champion de Fran- ten 6 p. ; section Naters III, 4 p. ;
ce des poids welters, à Grenoble. Cet- section Agarn, 2 p. ; section Vj ege, for-
te victoire, Ménétrey l'a acquise sans *a^-
difficu lté , devant un adversaire qui , •~^̂ ————————
réellement , n était pas de taille. |_„ fg|e fJ'|Jvr j er a connu
• A Ggenoble, le champion d'Eu rope yn grand SUCCèS
des poids surlégers, le Français René Le pli de notre correspondant nousRoque , a battu 1 Italien Massimo Con- étant parvenu que très tardivement,so.ati aux points , a l'issue d un com- nous donnerons demain le compte-bât dispute en dix rounds. Beaucoup. rendu et les résultats de cette manl.Plus rapide, meilleur dans 1 esquive, festation qui a connu un grand suc-Rene Roque n a eu aucune peine a cè_ Nous no„. excusons ès degs imposer face a un adversaire qui organisateurs.n'eut que quelques réactions sporadi-
qUCS. ________________________

__
„—m^^m^-^m—

W//////////////////////////// ^̂ ^̂

H" .ne i.i reaiisee avec un tort vent _n»ui,irtia . , . " ¦ . ,
de côté. . . CONCOURS INDIVIDUELS rlçhols Grau a Prls sa revanche en

D'autres très bonnes performances triomphant au sprint dans le Grand
sont enregistrées dans les différents Cat- débutants : 1. Terrettaz Claude- Prix de la Roue d or pour juniors ,
concours et on relèvera la note de Alain, Charrat . 56.70 ; 2. Maret Jac- qui s'est disputé à Renens sur la dis-
49.10 attribuée à la section de Char- 1ues" Saxon , 54.30 ; 3. Séguin Roger, tance de 80 km. Classement : 1. Grau
rat lors des exercices d'école de corps. Vernayaz , 54.20. (Affoltern), 2 h. 02' 11" ; 2. Stiz (Em-

menzruecice) ; 3. Fredy Nyffeler (Hoch-
WAETirxv nrrrnmipn I^^ T^TT,, SPORT HANDICAP. - Groupe A :  dorf) ; 4. Gahwiler, (Oerlikon), tous

Tm^.r^_?nv««_£™
JOUE L Morand Fridoli n- St-Léonard , 419 ; m. t. . 5. Huser (Emmenbruecke), à1UUÏ» WiS PRONOSTICS 2. Imfeld Bernard , Bramois , 393. - 2' 38" ; 6. Keusch (Wohlen) ; 7. Baert-

Au classement final du concours de Gr0UPe B :¦ 1. Fuchs Robert 365 ; 2. schi (Estavayer) ; 8. Montanari (Mou-
sectlon, u*eXs grande su^rise Itai t " Peter Arthur 345 ; 3. Darbellay Mar- Uer) ; „. Hunkeler (Pfaffnau) ; 10.
enregistrée. Alors qu 'on s'attendait à C0' FuUy' 33 Pbrrer (Hochdorf), tous m, t.
un duel entre Fully et Charrat , c'est . TRIATHLON : 1. Décaillet Georges, .Martigny-Octoduria qui se classe en Vernayaz 73 -  2 Tornay Jean-Marc' 1 LUCeme CiiampiOII SUI5S6
tête des sections devant Charrat , Fui- Vernayaz ,' 67; '3. Rouiller Georges, Ver- nfjr éO-lit- BSly et Monthey . Les deux premières nayaz 64 ; 4. Rouiller Guy, Monthey, V . T. ,sections se tiennent de très près (45 53. g Rouiller Pierre-Joseph , Ver- Apres une année d interruption , 1 e-
dixièmes de point). Il est clair qu 'avec navaz ' 63. ' quipe cantonale lucernoise a repris, à
cette nouvelle formule de liberté lais- ' ' Buelach, le titre de championne suis-
sée aux sections dans le choix des COUCOURS 'DE SECTIONS : 1. Mar- se par équipes à l'artistique. Avec un
disciplines , on ne neut 'suère mmna- t igny Octoduria 196.72 ; 2. Charrat tr-toi HP VRI m nnints. l 'énuine lucer---¦ -JC ¦ - — — j  —-_.*  . _* _ £ . * _ _ * , Q^* î .̂ ^\ ^_ _ _ L/CA - *_> - - _. / t\/LClrl .i _̂ -. \J'_. .W—' W _# _ . i-*J* i *̂ *-_, _**£'*—' -.-*—.*¦-¦

rer puisque les Martignerains n 'ont 196.27 ; 3. Fully 195.14 ; 4. Monthey noise, emmenée par les internationaux
pas fait -l'école du corps. 194.14 ; 5. Vernayaz 193.97 ; 6. Marti- Roland Hurzeler et Paul Mueller , a¦ gny Aurore 193.45 ; 7. Ridd es 193.17 ; nettement devancé Zurich I (159-55) et

UNE BONNE • 8- saxon 192-57 ; 9- St-Maunce 192.13.- Berne-Berna (150,70). Le championnat
REPETITION GENERALE TOURNOI DE VOLLEY-BALL : 1. se disputait cette année selon une nou-

. . ¦', , „ Monthey (challenge) ; 2. Martigny Au- veille formule. Ds éliminatoires avaient
Les fêt es régionales le furent avant rore permis, samedi, de désigner les trois

le grand rendez-vous cantonal de Mar- „„_,„_,», _,_,„,_ -_._-__, , « équipes quali_ i.es pour la finale detigny des 26, 27 et 28 juin. Et l'on COURSE ESTAFETTE : 1. Vernayaz dimanchepeut mesurer le degré de préparation (challenge) ; 2. Martigny Octoduria. 
 ̂ Voioi je_ résu'ltats : finale : 1. Eu-des sections. Ce côté-là est satisfaisant TRIATHLON. - Filles : 1. Comte cerne (Ue-li Bachmann ,' Ben-i Banz, Be-

dans 1 ensemble, mais il y a encore Nell Monthey, 1.991 ; 2. Ducrey Mo- , ni Banzer , Roland Hurzetev, Paul Muel-quelques - petites corrections à appor- ni Fm l 95S . 3. Montangero 1er. Erwin Plattner) , 161,05 ; 2. Zurichter , des retouches pour que nos sec- christiane, Saint-Maurice , 1.954 ; 4. I (Robert Bretscher , Rredi Egger, Co-tions bas-valaisannes se présentent au Détienne Monique, Monthey, 1.929 ; 5. dy Faessler, Edi Greutmann, Urs lili,
_alne

X rme U"e qUn" Micotti Michèle. Saint-Maurice, 1.850. Urs Straumann) . 159,55)
Une démonstration de basketball et __ * 

4 t J -  4__ 1 1» , - .. . . I Isunuui ue HT a 1 arc ^quel^e f
sion) faite par Sport Handicap V
v _ _.4 4 _ ^L4 L 4414 _ V.11 ClCTUl _ L4_ _ UVdUU
1_ r,_ -f Ac _-l,IC- IrtP Crt^^iî r. nM...

tèraient organiser une fête cant<
ri*44î nimiillRc p,t r\iir4inp,it__

4 UTiaTtriTTir n„'( -a .  1 /- „-.._ .. _ _ .j _ ,.*, _ _, . - ^_ „t. _» . _ . \j ra-y xsa-

niel, Monthey, 46.20. - Cat. Junior : 1.
Crittin Georges, Monthey, 36.60 ; 2.
Lattion Laurent , Saxon, et Guenzi
Jean-Jacques, Month ey, 35.70.

ATHLETISME. - Cat. A i l .  Bruchez
Robert , Monthey, 4.026 ; 2. Morand
Paul , Riddes, 3.902 ; 3. Bruchez Pierre-
Alain. Charrat, 3.770 ; 4. Décaillet
Georges, Vernayaz , 3.710 ; 5. Franc
Claude, Martigny-Octoduria, 3.640.

Cat. B : 1. Gay Lucien, Martigny-
Octoduria , 2.631; 2. Rouiller Guy, Mon-
they, 2.470 ; 3. Rappaz Bernard, Sa-
xon, 2.379 ; 4. Monnet Bernamd, Mar-
(19 points les deux).

MU NIANI
Institut Les Collines - SION

— externat
— semi-irrt.mat (7 h. à 18 h.)
— possibilité d'arrangement pour élèv&s irrtem&s

CLASSES PRIMAIRES :
— classes préparatoires à l'entrée au collège et

à l'école secondaire
programme de la 5e et 6e classe primaire.

Tfnîc mrknKflo CLASSES SECONDAIRES :
I 1 Olw rCwOl US — programme officiel du canton du Valais

— orientation professionnelle , recyclage.

IHÛH_J§__i_JX — Etude surveillée tous les jours ,

• Chi Cheng, une joli e Formosane FORMATION COMMERCIALE , SECRETARIAT, LANGUES,
de 26 ans, établie en Californie, s'est BUREAU PRATIQUE
confirmée comme la meilleure spé- __ COURS de LANGUES , français , a l lemand , an-
ciahste mondiale actuelle en sprint niais  i ta l iencianste mondiale actuelle en sprint niais  i ta l ienen améliorant deux records du mon- ?„ , ?' , il ,.
de au cours d'une réunion inter- Méthodes directes , audio-visuel les
nationale à Portland, dans l'Oregon. Laboratoire de langues ultra-moderne
# En moins d'une heure, la Chi-

rrt%n
e
^Ts°ur «S PROGRAMMES SUR MESURE - DIPLOMES

sant .ainsi de deux dixièmes le
record de l'Américaine Wyoma
Tyus et de l'Australienne Marlène _____K mmm\ ¦ ¦ ______ ______ ¦____, ¦ £____ ¦ ¦___ ¦ _____ ¦
Matthews. Puis en 22' 7 sur 220 ___ B __?¦ Il W \WW f i»  M KI 7 Hl lll Hlyards, temps également inférieur de 1 1  _____P ^bk. I ! ^^l ïwmdeux dixièmes à l'ancien record I ¦ I KP_k ^^_k S0$ ï ' f
de l'Australienne Margaret Burvill. m\M WJÊ B_Ji I ¦ m \ M  WUÊ& M-^-,
Sur 100 yards, Chi Cheng, qui avait mMW m̂W ^MW ¦ M. TBBW mmW _______ B _______
déjà égalé l'ancien record en 1963
au début de l'année, a bénéficié
d'un vent favorable de 1 m 55 à 97 |||i||p f fin 1 *\ finnl
la seconde, juste en-dessous de la *' J U,l,Bl "U ¦ O "OUI
limite de deux mètres autorisée J Z I .-J_. J _ . •pour l'homologation. de9re P nm - Cdes 4eJ et secondaire
# Au cours des « British Games », ' français 

^qui se déroulent au stade Meadow- — ari thmét i que
bank d'Edimbourg, l'équipe fémi- — algèbre
nine britannique de relais 4 x 880 aéométrieyards, composée de Rosemary Stir- y

n .
ling, Pat Lowe, Lilian Board et allemand
Sheiia Carey, a battu le record — dactylographie
mondial de la distance détenu par
l'équipe de l'Allemagne de l'Est (8*
33' le 6-9-69), en réalisant 8' 27". ECOLE M0NTANI , INSTITUT LES COLLINE S
L'Allemagne de l'Est, classée se-
conde avec Hildegard Janze, Chris- Gabriel Montani , dir., av. de France — SIONta Mertan , Ellen Tittel et Rosmarie
Khite, a également réussi un temps Tél. (027) 2 55 60
inférieur au précédent record avec
i' 28" 7.

36-3810
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vous offre!
• Frais de guérison avec

montants illimités pen-
dant 5 ans. Renoncia-

gent une assurance Ac-
cidents moderne. C'est
précisément celle que la
NATIONALE SUISSE

tion à notre droit da
résiliation.

• Garantie de l'invalidité
jusqu'à 350% de la
somme assurée.

• Ski et courses en haute
montagne automati-
quement englobés
dans l'assurance.

• Validité de l'assurance
dans le monde entier.

• Et - parmi d'autres
avantages - un service
NATIONALE SUISSE
qui doit retenir toute
votre attention. Lors de
l'entrée à l'hôpital, vous
n'avez aucun dépôt à
effectuer de sorte que
vos propres fonds
n'ont pas à être enta-
més. Vous n'avez qu 'a
présenter l'attestation
de garantie pour frais
d'hôpital jointe à cha-
que police: La NATIO-
NALE SUISSE se porte
garante pour vous!

¦ a . _ T _ - -.* _¦_ ——_JL/IVIMUII
professionnelle

i

I ^mmm ———— ..„,„„« .. 
mm®®* Le BRAUNsixtant S est un appareil absolument parfait,

par sa façon de raser, sa forme, son maniementfaoile, 9I

^SrvfvS i-r - la sûreté de CBS performances techniques. M;»!,-/ r«m«»iorPARTOUT De toute façon, vous devez essayer le nouvel appareil Michel Germanier
PARTOUT vedette dé BRAUN. 3 ans garantie.
POUR; TOUT Tapissiers - décorateurs
PARTOUT Mme Vye 0scar LUTZ S ' ON

machines, outMs Rue des Amandiers 13 H
place du Midi Tél. (027) 2 38 73

MAURICE D'ALLEVES P ™
Agent général S I O N  Confection et pose de rideaux

Avenue de la Gare 30 
D C .O O

Sion. tél. (027) 2 24 44. ' "¦¦*" llw" ' - ^ ' ' ' ' "' ' l "̂  P 532 S___

onnais
nivelle

\ •*-"""'> „»_ -•— "" V-TiSf
\ X̂ *™™ * ~,m » \

J

Division électro-comptable
aides-comptables

mécanographes
facturistes

perforeuses
aides-opérateurs

Division industrie
manœuvres

déménageurs
magasiniers

Division transport
chauffeurs voiture légère

chauffeurs poids lourd
machinistes

. conducteurs .

r >
Division bureau

secrétaires
sténo-dactylos

dactylos
téléphonistes

télexistes
Division commerciale

hôtesses
messagers

aides de bureau
vendeuses

manutentionnaires
ouvrières

dames de cantines
k. _>

ouvriers quajifiés

appelez à Sion JL U5 >J5 9, rue de la Dent-Blanche
GENÈVE • LAUSANNE • SION • BIENNE

et semi-qualifiés
en métallurgie,

bâtiment,
automobile

Division technique
dessinateurs
techniciens

laborants
ingénieurs

Les hommes exigeants exami-
nent et font des comparaisons

Réfection
* /soignée

de

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES

par les spécialistes

Roland Rekhenbach
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Grand succès des championnats suisses de vol à

i_»4 Uga ctI44i41C UC. V
tionaux : le vol

ARNOLD WAGNER,

lequel il ne fallait pas

L'équipe de La Côte ont remporté le ehallemge interclub

Le Tour de Suisse repart (presque) à zéro
Pour Franco Bitossi: le piège dans
¦ ¦¦¦ êF m m  m m m "̂̂  m

Un bon coureur cycliste se doit de l'importance, en cycliste, de la roue
falre preuve d'Intelligence, dans son du précédent. Trente kilomètres ainsi,
métier tout au moins. Chaque profes- quelle fatigue en moins. Inutile de dire
slon demande une certaine débauche qu'au sommet, les réserves étaient là
de matière grise. En cyclisme, celle- pour passer la ligne en tête... Il n'y
ci accompagne l'effort physique. Dans avait eu, pour Bitossi, qu'un seul mau-
quelle proportion faut-il de l'une ou vais passage, à quelques kilomètres du
de l'autre, la question peut être posée. but, mais il y avait eu (aussi) une
Elle peut même rester sans réponse voiture salvatrice et quelques mains
exacte, si l'on accepte les bases du faisant le geste nécessaire.
problème.

Or, Franco Bitossi , qui est pourtant vm-rv '̂̂^Pl, AT^TTun excellent coureur , a fait une bien ETAIT DONC BATTU
mauvaise démonstration dimanche. Ion» Bitogsi av_ iit le maiUot 12„ nde la quatrième étape du Tour de Suis- annonçait pourant la cou:£ur . « Jese. Après avoir fait jeu égale, samedi n,en  ̂  ̂

la Je ferai j
avec son compatriote mais principal chQse_ , Q ^. v_ de , vhorr;meadversaire Felice Gimondi (dans des de gergame ne dit pas quoi. Et hier,conditions que nous verrons plus bas), 

 ̂tong^^t "n .Ala se mettrele , Toscan s est laisse piéger a la ma- au beau mlUeu dtJ loton. Dans laniere d'un débutant. Le résultat est descente d.Arosa i rie ne se passa. Seulsla : il se retrouve a un grond nombre deux hommes rirent , avancede minutes de la tête du classement, __*.. ,,.„ *„„„„: u,„„ „1+„ „_ .__ ,„ _ 1o- , . ., t e - •-- . • xiiai a __ i _> lun cu t uicii v _ _ t r  i cuiio a. xa . _ .  _ _ ,  _ _ _ . . .. . . .  wlui qui avait endosse le maillot jaune j D la vaUée du Rhin gla h (It) ; 7. Milioli (It) ; 8. Rub (S);
à Arosa. _ Certes Gimondi a fait la _

ont bien a le
_ 

Dentes du Luk
_ 9. Pfenmnger (S) ; 10. Colombo (S) ;

même opération que lui en se laissant mani une échappée se dessina : Gi- u- Mori <"> ; 12. Crepaldi (It) ; 13.
« enfermer » , mais la différence exis- ^, étatt toujours enfermé dans le Perez (E»P). tous m. t. ; 14. Steevens
te. Mie est même très grande. Car l'un d _ la tTOV± avec dans sa roue (Ho), 5 h. 07' 34" ; 15. Zoontjens (Ho),
a fait ce qu'il voulait faire alors que Biltossi t marquait celui qui le sud- suivis du peloton. '
1 autre a fait ce qu 'il ne devait sur- vajj t de 12„ Derrière son adversaire, • Classement gênerai : 1. Pogglali
tout pas faire. le Toscan ne vi,t pas le sourire nar- ("> . 18 h. 15' 08" ; 2. Louis Pfenninger

Expliquons-nous : samedi , dans sa -
 ̂ Car Gimondi savait qui partait . (S) , 18 h. 15' 11" ; 3. Mori (It), 18 h.

chambre d'hôtel, qui dominait le ma- £  ̂ troJS de _ es hommeS| dont 15' 22" ; 4. Den Hartog (Ho), 18 h.
gmfique petit lac d'Arosa , Gimondi Poggiall le mieUx classé 15" 24" : 5- Vanucci (It) , 18 h. 15' 41";
n'était pas content. Mais alors pa-s

^
con- Bitossi aurait dû, une fois renseigné 6. Colombo (It) , 18 h. 16' 04" ; 7. Ferez

tent du tout : « J'en ai assez d être w ravance des six hammes, qui de- (E) , 19 h. 16' 16" ; 8. Rub (S), 18 h.
deuxième. Je veux bien être battu à 

 ̂ t bientôt treizei s.en aller com_ 16' 45" ; 9. Crepaldi (It) , 18 h. 18' 09";
la régulière, par Mercks par exemple, j  ̂Cegt 

__ 
désjrait Gi- U.

comme au Tour- tf Italie , mais jei n ad- d - _ on lan diabolique c>esit mo
mets pas que 1 adversaire , quel qu il aussi _ . commandait la raison (It)
soit refuse systématiquement tout ef- professIonnelle de celui qui portait le h.
fort pour prendre par contre tous les mamot jaune Mais le Tos;can ne vou_ 22"
bénéfices... » lut pas en,trer dans le jeu. Il préféra Zii.

QUE S'EST-IL PASSE ? se laisser assassiner de la sorte. En Ab
sachant certainement que s'il faisait (S),

Cela s'était passé durant les trente l'effort , une fois qu'il avait trop lais-
kilomètres séparant Coire de la station se aller , tout le monde pourrait pro- #
grisonne : Gimondi avait attaqué, Bi- fiter de ses efforts, de sa fatigue aussi. ren

était parti avec lui . Jusque là rien
re. Mais où les affaires commen- v
xt à être un peu bizarres , pour b
pas dire antisportives, c'est que b
îtur maillot jaune se laissait tirer ,
lus ni moins. On sait quelle est L

Sterchi-Lambiel
* ________»________________,i_i_>____________»

H y a fort longtemps que l'aérodrome
de Sion n'avait pas connu une aussi
intense activité. En effet, la manifes-
tation de ces championnats suisses de

I

ds
?n moment. i_n cyclisme comme dans fierre uenet, b n. i» aa" ; z. motte,
utes les professions, la faute se paie. m. t. ; 3. Jourden, 6 h. 19' 35" ; 4. Dau- <
Que va-t-il se passer maintenant ? nat , 6 h. 18' 40" ; 5. Rebillard, 6 h. ]
s tour repart (presque) à zéro. Car 18' 45". i

vol à moteur a donné l'occasion à un
très nombreux public (spécialement di-
manche) de se familiariser avec l'a-
viation de tourisme. Cette compétition
qui vit une majeure partie des concur-
rents alémaniques, a connu un grand
siuccàs ; elle fut une pleine réussite
à l'actif de la section valaisanne de
l'AéCS. Nous félicitons en bloc le co-
mité pour son grand travail, qui a
donné entière satisfaction à chacun.
Cette manifestation aupa permis de
faire mieux connaître notre bea u can-
ton par un temps splendide.

