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un dernier mot
à M. Michel

de Preux
Pour s'opposer au suffrage fémi-

nin, M. de Preux n'a rien trouvé de
mieux que d'OUTRAGER l'évêque
de Sion, lui reprochant d'être inter-
venu, en se prononçant pour l'éga-
lité de suffrage de l'homme et de la
femme, dans une affaire qui n'était
pas de son ressort, et ™>la nar flps
motifs de convenance politique.

J'ai démontré par les textes que
l'opinion exprimée par Mgr Adam
était dans la ligne exacte de la doc-
trine officielle de l'Eglise.

M. de Preux ne peut évidemment
le contester.

Aussi l'honneur exigeait-il qu'il
fasse réparation de l'offense com-
mise.

Je regrette de constater que Mon-
sieur Michel de Preux n'a pas eu ce
courage.

ANTOINE FAVRE

DEMAIN C'EST Dl CH
Les dernières personnes

au pied de la croix du
Christ furent des femmes,
les premières au tombeau
furent des femmes ; c'est
aux femmes que le Christ
confie la mission d'aller di-
re aux disciples qu'il est
ressuscité. Celle qui nous
avait donné le Christ est
une femme et c'est autour
d'une femme que les Apô-
tres sont réunis au Céna-
cle lorsque naît l'Eglise dans
l'effusion des dons de l'Es-
prit. Sommes-nous ici en
compétition de droits, de
charges et d'honneurs ? Je
pense que nous sommes
placés d'emblée beaucoup
plus haut ; que, soit dans la
création, soit dans l'histoi-
re de la grâce, du péché
et de la Rédemption, nous
ne sommes pas divisés,
hommes et femmes en ca-
tégories d'humains qui se
partageraient les responsa-
bilités et les tâches. Il est

mère d etr

te entière ; de même qu
dans la mesure où une fem

bilités et les tâches. Il est nitéj c>est ie sort de tout ,es snM"»rraien«; la Prenne- me du serpent, réussit
certain qu'hommes et fem- le genre humain qui est en |je sou*trance et les Plus mieux sous la forme de
mes, solidairement, repré- jeu. Dans cette perspective, dura la°eurs, que nos sœurs Mammon.
sentent chacun un aspect u ^t j^ez puéril de vou- f1 î1.08 m<îres .ont ete sp,n- Le droit des femmes à la
de l'humanité toute entière, ioir établir les responsabi- tueUem,ent et moralement vie publique, je ne le vois
un aspect de ses rapports iîtés respectives d'Adam et vAn™^

S 
AT nss cliT pas comme une Justice à

avec Dieu. d'Eve. Coupables tous les VANTFS mr WT^ITOT™ 
rétablir envers une moitié

Un livre a été écrit sur deux, chacun à sa manière. p^rf^ IFTTP nr^ipiiD de l'humanité, mais corn-
la femme, irremplaçable et « Il est absolument faux Xr m POHT np PBI me un devoir- envers Dieu,
qui ne sera pas dépassé, de dire qu'Eve a succom- ^S 

r"Ki utL Ktl" de l'humanité toute entiè-
c'est : « LA FEMME ETER- bé parce qu'elle était la plus L " re, afin que la femme Eve
NELLE », de Gertrude von faible ; le récit de la ten- Il y a d'autres ravale- renaisse Marie et continue
Lefort ; et il serait beau tation, dans la Genèse, mon- ments et c'est l'homme qui à nous donner le Sauveur,
qu'un homme ait le courage tre clairement qu'elle fut est le plus enragé à ,rava-
d'écrire dans le même sens plus forte que l'homme, 1er la femme. La plus gran- MM

« L'HOMME ETERNEL »,
car il y a un sens éternel
de l'homme comme de la
femme ; c'est-à-dire que
l'homme, aussi bien que la
femme, représente aussi,
dans son être et ses com-
portements, dans sa maniè-

qu'elle lui fut supérieure.
Considéré sous l'angle du
monde, l'homme détient
sans doute l'appareil exté-
rieur de la force ; la fem-
me en commande les res-
sorts les plus profonds. Ja-
mais la faiblesse de la fem-
me n'a provoqué sa défai-
te ; au contraire, quand
les ennemis de la femme
ont découvert sa force et

mme, une ma-
créature qui

e toute
que tout

une aussi
omme, et

ié si l'homme pèche con- s'en sont inquiétés, ell
3 sa nature masculine il touj ours été vaincue. »
mpromet l'humanité tou- .-,„ _ ,__i jCe n'est pas dans « l'es

clavage séculaire » d'un
économie paysanne dont el
les supportaient la premièfémipech

, c'es
e se contr

t le sa
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de ruse, le plus inexpiable
forfait de notre civilisation
dite masculine a été de DE-
NUDER la femme, de lui
faire croire que son corps
est un moyen de domina-
tion .Et il l'est sans doute
nour entraîner au mal.

Avec modes actue
les, ce n'est plus le visage
innocent de la vanité fémi-
nine qui nous regarde, c'est
une face triviale et hallu-
cinante, l'antithèse abso-
lue de l'image divine, le
masque sans visage du sexe.
Ce masque est le véritable
emblème des sans-dieu mo-
dernes. Il leur convient
beaucoup mieux que le
masque du prolétaire cris-
pé par la faim. »

a Et certes, ce ne sont pas
les femmes qui inventent
la mode ; elles la subissent ;

ont même is le
mêgrands cou uriers : 1

me qui réussit sous la for
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Nous voici arrivés au terme de la
campagne aboutissant à la votation
cantonale valaisanne concernant la
modification des articles 88 et 91 de
notre Constitution qui vise à l'intro-
duction du suffrage féminin.
. Les citoyens de ce canton auront ,
aujourd'hui et demain, à répondre par
« oui » ou par « non » à la question
suivante :

«Acceptez-vous la revision des ar-
ticles 88 et 91 de la Constitution can-
tonale relatifs à l'octroi du suffrage
féminin, adoptée par le Grand Conseil
le 25 juin 1969 ? »

Que chacun soit réellement cons-
cient de ses responsabilités au mo-
ment où, dans l'isoloir, il va compo-
ser les trois lettres d'acceptation ou
de refus.

N'est-ce pas justement la grandeur
de notre démocratie, pratiquement
unique en son genre, de donner au
peuple de décider souverainement en
une affaire aussi importante, puis-
qu'il va, d'un seul coup, multiplier
par deux les effectifs du corps élec-
toral, si les « oui » l'emportent diman-
che soir.

Dans tous les pays qui nous entourent,
et que l'on a si souvent cités en exem-
ple ces dernières semaines, il a suffi
d'une simple décision de gouverne-
ments pratiquement tout-puissants.

Puisque, en Suisse, cette toute-puis-
sance appartient, pour le moment, es-
sentiellement aux hommes, il faut qu'ils
l'utilisent en allant au moins voter.

Une faible participation justifierait
toutes les critiques de nos compagnes.

Compte tenu de certains éléments
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passionnels de la campagne qui s'achè-
ve, nous nous plaisons à souligner sa
correction .

(Nous ne voulons même pas nous
appesantir sur l'exception créée à nou-
veau par le journal radical , qui a cru
bon devoir publier d'inutiles attaques
personnelles qui n'étaient même pas
destinées à ses colonnes. Il est si cou-
tumier du fait que cela n'étonne per-
sonne) preuve que les Valaisans aiment beau- et surtout parce qu'il se prive lui-

Notre quotidien a reçu plus de 130 COup *a controverse, mais que, à l'in- même du droit civique qui est si pré-
lettres-articles. Nous avons été mal- verse' lls n'aPPréclent Pas tant une cisément en cause dans cette votation.x. _

T
__

.'! _ ¦ __ ¦ i_ - seule opinion uniformément et massi-heureusement oblige de faire un tri 
vement défendue Dans les grandes occasions, les ci-

sévère, conditionné par les règles de • toyens valaisans se sont toujours dis-
courtoisie et de style qui avaient été n nous  ̂toutefofa préclser que tingués par leur participation aux urnes.
préalablement fixées. .. _*„„.. , . ,
,T . . cette réaction de mauvaise humeur, Cptt p fm- _ !> „„..„,;„- Pct vérita-Ho-Nous prions nos nombreux corres- flteé - „he, , orroosants nWt nas 

1 occasion est véritable-
gienei dde onez les opposants, n est pas rnpnt hisatnrimiepondants de nous excuser pour ce ' . -v , v „__.. , . ,. . ment nisxorique.

* _.¦ • • ¦ ¦¦¦ - . aussi grave parmi les indécis.
qui peut leur paraître une discnrm- La manquer constituerait bien plus
nation. rjes derniers, indisposés ou pas, ont qu'une erreur. Ce serait une faute.

Nous les remercions tous, à la fois quand même été sensibilisés par cer-
de l'intérêt particulier qu'ils ont porté tains arguments favorables au suffra-
à cette votation, et du soin qu'ils ont ge féminin. .
mis, quelle qu° ?oit leu r formation, à
transcr^ e leurs s*ni*nënts. ' Nous avons entendu ces tous der- «:/ ||F'»' - FLASH ' '

Si nous regrettons vivement de n'a- niers Jours des citoyens réticents nous ItR_ ' f*ÀCîË '
voir pas pu publier près de la moitié dire : « J'irai quand même voter v-i^ v **'' ."«
des messages reçus, il faut que leurs « pour ». Je ferai abstraction des con- .: *;'*<¦ *» '¦' . "-'***; ' '
auteurs sachent que le sens général
de leurs prises de position s'est prati-
quement touj ours retrouvé dans l'un
ou l'autre des articles parus.

Us nous ont également permis de
nous faire une opinion plus précise
des courants d'idées circulant à tra-
vers le canton. Cela nous a rendu et
nous rendra encore le plus grand ser-
vice.

#
Ces avis écrits^ 

plus ceux récoltés
un peu partout, nous permettent de
faire quelques remarques finales.

Les opposants se sont surtout ma-
nifestés ces dix derniers jours. Leur
attitude essentiellement réservée (à
quelques exceptions près,) jusqu'au mi-
lieu de la semaine dernière, s'est en-
suite affirmée à cause de ce que "d'au-
cuns appellent : « l'excessive pression »
exercée par les égalitaires.

Nous y trouvons là une nouvelle

sidérations politiques en ne me sou-
ciant que du principe de justice».

Le ton un peu désabusé caractéri-
sant cette déclaration ne change rien
à la certitude suivante : c'est un nou-
veau « oui » acquis.

Le résultat le plus troublant de cet-
te campagne est illustré par ce genre
de témoingage que nous avons en-
tendu plus d'une fois : « Je suis con-
tre pour des raisons politiques. Tou-
tefois, n'étant pas opposé au principe
d'égalité politique de la femme, je
préfère ne pas aller voter... ».

Tout homme sensé doit s'élever avec
vigueur contre cette propension que

l'on a de plus en plus à s'abstenir au
lieu de s'affirmer.

Celui qui se sent mauvaise conscience
à voter « non » n'a qu'à voter « oui ».

Choisir l'abstention comme solution
de facilité est une aberration, d'abord
parce qu'elle ne peut en aucun cas
redonner bonne conscience à ce soi-
disant citoyen (même s'il est troublé)
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Dis-moi OUI
lis-moi NON
lis-moi OUI ou NON

AI?
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= ten, après avoir pris connaissance

L'initiative Schwarzenbach
provoque bien des remous

Qui ou quoi à l'origine de la
x ¦ ¦¦ ¦ > _ *_ >¦ _*_
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\ • INONDATIONS
AU PANAMA

Neuf personn es ont p éri et deux
mille sont sans abri à la suite
des inondations pr ovoquées dans
cinq provinces panamiennes par
la première fort e pluie de la sai-
son pluvieuse, qui a duré 67 heu-
res.
# INONDATIONS

EN POLOGNE
| A la suite d'un hiver particulière- g
; ment rude et long, de nombreuses g
j régions de Pologne sont actuel- g

lement les victimes des inonda- g
tions. Uniquement dans la pro- g
vince de Varsovie, 1500 fermes g
ont été coupées du monde ven- =
dredi, et on ne pouvait y accéder g
qu'en bateau. 147 fermes se trou- g
vent sous les flots.
• L'OLYMPIA FERME
M. Bruno Coquatrix, directeur de g
l'Olympia, music-hall parisien, g
qui pendant plu s de 70 ans a at- g
tiré sur sa scène des 'vedettes du g
monde entier, a annoncé, tôt hier g
matin, j que l'Olympia fermerait g
ses porte s le 10 mai. =
• PREMIERE CHIRURGICALE I
Le professeur Christian Barnard, g
pionnier des greffes cardiaques, g
vient de mettre à son actif une g
nouvelle « première » chirurgi- g
cale en transplantant, la nuit der- g
nière, un segment d'artère dans g
le système d'irrigation cardiaque g
d'un patient. g
• UN NOUVEAU CHASSEUR j
Le gouvernement américain a dé- =
cidé la construction d'un nouveau g
chasseur, le c AX ». L'avion sera g
construit par deux compagnies. g
• EXPLOSION DE WAGONS I
Plusieurs centaines d'habitants de g
New-Athens, dans le sud-ouest g
de l'HIinois, se sont enfuis de g

i ches eux, à la suite d'explosions g
i provoquées par le déraillement g

d'un train de marchandises qui g
transportait des produits chimi- g
ques. Les autorités ont ordonné g
l'évacuation de 2000 personnes. g
• EXPEDITION 1

AUTRICHIENNE |
Une e_pédition autrichienne, qui g
«a tenter l'ascension du sommet g
« Lhotse » d'une hauteur de g
8502 mètres, une montagne qui g
se trouve dans les environs de g
l'Everest, a établi son campement g
de base à 5200 mètres.

• UN « C 130 HERCULES » 1
S'ABIME EN MER g

Un avion de l'armée de l'air amé- g
ricaine « C 130 HERCULES » s'est g
abîmé en mer, hier, à 28 km. au g
sud-est de Naha, alors qu'il ef- g
fectuait un vol d'entraînement, g
Ses vingt-neuf occupants sont g
tous portés disparus. g

• LE CREPUSCULE g
DES BEATLES g

Le crépuscule des Beatles est ar- g
rivé : Paul McCartney, qui a com- g
posé les plus grands succès po- §
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I Le malaise suisse vu p
g ZURICH. — « La Suisse et les Suisses, L'avenir que nous ne pouvons pas
g comme d'ailleurs la plupart des pays maîtriser nous cause bien des soucis. Il
g d'Europe occidentale, ont tout lieu d'ê- n 'y a pas que les craintes du possédant
g tre satisfaits du développement écono- au sujet d'éventuelles réactions qui
g mique de ces dernières années, voire pourraient remettre en cause sa posi-
H de ces dernières décennies », a déclaré tion , il y a aussi celles que susdite
g M. Nello Celio, hier, à l'assemblée gé- une société turbulente dont nous ne pou-
= nérale de la « Chambre de commerce vons pas contrôler la dynamique in-
g germano-suisse », à Zurich. Produit na- terne, tant sur le plan de l'économie
g tionaL productivité, revenu national, que sur celui de la sociologie et de la
g s'accroissent selon un taux appréciable, politique.
g aussi bien d'une façon absolue que par
g tête d'habitants, croissance économique,
g stabilité des prix, balance des paiements
=j excédentaire. Tous les objectifs que s'est
g fixée l'économie politique d'aujourd'hui
g pour parvenir au degré d'harmonie sou-
g Imitable ont été atteints, à l'exception
g toutefois de la stabilité des prix. Quant

aux pronostics pour les années à venir,
g ils sont « assez bons ». Et cependant , il

y a un malaise en Suisse, les gens sont
mécontents et le pays est difficile à

g gouverner.
Après avoir évoqué les changements

g de structure qui ont affecté notre po-
il pulation et la vie professionnelle jus-
g qu'en 1970, ainsi que l'élévation du ni-
g veau de vie depuis un demi-siècle, le
g chef du Département des finances et
g des douanes a essayé de cerner les
g raisons du malaise actuel. « Il y a un
= tribut à payer au bien-être actuel et
g futur » a notamment affirmé, à ce pro-
g pos, M. Celio, qui a ensuite énuméré et
g analysé les diverses conséquences du
= bien-être.

LAUSANNE — « Nuovi Tempi », hebdo-
madaire protestant italien , a consacré
deux articles aux problèmes des tra-
vailleurs étrangers en Suisse. Le pre-
mier, qui a trait notamment à l'« ini-

grève des Espagnols a heneve !
LAUSANNE — Après le débrayage des événements par des « agitateurs
d'une bonne centaine d'ouvriers espa-
gnols d'une entreprise genevoise, le co-
mité espagnol des syndicats chrétiens
s'est réuni à Lausanne pour examiner
la situation créée par la grève. A ce
propos, cet organisme a diffusé un com-
muniqué dans lequel il constate que
ce mouvement de grève est dû à « un
problème humain auquel on ne peut
répondre par des procédures contrac-
tuelles dont les intéressés n'ont jamais
eu connaissance et qu'ils ne sont pas
eu mesure d'apprécier ». Le comité
affirme, d'autre part, qu'il est trop
facile de faire porter la responsabilité

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

tiative Schwarzenbach », déclare en
conclusion : « C'est ainsi que l'on ex-
plique l'étrange dialectique qui anime
actuellement la politique suisse :
Schwarzenbach doit être battu parce

politiques » , alors qu'il s'agit d'une si-
tuation existant depuis des années et
que des protestations multiples n'ont
pas réussi à changer. Les travailleurs
espagnols, déclare enfin le comité, ne
sont pas les premiers à n 'avoir pas
respecté le contrat collectif. Il exprime
enfin son inquiétude devant les consé-
quences que pourrait entraîner pour
leur sécurité le renvoi en Espagne des
militants ouvriers.

que sa proposition porterait atteinte g
à l'économie, mais les sentiments hos- g
tiles à l'endroit des étrangers peuvent g
être utiles, si l'on parvient à les con- g
trôler : ils peuvent, servir à séparer les g
Suisses des autres, à couvrir les rne- g
sures policières frappant les organisa- g
tions politiques que lés étrangers cher- g
chent à se donner, à justifier les me- g
sures officielles qui limitent l'afflux g
de main-d'œuvre étrangère. Ces me- =
sures constituent en somme l'expression
de la situation idéale pour le capital,
dans laquelle il est possible de lever
une main-d'œuvre exactement dans la
proportion nécessaire. »

Dans une , réponse à cet article, la
« Luce », journal de l'Eglise vaudoise
d'Italie, déclare : « Le décret gouver-
nemental a provoqué un grand étonne-
ment en Suisse et à l'étranger , mais
une lecture attentive permet d'en ré-
évaluer la portée... Le problème en
face duquel se trouvent les autorités
suisses est celui d'adapter l'infrastruc-
re du pays à la population qui l'ha-
bite . . .  Dans l'ensemble, les mesures
gouvernementales ont été approuvées
par l'opinion publique. Tout au plus
peut-on dire que ces mesures auraient
dû être décidées depuis des années. »
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| • TUE EN TRANSPORTANT
g DU BOIS
g M. Francesco Tragust, ressortis-
g sant italien, marié et domicilié
g à Zernez, dans le canton des Gri-
ll sons, a été tué jeudi alors qu'il
g travaillait dans une forêt. Ce sont
g des camarades qui ont découvert
g son corps, écrasé par un tronc
g d'arbre.
| • AAR ET TESSIN SA
H Dans sa séance de jeudi , le conseil
g d'administration d'Aar et Tessin,
s société anonyme d'électricité, Ol-

g du résultat de l'exercice clos le
g 31 mars 1970, a décidé de convo-
g quer l'assemblée générale pour
g le 24 juin 1970 et de lui proposer
g d'augmenter le dividende de
g Fr. 24,5 net distribué jusqu'alors
g à Fr. 28.— net par action.
g • AMELIORATION DU VULLY
g Le Conseil fédéral a approuvé
g le projet relatif aux travaux
g d'amélioration foncière intégrale
g du Vully et alloué une subvention
g en sa faveur.
1 • L'AERODROME

D'BCUVILLENS FERME
L'aérodrome d'Ecuvillens (Fr) est
fermé pour cause de travaux à
tout trafi c aérien jusqu'à nouvel
avis, annonce un communiqué de
l'Office fédéral de l'air publié
hier à Berne.

• NON A LA CONSTRUCTION
DE CENTRALES
NUCLEAIRES

Dans une résolution acceptée &
l'unanimité, le Grand Conseil de
Bâle-Campagne demande anx au-
torités du canton d'Argovie de
renoncer à la délivrance du per-
mis de contraction pour la Cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst,
jusqu'au moment où la sécurité
de la population pourra être ga-
rantie et que la question des eaux
de refroidissement sera résolue
avec les cantons intéressés.

• AUGMENTATION
DU TRAFIC AERIEN
A L'AEROPORT DE KLOTEN

Le transport des passagers ef-
fectué en février par l'aéroport
intercontinental de Zurich a aug-
menté de 32 928 passagers par
rapport à la période correspon-
dante de l'an passé. Le trafic des
marchandises s'est également dé-
veloppé, avec un accroissement
de 459 tonnes, alors que le trafic
postal accuse une diminution de
3,7 Vo.

• DEBUT D'INCENDIE A
HOFFMANN-LA ROCHE

Dans une installation pilote
d'Hoffmann-La Roche et Cie, à
Bâle, une substance chimique
s'est enflammée, hier matin, peu
après la reprise du travail. Le
feu a pris lors du nettoyage d'une
cuve ayant contenu une réaction
chimique.

La route

Chase Sélection fund $ 11,00
Intern. Technology fund $ 15,12
Crossbow fund FS 8,13

BERNE. — Une personne a été
tuée et deux autres blessées au
cours du grave accident de la cir-
culation qui s'est produit vendredi
sur la route Lyss-Berne.

Alors qu'il attendait l'occasion
de pouvoir bifu rquer à gauche avec
sa voiture, à Schuepfen , M. Walter
Luginbùhl, âgé de 70 ans, de Seewil,
a été percuté par derrière par un
autre véhicule. Son auto a été pro-
jetée contre une voiture circulant
en sens inverse. Il s'ensuivit une
violente collision frontale au cours
de laquelle M. Luginbùhl a été
tué sur le coup. Le conducteur de
la voiture qui circulait en sens in-
verse souffre d'une fracture d'un
bras et d'une forte commotion.

PLANS DE LA SOCD3TE
NOMÏNFE DE GENEVE

Affiliated fund S 7,53
Chemical fund S 18,59
Europafonds 1 . DM 55.—
Technology fund $ 7,66
Unifonds DM 20.30

dmlnlstration et rédactioi
él (027) 2 31 51 - 52. Ch.

Troisième visite impériale au pavillon suisse
OSAKA. — Le pavillon suisse de
l'exposition d'Osaka a reçu hier la
visite du prince Takamatsu, deuxième
frère de l'empereur Hirohito. La famil-
le impériale japonaise manifestait
ainsi pour la troisième fois l'intérêt
qu 'elle porte à la section réservée à
notre pays. M. Brunner, comimissaire
géniéral adjoint, a montré à son hôte
le fanctiomnernent de la structure
lumineuse en harmonie avec la musi-
que électronique synchronisée du com-
positeur genevois Werner Kaegi.

Le prince japonais a exprimé égale-
ment le désir d'être renseigné sur la
vie culturelle, touristique ' et économi-
que de la Suisse. Il s'est intéressé tout
particulièrement aux descriptions con-
cernant Henri Festalozzi, Le Corbusier,

l'ascension de la paroi nord de l'Eiger g
par les Japonais en 1969 et le dévelop- g
pâmant de la technique horlogere en g
Suisse depuis 1704. Le prince Taka- g
matsu s'est attardé devant un chef- g
d'œuvre de la haute précision helvé- g
tique : une mini-roue dentée de 11,7 g
millimètres de diamètre, comportant g
32O0 dents d'une hauteur équivalant g
au vingtième de l'épaisseur d'un che- g
veu. g

En souvenir de sa visite, les organi- g
sateurs du pavillon suisse ont remis g
au prince Takamatsu les cinq livres g
rédigés en langue japonaise à l'occa- g
sion de l'Expo-70 et qui donnent de g
très nombreux renseignements sur g
notre pays. s

Etat des routes
LES COLS SUIVANTS

SONT FERMES A LA CIRCULATION

Albula, Bernina, Fluela , Furka, Grim-
sel, Grand-Saint-Bernard (pneus à nei-
ge recommandés pour l'accès au tun-
nel), Klausen, Lukmanier, Nufenen, O-
beralp, San Bernardino (accès au tun-
nel normalement praticable) , Saint-Go-
thard ,' Spluegen, Susten, Umbrail.

ACCESSIBLES
AVEC PNEUS A NEIGE

OU CHAINES

Forclaz, col du Bruch (Jaun) (fermé
du côté fribourgeois), Julier, Pas de
Morgins, Les Mosses, Ofen, Pillon (par-
tie est fermée à la circulation à partir
de Reusch), Saanenmoeser, Simplon,
ainsi que les routes de Leysin, Les Dia-
blerets, Villars , Montana-Crans, Saas
Fee, Adelboden , Kandersteg, Arosa , Da-
vos.

PNEUS A NEIGE
RECOMMANDES POUR :

Goppenstein, Champéry, Verbier, Bea-
tenberg, Lauterbrunnen, Grindelwald.

par M. Celio
Notre ministre des finances parla en-

suite des incidences psychologiques du
problème des générations et du b.esoin
de culture. Enfin, il reprit son analyse
des conséquences économiques du bien-
être, tirant en particulier cette conclu-
sion que la Suisse se trouve à un tour-
nant de son histoire et qu'elle est placée
devant une alternative : « Ou nous som-
mes prêts à suivre l'évolution générale,
ou nous sommes condamnés au déclin ».

Enfin le soleil
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
Le temps sera en partie ensoleillé, et des éclaircies — souvent belles

H Exception faite de quelques averses locales en montagne, le temps sera
= en grande partie ensoleillé.

tôt le matin ; 7 à 13

I En bref

!
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Les enquêtes de
l'inspecteur Snif

VA4 ire viau.
'.LE VA /vou
CHA PPER fw
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L'inspecteur Snif recherche une femme accusée de meurtre. Celle-ci va
eanis doute tenter de fuir en faisant de l'auto-stop. Snif prend la route et
interroge plusieurs automobilistes. Il stoppe même l'un d'eux au bord de la
route et le questionne. Celui-ci prétend qu'il n'a pris aucune femme à son bord.
Mais Snif est certain du contraire. Mieux, il devine que cette femme a été
déposée non loin. Pourquoi 7

Solution de notre dernier problème :

L'ouvrier a menti. H n'a pas pu voir l'ombre de l'assassin : le soleil se
levant à l'est, toute la partie de la maison était, à 8 heures du matin, complè-
tement dans l'ombre.

Ont donné la réponse exacte :

Pierre Poulin, Crans ; « Stéphane », Signèse ; Danielle Maibach, Lausanne ;
Jacky Aymon, Saxonne ; René et Laurence Roduit, Fully ; René Lange, Cham-
péry ; Jack de Oroon, Montreux ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; G.-Emmanuel
Crettaz, Bramois ; Raymond Avan1;hay, Fully ; Albert Zufferey, Saxon ;
Bernard Vieux, Val-d'IUiez ; Jean-Michel Girard, Saxon ; Hélène Bourban,
Haute-Nendaz ; Meinrad Cettou, Saint-Triphon ; Claude Perraudin, Aigle ;
Patrice Bruttin, Grône ; Numa Monay, Morgins ; Christian et Claude Masserey,
Sion ; Chantai! Barmaz, Saint-Martin ; Jean-Olaude Romailler, Crains ; Phi-
lippe Marclay, Choëx.

BOURSES SUISSES
9-4-70 10-4-70

Alusuisse port 3425 3430
Alusuisse nom. 1570 1570
Bally 1265 1265
Banque pop. suisse 2095 2095
B.V.Z 92 D 92 D
Brown Boveri 1910 1920
Ciba port 10950 11000
Ciba nom. 9550 9650
Crédit suisse 3040 3040
Elekrro Watt 2220 2230
G Fischer port 1450 1445
Geigy port. 9950 10000
Geigy nom. 6275 6250
Gomergratbahn 580 D 580 D
Holderbank port 435 D 440
Indelec 1800 D —
Innovation 280 D 280 D
Italo-suisse 230 227 D
Jelmoïï 785 790
Landis & Gyr 1560 D 1560 D
Lonza 2360 2360
Metallwerke 1110 D 1130
Motor Columbus 1500 1503
Nestlé port. 3120 3150
Nestlé nom. 2110 2115
Réassurances 2015 2030
Sandoa 4350 4375
Saurer 2140 2145
S.B.S. 3000 3005
Suchard 7100 7050
Sulzer 3875 3875
Swissair port 778 773
Swissair nom. 720 725
03.S 4030 4040
Winterthour-Ass. 1275 D 1290
Zurich-Ass 5235 5250
Philips 78 Vs- 78 V»
Royal Dutch 168 167
Alcan Ltd 116 115 Vi
A.T.T 221 221
Dupont de Nemours 437 458
Eastonann Kodak 340 338
General Electric 324 321
General Motors 316 319
LBJfl. 1399 1408
International Nickel 19g 193
Penn Central 99 Vî 98 »/«
Stardard Oil N J. 243 243
U-3. Steel 167 165 V.

Les cours des bourses suisses et étrange;
obligeamment communiqués par  la Société
la Bourse de New York nous sont cor,
S.A., Genève.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : plus faible.

Tassement plus ou moins prononcé
de toute la cote.

FRANCFORT : légèrement irnégulière.
Quelques prises de bénéfices, mais
intérêt acheteur surtout concentré
sur les actions constructeurs d'au-
tomobiles.

AMSTERDAM : légèrement affaiblie.
Notamment Uniiever parmi les in-
ternationales, KLM et Bols parmi
les valeurs locales.

BRUXELLES : légèrement meilleure.
Reprise technique dans un mar-
ché toujours calme.

MILAN : ferme.
Nouvelle progression des cours,
souvent sensible, dans un marché
actif.

VIENNE : irrégulière.
LONDRES : légèrement irrégulière.

Avec une certaine prédominance
d'effritement dans la plupart des
compartiments.

BOURSES

Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatinl-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Kârstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Ht-Kat.

283.50 286
238.50 237
369.50 367.30

A.K.U.
Hoogovens
Philips GlceiL
Royal Dutch
Uniiever

BOURSES SUISSES
Tendance : légèrement meilleure. 11000 (plus 50), la nom. 9050 (plus 100),
Fin de semaine sans gros volume p«gy PO**- 10°0° .(plus 50), la nom. et

d'affaires, avec quelques pointe de le bon de participation (_25 , San-
faiblesse doz 4375)> Lonza 23:60 inchangée.

_ ' .' ". . . nnr. , n Parmi les autres industrielles, BBCSwissair port, termine à 773 (-5) 1920 ( lus 1Q) Nestlé rt 3150 ^tandis que la nom ajoute 5 points a m la n0m 2H5 ĵ , Alusuisseson cours d hier a 725. port 3430 (pkts 5)> la nom. est in-
Pour les bancaires, UBS (plus 10) changée à 1570.

à 4040, SBS (plus 5) à 3005, CS et BPS r>ans ie compartiment des actions
inchangées à respectivement 3040 et étrangères, les américaines offrent une
2095. tendance irrégulière : Burroughs 607

Irrégularité aux financières, Bally (plus 2), Chrysler (—4), Control Data
sans changement à 1265, Elektrowatt (plus 2), IBM (plus 7) et Litton (— IV2).
ajoute Fr. 10.— à son cours de la Pour les françaises, Machines Bull
veille à 2230, Juvena inchangée à recule de IV2 points à 88 et Pechiney
2800, Motor Columbus (plus 5) à 1505 est inchangée à 150.
et Italo-Suisse (—3) à 227. Les hollandaises avec Philips à 781/a

Bonne tenue des assurances, la Ruck (inchangée) Royal Dutch 167 (-1) et
2030 (plus 15), Winterthur nom. 1010 U™ev6r

1
163V,!, (—3)' ,_t_ .i

CpluslO) et Zurich 5250 (plus 15). Enfin les allemandes s'effritent, De-
-. . , , . . „.,_ __ mag (—3) et VW (—2).Parmi les chimiques, Ciba port.

_ , . Inter
, -, -_ - , - ¦ _ • Energlevalor 107.— PennLe contrôle médical périodique -̂ p^, 106.50 Stardest à la base de tout progrès en Swlssimmobu 1961 1080_ OA
cancérologie pratique. Ussec 1030 _ 

Ligue valaisanne contre le cancer Intervalor 101.60 ^es '

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Swissvalor 243.— °̂ %

-̂ -HH---H_I VALCA
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Ne Soyez pas avec votre iànlïl i
;, ; perte m^H ï a m^éf m ' :

L'insuffisance cardiaque chronique
Si vous avez une forte grippe, une repos, qui variera de la simple restric- — Régime sans sel . et pourvu d'excès

infection sévère ou si vous avez eu tion de l'activité au repos absolu au alimentaires.
dans votre enfance un rhumatisme lit (10 à 12 heures par jour) . Un repos Chaque changement de traitement,fébrile et de longue durée, ne prenez prolongé peut être même nuisible, en sans avis médical ainsi qu'aucun abus
pas à la légère tous ces troubles déjà influençant défavorablement le moral concernant le régime de vie, du tra-
passés et adressez-vous à votre méde- du malade et en favorisant la consti- vaiâ, du repos et de l'alimentation,
cin-'traitanit ; vous pouvez être victime pation, la phlébite et ses complica- peut déclencher une nouvelle décorn-
d'urae maladie cardiaque. _ _ _ tions, la stase pulmonaire et l'appari- pensaition. Dans les cas sévères, on a

Et, maintenant, nous référant à tion de pneumonies et de broncho- recours à l'oxygénothérapie et au
notre sujet, il faut savoir que l'insuf- pneumonies. saignementf isance cardiaque chronique doit être _ Béduiotlon du ^^JJ à 50 . 70 

0/o
. L'efficacité prophylactique des mata-

différenciée des le commencement, _ Vacances plus fréquentes et proton- dies cardiaques dépend en premier lieu
indifféremment de la forme clinique, gées_ de lg précocité de teu,r découverte. Si
de l'insuffisance cardiaque aiguë, qui _ -

^^ judli:ciieux des aédaii£s_ le traitement n'a pas été institué au
reconnaît pour cause des infections ou _ -1̂ ^̂ digd,taHquej dosé sell0n moment utile et que le malade est
des efforts exeessiis. _ _ -̂  nécessités et la tolérance de devenu cardiaque, il doit être maintenuLa maladie est déterminée pai¦ 1 un- l'organisme, et prescrit strictement dans le stade de compensation, sous
possibilité de lun ou des deux venta- pw ,_ médecta_traitent l'observation attentive et périodique
eûtes, d'assurer d une manière satis- _ u^.̂  des divers diUirétiquies . du spécialiste.faisante la propulsa-on du sang dans Diminution de poids. Dr G. Dimîtrescotas rlmiY svst.emes circulatoires dresDec- rles deux systèmes circulatoires (respec- y

tivement petite circulation par le . _
_____ 

ventricule droit et grande circulation
par le ventricule gauche).

Le muscle cardiaque (myocarde)
devient insuffisant quand il est soumis
à un travail supplémentaire assez
important et continu, quand il est mal
irrigué (donc mal nourri) et au moment
où il a subi des modifications structu-
rales et biochimiques essentieliles, à la
suite des affections générales.

N'importe quelles sont les causes de
l'insuffisance cardiaque, les troubles
s'installent et se manifestent générale-
ment sous l'aspect clinique de : dys-
pnée, palpitations, cyanose, oedèmes,
faiblesse et fatigabilité, toux, douleurs
hépatiques. Chacun de ces symptômes
prédomine par rapport au degré de
décompensation de l'un ou des deux
deux ventricules.

L'insuffisance cardiaque g a u c h e
chronique connaît comme causes :
l'hypertension artérielle, les lésions du
muscle cardiaque (infarctus du myo-
carde et sclérose coronarienne) et les
vices valvulaires (mitraie et aortique).

L'insuff isaraee cardiaque d r o i t e
chronique se manifeste surtout par
des douleurs localisées dans la région
hépatique, troubles gasitro-intesti-iaux,
dyspnée, troubles psychiques (angoisse,
agitation), cyanose, œdèmes (discrets
ou généralisés), troubles du rythme
cardiaque, rétention hydrique (ascite
et hydrothorax).

malades qui peuvent se ménager ; un gj r^m JB .
événement imprévu et sérieux peut j^|_ ' r . \\\ W ^ S

T __ii -J~~ „(^;.i„ j >™„ ;„„,,«,• — Mademoiselle... aimeriezvous voir un « cœur sénile » ?
sarTce cTÏÏe "S-̂ ÏÏÊJS.

" - Aavec plaisir, docteur... Mais, à quel endroit passe-t-il ce soir ? ..
traités, selon la gravité du cas, par le ------_---——-———————_————————— ; , 
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9-4-70 10-4-70
27 5/8 27 7/8American Cyanam

American Tel & Tel
American Brands
Anaconda
Bethlehem Steel
Canadlan Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak

20 1/8
30 3'8
63 7/8
27 3/8
28

102

29 1/8
30 1/4
62 5/8
27
27 1/4

105 1/2
78 3/8 78
47 1/8 47Ford Motor

General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp

22 1/8
75 7/8
74
26 5/8

325 3'4
45 3/4
52 1/8
54 1/4
19 7/8
14
53 1/2

21 3/4
76 3/8
74 1/4
26 1/8

331 1/2
Intern. Nickel
lut Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehman Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat Distillera
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm.
Republlc Steel
Royal Dutch
Standard Ou
Tri-Contin. Corp.
Union Carbide
U_5 Rubber
US. Steel
Westing. Electric

45 1/4
521/4
54 1/8
19 3/4
13 5/8
511/2

17
55 5/8
22 5/8

16 5/8
55 1/4
22 5/8

36 7/8
38 7/8
58 1/2
37 1/2
17 3/8
38 3/4

38 5/8

ILS. Rubber 17 3/8 17 1/4
US. Steel 38 3/4 38 1/8
Westing. Electric 66 66 1/2

Allema

.0
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Pourquoi attendre ?
faites-ie vous-même !

Un homme inactif est un homme magasins pour bricoleurs. Notre chif-
malheureux. La liberté n'a de sens fre d'affaires était, dans ce rayon,
et n'est un avantage que si elle per-
met une activité procurant une joie
durable. « Le plaisir d'être actif »,
tel était déjà le principe qui nous
guidait au début des cours destinés
à occuper utilement le temps libre.
C'est sûrement la raison du succès
croissant des cours de Migros.

A notre époque mouvementée, la
détente active est une nécessité, et
répond en même temps à notre be-
soin de création. Le bricolage, par
exemple, nous détend les nerfs et
nous rajeunit. Réussir une réparation
ou confectionner un objet donne
confiance en soi et procure une sa-
tisfaction de choix.

Migros a, depuis plus de dix ans,
contribué à. éveiller chez de nom-

Le printemps arrive malgré tout 1

Avantageux :

Tondeuse à gazon

230 francs seulement
Dans tous les magasins Do it yourself
et différents marchés Migros

<rifk 

B_!Wt :- 90- c,
iftSane- de 6

de 15 millions de francs en 1966 ;
il a passé à 59 millions l'année der-
nière, augmentant de 49 °/o par rap-
port à celui de 1968. Nous conti-
nuons à ouvrir des magasins afin
de servir toujours plus de clients
dans toute la Suisse et d'élargir
notre assortiment. Nous vendons au-
jourd 'hui plus de 2000 articles qui
sont tous, d'abord , soumis à l'exa-
men de notre laboratoire central.
C'est ainsi que vous trouverez main-
tenant quantités d'outils, de machi-
nes et de matériaux pour faire mille
et une chose, chez vous et à des
prix Migros. Notre assortiment tou-
che en effet à toutes les activités
qui peuvent vous intéresser : travail
du bois, du métal, maçonnerie, tra-
vaux de peinture et tapisserie, en-
tretien de l'automobile, du jardin,
etc.. Une des offres les plus appré-
ciées des bricoleurs de tou t âge, ce
sont nos panneaux de bois de diver-
ses espèces et de diverses épaisseurs,
que vous pouvez obtenir au format
désiré, débité par notre installation
de sciage sur mesure. Dans certains
magasins, vous trouverez également
la possibilité de faire la toilette de
votre voiture, de la graisser et de
faire le plein , soit en libre service,
soit par nos soins.

Vous le constatez, le «Do lt your-
self» est en pleine expansion à Mi-
gros. Nos spécialistes sont toujours
à l'affût des nouveautés qui appa-
naissent sur le marché mondial. Cela
nous permet de compléter sans ces-
se notre assortiment. Nous pouvons
ainsi vous aider à mieux utiliser
votre temps libre et à diversifier vos
activités de loisir.

Pour notre personnel de vente,
nous avons équipé deux bus de dé-

monstration qui serviront à perfec-
tionner son instruction et à la tenir
à jour afin de lui permettre de con-
seiller au mieux nos clients. Donc,
si vous avez un problème à résou-
dre, avec du bois, du fer, de la colle,

de la peinture ou du ciment, n'hési-
tez pas à venir demander conseil
dans nos magasins ; le conseil ne
coûte rien et les produits, eux, se
vendent aux prix Migros, c'est-à-
dire aux prix les plus avantageux.

breux clients le goût de consacrer
son temps libre a une activité spon-
tanée et non pas à un loisir passif ,
en leur offran t, dans ses magasins
«Do it yourself» tout ce qu'il faut
pour bricoler.

C'est en 1959, que nous avons
ouvert le premier magasin de ce
genre. Nous avons aujourd'hui 34

MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS

Pour bien choisir, lisez nos annonces

camions
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des trousseaux toujours plus beaux

*ÎA rUm d*V* ^^kl Î̂̂ ' 
MTOlfl -M-lIW broder.es de Saint-Gall

^&^<^^<k^^* Durée de ,  t, _ , lingerie pour hôtels
^*W*\fe»V\e \\S ^ V *

b (j ' Durée de location è convenir.

\  ̂*>
¦ 
t»H> V* *

wSo\«'* ^ . «* v ^«oî' Possibilité de conclure un contrat rldeam.
C >̂- ^X* _ •• \' °° d« travail Jusqu'à fin 1970. rldeaux

f>><$ *«f>e <e  ̂ r̂ >
x _N°%>̂  S'adresser à RAMPINI & CIE Demandez une offre
.JV° 24, rue Lamartine, 1203 GENEVE 

Demandez une offre

Tél. (022) 34 89 40. SerV,C9 à d0m,clle

Entreprise de génie civil è Genève
cherche à louer avec chauffeurs

n

^J&--  ̂TROUSSEAUX

I ^S^p ^t /Uru
Ch. d'Arche 2,1870 Monthey

Tél. (025) 4 19 78

vous propose :

des trousseaux toujours plus beaux
broderies de Saint-Gall

Presque toute une ville
sous un seul toit

Au centre de la Suisse, dans le
canton d'Argovie, à proximité de la
frontière zurichoise, s'est ouvert, il
y a un mois, le premier centre com-
mercial du pays, connu sous le
nom de «Shopping Center» de Sprei-
tenbach. Il s'agit en quelque sorte
d'une «ville commerciale» ; tout ce
qui fait la vie d'un centre urbain,
tout ce qui répond aux besoins des
citoyens et des citoyennes du monde
moderne, toute l'animation d'un
quartier d'affaires et de commerce
se trouve ici réuni sous un toit.

Le centre commercial de Sprei-
tenbach ne comprend pas seulement
des commerces de toutes sortes, al-
lant du photographe et du marchand
d'animaux exotiques aux chaussures
et à la machine à coudre, mais c'est
une véritable ville, avec des banques,
des agences de voyage, des maga-
sins discount, des grands magasins
à plusieurs étages et naturellement
un grand marché Migros. On y trou-
ve aussi un bureau de poste moder-
ne, divers restaurants (dont un
snack-bar de la Migros), une piscine
couverte, un paradis pour les enfants
et même un lieu de recueillement.

Les différents commerces répartis
sur trois étages sont conçus selon
les idées les plus modernes de la
construction à but commercial et

créent une atmosphère sympathi-
que pour les acheteurs. Escaliers
et tapis roulants relient les divers
niveaux. De véritables rues commer-
ciales incitent les gens à flâner de-
vant les vitrines, à l'abri du mau-
vais temps ou de la grande chaleur.
Au centre d'une place, des bancs
entourent les jets d'eau d'une fon-
taine et inviten t au repos ou même
à la rêverie. En un mot, le centre
commercial de Spreitenbach est une
attraction. Mais cela peut just ement
poser quelques problèmes.

Le très vaste parking qui entoure
le centre a été intensément occupé
dès le jour de l'ouverture. Les routes
d'accès du côté de Zurich et de Ba-
den connaissent donc un trafic en-
core plus dense. Divers problèmes
de technique de la circulation com-
pliquent la recherche d'une solution.
Spreitenbach ne manque pas de visi-

teurs pour autant. Mais certains pro-
priétaires de commerce se demandent
si tous ces visiteurs sont également
des clients. On s'est rendu compte,
avec un certain étonnement, que le
centre commercial constituait un
point d'attraction important pour les
sorties du dimanche, lorsque les ma-
gasins sont pourtant fermés. Mais
cela ne va pas jusqu 'à inquiéter la
Migros dont le magasin n'attire pas
seulement des spectateurs et enregis-
tre un développement réjouissant du
chiffre d'affaires.

Migros a des raisons particulières
de se réjouir de l'ouverture du centre
commercial de Spreitenbach. Il ré-
pond en effet à des problèmes que
nous soulevions et à des demandes
que nous avons formulées depuis
longtemps. Il s'agit d'abord du prin-
cipe «tout sous un seul toit».

Deuxièmement, l'ouverture des ma-
gasins le soir devient un fait (le cen-
tre de Spreitenbach est ouvert le soir
en hiver jusqu 'à 20 heures et, eh
été, jusqu'à 21 heures) et, troisiè-
mement, une collaboration intelli-
gente entre concurrents devient né-
cessaire, les clients ayant la possi-
bilité d'apprécier et de comparer
les avantages qui leur sont offerts.
Bientôt , d'autres centres commer-
ciaux semblables s'ouvriront ailleurs
en Suisse, et en particulier en Suisse
romande. : Ces nouvelles réalisations
auront l'avantage de bénéficier des
expériences faites aujourd'hui à
Spreitenbach.

Mode Migros
pour les jeunes
et les tout jeunes
Une chemise polo racée, en coton
frotté stretch; différen tes couleurs
Tailles 104 - 152 6.80
Une marinière en coton frotté
stretch ;
nombreuses
Tailles-104 •

couleurs
152 5.80

Maintenant en multi-
pack : économisez ,_
francs en achetant 2
pièces au choix,
3 francs, en achetant
3 pièces, etc.

MIGROS

Marchés Migros

Les choux-fleurs - prêts pour la cuisson
H n'y a pas si longtemps, le chou-

fleur était un légume cher, excep-
tionnel, réservé au menu dominical.
Aujourd'hui, il est devenu avanta-
geux, à la condition cependant de
ne pas comprendre trop de tronc
et de feuilles qui passent aux dé-
chets ; sinon, ce qui a paru avanta-
geux à première vue se réduit fina-
lement à un «bouquet» rétréci.

Ce que la ménagère désire, c'est un
chou-fleur sain, de belle apparence,
débarrassé des parties inutilisables,
le tronc coupé exactement sous les
fleurs, sans feuilles à côtes dures,
mais gardant seulement quelques
feuilles tendres ; ce sont de beaux
choux-fleurs ainsi présentés que vous
trouvez ces jours-ci à la Migros.

Comme ils sont en outre hygiénique-
ment emballés, on peut vraiment di-
re qu 'ils sont prêts pour la cuisson.

Quel plaisir ensuite de présenter
sur la table un beau plat de chou-
fleur, nappé de sauce blanche, ou
saupoudré de fromage râpé, ou en-
core arrosé de panure passée au
beurre ou à la margarine ; à moins
qu 'on ne préfère l'une ou l'autre re-
cette de gratin de chou-fleur. Ne
passez donc plus devant notre éta-
lage de choux-fleurs sans penser
qu 'ils sont très avantageux, faciles
à préparer, et que le résultat sera
délicieux.

La recette de la semaine

Chou-fleur blanc
d'Italie
prêt à la cuisson, en emballage
transparent, le kilo

1.10
Une offre sensationnelle de
Migros !

M. WITSCHARD
rue de l'Eglise 5

MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71

I

Dépôt SION
KUchler - Pellet

- -

Gratin de chou-fleur
ou fromage

Faire cuire le chou-fleur dans une
eau légèrement salée pour le ramol-
lir, le poser soigneusement dans un 

^plat à gratin bien beurré. Mélanger S
le contenu d'une boîte de purée de O
tomates Del Monte à 1 dl de crème, 3
verser le mélange sur le chou-fleur. c/i
Saupoudrer avec 100 g de fromage râ-
pé, faire rissoler dans le four très S
chaud jusqu 'à ce que le chou-fleur Q
devienne brun doré. S)

L'hôtel Idéal pour vos vacances à
la mer

HOTEL PLÂZA MARE
Tél. 62.574

CATTOLICA (Adriatique)

Directement au bord de la mer,
situation tranquille, très belles
chambres avec douche, W.-C. et
balcon vue mer. Traitement et cui-
sine excellents avec menu au choix,
vastes terrasses sur la mer, bar,
lift, parking.

