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Si, à notre avis, on s'est un peu
trop hâté de créer un poste de tou-
risme à l'Etat du Valais, nous n'en
dirons pas autant de la prochaine créa-
tion d'un organisme destiné à ana-

slyser et à synchroniser tous les as-
pects du développement matériel de
nos vallées latérales.

Intéressé pour de multiples raisons
à ce problème depuis l'immédiat
après-guerre, nous sommes franche-
ment heureux d'apprendre que le
conseiller d'Etat Guy Genoud, chef du
Département de l'intérieur et de l'a-
griculture, est en train de mettre sur
pied un Office valaisan d'économie
montagnarde.

On s'imagine un peu trop facile-
ment aujourd'hui qu'il suffit de pro-
noncer le mot « tourisime » pour ré-
soudre les problèmes les plus ardus
qui se posent à nos concitoyens mon-
tagnards.

Une vue intelligente de l'avenir im-
pose une étude approfondie et une
synchronisation parfaite de l'ensem-
ble des problèmes agricoles, touristi-
ques, commerciaux et industriels de no»
régions de montagne.
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Qu'un quotidien lausannois (« Tri-
bune » du 10 avril) interroge un prêtre
marié et reproduise dans ses colonnes
ses propos et ses récriminations contre
l'Eglise nous port e à penser qu'il pour-
suit une œuvre délétère visant à saper
la bonne foi  de ses lecteurs catholiques
et à les détacher de leur religion, en
dépit de certaines collaborations utiles
à sa diffusion en Valais...

A parcourir les déclarations de cet
ecclésiastique, nous ¦ remarquons une

foi s  de plus que les prêtres de cet
acabit auraient tout avantage à se
taire plutôt que d'étaler leurs inepties
avec la désinvolture superbe d'un paon
qui fait  la roue.

« Le prêtre, opine cet abbé, apparaît
trop souvent comme un homme qui sait
tout, qui est en relation directe avec
l'au-delà. C'est l'homme-miracle. »

Or, après avoir parcouru, durant six
années, à peu près toutes les paroisses
du Valais romand, jamais nous n'avons
découvert ce phénomène. Le ministère
pastoral s'exerce chez nous dans un
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prêtre marié

32. LE PARTI PRIS
Il fut un temps où les élèves, peut- cune recette sinon de celle esquissée de l'élève faible, il ne faut surtout pas raêtre plus souvent que les parents, ac- par son intuition et par son expérience, que cet élève en prenne conscience. dlcusaient le maître de partialité pré- Ne blesser personne ! Eviter d'éveiller Faute de quoi, en découvrant les étroi-

conçue à l'égard de certains parmi eux. la jalousie et l'égoïsme ! N'est-ce pas tes limites de ses possibilités, il se dé-
pose bien dire que ces temps sont ré- difficile en ce siècle où, fort curieuse- couragera assez rapidement et on n'en
volus. Car le pédagogue, en dirigeant ment, les élèves qui, à travers la con- fera plus rien.
son action sur la collectivité de la testation ou tout autre moyen, veulent Non ! dans le cas des « derniers de
classe, connaît les navrantes consé- donner leur avis, n'ont jamais été aussi classe » (ceux qui, à juste titre peut-
quences d'une attitude où le parti pris susceptibles, aussi sujets aux complexes être, sont considérés comme condamnés
même favorable pourrait se développer, de tout genre ? Or, inutile de le rap- pour l'année en cours), le maître doit

La situation reste pourtant très dé- peler, les complexes annihilent tout adopter une attitude qui, quoique basée
licate. De fait , pour que le maître puisse développement mental. sur un intérêt bien dosé, ne tend pas
agir avec succès, il faut que l'élève Une autre difficulté guette chaque vers une trop généreuse (et visible)
se rende compte que l'éducateur s'oc- jour le maître. Sans parti pris cons- bienveillance paternelle qu'on adresse
cnpe de lui personnellement. Dès lors, cient, il peut juger un élève faible, à un gosse qui pourrait s'habituer à
en aucun instant des longues heures retardé, et axer son enseignement en ces attentions particulières. Ces « der-
scolaires ne doit-il se sentir frustré fonction de son impression. Mais ne niers de classe » échoueront peut-être
en ayant l'impression que le maître sait-on pas qu'aucun élève ne saurait (alors que cette bienveillance aurait,
s'adresse trop souvent à l'un de ses résister à un comportement adulte qui, momentanément pu les « sauver »).
camarades en particulier. explicitement ou même implicitement, Mais, l'an prochain, ils reviendront /

Nous avons déjà remarqué que le trop accuse le manque de possibilités intel- dans la même classe dépourvus des
grand nombre d'élèves d'une classe, lectuelles : tôt ou tard, l'élève, prison- fâcheux complexes sus-mentionnés.
du fait de l'incroyable diversité carac- nier d'une manifestation qui lui est Parce que le maître aura sauvegardé
térielle, constitue un handicap majeur défavorable, entre inconsciemment dans leur équilibre psychique — en même
de notre enseignement. Face à une le jeu, et dans le cas extrême, sera temps que celui de toute la classe —
trentaine d'enfants ou d'adolescents, le d'autant moins doué que le maître le en évitant . tout parti pris, aussi bien

nire aoii réussir cnaque jour ie ter- .luge peu noue. intentionné iui-u.
île tour de force d'atteindre chaque C'est là un aspect psychologique qui Dyma
ive en personne tout en s'adressant dénonce le danger de ce parti pris mo-
mie collectivité aussi disparate qu'é- derne. Si le maître, animé de bons sen- La semaine prochaine : La collabora-
îste. Pour ce faire, il ne dispose d'au- timents, désire s'occuper intensément tion entre les maîtres.

\

à l'autorité de l'Eglise et, singulière-
ment, à la manière dont cette autorité
s'exerce.

« Dans la mesure où l'Eglise, pendant
des siècles, a vécu une certaine forme
de hiérarchie autoritaire, où les gens
n'étaient que des enfants que l'on en-
seignait d'une manière ex cathedra,
dans la mesure où l'Eglise veut conti-
nuer à vivre cela, il me semble qu'elle
fait  fauss e route (...). Or, l'autorité de
l'Eglise reste absolutiste. Il n'y a pas
de véritable dialogue. »

Nous poson s cette question : dans le
cas donné, qui donc fait fausse route,
l'Eglise ou l'abbé ?

L'approbation universelle que les
évêques apportent à l'attitude de Paul
VI , au sujet du céUbat des prêtres, ne
laisse place à aucun doute.

Quant à l'autorité, quelle qu'elle soit,
elle est toujours insupportable aux ré-
voltés et aux partisans de la contes-
tation.

Au surplus, il fau t  ignorer l'histoire
de l'Eglise et de la papau té pour ne
pas voir combien souvent l'autorité ec-
clésiastique a su réfléchir et manifester
en elle la paternité de Dieu.
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aision des populations sation est basé sur l'analyse de la po-
tentialité économique de la région con-
cernée. La concrétisation de ce son-
dage spécifique sera, en particulier,
l'établissement d'exploitations agrico-
les de références

Celles-ci tiendront compte notam-
ment d'un aspect de la paysannerie
qui est pratiquement ignoré chez nous:
l'organisation des loisirs de l'agricul-
teur et plus particulièrement de l'éle-
veur.

Cela fait même sourire lorsqu'on en

Pourtant , si l'on envisage une ex-
ploitation communautaire fonctionnel-
le et mécanisée, on verra les divers
propriétaires pouvoir confier leur bé-
tail et leurs cultures à une main-
d'œuvre très peu nombreuse, tandis
qu'eux mêmes pourront avoir des occu-
pations régulières, soit dans le touris-
me, soit dans l'industrie ou dans le
commerce.

Il est prouvé que, tous frais déduits,
des exploitations de ce genre peuvent
ajouter pas mal de beurre dans les
épinards...

Pour cela, il faudra une collaboration
intense également avec le service des
améliorations foncières pour la recher-
che de solutions adaptées à nos régions
en général et plus précisément à des
cas d'espèces, tels que remaniements

parcellaires, construction d'étables com.
munautaires, améliorations alpestres
globales.

De la sorte, échappant enfin au cloi-
sonnement étatique qui nous a trop
longtemps étouffés, à l'ordre dispersé,
aux divergences épuisantes, les monta-
gnards se regrouperont pour former une
entité homogène, terriblement efficace
dans tous les domaines.

Une telle évolution doit, bien enten-
du, être consacrée par une modification
législative.

Si nos montagnards savent être maî-
tres de leur destin, en coopérant de
toutes leurs forces à cette entreprise
vraiment intelligente, le reste du can-
ton les suivra comme un seul homme.

; té

planification ; de la Société de recher-
ches économiques et sociales ; de
l'UVT ; du nouveau bureau du tou-
risme et enfin du très compétent Ins-
titut d'économie rurale de l'Ecole po-
lytechnique fédérale.

Le troisième volet de ce programme
passionnant nous confronte évidemment
au problème de financement. Il nous
semble que l'on devrait pouvoir solli-
citer, en tout premier lieu, le circuit
de l'épargne locale. Que l'on fasse ap-
pel à des invesibissements nouveaux ou
à des crédits de cette espèce, rien de
très étonnant à cela. Toutefois le suc-
cès de l'économie montagnarde doit dé-
pendre avant tout des montagnards.
S'ils sont vraiment conscients de leurs
responsabilités, ils feront du même coup
confiance à l'expérience réellement
passionnante qui est actuellement mise
au point.

En s'engageant les premiers, sur pla-
ce, nos gens de la montagne, qu'ils
soient agriculteurs, hôteliers, commer-
çants ou industriels, assureront du mê-
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étrange
climat de discrétion et de mutuelle con-
fiance. La pratiq ue de l'Action catho-
lique, qui était alors florissante, avait
encore accentué ces rapports empreints
d'une saine et respectueuse cordialité.

« Quant à la femme, par la formation
que j' avais eue, c'était une sorte de
tabou. J' en avais peur. »

Une telle phobie nous paraî t tellement
invraisemblable que nous y voyons un
cas clinique, digne de pitié et surtout
de soins appropriés.

Nos séminaristes qui sont issus de
familles nombreuse et qui, durant leurs
vacances, se mêlent librement à la vie
villageoise, ne connaissent pas ce com-
plexe de peur maladive.

Mais il y a plus encore ! Transposant
son cas morbide au plan de l'Eglise,
l'ex-abbé, d'un ton péremptoire et
tranchant, commet cette énormité :
« L'Eglise a toujours été braquée sur
le problème de la sexualité ; pour elle,
le péché, c'est la chair, c'est la plus
grande faute. »

Cette affirmation effrontée dénote
chez son auteur l'ignorance crasse de
la théologie morale, de l'Evangile, du
respect que l'Eglise professe pour la
dignité de la femme : respect dont la
plus sûre garantie se trouve dans
l'émouvante dévotion qu'elle professe
pour la Vierge.

Il n'est pas d'institution, au monde
qui ait, comme elle, contribué à l'au-
thentique émancipation de la f emme.

Notre abbé n'avoue-t-il pas qu'autour
de lui — sans doute en le voyant vivre
et l'entendant parler — on doutait qu'il
puisse se passer de certaines « pe tites
compensations » ? C'est donc qu'il ne
rayonnait pas cette joie que l'on éprouve
dans le don total au Seigneur, vierge

zinal
Val d'AnnMort, 1670 môtrtt
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haute performance, sécurité totale

Prix sensationnel

Garage Valaisan
Kaspar Frères
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1 • COMMANDANT I
| SOVIETIQUE ARRETE |
= Le commandant d'un pétrolier 1 BERNE — M. Nello Celio a fait mer-
1 soviétique a été arrêté mardi soir i credi, à la séance du Conseil fédéral ,
1 par la police locale, accusé d'avoir 1 un exposé provisoire en prévision du
= déversé du pétrole dans le golfe _ raPP°rt <3ue le Gouvernement doit four-
1 d'Alaska, près de Kodiae. I nir au Parlement pour la session de
_ m juin au sujet du dépôt à l'exportation.

I % TORNADE AU PAKISTAN 1 Comme l'a dit à la presse le chancelier
ORIENTAL : 40 MORTS I Huber, le principe du dépôt est main-

= _ tenu, mais divers aménagements sont
 ̂

Plus de quarante personnes ont g à l'étude. La commission du Conseil
g ete tuées par une tornade qui j  des Etats doit se réunir le 21 mai. Il
H s'est abattue lundi soir dans la s y aura d'autre part une nouvelle con-
p région de Joydebpur et de Siri- m sultation des partis politiques sur ce
= pur, à 70 km. environ de Dacca g problème.
g (Pakistan oriental). Il y a plu- g M. Ernst Brugger a fait rapport ,

-- = sieurs centaines de blessés. = 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii1

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
• LA FAMILLE ROYALE

D'ESPAGNE A LAUSANNE
Il y a eu une année, mercredi,
que mourait à Lausanne l'ex-
reine Victoria Eugénie d'Espagne.
Pour commémorer cet anniver-

quant à lui , sur les revendications agri- rapport sur ce problème. Ledit rapport, m saire, une messe solennelle de |
coles. Le Conseil fédéral admet que émanant de la Commission Max We- g requiem a été dite en l'église du |
le revenu paysan accuse de nouveau ber, a été publié en novembre. Le Gou- = Sacré-Cœur d'Ouchy, paroisse de g
un retard , qui mérite compensation . vernement doit maintenant se pronon- g la disparue. Toute la famille |
Des décisions pourraient être prises le cer sur ses conclusions et faire éven- s r°y^ e d'Espagne assistait à 

la 
g

29 avril. Toutefois, au sujet du prix tuellement des propositions concrètes g cérémonie,
du bétail de boucherie, il ne sera pas à l'assemblée. g 0 INAUGURATION
possible de prendre une décision ce M. Huber a enfin signalé que la Com- _ AU RUANDA
mois encore. mission Petitpierre (commission con- g L'Ecole technique féminine péda- |

M. Karl Huber a encore fait savoir fédérée des bons offices pour le Jura) j§ gogique (ETFP) de Remea, au g
que le Conseil fédéral va élaborer un a remis le 6 avril, à la chancellerie, g Ruanda, a inauguré de nouveaux g
message sur le problème des expor- son rapport sur le mémorandum du Ras- _\ bâtiments tout en fêtant son 10e |
lations d'armes. A la suite de l'affaire semblement jurassien du 24 novembre = anniversaire.
Buehrle, le Parlement avait accepté 1969. Le Conseil fédéral se prononcera g g DEMISSION DU |
une motion Renschler demandant un ultérieurement. _ PROFESSEUR H. ZWAHLEN I

g Le, Conseil d'Etat vaudois vient I
= d'accepter la démission du profes- |

seur Henri Zwahlen, élu récem-
ment juge au Tribunal fédéral,
et lui accorde le titre de profes-
seur honoraire de l'université de
Lausanne.

• TRANSPORT BENEVOLE
DES HANDICAPES

A Genève, sur l'initiative du
Centre social protestant, un grou-
pe de services sociaux publics
et privés, comprenant notamment
Caritas, la Croix-Rouge gene-
voise, le Service social israélite
et Pro Infirmis a décidé la créa-
tion en commun d'un service de
transports bénévoles à l'usage des
personnes âgées, malades ou han-
dicapées.

• APPROBATION DE PROJET
D'AUTOROUTE

Le Conseil fédéral a approuvé
le projet général de la section
Brunnen - Jonction No 1 / No 6
Wankdorf (tangente urbaine Ber-
ne-Nord) de la route nationale
No 1.

• PREMIER CONCOURS
NATIONAL DES TAILLEURS

La section de Lausanne de l'As-
sociation suisse des maîtres tail-
leurs organisera le 25 avril le
premier concours national des
tailleurs suisses. =
9 CULTURE DE 1

LA BETTERAVE SUCRIERE i
EN 1970 j

Le Conseil fédéral vient de mettre =
en vigueur avec effet rétroactif g
au 1er mars 1970 l'arrêté fédéral |
du 27 juin 1969 sur l'économie su- §
crière indigène, qui régira ainsi g
pour la première fois la culture et g
la récolte des betteraves sucrières _ \
de 1970. |
® NOUVEL AMBASSADEUR |

EN ARABIE SAOUDITE, |
EN ERAK ET AU KOWEÏT |

Le Conseil fédéral a décidé d'ac- |
créditer M. Charles-Albert Du- |
bois, récemment nommé ambas- _ \
sadeur de Suisse au Liban, en _ \
cette même qualité également en s
Arabie Saoudite, en Irak et au |
Koweït. M. Dubois conserve sa §
résidence à Beyrouth.
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PUBLICATIONS
BVERSIVES confisquéesSU

Musique pop et défilé de mode pop pour la Croix-Rouge

® DES « PHANTOM » I ^̂  ^̂ 
_ _

POUR L'AUSTRALHC g 
m~W ¦ ^_T *̂ \ _^\

Les Etats-Unis ont offert de li- I // ' S %  ̂ lyJ
vrer à l'Australie un nombre ma- = ^^^ ^^
ximum de 24 chasseurs — bom- s 

^^^ 
_ _ ^—^ _ _ _ximum de 24 chasseurs — bom- n

bardiers « Phantom F 4 E » — g
si l'Australie le désire, en atten- =
dant que les problèmes techni- j§
ques concernant le < F 111 C » g
soient résolus. = BERNE. — Sur proposition du Dépar-

tement fédéral de justice et de police,
le Conseil fédéral, en application de
l'article 1, 2e alinéa, de son arrêté du
29 décembre 1948 visant la propagande
subversive, a confisqué 53 envois con-
tenant au total 7730 publications. Il
s'agit principalement de matériel de
propagande communiste destiné aux
ouvriers étrangers, ainsi que de maté-
riel de propagande arabe dirigé contre
Israël, qui a été importé entre le
5 décembre 1968 et le 2 mars 1970 et
avait été préalablement séquestré par

A DEUX ANSé • L'ECOLE
g ET DEMI
g Le directeur de l'éducation aux

proposé d'envoyerEtats-Unis a
les enfants à l'école à l'âge de
deux ans et demi après avoir
transmis à des ordinateurs tous
les renseignements à leur sujet.

I @ DEUX GARÇONNETS
= ENLEVES PAR

LES GUERILLEROS
VENEZUELIENS

Les « Forces armées de libération
nationale » (organisation rebelle
pro-castriste) ont enlevé mardi
deux garçonnets de 12 et 14 ans,
fils d'un riche fermier de la Ve-_ fils d'un riche fermier de la Ve- n 

*«w %j u t  «*** |*w|* |*w*i %¦ w 
Q

g guita (Etat de Falcon), à 500 km. j|
..g à l'ouest de Caracas. g BERNE. — A . l'issue de nombreux de s'adresser ainsi à la jeunesse. Mais Ella Fitzgerald , Hazy Osterwald et les
B m 7Jvr r> ]\Tr>4Trn>v <: A T I  P A N A M A  § concerts donnés à l'échelle, régionale au cours, de ces prochaines semaines Shadows monteront à leur tour sur

.. n • 
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g par jég fonctions suisses d'amateurs Katja Ebstein , les Parisiennes, le les planches en faveur de la Croix-
„.,-,g Trente-neuf personnes ont péri _\ de musique pop,, les six ,meilileyrs. Dutch Swing Collège Band , les Maehu- Rouge suisse ajoute le communiqué de
' . -¦' = et quatre mille autres se trouvent _ orchestres vont se produire en.compé- cambos, les Ménestrels, Barry Ryan, la Croix-Rouge suisse.

• H sans abri à la suite des inonda- g tiition,' le' 2 mai prochain , au stade du . , 
g tions qui ont ravagé, la semaine s Wankdorf , à Berne, annonce un cpm-
H dernière, les provinces de Bocas g muniqué de la Croix-Rouge suisse. Ils •- «¦ I 1 1 j  1 T.. • ¥T 11 t>I ïAA:AA™ ï ="»^=—-= £ Menace sur le delta du Rhin au Voralberé
1 • ^^^VKJSS DE g pol,nt cuisinant de la soirée, sera O

1 'SOVIETIQUE 
GUERRE 
| représenté par la production des fa- MORGES - Une nouvelle alarmante conservation :de la nature, un nouveau
H meux «Procol Harums» avec lesquels un est parvenue ces derniers jours au sacrifice de zone récréative naturelle

g La marine de guerre soviétique g représentant de la Croix-Rouge suisse Fonds mondial pour la nature (WWF), . indispensable à l'homme moderne, et
= a commencé les manœuvres, pré- g a pu signer un contrat à Londres, il y à Morges. n s.agit d'un projet d'assè- cela en dépit de l'appui promis par
g vues sous le nom d'« Océan ». g a quelques jours. Le programme com- lement total du Delta du Rhin dans l'Autriche au mouvement de conser-
1 _ „• T n_ . . T7r r,r™j , nP = portera de plus, un défilé de mode pop, le vorarlberg, vaste zone autrichienne vation préconisé par le Conseil de l'Eu-
i M THANT AU JAPON i  ̂enc<)re le communiqué. qui était jusqu'ici à l'écart de la civili- rope.

• l t l'f i"- L y  = Le prix d'entrée se montera à 25.— sation, et que l'on destine maintenant Le Fonds mondial pour la nature est
M. Thant, secrétaire général
Nations unies, a quitté mardi

des
To-

de

fr. et des trains spéciaux à destination
de la Ville fédérale seront organisés
dans toute la Suisse, de manière à
permettre aux amateurs de musique
pop de tout le pays de participer è
cette manifestation.

C'est la première fois que la Croix-
Rouge suisse, qui bénéficiera de la
totalité de la receitte du concert, tente

kyo au terme d'une
quatre jours au Japon.

• LE « PRINTEMPS

visite

CHAUD
¦ '¦¦¦- _% ATTEINT LA CALABRE g

g Le « printemps chaud » a atteint =
,.-, ¦ . • g hier la Calabre où tous les sec- g

= teurs — industrie, services, ad- _
;-.:: ¦ . H ministrations — sont en grève, g

g Le trafic ferroviaire est bloqué. '¦
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le Ministère public fédéral. Ces publi-
cations en provenance de la RDA, de
France, de Belgique, d'Italie et de la
Syrie, sont rédigées en langues espa-
gnole, turque, italienne, anglaise et
arabe.

Une partie de ce matériel a été
montré à la presse mercredi matin
par M. Riesen, secrétaire général du
Département de justice et police, qui
a bien précisé que de telles opérations
ont quelque chose de banal et se
répèten t souvent. Il s'agit en particu-
lier :

—; de propagande communiste anti-
franquiste, expédiée de France et de
Belgique ;

— d'une revue rédigée à Prague,
en turc, « Jeni Caq », expédiée de
Leipzig ;

— de diverses publications d'El
Fatah, dirigées contre Israël, en plu-
sieurs langues, expédiées à Damas ;

— de tracts en italien contre le
Vatican.

Tous ces écrits, a dit M. Riesen,
pouvaient compromettre nos relations
avec d'autres pays.

actuellement en contact étroit avec les
organisations autrichiennes de protec-
tion de la nature et l'on peut s'attendre
à des protestations et requêtes adres-
sées au gouvernement autrichien à
Vienne et au gouvernement régional
du Vorarlberg à Bregenz.

à l'élevage du bétail. Des discussions
auront lieu prochainement sur les cré-
dits nécessaires è la mise en route de ce
projet.

Si celui-ci était réalisé, il signifierait
la disparition d'une zone humide d'im-
portance promordiale tant au point de
vue botanique qu'ornithologique et, en
ce début de l'année européenne de la

pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllH

Cinq wagons déraillent
BERNE. — Cinq wagons d'un train de aiguillages ont subi des dégâts consi-
marchandises (no 5472) qui circulait en dérables. Le trafic a été interrompu
direction de Bellinzone ont déraillé jusqu 'à 5 h. 10 sur les deux voies de
mardi vers 23 heures, en gare de ce tronçon. Pendant ce temps, six
Castione, à la suite d'une rupture de trains ont été détournés par la ligne
roue, déclare la direction du 2e arron- Siimplon-Lcatschberg. Le trafic local
dissement des CFF. On ne déplore entre Bellinzone et Biasca a été assuré
aucune victime, mais les voies et les par un service d'autocars.
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Temps stable et ensoleillé
Préulstous jusqu'à ce soir :

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons t

Le temps sera ensoleillé. Quelques bancs de brouillard pourront se
former sur le Plateau au cours de la nuit mais se dissiperont rapidement.
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Paul VI répond à nos questions

Lettre de Home
(De notre correspondant

Georges Huber)
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C'est par un ample discours du chef de l'Eglise que s'est close |
1 l'assemblée générale de l'épiscopat italien, à laquelle prirent aussi I
1 part, comme experts et comme délégués, des prêtres, des religieuses g
jj et des laïcs, hommes et femmes. g

Nous donnons ci-après un aperçu de ce document, dont la portée g
| dépasse l'Italie. Paul VI y répond, en effet, aussi à maintes questions g
1 qui se posent en Suisse. i
Mi>..;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^^

Se réservant de revenir plus tard
sur le sujet traité par la sixième as-
semblée générale de l'épiscopat ita-
lien, le pape s'est adressé successi-
vement aux laïcs, qui avaient par-
ticipé aux travaux de l'assemblée, aux
prêtres et aux évêques, les exhortant
tous à la confiance.

Se laisser abattre par les difficul-
tés et les déceptions de l'heure pré-
sente, ne serait-ce pas manquer .à la
confiance due à la Providence « qui
dirige les destinées du monde et cer-
tainement avec une miséricorde par-
ticulière les destinées de l'Eglise ita>-
lienne » ?  Ne serait-ce pas aussi igno-
rer les ferments généreux et les aspi-
rations prometteuses de la génération
présente 7

L'AUTONOMIE DES LAÏCS
« Nous avons confiance dans les

laïcs, et nous désirons que les laïcs
aiemit confiance dans l'Eglise ».

Si le laïcat, éclairé par les ensei-
gnements du Concile, prend conscience
de s» dignité et dé sa mission, s'il
répond à l'appel universel à la sain-
teité, et s'il collabore avec l'épiscopat
è la diffusion du royaume de Dieu,
l'Eglise connaîtra des temps nouveaux:
< elle verra son visage se modeler
sur la tradition chrétienne primitive
et sur les exigences théologiques de
sa constitution ; elle verra s'affirmer
d'une façon exemplaire l'authenticité
de la prière et de la vie chrétienne ;
elle verra la concorde et la charité
renforcer son unité ; elle verra se dé-
velopper son rayonnement dans le
monde ».

« La confiance et la fidélité deman-
dées aux laïcs n'imposent pas une
adhésion passive ; elles ne sont pas
une docile paresse, comme certains le
croient peut-être. Soutenue par la con-
fiance, la fidélité est cohésion, cohéren-
ce, défense et collaboration. Elle est
participation relative et coresponsabi-
lité ; elle est en outre un stimulant à
l'initiative (...). Celle-ci découle de la
liberté propre du chrétien adulte et
mûr, qui a formé sa conscience à la
lumière de l'authentique doctrine de
l'Eglise, surtout quand il agit dans
le domaine temporel. A ce propos on
peut lire que le concile a mis en hon-
neur le caractère « ecclésial » des
laïcs, comme il a reconnu leur auto-
nomie « séculière », qui, dans le do-
maine qui leur est propre, distingue
leur responsabilité de celle de l'Egli-
ae ».

Tout cela appelle des « rapports
nouveaux entre la hiérarchie et le
laïcat, qui assurent à ce dernier la
dignité et la fonction que lui recon-
naît le concile ».
LA DONATION TOTALE DU PRETRE

Parlant ensuite aux prêtres, le pape
les a exhortés à une confiance éper-

due dans le Christ, comme aussi à
la confiance en eux-mêmes. Cette
confiance s'impose spécialement en
notre époque qui voit une « crise »
travailler de larges secteurs , du clergé
catholique.

« L'opinion publique, qui s'intéresse
beaucoup à cette « crise », dramatise
souvent des épisodes et construit des
fantômes, en exagérant et en défor-
mant les dimensions de la réalité ».

Ce qui est affligeant, c'est que cer-
tains, sans tenir compte de la cons-
titution de l'Eglise catholique, de sa
doctrine et de ses origines évangéli-
ques, voudraient inventer une nou-
velle Eglise, modelée sur des données
idéologiques et sociologiques chan-
geantes. « A ce propos nous voyons
parfois que ce ne sont pas les enne-
mis extérieurs de l'Eglise, mais quel-
ques-uns de ses propres fils qui l'é-
branlent et l'affaiblissent du dedans ».
« Que dire des cas, très rares heureu-
sement, mais bruyants, de prêtres et
de religieux qui font montre d'une
rupture ouverte et sacrilège des en-
gagements solennels pris envers le
Christ et l'Eglise ? »

« Nous vous dirons, à vous, prê-
tres, à vous, religieux : « Soyez so-
bres et veillez » avec ce qui suit (dans
le texte biblique). Ayez confiance. La
définition essentielle de votre figure
de ministres de l'Eglise catholique ne
doit pas être mise en question. Soyez
courageux et soyez heureux d'être ce
que vous êtes ».

Le célibat aide le prêtre à réaliser
la donation totale de lui-même à
Dieu et à l'Eglise, a poursuivi Paul VT.
Le prêtre a une manière de vivre qui
lui est propre. Le prêtre est distinct
du monde, tout en ayant mission d'être
le sel de la terre. La donation totale
que requiert le sacerdoce libère le
prêtre des soucis qui l'empêcheraient
de consacrer à Dieu la totalité de son
cœur et de son temps.

L'Eglise traverse actuellement une
période de tension et de recherches en
vue d'assurer au prêtre la reconnais-
sance de sa personnalité, la satisfac-
tion de ses justes désirs, une plus
étroite collaboration et une adéquate
corresponsabfflité avec l'évêque, le re-
nouveau des structures désuètes et des
méthodes surannées et une meilleure
efficience du ministère sacerdotal.

DEUX MANIERES D'EXERCER
L'AUTORITE EPISCOPALE

Le pape s'est enfin adressé aux pré-
lats. Le ministère de l'évêque, a-t-il
déclaré, est devenu difficile, notam-
ment en ce qui touche l'exercice du
magistère et l'exercice de l'autorité.

«La solidité et la pureté de la foi
sont aujourd'hui menacées non seule-
ment par l'implacable opposition de la
pensée et des mœurs du monde, mais

aussi par une certaine « fatigue de
la vérité catholique » et par un plu-
ralisme excessif et souvent imprudent,
qui se répandent aussi à l'intérieur de
l'Eglise ».

Devant ces phénomènes qui enta-
ment l'orthodoxie de la foi , les évê-
ques sauront se montrer tout à la fois
prudents et courageux. « Le magistère
ecclésiastique est parfois contesté pré-
cisément par ceux-là qui devraient le
défendre, ne fût-ce que pour authen-
tifier leur propre magistère. Nous ne

devons pas craindre ' : les premiers à
bénéficier des charismes de l'Esprit-
Saint sont principalement ceux aux-
quels ils ont été promis. Les premiers
qui ont le droit et le devoir d'ensei-
gner la vérité de la révélation chré-
tienne, sont les apôtres et donc aussi
leurs successeurs. Allez enseigner ! »

Cette précellence de sa charge
n'empêche pas la hiérarchie d'appré-
cier l'apport des théologiens, témoin

l'institution récente de la Commission
pontificale théologique. L'Eglise utilise
la science des théologiens pour don-
ner à son langage l'expression la plus
apte à la compréhension et à la dif-
fusion de son enseignement. « Nous
souhaitons un nouvel essor des études
ecclésiastiques et nous avons confian-
ce qu'il accroîtra le rayonnement de
la foi ». Dans ce genre d'étude s'in-
sère le document de base pour le re-
nouveau de la catéchèse en Italie.

Si difficile que soit aujourd'hui
l'exercice de l'autorité, objet parfois
de contestations irrespectueuses, les
évêques se souviendront qu'ils sont
investis d'un incontestable mandat di-
vin. Ils n'oublieront pas non plus l'at-
tachement sincère de la très grande
majorité du peuple chrétien envers
l'épiscopat. Ils se souviendront aussi
que l'exercice de l'autorité épiscopale
est actuellement l'objet d'un effort de
renouveau.

« Que dire d'une fréquente et mo-
notone contestation : ce n'est pas l'au-
torité que l'on refuse (bien que cer-
tains la combattent radicalement) mais
c'est la manière de l'exercer qui doit
être changée ? L'objection peut être
acceptée, du moins tant qu'elle n'im-
plique pas une conclusion sophisti-
que, à savoir que la manière souhaitée
consiste en ceci que le frère aîné soit

le docile exécuteur de ce que désireat
et disposent les frères subordonnés ».

« Cela, non. Acceptons néammoima
humblement de revoir nos manière»
d'exercer l'autorité. Pour simplifier on
peut les réduire à deux. La premier»
consiste à faire peser l'autorité et à
contenir, ordinairement par la crainte,
la liberté et l'activité d'autaui ; la se-
conde manière consiste à aider le»
autres à agir d'eux-mêmes d'une fa-
çon droite, libre et responsable. Choi-
sissons la seconde manière. Elle est
plus conforme à la nature et è 1*
fin de l'autorité de l'Eglise. Les deux
systèmes ont des inconvénients. Le se-
cond les manifeste davantage ; le pre-
mier les accroît , même s'il les cache ».

Paul VI a conclu : « Nous soramea
au temps du dialogue, dont on parle
trop et dont on abuse parfois. Mais en
lui-même, employé quand il convient
et comme il faut, le dialogue noua
semble offrir une expression bonne
de l'autorité pastorale ». Ce dialogue
peut se manifester à travers le con-
seil presbytéral et, en Italie, à tra-
vers les nouveaux statuts de l'Action
catholique, qui équilibrent les néces-
sités de la coordination pastorale et
les exigences d'une juste autonomie
des laïcs.

Georges Huber.

s

&H£M&U Ër'fN CHRETIENTE, par F. Reŷ
Les évêques du monde entier appuyent

En. date du 6 avril, notre
journal annonçait que l'é-
piscopat de Hollande ré-
aff irme son attachement au
principe évangélique du cé-
libat dans le sacerdoce.
Cette époustouflante nou-
velle a dû divertir pas mal
de monde ! Que vont faire ,
après cela, les prêtres lar-
gement majoritaires du fa -
meux Synode néerlandais ?

Autre nouvelle réjouis-
sante : en leur conférence
ordinaire des 3 et 4 mars,
les évêques suisses « adhè-
rent unanimement à la dé-
cision de Vatican II et aux
différentes déclarations du
pape Paul VI concernant
le célibat des prêtres ».

Cette conférence était
présidée par le même évê-
que qui accueillit un cer-
tain cardinal, maître en
contestation, au Synode de
Coire. Nous ne pouvons
nous défendre de sourire
à cette annonce inattendue,
tout en remerciant Dieu et
en félidtant les anges gar-
diens de ces prélats d'avoir
accompli de la si belle be-
sogne...

Une f o i s  de plus, nous

tenons à exprimer, ici, no-
tre joie et notre fierté (et
celle du clergé valaisan) de
constater que nos évêques
de Suisse romande n'ont pas
à opérer de volte-face , pour
la bonne raison qu'ils sont
toujours restés fidèles au
Siège de Rome.

On nous apprend , par
ailleurs, que le cardinal,
maître en contestation, au-
rait lui-même évolué et
qu'il laisserait peut-être
tomber ses projets concer-
nant un certain pouvoir
collégial dans l'Eglise dont
le but inavoué tendait ni
plus ni moins qu'à affaiblir
l'autorité personnelle du
pap e, alors que, dans son
propre diocèse, ce même
prélat exerce une autorité
tout autre que collégiale...

Ainsi la main ferme de
Paul VI — sous un gant
de velours — conduit le
gouvernail de l'Eglise de
façon à rassurer les chré-
tiens soucieux du sort de
la barque de Pierre, si vio-
lemment malmenée par la
tempête.

Nous attribuons ce provi-
dentiel renversement de la

situation aux prières ins-
tantes des prêtres et des
fidèles , aux sacrifices vo-
lontaires et cachés des âmes
vaillantes, notamment des
religieuses et des religieux
cloîtrés.

Ajoutons que l'opinion
publique des catholiques,
qui s'est clairement expri-
mée durant ces derniers
mois, a certainement con-
tribué à faire pencher la
balance.

Certains évêques de
Suisse, de Hollande, de Bel-
gique, d'Allemagne et de
France, pourraient fort jus-
tement reprendre à leur
compte le propos connu
d'un chef militaire durant
la guerre de 1914-1918 : « Je
suis leur chef,  il faut  bien
que je les suive ! »

Souhaitons-leur cepen-
dant qu'à l'avenir ils re-
prennent la tête du trou-
peau en se tenant plus fer-
mement unis au successeur
actuel de Pierre et plus do-
ciles à ses enseignements
qu'inspire l'Esprit-Saint !