ACCUEIL ET RECEPTIONS

Au cours de ces trois journées, plu-
sieurs réceptions furent offertes à
toutes les personnalités de l'aviation
suisse présentes. Après celle de ven-
dredi soir par la municipalité de Sion,
ce fut au tour samedi, de l'OPAV, de
les recevoir sur la prélet de la Ma-
jorie. A cette occasion, M. Deslarzes
souhaita la bienvenue à ses invités.
On entendit également M. Georges
Rey-Bellet, président du Grand Con-
seil, qui apporta les salutations du
gouvernement.

Puis tous les invités, au nombre de
200, se rendirent en autocar à la halle
de Profruits, où se déroula le banquet
officiel, typiquement valaisan , servi
par le maître « ès-raclette » Aloïs
Bonvin et son équipe. Durant la soirée
Me Gard , président du comité d'orga-
nisation s'adressa à tous les partici-
pants à ces journéées , en souhaitant
que chacun remporte un lumineux sou-
venir de son. passage dans la capitale
Il sialua également les nombreuses
personnalités qui honorèrent cette soi-
rée de leur présence. Il appartint à M.
M. Pahiud , président de la section vau-
doise de remercier les organisateurs
valaisans pour ces trois magnifiques
journées. Tout fut parfait , et cela avec
le traditionnel soleil... On entendit en-
core MM. Aloïs Morand , Walter Sie-
genthaler, président de l'ANEP, et phi-
lippe Henchoz. Prévue au cours du
repas, la proclamation des résultats
dut être reportée au dimanche matin
par suite de .quelques protêts déposés.

COMME PREVU
Nous avions eu l'occasion au cours

de la semaine de vous présenter le
champion suisse en titre de l'aorobartie
le Zurichois Arnold Wagner. Comme

tomber...
ce que l'on craignait samedi soir en
voyant les deux transalpins en tête
du classement, n 'est plus : la course
n'est pas terminée, loin de là. Les
champions ne vont pas en rester là,
et puisque nous parlons de cette cour-
se future mais prochaine, précisons
qu'il manquera , au départ , le Fribour-
geois Auguste Girard : le héros mal-
heureux , de l'étape de samedi a fait
une lourde chute en descentant le
Lukmanier,. hier, et est victime d'une
commotion cérébrale pour le moins.
Au moment où nous écrivons ces li-
gnes, les examens sont faits à l'hôpi-
tal de Locarno. où l' on esnèrp hipnu_4 _ s_ __u-_„ i nu, uu i uu cajjcxc uieu
ne pas découvrir une fracture du crâ-
ne.
# Classement de la 4e étape : Aro-
sa-Locarno (799 km) : 1 Caverzasi
(I), 4 h. 57' 56" (moyenne 40,076) ; 2.
Salutini (It) ; 3. Spahn (S) ; 4. Den
Hartog (Ho) : 5. Vanucci (It) : 6. Poe-

-.-7, -LU J.J. .  -.C UXJ , J . -J .  V_X1 —

18 h. 19'45" ; 13. Milioli
9' 52" ; 14. Spahn (S), 18

15. Vifiant (S), 18 h. 22'
rard (S), 18 h. 42' 47" ; 63.
n (S), 18 h. 43' 28" ; 66.
î h. 46' 21" ; 71. Guida»

Eva Rehfuss et M. D o pf f ,  vainq

prévu , c'est à lui que revint la pa
Il confirma, ses qualités en conser
le titre devant l'Allemand Hœssl.

Il fau t également relever la belle Zimmoli (Saentis), 404 ; 6. Voudilloz-
quatrième place du Romand Brandt , Jenny (La Côte) , 427 ; 7. Ma/rchev
de La Chaux-de-Fonds. D'ailleurs, sur Dallebach (Beromunster), 486 ; 8. Fas-
tes sept classés (dont l'Allemand qui seler-Huber (Birrfeld), 502 ; 9. Schae-
ne compte pas), les six premiers re- rer-Bona (Zurich), 555 ; 10. Arneit-
présenteront notre pays aux cham- Secholzer (Beromunster) , 577.
pionnats du monde qui rappelons-le, *< _«p 1Vn?ivrT PAR rnnTTPFse disputeront en Angleterre au début CLASSEMENT PAR GROUPE
iui}}.et: .,. , . ,„ m. ... ; 1. La Côte (Sterchi-Lambiel, Baud-
, Virtuosité : 1. A. Wagner (D'eUkon), Rinozzi R Gollas) 10 . 2> Dero_
12 711 pts (champion suisse 1970) ; . 2. munst n 3 Aviati k_ciub Bern,E. Mueller (Ri-hen) , 11688 ; 3 N. H 4_ Thu ' 26 g. Ca côte) 27.Brandt (La Chaux-de-Fonds), 1136B ; '
4. C. Schweizer (Neu-Allschwil), 11481; LES VAINQUEURS
5. D. Hugli (Alpnach) , 10 598 — Hors DU RALLYE DE GENEVE A SION
concours : J. Hœasl (Al), 12 206. Sont
sélectionnés pour les championats du Au cours de notre promenade do-
monde de Londres ; Wagner, Muller , minicale sur les terrains de l'aéroport,
Brandt , Hugli , A. Leitner (Bâle) , et nous avons rencontré les vainqueurs
Schweizer (ce dernier comme rempla-
çant.

VOL DE PRECISION

Une deuxième discipline figurait au
*—-_ *^ _  _****—. w _  w .  _ _  —3 - - _ *  / . _ . «  / . V - f -  W. _ _ ï _ _ _ . v \ - .,4'r« v_ *_

en deux catégori
currents au dépa
maniques rempor

après les principaux résuit

VOli DE PRECISION

Cat. A. — 1. Oberhol;

Côte),' 242

Les parachutistes étaler

Le grand prix
de Lausanne

.tercon.£inen.t_.l de Genève.

343 ; 3. Muler-BlochUger
ter) , 345; 4. Baud - Rinozzi,

382 : 5. Schnurrenbereer-

du Rallye intercontinental de Genève,
qui venaient passer une journée à
Anzère. Cette arrivée donna un cachet
supplémentaire à cette fête de l'avia-
tion. Les vainqueurs sont Mme Eva
Rehfuss, bien connue chez nous en
tant que chanteuse au Festival Varga,
et M. Dopff , de Strasbourg.

Nos vives félicitations à ces spor-
tifs.

LA « PERCE-NEIGE »
ETAIT PRESENTE

Afin d'offrir une partie musicale,
la petite fanfare de Mas.e, la « Per-
ce-Neige », a prêté bénévolement son
concours à la fête. Relevons que cette
musique inaugurera prochainement (4-
5 j uillet), ses costumes et sa bannière.

moteur à Sion
_ _c_r M _ _ __. ¦ « I

(Bern A-_'_ /_,_ .

î es trois journées seront marquées
une pierre blanche dans les annales
? l'aviation en Valais. Pour leur
eine réussite, ces championnats suts-
s auront contribué au bon renom
uristique de notre canton.

s
s
r
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De toutes parts, les sociétés arrivent avec, à leur tête, leur commismire, pour
se diriger soit à une salle de concert soit à la. cantine.

plus d'accompagnants. E a fallu que
toute la population apporte son aide
aux organisateurs. Ce fut donc une
collaboration étroite entre autorités,
sociétés locales et population. Résultat:
une réussite totale.

Samedi après-midi, sous le coup de
13 h. .30, l'Harmonie municipale de
Sion remettait l'ancien drapeau can-
tonal qu'avait offert en 1932, M. Victor
Brouchoud, lors de cette mim-orable
fête organisée également par Saint-
Maurice. Ce vieil emblème ne pouvait
donc rester à Sion. Non, il a été ren-
du à rAgaunoise qui aura donc l'hon-
neur de posséder une bannière canto-
nale dans ses archives en même temps
qu'elle détient pour trois ans la ban-
nière officielle.

En cortège, les deux sociétés se ren-
dirent dans le préau du groupe sco-
laire où fut remise la bannière canto-
nale selon un rite immuable.

E appartenait à M. Imesch, prési-
dent de Sion, de remettre cet emblè-
me en soulignant la joie des musiciens
sédunois de se trouver à Saint-Mauri-
ce. Fière de son histoire, présentement
en plein développement économique
social et culturel, regardant décidé-
ment vers l'avenir, l'antique Agaune a

rtvwnieipale de Sion pendant la aéré

Ils sont au repos, entre le verre de l'amitié et le concert en cantine après s'être
présentés en salle devant le jury. Un moment de relaxation bienvenu, apprécié

de tous les musiciens.

une renommée qui déborde largement soit à la cantine pour se produire
les frontières de notre canton. « On devant le jury ou en face d'un public
sent dans votre cité, si riche en sou- d'abord clairsemé mais toujours plus
venirs, non seulement le dynamisme nombreux. Dans toutes les rues, ce
moderne mais aussi le respect de la sont les défilés des sociétés, ayant à
tradition.» leur tête des commissaires qui se ren-

« L'Harmonie municipale de Sion qui dent dans un point ou sur un autre
a gardé fièrement la bannière canto- de la vlUe> applaudis au passage, par
natte depuis 1967 représentant le sym- un public fort sympathique,
bole de l'unité des musiciens de l'As- Drapeaux en tête, les musiciens se
sociatàon cantonale qui, par leur dé- présentaient tous avec dignité et fier-
vouement, leur travail, leur persévé- té_ Un temps idéal a présidé samedi
rance forment des citoyens par des après-midi à cette ouverture où l'on
accords, parfois sonores, parfois plus vit les délégations des associations
doux, mais toujours mélodieux. Cet amies telles que NeUchâtel , Fribourg
emblème rappelle également l'union et Vaud se présenter avec leur dra-
qui doit régner entre les diverses ré- peau,
gions de notre' canton, en pleine évo-
lution, que nous voulons tous franche, Une fête- populaire que cette réunion
prospère, accueillante, et toujours plus cantonale des musiciens : tout un peu-
puissante afin de lui permettre de jouer Pie qui se déplace.
un rôle toujours plus important au
sein de la Confédération. Ce drapeau,
nous vous le remettons, chers musi-
ciens de l'Agaunoise, soyez conscients

mulant la déclaration de prendre pos-
session de la bannière cantonale, je
m'engage, dans un contexte de respon-
sabilités dont je mesure à la fois l'hon-
neur et la gravité, de porter bien haut,
avec les musiciens de l'Agaunoise, le
renom de la musique instrumentale
en Valais. ». Et M. Dubois énumère
tout ce que cette bannière représente
pour les musiciens valaisans, la joie
de ceux de Saint-Maurice et celle de
la population, dominée par l'honneur
qui leur est fait.

C'est ensuite M. Oggier, président
cantonal, qui ouvre officdelliement la
fête cantonale des musiques, après
avoir remercié les musiciens sédunois
et félicité ceux de Saint-Maurice.

CONCERTS, DEFILES
ET RECEPTIONS

Immédiatement, les sociétés se pré-
sentent soit dans les salles de concerts,

o- Les président Fernand Dubois et I
la remise de

Samedi soir, c'était l'harmonie muni-
cipale de Sion qui donnait son con-
cert de gala à la cantine, devant un
public enthousiaste.

Les vétérans des sociétés participan-
tes à la journée du samedi comme à
celle du dimanche, furent honorés
puisqu'ils reçurent, selon la tradition,
les médailles leur revenant pour avoir
servi 30, 40 voire 50 ans et plus dans
les rangs d'une société.

Saint-Maurice a vécu deux journées
extraordinairement riches puisque cha-
que société participante avait à cœur
de se présenter devant le jury de fa-
çon à obtenir non pas le maximum de
points puisqu'il n'y a pas de classe-
ment, mais le maximum de félicitations
et le minimum de remarques tant
quant à l'exécution de l'œuvre choisie
qu'à la présentation des musiciens et
à la direction.

Les organisateurs, sous la présiden-
ce de M. Fernand Dubois, ont réussi un
tour de force : satisfaire plus de 3 000
musiciens et autant de spectateurs et
d'auditeurs.

Le service d'ordre n'a jamais été dé-
bordé malgré l'afflux considérable de
véhicules à moteur, qui fut certaine-
ment la plus grande concentration ja-
mais vue en Valais,
berra vùl

se congratulent après
nière cantonale.

e, quelques musicien, de VAj ganmois et, à diroite, d' avsbres de l'Harmonie
ruée simple de la remise de la bannière cantonale.
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Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ils régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries'.
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Mgr Adam procède à la consécration des cloches de l'église St-Joseph

(Sans péage !)

et Jea-Pierre Cretton, nouveau direc-
teur des écoles primaires de Martigny.

MARTIGNY. — La Combe est une
grande commune rattachée sur le plan
religieux à la paroisse de Martigny. Une
seule église jusqu'à hier dressait fière-
ment son clocher sur la montagne de
Ravoiire. On y rencontre aussi des cha-
pelles dont la plus célèbre est celle de
Saint-Jean. La Fontaine en possède
une, La Crettaz également. Quant aux
Croiserans ils devaient jusqu 'ici se con-
tenter d'un baraquement militaire
transîorme pour y suivre la messe.

Cette situation ne pouvait plus durer
et le chanoine Albert Gaillard, recteur,
appuyé par un comité de construction
très dynamique, s'est attaché à trouver
des fonds pour construire un lieu de
culte. Travail de longue haleine s'il en
fût et hier c'est dans l'allégresse géné-
rale que Mgr Nestor Adam, évêque du
diocèse, pouvait procéder à la bénédic-
tion des cloches d'abord.

Elles sont quatre, dédiées à sainte
Anne, saint Bernard , saint Jean et
sainte Elisabeth qui seront hissées mar-
di dans le clocher au moyen d'une
grue.

L'ouverture d'un nouveau lieu de
culte revient à l'êvêque car il lui ap-
partient de pourvoir à la vie liturgique
de son peuple. Peuple qui était rassm-
blé en foule sur la place, devant la
porte. Le prélat entonna le « Deus
in adjutorium » puis fit le tour exté-
rieur de l'édifice en l'aspergeant tandis ,
que le chœur chantait un psaume. Mgr
Adam frappa alors de sa crosse la
porte de l'édifice et fit son entrée suivi
du clergé, des autorités parmi lesquel-
les on a reconnu le Conseil communal ,
le président de Martigny, M. Edouard
Morand , le nouveau préfet M. Raymond
Veuillez, des représentants du Conseil
mixte. Les rites de purification conti-
nuèrent au milieu des chants.

Ce fut enfin la messe votive en
l'honneur de saint Joseph, patron de la
nouvelle église. Une église qui remplira
son rôle parce qu'elle est désormais un
lieu de rassemblement de chrétiens, la
maison de la parole de Dieu.

A noter la participation à cette céré-
monie populaire et religieuse tout à la
fois de la fanfare L'Espérance, de
Charrat, village faisant partie de la
paroisse de Martigny. Geste hautement

eur» église

apprécié car celle-ci, sur la place du
village d'abord , à l'issue de la cérémo-
nie, donna un concert fort applaudi,
tandis que la Municipalité offrait un
vin d'honneur.

Le clergé, les officiels se retrouvè-
rent ensuite au Grand Hôtel de Ra-

_ior _ u_ w_  mam±__ La _ioii.
Sur le plan religieux, les Croiserans

ne sont plus maintenant traités en pa-
rents pauvres. Ils possèdent enfin leur
église qui fera date dans le domaine
architectural. Nous y reviendrons pro-
chainement.

La Forclaz. Es se sont ensuite diri
gés vers le glacier du Trient pou
pratiquer des exercices de sauvetag
dans la glace.

________]

Départ pour
le Katanga

FULLY. — Philippe Bender est un
excellent Fulliérain âgé de 25 ans.
Après ses classes primaiires, l'école
secondaire, il suivit l'école de Châ-
teauneuf où il sortit brillamment pre-
mier dans toutes les branches prati-
ques et théoriques. Il travailla ensuite
dans le domaine d'essai de la Ciba, à
Vouvry, comme chef de culture dans
une grande entreprise de Fully, com-
me assistant chez Bayer (section agro-
chimie). Ces stages lui ont permis
d'acquérir un sérieux bagage profes-
sionnel.

Philippe Bender s'est engagé pour
deux ans au Katanga où il fonction-
nera comme zootechnicien dans une
exploitation de 270 mille hectares sur
laquelle vivent 53.0-00 têtes de bétail.

Philippe Bender partira le 16 juin
prochain. Souhaitons-lui bon voyage
et beaucoup de satisfaction dans ses
nouvelles fonctions.

EN TAULE
LES YEYES !
MARTIGNY. — H y a quelques jours,
un vol avec effraction a été constaté
dans le magasin PAM, sur la route de
Fully. »

Des marchandises ont été subtilisées
représentant une valeur de plusieurs
milliers de francs.

Plainte a été déposée et la police de
sûreté a ouvert une enquête qui a
abouti à l'arrestation d'une dizaine de
yéyés mineurs. Ceux-là mêmes qui sont
en train d'encrasser chaque soir les
bons Martignerains avides d'un repos
mérité.

Certains de ces jeunes délinquants
sont fort connus de la population puis-
qu'ils se font un malin plaisir d'inquié-
ter les piétons sur les trottoirs. En
effet , au guidon d'innommables vélos-
moteurs, ils se promènent, méprisant
les élémentaires règles de la circula-
tion.

Et cela jusqu'à des heures où les en-
fants devraient depuis longtemps faire
dodo.

Ces trousse-pet devront être punis,
c'est clair.

Mais les véritables fautifs, ne faut-il
pas aller les quérir chez des parents
inconscients, incapables de se mettre
en face de leurs responsabilités ?

conséquence.
Au-delà des conférences et des grou-

pes qui sont les moyens d'action par
excellence, ces écoles de parents ro-
mandes se sont réunies en commu-
nauté dans laquelle on débat une fois
l'an les grands problèmes qui les tou-
chent, on fait le point, on établit un
bilan de la situation.

Les délégués de cette communauté

Décès subit
du vice-président
de l'Association

des communes suisses
MARTIGNY. — Les Valaisans ont en-
core en mémoire les deux assemblées
tenues au début du mois dans le can-
ton — à Brigue et Martigny — par
l'Association des communes suisses,
présidée par M. John Perret, rempla-
çant le président, conseiller national
Freiburghaus, retenu à Berne.

C'est avec stupeur que nous venons
d'apprendre son décès, à l'âge de 62
ans. M. John Perret a été terrassé par
une crise cardiaque alors qu'il s'ap-
prêtait à assister au baptême d'une
petite-fille.

visites : celles de MM. Rodolphe Bach
mann, chef des secours au comité cen

souvenir durable d'un homme
en. La cérémonie funèbre a eu li
i crématoire de Neuchâtel. Une <
monie qui a marqué la fragilité
>tre destinée humaine.
Nous prions la famille de M. Jo

Soirée du groupe a
LE CHABLE. — C'est toujours dans
une atmosphère de franche gaîté et
d'amitié que les abstinents de Bagnes
tiennent leurs réunions.

Jeudi soir, à l'hôtel du Giétroz, au
Châble, on constatait avec plaisir la

ccoutumee,
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Maître teinturier Spécialiste en t
Service à domicile Nettoyage d'ameublements

Tél. (027) 23314 "" toPis <r*'Or'ent et Berbères

Privé (027) 277 69 " mot*uette <travail a domicile)
_> tous rembourrés,

fauteuils , canapés , stc.
— rideaux - vitrsge
_ intérieur do voiture

¦. — Désinfection
— Service de réparation

Modernisation de

vestons
croisés
en 1 rang,
48 fr 50 et retou
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vendre

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

28-271

Sion cire du soleil
Un cadre grandiose, dans le so- A
leil et la tranquillité, qui vous libè- _ ! \  OOci r"tCfTl (__ fl f S

a
Haute qualité, entièrement indépendants,
tout confort, situation unique Grande ter-
rasse-jardin, par appartement 22 à 85 mè-
tres carrés Agencement de cuisine com
plet avec ventilation.' Cheminée française
dans les appartements supérieurs Garage

gmm. Très grande cave pouvant aisément être
aménagée en carnotzet. Salle de leux

______ commune pour les enfants.
3 pièces et demie, 4 pièces et demie et
5 pièces, dès 165 000 francs.
Prix par mètre carré : 1180 à 1350 francs.
Hypothèques Fonds propres dès 10 pourmm9 cent seulement
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n Cette limousine Kadett n'offre pas que cela. Vous pouvez la

jM il choisir à deux ou quatre portes. Le moteur S de 1,1 litreJ M m m (60 CV) est nerveux, sportif. Quant à la consommation d'es-
JÉ m I sence, elle est modeste — aussi modeste que le prix. Elle a
¦ ¦ tout pour elle: élégante, sportive, économique. Bref, faites
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un collant extraordinaire
D'une très grande élasticité, il s'adapte à n'importe quelles
jambes, sans j amais plisser! Pour se faire une idée de sa sou-
plesse, il faut l'essayer. Essayez-le vous-aussi!
Partie supérieure et rstâ$$ n ___V*£r^ _4Uentre-j ambes renforcés. , j ^S &^Z ^ Wi vR13ïfi§W rt
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Envoyez-moi documentation «ans engagement

Nom 

Rue
Localité Notre team

vous attend

en peu de temps

de Me Henri ScaaliolaEtude

6, rue
huissier judiciaire

de la Rôtisserie - GENEVE

Vente aux enchères
publiques

à la suite de cessation d'exploitation

Le mardi 16 Juin 1970, dès 10 heu-
des, avec reprise à 14 heures, à Ge-
nève, 3, rue Argand, angle rue Necker
(Cornavin), arcades , Il sera procédé
par le ministère du soussigné, à la
vente aux enchères publiques, au
comptant, des

INSTALLATIONS
MOBILIER DE RESTAURANT
ARGENTERIE et VERRERIE

provenant de l'ancien tea-room
« RANGEL », rue de la Corraterle,
et comprenant notamment :

Secrétaires • Sténodactylos
Comptables • etc.

