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I ll oifc J Une l6ttre de M" VOn M°OS I E" bref...
I EK Sfi LliiKFS 1 sur la situation du logement à Genève l
|| 

>~U V U  _ , K W N _ . «  g ^ © 
LA PROTECTION CIVILE A

s GENEVE. — « C'est avec vive inquié. et le nombre des logements existants moyenne de 5000 à 6000 en 1962 et 1966, = LA JOURNEE SUISSE
s 0 FOIRE INTERNATIONALE = tude que les locatail'es genevois ont pris de 133 136. En 1969, enfin , le nombre des elle tombait à environ 3500 après 1966. g DES SOUS-OFFICIERS
= POUR L'ENFANT g connaissance du refius du Conseil des pièces construites descendait à 12 591 Et la pénurie qui règne sur le marché g
1 La Foire internationale 1970 pour 1 Etats de suivre le Conseil national dans pour une population de 324 314 habi- du logement s'accompagne, bien enten- g La protection civile sera large-
1 l'enfant a ouvert ses portes ven- i approbation du projet déposé il y a tants et un nombre de logements exis- du, d'une hausse très importante des g ment représentée dans la grande
g dredi à Cologne Elle accueille 1 plus d'une année par le Conseil fédéral tants de 156 790. loyers, qui est souvent de l'ordre de g exposition de l'armée qui rehaus-
I 451 exposants de 15 navs I et vlsant à accorder au juge le droit Si la production de logements était en 30 »/». = sera les journées suisses des sous-
I em PPT/ VATTT «.i™ ' i d'annuler des congés injustifiés », dé- 1 officiers, du 5 au 7 Juin, à
I • rS, ÏL 1 dare l'Association genevoise de défense ¦ I Payerne.
g T „  nhe^Jr! A « * * i des locataires (ASLOCA) dans une let- I¦ u « %S «nSr£ l w"̂ ""I6 "  ̂LUdWlg V°n M0OS' I "*~ .*-»-_.&_»..»_ _J _* I9H1I -LÎ- I • LITTERATURE ROMANDE

. ï loi préparé laTi' admSLlt M tl ^Zc^c^P  ̂T^ ^°' I P Q KPflTPQ II P I II 11 S ¦ A L'UNIVERSITE
| * qui prévoit pour la premi ère M 

^^ ĈS£» ?. Som_! I-VW I C I I I C Ô  UC I HlW  f 
DE SAINT-C-ALL

ï lJL UZ TeVm? m.imum,a™uel M tion chargée de trouver une solution de ¦ , P - 4* . I Sur l'initiative du professeur
m garanti pour tous les américains, g comprc>mis entre les deux chambres M* _ffc I ! _ fe  EUE *_ tf* 4% «1 4_ 1 il IT/ 1 Yves Bridel, titulaire de la chaire

Y § • CITOYENNETE GRECQUE g comme « fort décevantes » , car elles ex- /I O I P P % II* "/A = de lan gue el littérature française
g RETIREE A STARAKIS g cluent > pour la plupart i la possibilité I d i U lV V V  M V || /U | à l'école des Hautes études éco-
^ 

La citoyenneté grecque a ete re- g d'annuler la résiliation de bail injus- W g nomiques et sociales de Saint-
s tirée au journalist e Jean Starakls = tifiée. Seule une prolongation du délai O^TDAT^ ^ ,.ï »i_, i - , Y j  ,n <w .ax , I Gall, débutera pendant le «s-
i par décision du ministre de I'in- g de départ est envisagée par les auteurs BEKNE. - Comme on l'a déjà annonce majorer les rentesi de 10 •/. des le pre- | mestre d,été 1970 un le de

; g térieur. I des différents projets à Plusieufs éprises le Conseil fédéral mier janvier prochain , soit au moment 1 conférences ayant pour thème la
i M 9 QUATRE MORTS EN . '¦<..-, J. „ _. ,. . „ ProP0S* d* ^L" 

de 1Q 0/

°- dès 1971- môme ou entreron t également en yi- g littérature romande au XXe siè-
* = REPUBLIQUE D O M I N I C A I N E  1 ASLOCA attire l'atten tion de M. les rentes de 1AVS. . gueur les nouvelles prestations complé- g j
) . M Quatre p ersonnes sont m.nrtes A I von Moos sur la situation du logement Daté du premier avril , le message mentaires. ig quatre personnes sont mortes a m i « 1 ... . ., , °; , " , — *Y— X , i, ; "«««¦«*- "•»"¦•"". s
V = la suite de l'intervention de la = Genève ou l'on construit de moins en vient de paraître. Il rappelle les raisons Rappelons que la 7e revision, entrée s 0 DEUX TZIGANES ET
s = police qui a ouvert le f eu  contre = moins de logements alors que la popu- de cette proposition faite aux Cham- en vigueur le 1er janvier 1969, a eu = UN BRILLANT

H des p artisans de l'ancien p résident = ^a^on s'accroît de 8000 habitants par bres : l'étude des trois initiatives AVS pour résultat d'augmenter d'un tiers g
I de la République dominicaine I année. En 1966, on a construit 19 099 qui viennent d'être déposées deman- les prestations de l'AVS et de l'assu- g Jpudi matin, dans une bijouterie
1 M Juan Bosch ' 1 Pièces alors que la population était de dera un temps assez long. La huitième rance-invalidité. Elle a entraîné aussd g d'Aarau, deux inconnues, appa-

$ i „ l ria ,K « cTwr'iï' = 301 704 habitants et le nombre des lo- revision sera en effet une revision fon- une augmentation sensible des cotisa- i remment des tziganes, ont réussi
a I nTî SOMMFT I Sements existants de 124 062. En 1968, damentale. Mais on ne peut attendre tions. Pour la « mini-revision » que le | à subtiliser un brillant monté
à = ";. "™ AT irNFS 1 on ne construisait plus que 14 373 pièces, autant pour compenser le renchérisse- Conseil fédéral propose maintenant, il s en bague.
' = L'Aigrie s'est officiellement dé 1 la P°Pulation étant de 316 386 habitants ment. C'est pourquoi, il est proposé de n'y aurait pas de hausse des cotisations. §j

V |,.sistée en faveur de Lusaka
" 
I , 1 • 500 000 FRANCS DE TIMBRES

1 comme lieu de réunion du pro- = § AUX ENCHERES| Hz: :r "° T f Course contre la montre pour sauver une vie humaine I s»t s
C s * JOURNALISTE = portante collection de tlmbres-

s... DE L'ANNEE » BERNE. — Une véritable course fectuer la transplantation d'organe. lote de l'hélicoptère pouvait s'envoler g poste de Suisse et de nombreux
' 1 Anthony Grey, ancien corres- = contre la montre s'est engagée en Un pilote de la compagnie « Heli- de Kloten à destination de Berne et g p étrangers cotée 500 000 fr
!: H pondant de l'agenc e Reut&r à = Suisse, dans la nuit de jeudi à ven- swiss », M. Jean Seydoux, de Sion, remettre le rein , à trois heures au =

1 Pékin, où il a été détenu durant = dredi, pour tenter d'arracher à la avait été alerté peu avant minuit par professeur Senn et à son équipe, qui g 0 MEDAILLE D'OR
g 26 mois, a été proclamé « jour- s mort un malade de l'hôpital de l'Isle, la Garde aérienne suisse de sauveta- ont aussitôt entrepris l'opération chi- = DE LA CHANSON
H wilisie de l'année ». = * Berne. Cette opération de sauivefca- ge, et s'était aussitôt envolé vers Zu- rurgioale.
g _* ATHENES • g ge, la première de ce genre en Suisse, rich , à bord d'un hélicoptère. Pendant s Pour la troisième fois, les jeunes

, s • RFCOURS REJETE 1 consistait à remettre au plus tôt le ce temps, la police cantonale saint- D'après les informations obtenues de i séparatistes des Franches-Mon-
B Ta Tmir simrême erecoue a re- = rein dun donneur de Suisse orientale galloise organisait le transport par la direction de l'hôpital de l'Isle, il j| tagnes organisent, samedi à Sai-
= .* Yi Ai i f rml = à l'hôpital de l'Isle à Berne, où une route du rein du donneur vers l'aé- semble que l'état du patient soit aussi f| gnelégier, la « Médaille d'or de
g j eté venarem le recours iorme 

^ équipe chirurgicale, dirigée par le pro- roport de Kloten. satisfaisant que possible, étant donné i la chanson ». Cette année, le bé-
i par les omix j ordaniens accuses fesseur Senin, était en place pour ef- Vers deux heures du matin, le pi- les circonstances. ï néflce intégral de cette manifes-
g d avoir attaqué en novembre der- I • g ser * yersé au fondg de

i 1 Sîer;/A
n bUre^ 

dC 
^ompasnle I j —-. I rachat des terres que possède la

| 1 El-Al à coups de grenades. | 
¦ . 

t r 4 ++ _l _ l«  ¦ 1 Confédération sur le Haut-Pla-

I • ATERTAïZ 8 MILITAIRES 1 Pour un nouvel aéroport au Grand Marais H*
s .La:Commission des forces armées g m 9 BERNE : UN VOLEUR
g de la Chambre des représentants , g AARBERG. — La commune de Kall- , terrain près ' dê  Rosshausern, la secon- par le trafic aérien ne doit en effet |f NUMISMATE
H revenant sur la décision qu'ell e g noch (Be) a tenu à Aarberg une as- de réclamait une décision populaire à pas troubler une région qui ne cesse = ' ' j

î s avait prise mardi dernier, a dé- g semblée destinée à mettre au cou- propos de la construction éventuelle de se développer. Agrandir l'aéroport g Une collection de pièces d'une
g cidé jeudi de rétablir des crédits g rant l'opinion du projet de constitue- d'un nouvel aéroport. " de Belpmoos est impossible et la con- g valeur approximative de 125 000
s de 152 millions de dollars pour g tion d'un aéroport dans la région des L'Association en faveur de l'aéroport cession est échue en 1981. Un qua- = francs a été dérobée, dans la nuit
=. la ' construction d'un troisième §§ Grands-Marais. Parmi la centaine de de Berne a introduit une demande de trième aéroport suisse est pourtant né- s de jeudi à vendredi, chez un
g porte-avions propulsé par l'êner- g participants on notait la présence de concession à l'Office fédéral de l'air cessaire du fait de l'augmentation des g marchand bernois.
H gie nucléaire. S diverses personnalités du monde poli- pour l'octroi d'une autorisation de cons- vols. La commission s'est en définitive s
= A PRES DE 9 MILLIONS 1 tique. truire un aéroport à Rosshausern, à prononcée en faveur de la région des i • 2,7 MILLIONS POUR
1 DE VISITEURS ** Président de la commission du l'ouest de Berne, projet qui souleva Grands-Marais, elle recommande au g UN ORDINATEUR

A L'EXPOSITION D'OSAKA 1 Grand Conseil bernois formée à Toc- une opposition populaire considérable. Grand Conseil de la suivre. Ce dernier A BIENNE
. m 8 millions 960 000 personnes ont | ?

asion du dépôt en 1966 des deux mo- Aux yeux du président de la com- doit être renouvelé le 3 mai de cette j . . , d,= ..." . ... ..„ ,., 3 ,_- m tions a pris la parole, la première de- mission, un aéroport à Rosshausern ne nnnio ii ,=mi 'à n^«nt n n 'a «=a A+ô m Au cours ae sa session oe jeuoi,

| 1 El-Al à coups de grenades. | ¦_* t ' A. A*+ _l -I ¦ ¦ !  Confédération sur le Haut-Pla-I,• ATERTAïZ 8 MILITAIRES I Pour un nouvel aéroport au Grand Marais i -
s .La:Commission des forces armées g m 9 BERNE : UN VOLEUR
g de la Chambre des représentants , g AARBERG. — La commune de Kall- , terrain près ' dê  Rosshausern, la secon- par le trafic aérien ne doit en effet |f NUMISMATE
H revenant sur la décision qu'ell e g noch (Be) a tenu à Aarberg une as- de réclamait une décision populaire à pas troubler une région qui ne cesse = ' ' j

î s avait prise mardi dernier, a dé- g semblée destinée à mettre au cou- propos de la construction éventuelle de se développer. Agrandir l'aéroport g Une collection de pièces d'une
g cidé jeudi de rétablir des crédits g rant l'opinion du projet de constitue- d'un nouvel aéroport. " de Belpmoos est impossible et la con- g valeur approximative de 125 000
g de 152 millions de dollars pour g tion d'un aéroport dans la région des L'Association en faveur de l'aéroport cession est échue en 1981. Un qua- = francs a été dérobée, dans la nuit
=. la ' construction d'un troisième §§ Grands-Marais. Parmi la centaine de de Berne a introduit une demande de trième aéroport suisse est pourtant né- g de jeudi à vendredi, chez un
g porte-avions propulsé par l'êner- g participants on notait la présence de concession à l'Office fédéral de l'air cessaire du fait de l'augmentation des g marchand bernois.
g gie nucléaire. g diverses personnalités du monde poli- pour l'octroi d'une autorisation de cons- vols. La commission s'est en définitive g
= A PRES DE 9 MILLIONS 1 tique. truire un aéroport à Rosshausern, à prononcée en faveur de la région des g • 2,7 MILLIONS POUR
1 DE VISITEURS ** Président de la commission du l'ouest de Berne, projet qui souleva Grands-Marais, elle recommande au g UN ORDINATEUR

A L'EXPOSITION D'OSAKA 1 Grand Conseil bernois formée à Toc- une opposition populaire considérable. Grand Conseil de la suivre. Ce dernier A BIENNE
. g 8 millions 960 000 personnes ont | ?

asion du dépôt en 1966 des deux mo- Aux yeux du président de la com- doit être renouvelé le 3 mai de cette ; . . . fl ,I delà visité l'FxoosiHon ianonaise I tlons a P'ris la Parole, la première de- mission, un aéroport à Rosshausern ne année, jusqu 'à présent , il n 'a pas été I Au oour?1 
de sa. s, , 5 1- ! »iô

l: ÎS___rï_l fS_^^-PSÏÏ ¦ mandait' on se souvient ' 1""h»t d 'un «»«* être instruit, le bruit provoqué mis au ^ant "des délibération? de la § f 
co^seU municipal 
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ll^ „ „T7PPT rccr M ii.wT i '' " milieux intéressés doivent encore se ï un crédit de 2J millions de francs
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I' A -LJ. __." I /" dérouler. La surface que l'on se pro- I P«ur l'achat d'un ordinateur. Ce
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NGE S 1 A T T A I I T I A I I  A I I V  A A l l I  fil A A P°se de consacrer à l'établissement de | projet devra encore être soumta
g PARISIEWS i U l  K l  Z M \  \ d HiHS l'aéroport ne doit évidemment pas I au vote populaire.

• . g Les Parisiens devront se passer g fl  ̂  ̂(,%# 11 til W 11 Wii#% U U U l V V V  être utilisée pour la construction dans 1
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g centimes par kilogramme de pain, g DAVOS. — L'Institut fédéral pour l'é- cumulée. Pour l'instant , le déclenche- g j SES '̂  MBTOkl
E s tude de la neige et des avalanches de
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l Weissfluhjoch , sur Davos communique :

Par suite de la hausse importante de
1, . la température de ces derniers jours ,

PLANS DE LA SOCIETE la couche de neige s'humidifie de plus
NOMINEE DE GENEVE en plus. Par conséquent, il faut s'at-

tendre à des coulées de neige mouillée
7 Affiliatod fund | 7.32 et a des avaianches de fond qui pour-

Chemical fund 9 17.90 ront atteindre une certaine ampleur aux
Europafonds 1 DM 54.40 endroits où la neige s'est fortement ac-
Technologv fund $ 7.40 _____________ 
Unifonds DM 29.70

BERNE. — Le TCS et l'ACS communi-
quent :

Les cols suivants sont fermés : Albula,
Pluela, Furka, Grimsel, Grand-Saint-
Bernard (route d'accès au tunnel nor-
malement praticable), Klausen, Lukma-
nier, Nufenen, Oberalp, San Bernardino
(route d'accès au tunnel normalement
praticable), Saint-Gothard, Spluegen,
Susten, Umbrail.
Les cols suivants sont impraticables
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'Yf f i i . i l  Ir iihil-tJM Centrale de Slon_a~_3___S_B_--_--i Edition du lundi le vendredi à 10 heures

Edition du mardi le vendredi à 16 heures
daction : 1951 Slon, rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi

.n. post. : 1B - Z/4. «nare Luisier, raoao- au aaniaui ; 1 avaru-vonie uu jour uo paruiion a 10 n.

it et Maurice Métrai, secrétaires de lour ; Av,s mortuaires la veille du Jour de parution fusqu'è 18 h.
. . , , , . ,. , _. en dehors des heures de bureau. Ils peu-rédacteur principal de nuit ; Jean-Pierre „„„, .»„_ »„„.„,,. rf,„„»„ . » ,. .ii..

23 heurelr
rna' *" «*" * " 81 ,USqU'* seTsiigner préalablement.

: Suisse : 1 mois, 5 fr. 50 ; 3 mois, 16 Annonces avec épreuves (minimum V* de page), 5 leurs avant pa- ^.fmoX  ̂ ™ ™
u
™pî !« m  ̂ ilZ t S nZ\es : 1 an, 55 francs. Etranger : demander rution. Avl8 mortuaires 60 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)

an. Annonces en couleur 8 Jours avent parution. Rabais de répétition »ur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

ment d'avalanches est à craindre jusqu 'à
l'altitude de 2200 mètres, voire jusqu 'à
2400 mètres aux endroits fortement en-
soleillés.

Dans les régions plus élevées subsiste
un danger moyen de glissement de pla-
ques de neige auquel les skieurs devront
prendre garde sur les pentes peu expo-
sées au soleil et où se sont formées des
amas de neige considérables.aMes j  

DCHU C I UIIMUL*
Situation générale :

(¦̂  I I" 5»^ g la haute pression se maintient encore sur la moitié sud de l'Europe

en raison du danger d'avalanches : Jaun | Prévisions jusqu 'à oe soir :
ou col du Bruchi (versant fribourgeois g Sur l'ensemble du pays, beau temps, généralement peu nuageuse.
seulement. Le versant bernois est nor- g _a tempéra ture atteindra 20 à 25 degrés cet après-midi. La limite
malement praticable) et Pillon entre le g du zéro degré reste située vers 3000 mètres. Vents faibles, s'orientant
sommet du col et Reusch sur le versant s au sud-ouest.
est. Le versant ouest et la route Gsteig- g
Reusch sont normalement praticables. =I „ , .. .. . x , .,g Evolution pour dimanche et lundi :

Pneus à neige indispensables pour les | (̂ «l devenant tires nuageux ou couvert, quelques pluies. Température
cols de la Bernina (ouvert de 7 heures à g stationnaire.
18 heures) et de l'Ofen.
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Renseignements technique*
Surface de composition
d'une page 311 x 450 mm.
Corps fondamental B (petit).
10 colonnes annonce 27 mm. de largeur.
5 colonnes réclame 57 mm. de largeur.

Tarif de publicité
Annonce» 29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)

hauteur minimum 30 mm.
Réclames 1 fr. 10 le mm. (colonne de 57 mm.)
Réclame première page 1 fr, 40 le mm. (colonne de 57 mm.),

$ 10.60
S 14.08

Chase Sélection fund
Intern. Technology fund
Crossbow fund FS 7.70

1 1
FONDS DE PLACEMENT SUISSE

valeur rachat
A. L I. growth fund

$ 8.70
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Les enquêtes de
l'inspecteur Snif
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Un atelier de confection féminine a été cambriolé. Les voleurs,
profitant d'un épais brouillard nocturne, ont chargé dans une voiture
un important butin en espèces et en nature.

Quelques j ours plus tard, l'inspecteur SNIF interroge deux indi-
vidus qui nient être les auteurs du coup. Pourtant , SNIF décide de les
garder à vue jusqu'à la fin de l'enquête. Pourquoi ?

Solution de notre dernier problème :

Le rétroviseur est tourné vers le siège droit de la voiture. C'est
donc une femme qui s'est regardée dans le miroir avant de descendre.
Et de cela, il y a très peu de temps puisque l'automobiliste n'a pas encore
redressé le rétroviseur.

Ont donné la réponse exacte :

Georgette Bochatay, Champéry ; Urbain Delaloye, Riddes ; Régis
Riquen, Ardon ; René et Laurence Roduit, Fully ; Frère Vital, Saint-
Maurice ; René Lange, Champéry ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Jack
de Croon, Montreux ; Jacky Aymon, Saxonne/Ayent ; Stéphane Aymon,
Signèse/Ayent ; Lydia Varone, Savièse ; Albert Zufferey, Saxon ; Mar-
guerite Droz, Brignon ; Michel Masserey, Sion ; Christian et Claude Mas-
serey, Sion ; Charles Mittaz, Chermignon ; « Tairraz », Sion ; S. Coquoz,
Martigny ; Claude Perraudin, Aigle ; Hélène Bourban, Nendaz ; Pierre
Poulin, Crans.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie.

Les moins-values, souvent peu
marquées, dominent dans tous les
compartiments.

FRANCFORT : faible.
Repli généralement prononcé de
toute la cote, en particulier cepen-
dant des actions des banques et
des contructeurs d'automobiles et,
dans une moindre mesure, des élec-
trotechniques et des chimiques.

AMSTERDAM : affaiblie.
Notamment les « internationales »
car les industrielles locales sont
souvent gien résistantes sinon meil-
leures.

BRUXELLES : légèrement irregulière.
Cours souvent pratiquement inchan-
gé dans un marché très calme.

Mtt-AN : ferme.
Cours en hausse dans tous les sec-
teurs dans un volume d'échanges
actifs.

VD3NNE : légèrement irrégulière.

LONDRES : légèrement affaiblie.
Les industrielles et valeurs pétro-
lières ont de la peine à mainitenir
leurs positions : mines d'or délais-
sées et soutenues, mines austra-
liennes irrégulières à meilleures.

BOURSES SUISSES
Tendance : faible.

Fin de semaine très pessimiste.
Swissair port. (—10) et la nom. (—6).
Les bancaires, SBS et CS (—15),

BPS (—10) et UBS (—5).
Il en est de même pour les finan-

cières, Bally (—10), Elektrowatt (—20),
Juvena (—120). Metallwerte (—30).

Aux assurances, la Ruck est inchan-
gée à 2020. Winterthur port. 1875
(—25), la nom. 970 (—25) et Zurich
5250 (—50).

Les chimiques avec Ciba port, à
10475 (—200) . la nom. à 9025 (—225),
Geigy port, à 9600 (—150) , la nom.
607n (—50 ) . le bon de participaition

Le contrôle médical périodique
est à la base de tout progrès en
canceru.ug.e ul _uMuC. 

Ussec 1007.— 

Ligue valalsanne contre le cancer Intervalor 100.23 L« cours des t

^^^^^^^^^ 
Swissvalor 239.50 *"*££ «J *

__¦__¦_§_________&________ ! VALCA S.A. Genève.

7075 (—115), Sandoz 4210 (—80 et Lon-
za 2225 (—65).

Parmi les autres industrielles, BBC
(—25), Nestlé port, et nom. (—26),
Alusuisse port. (—55), la nom. (—5).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont plus
faibles dans l'ensemble. Burroughs
(—20), Kodak (—8) , NCR (—15) et IBM
(—12).

Pour les françaises, Machines Bull
88 (—l'A) et Péchiney 146 inchangée.

Les hollandaises sont à peine sou-
tenues, Philips et Royal Dutch (—1)
et Unilever (—Va)

Fléchissement aux allemandes. Les
écarts se chiffrent de Fr. 2.— à Fr.
12.—.

Canasec 848.—
Energievalor 104.75
Europavalor
Swlssimmobil 1961

ly, Zoug ; Siegfried Schrcatar,

ECHEC ET MAT
PROBLEME No 38 l'URSS au terme des deux pre-

mières rondes, parvint au cours des
Manfred Zucker 3e et 4e ron,des à refaire son re-

tard. Avant l'achèvement de la

1 \wm Iwf HP' i»1 I» m m m, I
a b c d e f g h

mat en 2 coups

Blancs :
Rh3/De3/ Tel/ Cd4/

Noirs :
Rd5/Db7/Ca8/ b4,d6

Les solutions de ce problème qui
rapportera 2 points sont à envoyer
à la rédaction du NF, case postale,
1951 Sion, jus qu'au samedi 25 avril
prochain.

SOLUTION DU PROBLEME No 37

M. Locher (Revue suisse d'échecs)

1. Dc6-hl si 1. Rg4 xh4
(menace Ddl mat
2. D x h.3 mat

si 1. Cav. gl,< f2,
f4, g5

2. Tg5 ou h4 mat
si 1. g2-g3

2. D x h3 mat

Nous félicitons les. lecteurs sui-
vants qui nous ont envoyé une ré-
ponse exacte et sont crédités de
2 points :

Mmes, MM, Jacqueline Antonio-
li, Mossongex ; Gérard Epiney,
Vissoie ; Jean-Pierre Waldvogel,
Bramois ; Michel Allégroz, Grône;
Jean-Luc Sierro, Hérémence ; F.
Perruchoud, Martigny ; Janine Wil-

Sion ; Charles-Henri waser, guerre;
Robert Gay, Charrat ; Yves Défago,
Leytron ; Hugues Bender, .Sion ;
Alex-Raphaël Willa, Sion ; R.
Pralong, Evolène ; André Bioliay,
Massongex ; François Maye, Pont-

— de-la-Morge ; E. Schûlé, Crans.

VICTOmE DE JUSTESSE
DE L'URSS A BELGRADE

L'équipe du reste du monde, me-
né d* 3 pts dans son match contre

aemiere parue, le score ercaK ae
19 Va à 19 Va. Finalement l'ancien
champion du monde Smyslov par-
vint à battre l'Islandais Olafssran
et à donner ainsi la victoire à l'é-
quipe d'URSS. Le score final est
de 20 V» à 19 */*• L'équipe du resite
du monde enregistre un total favo-
rable aux 4 premiers échiquiers. Le
champion du monde Spassky, après
sa défaite contre le Danois Lar-
sen à la 3e ronde, céda pour la 4e
la place à son remplaçant Stein qud
dut également s'incliner.