Pour nous, nous conti -
nuerons à passer en revue

le pape
tes adhésions à Paul VT des
conférences épiscopales des
cinq continents, pour l'édi-
fication de nos lecteurs «t
pour la nôtre.

Rien de surprenant dans
le message émanant, à la
date du 25 février 1970, de
la présidence de l'épiscopat
italien à l'adresse du pape,
d'où nous extrayons ce p as-
sage : « Nous accueillons,
avec une vive gratitude,
vos derniers enseignements
sur la vie sacerdotale en
général et sur le célibat
sacerdotal en particuli er. »

L'assemblée épiscopale de
l'an dernier avait affirmé
unanimement que le céli-
bat des prêtres est un bien
auquel l'Eglise ne peu t re-
noncer si elle veut atteindre
sa f in  la plus élevée de
l'apostolat , en faisant f leu-
rir la ferveur spirituelle
et la sainteté.

A leur tour, les confé-
rences régionalàg d'Italie
ont fait  tenir au pape l'ex-
pression de leur conviction
et de leur inébranlable f i -
délité.

(A suivre)
F. REY

La tendante sur les marchés européens
AMSTERDAM : faible. vent les déchets de la veille. Belle

L'ensemble des internationales, à tenue du secteur des assurances.
l'exception d'Unilever, s'effritent BRUXELLES : soutenue.
Les industrielles locales sont irré- PARIS : irrégulière.
gulières. Les écarts sont parfois sensibles.

FRANCFORT : plus ferme. St-Gobain (—11). Française des pé-
Les grandes banques, les chimiques troles (plus 5), Perrier s'octroit en-
et les électriques progressent de 1 core quelques points.
à 2 dm. Les valeurs de l'automo- LONDRES : irrégulière.
bile enregistrent des gains souvent Le marché ne semble pas reagir
importants. favorablement à la baisse du taux

MTLAN : ferme. d'escompte.
Les grands titres récupèrent sou- VDSNNE : soutenue.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
A nouveau une séance calme.
Swissair port, recule de 3 points à

757 et la nom. en gagne 2 à 720.
Irrégularité aux bancaires, UBS

(plus 10), SES (—5), OS (—10) et BPS
inchangée.

Les financières fléchissent à l'ex-
ception d'Italo-Suisse à 229 (plus 4),
Bally (—10), Elektrowatt (—25) ainsi
que Juvena.

Pour les assurances, la Ruck est
inchangée à 2020, Wniterthour port.
(—10), la nom. (plus 10) et Zurich
h-50).

Les chimiques se reprennent, Ciba
port, (plus 75), la nom. (plus 25), Geigy
port, (plus 50) , la nom. (plus 25), le

Le contrôle médical périodique
est à la base de tout progrès en
cancérologie pratique.

Ligue valaisanne contre le cancer Intervalor
Swissvalor
VALCA

bon de participa tion inchangé, ainsa
que Sandoz. Lonza abandonne Fr. 5.—
à 2295.

Parmi les autres industrielles, BBC
1900 (—10), Nestlé port, (plus 20), la
nom. (plus 25), Alusuisse port, (plus
15), la nom. répète son cours d'hier.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fléchissent
dans l'ensemble. Dupont (—6) et IBM
(-10).

Aux françaises, Machines Bull 8872
(plus 1U) et Péchiney à 147.

Les hollandaises couchent pratique-
ment sur leur cours d'hier.

Les allemandes sont meileuires dans
l'ensemble. Les écarts se chiffrent de
1 à 4 points.

Canasec
Energievalor
Europavalor
Swlssimmobil 1981
Ussec

BOURSES SUISSES
14-4-70

Alusuisse port 3420
Alusuisse nom. 1560
Bally 1260
Banque pop. suisse 2079
B.V.Z. 92 D
Brown Boveri 1910
Ciba port 10626
Ciba nom. 9350
Crédit suisse 3025
Elektro Watt 2225
G. Fischer port 1420 D
Geigy port. 9800
Geigy nom. 6150
Gornergratbahn 580 D
Holderbank port 435
Indelec —
Innovation 280 D
Italo-suisse 225
Jelmoli 790
Landis & Gyr 1560 D
Lonza 2300
Metallwerke 1100
Motor Columbus 1490
Nestlé port 3115
Nestlé nom. 2095
Réassurances 2020
Sandoz 4300
Saurer 2145
S.B.S. 2985
Suchard 6800
Sulzei 3810
Swlssaii port 760
Swissair nom. 718
UJ3.S 4020
Winterthour-Ass. 1290
Zurich-Ass 5250
Philips 80 Vi 80 'A
Royal Dutch 166 Va 165
Alcan Ltd 115 Vi 115 Vi
A.T.T. 217 ex 215 Vi
Dupont de Nemours 458 45(2
Easiarann Kodak 334 330
General Electric 326 322
General Motors 317 311
LBJVL 1410 1400
International Nickel 190 187
Penn Central 96 sh 96 Vi
Stardard OU N.J. 242 241 »/•
U.S. SteeJ 163 Vi 102 Vi

rses sut

15-4-70
3435
1560
1250
2075
92 D

1900
10700
9375
3015
2000
1415
9850
6175
580 D
435 D
1750
280 D
229
780 D
1560
2295
1080 D
1480
3135
2120
2020
4300
2130
2980
6850 D
3810
757
720

4030
1280
5300

BOURSE DE NEW YORK
14-4-70 15-4-70

American Cyanam. 27 3/4 27 5/8
American Te] & Tel 50 3'8 50
American Brands — —
Anaconda 28 1/8 29
Bethlehem Steel 29 5/8 30 1/4
Canadian Pacific 62 5/8 62 â'4
Chrysler Corp. 26 7/8 26 1/2
Créole Petroleum 27 1/8 28
Du Pont de Nem. 105 5/8 106 1/2
Eastman Kodak 76 3/8 76 1/8
Ford Motor 45 7/8 46
General Dynamics 21 3/8 22 1/4
General Electric 75 1/8 75
General Motors 71 1/8 71 7/8
Gulf OU Corp 26 3/8 26 7/8
l—M , 324 3/4 323 1/4
Intern. Nickel 43 3/4 44
Int Tel & Tel 515'8 51 1/8
Kennecott Cooper 52 1/8 52 1/4
Lehman Corp. 19 1/2 19 5'8
Lockeed Aircraft 131/8 13
Marcor Inc. 511/2 50 3/4
Nat. Distillera — —
Owens-niinois 165/8 16 7/8
Penn Central 64 —
Radio Corp. of Arm. 22 1/8 2/1 3/4
Republic Steel 27 7/8 27 3/8
Royal Dutch 351/2 35 1/4
Standard Oil 38 1/4 38 1/4
Tri-Contln. Corp. 55 7/8 56
Union Carbide 37 1/8 36 3'4
U.S. Rubber 16 1/2 16 3/4
O.S. Steel 37 1/2 38 5/8
Westtng. Electric 68 1/4 68 3/4

Tendance : soutenue.

EUROPEENNES

14-4-70 15-4-70

OY.W 67.20

BOURSES

Air liquide
Cie Gen. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti prlv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Karstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Ht-Kat.
A.K.U.
Hoogovens
Philips Glœil
Royal Dutch
UnUever

CHANGES

France
Angleterre
U.S.A.

475 306
475 478
177,50 177
239,10 238.70
159 147.50
211 210.90
668 669

l 1113 1117
2845 2870
3645 3350
402 405
166.20 167.30
212.80 214.50
354 354
280 289.50
230.50 232.50
355 357

1658 1650
1928 1930

94.20 93.20
119 118.60

140.20 138.60
94.70 95.10

— BILLETS

Achat Vente
74.50 77.80
10.25 10.45
4.271/9 4 911/.
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L'honneur d'abord...
L'argent après...
L'amour enfin...

A 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30
L'événement cinématographique de
l'année
LE CLAN DES SICILIENS
JEAN GABIN - ALAIN DELON

16 ans révolus
. ' ' . '. i  . ¦'

Du Jeudi 16 avril au dimanche 19 avril
Dimanche matinée à 1.5 h.
Charlie Chaplin - Merna Kennedy dans
LE CIRQUE
Il y a plus d'émotion, plus de vérité plus
d'humanité dans cette œuvre splendide

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche

Jean Cassel - Claudine Auger - Michel
Duchaussey dans
JEU DE MASSACRE

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dimanche

LA PISCINE

Samedi et dimanche

LE PACHA

.1 •«¦»">• ¦

- '- r.—-
avec Jean Gabin - Dany Carrel

Ce soir jeudi .- 16 ans révolus

Les nouveaux exploits de Custer

1
| Martigny ^

Martigny
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Monthey
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à .18 h. 3.0 et de 20 à 22 heures.

SION

Aujourd'hui : « RELACHE »

Dès vendredi :
LES ANGES AUX POINGS SERRES

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dès 1.8 ans révolus
Jacques Brel, buveur, trousseur de ju-
pons, dans
MON ONCLE BENJAMIN
film truculent et gaillard d'Edouard
MOLINARO

Si tu rencontres
SARTANA
prie pour ton âme
Du tout grand western « à l'italienne»!

18 ans révolus

Jusqu'à dimanche è 20 h. 30
Dès 16 ans révolus
Michèle Mercier - Qlaude Rich - Jacques
Dufilho
UNE VEUVE EN OR
Un film drôlissimo de Michel Audiard

FAIS VITE , \ âm* f i jri %
5HERW00D ! ILSEM- I W^-i iï isA
BLE QUE J'ARRIVE / _ à̂f#0-% W_ \ ' J

AU BON MOMENT. __L~-3~~X̂ *<-- K |;

——- --m r̂fOm Oul , MADA-^̂ É̂ Ï ̂ .
jj=p ^̂ ====S (, • ME MORGAN. MgMÈS* -

SIERRE I Harmonie municipale. — Horaire des
répétitions : mardi : 18,30-19.30 bas-

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

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

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

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

Ambulance — SAT, tel 5 63 63
Alcooliques anonymes - SOS- — Tél

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

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

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

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

Bar L'Ranch. — Tous les soirs, am-
biance avec l'orchestre «The Queens-
men ». Restauration chaude jusqu'à
la fermeture. Lundi ' relâche.

La Grange au bouc. — Yves-Alain Pa-
trick, photos et Armand Brunny,
sculpteur, exposen t jusqu 'au 3 mai.
Exposition ouverte tous les jours ,
sauf le lundi , de .9 à 12 h. de 14

Pharmacie de service. — Ph armacie
Duc, tél. 2 18 64.

Médecin de service - En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant appeler le 11

Chirurgien de service. — Du 10 au 17
avril , Dr Morand , tél. 2 18 12,

Service deptai re d'urgence pour les
week-end et Jours de fête. - Ap-
peler le 11

Hôpital régional — Permanence mé-
cficale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les lours
de 13 à 13 h 30 Tel 8 71 71

Ambulance. — Police municipale de
Sion . tel 2 10 J4.

Pompes .funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tél
2 18 99 ou 2 37 70 pu 5 03 02

Pompes funèbres Voeffrav té] 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tél

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

Avec service permanent et station
centrale gare CFF Tél 2 33 33

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G Fumeaux épicerie. 29. av
de Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7 30 à 12.00 et de 13 30 à 18.15
sauf mercredi après-midi et diman-
che toute la j ournée

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 18 h et de 18 à 20 h 30. tel 2 15 66

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

Centre de consultations conjugales, —
21, av de la Gare Ouvert du lundi
au vendredi de 9 à 17 h Tél 2 35 19
Consultations gratuites

Yoga — Centre culture] ,de yoga. Mme
Y Pont-Muiler . 5. av de la Gare
Rens et Inscriptions, tel 2 28 10

Boxe. — Cours de boxe Entraînement
tous les soirs Rens et Inscriptions
salon Adam , coiffu re. Guido S Fal-
einelll. tél 2 52 77

Daneing Le Galiop. — Tous les soirs
« Les Classiques » vous font danser
avec la danseuse grecque Marathaki
Mardi ¦• relâche

Dancing de La Matze. ar Le quin-
tette français « Fabien Senegas »
et son fantaisiste.

C.S.F.A. - Sion. — Entraînement cour-
ses à peau de phoque : 18 avril :
Crêt du Midi-Vercorin. ; 19 avri l :
combe de Drône ; 25, 26, 27 avril :
Grand-Saint-Bernard ; 2 , 3 mai :
Petit-Combin. Inscript et rens. au
2 30 52 ou 3 92 37.—m————————————————mwim—————m——m—

CRIRE.
VAIS RÉ
ÇA IMM
. TEME

ses et accompagnement ; 19.30-20 30
saxo ténors et barytons; 20.30-21.30
1res clarinettes, flûtes et haubois ;
mercredi : 18.30-20.00 2es clarinettes,
saxo altos; 20.00-21.30 bugles. cornets
et trompettes.

OJ du SC Sion. — Dimanche 19 avril ,
sortie à Arolla. Départ de la Planta
à 8 h. Rentrée environ 18 h. En cas
de mauvais temps le 11 renseigne-
ra dimanche matin à partir de 6
h. 30.

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
vièse, j usqu'au 3 mai , exposition de
peinture R. Th. Bosshard . Ouvert
de 14 h. 30 à 18 h. 30, dimanche de
11 heures à midi. Fermé le lundi

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

Médecin de service. - En cas d' urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l 'hôpital de
Martigny. tél 2 26 05

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

Alcooli ques anonymes. — SOS d'ur-
gence, tel 2 11 55

Le Châble — Dr Kovac. tel (0261
2 77 77 (nouvea u médecin)

Service de dépannage. — Du 13 au 20
avri l, car.rpss. Granges , tél. 2 26 55.

C.A.S. O.J. et Ski-Club. — Réunion dçs
participants à la course du Triangle
de l'Amitié le jeud i 16 avril au mole]
des Sports à 20 heures.

MARTIGNYpassionnant comme un roman policier
voici le cocktail le plus original du cinéma
français
Parlé français - Couleurs - 18 ans rév,

Jusqu'à dimanche

Montgomery - Hardy Kriiger - Mâcha
•Meril dans
L'ESPION
Ne t'arrête pas de courir, si tu le fais,
tu es mort
Parlé français - Technicolor - 16 ans rév.

LE DERNIER BASTION

Dès vendredi -17 - 16 ans révolus

Le plus grand western de tous les temps!

IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

:i Jgsqu'à dimanche 19 - 18 ans révolus
J Un film puissant sur les activités de la

mafia
1 L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA

ayAç .Robert Kosseln jet C.laydj.ne poster

1 Jusqu'à dimanche 19 - 18 ans révolus

j Claude Lelouch s'attaque à un sujet
poignant ! dans
LA VIE, L'AMOUR, LA MORT
avec Amidou et Caroline Cellier

SUPERMAN 5E 5AUVER A¦ N'AR^ANSEKA K.1EM1-.
FOUR CE PAUVRE PETIT .
Kl M... PAUVRE ENFANT/
\0\i PEUT- IL BIEM j^-".v. . rfree ? >~r<

SAINT-MAURICE
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Gail lard t.é] 3 62 17

JMédjB cin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l' absence de votre médecin
t r a i t a n t  adressez-vous â la n l i n i q i i p
S a i n t - A m è  té] 3 62 12

Samaritains - DèpAt de matér ie l  sa
m t a i r e , Mme Beytrison rue <1u Col-

.?».., vii.r ucitidtic u urgence pour jus
week-end et fours de fête - Ap
peler le 11

Pompes funèbres. — Albert Dirac ré!
3 6? 19 . François Dirac t.é] 3 65 14
Claudine Es-Borrat. té] 3 70 70

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin — Service médical, jeudi

après-midi , dimanches et jours fériés
Tél 4 11 92

Samaritains — Matériel de secours à
disposition Tél. 4 Jl 05 ou 4 25 18

Ambulance. — Tel 4 20 22
Hôpital de district. — Visites tous les

joyr.s de 13 30 I 15.30 Tel 4 31 31
Service dentaire d'urgence pour les

week-end el jour s de fête - Ap-
peler le 11

Dancing Treize Etoiles, — Ouvert jus -
qu 'à 2 heu res Fermé le lundi

Vieux-Monthey — Ouvertu re rfu mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 et de 14 à 16 h

VIEGE
Médecin de service. — Dr vpn Roten,

tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. -= Pharmacie

Burlet , tél. 6 23 12.
Ambulance. — André Lambriggei tel

6 20 85 Andenmatten et Rpvina. tél
6 36 24 (non-réponse. 8 22 28)

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Salzmann,

Tél. 3 16 09.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meier , tél. 3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS - Garage Moderne, tél 3 12 81

JT QUE CE LE RETEOU-
ET SUPERMAN Y

VERA BIEN MIEUXeuvoe. vmr/Mai
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Sur nos ondes
îTV:- Notre sélection du jour §

UN FILM ROMAND : « CHARLES, MORT OC VIF »
Certains réalisateurs de la Télévision romande souhaitent

depuis quelques années pouvoir fa i re  des films de fiction.
La télévision ne peut prendre à sa charge le financement
intégral de tels f i lms  mais, par contre , elle a passé un
accord avec les réalisateurs en ver tu  duquel la télévision
participe , en partie , au financement de ces f i lms .

Ceux-ci peuvent être distribués dans des salles de cinéma
et la TV a la possibilité de les d i f f u s e r  sur ses antennes
dans un délai assez rapide alors que, normalement, quatre
ou cinq ans s'écoulent entre la sortie d' un f i l m  dans les
cinémas et son passa ge sur le petit écran,

Grâce à ce système de coproduction qui se poursu ivra
l'année prochaine, .4!ain. Tanner a pu réaliser « Charles,
mort ou vif » que l'on verra ce soir. Michel Soutier a terminé
« L'imperméable », Jean-Louis Roy achève « Black out » et
Claude Goretta va tourner, ce inois-ci, « Le f o u  ».

« Charles , -mort ou vif  » qui est donc sorti dans certains
cinémas romands et dans des salles , à Paris, a été fa i t
par Alain Tanner avec François  Simon , comme principal
interprète.

Le thème en est la transformation d'un homme, la cin-
quantaine venue, qui , à la faveur  d'une interview pour
la télévision, amorce un retour sur lui-même. Ayant l'im-
pr ession d'avoir engagé son existence sur une mauvaise voie
il décide soudain de recommencer sa vie sur de nouvelles
bases.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 16-45 Le jardin de Romarin- 17 U5
Fiir unsere jungen Zuschauer. 18.00

Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.05 Les aventures de
Saturnin. 18.20 Vie et métier. 18.55 Grains de sable. 19.00
(C) Les aventures célèbres de M. Magoo. 19.35 (C) Bonsoir.
20.00 Téléjournal. 20.50 Charles mort ou vif. 22.20 Festival
de jazz de Montreux 1969. 22.55 Téléjournal. Le tableau du
jour.

Deutsche Schweiz 17 00 Das spjeiba»s, 18,15 Tcie -
kolleg. I8.44 De Tag isch ver-

gange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne mit (F) Berjcht
von der Expo 70 in Osaka. 19.25 (F) Graf Yoster gibt sich
die Ehre : Computer-Ballade. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F)
Was bin ich ? 21.10 Kontakt. 21,55 Tagesschau. 23.35 ca.
Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 7.30 Le bonjour de Colette

Jean. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations. Revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 Le clef des chants. 10.00, 11.00 Infor-
mations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations. 12.05 Aujour-
d'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet
de route. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos
deux oreilles.,. 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures : 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. 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 défi , 20.00
Magazine 1970. 20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30 La
Cenerentola. 22.30 Informations. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-°° Œuvres de Chopin. 10.15
Emission radioscolaire. 10.40

Œuvres de Chopin. 11.00 L'université radiophonique inter-
nationale. 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 Informa-
tions. 20.10 Légèrement vôtre. 20.30 André Gide. 21.00 Profils
perdus. 22.00 Démons et merveilles. 22.30 Europe-jazz.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15> 7-00> 8-00> 10-°o> u-w. 12.30,
15.00 , 16.00 et 23,25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Piccadilly. 10.05
Ensemble à vent. 10.30 Musique champêtre. 11.05 Le Radio-
Orchestre. 12.00 Orchestre récréatif. 12,40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Les possibilités de la thérapie. 14.30 Musique
populaire bavaroise. 15.05 L'album aux disques. 16.05 L'évo-
lution de la thérapie. 16.30 Thé-concert . 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Informations. 20.00 Une compagnie de soldats. 20.45
Opérettes. 21.30 La route - la vie. 22.15 Informations. 22.25
Strictly jazz. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI Inf - à 7- 15> 8-°o. 10.00, 14.00, 16.00, is.oo
et 22.00. 6.00 Cours de français. 6.30

Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.30 Petite Sympho-
nie. 8.45 Radioscolaire, 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Infform. 13.05 The Shoking Blues . 13.25 Parade
d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-boîte. 16.30 En-
semble Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chansons d'au-
jourd'hui et de demain. 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Blues. 19.15 Informations. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde. 20.30 Le Radfo-
Orchestre. 22.05 Petit guide pratique pour les usagers de
la langue italienne. 22.30 Galerie du j azz. 23.00 Informations.
23.45 Nocturne. 23.45-23.55 Cours d'espéranto.
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' SPORT À

CHAMPIONNAT
SUISSE

ZURICH
A NOUVEAU

LEADER
Ligue nationale A : La Chaux-de-

Fonds - Zurich 2-4 (1-1) ; Wettingen -
Fribourg 0-1 (0-1) ; Bellinzone - Bâle
0-4 (0-2).

Ligue nationale B : Etoile Carouge -
Young Fellows 3-1 (2-1) ; Lucerne -
Xamax 4-1 (1-1) ; Thoune - Langen-
thal 2-2 (2-1).

Championnat suisse des réserves -
Groupe A ; Wettingen Fribourg, ren-
voyé. - Groupe B : Lucerne - Xamax
4-3.
Classement de ligue nationale A :
1. Zurich 18 10 4 4 37-22 24
2. Grasshoppers 19 9 6 4 28-17 24
3- Bâle 18 9 5 4 37-21 23
4. Lausanne 19 6 11 2 39-28 23
5. Servette 19 7 8 4 41-29 22
6. Lugano 19 8 6 5 33-26 22
7. Winterthour 19 8 4 7 33-28 20
8. Young Boys 19 7 5 7 33-32 19
9. Fribourg 18 7 3 8 21-19 17

10. Bienne 19 6 5 8 20-36 17
11. Bellinzone 19 3 8 8 16-31 14
12. La Chx-de-F. 17 5 2 10 22-39 12
13. St-Gall 18 5 2 11 22-37 12
14. Wettingen 19 4 3 12 20-37 11

Classement de ligue nationale B
1. Sion
2. Lucerne
3. Granges
4. Mendrisiostar
5. Young Fell.
6. Martigny
7. UGS
8. Aarau
9. Chiasso

1 52-16 30
4 40-25 25
5 30-19 22
3 30-18 21
6 28-21 19
8 19-34 18
6 26-25 17
8 17-19 17
9 29-29 17
9 26-32 17
8 31-38 17
6 15-25 15
7 19-31 14

10. Etoile Car. 19
11. Xamax 19
12. Bruehl 17
13. Thoune 19
14. Langenthal 18

Compétitions
Le Comité de ligue

3 3 12 18-48 9

estivales
Le Comité de ligue nationale a dé-

signé les équipes suivantes pour les
compétitions estivales de 1970 :

Coupe internationale (groupe B) :
Grasshoppers, Lausanne, Servette et
Winterthour.

Coupe des Alpes (première quinzai-
ne de juin) : Bâle, Lugano, Young
Boys et Zurich.

vjiï /̂///////////////// ^̂ ^̂
111 Basketball - Basketball §§§§vmr//////////w/////////̂ ^^^^

Vichy vainqueur
au match aller

' En match aller de la finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe, à
Vichy, JA Vichy a battu Partenope de
Naples par 64-60 (34-32).

Son 15e titre
En battant Dynamo Kiev par 8-2,

ZSKA Moscou s'est adjugé pour la 15e
fois le titre de champion d'URSS.
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Les qualifiés pour les finales des coupes européennes

DEMI-FINALES DE LA COUPE
D'EUROPE DES CHAMPIONS

— Celtic Glasgow - Leeds United 2-1 (0-1).
Celtic Glasgow est qualifié sur le score
total de 3-1.

— Feyenoord Rotterdam - Legia Varsovie
2-0 (2-0). Feyenoord est qualifié sur le
score total de 2-0.

Qualification méritée du Celtic
Celtic Glasgow ¦ Leeds United 2-1 (0-1)

Coupes des villes

de Oulens

Devant une foule record de 135 000
spectateurs, le Celtic de Glasgow s'est
qualifié pour la finale de la Coupe des
champions européens en battant, à
l'Hampden Park de Glasgow, Leeds
United par 2-1 (mi-temps 0-1) en
match retour des demi-finales. Au
match aller, Celtic s'était déjà imposé
sur le score de 1-0.

Les Anglais en effet nc trouvèrent
pas les ressources nécessaires afin de
renverser la situation dans l'ultime
demi-heure. La victoire et la qualifica-
tion de Celtic apparaît méritée. Les
Ecossais se créèrent le plus grand nom-
bre d'occasions de but. Si l'on excepte
le petit ailier Johnstone, toujours aussi
incisif et spectaculaire ,il est difficile
de ressortir une individualité plus
qu'une autre au sein de l'équipe ga-
gnante. Celle-ci fit preuve d'une grande
homogénéité. L'activité inlassable des
hommes du milieu fut peut-être l'une
des raisons du succès. Mais on ne sau-
rait passer sous silence l'abattage de
Murdoch qui fut à la fois un arrière fort
efficace et un contre-attaquant irrésis-
tible, comme en témoigna le but qu'il
inscrivit à la 52e minute sur un service
de Johnstone. Cinq minutes plus tôt, le
puissant Hughes avait égalisé de la tête
sur corner. Entre temps, soit à la 49e
minute, ce même Hughes avait blessé le
gardien Sprake. Ce dernier devait être
évacué sur une civière. C'est son rem-
plaçant Harvey qui, cueilli à froid , en-
caissait le but de Murdoch. Le match
s'était pratiquement j oué au cours de
ces sept premières minutes de la secon-
de mi-temps.

Leeds avait eu un grand espoir lors-
que Bremner, d'un tir admirable des
vingt mètres, avait ouvert le score à la

14e minute. Bremner, vif , ingénieux, se
révélait d'ailleurs comme la vedette de
cette première mi-temps. Son brio com-
pensait la nervosité du gardien Sprake
(deux balles relâchées en début de par -
tie) et l'effacement relatif de l'ailier
Gray, moins en vue qu 'à Wembley. En
outre, l'arrière Cooper, placé face au
déconcertant Johnstone, ne pouvait ap-
porter à l'attaque son soutien habituel.

Sous les ordres de l'arbitre allemand
Schullembourg, les deux équipes se pré-
sentèrent dans la composition suivante :

CELTI CGLASGOW : Williams ; Hay,
Murdoch, McNeill, Gemmel ; Brogan,
Conelly ; Johnstone, Hughes, Auld , Len-
nox.

LEEDS UNITED : Sprake ; Madeley,
J. Charlton, Hunter, Cooper ; Bremner,
Giles ; Lorimer, Clarke, Jones, Gray.

w//////////////////////////////////// ^̂ ^̂
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Des Valaisans
à la course de côte

Victoire hollandaise facile
Feyenoord - Legia Varsovie 2-0 (2-0)

Dans un stade comble (70 000 specta- Les Hollandais dominaient à outrance
teurs), Feyenoord Rotterdam a obtenu mais sans pouvoir augmenter leur
sa qualification pour la finale de la avantage. A la 12e minute, on notait un
Coupe d'Europe des champions en bat- sauvetage de Zigmund derrière son gar-
tant Legia Versovie par 2-0 (score ac- dien battu puis, à la 28e minute, une
quis à la mi-temps). La victoire hol- excellente intervention du gardien po-
landaise n'a jamais fait de doute dans lonais sur un tir de Van Hanegem. En-
ce match retour qui fut véritablement
à sens unique. Sans la chance dont bé-
néficia le gardien polonais (il fut sauvé
deux fois par sa tranesversale), le score
aurait été beaucoup plus sévère. Il l'au-
rait été également si les Hollandais
avaient vraiment cherché à creuser en-
core l'écart en deuxième mi-temps. La
suprématie hollandaise fut indiscutable
dans tous les domaines mais c'est sur-
tout en attaque que les Bataves ont
brillé, par l'intermédiaire de leurs ai-
liers Moulijn et Wery, qui ont réussi un
véritable festival.

Les équipes étaient les suivantes :
FEYENOORD : Treytel ; Haak, Israël,

Laserooms, • Van Duivenbode ; Hasil,
Janssen ; Wery, Van Hanegem, Kind-
vall, Moulijn.

LEGIA VARSOVIE : Grotynsky ; Sta-
churski, Z. Blaut , Zigmund, Straskow-
ski ; B. Blaut, Brychzcy, Deyna ; Smid-
jewski, Pieszko, Gadocha.

Arbitre : M. Hawley (GB).
Dès le début de la rencontre, on put

s'apercevoir que les Polonais s'étaient
déplacés pour tenter d'obtenir un match
d'appui. Ils se massèrent immédiate-
ment en défense, laissant le seul Piesz-
ko en pointe. Cette tactique ne devait
pas leur réussir. Dès la 3e minute en
effet, Van Hanegem reprenait un centre
de la tête qu 'il ouvrait la marque. Les
Polonais réagissaient violemment mais
sans mettre véritablement en danger
la défense hollandaise. Feyenoord ne
tardait pas à reprendre l'initiative des
opérations et, à la 18e minute, Stachurs-
ki sauvait sur la ligne sur un coup-

tre-temps, les Polonais s'étaient créé
leur seule chance de but, sur une balle
relâchée par Treytel à la 19e minute,
Pieszko, à cinq mètres des buts, trouva
cependant le moyen de tirer par-dessus.

de foire

Inter éliminé
Internazionale ¦ Anderlecht

0-2 (0-2)

(ap. plo'l.)
Gornik Zabrze et l'AS Roma, qui 

^avaient déjà fait match nul à l'ai- jy
1er à Rome (1-1), n'ont pas pu se p]
départager , malgré les prolonge- p(
tions, dans le match retour qui les [j,
mettait aux prises à Chorzow, de- 

^vanit 110.000 spectateurs. Le match £,
était pourtant bien parti pour les
Romains, qui avaient ouvert le v\
score dès la 10e minute par l'in- JJ.
termédiaire de Capello, sur un pé- p

:
nalty accordé pour une faute d'un yj
défenseur polonais sur un atta- pl
quant romain. Après ce but, les g;
Romains se replièrent en défense
pour ne plus lancer que quelques ,
rares contre-attaques. Pendant de
longues minutes, sous les encoura- Q
gements constants de la foule, les
Polonais assiégèrent littéralement
les buts italiens, mais en vain. Ils
durent attendre à 25 secondes du
coup de sifflet final pour obtenir A

isation méritée, gra-
sltv transformé oar

jubanski, Wilczek.

ROMA : Ginulfi - Scaretiri, B
lalvori, Spinosi , Santarini, Ca
lellini, Landini , Peiro, Gapel
'ranzot (Larosa).

chec du match aile
î-0 grâce à deux buts de You
c 13e et 27e minutes. Ce n'i
3 lorsque le score eut passé

ue

varat 55.000
lit loin d'ê-

DES VAINQUEURS DE COUPE
Manchester City - Schalke 04 5-1 (3-0).
Manchester City est qualifié sur le score —
total de 5-2 pour la finale qui aura lieu
Gornik Zabrze - AS Roma 2-2 (0-1 1-1)
après prolongation. Le score total étant —
de 3-3, un match d'appui est nécessaire.
Il aura lieu le 22 avril à Strasbourg.

DEMI-FINALES DE LA COUPE
DES VILLES DE FOIRE

Ajax Amsterdam - Arsenal 1-0 (1-0). Ar-
senal est qualifié pour la finale sur le
score total de 3-1.
Internazionale Milan - Anderlecht 0-2
(0-2). Anderlecht est qualifié pour la fi-
nale sur le score total de 2-1.

centre que riasii reprenait magmiique-
ment de volée pour porter la marque à
2-0. On notait ensuite une timide réac-
tion polonaise mais le score ne chan-
geait pas jusqu'au repos.

La deuxième mi-temps devait être de
moins bonne qualité que la première.

¦fw fsW^SSrikiW
MIMIQUE i
rby de printei

à Saas-Fee

départ à 10 h. 30. Les coureurs sui-
; sont invités dès le samedi dans la
in des glaciers : Oreiller Gino, Boll
itian, Michelet Pierre, Fournier

Savioz Marcel, Felli Giancarlo,
y Christian et Ruppen Arnold. —
le Astrid et Annelise. Kronig Bea-

;rice.
Renseignements à l'Office du

ne à Saas Fee.

Derby de l'Eau-Neuve
Marécottes

itoke City - W
-2 ; Sunderlanc
ham - Arsenal.
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de ne pas boire
"n'importe quoi"

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

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

Mais une Cardinal ne se regarde pas glacé). C'est très important,
pas seulement. Elle se boit. Elle êtes un bièrophile averti

sivous
êtes un bièrophile averti.
Oui, il ne dépend que de vous
de boire ce qui vous plait le

mieux. Alors, profitez-en!

CARDINAL

am

a
«i
ai
O—•a

...de bon goût

se savoure. «Bonne fraîche»

sommelière
apprenti (e)
garçon (fille) de salle
lingère

On chercheHOTEL DU CERF SION Secrétaire
avec pratique

cherche emploi

cherche

à Slon pour 2 mois
environ.

Falre offre écrits
sous chiffra PA
380549 à Publlcitai
1951 Sion.

Tél. (027) 2 31 64
36-3400 P 36-6821

t

 ̂

Technicien-demtete
10 ans d'expérience, spécialisé
en orthodontie
cherche place à Slon ¦'

Ecrire sous chiffre PA 34025-36
à Publicitas, 1951 Slon.

maçons
pour Sierre, Chalais et Granges

Tél. (027)518 73
Tlefbau S.A., Sierre

j

1

Moavefi&t JJH

BOUCHERIE DE PLATTA - SION
Ed. Lavanchy, rue du Mont, tél. (027) 2 53 73

Chaque semaine une action intéressante

Roulé de génisse
le demi-kilo sans os

4 f r. 95

.•
¦
,<

F A N T A S T I Q U E
Action de printemps I Machine à laver et à coudre

Prochain changement vitrines de Pâques dans nos magasins
et dépôts !
A SAISIR avec RABAIS STUPEFIANTS, grandes FACILITES da
paiement et REPRISES éventuelles anciennes machines :
20 MACHINES A LAVER, 100 °/o automatiques, avec ou sans BIO,
sans fixation spéciale, silencieuses et stables, 220 - 380 volts,
dans les marques MIELE, INDESIT, HOOVER, RIBER, NARDIX,
WAMATIC, BOSCH, CANDY, CAMAS, ELAN, 2UG, KENWOOD,
ZANKER, etc. '
Déjà dès 590 francs.
15 CONGELATEURS, 50 à 600 litres, (Bosch, Elan, Ignls, Frigi-
daire Stella, etc.)
18 MACHINES A COUDRE, bras libre, garanties 5 ans, crochet <
inblocable, plusieurs grandes marques.
Machines NEUVES, Jamais utilisées, simplement exposées, ga-
ranties Intégrales d'usine. Service après vente dévoué et cons-
ciencieux partout. Abonnement de réparation après le te\mps da
garantie.
A ENLEVER également, à très bas prix, plusieurs machines
à laver et à coudre de démonstration, garanties, légers petits
défaut d'émail, ainsi que quelques excellentes occasions révisées
et garanties.
Sans aucun engagement, démonstration chez vous, la journée
ou le soir, de nos machines à laver ou à coudre. Documentation
gratuite.
Etablissements SUPERMENAGER et TOUTCOUTURE, rue de la
Gare 15, 1820 MONTREUX - Tél. (021) 62 49 84 et 62 44 62 (per-
manent).

22-304448

Vos annonces :
Bas-Valais : Martigny (0261 2 10 48

Slon et Sierre : Sion (027") 3 71 11

Haut-Valais : Brigue (0281 3 12 83
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Le Grand Prix de Madrid
dimanche prochain

La totalité des firmes construisant des
voitures de formule 1 seront représen-
tées le 19 avril à Madrid dans le Grand
Prix d'Espagne, disputé sur le circuit
de Jarama. Ferrari, la seule qui était
encore en discussion avec les organisa-
teurs, a confirmé sa participation.