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

machlne à café « Egro » 3 groupes ;
caisse enregistreuse «4 National » 5
services ; machine à trancher élect. ;
gril « Konig » ; mobilier de tea-room,
soit : tables rondes et rectangulaires,
agencement de banquettes demi-ron-
des et droites et chaises recouvertes
skaï, à l'état de neuf ; miroirs ; lus-
trerie ; boilers ; rayonnages divers ;

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

pamique, oons salaires, avantages
sociaux.

QVeC peu d argent verrerie ; services en porcelaine à
thé et café ; fort lot d'argenterie ;

• kg 10 fr. services de table, etc.
4 kB 8 '""v Exposition : lundi 15 juin 1970, de

14 à 17 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné, .Me Henri Scaglloia,
huissier judiciaire.
Tél. (022) 25 12 77.

18-3209
Bureau de recrutement

Rue du Bourg 14
Monthey - Tél. (025) 4 43 11

chalet à rénover
avec 1000 mètres carrés de
terrain.

Belle situation.

Prix : 40 000 francs.
Tél. (027) 8 71 25.

36-36858

KAH 35/69 Su
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PANORAMA

mi.

Dédicace de

Sur le 'parvis de la nouvelle église pendant la petite cérémonie qui a suivi le
culte de la dédicace.

SION. — Hier, la communauté pro-
testante de notre ville était en fête.
En effet, la nouvelle église était offi-
ciellement dédicacée. Les autorités re-
ligieuses et civiles du canton et de la
commune ont pris part à cette mani-
festation toute simple mais combien
significative.

Une flatteuse nomination
SION. — Le Conseil d'administration

' de la Banque Populaire Suisse vient
de nommer M. Gérald Duc, fils d'E-
douard, à Sion, sous-directeur de" lia
Banque populaire de Sion. '

Nous félicitons l'intéressé pour sa
nomination et lui souhaitons beaucoup
de satisfaction et plein succès dans
ses nouvelles fonctions.

Journalisme
et parachutisme

GARDEN CENTER»

SION — Il peut arriver que kxrs de
reportages spéciaux ou en cas d'acci-
dents, les journalistes soient corubradnts
de sauter en parachute. Cest ainsi que
dimanche toute une équipe de repor-
ters appartenant notamment au service
des actualités de la télévision romande,
ont sauté en parachute sur le glacier
de _r__n_teuron après avoir suivi une
série d'instructions données par M.
Roger Duflos, de Genève, instructeur
suisse. Les reporters de la TV soit MM.
Eric Lehmann, Pierre Welti, Dolly
Œuvray, Jacques-André Widmer et
Hugo Besse furent transportés en al-
titude par le pilote des glaciers Bruno
Bagnoud et s'élancèrent dans le vide
à quelque 3000 mètres.Oette expérience
s'est avérée extrêmement concluante
et l'on projette d'organiser à Sion une
série de sauts spéciaux à l'intention
des divers reporters suisses et étran-
gers.

Vive la mariée !

A louer à la Balmaz

atelier de deux chambres
100 m2 6t cuisine, tout oon-
parking-exposition ort"
1 000 m2 Libre [e 1er jui|,eten bordure de rou-
te cantonale.
Prix : 300 francs I "el. (026) 2 17 17
par mois. de 11 à 14 heures

et de 18 à 23 heu-
Joseph Kunzle
Station Texaco
Evionnaz
Tél. (026) 8 41 56

2 duvets
2 coussins
2 couvre-divans
2 tables de nuit
1 table de cuisine

A louer à Martigny

appartement
meublé

res

arbustes
à planter tout l'été
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le église. A la suite d'un concours
ouvert aux architectes du canton, MM.
Pierre Schmidt et Hervé Robyr obte-
naient le premier prix du concours.

Le dimanche des Rameaux 1970 le
premier culte était célébré dans le
nouveau sanctuaire.

LES VŒUX ET SOUHAITS
DU PASTEUR WYTTENBACH

Le pasteur Wyttenbach a dit toute
sa joie de participer à cette manifes-
tation. La joie de la communauté
protestante de Sion est aussi celle des
protestants disséminés du canton de
Vaud , de Genève et de Berne. L'E-
glise réformée du canton de Berne a
toujours entretenu d'excellentes rela-
tions avec celle de Sion.

Le choeur du personnel enseignant,
sous la baguette de M. Quinodoz, a
interprété quelques chants de circons-
tance.

croien

LE MESSAGE DE MGR ADAM
EVEQUE DU DIOCESE

Mgr Bayard, vicaire gênerai, a lu de gramc
un message de Son Exe. Mgr Adam, vue d'un
qui souhaite une réunion de tous les cultiver
chrétiens. Mgr Adam a félicité tous l'autre.
ceux qui ont collabore à la réussite LES
de cette nouvelle église. 0]

QUE LES BAKKIEKISS - AU no
S'AMENUISENT François

"M" n.p nrao<: Tj .pv-T.f4n «t. nrésMentdu les vœux
Grand Conseil, a. apporté le message II a rele
du législatif. L'attitude religieuse est ont toujo

UN SIGNE DE
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LA MUNICIPALITE

i du conseil municipal, M.
milliard, conseiller, a apporté
et les souhaits de l'autorité,
é les excellents contacts qui
irs existé.

du Dé-
blique, a
sment. Il

inaugu-
réunit en
. De très
norgueil-
adites. Es
or, sans

faire des
nnes ne
situation
catholi-

menés à
ss catho-
eonnais-

jourd'hui
sentis en
s devons
spect ete

La DIANA Suisse

s'est reunie samedi
L'assemblée triennale s'est tenu samedi
à Cressier/NE. Monsieur Jean GRI-
SONI fut élu brillamment président
de la Diana Suisse pour cette nouvelle
période.

Selon le touiinus établi, il reviendra
au Valais, dans trois ans, de présider
cette digne société de sportifs.

église

Tél. (027) 2 39 81.
36-2826

dans le nouveau sanctuaire. Puis sur
le parvis s'est déroulée une petite ma-
nifestation pour bien marquer cet évé-
nement de la vie d'une communauté.

M. Sedlatchek, président du conseil
de paroisse, a salué les nombreux in-
vités. II a relevé plus spécialement la
présence de Mgr Bayard, vicaire gé-
néral, qui représentait Mgr Adam, évê-
que du diocèse, retenu par des obli-
gations: soit la dédicace de l'église de
Martigny-Bourg et la confirmation à
Monthey ; MM. Georges Rey-Bellet,
président du Grand Conseil, et Mada-
me ; Antoine Zufferëy, chef du Dé-
partement de l'instruction publique ;
le président et les délégués du Syno-
de protestant du canton de Genève et
du canton de Vaud ; Louis Pralong,
préfet du district d'Hérens ; Louis Al-
let, procureur général ; François Gil-
liard, conseiller municipal représen-
tant la ville de Sion ; Charles Henri
Loretan, président du Conseil géné-
ral, des conseillers municipaux, des
conseillers bourgeoisiaux et généraux,
etc.

Cette journée, a précisé M. Sedlat-
chek, a débuté par la célébration du
culte de la reconnaissance.

L'ancien temple avait été construit
en 1876, sous l'impulsion de M. Alfred
Lasser. En 1957 la paroisse inaugu-
rait son centre scolaire et paroissial.
Le 33 novembre 1967 la communauté
décidait la construction d'une nouvel-

A vendre

poussette
Wisa-Gloria

modèle classique,
en excellent état.

Tél. (027) 2 42 18.

36-37031

A vendre
à Haute-Nendaz
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pour chalet ou au- renseignements
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3PreS < 3011 Berne.
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chariot agricole
traction .4 roues

voiture Austin
1100

voiture Peugeot
404

plusieurs jeeps
agricoles et indus-
trielles.

A vendre d'ocoasion
bas prix,
magnifique

chambre
à coucher

avec lits jumeaux.

Tél. (027) 2 54 25
en cas de non-ré-
ponse, tél. après 18
heures.

36-4424

Riviera
italienne
près Alassio
appartements
en propriété
et bungalows
à prix avantageux,
clés en main.
Près de la mer, in-
vestissement sûr,
exonération d'im-
pôts pendant vingt-
cinq ans.
Pour de plus

A vendre

1 chambre
à coucher
literie complète
450 francs
rendu sur place.

Tél. (021) 34 33 63
ou 34 33 62 (soirée)
L. Salomon
1020 Renens.

Studio à louer

dans immeuble sis
à Martigny.
aux Epeneys,

Libre dès 1.7.70.

Tél. (026) 2 22 12.

36-4646

TIONALE D'ASSURANCE.

Notre agence générale de Sion ainsi que

établiront, gratuitement, un nouveau docun

téléphonique.

IUGËNËVÔrân^
invite sa clientèle AUTOMOBILISTE q

l'étranger, à contrôler la validité de I;

Monthey Schaller Pierre,

Martigny Borgea. Rémy,

Sion Roch Gilbert,

Nendaz

Naters

Prr,k^_\/!or>4.MIUU- V l.p

sur simpl

téléphone (025) 4 24 33

téléphone (026) 2 23 01



Il est à petit prix,
plein de qualités

et de «sonorités»
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Transistors «Belson»,
2 longueurs d'ondes,

moyennes et longues,
étui cuir, écouteur

et pile

- ¦¦iminiaiB"

me jeu

725 fr

Meubles de jardin
et de balcon

Un choix plus beau et plus vaste que jamais
Une qualité éprouvée
Des prix très étudiés

Voilà ee que vous offre le spécialiste
J. ZIEGENHAGEN, Lutry - Tél. (021) 28 66 71, route du
Simplon, entre Lutry et Villette.

Parc à voitures

A partir du IBEHN
VJU JUII I

le service
d'immigration
visas et
passeports
pour
l'Australie
est transfère
à Berne
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SECTION IèiiQ.3ll4311_61
j Pourdçs informations.veuillez envoyer ce coupon.
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i Adresse:— , 
iNo postal: Localité: 

PRIX IMBATTABLES ¦ PRIX IMBATTABLES

1 Deux voitures anglaises de classe

Fr. 9490Im
S

PRIX IMBATTABLES - PRIX

...un homme jeune
qui ne veut envisager

qu'une solution indiscutable !
Hairweaving est une technique américaine dérivée du tissage qui
permet d'incorporer aux cheveux qui vous restent, des cheveux
européens soigneusement sélectionnés et échantillonnés aux
vôtres.

Il faut quatre heures aux techniciens spécialement formés pour
fixer votre Hairweaving. Vous voici de nouveau avec votre vrai
visage, vous pouvez danser, nager, rouler en voiture décapotable,
ne plus y penser définitivement.

Oui pourrait craindre qu'une couronne dentaire se détache? Vous
serez aussi tranquille avec votre Hairweaving!

En Suisse, appliqué depuis plus qu'une année, le Hairweaving a
été mis au point' aux Etats-Unis par Christina Jenkins. Il est
pratiqué sous licence exclusive en Suisse (4 instituts), et d'autres
pays européens. Les instituts suisses vous attendent. Prenez
rendez-vous dès maintenant pour une simple visite qui va changer
votre vie.

BEAUFORT
Instituts pour le traitement des cheveux

Genève, 100, rue du Rhône, tél. 022 257331 /32
Berne, Gutenbergstrasse 18, tél. 031 254371 /72
Bâle, Elisabethenanlage 7, tél. 061 243972/73
Zurich, Lôwenstrasse 29, tél. 051 2347 62/63

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi: dès 11 heures
sans interruption samedi: dès 10 heures sans interruption

A vendre

Jf^̂ 5 à 
tous problèmes d'eau, Austin 850§fl§I__,*! une solution codimac . ,, .SfiaR g bon état, experti-

^HtlSp un sg3g« adoucisseur T_/ ,„__ , , CQ ,.
dispensera , chez vous lel- ^^'1 2 °9 17-

MK-n s
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ét3t' eXPerti" A remettre au centre de Sion
gwadoucisseur T,' . „ CQ „ 

pour date à convenir' r— 
ilSMwi dispensera, chez vous ' el - ^^'l 2 &9 ''• _ .#_ •*___ •«_____ __ «
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de 
l'eau douce en 36-380895 COHMlBr Ce A vendre à Mlège

^»SoTa
n
quanté d'alimentation villa de 3 pièces

|i||g Ë garantie par une diffusion ûénéffllf» cuisine, salle de bains, garage.
Mlmond,ale . Austin 850 yClieiUlt. En bordure de la route de Pla-
!IS _̂_ *_ri__rl S ¦»»•»_.* familiale occasion e très intéressant e P°ur nige. Fr. 95 000.—
Ëgffî COCllIlUIC sa l̂ 'n'd

8' occas,on' personne capable ou jeune
Pl̂ Ë traitement des eaUX couple (mise au courant selon Pour tous renseignements , tf
||ll§ip avenue de lavaux 26 désir). s 'adresser a l'agence Marcel
_T^t?. 1009 DUllv . TéL (025) 5 10 75' Ecrire s°us chiffre PA 36957-36 Zufferëy, avenue Max-Huber.
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1 36-37059 | 
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3960 Sierre - Tél. (027) 5 fl» g* .
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! SUNBEAMSCEPTRE i
i Fr. 11990.-
t* _>

Nous sommes à votre disposition pour un essai m
* . Distributeur SIMCA - SUNBEAM
¦

(0
ui
¦jj Garage
<i-_ -

et n'oubliez pas le grand jeu SIM-SUN

PRIX IMBATTABLES - PRIX IMBATTABLES

S
Tél. (027) 2 01 31 m

r"m
Représ. J.-Fr. Proz W

PRIX IMBATTABLES - PRIX

CNILFISKL'aspirateur moder-
ne de grande qua-

dès 435 f r.
Comptoir
des arts
ménagers
A. Jacquier
& J.-L Héritier
Sion, 14, rue du
Grand-Pont

Tél. 2 31 92.
P 3204 S

Agence immobilière

A vendre au centre du Valais , altitude
1300 mètres

chalets
un chalet de construction récente,
tout confort , chauffage central , garage,
4 chambres , etc.
Prix : Fr. 140 000.—.
un chalet ancien, 5 lits, accès toute
l'année. Prix : Fr. 56 000.—, hypothèque
Fr. 36 000 —
un chalet ancien, 4 chambres , accès
toute l'année. Prix : Fr. 65 000.—, hy-
pothèque Fr. 35 000 —
Les trois sont disponibles tout de suite.
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De Valère à Tourbillon
La porte n'est

toujours pas réparée
Le propriétaire d' une maison sur-

veille son habitation. La plus pe-
tite défectuosité est l'objet d'une
réparation.

Il est évident que l'on met tou-
jours plus de soin, que l'on voue
plus d'attention à quelque chose
qui nous appartient. Les biens de
la communauté ne sont pas res-
pectés ni pouponnes de la même
manière.

Dans la vie, on découvre maintes
personnes qui ont la main à tout.
Elles ne disent jamais : « Je ne
sais pas faire ». Elles emploient le
tournevis, le f e r  -à souder, la scie
à métaux , avec une grande dexté-
rité.

Elles savent tout faire.
C'est un don.
D'autres personnes , par contre, ne

réagissent pas de la même manière.
Elles constatent des défectuosités
ou autres faits , mais elles ne peu-
vent pas intervenir. Elles n'ont pas
le petit génie du bricoleur parfait .
De plus , elles n'ont pas l'œil ni la
main pour transformer ou réparer
quelque chose.

Ces dispositions sont données ou
elles ne le sont pas.

Lorsqu'il s'agit du bien public la
situation ¦ est encore différente. La
question se pose souvent : « A qui
incombe la tâche d'intervenir. Il y
a parfois un conflit de compétence.

Notre salle du Grand Conseil, sans
être une merveille du genre, a mal-
gré tout son cachet et ses particu-
larités.

Les congressistes, qui y siègent à
l'occasion, la trouvent belle.

Nos députés — ce ne serait pas
un luxe — aimeraient pouvoir dis-
poser d'une salle plus moderne,
mieux équipée , quant à l'éclairage,
à la climatisation, aux installations
de haut-parleurs et de traduction
simultanée.

Tout vient à point pour celui qui
sait attendre.

La porte d'entrée de cette salle
des délibérations, depuis de longs
mois, pour ne pas écrire depuis des
années, ne peut- être ouverte ou
fermée qu'avec beaucoup de peine.
De plus, elle est bruyante.

Jusqu'à ce jour, personne n'a son-
gé à remédier à cet état de fait.

L'on peut se poser la question
aussi : « Est-ce affaire de la Muni-
cipalité , de la Bourgeoisie ou de
l'Etat ? »

Les députés sont habitues. Ils
trouvent cette situation normale. Il
faut dire qu'ils doivent débattre
d'autres problèmes plus importants,
plus délicats, que de savoir s'il faut
convoquer un menuisier pour e f fec -
tuer cette réparation.

La semaine dernière , les librai-
res de Suisse romande ont tenu
leurs délibérations annuelles dans
cette salle. Ces messieurs, qui n'é-
taient pas tous présents à l'heure
précise , ont eu beaucoup de peine
à ouvrir la porte d'entrée. Il faut
faire un ef for t  pour y parv enir et
puis cela dérange l'assemblée.

L'un d'eux a eu cette remarque :
«Les Valaisans ont trouvé le moyen
d' empêcher les députés de sortir
trop souvent durant les délibéra-
tions. Ils ont placé une porte d' en-
trée qui est dif f ici le à ouvrir et
qui fai t  du bruit. Le président de
la Haute Assemblée peut ainsi
mieux contrôler ceux qui quittent
la salle ».

II n'avait pas tort.
Il ne sera pas nécessaire au

Grand Conseil de voter un crédit
de 10 francs pour réparer une fois
pour toutes cette porte.

Le menuisier de la commune en
aurait pour un petit quart d'heure
à ef fectuer cette réparation.

Si vraiment il ne trouve pas le
temps, je  pose la question : « Quel
menuisier de notre ville ou des en-
virons voudrait sacrifier un mo-
ment de sa journée pour mettre au
point cette porte... ? » —gé—

¦_-n_H-W ^̂ mmmmW' *_-*__________***''' _____________ »___¦____ ____¦¦ "**.

Pour tous vos problèmes de chauffage consultez toujours i
Le CENTRE DU CHAUFFAGE HUBER à Delémont ou

u UIIBED 9. r\ex CA M¦ i. nwwun «x wie, %rr_ u

1211 Genève 2 1020 Renens-Lausanne 1920' Martigny 2800 Delén
(022) 31 41 20 (021) 34 30 55 (026) 2 11 39 (066) 2 61

La brillante soirée de l'Académie de danse Cilette Faus

municipal de Lausanne, la sonorisation

Cilette ¦ Faust au terme de la représentation avec les deux petits danseurs qui lui
ont o f f e r t  des f leurs  bien méritées.

Une scène dans la pièce « Fille des neiges »

SION. — L'académie de danse de Cilette Faust a vingt ans. C'est une
référence. C'est une grande satisfaction. C'est un très beau bilan .

Cilette Faust reste Cilette Faust.
Ne dit-on pas que chacun a l'âge de ses rêves et de ses réalisations ?

Cilette Faust a atteint le but qu'elle s'était proposé. Et — c'est là sa
grande force et son grand mérite — elle continuera sur cette belle lancée
afin de glaner encore de nouveaux succès.

LA SOIREE SEDUNOISE AU PAYS DES FLEURS
DES 20 ANS

Les fleurs n 'ont pas manqué. Il y
Samedi soir , à la salle de la Matze , eut 115 exécutants, tout de couleur et

Cilette Faust a enregistré un double de charme. La nature nous offre ac-
succès. Elle a eu, en effet , une im-
mense joie d'avoir fait plaisir à la
population sédunoise et des environs.
Ce samedi 13 juin a été pour elle un
porte-bonheur.

Le public a pu se rendre compte
de la somme "de dévouement et d'ef-
forts pour obtenir ce beau résultat.

Il y a un monde à diriger , à mettre
en place, à faire évoluer sur le pla-
teau.

Ça marche, ça tourne, parce que
Cilette Faust a, pendant près d'une
année, préparé avec soin le spectacle.