Fischer obtint 2 victoires et 2
nuls contre l'ancien champion du
monde Petrosjan. Fischer et
Hort battirent respectivement Kort-
schnoj et Polugajevskij. La grande
sensation du match est la très nette
victoire de l'Américain Fischer sur
l'ancien champion du monde. Des
offres ont été faites pour un match
entre le champion du monde Spass-
ky et Fischer. Les Russes cependant
ne veulent rien en savoir.

Résultats des rondes :
Ire : 5 Va . 4 Va
2e : 6 - 4
3e : 4 - 6
4e : 5-3

CHAMPIONNAT SUISSE
INDIVIDUEL

Le 1er mai commence à Riehen
le championnat suisse individuel. La
commission technique a retenu les
dix joueurs suivante pour la caté-
gorie « maîtres A » dont le vain-
queur sera sacré champion suisse:

Walter Ammann (Basel), Edwin
Bhend (Munchenstein), Jean Chèvre
(Bienne), Ernô Gereben (Binningen),
Joppen (Basel) , Dieter Keller (Zu-
rich), André Lombard (Thoune),
Houschang Maschian (Zurich), Er-
win Nievergelt (Thalwil), Heinz
Schaufelberger (Glattburg).

La catégorie « maîtres B » com-
prendra également 10 participante.
Les autres catégories comprenant Marti (Sierre), 2 pts, etc. 8 part. ' 1
respectivement, TP 1 45 pairtici- 1
pante, TP IL 57 participants, TP T™,-™ . 'III 50, juniors 35, dames 7, se- Jlmlurs ! 1
nions 9. 1. J.-P. Moret (Martigny), 3 pt»; 1

ir ~  /»i,o™^«,«v,,+ *,,iâ a im,™ 2- D- Sauthier (Sion), A. Cottagnoud 1Le championnat dure 9 jours. 
^̂  2 1/f . 4 Q; Bs(;her 

«
 ̂

(
J.-J. Burrin (Chamoson), C. Volken

TEAM CUP 1970 (Champlan), G. Cornut (Martigny), 1

Résultats de la 3e ronde :
Widnau-Rhybuebe - Pfaeffikon

1 Va - 2 Vt ; Wil SG - Heerbrugg-
Chliotzlischieber 2 VJ - 1 Va ; Wâ-
denswil Springer - Zoug II Va -
3 Va ; Rapperswil 1 - Nimzowitsch
1 2 - 2 ;  Pfaffikon II - Wmiter-

3 - 1 ; Neuchâtel - Amateurs Ge-
nève I 2 Va - 1 Va ; Yverdon I -
Sion 4 - 0 ; Cercle échiquier Lau-
sanne I - Berne Marabu 2 V» -
1 Va ; CE Genève - Frifoouirg 1-3.

L'ordre des rencontres de la 4e
ronde (8es de finale) qui aura lieu (
le dimanche 26 avril est le suivant: I
Pfaffikon I - Wil SG — Winterthour (
IH - Nimzowitsch III - Zoug H - I
Sâuliamt I — Nimzowitsch I - I
Zoug I — Geigy-Weiss - Birseok I <
— Riehener-Kellner I - SE Bienne I
— Neuchâtel - Yverdon — Fribourg <
— Cerce Echiquier Lausanne. I

I
La section recevante est la pre- <

mière classée. 1
<(

CHAMPIONNAT VALAISAN ' 0
INDIVIDUEL

Les trois premières rondes se '(
sont déroulées le week-end dernier '
à Sion. Aucun forfait de dernière '
ronoe ne aut; erre enregistre, sa Dion
que toute l'élite de notre canton '
se trouvait réunie dans la capitale. '
A mi-parcours (il reste 3 rondes), 1
rien n'est joué, mais le lot des pré- 1
tendants au titre s'est réduit. Voici 1
les classements : 1

1

Catégorie A (le vainqueur étant ¦¦
champion valaisan) :

1. A. Closuit (Martigny), 3 pis ; 1
2. C. Olsommer (Sierre), 2 V* ; 3. 1
A. Arlattaz (Sion), A. Bosionet, .1
(Sierre), A. Rastaldi (Sierre), J.-M. 1
Closuit (Martigny), 2 pts, etc. 16 1
participants. 1

1

Catégorie B :
1. F. Raggl (Sierre), 3 pts ; 2. K. I

Scheuber (Brigue), 2 Va ; 3. L. Gui- I
gas (Sierre), S. Berclaz (Sierre), R. (
Girard (Sion), A. Oggier (Sion), L. (
Mabillard (Sierre), 2 pts, etc. 14 1
participants. ¦ (

I
Catégorie C :
1. C.-H. Waser (Sierre), 3 pts ; <

2. J. Gay (Sion), J. Perko OSion), R.

1 pts, etc. lb participants. v
Nous reviendrons plus en détail ( I

dans la rubrique « Sports ». Les è
trois dernières rondes auront lieu . i
les 25 et 26 avril prochain à l'hôtel )
du Cerf , à Sion. i

G. G. )

ôni ûDiS — DlXj LiKé LS

Achat Vente
France 75.25 78.25 ,
Angleterre 10.25 10.45

BOURSES SUISSES
16-4-70 17-4-70

Alusuisse port 3445 3390
Alusuisse nom. 1565 1560
Bally 1250 1240
Banque pop. suisse 2075 2066
B.V_ 92 D 92 D
Brown Boverl 1900 1875
Ciba port 10675 10475
Ciba nom. 9250 9025
Crédit suisse 3020 3005
Elektro Watt 2220 2200
G. Fischer port 1420 1380
Geigy port. 9750 9600
Geigy nom. 6125 6075
Gornergratbahn 580 D 580 D
Holderbank port 435 D 432
Indelec 1750 D 1750 D
Innovation 280 D —
Italo-suisse 228 D 230
Jelmoli 780 770
Landis & Gyr 1555 1540
Lonza 2290 2225
Metallwerke 1100 1070
Motor Columbus 1480 D 1480
Nestlé port 3125 3100
Nestlé nom. 2115 2090
Réassurances 2020 2020
Sandoz 4290 4210
Saurer 2130 2100
S.B.S 2975 2960
Suchard 6950 6850
Sulzei 3850 3825
Swissair port. 750 740
Swissair nom 714 708
03.S 4005 4000
Wtnterthour-Ass. 1270 1240
Zurich-Ass 5300 5250
Philips 80 Va 79 Va
Rova) Dutch 165 Va 164 Va
Alcan Ltd 114 111
A.T.T 213 Va 211
Dupont de Nemours 456 461

BOURSE DE NEW FORE
16-4-70 17-4-70

American Cyanam. 27 1/2 28 1/8
American Teû & Tel 49 1/2 49 3/8
American Brands — —
Anaconda 28 5/8 . 28
Bethlehem Steel 29 3/4 29 7/8
Canadien Pacific 63 3/8 62
Chrysler Corp. 26 1/4 26 3'8
Créole Petroleum 27 1/2 27 1/4
Du Pont de Nem. 108 1/4 110 1/4
Eastman Kodak 74 1/2 74 5/8
Ford Motor 45 3/4 45 3/8
General Dynamics 215/8 21 5/8
General Electric 75 1/4 75 3/4
General Motors 717/8 72
Gulf OU Corp 26 1/2 26 1/4
13JM, 320 3/4 322 1/2
Intern. Nickel 44 5'8 43 1/2
Int Tel & Tel. 49 7/8 49 1/4
Kennecott Cooper 52 1/2 54 1/8
Lehman Corp. 19 5/8 19 3/4
Lockeed Aircraft lS a'8 12 3/4
Marcor Inc. 50 48 3/4
Nat Distillera — —
Owens-Illinois 16 7/8 16 3/4
Penn Central 53 1/2 —
Radio Corp. of Arm. 21 1/2 21 1/4
Republlc Steel 25 3/4 26 1/2
Royal Dutch 35 1/8 34 7/8
Standard Oil 38 3/8 38 1/4
Tri-Contln. Corp. 55 1/4 54 1/8
Union Carbide 36 1/2 36 5'8
U.S Rubber 16 5/8 16 3/4
U.S Steel 37 5/8 36 7/8
Westina Electric 68 5/8 68 1/8

Tendance : irrégiuiière

BOURSES EUROPEENNES

16-4-70 17-4-7*
Air liquide 395 386
Cie Gén. Electr. 475 471.10
Au Printemps 175.50 173;10
Rhône-Poulenc 236.40 236
Saint-Gobain 147.80 147.30
Ugine 210 208.10
Finsider 665 671
Montecatini-Edison 1120 1131
Olivetti priv. 2905 2485
Pirelli S.p.A. - 3359 3388
Daimler-Benz 400.50 392
Farben-Bayer 168.80 195.50
Hœchster Farben 215 211
Kârstadt 352 350
NSU 286 277.50
Siemens 231.50 226.50
Deutsche Bank 354 343',
Gevaert 1640 1640 ;
Un. min. Ht-Kat 1906 1912 '.
A.K.U. 92.30 91
Hoogovens 119.30 118:70
Philips GlœiL 67.70 66.80
Royal Dutch 139.20 138.10
Unilever 94.50 93 .

CHANTOFS _ RTT.T.ITT'a

USA 4.27Vs 4.3lVi
Canada 3.95 4.93
Belgique 8.40 8,65
Hollande 117.— 119.50
Italie RR .sn RQ.

_



Ce soir à 20 h. 30
EL. MERCENARIO
L'honneur d'abord...
L'argent après...
Lamour enfin-
Demain, à 14 h. 30 et 20 h. 30
WESTERN
avec Franco Nero Dès 16 ans

t' ¦' ' ¦"
¦ A 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30

P̂ ^ l L'événement cinématographique de
l'année

i-M_ft___M____B_ LE CLAN DES SICILIENS
JEAN GABIN - ALAIN DELON
LINO VENTURA
16 ans révolus

I 

18
avril

SIERRE

SION

VIEGE

p mm à m m

Ce soir et demain dimanche TéL 5 07 56
_ , „ * _ _ i x  Y» ii La Locanda. cabaret dansant. — TousDomenlca aile 17 ore, parlato Itallano lef rolrs . programme d .attractions
L'uomo, l'orgogllo , la vendetta Intern Un orchestre réputé mène la

„,, . . . .  danse de 20 h. 30 à 2 h Entrée libre18 annl compiutl Bar dn Boarg _ Tous les ^̂  „,„.
" "
¦ ' cert Riverboat. Pop Club 70 Ouvert

Samedi et dimanche - 20 h. 45
18 ans révolus
LA PISCINE
avec Alain Delon et Romy Schneider
Domenlca aile ore 16,30: 7 Uomlnl d'Oro

Samedi et dimanche — 18 ans

LE PACHA
avec Jean Gabin - Dany Carrel

Jusqu'à dimanche 19 - 18 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

Jusqu'à dimanche 19 - 18 ans révolus
L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA
avec Robert Hossein et Claudine Coster
Dimanche à 17 h. — 16 ans révolus
LE PEUPLE DES ABIMES
avec Eric Porter et Hildegarde Knef

Jusqu'à dimanche 19 - 18 ans révolus
dimanche matinée à 14 h. 30
Claude Lelouch s'attaque à un sujet
poignant ! dans
LA VIE, L'AMOUR, LA MORT
ave- Amidou et Caroline Cellier
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus
film d'art et d'essai - 1re valaisanne
RACHEL, RACHEL
de P. Newman, avec Joanne Woodward
Domenlca aile ore 17 - 16 annl comp.
VADO, VEDO E SPARO
con Antonio Sabato e Frank Wolff

Ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Sidney Poitier, la révélation du ieune
cinéma dans
LES ANGES AUX POINGS SERRES
Dès 16 ans En technicolor

MON ONCLE BENJAMIN

Ce soir à 20 h. 30, dlm. à 14. h. 30
et 20 h. 30
SARTANA
prie pour ton âme
Scope-couleur — Dès 18 ans révolus
sabato e demenica, ore 17 - da 18 annl
UN POSTO ALL'INFERNO

UNE VEUVE EN "R
Un film drôlissimo de Michel Audiard
Domenica, ore 17 - Scope-color
da 16 anni compiuti
PREGA DIO... E SCAVATI LA FOSSA 1

I • _ ff __| !éfl WL /HEUREUSEMENL N
Ulr "kl " ir^yf TOUT EST CALME >p*
[IL N'Y A"jUSQUMCI \DEPU'S QJi^

QUE
l̂Furnpp Ukuiç FII AU. K TEMPS. /U-S

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite: semaine et dimanche de 13.30
à 18.30.

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

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

Ambulance. — SAT, tel 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. - Tel

8 18 30. Réunion tous les jeudis à
20 h. 30 au Pavillon des Sports

Dépannage de .service. — Jour et nuit

tous les samedis (voir annonce)
Bar L'Ranch. — Tous les soirs, am-

biance avec l'orchestre «The Queens-
men ». Restauration chaude jusqu 'à
la fermeture. Lundi ¦ relâche.

La Grange au bouc. — Yves-Alain Pa-
trick, photos et Armand Brunny,
sculpteur, exposent jusqu 'au 3 mai.
Exposi tion ouverte tous les jours,
sauf le lundi , de 9 à 12 h. de 14
à 18 h. 30 et de 20 à 22 heures.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud, tél. 2 42 33.

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

Chirurgien de service : du 17 au 24
avril, Dr Dubas, tél. 2 26 24.

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les jours
de 13 à 18 h 30 Tel 8 71 71

Vétérinaire de service. — M. Georges
Barras, Sion, tél. 2 16 34.

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

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tel
2 18 99 ou 2 37 70 ou 8 03 02

Pompes funèbres Vœffray. tel 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

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

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Tel 2 33 33

Samaritains. — Dépflt d'objets sanit
Mme G Furneaux. épicerie, 29, av
de Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15
sauf mercredi après-midi et diman-
che toute la j ournée

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les Jours de 10 à 12 h., de 13
à 18 h. et de 18 à 20 h S0. tel 2 15 66

Service officiel do dépannage du 0,8"/™
— ASCA, par Jérémie Mabillard
Sion. tel 2 38 59 et 2 23 95

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

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

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

Dancing Le Galion. — Tous les soirs
« 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. - 25, 26, 27 avril :
Grand-Saint-Bernard ; 2 , 3 mai :
Petit-Combin. Inscript, et rens. au
2 30 52 ou 3 92 37,

^R [Sfel~~~ /TROP CALME, "N
/

~~"=Z>_ . f MÊME. JE FERAI
—N . —c*— I une nnur\c CDC*

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

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.

Film studio. — 20-21 avril, « Perso-
na », de Ingmar Bergmann. Capitole.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tél. 2 21 79.
Médecin de service. — En cas d'urgen -

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tel 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, tel 2 11 55

Le Châble - Di Kovac , tel (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 , tel 3 62 17
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

Samaritains. — Dépflt 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 11

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

MONTHFV
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Samaritains — Matériel de secours à
disposition Tél. 4 11 05 ou 4 25 18

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

jours de 13 30 à 15.30 Tel 4 SI 31
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et Jours de fêta - Ap-
peler le H

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

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

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux, tél. 6 21 25.

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

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tel 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.
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COMMENT VA LA ï>iY ELLE A ÉTÉ SÉQUES- '
LICIEUSE MIIe MOR. / TRE PAR UNE GRAND.
GAN, MONSIEUR? / TANTE, EDMOND. MAIS
. y S-__» POUR L'INSTANT,
___\r2^:>\ _MP/____. NOUS AVONS
¦ y& ̂  1 flfHf 9 f̂Êk D'AUTRE su-

I %7% \ W JETS DE

_. f Du Jeudi 16 avril au dimanche 19 avril
Sion | Dimanche matinée à 15 h.
!¦¦ ¦¦¦ Charlie Chaplin - Merna Kennedy dans
HH-Ufl 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

t
> * i Jusqu'à dimanche

Sion Jean Cassel - Claudine Auger - Michel

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

et Feuille d Avis du Valais

OUF / CE S0SÔE L'A ÉCHAPPÉ KILE/ /^-SUS SUR QUEItfï*'&^-'''J-YT^V 
JE ME PEMANPE TOUROua t f^ S

HEUKEJJSEMEMT GUESUPEEMAM ZT^MJIÏ IK? S  ̂H 

m,T 

*IM S'EST SAUVÉ PU 
BU- 

j
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m ArapeNT ^̂ «rT ^̂ T- OÂM. KEwTvÂ PEuT-
• | / PHOTO DE CE PETIT N.ClïS V V0ITURE — Mlmmwm r M « ' ••'* L ETRE ARRIVER A' LE SA
?} V SAPCOM DANS LE Wftl ^"̂  _____---Ê g_ >̂  m  ̂ l VOIR- IL A HLÊ COMME
Yssè?=—( JÛUEWAL AU- /WW Kr ^CYI mwW? *̂ LJ / ^sÈÊftfh V L'ÉOAlE PÉSQU' IL A .-
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Médecin de service. — Dr Andereggen

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

Venetz , tél. 3 11 87.
Service dentaire d'nrgence pour tes

week-end et j ours de fêta — Ap-
peler Le 11.

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

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

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

Sur nos ondes
TV: HùtP& sèl&cti&t) du jour

»»x.:.K.:.»:.tt:.:.:.v.%y:\v:%ra^

UNE PIECE D'AGATHA CHRISTIE
Une grande maison à la campagne. Patricia Gibson Brown

y vit avec son mari et la f i l l e  de ce dernier. Trois amis sont
venus leur rendre visite. Le soir, le corps d'un homme est
découvert dans la maison. L'homme est bien mort. Un crime.
Mais qui l'a commis ?

C'est l'histoire que la romancière Agatha Christie raconte
dans « La toile d'araignée » ; l'adaptation française est de
Michel André , l'auteur de « La bonne planque » .

Agatha Christie est sans doute le plus célèbre des auteurs
anglais de romans policiers. C' est en 1919 , au cours d'une
longue maladie , que la romancière imagina ce personnage
de détective : Hercule Poirot , qui allait lui valoir la célébrité
et une vente abondante dans tous les pays du monde.

Un explorateur , Claude-Michel Aubert , répond aux ques-
tions posées par de jeunes invités, sur la vie des Indiens
Jivaros , dans la forêt  amazonienne . Séquenc e au sommaire
de « Samedi-jeunesse ».

Philippe Clerc, athlète suisse, est l'un des meilleurs sprin-
ters d'Europe. Il .s'entretient avec Boris Acquad.ro du rôle
du sport dans sa vie et de la place de celui-ci , plus généra-
lement , dans le monde d' aujourd'hui , au cours de « Caméra-
sport ».

DIMANCHE 19 AVRIL
UN NOUVEAU FEUILLETON

« Alice oit es-tu ? » auait été la première œuvre élaborée
par une société de production de feuilletons , installée à Ge-
nève. On verra ce soir « Le sixième sens » qui est le récit
de l'éducation musicale d'un enfant espagnol , par un profes-
seur de violon. Ce feuilleton fu t  principalement tourné à
Genève. Les acteurs , Roger Karl et Emmanuel Çonquer,
viennent de Paris. Pendant six semaines, le dimanche , on
pourra voir comment un jeune enfant deutent un virtuose
du violon. Du reste , le petit grandira , on le retrouvera ado-
lescent , puis jeune homme.

Un f i lm avec Laurel et Hardy « Les compagnons de la
Nouba ». Les deux compères font croire à leur épouse que
leur état de santé nécessite une croisière à Honolulu.

Reportage sportif ,  la « Flèche wallonne », en direct.
A « Table ouverte », pour ou contre la limitation de vitesse.

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O
S0TTENS 6-00 Boni°ur à tous ! Informations . 7.00 Mi-

roir-première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informations. 10.50
Les ailes et le concours Roulez sur l'or ! 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi.
12.45 La Radio propose... 13.00 Demain dimanche. 13.55 In-
formations. 14.00 Musique sans frontières. 15.00 Informations.
15.05 Samedi-loisirs. 16.00, 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Jean Villard Gilles. 20.00 Magazine 1970.
20.20 Loterie suisse à numéros. 20.21 Discanalyse. 21.10 Les
régicides : Marie Stuart à Fotheringway. 21.55 Chanson à
la une. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 8 ()0 L école des ondes Thls
is your sentence (14). 8.15 La

revue des livres et interviews littéraires. 8.35 Les beaux-
arts. 9.05 Témoignages. 9.30 Mes souvenirs sont les vôtres
(15). 10.00 Paris sur Seine. 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Les heures de culture française. 12.00 Midi-
musique. 13.15 Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit
concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte blanche
à la musique. La Ménestrandie. 14.30 Récréation concertante.
15.00 Solistes romands. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Mé-
tamorphose en musique. 16.45 Chante jeunesse. 17.00 Kiosque
à musique. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A vous
le chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Infor-
mations. 20.10 Que sont-ils devenus ? 20.30 Entre nous.
21.15 Sports et musique. 22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy time
jazz.
BER0MUNSTER Inl à 6 - 15 - 7 - 00' 8- 00< lom n - 00 < 12 - 30,

16.00 et 23.25. 6.10 Réveil en musique.
6.50 Animaux domestiques. 7.10 Auto-radio. 8.30 La nature,
source de joie. 9.00 Campagne pour les enfants inadaptés.
9.05 Magazine des familles. 10.10 Nouveautés en 33 et 45 tours.
11.05 Compositeurs français. 12.00 Fanfare des grenadiers
de la garde. 12.40 Sport et musique. 14.00 Chronique de
politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05
Chœur des jeunes de Nebikon. 15.30 Musique viennoise.
16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hit-parades français et italien.
18.00-19.00 Emissions régionales. 18.00 Informations. 18.20
Actualités sportives et musique légère. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Homme et travail. 20.00
Oncle Docteur , pièce policière. 20.40 Notre discothèque. 21.30
Carte de visite pour Duncan Browne. 21.50 Notre discothèque
(suite) . 21.30-22.15 (seulement sur OUC : Reportages partiels
de matches de football. 22.15 Informations. 22.25 Entre beat
et sweet. 23.30-1.00 Emission d'ensemble : musique de danse.

MONTE-CENERI Inf - à 7- 15 > 8 - 00 > 10 00> 14'0°. 16 - 00 > 18-°°et 21.30. 6.00 Cours d'allemand. Pour
orchestre seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique variée.
Sports. Arts et lettres. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. Revue de
presse. 13.05 Valses. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Problèmes de travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
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Les larmes ont fait place à la stu-
peur. Hier encore, sous le coup de
l'émotion, l'on réalisait mal. Certes, les
témoins furent impressionnés par ces
petits cadavres déchiquetés que l'on ar-
rachait à cette mer de boue, où, roches,
terre et arbres, étaient entremêlés.

Mais au petit matin, lorsque les fa-
milles arrivèrent , ce fut autre chose :
la dure réalité . . .

La vérité toute nue où chaque mère,
chaque père se retrouvaient seuls avec
leur désespoir, leur peine . . .

Lorsque, aux premières heures, je
me rendais au bureau de poste pour
expédier mon premier papier, le spec-
tacle était horrible.

Quelques pauvres gens soutenus par
des amis, des gendarmes, des secou-
ristes, tous à bout de force, pleuraient.
De temps à autre, le silence était dé-
chiré par un sanglot . . . un cri . . .
Je n'ai pas osé dicter mon article.
D'ailleurs je n'aurais pas pu. Timidité ?
Non, décence. Et pourtant, tous sa-
vaient. Alors j'ai attendu que le bistrot
d'en face s'ouvre . . .  Le patron avait
aussi les yeux rouges.

Comment retenir ses larmes lorsque
l'on songe à tous ces braves gens qui
attendaient avec tant d'impatience la
guérison de leurs gosses . . .  et puis
la fatalité COMME DISENT LES OF-
FICIELS . . .

ETRE FAITE SUR CETTE TRAGEDIE,

Coup dPœil sur le petit écran

Le plan Orsec, utilisé en France lors des catastrophes nationales, a été mis im
médiatement siur pied. Voici le commandant de la gendarmerie donnant ses ins
tructions aux équipes de sauvetage

APOLLO 13

Ouf ! le suspense aura assez duré !
Les images que nous présenta le pe-
tit écran à 19 h. 08 — un f i lm  de
remarquable clarté — mirent f i n  aux
radotages volontairement pessimis-
tes d'une certaine presse. Ce qui stu-
pé f ia  le plus dans cette manœuvre de
récupération, c'est la manière dont
elle f u t  menée : exactement comme
s'il s'agissait d'une phase finale nor-
male, et non d'un « sauvetage en ca-
tastrophe ». Remarquons à quel point
l'information f i lmée de la NASA
était dépourvue de toute angoisse,
de toute f ierté .

Les ordinateurs instruits par des
techniciens de premier ordre ont f i -
nalement eu raison de cet accident
inexplicable. En suivant avec atten-
tion cette dernière phase d'un vol
qui, sans cette défaillance n'aurait
certainement plu s intéressé tant de
éléspectateurs , j e  songeais à l'hon-

nêteté des Américains qui , en aucun
moment de ces heures intenses, ne
•»o«s cachèrent quelque chose.

Bref  ! trêve de théories, l' expé-
ience « Apollo 13 » prématuré ment
nterrompue s'est bien achevée.

