
Confirmation de l'affreuse tragédie d'Assy (Saint-Gervais / Haute-Savoie)
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L'Union suisse des paysans et l'intégration européenne
«Il ne faut pas brûler les étapes»

En bref_=

importa uons; « qui ne renue pas vains ut_ u i i -_ uv __ ,  a _¦__ -«uuic, _ i sci a su_ia.uuii& ». g ang j s'était rendu mardi soir ^=
——— g dans un alpage pour libérer de [j

g la neige une cabane qu'il y pos- g_¦ B ¦ g sédait , décida de passer la nuit gUn gang de jeunes voleurs de voitures i ̂ ss i
_Ç~> _^_ j_i _p g fonctionner toute la nuit s est g

¦ ____ ptpîntp 1 ?_ i ̂ * _ _ "_ n t £ph STTOBI* 1 _**_ f?___7 F̂BALE. — Trois jeunes gens et deux le juge a tenu compte de la jeunesse au vol en bande. Les autres con- = mortels On retrouva le cadavre ijeunes filles comparaissaient récem- des accusés, mais le principal d'entre damnés voient leur peine assortie d'un g , , _ 1ournée de mercredi " i
ment devant le Tribunal correction- eux, né en 1949, subira une peine de délai d'épreuve de trois ans ; quant g J
nel de Bâle. Agés d'à peine 20 ans, 18 mois de prison du fait des chefs aux deux jeunes filles qui les accom- g m CET ETE : 25e FESTIVAL 1
ils étaient accusés d'avoir commis 30 d'accusation retenus par le tribunal pagnaien t, elles auront à s'acquitter g DE BREGENZ 1
vols d'usage de véhicules, une ving- qui a estimé que les actes commis d'une amende de 100 francs pour l'une g g
taine de vols et d'avoir violé à de relevaient des dispositions relatives et de 200 francs pour l'autre. g «La Chauve-Souris », opérette de =

- _ . - _ - -  ___. InVin .tT. CIHIIICP *_,_¦ ..ne» naf in rt __> ___.

qui a estime que ies actes commis a une amende ae mu irancs pour i une g . =
relevaient des dispositions relatives et de 200 francs pour l'autre. g « La Chauve-Souris », opérette de =__________________________________________________________________ g Johann Strauss, et une série de g

H concerts Beethoven figureront au =Pas d'ouverture nocturne I KT -̂U^H ï̂ï1  ̂I¦r-. g du 23 juillet au 23 août, en plein g

des magasins a Lausanne i "r iVi%'̂ * ¦¦¦**»«-*"*-»¦ " "̂ * ***. „ ._-¦**»*W»*- - - - W  g Q CONTRE L'INITIATIVE. j
Le Conseil d'Etat vaudois vient de 19 heures (17 heures le samedi), avec g SCHWARZICNBAGH j

refuser la demande de la Société de possibilité de servir la clientèle jus- g Une centaine de hauts fonction- g
l'hypermarché de Romanel-sur-Lau- qu'à 20 heures (18 heures le samedi), g naires de la Fédération suisse des =sanne tendant à porter de 20 à 22 L'ouverture nocturne d'un grand g ouvriers du bois et du bâtiment H
heures, les mercredi et vendredi , la magasin aurait créé un précédent. C'est g s'est prononcée à Olten en faveur g
limite du travail du personnel. Cette pourquoi elle était combattue pair la g du rejet de l'initiative Sch warzen- g
grande entreprise de distribution, qui ville de Lausanne et toutes les com- g Dach.
a commencé son activité mercredi, ne munes de la région sauf trois (dont g g
pourra ouvrir ses portes que jusqu 'à celle de Romanel) . g f }  LES TYPOGRAPHES. =g REFUSENT

g ayant pu convaincre les mani- g = UN « FONDS DE COMBAT » M

ISiB£?HHJëI Un coiffeur attaqué dans son appartement 1 s--sym** I| tère de gravité. §  ̂ 1 °emment ****** ** création d un |
g 0 M. LEONIDE BREJNEV BUCHS (ZH). — Tôt dans la matinée Usée avec une fracture du crâne et La victime est dans le coma et la g ™" Li^̂ t"̂ !..,- 

diqq 
I

¦ ¦ ¦ g cemment refuse la création d un =
Usée avec une fracture du crâne et La victime est dans le coma et la I fonas permanent « de combat » |
ses jours sont en danger. police en est réduite à compter sur la g par 551b vo,x contre 413S-

Tôt le matin, Jakob Kurer attira collaboration de la population. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
contre les mur? Barbouillé de^K PllllllillllMIWiillllllllllllllllilllllllllliilIliillllllllll llllllilllllll W IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIII PIIIIIIÉIIIIIIIIII . Illlllllllllll g ft
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PLANS DE LA SOCIETE
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g • NIVEAU RECORD DES BERNE. — Le revenu paysan accu-
EXPORTATIONS EN 1969 g se actuellement um retard d'environ

g D'après les statistiques publiées g 4 à 5 francs pair jour . C'est aux me-
g par la Fédération nationale des = siures qud devraient être prises pour
| industries laitières (FNIL), les g compenser cet écart par rapport au

g échanges de produits laitiers entre g « revenu paritaire » que M. René Juri,
g la France et l'étranger se sont g directeur de l'Union suisse des pay-
g soldés, en 1969, par un excédent g sans, a consacré notamment son expo-
1 record de 1600 millions de francs, g se devant l'assemblée des délégués qud
= A TROP D'OFFICIERS — s'65̂  tenue jeudi matin à Berne. On

GENERAUX EN ITALIE = Peu* •̂ es résurner en disant que c'est
¦ L'Italie ne manque pas d'officiers I ?ur

+ 
le ,Prix de l* viande- «* non du

I généraux • on compte en e f f e t  1 lalt' qu on vou,d,ra i - a«lr-
= ?¦.„ «A_^X,,^ . „i„„, „.,.„ V

„JJ,
A„ = Les revendications de l'U.S.P ont été

= 528 généraux alors que l armée g , e au cor,seiiier fédéral Brue-= de terre n'en requiert que 192, = soumises au conseiller reaerai __ rug
M ?„ 4ir.tt _ - J M, • / = ger le 25 mars. Le gouvernement se
I ? 

f l°A
tte£° -ede 20? 

TTv
X r<1-U m prononcera probablement le 29 avril,

1 LieU „de 64
9 "

ece .sa5e  ̂ e< ^rmee g £.ais fa viand la dé^, ^g de l air 221 généraux (pour 64 = r̂ise d ' le couranit du
g nécessaires). g mois de maL
g O DERAILLEMENT SUR LE g L'U.SP. demande en particulier des

VIENNE-BALE : 2 MORTS g mesures pour les engraisseurs profes-
g Deux voyageurs du train Vienne- g sionnels de veaux, un développement
s Bâle ont été tués et plusieurs g des cultures (augmentation des pri-
g autres — dont le nombre est en- g mes), de porter à 26 millions de quin-
g eore indéterminé — ont été blés- g taux le volume des livraisons de lait,
g ses, la nuit dernière, à la suite g de favoriser la production du fromage,
g du déraillement du wagon-res- g enfin de développer la production de
g taurant. g viande bovine.
g • LE » POUVOIR NOIR _
g A LA TRINITE g POUR UNE VRAIE POLITIQUE
g Un incendie qu'on croit avoir été g COMMERCIALE
= allumé par un militant du « pou- g
I voir noir », a complètement dé- I D'autre part, les autorités sont une
I' truit à Port-of-Spain des bureaux I fois de Plus invitées à pratiquer une
I et des magasins appartenant , à I politique commerciale (taxes sur les
| un ressortissant libanais. Celui- | importations) « qui ne rende pas va.ns
g ci a trouvé une mort af f reuse  = 
g sous les. décombres. Des partisans g
g du « pouvoir noir » psalmodiaient: g
g « Bum balry, burn » (brûle mon g |H ITT rt H HT fl irtg vieux, brûle) alors que le sinistre g II  _« I I II I m**
g faisait rage. §§ JUS 1 _Lfc_ l  ¦____, %|U
I • « COSMOS 331 » J O O
I . A T̂iî?11111 ___ ? DOU^,EIJR g BALE. — Trois jeunes gens et detux
g Le satellite soviétique « Cosmos = jeunea fiUes comparaissaient récem-
g 331» a atterri jeudi matin, en g ment devant le Tribunal correction-
= douceur, à 8 h. 10, en URSS. g nel de Bâle Agés d>a peine 20 ans,
g 0 PARIS : SEANCE PLENIERE g us étaient accusés d'avoir commis 30
g DE LA CONFERENCE g vols d'usage de véhicules, une ving-

DU VIETNAM g taine de vols et d'avoir violé à de
g La 63e séance plénière de la Con- s nombreuses reprises les règles de la
H férence du Vietnam, jeudi matin, g circuilaition routière,
g a été essentiellement une séance g La tactique de ces cambrioleurs
g de protestations. g consistait à pénétrer dans les gara-
1 # TREMBLEMENT DE TERRE g Ses et de s'emparer des voitures dont
g j ç u  ALASKA = Ie8 propriétaires laissent les clés de
1 Un fort tremblement de terre s'est I contact. Ils faisaient, leur coup ac-
=__= - . . .- .  __ » .. -._ - -• . . _ _  __= nAmT.1 î rlac r_rnm<_.ri.îi1riAc Ha.n.a la rp-_ 1 produit à 6 h. 33 (heure suisse), I compli, des promenades dans la ré-
1 jeudi matin, dans le golfe de I S""1 ** Bâle ou même de véritables
I l'Alaska, à un peu plus de 200 km g voyages à la fin desquels ils lais-
| au sud-est de Cordova. ûn^ièteTétof 

empruntes dans

g • LE CALME EST REVENU Leg nombreuses rapines commises
g A AMMAN H dang dea magasins n'ont rapporté aux
g A U heures suisses, le calme était = jeun e malandrins que des sommes mo-
g revenu à Amman, les représen- g,  destes.
g tants du commandement unifié g PoU]̂ . Ja détei-mination de la peine,
= de la résistance palestinienne == 

BUCHS (ZH). — Tôt dans la matinée
de mercredi, M. Jakob Kurer, coif-
feur à Buchs, a été attaqué dans
l'appartement qu'il occupe seul. On lui
a dérobé quelques centaines de francs.
On manque encore de précisions sur
l'affaire car la victime a été hospita -

g A OULIANOVSK
g M. Leonide Brejnev, secrétaire

/ g général du parti communiste so-
" g vlétique, est arrivé jeudi matin
g à Oulianovsk, ville natale de Lé-
H nine où il doit inaugurer une
= manifestation à sa mémoire. g
EE — ___——____——_____—___—___—_———————-——
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PLANS DE LA SOCIETE L'Institut fédéral pour l'étude de la
NOMINEE DE GENEVE nejge et des avalanches communique:

Afffliated fund $ 7,33 Dès mercredi, une hausse générali-
Chemical fund $18̂ 4 »é_ de la température a été constatée
Euiropafonds 1 DM 54,50 guj . l'ensemble de la région alpestre.

Technology funid $ 7,50 pa_ conséqlUent JJ fa uit 8'aittendre à
Unifonds EWVI 30,10 M 'des avalanches de neige mouillée jus-

qu'à une attitude d'environ 2000 m, et

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fun d $ 7,3«
Chemical fund $18,24
Europafonds 1 DM 54,50

Technology funid $ 7,50
Unifonds DM 30,10

i -,._¦¦. ^^-T^T».- même jusqu e 2200 m aux endroitsSMC FUNDS : _ _ X , •„„ ~ „ „ *_ _ , _ . . c mco fortement ensoleillés. Celles-ci, quiChase Sélection fund 5 10,68
Intern. Technology fund % 14,27 pourront atteindre une certaine am-
Crossbow fund FS 7,82 pleur, se déclencheront de préférence

—-----———-----——--—— — l'après-midi ou le soir.
-, En outre, les skieurs devront pren-

FONDS DE PLACEMENT SUISSE dre -arde à un danger moyen de
valeur rachat glissement de plaques de neige au-

A. I. I. growth fund dessus de 2200 m, tout particulière-
% 8,83 ment sur les pentes orientées à l'est

——-^———————————-J et 4 proximité des crêtes.

Service da publicité - Publicités SA, Slon Renseignements techniques
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6 a"ronce* Surface de composition
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Publicitas SA, Slon, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm.

mit___iÉ-W-iwiSl_ittW-JCT--a Télex : 381 21. Corps fondamental 8 (petit).
[̂ yy-pffl \] /$Jj Wffl Centrale de Slon Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm. de largeur.
_É_B_É_l—B_ilB--_-----_-l--_---l_-—-i Edition du lundi ls vendredi à 10 heures 5 colonnes réclams 57 mm. de largeur.

Edition du mardi le vendredi à 16 heures T__* _• _ ¦_¦¦ •__ .Imlnlstratlon et rédaction : 1951 Slon, rue da l'Industrie 13. Edition du mercredi d" PubIlcBé

l. (027) S 81 51 - 52. Ch. post : 19 - 274. André Lulsler, rédao- au samedi l'avant-vellle du Jour de parution à 16 h. Annonces 29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)
j r en chef ; Jean Plgnat at Maurice Métrai, secrétaires da Jour ; Avl« mortuaires la veille du Jour de parution Jusqu'à 18 h. piplam.. l̂"6
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hier , sports. tion du Journal au (027) 2 31 51 Jusqu'à espace limité.
„ . . » i ¦¦ .« __,_,!_,' ¦ 

M *.' __» • _ .  _• 23 heures). 8e renseigner préalablement.r» des abonnements : Suisse : 1 mole, 5 r. 60. 3 mole, 16 Annonces avec épreuves (minimum V. de page), 5 Jours avant pa- Ga,str™'« 70 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)
mes ; 6 mois, 29 francs ; 1 an, 55 francs. Etranger : demander n̂ l-- 

w Avle mortuaires 60 centimes le mm. (colonne de 57 mm )
i tarifs à l'administration. ^nnonoaa an coulaw 8 Jours avant parution. Rabais da répétition sur ordres fermes at sur abonnements d'espace.
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I • INITIATIVE POPULAIRE

Jjli a MB U l W l  I W V  U iClUVU^ POUR UNE MEILLEURE
r 1̂  I ASSURANCE MALADIE

les sacrifices que l'agriculture s'est examiné prochainement avec les «par- g "*•* Chancellerie fédérale a com- =
imposés pour orienter ses productions tanaires sociauix », Il est certainement §| *-** Que * l'initiative fédérale |
de manière à assurer un approvisdon- possible, a dit M. Juri, de produire g pour une meilleure assurance ma- |
nement régulier du marché ». M. Juri d'après des méthodes rationnelles et s la^*e »» déposée par le parti so- j
a dit à ce sujet : « Nous demandons modernes, et de favoriser la régiona- s cialiste suisse le 31 mars 1970, g
simplement que la concurrence à la- lisation des productions. « Ce qui im- g a abouti. Sur 88 679 signatures |
quelle se livrent les pays industriels porte surtout, c'est que les jeunes = déposées, 88 424 sont valables.
sur le marché suisse où ils liquident paysans entreprenants et ouverts au =
leurs exéodents agricoles à des prix progrès puissent exercer leur prafes- g O NOMINATION ^de braderie soit suspendue » . sion selon les principes d'une saine = A L'UNIVERSITE

M. Juri a ensuite relevé que l'on gestion et sans craindre d'être enga- g pyg PRTBOURGa tendance à «gonfler démesurément» gés sur une fausse voie à la suite m Le Conseil d'Etat du canton de 1les décisions prises en matière agrico- de nouvelles options économiques ». g Fribourg a nommé M Markus Ile, alors que la hausse des tarifs d'é- Parlant de la production industrielle g Drack docteur es lettres de ilectricité, des coûts de construction , de denrées alimentaires, M. Juri a = <-»».<«• _ ._ n«»n +Vi _ . . A ci on miam<_ H
etc., sont considérés comme normales. affirmé que « dans notre pays, per- m Hp rhS.Xnn.r_ la Far, té iPartout les prix doivent être adaptés sonne n'a intérêt à ce que ce genre I f  S pt d

™H.n..  . sorialet ïau renchérissement. Or dans l'agricul- de production s'intensifie ». I !
^

e , ror ... . scien
£

es sociales __
ture on note même une baisse de re- U a invité les agriculteurs à rejeter j § ae i université ae irioourg.
venu , tandis que les frais de produc- l'initiative Schwarzenbach, « qui pour- g £ DERAPAGE MORTEL :
tion augmentent. Consentir une a.mé- rait avoir des conséquences désasbreu- g A-JJ TESSINlioration du revenu paysan n'entrai- ses pour la paysannerie ». p §§
neraiit qu'une faible hausse de la fai- Au sujet des produits chimiques ufci- = Un je une homme et une jeune p
ble part qui , dans le budget familial, lises dans l'agriculture, il a souligné g fille, Pizzagalli Diego, né en 1944 g
est consacrée aux dépenses alimen- la nécessité de faire preuve de mode- m et Cavadini Silvana, née en 1952, g
taires. ration et de n'utiliser ces produits g ont été tués sur le coup dans la s

qu'en connaissance de cause. g nuit de mercredi à jeudi, sons g
irv ï. AVÏ.T.B TVTnui. «SATNTF ri.«!Tnni«_ • M- Ren'é Jwri a enfin exprimé une g le. viaduc de l'autoroute près de =EN FAVEUR D UNE SAINE GESTION foig de p]ug le sceptlicisme de rUnion | Meiano. En pleine vitesse, leur g

A long terme, l'Union suisse des suisse des paysans en matière d'inté- g voiture s'est écrasée, à la suite =paysans entend suivre le conseil de gration européenne : il ne faut pas % d'un dérapage, contre un des py- s
M. Wahlen , qui avai t suggéré la créa- « brûler les étapes ». = lônes du viaduc.
Mon d'un conseil de coordination qui Dans sa conclusion, il a invité les g =
s'occuperait des questions d'orienta- membres de l'U.S.P. « à faire eonfian- §§ 9 INTOXIQUE PAR DÉS GAZ g
tiion de la production. Un premier ce aux délégués et aux représentants g Un habitant de Kueblis (Gr) M. Hprogramme de production, sous forme élus démocratiquement d'ans les as- g jjans ciavadetscher âgé de 22 =de directives, a été élaboré. Ii sera sociations ». = or,e „„, c,i+_.,- t vonr,' , ^^-i, Bn,_ g

ni se traîna hors de chez lui et se-
croula sur le paiier. Mandé d'urgence,
le médecin découvrit, outre la frac-
ture du crâne, une petite blessure ou-
verte derrière la tête qui n'avait ma-
nifestement pas la même origine que
l'autre et comme en outre la police
constata qu'il manquait une forte
somme appartenant à la victime, on
soupçonna immédiatement une agres-
sion. De plus il était de notoriété pu-
blique que la victime avait la fâcheuse
habitude de conserver chez elle de
l'argent liquide, commettant l'impru-
dence de s'en vanter.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps sera en majeure partie ensoleillé. Cet après-midi la nébu-

losité augmentera lentement à partir de l'ouest.
Le température en plaine atteindra 15 à 20 degrés cet après-midi.

Dans le Vadais central, le maximum sera de 22 degrés. Les vents seront
d'abord faibles du secteur nord, puis s'orienteront vendredi au secteur
ouest.

g Evolution probable pour samedi et dimanche : g
g Au nord : samedi, augmentation de la nébulosité par l'ouest. Diman- g
g che, en majeure partie très nuageux à couvert. Fœhn en montagne. =
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"W1 LE BLOC-NOTES
chronique D'EVE 1970 SBféminine —~~~~~™~

. • ¦• à « Ce que vous faites de bien et de J
f f l i nf  I f l  I f  ¦ Il f l  P i ma l vous le faites à vous-même ». i
U l I U l l U l l  l l l ir  )  Confucius. S

HOROSC O PE
pour la semaine du 18 au 24 avril

Si vous êtes né le
rier . peut dire. Les sentiments qu'on vous g

18 Vou . ferez «ne rencontre oui P°rte n'0nt paS changé ! restez con" Im. vous ieie une ,encontre qui fiante. Vous pourrez entrevoir, dès 1changera le cours de votre vie. œtte semaine, une excellente ôcca- IRéussite également sur le plan BELIER 
 ̂ matériel'1 mai„ gurt(>ut =

professionnel. brusquez rien. g
(du 21 mars au 20 avril) =

Ï U n  
menu entre la joue et les dents ; verser \ g

alors doucement le liquide dans cet _ = ,„ T7„ *„„„-, „,„„ „.„„„ t,.„ „„,tc ,. .,,. _ ,„ ., . . ... . i = 18. Vous ferez  une rencontre quiSardines grillées ou à l'huile entonnoir avec une cuillère ou J g changera le cours de votre vieLapin à la moutarde mieux un petit flacon dans lequel _ __ cnangera ie cou, s ae voire vie.
Pommes vapeur a été préalablement mise la quantité i g Reu

f
ss Cernent sur le plan

f Fromage de liquide à administrer. J g 
prof essionnel.

' , Salade d'oranges \ g
_ n .. . .. i = 19. Vous aurez l'occasion d'obtenir
f Le plat du jour uuestion ae santé f g des succès dans ïe domaine de
\ __ _ = vos af fa ires  utilitaires ou senti-f  LAPIN A LA MOUTARDE Nous repondons a nos lectrices J g mentales.
i Pour 4 personnes, un râble de . « °n,..ent,̂ d

f 
afez ?ouv«n* P31"1 !?' 5 I

i lapin de 800 g environ, 2 cuille- ^qu 
il 

s ag_t 
de 

soins 
de 

beauté, i g 7Q Comportez-vous h a b i l e m e n t,
è rées à soupe de moutarde forte, de « *™W ». Pouvez-vous me dire 1 g d(mg vo„ relations 0„ec autrui

\ persil, poivre, sel ; faire chauffer en 'ï"01 cela consiste, au juste ? »  i g Vou _ ohtiendrez d'excellents ré.
( i votre four, saler et poivrer le râble, — te « lifting » est une opération i g sultats dans votre travail.
0 le tartiner de moutarde forte et le chirurgicale, elle consiste à inciser f g
i mettre dans un plat allant au four; la peau dans les cheveux et derrière _ g - . _ „„_„ .__ X hi cuire à four moyen durant 40 à 50 les oreilles et à la retendre ; pour . = il- ^oyez f r e l  . acceVter [ es f ian

\ minutes. Garder au chaud, verser arriver à un bon résultat, il faut . 1 gements qui se produiront. La

_ un demi verre d'eau tiède dans le la décoller très loin, en avant, près- i g patience et le raisonnement vous
f plaît de cuisson ; faire bouillir sur que jusque à la bouche, c'est un J g épargneront aes regrets.
\ feu vif tout en remuant avec une travail très délicat ; si un chirur- J =
'. cuillère de bois ; arroser le lapin gien vous proposait (ce qui est peu J g 22. Lo chance vous favorisera dans
1 
! découpé avec ce jus et saupoudrer probable) seulement une incision J §j des af faires  en association avec

I ( de persil haché. sans décollement de la peau, méfiez- . g des amis. Evitez toutefois les
j i vous, l'opération qu'il vous ferait à = dépenses inutiles et faites des
'.i Vofra beauté n'aurait pas de résultats durables, à H économies.

Les soins préparatoires durent à g
Four garder à vos mains un as- ^^ semaine, le séjour en clinique à M 23 Vous réaliserez une af f a i re  avan-pect jeune : vieilles recettes 1 „ y,-.™, . »_ -p™, rfft„- i™,-, • Sne i = 1 

réaliserez une arraire avan-

»t «*d,°v? tiède : T -ïSoïmsS'n{ ¦ iz Tf avo ^:p xt::vz.
.iri viïlTdeXx^enr """̂  «uée -u8 anesthésie tota'M ¦ 2K vous Zez éga-

Bafa chlud dt^̂ Sée ¦ 
100 

e mais ^esthésie locale est parfois i g leme7lt protégé.Bâta chaud d eau salée . 100 g suffisaT1(te pou- rendre l'opération i g
W^^r^Z_S. 

6 indotore ; les points de paiements 5 I ,,/
' 

. . , .  „ . .

 ̂
Sd d^nfuT; _*_.__ eu «ont enlevés au bout de six jours, J g 24. Vous ambrez o fa.re abouttr

ve  ̂ d'eau additionnel de farte Û fau* ensuite deux à quatre semai- i g l«< P^ets a lonjrae
^ 

échéance
vette a eau aaamannee ae rarine „._,,,. i g que vous avez formes. Succès
de moutarde contre les marbrures. n

f
s 

A
de s°lns' ma

f 
la .V1f n°rn_ale 

J g î^esuéré swr le p lan f inancier
Douche brûlante puis froide al- -.'.st pratiquement pas interrompue. 

J | 
mesperc sur pian jinancier.

ternées, 10 fois de suite, contre le \ g
gonflement. Quelques détails élégants i g VERSEAU

Frictions au jus de citron pour les i g
blanchir. _ des ganses de laine sur les i g (du 21 janvier au 19 février)

Eau de Javel tiède pour enlever coutures et en bordures ; 4 g
les taches de nicotine. _ des échappes partout, en man- 4 g Approfondissez bien tout ce qui

Frictions au vinaigre pour enlever chons, en carrés, en cravates, en i g se rapporte à votre métier. Vous
l'odeur d'eau de Javel. longues étoles ; i g Pourriez avoir un avancement, une

Frictions au marc de café pour - des sacs-sacoches en bandou- )  g nette amélioration de situation si
enlever l'odeur d'ail. Itère. . 1 vous faites un effort supplémentaire.

, . . . .  J g Du cote cœur, ne laissez pas votre
Brossage, plusieurs fois par jour, 

J g imagination' vous entraîner trop loin.
pour activer la circulation. Rj ons un peu... \ g Mesurez b^en ce qui est possible

• i .• ', _= à réaliser et ce qui n'est qu'une il-Nos amies les betes Le baron est un homme d'une J g iusjon.
politesse exquise. Sa femme venant \ g

Nous répondons à nos lectrices : de décéder, son valet cuivre la par- \ g
€ Comment faire boire un liquide te de la chambre où il veille la J g POISSONS

à un chien malade ? » compagne de sa vie. J g
On ne doit jamais verser un li- — Monsieur le baron ? Voici le i g (du 20 février au 20 mars)

quitte dans la gueule ouverte d'un médecin qui vient constater le dé- i |  ̂  ̂ de ^^ voug

Sr ma^r^ftetfSemenl ^ilôrs le baron se 
lève, s'approche I fer;ez probablement une rencontre

relevée, saisir fermement |ne joue du visiteur, lui tend la main et lui , g^
™̂ ^ f̂ oll

en passant un ou deux doigte dam dit . 
bieiwer_u chez moi, i 1 laisser aller à votre tendresse et

les coimnissiires des lèvres, ouvrai - Soyez le bienvenu chez moi, i 
^̂  ^ainsi l'entonnoir forme par l'espace docteur... f =

u__ _ a__ c_ y»»» „ i_ u.»u .»<. u. ,ils réclament montrez-vous plus »AI^«M_; S
vos af fa ires  utilitaires ou senti- tendre_ Votre attitud_ egt sou^ent |men 6S' trop froide et peut passer pour de (du 24 septembre au 23 octobre)

l'indifférence. Très bonne semaine
Comportez-Doits h a b i l e m e n t, pour faire avancer vos affaires sur Vous n'avez aucune raison d'être H
dans vos relations avec autrui. le plan professionnel. On appréciera inquiète. Votre besoin de tendresse I
Vous obtiendrez d'excellents ré- vos qualités à condition que vous et de protection sera merveilleuse- —

sultats dans votre travail. sachiez les mettre en valeur. ment compris par l'être qui vous ï
est cher. Un effort supplémentaire g

Soyez prêt à accepter les chan- dans votre travail vous vaudra une J
gements qui se produiront. La TAUREAU récompense appréciable. Vous êtes 

|
patience et le raisonnement vous (du 2j  avril au 21 mai) 

proche de la réussite. g
épargneront des regrets. g

Vous recevrez de bonnes nouvelles H

IlllllllllllUIIIIIIIIIIIIP

Page S
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Sortez et voyez des gens. Mais soyez
prudente pour que les autres ne
vous mêlent pas à leurs problèmes
et intrigues, sur le plan profession- g
nel, travaillez calmement, sans à- g
coup et, surtout, gardez votre opti- g
misme. g

i
VIERGE |

(du 24 août au 23 septembre)
g

Oubliez une parole un peu vive g
qui vous aura blessée. Attachez plus g
de prix aux actes qu'à ce qu'on I
peut dire. Les sentiments qu'on vous g

dans vos affaires et dans votre cour

Donnez à vos proches l'affection awo Bl 'il" . rpplaTnpn+ mnntrp7-unn_ nlns JSA1__ _._MI. __ =

SCORPIONqui vous apporteront d'agréables
surprises. Vous allez sans doute re-
voir des amis que vous aviez perdus
de vue. Excellent moment pour vous
occuper de vos soucis domestiques.
Vous vous trouverez dans d'excel-
lentes dispositions si vous n'avez pas
négligé, la semaine passée, la moin-
dre de vos obligations.

(du 24 octobre au 22 novembre)

Ne confondez pas provocation avec
déclaration. Une personne exerce sur
vous, actuellement, une séduction
qui vous laissera déçue sur le plan
sentimental. Dans le domaine pro-
fessionnel, vos idées sont excellentes,
mais doivent être mises en pratique.
Votre entourage facilitera d'ailleurs
vos travaux.

GEMEAUX

(du 22 mai au 21 juin)
Des arritre-pensées viendront

troubler votre paix. Ne restez pas
dans le doute. Demandez une fran-
che explication et tout rentrera ra-
pidement dans l'ordre. Vous serez
en mesure d'améliorer considérable-
ment votre situation financière si
vous faites, en temps voulu, le geste
qu'on attend de vous. Surveillez tou-
tefois les dépenses que vous engage-
rez sous le coup de l'optimisme.

SAGITTAIRE

(du 23 novembre au 21 décembre) g

Consacrez plus de temps à votre g
foyer que vous avez quelque peu g
délaissé ces derniers temps. Laissez §|
chacun dire ce qu'il pense, vous =
n'avez pas forcément toujours rai- g
son. Soignez la présentation de votre g
travail. C'est dans le domaine artis- g
tique que vous réussirez le mieux. __

CANCER ~ . . .7* g
(du 22 juin au 23 juillet) g

. . CAPRICORNE m
Heureux changement dans votre g

vie sentimentale. Vous recevrez une _=
nouvelle qui vous comblera de joie. (du 22 décembre au 20 janvier) g
Sachez payer de retour la tendresse _, " .. _ g
qu'on vous offre. Dans le domaine G&r

 ̂
v°s Pr0.ets sentimentaux g

professionnel, persévérez dans la secrets de façon a ne pas les voir g
voie que vous avez choisie. contraries au dernier moment. Vous g

n'êtes pas entourée que par des g
amis et vous devez vous montrer g

LION méfiante. Du côté travail, vous pou- g
, „„ ... vez compter sur les promesses qui _i
(du 24 juillet au 23 août) voug ont été faite_ maig de votre j

Attendez-vous à quelques pertur- côté, n'oubliez pas de tenir vos en- g
bâtions dans votre vie sentimentale. gagements.

BOURSES SUISSES

La tendante sur les marchés européens Â1 >iMm „_. »*- «*-
Alusuisse port 3435 3445
Alusuisse nom. 1560 1665
Bally 1250 1250
Banque pop. suisse 2075 2075
B.V.Z. 92 D 92 D
Brown Boveri 1900 1900
Ciba port 10700 10675
Ciba nom. 9375 9250
Crédit suisse 3015 3020
Elektro Watt 2000 2220
G. Fischer port 1415 1420
Geigy port. 9850 9750
rîriff. nom 6175 6125

PARIS : légèrement irrégulière. des modifications de cours fhrac-
Les opérateurs ont fait preuve de tàonnaiiires à la cote.
la plus grande réserve. MILAN : irrégulière.

Causée par une accentuation des
FRANCFORT : irrégulière. ventes en dernière heure après une

Avec prédominance d'effritement, séance assez bien orientée dans
notamment dans les secteurs des l'ensemble,
banques, des constructeurs d'auto- VIENNE : soutenue.
mobiles et de l'éleotrotechnique. LONDRES : affaiblie.

AMSTERDAM : soutenue. Notamment les industrielles et les
Fluctuation de cours généiralement valeurs pétrolières et dans une
insigniante moindre mesure les mines aiustra-

BRUXELLES : légèrement irrégulière. liennes : mines d'or plutôt soute-
Séance calme qui n'a apporté que nues mais sans affaires.

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

15-4-70 16-4-70 15-4-70 1
Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemp's
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montées tini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.pA.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farbon

27 1/2
49 1/2

28 5/8
29 3/4
63 3/8
26 1/4
27 1/2

American Cyanam
American Tel & Tel
American Brands
Anaconda
Bethlehem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp
I_B_M,
Intern. Nickel
Int TeL & Tel.
Kennecott Cooper
Lehman Corp.

30 1/4
62 3/4
26 1/2
28

106 1/2
76 1/8
46
22 1/4
75
71 7/8
26 7/8

323 1/4

210.90 210
669 663

1117 1120
2870 2905
3350 3359
405 400.50
167.30 168.80
214.50 21S
354 352
289.50 206
232.50 231.50
357 354

1650 1640

108 1/4
74 1/2
45 3/4
21 5/8
7S 1/4
71 7/8
26 1/2

320 3/4
44 5/8
49 7/8
52 1/2
19 5/8
is a's
50

16 7/8
53 1/2

Kârstadt
NSU
Siemens
Deutsche Baiîk
Gevaert
Un. min Ht-Kat
A.K.U.

44
51 1/8
52 1/4
19 5'8
13
50 3/4

18 7/8

21 3/4
27 3/8
35 1/4
38 1/4
56

Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat Distillera
Owens-IHinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin. Corp.
Union Carbide
U.S Rubber
U_S. Steel
Westlng Electric

Royal Dutch
Unilever 95.10 94.50

21 1/2
25 3/4
35 1/8
38 3/8
55 1/4
36 1/2
16 5/8
37 5/8

36 3/4
16 3/4
38 5/8
68 3/4 68 5/8

BOURSES SUISSES
tendance irrégulière. Les écarts, dans
un sens ou dans l'autre se chiffrent
de 1 à 14 points. Notons pai_i_i les
fluctuations les plus marquées : Bur-
roughs (—14), General Foods (plus 7),
NCR (—10). '

Tendance : irrégulière.

Swissair port, recule de 7 points â
750 et la nom. de 6 à 714.

Irrégulairité aux bancaires, UBS
(—25) à 4005, SBS (-̂ 5) à 2975, CS
(plus 5) à 3020 et BPS répète son cours Aux françaises, Machines Bull ter- svizei 3810 3850 r
d'hier à 2075. mine à 89V< (plus3/ .) et Péchiney à Swissair port. 757 750 £

Pour les financières, Bally est in- 146 (_1)' Swt^air 
nom 720 714 -

changée à 1250, Elektrowatt progresse Les hollandaises sont soutenues, li^'î_^»,„„r A« i9sn T97n x
de Fr. 20.- à 2220, Juvena en aban- Philips est inchangée à 80V_, Royal K£ A~ Âao If Z
donne 25 à 2740, Motor Columbus est Dutch à 165V_ (plus 1/!) et Unilever à 5u«£[_ sn V_ ani/. 1
demandée à 1480 et Italo-Suisse éga- u3 (__i/2). oiri^rw,* ,lï ilSi/ï
lement demandée à 228. _»** ™ch "5 1«V_ -

, T_ , x ^ 
¦ y. Enfin les allemandes sont irrégufliè- ^B Ltd ttl ',2 ¦ i*Aux assurances, la Ruck et Zurich re„ . BAgF (_2) AEQ  ̂ Hoechst AT.T 215 V. 213 V. £;

répètent leur cours de la vedle, Win- (plus 3V_) et VW (plus 6) à 341. ^̂
de ^T* tl fâ Sterthur port. (—10), la nom. (—5). r ^ ' Eastrr"Uin Kodak 330 329 -

. . .  ... . . . _ ., , General Electric 322 324iLes chimiques fléchirent Ciba port. 
^^ u m(—25), la nom. (—125), Geigy port. IJRM. 1400 1396(-100), la nom (-50), le. bon de par- Canasec m.- |̂ atlorial Nicke]  ̂ 189bcipation (—10), Sandoz (—10) et Lon- Energievalor 104.75 Penn Central 96 V_ 94 3/_ L

28 (—*>• Europavaloi 164.7S Stardard OU N.J. 241 V_ 241 V» F
Parmi les autres indusftrielies, BBC Swissimmobil 1961 1080 ^•^ ®

tee
' 

162 
VJ 

165 
II

à 1900, Nestlé port. (—10), la nom. "¦" 
(—5), Alusuisse port, (plus 10), la nom. U8sec 1014.— _ _ _ _ _ _  A
(plus 5), Sulzer nom. (plus 40). Intervalor 100.80 Les court des bourses suisses et étrangères
** «' _¦ ¦ "  obHgeamment communiqués par la Société di

Dans le compartiment des actions owissvaioc 241.— (- Bourse de New York nous sont comm
étrangères, les américaines offrent une VALCA 83J50 SJL, Genève.



Sierre

MARTIGNY

Mcntgomery
Merll dans
L'ESPION

LE PACHA

Ce soir à 20 h. 30
EL MERCENARIO

L'honneur d'abord,
L'argent après...
L'amour enfin...

._ . j A 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30

^^aa£I_p______n_ L'événement cinématographique de
l'année

**************** * LE CLAN DES SICILIENS
JEAN GABIN - ALAIN DELON
UNO VENTURA
16 ans révolus

i j ' ¦ i Du Jeudi 16 avril au dimanche 19 avril
| Sion | Dimanche matinée à 15 h.
WÏHI fHRPH Charlie Chaplin - Merna Kennedy dans

****w**mB*\\mm LE CIRQUE
(027) 2 32 42 II y a plus d'émotion, plus de vérité plus

d'humanité dans cette œuvre splendide
Parlé français - 16 ans révolus

l ' ' —' -——
i ' i Jusqu'à dimanche

É

Jean Cassel - Claudine Auger - Michel
Duchaussey dans
JEU DE MASSACRE
passionnant comme un roman policier
voici le cocktail le plus original du cinéma
français
Parlé français - Couleurs - 18 ans rév.

i ' Jusqu'à dimanche
MâchaHardy Krûgar

(027) 3 19 49 Ne t'arrête pas de courir, si tu le fais
1 tu es mort

Parlé français - Technicolor - 16 ans rév

M ' I Samedi et dimanche - 20 h. 45
révolus
le plus discuté et controversé

partout salle comble
LA PISCINE
avec Alain Delon et Romy Schneider
Domenica aile pre 16,30: 7 Uomlnl d'Oro

Ij—
Mggg—«g~ -U'--.. .1  

__, . .!. u , . i Samedi et dimanche — 18 ans

avec Jean Gabin - Dany Carrel

Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans révolus

Le plus grand western de tous les temps!
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

3 heures de spectacle palpitant avec
Henry Fonda et Claudia Cardinale

\ i Jusqu'à dimanche 19 - 18 ans révolus

^̂ ™_l__i______J Un film puissant sur les activités de la
I Mafia

***********̂ ~ L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA

avec Robert Hossein et Claudine Coster

I , ,. .. . ,„ HO _, ._ .A„«I ,, O Pompes funèbres sédunoises. — Tél
I Martianv 

q dimanche 19 - 18 ans révolus (m) 2 2g ,8  ̂4 22 ?3
L̂ LJ-I—J Claude Lelouch s'attaque à un sujet Taxis officiels de la ville de Sion. -

poignant ! dans Avec service permanent et station
¦»¦¦«-¦¦¦ -¦» , « v,p i.AMOUR IA MORT centrale, gare CFF Tél 2 33 33LA VIE, L AMOUR, LA MORT Samaritains. - Dépôt d'objets sanit

avec Amidou et Caroline Cellier

' ¦ Ce soir à 20 h. 30
Sidney Poitier, la révélation du jeune
cinéma dans

WUl__H LES ANGES AUX POINGS SERRES
Un homme seul, face à des Jeunes
irascibles
Dès 16 ans En technicolor

r_ —
———' " » i Jusqu'à dimanche à 20 h. 30

Monthey Dès 18 ans révolus
HWPWPPIPB I Jacques Brel, buveur , (rousseur de ju-
________________t____ 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

___r_J _~_r_rM___ priK fjuui IUII aine
H_______¦_¦ mmHH Du tout grand wester

18 ans révolus

Jusau'à dimanche à 2Jusqu'à dimanche g 20 h, 30
Dès 16 ans révolus
Michèle Mercier - Claude Rich - Jacques
Dufilho
UNE VEUVE EN ^R
Un film drôiissimo de Michel Audiard

EUH, TANTE CYNTHIA,..'
C'EST M. KIRBY. IL...

.

SIERRE I Harmonie municipale. — Horaire des
répétitions : mardi : 18.30-19.30 bas-

ovnl .

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

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite: semaine et dimanche de 13.30
à 16:30. Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital, soit
à la clinique.

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tel 5 17 94 (h eures des repas)

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

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

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

Dépannage de service. — Jour et nui t
Tel S 07 56

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

Bar du Bourg. — Tous les soirs con-
cert. Riverboat. Pop Club 70 Ouvert
tous les samedis (voi r 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 , exposent jusqu 'au 3 mai.
Exposition ouverte tous les jours ,
sauf le lundi , de 9 à 12 h. de 14
à 18 h. 30 et de 20 à 22 heures.

SION

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

Médecin de service •_- En cas d'ur-
gence et en l' absence de son mé-
decin t ra i tan t  appeler le 11

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

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les j ours
de 13 à 15 h 30 Tel S 71 71

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

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

Pompes funèbres Vceffray té] 1 28 30

Mme G Fumeaux. épicerie, 29 , av
de Pratifort Ouvert tous les j ours v
de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15
sauf mercredi après-midi et diman-
che toute la journée.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les Jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h et de 18 è 20 h 30. tél 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8%t
— ASCA, par Jérémie MabiUard
Sion, tel 2 38 39 et 2 23 95

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

Yoga. — Centre culturel de yoga. Mme
Y, Pont-Muller. 3, av de la Gare
Rens. et Inscriptions, tel 2 28 10

Boxe — Cours de boxe Entraînement
tous les soirs Rens et inscriptions
salon Adam , coiffure. Guido S Pai-
ement, tel 2 52 77

Dancing Le Galion- — Tous les soirs
f Les Classiques » vous font danser
avec la danseuse grecque Marathaki
Mardi ! relâche

Dancing de La Matze. — 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 avril :
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.

fit ES»
l̂yliÉi

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, jusqu '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
trait ant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05

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

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

Le Châble. — Di Kovac , tél (026)
2 77 77 (nouveau médecin)

Service de dépannage. — Du 13 au 20
avril , carross. Granges , tél. 2 26 55.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard , tél 3 62 17
Médecin de service — En cas d'urgen -

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à la clinique
Sainr.-Amé. tél 3 62 12

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire , Mme Beytrison rue du Col-
lège , tel 3 63 90

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

peler le M
Pompes funèbres, — Albert Dirac tel

3 62 19. François Dirac , tel 3 fifi H
Claudine Es-Borrai, tel 3 70 70

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

après-midi, dimanch es et jours fériés
Tél 4 11 92

Samaritains — Matériel de secours à
disposition Tel, 4 11 05 oy 4 25 18

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

jours de 13 30 à 15.30 Té] 4 31 31
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

Vieux-Monthey — Ouverture rh) mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 18 et de 14 à 16 h

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten ,

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

Burlet , tél. 6 23 lg.
Ambulance. — André Lambrigger . tel

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr 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 dq TCS. —
Victor Kronig. Glis. tél 3 18 13

Atelier de réparations et dépannages
TCS — Garage Moderne, tél 3 12 81
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COURSE CYCLISTE ET PLAISIRS DU CINEMA

Pour les amateurs de cyclisme , la course Liège-.Bastogne *
Liège, commentée par la. Télévision belge .

Un f i lm de Pasolini, en soirée : « Uçcellacci e Ucçeltini »'.
Ce cinéaste italien qui a suscité un certain scandale par dej
films récents comme « Porcherie », en propose un, cette
fois , beaucoup plus acceptable.

Toto, célèbre acteur italien , marche avec son f i l s  sur un$
route. Quelqu 'un les interpelle . Ils lèvent le nez et voient
un corbeau qui leur adresse la parole.

Le corbeau va les suivre au cours de leurs pé régrination f .
L'homme et le corbeau vont continuer à dialoguer.

Télémaaue.

T E L E V I S I O N

SUÎSSC romoil tle ^6-0° Liège-Bastogne-Liège. En Eu»
révision de Rpncourt (Liège). 18.00

Bulletin de nouvelles du téléjourn al . 18,10 (C) Les fous du
volant. 18.30 Avant-première sportive. 18.55 Grains de sable.
19.00 (C) Les aventures célèbres de M. Magoo. 19.35 (C)
L'actualité au féminin. §0.00 Téléjournal. 30,25 Temps pré-
sent. 21.45 (C) Les espions : « Le verre de l'amitié ». 32.35
Téléjournal, (C) Le tableau du jour. 22.45 Plaisirs du cinéma :
« Ucçellacçi p Uccellini ».

DeUtSChe SchwelZ 17 25 Kindçrstunde , Fur Primar.
schiiler : VViederholung der '"surdung vom 15. April. 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch

vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 Rad :
Luttich-Bastogne-Luttich. 20.00 Tagesschau. 20.15 AUten .
zeichen : XY... ungelost. 22.25 Tagesschau. 22.35 (F) Sylvie
Vartan. 23.00 Alïtenzeichen ; XY... ungelost, Erste Ergebnisse.
23.10 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 7.45 Roulez sur l'or | 8.00 In-

formations. Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Eve
d'aujourd'hui. 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Spécial-neige.
12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. . 12.25 Si vous étiez...
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. 14,05 Chronique boursière. 14.15 Emis-
sion radioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez .soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures : Madame Bovary, 17.00 Informa-
tions. 17.05 Pour vous les enfants . 17.15 Tous les je unes !
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.40 Chronique boursière . 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19,30 Situation
internationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Le jeu de
l'oie. 20.00 Magazine 1970. 21.00 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22,30 Informations. 22.35 La science. 23.00 Au
club du rythme. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-00 Œuvres de Chopin. 1045
Emission radioscolaire. 10.45

Œluvres 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 Infor-
mations. 20.15 Perspectives. 21,15 Actualités universitaires.
21.45 Dialogue. 22.30 Idoles du jazz.

BEROMUNSTER Inf- à 6'15 > 7-°°. 8 '<>o , 10.00, 11.00, 12,30 ,
15.00, 16.00 et 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Orch. symph. de Prague . 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Musique ide chambre. 11.05 Mémento touristique et
mélodies. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Que feriez-vous
si? 14.30 Orch. récréatif. 15.05 Conseil du médecin. 15,15
Disques pour les malades. 16.05 Les grands metteurs en
scène. 17.00 Intermède musical. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 19.50 Chronique
mondiale. 20.00 Musique. 20.30 La révolution des guitares.
22.00 Intermède musical . 22.15 Informations. 22 ,30 Entron s
dans la danse. 23.30-1.00 Rapide de nuit.



La catastrophe

Des centaines de sauveteurs sont sur les lieux. Ils travaillent d'arrache-pied pour retrouver d'éventuels rescapés. Ces deux photos donnent une idée de la violence de l'éboulement : les
murs les plus solides n'ont pas résisté

|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
Le plateau d'Assy, en Haute-Savoie, est une station sans his- |

| toire, installée sur un balcon ensoleillé, face au Mont-Blanc, où 21 |
g établissements sont spécialisés contre les affections pulmonaires. |

Ces sana s'échelonnent entre 700 et 1300 mètres d'altitude. Et |
i c'est pourtant dans ce décor reposant et calme que vient de se dé- I
| rouler l'un des plus grands et des plus inhumains drames alpins de |
jj la saison. j
I L'un de ces 21 établissements, LE ROC DES FIZ, l'un des plus I
§§ élevés de la station, a été le théâtre de cette tragédie. Tragédie j
j  d'autant plus pénible que la plupart des victimes sont de jeunes en- I
m fants. Il y avait là 185 garçons et filles, plus le personnel. L'éta- |
I blissement avait été créé en 1928. I

iiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiH mi ni mum

Cest hier vers 1 heure que la monta-
gne s'écroula. Toute l'aile droite du bâti-
ment, celle qui abritait les garçons et
le chalet réservé aux infirmières, fut
enlevée comme fétu de paille par la
masse de boue.