46-1908
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A Italo Zilioli. la Semaine catalane

CONCLUSION NORMALE AU 54e TOUR DE BELGIQUE

Victoire finale pour EDDY MERCKX t MSk*
Edd y Merckx n'avait encore jamais nute et la marge creusée la veille par berghe (Be) n.t. ; 3. Cees Zoontjens (Ho) 'HL ^̂ ^ Ĵlremporté le Tour de Belgique. Cette Merckx était trop importante pour re- à 25" ; 4. Hermann Van Springel (Be) ; Bagfcfc - —y ĝS

« lacune », le champion belge l'a com- mettre en question sa victoire finale. 5. Frans Verbeek (Be) ; 6. Roberto Bal-
l'iée en triomphant dans la 54e édition Au classement final , Edd y Merckx lini (It) ; 7. Jos Huysmans (Be) ; 8. Ro- fMSÉ Ifib—taMsP*
de cette épreuve, qui a été marquée
par le mauvais temps. En effet, sur les
138 coureurs qui avaient pris le dé-
part lundi du prologue, à Spa, une cin-
quantaine seulement a terminé la
course.

La dernière étape, qui menait les
coureurs de Heist-sur-Mer à Woluwe
(25P km), n'a été qu'une formalité pour
le leader et elle a permis au Hollan-
dais Gerben Karstens de s'imposer en
battant au sprint le Belge Albert Van
Vlierberghe. Les deux hommes s'étaient
échappés à 45 km de l'arrivée, mais
leur avance ne dépassa jamais la mi-

La 7e Semaine catalane s'est termi-
née par la victoire de l'Italien Italo
Zilioli, qui s'est imposé avec 24 secon-
des d'avance sur le Français Raymond
Poulidor.

La cinquième étape était divisée en
deux parties. Le premier tronçon , en
ligne, disputé entre Sabadell et Hospi-
talel-de-Llobregat, a vu la victoire du
Hollandais Jos Van Der Vleuten. La se-
conde partie, courue contre la montre
sur le circuit de Mont Juich, a été rem-
portée par l'Espagnol Luis Ocana. Ce
dernier s'est imposé dans le temps de
14'45" pour les 10 km, prenant cinq
secondes à Raymond Poulidor.secondes a Raymond Poulidor. 1. Italo Zilioli (lt) 17 h 02'25" ; 2. Ray-

Résultats : mond Poulidor (Fr) à 24" ; 3. Luis Oca-
lre demi-étape, Sabadell—Hospitalet- na (Esp) à 27" ; 4. Tamanes (Esp) à

de-Llobregat, 124 km : 1. Jos Van Der 42" ; 5. Ventura Diaz (Esp) à l'04".

devance de plus de trois minutes son
compatriote Walter Godefroot, deuxiè-
me, et de huit minutes un autre Belge,
Eric De Vlaeminck. Le premier étran-
ger est le Hollandais Gerben Karstens,
qui se classe septième à près d'un quart
d'heure du vainqueur. Ces écarts sont
assez significatifs : Merckx a triomphé
à son habitude de manière très nette,
ajoutant ainsi une course de plus à son
palmarès déjà exceptionnel.

9 Classement de la 4e étape, Heist—
Woluwe. 258 km : 1. Gerben Karstens
(Ho) 6 h 54'30" ; 2. Albert Van Vlier-

Vleuten (Ho) 3 h 1417" ; 2. Lasa (Esp)
à 2" ; 3. Zandegu (It) ; 4. Zilioli (lt) ; 5.
Van Den Berghe (Be).

2e demi-étape, course de côte du
Mont Juich, 10 km : 1. Luis Ocana (Esp)
14'45" ; 2. Poulidor (Fr) à 5" ; 3. Lasa
(Esp) à 22" ; 4. Martos (Esp) à 25" ; 5.
Tamanes (Esp) à 29" ; 6. Van Impe (Be)
m.t. ; 7. Chappe (Fr) à 32" ; 8. Ponton
(Esp) à 33" ; 9. Zilioli (It) à 37" ; 10.
Aimar (Fr) à 39".

CLASSEMENT FINAL
DE LA SEMAINE CATALANE

nald De Wille (Be) ; 9. Walter Godefroot
(Be) ; 10. Willy Vekemans (Be), suivi
du peloton dans le même temps.

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Eddy Merckx (Be) 20 h 47'55"
2. Walter Godefroot (Be) à 3'03"
3. Eric De Vlaeminck (Be) à 8'00"
4. Bernard Van De Kerckhove (Be) à
9'02" 5. Hermann Van Springel (Be) à
11'54" ; G. Frans Verbeek (Be) à 14'10" ;
7. Gerben Karstens (Ho) à 14'46" ; 8.
Albert Van Vlierberghe (Be) à 14'56" ;
9. Willy Vekemans (Be) à 15'10" ; 10.
Marcel Rosiers (Be) m.t. ; 11. Hou-
brechts (Be) à 15'23" ; 12. Van Clooster
(Be) à 15'35" ; 13. Dierickx (Be) m.t. ;
14. Ballini (It) à 15'43" ; 15. Zoontjens
(Ho) à 15'55".

ÉBoxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe il
¦ ¦::_ _  _ _ I

Le public desapprouve la décision
Le club de boxe de Lausanne or- En catégorie surlégers, Emery

ganisait hier soir un meeting réu- (Sion) qui encaissa un direct à l'es-
nissant des boxeurs de Genève, Fri-
bourg, Sion et Lausanne. Le Valais
était représenté par Mabillard , Eme-
ry et Girolamo.

En surwelters ( 3 x 2  minutes) Gi-
rolamo a battu le Lausannois Gia-
quinto aux points.

Mabillard opposé au Lausannois
Di Gangi ( 3 x 3  minutes) en caté-
gorie légers effectua un excellent
combat. Cependant la décision des
juges qui déclarèrent Di Gangi vain-
queur ne fut pas du tout du goût
du public qui avait apprécié l'exhi-
bition du Sédunois et manifestait sa
désapprobation .

• L'Allemand, fixe en Suède, Hans Bettenbourg. a établi un nouveau record dmonde du développé dans la catégorie des lourds légers, à Sundbyberg près dStockholm. Bettenbourg a développé 173 kg. améliorant ainsi de 500 grammes soprécèdent record.

tomac au 2e round, connut l'aven-
ture du k.o.

Voici les résultats :
Surlégers : Marino (Lausanne) et

Ackermann (Genève) font match nul.
— Welters : Rivetti (Lausanne) bat
Perrottet (Fribourg) par k.o. au 3e
round. — Surwelters : Girolamo
(Sion) bat Giaquinto (Lausanne) aux
points ; Ungaro (Neuchâtel) bat
Quarante (Fribourg) par arrêt de
l'arbitre au 3e round. — Légers :
Di Gangi (Lausanne) bat Mabillard
(Sion) aux points. — Surlégers : Del
Guachio (Lausanne) bat Emery (Sion)
par k.o. au 2e round.

'ssssssss r s s t s t t t j j t t .

SPORT .

Un Paris
Roubaix
attendu

Apres Milan—Sanremo (enfin une
. ictoire italienne avec Michèle Dan-
celli) et le Tour des Flandres (enco-
re un succès flamand avec Eric Lé-
man), Paris—Roubaix va retenir di-
manche l'attention de tous les ama-
teurs des confrontations cyclistes au
sommet. Disons tout de suite que si
tous les Français souhaitent connaî-
tre une satisfaction analogue à celle
ressentie par les Italiens sur la via
Roma ( une victoire française 14 ans
après celle de Louison Bobet en
1956), ils n'y croient guère.

Sur les routes cahotiques que l'on
empruntera encore cette année sur
plus de cent kilomètres, on risque en
effet fort de voir déferler les vagues
du cyclisme flamand qui englouti-
ront encore tous les espoirs des
Français mais peut-être également
ceux des Italiens, des Hollandais,
Suisses, Britanniques, etc., qui se-
ront représentés dans l'épreuve.

Au départ de Paris—Roubaix, les
Belges alignent une bonne quinzaine
de coureurs capables de l'emporter
à la place de Merckx qui, pourtant,
a fait de l'épreuve l'un de ses ob-
jectifs 1970. Parmi ceux-ci figurent
Walter Godefroot, vainqueur en
1969 avec 2'39" d'avance sur. . .
Merckx, Léman, Van Springel (2e
en 1968 derrière . . .  Merckx), Sercu,
Reybroeck, Verbeek, Vekemans, Van
Ryckeghem, les frères De Vlae-
minck, Monsere, Dierickx. Van Co-
ningsloo, Rosiers, sans compter cer-
tains coéquipiers de Merckx fort ca-
pables d'être eux aussi à l'arrivée.

Quels seront néanmoins les adver-
saires des Belges qui seront déjà les
plus nombreux au départ ? Chez les
français, on attendra une nouvelle
chevauchée héroïque de Roger Pin-
geon et une bonne course de Pouli-
dor, de Guimard, de Grosskost, de
Leblanc, de Catieau, de Bouloux et
d'Aimar.

Parmi les autres étrangers, il est
vraisemblable que ne passeront pas
inaperçus les Hollandais et plus spé-
cialement Janssen, Duydam, Kars-
tens, Dolman, Pijnen et Zoontjens,
les Britanniques Hoban et Wright,
les Danois Mortensen et Ritter, le
Suédois Gosta Pettersson, l'Espa-
gnol Ocana, et les Italiens Dancelli,
Basso, Chemello, Motta qui devront
pallier les absences quasi certaines
d'Adorai et de Gimondi en mauvais
état de santé.

Merckx, qui a pourtant déjà ins-
crit son nom au palmarès et qui s'y
classa toujours aux places d'hon-
neur, a affirmé son désir d'y briller
encore. Quand le champion belge
manifeste ainsi ouvertement ses in-
tentions, on peut s'attendre à vivre
une grande course. Il n'empêche
Qu'il lui sera difficile dimanche de
s'isoler au moment décisif et de re-
léguer à l'arrière tous ses compatrio-
tes qui possèdent ce don de terminer
on ne peut plus rapidement les cour-
ses. Il se méfiera donc tout spécia-
lement de Léman, Sercu, Godefroot
et Van Ryckeghem. Mais il ne refu-
sera sans doute pas de collaborer
avec d'autres. C'est là que pour Pin-
geon réside la meilleure chance de
s'illustrer sur les routes du Nord.

Victoire = qualification
Les Octoduriens , installés en seconde

position du classement de LNB I, peu-
vent prétendre disputer les finales pour
l'ascension en LNA. Il leur reste un
pas décisif pour cette qualification : le
match de demain dimanche à Cossonay.
L'équipe vaudoise peut encore prendre
la place des Martignerains. en cas de
victoire, ce qui promet une rencontre
serrée. Les Valaisans ont toujours su se
surpasser dans les grandes occasions :
espérons qu 'ils ne feront pas mentir la
tradition Ils peuvent compter sur deux
éléments qui sortent du tournoi de Neu-
châtel et qui entraîneront leu rs coéqui-
piers à la victoire

Quant à Co^nnsy ' <" club rient de
connaît ' !-' rlenv défaiies conséuetives at
home Le proverbe dit bien : « Jamais
deux sans trois ».

Le Grand Prix suasse des 500 eme de Payerne
Première manche du championnat du monde 1970 des 500 eme, le Grand Prix

suisse des 500 eme, organisé par l'Auto-Moto Club de Payerne, aura lieu ce
week-end à Combremont-le-Petit. Cette épreuve devrait être, marquée avant tout
par une lutte à trois entre le Suédois Bengt Aberg (Husqvarna), champion du

§f Automobilisme Jllllll

La nouvelle Lotus
au Grand Prix

d'Espagne
Le constructeur britannique Lotus

a mis au point une nouvelle formule 1
qui fera ses débuts au Grand Prix d'Es-
pagne, le 19 avril prochain, a annoncé
à Londres la firme.

La nouvelle formule 1, la Lotus « 72 »,
dont la carrosserie a une forme entiè-
rement nouvelle, pourra atteindre 320
kmh. Le bolide est équipé d'un moteur
Cosworth-Ford « V-8 », qui développe
400 chevaux aux freins. L'aérodyna-
misme de la carrosserie a été augmenté.
Le radiateur qui se trouvait près de
l'entrée d'air a été remplacé par deux
petits radiateurs sur chaque côté. Un
nouveau système de suspension a été
mis au point et permet une économie
de poids ainsi qu'une résistance infé-
rieure à l'air.

FOOTBALL DERNIER
0 ANGLETERRE. — Coupe, finale
pour les 3e-4e places : Manchester Uni-
ted - Watford 2-0.

Championnat de première division :
Nottingham Forest - Ipswich Town 1-0.
Wolverhampton Wanderers - Coventry
City 0-1.

Championnat de deuxième division :
Aston Villa - Sheffield United , ren-
voyé.
• FRANCE. — Coupe, quarts de finale,
match aller : Paris-Neuilly - Valencien-
nes 2-1 (1-0).

Présélection israélienne
pour Mexico

La fédération israélienne a présélec
tionné 24 joueurs en vue des champion-
nats du monde de Mexico.

Présélection (24 joueurs). — Gardiens :
Yitzak Vosoker , Yechiel Hameiri , Yair
Nossowsky, Michael Sheinfeld . — Dé-
fenseurs : Zvi Rosen, Menahem Bello.
Shraga Bar , David Primo. — Demis :
Aharon Shuruk, Yitzhak Shum, Yocha-
na Wallach , David Karako, Samuel Ro-
senthal. — Attaquants : Mordechai
Spiegler (capitaine), Giora Spiegel , Ye-
hezkel Hazum. Yeshayahu Shwager , Da-
niel Rom. Eliahu Ben-Rimoj , Yehoshua
Feigenbaum, Moshe Romano. Rachamin
Talbi. Benjamin Balenaro, Artzi Ben-
Yaacow.

La Fédération suisse de natation prend les devants
et met sur pied un cours de moniteurs, brevet A

On parle beaucoup de « Jeunesse et
Sports », de la prochaine votation et
surtout de la mise en application de
cette réorganisation sportive en Suisse.
Nous avons déjà eu l'occasion , dans ces
colonnes, de relever l'effort fait en Va-
lais et surtout de l'action d'avant-
garde déployée dans notre canton par
la mise sur pied de cours de moniteurs
et monitrices.

LA SPECIALISATION
« Jeunesse et Sports » tend naturel-

lement à la spécialisation et différents
brevets d'experts, d'instructeurs et de
moniteurs seront attribués ; les offices
cantonaux devront exercer un contrôle
et mettre les cours sur pied, en colla-
boration avec les fédérations natio-
nales. Les prescriptions ont déjà été
arrêtées et un travail constructif s'est
fait dans le cadre de cours centraux
à Macolin. Aussi chaque discipline
sportive aura ses moniteurs spécialisés
qui seront aptes à enseigner dans la
branche adéquate.

LA FSN SUR LE BON CHEMIN
Depuis quelques années, sous l'impul-

sion particulière du Veveysan Henri
Reymond, la natation suisse fait un
bond en avant et surtout l'on rencon-
tre des jeune s nageurs qui ont atteint
la classe internationale , ce qui n 'était

uranene aoequate. DU BREVET A ' de questionnaires sur les connaissant
LA FSN SUR LE BON CHEMIN AT 

générales en la matière et une heu:
r, . Ne vient pas moniteur qui veut , et sur les connaissances techniques peDepuis quelques années, sous l'impul- u y a certaines conditions à remplir sonnelles.sion particulière du Veveysan Henri qui , sans être draconniennes, sont se- Comme on le voit , de l'excellent taReymond, la natation suisse fait un rieuses. Les voici : être membre d'un vail a été préparé et les futurs déteibond en avant et surtout l'on rencon- ciub de la Fédération suisse de nata- teurs du brevet de moniteur A possitre des jeune s nageurs qui ont atteint tion ; être âgé de 18 ans '; être déten- deront un bagage technique remarquala classe internationale , ce qui n 'était teur du brevet I de la Société suisse bie.pas le cas il y a dix ans. Aussi cet de sauvetage (possibilité de passer ce En conclusion , nous tenons encoreélan donne a notre sport — la cons- brevet lors de la deuxième partie du féliciter vivement M. Henri Reymortraction de nombreuses piscines y C0Urs organisé par la FSN) ; fréquen- pour ce véritable monument decontribua également - a incite la Fe- tation complète du cours (première et natation qu 'il a publié en ressortaideration suisse de natatation a mettre deuxième parties) ; qualification pra- tous les records suisses et la progressicsur pied un cours pour moniteurs, bre- tique et théorique suffisante (à l'issue de ce sport .vet A, qui sera valable pour participer d'examens). Le brevet A est indispen- G 

¦
au cours d'introduction de « Jeunesse sabie pour être admis à participer au
et Sports ». cours pour l'obtention du brevet B. t : 

P K F M T w n  muni A rwvYRRir ç Un cours d'instruction pour ce deuxiè-rtULMlLK CUUtii> A L H h . X t S R L b  
me hrevet est prévu en été lm à Vm m̂mmmimmmmZmmm ^

La charmante station de Chexbres, l'Ecole fédérale de gymnastique et de i§lÂth!éîisrne - Athlétisme Hsituée au-dessus de Vevey et qui est sporte de Macolin. Wmy/////mm W//W///m?// ^̂
célèbre pour tous les Romands rentrant
de Suisse allemande en chemin de fer, MATIER E DU PROGRAMME .... _ , , ,
par son tunnel, a inauguré récemment DU COURS A MllenO. ReZKOVO S 65! 1110116'
une piscine couverte dans un hôtel. C'est
dans cet établissement que les responsa- Voici la matière qui sera traitée dans Milena Rezkova (20 ans), champion
blés de la natation , région romande, le cours complet pour l'obtention du olympique de saut en hauteur à Mes.
organiseront le premier cours pour mo- brevet A de moniteur. Première partie co et championne d'Europe 1969 ,
-liteurs les 18 et 19 avril prochain. (cours de Chexbres) : instruction et con- épousé son entraîneur Rudolf Huebn

Les installations de cette piscine ré- naissance nratiaue. méthodiaue et (26 ans) . Le mariaae s'p st dâmiiU

de Suisse allemande en chemin de fer, MAT/ER E DU PROGRAMME ....
par son tunnel, a inauguré récemment DU COURS A Wil
une piscine couverte dans un hôtel. C'est
dans cet établissement que les responsa- v°ici la matière qui sera traitée dans Mil
blés de la natation , région romande, le cours complet pour l'obtention du olymi
organiseront le premier cours pour mo- brevet A de moniteur. Première partie co e
niteurs les 18 et 19 avril prochain. (cours de Chexbres) : instruction et con- épous

Les installations de cette piscine ré- naissance pratique, méthodique et (26 a
pondent pleinement aux exigences pour technique ; 3 heures d'introduction à Zbras
un cours de ce genre et la direction la natation , initiation élémentaire, ac- au su

de l'hôtel du Signal s'est montrée très
compréhensive avec nos nageurs ro-
mands.

SOUS LA DIRECTION
D'UN VALAISAN

Ce cours sera placé sous la direction
de Jean-Claude Devaud, entraîneur du
CN Sion et chef de natation de la ré-
gion romande. H sera assisté de M.
René Will, membre du comité régional
romand et chef de la piscine de Re-
nens, alors que la direction technique
du cours sera confiée à Henri Rey-
mond, de Vevey, instructeur de la FSN.
Le cours pour la formation de moni-
teurs est scindé en deux parties et à
Chexbres ce ne sera que la première
partie du cours, la seconde devant se
dérouler en automne dans un lieu à

Il semble que quatre Valaisans parti-
ciperont à ce premier cours, mais nous
dévoilerons leur nom qu'en temps utile.

CONDITIONS POUR L'OBTENTION

coutumance progressive, jeux de l'eau ;
3-4 heures d'nstruction à la brasse, vi-
rages et départs compris ; 3-4 heures
d'instruction de dos-crawl , virages et
départs compris ; 2 heures d'instruc-
tion du crawl, 2 heures d'instruction
du dauphin , 2 heures de gymnastique
et entraînemen t de condition ; 3 heures
d'introduction aux plongeons (plon-
geons ordinaires).

La deuxième partie comprendra des
compléments théoriques (connaissances
théoriques des problèmes de la natation
élémentaire et sportive) : 1 heure de
connaissance de l'enseignement de la
natation élémentaire ; 2 heures d'ins-
truction par films (enseignement di-
dactique) ; 2 heures d'organisation, d'ap-
plication des leçons de natation élé-
mentaire et de perfectionnement et
d'introduction sportive. Préparation à
l'entraînement pré-compétitif) ; 1 heure
de connaissance des règles et usages des
fédérations.

Les examens sont basés sur une heu



Dimanche 12 avril dès 15 heures

' SION-LUCERNE
Dès 13 h. 10 : match des réserves (terrain annexe ou parc des sports)

Dès 13 h. 30: match d'ouverture Sion - Lucerne (match féminin)

ous le signe ne m revancne...
RETROUVAILLES

Au printemps 1009, le FC Lucerne était condamné depuis belle
lurette lorsqu'il vint affronter Sion, à Tourbillon. Nos représen-
tants, dans une situation préoccupante mais non désespérée, perdi-
rent par 3 à 2 et laissèrent dans l'aventure des points qui allaient se
révéler décisifs. La culbute commune n'a cependant pas atteint les
forces vives des deux équipes qui n'ont pas tardé à sortir du lot
en ligue nationale B. Elles se retrouveront demain, sur le même
stadej dans un duel au sommet dont l'importance n'est pas aussi
relative que certains veulent bien l'écrire. En effet , Lucerne n'est
pas encore nettement détaché et la menace de Granges, le plus
dangereux des poursuivants, se précise. Pour Sion, la rencontre
précédera deux expéditions successives au Tessin dont on envisage
jamais l'issue avec un optimisme exagéré. De plus, il reste toujours
en suspens le déplacement à Saint-Gall qui va encore compliquer
la tâche.

Le match sera placé sous le signe de la revanche. Les locaux
auront à coeur d'effacer l'amer souvenir qui a été à la base de
leur rétrogradation. Les visiteurs, quant à eux , en appelleront de
leur défaite du premier tour. Battus 3-0 par une équipe remaniée
(apparition de Boillat et Dayen), ils étaient momentanément rentrés
dans le rang.

ATTAQUE DANGEREUSE
Lucerne est riche de promesses, notamment en attaque ou le

trio Millier - Meyer - Sidler s'entend à dérouter l'opposition par

Nouvelliste

d'incessantes permutations. Ces hommes seront les ennemis numéro
un des Sédunois. De la solution qui sera apportée au problème de
leur neutralisation risque fort de dépendre l'issue de la partie.
Au milieu du terrain évoluent des chevronnés comme TriveÛin ou
l'Allemand Midler dont la technique est appréciable. Derrière,
émergent le rude Tholen , peu élégant mais terriblement efficace,
et le talentueux Gwerder qui n'hésite pas à appuyer les actions
offensives. Le Lucerne aux abois de l'année dernière assurait ses
bases et opérait par de tranchantes contre-attaques. Le change-
ment d'entraîneur et la position de prétendant auront peut-être une
influence sur le style de jeu. Cependant, nous pensons que les
visiteurs adopteront une consigne de prudence vu que la récolte
d'un point équivaudrait déjà à un succès dans les circonstances
actuelles.

PAS DECISIF
Sion aura l'occasion de faire un pas décisif vers son objectif

final. Le renvoi de la rencontre de mercredi contre Bruhl lui
permettra de se présenter dans les meilleures dispositions. Petit
à petit , l'équipe retrouve son équilibre en s'approchant de la forme
automnale. La prestation à Thoune a été satisfaisante dans la
mesure où l'on tient compte que le programme imposait de ne pas
puiser dans les réserves physiques. Le résultat a été assuré sans
trop de douleurs bien que le débat ait parfois manqué d'aménité.
Certaines anatomies en ont d'ailleurs conservé des traces. Peter
Rœsch regrette pourtant que la décision ne soit pas tombée plus
tôt En effet, les chances de but n 'ont pas fait défaut et à la mi-

temps la marge de sécurité aurait dû être plus importante. Cette
lacune dams la réalisation n'est pas un fait nouveau, mais elle peut
coûter cher face à un adversaire de la valeur de Lucerne.

On demandera donc à noà attaquants une concentration plus
soutenue ainsi qu'un engagement plus franc dans la zone de vérité,
trop souvent dégarnie en cas de déportement sur les ailes de
Mathez ou de Luisier. De la défense on attend une prestation em-
preinte de rigueur, de calme et de solidarité dans la couverture
mutuelle.

EFFECTIF COMPLET /

L'entraînement s'est poursuivi normalement cette semaine,
malgré les mauvaises conditions atmosphériques. Les séquelles du
match de Thoune ont été rapidement éliminées. L'effectif au complet
est à disposition de l'entraîneur. Les joueurs sont fermement
décidés à asseoir confortablement leur place de leader et espèrent
fermement être soutenus par une imposante cohorte de supporters.
Celle-ci pourrait bien être renforcée par une catégorie de sportifs
désireux de découvrir, en avant-programme, les attraits du football
féminin.

Equipe probable : Lipawski ; Jungo, Germanier, Delaloye,
Dayen ; Sixt, Hermann ; Valentini , Mathez. Luisier, Elsig.

Fram
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PARENTS !
Assurez l'avenir de votre enfant !
Ouvrez-lui un

livret d'épargne jeunesse
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C est une tâche très ardue qui attend

Martigny dimanche à Granges. Les So-
leurois viennent d'obtenir neuf points
en cinq matches. C'est dire que leur
progression est réelle et que c'est une
formation en plein boom qui affrontera
les Valaisans.

AMELIORATION

L'équipe octodurienne est en reprise.
La rentrée du capitaine Michel Grand
n'est pas étrangère à ce redressement !
On peut même écrire qu 'elle fut bénéfi-
que pour ses camarades, à l'exception de
Kaeser qui tarde à retrouver allant et
punch et à justifier les espoirs placés
en lui. L'ex-Lausannois a pourtant de
la classe et du talent à revendre. Mais
où l'utiliser au mieux ? Eschmann dis-
pose de trop d'hommes aptes à jouer
au centre du terrain et pas suffisam-
ment d'hommes de rechange pour l'atta-
que et les postes d'arrières latéraux. Di-
manche passé, contre Carouge, le point
faible vint surtout des défenseurs laté-
raux souvent débordés par leurs vis-à-
porte pour Bruttin et Maag. A notre
porte pour Brutin et Maag. A notre
avis, le marquage est trop large ; bien
qu'il s'agisse d'une défense de zone, on
ne peut ignorer l'ailier adverse.

LA DEFENSE EN LIGNE

Toute médaille a son revers : on peut
critiquer, avec raison, la défense en li-

gne en lui attribuant ce regroupement
du jeu au centre du terrain, ce resserre-
ment qui entrave lés actions de grande
envergure, donc nuit en quelque sorte
à la beauté du jeu. Elle a permis, pour-
tant, au FC Martigny d'atteindre le
beau total de 18 points ! Aurait-il fait
mieux ou autant même, avec un autre
système de défense ? Nous en doutons
fortement et nous donnons raison à
Eschmann quand il affirme que son sys-
tème s'oriente davantage vers l'attaque
que du côté défensif. Selon lui , chaque
joueur est un attaquant mais il importe
d'assurer les arrières et de doubler un
défenseur latéral qui s'intègre à l'atta-
que en position d'ailier, par un autre
.j oueur qui doit se replier. Ces change-
ments, bien sûr , ne s'opèrent pas encore
avec toute la célérité nécessaire et pour
le défenseur, mué en attaquant, il s'agit
de ne pas donner le ballon à l'adver-
saire mais de l'utiliser intelligemment.
Eschmann s'est toujours défendu de ten-

dre le piège de l'offside. Dans ce cas, le
défenseur s'avance — avant la passe ou
l'ouverture — pour mettre l'avant en
position de hors-jeu. Avec la défense
en ligne, c'est l'avant qui se porte der-
rière les défenseurs et se voit ainsi
sanctionné par l'arbitre alerté par les
juge s de touche. Le rôle de ceux-ci, dans
ce système, est évidemment d'une im-
portance capitale. L'offside répété éner-
ve les avants et leur fait perdre une
partie de leurs moyens. Si l'on fait ex-
ception des matches de Mendrisiostar
et Sion, la défense martigneraine s'est
fort bien comportée , encaissant 19 buts
en 16 matches. Comme telle, elle pose
des problèmes, c'est certain.

Quoiqu'il en soit, Martigny va subir
un nouveau test demain à Granges, un
test sérieux puisque cet adversaire est
invaincu depuis cinq dimanches et ne
cache plus une ambition née de ce re-
nouveau !

EU

Scepticisme !
Après quelques tentatives in fruc-

tueuses et qui ressemblèren t plutôt
i des ballons d' essai, tant elles
tournèrent rapidement court , on a
pu lire , il y a quelques jours, que
l'athlétisme professionne l avait bel
et bien de sérieuses chances de
s'implanter très prochainement dans
le monde ou, en tout cas, aux Etats-
Unis , étant bien entendu que dans
un tel domaine celui-là est pres-
que toujours à la remorque de
ceux-ci.

Eh bien ! je n'en suis pas si sûr,
quelques puissan ts et avisés que
soient les hommes d'af faires  dont
on a dit qu 'ils étaient les promo-
teurs des grandes réunions à venir.
On peut être homme d'affaires et~'nire aussi de dangereux calculs sur
'.e plan sportif ,  preuve en soit
"exemple de quelques dirigeants de
nos clubs de footba ll ! Surtout que
la référence aux succès des tour-
nois de tennis « open » me paraisse
bien aléatoire , pour ne pas dire
plus.

Sans doute est-il possible de te-
nir un publi c en haleine durant
une période plu s ou moins longue
et avec le concours d'une poignée
de joueurs mais, en athlétisme, la
trou.pe devra déjà être beaucoup
plus é to f fée .  D'autre part et en ad-
mettant que professionalisme signi-
fie spectacle, on. n'attirera des spec-
tateurs qu 'en leur of f ran t  des per-
f ormances de qualité. C'est beau-
coup plus faci le  en tennis qu'en
athlétisme, sport chi f fré  où l'on se
montrera à priori plus exigeant pour
des professionnels que pour des
amateurs. Un Bob Beamon, pour ne
citer que lui , devrait au moins ré-
éditer à intervalles réguliers ses
S m 90 de Mexico, voire les dépas-
ser. Or, on ne saurait décemment
l' exiger de lui et on parie même
qu'il serait très heureux s'il pou-
vait , de temps à autre, atteindre
8 m 50.

Les courses , bien que spectaculai-
res en elles-mêmes, risquent de las-
ser les gens si les performances
chrénométriques ne sont pas tou-
jours de grand e valeur. Allez l'exi-
ger ! Certes, on trouvera peut-être
des trucs en plaçant , par exemple,
des « lièvres » devant les coureurs,
mais de tel s artifices ne trompe nt
jamai s longtemps. Non , franche-
ment, tout cela paraît bien fragile.

Il est même permis de penser
que, de comparaisons en compa-
raisons , c'est encore l'athlétisme
imateur (même si... mais ne blas-
ohémons pas .') qui sortira grandi
de l'aventure. Ce qui, par la suite,
permettra toujou rs d'a f f i rmer  qu'à
quelque chose malheur est bon...

J. Vd.

Pas de fusion
Paris FC-Sédan

Sauf mesure d' exception, le Paris
FC ne verra pas le jour cette année,
la fusion avec le Sedan Racing Club
de Paris ayant été repoussée par l'as-
semblée générale du club ardennais.

Une mesure d'exception ne pourrait
intervenir qu 'au sein du groupement
des clubs professionnels et la fédéra-
tion. Elle pourrait prendre diverses
formes, par exemple porter la pre-
mière division à un nombre plus éle-
vé de clubs (dans un passé récent une
politique avait conduit à une réduc-
tion du dit nombre de clubs) ou en-
core « imposer » la présence de nou-
veaux clubs puisqu 'aussi bien il est
envisagé la relance du football dans
divers centres « perdus » comme Le
Havre, Toulouse, Lille, e t . . .  Paris.
Mais il conviendrait qu 'il y ait unité
de vues de la part de toutes les ins-
tances du football français et en par-
ticulier du côté des clubs « pros » ce
n'est pas le cas. Ces derniers esti-
men ' en effet que le critère sportif
doit être respecté : débuts en deuxiè-
me division pour conquérir le droit
à la division supérieure.

Uruguay-Argentine 1-2
ians un match de préparation pour
Coupe du monde, à Montevideo ,
-gentine a justement battu l'Uru-
y par 2-1 (mi-temps t-1). C'est la
mière défaite de l'Uruguay, qua-
ip nmir le tour fi n al, en trois mat-

UllC^,,

L'espoir
d'un «nul»
pour Rarogne
En effectuant dimanche matin le

deuxième des trois déplacements que
le FC Rarogne doit faire au bout du
lac, il est bien certain que les Hauts-
Valaisans seront opposés à une forma-
tion dont le bagage technique est supé-
rieur. Lors du premier match du 5
octobre dernier, la formation genevoise
nous avait laissé une excellente im-
pression. N'ayant pu développer leur
jeu en face d'une formation locale qui
s'était donnée à part entière, les Gene-
vois avaient dû se contenter d'un par-
tage des points. Quant au FC Rarogne,
l'équipe avait fourni de loin sa meil-
leure prestation de la saison face au
chef de file du moment. Cette rencon-
tre avait été de loin l'affaire de dé-
fense. Entre-temps, les semaines ont
passé, Rarogne et Chênois ont continué
à jouer au coude-à-coude, puisque les
deux équipes se retrouvent au classe-
ment 5e, respectivement 4e.

Chênois, pour sa part, peut être net-
tement considéré comme favori pour
la rencontre de demain, n est certain
que les formations du bout du lac
ont davantage d'atouts dans leur jeu
lorsqu'elles évoluent devant un public
qui, à l'exemple de celui de Meyrin ,
est d'un apport supérieur à celui que
l'on trouve autour des autres stades.

Pour ce qui est de la formation de
Rhoneglut, il semble que cette dernière
a trouvé son équilibre après la cruelle
déception que nous avait valu la visite
du Locle il y a trois semaines. Si le
leader Vevey a dû passer sous le joug
des Bernois dimanche dernier, en re-
vanche Rarogne a obtenu en ce même
lieu la veille de Pâques, un partage des
points qui en dit long sur la valeur
actuelle de l'équipe de Peter Troger.
Par le fait que ce dernier pourra comp-
ter sur tout son monde, nous pensons
que les Hauts-Valaisans sont armés
pour obtenir un match nul , ce qui, à
notre humble avis, serait déjà une belle
victoire !

Sion - Lucerne au féminin

Pour la seconde fois officiellement,
un match féminin se disputera et cette
fois, en lever de rideau d'une rencontre
de ligue nationale. C'est sur le terrain
de Tourbillon que cette rencontre met-
tra aux prises, Sion à Lucerne. Elle
comptera pour le tour final du cham-
pionnat suisse 1969. Rappelons que Sion
a gagné dimanche dernier à Sierre face
à Sparta-Zurich. Quant à Lucerne, elle
s'est avouée vaincu devant Yverdon sur
le score de 4 à 3. C'est dire que les
Sédunoises partent grandes favorites. Le
public aura donc l'occasion de voir évo-

luer ces demoiselles à la place des équi-
pes réserves, avant de suivre le match
important de Sion-Lucerne, messieurs...
Le match féminin débutera à 13 h. 30 et
l'équipe sédunoise se présentera dans la
composition suivante : Cina ; Dumoulin,
Copt, Parchet, Marschall ; Siggen, Boll ;
Copt L. ; Kalbfuss, Etter et Juillard ;
sont également prévues Vadi, Schwyter
et Balet. Notre photo montre l'atta-
quante séudnoise Kalbfuss (en blanc)
inquiétant la défense zurichoise diman-
che dernier.

ris : Langnau bat ACBB Paris

Sierre

grand loto
du FC local

Dimanche 12 avril 1970

dès 17 h. 30

Hôtel Arnold

Garder le contact
MONTHEY - NYON

Battu par Vevey après un bon match ,
Monthey n 'a pas renoncé à toute ambi-
tion. Avec raison d'ailleurs puisque rien
n'est perdu pour la 2e place qui fait
l'objet d'une lutte particulièrement ser-
rée. Il importe surtout de garder le con-
tact en gagnant chez soi et en perdant
que le minimum de points à l'extérieur.
L'adversaire de dimanche pratique un
bon jeu et Monthey devrait être à l'aise
contre lui. L'équipe de Georgy, après
une très bonne période, a marqué le
pas, sans doute à cause de la fatigue.
Ce ne sera pas, pourtant, un adversaire
facile pour les Valaisans qui devron t
éviter toute surprise désagréable. Le jeu collectif en soignant leurs passes ou
renvoi du match de dimanche passé a leurs centres. Ce sont des problèmes qui
sans doute permis à l'entraîneur Rudin- n'échappent pas à l'entraîneur dont le
ski de faire le point et de contrôler la principal souci est de mettre au point
conditions physique et l'état de santé une équipe qui aille en progressant
de tous ses joueurs. Les « titulaires » de- jusqu 'aux finales de promotion. En at-
vraient être sur les rangs dimanche tendant , chaque joueur est conscient du
pour affronter Nyon. avec les meilleurs devoir qui est le sien et fera le maxi-
atouts, mum pour renouer avec le succès. L'é-

quipe mérite les encouragements de son
A Vevey, Monthey fut battu pour n'a- public qui, nous l'espérons, sera nom-

voir pas « contrôlé » suffisamment les breux demain pour la soutenir,
ailiers adverses. Ces derniers débordé- EU.

Dimanche en lever de rideau
au stade de Tourbillon

rent aisément les arrières latéraux et
les centres furent autant de dangers
pour les hommes du centre, Armbruster
en tête, souvent débordés. En tenant
mieux leurs consignes les Delaloye et
Nickel (ou Bosco) allégeront la tâche
d'Armbruster et Vemaz ; Lennartsson
et Mabillard pourron t ainsi mieux ap-
puyer l'attaque où Dirac se démène tant,
qu 'il peut , appelant le ballon dans tous
les coins et constituant, à lui seul, un
réel danger. Frochaux devrait mieux
tirer profit de cette situation en se dé-
pensant lui aussi sans calcul ! Les deux
ailiers doivent mieux s'intégrer dans 1/

Horaire des matches
des 11 et 12 avril 1970

• 2e LIGUE

1430 Collombey - Vouvrr
1430 Vernayaz - Visp
1030 Saxon - Saint-Maurice
1500 U.S. Port-Valais - St-Léonard

• 3e LIGUE

1030 Saint-Léonard 2 - Grône
1030 Savièse - Ayent
1430 Varen - Lens
1530 Chalais - Naters
1500 Steg r Chippis

Fully - Ardon
1500 Leytron - Vionnaz
0945 E.S. Nendaz - Saint-Gingolph
1030 Riddes - Saillon
1030 Martigny 2 - Muraz

O 4e LIGUE

Agarn - St. Niklaus
1030 Lalden - Turtmann
1030 Salgesch 2 - Brig 2
1030 Visp 2 - Raron 2
1000 Sierre 2 - Chippis 3

Arbaz - Granges
Montana - Grône 2

1000 Chalais 2 - Grimisuat 2
0900 Lens 3 - Savièse 2

Agarn 2 - Grimisuat
1230 Savièse 3 - Ayent 2
1045 Lens 2 - Bramois

Montana 2 - Chippis 2
1330 Chalais 3-Granges 2
1000 Veysonnaz - Vex
1015 Châteauneuf - Nax

Bramois 2 - Conthey 2
1500 Evolène - Erde 2
1100 Vétroz 2 - E.S. Nendaz 2
1330 Leytron 2 - Chamoson
1700* Riddes 2 - Vétroz
1245 Châteauneuf 2 - Isérables

Fully 2 - Saint-Maurice 2
Saillon 2 - Vollèges
Orsières 2 - La Combe 2
Bagnes - Evionnaz

1400 Troistorrents 2 - Monthey 2
Vouvry 2 - Evionnaz 2

1645 U.S. Port-Valais 2 -
Troistorrents

1630 Monthey 3 - Collombey 2
1030 Muraz 2 - La Combe
1030 Vionnaz 2 - Massongex

9 Juniors interrégionaux AI

Bienne - Fribourg
1700* Sion - Xamax

Servette - UGS
Etoile-Carouge - Moutier
Lausanne - Delémont

9 Juniors interrégionaux A II
Fully - Stade-Lausanne
City - Sion 2

1100 Monthey - Martigny
Onex - Concordia-Lausanne

1230 Sierre - Vevey
• Juniors A - 1er degré
1430 Visp - Lens
1230 Salgesch - Vollèges
1500 Saint-Maurice - Brig
1500 Raron - Ayent
1500 E.S. Nendaz - Naters

9 Juniors A - 2e degré

1130 Sion 3 - Varen
1300 Saint-Léonard - Savièse
1230 Grône - Chalais

Grimisuat - Agarn
Saillon - Vouvry
Orsières - Erde

1250 Month ey 2 - Saint-Gingolph
1400 Martigny 2 - Saxon
1315 Leytron - Chamoson

9 Juniors B

1315* Brig - Naters
1030 Chippis - Steg
1500* Raron - Visp
1400* Muraz - Conthey
1300 Collombey - Châteauneuf
1630* Leytron - Monthey
1330* Martigny - Saxon

Massongex - Riddes
1030 Sion - Grimisuat
1430 Vionnaz - Saint-Maurice
1200 Chamoson - Vétroz

9 Juniors C

Naters - Sierre
1445* Brig - Sierre 2
1400* Visp 2 - Visp
1430* Chalais 2 - Grône
1400* Chippis - Chalais
1400* Sierre 3 - Montana

Saillon - Sion 2
1500* Conthey - Martigny 3
1445* Monthey 3 - Riddes
1630* U.S. Port-Valais - Monthey 2
1330* Monthey - Muraz
1500* Martigny - Muraz 2
1215 Erde - Ardon
1300 Vétroz - Evolène
1200 Sion - Fully
1430 Savièse - Leytron

• Vétérans

1500* Grône - Steg
1530* Chippis - Visp
1600* Chalais - Raron
1515* Vernayaz - Vouvry
1500* Saint-Maurice - Monthey
1530* Muraz - U.S. Port-Valais

* Matches se jo uant le samedi.
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André Salzmann, 1948 Walter Huwiler, 1942
avenue du Grand-Saint-Bernard Lamberson 28
1920 Martigny 3960 Sierre Tél. (027) 5 69 65
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Nos deux nouveaux collaborateurs
au service de notre clientèle
du Valais romand
sollicitent votre confiance.

Nous leur avons accordé la nôtre,
car ils connaissent leur métier
et les problèmes complexés de l'agencement
et de l'aménagement judicieux d'un intérieur.

Vous profiterez de leur expérience
et de leurs conseils avisés-
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A. Gertschen fils S.A.
Fabrique de meubles et agencements d'intérieurs

Brigue Naters Sion Martigny
Tél. (028) S 10 85 Tél. (028) 8 10 55 Tél. (027) 2 60 55 Tél. (026) 2 27 94
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URGENT l

bar à café
à remettre tout de suite pour cause de
santé.

Grande facilité de reprise.

Ecrire sous chiffre PA 33675-36 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Nous cédons à AGENCE le vente et le
service-entretien pour le canton du Valais
de nos

machines à café CONTI

S'adresser à : MAMOCA S.A., 57, rue du
Grand-Pré, Genève, tél. (022) 34 80 20 ou
33 07 75.

¦¦¦¦¦ f P 18-2564

PEDICURE
Manucure - Esthétique - Beauté
GABY MUGNIER-PIOTA
Hôtel du Rhône, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 17 40 ; en cas de non-réponse 2 21 77.

DE RETOUR
ATOMISEUR - PULVERISATEUR A DOS

METRO SUPER f
Moteur Fichtel et Sachs, fijl
76 cm3 - Réservoir en plastique j nim Km\10 litres, combiné pour *̂̂ ^55

 ̂ r-
poudre ou liquide. #T" %
Grande ouverture f r___^_^
de remplissage. .j  Kjjl j

Rendement excellent jfl jfi H

Portée inégalable : JMmBÊËjk X?
de 8 à 10 mètres W "̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦W*-̂

Inspecteur de vente pour le Valais :
M. Paul DUCREY, ARDON
Agent régional pour le Valais : M. Pierre GILLIOZ, Riddes

22-3643

A vendre à Saint-Luc
dans immeuble en construction, situé à l'entrée du village,
à proximité du parking communal (400 places environ) :

1) APPARTEMENTS de 2 et 4 pièces avec garages ;

2) 1 LOCAL de 65 m2, pouvant servir comme bureau,
salon de coiffure, etc. ;

3) 1 LOCAL de 144 m2, pouvant servir comme restaurant ,
super-marché, etc.

L'Immeuble contiendra également les bureaux de poste.

S'adresser sous chiffre PA «3576-36 S à Publicitas,
1951 Slon.

Pèlerinage diocésain
à Lourdes
du 7 au 14 mai 1970

Voyage en car Pullman « L'Oiseau Bleu »

Retour par LYON, N.-D. de Fourvière, ARS

II reste encore quelques places

Inscription chez Alphonse Melly, Sierre, tél. (027) 5 01 50
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Travaux garantis 6 mois. t t 'l ' i i 8 a

neuf de 5 pièces
au (027) 2 54 25 au avec garage,
sujet des

S'adresser à
l'agence

barbues de rhm immobilière
Micheloud

est priée de bien g™ du Midi 27

vouloir rappeler son
numéro de télépho- _

é| (Q27) 2 26 08
celui-ci étant égaré 

36-4424
A vendre

A vendre Golden 1 an
sur MM/106 et

Florett
Golden Spur

à l état de neuf. s(j r MM/10g et No

Tél. (027) 2 12 71 XVI ' ainSi que

(Si°n)- -« ™B1 Ma,9°ld36-33961 
et |(Jared

: oalmette sur No II.

A vendre Marchandise de
choix avec prix

caravane abordable.
avec télévision. Porte-greffe
4 000 francs. garanti sur facture.

S'adresser au cam-
ping du Bouveret Ecrire sous chiffre
1897 Le Bouveret PA 33946-36 à Pu-

36-33944 blicitas, 1951 Sion.

si vous les engraissez

l'engrais SCOTTS poux
roses de WOLF,

NOUVEAU!

Saint-Maurice
Quincaillerie, tél. (025) 3 61 64

maintenant avec

contenant tes meilleures substances nutri-
tives sous forme hautement concentrée.
Vous vous assurez ainsi les plus belles
floraisons et les- couleurs les plus cha-
toyantes de tout votre voisinage. Vos
roses seront les plus saines car elles sont
fortifiées de l'intérieur. L'effet que l'engrais
produit est durable: un engraissement,
suffit pour toute la période de floraison.
Le résultat est magnifique, non seulement
pour les roses-mais encore pour toutes
les autres plantes à fleurs.
Boites contenant les indications exactes
sur les soins à donner:
pour 25 rosiers Fr. 9.80
pour 100 rosiers Fr. 29.-

Produit de soins pour roses en dose-spray:
insecticide WOLF spécial pour roses
(contre les parasites) et fungicide WOLF
pour roses (contre l'oïdium et ies autres
maladies cryptogamiques).

Chadar, Charrat
Centre du Jardin, tél. (026) 5 32 93
Quincaillerie Amacker & Fils

Monthey: société de laiterie
et agricole, tél. (025) 4 22 36
FVPL, Sion
dép. semences, tél. (027) 3 71 01
Agences : J. Cretton, Martigny
Florescat Saxon, Agrol Sierre.

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pelou-
ses et terrains de sport.
Vente, réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. (026) 2 23 79

P 4621 S

iRustica
SIERRE

Egalement
MEUBLES SUR MESURES
Tél. (027) 5 23 85
Près clinique Ste-Clalre

P 36-5638

Dimanche 12 avril 1970
dès 15 h. 30Vernayaz
Grande salle Arc-en-Ciel,
à 50 mètres de la gare
Grand parc à voitures organisé par le CARTEL DES SOCIETES

Fr. 5000.— en une seule tranche de 30 séries.

Aperçu des lots : 1 caméra Super 8, 3 demi-porcs, 10 jambons, 15 fromages à raclette , 2 trans ors, 2 vélos ,

Hôtel du Simplon

lu

Exposition —. \ vT\
y-f̂ SS-S^-A tirage au sort

voiture t

!

Ecole
de sages-femmes
La maternité de l'Hôpital cantonal de
Genève organise des cours de sages-
femmes, donnant droit à l'obtention du
diplôme, après 2 ans d'études.

— Age d'admission : de 20 à 35 ans
— Début du cours : 1er octobre 1970
— Inscriptions : entre le 20 avril et

le 20 mai 1970, auprès de la di-
rection de l'Hôpital cantonal de
Genève, 24, rue Micheli-du-Crest,
1211 Genève 4
oui fournira sur demande tous les
renseignements utiles.

(Réception et renseignements : mardi,
jeudi, vendredi, de 9 à 11 h. 30 et de
14 h. 30 à 18 heures).

Réparations • vente
Tachygraphes Zénith

3||. Taximètre Halda
. i Compteurs kilométrique

f /
Instruments de bord
Transmission.

F. MASSARD, 7, ch. de la
Cassinette, (plaines du
Loup), 1004 Lausanne. Tél.
(021) 35 83 45.

Rosiers
Transmettez vos commandes dès
maintenant. Nous disposons en-
core d'un très beau choix.

Marchandise de qualité.