^ 
Et

<i l'armada des navires de récupéra-
tion a fai t  un chemin de 2500 kilo-
nètres pour arriver p récipitamment
:ur les lieux, on n'en a pas po ur au-
tant oublié les cigares à Houston, le
'ap is sur le porte-av ion. Le sourire
nëme des astronautes paraissait nous
Hre qu'après tout on avait suivi la
¦>lus pure des traditions dans cette
'retire de récupération. J 'en suis sou-
'agé et j e  f a i s  la niaue aux journaux
mi. ces jours-ci . voulurent m'im-
¦̂ ressionner davantage que néces-
' f"re ' des entre politiciens. M a i s  U f a u d r a  y£

_____
"FMPS PRESENTS  sans doute longtemps attendre en-

core avant que les " vieux » (Singer ^âm
Le premier thème de « Temps pré- dixit) ne fassent s'écrouler la pyra-

ent » reprit l'actualité : « Apollo mide politique soviétique. NÉ
3 ». A remarquer la rapidité avec
iquelle on a dû travailler pour mon- ERREUR DE PROGRAMMATION ?
er le bref résumé de l' odyssée _ r 16 feyB
"« Apollo 13 » et surtout les der- A l'instant ou j 'écris, un excellent
nères images 'qu'en moins de deux f i lm semble-t-il de Pasolini passe
heures nous aurons donc vues trois sur le petit écran. Hélas , il sera trop
ois hier soir Claude Torracinta , à tard pour en donner une opinion de-
ion avis n'a pas suffisamment ex- taillée. Pourquoi n'aurait-on pas
.loité la 'science de B Gregory, di- passé ce f i lm en lieu et place des
ecteur du CERN .En e f f e t , le dia- « Espions » dont nous sommes quel-

' ogue tourna autour de questions que peu saturés ? Je crois que ce

'avantage psycholo giques que scien- n'est même pas une erreur de pro-
l i f iques.  Personnellement je  l'ai re- grammation... f . J*jj a
nretté un peu bien que je  f u s  heu- aser

Voici l'ai
__¦______ »_____________¦_ ¦___-______________ ¦_________¦__ ian¦ éavt.mn.e'-

reux que B. Gregory ait rapporté les
paroles de Schweighart (cosmonaute
« Apollo 9 ») : « Si la mission échoue,
la sauvegarde et le retour des astro-
nautes est assuré à plus de 99 chan-
ces sur 100. »

A l'occasion du centenaire de la
naissance de Lénine ,la TV romande
nous présenta une biographie du
révolutionnaire avec des documents
for t  intéressants. Je dirai que, jus-
qu'à la conclusion donnée par Annie
Krieger (professeur à Paris) on
n'avait consulté que les léninistes
pour brosser la carrière de Lénine.
Je n'accuserai pas aujourd'hui no-
tre TV de tendancieuse puisqu'elle
prit la précaution de s'adresser à
une personne neutre qui, en f in  de ce
volet, insista clairement sur le fai t
que si Lénine fu t  un homme extra-
ordinaire, sa pensée (influencée par
Marx et Engels) constitua une struc-
ture politique en Russie qui mena
— c'était prévisible — aux excès
staliniens. Sans excès A. Krieger sut
rétablir en partie l'équilibre histo-
rique qu'une biographie aurait ris-
qué de fausser pour les téléspecta-
teurs inattentifs.

La troisième partie de « Temps
présent » (heureusement for t  courte)
aurait davantage convenu aux ondes
ra.diovhoniques D'autant plus que le
cameraman se complut à nous mon-
trer trop souvent la nuque de Cl
Torracinta.

Avec Daniel Singer de l' « Econo-
mist », nous constatâmes que la
grippe était apparue au Kremlin. La
« troïka » boîte. Et si, un jour , elle
devait chavirer, ce serait davantage
— pense Singer raisonnablement —
d'événements sociaux que de discor-

Les sauveteurs continuent à travailler d' arrache-pied pour rendre à leurs familles les corps mutilés des malheureuses
victimes.

tent sur un brancard. Pour les tous
petits, un pompier les prend simple-
ment dans ses bras et se dirige vers
l'ambulance . . .

Sous la menace

Les quelque 500 secouristes travail-
lant jusqu'à l'épuisement, avec cette
hargne, cette volonté que l'on ne retrou-
ve que dans les cas de grande solida-
rité humaine, ne ménagèrent nullement
leurs efforts.

Pourtant le danger guettait.

te l'office religieux célébré à la mé-
moire de toutes les victimes de cette
catastrophe qui fut celle du Plateau
d'Assy.

D'ici peu, nous aurons à en reparler,
car NOUS ESTIMONS QU'UNE EN-
QUETE DOIT ETRE OUVERTE ET
QUE TOUTE LA LUMIERE DOIT

A tout moment quelques tonnes de
terre et de neige menaçaient de s'écrou-
ler.

Des précautions avaient été prises et
les gendarmes de haute montagne veil-
laient et devaient signaler le moindre
mouvement de terrain.

Mais à 2 heures, alors que trente
corps avaient été déjà dégagés, un gron-
dement se fit entendre.

Tout le monde s'écarta. Ce fut un
moment de panique. Certains hommes
tombèrent. Us furent piétines : bilan
quelques blessés. Mais très vite, ce mo-
ment de frayeur passé, le travail reprit

r. unanei

malgré la peur.
Ce n'est qu'avec l'arrivée du jour

que cette panique fut dissipée.

La ronde infernale
" '

':
*fe ¦

Lorsque l'on sut que tout espoir était
vain, les responsables décidèrent - de
faire donner toute l'artillerie des nei-
ges, c'est-à-dire les engins mécaniques.
Au lever de l'aurore, dans cet écrin de
montagne, quelque 20 bulldozers et
pelles mécaniques entrèrent en action,
creusant des tranchées. Mais dès que
les conducteurs apercevaient, soit un
matelas, un débri de lit, une lingerie,
ils arrêtaient leurs monstres d'acier,
tandis que les sauveteurs fouillaient la
boue avec précaution pour éviter d'abî-
mer d'éventuelles victimes. Mais à côté
le carrousel infernal des autres ma-
chines continuait.

Ce matin,
cérémonie funèbre

Une importante cérémonie funèbre
aura lieu ce matin à la chapelle du
Plateau d'Assy. Ce sera en quelque sor-

La chapelle ardente
jeudi soir, quelque vingt cercueils

étaient alignés dans la salle de l'hôtel
de ville de Passy. Toutes les petites
bières de bois blanc étaient bien ran-
gées les unes à côté des autres, posées
sur des chaises ou des tabourets, avec
une étiquette de papier, blanche et si-
nistre, indiquant les noms et prénoms
ainsi que l'âge. Ainsi le plus âgé
n'avait que 14 ans. Des mains pieuses
y avaient déposé des fleurs.

Dans la matinée, l'église paroissiale
fut transformée en chapelle ardente et,
heure après heure, le nombre des cer-
cueils augmentait : 33 à 9 heures, 40
à midi, plus de 50 le soir.

Une nuit dramatique

toute la nuit, les secouristes s'acti-
vèrent. Qui à la pioche, qui à la scie,
à la pelle, ou simplement avec un outil
de fortune, fouillèrent toutes les fail-
les. Quel spectacle hallucinant, de voir
ces silhouettes agrandies par l'ombre
des projecteurs, se démener.

Comment décrire la découverte d'un
corps ? . . . On creuse autour, on l'ex-
trait délicatement, on l'enroule dans une
couverture et quatre hommes l'empor-

Le triste bilan
de la catastrophe
En fin de soirée , M. Curi , pré-

fet de la Haute-Savoie , M.- Mau-
rice Herzog, député de la Haute-
Savoie, et M. Couve, directeur
des sanas , devaient donner le bi-
lan officiel de la catastrophe.
Sur les 56 enfants , 29 ont été
retrouvés et identifiés, 27 res-
taient encore à découvrir. Sur
les 16 adultes, 10 ont été retirés
des décombres et identifiés.

Notons que tous les enfants
purent être reconnus, grâce au
numéro d'immatriculation que
toute leur lingerie portait.

Le témoignage
d'un rescapé

jurassien
Nous avons rencontré -l'un des

rescapés, M. Jean-Noël Legérat —
. un Jurassien travaillant à Praille-r

Gare — qui se trouvait avec sa
fiancée, Mlle Chantai Guitteux, 21
ans, et qui nous déclarait : « Nous
étions allongés sur le lit lorsque
l'avalanche se déclencha, et je ne
sais comment, je me retrouvais tê-
te en bas. Aussitôt, je décidai de
respirer avec parcimonie, afin d'é-
conomiser l'air Ai-je été évacué
une demi-heure ou deux heures
après, je ne le sais pas. Toot ce
dont je me souviens, c'est que ma
fiancée était près de moi » .

Une étonnante découverte
Lorsque les secouristes et les pel-

les mécaniques approchèrent du
garage de l'établissement, ils eurent
la surprise de retirer l'une des voi-
tures en excellent état et en par-
fai t  état de marche.
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supprimé. De même, la chaîne commer-
ciale « Mercure » crée actuellement son
« nouveau » type de magasin et de mé-
thode de vente où les timbres de ra-
bais sont hors de question. On voit mê-
me des détaillants privés — jusqu 'ici

défenseurs acharnes des timbres d'es-
compte — commencer à hésiter. On de-
mande de plus en plus fréquemment
aux clients : « Avec ou sans timbres ».

Le temps des timbres collés semble
donc bel et bien révolu. Migros qui ,
dans ses 45 ans d'existence, n 'a jamais
pratiqué de rabais , ni distribué de tim-
bres (dont elle aurait , bien entendu ,
ajouté la contrevaleur au prix normal)
se réjouit de cette évolution. Se devise :
« Prix nets — prix clairs — prix Mi-
gros » est maintenant reconnue même
par ses concurrents et s'impose peu à
peu à chacun.

Les entreprises commerciales qui re-
noncen t à distribuer des timbres d'es-
compte se déchargent de tout un travail
et évitent des frais , ce qui va leur per-
mettre de vendre à meilleur marché :
premier avantage non négligeable pour
le consommateur. Le passage à la caisse
sera plus rapide : deuxième avantage
pour le consommateur. Et finalement ,
troisième avantage : plus de temps à
perdre avec les timbres... quand on ne
perd pas les timbres eux-mêmes ! Mais
l'essentiel pour le consommateur, c'est
qu'il pourra dorénavant faire des com-
paraisons de prix sans se livrer à des
calculs, plus ou moins sûrs d'ailleurs.
Et celui qui voudra bien ouvrir l'œil
relèvera sans difficulté combien des
différences de prix surprenantes peu-
vent encore exister à l'heure actuelle.

Si nous parlons de la fin des timbres
d'escompte, nous n'oublions pas ce aue
cela peut signifier pour quelques mé-
nagères et nous nous permettrons de
lancer un appel à leur mari (ou du
moins à un certain nombre d'entre
eux). Si certaines femmes tiennent à
leur carnet de timbres, c'est qu 'il leur
permet de mettre de côté un petit peu
d'argent en dehors du budget ; ainsi
certaines femmes par aileurs peu gâtées
pouvaient-elles acheter ouelques peti-
tes choses pour elles-mêmes... ou un
cadeau pour leur mari ! Nous aimerions
donc demander aux mari s quelque peu
avares de calculer où réside leur avan-
tage : outre le droit de leur femme de
disposer de quelques moyens person-
nels, est-il raisonnable de les oousser
à acheter une marchandise payée plus
cher dans le seul but de pouvoir ré-
colter quelques timbres d'escompte ?

Avec la disparition des rabais, on
verra également, aussi paradoxal aue
cela puisse sembler, disparaître aussi la
vague de discount. En effet, il y a une
relation entre l'escompte et le dis-
count Les fl<*ux ¦ sont des rabais sur -,
un prix artificiel ,et imaginaire, le fa-
meux- prix indîoué ou conseillé aue
personne n'ose nlus d^monder au client.
Si l'escomnte disoaraît, les prix impri -
més sur l'emballage ne corresnondent
nlus à aucune réalité et ils doivent éga-
lement disoaraître ; de ce fait , les «n<s-
count. 3 la mode s.«tnp'«»uient, porrlpnt
B.«Ksi le>ir sens puisan'Hs ne nf»«vent
plus se baser s»r i»h pr'x 'ma^lpnîre et
excessif à partir duanel Ils nratlrwent

la 200èine fois -._
aujourd'hui, depuis près de i ans, nous nous adressons à vous, chers clients,
dans notre imbrique « Par dessus le marché ».

Cette manière propre à Migros d'informer ses clients a une longue histoire.
Peu après la fondation de son entreprise, Gottlieb Duttweiler, pour faire con-
naître ses Idées et son combat afin que la table familiale soit convenablement
ravitaillée à on prix raisonnable, choisit de s'adresser à ses clients sous cette
forme qu'il appelait un « journal dans le journal ». C'était en quelque sorte son
hobby d'écrire des articles pour expliquer sa lutte contre les trusts et les
monopoles, les abus sur les prix et son idéal social. Il s'adressait aussi bien à sa
elientèle qu'à ses partisans sur le plan politique et à ses adversaires. Il attachait
une grande importance aux problèmes humains et philosophiques et était soucieux
de les mettre à la portée de chacun.

Mais bientôt son travail l'absorba à
un tel point qu'il ne trouva plus le
temps de rédiger régulièrement ce genre
d'articles. Après sa mort en 1962, le
c journal dans le journal » disparut jus-

d'exemplaires chaque fois et nous avons
pu constater que nos ' articles sont lus
attentivement. Signalons en outre que
l'ancien « journal dans le journal » ne
paraissait qu 'en allemand alors que la
rubrique actuelle couvre aussi la Suis-
se française et italienne.

Le but visé par «Par-dessus le mar-
ché » restera conforme à celui qui était
déjà le sien auparavant : se mettre au
service du consommateur par l'infor-
mation et, au besoin, par un commen-
taire détaillé.

Prix MIGROS
¦¦¦ îMn--_--H-B---<~-~M-M__l

sfc Prix nets
Prix clairs ̂

qu'au jour où Migros, à peine quatre
ans plus tard, remarqua cette lacune
dans l'information et le dialogue avec
l'ensemble de ses clients et le public
en général. Migros ne veut pas seule-
ment informer ses coopérateurs par
l'intermédiaire de ses journaux hebdo-
madaires, mais encore faire connaître
et comprendre son activité à tous ceux
qui ont avec elle clés contacts réguliers
ou occasionnels. C'est pourquoi depuis
200 semaines nous nous adressons cha-
que samedi régulièrement à l'ensemble
du public suisse. Le sens de nos infor-
mations est resté fidèle à ce qu'il était
k l'époque où Duttweiler rédigeait ces
articles. Ce « Par-dessus le marché » pa-
raît dans la plupart des grands jour-
naux. L'édition dépasse un million
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10 fours sur la Côte d'Azur I I  I I  dès 14 h. 30
À % W \ F au CASINO ETOILE

7 fours sur l'Adriatique -_¦_-_¦ _̂  ̂ -«- _̂^ de Mart|gny
une télévision, un vélo-moteur
une caméra, demi-porc, etc.
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de l'abonnement 35 francs
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ciel, surgirent sous le soleil. Les horloges marquaient douze reprises, Mme Delcourt vous a demandé au téléphone. Elle vous
heures vingt. L'avion pour Mexico décollait à treize heures. prie de l'appeler d'urgence au 41-145 à Pallanza.

¦ ¦ ¦i  Un virage autour des parkings, puis l'arrêt devant l'aérogare. Jean-Marc Delcourt s'était raidi. Une expression d'inquiétude
I A hnl l f .  ~~ Merci > Ren é. A bientôt. assombrit son visage.
IA IKIIH Les P°rtes de verre s'ouvrirent automatiquem ent devant — Vous pouvez téléphoner de nos bureaux ou de la poste,¦ M U U I l W  Jean-Marc. Sa valise et un norte-documents à la main, il tra- au premier étaee. continua la ieune fille , mais ie vous raonelle.
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cha de lui. Employée au contrôle, elle venait seulement d'en — Quel numéro m'av
d en avant. Bientôt, dominés par la tour terminer avec un passager. — Le 41-145 à Pallar
;s ide l'aéroport, du même bleu que 1» -- Monsieur Delcourt, lui confia-t-elle à mi-voix, à deux

où il

e soir avant de s endc
billet et enregistre]

>asser le oortillon. l'i

— Ma femme n'a pas laissé de message ?
— Non. Elle a seulement demandé que vous l'appeliez .
— Je n'ai plus le temps, murmura-t-il avec amertume.

Ses yeux sombres se posèrent sans la voir sur la silhouette en
bleu clair qui attendait debout près de lui. Celle-ci le quitta
discrètement sans qu'il s'en aperçût. Il restait immobile, Indécis.
Puis son inquiétude se dissipa et laissa la place à l'agacement.
Pourquoi Catherine avait-elle attendu la dernière minute pour
téléphoner ? Pendant deux jours, il avait espéré d'elle un
message. Après ce qui s'était passé entre eux, c'était à elle dé
faire le premier pas, de réclamer un pardon qu 'il eût été trop
heureux de lui accorder. Elle était restée muette. Et maintenant,
comme une insensée, elle s'affolait, exigeait... exigeait quoi, au
juste ? Ce n'était peut-ê
sailles pour lui faire rater

Soudain, il tressaillit.
deux enjambées près du
regagné sa place.

u'une simple manœuvre de repr
îvion...
isant là ses compagnons, il fut
het derrière lequel l'hôtesse avi

îs dit, mademoiselle ?

les jeans
k un prix et une qualité Migros.
Coton velours, diverses couleurs me
de pour garçons et fillettes, tailles
104 - 170.

le jeans 17.— '
2 jeans (au choix)
28.— seulement
(au lieu dé 34.—)
Achetez 2 jeans , écono-
misez 6.—, achetez 3
jeans, économisez 9.—,

MIGROS

Dans tous les marchés Migros
etc.

son reflet

Vraiment / MIGROS^
avantageux en \ES jgf

Potage avec boulettes
de viande
Le favori parmi les meilleurs po-
tages Migros.
Le sachet de 70 g — .60
2 sachets —.90 seulement
(au lieu de 1.20)
Achetez 2 sachets, économisez 30 et.
Achetez 3 sachets, économisez 45 et.
etc.
Vitamln Rice
« Tante Caroline)
Un riz de toute première qualité !
Reste bien en grains, devient blanc
comme neige.
Le paquet de 1 kg 1.70
2 paquets 2.90 seulement
(au lieu de 3.40)
Achetez 2 paquets, économisez 50 et.
Achetez 3 paquets, économisez 75 et.
etc.
Petits pois fins
Idéal lorsque les légumes se font
rares.
Grande boîte 1.70
2 boîtes 2.90 seulement
(au lieu de 3.40)
Achetez 2 boîtes, économisez 50 et.
Achetez 3 boîtes, économisez 75 et.
etc.
Biscuits au beurre
Délicieux ! A base de beurre pur.
Le paquet de 220 g —.90
2 paquets 1.50 seulement
(au lieu de 1.80)
Achetez 2, paquets, économisez 30 et.
Achetez. 3 paquets , économisez .45 et:
etc.
Confiture aux framboises
Avec des. framboises toutes fraîches ,
surgelées.
Le verre de 450 g 1.40
2 verres 2.40 seulement
(au lieu de 2.80)
Achetez 2 verres, économisez 40 et.
Achetez 3 verres, économisez 60 et.
etc.
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des « baisses » de 20, 30 ou 40 «/».
Migros ne peut que se féliciter de sa

méthode ; chez elle, le prix indiqué sur
l'emballage est un prix réel, correspon-
dant à la valeur réelle de la marchan-
dise sur la base d'une calculation pré-
cise. La ménagère sait au centime et
au gramme près la valeur de ce qu'elle
achète chez Migros. Clarté et honnêteté
dans la fixation des prix ont touj ours
triomphé !

Un lait sain pour qui
veut garder sa ligne
Si l'on se réfère au calendrier , nous

sommes depuis quatre semaines au
printemps ; mais le retour des beaux
jours est encore plus un espoir qu'une
réalité. Il faut cependant s'attendre à
une brusque réapparition de la chaleur
qui, après ce long hiver , viendra nous
surprendre agréablement et ravivera
d'autant plus intensément notre soif
printanière. Alors, à la joie du retour
de la belle saison, s'ajoutera celle de
pouvoir étancher cette soif avec le M-
Drink, le lait si désaltérant de Migros.
Il contient seulement 2 8 "!» de matières
grasses alors que le lait complet en
contient environ 3,8 °/o. Ce lait est donc
particulièrement rafraîchissant et sur-
tout très digestible. Migros est la pre-
mière entreprise à avoir vendu en Suis-
se le lait sous une forme aussi bien
adaptée aux besoins d'aujourd'hui.

Le M-Drink est aujourd'hui un des
grands succès de vente de Migros parce
qu 'il a été adopté par tous ceux oui
tiennent à garder leur ligne sans re-
noncer aux nourritures saines et aux
boissons fraîches et désaltérantes. Le
M-Drink est leur ami, car bien que sa
teneur en matières grasses soit infé-
rieure à celle du lait, il contient tous
les précieux composants qui lui don-
nent un goût savoureux et qui sont si
bien assimilés par notre organisme.

Voilà pourquoi des consommateurs
de plus en plus nombreux lui donnent
la préférence et pourquoi Migros. à
l'occasion de son 45e anniversaire, dési-
re, dans l'intérêt de leur santé et au
profi t d'un des plus nobles produits de
notre agriculture, donner la préférence
au M-Drink en menant une campagne
en sa faveur. Ne manquez pas dès lors
de profiter de notre offre exception-
nelle :

M-Drink en multi-pack-: 2 x 1  litre
Fr. 1.20 au lieu de Fr. 1.60 (2 x Fr. — .80).
Et, grâce à Migros, soyez en pleine for-
me à 45 ans (mais aussi avant et après !)
et buvez le M-Drink !

Salade de poulet
La recette de la semaine

Faire cuire une poitrine de poulet
Optigal dans de l'eau assaisonnée. Lais-
ser refroidir dans le bouillon, .enlever
la peau et les os et couper ensuite le
poulet en j olis morceaux. Faire cuire
le bouillon assez longtemps, en mélan-
ger environ 1 dl avec 1 dl de crème et
le jus d'un citron. Verser le mélange
sur les morceaux de poulet. Garnir de
cubes de gelée et d'olives.
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L ecueil bernois
Berne - Monthey

Monthey doit appréhender ce déplace-
ment en terre bernoise ; il constitue un
réel danger et pourrait le faire trébu-
cher. Berne n'a-t-il pas infligé un éton-
nant « 3-0 » au leader Vevey ?

Ces craintes sont d'autant plus jus-
tifiées que l'attaque, dimanche passé, a
marqué le pas, s'avérant inefficace de-
vant la défense renforcée de Nyon.
Pourtant, Dirac n'a pas ménagé ses
efforts. La réussite, hélas, n 'était pas au
rendez-vous. Pour la forcer, demain, il
faudra que les autres avants se mettent
à l'unisson, spécialement Frochaux qui
tarde à retrouver tous ses moyens, mal-
gré quelques éclats attestant une classe
indiscutable. Quant aux ailiers, ils doi-
vent se réhabiliter en extériorisant
mieux leurs talents au profit du jeu
collectif.

Durant deux mois, Monthey avait fait
preuve d'une bonne efficacité. Il est
probable qu'il accuse maintenant une
certaine fatigue, à laquelle, du reste, ne
peuvent pas échapper toutes les équi-
pes. La lutte est telle, pour la deuxiè-
me place et le droit de participer à la
promotion, que les points valent très
cher et que toute faiblesse actuelle
peut être fatale.

Souhaitons donc que tous les joueurs
montheysans aient le sursaut attendu
et nous ramènent de Berne 2 points qui
pèseront lourd dans la balance.

Les limites !
Grâce à la télévision, ces der-

nières semaines nous ont o f f e r t  leur
pesant de football britannique. Mê-
me pour ceux qui ne sont pas férus
de ce genre de sport, ce f u t  un
authentique f e u  d'artifice et ces
messieurs nous en redonneraient en-
core qu'on ne s'en lasserait pas.
Indépendamment de l'aspect athlé-
tique de la chose, si l'on veut bien
excuser l'expression, tout le monde
a été fortement impressionné par le
côté chevaleresque des spectacles
présentés. Nos confrères de la pres-
se écrite ayant eu le privilèg e d'as-
sister sur place à l'une ou l'autre
de ces rencontres télévisées ont, en
outre, rapporté d'autres exemples
merveilleux de la sportivité qui
continue d'animer le football d'ou-
tre-Manche. Quelle leçon pour nous
tous qui n'avons, il faut  bien le
reconnaître, que des notions cu-
rieusement déformées du sport et
de sa signification ! Des reporta-
ges tels que ceux que nous venons
de goûter contribueront-ils un jour
à modifier notre optique et notre
manière de concevoir des joutes
sportives ?

Pour y arriver il faudra it tout
d'abord que les propagandistes du
sport et ses responsables se met-
tent à prêcher d'exemple. On en est
encore bien loin, à en juger pa r
les excès regrettables qui se com-
mettent sur nos ondes helvétiques.
Et s'il en est, parmi nos lecteurs,
qui ont suivi , ce dernier mercredi
soie, le reportage d'un match de
ligue nationale , ils auront apprécié
et jugé  comme il le méritait l'o-
dieux déballage d'un soi-disant re-
porter dont il vaut mieux taire le
nom.

On veut bien admettre que l'ob-
jectivité to ta l e  soi t rarement pos-
sible, chacun réagissant aussi tou-
jours suivant son tempérament , ses
habitudes de pensée , quand ça n'est
pas d'après l'humeur du moment.
Par contre , l'honnêteté est indis-
pensable , elle doit tenir compte du
oour et du contre, éviter de prése n-
ter seulement un aspect des choses ,
que cet aspect soit uniquement f a -
vorable ou systématiquement néga-
t i f .  Le reportage foncièrement neu-
tre comporte peut-être un brin de
iâcheté et l' on conçoit f o r t  bien
qu'un commentateur pu isse avoir
un penchant ou prendre parti pour
une équipe romande. Un minimum
de retenue est cependant de ri-
gueur et il f a u t  éviter , dans ces
cas-là de se transformer en sup-
porter fanat ique ou en calomnia-
teur.

Car s'il est permis d 'être enthou-
siaste, il y a des limites qu'il est
interdit de f ranch ir

J. Vd.

Les Sédunois s
ETERNEL RECOMMMENCEMENT

Evidemment, le FC Sion en battant
Lucerne dimanche dernier, a pris ses
distances. Il est difficile pourtant de
« s'endormir sur ses lauriers » lorsque
l'avenir est fait de deux déplacements
consécutifs en terre tessinoise, sans
parler d'un certain match en retard
qui tôt ou tard amènera les hommes
de Peter Rcesch à Saint-Gall pour
affronter Bruehl.

Il n'est pas dans notre intention de
« peindre le diable sur la muraille »
mais après avoir suivi tant de fois les
Sédunois outre-Gothard nous avons
appris à connaître l'ambiance de
Chiasso et de bien d'autres stades où
tant de champions ont dû faire des
concessions.

Nous concluons donc que pour nos
joueurs (qui comptent actuellement 7
points d'avance ... théoriquement) ce
premier départ vers le sud, comme le
second du reste sera un éternel recom-
mencement. La « dolce vita » n'est pas
pour dimanche et l'équipe de Peter
Rcesch en est parfaitement consciente.
Comme face à Lucerne elle recommen-
cera à lutter pour la victoire.

'en vont confiants à Chiasso
LUISIER : C'EST DU ROC football. Nous sommes confiants et non

./iuller n'aura pas eu raison de Et.
nand Luisier en définitive puisque
l'ex-joueur de Saillon, bien rétabli,
conduira l'attaque sédunoise à Chiasso.
Ce n'est toutefois qu'au prix de soins
énergiques que les empreintes lucer-
noises ont quitté le tibia du Sédunois.