Je ne voudrais pas mettre en évi-
dence une danseuse plus qu 'une au- Son cœur est triste,
tre. Le succès de la soirée est dû à
la participation - je dirais incondi- ' Rien ne l'arrête et un soir, n ecou-
tinonelle — de toutes. De la cadette tant que son cœur..., elle s'en_u_4 Elle
à l'aînée l'on enregistre ce don de soi. parviendra au village où l'on S'eton-
Personne ne rechigne à l'effort. ne de sa présence. Elle retrouve son

Bien sûr le spectacle est aussi as- amoureux et tou t le village danse
sure par tous ceux qui n'apparai ssent pour -fêter le couple. Mais la nuit pas-
pas sur la scène. C'est .en définitive se ^op vite 

et le 
jour 

se 
levé, annon-

une grande famille unie qui évolue, çant le soleu-
qui montre ce dont elle est capable. Qn veu,t protéger Snegurochka. Le

Soleil est plus fort. Il envoie ses
mmmmwmm^—m^^m^B^^^m̂mmÊ m̂Wmmmi rayons sur la fille qui- se dissout. Ne

laissant sur scène que la tracé de son
tutu... entre les mains du jeune hom-
me désespéré.

tuellement ses plus belles fleurs. Ci-
lette Faùsit nous a conduits dans ce
pays de rêves, de poésie et dé • fleura
qu 'est la Hollande.

LA FILLE DES NEIGES

Snegurochka est la fille . du roi Fri-
mas. Elle vit heureuse avec ses com-
pagnes les Flocons au Royaume des
Neiges. Mais un jour l'amour la sur-
prend sous les traits d'un jeune hom-
me du village et dès cet instant elle
ne rêve qu 'à sa fuite. En vain ses

. amies , essayent-elles de la distraire.

Cette légende a été jouée en deux
actes. Le rôle du prince a été tenu
par Davi d Allen du Grand Théâtre
de Genève.

Cette pièce vous accapare. Lorsque
le rideau tombe, on voudrait la re-
voir , la vivre . une seconde fois. 

IT _.e 4?_.f.nvc crvn f U4\nns Hll THéâtrA < '

a été assurée par. M. Ed. Truan Sier- !
re, Mme Zufferëy, de Sierre égale-
ment, s'est occupée des costumes. M.
Alphonse Aymon a eu la responsabi-
lité du plateau.

Je voudrais dire à tous très sincè-
rement merci. Bravo et merci aussi à
Cilette 'Faust et au printemps pro-
chain.

Première messe solennelle de
I abbe Etienne mai genou i
SION. — Hier, l'abbé Etienne Marge-
lisch a dit sa première messe solen-
nelle à la cathédrale de Sion. Une
foule de parents, d'amis et de con-
naissances ont participé à cette grande
et si belle fête.

A la sortie de la sainte messe concé-
lébrée, au cours d'une brève fête pa-
roissiale, la paroisse et son clergé ont
adressé les vœux au nouveau prêtre,

¦ ¦ ¦¦

investi de la sublime vocation de don-
ner Dieu aux âmes et les âmes à
Dieu.

Le nouvel élu proclamera que le rôle
civilisateur du catholicisme c'est, en
un temps troublé, dans un univers
désaxé, de garder intactes les valeurs
essentielles, la conception de Dieu, la
Révélation, les dogmes de la foi, les
principes du droit et de la morale.

nont 6962 Vlganello-Lugano 4002 Bi
21 (091) 51 80 41 (061) 3E

IWWl

Dans une vaste et moderne

GALERIE PANORAMIQUE
de 400 m2 la maison

-f- f̂nf e ï d J^& t t i l
Matériaux de v Construction

SION
vous présente le-

PANORAMA DE L'HABITAT
une gamme de matériaux et d'articles
présentés dans un cadre reconstitué,
facilitant un choix judicieux.

Faïence - carrelages - marbres
matériaux divers

Appareils sanitaires et aménagements
de cuisine BELCO

Tél (027) 2 56 76

Visite sans engagement

- _̂5gsrf!_I_Hi|
Après "̂**">,"""̂ ___''"̂
le PONT DU RHONE 
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I: J ailÉffiiii. ^Ê fifflS. : , J Employée de maison -p r—^—  ̂
"" " 1 ménage de deux personnes très soi- ' - intéressant , dans bureau ou en- orès .du centre scolaire

9ne treprise de Sierre ou environs. magnifique

ê % —L -m ___ _"
,_J /' _J JL" cherche employée Libre début septembre 1970.concours o idées du quartier ^«..c* -*«

¦
«* ^r.*™ »»,... * appartement¦ Salaire au mois. 36-380871 j _  c M|i_ ap

ri® la Planta Qînn Samed ' et dlmanche libr6S ' de 5 pseces
Ut# iU Ewllld "" OÏUI -•,_ Etablissements en pleine expansion

Téléphoner pendant les heures de cherche encore Ecrire sous chiffre PA 901202-
bureau au (027) 2 54 06. 36 à pub|j citas, 1951 sion.

— L'Etat du Valais et la commune de Sion ouvrent aux architectes et 36-35510 
délîlOrCheUrS 6t - 

urbanistes domiciliés en Suisse un concours d'idées en vue de l'amé- s . - 
nagement du quartier de la Planta. d___Tt- 1_'_ !nP_JS6S IEntreprise de menuiserie de la région *¦•*«»»« wiicuacw

.. . , cherche pour entrée Immédiate rpni'P<_P3lt'fint^ A louer (éventuellement à ven-
- Le règlement et le programme du concours ainsi qu un plan du quartier ICJIIBJVIIIMIII » ^re) ^ Vernayaz, pour tout de

pourront être retirés auprès du service de l'édilité de la commune ft| fonroCf.ntnntA'S suite ou pour date à convenir
de Sion, rue de Lausanne 23, au prix de 10 francs , du 15 juin au 1 ITICniliSiGf ClC tTlétlGr " CaBIHMIilC»

pour Suisse romande et Jura. t__ -#ifl*- m__ i<_ni*ïTél. (027) 8 75 55. Clientèle particulière. Grosses pos- peil-3 liinSSOn
- Les architectes et urbanistes désirant prendre part au concours devront 36-37057 sibilités de gain. Voiture ou permis simple mais confortable et

s'annoncer jusqu'au 31 août 1970 au service de l'édilité de la commune , _e conduire désirés ; mais pas obii- sympathique, bien située , com-
d,e,sion- 0n chercha un gatoires. Diffusion de tous appareils prenant 8 chambres , chauffage
Il leur sera remis la maquette et les documents nécessaires moyennant ,D u' ménagers toutes marques, machines général, machine à laver.
un dépôt de 200 francs. 

|___ti««_ P-r à laver' macnines a coudre, lave- Loyer avantageux.
pUllaolCI vaisselle, congélateurs, frigos, cui-

— Le concours est basé sur les normes et principes de la S.I.A. Entrée immédiate, bon salaire, sinières, aspirateurs , cireuses, etc.
nourri et logé. Ambiance jeune, appui constant.

• nfltlCCID. lavci , i n _ _ i i i i i _ _  _ _ _ u _ i _ ,  la,. _ _ j _ ,  _ ._ . . ._ _ _ 
puilsoici vaisselle, congélateurs, frigos, cui-

— Le concours est basé sur les normes et principes de la S.I.A. Entrée immédiate, bon salaire, sinières, aspirateurs , cireuses, etc.
nourri et logé. Ambiance jeune, appui constant.

Débutant (e) s seront mis (e) s Tél. (026) 2 24 09.
— Une somme de 40 000 francs est mise à la disposition du jury pour Boulangerie-pâtisserie Max Perru- au courant 36 - 205

l'attribution de prix. choud, Réchy-Chalais.
Tél. (027) 5 14 62. Offres écrites à SUPERMENAGER I ——

— Les projets devront être adressés au service de l'édilité de la commune ?' ^oJ^J^nv' r^LÏ! moT, ¦_B_«H_______n_-M-B-n_B-l_ _̂i__i
H. ei«« _,„,... i. IE ,<A„„„,k,„ -m-n '5, 1820 Montreux. Téléphone (021)de Sion, pour le 15 décembre 1970. K'«e4, TAXIS ATTENTION !

Les organisateurs DECOLLETAGE SA, Saint-Maurice I
Etat du Valais cherche pour entrée Immédiate DODGE DART - Limousine 4

Commune de Sion ¦ ou pour date à convenir Café-restaurant de Sion cherche portes, 6 places, première main,
H «Cream» , état de neuf, 40 000 km

aide-magasinier
ayant si possible permis de con-
dulre.

BHHj w$P^¥iPPwPS ppp
l£ _ 3_Çl.l H BJ P-fll W ̂ Faire offre par téléphone au (025)
¦ÉË3____H___B| Ŵ  ̂ 3 73 73 ou se présenter , au bu-
BMH reau de l'usine.

36-2006

_ ,_ garantis, boîte automatique, direc-
sommeliere <ion ?^istée

Fr. 6700.—
CHEVROLET CHEVELLE

Débutante acceptée. 4 portes, 6 places, boîte automa-
tique, 6 cylindres, radio, experti-

Tél. (027) 2 33 08. sée ' très soignée.
36-1212 Fr- 5700-—

GARAGE PLACE CLAPAREDE SA
Le café du Boulevard à Slon Tél. (022) 46 08 44.
cherche 18-3608

taires donnerait

cours privés d'été
de rattrapage

""̂ î __HBBH__ ww^*̂** l̂ ipappsspH pp***

cherche pour son département de

COMPTABILITE

employé de commerce
Langue maternelle française ou allemande.

La préférence sera donnée à candidat qualifié désirant préparer
le diplôme fédéral de comptable.

Excellente occasion de se familiariser avec des méthodes modernes
de gestion faisant appel aux ordinateurs.

Prière d'adresser vos offres à :

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. - Département du person-
nel (Réf. NR) - Case postale 353 - 1800 Vevey.

Tél. (021) 51 01 11 - interne 31 07.

SOfTimelière ACTION A vendre
Entrée tout de suite. le kg. » ,,_ .>_ #»--_ _.,

lard gras Austin Cooper
Tél. (027) 217 86. fumé 2 80 mod. 65, moteur

36-380894 par 5 kg. 2.50 8000 km, peinture
¦ ¦ ¦' ¦ ¦ 1 bœuf fumé 5.50 neuve.

par 5 kg. 5. 
^  ̂

irygy, 9 11 56On cherche pour juillet - août lard mélangé 5.50 ' 36-380886par 5 kg. 5.— 

I ,  
. saucisses de

eUne fille campagne 5.50 Urgent
par 5 kg. 5.—¦ _ _ , 1 ¦ _ ... hniiiiii dp On cherche à louerpour aider à la cuisine dans petite oounn oe . 

S|QNpension-restaurant de montagne du génisse
Valais central, vie de famille. ^s gras 6.50 

apparte.n.ent
saucisses de 3 pièces

Tél. (027) 5 08 44. sèches à et demie
36-37061 manger crues 7.—

—- i—¦ lard maigre Tél. (027) 2 53 59.
«___ _ ^_ ^ u _ sec et sau_ 36-380893Café du Chemin On cherche cissons seCS *_
de fer Vevey -.„.«,,-_ à manger crus 8.50
cherche une personne b f f .

_„m-,_.l_,_ Ppur s - ocouper sans os e. Rendre
SOmmeliere d une dame en con- côtelettesvalescence. ,.,_».. q cn f Une vitrine-
Semaine de 4 jours. Logée nourrie. Pas ^on fuméFermé le dimanche, de gros travaux. LnTie° pièce fri 9°
Tél. 51 16 15. Durée Illimitée. environ 4-5 kg 9 50 .,

250-2142 Té1, *021) 81 13 °9, Envols partout*ou *î l  ̂ 60.284.548 un meuble
Boucherie Colllard

Secrétaire jos. 1630 BULLE frigo-exposition
Hâtai du Soleil Tél. (029) 2 72 50
Slon expérimentée ou 2 71 37. avec compresseur.

cherche cherche travail 
~
. Prix intéressant.

fille de salle à Sl0n è lfl deml" °
journée. 2 remorques Boucherie Mudry,

Tél. (027) 2 16 25. Entrée début sep- de 3 5 t et 1 5 t 
Martlg"y-

36-3460 tembre et une remorque Tél. (026) 2 20 73.
Ecrire sous chif- avec citerne de 

. .. .. fre PA 380884, à 1000 I et pompe '
Jeune fille Publicltas, avec enrouleur. Machin«S
anglaise 20 ans 1951 Sion. 

? 
_ h_ r_ à écrire

secrétaire diplômée M.,,_ V ,,„„„ à pneus
cherche place dans Nous cherch°ns @SS-n_|
famille suisse fran- cn~-oii_M, co^.-r.-„, * D- — B_fTTtll ,'r_i'
çalse de juillet à sommel iere S adresser à P,er- 

B̂ ^̂ PIj iseptembre éven- pour |a saison _ .été Té , .„„., - Q . „g Wff __^̂ ^>SI

jeune employé

notre secteur pièces de lechan
ges.y -.-.. «______--_»-.--------i 1 il------------»-------- ¦ ' ¦¦ —-

Nous offrons : 

salaire Important l"̂ ^-̂  f-j __  ̂ ^̂  
-sg /^fe\Mppt fîOilfllM ÎlTtw *)

participation au chiff re d'affaire. ^de Fr. 500.-à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction 

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ---? .
Falre offre par écrit au garage ¦£ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
du Nord S.A., avenue Rltz 35, ¦£ basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone D D ru «¦ - .
1950 SION. contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soit tSanqUe rSOtriner +USe. S». A.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 A 21 h. tous les renseignements 9001 st-Gall , Neugasse 26. £ 071 23 3! 22
I I désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

_.i».inui_ .ven- p0Ur ia saison d'été Tel (027) 2 01 39 W/ «*?S«̂ _S_âltuellement s 'occu- Débutante acceptée 36-37038 wiî^̂ sk »̂']perait d'enfants. Très bon gain. l?$_î__ï§Ov //M
Fairp nffrp„ 4 . Entrée immédiate A vendre 'MÊËÊÏS&rY^f-aire ottres a .. QU ,. 1er juin_ t ^5_§^Wi_rMme Marie-Marthe caisse '̂ *^___^C_!__'Coquoz Les Marécottes . , ^^§___renregistreuse mm*-
Fusion 50 Martigny. Tél. (026) 8 15 98. National - NCR Location-vente

A vanrim Demandez
Perdu 

A vendre Modèle 21 3 ser- nos conditions
un chien de chasse 2 fortes 

^
es' double tic" Halleflbatter

blanc et rouge mi- ruches *>•
basset mâle. D.F. prêtes pour la 1 an de garantie de SIOI1
Jules Bonvin récolte. fabrique. Rue des Remparts
Flanthey 15
Tél. (027) 4 21 61. Tél. (027) 8 75 73. Tél. (026) 2 38 55 I Tél. (027) 2 10 63.

36-37112 36-37056 heures de bureau. 36-3200

Hôtel Rhodanla, Verbier

cherche

filles ou garçons
cuisine, office, lingerie, maison.

Entrée de suite.
1

Tél. (026) 7 24 24.
________

serveuse
On cherche une

pour la saison d'été, étrangère ac-
ceptée.

S'adresser au café de la Brentaz ,
Vercorin.
Tél. (027) 5 17 01
Vercorin.
Tél. (027)517 01.

36-37049

mécaniciens 1

Nous cherchons

suisses ou étrangers avec per-
mis C
pour l'atelier et le dépannage.
Entrée Immédiate.
Avantages sociaux.

Prendre contact au cercle des
agriculteurs, 12, route du Silo,
1020 Renens.
Tél. (021) 34 4511.

DAME
veuve, seule, distin-
guée et soignée,
très gentille, affec-
tueuse, aimant la
nature, rencontre-
rait pour fonder un
foyer merveilleuse-
ment heureux, mon-
sieur de 55 à 65
ans, également
gentil et affectueux

Personne possédant titres univers!

clats, 1002 Lausan- ~~~ _______------——-—
ne. La direction du Miami Dolphin

Show cherche
' l!_. ua UI1.V.41-11 _« ....u..., _- _ . K 

____________________^^_____________ Show cherche

mployé jeune fille
D rnitimPIT P parlant allemand pour aider auC lUmmeriC . 

.h_ P-hnna . ménage et garder un enfant de

Bureau d'Ingénieurs à Slon

cherche

dessinateurs
en génie civil et béton armé

Faire offres avec références et prétentions de salaire .
à la compagnie d'études et de réalisations techniques SA

Avenue Rltz 35 - Sion - Tél. (027) 2 75 45
36-37035



IZ Z3^̂  TELEVISION SUISSE ROMANDE

Entreprise jeune et en pleine expansion, cherche pour compléter et développer certains
groupes de travail :

ingénieurs-techniciens ETS
pour le service entretien Image

radio-électricien ou
mécanicien sur appareils électroniques
et de télécommunication
pour l'entretien, des équipements son

dessinateur technique
secrétaire
du chef des programmes
Ce poste ne peut être occupé que par une personne de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances des langues anglaise et allemande, possédant une
certaine expérience, ayant de l'entregent et aimant les contacts

secrétaire
du chef du personnel
ayant une formation commerciale complète, de l'expérience et aimant les contacts

secrétaire
pour les émissions scientifiques et culturelles

secrétaire
pour le département de l'information
ayant des notions de comptabilité, pour les travaux administratifs en rapport direct avec
la production de ses émissions

secrétaire
pour le service dramatique

secrétaire
pour le service de presse
possédant une très bonne connaissance de la langue française et ayant le sens de
l'organisation et du travail Individuel

jeune collaborateur
avec formation commerciale ou administrative pour les archives film

Nous vous invitons, si vous êtes de nationalité suisse, à soumettre vos offres manuscrites
avec curricflum vitas, copies de certificats et mention du poste choisi, au chef du person-
nel de ta TELEVISION SUISSE ROMANDE, case postale 1211 GENÈVE 8.

18-2606

Entreprise de charpentes cherche

contremaître ou charpentier
qualifié.

Nous offrons i

— place stable dans une équipe Jeune.
— Caisse de retraite

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 37026-36, à Publicltas S.A., 19S1 SION.

0n cherche Charles Leys taxi

un conducteur de travaux
en bâtiment chauffeur de taxi
pour l'établissement des devis métrés et décomptes, ainsi Entrée tout de suite.
que la surveillance des chantiers. T^l ,Q2-v 2 4g 7g,
Conditions demandées : I 36-37109

— expérience pratique de plusieurs années.
— minimum 30 ________________________________l-H-HI-M-i
— date d'entrée à convenir.

Nous offrons : MARTIGNY

— bon salaire L'usine de magnésium en-— travail indépendant
— des prestations sociales avancées. a a

contremaître en bâtiment un te) apprenti (e)
et un . . . . .  de commerce
contremaître en génie civil
et un Travail varié. Bonne forma-

mécanicien ««..«u^ -
pour notre service réparations et entretien des machines. .̂  o(fr_ . |& difei6n de
Faire offres avec currlculum vita. et prétentions de salaire l'usine de magnésium, 1920
à BIERI-GRISONI S.A., bd des Eplatures 13, 2300 La Martigny 2
„. ,_ .- ,. nu *_>! inOR\ 9 2fi î>5

e OTires aveu -urnuuiuiu vu» 01 pioiomiwiio uo __ i_ n _ ¦ —..— -. ...__.. —
tlERI-GRISONI S.A., bd des Eplatures 13, 2300 La Martigny 2
ux-de-Fonds. ou tél. (026) 2 26 25

11-130478 36-3691

Pi
Nous engagerions au plus tôt:

manœuvre
pour nettoyages boulangerie.

Place stable et bien rétribuée
avec tous les avantages so-
ciaux.

emballeuse
pour service boulangerie.

De nationalité suisse.

Travail varié et agréable con-
venant à personne active qui
devrait être capable de rempla-
cer le chef d'équipe.

Conditions de travail intéres-
santes.

Falre offres à la direction de
l'Entrepôt régional Coop, BEX.
Tél. (025) 5 13 13.

36-1065

On cherche

sommelière
pour début juillet 70, congé le
dimanche et lundi.
Se présenter au café de la Dixen-
ce, à Slon.
Tél. (027) 2 15 43.

36-36996

Je cherche pour de suite

chef pâtissier
Salaire Intéressant

Conditions de travail agréables.

S'adresser confiserie Robyr, ave-
nue de France, Slon.
Tél. (027) 4 55 57

36-36936

Fondé de pouvoir, valaisaji, 37
ans, bilingue, cherche

poste avec
responsabilités

Région Sierre - Montana

— fomation commerciale complète
— budget, bilan, icha, impôts,

AVS, etc.
— analyses financières
— développement de marché
— gérance de fonds de place-

ment, titres,

¦ stage de 17 ans dans entrep
ses mondiales.

'adresser à Publicitas SA, Lé
inné sous chiffre PY 307224.

Sommelière
est cherchée pour café-restau
de Sion. Entrée début juillet. Not
et logée.

Tél. (027) 2 96 56.
36-1

Nous cherchons

mécaniciens
sur automobiles
manœuvres d'atelier
apprenti mécanicien

Nous offrons :

salaire Important
semaine de 5 Jours
avantages sociaux
caisse de retraite
travail Intéressant.

Falre offre au garage du Nord SA
avenue Rltz 35, 1950 Slon.

ne

ise
juillet e
e.

misme et ae i initiative ainsi que i en-

Les Grands Magasins

O PORTE NEUVE
SION

cherchent:

Serveuses
pour le BAR

Ils offrent :
— place stable, bien rétribuée
— bonnes conditions de travail
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux

d'une grande entreprise
Veuillez soit vous présenter de 15 à 16
heures, soit falre vos offres écrites au

^L ^
service du personnel. ^^k

Entreprise de services cherche, pour
entrée Immédiate ou à convenir

jeune collaborateur
technique

de préférence dessinateur ou mécani-
cien.