Les meilleurs pilotes de formule 1 se-
ront également présents dont les dix
classés « hors série » : le champion du
monde en titre le Britannique Jacky
Stewart (IMaarch), le Néozélandais Chris
Amon (March) , le Mexicain Pedro Ro-
driguez (BRM), le Néozélandais Denis
Hulme et le Britannique John Surtees
(McLaren), l'Autrichien Jochen Rindt et
l'Anglais Graham Hill (Lotus), l'Austra-
lien Jacky Brabham (Brabham), le
Français Jean-Pierre Beltoise (Matra-
Simca) et le Belge Jacky Ickx (Ferra-
ri).

Seize voitures devant seulement par-
ticiper à cette deuxième épreuve du
championnat du monde des conducteurs,
les six places restantes seront attribuées
en fonction des temps réalisés aux es-
sais par les quinze autres concurrents
engagés .

p Handballeurs à vos b
^̂ ^̂

Une nouvelle fois cette année, la Commission suisse de handball a
publié la statistique des équipes qui participeront au championnat d'été.
Handball à 11 j oueurs

Région LNA LNB Ire 1
Aa/re 2 3 7
Bâle - 1 - 6
Berne 1 1 7
Bienne - 1 -
Lucerne - 1
Saint-Gall 2 2 5
Zurich 1 2  6

7 10 31

Par association, nous obtenons : SFG 48 équipes, FSAA 20, Gyms Cath. 8.
Satus 3, divers 8.
Handball à 7 Joueurs
Région LNA LNB lre l. 2e 3e 4e Total 1969 -ri-
Baie 1 3 6 14 24
Aare - 2 3 8 18
Fricktal
Berne 2 2 2 18 39
Bienne 5 12 15
Genève 3 7 19
Lucerne - 2 4 6 11
Saint-Gall 1 2 3 7 20
Schaffhouse - - 2 6 7
Vaud/Valais - 1 4 6 13
Winterthour 2 1 2 16 34
Zurich 2 1 8 18 26

8 14 42 118 217

Par association, nous obtenons : SFG 235 équipes, FSAA 116, Gyms
Cath. 53, Satus 52, divers 111.

Ces chiffres sont suffisamment éloquents pour que nous nous passions
de commentaires. Il faut toutefois signaler que le handball à 11 joueurs
est en nette perte de vitesse. En 4 ans, cette compétition a perdu plus
du 70% de ses effectifs.

En ligue nationale B, le championnat a débuté à Viège avec la ren-
contre Viège - RTV Bâle II. La formation du Haut-Valais a résisté une
mi-temps (4-8). Dès la reprise, les Bâlois portèrent rapidement le score
à 15 à 4. Résultat final : 17 à 8 pour RTV Bâle. Samedi 18 avril, Viège se
déplacera à Sissach pour rencontrer les gyms de la localité. Cet adver-
saire sera certainement à la portée des Valaisans.

Autres résultats
2e ligue : Amis-Gyms-Lausanne-Sierre 10-7, Jeunes-Oommerçanits-

Sierre 6-10.
Juniors : Viège-Mairtigny 7-0.

Total 1966 +/—
12 17 —5
12 13 —1
26 21 +1
1 10 —9
1 1

14 15 —1
21 30 —9
87 107 —20

89 83 + 6
54 46 + 8
31 28 + 3
63 62 +11
32 29 + 3
20 17 + 3
39 36 + 3
38 26 +12
21 17 + 4
24 24
55 49 + 6

101 87 +14
567 494 +73

Que coûteront les JO d'été de Munich?
\

Prévisions actuelles: 1 milliard 582 millions de DM
Les Jeux olympiques d'été 1972 à Munich, qui se dérou- de quelque 2 millions de spectateurs (soit environ le dou-

leront du 26 août au 10 septembre, coûteront selon les ble qu'aux Jeux de Tokio et de Mexico) de 12 000 partici-
nrévisions actuelles 1 milliard 582 millions de marks. Ce pants (les plus fortes équipes nationales comptant 400 à

500 membres) et de 4000 journalistes.

,e comité d'organisation prévoit l'arrivi

dlens. Voici les joueurs retenus :
Gardiens : Anzor Kawasachwili,

Evgeni Rudakov, Alexandre Tkat-
chenko, Leonid Schmjuts , Lev Ja-
chine.

Défenseurs : Valentin Afonin, Vla-
dimir Brukhti , Revaz Dsodsuaschwi-
li, Valeri Zykov, Vadim Ivapov, Vla-
dimir Kaplitschni, Rafik Kuliev, Ev-
geni Lovtchev, Gennadi Logofet ,
Victor Lysenko, Murtaz Khurtsilava,
Albert Chesternev.

Demis : Kahki Asatiani, Anatoli
Bogowik, Alexei Esskov, Vassili Ka-
linov, Kikolai Kisselev, Vladimir La-
rin, Vladimir Muntjian , Victor Pa-
pajev , Victor Serebriannikov, Vladi-
mir Troschkin.

Avants : Anatoli Bychevetz, Gen-
nadi Jewjuschichin, Anatoli Zints-
chenko, Vladimir Koslov, Slava Me-
treveld , Giwi Nodia , Nikolai Osjandn ,
Valeri Parkujan , Anatoli Pisatch,
Juri Stekonikov, Vladimir Fedotov,
Gemal Kherkhadse et Vitali Chmel-
nitzki.

9 Yachine retenu
dans la sélection

Lev Yachine (40 ans) figure sur
la liste des 40 présélectionnés sovié-
tiques en vue du tour final de la
Coupe du monde au Mexique. Ga-
vril Katchalin, l'entraîneur national
soviétique, a déclaré à son sujet
qu'il figurerait également sur la lis-
te des 22 joueurs appelés à se ren-
dre au Mexique, pour autant que
l'URSS décide d'emmener trois gar-

% Mexique
Les sélectionneurs mexicains ont

fait appel à un nouveau joueur, Al-
fredo Homo (Necaxa), ce qui a porté
à 26 la liste des éléments parmi les-
quels seront choisis les 22 qui parti-
ciperont au tour final de la Coupe
du monde.

# San Salvador
L'entraîneur de la sélection na-

tionale du San Salvador, Hernan
Carrasco, a communiqué la liste of-
ficielle des 40 joueurs présélection-
nés.

Voici la liste :
Raul Alfredo Magana, Juan Al-

berto Fernandes, Tomas Pineda , Jor-
ge Suarez, Julio Mejil, Roberto Ri-
vas, Guillermo Castro, Salvador Ma-
riona, Jorge Bazquez, Ricardo Ru-
balio, Saturino Osorio, Mario Men-
dez, Mauricio Manzano, Mario Cas-
tro, José Quintanilia, Salvador Ca-
bezas, Wilfredo Penate, Hugo Gdl,
Manuel Canada, Mauricio Rodriguez,
Genaro Zermeno, Mario Monge, Jai-
me Portillo, Juan Ramon Martinez,
David Cabrera, Elmer Acevedo, Er-
nesto Aparicio, Victor Azucar, José
Lui Anaya, Juan Barraza, Julio
Ruano, Victor Valenoia, Ricardo Na-
varette, Jorge Canas, Sigfrido Espi-
nosa, Sergio Mendez, Alberto Villa-
la, Félix Pineda,- Santiago Cortez et
René Toledo.

au Grand Prix de Lancy

Le marcheur Michel Vallotton s'attaquera au
record du Tour du Lac

C'est durant le prochain week-end
que le marcheur genevois Michel Val-
lotton s'attaquera au record du Tour du
lac, détenu par René Avanthey en 19 h.
58'00. Champion suisse sur 100 km. et
champion de France de la montagne en
1969, Michel Vallotton partira de Lau-
sanne, devant le château d'Ouchy, sa-
medi à 15 heures. Il pense être de re-
tour à Lausanne dimanche à 8 h. 45,
après une randonnée de 173 km. Il con-
tinuera ensuite sur Morges afin d'ac-
complir 180 km. (distance demandée, à
couvrir en 24 heures, par les organisa-
teurs de Strasbourg - Paris, épreuve à
laquelle Vallotton entend participer cet-
te année).

château d'Ouchy). bueren) et Micnei .bottier iL,yonj.

\ A la Fédération internationale de cyclisme 1
| professionnel i

Modifications au calendrierSa tabelle de marche pour sa tenta-
tive de samedi et dimanche prochains
est la suivante :

Départ de Lausanne (château d'Ou-
chy) à 15 heures samedi - Morges (km.
13) à 16 h. 20 environ - Rolle (km. 28) à
17 h. 50 - Nyon (km. 40) à 19 h. 05 -
Versoix (km. 54) à 20 h. 30 - Genève
(km. 63) à 21 h. 25 (passage par la rue

de Lausanne, la place Cornavin, puis
la rue et le pont du Mont-Blanc) -
Douvaine (km. 80) à 23 h. 10 - Thonon
(km. 96) à 00 h. 50 - Evian (km. 105) à
1 h. 50 - Saint-Gingolph (km. 122) à
3 h. 35 - Villeneuve (km. 137) à 5 h. 05 - (Thoune), Peter Suter (Arbon), Willi
Montreux (km. 141) à 5 h. 30 - Vevey Schenker (Gretzbach), Kurt Zweiacker
(km. 154) à 6 h. 50 - Lutry (km. 164) à (Affoltern), Pierluigi Testorelli (Brissa-
7 h. 50 - Lausanne (km. 173) à 8 h. 45 go), Pierre Lambelet (Genève), Edi
approximativement (arrivée devant le Schneider (Berne), Josef Meier (Besen-

Le comité directeur de la Fédération internationale de cyclisme pro-
fessionnel, réuni à Bruxelles soua la présidence de M. Hegesippe, a pris
les décisions suivantes :
a) Soumettre au congrès de la FICP, qui se tiendra le 4 août prochain

à Leicester, diverses modifications au règlement technique, la révision
des diverses catégories de courses et l'introduction d'un bulletin offi-
ciel pour l'engagement des équipes.

b) Modifications au calendrier international 1970 : 18 mai au 7 juin :
Tour d'Italie. - 20 au 25 mai : Critérium des six provinces (Fr). - 31
mai : Grand Prix de Dortmund. - 8 août : coupe Bernocchi.

Ce sont finalement 441 coureurs qui
participeront , samedi , au Grand Prix
de Lancy : 68 amateurs élite, 207 ama-
teurs, 111 juniors, 51 cadets et 4 seniors
(ces derniers prendront le départ avec
les juniors). Parmi les derniers inscrits,
on note le champion suisse Xaver Kur-
mann (Emmenbruecke), l'Annemassien
Joseph Vercellini ainsi que Fritz Wehr-
li (Elfingen), Patrice Besson (Douvaine),
Joé Botozzi (Lyon), Raimund Guntern
(Waedenswil) , Max Meister (Kreuzlin-
gen), Beat Schoefli (Baetschwil), Hans
WUthrich (Berne), Hugo Schaer (Win-
terthour), Philippe Pousaz (Estavayer),
H'ansruedi Keller (Leibstadt) , Claude
Favre (Douvaine), Walter Krenger

0 Italie
La Fédération italienne de foot-

ball a procédé à une première sé-
lection de quarante joueurs.
• Gardiens : Enrico Albertosi (Ca-
gliari), Fabio Cudicini (AC Milan),
Franco Superchi (Fiorentina), Lido
Vieri (Internazionale), Dino Zoff
(Napoli).

Défenseurs : Tarcisio Burgnich,
Aristide Facchetti (Internazionale),
Fabrizio Poletti (Torino), Tazio Ro-
versi (Éologna), Giuseppe Sabadini
(Sampdoria), Francesco Morini (Ju-
ventus), Communarde Niccolal (Ca-
gliari), Giorgio Puia (Torino), Rober-
to Rosato (AC Milan), Ugo Ferrante
(Fiorentina), Sandro Salvadore (Ju-
ventus).

Demis : Mario Bertini (Internazio-
nale), Ottavio Blanchi (Napoli), Pier-
Luigi Cera (Cagliari), Salvatore Es-
posito (Fiorentina), Giuseppe Furino
(Juventus), Giovanni Lodetti (AC
Milan).

Attaquants : Luciano Chiarugi ,
Giaricarlo De Sisti, Claudio Merlo
(Fiorentina), Angelo Domenghini,
Mario Brugnera, Luigi Riva, Sergio
Gori (Cagliari), Pierino Prati, Gian-
ni Rivera (AC Milan), Giacomo Bul-
garelli (Bologna), Fabio Capello (AS
nuiua), îviaruo >~orso, oanaro iviazzo-
la, Roberto Boninseg'na (Internazio-
nale), Giorgio Chinaglia (Lazio), An-
tonio .Iuliano fWannliV Piptrn Ana-
stasi (Juventus), Alessandro Vitali
(Lanerossi).

0 Uruguay
Juan Hohberg, directeur technique

de la sélection nationale uruguayen-
ne, a communiqué une liste de 23
joueurs pour le tour final de la Cou-
pe du monde.

Seize d'entre eux n'ont jamais joué
un match international tandis que
deux autres (Luis Cubilla et Pedro
Rocha) étaient en revanche à la
Coupe du monde au Chili en 1962.
Enfin , cinq étaient en Angleterre en
1966.

Gardiens : Ladislao Mazurkiewicz,
Hector Santos et Walter Corbo.

Arrières : Atilio Ancheta, Rodolfo
Sandoval, Roberto Matosas, Francis-
co Caméra, Luis Ubina, Jorge Vas-
quez, Juan Mujica , Carlos Ferez.

Demis : Julio Montero Castillo,
Alfredo Lamas, Dagoberto Fontes,
Ruben Techera.

Avants : Julio Losada, Luis Cubil-
la , Pedro Rocha , Alberto Gomez, II-
do Maneiro, Victor Parrago, Ruben
Baren o, Oscar Zubia.

On jouera
à guichets fermés
la Coupe suisse

Toutes les places assises pour la
finale de la coupe de Suisse, qui
apposera le FC Zurich au FC Bâle
le 18 mai à Berne, sont d'ores et
déjà vendues. Seules restent encore
disponibles des places debout. Cel-
les-ci peuvent être obtenues par
versement au compte de chèque
30-111.

Les juniors
à l'entraînement

Le département technique a convo-
qué les j oueurs suivants en vue du
match d'entraînement que l'équipe
suisse juniors disputera le mardi 21
avril à Langenthal contre de club
local de ligue nationale B :

Gardiens : Karl Engett (FC Ibach),
André Moral (Wettingen). — Défen-
seurs et demis : Markus Althaus (Ko-
niz), Bertrand Choffat (FC Tramelan),
Andréas Coray (Vaduz), Kurt Feuz FC
Soleure), Claude Mariétan (Servette),

Roger De Vteeminek, Pal Mahieu,
vainqueur du Tour des Quatre Cantons
en 1969, Jean-Pierre Monseré, Jacques
De Boever, Ronny Van de Vijver et
le Hollandais Eddy Beugels.

441 coureurs



QUINZAINE A RTISTIQUE
LE D'UNE GALERIE D'ART

Le nouvel emplacement de la galerie sédunoise « Au Carrefour des Arts »
rue de Savièse.

sacrer entièrement à ses pinceaux, c'est picturaux. C'est donc une véritable ré-
maintenant Carlo Olsommer qui prend vélation, un enseignement, une éduca-
la relève et s'occupe de l'organisation tion que réalise le couple Andenmatten.
des expositions de la galerie qu'il mè- L'histoire débute en octobre 1959
nera conjointement avec celles de Mon- avec une exposition consacrée à quel-
treux (« Picpus ») et de Fribourg (de la ques artistes valaisans : Chavaz, Gau-
« Cathédrale »). Mme Andenmatten re- tschi, Gherri-Moro, de Palézieux, Mmes
çevra les habitués de la galerie dans de Quay, Guhl-Bonvin. En dix ans d'ac-
de nouveaux locaux, plus vastes : trois tivitê, ce ne sont pas moins de 110 ex-
belles salles situées dans une maison
du début du XVIIIe, sise au Grand-
Pont à la hauteur de la grande fon-
taine.

L'exposition inaugurale sera consa-
crée à une rétrospective du grand pein-
tre suisse R.-T. Bosshard (1889-1960).
Cinquante œuvres figureront au cata-
logue de cette exposition qui bénéfi-
ciera certainement d'un important re-
tentissement.

Nous avons profité de cet événement
pour demander à Léo Andenmatten de

rvi iiue-
nous faire revivre la merveilleuse aven-
ture de la galerie sédunoise.

Eduquer le plus grand nombre
H n'est pas inutile de rappeler que

Léo Andenmatten est originaire de
Saas-Almagell. Il retrouvait donc son
pays, lorsqu'il décida d'ouvrir une ga-
lerie d'art en Valais. A cette époque,
le Vieux-Pays manquait de manifesta-
tions artistiques et peu nombreux
étaient ceux qui connaissaient quelques
noms de peintres, quelques mouvements

positions qui seront organisées. Il faut
souligner cette continuité, cette régu-
larité ; il est souvent facile de lancer
une idée nouvelle, mais durer est une
preuve de l'enthousiasme et de la com-
pétence de celui qui dirige l'affaire.
Parler d'« affaire » au sujet d'une ga-
lerie d'art est d'ailleurs très relatif.

Des noms i-fcù cuuuaicuis cultures plu meront ae
Il est intéressant de glaner dans la la Présence d'artistes toujours nouveaux

longue liste des artistes qui furent reçus ?ou* amener leurs élevés à découvrir
au « Carrefour des Arts », les noms le langage universel et inépuisable de

l'art.

quelques lignes, une œuvre aussi riche
que celle d'Alfred Grunwald. Mais son
langage fort et personnel s'exprime en
termes denses : ses couleurs violentes,
ses thèmes traduits en une vision très
profonde (paysages, sujets religieux)
le rattachent au grand courant expres-
sionniste. Nous aurons l'occasion de
consacrer à ce peintre mystique une
chronique plus importante.

b. w.

les plus célèbres. Certains y figurèrent
lors d'expositions collectives, d'autres
eurent toute la cimaise pour y accrocher
leurs œuvres.

Fidèle à son but éducateur, Léo An-
denmatten n'a pas été le révélateur
d'une tendance, fermant la porte de
sa galerie à tous les autres peintres.
C'est ainsi que le public put admirer
les meilleurs figuratifs (Chinet, Roulet ,

. de Palézieux , Stehli, Schwarz, Suter,
Varlin) qu'ils soient expressionnistes
ou peintres de la réalité poétique ; des
abstraits (Jacques Berger, Klotz, Cot-
tet, Kans Berger) ; des surréalistes
(Imof , Grab) ou des artistes op (Cerutti ,
Tanner).

Les techniques les plus diverses fu-
rent également présentées : huiles, aqiia-
relles. gouaches, dessins, lithos, collages,
bronzes, céramique.

La place réservée aux artistes valai-
sans fait honneur au directeur de la
galerie qui n 'a pas ignoré l'importance
primordiale de la connaissance de ses
propres artistes pour le public d'une
région. Artistes consacrés (Chavaz,
Gautschi , de Palézieu x , Andenmatten),
méconnus (Roulet , Grunwald, Zurbrig-
gen) ou inconnus, parce que jeunes
(Tanner, Cerutti. Jean-Claude Rouiller) ,
ils ont tous trouvé la possibilité de
montrer , dans des conditions excel-
lentes (exposition personnelle, entrée
libre), leurs créations.

Révéler de jeunes artistes

En feuilletant naguère le catalogue
de l'Exposition des 53 peintres rhoda-
niens, j'avais été frappé par la fré-
quence à laquelle apparaissait la men-
tion « Carrefour des Arts » dans l'énu-
mération des expositions que les jeunes
artistes suisses avaient eues. Tanner ,
Ducimetière, Cerutti pour ne citer
qu'eux en sont d'éloquents exemples.
C'est un aspect important de l'œuvre
de Léo Andenmatten que nous soule-
vons ici : il a toujours voulu permettre
à des jeunes de s'exprimer et ils furent
nombreux à organiser leur première
exposition personnelle, dans les mo-
destes locaux de la galerie sédunoise.

La réponse du public
Tout début est difficile. Après l'en-

thousiasme de la « première », l'intérêt
d'un public, encore insensible au lan-
gage pictural , s'effrite. Mais peu à peu,
devant la persévérance de l'entreprise ,
les amateurs deviennent de fidèles vi-
siteurs, voire d'occasionnels acheteurs.
Quelques collectionneurs permettront à
la galerie de survivre financièrement.
T^OrC* û̂ linQ + ûiifU Ai->1 'i-îv«Af ¦»-\T»/"*-Pi4-/ivn-.'M+ *J —.

Le public, dans son ensemble, res-
tera timide, ignorant qu'une galerie
n'est pas un magasin et qu'il n'y a
aucune obligation d'achat.

Une influence bénéfique
Le fait de mettre à la disposition du

plus grand nombre la possibilité de voir ,
tous les mois, une exposition nouvelle
aura sensibilisé les gens à la chose
artistique, devenue une réalité, presque
un besoin. La multiplication des galeries
et des expositions en Valais prouve
qu'il existe aujourd'hui un esprit , une
mentalité favorables à ces manifesta-
tions. « Carrefour des Arts » y est pour
une grande part.

Une ombre au tableau : le fait que
l'art non figuratif n 'ait pas réussi à

s'imposer, malgré plusieurs expositions
de valeur.

Un choix libre et personnel
Comment Léo Andenmatten est-il

parvenu à trouver tant d'artistes de
valeur et à les présenter au public
valaisan ! Tout d'abord , en profession-
nel de la peinture, il avait des amis
qui furent heureux de pouvoir expo-
ser en Valais. Les avantages étaient
réciproques : Andenmatten avait un
peintre et l'artiste une galerie. Ce fu-

rent aussi les expositions annuelles de
la SPSAS et les bourses fédérales qui
permirent la découverte d'artistes in-
téressants, susceptibles de venir mon-
trer leurs œuvres dans la galerie sédu-
noise. Comme elle était privée, elle n 'eut
à subir aucune pression et le seul cri-
tère fut celui de la qualité. A de rares
exceptions, ce fut une réussite totale,
pour la plus grande joie d'un public
devenu exigeant et , pour le renom de
la galerie Andenmatten.

bernard wyder

LE RC
Pour la galerie «Au Carrefour des

Arts » l'année 1970 amène de grands
changements. Créée par le peintre Léo
Andenmatten et sa femme, elle a été
la première en Valais à organiser régu-
lièrement des expositions d'artistes con-
temporains, tant suisses qu'étrangers
et pour ce canton demeuré longtemps
à l'écart des grands courants, de par
sa configuration géographique même,
le « Carrefour des Arts » a été un véri-
table précurseur en matière de présen-
tation d'artistes.

Léo Andenmatten, désireux de se con-

Sierre, CLC : Alfred Grunwald. (Ave-
nue Mnx-Huber. jusqu 'à dimanche).

Sion, « Carrefour des Arts » . R.-Th
Bosshai 'ri on Grand-Pont , rusqu 'au :
mai)

Martigny. hôtel de \ ' ille Christian!
Zufferey Mes le 34 avril ) .

A voir en Suisse
Neuchâtel. TPN , Centre de culture :

Dubuffet.
Auvermer. galerie Numaga Léon

Zack.
Bâle. Kunsthalle: Ipou ^téguy et Viei-
i da Silva
Rprnp Kim^thpllo Knmnass art rip

CARREFOUR DES ARTS
R. Th. BOSSHARD: ITINERAIRES
SION — Vendredi eut lieu, dans les
nouvelles salles de la galerie du Car-
refour des Arts, au bâtiment Grand-
Pont 19, entrée rue de Savièse 4, le
vernissage de l'exposition R. Th. Bos-
shard (1889-1960). L'intérêt manifesté à
cette occasion par un public aussi en-
thousiaste est un encouragement pour
les organisateurs et une preuve tangible
que le message apporté par la peinture
devient de plus en plus nécessaire, com-
me d'ailleurs celui de la musique, de
la littérature. Ce besoin de culture est
une saine réaction en cette époque où
l'on s'accroche frénétiquement aux cho-
ses, sans le goût souhaité pour les va-
leurs durables.

Ainsi, après dix ans d'existence, le
Carrefour des Arts évolue, s'agrandit,
se présente avec un cadre agréable et
sobre, qui accueille les toiles sans pa-
rasites, sous leur jour véritable. Un
sentiment de reconnaissance va aujour-
d'hui à Mme et M. Andenmatten qui ,
pendant ces années, ont contribué à
donner le désir d'en savoir davantage
sur l'art plastique, en faisant appel,
chaque mois, à un peintre du terroir et
d'ailleurs. Ceux qui ont saisi cette main
tendue, auront, certes, passé des ins-
tants enrichissants et lumineux.

Avec Bosshard , une autre étape s'ou-
vre, étape qu'on espère rayonnante
pour chacun , pour les jeunes et moins
j eunes, puisqu 'il est établ i qu 'à tout
âge l'homme vit également de poésie.
Nos responsables de la culture suivront
attentivement l'évolution de cette ci-
maise sédunoise, dont le mérite revient
à MM. Carlo Olsommer et Léo Anden-
matten.

• * +

L'exposition de Bosshard que vous
pourrez visiter jusqu'au 3 mai se laisse
difficilement cerner. Elle marque les di-
verses motivations de sa vie, ce qui
rend le premier contact un peu dérou-
tant. On passe d'une œuvre frottée de

cubisme à une toile abstraite, d'une
product ion , violente en formes et cou-
leurs, à des compositions en pastel, très
douces.

Habile, virtuose du métier, il s'expri-
me avec aisance d'un genre à l'autre,
au gré de l'époque. A l'écoute des as-
pirations dominantes de notre époque,
il s'en accommoderait sans hiatus appa-
rent. Les couleurs sont travaillées par-
fois en modulations fines et sensibles.
En particulier, sa « Nature morte grise »
fait penser un peu à Jawlinsky. Il y a
aussi pas mal de stridence chez plu-
sieurs de ses évocations.

La composition en triangle donne de
l'élan à maintes de ses œuvres ; elle
évoque ça et là Villon. Une syntaxe
serrée, ferme, donne à l'ensemble une
impression de rigueur et de calcul,
qu 'une touche ténue romprait à la ma-
nière d'une fausse note. Mais une in-
tériorisation supplémentaire communi-
querait à la toile un autre contenu spi-
rituel , cette puissance d'émotion qui la¦¦end plus sereine pour le lecteur.

Les personnages de Bosshard , soma-
f.iquement au point , sont d'une harmo-
nieuse corpulence, au fignolage de la-
quelle s'exerce un pinceau sensuel ou
passionné. Leur physionomie, à part
l'autoportrait — une figure raffinée —,
apparaît trop vague, muette. Parmi les
rimes agrestes, relevons « Nature mor-
te grise » et « Racines » : envolées en
tons bruns, sur un fond presque minia-
ture, élan vital de tiges gorgées de res-
sources. Là, c'est un gris traité en ca-
maïeu, qui donne envie de saisir, un
peu comme chez Edouard Vuillard :

< La partie de dames ».
Cette rétrospective du peintre Bos-

shard constitue autant d'itinéraires
marqués d'éclectisme, par une volonté
manifeste de s'emparer, de se mettre
à l'écoute des tendances d'une fraîche
actualité.

Aloys Praz
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18légère et agréable

"plœtiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures.

Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

jeeps-Willys
Land Rover

plusieurs véhicules entièrement
contrôlés et livrés expertisés , éga-
lement transformation en agricole.

Garage du Bois-Noir, Mme R. Ri-
choz, 1890 Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 62 66.

36-34168

GRANGES
A louer

appartement
3 1/2 pièces

230 francs

appartement
Vli pièces

275 francs
charges comprises. Tout confort,
Immeuble neuf. Libres tout de suite
ou pour date à convenir.
Tél. (027) 4 25 81.

36-34108

A VENDRE A BRAMOIS

belle propriété
de 3000 m2

Prix : 25 francs le mètre carré.

Ecrire sous chiffre PA 380528
à Publicitas, 1951 Sion.

ADRIATIQUE CERVIA
Maisons et appartements de vacances à
louer. Plage privée. Prix avantageux.

Renseignements, tél. (021) 25 70 60.
22-30282C

On cherche à acheter
réglons St-Maurice - Eplnassey
Bols Noir

terrains
vergers ou incultes

Faire offre écrite avec prix, sur
face et si possible plan de si
tuation, sous chiffre PA 34132
36 à Publicitas, 1951 Sion.

APPART. VACANCES ADRIATIQUE, modernes,

prix favorables. VILLAS VACANCES M£DI-
TERANEE (mal-oct.) aveo Jardin p. petites
et grandes familles. En partie encore libres
haute saison. Prix très réduits mal, Juin,
sept. Y compris cabine, parasol , chaises-
longues sur plage splendide. HOTELS ADRIA-
TIQUE ET MEDITERRANEE, près plage;
cuisine soignée, prix favorables. J. Schafer
8.30-22 h.! (021) 33 23 73, (031) 23 90 79.

A vendre à RECHY
en bordure de route

2 bonnes Téléviseurs

VIGNE effeuilleuses d'occasion
de 1500 toises, 3e et 6e feuilles, en tâche ou à la av,ec aaran,,e

rhin et pinot. journée. dès 100 fr.

Prix à discuter. Ecrire à famille Service
Marcel Rayroux, _ ,  .

Tél. (027) 5 64 52, heures des ™«L de la Tour 5 Réparation

rePas- Z *-?£**-- ... Tél. (025) 4 39 04
36-8206 ou téléphoner au

' (021) 28 51 09. KBBBBHmnn

Cherche

A VENDRE

appareils de
télévision
d'occasion
revisés â fond,
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.

~~
y* MANTEAUX PLUIE 1

ET MI-SAISON i
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nsembles sersev
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(Jv1an.fest.ez votre intention!
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®
Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Pal» S

tél. 61 22 46
Rekord 1700 67,
deux modèles à
choix.
Rekord 1700, 66,
4 portes,
80 000 km.
Rekord 1700
Luxe, 65,
très propre,
65 000 km.
Rekord 1700 65,
77 000 km.
Cadette Caravan
69, 33 000 km.
Cadette 69,
4 portes, 7500
km., à l'état de
neuf.
Cadette 68
impeccable
23 000 km.
Cadette 67
55 000 km.
Coupé Cadette
67, 30 000 km.
Vauxhall Cresta
67, voiture très
soignée, sièges
en cuir, radio,
56 000 km.
Mercedes 250 S
66
très belle oc-
casion
Morris 1800 66
très propre,
radio, 48 000
km.
Citroën Azam 6,
65, 82 000 km.,
en bon état.
Simca 1300 63
bas prix
VW 1500, 62,
prix Intéressant.
Pontlac 61
automatique,
18 CV,
74 000 km.
Pour bricoleurs :
Taunus 17 M, 62
Rekord 1700 62,
4 portes
Caravan Rekord
1700 63.
Cadette
Caravan 64

REPRISE
EXPERTISE,
CREDIT GM

©
A vendre

3 Jeeps
à choix.

Garage du Pont

APROZ

Tél. (027) 2 01 88
(midi et soir)

Je livre toute
quantité de

fumier
à 28 francs le m3

Tél. (021) 93 75 17

50 m3 FUMIER
à vendre.

S'adresser à
l'Institut Ascher
BEX
Tél. (025) 5 25 83.

36-34098

A vendre
salle à manger en
noyer comprenant:
1 dressoir avec bar
1 table à rallonges
et 6 chaises.
Tél. (025) 3 64 97.

dans des chemises Jj IIF^ /
modernes et j§ j fir v

't r —.A. mW aSiEBOlOfTOTlTAC * —f ASSHR ¦¦clcgalllca . M «| I
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léeère et confortable m F- m JU - A ; «È. - - j m i  m

(pour vous faciliter le choix entre les différentes couleurs)

CC9*4fM 9 (au choix) «̂ 1 m t̂-01SMR& OU*
36.-)~

<

MÊ
m ilipAAA.ïA
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M-Tresid
en polyester/polynosic, col moderne et coupe mode,

légèrement cintrée. Facile à entretenir , solide,

i

Qui est Hirjam Hilmann?

A vendre
points Silva
Mondo • Avantl.
Prix
avantageux.
LESCY, F. V.

case postale 281
1401 Yverdon.

(pi*

3 chemises 45.- (au lieu de 54.-)
etc.

Grande exposition de caravanes
a Evionnaz «éW T̂QfcBWlMIlliUfel (station benzine Aral) Pffi |lB^L M ™

Astral - Blessing - Caravelair - De Reu AjEr" BB̂ Sf
PRIX A PARTIR DE 4300 FRANCS ^̂ %  ̂ -̂ g îsslgfr.

Occasions à des prix avantageux - Vente - Echange

C. Formaz & B. Sermier, caravanes, Evionnaz Té i. (ozs) s 4i
36-34173
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1
Non, nous ne construisons pas de véhicule

pour chantiers. Mais la Simca 1100 a une tenue
de route - c'est une traction-avant - et un
comportement qui la mettent à l'aise partout.
Comme un «tous-terrains».

Rouler sur routes indignes de ce nom vous
laisse indifférent. Pour la bonne raison que vous
ne vous en rendez même plus compte! Par les et lointaines vacances.
vertus de l'extraordinaire suspension à roues Faites la découverte d une nouvelle dimen- ^w
indépendantes et amortisseurs hydrauliques télé- sion dans le confort automobile - sa suspension, €&-%* CHRYSLER
scopiques. Les 60 CV/DIN du robuste moteur sa tenue de route, ses sièges-couchette, _ KéV SUISSE SA
transversal vous font passer partout. Il n'y a guère sa direction de sécurité... C est volant en mains ,™ JSLr QIMPA / QI IMRFAM
de ruisseau à truites ou de coin à pique-nique que vous ferez le mieux sa connaissance! Importateur biMUA/buiNBtAivi ?
qu'elle ne puisse atteindre. Et en hiver elle Basieratrasse Ti.aMszunch 3

r:: '"'" " 
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confirme qu'impossible n'est pas français.
Elle se sent aussi à l'aise devant un grand

hôtel que par monts et par vaux. Car sa ligne racée
et sobre est d'une élégance de bon aloi.

Sa 5e porte vous assure l'accès aisé aux
nombreuses valises - et à votre matériel de sport —
que vous y placez sans problème pour de longues

¦:-̂ :Sv '''7

le regardait avec cet air mélancolique, cette expression
qui ne la quittait plus depuis des mois. Elle tenait,
dans sa direction, le fusil qu'il avait laissé quelques
plus tôt sur la tablé-
pensées de Guillaume vacillèrent un instant dans sa

Au plus proche des 250 points de vente et
de service SIMCA ISUNBEAM

SIMCA1100
En versions LS, GLS, Break - dès Fr.7190
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pour préparer la Fête-Dieu n y a 200 ans, naissait Ludw

Mgr Adam, évêque de Sion- Toute s NIKITA MAGALOFF

Pour assurer la meilleure présen-
te la puissante création de Beetho-

jpuau preceuuTH. i-a rem-uieu (son
Us 14 et 21 mai) à la salle du Sacré-
Çotur (20 h. 30) pour deux répéti-
tlnna nênérales. Il f aut nue les en-

et orchestre, jouit de la préférence du

pour prepat &r m reie-UieU n y a 200 ans, naissait Ludwig van
Lund i 6 avril , les représentants Beethoven. En l'honneur de cet anni-

des trois parois ses sédunoises ainsi versaire, je vous suggère d'écouter le
que tous les chefs  de chœurs d'église « Concerto No 5 » pour piano et or-
furent convoqués par l'abbé Bérard ch

_^ La 
sensibmté 

du 
saliste 

NI _
dans une salle du Sacre-Cœur pour „-,-, . »,,„„, .  ̂ ,-,,-, . , ,,
préparer l' o f f i c e  inter paroissial de KITA MAGALOFF, s'accorde avec gxMs
la Fête-Dieu. du compositeur pour nous donner une

Les abbés et les 7nusiciens pr é- œuvre remarquable pouvant satisfaire
j ents (toutJ e  monde n'est pas venu) tout mélomane, jeune ou adulte. Il n'yse mirent d accord sur un programma , _,,. , , . . .
communautaire. On sait que l' of f i c e  a nen d'étonnant à cela, si l'on consi-
ste la Fête-Dieu sera célébré sur la dere la richesse de l'œuvre et les mul-
place de la Planta , à 10 heures, par tiples dons musicaux de l'interprète,

les paroisses participen t à cet of f ice.
A cet e f f e t , les chœurs d'église

sont invités à of f r i r  leurs services
à la communauté paroissial e de Sion, UAT CHEF-D'ŒUVRE
notamment en chantant  ensemble.

tation, les chanteurs des chœurs
d'église se. retrouveront les deux ven, certaines sonates et surtout tes

symphonies sont très connues. Pensons
aux thèmes familiers de La « Pastorale »,
die la cinquième ou de la « Neuvième
Symphonie »• Lies concertos méritent,
eux aussi,, notre attention, par la va-
riété de leurs théines.