Si Millier n'a pas eu raison de
Luisier, il sera peut-être la cause du
forfait de Germanier, qui souffre
encore d'un pied endolori. Toutefois
l'entraîneur sédunois espère le récu-
pérer d'ici 15 heures cet après-midi
lorsque le train prendra la direction
du Tessin

CONFIANTS ET NON PRETENTIEUX

La victoire sur Lucerne aura-t-elle
eu le don de libérer nos joueurs pour
la suite du championnat ? Cela devrait
être normalement le cas et l'équipe
pourrait fort bien revenir « couverte
de gloire » des expéditions tessinoises.
Peter Rcesch de son côté abonde dans
ce sens : « Non ce n'est pas en fonction
d'obtenir un match nul que nous allons
à Chiasso. Nous espérons vaincre et
surtout pouvoir présenter un excellent

prétentieux. Nous avons les moyens de
diriger les opérations durant la ren-
contre et de tenir en respect les
Ferdinand. Albisetti ou autre Chiesa ••> .

LE « GENTLEMEN » ET LA FURIA
N'oublions pas toutefois que Chiasso

ne compte que 17 points alors que
l'avant-derniér (Thoune) en totalise 14.
Les calculs sont vite résolus et pour
Chiasso les obligations de victoires
s'avèrent plus impératives encore.
C'est pourquoi la « face de velours »
de l'entraîneur Osojnac disparaît au
travers de la « furia » des Sogari,
Agustoni et cie. Au stade de Chiasso
les bonnes manières existent avant et
après la rencontre mais nullement
pendant 90 minutes. Sur les 9 rencon-
tres « at home » les hommes de l'en-
traîneur Osojnac n'en ont perdu que
2 (Aarau et Lucerne 1-2). « Jamais deux
sans trois » pensent les Sédunois et
pour y parvenir l'entraîneur Rcesch
choisira parmi les éléments suivants :
Lipawski (Donzé) ; Jungo, Germanier,
Delaloye, Boillat , Walker, Dayen ;
Herrmann, Sixt, Trinchero ; Valentini,
Mathez, Luisier, Elsig, Zingaro, Wamp-
fler.

Vaincre pour se mettre à l'abri...
MARTIGNY - Y9UNG FELLOWS

Rarogne et Minerva

Sion-Yverdon

Annecy - Suisse B

Voisins au classement, Martigny et
Young Fellows vont se rencontrer
dimanche, au stade municipal de Mar-
tigny. L'enjeu est important. Bien
qu'occupant les 5e et 6e place, les deux
équipes ne sont pas à l'abri d'un retour
des « menacés » pour la relégation. Si
Langenthal a un retard trop important
pour espérer encore, Thoune, avant-
dernier, n'est qu'à 4 points et, entre
eux, naviguent six équipes avec des
écarts assez faibles.

L'AVANTAGE DU TERRAIN
L'avantage du terrain, pour Marti-

gny, n'est pas un- mythe. Devant son
public, l'équipe de Norbert Eschmânn
joue différemment : elle se sent forte
et l'a prouvé en maintes occasions.
Grâce à Ferdinand, Chiasso, seul, est
parvenu à le battre. Sion, Mendrisio-

¦ r m j i y  I f" exacte de son équipe. On s'attend à

QBUX 6QUID6S G 603lô tOTC© une innova,tîonJ* *ifense et ^eut:f^*m -*tr mm wm, ^v -*>^ w> . i»^ -w <v mm ^*mm*m. m -m* ¦ *f i  ̂ ^ '*_' verrons-nous Camatta, qui a préfère
la place de demi, au milieu du terrain.

_ ,  ,. .' . 7 ,' '"..7. . . .  , Y -' , . , L'entraîneur prendra sa décision au-
En donnant dimanche dernier à la la Rhoneglut est mieux armée pour jourd'hui après avoir supervisé ses

formation du bout du lac une réplique s'imposer que les Bernois de Minerva. hammes. Ceux-ci ont gardé un excel-pluis que vailable, le onze de la Rhône- Ayant quelque peu déçu leurs plus lent m.oraj  et se sont soumis auxglut a donné la preuve que son clas- chauds supporters lors de la visite du entraînements habituels avec unesèment actuel est entièrement mente. Locle, le 22 mars dernier, les Haut-Va- application exemplaire On peut donc
Quant à la formation que recevra di- laisans sont bien décidés de se rache- espérer

'
une bonne partie de leur part

manche après midi l'équipe de Peter ter car, depuis la reprise des hostilités, et un j^^ de cha0ce — il en faut
Troger, il est difficile de faire un pro- ils n'ont glané qu'un seul point en trois toujours - pour enlever la décision !
nostic quelconque. Lors de la rencontre rencontres. De son côté, l'équipe ber- B-(j
du 12 octobre dernier, le F.C. Rarogne noise n'a pas été très heureuse lors de
avait laissé une excellente impression
sur les bords de l'Aar en obtenant une
victoire nette sur Minerva. Le 3 à 0
de ce dimanche matin-là, avait permis
aux visiteurs de s'octroyer une belle
place au soleil. Les week-ends passè-
rent, les antagonistes de demain ont
continué de jouer au coude-à-coude,
puisque les deux formations se trou-
vent maintenant à égalité de points.
Toutefois, ile semble que l'équipe de

star , Xamax ont dû concéder le match
nul alors que Lucerne s'est fait battre !
Une victoire sur les Young Fellows
est don c possible et, vu la situation
actuelle, apparaît même comme une
nécessité.

PAS FACILE...

Le succès ne . sera pas facile. Les
Young Fellows viennent de subir
quelques échecs dont le plus marquant
est celui contre Bruehl, sur leur propre
terrain. L'équipe accuse une baisse de
forme dont devrait profiter Martigny.
Mais M faut s'attendre à une réaction
de la part du club visiteur, cité encore
comme candidat à,, la promotion M y a
un mois. Les Zurichois jouent avec un
« libero », en l'occurrence Kaiserauer,
que l'on dit en méforme. Cette fai-
blesse, toutefois, n'apparaîtra réelle-

ses différents déplacements depuis le
début du championnat. Mis à part l'en-
trée fracassante de Monthey du 24
août et la victoire sur Malley le samedi
du Jeûne, les Bernois n'ont obtenu
qu'un partage des points à l'extérieur,
c'est-à-dire à Vevey. Est-ce une réfé-
rence pour le onze de la Rhoneglut ?
Nous pensons que oui. L'équipe est au
mieux de sa forme, et semble armée
pour s'imposer en son fief. Toutefois, il
ne faut pas être trop optimiste car un
excès de confiance pourrait avoir de
fâcheuses conséquences !

Le FC Annecy, qui j ouera contre
l'équipe suisse B le 22 avril à Lausanne
en match d'ouverture de la rencontre
internationale Suisse - Espagne, sera
composé des joueurs suivants :

Michel ; Webard , Pellier, Perrier , Pa-
chet, Longeray, Lavarel, Poencet , Tur-
bil, Sierra , A. Kelian. — Vaznia et Pou-
lain seront remplaçants.

A Rivera le « ballon d'or »

ment que par les actions des ailiers
et leurs centres et à condition que
personne ne temporise en gardant le
ballon à l'excès.

Les points forts de l'adversaire sont
le gardien de Blairville, particulière-
ment brillant , les demis Corti et
Laupper, les avants Wolfensberger et
Cina. L'attaque réduite à 3 hommes,
est appuyée par deux demis ; la défense
opère avec 4 arrières devant un libero.
Il y aura donc des problèmes pour
l'attaque valaisanne !

L'OPINION DE N. ESCHMANN

L'entraîneur octodurien est heureux
de retrouver un bon terrain, après la
neige, la boue et la pluie ! Il ne cache
pas une certaine appréhension pour le
match de demain. Les Y.F. viennent de
subir trois échecs d'affilée et Eschmann
s'attend à une reprise en main et à
une forte réaction. Piota étant blessé
et Mang incertain (infection au pied),
il ne livre pas encore la formation

Championnat féminin
tour final

Dimanche

Poursuivant son championnat
suisse, tour final, l'équipe sédunoi-
se féminine accueillera dimanche à
14 h 15. sur le stade du Parc des
Sports, la formation d'Yverdon.
^ équipe ae ia oapircaie se présen-
tera dans la formation suivante :
Cina ; Dumoulin, Nichini, Copt et
Marschall ; Siggen - Copt ; Katb-
fuss, Parchet, Etter et Juillaird rem-
plaçantes : Balet, Schwyter et Vadi.
On note que la meilleure joueuse,
Madeleine Boll, ne sera pas de la
partie, car elle doit disputer un
match avec son équipe milanaise
contre le FC Côme. Cette absence
permettra aux dirigeants sédunois

EIN FAEILIGER
SIEG

Noch den beiden Auswd.rtsun.ent-
schieden ge.gen Bern und Chênois
erwartet das einheimische Publi-
kum am Sonntag auf dem Rhone-
glut sicher einen Sieg der Ober-
walliser gegen Minerva. Das dies
aber nicht so selbstverstdndlicht
ist, beweist das Résultat der Bun-
destàdter vom vergangenen Sonn-
tag. Fegten sie doch Le Locle, ge-
gen das die Ramer vor 4 Wochen
zu Hause eine Niederlage evnstec-
ken mussten, mit 4 : 2  Toren vom
Platz. Auf  der andern Seit e voll-
brachten auch die Spieler von Ra-
ron in Genf eine Prachtsleistung.
Zudem weisen beide Mannschaften
die gleiche Punktzah l au f .  Das Vor-
rundenspiel in Bern konnten die
Walliser mit einem klaren 3 : 0 f i lr
sich entscheiden. Traîner Peter
Troger kann f u r  dièses sicher nicht
leichte Spiel , wie am vergangenen
Sonntag, wiederwm aile seine Stan-
dartspieller einsetzen. Somit steckt
ailes drin und es wird auf dem
Rhoneglut sicher zu einem span-
nenden Kampf kommen. bel dem '
die Platzherren sicher dis Favori-
ten gelten.

C'est dimanche, à l'occasion du match de tester leur équipe sans leur ve-
AC Milan - Cagliari, que Gianni Rive- nette...
ra recevra le « Ballon d'or » européen

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY
Dimanche 19 avril 1970

à 12 h. 40

MARTIGNY RESERVES - YOU
A 14 h. 30

Martigny -Youi
Kt_-bKVtbELLOWS

HORAIRE DES MATCHES
DES 18 ET 19 AVRIL 1970

Leytron - Sion

2e LIGUE
1430 Sierre - US Port-Valais
1500 Saint-Léonard - Saxon
1530 Saint-Maurice - Vernayaz
1500 Visp - Collombey
1500 Vouvry - Salgesch

3e LIGUE
1430 Chippis - Chalais
1430 Naters - Varen
1000 Lens - Savièse
1300 Ayent - Saint-Léonard 2
1400 Grône - Brie
1300 Ayent - Saint-Léonard 2
1400 Grône - Brig
1500 Muraz - Riddes
1430 Saillon - ES Nendaz
1500 Saint-Gingolph - Leytron
1500 Vionnaz - Fully
1430 Ardon - Orsières

4e LIGUE
1030 Raron 2 - Salgesch 2
1030 Brig 2 - Lalden
1500 Turtmann - Agarn

St. Niklaus - Varen 2
1000 Lens 3 - Sierre 2
1000 Savièse 2 - Chalais 2
1000 Grimisuat 2 - Montana j
1000 Grône 2 - Arbaz ,-,
1500 Granges - Chippis 3
1000 Chalais 3 - Agarn 2
1315 Granges 2 - Montana 2
1030 Chippis 2 - Lens 2
0900 Bramois - Savièse 3
1300 Ayent 2 - Grimisuat
1300 Vétroz 2 - Veysonnaz ,.,
1030 ES Nendaz 2 - Evolène. ' . . .
1445 Erde 2 - Bramois 2 ' " . '¦-
1500 Conthey 2 - Châteauneuf
1600 Nax - Vex
1400 Isérables - Riddes 2
1000 Vétroz - Leytron 2
1445 Chamoson - Erde
1030 Saxon 2 - Ardon 2
1100 Troistorrents 2 - Fully 2
1045 Monthey 2 - Bagnes
1030 Evionnaz - Orsières 2
1345 La Combe 2 - Saillon 2
1030 Vollèges - Saint-Maurice 2
1030 Vionnaz 2 - Vouvry 2 •

Massongex - Muraz 2
1530 La Combe - Monthey 3
1030 Collombey 2 - US Port VS
1400 Troistorrents - Evionnaz 2
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Delémont - Etoile-Caroùge
Moutier - Servette
UGS - Sion
Xamax - Bienne
Fribourg - La Chaux-de-Fds

JUNIORS INTERREGIONAUX Ai l
Etoile-Carouge 2 - Concordia

1400 Fully - City
1430 Monthey - Sion 2

Onex - Stade-Lausanne
1230 Sierre - Martigny

JUNIORS A. — 1er DEGRE
1430 Brig - Lens
1545 Vollèges - Ayent
1330 Visip - Naters
1400 Salgesch - ES Nendaz
1330 Saint-Maurice - Raron

JUNIORS A. — 2e DEGRE
Savièse - Chalais
Varen - Agarn
Sion 3 - Grône
Saint-Léonard - Lalden
Chamoson - Martigny 2

1230
1300
1230
1100
1000
1400
1300
1400 Saxon - Monthey 2
1300 Saint-Gingolph - Orsières
1300 Erde - Saillon
1315 Vouvry - Troistorrents

JUNIORS B
*1315 Granges - Nax
1630 Sierre - Steg

?1430 Brig - Baron
*1515 Riddes - Martigny
*1630 Leytron - Saxon
*1240 Monthey - Collombey
*1615 Châteauneuf - Muraz
*1500 Conthey - Evionnaz
1330 Turtmann - Ardon
1330 Chalais - Bramois
1400 ' Savièse - Grimisuat
1030 Sion 3 - Sion

Sion 2 - Ayent
Saint-Maurice - Bagnes
Chamoson - Fully
Vionnaz - Troistorrents
US Port-Valais - Vernayaz
Vétroz - Isérables

JUNIORS C
Visp - Naters
Visp - Salgesch
Sierre 2 - Sierre
Chalais - Sierre 3

?1315
*1515
*1400
*1500
*1400
?1430
?1645
*1700
*1430
*1300
*1415
*1540

Grône - Chippis
Grimisuat - Chalais 2
Riddes - Conthey
Martigny 3 - Saillon
Sion 2 - Saxon
Muraz 2 - Monthey
Muraz - US Port-Valais
Monthey 2 - Martigny 2
Savièse - Erde1530

1315
1545
1245
1545 Fuiïly - Vétroz
1245 Evolène - Ardon

VETERANS



DIMANCHE 19 AVRIL 1970 LE CARTEL DES SOCIéTéS DE SAINT-MAURICE VOUS INVITE AU organisé par le
dès 15 h. 30 Chœur mixte de St-Maurice

ZrZ dernier grand loto
m. mr  ¦ ¦ ¦%¦ Abonnement 35 francs

l|2TB 00 BU il SIC G Voyage de 15 Jours à PALMA DE MAJORQUE en avion - Caméra plus projecteur - Mixer Rotel 2000 avec acces-w w «-w mm «_w w  soires - Pendule - Transistor - Demi-porc - Gril! - Four a raclette - Fromages - Jambons, etc.

En duplex 5 lots par tour

A vendre

Mercedes type LP 1113/42 1963
Pont fixe, bâché, longueur 4700 mm.

Charge utile : 6000 kg

Poids total : 10500 kg

Empattement : 4200 mm

Prix : 12 500 francs.

S'adresser à BUSER & Cie, MARTIGNY

Tél. (026)211 47 - 48.

36-666

vos annonces : 37111
¦ — > ¦  —' • ¦ —f —* —* _ *~ 
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FAEMA de renommée mondiale
Avis

Malgré l'augmentation Intervenue de 15 °/o, nous mainte-
nons nos anciens prix :

' 2 groupes, 4 tasses, E 61, 4200 francs
2 groupes, 4 tasses, E 64, 4700 francs
2 groupes, 4 tasses, E 66 automatique, 6500 francs
Trancheuses, friteuses, machines à cubes de glace.

Concessionnaire pour le Valais :
André EBENER, 3941 GRONE - Tél. (027) 4 24 27

Service après vente : E. Giachino, Sierre
Tél. 5 04 74.

36-2220

ROVER 2000 TC 1967 72 000 km 5 800.—

LANCIA FLAMINIA coupé 1965
56 000 km 8 600.-.

550.-
588 -
780.-AUSTIN 1300 1968

FORD 17 M 1962 100000 km 2 300.- MAROC-CANARIES 15 jours 1565

d intérêt ferme

40 000 km 5 500

44 000 km 4 000.- DEMANDEZ EGALEMENT NOS SEJOURS BALNEAIRES NOS OCCOSiOnS U III ICI Cl ICI 11IC
— PAR AVION - CAR - TRAIN Pour tous capitaux à partir de

2000 francs.
ra^. ROVER 2000, moteur rénové, 1965

Ŷî>>  ̂ v<3ÏS?v Nous vous enverrons volontiers et

^̂ 85?-. />£.!pc\ 0PEL REKORD 1700, de lux9' 1965 sans engagement le prospectus avec

PBH f̂c  ̂ fTjT'UA ,, - Afl6nCe d° V0yag8S 
FORD 17 M, de luxe, 17 000 km., 1968 buiielin de souscription.

IllIkV'llf^mfl "̂ ^ T̂X X_^̂  ̂ MARTIGNY R „ ,
„___H_n_____l *  ̂ *V A^  ̂ OPEL 1900, coupé Sprint , radio , cïn-nr>ïôr«»_H___fc---_B-_--H \ / 11 Gd-Verger 35 000 km., 1968 ta nnanciere

.SION POURVTOUS Té. (026) 2 17 88 Industrielle S.A.
| 48, av. de France 

^̂  
i

wwn

- v OPEL KADETT caravan de luxe Talstrasse 82 8001 Zurich
1 Tél. (027) 2 52 45 

^̂  
36-43 M 47 

000 

km., 1966-67. Tél. 051-27 9293

_-__--------_B-__---H-__< ^W___B_____________ -__--_-------iî "*"**-̂  ̂ 36-2834 
^^^^«^^^^^^H_________

GARAGE
LE PARC

O. D'Andréa,
Sierre

(027) 5 15 09-
5 06 82

Représentant :
jger Valmaggi
Tél. 2 40 30

LANCIA FULVIA coupé 1966

FORD Corsair 1965 moteur neuf 4 000—

60 000 km 6 800.—

MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

MARTIGNY (à côté du dancing Derby)
Tél. (028) 2 12 27 - 2 23 44

Exposition permanente, plus de 30 voitures de toutes
marques à votre disposition.

Voitures rendues expertisées.

GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 KILOMETRES

Achat - Echange de toutes marques - Facilités de paie-
ment

Ford Cuprl 1300 GT, 1969 8100—
Taunus 17 M 4800.—
Taunua 12 M TS 3200 —

Ford Cortina GT, 68, 4 portes 6500—
Slmca 1500, 64 2400.—
Opel Kadett station 4200.—

Peugeot 404, 67, toit ouvr. blanche 6200—
Peugeot 404, 68, Injection 5400.—
Peugeot 404, 69 7900.—

Peugeot 404, 68 7300—
Fiat 124, 87 4700.—
Renault R 10 3800.—

Cortina GT, 67, 2 portes 5700—
Austln 850, 62 1500.—
Opel coupé 1700, 68 6900.—

AuVi super 90,69 t
toit ouvrant, radio, rouge 8500—

Austln 1000, 68 4400.—
Opel caravane, 65 4600.—

Bus VW, 1969, vitré 8900—
Fourgon VW, 66, portes coulissantes 6000.—
VW Variant, station wagon 3900.—

Alfa Romeo 1750, 68, rouge 9950—
Slmca 1500, 66 4600.—
VW 1200, 1960 1400.—

Chrysler Valiant 14 CV 7000—
VW 1500 S, 64 2900.—
Alfa Romeo TI 4200.—

36-2807

vos annonces : 37111

JÊ  ̂ CROISIERES Â
^f ACCOMPAGNEES P i

705.-
1288.-
829.-

CAPRI 11 jours

PORTUGAL avec circuit 13 jours

lUNISlE avec séjour 15 Jours

4 MERS 8 Jours

TOUR DE LA BOTTE 8 ]

RHODES avec séjour 15 jours

Ce soir au café
de la Prairie
à Magnot-Vétroz

bal des bouchons
5 musiciens

A vendre
1 chambre à coucher « Victoria »
1 salle è manger « Teck »
1 salon velours « Mylon »
Le tout à l'état de neuf, 7000 fr.
1 téléviseur « Siemens »
5 normes, 1650 francs , cédé à
800 francs.
Tél. (026) 2 11 87.

URGENT

A vendre

stock d'épicerie
première qualité, gros rabais.

Ecrire sous chiffre P 34232-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

filtre Harry
40 plaques carrées 40 x 40 avec-
chambre réversible.

machine à boucher
à balancier

pompe Elva 4
Le tout en parfait état
Tél. (024) 7 51 37.

Matériel Feu et Secours
Palais des Expositions

Genève
7 au 12 mai 1970

100»
ANNIVERSAIRE

Fédération Suisse
des Sapeurs-Pompiers i

1000 plants de vigne
pinot noir

clone-selection de WàdenswH.

Largeur : 32 cm. sur 5 BB.

Prix par pièce : 1 franc.

Offre sous chiffre OFA 9003 A
Orell Fùssli Annoncen AG, Postfach
4001 BASEL.

tente Jamet
4 places, cuisine, penderie, réchaud
et table.
Utilisée un mois.
Prix : 700 francs
ainsi qu'une

remorque de camping
transformable en armoire.
S'adresser au No (026) 7 13 86.

Mon choix est fait
et le vôtre ?
Devenez Infirmière ou Infirmier
en soins généraux

9 Age d'admission : 19 ans (excep-
tionnellement 18 ans)

9 Début des cours : octobre 1970.
9 Délai d'inscription : 1er juin 1970.
9 Durée des études : trois ans.
9 Diplôme reconnu par la Croix-

Rouge suisse.
9 Gratuité des études.
,9 Gratuité de l'entretien pour les

élèves de nationalité suisse
9 Allocation d'études : 120 fr. par mois

Ecole genevoise d'Infirmières
LE BON SECOURS
6, chemin Thury, 1206 Genève
Tél. (022) 46 54 11.

A vendre
1 scie à ruban, volants 700 mm.

de diamètre 550 fr.
de diamètre, bâti en fonte, mo-
teur incorporé, état de neuf. -
Prix à discuter.

1 compresseur à air GRAZIA, aveo
réservoir 50 litres, état de neuf,
prix à discuter.

1 ponceuse à parquet 950 fr.
1 ponceuse pour bords de parquet

420 fr.

BAUMANN & CIE
Palatinat 310
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 2 53 54.

A vendre, cause de transfert

agencement
de pharmacie

Banque, vitrines et corps de tiroirs
de fabrication récente.

Pharmacie Populaire,
6, avenue Fraisse
LAUSANNE
Tél. (021) 26 38 62.
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de tous les membres de l'équipe
valaisanne alpine, dans laquelle il
fit ses débuts en 1967-68. Ses qua-
lités de compétiteur lui permirent
d'être incorporé dans les cours de
j eunes espoirs - de la Fédération
suisse. Il fut champion valaisan de
slalom géant à Thyon en 1969, il se
classa neuvième en descente lors
de la même manifestation. U s'est
affirmé durant ces dernières saisons
comme un sûr espoir et la FSS le
promut à l'essai dans l'équipe des
candidats à la suite du cours de
Grindelwald. C'était d'ailleurs sa

C'est avec un grand chagrin que
nous avons appris par téléphone la
triste nouvelle du décès de Jean-
François Bonvin, compétiteur de
l'équipe alpine valaisannne. Victime
d'un grave accident lors de l'épreuve
de descente au « Mémorial Bozon »,
le 28 février 1970, il fut aussitôt
conduit à l'hôpital de Chamonix,
où le docteur Christen diagnostiqua
une fracture de la première verte-
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bre cervicale. Durant plusieurs
jours, Jean-François fut entre la
vie et la mort. Puis, le 11 mars,
il fut transporté par hélicoptère à
l'hôpital cantonal de Lausanne, où
il devait subir une délicate opéra-
tion. Selon nos renseignements, il
semblait que l'état du patient
s'améliorait et que cette intervention
ne serait peut-être pas obligatoire.
Néanmoins, il y a une dizaine de
j o u r s , le p r o f e s s e u r  déci-
dait de tenter cette opération .
L'intervention eut lieu vendredi
dernier. Tout s'est bien passé, mais
dès le mardi, le patient fut légère-
ment paralysé. Le mal empira, et
hier vendredi la paralysie fut tota-
le. C'est en début d'après-midi que
Jean-François rendit son dernier
soupir. La triste nouvelle nous
parvint une demi-heure après par
le canal du chef technique de
l'AVOS.

LE SOUVENIR
D'UN CHARMANT GARÇON

première sélection avec les capes
de l'équipe nationale, lors de l'épreu-
ve de la descente des Houches du
« Mémorial Bozon », le 28 février
dernier. Dès cette date, Jean-
François n'a plus revu ses camarades
de l'équipe.

Les dirigeants de l'Association
valaisanne des clubs de ski ont
toujours eu d'excellents rapports
sur cet élément de valeur. Ils en
garderont un bon souvenir. Avec
son départ , le ski suisse et en
particulier, le ski valaisan perd un
de ses meilleurs compétiteurs.

La rédaction sportive du NF
présente à la famille de Jean-
François Bonvin ses plus sincères
condoléances.

COMMUNIQUE AVOS

Le comité in corpore et tous lesD'UN CHARMANT GARÇON Le c°mité ln corpore et tous les
membres de l'équipe valaisanne

Jean-François Bonvin était né le sont priés d'assister à l'ensevelis-
4 janvier 1949, U exerçait le métier sèment qui aura lieu dimanche 19
de monteur-électricien chez Wid- avril à 11 heures à Arbaz. Le
mer, à Grimisuat. C'était un cama- rendez-vous est fixé à 10 heures
rade charmant, il était trè apprécié au café de la Pinte arbazienne.