Ce poste à responsabilité, orienté vers
la commercialisation requiert du dyna-

tregent indispensable, permettant o entre-
tenir d'excellents contacts aussi bien
avec la clientèle qu'avec le personnel.
Nous offrons un travail intéressant et j
varié et d'excellentes prestations socia-
les.

Les candidats sont priés de falre leurs
offres avec currlculum vitas et photo
sous chiffre T 920557-18, à Publicitas,
1000 Lausanne.

l_XLr-v /-j TELEVISION SUISSE
*-\r *Sy/ ROMANDE

Le service des actualités régionales cherche

journalistes
ayant de bonnes connaissances des problèmes de leur
canton de domicile.

Possibilités d'emplois à temps partiel ou à temps plein
à la rédaction du service des actualités à Genève

à soumettre votre offre manuscrite avec currlculum vitas
et copies de certificats , au chef du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE, case postale, .
1211 GENEVE 8.

1MM-̂ D



t-erara Maomara, avenue ae la tiare _.., mon, tel. (u_cj _: si 51, int. -4 et -o

Clôture de Tannée de l'Académie des beaux-arts

Le directeur Fred Fay lors de la distributiion, des prix à la salle Supersaxo.

La section sédunoise aux places d'honneur à
la Journée suisse des sous-officiers à Payerne
SION. — Les JSSO de Payerne sont RESULTATS DE LA SECTION maran, Willy Henri, 95 pts Imsand Ed-
teiininées. Il est intéressanrt de dres- ET INDIVIDIIEL gar, Planche Ernest.
ser un bilan pour la section de Sion Connaissances militaires : 92 pts Lar-
et environs. Celle-ci s'est présentée Concours combine de section : Sion g0 j . Pien-e, Zimmerli E. ; suivent :
avec 30 concurrents. EUe a obtenu des 28e TanS avec 336.097 points. Héritier Raphy, Godel Albert, Pfam-
résultats remarquables. Tk 300 m- individuel : 59 pts Gi- matter L., Trubtmann A.

roud Pierre, 56 pts Bessard Henri, Patrouilles : patr. Largo, Bonvin,
La préparation, méthodique et se- Schœpfer Hermann, 53 pts Balet Bmi- T_,UC et Mudrv

rieuse, assurée par le plt. Héritier et. le, Bonvin André, Willy Henri, Zim-
le It. Largo, a porté ses fruits. Le pré- " ' merli Eric, 51 pts Balet Jacques,
sident de la section, le sgt Pfammat- Tir 50 m. : 57 pts Bessard Henri, 53
ter, a droit aussi à une vive recon- pts Giroud Pierre, Héritier Jean, 52
naissance pour son dévouement et sa pts Antonioli Werner, Bonvin Médard,
compréhension. La discipline, l'appli- 51 pts Balet Emile, 49 pts Godel Ai-
cation et le sérieux des concurrents bert.
eux-mêmes a joué un grand rôle pour Caisse à sable : 98 pts Zimmerli
l'obtention des places d'honneur. Eric, 96 pts Godel Albert, Luyet Her-

Les accidents
Une motocyclette quitte

CHOEX — Samedi, à 23 h. 45, M.
Rémy Bressoud, 1947, domicilié à Mon-
they, descendait de Choëx, à Monthey,
an guidon du motocycle VS 2548. Sur
le siège arrière, avait pris place Mlle
Hermine Barman, fille d'Hermann,
1953, de Monthey.

Peu avant cette localité, le motocy-

Motocycliste blessé

5r::~r: sg^asiftg^^cMWl Y''
Rédacteurs : F.-Gérard Gessier, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

SION. — Les cours de l'Académie can-
tonale des Beaux-Arts se sont termi-
nés officiellement, samedi, après-midi,
par la cérémonie de clôture et de la

distribution des prix et des diplômes.
Comme de coutume, l'une des salles de
la maison Supersaxo avait été retenue
pour la circonstance.

Tous ces concurrents ont obtenu un
résultat de distinctions.

DISCIPLINES LIBRES
Résultats de pointes des Valaisans :
Lancement de grenades : Bonvin

Médard* 60 pts (4e rang).
Courses d'obstacles : Bonvin Médard

99 pts (2e rang).
Connaissances armes : Largo J. Pier-

re 44 pts (2e rang).
Tir antichar:- Godel Albert 75 pts

(1er rang) - Largo J. Pierre 75 pts
(1er rang ex.) - Balet Albert 70 pts
(2e rang).

300 m. libre : 90 pts Bessard Henri,
89 pts Bonvin André, 88 pts Giroud
Pierre, 87 pts Pfammatter Léon.

50 m. libre : 92 pts Bessard Henri,
Balet Emile, Balet Jacques, Héritier
Jean, 88 pts Antonioli Werner, Héri-
tier Raphy.

A tous ces couronnés, nos sincères
félicitations.

A l'heure précise — c'est un exploit
— M. Fred Fay, directeur de l'académie,
a ouvert la cérémonie en présentant
son rapport.'

LA VINGT ET UNIEME ANNEE
DE L'ACADEMIE A ETE BONNE

Vingt-cinq élèves ont suivi assidû-
ment les cours durant l'année qui vient "*• wtwKt. un sfliwi-mi.mib
de se terminer.

M. Jean Follonier , écrivain et auteur

• La première année, comme dans valaisan , a été consacré commandeur
toute école d'art est l'année d'essai et de l'Ordre de Saint-Michel de Belgique
en même temps l'année de bifurcation. en hommage pour ses œuvres écrites
L'élève — autant que le 'professeur — jusqu '.à ce jour. M. Jacques Piccard
doit s'adapter à une vie d'atelier qui s'est excusé par un télégramme. Il re-
_u«__.._, ^a „_n_. ^> ,,-.„, _ -,__ n-, tyoï.oiiio cevra sa distinction au courant dediffère de celle d'une école. On travaille
en équipe plus ou moins libre, tantôt
dans le silence... si les élèves sont bien
mordus, tantôt dans l'allégresse. Si
celle-ci devient débordante , il sied au
professeur de rappeler que le lieu est
celui où l'on étudie.

0 Les élèves de deuxième année ont
formé une équipe. Le travail reflète un
certain acharnement dans le dessin.
L'élève montre son désir d'aller jus-
qu 'au bout avec une certaine passion.
Des croquis dénotent également un cer-
tain esprit d'observation. Une certaine
liberté d'interprétation leur est laissée
jusqu 'au moment où ils s'égarent. Alors
le rôle du maître enseignant est de re-
prendre le volant en main afin de rou-
ler juste.

Si nous insistons tellement sur le
dessin, c'est que cet art est de la plus
haute importance dans la formation de
l'intelligence et de l'observation et il
permet de donner un fondement solide
pour toutes les autres disciplines de
l'art : modelage .architecture, peinture,
décoration, art graphique, etc.

# La troisième année est à nouveau
une année de bifurcation. L'élève sen-
tira mieux dans quelle direction il est
véritablement attiré. Très souvent il
fera son choix pour embrasser la car-
rière pour laquelle il se sent destiné.

9 Le quatrième degré est certainement
très marquant cette année. On y a tra-
vaillé avec un excellent esprit de créa-
tion, libre, tout en réfléchissant pro-
fondément chaque thème traité. En
quatrième année s'affrontent les styles
personnels, parfois opposés, mais tou-
jours de manière organique, chacun
dans son ergo, tel qu'il se sent.

U n'y a rien de tel qu'une collection
de travaux triés sur le volet et réunie
dans une exposition d'ensemble, afin de
se rendre compte des valeurs réelles
de chaque artiste, de chaque oeuvre.

LES PERSONNALITES PRESENTES

Nous avons relevé plus spécialement
la présence de MM. Georges Rey-Bel-
let, président du Grand Conseil et Ma-
dame, Marcel Gross, ancien conseiller
d'Etat et président d'honneur de l'aca-
démie, Calandra di Roccolino Orlando,
vice-consul d'Italie à Sion, Alberto Sar-
toris, ancien professeur venu tout spé-
cialement d'Espagne, Dedeschi, ingé-
nieur à Milan, Manfredo Burri , promo-

teur du cours de peinture des acadé-
mies de Brera , à Milan , et de Sion , à
Pietra Ligure, Aloys Morand , président
du Tribunal cantonal , Paul Mudry , di-
recteur des écoles, le colonel brigadier
Henchoz et Madame, et Mme Arthur
Bender .

REMISE
DE L'ORDRE DE SAINT-MICHEL

l'été.

L'HOMMAGE DU GOUVERNEMENT

M. Georges Rey-Bellet , président du
Grand Conseil , a dit toute sa joie et
sa satisfaction de pouvoir participer à
cette cérémonie de clôture.

« M. Fred Fay, grâce à votre sagacité,
à votre dévouement vous avez su faire
prendre conscience d'une promotion
culturelle. Votre école durant ces 21 ans
a rendu d'éminents services à la jeu-
nesse valaisanne. Je suis également ici
ce jour pour vous féliciter et vous en-
courager chers élèves. Vous devez pour-
suivre vos efforts afin d'arriver à un
but. »

M. Paul Mudry , directeur des écoles,
a aussi apporté son salut et ses félicita-
tions à l'Académie des Beaux-Arts.

PALMARES DES LAUREATS
DE L'ACADEMIE DES BEAUX-ARTS

Les élèves de première année n 'ob-
tiennent que le certificat.

Deuxième année

Prix Skira, un livre d'art à : Alain
REY, Ayent ; Dominique CHEVRIER,
Villars-sur-Ollon ; Ghislaine ZWISSIG,
Sierre : Robert PIOT, Saxon.

Prix de l'Académie : Jules César
GILLIOZ, Isérables ; Yvon DEVAN-
THERY, Réchy ; Jean-Pierre MEICH-
TRY, Loèche-les-Bains ; Alain CUTA-
JAR , Montana.

Troisième année

Prix Skira, un livre d'art à Patricia
BELLWALD, Vétroz ; Biaise GODET,
Genève.

Prix de l'Académie, un livre d'art à :
Regina MARTI, Viège ; Pierre-Alan
ZUBER, Sierre ; Danilla BALZANI,
Naters.

Prix Pierre Gaillard, Sion : un plat
en argent.

Prix Titzé, Sion, une assiette en étain
avec 100 francs.

Prix d'assiduité, 100 francs , à : Pierre-
Alain ZUBER, Sierre.

Quatrième année

Prix de l'Académie, un livre d'art à
Jean-Pierre WEBER, Clarens ; Ray-
mond WEIRIG, Luxembourg.

Prix Skira, un livre d'art à Jeanine
COSTA ; Raymond WEIRIG.

Prix Europa Arte, Ancone, un livre
d'art à François BOSON.

Prix BCV Sion, un carnet d'épargne
de 200 francs et Prix Dr Ch. Bessero,
Martigny, de 100 francs, à François
BOSON, Fully.

PRIX BRERA à Jeanine COSTA,
50 000 lires, avec le Prix Skira, un li-
vre d'art.

LE PRIX JEAN LURÇAT, de 1000
francs pour récompenser les efforts
soutenus et travaux fructueux pendant
cinq ans d'études à Jean Udriot, Mas-
songex.

-Morg
.ppée ;
. . _ %« tt o

19302, de marque Mer-
n. Au carrefour de la
angère portant plaques
Ion les première cons-
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I est certaine, ces travaux suivent une et la dame qui a posi

ni_ _ .

Exposition des travaux d'élèves de l'Académie
Contre un lampadaire des Beaux-Arts

du week-end
la route : 2 blesses

cliste heurta la banquette et sa ma-
chine fut projetée hors de la route.

M. Bressoud souffre d'une fracture
du nez et de nombreuses contusions.
Mlle Barman a une blessure à la tête
et une forte commotion.
Ils ont été conduits à l'hôpital de Mon-,
they.

r

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 7111
PUBLICITAS. SION
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Nous cherchons

soudeurs sur tôle fine
serruriers de construction
électriciens-câbleurs
apprentis dessinateurs-
électriciens A
apprentis serruriers
de construction

Salaire adapté aux connaissances profes-
sionnelles. Caisse de prévoyance sociale.
Travail intéressant sur installations mo-
dernes.

Faire offre à :

Ateliers électromécaniques, 1950 Sion.
Tél. 2 30 12.

36-1066

/ j Mécaniciens I \
f Electriciens 1
I Chauffeurs PL I
1 Dessinateurs I

¦̂ k Manpower voua attend f%

*̂ _̂^9. rue de la Dent-Blanch
^̂ ^r

imiEIEHETliLESk
Agence Mercedes et Fiat

101, route de Cossonay, 1020 RENENS
cherche

mécaniciens sur voitures légères
mécaniciens sur camions
peintre en carrosserie
tôlier
laveur

Adresser les offres au service du person-
nel ou téléphoner au, (021) 34 96 .91,
Interne 59.

' 22-1578 •

Nous cherchons

vendeuses-
auxiliaires

pour bar-restaurant et différents rayons.

Rabais sur les achats, possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins S.A., rue de Lausanne 25,
1950 Sion - Tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse
36-3004

ARDONAscenseurs

monteurs
en ascenseurs
ou jeunes ouvriers

serruriers

i

%

__¦_____¦_¦- [_____________ ______________

Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir

B 

Entrepôt régional Coop
Châteauneuf
engage

jeune homme
de plus de 18 ans

pour tous travaux de manutention à notre laboratoire de
boucherie.

Horaire, semaine de 5 Jours, salaires et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Falre offres à- l'entrepôt régional COOP, SION, '
Châteauneuf, tél. (027) 8 11 51.

36-1065

appareilleurs
ferblantiers
aides monteurscxiu*c?9 g__ u. _g . ~uR o

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.

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

o QB-Qe'îin

~1

Commerce de Martigny

chercha

vendeuses
Salaire Intéressant pour
personne capable.

Falre offre écrite sous chiffre
PA 36-901195 à Publicitas,
1951 Sion.

fille de cuisine
ou garçon

et

sommelière

P 36-36310

Tél. (027) 2 15 26
36-1217 UBS

UNION DE BANQUES SUISSES • „ , _._ _ ...., ,Décolletage SA Saint-Maurice
MARTIGNY B-\ 

_ _ 
a

cherche pour entrée immédiate UUVI ICI WV U Uwllllv
ou pour date à convenir

demandées d'urgence pour travaux, fa-

un
Salaire intéressant
Semaine de 5 jours.

Balayez vos hésitations, car les CFF aiguillent votre avenir
professionnel

Cet avenir commence le

I
>

ans)

anna.

he pour to
ir

Spreitenbach AG.
engage Tél (056) 3 75 26 (comrnerce) 

¦
f (056) 3 53 69 (privé).

_ 44-23305

oveemf ~* ~̂  Entreprise du Valais central ,
chercheI I
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ASSEMBLEE ANNUELLE DU CONSORTAGE DE ZINAL

Inauguration du nouvel établissement «Le Trift»

i
i

avait pour but de fêter dignement les avoir habité Chippis durant dix ans.
noces d'or de M. et Mme Oscar Mo- Après cet apéritif , auquel assistait le
rard . révérend curé de la paroisse de Sainte-

Entourés de leurs huit enfants et Croix, l'abbé Salamin, toute la famille
seize petits-enfants, M. et Mme Oscar se rendit à Veyras pour y déguster
Morard-Gaudin ont franchi une im- le repas de circonstance,
portante étape de leur vie. Notre journal félicite M. et Mme

M. et Mme Morard se sont mariés Morard pour leur cinquante ans de
en 1919. M. Morard est âgé de 81 ans, vie commune et leur donne rendez-vous
alors que son épouse en a 85. Tous dans dix ans.
deux jouissent d'une excellente santé,_ _ _ _.  J_____- 4 . l l, _. L414- _ .V _ _ 14_ 44L_  _ _ .444_ ,

et M. Morard travaille encore sa vi- NOTEE PHOTO
gne. rard, dans la cour

M. Morard a travaillé durant trente berra IMpàf

à l'Alusui Il habite Sierre

— M. et Mme Mo-
du château de Villa

ZINAL. — Samedi, s'esit tenue à 2_-
nal l'assemblée annuelle du « Consor-
tage de Zinal ». En début d'assemblée,
le président du consortage, M. Denis
Melly, avait eu le plaisir de saliuer la
présence de MM. Ernest Zufferëy,
chef du service des concessions de
l'Etait du Valais ; Germain Melly, pré-
sident de la. commune d'Ayer ; Hilaire
Epiney, ancien président du consorta-
ge ; le Rd père Gaudin d'Ayent, re-
demptoriste, récemment de retour de
mission ;' M. Pipelier, président de la
société du Vieux-Zinal ; ainsi que M.
Torrent , directeur au village de Zinal
du Club Méditerranée.

900 TOISES
DE TERRAIN FAUCHABLE

Mais qu 'est-ce que le consortage de
Zinal ? C'est une association de per-
sonnes exclusivement originaires de la
vallée, et qui possèdent — par droit
d'héritage — au minimum 900 toises
(soit 3.402 m2) . de terrain fauchable.
Les femmes peuvent en faire partie
et ont droit de vote. Les 'statuts de
cette société, qui datent de 1571, sont
encore en , application actuellement.

UE «TRIFT »

A l'époque, en 1890, Zinal n'était
habité que durant quelques mois par
année. Soit quelques semaines aiu prin-
temps, en aiutornne et en hiver, du 15
décembre à fin janvier. Durant ces
périodes, les Anniviards venaient,
avec leur famille, leurs troupeaux.
Afin de permettre à leurs enfants d'al-
ler à l'école, les membres de ce con-
sortage construisirent un bâtiment —
le Trift — appelé tout d'abord mai-
son de la société, puis maison d'école.

Durant une longue période, le «Trift»
servit de maison d'école à nombre de
petits Anniviards, avant qu'elle fusse
fermée, pour cause de manque d'élè-
ves.

Afin de redonner une valeur à cette
vénérable bâtisse, afin aussi que le
« Trift » redevienne le point de rallie-
ment de tous les sociétaires de Zinal,
on a décidé de le rénover. Plusieurs
projets ont été étudiés. Finalement
l'on décida d'en faire un hôtel garni.

Oe nouvel hôtel, d'une capacité de
trente lits, est loué par la société à
M. André Theytaz.

Les deux architectes de l'œuvre,
MM Pierre-Olivier Genoud et André
Theytaz — tous deux membres du
consortage — ont tenu à conserver à
la bâtisse son cachet traditionnel. Ce
nouvel édifice a vraiment belle allure
et fait honneur à ses promoteurs, les
sociétaires du consortage de Zinal.

Lors d'une courte partie officielle , le
R. P. Gaudin, d'Ayent, qui est un
grand ami de Zinal, bénit le nouvel
édifice, ensuite de quoi chacun fut
convié à une succulente raclette.

4 NOUVEAUX MEMBRES

Lors de l'assemblée générale qui
suivit, après lecture du protocole et
des comptes par le secrétaire, M. Eras-
me Genoud, l'on passa à l'admission
— l'entrage comme l'on dit là-haut —
des nouveaux membres. Ils étaient
quatre qui , après avoir fai t la preuve
de la provenance de leurs terrains —
qui doivent être obtenus par héritage
— et de leur étendue — 900 toisies
comme cité plus haut — furent reçus
au sein de la société, et cela malgré
quelques protestations véhémentes d'un
irascible sociétaire. Ces nouveaux mem-
zres sont Mme Germaine Zuber , MM.
Elie Theytaz, Armand Peter et Henri
Peter.

L'on nomma ensuite un nouveau
prud'homme (nom donné à la person-
ne préposée au contrôle des bornes et
terrains de la société). M. Euchariste
Massy proposa M. Albert Genoud, le-
quel accepta cette charge, vigoureuse-
ment applaudi par l'assemblée.

Puis la séance se continua par des
discussions sur le financement du nou-
vel édifice et divers autres obj ets de

le 20e anniversaire du Lions-Club Valais
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En marge du 101e congrès de la Société suisse des maîtres-imprimeurs
Fondation d'une école technique supérieure des arts graphiques

SW ^éffym mm-A MONTANA-CRANS — En fin de se
maine passée, la Société suisse des mai

'''"''''"''''''" tres-imprimeurs a tenu son 101e con

la dégustation offerte par l'OPAV, dans les salons de l'hôtel du Golf,
mnaissons de gauche à droite MM. Georges Luisier, Samuel Staempfli

et Venetz, directeur de l'OPAV.

grès annuel, dans les salons de l'hôtel
du Golf, à Crans.

Lors de ce congrès, deux réunions
importantes ont été tenues, soit : la
101e assemblée générale ordinaire, ou-
verte aux 1150 membres de la So-
ciété et l'assemblée des délégués qui
¦groupe les représentants de 25 sections,
la plupart cantonales. C'était le pre-
mier congrès organisé en Suisse ro-
mande après la commémoration du
centenaire de la société, le 31 mai 1969,
à Zurich, en présence du conseiller
fédéral H.-P. Tschudi.