Rosiers nains, à grandes fleurs,

Poiyanthas et grimpants.

La ROSERAIE, Raymond de Ré-
gibus, Saxon. Tél. (026) 6 25 19.

P 36-90311

Prêts
express
de Fr.5O0.-èFr.1000O.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. -.037/26431

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service exprès*

Nom

Mesdames !
désirez-vous un parquet
toujours brillant et sans
entretien 7

Alors je suis à votre disposi
tion pour un devis sans
engagement.

M. J.-M. P0SSE
Petit-Chasseur 63
1950 SION
Tél. (027) 2 76 83.

¦iT-_w_rjj»riTi iW-UL_ri-oni--M-nr-r-M--r-MfT-giinnw

Magnifique bateau
a.cm. 6,90 x 2,50, 2 moteurs de 80
CV c.m.c. z-drive. 5 couchettes,
cuisine, W.-C, cabinet toilette, eau
sous pression, construction 1969,
présentation impeccable, peu na-
vigué (70 heures).

Tél. (038) 7 61 64.
28-300210

Vernayaz A vendre

A louer dans im- _ _ _ _ ._.,_.._
meuble HLM ROBE LONGUE

DE MARIEE

appartement avec manteau-
capuche et tous les

de 4 pièces. Libre accessoires,
immédiatement ou à
convenir. Petite taille.

Tél. (026) 8 12 02 Tél. (027) 5 06 59.
le soir entre 19 et '¦

^̂ 33888 
A -d-" meubles neufs

A vendre pour cause
imprévue

2 greniers
ainsi qu'une belle chambre

à coucher
charpente
6x9 mètres avec salon
tuiles

table de cuisine
c;ra ~«„DI, *o,„> avec 6 tabouretsFaire off res sous
chiffre PA 33927-36 . „, , „ ,,
à Publicitas SA, Tél' (025) 3 65 77'

1951 Sion. 36-33954

_T GARAGE ^.
f LE PARC X
B O. D'Andrès, \
f Sierre 1
I (027) 5 15 09-
1 5 06 82 f
% Représentant : B
\ Roger Valmaggia S
X. Tél. 2 40 30 £

Nos occasions
OPEL coupé Sprint 1900, 33 000 km,
radio, 1968

ROVER 2000, moteur rénové, 1965

FORD 17 M, état de neuf, 18 000 km,
1968

OPEL REKORD 1700, luxe, 1965

ALFA Spider 1600, bas prix, 1964

Tous ces véhicules sont vendus
expertisés.

36-2834

_T GARAGE ^.
f LE PARC X
B O. D'Andrès, \
f Sierre 1
I (027) 5 15 09-
1 5 06 82 f
% Représentant : B
\ Roger Valmaggia S
X. Tél. 2 40 30 £

Nos occasions
OPEL coupé Sprint 1900, 33 000 km,
radio, 1968

ROVER 2000, moteur rénové, 1965

FORD 17 M, état de neuf, 18 000 km,
1968

OPEL REKORD 1700, luxe, 1965

ALFA Spider 1600, bas prix, 1964

Tous ces véhicules sont vendus
expertisés.

36-2834

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

Î̂l BTl ^l̂ ^il CARTES POSTALES
%tr H H '%9 ^_r V ILLUSTREES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants : ET COMMERCIAUX

Imprimerie _^ ï̂^"oQr
_m_ ¦ ^̂ ^̂ & QOGessler sa ïëë«_^ë ??
ô-Oil Jgflrlrr  ̂no
Pré-Fleuri
Tél. 027/21905-231 25
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A vendre

Cortina GT
modèle 1966, paifait
état.

Tél. (027) 2 76 16.
SION.

36-380518

POP CLUB 70

Samedi 11 avril

An craraora UU dimUIUll-|¥ÏUiïUIG¥ —s
&% ¦ I P X JL I«ll-

A. Panizzi
Tél. (025) 410 39

443 71
418 72

LES NOUVEAUX MODÈLES SONT LA!
TÉLÉPHONEZ-NOUS POUR UN ESSAI

Agence principale FIAT pour le district de Monthey et environs

A vendre

VW 1300 L
dernier modèle,
rouge, gagnée
dans un concours.
Garantie de fabri-
que. RABAIS.

Tél. (027) 2 78 71
à partir de 18 h.

36-380523

Pour assurer la réussite
de votre course

onsultez dès maintenant la
péclallste des voyages d«

sociétés pqur tou

Devis gra

tPEAUX LAU-AN
0(020237272 --

S-LT-l

Votre rêve
une

CAPRI
1300, 1600, 2000 ou 3000 ce

dès 8900 francs

Réservez-la
maintenant
Notre offre

vous intéressera

Nos occasions :

rénovées iljllfj livrées
et ¦ w-m_* prêtes è
garanties lëïctra l lex Pert 'se

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

¦ Renault R 16 1966
Citroën ID 1960

: VW 1500 S 1964
; Fiat 1500 1966
i 12 M 1965
t Alfa 1750 1968
i 20 M XL 2,6 1970
i Zéphyr 1964
i Opel Kadett 1966
1 Renault 4 L 1963
7 Renault 4 L  1965
1 Fiat 1500 1963
i Sunbeam Alpine 1966
1 Cornet 1961
i Alfa 2600. 53 000 km 1965

j 1 Alfa 1600 Super 1966
1 Triumph 1300 TC 1968
1 Renault R8 1965
1 Cortina GT 1967
1 Fiat 1500 1963
1 Opel 1700 1965

Garage Valaisan
Kaspai Frères

-ilON • Tél (027) 2 12 71 • 72

Vente exclusive :

SION :
J.-L. Bonvin, tél. (027) 8 11 42
ttfalpen Jean-Pierre, tél. (027) 2 31 19

MARTIGNY :

Tresoldl Attllio, tél. (027) 2 12 71-72
Philippi Alain-Bernard

CENTRE DIAGNOSTIC

2 fourneaux en

Tél. (026) 2 33 70

A vendre

Cortina GT
modèle 1966, expertisée, radio.
50 000 km. Prix : 4000 francs.

Tél. (027) 9 13 77.
36-33928

A vendre d'occasion

HILLMANN
soignée, modèle 1964, 64000 km.

Tél. (025) 3 64 08.
36-33718

2 a 3 camions
basculants

Travail à l'année, de préférence
véhicules tous terrains.

S'adresser au tél. (041) 41 33 33

VW

OCCASIONS
à vendre expertisées, crédit et II
vraison dans les 24 heures

Peugeot 404, 1968, grand luxe

Peugeot 404, 1966, grand luxe
Dlfk-lln 1966, bâché¦ 

" ¦ ***" W |*» I WWW, W W . W I T W

VW bus, 9 places, 1968

Ford Corsaire GT, 1966

VW 1200, 1963, impeccable

Fiat 2100, 5-6 places, 1962

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

A vendre à Martigny I

propriété
arborisée
de 1500 mètres car- i
rés.

S'adresser au (022)
45 06 89.

36-33924

A VENDRE

VW 1970

machine comptable
BURR0UGHS

A vendre

— convenant pour petites et
moyennes entreprises

— parfait état
— bas prix
S'adresser au garage du Nord S.A.,
avenue Ritz, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 34 44.

36-2831

Vacances à la mer, eh Italie, à
50 mètres de ia mer Adriatique

S pension ARN0 à Riccione

¦ hôtel SAN MARCO à
Gabicce
près de Catolicca

H hôtel SAN REM0
à Rivazzurra de Rimini

Séjour, toutes taxes comprises,
à partir de 12 fr. 90 par personne

Renseignements et prospectus :
Tél. (027) 2 84 84, Sion.ïampe

'encavage :

îmerce de

mono

A vendre

Fiat Combi 238
modèle 1968,
27 000 km.
Parfait état.
Expertisée.

Tél. (027) 2 84 08
heures des repas.

36-33797

A VENDRE

Ford 20 MTS
1968, excellent
état, 4 portes, ex-
pertisée. Garantie,
facilités de paie-
ment.

Garage de l'Ouest

Tél. (027) 2 81 41.

A VENDRE

Fiat 850
1976, parfait état,
expertisée, facilités
de paiement.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45.

A VENDRE

Ford Cortina
1300 L 1969, état
de neuf, garantie,
facilités de paie-
ment.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45.

A VENDRE

Opel Rekord
1969, 4 portes 1900
luxe, état de neuf.
Garantie, larges fa-
cilités de paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

A VENDRE

Opel Rekord
1968, blanche, ex-
cellent état, exper-
tisée. Garantie, fa-
cilités de paiement.

M. Fontannaz
Tél. (027) 2 58 56.

A vendre

moto Triumph

650 cm3, modèle
1969.

Tél. (027) 2 23 76.
36-33925

MOTOCULTEUR
B0UYER

équipements multiples

spécialement adapté pour le travail
des vignes. Un choix de 7 modèles
équipés de moteurs BERNARD, 4
temps. Service après vente assuré.
Agents pour le Valais :
Fully : RODUIT Max (026) 5 32 64.
Sierre : KREUTZER N. (027) 5 13 53
Sion : COMPTOIR AGRICOLE
(027) 2 80 70.
Vouvry : GARAGE DE VOUVRY
(025) 7 43 86.
Importateur général
J.-C. CHALUT-JUSSY (GE)
Tél. (022) 59 14 30.

KC®
PRO RADIO-TELEVISION

Touslesappareilsmenagersélectriques
en service qui perturbent la réception
des émissions de la radio et de la télé-
vision sont déparasités gratuitement
par les spécialistes de notre centre à
1020 Renens s/Lausanne, 26 route
de Bussigay. II suffit donc de les
envoyer au centre de déparasitage!

Très fort
grossissement
Jumelles 20 x 50, optique bleutée,
agrémentera vos loisirs, vacances,
sport.

X %v ~X t

139 francs
avec étui, garantie un an.

A vendre

robe de mariée
«Nuptia», taille 38,
cédée à moitié prix

Tél . (027) 2 04 48.
36-380517

A vendre

robe de mariée
avec accessoires,
modèle Pronuptia,
taille 38, moitié prix

Tél. (027) 2 74 17.
36-380519

A vendre

10 brebis
avec agneaux.

Tél. (026) 8 42 76.

36-33900

A vendre

pompe à moteur
de sulfatage
avec enrouleur et
120 mètres de
tuyaux.

Tél. (027) 8 15 21
dès 20 heures.

36-33932

Fiat 125 S
1969, 16 000 km, ga-
rantie, expertisée,
facilités.

Tél. (025) 2 20 76.
Demander M. Kanel
ou repas et soir
tél. (025) 2 34 36.

22-1578

Triumph 2000
1966, 70 000 km, ra-
dio, garantie, ex-
pertisée, facilités.

Tél. (025) 2 20 76.
Demander M. Kanel
ou repas et soir
tél. (025) 2 34 36.

22-1578

Austin 1100
1964, 70 000 km, ga-
rantie, expertisée,
facilités.

Tél. (025) 2 20 76
Demander M. Kanel
ou repas et soir
tél. (025) 2 34 36.

22-1578

A vendre pour les
mayens

cuisinière
électrique (4 pla-
ques) Le Rêve.

grande table
avec formica.
Tél. (027) 2 53 74.

36-33811

Moto DKW
3 vitesses, plaque
jaune, parfait état.

à vendre 430 francs

Tél. (026) 8 16 20.

VW 1200
Modèle 1963, blan-
che, parfait état,
nombreux accessoi-
res,

à vendre 2200 fr.

Tél. (026) 8 16 20.

A VENDRE

MG Midgei
1969, neuve. Gros
rabais, facilités de
paiement.

M. Fontannaz
Tél. (027) 2 58 56.

RELACHE
| 36-1223 ]

A vendre

tente de camping
« Cabanon Villa » 630 x 480 cm.,
en parfait état.

Ecrire sous chiffre PA 380489 à

Publicitas, 1951 Sion.

i P R E T S
B sans caution
il de Fr. 500.— à 10,000.-
SKEB g. Formalités slmpll-
felij ijs—ILiT r/_i_.3lL_ Hèee. Rapidité.
i1J~OT

f^Esŷ ^—& Discrétion
^C'i;i>!)||ll«yi'̂ i'|S?-tBirgi absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité 

Maxi Vacances
à mini prix! i

5000
PASSAGERS

ont déjà participé
aux vols de

PROPAGANDE
et sont rentrés

rayonnants comme
le soleil éternel de ,

MAJORQUE
Les trois vols supplémentaires sont
prévus du

1 2 6  
avril au 3 mai

3 mai au 10 mai

Profitez de cette dernière chance de
passer une semaine de vacances con-
fortables, en vous- reposant au soleil.
Voyageen avion JET.pension complète
avec excellente nourriture, transfert à
Palma et guide, tout compris au prix
sensationnel de

I I ¦ —-O Xj m "¦"" une semaine
| Tous Iesvoyaqes paravions SwissairetSATA |

UNIVERSAL AIRTOURS
B A L E  Steinenvorstadt40 Tél. 061/250235

agent dépositaire
pour notre programme de vente de
machines de nettoyage à jet d'eau
sous pression (70 ATU), laveurs à
eau chaude et génératrices de va-
peur. Pas de mise de fond ni
d'achat de stock.

KEMAG S.A.
16 rue Bautte
1201 GENEVE
Tél. (022) 33 02 01.

Stylo d'alarme
Véritable arme pour votre défense tou-
jours prête, cal. 6 mm. (écrit également)

BON DE COMMANDE

No postal 

Signature 

Envoi contre remboursement + port
avec/sans cartouches ?
Le signataire certifie être majeur.

IMPORT-SERVICE
14, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève
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jJMFFAMES iMMpBILiRÇS.;...;

A louer à Martigny

; A louer a Martigny
i bâtiment des
j Messageries
I entre-sol , trois piè-
i ces à l'usage de

i bureaux
S'adresser à

i M. André Cusani
! rue du Rhône 1

j Tél. (026) 2 11 65
; heures des repas.

LOCA L C O M M E R C I A L
à l'avenue du Grand-Saint-Bernard, dans
quartier en développement, surface environ
50 mètres carrés, avec arrière-magasin,
cuisine, W.-C, sous-sol.
Conviendrait pour coiffeur, bureau ou
autre.

S'adresser à l'entreprise GIANADDA,
Martigny.
Tél. (026) 2 3412.

maison d'habitation

A vendre au centre de FULLY, Vers
l'Eglise, rue principale

avec local commercial ,

Facilité d'arrangement.

Ecrire sous chiffre P 36-90383 à Publici-
tés, 1951 Slon.

très bien situé

On cherche A louer à Bex
bâtiment

appartement de KÏW
3 pièces et demie "STsZ?
à 4 pièces ]o„ -tudl0

en ville de Sierre, pour tout de
suite ou pour date à convenir.

S'adresser au tél. (027) 5 15 50.
36-33836

meublé, avec cui-
sine agencée, dou-
che, W.-C.
Tél. (025) 5 14 23.

36-33768

A VENDRE, en bloc ou par
parcelles

magnifique terrain

A louer

chalet

à construire, en bordure de route
à Vercorin, équipé eau, électricité,
égouts.

Pour tous renseignements :
Bureau d'affaires commerciales SA
rue Centrale 6, 3960 SIERRE
Tél. (027) 5 02 42.

36-204

aux Mayens-de-Slon pour juln-
juillet-août-seotembre.
5 pièces, bain, confort.

Tél. (027) 2 30 71.
36-33882

bar à café
style valaisan

Ecrire sous chiffre PA 33939-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER A SION, à proximité du futur
centre commercial de TETOILE

bureau de 3 pièces
56 mètres carrés

libre tout de suite.

Tél. (027 217 83.
P 36-33892

A vendre au centre du Valais
près de SION

BÂTIMENT
ancien, de 2 appartements (3-4 pièces)

— rénové

— près d'un château

— belle vue et tranquillité

Prix : 98 000 francs.

Faire offre sous chiffre

LE TOUT

——————————-—— i

A louer
aux Granges-sur-
Salvan, dans chalet
neuf, dès le 1er
mal 1970

appartement
3 pièces
tout confort.
300 francs par
mois, charges non
comprises.

Ecrire sous chiffre
PA 33527-36 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

A louer au Lldo de
Pomposa (Italie) au
bord de la mer
Adriatique

magnifiques
appartements
5 lits et 4 lits, tout
confort.
Libres dès le 1er
juin au 30 septem-
bre.

Renseignements :
(027) 2 52 73, Slon

P 36-31858

SI « LA CLARTE » à Salvan
à louer

2 appartements
'e 3 et 4 pièce.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser à Auguste Grand
& Fils, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 21 51
ou Georges Chevalley,
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 17 45.

36-33948

terrain
surface minimum 30 000 m2
Prix, à partir de 0 fr. 50 le m2.

Situation Indifférente y compris en
altitude.

Réponse sera donnée à chaque
offre.

Faire off re écrite avec prix et sur-
face sous chiffre PA 33934-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
rue de la Délèze

garage
Entreprise Glanadda, MARTIGNY
Tél. (026) 2 34 12.

Italie - Rimini - S. Giuliano
Passez vos vacances dans le confortable
hôtel BAHAMA. Prix pension complète :
.mal-juin-septembre L 1800-2500 ; juillet-
août L 2800-3500.

P10

immeuble neuf
38 appartements plus com-
merce.

Bonne rentabilité.

Tél. (027) 4 85 85 et 8 18 01.

A vendre à Nendaz - Pracondu

terrain de 9096 m2
Ecrire sous chiffre PA 33690-36 à
Publicités, 1951 Slon.

A vendre à RECHY
en bordure de route

VIGNE
de 1500 toises, 3e et 6e feuilles,
rhln et pinot.

Prix à discuter.

Tél. (027) 5 64 52, heures des
repas.

36-8206

A louer à Vétroz

pour cause de départ, dès
le 1er septembre 1970

VILLA
de 4 chambres plus living.
Prix : 550 francs par mois
plus charges.

S'adresser à Mme Bauer
1961 Les Collons.
Tél. (027) 4 85 85 ou (027)
8 -18 01.

A louer, environs de Martigny, dans
maison seule, pour début juillet

appartement 4 pièces
chambre et cuisine

S'adresser sous chiffre PA 33871-
36. à Publicitas, 1951 Sion.

MU_W_IW-L<aW-B---Oft3aftl-WBll_llll->*»l--B W-—--M-M

A louer, long terme

local commercial
d'environ 100 m2, plein cen-
tre de Montana (Arcades)

Fin de construction : novem-
bre 1970.

S'adresser à Montan-Agence
3962 MONTANA.
Tél. (027) 7 28 25.

36-216

magnifique motel
en bordure de route cantonale.

Affaire de premier ordre.

Pour tous renseignements, s'adres-

ser au Bureau d'affaires commer-

ciales S.A., Sierre.

Tél. (027) 5 02 42.
P 36-204

A LOUER
A PONT-DE-LA-MORGE

studios
libre tout de suite 140 fr.

appartement 31/2 pièces
libre dès le 1er juin 1970 280 fr.

appartement 4V2 pièces
libre tout de suite 320 fr.

Tél. (027) 2 83 41
heures de bureau
(027) 8 10 91 heures des repas
et soir.

36-33565

Appartement 4 pièces
Sierre

A vendre appartement de 4 pièces,
balcon, au rez-de-chaussée sud
d'un immeuble locatif , avec cave.

Pour tous renseignements ,
s'adresser au

Bureau d'affaires commerciales
SIERRE S.A., rue Centrale 6,
Sierre

Tél. (027) 5 02 42.

LE CENTRE COMMERCIAL
DU CROCHETAN A MONTHEY

dispose d'un

local de 37 m2
avec grandes vitrines. Libre tout
de suite. Conviendrait particu-
lièrement pour librairie, pape-
terie, magasin de disques, ma-
roquinerie, boutique, eto.

Renseignements et location :
Bureau J. NICOLET
Crochetan 2
1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 22 52.

36-33746
A vendre à MIEGE

villa
de 3 pièces, cuisine, salle de
bains, garage.
En bordure de la route de Planlge.
95 000 francs.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'agence Marcel ZUFFEREY
avenue Max-Huber
3960 SIERRE
Tél. (027) 5 69 61.

A louer à St-Maurlce dans maison
familiale

appartement
3 pièces

confort , cuisine, salle de battis,
hall, chauffage central, machine à
laver, jardin.

Libre mi-septembre ou date à con-
venir.

Loyer intéressant.

Faire offres sous chiffre PA 33935-
36 à Pubicitas S.A., 1951 Sion.

Dame cherche
è louer

studio meublé

région
Martigny-Sierre

Tél. (026) 2 15 72
(heures de repas).

A vendre à
St-Pierre-de-Clages
dans immeuble de
construction
récente avec
chauffage central,
eau chaude, etc.

appartement
3 M pièces

Prix : 46 000 francs.

Agence Immobilière

SION
Tél. (027) 2 04 44

A vendre dans le
Valais central

8500 m2
de terrain
dans future zone
touristique, à 1100
mètres d'altitude.
Prix : 15 francs par
mètre carré.

Tél. (027) 8 18 28
(heures de bureau).

début mal

On cherche à louer
à Sion, ou environs

studio
meublé ou non pour
le début août.

Tél. (027) 2 72 24.
36-380510

A louer à Martigny

appartement
3 chambres
et cuisine

appartement
meublé
d'une chambre et
cuisine.

Tél. (026) 2 25 80

Je cherche tout
suite à Slon

appartement
3 à 3 H pièc

Tél. (027) 2 80 :

magnifique
appartement

MARTIGNY
A vendre aux Epineys dans Im-
meuble résidentiel neuf

de 5 pièces, comprenant très
grand living, cheminée française, .
3 chambres à coucher, cuisine
complètement agencée avec coin
à manger , bains et W.-C. séparés
Surface habitable 114 m2, bal-
cons avec loggia 17 m2. Garage
chauffé.

Pour renseignements ou visite
s'adresser à AGIVA L, agence
immobilière valaisanne patentée
avenue de la Gare 39
1950 SION
Tél. (027) 2 80 50.

A vendre
terrain de 850 m2

situé à La Sage (Evolène), équipé
en eau, électricité et téléphone.
Route sur place.
Prix : 20 francs le m2.

Faire offres sous chiffres AS 89-
009454 aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 1950 Sion.

A louer au Valais central

2 beaux appartements
de 3 pièces

dans chalet , altitude 1300 mè-
tres. Confort , bordure de route
et forêt.

Libre du 1er juin au 15 juillet
et dès le 15 août.

Tél. (027) 2 89 23.
36-33686

A vendre

terrain à bâtir

appartement

Surface 1000 m2. Zone chalets, à
Crans.

A vendre

studio
dans quartier résidentiel de Crans.

S'adresser à la case postale 49
3963 Crans-sur-Sierre

36-33806
A vendre dans localité
entre Martigny et Slon

de 4 pièces
105 m2. Construction récente. Prl>
IrÀe K — —¦

Sunbeam Hunter 1968
Morris Cooper 1966
Morris 850 1966
Citroën Ami 6 1967
BMW CA 1966

Voitures vendues expertisées
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(Capra Ibex)
Lorsque, ayant quitté les derniers pâ-

turages, après une longue marche, on
arrive enfin dans les éboulas et les né-
vés, il peut paraître au premier abord,
que toute vie y est absente. Or si l'on
prend la peine d'observer, en se sous-
trayant à la vue, on ne tarde pas à cons-
tater qu'il y a encore de l'animation. On
y rencontre en effet , quelques papillons,
une variété d'escargot (vitrina diaphana
glacialis), quelques arachnides et coléop-
tères.

Mais ce qui nous intéresse aujour-
d'hui, c'est le dernier quadrupède que
nous retrouvons dans ces lieux où les
conditions de la vie n'existent déjà plus
pour la plupart des autres, nous vou-
lons parler du bouquetin. Tout près
d'eux vivent encore certains grands ani-
maux ; au-dessus d'eux il n'y en a plus ;
car les aigles qui planent quelquefois
sur les hautes cimes ont leur aire et leur
station habituelle dans des contrées bien
plus basses. Pour occuper ces dernières
régions des Alpes, la nature devait
choisir un genre d'animaux qui se con-
tentasse de la basse végétation, seule
possible dans les conditions climatiques
données, et qui en outre, par leur or-
ganisation, fussent capables soit de ré-
sister aux influences délétères et aux
inconvénients d'un climat particulière-
ment rigoureux, soit de changer de can-
tonnements aisément et avec célérité
sur les maigres pâturages de ces régions,
capables donc en bref de surmonter
sans peine les grandes difficultés que
présente la configuration du terrain.
C'est ainsi que ce genre de quadrupè-
des se retrouve dans des espèces infini-
ment variées sur toute la surface de la
terre. En Amérique du Sud, dans les
hautes Cordillères des Andes, ce sont
le lama, y compris ses congénères l'ail-
paca, la guanaco et la vigogne.

Malgré son nom, le bouquetin d'Eu-
rope (Capra Ibex) ne se trouve que sur
un petit nombre de points en Europe, et
même il y compte un rival, avec le
bouquetin des Pyrénées (disparu ou
presque) qui est bien différent de lui.

S'il existe encore des bouquetin
i-chasseur Victor-Emmanuel II :
•rées, le bouquetin avait pratique *
es d'Arolla. Capturés , placés dans
ment protégés , Us se multipliera
.rent alors tentés en Suisse, en A
nr ces beaux animaux jusque ;
de Savoie, voisines du Piémont.

Animal puissant et trapu , aus
épuscule au pâturage. Dans le

ni, uuiyuuu
D'un naturel assez nonchalant, notre
bouquetin a dû se retirer dans des chaî-
nes inaccessibles qui séparent le Va-
lais du Piémont, en Savoie où dès 1821,
la chasse de cet animal a été interdite
sous les menaces les plus sévères. Au-
trefois les bouquetins, l'ornement des
Alpes, étaient assez nombreux sur tou-
tes les chaînes de hautes montagnes de
la Suisse, de l'Italie et de l'Autriche.
Une chasse effrénée, sans discernement
et aucune protection, ont amené peu à
peu sa disparition quasi complète. Il
nous venait pourtant de la préhistoire
puisque on retrouve dans certains au-
teurs latins et romains des citations de
ce noble animal, qu'on faisait venir à
Rome par 100 ou 200 pour les jeux du
cirque. C'est sans doute son peu de fé-
condité, son intrépidité naturelle et la
facilité de son approche qui ont abouti
à sa disparition. Exposés, de par leur
habitat, aux dangers de cette vie pas-
sée au milieu des rochers et des glaces
beaucoup de ces animaux ont péri vic-
times de chutes de pierres, des avalan-
ches et autres éboulemenits. Plusieurs
naturalistes ont pensé que le bouquetin
était destiné à vivre dans la région al-
pine inférieure et ce n'est que réduit
qu'il habite les districts les plus sau-
vages des Alpes. Assez commun en
Suisse, le dernier tué dans le canton de
Glarig l'a été sur le Glàrnisch, et on en
voit encore les cornes à l'hôtel de ville
de Claris. Aux Grisons, où il a été éga-
lement exterminé, d'anciens documents
nous apprennent que le bailli autrichien
de Castels avait à livrer de temps en
temps des bouquetins vivants pour le
jardin zoologique d'Innsbruck. Ils habi-
taient surtout la Haute-Engadine, les
montagnes de Chiavenne, du Rheinwald,
de Vais et de Bergell ; mais au courant
déjà du XVIe siècle ils étaient devenus
si rares qu'en 1612 on dut en interdire
la chasse sous peine d'une amende de
50 couronnes. Interdiction qui n'eut au-
cun résultat, puisque quelques années
plus tard ils avaient totalement disparu.
Seules des traces subsistèrent dans les
armoiries de la Ligue grisonne, du val
d'Anniviens où le dernier fut tué en 1809,
de la vallée d'TJrseren et dans celles de
beaucoup de familles du pays, où ils
figurent comme symbole de force et
d'intrépidité.
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nouveue nuit sur Ia montaSne-
chasser soit dans le territoire de l'im- tomba dans le précipice. Un dernier cri » Je commençai mes poursuites dès
mense massif du Mont-Rose,

^ 
soit dans SOurd et horrible nous parvint du fond l'aube. Des traces sanglantes vinrent

les Alpes de Savoie ou du Piémont (val de l'abîme, mais nous ne pouvions plus bientôt confirmer mes espérances, mais
Cogne, Savaranche, Mont-Iseran), mais vou. je malheureux. Un frisson d'épou- ce ne fut que vers midi que j'aperçus
évitant avec soin de se laisser .voir par vante nous saisit et peu s'en fallut que mon bouquetin couché près d'un blocles chasseurs italiens. Comme cette chas- nous ne suivissions le même chemin. L'animal lit quelques bonds et se re-
se est interdite dans les deux pays, il Cependant nous reprîmes courage et coucha. Je m'approchai en rampant. L'a-

lans les Alpes, tout le mérite en revient au faut . y aPP°rter beaucoup de
^ 

circons- marchand à reculons avec précaution nimal parut me remarquer et il recom-
ers 1862, après des destructions inconsi- Pectl0n et de ruse; La gibecière assez sur le fatal sentier, nous parvînmes, non mençait à bondir — lorsque ma balle
nt disparu : les sept derniers se trouvaient *? garnie, les chasseurs errent pen- sans d'indicibles efforts, à regagner le retendit de nouveau par terre. J'étais
s réserves royal es de Valsavaranche, jalou- dant .8 a 15 Jours sur les sommets les Ueu d'où nous étions partis. C'en était enfin en possession d'une proie que j'a-
rapidement ; des essais de réacclimatation plus inaccessibles dormant souvent sous falt de notre chasse. Nous chercha- vais poursuivie pendant 20 jours. Ce fut
¦iche, et à l'heure actuelle, il est donné de s f°.cner?> aans un uiconrort qu on ne mes longtemps en vain notre infortuné à travers mille dangers que, chargé de

certaines cimes françaises du Dauphinê p
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et exP°ses aux 'intempe- compagnon. » mon butin, je regagnai mon logis. Chas-
ries et au troia. » _ • . , . .. ' "_ seur en Pays étranger, je devais, pour« Une autre fois, pensai-je, il ne faiu- atteindre le Valais, traverser les dis-

mposantes cornes bossuées, il descend au « Le bouquetin ne se chasse pas com- dra pas m'y prendre si tard ; et, en tricts les plus sauvages et passer la plus
vr, il est près des sommets, par groupes me un gibier ordinaire. Si le chasseur conséquence, l'été suivant ce fut le 26 grande partie du jour caché dans d'é-
: l'autre, ne se réunissant qu'à la période n'est pas plus haut que l'animal quand juillet que je partis pour la chasse. Je paisses forêts. »

celui-ci l'éventé, il ne faut plus qu'il gravis de nouveau les montagnes jus-
songe à l'approcher. Aussi le tireur doit- qu'aux frontières du Piémont. Après Ouf ! quelle passion et quelle ténacité,

yrotection, car il représente l'un des orne- il être sur les plus hautes arêtes avant avoir vainement erré quelques jours pour endurer des souffrances et des
bpes. la levée du jour, car le bouquetin des- dans des solitudes sauvages, je crus en- privations aussi sévères î

C'est dans nos Alpes valaisannes
qu'il se maintint le plus longtemps en
particulier du Mont-Rose au Mont-
Blanc. On le tint toutefois pour disparu,
lorsque vers 1860, ils reparurent en assez
grand nombre au Mont-Rose, où ils
avaient été aperçus pour la dernière
fois vers 1775. Aux Aiguilles-Rouges et
aux Dents-des-Bouquetins dans les en-
virons de la Dent-Blanche, on croyaient
avoir tué les derniers vers 1840, lorsque
quelques années plus tard on en décou-
vrit 7, ensevelis sous une avalanche, sur
le versant d'Arolla. C'est aux alentours
de 1870, il y a un siècle, que grâce aux
sévères mesures maintenues dans le
Piémont, ils réapparaissent par famil-
les de 10 à 12 individus dans le massif
du Mont-Rose, mais à peine sur ter-
ritoire suisse. Le sauvetage définitif du
bouquetin revient au roi d'Italie Victor-
Emmanuel II. On créa en 1919 sur les
anciens territoires de chasse royaux des
Alpes Grées, un parc, le parc national
du Grand Paradis. Il comprend environ
350 km2 et ses limites sont en grand,
celles-ci : à l'ouest par la Doire -de Rhê-
me, au sud-ouest entre le Becca Basa-
gne et la Oima délia Vacca, par la fron-
tière française (Haute-Tarentaise), sour-
ces de l'Isère. Au sud, le parc passe par
la vallée de l'Orco jusqu'au val de Pian-
tonetto. Au nord , les limites suivent à
peu prèô la vallée de Cogne et y sont
inclus des sommets comme le Grand
Paradis (4061 m), la Grivola, la Pointe
Herbetet, le Grand Saint-Pierre, le Ciar-
foron, la Tresenta. Les vallées basses
sont également comprises dans le parc.
On estime aujourd'hui à plusieurs mil-
liers, soit les chamois, soit les bouque-
tins qui ont trouvé en ces lieux un véri-
table « paradis ». La surveillance est as-
surée par de nombreux gardes (40 à 50)
qui disposent de 20 chalets situés dans
le périmètre du parc. Les sanctions sont
très sévères, de là une nette diminution
du braconnage et ainsi le parc a atteint
un double but , la sauvegarde du bou-
quetin et du même coup du chamois.
C'est d'ailleurs à partir du Grand Para-
dis, que le repeuplement en Suisse s'est
effectué. En ce qui concerne le Valais,
c'est le district franc du Mont-Pleu-
reur qui fut à l'origine du renouveau
du bouquetin chez nous. Assez pénible-
ment en son début, il est aujourd'hui
florissant, et rares sont les hautes ré-
gions s'étendant du Mont-Rose à la
frontière italo-suisse du Grand-Saint-
Bernard et de Ferret qui n'ont pas leur
colonie de ce seigneur de l'Alpe. Il y a
évidemment des .lieux où il a trouvé
un biotope parfait , et qu'il fréquente
en plus grand nombre.

Grâce aussi aux mesures strictes dont
il fait l'objet , il est heureux de pouvoir
enfin croire que son existence est dé-
sormais assurée si l'on sait légiférer ob-
jectivement et ne pas se laisser tenter
par les innombrables sollicitations d'al-
légeance des mesures qui en ont amené
sa survie, puis une belle et judicieuse
expansion. Sa chasse fut autrefois une
véritable entreprise, périlleuse et ardue,
si l'on songe aux moyens de communi-
cations et aux interminables randonnées
qu'elle suscitait. Nous vous en donnons
ci-après un échantillon tiré de vieux
écrits se rapportant à un certain de
Caillet de Salvent dans le val du Trient,
de nos jours Décaillet de Salvan. Il est
à peine vraisemblable en lisant ce récit
vieux d'environ 160 ans (1809) que de
telles difficultés aient pu être surmon-
tées, autrement que par une passion
sans borne et aussi par la nécessité de
ramener un stock de viande pour le long
hiver. Mais il est par contre certain
qu'on ne regardait pas au temps né-
cessaire pour mener à terme une telle
entreprise. Avec les moyens d'alors, en
plus, c'est-à-dire un équipement som-
maire, des provisions pour ascètes et
des armes faisant plus de bruit que de
mal, lorsqu'encore elles fonctionnaient
au moment opportun.

Mais laissons parler le narrateur de
cette fantastique équipée :

« La chasse au bouquetin est un plai-

cendu la nuit vers les gazons savoureux
regagne les hauteurs à l'aube. »

Venons-en au récit de Caillet narrant
une de ses chasses en 1809 :

« Le 7 août, je me rendis par le
Grand-Saint-Bernard dans la montagne
de Cérésolles, sur les frontières du Pié-
mont. Là, je parcourus, pendant un mois
entier, tous les endroits où les bouque-
tins ont coutume de se tenir, sans pou-
voir en trouver la moindre trace. En-
fin, j'en découvris sur les hauteurs qui
séparent le Piémont de la Savoie. Ne
pouvant me décider à escalader seul
ces roches sauvages et dangereuses, je
m'adjoignis trois autres chasseurs. Ce
ne fut que le 29 septembre après avoir
franchi des rochers effroyables, au-des-
sus de précipices énormes, que nous at-
teignîmes enfin le district des bouque-
tins, où nous ne tardâmes pas à en aper-
cevoir cinq en compagnie. Au même
moment nous fûmes surpris par une
tempête glacée, qui couvrit en un ins-
tant la contrée d'un pied de neige.

» Comme il y avait alors autant de
dangers à avancer qu'à reculer, nous
restâmes longtemps indécis sur le parti
que nous devions prendre. Mais enfin
l'espérance, la passion, nous poussèrent
en avant. Le seul moyen que nous eus-
sions d'atteindre l'endroit où nous a-
vions aperçu notre gibier, était de tra-
verser une paroi de rochers qui des-
cendait d'aplomb dans la sombre
profondeur d'un gouffre effroyable, et
le long de laquelle courait une corniche
en saillie, fortement inclinée du côté du
précipice, et si étroite qu'un pied pouvait
à peine y trouver place. Lorsque le pied
gauche s'y était établi, il fallait pour a-
vancer, que le pied droit en passant se
suspendit sur l'abîme avec toute la moi-
tié du corps correspondante ; mais, ha-
bitués comme nous l'étions à franchir
des passages où d'autres auraient pris
le vertige, nous nous en serions peu
inquiétés si le danger de cet étroit sen-
tier n'eût été augmenté par la neige
fraîchement tombée, qui rendait plus
glissant encore le schiste naturellement
poli du rocher. Cependant, pour attein-

fin remarquer quelques traces de bou-
quetins au pied d'un rocher presqua
inaccessible. Muni de quelques provi-
sions, je résolus de tenter l'escalade et
partis le matin de bonne heure. Je par-
vins avec des peines inouïes à m'élever
passablement, mais ce ne fut qu'à la
tombée de la nuit que j'atteignis la hau-
teur à laquelle je pouvais espérer sur-
prendre mon gibier. Je cherchai dond
à m'établir de mon mieux pour la nuit,
sous un rocher qui ne me protégeait
que médiocrement contre le vent glacé
qui soufflait avec violence. Je soupai,
suivant mon habitude, avec un morceau»
de pain sec et une gorgée d'eau-de-vie ;
je m'endormis bientôt, mais ce ne fut
que pour un instant, et j'attendis le ma-
tin. Cependant mes dents claquaient
de froid. Je ne pouvais penser à faire
du feu (et avec quoi ?), car j'aurai ef-
frayé les bouquetins ; d'ailleurs les der-
niers sapins étaient à 3 ou 4 heures de
marche au-dessous de moi. Le mou-
vement seul pouvait me réchauffer. Je
me suis donc mis à courir autant que
l'espace me le permettait ; je portai des
pierres d'une place à une autre et, à
force d'agir et de sauter, je me préservai
du danger d'avoir les membres gelés.

» Lorsqu'enfin parut le jour tant dé-
siré, je cessai mes exercices de gymnas-
tique et attendis avec impatience mes
bouquetins, dont les traces nombreuses
me remplissaient le cœur d'une nou-
velle espérance. Mais je n'en pus voir
aucun. Je rôdai donc toute la journée
dans le voisinage, retrouvant partout
des pistes, nulle part les animaux. Il me
fallut reprendre mes quartiers de nuit
précédents, où je dormis presque jus-
qu'au point du jour. Je me levai bien
vite et saisis mon fusil. Les bouque-
tins s'étaient moqués de moi : car, à
mon grand dépit, je remarquai que, pro-
tégés par l'obscurité, ils avaient passé
une partie de la nuit à paître à côté de
moi. Mes provisions de bouche étaient
complètement épuisées, et cependant je
ne pouvais me résoudre à quitter la
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Bureau d'assurance à Slon
cherche

earrcttriîr»
Entrée Immédiate ou pour date
à convenir.
Débutante acceptée.

S'adresser à Paul Monnet
Rue dee Remparts 8
1950 Slon.
Tel. (027) 2 31 »1.

Hôtel de montagne
(40 lits) cherche

chef de cuisine
pour la saison ou à l'ennée.
Entrée 1er Juin..
Nous offrons gros salaire & per-
sonne capable.

Ecrire sous chiffre PA 901062-38
a Publicitas SA, 1951 Slon.

Entreprise de la Côte cherche

serruriers
MhlMil %Avf\ N Mil AVS

tôliers
manœuvres

Salaire Intéressant è personnes ca-
pables, semaine de 5 Jours.

Adresser offres a LA COUVINOISE
SA
1180 ROLLE

Tél. (021) 75 10 41.

22-982

dessinateur
ou technicien-architecte

pour plans d'exécution, éventuelle-
ment devis, soumissions, surveil-
lance. Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres P
16-18 V à Publicitas, 1800 VEVEY.

Chauffeurs de camion
basculants

Nous cherchons 2 bons chauffeurs
qualifiés pour travaux de chantier.

Places disponibles tout de suite
ou pour date à convenir.

H. REYMOND, transports
1800 VEVEY
rue Ste-Claire 9.
Tél. (021) 51 51 24.

Chef de cuisine Café-restaurant
avec très bonnes cherche
références, capable . «..
de travailler seul ou Jeune, TIIIB .
en brigade, cherche Pour le servlce'
place région Nourrie, logée.
Martlgny-Entremont
Libre début Juin. . Tél. (027). 5 18 30.
Ecrire sous chiffre
O 312 571-18 à Pu- 36-33962
blicitas, 1211 Genè- .
ve 3.

On cherche
personne

GARDIEN , : A. .. disposant de deux
ae nuit heures par semai-

à Sécurités ne pour entretien
S.A. d'une cage d'esca-

Votre nouvel emploi liers.
bien rétribué si vous
vous annoncez au S'adresser à
tél. (021) 22 22 54, Mme Jean Bruttin,
nie du Tunnel 1 - ™?n

d° Lausanne 4
1005 Lausanne. ^f 

Sion
(Précisez localité Tél. (027) 2 14 07.
préférée).

22-3897 Je cherche

Martigny 2 JeUneS ,MleS

, . pour juillet-août, à
secrétaire la montagne, pour
français-allemand 1 mois et demi
cherche place dé- environ,
but août.

Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre PA 33618-36 à Pu-
PA 380423-36 à Pu- blicitas, 1951 Sion.
blicitas SA, Tél. (027) 2 36 72.
1951 Sion. 36-33618

On engage pour tout de suite

vendeuse
pour rayon tissus.

aide-vendeuse

RIDDES

JO PERRIER
conduira le BAL DES RECRUES

P 36-33895

Salle de l'Abeille, samedi 11 avril, dès
20 h. 30

vos annonces : 37111

FOIRE SUISSE A BALE
du 11 au 21 avril 1970

RETOUR GRATUIT
Prix : Ile cl
dès Sierre 30.-
dès Sion 29.-
dès Martigny 27.-
Facllltés pour familles.

MATCH INTERNATIONAL DE FOOTBALL

1re cl. Abt Vi taxe
45.— 22.50 33.50
43.— 21.50 32 —
40.— 20.50 30.50

SUISSE - ESPAGNE
à Lausanne

Mercredi 22 avril 1970, à 20 heures

BILLETS SPECIAUX A PRIX REDUITS
Prix : Ile cl.
dès Sion 15.—
dès Martigny 11.—
dès Saint-Maurice 9.—
dès Monthey-Vilie 10.40
Les billets d'entrée, places debout au prix de 6 francs
peuvent être obtenus aux guichets des gares.

1re cl.
22.—
16.80
13.20
13.40

Arrangements forfaitaires pour l'étranger
Un choix de plus de 150 hôtels dans 50 stations balnéaires!
Demandez la brochure des vacances balnéaires pour
l'Italie, la France, l'Espagne et la Yougoslavie, ainsi que
le prospectus «Sans soucis à Paris».

Renseignements et inscriptions à tous les guichets CFF.

Elle doit évidemment être pratique,
offrir assez d'espace pour travailler,
ranger les ustensiles, avoir toujours de
l'ordre. Voilà quelques données,qui
vont de soi.
Mais à part cela, vous aimeriez satis-
faire des vœux, des exigences person-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser-
vir qu'a la cuisson? Ne voudriez-vous
pas chauffer également l'appartement
ou même la maison? Doit-elle aussi
préparer de Peau chaude? N'aimeriez-
vous pas qu'elle possède et réunisse
toutes ces fonctions. Tïba construit
justement des modèles de ce genre)
Désirez-vous que l'évier contienne on
pu deux bassins? Vous faut-il un agen-
cement avec compartiments pour
linges, casseroles, bouteilles on une
table de préparation? Aimeriez-vous
que votre cuisine soit disposée en
forme de U, a angle droit ou toute
alignée? Avez-vous besoin de 3,7 ou
même de 20 tiroirs?

—=— —= ~ ~

Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
struit des fours è hauteur des yeux,
c'est B me solution vraiment idéale!
Vous feuJ-a tellement de place que les
casion: dans le bas de la cuisinière ne
suffisent plus? Noos avons des pla-
cards suspendus avec Dispositif d'éva-
cuation pour la vapeur ou des ptecatds
hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
les deux solutions ou encore mieux!
Tiba offre des possibilités en nombre
presqulnfini pour transformer votre
cuisine en un royaume.» Un royaume
où tout est conçu et construit selon
vos désirs. Grâce au système de fabri-
cation par éléments de Tiba, tes agen-
cements Individuels ne sont pas d'un
prix exorbitant. Nous serions heureux
de découvrir avec vous et pour vous la
cuisine de vos rêves dans laquelle vous
serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
phonique ne vous engage à rien. Vous
pouvez aussi demander notre docu-
mentation qrataâe.

Comment

a cnaunage ceaam. _—_i»cw-amma
avec Wocs-éviers, 'lUfsiiiM IAJNIIAAMI
'fumons

Nous aimerions vous conseil!
notre grand choix A la Foire d

iq-oanfa»t«_4». i

i 

^P̂ "̂" \ ça c'est une bonne affaire!
A QO»* «̂  Profitez 

de cette offre Intéressante pour
f X . ** M acquérir la nouvelle machine à laver

I de ï<?e^
e » SUPER-AUTOMATIC

M o--* v.°l^^eT_» ARTHUR MARTIN — 
B_> «cW" 

__
H *'£

Wl ^̂ ^ 9̂ Superautomatique
w**9̂  ̂ 9 18 programmes de lavage ^m£Z î̂  

-t——

Xj Êi
• 5 kg de linge
• Largeur 50 cm
• Entièrement émailiée, vitri- \-

liée. Tambour en acier inox. 1

... et tous les avantages du chargement par ie dessus j

En vente chez:

Demamidez la visite de notre démons- . W
trateur pour le Valais f
M. Daniel Pitteloud
rue du Scex 57, 1950 SION
Tél. (027) 2 20 61.

OCCASIONS
MORRIS 1300,1968
RENAULT R 4,1967
VW Karman, 1966
VW 1200,1964
CORSAIR GT 2000,1966
VOLVO 144 S, 1968
SIMCA 1500 GLS, 1966

Garage Bruttin Frères
NOES - SIERRE
Tél. (027) 5 03 47 - 5 07 20

Vendeur : SERGE ..SCHMIDT
Tél. (027) 5 24 38.

36-2830

Aux belles occasions
à vendre

CAMARO SS, verte, modèle 1968

CORTINA GT, 2 portes, blanche,
- modèle 1967

TAUNUS 20 MTS, coupé, blanche,
modèle 1966

TAUNUS 20 MTS, 4 portes, bleu
métallisé, modèle 1965

PEUGEOT 404, blanche, mod. 1963

VW 1200, verte, modèle 1965

S'adresser à M. Aristide Pelllssler
SION
Tél. (027) 2 23 39 ou 2 34 69.

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz 35, Slon

Tél. (027) 2 34 44

•
Avant de faire votre choix

vous devriez ,
voir nos modèles

RENAULT 6, dès 6985.—
RENAULT 4L, Export, dès 5250.—
RENAULT 8, 10, Gordinl, dès 6890.—
RENAULT 12 L, TL, dès 8340.—
RENAULT 16 L, GL, TS, TA, dès 8990.—
RENAULT utilitaires, dès 9280.—
ROVER 2000, TC, dès 15 700.—
ROVER 3500, dès 20 500.—
ROVER 3 L 5, dès 24 000.—
LAND-ROVER 38 versions, dès 15 200.—
Vous trouverez chez nous ce qu'il vous
faut.

•
OCCASIONS SURES

2 RENAULT 4 63, 68
1 RENAULT DAUPHINE 62
1 RENAULT 16 68
2 AUSTIN 1100, Mlnlmoke, 64, 69
1 BORGWARD 61
3 FORD 12 M, 17 M, Cortina 65
5 FIAT 850, 1500, 1500 L, 124, 65, 66,

68, 69
1 OPEL 1700 63
2 ROVER 2000, 3 L 61, 65
2 SIMCA 1300, 1500 65,68
1 VOLVO 68
1 VW 1600 65
3 LAND-ROVER essence, Diesel, 61,

62, 63
Bas prix

Garantie, facilités de paiement

Nos représentants :
VALMAGGIA René, Slon, (027) 2 53 86
ZUCHUAT Edouard, Saxon, (026) 6 25 47

A louer à VETROZ, dans bâtiment neuf,
tout confort

appartements
3% - 4v_ pièces

Prix Intéressant.

S'adresser au No de téléphone (027)
2 45 45.