Le « Cinquième .concerto », pour piano

semblés sédunois fas sent  le néces-
saire pour partici per à ces répéti-
tions dont la direction, sera assurée
par M. J.  Baruchet. Une circulaire
sera envoyée à chaque directeur de
chœur pour convoquer ses membres
à cette répétition. D' ores et déjà
relevons que tous les interprètes
auront à prendre avec eux les par-
titions qui servirent à l' o f f i ce  de la
Fête-Dieu de l'an passé .

grand public grâce à sa richesse d'ins-
piration d'où se dégagent , d'une part ,
une grande sérénité, et d'autre part,
une énergie surhumaine. De ces con-
tradictions naît un chef-d'œuvre, sur
l'étude duquel il vaut la peine de se
pencher quelques instants.

En attendant de recevoir la con-
vocation of f ic ie l le , directeurs et chefs
de chœurs, prenez bonne note des
dates des 14 et 21 mai prochains.
Les paroisses de Sion, Mgr Adam
en tête, comptent grandement sur
notre collabora tion !

EVIONNAZ : salle communale, sa-
medi 18 et dimanche 19 avril , concert
annuel du chœur d'hommes « La
Lyre ». Direction : Gustave Mettan .

SAINT-MAURICE : grande salle
du collège, samedi 18 avril, soirée
annuelle du « Vieux-Pays ». Direc-
tion des chœur» : Arthur Btemchl ;
direction de» danses : Alphonse Sep-
pey.

PREMIER MOUVEMENT

Le thème de la première partie sur-
prend l'auditeur par son allure martiale.
Fortissimo de tout l'orchestre, puis Im-
provisations alertes du soliste font place
à une petite mélodie e:cpressivo répétée
deux fois. Les violons nous présentent
alors le grandiose premier thème, re-
donné tendrement par la clarinette, puisNL

Assez régulièrement, les maisons
d'édition spécialisées dans la péda-

par l'orchestre tout entier. une allure vive et saccadée : c'est le gogie , publient des disques pour
Une curieuse opposition rythmique premier thème. H se compose de deux l'initiation musicale de nos écoliers. ;

apparaît ensuite entre les deux groupes : parties nettement distinctes, quoique Aujourd'hui — et bien que tous les
. , . , - , , , , ,  . 

,. -. , —. critères d une bonne initiation ned une part les violons, d'autre part les parentes. soient pas réunis _ je V0Us pTOpoS e,
altos et les violoncelles. « Le second thème rappelle l'idée a l'intention des « tout-petits » quel-

Beethoven poursuit avec le premier mère de la première partie de la « Sep- ques disques édités par Armand Co-
thème, tout en introduisant des thèmes tième Symphonie », dont l'esprit reste lin-Bourrelier (Pari s Ve).
... , . _ ,  ,, , , ,  , , , , , Ces documents s'adressent avantdits secondaires. L'un d eux, exécuté présent à travers tout ce concerto. » tout auo: pédagogues «'occupant des
par le hautbois puis par la flûte, se enfants de l'école maternelle (de 3
retrouve dans la « Neuvième Sympho- à 8 ans). Ils aideront tant soit peu
me » N I K I T A  MAGALOFF les institutrices qui pourraient ren-

Après une belle mélodie des violons, contrer d
% 

^A cuités 
en ce 

qui
v , ; -iN.Tn,u„ Mr,„.,i„« _* -A i„ nm i „ ; concerne l initiation musicale des

une variation reprend le second thème Nikita Magaloff est né le 26 janvier enfants _ Dis(ms toutefois que ces
au piano. C'est un moment inoubliable. 1S12 , à Saint-Pétersbourg. Il est l'élève disques ne peuvent que servir de

Cependant le développement atteint de Philipp au Conservatoire de Paris. complément et n'ont pas la préten-
son point culminant dans le dialogue H fait ensuite une carrière interna- tion de prendre à leur charge l'èdu-
entre le piano et l'orchestre, peu avant tionale et succède à Dinu Lipatti com- 'Toes^lhtlsT la ronde ,, par
la coda. me titulaire de la classe de piano à M_.c_ p otron, présentés par M. Ab-

l'Académie musicale de Genève. badie. Voici -des idées nouvelles pour
Maurice Ravel assiste à l'un des pre- une rythmique qui se veut jeune et

D E U X I E M E  MOUVEMENT miers concerts donnés par Nikita Maga- moderne. Ces trois disques 33 tours
, .. ^ .  , ., _,, ,.„ (25 cm) constituent un ensembleloff. L'auteur de «Ma Mère l'Oye », d> exeTciccs moteurs. La méthode,

« A en croire Czerny, son élève, Bee- en vrai prophète, a jugé la valeur du progressive, veut développer les ap-
thoven aurait eu constamment devant j eune concertiste en ces termes : « Il titudes fondamentales des enfants :
l'esprit des hymnes de pieux pèlerins sera l'un des pianistes les plus extra- savoir écouter la musique, la suivre,
lorsqu 'ii composait son adagio. La re- ordinaires de notre temps ». Cette pro- 2^  ̂ff ^S,°S« te'toÏÏ'
marque est à retenir lorsqu'on çonsi- phétie se révéla exacte. Magaloff est, c'est une musique originale que
dère la très solennelle mélodie que les en effet , doué d'une sensibilité musicale l'on uous propose , interprétée au
violons jouent en sourdine. Le début extrême, comparable à celle de Dinu piano, au clavecin et sur divers
de la partie pianistique fait songer au Lipatti. « Magaloff n'a pas de préfé- Instruments à percussion.

. , __ .. _ . y s * f  » f  -Tjne notice importante accompagneBenedictus de la « Missa Solemms ». rence, il joue tout, dans tous les styles.» chaque disque, une notic e qui peut
En reprenant le thème fondamental , le ga collaboration avec Clara Haskil , valablement guider les institutrices
soliste le varie. Peu après, la flûte Nathan Milstein et Joseph Szigeti est dan s l' application de cette méthode
emprunte la même mélodie : les accords significative de sa technique impres- auditive. Ce complément seconde

, ,, , . . j. '¦'_ i„ . , , ; temporairement tous les pédagoguesdes cordes l'appuient, tandis que le sionnante et de ses dons musicaux m mal d-improvisation. Et les en-
piano se prête à orner l'ensemble. Ce exceptionnels. fonts, bien introduits grâce aux ex-
jeu évolue, petit à petit, vers une con- plications fournies par la notice, agi-
clusion rêveuse, qui très graduellement ront favorablement.

soliste le varie. Peu après, la flûte Nathan Milstein et Joseph Szigeti est dan s l' application de cette méthode
emprunte la même mélodie : les accords significative de sa technique impres- auditive. Ce complément seconde

, ,, , . . j. '¦'_ i„ . , , ; temporairement tous les pédagoguesdes cordes l'appuient, tandis que le sionnante et de ses dons musicaux m mal d.improuisaticm. Et les en-
piano se prête à orner l'ensemble. Ce exceptionnels. fonts, bien introduits grâce aux ex-
jeu évolue, petit à petit, vers une con- plicotions fournies par la notice, agi-
clusion rêveuse, qui très graduellement ront favorablement.
se révèle donner en sourdine le thème REFERENCE DU DISQUE V 3570 D. M. 70 70, série A : « De

_ .L ,-; , . la marche au sautille» (pour les tout-
du rondeau final. » (X-Y-Z der Muziek). vetits)« Concerto No 5 », pour piano et or- " y >

„ D 
__ _ 

 ̂  ̂
fl . _ poJ_

chestre, de Beethoven, par l'Orchestre fca > pas russe, valse » (moyens et
FINALE j ^rmphonique de Vienne. Direction : Ot- grands).

terloo. Soliste : Nikita Magaloff . V 3572 D. M. 12. 70, série C : « Vers
Au moment où les cors terminent le Numéro du disque ; Fontana 894 002 une rythmique plus élaborée »

deuxième mouvement, le piano, sans zky. (moyens et grands). __
^laisser d'espace, introduit le finale dan* p. JB. '

* " " ' '  ' ' ¦'"¦"¦'¦¦¦ i '¦¦ ¦ i ¦ ¦ . . I I I I I  «mi rr—~—~[ m  m ¦ . . ¦¦¦ .¦¦¦¦ ¦¦
J^̂^Mpy—.M —¦-¦»—.—ram--*..*-,.—.mm-————mm, L » i l  i . i . i i .  ¦ .,.. ,—

R E C R UT E M E N T  EN 1970

2°

sonnel) et de la commune de Mollens ; le 27 mai à 8 heures, aux Ç?nscrlt
f qui se seront inscrits avant le 10 janvier 1970 et qui

pour les conscrits de la section de Vissoie et des communes de remplissent les conditions requises.
Mièee Venthône. Vevras nhermntmnn -Ran/Wr,.* . . Radiotélégraphistes : le certificat d'aptitudes confirmant la

Classes 1931 et antérieure*
1. Obligation de se présenter :
a) tous les jeunes gens de nationalité suisse nés en 1951, domi-

ciliés dans l'Arrondissement 6 i
b) tous les citoyens suisses née de 1921 k 1950 qui, pour un

motif quelconque, ne se sont pas encore présentés au recru-
tement ;

c) les conscrits ajournés à deux ans en 1968 ou à un an en 1969
et tous ceux renvoyés antérieurement dont le délai d'ajour-
nement est expiré.

reçoivent l'ordre de se présenter personnellement, en civil, porteurs
des pièces suivantes :

jousrs avaaiit le reoruiteimanit dod/vent le réclamer au chef de les conscrits des communes de Conthey et Charrat ; le 3 sep-secttan de leur domicilie. Cet ordre de marche dorme dirait au billet tembr» à 8 heures, pour les conscrits de la commune de Fully •
pour le trajet dm-ect: domicile (selon le livret de service) lieu le 4 septembre â 8 heures, pour les conscrits de la section dede recrutement et retour. Aucune indemnité de route n'est rem- Nendaz ; le 5 septembre à 8 heures, pour les conscrits de labouisée au conscrit section d'Ayent et des communes de Nax et Vemamiège ; le
IV. Examen d'aptitudes physiques 7 septembre à 8 heures, pour les conscrits de la section d'Isé-

II est recommandé aux conscrits de s'entraîner avant le râbles et des communes de Vex et Grône.
recrutement et de .se présenter à l'examen en costume de sport Le* candidats trompettes, tambours, armuriers, mécaniciens
avec pantoufles et chaussures légères. de pièces ou d'appareils, seront en outre convoqués après te

Cet examen comprendra les épreuves suivantes : recrutement, pour un examen des aptitudes professionnelles.
- course de vitesse (80 m.) ; -_ Affectation aux armes spéciales
_ ffn^/ii^Sî^L IKCXO cr. \ ¦ L'affectation sera faite suivant les exigences de la défense
_ ^^^Tr™,T !̂ B t* - \ nationale. Dans la règle, les occupations civiles des recrues seront- grimper de perche ou de corde (5 m.). déterminantes. Les désirs personnels passent en second plan.
V. Les opérations de recrutement auront lieu dans les localités Lfcs conscrits désirant être attribués aux troupes spéciales
aux dates ci-après : devront présenter à l'officier de recrutement, en plus des pièces
SIERRE, hôpital, le 25 mai à 8 heures, pour les conscrits de la com- énumérées ci-dessus au paragraphe 1er :

mune de Sierre (selon ordre personnel) ; le 26 mai à 8 heures, n 
Automobilistes, motocyclistes : le permis cantonal de conduire

mur i«s rm-isrrit.» Ho la i-nmrrmn» Ar. «ior-ro r<=drm rvHr» rvor-_ ^e permis provisoire est sans valeur) ; la préférence sera accordée

livret de service ;
livret d'aptitudes physiques ;
livret scolaire, certificats d'études, diplômes de maturité, etc. ;
livret d'apprentissage, certificat de capacité professionnelle, etc.;
certificats d'aptitudes s'ils ont suivi des cours techniques pré-
liminaires ;
certificat AVS (assurance vieillesse) s'il n'a pas été présenté
au chef de section.

Retardataires : les conscrits ne possédant pas encore le livret de
tervice le réclameront immédiatement au chef de section de leur
domicile. Ceux qui se présenteraient au recrutement sans ce livret
seront punis ; les fautifs pourront en outre être appelés à se pré-
senter un autre jour à leurs frais.

domicile. Ceux qui se présenteraien t au recrutement sans ce livret SION, caserne, le 29 mai à 8 heures, pour les conscrits de la com- Ir^tewl £\™L^
S, d^

morse
t

de ' instruction technique pré-
seront punis ; les fautifs pourront en outre être appelés à se pré- mune de Montana , des sections d'Icogne et de Grimisuat ; le 

^
telre 

et 
contenant 

la 
proposition correspondante 

du 
Service

senter un autre jour à leurs frais. 3° mal .? 8 heures, pour les conscrits des sections d'Evolène et 
 ̂ . „ 

raT)De]é oue ,„ „>-,,« dal tl.aiT1 „+ nar ,, -,H ~de Savièse ; le 1er juin à 8 heures, pour les conscrits de la ,. "JÎL;, +f J, J. ? • q A ^ 
r«cnies ?.A- Aln onl par la /ïAAfD. Visite sanitaire section de Chamoson et de la commune de Vétroz ; le 2 juin à £, *»«*ilrté d acquérir auprès de la Confédération, à prix réduit,

Les conscrits sont tenus de se présenter personnellement devant 8 heures, pour les conscrits de la section de Sion (selon ordre p^tiJ^Tt»-. ?\„ !™M*™* A > -A -» A « * , *_Ala commission sanitaire, en parfait état de propreté. personnel) ; le 3 juin à 8 heures, pour les conscrits de la section »nn A^ ^lTL rln^^L f̂ v  T SSSfIJfS* .la fréquente-
Les porteurs de lunettes doivent les apporter avec une ordon- de Si0n (selon ordre personnel) ; le 4 juin à 8 heures, pour les £*Ldf? 3l± ,T^ZIL  ̂

1 AlAl^T f^T 

premû

'-
nance de l'oculiste. conscrits de la section de Sion (selon ordre personnel) ; le 5 juin ^'rfe 

* contenant la Proposition correspondante du Service du
Les conscrits ayant de mauvais pieds, les malades et les infir- à 8 heures, pour les conscrits de la section de Sion (selon TmnnM tortininm». ,,™,,rî«„ —m— * ^r-Anh^ -Um~—-è,mes dont l'état ne peut pas être rapidement et aisément constaté, ordre personnel) et des communes d'Hérémence et des Agettes. boulants bouchers) rK£T% cJSÏÏr*T*%™™ti™Z^seront porteurs d'un certificat médical sous pli fermé, n'ayant pas MARTIGNY , hôpital , le 17 août à 8 heures, pour les conscrits des de cap^Tté 

h<mcheTSh t>resenter te certificat d apprentissage ou
plus de trois jours de date. sections de Saxon et de Salvan et des communes de Marti- yj, ni„ri i.

Celui qui simulerait une maladie ou qui tiendrait secrète une gny-Combe, Bovernier et Trient ; le 18 août à 8 heures, pour uiscipnne ,, _. . . . . . . ..
Infirmité peut être puni d'une peine disciplinaire allant jusqu'à les conscrits de la section de Bagnes ; le 19 août à 8 heures, Nous attirons 1 attention des leunes gens convoques sur le fait
vingt jours d'arrêts de rigueur ou d'une amende jus qu'à 200 fr., pour les conscrits des sections d'Orsières et de Sembrancher ; 2AA S„T „i î?lS • discipline militaire et aux dispositions du
à moins que son acte ne tombe sous le coup du Code pénal mili- le 20 août à 8 heures, pour les conscrits de la commune de Code pénal militaire pendant toute la durée du recrutement
taire (art. 96 C.P.M.) Martigny (selon ordre personnel) ; le 21 août à 8 heures, pour .̂ SL Q

™ 
"M-^Î H J^*

ie au recrutement, se
Malades: les conscrits empêchés par la maladie de se présenter les conscrits de la commune de Martigny (selon ordre per- ™t nntîc ^™^, Ê, ^2 

r  ̂ da
"S ' 'f ™ * *!

au recrutement enverront au commandant de l'Arrondissement 6 sonnei) • ie 22 août à 8 heures, pour les conscrits de la com- ^]«^P^n^n^nn^rf
S
0 F5 *A  ̂

Se presenteralent
à Sion un certificat médical sous pli fermé, n'ayant pas plus de mune de Martigny (selon ordre personnel) et de la commune de 

SMS leS PAè°eS ™entlonnees sous chiffre I a-dessus,
trois j ours de date, accompagné du livret de service. Nul ne sera Finhaut et de la section de Leytron. La Presente publication tien t lieu de convocation.
libéré du service comme inapte s'il ne s'est pas présenté person- MONTHEY, école primaire, le 24 août à 8 heures, pour les conscrits Prestations des communes : les autorités communales met-
nellemen t devant une commission de visite sanitaire. Exception de la section de Monthey (selon ordre personnel) ; le 25 août tront gratuitement à la disposition de la commission de recru-
est faite pour les hommes prouvant par un certificat que leur à 8 heures> p0Ur les conscrits de la section de Month ey (selon tement les locaux, le matériel et les emplacements nécessa ires,
état ne leur oermet pas de se présenter au recrutement sans être r>rHr<> noronnnj ^ Qt *m in o^n™  ̂^n: „i._ r-Lir,„ni„u ¦ i» o« „„,-,+ Elles en ordonneron t la nrénaration et sn-vpiiiprrm t narticulière-etat ne leur permet pas de se présenter au recrutement sans eu-e ordre personnel) et de la section de Saint-Gingolph ; le 26 août t!llies en ordonneront la préparation et su-veilleront particuliere-
accompagnés. ¦ ¦

_ ¦ 4 _ à 8 heures, pour les conscrits de la section de Saint-Maurice ; ment l'aménagement des places de gymnastique Elles veille-
Recours: il peut être fait appel a la décision de la commis- le 27 aoùt à g heureSi les conscrits de la section de Trois- ront à assurer chaque j our le nettnv^ge des 'ocaux

sion de visite sanitaire dans les 30 j ours. Les recours motives torrents ; le 28 août à 8 heures, pour les conscrits des sections Donné à Sion, le 30 mars 1970, pour être inséré dans leaccompagnes d u n  certificat médical sous pli fermé et du livret de Vouvry et de Vernayaz. c Bulletin officiel », affiché et publié dans toutes las communesde service, seront adressés au commandant de 1 Arrondissement 6 Sj, ON> casernei le 31 août à 8 heures, pour les conscrits des com- de l'Arrondissement 6.
,T, 

on munes de Chalais, Chippis et Granges ; le 1er septembre à Le chef du Département mil i taire  du canton du Valais :III Transport 8 heures, pour les conscrits de la section de Saint-Martin et de
L Les conscrits qui n'auraient pas reçu d'ordre de marche huit la commune de Saint-Léonard ; le 2 septembre à 8 heures, pour. W. Loretan
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De retour
du Sikkim

SAINT-MAURICE. — C'est avec
plaisir que nous saluons l'arrivée
en notre ville de Mgr Gianora, qui
vient de rentrer du Sikkim, accom-
pagné du nouveau supérieur, le cha-
noine Gex-Collet.

Mgr Gianora sera l'invité de l'ab-
baye et séjournera chez nous durant
quelques mois pour jouir d'un re-
pos bien mérité.

Les moyens
d'expression politique

de la jeunesse
MONTHEY. — La jeunesse a-t-elle la
possibilité de faire valoir ses opinions
dans l'administration de la cité ?

Ces questions, bon nombre de jeu-
nes gens et jeunes filles se les posent.

Répondant à l'invitation des Jeunes-
ses conservatrices chrétiennes-sociales
de Monthey, M. Charly Darbellay ten-
tera, le vendredi 17 courant, à 20 heu-
res, au carnotzet du café Helvetia, à
Monthey, d'apporter une réponse à ces
questions.

M. Darbellay est lui-même double-
ment concerné par le problème : il est
le plus jeune député valaisan. Son té-
moignage sera donc à la fois celui d'un
homme jeune et celui d'un politicien
qui apporte le meilleur de lui-même
dans la construction de la cité.

FIN TRAGI QU E
d'un maître-boucher
SAINT-MAURICE. — Douloureuse
émotion pour la population agaunoi-
se, mercredi, aux premières heures
de la matinée en apprenant le décès
subit dû à un tragique accident dont
avait été victime M. Paul Freiburg-
haus, âgé de 57 ans.

11 était 7 h 30, lorsqu'une cliente
pénétra à la boucherie pour consta-
ter que M. Freiburghaus baignait
dans une mare de sang. Transporté
d'urgence à la clinique Saint-Amé,
le malheureux devait décéder durant
le trajet.

Que s'était-il passe ?
Occupé à désosser un jambon, M.

Freiburghaus a été blessé par le cou-

teau qui a certainement glisse pour
se planter, par malheur, dans l'ar-
tère fémorale.

Le malheureux a tenté de se ren-
dre jusqu'à l'apareil de téléphone
pour appeler au secours sans pou-
voir y parvenir, s'écroulant à mi-
chemin.

Cet accident mortel dû à une ex-
traordinaire fatalité, a consterné la
population agaunoise, qui estimait
les qualités professionnelles du dé-
funt.

Notre journal participe à la dou-
leur de la famille qui perd un chef
de quatre enfants. Fédération des fanfares CCS du centre

8e édition «Fanfare des jeunes»

gvSf̂ H Kj= -¦¦¦ -_=r^~=- -_^~§S_K ^^E^^H 
W*J A«V**lil«l, wv. . --.-¦.—¦) *. .». V WJ..L, — m.f —-ml \_ \A, m -m, ± U L I I | ,  Vil 1I1V.UUH, LUI ^U'Up,  V U U^  M

fcnfe ĵgJlM Conthey, Vétroz , Ardon, Chamoson , répondez à l'unanimité : présent ! C'est <>*Leytron, Saillon, Fully, Charrat, Isé- ce que nous attendons de vous di- <'V>^>
râbles, Sembrancher et Orsières, pour manche 19 avril. A"̂ > ^«MJgJI qu'elles se présentent au grand com- C. Dy. *̂ t î ^>

m%~dmW^—̂-&Ê— \ (T V^ '̂ V

Le jour de Pâques était un jour de et la société de chant lui fit grâce .d'un C IA I n C P R I N T P M D̂  ililifill P̂'^aËl \_M llllfête pour les samaritains de Val-d'Illiez magnifique chant. O l\ I U E r II I H I C PI r O  M Ip^K MM llllqui ont eu l'honneur d'assister à la be- Le 4 avril 197Q ]eg samaritains ont Dorénavant le télésiège , les téléskis de Jorasse et Bou- j  [ '111 RlPSInediction de leui appeau i-.es: ara- eu le laisir de se retrouver pour leur gnonne fonctionnent les samedis , dimanches et jours de _M H WêÊLWÊÊB \\Wpeaux de toutes Ise sociétés 1 ont ac- soirée annuell 16 nouveaux membres fête. IKPi PSHcompagne a la messe et a 1 offertoire . • ¦ , J I . U-  ± i_ - ± 1 K ii^i m\m9~é, 1 i
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ORSIERES. — Dimanche 12 avril, sous
la baguette de M. Jean-Michel Vol-
luz, la juvénile formation répétait à
Leytron alors que le sort des urnes
souriait à la citoyenne valaisanne. Le
nouveau président cantonal des j eu-
nesses CCS, M. Pierre G. Produit, de
Leytron, nous fit l'honneur de sa vi-
site et eut d'aimables et réconfortan-
tes paroles à l'adresse des « militants
sur plusieurs fronts » que sont ces
jeunes musiciens ! Merci à M. Pierre
G. Produit pour son message ainsi
que pour le verre de l'amitié gracieu-
sement offert.

Et maintenant, à l'approche de l'é-
preuve de vérité, nous lançons un
SOS aux musiciens des 15 délégations:
Vex, Nendaz, Savièse, Aven, Plan-
Conthey, Vétroz, Ardon, Chamoson,
Leytron, Saillon, Fully, Charrat, Isé-
rables, Sembrancher et Orsières, pour

plet et à l'heure précise aux deux der-
nières répétitions générales destinées
à polir le programme de choix de la
soirée-concert annuelle du samedi 25
avril 1970 à Chamoson. La prochaine
répétition générale a été fixée au di-
manche 19 avril, à 9 h 30, à Leytron
(salle habituelle de l'Union). Un nou-
veau morceau figurera au programme.

D'ores et déjà , nous invitons les mu-
siciens à prendre leurs dispositions
pour assister à la dernière répétition
qui, en raison de circonstances ma-
jeures, a dû être fixée au vendredi
24 avril, à 20 heures, à Chamoson.
Musiciens de la 8e édition ! notre
candeur optimiste jointe aux expé-
riences vécues nous disent que lors-
qu'il faut en mettre un coup, vous
répondez à l'unanimité : présent ! C'est

Avec les samaritains de Val-d'Illiez

In tûmnin

industrielle
MONTHEY. — Le café des Cheminots,
sis à l'intersection des rues du Ton-
kin, des Produits et du Closillon, face
au passage à niveau de la gare CFF,
est en voie de démolition, payant son
tribut à l'expansion de la ville et aux
besoins de la circulation pour être
transféré quelques mètres plus en aval
de la rue du Closillon, dans un im-
meuble moderne dont la construction
est terminée.

Cela n'aurait rien de spécial en soi,
s'il ne s'agissait pas de la disparition
d'un établissement public montheysan
qui a joué son rôle, dès le début du
siècle, pour un grand nombre d'ouvriers
occupés à la Ciba, notamment.

Il a été le lieu de rendez-vous de

Manifestation scoute
et transmission
des pouvoirs

MONTHEY. — Chef de groupe pendant
trente ans, M. Massera met un terme
à une activité scoute qu'il a marquée
de son attachante personnalité.

Le nouveau chef entrera en fonc-
tion très prochainement. La remise des
pouvoirs fera l'objet d'un cérémonial
spécial, le samedi 25 avril 1970. Témoin
de nombreuses manifestations scoutes,
« La Pierre à Dzo » offrira à nouveau
son cadre et son décor familiers.

Nous reviendrons la semaine pro-
chaine sur les détails du programme
établi. Pour l'heure, nous invitons tous
les scouts et les anciens scouts à ré-
server cette journée du 25 avril 1970.

Tant pour le cérémonial de la remi-
se des pouvoirs de l'après-midi que
pour le buffet froid de la soirée, les
inscriptions doivent être, adressées à
M. Georges Perroud , tél. 4 26 21, et
cela jusqu'au mercredi 22 avril.

des premières heures d'expansion
Il avait ses habitues, comme tous les

cafés de quartier, mais des habitués
qui, en atendant les heures de pas-
sage des trains pour Saint-Maurice com-
me pour Saint-Gingolph, aimaient à s'y
retrouver derrière trois décis.

C'est donc en quelque sorte un té-
moin du passé industriel de Monthey
qui disparaît.

La démolition du bâtiment permettra
une rectification ̂ cle la chaussée et sur-
tout une meilleure visibilité à un pas-
sage très emprunté par les véhicules
automobiles.

NOTRE PHOTO. — Au premier plan
le café des Cheminots en voie de dé-
molition puis le bâtiment moderne qui
abrite le nouvel établissement.

qui disparait
tous ceux qui empruntaient ce passage
pour se rendre à leur travail ou le quit-
ter.
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Le patrimoine artistique de Liddes
LIDDES. — Le Cercle culturel de Lid-
des dont la devise est « initiative et
développement » avait organisé une
causerie de M. Willy Kraft , président
du comité valaisan pour la protection
de la nature, qui présenta au public du
Haut-Entremont un film particulière-
ment attrayant.

Le succès obtenu par cette manifes-
tation a incité les organisateurs à ré-
cidiver en invitant le public à une cau-
serie qui l'intéressera certainement
puisqu'elle concerne la protection d'un
patrimoine tout aussi important qui tou-
che chaque propriétaire de bâtiment
présentant une valeur artistique et l'en-
semble de la population. Il s'agit en
effet, de la collaboration des services
de l'Etat du Valais à la sauvegarde du
caractère exceptionnel de la commune
de Liddes.

H appartiendra à l'abbé F.-O. Du-
buis, archéologue cantonal de traiter,

le jeudi 16 avril, à 20 h 15 (ce soir),
le sujet suivant : « La sauvegarde du
patrimoine artistique de la commune
de Liddes ».

Le mauvais temps persistant a mis
le Cercle culturel dans l'obligation de

retarder une série de trois causeries
prévues pour cet hiver. On peut dès
lors annoncer, pour le début mai, un
exposé sur l'agriculture de montagne
d'un excellent Lidderain, M. Charly
Darbellay, ingénieur agronome.

LES 50 ANS DE «L'UNION»
LEYTRON. — La société coopérative
l'Union, de Leytron, est forte de quel-
que 300 membres. Fondée voici 50
ans dans le gros village du pied de
l'Ardèvaz, elle forme maintenant un
complexe commercial très actif avec
son magasin d'alimentation, sa boulan-
gerie, son café qui à eux trois font
un chiffre d'affaires de plus d'un mil-
lion 300.000 francs par an. Elle pos-
sède en outre une salle de spectacles

dans laquelle se tenait mardi soir
l'assemblée générale ordinaire au
cours de laquelle on célébra égale-
ment ce demi-siècle d'existence.

H appartint au président, M. Marc
Roduit, qui au cours de ces 50 ans
n'eut que deux prédécesseurs à la tê-
te de la société, M. Chrétien Roduit
(son père), membre fon dateur, et M.
André Besse, de rappeler les débuts,
qui furent modestes, puis de suivre
l'évolution constante d'une institution
que les Leytronnains ont voulu pros-
père.

Cette assemblée, parmi laquelle on
a reconnu les membres fondateurs,
Mme Louise Maillard , MM. Marc Gau-
dard , Adrien Moulin, Martin Che-
seaux , Jean-Pierre Buchard , fêta trois
membres méritants pour 35 ans d'ac-
tivité : MM. Joseph Gaudard comme
gérant, Léon Moulin en qualité de
secrétaire, et Rouiller qui contrôle les
comptes.

Chaque participant se vit offrir une
substantielle collaboration et reçut une
plaquette souvenir en bois sur laquel-
le est gravé le fameux tableau de
Jean-François Millet, « L'Angélus ».

Suivit une partie récréative au cours
de laquelle on put applaudir les bal-
lets de Cilette Faust.



GARAGE OLYMPIC, SIERRE
A. Antille, tél. (027) 51458
Martigny (026) 222 94
Orslère» (026) 41667
Saxon (026) 6 21 09
Sembrancher (026) 8 8217
Slon (027) 2 35 82
Slon (027) 214 91 i

Lutte contre le bruit !
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la tondeuse à gazon
électrique silencieuse

vendue dans les commerces
spécialisés
Liste des revendeurs chez :
E. Vogelsang, 4552 Derendingen,
fabrique de machines. Tél. (065) 3 63 22

L'hôtel Idéal pour vos vacances à
la mer

HOTEL PLAZA 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

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

Marchandise de qualité.

Rosiers nains, à grandes fleurs,

Polyanthas et grimpants.

La ROSERAIE, Raymond de Ré-
gibus, Saxon. Tél. (026) 6 2519.

P 36-90311
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pour plantes en pot!
4nour3-Fr.ll.8i seulement

Attention!
Si vous ne la remplissez

pas maintenant
votre citerne va rouiller!

s achète chez ESSO, car tsso
en garantit la qualité

Chimiste, vous seriez surpris de constater les fortes

va ise nu lle comoustioie. Kar exemple, une Donne
huile combustible contient peu de plomb: le plomb
pollue l'atmosphère. Nul besoin d'être chimiste pour
acheter de la bonne huile combustible. Heureuse-
mnnt av«n l'huila rnmhustihlfi Fsso Extra, vous

Voici le «babysitter» pour plantes en pots.
Pendant trois semaines, Il dispense automa-
tiquement à vos plantes l'humidité néces-
saire. Vous pouvez partir en vacances sans
importuner votre voisine. De même, lorsque
vous restez à la maison, vous n'avez plus le
moindre souci pour vos plantes. Floramatic
prend soin d'elles, à votre place. Esso désire
non seulement vous conserver une ambiance
saine, mais encore s'occuper de la fraîcheur,
de la santé de vos plantes. Floramatic accroît
le plaisir que vous procurent vos fleurs.
Floramatic est une invention brevetée. Esso
peut vous en procurer 4 pour ie prix de 3
(Fr. 11.85 seulement). Pour bénéficier de cet
avantagé, commandez-les aujourd'hui à
l'aide du bon ci-dessous. La raison de cette
offre est qu'Esso ne se contente pas de vous
aider à résoudre vos problèmes de chauffage :
Esso désire aussi augmenter votre bien-être.

Une citerne vide est une citerne prête à
rouiller. L'hiver terminé, lorsque l'air est
plus humide, la citerne est en danger. Eviter
que la citerne rouille est aussi simple que
cela : elle doit toujours être pleine. Alors,
faites remplir votre citerne, maintenant
Remplacez ce que vous avez brûlé en hiver.
Une citerne est comme une voiture qui, sans
essence, ne peut rouler. De plus, sans huile
combustible, les journées froides de prin-
temps peuvent être aussi désagréables
qu'un jour d'hiver.

I I

différences existant entre de la bonne et de la mau-

recevez la garantie Esso, pour chaque litre.

Comment fonctionne
Floramatic ?

Floramatic se compose d'unrécipient goutte
à goutte relié & un tuyau enfoncé dans la
terre. Le bouchon de ce récipient est muni
d'un régulateur en céramique poreuse lais-
sant pénétrer l'air. Dès qu'un peu d'air entre,
Floramatic laisse tomber une goutte d'eau
dans la terre. Floramatic permet en outre
d-'utiliser un engrais en solution liquide.
Les amateurs de fleurs du monde entier sont
enthousiasmés par Floramatio. .

- HUILE COMBUSTIBLE
EXTRA

'

* I définitive
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corps
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Pouvez-vous
vous permettre

d'acheter
bon marché?

Par exemple de l'huile combustible?Au
prix d'été? La qualité est bien la même,
mais, êtes-vous sûr de la livraison? Au-
jourd'hui, en Suisse, la demande d'huile
combustible est énorme. Il n'est donc
plus possible de remplir toutes les citer-
nes durant les deux mois des prix d'été.
De même, il peut aussi arriverque l'huile
combustible se fasse rare, songez aux
crises mondiales.Solution: commandez
dès aujourd'hui, afin de bénéficier d'un
service rapide, de la quantité désirée
et du moment précis qui vous convient
pour la livraison.

Le service
Esso «huile combustible»
et ses avantages
Le service Esso aide ses clients à résoudre leurs problèmes
«huile combustible»,avantage important qui ne leur coûte rien.

© Le service Esso vous permet d'effectuer vos règlements
selon un plan économique. Les factures sont réparties
mensuellement sur toute l'année.

® Le service Esso surveille vos réserves en huile combustible
et vous livre, au meilleur moment, la meilleure qualité :
l'huile combustible Esso Extra.

® Sur demande, la service Esso supervise le service-
abonnement de votre brûleur.

® Le service Esso s'occupe du nettoyage de votre citerne.

© Le service Esso vous garantit la qualité de l'huile combus-
tible Esso Extra.

® La service Esso vous renseigne gratuitement sur toutes
vos questions de chauffage.

Cwëm "îM.
A découper et envoyer à Esso Standard (Switzerland),
1860 Aigle

I D  Je commande set(s) Floramatic (4 pour le prix de I
3 soit Fr. 11.85) et vous prie de l'envoyer contre ¦

¦ 
remboursement. g

D Je vous prie de m'envoyer sans obligation, une offre |
pour litres d'huile combustible Esso Extra.

D Je vous serais reconnaissant de m'abonner au¦ «Courrier Esso de l'huile combustible*. ¦

I I
I _ W 1  , m

Prénom: ¦
¦ No p./locallté: ¦

Rue: No: "

V
Téléphone: M

BK9 KfiB H9I B— \ mumm B9 \B**

date
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Agenda - Rencontres-Loisirs-Cnlture

Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey :

bénéfice net : 982 455 francs

BANQU E ROMA NDE I
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I ffl^HSj Grosse explosion au-dessus de Saillon
\^^y On a miné une 

colline pour en faire 
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tile antédiluvien, de l'ordre des dinosau- ques tours semblables à celles d'un jeu
riens si possible ; choisissez-le dodu ; d'échecs, et vers le bas une église ainsi -¦-_

. qu'un amas de maisons serrées dans une

Le chef mineur Charly Crettenand place ses charges d' explosif dans le dernier
trou de mine tout comme un boulanger enfourne son pain.