Les débats étaient dirigés par le
président central de la SSMI, M. Sa- [fIi _̂_^̂ ^BSHmuel Stâmpfli , de Berne , alors que Saga fr ___pfll
était du ressort de la section valai- H | [
sanne de la SSMI, que préside M. ¦ - _____________li -̂-i--_----_-______i
Georges Luisier, de Saint-Maurice.

Après avoir approuvé les comptes Durant l'assemblée générale, nous reconnaissons les membres du comité de te
et déterminé la contribution à la fon- SSMI. Debouit, au centre, se trouve M. Samuel Staempfli, président central,
dation de prévoyance de la Société ¦ 

pQ UR j ^  FORMATION prentissage, justifiant d'une bonne san-suisse des maîtres-imprimeurs en fa- DES CADRES SUPERIEURS té et d'une bonne conduite,veur du personnel, les délègues ont en- Au rfnt  de ch année latendu un rapport au sujet des proble- Finalement, les membres ont suivi direction de l'école graphique supé-mes que posent 1 adaptation de cette _
ve

_ 
le plu

_ 
grand mtérêti le rapport rieure organise un examen d'admission,lonaauon a la Huitième revision de de la comrnission commune composée éventuellement en collaboration aveci4f _ v _,  ensuite__.es trois initiatives qui de membres de la SocIété suisse des une autre ETS. Cet examen est conçu. seront présentées sur le plan politi- maîtres imprimeurs et de la Société sous forme de concours, étant donné

REVISION DU CODE suisse des patrons lithographes pour le nombre de places limité. Les ma-
ra. T ^OTWTTOTCCCAT'T. l'institution d'une école graphique su- tières en sont : langue maternelleu__ _J ___'_'__ i__ .i__»__u_. périeur» ETS de Suisse, qui devrait (français ou allemand) ; première lan-

Les participants ont en outre pris ouvrir «* P0*" « 1972' à ^Mnne- 
^

*grangère ! oalcul : al*èbre * gé°-
connaissance du programme d'activité Le plan d'études et le règlement ont „ p " . .. _ J„J _ ._ _ . _ _._ -,««_
mis sur pied par la commission de for- été remis récemment à la commission X^î_=_™ . . I -_ +î.?T_.-_._ *„„ ,*£_*.mation professionnelle. fédérale spéciale pour les écoles tech- ^f ̂ turité SSS. ftS A B

La conclusion des importantes étu- niques prieures du Département fé- c _u maturité commelciSil^
an{ ac_

des corïsacrées à la revision du code aérai de 1 économie publique en de- comDli un staee Dr _ fessionnel corres-
de l'apprentissage des professions de mandant la reconnaissance de l'école £ t d> au 

8
mofns six mois justi .

l'imprimerie, soumis cette année en- graphique supérieure comme école & d d'une bon-
core à l'approbation de l'OFIAMT, per- technique supérieure. ne conduite
mettront dorénavant à cette commis- Le projet de Lausanne est en me- ' Lors de la soirée de gala qui suivit
sion d'aborder les questions vitales du sure de faire passer dans la réalité les cette assemblée, et qui se tint à l'hô-
recyclage de la main-d'œuvre quali- conceptions actuelles d'un cadre supé- tel de l'Etrier,' les congressistes en-
flée et de la formation complémentaire rieur de direction, d'assurer un attrait tendirent des productions des fifres et
des cadres à l'échelon moyen. efficace afin d'obtenir une relève de tambours de Saint-Luc et des Mayent-

A ce sujet, un groupe interassocia- niveau qualitatif élevé à tous les éche- SOns, groupe folklorique de la Noble
tions s'est constitué récemment pour Ions de la profession et enfin, de cons- Contrée.
définir les étapes futures de la forma- tituer un centre scientifique des indus- Parmi les personnalités qui ont as-
tion et les caractéristiques des profes- tries graphiques en Suisse. sisté à cette soirée, nous notions la
sions de la branche graphique. La durée des études, dans le cadre présence de MM. Robert Sartoretti,
apprentis justifiant des connaissances
. Relevons encore à ce sujet, que les
nécessaires, pourront — dès le début
de leur quatrième année d'apprentissa-
ge — se spécialiser dans différentes
branches de leur profession.

Ainsi, les conducteurs-typographes
pourront aprendre l'offset, alors que les
compositeurs, eux, se spécialiseront
dans la composition mécanique, le mon-
tage des films offset, etc.

de cette école technique supérieure des
arts graphiques, serait de six semes-
tres.

Les conditions d'admission, après
examen, sont les suivantes :
¦*Xf- les titulaires d'un certificat fédéral
d'aptitude professionnelle dans un mé-
tier correspondant, disposant de qua-
tre années d'expérience pratique dans
la profession, y compris le temps d'ap-

prefet du district de Sierre, et Henri
Lamon, président de la commune de
Lens.

Joignant l'utile à l'agréable, les con-
gressistes ont conclu leurs travaux par
une excursion au glacier de la Plaine- uSt-
Morte, savourant à la cabane des Vio-
lettes une raclette champêtre, prélude
à la traditionnelle verrée de l'amitié
et de l'au revoir.

son t

on dateurs de la sect
terminer la partie

du Gaschen, gouverne
;è- parla du dynamisn
é- des Lions.

Une grande soii
:c- roula ensuite, à h
p- en outre de nom
o- des clubs parrains
on tions la présence •

Roten, président

ationai oes
ève.

d'or de M oran

i

e

:s signataii
si les mem
ion séduno
officielle,

ir suisse d
te du distr

ée de gai;
[quelle par

bsid
. -D



I

COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN
SAMEDI accords étaient conformes à notre montagnes et f u t , en esprit , malgrf i

statut de neutralité. la d i f férence  de race, largement da
En f in  d'après-midi, il n'était guè-

re possible de suivre les émissions
étant donné que les images filaient.
En fut-i l  de même sur les autres 'an a fai t , . en plus, c'est effect ive-
écrans de la région ? Je l'ignore. <nent des contacts parce que, dans

Le phénomène disparut petit à »** Période de °™rre' lef  travaux
petit et je  pus suivre alors norme- ^hrmnaxres ne s improvisent pas.
lement les ref lets  de la troisième Mais M. Béguin intervient. Il pen-
étape du Tour de Suisse et me ré- le 1ue des études pouvaient bien
jouir avec vous de la victoire de ';tr e préparées mais qu 'il aurait fa l -
Bitossi "• éviter de prendre des contacts.

Ruedi Hunsperger porte une cou- ~ f Le ^nêral Guisan avait toute
rome : celle de roi des lutteurs. f

lberfe p°ur e*«*cuter 
f
es P'?,

ns> re"
C_ Suisse athlétique , poids lourd ^f ^ f  BocschenstcMi. Il avait
par excellence occupé une fonction f, drolt,1I

de. P™***'. a des pr «pa ra-
de chef mécanicien dans un garage W* *u il . «#»*. nécessaires II ne

- po ur poids lourds. Entendez bien S^t pas oublier qu il s agissait d une
«ue tous les poids lourds ne se res- I--**"»- d he^es.

t., . , _ «.. " _s. _ _ .  r . _ la *, a i,r,io r,n a *.n;-\-r\a] o-v nli n fiM Osenwiem pas , mais nueai est a la »- ••¦ "•*••» *"*» i_ ^ _ .s.- _, _ ,._. _ _...
mesure des gros véhicules qui lui fo is  le nom des personnes qui par-
sont confiés , vous en conviendrez. lent dans cette émission. Je vais
On nous l'a montré enfant , écolier , tenter de rapporter l' essentiel de ce
à vingt ans, puis à l' entraînement. "3U* a été dit.
L'émission ne fu t  pas trop longue, Il est vrai que des contacts ont eu
fort  heureusement . J' aime bien les lieu avec l'Allemagne aussi mais
lutteurs mais pas nécessairement l'accueil ne fu t  pas chaleureux. C' est
ceux qui travaillent essentiellement pourquoi on s'est tourné du côté de
du biceps. la France.

LA GRANDE CHANCE. — Vous Faut-il s'étonner que le Conseil
vous souvenez que les quarts' de fédéral  n'ait pas été informé de
finale eurent lieu dans la salle de ces contacts et croire que l'armée
la Matze à Sion. Eh bien ! nous a dépassé ses compétences ?
étions à Neuchâtel , samedi soir. Faut-il penser également que la
pour les final es de cette Grande
Chance.

Seize concurrents et concurrentes
ont af fronté  quatre jurys : Radio-
j ury, Télé-jury, les experts du dis-
que et les experts du spectacle ..

On sait que la Grande Chance a
été lancée par l' excellent Raymond
Colbert avec la collaboration direc-
te de Claude Evelyne et de Michel
Dénériaz, tout d'abord sur les on-
des, puis à la TV romande.

Les candidats et candidates qui
' s'annoncent sont souvent remp lis

d'illusions. Sur un grand nombre
d'appelés , on constate qu'il reste
très peu d'élus. Tous les genres ap-
partenant aux variétés sont admis
à concourir ; cela est fort  bien car
la Suisse ne peut être qu'un tout
petit réservoir de spécialistes de la
chanson.

On peut s'étonner, cependant, de
voir arriver en finale des jeunes
amateurs qui n'ont absolument au-
cune chance de faire carrière dans
un métier ne supportant pas les ar-

'- listes en carton pâte. Il ne su f f i t
pas de se présenter à'  la Grande
Chance et de remporter le premier
prix pour avoir la certitude que
s'ouvriront toutes grandes les portes
du succès. Néanmoins , ce concours
permet à des jeunes — si peu nom-
breux soient-ils — de gravir les mais il devait agir vite,
échelons de la gloire s'ils ont le ta- On peut ergoter aujourd'hui tant
lent nécessaire pour être propulsés que l'on veut. Mais à l'époque, les
un jour au firmament des étoiles. choses étaient telles qu 'il n'y avait

Bre f ,  n'épiloguons pas trop. Bor- pas le choix entre trente-six solu-
nons-nous à enregistrer les noms des tions.
cinq premiers lauréats : 1. Le grou- Ne perdons pas de vue surtout
pe Peter, Sue and Marc avec 126 Que vers les années les plus chau-
points ; 2. Les Trouvères avec 102 des (1940-1941), la Pologn e, la Nor-
points ; 3. Jacqueline Brissac avec vège , le Danemark , la Belgique , la
100 points ; 4, Michel Neuvill e avec Hollande , la France, la Yougoslavie
90 points ; 5. Pierre Monau avec la Grèce, pliaient sous l'assaut des
88 points. armées de Hitler ; que la Russie de

Les décisions des jurés correspon- Staline , l'Italie de Mussolini , l'Es-
dant à la qualité des concurrents.

Pour M. Gafner , il est incontesta- notre côté. »
ble que des études parallèles ont été on aurait pu rappeler ces propos
conduites. Ce que le général Gui- dans « Table ouverte », me sem-

démarche Guisan était dangereuse
et qu'elle aurait pu avoir des con-
séquences fâcheuses si elle avait été
connue des Allemands ?¦ Et aussi
devant l'opinion publique suisse.

Pendant la guerre , il est vrai que
l' on doit prendre des risques. A-t-on
commis des erreurs ? Cela est une
autre question. A-t-on risqué de .
violer la neutralité suisse ? Peut-
être et encore, cela n'est pas sûr.

Les Allemands ont été avertis des
contacts pris par le général Guisan
(à travers ses collaborateurs) en
France. Les Allemands ont retrouvé
les documents à ce sujet , d' ailleurs ;
mais ils n'ont exploité que partiel-
lement ces papiers essayant d'in-
toxiquer notre pays .

Le professeur Bonjour admet que
le général Guisan est allé trop loin,
de même dans l'a f fa ire  Schellenberg
dans laquelle le colonel-brigadier
Masson , chef du renseignement, a
pris des risques extraordinaires.

Le général Guisan, cependant , a
rencontré le général Schellenberg
pour lui faire comprendre que la
Suisse se battrait contre tout agrès- -.
seur. Une grave erreur, cela ? Cer—

. . tainement pas. Le général Guisan a
simplement voulu éviter la guerr e
chez nous. Il a fa i t  une appréciation
juste ou fa usse dans le moment.

ses exigences.
Restaient l'Angleterre et la Suisse.

Une Angleterre en guerre et une
Suisse neutre.

Comment la Suisse a-t-elle été
épargnée ?' Par qui ? Pourquoi Y

On n'en parle pas dans cette émis-
sion où seule l'analyse et la criti-
que émergent. Un rôle facile pour
d' anciens observateurs et pour d'au-
tres qui ignorent les tenants et les
aboutissants réels des impératifs
de l'armée.

Que le Conseil fédéral  — quelque
peu divisé en son sein — n'ait pas
pratiqué une politique cohérente,
c'est probablemen t vrai. Que M . Pi-
let-Golaz ne soit pas à l'abri de
quelques reproches c'est vraisem-
blablement vrai aussi comme dans
les cas du général Guisan et du co-
lonel Masson. Mais le résultat , quel
est-il ?

Hitler n'a pas cherché à occuper
la Suisse ; il en a eu l'intention
mais ses premiers collaborateurs
l'ont dissuadé d'agir ainsi.

ble-t-il, et mettre davantage en évi-
denc e les aspects positifs des réac-
tions qu'eurent le général Guisan .
le colonel Masson et même M.- Pil et-
Golaz .

La critique est aisée . . trente
ans après le déroulement des évé-
nements, du contexte de l'ép oque
et des affrontements connus et in-
connus. ,

L 'indépendance de la Suisse a été
maintenue. Et c'est cela qui compte
en définitive.

• * » .

L'ANTIGONE DE JEAN COC-
TEAU. — C' est Jean Bruno qui
nous a brossé le portrait de Jean
Cocteau et présenté la pièce de cet
auteur : Antigone.

Cocteau davantage que Jean
Anouilh a suivi Sophocle , « en le
contractant », en le « décrassant »
comme il l'avait fai t  pour « Roméo
et Juliette ». Il s'en explique ainsi ¦
« C'est tentant de photo graphier la
Grèce en aéroplane. On lui décou-
vre un aspect tout neuf. Ainsi j' ai
voulu traduire « Antigone ». A vol
d' oiseau, de grandes '¦ beautés dispa
raissent , d' autres surgissent : il sa
forme des rapprochements , des
blocs, des ombres, des angles , des
reflets inattendus. Peut-être mon
expérience est-elle un moyen d»
faire vivre les vieux chefs-d'eeuvr.
A force d'y habiter , nous les con-
templons distraitement, - mais parce
que je  survole un texte célèbre, cha
cun croit l' entendre pour la premiè
re fois.  » C'est bien vrai. Et l'on
se délecte de ce langage de Cocteau,
d'autant plus qu'il est dit par des
comédiens de talent comme Jean
Davy, Nita Klein. François Maistre.
etc. C'était là un bon . moment de
l'après-midi de dimanche.

? * »

PRESENCE PROTESTANTE. -
Un théologien et un scientifiqu e ré-
pondent à des questions posée s par
des téléspectateurs. Formule asse?
intéressante. Nous n'avons pas à in-
tervenir dans le débat , bien en-
tendu

• * •

HORIZONS. — Jacques Leder-
mann. a . interrogé quelques person-
nes au sujet de l' « ..affaire ,du lait .
biologique », dont M. Ducommun,
cet agriculteur qui l'a déclenchée.
Ce dernier, semble bien être le seul
de son avis. Pour les. « off iciels »
tout le lait mis \ sur le marché est
à la fois  naturel , biologique et de
qualité. On ne demande qu'à les
croire.

f.-g. g.

DIMANCHE
TABLE OUVERTE. — Dans une

précédente « Table ouverte », il y
a de cela quelques semaines, M.
Pierre Béguin avait réuni quelques
personnalités po ur analyser le pre-
mier tome du rapport du professeur
Bonjour , consacré à l'attitude o f f i -
cielle de notre pays pendant la der-
nière guerre.

Le second tome étant sorti de
presse , M. Pierre Béguin s'est re-
trouvé à la TV romande avec MM.
Georges Perrin et Hermann Boe-
schenstein, journalistes parlementai-
res qui ont connu d'assez près les
événements de 1939-1945 , M. Ray-
mond Gafner , biographe du général
Guisan et M . Jean-Claude Favez ,
professe ur d'histoire à l'université
de Genève.

Ces messieurs se sont donc pen-
chés sur la seconde partie du tra-
vail du professeur Bonjour ; un
ouvrage qui comprend trois volu-
mes, le troisième devant être édité

BAILLIFARD, PILLIEZ, VAUDAN,
ont la profond e douleur de faire part
du décès de

M _ _ _ _ _ » :__ • ¦_.

t
Madame Jean BRUNNBR à Châble ;
Madame Marie BRUNNER à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard GUI-

CHOUD-PASCHE et leurs enfants
à Genève et Lausanne ;

Monsieur et Madame Joseph MULLER-
GENOUD et leurs enfants et petits-
enfa nts à Lausanne;

Monsieur Louis GENOUD au Châble, ses
enfants et pettis-enfants à Sion, Le
Châble, Sierre," Verbier et Isérables;

ainsi que les familles parentes et alliées

est sain et sauf.
. .

• LA MONTAGNE FRAPPE DEJA !
UNE CORDEE DEVISSE
AU GERBIER : DEUX MORTS ;

Deux alpinistes ont trouvé la mort.

• DEUX MILITAIRES BLESSES
AU MONT-BLANC

Au passage du Petit Plateau deux
militaires du 27e B- C. A. furent sur-
pris par une petite avalanche, alors
qu 'ils descendaien t du Mont-Blanc.
Plus de peur que de mal. Mais l'héli-
coptère les évacua jusqu 'à l'infirmerie
de l'EK'M.

9 AU TUNNEL EN MAI

La grève du zèle des douaniers et les
diverses manifestations de mai n'ont
certes pas favorisé la régularité du
trafic du tunnel du Mont-Blanc. Malgré
cela, le passage des véhicules est supé-
rieur à celui de mai précédent. L'aug-
mentation la plus marquante est celle
des autocars avec 27 °/o. La moyenne
journalière des camions fut de 361. Le
nombre total des passages a augmenté
de 9303 unités soit 19,66 °/o sur la même
période de 1969.

• DANS LE HAUT DE LA VALLEE
L'EAU FAIT DES DEGATS

De nombreux petits torrents, d'habi-
tude quasi inexistants, ont considéra-
blement grossi avec la. fonte des neiges
d'un hiver mémorable. Leurs lits ne
peuvent plus contenir leurs flots. A
Argentière, la grand-rue est inondée
et les hôtels ont de l'eau dans leurs
caves.

Beaucoup d alpinistes dormirent sur les
A Montroc la situation est encore tables du réfectoire,

plus grave. La Vuardaz qui descend des
Posettes dégringole en cascades. Il ne Mais , dimanche dans la matinée, la
serait pas impossible qu 'il s'agisse d'un mauvais temps arriva et pratiquement
système de siphonage dû aux travaux tout le monde rebroussa chemin , sàûï
de captage du glacier du Tour : toutes trois grimpeurs qui purent atteindre la
les caves de ce village sont pleines cime.

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Afin de lutter contre le bruit , le
maire de Chamonix vient de prendre
deux arrêtés municipaux. Le premier
concerne les « deux roues à moteur » :
la circulation de ces engins sera inter-
dite dans le centre de la ville de
22 heures à 7 heures. Le second touche
le stationnement dans la rue des Mou-
lins : le stationnement des véhicules
automobiles n'appartenant pas aux pro-
priétaires riverains est interdit. Depuis
quelques années, surtout depuis l'im-
plantation d'une boîte de nuit , la cir-
culation était rendue impossible, pré-
sentant ainsi un risque certain pour la

le week-end dernier, dans le graiMl
couloir de la face sud du Gerbier, dans
le massif du Vercors.

M. Michel Gravost, ingénieur gre-
noblois, encordé avec Mlle Marie-
Claude Boymond, professeur à Saint-
Julien en Genevois, s'élevaient dans le
couloir, lorsqu'ils furent happés par
le vide.

Deux de leurs amis engagés dans la
voie normale furent les témoins ;im-
puissants du drame. Ce sont eux .-qui
alertèrent le secours en montagne.

Les secouristes de la gendarmerie et
les CRS eurent les plus grandes diffi-
cultés pour atteindre les corps et. ont
dû utiliser les treuils.

Rappelons que c'est sur ce même
sommet, mais en face est, que les gui-
des Lionel Terray et Marc Maftinettl
trouvèrent la mort en 1965.

• ACCIDENT AU MONT-BLANC

Il y avait beaucoup de monde au re-
tuge des Grands Mulets, samedi soir.

Les coi
taise, grotaise, groupées en syndicat intercom-
munal, que préside M. Gaide, de Seez,
fit plusieurs démarches auprès de -l'ad-
ministration des ponts et chaussées. -

Chaque fois il lui fut répondu que les
crédits étaient épuisés. Aussi, prenant
le taureau par les cornes, les maires
savoyards proposèrent de mettre en
action leurs deux grosses fraiseuses en
demandant une participation à l'équipe-
ment. La réponse fut à nouveau néga-
tive.

Devant cette situation, les . communes
de Bourg-Saint-Maurice, de Seez et de
Montvalezan  ̂ tout en déplorant la ca-

piantation a une Doite de nuit , la cir- -enoe de l'Etat, ont décidé de commen-
culation était rendue impossible, pré- cer. dès aujourd'hui, les travaux en
sentant ainsi un risque certain pour la , prenant contact nyp 0 la commune val-
sécurité du quartier , en cas d'incendie dotaine de La Thuile.
par exemple. ,

II faudra au moins attendre dix jours
avant de pouvoir utiliser ce passage.