P 36-3201

LA S.l. MAISON ROUGE SA, SIERRE
met en vente des appartements et garages déjà construits

appartements
de 3 pièces et demie
avec cuisine, bains, W.-C. cave
dès 100 000 francs

appartements
. de 4 pièces et demie

avec cuisine, bains, W.-C, douche, cave
dès 127 000 francs

garages chauffés
Pour tous renseignements, s'adresser à

L'AGENT MARCEL ZUFFEREY
Carrefour du Centre 2 - Sierre - Tél. (027) S 69 61

36-242

¦ I



Page 16 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Samedi 11, dimanche 12 avril 1970

OUON

Rapport de la commission mixte
de l'Association des JCCS du

district de Monthey

Les conservateurs
sédunois

et le suffrage

Ein Vallaî la reicolta lei pâ preu ELECTIONS. Les poires, les pommes
mûrà pô achéptâ lèi feinnes et lèi mâttes sont sur l'arbre et pourtaut elles ne
pô lèi VOTACHIONS ei lèi ET,El- sont pas mûres, elles tombent toutes
CHIONS. Lèi prouis, lèi pommei, chons pair terre. C'est comme la votation, le
chû lèi abros, le pourrant ei chon pâ gouvernement n'a pas étudié toutes les
muro, le tiâton tôtè pèi teirra. Lèi conséquences d'une pareille votation.coumein la votachion, là gouveirneimin .-. , , ,  . „ . .
là pà tô étudia lèi conehéquenehes ^U^t X̂ Tf "? id'ouna votachion parèira. SWL} ^"culture, le gouvernement, les

_ ,, M . .,, ,, . partis politiques et toutes les orgam-
^Sfin 

n
v, -mr l

U - el
H ^TA V* îa" satiOTS agricoles ont remué pieds et

^^VTè,- . r
g 

t ^ ^T'r main« P™r *-* «xsepte. la loi, en
~' 1t' par^ .po} tl^°V 

m totèl \e pensant que le Valais serait devenu la
SW rtf ̂ ™f

g
^

C?b l">,
tai?V?nS, d-1 terre de Canaan. Nous vous deman-pua ei di mans po fire achepta la loi, , . , . , résultats etle craijivons quiè lô Vallài fourré pu ?, s ' quels 

t
el\ s?m les res™lia,Cs et

lô pâî dèi Canaan. Nô vo déimando. etes-vous contente ?
quièn lèi lô réjultà, èi îtè vô contèin ?

Nî rein contre lô gouvemeimin, ni
contre l'eivêiquiè ei lô papo, û poin dèi
luva chivil gnion l'èi infayiblo, tui pou-
vons chèi trompa.

Pô dèiquiè dèi dèileigachions étrand-
jièro le vignons ein chuiche copièt nou-
tra bellà ei nobla ei antiquà conchti-
tuchion, por quiè pâ la maintenî cou-

Je n'ai rien contre le gouvernement,
ni contre l'évêque ou le pape, au point
de vue civil personne n'est infaillible,
tous peuvent se tromper.

Pourquoi des délégations étrangères
viennent chez nous en Suisse copier
notre belle, noble et antique Constitu-
tion , pourquoi ne pas la maintenir
comme elle est, puisque tous nous
envient ? Nous n'avons rien à envier
aux pays qui nous entourent où les
femmes votent et ne peuvent pas ou
presque pas tenir le pouvoir, jet qui
sont toujours sens dessus dessous et en
grève.

Revenons aux conséquences de la

mein lèi, puiche quiè nô einvîons.
Nein rein a einvyiet lèi pàî quiè

nô clôturons l'on lèi fèinnas quiè votons
èi ne pouvons pâ eu preisquiè pas tennî
lô pouvoi, le chons todzô chèin deichû
dèijô, ei tôdzô ein grèivâ.

Revegnièn eu conchuquenche dà vota-
chion : tôtèi lèi châlles publîquiè coum-
mounalles le chàrran trôa dolleintèi pô
lèi àchèinblô èi pouèi lèi rèielama-
chions augmintachion dî députés, èi

chion : tôtèi lèi châlles publîquiè coum- votation : toutes les salles publiques
mounalles le chàrran trôa dolleintèi pô communales seraient trop petites poux
lèi àchèinblô èi pouèi lèi rèiclama- les assemblées, et puis les réclamations
chions augmintachion dî députés, èi pour l'augmentation des députés et
agrandîcheimin dâ châlà dî Grand aussi pour l'agrandissement de la sale
Conchèi. du Grand Conseil.

Mouchieu lèi déiputé rèivèillè vô Messieurs les députés, réveillez-vous
dèivant quiè lèi fouchèi troua ta. Lèi- avant qu'il ne soit trop tard. Les
jindépendant s le vont arrouva ein tziè « indépendanits » vont arriver par chez
nô pèi l'intermédiairo d'on grô com- nous pair l'intermédiaire de « gros
merchô, èi cheucheda l'on ouno aimée commerces » en quoi ils auront une
d'électriches dèi totèi charte dèi qualité. armée d'éleetrices de toutes sortes de
Ouna catégoria dî conchômatrice le brèit- qualité. Une catégorie de consomma-
zon tô pô nô critiqua lèi produit d'à trices recherchent tout pour critiquer
capagne, lèi frayes chon châles, ubin j^ produits, de notre campagne, les
poumèt, ubm troua dolintèi, etc., lèi fraises sont sales ou bien pourries, ou
zabrecôt chon pà meù troua . vêd, etc., encore trop petites etc.. les abricots ne
etc. Quan le pourran yôtà û fédéra, le g  ̂ paB mûrS| f^p vvsriis et,c. etc...faron de peitichions èl dei rèiclama- Quaîl)d ^  ̂pourront voter sur 

le planchions a Berna quiè nô nôt atteinjins fédéral, elles feront des pétitions etpa, adon charè troua ta. Vèidè vô l'a- deg récilaroati.ons à Berne auxquellesveni ? _Leu _ propagandistes l'on achebin 
 ̂ attendrirons pas, mais ilbm dei vem quiè lèi rejin 1 aîront pà d v voû  l'avenir ?meulon batya to go dî pequo Les propagandistes ont aussi bu du vin

Jf J ÏÀ l̂ T l*f ,ïlE * ïï£ *»M? ™ n'étaient, pas mûrs et

Historique est le mot juste qui quali-
fie cette votation. Oui c'est vrai, pour
la première' fois, le 12 avril 1970, la
femme valaisanne aura le droit de vote
et d'éligibilité. Il reste une condition
à remplir, voter OUI les 11 et 12 avril
prochain pour que quelques articles
de la Constitution cantonale soient
transformés ; ainsi le beau sexe sera
l'égal de l'homme sur le plan politique.

chéri fît mèi pligît, tu vôteri NA ». On qui donnent le gout du **>*•
chélibatairo a pà bèjoin dei divorche Bravo à la Saviézanine qui pour ne
lèi quan on èi doû quiè la dèi tinayièmin. pas avoir de chicanes a dit à son mari :

Chèin Nicôlà dèi Flûe dejèi ein diètâ « Mon cher, fais^moi plaisir, vote
dèi Stans, quiè lèi faddvèi pas troua NON » Un célibataire n'a pas besoin transtormes ; ainsi le beau . sexe sera
éteindre! lô chertzô dèi voutrô ligua. de divorcer, mais c'est quand on est reS'al de l'homme sur le plan politique.

Nô terminô mon tô d'orijon ein deux qU>jfl y a du tiraillement.
^ÉZ,

P
^^S%^S^H'f Saint-Nicolas de Elue 

disait 
déjà à 

POINTS 

INTERNATIONAUX
prendent dei 1 Union di mobmiaux dà , _..., . _ . ,., _ j ŝ a^u. -„»
guerra 1914-18, lô caporal Auguste Ber- £3|£_* ^Zges^e ï ïiS Depuis la première guerre mondiale,
noud ein afeinblau de chando pachô û troP été"** les charges de la. uigue. 

 ̂̂  ^^ ̂  ̂   ̂̂Buffet dà Garèi dèi Cornavin : «Nô Nous termamerons ce tour d honaon la femme travaille dans les usines par-
chein ràchèinblo cheda dèijô lô bou- en passant par Genève en féUcitant le œ qu'elle y est obligée pour relever
Buffet dà Garèi dèi Cornavin : «Nô Nous terminerons ce tour dhonaon la femme travaille dans les usines par- que des hommes écrivent que c'est dans ; —
chein ràchèinblo cheda dèijô lô bou- en passant par Genève en féUcitant le œ qu'elle v est obligée pour relever un esPri* de lâcheté qu'ils accordent
chièt nachional, sachein montra quiè président de l'Union des mobilisés de ^e situation catastrophique dans tous le droit de gouverner à leurs épou-
nô rèistein dèi patriote, chû lô tzan la guerre 14-18, le caporal Auguste ies pays du monde industrialisé sauf ses' Ces hommes, ont-ils été capables
dèi batade idéologiquiè, quiè la via Bernoud en assemblée au Buffet de en Suisse. Puis elle se donna de plus d'assumer honnêtement leurs respon-
politique actuela. Luttèin contro cheu la gare de Cornavin : en plus aux institutions sociales, ins- sabilites vis-a-vis de leurs compagnes, L SSHpOndSll
pachifisto-dèifaitisto, chou parteux dèi « Nous sommes rassemblés ici sous f ruction, éducation, hôpitaux, et dans ce"? qui prêchent l'amour et la pro-
drapô rodzes, cheu drapô rodzes djailleû le drapeau national, sachons montrer les bureaux, etc.. Pour chacun des r̂dociles'feousT^T ̂ ^femmef to_! C« n'fiSt DOSquiè ne chons quiè lèi tartzons de l'a- „,,- _™,l- -ftatoms des -oaitriotes sur le cas eUe dut quitter son foyer souvent à f0? aocues épouses, wos iemmes, tou- UC II C»l |*UO
»r_Ue .. Wfè applaudiçhèmetats IM S___TL^SS3Be- wSESS- Z'̂  ^in temps. Des générations naquirent 

S'h.SSï tel.ïïocfSi JfISÊS.*-terminèi ein dèjain: « Ouèi nô chein de 1ia ^« o-n-t^iiTf» T nrH-nna r-onèrp oe<s oaoi-  ̂luttèrent ; ces personnes ont mainte- « a nommes ions » sont un peu remcen- i rft'QiP
rèiactionnairos chein lî chîgnifiè lutta ÏJ^ISSSL ^SaSto du^__e_u nant  ̂à 60 ans et elles ont l'âge de tes à ce ,drort car ^es "f P?15̂  rlen 

,(I TOS

* ' ' '
contrel lèi jèinnemis dêd la patrie ». ^^^^L^J^£ mn ne nos ^^  ̂ce 

sont eUes 

** «-* élaboré 
?meT 

dan! 

Cel ^b  ̂électorales qui
Ne vô djiô pas mon opinion^ nô treuvô ""f̂  °" ^JP6»» 

^f <£? ._ne la Convention internationale des droits transforment chacun d'entre-nous en
quiè la rèicoltà lèi pà mural  ̂

«  ̂*". torcbons de l'anarchie ». de Vho ^..̂  écise M fem_ affreux hypocrite. Nous, les jeunes, de-
Jéricho Vlfe aipplaudissemenits, puis il termine me est végsle de l'homme sur le plan vons être au-dessus de tout cela, le

en disant :« Ceux qui sont des réaction- politique entre autre, mais ces gens Plus longtemps possible ; amenons la |7_ __> __ -_JL _--_> J.
Cllm» IIMIUlHi *«,„* maires, cela signifie lutter contre les n',avaiellt pas pensé qu'en Suisse, la femme dans la vie civique en lui expli- 1111 101ElieS VeUieni tOUI ennemis de là patrie». femme était déjà sur le même niveau quant sincèrement ce que nous espérons I /I

-_ „ „ ' , _ , „ _ , .  Je ne vous répète pas mon opinion, que l'homme par sa dignité, ses oapa- sur cette terre, il est certain qu'elle lEJWI l Ui l l
En Valais la récolte n est pas assez 

 ̂ toit , t to citéSi et  ̂responsabilités. cr^iwmdra 
et elle apportera 

le 
calme I

mure pour accepter les femmes et J """"̂  M-= - *~— et ja sérénité dans toutes nos cités. Ne
lies filles pour les VOTATIONS et les Jéricho la forçons pas à suivre un chemin que _ ¦¦ IlPOINTS INTERIEURS 

^ nous connaissons bien, tortueux, mais J __ __ JL _J # _^ 11 _^ -̂ouvrons la discussion avec la princi- n ^1C"1 Ol Ll B
L A  i- A -a l g I I- p _ i  n _ _i r- f? n l Maigre ces considérations, nous n'a- paie intéressée. Entraînons les anciens H\ l  /Il 11̂ 1

A F A M  L L t C N D A N U C K ! vons rien à envier aux institutions de afin qu 'ils aiment leurs femmes à s'in- U Ull l U Ml lUlnos pays voisins. Nous n'avons pas tégrer dans la vie politique.
Il n'échappe à aucun observateur numérique des partis politiques, à connu _ ces années de guerre qui ont

attentif et soucieux du rôle de la l'acquisition future de suffrages per- 
^

an

f ^f^ ?11. ™^f\ contfwSn La ^^^^<>n 
mixte

: 1 I _~à "P B" 1%famille que l'acceptation du suffrage sonnels, à une fausse galanterie à p̂
ss

^
a 

ff al
™ i?^™0L% P °?.ta „ï Z ,_ , „ Tr _ „  . , I f i l  I Ll

féminin 'porte"* * <^ *f ,  -  ̂
^^ de la femme

' IZ^U^eJ'S^JSîS&S *îff" °
m *" * M ™M * W g fl ffatal, et, par la suite, à la société Bt ains^ 

on a Dafoué la faimille. à celui de toute l'Europe en ce qui |U I Lllentière. . . .  . concerne les villes et les régions indus-. MM. Jacquy Planchamp, Jean-Denis
E est indéniable que les protagonistes ^Sii t a  ta ^SoLitT deT navs triell?S P?rCe-  ̂̂  

fem-me e
--de P1-US Vi6UX' GaSt°n JOri'S' resP°nsable-

™,t t a n  7™ ™ta fflibkémmt , irauroaom _aii_ JH ¦pj iuydaM, -«, yaj. m plus Uvrée à elle-même. Bien sûr, T , ,
__crH_Me^PSérête sSrieïrîde cette  ̂1f

no°_f v- * 8 f' °" ^° "S?" 
 ̂

la 
f^mme désire **™m  ̂ nt>u« ne là Le président de l'association : Jacques

^¦̂  H»  ̂TZ il Vl quelle est l'image du monde actuel ? forçons paS) mais notre société est telle Paccard. . mstitution de base, la famille à
^

des 
^^^ la paiX) fe respeot de ta justice 

¦ 
 ̂

• y^ bientôt lus afins incontestablement moins nobles. et de rau/torité) l'armousr des hommes sonne de vivre sa propre vie. Le condi- ¦ _
_____

Dès lors qu'on me reconnaît plus le entre eux règnent-ils Ou n'avons- tionnement nous entoure et la femme
fondement établi par le Créateur au nous pas plutôt le sentiment que nous se trouve dans la même situation que Lfl VOÎfJiîiOïl SUÎ Ifi SUffrOQ S féminin
paradis terrestre, sous prétexte que approchons à grands pas au chaos, son protecteur. , 

SOltC d'élection '

féminin
SION. — Le parti conservateur chré-
tien-social de Sion a tenu jeudi soir
dans la grande salle de la Matze une
assemblée consacrée au suffrage fémi-
nin, sous la présidence de Me Victor
Gillioz et en présence, entre autres,
du conseiller fédéral Roger Bonvin.

Sous la conduite de Me Roger Lo-
vey, plusieurs orateurs ont présenté le
problème sous ses divers aspects et ont
notamment insisté sur la nécessité d'in-
tensifier la formation civique de la
femme, non seulement à l'école, mais
par le truchement des mass média.

M. Bonvin mit le point final à cette
soirée en souhaitant voir demain les
citoyens valaisans voter massivement
en faveur du « oui ».

dum, ces droits qui donnent au mot
démocratie toute son importance et tou-
te sa grandeur. Ne soyons pas dupes,
nous les hommes. Oonnaisson-nous tout
cela ? Sommes-nous prêts à partager
ce devoir et ce pouvoir avec nos
compagnes ? Sommes-nous prêts à af-
fronter les questions de nos épouses,
soeurs et amies ? Alors instruisons-
nous ! Combien doivent être déçues nos
dames et demoiselles face au manque
de connaissances civiques de la grande
partie électoral actuel ?

Messieurs, comment cela se fait-U

TOUT; cela esit « vieux ]eu », on comprena pe~-__u.__jMiiK_iib a \x DIOT-«= <J= » *_»*_«.-
que l'on veuille saper l'autorité de re » et d' « évolution ». En ce qui concerne le Valais et p|Ar#înn fil! rniVCOÎI ClinrÔmA Hn rMUtnil
répoux et du père de famiMe pour -_,,  ̂

__  
devons-nous admettre nos vallées,_ le problème , a un aspect eSCCUOR QU CORSCII SUp^RI C QU CORIUI!,

•f=£o A *, la famiiip iinp wriiété smnmhf. °ul ou non deyons-nous acmerare différent mais il sera foncièrement iden- ¦_ «#»,.».|-» «A...,M_M;M Ifaire de la famille une société amoiphe, qaJfi des élém,erats de base manquent à ti d,id La génération fréquen- l0 pOUplO SOUVOrOin !sans ordre, sans ame et sans idéal. M s<Mroe de la sociêté m(>derne ? Est-il tarat les écoies en ce moment n'aura pas r r
Il est vrai qu'à l'heure actuelle, à dès lors téméraire d'affirmer que ces forcément les mêmes idées que ses pa- Le Valais a la réputation de se passionner pour les élections camto-

tous les échelons et dans tous les do- éléments font défaut ou tout au moins rents ou grands-parents. Ils auront, nales.
maines, l'autorité s'étiole et que l'anar- sont amenuisés sensiblement depuis ies jeunes, d'autres problèmes sociaux La participation des électeurs, lors des dernières élections au Conseil
y.v,;« c'ôtenrf H n.n.ppn-pimoment que la femme a été investie des droits ^ résoudre et tous les atouts doivent ,,_, . _, , _ ., . . . „„„, ,, , ,  j  .. ,nnchie s étend dangereusement. 

civiques, ses préoccupations et ses être dans les mains de ceux et celles d Ebat -* ™ Grand Consel1. a attelnt 830/» Pour l'ensemble du canton (77
Et , inconsciemment ou non, on vou- aotivités s'étant déplacées au détriment qui devront diriger avec ou sans droit à 92%> dans les districts du Haut, 79 à 86°/o dans le Bas, 81 à 85% dans

drait que
^ 
la famille soit à l'image de &Q geg devoiirs familiaux ? de vote la nation future. le Centre).

cette société « nouvelle». 
 ̂lapg)  ̂cltoyens valaisans vont- Après ce scrutin la femme valaisanne EUe ne devrait pas être inférieure cette fois-ci, les 11 et 12 avril 1970:

Des interventions imprudentes, ma- jjg saborder à leur tour les 11 et 12 sera, nous le croyons, ainsi que ses
ladroites, sont en effet apparues au avril en voulant faire « comme tout concitoyennes suisses, la seule femme 6 I G C t I 0 11
cours des débats sur le suffrage fémi- le m0nde » ? vivant dans un pays industrialisé, en j

fi i-, f e m m e  VO , I d i s f i n n e
nin On a abusé largement des termes _^T . _ , „„*x„„ possession d'un droit autre que celui M v * M ¦»¦•¦¦•¦«• -
« dignité, égalité, promotion, émanci- . NON, telle sera notre réponse catego- d,é]ire une fois tous les  ̂k ^q a u X  f 0 n C t î 0 n S d e  C i t o y e n n e !
pation » tout cela pour masquer à rique. ans le corps dirigeant la nation. Elle _____________________________________________________________
dessein des buts intéressés à la force Pn père de famiMe. aura le droit d'initiative et de référen- -_-—---«_-_-_-_-_--_-_-_-----¦



SAINT-GINGOLPH. — Les spécialls- sont aperçu de rien. La preuve en favorable puisque la chaussée était
tes de la montagne la craignaient, est que Mme de Preux, gérante de la verglacée, ce qui lui permit de glis-
conune d'ailleurs les Gingolals scru- station Schell, qui a été encerclée par ser et de s'étaler en direction de Saint-
taient régulièrement, ces jours-ci, le la masse de neige de plus de 6 m. de Gingolph. Sur une centaine de mè-
couloir de la Chaumény, estimant que haut, n'en a eu connaissance que par très, l'amoncellement, en son point le
les conditions d'enneigement étaient un coup de téléphone de la police plus haut, atteignait une vingtaine de
requises pour que l'avalanche, dite de cantonale de Saint-Gingolph. mètres,
ls Chaumény, descende.

Il a fallu attendre jusque dans la A quelque 100 m. de la route can- A la hauteur de la station Esso, Pa-
nait de jeudi à vendredi, vers 2 h 30 tonale, l'avalanche s'est divisée en valanche a obstrué la voie CFF en
du matin. Si le bruit de cette ava- deux bras, encerclant les deux sta- deux endroits. Immédiatement aler-
lanche — d'abord de neige poudreu- tions d'essence Schell et Esso distan- tés, les ÇFF dépêchèrent une équipe
se puis de fond — a été entendu à tes d'une cinquantaine de mètres. Ar- d'ouvriers, aux premières heures du
Saint-Gingolph, les habitants domici- rivée sur la route, la masse de neige jour, tandis que le voyer d'arrondis-
Hés à proximité immédiate ne se a trouvé un terrain excessivement sèment, M. Denis Rossier, prenait les

LAGOSTJ

Par une chance extraordinaire, la station d'essence Esso a été contournée par  l'avalanche. De l'autre côté de la masse, H * '
la station Shell. Un remarquera la hauteur du cône en co mparant celle-ci avec les deux personnes qui sont à son de neige trols à quatre fols plus gran-
lommet. de arrive jusqu'à la route cantonale

dispositions utiles pour engager plu-
sieurs taux et camions, d'abord sur
le front sud. Mais la masse de neige
était d'une telle importance que la
circulation ne put être rétablie qu'en
début de soirée.

EN 1957
C'ETAIT LA DERNIERE

En ' effet, la dernière fois que l'ava-
lanche de la Chaumény avait coupé
la route et la voie CFF, c'était en
1957, arrachant tout sur son passage,
descendant même jusqu'au lac.

Hier matin, sur les lieux, nombreux
étaient les Gingolais qui estimaient
que la masse descendue dans la nuit
ne représentait que le tiers de ce qui
devrait encore « décrocher » des hau-
teurs de la Chaumény. Or, précisément
dans le courant de l'après-midi, une
nouvelle avalanche est descendue de
la Chaumény, mais n'est pas arrivée
jusqu'à la route cantonale.

Il s'avère que les connaisseurs re-
doutent qu'en cas de pluie, une masse

Cette carte au 25.000 situe bien l'en-
droit d'où est partie l'avalanche. Le
pointillé indiquant le sommet d'où
pourrait eçicore deseeni/re une masse
considérable de neige.. Avant le lac,

Le couloir de la Chaumény est marqué par un traitillé et se termine dans le
ravin de Saint-Gogeon. Au premier plan, ait bas de la photo, le sommet du

cône inférieur.

e en acier inox 18-10Batteries de :uisi
fond indéformable THERMOPLAN, garantie illimitée, pour
hôtels - restaurants et ménages.

_L-aG03TflVA
Importateur direct : DOREZZO S.A., case postale 67
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Avez-vous des capacités disponibles dans
votre fabrication ?

Nous cherchons à placer des

opérations
d'usinage
en mécanique de précision
telles que :

— perçage jusqu'à 10 mm. sur machines
mutibroches ;

— alésage, taraudage ;
— travaux sur petits tours revolver et tours

de reprise ;
— fraisage, petit et moyen.

Si de tels travaux sont susceptibes de
vous intéresser, veuillez vous mettre en
relation avec la
Direction d'exploitation, de

HasIeCsoBeme
Frelburgstrasse 251, 3018 Berne-Bûmpliz

P 28

Magasin de chaussures à Monthey

cherche pour entrée immédiate
ou è convenir

apprentie vendeuse
Tél. (025) 4 29 70.

P 36-641

HOMME cherche

représentation
région centre ou
Bas-Valais.

Voiture à disposi-
tion.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
330496 è Publicitas
1950 Slon.

36-380496

Sommelière
»st demandée pour
restaurant-
olzzerla.
Connaissance des
deux services.
Entrée tout de
suite ou pour date
à convenir.

ZERMATT
Nous cherchons pour l'été

jeune fille
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Salaire 400 francs par mois,
nourrie, logée, une journée de
congé par semaine.
Adresser offre à Hermann Petrig
magasin de sports et nouveautés
Tél. (028) 7 73 15

36-33693

On demande

jeune fille
pour le service du tea-room.

S'adresser le matin au tea-room

AU COMTE VERT
1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 23 16.

36-33786
s'adresser au res-
taurant MERIDIEN,
1950 Châteauneuf-
Slon
Tél. (027) 8 22 50

noua enyayuun»
Café-restaurant

. Les Clèves
homme Haute-Nendaz

cherche pour l'été
pour effectuer divers travaux. .. .,„Jeune fille
Faire offre à Maurice GAY SA (15 à 16 ans)
VINS - 1950 SION oomm» sommelière
Tél. (027) 2 19 12

36-2613 Tél. (027) 4 54 28.
1 36-33880

l w ww-.—¦ ¦

CAFE DE LA PLACE
SAINT-LEONARD

cherche

sommelière
nourrie et logée. Bon salaire,
vie de famille, congés selon
convenances.

Tél. (027) 9 60 88.
36-33313

chauffeur de trax
à pneus

A la même adresse , à vendre

compresseur Bully III D
à réviser.

S'adresser à
TELOCSA SA
case postale 49
3963 CRANS

36-33806

Ouvrières d'usine
demandées d'urgence pour travaux

faciles ; au besoin formées par nos

soins.

Faire offre par téléphone au No

(025) 3 73 73 ou se présenter au

bureau de l'usine Décolletage SA

St-Maurice à St-Maurlce.

Jeune couple habitant PARIS
cherche

bonne
pour ménage avec un enfant de
2 ans.
Entrée immédiate. Bonnes condi-
tions.

Offres avec photographie et réfé-
rences à Mme A. Francls-Hedblom
casa Nettuno
6612 ASCONA

36-33901

Sommelière
est cherchée pour bon café-restau-
rant. Gros gain assuré.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser au restaurant de la
CROIX D'OR
1831 LES MOULINS près de
Château-d'Œx
Tél. (029) 4 61 92.

36-33898

Entreprise de GENIE CIVIL à
SION cherche

contremaître
ou chef de chantier

en génie civil, connaissant si pos-
sible l'allemand.

Place stable.

Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre PA 33897-36
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

gouvernante
qualifiée sténodactylo a^m» famine

' cherche

^nîiu Ĥ^if̂ 'p̂  'S '[ŒÏ Entré9 t0Ut d6 SUlt9 0U P°Ur datS J6»"6 fille
Lo ée

S
et

d
noufr.9

P
Bon

e 
salaire  ̂ * ^enlr. . e bon caractère

^«» ,ntéressant' Semaine de 5 jours. ^J. ¦££ Z™
Faire offres avec références à Avantages sociaux. nourrie et logée
L'Economat de l'Ecole Fa|re 0ffres avec références sous dans la maison,
internationale chiffre PA 901060-36 à Publicitas, Restaurant Station
62, route de Chêne 1951 sion Hauptstrasse 49
1208 GENEVE \ 4112 BATTWIL bel

Tél. (022) 35 28 95. On cherche Tél. (061) 75 11 63.
— , 03-101616servicemon 
LA CARROSSERIE LOCHER Fabrique suisse de
A SIERRE Entrée tout de suite. Pf0̂ '* chimiques

cherche
cherche Tél. (027) 5 08 86. ., ,M .86-33952 dépositaires

nnnmnfi f— 1 ™endeu™lipprei Noug crierchons sérieux, gros béné-

peintre sur voitures jeune fille Ï"0„n5" S:
uniquement pour le garde de J*'*"* P?1

 ̂
S9

* deux enfants (3 et un an). ,a,rs «»n famille

 ̂
y ' Pour traiter, environ

aOnrenti tÔlier Hostellerle de Genève 5000 francs.
"" MARTIGNY _ .

Mme Luyet l°r!?r,J l̂ Q
Ahl

^
re

TéL (00) m «6 86. Tél. (026) 2 31 41. 
^̂  .̂IX Gent

86-83937 ve ».

. '¦• l i '^t 'y r tœAw^

Hôtel-restaurant
du Soleil à Sion

cherchecherche

femme de
chambre

garçon de
cuisine

Tél. (027) 2 16 25.

On cherche

garçon de salle
capable de travailler seul. Gains
assurés.

Tél. (025) 4 22 72.

36-1243

Monteurs sanitaires
qualifiés

et

aides-monteurs
seraient engagés par

SANITAIRE SA
Confrérie 25
PRILLY
Tél. (021) 24 83 24

COMMERCE DE GROS
DE LA PLACE DE SION

cherche

employée de bureau
Faire offre sous chiffre
SA 89-009456 aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», 1951 Sion.

HOTEL MIRABEAU - MONTANA VS

cherche pour saison d'été, début
1er juin

fille de buffet

garçon de maison

femme de chambre

du personnel
Offres à HOTEL MIRABEAU
3962 MONTANA

36-33862

On cherche pour tout de suite ou
pour entrée à convenir

chauffeur-livreur
G. WYSS
EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Tél. (027) 8 18 28.

On cherche

représentant
. pour le Valais romand
pour vente de matériel
pour l'Industrie.

G. WYSS
EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
1963 VETROZ (VS)

CHERCHE

cuisinière
ou jeune cuisinier pour saison d'été
1970.

HOTEL DES GLACIERS
LA FOULY
Faire offres au (026) 4 11 71 ou
(027) 5 25 60.

bons maçons
Téi (027) s u 78 et manœuvres

On cherche

sommelière
Bon gain.

Débutante
acceptée.

Congé le dimanche

36-33883 pour construction de villas en
Suisse romande.

Bons salaires.

Tél. (027) 2 72 84.
36-33930

On cherche

sommelière
Entrée 15 avril.

Café des Touristes

MARTIGNY

Tél. (026) 2 26 32.
36-1240

DAME
d'un certain âge

cherche place
auprès d'une per-
sonne seule. Libre
après le 15 avril.

Ecrire sous chiffre
R 312 588-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3.

Relais Fleuri
Chermignon

cherche

jeune fille
comme
sommelière
pour le 1er mai.

Tél. (027) 4 21 49.
36-1269

Couple cuisinier
cherche place

dans cantine, col-
lectivité, institut,
collège.
Sérieuses référen-
ces.

Ecrire sous chiffre
PA 380511, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune fille
désirant apprendre
l'allemand
trouverait place
comme
aide de ménage
dans jeune famille
avec 2 enfants en
bas âge.
Environs de Stutt-
gart.
Vie de famille as-
surée.

Renseignements
tél. (026) 4 14 45.

36-33904

Boulangerie de la place cherche _ .On cherche jeune

aide-boulanger sommelière
nourrie, logée, bons

Entrée à convenir. gains.
- ¦ ¦ u 1 „,-u,„„ Entrée tout de sul-Boulangerle Henri RICHARD (9
rue du Rhône 38
1950 SION S'adresser au res-
Tél. (027) 2 18 73. taurant de la Crolx-

36-33878 Blanche, Algie.
— Tél. (025) 2 24 84.

Nous cherchons 22-25492

VENUS-BAR à Montana-Crans '

cherche

sommelière
Bons gains, entrée tout de suite
ou pour date à convenir.

Tél. (027) 7 26 92.

Entreprise générale

cherche

La maison BRUTTIN

eaux minérales à Slon

cherche

chauffeur-livreur
permis voiture.

Tél. (027) 2 15 48.

Entreprise de la place de Slon
cherche

conducteur de trax
conducteur de pelle
rétro

Faire offres sous chiffre PA 33938-
36 à Publicitas, 1951 Slon.

BUREAU D'ETUDES
POUR L'EPURATION DES EAUX
A SION

cherche

secrétaire
si possible bilingue.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offre écrite sous chiffre PA
33936-36 à Publicitas, 1951 Sion.

LA FONTANELLE
Pensionnat de jeunes filles
12 bd Saint-Martin
1800 VEVEY
cherche

lingere
expérimentée , plein temps.

Ecrire ou téléphoner au No (021)
51 33 58.

22-845-24

TESSIN
On cherche pour Locarno auprès
de famille parlant allemand et
français

jeune fille
15-17 ans pour s'occuper de nos
deux enfants (2 ans et 4 mois). Vie
de famille.

S'adresser à famille Felnen-Fournler
Via Dunl 6, LOCARNO
Tél. (093) 7 36 88 (privé) ou (093)
7 33 66 (pendant la journée).

On cherche è Montreux
jeune fille comme

sommelière
débutante

Congés réguliers et deux diman-
ches par mois.

Tél. (021) 61 25 70.
22-120

Quincaillerie de la place da Slon
cherche

apprenti vendeur
Entrée immédiate ou pour date è
convenir.

Ecrire sous chiffre PA 33950-36
à Publicitas, 1951 Sion.

Dessinateur-
architecte

bilingue avec pratique, cherche
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Acte de probité
CHAMPERY. — Une mère de famille
belge, en villégiature à Champéry avec
ses enfants, avait oublié, après avoir
fixé les skis à sa fille, son parte-
feuille qu'elle avait posé sur la neige.
H contenait 400 francs suisses et 2 000
francs belges ainsi que divers papiers
Importants.

Après une très forte émotion, ce
fut une explosion de joie lorsqu'elle
put rentrer en possession de son bien,
au poste de la police cantonale où il
avait été déposé par un autre ressor-
tissant belge.

C'est en effet, M. J.-P. Feyens, domi-
cilié à Tervuren, qui en avait pris soin,
refusant toute récompense.

Bravo, monsieur !

Un quartier
transformé
en bourbier

MONTHEY. — Les habitants du quar-
tier des Dailles se plaignent, avec rai-
son d'ailleurs, que les rues et chemins
sont transformés en bourbier par suite
des travaux d'excavation du futur cen-
tre commercial de La Placette.

En effet , les camions transportant la
terre, à la suite des intempéries de ces
derniers jours, charrient des quantités
de terre sur les routes.

Ne serait-il pas possible à l'entre-
prise de nettoyer les roues des camions
avant qu'ils ne quittent le chantier ?

t Mme Alice DONNET-DEFAGO
marraine de «La Lyre » de Monthey

Un menu
Lentilles au cervelas
Escalopes
Pommes de terre
Salade de fruits

Le plat du jour
LENTILLES AU CERVELAS

Rincer 250 g de lentilles, les met-
tre dans une marmite avec sel,
poivre, thym, laurier, et 1 % litre
d'eau. Porter lentement à ébuUition,
et laisser cuire doucement, verser
dans une passoire, et arroser d'eau
froide. Laisser bien égoutter. Verser
dans un saladier et ajouter un
cervelas tiédi 10 minutes, à l'eau
frissonnante ; couper en rondelles,
ainsi qu'un cornichon, un oignon et
du persil haché. Assaisonner avec
une vinaigrette bien relevée.

Conseil culinaire
Savez-vous que les œufs a la

coque ne se casseront pas si vous
prenez la précaution, avant de les
mettre dans l'eau bouillante, de les
faire tremper quelques instants
dans de l'eau fraîche ? Ajoutez à
l'eau de la cuisson une bonne cuil-
lerée de sel.

Le chapitre de la beauté
Etoffez vos cils de faux-cils ; ils

approfondissent le regard et agran-
dissent l'œil. Depuis des années les
« cover-gMs » et les mannequins
s'en servent ; ils ont d'ailleurs une
technique bien particulière : cou-
pant et calant avec dextérité, ils
détachent et appliquent sur leurs
paupières les cils un à un, en un
savant dosage ; pour les non-profes-
sionnelles, que nous sommes, l'exer-
cice est certes plus périlleux...

Il s'agit d'acquérir le doigté
indispensable à l'opération . Une
grande marque de cosmétiques lance
pour les débutantes, une nouvelle
qualité de faux-cills très naturels,
en noir et marron. Pour les poser,
sans bavures, il vient de sortir sur

La population de Monthey apprit
avec tristesse le décès de Mme Alice
Donnet, survenu à Monthey le 3 avril
courant dans sa 90e année.

C'est une figure familière et particu-
lièrement attachante du Vieux-Mon-
they qui s'en est allée ; depuis quelque
temps, la maladie minait, mais grâce à
sa robuste constitution, elle sut résister
à ses assauts. Mme Donnet pensa qu'un
bref séjour dans son chalet de villégia-

Notez-le sur vos tablettes
$- Le feutrage d'un tricot est

toujours dû à une erreur de lavage ;
l'eau doit être à peine tiède et il
faut respecter la même température
pour l'eau de rinçage ; aussi atten-
tion ! Si vous vous servez de la
machine à laver, réglez oedle-ci
convenablement, il ne faut jamais
tordre les tricots mais les essorer
délicatement. Les faire sécher à plat
sur un sèche-pull, et loin d'une
source de chaleur.

if- N'essayez jamais de laver vous-
même les manteaux tricotés, les
ensembles-pantalons à l'aiguille ou
au crochet, les vêtements doublés,
confiez-les au teinturier, c'est pré-
férable, ils ne seront pas déformés.

if- Pour conduire agréablement,
adoptez la grosse veste au crochet
bien confortable qui vous permet
d'enlever votre manteau et de ne
pas user celui-ci contre le dossier
de votre siège (surtout s'il est en
fourrure).

Variété
— Les œufs le prouvent : les

algues sont saines !
A l'Institut « Rockwell », aux

USA, les chercheurs sont arrivés à
la conclusion que les poules nour-
ries avec des algues pondaient des
œufs d'une qualité exceptionnelle.
Le jaune de ces œufs contient
davantage de protéines et la cou-
leur est plus foncée et plus dorée.
Vous voyez où veulent en venir les
chercheurs ? A aller plus loin enco-
re, afin que l'on introduise la cul-
ture des algues dans les pays sous-
développés dont Ja nourriture est
pauvre en protéines.

ture à Morgins lui aurait été à nouveau
bienfaisant. Hélas ! les desseins de Dieu
sont insondables.

Mme Alice Donnet connut une vie
très active, tantôt parsemée de joies et
de peines. Avec une énergie peu com-
mune, ele seconda admirablement son
mari à la tête d'un commerce florissant
sur la place de Monthey.

Femme d'initiative, avisée en affaires,
' affable et soucieuse de donner entière

satisfaction à sa fidèle clientèle, elle
trouvait encore le temps nécessaire pour
suivre la vie de la paroisse et de la
cité.

Le 15 avril 1946, le Conseil supérieur
de l'ordre du mérite philanthropique
français décerna à Mme Edouard Don-
net le « diplôme de croix d'officier » du
dit ordre pour les grands services ren-
dus aux Français évadés ainsi qu'aux
nécessiteux, au cours des deux guerres
mondiales de 1914-1918 et 1939-1945.

En 1945, Mme Donnet , succédant à
Mlle Marie-Thérèse Detorrenté, devint
la nouvelle marraine de la Lyre de
Monthey. Ce choix flatteur est un hom-
mage rendu à ses qualités de cœur et à
sa précieuse amitié.

Le 15 octobre 1954, c'est par une mer-
veilleuse soirée d'automne que les
époux Edouard Donnet célébrèrent leurs
cinquante ans de mariage, entourés de
leurs enfants, d'amis et des musiciens
de la Lyre. Dix ans plus tard, exacte-
ment le 30 septembre 1964, Mme Don-
net eut le chagrin de perdre son mari,
président d'honneur de la Lyre, à l'âge
de 85 ans.

Par sa vivacité d'esprit, par sa bonne
humeur et son optimisme, la chère dis-
parue était Montheysanne dans l'âme.
Dès la fondation de la Lyre, en 1905,
elle veilla sur la société avec un dé-
vouement inlassable. Elle fut pour les
Lyriens, qui la pleurent, non seulement
une marraine attentive et généreuse,
mais une mère. Hélas ! nous ne la re-
verrons plus parmi nous, à l'occasion
des concerts publics, des festivals ré-
gionaux et des fêtes cantonales, mais
son souvenir restera vivant et nous ai-
dera à marcher dignement sur ses tra-
ces au service de l'art musical et de la
collectivité pour l'embellissement cul-
turel de la cité.

Les Lyriens se souviennent toujours
avec joie des 85 ans fêtés dans l'inti-
mité, le 23 mars 1966, au local des ré-
pétitions. En cette circonstance, les mu-
siciens ont pu se rendre compte que
leur marraine était attachée à la Lyre
par toutes les fibres de son cœur. Elle
veillait sur la Lyre comme un chef
veille sur sa troupe. Dans ses presta-
tions diverses, la Lyre devait se distin-
guer ! Mme Donnet était la marraine vi-
gilante qui voit loin, qui pense haut,
voulant que « sa » Lyre ait fière allure
parce qu'elle voyait en elle une image
vivante du passé et du pays.

Aussi n'est-ce pas trop dire que c'est
plongée dans une peine indicible que la
Lyire — tous ses musiciens étaient pré-
sents — l'accompagna à sa dernière de-
meure, le 6 avril courant au milieu d'un
exceptionnel concours de population
attristée.

Après s'être retirée de ses occupa-
tions professionnelles, Mme Donnet eut
la grande joie d'être entourée de soins
et d'affection par sa fille, Mlle Lily, qui
fit preuve d'une sollicitude et d'un dé-
vouement exemplaire.

Dans ces heures de douloureuse sépa-
ration, nous réitérons nos sincères con-
doléances à Mlle Lily Donnet, aux
époux Pierre Donnet, à leur fils Serge
et à M. Henri Sarradin, nous rappelant
les promesses de consolation et de bon-
heur que l'Eglise cite dans sa liturgie :

In Paradisum deducant te Aneeli ».
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Apres la collision entre les deux VW

Des nouvelles des cinq blessés

LAVEY. — Nous avons relaté hier la collision survenue sur la route Lavey - Saint-
Maurice entre une VW militaire et un bus VW. Parmi les cinq personnes qui ont
été blessées dans cet accident, la plus atteinte semble être M. Clovis Sierro, domi-
cilié à Fully. Ses jours ne sont cependant pas en danger. M. Clovis Rappin est lui
aussi sérieusement touché. Il souffre d'une forte commotion. On n'a pas encore
pu faire de radios. Quant aux trois autres blessés, à savoir MM. Gabriel Ruchet ,
André Delavy et Jean-Pierre Carron, également tous domiciliés à Fully, ils se
portent assez bien. Nous leur souhaitons à tous un prompt rétablissement. Voici
une vue des deux véhicules accidentés prise hier matin peu avant 7 heures.

La potinière du district

AVEC LES PELERINS
DU SUFFRAGE FEMININ

Toutes les communes du district Appelons cela « le. pouvoir du si-
de Monthey ont eu la visite d'une lence ». Mais ceux-ci sont des égoïs-
équipe de pèlerins du suf f rage  fémi- tes qui manquent de courage dans
nin qui ont animé des débats aussi leur opinion. Car le courage c'est de
instructifs pour les participa nts que s'engager à fond dans la vie ; c'est
pour ceux qui, chaque soir, se trou- de se sentir responsable du monde
uaient en face d'un auditoire où l'on dans lequel nous vivons et de vouloir
dénombrait autant d'hommes que le laisser un peu meilleur que nous
de femmes.

Nous n'ê$) iloguerons pas sur les
nécessités d'accorder le su f f rage  uni-
versel à nos femmes, à nos mères,
à nos fille s ou à nos sœurs. Ce jour-
nal en a suffisamment démontré
l'inéluctable obligation qui sera une
réalité pour les femme s de ce pays
— qu'on, le veuille ou non samedi et
dimanche prochains — dans wn ave-
nir plus ou moins rapproché.

Car s'il existe dans la nature un
certain ordre fait de logique et de
rigueur, il doit exister dans l'esprit
des hommes, mais ils l 'étouffent.

C'est ainsi que, à chaque forum,
les mêmes questions étaient posées
par l'assistance, pourtant dif férente
d'un village à Vautre.

— Le suffrage féminin sera cer-
tainement un élément supplémen-
taire de discorde dans les foye rs  et
peut-être sujet à des divorces !

A cette question, le président du
forum répondit à un interpellateur
de Val-d'llliez :

— Certes, maris et femme s auront
des discussions intéressantes et ins-
tructives pour les uns et les autres
à plus d'un titre. Mais si, à chaque
période d'élections seulement la dis-
cussion risque d'être vive, le couple
qui se dispute est alors un couple
heureux.

Dans une autre commune de la
vallée, un homme se demande pour-
quoi l'Eglise s'est mêlée de la campa-
gne en pr enant position alors que
jusqu'à maintenant, elle n'a fait
qu'une sorte de discrimination entre
l'homme et la femm e, que d'autre
part, le Christ avait choisi des hom-
mes pour être ses apôtres et non des
femme s.

Nous avons retenu cette répons e
à la question :

— C'est exact, le Christ avait des
apôtres, mais ce fu t  une sacrée dé-
bandade au pied de la croix ! Aucun
de ses disciples n'est resté. Ce sont
des femmes qui ont pris soin de son
corps...

Une constatation s'impose : nous
n'avons jamais eu l'occasion de nous
expliquer directement avec un ci-
toyen opposant , lors de ces débats.
Pourtant nous en avons rencontrés
dans les salles, mais ils se taisaient,
reconnaissables il est vrai, à leur
attitude, opinant du bonnet à cer-
taines paroles des animateurs du
forum.

l'avons trouvé. La vérité, c'est que
ces gens-là vivent pour eux-mêmes,
il n'y a que la forme de l'égoïsme
qui change , selon le tempérament de
chacun.

Ce débat nous concerne tous, cha-
cun d' entre nous.

C'est donc, en définitive , tous les
citoyens de ce canton qui doivent se
prononcer . Il ne doit pas y avoir
d'abstentionnistes. Ceux qui estiment
devoir refuser le droit de vote à la
femme valaisanne ont le devoir de
le déclarer lors de la votation et
ceux d' entre nous qui ont compris
non seulement le sens d'une telle
consultation mais qui ont la convic-
tion profonde que le vote de la
femme est inéluctable, saurons in-
fluencer les indécis et apporter la
preuve, au peuple suisse, que le Va-
lais est, en définitiv e, un ensemble
de citoyens dont la maturité civique
est complète.

Pierre des Marmettes

mmttm m m m$ $& m/wm
Fin de cours de

LEYTRON. — Neuf candidats se pré- Au souper qui réunit toute la famiMe
sentèrent à la.finale du cours de soins samaritaine de Leytron, les personnali-
aux blessés 1970, brillamment dirigé tés présentes se plurent à relever la
par le Dr Roggo, de Riddes, secondé bonne impression laissée par les parti-
avec compétence par M. Jean Roduit, cipants à ce cours. Le président de la
de Fully, moniteur fraîchement « mou- commune apporta le salut de la muni-
lu». L'exercice final mis à l'épreuve, cipalité et assura la dévouée présiden-
avec beaucoup de réalisme, les capaci- te Mme Mabillard ainsi que toute la
tés des participants. M. Roduit, qui section de son appui. M. Maye, délégué
venait en effet de suivre un cours spé- de l'ASS, tout en remerciant le méde-
cial de modelage, prépara si bien les ein et le moniteur de leur dévouement,
blessés que l'affolement des sauveteurs, attira l'attention des nouveaux samari-
aux premiers abords, était spectaculaire, tains sur certaines obligations au sein
D'autre part, ces blessés durent être de la grande famille samaritaine. Il
évacués à travers le village car, pour rappela également le côté moral et spi-

XHABLE — Les tirs obligatM
00 et 50 mètres pour la vallé

Trois nouveaux
maîtres-électriciens

MONTHEY. — Cette semaine a eu lieu
à Lucerne une session d'examens pour
l'obtention de la maîtrise fédérale
d'électriciens.

Nous apprenons que MM. Jean-Clau-
de Gex-Collet — bien connu dans les
milieux de hockey sur glace puisqu'il
fut titulaire d'un poste de ligne d'atta-
que dans la première équipe du HC Vil-
lars alors qu'elle évoluait en LNA —
chef d'équipe à la Société électrique de
Champéry ; Georges Guérin, contremaî-
tre, à Rhônélectric à Monthey ; et Ansel-
me Trisconi, employé à la Raffinerie du
Rhône, tous deux domiciliés à Vionnaz,
ont brillamment réussi ces examens.

Nos félicitations à ce trio qui n'a
cessé de « travailler » de concert durant
la période d'attente entre la fin des
cours de maîtrise et la session d'exa-
mens pour l'obtention de celle-ci, et grâ-
ce à la compréhension de l'administra-
tion communale de- Vionnaz qui avait
mis un local à leur disposition.

Notre journal souhaite à ces nou-
veaux maîtres électriciens une fruc-
tueuse carrière.

soins aux blessés
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Vous êtes sympathique !
Vous aimez le contact avec la clientèle !
Vous êtes jeune !
(de 16 à 18 ans)

Vous êtes alors la

JEUNE FILLE
que nous cherchons pour compléter notre
personnel de vente.

(MAGASIN DE CONFECTION).

Nous vous offrons :

Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux modernes.
Semaine de 5 jours.
Salaire Intéressant.
Mise au courant par personnel qualifié.

Faites vos offres sous chiffre PA 900981-36 à Publicitas,
. 1951 Slon.