Capital et réserves 25 000 000.—

Obligation de caisse à 5 ans E Q/M ù/t_
dès le 20 avril 1970 U /4 /U

5 %Livret de placement ** /"

MARTIGNY

enceinte. Plantez de vigne un des flancs
de la bête, animez les rues de la bour-
gade de moutards, écoutez les pérorai-
sons de l'ancien juge. Laissez longue-
ment rôtir le tout au soleil ; servez
chaud sur un plateau de champs et de
vergers. C'est un mets qui porte un nom
bien valaisan : Saillon.

Avant d'y pénétrer, on est surpris —
au-delà d'un tournant — de découvrir
une porte surmontée de créneaux qui
vous introduit tout de go dans une cité
moyennâgeuse. Bourg fortifié qui com-
mandait jadis la grande route.

Au début de l'entre-deux-guerres, le
paysage que l'on découvrait de ce vieux
nid d'aigle était abandonné et sauvage
comme lui. La plaine, en partie inondée,
était piquée d'ilôts marécageux ; les
espaces secs, peuplés de chétives brous-
sailles, servaient de pâturage à des
troupeaux de chevaux maigres.

Pendant des décennies, les habitants
se sont acharnés, ont consenti d'énormes
sacrifices pour drainer cette plaine, en-
diguer le Rhône, en faire une terre de
Cocagne. Les coteaux mis en vignes
sont maintenant desservis par un ré-
seau de chemins goudronnés pour la
plupart facilitant l'exploitation. C'est
pourquoi on voit chaque année des pro-
priétaires défonçant le terrain pour y
créer de nouveaux parchets.

Quatre d'entre eux, MM. Oscar Joris,
Julien Thurre, Gilbert Mabillard et
Henri Mayencourt, ont fait procéder au
lieu dit Les Mages — derrière la Croix
de la mission — au minage d'une colli-
ne de 15 000 mètres cubes. Nivelée elle
permettra la plantation de 5000 mètres
carrés de vignes magnifiquement expo-
sées. On a tout d'abord procédé à une
imposante fouille puis foré, sous la di-
rection du chef mineur Charly Crette-
nand, 31 trous de 10 cm. de diamètre, à
25 mètres de profondeur et cela hori-
zontalement. On les a ensuite bourrés
de 1200 kilos de Gamsite C.

Hier, à 14 heures, cette énorme char-
ge d'ébranlement a sauté et le résultat
obtenu correspond aux espoirs des pro-
priétaires. En effet, sous la violence de
l'explosion, la colline a été soulevée de
quelques mètres et s'est remise en place.
Apparemment, si on l'examine de loin,
rien ne s'est produit. Mais en allant sur
place, on constate d'énormes fissures
dans la calotte et on a l'impression de
marcher sur une éponge. Le résultat
est donc obtenu puisque trax et bull-
dozers pourront désormais travailler
comme dans une motte de beurre.

Coût de l'opération : 20 000 francs !

VEVEY. — Le chiffre d'affaires des
Ateliers de constructions mécaniques
de Vevey SA a passé de 32,5 millions
de farncs en 1968 à 38,6 millions en
1969,. tandis que le montant des com-
mandes s'élevait de 35,5 à 50,5 mil-
lions de francs. Le total du bilan de
l'entreprise (qui possède aussi une
société française) était de 51,1 millions
de francs à fin 1069 (53,5 millions â
fin 1968).

Le bénéfice net du dernier exercice
de francs en 1968 à 38,6 millions en
1968). Avec le report, c'est une somsme
de 1096 739 francs qui est à la dis-
position de l'assemblée des actionnaires
convoquée pour le 24 avril. Le conseil
d'administration propose de porter de
6 à 7 %> le dividende accordé au capital
de 12 millions de francs.

Les usines de Vevey et de Villeneuve
fabriquent des ponts, des charpentes
métalliques, de la chaudronnerie lour-
de, des turbines hydrauliques, des
appareils mécaniques et thermiques
et du matériel ferroviaire. Le rapport
d'activité souligne à ce propos l'effort
de modernisation dans les chemins de
fer et relève qu'il est question d'une
ligne nouvelle entre Zurich et Berne
sur laquelle les trains rouleraient
à 200, voire 300 km/h.

L'explosion

......

$- Samedi 18 avril et dimanche 19 course officielle au Mont-Blanc de
Cheillon.

-$¦ Course à caractère de haute montagne. Matériel en parfait état indispen-
sable, soit corde, piolet, crampons, skis et peaux de phoque.

¦K- Traversée du Mont-Blanc de Cheillon envisagée du sommet d'hiver au
sommet d'été.

$• Le départ est fixé au samedi 18 avril à 13 heures de la place de la
Planta.

-îf Les inscriptions sont obligatoires au plus tard pour, vendredi 17 avril à
midi au (027) 2 16 95 chez Jacques Bovier.

#- Tous les membres de l'OJ qui n'ont pas encore leur carte en ordre pour
l'année 1970 sont priés de passer le plus rapidement possible chez le
chef OJ ou à la rigueur de lui téléphoner. Les nouveaux membres qui
s'intéressent au ski de haute montagne seront cordialement reçus.

CINE-CLUB
— Ce soir 16 avril : un film comique d'un sous-marin' de l'US Navy.
— La soirée se terminera vers 20 h. 30.
ORCHESTRE
— Neuf gars en font déjà partie.
— On cherche encore : des guitares solo et accompagnement , deux saxo,

flûtes, clarinettes, chanteurs, chanteuses.
— Cet orchestre jouera un peu tous les genres.
— Inscriptions : (027) 2 18 84.
— Réunion : lundi 20 avril à 20 h. 30 au Zodiac (rue de Conthey).
CLUB DE VOYAGE
— Réunion de l'équipe « Turquie », samedi 18 avril au ORLC (salle TV) à

17 heures.
— H est possible, vu le nombre de participants, qu'un deuxième voyage, au

mois d'août, de 15 jours, soit organisé en Turquie. De ce fait, les inscrip-
tions restent ouvertes.

— Il y a encore trois places pour Espagne - Portugal - trois semaines -
16 août - 11 septembre.

CLUB PHOTO
— Réunion mardi 12 avril à 20 heures au ORLC.
— Coura : la technique de prise de vue : emplacement du sujet principal
— Les personnes qui s'intéressent ou aimeraient apprendre ou se perfec-

tionner dans l'art de la photographie : (027) 2 48 50 (Pascal Gay).
— Le labo de photo est ouvert n'importe quand sur demande.
CRLC (Centre de rencontres, loisirs et culture)
— Avenue de la Gare 25, 1950 Sion, tél. (027) 2 45 90.
— Rien de particulier.
— Ouvertures habituelles.
STAGES ET COURS

Cette année, grâce à l'amabilité du secrétariat de la jeunesse et des sports
à Paris, il est possible, pour ceux qui s'intéressent à l'une des activités
ci-après, de participer à un stage de formation ou de perfectionnement.
— Conditions :

-& Dix-huit ans minimum.
#- Frais de séjour : 5 à 10 FF par jour pour la nourriture et l'héberge-

ment.
-fr Frais de voyage : indemnité de 50 °/o sur les frais de voyages en
deuxième classe de chemins de fer.

— Stages - cours :
1) Formation et perfectionnement des animateurs de groupes et d'activités

socio-éducatives :
a) méthodologie générale ;
b) animation globale ;
c) à la découverte de... initiation à la vie moderne.

2) Animation des collectivités et « livres vivants ».
3) Art dramatique.
4) Arts plastiques :

a) information artistique + stages à caractères particuliers (peinture,
poterie, les arts contemporains) ;

b) décoration théâtrale ;
c) confection de costumes de théâtre.

5) Cinéma :
a) stage de formation de cinéastes amateurs (trois degrés) ;
b) stages de formation d'animateurs de ciné-club (trois degrés).

6) Danse et art populaire.
7) Photographie (trois degrés).
8) Radio et télévision (trois degrés),
flï Instruments anciens.

— Date des cours et programme i
a) Il y a des cours tout au long de l'été. Ils

à dix jours.
b) Les personnes intéressées : brochures à d

ADRESSE :
position (027) 2 18 84
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Une grande action jeunesse au SCM
MARTIGNY. — Les conditions atmos-
phériques de cet hiver ont perturbé
nombre de programmes sportifs.

Toutefois dans le cadre du ski-club
Martigny, les « Casques Rouges » ar-
rivent malgré tout au terme de leurs
sorties et nous avons eu le privilège
de les rencontrer dernièrement dans la
cour de l'école primaire, au moment
du contrôle des présences.

Les dix sorties prévues sOus la di-
rection générale de M. Elie Bovier,
maître de gymnastique, se sont dérou-
lées dans un excellent esprit et les
120 participants sont unanimes et fiers

d'avoir pu profiter dun enseignement
complet, donné par une vingtaine de
moniteurs dévoués, aimant les enfants
et sacrifiant leurs jours de congé au
profit de la jeunesse de Martigny.

Le ski-club Martigny fait vraiment
un louable effort pour la jeunesse. Ren-
dons hommage au comité et à tous eaux
qui le secondent et disons leur que les
enfants leur sont reconnaissants.

Tiers Monde
et missions

MARTIGNY. — Le Centre mission-
naire de Martigny invite tous ceux
qu'intéressent le tiers monde et les
missions à un forum, à Notre-Dame-
des-Champs, le vendredi 17 avril, à
20 h 30. Animateurs : MM. Masserey,
sp. de retour d'Afrique, et Paul Ju-
bin, secrétaire des missionnaires laïcs
suisses.

Concert du chœur mixte
paroissial

LEYTRON. — Le chœur mixte « Sain-
te-Cécile » donnera son concert annuel
1» dimanche 19 avril, à la salle de
l'Union, à partir de 20 h 30.

Un programme riche et varié mis au
point par le professeur Pierre Chatton
sera présenté au public.

Après l'entracte le Théâtre du Vieux
Mazot, de Salvan, interprétera une co-
médie de G. Hoffmann.

Cette soirée permettra, sans doute,
aux amis de la société de chant de pas-
¦er quelques heures fort agréables.

Maîtrise fédérale
ORSIERES. — Nous apprenons avec
plaisir que MM. Marcel Fellay, Verse-
gères, Bertrand Terrettaz, Levron, et
Jean-Michel Duay, Orsières, ont bril-
lamment réussi leurs examens pour l'ob-
tention .de la maîtrise fédérale d'instal-
lateur-électricien.

Nous leur souhaitons beaucoup de
succès et de plaisir dans leurs futu-
res activités.

Tirs obligatoires
AYENT. — Prochaines séances :
— Samedi 18 avril : de 13 h 30 à

18 heures ;
— Dimanche 19 avril : de 8 h 30 à

12 heures ;
— Samedi 23 mai : de 13 h 30 à

16 heures.
Les tireurs qui désirent participer au

championnat de groupes ainsi qu'au tir
historique de Finges, doivent s'inscrire
auprès du président de la société, M.
Fkxrian Saviez, jusqu'au 20 avril.

Tir de maîtrise
SAINT-MAURICE. — Nous rappelons
à tous les tireurs le tir de maîtrise de
Saint-Maurice.

HORAIRE
— Samedi 18 avril 1970 (tir à 50 m) :

de 14 à 17 heures ;
— Dimanche 19 avril 1970 (tir à 50

m et à 300 m) : de 8 heures à
11 h 30.



Page 13

THYON. — Une vision locale a réuni vendredi dernier, à Thyon, un certain
nombre d'entrepreneurs. Il s'agissait d'une indispensable prise de contact
relative aux soumissions pour les travaux de la construction du Super-
Thyon ou du Thyon 2000.

Ces travaux en question vont débuter tout prochainement.
Aujourd'hui, en primeur, nous pouvons donner tous les renseignements

sur la construction de ce nouveau complexe touristique, qui nécessitera
un investissement de 150 millions de francs. Les travaux dureront une
dizaine d'années.

vrlll 1970

souBag© vite

Les promoteurs de l'œuvre
Une première étude a comimencé au —

mois d'avril 1968. Celle-ci a donné
lieu à un volumineux rapport pré-
senté par les architectes J. Zweifel ~~
BSA et SIA et H. Strickler de Zurich,
Cari Fingerhut urbaniste, l'atelier d'ar-
chitecture Intera SA et la Société gé- _
nérale pour l'industrie.

Un deuxième rapport vient de se —
terminer. Il est basé sur les analyses
des besoins touristiques

du site (topographie, climat, géo-
logie),

des zones constructibles,
de l'étude des circulations,
de l'étude des infrastructures,
des synthèses de l'implantation
et de la circulation , en fonction
des analyses précédentes.

Situation du nouveau complexe
La société « Pro-Thyon » est pro-

priétaire d'une surface de 522.731 m2,
située sur les communes de Vex, Les
Agettes et Nendaz. Comprise entre
2000 et 2200 m. d'altitude, cette par-
celle est composée en rapports à peu

près égaux de pâturages et de forêts
(280.000 m2 consortages des forêts de
PArolle). Le plateau de Thyon pos-
sède un ensoleillement et un ennei-
gement exceptionnels.

Des données urbanistiques
Sur le plan urbanistique, il a été

recherché à résoudre deux problèmes:
— l'implantation des bâtiments,
— la circulation.
La nécessité de sauvegarder les qua-

lités naturelles des sites (forêts, zones

La maquette d'une « unité » de construction

de verdure, domaine skiabfle) , a con-
duit la concentration des bâtiments
dans un périmètre déterminé. Ces bâ-
timents, d'échelle relativement rédui-
te, décalés en plan et en élévation,
seront groupés de part et d'autre
d'une rue.

Pas de conflit : piétons, voitures, skieurs
Pour éviter le conflit piêtons-voitiUr-

res-skieurs, il est prévu que la nue
où circulent et stationnent les voitu-
res sera recouverte par un niveau ar-
tificiel constituant une deuxième rue,
destinée aux piétons et aux skieurs.
Elle sera bordée de part et d'autre
par des arcades abritant les vitrines

des magasins permettant ainsi le pas-
sage des piétons, à l'abri des intempé-
ries. Les voitures à l'abri de la neige
conduiront les résidents au pied de
leur cage d'escaliers ou d'ascenseurs
sans gêne pour les piétons

Les skieurs pourront atteindre, skis
aux pieds, l'entrée de leur immeuble.

Equipement de la station
Thyon 2000 comptera 7000 lits. Ou-

tre les installations de remontées mé-
caniques existantes il est prévu : une
piscine ouverte et une piscine cou-

verte, des courts de tennis, une pati-
noire, un mini-golf , une galerie d'en-
fants, une église, une piste de luge,
une piste d'équitation, un héliport.

Le système constructil
Le système constructif imposé par 9 Le choix des matériaux est dicté

l'altitude est prévu de la manière sui-
vante :
# r es accidents provoqués par les

glissements de neige sur les toits
en pente ont conduit à prévoir des
toitures plates, soigneusement iso-
lées au point de vue thermique,
avec écoulement des eaux de pluie
à l'intérieur des bâtiments.

# Des acrotères sur le pourtour de
la toiture empêchent la formation
de « langues »de neige provoquées
par l'action du vent.

par leur fonction, leur possibilité
de transport. Les matériaux expo-
sés aux intempéries seront choisis

,en fonction de leur qualité de ré-
sistance.

9 L'expression extérieure résultant de
ces solutions constructives, le sys-
tème urbanistique général, seront
les caractéristiques du village, qui
sera marqué par la recherche d'une
« image » libérant l'individu de son
cadre habituel.

Les travaux d'infrastructure
Une prise sur la conduite forcée ment desservie par une ligne élec-
venant du barrage de la Grande- trique de 2000 kW, suffisante pour
Dixence assurera l'alimentation en une étape de 2000 lits,
eau de la station. — La société prévoit la construction
Thyon 2000 sera relié au réseau d'une nouvelle route des Collons à
d'égouts que la commune de Vex Thyon 2000, en passant par les fo-
prévoit pour la région des Collons. rets situées au nord de la station.
Ce réseau aboutira à une station La réalisation de i
a épuration au oas au viu-age a ne- euuujct; en OC^LHU avot i umiicvreiu
rémence. forestier d'arrondissement et les
La parcelle retenue est actuelle- autorités intéressées*

e route est
V-.~r .n~ni  n,,,-

Perspectives d avenir
9 Les pistes et champs de skis s'é- accueillir les disciplines alpines des
tendent actuellement sur 250 hecta- JO 1976.
res et comprennent 12 installations de 9 Les promoteurs de Thyon 2000 ont
remontées mécaniques. La création de entrepris également l'analyse prospec-
Thyon 2000 a entraîné l'étude des tive des possibilités de développement
possibilités d'extension du domaine régional en accord avec les commu-
skiable. Une zone de 500 hectares est nés et les propriétaires intéressés. Ces
disponible au sud de Thyon triplant études portent sur :
ainsi la capacité actuelle et permet- — définition des zones de non bâ-
tant la liaison prévue avec le Super- tir (verdure ou ski),
Nendaz et Verbier. — définition des zones constructi-

Deux nouvelles pistes sont aussi pré- blés,
vues sur Hérémence et les Mayens — schéma d'infrastructure et de cir-
de Sion. Une troisième piste pourrait culation.

Téléphérique Sion-Thyon
Parallèlement à l'évolution du trafic

automobile dans les prochaines déca-
des, on peut s'attendre à un impor-
tant développement des moyens de
transports publics. Un téléphérique re-
liant Sion à la station peut donc être
envisagé.

La rentabilité serait assurée par
— les passagers de l'aéroport,
— les voyageurs par chemin de . fer,
— les habitants du bassin sédunois,
— les automobilistes préférant lais-

ser leurs voitures en plaine,
— le transport des marchandises.
Un des plus grands constructeurs

a fait une première expérience et en
tire les conclusions suivantes :

1. Une liaison directe sans station
intermédiaire

2. Cabine géante de 150 à 200 per-
sonnes.

. 3. Durée du parcours environ 12
minutes.

4. Il serait le téléphérique le plus
grand et le plus rapide du mon-
de.

La Confédération a déjà donné son
accord de principe pour la réalisation
d'une telle œuvre.

imm

Démarches, contacts, décisions
9 Les réactions officielles ont été
toutes favorables au projet. Le 15
juillet 1969, les communes faisaient
connaître leur réponse.

« Le conseil communal, en séance
du 26 juin, après rapport de diverses
commissions, a décidé de vous accor-
der l'autorisation de construire un
complexe de 7000 lits dont environ
3000 sur le territoire de la commune
de Vex. Cette autorisation est liée à
l'établissement d'une convention entre
les communes et la société promotri-
ce ».
# Le 25 juillet 1969 la mise à l'en-
quête publique du projet était publiée
dans le Bulletin Officiel.
9 La délimitation exacte entre les
zones forestières et constructibles fut

reconnue le 13.5.1969 par une déci-
sion du Conseil d'Etat et inscrite au
Registre foncier.
9 A la suite de la demande de con-
cession pour une télécabine Sion -
Thyon, le Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie a donné, le 25.4.1969, son ac-
cord de principe motivé par l'intérêt
qu'il y a à créer une liaison directe
Sion - Thyon.

Tout est eh bonne voie. Les pre-
miers travaux commenceront durant
l'été. Un conseil d'administration com-
prenant uniquement des personnalités
valaisannes est en voie de constitu-
tion.

Bonne chance donc à Thyon 2000.

De la piste à l'appartement
sans quitter les skis !

L'emplacement où se construira Thyon 2000

Une enquête -qé-

• Douleurs?
e Grippe?
• Maux de
tête?

Enl969,
Je nombre
de fumeurs

VIKING .a quadruplé!

Boîte hermétique
de poche:

Remarquablement doux, aromatique et .
chaleureux, VIKING est manufacturé
selon le procédé CAVENDISH: post-
fermentation contrôlée des tabacs,
qui avive leur arôme, accentue leur
couleur et leur douceur.
Coupe et humidité idéales assurent une
combustion plus lente, plus régulière et
une fumée toujours fraîche.
Après avoir goûté VIKING , des
fumeurs nous écrivent spontanément:
¦ (Jusqu'à présent.j'ai essayé environ 40 sortes
de tabacs.Aucun ne m'a cenvaincu comme
VIKING. Dans VIKING.tous les éléments sont
parfaits.)
B <Je n'ai encore jamais fumé un tabac j .
aussi doux, un tabac qui ne brûle pas —mms--sur la langue, mais dans la pipe.

1Q femmes sur 10 sont
sensibles à I'hommages-
somptueux de sonj/j S^L V^fin bouquet J_ c*\ %, \
< dams h -i^ ^-F^—l^type>... _t* f̂\ ItA Âtf ÏÏ

40 g fr. 1.50

IHJ IJUI.I IQ .

100 g fr. 4.-

eants qui
e et des
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Vivez jeune,vivez libre, roulez VIV^
Découvre- la conduite à cœur joie ^*_5»

pour Fr. 6800.-*seulement JÊrZwqy

La Vàuxhall Viva, sportive, économique... et quelle liane! f lit -
Elle accueille confortablement les copains ou toute votre famille.
Son coffre : un vrai gouffre à bagages.

^mWmmtWBÊmWmmt̂  Vàuxhall VIVA, un moteur nerveux,
J? â J_W~?&!--?(—_\ 4 vitesses synchronisées bien étagées,; /5§~A

m _.
z^m^m-: .̂.,... sécurité des freins assistés à double circuit,
i—MWÊ_;_ Wv4%<: suspension à ressorts hélicoïdaux...
g||| P|||Ŝ oui la VIVA est faite
wwa-Mtmê0* P°ur être conduite sportivement,sans soucis

VIVA votre voiture joie-de-vivre

Ol-UL

VIVAW ¦•&¦ m -m—-*—* la voiture Jeune
| s et économique

k M W -.Fi *. 6800.-*
seulement., et quelle ligne I

\

* Prix Indicatif

Vente et Service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 817 84, La Chaux-de-Fonds Garage Bering (039)
2 24 80, Chippis L. Tschopp (027) 5 12 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin S.A. (066) 2 43 51, Eysins G. Jaquier (022)

; 61 17 03, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Autos-Import S.A. (022) 42 58 02, Lausanne Garage Occidental (021)
25 82 25, Neuchâtel M. Faohinettl (038) 4 21 33, Payerne P. Duory (037) 61 20 42, Saint-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19,
Salnt-Imier Garage du Chasserai (039) 4 16 75. Yverdon P. & J-P Humberset fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux à:
Agarn (027) 6 66 21, Glls-Brigue (028) 3 12 81, Bulle Route de Riaz (029) 2 84 63, Rue de Vevey (029) 2 73 28, Carrouge (021)
93 15 15, Genève 161, Route de Meyrin (022) 41 13 10, 78, Avenue de la Roseraie (022) 46 27 19, 21-23, rue Pré-Jérome (022) 25 23 13,
Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Pellz (021) 51 83 62.

¦p«IHKMBB BH| A des prix intéres- A vendre
Bî——U—4—!—!>¦—I sants , à louer vll-

___________________________———__ _FnRnH5 3̂ 
las et 

aPPartements voiture
BMBBHBBI tout confort à la Dauphine

.. ~r ——;^^^--.~z ~'r̂ ~-n îr : A A C T A Gordini
gjpH |HVH | A vendre C U O II A pour pièces de re-

**— —\m— [̂ -_ \ "
""¦"*¦ *Hlf D D A 11 A change ou éventuel-

^—La—J_L—Jl t 9 W -9 _ î  ' AGRIA D K A V A lement pour rouler.
avec fraiseuse et™̂ "¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦ —̂  ̂ remorque Tranquillité , S adresser au (027)

' ! . . HOLDER magnifique plage. 5 03 28.
. . .  AS 89-9457

Le constructeur spécialiste â moins d'une rXr<ïï
seuse 

QUBLER neure de Sion, met à votre service : 7, vidoiiet, Toujours
S'adresser à 1200 GENEVE
Hervé DELY ré| ,0„. ,, q7 „ 

foln et PaiI«B
• ¦¦

¦¦ LA GOUILLE Tél. (022) 33 97 55

. ¦H_____ M__ _̂»SMA CHARRAT disponible.

_âSÈ_ f__ 
_____________ 

^ vendre à
' ¦ A vendre St-Pierre-de-Clages A. Defferrard

en parfait état. chauffage central , 
. j Prix Intéressant. eau chaude, etc. A vendra

«1 ¦jP'̂ P̂ ^̂ ^̂  ̂ TéL (026) 8 43 S8 appartement VW 1200ysà HT "¦— "̂~"̂ P~ Tél. (026) 8 43 58. appartement VW 1200
'^̂  36-34043 3 M P'èceS 

1957, état de mar-
____________ Prix : 46 000 francs. che.

_ , . ., . . . .  , A louer a Sion Agence immobilière Expertisée.
9 35 ans d expérience dans la construis- a

tion de pulvérisateurs chambre ^as Pr'X-

meublée EF29 une gamme complète d'appareils de Ba_HMM_B_n Tél. (027) 2 37 86.
lutte antiparasitaire spécialement con- S'adresser au tél. BR̂ ^——¦"̂ ""̂ ¦™
çus pour le Valais. (027) 2 43 47. S|0N 36-34029

A remettre Tél. (027) 2 04 44 Demande d-acha,
à Genève pour

AGENT GENERAL APRES VENTE AU ra|son d'âge A vendre J'achète
COEUR DU VALAIS : Installation de d'occasion

café
Cârlârntinn unlnicnnna sans restauration, chaufferettes chambre
recieraiiun vaiuibuims vin en bosse8 avec « sauv » pour 2000 à coucher et
des producteurs de lait - SION monte-vin, bail m2, soldée à d'autres meubles

enregistré. 2Ù0 francs (prix
Intermédiaires d'achat 1600 fr.) modèles récents et

Département : machines agricoles s'abstenir en bon etat -
Tél. (027) 8 71 01 René Duchoud

P 138 S Ecrire sous chiffre chemin du Milieu
E 313670-18 è Pu- 13 Tél. (027) 2 54 25.
bllcltas, Martigny

I '¦¦' i ¦ i ¦ 1.1. 1 i , ' 12n Genève 8. Tél. (026) 2 11 27. 

KTS Vàuxhall
B̂ lt-H une marQua de confiance
aWBttàm General Motors

11 modèles de 57 à 114 CV (SAE) -£ ou 4 portes - 4 vitesses synchronisées -sur demande transmission automatique -(reins assistés à double circuit,
disques à l'avant sur tous les modèles dès 70 CV

'J
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LE SALON DE VOS REVES
3000 francs seulement, avec le tissu

Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Louis XV, en noyer massif, richement sculpté, rembourrage crin et exécuté
selon les exigences de l'art, coussins plume double face, donnera à votre intérieur
une classe inégalable.

Ensemble Louis XV cabriolet : 1650 francs avec le tissu
Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules fabriquant
elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose et
visibles tous les lours de 9 à 12 heures et de 14 è 17 h. 30 (dimanche excepté).
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines.
Samedi saint et lundi de Pâques, notre exposition est ouverte toute la Journée.

_̂wm ^N | BON pour recevoir une documen-
^_\ 

A\ tation sans engagement
M G 0 BE T I Nom 9t prénom . 

—Emm—li im Meubles de style I „ 
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PANORAMA

Grain de sel

Avec les enfants :
pas de mensonge !
— Vne charmante lectrice de Sion

nous écrit : « Les enfants ne cessent
pas de nous poser des questions à
longueur de journée. Nous ne som-
mes pas toujours capables de leur
donner une réponse exacte. Faut-il
leur dire n'importe quoi pour qu'Us
nous laissent tranquilles ? Qu'en pen-
sez-vous ? »

— Votre idée, Isandre ?
— Je pense que l'on ne doit pas

envoyer promener les enfants qui
posent des questions. Surtout, il ne
faut pas leur mentir. Répondons et
juste de préférence.

— Oui, mais si l'on ne connaît pas
la réponse exacte ?

— Eh bien, Ménandre, ayons le
courage de le dire à un enfant. Il
n'est pas difficile de lui avouer no-
tre ignorance : « Ecoute, mon petit,
j e ne sais pas.. . Je m'informerai ».

— Mais l'enfant ne va-t-il pas
penser que le père est un ignorant ?

— Il vous regardera de travers
pendant quelques minutes ou vous
poussera dans vos derniers retran-
chements pour voir si vous dites la
vérité. Quand U se rendra compte
que, vraiment, vous ne savez pas
lui donner la réponse , U vous fichera
la paix. Votre ignorance ne le gêne-
ra pas. Peut-être même que de son
côté l'enfant fera  un ef for t  pour
trouver la réponse. Il sera très f ier
s'il la trouve avant vous. C'est un
jeu de la recherche qui s'ouvre entre
vous et lui. Tâchez d'en être le vain-
queur. Si tel n'est pas le cas, l'enfant
ne vous en voudra pas. Un auteur
disait avec raison : « Un enfant qui
questionne pour obtenir effective-
ment une réponse , une rassurante
réponse, c'est un enfant qui s'ins-
truit ; il acquiert une connaissance
comme il gagne une bille, et, après,
il met le tout dans sa poche. Il n'en
vient à se cultiver que quand il se
passionne pour l' enquête en soi,
c'est-à-dire quand le mystère l'exal-
te et. que l'aventure l'enfièvre. Et OTJ
voit bien dans quel sens plein, pay-
san, j' entends le mot « cultiver » ou
se « cultiver » : dans ïe sens où il
nous invite à retourner notre esprit
à la bêche pour le mettre en valeur ;
tout notre esprit , sans rien laisser en
friche. Oui, la culture est d'abord une
aventure ; en tout cas, elle n'est ja-
mais une simple acquisition. Je sais
des ouvriers, des paysans sans ins-
truction, qui sont pourtant cultivés ;
et des médecins, des ingéni eurs, des
hommes de lettres qui demeurent
incultes... »

— Mais enfin , on apprend finale-
ment des tas de choses qui ne ser-
vent à rien.

— Je veux bien. Mais quelle im-
portance ! On satisfait d'abord sa
curiosité. Et puis, on peut éprouver
le plaisir d'en savoir davantage que
les autres sur tel ou tel sujet . Il y a
là une sorte de passion, exactement
la même chose que chez celui qui
fai t des mots croisés. A quoi servent
les mots croisés, en vérité ? A rien,
sinon que d'apprendre des mots nou-
veaux, de rechercher. Une aventu-
re, en somme, qui excite et tient en
éveil l'intelligence. Dans la vie, ne
fait-on pas mille choses qui ne sont
pas nécessaires ? Et après, quelle
importance ! Si on a envie de les
fair e qu'on le fasse. Pour autant que
l'on dispose du temps que cela de-
mande. Rester à ne rien faire , c'est
triste. Alors , si les gosses vous po-
sent mille questions c'est tant mieux.
Faut se documenter, piocher dans les
livres pour leur donner la rép onse.
Si ce n'est pas tout de suite, ce peut
être demain, main ne mentez j amais
aux enfants ; ils vou s en voudront
vendant longtemps ; ils ne vous par-
donneront pas le mensonge .

Isandre.

Un trio qui cherche une solution sans la trouver : Germaine Rauch, Henri Rauch et
Pierre Franzetti.

Pochette en bataille, le geste rond, Walty Schoechli s'explique avec Henri Rauch

LES CABANES LIBEREES
Après les bourrasques de ces der-

niers jours qui marquèrent, espérons-
le, les ultimes soubresauts de l'hiver,
un véritable soleil de printemps inon-
dait mercredi les Alpes valaisannes.
Le retour du beau temps a été tout
particulièrement apprécié par de nom-
breux alpinistes qui étaient bloqués
¦depuis le week-end dans des cabanes
à plu s de 3.000 mètres d'altitude. Les
pilotes des glaciers ont ramené en
plaine plusieurs de ces montagnards
que la tempête avait immobilisés. Cer-
tains d'entre eux, égarés dans la nei-
ge, ont dû bivouaquer dans la mon-

tagne par une quinzaine de degrés
sous zéro dans l'impossibilité qu'ils
étaient de joindre le moindre refuge.

La situation s'est également nor-
malisée mercredi sur le réseau rou-
tier des Alpes. A part les grands cols
alpins tels le Grimsel, la Furka ou le
Grand-Saint-Bernard où l'on mesure
encore une dizaine de mètres de nei-
ge, le trafic a repris mercredi sur
certaines artères comme celle de Gop-
penstein, qui était fermée ces jours.
Le col du Simplon est à nouveau ou-
vert à la circulation.

La BCV versera plus de 2,5 millions à l'Etat du Valais
SION — La Banque cantonale du Va-
lais que dirige M. Adolphe Travelletti
a publié son rapport annuel sur l'exer-
cice 1969.

Le bilan s'élève au 31 décembre à
1,2 milliard de francs. L'augmentation
est de 64,3 millions contre 135 millions
en 1968. Les demandes de crédit ont été
supérieures à celles enregistrées en
1968. Depuis l'entrée en vigueur de l'ac-

cord sur la limitation des crédits, lon
a dû établir des règles très sévères pour
l'octroi de nouveaux prêts. La priorité
absolue est accordée au logement, à
l'agriculture et aux œuvres d'intérêt
général dont la réalisation ne peut être
retardée.

II est intéressant de noter la situa-
tion des crédits par groupe économi-
que. Agriculture : 31 millions de francs ;

industrie et artisanat : 40 millions ; hô- raître une augmentation de 17 million»
tellerie . 15 millions ; commerces de en une année,
vins : 7 millions ; commerces de fruits :
4 millions ; entreprises diverses : 62 Lors dB bouclement des comptes, le
millions ; institutions d'utilité publi- nombre des carnets d'épargne était d«
que : 19 millions ; H.L.M. : 32 millions ; 83 991 P°ur un total d« 389 millions,
autres secteurs : 210 millions. Avec la capitalisation des intérêts,

Les crédits accordés aux communes l'augmentation annuelle est de 20 mil-
s'iélèvent à 95 millions et les prêts lions- Durant l'année écoulée il a été
fixes à 81 millions. Le total fait appa- aepose sur ces carnets 13U mimons ae

francs. Plus de 6 000 nouveaux carnets
. ont été créés. Les retraits ont atteint

110 millions.

Les frais généraux de la Banque can-
tonale valaisanne se sont élevés à 5,3
millions. Après déduction des frais gé-
néraux, amortissements des frais d'em-
prunts et différences de cours, provi-
sions, etc., le bénéfice disponible s'est
monté à 4 452 811 francs 67, soit 286 436
francs 07 de plus qu'en 1968. La réparti-
tion proposée est la suivante : 250 000
francs pour les amortissements, un mil-
lion au fonds de réserve tandis que plus
de deux millions et demi de francs se-
ront versés à l'Etat du Valais.

Allez applaudir les «Compagnons des Arts»
au Théâtre de Valère, vendredi soir

SION. — Je ne crois pas me tromper en
disant que les aînés des « Compagnons
des Arts » de Sierre jouent du théâtre
depuis plus de trente ans. Ces aînés ont
su inspirer le même amour qu'ils por-
tent à cet art à quelques jeunes qui les
ont suivis et dont on peut dire aujour-
d'hui qu'ils sont, eux aussi, d'excellents
amateurs, pas loin de valoir des pro-
fessionnels.

On a vu plusieurs membres de cette
troupe jouer auprès d'acteurs chevron-
nés dans des pièces ou à la télévision,
voire même au cinéma.

Les « Compagnons des Arts » — après
l'énorme succès remporté à Sierre lors
de la première — présenteront leur
spectacle au théâtre de Valère vendre-
di soir 17 avril à 20 h. 30.

J'invite le public sédunois à se ren-
dre très nombreux pour voir cette piè-
ce qui l'intéressera et l'amusera. Mie
se situe entre le rêve et la réalité, et,
pour une fois le rêve l'emporte dans un
conflit assez exceptionnel, cerné avec
toutes les nuances voulues par une
équipe homogène.

Il est incontestable que cette œuvre
de Jean Anouilh est restituée allègre-
ment par la troupe sierroise et que ce
spectacle, réglé par Gérard Carrât , est
de très bonne qualité.

Les Sédunois doivent secouer leur
apathie et se montrer beaucoup plus
enthousiastes quand une pièce de théâ-
tre leur est offerte par des Valaisans.
Surtout quand on a affaire à des co-
médiens dont presque tous ont du ta-
lent.

On veut espérer que les « Compa-
gnons des Arts » joueront devant une
salle archi-remplie comme ce fut le
cas à Sierre.

*.-g. g.

Location : Magasin de musique Hal-
lenbarter, rue des Remparts, Sion, tél.
(027) 2 10 63.

Une excellente soirée à ne pas man-
quer.