Des appels au secours retentirent. Les
¦irènes de la compagnie du feu hurlè-
rent. Les premiers secouristes firent de
leur mieux dans la nuit, à la lueur des

torches. On voyait des gens se démener
dans un décor dantesque. Quelques res-
capés, tels des fantômes, revêtus de
leurs vêtements de nuit, couraient ça et
là, sans but, affolés. Puis ce furent des
cris déchirants, cris d'horreur, cris de
peur, cris d'hystérie...

Pourtant habitué aux dures 1 réalités
de la vie, je dois dire que je n'avais
j amais assisté à de telles scènes d'hor-
reur.

Qu'y a-t-il de plus terrible que d'en-

tendre un gosse de dix ans supplier son
petit frère de sortir de cette gangue de
boue glacière, entremêlée de troncs
d'arbres ?

Qu'y a-t-il de plus affreux que de
voir cette religieuse enlevée avec son lit
et retrouvée vingt mètres plus bas ?

Qu'y a-t-il de plus inhumain que
cette masse boueuse de 60 hectares dont
la hauteur varie de cinq à vingt mètres
et venue d'une hauteur de 150 mètres
plus haut ?

Les causes
Lorsque le jour pointa, l'on comprit

très vite qu'il ne . s'agissait nullement _ ¦»* . __**d'une coulée de neige mais tout bonne- UCS aV6rtlSSem&TltS
ment d'un effondrement de la monta-
gne. D'ailleurs les hélicoptères de la Alors que je me réchauffais au petit
gendarmerie et de la protection civile matin dans une maison voisine, un hom-
devaient confirmer nos suppositions : me, le regard encore rempli d'horreur
la terre avait cédé sur les rochers schis- expliquait : « Le 4 avril dernier, une
teux et laissait voir une coupe aussi coulée de neige est arrivée jusqu'au
nette que si elle avait été faite au cou- sana, une poutrelle fut même endom-
teau. L'explication est simple : la neige, magée. L'établissement fut évacué du-
en fondant, accumula de l'eau. Une po- rant quelques jours et tout rentra dans
che se produisit sous l'effet de la pous- l'ordre. Puis j e m'aperçus qu'un bou-
sée, provoquant l'effondrement. quet de sapins se détachait de la pen-

Descendant de l'hélicoptère, le lieu- te et menaçait de s'écrouler. N'était-ce
tenant Mollaret du PSHM de Chamo- pas un signe avant-coureur ? Mais com-
nix devait simplement dire : « Tout un me touj ours, l'on n'aime pas prendre
pan risque de dégringoler. Il va falloir les gens du pays au sérieux ,
prendre des précautions ».

ssence humaine a plus
is terre.
îisons que rien ne fut n
*our ce qui est du ser
t heureusement tout se

lieutenant Mollaret, fut-il décidé de la
faire descendre artificiellement, lorsque
l'on fut certain qu'aucun survivant ne
pourrait être retrouvé sous les décom-
bres. Il était alors 12 h. 30. Le lieute-
nant alla lui-même lancer plusieurs
grenades dans la faille. Ce moyen se
révéla inopérant.

Au début de l'après-midi, des pom-
piers et des gendarmes firent creuser
des rigoles afin d'éviter que les eaux
des torrents s'écoulant de la montagne
ne viennent envahir les lieux de la
catastrophe.

Les drames humains
Rarement, je n'ai vécu de tels dra-

mes. J'en cite quelques-uns comme ils
me viennent à l'esprit. Ce fut cet hom-
me qui m'expliquait : « J'ai deux gosses
là-dessous ou cet autre : « On a sorti
mes deux plus grands, mais mon petit
troisième est toujours là ». Cette jeune
fille qui sous l'effet de la douleur mor-
dait les mains de son sauveteur et qui,
une fois délivrée, se mordait son propre
poignet. Cest cette pauvre femme qui
complètement affolée s'égarait dans la
forêt voisine et il fallut avoir recours
aux chiens policiers pour la retrouver.
Tragique fatalité aussi : une infirmière
avait reçu la visite de son fils et une
autre celle de son fiancé.

Au bureau de poste de la station, l'at-
mosphère était tragique, car seules les
communications téléphoniques officiel-
les étaient données.

Les sauveteurs on

fc»iVHVÎ »lf»

Déjà en 1762
Sur ce même versant de la chaîne des

Fiz, un gigantesque éboulement eut lieu
durant l'été 1762, fracturant une falaise
appelée depuis « Le Dérochoir ». Les
blocs dévalèrent jusque dans la vallée
de l'Arve au-dessous du village de Ser-
vez. Un immense nuage de fumée
s'éleva, si bien que le comte de Savoie
envoya sur les lieux de distingués hom-
mes de science afin de définir dans
quelles conditions un volcan avait pu
surgir des flancs du Mont-Blanc. Si l'on
en croit les écrits de l'époque, trois
jours après, la poussière était visible à
Genève.

Aussitôt alerté, M. Coury, préfet de
la Haute-Savoie, déclencha le plan
« ORSEC », c'est-à-dire de grande ur-
gence.

De tous les points du département,
militaires, gendarmes, CRS avec leurs
chiens, secouristes de la Croix-Rouge,
secouristes bénévoles, pompiers, guides,
moniteurs de ski, affluèrent et dès
5 heures du matin plus de 500 secou-
ristes se trouvaient sur les lieux.

Puis arrivèrent des engins mécani-
ques, trax, etc., des communes avoisi-
nantes et d'entreprises privées.

Bref ce fut le grand élan de la soli-
darité humaine.

L'on vit des petits corps rendus déjà
rigides par la mort, encore enveloppés
dans leurs draps. J'ai encore la vision
d'une jeune femme dont le corps était
coupé en deux par la chute d'un ra-
diateur. Que d'horreurs !

Le drame était-il

Vingt-neuf corps retrouvés

prévisible ?
M. Boulin, ministre français de la

Santé publique, a déclaré qu'une en-
quête allait être ouverte mais, a-
t-il dit : « Il apparaît d'ores et
déjà d'une façon quasi certaine qu'il
n'v _ nas pu suralai-ir-hp m_ ic cr.l i_ -_ »_

mais que les spécialistes des eaux
et forêts avaient conclu que l'éta-
blissement n'était pas menacé.

Cependant, un homme qui se trou-
vait en traitement avec sa femme
dans un autre sanatorium et qui a
perdu ses deux enfants dans le dra-
me de Roc Fiz a affirmé que la
coulée du 5 avril avait enfoncé des
poutres et créé des fissures dans les
murs de l'aile gauche du sanato-
rium.

« J'ai même pris des photos et j e
les ai sur moi, a-t-il dit.

D'autres témoignages lui font écho ,
notamment celui que rapporte dans
cette page notre envoyé spécial Fran-
çois Charlet.

à minuit
SALLANCHES —' Peu avant minuit,
toute tentative de dresser un bilan de
la catastrophe du Roc des Fiz demeu-
rait aléatoire. On apprenait que vingt-
cinq corps avaient été transportés au
Foyer du personnel des sanatoriums.
Mais comme quatre corps d'adultes
bloqués sous une voûte de béton
avaient été localisés depuis plusieurs
heures, mais étaient très difficilement
accessibles, le nombre des personnes
retrouvées s'établit en théorie à vingt-
neuf et celui des morts à 43.
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_a /Vfezcfe 1500 en est une preuve. Il suffit de la regarder. Ses lignes d'une élégance discrète,
dues à un grand styliste italien, enchantent les connaisseurs.

Le reste est é l'avenant L'intérieur spacieux offre une place ample à cinq adultes. Son luxe . .  _ _ 
_^« _ _ _^

fonctionnel est fait pour les longs trajets sans fatigue. Le capitonnage généreux, les accoudoirs à toutes | A f ^l B A O 
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Jes places, les moelleux sièges-couchettes à l'avant, les entrées d'air orientables, ||& ^̂  
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/e système de climatisation avec soufflerie à trois vitesses, les instruments ronds bien ^Ë_jÉj_» J-feeto.
^lisibles sous verres mats, tout contribue au confort et à la sécurité des occupants. _^8T\ 'il|S *Pl

_La mécanique, elfe aussi, est au-dessus de la moyenne. Le moteur robuste f̂*58*/^
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vitesses synchronisées vous permet de changer de rapport en virtuose. ^Sy/ '¦ \ VOITURES DISPONIBLES DU STOCK
Le système de freinage à double-circuit avec disques à l'ayant est une garantie ***̂ *"***

de sécurité. Un graissage n'est nécessaire que tous les 48 000 km.
Comme vous voyez, la Mazda 1500 vous offre beaucoup d'agréments, è un prix vraiment avantageux. l_ _ _il ? H f_ _r  ÎF  '' ___lll S _-ll Î _F_ il L\
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Points de vente et de service dans toute l'Europe, dont 100 déjà en Suisse.

* . -_» ' :
. . .. .

I

^. *̂KQ,*1.

f IMPORT.: Blano & Paierie SA, GenSv» (022) 432350 / BE BEL Wuelhrloh (032)
25410 - 25474 / CORMOL Hêcha (066) 728 36 / DELÊMONT Garags du Stand
(066) 37217 / FR BULLE Santin! (029) 2 60 00 / CHARMEY Garage da Charmoy
(029) 711-8 / ÉSTAVAYER-LE-LAC Gàrags de la Croix de Pierre SA (037) 6315 67
FRIBOURG Sauteur (037) 2 67 68 / PRAROMAN-LE MOURET Eggertswyler (037)
331105 / ROMONT Morand (037) 551151 / ST. SILVESTER Zosso (037) 38168S
GE GENÈVE Aulobrilt SA (022) 32 0010 / Blano _. Palche SA, rte de l'Aire 69,

L r. Bolssonnas (022) 4323 60 / Italaulo (022) 242296 / NE LA CHAUX-DE-FONDS

Saydoux (039) 218 01 / NEUCHATEL Patthey (038) 5 3018 / Garage des Poudrier»
(038) 52232 / VD CONCISE Garage de la Ciba (024) 453 88 / CORSEAUX-VEVEY
Garage de Rosevllle (021) 5179 97 / LAUSANNE Mon Repos Automobile SA (021)
23 75 77 / Garage de Grancy SA (021) 27 62 62 / NYON Fleury (022) 61 28 03 /PULLY
Garage Motors (021) 28 67 54 / YVERDON Garage da la Plaine (024) 2 71 41 / (.elmer
(024) 221 28 / VS MARTIGNY Couturier SA (026) 223 33 / SlERRÊ GrOSSO (027) :
6 08 24 / SION Couturier SA (027) 2 35 07

y

A vendre

Peugeot 204
super luxe; experti-
sée, 75 000 km.,
toit ouvrant.

Tél. (027) 2 59 23
bureau
2 78 55 appart.

A vendre

Ford Cortina
L

A vendre

Mercedes 250 SE
modèle 1966, automatique, di-
rection assistée, voiture Impec-
cable. Vendue aveo garantie.

Garage HEDIGER, SION
Tél. (027) 2 01 31.

YAMAHA 125 cm5
très bon état, carénage,
13 000 km.
Tél. (027) 2 45 75 (bureau)
Tél. (027) 2 98 91 (privé)

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
1900 luxe
mod. 1969, sièges
couchettes, impec-
cable. Garantie, fa-
cilités de paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

1300
1969, état de neul

Garantie. ' Facilités
de paiement.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

A vendre, ,

moto Honda
125 cm3, noire,
modèle , 1.968. Très
peu roulé.
Bon marché.

Tél. (021) 74 15 44
M. Buhedo.

A vendre

motopompe
Birchmeier
avec tuyaux et eu
ves. A vendre

Yamaha
250 crn3
Yamaha »... '

125 cm3

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

i__3 cm.

revisées,,
expertisées.

Pour visiter.: ,
MOTOVALERE
VETROZ
Tél. (027) 2 32 38.

Occasions à vendre
EXPERTISEES, crédit et livraison
dans les 24 heures

FORD CORSAIRE GT, 1966, 2 por-
tes, 40 000 km.

PEUGEOT 404, grand luxe, 1966-67,
Injection, moteur revisé

PEUGEOT 404, 1968, grand luxe
28 000 km, nouvelle boîte

AUSTIN 850, de luxe, 1966-67,
35 000 km., avec accessoires

FIAT 2100, 5-6 places, 1963

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

Allez l'examiner et l'essayer chez

FIGUIERS 43. KL ___H MUN intY, un. taunaz, 34, route au simplon, tel. ___________
A vendre MM_n (025) 4 24 53 ; SION, Marcel & Ch. Rédiger, En |n„,, „.„._„,. "Igj ligSp M 1 Bâtasse, tél. (027) 2 01 31 ; Botyre-Ayent, F. Bridel, \ÙUNBaM
AbHIA A venare wwfo _~f__ M garage du Rawyl ; Bourg-Saint-Pierre, R. Ellenberger WS TKJ1
avec fraiseuse et _ . _ 

BJ_nM-H-R_________l -sTO Bouveret, J.-C. Peiry ; Champex, Joseph Pellou- g-'-Wiilremorque rldl oau - !e=Q==JlBp, choud ; Grône, Lucien Torrent ; Pont-de-la-Morge, CHRYSLERHOLDER .jgg7| 25 000 km., liM _l|Lllin'l IIIlîllHirtlffTHIffllBlffflTl mm C' et A° Proz ' Salnt-Maurlce' Mme Roger Richoz , PR ODUCTS
avec fraiseuse et excellent état. Ga- HoËnT^̂ ^B garage du Bols-Noir ; Sembrancher, Crettenand +
remorque. rantie, facilités de MS/@|=Ï . -^M Mûhlemann, garage ; Sierre, Jean Triverio , garage

paiement. B_ B International ; Saillon, Charly Bertholet, garage ;
Q'oHrooQor it _P H Vernayaz, garage du Salantin S.A., MM. Landolt
Hervé DELY D _. .«tier? -S lWim)\ Aui 'àkm'M^M Frères i Vlssoie' JOSEPH VOUTAZ, garage Interna-
K QOUILLE P-A. VENETZ WH_#WitlB>i émSmmmamimai ti onal.

J CHARRAT Â Tél. (027) 2 65 45. ' ! — 

~ vos équipements de ski,
Mercedes 600 de camping ou le bahut de tante Agathe

dans une petite voiture ? Aucun doute,
il vous faut la 5e porte j f~~\,

196S' 38 00° km - de la Simca 1100 - .d -̂fsJbgge.
la familiale grand-confort"̂  ̂ ^̂

très soignée, pre-

m'ère ma"1' QIMPA 11findès Fr.7190.-
WllWlW-fn_ I IVV En versions LS, GLS et Break

Tél. (022) 42 24 44 Facilités de paiement par Crédit Chrysler Suisse

Travail demandé pour

camion frigorifique
suisse et T.I.R.

Tél. (022) 46 50 53.

A vendre

V0LY0 144
modèle 1967, 60 000 km., Im-
peccable, vendue avec garan-
ti*.

Garage HEDIGER, SION
Tél. (027) 2 01 31.

 ̂
36-2818

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

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

Volvo 144 S
blanche, modèle 1969

Volvo 144 S
vert-foncé, modèle 1968

Volvo P 1800 S
bleu-clair, modèle 1965

Mercedes 230
automatique, bleu-clair, modèle
1969

Saab 99
rouge, modèle 1969

Jaguar 3,4 I.
gris métallisé, modèle 1963

Ford 17 M
bleu-clair, modèle 1968

Austin A 40
Countryman, modèle 1966

Tous ces véhicules sont con-
trôlés et revisés par nos soins
avec la garantie du

GARAGE DE L'AVIATION SA
SION
Tél. (027) 2 39 24 et 2 97 40.

Représentant : V. VULTAGGIO
Tél. (027) 2 73 85.

Echanges et facilités de paie-
ment.

A vendre
Ford 17 M

1966 4200 fr.
Ford Corsair GT

1966 4500 fr.
Ford Corsair

1965 3000 fr.
Simca 1500

1964 2300 fr.
Simca Caravan

1965 3300 fr.
Opel 1700

1964 2800 fr.
Opel 1700

1962 1500 fr.
VW 1500

1964 2800 fr.
Peugeot 404

1963 2800 fr.
Mercedeis 220 S

1962 3600 fr.
VW 1200

1957 800 fr.

Toutes ces voitures sont vendues avec
garanties et expertisées. Facilités de
paiement.

GARAGE DU RELAIS
1961 SORNARD-NENDAZ
Tél. 4 56 52.

TRAX
On cherche
è acheter un trax
d'occasiori mais en
parfait état.
Faire offres en In-
diquant la grandeur
du godet, sous
chiffre P 34193-38
à Publicitas,
.951 SION. ¦

type 55

A vendre
une voiture

DAF automatique

année de construc-
tion 1969, roulé
13 000 km et à
l'état de neuf.

S'adresser chez
Jules RIELLE
1965 SAVIESE

Tél. (027) 2 62 65
ou (027) 2 43 36.
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BALE-WINTERTHOUR

, ., FRIBOURG - YOUNG BOYS
Lausanne mettra-Il GRASSHOPPERS - LAUSANNE
r.PNC[hflI,„M. ,#n9 LUGANO - SAINT-GALLGrasshoppers KO? SERVETTE ZURICH

LIGUE NATIONALE B BRUHL - AARAU
CHIASSO - SION

Lucerne LANGENTHAL - ET. CAROUGE
.. , , ., LUCERNE - MENDRISIO

consoliaera-i-il MARTIGNY - YOUNG FELLOWS
__ _* e**.™».*.*, -_ l_ .^o O THOUNE - URANIAsa seconde place ? XAMAX - GRANGES

L'enitraineur fédéral allemand Hel-
mut Schoen communique la 1 i site de
40 présélectionnés. Voici cette lisite :

Beckenbauer (Bayern Munich), Bel-
la (MSV Duisbourg), Brenninger
(Bayern Munich ) . Dietrich (Borussi a
Moenchengladbach ) . Bernd Doerfel

On a enf in  joué à la Charrière mercredi soir, depuis le mois de novembre
1969. Face à Zurich, La Chaux-de-Fonds a dû baisser pavillon. Voici
Kiinzli aux prises avec Thomann et Fischer.

LIGUE NATIONALE A BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS

WETTINGEN - BELLINZONE
Nos footballeurs auront été mis à forte contribution ces deux dernières

semaines. On aura joué pour rattraper le retard dans le championnat
suisse, et surtout pour clarifier quelques situations au classement. L'affiche .
du week-end prévoit des rencontres intéressantes avec tout spécialement
Girasshoppers-Lausanne et Servette-Zurich, alors que Bâle recevra Winter-
thour. Il y aura égalemenit le derby horloger sur le terrain de la Gurzelen ,
où les Chaux-de-Fonniers peuvent créer une surprise. Sa prestation de
mercredi face à Zurich; a prouvé que les hommes de Vincent, malgré l'han-
dicap du manque d'entraînement seront des adversaires redoutables pour les
meilleurs. Fribourg devant son public, devrait opposer une résistance valable
aux YB, qui sont très irréguliers à l'extérieur. Quant à Lugano, son adver-
saire du jour , Saint-Gall, n'aura pas grande chance de succès. Les Tessinois
éliminés de la coupe, veulent refaire surface. Bellinzone sera en déplacement
en terre argovienne. Rappelions que les Tessinois ont tenu en échec les Sau-
terelles, ce qui est une référence. Wettingen, lanterne rouge actuelle, ne fera
pas le poids. Winterthour réussira-t-il à battre une nouvelle fois un préten-
dant au titre ? Zurich en a déjà fait l'expérience. Mais Bâle, invaincu sur
son terrain, est bien décidé à se hisser au commandement. La formation de
René Hussy devra s'incliner. Zurich par sa victoire de mercredi à La Chaux-
de-Fonds, s'est une nouvelle fois installé en tête du classement.. Il rendra
visite aux Servettiens. Ces derniers, qui ont mordu la poussière à Berne di-
manche dernier, et qui ont dû partager l'enjeu avec Saint-Gall mercredi,
ne semblent pas à même d'offrir actuellement une résistance valable aux
hommes de Gawliczek. On penchera pour une victoire des visiteurs. Lau-
sanne, vainqueur par 7 à 0 de Bienne, s'en ira affronter les Grasshoppers
dans leur fief. Tenue en échec par les Tessinois de Bellinzone, Grasshoppers
ne se laissera pas facillement mener. La seconde place sera en jeu, et les
Vaudois sont en forme pour se l'approprier.

Les positions se clarifient en tête. Sion a pris une sécurité suffisante
pour ne pas être rejoint. Ses deux déplacements au Tessin devraient lui
rapporter au minimum trois points, ce qui est presque certain. Face, à
Chiasso, le total de l'enjeu doit être possible. Lucerne, de son côté a pris le
large et compte maintenant trois points d'avance sur Granges, grâce à
sa victoire aisée sur Xamax mercredi soir. Les hommes de Schwanner
attendent les Tessinois de Mendrisio. Mais il y aura également un certain
Xamax-Granges fort intéressant. Les Neuchâtelois vaincus sévèrement
voudront se racheter devant leur public. Quant aux Soleurois, s'ils désirent
tenter leur chance pour l'ascension et ravir la seconde place à Lucerne,
ils devront absolument gagner. Martigny recevra Young Fellows. Il s'agira .
d'améliorer le classement. Langenthal ne peut plus espérer se sauver. Ca-
rouge, adversaire du jour, s'attribuera les deux points. Thoune se trouve
en mauvaise position. Face à Urania , les Oberlandais peuvent obtenir deux
points précieux. Quant à Bruhl, avec deux matches en retards, il doit
crocher ferme pour augmenter son capital. Aarau n'est pas invincible. Les
forces en présence seront sensiblement équilibrées.

H Mexifllie r'n'' Heidetmann (MSV Duisbourg), - Avants : Josef Adamec, Milan Al-
•™ " Helct (Borussia Dortmund), Heynckes brecht, Premysl Bicovsky, Jaroslav

La Fédération mexicaine a procédé (Hanovre 96). Hoettges (Werder Brê- Boros, Jan Capkovic, Andrej Danko,
à une première présélection en vue me>- Horr (Henth a Berlin), Koeppel , Karol Jikl , Josef Jurkanin , Dusan Ka-
cfu championnat du monde, qui se dé- Laumen (Borussia Moenchengladbach), bat , Josef Moder , Ladisilav Moder , La-
roulera dans son pays. Voici "" cette Libuda (Schalke 04), Loehr (FC Co- dislav Petras , Pavel Stratiil , Bohumil
présélection ¦ logne) , M. Lorene (Eintracht Bruns- Vssely et Frantisek Vesely.

Juan Manuel Aljenardez, Juan wick), Maier (Bayern Munich), Maas . -
Ignacio Basagu.ren, Enrique Borja, (Eintracht Brunswick), Manglitz (FC RCSUlttlilS 0 I étranger
Ignacio Calderon. Francisco Castrejon, Cologne), Gerd Mueller (Bayern Mu-
Isidore Diaz. Javier Fragoso José Luis nich). Ludwig Mueller (Borussia • BUDAPEST. - Mitropa-cup : Vasas
Gonzales Javier Guzman, Guillermo Moenchengladbach), Netzer (Borussia Budapest - Admira Energie 3-1 (0-1).
Hernandez. Horacio Lapez Salgado, °4)- Overath (FC Cologne), Patzke ISTAMBUL. - Eliminatoires du tour-
(Eintra cht Bruns .viok), Fichtel (Schal- (Hertha Berlin) . Roth (Bayern Mu- noi juniors de l'UEFA : Turquie -
ke 04). Flohe (FC Cologne). Grabow- nich) , Schnellinger (AC Milan), W. Grèce 1-0. Par cette victoire, les ju-
ski (Eintracht Francfort) V Gross Schulz. Uwe Seeler (SV Hambourg), niors turcs ont assuré leur qualifica-
fHertha Berlin) Haller (Juventus Tu- Sieloff. Vogts (Borussia Moenchenglad- tion pour la phase finale, qui se dé-

bach), Weber (FC Cologne), H. Wim- roulera du 16 au 25 mai en Ecosse.
:—- mer (Borussi a Moehchengladba ch), BELGRADE. - Match amical : Ze-

Wolther (Eintracht Brunswick), Zac- lezniear Sarajevo - Wolverharnpton
Coupes d'Europe : zyk (SV Hambourg). 0-1 (0 -0).
nrhitri- c t tp >  .innôc Jaime Lopez, Francisco Montes , An- 9 A Montevideo, en match de pré-
IirDIlTt- 5 lie-lljnes ton;0 Mot a , Antonio Mungula, Alber- paration pour la Coupe du monde,

, ,,,„,-, .. . . , . . .  to Oonofre. Aaron Padilla , Gustavo l'Uruguay a battu une sélection a_>L UEFA a désigne les arbitres pour p en^ Mgrio perez Hecto_ ^^ gentine 

_ _ _  

2_ . (1_1); Cubn]a (20e mi_
. -Li J? i W* J ?v *-u™P e- r* Gamaliel Ramirez . Marcos Rivas , Ja- nute) et Ubinas (80e) ont marqué pourfinale de la Coupe d Europe des vain- vie]. Sanchez Galindo< Javier Via , Y l'Uruguay alors que l'Argentine sau-queurs de coupe, qui aura heu le 28 M . VelaKÎë Jua.n Alvarado, Ser_ vait l'honneur par Giribe.rt (45e).avul a Vienne enta-e Manchester City . A j  Areva.lo. Jésus Del « PARIS - Match de qualificationet le vainqueur rie Gornik Zabrze - Mur_ _ pedr_ Herrada Fl.ancisco Ja,ra . pour ,e tournoi juniors de l'UEFA :AS Rama, sera dirigée par un trio Humberto Medina. Albino Morales , France - Espagne 1-2 (1-1). - Malgréautrichien sous la conduite de Paul vicente pered H pjneda Sabs ceUe délaitei la France est quaJifiéeSchiller alors que la direction de la pon Gilberto Rodriguez . Àlfredo pour la phase finale,finale de la Coupe d Europe des R - é  Vantolra, Cesare0 victo_

^f ̂ an̂ CemfGla^TFeye- ^o. , Après Ce!tiC-U_t!S

S KVMO00* ' 1'1- ¦ Tchécoslovaquie un mort
Les deux matches de la finale de L'Association tchécoslovaque a en- C6I11 CSl ! c'SlCÎÏIOllS

la Coupe d'Europe des villes de foire voyé à la Fédération internationale
auront lieu le 22 avril à Bruxelles les noms de 40 footballeurs, dont 22 Un mort, cinquante blessés, trente
et le 28 avril à Londres. Le match al- seront choisis ultérieurement. ¦ arrestations pour le match Celtic -
ler sera dirigé par le Suisse Rudolf Gardiens : Vladimi Hadraba , Anton Leeds.
Scheurer alors que pour le match re- Flesar, Alexander Veracel, Jiri Sedla- Il y a eu une trentaine d'arresta-
tour c'est l'arbitre est-allemand Guen- cek et Ivo Viktor. - Arrières : Aie- tions dont cinq à l'intérieur du stade,
ther ' Maennig qui a été choisi. Le xander Binovsky, Karol Dobias, Via- au match Celtic - Leeds United, en
match d'appui éventuel sera joué le dimir Hagaira. Milan Hrica , Vladimir demi-finale de la Coupe d'Europe, à
5 mai, à Londres . Hrivnak , Alexander Horvath , Vaclav Glasgow. Un spectateur est décédé et

Migas, Ivo Novak , Jan Pivarnik, Mi- une cinquantaine ont été légèrement
_ ' , _ Ian Stazkovan. Vladimir Taborsky et blessés dans la cohue sur les gradins.

AVCi nX S U ÏSS6"ESP_ .C _ r_ 6 Ja,n Zlocha. Demis : Jan Geleta, Cette cohue a même contraint un
« j» i_ - M Ivan Hrdlicka , Vladimir Hric, Ladislav certain nombre de spectateurs à quit-

Q0 ITl©rCr6ul PrOCnClin Kuna. Andrej Kvasnak, Frantisek ter le stade à la mi-temps parce qu'ils¦ Plass, Juraj Szikora , Jaroslav Pollak. ne pouvaient voir la partie.
L'entraîneur espagnol Ladislao Ku-

Iundi prochain. Voici la sélection :
Gardiens : Reina (FC Barcelone) et «- 9 , , * J_ j »  •_!

EUdlo (Barc^ne), Ganêgo
e

(Ba
S
rc

U
e_o- L OUGl dllOfl SttllV"[diJ(j SC POlil SUll

ne), Sol (Valence), Hita (Séville) et 1 O 1«v./. X_T \ J A \  y > uivuvv;> ui.n \kjv . 111^; *. »' —
Violeta (Real Saragosse). _ - Demis : Pour les six clubs encore menacés incontestablement de l'avantage duGrosso (Real Madrid), P,„, (Reai Ma- bien sùr car fl ne fait pas de ^^g terrain et 

ils 
voudront le mettre adna,'' .Ur,

,
1
arte (A"et,co Bilbao) et Lo- que chacun voudra mettre le plus de profit pour remporter une victoire

m 1 "M A 1. ™"a«uants ; fVma"c.10 points possibles dans son escarcelle et s'éloigner définitivement de LajKeai MaariU), ¦ Arieta (Atletico BU- à trois dim,a,nches de la fin du cham- zone dangereuse Quant à Vernayaz ,oao), Kojo (Atletico Bilbao), Oarate pionnat. Aussi ce sera la lutte sans s'il ne sauve pas au moins un point(Atietico Maarid), Ularte (Atletico Ma- merci des clubs menacéS) ce qui nous dans ce choc, c'est presque la con-aritt) et Asensi (fclcne). vaudra peut-être des surprises. damnation . Le pronostic est donc
difficile et un match nul ne sur-

• SIERRE - US PORT-VALAIS prendrait pas.

Came! bleu aU FC SÎOn L*8 Sierrois n'espèrent plus rien 9 VIEGE - COLLOMBEY
et vont terminer « en roue libre »

Came! bleu aU FC SÎOn L*8 Sierrois n'espèrent plus rien 9 VIEGE - COLLOMBEY
et vont terminer « en roue libre »

Nous apprenons avec plaisir que . le championnat, d'autant plus qu'ils Les Hauts-Valaisans ¦ sont prati -
le footballeur Jean-Michel Elsig sont hors d'affaire. Port-Valais, par quemewt hors de souci , mais leur
vient d'être papa d'un fils pré- contre, espère encore se tirer d'af- objectif sera naturellement la vie-
nommé David. La rédaction sporti- faire et mettra tout en œuvre pour toire pour se mettre définitivement
ve du NF félicite ce jeune couple glaner deux points précieux. Cela à l'abri. Pour Collombey, il s'agit ;;,
pour cet heureux événement. Un semble être à sa portée. d'un déplacement difficile et nul s
futur renfort pour le FC Sion ! doute que la défense sera renforcée

# SAINT-LEONARD - SAXON afin de tenter de sauver un point.
I Viège devrait avoir les faveurs du.

Saint-Léonard qui a repris main- pronostic, mais la lutte pour Texis-
teniamt sa deuxième place, mais à tence va décupler l'énergie des Col- X

Chfimninnriflt Suisse quatre points de Salquenen peut en- lombeyroux, qui espèrent causer la»iiMiii|iiviiirai JUI "" eore nourrir un faible espoir sur une surprise.
rla Iî H I I A  nn. ïnnnla  B défaillance du leader. Aussi voudra-OB ligue nationale D .-il mettre tous les atouts de son £ VOUVRY _ SALQUENEN

côté pour assurer deux points etUGS - AARAU 0-0 consolider sa deuxième place. Saxon, H n 'y a qu'une solution pour Vou-
Pm-w, «v, cn™tat_ -nr. Ar- Ubéré de tout soaci P6"* ^è3 bien vry

' SaSner ou au moins sauver un
bitre " Ratfcie" .Bienne) réaliser un exploit et nous ne se- point . Mais Salquenen, qui s'envole J

. . rions pas surpris d'assister à une vers le titre, ne voudra pas faire de
A l'issue de cette rencontre, UGS viotioire des visiteurs. Issue donc cadeau. Une concession peut-être )

occupe la Oe place du coassement, bien incertaine. qui se traduirait par un point, mais
avec 18 matches et 18 points et Aa- ce Petit ieu serait dangereux. U
rau la 7e (19-18). . . .  # SAINT-MAURICE - VERNAYAZ est possible que par son énergie,

Vouvry puisse sauver un point mais
; Un choc très important pour les ce sera difficile contre cette forma-

deux formations, pratiquement à tion dont on ne faisait pas le favo-
*» «_ __ •„ t égalité puisque Vernayaz, avec deux ri en début de saison, mais qui
l»'fi SOI l , à points de moins compte un match s'avère solide.

à en moins. Les Agaunois bénéficient G. B.
assemblée j | ] 

du HC Sion . i______^̂ MHHMMH Hi-H_ -̂--i
Comme nous l'avions annoncé la

semaine dernière, c'est ce soir ven-
dredi, à 20 heures, dans les salons
de l'hôtel du Cerf , que se déroulera
l'assemblée générale du HC Sion.
Que tous les membres et amis du
club sédunois fassent un effort pour
soutenir ceux qui désirent redonner
vie au hockey sur glace de la capi-
tale.

Reto Delnon
cru HC Fribourg !

0

PREMIERE LIGUE

On attend
BERNE - MONTHEY
LE LOCLE - YVERDON
MALLEY - CAMPAGNES

deux victoires
valaisannes NYON - NEUCHATEL

RAROGNE - MINERVA

MEYRIN-VEVEY

Le leader Vevey a pris le large sur ses adversaires directs. Sept points
e séparent des seconds. La bataille sera serrée entre Meyrin, Chênois et
Ionthey Qui des trois équipes participera aux finales ? La réponse ne

'ous sera pas encore donnée dimanche. Monthey se rend à Berne, avec
espoir de revenir les deux points en poche. Mais , pour réaliser cet objectif ,

1 faut marquer des buts. La lutte au bas du classement va être épique
as prochains dimanches, car quatre points séparent le huitième du der-

îier classé. Yverdon - Le Locle sera précisément le choc « des mal-classés ».
n,im.Q_1._n i_n_ >. _ n. lo tprrain rl_» _ Tp_n.np.rpt5 ̂  Mallpv.r_mT_n.npc lo

âsultat ne changera rien au classement. Par contre, le match Nyon-
".euchâtel . en cas de victoire du dernier nommé, verrait la lanterne rouge
•hanger de propriétaire Rarogne et Minerva livreron t une bataille sur

le terrain de la Fhoneglut pour améliorer leur position , sans autre prétention.

a engagé pour une année Reto
non. Ce dernier s'occupera des
niors et de l'entraînement des
diens. Reto Delnon avait déjà i
tionné au HC Fribourg en qu
d'entraîneur de 1964 à 1967.

Quant à l'entraîneur de sa pre
re équipe, le HC Fribourg d
s'assurer les services d'un Cans
français, dont le contrat sera s
ultérieurement.
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Terribles... les Chocoly! Beaucoup de crème au chocolat 

^ JÈawÊ
entre deux biscuits... ça c'est Chocoly! Et ily en a tant lAVAI
dans un rouleau... tous les copains en raffolent... <¦* z§_W*l

Tant de Chocoly dans un rouleau ! 
^
HJ

Quleiïoi/
Et pour les parents des «cracs»,

Chocoly Gold, aux délicieux biscuits sablés.

beaux morbiers
VOUS OFFRE 266 POSSIBILITES

Q D E  MERVEILLEUSES VACANCES AU SOLEIL authentiques
A DES PRIX AVANTAGEUX

fmarrihei nsrnnt

• VII.U<_'ll -_ l_._-, I .K I I I U I M U

(marche garantie)

Tél. (025) 2 11 27.

22-303941

UIA irtOnilF 1 s-m-lna dès 257 fr
dès 336 fr.IBI-.A, i semaine

COSTA DEL SOL, 1 semaine

ILES CANARIES, 2 semainesILES CANARIES, 2 semaines dès

TUNISIE, 2 semaines dès
MAROC, 2 semaines dès

IL 1

468 fr

Pépinières H. Perréard
L. Filippi

dès

660 fr.
710 fr.
743 fr.
743 fr.

Cil !_____ ._

suce. Meinrad Dirreti
Tél. (026) 2 28 75 - (026) 2 35

MARTIGNY
dès 390 fr. Tél- f026» 2 28 75 - (026) 2 35 17

MARTIGNY

ARE.PPC BDIIITIBDOHnDHE. l-HUIlItHS

TOUTES VARIETES

WILLIAM (prix Intéressant)

2 à 4 ans

O^
GRECE, 2 semaines

YOUGOSLAVIE, 2 semaines

vos annonces : 37111

âÊ «Ŝ  Choisissez la marque
EL i I aj I I W J BB de grande renommée.
WÊ k 1 k 4J_-_-___9 Pendant 20 ans, elle a

__T 1 -___-*-_*-» J ,ait ses preuves par un
W_ £g _ g g _\  i matériel de qualité lé-

^  ̂ X--" gendalre.

Baby 4 CV jî |s _̂3 vitesses , sarcleu- &iJ/8&] !uZrî&b>
se-f raiseuse de pré- Jr* *̂ 1»\\

^
cision à une roue 

•'
5
^__-^_^^^_-^__^motrice , pour toutes /f XffiFSr? _"^^__cultures maraîchè- /____fi ____/ Vil ))»res et horticoles. lAW mn i_^_r

65 cm.
Dès 1470 francs

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino

G. Fleisch S.A. - Saxon
Tracteurs DEUTZ - Tél. (026) 6 24 70

Henri de Rledmatten, Saint-Léonard tél. (027) 9 60 53
Georges Bornet, Basse-Nendaz tél. (027) 4 53 46
Marcel Gabbud, Lourtier

Occasions
1 accordéon chromatique (touches piano), 4

registres, 120 basses, état neuf 325 fr.
1 poste de radio, meuble en bois, 2 longueurs

d'ondes 39 fr.
1 joli radio-gramo portatif « Mediator » (piles)

et 10 disques, état neuf 129 fr.
1 enregistreur portatif (piles ou électricité), avec

micro, état de neuf 125 fr.
1 poste de télévision « Saba », avec antenne

bon état 155 fr.
1 joli vélo pour garçon, 4-7 ans, « Allegro »,

parfait état 79 fr.
1 vélo de fillette 8-10 ans, bon état 78 fr.
1 vélo robuste (militaire), frein Torpédo, lumière 69 fr.
1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses,

Jantes acier inox, parfait état 125 fr.
1 machine à coudre portative électr. « Darling »,

avec zig-zag 129 fr
1 machine à coudre à pédale 25 fr
1 aspirateur « Nilfisk », 220 v., avec accessoires

parfait état 85 fr.
1 cithare de concert, avec valise, parfait état 45 fr
1 machine à calculer avec bande de contrôle

« Précisa » 215 fr.
1 potager électrique, moderne, « Sursee », avec

four, 80 om haut., 60 cm prof., 60 cm long. 75 fr.
1 boule à laver état neuf 39 fr.
1 machine à laver électrique avec essoreuse

220 V. 145 fr
1 télescope « Zoom », avec trépied, agrandisse-

ment 90 fois, état neuf 225 fr.
1 longue-vue 30x30 avec trépied 39 fr.
1 haut-parleur, 25 cm diamètre 15 fr.
1 complet moderne, brun foncé, ceinture 84 cm

entre-jambes 78 cm 39 fr
1 joli complet pour jeune homme, gris foncé,

ceinture 72 cm, entre-jambes 75 cm 29 fr.
1 complet brun-beige, ceinture 92 om, entre-

jambes 83 cm 19 fr.
1 manteau de pluie (popeline), vert, pour homme

méable, taille 50 35 fr.
1 veston en cuir noir pour homme, taille 52 75 fr.
1 manteau en cuir, noir, pour homme, taille 52 135 fr.
1 manteau de pluie de l'armée, 100 °/o imper-

méable, taile 50 35 fr.
1 joli costume, gris foncé uni, 1 costume pied-

de-poule, 2 jupes, 1 robe de bal, taille 42,
le tout 34 fr.

5 chemises pour homme, col 39, le tout 10 fr.
2 pullover (laine), pour homme, longues manches

taille 50, les deux 14 fr.
3 paires souliers de dame bas, No 40, le tout 10 fr.
1 projecteur « Pathé », 9 Vf mm, parfait état 145 fr.

Ernst Fluhmann. Munsîergasse 57, Berne.

FERME LE LUNDI Tél. (031) 22 29 11

RIDDES Salle du Cercle agricole
SAMEDI 18 AVRIL

dès 20 h. 30

Concert de la fanfare
l'Indépendante

Direction : Joseph Solioz

Dès 22 heures :

grand bal
ORCHESTRE BOLERO

36-34197
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WÊÊm Automobilisme wÊÊw,wMmw/////////////////^^^^^^
Ahrens aux 1000 km.

de Monza
Une semaine après avoir échappé par

miracle à un grave accident , le pilote
Allemand Kurt Ahrens a annoncé qu'il
participerait le 25 avril aux 1000 Kilo-
mètres de Monza. Il a précisé qu'il fe-
rait équipe avec le Britannique Vie
Elford à bord d'une Porsche 917.

Au volant d'une Porsche, Kurt Ah-
rens avait quitté la piste d'essai de
Volkswagen, près de Wolfsburg, alors
qu'il roulait à 250 kmh. Son bolide,
qu'il expérimentait en vue des 24 Heu-
res, du Mans, s'était littéralement coupé
en deux parties. Kurt Ahrens s'en était
tiré avec quelques contusions.

FERRARI prépare
le Grand Prix d'Espagne

Ferrari se prépare en vue du Grand
Prix d'Espagne, deuxième épreuve :du
championnat du monde des conduc-
teurs, qui aura lieu le 19 avril sur le
circuit de Jarama. On ne sait pas encore
si la firme de Modène y prendra le
départ avec une ou deux voitures du
modèle 3000 à 13 cylindres. Le Suisse
Clay Regazzoni pourrait être au volant
de la deuxième Ferrari.

On rappelle à ce propos à Modène
que le pilote suisse a été autorisé par
Ferrari à participer aux épreuves de
formule 2 avec une Tecno (c'est avec ce
bolide qu 'il s'est imposé dimanche à
Hockenheim) tout en restant lié avec
Ferrari.

# L'Espagnol Alex Soler-Roig, sur
BMW, a remporté à Salzbourg la
deuxième manche du championnat
d'Europe des voitures de tourisme, de-
vant le Hollandais Toine Hezemans, sur
Alfa Romeo, vainqueur de la première
épreuve à Monza. Voici le classement :
1. Alex Soler-Roig (Esp) BMW les 315
km. en 1 h. 55'10"17 (moyenne 165,K30) ;
2. Toine Hezemans (Ho) Alfa Romeo
1 h. 55'27"75 ; 3. Spartaco Dini (It) Alfa
Romeo à 1 tour ; 4. Krammer (Aut) Al-
fa Romeo ; 5. Christine Beckers (Be)
Alfa Romeo.

Si les hommes seront soumis à très sur Triumph, Rauno Aaltonen - Henry
rude épreuve, que dire du sexe faible. Liddon (Fin-GB) sur Ford Escort, Paul
Trois équipages entièrement féminins Coltellloni - Udo Marang (Fr) sur
n'ont pourtant pas craint de prendre Citroën, Eric Oélerier - Michel Gauvain
le départ : les Britanniques Pat Ozan- (Fr) sur Porsche 911, John Handley -
ne - Brown - Burrell - T. Keridge Paul Easter (GB) sur Cooper, « Pepe »
(Austin-Cooper), Rosemary Smith - Mogliore - E. Larretta (Arg) sur
Alice Watson (Austin-Cooper) et les Peugeot, Roger Clark - Alex Poole
Françaises Claudine Trautmann - Co- (GB) sur Ford Escort, Gaston Perkins
lette Perrier (Citroën DS-21). - Jacky Greene (GB) sur Peugeot,

Désigner un favori pour une teïle Jean-Claude Ogier - Claude Laurent
épreuve est pratiquement impossible. (Fr) sua. Peugeot, René Trautmann -
On peut toutefois relever des noms Jean-Pierre Hanrioud (Fr) sur Citroën,
célèbres dans le sport automobile tels Migliore - E. Larretta (Arg) sur
Peter Joop - Mark Jahn - Willy Cave Triuimph, Guy Verrier - Francis Murac
(GB) sur BMC, Robert Teyret - Jacques (Fr) sur Citroën et Timo Makinen -
Terramorsi (Fr) sur Citroën, Sobieslav Gilbert Staepeiaere (Fin-Be) sur Ford
Zasada - Marek Wachowski (Pol) sur Escort.
Ford Escort,: Tony Fall - Jimmy Gréa- Pour la première fois, un membre de
ves, l'ancien avant-centre de l'équipe la famille royale britannique participera
nationale anglaise de football (GB) sur à une teille épreuve : le prince Michael
Ford Escort, Hannu Mikkola - Gunnar de Kent, qui s'alignera au volant d'une
Palm (Fin-Su) sur Ford Escort , Andrew Austin Maxi en compagnie de deux
Cowan - Brian Coyle, les vainqueurs officiers de son régiment, les « Royal
du marathon Londres - Sydney (GB) Hussards ».

SPORT-HANDICAP-VALAIS prépare sa saison
Premier objectif : championnat suisse de basket

Urtain et Velasquez reçus
par Franco

Rupture officielle entre
Urtain et Casadei

Une visite au sein de cette joyeuse
cohorte du sport handicap est insrtiruc-
tive à tout point de vue et surtout
elle remet d'aplomb car ces gens s'en
donnent à cœur joie à l'entraînement.

L'heure est largement dépossée tous
les mardis soirs puisque les séances
sont prévues de 19 h. à 20 h. 30. Mais
le plus souvent c'est à 21 h. que les
premiers quittent la salle. Et chacun
démontre que malgré un handicap
physique, il peut participer à une vie
sportive, que ce soit en jeu ou dans
des disciplines individuelles.

COMITE

Comme toute section constituée, le
sport handicap est dirigé par un comité
on ne peut plus dynamique et qui
mène son affaire avec beaucoup de
dynamisme. Il participe à toutes les
activités SFG de notre canton et le
président Paul Berguer«nd est un
homme dont les avis sont fort écoutés.
Le comité se compose de la manière
suivante : Paul Berguerand, Martigny,
présiden t ; Roland Frossard, Sierre,
vice-président ; Gregy Imoberdorf ,
Sion, secrétaire ; Raymond Lugon,
Martigny, caissier ; Fernand Gilliéron ,
Martigny, chef technique.

Les moniteurs sont Marcel Dubuis

pour le basikettball ; Edouard Quarroz
et Jean-Claude Deveaud, natation.
Cette dernière discipline sportive se
pratique le jeudi à la piscine de Saint-
Guérin.

CHAMPIONNAT SUISSiE
DE BASKETBALL

Nous sommes allés trouver la sec-
tion du sport handicap lors de son
entraînement de basketball et nous
avons appris qu'un championnat suisse
sera mis sur pied entre les sections
d'Uster (ZH), Krienz (LU), Genève et
Valais. Il est possible encore que la
section de Bâle vienne se joindre à
ces quatre promoteurs. Pour l'heure la
section Valais s'entraîne avec appli-
cation afin de préparer cette compé-
tition et les entraînements sont bien
fréquentés puisque dix à douze mem-
bres sur les 18 sont là chaque fois.
11 est évident que les responsables de
la section aimeraient voir quelques
jeunes entrer dans Sport handicap
Valais où l'activité est très féconde,
et surtout où ils seront accueillis avec
chaleur.

D'autre part , Sport handicap Valais
organisera les 6 et 7 juin les journées
suisses du sport handicap et la section
participera encore à la Fête régionale

bas-valaisanne ainsi qu'à la Fête can
tonale de gymnastique.

G. B.

Le général Franco a reçu en audience
au palais du Prado les boxeurs José
Manuel Ibar, dit « Urtain », et Miguel
Velasquez, respectivement champions
d'Europe des poids lourds et légers.

Le chef de l'Etat s'est entretenu
amicalement avec les deux boxeurs,
qu'il a félicités pour la conquête de
leurs titres européens.

La rupture entre le champion d'Eu-
rope des poids lourds, le Basque José
Manuel Ibar « Urtain » et son manager,
l'Italien Renzo Casadei, est désormais
définitive.

Un communiqué rendu public par
la fédération espagnole de boxe indi-
que que Casadei et Urtain se sont mis
d'accord pour résilier mutuellement
leur contrat.

Foreman poursuit sa campagne
Poursuivant la campagne qui , comme

il l' espère, devrait le mener, dès l'an-

son compatriote James Woody ven-
dredi soir, au « Felt Forum » de New
York.