4_r A (. C/IDErsT
A L'AIGUILLE DU MIDI

*1> BELLE PREMIERE
.. „ j., DANS LE MASSIF DES BORNESSamedi a midi, les ouvriers du télé-

phérique de l'Aiguille du Midi annon- Jacques Martin, guide . la Roche-çaient au PSHM qu'un alpiniste blessé sur-Foron , associé à l' al p iniste guidese trouvait au pied de la voie Rebuf- ujma , vient d'ouvrir une voie'- .dahs lafat. Aussitôt l'hélicoptère de la gendar- f aCe nord de la paroi centrale de Sou-mene, piloté par l'équipage Cerutti- dine, dans le massif des Bornes , LesLefevre, et ayant à son bord le gen- grimpeurs ont utilisé a? rvtnns - ' nour
darme-guide Pommier, se rendait sur forcer les 20n mètres d*. n t - p—a i i - p  et
les lieux et procédait à l'évacuation. Il cinq heures d'effo rts f urent  r>4çés|'aite_
s'agissait de Patrick Vallensant, moni- pour gravir "ette face que l'on peut
teur de ski à l'UCPA de Chamonix. Il classer en « TD ».

La

mère de
L'ens<

tfî f^l
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tf Assemblée générale de
^̂ ¦̂fpf  ̂ M l'Union des contrôleurs

/l d'Installations électriques
U VALAIS / fa canton du Valais

{N'y ;%$8S  ̂ ^00--- :^::': VIEGE — Le 13 juin 1970 s'est déroulée
| ¦»__ ____ à l'hôtel du Cervin à Viège l'assemblée

générale des contrôleurs d'installations
électriques sous la présidence de M.

_____________________________________ ___ Franz Naef. Il est à noter que le comité
. . . .  . . sortant, qui fonctionne depuis plusieurs
Merci, jeunes mUSiCienS années, a été réélu en bloc, à savoir :

de Coire MM- Franz Naef , président ; Joseph
_,„.„ ..„ TT . - , .,. , . Eggel, vice-président ; Jacques Zuffe-
f^V2 "T 

?
ler aPres-1™^, les patients rey> secrétaire de langue française ;de 1 hôpital de Brigue ont eu l'agréable Helmut Jenzer, secrétaire de langue ai-

surprise de ntendre un bref mais ap- i_mande ; Paul Savioz, caissier,
précié concert donné par la fanfare des
jeunes musiciens de Coire. Us rendaient Cette assemblée s'est déroulée dans
visite à leurs collègues Brigois. Il se une ambiance de franche camaraderie
trouvait même samedi après-midi dans tout en respectant la gravité des pro-
un des deux trains qui se sont télesco- blêmes posés par le développement
pés sur la ligne de la Furka. Par une constant des installations électriques.

. chance extraordinaire, aucun d'entre On s'est surtout préoccupé des dangers
présentes par futuisation du courant
électrique sous toutes ses formes et
surtout de la façon de les prévenir, il
a été constaté que les usagers ne se ren-
dent pas compte des risques encourus
en utilisant des appareils raccordés sans
les mesures de protection nécessaires.
Il est certain que les contrôles effectués
par ls membres de l'union des contrô-
leurs permettent un dépistage systéma-
tique de ces erreurs et évitent ainsi bien
des drames.

manche après-midi était donc celle de
saluer en tout premier lieu leurs infor-
tunés compagnons de voyage blessés et
hospitalisés. Qu'ils en soient chaleureu-
sement remerciés.

LE NOUVEAU DRAPEAU
des gymnastes viégeois

VIEGE — C'est à l'issue de la fête ré- manu, conseiller communal, s'associa
gionale de gymnastique de Viège que les au conducteur spirituel pour exhorter
gymnastes locaux ont inauguré leur la jeunesse à mettre en pratique le
nouvelle bannière. Il s'agit d'un magni- véritable sens des quatre F figurant sur
fique drapeau dont la confection a été le nouveau fanion. Ce fut une modeste
confiée aux Rdes Sœurs de Géronde. mais sympathique cérémonie, illustrant
Entouré du parrain et de la marraine, bien l'esprit animant les gymnastes
M. Ernest Salina et Mme Trudi Ceppi, haut-valaisans.
l'étendard a été béni par l'abbé Seiler Notre photo : le nouveau drapeau,
qui releva le rôle qu'un tel symbole doit entouré du parrain et de la marraine
jouer dans la société. M. Joseph Salz- est béni par l'abbé Seiler.

La Société de banque suisse

Saas-Fee a inauguré sa piscine

en présence de nombreuses personna- fil M des nombreux sacrifices financiers qui Après le généreux apéritif offert par
lités parmi lesquelles , on a reconnu *__p^*_li___j^Jjg^ ĵ en résultèrent. Les réalisateurs de cet les maîtres de céans, on se réunit au
MM. Grob, directeur général de la SES, B== ouvrage avaient donc de bonnes rai- « WaMiserhof » pour le t rad i t ionnel
Senn de- la direction générale, Hans - ':.-- M sons pour organiser une manifestation ban quet.  Au dessert, de nombreuses
Wyer , conseiller national et président '~„g^,___5jlj — 1 à l'occasion de l ' inauguration officielle personnal i tés  prirent la parole soit pour
de Viège, Kenzelmann et Bittel, res- Ijjr j ll mm qui se déroula samed i dernier. relever ce qui a déjà été réalisé à Saas
pectivement préfet et vice-préfet du t r̂ F̂t- _fl Fee soit pour mettre en exergue ce quipectivement preiet et vice-preiet au g ^BJS ____!_^___B_H __jnï^ _B ° pour mem e en exergue ce qui
district , Perren , Stachelsky, de Kalber- _R 1|_____ L'HABITUEL ACCUEIL le sera encore dans l'intérêt du touris-
matten de la direction de la Lonza, ____ :"-'¦'__

- _¦ « SAASINI » me. C'est ainsi que l'on entendit MM.
Mengis , vice-président de Viège , Salz- Bfc^&a §§1 _Hs ___l , «_ _ _ . .  Hubert Bumann et Benjamin Bumann ,
mann , conseiller communal ainsi que -____— BP^5̂  La fonction de maître de cérémonie Davi .d Supersaxo. Paul Guntern et Fritz
des représentants du commerce et de __fcSÉ___ incombait de nouveau a notre «pèlerin Emé. Ce demier se plut particulière-
l'artisanat IHH _PP 'tm ~* touriste cantonal » , M. Hubert Bumann. men,t à n0lter peSsor réjouissant enre-

mWm ________ pli Qu'1'1 nous S0lt Permis de relever le _;istré dans la station où l'on a su siLes invités eurent tout d'abord l'oc- ^_|___SBB 1 chaleureux accueil dont chacun fut bJOT, concilier, tourisme et folklorecasion de visiter les nouveaux locaux —- 1, |̂ ^M l'objet . En souhaitant la bienvenue, le modernisation et tradition. Servir ainsi
qui arboraient un air de fête. directeur de l'office du tourisme trouva je tourisme conclut l'orateur c'est tout

Des artistes-peintres y exposaient les J00*8 <&* f.f ait p0lfJ11**™* rac7 simplement' servir la paix mondiale ;
leurs meilleurs œuvres cen,t sur le role que. 1 «tabllssemen't cet élément vital de l'humanité.¦j§***̂ B jouera dans la localité. Au cours de 

L3 compagnie re rendit ensuite¦ Après quoi on se rendit au restau- son exposé, il se plut à relever la pré- à Felskinîl
y 

c'est dans une ambiancerant du Staldbach ou les participant K M sence de MM. Fritz Erne, directeur propre aux gens de là-haut que se ter-eurent l'agréable surprise d'être salues ^ de ruVT, Paul Guntern, président mina cette iournée réservée à la pis-par tes titres et tamDours de visper- leurs félicitations et leurs vœux de l'institution ne manquera pas de con- de l'association des intérêts touristiques Cj ,ne qui recevra l'équipe nationaleterminen. succès. tinuer de jouer le rôle qui lui est dé- haut-valaisans, Benjamin Bumann, pré- de natation. Cette formation a_rivera
Au cours du banquet qui suivit, il „ ™ _n fita pour mettre en valu - dans l'intérêt de l'économie de la sident de Saas Fee, David Supersaxo, le 30 jum pro_hai;n et séjournera jus-

appartint à M. Arthur Imhof , directeur . • .£ véritahle caractère du Va- cité- président de la société de développe- qu >en septembre. Ce qui est certaine-
du siège cantonal de Sion de souhai- ™ économe et respectueux de son _ m

^
lt' a"f ' ïï? leS Repreneurs 1?an: ment un gage de la valeur des tes-

ter la bienvenue et de donner les rai- h,„„ 
econome el ^v*^"™*- "e _ uu NOTRE PHOTO montre de gauche quaers et artisans qui ont collabore taxations balnéaires que Saas Fee peut \

sons pour lesquelles la succursale de Dxen- à droite : MM. Halter, responsable de à la réussite de l'œuvre. maintenant se vanter de posséder. Que
Viège se doit d'exister. M. Grob com- M. Halter, directeur de la succursale la succursale viégeoise, Senn de la di- H appartint ensuite à l'arehàteate An- ses réalisateurs soient donc félicités
me M. Senn se firent les interprètes viégeoise, mit un terme à la série des rection générale de Bâle et Imhof, dré Werlen de Brigue, qui est une des et qu'ils trouvent la juste récompense
de la direction générale pour apporter discours en se déclarant convaincu que directeur de la centrale de Sion. chevilles ouvrières de cette réalisation, de leurs efforts.

Une vue générale de l'intérieur de l'établissement

SAAS FEE — Il a été souvent reconnu
que dans la perle des stations haut-
valiaisannes il ne manquait plus qu'une
piscine pour que ses innombrables
clients se trouvent réellement à leur
aise. C'était, certes, beaucoup deman-
der de la part des animateurs touris-
tiques locaux qui ont déjà tant fait
pour que Saas Fee obtienne la place
qu'elle mérite dans le concert touristi-
que valaisan.

Mais à peine cette nouvelle idée
prit-elle germe que l'on se donna la
main pour la cristalliser. Il fallait
d'ailleurs pouvoir compter sur toutes
les forces vives de la localité pour

de faire une brève genèse sur les diffé-
rentes phases de la construotion.

Les travaux débutèrent en avril 1969;
le volume total de l'établissement s'élève
à 7100 m.3; le bassin principal mesure
25 x 10 mètres et celui réservé aux
enfants 8 x 6,20; les vestiaires peuvent
accueillir plus de 200 personnes et le
tout est encore complété par une sauna.
Les installations sont recouvertes
par de larges baies et l'eau est cons-
tamment chauffée à une température
agréable. Le coût total se monte
à 1 750 000 francs. Puis ce fut au tour
du conducteur spirituel de la paroisse,
l'abbé Franciskus Lehner, d'implorer
la protection de Dieu et de procéder
à la bénédiction de l'immeuble.

compte tenu et de l'en-
pisckie a été érigée et

en arriver là,
droit où cette
des nombreux

inaugure sa succursalee viégeoise

., 
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L'ordre de la Channe à Loèche-les-Basns
LOECHE-LES-BAINS. — Pour la pre- ¦j^Bj^fcjjjjjj ^fe^^^^^M Vf ¦ -1
mière fois dans l'histoire de l'Ordre
de la Channe, cette confrérie a tenu,
samedi dernier, son premier chapitre,
intitulé celui des Cuvées 1969, à Loè-
che-les-Bains.

Les maîtres de céans ont réservé à
leurs hôtes une cordiale réception. El-
le fuit placée sous l'empreinte de l'hos-
pitalité et de la gastronomie. Gomme
la fanfare locale prêta son précieux
concours au premier acte de ce cha-
pitre, sur la place du village sous un
ciel radieux , rien ne manquait pour
que les participants arborent le plus
large sourire. On eut aussi la précau-
tion d'associer, dès les premiers ins-
tants, celui pour qui on se réunissait
principalement . Sa Majesté le vin.
Inutile de dire qu'en pareille compa-
gnie, ce divin nectar trouva titres de
noblesse, hommage et respect qu'on
lui doit.

UN DOUBLE MARIAGE
HEUREUX

Dans ses souhaits de bienvenue, le
majordome Guy Zwissig ne se fit pas
faute de dire combien les compagnons
de la Charme étaient fiers de pouvoir
témoigner, pour l'occasion, à la réali-
sation d'un double et heureux maria-
ge : le vin et l'eau d'une part ; les
gens du Haut et du Bas d'autre part.

L'ensemble vocal costumé mit un
terme à ce premier tableau en exécu-
tant quelques morceaux de circons-
tance. Le chapitre étant ainsi déclaré
ouvert, il ne restait plus aux digni-
taires et invités, parmi lesquels l'élé-
ment féminin était fort bien repré-
senté, que de prendre place dans le

La cérémonie d'intronisation de Mme Simone Udry

Z'brun, Viège ; Germain Zurbriggen,
Viège.

Mme Simone Udry, Ardon.
Leo Andenmatten, Sion, chevalier

txônisation de l'artiste Leo Andenmat-
ten de Sion.

Avant de conclure, il convient en-
core de noter les personnes qui, de-
puis samedi, ont acquis le titre de
chevalier :

MM. Hugo Bringhen, Viège ; Amé-
dée Cachin, Brigue ; Otto Gerutineitta,
Sierre ; Gabriel Grichting, Loèche-les-
Bains ; Otto Hugentobler, Salquenen ;
Joseph-Marie Kalbermatten, Viège ;
Peter Mengis, Loèche-les-Bains ; Phi-
lippe Mengis, Viège ; Hans Pfammat-
ter, Viège ; Paul Schmidhalter, Bri-
gue ; Hans Steiner, Brigue ; Maurice
Steiner, Brigue ; Joseph Rossli, Viège;
Hermann Wirthner, Munster ; Peter

d'honneur.
Remarquons que la cérémonie était

encore relevée par la présence de MM.
Vaucher, président du Tribunal fédé-
ral des assurances à Lucerne, Lehner
conseiller national, Perrolaz curé de
la station, Bandelier et Imhof , du
conseil d'administration de la Société
des hôtels de Loèche-les-Bains, Willi
et Sthaelin de la direction des Hô-
tels, Mayor directeur du LLB et Pa-
coz'zi, directeur de l'Office du tourisme
local.

majestueux salon de la Maison Blan-
che. L'OPAV profita de cet intermède
pour offrir un généreux apéritif à tous
les participants du chapitre ainsà
qu'aux hôtes de la station thermale.

GRANDEUR ET SOLENNITE
Le profane, assistant pour la pre-

mière fois à pareille cérémonie, a
l'impression première de se trouver
bien petit en fa ce de cette grandeur
et solennité Deux attributs qui ont
plané tout au long du cérémonial.

La présentation des vins fut effec-
tuée avec à propos par le métrai, M.
Antoine Venetz, qui se surpassa pouir
sauter d'un côté pu de l'autre de la
Raspille selon . ..qu'il s'adressait .aux
convives du ,Haut .ou du Bas. Si bien
que , les uns et les autres ne perdi-
rent pas un mot de son éloquent ex-
posé chantant la gloire du vin. Le
moins que l'on puisse en dire, c'est
que le directeur de l'OPAV prouva à
maintes reprises que le langage du
vin est vraiment universel.

Vint ensuite l'heure de l'intronisa^
tion des nouveaux membres de la
confrérie. Comme ce chapitre se dé-
roulait sur sol haut-valaisan, le con-
seil magistral eut la délicatesse d'ac-
corder une large place aux représen-
tants de la région. C'est ainsi que
pour l'occasion 16 personnalités du
Haut Rhône ont été acclamées nou-
veaux . compagnons après avoir subi
avec succès leur « examen d'entrée ».
Et pour que l'église « demeure au mi-
lieu du village», c'est une sympathi-
que dame d'Ardon qui eut le péril-
leux honneur de représenter et l'élé-
ment féminin et la partie romande du
canton. La liste des chevaliers d'hon-
neur augmentait d'une unité après l'in-
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de l'éducation _j*7Hr„.es étudiants suisses et la politique
LAUSANNE. — Le 50e congrès de
l'Union nationale des étudiants de Suis-

cer le principe du « modèle de Lau-

Ces conférences ont alors donné lieu
à un débat consacré à la confrontation

Les buralistes postaux craignent l'automatisation

EinsiedeEn : première du « Grosses Weittheater »

tion de cinq ans , le « Grosses wett-

Ou vertu re de rassemblée Jubilaire de la fédération des églises
protestantes de la Suisse

L'Eglise et ses relations
AVEC LA VIE POLITIQUE

de tableaux
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sée dans l'accident et succomba au cours

•e, réuni a i_ausanne, a consacre sa
journée de dimanche a la politique de
l'éducation.

M. Peter Knoepfel, président , a par-
lé de la contribution de l'UNES sur
le plan suisse. Les étudiants doivent
analyser et suivre de façon critique
l'évolution de la situation , et agir au
niveau pré-parlementaire de préféren-
ce au niveau parlementaire. Pour cela
Ils doivent mieux s'organiser.

L'UNES accorde un grand intérêt à
la future université d'Aarau, qui aura
un caractère très nouveau par ses mé-
thodes d'enseignement.

M. Knoepfel a ajouté que le but de
la co-gestion était de démocratiser à
la fois l'université et la société. C'est
dans cette perspective qu'il faut pla-

LUGANO. — Les buralistes postaux,
rétribués selon les points de trafic,
craignent des pertes de salaires con-
fécutives à des mesures de rationali-
tation et d'automatisation. La Société
suisse des buralistes postaux (SBP) ne
•'oppose pas au progrès technique,
mais elle entend que l'entreprise des
ITT prenne des mesures efficaces
concernant la garantie des situations
acquises et une meilleure classifica-
tion des buralistes postaux dans l'é-
chelle des rétributions. La direction
générale des PTT est disposée à en-

sanne », par lequel l'UNES entend ga-
rantir l'égalité des chances.

Les congressistes ont ensuite enten-
du M. Michel Alliot, professeur â la
faculté de droit de Paris et collabora-
teur de M. Edgar Faure, qui a d'abord
rappelé les causes des événements de
mai 1968 en France.

L'enseignement n'était pas démocra-
tique et le nombre élevé des étudiants
fit ressortir les défauts d'un système
hostile aux milieux sociaux défavori-
sés. De plus, l'enseignement n'était pas
moderne et plaçait toujours la culture
littéraire bien au-dessus de la cultu-
re scientifique.

Enfin, il poussait au conformisme
pédagogique, social et politique.

L'arrivée de M. Edgar Faure au mi-
nistère de l'éducation nationale a per-

gager des pourparlers concernant un
< plan social ».

Cest ce qui ressort de la 76e as-
semblée des délégués de la Société
suisse des buralistes postaux, qui s'est
tenue ce week-end à Lugano sous la
présidence de M. Amelio Delucchi
(Arogno). Des représentants de l'en-
treprise des PTT et d'organisations
amies ont également assisté aux dé-
bats.

M. Gottfried Zuercher (Menzingen),
président central, reconnut que la di-
rection générale des PTT était dispo-

protestantes de la Suisse

CLARIS. — Un culte avec service de
Sainte-Cène a marqué dimanche soir
à Claris l'ouverture de l'assemblée or-
dinaire des délégués de la Fédération

mis le lancement d'une politique de
réforme basée sur une loi d'orienta-
tion permettant une sélection plus tar-
dive, et sur la démocratisation des
statuts, la modernisation pédagogique,
l'autonomie des écoles et l'éducation
permanente.

De nouvelles structures apparaissent,
en dépit des difficultés : départ d'Ed-
gar Faure, opposition aussi bien des
gauchistes que de la droite, frein mis
par les grandes écoles, fossé apparu
entre les étudiants et l'opinion publi-
que.

Prenant la suite du professeur Bec-
ker, qui s'était exprimé samedi, le pro-
fesseur Hartmann, membre du Conseil
allemand de la science, a exposé les
conceptions de la politique de l'éduca-
tion en Allemagne fédérale et a fait
des recommandations basées sur les

sée à résoudre dans un esprit de bon-
ne entente les problèmes concernant
les buralistes postaux. Dans le courant
de l'exercice, des pourparlers abouti -
rent notamment au versement ' du sa-
laire en cas de maladie aux conjoints
des titulaires et à leur personnel pri-
vé travaillant moins de 3 heures par
jour au service des PTT.

'Le président central salua la sup-
pression des normes de classification
dans le service de distribution , ainsi
que l'entente ayant abouti à une meil-
leure rémunération du service de pré-
sence obligatoi re du samedi après-
midi ; il revendiqua en outre un ajus-
tement d'autres indemnités accessoi-
res ainsi qu 'une rét ribution pour ' as-
surer la distribution des envois par
express en fin de semaine

MM. Erich Widmer et Robert Coste
(Berne), secrétaires fédératifs. infor-
mèren t les dé-légués sur les problèmes
généraux du personnel fédéral et sur
les travaux de la Fédération suisse
des PTT : ils revendiquèren t une meil-
leure compensation des frais inhérents
à la construction. à l'entretien , au
nettoyage, au chauffage et à l'éclai-
rage des bureaux de poste.