Lausanne

Hanovre candide! pour
les matches des J0

La candidature de Hanovre pour hé-berger certains des matches des cham-
pionnat s du monde de football en 1974
est sérieusement compromise à la suite
d'un vote intervenu en commission à la
municipalité. Les représentants SPD,
qui détiennent la majorité, ont refusé le
projet — jug é trop coûteux — d'agran-
dissement du stade que les conseillers
CDUS avaient déjà accepté.

« Nous préférons favoriser les sports
en général plutôt que de financer un
projet de prestige, ont expliqué les
membres SPD ». Selon le projet , dont
le devis était évalué à 18 millions de
DM, le stade aurait disposé après sa
rénovation de 90 000 places, dont 80 000
sous abri.

Les villes de Munich, Duesseldorf ,
Hambourg, Gelsenkirchen, Stuttgart et
Dortmund ont déjà vu leurs candidatu-
res entérinées par le comité d'organisa-
tion des championnats du monde de
football 1974. Cinq autres villes ont,
avec Hanovre, présenté leur candidatu-
re : il s'agit de Berlin-Ouest, Cologne,
Francfort , Ludwigshafen et Nurem-
berg. La Fédération ouest-allemande
de football a invité la municipalité à
lui faire connaître sa décision définitive
d'ici le 1er mai

Le Grand Prix international de Tignes<m /̂////////mw////m ^^
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Rentrée possible de Ryun ' ;. ¦ ¦ __,. „.._„, . _ , ^fL R „acpl ' .,u„„ (1 41,«s...,w_ KWM .„._ «_ »-„., 
T  ̂ Français Patrick Russel a rem- 1. Patrick Russel (Fr) 3'14"96 U'41"

Jim Ryun, le recordman du monde du porté le slalom géant du Grand Prix 23 et 1*S3"73J - 2.- Max Rieger (Ail)
mile et du 1500 mètres, pourrait faire sa internati onal de Tignes (épreuve FIS 3 16 47 (1 40 71 et 1 35 ib)i - â. -"araaa
rentrée l'hiver prochain. Ryun, dans lb) avec le temps total pour les deux Rofner (Aut) 3 16 o4 (1 41 80 et; 1.61

une interview accordée à un quotidien manches de 3'14"96. devant l'Allemand 74)_ -J- Ge°rSe« ,Ma"drîTA iio-ol
de Topeka , dans le Kansas, a en effet de l'Ouest Max Rieger (3'16"47) et - o Eberardo Scbmalzl (It) 319 27 -,
déclaré qu'il envisageait de sortir de la l'Autrichien Harald Rofner (3'16"54). 6. Jean-Louis Ambroise (Fr) 3 19 44 -
retrait? où il Vêtait nlacé acres son 7- °arl° Demetz (W 3'19"50 - 8. En- ,
abandon l'annéeT dernière dan! Tes Second à l'issue de la première rico Negrini (It) 3'22"14 - 9. Thomas
Km^i,--?»^.mArSf H 'atWAtiomP manche avec le temps de l'41"23 der- Hauser (Aut) 3'23"52 - 10. Gian-SHvio
A nSpmpn^SwTr™ rière RieSer (̂ "11) , Russel, dans une Rolando (It) 3'24"00.
£»n,« *™ . f c i t  dSr t  forme étonnante après une aussi Ion- Toute l'équipe suisse rentrera enKansas, Ryun Prévoit d effectuer sa revanche dans Suisse pour se rendre aux obsèquesrentrée au cours de la prochaine saïson | • 

 ̂  ̂
un fle Jea*_Fr ois Bonvi à Arbaz.en salle .mais a refuse d indiquer¦ s il ensoleillé, en réalisant de loin Elle sera accompagnée de MM. Ursespérai participer aux Jeux olympiques 

 ̂ ^eiUeux temr] s (yj am), devant son Weber, chef des alpins, et Hansde Munich en 197-. compatriote Georges Mauduit (l'34"08). Schweingrubcr, chef des candidats de

• Le Marocain Larbi Oukada a accom- Rieger devait se contenter du cinquiè- la FSS.
pli une performance de grande classe en me temps (l'35"76) tandis; que les Au- . • _ _^
remportant la course des six miles (en- trichions LoidI et _ Zwillmg respecta- i 
viron 9654 mètres) dans l'excellent vement 3e et 4e a l  issue de la pre- ÇLrî.rhlh A* Çintl
temps de 28'45"4, au cours de la pre- miere manche étaient disqualifies, 9KI-UIU» UC DIUI1
mière journée des « Kansas Relays », tout comme le Français Roger Rossât- 

SOltle de PrintMllDS
disputée à Lawrence. Mgnod et l'Américain Steeve Lathrop. „,„ ninhlfïrtï

Oukada , un Casablancais de 23 ans La seconde manche, qui comprenait nux , F.! f. „ _,,.
qui était membre de l'équipe olympique 57 portes, était longue de 1.140 mè- le d imanche  26 OVril I 970
du Maroc à Mexico, courait sur cette très pour une dénivellation de 450
distance pour la première fois de sa mètres. Voici le classement de ce sila- Déplacement en car de Sion au
carrière, ce qui rehausse son exploit. lom géant : col du Pillon. Montée en téléphé-

rique au glacier dés Diablerets
X M^X^^^^ (3000 m.). Descente à skis sur les

WZM%^̂ Mayens de Conthey par le col du
É RfJYft - BOXC - BOX6 - BOXe - BOXe - HOXB m Sanetsch. Retour à Sion en car dc-
^V/////////////^^^^^^ puis Daillon.

Depuis l'arrivée du téléphérique,
# _ ¦ • •  ceux qui le désirent, et pour au-

Pour la prem ière fois, deux Mexicains tant «-e  ̂conditions ie Permet-
w ~ ~  *< tent, pourront monter jusque sur

en lice pour le titre mondial \ «*» *« Diawe«ts, mais pour
™ cela l'équipement tourisme — les

peaux de phoques sont nécessaires.
Pour la première fois dans les an- une fois en quinze reprises contre Pour les autres, ce sera une agréa-

nales de la boxe, deux Mexicains Lionel Rose, qui le vainquit de peu ble descente d'environ 15 km.
s'affronteront pour ' un titre mondial , aux points. _ , Horaire : 

n~ ,n „
celui des poids coq C'est en effet ce Nombreux sont les Mexicains qui Départ de Sion - Planta 06.30 h.
soir samedi au « Coliseum » de Los ont franchi la frontière pour encou- Arrivée au Pillon 08.00 h.
Angeles que Ruben Olivares , cham- rager leur favori. Ils ont réservé leur Descente s/Conthey dès 09.30 h.
pion du monde de la catégorie, défen- place bien à l'avance. Précaution utile Retour à Sion dès 16.00 h.
dra son titre "contre «on compatriote car les 19.000 billets du « Coliseum » Pique-nique : tiré du sac.
Jésus « Chuco » Castillo de Los Angeles ont tous été vendus Prix de la course : Fr. 10.— par

Invaincu en 55 combats, dont 53 et le match aura lieu à guichets fer- personne. Le club prend à sa
victoires par k.o.. une aux ' poin ts et mes. charge le solde.
un match nul Olivares partira favori Inscription : obligatoire auprès du
de cette rencontre , ceci malgré la , ,r R ii „ h n m n l n n i i P  président (par écrit) - Ch. Re-
classe indéniable de son challenger. L "»« " nOmOIOgUC bord, Creusets 53 - Sion - ou
Le jeune (22 ans) tenant du titre est „i«*«|«- J» II-»-!- *élY 2 36 48 OU, 2 ?G 51 p0Ur le
assurément l'un des plus grands 10 VICtOire 0 « Ur ta in  » j eudi 23.4 au plus tard.
champions de tous les temps de sa Ski-Club de Sion
catégorie Outre ses talents de pun- te secrétariat général de l'EBU a »
cheur des deux mains (il compte 28 homologué la victoire de l'Espagnol
triomphes successifs par k.o.), Oliva- j0gé Ibar « Urtain » par k.o.. au 7e
res est un boxeur extrêmemen t habi- round sur l'Allemand Peter Weiland,
le, perpétuellement en action, rapide, i0rs du dernier championnat d'Euro- %M /̂/// ^̂ ^̂
précis doté d'excellents réflexes et pe des poids lourds à Madrid le 3 |||§ f 1600.13 - TetHUS - TenniSj§| ||
d' un bon sens de l'esquive Le Mexi- avril. « Urtain » devra maintenant dé- ^^mmmmmmr/ /mmmm0m
cain est pratiquement un boxeur com- tendre son titre contre un autre Al-
ple < Il a remporté son titre à la fin lemand , Jurgen Blin. I 'Ai icl irnl lp mono 9 0
de 1969 en infligeant un retentissant L'EBU a également homologué deux •- HUSllUIIB mené A-\l
k.o au cinauièmp round à l'Austra- autres championnats d'Euope : celui devant le JODOn
lien î.ionel Rose des poids moyens le 2 avril dernier

Sans posséder un palmarès aussi à Aarhus, quand le Danois Tom Bogs A Tokyo, l'Australie mène par deux
enviable qu 'Olivares, Castillo, 25 ans, a battu le Britannique Les McAteer victoires à zéro devant le Japon à
compte 34 victoires (dont 20 par k.o.) par arrêt de l'arbitre à la lie reprise l'issue de la première j ournée qui
pour quatre défaite et un match nul et celui des poids coq, le 4 avril à oppose les deux pays pour la iinâle
en 39 combats. Il est également un Zurich , où l'Italien Franco Zurlo a de la zone asiatique, groupe « A » , de
frappeur, un excellen t encaisseur et défait aux points le Britannique John la Coupe Davis. Les deux premiers
un bon « scientifique » du ring. S'il McCluskey. simples ont été en effet remportés
ne oossecie pas ia verve H UHïCU O. an te qui wiitciuc ougo, ica ucus respectivement par Atian stone, qui
le challenger a par contre l'habitude devront parvenir à l'EBU avant le 15 a battu le numéro un japonai s Koji
des combats très durs. Il a maintes mai et Zurlo devra mettre son titre Watanabe 8-6 7-9 6-4 6-0, tandis que
fois (contrairement au détenteur au en jeu contre son compatriote &nzo Dick Crealy disposait de Isao Konish
titre) boxé en dix ou douze et même Farinelli. par 6-4 6-2 2-6 6-4.

i
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Avant le « Tournoi des six nations » à Bussum

Lutte très serrée pour la victoire
Samedi et dimanche, 18 et 19 avril, de et l'Italie, dont l'ambition doit wf

dans le bassin couvert de 50 mètres limiter à une 4e place,
de Bussum, près d'Amsterdam, sera Le décompte des points est de 7, 5,
disputé le traditionnel « tournoi des 4, 3, 2 et 1 pour les épreuves indii-
six nations », qui met aux prises les viduelles. C'est dire combien les ré-
équipes d'Allemagne de l'Ouest, de lais pèseront lourds dans la balanc»
France, de Grande-Bretagne, de Hol- puisque les points sont doubles. E&
lande, d'Italie et de Suède, avec clas- définitive, lutte très ouverte entre l'Al-
sement cumulé messieurs et dames lemagne de l'Ouest, la Suède et .la
(un nageur ou une ondine par pays). Grande-Bretagne pour la victoire, la

C'est le match que la France n'a France pouvant prendre la 4e place.
jamai s gagné. Son meilleur classe-
ment : 2e en 1968 derrière la Grande- Tl*nîc CfHTMlinAC
Bretagne. Cette fois encore, privés H U I S »  9CIIIU.IIIC9
d'Alain Mosconi et Michel Rousseau fjg f fi S) OS, actuellement aux ¦-Etats-Unis, les Tri-
colores n'ont pratiquement aucune nfWll* Hff tlC PflCCIIfirht
chance de l'emporter.

Curieusement d'ailleurs, on peut
partager les équipes en deux grou-
pes. Dans le premier, l'Allemagne de
l'Ouest, la Grande-Bretagne et la Suè-
de, qui se disputeront la victoire, et
dans le second, la France, la Hollan-
^̂ ¦¦ «¦ay^M
^̂ M Poids et haltères Jlllllf

|«WVI ¦¦%¦¦¦«# ¦ U t f t f l l U V I I I

« Hans Fassnacht sera de nouveau
lui-même dans quatre semaines et à
Barcelone, aux championnats d'Europe,
il se distinguera comme si :de rien
n'était ». Don Gambril, l'entraîneur
américain du nageur allemand, a tenu
des propos rassurants sur l'état de san-
té de son élève au collège de Long

i Beach.
Lundi, au retour des championnat»

américains en petit bassin, l'avion ra-
menant les nageurs sud-californiens de
Cincinatti à Los Angeles, fut obligé
d'effectuer un atterrissage forcé à Sait
Lake City, tant Fassnacht se sentait
mal. Déjà fiévreux dimanche, il était
resté au lit , délaissant le 1650 yards li-
bre et durant le voyage il prit trois
comprimés d'aspirine, qui déclenchèrent
une violente réaction allergique. Il fut
hospitalisé trois heures à Sait Lake City
avant de regagner l'avion spécial qui
l'attendait pour se rendre à Los An-
geles.

« Il lui faut trois semaines de repo»
complet .assura Gambril, et après un
examen complet qui nous fixera défini-
tivement sur son état, il entamera ave«
ses camarades, en principe le 1er mal,
l'entraînement en grand bassin. »

Deux records
du monde

L'étudiant japonais de dix-neuf
ans Kenkichi Ando a battu deux
records du monde juniors, au cours
d'une rencontre amicale Japon -
Pologne.

Ando a amélioré son précédent
record du monde des poids plume
au développé, réalisant 125 kg. (an-
cien record 122 kg. 500) et établi
un nouveau record au total des
trois mouvements avec 380 kg. (125
kg. au développé, 122 kg. 500 à
l'arraché et 142 kg. 500 & l'épaule
jeté), alors que l'ancien record
était détenu par son compatriote
Masao Kato avec 377 kg. 500.

croissance,. Le nouveau comité au-
ra à cœur de découvrir les causes
du mal pour mieux le soigner. Il
serait faux  par ailleurs de minimi-
ser l'ampleur du malaise puisque la
diminution du paiement des cotisa-
tions de la dernière saison accuse
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Merckx a été le grand homme de Liège-
_̂-________ -_----» ______ -i______________________ B__SP_____ >

En s'unissant pour mettre Eddy
Merckx en échec, les frères de Vlaeminck
ont empêché une nouvelle victoire du
vainqueur de Paris - Roubaix à Liège,
au terme de la doyenne des classiques
belges, Liège - Bastogne - Liège. Une
fois de plus, Merckx s'était retrouvé
aux avants-postes en vue de l'arrivée
et, par ses accélérations dans les côtes,
il avait mis à rude épreuve tous ses ad-
versaires. Seul Roger de Vlaeminck, le
champion de Belgique, avait un moment
réussi à rester dans la roue du Bruxel-
lois.

IL REFUSE LE RELAIS

On pouvait s'attendre à voir les deux
hommes se disputer la victoire sur la
piste de Rocourt. Il n'en fut cependant
rien. Roger de Vlaeminck se refusant à
relayer Merckx, celui-ci ralentit sensi-
blement l'allure ce qui permit à quatre
poursuivants, parmi lesquels Eric de
Vlaeminck, de revenir sur les deux
échappés. Dans le petit chemin condui-
sant au vélodrome, Roger de Vlaeminck ,
en troisième position derrière son frère
et Merckx , porta une ultime violente
attaque. Avec la complicité de son
frère, qui barra littéralement la route
à Merckx derrière lui, il parvint à se
détacher pour s'imposer en solitaire.
Derrière, Merckx fut encore battu pour
la deuxième place par Frans Verbeek.

MERCKX BATTU PAR LUI-MEME

Comme au Tour des Flandres, Eddy
Merckx a ainsi dû se contenter de la
troisième place. Il n'en a pas moins
été le grand homme de la course, dic-
tant presque constamment le train dans
les trente derniers kilomètres. Merckx
avait prévu de faire la décision dans la
côte des Forges, à une vingtaine de ki-
lomètres de l'arrivée. II démarra alors
trois fois consécutivement .distançant
immédiatement ceux qui étaient avec
lui dans le groupe de tête, à l'exception
de Roger de Vlaeminck, littéralement
accroché à sa roue arrière. L'erreur de
Merckx fut sans doute de refuser le
duel direct au sprint avec son dernier

adversaire. En autorisant le retour des
premiers poursuivants et notamment
d'Eric de Vlaeminck, le vainqueur de
Paris - Roubaix s'est lui-même con-
damné.

LE FILM DE LA COURSE

Pour la première fois de la saison , une
classique s'est disputée par un temps
printanier. La première échappée fut
lancée après 10 kilomètres de course
déj à par l'Espagnol Ocana et les Fran-
çais Delisle et Leblanc. L'entente ré-
gnant parmi ces trois coureurs, ils ne
tardèrent pas à creuser l'écart, comp-
tant jusqu 'à cinq minutes d'avance.

Après la disparition de Leblanc, cette
avance diminua. Elle était cependant
encore de 3'45" après 119 km. de cour-
se. Peu après, au 130e km., la contre-
attaque fut lancée par les Belges Her-
mann van Springel , Georges Pintens,
Willy In't Ven, Roger et Eric de Vlae-
minck, Lucien Van Impe, Frans Ver-
beek et Eddy Merckx , le Français Ray-
mond Poulidor et l'Italien Italo Zilioli ,
seul équipier de Merckx. Ces dix hom-
mes rejoignirent tout d'abord Raymond
Delisle, qui avait été victime d'une cre-
vaison. La côte de la Grande-Levée
(km. 163,5) fut fatale à Luis Ocana , re-
joint après avoir caracolé en tête de la
course pendant plus de 150 km.

DIX HOMMES EN TETE

L'Espagnol ne pouvant suivre le ryth-
me, dix hommes se retrouvèrent en
tête. Dès la première attaque de Merckx
dans la côte des Forges, Zilioli fut dis-
tancé , puis Van Impe, Poulidor et Willy
In 't Ven. La seconde attaque fut fatale
à Eric de Vlaeminck. Pintens, Van
Springel et Verbeek. Ces quatre der-
niers parvinrent cependant à revenir
mais sans pouvoir prendre part au duel
qui opposait Merckx et les frères de
Vlaeminck.

A l'arrivée, Merckx était visible-
ment déçu mais il ne fit aucune dé-
claration. Un moment, il laissa pla-
ner le doute quant à sa participation
à la Flèche wallonne mais il devait

par la suite confirmer qu'il sera au
départ dimanche. Il est certain qu 'il
mettra tou t en œuvre pour prendre
sa revanche.

Selon les déclarations de coureurs,
et principalement de Verbeek, Eric
de Vlaeminck a bousculé Merckx, ce
dont profita son frère pour se déta-
cher. Verbeek, gêné lui aussi, a mani-
festé un moment l'intention de dé-
poser une réclamation mais il ne l'a
finalement pas fait.
9 Classement : 1. Roger de Vlaeminck
(Be) 'les 253 km. en 7 h. 02'00" ; 2. Frans
Verbeek (Be) à 10" ; 3. Eddy Merckx
(Be) ; 4. Éric de Vlaeminck (Be) ; 5.
Georges Pintens (Be) ; 6. Herman Van
Springel (Be) tous même temps ; 7. Wil-
ly Int'ven (Be) à 4'12" ; 8. Raymond
Poulidor (Fr) ; 9. Italo Zilioli (It) ; J0.
Lucien Van Impe (Be) tous même
temps ; 11. Jan Krekels (Ho) à 7'45" ;
12. Arie Den H'artog (Ho) à 8'15" ; 13.
Alain Vasseur (Fr) m. t. ; 14. Daniel Van
Ryckeghem (Be) à 9'10" ; 15. De Schoen-
maker (Ho) à 9'25" ; 16. Bellone (Fr) à
11'13" ; 17. Van Der Vleuten (Hé) : 18.
Poppe (Be) ; 19. Bruyère (Be) ' même
temps ; 20. Mintjens (Be) à 12'10" ; 21.
Schleck (Lux) ; 22. Schoeters (Be) ¦ 23.
Rentmeester (Ho) ; 24. Theiliière (Fr) ;
25. Janssens (Be) ; 26. Nuelants (Be)
même temps.

—. ̂>

Des Valaisans au slalom de Payerne

V SPORTJ

\ Un nouveau président pour les tireurs
; suisses au petit calibre
à La Fédération suisse des tireurs petit calibre, à laquelle il a consacré
i au petit calibre tiendra son assem- de nombreuses années, sera remplacé
i blée générale annuelle dimanche 19 à ce titre par M. Franz Wunderlin,
à avril prochain, à Wettingen. Elle de Stein, qui souhaite élargir le cer-
f  prendra par la même occasion offi- oie des activités d' une section extrê-
} ciellement congé de son actuel pré- moment importante de la société de
è sident, M. Fritz Minnig, de Sigris- tir au petit calibre. Il fera appel à
è wil, qui a décidé de renoncer à ses des spécialistes du tir de compé-
t fonctions. Pour lui succéder, le co- tition pour mettre au point les détails
è mité central de la FSTPC a désigné d'un programme qu'il veut toujours
t M. Hans Kûttel, de Fluelen, jus- plus complet.
f qu 'ici vice-président, et tout nous M. Fritz Harms, membre d'honneur
f porte à croire que l'assemblée rati- de la FSTPC, rentre ainsi dans le
f fiera ce choix. rang, alors que son successeur de-

D'autres mutations interviendront meure membre du comité central.
d'ailleurs au sein du comité de la
fédération pour coïncider avec l'ou-
verture de la saison. C'est ainsi que
M. Fritz Harms, de Zurich, prési-

' dent de la commission de match au

¦mmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmm m
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Jeudi soir, une intéressante séance UN NOUVEAU CLASSEMENT
s'est tenue dans le cadré de l'Ecurie DU CHAMPIONNAT SUISSE
13 Etoiles et au cours de laquelle les A la suite des sanctions prises con-pilotes ont pu s'informer sur l'obten- tre j ,es pilotes automobile et spécia-
tion des licences. lement contre Ramu-Caccia, Genève,

Nous reviendrons sur ce forum au- et Rudi Helbling> Rapperswil, qui
qu^

0U
PartiSeTMM. M___TDÏÏ- «"*»*. » tête *> Cément *»

vaz, président de l'ACS Valais, et Ro- championnat suisse et qui ont mar-
ger Rey, pilote automobile, et au cours chao(îe 

\
a C0"IVse 

£
u Marchamiz, au»

desquels nous avons appris une foule *ue contre Eggenberger Sevelen, Eh-
de choses intéressantes .rard' Samgeitegier, le titre suisse de

la catégorie tourisme n a  pas ete ait-
CINQ PILONS VALAISANS g* ̂ "1%  ̂et TT prtel^

comme suit, mais, nous le répétons,
La première grande compétition au- sans titre de champion suisse :

tomobile- , de l'année suisse aura lieu 1. Helbling, Rapperswil, sur Ford,
aujourd'hui, sur l'aérodrome de Payer-
ne. Il s'agit du slalom automobile qui,
chaque année, remporte un succès tou-
j ours plus grand et qui réunit nos
meilleurs pilotes! Le Valais sera re-
présenté par six concurrents de va-
leur et en tête nous plaçons naturel-
lement Roger Rey. Il sera accompa-
gné des membres suivants de l'Ecurie
13 Etoiles : Michel Rudaz, Philippe
Ranch , Jean-Pierre Delaloye, Philippe
et Jean-Marc Carron. Souhaitons donc
bonne chance à nos représentants.

On en revient donc a un ancien sta-
tut qui voulait que les responsables
des commissions les plus importantes
de la fédération fussent choisis en son
sein justement.

700 points ; 2. R. Caprez , Dietikon,
Stey-r Puch, 700 ; 3. P. Wirt, Adldswil,
Honda, 699,878 ; 4. K. Schwarzemtru-
ber Balstahl, Fiat, 694,863 ; 5. P. Eh-
rard, Saignelégier, le titre suisse de
6. R. Kuechler , Meggen, Morris,
693,152 ; 7. J. Fankhauser, Heerbrugg,
Morris, 692,705 ; 8. W. Brun, Escholz-
miatt, 692,685 ; 9. H. Kramer, Rappers-
wil, Ford, 689,966 ; 10. J. Faessler,
Bienne, Morris, 688,261.

Il y a 42 classés dans cette caté-
gorie.

Avant le grand prix d'Espagne dimanche

Vers un nouveau succès de Brabham?
Le Grand Prix d'Espagne sera diman-

che le deuxième rendez-vous de l'an-
née pour les pilotes et constructeurs de
«F  1 ». La première question qui se
pose est de savoir si le quadragénaire
australien Jack ' Brabham — 44 ans de-
puis le 2 avril — pourra rééditer son
cnofoc rln 7 rria-rc Hprnipr 311 (T-ranH "Prix
d'Afrique du Sud. S'il en était ainsi, il
consoliderait sérieusement sa position
au championnat du monde des conduc-
teurs qu 'il a déjà remporté à trois re-
prises en 1959, 1960 et 1966. Mais de-
puis le 7 mars, bien des éléments ont
changé. Certes la voiture de Brabham,
la « BT .33 » a été améliorée, mais c'est
le cas de toutes les autres. Il en est ain-
si notamment pour Matra-Simca,
March, Ferrari , BRM, McLaren et Lo-
tus, dont les améliorations paraissent
comme les plus sensibles. Lotus offre
par ailleurs la particularité de présen-
ter un modèle inédit , la « 72 », dont ce
sera la première sortie officielle en
compétition. Ce sont là des données
techniques que les essais officiels peu-
vent confirmer ou infirmer, encore que
les indications ainsi recueillies soient

le titre national 1969 en tourisme. Her- nal et international) pour deux mois ^^___ ,.
rnann Helbling, qui a été mis au béné- et exclusion du championnat suisse
Eice du doute , a finalement terminé pre- 1969 à Ruedi Helbling (Rapperswil) ; B fll\A ^% ¦ ¦ f  " Imier de ce championnat mais il ne sera retrait de licence (sur le plan natio- El «11 1V l l T A W f t H f l f t O  O r t_"_ l l M f t ^_ ^r t f *  Ipas reconnu comme champion suisse. nal et international) pour trois mois llf 11 \ l a i  I W HM I M^   ̂l"M I _  ̂

1"̂  \ '
7ette décision a été confirmée par le et 100 francs d'amende à Philippe I f l U l J  U L U l U I  I w w  llUllU l U I u U l i  I
comité directeur de l'A.C.S. Erard (Saignelégier). . ¦ ¦ ¦ -_r w w - w wj  -_- -¦- -w w

La commission sportive a d'autre part La commission sportive indique d'au-
prononcé des sanctions contre des pilo- tre part que la course en circuit prévue M0UV61TI6nt A l' aube de notre vie poli t ique , le Mouvement Démocrate Sédunois
tes ayant enfreint les règlements. Ces pour les 27 et 28 juin 1970 à Monza ne vous demande s'il doit continuer son action.
sanctions sont les suivantes : pourra avoir lieu. Elle sera remplacée UértlOCrtltS
— retrait de licence (sur le plan natio- par une épreuve disputée sur l'aérodro- *»- _¦ • Celles d'entre vous qui souhaitent nous donner  leur  avis peuvent  le

nal et international) pour une année me de Sempach, près de Kaiserslautern, SêuUIT0iS faire par oui ou non au MDS, case postale , 1951 SION.
et exclusion du championnat suisse épreuve qui comptera pour le champion- _ 
1969 à Charles Ramu-Caccia (Genè- nat suisse. 

souvent, selon la loi des sports mécani-
ques, contredites en compétition en rai-
son des aléas.