Passé professionnel depuis seulement
_ :_ »._!. ri..\~. lafiCU ......at̂ v-i. T.rvccèrî (_

Le fantastique rallye de la «Coupe du monde» partira dimanche de Londres

Cent-cinq équipages s'élanceront di-
manche prochain, à partir de 10 h. 30,
de minute en minute, pour la grande
aventure des temps modernes : le
rallye automobile Wembley-Mexico,
organisé conjointement par le journal
britannique « Daily Mirror » et le
Royal-Automobiile-Club de Grande-
Bretagne.

Ce rallye de la « coupe du monde »,
fantastique épreuve longue de 25 000
km et qui traverse 25 pays, rejoint,
dans l'histoire de l'automobile, les fa-
meux raids ou expéditions Paris-Lyon
(500 km) de Serpollet en 1890, Pékin -
Paris en 1907, la « croisière jaune »
de l'expédition Citroën dans l'Asie
centrale (27 000 km) en 1931-32, les
rallyes Alger - Le Cap (17 000 km) et
le mémorable marathon Londres
Sydney de 1968 (16 000 km).

LA BOUCLE EUROPEENNE

Les concurrents, partis du stade de
Wembley, effectueront une gigantesque
boucle en Europe par Douvres, Bou-
logne, Munich, Vienne, Budapest, Bel-
grade, Sofia, Plitvice, Bergame, Monza,
le col de Turini, le sud de la France,
l'Espagne, Lisbonne d'où ils s'embar-
queront le 25 avril pour Rio de
Janeiro.

QUATRE TRAVERSEES MARITIMES

Après une traversée de 14 jours, ils
toucheront le continent sud-américain
le 9 mai. De Rio, ils descendront
jusqu 'à Bahia par Montevideo et Bue- contrôle et en respectant les inter-
nes Aires. Ils remonteront ensuite par
Santiago du Chili à travers la Cordil-
lère des Andes jusqu 'à Lima, via La
Paz, en Bolivie. Us grimperont plusieurs
fois à 4000 m. et même jusqu 'à près de
5000 m. Ils se dirigeront alors vers
Quito et Buenaventura (Colombie), puis
Cristobal (Panama) pour arriver à
Mexico le 27 mai. Quatre traversées
maritimes sont prévues : Douvres -
Boulogne, Lisbonne - Rio de Janeiro.
Colonia - Buenos Aires et Buenaven-
tura - Cristobal, seuls les 35 premiers
du classement étant admis à effectuer
cette dernière traversée pour accomplir
l'ultime étape. Toutefois, les autres
équipages qui atteindront Buenaven-
tura dans les délais maximums admis-
sibles seront classés aux places qu 'ils
occupaient dans la ville colombienne.

LES DEPARTS DE RIO

Il est à noter que, de Rio, les départs
seront- donnés dans l'ordre du clas-
sement général établi à Lisbonne,
c'est-à-dire à l'issue du parcours euro-

péen, avec un intervalle de deux
minutes entre chaque voiture. Des
autres points de contrôle situés sur
l'itinéraire, les départs auront lieu dans
l'ordre d'arrivée des concurrents au

valles prévus ci-dessus. Les concurrents
qui ne pourraient repartir soixante
minutes après l'heure prévue seront mis
h ors course.

DES EPREUVES DE VITESSE
CHRONOMETREES

De plus, sur dix-neuf sections de
route d'une longueur variant entre 100
en 1000 km réparties sur le parcours,
il est prévu des épreuves de vitesse
chronométrées.

COMBIEN DE CONCURRENTS 100 000 FRANCS AU VAINQUEUR
A L'ARRIVEE

Les prix, bien entendu, sont à la
Le règlement, simple mais draconien. dimension de la course, les premiers

venant s'ajouter aux nombreuses — recevront 10 000 livres (plus de 100 000
ô combien — difficultés naturelles et francs suisses), les seconds 3000 livres.

aux variations de climat, on peut se
demander combien parviendront au
but. Certains concurrents, tels les
Français Jean-Claude Ogier, l'un des
héros malchanceux , avec le regretté
Lucien Blanchi, du marathon Londres-
Sydney, Claude Laurent et René
Trautmann, qui ont effectué durant
plus d'un mois des reconnaissances du
parcours en Amérique du Sud, sont
affirmatifs : « Si le règlement n'est
pas modifié, déclarent-ils, personne ne
pourra arriver à Mexico. Le parcours
est vraiment trop difficile et nous
sommes à la merci de la moindre
panne mécanique, du moindre éboule-
raient qui nous empêchera de passer
dans les temps voulus. Ce sera alors
la mise hors-course ».

Des noms de pilotes célèbres

Le tennis valaisan en bonnes mains
Le tennis connaît actuellement

jeunes de plus en pins nombreux
adultes commencent à apprécier ce

Pour mettre sur pied la saison
se sont réunis vendredi soir 10 avril à Sierre.

Sous la présidence de M. François Valmaggia, les représentants de la
plupart des clubs affiliés à l'association ont fait du bon travail.

Des différents rapports, il ressort que le tennis valaisan est en progrès.

en Valais un essor réjouissant. Des
se lancent dans la compétition et les
sport dit — à tort d'ailleurs — snob.
1970 les présidents des clubs valaisans

Il faut toutefois mentionner que près
des deux tiers du budget de l'associa-
tion des tennis-clubs valaisans sont
consacrés au mouvement j unior.

Cet effort est à remarquer et de
nombreuses autres associations feraient
bien de prendre exemple.

Le bénéfice de l'exercice 1969 s éleva
à 1100.— fr. et grâce à une gestion
sage, le bilan est équilibré.

Un Sierrois
quatrième joueur suisse

Les manifestations de la saison 1969
connurent un très grand succès. Par-
tout le nombre des inscriptions a
dépassé celui de 1968.

96 inscriptions parvinrent aux orga-
nisateurs du touirnod de Pentecôte et
217 participants s'alignèrent pour les
championnaits valaisans. Le tournoi de
Sierre et le mémorial Gérard Pillet
furent également bien fréquentés. Si
les différentes rencontres totar-dlub
se déroulèrent sans anicroche, il n'en
fut pas de même pour la finale qui ne
put avoir lieu en automne et qui fut
renvoyée au printemps 1970.

Lors des ctoiampionnats romands à
Fribourg, Herre-Andiré Torrent et J.-P.
Duc atteignirent les demi-finales en
série B messieurs.

Enfin la promotion de Michel Bur-
gener de Sierre en caitégorie A doit
réjouir le cœur de tous les Valaisans.
Oe jeune et talentueux joueur est
actuellement classé dans lies 5 meil-
leurs de notre pays et fait partie des
cadres de la coupe Davis.

Deux champions romands
Monsieur Jean Chaperon fait un

excellent travail auprès des jeunes qui
lui sont confiés. Par son enthousdasme
et sa compétence, il est en train
d'assurer la relève.

Actuellement 310 jeunes gens et
jeunes filles profitent de ses conseils.
Pour eux des camps furent organisés
l'année dernière en recueillant un très
grand succès.

Quelques nouveautés
\

Divers problèmes concernant les
nouveautés du championnat suisse
interolub, l'introduction de jeunesse et
sport, les rapports à entretenir avec la
presse provoquèrent de nombreuses et
amicales discussions.

Les responsables du tennis valaisan
font tout ce qui est en leur pouvoir
pour développer ce sport en Valais.
Nous pouvons leur faire confiance, ils
ont le dynamisme de la jeunesse, la
volonté de l'âge mûr at l'expérience
des anciens pour mener à bien leur
tâche.

NOTRE PHOTO : de gauche à droi-
te : Mlle Mayor, secrétaire, MM. Fran-
çois Valmaggia, président et Jean
Chaperon, chef juniors.

TIRAGE AU SORT
DU CHAMPIONNAT VALAISAN

INTERCLUB PREMIER TOUR

Martigny - Montan a
Monthey - Loèche-les-Bains
Sierre - Gravelone
Zermatt - Chippis
Brigue - Viège
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La doyenne des épreuves cyclistes, Liège-Bastogne-Liège n'a pas d'autre favori que Merckx

ÉTir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir ¦ Tir ¦ Tiri
wM////////////////////̂ ^^^^^

Bons résultats à l'entraînement
des matcheurs valaisans

Luigi Salvarani
se tue

sur la route
de Ta rente

Rencontre amicale de la construction
à Verbier - PREMIER SLALOM GEANT

La nouvelle équipe dirigeante se Claude Revaz 533, Charly Granges

netti, président ae ia section ; uesire . .. ¦_ • •
Favre, vice-président ; Raymond Ri- BOUlile VICtOi re OBS Carabiniers

Le grand prix de Tignes
r * ' ' * ' ' L'Allemand de l'Ouest Max Rieger

_
_______

^
__________________________________________-_______________-____-̂  

a réalisé ' le meilleur temps de la
première manche du slalom géant du

¦ _ ¦¦- j _  i -i - - ¦ ¦ ¦-» i » _ • grand prix international de TignesAssemblée des délègues de la Fédération (épreuve FIS ib) dans k temp s de
_-¦¦:«-_ _ <_ #J o. _%l_r _ A là __ __».._ ¦__. l'40"71, devant le Français Patrick
SUISSe Oe SKI , a Martigny Russel (l'41"23) et l'Autrichien Josef

Cinq jours après son sensationnel
exploit de Paris-Roubaix, Eddy Merckx
va de nouveau s'opposer à la majorité
de ceux qui, sur les pavés, ont en vain
essayé de le suivre : le terrain sera
totalement différent puisqu 'il s'agit de
celui de Liège-Bastogne-Liège, mais.
depuis un an. on sait qu 'il est égale

Samedi dernier, les matcheurs valai-
sans disputaient, au stand de Champ-
$eç à Sion, leur premier entraînement
officiel de la saison.

Les résultats enregistrés, soit à

Au programme B, le nouveau venu
dan sla compétition. Joseph Zumofen,
s'impose devant le président cantonal.

A la suite de cet entraînement, les
responsables ont formé les équipes
pour Soleure de la façon suivante :
300 m, Pierre Ducret, Antoine Gex-
Fabry, Gérard Lamon , Antoine Lorenz,
Gérard Nellen,' André Rey, Henri
Schnork — Albert Savioz, André Tac-
chini, Narcisse Zufferey — rempl.
Edmond Amacker.

50 m : Bernard Cottagnoud . Alfred
Elsig, Luc Valette, Richard Woltz.
Joseph Zumofen, rempl. Jérémie Bar-
ras. Charles Borgeat empêché ne sera

50 m comme à 300 m sont bons et
laissent un grand espoir pour la saison,
surtout pour samedi puisque nos mat-
cheurs sont opposés à la formation de
Lebern (Soleure).

André Rey s'est de nouveau imposé
à 300 m, prouvant par là qu'il est
bien ie meilleur ; suivit par Gérard
Lamon et Antoine Lorenz. Elsig, Luc Valent

A 50 m, programme A, victoire de Joseph Zumofen, r
Charles Borgeat , devant les deux ras. Charles Borgei
représentants de Vétroz en grande pas de la partie,
forme cette année. RéSULTATS ann nRESULTATS 300 m

André Rey 543, Gérard Lamon 539,
Antoine Lorenz 534, Pierre Ducret 529.
Gérard Nellen 525, André Tacch ind 524.
Narcisse Zufferey 520, Paul Blatter
518, Henri Schnork 516, Albert Savioz
505, Edmond Amacker 503, J.-Paul
Haefliger 501, etc.
50 m A

Charles Borgeat 541, Luc Valette 538,
Bernard Cottagnoud, Richard Woltz
533, Joseph Zumofen 529, Alfred Elsig
527, Jérémie Barras 520, Werner Stau-
denmann 515, André Ducret 514, Ber-

a waragny - Aurore
La malchance semble s'acharner sur

cette section. En effet, aprôs la démis-
sion du président et du moniteur actif ,
c'est le moniteur pupilles qui est obligé
de suspendre son activité pour raisons
professionnelles. En oette année diffi-
cile de la Fête cantonale de Martigny, nard 505, etc.
ies destinées de 1' « Aurore » reposent -» „
sur des forces nouvelles et jeunes qui JQS Zumofen 562 Richard Woltzsauront faire face a toutes les diffi- gs_  ̂  ̂ R 950 Luc Vfltette
cultes pour préparer de -^ur mieux 

^  ̂ Wa,lfer g41 Werner &tau_
les Fêtes régionale et cantonale. denmann 541, Gabriel Fleury 540,

COMITE André Luisier 535, Paul Pirard 535,
T ... ..._.1.T « .__.«'_. ^.'̂ rfAnni. .. .. _ _ _. _. «, ., . .. . _ 

présente comme suit : Raphy Marti- 530, etc.

chard caissier ; Pierre Schaer, secre- de CollOmbey-MurOZ
taire ; Philippe Schaer, membre. *

La direction intérimaire de la sec- Le premier tour au stand de Collom-
tion des actifs sera assurée par les bey-Muraz a vu un record de participa-
sous-moniteurs Afobey, Ariettaz et taon (173 tireurs). On a également assis-
Martinetti, alors que les pupilles pour- té à une double victoire chez les cara-
ront compter sur les talents gymniques binders de Collombey-Muraz, qui sont
et l'experte direction d'Antoine Dar- premiers au classement interolub et
bellay. placent deux de leurs membres en tête

HORAIRE DES REPETITIONS du classement individuel.
Les actifs se retrouvent tous les Voioi d'ailleurs les principaux résul-

mercredis et vendredis à 20 h. 30 tats :
alors que les pupilles travaillent en __,___ -_», w _IT r _ _ .  __ >. _ >  . mn™
ouverture des séances des actifs à ««ON DU LAC 1970 . ler TOUR
18 h. 15. Il va sans dire que tous les 1. Collombey-Muraz, 60 tireurs
jeunes qui désirent venir grossir les 15 résultats obi. moyenne 92 251
rangs de la section seront les bien- 2. Saint-Gingolph 7 rés. obi.
venus. moyenne 90 430

Bruhwiler sélectionné s. Le» Blettes 8̂
yen!Je 87 007

pour l'équipe d'Europe 4. vionnaz 10 rés. obi.
Le Suisse Max Bruhwiler a été „ .

'
_ _ ,  moyenne 86 307

sélectionné dans l'équipe d'Europe, qui 5- Le Bouveret 7 rés. obi.
prendra part ce weekend à Johannes- _ ¦__ ..> . TT 

moyenne 84 2_!4
bourg à la coupe d'Afrique du Sud. 6- Carabiniers Vouvry 4 res. obi.
Cette « Equipe d'Europe » est formée ¦ 

A . T r 0
m?yen£,e 83 528

de cinq hommes et cinq femmes, 7.  ̂Amis, Vouvry 9 r^ ohL
d'Europe et des Etats-Unis. Outre Max _.̂ T^.f
Bruhwile,r ont été sélectionnés : Walter »• Torgon 4 rès obi.

Moessinger (Ail), Christian Guiffroy moyenne 70 041

(Fr), Aage Storbaug (No) , Dave Thor
(E-U), Brigitte Doemski (AH), Helga CLASSEMENT INDIVIDUEL

Braathen (No), Sylvia Feteau (Fr), l. Follonier Claude, Collombey-
Kathy Rigby (E-U) et Sonia Klein Muraz 94
(AU). 2. Lattion Georges, Collombey-

IVlurciz 94
COUrS pOUr « nationaux » 3. Nellen Gérard, Les Evouettes 91

à MartîanV 4. Cottet Alexis, Collombey-Mu-
L'Association valaisanne des gym- _ £f

z .,
nastes aux jeux nationaux organise 5. Parvex Claude, Collombey-
samedi après-midi 18 avril, un cours, Muraz . .,. _
sous la direction du chef technique Ro- 6- Pammg_e Roger, Saint-Gm-
ger Terrettaz, assisté de Franz Rotzer ?T 

p:? . ., T . .
et Michel Rouiller, président cantonal. 7- Vuadens Hyacinthe, Les Amis,
Ce cours aura lieu dans la salle de Vouvry 89
gymnastique de Martigny-Ville et la 8. Staehli Frédéric, Collombey-
matière suivante sera traitée : levé de Muraz 89
pierre, saut en longueur et combiné, 9. Hanche Michel, Collombey-
exercices à mains libres, jet de pierre. Muraz 88
lutte libre et lutte suisse. 10. Bonvin Michel, St - Gingolph 88

samedi après-midi 18 avril, un cours, Muraz >"¦ 
97 f «Q hlin 1 0711 h°m t1'41"28'-

sous la direction du chef technique Ro- 6. Pammgle Roger, Saint-Gm- __/  CI ZO JUI'ÏI l T # U  Cette première manche, qui compor-
ger Terrettaz, assisté de Franz Rotzer golph 90 tait 60 portes, s'est disputée par un
et Michel Rouiller , président cantonal. 7. Vuadens Hyacinthe, Les Amis, CI ID A E-t -OISI M F \if\ I ET temps splendide sur une piste dure et
Ce cours aura lieu dans la salle de Vouvry 89 

^5 ̂ J I *  l__iA\ mf ^J  i\ I 1̂ E-- w V__T i ¦__¦¦¦¦ en excellent état. Compte tenu de sa
gymnastique de Martigny-Ville et la 8. Staehli Frédéric, Collombey- longueur (1140 mètres pour une déni-
matière suivante sera traitée : levé de Muraz 89 ,,, .. __ , ',,, .._ _„. _, . .,, , , vellation de 450 mètres), elle fut parti-
nierre saut en longueur et combiné, 9. Hanche Michel, Collombey- Un comité ad hoc préside par M. Ehe Bovier travadle depuis plusieurs culièrement énrouvante nour les 88pierre, saut en longueur ei comome, 

M 
J 

88 mois à la réussite de l'organisation de la prochaine assemblée des délégués culièrement éprouvante poui les BH
exercices a mains libres, jet de pierre. Muraz 00 1̂ ,.,=™+,- ,™ e„i_ c_ ,. rf.  _ IH concurrents au départ. Parmi les prin-
lutte libre et lutte suisse. 10. Bonvin Michel, St - Gingolph 88 de la Fédération suisse de ski. 

abandon on trouve les Fran-1 La candidature martigneraine avait ete déposée a Flims l'an dernier. uru* dud"UUI1' UI1 "°uve let> rrdn

C'est à l'unanimité que les participants avaient acceptés de se retrouver çais A'laln Penz et Jean-Pierre Augert.
____________ _____ _________ ___-_-_--------_  ̂ en Valais en 1970. Le ski-club de Martigny a pris sa tâche à cœur, et un La seconde manche de ce slalom géant

magnifique programme a été mis sur pied, avec la collaboration de la station sera disputée vendredi.
de Verbier. Un livret de fête est actuellement en travail, alors que les Classement de la

^ 
Ire manche : 1.

S 

««, -Tj préparatifs pour la soirée et l'excursion du dimanche sont en bonne voie. Max P-ieger CAdl) l'40"71 ; 2. Patrick
__ _ t \  __ .  , gymy m _L/^^^_I Ce sont environ 500 personnes qui viendront dans la cité d'Octodure pour Russel (Fr) l'41"23 ; 3. Josef Loidl

JOIE , -"S \DU S K I  SiïJSaml discuter du ski suisse et découvrir les beautés de la station de Verbier. (Aut) l'41"28 ; 4. David Zwilling (Aut)
'a\mlh \ ____________ _I-_3& ̂ »_. Le Programme est ainsi conçu : 13 h. 15 : ouverture de l'assemblée ; 18 h. 30 : l'41"58 ; 5. Herald Rofner (Aut) 1*41"

m a wf * r~\. _ ^_ B Sm___. ^
r^_s, apéritif offert par la commune de Martigny ; 21 heures : soirée récréative 80 ;  6. Karl Dematz (It) l'41"83 ; 7.

.Ul _kjfrl!f' H _P ^^
^^JL P^-' au Casino. Dimanche, 8 heures : reprise éventuelle des délibérations ; Eberardo Schmalz (It) l'42"38 ; 8. Roger

E ^^- «̂Jj 9 h. 30 : départ pour Verbier, avec excursion au Mont-Gelé, puis raclette Rossat-Mignod (Fr) l'42"61 ; 9. Georges
2̂|S MA JL la ______ ^0P> _____ ! &&**& aux A'ttelas- xl est Prévu également le samedi après-midi une promenade Mauduit (Fr) l'43"39 ; 10. Steve Lath-

^*B 1™" __9________F^
__gr I id j Vif du circuit des fruits et du vin à l'intention des dames. On peut donc dire, rop (E-U) l'43"77.

à plus d'un mois de cette rencontre des dirigeants du ski suisse, que f> Le Suisse Walter Tresch s'envolera
Martigny a bien préparé les choses pour le bien du tourisme valaisan. pour le Japon le 25 avril, où il dispu-

tera plusieurs courses. Il sera de retour___^____^_____PjB^gBBB_______B__________H_-_B -—_______-___________ -------------------_•_____ -__.__---- _-__-_----___ ---------_--_--__----_----___- en Suisse 12 mai.

ment favorable à Merckx puisqu'on
1969. escorté par son fidèle coéquipier
Van Schil. il relégua ses plus proches
adversaires (Hoban, Léman, Schepers,
Swerts, Gimondi, Verbeek et Van
Springel) à 8'05" après une échappée
de 99 kms.

TRES PEU DE CLASSES

C'est dire que Liège-Bastogne-Lièg..
la doyenn e des épreuves belges puis-

landais Zoetemelk, Pijnen , Dolman,
Wagtmans. les Anglais Wright et Ho-
ban et les Italiens Poggiali , Balmamion,
Panizza et Zandegu.

qu 'ils ne le furent sur les paves. Pou-
lidor a d'ailleurs collectionné les pla-
ces d'honneur depuis quelques années
à Rocourt : 5e en 1963, 3e en 1968.
Quant à Pingeon , il se classa 7e en
1968 et Aimar, pour sa part , se distin-
gua également dans les Ardennes mais
à l'occasion de la Flèche wallonne. De
plus, on peut croire que cette fois les
coureurs seront davantage favorisé par
le temps et qu 'en conséquence les Fran-
çais seront plus à l'aise.

UN GRAND INTERET

Liège^—Bastogne—Liège présente cet-
te année encore davantage d'intérêt que
les années passées du fait que cette fois
cette épreuve est disputée avant la
Flèche wallonne. Les coureurs dispose-
ront donc de toutes leurs forces et de
toute leur énergie. Pourront-elles leur
permettre d'interdire à Eddy Merckx
un nouveau cavalier seul , voire de lui
interdire le chemin d'une nouvelle vic-
toire ? Ce n 'est pas certain.

que disputée pour la première fois en
1892, n 'a pas d' autre favori que Merckx.
Il s'agit là d' une épreuve éga l ement
prestigieuse, dont le magnifique par-
cours a souventes foi s permis d'écrire
qu 'elle était également la plus athlé-
tique. Une succession de côtes, longues
et au pourcentage élevé, placées prin-
cipalemen t dans la deuxième moitié
du parcours, soit après le virage à
Bastogne, égrène chaque année le
peloton. Très peu nombreux sont
généralement les coureurs qui par-
viennent à surmonter toutes les diffi-
cultés. En 1967, il y eut 22 classés. En

0 L'Espagnol Luis Ocana aura égale
ment des partisans, ainsi que les Hol

MERCKX : DECISION VENDREDI
POUR LA FLECHE WALLONNE

Quarante-huit heures après cette
course, sera disputée la Flèche wal' on-
ne, la plus jeune des « classiques » en
ligne. A ce jour , Merckx penche pour
l'abstention. On ne connaîtra sa déci-
sion que vendredi soir à Liège.

Luigi Salvarani, 30 ans, l'un des
six frères propriétaires à Parme
d'une importante usine de meubles
et d'appareils ménagers, et qui avait
fondé en 1963 le groupe cycliste por-
tant le nom de sa firme, et dont
font partie notamment les coureurs
Felice Gimondi et Gianni Motta, a
trouvé la mort dans un grave acci-
dent de la route, survenu près de

Tarente, dans les Fouilles.
C'est un poids lourd qui a sou-

dainement coupé la route dans un
carrefour au véhicule de l'industriel
italien.

Motta a repris l'entraînement
Gianni Motta , qui avait annoncé son

intention d'abandonner le cyclisme à
l'issue de la Semaine catalane, a au
contraire repris l'entraînement.

L'équipier de Felice Gimondi s'était
plaint récemment de nouvelles dou-
leurs à la jambe gauche. Il redoutait,
comme il y a deux ans, de devoir in-
terrompre son activité.

Une initiative peu courante, l'une des
premières du genre, vient de connaître
un magnifique déroulement dans la
station de Verbier où les gens du bâti-
ment travaillant sur place, gars de la
plume et gars de l'outil, se sont re-
trouvés dans une rencontre amicale.

Profitant de la belle journée de sa-
medi dernier et grâce à toute une série
de bonnes volontés parmi lesquelles
relevons MM. François Bolli du bureau
d'architecte Torello, Régis Vaudan du
bureau d'ingénieurs Moulin-Jorand et
Georgy Besson, entrepreneur, plus de
150 personnes se sont mesurées dans
le premier slalom géant de la cons-
truction piqueté sur les pentes du Rouge

Corthey 46"7 ; 3. Gérald Pilliez 47"3 ; 4.
Raoul Décaillet 48"9 ; 5. Laurent Mo-
ren 50"3 ; 6. Jean-François Bruchez
51"1 ; 7. André Sumi 51"5 ; 8. Georges
Maye 51"9. — 48 classés
De 31 à 45 ans :

1968, ils furent 45 à terminer l'épreu-
ve et l'an passé, 36 coureurs seulement
accomplirent le dernier tour de piste
au stade de Rocourt.0

1. Pierrot Fellay 45"9 premier prix
employé ; 2. Roger Pralong 47"5 ; 3. Al-
bert Maret 50"9 ; 4. Guy Perraudin
51"2 ; 5. André Jorand 54"9 ; 6. Henri
Reichenbach 55". — 24 classés. .
De 45 ans et plus :

1. Cyrille Carron 57"4 ; 2. Marcel Mi-
chellod 1*09"8 ; 3. Alfred Besson l'28"3.

LE BELGE TIENT A UNE VICTOIRE

Bien qu'ayant remporté l'épreuve
en 1969 après s'y être classé 2e (derrière
Godefroot) en 1967. Eddy Merckx
surrpendrait beaucoup en se désintéres-
sant de la victoire vendredi. Il faut,
bien au contraire, s'attendre à le voir
participer activement à la course et,
avec l'aide des siens, martyriser les
autres coureurs.

Les principaux a d v e r s a i r e s  de
Merckx seront une fois de plus d'au-
tres Belges et en premier lieu ceux qui
rivalisèrent avec lui dans le Tour des
Flandres et qui furent ensuite les

— 3 classes.
Professeurs de ski :

1. Nestor Fellay 43"9 premier prix
toutes catégories ; 2. Claudi Michellod
44" ; 3. Jean Farquet 44"2 ; 4. René Bes-
son 44"4 ; 5. Louis Gailland 45"4. — 16
classés.
Ski-bob :

1. Hermann Torello l'04"5 ; 2. Franz
Muller l'04"6 ; 3. Maurice Baillod
l'10"4 ; 4. Paul Troillet l'll"7. — 7 clas-
sés.
Ouvreurs de piste :

1. Philippe Roux 42"3 meilleur temps
de la journée ; 2. Raymond Fellay 43"9 ;
3. Jean-Paul Luisier 46"8.
Classement par équipes :

et chronométré par M. Burckhardt.
Cette rencontre s'esn ensuite prolon-

gée au Sport-Hôtel pour l'apéritif offert
par la maison Martini, suivi de la ra-
clette avec une copieuse proclamation
des résultats, vu que chaque partici-
pant a obtenu un prix, tous offerts par
différentes maisons de la station.

Dans une ambiance qui a réjoui tout
le monde et décidé de réaliser chaque
année cette initiative, M. Raymond Fel-
lay, conseiller communal et sportif dé-
voué a apporté le salut des autorités
bagnardes et relevé la vraie amitié de
cette rencontre réunissant des gens tra-
vaillant au développement de Verbier.

meilleurs des battus de Paris-Roubaix :
les frères De Vlaeminck, Léman, Mon-
sere, Dierrickx, Godefroot et Verbeek,
auquels on ajoutera Van Springel,
Van Ryckeghem,, Vekemans, qui fu-
rent malchanceux dans « L'Enfer du
Nord » ainsi que des coureurs à qui
le terrain conviendra mieux tels David,
Willy In 't Ven, Pintens, Van Impe,
Van Clooster et Ferdinand Bracke.

LES FRANÇAIS SERONT PLUS
A L'AISE QUE SUR LES PAVES

Les Français seront notamment re-
présentés par leurs trois meilleurs cou-
reurs actuels : Raymond Poulidor (ler
des nationaux à Roubaix), Roger Pin-
geon et Lucien Aimar. Il est incontes-
table que tous les trois seront infini-
ment plus à l'aise dans les Ardennes

1. Fellay et Baillod I (Pierre-Louis
Corthey, Jean-François Bruchez, Lau-
rent Corthay) 2'31"5 ; 2. Corthay -
Troillet 2'33"1 ; 3. Moulin - Jorand
2'41"8. — 14 équipes classées dans les
employés.
Classement par équipes professionnels
et invités :

1. May et Crettex 2'27"0 (Gilbert May,
Gérard Crettex , Gilbert Bircher) ; 2.
Besson Georges 2'31"1 ; 3. Deléglise et
Vaudan 2'38"1.

RESULTATS PAR CATEGORIES
ET PAR EQUIPES
Invités :

1. Paul Farquet 49"4 ; 2. Rudi Schwa-
ninger 58"4 ; 3. Angelin Luisier 58"9 ;
4. Roland Lovey 59"6. — 14 classés.
Dames :

1. Blanchette Deléglise l'02"3 ; 2.
Gunda Eugster l'05"7 ; 3. Marguerite
Guanziroli l'16"5 ; 4. Elfriede von All-
men l'21". — 8 classées.
Messieurs jusqu'à 30 ans :

1. Willy Lonfat 46"5 ; 2. Pierre-Louis

v SPORT I1



jJ8«t*e«tete «t Fcwilfê tfAws du Vaîjj ss - Publicité
't ... ..-.-.. -: :- : -: -. - .- y . - - y. . .y  - ¦ ¦ : - ¦  . - • - . . . . ' - . - : -

¦¦¦¦ . ; . .. . . ¦ ' ¦
N«Bi*$&çte <î  fr 'U r. . .$p  ̂v^iai. - jftj&içStë

Sfe H ¦

N«l«jfltSt 3* Fc»fe- f^Avï « îisfi Vendredi 17-4-70
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Bonnes occasions
FIAT 850 spider, 1966 56 000 km.
FIAT 600 D, 1965
FIAT 1100 D, 1965 44 000 km.
FIAT 124 spécial, 1969 22 000 km.
FIAT 125, 1969 20 000 km.
MERCEDES 219, 1958, peinture neuve
RENAULT R8, 1964 70 000 km.
FORD CAPRI 1600 GT XLR, 1969 6000 km.
SIMCA 1300, 1964, 60 000 km.
RENAULT R 8 S, 1969 16 000 km.
DKW F 102, 1965, moteur revisé

Bruchez & Matter S. A.
Garage City

Route du Simplon 32 B • 1920 M A R T I G N Y

Téléphone, heures de bureau [026) 2 10 28
R. Bruchez (026) 2 2414
B. Matter (026) 8 41 52
Martigny-Crolx (026) 2 36 87

Agence véhicules industriels
FIAT pour le Valais I

36-2809 1

MASSONGEX Salle paroissiale

Samedi 18 avril dès 20 h. 30

CONCERT
ANNUEL

de l'Echo de Châtiilon
sous la direction de Freddy Barman

Cantine - Tombola Bal dès 22 h. 30

Raclettes - Saucisses Orchestre THE GEORGY'S

5 musiciens

Invitation cordiale

Occasions
OPEL GT 1900, modèle 69, 20 000 km.
OPEL Record coupé, modèle 66, 54 000 km.

FORD 20 M, modèle 66, mot. 20 000 km.

FORD 12 M, modèle 66, 70 000 km.
AUDI, modèle 67, 70 000 km.
PEUGEOT 404, modèle 61, exp., bas prix,

VW 1200, modèle 68, 40 000 km., état de neuf.

Facilités de paiement

Garantie

Reprise éventuelle

AUTOVAL S. A.
Veyras-Slerre - Tél. (027) 5 26 16

AGENCE OPEL
36-44 .._, ,—.

PROPRfl-

!

I
I
I

14 68 4 80 13 59 72 20
76 18 3 54 41 87 17 84
33 12 71 60 45 63 75 48

1 46 62 55 53 69 65 6
51 85 22 74 19 21 86 70
77 67 2 73 23 57
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Î CÂTÉGORIE^^9 CATÉGORIE 

3ôme 
CATÉGORIE L_—_J

5 CART0MS 100 DOUBLES QUINES 500 QUINES &® 1̂Ln£$eV
Corbeille de victuailles à choix i à CflOÎx: f*t*** * et»

B Citroen Ami 8 a) 
? jambon

le
.ouié d'"nviron s livre. 3 bouteilles de vin _»\s_S$*vL

b) 3 bouteilles de vin UAHW * AfBlj1 jambon roulé d'environ 3 livres OU fi Ĵl»* — *a ÏM*™( ; „ K̂^̂ _ _s _̂
%
~ 

vosci le» Comment Jouer pour gagner:  ̂|̂ MBiiWMiawiMliMiij|
" , . Vous trouverez des cartes de loto dans les magasins dants sur vos cartes. Une fois les derniers numéros sor- i ,«=&__1__3_ fi__ ifs-

ffîOlîVeailX nUITIÉrOS ' qui vendent' OMO, sur le dépliant distribué à tous les tants publiés, soit le 28 avril, envoyez sous enveloppe ' c^_______H__e_
_ -_ _g.;__{i_ _ I ménages et, tous les vendredis du 3 au 24 avril dans ce affranchie 'tes cartes de loto portant une, deux ou trois I JHSOnanlSi | journal. Chaque mardi et vendredi du 3 au 28 avril 1970. rangées horizontales complètes de croix. I R <W!imr\\\sMwlÈÈÈInn 7 | un certain nombre de numéros sortants seront publiés g ' smÈÊÈmiteA&ÊÈIm. IW . '« | dans ce journal. Vous en trouverez aussi la liste chez Danilar détail d'anvoli S maHBTOI — PessIMUté I Bjl f__

39 89 64 28 79 34 83 I votre fournisseur d'OMO. Biffez les numéros correspon- de gagnor plu-Jsura fols I !__ •¦¦¦_- l-E-B-Tl ___JS
i^ABTR ÊR18K1 I _PW_~_l Indiquer ici le prix que vous choisiriez si vous gagniez . j B MH BBJBI ___9„_V_I

Numéros sortis jusqu'à ca Jour: t__rA_T-I __¦ __#__¦ IL«# I W (ne faites qu'une croix dans la catégorie correspondant ¦ ~~»T,5»'*,y" -^«wra
a votre carte !) ¦ «m ¦¦ ¦ Ta im» m m n B

Nom: Prénom

' No et rue:
Biffez les numéros correspondants I., . , . „,.

survos cartes, continuez à collection- ' No postal: Localité .
ner celles-ci et ne manquez pas la 1 Adresse de votre fournisseur d OMC
liste suivante qui paraîtra ici mardi ' '. 
prochain I I A envoyer sous enveloppe affran

CARTON:
(faites une croix pour la couleur désirée)
Citroën Ami 8, bleu D, blanc ?, rouge D, vert n.

DOUBLE CHflNEl
(soulignez la variante désirée et faites une croix pour le
vin choisi)
variante a) aveo du vin vaudois D, valaisan n ou
tessinois Q.
variante b) aveo du vin vaudois n, valaisan D ou
tessinois D.

QUIN-l
(faites une croix pour le prix choisi)
3 bouteilles de vin vaudois ? ou 3 bouteilles de vin valai-
san D ou 3 bouteilles de vin tessinois D ou 1 tambour
d'OMO D.

Joignez soit le dessus d'un paquet d'OMO soit une
copie du dessus d'un paquet d OMO faite à la main en
caractères d'Imprimerie sur une feuille blanche d'envi-
ron 8x12cm.

I
I

No et rue

o postal: Localité:
.resse de votre fournisseur

A envoyer sous enveloppe affranchie au LOTO OMO,
Sunlight S.A., 4600 Olten 1.

A vendre au bord du lac Léman, route principale Ge-
nève-Martlgny

propriété
avec hôtel-restaurant

Situation privilégiée. Panorama exclusif, plage privée et
débarcadère.
Surface 1750 m2 avec garages et parking privé.
Grandes possibilités d'extension.
Conviendrait parfaitement pour colonie de vacances ou
maison de repos pour grande industrie ou comme villa
privée.
Faire offres écrites sous chiffre P 901082-36 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Au garage

z?
2000 articles pour la mère et / / yy

son enfant, vous aidera /d?v4  ̂ Jdans cette tâche. / V^ -̂̂

Exemplaire gratuit en /T\~_J__._-_ -_ _«
V écrivante: ^KTlIïl P &^~- ^ eniance

38, avenue de la Gare • MARTIGNY-VILLE -. Tél. 2 35 37

du Rhône - Sion —-

Pour obtenir
gratis

2 autres
cartes de loto

chez votre fournisseur

Au détaillant: Si vous n'avez plus
de cartes de loto, vite un coup de
téléphone à notre bureau de Zurich,
No 651 486744f

y0̂  "̂""-s. *_

M. Gagliardi



Vernayaz
Tir obligatoire

Le tir obligatoire hors service
se déroulera au stand de VER-
NAYAZ suivant l'horaire ci-après
Samedi 18 avril : de 13 h. 30
à 17 h. 30
Dimanche 19 avril : de 7 à 9 h.

Société de tir
« L'AIGLON »

Vernayaz
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âXaaaaaaaaamtklSm

cire incolore. Le zic zac de Steinfels. <V "î "̂ ^r

un coup de chiffon pour polir.., et c 'est
tout! En deux temps vous nettoyez j f  |j|
et faites briller sans peine catelles , £f
lavabos , baignoires, bois verni ou non,
chromes , etc. Vaporiser zic zac sur '. %i

'' • ' " '  K__ ® B fi._____ JL t _JB àf

I1C Z3C ••• UI1C <<DnilallfC» 1066
de Steinfels! . HI®1

S/ *S ..u\\.t -'v7*m *s. v

— rangée sur le bas-côté. Il n'y couperait pas d'une contravention.
/r"̂ "_v A la grâce de Dieu ! La société paierait la note. Pour René,

çj y ¦ ¦ ¦¦ chauffeur à la « SOCBAR » (Société d'études et de construction
g \ % IA hnlln ^e DarraSes hydroélectriques), un ordre de l'ingénieur en chef

•J m- I A  iî i lH  primait les règlements de police.
_* :/ â \  Ci ' IU UUIIU Du reste, ce n'était pas le moment de discuter. Il l'avait

_# __? _> ' ' _t senti dès le départ. Rien qu 'à la façon dont Jean-Marc Delcourt
v /f / ^^hJfi ''- - ' s'était assis près de lui, les épaules décollées du dossier, la tête

' m /  Ai(f c ' Ĵ§\ "_| 1 **#% a<% _-#*_*l#«4' penchée en avant , le regard rivé sur le compteur de vitesse, il
ii\ \ l v r  r'/l  C QT Q-ll ï  i PTIPT avai,t devin^ 1ue le trajet des Champs-Elysées à l'aérogare s'ef-
J i \  \ vX. —X/ -, _• Q^ O U I I  I GI I O I  fectuerait dans un silence lourd d'orage.

 ̂\ 
\ \. j! y ' * C'était exceptionnel, car Jean-Marc Delcourt, ingénieur en

# ' ",°%8$ i ' chef et administrateur de la société était habituellement d'un

 ̂
\emimcgt/ p  commerce agréable. Equilibré, généreux, affable, il était aimé de

i. 4& tous. Le personnel le respecta it. Ses collègues l'estimaient et
ê <__§&» K même ses adversaires rendaient hommage à sa compétence et
i 'm& " a Ra l°yauté. Les femmes , elles, rêvaient à ses yeux noirs et à
^k «nr-Bl *w_fr son Pro^'- romantique.

*-%*rf'l.J'm>r rt -i Ingénieur à la SOCBAR depuis de longues années, il venait,
*-*}£+' Paf noe à trente-huit ans, grâce à un important héritage, de racheter

la majorité des actions de la compagnie. Dynamique, sachant
— ———— choisir ses collaborateurs, il développait son affaire au point de

ne plus guère redouter de rival. Seuls, les groupes américains,
PROLOGUE encore qu'il ne les craignait point , lui menaient la vie dure.

— Plus vite, René, plus vite ! René risqua un bref regard vers son passager. Les traits
Au mépris de toute prudence, le chauffeur obéit. La longue réguliers de J ean-Marc Delcourt dégageaient d'ordinaire une

ituire noixe doubla deux cars qui, comme elle, obliquaient en impression d'énergie sans brutalité. Le chaud regaird brun laissait
•ection d'Orly. Des travaux sur le milieu de l'autoroute limd- deviner le cœur et l'intelligence. Mais, en ce moment, une peine
™~ i- „.;.+<_*.._ Ai ,on i_ > T-ôma ou.norho riétRohempinit Tî.«TI,P secrète semblia,it avoi r dérangé la belle ordonnance du visage, finle même superoe ae-_u-n-_n___ _l nenie seore.e semo-au. av_ -r uiertMige ._ u_-ic umuuu.__ t: uu visage, un

e signalisation et la voiture de police pli amer tirait la bouche. Un tic remontait spasmodiquement la

(

pommette vers l'oreille et une fine cicatrice, habituellemenit
presque invisible, coupait la joue gauche d'un trait blême.

René détourna vivement la tête, gêné d'avoir découvert, chez
cet homme qu 'il admirait, une si grande vulnérabilité à la souf-
france.

« Bah ! se dit-il, philosophe, les puissants de ce monde ont
leurs ennuis tout comme les petites gens. Si celui-là ne connaît
pas les fins de mois difficiles, il a d'autres soucis : d'écrasantes
responsabilités et... qui sait ? peut-être aussi des préoccupations
sentimentales. Ce n'est sûrement pas de tout repos d'être marié
à une vedette de cinéma. »

Sa pensée s'attarda avec complaisance sur l'exquise silhouet-
te et les traits séduisants de Catherine Val. devenue depuis un
an M'me Jean-Marc Delcourt.

« Une de nos plus belles actrices, songeait-il avec une pointa
de regret. Je ne ratais pas un seul de ses films. Dommage qu 'elle
ne tourne plus... Paris-Dimanche a dit que c'était par amour
pour son mari qu'elle renonçait à son métier. Moi, j' ai dans
l'idée que ça ne plaisait pas au patron de ne pouvoir faire un
pas avec elle sans entraîner dans son sillage deux ou trois
journalistes... Il est drôlement mordu, le boss ! Dame, on le
serait à moins... Ça a dû lui être dur d'interrompre ses vacances
avec elle. La standardiste m'a dit que Mme Delcourt était
restée en Italie, dans une propriété qu 'elle possède à Pallanza,
sur le lac Majeur. Deux appels téléphoniques qu 'il a fallu M
envoyer, au patron. Le tremblement de terre du Mexique, son
barrage, là-bas, qui menace de craquer, il s'en moquait comme
de sa première tartine. Faut croire que l'amour l'a rudement
changé.

(à suivre)
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Emploi : EmlK.IK.aes d.
. - - < • ¦ , • „ 40 et 200 9.
U a 2,5 kg/ha. , çt 10 kg

Le désherbant idéal
pour vos cultures de carottes
céleri-pommes, oignons à planter

En vente par MEOC S.A. Charrat
Tél. (026) 5 36 39

Particulier vend
voiture sport, 4 places

FACEL VEGA
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 18 72

l'engrais SCOTTS po
roses de WOLF,
contenant les meilleures substances ni
tivés sous forme hautement concentré!
Vous vous assurez ainsi les plus belles
floraisons et les couleurs les plus cha-
toyantes de tout votre voisinage. Vos
roses seront les plus saines car elles si
fortifiées de l'intérieur. L'effet que l'eng
produit est durable: un engraissement
suffit pour toute la période de floraisoi
Le résultat est magnifique, non seulem
pour les roses mais encore pour toute:
les autres plantes à fleurs.
Boîtes contenant les indications exacte
sur les soins à donner:
pour 25 rosiers Fr. 9.80
oour 1ÔO rosiers Fr. 29.-

VEAU!
'roauit de soins pour roses en dose-spray
nsecticide WOLF spécial pour roses
contre les parasites) et fungicide WOLF
jour roses (contre l'oïdium et les autre*
naladies cryptogamiques).

Chadar, Charrat
Centre du Jardin, tél. (026) 5 32 9'
Quincaillerie Amacker & Fils
Saint-Maurice
Quincaillerie, tél. (025) 3 61 64
Monthey: société de laiterie ,
et agricole, tél. (025) 4 22 36
FVPL, Sion
dép. semences, tél. (027) 3 71 d
Agences : J. Cretton, Martigny
Florescat Saxon, Agrol Sierre.

appartement
4 1/2 pièces

dernier étage, tout confort ,
dans petit Immeuble.

Reprise d'hypothèque possi-
ble.

Tél. (027) 2 54 10.
36-34014

AGENCEMENTS INTERIEURS
fables, chaises tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants, hôtels
tea-room. bars, appartements, cui-
sines terrasses cantines, hôpitaux
etc Devis et prospectus sur de-
mande a
Henri Sottas, chem. Plumeaux 13
1008 Prllry tél (021) 24 81 39

22-1085

(
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W Ge chocolat mi-amer, avec amandes etmiel,
¦̂ possède lanature des grands félins domptés: caressante,
H mais ô combien racée! Et, bien entendu, . ^gggj
pi iiy atoujours leToblerone clairja même 
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¦F , m Voici du nouveau! Voici, pour changer,
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f PERIODUL est efficace- en cas im 
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de règles retardées et difficiles. MB nous nous en chargeons.
En pharm. Lihmann-Amrein, apéc. pharm. ma Un simple coup de téléphone suffit
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eral Motors

Installation de gravière
à vendre, bas prix

comprenant un mât de 23 m, benne
600 litres, treuil, silo 25 m3 aveo
allmentateur, urgent.

Tél. (021) .60 11 36 à 12 h.Tél. (021) 60 11 36 à. 12 h. 30.
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L'étendard

MONTHEY. — Nous apprenons le
décès, survenu à Lausanne où il était
en traitement, du Dr Dimitri Fa-
nayotopoulos, médecin à l'hôpital de
Malévoz.

C'est à l'âge de 43 ans que le Dr
Panas est décédé.

D'origine grecque, 11 avait deman-
dé et obtenu la bourgeoisie de Mon-
they à la fin de l'année cVernière.

COLLOMBEY — C'est donc jeudi 23
avril, lors de l'assemblée générale de
la section de la plaine du Rhône, de la
Fédération suisse des fonctionnaires de
police, que sera inauguré l'étendard de
celle-ci.

Présidée par l'app. Wolfer, du poste
de Monthey, la section de la plaine du
Rhône des fonctionnaires de police
groupe les agents des polices munici-
pales de Bagnes à Villeneuve.

C'est dire qu'une heureuse et fruc-
tueuse collaboration s'est instaurée, de-
puis 15 ans (la section a été constituée
en 1955) entre les agents des polices
communales des rives vaudoise et valai-
sanne du Rhône.

Outre la défense de leurs intérêts
matériels, les membres de la section de
la plaine du Rhône de la FSFP prépa-
rent des concours de tir, des soirées
familières dont celle de Noël qui, cha-
que fois, sont organisées en un Heu
différent.

Notre photo : L'étendard qui sera
inauguré le 23 avril porte les écussons
des districts de Saint-Maurice, de Mon-
they, de Martigny, d'Entremont et d'Ai-
gle sur une face , l'autre étant occupée
pa r les écussons des cantons de Vaud
et du Valais avec, au centre, un poi-
gnard.

DU VALAIS

Décès subit
du Dr Panas

Dans tous les
milieux , on fait

confiance à
ASPIRINE0

loto

ENCORE
UN WEEK-END

EN MUSIQUE

A Champéry...
C'est sous la baguette de M. Fer-

nand Clément que les musiciens de
« L'Echo de la Montagne » donneront
samedi 18 avril, à 20 h 30, leur con-
cert à la salle paroissiale.

... et à Massongex...
Quant aux musiciens de « L'Echo de

Châtiilon », dirigé par M. Freddy Bar-
man, ils se produiront à la salle pa-
roissiale.

...alors qu'à Muraz...
ce seront les choraliens qui chanteront,
à la salle du village où trois membres
seront à l'honneur pour cinquante ans
d'activité.