M. Hans Burkhardt , directeur des
services postaux, s'exprima au nom de
la direction générale des PTT. Il don-
na aux buralistes postaux l'assurance
que leurs revendications seraient exa-
minées avec objectivité , que les pro-
blèmes posés par la rationalisation et
l'automatisation seraient équitablemen t
résolus et que les titulaires pour-
raient compter sur une j uste rétribu-
tion des prestations qu 'ils fournissent.

Notons enfin que M. Edouard Be-
zençon , secrétaire romand , prendra sa
retraite au milieu de l'année après
avoir collaboré aux travaux du secré-
tariat et assumé la rédaction de l'édi-
tion française du journal des associa-
tions pendant 23 ans.

—___—_ i __—_____________ i —_

des Eglises protestantes de la Suisse
qui célèbre le cinquantième anniver-
saire de sa fondation.

Les deux prédications avaient pour
thème l'Eglise et ses relations avec
la vie politique d'une part et les moyens
de communications sociales d'autre
part.

Le service religieux avait lieu dans
la grande église de la ville construite
en 1871 et qui servit jusqu 'en 1966 à
la célébration du culte réformé et ca-
tholique romain. Dès cette date, la
communauté catholique romaine dis-
posa de son propre lieu de culte.

Lundi , après avoir épuisé une partie
de l'ordre du jour , les délégués, au
nombre d'une soixantaine , ainsi que

posa de son propre lieu de cuite. GENEVE. — Le premier ministre de son transport a l'hôpital.
Lundi , après avoir épuisé une partie d'Afrique du Sud , M. John Vorster , est , _ . 

de l'ordre du jour , les délégués , au arrivé à Genève par le train en pro-
nombre d'une soixantaine , ainsi que venance de Paris, Il dirigera une ren- ® LA SOCIETE D'HISTOIRE DE
de nombreux invités prendront part à contre des ambassadeurs sud-africains L'ART EN SUISSE
l'acte de jubilé au cours duquel s'ex- résidant en Europe. A SCHAFFHOUSE
primeront le président de la Confédé- , SCHAFFHOUSE — Lors de leur assem-
ration Hans Peter Tschudi et le pas- M- Vorster est accompagne de son wé_ ,,nnuelle les membres de la soc,;été
teur Alexandre Lavanchy, président de épouse et du m mstre des Affaires d.hl -tolre t ,,art Sui t vi ,té
la Fédération des Eglises protestantes etiangères, M. Hilgard Mueller. cp week _end ,a ville de gchaffhou.se et
de la Suisse. ses environs. Au centre rie cette assem-

blée, présidée par M. Alfred G. Roth , de1 l Berthoud , figurait un exposé du pro-
\ f i __ l__ rif A.nna Incendie dans Une fabrique fesseur Adolf Reinle, de Zuri ch, rea tif
VSi l lCl l I  UlllQC d» nmriiiiie o-iiminuar a la tombe du fondateur de Srhaffhouse

À r_ *n_ »YfP 
prOUUlIS CnimiqueS comme monument de l'art roman.

DIELSDORF. — Un incendie qui s'est 
GENEVE — Un violent orage a
éclaté dimanche vers 16 h. 30 à Ge-
nève. Pendant une demi-heure, le
vent a souffl é en rafales, cassant des
branches, endommageant des chemi-

expérlences de la planification opérée pOUT 16 FerO
dans son pays.
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des conceptions de l'enseignement en
Suisse et dans d'autres pays euro-
péens.

Le forum fut animé par les profes-
seurs Àlliot et Hartmann, par le pro-
fesseur Labhard t, de Neuchâtel, mem-
bre du conseil suisse de la science, et
par MM. R. Deppeler , secrétaire géné-
ral de la conférence universitaire suis-
se, et A. J. Gebert, vice-président de
l'UNES.

L'Union nationale des étudiants de
Suisse a clos son 50e congrès diman-
che soir à Lausanne par une réunion
du conseil des délégués, en l'absence
des délégués des universités de Genè-
ve et de Lausanne, qui demeurent à
l'écart.

Le conseil, après avoir liquidé les
affaires statutaires, devait renouveler
complètement le bureau de l'UNES.

En fait , deux seulement des quatre
membres du bureau ont pu être élus :
Jean-Patrice Hofner, de Neuchâtel, vi-
ce-président chargé des affaires socia- Une grande action de solidarité pour
les, et Peter Wettler , de Zurich, vice- les victimes du tremblement de terre
président chargé de l'information. qui a ravagé le Pérou a commencé à

Le président central (successeur de Berne.
Peter Knœpfel) et le vice-président Samedi après-midi, près de la gare de

Un industriel se tue à moto

v»PH-luuin:L ,,4uj4-44. nu Bvii ¦¦ cai, ». ,.4.4. 44
au cours de son transfert à l'hôpital.

DEVELIER. — Samedi vers midi, M.
Marcel Gurtner, 42 ans, de Develier,
essayait la moto de son neveu entre
Develier et Delémont. Son fils aîné,
figé de 18 ans, avait pris place sur le
siège arrière. Alors que l'engin roulait
à environ 70 km/h., le pneu arrière
éclata. La moto zigzagua sur la route,
se coucha et le conducteur s'assomma
contre un poteau de signalisation. M.
¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'

1200 accordéonistes
à Payerne

PAYERNE. — Les lOes journées de
l'Association des musiciens accordéo-
nistes se sont déroulées samedi et di-
manche à Payerne.

Une cinquantaine de sociétés grou-
pant près de 1200 membres ont par-
ticipé au concours romand , dont les
prix ont été décernés dimanche après-
midi après un grand cortège dans les
rues de la ville.

Des sociétés d'accordéonistes de Zu-
rich , de Morat et du Jura français
avaient été invitées.

Une auto contre une caisse
de sable : un mort

BUCHS (SG). — Dimanche matin M.
Robert Kluser, figé de 37 ans, serrurier
en bâtiment, domicilié à Buchs, a perdu
la . vie dans un accident de la circula-
tion. M. Kluser conduisait sa voiture
de Haag- en direction de Buchs. Après
Avoir passé un léger dos d'âne, 11 ne
pu redresser sa voiture qui dérapa sur
le côté gauche de la route et s'écrasa
violemment contre une caisse de sable.
Le choc fut si violent que le conduc-
teur du véhicule fut tué sur le coup.

Marcel Guntern décédait quelques heu-
res plus tard à l'hôpital de Delémont.

Le défunt laisse quatre enfants , dont
son fils aîné qui s'est tiré de l'accident
avec quelques contusions. A Develier, II
avait monté une usine de polissage
qu'il venait de céder. Il était en pour-
parlers avec la municipalité de Por-
rentruy pour créer de nouveaux ate-
liers. M. Marcel Gurtner fut président
de la commission d'école de Develier.

TESSIN :
EN VOULANT DEPASSER...

MENDRISIO. — Dimanche après-midi ,
un motocycliste, M. Glldo Bernasconi,
de Mendrisio, âgé de 22 ans et marié
depuis une année seulement, a trouvé
la mort dans un accident de la circula-
tion, II avait essayé de dépasser une
voiture qui s'était déj à engagée dans
une manœuvre de dépassement. La mo-
tocyclette a heurté l'arrière de cette
dernière voiture et M, Bernasconi a été
_ _ _ . _ - _<_•___*«_ _ _ _ _ , _ - * _ _ • _ _  _ s _ 4 _ _  _ _ _ ¦  r- _ _ l  Tl _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ !_ _ _ _ _ - .

Fabuleuse vente

Depuis quelques années, Genève est
Mitres mondiaux de ventes aux enchè
rie Mott e vend durant trois jours des
trillo, Renoir, Cézanne , Braque , etc.. 1
>nte s 'élevait déjà à près de 8 millions (

Notre photo : le portrait de Maden
ilevé pour la coquette somme de 830.00C
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Mystérieuse affaire
dans un hôtel

de Lucerne
LUCERNE. — Une mystérieuse af-
faire a éclaté dimanche matin dans
un hôtel du quai de l'hôtel de ville
à Lucerne : à 7 heures le cadavre
d'une femme a été découvert dans
un corridor de l'Immeuble. On pense
que la victime a succombé à des
blessures qu'elle avait à la tête et
an cou, blessures vraisemblablement
causées par des coups de couteau.
L'identité de la victime n'est cepen-
dant pas encore connue et des dé-
tails plus précis n'ont pas pu être
obtenus. Un suspect aurait été ar-
rêté.

chargé des affaires universitaires se- Berne, de jeunes Bernoises et des jeu *
ront désignés lors d'une nouvelle séan- nés gens ciraient les souliers des pas-
ce du conseil des délégués prévue le snnts dans le cadre de cette action, de
3 juillet. solidarité.

m
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EINSIEDELN. — Après une interrup- laient sous la direction d'Erwin Koh-4_ i_ i r u _ _ u _ la Ui4 __ t , i_ i4  U 4 ax vy m -4__44-
lund. Le « Grosses Welttheater » est
un jeu populaire. Tous les acteurs sont
sans exception des amateurs. C'est
l'abbaye d'Binsiedeln qui sert de dé-
cor à ce théâtre à ciel ouvert.

L'abbé Georg Holzherr a reçu les

tneater » d i_insiedein (sz.) a présente
sa première samedi soir. Depuis des
mois, les quelque 500 acteurs travail-

nombreux invi tés de la première de
samedi soir. L' « Urschweizer Kam-
merensemble » a conduit la cérémonie
d'accueil à la « salle des princes » de
l'abbaye. MM. Sigmund Widmer, pré-
sident de la ville de Zurich , et M.
Emil Landolt , ancien président de la
ville de Zurich , ainsi que le gouver-
nement schwyzois in corpore, assis-
taient à cette petite cérémonie.

Collision entre une voiture
et une camionnette

ABTWILL — Samedi en fin de matinée
Mme Martha Stieger , âgée de 33 ans,
domiciliée à Abtwil et employée des
PTT, perdit la vie dans un accident
de la circulation. Pour éviter une
camionnette le conducteur d'une voiture
de tourisme fit faire à son véhicule
un écart sur la droite , il ne put cepen-
dant pas éviter un peuplier qui se
trouvait en bordure de route. La passa-
_ * ___ • • _  a] __ In - • _ _ - _ < -_ -_ _ _  Fil. ¦_- _• _ _ _ -_ - _ _ _ _ _ _ - - _ _ - 1_1_>_. ' _
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Elections en Allemagne - Les libéraux paient
lourdement leur alliance avec les socialistes
BONN. — Le cabinet Brandt-Scheel se trouve en mauvaise posture à la alors de céder la direction des affai- d'électeurs hésitants la politique d'ou-
SIJite du « test » qu 'ont constitué dimanche les élections provinciales en «s à la CDU-CSU (la démocratie-chré- vertu» à l'Est du gouvernement so-
BU ' - in _ L. i- D _» i o ¦ J ' x J tienne est le parti le plus fort de l ac- ciahste-hberal a ete menée depuis oc-
Rhename-Westphalie, Basse-Saxe et Sarre. Les sociaux-démocrates du tuei parlement ,2i2 sièges sur 496) et il tobre dernier d'une manière trop pré-
chancelier Willy Brandt (SPD) se sont défendus dans l'ensemble honora- n'a été évincé du pouvoir en septembre cipitée. De toute évidence l'opinion pu-
blement. Ils ont toutefois enregistré quelques reculs sensibles, jusque dans dernier que par l'alliance entre les so- blique n'a pas été suffisamment prè-
le bassin industriel de la Ruhr. Mais ce sont surtout les libéraux, associés . «Miste» et les libéraux. parée à l'évolution prise dans les pour-
_„ ... . . ._ __ .__.u_ . La consultation populaire de diman- parlers engages a Moscou et a varso-

che à laquelle ont participé 18 mil-
lions d'électeurs, soit 44 pour cent du
corps électoral de la RFA a vu l'oppo-
sition chrétienne-démocrate de l'ancien
chancelier Kurt-Georg Kiesinger rem-
porter des succès dans chacun des trois
« Laender ». En Rhénanie - Westphalie
elle a même arraché au SPD la place de
premier parti.

LA DEROUTE DES LIBERAUX

Pour les libéraux, la déroute a été
générale. Lç FDP ne sera plus repré-
senté dans les parlements de Basse-
Saxe et de Sarre et ce n'est que de
justes se qu'il a pu conserver des sièges
à la diète de Rhénanie-Westphalie.

Les gains de la CDU témoignent de
l'écho rencontré d'une manière géné-
rale par les critiques à l'égard de
« l'ostpoliti'k » du cabinet Brandt -
Scheel. Manifestement, pour beaucoup

vie et par les rencontres au « sommet »
interallemandes. D'autre part, la con-
joncture économique, avec ses hausses
de prix et une surchauffe insuffisam-
ment maîtrisée n'a pas favorisé les
partis au pouvoir.

L'ECROULEMENT
DES EXTREMISTES

Un seul sujet de satisfaction pour les
partis du centre, les partis extrémistes
ont été littéralement écrasés. Le parti
d'extrême-droite NPD de M. Adolf von
Thadden a été chassé de la diète de
Basse-Saxe, où il était entré en 1966
avec 7 °/o des voix et avait obtenu dix
sièges. Quant au parti communiste
(DKP) qui était encore interdit lors
des précédentes élections provinciales
il n'a nulle part été en mesure de jouer
un rôle.Le tremblement de terre au Pérou

60000 MORTS
LIMA. — Selon les dernières estimations fournies dimanche par le Co-
mité national de secours, 20.000 personnes ont péri, 40.000 ont disparu
(elles peuvent maintenant être considérées comme mortes), 30.000 ont été
blessées et 50.000 ont été évacuées à la suite du tremblement de terre du
31 mai au Pérou.

Le dernier chiffre avancé pour le coût des travaux nécessaires à la
reconstruction est de 517 millions de dollars. Le président de la Banque
interaméricaine de développement, M. Felipe Herrera, qui se trouve ac-
tuellement au Pérou, a annoncé qu'il était prêt à accorder dans un délai
d'un mois le prêt de 35 millions de dollars sollicité par le Pérou.

CONDITIONS DES REVOLUTIONNAIRES
--«"-• *---o-*"-_. — — *- f—-- --- —— — — VlClfllCUlllC113| €_ L£U--.1--C JUU13 UU. XCbi aili
au Cambodge, à l'ouest de « l'hameçon », total des forces américaines du Cam-
a regagné déjà le Sud-Vietnam. Moins bodge, les Sud-Vietnamiens ont encore
d'un bataillon (quelque 500 hommes) quelque 40 000 hommes dans ce pays,
reste encore au Cambodge, a précisé LS route Phnom Penh-Kompong Som
cet après-midi le porte-parole mili- a été fermée provisoirement aujour-
taire américain. d'hui en raison des combats qui se

Les pertes américaines au Cambodge déroulèrent à 40 km. de la capitale.
i C'est la première fois depuis le début

. des hostilités que cette rouitê  
qui des-

Al*(f CIltlItG l sert *es Principaux centres du Cambodge
>¦ * t_ l •___ P*11 laquelle s'effectue le transport des
10 nOUVGOU prCSl'dCIl l marchandises vers la capitale, y compris

. a , r l'essence, est bloquée. Si cette ferme-
uêSîûriG tur*3 devait se prolonger, la situation

-. ",'. ' ' . _,. , ¦, _ . _ _ .  économique déjà mauvaise du Cambod-
_ Pf*?"!8 M

?
edi _S__?r / __ . o xt «e empirerait encore, les marchandises

tricépfwle qui o déposé M. Ongania exportables TeBtaat Moquées.
le général Roberto Maroelo Levlngston 

 ̂combats M déroulèrent à Kom.
prêtera serment jeudi prochain. 

 ̂
un mdl]ier de Nord_v_etna-

C'est ce qu'a annoncé dans la- nuit mien_ s>e£forcent de prendre cette vIle.
de samedi à dimanche l'amiral Pedro ÏM avlon_ Khmers f m t  mitrafflé et bom.
Gnavi, pressent ae u jtmn. havdé les posons communistes plu-Le général de brigade Levlngston est Meur8 fols j  et les combats se
un homme austère, âgé de 49 ans, et _

ont d<^lacés dans le sud de la 
^actuellement en poste a Washington, ; -̂  bombardements s>entend_nt deou il remplit les fonctions d'attaché Phnom Penh.
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Le gouvernement brésilien a accepté
les conditions posées par le commando
« Uarez de Brito » pour la libération
de l'ambassadeur d'Allemagne de
l'Ouest, M. von Holleben, enlevé jeudi
dernier.

Cette acceptation porte sur les trois
points suivants :
a) libération de quarante prisonniers ;
b) divulgation du manifeste et de la

note d'éclaircissements qui ont été
diffusés par la radio, la télévision
et la presse ;

c) autorisation d'utiliser des moyens de
communication pour assurer l'iden-
tification et la réunion des prison-
niers qui devront être libérés dans
les diverses régions du pays.

Parmi les noms des principaux pri-
sonniers devant être remis en liberté,
on relève notamment ceux de :

Antonio de Carvahlo, ancien com-
battant de la guerre d'Espagne, mem-
bre fondateur du parti communiste bré-
silien.

L'ex-sergent Darcy Rodnguez ancien
camarade de Carlos Lamarca.

L'étudiant Ladislas Doubor, 19 ans,
auteur de plusieurs coups de main con-
tra des banques de Sao Paulo et qui
serait de nationalité française.

Mario do Carmo Brito, épouse de
Juarez Guimares de Brito, chef d'un
mouvement révolutionnaire à Rio, qui
se donna la mort sous les yeux de sa
femme au moment où il allait être ar-
rêté, le 3 mai dernier, la jeune femme,
âgée de 23 ans, est enceinte.

Fernando Gabeira, journaliste et Cid
de Quieroz Benjamin, tous deux accu-
sés d'avoir participé à l'enlèvement de
l'ambassadeur des Etais-Unis Burke El-
brick.

Carlos Ming Baulmfeld, ancien mi-
litant socialiste marxiste, fondateur de
la « VRP » (avant-garde populaire ré-
volutionnaire).

Daniel Arao Reis, ancien dirigeant
de l'Union nationale des étudiants.

Contrairement aux suppositions des
observateurs, le prêtre d'origine por-
tugaise, Alipdo de Cristiano de Frei-
tas, arrêté il y a un mois, ne figure
pas dans la liste de même que le lea-

der étudiant Jean-Marc Venderweid
qui possède la double nationalité suis-
se-brésilienne.

Pour autant que l'on sache, l'ambas-
sadeur de la RFA, M. von Hollede est
toujours en vie et divers messages, dont
on croit pouvoir assurer qu'Us sont de
sa main sont parvenus à son épouse.

LE GOUVERNEMENT ALGERIEN
ACCEPTE LES PRISONNIERS

Le gouvernement algérien a accepté
d'accueillir les quarante prisonniers
politiques dont les guérilleros brési-
liens ont exigé la libération en échan-
ge de celle de l'ambassadeur d'Alle-
magne à Rio de Janeiro, enlevé jeudi
dernier, déclarait-t-on dimanche de
source proche du ministère brésilien
des Affaires étrangères.

Les quarante prisonniers ont été
conduits dimanche au ministère de la
marine en vue de leur départ pour
Alger par avion dès que l'ambassa-
deur, M. Ehrenfried von Holleben , aura
été libéré, dit-on de même source.
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LE BRESIL SATISFAIT A TOUTES LES

Collision d'autorails
dans l'Ardèche :

43 blessés
LYON — Deux autorails assurant
la liaison entre les villes de Tournon
et Lamastre (sud-est de la France)
sont entrés en collision, dimanche,
en fin d'après-midi, à une dizaine
de kilomètres de Lamastre.

Quarante-trois voyageurs ont été
blessés, dont dix grièvement. Ils
ont été transportés dans les hô-
pitaux de Lamastre, Tournon et
Valence.

Expo : 27 millions
de visiteurs

OSAKA — L'exposition universelle
d'Osaka a déjà enregistré la venue
de 27 millions de visiteurs à mi-chemin
de son existence, annoncent ses orga-
nisateurs.

Us ajoutent que le chiffre pourrait
bien dépasser les cinquante millions
prévus d'ici sa fermeture le 13 sep-
tembre.

Nouvelles inondations
en Roumanie

L'inondation menace à nouveau
la Roumanie, déjà fort éprouvée,
à la suite des pluies torrentielles qui
sont tombées ces jours derniers sur
plusieurs régions du pays. Jusqu'à
présent, 15 localités et plus de 30
hectares de terres arables ont été
inondées. 157 familles et 21000 ani-
maux domestiques ont dû être éva-
cués. Dans la ville de Cluj, des rues
sont inondées et de nombreuses ins-
tallations industrielles sont inutili-
sables.

Le Yémen menacé
de famine

LE CAIRE — Le gouvernement
yéménite a lancé un appel pressant
aux pays étrangers et à l'ONU, ré-
clamant d'urgence des vivres, le pays
étant menacé de famine en raison
de la sécheresse qui y sévit depuis
trois ans, annonce la presse égyp-
tienne.

Les quotidiens cairotes indiquent
que plusieurs personnes sont mortes
de faim ou d'inanition dans certaines
régions.