Et puis il y a les pilotes. Jack Brab-
ham a été le plus assidu aux essais pri-
vés mais il devra compter avec Jacky
Stewart (March), champion du monde
en titre, Jean-Pierre Beltoise (Matra),
Denis Hulme (McLaren), Jacky Ickx
(Ferrari), Pedro Rodriguez (BRM), ré-
cent vainqueur des 1000 Kilomètres de
Brands Hatch Jochen Rindt — qui doit
piloter la nouvelle Lotus — conducteur
chevronné en « F 2 » qui a remporté le
dernier Grand Prix de Pau et qui dans
la catégorie supérieure est « en hausse »,
John Surtees (McLaren), Mario Andret-
ti (March), Graham Hill (Lotus), vain-
queur du Grand Prix d'Espagne 1968
et qui à Johannesbourg a effectué une
excellente rentrée après son terrible
accident au Grand Prix des Etats-Unis.
Ce sont là parmi les 16 concurrents qui
participeront au Grand Prix d'Espagne
ceux qui, de prime abord , paraissent à
même de battre Brabham et de l'em-
porter sur le circuit de Jarama.

Le Tour de Romandie à Ovronnaz
Le comité d'organisation de la tête d'étape à Ovronnaz, présidé par

M. Oscar Janner avait invité hier soir les responsables à une séance d'infor-
mation. Nous eûmes l'occasion de connaître les dernières directives, ainsi que
les vœux émis par les différents dicastères, police, presse, parking, etc. Tout
est prêt à Ovronnaz pour recevoir la caravane du Tour de Romandie. Les
dispositifs de l'organisation sont en place, une seule difficulté subsiste, la
fonte de la neige. II faut souhaiter que le beau temps subsistera d'ici au
7 mai, afin que le problème « parking » puisse être résolu. D'ores et déjà,
nous espérons que nombreux seront les supporters qui viendront encourager
les champions dans la seule étape qui sillonnera les routes valaisannes.

Le HC Sion remis sur orbite !
M. Willy Hoch, membre fondateur,

nouveau président
Hier soir s'est tenue, à l'hôtel du

Cerf , l'assemblée générale ordinaire
du HC Sion. C'est devant une nom-
breuse participation que le président
sortant, M. André Couturier, a ouvert
les débats à 20 h 30.

Les divers points de l'ordre du jour
ne donnèrent pas lieu à des remar-
ques particulières et nous ne nous y
attarderons pas. Relevons simplement
que les comptes ont bouclé avec un
déficit de 9.000.— francs, grâce sur-
tout au généreux don extraordinaire
de la Municipalité, accordé, rappelons-
le, pour que le club puisse participer
au tour final de relégation.

Le nouveau comité du club sédu-
nois se compose ainsi :

Président : M. Willy Hoch ; mem-
bres : MM. Bernard Gaspoz , Arsène
Germanier, Linus Meier (ancien), Ro-
ger Pralong (ancien), Erwin Théier
(ancien) et Otto Titzé.

Nos féliictartions vont à ces nou-
veaux membres et plus particulière-
ment au nouveau président,. qui n'a
pas hésité à prendre en mains les des-
tinées du club tout en connaisisanit
par avance les difficultés auxquelles

il s'achoppera et la somme de travail
immense qui l'attend.

Les responsables des commissions
« Fête de printemps » (23-24-25 mai)
et « Livre d'Or » nous ont ensuite fait
savoir à quel stade en étaient leurs
travaux et nous avons pu relever avec
plaisir que, dans le cadre d'une sous-
cription extraordinaire, Ernest Blaser
a atteint le chiffre encourageant de
Fr. 7.350.— déjà. Il escompte encore
sur des rentrées de fonds dans le ca-
dre de son action et nous vous en-
courageons vivement à y faire ins-
crire votre nom !

Peu avant que M. André Couturier
ne lève la séance, en félicitant le
nouveau comité, M. Norbert Dayer,
capitaine de l'équipe, a eu quelques
paroles aimables à l'adresse du co-
mité sortant.

Animée d'un enthousiasme géné-
reux par des hommes connaissant
leur affaire, cette assemblée générale
s'est terminée à 22 heures en nous
laissant l'impression nette que l'avenir
du HC Sion est assuré et en de bon-
nes mains !

LE TOUR DU PAYS BASQUE
Le Holland ais Jan JàrYeen a rem-

porté au sprint devant le Français
Campaner la première partie de la
troisième étape du Tour du Pays Bas-
que, Vitoria - Logrono (108 km). Les
deux coureurs s'étaient échappés 25
km. avant l'arrivée et ils ont devancé
le peloton emmené par le Français
Roland Borland de l'08".

Au classement général, avant ¦ la
course contre la montre Estel-la-Pam-
plona (42 km.), l'Espagnol Julio Julia
conserve le maillot de leader. Quel-
ques incidents se sont produits avant
le départ de Vitoria avec les neuf
coureurs qui avaient été disqualifiés
la veille. Ne tenant pas compte de
ces sanctions, les Français Ducreux' et
Bolley et l'Allemand Rolf WolfshoL -
prenai ent le départ de la course. Mais
le juge du tour les obligeait à se re-
tirer définitivement dix kilomètres
après le départ.

Felice Gimondi au
championnat de Zurich

Une cinquième équipe a été engagée
par les organisateurs du championnat
de Zurich (3 mai). II s'agit de celle de
Felice Gimondi. Le vainqueur du Tour
de Romandie 1969, qui participera pour
la première fois au championnat de Zu-
rich , sera entouré de Gianni Motta. Dino
Zandegu, Silvano Schiavon, Wladimiro
Panizza , Roberto Poggiali et des Belges
Walter Godefroot et Tony Houbrechts.

9 Le Tour du Tessin, qui avait été ren-
voyé au 19 avril , aura lieu finalement
au mois de septembre.

Longines
chronométreur

des Jeux
olympiques

4«#'f n *%>,4% l

Le comité d'organisation des Jeux
olympiques de 1972 à Munich a confié
le chronométrage officiel des compé-
titions à la compagnie des montres
Longines (Saint-Imier et Genève) et à
la firme allemande Junghans (Scham-
berg). Cette décision est un grand suc-
cès pour l'industrie horlogère suisse.
On sait, en effet , qu 'une grande partie
des frais d'organisation des Jeux sera
couverte par les contribuables ainsi que
par des participations financières des
milieux intéressés de la République fé-
dérale allemande. C'est dans ce contexte
que certaines tendances à confier les
postes essentiels à des entreprises alle-
mandes se sont manifestées. La présen-
ce de Longines est donc d'autant plus
remarquable.

Longines aura à chronométrer les
disciplines suivantes : natation , water-
polo, cyclisme, basketball , handball ,
gymnastique, poids et haltères, lutte,
boxe, judo et escrime.



^̂ ^KMM "̂̂ "̂ ^ '̂ '^̂  ~~ 
'•iî
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Au garage du Simplon - Monthey —. D2}Z__M^

Magnifiques circuits par car pullmann

A. Ponizz! - Tél. (025) 4 10 39-443 71 -418  72

Les nouveaux modèles sont là !
Téléphonez-nous pour un essai

Agence officielle VOLVO pour les districts de Saint-Maurice et Monthey

mouches

dans vos

Augmentez
votre production de

lait

étobles

6rflcea Chimifox
Chimitox 77 VP

Chimitox 400 Super
Evaporateurs à suspendre, plaques

En pulvérisation...
Les Insecticides CHIMITOX contre les mouches des étables sont autorisés
par la Station fédérale des recherches laitières du Liebefeld.

CM produits «ont en vente auprès des sociétés et coopératives agricoles.
CHIMITOX, 4, rue du Vieux-Collège, Genève. - Téléphone (022) 24 56 03.

Famille cherche à louer à Martigny
ou dans les environs dès août ou
septembre 1970

HAUTE-NENDAZ (Valais) 1250 m

A vendre

AVIS DE TIR
Des tiers auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand de lancement

de grenades du Bois-Noir - Epinassey SE Saint-Maurice
Mardi 21-4-70 1330-1800
Mercredi 22-4-70 1330-1800

b) avec obusiers
Mercredi 22-4-70 0800-1800
Jeudi 23-4-70 0800-1800

Emplacement des pièces : Vérossaz.

Région des buts : Dt de Valerette - Pte de l'Erse - Dt de
valère - Crête du Dardeu - Tête de Chalin (exclu) - Cime de
l'Est - Tête Motte - Pte Fornet - L'Aiguille - Seintanère - Crête
des Jeurs - Champ! - Dt de Valerette.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice.

Tél. (025) 3 61 71

(éventuellement villa ou vieille mal-
son).

Faire offres détaillées sous chiffre
PA 34239-36 à Publicitas , 1951 Sion.

Du 4 au 6 juin

œuvres graphiques
du XVe au XXe siècle - HELVETICA

Importants dessins à la main et gravures de maîtres an-
ciens ; anciens livres , chroniques et albums rares, gravures
suisses et étrangères de paysages, de costumes et de
sujets militaires ; récentes gravures originales de maîtres
connus du XIXe et 20e siècle.

Lot provenant d'un musée privé de la Suisse centrale (3e
partie), ainsi que de diverses collections et successions
suisses et étrangères.

DEUX IMPORTANTES VENTES AUX ENCHERES

EXPOSITION : DU 24 AVRIL AU 5 MAI

l i )'JM_I—1 ' „.!_
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^Bgc Vérole! - Martigny
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Tél. (026) 
212 

22
fc__^T J OFFRES ET DEVIS SANS ENGAGEMENT

Détruisez

toutes les

NYON - AV. VIOLLIER 11 - (022) 614651
LAUSANNE - R. NEUVE 6 - (021) 2310 77

Suisse) S.A. GENEVE

AUDI.

Samedi 18-4-70

*__<_-__-

terrain
d'environ 4000 m2, zone immeubles ,
à proximité de Cerisier, accès, eau,
égouts, électricité sur place
70 francs le m2.

Ecrire sous chiffres P 901070-36 S
à Publicitas, 1951 Sion.

Agriculteurs !
Le garage du Comptoir agricole

Sion, tél. (027) 2 80 70
vous propose :

0 Atomiseurs
0 Chariots de sulfatage
0 Tracteurs et accessoires
0 Transporteurs
0 Faucheuses
0 Matériel d'arrosage

Vente et réparation de toutes machines
agricoles

36-1860

entes après Sal

Herald 1964 1950
Florins 1963 2300
R 4 1967 2950

1964 2950
Hunier 1967 3850

oitures expertisées pour toute

'EL G
ecord coupe, modèle 66, 54 000
0 M, modèle 66, mot. 20 000 km

EOT 404, modèle 61, exp., bas prix.
J00, modèle 68, 40 000 km., état de neuf

garantie

Reprise éventuel!

Veyras

PRINTEMPS 1970
6 jours : dép. 17 et 31 mai, ete

COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
Au paradis des fleurs :
7 jours : dép. 27, 30 avril, 4 et 11 mal

GRAND TOUR DE HOLLANDE

GRAND TOUR DU BENELUX
11 jours : dép. 2 mai

Une nouveauté sans précédent :

LE MAROC - VILLES IMPERIALES
avec nos propres autocars tout confort
Retour Maroc-Marseille par paquebot

13-14 jours : dép. 25 mai, 5 sept, et 11 octobre

ALSACE - GRAND BALLON - STRASBOURG
2 jours : dép. 2 mal, 6 juin, ete

GRANDE CHARTREUSE - VERC0RS
6 jours : dép. 5 mai, 28 juin, ete

PARIS - VAL DE LOIRE
4 jours : dép. 7 mai, 10 juin, ete

FLORENCE ¦ PISE - GENES
etc., etc.

avec une gamme attrayante de nombreux et splendides
circuits de 2 à 16 jours.
Tous les arrangements et billets par avion, train et
bateau.
Gratuitement et sans engagement , demandez le pros-
pectus à votre agent de voyages ou

¦-E-g-nwMiiiB» Hil'IIHIIH IIII'II IBillllll___aa___BS__B__gB_MB_i

Venez - Comparez - Constatez
TEINTURERIE/^
Nettoyage \/fflffl f
chimique ](/ (fff 9

MARCEL JACQUOD & FILS

Envols postaux SION - Place Ambi'iÇI - Poste Nord

36-4001 Tél. (027) 2 37 65

a ta pm

i
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Les clients
appellent Manpower
— pour remplacer des employés ou ou-

vriers absents (vacances, maladie,
accident , service militaire, ete)

— en renfort par suite de surcroît mo-
mentané de travail

Tk M /%.
Téléphonez au No (027) 2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion

Les clients font confiance à Manpower
— parce qu'elle leur offre un ensemble

de garanties que seule une organisa-
tion mondiale active depuis 20 ans,
avec 650 centres répartis sur 5 conti-
nents est à même d' apporter ;

— parce que le personnel tempora ire est
sélectionné , ses connaissances et qua-
lifications vérifiées ;

— parce que le détachement du person-
nel n'est pas facturé en cas d' affecta-
tion non satisfaisante , si celle-ci est
signalée dans les 4 heures qui suivent
la prise du poste effective de l'employé ;

- parce que Manpower présente une
gamme de 623 qualifications profes-
sionnelles couvrant les secteurs bu-
reau, vente, industrie, technique et
transports ;

— parce que leur appel est toujours le
bienvenu, même pour un simple ren-
seignement professionnel.

Fiancés
amateurs de meubles
à céder cause de manque de place,

plusieurs parois bibliothèques
avec installation radio, tourne-disques et colonne stéréo,
ainsi que SALONS, coussins mobilex cuir véritable ou
velours.

Très bas prix.

J.-D. DESCARTES, 1907 SAXON, tél. (026) 6 26 13.

36-34318

Orsières
Dimanche 19 avril 1970, dès 20 heures

GRAND BAL
de printemps

organisé par la société de musique « Edelweiss »

Orchestre « LES GALERIENS »

36-90418
- j | p 36_2833 I Bn____W_H_B___S____a___ !_H____ni

Sde l'Avenir GRAND CONCERT * " !
Samedi 18 avril 1970 donné par la société de chant « La Lyre » avec le concours des chanteurs de MUrlIlW e-ff-I»
dès 20 h. 30 rordre de la channe Orchestre TEDDY SON

porcelets
à partir de 50 cm.
Sur demande, livraison à domicile
dans tout le Valais.

BETRISEY, commerce de porcs,
ST-LEONARD

Tél. (027) 9 6010.

.4t_B3S*WaM?»gw^LiYW  ̂ T* n i ¦¦ —UJU
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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.

Les employés
travaillent à Manpower lorsqu 'ils se trou-
vent dans une période de transit entre
deux emplois stables.

lorsqu 'ils se rendent sous peu a I e-
franger ;
en complément d'une activité qui leur
laisse du temps libre ;
pour payer leurs études ;
pour les ménagères qui cherchent à
reprendre contact avec la vie profes-
sionnelle , lorsque les enfants sont en
âge de scolarité.

24 heures sur 24, Madeleine, de la TV romande, vous renseigne au No 2 24 25

Manpower réunit tous les avantages du
travaH temporaire :
travail indépendant, liberté de refuser un
travail , possibilité de faire des stages
dans les entreprises de toutes les bran-
ches de l'économie.
Paie hebdomadaire au niveau de la qua-
lification professionnelle de chacun.
Assurance, dès la première heure tra-
vaillée, contre les accidents profession-
nels et non-professionnels.
Indemnité pour vacances et jours fériés
officiels.
Inscription gratuite,
Manpower engage des collaborateurs de
toutes les professions , qu'il s'agisse des
secteurs bureau, vente, industrie, trans-
port ou technique.
Vous aussi , venez vous informer sur les
possibilités offertes à Manpower. Nous
attendons votre appel.

A vendre
Ford 17 M

1966 4200 fr.
Ford Corsai r 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.
Mercedes 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.

YIAHXU tâ
teL tfu repare vos

Jj ^^^fiy chaussures

La Croisée. Sion
Envols par poste, tél. 2 48 62.

36-600

A vendre à Sion

Florett
7000 km, 3 vites-
ses, bon état.
Tél. 2 32 49 heu-
res de repas.

A vendre

1 pick-up VW
mod. 64, 60 000 km

1 Ford Anglia
moteur 6000 km,
depuis la révision

1 Land-Rover
châssis long, ex-
pertisable en 9 ou
12 places.

Tél. (025) 3 72 75
36-380567

A vendre

teckel
pedigree. 18 mois.

Tél. (027) 5 14 72
36-34304

A VENDRE
AMI 6 break
moteur AMI 8, mo-
dèle 69, 37 000 km
en bon état.

Tél. (026) 4 11 09
36-34297

A vendre

Ford 20 M TS
4 portes, 1968,
gold. boîte vynil.
Excellent état , ga-
rantie, paiement à
tarif réduit.

A. PRAZ
Tel (027) 2 14 93

P 36-2833

Réparation de dentiers
Â. MIVILLE

Laboratoire dentaire.
48, Place du Midi ¦ Les Rochers,
SION, tél. 2 37 39.

P 888 S

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

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

P 4621 S

OCCASIONS
POUR TAPISSIERS

MATEL ASSIERS
ETC.

A VENDRE
TRES BON MARCHE

environ 200 kgs DE CRIN ANIMAL
BLOND, 40 MATELAS EN BON

CRIN NOIR, 40 SOMMIERS
REMBOURRES 1 PLACE,

et divers à 1 place et demie
S PAQUETS RESSORTS NEUFS

A SOMMIERS
1 LOT DE ELANCRIN NOIR NEUF ;

A ENLEVER RAPIDEMENT.

S'adresser à

Jos. Albini, Montreux
18, avenue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02
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à fond les ressources personnelles du
pays, reste-t-il adéquat à une époque
où la technique joue un rôle toujours
plus important dans l'armée ? A cett e
interrogation essentielle tout comme
à une deuxième question — à quelles
conditions continuera-t-elle de dominer
les problèmes posés par la technique ?
— le rapport annuel des officiers des
troupes de transmission, qui s'est tenu
dimanche à Fribourg, a donné une
réponse éloquente. 24 officiers de mi-
lice appartenant à cette arme exami-
nèrent dans des exposés de 15 minutes
les divers aspects de trois thèmes géné-
raux (principes de la conduite, son ap-
plication , principes et application de
l'instruction) ainsi que de trois pro-
blèmes particuliers , plusieurs de ces
exposés dépassant largement le cadre
des problèmes intéressant directement
les transmissions. Ces exposés ont il-
lustré une des conditions essentielles
qui doivent être remplies pour que le
lystème de milice reste à la hauteur

SALOU - A liquider
TARROGNE

vieux meubles
appartement
de vacances Eor|re sous chiffretout confort 6 lits, pA 3,3.342™ à Pu-100 m de la mer, b|ic|t 1951 s|on
libre mal, juin,
Juillet, septembre.

A vendre entre
Tél. (025) 8 32 30 Champlan et Grlml-
¦ suât , dans une zo-

ne Industrielle,
Famille de 2 adul-
tes, 2 enfants et terrain
un bébé, cherche de 3500 m2
k louer

Ecrire sous chiffre
Chalet PA 380555 à Pu-
de vacances pour blicitas, 1951 Sion.
le mois d'août. ———-—-—
-, . . , On cherche àS adresser à Jean- |ouer à S|0N.Louis Pétignat, OUESTInstituteur , 9, rue
deL cîlaPPuls' appartement
2800 Delémont 

 ̂y2 - 5 p.
pour fin juin.

On cherche à Tél. (027) 2 00 33
louer à Martigny heures des repas.

36-380566
appartement 
de 2 ou 3 pièces
dès août 1970. A ,0"er

r aux Granges-sur-
Ecrire sous chif- Salvan, dans chalet
fre PA 34217-36 à neuf , dès le 1er
Publicitas SA, 1951 mal 1970
Sion. appartement
CRANS-sur-SIERRE 3 Pieces

URGENT to"1 ,confort-
300 francs par

Cause Imprévue mois, charges non
à louer (de préfé- comprises.
rence è l'année) Ecrire sous chiffre

PA 33527-36 à Pu-
beau chalet blicitas, 1951 sion.
meublé 
tout confort , avec A louer au Lido de
téléphone. Pomposa (Italie) au

bord de la mer
Situation tranquille Adriatique
en forêt.

magnifiques
Prix raisonnable. 

appartements
Tél. (027) 2 40 60 5 lits et 4 lits, tout

36-5640 confort.
_^_^__________ Libres dès le 1er
_ ,„ iuin au 30 septem-
Famille, deux en- bre
fants, cherche pour _ " . .
i.,Mî„l „,, „„,-,( Renseiqnements :luillet ou août (Q27) |52 73 Q.] m

petit chalet P 36-31858
4-5 lits, mi-confort 
région sans impor- on cherche
tance. à acheter à Sion
Tél. (021) 54 30 48 ou environs

22-25839 jardin fruitier
en poiriers

Achèterais une
Faire offre écrite

grange avec prix sous
ou chiffre PA 380553

à Publicitas
petite 1951 SION.
habitation 

A louer tout de
G Gassmann suite On prendrait en Tél. (027) 5 23 85
15, rue du Lac, ,. , estivage dès le 36-34286
Genève studio neuf 1er mai ou à con- 

' 18'314132 (non meublé)  ̂ A VENDRE
centre ville. 2 vaches monhioo

On cherche _ 
¦ 
, n j n  „ Je soigne très mel.mes

Tél. (027) 2 40 51. bien mais ,,ex| anciens
appartement _«_Hi___fl-____-i la qualité chêne massif
3 pièces salle à manger ,
à Sion-Est pour le appartements Faire offres sous salon chambre à
... |llin iiw-—— chiffre PA 36- coucher Louis XV1er ium- I,br5s 34177 à Publicitas
S'adresser : Salva- pendant les Î951 Sion. Faire offres sous
tore Mussio 23 vacances chiffre PA 36
av. Tourbillon,' 1950 scolaires A vendre 

34250 à Publicitas
Sion. Suisse , Italie, You- 15 m2 de 

19b1 bl0n- 
goslavie, Espagne. 

On cherche à louer ^SonibNitfl CÏTÎ.^cftlx 
* """ "

» Martigny v0»re bureau de ^VnLuCur Ford Cortina
• 1 vovaaes ou a ,. _.:„ j_ H= ,„ iinn lappartement SW.STTOURING ,e prix de 15 fr" 1300 L

de 3 pièces avec f, ,5 °̂ cH T le m2 (conviendrait 1969, état de neuf.
confort. Entrée da- |t Jakobs-Str. pour cha,et) Garantie. Facilités
te à convenir. m (061) 35 3515. g,adresser au . de paiement.

Tel (026) 2 31 49 _̂____________B (027) 5 
13 62. P.-A. VENETZ

(le matin). __--_----------- 36-34192 Tél. (027) 2 65 45.

se de
des exigences d'une époque d'évolution
rapide : ils ont été le fait de spécia-
listes des disciplines les plus diverses,
ingénieurs ou électroniciens, hommes
politiques ou professeurs d'université
mettant — en uniforme — au service
de leur arme et de l'armée en général
un savoir et une expérience acquis
au civil. , Dans un des exposés, cette
condition du succès de l'organisation
de milice a d'ailleurs été clairement
expliquée, chiffres à l'appui : les sol-
dais disposant d'une expérience acquise
dans le domaine civil obtiennent les
meilleurs résultats quand il s'agit de
résoudre des tâches techniques exigean-
tes à l'armée.
EVOLUTION DE L'ARMEE
DE MILICE

Mais pour que l'armée de milice évo-
lue, il faut d'abord qu'elle soit prête
à remettre en question ce qui existe,
ce qui a prétendument fait ses preuves.
Cet esprit critique dont elle doit être
animée s'est manifesté dans l'allocution
du chef d'arme des transmetteurs, le
colonel-divisionnaire E. Honegger. Se

A VENDRE A vendre

toilette Fiat 850
de mariée 1g67 25 000 km>j
taille 38 excellent état. Ga-
éventuellement è rantie, facilités de
louer. paiement.

grès  ̂ neutes
34 & £I T« 45.

Justin Cooper ^̂ m
1000 Automatic
1966, blanche, oc- 28 000 km, voiture
casion, cause dé- de 1re mairi( tniS
Part - soignée.
Tél. (025) 4 17 73 ™ <»f> 8 17 84

dès 18 h- 30 8 
36-2829

Maria 9e A vendre, une
Valaisan, veuf , poussettesoixantaine, grand, ^|sa.GIor,a|bonne santé, ex- " '  u„ ' ?Lt (,AOkA».i>„. .„*,„;** en bon état, trèshôtelier, retraite, , .
appartement tout Das pnx'
confort au bord du Té|r (027) 7 18 25
Léman, désire ren- 36-34287
contrer gentille et ,'.'. 
affectueuse person- A vendre d'occa-
ne pour partager la sion
vie à deux.

Vespa 125
Réponse à toute
lettre, photo.

S'adresser,
Ecrire : L.A.M., tél. (027) 9 13 26
poste restante, 36-34291
1843 Veytaux-Chil- 
'0n" 22-304481 t\

VEï™E
très belle

Mariages robe de mariée

SI vous désirez (150 francs au lieu
fonder foyer se- de 300 francs)
rieux , écrivez à T ., ,_„,. „ „ i.
dame avant de Tel ' (027 2 07 51dame ayant ae 36-34163bonnes relations
dans tous les mi- 
lieux. Succès, dis- A VENDRE
crétlon.

robe de mariée
Case postale 195, |ongue, taille 42.
1000 Lausanne 13 Prix . 150 francs.