... et une assemblée
de délégués

C'est samedi 18 avril que les délé-
gués des sociétés affiliées à l'Associa-
tion des musiques du Bas-Valais, au-
ront leur assemblée annuelle, dès 15
heure, au café de l'Union.

Rappelons que le Festival du Bas-
Valais est prévu à Muraz, pour le début
de juin.

Concert de .'« Echo de Châtiilon »
Le samedi 18 avril, la société de mu-

sique de Massongex l'« Echo de Châ-
tiilon » donnera son concert annuel
sous la direction d'un enfant du village,
M. Freddy Barman .

Il va sans dire que directeur, sous-
directeur, moniteurs et musiciens n'ont
pas ménagé leurs efforts afin de pré-
senter au public un concert varié et
plaisant. Parmi les œuvres inscrites au
programme, relevons « Wel Thuis »,
marche de Cori, avec la participation
des jeunes élèves ; une polka de con-
cert de Johann Strauss « Tonnerre et

éclair », « L'ouverture de Medea » de
Springer, la production des jeunes tam-
bours ; un solo de cornet de Schâffer
« La poste dans la forêt », une fantaisie
de Delbecq ; Festival Charles Trenet et
plusieurs marches de Montavon, Zwicky
et Mellema:

La préparation d'un tel concert de-
mande beaucoup de travail, de volonté
et d'esprit d'équipe de la part du direc-
teur et de ses exécutants.

Pour une société artistique, les meil-
leurs remerciements étant l'appui et
les encouragements du public et de la
population , nous espérons que vous
répondrez nombreux à l'invite de
l'« Echo de Châtiilon » et que vous pas-
serez d'agréables instants en sa compa-

population , nous espérons que vous 20 ans et moins. pratiques à l'examen -de fin d'apprentis- _ ' ^^__»____ ' :
répondrez nombreux à l'invite de Depuis 1950 sont organisés ces sortes sa§e ou d'être prêt à subir cette épreu- t -*̂ *5WË X______t '
1*« Echo de Châtiilon » et que vous pas- de « Jeux olympiques professionnels ». ve avec succès. Seul le travail pratique S§tlli%ia  ̂ ¦ ' ¦:C__ll_i--;'-serez d'agréables instants en sa compa- Notre pays y a délégué sans interrup- entre en considération tant pour la \_P_\V >* H» %^_P_t
gnie. tion des candidats dès 1953 et cela avec qualification que pour le concours fi- '^ ĵ fflnJP^^- «?-*«--<beaucoup de succès puisque soit la pre- n-l- |gW:ta%MMBP^^i_jy£iy Bk

La soirée se clôturera par un bal ani- mière, soit la deuxième place sur le INSCRIPTIONS -M j _
mé par un orchestre de cinq musiciens Plan mondial est régulièrement échue Les apprentis qui suivent les cours 1XXX : fefë- iHl 'Ê
« The Georgy's » qui vous permettra de a nos apprentis. professionnels peuvent s'inscrire au- PJFT"! __H9 W^m\\En cette année 1970, la grande finale £ è deg directions des écoles . Ceux qui Ŵ -^^^xtTWaura heu a Tokio. Chaque pays ne peut £ terminé ,eu _ apprentissage peuvent ^ X r  ̂ fl^t W

I y  

envoyer qu 'un candidat par profes- demander les ,ormules d'inscription au r^ l̂ Vl̂ * ' \sion si bien qu'il est organise preala- 
 ̂ cantonal de la lormation profes- . \ JV^* , 1blement en Suisse une sélection regio- sionnelle. Le dernier délal pour faire \ 1

nale et nationale Le meilleur apprenti acte de candidature est fixé au 20 avril , *&**du pays , dans chaque profession , sera 1970 \ VjX _ii_____SÏ'*̂ ^
retenu pour le voyage au Japon en no- _X , . ., ., , . . \ ^a î»*-*̂
vembre 1970. H .est souha.table que le canton du Ï^,,P^- Aussitôt qu 'uneValais présente des concurrents de qua- Hni iionr onno^» -., ?. 
QUELLES PROFESSIONS ? Uté à ces épreuves. ... douleur apparaît , qu un re-

Le concours porte sur les professions De bons résultats lors de ces con- TrOiaiSSement OU une grippe S an-
suivantes : mécanicien-ajusteur, méca- cours seraient de nature à renforcer M . -,U l

in rhumatisme OU un
nicien de précision, dessinateur de ma- la confiance à l'égard de notre indus- mal de *e*e devient insupportable,
chines, monteur-électricien, monteur en trie et de notre artisanat et constitue- Oh recourt à l' aspirine de Bayer,
courant fort (mécanicien-électricien) , raient un gage de la qualité de la pro- /-ô-N - _ .  .
peintre, peintre d'enseignes, ébéniste, duction valaisanne et de l'excellence MM A *- *ien5JwFlu:
menuisier, radio-électricien, faiseur de notre main-d'œuvre, facteurs essen- ygy Aspirine égale soulagement.

___________ ! _H_______I d'étampes, menuisier-modeleur, tour- tiels :de développement économique.

SAINT-MAURICE
Dimanche 19 avril
dès 15 h. 30

En duplex :

Connaître les signaux routiers et savoir circuler

Le Vieux-Pays et < Oncle Vania >
MONTHEY — Les écoliers des classes
primaires montheysannes suivent, cet-
te semaine, un cours d'instruction don-
né par les agents de la police munici-
pale, ayant trait à la connassance des
signaux routiers et à la façon de circu-
ler. Grâce , au matériel mis à disposition
par le TCS, ces cours sont d'une réelle
valeur et permettent aux écoliers de se
familiariser avec tous les signaux de
circulation, les agents de police surveil-
lant leur observation.

Ces leçons pratiques, si elles amusent
les gosses, sont néanmoins positives.

Notre photo : Dans le préau du nou-
veau groupe scolaire, on s'initie à la
stricte observance de la signalisation
routière sous l'œil paternel de deux
agents de police.

SAINT-MAURICE — Samedi 18 avril,
le Vieux-Pays donnera sa soirée an-
nuelle. En première partie, il interpré-
tera des chants et danses folkloriques
sous la direction de MM. A. Bianchi
et A. Seppey.

Il appartiendra aux « Compagnons du
Coteau » d'Yvorne, d'animer la seconde
partie consacrée au théâtre de Tché-
khov qui est, pour une grande part, un
théâtre statique peignant la société du
siècle passé, donc tout d'observation et
aussi, à certains moments, d'introspec-
tion. Les caractères des personnages

sont dessinés avec vigueur et précision.
Cela signifie que tout repose sur les
épaules des acteurs, ceux-ci devant
servir un texte, écrit en excellent fran-
çais, mais qui ne porte pas les acteurs.
Par leurs mimiques, les nuances de
l'élocution, leur attitude, leur jeu en
un mot, ils doivent animer l'action qui
ne l'est pas naturellement. C'est une
très lourde charge. Nanine Rousseau
assume la mise en scène d'« Oncle Va-
nia », une pièce en quatre actes de
Tchékhov, qui est l'histoire d'une crise
familiale.

de la FSFP sera inauguré à Collombey

Formation professionnelle
19e CONCOURS INTERNATIONAL

Ce 19e concours vise à stimule!
les jeunes dans leur perfectionnement
professionnel en leur donnant l'occa-
sion de se surpasser dans des joutes
de caractère international. Les partici-
pants ont l'occasion de voir d'autres
méthodes de travail et d'autres maté-
riaux. Le but du concours est également
de permettre à des j eunes de différentes
nations d'entrer en contact personnel,
:de connaître d'autres types humains et
de renforcer ainsi la compréhension in-
ternationale.

Les concurrents sont des apprentis ou
de jeunes professionnels qualifiés de

neur, fraiseur, serrurier-constructeur,
soudeur à l'oxyacétylène, soudeur à
l'arc électrique, électronicien industriel,
tôlier en carrosserie, maçon, charpen-
tier, bijoutier-joaillier , coiffeur et coif-
feuse pour dames, horloger-rhabilleur,
ferblantier-appareilleur.
ADMISSIONS

Sont admis à ces épreuves les ap-
prentis et ouvriers qualifiés nés en 1950
ou les années suivantes. Pour avoir
quelques chances de réussite, il est
absolument indispensable d'avoir obte-
nu de très bons résultats en travaux

Enfin une meilleure
signalisation

BEX. — Les carrefours de la Gare
et du Cotterg vont être mieux amé-
nagés par la pose de signalisation lu-
mineuse. Ces travaux débuteront pro-
chainement pour être achevés au mois
de juillet.

Sujets de nombreux accidents de la
circulation, ces deux carrefours ont fait
l'objet de maintes interventions de la
municipalité auprès des services can-
tonaux intéressés.

C'est donc un heureux aboutissement.

Correction
de chaussée

MUBAZ. — On procède actuellement à
la correction de l'entrée nord du village
de Muraz.

Il s'agit de couper un contour mas-
qué pour augmenter la visibilité.

Manifeste manque
de soutien

SAINT-MAURICE. — L'assemblée gé-
nérale de la Société de développement,
sur laquelle nous reviendrons, a été
manifestement délaissée par commer-
çants et artisans, alors que c'est cette
catégorie sociale qui bénéficie des ef-
forts de la dite société.

Oet état de fait n'est pas pour en-
courager les responsables à travailler
dans l'intérêt du développement de la
cité agaunoise.
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a couleur
ww Donnez libre cours à votre joie de vivre et à votre fantaisie.

Grâce au Do ityourself Migros, vous pouvez peindre votre logement à peu de frais et lui
donner ainsi une note gaie.Vous n'avez pas besoin d'être un

peintre chevronné - les peintures Migros sont faciles à utiliser.

sèche rapidement, couvre bien, d'un bel éclat, très résis

Vernis synthétique Super
La peinture idéale pour le peintre amateur. Ne coule pas,

tante. Couleurs: blanc, ivoire, beige, jaune, vert, bleu, rouge,
gris et noir.

ittfarbÉX

couleurs: blanc, ivoire, beige, jaune, vert clair, bleu et rose
La boîte de 1,8 kg pour env. 9-10 m2 8

2 boîtes e# J&'(au lieu de 16. -)
3 boîtes 6.- (au lieu de 6.90) etc.
La boîte de 0,51 pour env. 6 m2 4.50

3bo.te8 21.- (au lieu de 24.-) etc. Peinture pour sols en ciment _ ' A
• "

. ... . ... n. -_ , *n Supprime la poussière. Vous nettoierez "J #<% #^_ f _P_ f̂c A C3Le bidon de 4,6 kg pour env. 21-23 m2 19.- vos
HH

so|s faci iement avec un torchon £ LJK JHQS O ""
___^ 1L_, 5 Ë̂ __T% _^^(aulieude38.-) humide. Couleurs: vert, gris, jaune, mtw ^awm _̂r^_r V m̂

^
rÊ^Ëâsm

M Ê Ê^  
"S k̂ MM rouge brique, blanc. 3 boîtes 12.- (au lieu de 13.50) etc.

mm a\\aW* Vf V#f IVVVl La boîte de 2 kg pour env. 8-10 m2 9.50
3 bidons 52.50 (au lieu de 57.-) etc. _« Ê

^̂  ̂
mt»TX _T* T̂P

(au lieu de 
19,'}

Milton ~ Peinture pour revêtements
A base de résines synthétiques, couvre bien, lavable, résis
tante, pour boiseries, maçonneries, plâtres, métaux, etc.

3 boîtes 25.50 (au lieu de 28.50) etc.

La boîte de 0,21 pour env. 2,5 m2 2.30

*9 i -̂TX a#_ îk 
.p. yf(

au
lieu

de 4- 6°)

****************** **#:|2M5************ ******** ******** *****%r M ~1 Rouleau en peau de mouton & flj ¦ ft
* ^̂ mmé Peau de mouton véritable, # _ I P,nceau a ,ac1uer 

#
•£ * ! manche nickelé, ¦& H B' de première qualité, largeur 13mm -.90 largeur 50mm 2.30 _«.
* I poignée en bois. * 

m polis noire naturels de Chine, largeur 20 mm 1.10 largeur 62 mm 3.-

Jj Largeur du rouleau 160 mm 6.-%r [\\ y! adapté à la m'ain. largeur 25 mm 1.20 largeur 75 mm 4.- «X*
* I 

Largeur du rouleau 180 mm 10.-  ̂ A f largeur 
35 mm 1.40 largeur 100 mm 

5.30 &

***************************************************Hc*****
Nous tenons également de nombreux autres articles oour tous les travaux de ceinture: rouleaux. ninrîaaux. outils, diluants nnur ninnAauv iViettniont le... ninroanv



PANORAMA

Difficultés
sur la ligne

de chemin de fer
du Montenvers

MARTIGNY. — Nombreux sont ceux
ayant utilisé le chemin de fer du
Montenvers, soit pour aller admirer
la mer de glace, soit pour accéder
plus facilement au cœur du massif
du Mont-Blanc.

Hélas ! les très importantes chutes
de neige de ce printemps 1970 ne
permettront pas l'exploitation de la
ligne vraisemblablement avant le
début du mois de juin, contraire-
ment à ce qui avait été annoncé dans
les horaires.

Nous communiquerons la date d'ou-
verture, dans ces colonnes, en temps
utile.

(En temps normal, l'exploitation de
la ligne de chemin de fer du Mon-
tenvers débute le 15 mai).

Des marmottes ont foré 3 mètres de neige
BOURG-SAINT-BERNARD — On sait
qu'une famille de huit marmottes vit
à Bourg-Saint-Bernard, tout à côté
des installations de remontée méca-
nique de Memouve.

On mesure actuellement trois mè-
tres de neige tassée dans le secteur
et les skieurs peuvent s'en donner à
cœur-joie. Et cela va durer encore
longtemps.

Malgré tout, la famill e marmotte
s'est manifestée. Imaginez qu'elle a
réussi à creuser un cheminement à
travers la neige dure et qu'on l'a vue
apparaître hier, en plein soleil, sur
le parking à voitures, parmi la foule
bigarrée des skieurs.

Est-ce le signe de la venue — en-
f in  ! — du printemps ?

Le Comptoir de Martigny
A LA FOIRE DE MILAN !

Une nouvelle maîtrise fédérale
à Bagnes

MARTIGNY. — Au cours de la der-
nière assemblée générale des délégués
de l'Association du Comptoir de Mar-
tigny, des mutations sont intervenues
au sein du comité.

M. Bernard Favre a été nommé
vice-président en remplacement de M.
Georges Pillet, démissionnaire.

M. Jean Gay-Crosier est entré au
comité directeur, reprenant ainsi le
service de M. Georges Pillet : propa-
gande, presse et publicité.

Signalons que le Comptoir de Mar-
tigny esrt représenté au stand de la
Suisse à la Foire de Milan qui se tient
actuellement dans la cité lombarde et
fermera ses portes le 25 avril pro-
chain.

Rappelons que le Comptoir de Mar-
tigny — lie du nom — aura comme

hôte d'honneur le canton de Lucerne
L'industrie pétrolière occupera le pa-
villon d'honneur et un troisième pa-
villon présentera le Valais économique

VESEGERES. — C'est avec plaisir
que nous apprenons que M. Marcel
Fellay, fils d'Alfred, entrepreneur à
Versegères, a réussi brillamment à
Lucerne, ses examens pour la maîtrise
fédérale en électricité.

Nous le félicitons chaleureusement.
M. Marcel Fellay exploite en asso-

ciation une entreprise électrique à
Verbier. Il saura sans aucun doute la
faire bénéficier de ses précieuses et
vastes connaissances techniques.

ÇA SENTAIT BON LES CHOUX GRILLES...
MARTIGNY. — Mercredi soir, vers

23 h. 05, les usagers de la route
conduisant de Martigny à Riddes fu-
rent fort surpris de voir d'énormes
flammes sortir d'un bâtiment agricole
situé à l'Avouillaz, à quelque 150 m
du bar Le Coucou, entre Charrat et
Saxon.

L'alerte donnée, les pompiers de ce

dernier village se rendirent immédia-
tement sur les lieux, commandés par le
capitaine Fernand Bruchez. De l'eau
il y en a, certes, mais dans la nappe
souterraine et la pompe se trouvant
près du bâtiment embrasé était inu-
tilisable.

On s'est donc borné à protéger les
vergers avec les moyens du bord .

Quant au bâtiment, il contenait des
machines, des outils aratoires, des
chaufferettes, un stock de quelques
tonnes de choux blancs propres à la
consommation.

Des choux grillés dont l'odeur nous
mettait l'eau à la bouche hier matin
lorsque nous sommes arrivé sur les
lieux.

Ce bâtiment, les terrains environ-
nants, sont la propriété d'un M. Froi-
devaux, habitant Le Locle. Ils sont
gérés par M. Bernard Milhit qui n'est
pas retourné sur place depuis mardi .
M. Milhit étant non fumeur, on se
pose dès lors la question de savoir
si cet incendie pour le moins éton-
nant n'est pas l'oeuvre d'une main
criminelle.

Notre photo montre l'était des lieux
hier matin.

Vers l'ouverture d'un bureau de douane à Martigny

Assemblée générale
de Cinédoc

MARTIGNY. — Nous l'avons déjà dit
ici : au cours des dernières années, le
trafic touristique et marchandises à
travers le tunnel du Grand-Saiint-
Bernard a pris une telle ampleur que
les places de dédouanement à l'entrée
sud sont devenues insuffisantes. De
telle sorte, qu 'à certaines heures, des
colonnes plus ou moins longues se
forment même sur la route d'accès.

Cet état de chose rend la circula-
tion, aussi bien pour les camions que
pour les voitures touristiques, diffi-
cile et constitue parfois un danger
considérable pour le trafic.

Afin de remédier à cette situation,
il y a lieu de dégager les places de
dédouanement à l'entrée sud du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard et d'aug-
menter la fluidité de ce trafic.

A cet effet, il est prévu de transfé-
rer le dédouanement de certains en-
vois de marchandises commerciales à
Martigny où un burea u de douane se-
ra prochainement ouvert.

Un bureau qui , selon certaines mau-
vaises langues, ressemble étrangement
à un terrain de football avec ses deux
tribunes couvertes et un pavillon où
pourraient se trouver vestiaires et
douches.

Trêve de plaisanterie et revenons-en
aux choses sérieuses.

Ces installations devraient enitrer en
état de fonctionnement vers la mi-
mai.

Elles se trouvent non loin de la rou-
te cantonale Martigny-Sion, sur la
droite de la sortie de la cité, au
lieudit « En Verdan ».

Il s'agira d'un bureau de douane en
retrait nanti éventuellement d'une cer-
taine compétence dans le trafic fer-
roviaire et ouvert uniquement au tra-
fic des marchandises.

Comme bureau de douane principal,
il aura sous sa dépendance directe —
en tant que subdivision — les services
douaniers du tunnel du Grand-Saint-
Bernard.

La direction des douanes de Lau-
sanne nous a transmis hier, à ce su-
jet, certaines informations qui pour-
ront orienter d'ores et déjà les trans-
porteurs et le public. Les voici :

LIEUX DE DEDOUANEMENT
DES MARCHANDISES
TRAFIC PAR ROUTE

IMPORTATION

— Envois acheminés dans des véhi-
cules y compris les containers et
transcontainers plombables.

Martigny.
— Automobiles importées sur camions:

Martigny.
— Envois soumis à la visite vétéri-

naire, sauf les animaux vivants :
Martigny.

— Fruits et légumes : Martigny.
— Trafic TIR voir chiffre 302.
— Autres envois sur décision du bu-

reau du Tunnel du Grand-Saint-
Bernard ou sur demande du con-
ducteur de la marchandise :

Martigny.
— Tous les autres envois :

Grand-Saint-Bernand-Tunnel.
Le transit des mainchandises entre

le Tunnel du Grand-Saint-Bernard -
Martigny se fera selon une procédure
particulière simplifiée.

EXPORTATION
— se fera en principe à la gare N

du Tunnel ;
— sur demande du conducteur de la

marchandise : Martigny.

TRAFIC « TIR »
— Envois dont Martigny est bureau

de destination : Martigny.
— Envois en transit (bureau de pas-

sage) : Grand-Saint-Bernard-Tunnel.
— Envo'is à l'exportation (bureau de

départ) : Martigny.

TRAFIC FERROVIAIRE

Des pourparlers avec l'administra-
fion des CFF sont en cours en vue

de trouver une solution au dédoua-
nement à Martigny des envois airri-
vant par chemin de fer.

Des précisions sur les résultats de
ces tractations seront communiquées
ultérieurement.

HEURES D'OUVERTURE
du bureau de Martigny

Lundi - vendredi 0800-1200 1400-1900
Samedi 0800-1230

HEURES D'OUVERTURE
de la subdivision

de Grand-Saint-Bernard-Tunnel
Trafic commercial :
Lundi - Vendredi 0800-1200 1400-1800
Samedi 0800-1200
Trafic voyageurs :
Lundi - Dimanche 0000-2400

DELAI DE DEDOUANEMENT
Pour les marchandises arrivant par

- la route : 48 heures.
No téléphone : (026) 2 10 67.

Tout cela, comme on le voit, est par-
faitement orchestré.

Une chose nous chiffonne néan-
moins : c'est le problème des voies
d'accès.

Nous y reviendrons très prochaine-
ment puisqu'il se lie intimement à ce-
lui de la circonvallation de Martigny.

Notre photo : Les locaux de la
douane de Martigny viennent d'êtana
dotés d'un panneau tout neuf et iné-
dit.

MARTIGNY. — Cinédoc de Martigny
aura son assemblée générale annuelle,
le mardi 21 avril prochain, à 20 h 30,
au foyer du Casino, aussitôt après la
projection du dernier film de la sai-
son 1969-1970 : « A travers le Ca-
nada ».

Le Canada est 250 fois plus grand que
la Suisse ! H s'étend de l'océan Atlan-
tique à l'océan Pacifique et de la fron-
tière nord des Etats-Unis jusqu 'au pôle
Nord, soit sur plus de 6 000 km dans les
deux sens.

Mais s'il est immense, il est pauvre
en habitants. On ne compte, en effet,
que quelque 20 millions de Canadiens.

Le Canada est un pays d'immigra-
tion , un pays d'avenir, car ses forêts
immenses, ses steppes et la toundra qui
s'étend à perte de vue ne l'empêchent
pas d'être aussi un pays industriel fort
dynamique : les réserves de matières
premières sont énormes. U y a long-
temps que nous n 'avons plus eu l'occa-
sion d'offrir un grand documentaire
sur le Canada de sorte que celui-ci de-
vrait rencontrer un vif intérêt.
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Jacqueline Midinette à Fully
FULLY — Dans le cadre de l'inaugura-
tion des costumes du groupe folklori-
que « Li Rondenia » qui est prévue pour
samedi et dimanche, les organisateurs
de cette importante manifestation ont
fait appel à la jeune chanteuse suisse
Jacquline Midinette.

SA CARTE DE VISITE

C'est à Fribourg, qu'est née, voici un
peu plus de 20 printemps, la jeune Jac-
queline Dupasquier, originaire de la
Tour-de-Trême. Dès son enfance, elle
s'adonna déjà quelque peu à la musi-
que et poursuivit ses études secondai-
res au Gambach. Plus tard, à Bienne,
elle se présenta à un concours de chan-
teurs-amateurs. A son étonnement,
Jacqueline s'y classa à la première pla-
ce, le prix étant un contrat pour Bâle,
Ce fut là le point de départ d'une car-
rière.

Aussitôt notre vedette internationale
forma le groupe qui lui restera fidèle
plusieurs années durant : « Les Tayes ».
Puis, ce fut le passage sur les ondes
et notamment à la TV. Son premier dis-
que « Lippenstifs am Jacket » et « Mi-
di-Midinette » lui valut un vif succès.
Depuis, tout le monde la nomma « Mi-
dinette », si bien qu'elle accepta ce
pseudonyme avec plaisir,

De nombreux galas la firent connaî-
tre et l'enregistrement de « Tous les
deux seuls sur la plage » et « J'attends
les vacances » toucha le grand public et
retint l'attention des professionnels.

Son succès obligea Jacqueline à faire
plusieurs émissions radiophonique et
télévisées. A Zurich, elle connut un
triomphe devant 3000 spectateurs.

Jacqueline Midinette chante en qua-

télévisées. A Zurich, elle connut un S,he 18 et 19 avril- à 20 h- 15- ^
ue la

triomphe devant 3000 spectateurs. FanfaJe 
T
mum«Pale de Salvan, dirigée

par M. Jean Monod , donnera ses soi-
Jacqueline Midinette chante en qua- rées annuelles à la salle paroissiale du

tre langues et interprète les œuvres village.
dont elle est l'auteur-compositeur, mais C'est un programme de musique
aussi les chansons en vogue auxquelles variée que l'on pourra écouter, fait
elle donne une teinte particulière. Elle de marches, de musique moderne. Mais
se passionne pour tout : les gens, la on entendra également « Capriccio ita-
vie, mais surtout l'astronomie, les ex- lien », de Tchaïkovsky, les clarinet-
ploits de l'espace. Sportive, elle prati- listes Jean-Claude Velen et Marc Hu-
que la natation, l'équitation, le ski, tin, de l'Harmonie nautique de Ge-
avec succès. nève, et une production des élèves de
,'- , .. l'école de musique.
Maintenant avec ses oinq disques en- En fin de soirée| la ^^^ du vieux_

registres, notre chanteuse suisse est Mazot jouera une comédie-farce en un
membre de l'équipe de l'imprésario Ré- aote d'Henri Brochet : « L'agenda de
gor et fait une carrière de chanteuse M. Charvalu ».
très enviée. Nous lui souhaitons un Dimanche soir 19 avril, train spé-^grand succès lors de son passage à cial Châtelard-Salvan et retour. Dé-
Fully. port Châtelard-Frontière à 19 h. 30

— Eco — Départ Salvan à 24 heures.

Soirée de la fanfare
municipale de Salvan

SALVAN. — C'est samedi et diman



Samedi a la salle de la Matze

Concert
de l'Ensemble

de cuivres valaisan

SION. — Comme nous l'avons déjà an-
noncé, samedi soir, à 20 h 30, l'Ensem-
ble de cuivres valaisan, sous la direc-
tion de M. Jean-Claude Dorsaz, don-
nera un concert dans le cadre de
« L'Opération Soleil » en faveur des
handicapés mentaux de notre canton.

Le groupe vocal du collège : « Four
and one » se produira également ainsi
que les deux présentateurs fantaisistes
Roger Terrani et Antoine Sartoretti.
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M. Wolfgang Lorétan, chef du Département des finances
présente LES COMPTES 1969 DE L'ETAT DU VALAIS

Un excédent de recettes de plus de 11 millions
et un bénéfice de plus de 9 millions de francs
SION — Hier matin, M. Wolfgang Lo- QUELQUES DETAILS « statut » financier se soit désagrégé. Les investissements en bâtiments et
retan chef du Département des finan- Ce sont les critères d'appréciation qui terrains, mobilier et matériel de l'ad-
ces avait organisé une conférence de °n Peut dtev quelques recettes sup- ont été améliorés en faveur des cantons ministration cantonale et du corps da
presse pour présenter aux journalistes plémentaires qui ont eu pour effet de alpins. police étaient jusqu'ici comptabilisés
les résultats du compte de l'Etat du transformer l'excédent de dépenses S0Us le chapitre II 17 du Département
Valais 1969 budgeté en un excédent : CREDITS NON ABSORBES des finances. Avec la présentation du

Ces.comptes, dans les grandes, lignes, Fr. 14 180 000 impôts directs ; _,„ „„__.-' ,_. ,J^ „̂ ^^^ ' ĴÂ ^ '̂ ^TZse présentent de la manière suivante : tX Z £Z nnn HX» cantonal ¦ Pour dlverses raisons, indépendantes ta es par département. Far mesure ae
F-r. 5 285 000 timbre cantonal , de Ja volonté du Gouvernement, des simplification et afin de maintenir

I. Compte financier Fr- x 945 00° ?rolts d entree sur les car" crédits non absorbés se retrouvent dans l'unité des données du budget telles
Dépenses Fr. 320 721 431,53
Recettes Fr. 331 988 983,38

EXCEDENT
DES RECETTES Fr. 11 267 461,85

II. Compte des variations de la for-
tune
Compte tenu des amortissements
comptables de
Fr. 7 250 000 sur les «Investissements

à amortir - améliora-
tions foncières 'et bâti-
ments scolaires com-
munaux »

Fr. 5 200 000 sur les « Immeubles de
l'administration »

Fr. 500 000 sur le « Mobilier et ma-
tériel de l'administra-
tion »

il est le suivant. :
Charges Fr. 20 259 201,25
Produits Fr. 18 459 461,10

EXCEDENT
DES CHARGES Fr. 1799 740,15

III. Compte de résultat
Excédent des
recettes Fr. 11 267 461,85
Excédent des
charges Fr. 1 799 740,15

BENEFICE Fr. 9 467 721,70

Le budget accusait au compte finan-
cier un excédent de dépenses de
Fr. 25 755 600.— et au compte de ré^
sultat un déficit de Fr. 11995 150.—.

L'amélioration du compte financier
est principalement due à une rentrée
d'impôts fortement influencée par le
succès de l'amnistie fiscale et la si-
tuation conjoncturelle.

COMPTES SURPRENANTS

M. Loretan, qui était accompagné de
M. Maurice Genhanier, chef de la
comptabilité, auquel il a adressé des
félicitations méritées, tient à relever
que si le résultat des comptes 1969 est
si bon, c'est qu'on le doit non seule-
ment à la rentrée accrue des impôts,
à l'amnistie fiscale et à la conjoncture
favorable, mais aussi aux efforts de
tous les chefs des départements qui ont
su freiner les dépenses de fonctionne-
ment.

La Confédération aussi, de même que
plusieurs cantons et communes, ont pu
boucler leurs comptes 1969 avec des
excédents de recettes. H est donc cer-
tain que nous nous trouvons dans une
période moins difficile et que l'on peut
envisager l'avenir avec confiance tout
en restant prudent.

H n'en reste pas moins vrai que, de-
puis sept ans, c'est la première fois que
l'on se trouve en présence d'un excé-
dent de recettes dans les comptes de
l'Etat. Cet excédent étant supérieur de
13,2 °/o aux prévisions budgétaires, tan-
dis que l'écart est de 0,5 °/o pour les
dépenses.

L'amnistie fiscale a fait ressortir un
montant total de 354 millions de francs.
On admet donc que le contribuable a
mieux saisi, depuis quelques années
— et surtout l'an passé — l'importance
des affaires de l'Etat, des besoins qui
sont en rapport avec l'évolution écono-
mique du canton.

On admet également que les citoyens
accordent une plus grande confiance
à l'égard de la gestion du Gouverne-
ment.

L'amnistie a été propice aux commu-
nes valaisannes qui peuvent améliorer
leur assiette fiscale.

burants ; j f
Fr. 463 000 véhicules à moteur ;
Fr. 387 000 part du canton à la Régie _

fédérale des alcools ;
Fr. 340 000 subvention fédérale aux _

constructions de bâtiments _
d'Etat ;

Fr. 243 000 part de l'Etat au timbre _
fédéral ;

Fr. 212 000 intérêts des capitaux. r

La dette consolidée qui se montait au
31.12.1965 à 153 millions de francs s'é- _
lève à fin 1969 à 190 980 000 francs, soit
1000 francs par tête de population. _
L'augmentation annuelle moyenne de
ces quatre dernières années a donc été
de 9 495 000 francs.

Le découvert, après l'enregistrement
du résultat final de l'exercice, se monte
à 23 587 899,45 francs.

CREDITS SUPPLEMENTAIRES
3

Les crédits supplémentaires bruts ac-
cordés se limitent à 2 465 500 francs et 4
ne représentent qu'une majoration de
dépenses de 0,8 °/o de la charge brute
budgetée au compte financier. Le Con-
seil d'Etat a donc répondu au désir du
Grand Conseil et de la Commission des
finances. H continuera à l'avenir, dans e

la mesure de ses possibilités, à mettre §
un frein aux sollicitations des crédits
supplémentaires en ne retenant que les s

demandes qui correspondent aux critè- a

res arrêtés par le Conseil d'Etat et la °
Commission des finances.

AUTRES ASPECTS

Les participations de l'Etat aux in-
vestissements de tiers ont été en 1969 r

de 50,4 mios pour les dépenses totales ï
et de 21,3 mios pour les charges du can- "
ton ; les investissements de l'Etat sont 

^de 60,2 mios pour les dépenses totales
et de 25,3 mios pour les charges du a

canton. T
Les dépenses brutes d'investissements

de l'Etat et les participations du canton
aux investissements de tiers se réper-
cutent, à elles seules, dans le circuit
économique du pays pour 110 millions
de francs, contre 103 en 1968.

Le Conseil d'Etat est intervenu avec
succès dans les conclusions de la com-
mission chargée d'élaborer un projet de
classement des cantons selon leur capa-
cité financière. L'A.C.F. du 9 janvier
1970 attribue au Valais 51 points contre
63 précédemment. C'est une issue heu-
reuse car en dépassant la limite de
66 points 2/3, le Valais changeait de ca-
tégorie et subissait une réduction im-
portante des taux de subventions fédé-
rales.

Cela ne veut pas dire que notre

les comptes suivants : que présentées, les crédits en question
n'ont pas été ventilés. Les investisse-

Fr. 521 000 intérêts de la dette adminis- ments nets sur les immeubles, le mobi-
trative ; lier et matériel estimé à 7 623 500 francs

Fr. 540 000 amortissements financiers ; atteignent 6 328 832 francs.
Fr. 720 000 frais d'émission et perte à T . , „ , „_. . . . . . Le canton n a  pas eu recours à un
TI o™ r,™ 

eml?slon > emprunt obligatoire. Les démarchesFr. 832 000 terra- e bâtiment d en- ^.̂  ̂de ^érentes _ooié_
T? o.o nnn 

selg"em!!lt et ae S6™Sr, ' tés, à la fin de l'exercice 1968 déjà parFr. 232 000 -« on d h 
g  ̂

. 
 ̂  ̂^^^ ̂ ^gement aes emams ongo ff d >heureux résultats etDnrènGs

Fr. 357 000 construction école ménagère ont ?erm!s de 
1
real.iser "ne écon

+
omie

rurale de Châteauneuf ; appréciable sur les frais d'emprunts.
Fr. 250 000 transformation buanderie Les emprunts à long terme conclus

casernes de Sion. sont :

Caisse Raiffeisen
Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accident
Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine
Fonds AVS (7,44 mios en conver-
sion)

Conformément au décret du 24.6.1969
et aux exigences de l'article 11 du rè-
glement d'exécution de la loi fédérale
de la Banque cantonale du Valais a été
sur les banques, le capital de dotation
augmenté de 5 millions de francs . Il est
donc de 40 millions au total depuis le
1.8.1968.

EVOLUTION

Le compte financier 1969 marque une
nouvelle étape dans l'évolution des dé-
penses et des recettes de l'Etat ; à l'ai-
de du tableau ci-après vous pourrez
vous rendre compte de son augmenta-
tion accélérée durant ces dernières
années :

Exercice Compte financier
Dépenses Recettes

1919 Fr. 7 031 214 Fr. 7 323 163
1959 Fr. 94 897 224 Fr. 93 585 710
1960 Fr. 111 505 136 Fr. 102 553 637
1963 Fr. 192 744 215 Fr. 175 584 562
1964 Fr. 233 919 450 Fr. 217 681 562
1968 Fr. 282 827 356 Fr. 280 360 669
1969 Fr. 320 721 431 Fr. 331 988 893

H aura donc fallu plus de 40 ans
pour que les dépenses et les recettes
passent de 7 à plus de 100 millions de
francs. Si en 1960, 100 millions étaient
atteints et dépassés pour la première
fois, en 1964 déjà, les totaux du compte
financier étaient supérieurs à 200 mil-
lions. En 1969, soit 5 ans plus tard, ces
chiffres passaient le cap des 300 mil-

Fr. Cours Intérêt Durée

5 mios 99,50 %> 5 %> 7 ans

3 mios 100 %> 5 %> 19 ans

3 mios 99,40% 5 °/o 12 ans

10,5 mios 100 % 5 Vt "lo 12 ans

lions de francs. Ces données nous per-
mettent, tout en tenant compte de l'é-
volution de la situation économique, de
faire une première constatation, à sa-
voir que durant ces dernières années
les pouvoirs publics ont mis tout en oeu-
vre pour activer le développement du
canton.

ET APRES ?...

M. Wolfgang Loretan nous dit en-
core :

— Les prévisions les mieux établies
sont sujettes à des fluctuations et notre
canton n'est pas le seul à être souimds
à ce phénomène. Le Conseil d'Etat se
réjouit de présenter un compte dont le
résultat financier est aussi satisfaisant.
En période de haute conjoncture, il est
indiqué de tendre vers l'équilibre du
compte financier afin de pouvoir faire
face à des excédents de dépenses dans
les temps les plus difficiles.

Le rendement de la recette fiscale en
1969 peut également faciliter la recher-
che de solutions nouvelles dans le ca-
dre de la revision de la loi des finan-
ces.

L'Etat devra — il ne faut pas l'ou-
blier — faire face durant ces prochains
exercices à des dépenses importantes,
aussi bien dans le secteur de ses pro-
pres investissements que dans le sub-
ventionnement des ouvrages d'intérêt
général. De plus,, bon nombre de char-
ges permanentes, décidées par la vola
législative, augmenteront encore.

On peut conclure en disant que -'an
est satisfait en présentant des comptes
avec un bénéfice substantiel, mais que
'l'on ne veut pas, dans l'euphorie du
moment, tirer à tort et à travers des
chèques sur un avenir tout de même
incertain.

¦ir -k *

M. Loretan nous a dit aussi que la
famille Mercier de Mollin a passé un
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Adieu à un ami

chanteur
Eugène Veuillez

MARTIGNY. — J'ai le cœur gros en
pensant qu'il nous a quittés. Lors de
mes visites hebdomadaires et de nos
promenades, pendant la bonne saison,
nous nous remémorions le temps de
notre enfance vécu dans cette belle val-
lée de Bagnes.

Nous égrenions les souvenirs de nos
nombreuses années passées dans cette
seconde famille qu'était pour nous le
chœur d'hommes.

Malheureusement, la maladie ne lui
permettant plus de gravir les escaliers
de l'hôtel de ville, avec regret il dut
abandonner les répétitions.

Mais ce cher Eugène était pour moi
toujours présent parmi nous.

Lors de ses visites, je  faisais de mon
mieux pour le divertir avec l'espoir de
soulager ses souffrances.

Maintenant , comme dit la chanson,
« Glisse-toi. monte vers Jésus, oh ! mon
âme, monte vers lui » il est allé vers
Dieu qui l' attendait.

Cela est une consolation po ur sa f a -
mille. Qu'il intercède pour nous auprès
du Seigneur, af in  que, lorsque viendra
notre tour d'être conduits dans le jardin
de l'Eternité « au pied du Mont » nous
ayons une place à ses côtés. Que son
épouse et ses enfants sachent que nous
sommes de tout cœur avec eux !

E. M

Le rendez-vous de Senlis
n'était pas celui du président de Monthey

Fraternité des malades
de Martigny et environs 

0OHf$t_DfI-iO__ 9
MARTIGNY - Après la foi . ce n'est WWB

_
W»

_^
WWVM

pas seulement lever les yeux vers _ . . :¦¦ __ _
Dieu pour le contempler . c'est aussi Prenez au repas du soir un a deux Grains ___.:BII_I___
regarder la Terre avec les veux du *e Vais. Ils régularisent doucement les |S«I ¦¦§¦
cy° . t fonctions digestives et intestinales, décon-

- tT „i A „ i\/r- „v,„i n.,^ ;ot i„o gestionnent le foie, éliminent les toxines. ;Cette parole de Michel Quo.st les Vente en pharmacies et drogueries',
membres, les responsables de la Fra- Sjœwpfe™
ternité des malades de Martigny et ^»
environs la metten t en pratique. _<s\J*-l SION.  — Une erreur s'est produite hier

Dimanche 19 avril, ils invitent tous 0\,-. '̂Jw ^^ spectacle- « Le Rendez-vous de Senlis », que h
les malades, les handicapés, les isolés /""waSS3,8 

%^3l ̂  ̂
jouent ce soir au Théâtre de Valère à Sion.

à se rendre à 14 h. 30 à la maison  ̂ ' 
*V^_^*̂ ^ & On a vu paraître un cliché représentant

du séminaire de Martigny II y aura _*-r\tâtP  ̂ e-Y3*̂ ' ç# rendez-vous avec le vice-consul d'Italie. Ce
tout d'abord une partie récréative, Gf» (JoS  ̂ 'Ç)0 v̂ voici une scène entre Mme Germaine Rauch,
suivie d'une messe avec communion Location : magasin de musique Hallenba
et d'un goûter. I I Tél. (027) 2 10 63.
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L'ATOMISEUR à TURBINE
A PRISE DE FORCE

| 00^ ~̂ ̂ ^1 Une machine Berthoud France
Inspecteur de vente pour le Valais : M. PAUL DUCREY, Ardon

_ Agent général pour le Valais : M. PIERRE GILLIOZ, Riddes
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A vendre nouveau-
tés de

pommes de terre

«Super Virgule» et
«Délicia», sensa-
tionnelle améliora-
tion de la «Virgule»
et «Kerou» ronde,
chair succulente,
résistance absolue
au mildiou.
5 kg 12 fr. ; 10 kg.
21 fr.
Envoi dès la fin du

Cause décès,
à louer ou à vendre

petit hôtel-
restaurant-bar
Grand passage ,
à 12 km. de Mon-

gel. treux.

Marie Mauron, Offres à case pos
1470 Châbles (FR) taie 39

1820 MONTREUX
OFA 60.638.006

A vendre A vendre

poussines FOIN
différentes
grandeurs, * portée de ca
blanches ou tache- mlon.
tées
Livraison dans le
Bas-Valais chaque
mardi matin.

André Miohaud
VERBIER
Tél. (026) 7 12 56.

36-34088
Zen-Gaffinen
3941 NO ES
Zen-Gaffinen
3941 NO ES
Tél (027) 5 01 89.

A remettre en ville de Slon
pour raison de santé

blanchisserie
installations modernes.

Ecrire sous chiffres PA 34175-36
à Publicitas, 1951 Sion.

TERRAIN A BATIR
pour villa, de préférence coteau
de Sion.

Faire offres, avec surface et
prix , sous chiffre PA 34176-36
à Publicitas, 1951 Slon.

C R É DI T
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

50/  Qfi de Fr. 37 000 000

/ HT / O  Série 51, 1970

destiné à la conversion et au remboursement de
l'emprunt 4 H •/• série 22 de 1958.
Le solde du monta nt non converti sera offert en
souscription publique.

CONDITIONS de ( 'EMPRUNT :
Durée : 15 ans
Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 50 000
au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

PRIX D'EMISSION :

997°
plus 0,60 °/o timbre fédéral

DELAI DE SOUSCRIPTION :

du 17 au 23 avril 1970, à midi.

CRED IT FON CIER VAUDOI S BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques
susnommées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer le
prospectus , les bulletins de souscription et les demandes de conversion.

A VENDRE OU A LOUER
A SALVAN . VALAIS

bâtiment commercial
4 pièces, plus salle de bains,
lavabo, W.-C, cuisine, cave in-
dépendante. Chauffage central.
Terrain et place de parc.
Situation imprenable, idéal pour
jeune commerçant.

Ecrire sous chiffre P 901080-36
à Publicitas. 1951 Sion.

maison ou chalet
familial

possibilité 6 lits, W.-C, lavabo,
salle de bains plus W.-C. et
lavabo, buanderie, machine à
laver. Chauffage central. Even-
tuellement meublé, avec 650 m2
de terrain plus remise. Prix à
discuter.
Ecrire sous chiffre PA 34221-36
à Publicitas, 1951 SION.

BANQUE TROILLET & Cie SA, Martigny
Messieurs les actionnaires son. convoqués en

assemblée générale
ordinaire

le mardi 28 avril 1970, à 16 heures, à l'hôtel Terminus, place de la Gare,
à MARTIGNY.

ORDRE DU JOUR :

1. —i Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 25 avril
1969 ;

2. — Rapport du conseil d'administration ;
3. — Comptes annuels ;
4. — Rapport de l'organe de contrôle ;
5. — Votation sur les conclusions de ces rapports et décisions sur l'affec-

tation du bénéfice net ;
6. — Décharge au conseil d'administration ;
7. — Nominations statutaires ;
8. — Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes , ainsi que le rapport des vérificateurs
des comptes de l'exercice 1969, sont à la disposition de MM. les action-
naires au siège de la banque, dès le 15 avril 1970. Afin de pouvoir assister
à l'assemblée , MM. les actionnaires auront à déposer leurs titres, récépissés
ou avis de dépôt de ces titres et se procurer une carte d'admission jusqu'au
27 avril 1970, au siège de la banque.

Le Conseil d'administration.

!l
I
I
Q

50 m3 FUMIER
à vendre.

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

36-34098

< 1̂0000
dessins publicitaire.

à choix eu
• CLICHÉS-SERVICE «

G.Salomon, Lausanne
3, Pré-du-Marché
Tél. 021/22 27 68

Voua rembourse- un prit comptant"
de fr.4000.— en 30 versements

mensuels de fr. 152.70 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités.

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt annuel de 5,4% sur le capital initial

et tous les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers

et vous donneront tout renseignement désiré.

e™
prêt comptant0
| Nom ""

Adrass»

Veuillez découper et En plus de la Centrale PrC,
adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales
à la Banque Populaire Suisse de la BPS est à
Centrale PrC votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.

Banque
Populaire Suisse
«. ¦¦¦ «¦̂ ___

Je m'intéresse à un
prêt comptant 1" et désire
recevoir la documentation i
par retour du courrier.

EXPOSITION
17, 18 et 19 avril 1970

chez l'Importateur
pour la Suisse

A VENDRE

OLLON

superbe villa
de 7 pièces, 2 salles de bains,
cuisine moderne, llvlng avec che-
minée, garage. Construction neuve.
Terrain 1780 m2. Situation tran-
quille dans les vergers, à 5 mi-
nutes du centre du village, enso-
leillement maximum.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre PR 25475 à
Publicités, 1002 Lausanne.

RAT. MORETTI
(de 3 à 9 CV)

Gctrage-sia.ion AGIR
P. Remedi
Route de Sion, SIERRE

Téléphone (027) 5 08 86

A vendre au plus vite, cause de départ un

GRAND CHALET
près de Monthey. Construction 68 en bor-
dure de route, situation tranquille. Di-
mensions 11 x 10 mètres, 4 pièces aveo
grand séjour et cheminée, garage pour
2 voitures, atelier et cave. Terrain en-
viron 1100 m2 avec jardin.

Construction prévue pour faire un 2e
appartement. Prix 148 000 francs.

Tél. (025) 4 31 20 ou (027) 2 40 09.
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La VW411 E. Maint eoaot ouïssante

vec inieci ion
essence

POLICE DES ROUTES

J'offre à vendre au nord de LENS

2 parcelles
de terrain

pour construction.
Surface 1500 et 1000 m2.
Pour tous renseignements
s'adresser par écrit sous chiffre
PA 34162-36 à Publicitas, 1951 Slon
ou téléphoner au (027) 9 12 36.

Restriction
de circulation

RC No 715

BEX (LE BBVIEUX) - GRYON

Pour cause de travaux, la route cantonale
No 715 sera fermée à la circulation, au
droit de la station du chemin de fer BVB,
au Bôvieux, à partir du 20 avril 1970 à
8 heures et pour une durée de 3 semaines
environ.
La circulation en provenance et à desti-
nation de Fenalet, Le Chêne, Les Posses
et Gryon, sera déviée par la route com-
munale de Bellin et le hameau des Dé-
vens.
Les usagers sont priés de faire preuve
de prudence sur les voies de déviation,
par endroit très étroites et de se confor-
mer à la signalisation routière.

DEPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

Service des routes

JOIE DE VIVRE

R I M I N I
plus belle plage de l'Adriati-
que, à 500 mètres.
Hôtel-pension tout confort.
1er mai au 30 juin 14 fr.
1er juillet au 31 août 21 fr.
Septembre 14 fr.
3 repas, chambre avec W.-C-
douche, balcon. Cabine à la
plage, taxe de séjour , service
compris. Nombre de places li-
mité.
Afin de mieux vous servir nous
avons supprimé les dépendan-
ces.
Nouveau chef de cuisine.
Réservez aujourd'hui encore :
Henri Fantl, 1111 Tolochenaz.
Tél. (021> 71 18 70.

Dr Michel Closuil
Spécialiste FMH
Médecine interne
MARTIGNY

absent
Reprise des consultations
dès le 4 mai 1970
exclusivement sur
rendez-vous.