SECRETAIRE
Bureau commercial au centre de SION
désire engager une secrétaire expérimen-
tée pour le 1er juin 1970 au plus tôt, si
possible français-allemand.

— Place stable
— Travail indépendant
— Semaine de 5 jours

Faire offre écrite sous chiffre PA 33893-36
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

vendeuses
pour différents rayons

vendeuses auxiliaires
et

apprentie vendeuse
. ou jeune aide-vendeuse débutante.

— Semaine de 5 Jours

— Trois semaines de vacances

— Avantages des grands magasins

Faire offre à la direction

MARTIGNY
36-3000

.
Recherchez-vous une profession intéressante ?

IIIIIII' IIHIIIII n i" nDevenez facteur ou
fjtfl emploe aux services d expédition

Travail varié, bon salaire dès le début.

Stage de formation d'une année.

— Conditions : avoir 16 ans dans l'année (30 ans au plus), jouir d'une bonne santé.

Vous recevrez les conditions d'engagement détaillées en envoyant le coupon ci-dessous
à la DIRECTION DES POSTES, 1000 LAUSANNE ou 1211 GENEVE.

Je m'intéresse à une place de fonctionnaire postal en uniforme

Nom et prénom : Année de naissance :

Localité :

Wir suchen fur unsere Konzerngruppe Pumpen eine

Stenotypistin
fur die Erledigung deutscher und franzôsischer Verkaufs-
korrespondenz.

Bewerberinnen, die ùber gute franzôslsche Sprachkennt-
nisse verfùgen (ev. franz. Muttersprache), sind gebeten,
Ihre Offerten unter Angabe der Kennziffer 6418 an unser
Personalbûro fur kaufmânnische Angestellte zu richten.

|| lfe= Fe Gebr. SULZER AG
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Pour notre nouvelle usine du Bouverell
nous cherchons

jeunes machinistes
disposés à apprendre â travailler sur des
machines modernes , pour la fabrication
de tuyaux spéciaux en béton.

Les Intéressés, désireux de connaître une
nouvelle méthode de fabrication et de
trouver une ambiance saine, sont priés
de s'annoncer à :

FAVRE & CIE S.A.
Fabrique de produits en ciment
LE BOUVERET
Tél. (021) 60 65 02.

P 36-33885

Auberge La Forêt Sommelière
Champex-le-Lac

est demandée pour
cherche pour saison d'été tout de suite dans

café-restaurant.

2
n*iMmnl!À»AP Débutante et étran-SOmmeiiereS gère acceptées.

Gain très intéres-

cuisinier T Congé régu"

Entrée à convenir. Faire offres au
café-restaurant

Tél. (026) 4 12 78. du Centre
36-33558 1874 Champéry

Pour notre service de facturation IBM
nous engageons une

employée
pour effectuer divers travaux de bureau
et pouvant être formée comme perforatrice
Semaine de 5 jours, fonds de prévoyance,
place stable et bien rétribuée.

Faire offres à VALRHONE SA, sous-gare
1950 Slon - Tél. (027) 2 36 01.

36-7407

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 55 01

cherche

commis ou aides
de cuisine

pour la saison d'été, de mal
à fin septembre.

Faire offre ou se présenter
à la direction.

apprenti dessinateur
Entreprise de Sion cherche

en constructions métalliques
apprenti (e) de bureau
quelques apprentis serruriers
et constructeurs

Conditions intéressantes.
Semaine de 5 jo urs.
Transport assuré.
Faire offres à
ARTHUR REVAZ
avenue de Tourbillon 60
1950 SION
Tél. (027) 2 84 41.

36-33649

Café de l'HOTEL DE VILLE, BEX

cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Bon gain.
Tél. (025) 5 20 82.

36-33766

HOTEL STATION DE MONTAGNE
cherche pour la saison d'été
(mai - septembre)

chef de cuisine qualifie
commis de cuisine
fille de salle (2 services]
femme de chambre
lingère

Tél. (026) 2 11 74.
le soir dès 19 heures

36-33765

36-33772

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée début mal.

Café de la Gare, Riddes
Tél. (027) 8 71 62.

m
Produits alimentaires S.A.
cherche pour son C+C de Sion

magasinier
possédant si possible des connais-
sances de la branche alimentaire.

Entrée au plus vite. Bon salaire.

Nous attendons votre téléphone au
(027) 2 91 33.

Jeune entreprise en pleine expan-
sion du secteur des articles de
marque cherche pour le service
de sa clientèle de détaillants en
alimentation

collaborateurs
au service extérieur

pour les régions Vaud-Genève
et du Valais

Conditions exigées :
Expérience du service extérieur
dans la branche. Connaissance de
l'allemand. Facultés d'adaptation
supérieures à la moyenne. Qualités
de bon vendeur. Age Idéal : 23 à 33
ans.

Nous offrons :
Excellente rémunération. Activité
extrêmement variée. Possibilités
d'avancement.

Offres sous chiffre 29-84912 à Pu-
blicitas, 4600 OLTEN.

Urgent
Bureau de Martigny cherche
pour remplacements

DAME
(travaux administratifs) à la
demi-journée ou à l'heure.

Tél. (026) 2 15 38.
36-33879

On cherche

carreleur tâcheron
contremaître

sérieux et dynamique avec par-
ticipation aux bénéfices.

Ecrire sous chiffre PA 36-33380
à Publicitas, 1951 Sion.

Café « Le Postillon »
à Crans/Sierre cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 7 26 23.
36-33812

On cherche

maçons
m

pour Sierre, Chalais et Granges.

Tél. (027)51873
Tiefbau S.A., Sierre

P 36-6821

Entreprise valaisanne de travaux
publics engage avec entrée immé-
diate pour chantiers de galeries

chefs de chantiers
chefs d'équipes
mécaniciens
de chantiers
mineurs de galeries
et puits

Tél. (027) 8 14 87 - 8 14 88

chauffeur poids lourds
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Prestations sociales modernes.

Faire offre à

Maurice GAY SA
VINS 1950 SION
Tél. (027) 2 19 12.

36-2613

Motel-restaurant-dancing
« LA POULARDE »

1680 ROMONT (FRIBOURG)
Tél. (031) 52 27 21
cherche

sommelière
pour tout de suite ou pour date a
convenir.

On cherche pour entrée Immédiate

fille de salle ou
sommelier
apprentie de salle
femme de chambre

HOTEL KLUSER
MARTIGNY

Tél. (026) 2 36 17

CAFE-RESTAURANT DE SION

cherche une

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée date à convenir.

Tél. (027) 2 33 08.
P 36-1212

sommelière
Débutante acceptée.

Café du Téléphérique
1908 RIDDES
Tél. (027) 8 71 70.

36-33881

|On cherche
pour entrée prochaine dans famille I
de 3 personnes (parents et jeune I
fille de 16 ans)

personne agréable
et de toute confiance
pour s'occuper de la tenue du mé
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Une église méconnue : celle de Sembrancher

SEMBRANCHER. — Le fief des « tra-
betzets » possède une charmante égli-
se, cachée malheureusement à la vue
des touristes passant sur la route du
Grand-Saint-Bernard. Mais ceux qui
prennent la peine de s'arrêter aux
abords du village sont souvent en-
thousiasmés en entendainit le carillon
ayant une certaine analogie avec ce-
lui de Westminster, à Londres.

Des documents la citent en 1177
puis la bulle d'Honorius IV (1286) lui
donne le titre de Saint-Etienne, à la
suite d'une restauration. De cette der-
nière il reste le clocher et la cha-
pelle annexe dite du Sépulcre.

L'actuel sanctuaire a été construit,
nous a dit le- chanoine Alfred Pellou-
choud, en 1686 et ne fut consacrée
que 20 ans plus tard par l'évêque
François-Joseph Supersaxo. Elle pos-
sède de magnifiques portes sculptées
mais la sacristie était malheureuse-
ment borgne. C'est pourquoi le curé
André Darbellay, chef spirituel des
« trabetzets » depuis 1950, a fait pra-
tiquer dans le mua: une ouverture
qui devint une superbe fenêtre grâce
à un don d'un protestant admirateur
du monument. Ce travail délicat a été
fait dans toutes les règles de l'art car
on a pu retrouver des pierres d'o-
rigine près de La Garde. (Notre photo
de droite).

Quant au portail nord, il a fière
allure comme en témoigne le docu-
ment de gauche.

Fin du cours des samaritains à Fuily

Un hiver sans fin
au val Ferret

FULLY — En présence du Dr Iten, di-
recteur du cours, du moniteur M. Henri
Corthey, des délégués MM. Maye pour
l'ASS et Allégroz pour le comité canto-
nal, dix candidats se retrouvèrent, non
sans anxiété, au local pour cette finale
du cours 1970.

L'interrogatoire individuel théorique
est une épreuve pour les participants
à une fin de cours de soins aux bles-
sés et le questionnaire écrit, établi sur
la base des conférences données par le
médecin et adopté de plus en plus par
beaucoup de sections, est une procé-
dure à généraliser. Elle permet non seu-

LA FOULY. — De mémoire d'homme
on ne se souvient d'avoir vu une
telle quanti té de neige à cette épo-
que. La Fouly annonce encore trois
mètres de neige. Grâce à une tempé-
rature basse pour la saison, jamais
les pistes de ski n'ont été aussi par-
faites, ce qui fait le bonheur des
skieurs, alors que d'autres soupirent
avec impatience après un printemps
qui se fait grandement désirer.

lement au nouveau samaritain de mieux
extérioriser ses connaissances, mais lui
permet également de conserver, avec
son calme, un résumé des principes
et conseils donnés par le médecin. A
la satisfaction générale, les Fuiiléraines
et Fuillérains présents passèrent ce cap.

Après des exercices pratiques prou-
vant les aptitudes plus ou moins bon-
nes de chacun à effectuer un bandage,
une fixtation ou une hémostase, tous
se retrouvèrent, entourés du comité, au
Bar du Stade où l'excellente raclette
servie avec le sourire ne tarda pas à
engendrer la bonne humeur.

Au cours de cette soirée si simpathi-
que, M. Marcel Ançay, dynamique pré-
sident de la section, apporta son té-
moignage de reconnaissance au médecin
et moniteur dévoués et leur remit un
cadeau très apprécié. Il félicita les nou-
veaux membres, les encourageant à
perfectionner sans cesse leurs connais-
sances. Prirent également la parcile
dans le même sens, les délégués préci-
tés et c'est sur une chanson très ap-
plaudie du vicaire Lagger que prit fin
cette partie officielle, car la soirée se
termina tard, mais dans une saine am-
biance pleine de joie samaritaine. ¦

On a cru
( tremblement de terre

s S - aa-ts H '"
p, MMi *| C II VERNAYAZ. — Hier matin , les routes d'Evionnaz. Par un hasard extraordi

' BÉ pliai KGStOyrClilt de rUlly étaient particulièrement dangereuses naire, le chauffeur s'est tiré sans mal di
FULLY - Tél (026) 5 33 59 dans la région de Martigny et du Bas- l'aventure.

„ ¦»:-, ft ^ ^t- l ii___ „ Valais. Une couche de verglas traîtresse n „ . ... . ... . , ,vous offre ses spécia- ies recouvrait mobilisa immédiatement la grui
lités gastronomiques 

^ 
Vers 6 h 15'? un cami0n-remorque de au

™
Vâr-£re^

iJl ^t i X v- ¦ ¦¦:. "¦' . ' . X: '-
¦¦ -i -- %: R ,7 CASIMIR duit Par M- Parisôd , circulait ' entre Crettenand , remettre les lourds vehr

CHICKEN -CURR Y Mié^"e et Vernayaz. Dans la courbe cules. sm, telTe ferme ne fut apparent-

ARTIGNY. - Il y a deux ans, le Tenant compte des besoins futurs . MAHA RANI . succédant à la cascade de la Pissevache, ^"1?"
"" 

^Dosafent surTnw n'ïîa tn
îtaillon mobile de PA 1, commandé qui seront occasionnés par l'ouver- et sa grande carte le train routier zigzagua sur le verglas, rm . "ei "AI; d„ bâtiment rfc iw.S
nr le major Ribi , de Berne, procé- ture chez nous d'un bureau de doua- Tous ,es |ours fit un impressionnant tête-à-queue. La AVhoi,  ̂ à Vernava?
lit à la démolition de l'ancienne usd- ne, la municipalité fait actuellement force centrifuge fit littéralement voler rtluuls ^> <* a*a<-
= d'aluminium, au Bourg. On a ainsi aménager la place du Tunnel. D'autre Menu à 7 francs et sur la remorque à deux essieux par-dessus Cet accident spectaculaire attira de
•éé une magnifique place de parc qui part , on a recouvert la meunière, opé- assiette 5 francs 20. le panneau indicateur signalant les nu- nombreux badauds qui assistèrent éton-
ès-t pas encore officiellement urtili- ration permettant de donner une sur- méros de téléphone de la police canto- nés aux opérations de sauvetage effec-
>e la voie d'accès ne permettant pas largeur convenable à la route d'accès. SERVICE COMPRIS na]e, de l'ambulance, et les deux véhi- tuées sans que la circulation des véhi-
JX poids lourds et trains routiers de (Notre photo) cules se retr°uvèrent sur le flanc dans cules sur la route cantonale n'ait été è
aborder dans des conditions idéales. __H___BB8-—B—HBBB_H—¦_¦¦_¦¦¦ le canal bordant la route, en direction aucun moment perturbée.

MIEVILLE — Jeudi soir, vers 23 heures, les habitants du hameau de g
Miéville furent subitement tirés de leur sommeil par un grondement de §§
tonnerre. Les maisons ont été secouées à tel point qu'on crut à un tremble- s
ment de terre. §j

En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, nombreux sont ceux qui Ëj
sortirent de chez eux. On se rendit compte alors qu'un éboulement important _
venait de se produire dans la carrière située au-dessus de l'agglomération. _

Les pompiers de Vernayaz, qui venaient de terminer un exercice, se §|
rendirent sur place pour examiner les lieux, accompagnés de GF munis de |§
projecteurs. i§

La masse de terre et de rochers a causé quelques dégâts aux installations =du chantier et bien que des coulées se soient encore manifestées au cours de lj
la nuit, tout danger semble écarté pour l'instant. =

Une surveillance s'effectue et les habitants du hameau ont bien vite =
regagné leurs appartements
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Spectaculaire pirouette d'un train routier
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TRAVAUX D'EDILITE A MARTIGNY ^̂ SS
0"

TO^ îg= --zz- -4j de Fu^v
FULLY. — Hier, aux alentours de
10 h 15, un accident de la circu-
lation s'est produit au carrefour de
Fully.

Une voiture vaudoise, immatri-
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Coopérative d autofinancement du crédit mutuel
CHARRAT. — La Caisse de crédit
mutuel de Charrat (système Raffeisen)
vient de clore son 45e exercice et de
le présenter à l'assemblée générale

tenue à l'ancienne salle de gymnastique
sous la présidence de M. Maurice
Lonfat et en présence de plus de 40
sociétaires.

En ouvrant l'assemblée le président
du comité de direction a souhaité la
bienvenue, salué le oonférenicieir M.
Jean Arlettaz et rappelé les membres
défunts MM. Michel Orettaz et Gratien
Volluz.

RAPPORT PRESIDENTIEL

Les sociétaires présents ont été gra-
tifiés d'une excellent rapport rappelant
que cette manifestation de la vie
raffeiseniste locale et de la solidarité
a pour mission principale de leur
rendre compte de l'activité déployée
par leur Coopérative d'autofinance-
ment. L'année 1969 a été bénéfique
puisque les entrées et sorties ont aug-
menté de plus de 700 000.— fr. et que
le mouvement général est supérieur
de près de 1,5 million. Les dépôts
d'épargne ont augmenté de 100 000 fr.
permettant de nouveaux prêts. Voilà
l'essence du « Crédit mutuel pair l'épar-
gne mutuelle » .

Le président Lonfat adresse un appel
aux sociétaires afin de mieux faire
connaître le mouvement raffeiseniste
qui constitue une véritable assurance
familiale par T'épargne et le crédit
pour lutter efficacement contre les
grandes entreprises. La Caisse de
crédit mutuel de Charrat continuera,
comme par le passé, à aider ceux qui
lui font confiance par un service per-
sonnel avant tout et où le but poursuivi
n'est pas le bénéfice à réaliser mais
le service à rendre.

Après un vaste tour d'horizon sur
révolution du marché de l'argent et
des capitaux et sur la poussée inflation-
niste qui se poursuit chez nous et à
l'étranger, M. Lonfat relève encore le
rôle important que la caisse a à jouer,

llllllll!llllll!!llll!l!!!!!!!!l!lll ^

à savoir la diffusion de l'esprit d'épar-
gne, atout indispensable d'avancement
socici'l

RAPPORT DE CAISSE

M. Edouard Chappot, le caissier trè»
dévoué et très consciencieux relève
que la caisse avec 114 sociétaires est
constituée en majeure partie de dépo-
sants. Avec un roulement de plus de
6'3 millions. Toutes les demandes ont
été prises en considération, grâce à
l'épargne, preuve du climat de con-
fiance. De gros capitaux ont été trans-
formés en obligations à la suite des
taux alléchants et, unie innovation, un
compte-salaire a été créé.

Les comptes ont été approuvés à la
suite de la lecture du rapport de
surveillance présenté par M. André
Chappot.

NOMINATIONS STATUTAIRES

A la suite de l'échéance du mandat,
MM. Maurice Lonfat et Jules Cretton,
membres du comité de direction et
M. Valentin Besson, membre du conseil
de surveillance ont été confirmés dans
leurs fonctions.

DIVERS

En complément de programme, M
Jean Arlettaz de Fuily, conseiller
technique de la maison Bayer a parlé
de la maladie de l'abricotier, le moni-
lia , puis présenté un film sur les dévas-
tations causées par les sauterelles dama
les cultures d'Afrique.

Le verre de l'amitié au Café Central
a réuni une grande partie des partici-
pants et leur a prolongé quelque peu
leur soirée.

à un I
=3

ne déplore cependant que des dé
gâts matériels. La voiture est pra
tiquement hors d'usage et le ca
mion a eu son réservoir de ma
zout éventré.
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Vous cherchez pour votre maison

représentant
connaissant le français et l'allemand, figé
de 32 ans et d'une présentation agréable,
capable d'occuper un poste de confiance
pour la Suisse romande.

Mes services sont à votre disposition.
Offre sous chiff re PA 33905-36 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Avez-vous l'Intention d'apprendre la lan-
gue allemande ? Aimez-vous les bijoux 7
SI oui, faites-nous savoir votre adresse,
s. v. pi.
Nous sommes à Lucerne et cherchons

employée de commerce
pour travaux de bureau variés.
Samedi nous ne travaillons pas et en
outre nous vous offrons une excellente
occasion d'apprendre l'allemand.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser sous chiffre R 25-25123 à Pu-
blicitas AG, 6002 Lucerne, ou téléphoner
au (041) 22 55 77.

MEFRITA S.A., Vouvry
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

mécaniciens
en mécanique générale.

Bonne place pour personnes capables.

Bon salaire au mois.

Travail par équipes de 5 heures è 13 heu-
res ou de 13 heures à 22 heures.
Etrangers seraient engagés.

Se présenter ou téléphoner au (025) 7 41 85
P 36-33907

Agence générale d'assurances, a Slon, cherche

UNE DACTYLO
à la demi-Journée

pour travaux de correspondance française (avec dlcta-
phone).

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre PA 33933-36 à Publicitas, 1951 Sion.

GlIlUlUfCHÇI

Nous cherchons pour un de nos départements de vente

I * f \

de commerce
pour entrée immédiate ou pour date à convenir.

II s'agit d'un emploi varié et intéressant dans un dépar-
tement actif. Notre employé (e) aura à s'occuper de
correspondance en français et en allemand. Bonne occa-
sion de perfectionner ses connaissances d'allemand.

Les offres de service sont à adresser à

Nous cherchons

VENDEUR
pour notre rayon MENAGE

— Place stable

— Trols semaines de vacances

— Semaine de 5 Jours

— Avantages des grands magasins

Faire offre à la direction.

MARTIGNY

LE CHEMIN DE FER BEX - VILLARS • BRETAYE
cherche

3 ouvriers pour le service
de la voie
ainsi que

1 ouvrier pour la gare
de Villars
Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux, caisse
de retraite.

Offres détaillées à faire parvenir à la direction, La Ruaz,
1880 Bex - Tél. (025) 5 21 41.

22-1731

Ecole privée du canton de Genève cherche

instituteur 6e primaire
Conditions Intéressantes.

Ecrire sous chiffre T 313.048-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

LA COMMUNE DE SION cherche

un apprenti
pour son service de comptabilité-caisse.

L'Intéressé recevra une formation compta-
ble et administrative.

Semaine de 5 Jours, ambiance de travail
agréable.

Entrée Immédiate ou e convenir.

Les offres de service sont a adresser au
président de la municipalité de Slon -
hôtel de ville - Grand-Pont - 1950 Slon.

P 36-33794

vos annonces : 371

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou date à convenir

mécanicien électricien
Age désiré : 20 à 35 ans, avec certificat
de fin d'apprentissage, pour notre atelier
d'entretien.

Semaine de 5 Jours. Caisse de retraite.

Assurance-maladie. Habits de travail.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

deux mécaniciens auto
un apprenti magasinier

un peintre automobile
Nous offrons :

— semaine de 5 jours
— fonds de prévoyance
— Installations ultra modernes

Demandez notre offre

*

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères
SION

Centre diagnostic
36-2849

Café-restaurant Au Clair de Lune,
Les Marécottes, cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Vie de famille, congés réguliers

Entrée date è convenir.

Tél. (026) 813 40.
P 36-33643

Ouvrier de graviere
est demandé, région de Lavaux,
pouvant conduire chargeuse à
pneus ou serait formé comme tel.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec prétentions /de
salaire sous chiffre PR 25013 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous cherchons pour le Bas-Valais

inspecteur
pour le contact avec la clientèle existante, l'ac-
quisition de nouvelles assurances et le règlement
des sinistres.

Mise au courant approfondie dans cette nouvelle
activité par la direction et l'agence générale.

Candidat actif, aimant le contact avec le public,
le travail Indépendant et désirant se créer une
belle situation est prié d'envoyer le coupon ci-
dessous, afin que nous puissions l'inviter à une
première entrevue.

M. G. Long, agent général de la Neuchâtelolse,
compagnie suisse d'assurances générales, place
de l'Etoile, 1950 Sion, tél. 2 42 42.

Nom : \ Prénom : 

Profession : Année de naissance : 

Adresse exacte : Tél. : 

uuiauiicr
I ingère- blanchisseuse

HOTEL LA RENARDIERE
1er ordre, Villars-sur-Ollon (VD)
cherche pour entrée à convenir

• • •

expérimentée.

Place stable à l'année.
Nationalité suisse
ou étrangère avec permis B.
Ecrire avec références à l'hôtel.

36-33899

BAR A CAFE A SION
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Congé le dimanche.
Tél. (027) 2 35 14.
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DEFINIR UNE
CollaborationGrain de sel

Si tu votes «non»...
— Alors , Ménandre, c'est demain

.lue les hommes du Valais diront
oui » ou « non » ou droit de vote et

..l'éligibilité des femmes de ce can-
ton.

— Nous connaîtrons les résultats
dimanche soir, en e f f e t .

— Entre nous, mon cher, ëtes-vous
pour ou contre le s u f f r a g e  féminin ?

— Cette question, ma femme me
>' a posée pas plus tard que ce matin.

— Que lui avez-vous répondu ?
— Tout d' abord , elle m'a entrepris

¦érieusement .
— Comment ?
— Elle m'a dit : «¦ Si tu ne votes

pas « oui », il se passera des choses
désagréables. » — « Lesquelles ? lui
oi-je demandé. » — « Primo, je  te
considérerai comme un homme d'une
orodigieuse lâcheté. Ton re fu s signi-
'ierait que tu as peur. » — « Peur de
tuoi ? » — « Peur que les femmes
dominent un jour la situation. Or
cela n'est pas possible et les femmes
ne le veulent pas. Ta crainte serait
¦forte stupide. Mais ce n'est là qu'un
petit , tout petit aspect de la ques-
tion. » — « Il y  en aurait-il d'au-
tres ? » — « Oui .mon cher. Si tu
votes non, je  serai extrêmement f â -
chée. Il est grand temps que nous
ouïssions prendre nos responsabili-
tés avec vous, en même temps que
vous. Vous aurez tout à gagner en
nous ayant à vos côtés. » — « Si je
vote non, tu me feras  la tête ? » —
¦< Je ne te parlerai plus pendant
quelques semaines. J' estime que l'on
TC peut plus avoir un dialogue in-
telligent avec un homme idiot ». —
' Mais je  ne suis pas sot. » — « J' en
"onviens , je  désire cependant que tu
f asses la preuve qu'il n'en est rien.
Si tu votes non c'est que tu es bête,
mon ami. Et moi, je  ne pourrai plus
mvre avec un être borné, puéril, peu
¦loué, ayant des vues étriquées Nous
vivons une époque dynamique, for-
midable , enthousiasmante. Les pro-
blèmes d'aujourd'hui et de demain
concernent autant les femmes que les
hommes. Nous voulons préparer
l'avenir avec vous et ne plus être
laissées pour compte .Est-ce que tu
comprends cela ? » — « Euh / » —
« Oui ou non ? » — « Oui, oui, ma
chère, je comprends... » — « Tant
mieux ! Si tu ne veux pa s compren-
dre et que tu me joues le tour en
déposant un non dans l'urne, je  le
<aurai tôt ou tard. Alors, fini les bons
oetits plats... » — « Oh ! » — « Fini
aussi les sourires et les dorlota-
ges... » — « Ah ! » — n: Je ne sortirai
nlus avec toi. Je constituerai un club
de femmes.  » — « Fais pas ça... » —
« Je ferai autre chose encore si tu
votes non. Je retournerai chez ma
mère. » — « Pitié .' » — * Eh bien si
tu ne veux pas que de tels malheurs
arrivent vote oui. Tu dois donner le
bon exemple à tes f i l s. Ils seront
f iers d'avoir un père qui a voté oui ,
eux qui ne sont pas encore en âge de
voter mais qui comprennent déjà
que la femme ne doit pas être un
sous-produit de l'homme. Ils se ré-
jouissent que je  puiss e voter un jour
et ils espèrent bien que leur mère
deviendra un jour membre du Con-
seil général, ou même du Conseil
communal... » — « Aurais-tu des am-
bitions ? » — « Won, aucune. Mais si
j e sens Que je  peux être utile à la
collectivité , je me laisserai porter
sur une liste électorale. Si tu votes
non je  ne le pourra i jamais ni une
mitre f e m m e . » — « Ma décision n'au-
ra pas d'inf luence sur les votations. »
— * Si chaque homme pense comme
toi tout est perdu. Va voter, mon ami.
Va et vote oui. Si tu votes non, je
me mettrai en colère... » — « Bon,
bon. j e  voterai oui . Tu es contente ? »
— «• Oui . mon chéri, oui, oui, oui... »
— « Alors , ce sera un tout gros OUI. »

Isandre.

SION. — Hier matin, à l'aula du col-
lège, ont débuté les journées médico-
sociales romandes. Quelque 300 parti-
cipants ont répondu à l'appel des or-
ganisateurs.

Ces journées, prévues chaque deux
ans, sont organisées, cette fois-ci, par
la Polyclinique universitaire de Ge-
nève, le Service de la santé publique
du canton du Valais en collaboration
avec un groupe de travailleurs sociaux
et médico-sociaux valaisans et sous le
patronage et l'appui du Département
de la santé publique du canton du
Valais.

Elles sont nées de l'initiative prise
par le professeur Eric Martin, de Ge-
nève, qui a senti la nécessité de réu-
nir les travailleurs sociaux de Suisse
romande, afin qu'ils puissent confron-
ter leurs expériences sur des thèmes
d'actualité. Ces journées constituent
un événement important dans la vie
des travailleurs sociaux.

Le professeur Martin, qui a présidé
l'assemblée a relevé, plus spécialement,
la présence de MM. André Bornet,
président du Grand Conseil ; Arthur
Bender, président du Gouvernement ;
Guy Genoud, chef du Département de
l'intérieur, et celle de nombreux pré-
sidents de communes du canton.

« NOUS ATTENDONS BEAUCOUP
DE L'ENTREPRISE COMMENCEE

EN 1965 »

© M. Bender, président du Gouver-
nement, a souhaité la bienvenue à
tous les participants. D a apporté
les vœux du Gouvernement et ceux
pour de fructueuses délibérations.

9 H a rendu un hommage au doc-
teur Calpini, chef du Service de la
santé, cheville ouvrière de l'orga-
nisation de ces journées qui, mal-
heureusement, se trouve présente-
ment alité.

• Le Valais doit affirmer, à l'occa-
sion de ces journées, sa présence
et prouver qu'il est prêt à moder-
niser son organisation médico-so-
ciale. Nous attendons beaucoup, a
précisé le président du Gouverne-
ment, de l'entreprise commencée
en 1965, c'est-à-dire l'étude de la
planification hospitalière.
Cette planification hospitalière re-
cherche, entre autre, des formules
et une organisation afin de réduire
le plus possible l'hospitalisation.

9 Le niveau sanitaire valaisan souf-
fre actuellement d'une nette insuf-
fisance des services médico-sociaux.
Certaines structures doivent être
repensées et modifiées, n est indis-
pensable qu'une authentique colla-
boration existe entre tous les or-
ganismes : c'est le premier postu-
lat de toute planification.
De nombreuses oeuvres sociales de
notre canton se considèrent com-
me un tout. Or, actuellement plus
que jamais, il devient indispensa-
ble de prévoir une politique géné-
rale de la santé.

# Le droit à la santé est admis. II
présuppose toutefois des investis-
sements. Il est ridicule de vouloir
parler des déficits que ce droit à
la santé va occasionner. De nos
jours, l'on vit dans la hantise des
déficits à combler. Mais ceux-ci
sont les conséquences normales de
l'évolution du progrès.

© Notre société actuelle est conscien-
te de l'échelle des valeurs. Elle doit
intervenir en faveur des malades et
des handicapés afin de toujours
mieux les protéger. Les journées

•médico-sociales romandes consti-
tuent un premier pas dans cet or-
dre d'idée.

# La planification hospitalière est
une nécessité. Elle suscite parfois
des réactions car on eraint une
socialisation. La France et l'Angle-
terre nous donnent des exemples à
ce sujet.
H ne faut pas craindre d'intégrer
et d'aller de l'avant, ce n'est pas

Ardon, hall populaire
SAMEDI 11 AVRIL 1970 à 20 h. 30

Concert annuel
de la fanfare CECILIA

Direction : M. Léon Forré

Après le concert :

BAL

médico - sociales
GENERALE DE LA SANTE
entre tous les organismes

Une vue des pa rticipants avec au premier plan le président du Grand Conseil et

facile du tout. En définitive, ce
n'est plus le moment d'hésiter. La
médecine évolue à un rythme éton-
nant. Vous nous trouvons aujour-
d'hui en face de maladies nouvel-
les et de problèmes sociaux nou-
veaux. Ces problèmes attendent des
solutions.

LES SERVICES
MEDICO-SOCIAUX

EN DEHORS DES GRANDES VDJLES
SITUATION DANS DIVERS PATS

M. R. F. Bridgman, inspecteur gé-
néral adjoint de la Santé, en France,
qui fut pendant 7 ans à l'Organisa-
tion mondiale de la santé, a dévelop-
pé ce thème.

Les problèmes des services médico-
sociaux, en dehors des grandes villes,
sont difficiles à résoudre. Les princi-
pales causes en sont :
— les distances entre les villages ou

agglomérations :
— la mobilité du personnel rural ;
— la distribution du nombre des mé-

decins et la spécialisation d'une
partie de ces médecins ;

— l'équipement en établissements hos-
pitaliers.

Le risque de déséquilibre entre la
situation dans les villes et celle des
campagnes peut s'aggraver encore. En
effet, le nombre des petits établisse-
ments hospitaliers ne cesse de dimi-
nuer.

L'hôpital rural est en pleine retrai-
te. Les frais d'exploitation jouent un
rôle prépondérant. Les charges, les

Vendredi 17 avril à 20 h. 30
LES COMPAGNONS DES ARTS
DE SIERRE
présentent

obligations ne cessent d'augmenter. Il dération et sa mise en place, il a été
y a lieu de prévoir sans tarder : prévu six zones hospitalières. Ces tê-
— un meilleur contact et une meil- tes de pont existent avec les établis*

leure collaboration entre les doc- sements hospitaliers de Brigue, Viège,
teurs en médecine générale et les Sierre, Sion, Martigny et Monthey.
spécialistes ; Ces zones seront divisées en sous-

— une centralisation, par l'aménage-
ment de cabinets de groupes est
indispensable. Ce cabinet de grou-
pe constituerait le centre de la mé-
decine préventive.

Une chose est certaine, le dévelop-
pement économique d'un pays doit en-
traîner le développement social.

L'ORGANISME
MEDICO-SOCIAL VAUDOIS

Mlle M.-L. Jeanneret, infirmière
chef générale de l'Organisme médico-
social vaudois, a fait l'historique de
l'organisation de ce service. Cela n'a
pas été facile et tout n'est pas en-
core au point. Depuis le mois de dé-
cembre 1967, cet organisme a été lé-
galement constitué. C'est une institu-
tion de droit public, à la tête de la-
quelle œuvre un conseil d'adminis-
tration de 35 membres avec un conseil
de direction de 9 membres et un bu-
reau de 5 membres. Cn plan d'hospi-
talisation est aussi en préparation.

Dans l'Organisme médico-social vau-
dois sont intéressés les médecins et
les différents organismes qui œu-
vraient jusqu'à présent avec une cer-
taine efficacité mais sans un plan
d'ensemble.

VERS LA CREATION
D'UNE FEDERATION

MEDICO-SOCIALE
VALAISANNE ?

M. M. Hagmann, docteur es sciences
commerciales, a fait le point de la si-
tuation dans notre canton. Les études
des commissions sont très avancées.
Le canton veut se donner un pro-
gramme de planification hospitalière.

Dans cette planification sont com-
pris les domaines hospitaliers, extra-
hospitaliers et médico-sociaux.

# L'analyse de la situation permet de
faire les constatations suivantes :
Le Valais vit et subit d'importan-
tes 

^ 
transformations économiques,

sociales et démographiques. Ces
profonds changements et mutations
provoquent inévitablement des be-
soins nouveaux.

© Le niveau sanitaire valaisan smif-
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le conseiller d'Etat Guy Genoud.

POLITIQUE
indispensable

Digestion difficile ?
Estomac surmené..

Le travail « sous pression » et les horaires
bousculés en semaine. Les bons repas,
trop copieux le week-end. Votre estomac
souffre de surmenage. II réagit en produi-
sans trop d'acide, provoquant des brûlures
gastriques.
Pour que votre digestion reprenne son
cours normal, sucez tranquillement deux

fre d'insuffisances graves. Les eau
ses de cette situation sont :

a) l'absence d'hospitalisation à do
miellé et des soins a domicile

b) l'absence d'un véritable IWSM

c) le manque flagrant de collabo-
ration entre les différents or-
ganismes ou lignes, ainsi que le
manque de moyens.

L'obligation d'élargir les moyens
d'action et la coordination des efforts
appellent la création d'une Fédération
médico-sociale cantonale.



Samedi 11 4-70 Sĥ WeR X. ¦ ::%0'&\i '¦?. Publf-ftè ~?

Quel Valaisan
s'intéresserait à un poste de

représentant
en ameublement

pour un secteur du Valais ?

Ce poste offre de multiples satisfactions ainsi qu'une
rémunération au-dessus de la moyenne.

SI vous ne connaissez pas les divers aspects de notre
branche, vous bénéficierez d'une mise au courant appro-
fondie.

Semaine de 5 jours, caisse de pension moderne.

Si vous êtes âgé de 25 à 35 ans et cherchez une situation
stable, adressez-nous alors votre offre de service avec
curriculum vite et photo.

PFISTER AMEUBLEMENTS SA
Montchoisl 5,1006 Lausanne.
Tél. (021) 26 06 66.

Favorisez nos annonceurs

Etes-vous un

technicien mécanicien
diplômé ETS ?
Ceci peut vous Intéresser :

Nous avons dans le cadre de notre service technique, formé d'un petit groupe
dynamique de techniciens, une place vacante.

Notre activité principale est de conseiller notre clientèle industrielle, aussi
bien sur place qu'au téléphone.

A part cela, notre programme de travail comprend le contact avec les cons-
tructeurs, l'établissement de plans de graissage, la rationalisation des lubri-
fiants. En bref, une activité intéressante et variée, englobant le service externe
et du travail de bureau.

Nous sommes une entreprise moderne, établie de longue date, qui offre
à ses collaborateurs un climat de travail agréable et adapté aux exigences
actuelles.

SI, en plus de votre langue maternelle - français ou allemand - vous possédez
de bonnes connaissances linguistiques, vous êtes l'homme que nous
cherchons.

Prenez contact avec nous, de façon que nous puissions mieux connaître
votre formation et vos activités précédentes.

WXg8ÊÊggBSS BS-\ AD0LF SCHMIDS ERBEN

Société anonyme, 3001 Berne

pl_T^^-/yi_ Tél. (031) 25 78 44.

un chauffeur poids lourd
un commis de cuisine
un demi-chef de rang
un commis de rang

un commis de cuisine

un facturiste
pouvant travailler de manière indépendante, tout en pre-
nant la responsabilité de la tenue à jour de la facturation
de l'entreprise

un apprenti de commerce
Salaires en rapport avec les exigences.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Si l'un de ces postes vous intéresse, écrivez ou téléphonez-
nnii: a PRirsA-nunMt: <3 A à Charrat ti&l lnOR\ K "J1 oonous a rrlllaU-rtl-lUN- o.rt., a ^narrai, xei. tUZOJ 9 31 _ »»»"» -IOICU M"»/.
Toute discrétion vous est assurée. R"e : _____

36-2433 Faire offres à la direction, tél. (025) 3 60 55 No postal : Domicile :
P 22-1361 " '' 

— - i 1 18-1752

En place à l'année, dès le 1er mal, pour
notre établissement de cure

(Possibilité de se perfectionner dans la
r>nl*1rm rilâtAtlmiAl

HwveH*9h> et Feuille d'Avi* du Valai* - Publicité îfetofélllçtçi et FèuiSs #&*& <JM Vflfo!» X

AIMERIEZ-VOUS APPRENDRE L'ALLEMAND A ZURICH 7
Nous sommes une entreprise commerciale et industrielle
de la branche métaux , jeune et dynamique et nous nous
trouvons dans une phase d'expansion de nos ateliers.
C'est pourquoi nous cherchons pour notre département
génie civil des

menteurs auxiliaires
pour le montage de buses ARMCO et de glissières de
sécurité , également en Suisse romande.
Nous offrons à des candidats capables la possibilité de
se mettre au courant.

Les intéressés ayant de l'initiative, la volonté d'apprendre
et qui tiennent à une place stable sont priés de s'adresser
au chef du département «éléments de construction métal-
liques», M. Wick , tél. (051) 88 26 61, interne 65).

JL
__

" 
H' * *̂  Servlce-Centers fur

/_/[ JV J Blech nach Mass

\" 
r I|̂ J 

"* "y Befestigungstechnik

€ h"}ji.. ¦» Metallbauelemente

WKOEISIIG
A X. Dr. Ing. Koenig AG, 8953 Dietikon

«____ !&___, Lagerstrasse 10, Telefon (051)
88 26 61.

L'entreprise d'installations sanitaires
Robert FUREDER, à Lausanne, cherche
plusieurs

monteurs appareilleurs
qualifiés

Prière de téléphoner au (021) 25 67 67,
pendant les heures de bureau ou en
dehors des heures au (021) 25 84 72.

22-25372

Entreprise de la place de SION engagerait

employée de bureau
Contrôle des factures.

Faire offre écrite sous chiffre PA 901047-
36 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil de Slon
travaillant dans tout le canton, cherche pour bureau et
chantier

dessinateur et
apprenti dessinateur
Travail intéressant et varié.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Les candidats sérieux et aimant le travail précis, sont
priés d'écrire sous chiffre PA 33931-36, à Publicitas,
1951 Sion.

GRAND HOTEL DES BAINS
Restaurant français
1891 Lavey-les-Balns (Vaud)

Nous cherchons encore, pour compléter
notre brigade, du 20 avril - 1er mal au
30 septembre

vos annonces : 37111

PHILIPS S.A
offre cette possibilité à

jeune employée
de bureau
de langue maternelle française et avec une format ion
commerciale, pour son département comptabilité, traitant
avec des clients de Suisse romande.

Nous offrons :

— place stable
— semaine de 5 jours
— cantine
— caisse de pension.

Faire offre avec curriculum vite et prétentions de salaire
à PHILIPS S.A., département du personnel.
1196 Gland - Tél. (022) 64 15 61.

22-1057

UN EDITEUR

de méthodes d'enseignement chez soi
cherche

des représentants
pour visiter clientèle sur adresses don-
nées. Région canton du Valais et environs.
Expérience souhaitée.

Ecrire avec curriculum vitae à:
Ecole ABC de Paris, 16, pi. Longemalle,
1211 Genève 3, tél. (022) 26 17 22.

¦ P 18-4929

Entreprise de Sion, engage pour tout de
suite ou pour date à convenir

2 employées de bureau
(débutantes acceptées)

Nous demandons :
personnes ayant de l'initiative et capables
de travailler seules.

Faire offre écrite sous chiffre PA 33929-36
à Publicitas, 1951 Sion.

erche pour son service ravitaillement
'aéroport de Genève

des cuisiniers
de nationalité suisse, des étrangers avec permis «C" ou «hors
plafonnement», âgés de 20 à 40 ans.

Les postes à repourvoir sont à l'année ou pour la saison d'été.

Horaires irréguliers avec indemnités spéciales. Faciltés de
transport sur notre réseau aérien mondial.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer le talon ci-
dessous à

SWISSAIR
Service du personnel
1211 GENEVE 2

Je m'intéresse au poste de cuisinier

Nom : 

Prénom :



>r";*iv£v£v*vr 'x":*:̂ ^ • w <* - ¦ ¦ ¦  ¦ - »i.»- -v_,-wi.t.-̂ w_ --u .î. a_k__v.:.v-.;...:v;vx<vvx-^x*xv:-;vx-x ;™

g$B«̂ «tfe; 
<& 

?*«iffe ***-> 
da 

Valais» - fribhcriv — ife»fc$S$tç et tfaiiU- dV*i« «» Valas* - Ptttiiçfté — fwvfifftrte ct &irifaf ç* .; •& 4<* Vstete - ftÉfl pftë Samedi 11-4-70
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.. cherche, pour entrée immé-Use your English- °iate ou pour date à con~ i

. ' ** venir cherche pour son centre international de télécommu-
ImprOVe yOUr FrenCh~ ' mcation à Genève quelques jeunes filles pour être

in beautiful Geneval 2 sommelières
We hâve an Interesting vacancy for a qualifled connaissant les 2 services. à * 9 r à ' ___

„ , ... _ ., connaibaaui IDO c aeiviues. J, p m y j  g

SECRETARY T9 38 6 92 66 télétypistes
We require :

0 good Knowledge of English, German and or French,
English shorthand désirable

• previous business expérience and good typing

• initiative and an alert, enthusiastic attitude towards
your work

% Swiss nationality, permit «C» or équivalent.

We offer :

• attractive salary, bonus, and social benefits

• .pleasant working conditions in modem offices

• five-day week from 8 to 5

0 assistance for out-of-town applicants with initial living
expenses.

To request an application form please cali 022 - 43 9811, extension 230, or
write to :

Administrative Recruiting Coordinator
DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A.

50, route des Acacias
1211 Geneva 24

THE LARGEST CHEMICAL COMPANY IN THE WORLD

Exigences : nationalité suisse, âgées de 17 à 22 ans.
Si possible connaissance de la langue anglaise.

Entrée : 3 août 1970

Durée de formation : 1 année.

3j©__ engage

jeune fille ou jeune homme
de plus de 18 ans
manutentionnaire, pour la préparation de marchandises,
ménage et textiles, pour les livraisons dans nos magasins

jeune fille ou dame
pour renforcer notre équipe de conciergerie, pour tous
travaux d'entretien et de nettoyage, environ 4 heures par
Jour, du lundi au samedi.
Conditions de travail d'une grande entreprise.
Avantages sociaux.
Entrée tout de suite.

Faire offres à l'ENTREPOT REGIONAL COOP,
Châteauneuf, case postale, Sion.
Tél. (027) 8 11 51.

36-1065

<m&.iftW - Wtt _-_-
ALUSUISSE

Apprentissages
conducteur de machines-outils *
mécanicien $N^
mécanicien-électricien ̂ #
serrurier de construction **
dessinateur de machines **
monteur électricien **

Durée de l'apprentissage : * 2 ans. ** 4 ans

Inscription Jusqu'au 30 avril 1970

Renseignements détaillés et bulletin d'inscription sur demande, en envoyant I
le coupon ci-dessous. ™

. ¦
Je m'intéresse à une place d'apprentissage
Nom, prénom j ___________________________________

Adresse exacte :
(No postal) • '

Envoyer à

ALUMINIUM SUISSE SA
Centre d'apprentissage
3965 Chippis

36-15

DECOLLETAGE SA
Saint-Maurice

cherche

ouvrières suisses eu
étrangères avec permis C

S'adresser au bureau
à SAINT-MAURICE

HOPITAL LAUSANNOIS

cherche

secrétaire médicale
expérimentée. Place stable.

Entrée : 1er juillet 1970.

Offres sous chiffre PR 905945 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Vendeuse ou fiile
de magasin

est demandée tout de suite pour
alimentation dans station.

Congé régulier. Salaire intéressant.

Chambre indépendante.

Faire offres à la boulangerie-épice-
rie F. Trombert , 1874 Champéry.
Tél. (025) 8 41 16

AS 9447 S

Café-restaurant du Marché
AIGLE

cherche pour le 15 avril une

serveuse
connaissant les deux services.

Nourrie, chambre à disposition,
bons gains assurés, congés ré-
guliers.

Tél. (025) 2 16 33 (le matin)
2 21 67 (après-midi).

22-6001

La compagnie de chemin de fer et
d'autobus Slerre-Montana-Crans
(SMC) à Montana-Vermala cherche
un

chauffeur de car
Place stable. Entrée à convenir.
Appartement à disposition.

Les Intéressés voudront bien pren-
dre contact avec la direction SMC
tél. (027) 7 33 55.

r >*Venez travailler à

GENEVE
? Nous engageons chaque jour

à de très hauts salaires
du personnel qualifié
de toutes professions

pour le compte d'entreprises
de premier ordre

banque
bureau

commerce
industrie

organisations
internationales

Prendre contact par téléphone,
ou faire offres à :

Demandez des renseignements et des formules d'Ins-
cription à

RADIO-SUISSE SA, division d'exploitation, case postale
3000 Berne 25. tél. (031) 41 33 31.

LA RADIO SUISSE ROMANDE

désire engager pour son studio de radiodiffusion
à Lausanne

une secrétaire
pour son département musical.

Nationalité suisse. Entrée pour date à convenir.

Faire offres de service avec curriculum vitse, photo et
prétentions de salaire au département administratif de la
RADIO SUISSE ROMANDE, Maison de la Radio,
1010 Lausanne.

22-1948

Grande entreprise de la région lausannoise chercha
pour son bureau technique des

DESSINATEURS
Nous offrons :

— travail varié et intéressant (constructions mé-
caniques, schémas électriques, installations
de chauffage, travaux courants)

— climat de travail agréable

— Institutions sociales bien développées

— semaine de 5 jours

— liaisons rapides avec Lausanne

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
PN 905964 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise du bâtiment et génie civil du Bas-Valais
engagerait un

¦ ¦
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Le maire de Grenoble, M. Dubedout, parle à Sion des expériences de sa ville et de l'influence
des Jeux olympiques sur l'économie régionale

L'AVENTURE OLYMPI QUE est une longue
foulée sans excès dans les investissements

•

Parce qu'elle mérite sa confiance,
le Valais, dira résolument et massi- Mj
vement

SION. — M. H. Dubedout , maire de
Grenoble, est arrivé à Sion, hier après-
midi par la voie des airs. Il était in-
vité à venir parler des Jeux olympi-
ques tels qu'ils furent organisés à Gre-
noble.

Après avoir été reçu à la maison de
ville par le président de Sion , M. Du-
bedout s'est rendu dans la salle du
Grand Conseil où il a donné une con-
férence sous les auspices de la Cham-
bre immobilière du Valais qui avait
tenu une assemblée ce même jour.

M. Dubedout a été salué spécialement
par M. Bernard Micheloud , président
de la Chambre qui a rappelé le thème
de la conférence : l'influence des Jeux
olympiques sur l'économie régionale de
Grenoble.

L'expérience de Grenoble étant la
plus récente, il devenait intéressant de
savoir ce que pensait le maire de cette
ville après les Jeux.

LES JEUX OLYMPIQUES :
UN PRETEXTE

POUR FAIRE EVOLUER
LE TOURISME

Très décontracté, jeune, dynamique,
M. Dubedout ayant remercié le Valais
pour l'accueil qu'il a reçu et la Cham-
bre immobilière, nous a dit d'emblée
que l'idée d'organiser les Jeux olympi-
ques à Grenoble n'était pas venue aux
sportifs, mais aux responsables du tou-
risme. Grenoble était à l'époque une
ville de laquelle on disait qu'elle était
comme un j eune homme ayant vite
grandi dans des vêtements restés trop
étroits. Le tourisme a donc été la mo-
tivation pour lancer l'idée des Jeux
olympiques. C'était un prétexte pour
le faire évoluer rapidement. La ville
comptait alors 250 000 habitants : il y
en a 340 000 auj ourd'hui.