22-304464
Tél. (025) 2 33 15

A vendre 36-34275

camion A VENDRE
Ford F 500
charge 1900 kg, salle à manger
bâché à neuf, mo- ,.
teur revisé, mode- ?" TniianH  ̂ '
le 1961 style hollandais.

Prix 3500 francs TéL (027) g 82 24
ainsi aue heures des repas'ainsi que 36-34292
2 camions 
basculants 

A yENDRE
170 et 190 CV.

Tél. (026) 6 22 26 kiosque à frites
36-34278 . .ambulant
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ibc t*uii y
référant à l'esprit de contestation qui nomiques. A ses débuts, l'industrie a
règne, le chef d'arme déclara : « Celui emprunté aux régimes politiques et mi-
qui veut remplacer les règles en vi- litaires de l'époque un système de con-
gueur, celui qui refuse, qui remet en duite autoritaire et absolutiste. Mais
question oblige l'autre à revoir ce qui avec le progrès technique, la spécia-
est — ce qui s'imposait déjà depuis lisation, l'agrandissement de l'entre-
longtemps — et à en tirer les consé- prise, un style nouveau s'impose. Le
quences : en confirmant le bien-fondé subordonné de jadis devient collabora-
de ce qui est, ou alors en ayant le cou- teur co-responsable. Le patron d'au-
rage d'adapter ce qui ne l'est plus,
voire de jeter par dessus bord ce qui
ne convient pas ». Aussi , poursuit le
chef d'arme, deux exigences revêtent-
elles une grande importance si l'on
veut que l'armée de milice reste com- mais de définir des objectifs à atteindre,
pétente : « d'abord , réfléchir et coopé- « Le contrôle extensif est remplacé par
rer en fonction des aptitudes person- des sondages et oar le contrôle du
nelles dans toutes les choses impor- rendement ».
tantes relatives à la mission sans égard, INDUSTRIE ET ARMEE
évidemment, pour le grade ou l'âge. Plusieurs points communs entre l'in-Et ensuite seulement 1 instruction ml- dustde et rarmée permettraient d'ap-litaire spécifique et le service, 1 exe- j . & cette dernière une conceptioncution sans discussion selon le principe semblable. Mais n ne ,aut perdrede l'ordre et de , la discipline seront de vue leg dlfférenceg q£ e£istentfructueux et sensés... » entre elles_ La motivation du soldat
« PRINCIPES DE LA CONDUITE » est différente. Le service militaire ré-

sous le titre général « Principes de pose en dernière analyse sur une con-
la conduite » divers exposés mirent en trainte légale. En temps de paix , le
évidence les différences, mais aussi les soldat n 'accomplit que de brèves pé-
traits communs entre la conduite sur riodes militaires. Enfin , l'armée se prè-
les plans militaires, politiques et éco- pare à une situation où la violence

trefois qui maîtrisait tout le champ
d'action de ses subordonnés, c'est au-
jourd'hui le manager qui dirige des
gens compétents. Il ne s'agit plus de
donner des ordres stricts et détaillés,

Pa§e If

sera déchaînée, où la vie de chacun sera
en danger.

Nous parlerons, enfin , de l'exposé du
capitaine J.-J. Morf , professeur à
l'EPF de Lausanne, lequel a proposé
comme thème de discussion la thèse
selon laquelle la guerre totale exige
l'information partielle, tandis que la
guerre partielle exige l'information to-
tale. Guerre totale signifie conflit mené
avec tous les moyens y compris les
opérations militaires ; guerre partielle
signifie conflit sans utilisation des
moyens militaires. Il est évident qu'en
guerre totale il est indispensable de
taire certaines choses, de n'informer
que de façon incomplète. L'information
partielle fournie par Churchill au sujet
du débarquemen t était j ustifiée et fut
comprise. La censure peut être justifiée
dans certains cas. Il n'en va pas de
même en cas de guerre partielle, con-
duite sur le plan psychologique. Dans
cette situation tout comme en temps
de paix nous devons nous efforcer
d'assurer une information totale. Cette
information totale est correctement
choisie, correctement adressée, limitée
à l'essentiel tout en restant complète
et foncièrement de bonne foi.

Capitaine Brunner

Michel Dubois ne peut s'empêcher de chanter la vie qu'il vit
GENEVE. — A droite, une cinquan- mauvais sort qu'il attirait... — Vous avez, autrefois, tenu un bar

¦il

GENEVE. — A droite, une cinquan-
taine de poissons naviguent voluptueu-
sement dans l'onde claire d'un bassin
et, du dehors, à travers d'épaisses
frondaisons, le soleil jette des flèches
qui, dans l'eau , plongent et deviennent,
en reflets ondulés, des fa dièze, des si
bémol, des portées... A gauche, Michel
Dubois me parle de musique et, com-
me je suis très influençable , cela ne
m'étonne pas de voir sombrer une clé
de sol entre deux poissons rouges...

Il est guitariste d'abord , aime le
piano (il en joue ), le trombone (il n 'en choses farfelues. Une fois, à Pigalle, son fameux air « Les Oignons », Syrt-
joue pas), déteste le solfège, voudrait nous avons dédicacé un disque et nous ney, lui, plein de flegme, s'approcha du
faire des chansons en prose et Django l'avons apporté à une demoiselle de pick-up, enleva le disque et me dit , en
Reinhardt est son Dieu. Il chantonne petite vertu qui était folle de musique... me le rendant : « Les Oignons », à la
toute la journée à propos d'une pie U y a quelques années — ceci est plus cuisine !
qui vole, d'une jeune fille qui passe, fort — je voulus faire la connaissance Je m'attarde à regarder les poissons
d'une averse d'été, de la jolie couleur de Patachou pour lui soumettre des rouges et l'eau du bassin où font tou-
d'une feuille d'automne qui lui tombe chansons. Au moment d'arriver à sa jours naufrage des morceaux de so-
sur le nez. l°Se> 3e rencontrai un ami paraguayen leil, des notes de musique en or. Pierre

Votre musique préférée ? lui me dit : r Tu veux voir Patachou ? allume une cigarette, la fait dispa-
La musique d'inspiration latine. Rion de plus facile ! » Oomme il était raître... Va-t-il se brûler cette fois ?

Je suis allé rejoindre mon grand-oncle musicien, je lui fis confiance. Il pénétra Non... Ces artistes (trop modestes) ne
(qui avait quitté le Valais il y a bien dans la loge de Patachou et en res- se brûlent pas au feu de la vie ou
des années) en Argentine, cela m'a in- sortit un instant après pour me dire : alors ils font semblant. On encore ils
fluencé. Pur Valaisàir> d'origine, il était «Ça y est , tu peux y aller... » Il me ont cette recette : beaucoup de soucis
parti là-bas avec, comme seul bagage, laissa et j'entrai timidement. Patachou mais plus encore de poésie ou d'hu-
ses connaissances' musicales. Pour vi- était entourée d'amis, mais elle les mour. Le remède est bon.
vre il vendait des pianos dans la quitta pour m'accueifllir avec le plus Je parle des merveilleux arbres du
Pampa qu 'il faisait probablement charmant sourire. Mon moral remonta, jardin qui nous entoure. Michel Dubois
transporter une fois vendus, à dos de Puis soudain... dégringola. Patachou me dit : « Ce sont des harpes pour île
mulets. ' m'appelait « excellence », je me dis : vent qui est musicien ». Et là-dessus, il

-rjn;e histoire drôle de votre vie ? Patachou est complètement folle ou chantonne un air, grattant rêveuse-
j ±  Buenos-Aires je fis, un jour, alors elle se f... de moi. Je compris ment les cordes d'une guitare qu'il n'a

la connaissance d'un Sédunois M.' quelques minutes plus tard : c'était mon pas dans ses bras... Voir un carrosse à
Moren , et d'un secrétaire de l'ambas-
sade des Etats-Unis qui habitaient
l'avenue Ribadavia. Je ne sais plus
dans quelles circonstances ils m'en-
voyèrent faire une course en ville.
Je parti s, je revins et à l'aide de la
clé qu 'ils m'avaient donnée, je me
disposais à rentrer chez eux. Je chan-
geais de porte, pas plus de succès,
j' allais plus loin : même chose. Alors,
complètement affolé... je me dirigeais à
gauche, à droite et finalement quel-
qu 'un me donna le bon renseignement.
Je fus encore plus désemparé quand ,
après coup, j' appris que l'avenue Ri-
badavia avait 35 kilomètres de long...

— Quand avez-vous commen cé à
composer de la musique pour chansons ?

— A seize ans.
— Vos chansonniers préférés ?
— Dans l'ordre : Brassens, Brel , Fer-

ré, Bêcaud, Aznavour.
— Votre interprète préféré ?
— Le mien.
Il me présente Pierre Antille (autre

Valaisan expatrié) , un garçon qui a
du Chaliapine dans la gorge et. voudrait
se servir de sa voix de basse dans un
genre nettemen t fantaisiste. Ce ear-
çon que j 'ai entendu est incontestable-
ment doué et pas seulement pour le
chant. U est mime dans l'âme. Il a
un regard bleu logé dans les yeux fous
de Charles Trenet et, pour le moment,
tandis que nous causons, il passe son
temps à faire disparaître des pièces de
monnaie à travers une table de mar-
bre et à sorti r de? cigarettes allumées
de sa manche.

Michel Dubois me fait lire une de
ses chansons. « Ferme la grille *. °n
voilà une qui m'accroche particulière-
ment, parfaitement réussie dans la
.< contraction » du noème oui doit dire
beaucoup en peu de mots. Il v a tout
un roman dans ces deux vers - « Les
feuilles mortes sont rouillêes » - Ferme
la grille du jardin » J'ai Timorpssin.n
que ces deux comoères forment une
équipe oarfaite.

— Michel Dubois, avez-vous de la
chance ? '

— Généralement oui., fmais ie suis
peu connu). Une autre fois... à Paris.
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A tout hasard, je fais un coq-à-1'âne : à Paris. Pourquoi ?
— Que p®nsez-vous des femmes ? — C'est une vie qud me plaisait, par-
—r J'aime la mienne... :e qu'il y a du « nocturne » en moi et
Mais il est interrompu par la voix j'avais l'occasion de rencontrer mes

de « Pierre Antille-Chaliapine » qui, confrères et toutes les vedettes dont
prenant l'intonation de Sacha Guitry rêve le monde... A propos, une autre
déclare : « malchance », mais comique : Sydney

— Les femmes... Je suis contre... tout Bechet venait de temps en temps chez
contre... moi et comme il adorait le chanteur

— Allez-vous souvent à Paris ? Nat King Cole, je faisais tourner du
— De temps en temps, pour les af- Nat King Cole. Une fois, croyant lui

faires, mais il m'arrive toujours des faire plaisir, je fis entendre à Béchet

délicieux ami qui m'avait fait passer la place d'une charrette, tout est là...
pour le consul du Paraguay. Gérard Aubert



Pour « La Maison »
Les responsables cherchent des

membres du corps enseignant qui
accepteraient de consacrer quelques
heures par semaine à la formation
intellectuelle de leurs petits proté-
gés.

En janvier l'occupation moyenne
de « La Maison » a été de 15 enfants,
en février de 18, et en mars de 20.
Sa capacité permet d'accueillir 30
enfants

Partis très modestement, les res-
ponsables constatent avec joie, que
leurs efforts sont couronnés de suc-
cès.

| « TERRE ET HOMME » j
' C'est le titre d'une des chansons dont le texte et la musique sont de <
[ Josiane Rey, qui sera un des éléments du disque édité par elle, dont le I

bénéfice sera versé à « La Maison » de TDH.

> REFRAIN : <
) Répondez tous à cet appel |
> Vous qui avez la vie la plus belle |
> Que tout ce monde qui désespère I
• Tant il est triste et en misère I

r Alors que nous sommes heureux I
| Et qu'ils périssent dans le froid <
I Pensons à tous ces malheureux '

Qui n'ont même pas de chez-soi I

Alors que dans l'autre pays
Tant d'hommes se battent à la guerre
Et tant de gens perdent leur vie
A l'autre bout de la terre

| Regardez ces petits enfants
» Ils sont tristes et ce sont nos frères
i Ils sont comme ça depuis longtemps .
[ Ils n'attendent plus ni père ni mère .

ï Alors qu'ils se meurent de faim <i Et qu'ils ont soif de bonheur |
i Donnons-leur un morceau de pain |
j Pour apaiser leur douleur <

Centre de chirurgie
cardiaque

Grâce au professeur Hahn et à
son équipe de chirurgie du cœur le
Centre de Tunisie fonctionne. A deux
reprises, le professeur Hahn et son
équipe ont fait le déplacement et
ont pratiqué une trentaine d'inter-
ventions avec les chirurgiens tuni-
siens.

D'autre part, il est envisagé la mise
en service d'un Centre de chirurgie
pulmonaire qui sera une aide très
efficace.

Le CCP 19-8045 de TDH-Valais,
à Monthey, reçoit toujours avec re-
connaissance les dons en espèces,
même les plus minimes.

Son vestiaire, d'autre part, rend
des services inestimables à de nom-
breuses familles valaisannes.

IL Y A TOUJOURS DU SOLEIL A MASSONGEX

Pourquoi l'ORTF ?
Paire quelque chose

ensemble

MASSONGEX. — L'ORTF a décidé de mettre à Usées avec MM. Kaeser, Veillon, Clavel et les gosses
son programme des grands reportages une émission de « La Maison ».
sur « Terre des Hommes » et « La Maison » de Josiane Rey, notre chanteuse valaisanne, qui a décidé
Massongex. A cet effet, le réalisateur Archambaud, d'éditer un disque dont le bénéfice sera versé à TDH,
une équipe de reporters et de techniciens ont passé était présente, elle qui vient souvent à « La Maison »
plusieurs jours en Suisse romande où ils ont rendu pour apporter non seulement par sa présence, mais
visite à des familles qui ont adopté un enfant de TDH par sa voix, sa guitare et ses chansons, de la joie
ou en ont un en convalescence avant de se rendre à aux enfants.
Massongex, où, durant une journée, ils ont « travaillé » C'est Josiane Rey qui aura la tâche de présenter
avec la collaboration de Bernard Clavel, journaliste le générique du reportage qui passera sur les écrans
français qui a décidé d'aider le mouvement, de télévision de France, de Belgique, et de Suisse... si

notre TV accepte l'offre qui lui sera faite par l'ORTF.
Des interwievs d'un réalisme saisissant ont été réa- Voilà pour l'essentiel.

*ll y a toujours du soleil à Massongex », comme cela est vrai. Amis lecteurs,
venez constater par vous-mêmes.

livre consacré à TDH avec pour titre
très probable « Ombre, mon frère »,
dont le bénéfice intégral, avec l'appro-
bation et l'encouragement des Editions
Lafont (Paris), sera versé à Terre des
Hommes.

C'est donc une heureuse collabora-
tion de l'ORTF qui lancera le livre
« Ombre, mon frère » avec l'appui d'une
artiste valaisanne : Josianne Rey. Le
bénéfice de cette action permettra de
construire un pavillon sur l'immense
propriété de « La Maison », premier
d'une série qui comprendra notamment
un pavillon neuchâtelois.

C'est une question que l'on peut se
poser, certes. Le journaliste Bernard
Clavel, qui a eu l'occasion de rencon-
trer Edmond Kaeser lors d'une dé ses
tournées de prospection pour TDH,
s'est vivement intéressé au mouvement.
Par . ses relations auprès des dirigeants
de l'ORTF, B. Clavel a su les amener
à saisir toute l'importance de TDH

Edmond Kaeser n'écrit-il pas à Cla-
vel : « Nous allons faire quelque chose
ensemble. Nous ne sommes pas des
hommes « bons », pas des « vertueux »,

d'autant plus que, dans le courant du
prochain été, le journaliste éditera un

la mascotte de t La Maison », au, secret de la guitare. ——•—¦

Le journaliste Bernard Clavel et l'une

pas des apôtres, pas des mouches à
miel. Rien que des hommes de terre,
de chair , d'un peu de clarté et d'ombre.
Rien n'est vain, rien n'est difficile.
Si tu te baisses et que tu prends dans
des bras cette toute petite bonne fem-
me, ou ce petit père qui meurent si
manifestement, au moins ils auront eu
ta tendresse (infiniment communicable,
même aux enfants réputés idiots) , ta
chaleur, tes larmes — tes larmes bien
salées dans leur pays sans sel, le con-
fort de tes bras et la muraille inébran-
lable et frêle de notre poitrine. Le
mur des fusillés dont les otages que
l'on massacre — je dis : par millions,
et sous toutes les formes — sont l'En-
fant avec un grand E. »

Il faut connaître Edmond Kaeser,
connaître Bernard Clavel pour appré-

Le début d'une séquence du reportage de
Clavel et Paul Veillon, président de TDH ,

des protégées de TDH à « La Maison ».

cier de telles paroles et savoir que l'ac-
tion entreprise aboutira.

« H y a des mots comme ça. Lux
perpétua... Que la Lumière éternelle
les éclaire ! Puisqu'ils n'ont plus rien
que cela. Eux, plus ombre que l'ombre,
et plus nuit que la nuit. Essence même
de la terre qu'ils reconstituent, du de-
dans, à moins qu'ils achèvent d'y pour-
rir.

Que la Lumière éternelle les éclaire !
« Ombre, mon frère », une émission

et un livre du journaliste Bernard Cla-
vel, prix Concourt, seront des docu-
ments extraordinairement vivants de
l'action de TDH dans le monde et en
Suisse.

Il fallait s'appeler Edmond Kaeser,
Bernard Clavel et Josiane Rey pour oser
entreprendre une telle action.

Nouvelliste et Feuille d'Avis Samedi 18, dimanche 19 avril 197»

VOICI...

Terre des Hommes, un mouvement qui
réunit les races sous un même toit dans
un même but : sauver des enfants.
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CAPRI
LAUSANNE

Dause de départs et si
diverses les soussignés

Mercredi 22 avril
Jeudi 23 avril
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1300, 1600, 2000 ou 3000 ce

Pour cause de départs et succès
sions diverses les soussignés ven
dront

dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30
Visite : dès 8 heures et dès 13 h. 30

Meubles anciens
dès 8900 francs

Réservez-la
maintenant
Notre offre

vous intéressera

Nos occasions

^̂ r

rénovées livrées
et ¦ %-¦»—j prê(es ô ,
garanties l v̂x-tra i l'expertise

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX '

1 20 M TS Coupé 1965
1 Opel Coupé 2,3 I 1964
1 Citroën ID 1960
1 VW 1500 S 1964
1 Fiat 1500 1966
1 12 M 1965
1 Alfa 1750 1968
1 20 M XL 2,6 1970
1 Zéphyr 1964
1 VW 1200 1965
1 Renault 4 L  1963
7 Renault 4 L 1965
1 Renault R 16 1966
1 Sunbeam Alpine 1966
1 Cornet 1961
1 Alfa 2600, 53 000 km 1965
1 Alfa 1600 Super 1966
1 Triumph 1300 TC 1968
1 Renault R8 1965
1 Cortina GT 1967
2 Fiat 1500 1963
1 Opel 1700 1965

Garage Valaisan
Kaspai Frères

SION i Tel (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive :

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

MARTIGNY :

Tresoldl Attillo, tél. (027) 2 12 71-72
Phlllppl Alain-Bernard

CENTRE DIAGNOSTIC

A louer à Sierre dans belle villa
à deux appartements

a nantie me nt
du 1er étage, 4 pièces, tout con-
fort, très ensoleillé, terrasse, loyer
mensuel 550 francs plus chauf-
fage.
Disponible à partir du 1er mal ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 34305-36 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

Datsun 1600
1969, 25 000 km 7 400 fr

Triumph Spitfire MK 3
1968, 35 000 km 5 800 fr

Vauxhall Victor de luxe
1966, 27 000 km 4 900 fr

Sunbeam chamois + ace
1968, 42 000 4 000 fr.

Sunbeam chamois
1966, 40 000 km 2 800 ir.

Renault Caravelle
1962, 76 000 km 1600 fr.

Expertisées, garanties.

Bon rabais
contre paiement comptant

SUD - GARAGE S.A.
rue Léman 33 - MARTIGNY

(026) 2 3313, h. de bureau -
(026) 2 38 64, h. des repas,
R. Bovy.

P 36-2820
, Bdgg_Eia___ _̂_________ nB_______ i

et de style
Belles armoires LS XIII, LS XV.
Bahut coffre. Grandes bibliothèques.
Commode LS XVI marquetée. Cré-
dence. Ecran de cheminée. Fau-
teuils, chaises, canapés LS XV, LS
XVI, directoire, LS-Philippe. Grande
table fer forgé et marbre. Vaisse-
lier. Lit et bahut peints, etc.
Les ensembles:
Splendide salle è manger de style.
Salles à manger modernes. Salle
à manger laquée claire. Salon
Chlppendale. Chambres à coucher
complètes : noyer et laquées mo-
dernes et de style.

MOBILIER COURANT
PEINTURES - AQUARELLES

GRAVURES
signées et attribuées à :
M.-P. Alléon - Glmml - Hulk - H.
Robert - Sacheri - Shaplande -
Stuart - Vuillemin.

ARGENTERIE DE TABLE
Montres anciennes et modernes

BEAUCOUP DE BIBELOTS
Chine - Japon - Daum - Galle
Etalns - Cuivres - Bronzes.

PIANOS
à queue et droit , Bûsendorf et
Steinway.
TAPIS D'ORIENT ET MOQUETTES
Fourneau en faïence et catelles

LIVRES
Illustrations reliées, etc.

LUSTRERIE
Cuisinières électriques. Frigos.

Aspirateurs. Cireuses. Grill.
LITERIE - LINGERIE

VAISSELLE - VERRERIE
et quantités d'objets trop long à
détailler.

Chargée de la vente :
GALERIE POTTERAT

8, avenue du Théâtre,
LAUSANNE

Conditions de vente : adju-
dication à tout prix, sauf
quelques articles à prix mi-
nimum. Vente sans garantie.
Echute 1 % Vo.

SKI-CLUB SIERRE
25-26 avril 1970

Mt-Vélan
à peaux de phoque

Inscription chez
RAUCH SPORTS
Dernier délai : jeudi 23 avril
1970.

DES OCCASIONS
SURIS!...

Sunbeam Hunter 1988
Morris Cooper 1966
Morris 850 1966
Citroën Ami 6 1967
Slmca 1000 1965

Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement

Garage des Alpes SA
MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 22

P 36-2800

PRESSANT
Occasions pour

tapissiers
matelassiers etc.

A vendre très bon marché, environ
200 KG. DE CRIN ANIMAL BLOND
40 MATELAS EN BON CRIN NOIR

40 SOMMIERS REMBOURRES
I PLACE

et divers à I % place
5 PAQUETS RESSORTS NEUFS

A SOMMIER
1 LOT DE ELANCRIN NOIR NEUF

A ENLEVER RAPIDEMENT

S'adresser è

Jos. ALBINI - Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. (021) 61 22 02

On peut visiter les dimanches sur
rendez-vous

SIMCA 1000 GL
1964. 55 600 km.
bon état.

Tél. (025) 3 65 18
46-02742

Je livre toute
quantité de

fumier
à 28 francs le m3

Tél. (021) 93 75 17

A vendre

200 poiriers
William

5 et 6 ans, sur co-
gnassier, à prendre
sur place,

ainsi qu'un

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

Tél. (027) 8 13 73
VETROZ

A VENDRE
appareils de
télévision
d'occasion
revisés à fond,
avec garantie, dès
250 francs ou en
location dèa 15 fr
oar mois
Téléphonez ou écri-
vez è

MAX PFYFFER
case postale 148
3960 SIERRE

Tél. (027) 5 04 25

blanchisserie

Une cure
efficace !

Circulan vous sou-
lagera et combattra
avec succès les
troubles circulatoi-
res I
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste.
1 litre 22 fr. 50,
12 fr 90. 5 fr. 40.

Installations modernes.

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

Machine à laver
100 % automatique.
De marque 220-
380 volts.
Sans fixation.
En acier inoxida-
ble.
2 ans de .garantie.
Comme neuve.
Cédée à bas prix.
Facilités de paie-
ment.

PITTEX
Tél. (021) 34 83 80 -
32 79 07.

OFA 60.900.002

n
|| |||| :

La division du personnel de la direction générale des PTT, à Berne, cherche

assistante sociale
familiarisée avec toutes les activités ressortissant à sa profession.

Exigences : Diplôme d'une école de service social. Pratique de la profession.
Langue maternelle : le fra nçais ; bonnes connaissances d'allemand.

Rayon de service : canton de Vaud.

Les personnes qui désirent des renseignements comp lémentaires sont priées
d'appeler le numéro de téléphone (031) 62 23 93.

Les lettres de candidature, accompagnées des documents habituels et d'une
photographie, sont à adresser à la division du personnel de la direction
générale des PTT, 3000 Berne.

1 ¦¦---» ¦--------------»--»-» ¦--»» ----------— - M II ¦!¦ ¦ I III -----------»-̂ _---------» ___----------̂ - _---_»--»---------

Tél. (027) 2 32 38

cC?8L_rv#,.f.n

A vendre

Yamaha
250 cm3
Yamaha
125 cm3
ravisées,
expertisées.

Pour visiter :Pour visiter :
MOTOVALERE
VETROZ

vous offre pour In saison de photo et cinéma un grond choix à

126

des prix sensationnels, par exemple :

ie tout 35 f r_

Ap pare il de photo à cassette
« Vanguard » avec flash, plus film couleur

tout 398 fr-

ic Cosina » Auto-Reflex
Objectif 2.8/50 mm (6 lentilles)
Objectif Interchangeable,
posemètre à travers l'objectif, 42 mm

Caméra-ciné « Chinon 809 »
Zoom 6 x - 12/18/32 images/seconde
posemètre automatique , télémètre

N.B. Pour chaque film négatif, dont vous nous confiez le dévelop
pement, nous vous offrons

gratuit1 film couleur
S I O N , 23, rue des Remparts, tél. (027) 2 71 81

A remettre en ville de Sion
pour raison de santé

A REMETTRE A SION
très bon

B

A vendre à RECHY
en bordure de route

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

Prix à discuter.

Tél. (027) 5 64 52, heures des
repas.