36-90399

A vendre pour cause de transfor
mations

6 chaudières chauffages
centraux

en très bon état. Puissance calo
rique 300 m3, 12 000 calories
100 francs pièce.
M. RESY, avenue des Alpes 120
1820 MONTREUX
Tél. (021) 61 44 09.

P R E T S
sans caution

:r. 500.— à 10.000.—
Formalité» slmpll-

voyez-mol documentation uns .nga.sniont

)

•

Il y a en Suisse près de 400 agences VW, qui appliquent toutes le service technique
tystématiqua le plus moderne: le diagnostic VW.

; en série.
Avec axe arrière à double articulation Porsche.
_ Et phares doubles halogènes. Et sièges
|k individuels, également réglables en hauteur.
|ik Et un chauffage à l'arrêt, qui chauffe
||||| k avant même que vous ayez introduit

^,\\ ia clé de contact.
% Que pourriez-vous donc souhaiter de plus?

hkl ] \ VW 411 E fr.11360.- x^̂ x
H VW 411 LE fr. 12045.- / JB^A 

T^, 
$̂1*WË Supplément pour version [MX NIL 11 lîrtA^_%^ fl_wm 4 portes . fr. 455.- IĴ jf̂ ÉJÎ xT îf\

PVTW>y«*flrim |̂|| l||||||||| l|| || IlItl .HII [Mil

\ eti série.
Avec axe arrière à double articulation Porsche.
t Et phares doubles halogènes. Et sièges
§k individuels, également réglables en hauteur.
|H_v Et un chauffage à l'arrêt, qui chauffe
|§l|§k avant même que vous ayez introduit
Kfe,\\ la clé de contact.

% Que pourriez-vous donc souhaiter de plus?
Hpk VW 411 E fr.11360.- /_^^ïx

HVW 411 LE fr. 12045.- / JB^A 
T^, 

$̂1*
WË Supplément pour version [MX NIL 11 lîrtA^_%^ fl_wm 4 portes . fr. 455.- IJ ĵf̂ ÉJÎ xT îf\

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
SCHINZNACH-BAD

A vendre en Valais, à proximité
de la station des Marecottes

ravissants chalets 2 chambres
magnifique chalet
meublé de 8 nièce

convenant parfaitement à famille
avec enfants.
Possibilité de location d'appar-
tement 6 lits, habitable toute
l'année, route privée.
Dès 75 000 francs, hypothèque.

On peut acheter du terrain au
même emplacement.
Ecrire sous chiffre P 36-901081
à Pubicitas, 1951 Sion.

confort moderne et téléphone.

Place privée pour voitures.

Surface de 600 m2. Hypothèque
possible. Prix 145 000 francs.

S'adresser à case postale 293,
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 28 14.

A louer sur l'avenue du Simplon
à Martigny, à 5 minutes de la
gare CFF

3 - 4 locaux
(environ 100 m2 de surface)
convenant particulièrement pour
des bureaux. Situation tranquille.
Possibilité de stationnement.

S'adresser à Buser & Cie
avenue du Simplon 25
MARTIGNY
Tél. (026) 2 11 47.

36-666

A remettre à Sion

salon de coiffure
pour dames

situé au centre de la ville.
Installation en parfait état, dans
locaux modernes.

Se renseigner : tél. (027) 5 29 43

A vendre au bord du lac de
Champex

SALVAN

à vendre

chalet rénove 5 pièces
confort, chauffage central, avec
terrain.

Faire offre sous chiffre PA 36-33998
à Publicités, 1951 Slon. avec vitrine

[enseignements tél. (uei)
ffres sous chiffre L 03-3518
001 Bâle.
I 

A louer à Sion
avenue des Mayennets

(bureaux)
Indépendantes avec lavabos et
bains. 1er étage.

S'adresser au tél. (027) 2 05 55
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«.» -~u«, «u».. uuigvi , IW_ ! aTCllU ". .un«Auto, Motor and Sport» sur la NSU Ro 80.
R08O: progrès comparable à la

transition avion à hélice-jet
R08O— la voiture contemporaine du À _*____ iHr> __ "_incomputer! Allumage transistorisé sans « ¦ CdUlHin

traction avant, colonne de direction de
sécurité, 4 freins à disque, phares et anti-
Ss&iS brouillards halogènes, etc. Confort:
(HP™ automatisme sélectif, direction

assistée et servo-freins, Innette
arrière chauffable, sièges-couchettes
réglables en longueur, hauteur et latérale-¦ rt «ni maamamm ment, _»__. *¦__ »_¦ Moteur NSU/Wanke) ïï\0 OU

I Motoir Wrnilce. h pistons rotatifs !
- I I AlICCl cî1_CmO_-_nv f_ll_> ..ont. «m îaé mâ*MA

I 
__..>.»»**« WUMS Ĵ.̂

UVX 
IJHV UOTU-» UU Jt; I9 JUC1UD

I à hantes vitesses! dès fr. 19980.-
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SIERRE : A. Antille, tél. (027) 514 58. - Agents Audi NSU s GLIS-BRIQ : W. Seematter, (028) 3 28 07 - MARTIQNY : Rlbo S.A.
(026) 2 22 94 - MUNSTER : A. Nanzer, (028) 8 21 88 - NATERS : A. Schweizer, (028) 317 52 - ORSIERES : G. Lovey, (026) 416 67 -
SAXON : J. Vouil lamoz, (026) 6 2109 - SEMBRANCHER : L Magnin, (026) 8 8217 - SION : A. Antille, (027) 2 35 82 - A. Frass,
(027) 214 91 - VIEGE : A. Blatter, (028) 6 25 82.

A VENDRE

Opel Rekord

1967, 25 000 km.,
état de neuf. Ga-
rantie, facilités de
paiemenL

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

A VENDRE

Alfa Sprint
Veloce 1600
1966, excellent état.

Facilités de paie-
ment.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56,

belle salle à manger
de style Empire acajou

A vendre

Peugeot 404
1968, équipée de
4 pneus supplé-
mentaires. Voiture
à l'état de neuf.

Garantie, facilités
de paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

avec PETOTS BRONZE composée
de : 1 buffet plat, dessus marbre
vert, table ronde avec rallonges et
6 chaises, dossiers et placets rem-
bourrés.
ETAT DE NEUF pour 3200 francs

JOLI SALON Louis XV Cabriolet
tissu damas vert et composé de :
1 canapé, 2 fauteuils et 4 chaises,
dossiers et placets rembourrée, le

TRES BELLE CHAMBRE
A COUCHER Louis XV

bois noyer sculpté et comprenant :
armoires 3 portes, coiffeuse dessus
3 glaces (tryptique) un grand lit
capitonné de 2 mètres de large
avec literie et 2 chevets à 3 tiroirs
IMPECCABLE.

Location de petites grues
portées de 7,5 et de 9 mètres

La solution Idéale pour la construction de villas
Conditions intéressantes

Demandez une offre sans engagement chez

H. KAGI, machines pour entrepreneurs, 1095 Lutry

Tél. (021) 28 22 00.
22-303814

A vendre

magasin
de tabacs-journaux
Quartier des Eaux-Vives, Genève.
Chiffre d'affaires «nnuel : 220 000 francs.
Prix très intéressant.
Falre offres sous chiffre PA 34031-36, à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

A vendre tout de suite

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES

POUR VISITER ET TRAITER,
PRIERE DE TELEPHONER à Jos

ALBINI - Tél. (021) 61 22 02.
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BAR DU BOURG - SIERRE
LE POP CLUB 70
présente

vendred 17 avril et samedi 18 avril dès 20 h. 30

le célèbre orchestre

THE GOOD HABITS
(6 musiciens)

36-1223 .

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiessûbungen mit Kampfmunition durch-

gefùhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

No 27/70 Artillerieschiessen - Tirs d'artillerie (CN 1 : 50 000 Wild-
strubel, feuille 263, Jungfrau , feuille 264 , Montana , feuille 273, Visp,
feuille 274).

Truppe - Troupe : Art RS 27 - ER art 27 (Tel. (027) 2 29 12).
Schiessen mit - Tirs avec Kan - can. 10,5 cm.

Donnerstag - jeudi 23-4-70 1000-2300
Fredtag - Vendredi 24-4-70 0600-1800
Donnerstag - Jeudi 30-4-70 1000-2300
Freltag - Vendredi 1-5-70 0600-1800

Stellungen - positions : Rottensand (zwischen Pfyn und Varen)
(entre Pfyn et Varen). — Koord. - Coord. : 612 500 / 128 700.

Gefahrdetes Gebiet - Zone dangereuse :
a) Majinghorn - Torrenthorn - Pt 2806,5 - Pt 2394 - Galm (exclu)

Bachalp (exclu) - Pt 2429 - Pt 2440 - Niwen - Laucherspitze -
Restihorn - Pt 2944 - Majinghorn.
Schwerpunktskoord. - Coord. du centre de gravité : 619 / 135.
Scheitelhôhe - Hauteur verticale : 5000 m d'altitude ùber Meer.

b) Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges - Pt 2968,2 - Pt 2302 -
Le Sex - Pt 2150 - Rot Hutte - Planitschat - Plammis - Zayeta
Zayetahorn - Trubelnstock - Schwarzhorn.
Schwerpunktskoord. - Coord. du centre de gravité : 615 / 122.
Scheitelhôhe - Hauteur verticale : 5000 m d'altitude uber Meer.

c) Illhorn - montagne de Chandolin - Pt 2287 ,8 - Garboula - mon-
tagne de Roua - montagne du Tounot - Tsa-du-Tounot -
Pointe-de-Nava - Pointe-de-la-Forcletta - Roc-de-Boudri -
Pointe-de-Tourtemagne - Le Tounot _ Pigne-de-Combavert -
Corne-du-Bœuf - Bella-Tola - Rothorn - lac Noir - Illhorn.
Coord. du centre de gravité : 615 / 120. — Hauteur verticale :
5000 m d'altitude liber Meer.
Blindgangersprengstelle - Poste de destruction de ratés : place

d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14.
Sion, le 2 avril 1970.

Das Kommamdo - Le commandant : place d'armes de Sion,
tél. (027) 2 29 14.

A louer à CRANS-sur-SIERRE
au centre de la station,
à l'année

appartements de
5 pièces
non meublés

dans immeuble neuf, tout con-
fort.
Location à convenir.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre PA 34160-36
à Publicitas, 1951 SION.

A VENDRE A BRAMOIS

belle propriété
de 3000 m2

Prix : 25 francs le mètre carré.

Ecrire sous chiffre PA 380528
à Publicitas, 1951 Slon.

Pour les beaux ours...

La maison de l'élégante
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DU VALAIS Un enseignement très moderne
est dispensé à l'Institut Montani pour former les jeunes

Coup d'oeil sur ie petit écran

Mme Montani et le groupe des professeurs

La télévision est là qui s'implan-
te dans chaque foyer.  Il est de no-
tre devoir d'apprendre à l'utiliser.
Source de divertissement, elle est
aussi source de culture ; elle nous
sensibilise à certaines questions à
développer par des lectures, jour-
naux ou livres.

En ce jeudi soir, une émission
en langue allemande pour nos jeu-
nes ? Beaucoup vont la bouder.
Pourtant , ne serait-il pas excel-
lent, en ce moment où l'enseigne-
ment de l'allemand, est introduit
dans nos classes valaisannes, de les
encourager à visionner « f u r  unsere
jwngen Zuschauer ». Peu à peu l'o-
reille se familiarisera au rythme de
cette langue étrangère, peu à peu,
ils retrouveront des mots appris en
classe et l'intérêt s'éveille. Un
moyen de vaincre la fréquente ré-
ticence de nos jeunes pour l'alle-
mand ? Emission présentée avec
goût, enthousiasme et bonne hu-
meur.

•k
Saturnin ne cesse de nous capti-

ver ; ce f i lm dégage une intense
poésie ; il s'y glisse un brin de
malice. Ricet Barrier « le cœur en
fête », nous promène dans le prin-
temps, sur les sentiers anxieux du
côté d'un renouveau trop lent à
exploser en musique et fleurs.

•
Vie et métier : M. Zoller nous

présent e les moyens audio-visuels
pour l'apprentissage d'une langue.
Rappel intéressant pour les pa-
rents, puisque nos écoliers connais-
sent ou vont connaître ces métho-
des. En créant par l'image un con-
tact du son à l'objet et en évitant
de faire intervenir la langue ma-
ternelle, l'idiome étranger s'ap-
prend de façon naturelle, directe.

Et voici la télévision en circuit
f ermé : une émission est enregis-
trée par les participants à un cen-
tre de recyclage mimant des scè-
nes de vente, par des écoliers et
des futurs maîtres s'essayant à
l'enséianement Cette émission im- d'un homme qui s'est laissé enga- fai t P" se glisser a ans la merveii-
SZt red if f iîsé*T p ermet la  ̂ Par ses ?arents dans ™e di- leuse interpréta tion 1 extraordinairemeaiatemeni reaijrusee, permet ia ti déterminée II n'a su ou qualité, « la magie de la perfection »critique de son comportement, de ™'"1"1 "Kt,K ' """-KK - « na _„ ou ' . ,,. ° . ¦ c _«. __ „_ _ n,.
déceler les f autes commises et vro- P" prendre des options personnel- comme ont dit certains, ne nous per-
vlquiI Ui correctiol les> ^'assumer. Drame d'un homme -Mt pas d'en prendre conscience.
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s'infiltre de p lus en plus dans l'en- formations chorales. Sur le plan des
seignement. L'invention de l'impri- Aloys Praz V01X individuelles, relevons celles de

Christina Clarfce et de Maurice Be-
—_____________________________________»«_________________ .______________________ -— van Qui» incontestablement, sont des

voix de solistes chevronnés. On au-
rait pu les entendre plus longtemps

Une préparation contre les hémorroïdes S .̂Ï^S^-̂JSaS
unité, son incroyable équilibre vocal.

calme les douleurs • combat les hémorroïdes sans opération Et, sur ce plan, les voix du second
... . . .  . . . sonrann". rp-lle du tiénnr p,t ptri/lpm-Des recherches scientifiques entreprises ments ; ils sont dus uniquement à l'effet n̂
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aux Etats-Unis, ont permis d'élaborer une curatif de la préparation. T rôle de grande env ™préparation d'une grande efficacité contre Ce nouveau médicament est en vente ie ue ë'duuc enveigmre.
les hémorroïdes. comme onguent sous la dénomination de D'emblée la messe de Byrd confir-
Dans de nombreux cas traités sous con- Sperti Préparation H * contre les hémor- ma les dires des critiques les plus op-
trôle médical, une «amélioration très frap- roïdes. timistes. Que d'émotions dans cet or-
panle» a été constatée Les douleurs ont Demandez-le aujourd'hui sous forme de dinaire où le trio central du « Gloria »

merie par Gutenberg f i t  surgir une
inquiétude : le livre allait trans-
mettre des messages parfois nocifs.
Aujourd'hui , l'inquiétude est bien
plu s grande : par la technique mi-
se au point , un message peut pé-
nétrer plus insidieusement les es-
prits, priver les hommes de leur
liberté ; le danger est plus subtil.

En montrant le mécanisme des
moyens de communication, l'hom-
me apprend à ne pas les suresti-
mer, en quelque sorte à les démy-
thifier , à leur ôter. une certaine
« aura » de mystère. Restons clair-
voyants , développons le sens criti-
que, pour toujours mieux déceler
les idées insidieuses, parf ois habi-
lement enrobées ! En ce sens, la
discussion en famille , en groupes ,
peut faire apparaître les aspects
dominants d'une émission, et con-
tribuer à fo rmer le jugement.

•
La charmante Dolly remplace

l'habituel trio en route pour Osa-
ka. Contrairement à une conversa-
tion à bâtons rompus, aux sujets à
peine eff leurés , c'est une ouverture
sur le monde étrange du Japon,
accompagnée d'un bon commentai-
re.

Une coulée de deuil sur le pla-
teau d'Assy, en Savoie : l'avalanche
trop brutale a fauché un sanato-
rium avec 52 enfants. De l'avis du
spécialiste, Michel Delaloye, la
hausse subite de la température de
ces derniers jours a provoqué des
infiltrations rapides et formé des
zones de faiblesse difficiles à pré-
voir. Images bouleversantes, qui
suscitent en chacun des sentiments
de sincère et profonde sym.pathie
à la pensée des tendres victimes et
de leurs proches !

•
En f i n  de soirée, un f i lm d'Alain

Tanner, œuvre réalisée en co-pro-
duction télévision-cinéma. Drame

SION. — Je ne sais plus qui a dit que
nous vivons dans le futur , mais en vi-
sitant les salles de l'Ecole Montani
(Institut Les Collines), j' ai eu l'impres-
sion d'être en avance sur notre temps.

C'est sans doute parce que M. G.
Montani , directeur ,a conçu, dans un
immeuble fonctionnel , des locaux très
modernes équipés de moyens audio-
visuels super-modernes.

Ce sont des laboratoires aménagés
pour un enseignement qui répondra
certainement aux exigences de demain.

Ra.son d'être
et but de l'institut

La haute conjoncture, le rythme accé-
léré et la structure particulière de l'éco-
nomie du pays font que le besoin se
fait urgent de récupérer toutes les for-
ces de notre jeunesse pour assurer un
maximum de potentiel économique.

Le bouleversement des structures de
notre vie traditionnelle, les multiples
impressions des moyens modernes de
communication .d'information et de pu-
blicité submergent l'esprit de notre
jeunesse comme une large partie de sa
capacité de concentration et de son in-
térêt.

Il en résulte un besoin accru de for-X A  en ic.uiic un ucoiM.i _.__! u u.- J.UI - .. itnnh nn e mirrn tnnrnp  rli.- w" veul,> u UIle Parl> maintenir les
mation à tous les échelons ; un nombre X^ magnétophone, micro, tourne-dis- prindpes immuables d'une éducation
toujours croissant d'élèves qui , pour ' X . fondée sur l'autorité et la hiérarchie des
réussir, ont besoin d'être suivis plus in- .L,e maître peut suivre le progrès de valeurs, donc imposer une discipline
dividuellement dans une ambiance de 1 eleve sans que ce dernier sache que le stricte, faisant appel à la raison et pas-
travail plus personnelle. professeur l'entend. Maître et élève sant progressivement de l'autorité im-

t peuvent communiquer ensemble. Bref , posée à l'autorité librement consentieL institut veut repondre à ces exi- tout est entièrement automatique y etl prenant une part active à l'organisa-gences et tend ses efforts dans cette compris le projecteur qui distribue les tion interne de la formule des comitésdirection. images depuis le fond de la classe. de classe.
Les circuits électroniques, entière- ' _., , , . .... ,, .. , .

Ilno flpinnncfmtinii ment à transistors, sont de construction ,,,r; aui:re pan7.,. ,c:mter, l en?" ,ae
Une démonstration modulai re. Ce laboratoire de langue qui l eleve
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A ~ ~  x nouvelles, créer une ambiance de tra-
Hier après-midi, lors de la présenta- ^Ï ÏJ ™ *̂ x à,es pédagogues est vai] d ,étude axer ^tion de l'institut à un nombreux public ^Hf *™. 
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nce de pour la préparation aux métiers ; Mor-

du Département de l'instruction pubïi- la technique de 1 enseignement. mation professionnelle . cours de for_
que, de la ville, du corps enseignant et __ • • mation sexuelle pour filles et garçons
de personalités, M. Montani a procédé UISCUSSIOI1 _t pour les parents ; bureau de place-
à une démonstration avec les matériaux , ment, etc.
et les élèves dans le laboratoire de Ian- Après la démonstration qui fut pro-
gues Cybervox. L'originalité de ce labo- bante à tous les points de vue une dis- H y a exactement 175 élevés à l'msti-
ratoire est qu'il offre au maître une
grande variété de mouvements pédago-
giques.

Le maître peut distribuer à sa classe
jusqu 'à cinq programmes différents et
simultanément. Il forme ses groupes en
tenant compte du niveau scolaire. Il

I i ¦ f  m ¦ I f &  parer les hommes et les femmes de <

MRR rnrniîipnî tnnt-iK / ^*^ * «̂ ^f l f l U l O  U w l l r  I w l ll  I Ul II AJ ¦ qu'ils puissent entrer de plain-pied d;
^  ̂ une économie dont le rythme est pai

culièrement accéléré et v trouver liFort heureusement fûmes-nous suf- rieux, solennel, calme et serein. Une placefisamment pour remplir, mercredi souplesse et une capacité d'adapta- ' f -g gsoir, la chapelle du Conservatoire qui tion dont nous nous souviendrons
accueillait « The Délier Consort » de longtemps encore. -—-«_____________________________________________
Londres. Professionnels avisés et mé-
lomanes se posèrent tous la même
question : « Comment font-ils, ces
chanteurs, pour atteindre pareille per-
fection ? ». On n'avait jamais rien en-
teradiu de pareil à Sion, et les disques
du prestigieux ensemble vocal anglais
traduisent mal l'enthousiasme qu'il
peut créer en chantant devant un au-
ditoire ébahi.

Le programme présenté nous offrit
pas moins de 24 œuvres de la Re-
naissance. En aucun moment nous eû-
mes des restrictions à faire. Et sii,
accidentellement, quelque accroc au-
rait pu se glisser dans la merveil-

peut également faire appel à d'autres
sources sonores (six pour chaque grou-
pe) soit un ou deux enregistreurs, ra-

cussion s'esn engagée montrant l'intérêt lm • le yu /0 ae ceux qui ont p
des participants pour ces formules nou- examens officiels les ont réussis.
velles et d'avant-garde. ces élèves sont répartis en

H . . primaires secondaire, de fo
U6S principes commerciale secrétariat , langue;

Après la visite de tous les locaux, les —o—invités entendent M. Montani qui les sa-
Nous sommes en .pleine réi

I . contemporaine. Une nouvelle i
tion se dessine. Il importe donc

Plus que jamai s j' ai regretté, mer-
credi soir, de ne pas comprendre l'an-
glais. Car les madrigaux d'outre-
Manche (dont nous retiendrons essen-
tiellement le J. Wilbye) terminèrent
une première partie en apothéose. Et,
si j'en juge d'après les chansons fran-
çaises présentées après la pause, la
diction dut être parfaite. La soirée se
termina avec des madrigaux italiens.
La diffiicle partition d'e Gesuaildo peut,
à mon avis, être considérée comme
le sommet de cette soirée musicale.
Défiant toute difficulté tant rythmi-
que qu'harmonique, le « Délier Con-
sort », à travers une spontanéité mu-
sicale exceptionnelle, semblait pres-
que nous narguer avec sa facilité d'in-
terprétation. En aucun moment de
cette mémorable soirée nous ne re-
marquâmes quelque difficulté chez ces
artistes qui, la veille, chantèrent à
Vienne.

Vivre cette renaissance musicale fut
pour tous ' les auditeurs de mercredi
soir un événement, marrmant. F.t. si
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Ricard
point de

ranconftê

Mil

Ils se retrouvent autour de leur

Roulez sans
alcool, buvez
DSR
DSR, c'est la
sécurité du con-
ducteur. Dans
les snacks et
restaurants DSR
vous pouvez
boire jusqu 'à
satiété. Tous
vos réflexes
restent intacts.

Boissons saines
telles que jus
de fruits, eaux
minérales pétil-
lantes, café et
thé savoureux;
faites votre
choix de santé
et de sécurité
lors de votre
prochain repas
dans un DSR.
Voilà de quoi
arroser
Intelligemment
votre dîner
avant de re-
prendre le vo-
lant.

Et c'est
économique I
Pensez donc:
un repas com-
plet DSR ne
coûte que
3 fr. 50. Copieux
certes, mais
surtout de la
bonne cuisine,
variée et bien
garnie.
Parquez donc
votre voiture de-
vant un restau-
rant DSR.
Votre sécurité
commence
à table.

Qui engagerait
homme sérieux
travailleur, permis
de conduire A,
désirant
occupation stable,
à Sion ou environs.

Falre offre écrite
sous chiffre PA
380561 à Publicitas
1951 SION.

Employé
de bureau
pratique de la
comptabilité, salai-
res, décomptes,
cherche emploi
éventuellement
à mi-temps, région
centre.
Ecrire sous chiffre
PA 380560 à Publi-
citas, 1951 Slon.

On chercha

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

Hôtel du GLACIER
TRIENT

Secrétaire

expérimenté,
cherche emploi è
Monthey, de préfé-
rence comme

réceptionniste-
téléphoniste

Ecrire sous chiffre
PA 380554 à Publi-
citas, 1951 Slon.

ODA a de l'avance. — Chaque
1 que la technique a réalise

progrèe, SKODA s'est em-
sssé de perfectionner ses mo-
les en conséquence : la nou-
le SKODA possède un système
freinage à double circuit et un
ulpement Intérieur unique en
i genre, conçu en vue d'assu-
la meilleure sécurité possible.
ODA S 110 de luxe, seul. 7250
ncs, y compris tous les extras.

L» commerce suisse avec les
pays de l'est est basé pratique-
ment en totalité sur l'échange de
marchandises. Savez-vous que
notre pays livre chaque année
à la Tchécoslovaquie des mar-
chandises de tous genres valant
plus de 120 millions de francs 7

Ainsi que les garages : Brigue :
Fux & Co ; St-Léonard : Alphonse
Zwlmpfer ; Aigle : Francis Mo-
yard ; Clarens : J.-C. Junod ;
Lausanne-Pully : Wlst & Rémy.

¦flffliÏÏ

à Slon ou environs.

Tél. 2 45 45.
36-3201

RICARD

Un entier, un demi, pour chacun
à sa manière c'est l'occasion de
passer un bon moment Ricard.

RICARD aux plantes aromati-
ques de Provence. *.
Exclusivement. llH î

PASTIS

apéritif anisé4S*

A louer à Slon-
Gravelone

chambre
meublée

Indépendante,
avec douche et
W.-C.

Tél. (027) 2 80 04

A louer a Sion
bâtiment Tivoli
au sud

appartement
3-4 pièces

au dernier étage,
libre du 1er août
ou septembre. ' "¦-

Tél, (027) 2 24 .30.

Manifestez votre intentions

SION

Prix Intéressant.

Tél. (027) 6 61 4

__ti«H_»Mil*«i.-*K.' -i--"-- '- ¦

«N,
A vendre
tailles 42 et 44

vêtements
dame
très soignés.

Bas prix.
Tél. (021) 34 33 63
et 34 33 62. '

A vendre

Toutes deux aveo ,
blason de 100 pts.

F. PERNET
YVORNE
Tél. (025) 2 25 46.

On cherche
à acheter à Slon
ou environs >

Jardin fruitier
en poiriers

Faire- offre écrite
•avec prix sous
chiffre PA 380553
à Publicitas
1951 SION.

A louer à Slon
au sommet de "la
ville, dans villa

appartement
3 pièces

libre dès le 1er mal.'

Ecrire sous chiffre
PA 34226-36 à Pu- ,
blicitas, 1951 Sion.

r-—~.—w.—; ¦ ;

Bernina,
la machine à

coudre qui vous
aide réellement

car elle coud
absolument tout

-B-_HM1I-I-"i-EffiM f„F.MTi*ii.!rBW*.fl L _WT8̂

¦_____K~' - inii ' ^ _̂_SéES^-E__U-_]

BERNINA
Martigny : René p Warldel, " Noûvelle-

Posté, tél. (026) 2 29 20
Monthey : Adrien Galletti, rue Poi-

rier 5, tel (025) 4 38 24
Slon : Constantin Fils S.A., rue

des Remparts.21, tél. (027)
213 07

'_ ' ' ¦ ¦  P 36-3006

taciëilMir
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Ofest bien

avec im^verre
dé vïri

A Martigny
Restaurant
« Le Carillon »
rue du Rhône 1
(026) 2 12 91.

A Sierre
Restaurant DSR
Place de la Gare
(027) 5 11 36.

A vendre

parcelle

de 3600 m2, pour
construction, à An-
zère.

Ecrire sous chiffre
PA 34205-36 à Pu-
blicitas. 1951 Slon.

A vendre cause
départ

2 buffets noyer
pyramide
à 2 m. 30 pièce
chambre
à coucher
noyer massif
cuisine
avec cuisinière.
Tél. (027) 8 10 44

vacances

On demande
è louer

chalet

3 chambres, 4 lits,
confort pour juillet.

Tél. (022) 35 87 62.

appartements
libres
pendant les

scolaires

ŷ^m^ ,̂ et fm .̂' -̂ Aw. m *M?&- - $jj$$ii

On cherche
pour Sion-
Gravelone

femme de
ménage

Tél. (027) 2 80 04

Jeune fille
16 ans, cherche
emploi pour juillet
et août, dans sta-
tion de montagne.

Tél. (027) 5 12 10.

Coiffeur
messieurs

espagnol cherché
pour Genève. Bon
salaire.
Hors plafonnement
ou permis C.

Tél. (022) 32 58 57
de 19 à 19 h. 30.

Bar-restaurant
sans alcool à Vevey
cherche

serveuse

nourrie, chambre
indépendante dans
la maison, salaire
fixe plus pourboi-
res.
Entrée tout de sui-
te. Urgent.
Tél. 51 54 27 entr»
18 h. 30 et 19 h.
ou se présenter au
bar-restaurant
LE FLORIDA
rue du Lac 8
1800 VEVEY

On cherche

Jeune fille

de 18 à 20 ans,
pour tenir le mé-
nage d'une famille
de 3 personnes,
pour 2 mois.

Tél. (027) 8 10 93.

Je cherche pour
les mois de juillet
et août

jeune fille
et jeune homme
pour aider dans
cabane de monta-
gne.

Ecrire sous chiffre
PA 34164-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Gain accessoire

agréable.
Envoyons
documentation
contre rembourse-
ment 7 fr. 90.

ACRIMAL
case 128
1000 Lausanne 20
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irN̂ h ) Insérez

Employée

de bureau

cherche place tout
de suite.

Tél. (025) 4 43 07.

A vendre

chien de chasse

Tél. (027) 2 04 63

A vendre

très belle
chambre
à coucher

complète en noyer
massif pour 680 fr.
seulement.

Tél. (021) 34 33 63
et 34 33 62.

Je cherche
à acheter

chalet
mazot ou maison
modeste, altitude
1000-1500 mètres.
Offres sous chiffre
N 313842-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3.

A louer à Martigny

chambre
meublée

pour jeune homme

Tél. (026) 2 28 10.

LE BAR

RENDEZ-VOUS

à Conthey-Place

cherche

sommelière

Débutante
acceptée.

Tél. (027) 8 16 20.

A liquider

vieux meubles

Bas prix.

Ecrire sous chiffra

PA 36-34210 fc Pu-

blicitas, 1951 Sion.

A louer tout de
suite

studio neuf

(non meublé)
centre ville.

Tél. (027) 2 40 51.

A vendre

piano

d'étude noir, 400 fr;

Achète :

accordéon-
piano

concerto no 2 ou 3

Tél. (027) 4 10 73
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DU VALAIS

Assemblée générale annuelle

de la Société romande

des officiers

de ravitaillement

SION — La section du Valais de la
Société romande des officiers de ravi-
taillement (SROR), présidée par le ca-
pitaine André Giroud, a l'honneur de
recevoir les membres de la société ro-
mande.

Le programme de cette journée sera
le suivant :

07.30 - 10.30 Tirs au stand de Champ-
sec.

11.00 Assemblée générale, avec trac-
tanda statutaire, à la Majoiïe.
Approbation du procès-verbal.
Rapport du président, du caissier
et des vérificateurs de comptes.
Proclamation des membres hono-
raires.

11.30 Entretien dirigé par le division-
naire Lattion, cdt div. mont. 10

Un accident de la circulation
qui aurait pu avoir de fâcheuses conséquences

SION. — Hier matin, vers 8 h. 45,
un automobiliste, venant de Bramois,
se dirigeait vers Sion.

Sur le pont étroit, passant sur la voie
des OFF, à Sainte-Marguerite, il dé-
passa plusieurs véhicules et se trouva
soudain en présence d'un camion ar-
rivant en sens inverse. Le conducteur
de l'auto se rabattit brusquement à
droite et entra de plein fouet contre
l'arrière d'un autre camion de la mai-

son Tavaro, qui allait dans la même
direction.

L'automobiliste se tire d'affaire sans
grand mal. Il a été néanmoins trans-
porté à l'hôpital où l'on a pansé une
plaie bénigne. Quant à la voiture on
peut voir sur notre photo les dégâts
qu'elle a subis. Par chance, il n'y
avait personne à côté du conducteur,
sinon cet accident aurait eu de bien
fâcheuses conséquences.

La couverture de la Sionne

lement. 11 faudra de longs mois pouir
mener à chef cette entreprise. Les
mètres cubes de béton, les tonnes de
fer, s'enchaînent.

Cette réalisation va apporter • une
intéressante correction de la route di-
te du Rawyl. Le trafic s'intensifie de
jour en j our en direction du Haut-
Plateau.

Aux heures de pointe c'est un flot
de voi tures qui amené employés et
ouvriers aux bureaux , aux usines et
ateliers.

La capitale aura-t-elle sa piscine couverte .
Des études ont déjà ete entreprises

Economie
et planification

On se souvient qu 'en décembre 1968,
M. Théo Winet déposa un postulat au
Conseil général de Sion demandant,
l'ouverture d'études en vue de la créa-
tion d'une piscine couverte dans le
chef-lieu. Sion , devenue depuis ville
candidate à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1976, doit s'équiper
afin de développer toujours plus le tou-
risme.tAvec ou sans JO, le projet est main-
tenant prêt et il est le fruit du travail
de trois personnes compétentes en la
matière : M. Hans Meier , architecte, M.
Marc Mooser , ingénieur, et M. Théo
Winet , conseiller général.

Mais avant d'arriver à ce projet, des
études très poussées ont été effectuées
et nous pouvons donner quelques élé-
ments qui ont conduit à l'élaboration
des plans.

Participation au congrès
des p.scines

Les 13 et 14 novembre 1969, avait lieu
à Bâle un congrès suisse pour piscines,
au cours duquel de nombreuses confé-
rences ont été faites par des spécialis-
tes. Ces conférences ont été publiées
dans une revue spécialisée et il ne fait
aucun doute que certains passages tou-
cheront la population sédunoise, fort

intéressée à la création d' une piscine
couverte en notre ville.

M. Burgherr , architecte à Lenzbourg,
parla de la planification indispensable
dans la construction de piscines et esti-
ma que , pour une agglomération de7 500
à 30 000 habitants la piscine couverte
avec un bassin de 25 mètres de long
sur 12 m. 50 est suffisante. La ville de
Lenzbourg s'en est tenue à ces recom-
mandations et l'expérience s'avère con-
cluante.

Piscines étté-hiver
Peut-on employer le terme de ' pisci-

nes « coordonnées » ? C'est cependant le
vocable utiilsé par M. Naef , architecte
à Zurich , qui attira l'attention des con-
gressistes sur les avantages de l'exploi-
laxion groupée a une piscine uuverie et
d'une piscine couverte juxtaposées.

Cette idée est relativement récente
et elle est défendue avec énergie par le
docteur Strupler . professeu r de sports à
l'université de Berne. Quant à M.: Naef ,
il estime, avec raison , que les deux ty-
pes de piscines ne se concurrencent pas.
Ils correspondent à des besoins totale-
ment différents. Les piscines ouvertes
son t des exploitations saisonnières, uti-
lisées au maximum cinq mois par an-
née par les estivants ,avides de bron-
zage au soleil.

Par contre, les nageurs de compéti-
tion et toutes les personnes qui prati-
quent ce sport pour leur santé, sont vi-
vement intéressées par la création
d'une piscine couverte.

En ce qui concerne Sion, nous ne pou-
vons, présentement, parler d'emplace-
ment ou de situation puisque le projet
sera déposé en temps opportun auprès
du Conseil général. D'aucuns voulaient
voir cette piscine sous la Planta, d'au-
trse dans un immeuble locatif ; on a
même parlé d'une réalisation à Uvrier.
Rien de précis donc à ce sujet, mais il
est clair que nous nous en tenons uni-
quement à l'exposé de M. Naef qui voit
la meilleure ' solution dans la concen-
tration. Une juxtaposition des piscines
couverte et ouverte permet de larges
économies dans l'exploitation. Le ter-
rain est à disposition, les places de
parc également et le restaurant, ouvert
toute l'année, servirait aux deux ins-
tallations. Nous avons l'exemple de
Graechen (VS) dont la piscine couver-
te possède de grandes baies vitrées, qui
s'ouvrent sur la pelouse dès les beaux
jours. Là également, possibilité de dis-
poser des pelouses de la piscine ouverte
pour l'installation d'hiver.

L'avantage le plus marquant reste
l'exploitation continue des deux pisci-
nes, d'où facilité de trouver du person-
nel qualifié qui serait engagé à l'an-
née. Des exemples sont cités d'exploita-
tions semblables à Baar (Zoug), Schaff-
house, Winterthour et même dans de
petits villages tels que Opfikon (ZH),
Obersiggenthal (AG), Herrliberg (ZH) et
Grosshôchstetten (BE). Economie dans

la construction et l'infrastructure, pla-
nification dans l'exploitation , ce qui se-
rait tout de même d'une rentabilité
appréciable.

Zurich, donna un aperçu sur les frais
de construction. Le conférencier insista
sur le fait que non seulement la sur-
face de l'eau, le nombre de bassins ou
la hauteur de la halle ont un influence
sur le coût de construction, mais égale-
ment, dans une mesure beaucoup plus
grande, l'utilisation de la piscine elle-
même. Différents barèmes sont établis
pour des constructions différentes et,
en ce qui concerne le projet sédunois,
le coût serait de l'ordre de 2 millions à
2 millions et demi de francs y compris
les installations sanitaires, les vestiai-
res. Mais de cela il conviendrait de par-
ler plus tard , au moment du dépôt du
oroiet et surtout du nlan de situation

Chacun se pose naturellement la ques-
tion de savoir combien cela va coûter et
combien cela rapportera. Or des études
faites par des spécialistes et en particu-
lier par M. Wuergler, de Saint-Gall, il
ressort que seule la piscine couverte de

Université populaire de Sion

Autorité et liberté dans l'éducation
SION. — Eduquer, c'est à la fois aider s
une personnalité à se former, selon son \
originalité propre, et préparer un jeu- s
ne être à s'intégrer à une société, à
une vie, bien déterminée.

C'est montrer ce qui est bien, défen- adre ce qui est mal, tout en laissant ,
faire les expériences enrichissantes.

L'éducation se fait donc par un usa-
ge judicieusement dosé de ces deux for-
ces qui semMen. opposées, mais qui c
sorut, en fait, complémentaires : l'au- Jtorité et lia liberté. *

Dams le oadire des conférences orga- r
ndsées par l'université populaire en col- r
laboration avec l'école des parents de
Sion, le Dr Hermann, pédo-psychiatre v
et psychologue, ancien chef de clinique a

tout cas pas ce que pensent les promo-
teurs sédunois.

Dans les uatres piscines, les recettes
couvrent les frais d'exploitation , ce qui
est déjà un signe de santé et nous som- '
mes certains qu 'en Suisse romande, cer-
taines piscines peuvent encore amortir
la dette contractée. Et si la communauté
doit consentir un sacrifice pour la san-
té publique, le jeu en vaut la chan- :
délie. On nous citait le cas du canton
de Bâle qui , en 1956. comptait 50 %>. de
non-nageurs parmi les élèves des éco-
les jusqu 'à 15 ans. Aujourd'hui , il n 'en:
reste plus que 20 °/o.

Ce sont des chiffres éloquents qu 'il
valait la peine de faire connaître et à '
cet effet , nous remercions vivement M.
Winet pour les renseignements com-
plets qu 'il a bien voulu nous fournir et

à l'Office médico-pédagogique vaudois, .
viendra traiter ce sujet d'une brûlante'
actualité.

H s'adressera aux éducateurs en gé-
néral, c'est-à-dire en tout premier lieu
aux parents, pour examiner avec eux *
les graves problèmes éducatifs qui s»'
posent actuellement.

M montrera aussi comment les re-
cherches récentes dans le domaine psy-
chologique permettent de poser la ques-
tion de l'autorité et de la liberté d'un»
manière aussi objective que possible et
particulièrement adaptée à notre, temps.

Cette conférence, que personne ne
voudra manquer, aura lieu le lundi- 20 ,
avril, à 20 h 15, au Casino.
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PlfyttfÉÉNraË ^  ̂ cherche Martigny travail à la demi-
Les grands magasins

ciller - Pellet
GALERIES DU MIDI SION. 111.027/,.. . 16.51

Département alimentaire

cherche

VENDEUSE
Se présenter ou téléphoner

__£&..

Quelle aimable

jeune fille
aimerait venir pour les travaux du
ménage dans une famille habitant
au bord du lac de Zurich ? La
maison est confortable, équipée de
tous les appareils modernes de
ménage. Les enfants sont grands.
Ce serait une sympathique occa-
sion d'apprendre à la fois le soin
du ménage, la bonne cuisine et la
langue allemande. Occasion à pren-
dre des cours.

Entrée le 1er septembre ou d'a-
près convention.

Possibilité de renseignement chez
M. Alphonse Francey, 1961 Ar-
baz (père de notre aide actuelle).

Ecrire à Mme E. Gelges, Hum
rlgenstrasse 201, 8704 Herrllberg
Zurich.

Urgent I
Nous cherchons pour tout de
suite

jeune vendeuse
ou aide-vendeuse

Eventuellement

auxiliaire
Se présenter au magasin
MODITEX,
10, avenue du Midi,
1950 SION

36-4660

deux chauffeurs

un serrurier —— ;————
ou Nous cherchons

ou un aide-serrurier un commis de cuisine

G. Veillon, foyer D.S.R. SOIHI-iel-ère
SION - Tél. (o27) 2 92 72. _̂ ou remplaçante

' Entrée tout de suite.

On cherche pour Slon Tél. (027) 2 17 86.

fille d'office RAB m»!*- «mNaide de bureau
classement et archives

aide-magasinier -
manutentionnaire
ouvrier de dépôt

vous offre un

apprentissage complet
de
monteur électricien
dessinateur en constructions métalliques
chaudronnier pour appareils chimiques et spéciaux
serrurier de construction
mécanicien complet
laborant D

Nous assurons une formation sérieuse. ;; 36-2421

rt«
0
n̂ rp%

a
Jn

d
t»

S
„P

?
r d6S C

? w  
6t Sta9eS ré9UMerS îanauiïlifé roûr JïeVconSr ¦ ¦ ¦ Ecrire sous chiffre P 36-450087• dans notre centre professionnel interne. iranquuiixe, pour oaie a convenir B——m—mm—^^^u!^^^—m—ma—— Dnhii»»»__ ia-;i ci«-

Renseignez-vous et inscrivez-vous sans tarder auprès de notre service MAGNIFIQUE a Publicitas, nabi bion.
de formation (tél. interne No 370) ou au moyen du bulletin ci-dessous : . Commerce de meubles 

________________________________

appartement à Monthey cherche i
M-..- . n,4n„„ . _T . _ .. _ On chercheNom : prénom : résidentiel
Adresse : Formation désirée : aide-ChOUffOUr- jOUtte flIIC

dans immeuble neuf (10 apparte- ,. # .  __ . 7 _ _ _ _ _ _ _
«jy ments privés), living 45 m2, che- llVrCUr |1 O" I # UnSJ

rinuAKini A _ D_ D_ e o A _ --- ¦>»_¦-•..-.» minée, .marbre, cuisine dernier pour aider à la cuisine et àGIOVANOLA FRERES S.A. 1870 MONTHEY- VS M confort, machine à laver la vais- Bon salaire, l'office. Nourrie, logée.
_ _̂ _̂____ Tel 025 4 19 51_^B 

selle- _ . .  . ., , Bon gain.
' „____AB _~S______-____-________-_____-_i -„„ . Entrée immédiate ou à con- Congé tous les dimanches.

^̂ ^̂ _fl Loyer oOO francs plus charges. venir.
__-____-S_i _ . .. .,, „„, _ S'adresser au café de Préville— "̂¦̂™~™" Pour visiter : tél. (027) 2 03 67. Tél. (025) 4 22 97 1870 MONTHEY (VS)bU Ja'-°0Z ! 36-34233 aàâàààââââmàâàààâââââââââàââââamammmm 

Tél. (025) 4 13 14.

Salaire intéressant, semaine de
5 jours, ambiance de travail
agréable, au sein d'une équipe
jeune.

Les Intéressés sont priés de
s'adresser à S.A.E.M., SA, 59,
avenue de France, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 50 41.

Accepte volontiers travail à mi-
temps.

Offres sous chiffre PA 380562-38
à Publicitas, 1951 Sion.

pour entrée immédiate ou à con-
venir, place à l'année, bien ré-
tribuée.

Ecrire sous chiffre, PA 34201-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

congé samedi-dimanche.

Entrée à convenir.

Falre offre avec prétention de sa
lalre :

pouvant loger chez elle.

S'adresser à la confiserie TAIRRAZ
avenue de la Gare 4, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 22.

36-34095

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

cherche

MAISON DE RENENS
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

électricien
ou monteur électricien

pour dépannage extérieur.
Tél. (021) 34 96 12.

22-3483

Employée de maison
est cherchée pour tout de suite ou
i convenir. Entretien complet.

Adresser offres et prétentions à

Direction MAISON DE REPOS
1315 ORNY près La Sarras (VD)

Société d'application électro-
mécanique S.A., cherche, en
vue de l'extension de son dé-
partement de serrurerie

Je cherche un emploi à SION
comme

une jeune fille
comme serveuse

Gros gains, nourrie, logée.
Tél. (027) 5 18 30

première coiffeuse
pour Zurich

Bons gains assurés.
Possibilité d'apprendre l'allemand

S'adr. par tél, au (051) 28 17 01

Bar-restaurant « Le Raccard »
a CRANS

cherche

sommelière
Bon gain, nourrie, logée.

Tél. (027) 7 23 72.
36-34207

bon mécanicien
sur automobiles

ou éventuellement un manœuvre de
garage.

Charly LAUNAZ
garage de Monthey
Tél. (025) 4 24 53.

36-2861

Nous cherchons, du 15 mai au
15 octobre

vendeuse
ou éventuellement AIDE, dans
magasin d'alimentation de MAR-
TIGNY.

Tél. (026) 2 33 46.

dame
disponible 4 heures chaque
après-midi.

S'adresser à case postale
365, 1920 Martigny.

36-34243

mécanicien auto
manœuvre de garage

** ,. ** On chercheBon salaire, bonne ambiance, se-
maine de 5 jou rs. manœuvres
GARAGE LE PARC
O. D'ANDRES
agence Mercedes, Morris, MG

SIERRE

Tél. (027) 5 15 09 - 5 66 72, le soir
5 06 82.

COIFFEUSE
Entrée tout de suite ou pour date à con
venir.
Bon salaire.

Tél. (021) 83 12 26.

BOUBY SPORTS CRANS-SUR-SIERRE

cherche

vendeuses
qualifiées, pour la saison d été
éventuellement à l'année.

Tél. (027) 7 40 70.

jeune fille
pour faire le ménage et s occuper
de 2 enfants.
Possibilité d'apprendre à cuire. Li-
bre mercredi après midi et tous
les dimanches. Nourrie, logée dans
l'appartement. Bon salaire. Entrée
tout de suite.

S'adresser à Mme GEX
Chilien 12
1842 TERRITET-MONTREUX
Tél. (021) 61 27 29.

Cherchons pour fin avril

fille de salle
Place à l'année. Bon gain

HOTEL DE LA PAIX
CHAMPERY
Tél. (025) 8 43 84.

LE CAFE DU BOULEVARD A SION
cherche

serveuse
Débutante acceptée, entrée è con-
venir.

Tél. (027) 2 02 16.
36-1207

vendeuse qualifiée
aide-vendeuse
apprenti confiseur-pâtissier

ainsi qu'un

Confiserie RIELLE
avenue de la Gare
SION
Tél. (027) 2 13 66.

jeune fille
pour le buffet. Congé le dimanche
et les jours fériés.

S'adresser au tél. (027) 2 22 82.

journée
dans la région de Martigny.

Ecrire sous chiffre P 380558-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

LES DIABLERETS
On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

serveuse
(débutante acceptée).

Café-restaurant de la Couronne
1865 Les Diablerets
Tél. (025) 6 41 75.

ferrailleurs
et attacheurs

Tél. (026) 8 12 87.
36-34180

sommelier
ou personne barman

responsable, dans café-bar-dancing
sans alcool à Neuchâtel.
Personne jeune, dynamique aimant
la musique est priée de faire les
offres avec photo sous chiffre P
900105 N è Publicitas,
2001 Neuchâtel

RELAIS FLEURI DORENAZ

cherche

sommelière
Débutante acceptée, nourrie, logée,
bon gain.