Au départ, la situation était moins
favorable pour Grenoble qu 'elle ne l'est
actuellement pour Sion. On pratiauait
les sports à Grenoble, mais pour faire
du ski. il fallait aller fort loin. Gre-
noble, site industriel, disposait d'une
petite université. La vie culturelle
n'existait pratiquement pas. Les équi-
pements de base étaient nettement in-
suffisants. Le réseau d'eau était le mê-
me qu'en 1880. Certains j ours, la ville
en pianquait. L'urbanisme n'était pas
merveilleux. La capacité d'héberge-
ment était faible.

CE QUE L'ON A FAIT

Les autorités savaient que les Jeux
olympiques pouvaient être un impact
pour un démarrage fulgurant, un déve-
loppement réjouissant.

Mais comment s'y préparer ? On s'est
posé des tas de questions. L'Alpe d'Huez
se trouve à 65 km et Chamrousse à
32 km.

Sous l'impulsion de la municipalité
on s'est lancé dans l'aventure.

On a construit des immeubles qui de-
vaient servir pour les Jeux olympiques
avant d'être remis dans le circuit local.

I ' N  
d'Hiv'), piste d'athlétisme et patinoire. SION — Les actions « Opération So- Un esprit merveilleux règne dans cet

leil » se poursuivent. Nous avons eu ensemble. Les répétitions se succèdent.
FINANCES l'occasion, à maintes reprises, de relever .-, . . . , . . , .

les buts recherchés par « Opération Pour cette soirée de b.en^sance n
¦ Il est assez difficile de dire aujo ur- soleil », nous n'y reviendrons donc pas. P ™&*™™ de choi x a ete étudie et

d© arand Cœur d'hui qui a payé quoL n y a Une im- Le samedi 18 avril, à la salle de la minutieusement, mis au point.
V __

W| BFg brication entre l'Etat, le canton, les Matze, dès 20 heures, l'Ensemble de Que tous les mélomanes, que tou^ les
^^_-_—^^Br ^^^ J  ̂ communes 

et 
Grenoble. cuivres valaisan donnera un concert amis et 

sympathisants 
de 

l'Ensemble
^m^^^r mmf r Devant la 

dette 
de 220 millions, les de gala. Sous la baguette de M. Jean- de cuivres valaisan et tous "eux qui

J—, fctrv-j mp ! VaI?lÏQ2)nn£k Grenoblois ont été effrayés. Il a fallu Claude Dorsaz, l'ensemble s'est fait veulent apporter une contribution à8CJ ICI1IIIIC vaidisaillie doubler les impôts. Ceux-ci, toutefois, connaître en dehors de nos frontières '/« Opération Soleil » réserven t la c ' a te
.T_.̂ . ._ . P 36-106 étaient extrêmement bas. On a dit que cantonales. Les musiciens, pour la plu- du 18 avril 1970.

la municipalité était un peu folle. part des musiciens militaires, n'ont
_^^^_____________________________ Mais les craintes se sont estompées. qu'un seul but : cultiver l'art musical. Notre photo : Une partie des musiciens.

On reconnaît ici M M .  René Antille, Pierre Moren, le maire de Grenoble, Bernard Michelloud , Jacques Berard et
Sprenger.

On a concentré l'hébergement sur Gre-
noble mais on a disséminé le villa-
ge olympique en fractions. Ce qui a
été une erreur. M. Dubedout conseille
aux Valaisans de créer un village olym-
pique unique ; cela est préférable à
tous les points de vue.

LES ACCES

Grenoble est dans une cuvette. La
ville était un cul de sac. Pour aller
à Lyon on disposait d'un tortillard.
La gare était archaïque. Il fallait aussi
se rendre à Lyon pour trouver un ter-
rain d'aviation. Les accès à la ville
n'étaient pas bons. Bref , Grenoble
n'était pas dans une position avanta-
geuse. Tout était à faire.

On a créé de toute pièce un réseau
routier, deux aérodromes ; on a cons-
truit une nouvelle gare. On a même
exagéré dans un effort devenu trop co-
lossal. Sion n'a pas besoin de tout cela.

Lés Jeux olympiques sont plus une
affaire de propagande . par la presse et
là télévision qu 'une affaire de sportifs.
Cela a été le point dominant, le plus
rentable aussi.

Une surprise : l'affluence des spec-
tateurs pour les matches de hockey.

NE PAS EXAGERER

II faut savoir garder raison. A Gre-
noble, il y a eu des exagérations dues
à des raisons de prestige et de politi-
que. On a bousculé la région après
avoir perdu du temps en palabres. Il
vaut mieux s'y prendre assez tôt et
œuvrer dans le calme.

Ne pas exagérer ce que l'on fait :
cela est inutile.

AUTRES ASPECTS

M. Dubedout a mis plusieurs fois l'ac-
cent sur l'opération la meilleure des
Jeux olympiques : les télécommunica-
tions, la presse et la TV.

D est nécessaire d'avoir un centre de
la presse bien placé et parfaitement
organisé, y compris un restaurant spé-
cialement réservé aux journalistes et
reporters.

Un accueil très cordial peut avoir de
l'effet et d'excellents résultats. C'est
une bonne carte à j ouer.

DES BATIMENTS
QUI RESTENT

Les Jeux olympiques ont été un
tremplin pour le développement de Gre-
noble. Ils ont obligé l'Etat à participer
à des frais substantiels. On a profité
de construire une caserne pour les pom-
piers, un hôtel de ville, une maison de
la culture, un aéroport régional et un
secondaire, des voies urbaines impor-
tantes, un hôtel de police, une nou-
velle poste et l'on a réalisé d'autres
équipements non négligeables. Tout ce-
la doit être compris dans les montants
engagés à Grenoble pour les Jeux
olympiques.

D faut aj outer l'anneau de vitesse, le
stade de glace et le tremplin de saut.
Là encore, on a vu grand à Grenoble,
trop grand peut-être. Mais ces installa-
tions sont restées et ont pu être attri -
buées à des fins utiles : salles de con-
grès, piste pour les cyclistes (genre Vel

U s'est produit une relance des affai-
res qui est constante maintenant. La
ville éclate de partout. Elle se déve-
loppe encore. Les industries manquent
de bras. On assiste à une nouvelle ac-
célération démographique. Actuellement
les Jeux olympiques sont digérés.

CONCLUSION

M. Dubedout encourage les Valai-
sans. U n'est pas nécessaire de yoir
trop grand. Le Valais possède déjà
beaucoup plus que Grenoble au début
de l'organisation des Jeux olympiques.
II ne faut pas craindre d'aller de l'a-
vant. II faut savoir prendre des risques
mesurés.

L'aventure olympique est une longue

M. Pierre Moren remet le document de candidature de Sion pour les JO au
maire de Grenoble.

foulée que l'on pratique sans excès dans
les investissements.

REMERCIEMENTS

M. Pierre Moren, vice-président du
comité pour la candidature de Sion pour
les Jeux olympiques, a remercié cha-
leureusement M. H. Dubedout et lui
a remis nos documents de candidature.

Une discussion a suivi la conférence,
puis M. Micheloud, à son tour, a re-
mercié le maire de Grenoble qui s'est
exprimé très franchement en montrant
que si l'on allait au-devant d'une aven-
ture, il n'est pas nécessaire de penser
qu'elle pouvait être négative. Dans le
cas de Grenoble, elle se révèle fort
payante plus tôt qu'on ne le pensait.

f.-g. S-
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Votation cantonale
des 11 et 12 avril

Municipalité de Sion

L'assemblée primaire de la com-
mune de Sion est convoquée les 11 et
12 avril 1970, à l'effet de se pronon-
cer sur l'adoption ou le rej et de la
revision des articles 88 et 91 de la
Constitution relatifs à l'octroi du
suffrage féminin.

Le bureau de vote — Casino —
sera ouvert :

— samedi, 11 avril 1970
de 10 heures à 13 heures

— dimanche, 12 avril 1970
de 10 heures à 13 heures.

Sont électeurs, en matière canto-
nale, les citoyens suisses, âgés de
20 ans révolus, qui ne sont pas ex-
clus du droit de citoyens actifs et
qui sont domiciliés dans la commu-
ne depuis 3 mois.

La présentation de la carte civi-
que est obligatoire.

L'ADMINISTRATION

Le rendez-vous
ue oen us»

au Théâtre de Sion

¦ A H •

C'est le vendredi 17 avril à 20 h. 30
que les « Compagnons des Arts » pré-
senteront à leur fidèle public « Le
Eendez-vous de Senlis », pièce en quatre
actes du célèbre auteur Jean Anouilh.

La mise en scène a été confiée à
Gérard Carrât, du théâtre de Poche et
de la Comédie de Genève et de la
Télévision suisse romande.

Les décors sont signés Jean Rouvinet.
Avec leur souci habituel, les « Com-

pagnons des Arts »cnt tout mis en
œuvre pour la mise au point de cette
fine comédie tour à tour amusante et
attendrissante.

Voici la distribution :
Georges : Pierre Franzetti — Robert,

ami de Georges : Marcel Bonvin —
Barbara , femme de Robert : Yvette
Zufferey — M. Delachaume, Mme Dela-
chaume, parents de Georges : Henri
Rauch, Didi Bonvin — Henriette, fem-
me de Georges : personnage invisible —
Edmée, femme de chambre d'Henriette :
Renée Briigge — Isabelle : Isabelle
Bonvin — Philémon, Mme de Monta-
lembreuse : (comédiens) Walty Schœchli
et Germaine Rauch — Le maître d'hôtel
de la maison Chauvin : Roland Rouvi-
net — La propriétaire : Liliane Crittin
— Le médecin : Maurice Devanthéry.

Un spectacle à ne pas manquer !

Location : magasin de musique Hal-
lenbarter, rue des Remparts, Sion, tél.
(027) 2 10 63.

« OPERATION SOLEIL »
Concert de l'Ensemble de cuivres valaisan
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ORGANISATION DE VENTE  ̂ cherche
DES MAISONS :

Gebr. WERNLI & Cie,
Chocolat SUCHARD S.A
J.-P. RITZ AG

"*t. W ~*

Nous cherchons pour notre service de pâtisserie fraîche
un

Pour compléter l'effectif de notre service d'orga-
nisation et d'informatique, nous cherchons encore
quelques analystes et programmeurs.

Pour l'analyse, une certaine expérience en orga-
nisation administrative et en informatique de ges-
tion est un avantage. Cependant ces postes peu-
vent également convenir à de jeunes universitaires
ou à des comptables diplômés qui sont attirés par
ce genre d'activité et auxquels nous donnerons
une formation complémentaire.

Pour la programmation, la préférence sera donnée
aux personnes connaissant le GE 115 avec disques
(APS et Cobol), mais nous prendrons également
en considération les offres de candidats débutants /
qui bénéficient d'une bonne base commerciale et
qui seront formés par nos soins.

Nous offrons aux candidats dynamiques une acti-
vité intéressante, complétée par des cours de
perfectionnement professionnel. Le traitement est
en rapport avec les capacités. Les prestations
et avantages sociaux sont ceux d'une entreprise
moderne.
Les candidats intéressés par l'un ou l'autre de ces
postes sont priés de téléphoner au No (022) 614101
(int. 362) ou de faire parvenir leurs offres de service
à Zyma SA, Fabrique de spécialités pharmaceuti-
ques, Service du personnel, 1260 Nyon.

chauff ey r-vs§id@u r

une secrétaire
_ r m . m m

avec expérience dans la vente et quelques connaissances
commerciales, doué d'un esprit d'initiative et de collabo-
ration.

Domicile région de Sion.

Nous offrons un très bon salaire fixe plus commission,
les frais payés, 3 semaines de vacances, caisse de pré-
voyance, un travail intéressant.

Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

Prière d'adresser vos offres à TOP FRESH S.A.
Baslerstrasse 91,4632 Trimbach . : : 

Tél. (062) 22 30 81. 

Hôtel St-Georges
Montana
cherche pour la
saison d'été 1970

filles de salle
apprenties
filles de salle
femme
de chambre
portier

Commerce de fruits et de produits agricoles en gros du
Valais central, cherche

siciiuuuuiyiuyiupiic
Nous demandons :
— habileté et expérience
— langue maternelle française, si possible

notions d'allemand
Nous offrons : casseroliertravail varié

ambiance jeune et dynamique
semaine de 5 jours
larges avantages sociaux

— amoiance jeune et oynamique
— semaine de 5 jours Faire 0lfre par
— larges avantages sociaux écrit ou se présen-
Falre offre sous chiffre PA 901048-36, à Publicitas S.A., I ter à l'hôtel
1951 Sion. Saint-Georges.

_--«-»-«--M--J.M~-.IIII .I _,._»--.—- »- 36-33586

Nous cherchons un

chauffeur de camion
expérimenté, avec permis D, entre 30 et 35
ans, avec connaissance de l'allemand.

Nous offrons :

— très bons salaires

— semaine de 5 jours

— conditions de travail agréables

— caisse de retraite.

Prière d'adresser les offres à la

SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS
GAMSEN - BRIGUE
Tél. (028) 3 11 81.

MIGROS
Etant donné le développement Important des affaires dans
nos succursales, nous devons compléter nos effectifs
du personnel.

A cet effet, nous cherchons pour nos magasins de Marti
gny - Montana - Sion et Sierre, des

Commerce de fruits et de produits agri-
coles en gros du Valais central cherche

un employé de bureau
avec une ou deux années d'expérience
dans la branche commerciale.

Nous offrons :

— travail varié
— ambiance jeune et dynamique
— semaine de 5 jours
— larges avantages sociaux

Faire offre à Georges Gaillard & Fils,
fruits et légumes en gros, 1907 SAXON.
Tél. (026) 6 22 85 - 6 26 07.

vendeuses
et apprenties-vendeuses
ou vendeurs

Pour notre magasin de Monthey
¦ ¦ ¦

un cuisinier
un boucher - garçon de plot

Un CUISinier * -_« K vos annonces : 3 7111

un chauffeur de poids lourd

Pour notre magasin de Sierra
¦ ¦ ¦

miel - - K K vos annonces : ô M I Ila.Pour notre centrale de Martigny .-¦¦—1—, «—_—_-_-_-__—_—__-_-_-_-»_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_.
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Pour notre administration centrale à Win-
terthour, nous cherchons une jeune

Nous offrons à personnes actives, aimables et sérieuses
— des prestations sociales d'avant-garde r _ A m

salaire indexé au coût de la vie ^~* /__\_^̂  B̂ *4_3_TT ^__ I ft** /(s(_!5_— la semaine de 5 jours ^_& l!_S€__r ï  %S _»4_J_ %_ï— une ambiance de travail sympathique ^̂  ~*  ̂^̂  " ^mr «¦—^» ¦ - —_^

Prière de faire les offres par écrit ou transmettre le coupon de langue maternelle française ayant des
ci-dessous à la connaissances de la langue allemande et
Société coopérative Migros Valais une bonne formation commerciale.
Service du personnel, case postale 358
1920 Martigny - Tél. (026) 2 35 21 H s'agj t d'une activité variée et Indépen-

dante dans des bureaux modernes et
une ambiance jeune et agréable.

En outre, nous offrons des conditions
d'engagement intéressantes et des pres-
tations sociales de premier ordre.

Nom - Prénom : 

Domicile : 

Rue : Tél. : 

Profession : 

Je m'intéresse à une place deje m interesse a une piace oe

pour le magasin de 

Date : Signature :

Vous êtes une

Une entreprise jeune et dynamique
au service de l'économie suisse romande

4^ ÇDECAILLET)
engage

apprenti dessinateur
en génie civil

Exigence demandée : 2 années d'école secondaire.

Date d'entrée : début août ou pour date à convenir.

S'adresser au chef du personnel de

JEAN DECAILLET S. A.

Case postale 366 - 1920 Martigny

Nous cherchons pour entrée immédiate

chauffeur poids lourds
Débutant accepté.

Nous offrons è personne compétente :

— bon salaire
— caisse de retraite.

Faire offre à Georges Gaillard & Fils
fruits en gros, 1907 SAXON.

Tél. (026) 6 22 85 et (026) 6 26 07, bureau
Appartement : tél. (026) 6 26 92.

36-2603
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pour le Chili

SION. — Ce soir, Mlle Jeanine Cons-
tantin, fille d'Albert, recevra lors de
la messe de 18 heures à la cathédrale,
la croix de missionnaire.

MUe Jeanine Constantin va consa-
crer deux années de sa vie pour les
missions. Elle va au Chili, plus pré-
cisément à Temuco, à 600 km au sud de
Santiago, où elle apportera ses con-
naissances, son enthousiasme pour l'en-
seignement.

Nous invitons tous et chacun à par-
ticiper à cette messe et à témoigner
à la jeune missionnaire laïque, leur
p—«Yinn +î-ia £vf lûnfo ûnr>Aii,f 'i> —rc_ti—, __iti4-_i

grand séminaire, remettra la croix de
missionnaire à Mlle Jeanine Constan-
tin.

Un enfant
se jette

contre une voiture
Hier, un accident da la circula-

tion s'est produit à Maragnénaz, sur
Sion.

M. Roger Génotet, âgé de 33 ans,
domicilié à Hérémence, au volant de
la voiture VS 26332, circulait de
Sion en direction de Vex.

Arrivé à Maragnénaz, sa machine
heurta l'enfant Anké Bostalmann,
âgé de 11 ans, qui sortait inopiné-
ment de derrière un bus.

L'enfant a été transporté à l'hô-
pital de Sion souffrant de plaies ou-
vertes à la jambe gauche et d'une
forte commotion.

Maîtres assureurs
SION. — Ce terme peu usuel n'est
pas officiel pour les gens ayant fait
la maîtrise fédérale, et pourtant... il
y en a de nouveaux en Valais. Ils sont
cinq à avoir réussi le grand cap des
examens fédéraux organisés à Berne.

Les nouveaux promus, ont un mé-
rite particulier, parce qu'ils se sont
débrouillés pour organiser eux-mêmes
leur cours avec l'aide de la Chambre
valaisanne des agents généraux.

Ces vaillants assureurs sont :

MM. Jules FURRER, Sion , « Assuran-
ce Bâloise » ;
René ZRYD, Sion, « Assurance La
Suisse » :
Hans IMBODEN, Niedergesteln,
« Assurance l'Helvétia » ;
Médard WITSCHARD, Champlan,
« Assurance l'Helvétia » ;
Erwin KALBERMATTER, Tour-
temagne, « Assurance l'Helvétia ».

Nous les félicitons et leur souhaitons
bonne chance dans leur carrière pro-
fessionnelle.

!y.'v-v.-y.""-y.-":'V.-y..:y..v.y^̂ ^

SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL DANNIVIERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra lâ) (Q2Tt 5 29 45 Publicité: Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Slon, tél. (027) 37111

Assemblée générale de la Société de développement de Sierre
Notable augmentation du nombre des nuitées

La table du comité durant les délibérations. Debout, nous reconnaissons le président
de la SDS , M. Henri Arnold.

un accroissement de 14 105 nuitées en
1969, par rapport à l'année précédente.
Nous publions ci-dessous les principaux
chiffres comparatifs de ces trois der-
nières années :

Nuitées 1967 1968 1969
Hôtels 47 669 51 353 55 272
Campings 56 886 71 445 81 877
Divers — 676 430
Total 104 555 123 474 137 579

BREF RAPPORT DE M. EDELMANN

M. Edelmann, nouveau directeur de
l'Office du tourisme, fit un bref rapport
de l'année touristique écoulée. Il releva
les défections de certains touristes
étrangers, français surtout. Mais l'on ne
doit pas pour autant être pessimiste, car • valaisanne du tourisme. Avec cet orga-
les chiffres restent prometteurs. Depuis nisme, Sierre a connu de la publicité
1967, ils sont en constante augmentation, dans les principaux journaux de Suisse,
sans qu'ils soient suffisants cependant, de France, d'Italie, d'Allemagne, de
Ces chiffres, pour la ville de Sierre, Hollande, de Belgique et d'Angleterre,
sont les suivants : ceci trois fois dans l'année, soit au prin-

suivi par une assemblée attentive, que qUe vous pouvez aussi parcourir en voi-
; • passionne tout ce qui a trait au touris- ture un prestigieux programme de mo-

me. biliers d'art et de style de grande classe.
CHATEAU DE VILLA " SIERRE Une fort intéressante e tinstructive II est exposé et vendu en détail sous la

punAni-iAii assemblée, qui permit à chacun de faire .responsabilité de Mme Goy toutes les
EXPOSITION le P°int avant la prochaine saison d'été exclusivités et les fabrications de M.

qui s'ouvrira bientôt — si le temps le Armand Goy anciennement à Sion, Va-
-|--| yr- A f ¦ A~f ¦»¦¦'-_ Y veut- leyres-sur-Rance et Chancy.
1̂ £~\Çt'f^-ti* IV /\ I—I TT Ces chiffres prouvent bien la vitalité Prix discount de fabrique, livraisons gra-
I \A J"Ç^| 1\ J \  JL JL JL JL du tourisme en ville de Sierre. Vitalité tuiles, avec garanties

7̂ à laquelle 
la 

dynamique société 
de dé- Rabais permanent de 20 

à 
30 

%.
veloppement n'est pas étrangère. Service gratuit et permanent ensemblier

ouverte tous les Jours, sauf le lundi, REJOUISSANT DEVELOPPEMENT conseil -
de 14 à 19 heures. 

DE _>AGENCE SIERRE-VOYAGES Martigny, tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-

Samedl et dimanche, de 10 à 12 heures j  ̂bureau Sierre-Voyages se déve- maie des magasins , prendre rendez-vous.
et de 14 à 19 heures. loppe de manière fort réjouissante. Il a Grand parking privé.

-——————-—-_—————---———-———————_—_——————_——————-—— ete nécessaire d'engager une nouvelle p 3(3.2542

plateau est nécessaire, et l'on a passé
commande d'une série d'éléments préfa-
briqués.

M. Derivaz termina en exprimant la
gratitude des organisateurs aux édiles
sierrois, à la direction des SIS, aux
membres de la commission, à M. Al-
phonse Salamin, concierge, pour la
constance qu'ils ont témoignée durant
ces soirées.

COMMISSION DE PROPAGANDE

M. André Oggier, responsable de la
commission de propagande, fit état des
travaux de cet organisme durant l'an-
née 1969.

La publicité a surtout été axée sur
les annonces collectives avec l'Union

L'attcien consul de Suisse à Bordeaux, M. Berthod , durant sa conférence

consiste à la création d'un nouveau
prospectus. L'ancien est vieux de dix
ans, et son stock bientôt épuisé. Un
spécialiste de la branche sera chargé de
la préparation de ce travail, qui sera
ensuite imprimé par une entreprise de
la région.

Des contacts ont déjà été pris et ce
prospectus pourra vraisemblablement
être présenté lors de la prochaine as-
semblée générale.

Le stock de panoramas de Sierre est
lui aussi épuisé. Comme il est trop
onéreux d'en faire imprimer seulement
pour Sierre, des contacts ont été pris
avec l'UVT, qui en possède de magni-
fiques. Us pourront être mis à disposi-
tion à des prix inférieurs à ce qu 'ils re-
viendraient s'ils étaient édités par la
SDS.

COMPTES

Les comptes, tenus par M. Wicky,
bouclent sur une somme de 93 175
francs. Le budget 1970 prévoit une lé-
gère augmentation, puisqu'ils sont chif-
frés à 107 100 francs. Le rapport des
vérificateurs fut lu par M. Berguerand.
Du fait de la démission de M. Ruedin ,
M. Berguerand le remplacera au poste
de vérificateur des comptes. Il sera ac-
compagné de M. Maurice Salzmann,
alors que leur suppléant a été nommé
en la personne de M. Schmidt, directeur
de l'agence de Sierre de la SBS.

NOUVEAU MEMBRE DU COMITE

Un treizième membre du comité a
été élu en la personne de M. Adrien
Mattier, de Salquenen. Cette nomina-
tion répond au vœu émis lors de la
dernière assemblée, et qui consiste à
intéresser une région hors du périmè-
tre sierrois proprement dit, aux desti-
nées de la société de développement. Le
comité se présente ainsi, outre M. Mat-
tier nouveau membre :

MM. Henri Arnold, président, René
Arbellay, Gilbert Berthod , Alberto de
Chastonay, Simon Derivaz, Rémy Ge-
noud , Roger Mayor, Paul Métrailler,
André Oggier, Jean Pont, Walter
Schoechli, Rémy Wicky.

Pour terminer la soirée, ce fut au tour
de M. Alfred Berthod , authentique
Sierrois, ancien consul général de Suis-
se à Bordeaux, de faire une conférence
sur le thème de « l'art dans le touris-
me ». Ce fort intéressant exposé a été
suivi par une assemblée attentive, que

secrétaire à plein temps, Mlle Anne-
Madeleine Barmaz. M. Michel Clavien,
qui en avait assuré la direction depuis
le début a quitté son poste, pour entrer
dans l'industrie privée. Pour le rem-
placer, il a été fait appel à M. Edel-
mann , domicilié à Sierre depuis cinq
ans. Son titre est celui de directeur de
l'agence de voyages, responsable de
l'Office du tourisme. En effet , les
moyens actuels de la société de déve-
loppement ne permettent pas encore de
scinder les deux activités.

Avant de conclure, M. Arnold rap-
pela les différentes activités prévues
pour 1970.
— Trois fontaines seront placées au

bois de Finges, pour la Pentecôte.

— La construction des bassins de Gé-
ronde-Plage, qui a débuté.

— La course de côte Sierre - Montana -
Crans.

— Les championnats suisses de grand
fond de natation, qui se dérouleront
à Géronde, au mois de juillet.

Pour terminer son rapport , M. Arnold
releva la parfaite entente qui règne en-
tre tous les membres du comité et les
remercia, ainsi que les divers collabo-
rateurs de la société, pour leur dévoue-
ment.

Vous pouvez vivre
dans le cadre

d'un banal mobilier de série
mais tellement moins bien

Le Shopping Center du Meuble d'Art,
avenue de la Gare à Martigny (face tea-
room Bambi) présente en permanence
dans une splendide galerie de 25 vitrines,

SIERRE. — Jeudi soir, la Société de développement de Sierre tenait son assemblée générale, à la grande salle
de l'hôtel de ville. Une centaine de personnes assistèrent à cette réunion, placée sous la présidence de M. Henri
Arnold.

De nombreuses personnalités avaient tenu à participer à cette importante assemblée. Parmi ces personnalités,
nous notions la présence de MM. Berthod, Berguerand et Berclaz, conseillers communaux ; Albert Florey, prési-
dent de la Fédération des sociétés de développement du val d'Anniviers ; Paul Guntern, délégué de l'UTV ; Robert
Caloz, président de Saint-Luc et Bornet, préposé de l'Etat au tourisme.

RAPPORT ANNUEL

Du rapport annuel, présenté par le
président de la société, M. Henri Arnold,
nous relevons ce qui suit :

L'année écoulée a été fort satisfai-
sante, sur le plan touristique. Rappelons
pour mémoire les Fêtes du Rhône, l'ex-
position des peintres rhodaniens, la fête
des harmonies, les festivités du cente-
naire de la Gérondine, l'exposition flo-
rale. Toutes ces manifestations ont
connu un franc succès et classé la ville
de Sierre au premier rang de l'actualité
valaisanne.

Les traditionnelles soirées sierroises
ont connu leur succès habituel, ce qui
encourage les responsables, MM. Simon
Derivaz et Paul Métrailler à persévérer
dans cette voie.

Désirant renouveler son propre stock
de photos, la société de développement
a mis sur pied un concours de photo.
Une vingtaine de concurrents s'étaient
inscrits, mais ils n'ont pas obtenu le
succès technique désiré. Aussi, il sera
fait appel à des professionnels pour ob-
tenir des clichés répondant aux exigen-
ces publicitaires, nécessaires à la créa-
tion d'un prospectus.

Le décès de M. Pierre Darbellay, di-
recteur de l'Association valaisanne pour
le tourisme pédestre, a retardé l'édition
de la carte des promenades des envi-
rons de Sierre. M. Max Buro, membre
du comité de cette association, a bien
voulu se charger de reprendre l'œuvre
commencée.

SIERRE AU DEUXIEME RANG
DES VILLES DE PLAINE

Selon les statistiques de l'UVT, la
ville de Sierre passe au deuxième rang
des villes de plaine, après Brigue. En
effet, la statistique des nuitées montre

— Dans les hôtels :
en 1968 : 51 353 nuitées
en 1969 : 55 272 nuitées
soit une augmentation de 3919 nui-
tées = 7,6%.

— Dans les campings, avec la publi-
cité qui leur est faite, l'on constate
une augmentation non négligeable
de :
en 1968 : 71 445 nuitées
en 1969 : 81 877 nuitées
soit une augmentation de 10 432 nui-
tées = 14,6 Vo.

Continuant son rapport , M. Edelmann
releva que, plus l'on construit d'hôtels,
plus leur taux d'occupation diminue,
du fait de l'augmentation du nombre de
lits. L'occupation actuelle, qui est de
30 %, étant nettement insuffisante, la
principale tâche doit être d'accentuer la
recherche de possibilités futures.

SOIREES D'ETE

Le responsable de la section manifes-
tations et divertissements, M. Simon
Derivaz, fit ensuite un rapport sur les
soirées sierroises d'été.

Celles-ci ont franchi le cap de la qua-
trième édition , avec un succès égal aux
années précédentes. C'est sur onze re-
présentations que se sont déroulées ces
soirées, du 27 juin au 5 septembre. Dix-
neuf groupes ont été invités, dont les
chœurs estudiantins américains, qui se
sont montrés fort satisfaits et heureux
de connaître Sierre. Satisfaits à un tel
point, qu'ils ont manifesté le désir de
revenir en 1970.

Sur le plan technique, relevons l'ef-
fort de la Municipalité qui a permis de
compléter le nombre de chaises, portant
leur effectif à 400 places assises. La di-
rection des services industriels a répon-
du à l'appel des musiciens et a installé
un dispositif permettant une bonne lec-
ture des notes. Pour 1970, un nouveau

temps, en automne et en hiver. En ou-
tre, les automobilistes traversant notre
pays étant des clients en puissance, de
la publicité a été faite dans les princi-
paux guides automobiles.

Une fort intéressante et instructive

A VENDRE

Austin 850
1963, excellent état

BMW 16G0
beige, 1966-67, 50 000 km, très
soignée.
M. Rossier, tél. (027) 5 65 70.

Le cabaret-dansant du Valais

LA L0CANDA
SIERRE

présente en avril

* Odette PERREL
fr MERCEDES

* Gaby MILINA
fr YASCHAR
aje BARBARA

accompagnées par l'orchestre

«I C0SSACHI »
fantaisie , chansons, danses,
acrobatie, tous les soirs.
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Des personnalités
allemandes

visitent le centre
professionnel

SION — Hier, une délégation allemande
venant du Wurtemberg a visité le cen-
tre professionnel de Sion. Ce voyage
d'étude avait pour but la prise de cons-
cience des réalisations faites dans le do-
maine de la construction de centres
professionnels dans notre pays et no-
tre canton. M. Antoine Zufferey, chef
du Département de l'instruction publi-
que ; M. Maurice Eggs, chef du Service
de la formation professionnelle et M.
Casimir Rey, directeur du centre, ont
donné à ces visiteurs tous les renseigne-
ments désirés.

Concert
de « L'Echo du Mont »

à Fey
FEY — Lors de ce dernier samedi, la
fanfare « Echo du Mont » offrait, à un
public venu très nombreux, un concert
de qualité.

Pour débuter cette sodrée l'« Echo du
Mont » interpréta une marche hors
programme, il s'agissait de « Passo Mar-
itale » de Roethlisberg. Faisant suite à
celle-ci, M. Erwin Clausen, président
de la société, salua le public ainsi que
les autorités religieuses et civiles et re-
mercia cette charmante population pour
l'accueil qu'elle avait réservé. Puis, il
présenta aux spectateurs le composi-
teur , chanteur et imitateur , M. Edmond
Antille, qui apparut alors sur la scène.

Après avoir conté sa vie, M. Antille
charma tour à tour les anciens par
« La mort de nos alpages », les jeunes
mariés par « Le matin au nono », la
jeunesse par « Bourvil et les pru-
neaux », les sportifs par le reportage
de « Paris—Tour » à la manière d'un
Vico Rigassi. A la demande d'un de ses
admirateurs, ce grand comique raconta
les péripéties d'un match de football
comme l'avait vu et compris un néo-
phyte de ce sport...

Après cet intermède très applaudi,
la musique reprit ses droits sous la
baguette de M. Gaston Darioly qui pour-
suivit son programme en exécutant avec
ses musiciens 8 mélodies différentes
intitulées :

« Sturdy Men », marche de Mesand.
« Fantaisie moderne », ouverture de

k, Bourbon. Dans ce morceau on recon-
' naît les plus beaux passages de « Ca-
valerie légère ».

« Poète et paysan », ballet de Cop-
pélia.

«Fleurs printanières», valse de Schxri.
« On the Mail », marche de Gold-

mann.
« Bellatrix », ouverture de Caldéro.
« Fuchsgraben », polka de Vacck.
« Sensler », marche de Schmutz.
Succédant à la partie musicale, deux

jeunes filles , dans une comédie très bien
préparée, ont traité ce thème : « Com-
ment contrôler un homme après le ma-
riage ».

Faisant suite à cette « conférence »
deux jeunes musiciens ont clôturé la
soirée en interprétant quelques airs
connus, à l'aide de leur saxophone.

Très émue par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa pénible épreuve, la
famille de

Madame
Lina REY

prie toute? lés personnes qui ont par-
tagé sa douleur, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ,
leurs dons aux bonnes œuvres, leurs
offrandes de messes et de prières, de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial au docteur L. de
Preux, aux sœurs , au personnel soi-
gnant et à l'aumônier de l'hôpital de
Sion aux Compagnons des Arts, de
Sien-p : au conservatoire cantonal , au
« Sion-d'Autrefois » , ainsi qu 'à la so-
ciété FTDKO. à Lyon.

Sierre, avril 1970.

POMPES FUNEBRES
- BARRAS S.A.. SION

Cercueils Couronnes Transports

I. WŒ FFRAY 4 FILS - SION
Avenue des Mavennets Tel 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

I

I O .  Taverniet représentant
Tél. (027) 2 28 18 ou 4 22 73.

Toutes formalités Matériel premier
secours Transports Internationaux
Dépôt rue du Sex 15, SION
TEL JOUR ET NUIT (027) 4 22 73.

DE LA RA$PILLE AU GLACIER Di) RHONE

Quer durchs Oberwallis
DÉR TURM

WARF HOHE WELLEN
In Brig gab die Erhaltung oder das

Abreissen des Wohnturms mehr zu
reden und zu diskutieren als das
Frauenstimmrecht. Noch selten ver-
mochte ein Abstimmungsgegenstand
die Stimmbùrger derart zu erhitzen,
wie der Kredit von Fr 150 000, der vom
Gemeinderat zur Restaurierung des
Turms angefordert wird.

WER TANZT AM BESTEN
In St. Niklaus werden heute Sam-

stag die besten Walliser Walzer-Tânzer
erkoren. Der Wettbewerb wird in der
Turnhalle im Rahmen eines grossen
Bunten Abends durchgefùhrt .

OBERWALLISER KURORTE
AM RADIO UND IM FERNSEHEN
Brachten die drei Schweizerischen

Fernsehstationen zu Beginn der Woche
eine Sendung aus dem Baderdorf Leu-
kerbad, so war es am Donnerstagabend
Zermatt, das im ersten Programm des
Deutsch-Schweizer Radios vorgestellt
wurde. Zwisehen den verschiedenen
musikalischen Einlagen sprach Alt-De-
kan Brantschen unterhaltsame Anek-
doten aus dem Matterhorn Dorf.

HILFE FUER RECKINGEN
Die ôffentliche Sammlung des Staates

Wallis fur die Geschâdigten der Lawi-
nenkatastrophe von Reckingen hat bis
zum 7. April die Summe von ùber
Fr 215 000 erreicht Die Aktion dauert
noch bis zum 30. April Postscheckonto
19 - 52000.

KADERSCHULUNG
Die junge Wirtschaftskammer unter-

nimmt seit Jahren grosse Anstrengun-
gen auf dem Gebiete der Kaderschu-
lung. Heute Samstag wird nun ein
erstes grôsseres Seminar mit bestaus-
geviesenen Referenten durchgefùhrt.
Dem Seminar werden an die 70 Teil-
nehmer aus allen Berufs- und Wirt-
schaftszweigen des Oberwallis folgen .
Es ist dies fur den Anfang eine ganz
erfreuliche Beteiligung.

FUSIONSBESTREBUNGEN
Die Fusionsbestrebungen der Ge-

meinden Brig-Glis und Naters , zu der
die christlichsoziale Partei von Brig
vor etwa zwei Jahren einen neuen
Impuis gab, scheint nun doch vom
Fleck zu kommen. Die Initiative geht
von der Gemeinde Glis aus. Dieser ist
an einer Fusion mit Brig gelegen und
Brig ist der Zusammenschluss natùr-
lich willkommen, denn Brig fehlt es
heute an Platz. In Naters steht man
allerdings einer Fusion mit Brig und
Glis noch etwas reservierter gegen-
ùber. Hier konnte sich allerdings mit
der Zeit ein Zusammenschluss aus fl-
nanziellen Ueberlegungen geradezu
aufdrângen, denn der énorme Bevôl-
kerungszuwachs in Naters verursacht
gewaltige Kosten auf dem Gebiete der
Infrastruktur.

SATÈLLITEN-BODENSTATION
IN LEUK ?

Die PTT plant in der Nâhe von Leuk
den Bau einer Satelliten-Bodenstation,
die vorallem den Telephonverkehr
uber einen Satelliten nach den USA
verbesseren sollte. Das in Aussicht ge-
nommene Projekt wurde zwisehen 20
und 30 Millionen Franken kosten.

IN RIED-MOEREL WERDEN
AUCH DIE FRAUEN AN DIE

URNE GEHEN

Der Gemeinderat von Ried-Môrel hat
beschlossen, die Frauen zwisehen 16
und 100 Jahren am Samstag und Sonn-
tag ùber das Frauenstimmrecht befin-
den zu lassen. In einer separaten Urne
werden die Frauen und Tôchter ihrer
Meinung ùber die politische Gleichbe-
rechtigung der Frau Ausdruck geben
kônnen.

EIN WEITERES TOURISTISCHES
GROSSPROJEKT IM OBERWALLIS

Mit der geplanten Erschliessung des
Ginals-Gebietes oberhalb von Unter-
bâch tritt ein weiteres touristisches
Grossprojekt im Oberwallis ins Ram-
penlicht der Oeffentlischkeit. Die im
letzten Herbst gegrùndete Ginals AG
hielt die erste Generalversammlung ab.
Zum Prâsidenten wurde Dr. Adolf
Mertin gewahlt, bisher Direktor des
Eidg. Amtes fur Verkehr und ab 1. Juni
als Nachfolger von Herrn Joseph Haen-
ni, Bern/Sdtten, Direktor des Interna-
tionalen Eisenbahnamtes, womit an der
Spitze dieses Unternehmens ein Mann
steht , der in Sachen Fremdenverkehr
viel Erfahrung mitbringt.

DER
SCHWEIZERISCHE BANKVEREIN

NUN AUCH IN STEG

Es ist zweifellos so, dass sich die
Région Gampel/Steg neben Brig und
Visp zum dritten wirtschaftlichen
Schwerpunkt im Oberwallis entwickelt.
Neben der Alusuisse befinden sich in
der Région bereits weitere mittelere
und zukunftsversprechende vorallem
Frauen beschaftigende Industriebetrie-
be. Dieser vorauszusehenden Entwick-
lung Rechnung tragend , beschloss der
Schweizerische Bankverein in Steg
eine Agentur zu erôffnen, die am letz-
ten Samstag offiziell erôffnet wurde.

Madame Léon VINCENT, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles TROILLET, leurs enfants et petits-enfants, àGenève et Neuchâtel ;
Madame -veuve Alphonse EPINEY, ses enfants et petits-enfants , à Naters et Bâle ;
Madame veuve Théo:EPINEY, ses enfants et petits-enfants, à Aigle et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feue Marie-Louise GILLIOZ-EPINEY, à Sierre ;
Les enfants de feue Berthe HEIM-EPINEY, à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feue Augustine EBENEGGER-BLANC, à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph BLANC, leurs enfaants et petits-enfants, à Valléry

(Haute-Savoie) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame Edouard EPINEY
née Angèle VINCENT

leur très chère belle-soeur, tante, cousine, marraine et parente, survenu subitement
dans sa 83e année, munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, en l'église Sainte-Catherine, lundi
13 avril 1970, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à

Cet avis tient lieu de faire-part

'église à 10 h. 20.

P. P. L. ;

12 avril 1960 - 12 avril 1970

Voici dix ans que tu nous as quit-
tés si tragiquement.

Aucun jour ne s'écoule sans que nos
pensées s'envolent vers toi.

Seul, ton cher et doux souvenir, res-
te gravé dans nos cœurs meurtris.

Mex, avril 1970.
Tes parents

Monsieur
Thomas LAUNAZ

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs et de
couronnes , de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici
l' expression de sa reconnaissance.

Un merci spécial aux docteurs Za-
netti et Nicoud , au personnel de l'hô-
pital de Monthey, aux sociétés : l'Es-
pérance, la chorale, FC Vionnaz, de
tir l'Avenir ; aux classes 1900 et 1931 ;
à l'administration communale de Col-
lombey-Muraz.

Vionnaz, avril 1970.

Le conseil d'administration, la direction et le personne
de la maison Alphonse Orsat S.A., à Martigny,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Cyrille TROILLET
mère de Madame Suzanne SAUDAN-TROILLET, leur fidèle employée et collègue
de travail.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui , à Martigny, à 10 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur Cyrille EVEQUOZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs prières, leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa sincère reconnaisance.

Un merci spécial au révérend curé Salamolard, à la chorale Saint-Théodule et
à la fanfare La Persévérante, de Plan-Conthey ; à l'Echo du Mont, d'Aproz ; à la
classe 1920 et à la cagnotte des Biolies.

Conthey - Vétroz , avril 1970.

IN MEM0RIAM

Albert GEX

L'Ecole cantonale

Freddy RICHARD

12 avril 1969 - 12 avril 1970

Déjà un an que tu nous as quit-
tés, époux et papa chéri. Tes yeux,
pour toujours se sont fermés, empor-
tant avec eux l'image de ceux que tu
as aimés et soutenus.

Ton passage ici-bas fut tout d'affec-
tion, de travail et de bonté. Dans nos
coeurs meurtris, jamais ne régnera l'ou-
bli.

Tu étais trop bon et tu es parti
trop tôt.

C'est l'étoile de ton cher souvenir
qui nous guide.

Le temps passe, c'est une route qui
s'ouvre pour aller jusqu'à toi.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants

Une messe anniversaire sera célé-
brée à Mex , le dimanche 12 avril , à
10 h 30.

d'agriculture
de Châteauneuf

a le regret de faire part du décès da

Madame
Joséphine EVEQUOZ

née FUMEAUX
mère de son employé, Monsieur Noël
Fumeaux.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Monsieur

Page 37-
x»

t
L'Alliance culturelle

romande
a la douleur d'annoncer le décès da

Monsieur
Gonzague

de REYNOLD
son président d'honneur et membre
fondateur.

t
Profondément touchée par la sym-

Gratien CRETTENAND

pathie et le soutien apportés dans son
affliction , la famille de

remercie sincèrement tous ceux qui, de
près ou de loin, l'ont entourée.

Un merci aux révérends curés Epi-
ney et Delaloye, au docteur Roggo, à

' M. Joseph Morard , à la classe 1912,
à l'entreprise Billieux et Cie, à Mar-
tigny ; à la société de gymnastique
« L'Etoile » , au ski-club « Etablons »,
au FC Riddes, au Service radio-TV, à
Sion ; aux maîtres et aux élèves de
l'Ecole normale, à Sion ; aux maîtres
de Sainte-Marie, à Martigny ; au chœur
mixte de Riddes et à tous ses amis.

Riddes, avril 1970.

t
Profondément touchée par les té-

moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Charles BERGER



1
]

mmmji I Demain soir, le sort de la «Tour du seb
L Et , . - _^ - - _ _ ^ _ . _ .sera réglé. MAIS DE QUELLE FAÇON?

Une centaine de coupures de faux dollars
découvertes dans le «Lombardie Express»

Der S tort von Apollo XIII findet staîl

LE LAVE-AUTO HYPR0MAT

Louis Tissonnier,Rédacteur :

BRIGUE. — On peut bien affirmer que
'' ' ¦'¦

,|ffl,:,w ""  ̂ la fameuse « tour du sel » de Brigue
aura autant préoccupé la population

tense activité au « Feriendorf»
—Après les vacances pasca- Fiesch. Les différents établissements ne que 800 jeunes belges faisant un ex-

alme est revenu dans la plu- désemplissent presque plus toute l'an- cellent ménage avec une centaine de
stations. Il n'en est pas de née durant. représentants de la jeunesse britan-

our le centre touristique de Actuellement, on y rencontre quel- nique.
Dans le courant de la semaine, ces~ -j F ' - -̂ f̂ ĴJ JÊJÊàJÊ HHH Ĥ^ *""" :=, hôtes feront place à d'autres estivants

Z_ 'j ¦ 
^Ë8- I 

et ainsi de suite jusqu 'à la fin de l'au-
-Jgjjgjj -ip P^^:- "SBË^H  ̂ tomne. Puis, les sports d'hiver recom-

menceront en y apportant de nouveaux
¦«Bjfe i = ^kWKk contingents.

-^ H_y î ^^SH 
SlEfS 

^ * Fiesch, c'est en somme un perpé-
y_X ĵ j j / k  Lgfcâ? F" tuel recommencement puisque les dé-

BgfjP - tmmU- '*ï̂ mË ""-J- J^~¥ -̂ r3n1 parts et les arrivées se succèdent à un
1 limplB rythme régulier et bien ordonné. Inuti-

^
r~^ le de préciser que le jour des départs ,

coïncidant avec celui des nouvelles ar-
^^

gj gBi r »*'" rivées, l'équipe administrative de ce
lieu accueillant se trouve en face d'un

___^_^ fcpaJMgjja—j énorme surcroit de travail. Qu'il suf-
Bl ^ 

¦ | fise de penser qu 'à pareille occasion,
=jj§l il faut prévoir la préparation de quel-

que 2 000 repas du soir : un millier pour

L Z  LM 11 t ¦* #41. fl Y r Kl  I IVIM I • POUR UN NOUVEAU CENTRE technische Hilfe 2000 Dollar zur_» ¦¦Cl""" Fil* ¦ W ¦¦¦¦ l l V I V i m a  1 TOURISTIQUE. — Au cours de sa der- Verfiigung s tell en werde. USA : Der deutsche Bundeskanzler
nière séance, le conseil des vallées de Brandt bezeichnete bei einer Rede

Lavaae à l' eau chaude (60 dearésl Formazaz et Antigorio a donné feu GUATEMALA: Staatschef Montene- in Washington die Nato aïs solide
- Traitement anticalcaire sous oressirm fîO atm \ vert pour 1,exécution d'une rou*e de- gro ùberreichte gestern Hélène Grâ- Basis, um die Spannungen in Eu-
- Traitement contre la rouille 

P l ' ™nt rejoindre l'Alpe Dovero. Il s'agit fdn von Spreti als Ehrung ihres ver- ropa abzubauen und eine Friedens
- Conserve le brillant dun centre suggestif , situé à 1600 mè- storbenen Gatten dan hochsten Or- ordnung zu erreichen. Die Bezie-
- Plus de carrosseries rayées par des rouleaux , ni d'antennes de radio ou très d'altitude L'artère en question est den des Landes. hungen zwisehen der EWG und den

de rétroviseurs extérieurs cassés " destinée a relier une zone riche d'al- Vereinigten Staaten mussten kon-
pages et un patrimoine touristique d'in- PANAMA : Die ersten Regenfâlle kretisiert werden.

démonstration gratuite du 10 avril au 16 avril. térêt notable. Le coût de cet ouvrage der Regenzeit verursachten grosse
1e 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures s'élèvera à un milliard et 700 millions Ueberschwemmungen, bei denen 9 ISRAËL : Sait Juli 1969 wurden 200

de lires. Menschen umkamen und 2000 Per- Angriffe auf agyptische militarische
sonen obdachlos wurden. Die Was- Ziele geflogen . Dabei hat Israël

\ CMN I«»IAHI »¦¦•_• ® PAIX SIGNEE APRES QUATRE sermassen vernichteten Hauser, 8 Flugzeuge verloren und 54 Flug-Ëgalement aUX COUPS DE REVOLVER. - Au cours Briicken und einen grossen Teil zeuge zerstôrt.d'une altercation avec son épouse, un der Ernte. , 

GARAGE DE TOURBILLON A SION d'un revolver pour tirer quatre coups I
dans la direction d'un mur. Une balle

(SARASsF DE LA F0RC1AZ A MARTIGNY ayant fait ricochet, le tireur a été bles-w^lft^^fc. v- m.n a vnvkn_ n ¦ inn 1 iwn 1 , gé  ̂ yentre et transporté à l'hôpital. • AUGMENTER LA PRODUCTION ne commercialisation du produit. En
Au cours de l'enquête instruite par la DU RIZ. — Les paysans de la pro- effet, après quelques années critiques,

Lavage express en 6 minutes par notre personnel , pour 5 francs seulement , police, le patient accusa sa femme com- vince de Novare ont l'intention de le prix du riz établi par la Commu-
avec le me l'auteur de ce fait « farwestien ». mettre tout en œuvre afin d'augmen- nauté européenne se maintient à un

Puis finalement, il reconnut sa cul- ter la production de leurs rizières niveau intéressant. Son prix à la pro-
LAVE - AUTO HYPROMAT pabilité et se déclara d'accord de « pas- s'étendant actuellement sur 25 000 hec- duction varie entre 65 et 70 francs le

ser l'éponge » pour reprendre la vie tares. L'expansion suivie par les pro- quintal.ser 1 éponge » pour iepreiitiie la vie lares, L, expansion suivie par ies uru- quintal.
¦i ĤH ĤSO commune. ducteurs de la zone est due à la bon-

locale que le suffrage féminin. Et ce U est bien difficile d'émettre un pro- demandée à la commune ne ddipasse-
n'est pas peu dire, si l'on en croit les nostic, tant il nous paraît que les idées naiit pas 150 000 francs, sur les quel-
discussions qui sont entretenues à son sont partagées à ce sujet. que 400 000 francs prévus pour la res-
sujet. Pour ce qui nous concerne, de nom- tauration éventuelle.