Caritas envisage l'avenir avec confiance

Concert spirituel
à l'église

ete Saint-Guérïn

SION. — Cette association diocésaine
de bienfaisance a tenu, le 10 courant,
sous la présidence de M. B. Perru-
choud, son assemblée générale annuel-
le à Sion. Après avoir délibéré sur le
rapport et les comptes de l'exercice
1969 et pris les décisions d'entendre
un exposé du Rd abbé Emile Tscher-
rig, chancelier épiscopal et délégué
pour le diocèse de Sion auprès de la
centrale suisse à Lucerne. Les nou-
veaux statuts de cette centrale seront
présentés à l'approbation de l'assem-
blée générale suisse en juin prochain.
Ensuite, des statuts-type seront rédi-
gés pour les diverses sections diocé-
saines, ceci afin d'unifier l'organisa-
tion sur le plan suisse.

M. le président adressa de chaleu-
reux remerciements à chacun, sans ou-
blier la presse, qui toujours est ai-
mablement à notre disposition lors des
appels et pour tous nos communiqués.
Il exprime sa gratitude à la Banque
cantonale du Valais, à la Loterie de la
Suisse romande et à tous les nom-

breux et généreux donateurs. Grâce a
eux tous, il nous a été possible d'aug-
menter encore oos prestations envers
les pauvres de chez nous. Les secours
dans notre rayon d'activité se sont
montés à Fr. 15.771,80.

Etant donné la bonne volonté des
collaborateurs (représentants de dis-
tricts et de communes) le comité peut
entrevoir l'avenir avec confiance. Un
extrait du rapport annuel sera adres-

sé aiux mem ores passifs et aux do-
nateurs.

A part les demandes de secours
couvantes, le comité aura à cœur le
problème de Reckingen, les victimes
du tremblement de terre en Turquie
et l'engagement d'une aide à titre pro-
visoire pour une infirme. La cotisa-
tion annuelle de membre actâf est
maintenue à Pr. 25.— pour 1970. -
(C.C.P. 19-5283 Sion)

SION — H y a une dizaine d'années,
Mlle Magrit PIALOVITSCH fondait, à
Brigue, un « Orchestre des jeunes », en
vue de cultiver chez eux la musique
classique. Comme son nom l'indique,
cette société est formée uniquement de
jeunes, université comprise, et tous
musiciens bénévoles.

Cette année, il présentera un pro-
gramme particulièrement bien choisi
Jiugez-en plutôt :
1. 3e concerto en do de Giuseppe Va-

lentini.
2. Préludium en do de J.-S. Bach.
3. Psaume 18 « Herzlich lieb hab ieh,

o Herr » de Heinrich Schutz.
4. Concerto op. XVII/5 de Naudot.
5. Concerto en mi majeur de Giuseppe

Tartini.
6. Petit concerto en do majeur d«

Wolfgang Amadeus Mozart.
Puisse le public sédunois venir nom-

breux à Saint-Guérin, le 19 avril pro-
chain, à 19 h 30, encourager ces jeunes
artistes en herbe.

O DEUX FETES
POUR LE PETIT VILLAGE

CHAMPLAN. — Deux Importantes
fêtes seront organisées le mois pro-
chain. Les 16 et 17 mai, 11 est pré-
vu la traditionnelle fête en faveur
de la construction de l'église.

Le week-end suivant, la jeune
fanfare « L'Avenir » organise donc
son premier festival .

Depuis de longs mois un comité
d'organisation est sur la brèche afin
que ce rassemblement des musiciens
soit un succès.

Vendredi 17 avril à 20 h.
LES COMPAGNONS DE
DE SIERRE
présentent

Emouvantes
funérailles

CONTHEY. — La mort subite de M.
Marc Quennoz a jeté la consternation
dans tout le canton. M. Quennoz était
très connu et très estimé.

Hier matin, la dépouille mortelle a
été conduite à sa dernière demeure.
Rarement Conthey n'aura vu un tel
ensevelissement.

M. Marc Quennoz faisait partie de
très nombreuses sociétés et de conseils
d'administration.

D'autre part, son entreprise était con-
nue dans tout le canton et même au-
delà des frontières cantonales.

L'on remarquait dans le cortège fu-
nèbre les drapeaux de la Diana du
district de Conthey et celui de la So-
ciété de secours mutuels, ainsi que les
délégations des autorités communales
de Conthey, du conseil régional, celles
de nombreuses sociétés et entreprises
de même qu'une foule de parents, d'amis
et de connaissances.

Notre .tournai, une fois encore, s'as-Notre j ournal, une fois encore, s
cie à la terrible douleur qui fra
famille et l'assure de toute sa sj

I

.A
SION. — L'Association valaisanne
des parents d'enfants mentalement
handicapés tiendra son assemblée
générale annuelle le dimanche 19
avril, à 14 h 30, à la salle parois-
siale, sous l'église du Sacré-Cœur, à
Sion.

A l'ordre du jour :

1. Rapport du président, de la tré-
sorière, des vérificateurs des
comptes, de l'école « La Bruyère »
de la classe d'été, des ateliers.

2. Fixation du montant des cotisa-
tions pour 1970.

3. Modification des statuts.
4. Divers.

Les parents qui auraient des ques-
tions à poser pourront prendre la
parole pour un échange de vue qui
ne peut être que fructueux.

Après l'assemblée l'on aura le plai-
sir d'entendre Mme Christiane Bes-
son, assistante sociale, qui parlera de
« La situation des enfants handica-
pés mentaux en Valais ».

Mme Besson a consacré aux en-
fants handicanés son travail de di-

> NOUVEAU PROJET
DE LA SOCIETEI DE TIR

RIMISUAT. — La société de tii
Union des Vieux Suisses » de Gri-
isuat, convoque ses membres en
ssemblée générale,, le vendredi 17
/rii, à 20 heures, à la salle de la
>ciété de chant. H est prévu à l'or-
:e du jour, une orientation sur le
>uveau projet de construction d'un
and de tir.

î renae
e SENLI

de Jean Anouilh

Mise en scène : Gérard Carrât
Décors : Jean Rouvinet

Location : magasin de musique
Hallenbarter, rue des Remparts,
Slon.
Tél. (027) 2 10 63.
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votre prévoyance sera étalée, plus
votre avoir sera grand.

l'accroissement général de la valeur.

v^e ne sont là que quelques-uns
des avantages que vous offre le plan
d'investissement. Il y en a encore
bien d'autres. Nous vous donnerons
très volontiers des détails supplé-
mentaires au sujet de notre plan

V^uelques avantages supplémen-
taires du plan d'investissement: Vous
économisez régulièrement un mon-

Avec le plan d'investissement» vous
pouvez participer, avec 100 francs
nar mois déià. aux T>1US erandes

Avec le plan d'investissement, vous tant déterminé. Nous investissons
pouvez participer, avec 100 francs pour vous cet argent dans des valeurs
par mois déjà, aux plus grandes réelles rapportant des bénéfices,
entreprises du monde ou à un patri- •* y
moine immobilier largement réparti. Vous participez ainsi à l'expansion
Et cela à long terme* Car plus économique et profitez de

d'investissement. Demandez notre
nouvelle brochure, sans engagement
de votre part, ou passez donc à l'un
de nos guichets.
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O oyez prévoyant. Assurez votre
avenir. Constituez un avoir en
valeurs réelles. C'est pour vous per
mettre de réaliser ce but que nous
avons créé le plan d*investîssement

ym. înuis uoj«a, auA JJIU& giaiiu ù̂
entreprises du monde ou à un patri-
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On cherche
pour la saison d'été : mai - fin
septembre

commis de cuisine
sommelière
vendeuse
pour bonbonnière
fille de maison

3'adresser à l'hôtel Bellevue et
Taverne Pilon
1938 Champex-Lac
Tél. (026) 4 11 02.

36-34101

Commerce de la place de Sion

cherche

t̂ouffeur
permis A.

Bon salaire. Place à l'année.

Tél. (027) 8 19 95 (heures des
repas et le soir). '

36-34131
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exquis et savoureux, de qualité supérieure et

Quitte / rf&sà jdtu 'Val*; ' ï̂feftèii
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P- vendre

motopompe
Birchmeier
avec tuyaux et cu-
ves.

Max ROH
machines agricoles
agence Birchmeier
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 10 90.

TRAX

Richard-
Continental TP 6 C
1965, 19 000 francs.

RISSO et Fils
LAUSANNE
Tél. (021) 26 37 17.
FIGUIERS 43.

employée de bureau
Débutante acceptée.

Faire offre avec curriculum vitae.

Tél. (027) 8 15 43.

36-2803

SERVEUSE
de nationalité
suisse, bonne pré-
sentation deman-
dée par le café-
glacier

«LE RADAR »
rue du Marché 12
1204 Genève
Tél. (022) 26 28 00.

O

ca

ord

' la ré

GARAGE CH. BONVIN, VETROZ

cherche Foin et regain
à vendre.

S'adresser à
Alexis COUTAZ
Vérossaz

A louer à Sion
à jeune fille

chambre
meublée
confort.

Tél. (027) 2 52 38.
36-380541

A louer
à Conthey-Place

appartement
1 % pièces
tout confort.
Tél.. (027) 2 17 97
heures de bureau.

36-380548

A vendre
magnifique

poussette
modèle Peggy, en
parfait état.

Tél. (027) 2 76 04.
36-380542

On cherche
Valais central
chalet mazot
location à l'année.

Ecrire sous chiffre
PA 380544 à Publi-
citas , 1951 Sion.

On cherche
à louer à Sion ou
environs

chambre
meublée
Ecrire sous chiffre
PA 380545 è Publi-
citas, 1951 Sion.

36-380545

A vendre

machine à café
de démonstration
garantie une année.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
PA 380546 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-380546

A vendre

Ford Cortina
1300 L
1969, état de neuf.

Garantie. Facilités
de paiement.

P.-A. VENETZ '
Tél. (027) 2 65 45.

A vendre
un potager
électrique
« Le Rêve »
3 feux , parfait état ,
prix avantageux

un potager à gaz
de butane
avec bonbonne,
ainsi que
divers petit
mobilier

Tél. (027) 2 11 66
SION

Paysagiste

cherche emploi
Libre fin avril.

Falre offre détaillée
sous chiffre PA
380543 à Publicitas
1951 SION.

Gentille famille
cherche
jeune fille
de bon caractère ,
pour aider au mé-
nage. Gros gain,
nourrie et logée
dans la maison.

Restaurant Station
Hauptstrasse 49
4112 BATTWIL bei
Basel.
Tél. (061) 75 11 63.

03-101616

Le café-restaurant
Buffet de la Gare
1874 Champéry
cherche

gentille
jeune fille
comme aide de
cuisine et de mai-
son. Bons gages.
Place à la saison
ou à l'année.
Entrée en service
le 5 juin.
Tél. (025) 8 43 29.

Employée
de commerce
cherche travaux de
bureau à domicile.

Faire offre sous
chiffre PA 380550-
36 à Publicitas
1951 Sion.

On cherche

femme
d'un certain âge
pour s'occuper du
linge du 10 juillet
au 20 août.

Hôtel du GLACIER
TRIENT

Nous cherchons

chauffeur

de train-routier,
pour la Suisse.

Donzé & Cie
transports
2724 Les Breuleux

Tél. (039) 4 72 36.

A TAORMINA
(SICILE)

Place intéressante
pour

serveur (se)
qualifié dans com-
merce suisse avec
bar-terrasse.

Renseignements
dès 20 heures au
tél. (021) 54 28 45.

A vendre

200 poiriers
William
5 et 6 ans, sur co-
gnassier, a prendre
sur place,

ainsi qu'un

tracteur Fiat 431
vigneron-verger,
40 CV, voie régla-
bles de 95 cm à
130 cm.

Tél. (027) 8 13 73
VETROZ

A vendre un

lift

500

ver

Tél

pour camion

francs , à enle-

sur place

(026) 6 26 51

On cherche

aide-vendeuse
Débutante
acceptée.

Samedi congé.

Faire offres sous
chiffres PA
36-901073 à Public!
tas 1951 Sion.

A vendre

Fiat 850
1967, 25 000 km.,
excellent état. Ga-
rantie, facilités de
paiement.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45.



Baisse sur le

mazout de chauffage
Profitez de nos

PRIX D'ÉTÉ
toujours compétitifs I

Nous vous garantissons des livraisons rapides, avec nos moyens modernes de transport

Révision des citernes
m—\ 1 mMm-m U U L (obli9atoire tous les 5 ans)

Pour un PRIX MODIQUE, ayez recours à une équipe spécialisée travaillant selon les
NOUVELLES PRESCRIPTIONS FEDERALES

Pour un achat avantageux, pour un service soigné, faites-nous confiance.

m~m XiiBiiimi & CARBUR0IL SA -
|ggj[ ^

JF SA,NT-MAUR,CE
—* Tél. (025) 3 65 30
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Invalide
Je fabrique
échelles de ménage pour
fruits et peintres,
simples ou doubles,
toutes dimensions,
livrables rapidement.

Fais également
caisses à fleurs,
noyer ou cerisier,
style berceau valaisan.

Marc Delaloye
1908 Riddes
Tél. (027) 8 82 54.

Im MARCHÉ Im

Côtelettes de porc * **¦ 11.-

Riz Oncle BEN'S ¦" »«• «¦ 2.-
ou lieu de 2.95

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. 161.027/2.16.51

ACTION
Saucissons secs à
manger cru, pur
porc, le kg. 10 fr.
Lard maigre fumé
sec, à manger cru,
la kg. 7 francs.
Expéditions :
tél. (037) 61 25 14.

P 36-30594

DAIM - CUIR
transforme, répare,
retouche, raccourcit
N. Pitteloud,
6, rue Haldlmand,
1000 Lausanne
Tél. 23 71 19.
Envols postaux.

P 42-14117

superbe hangar
25 x 16 mètres en bois

entièrement boulonné, recouvert de
tuiles, conviendrait spécialement
pour entrepreneur, plan de cons-
truction à disposition.
S'adresser à Raymond MICHEL
Démolition
LE BOUVERET
Tél. (021) 60 62 47 le soir.

Démolition 7 bâtiments
Centre hospitalier vaudois à Lausanne
au ch. Mt-Calme et ch. Mt-Paisible
è vendre
charpente complète, tuiles plates, lavabos,
plonges inox, linoléums, radiateurs, chauf-
fage et citerne, parquets, barrières d»
balcon, poutraison d'étage, poutres an-
ciennes, portes d'entrée, cheminées da
salon à des prix exceptionnels à enlever
tout de suite.

S'adresser sur place ou tél. à Raymond
MICHEL, démolitions, 1897 BOUVERET
Tél. (021) 60 62 47.

Occasions a vendre
expertisées, crédit et livraison dans
les 24 heures

OPEL 1700, 1966, 4 portes

OPEL 1700, 1964, 4 portes

FIAT 2100, 5-6 places, 1963

AUSTIN 1100, 4 portes, 1963

VW 1200, Impeccable, 1963

TONY BRANCA

Tél. (027) 2 04 93 ou 8 13 32.

36-380539

studio
avec 2 lits, douche, cuislnette.

S'adresser au chalet ORZIVAL
Tél. (026) 7 26 22.

36-34144

de paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

à l'état de neuf.

A VENDRE

Alfa Sprint
Veloce 1600
1966, excellent état.

Facilités de paie-
ment.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56.

A vendre

Peugeot 404
1968, équipée de
4 pneus supplé-
mentaires. Voiture

Garantie, facilités
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Grande charcuterie
payernolse S. A.,
Payerne

Du crédit pour un avenir meilleur.
Si vous partagez l'opinion que les gens sérieux né demandent pas de crédit, vous vous trompez.

Et vous risquez d'hypothéquer votre avenir.
Car, dans la vie, il y a bien des circonstances où un crédit de quelques milliers de francs est

susceptible d'ouvrir des perspectives toutes nouvelles. Par exemple, lorsqu'il est destiné à financer
un cours de perfectionnement. Ou de recyclage. Des études ou des voyages d'étude. Un séjour .àl'étranger pour apprendre une langue. Ou une école du soir. Les jeunes gens sérieux et ambitieux
jouissent d'un grand crédit chez Aufina qui leur en accorde à tout moment — à un taux d'intérêt
souvent plus bas qu'ailleurs. 

 ̂
*>.

Pour un prêt personnel adressez-vous à l'une des agences Aufina ci-après: / \
Genève, rue du Cendrier 17 (022 319750), Lausanne, rue Caroline 2
(021 237625), Sion, rue de la Dixence 9 (027 23503), Brougg, Bâle, Berne,
Bienne, Lucerne,- Saint-Gall, Zurich, Lugano. Des formules de demande de prêt
personnel sont également à disposition auprès de toutes les succursales UBS.
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses.

Slon : nouveau numéro de téléphone (027) 2 95 01.
Spécialiste
de tous vêtements

A vendre

caisse
enregistreuse
fabrication suisse.

Garantie 1 année.

Prix Intéressant.

Ecrire sous chiff re
PA 380547 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

Ford 20 MTS
1968, excellent état.
Garantie, facilités
de paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.
SION

A VENDRE

Opel Rekord
1968, excellent état.

Garantie, facilités
de paiement.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56.

A VENDRE

Opel Rekord
1967, 25 000 km.,
état de neuf. Ga-
rantie, facilités de
paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

A louer à l'année, au centre de
Verbier
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SI vous êtes un

chauffeur
SI vous êtes un

avec permis sur poids lourds, doué d'une solide pratique professionnelle,
conscient de vos responsabilités, vous êtes alors le candidat que nous
cherchons.

Nous désirons, en effet , engager à notre dépôt de Collombey (VS) un nouveau
collaborateur pour le transport et la manutention de produits pétroliers.
Nous sommes à même de vous offrir des conditions de travail adaptées aux
exigences actuelles.

Veuillez donc vous présenter sans tarder à notre dépôt de Collombey, télé-
phone (025) 4 38 77 ou adresser votre offre de service au chef du personnel
de l'AGIP (Suisse) SA, case postale, 1000 Lausanne 4.

On cherche

jeune fille
pour le buffet. Congé le dimanche
et les jours fériés.

S'adresser au tél. (027) 2 22 82.

36-2421

22-1677

Nous cherchons

jeune fille comme
sommelière

pour la saison d'été au Simplon.

Tél. (028) 3 17 07.
36-34170

HOTEL DU RHONE SALGESCH

cherche pour tout de suite

sommelière
connaissant les deux services, par-
lant allemand et français. Congé
régulier 1 jour et demi par semaine,

Bon salaire.

Tél. (027) 5 18 38.

07-12533

On cherche

conducteur
de Bulldozer

Entrée immédiate.
Faire offre à l'entreprise
GRANGES, GUERIN, RODUIT,
Fully.
Tél. bureau : (026) 2 13 96 ;
appartement : (026) 5 33 13.

menuisier qualifié
apprenti menuisier

Menuiserie Bonvin
1961 ARBAZ
Tél. (027) 2 31 03.

36-34107

ieune fille
pour aider au ménage et au com
merce. Nourrie, logée, gros gain
congés réguliers.

Tél. (025) 2 24 52. TOMBOLA
de la société de chant «La Voix de l'Alpe»
du Levron :

Le numéro 2881 gagne 1 paire de skis
Le numéro 2693 gagne 1 aspirateur
Le numéro 3436 gagne une montre
Le numéro 2424 gagne 1 four à raclette
Le numéro 2400 gagne 1 jambon.

et autres lots No 3867, 3511, 2003, 3698,
2422, 3396, 2939, 2030.

Les lots sont à retirer chez M. Lau-
rent Abbet, 1931 Levron, Jusqu'au 15 mai
1970.

A vendre

agencement
de magasin
d'occasion

Parfait état. Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre OFA 1224 à
Orell Fussli-Annonces SA,
1951 Sion.

A louer à Sion, centre ville
(place du Midi)

garage
chauffe

S'adresser sous chiffre OFA
1225 à Orell Fussli-Annonces SA
1951 Sion.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Gains Intéressants.
Congés réguliers.
Date à convenir.
Tél. (026) 6 24 46.

36-34172

jeune fille
remplacerait maman auprès de 2
enfants (4 et 6 ans) durant la jour-
née.

Téléphoner dès 18 heures au (021)
29 91 88 à Pully.

sommelière
connaissant les deux services pour
le 1er mai. Bon gain assuré, con-
gés réguliers, vie de famille.

S'adresser à Maurice Remailler,
restaurant Blanche-Neige,
3962 Crans
Tél. (027) 7 39 88.

36-34167

Secrétaire
demandant place pour tous tra
vaux hôtels ou magasins, éventuel
lement mi-temps.

Pour mai et juin.

S'adresser à l'hôtel Mont-Fort,
Verbier - Tél. (026) 7 23 33.

Le buffet de la Gare à Châteauneuf
cherche une

sommelière
Congé le dimanche. Débutante ac-
ceptée. Bon gain.

Tél. (027) 8 14 78.
36-34082

sommelière
connaissant les deux services. Tra-
vail par équipes.

Tea-room LES ACACIAS
ROBERT DELACOMBAZ
Tél. (027) 5 17 23.

36-34086

Entreprise de minage cherche

chef mineur
mineurs
marineurs

Bon salaire et déplacements
payés.
Téléphoner au (026) 2 34 60 -
4 91 39.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou 1er mai 1970
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Se réveiller
chaque matin sans peine et à l'heure

grâce au
radio-réveil SONY-Digimatic!

Chaque matin, le Sony-Digimatlc vous
réveille ponctuellement. La montre digi-
tale incorporée est très précise. Com-
mandée par la fréquence du réseau -
fréquence déterminée par des ingénieurs
suisses — elle fonctionne avec une pré-
cision mathématique. Le Sony-Digirnatic
vous réveille aussi sûrement... pas
comme un réveil bruyant, dont incons-
ciemment vous arrêtez la sonnerie...
pourvous rendormir aussitôt Une
musique agréable et douce vous fait

Sj
à0mm

^̂  "V^^ "§¦ mmW 3P" chands concessionnaires de radio.

%»___t9 X l̂ JL ® le progrès par la recherche
Liste des distributeurs par la représentation générale: Seyffer+Co. SA, 8040 Zurich

s^astF

De plus, le Sony-Digimatic est un véri-
table récepteur de radio pour ondes
ultra-courtes et ondes moyennes,
équipé de 8 transistors, 8 diodes, 1 ther-
mistor, antertnes incorporées, etc.
Le cadran et les grands chiffres de la
montre sont faiblement éclairés et sont
bien lisibles, même à distance, pendant
la nuit
Désirez-vous faire sa connaissance?
Vous le trouvez chez les bons mar-

PERDU

Dimanche 12 avril 1970 au stade
de Tourbillon

chevalière
gravée : v. d. Mutter z. 20. Geb.
11. 2. 70.

A remettre contre récompense.

Myrta Marty
Habsburgerstrasse 5 a
6000 Luzern

36-300993

1

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton
Téléphoner ou écrire è

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027/21905-231 25

\?
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iTTr l Opération Soleil - Une belle soirée proposée

LES REBUTS DE LA SOCIETE

LETTRE OUVERTE A UN AUDITEUR DU PROCHAIN
CONGRES INTERNATIONAL DE PHYSIOTHERAPIE Prochaine séance

On nous prie d'insérer : Toute publication émanant d'un M I I I W I I I I U H U I I
membre vaudois, neuchâtelois ou va- rig Î M Hf in jj !l'OHMonCher Martin F. Benz, laisan de la Fédération suisse des phy- M ** '** r*w |«*<-"*= - **"
siothérapeutes est d'ailleurs assujetie à C Qï l C B T Ï tit ïi t

Subséquemment au communiqué paru l'octroi d'un préavis favorable , à re-
en ces pages jeudi dernier, les soussi- quérir auprès du comité de la section |g t)j'(|n
gnés se font joie de vous complimenter intercantonale et du comité de la So- _ r
confraternellement pour l'excellence et ciété romande de physiothérapie. (J (W16l1i(l£i Sfîl @f1l
l'opportunité de cette information astu- hQn mtend nQS ,alutationscieusement publicitaire. confraternelles. NENDAZ. - La population de la com-Cependant , ainsi que nous l a  sponta- ' _ _ : ',¦'*_ * v mune de Nendaz est invitée à prendrenement fai t  observer le docteur Ber- Au nom des physiothérapeutes valai- part ^ deux séances d'information-nard Morand de Sion, la rédaction sans : H. Matter. exposition qui auront lieu •
dudit communiqué est ostensible, sub- . , section intercan-versive et contraire à la déontologie J^TSS^dfî^S^- ,e samedi 18 V* ™»
professionnelle. Elle suggère au lecteur ± de h iothérapie en son nom _ Haute-Nendaz, salle de gymnasti-
l'idee erronée que vous êtes le manda- _ .  A. Hiltbrand. que, de 10 à 12 heures ;

li 16 avril 1970 Page 22

gr" x"l S ! ° N ¦ H E R E N S - CO NTH E Y "
/ n  A M /-M-» A A m « V  Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gara 25, Sion, tél. (027) 37111
' r A IN U H A M A \l*i Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

\ DU VALAIS J w|H»auun ouicii - uni
'̂  ̂ j Mï'-S-. SION. — « Opération Soleil » poursuit En assistant à cette soirée qui se

N|^  ̂ ^ir \, ^es actions en faveur des handicapes déroulera à la salle de la Matze , vous
'""¦"WWU .M* m*W^-^\-.: -̂.:y ^..:: mentaux du canton . vous accorderez quelques heures de

^ ¦'- '___
, Samedi une belle soirée musicale et saine détente , tout en écoutant de la

de variétés vous est proposée. belle musique. Et puis vous apporte-

Tribune du lecteur - Tribune du lecteur

Il n 'y en a pas qu'un sur terre ; ils tendre la main ? Rien. Au contraire,
sont des centaines, voire même des nous nous sommes fait un malin plaisir
milliers. Qu'ont-ils fait ? Des bagatelles. de leur rappeler sans cesse leurs fautes,
Ils les ont payées, d'abord à la société, de ne pas leur accorder notre confiance,
avec la prison, ensuite matériellement, de leur faire sentir qu 'ils n'étaient pas
débitant de leurs salaires retrouvés, à leur place dans telle ou telle réunion,
des sommes considérables, mensuelle- Us ont vite compris qu 'ils ne faisaient
ment, sans défaillir, jusqu'au dernier pas partie de notre soi-disante société.
centime de leurs dettes. Ils se sentent
heureux et essayent d'oublier leurs
fautes avec l'aide de leurs femmes, de
leurs enfants et de quelques amis. Ils
veulent à tout prix reprendre le droit
chemin et pendant quelque temps, ils
se conduisent comme d'honnêtes cens.

Ils en sont donc devenus les rebuts et
se sont dit : « A quoi bon vouloir bien
faire puisque malgré tout je suis mal
vu ! »

cnemin et pendant quelque temps, ils Après |'émiSSion « CANAL 18-25 » de mardise conduisent comme d honnêtes gens. _ -
Et puis, un beau jour, ils se retrouvent I fV§"jj "R*Q f _ l \\î(_\Y\_ \ —derrière la grosse porte de la prison. LUI  I U U U V u l  IC UPourquoi ? Ne cherchez pas trop long-
temps d'où provient cette rechute aussi H B jF| 1 ï g 1 I I:r,rrr̂ ;.:,̂  

M. Roland Jaccard «psychologue»
Cette société que l'on nomme ainsi
parce qu'elle se doit d'être honorable. Monsieur le Psychologue, heureux , a fait penser à mon épouse et
._ . , ¦ Votre affirmation catégorique qu il moi-même, ' maries depuis 26 ans, queMais qu avons-nous donc fait pour leur n .y avait plus aujourd'hui de mariages nous étions des oiseaux rares voués à

l'extermination. Car nous considérons

E T  M A I N T E N A N T . . .
Eh bien ! maintenant U nous reste ne sera probablem ent jamais question

surtout , chères citoyennes, à prendre d'en faire preuve. Nous pourrons être
conscience des responsabilités que la de bonnes citoyennes sans cela,
promoti on toute fraîche nous impose. Et maintenant nous devons aussi re-

Avant tout, pas de complexe d'infé- mercier ceux qui n'ont pas oublié , ce
riorité , je  vous prie ! dernier dimanche, d'aller témoigner en

Bien que certains pessimi stes aient notre faveur ,
tenté d'en faire naître, il n'y a absolu - Remercier ceux qui, dans les temps
ment pas lieu de s'en embarrasser. ingrats où l'idée de la femme citoyenne

La femme apprend vite. soulevait quolibets et sarcasmes, n'ont
Pour ce qui concerne l'instruction pa s craint d'en soutenir les premières

civique qui nous manque, soyez assu- expressions.
rées que, soit les partis politiques, soit Rendre grâce à ces pionniers qui ont
les associations culturelles, soit la ra- oeuvré dans des circonstances si d i f f i -
dio et la télévision nous en dispense- ciles,' limités qu'ils étaient dans leur
ront en suffisance. e f for t  d'information par l'incompréhen-

Selon des appréciations clairement sion d'une presse en grande partie po-
motivées, ce n'est pas demain déjà que Utique, où les articles féministes étaient
nous pourrons voter. souvent refusés , au gré de préférences

Il nous reste du temps pour nous ins- person nelles ou partisanes ,
truire. Pour ne parler que des disparus qui

De plus , croyez-en mes observations, nous ont grandement aidées je  citerai :
vous ne parte z pas plus démunies dans Paul de Rivaz, soutien solide du mou-
la course que vos fi ls  ou vos frères à vement féministe en Valais, ami le plus
la veille de leur premier scrutin. dévoué, celui qui a bravé avec le plus

Je me suis depuis longtemps intéres- de courage le ridicule qu'encourait
sée au bagage de connaissances civi- alors quiconque osait se ranger du côté
ques dont on chargeait nos garçons, au de « ces dames »,
cours de leurs années d'études. le bon docteur Eugène de Cocatrix,

Il en résulte que, trop généralement lequel, en qualité de député en notre
hélas, ce bagage est fort  mince. Parlement, rompit une lance en notre

Combien de jeunes gens, au moment faveu r,
de voter pour la première fois , ont une mademoiselle Marie Carraux, dont le
idée précise des mécanismes de notre long et généreux apostolat social ne sezoee précise aes mécanismes de notre l"ng ei généreux aposioiat social ne se
démocratie, des pouvoirs qui la com- dissocia jamai s de nos intérêts,
posent , des grandes transformations mademoiselle Céline Mermoud au
que lui ont apportées les forts  courants dévouement sans borne penché sur les
sociaux du X I X e  siècle : référendum, modestes fina nces de notre budget,
initiative, proportionnell e ? et la chère mademoiselle Alice Bon-

De même que ces adolescents-là, nous v^n-
apprendrons le métier par la pratique. Si je  ne parle pas des autres ouvriers
Comme pour eux, tout ira bien quand d.e la première heure, occupés dans un
nous aurons saisi quels sont nos obli- champ où devait (grâce surtout à des
gâtions, nos droits fondamentaux et les circonstances intérieures et extérieures
moyens de les exercer efficacement. favorabl es) mûrir enfin une moisson

Un auteur ancien a écrit quel que prêt e à être engrangée, c'est que ceux-
chose de charmant qui s'intitule : là sont vivants et que leur meilleure
« Comment l'esprit vient aux fi l les ». récompense est d'avoir vu la victoire.
Il en ressort que ce soit sans peine Denise Paccolat
exagérée. Tout aussi aisément, j' en suis
sûre, leur viendra le sens civique ! P.S. — J'apprends que des anciennes

Quant aux subtilités de la contre- de notre mouvement féministe, dési-
verse, que quelqu'un nous recomman- reuses d'honorer publiquement la mè-
de d' acquérir, cela me semble exigence moire de nos pionniers défunts, organi-
superflue . La controverse n'est-elle pas sent une cérémonie religieuse, qui se
un art, qui procède surtout d'un don déroulera à Sion, en l'église Saint-
accordé sans distinction de sexe ? Théodule , dimanche prochain, 19 crt, à
Beaucoup de ceux qui croient la passé- 25 heures.
«..-. , O V .K C  ^ww.vt- .i.i, oew u, n,e pu.ù se iuwes ueues pour qui ta reconnais-
rendre compte qu 'ils en sont dép our- sance n'est vas lettre morte voudront

accordé sans distinction de sexe ? Théodule , dimanche prochain, 19 crt à _ "_* MoTand . de. Sl°n' }a .̂ action sans : 
H. 

Matter. exposition qui auront lieu :
Beaucoup de ceux qui croient la possé- 25 heures. dudlt communique est ostensible sub- 

 ̂
__étai_ de la séction intercan.

der , sont souvent seuls à ne pas se Toutes celles pour qui la reconnais- veT f ve. et <-°ntrawe a la déontologie 
^^ Je secrétaire de ]a Société ro_ le samedi 18 avril 1970

rendre compte qu 'ils en sont dépour- sance n'est pas lettre morte voudront Professionnelle. e,ue suggère au lecteur mande de physiothérapie, en son nom — Haute-Nendaz, salle de gymnasti-
vus. Pour la plupart d' entre nous, il bien y assister. l'ldee err

7
0"-f  ̂

V°-
US etes le ™n.da- propre : A. Hiltbrand. que, de 10 à 12 heures ;

taire exclusif, délègue par vos confrères ^ _ Basse-Nendaz, salle de gymnasti-«Ces Saviésannes oui étaient contre » tss^'rr^:̂  , , ^iiLm̂ t°ï̂V/VU kJM. T 1VUIMH1VU *|U1 fl /UKUHl VVIUI \j " Cette performance rédactionnelle peu Ogier, architecte-urbaniste à Sion
scrupuleuse provoque néanmoins irré- fera l'historique de l'étude ;On nous écrit de Savièse : tion du 12 avril, et elles furent nom- sistibïement notre hilarité , attendu _ définira le plan d'aménagement et

M. Clovis Luyet, président de Savièse, breuses ne nous a exprimé un tel re- qu'aucun de nous n'est désireux d'y PëffSCtlOîlllSZ la méthode de travail ;
l'une des deux seules communes du Va- fus ; certaines s'étonnaient même que être représenté « par intérim ». Au con- rel ie», UB lie _ résumera le travail effectu é à ce
lais romand à avoir refusé le droit de des magistrats, en catimini, faisaient traire, chaque physiothérapeut e valai- j our dans le cadre des séances avec
vote aux femmes, affirme, à notre plus campagne contre cette votation . san y est invité, au même titre que votre out i l laae  de vente le conseil communal et la com-
grande stupéfaction , dans la « Tribu- Alors pourquoi ne pas chercher la vous. Il organise présentement son 9 mission des constructions ;
ne » du lundi 13 avril, que « la Savié- vraie raison de ce vote négatif dans la voyage et son programme, s'ef forçant — exposera les inventaires établis,
sanne ne voulait pas du droit de vote Peur qu 'éprouve pour tout changement de concilier ses obligations profession- en insérant dans Un questionnaire à l'attpntio" <*n rhu-
et a exercé toute la semaine une vérd- cette « entente » de partis qui, depuis nelles et familiales avec ses désirs de que citoyen et citoyenne sera distri-
table pression sur la décision des hom- des décennies à Savièse, n'a jamais promotion culturelle. bué ce jour-là pour être rsmp7 c
mes ». réussi à faire de majorité valable que Nous nous réjouissons volontiers ¦"«¦¦¦¦¦¦¦ "¦"KIP»»»! l'aide des membres du conseil commu-

C'est là une assertion toute gratuite, pour les élections communales ? qu 'à défaut  d'obligations similaires vous Ib^llCI 
(ITIQ I i Ka I nal ' c'e ^ a commiss,ion des construc-

voire une injure à nos valeureuses com- Le meilleur démenti à M. Clovis puissiez aisément vous absenter à votre Bw'iW&iff^ff^fatJUwJM tions et de l'architecte urbaniste.
pagnes qu'on voudrait faire prendre Luyet , nous sommes persuadé, viendra gré. Cependant , ce simple avantage \WwiVm ™*'umiSmflEëifr* La présence de chacun est indispen-
pour des réactionnaires de temps ré- de « ces Saviésannes qui étaient con- pratique, cette commodité ne vous con- sable, car tous les particiopnts et par-
voius. tre » et qui vont maintenant oeuvrer fère nullement le privilège de faire ticipantes pourron t «i'expT'mer > :hr e-

Aucune des Saviésannes que nous pour une politique de justice, d'ordre publier vos projets au préjudice de vos 
^̂  

ment sur l'état et l'avenir de leur com-
avons contactées au sujet de la vota- et de progrès. confrères. mune.