Tél. (026) 8 17 16.

Employée de maison
(possédant si possible permis de
conduire), sachant cuisiner, deman-
dée pour ménage d'un monsieur
seul.
Age désiré : entre 25 et 45 ans.
Entrée tout de suite. Très bons
gages.

Ecrire sous chiffre P 34193-36 à
Publicitas, 1951 Sion ou tél. (025)
4 23 62. Monthey.

URGENT

On cherche pour SION

femme de ménage
pour un mois, tous les matins.
Tél. (027) 2 02 80.

Magasin de sports à Crans
engage

vendeuse qualifiée
ayant des connaissances d'aile»
mand et d'anglais.

Ainsi qu'une

couturière
Places à l'année ou saison. En-
trée 1er juin.

Ecrire sous chiffre PA 33971-36 à
Publicitas, 1951 Slon.

Hôtel première catégorie
COSTA BRAVA (Espagne)
cherche pour saison 1970

chef de salle
et 2 garçons

Connaissance des langues et du
service. Conditions à convenir,
ambiance agréable, bons gages.

Faire offre écrite sous chiffre PA
33484-36 à Publicitas, 1951 Sion.

36-33484

Jeune secrétaire
cherche place à VERBIER.

Connaissances d'anglais et
d'allemand.
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La direction du premier arrondissement des CFF à Lau-
sanne, cherche pour sa section du contentieux (affaires
générales)

une employée
|| de bureau
! Xr ;Sr~i de langue maternelle française, possédant de très bonnes

connaissances de l'allemand, si possible de l'Italien,
m n bonne sténodactylographe ; certificat fédéral de capacité

ou diplôme de commerce équivalent désiré.

Conditions de salaire intéressantes, avec possibilités
d'avancement, semaine de 5 jours, avantages légaux.

¦¦ ¦̂H Entrée en service pour date à convenir.

I I Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au chef de la division ad-

Sj:L__i_;XJ ministrative du premier arrondissement des CFF, 43, ave-v-̂ :iï£_aM' nue de la Gare, 1001 Lausanne.

Employé
de bureau

avec nombreuses années
d'expérience, 10 ans dans le
même garage

cherche changement
de situation. Date à convenir.
Région Sion-Sierre, de préfé-
rence.

Ecrire sous chiffre PA 380552-
36, à Publicitas SA,
1951 Sion.

sommelière

Tél. (025) 2 24 52. 07-12533

connaissant les deux services, par-
lant allemand et français. Congé
régulier 1 jour et demi par semaine.

Bon salaire.

Tél. (027) 5 18 38.

jeune fille
pour aider au ménage et au com<
merce. Nourrie, logée, gros gain
congés réguliers

STATION y/ / /
f

\jeune 
/< t̂fL \~/ & W

yS _^_ 
^
k ŷS cherche

\ ^̂ l ;̂  ̂ directeur de station
\ ~~yr licence universitaire en économie ou
\ r̂ en droit, si possible responsable du
\yr développement de l'équipement et de

la promotion touristique (aménage-
ment de la station, publicité), quatre
langues, Indépendant, organisateur,
administrateur.

Currlculum vitae, références, prétentions.

Cahier des charges à disposition. Discrétion assurée.

Falre offres à Me Lucien Bruchez, président Office du tourisme, 1936
Verbier-Mondzeu.

^©^
La division des travaux du premier arrondissement des CFF
cherche un

ingénieur EPF
M en génie civil

Ce poste donne l'occasion à un jeune ingénieur en génie
_____ ____! civil, ayant de l'initiative et souhaitant une activité indépen-

dante, de s'intéresser à des domaines variés et de par-
faire sa formation par des stages dans divers services.
Conditions de salaire et institutions sociales d'une grande
entreprise, bonnes possibilités d'avancement, semaine de
5 jours.

MB_____ Entrée en fonction selon entente.

I I
S'annoncer par lettre autographe et curriculum vita. à la

m î- j division des travaux des CFF, service du personnel, case
_̂______P postale 1044, 1001 Lausanne.

ENTREPRISE DE MENUISERIE
de la région cherche pour entrée
immédiate

2 ouvrières
1 machiniste
1 manœuvre

Tél. (027) 8 75 55

HOTEL DU RHONE SALGESCH

cherche pour tout de suite

¦
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Une entreprise jeune et dynamique au
service de l'économie suisse romande

 ̂
(DECAILLET )

engage

machinistes
pour pelles mécaniques

Entrée en service tout de suite.

S'adresser au bureau :

JEAN DECAILLET S.A., route du Guercet 1
1920 MARTIGNY.
Tél. (026) 2 17 55.

08-12857

LA SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

désire s'assurer la collaboration d'une

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

Prière d'adresser les offres au service du personnel de
la société, 1815 CLARENS.

22-120

Importante fabrique de machines textiles, située près de
Zurich, cherche une

secrétaire-
sténodactylo
de langue maternelle française.
Activité Intéressante et variée dans un service de la
correspondance.

Ambiance de travail agréable dans un petit groupe de
collaborateurs.

Bureau moderne et tranquille, bonnes conditions de salai-
re, semaine de 5 Jours, réfectoire.

Entrée en fonctions dès que possible.

Prière d'adresser offres avec copies de certificats et pho-
tographie sous chiffre OFA 1134 Zr à Orell Fussll-Annonces
S.A., case postale 8022 ZURICH.

1 agent de train
vos annonces : 37111 des chauffeurs d€

véhicules industriels

Par suite de démission honorable du titulaire,
le Conseil municipal de Cormoret met au con-
cours la place de

Adresser offres ou se présenter

Aluminium Suisse SA.
Service du personnel ouvrier

3965 CHIPPIS

à

36-16

TELEPHONIE SA - SION
cherche

monteur-électricien
connaissant les travaux d'Installation de
téléphones A et B et de courant faible.

Notre candidat doit pouvoir travailler
d'une façon Indépendante.

Date d'entrée : tout de suite ou à con-
venir. Semaine de cinq jours. Avantages
sociaux.

Faire offres manuscrites avec currlculum
vitae et certificats à

Téléphonie SA, Service technique
54, rue de Lausanne, 1950 Slon.

36-34191

Bureau d'affaires de Sion engage tout
de suite

une sténodactylographe
Appointements mensuels : 1200 francs

Préférence serait donnée à personne
d'un certain âge.

Faire offre écrite à Publicitas, 1951
Slon, sous chiffre PA 34213-36.

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

secrétaire
si possible bilingue.

Entrée Immédiate ou pour date à con-
venir.

Faire offre écrite sous chiffre PA 34227
36 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise
de nettoyage
Nous cherchons
pour tout de suite
ou pour date à
convenir

ouvriers
Place stable, bon
salaire.

NET ET CLAIR SA
26, rue des Grottes
1203 GENEVE
Tél. (022) 34 25 40.

On cherche

personnel
féminin
pour petits travaux
d'atelier, bon sa-
laire.

ORTRA SA
Conthey

Tél. (027) 8 17 16.

JEUNE FILLE
parlant français,
anglais et allemand
cherche place
comme

secrétaire ou
demoiselle
de réception
Falre offre écrite
sous chiffre PA 36-
380536 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 bel
BSSG I
Tél. (061) 75 11 63.

03-101616

secrétaire
Exigences : apprentissage administ ratif ou com

Société d'application électro-
mécanique S.A., cherche, en
vue de l'extension de son dé-
partement mécanique

un mécanicien-
tourneur ou un
tourneur qualifié

Salaire intéressant, semaine de
5 jours , ambiance de travail
agréable, au sein d'une équipe
jeune.
Les intéressés sont priés de s'a-
dresser à S.A.E.M. SA, 59,
avenue de France, 1950 Slon.
Tél. (027) 2 50 41.

annonces 3 7111
Etablissement du Valais central
cherche pour entrée tout de
suite ou pour date à convenir

mécaniciens-
fraiseurs
mécaniciens-
outilleurs

Semaine de 5 jours.
Bonnes prestations sociales.
S'adresser à ia direction de la
maison Pierre Leyat & Fils
1962 Châteauneuf.
Tél. (027) 8 12 83.
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PANORAMA 11

Les boulangers-pâtissiers
de Sien et environs

à Haute-Nendaz
HAUTE-NENDAZ. — La section de
Sion et environs des boulangers-pâtis-
siers a tenu hier son asemblée géné-
rale annuelle à Haute-Nendaz.

Le président, M. Paul Gsponer, a pu
saluer une cinquantaine de membres.

Les boulangers-pâtissiers avaient eu
l'heureuse idée d'inviter leurs épouses.

9 Les différents rapports furent accep-
tés sans opposition.

O L'assemblée s'est prononcée pour
l'adaptation du prix du pain dès le
ler mai prochain. Cette adaptation sera
d'environ cinq centimes pour la
livre et de dix centimes pour le kilo
f )  D'autre part , depuis dix ans le prix
de la pâtisseri e n 'a pas subi de modi-
fication , même si pendant cette même
période le coût de production a aug-
menté d'environ 30 %. Les pâtissiers
ont donc décidé d'augmenter le prix de?
pièces et de la petite marchandise de
boulangerie de cinq centimes.
M L'assemblée cantonale , réunie à Sion.
la semaine dernière, avait décidé le
principe d'une réadaptation des prix.
Suivant les dispositions en vigueur , les
sections locales sont seules compéten-
tes pour décider une adaptation des
prix du pain et de la pâtisserie. Plu-
sieurs sections ont déjà pris cette dé-
cision. Dans d'autres villes de Suisse ro-
mande, les prix ont déjà été réadap-
tés. Il est plus que certain que cette
adaptation devienne effective dès le
ler mai prochain.

Tous les participants se sont retrou-
vés ensuite au restaurant les Stagnes
pour le dîner. M. Beaud , président de
l'Association romande des maîtres bou-
langers-pâtissiers a félicité la , section
de Sion et des environs pour les dé-
cisions prises.

JOINDRE L'TTTILE
A L'AGREABLE

Les participants sont montés au Su-
per-Nendaz pour effectuer quelques
descentes à skis et pour admirer la
région par cette première journée prin-
tanière.

De Valère à Tourbillon
« Des faux-riches« Des faux-riches ? »

Quelqu'un disait un jour : « J' ai
appris à connaître mon meilleur ami.
Pendant des années tout a marché
sur des roulettes. Un jour un d i f f é -
rend a surgi. Cela arrive, dit-on,
dans les meilleures familles , alors
pourquoi pas entre deux bons amis.
A l'occasion de cette dispute, mon
inséparable ami m'a lancé à la f igure
ce qu'il pensait sincèrement de moi.

J' en ai découvert des défauts ! Si
vous voulez vous connaître vraiment ,
fâchez-vous un jour avec votre ami.
Il vous dira tout haut ce qu'il pen-
sait tout bas.

Dans ce même ordre d'idées , en
faisant un pas de plus , il est recom-
mandé aussi d'écouter les considéra-
tions des gens venant d'au-delà de
nos frontières. Ils disent , sans se gê-
ner, ce qu'Us pensent.

Mercredi après-midi , sur la ter-
rasse d'un café , j' ai rassemblé suf -
f isamment de considérations pour
rédiger mon billet. Trois hommes
discutent le coup en savourant un
verre de fendant. J' ai déduit à leur
accent,, à leur habillement, qu'ils ve-
naient d'outre-Sarine. Je dirais en-
core que c'était trois riches paysans.

Ces messieurs ne parlaient pas des
difficultés d'« Apollo 13 » et encore
moins des résultats des votations va-
laisannes du dernier week-end. L'a f -
fiche « Candidature suisse à l'organi-
sation des Jeux olympiques d'hiver
1976 » f ixée  à la vitrine de l'établis-
sement a ete le sujet de
tion.

— Le Valais, comme
distingue. Les autorités,

la conversa-

toujours, se
les respon-

sables des organisations profession- tanièrenelles pleurent à longueur d'année. """ -
« La Confédération doit nous soute-
nir, nous accorder des subsides. Cet- 4UJMU _ _• " ' ' » : ' "' .""" ¦ ¦¦. :¦¦ : • : ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦:.: I _ n /• ¦ ¦ ¦ A m m ¦ ¦ «pâniTsuZ Ẑdrz ê̂ie -̂ Tribune du lecteur Les décisions ou COUSSII o Etatre p arce au'il n'y a qu'une f aible ré- •.̂ •.•.•.•.v.-.-.-.....-...-...-...............-....̂ ^

A la femme valaisanne !
L'année suivante l'aide est nécessai-
re parce qu'il n'y a qu'une faible ré-
colte.

Les mêmes « jérémiades » revien-
nent au sujet de la sécheresse ou de
l'abondance de la pluie. Le Valaisan
sait bien pleurer et se plaindre. Il ¦ ¦ ¦ •¦ ¦ ^m ¦¦¦¦¦¦ Mr
obtient ainsi des faveurs particu-
lières. Enfin, la femm e valaisanne a obtenu

Aujourd'hui , il joue au riche. Il ïe OTi tant désiré ; maintenant se pose
veut organiser les Jeux olympiques la question : saura-t-elle s'en montrer
d'hiver de 1976. Je ne vois pas pour- digne ?
quoi la Confédération devrait garan- -, ,._ . _ ,
M» „.„„ „•„„;»;„„ j „ ™,-n- „ A ~ J e n'étais pas contre le oui sans entir une vingtaine de millions de .. _ _ _ • .7 ._ _ „
f rancs être, toutefois , une militante acharnée

Quand on s'engage dans une sem- "*!*".* à.,c,ause de *«.** ?%F*& °* Vo*
blable entreprise, il est indispensa- Pronalt l'émancipation l égalité de la
j, 7„ A„ AS„„Z„„~ J„„ ™«.,«m„ „*„„. femme ; ou Ion parlait de son esclava-ble de disposer des moyens neces- J _ ', . , *r _ „ . •_._„„ „ _ _ ge. Contrairement à ce que l'on a écrit,SQ,t,YGS Z Z Z

« Ces Valaisans sont ou des riches ] es, P0*'8 , où lf  îemme «*' Plw. « éV°"
ou des faux riches ! » luef »• °u on

r !.
w reconnaît sur le plan

v* .XJTA „~™™„»,* m „*.„ „„,»„«.„„ culturel, politique, civil, les mêmesEt voila comment nous sommes , .. ' ,, ... . _.
catalogué* p ar certains drmts qua l homme> ne sont Pas des
' Je ne vense vas aue 'le Valais soit choses à prendre en exemple. Si l'on
le seul cZTon cï _fa_flcS^?aS veul être 

*J* 
et 

"**** les 
f.,„.•-„ A„ ,,.T,,iAr̂  Ar, T r. „„..? A r, T „ en face on doit reconnaître que là ouvoire de subsides de la part de la =¦« ;<«.= «™ «" .

Conf édération la ?emme cesse de l etre> Par sa P0Sî "
D'autre part, les JO deviennent '.ion daTl? la .société' là f elle est tr°v

une affaire  nationale. Si VOberland émancipée, rien ne va plus ,
bernois ou les Grisons avaient été LaJ *mme na 

^
s, le temps n

\ 
le **-

retenus comme organisateurs de ces _ir d etre vraiment femme et cela peut
Jeux, je ne pense pa s que le Conseil etT? Brave. _„,_?„__JJ,X
fédéral aurait adopté une attitude Son rôle, comme l'a dit si justement
dif f érente  à leur égard S' S ' le pape Paul VI ' est un r6le de

T t î ? Ï L L ï l J ? J ? h i M  A ** rnr, tendresse et de douceur ; il nous confie
f éd!rlTesTÏ™nu Ces mêmes pe" -tte tâche immense de sauver la paix
lonne . si elles se ZuZZt dans d" monde. Je n'interprète pas cela com-
notre situation, -**£££ 

d'une ™ «J 
 ̂

d
Q="̂ n̂

Je
&
cro,

autre façon ? Je ne le crois pas. * 
^Ces considérations nous font  sou- mg dans  ̂ce '  ̂

ceU c^mpoHe den
7t puis , c'est aussi une publicit é en Présence, de don de soi, d'amour et de
~^ ^" K compreheiiston.
Phrs VoTln varie mieux cela vaut Nos 'eunes se d™gu ent, ils rejettentPlus i on en parie , mieux ceia vaui. . 4nmiiia .,0„T^t ™.,*0 7o„» „;e ot noin
t i  compréhension. rite. butions. séiour au bord de la mer aura l'eun°Plus VoT

r
en parle mieux cela vaut. , N °s %unes f 

droguent, ils rejettent Soyons , femmes valaisannes, telles - Mlle Mauricette Moix secrétaire au œf(te amié_ à Rj minj d ,„ mp ;c„n ,
^ • la famille, veulent vivre leur vie et cela que Dieu veut que nous soyons, cons- service des routes nationales. colonie Primavera du mercredi 22

—gé— nous peine, nous révolte ; pourtant , nous cientes de ce que nous pouvon s appor- juillet au soir retou r le 17 aoûtles femmes , nous en sommes les premiè- ter à la société par une joyeuse accep- SUBVENTIONS Age d'admission : de 6 ans (1964) à
_^-_ res responsables. Nous voulons être en tation de nos rôles de femme , d'épouse 12 ans (1953).

tout l'égale de l'homme, nous nous en et de mère. C'est là-dessus et non sur L6 Conseil d'Etat a accordé les sub- Prix du séjour : 350 francs. Dans
Bien diaérer Ces RlatS sentons cap ables mais nous n'avons plus notre réussite politique ou intellectuel- ventions suivantes : ce prix sont compris les vaccins l es

• • » » îe temps d'aider nos enfants à grandir. le que nous serons jugées quand, pour _ pour ia troisième étape de la des- assurances, le voyage, les monit;'frs,
qUI raVÏgQaent On ne peut être au four et au moulin ; nous, sonnera l'heure du j ugement su- serte des parchets d'Uvrier, Plan- l'inscription. Ce qui fait  un pri x de

petit d petit notre frénésie de vivre. même. Ne l'oublions pas ! Signèze, Molignon sur les communes 13 francs par jour environ (netUe
Plats épicés , plats mitonnes , plats riches d'être libre, d'être forte détruit, en nous. Une mère de famille. de Sion, Ayent et Grimisuat. augmentation depuis l' année derrière),
relevés appétissants , nourrissants. Le bien- _ pour le proj et d'irrigation du vigno- Le nombre est fixé à 180 enfprits,manger est une des loies de l hiver Et ble de rEscalai à Noës-Granges. dont 15 bénéficieront d'un séjour gra-
sans aucun doute , nous avons besoin de _ 

*.**«,-,-,»«« ramaitrianf tuit Srâce à la vente du mimosa,l'énergie qu 'il nous apporte. D6S CltOyeiTlieS remerCieilt APPROBATION ' InscriPtions Jusqu 'au ler mai .
•_-,. .._¦.;. K-_-f4A, _ choisir r.Rrtains nlata Toute inscription doit être accompa-
MaiS VOUS neBlïeZ a cnuisir OBI ian ia jjiais ' A i  A on F
que ^tre estomac capricieux , n 'accepte chers électeurs valaisans, au président de l'Association valai- Le Conseil d'Etat a approuvé : mo^nrt^ui^i-™^
pas tou iours Vous craignez le brûlant , les sanne pour le suffrage féminin et à - Les statuts de consortage de l'ame- monta ra q "' sera '̂

ea

^
M 

au 
n 

^' ; nt
aigreurs , les digestions difficiles Essayez Bravo ! toutes les personnalités qui, au sein nagement agricole de Saladey sur ^' IxXc, .1 f™7„w! p?nl!
donc Rennie Une mauvaise digestion pro- de notre comité, ont œuvré avec dé- Conthey. R ™ »P X a rfll !? h7K tX , "
vient , bien souvent d'un simple excès Vous avez ete merveilleux sam__ . vouement et té^acité pou_ le 

^^ r!ar'n,, ' reg,°n °" hab'ten '  '6S

2e_1!l "plnni. %£%* ïïuff Pour G^t'vo^ 'Tpour la postérité, d€ -tre cause' ADJUDICATIONS Dans 'l'impossibilité de vous adresser
;I„r,;HieL ¦_,_ L-imn, rie f P ^nmac et le Valais restera le premier canton A votre école, chers électeurs va- fw^n j>,rf,t _ =rH„„A . à une responsable régionale. IMnscrip-régularlse » les onctions de I estomac et 

^^ ^ ^^ ^^^  ̂ ^^^ ^
.
^^ ^^ ^^ lnstn.lrons 

 ̂ n£ms Le Conseil d Etat a ad]uge . tion doi t être mvoyée à Mme Robprtsupprimer ia oouieur conp à ggs citoyennes légalité politi- appliquerons nos ressources d'esprit — Les travaux d'aménagement pour Frachebourg, 2, rue de la Moya. 1920
Parfumées à la menthe , les pastilles di- que sur les plans communal et can- et de cœur à la tâche exaltante de l'appartement du concierge au châ- Martigny.
qestives Rennie ont un goût agréable et tonal. Et nous autres, femmes, avons « faire » ensemble le Valais de demain. teau de Saint-Maurice. Les moniteurs et monitrices que cela
leur emballage Individuel vous oermet été particu-ièrement fières et émues — Les travaux de correction de la rou- intéresse doivent avoir 18 ans rf i- -lus
d'en avoir touiours sous la main de cette marque de confiance accor- Les membres féminines te Saint-Maurice - Brigue, tronçon (1951). Ils doiven t adresse! 'er s ^s-
Rennie en vente en toutes les pharmacies dée de manière aussi éclatante. du Comité cantonal ferme de Finges sortie de Finges. criptions à M. François Roduit, insti-
et drogueries Nos remerciement» vont également pour le suffrage féminin i — Les travaux de correction du Rhône, I buteur, 1926 Branson-Fuilly.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a procédé aux no
minations suivantes :

tronçon Rarogne
Roten-Steig.

Nidergesteln

Divers travaux au centre oligophrè-
ne de l'hôpital de Malévoz.
Les travaux de construction de la
galerie de protection contre les ava-
lanches de Fluhgraben sur la route
Viège - Saas-Almagell.
Les travaux de correction de la rou-
te Saint-Nicolas - Tâsch.
Les travaux de construction de la
galerie de protection contre les
avalanches de Laerlaertschi-Grâben
sur la route de Zwischbergen.

ia sensibilité qui permet de comprendre
et d'aider.

L'enfant , si émancipé soit-il, a besoin
de fermeté mais aussi de douceur. Le
voilà, sans qu'on ait eu le temps de l'y
préparer , arrivé dans cette société
d'adulte où la femme et l'homme se
veulent égaux en tout et où on l'a ou-
blié, lui, qui avait tant besoin d'eux.
D'elle surtout, la mère.

Combien de jeunes qui sont de vrais
révoltés sans foi ni loi (ils sont hélas !
de plus en plus nombreux) ne le se-
raient pas devenus s'ils avaient eu
l'exemple d'un foyer  où l'homme de-
meure le chef et où la femme a encore
le temps d'être mère. Un foyer où le

ia ^»WHH. qui permei 
ae 

comprendre _ M. 
Johann Meichtry, chef de chan- - Les travaux de construction de laet d aider. tj er au servjce ponts et chaussées. galerie de protection contre les ava-

L'enfant , si émancipé soit-il , a besoin — Mlle Lina Willisch, de Viège, est lanches de Fluhgraben sur la route
de fermeté mais aussi de douceur. Le nommée provisoirement sténo-dacty- Viège - Saas-Almagell.
uoilà, sans qu'on ait eu le temps de l'y lo au service de l'enseignement pri- — Les travaux de correction de la rou-
préparer, arrivé dans cette société maire et ménager. te Saint-Nicolas - Tâsch.
d'adulte où la femme et l'homme se — M. Edelbert Loretan, agent de la — Les travaux de construction de la
veulent égaux en tout et où on l'a ou- caisse cantonale de compensation de galerie de protection contre les
blié, lui, qui avait tant besoin d'eux. la commune de Loèche-les-Bains. avalanches de Laerlaertschi-Grâben
D'elle surtout, la mère. — M. Ulrich Roduit, agent de la caisse sur la route de Zwischbergen.

Combien de jeunes qui sont de vrais cantonale de compensation de la — Les travaux de la route Môrel -
révoltés sans foi ni loi (ils sont hélas ! commune de Leytron. Bister tronçon Kreuzacher-Bister.
de plus en plus nombreux) ne le se- — Dr Jean-Jacques de Riedmatten, mé- — Les travaux de construction de la
raient pas devenus s'ils avaient eu decin du district de Sion. route Naters Birgisch tronçon Kelch-
l'exemple d'un foyer  où l'homme de- — Dr Bernard Volken, médecin pour Milch - Kelch-Barch-Milch-Barch.
meure le chef et où la femme a encore le district de Rarogne oriental. — Les travaux d'installations de si-
le temps d'être mère. Un foyer où le — M. Albert Meilland , hôtelier à Cham- gnaux lumineux du carrefour AOMC
père, après sa journée, trouve paix et pex et Hans Dieing, restaurateur à à Monthey.
détente et où la femme s'épanouit , ai- Sion, membres de la commission — Les travaux de correction de la
mée et respectée. Un foyer  que ni notre d'experts aux examens organisés en route La Souste - Loèche-les-Bains -
émancipation, ni notre désir d'égalité , vue du certificat de capacité pour Rote Brucke.
ni notre politique ne pourra nous don- tenanciers d'établissements publics.
ner. — M. Jean Lathion, de Nendaz, caporal 5ftWS::W:.K_:.ïï:::g:;£:w:̂Jamais la femme chrétienne ne se sen- des douanes, est nomme inspecteur f Û  ARTïGlp l  " ï_.l
tira esclave , même en accomplissant les du bétail substitut pour l'arrondis- :jiJÉiK8jŜplu s humbles besognes , si elle les fait sèment de Gondo-Zwischbergen. !-£ .«&:$E&*?:.:i8i:::B̂
avec amour. Il n'est pas besoin d'être
l'égale de l'homme pour , dès ici-bas, DEMISSIONS VacanCCS à 1(1 Hiertrouver le bonheur ; il su f f i t  de faire Hfcuntw u lu iM«r
son devoir d'honnête femme et de cul- Le Conseil d'Etat a accepté les dé- i DJ,*]!,.:tiuer en soi, pour les faire s'épanouir , missions suivantes : O Kl m ml
ces fleurs précieuse s gui tendent à dis- — Mlle Gabrielle Jean , dactylo-machi- MARTIGNY — La Croix Ro ee deparaître : l'amour, la patience , et la cha- niste au service cantonal des contri- Martign et environs communique lerite. butions. „A; _.. , A __ ,_ _ ..__ ,....

Mlle Mauricette Moix , secrétaire au

Inexplicable disparition d'un enfant
CONTHEY — Depuis dimanche 12
avril écoulé, à 14 heures, Jacques
Roh, âgé de 11 ans, fils de M. Ro-
ger Roh , domicilié à Plan-Conthey
a disparu de son domicile.

Voici les renseignements que nous
pouvons vous communiquer.

M. et Mme Roger Roh se ren-
daient en voiture, au début de l'a-
près-midi de dimanche, à Sion. Jac-
ques, le cadet des 3 enfants, ne
voulut pas faire le déplacement. Ses
parents lui dirent de se trouver à
la maison à 15 h 30 car ils seraient
de retour à cette heure-là. Le jeune
Jacques prétexta que c'était trop
tôt, mais finalement il promit d'ê-
tre à l'heure.

Malheureusement il ne revint plus
à la maison. Les parents affolés
commencèrent des recherches dans
le village et auprès de la parenté.
Un témoin, en l'occurrence M. Jean-
Jérôme Rémondeulaz qui connaît
bien la famille du disparu , a décla-
ré avoir rencontré dimanche à
14 h 30, sur la route vers l'école can-
tonale d'agriciulture le j eune Jac-tonale d'agriculture le jeune Jac- LL jeune Jacques fréquentait l'é- VOICI SON SIGNALEMENT
ques Roh. Il se dirigeait vers la c°le de Plan-Conthey. Ses camara-
ville de Sion. des de classe n'ont pas pu donner Taille 140 cm environ. Corpulence

le moindre renseignement. svelte. Cheveux châtains. Yeux
UN COUP DE TELEPHONE bruns.

DU DISPARU ? IL COLLECTIONNE Est vêtu d'un complet brun clair
LES CRISTAUX d'une chemise bleue, d'une cravate

Le lundi 13 avril, à 11 h 45, le rouge, d'un gilet brun. Il est chaus-
disparu aurait téléphoné à son on- Le jeune garçon est un collée- se de souliers bas noirs,
cle habitant Platta. Il aurait décla- tionneur de cristaux. Les personnes Toutes les personnes qui pour-
ré (son oncle est formel quant à la avec qui il pouvait avoir des con- raient donner des renseignements
voix) : « Salut l'oncle. Je suis à la tacts ont été questionnées, mais sans sont priées d'aviser la famille (té-
Tour avec Rémy. » Puis la commu- résultat. léphonc No 818 61) ou le poste de
nication a été coupée. Les jours passent. Selon un nou - police le plus proche.

Des recherches ont été faites dans veau coup de téléphone il semble — gé —
tous les bâtiments dénommés « la que le jeune Jacques est en vie et
Tour » ainsi que dans les villages qu 'il se trouverait quelque part, mais Notre photo : Le jeune Jacques
ou villes désignés par «La Tour ». où? Roh, âgé de 11 ans.



Importante entreprise

du Valais
en bâtiment et génie civil
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PETITPIERRE & GRISEL S.A.
2002 NEUCHATEL

cherchent pour la vente de leurs échafaudages tubulaires,
outillages et brosserie pour peintres, un

représentant
qualifié
Rayon : Suisse romande

Clientèle : Entreprises de peinture, Industries.

Exigences : Personne qualifiée pour la vente, désirant se créer une
situation stable, (âge 25 - 40 ans). Si possible connais-
sance de la branche. Bonnes notions d'allemand.

Prestations : Fixe. Commission. Frais de voyage.
Caisse de retraite.

Les candidats Intéressés voudront bien nous faire parvenir leurs offres détail-
lées (currlculum vltas, photographie, prétentions de salaire, etc.). Nous garan-
tissons une discrétion absolue.

3___bt__F
La division des travaux du premier arrondissement des CFF
.herche un

ingénieur-technicien

11 ETS
y__ en génie civil
¦ ¦ Ce poste donne l'occasion à un jeune ingénieur-technicien

en génie civil, ayant de l'initiative et souhaitant une activité
Indépendante, de s'intéresser à des domaines variés et de
parfaire sa formation par des stages dans divers services.

MJL-— Conditions de salaire et Institutions sociales d'une grande
entreprise, bonnes possibilités d'avancement, semaine
de 5 jours.

U 

Entrée en fonction selon entente.

S'annoncer par lettre autographe et currlculum vlta. à la
division des travaux des CFF, service du personnel, case
postale 1044, 1001 Lausanne.

! - . : 

F0r die Erstellung eines Ferienzentrums Im Wallis suchen
wir einen erfahrenen und bewâhrten Praktiker als

Chef-
Bauleiter

Der verantwortungsvolle Posten erfordert :

— franzôsische Muttersprache mit guten Kenntnissen der
deutschen Sprache "S

— grosse Erfahrung In der Durchfùhrung von Submis-
sionen und in der selbstàndigen Leitung von Gross-
baustellen

— wirtschaftlich - kaufmànnisches Denken
— Routine im Erstellen von Bauabrechnungen

Dièse Chef-Position bedingt absolute Selbstândigkeit In
allen Sparten der Baufùhrung

De Gegenlelstungen entsprechen durchaus den hohen An-
forderungen.

Nur bestausgewlesene Interessenten senden bitte Ihre Be-
werbung mit tabellarisch gefasstem Lebenslauf , Handschrift-
probe und Photo an

intant

pour transport de car

seserche ¦ la venti
es très répani

Il l_EU.Uf.AL

3il varié, formation par

r —^La municipalité de Sion
met au concours

un poste d'inspecteur
d'assainissement
uruain
¦ ¦

Conditions :
Age : 25 à 45 ans.

Diplôme : Etre titulaire d'un diplôme d'un technicum suisse
(génie civil).
La préférence sera donnée à une personne pouvant Jus-
tifier de plusieurs années de pratique.

Entrée en fonctions :
immédiate ou pour date à convenir.

Statut : Traitement selon échelle des salaires de la mu-
nicipalité de Sion.

Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et références
sont à faire parvenir au président de la municipalité,
hôtel de ville, 1950 Sion, jusqu'au vendredi 8 mai 1970.

Tous renseignements peuvent être demandés au secréta-
riat municipal, hôtel de ville (tél. (027) 2 15 35) ou au
Service municipal des travaux publics, rue de Lausanne 23
Tél. (027) 2 95 25.

L'Administration

Pour notre nouvelle usine du Bouverelt
nous cherchons

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

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

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

P 36-33S85

laC^ource
engagerait

personne capable
(vendeuse expérimentée)

à qui elle confierait la gérance de sa succursale du
Stade à Sion.
Travail intéressant, avec responsabilités, bon salaire,
fond de prévoyance, 3 semaines de vacances.

Nous cherchons également :
quelques vendeuses pour nos magasins de Slon et Châ-
teauneuf.

Faire offre par écrit , avec curriculum vitae à «La Source»
administration, rue de la Dent-Blanche à Slon.
Tél. (027) 2 56 97 - 2 12 54. ¦

___ 36-5812

.NTREP0T REGS0NAL C0

H

ASSOCIATION
CHIFFRE D'AFFAIRES INTERESSANT

Prendre contact avec la

SOCIETE DE CONTROLE FIDUCIAIRE S.A.
30, avenue de la Gare, 1950 Sion

P 36-33025 I

Brasserie valaisanne S.A.
Sion

cherche

chauffeur catégories Â et 0
aide-chauffeur

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Faire offres à la direction.

36-652

H.-R. SCHMALZ S.A.
à Slon, cherche

2 mécaniciens
pour notre dépôt de Vétroz.

Tél. bureau de Sion : (027) 2 20 80
dépôt : (027) 8 13 81.

36-34166

On demande

monteurs-électriciens
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

i
Entreprise LUYET, VOUILLAMOZ & Cie,

Martigny, tél. (026) 2 37 48,
Riddes, tél. (027) 8 70 82.



Le cabaret-dansant du Valais

LA LOCANDA
SIERRE

présente en avril

>Jc Odette PERREL
•fr MERCEDES

* 
Gaby MILINA

-fr YASCHAR
3)c BARBARA

accompagnées par l'orchestre

«I COSSACHI»
fantaisie, chansons , danses,
acrobatie , tous les soirs.

EN BREF
DE NOS STATIONSl/C NUO dlAllUNd

9 VERCORIN. — La station des
hauts de Chalais, est entrée dans la
morte saison. Les téléskis du Bisse et
des Planards ont cessé toute activité.
Cependant jusqu'à nouvel avis, la
télécabine Vercorin - Crêt-du-Midi
fonctionnera tous les samedis et di-
manches. Les pistes sont excellentes,
l'état de la neige parfait. Durant la
semaine, un horaire réduit a été
adopté. Tous renseignements peu-
vent être obtenus au No de tél.
5 26 51, ou directement à la télé-
cabine.

# CRANS. — Calme plat dans la sta-
tion du Haut-Plateau. Les installa-
tions de remontées mécaniques ont
interrompu leur activité. Les en-
treprises de construction en ont pro-
fité pour reprendre le travail. Par-
tout, le labeur a repris. A l'intérieur
de Crans, un immense trou a été
exoavé, qui recevra les fondations
d'un nouvel immeuble à vocation
commerciale et touristique.

0 MONTANA. — Montana-Vermala,
de même que sa station sœur de
Crans, annonce un calme relatif. Un
pen plus d'activité touristique ce-
pendant demeure. Quelques hôtels
annoncent encore des clients épars,
alors qu'un seul affiche complet.
Les installations de la Plaine-Morte
et des Violettes fonctionneront en-
core journellement jusqu'au 26 avril.
Passée cette date, ces installations
ne fonctionneront plus que durant les
week-ends. Ici aussi, les travaux
de construction ont repris, à l'inté-
rieur de la station et aux alentours.
Sur territoire de la commune de
Randogne, se construit un nouveau
bâtiment, destiné à abriter les ser-
vices postaux des communes de Mon-
tait- et Randogne.

• ANNIVIERS. — La plupart de-
stations annoncent elles aussi le cal-
me plat. Les installations de remon-
tées mécaniques fonctionneront jus-
qu'à dimanche, puis, dans certaines
localités, fermeront leurs portes alors
que d'autres seront encore en acti-
vité durant les week-ends.

Le château Mercier deviendra propriété du canton
Nous apprenons que le Conseil d'E-

tat a pris acte d'une promesse de
donation, réalisable dans un délai de
20 ans au maximum, de la part de
la Fondation dn Château Mercier à
Sierre.

Le château Mercier est une magni-

dans les années 1900-1905 par la fa-
mille Mercier. Plus tard, une fonda-
tion fut élaborée par cette famille, en
vue de la conservation de ce magni-
fique château qui, sans avoir une
grande valeur historique, n'en est
pas moins un édifice marquant de la
région sierroise.

mes qu'aurait eu à supporter la com-
mune, afin de maintenir cette pro-
priété en bon état de conservation,
étaient trop élevées.

Cependant, un accord interviendrait
entre l'administration communale et
l'Etat. Ce château est entouré d'un
parc magnifique et moyennant une
compensation de la part de la com-
mune, celle-ci serait autorisée à main-
tenir le parc de Pradec ouvert au pu-
blic.

L'Etat prévoit de faire de ce châ-
teau un centre cuturei et de relations
publiques.

Il est heureux qu'une telle transac-
tion ait pu avoir lieu pour la conser-
vation de cette magnifique bâtisse.

fique bâtisse, datant du début du siè-
cle et dominant la ville de Sierre. On
sait que depuis de longs mois des
tractations étaient en cours en vue

D'autre part, — en son temps —
des transactions avaient déjà eu lieu

vue entre la commune de Sierre et la
d'une telle transaction entre la Fon-
dation Mercier et l'Etat du Valais.

Cette bâtisse avait été construite

Fondation Mercier, en vue de la re-
prise par l'administration communale
dé cet édifice. Mais les charges énor-

« CONTINENTAL »
Hôtel-restaurant

flfl l Salle poui banquets, 100 places Avec les pastilles digestives Rennie
MMHSIPKB digestion sans ennui.
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36-1600

Le travail mal fait
est toujours trop cher

dans l'art de bien se meubler, le spé-
cialiste qualifié doit offrir un maximum de
prestations pour un minimum d'argent.
Le Shopping Center du meuble d'art,
avenue de la Gare à Martigny (face
tea-room Bambi), présente le plus grand
choix en Suisse de meubles d'art de
qualité vendus avec garantie, en dis-
count à des orix réellement sans con-

nom nés i
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( BBDBij Quant| un cjnéaste se met à la photographie
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SIERRE. — C'est la question que J
l'on peut se poser en sachant que i
le groupe « pop » qui se produira 4
ce soir et demain soir à l'enseigne f
du « Pop-Club » dans les locaux du J
bar du Bourg se dénomme « The 4
good Habits ». )

Peut-être sera-ce le smoking ? i
Mais de toute façon, une chose f

est certaine, faute de « good ha- \
bits » il y aura de la bonne mu- A
sique. è

YVES ALAIN PATRICK ET LE MARAIS
SIERRE. — « Lo Grange au Bouc ».
cette jeune galerie artistique sierroise,
abrite, depuis quelques jours , l' exposi-
tion des œuvres photographiques d'Yves
Alain Patrick.

Yves Alain Patrick , ce cinéaste-repor-
ter, converti à la photographie , est un
être certainement aussi complexe que
son nom — disons plutôt son pseudo-
nyme — formé de l'assemblage de trois
prénoms.

Mélange bizarre, que ce petit bon-
homme barbu, faune moderne, traquant
l'image, l'impression fugitive , dans de
mystérieux marais.

Car, en e f f e t , l'œuvre photographique
que présente Yves Alain Patrick, est
l'aboutissement d'un patient a f f û t , dans
les mares, les roseaux et les buissons.
Aboutissement aussi d'un long travail
de recherche, dans le domaine de la
photographie , qui se traduit par des
images d'une grande perfection techni-
que et artistique.

Mais cet artiste — car c'est bien d'un
artiste qu'il s'agit — ne se contente pas
seulement de « faire de la photo ». Non !
Il saisit son sujet , tel un peintre, un
sculpteur. Il le triture, le place ; don-
nant une profondeur de cratère à un
simple trou de boue séchée ; faisant rire
un morceau de bois ou palpiter le corps
de quelque oiseau mort. Mais les œu-
vres d'Yves Alain Patrick ne sont pas
seulement quelque phénomène naturel ,
immortalisé sur de la pellicule. Avant
tout , elles sont une profession de foi , un
credo à la nature.

Cette nature que le photographe ma-
gnifie. Cette nature sauvage du marais,
qui passionne l'auteur de cette exposi-
tion.

Marais de Provence ou des Landes,
marais suisses, valaisans ou d'ailleurs .
C'est un paysage sans frontières , sans
horizon, où il su f f i t  de regarder ,
d'écouter pour comprendre la nature
dans ce qu'elle a de plus beau, de plus
tragique aussi.

Mais laissons la parole à cet humanis-
te, à ce poète de la photographie .

— Yves Alain Patrick, vous êtes un
professionnel du cinéma. Vous vous
êtes converti ensuite, à la photographie.
Que représente, pour vous, la photo ?

— La photo graphie, pour moi, est un
moyen d' expression visuel vêridique. A
moins que le truquage — quel qu'il
soit — n'entre dans la composition d'un
sujet. Je suis contre tout truquage en
photographie , car il y a des moyens
techniques qui permettent d'exprimer
ce que l'on veut, sans artifices. A plus
fort e raison, lorsqu'on veut représenter
la nature.¦— Vous êtes amoureux de la nature ?

— La nature est remarquable , pho-
tographiquement parlant. En noir-blanc ,
l'on peut traduire absolument tous les
tons et demi-tons voulus, ce qu'il est

impossible de faire  en couleur. Tant
que le procédé couleur ne sera pas par-
fait .  Et pour l'instant , il ne l' est pas.

— La photo semble être, pour vous,
un mode de vie ?

— Oui, c'est un mode de vie, mais
aussi un mode de pensée. On pourrait
objecter que ce ne sont que des pensées
visuelles. Mais — pour le marais par
exemple — vous devez penser , voir, et
vivre dans son sein. Et pour faire les
photo s que je  présente , il est — pour
moi — absolument nécessaire que ces
trois points soient réunis .

Que représente, pour vous, le ma.
rais ?

— H représente, pour moi, la liberté.
La liberté dans tous les domaines ,
parc e que je  suis libre de .penser, de
crier, de photographier. La nature elle-
même, dès que vous êtes dans le marais
est libre. Elle se développe absolument
librement , quoique étant dans un con-
texte général où l'on a des animaux, des
plantes , de l' eau, des poissons qui vivent
en harmonie parfaite , dès que l'homme
n'y met pas les pieds. Ces animaux ou
cette nature ne se marchent très cer-

tainement pas « sur les pieds ». A moins
que ce ne soit pour des besoins vitaux.
Mais il y a, dans cette organisation, qui
n'est pa s l'œuvre d'humains, des clas-
ses di f férentes .  Et ces classes respectent
la propriété d' autrui , toujours . Ce que
l'homme, en général , ne fai t  pas...

— Pourquoi le marais ?
— Ce n'est pas , pour moi, une obli-

gation disons « picturale » de choisir le
marais. Mais i, il y a tellement de choses
abstraites — tout en étant vivantes, ou
soi-disant mortes — à voir et à photo-
graphier . Ce qui a un intérêt pour les
humains qui , de plus en plus, tentent
de détruire cette nature.

— Pensez-vous que l'on puisse faire
dire ce que l'on veut à une photo ?

— En tant que cinéaste, photographe
et reporter , je  peux dire qu'ef fec t ive-
ment, dans tous les domaines , l'on peut
faire dire ce que l'on veut à une pho-
tographie. Et je  suis tout à fai t  désolé
que des gens qui n'ont pas fai t  les pho-
tos, les transforment par des textes
inadaptés à ce que leurs auteurs ont
voulu leur faire dire. C'est une ques-
tion très grave , et cela engage- le pho-
tographe sans qu'il le veuille.

— Quels sont vos projets immédiats ?
— En photographie , je prépare ac-

tuellement un livre sur le marais , illus-
tré de 400 photographies noir-blanc. Le
texte sera l'œuvre d'un poète français
for t  connu ; ensuite, une exposition
pour l'automne, qui aura certainement
lieu à Zurich, Bâle ou Berne. Je pré-
senterai un nombre assez considérable
de photos , puis 250 œuvres sont prévues
dans des formats moyens et grands. Je
prépare encore certaines œuvres, tou-
jour s sur le thème du marais. Mais cela
me demandera passablement de temps,
puisqu 'elles seront élaborées de nuit.
Tout sera fa i t  de nuit , au clair de lune,
ou au moyen d'éclairage artificiel.

— Mais , dans ce cas-là , vous aban-
donnez votre théorie de la photo sans
artifice ?

— Oui, mais je  pense qu'il y a là tout
un monde inexploré , qu'il est impossi-
ble de voir de jour. Et dans une optique
toute di f férente  de ce que l'on peut faire
à la lumière naturelle.

Merci , Yves Allain Patrick. Vous avez
su, avec une grande sensibilité , nous
faire partager ce que vous ressentiez,
apprécier ce que vous aimez.

Précisons pour terminer, qu'Yves
Alain Patrick n'est pas le seul artiste
exposant à la Grange au Bouc ., Il est
accompagné en cela par un j eune sculp-
teur sierrois , Armand Brunny, dont
l' œuvre fera  l'objet d'un prochain arti-
cle. Rappelons encore que la Grange
au Bouc est ouverte tous les j ours, sauf
le lundi , de 9 à 12 heures, de 14 à 18 h 30
et de 20 à 22 heures.

Emgé.

NOTRE PHOTO : Yves Alain Patrick :
« Une certaine vision de la vie, à tra-
vers un objectif photographique ».

Comment stimuler
un estomac paresseux ?

Il y a des estomacs paresseux. Ils met-
tent des heures à faire leur travail et
pendant des heures on se sent lourd et
sans entrain Que faire ? Il suffit souvent
d'apporter à l'estomac le stimulant de
principes alcalins qui rétablissent l'équi-
libre du milieu gastrique On se trouvera
donc bien de sucer sans tarder une ou
deux pastilles digestives Rennie, en neu-
tralisant l'excès d'acidité, les sels alcalins
de Rennie créent un milieu plus favo-
rable, et bientôt la digestion s'achève
normalement.



t
Madame Alphonse MARTIN-WICKY, à Sierre ;
Madame Olga CLAVIEN, et ses enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Michel MARTIN-DELEZ, et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre SALAMIN-MARTIN, et leur fils , à Sierre ;
Madame et Monsieur Albert CERUTTI-MARTIN , et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Antoine MARTIN-MARTIN, et leur fils , à Sierre ;
ainsi que les familles MARTIN. WICKY , KOHLBRENNER, RODUIT , GIUBERGIA,
ANTILLE et les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alphonse MARTIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncle, cousin,
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 79 ans, le 16 avril 1970, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le samedi 18 avril 1970, à 10 h. 30, en l'église
Sainte-Croix, à Sierre.

t
Le Département de l'intérieur, l'Ecole cantonale d'agriculture,

les stations agricoles

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Pauline WIDMER
mère de Monsieur Franz WIDMER , ingénieur agronome et professeur à Château-
neuf.

L'ensevelissement aura lieu le 19 avril 1970, à Goldingen/Saint-Gall, à 8 h. 45.
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La classe 1913,

de Saint-Maurice

et environs
a le pénible devoir de faire part ! du '
décès de son cher contemporain

Monsieur
Paul FREIBURGHAUS

dont elle gard era le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Le groupe Saint-Maurice

du Club alpin suisse
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul FREIBURGHAUS

son fidèle membre.

Pour les • obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

, t
La Société des arts et métiers

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul FREIBURGHAUS

son membre.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille..

I

Le personnel du garage Central
à Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce CARRON

père de leur collègue et ami André-
Michel.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
IN MEM0RÏAM

Lina ROSSIER-COUCET

17 avril 1969 - 17 avril 1970

Chère épouse, maman et grand-ma-
man chérie, voici un an bien long que
nous sommes privés de ta présence, de
ton soutien et de ton bon exemple.

Dans le cœur de ceux qui t'ont aimé,
tu vis toujours.

Nous garderons de toi de très grands
et beaux souvenirs et nous continue-

.rons à suivre ton bel exemple.

Une messe anniversaire sera célé-
brée, à l'église de Martigny, aujour-
d'hui 17 avril 1970, à 20 heures.