Si bien que l'on arrive même à dé- breuses lettres nous sont encore par- Puis, il ne semble pas que ce bâtt-
darêr que le curé de la paroisse et le venues hier pour parler, soit pour, soit ment soit un obstacle pour ceux qui se
président de la commune se trouvent contre le monument historique. rendront à l'église,
aujourd'hui, toutes proportions gardées, Aussi, en qualité de citoyen de la lo- H serait même un paravent justifié
dans la même situation que Don Ca- calité qu'il nous soit permis de dire pour ceux qui en reviendront, vu que
millo et Peppone dans -le fameux film à notre tour ce que l'on en pense. sans lui les fidèles se retrouveraient
italien. Il est bien vrai que l'on ignorait la directement sur la rue principale.

Le syndic brigois n'a certes pas des valeur archéologique de cet immeuble Autant d'arguments, parmi tant d'au-
idées communistes en parlant en faveur lors du début des travaux de la nou- très, qui militent en faveur de la con-
de cet ancien immeuble. Tout comme velle église. Mais ne faut-il pas faire servation de cet immeuble. C'est pour-
le conducteur spirituel du lieu n'est confiance aux spécialistes en la ma- quoi, on dira aussi oui pour la « tour
pas à comparer à l'humoriste Fernan- tière lorsqu'ils déclarent que la « tour du sel ».
dei, pour ne pas partager — dans le du sel » constitue un véritable monu-
cas particulier — l'avis du premier ci- ment historique ? NOTRE PHOTO. — Au premier plan,
toyen local. Avec sa conservation, Brigue pour- on remarque l'ancien bâtiment datant

Mais il n'en demeure pas moins que rait se targuer de pouvoir compter un du Xlle siècle et derrière lequel se
l'un et l'autre se livrent une pacifique, témoin du passé supplémentaire dans trouve la nouvelle église. Le pointillé
mais passionnante bataille. ses murs. Et, relativement bon mar- indique le bord de la rue de la Burg-

Qui l'emportera ? ché puisque la participation financière schaft.

BRIGUE. — Quel ne fut pas l'autre
jour l'étonnement des douaniers italiens
lorsqu'on inspectant les compartiments

du train Paris-Milan, ils découvrirent
dans l'un d'eux quatre-vingt-dix coupu-
res de 100 dollars.

Une somme équivalente à quelque
40 000 francs suisses. Le butin a été
remis aux organes responsables, qui
ont pu déterminer que ces billets étaient
faux.

On suppose donc que l'on se trouve
en face d'une bande de traficants qui
auraient tenté d'écouler cette somme en
Italie. Une enquête est actuellement
instruite afin d'identifier les importa-
teurs de ce « magot ».

On nous affirme d'autre part que la
police italienne serait sur le point de
procéder à l'arrestation de suspects.

Remarquons encore que cette décou-
verte a pu être réalisée grâce au flair
des agents d'un service particulier de la

douane transalpine. TI est composé de.
fonctionnaires en civils qui circulent
dans les trains internationaux entre
Brigue et Domodossola en effectuant
des sondages appropriés jusque dans les
garnitures des sièges.

A ce propos, notons que ce personnel
est si bien outillé qu 'il se trouve à mê-
me de démonter cadres de fenêtres,
plafonds de véhicules ou tout autre
endroit où de la marchandise de con-
trebande aurait pu trouver place. C'est
d'ailleurs la ruse des contrebandiers
qui incite les représentants de la loi
italienne à pratiquer de cette façon
dans le seul et unique but de lutter
efficacement contre l'importation clan-
destine, prenant parfois de grandes pro-
portions.

tise de penser qu a pareille occasion, Nach Auskunft der Nasa wird der Astronaut Thomas Mattinqly, bei
qVe^o^pTs ̂  ̂

dem die 
Gefahr einer Erkrankung an Roteln besteht, durch Jack

les partants et autant pour les arri- Swigert ersetzt. Der Start findet planmassig um 14.13 Uhr (20.13
vants. schweizeri-scher Zeit) statt. Der « count down » lauft den Berech-

Mais, tout y est. si bien organisé que nungen entsch prechend weiter.
rien ne « cloche ».

L'occasion nous a été donnée d'as- GRIECHENLAND : Ministerprasi- RHODESIEN : Gestern fanden Par-
sister hier au repas de midi servi pour dent Papadopoulos kûndigte gestern lamentswahlen statt. Die weisse und
un millier de vacanciers. Tout était an, dass neue Wege zur Normali- schwarze Bevôlkerung wàhlt in ge-
parfait, sierung gefunden werden sollen. Der trennten Wahlbùros. Es besteht kein

En quittant la table, les convives en- bisher suspendierte Artikel 10 der Zweifel, dass die Regierungspartei
tonnèrent des chansons du pays natal Verfassung soll sofort in Kraft tre- siegen wird.
pour remercier à leur façon les amphy- ten. Auf Grund dieses Artikels kann
trions, il faut donc admettre que là- keine Festnahme oder Freiheitsbe- ITALIEN - Der neuen Reeierunehaut cette jeunesse internationale écou- raubung mehr ohne richterlichen wurde gestern von dem Sénat mit
Tlr^iT™,- *,r,-™-t „„„i™„ t"?1 e

^.°J.gen- P}° K^g "™* der 167 Ja-Stimmen und 117 Nein-Stim-Une j eunesse qui, écrivant quelque Sondermilitàrgerichte sollen einge- men das Vertrauen aii^psnrnphPn2 000 cartes par jour, consommant au- schrânkt werden. 350 Haftlinge sol- 
Vertrauen ausgesprochen.

tant de tablettes de chocolat et quit- ien freigelassen werden. Ausserdem n™TT . ,r , „tant touj ours ces lieux en emportant kûndigte er die Griindung eines «^^A : — von dem am 
Donner-

le meilleur souvenir, ne se fera pas Gremiums an, dessen Mitglieder ta_ lm, Hafen eesunkenen engli-
faute de dire chez elle tout le bien frei diskutieren kônnen schen Frachter wurden bisher 13 To-
qu'elle pense de l'hospitalité valaisan- te geborgen, 7 Personen werden
ne en général et fieschoise en parti- KAMBODSCHA : Gestern sollen bei nOCh vermisst-
cuiier einGni ViGtcons - Ansriff ctuf dieNOTRE PHOTO. - Une vue partielle stadt Prasaut 100 Zivilisten getôtet SCHWEIZ : Anlàsslich der Jahres-
du village de vacances ou 1 on compte worden sain versammlung der Handelskammer
encore réaliser bientôt une piscine et Deutschland-Schweiz in Zurich sag-
une halle de gymnastique. SUEDKOREA : Bei einer Tagung te Celio, dass die Schweiz mit der
iv.v.v.^^v.-.v.v.v.v.v.v.-.v.v.v̂  der Entwicklungsbank in Séoul gab wirtschaftlichen Entwicklung zu-
! 

Ô<*rt-rt4?rt^4i* «l$H*i<i»n <'9?>-« MJ**rt: der Prasident der schwelzerischen Meden sein kann. Mu Ausnahme
• l^alMllallS U IfiîfS*!* fliDIBlf Nationalbank Stopper bekannt , dass Qer Predsstabilitat seien aile wirt-1 uiwwiw y vuuv WiïpHW die Schweiz als ersten Beitrag, dem schaftlichen Zielsetzungen erreicht

weitere Beitrâge folgen sollen, fur worden.
technische Hilfe 2000 Dollar zur
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Nouveau
CÛUTOIIfê S.A., route de Lausanne, Sion

Lavage self-service
Prix de 2 à 3 francs : suivant durée de lavage, (6 à 9 minutes) avec
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I Terrible collision entre cinq |
Ivoitures près de Payerne !

Dans « Carrefour », une place a lue délibérément par  les grands de
été réservée — assez largement —¦ la chanson ? Bobino a trouvé un
au su f f rage  féminin, plus précisé- regain de gloire ainsi que le Théâ-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

1 PAYERNE. — Un grave accident
~ s'est produit vendredi soir à Gran-1 s'est produit vendredi soir à Gran- Aloys Oberegg, 37 ans, de Morges, g
H ges-sous-Trey, sur la route Lausan- et Bruno Rost, 36 ans, de Paudex, |
1 ne - Payerne. Un automobiliste ber- ont été grièvement blessés et hospi- =
1 nois qui roulait vers Payerne a frei- talisés à Payerne. Devant la gravité n
H né brusquement à cause d'un ralen- de son état , le conducteur bernois g
1 tissement du véhicule qui le précé- a été acheminé à l'hôpital de l'Ile, à g
1 dait et donné un coup de volant â Berne. Les cinq voitures sont prati- =
1 gauche qui le précipita contre trois quement démolies, ce qui représente =
= voitures survenant en sens Inverse. plus de 50 000 francs de dégâts.
| A la suite de ces chocs, le véhicule
m bernois pirouetta sur le centre de la Cest le troisième gros accident de |j
1 chaussée et toucha une autre auto- la circulation qui se produit en une g
i mobile, qui fut projetée au bas d'un semaine à Granges-sous-Trey. Les 1
H talus. deux premiers avalent fait deux ||
g Trois des conducteurs, MM. Hec- morts et quatre grands blessés.

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Limitation du droit de résiliation des baux à loyer

Ce que propose le Conseil fédéral
BERNE. — Dans une ccwïimunicatdom s'il s'agit d'un logement. De trois an-
sur la limitation du droit de résilia- niées supplémentaires (au maximum)
tien en matière de bail, adressée à la s'il s'agit de locaux commerciaux.
Conférence de conciliation chargée de 

_________________________________
trouver une solution apte à être ac- _. - -  , n _ 1 _ceptée par les deux Chambres (qui DSCGS 06 René MOSSUsont en désaccord sur c« point), le
Département de justice et police ex- ¦9H|H_S_H_«Bii_________ l_____
pose la solution proposée par le Con-
seil fédéral.

Celle-ci exclut la possibilité d'an- BS
nuler la résiliation mais prévoit celle
de prolonger le bail à deux reprises :
une première fois , le juge peut ac-
corder une prolongation dès que le
preneur rend vraisemblables les con-
séquences pénibles de la résiliation.
La prolongation qui peut intervenir
est d'un an au plus pour les loge-
ments et de deux ans au plus pour
les locaux commerciaux. S'il vient à
solliciter une nouvelle prolongation , le
preneur a la charge de prouver qu'en- H _B6i ~ BEEBI
tretemps il a vraiment entrepris ce
qui pouvait être raisonnablement exi- M. Renié Mossu est décédé à Genève
gé de lui pour remédier aux censé- où il était correspondant du journal
quences pénibles de la résiliation. Le « France-Soir ». M. René Mossu était
cas échéant, le juge peut prolonger également président de l'Association de
une seconde fois le bail. De deux la presse étrangère en Suisse depuis
années supplémentaires (au maximum) 1956.

>:v:-"-:-:*:-:x"v:.:.:.XvXW

COUD d'œil sur W oelif'ecrallï l

meîit à ta votation qui se prépare tre de la ville qui a également pris
en Valais. On a surtout interrogé à son compte la formule du music-
des personnes du sexe faible.  On hall. On ne connaît pas exacte-
aurait pu  élargir l'éventail en de- ment les dessous dé la « crise »,
mandant leur opinion à des hom- mais crise il y a et l'Olympia est
mes également. en train de perdre sa suprématie

•Jf — dix moins au moment où, le re-
portage a été entrepris .

« Temps présent » avait trois su- »T„ . . „ _
¦f ois à son vroaramvme ' la arèvt Nous avons entendu Bruno Co-
des casques jaunes, le * pape » du quatrlx dont les

^ 
explication* sont

„,„._¦„ i,„n .* J_ «...v.-.. J». ™..u, un peu ambiguës, Jean Ferrât,music-hall et la guerre des prin- Jea/Mereure 
v
et 'des vedeites, Xe

ce qui a été dit on ne peut pas
LA GREVE DES CASQUES tirer des conclusions. Il faudrait

JAUNES. — C'est à travers les pro- mieux connaître le dessous des
pos d'un journaliste genevois que cartes,
la TV nous en a parlé. Chacun sait
de quoi il s'agit. Une centaine d'Es - LA GUERRE DES PRINCES. —
pagnols se sont mis en grève sw T , „. . .
un chantier suisse. Une grève san- *~ ^7 ?" \ ™ X™ ""• \vage, en somme, puisqu'elle a été Y ' s

^
ortement 

^^
on en ment

déclenchée en marge des syndicats à
n ff d"̂ . * « deuxième

et en dehors des contrats collectifs. 9uerre à. Indochine n a pas com-
Les grévistes se plaignent du sa- mencé ' ^\ 

neutralisme est mort
taire trop bas, de l'éloignement des ^

es 
comba

's 
fon t  ™»

e- 
D l m  coté '... . . . . . . .  .. le tmnee Souvannn. Phnuma. smi-lieux qu'ils doivent habiter. Ils 7 "  ~^~^->».™. _ * _.«,«.„«*, ou _

s'attendaient à recevoir des avan- **™ W les Américains, de l an-
ces pour se rendre en Espagne per,- %*> ^"X L^T^Z Ï  SîT
dant les fê tes  de Pâques. Cela na , " ., ' ^ ¦" -̂ ""•"¦'""^• '-^- f ** """'
pas marché comme ils l'espéraient. lf  p,^et-Lao a déclenche des of -
Ce sont là les raisons de cette l™31™8 Parallèlement aux apera-
grève d'un type nouveau et peu *wms„.dtt. ^tcong On se bat au-
concevable dans notre pays où rè- f"rd hf >  n?" ^ulement pour con-
gne la paix du travail Les p artis troler ta ?ÎStl Ho Chi Mmh qui
de gauche et certains syndicats ex- f asse en territoire laotien et par
ploitent cette affaire comme bien la?Y Ue trans.lte l old! d l ,?aVm m
l'on pense et on assiste à des rêac- VieJ cc"̂

9
ma^ pa"'r 

la 
^bnure.

tions de solidarité qui se manifes - E
+
n j 962' " Puissances ont ga-

~' J **nsn -t i  l *i  Mruitvnim _ J _ .  T — T1( T _ J _

tor Geiser, 33 ans, de Langenthal,

Visa obligatoire pour les Arabes à la suite de la i

84 Suisses sur 100
catastrophe de Wurenlingen

i approuvent
la décision du Conseil fédéral

SONDAGE D'OPINION 1

* A la suite de la catastrophe aérien-
ne de Wuerenlingen, le Conseil fédé-
ral a introduit , le 25 février 1970, l'o-
bligation d'un visa pour les ressortis-
sants des pays arabes. A cette occa-
sion, l'Institut suisse d'opinion publi-
que (ISOP) Lausanne'Zurieh, a déter-
miné quelle était l'opinion du public
face à cette décision du Conseil fédé-

illlllllllllllllllllllllllllllllllllll!

| Total
H Suisse alémanique
H Suisse française
jj Aggl. de plus de 100.000 habitants

I Aggl. de 10.000 à 100.000 habitants

I 

Localité de 2500 à 10.000 habitants
Localité de moins de 2500 habitants
Hommes
Femmes
18 à 29 ans
30 à 49 ans
50 ans et plus
Classe aisée

i Classe moyenne
H Classe modeste
§§ Ecole primaire

; Ecole professionnelle
= Ecole supérieure - université

1 Source : Institut suisse d'opinion publique (ISOP) Lausanne/Zurich.
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rai dans le cadre d'une enquête re-
présentative de la population suisse
réalisée en mars 1970. L'échantillon
comprenait au total 100 adultes, choi-
sis selon une méthode scientifique
dans toutes les couches de la popula-
tion et il représente une image fidèl e
de l'opinion publique.

84°/o de l'ensemble des personnes

i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Sans =Pour Contre opinion j§
«/» °/o °/o s
84 11 5 1
85 10 5 i
81 13 6 I
76 18 « I
88 9 3 g
86 8 6 =
89 5 6 1
82 14 4 I
86 8 6 g
79 17 4 =
85 11 4 |
87 7 6 s
84 11 5 1
83 12 5 1
86 8 6 1
88 6 6 1
86 9 5 g
76 20 4 1

interrogées sont en faveur de cette
mesure, ll'Vo y sont opposées et 5°/o
ne prennent pas position.

Toutes les couches de la population
prises en considération se prononcent
nettement en faveur de l'arrêté du
Conseil fédéral. Même dans la caté-
gorie des personnes ayant fait des
écoles supérieures, dans laquelle la
proportion des partisans est la plus
faible , 76"/o se prononcent en faveur
de cette mesure.

La proportion des indécis est no-
tamment faible, dans aucun des sous-
groupes de population étudiés elle ne
dépasse 6°/o.

ll «/o D'OPPOSANTS

Les opposants à cette décision du
Conseil fédéral représentent une
moyenne de 11%> sur l'ensemble du
pays. Cette proportion augmente au
fur et à mesure que l'importance de
la localité habitée s'accroît ; elle est
en effet de 18°/o dans les grandes vil-
les, mais n'atteint que S'/o à la cam-
pagne.

PAR CATEGORIE D'AGE

Plus les personnes interrogées sont
âgées, plus la proportion des oppo-
sants à cette décision diminue. Par-
mi les 18 à 29 ans, 17°/o se pronon-
cent contre cette décision, alors que
parmi les personnes ayant 50 ans et
plus, 7°/o seulement sont contre l'o-
bligation du visa.

C'est parmi les personnes ayant sui-
vi des écoles supérieures ou l'univer-
sité que la proportion des opposants
est la plus élevée (20°/o) .

EN SUISSE ALEMANIQUE

En Suisse alémanique, il y a un peu
plus de partisans de la décision du
Conseil fédéral qu 'en Suisse, romande,
et parmi la population féminine il y
en a un peu plus que parmi les hom-
mes.

Walter Bachmann
(Tribune de Genève)

Gros-de-Vaud : c'était bien
un incendie criminel

LAUSANNE. — On se rappelle que
mardi un incendie détruisait le grand
rural de M. Constant Besson, au hameau
de Montendrey, près de Villars-le-Ter-
roir, faisant pour 400 000 francs de dé-
gâts. Les recherches entreprises par la
police de sûreté et la gendarmerie vau-
dolses ont permis d'établir que le feu
avait été bouté volontairement à de
la paille par le nommé D. M., 19 ans,
aide agricole dans la ferme en question.
Ce Jeune homme avait été impressionné
par l'Incendie qui, la veille, avait rava-
gé deux fermes du village de Villars-Ie-
Terroir et causé également pour plu-
sieurs centaines de milliers de francs
de dommages.

D. M. a reconnu les faits et a été dé-

féré au juge informateur de l'arrondis-
sement d'Echallens, avant d'être trans-
féré à l'hôpital de Cery pour une exper-
tise psychiatrique.

Le premier incendie, lundi, avait été
provoqué par l'imprudence de deux en-
fants jouant avec des allumettes. Les
causes des deux sinistres qui mirent en
émoi la région sont donc élucidées.

• DECES DU CHEF
DES FINANCES DES CFF

M. Walter Keller, chef du départe-
ment des finances des chemins de fer
fédéraux, est décédé à Berne, à l'âge
de 59 ans.

Finales du concours national des JMS
A l'issue des épreuves éliminatoires

de ce concours, consacré cette année è
la musique de chambre, cinq ensembles,
venant de diverses régions de la Suisse,
ont été admis à se présenter aux épreu-
ves finales, soit trois duos vilon-piano
et deux duos violoncelle-piano.

Celles-ci se dérouleront vendredi 17
avril à 20 h. 15 et samedi 18 avril à
14 h. 30, au grand studio de radiodif-
fusion de Berne, en présence de Mme
Marguerite de Reding, fondatrice du

concours «t présidente d'honneur des
Jeunesses musicales de Sulssç. Chaque
duo présentera trois sonates.

Les prix Maurice Sandoz et Hugo de
Senger, ainsi que des prix offerts par
certains cantons pourront être attri-
bués. D'autre part , et pour la première
fois, le public sera invité à attribuer un
prix spécial au duo de chaque catégorie
qu'il jugera le meilleur. Un minimum
de 50 bulletins valables sera nécessaire.

Où irons-nous skier dimanche?
LES GIETTES - MONTHEY : 150 - 250 cm. neige fraîche, pistes bonnes, les instal-

lations fonctionnent.
AMINONA-SUR-SIERRE : 150 - 200 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations

fonctionnent.
LEDDES : 200 - 300 cm. poudreuse, pistes bonnes, week-end prix populaires .
OVRONNAZ : 80 - 180 cm. poudreuse de printemps, pistes bonnes, les installations

fonctionnent.
LES CROSETS : 80 - 250 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionnent.
CHAMPERY : 40 - 300 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionnent.
SUPER-SAINT-BERNARD : 200 - 300 cm. poudreuse, pistes bonnes, la piste ita-

lienne longue de 10 km. est ouverte , les installations fonctionnent.
BRUSON : 70 - 200 cm. neige fraîche , pistes bonnes, les installations fonctionnent.
VERBIER : 120 - 300 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionnent.
ZINAL : 100 - 200 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionnent.
CHAMPEX : 130 - 150 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionnent.
ORANS-SUR-SIERRE : 240 - 260 / 140 - 160 cm., pistes bonnes, les installations

fonctionnent , neige poudreuse ; les moyens de remontées fonctionneront
encore tous les jours jusqu 'au 19 avril 1970.

MONTANA-VERMALA : 100 - 160 cm. poudreuse/printemps, pistes bonnes, les
installations fonctionnent , patinoire artificelle ouverte.

ANZERE : station inférieure 80 - 100 cm. neige poudreuse ; station supérieure
1Rfl _ 900 rm npi crp nnnrlrplisp • nietpe hrtnnpc tniitoc lac inol-allQ+lnria fr\nr.-
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Vedettes
de passage
à Sierre...

WmW .-A 1
KfBHH - ~<<d______t - -T_iH__!̂ _ am\- -- iS

SIERRE — Les Valaisans , amateurs de
bonne chanson, sont gâtés ces derniers
temps.

Après Gilbert Bécaud , Antoine, Fé-
lix Leclerc, Ricet Barrier, etc., nous
apprenons avec p laisir le passage de
notre « chanteuse nationale » — le 25
avril prochai n à Chippis — Ariette Zo-
la et son nouvel ensemble. Le lauréat
de la « Grande chance » 1968, Gérard
Aubert et l'imitateur de la télévision
suisse et belge, Claude Selv a de Ge-
nève, se produiront également sur
scène.

Notre photo : Ariette Zola lors de son
tour de chant à Sierre, l'année der-
nière.

Pane 39
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JACK SWIGERT remplace effectivement MATTINGLY
Grâce à lui, «Apollo-13» quittera notre planète à l'heure prévue
CAP KENNEDY (Floride). — « Apol-
lo 13» part pour la Lune aujour-
d'hui à 14 h 13 (20.13 heure suis-
se), comme prévu. La décision des
responsables de la NASA a été an-
noncée hier à 14 h 30 (20.30 h.s.)
au Cap Kennedy. La NASA a dé-
claré que le pré-compte à rebours

en vue du lancement d' « Apollo
13» se poursuit normalement et
que Jack Swigert prendra la place
de Thomas Mattingly.

Ainsi donc, c'est un suppléant qui
occupera dans la cabine « Odys-
sée » la place du pilote, Thomas
Mattingly, contraint de rester un

« rampant » par la roséole — ou
rubéole — contre laquelle il n'est
pas immunisé.

« Aucun astronaute ne connaît la
cabine principale pius à fond que
Jack Swigert », a déclaré vendredi
soir le Dr Paine, administrateur de
la NASA, justifiant sa décision de
remplacer Mattingly par Swigert.

Swigert contrôlera la capsule
« Odyssée » tout au long de son
voyage circumlunaire de dix jours.
II restera d'autre part aux comman-
des de la cabine-mère tandis que
Lovell et Haise passeront une tren-
taine d'heures sur la surface lunai-
re, les 16 et 17 avril.

Le Dr Paine a souligné que les

facteurs qui l'avaient amené à pren-
dre sa décision avaient notamment
été l'état excellent de préparation
et d'entraînement dans lequel se
trouvait l'astronaute ainsi que sa
faculté de s'intégrer à l'équipe.

D'autre part, il a déclaré que sa
décision avait reçu l'approbation
« unanime » de ses plus proches
collaborateurs.

Lovell et Haise, qui ont passé les
dernières 48 heures aux côtés de
Swigert dans des simulateurs de
vol, ont entièrement approuvé eux
aussi la décision du chef de la
NASA. On trouvera en page 5 la
relation complète de la fantastique
aventure qui commencera ce soir.

Le chef du gouvernement grec

chargé de donner son avis sur l'édabo-
rarKon rîps dpr-rpts-lni s et. la rvrnchaine

annonce d'importantes
mesures de libéralisation

ATHENES — Pour la première fois
vendredi M. Georges Papadopoulos,
premier ministre grec, a tenu une con-
férence de presse, dont les questions et
réponses ont été radiotélévisées en di-
rect à travers toute la Grèce.

M. Papadopoulos y a notamment an-
noncé la création d'un comité populai-
re consultatif de cinquante membres

libération de 300 à 350 détenus politi-
ques. Il a également mis l'accent sur
le renforcement de l'ordre, de la res-
ponsabilité des juges, des enseignants
et des fonctionnaires pour assurer le
respect de l'Etat.

M. Papadopoulos a surtout annoncé
l'entrée en vigueur immédiate de l'ar-
ticle 10 de la Constitution de 1968 sur
la légalité des arrestations et la régle-
mentation des détentions préventive.
Les réponses faites à ce sujet, laissent
penser que les officiers accusés de com-
plot royaliste et détenus préventivement
depuis près d'un an seront ou bien re-
mis en liberté ou traduits devant un
tribunal, mais que de toutes façons
leur régime pénitentiaire sera prochai-
nement changé.

PROCES D'ATHENES :
SENTENCE RENDUE CE MATIN
Hier à 23 h 45 (heure locale), la suite

des plaidoiries du procès « Défense dé-

mocratique » a été renvoyé à ce matin.
Dans la matinée, le tribunal enten-

dra la défense des principaux accusés,
notamment des professeurs D. Karayor-
gas et P.A. Mangakis et du journaliste
français Jean StaraMs.

La sentence ne sera rendue qu'en-
suite.

Le gouvernement italien obtient la confiance au Sénat
ROME. — Le gouvernement de centre
gauche présidé par M. Mariano Rumor
a facilement franchi, comme prévu, au
Sénat, le premier débat d'investiture.

La coalition gouvernementale qu'ont
reconstitué, au terme d'une crise de
quarante-huit jours, la démocratie chré-
tienne, le parti socialiste italien (gau-
che), le parti socialiste unitaire (modé-
ré) et le parti républicain, a obtenu
167 voix contre 117 (284 présents et vo-
tants) alors que l'on compte 321 séna-
teurs.

NOUVELLE VAGUE
DE GREVES

Les grandes centrales syndicales, el-
les ont annoncé vendredi soir la pre-
mière de leurs deux grèves prévues de
24 heures, lors de laquelle le trafic des
voyageurs et des marchandises par che-
min de fer sera paralysé, du 28 avril,
à 21 heures, jusqu'au soir du 29 avril.

Les syndicats demandent notamment
de meilleures prestations d'assurance
sociale, une augmentation des déduc-
tions d'impôts, et la construction de
4 000 appartements bon marché pour les
cheminots.

Une deuxième grève de 24 heures,
suivra au début du mois de mai.

LA CHASSE AUX RATS
S'ORGANISE

A Rome, 60 000 quintaux d'ordures
ménagères s'entassent sur les trottoirs
et au bord .des rues au quatrième jour
de la grève des employés de la voirie.

Dans les vieux quartiers, les habi-
tants doivent faire la chasse aux rats
attirés par les tas d'ordures.

Les éboueurs, au nombre de plus de
5 500, réclament une réduction des heu-
res de travail et des indemnités spé-
ciales.

Le personnel hôtelier (environ 20 000
personnes) continue la grève commen-
cée jeudi, ce qui orée de graves pro-
blèmes au moment où les touristes de-
viennent de plus en plus nombreux.

Parmi les 220 000 fonctionnaires auxi-
liaires, employés en grande partie dans
les services des assurances sociales, l'a-
gitation se poursuit pour obtenir des
relèvements de traitements et un statut.
Après une série de grèves tournantes
par régions, les syndicats ont décidé
d'organiser une « journée de protesta-
tion nationale » pour le 14 avril.

La tension demeure vive également
parmi les 350 000 ouvriers et employés
du textile qui ont décidé, après avoir
organisé hier une grande manifestation
à Milan, de nouveaux débrayages pour
protester contre le refus des organisa-
tions patronales d'inclure dans la nou-
velle convention collective les augmen-
tations de salaire et les réductions d'ho-
raire qu'ils réclament.

GRAND LONDRES
Recul conservateur

LONDRES. — Le résultat global des
élections au conseil communal du Grand
Londres donne 65 sièges aux conser-
vateurs contre 32 aux travaillistes.

Une municipalité, celle de Hammer-
smith, n'a, toutefois, pas encore élu ses
trois conseillers municipaux par suite
du décès d'un candidat. La date de
l'élection de Hammersmith a été fixée
au 17 avril.

Les résultats d'hier font apparaître
une perte de 13 sièges conservateurs
en faveur des travaillistes. Dans le con-
seil municipal sortant, les conserva-
teurs étaient au nombre de 81, et les
travaillistes au nombre de 19.

Le Vietcong
massacre

100 femmes,

JCO

ont

Elections législatives en Rhodésie
victoire du Front rhodésien

SALISBURY. — Le Front rhodésien —
parti de M. Ian Smith — a remporté
vendredi une victoire facile dans les
premières élections législatives organi-
sées en Rhodésie depuis la déclaration
unilatérale d'indépendance et la procla-
mation de la république.

Deux heures à peine après la ferme-
ture du scrutin, le parti de M. Ian
Smith, dont la victoire était considérée

comme acquise, avait remporté 26 sur
50 sièges réservés aux Européens ;
13 d'entre eux ont été élus sans adver-
saires.

La participation électorale a été de
l'ordre de 65 à 70%.

Outre les 50 sièges réservés aux Eu-
ropéens, le parlement compte 8 sièges
élus réservés aux Africains et 8 sièges
réservés aux Africains désignés par les
chefs et notables.

Tempête de neige sur I Allemagne
VILLAGES ISOLES
BERLIN. — Le mauvais temps règne
aussi en Allemagne fédérale : vendredi,
la neige est tombée du nord au sud du
pays avec une telle abondance que
certains villages ont été isolés.

Dans le sud de la Souabe , des auto-
mobilistes sont restés bloqués plusieurs

heures sur des routes enneigées. Les
congère atteignaient parfois quatre mè-
tres de hauteur.

En Rhénanie-Westphalie, où les rou-
tes étaient couvertes d'une couche de
neige boueuse de nombreux accidents
de la circulation ont été enregistrés. Sur
l'autoroute Dortmund - Hanovre, près
de Hamm, quinze camions se sont té-
lescopés dans le brouillard. La situation
est à peu près la même en Allemagne
de l'Est : des centaines de cheminots et
agents de la circulation ont été mobi-
lisés pour dégager les routes et les
voies ferrées. Aux environs de Rostock ,
la circulation ferroviaire a subi des re-
tards considérables.

Une grave crise couverait à Madrid
MADRID. — M. Federico Silva Munoz,
ministre espagnol des travaux publics,
qui représentait au sein du gouverne-
ment « homogène » du général Francis-
co Franco la tendance « démocrate
chrétienne », aurait démissionné, croit-
on savoir vendredi soir de source au-
torisée.

. M. Silva Munoz aurait présenté sa
démission vendredi matin au général

Franco en invoquant des raisons fami-
liales. La nouvelle suscite une certaine
inquiétude dans les milieux politiques
de la capitale où l'on pense que ce dé-
part pourrait ouvrir à plus ou moins
longue échéance, une crise aux consé-
quences imprévisibles, d'autant que se-
lon certaines rumeurs qui circulent de-
puis plusieurs semaines, d'autres mi-
nistres pourraient donner également
leur démission.

Un émissaire
de M. Nixon

au Caire
.Joseph Sisco, secrétaire d'Etat

adjoint américain et principal con-
seiller du président Nixon pour les
affaires du Proche-Orient, est arrivé
au Caire vendredi pour une visite
de quatre jours, n aura d'impor-
tants entretiens avec les dirigeants
égyptiens.

24 HEURES
DANS LE MONDE
• HOMMAGE A LA MEMOIRE DE

L'AMBASSADEUR VON SPRETI

Le Guatemala a rendu hier soir un
hommage posthume à l'ambassadeur
von Spreti, enlevé et tué la semaine
dernière par des guérilleros.

La comtesse Hélène Sabine, veuve de
Karl von Spreti, a reçu des mains du
ministre des affaires étrangères Fuen-
tes Mohr, la grand croix de l'ordre de
Quetzal, la plus haute distinction gua-
témaltèque, que le président de la Ré-
publique, M. César Mendez Monténé-
gro, a décernée à titre posthume à
l'ambassadeur de la RFA.

O LE JAPON EVACUE SON
AMBASSADE DU GUATEMALA

Le ministère japonais des affaires
étrangères a donné l'ordre à tous les
membres de son ambassade au Guate-
mala de quitter ce pays, en raison de
la « dangereuse tension » qui y règne
actuellement.

• LE NAUFRAGE DE GENES :
21 MORTS

Le naufrage du cargo britannique
« London Valour » à l'entrée du port de
Gênes jeudi après-midi (voir le « NF »
d'hier) a fait 21 morts (douze corps
ont été retrouvés et neuf marins sont
encore portés disparus), 34 blessés par-
mi les membres de l'équipage et dix-
sept parmi les sauveteurs, annonçait-on
vendredi soir.

® FINLANDE : ECHEC DE LA
FORMATION DU NOUVEAU
GOUVERNEMENT

M. Juha Rihtniemd, président du parti
conservateur finlandais, n'est pas par-
venu vendredi à former le nouveau
gouvernement, mission qui lui avait été
confiée mardi par le président Urho
Kekkonen.

Le parti de M. Râhtniemi avait obte-
nu le plus importaint gain de voix aux
élections législatives du mois dernier.

On s'attend que M. Kekkonen charge
maintenant de la formation du gou-
vernement M. Rafaël Paasio, président
du parti social-démocrate.

• 10 GUERILLEROS VENEZOLANS
S'EMPARENT D'UN VILLAGE

Dix guérilleros des « Forces armées
de libération nationale » (organisation
pro-castriste) se sont rendus maîtres de
la localité de Santa Cruz de Bucaral,
dans l'Etat de Falcon, à 500 km à l'ouest
de Caracas.

Les rebelles portaient des uniformes
vert-olive et des armes automatiques.
Ils ont tenu dans la localité de brèves
réunions publiques, exhortant les pay-
sans à se joindre aux F.A.L.N., dirigées
par Douglas Bravo et Magoya.

Les guérilleros ont ensuite disparu
dans les montagnes de la Sierra Co-
riana, où les unités spécialisées de l'ar-
mée se sont lancées à leur poursuite.

• 200e RAID AERIEN ISRAELIEN
CONTRE LA R.A.U.
DEPUIS JUILLET 1969

Le raid aérien israélien de jeudi soir
contre l'Egypte est le 200e du genre
depuis juillet dernier, date à laquelle
l'aviation israélienne a déclenché une
riposte « active » à la déclaration dans
laquelle le président Nasser affirmait
que le cessez-le-feu n'existait plus.

• RENFORCEMENT
DU CONTINGENT IRAKIEN .
EN JORDANIE

Le contingent irakien, fort de douze
mille hommes stationnés au nord de la
Jordanie, a été renforcé de cinq mille
hommes environ.

L'arrivée de renforts irakiens en Jor-
danie ne constitue pas une surprise.
Elle était prévue depuis le règlement
en mars dernier du problème kurde.
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LES LIVRES DE LA SEMAINE mjumMm -

«si MA MIMOIRE êSFBôNNê^
Les livres gais, ou agréables à lire, sont devenus aussi rares que les

bonnes nouvelles à la radio ou à la télévision. Dès que l'on permet aux
« informations » d'entrer chez soi, tous les malheurs du monde vous at-
teignent. Ouvrir la radio à l'heure des informations c'est vouloir prendre
un bain de pessimisme. Tout va mal de par le monde : des pirates s'em-
parent d'un
des milliers
dent chaque
cueil ; des

avion pour rejoindre impunément le pays de leurs rêves ;
d'automobilistes confon-
dimanche voiture et cer
hommes de main s'em

parent, un peu partout, des hom-
mes consulaires devenus brusque-
ment des monnaies d'échange ; des
soldats continuent à tuer d'autressoldats sous prétexte qu'ils ne portentpas le même uniforme ; des millionsd'êtres humains vivent en état perma-nent d'alerte, etc.

Les nouvelles du monde ne sont plusque les mauvaises nouvelles d'unehumanité qui ne parvient pas à trouver
une universelle philosophie de vivre.

Enfin... Bref, les livres gais sont
rares. Presque tous les romans actuels
nous mettent surtout en présence des
difficultés de vivre ; au détriment des
joies de vivre que tous les romanciers
semblent n'avoir jamais connues. Lesplus jeunes nous content leurs aventu-
res d'amour comme si nous étions tous
des puceaux avides d'apprendre ; des
aventures qui tournent mal, bien en-
tendu.

Lorsqu'un romancier a l'intention de
ne décrire que les vilaines choses de
la vie, ne devrait-il pas trouver un
ton, pour les raconter, qui ne soit pas
à leur image ?

Ainsi lorsque Courteline, homme
triste par nature, nous raconte les
bévues de ses personnages dans les
« Ronds de cuir » ou le « Train de
8 h 47» il parvient très vite à nous
amuser. Pagnol a fait de même avec
« Marins » et « Topaze » ; et Jean Fou-
gère, avec ses fameux « Bovidés ». La
vie est triste ? Bien entendu ! mais,
de grâce, ne soyons pas plus tristes
qu'elle !

A la recherche d'un roman qui ne
soit pas un comprimé d'ennui ou de
désespoir, j'ai découvert brusquement
les deux volumes de Jacques Robert :
« Si ma mémoire est bonne » édités
chez Julliard.

Ce n'est pas là de la haute littéra-
ture : un homme raconte son enfance,
son adolescence, sa guerre, ses aven-
tures de journaliste. C'est du Céline
au petit trot ; un Céline qui aurait
peur de choquer le lecteur. Le dirai-je ?
Ne le dirai-je pas ? A la fois maladroit
et habile, casse-cou et prudent : une
bonne humeur de gamin ; un laisser-
aller de bavard ; un humour à rem-
porte-pièces qui ne prend pas garde à
la fragilité du décor.

Le ton est alerte, vivant, souvent
goguenard, mais parfois tragique com-
me lorsqu'il reconstitue l'atmosphère
d'un ghetto de réfugiés en Allemagne
après la Libération. Les survivants du
camp de concentration de Belsen, dix
mille sur plus d'un million, sont là
depuis dix-huit mois et, déjà, plusieurs
dizaines d'entre eux sont devenus
riches en se livrant au marché noir
des cigarettes tandis que la majorité
de leurs compatriotes continuait à
vivre misérablement !

Jacques Robert, au cours de ses
reportages, a joué souvent avec la
chance et le hasard. Interviewer le
comte de Paris ; oui, mais Céline, cloî-
tré au Danemark ?, mais Alain Lau-
breaux, ex-rédacteur en chef de « Je
suis partout », condamné à mort à la
Libération, considéré partout comme
une pourriture ambulante à la façon
(par moi) de Jean Genêt ? Ce n'était
pas du tout facile !

Un grand reporter doit, pour réussir,
être une sorte d'aventurier perpétuel,
un forceur de consciences, un cam-
brioleur d'intimités. La chance ne
vient que par excès d'au3aee.

C'est ainsi que Jacques Robert eut
la chance de découvrir l'homme qui
tua Mussolini : un convoi allemand
vient de se rendre. La fouille commen-
ce. Dans une des premières voitures
les partisans italiens découvrent une
femme : « Je suis espagnole, dit-elle,
voici mon passeport ». Au même mo-
ment, un partisan accourt vers le
commandant Pierro : « Venez voir ! il
y a un Allemand qui est bizarre !

» Dans un camion, un soldat est
couché sur le plancher, la tête tournée
contre la carrosserie. Il est enveloppé
dans une couverture, son fusil entre
les jambes. Le chauffeur allemand
intervient : « Ne faites pas attention,
il est ivre ! » Mais « Pierro saute dans
le camion, soulève le casque allemand
du soldat étendu et, glissant sa main
sous le menton de l'homme, fait appa-

UUVK.
Le lendemain, vers quatre heures,

une voiture italienne embarquait Mus-
solini vers la liberté : « Je suis ici
pour aider à votre évasion ! » lui avait
dit le colonel Valerio ; à quoi le Duce
avait répondu : « Si tu fais cela, je
te donnerai un empire ! » Mais, quel-
ques minutes après, le colonel fait
arrêter la voiture :

— Descendez !
Le colonel Valerio et le comman-

dant Pierro encadrent Mussolini et la
Petacci ; ils les poussent devant le
portail de la villa Belmonte via Mag-
gio, numéro 14.

— Au nom du peuple italien...
Le visage de Mussolini est convulsé

par la peur.
— Pas lui ! Non ! pas lui ! crie sa

compagne.
On la repousse ; on entraine Musso-

lini vers le mur de la villa ; puis, le
colonel Valerio appuie sur la détente
de sa mitraillette ; mais l'arme reste
silencieuse, enrayée ! Alors Pierro tire !

Deux balles atteignirent Mussolini
au ventre, trois autres lui brisèrent les
genoux. Après quoi, une autre rafale
eut raison de la Petacci, dont le corps
s'affaissa près de son amant.

En ultime confidence, Pierro dit à
Jacques Robert : « Je vais vous donner
un détail curieux : la mitraillette dont
je me suis servi pour abattre le Duce,
eh bien ! c'était une mitraillette fran-
çaise ! ».

Jacques Robert ne va pas jusqu'à
nous dire que cette mitraillette a vengé
la France de l'impardonnable coup de
poignard de Mussolini en 1940 : décla-
ration de guerre en pleine débâcle de
l'armée française ; mitraillages par des
avions italiens, de la foule des réfugiés
sur les routes qui bordaient la Loire,
etc. Il est beaucoup trop pudique pour
tomber dans la sensiblerie. Il se con-
tente d'exposer ce qu'il a vu ou vécu :
la scandaleuse multiplication du pouvoir
d'achat d'un étranger en Finlande
ruinée par la guerre ; la solitude enfu-
mée des caves de Saint-Germain-des-
Prés ; les oueds en crue barrant la
piste de Ouarzazate tandis qu'il roulait
vers Orson Welles amoureux d'une
princesse berbère au grand dépit de
Cécile Aubry ; si bien qu'on ne s'ennuie
jamais dans sa compagnie à la pour-
suite de l'aventure.

Pierre Béarn

NOTULES

« On a toujours un besoin de pos-
séder le contraire de ce que nous avons
à portée de la main » dit improprement
mais justement un personnage de Mau-
rice Métrai dans son dernier roman
« La Vallée blanche », édité par Paul
Thierrin aux Editions du Panorama.
Cette vérité conduit un industriel suis-
se à désirer ¦brusquement vivre à l'état
sauvage dans une maison dont le pro-
priétaire est mort dévoré par des loups,

P H O T O - NY ST É C B E

Où se trouve ce clocheton ?
Solution de notre dernier problème : à Zermatt.
Ont donné la réponse exacte :
Christian Vicquéry, Zermatt ; Berta Taugwalder-Défato, Zermatt ; A. Iten,

Sion ; Jacqueline Donnet, Sierre.

dans le Grand Nord de la Lapogie.
La vallée blanche, ce n 'est pas celle
de Chamonix mais une vallée déser-
tique habitée par des loups, des re-
nards, des ours, que l'on ne peut
atteindre qu 'en traîneaux en venant
du Sud ; le nord étant bouché par
une succession de dangereux marécages
gelés dix mois sur douze. Mais, en
solitude, le temps pèse comme des
années doubles et, il est aussi difficile
de renoncer à son destin que d'empê-
cher une femme de se dévouer. Tout
se termine par un mariage d'amour et
par le triomphe de la raison.

C'est un dépaysement d'un tout
autre genre dont souffre le personnage
central d'Ahmadou Kourouma dans
« Les Soleils des indépendances », un
roman des Editions ¦ du Seuil. Un
prince Malinké, qui vivait son destin
de prince aux cent épouses, se voit
contraint de vivre à la petite semaine
dans la peau d'un vulgaire employé :
les indépendances ont cassé le négoce
et la richesse au bénéfice du part!
unique ; en brousse il n'y a plus ni
routes ni essence ; le couteau est entré
dans la gaine d'une sabre. Ce drame
nous est conté dans un esprit naïf,
savoureux et authentique, par un Afri-
cain peuplé d'images et de souvenirs ;
si bien que son roman vaut le plus
pittoresque des voyages.

Entre l'Amérique latine et l'Austra-
lie anglo-saxonne, le Pacifique sud
(que les Maoris appellent Moana) est
« L'Océan des " Français », nous dit
l'amiral de Brossard dans ' un livre de
souvenirs historiques qui porte ce
titre. Océan privilégié mais que trou-
blent, depuis 1962, et surtout depuis
1966, date des premiers tirs, les expé-
riences atomiques françaises, à un
millier de kilomètres de Tahiti. Si
Tahiti , devenue la proie des touristes
américains, des marins français et des
commerçants chinois, a perdu une
partie de son charme à la Pierre Loti,
les îles polynésiennes ont gardé leur
mystérieux attrait pour les navigat eurs
et pour les rêveurs. L'amiral de Bros-
sard nous y promène à la façon d'un
châtelain heureux de nous faire con-
naître ses richesses et ses souvenirs.
Nous allons avec lui de la nouvelle
Cythère (de Bougainville) à l'île du
nickel ; de Tahiti à la Nouvelle Calé-
donie. Mais ce livre n'est pas seule-
ment un récit de voyages ; il établit
un constant parallèle entre les mille
aspects du folklore actuel et les données
historiques qui permettront de les
comprendre et de les aimer. Nous ne
voyageons pas seulement sur les mers
et sur les bateaux d'aujourd'hui mais
également dans le sillage des illustres
prédécessenrs d'autrefois : d'Entrecas-
teaux, Cook, Bougainvilile, La Pérouse,
Dumont d'Urville, allant à leur suite
de découverte en découverte, revivant
la vieille aventure des navigations
aveugles. Cette longue confrontation
donne à ce livre moderne un air de
iournal de bord aux beaux temps de
la marine à voiles.
(France-Empire, éditeur).