« L'Ensemble de cuivres valaisan »rez, par . la
tribution à

même occasion, votre con- « L'Ensemble d€ cuivres valaisan i
une belle et noble tâche, vous réservera une agréable surprise

c'est-à-dire de venir en aide aux han-
dicapés de notre canton.
/

Ces déshérités sont très nombreux.
Ils ont besoin de l'aide, du secours
de tous.

DE LA MUSIQUE,
DE LA FANTAISD3

ET DU CHANT

Cette soirée verra aussi la partici-
pation de l'ensemble vocal « Four and
one » du collège. C'est toujours avec
un réel plaisir que l'on écoute ces jeu-
nes talents.

Deux animateurs ont prêté leur bien-
veillant concours pour cette soirée. Il
s'agit de MM. Roger Ferrari et Antoine
Sartoretti.

Samedi nous vous donnons rendez-
vous à la salle de la Matze , à 20 h 30.

NOTRE PHOTO. — « L'Ensemble de
cuivres valaisan » lors du concert de
1969.

UN PROGRAMME DE CHOIX

Au programme de cette soirée s'ins-
crit un concert de « L'Ensemble de
cuivres valaisan » . Cet ensemble, si
cher à son directeur, M. Jean-Claude
Dorsaz , sgtm trompette au militaire ,
vous fera passer quelques heures aux
sons d'une belle musique.

Intentionnellement le programme des
œuvres qui seront interprétées n 'est pas
donné.

après tout cela, nous nous disons
chrétiens

Janine Rômer

N. d. 1. r. Bravo, madame, pour votre
courage ! Ne lâchez surtout pas la
rampe. La vraie charité chrétienne
renverse finalement les montagnes. (Il
est vrai que quelquefois elle y met beau-
coup de temps...) Ignorez les hypocrites
dont la vertu principale est la lâcheté.

(a. 1.)

notre mariage, et ceci en dépit de quel-
ques orages bienfaiteurs , comme très
neureux.

Par la suite, deux de vos interlocu-
teurs n 'hésitaient pas de s'avouer par-
faitement heureux après plus de 20 ans
de mariage. Déjà nous n'étions plus les
oiseaux rares.

Mais en passant en revue mes nom-
breux amis et connaissances, je me suis
rendu compte que les mariages heureux
étaient de loin plus nombreux que ceux
que l'on pourrait qualifier de malheu-
reux. Dès lors j'ai dû me convaincre
que votre affirmation était gratuite, dé-
nuée de tout fondement et , je dirai mê-
me de mauvaise foi.

Je ne suis pas psychologue. Mais j'ai
découvert sur les visages du pasteur et
du juriste, lorsqu'ils parlaient de leur
mariage heureux , une lueur de bonheur
intense que j'ai vainement cherchée sur
les visages des jeunes libertins
ils parlaient de leur union. Au
TRAIRE, LEUR EXPRESSION
HEUREUSE M'A INSPIRE UNE

quand
CON-
MAL-
PRO-

FONDE PITIE.
Verrons-nous prochainement dans

l'émission Canal 18/25 un volet intitulé :
« La psychologie et le bon sens » ?

Robert Sprenger.

ŝpw*::̂  ̂ Route Les Haudères-Arella
ĵHBHHM^^^I: lISlHIlijSlBiiÉJillI SION. - La police cantonale nous inK.x.vw.:.x.v.\:.y.v.v.v..w^^  ̂ forme que la route Les Haudères-Arol

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du NF. la e5t praticable normalement.

Grave danger d'avalanches
sur les pentes ensoleillées

Enfin le soleil a fait son apparition. Le baromètre s'est réveillé
et le mercure a immédiatement grimpé de plusieurs degrés.

La plus grande prudence est donc recommandée à tous les spor-
tifs se rendant dans ces régions.
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FBISCO
a un poste de

collaborateur
au service
extérieur

à pourvoir, pour s'occuper de la clientèle des grands consommateurs (restau-
ration, hôpitaux et cantines) et la conseiller, pour le secteur du dépôt de Sion.

Notre entreprise est parvenue à sextupler son volume d'affaires au cours des
dernières cinq années, grâce aussi à son team de représentants enthousiastes.
Ce qui plaît avant tout à nos collaborateurs, c'est un travail varié, individuel
et exigeant, qui laisse une large place à l'initiative personnelle. La direction
de vente les soutient directement et indirectement, avec des moyens multiples.

SI voua attachez de l'Importance à ces développements, que vous présentiez
bien, que vous sachiez établir des contacts agréables, que vous possédiez
tant la langue allemande que le français, et que vous soyez animé de la
ferme volonté de réussir, vous pouvez être l'homme que nous cherchons. SI
vous avez déjà des relations dans l'Ihôtellerie, cela sera un avantage.

Nous offrons un salaire correspondant aux performances, des frais de con-
fiance, et des Institutions sociales à l'échelle de l'actualité.

Nous attendons volontiers votre offre avec photo, currlculum vit», copies
de certificats et prétentions de salaire.

Direction de la FRISCO S.A., glaces et produits surgelés, 9400 Rorschach.

cherche pour sa division technique

sténodactylo
expérimentée, ayant une bonne culture générale, de langue maternelle
française, connaissant si possible une deuxième langue (anglais ou
allemand).

Les candidates désireuses d'utiliser au mieux ou de perfectionner leurs
connaissances linguistiques auront l'occasion d'exercer une activité
Intéressante, correspondant pleinement à leur formation profession-
nelle.

Les personnes Intéressées sont priées d'écrire ou de demander une
formule de candidature ainsi qu'une documentation par téléphone au
(021) 51 01 11, interne 21 11 ou 30 79.

Service du personnel NESTLE, 1800 Vevey

Réf. NR

Suite à l'extension de notre

service du matériel, nous

cherchons un

magasinier

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

apprenti(e) de bureau
ANTHAMATTEN MEUBLES

BOIS-NOIR - SAINT-MAURICE

Tél. (026) 8 42 62

36 21

Nous cherchons

VENDEUR
pour notre rayon MENAGE

— Place stable

— Trois semaines de vacances

— Semalne de 5 Jours

— Avantages des grands magasins

Falre offre à la direction.

MARTIGNY

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

— Place stable
— Travail indépendant
— Semalne de 5 jours :

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

vos annonces : 37111
Importante entreprise de place de Lau-
sanne cherche pour son atelier de répa-
rations, ainsi que pour la conduite de ses
machines de chantier

mécaniciens sur automobiles
mécaniciens sur machines
de chantiers
machinistes

Nous offrons t

— un travail varié et Intéressant au sein
d'une équipe jeune et dynamique

— une place stable et bien rétribuée
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Falre offres sous chiffre PZ 906021, à Pu-
blicitas, avec prétentions de salaire.

Brasserie valais
Sion

rhs»rr.h«

La municipalité de Sion
met au concours

pour le secrétariat municipal, un poste d'habile

stenodactylographe
Conditions

— diplôme d'une école officielle de commerce ou forma-
tion équivalente ;

— pratique désirée ;

— traitement selon échelle de la municipalité ;

— semaine de 5 jours et avantages sociaux ;

— entrée en fonction dès que possible ou pour date
à convenir.

représentant

Les offres manuscrites avec curriculum vitœ et références
sont à faire parvenir au président de la municipalité, hôtel
de ville,. Sion, jusqu'au 18 avril 1970.

Tous renseignements peuvent être demandés au secré-
tariat municipal, tél. 2 15 35.

36-33776
, 

>
^Maison de pneumatique

cherche pour le canton du Valais

bilingue.

Faire offres , avec références , sous et
286-8 - 40 à Publicitas, 1950 Sion.

Famille avec Vf IWmMHMHrMHIIMIHII"Wfll iBMHHfffW
4 garçons
(hollandais) \ — , r
cherche ECm|3lGy@
aide de famille cl© 0114*60U.âge moyen. avec nombreuses annéesNous habitons dans d'expérience, 10 ans dans lerégion tranquille I , F 

naraoe(1000 mètres) en- même garage
dessus du lac I ^rehe changement

de situation. Date à convenir.
I Région Sion-Sierre , de préfé-

Offres avec préten- - j ¦••• ¦ • rence.
tions de salaire, I
références et pho- _ . . ... _,. „oocc„
tographie chez- Ecrire sous chiffre PA 380552-
M Brenninkmeyer 36 a Publicitas SA,
architecte 1951 Sl0n-
1831 Villard-sur- _^___Montreux. MIIUBIIIM WHWI inimw ^mBa

FURKA - OBERALP - BAHN
Nous cherchons pour notre direction à Brigue, une

secrétaire
capable.
Nous demandons :

1— diplôme de fin d'apprentissage ou
d'une école commerciale ou formation
équivalente.

— Langues : français, allemand et si pos-
sible bonnes connaissances d'autres
langues.

— Initiative et esprit de collaboration.
Nous sommes une entreprise à, l'avant-garde et pouvons
vous offrir une activité intéressante et variée. Bureaux
et équipement modernes. Bon salaire. Entrée pour date
à convenir.
Nous sommes à votre disposition pour tous autres rensei-
gnements désirés. Tél. (028) 3 26 24 (interne 809).
Veuillez adresser votre offre à M. S. Zehnder, directeur
Furka - Oberalp-Bahn, 3900 Brigue.

ENTREPOT REGIONAL COOP

cha
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k DU VALAIS
vides. LESL'avalanche trouva les demeures

20 OUVRIERS AVAIENT QUITTE LE CHANTIER

Le chantier au fond de la vallée, où
travaillent les vingt Italiens. Parmi les décombres, les matelas étaient à la surface

SIERRE — Depuis le début de l'année,
le nombre d'avalanches que le Valais
a enregistré est considérable. Trop
élevé est également le nombre des
victimes qui, dimanche encore, allon-
geaient la liste, à . Grimentz. Chacun
parle d'imprudence, d'inconscience,
d'impréwision.

L'avalanche qui nous intéresse au-
jourd'hui aurait fait encore une ving-
taine de victimes, si précisément des
mesures de sécurité n'avaient pas été
prises.

VOICI LES FAITS

Au fond du vallon de l'Illgraben, un
grand chantier est ouvert où l'on tra-
vaille à la construction de plusieurs
digues en béton armé. Ces travaux en-
trepris par l'Etat du Valais vont s'a-
chever cette année. Les digues arrête-
ront les coulées de boue qui colorent le
Rhône, mais qui coupèrent le pont de La
Souste il y a quelques années. Une grue
géante transporte les blondins de la
bétonnière jusque sur le haut de la
digue. Quelque 20 saisonniers italiens
et des ouvriers de la région travaillent
sur les lieux. En retrait de ce chantier ,
au lieudit « Gûetji », à l'abri des chutes
de rochers, un village d'ouvriers a été
monté. Quatre baraques, construites
provisoirement, abritaient les ouvriers.
Tout le confort y était installé : cham-
bre à coucher, sanitaire, cuisine. Or, au
début de l'année, à la suite des rigueurs
de l'hiver et par crainte de chute de

La troisième baraque, qui fut  touchée partiellement, se plissa en accordéon.

pierres, le chantier fut fermé et les songe aux vies qui ont pu être épar-
ouvriers renvoyés dans leur pays. Ces gnées, grâce aux dispositions prises,
mesures sont aujourd'hui bénéfiques.

— C. A. —
L'AVALANCHE DU SILENCE

Une grande avalanche, dont la lar-
geur à sa phase finale, dépasse les
2 km, est descendue au mois de mars
depuis lTllsee et a complètement souf-
flé les quatre baraquements. On se
trouve ici devant un cas semblable à
celui de Mattmark, car l'avalanche est
descendue juste sur le petit village de
20 ouvriers. Le vallon de l'Illgraben
est fermé, obstrué qu'il est par plusieurs
milliers de m3 de bois de toutes espè-
ces. Hier, pour la première fois, une
équipe d'ouvriers a ouvert un tracé
dans cette masse de terre et de neige.
Sur les lieux, le spectacle est sembla-
ble à celui d'Ulrichen. Des matelas, des
souliers, des habits, des lavabos, boiler,
sont disséminés un peu partout. La li-
gne électrique reliant la plaine au bara-
quement et au chantier, a été arrachée.
Trois des cabanes sont encore enseve-
lies sous 5 à 8 m de neige.

Il y a trois jours à peine, dans le
même couloir, une seconde avalanche
moins importante est descendue sur la
première.

•k -h •&
On imagane facilement le drame de

20 saisonniers, si les mesures de sécu-
rité n'étaient pas entrées en vigueur.
Sur place les dégâts matériels sont con-
sidérables, mais ce n'est rien si l'on

Situation : l'astérisque désigne la po-
sition du chantier où se construisent

les digues.

Réussite de la sortie avion du ski-club de Sierre

L'on embarque dans

SIERRE — Par un temps maussade,
couvert mais heureusement calme, les
quelque 60 participants de la sortie
avion à la Rosablanche organisée par le
ski-club de Sierre, se sont retrouvés à
l'aérodrome de Sion à 6 heures le ma-
tin, dimanche passé.

Immédiatement les premiers se sont
embarqués à bord des Pilatus-Porter
et furent déposés à quelque 100 mètres
en dessous du sommet de la Rosablan-
che. Malheureusement par la suite les
choses se gâtèrent et les avions ne pu-
rent plus atterrir.

Qu 'importe, M. Bruno Bagnoud, di-
recteur d'« Air-Glaciers », décida d'a-
mener les participants en hélicoptère à
l'endroit prévu.

Pour beaucoup, le baptême de l'air

-Pierre Pra

le premier avion.

se transforma en baptême de l'hélicop-
tère. Cette gentillesse ne passa pas ina-
perçue auprès des membres du club.

La descente ne fut pas aussi belle que
la montée et la neige, par endroits car-
tonnée, posa quelques problèmes d'é-
quilibre à certaines jambe s fatiguées.

Heureusement, grâce aux précautions
prises, grâce à la prudence du chef de
course, M. Jean-Pierre Praz, aucun ac-
cident n'est venu ternir cette journée .

Félicitations à l'organisateur de cet-
te sortie, M. Jean-Marc Tavelli, il ne
s'est épargné ni du travail ni de la pei-
ne pour que la sortie soit une parfaite
réussite.

Elle le fut.
Chacun en gardera un excellent sou-

venir tout en espérant que lors des
prochaines excursions à peaux de pho-
que, le soleil soit non seulement dans
les coeurs mais également sur la neige.

brisés (le X inciiqwe l'emplaci ment des quatre habitations où vivaien

SKI-CLUB BELIA-T0LA
SAINT-LUC — Chers amis, votre tour
est venu !

Enfin, vous pourrez nouer un dossard
à votre taille, mettre en évidence votre
forme. . .

Dimanche, 19 avril, vous êtes cordia-



Madame Inès DUBUIS-LUYET, ses en-
fants Monique, Agnès et son petit-
fils Jean-Marc, à Savièse ;

Monsieur et Madame Ernest DUBUIS-
ANTONIN et leur fil s, à Erde-Con-
they ;

Monsieur et Madame Albert DUBUIS-
ROSSINI, à Savièse ;

Monsieur et Madame Jean HERITTER-
DUBUIS, leurs enfants et petits-en-
fants, à Savièse, Evionnaz , Sion et
Conthey ;

Madame Valentine LIPAVSKY-DU-
BUIS, ses enfants et sa petite-fille, à
Savièse ;

Monsieur et Madame Othmar ZU-
CHUAT-DUBUIS et leurs enfants, à
Savièse ;

Monsieur et Madame Angelin DUBUIS-
TRIDONDANE et leurs enfants, à
Savièse et Sierre ;

Monsieur et Madame EMERY-LUYET-
HERITIER et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Camille HERI-
TIER-LUYET et leurs enfants, à Sa-
vièse et Genève :

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Henri DUBUIS

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 66e année, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
ge-Saint-Germain, le vendredi 17 avril
1970, à 10 h 30.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

IN MEMORIAM

Monsieur
Michel ROUVINEZ

décédé au Langgletscher, le 13 avril
1969.

Une messe anniversaire est célébrée
à Sion, paroisse de Saint-Guérin, le
jeudi 16 avril , à 20 heures.

IN MEMORIAM

Emile VARONE
17 avril 1969 - 17 avril 1970

Déjà un an que tu nous as quittés,
cher papa et grand-papa chéri.

Ton souvenir restera toujours gravé
dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée, le vendredi 17 avril 1970, à 20
heures, à l'église paroissiale de Mar-
tigny. Monsieur Nestor CRETTON

garde-forestier de 1929 à 1969
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Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Adrien CHAVANNË , et famille , à Thonon j
Monsieur et Madame Marcel CHAVANNË , et famille , à Thonon •
Madame et Monsieur Michel PERRET-CAHRAUX , et leurs enfants , à Noville !
Monsieur Pierre CARRAUX, à Ballaisoh (Haute-Savoie) ;
Madame veuve Marguerite VICARIO-COPPEX , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Ernest ROTHLISBERGER-COPPEX , et famille , à Clarens ;
Mademoiselle Renée CHAPERON , à Saint-Gingolph ;
Monsieur Pierre HÛUEL, à Thonon ;
Madame et Monsieur BRASSAMIN , et famille , à Paris ;
Monsieur et Madame Marcel ROTHLISBERGER , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gustave MONNET-VICARIO, et leurs enfants , à Vouvry ;
ainsi que les familles parente set alliées en Suisse et en France, ont la douleur de
taire part du décès de

En souvenir de

Madame
Alice BR0UCH0UD

17 avril 19G9 - 17 avril 1970

Monsieur
Nestor CRETTON
ancien garde-forestier

cafetierMarguerite COPPEX

t
Le groupement Diana

des chasseurs
de Martigny et environs

a le regret de faire part du décès de
son fidèle membre

Monsieur
Nestor CRETTON

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Les membres sont priés d'y assister
et rendez-vous leur est donné à 9 h 45
devant l'église.

t
La maison Etienne Arlettaz,

Fruits, Fully,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonce CARRON

père de leur employé Gilbert.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
La classe 1919 de Fully

a le regret de faire part du décès de
son contemporain

Monsieur
Léonce CARRON

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 17 avril, à 10 heures, à Fully.

Le personnel de la maison
Etienne Arlettaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce CARRON

père de leur collègue et ami Gilbert.
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

L'administration communale de Martigny-Combe
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve

t
Madame Paulette FREIBURGHAUS-

PENEY et ses enfants Nelly, Yvonne,
André et Marlène , à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Rudolf FREI-
BURGHAUS et leur fille, à Riehen ;

Madame et Monsieur Ernest FREI-
BURGHAUS et leur fils , à Corcel-
les ;

Madame et Monsieur Gottfried FREI-
BURGHAUS et leurs enfants , à Bri-
gue ;

Madame et Monsieur Hans FREI-
BURGHAUS et leurs enfants, à Bri-
gue ;

Madame et Monsieur Eduard FREI-
BURGHAUS et leurs enfants, à Suri ;

Madame et Monsieur Olga GMUR-
FREIBURGHAUS et leurs enfants, à
Lucerne ;

Madame et Monsieur Elisabeth BU-
SINGER-FREIBURGHAUS et leurs
enfants , à Wertenstein ;

Madame et Monsieur Christian FREI-
BURGHAUS et leurs enfants, à Re-
nens ;

Madame veuve Irène FREIBURG-
HAUS-SCHWEIZER et ses enfants,
à Brigue ;

Madame veuve Augustine PENEY, à
Saint-Maurice ; .

Madame et Monsieu r Yves PENEY-
DEILEZE et leur fille, à Saint-Mau-
rice ;

Madame et Monsieur Michel PENEY-
KNAUSSMANN et leurs enfants , à
Monthey ;

Madame et Monsieur Roger LAVO-
RELL-PENEY et leurs enfants , à Ge-
nève ;

ainsi que les familles FORSTER, FREI-
BURGHAUS, PENEY, SAVOY, BAUD,
BENEY, METTAN, DELEY, DUROUX.
JACQUEMOUD et STUDFJR, parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Paul FREIBURGHAUS

leur cher époux, père, frère, beau-fils,
beau-frère, parrain , survenu acciden-
tellement le 15 avril dans sa 57e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le vendredi 17 avril, à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

Madame
Alice DONNET

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Monthey, avril 1970.

La classe 1915,
de Saint-Maurice

et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher contemporain

Monsieur
Paul FREIBURGHAUS

dont elle gardera le meilleur souvenir

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

« O Dieu, accorde-moi assez
de force pour accepter ce
que je  ne puis changer. »

Madame Rosa CARRON-LUGON, à
Fully ;

Monsieur Gilbert CARRON et son fils
Patrice, à Fully ;

Monsieur André-Miche! CARRON, à
Fully ;

Madame veuve Alphonsine CARRON,
à Fully ;

Monsieur Michel CARRON, à Fully ;
Monsieur Cyrille BERGUERAND-CAR-

RON et ses enfants, à Evionnaz et
Fully ;

Madame et Monsieur Charles JAC-
QUrER-CARRON et leurs enfants, è
Fully ;

Madame et Monsieur Bernard BEN-
DBR-CARRON et leurs enfants, è
X- lA—XJ ,

Madame et Monsieur Olivier VESY-
CARRON et leurs enfants, à Evion-
naz ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
CARRON-CARRON et leurs enfants,
à Fully ;

Madame veuve Germaine CARRON-
LUGON, à Fully ;

Madame et Monsieur Marcel DENIS-
LUGON et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Rémy BLATT-
LER-LUGON et leurs enfants, au
Locle :

Madame et Monsieur Siegfried ROTEN-
CARRON et leur fille, à Fully ;

Madame et Monsieur Romane DELE-
TROZ-CARRON et leur fille, à Chip-
pis ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Léonce

CARRON-LUGON
leur cher époux, père, grand-père, fils ,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et parrain , enlevé subite-
ment à leur tendre affection à l'âge
de 51 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le vendredi 17 avril 1970, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre au Petit-
Pont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Nestor CRETTON-PILLET,
Les Rappes ;

Monsieur et Madame Roland CRET-
TON-COMTE et leurs enfants , à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame André-Marcel
CRETTON-PETOUD et leurs enfants ,
à Martigny-Combe ;

Madame et Monsieur Louis DESLAR-
ZES-ORETTON et leurs enfants , à Ba-
gnes ;

Sœur Marie-Andrée CRETTON, à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Johnny CRET-
TON-RAMA et leur fille , "à Marti-
gny ;

Madame veuve René PILLET et ses
enfants , à Ravôire ;

Monsieur et Madame Marcellin PIL-
LET, à Ravoire ;

Madame et Monsieur Armand TISSAY,
à Genève ;

airçsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

¦

Les contemporains
de la classe 1954
de Saint-Maurice

Monsieur
Paul FREIBURGHAUS

père de leur ami André.

ont le profond regret de faire part du
décès de

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t

Monsieur

Madame Marguerite VILLIGER-GSPO-
NER, à Monthey ;

Monsieur Georges VILLIGER ;
Monsieur Michel VILLIGER ;
Madame veuve Joseph GSPONER ;
Madame et Monsieur Jean FRACHE-

BOUD-GSPONER ;
Monsieur André GSPONER-SIGRIST

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Rodolphe GSPO-

NER-CREPIN et leurs enfants, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Maurice AVAN*
THAY-GSPONER et leurs enfants, à
Monthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Marcel VILLIGER
leur cher époux, père, beau-père, oncle
et cousin, décédé le 14 avril, dans sa
57e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le vendredi 17 avril 1970, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

L'entreprise de menuiserie
MULTONE et Cie, à Monthey,
a le profond regret de faire part du
décès de son fidèle employé

Monsieur
Marcel VILLIGER

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis
de la famille.

t
Madame Agathe WEBER-LUGON, ses

enfants et petits-enfants, à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Camille LUGON-
MARTINAL, à Martigny ;

Monsieur et Madame André AMANZI
et leur fille, à Evionnaz ;

Monsieur et Madame Serge DELAYEN
et leurs enfants, à Evionnaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel LUGON

leur cher frère, beau-frère, oncle , grand-
oncle , décédé à Martigny, le 14 avril
1970, à l'âge de 74 ans , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Evionnaz , le vendredi 17 avril 1970, à
10 heures.

P.P.L.
mmmmm—wtmmmmi)—mmmm—mm

t
La diren'ion et le persane!

de SEBA S.A., Aproz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ut-nvî nilRHIQ

père de leur fidèle employée et col-
lègue,, Mademoiselle Agnès Dubuis.

POMPES FUNEBRES
4- BARRAS S.A.. SION

O Tavetniei représentant
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Deux alpinistes disparaissent
dans ia région

«Chanson valaisanne et Chœur populaire*
s'uniront samedi et dimanche pour chanter le Valais

t*.

BRIGUE — Ainsi que nous 1 avons an-
noncé, la « Chanson Valaisanne » don-
nera un concert samedi soir à Brigue
et dimanche soir à Viège, en compa-
gnie du « Chœur populaire haut-valai-
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LOECHE-LES-BAINS — Hier matin, la
Garde aérienne alertait « Air-Zermatt »
pour se rendre dans la région de la
Gemmi où l'on signalait la disparition
de deux alpinistes Auparavant, une co-
lonne de secours, composée de neuf
hommes, avait entrepris — en vain —
des recherches dans le secteur où l'on
suppose que les deux hommes ont dis-
paru. Ils avaient l'intention d'effectuer
l'ascension du Daubenhorn. Aussi, l'hé-
licoptère survola la zone de la cabane
Lammernhiitte. A un moment donné,
le pilote de l'appareil aperçut sur la
neige la présence de deux sacs de mon-
tagne ainsi que de deux paires de skis.
Il semble bien que ces objets appar-
tiennent aux disparus. C'est pourquoi
on craint le pire à leur sujet, car on
constata que les sacs étaient démunis
de cordes. On suppose donc que les
deux alpinistes ont tenté une ascension
dans ces parages et qu'ils auraient
chuté le long de la paroi sud-est du
Daubenhorn en direction de Loèche-les-
Bains.

On apprend encore que les deux
hommes sont partis dimanche passé en
passant par Schwarenbach. Comme ils
n'étaient pas rentrés lundi soir, une co-
lonne de secours est partie de Kan-
dersteg dans la direction de la cabane
Làmmern. En vain, elle entreprit des
recherches et, par suite des mauvaises
conditions atmosphériques rencontrées
mardi, l'on fit appel à « Air-Zermatt »
— ainsi que nous l'indiquons ci-des-
sus — qui survola hier matin la région.

On précise, d'autre part, que les sacs
retrouvés étaient ouverts et qu'il sera

Profitons de l'occasion pour souhai-
ter la bienvenue à la « Chanson Valai-
sanne » dans le Haut-Pays et pour féli-
ter les organisateurs de ces deux pro-
chaines soirées communautaires.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• POURVU QUE CELA DURE. —
Hier, le soleil a brillé dans la ré-
gion, ce qui a incité les nombreux
jardiniers en herbe à se diriger sur
les rives du Rhône où subsistent en-
core les lopins de terre sablonneuse
créés pour faire honneur au plan
Wahlen.

9 ELLE EST INDOMPTABLE. —
C'est ce que semblent vouloir dire
les constructeurs de la gelerie de
« l'avalanche rouge » située sur la
route du Loetschental, à proximité
de Goppenstein. En effet, malgré le
gigantesque ouvrage qui vient d'y
être réalisé la masse a tout de même
trouvfé le moyen de quitter son ha-
bituel lit pour se déverser d'un cô-
té et de l'autre de la galerie.

9 L'UNION PTT A 60 ANS. — Les
membres de la section haut-valai-
sanne de l'Union PTT viennent de
tenir leur assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Ed-
mond Wyden, de Viège. Au cours
de cette réunion, les participants ont
profité pour fêter le GOe anniversai-
re de leur section. C'est en effet
en 1910 que ce groupement a été
fondé dans la région. Félicitons les
membres de la société jubilaire et
souhaitons-leur encore de nombreux
succès.

9 AVEC LES SOF. — Ainsi que
nous l'avons annoncé, un détache-
ment du service complémentaire fé-
minin se trouve actuellement au vil-
lage de vacances de Fiesch pour un
cours spécial d'instruction. Nous en
saurons d'ailleurs plus à ce sujet
puisque la presse vient d'être con-
viée à une séance d'information.

et le Valais
Le mouvement des mutations et no-

minations a été relativement faible le
mois dernier pour le personnel des CFF
travaillant en Valais. Pour commencer
quelques nominations concernent les
agentes des services extérieurs, c'est-à-
dire, chargés des travaux d'entretien
ou de la construction. Nous avons ainsi,
comme sous-chefs cantonniers, Olivier
Vésy, à Evionnaz et Marc Vouillamoz,
à Martigny. Ensuite nous avons Rudolf
Pfammatter qui va de Brigue à Sion
comme surveillant II, au service de la
voie alors que Hans-Peter Jâger est
chef d'équipe-remplaçant à Tourtema-
gne. Parmi le personnel des gares nous
trouvons Arthur Kummer, au poste de
chef d'équipe, aux entrepôts de Brigue
alors qu 'en ce même lieu Gino Scotton
et Anton Schmid sont nommés ouvriers
marchandises I. Finalement, nous avons
comme dernier de liste, Jean-Bernard
Morand qui a été nommé ouvrier mar-
chandises II, à Martigny.

Une nouvelle fois, nous nous faisons
un plaisir de féliciter les « promus » de
la dernière heure en espérant qud'ls
trouveront de belles satisfactions dans
leur métier de cheminot 1

Les guides zermattois en deuil
ZERMATT — A l'hôpital de Viège
vient de décéder M. Hieronymus Kro-
nig. Le défunt était âgé de 82 ans et
avait fonctionné comme guide dans la
station du Cervin où il résidait. Der-
nièrement, ii avait été victime d'un ac-
cident et avait été transporté à l'hôpital
de Viège pour une fracture au col du
fémur. 50 ans durant, il accompagna les
alpinistes sur les plus hauts sommets
valaisans. D'une résistance physique
mise à toute épreuve, il lui était arrivé

de faire deux fois le Cervin en l'espace
de 24 heures. H avait élevé une famille
de huit enfants, parmi lesquels on re-
connaît les anciens champions de ski
Victor et Alfred Kronig. Aussi, nom-
breux seront certainement — les gui-
des zermattois surtout — qui assiste-
ront ce matin à l'ensevelissement du
disparu.

A la famille va notre sincère sym-
pathie.

Elle regorge de neige, la « Golmbathgalerie » !

Etat des routes

teotion routière dans la direction de mmmmm————"™—¦

KIPPEL. — On sait qu'au début de
cette année, une gigantesque avalanche
s'était abattue au lieu dit « Golm-
bach » , précisément à l'entrée du villa-
ge de Kippel, où une galerie est en
voie de construction, sur l'artère prin-
cipale.

Il faut d'ailleurs croire que les cons-
tructeurs ont vu juste pour réaliser cet
ouvrage sur lequel, une partie de l'énor-
me avalanche de neige est venue s'abat-
tre avant de terminer sa course sur
la chaussée voisine.

Cette dernière ne sera d'ailleurs plus
utilisée en hiver lorsque la galerie en L fe rf Qg--^ . Qoppen-qestion sera complètement terminée. " ,UMU! "c """'Fc' PK

A ce propos, notons que l'avalanche stem et celle des Hauderes -
de cette année aura aussi permis aux Arolla sont à nouveau praticables
organes responsables de constater qu 'il normalement.
y a vraiment lieu de construire une pro-

Kippel où la masse déclenchée de la
montagne était encore plus importante
qu'à l'endroit protégé.

NOTRE PHOTO. — On remarque
l'importance de la masse de neige tom-
bée sur la chaussée qui a rem-
pli la galerie en voie de construction
et sous laquelle passera l'artère lorsque
tout sera terminé.

san ». Bien que la réputation du grou-
pe choral, dirigé par M. Georges Haen-
ni, ne soit plus à faire , ce sera la pre-
mière fois qu'il aura l'occasion de chan-
ter dans le Haut-Valais. Inutile de pré-
ciser que l'annonce de la venue de cet
ensemble renommé a suscité un grand
intérêt parmi la population. Elle lui est
en outre reconnaissante d'avoir si bien
facilité l'organisation de ces deux soi-
rées qui seront placées sous le signe de
l'amitié unissant chanteurs des deux
côtés de la Raspille. Les deux chœurs
se produiront à tour de rôle avant d'in-
terpréter des morceaux d'ensemble et,
en final , « Les Sentiers valaisans » de
Georges Haenni.

Le premier concert sera donné en la
salle du collège de Brigue et débutera
à 20 heures. Le second aura lieu à la
même heure, le lendemain, « zur alten
Post ».

Les organisateurs brigois, à la tête
desquels se trouve M. Albert Heynen,
ont œuvré pour que ces deux manifes-
tations remportent le succès espéré et
pour offrir à la population des heures
agréables tout en cultivant l'unité can-
tonale. Voilà un objectif qui mérite

de la Gemmi
pour le moment très difficile de dé-
couvrir les disparus, vu que depuis di-
manche il a passablement neigé dans
la région.

Les recherches s'avèrent aussi extrê-
mement difficiles étant donné le grave
danger d'avalanches.

A ce propos, on nous signale que
dans tout le secteur alpestre, on ren-
contre de gigantesques corniches de nei-
ge susceptibles de s'abattre pour un
rien. Les alpinistes sont donc avertis.

Les derniers blessés
de Reckingen

ont quitté
l'hôpital

Les deux derniers blesses de 1 ava-
lanche de Reckingen, soit MM. Jo-
seph Curti et Joseph Steffen, sont
maintenant rétablis.

Ils viennent en effet de quittei
l'hôpital de Brigue pour trouver un
foyer provisoire chez des connais-
sances, leurs habitations respectives
ayant été démolies.

Lors de sa première sortie, M.
Curti s'est rendu au cimetière de
Reckingen pour s'incliner sur la
tombe commune où reposent les vic-
times de la catastrophe et parmi les-
quelles se trouvent sa femme et l'un
de ses enfants.

Apollo XIII : Optimismus troiz kritischer Loge
In Ost und West 'wurden am Mittwochabend Vorbereitungen fur

die Notwaŝ ung von Apollo XIII getroffen. Das Raumschiff soH am
Freitag um oa. 18.30 Uhr im Pazifik 1'280 km. sud-qstlich von Neu-
Seeland notwassern. Die NASA beurteilte gestern abend die Lagé
erstmals optimistïsch. Strom, Sauerstoff und Wasser soUen oh'ne
grôssere Schwierigkeiten ausreichen. Môg licherweise wird man die
Ursache des Ung'lùcks niemals ergrùnden kônnen, da der Versor-
gungstei'l des Mutterschiffes mit den zerstôrten Brennstoffzellen zu-
sammen mit der Mondfahre verg luhen wird, wenn das Raumschiff
in die Erdatmosp hare eintritt.

Nixon hat sein fur Donn&rstagabend vorgesehene Ansprache
ûber Vietnam verschoben, da sich das Interesse der amerikanisch&n
Bevôlkerung im Augenblick ganz auf die Rettung der A&tronauten
konzentriert.
GRIECHENLAND : Der Minister-
auschuss des Europarates, der zur
Zeit in Strassburg tagt, klagte Grie-
chenland an, dass es die europaische
Menschenrechtskonvention verletzt.
Die griechische Regierung wurde
aufgefodert, aile aus politischen
Griinden Inhaftierten frei zu lassen.
Servan-Schreiber, der vor einigen
Tagen Thedorakis von Griechen-
land nach Paris brachte, erklàrte,
dass die Schweiz kein Recht habe,
an der Sitzung des Minister-
auschusses gegen Griechenland teil-
zunehmen, da es in der Schweiz
noch kein Wahlrecht fiir Frauen
gibt. TJnser Land wird in Stras-
burg von Bundesrat Graber vertre-
ten. Was die Anklage der Folterun-
gen von Gefangenen in Griechen-
land betrifft, konnte das Rote Kreuz
bei seinen vielen Besuchen in Ge-
fangnissen und Polizeikommissaria-
ten keine Beweise finden.

ITALIEN : Der heisse Friihling
greift j etzt auf Kalabrien ûber. Die
Industrie, die Verwaltung sowie
die Dienstleistungsbetriebe streiken.
Der gesamte Zugverkehr ist da-
durch lahm gelegt. Die Forderungen
der Streikenden sind : Strukturre-
formen, Industrialisierung von Ka-
labrien und Schaffung von 100 000
neuen Arbeitsplatzen.

FRANKREICH : Der franzosische
Erziehungsminister hat die Schaf-
fung einer 300 Mann starken Uni-
versitâtspolizei angekiindigt. Dièse
Polizei soll sich aus Angehorigen
der regulâren Polizei zusammenset-
zen und dem Direktor der Pariser
Polizei unterstellt werden. Die Re-
gierung hat ausserdem dem Parla-
ment einen Gesetzentwurf vorge-
legt, der verscharfte Sanktionen ge-
gen Demonstrationen vorsicht. Die
Strafen fiir Gewaltmassnahmen ge-
gen Personen im offentlichen Dienst,
die zum Tode fuhren, kônnen bis
lebenslânglich Zuchthaus betragen.