Ton époux , tes enfants
et petits-enfants

EN DIRECT
DES COMMUNES

0 MIEGE. — La fanfare « Concor-
dia », de Miège, fêtera le 2 et S
mai prochains ses cinquante ans
d'existence. Cette fanfare, composée
de cinquante et un musiciens, dont
quatre jeunes filles , est présidée par
M. Laurent Crettol et dirigée par
M. Amédée Mounir. A l'occasion de
ce jubilé, une fête est organisée, le
samedi 2 mai. Elle se tiendra dans
la halle de gymnastique de la loca-
lité. Au programme, nous notons tout
d'abord une production d'une ving-
taine de membres les plus anciens.
Puis, un second morceau joué par
trois membres fondateurs, faisant en-
core partie activement de la so-
ciété, MM. Raymond Caloz, Jean
Albrecht et Marcel Tschopp. Puis,
ce sera la revue rétrospective, anrès
quoi la « Perce Oreille », fanfare
romande fort connue, donnera un
concert. Cette première soirée se ter-
minera par un bal conduit par l'or-
chestre Guy Roland. Le lendemain,
après la traditionnelle cérémonie du
souvenir au cimetière, aura lieu, aux
alentours de 13 heures, le défilé des
nombreuses sociétés invitées. En-
suite, ce sera la bénédiction du nou-
veau drapeau, le cortège et les pro-
ductions des diverses fanfares à la
salle de gymnastique et dans la
cantine de fête. Un bal clora ces
festivités qui, souhaitons-le rencon-
treront le succès espéré par leurs
organisateurs.

• GRANGES. — La route cantonale,
à la hauteur de la fabrique de plâtre
appartenant à la Gyps-Union, en ga-
re de Granges, a été coupée par
intermittences durant ces jours pas-
sés. En effet , des travaux de net-
toyage des pentes surplombant cette
artère sont en cours et provoquent ,
parfois, quelques courtes interrup-
tions du trafic. Ces arrêts sont pro-
voqués par la chute de pierres des-
cendant de la falaise. Cependant , les
travaux de nettoyage arrivent à chef
et cet endroit sera , désormais, abso-
lument sûr.

9 SIERRE. — Ce soir, à 20 heures,
aura lieu l'assemblée générale de
« Loisirs-Culture » Sierre. Cette as-
semblée se tiendra dans les locaux
du Centre de Loisirs et Culture de
la ville.

Monsieur
Jean BELLON

Vous font part :
Madame Jean BELLON-AVANTHEY,

à Chenarlier-Troistorrents ;
Monsieur et Madame Raymond BEL-

LON-REY-BELLET et leur fils Jean-
Jacques, à Val-d'Illiez ;

Madame et Monsieur Sylvain SOLIOZ-
BELLON et leurs enfants Catherine,
Stéphane et Sylvie , à Nax ;

Les familles Henri, Joseph, Marcellin ,
Clément BELLON et Félix ROUIL-
LER-BELLON, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Les familles AVANTHEY, BERRA,
BELLON, BESSON. PERRIN, ROUIL-
LER. VIEUX. NICOLLERAT. MAR-
CLAY et MARIETAN, leurs . enfants et
petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies.

Leur très cher et regretté époux, père,
grand-père, frère , beau-frère, neveu,
oncle, grand-oncle, parrain , cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 59e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, le dimanche 19 avril 1970, à
11 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

Le chef du Département des finances du canton du Valais;
la direction, les médecins et le personnel de l'hôpita l

psychiatrique de Malévoz

ont le profond regret de faire part du décès du

Docteur
PANAYOTOPOULOS

médecin adjoint

Us garderont de cet excellent collaborateur qui a lié son nom à l'oeuvre huma-
nitaire de l'établissement, un souvenir durable et reconnaissant. .

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la fàrnille.

La Société médicale du Valais

a le douloureux devoir d'annoncer le décès de son membre

Monsieur le docteur
Dimitri PANAYOTOPOULOS

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
Madame Mélanie SOLÏOZ-MORARD, à Nax ;
Monsieur et Madame Alphonse SOLIOZ-BITZ, leurs enfants et petits-enfants,'

à Nax ;
Monsieur et Madame René SOLIOZ-DEFAGO, et leurs enfants, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Hubert SOLIOZ-FOLLONIER, leurs enfants et petit-enfant,

à Nax ; i
Madame et Monsieur Maurice MARGUIN-SOLIOZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger SOLIOZ-ECŒUR, et leurs enfants, à Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Pierre BORLOZ-SOLIOZ, et leur enfant , à Genève ; :
Monsieur et Madame Francis SOLIOZ-FINET, et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Louis BERCKTER-SOLIOZ, et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Sylvain SOLIOZ-BELLON, et leurs enfants, à Nax ;
Les enfants de feu Adolphe SOLIOZ, en France ;
Madame veuve Pauline GRIMOD-SOLIOZ, à Genève ;
Monsieur Charles SOLIOZ, à Genève ;
Les enfants de feu Jules MORARD, à Nax et Genève ;
Monsieur et Madame Lucien MORARD, à Grône ;
Madame veuve Clémentine GOESTCHMANN-MORARD, et ses enfants, à Genève ;
Monsieur Louis MORARD, à Genève ;
Monsieur Aristide MORARD, et ses enfants , à Genève ;

ainsi que les famills parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du- .
décès de

Monsieur Alphonse SOLIOZ
de Joseph-Marie

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , oncle , par-
rain et ami enlevé à leur tendre affection le 16 avril 1970, dans sa 80e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nax ,1e samedi 18 avril 1970, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les .nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Monsieur Pierre LAMBELET

Dimitri

Monsieur
Léonce

CARRON-LUGON
père de son cher contemporain Gilbert

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Vendredi 17 avrrl 1970

Ismm - nmit mmm
VÀL 0'ANN*VfêFS$

Il a plu au Seigneur de rappeler
à Lui l'âme de son serviteur

t
Madame Maria PANAYOTOPOULOS et sa fille Lito ;
Madame Xanthie PANAYOTOPOULOS ;
Monsieur et Madame Pierre PETROPOULOS ;
Madame et Monsieur Spyros KOULOURIS ;
les familles PAILLAKIS , PSALLIDAS, PYLARINOS et GEORGANTIDIS , j
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont la profonde douleur
de faire part du décès du

Docteur
Dimitri PANAYOTOPOULOS

leur très cher époux , père , beau-frère , gendre , cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , le 15 avril 1970, dans sa 43e année.

Les obsè ques orthodoxes auront lieu le samedi 18 avril , à 10 heures,
à l'ég lise paroissiale de Monthey.

Domicile de la famille : avenue France 20 - Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Madame Louise PERRAUDIN-PER-
RON, à Versegères ;

Monsieur et Madame Ernest PERRAU-
DIN-GAILLAND et leurs enfants, à
Prarreyer ;

Monsieur et Madame Hubert PERRAU-
DIN-MICHAUD et leurs enfants, à
Versegères ;

Monsieur et Madame Ami PERRAU-
DIN-CARRON et leurs enfants , au
Châble ;

Monsieur Camille PERRA.UDIN, ses en-
fants et petits-enfants, à Londres ;

Monsieur Emile PERRON, ses enfants
et petits-enfants, au Canada ;

Monsieur Oscar PERRON, ses enfants
et petits-enfants, à Paris ;

Madame Anaïs SCHMIDT-PERRON,
ses enfants et petits-enfants, à Prar-
reyer, Neuchâtel et Paris ;

cUJl.l que ltr_ ictiiinieù ycueuLcrt- CL ctl"
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

m m  _

Monsieur
Maurice PERRAUDIN

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu
a rappelé à Lui le 16 avril 1970, dans
sa 80e année à l'hôpital de Martigny,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura, lieu au Châ-
ble, le samedi 18 avril 1970, à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le défunt était membre de la Caisse
de secours mutuels « La Fédérée ».

t
La classe 1945

• le pénible devoir de faire part du
décès de
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SAAS-FEE — Le village des glaciers
s'était paré hier de tous ses atours
pour accueillir les quelque 600 parti-
cipants à l'assemblée générale de la
Société valaisanne des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers. En effet, le so-
leil brillait et les maîtres de céans
« saasini » n'ont pas failli à leur ré-
putation se voulant hospitalière, cor-
diale, sympathique d'autre part. Il ne
fallait donc rien de plus pour que dès
leur arrivée, les congressistes soient en-

MIM. Truf fer  et Balnc en compagnie du président du Grand Conseil

thousiasmés ; ils furent encore reçus
aux sons de l'ancienne fanfare dont le
costume a déjà toute une histoire. Le
généreux bouillon bien « arrosé » et
servi à l'entrée du village eut déjà
pour effet de mettre le sourire sur tous
les visages. Ils étaient en effet venus
de toutes les régions du canton : du
fond de la vallée de Couches au lac
Léman ; puis ils se rendirent, fanfare
en tête, dans la halle de gymnastique
du lieu où, à l'heure prévue, débutèrent
les délibérations, sous la présidence de
M. Uli Truffer, de Viège, remplaçant
M. Pierre Moren, appelé à la tête de
l'association suisse de la profession.

SOLIDARITE
PARTOUT ET TOUJOURS

En ouvrant l'assemblée, M. Truffer
dit le plaisir qu'il ressent de pouvoir
souhaiter la bienvenue aux participants
dans le district viegeois où l'association
compte de nombreux membres. Puis,
M. Joseph Kuonen, vice-président de
la section du dizain, en fait de même
tout en remerciant les organisateurs de
la journée et en souhaitant que cha-
cun garde un bon souvenir de Saas-Fee.
U appartint ensuite à M. Perraudin,
membre du comité, de lire le rapport
présidentiel en français, alors que M.
Truffer en fit autant en langue alle-
mande. Il ressort de cet éloquent ex-
posé que le comité de l'association a de
nouveau fait preuve d'une intense acti-
vité. De nombreux problèmes ont été
posés ; certains ont été résolus. Pour
d'autres, il faut encore le faire. Pour
cela, le comité cantonal compte sur
l'appui de tous les membres. On sou-
haite que le mot d'ordre de l'assem-
blée générale de Saas-Fee soit entendu
et suivi : solidarité partout et toujours,
On rappelle ensuite que l'année 1969
a été prospère pour notre canton.

Au point de vue tourisme le nombre
des nuitées d'hôtels et sanas a atteint
le chiffre de plus de 3 millions. Le vi-
gnoble a donné une récolte totale de
32 788 000 litres, récolte inférieure d'un
quart à celle de 1968. La qualité s'an-
nonce bonne à très bonne. Les prix
sont en hausse du fait que dans le ca-
dre de l'accord de stabilisation, les vi-
gnerons ont obtenu en 1969 une juste
augmentation de 25 cts par litre sur le
prix de base. A côté de cette augmenta-
tion intervient la fourchette de qualité
qui a été portée de 5 à 10 cts par litre.

INTENSE ACTIVITE DU COMITE

Les tâches du secrétariat ont consisté
tout d'abord à répondre aux nombreu-
ses questions posées chaque jour par
nos membres ; à défendre au mieux les

intérêts de la société ; à entretenir de
bonnes relations avec la Fédération
suisse ; à faire passer ses directives sur
le plan cantonal ; à vouer une attention
particulière sur la main-d'œuvre ; à
coordonner les questions ayant trait à
l'organisation professionnelle par le tru-
chement des commissions. On relève
que le comité cantonal a tenu neuf
séances et de multiples rencontres de
commissions. Pour accomplir ses nom-
breuses activités, la société doit dispo-
ser de locaux adéquats, d'installations
modernes. A cet effet, le comité canto-
nal a décidé l'achat de nouveaux bu-
reaux pour l'association professionnelle.
Dès le ler j anvier 1971, le secrétariat
cantonal sera transféré à l'avenue cha-

noine Berchtold. En rappelant le suc-
cès de la dernière assemblée générale,
le rapporteur met l'accent sur la flat-
teuse nomination dont M. Pierre Moren
a été l'objet. C'est ainsi que le 29 juil-
let 1969 M. Moren remit ses pouvoirs
et le comité cantonal élut président ad
intérim M. Truffer.

PRIX ET SERVICE COMPRIS
On apprend ensuite que l'année 1969

fut marquée par une sensible augmen-
tation des prix, plus particulièrement
ceux des alcools importés. Les apéri-
tifs, liqueurs et eaux-de-vie ont subi
une forte hausse de prix. L'adaptation
des prix de ces boissons est intervenue
dans le cadre de la société en mars
1969. En décembre, ce sont les vins
fendant, johannisberg et goron qui ont
été touchés par l'augmentation des
prix.

1969 a vu l'introduction en Valais du
« service compris ». Dix sections sur
onze ont adopté l'introduction de ce
système en assemblées régionales et
l'assemblée cantonale du Bouveret a
entériné cette décision. L'entrée en vi-
gueur a eu lieu le 3 juin. Le mot d'or-
dre n'a toutefois pas été suivi par tous
les membres. Le Haut-Valais a été le
premier à l'appliquer dans sa totalité
tandis que le Valais romand ne l'a
suivi que partiellement. A fin 1969, on
peut toutefois affirmer que 75% des
membres appliquent le service compris.

CERTIFICAT DE CAPACITE ET
COMMISSION PROFESSIONNELLE

En jetant un regard sur les cours
pour l'obtention du certificat de capaci-
té, il convient de noter qu'ils se dé-
roulent au château Bellevue, à Sieire.
Le cours de printemps a été suivi par
91 candidats tandis que celui d'autom-
ne en groupait 95.

Dans le secteur de la commission
professionnelle pour les cafés-restau-
rants, hôtels, la commission s'occupe
principalement de la formation des ap-
prentis cuisiniers des établissements
saisonniers. Ces cours ont rassemblé
46 élèves à Sion et 51 apprentis à Bri-
gue. Pour ce qui concerne cette der-
nière localité, on y travaillait pour la
première fois avec deux classes. Dans
l'ensemble ces cours se sont déroulés
à l'entière satisfaction des responsables.
Pour la première fois, un cours de ser-
vice a été mis sur pied à Brigue, il a
été fréquenté par 16 élèves.

ALLOCATIONS FAMILIALES
ET MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE

La caisse d'allocations familiales de
la société est gérée par la caisse de

compensation « Wirte », à Aarau. Du-
rant l'exercice 1968-1969 les cotisations
encaissées se sont montées à environ
210 000 francs. Le volume des salaires
a atteint 21 millions de francs. Ce qui
représente une augmentation de plus de
20 °/o depuis deux ans. L'augmentation
de l'allocation de base, portée à 40
francs et l'allocation de formation pro-
fessionnelle à 60 francs pour apprentis
et étudiants, provoquent une charge
supplémentaire considérable pour la
caisse.

La nouvelle réglementation sur la
main-d'œuvre étrangère, entrée en vi-
gueur le 20 mars écoulé, porte un coup
dur ^. l'économie suisse, à l'hôtellerie et
au tourisme en particulier. Elle a pour
effet aussi d'abolir le plafonnement par
entreprise au profit d'un contingente-
ment global pour l'ensemble de la Suis-
se, assorti d'une répartition par canton
et fixé à 40 000 personnes le contin-
gentement annuel de remplacement.

1500 MEMBRES

L'effectif des membres de la société
se maintient. On en compte 1500 à ce
jour. Les 149 affiliations intervenues
dans le courant de l'année proviennent
en grande partie de remises de commer-
ces et de ce fait de changement de te-
nanciers.

HOMMAGE AUX DISPARUS

On est encore consterné par les ca-
tastrophes de Wiirenligen et de Reckin-
gen qui ont fait tant de victimes. La
société déplore le décès de nombreux
membres. On tient à relever ici la perte
de deux personnes qui se sont dévouées
sans compter à la cause de l'association
professionnelle : MM. Adolphe Hitter,
ancien président cantonal, caissier can-
tonal et membre d'honneur et Pierre
Darbellay, secrétaire cantonal de nom-
breuses années durant. L'assemblée se
lève pour rendre hommage à ces dis-
parus alors que la fanfare exécute un
morceau approprié.

M. Loretan s'adresse

ON NE PARLERA PLUS
DE SERVICE COMPRIS

OU NON COMPRIS

L'accent est ensuite mis sur la diffi-
culté de trouver la main-d'œuvre. La
solution à invoquer immédiatement,
c'est la rationalisation. Les métiers de
la restauration et de l'hôtellerie doi-
vent être encouragés. Les employés de
cette branche ont également droit à un
salaire fixe. Si on veut pouvoir lutter
à armes égales avec les autres profes-
sions concernant l'engagement de la
main-d'œuvre, on doit offrir aux em-
ployés les mêmes prestations qui lui
sont offertes dans les autres secteurs.
C'est-à-dire horaire de travail normal,
salaire fixe, ainsi que des prestations
sociales modernes. Pour en arriver là,
il faudra créer des prix fixes et ne plus
parler de service compris ou non com-
pris. Au cafetier-restaurateur incombe
l'accueil du client, la bonne présenta-
tion de son établissement, la qualité du
service, la rationalisation. Que chacun
mette du sien, conscient que ce n'est
qu'en collaborant avec ses collègues et
son association professionnelle qu'il
parviendra à un résultat satisfaisant.

Pour terminer, le rapporteur tient en-
core à manifester sa gratitude en tout
premier lieu à Mlle Brun, secrétaire,
pour' son travail inlassable. Il remercie
également Mme Sauthier qui, fidèle au
poste depuis 10 ans, a rendu par ses
connaissances approfondies de précieux
services. Il adresse des remerciements

d'un nouveau président. II rend hom-
mage à M. Uli Truffer qui fonctionne
comme vice-président depuis 12 années
consécutives et se fait l'interprète du
comité cantonal pour le présenter com-
me nouveau président. C'est ainsi que,
en un tour de main, M. Truffer est
acclamé président cantonal. La vice-
présidence devenant ainsi vacante, c'est
M. Casimir Blanc qui est également élu
par acclamations à cette charge. Les
deux héros du jour sont aussitôt com-
plimentés et fleuris à souhait. M. Pierre
Moren en profite pour dire tout le
plaisir qu'il a eu d'oeuvrer avec le co-
mité cantonal en général et tout parti-
culièrement avec MM. Truffer et Blanc
U les félicite à son tour et leur sou-
haite de nombreux succès.

On procède à la distribution des di-
plômes pour 15 et 30 ans de sociétariat
et à la nomination de nouveaux mem-
bres d'honneur.

Les divers ne suscitent pas de grands
commentaires. Tout au plus relevons la
réponse faite par M. Moren concernant
les prix observés par les sociétaires va-
laisans, à la suite d'une intervention
dans ce domaine. M. Moren déclare ef-
fectivement que les cafetiers doivent
vivre comme tout le monde et que dans
ce domaine, les prix valaisans ne sont
absolument pas exagérés vu qu'ils sont
les plus bas de Suisse romande. U rap-
pelle encore les obligations incombant
aux professionnels de la branche ainsi
que celles qui interviendront à l'avenir.

APERITIF,
BANQUET ET EXCURSIONS

La parole n'étant plus demandée, le
président lève l'assemblée et convie les
participants à se rassembler sur la pla-
ce , du village où un généreux apéritif
était offert. Parmi l'assistance, on no-
tait la présence de MM. André Bornet,
président du Grand Conseil, Wolfgang
Loretan, qui se fit un plaisir de signaler
l'heureuse situation des finances canto-
nales, Hans Kenzelmann, préfet du dis-
trict . de Viège, Benjamin Bumann, pré-

aux congressistes.

siâènt de Saas-Fee, qui eut d'aimables
paroles pour chacun, ainsi que MM.
David Supersaxo et Edmond Hildbrand,
président de la Société de développe-
ment du village des glaciers.

Puis les convives se rendirent dans les
différents établissements pour . le ban-
quet officiel au cours duquel on enten-
dit encore les représentants des asso-
ciations cantonales romandes. Alors que
dans le courant de l'après-midi, les uns
et les autres se dirigèrent sur les hau-
teurs où ils bénéficièrent d'excellentes
conditions atmosphériques. Ce qui fit
dire à un loustic que, le soir venu, on
ne saura jamais si les participants —
qui gardent un merveilleux souvenir
de Saas-Fee — ont plus « bruni » ex-
térieurement qu'intérieurement !

Avant de terminer qu'il nous soit en-
core permis de relever la bonne entente
existant parmi les sociétaires de l'as-
sociation et de féliciter les organisateurs
de cette belle journée.

Hier à 5 h 15, un incendie s'esl
déclaré dans le bâtiment, propriété
de M. Ludwig Cristig, âgé de 46 ans,
domicilié à Brigue.

Erfolqe an den Universi.a.en
Schon seit lângerer Zeit ist der im

Wallis, spez. im Untergoms fur seinen
Einsatz beim Feriendorf Fiesch be-
kannte Soziologe, Dr. Josef Leugger,
Bern von des Unversitât Freiburg, wo
er Soziologie dozierte, mit dem Titel
eines Ehrenprofessors geehrt worden,
in Anerkennung seiner Dienste als
Lehrbeauftragter.

Die akademische Regenz der Uni-
versitât Basel hat Herrn Dr. Hans A.
Stek, Bern, die venia legendi, d.h. das
Recht Vorlesungen zu halten, erteilt.
Herr Dr. Stek ist der Gatte von Ros-
marie Pfânder, Brig, Tochter des be-
kannten Kunstmalers. Prof. Dr. Stek ist
Spezialist auf dem Gebiete der Miné-
ralogie - Pétrographie (wie Dr. André
Arnold, Schallbett), wurde von der
Universitât Lausanne zum Privatdo-
zenten ernannt.

Am Ostersonntag beging der sehr ge-
schatzte Kantonsgerichtsschreiber und
frûhere Vizekanzler des Kantons Wal-
lis Dr. Walter Squaratti, Sitten seinen
50. Geburtstag. Die verspâteten Glucks-
wiïnsche môgen zu den 80 sicheren
Lebensjahren noch die fehlenden 20 bis
zum 100. Geburtstag znar Folge haben.

Prof. Dr. Louis Carlen gibt das 13.
Heft seiner Schriften des Stockalper-
Archivs in Brig heraus : Ludwig
Imesch, Tônendes Erz, Glocken und
Glockenspiele im Wallis.

Es handelt sich um den Text, den
der bekannte Walliser Schriftsteller
Ludwig Imesch, Frauenfeld, zu einem
Dokumentarbericht des Fernsehens ûber
die Walliser Glockenspiele (Les Caril-
lons du Valais) verfasst und gespro-
chen hat.

Umschlagbild und Einlagen stammen
von Frau Margret Hediger-Burcher,
Basel, der Tochter des ehemaligen
Stadtrates von Brig und geachteten
Artztes Dr. Josef Biircher-Clausen,
Frauenfeld. Nimm und lies, heisst es
beim hl. Augustinus.

En souriant...
La distraction est un mal aussi vieux

que le monde. Il paraît qu'il s'agit d'un
virus affectant tout particulièrement les
gens instruits ,les personnes intelligen-
tes et singulièrement occupées. Ce qui
me fai t  penser à ce bon vieux profes-
seur qui perdait un temps considérable
pour chercher ses lunettes alors qu'elles
se trouvaient à cheval sur son crâne
dégarni. Ou, à cette femme qui disait
fréquemment à son mari qu'elle avait
oublié de faire le repas pour avoir trop
pensé à lui... Si l'on en reste là, les cau-
ses de la distraction n'engendrent pas
des conséquences catastrophiques. Mais
il en est tout autrement lorsque ce mal
atteint un chirurgien en pleine opéra-
tion. C'est d'ailleurs ce qui vient de se
produire au Mexique où un disciple
d'Esculape se trouve actuellement dans
de drôles de draps. N' est-il pa s accusé
par la magistrature d'avoir oublié dans
le ventre d'une opérée de l'appendicite
tout un attirail : ouate, pincettes, aiguil-
les et... sa propre alliance.

En e f f e t , le « chevalier du couteau »
du coin s'était vu confier l'ablation de
l'appendice par une gracieuse patiente
du nom de Maria Gracia. Une chose de
peu d'importance quand le praticien
pense à ce qu'il fait .  Malheureusement,
ce ne fu t  pas le cas. Puisque l'opérée
dut faire appel à un autre chirurgien.
Tant elle souffrait , et pour cause, des

• suites de l'opération. Après de nouvelles¦visites, des contrôles approfondis , on
prit finalement la décision de rouvrir
le petit ventre. C'est à cette occasion
que l'intérieur de Maria Gracia se ré-
véla comme une succursale d'un bureau
des objets perdus. Il n'en fallait pas plus
pour que le distrait opérateur soit dé-
noncé à la justice. Certes risque-t-il
maintenant une peine sévère. Mais cela
n'est encore rien à côté de ce qui l'at-
tend du côté conjugal. Son épouse n'a
pas bougé un œil pour ce qui concerne
les outils de travail oubliés dans le ven-
tre de l'opérée. Mais elle s'est par contre
déchaînée lorsqu'elle est arrivée sur le
chapitre de l'alliance. Il paraîtrait qu'au
Mexique , les mariés à la recherche
d'aventures extra-conjugales prennent
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Le département militaire vaudois fait place
A UN DEPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES
LAUSANNE. — La nouvelle loi sur Pour la première fois dans le canton
l'organisation du Conseil d'Etat, entrée de Vaud, les organismes de caractère
en vigueur le ler avril, a remplacé le social sont groupés dans un seul dé-
Département militaire et des assurances parlement et forment un tout cohérent ,
par un Département de la prévoyance a souligné le conseiller d'Etat Pierre
sociale et des assurances, les affaires Aubert lors d'une conférence de presse
militaires étant rattachées au Départe- donnée jeudi. Cela signifie une promo-
ment de justice et police. tion des problèmes sociaux d'autant

plus justifiée que la sécurité sociale est
en pleine évolution et concerne aujour-
d'hui tout le monde.

Le nouveau département couvre
l'assistance publique, la protection de la
jeunesse et des mineurs, les tutelles, les
assurances (AVS, maladie , accident ,
prestations sociales, retraites populai-
res, assurance infantile , assurance in-
cendie), ainsi que la police du feu et la
protection civile. Pour 1970, les dépen-
ses sont de 134 millions de francs et les
recettes de 58 millions.
LES ALLOCATIONS FAMILIALES
VONT ETRE AUGMENTEES

Un projet de révision de la loi sur les
allocations familiales va être soumis au
Grand Conseil. Il porte l'allocation men-
suelle de 25 à 35 francs pour les en-
fants et de 60 à 70 francs pour les
apprentis et les étudiants. Le Départe-
ment de la prévoyance sociale et des
assurances étudie d'autres problèmes :
l'encouragement à l'assurance maladie,
la coordination en matière d'assurances
sociales, les questions des personnes
âgées, des malades chroniques, des in-
valides, des jeunes infirmes ou carac-
tériels, ainsi que la création d'un centre
d'instruction pour la protection civile à
Penthalaz.

RASSEMBLEMENT
JURASSIEN :

«Ne votez pas
pour le Conseil d'Etat
DELEMONT. — Dans une lettre cir-
culaire adressée aux membres du Ras-
semblement jurassien par le président
et le secrétaire de ce mouvement po-
litique, MM. Germain Donzé et Ro-
land Béguelin, à propos des élections
législatives et au conseil exécutif du
3 mai dans le canton de Berne, on
lit notamment comme instructions à pro-
pos du Conseil d'Etat :

« Abstenez-vous de voter pour le
conseil exécutif bernois, qui est l'en-
nemi du Jura. Déposez dans l'urne un
bulletin blanc, ou passez devant l'ur-
ne du conseil exécutif sans rien dépo-
ser dedans. »

Précisons qu'aucun des actuels con-
seillers d'Etat, dont deux sont des res-
sortissants jurassiens, MM. Henri Hu-
ber, socialiste, et Simon Kohler, libé-
ral-radical, n'est combattu mais néan-
moins, dans le canton de Berne, leur
élection ne peut se faire tacitement si
bien que les citoyens sont appelés par
les urnes à renouveler leur confiance
aux membres de l'exécutif cantonal.

Allégements
matière de tenue

et de salut
dans l'armée

BERNE. — Des allégements en ma-
tière de tenue et de salut sont à
l'étude dans l'armée suisse (habits
civils pendant les congés, simplifi-
cation du salut, etc.).

Un mémoire du comité central de
la Société suisse des officiers , fai-
sant des propositions à ce sujet , a
été transmis au Département militai-
re fédéral, apprend-on.

Le chef de l'instruction en a saisi
la nouvelle commission pour l'étude
des problèmes d'éducation et d'ins-
truction militaires.

Ecrasé
par une porte

SOLEURE. — Jeudi , alors qu'il essayait
de graisser une lourde porte de la halle
de fabrication d'une usine de construc-
tions métalliques d'Olten, un ouvrier,
M. Albert Schaller, a été mortellement
blessé.

Lorsqu'il souleva la porte au moyen
d'un levier, elle sortit de ses gonds et
écrasa le malheureux qui fut tué sur
le coup.

Licenciés :
l'entreprise paie

les journées de travail
pardues

GENEVE. — Licenciés vendred i dernier,
six saisonniers espagnols vont être payés
pour les quatre journées de travail per-
dues depuis lors, et cet argent leur sera
versé par l'entreprise même qui les a
licenciés.

Cette décision a été prise jeudi à la
suite d'une démarche de la Fédération
chrétienne du bois et bâtiment (FCBB)
auprès de la direction de l'entreprise.

Un porte-parole de la FCBB a indi-
qué que l'entreprise avait reconnu que
des erreurs avaient été commises à
rencontre des saisonniers.

Une voiture s'écrase
contre un mur :

un tué
VEVEY. — Un accident mortel de la
circulation est survenu dans la nuit
de mercredi à jeudi, vers une heure et
demie du matin, sur la route princi-
pale Lausanne-Montreux, à proximité
de l'hôtel-restaurant « Castel des Tou-
relles », commune de Chardonne.

Une voiture de marque allemande et
Immatriculée en Allemagne roulait en
direction de Vevey, quand elle fit une
embardée de droite à gauche et alla
s'écraser contre un mur.

Le conducteur, seul à bord, a été tué
sur le coup. Son corps a été transpor-
té à la morgue de l'hôpital des Sama-
ritains, à Vevey.

Il s'agit d'un j eune Allemand de 28
ans, M. Fritz Auguste Griessel, juris-
te, de Fulda (Allemagne), qui faisait
un stage d'étude à la clinique psychia-
trique Neuhaus (Berne).

© UN COUPLE
DE PICKPOCKET
CONDAMNE

La Cour d'assises zuricoise, qui
s'est réunie à Pfaeffikon (HZ) sous
la présidence de M. Max Willfratt,
président, a condamné jeudi soir,
après de longues délibérations, un
couple de pickpocket espagnol , de
renommée internationale, pour avoir
perpétré en Suisse des vols pour
un montant de 12.000 francs.
L'homme, âgé de 39 ans, de Bar-
celone, qui a déjà comparu 5 fois
devant les tribunaux pour des rai-
sons similaires, a été condamné à
deux ans de réclusion, dont à dé-
duire 261 jours de préventive. H
a en outre été interdit de séjour
pendant 15 ans. L'accusé a égale-
ment à son actif de nombreuses
falsifications de passeports. Son
amie a été, pour sa part, condam-
née à 18 mois de prison, dont à
déduire 261 jours de préventive et
à l'expulsion à vie.

CONTRE SON PERE :

Dus Grossprojekt Ginals macht Schlagzeilen

Vers

DE . u .Ji î̂ fiiiiiiii îiitiiiS iĤM 
Unterich auf den Spuren von Anzère
Dr. Adolf Martin, Direktor des internationalen Eisenbahnamtes , neuer Prâsident der Ginals AG

nas i
UNTERBAECH — Ginals AG heisst die
neue Aktiengesellschaft, die im vergan-
genen Herbst in Unterbach gegrundet
wurde und die sich zum Ziel gesetzt
hat , die schneesichere Région oberhalb
des heutigen Skigebietes zu erschlies-
sen und so dem Skisport ùber die
eigentlichen Wintermonate hinaus neue
Chancen zu erôffnen. Damit hat man
sich zu einem Schritt entschlossen, der
nicht leicht auszufùhren sein wird, der
aber bei einer VerwirMichung der
Fremdenstation zweifelslos wesentlich
neue Zukunftsperspektiven eroffnet.

Wie in dieser Zeitung bereits berich-
tet wurde hat die Ginals AG Unter-
bach am 31. Mârz 1970 seine erste or-
dentliche Generalversammlung abge-
halten. Die AktionSre der Ginals AG
haben an dieser denkwUrdigen Sitzung
Dr. Adolf Martin, Direktor des Inter-
nationalen Eisenbahnamtes _um neu«n
Prttsidenten gewfthlt. Dr. Adolf Martin,
ehemals Direktor des Eidgenôssischen

UNTERBAECH. — Il y a déjà belle
lurette qu'Unterbaech fait partie du
concert touristique valaisan. Dans le
secteur régional, ce fut d'ailleurs la
première localité de montagne à se
diriger vers le tourisme. Si bien qu'elle
a été un exemple pour les villages qui
l'entourent. Mais, les habitants de
là-haut ne sont pas de ceux à qui
l'effort fait peur. Tout au plus sou-
hantent-ils pouvoir compter une fois
sur un sérieux appui moral pour réa-
liser de nouveaux projets. Auj ourd'hui
leurs désirs sont comblés dans ce
domaine. Ainsi que nous l'avons an-
noncé par ailleurs, ne peuvent-ils pas
maintenant compter sur la collabora-
tion d'une personnalité rêvée pour
atteindre leur obj ectif ? Il s'agit de

gg^-^ ^̂ M ¦ ¦ ¦ "̂ ^^ ĵg, ^^^^^™ À £^-- -'.Il CftlC., Iiauttui.  ut in nb»,nru \*.
^^^^^^^^sXmm^m^^^^^m^^L^LfAWBSSa^^t^^^^^a^^^mUwMMMMMMMMI^^am connaissant parfaitement bien les pos-
SAAS-FEE. — Hier après-midi, la velles forces. A la suite du manque sibiiités qui y sont offertes , M. Martin
presse était conviée à une séance d'in- de place, nous reviendrons demain sur a accepté avec enthousiasme de pré-
formation concernant le service com- cette conférence de presse qui mérite sider aux destinées d'un groupement
plémentaire féminin. d'être mise en exergue. qui vient d'être constitué en vue de

Les majors Zum-Taugwald et Loré- relier le village aux merveilleux
tan , le capitaine Zenklusen, ainsi que NOTRE PHOTO. — Une vue d'un champs de ski se trouvant sur les
la chef de service Arbenz, illustrèrent « exercice » parmi tant d'autres au- hauteurs. Il s'agit d'une société par
la situation du service militaire féminin. quel sont astreintes les SCF actuel- actions ayant comme partenaires des

Tout en mettant l'accent sur la né- lement en cours de répéti tion dans le étrangers aux pays et qui songent
oessité qu'il y a de recruter de nou- village de vacances de Fiesch. investir d'importants capitaux dans

Méfaits
0 UN PERE TUE

SON FILS ADOPTIF

Un drame familial s'est déroulé
mercredi soir à Muolen, dans le
canton de Saint-Gall.

M. Franz Angehrn, âgé de 24
ans, fils adoptif d'un couple de
Muolen, a regagné le domicile fa-
milial en état d'ivresse, puis s'est
rendu dans la chambre à coucher
de ses parents et a exigé de son
père une grosse somme d'argent.
Celui-ci ayant refusé, une querelle
a éclaté entre les deux hommes.
Le père a alors saisi son fils adop-
tif au cou et l'a étranglé. La police
alertée par la mère, n'a pu que
constater le décès du jeune hom-
me.

• ILS ETAIENT SPECIALISES
DANS LE VOL
DES VOITURES

Un jeune artiste pein tre italien et
son amie, une citoyenne alleman-
de, qui s'étaient spécialisés dans le
vol de voitures, ont été arrêtés
grâce à la collaboration active des
polices cantonales lucernoise et
uranaise.

Le 13 avril, le couple avait loué
une voiture luxueuse à Lucerne,
pour « visiter les environs » et s'é-
tait enfui en direction du Tessin.
Le loueur de voitures, qui s'était
rendu compte après coup qu'il
avait eu affaire à des escrocs, a
signalé le cas à la police. La voi-
ture a été retrouvée à Goesche-
nen, où elle avait été chargée siur
un train pour passer le Saint-
Gothard.

Ces deux jeunes gens n'en étaient
pas à leur coup d'essai. En effet,
ils avaien t déjà perpétré de nom-
breux vols de voitures à Lugano,
Ascona, Zurich et en Allemagne.

Amtes fur Verkehr, ist mit der Ge-
meinde Unterbach seit Jahren eng
verbunden und weilt mehrmals im
Jahr in den « Waldmatten » oberhalb
Unterbach in den Ferien. Es ist daher
nicht von ungefâhr, dass sich Dr. Mar-
tin seiner zweiten Heimat als Prâsident
fur ein zukunftsweisendes Werk zur
Verfùgung stellt. Als Prâsident der
Ginals AG wird sdch Dr. Martin ganz
in den Dienst der touristischen Ent-
wicklung von Unterbgch stellen, einem
Stuck Wallis, das ihm so sehr am Her-
zen liegt.

Der Verwaltungsrat der Ginals AG
vervollstandigt sich mit den Herren
Dr. Gorst Bergk, Rechtsanwalt in H6sel
Deutschland, Paul Zenhausern, ait Prâ-
sident, René Schnydrig Gemeinderat
von Unterbftch und Kî tf û  Funw,
GeschtLftsmann. Du erste Ziel der
Gin__s AG ist es, das Ginatstal mittels
Bahnen dem Sommer - sowohl Winter-

i divers
• TENTATIVE DE MEURTRE

UNE ANNEE DE PRISON
AVEC SURSIS

La Cour d'assises du Seeland sié-
geant depuis lundi à Bienne, a
prononcé jeudi matin son jugement
contre un j eune agriculteur de 21UUII11. Uli . IVUIIV.  Rglll.UUI.Ul AXA, M_.

ans. Elle a condamné le prévenu
pour tentative de meurtre contre
son père à une année de prison
moins 86 jours de préventive et
aux paiements des frais de jus-
tice. Il est mis au bénéfice du sur-
sis durant quatre ans.

Rappelons que le j eune homme,
qui ne s'entendait pas avec son
père et qui s'était soudain trouvé
dans une situation à laquelle il ne
voyait pas d'issue — sa fiancée
était enceinte de ses œuvres et il
n'osait pas annoncer la nouvelle à
son père — avai t cru trouver dans
ie meurtre la solution de ses pro-
blèmes. U avait tiré sur son père
endormi un coup de flobert et l'a-
vait grièvement blessé.

• UN COMMISSAIRE
DE POLICE LUCERNOIS
PRECONISE DES SOLUTIONS
POUR LUTTER
CONTRE LA CRIMINALITE

Dans un exposé qu'il a fait devant
des représentants de la presse, M.
Tito Ceppi , commissaire de la po-
lice criminelle lucernoise, a sou-
haité que la police possède les em-
preintes digitales de tous les ci-
toyens suisses âgés de plus de dix
ans et établisse un fichier central,
qui permettrait de lutter plus ef-
ficacement contre la c__ir_rt__ité.

gzeilen
tourismus zu erschliessen. Im Dorfe
Unterbach wird die AG als erstes funf
Hotels und eine Reihe Appartement-
hâuser erstellen. Bis zur Zeit wurden
bereits grosse Arbeiten geschaffen, so
dass der Verwirklichung dieser Plane
wenig mehr im Wege steht.

Von verschiedenen grossen einheimi-
schen wie auslândischen Industriefir-
men wurden die ersten Kapitalien be-
reits zugesichert. Wesentlich beteiligt
am Unternehmen sind ferner namens-
werte internationale Reisebûros. Im
Zusammenhang mit den Grossinvesti-
tionen stehen die Namen langjâhriger
Feriengâste von Unterbach Dr. Horst
Bergk, Dr. Sperring und Herr Plexnis.
Zu einem spâteren Zeitpunkt wird es
uns môglich sein nâheres ùber die
Ginals AG Unterbach zu berichten.
Abachliessen, kann gesagt werden,
dass eine Bahn auf das Dreizehnden-
horn bald keine Utopie mehr sein wird.

Super-Ontèrbaech
l'érection de nouveaux hôtels ainsi que
d'immeubles locatifs.

Tl _ _  _ ._ A _ l  , ï  _ . j  -,

Distinction à un écrivain
fribourgeois

FRIBOURG. — M. Eric E. Thilo, jour-
naliste et écrivain à Fribourg, vient
d'être élu membre de l'Académie rho-
danienne. Cette académie est formée de
20 écrivains français et de 20 suisses.
M. Thilo succède au ministre Marc E.
Peter, décédé. Il a été présenté par M.
Henri Perrochon à Payeme et Claude
Frajnoals.

prochaine réalisation d'un
cette louable entreprise. Le premier
but de l'action prévoit la construction
de télécabines jusque sur les hauteurs
du vallon de Ginal, qui serait ainsi
ouvert au tourisme, hiver comme été.
Puis au village même, on envisage
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13»: les dernières heures seront
MAIS LA CO NFIAN C E REGNE

i 

HOUSTON. — « Ils sont tirés d'affaire » — c'est l'expression qui donne le ton < '
à la journée de jeudi. Donald Slayton, directeur des vols l'exprime plus f
formellement et plus prudemment : « Nous tâcherons de les faire rentrer < [
normalement ». JDépouillée de ses détails techniques — qui pourtant déterminent toute \
l'ampleur des dangers qui menacent encore les astronautes en détresse — \
la situation apparaît réconfortante pour la première fois depuis que, lundi j,
dernier, une explosion dans le module de service a désemparé le vaisseau \
spatial « Apollo 13 » en route pour la Lune. J

Dès ce moment il n'était plus ques- à un peu plus de 3000 mètres d'altitude,
tion de rien d'autre que de sauver les des trois principaux parachutes, blancs
trois hommes et les ramener sur Terre. rayés de rouge. Ds ont pour effet de
L'entreprise est d'autant plus dramati- faire amerrir la cabine à la vitesse de
que que, dans une situation entièrement 40 kilomètres à l'heure,
inédite, il a fallu faire du véritable bri- — 19 heures 07 minutes : la cabine
colage à l'échelle spatiale et à l'âge de « Apollo 13 » touche la mer en un point
l'ordinateur. Le plus formidable est que dont les coordonnées idéales devraient
ce bricolage réussit. être 21 degrés 40 secondes de latitude

Chacune des phases de ce sauvetage sud, et 163 degrés 23 minutes de longi-
unique au monde est un modèle d'in- tude ouest, c'est-à-dire au sud-ouest de
géniosité, d'intelligence et de technolo- l'île de Samoa.
giC" LES PREPARATIFS DE LA FLOTTE
LA RENTREE DE RECUPERATION
DANS L'ATMOSPHERE «, .-.' . - _.La flotte de récupération commandée

Voici, selon les derniers calculs effec- par le contre-amiral Donald Davis se
tués au centre spatial de Houston, l'ho- prépare à recueillir la cabine « Odys-
raire — qui peut être encore sujet à sée» et ses occupants auj ourd'hui à
modifications — des différentes ma- 19 h. 07.
nœuvres et événements qui doivent se
produire pendant la rentrée dans l'at- "—¦ """H
mosphère da vaisseau « Apollo 13»: i lls)c -«,„*-_. nmhnh lp cmosphère du vaisseau « Apollo 13»: ^g- ,̂

535 probables— 18 heures 53 minutes 42 secondes, °̂'* «-«"W !*•*»«*•"¦«-
soit 142 heures 40 minutes et 42 secon- (Je la panne
des après le lancement de Cap Kennedy,
le 11 avril, la cabine de commandement Une cause extrêmement proba-
Apollo abordera les couches denses de ble de la panne de tous les siysrbè-
l'atmosphère. mies électriques de la cabine prin-
— 18 heures 54 minutes : début du opale d' « Apollo 13 », lundi, pour-
blackout radio. En raison de l'ionisation irait être la réaction entre l'oxygène
de l'atmosphère autour du vaisseau, d'un réservoir et un corps étranger
provoquée par l'intense température, « non identifié », à l'intérieur du
les ondes radio ne passent pas. Il n'y a module de service.
plus de communications entre la cabine Au cours de ces dernières heu-
et le dispositif de récupération. res, de plus en plus nombreux sanit
— 18 heures 55 minutes : la décéléra- les experts qui parlent d'une « ex-
tion atteint son maximum. Les astro- pHosion » à l'intéirieur du oompairti-
nautes sont soumis â une gravité de ment de service. Celle-ci serait lo-
6,5 G, c'est-à-dire six fois et demie calisée dans la partie contenant les
plus forte qu'à la surface de la Terre. stocks d'oxygène. H est vrai aussi
— 18 h. 57 minutes : fin du blackout I™3 l'astronaute James McDivitt,
rarïj0 chef des services de mise au point
— 19 heures 01 minute : déploiement dés cabine « Apollo », a formulé
des deux petits parachutes de stabili- 1 hypothèse que l mo-dent de lundi,
sation et d'orientation de la capsule. Ds «> _ « t&i

 ̂
entraîner une véritable

réduisent la vitesse de cette dernière de catastrophe spatiale, pouvait résul-
650 kilomètres à 230 kilomètres à £f fe Impact d'un météorite con-
l'heure module de service.
— 19 heures 02 minutes : déploiement ¦"¦"¦¦™~"™ ¦̂"'™,~"̂ ¦

Thomas Mattingly (à g.), qui devait d'abord partir comme astronaute, et Donald
Slayton, le directeur des opérations de vol (à dr.), ont reconnu qu'ils avaient
éprouvé les pires craintes, humdi soir (notre p hoto), quand tout l'équipement de
la cabine principale cessa de fonctionner. Hier soir, ils ont tous deux déclaré
qu'ils s'attendaient à un « retour normal » d'Apollo 13. L'astronaute Neil Arm-
strong a toutefois souligné que les « sia: dernières heures du vol seront critiques

dans la mesure où tout devra fonctionner parfaitement »

Le porte-hélicoptères « Iwo Jima »,
principal navire de récupération, arri-
vera dans les parages du point de chute
prévu environ trois heures avant l'amer-
rissage. Le navire de guerre « Grand-
ville Hall » a repu l'ordre d'appareiller
de Pago-Pago et de gagner un point
situé à 350 kilomètres au nord du point

tes américains d'« Apollo 13 » leur sou-
haitant un bon retour sur la Terre.

Dans ce message, signé au nom des
cosmonautes par Vladimir Chalatov,
vétéran de deux vols spatiaux, ils dé-
clarent : « Nous cosmonautes soviéti-
ques, suivons votre vol avec une gran-
de attention et une grande inquiétude,
et nous vous souhaitons de tout cœur un
bon retour sur la terre natale ».

de chute prévuae cnu.e prévu.
Deux avions de transport géants du

type « C-130 Hercules » ont été ajoutés
aux deux autres avions du même type
qui doivent évoluer au-dessus de la
zone d'amerrissage.

Selon ,1e dernier bulletin météorolo-
gique .publié jeudi, la mer sera calme
et les vents modérés.dans un rayon de
900 kilomètres autour du point de chute.
L'ouragan tropical qui s'était manifesté
dans le Pacifique Sud s'est dissipé.

LE PRESIDENT NIXON
SUIT AUSSI DE TRES PRES
LES OPERATIONS

Quant au président Nixon, il suivra
depuis son bureau de la Maison-Blan-
che, grâce à la télévision sans doute,
l'amerrissage de la capsule.

Hier, M. Nixon a continué à suivre
de très près les opérations en vue de
récupérer l'équipage en difficulté, une
liaison téléphonique quasi-permanente
ayant été établie entre le centre spacial
de Houston et la Maison-Blanche, où
l'atmosphère est à un optimisme pru-
dent.