Pierre Béarn
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2. Protège l'espalier ou l'escalier - Fonds ; Lugon-Moulin, Saint-Maurice ;

Actionné de bas en haut. Jean pierrot , Ayent ; Marie-Cécile Lé-
„ _•. . _, _ . . ger, Savièse ; Jean-Maurice et Francis3. Sigle - En Carniole. vieuX ] Val-d'Illiez ; Jeannette Rey,
4. Pour la mise en fûts. Montana ; Anna Monnet, Isérables ;
5. Arbrisseaux grimpants. Nelly Massy, Vissoie ; René Borloz,
6. Piquera - Ville célèbre. Sierre ; Léontine Rappaz, Evionnaz ;'
_ „ , .... . , „, Marie-Louise Michellod, Leytron ; Flo-7. Première ou seconde moitié du chef rita Maret SaxQn y a * >

- Valve d'une moule. Anita Travellettii Ayent . M
_ 

Rey
_
Ba

_
8. Eprouvé. gnoud , Lens ; Frère' Vital, Saint-Mau-
9. Départ dans le temps - Saint - rice ; Noëlle Bugnon, Thun ; Marthe

Adverbe. Terrettaz , Martigny ; Elisabeth Sar-
10. Détruisit - Fournit de l'huile et rasin> Bovemier ; Pierre Vocat , Bluche;

du beurre. Charles Bottaro, Martigny ; Paul-Henri
Lamon, Crans ; Hervé Schmidely, Val-
d'Illiez ; Frida' Rey-Mermet, Val-d'H-SOLUTION DE NOTRE DERNIER liez ; Marc-Henri Biollay, Versoix ;PROBLEME Jeanne Délez, Dorénaz ; « François »,

Horizontalement : 1. cosmonaute - Y"1"10"6 ; _.Luc Kamerzin , Icogne ;
2. oléomètre - 3. leste, tata - 4. pi, f

a
n^"

ell
e
n.e °ussex' Collonges ; Mane-

ieuanes - 5 on va eues - 6 rêva L°u'se et Monique Donnet , Troistor-
d'es - 7. etron! PS 1 f assiégé, os -i «-*¦ gilberte Gaillard Riddes; Chris-
9 son lui - 10 étendaae tiane Amacker- Samt-Maurice; Buthey-9. son, lui 10. etenaage. Cheseaux, Fully ; Simone Favre, Nax ;

Verticalement : 1. colportage - 2. Jack de Croon, Montreux ; Annick Ber-
oléine - 3. ses, vesse - 4. motivation - ger, Carouge ; Dominique Rey, Genève;
5. oméga, rend - 6. ne, dog - 7. attagene O. Saudan , Martigny ; Lugon-Moulin,
- 8. Uranus, le - 9. têtée, pou - 10. Finhaut ; Rose Richard , Evionnaz ;
assassin Fernand Machoud , Orsières.

Ont donné la réponse exacte :

Pierre Poulin, Crans ; R. Stirnemann,
Sion ; B. et N. Rouiller , Charrat ; Pau-
lette Bétrisey, Ayent ; Régine Riand ,
Ayent ; Cécile Jost , Sion ; Maurice Im-
hof , Riddes ; Anny Michaud , Riddes ;
Roger Mittaz, Chermignon ; Denis Sa-
vioz, Vissoie ; Martine Massy, Saint-
Jean ; Paul-Albert Salamin, Sierre ;
Paul Mariéthoz , Haute-Nendaz ; Anne-
Marie Willener, Sierre ; François Reich-
len, Fribourg ; Rosette Puippe, Saint-
Maurice ; Adeline Descartes, Monthey ;
Serge Meyer, Monthey ; Clément Bar-
man, Monthey ; Henri Zufferey, Sion ;
Jacqueline Tornay, Martigny ; L. Du-
cret, Saint-Gingolph ; Herminie Mar-
clay, Val-d'Illiez ; Danièle Hofer, Neu-

Vex ; Nadya Martignoni , Nendaz ; René
Lange, Champéry; Mady Berger, Saint-
Maurice ; Marie-Denise Mariaux, Trois-
torrents ; Rita Steiner, Champéry ; O.
Favre, Sion ; J. Moix, Monthey ; Flo-

MOTS-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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^ialeries
\. dugĵ euble

\ lîlonth
r V̂ <̂ ENTREE

\ >w LIBRE

GRAND FESTIVAL DU MEUBLE
du 27 mars au 12 avril

/ MONTHEY \ jf >W / 400 m2 \
( à 100 m 1 X >  ̂ f d'exposition J1 de la gare CFF I 

^̂  ^̂  l supplémentaires M

/  vaste \.
/  choix >c

r̂ vous attend aux ^̂ ^

Demandez
ïos ensemt

« réclame

HEURES D'OUVERTURE

Jours ouvrables de 7 h. 30 â 12 heures el de 13 h. 30 à 22 heures • Les dimanches 29 mars, 5 et 12 avril de 14 à 22 heures.

(

Service
de voiture gratuit

Tél. (025)
4 16 86

Pour bien choisir, lisez nos annonces

Dans le cadre du 48e pèlerinage inlerdiocêsain S'ZgSS? SES"T%°-
dC lO SUÎSSG rOIfl CIIl ClG ierinage interdiocésain de la Suisse

romande.

EN AVION 485 francs
tout compris

L O U R D ES
Renseignements et inscriptions :

du 8 au 13 mai 1970 - ,̂a cur8
— à l'agence de voyages BFR SA

BALE
Missionsstrasse 14

f*' __ J e» 4000 BALEuepan ae sion ta. çoei _ 25 se go.

'X.'X.X.X.XXX ':  ̂ *

u Si vous avez des ennuis B
avec vos fermetures éclair, vestes de cuir,
anoraks, sacs de dame, serviettes,

nous sommes la pour vous
dépanner !

Teintures tous coloris pour chaussures et
sacs assortis. [Envois par poste).

Une seule adresse :

La Croisée

fe. A 1 SION

Tel. (027) 2 48 62

Occasions
Un tracteur Ford Dexta
en parfait état

Un monoaxe Bûcher
équipé d'un châssis à sulfater avec bossette de 600 litres,
2 enrouleurs, pompe Fischer - Président et d'une remorque
Bas prix.

Plusieurs groupes de sulfatage
occasion soit :
Un turbo Birchmeier Radiax 1000 litres
Un châssis à sulfater Platz 1000 litres, avec rampe
Un turbo avec moteur auxiliaire Diesel 1500 litres, bas
prix, ainsi qu'un petit turbo équipé avec direction et
roues motrices.

Une faucheuse rapide
10 CV, moteur neuf.

Plusieurs pompes d'arrosage
et motopompes d'occasion

Garage du Rhône
P. GILLIOZ, machines agricoles, RIDDES.
Tél. (027) 8 77 32.mm——M—aI»J_mw—mimiiMUiijjinimumMMmm—«IMM—u. i

' De l 'argent- x
àboncompte I

PRÊT PERSONNEL

t
I
I

Pour en avoir la preuve, adressez ce bon à:
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

Nom: . 
¦ Adresse: 

l _ •
?_. ORCA, Institut spécialisé de V
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A vendre
points Silva
Mondo • Avantl.
Prix
avantageux.
LESCY, F. V.

case postale 281
1401 Yverdon.

la famille!

Il
r

EF G. GIRARD
MARTIGNY, place Centrale
tel. IUZô) z 22 93

Réparations rapides et soignées

Georges Vogt
Nous mettons à la disposition des entrepreneurs, des ateliers mécaniques, des maisons de
constructions métalliques, des entreprises de transports, etc., à des conditions favorables, Riddes -
notre nouvelle

grue hydraulique mobile —
(fc_9 -f I A vendre

comprenant trois parties, avec rallonge hydraulique jusqu'à 22 m. et force d'extension
et de retrait de 16 tonnes. reine d'alpage
Cette grue peut vous économiser la mise en place d'une grue fixe lors de toutes sortes âoée de 7 ansde travaux de construction.

MEINRAD ARNOLD, Bauunternehmung, 3952 SUSTEN Faire offres sous
Téléphone (027) 6 63 80 - 6 68 25. cj) lf'r%, f.A .. ̂ fK 36 à Publicitas SA,-____—-_____—_-————-—_________——_-________________________________________________________________ ' HQCH Cl«-; ; r. n»oi aïon.

Occasion à saisir I

chambre
à coucher
neuve, bouleau
pommelé, armoire
3 portes, literie de
luxe, couvre-lit,
duvets et oreillers
(avec lits jumeaux
ou grand lit)

un salon
1 divan neuf trans-
formable

2 petits fauteuils

1 table de salon

Le tout au prix ex-
traordinaire de
3 950 francs.

Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

A vendre
quelques centaines

chaufferettes
en parfait état

I

Rim

Ville 

L homme ou
la femme sont-ils
transparents ?

Peut-on réellement savoir quels sont
leurs aspirations, leurs goûts, leurs
désirs, leurs affinités ?

Oui, si l'on recourt à la méthode
Sélectron qui met à nu la personnalité
de chacun afin que le candidat au
mariage sache exactement où il va.

Dites-nous ce que devrait être votre
conjoint et vous choisirez parmi des
milliers de candidats l'être qui com-
blera vos vœux.

71

A vendre

groupes électrogènes
de 5 à 100 k.w., avec garantie.
PRIX SANS CONCURRENCE

S'adresser à J. AEBISCHER
8, chemin sous Balme
1255 Veyrler-Genève
Tél. (022) 43 67 73 en cas de non
réponse, tél. (022) 24 57 14.

Jambons
de campagne
à l'os
toujours la bonne
adresse
fumés à la vieille
borne à l'altitude de
1000 mètres, dispo-
nibles toute l'année
Pièces de 6 kg à 8
kg, 12 francs le kg.

Case postale 107
1630 Bulle.
Tél. (029) 2 76 70.
(le soir après 19
heures).

08-12654

A VENDRE

appareils de
télévision
d'occasion
revisés è tond,
avec garantie, dès
250 francs ou en
location dès 15 fr
par mois
Téléphonez ou écri-
vez è

MAX PFYFFER
case postale 148
3960 SIERRE

Tél (027) 5 04 25

Machine à laver
100 °/o automatique
De marque 220-
380 volts.
Sans fixation.
En acier inoxlda-
ble
2 ans de garantie
Comme neuve.
Cédée à bas prix.
Facilités de paie-
ment.

PITTEX
Tél (021) 34 83 80 -
32 79 07.

OFA 60.900.002

A vendre

camion
Henschell
tout-terrain.
Conviendrait pour
petites entreprises
ou gravières.

Ecrire sous chiffre
PA 36-33824 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente • Echange au meilleur prix

_ dft\
Et toujours nos Infatigables i\_r\#J

de 1959 à 1968 _̂J^

/ i^ i^f^F^ 
Garantie - Crédit

¦nPlTmrjWtToTTlffrTJ A. Antille , 3960 Sierre
HËlŒ_fflf Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13
|yBiÉAÉi -B_fe_ÉHH-M-BHB Appartement : 5 12 05.

A la même adresse vous pouvez LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

feïï**ï-"*"" I Ĵfc_iÉwB—r*^ >f m S ' S "S J___ïï^
\^_#»35*V. « %,*fifShX v%m *\  0 \Jkm&0*̂

Me^e e 
G3'a9 etuttW H

service Qata9e

Importateur : H. Badan & Cie. Chavannes - Renens. tél (021)24 27 25

appartement
4V2 pièces, 110 m2

tout confort, dans petit bâtiment
résidentiel. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiff re PA 33605-36
à Publicitas, 1951 Sion.
(A la même adresse, à vendre une
paire de skis ROSSIGNOL à l'état
de neuf).

, Perruques et postiches
J_t ':".'¦¦¦-... Choix énorme en cheveux 100 % natu-

j *È  Hk rels, de toute première qualité, toutes
JêÈ teintes et nuances
Mi. Wk Perruques, nouées main
_m JH longueur des cheveux 36-41 cm. 195 fr.

Perruques nouées à la machine
JîjÈ longueur des cheveux 30-36 cm, 145 fr.

H Postiches
\*l! B longueur des cheveux 30-36 ci.i. 45 fr.

>j«W Perruques courtes 55 fr.

W p erûcken p &radies
Magasin spécialisé pour perruques et
postiches

_ 0 , rue Salnt-Théodule 8, 1950 Sion
Ouvert seulement l'après-midi

Autres magasins à :
Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Coire. Genève, Lausanne, Lucerne. Lugano,
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds.

mttmoï/ \
Sélectron-Universal S.A., la
plus grande institution suisse

Graphologie
Etude de caractères

Denise LORETAN - 1961 SALINS
Graphologue diplômée
Tél. (027) 2 96 81.

P 36-4431



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Dimanche 12 avril
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Jeudi 16 avril

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous !
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.40 Romandie en musique
12.00 Informations
12.05 Terre romande
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Faites pencher

la balance !
14.00 Informations
13.00 Auditeurs à vos marques
16.00 Informations
18.00 Informations
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Portrait-robot
21.00 L'alphabet musical
21.30 L'arbre dans le virage

de Montery
22.30 Informations
22.35 Poètes de .toute la Suisse
23.05 J.-S. Bach

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux 4 vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Madame Bovary
14.45 Fauteuil d'orchestre
15.30 Variétés-magazine
16.15 L'heure musicale

Orchestre
de la Suisse romande

18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et ta vie
18.50 A la gloire de l'orgue
19.05 Les beaux enregistrements

20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'Opéra :

La Mascotte
21.00 La discothèque

imaginaire de...
21.30 A l'écoute

du temps présent
22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER

Inf. à 7.00, 8.30, 12.30. 15.30,
i9.15, 22.15. 23.25. 7.05 Concert .
7.55 Message dominical. 8.00
Musique de chambre. 8.35 Cho-
rale évangélique. 8.45 Prédica-
tion catholique romaine. 9.15
Pages de Bach. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Le Radio-Or-
-hestre. 11.25 Humour et ironie
dans les écrits . 12.00 Sonate ,
Beethoven. 12.45 Musique de
concert. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.00 Musique champêtre.
14.40 Morris Motors Band . 15.00
Phalte oder vergrâmple ? 15.35
Sports et musique. 17.30 Musi-
que à la chaîne. 18.45 Sports.
19.25 Petit concert. 19.40 Mu-
sique pour un invité. 20.30 Mi-
roir du temps. 21.30 Musicora -
ma. 22.20 A propos 22.30-1.00
Entre le jour et le rêve.

MONTE CENERI

Inf. à 8.15, 10.00, 14.00, 18.25,
22.00. 6.00 Matinée musicale.
6.30 Concert du dimanche. 7.20
Café en musique. 7.35 Musique
variée. 8.00 Petit concert. 8.30
Magazine agricole. 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Or-
chestre à cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catho-
lique. 12.00 Fanfares. 12.30 Inf.
13.05 Chansons. 13.10 Minestrone
à la tessinoise. 14.05 Jour de
fête. 14.30 Moment musical.
14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Sports et musique. 17.15
Chansons. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Parade d'or-
chestres. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Mandoline. 19.15 23.05 Prélude à la nuit !
Inf. 19.45 Mélodies et chansons. „,. „. ' r .
20.00 Le monde du spectacle. 2i 25 Miro.r-dern.ere
20.15 Rancore, drame. 21.35 2e PROGRAMME
Rythmes. 22.00 Inf. 22.20 Pa-
norama musical. 23.00 Inf. 23.25
23.45 Mélodies légères.

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
11.00 Informations
11.05 Mardi-balade
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez...
K>.29 Signai horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Mardi les gars !
13.10 Musicolor
14.00 Informations
14.05 Sur vos deux oreilles
14.30 Le monde chez vous
15.00 Informations
J5.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h.

Madame Bovary
17.00 Informations
17.05 Pour vous les enfants !
17.15 Tous les jeune s
17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations
18.05 Le micro dans la vie
18.45 Sports
18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde
19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Le passe-partout
20.00 Magazine 1970
20.25 Intermède musical
20.30 Cartes sous table
22.10 Point d'orgue !
-2.30 Informations
22.35 Le tour du monde

des Nations unies.

10.00 Œuvres de Chopin
10.15 Emission radioscolaire
10.45 Œuvres de Chopin
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Play time
20.30 Les nouveautés

de l'enregistrement
21.30 La vie musicale
21.50 Le songe d'une nuit d'été
22.20 Benjamin Britten
22.30 Les jeux du jazz

BEROMTJNSTER

Inf . à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-Radio. 8.30 Le Radio-Or-
chestre. 9.00 Souvenirs musi-
caux. 10.05 Chansons et mélo-
dies. 11.05 Succès de Franz
Grothe. 11.30 Joyeux musiciens.
12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Caprice
genevois. 15.05 La fille de Ma-
dame Angot. 16.05 Aus den
« 33 Situationen» . 16.30 Mu-
sique et divertissement pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Hit-Parade. 20.30 Petit
abécédaire des grands maîtres.
21.15 Orchestre récréatif. 21.45
75e anniversaire de l'ATS. 22.15
Inf. 22.25 Free Jazz. 23.30-1.00
Variétés 70.

Mercredi 15 avril Vendredi 17 avril

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
7.45 Roulez sur l'or !
8.00

9.00
9.05

10.00
11.00
12.00
12.05
12.25
12.29
12.30
12.45
13.00
14.00
14.05
14.30
15.00
15.05
1K.00
16.05

Informations
Revue de presse
Informations
A votre service !
Informations
Informations
Informations
Aujourd'hui
Si vous étiez...
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route
Musicolor
Informations
Réalités
La terre est ronde
Informations
Concert chez soi
Informations
Le rendez-vous de 16 h
Madame Bovary
Informations
Pour vous les enfants !
Tous les jeunes !
Roulez sur l'or !
Informations
Le micro dans la vie

17.00
17.05
J7.15
17.55
18.00
18.05
18.45
18.55
19.00
19.30
19.35
19.40
20.00
20.20
20.30

22.30
22.35
23.00
23.25

Sports
Roulez sur l'or !
Le miroir du monde et accordéon. 22.15 Inf. 22.30- n.00 InformationsLa situation nationale 1.00 Big Band Bail. ,-„ _ „  , » ,
Bonsoir tes enfants 17-05 Pour vous les enfant
Disc-O-Matic ^j .  „„_,„__ 17-15 Tous les jeunes!
Magazine 1970 MONTE CENERI .. „_ 

^^ 

___ 

^Ce soir nous écouterons
Orchestre Inf. à 7.15, 8.00,10.00, 14.00, 16.00, -8.00 Informations
de la Suisse romande 18.00, 22.00. 6.00 Cours d'aile- 18.05 Le micro dans la vie
Informations mand 6.30 Matinée musicale is.40 Chronique boursière
La semaine littéraire 7 .00 Musique' variée 8.45 Ra- j 843 sports
Harmonies du soir dioscolaire. 9.00 Radio-matin. "¦

Miroir-dernière 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. l S :>5 Roulez sur 1 or !
13.05 Ensembles « beat ». 13.25 19.00 Le miroir du monde

2e PROGRAMME Mosaïque musicale. 14.05 Ra- 19.30 Situation internatiom
^-4

D^s
Pa,

17.of 13£ JH 
Bonsoir tes enfants !

Emission radioscolaire jeunesse. 18.05 Assieds-toi et 13-40 Le Je" de 1 oie
Œuvres de Chopin écoute ! 18.45 Chron. de la 20.00 Magazine 1970
L'université radiophonique Suisse italienne. 19.00 Orches- 21.00 Orchestre de chamui
internationale tre Riddle. 19.15 Inf. 19.45 Mé- de Lausanne.

l^rlioo a+ fhancnnR 9.0 00 T .PS .— «,. . ..

10.00
10.15
5 0.45
11.00

11.15 Propos suisses
sur l'UNESCO

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
7.30 Le bonjour

de Colette Jean
7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.00 La clef des chants

10.00 Informations
11.00 Informations
31.05 Crescendo
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Musicolor

17.00 Musica di fine pomeriggio SOTTENS
18.00 Tous les jeunes ! fi „„ BonJou_ à tou_ ,
19.00 Emission d'ensemble Informations
20.00 Informations 6.59 Horloge parlante
20.15 Vivre ensemble 7 00 Miroir-première

sur la planète _ ._ _ . „ ,, . 7.45 Roulez sur 1 or !
20.30 Les sentiers de la poésie „ .„ , . ..8.00 Informations
21.00 Au pays du blues Revue de presse

et du gospel 9M informations
21.30 Reportage sportif 9 05 Eve d'aujourd'hui
22.30 Optique de la chanson j 000 informations

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00,[nf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
ii.00 . 12.30. 15.00, 16.00. 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Œuvres de
Purcell. 9.00 Entracte. 10.06
Spécialités viennoises. 11.05
Musique et bonne humeur.

VUUS UC lillUJL, ll.UU illOXUUtO

de nos grands-pères. 14.30 Pa-
ges de Britten. 15.05 Chansons.
16.05 Pour les jeunes. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports . 19.15 Inf. 20.00 Roman-
ces, Beethoven. 20.15 Eugen
oder De Hararwâg. 21.30 Pay-
sages. 21.50 Musique champêtre

grands cycles. 21.00 Orchestre "
Radiosa. 21.30 Horizons tessi- ~"-ii5 L,a

nois. 22.05 Rencontres . 22.35 23.00 Au
Orchestres variés. 23.00 Inf. 23.25 Mir
23.25 Prélude en blue.

RFROMUNSTER 3 1.00, . 12.30. 15 00, 16.00, 23.25.BEROMUNSTER _ 
1Q Bonjour champêtre. 6.20
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11 n= T « n.j,v n™t„,*™ l ino  u.40 Rendez-vous de midi.11.08 Le Radio-Orchestre 12JB0 14„„ Q feriez.vous fl , 1430Orch. récréatif 12.4C R«riez- 0rch. récréatif. 15.05 Conseilvous de midi 14 00. Les possi- du médecinbilites de la therapje 1430 malades. 16.05 Les grands
Ŝ R* P 

% ™J Tm metteurs en scène- 17-00 Inter-15 05 L'album aux disques, 16.05
T 'AYtniiifiriii Ha la ThOf-artlP _ _

La route - la vie. 22.15 Inf
22.25 Strictly jazz. 23.30-1.0(

Divertissement populaire.

MONTE CENERI

¦Liif. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.0<
18.00, 22.00. 6.00 Cours de fran-
çais. 6.30 Matinée musicale

Radiosco- Ci
tin. 12.00 R
Inf. 13.05 t.

1.25 Para- Il

11.00 Informations
11.05 Spécial-neige
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Musicolor
14.00 Informations
J4.05 Chronique boursière
14.15 Emission radioscolaire
14.45 Moments musicaux
15.00 Informations
15.05 Concert chez sol
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h.

Madame Bovary
17.00 Informations
17.05 Pour vous les enfants
17.15 Tous les jeunes!
17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations

10.00 Œuvres de Chopin
10.15 Emission radioscolaire

I 10.45 Œuvres de Chopin
11.00 L'université radiophoniqu»

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
24.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
Î8.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Perspectives
21.15 Actualités universitaires
21.45 Dialogue
22.30 Idoles du jazz

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,

Lundi 13 avril

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Informations
11.00 Informations
11.05 Crescendo
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Musicolor
14.00 Informations
14.05 Réalités
14.30 La terre est ronde
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
J 6.05 Le rendez-vous de 16 h.

Madame Bovary
17.00 Informations
17.05 Pour vous les enfants
17.15 Tous les jeunes !
17.55 Rouiez sur l'or !
18.00 Informations
18.05 Le micro dans la vie
18.45 Sports
18.55 Roule* sur l'or !
19.00 Le miroir du monde
19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Quand une oreille

rencontre
une autre oreille...

20.00 Magazine 1970
20.20 unièmes et aventures

Le bateau
de tante Agathe

21.10 Quand ça balance !
22.10 Oérôuverte de l'histoire

et de la littérature
22.30 Informations
22.35 Cinémagazine
23.00 La musique

contemporaine en Suiss'
23.25 Miroir-dernière.

11.10 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Pour les enfants sages !
20.30 Le Chœur de la Radio

suisse romande
21.05 Stratonice
22.05 Au cœur de l'insolite
22.30 Actualités du jazz

BEROMUNSTER

Inf . à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musique ré-
créative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Concert. 9.00 Petit ca-
lendrier musical illustré. 10.05
Divertissement populaire. 11.05
Carrousel. 12.00 Piano. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 A
travers la Foire de Bâle. 14.30
New Concert Orchestra . 15.06
Trio champêtre. 15.30 Folklore
et corps enseignant. 16.05 Thé-
concert avec orch. 17.00 Chan-
sons populaires. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Concert sur demande.
22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour
Alice. 23.30-1.00 Cocktail de
minuit.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
18.00, 22.00. 6.00 Cours de fran-
çais. 6.30 Matinée musicale. 7.00
ATusique variée. 8.45 Concert.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.30 Inf. 13.05 Mélo-
dies à l'orgue de cinéma. 13.25

Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous du lundi. 18.30 Parade

Mardi 14 avril

variés. 14.05 Radi
Quatre bavardages
17.00 Radio-jeun

11.00 L'université radiophonique
internationale

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tons les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Légèrement vôtre
20.30 André Gide
21.00 Profils perdus
22.00 Démons et merveilles
22.30 Europe-jazz.
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Présentation des programmes d
la semaine.

nesse
14.10 Il fau

romande
SAMEDI 11 AVRIL

13.15 Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.

14.30 (C) Football
Finale de la Coupe d'Angleterre :
Leeds United - Chelsea.
En Eurovision de Wembley.

16.45 Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout-petits.

17.05 Samedi-jeunesse
Revue 13-17.
(C) 24 images/seconde.
Aperçu du cinéma d'animation en
Suisse romande.

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 (C) La Suisse est belle
— La petite Sarine, ou des che-

vaux et un homme.
— Le Vieux-Lausanne.

18.25 Madame TV
18.55 Seule à Paris

\ 25e épisode.
Un feuilleton d'Hélène Misserly.

19.30 Affaires publiques
- Une émission de Roland Bahy.et

Gaston Nicole.
19.55 Loterie suisse à numéros

Tirage de la treizième tranche.
20.00 Téléjournal

Samedi II avril à 20 h. 45 : Opération
vol : « Faites chanter Caruso », avec Ro-
bert Wagner dans le rôle d'Alexandre

Mundy.

20.10 (C) Huit heures sur la Lune
Mission Apolio-13 : le lancement.
Présentation : Georges Kleinmann
et Alain SchârMg

20.30 Caméra-sport
Jacky Stewart : une conduite
exemplaire.

20.45 (C) Opération : Vol
Faites chanter Caruso.

21.35 La grande chance
Avec la participation de : Les Hcd-
zer Sisters - Pierre Chastellain -
Serge Dancourt - Maurice Lan-
franchi - Elisabeth Kobi - My-
riam Rossier - Roger Zanetti -
Richard Moraith - Aïcha et Jean-
Daniel - Raoul - Jean Charlet -
The Gospel Train.
En vedette : Michel Delpech.

23.05 Téléjournal
Le tableau du jour

23.15 Cest demain dimanche

DIMANCHE 12 AVRIL

10.00 Cuite
transmis du temple de Courtelary
(JB).

11.45 Table ouverte
L'agriculture suisse.
Roger Nordmann reçoit : MM.
Reymond Junod, directeur de la

tUmYm. j K  mW&\ * ifîïSH IH J tlL*iLfl_BH

13.40 Livres pour toi
Un choix de lectures

it savoir
Les cinq minutes de

14.15 Le francophonissime
Un jeu sur la langue

14.45 Têtes de pioche
Un film interprété par Stan Lau-
rel, Oliver Hardy, Patricia Ellis
Minna Conbell, Billy Gilbert, Ja-
mes Finlayson.
Paris-Roubaix
En Eurovision de Roubaix.
(C) Tous les pays du monde
Le Népal, avec Louis Mahuzier.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Football

15.45

16.15

Retransmission d'une mi-temps l8-55
d'un match de ligue nationale A
ou B, précédée des résultats du l9-00
Sport-Toto.

18.55 Portrait d'un Vaudois
Le pasteur André Bovon, prési- 19-35
dent du Conseil synodal. 20.00
Présence protestante. 20.25

19.15 Horizons 20.40
Des paysans et une frontière.

19.35 Rendez-vous 20.45
Migration : les sauterelles.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives 22.15

Résultats et reflets filmés.
20.45 Bedos-Daumier 70

Guy Bedos et Sophie Daumier ont
choisi dans leur répertoire :
En scène le ménage _ Le fils à
papa _ Tokyo-Argenteuil - Guéri 23-00
- Pas chic - Private-Club _ Le
naïf _ Pauvre Félix - Adieu Ray-
mond - Gloria Romano - Dou- ~"~~~
dou - La quête.

21.25 Yalta ou le partage du monde
D'après un texte historique d'Ar- 8.00
thur Conte.

22.35 Z sans ABC
Aujourd'hui : Jean-François Ni- 16.45
cod reçoit Mademoiselle Z. 17.05

22.55 Bulletin de nouvelles 18.00
du téléjournal
Le tableau du jour 18.05

23.00 Méditation 18.20

LUNDI 13 AVRIL
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises 18.55

— (C) Pirouli et ses amis.
Aujourd'hui : la partie de golf. 19.00
— Les animaux autour du monde.
Aujourd'hui : les animaux de nos

forêts. 1935
— (C) Fifi Brindacier : 12. Fifi et

le capitaine Ephraïm. 20 00
18.00 Bulletin de nouvelles 2Q 25du téléjournal 2o!so

(C) Lemovne Alberville Une coproduction de la Télévision
suisse romande et du « Groupe
des 5 ».

22.20 Festival de jazz de Montreux 1969
En hôte d'honneur : John Surman.

22.55 Téléjoumal
Le tableau du jour

Quatorzième épisode.
Sentiers de la création
Roland Barthes : l'empire des ei
gnes.
Grains de sable
Bébé Antoine.
Football sous la
(C) Bonsoir

18.55

19.00
19.35
20.00
20.25
20.40
21.30

loupe

Téléjournal
(C) Carrefour
(C) Le grand Chaparral
(C) Mieux conduire
Ne pas se tenir trop près des
autres.
L'opinion
de Denis de Rougemont.
Dimensions
Revue de la science.
Reportage : Les Tout-Gros ou les
Très-Rapides 7
(L'aéronautique civile des années
1970 : jumbo-jets et transports

7.00

12.45

16.00

17.15

18.00

18.10
18.30
18.55

19.00

supersoniques).
22.50 Concert

A propos de « Boris Godounov »
de Modeste Moussorgsky
Téléjournal
Le tableau du jour

23.20

MARDI 14 AVRIL
18.00 Bulletin de nouvelles 19-35

du téléjournal 20.00
18.05 Biider auf deutsch 20.25

14. Fasnacht ohne Maske.
18.25 n faut savoir 21.45

Les cinq minutes de la solidarité.
18.30 La vie littéraire 22.35

— Henry Dunant : « Un souvenir
de Solferino ».

— « L'avenir sanglant ». 22.45
18.55 Grains de sable

Bébé Antoine.

JEUDI 16 AVRIL

(C) Huit heures sur la Lune
Mission Apollo-13 : première ex-
ploration.
Le jardin de Romarin
Fiir unsere jungen Zuschauer
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Les aventures de Saturnin
Vie et métier
Enseignement : formules nouvel-
les.
Le groupe romand pour l'étude des
techniques d'instruction (GRETI).
Grains de sable
Bébé Antoine.
(C) Les aventures célèbres de M.
Magoo
Guillaume Tell (dessins animés).
(C) Bonsoir
A l'enseigne du café Romand.
Téléjournal
(C) Huit heures sur la Lune
Charles mort ou vif

VENDREDI 17 AVRIL

(C) Huit heures sur la Lune
Mission Apollo-13 : deuxième ex-
ploration.
(C) Huit heures sur la Lune
Mission Apollo-13.
Liège-Bastogne-Liège
En Eurovision de Roncourt (Liè-
ge).
(C) Huit heures sur la Lune
Mission Apollo-13.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
(C) Les fous du volant
Avant-première sportive
Grains de sable
Bébé Antoine.
(C) Les aventures célèbres de M.
Magoo
Les trois mousquetaires (Ire par-
tie). Dessins animés.
(C) L'actualité au féminin
Téléjournal
Temps présent
Le magazine de l'information.
(C) Les espions
Le verre de l'amitié.
mAI^ s m

film. d'Alain Tanner, avec. _I-I^_H'(-T%

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

20.00
20.20

20.50

22.30
22.40

23.10

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

20.00
20.20

21.20
22.05
22.15

22.35

15.45
16.15

17.00

17.20

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

20.00
20.20

21.15

22.25
DIENSTAG, 14. APRDL 22^35

TelekoIIeg 23 00

(F) De Tag isch vergange 23 10Tagesschau
Die Antenne
(F) Vier Frauen im Haus : 
« Die Ueberraschung »
Tagesschau
Praktische Medizin
Heute : Cystische Fibrose — die 9-00
haufigste schwere Erbkrankheit 14.00
des Kindes
Sport 70
Tagesschau
(F) Impressionen vom 10. Ren- 15.00
contre der jungen Mode St. Gallen 16.15
Programmvorschau und Sende-
schluss

16.45

MITTWOCH. 15. APRIL
17.30

TelekoIIeg
Tips fur Sie : Do it yourself — 18.00
Modellbilderbogen — Schulpsy-
chologin.
Kinderstunde 18.30
Fur Kinder im Vorschulalter : 18.44
Das Spielhaus 18.50
Fiir Primarschuler : 19.00
Kindernachrichten — Poly — (F)
Bastelbriefkasten 19.30
TelekoIIeg 19.40
De Tag isch vergange 19.55
Tagesschau
Die Antenne 20.00
(F) Doris Day in : 20.20
Das Rendez-vous
Tagesschau
Rundschau 21.50
Kommentare und Berichte 22.00
(F) Schritte im Dunkeln
Ein Fernsehfilm aus der Krimi- 22.45
nalserie « Der Mann mit dem 22.50
Koffer »

FREITAG, 17. APRIL

(F) Der Mondfiug von Apollo 13
Zweiter Mondspaziergang
(Direktùbertragung)
(F) Der Mondfiug von Apollo 13
Start vom Mond
(Direktùbertragung)
(F) Der Mondfiug von Apollo 13
Kopplung LEM mit Kapsel
(Direktùbertragung)
Kinderstunde
Fiir Primarschuler : Wiederholung
der Sendung vom 15. April
TelekoIIeg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
Rad : Liittich-Bastogne-Luttich
Tagesschau
Aktenzeichen : XY... ungelost
Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe
(F) Der Mondfiug von Apollo 13
Erster und zweïter Mondspazier-
gang und Kopplung LEM mit
Kapsel
Tagesschau
(F) Sylvie Vartan
Aktenzeichen : XY... ungelost
Erste Ergebnisse
Programmvorschau und Sende-
schluss

SAMSTAG, 18. APRIL

TelekoIIeg
(F) Aus dem Leben unserer In-
sekten. 7. Ameisen, ihre Bauten
und wie sie bauen. 8. Bei den
Ameisen zuhause (Wiederholung)
TelekoIIeg
Jazzfestival Montreux 1969
Heute : Finn Ziegler Quartett,
Danemark
Jugend-tv : Es liegt nicht an
Ihrem Gérât - American Folk
Blues Festival
(F) Die Monkees... und die grosse
Weit
Tips fiir Sie : Einfacher Schnitt
— Kompost — Dritte Lebensphaso
— Tiefgekuhltes Geflûgel
(F) Hucky und seine Freunde
De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Ida Rogalski (Filmserie)
Aus dem Verkehr gezogen
Erfindungen. Heute : Das Schifl
Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos
Tagesschau
100 Jahre Schiffahrtsgesellschaft
Vierwaidstattersee :
Zwiisched Gallia und Gotthard
Tagesschau
(F) Der alte Aufschneider
Ein Film aus der Série «Bonanza»
Sportbulletin
Programmvorschau und Sende-
schluss

mort

Chambre vaudoise de l'agricul- 19-00
ture ; René Juri, directeur de l'U-
nion suisse des paysans ; Pierre
Arnold, administrateur-déléeué : A l'enseigne du café Romand
Gilbert Coutau, économiste.

12.45 Bulletin de nouvelles
20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour
20.40 Canal 18-25du téléjournal

12.50 Tél-Hebdo
13.15 Sélection

22.40
23.30pour la jeu-

la solidarité
MERCREDI 15 AVRIL

17.00 Le cinq à six des jeunes
— Qui dit mieux ?
Production : Laurence Huttin,
— La plongée sous-marine.
Aujourd'hui : l'initiation.

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjoumal

18.05 (C) Lassie

française.

Seule à Paris
26e et dernier épisode.
(C) Bonsoir

Une émission préparée par Natha-
lie Nath, Gerald Mury et Michel
Dami, avec la collaboration de
Pierre Nicole et Jo Excoffier.
Débat
env. Téléjournal
Le tableau du jour

Une aventure pour les jeunes.
Pop hot
Une émission pour les jeunes avec
la participation des Zoo.
Grains de sable
Bébé Antoine.
(C)Les aventures célèbres de M.
Magoo
Le roi Arthur (dessins animés).
(C) Bonsoir
Téléjournal
(C) Carrefour
Huit heures sur la Lune
Images du point d'alunissage.
(C) Visages de bronze
Un film retraçant la vie des In-
diens des Andes.
Football
Demi-finale de la Coupe d'Europe
Match retour : Celtic Glasgow -
Leeds United.
En Eurovision de Londres.
En intermède :
Téléjournal
Le tableau du jour

Samedi 11 avril à 20 h. 10 : « Huit heures sur la Lune ». La mission Apollo-13 sera
commentée par Georges Kleinmann et Alain Schârlig.

Suisse alémanique
10.00

11.00
12.00
12.05
12.45
14.00

14.30

14.55

16.20

17.00

17.50
17.55
18.00
18.45
20.00
20.15

21.35

22.40
22.50

SONNTAG, 12. APRIL 22.00
n __ .. 22.10
uottesdienst ubertragen aus der
reformierten Kirche von Courte- 23 00lary (Be)
TelekoIIeg
Nachrichten
Panorama der Woche 
Un'ora per voi
(F) Landwirtschaftliche
Rundschau. Sicher fahren. Unfall-
verhùtung in der Landwirtschaft 7-45
Unser Pauker

Alltagsgeschichten einer Berliner
Familie : « Der Schlussel » 17.00
(F) Smoky, der Kdnig der Prârie. 18-15
Spielfilm von Louis King, mit 18-44
Anne Baxter, Fred MacMurray 18.50
(deutsche Version) 19.00
Urchige Klânge aus dem Ziiri-
Piet. Eine volkstùmliche Sendung 19.25
Rad-Classique Paris-Roubaix
(Teilaufzeichnung) 20.00
Nachrichten 20.20
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
Sport am Wochenende 21.10
Tagesschau 21.55
(F) Wie ein Blitz (3) 22.05
(Direktiibernahme vom West-
deutschen Rundfunk) 23.35
Der gute Ton in allen Stimm-
lagen. Oskar Czerwenka in seiner
« Show Nr. 1 » ——
Tagesschau
Programmvorschau und Sende-
schluss

7.00

MONTAG, 13. APRIL 13.00
TelekoIIeg
(F) De Tag isch vergange 1C 1 K
Tagesschau lb*15
Die Antenne
Die Brâute meiner Sonne
Filmserie : Thomas macht sich fit 17 «
Tagesschau ¦ a
(F) Aus dem Leben unserer In- 181r
sekten 8. Bei den Ameisen zu- - .o/*
hause J»-44

(F) Bonjour Tristesse „ nnSpielfilm von Otto Preminger j o ggnach dem Roman von Françoise <>n'nftSagan (deutsche Version) ,„ ""
Tagesschau ^uaD

(F) Der Mondfiug von Apollo 13
Biider aus der Kapsel „. .._
(ca.) Programmvorschau
und Sendeschluss

Tagesschau
(F) Der Mondfiug von Apollo 13
Neues vom Weltraumflug
Fussball
Anschl. Programmvorschau und
Sendeschluss

DONNERSTAG, 16. APRIL

(F) Der Mondfiug von Apollo 13
Erster Mondspaziergang (Direkt-
ùbertragung)
Das Spielhaus
TelekoIIeg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne mit (F) Bericht von
der Expo 70 in Osaka
(F) Graf Yoster gibt sich die Ehre:
Computer-Ballade
Tagesschau
(F) Was bin ich ?
Heiteres Beruferaten mit Robert
Lembke
Kontakt
Tagesschau
(F) Der Mondfiug von ApoU- 13
(Aufzeichnung)
ca. Programmvorschau
und Sendeschluss



obiliers
prix discount

FIANCES
Acheteurs de meubles, cette of-
fre vous intéressera certainement
MOBILIER COMPLET comprenant
I CHAMBRE A COUCHER classi-
que, armoire 3 portes, avec grand
lit ou lits jumeaux
ou une CHAMBRE A COUCHER
moderne, armoire 4 portes, avec
grand lit ou lits jumeaux, literie
duvet (s), oreillers et couvre-lits,
couleur â choix.
1 SALLE A MANGER
comprenant : magnifique vaisse-
lier ou meuble combiné en noyer
pyramide ou paroi moderne plus
une table et 6 chaises

1 SALON
comprenant : 1 divan 4 places,
2 fauteuils sur roulettes et une
table
I CUISINE
comprenant : 1 table avec rallon-
ges et tiroir , 2 chaises et 2 ta-
bourets.
Le mobilier complet au prix ex-
ceptionnel de 5950 francs.
N'hésitez pas et profitez de cette
offre.
LUYET, MEUBLES - SAVIESE
Tél. (027) 2 54 25

'̂ M P«ESSING miâoHettf» <>

BOURNEMOUTH Reconnueparl'état «?|pta
Cours principaux (de longue etcourte durée) w ndébut chaque moïs y <̂ N ^Préparation à l'examen «Cambridge Proficlency» o JHfiS 

^Cours do vacances juin à septembre \3^7

LONDRES
OXFORD

Documentation détaillée pourtous les Centres, sans engagement, â notre
Secrétariat ACS E. 8008 Zurich. Seefoldstrasse 45, Tél. 051 47 7911, Télex 52529

Cour* de vacances d'été
dans les centres universitaires

ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

Les championnats du monde de football dans votre fauteuil

Z
Pour un appareil TV mis à disposition gratuitement et sans
engagement pendant 5 Jours.

 ̂ 5j Nom : Prénom : 

Rue : Etage : 

__S_3_9 Nos postal : Localité : Tél. :

A envoyer à Sons el Images S.A. - Avenue de la Gare - MARTIGNY
P 22-1055

SION y f\ rp nLA MATZE 
Ĵ  l| J[ \JDimanche 12 avril  ̂ ^*̂  Invitation cordiale

dès 17 heures du billard-club de SION

r***—nfiiffmfr_l .Hiïififfu
Le mobilier n'est pas af fa i re de mode. Votre choix ïH 

_B_H_^_^__I

d'aujourd'hui devra vous satisfaire durant de
nombreuses années.

Visitez sans engagement notre grande exposition
près de l'église. 8 \

Vous y trouverez une sélection de mobilier à des 
 ̂

|
conditions très favorables. 

W :̂î;ï̂ ^i#s***
,*l<
l ^m^̂^Ŝ^f^̂ ,̂ ^̂ r̂--T-. ,%A

hsïy' V'̂ C _P_H__9-fl6B_-C--l_B-9-[ " "'
,,;:^̂ ^ ŵ, *̂')*l'*fcS-̂ M, **Jta*!>'**'"-M'iMii " -̂̂ r̂a5mijfatt--̂ >iS^̂ jyjB

WW jfT-L ̂ B fl____v -*¦*¦ B̂
I MÉM-H I 'Xïi*̂

H mkw M E& —i jo ; . HBMT^%iMi xmm_HOL ^̂  _fl5 &m\ ^̂  __H ___»£ I ~ Ĥ(^^^- ''K?S__t 9

1. Nettoyage soigné = Tarif normal

2. Nettoyage américain = Prêts-à-porter
1 -3 heures à

3. Nettoyage au kg = 6  kgs pour 9 francs

NETTOYAGE A SEC Avenue de la Gare 24 - Tél. (027) 2 19 92

comptants!
fr de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, sî vous

avez une situation financière saine
fr remboursable j usqu'à 60 mois
fr accordé dans les 48 heures
fr basé uniquement sur la confiance,

contre votre seule signature
¦fr garantie d'une discrétion absolue

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts
autorisés.
Notre «service-express», téléphone
071 233922, vous donne chaque soii
de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant

A/587Domicile

Banque Rohner+Cie.S.A.
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22
8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330désirés sur nos prêts comptant

RT (SUISSE)

Agences officielles: ~*<sa2i~'

uarage or
Garaae Ge

aui
e Automobile, W. et U. Théier,
z Frères, Pont-de-la-Morge.

11
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Samedi 11-4-70 * l&urfto - HWvK — «wwsffifc*? -* ^«uiHe s'A U ** Vafci» - fîtâtieHè — ^wveflî»te <* ?*»$* d'ÀV * 
«4 

* *}«.•« - *W

va ĤBHHBnE9_HBB_HHHHHPnHB I ¦̂¦̂ ¦̂¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦-¦--¦.¦-¦¦.-- -̂¦_ -̂Ms_ -̂___ i __ ——v.̂ VP-8-P-^PL«-P̂ BL̂ H-̂ V-̂ ^H-l |_H8wQ pv̂ ^̂ ^
LllllWllHHSt t kTiH ifclSKl Pépinière du domaine des Iles Vos ar™lrles
mmmmmmm  ̂ IT^̂  ̂ - c _ u ¦> Mercedes 230 de famille

_fl Kl C. SCnneebell 1966 , noire , 4 por- ,, . .
BHHH I P9V Kl tes , automatique peintes sur parchemin

M P_f > T _| rjTJ^Wf 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 26 17 6800 francs | bois , verre ,
0Ï mmW M M f 0' f 7 £f À *WMi pour anniversaires ,

ÈÉs, W M M ^. ̂__ 5L __*. ^. *Z2ËBrÀW ! Fiat P'înn mariages, fêtes.J! MmêàtMÊL\mmmtéVM PLANTES D'ORNEMENT ÏÏlt pLes , Recherches
-B— 5JB | moteur neuf Voir vltnne ruB des Remparts

Arbres fruitiers, pommiers, poiriers William, louise-bonne,

etc.

nous
jouons au

1

¦

Prix intéressants.
36-33792

2~ CHAMPIONNAT
SUISSE - DE -JASS 197D

& f ? >  irr\&

5800 francs

Voitures
expertisées.
Garage Continental
4, rue de Zurich
GENEVE
Tél. (022) 32 86 30.

Semenceaux
de pommes de ter-
re précoces « Su-
per-Virgules », amé-
lioration de la «Vir-
gule », fort rende-
ment, 5 kg. 12 fr. ;
10 kg. 21 fr. Fram-
boisiers américains
le plus fort rende-
ment de juin au gel,
10 fr. les 10. Frai-
siers Shasta, gros-
ses, exquises, 30 fr.
le cent. Plantes vl-
vaces : iris géants,
aubriètes, 12 fr. les
10.

Marie Mauron,
1470 CHABLES (FR)

OFA 60.638.06

(Serv. Ind.)
Créations pour sociétés

Documentation Importante

GASPARD LORETAN
Route de Lausanne 34 • Sion
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (0271 2 33 88

Achat et vente de

Tournoi fin août — fin octobre
Plus de 1000 prix de valeurs

Bulletin d'inscription dans votre local habituel
ou au bureau SJM Winterthour,

Tél. 052 - 22 49 67

Maison sérieuse
cherche

capitaux
7% d'intérêt, avec
bonne garantie.

Ecrire sous chiffre
PA 901055-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Ovronnaz

chalet de 6 pièces
Terrain de 880 mètres carrés.
Rez-de-chaussée : une cave, local à skis, chaufferie, deux
chambres à deux lits, douche et toilettes.
Rez supérieur : un salon avec cheminée française, trois
chambres à deux lits. Cuisine avec gril, salle de bains
et toilettes.
Meublé luxueusement.
Hypothèque : 105 000 francs - BCV.
Prix de vente : 210 000 francs.

Faire offre sous chiffre . AS 89-009455 aux Annonces Suis-
ses S.A., «ASSA», 1950 Sion.

Le Bureau
d'affaires
commerciales
Sierre S.A.

vous Informe qu'il a ouvert

son service fiduciaire
et qu'il est à même de solutionner vos
problèmes de comptabilité, tenue des
comptes, bouclement de comptes, etc.

II reste à votre disposition pour tous ren-
seignements utiles à ce sujet

Pour tous renseignements s'adresser au :
Bureau d'affaires commerciales Sierre S.A.
Rue Centrale 6, Sierre
Tél. (027) 5 02 42

, P 36-204

Vm
ia

partir de 595 fr
Moto-houes 5 CV 1540 fr
Moto-pompes à haute
pression à partir de

1650 fr

OCCASIONS GARANTIES
Sarcleuses dès 450 fr
Atomiseurs dès 200 fr

,»*-Ss

Vérole. - Martigny
Tél. (026) 212 22

jt_y 1 OFFRES ET DEVIS SANS ENGAGEMENT

SIMCA - SUNBEAM

n'oubliez pas le GRAND JEU

9 heures à 17 heures
heures à 12 heures

m

A vendre
Yamaha 125
cm3
parfait état.

S'adresser à
MOTOVALERE
SION

Tél. (027) 2 32 38

A VENDRE

Peugeot 404
1968, état de neuf,
équipée de 4 pneus
à clous supplémen-
taires, expertisée,
garantie, facilités
de paiement.

A. PRAZ

Tél. (027) 2 14 93.

A VENDRE

Opel Rekord
1967, excellent état,
expertisée. Garan-
tie, facilités de
paiement.

M. Ebener

Tél. (027) 9 69 85
(le soir).

A VENDRE

Opel Rekord
Caravan 1965, de
luxe, excellent état.
Garantie, facilités
de paiement.

A. PRAZ

Tél. (027) 2 14 93.

machines-outils usagées
Exposition :
Route de Saint-Biaise, Bienne, à 1
kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses,
Fraiseuses, compresseurs, machines
à rectifier, etc.
Offres et demandes

également ouvert le samedi de 9 h
a 12 heures et de 14 h è 16 heures

28-309

Mmele
Lave-vaisselle G 50
l'effica cité même!

i

'mt.- ;:4n.SHlB

Avec gicleurs à jets extra-larges
doubles bras d'aspersion

tournant sur 3 plans.
En vente chez:

S. Reynard-Rihordy
Sion, pi du Midi. Les Rochers

Tél. (027) 2 38 23
P 56 11 S