UDSSR : Die sowjetische Kriegsma-
rine fiihrt zur Zeit unter dem Na-
men « Ozean » ihr grossies Manôver

der Kriegsmarine auf allen Meeren
der Welt durch.

USA : Nixon hat dem Sénat aïs
Richter des Obersten Gerichtshofes
Harry Blaker (Minnesota) vorge-
schlagen. Die beiden ersten Nomi-
nierungen wurden vom Sénat abge-
lehnt.

ISRAËL : Der amerikanische stell-
vertretende Staatssekretar fur Nah-
ostangelegenheiten Sisco ist gestern
zu Gesprachen in Jérusalem einge-
troffen. Mit Aussenminister Abba
Eban und Verteidigungsminister
Dayan hat er bereits eine Unter-
redung gehabt.

JORDANIEN : Die palàTstinensische
Widerstandsorganisation hat zu ei-
nem Generalstreik, als Protest ge-
gen den geplanten Besuch von Sisco
in Amman, aufgerufen. Gestern fand
ein Angriff auf die amerikanische
Botschaft statt. Die Demonstranten
hissten auf dem Gebaude die pa-
lastinensische Flagge. Das amerika-
nische Informationszentrum wurde
zerstort.

KAMBODSCHA : Nach zweitâgigen
harten Kâmpfen mussten die Re-
gierungstruppen die Ortschaft Kreg
aufgeben. In einer Radioansprache
sagte Ministerprâsident Lon Nol,
dass Kambodscha jede auslândische
Hilfe annehmen werde.

SUEDVIETNAM : An ein Gebaude
der amerikanischen Militârstreit -
kràfte in Saigon wurde eine Spreng-
ladung gelegt. Die Explosion for-
dete mindestens 20 Menschenopfer.
Mehrere Bataillon Regierungstrup-
pen haben an der Grenze von Kam-
bodscha einen Grossangriff gegen
die Vietcong durchgefiihrt. Nach
siidvietnamischen Angaben wurde
179 Vietcong getôtet.

PAKISTAN : Ungefâhr 70 km von
Dacca entfernt verwtistete ein Wir-
belsturm mehrere Dorfer und tô-
tete mindestens 40 Menschen.

Optimisme
à la Coopérative

de ta piscine
VIEGE. — L'assemblée générale de la
Coopérative de la piscine aura lieu jeu-
di soir à l'hôtel Elite, à Viège.

Il s'agit de la 15e assemblée générale
depuis que la société a été fondée et
s'est constituée en une coopérative pour
la construction, puis pour l'exploitation
à son compte d'une piscine sur la rive
gauche de la Viège.

Après que la commune eut mis le
terrain à disposition, la coopérative a
construit une piscine dont l'inaugura-
tion a eu lieu le 1er juill et 1962.

Dès le début l'affaire marcha bien
et l'optimisme put régner au sein du
comité.

Espérons toutefois, que, malgré les
conditions atmosphériques pas très fa-
vorables qui régnèrent tout au long
du dernier été, les comptes de 1969 ne
nous réservent pas de surprises !

L'« Energie électrique
du Simplon S.A. »

se porte bien
SIMPLON. -r- La société par actions
« Energie éiectrique du Simplon », qui
a son siège à Simplon-ViUlage, a fait
en 1969 un bénéfice de 947 668 francs.
Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale des actionnaires,
convoquée pour le 22 mai, la distri-
bution d'un dividende inchangé de
5 % %>.

L' « Energie électrique du Simplon
SA » a récemment confié à 1' « Ener-
gie de l'Ouest-Suisse SA », à Lausanne,
le mandat d'assurer la gestion et
lwa-v.rvl.rvif.Qifi.rvr» Aa. ccvo fûntmalû!: An f~±n.nf\fl



Le Val d'Aoste sans gouvernement
Plus que d'une crise politique, c'est d'une
crise de conscience qu'il faudrait parler

Deux décisions

Ayant obtenu , voici deux ans, lors
des dernières élections régionales, une
majorité lui permettant de mener
d'importants problèmes, vitaux pour
l'avenir de la « Région autonome du
Val d'Aoste », la coalition dite de cen-
tre-gauche, et comprenant démocra-
tes-chrétiens, socialistes (tendance Nen-
ni et Saragai), ainsi que des élus au-
tonomistes dissidents de l'Union val-
dotaine, cette coalition ne fut guère
homogène que durant la période de
la présidence effective de feu Maître
César Bionaz.

Dès les premiers mois de la mala-
die qui devait l'emporter, et lorsque
certains éléments se rendirent compte
que, difficilement, Me Bionaz serait
revenu à la tête du gouvernement ré-
ginoal valdotain, les passions conte-
nues grâce au prestige, au doigté et
i la compétence du président, se don-
nèrent libre cours.

D y eut d'abord des remous du
côté socialiste. Puis, dans le secteur
démocrate-chrétien. Enfin, plus ou
moins ouvertement, tout le bloc se
mit à bouger.

La cause de ce remue-ménage ?
Evidemment, si l'on interroge les in-
téressés un par un, ils répondent en
invoquant les grands principes, le
bonheur du peuple et, sans doute, le
retour au jardin des Hespérldes. La
vérité, qui n'est pas toujours bonne
à dire, mais qu'il faut dire, cepen-
dant, dans l'intérêt de l'information
la plus objective, est que les « cen-
tres de pouvoir » sont ce qu'ils sont,
o'est-à-dire limités, et les élus, les
députes régionaux de la coalition plus
nombreux, hélas !, que les ministères
(assessorat ; le terme « assesseur » dé-
signe ici aussi bien le ministre régio-
nal que l'adjoint au maire) à pour-
voir. D'où amertume et aigreur chez
les exclus. Ou bien, chez certains qui,
ayant obtenu un portefeuille minis-
tériel, mis en appétit , murmurent « in
petto », comme le Corrège devant la
toile de Raphaël : « Et moi aussi je
pourrais être président ! ».

Si l'on ajoute à ces éléments d'or-
dre humain le fait que le parti so-
cialiste unifié s'est scindé à nouveau
en deux partis, que la démocratie
chrétienne est composée d'une demi-
douzaine de courants allant d'une sor-
te de droite à une sorte d'extrême-
gauche, et que les élus autonomistes,
déjà dissidents de l'Union valdotaine,
viennent de former un nouveau parti
sortant de celui où ils militaient jus-
qu 'à ces derniers temps, on compren-
dra que, pour M. Mauro Bordon (DC),
élu président du Gouvernement régio-
nal (Junte régionale) à l'automne der-
nier, la partie à jouer se présentait
«ous des couleurs sombres dès le dé-
but.

LA CRISE A LA MAnUE
ET AU GOUVERNEMENT

Vaille que vaille, la coalition gou-
vernementale aurait pu continuer à
gérer les affaires du pays si deux
événements n'étaient venus déclen-
cher, avec une synchronisation des
plus suspectes, la crise actuelle, aussi
bien à la ville d'Aoste (35.000 habi-
tants sur une population globale de
110.000 h.) que dans tout le pays.

Il y eut d'abord la démission « pour
motifs personnels » : reprendre l'acti-
vité du cabinet d'avocat de son père,
alité, de Me Chanu (DC). Son rem-
placement déclencha une bagarre mé-
morable entre deux conseillers muni-
cipaux, tous deux démocrates-chré-
tiens et tous deux candidats. Il fallut
faire appel à la direction du parti , à
Rome, pour arbitrer cette écœurante
mascarade. L'arbitre renvoya les deux
plaideurs et fit désigner Me Bondaz,
le maire actuel , jeune avocat qui, bé-
néficiant du prestige de son père, an-
cien président du gouvernement local
et notable DC, et fort actif dans les
milieux du football aostain , n'a eu
que le temps d'écrire une adresse à
ses concitoyens lors de son investitu-
re pour se retrouver avec un conseil
municipal où tous les adjoints ont
démissionné ies uns après les autres
(à la mairie d'Aoste, la coalition est,
là aussi, de centre-gauche). ville » , a décidé de recommander l'ac- que les deux cadres soient impliqués

Le second événement, ce fut le vo- ceptation de cette initiative. dans cette affaire dont la responsabi-
te du budget régional , au milieu du lité incombe à la direction. E va sans
mois de mars (16 votes contre 16), PRESSIONS dire qu 'Hispano Suiza (Suisse) S.A. dé-
représenté le 20 mars (il s'élève, pour SUR LES ELECTEURS ? plore sincèrement cette infraction aux
l'exercice 1970, à 27 milliards de li- dispositions fédérales et qu 'elle a pris
res, soit un peu plus de 180 millions M. James Schwarzenbach lui-même des mesures afi n d'éviter que de tels
de francs suisses !). Or, la loi est for- n'est pas content : dans une petite actes puissent se reproduire.
melle : après la discussion et la vo- question adressée au Conseil fédérai, ii
tation à main levée des différents demandait si certains sondages d'opi- '—i——
chapitres du budget , l'assemblée doit nions organisés par la Société pour le A R.FTTNTON'procéder, pour l'approbation du bud- développement de l'économie suisse au- W nr i J roMiwrssrnwget, au vote par bulletin secret. près des travailleurs, dans la perspec- TTAT o «TTT 4<?FComme nous disions au début de tive de la votation du 7 juin, ne cons- uauj -stissii
cet article, la majorité était confor- tituent pas une pression illicite. Le Conseil fédéral a accepté le prin-table : sur 35 sièges que compte le Tel n'est pas le cas, vient de répon- cipe d'une réunion de la commissionparlement local , le président Bor- dre le gouvernement. italo-suisse, annonce un communiquédon aurait du être sûr d'avoir 19 vo- Le code pénal punit la violation du du Département de l'économie publiquetes (18, car ce jour-là un député DC secret de vote, mais en l'espèce ce dé- La réunion est prévue pour le mois deavait dû être hospitalisé) se décom- lit n'a pas été constaté. septembre

posant comme suit : 13 DC, 4 socia-
listes et 2 autonomistes. Même 18
voix, c'est toujours la majorité. Et
c'est alors que se déroula une scène
bien peu digne des traditions de sé-
rieux et d'honnêteté des populations
valdotaines. Alors que, et durant tou-
te la journée, les 18 députés avaient
voté à main levée et, depuis le ma-
tin, à l'unanimité tous les chapitres
du budget , lorsqu'on passa, le soir, au
vote secret, on tira de l'urne 15 bou-
les blanches et trois noires ! Qui sont
ces trois « francs-tireurs » ? Les ini-
tiés les connaissent, c'est évident. II
suffi t d'ailleurs de connaître les as-
pirations, les désirs, la soif de pou-
voir de certains élus aigris pour don-
ner un nom, sans se tromper, à ces
faux frères poignardant dans le dos
leur camarade de cordée. « On ne veut
pas m'accorder ce que je demande ?
Cest très bien. Je fais sauter la ba-
raque ! Tout s'écroulera ? Et alors ?
Cela « leur » apprendra ! ». A dix ans,
un garçon normal, ne se bat déjà plus
pour une question de billes. Apparem-
ment, ces trois-là ont fait une cure
de jouvence intensive...

M. Bordon et les membres du gou-
vernement ne pouvaient, devant oe

attendues
La commission de l'Union syndicale

suisse (qui est un comité central élargi)
a décidé lors de sa dernière séance de
recommander aux travailleurs le rejet
de l'initiative Schwarzenbach.

En revanche, « Vigilance », mouve-
ment civique genevois, dont le mot d'or-
dre est « demeurons princes en notre

résultat, que s'incliner et démission-
ner. C'est ce qu'ils ont fait le 7 avril
1970.

QUEL SERA L'AVENIR ?
Il sera, bien sûr, ce que Dieu vou-

dra. Encore qu'on le mêle un peu
trop souvent à nos affaires terres-
tres. Preuve le journ al « Il Corriere
délia Valle - Le Courrier de la Val-
lée », organe de l'évêché et qui, affi -
chant un manichéisme pour le moins
bizarre, divise les catholiques en bons
chrétiens et en mauvais, contribuant
ainsi, étant donné son audience qui
est grande, à troubler les esprits et
à répandre une confusion dont on
n'avait nul besoin. L'évêque, Mgr La-
ri, fort tolérant, n 'y est sûrement pour
rien , et c'est sans doute sur sa tolé-
rance et bénignité que j ouent certains
rédacteurs supporters d'un courant de
la DC contre un autre, et ne cher-
chant, eux aussi, que l'intérêt supé-
rieur... de leurs propres intérêts.

Bref , le val d'Aoste pourrait éven-
tuellement attendre quelque temps
afin d'y voir clair pour arriver à
trouver une maj orité stable. Mais la
loi sur les administrations autonomes
est formelle : le budget doit être ap-

prouvé avant le 30 avril. Bon gré
mal gré, il faudra trouver une solu-
tion pour éviter la paralysie adminis-
trative. C'est pour cela que trois dé-
légations officielles de la démocratie
chrétienne et des deux partis socia-
listes sont allées hier à Rome consul-
ter leur direction centrale.

La démocratie chrétienne demeure
attachée à la formule de centre-gau-
che. Un gouvernement de ce genre
pourrait se faire, ne serait-ce qu'à
terme, afin de représenter le budget
et le programme de travaux publics.

Ensuite, après les élections adminis-
tratives (élections des maires et con-
seils municipaux) au mois de juin , ce
gouvernement provisoire pourrait être
remanié en demandant à l'Union val-
dotaine de s'allier au centre-gauche.

Quant à la mairie d'Aoste, la situa-
tion évoluera sans doute de la même
manière qu'au gouvernement régional.

Tout serait si facile avec un peu de
bonne volonté. Et si certains élus du
peuple se souvenaient, de temps à
autre, qu'il existe aussi, lui, le peu-
ple.

Pierre RAGGI-PAGE

Une nouvelle «affaire» qui n'en est pas une
Hispano-Suiza accusée de trafic
illégal de matériel de guerre

BREF COMMENTAIRE

BERNE. — Le Département fédéral de
justice et police a publié mercredi
matin le communiqué suivant :

U résulte d'une enquête de police
judiciair e menée par le Ministère
publie fédéral de concert avec la police
de sûreté de Genève, que la maison
Hispano-Suiza, à Genève, a livré à
une firme anglaise de 1965 à 1968, des
accessoires pour fusées qui ont été
exportés sous une fausse désignation.
Ce trafic a porté sur plusieurs cen-
taines de milliers de pièces représen-
tant une valeur de près d'un quart de
million de francs. Ces faits, ajoute le
communiqué, constituent une infrac-
tion à l'arrêté du Conseil fédéral du
28 mars 1949 concernant le matériel
de guerre. La poursuite et le jugement
d« cette affaire ont été déférés aux
autorités genevoises.

M. A. Riesen, secrétaire général du
Département de justice et police, a
précisé à la presse, en complément de
ce communiqué, que trois personnes

sont impliquées dans cette affaire. En
attendant la procédure judiciaire, il
n'est pas possible de fournir de précl-

faïre savoir que le rapport du juge
d'instruction sur l'affaire Buehrle a
été déposé il y a quelques semaines.
Le Ministère public de la Confédéra-
tion rédige actuellement l'acte d'accu-
sation, qui pourrait être transmis dans
un mois environ à la chambre d'accu-
sation de la Cour pénale fédérale.

Nous estimons qu'il n'y a aucune
commune mesure entre Vaffair t  Burhle
et ce « scandale » qui va probablement
déchaîner une partie de la presse, tou-
jours la même. Il semble que la seule
chose (effectivement grave, en soi), qui

est à reprocher à Hispano-Suiza c'est
d' avoir exporté un matériel de guerre
sous une fausse désignation. En cela ,
elle a violé l'arrêté du Conseil fédéral
du 28 mars 1949.

Toutefois , l'Angleterre est un ache-
teur très ordinaire du matériel fab ri-
qué pa r nos usines spécialisées. Le
Royaume-Uni n'est en guerre avec per-
sonne. Il vient même de se refuser à
toute violence contre ceux que beau-
coup d'Anglais et les pays du Tiers-
Monde appellent les « rebelles racis-
tes » de Rhodésie.

Que l'on rappelle sévèrement à l'or-
dre tous les faussaires , c'est indispen-
sable. Mais il serait oiseux de disserter
longuement sur cette af faire qui va
tourner en eau de boudin, à moins que
nos bons amis de Suisse alémanique
y trouvent le moyen de détourner
l'attention. _, _

Les explications
A minuit 45, cette nuit, nous avons

reçu le texte suivant :
GENEVE, le 15 avril 1970. — A la de-
mande de la police fédérale en date du
17 février dernier, Hispano Suiza (Suis-
se) S.A. a entrepris des investigations
sur des livraisons de pièces de muni-
tion qui auraient été fournies de ma-

Jeudi 16 avril 1970
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Asile pour Ota Sik

BERNE. — Les autorités suisses ont ac-
cordé l'asile politique à M. Ota Sik,
ancien vice-président du Conseil tché-
coslovaque et ministre de l'économie.

La demande avait été présentée il
y a plusieurs semaines.

M. Sik enseigne actuellement à l'Ins-
titu t de recherches d'économie appliquée
de l'université de Bâle.

Un voleur
condamné...

_  m •¦¦ 

Le tribunal l'a condamné, pour vol
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ipollo-13 s'apprête à faire une rentrée «en 24 HEURES
atasîrnnhe » dans l'atmosphère terrestre EN EUROPE

Nanterre: l'extrême-gauche
CONTRE LES ELECTIONS

. ?̂ ^%^*-̂ -̂ -»̂  l'habitacle de ce véhicule ce matin vers tionnels du LEM au lieu de ceux de la DE M. CEAUSESCO
i HOUSTON. — « Apollo 13» qui poursuit sa course vers la Terre, a quitté à ° h,,P1 <neure suisse). cabine mère. Il sera vital, comme pour M. Nicolas Ceausesco, président du
f le champ de gravité lunaire hier soir pour passer dans le champ de gravité } L'équipage l'a aussitôt signalé au les vols lunaires « Apollo » précédents, Conseil d'Etat roumain, se rendra ent terrestre et a commencé à prendre de la vitesse. } «entre de contrôle de Houston. d'emprunter un « corridor » de 65 km. visite officielle en France du 15 au 19
f Si les trois astronautes américains en perdition ont encore beaucoup de è L'incident de la batterie du LEM est de largeur, en-dessus duquel la cabine juin prochain, répondant ainsi à une
f dangers devant eux, ils en ont aussi laissé un certain nombre derrière. )  définitivement olos. Il a été occasionné se désagrégerait au contact des pre- invitation de M. Georges Pompidou,
t Dans l'après-midi de mercredi, le centre spatial de Houston leur a f par un thermomètre défectueux, a pré- mières couches d'air. président de la République.
f communiqué le résultat de ses derniers calculs en prévision de l'amerrissage, t ci*ï la N

^
S^- Apr,ès avoir *** dëb™n- Au cours d'une conférence de presse, „.,_,,_, „„_ „„omTOC,

_ Ceux-ci peuvent encore changer. Pour l'instant, ils seront « rendus » en un \ chee pendant une heure environ, elle a le directeur de vol, M. Milton Windler, GREVE DES POSTIERS

J point de l'océan Pacifique à 901 kilomètres au sud-ouest des îles Samoa, ( repns son fonctionnement normal dans _ fait preuve d'un optimisme modéré, *•« *KAJNCE

J vendredi à 18 h. 53 (HEC). f le circmt électrique de l'habitacle bi- prudent, du fait des impondérables — La distribution du courrier est re-
? ^ 

place. mais d'un optimisme qui n'a échappé à tardée en France par une grève de
fc^^^^^ '̂ ^%^-%^^%^- UN CORRIDOR personne. quatre jours des chauffeurs de voi-

DE 65 KM. DE LARGE Le monde entier se préoccupe de la tures postales et employés des ser-
Entre-temps, les trois astronautes, en tronautes aborderont les « 15 secondes , . . ., sécurité de l'équipage d'« ApoIIo-l3 »• vices de triage qui a commencé mer-

combinaisons de vol, poursuivaient les plus longues ». Un autre Problème a envergure au- Pendant ce temps, la solidarité inter- credi.
leurs occupations imprévues, devenues quel aevra ïalre tace ' e<H"Page, sera nationale se manifeste. Les offres d'as- L'ordre de grève, qui a été donné
presque une routine depuis la panne UNE CORRECTION m--————— -----— sistance aux astronautes en péril, éma- à l'appui de revendications de sa-
de lundi, qui a bouleversé tous les DE TRAJECTOIRE DECISIVE nant de diverses nations, vont s'accu- laires, serait suivi à près de cent
plans. Les réserves d'eau, d'oxygène, . „_ ". ,„' 

_ _ ..!. .. . . , , Un nllltonilim tnmhPMfl muler sur le bureau du président pour cent selon les syndicats. Par
d'électricité sont suffisantes, mais il A 05 h 43 ce matm, Us devaient met- INI piUIOniUIH WmMni 

Nix(m contre, d'après le gouvernement, la
faut les surveiller. Le problème posé *r„e a f.eu ^s f"se-es « LEM » p?ur une dOtlS I'«C6«I participation en province irait de
par le gaz carbonique a trouvé des so-  ̂SR ™ v 

trajectoire sans laquelle uw .a . »r ______ 
D>ASSISTANCE 3() ,/Q  ̂  ̂  ̂

. _ 0/o  ̂le
luttons improvisées grâce aux conseils Jf , ^ j ?„ t 

man<ïuer Ia Terre L une des conséquences de l'an- SOVIETIQUE sud-ouest.
précis transmis du sol et à un brico- P nidation de la mission lunaire sera
lage. Le pilotage et la navigation se Les circonstances inhabituelles dans la chute dans l'océan Pacifique d'un La dernière en date de ces offres — ALERTE A LA BOMBE
font dans des conditions peu ordinaires lesquelles s'effectue ce retour en ca- petit récipient contenant une charge la plus spectaculaire aussi — vient de A L'ASSEMBLEE NATIONALE
à bord d'un « monstre » spatial à con- tastrophe font qu'à tout instant des atomique — du plutonium. La dose l'Union soviétique. FRANÇAISE
figuration insolite, puisque la cabine- incidents se produisent, et la marge de est faible et les spécialistes estiment M. Alexei Kossyguine, président du A la suite d'un appel téléphonique
mère désemparée vole toujours cou- sécurité est extrêmement mince. Un que, même si le récipient se brise Conseil de l'URSS, a adresse mercre- anonyme à un organe de presse an-
plée au « LEM », véhicule encombrant voyant d'alarme qui s'allume peut être le plutonium ne présentera aucun di à M. Nixon un message exprimant nonçant qu'une bombe avait été dé-
à la forme pataude. De plus, ce frêle auss|i Dien le signe d'une défaillance danger. le « souci de son gouvernement en posée au Palais Bourbon, des agents
engin de débarquement, avec sa ma- «ue d'un drame. raison des circonstances qui entourent du laboratoire municipal (service des
chinerie conçu pour d'autres tâches, est le vo1 * " £

pollo;A3 'j _  et surtout an- explosifs) se sont rendus à l'Assem-
devenu la « locomotive » d'un véhicule NOUVELLE ALERTE inclinaison de la cabine au moment de ~^g, Zl\lel et" S-t? W 

blée nationale où ils ont inspecté les
Plus lourd réduit à l'impuissance par la c^t ainsi „u.un signal 'd'alarme re- la rentrée dans l'atmosphère. Les as- _%___ ?_ ™ 

cts de" tous les Î̂ S?- P -- * ÛT
0"*,*"panne d'électricité. lié à 1>lme des quatre batteries d'accu- trônantes d'« Apollo 13 » doivent se fier "fpour "secouru- ÎT astronaute nat_£!?_ éTsusnendue ̂ nTCest dans ces conditions que les as- mulateurs du LEM s'est allumé dans exclusivement aux petits moteurs direc- américains. "aine dé minutes

^____^ Deux navires soviétiques qui croi-——————————————————————————————————— ¦ "I saient dans le Pacifique, ont déjà chan- M. BRAVO
gé de cap pour se diriger vers la ré- DE RETOUR A MADRID

Nouvelle immixtion du comité des ministres du Conseil V. î SI. âSëSSaSÈ-UVK. L.*,s> AS.1KONAUTES concerne l'Espagne, a déclaré M. Lo-

de l'Europe dans les affaires intérieures de la Grèce £H.€TssKS lil#S™f¦ Pierre, a exhorté les fidèles à prier V ou u, s es} .  notamment _ entre-

U Q1IICQC EIM RÏHTE I E DAQ Pour les astronautes après avoir hono- tenu avec les dirigeants américains
dUBdàC t'MDUi I t Lt PA5  ̂ ieur courage et exalté la « grande de *a <ïuestl0n des bases américaines

L . V, ' " ' A , t aventure » qu'est la conquête du cos- en JiSPa§ne-
STRASBOURG — Une résolution re- un « scandale », notre pays n'ayant pas grecs, ou elle a pourtant librement ac- mog EXPTII SFSconnaissant que le gouvernement grec encore ratifié l'article de la Convention ces. Et puis, notre pays n'a jamais dé- pr TTmrosi OVA OIIPa violé la Convention européenne des des droits de l'homme prévoyant l'éga- nonce les innombrables violations des M> jj IXON NE PARLERA PAS îi/HM/OSLUVAmi,
droits de l'homme, a été adoptée mer- Utê politique pour la femme. Il con- droits de l'homme dans la France gaul- Q_ SOIR Le fils de. Ru,a°lf Slansky, le diri-
credi par le comité des ministres du vient aussi de relever que la Croix- lienne, à l'époque de la guerre d'Algé- géant tchécoslovaque exécuté en
Conseil de l'Eurone. Rouae n'a j amais f ait  état de tortures rie, pour ne citer que cet exemple. Le président Nixon a décidé d'ajour- 1952 et Marie Svermova, membre

Alors, il faut bien constater qu'il y a ner jusqu'à lundi ou mardi prochains fondatrice du parti communiste tchè-
deua: poids et deux mesures !) le discours télévisé sur le Vietnam lue, ont été expulsés du parti en

qu'il devait prononcer jeudi soir. raison de leurs opinions réformistes,
A A M  A Âfl l l l l f  A fi HO La décision de M. Nixon obéit à l'in- apprend-on de source informée.
ddllu E U U I W U  UC certitude qui prévaut encore quant au— r m m m m — w  w tj m i  > w ogx v  gort deg trois j^t^nautes d' Apollo- ——————————

STRASBOURG — Une résolution re- un « scandale », notre pays n'ayant pas
connaissant que le gouvernement grec encore ratifié l'article de la Convention
a violé la Convention européenne des des droits de l'homme prévoyant l'éga-
droits de l'homme, a été adoptée mer- Mé politique pour la femme. Il con-
credi par le comité des ministres du vient aussi de relever que la Croix-
Conseil de l'Europe. Rouge n'a jamais fait  état de tortures

Ce texte a été adopté par 15 voix sur Qui auraient été infligées dans des pri-
17. La France et Chypre n'ont pas pris sons ou des commissariats de police
part au vote. _ _ I A I ¦

Abolition immédiate de la torture, IM A flA {* 
___ 

|*OTIft|îlibération immédiate des personnes dé- Ull l V U v V l u I  u L I UI I
tenues à la suite d'une décision admi-
nistrative, rétablissement sans délai des BJH W\ m " l i"
libertés fondamentales devant précéder t_ O lui V ______ &_ \ \_ Q
des élections libres : c'est ce que le Uv  If I ¦ I l|J I I IVl l lW
comité des ministres du Conseil de
l'Europe « invite instamment » le gou- « Nous connaissions depuis longtemps
vernement grec à faire, dans sa réso- la décision du comité des ministres du
lution. Conseil de l'Europe finalement prise ce

La France n'ayant pas ratifié jusqu'à matin (réd. : c'est-à-dire hier matin),
ce jour la Convention européenne des Tout ce que j'avais à dire à ce sujet,
droits de l'homme ne se sent pas en me- je l'ai déjà exposé devant le comité le
sure de se prononcer dans un vote tel 12 décembre dernier à Paris », a déclaré
que celui-ci, a déclaré M. Jean de Iip- en début d'après-midi le ministre grec
kowsM, secrétaire d'Etat français aux des affaires étrangères, M. Panayotis
affaires étrangères. Pipinellis.

« Auj ourd'hui, a poursuivi le minis-
(Réd. — Il est extrêmement regret- tre, je me borne à réitérer ma profon-

table que notre pays n'ait pas fait de inquiétude pour l'avenir de l'Europe
preuv e de la même discrétion que la occidentale, inquiétude qu'inspire le
France en cette délicate affaire. M. fait que, alors qu'une vague d'anarchie
Servan-Schreiber l'a souligné lui-mê- ébranle les fondements de plusieurs
me, non sans quelque hypocrisie, il est pays occidentaux, les grèves entravent
vrai, en déclarant que la participation leur développement, l'abolition de toute
de la Suisse à ce scrutin constituait discipline et de toute tradition tend à

mocrattques, leurs représentants sont Le taux de participation aux élections dans la rue ou les bâtiments publics
Emit**** À l'H i i A A Ï  . « I t f t a a L I t f k  A AL AM 

assassinés impunément à la manière oscMait en début d'après-midi entre (universités, par exemple) sera examiné
r U f l f i S  3 UU6SI m d O U D l G  6CS1GC 

des
n

san&SterS- „ , Vf v r X K A. 16 0/» <« *****> «* 2 °/o (en socMo- prochainement par le ParlemenTI MIIV0 U I WUVlJl i M U U M I U  I tUIIUU » Des pays membres de l'OTAN dis- gfe) . chez les enseignants les deux Ce texte aggrave les sanctions jus-«utent de la nomination à l'OTAN de tiers avaient voté. qu'à présent prévues nar le code nénalLes forces de sécurité tchecoslova- qui se trouvaient à bord, déclarant « généraux rouges ». Les quelques très- LeS élections ont été suspendues à les peines pouvant aller iusau'à la ré-ques ont déjoue un complot fomenté qu'ils se suicideraient si leur plan saillements de liberté qui demeurent la faculté de lettres en fin d'après- clusion criminelle à nernétuité «Î i«par un groupe de jeunes gens qui vou- échouait. Mais, d'après le journal , ils sont étouffés par des armées étrangères midi. Elles reprendront ce matin à 9 h. violences exercées contre les agents delaient détourner sur l'Ouest un avion ne purent obtenir de place dans l'avion dans le bloc soviétique de l Est. Dn apprend d'autre part à Nanterre l'Etat (professeurs, magistrats, percep-de ligne tchécoslovaque, rapporte mer- et furent arrêtes par les agents de la »Le Conseil de l'Europe perd son que 
__. autorités ont décidé de déposer teurs, etc.) entraînent la mort decredi le j ournal de Prague « Slobodne sécurité. temps à Strasbourg, en s'efforçant vai- deux piaintes à la suite de ces incidents ceux-ciSlovo ». > nement de contraindre le peuple grec

Selon le journal les jeunes gens — « RHtATE DE L'AUTOBUS » à revenir au chaos politique d'avant la ¦
tous âgés de 23 ans — sont actuelle- ABATTU A LA FRONTEERE révolution d'avril 1967. »
ment jugés à Ostrava, accusés d'avoir AUSTRO-HONGROISE ; flFlP'NfCIRC UE9SDE I\E:D<MICiDiE U E,IEBEvoulu quitter le pays à bord d'un avion VIENNE. — « Je fais sauter l'autobus, UEIU1I E11E HE U R E  — UE'KNlEK'E HE'UK E —
de ligne en partance pour Karlovy- si vous ne me laissez pas passer la fron- l a  CI0>UVIB:l'11>Gllïl>6fTtVary, près de la frontière avec l'Aile- tière », cria un ressortissant hongrois J JW W ï B I H W  , (¦ mf %  B-^l ï™  A _{ imJÊt_f \ PIlADFIIf1! ¦#%magne occidentale. Les jeunes gens au- de 32 ans , alors qu'il essayait de fran- kl lITIPI '  dé'bO'fdfi ' Lli 

___ 
Il W__ I I" ItlC^ l l a i  IC^

raient menacé d'enlever les personnes chir la frontière austro-hongroise à i%iii m»i MV M W I M W  . 
g || B ¦ li mT iÂ S —   ̂ P ill ̂  

I" If I" I l\,—— — Zickesldorf , dans la province autri- PHNOM PENH. — Le général Lon Nol , l|U k l l  ^l l l  I U L.I lllL M _L._{ _ _ M
UnVfif îF ÇKPn chienne du Burgenland la nuit der- prerni©r ministre du Cambodge a dé- - -¦- -w  BBI I V UI UB 1W
VU f AUE wuww nière- ciaré dans un (j^coups radiodiffusé mar-

rnnel<flf fl'érhAr Le jeune homme était monté en Hon" di soir que le Cambodge était prêt à R1
 ̂ I A ! f c l  IH A I S  H I I I I A I I PUOIlSiai U CUIICL. grie dans un autobus de la ligne Bu- accepter toute aide extérieure , d'où I I  II N AI A 11 A A fiJ ^ ^ I

ttU CflifA dapest - Vienne et avait présenté, juste qu'elle vienne, pour défendre le pays. r U Im 111 M U 11 U O 111 iTrfl ; PUU U U I I C  avant la frontière , un papier au chauf- Le général a dit : « Le gouverne- i l  11 U I 1 L  § \  V f ll  L 11 I « LI I
LE CAIRE. — « La récente visite de f eur, disant qu'il devait à tout prix la ment de salut public doit apprendre 

¦¦¦¦¦ »¦¦ ¦¦ -_v 1SM
M. Sisco, secrétaire d'Etat adjoint amé- franchir « sinon il se passerait un mal- à la population que, en raison de la CAIMT O C D W A I C
ricain, au Caire n'a abouti à aucun ré- heur », ajoute-t-il. Les organes de sécu- gravité de la situation, il estime né- »AINT-6ERVAIS. — Un chalet dans lequel se trouvaient 56 enfants
sultat », a déclaré mercredi soir M. rite hongrois profitèrent du moment où cessaire dès maintenant toute aide et le personnel d'accompagnement a été enseveli par une avalanche
Anouar El Sadate, vice-président de la les trois passagers de l'autobus (res- étrangère incondiUonneEement, d'où cette nuit sur le plateau d'Assv fHaute-Savoiel On ianore encore le
RAU, annonce l'agence du Moyen- sorUm^ autricWensli ;«orW«t_ grécd

I qu'elle vienne, afin d'assuo-er la sécu- nombre des victim„ „„ '.f .. .  . __ ninJ _ K -*-„,„" copitamment du véhicule pour abattre â rite au pays. » . ......... —. —- „ •-_.-", -*** ^u.pco uc acoum s ae
la RAU était prête coups de feu le « pirate de l'autobus ». n a ajouté que le Vietcong avait sorrt portées sur les lieux. Des appels au secours et des cris ont été

es sacrifices en vue Une enquête a permis de découvrir entrepris récemment une escalade dans entendus. Il y a donc certainement des survivants.
son intégrité territo- un engin explosif dans le sac que l'hom- son agression systématique contre le
». me avait emporté. Cambodge. 

PROCHAINE
VISITE EN FRANCE
DE M. CEAUSESCO

M. Nicolas Ceausesco, président du
Conseil d'Etat roumain, se rendra en
visite officielle en France du 15 au 19
juin prochain, répondant ainsi à une
invitation de M. Georges Pompidou,
président de la République.

PARIS — Des incidents se sont pro-
duits hier en début d'après-midi à Nan-
terre où se déroulent les élections au
conseil de gestion de la faculté de let-
tres. Des bagarres ont éclaté à l'inté-
rieur de la saille de vote et des isoloirs
ont été brisés par des étudiants anar-
chistes et maoïstes.

Des bulletins de vote ont été brûlés.
Avant que n'éclatent les bagarres, les
anarchistes et les maoïstes avaient or-

L une pour entrave au déroulement des
élections, l'autre concernant les dégâts
commis.

« LES CASSEURS
SERONT LES PAYEURS »

« Les casseurs seront les payeurs ».
Cette petite phrase d'une récente inter-
view, mardi 7 avril, du premier mi-
nistre français Jacques Chaban-Delmas
va trouver son prolongement sur le
plan légal. En effet, un projet de loi du
gouvernement, renforçant considéra-
blement la législation pénale pour ré-
primer les manifestations violentes
dans la rue ou les bâtiments publics
(universités, par exemple) sera examiné

gamse dans le hall une partie de foot
ball et un rodéo motocycliste. De nom
breuses boules puantes avaient été dé
posées dans les isoloirs.paralyser l'administration des pays dé