LES COSMONAUTES
SOVIETIQUES
ATTENTIFS ET INQUIETS

Les cosmonautes soviétiques' ont
adressé jeudi un message aux astronau- Les «vretniks »

vont manifester
m mm l / nP I l ]  I I I  P I l l A n  1 R I  P Trente-sept organisations et 125 per-

_f \ Il A I M A 11 1 LI fl l_f I sonnalités connues ont lancé jeudi un
P R H _T llll lll F il il I K il %W I _P appel à une manifestation contre la

L L I\ 11LIVILI H V U 11 H U L L !"eLreTtuJiet^m„ LTXJ?J° r?.3.1 r°;

rente possèdent ensemble l'autariité et Unis. Cette croyance éperdue et cette simplifica- mettrait de réduire l'influence soviétique qui à l'idée de lutter seuls.
la charge de protection de l'enfant. tion abusive s'appuyaient sur quelques raisons appa- n'existe et ne dure que par la guerre. Elle remet- Dans ce contexte d'alarmes et d'inquiétudes sour-

_ . , . ,. , . rentes. trait au moins dans la mouvance américaine l'Egypte noises, il ne faut  pas s'attendre à ce que les comptes-Lepenaant la prépondérance diu ma- „„„„„„„+:„,„ A„ m,„~~„ ***>** T „ &+„+* où les compagnies pétrolières américaines contrô- rendus of f ic iels  des entretiens Sisco divergent . Lesle dans le couple n est pas encore to- Dans une perspectiv e de guerre froide , les Mats- , . .... __ „, , , , .. .. , r ... " . , - , . . ..
x 1 ,„ A ¦ xi A -  ¦ XX 1 TT • ~~.~x~~* i~*L.&x A ' w^JL...*, L. j i/r™,„~ n.;̂ t lent déjà 50 °/o de la production nationale. Israéliens abondent en renseignements précis. Ilstalement écartée. Ainsi pair exemple, Unis avaient intérêt a conserver, au Moyen-Orient , J .- . - -.. -. ¦ , , . , . ,,, . ., . , ..
lors d'une divergence de vue incon- une position sûre. Israël (qui d'abord lutte pour Les Israéliens s'étaient totalement confiés à la Parieront ae tour a norizon a exposes francs lis ne
ciliable, dans le choix de la résidence lui-même) pouvait servir de bastion avancé à puissance de la communauté juive américaine. L''ad- veulent rien faire ni rien aire qui puisse oraquer
par exemple encore, la nouvelle loi l'Occident. C'était une vue simpliste car l'Occident ministration est démocrate. Quand elle est rêpubli- tes ùtats-unis. 

A - T ¦ o«t imfi«ifrançaise prévoit que le mari a en- est composé de nations aux intérêts divergents , voire caine la communauté juive a peu de chances de se mais les pressions ae ùisco leur aepiaisent mjini-
core le dernier mot. antagonistes. La cohésion de l'Occident ne pouvait faire entendre. Nixon ne se soucie nullement de rnent. Le secrétaire a t,tat aamnt a pris une pari

La mère de famille partagera do- £«*,̂ ^2  ̂onleZie
*̂ l'î ^liS? ̂ £°̂  é̂ Z^Ta ffiS -f ta i*

°™
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rénavant avec son époux la respon- également ressenti, passait sur son eenine fragile.  les classes moyennes , 0'ancn,es, qui éprouvent, a ions n e t  probablement l'artisan du refus
sabilité de la conduite du ménage à Ce danger s'est appelé communisme ou russifica- "égard des juifs, des sentiments mitigés. de ^^ ^^ ̂Phantom ». Il presse actuelle-
la suite de l'adoption, hier après-midi, f on .  Mais les Etats-unis se sont¦ ef forces  ae reauire Lgs UraéUens sont actuellement en mauvaise ment Israël de ne plus bombarder à l'intérieur de
par l'Assemblée nationale française du leurs points ae friction avec 1 U«M. posture. La France les a lâchés. L'Angleterre, sans l'Egypte. Il aimerait beaucoup une promesse de
projet de loi gouvernemental sur l'au- JJS ^^ 

déjà obtenu des ententes locales. Ils re- ivoir décrété l'embargo, le respecte en pratique. retrait des territoires occupés et des risettes à
torite parentale ». cherchent un accord global sur la limitation des Elle est davantage prête à fournir des armes aux l'égard de l'URSS. Pourquoi voudriez-vous que cela

L'aidoption de ce texte à l'unian'imité armements stratégiques. Ensuite ils pratiquent la pays arabes qu'à en envoyer, même clandestinement , figure dans les communiqués officiels ? Pourquoi
de tous les déptués permet un rajeu- politique du possible. Ils ne veulent pas être entrai- à Israël qui ne peut plus guère compter que sur voudriez-vous qu'Israël proteste véhémentement
nissement du code civil. Ainsi l'an- ries dans un conflit généralisé. Ils redoutent une les Etats-Unis qui lui livrent maintenant l'essentiel car la « carotte » est un crédit d'un million de dol-
cienne notion de puissance paternelle uietnamisation du Moyen-Orient. Or, là si la Russie de sa force aérienne et lui accordent des crédits lars...
disparaît au profit de celle de «l'au- a besoin, pour maintenir son influence durement dont ce qui ahane sous l'e f for t  de guerre a un pressant Jacques Helle.
torité parentale », autrement dit de
1, ln..: n_ _,._ An,,v Ann..-.. «..n «.... _ DUX qui par- »—^——— ^——— „^—^̂ .̂ —^̂ —¦_..— .——.... — _.

¦ 
^ 
¦ Il I I I  IVI  i ¦ M 1 II %J I % fl _w _, I guerre au Vietnam pour le 10 mai pro-

"¦̂ ¦- ¦ * ¦¦¦¦¦¦¦ ***¦* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "-»'¦¦¦ ¦̂ _'__i ___ chain. Le jour qui a été choisi pour cette
manifestation, la plus importante ja-

à une conférence sur l'Indochine ISêSSĤ !?^^Dans l'appel diffusé jeudi, les orga-
nisateurs demandent au peuple fran-

NEW YORK. — Pouir la premièire la proposition française, alcais eMe mé- çais d'exiger un retrait rapide et total
fois, l'Union soviétique a réagi :fwo- rite d'être considérée ». des troupes américaines et « alliées » du
rablement à la demande française de En même temps, M. Malik a siem- Vietnam,
convocation d'une nouvelle conférence blé rejeter la proposition cambodgien-
sur l'Indochine à la suite des événe- ne de retour dans oe pays de la Com- 
menits du Cambodge. mission internationale de contrôle

(CIC) créé par la conférence de Ge- OuvertlIS'fi des 11 PCI OCitl.it. Il SAu cours d'une conférence de près- nève de 1962. WUVBHUre BBS Ijegociaiion*
se, jeudi, M. Jacob Malik, représen- M. Malik a donné sa conférence de BU SALT
tant de l'URSS à l'ONU, a dédaié : presse quelques heures seuleanent
«La situation semble telle que seule après que le Gambodge eut afficie_ ile- Les négociations plénières américa-
une nouvelle conférence de Genève ment demandé aux Etats-UniB de l'ai- no-soviétiques sur la limitation des ar-
pourrait aixporter une solution neuve der à expulser de son territoire les mements stratégiques (SALT) se sont
et réduire la tension dans la pénin- forces vietcongs et nord-vietoamien- ouvertes jeudi en fin de matinée à
suie indochinoise si c'est là l'objet de nés. Vienne.

Israé- . acquise, d'un « état de non paix et de non guerre », et presque désespéré besoin. Israël n'ignore rien de
talent d'une tension modérée et circonscrite, les Etats - la précarité de sa situation. Dayan a prévenu les
Etats- Unis, eux, ont intérêt à une paix totale. Celle-ci per- jeunes of f ic iers  qu'ils devraient peut-être se faire
lifica- mettrait de réduire l'influence soviétique qui à l'idée de lutter seuls.
appa- n'existe et ne dure que par la guerre. Elle remet- Dans ce contexte d'alarmes et d'inquiétudes sour-

irait au moins dans la mouvance américaine l'Egypte noises, il ne faut  pas s'attendre à ce que les comptes-
vtats- °  ̂ ^es compagnies pétrolières américaines contrô- rendus of f ic iels  des entretiens Sisco divergent . Les
Prient ^ent d^^ 5" °'a de ^a Prodwction nationale. Israéliens abondent en renseignements précis. Ils

pour Les Israéliens s'étaient totalement confiés à la prieront de tour d'horizon d'exposés francs Ils ne
vcé à p uissance de la communauté iuive américaine. L'ad- veulînt. ™n faire ni rien dire qui puisse braquer

Près d'une centaine de licenciements
à la télévision tchécoslovaque

PRAGUE — 80 à 90 journalistes et tech- Cette nouvelle purge refléterait la
mic-ens de la télévision tchécoslovaque, colère des dirigeants du parti en cons-
«ccusés de n'avoir pas présenté conve- tatant que les émissions à caractère po-
nablement la politique du parti commu- litique suscitent dans l'ensemble auprès
-liste au public, ont été licenciés. du public une réaction négative, décla-

re-t-on de source bien informée.
TA plupart des principaux libéraux Un concours a été ouvert aux jour-

employés par la télévision ont déjà été nalistes licenciés leur offrant d'être
licenciés pendant la purge des réformis- réembauchés s'ils peuvent présenter des
tes au coure de l'année écoulée, et il programmes susceptibles de recevoir la
se confirme qu'une nouvelle vague dé- sanction du parti tout en provoquant
victions a lieu en ce moment. l'intérêt du public.

En France, le «pater familias» est mort
-^mi ^^^~~ tagent la responsabilité du ménage et

^^^^ \\**̂ ^̂  pourvoient ensemble à l'édiuioation de
leurs enfants.

PARIS. — L'Assemblée nationale
française a décidé jeudi, après un
débat animé de plusieurs jours, d'a-
broger la vieille loi du « pater fami-
lias » et d'accorder à la femme le droit
de participation aux affaires familia-

Jusqu'à présent, seul le père de fa-
mille possédait le pouvoir décisionnai-

Le pasteur extrémiste
Paisley élu

BELFAST. — Le pasteur Ian Paisley,
leader extrémiste protestant de l'Irlan-
de du Nord , a remporté jeudi soir
l'élection partielle de Bannside aveo
7 981 voix contre 6 778 voix au can-
didat officiel du parti unioniste, le Dr
Bolton Minford.

Il succédera au Stormont (le parle-
ment de l'Irlande du Nord) à l'ancien
premier ministre, le capitaine Terence
O'Neill.

Le président
de la République

rhodésienne
prête serment

SALISBURY. — M. Clifford Dupant,
ancien homme de loi londonien, a pris
possession jeaidi de ses fonctions de
premier président de la République
Rhodésienne.

La cérémonie solennelle s'est dé-
roulée au siège du gouvernement où
M. Clifford Dupont, qui est âgé de
65 ans, a prêté serment devant le
juge de la Cour suprême.

Elevé à Cambridge, M. Clifford Du-
pont décida en 1947 d'émigreir , en
Rhodésie, où il s'occupa d'un plantage
de tabac. U s'intéressa à la politique
en 1958 et devint bientôt le chef du
Front rhodésien. En novembre 1965,
après la déclaration unilatérale d'in-
dépendance de la Rhodésie, M. Du-
pont se vit confier la tâche d'aidminis»-
trateuir gouvernemental. H devint pré-
sident de la République rhodésienne
lorsque celle-ci fut proclamée en mars
rîf»mii,e>r.

La situation sociale
en Italie

toujours tendue
ROME. — Le mouvement de lutte
pour des réformes sociales et contre
la vie chère, déclenchée par les gran-
des centrales syndicales, se poursuit
en Italie par des débrayages dans
l'industrie et des manifestations dans
l'agriculture avec le rasBemiblement
hier, à Rome, de la puissante associa-
tion des exploitants aigaïioodes qui a
réuni 60.000 manifestants siur la piazza
del Popolo. Les fonctionnaires, notam-
ment ceux des services de santé, sont
en grève.



JE REVIENS DU LAOS EN GUERRE (I) u ."='

Depuis 1945, ce pays
es armesn a pratiquement pas dépose

Visite à Vun Khan

La forêt défile silencieusement sur les vitres de la voiture... Voici quelques
minutes encore, nous étions dans Vientiane, capitale généralement paisible, petite
ville de province française où les motos et les voitures seraient de fabrication
japonaise et où les passants aux yeux bridés et coiffés de chignons auraient
ralenti le pas.

Vientiane change peu au cours des années. Ma dernière visite ici remonte
à un an. Seuls quelques nouveaux « night-clubs » ont ouvert leurs portes. On
y parle américain. Les premières machines à sous ont fait leur apparition, on en
trouve même dans certaines petites boutiques chinoises ouvertes sur la rue.
L'américanisation se poursuit...

Le taxi soulevé sur son passage un
nuage de poussière. Nous approchons
de Vun Khan , un village de réfugiés,
succession de cabanes en bambou ali-
gnées. Des enfants à moitié nus nous
entourent immédiatement. Une vieille
femme propose à genoux des « kip »
du Pa.thet-Lao en échange de quel-
ques billets gouvernementaux. Quatre
cent vingt familles se sont installées
ici à la mi-février dernier.

Dans la débâcle de la nouvelle « ba-
taille de la plaine des Jarres », elles
ont suivi les gouvernementaux. Pour-
quoi ? Elles ne le savent pas très
bien. On le leur a proposé. Elles ont
accepté. « Nous avons suivi les au-
tres », disent-ils. « La vie était dure
à Xieng Khouang », expliquent d'au-
tres. « Il fallait travailler la nuit, à
cause des bombardements et nous
mangions peu ».

Le mot « nion » revient souvent
dans les conversations. H s'agit des
avions, sans doute américains, qui pi-
lonnent chaque jour actuellement la
brousse du nord au sud. L'arrêt des
bombardements sur le Nord-Vietnam
favorise l'accroissement d'opérations
de ce genre au Laos, et ces gens qui
nous dévorent de leurs yeux noirs en
sont les secondes victimes. Ce sont « les
réfugiés ides bombardements ».

Dans les milieux officiels, on se re-
fuse toujours à reconnaître une quel-
conque forme d'intervention américai-
ne au Laos, tout comme les « Pathet
Lao » se refusent à admettre d'être ap-
puyés par les troupes nord-vietna-

Si au nord et au sud la guerre du ;
H__________________ B-- Laos conserve la même intensité , ce
Prisonniers nord-vietnamiens, débusqués au cours d'une rafle qui change c'est la stratégie. Au sud,

miennes. Chacun se contente de qua-
lifier l'ennemi « d'agresseur » et de se
référer aux accords de Genève de
1962, sorte de bible que personne ne
respecte en fait.

« Les Nord-Vietnamiens ont déclen-
ché une offensive générale dans tout
le Laos », nous dit le prince Souvan-
na Phouma. Assis dans un confortable
sofa, il explique : « Dans le sud, au-
tour de Paksé, dans la région de Sa-
vannaket, ainsi que dans la plaine des
Jarres et au nord de Luang Prabang.
Je pense que l'intention du Nord-Viet-
nam est d'aider le Pathet Lao à con-
quérir le plus de territoire possible,
de façon à se trouver en meilleure
position poux la tenue des prochaines
conversations ».

— Comment expliquez-vous la ré-
occupation de la plaine . des Jarres
par vos adversaires ?

— Cette offensive est préparée de
longue date : trois divisions sont en-
trées au Laos depuis la fin de 1969.
Nous avons placé très peu d'hommes
dans la plaine, des Jarres, et, si nous
avons évacué tous ces réfugiés, c'est
que nous nous attendions à une of-
fensive. Nous n'avons pas la possibi-
lité de renouveler nos effectifs et nous
avons voulu éviter un affrontement
général ; c'est pourquoi nous avons
évacué la plaine des Jarres et Muong
Soui, en espérant que nous pourrons
arrêter cette offensive qui se dirige
vers l'intérieur du pays. Notre ennemi
alors, sera loin de sa base de départ ».

— Cela dépend de Washington, de
— On dit que l'aviation américaine Moscou et de Pékin. Nous ne sommes

a bombardé intensément la plaine des qu'un pion sur l'échiquier interna-
tional.

Jarres. N'y a-t-il pas selon vous une
escalade militaire de la part des Etats-
Unis au Laos ?

— Il n'y a pas d'escalade. Il y a
des bombardements sur les pistes
d'infiltration, mais ce sont surtout nos
aviateurs qui sont au travail. •

« L'intervention américaine n'existe
qu'en fonction de celle du Nord-Viet-
nam. Elle a été faite à la demande du
gouvernement royal. Selon les accords
de Genève de 1962 — les co-signataires
se sont engagés à protéger l'indépen-
dance et l'intégrité territoriale du Laos
—, nous sommes en droit de demander
assistance à nos amis.

— Ne pensez-vous pas, Monsieur le
premier ministre, que le Pathet Lao
et les Nord-Vietnamiens répondent de
leur côté à cette escalade en poussant
les Américains à intervenir publique-
ment au Laos, ce que ne désire pas
une grande partie de l'opinion aux
Etats-Unis ?

— Je ne le pense pas. La pro-
tection aérienne américaine contre
les infiltrations date de 1964, alors
que les Nord-Vietnamiens attaquaient
pour la première fois les forces
neutralistes dans la plaine des Jar-
res. Les choses ne sont donc pas
comme vous le dîtes : l'intention du
Nord-Vietnam est très nette, c'est une
intention de conquête.

— Croyez-vous encore à une solution
laotienne du conflit actuel ?

— La guerre du Laos est une guerre
étrangère. En 1953 les Nord-Vietna-
miens étaient arrivés jusqu 'au Mékong.
C'est aux co-signataires des accords
de 1962 à se consulter afin de régler
nos problèmes. Actuellement, nous
cherchons à provoquer ces consulta-
tions. Un retour aux accords de 1962
est souhaitable. Il n'est possible qu'avec
l'appui des grandes puissances.

— Lesquelles ?

La guerre du nord au sud

Etrange guerre que celle qui se
poursuit au Laos. Elle ne date pas
d'hier. Depuis l'invasion japonaise, en
mars 1945, le peuple laotien n'a pas
déposé les armes un seul instant.
C'est à cette époque qu'est né le
mouvement rassemblant les « Laos »
qui aspiraient à l'indépendance, « les
Lao Issara » ou en traduction, « les
patriotes Laos » qui deviendront par
la suite les Pathet Lao, puis au motment
de la création d'un gouvernement
d'union nationale en 1962, ils se réuni-
ront sous l'étiquette « Néo Lao Wqk-
sat ».

Cette situation oppose depuis tou-
jours , à la base, deux leaders , deux
princes : Souvanna Pho'ur t et son
demi-frère Souphanouvong. Mais au fil
des années, et parallèlement à l'évolu-

«neutraliste»

Village de réfugiés , à moitié détruit par un combat d'artillerie

les royalistes tiennent la plaine. Par apparente. Mais ici , tout le monde
contre au nord , les soldats gouverne- participe à la guerre ; une guerre de
mentaux sont installés sur des pitons maquis qu'il faut pratiquer par tous
rocheux d'où ils encerclent l'ennemi : les temps, à chaque instant du jour
c'est ici que l'on rencontre les méos et de la nuit. « Sans leur résistance,
du générai Vang Pao, les montagnards. m'expliquait un militaire de Vientiane,
Suivant la légende, transmise de père toui serait peut-être perdu pour l'ac-
en fils, ils sont originaires de Mongolie tue! gouvernement en place ». C'est
occidentale, ils vécurent autrefois en Sam Thong.
Chine puis par la. province de Sze-
chuan, allèrent ensuite en Birmanie, Sam Thong est situé à une quin-
en Thaïlande, au Nord-Vietnam et au zaine de kilomètres de Long-Cheng,
Laos. cette base secrète , qu'aucun journaliste

n'a encore visitée à ce jour et qui
serait entièrement sous contrôle amé-

Avec Ses MEOS

L'hélicoptède de l'armée laotienne
se pose sur un coussin de poussière
rouge. Nous venons d'arriver à Sam
Thong où le général Vang Pao a
installé son quartier général. Plusieurs
avions de la compagnie « Air America »
attendent d'être déchargés de leurs
caisses avant de reprendre leur envol
pour Vientiane ou Udon, en Thaïlande.
Peut-être viennent-ils d'apporter des
armes et des munition® ?

Tout autour de la piste d'atterris-
sage, plaines et montagnes se succèdent
couvertes de taches plus ou moins
sombres suivant la densité de la végé-
tation. Que l'on regarde au nord ou
à l'est, au sud ou à l'ouest, l'oeil se
heurte continuellement à ces forces
découpées dans la masse bicolore de
la terre et du ciel, du rouge et de
l'azur. La chaleur insuppori .ble de

ricain. Les commandos de choc Méos
seraient eux-mêmes directement en-
traînés et payés par les Etats-Unis.
Leur chef , Vang Pao, un ancien ser-
gent de l'armée française, est très
proche des Américains et assez indé-
pendant à l'égard du gouvernement
royal laotien.

Quand on lui en fait la remarque,
il réplique immédiatement : « d'abord
j'agis sous le couvert du gouvernement
de Vientiane. Le Laos appartient à sa
majesté le roi et au prince Souvanna
Phouma, mais c'est moi le patron ici.
e; _..._.!_...>..« *_._.__. __ _An»« .._. _ n_

faire la guerre ». Aujourd'hui, Vang
Pao refuse de rencontrer un seul
journaliste.

(à suivre)
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Choix et qualité maximum
unv

Pour votre ameublement
i"fe ¦ minimum

Belles commodes neuves dès 145 fr.

Armoires neuves dès 135 fr.

Divans tête mobile avec matelas à ressorts
Cgaranti 10 ans) 167 fr.

Chambres à coucher neuves avec literie 1280 fr.

Chaises neuves 19 fr.

Meubles combinés neufs 3 corps comprenant
penderie , rayons , secrétaire ,
vitrine et 3 tiroirs 595 fr.

Tapis de milieu neuf 180 x 260 95 fr.

Descentes de lit 13 fr. 50

Tours de lit 79 fr.

Salon 3 pièces neuf 195 fr.

Table salle à manger avec 2 rallonges 220 fr.

Magnifique entourage de divan face noyer
pyramide , avec coffre à literie plus verre
et portes à glissières 266 fr.

Grand choix de meubles d'occasion, chambres à coucher,
salles à manger , salons, tables de nuit, armoires, plus de
100 lits et divans, commodes, coiffeuses, etc.

La bonne adresse à Sion :

CENTRALE des OCCASIONS du VALAIS
Place du Midi 37 et place de Foire

i¦
m^^^^

(au fond de la place du Midi, après la rivière la Sionne)
Tél. (027). 2 82 35 - .027. 2 14 16

ACHATS — VENTES — ECHANGES
Larges facilités de paiement — Livraison franco

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif
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«fl -M-fl-ffP 1 du lait frais écrémé suisse.

1 C'est pourquoi il est aussi léger
g et facile à digérer.

I Un paquet de SANGLAIT donne
plus de 3 I de lait. Il est idéal

m________m: Pour la préparation des potages ,
I sauces et soufflés , avec le café
y et le thé ou tout simplement en drink.
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Se recommande :

Germain MabiUard.
Charrat
Tel (026) S 32 35
sur rendez-vous
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Page dédiée au sport automobile

Une voiture expérimentale

MERCEDES C 111
Aujourd'hui nous allons parler quel-

que peu sport automobile avec un pre-
mier sujet, la nouvelle Mercedes C n 1
dénommée « laboratoire roulant », puis
avec quelques interlocuteurs Josepi.
Siffert, notre grand champion , Claude
Haldi, nouveau lauréat de l'ACS vau-
dois, et M. Hilfiker, membre de la
Commission sportive nationale. Nous
pensons évoquer là des sujets intéres-
sants et divers pour une rubrique de
ce genre qui rencontrera l'approbation
de nos lecteurs aimant l'automobile.

MOTEUR WANKEL
A QUATRE ROTORS

Cette voiture expérimentale C 111
fut déj à présentée au Salon internatio-
nal de l'automobile de Francfort, en
1969, et elle suscita déjà un étonnement
et surtout un intérêt général. Six mois
se sont écoulés entre cette première
présentation et le Salon de Genève, qui
ont permis de rassembler de nouvelles
expériences. Dans le domaine de l'aéro-
dynamisme, de la stabilité, du traite-
ment des matières plastiques et surtout
dans le moteur rotatif , des perfection-
nements sont intervenus.

C'est ainsi qu'à Francfort, la C 111
avait un moteur avec trois rotors et
à Genève, c'est le moteur Wankel avec
4 rotors qui est présenté.

UNE VITESSE DE 300 KM/H

La puissance s'en trouve naturelle-
ment accrue et le calcul du volume des
chambres correspond à une cylindrée
de 4,8 1. d'un moteur normal. Sa
puissance est portée de 330 CH-SAE à
400 CH-SAE, ce qui permet d'obtenir
une vitesse de pointe de 300 km/h., à
700 tr/mn.

Grâce à son rapport poids puissance
favorable, environ 3,6 kg/GH, la C 111
accélère de 0 à 100 km/h. en 4,8 sec.
des.

Les ingénieurs ont également étudié
le problème des gaz d'échappement

Le moteur Wankel à quatre rotors de la voiture d'études Mercedes-Benz C 111
en comparaison, avec le moteur à trois rotors de 1969.

et une diminution des substances no
cives a été obtenue par des dispositifs
de postcombustion.

LA CARROSSERIE

Une autre modification sensible de-
puis Francfort réside dans la présen-
tation de la carrosserie et surtout de
la matière qui la compose. Il s'agit de
polyester renforcé de fibre de verre
avec arceau de sécurité incorporé. Cette
carrosserie est collée et rivée au plan-
cher-porteur. Toutes les surfaces vitrées
sont agrandies et la visibilité de l'in-

REPORTAGE GEORGES BORGEAUD

térieur est meilleure grâce aussi à la
nouvelle forme du capot moteur à
l'arrière. Quelques petites améliorations
fonctionnelles de la carrosserie ont, se-
lon les précisions des ingénieurs, permis
d'améliorer les conditions aiérodymami-
ques et de diminue-- de 8 °/o la résis-
tance de l'air.

L'AVENIR DE LA C 111
H est très vague . actuellement et nul

ne peut le dire, même pas les ingé-
nieurs qui ont fait la mise au point. On
espère revoir Mercedes reprendre un
jour la compétition, elle qui fut une
marque de grandes victoires avant et
peu après la guerre.

La C 111, comme son nom l'indique,
est un laboratoire ambulant et elle per-
met chaque fois de nouvelles améliora-
tions. Preuve en soit le quatrième rotor
incorporé au moteur. Dans cet ordre
d'idée, le moteur Wankel subit des
tests remarquables et il ne fait pas de
doute que d'ici quelques années, on ne
parlera peut-être plus du moteur à pis-
tons. Mais on né peut présager de l'ave-
nir, seules des personnes habilitées peu-
vent le faire.

Cependant nous souhaiterions revoir
Mercedes dans les grandes épreuves
mondiales : championnat du monde des
constructeurs par exemple.

JOSEPH SIFFERT : champion suisse moto 350 cm3
«Je ne connais pas les autres coureurs suisses»

Joseph Siffert, présent lors de la et j e vous assure qu'elle roule toujours. de circuit en Suisse. A propos, vous,
remise du prix à Claude Haldi est un Ce n'est pas un caprice, mais j'y tiens en Valais, vous auriez des terrain*
garçon qui ne se livre que très peu, beaucoup car j'ai connu des heures pour ce genre de construction et cer-
mais avec qui c'est toujours un plaisir magnifiques avec elle. tainement des autorités et une popu-
de discuter, surtout lorsqu'on parle — Estimez-vous que l'ambiance entre lation compréhensive.
moteur, courses. Nous avons évoqué coureurs moto et pilotes d'automobile A retenir cette suggestion de Joseph
quelques souvenirs avec lui. Surtout . -9* différente? Siffert, qui est un ami du Valais et
de son début de carrière sportive, —. 91"' Dans '* monde de l'auto- qui y compte beaucoup de relations,
comme coureur motocycliste. mobilisme, nous sommes une belle Puis, en pariant moteur, Siffert ne

équipe d'amis. La moto c'est différent, cacha pas sa légère propension pour le
PAS SERIEUX S'ABSTENIR on se tirait un Peu la bourre, si vous championnat du monde des construc-
« UN COUP DE TELEPHONE me passez l'expression. teurs où il dit que la Porsche 917 qu'il

ET JE REÇOIS UNE LICENCE 7" ^
ue Pensez-vous des autres pilotes pilote maintenant s'est considérable-

INTER » suisses ? ment améliorée sur celle de l'année
— Je ne les connais pas. Ma réponse dernière.

Siffert, notre meilleur pilote du
moment, n'est pas champion suisse
automobile et ne peut pas l'être car
il n'y a pas de championnat suisse en
circuit de formule I, ni de constructeur.
Le seul titre qu'il ait en poche, c'est
celui de champion suisse moto 350 cm3
en 1953, si j e ne fais erreur. Mais je
lui laisse le soin de raconter ses sou-
venirs.

« Nous étions quelques passion-
nés de moto dans un quartier de Fri-
bourg et finalement je me décidais à
m'inscrire dans une course de côte
avec ma Norton 350 cm3 que nous
préparions avec quelques amis. Mais
je n'avais pas de licence et sentant
mes qualités, je téléphonais à la Fédé-
ration motocycliste suisse pour pouvoir
courir à Montheron. Comme il y avait
participation internationale et que je
voulais aller ensuite courir en France, on
m'assura qu'il me fallait une licence
internationale et qu'on me la ferait
parvenir contre remboursement : 25 fr.
plus les frais, je crois. Cest comme
cela que j'ai eu ma licence de coureur
moto et que je remportais mon seul
titre de champion suisse. Actuellement,
je suis en train de racheter la moto
avec laquelle j'ai gagné ce titre suisse

est nuancée, car je les connais de nom, Joseph Siffert n'est pas seulement
mais je ne peux pas dire que celui-ci l'homme du volant, mais il est avant
ou celui-là a de l'avenir, car nous ne tout le mécanicien qui « sent » sa voi-
nous rencontrons jamais. Les seuls ture et qui sait ce qu'une mécanique
garçons avec qui j'ai l'occasion de me peut répondre.
mesurer de temps à autre sont Schetty Au moment où il reprend maintenant
et Andretti. Et je peux dire que nous ses pérégrinations dans le monde nous
tenons là deux pilotes de classe. Nous tenons à formuler tous nos vœux à

Claude Hald i , ce pilote méritant
Comme nous l'avons annonce briève-

ment, le pilote Claude Haldi a reçu
le mérite de l'ACS des mains de Joseph
Siffert. Né le 28 novembre 1942, ce
jeune sportif, qui exerce la profession
de chaudronnier, se passionna rapide-
ment pour le gport motorisé et en par-
ticulier pour l'automobilisme puisqu'il
prit une première licence en 1963. Ap-
prentissage difficile , mais surtout des
cours de conduite sur une Simca 1000
lui donnèrent cette enuie de faire de la
compétition. Il eut certes quelques ac-
cidents matériels à déplorer , mais son
goût pour la mécanique et le sport ne
se ralentirent jamais.

LES RALLYES

Actuellement, il court sur Porsche
911 T et possède un palm arès remar-
quable dans les grandes compétitions
internationales, comme le démontre le
palmarès ci-dessous. Mais Claude Haldi
préfère de beaucoup les rallyes et es-
«nàvo Tnicn va nlnsapr nt-ipr znri. r.oêouiuier

e au ranye uyun - ues i_rtu./ uui
s, qui réunissait des grands i
irop éens. C'est dire que ce goût
Xlyes trouve sa juste récompense
excellents classements. Mais ce qu

citant encore pour le mérite qu il s est
vu attribuer et lui souhaitant p lein
succès pour la saison qui s'ouvre et qui
sera importante pour lui.

Rallye neige et glace : 4e grand tou-
risme, 2e classe - Circuit d'Hocken-
heim : ler grand tourisme - Circuit
d'Ulm : ler grand tourisme - Course
de côte de Roch efort : ler grand tou-
risme - Course de côte des Rangiers :

2e grand tourisme, Ire classe - 24 Heu-
res de Francorchamps : 2e scratch -
Course de côte Ollon-Villars : ler grand
tourisme - Course de côte de Kander-
steg : ler grand tourisme - Course de
côte de La Faucille : ler grand tou-
risme - Course de côte de Puijmaor
(Espagne) : 5e scratch, ler grand tou-
risme - Course de côte du Marchairuz :
2e tourisme.

C'était mardi à Lausanne. Une ferme
ici en compagnie de quelques amis.

dont Joseph Siffert a
de coureur motocyclis
ans de cela — on pe
deux mains la décisi
Commission sportive i
cir sa position dans c<

M. Roland Hilfikei
Commission sportive
quelques précisions à i
d'une question posée
liste.
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toutes
les bouches.

Torini, le nouveau chocolat
en portions, préparé par Camille
Bloch. Un mini-chocolat fourré.

Praliné. Savoureux. Avec une
amande entière et belle à croquer.

Camille Bloch
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!5 000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Mcrn
financière saine bénéficierez d'une réduction z ¦
u'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ , 
•8 heures autorisés. Domicile A/587
sur la confiance . Notre «service-express», téléphone n •_» î_ r*" o A
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;rétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, (p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330
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tsonnechânce
me 60.- d'erroné
70/210

Le prix moyen d'un complet est de 160.— environ, mais
ce blazer et ce pantalon coûtent moins de 100.—. Vous
serez pourtant correctement habillé en toute occasion;
de façon sport, masculine et élégante!

IOui—
oniii..à Lausanne

I

nous allons
chez PFISTER
Montchoisi 5

j m% _~ _"M.n même lors d'un usage intense. OQ50ma 69 Z&
pp ' ww

¦&sLW  ̂ 59

. .. . .)> '/ ¦ ¦ .y y ' - . . .M

Blazer classique en tissu Ce pantalon en Térylène-Saryle est resis-
Trevira «RT», de haute qua- tant au lavage et les plis sont permanents,
lité. «RT», c'est le signe Résistant au lavage grâce à son exécution
d'une qualité de tout pre- wash-and-waer. Plis permanents à toute
mier choix. épreuve. Ce pantalon ne se déforme pas,

Ivr 

rez les p us be es et es p us récentes ,, . .... u .
-..£,,1:»-- ---- ..«¦ MIII IIMM „„. i=- Livraison gratuite chaque semainecréations, conçues pour vous par les . , .a. c . . ̂
architectes d'intérieur les plus réputés aans ,ou,e la î>u,sse!

d'Europe. Essence gratuite / billet CFF remboursé
Aucune autre maison d'ameublements pour tout achat dès Fr. 500.-
n'est en mesure d'offrir un choix inter- Garderie d'enfants - Tél. 021 - 26 06 66
national aussi vaste et varié. Nulle part __ _ , .
ailleurs vous ne bénéficierez de prix • ?T

r?°U
?Ĥ Tï* h ™d'achat si intéressants et d'avantages de 8 a 1„.e* d? !3 a ™.h *?>

aussi nombreux. le samedi de 8 jusqu'à 17 h
sans interruption

pjus de 2 millions de clients satisfaits: g l'immeubleExiste-t-il une meilleure preuve quant a ™
.'exclusivité des prestations de notre 

CfFj^̂ ^̂ ES^̂maison . _, "̂ r̂ ^^—^oia aare
Particulièrement apprécié par les fiancés: =-= =====î iuI "̂1

in. 
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Agencement complet sous le même toit! î 45%__Meubles, tapis, rideaux, lampes — et tout r̂ ^hh T̂-j^faiharmonieusement assorti. Ainsi le choix \f 4^̂ _5
g_&

ma,
d'un mobilier devient une expérience _ , f̂riWIr̂ ^É-r £
fascinante! Ouchy *%.  ̂ A

Hii-p  ̂Ji-̂ -̂k-̂ M-¦ l̂ mm __l mM wm • t
3inGUblGiTionts sd • • • OUI •

S'adresser à BUSER & Cie, MARTIGNY 1225 CHENE-BOURG, GENEVE

Tél. (026) 2 11 47 - 48. Prix courant 9ratis

Tél. (022) 36 14 51
36-666

VnVP 7 -P* ¦ ^ous économiserez de la sorte votre
•_/ **'" ** *' temps et votre argent. Comparez toujours

• 
chez Pfister ameublements, avant de

CO_T D ̂ Fr/ dépenser votre argent. Une visite vous
JT * prouvera que cela en vaut la peinel

Dans le plus grand choix international T_r*ie__r\-f_r,o*»'_rj •de toute la Suisse romande vous décou- Xlll pOriilli l.

Il I
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LES PRÊTRES SONT SIGNE D'UN AUTRE MONDE PARMI LES HOMMES
Les laïcs ne peuvent en conscience réclamer de bons prêtres que
s'ils en ont déjà donné à l'Eglise et s'ils sont disposés à en donner
d'autres : le prêtre est pris au milieu des hommes ; Il ne vient pas
d'ailleurs. Seul un climat de prière et de sacrifice est capable de
présenter à' Dieu des prêtres qu'il consacre lui-même.

(Photo-Archives -Echo)

ces gens-là?

Seigneur aide-nous à faire ta
volonté. Donne à l'Eglise des
prêtres, des religieux, des 'ell-
gieuses, des chrétiens fervents
et, prends-en dans notre fa-
mille, si telle est ta volonté.

NOUS AVONS BESOIN
DE CES HOMMES ET DE CES FEMMES QUI NE SERVENT A RIEN
A toutes les heures de la journée, des contemplatives et des
contemplatifs prient dans un coin ou l'autre du monde. Ils ne servent
apparemment à rien sur le plan de l'efficacité visible. Ils assurent
pourtant la plus belle action du monde : ne vivre que pour Jésus-Christ
et le salut des hommes. Et même lorsqu'ils nv nt plus rien, si vous êtes
pauvres, vous trouverez toujours un morceau de pain à la porte de
leur couvent. (Photo Archives Echo)

« Le problème des vocations
touche de près tous les fidèles,
non seulement parce que l'ave-
nir de l'Eglise en dépend, mais
aussi r̂ rce que le nombre
et la qualité des vocations don-
nent la mesure précise de la
vitalité cheétienne des commu-
nautés paroissiales et diocé-
saines ... Là où les vocations
de prêtres, de religieux sont
nombreuses, on vit générale-
ment selon l'Evangile. C'est ie
signe que les parents sont fer-
vents et bons, que non seule-
ment ils ne craignent pas de
donner leurs enfants à l'Eglise,
mais qu'ils s'en réjouissent et
s'en font honneur. »

S. S. Paul VI

La consigne est formelle : pour
obtenir des prêtres, il faut prier,
prier avec persévérance ; il faut
importuner le Maître, selon l'en-
seignement de la parabole. Tout
le reste peut être utile, mais la
prière seule est décisive.

(Mgr Charrière)

QUE VOIENT-ELLES A TRAVERS LES HOMMES DE NOTRE TEMPS ?
Leurs compétences professionnelles ne les empêchent pas de voir
plus haut ? Quand le monde serait rempli d'infirmières, Il continuerait
d'avoir besoin de ces âmes consacrées à Dieu et au respect des
hommes faits à son Image. (Photo Archives Echo)

A la vue des foules, Jésus dit
à ses disciples : « La moisson
est abondante, mais les ou-
vriers peu nombreux . ppez
donc le Maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers à sa
moisson ». Mt. 9, 37-38

IL Y A SI PEU DE DIFFÉRENCE ENTRE UN RELIGIEUX ET UN ENFANT
Tous les deux nous prêchent l'esprit d'enfance de l'Evangile : «Si vous
ne devenez semblables à de petits enfants, vous n'entrerez pas dans
le Royaume des Cieux ».
Nos religieux ont-ils d'autre message à apporter à notre monde déso-
béissant, Impur et riche que ce message de soumission, de pureté et
de pauvreté. Les religieux sont sur la terre le paratonnerre des pau-
vres. (Photo Daul Bonvin)

Que ferions
nous
sans
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grand jeu «concours cafés
3 grands prix
W 3 croisières

de rêve «à deux»
Dix jours de détente, de soleil, de mer, de bonne

table, sur un bateau accueillant, confortable, qui sil-
lonnera les flots bleus de la Méditerranée, pour

vous faire découvrir des sites nouveaux et des fies
enchanteresses. Valeur unitaire Fr. 2500.—

_. _..

avant la torré
faction.

*! f̂fe-tsife -̂̂ m.

V^JÎ«£ / Gr) s\?%a\recevront chacun un chèque-café VILLARS pour
3 paquets de mélange Mocca. Valeur unitaire Fr. 10.20

Alors, sans attendre, tentez votre chance
à ce nouveau jeu-concours.

Lisez attentivement les textes de cette annonce,
trouvez les 3 réponses exactes et vous participerez

au tirage au sort qui aura lieu devant notaire,
IA 1f_ mai 1Q7f. à Prihrturn

I /.o. /wnnonto eornnf owioôo r\ûrenr.n__.ll_ai

Conditions de participa
Aucune obligation d'à

Aucun échange de correspond.
La participation au concours imp

l'acceptation des condil
Dernier délai de participation: 6 mai 1

L,co yayuc.ui—1 _>.I«III."« HJV,U f_- _,iuwiiuon«.i iiwiu.

Découpez ce bon et remettez-le

SAUCY
horlogerie-bijouterie



egâts des e
co

oie

§11111 'ehè ~

SĤ k

V-' était le bon temps! Aujourd'hui, votre

nités en cas de dommages dus :
• à l'incendie, aux forces de la nature

au vol avec effraction et au vol simple
(même en voyage)
aux eaux
au bris des glaces
Elle comprend encore une
assurance responsabilité civile de par-
ticuliers étendue et une
assurance accidents de votre personnel
domestique - que vous n'employez peut-
être qu'à l'heure.
Et tout cela en une seule et même police !

maintenant mettr

, bris des glaces et chômage
lerces, indus

Pour les hommes pouvant se permettre d'être
indépendants.

Non seulement dans les grandes, mais aussi
(et surtout) les petites choses.

Ce sont des hommes qui se sentent déjà liés .
à une prise de courant. Des hommes qui
trouvent ennuyeux l'achat de batteries. Des
hommes pour qui la recharge des accus
est une corvée. Des hommes, enfin, qui mettent
volontiers le prix, afin d'éviter tout cela.

C'est pour l'indépendance de ces hommes
que Braun a créé le sixtant S automatic.

Le Braun sixtant S automati-
se recharge tout seul. Pour cela, il n'a pas besoin
de vous, mais seulement de son support
mural, qui est en même temps un régulateur
de charge. Après le rasage, reposez le rasoir
dans son sunnnrt. r.'fisttnutl Au besoin mêm«.—_.,— _, _ .. ,
le Braun automatic fonctionne pendant 15 jours
sans être rechargé. Il vous rase aussi long-
temps que cela et toujours selon la qualité sixtant.
Et ceci, même loin de la maison et en plus
sans aucune prise de courant.
Le modèle de tête BRAUN Sixtant S automatic
coûte Fr. 148.—.
D'autres modèles avec le fameux système de
rasage sixtant s'obtiennent déjà pour moins
de Fr. 100.—.
Consultez le commerçant spécialisé.

Nouveauté dans

¦̂



Un complet
sur mesure
en 5 jours
au prix confection
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es naufragés du cosmos sont sauvés après cinq jours de lutte fantastique

« Welcome on board » (bien-
venue à bord), c'est par ces
mots, jamais peut-être pronon-
cés avec autant de sincérité,
que le commandant du porte-
hélicoptère « Iwo Jima » a ac-
cueilli James Lovell, Fred
Haise et John Swigert, les
rescapés de l' espace.! l'espace. A r -—————•>

. TELEVISION

DEMAIN C'EST DIMANCHE
« Le christianisme est de- Entre Dieu et le monde, devenu le loup qu'il se l'image de Celui qui nous a '

venu une religion au sens Jésus a bien défini sa posi- veut ignorer, pense être, créés » ? (Col., III, 10).
païen du terme, c'est-à-di- tion : « Je suis le Bon Pas- sous sa toison postiche, une p , .
re une religion avec ses teur », c'est-à-dire « le vrai vraie brebis. « Vous voyez, DrJt"

SJTT™,, ^It^ riTrites, ses lieux sacrés, ses berger ». «Le bon pasteur dit-il, comme je suis près JX tructu a VFministres en relation avec donne sa vie pour ses bre- de vous ! Je vis parmi vous, „,. ' un . , e v '
ie sacré. L'Eglise s'est en- bis. » je vous connais, vous me J*se' "î» non le « comba*
fermée dans cela, et elle a Et nous tous, les prêtres connaissez, je suis vraiment " ^«nst a commence
oublié sa mission essentiel- à qui il a été dit le jour des vôtres ! » a ""I™?. pour la 3ustlctl et
le, qui est d'être présente de notre ordination : « Imi- Et il fait la leçon à PE- a e *'
au monde. » C'est par des tez le sacrifice que vous ce- glise : « Quant au fait que Pourtant le Christ n'a-t-11
accusations de ce genre lébrez », combien devons- le célibat rendrait le prêtre pas dit, sans parler de
qu'un prêtre marié entend nous trembler d'être plus plus semblable au Christ, il structures : « Qui v o u s
« démystifier » (ou « démy- proches du mercenaire que me semble que cela fait écoute m'écoute, qui vous
thiser », je ne sais pas) le du Bon Pasteur ! partie de la mythologie at- méprise me méprise » ?
prêtre et l'Eglise. (Luc, X, 16).

« L'Eglise enfermée ___M_^__^_^m__^_^_^_^___^_\ On ne 

quitte 

malheureu-
dans cela », c'est - a - dire 

^T_i sèment pas «ne structure
;lans le sacré ; et l'on ne de i'Egiise sans quitter
savait pas que le sacré fut II f rK 11F WHI t l-fl FRIIKV l'Eglise. On ne subit pas
une prison ; « l'Eglise a ou- n B̂^̂ Uga^̂ ^̂^ gtOTB Ies structureSj un nc les
blié sa mission essentielle, abolit pas on les aime en
qui est d'être présente au ********************** mm—^̂^̂^̂^̂^̂^̂ les souffrant( comme on ai_
monde » ; et c'est pourtant _,„ so_ nrronrp mm. f>
la pensée directrice du der- Mais à Dieu ne plaise tachée au sacerdoce ; car, ™L pas 

™
n Crevlnt 1«

nier concile ; et toute l'his- que, sortis des pâturages de pour tendre à être sembla- "trTctures ̂ .̂ roûve te
toire de l'Eglise nous dit la grâce et rendus à la vie ble au Christ, il faut d'à- ™tur*s £™"D

™e
di_

éloquemment combien, à sauvage de la « nature », et bord etre vraiment soi- mo»sLnt la blrserie âu'on
toutes les époques, l'Eglise nostalgiques de cette ber- même. » sTve Tes brebL Cest en
a eu le souci d'être présen- gène que nous ne pouvons Mais que veut dire « etre don„*-Jf__ vJe 

* „_B .,,*"
te au monde. Mais d'être quitter, nous y voulions soi-même » ? Renoncer aux •"»"•*"« sa vie pour eues,
présente au monde par son rentrer en faux prophètes engagements les plus sa- Et si nous ne fûmes pas
amour, pour arracher les « vêtus de peaux de bre- crés pris en connaissance de saints pasteurs, nous
âmes au pouvoir du mal et bis, mais qui, au-dedans, de cause, ou bien se dé- croyons de tout notre coeur
es conduire à Dieu. ne sont plus que des loups pouiller du « vieil homme » et de toute notre joie que

Dira -1 - on que J é s u s  ravisseurs. » (Mat., vm, pour revêtir, intérieure- toute une jeunesse se lève
« s'est enfermé dans le sa- 15) ! ment et extérieurement, pour suivre le Bon Pasteur.
cré », qu'il a oublié d'être Le plus dommageable, Jésus-Christ, et « être re-
présent au monde c'est que le berger infidèle, nouvelés de jour en jour à MM

PREMIER QUOTIDIEN
TELEPHONE (027) 23151 - CCP 19-274 (027) 3 7111 - LE NUMÉRO 40 CENTIMES

r ___ -__,__ __V _ i

HOUSTON — Epuisés mais triom-
phants, les trois astronautes d'« Apol-
lo-13 » ont regagné la Terre indemnes,
après avoir frôlé la mort dans le cos-
mos.

La capsule de commandement a
amerri avec grande précision dans le
Pacifique, à 19.07 HEC, avec cinq se-
secondes seulement de retard sur l'ho-
raire, et à sept km seulement du porte-
avions de récupération « Iwo Jima ».
La précision était suffisante pour per-
mettre aux caméras de la télévision de
suivre l'opération de bout en bout.

vre, après l'accident survenu lundi soir
dans le module, de service.

hommes en vie.
Le quatrième héros de ce drame de

l'espace, le module lunaire « Verseau »,
a plongé dans l'atmosphère terrestre, où
il n'aurait jamais pu opérer, et il s'y
est consumé. C'est le module ! lunaire
nui. _ nprmk mn- nct—fvrinii.pc Ht. ciirvi-

.f-yres i éje ction ou moauie lunaire, ia
préoccupation principale se reportait au
bouclier thermique de la capsule prin-
cipale qui aurait pu être endommagée
lors de l'explosion mystérieuse. II n'en
a rien été, et on l'a su quand, après
l'interruption des communications in-
tervenant au moment de la rentrée
dans l'atmosphère, on a entendu la voix
de John Swigert annoncer : « O.K. »,

(VOIR LA SUITE EN PAGE 44)
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