36-8206

Objectifs télé + grand angle

d^ 99 fr. 50
Caméra-ciné « Kohka »
tout automatique, pas de distances à régler

café-restaurant I

Tél. (Q21) 23 16 23
22-1588

bien situé.

Faire offres écrites sous chiffre PA 86- I
34282 à Publicitas, 1951 Sion.

Triumph 2000
1967, 30 000 km,
1re main, parfait
état, intérieur cuir.

DS 21 Pallas
1967, 3900 km,
gris métallisé, ra-
dio, ceintures sé-
curité, état de neuf.

F. DONZEL
Garage Athénée
SA, Lausanne

RECHY-CHALAIS

A vendre

VIGNES
en plein rapport, avec route d'ac-
cès, eau, de 1500 et 2000 toise»,
pinot et beaujolais, 52 et 55 franc*
la toise. '

Falre offre sous chiffre PA 901077

è Publicités, 1951 Sion.

125 fr.

545 fr.
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Saint Maurice boude-t-îl sa société de développement?
SAINT-MAURICE — C'est ce que l'on
est en droit de penser après l'assemblée
générale de mercredi 15 avril. Malgré
l'envoi des convocations dans chaque
boîte à lettres, malgré les communiqués
dans la presse, il est décevant de cons-
tater que si peu de personnes s'in-
téressent aux activités, pourtant réelles
d'une société et d'un comité actifs.

Sans doute, sommes-nous tous sol-
licités de toutes parts ? Peut-être la
date était-elle mal choisie ? Pensez, il
y avait une rencontre de football à
la TV!

Ce désintéressement est d'autant plus
frappant que le commerce et l'artisanat
locaux n'étaient pas représentés, si ce
n'est par deux personnes fidèles et
par deux membres du comité. Pourtant ,
il sied de remercier la belle déléga-
tion de nos autorités qui nous fit l'hon-
neur de sa présence, ainsi que les quel-
ques personnes qui se sont dérangées
et n'ont pas été déçues.

Apres la rubrique administrative, de
courte durée, dans laquelle furent pré-
sentés les comptes et le rapport de
gestion par M. Raymond Berguerand,
la soirée comprenait une partie con-
sacrée à la « Sauvegarde de la nature »
puisque 1970 est l'« Année européenne
de la nature ».

pour l'enseignement de la natation en Une causerie sur le thème « Qu'avons- a mis en valeur la nécessité du dé-
local, soit durant toute l'année. . nous à préserver ? » précédait le film ploiement d'efforts constants pour con-

Afin de pouvoir, en temps voulu, d'André Paratte « La Grande forêt », server cette nature qui est liée au des-
demander à la municipalité de cons- film d'une réelle beauté tant par les tin de l'homme : ou la nature vivra, ou
truire non pas un bassin d'enseigne- couleurs que par le choix des prises nous disparaîtrons avec elle. Le mas-
ment, mais une piscine correspondant de vues. Tourné dans les forêts juras- sacre doit cesser !
aux normes utiles pour une localité siennes qui, de la plaine à la montagne, _ 

i; „. . , „ .
de l'importance de Saint-Maurice, la encadrent nos villes et nos villages, ce Cet.te œuYre d André Paratte a prouvé
Société de développement attend des film aurait pu être fait ailleurs. Les la neces.slte de sauver la nature par
architectes, un avant projet dans ce décors seraient différents, mais l'esprit une action concertée des urbanistes,
sens financé par elle et qui lui servira et la démarche seraient identiques. Son <*es ingénieurs et des naturalistes. Il
dans ses démarches. auteur a voulu qu'il soit une invitation faut réconcilier les hommes de la tecb-

à la promenade, à la contemplation de m(ïue avec la nature.
Le maS'SaCre la nature. Une soirée qui méritait davantage
finît  roccor L'abus des insecticides, une chasse et de participation de la part des Agau-
II UU tcaOCI une pêche intensives, le rejet des eaux nois, non pas seulement pour apporter

La partie administrative close, la soi- usées et autres détritus de la civilisa- leur appui moral à une société de déve-
rée comprenait une seconde partie con- tion sont les causes d'une mauvaise loppement qui le mérite, mais aussi
sacrée à la « Sauvegarde de la nature ». qualité des sols et des forêts. Le film pour admirer un film sur la nature.

DU VA LAIS

Assemblée de jeunes
conservateurs

et conservatrices
MONTHEY. — Sous les auspices des
Jeunesses conservatrices chrétiennes-
sociales de Monthey, s'est tenue le ven-
dredi 17 avril, une assemblée mixte et
nombreuse, dont le but était d'informer
les jeunes sur les droits et devoirs dans
leur vie politique.

Cette assemblée, après une longue
inactivité de la section, fut animée par
M. Charly Darbellay. Le plus jeune
député valaisan insista surtout sur l'im-
portance du dialogue qui devait sui-
vre son exposé.

Le débat fut gêné par la crainte
qu'eurent certains participants de se sen-
tir catalogués et étiquetés dans un
parti, alors qu'ils ne cherchaient qu'à
s'informer sur une doctrine.

Bien vite rassurés, chacun tomba
d'accord sur le fait qu'il est non seule-
ment du pouvoir, mais du devoir de la
jeunesse, dans le parti qu'il choisit, de
faire valoir ses idées et ses opinions.

AUBERGES. CAFES. BISTROTS

M A U T Ï G N Y  ET
Il PAYS D£$ frtU itf fU

Décès de
M. LEONCE

CARRON-LUGON

Edilitê.. .
L'embellissement de la ville à l'oc-

casion des fêtes et des grandes mani-
festations retient toute l'attention de
la commission d'édilité, notamment
quant à l'illumination de la Grand-
Rue.

Au sujet de celle de la basilique,
il apparaît que les installations devront
être revues afin de mieux mettre en
valeur la vénérable abbaye, l'éclairage
actuel ne donnant pas satisfaction.

La société émet l'idée d'une décora-
tion des fenêtres de l'hôtel de Ville,
à l'occasion des grandes fêtes, par des
drapeaux aux armoiries des familles
agaunoises.

...et sports0g ...ci _>|» vi ta
«*A _i^,^ Traitant de la « Marche du souvenir »

- *lCt%aV**̂ ^.̂  les H et l2 octobre derniers, le prési-
Y»^pV* ^|tCr, dent remarqua que d'aucuns se sont
* «<*\*%V* étonnés du vocable choisi pour cette
% % \ T* marche qui s'est effectuée par un temps
V* superbe. Il fallait être Saint-Mauriard,__________ dit-il, pour oser pareille question. Le

2-LITHINÊE S.A. Sources minérales bu* de cett? J""?? **! ¥ 
faire C°n"

naître une belle région à des personnesHENNIEZ-LITHINÉE S.A. Sources minérales naître une belle région à des personnes que toUt Ce qui se dit dans ces tem_ sans plus tergiverser, en lui attribuant mait bavarder.
étrangères et à ses habitants en rap- ples Profanes soit parole d'évangile. dès aujourd'hui ces onze millions im- A son épouse si durement touchée
peler sa beauté ' °h ! non ! Mais c,est bien là <ïu'on sent prévus, ce qui d'emblée assurera une par ce brusque départ, à ses enfants

__^____________________^ Et la piscine ' Où en est-on ? Le battre un peu mieux le pouls de la vie base solide à la solution recherchée. et à toute sa parenté, le « NF » pré-
pr""7.atW ™"̂ ^™""̂ ^̂ ^  ̂ comité d'initiative a vu ses nreniières communautaire. C'est là que soudain Faute de quoi discours et promesses sente ses condoléances émues.
|d /jjg_b |*_ démarches aboutir. Dans le cadre du Se ™stallise un S0UP> Jafllit une idée, 
r?$i_lild  ̂ programme de construction du 

nouveau *J?)?f  HT f ""̂  w T?*' ~ 1_^3
g ĝIpS: GROS VOL 

A CHAMPEX
/""VX urn-ci DC I Pour le politicien, c'est capital.

r\ T J- \ HOTEL-RESTAURANT ïï ne faut pas en rester là, bien sûr, MARTIGNY. — L'hôtel d'Orny, à Champex-le-Lac, est exploité depuis

C<WLS^À La Perbdu T PWISM ï^ï^ï 22^25 

huit

*-<- '?-?ié*é *•«*»¦ . . ,
\ \ \ /  \ l  / /  

JL/'/* •*• Cïï IC 14/1/1 Jutef r l / ù l r l  pas négliger cet aspect. L'hiver termine, il a ferme ses portes, bien que le directeur,
\ v  \ / /  Dans un cadre romantique, les nouveaux tenanciers Naturellement cela demande, pour ^ 

M. Bennie Van der Klis , un Hollandais, soit resté sur place pour
y jl y /  vous proposent : être exploité avec profit , de la patien- " préparer la saison à venir.

V_J_r/ SOIREES AUX CHANDELLES _?' de 
^

xpérience' d
f 

d°n* Physiques Ce dernier s'est absenté pendant quelques jours pour des rai-1 %ttw I -uiHee» AUX CHANDELLES et psychiques auxquels tout le monde _«__ n-n«nsD:«nn»ii_. n..„n„ __ *..• ? _ ¦ J » ¦_¦
LSEJ et délicieuses spécialités gastronomiques ne peut prétendre f0"8 professionnelles. Quelle ne fut pas sa surprise de trouver hier,

Fermé le mardi FONDUE f HINfllCP Je fînds Par admirer des hommes a son retour, la porte d entrée de I établissement fracturée, le bureaurunuuc  bninuiac pour iesqueis j'avais d'abord conçu du dans un désordre indescriptible. Le coffre-fort , dans lequel se trou-Bouveret Menus spéciaux pour noces et banquets. mépris, les jugeant plus sur les idées vaient 10.000 francs, a été éventré à coup de pioche vraisembla-Tél (021) 60 67 29 En semaine : menu à 7 fr. 50, service compris. I"'118 avançaient et les causes qu'ils blement.
M. Zaugg, ancien chet de cuisine au Beau Rivage, à Lausanne. f_?î_i1?^u__o_^e? talctoce^'i 

La 
P0,!ce 

de 
sûreté avisée a ouvert une enquête.

¦ déploient pour la faire triompher. *^~—"¦¦—¦<—¦¦—^-̂ —-—————-—-- ¦ -^——

Une éducation trop puritaine serait-
elle coupable de nous avoir retranchés
du monde réel ?

Ce serait faux de le prétendre mais
une chose est d'avoir reçu de bons
principes et une autre est de savoir en
vivre. L'outil peut être excellent, il faut
s'en servir -correctement. Voilà tout.

finiront par n'être que du vent. Lassée,
l'opinion pourrait bien un jour se ré-
veiller.

Il est des impatiences longuement
contenues qui finissent par acquérir
une valeur dynamique avec laquelle il
ne faut pas jouer.

Il y va, en certains cas, de l'ordre
public mais d'abord, en cette matière,
de notre jeunesse.

Ne veut-on pas profiter de l'occasion
inespérée du boni cantonal pour faire
un geste vraiment construebif ?

Maurice Deléglise

vous voyez ce que c est.
Vous, Messieurs, car les citoyennes

sont encore trop novices en la matière
pour avoir expérimenté la chose. Leur
émancipation ne les a pas encore ha-
bituées à la fréquentation des bistrots,
ces hauts lieux de la vie politique va-
laisanne.

Si, pourtant, je me souviens.
C'était à Savièse, précisément, au

plus fort de la campagne électorale
pour la députation. Au café de la Vic-
toire dont le nom est si percutant.
Je m'y trouvais un après-midi de con-
gé, en promenade avec ma femme. Vue
l'heure nous pensions être seuls.

Eh ! oui !
Trois femmes, de vingt-cinq à trente

ans, Saviésannes à n'en pas douter, dis-
cutaient ferme autour d'une table. Sans
complexe, je vous prie de le croire, et
avec humour, ce qui ne gâte rien en
l'occurrence.

De quoi ?
Je vous le donne en mille.
De politique, bien sûr.
Le ,tableau était haut en couleurs.
Comme elles y allaient !
L'une d'elles surtout menait le train.

Elle présentait ses arguments avec
beaucoup de verve et d'à-propos et les
autres, loin de la laisser dire et d'écou-
ter béatement, intervenaient avec vi-
gueur et. tantôt aoorouvant tantôt rv>n -

LE BON TUYAU
Pour clore ce propos sur la valeur

civique des établissements reconnus
publics par la loi sur les auberges,
j'entends faire état d'un propos émis
récemment devant moi.

Comme je n'accorde pas un crédit
illimité à tout ce qui se dit dans un
bistrot, j' ai pour habitude de n'en pas
faire état sans vérification ou recoupe-
ment. Parfois cependant la qualité de
qui le donne fait que le renseignement
présente un assez haut degré de crédi-
bilité pour qu'on puisse au moins poser
ouvertement une question à son sujet.

Mais quand brusquement, le lende-
main ou 'le jour même déjà, la nouvelle
officielle éclate au grand jour, on peut
légitimement en déduire que les bruits
qui courent entre deux tables de caba-
ret ne sont pas sans fondement. Ainsi
ces lieux si souvent décriés se révèlent »
d'excellents carrefours, des endroits
privilégiés du peuple. C'est là qu'il faut
se placer pour sentir les courants et les
influences et l'on comprendra aisément
l'intérêt marqué des hommes politiques
pour les rencontres qu'ils y font.

Ainsi, je viens de vérifier ces jours
la valeur d'un renseignement que j'y

C ~ w ,  uu.. u v u

trant , donnaient à l'échange une vie de
bon aloi.

La conviction, la chaleur, la pertinen-
ce des propos, un brin de jovialité, des
rires spontanés, un bonheur d'agir en
toute liberté, une élégance du geste et
parfois la vigueur du propos, voilà qui
me réjouissait.

C'était vif , c'était frais, c'était jeune.
C'était sain.
Et cette santé laissait bien augurer

des actions futures.

QU'ON ME COMPRENNE BIEN
Je ne vais pas souhaiter que nos con-

ai trouve : en grande confidence deux
hommes échangadent des propos sur les
résultats éblouissants de l'amnistie fis-
cale de l'an dernier. Bien sûr j'avais lu
dans la presse ce qui était apparu dans
les comptes des cantons voisins mais
ici on donnait, sous le sceau du secret
et assez haut pour que les murs l'en-
registrent, que le Valais venait par
cette voie de faire un boni sensation-
nel de onze millions. Soit, il n'y avait
qu'à enregistrer, quitte à vérifier au
plus vite.

Mais l'on ajoutait que la chose était
si mirifique qu'on ne savait pas encore
comment l'annoncer nd à quoi employer
cette manne.

Pour ce qui est de l'annonce, Dieu
merci, nos autorités ont su la faire par
la voix de la presse. Tout le monde se
réjouit de la nouvelle.

citoyennes s'attablent au café et pren-
nent nos habitudes sous prétexte de
remplir leur devoir civique. D'abord
je ne prétends point que la vie poli-
tique soit affaire de bistrot, quoique
parfois...

Mais c'est indéniable : les établisse-
ments publics ont un rôle à jouer.
Longtemps considérés avec réprobation
pour les excès auxquels certains s'y
laissent aller, ce sont des points de
rassemblement, de rencontre et d'échan-
ge, en l'absence quasi totale d'un fo-
rum couvert où les citoyens pourraient
librement s'assembler et débattre de la
chose publique.

Chaque bistrot, à sa manière, est un
petit forum et remplit de ce fait une
fonction civique.

J'ai mis du temps à m'en rendre
compte.

Eh ! bien, la fonction s'étendra au
tea-rooms et aux bars à café.

Hier une foule recueillieFULLY2 u-uui — nier une iouie reoueiouie a
conduit à sa dernièrel demeure terres-
tre la dépouille mortelle de M. Léonce
Carron-Lugon, décédé à la suite d'une
maladie courageusement supportée.

Agé de 51 ans, M. Carron était très
connu dans le village et jouissait de
l'estime générale. Terrien dans l'âme,
le défunt s'adonnait également aux tra-
vaux de la vigne. Pendant vingt-cinq
ans, il s'était occupé des vignes de M.
Cyrille Gard, lequel était fort satisfait
de son travail.

Père de deux enfants, M. Carron
avait épousé Mlle Rosa Lugon. U y a
quelque mois, le défunt avait participé
à une belle sortie de classe et person-
ne ne supposait un tel départ. M. Car-
ron laisse le souvenir d'un homme af-
fable et courtois, avec lequel 'on ai-

UNE PETITE QUESTION
Quant à l'usage, y a-t-il vraiment un

problème ?
Tant de questions demanderai répon-

se, tant d'études sont reportées, tant
de décisions restent en suspens faute
de moyens financiers, qu'il n'y a que
l'embarras du choix.

Mais si je puis me permettre une
suggestion, je reprendrai tout bonne-
ment mon refrain :

Songez au collège de Sion, remis pé-
riodiquement dans la boîte aux oublis
et décidez enfin de passer à l'action,
sans plus tergiverser, en lui attribuant
dès aujourd'hui ces onze millions im-
prévus, ce qui d'emblée assurera une
base solide à la solution recherchée.

PAS PLUS DIFFICILE !
Je ne vais pas non plus prétendre

Tourisme et propagande

Commission culturelle

Le président Berguerand remarqua
que les 20 000 dépliants en couleur édi-
tés par la société et donnant d'utiles et
intéressants renseignements sur la cité
sont épuisés. Il s'agira donc de passer
à une nouvelle édition qui exigera une
dépense de 6000 francs.

La publicité collective élaborée par
l'UVT dans les rèvues-autos de France,
d'Allemagne, de Belgique, d'Italie et
de Hollande, distribuée à plus de 600 000
exemplaires, est intéressante. Elle est
étudiée par la commission qui fait un
excellent travail. Dans le cadre de
l'émission de la Radio de la Suisse ita-
lienne « 35 mdnuti per i lavoratori ita-
liani », un concours était organisé sur
les villes suisses ; les gagnants obte-
naient un séjour gratuit dans l'une de
ces localités. Saint-Maurice s'est souciée
de ce moyen publicitaire et, grâce à
l'amabilité d'un hôtelier de la place,
M. Battista Locatelli, de Couvet, ga-
gnant de l'émission du 21 mars dernier
sur Saint-Maurice, a bénéficié d'un sé-
j our dans notre ville.

La vie culturelle de Saint-Maurice
passe par les Jeunesses musicales qui
obtiennent, chaque fois que la demande
en est faite, l'aide de la Société de déve-
loppement qui a participé à la 70e Fête
des musiciens suisses, les 26 et 27 avril
1969, en déléguant son président au sein
du comité d'organisation.

D'autre part, la commission culturelle
joue un rôle important en ce qui con-
cerne les demandes de renseignements
d'ordre historique sur la cité.

Assemblée générale
de l'AVIVO

MONTHEY. — C'est aujourd'hui, same-
di 18 avril, que les membres de
l'AVIVO se réuniront en assemblée gé-
nérale à la salle communale de la Gaire
sous la présidence de M. René Bres-
soud (Vionnaz).

Outre le rapport présidentiel et la lec-
ture des comptes, ils entendront une
conférence de M. Franzé, directeur de
la Caisse catnonale de compensation sur
l'augmentation des rentes AVS et AI,
conférence qui sera suivie d'une dis-
cussion.

-gcrttf
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Bagnes: combat de reines

De la fausse monnaie aux vrais étains

Innovation postale dans le quartier de Plaisance
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I-/ V Ï H L HI O  /mim MARTIGNY. — La colline du Bayard,
¦iSii^. >p:S:S:i les remparts, c'est le Saillon médié-

Y'^w XYS: va'l qui refuse de mourir tout à fait.
^-i i M  n i i "̂ ' Pour un peu , on imaginerait volon-

tiers le pennon de Savoie flottant,
déchiré, sur la plus haute tour. Des

voix et de sourds échos montent de
ces ruines ; on croit entendre les cris
des chevaliers et des homimes d'ar-
mes, les clameurs des gens de Rid-
des et de Fully qui venaient s'y ré-
fugier au temps des guerres, les ap-
pels des marchands qui affluaient
dans son sein quand les comtes es-
sayèrent de faire du village une cité; ,
enfin les formidables clameurs des
patriotes hauit-valaisans quand ils in-
cendièrent le château en 1475.

On erre avec étonnement dans , les
ruelles en pente. Il y a d'une part
une agglomération humaine cernée de
murs, de maisons d'habitation forti-
fiées dont plusieurs sont disiposées
vers l'extérieur en demi-tour. Et puis,
il y a aussi le « Saillon-hors-les-murs»
formé de granges et d'étables, vérita-
ble « cité des bêtes » lorsqu 'il y en
avait, qui est construite siur la pente
nord et se prolonge le long du che-
min conduisant au château.

On flâne ici avec la nonchalante
curiosité d'un ¦ passager fraîchement
débarqué dans un port, au cours d'une v^*croisière. Un port qui serait enfermé f
entre quatre portes correspondant à f Enfant du dieu Pluton, au f in  fond de la terre

Après ton long sommeil, cher êtain te voilà.
Passant de l'Achéron à l'âge de la pierre
A l'Ancien Testament chez dame Rébecca.

Salomon le grand roi, le roi tout cousu d'or
Dégustait l'hydromel et le vin de sa vigne.
Très révérencieux, son grand état-major
Disait que seul l'étain pour ce nectar est digne

peu près aux points cardinaux. Sur
le mer extérieur de l'église baroque
aux formes sobres et robustes, s'al-
liant à merveille avec son cadre de
pierre et d'herbe brûlée, une simple
croix rappelle au passant Farinet.

Mais si le personnage du roman de
Ramuz était passé maître dans la fa-
brication de la fausse monnaie, en flâ-
nant de caves en bistrots, de tavernes
en vieilles bâtisses, j'ai découvert,
tout près de la cave de la Terreur, au
second étage d'une maison abritant le
café de la Place, une vraie et éton-
nante collection d'objets en êtain , fa-
briqués à la main par d'obscurs ar-
tisans.

Il y a là, bien entendu, des etains
suisses, mais aussi des chandeliers vé-
nitiens, des cafetières anglaises, des
huiliers napolitains, des bocaux à biè-
re belges, toute une série de tasite-
vins, de plats, de soupières, des la-
tières, des coupes à fruits, des sa-
lières. Bref , une quantité extraordi-
naire d'objets utiles et décoratifs tout
à la fois. Et puis, une channe valai-
sanne monumentale tenant lieu de
porte-parapluie.

Un point attractif de plus pour ceux
désirant visiter la petite cité moyen-
nageuse où tout respire calme et sé-
rénité.

I • "¦ 1
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25 ans de distribution postale

Une chaleureuse
réception

Combats de reines

MARTIGNY. -=- Tout le monde, au du travail, il reçut la visite de M. Hen-
Bourg, connaît Jean Closuit. ri Troillet, administrateur postal, qui le

Gymnaste émérite, il fait partie de félicita, le congratula et lui remit le
la SFG Aurore depuis vingt-cinq ans ; cadeau traditionnel des PTT pour un
il en fut le président et œuvre au quart de siècle de bons et loyaux ser-
sein du comité depuis dix-huit ans. vices.

Pétanqueur émérite, sa réputation — En effet, Jean Closuit, né en 1928,
ainsi que celle de son fils — a large- fut tout d'abord remplaçant dans no-
ment dépassé les frontières du canton. tre grande entreprise nationale et c'est

Nous avons appris, par une indiscré- en 1945 qu'il fut engagé définitivement
tion, que vendredi matin, à la reprise faisant la navette entre les postes du

Bourg et de la Ville.
i En 1951, ce commis de distribution II

regagnait définitivement son quartier
natal où la population n'a qu'à se louer
de ses précieux services. Toujours sou-
riant, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il nei-
ge ou sous les rayons du soleil, Jean
Closuit pousse devant lui sa charrette,
distribuant le courrier.

Au nom de ses « clients » , disons-
lui : « Merci » et félicitons-le pour cet
anniversaire.

VIEGE. — M. Ulrich Truffer, nouveau
président de la Société valaisanne des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers, a
été l'objet d'une amicale réception à
Viège, lors de son retour de Saas-Fee.

De nombreux orateurs, parmi les-
quels MM. Joseph Kuonen, Hans Wyer,
président de Viège, Magnin, Zurbriggen,
Perraudin et Waser, respectivement pré-
sidents des sections genevoise, de Bri-
gue, de Bagnes et de Sierre, félicitèrent
M. Truffer qui- répondit à chacun avec
émotion.

Relevons que c'est la première fois,
depuis la fondation de la SVCR, il y
a 63 ans, que le président de la sec-
tion est un Haut-Valaisan.

D'entente avec Publicitas, le « Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais »
informe tous les organisateurs de
combats de reines que, ces manifes-
tations ayant un but lucratif , le
journal publiera de brefs communi-
qués si un espace suffisant est loué
préalablement dans les ' pages pu-
blicitaires.

L'Administration

Une heureuse initiative

n'ont pas la joie — sauf dans leurs réu- secs.
(Com. payant) — Dimanche, 3 mai, au se disent : « On verra ça à l'alpage. » nions autour du tapis vert ou derrière Pierre Besse s'est sorti d'affaire sans
Châble, s'affrontent les meilleures lut- Vous voyez donc, chers lecteurs, que, un verre de fendant — de sortir de rhume ni bronchite,
teuses de la région. Elles viennent de vu la qualité du spectacle auquel s'a- l'eau de belles truites bien dodues, dé- Mais si vous le rencontrez coiffé d'un
Martigny, d'Orsières, de Vollèges, de jout e la beauté du décor, cette date est passant de beaucoup la « mesure » of- chapeau neuf , vous saurez pourquoi...
Bagnes, cornes hautes et la tête pleine à retenir. Les bêtes choisies ne seront ficielle.
de folie. pas, comme la plupart, celles aptes uni- Aujourd'hui, il faut le constater, les * •* *

Dans l'arène, elles roulent des yeux quement à donner du lait, mais celles poissons de la Dranse sont rares et
noirs cerclés de blanc, agrandis de co- dont l'ardeur au combat est une mar- anémiques. Des histoires de Pierre Besse, 11 y
1ère. A l'heure de la confrontation , der- que de leur destin. Mais, si elles possè- Et pourtant Pierre Besse, pêcheur de- en a de bien bonnes.
rière leurs fins sabots, le gazon vole en dent cette deuxième qualité — cet es- puis l'âge de 16 ans, a risqué — je dis On le vit un jour plastronner à la
gerbes et souille leurs flancs. Pas de prit belliqueux —, elles possèdent aussi bien risqué — de faire une pêche mi- tête d'une société de musique partici-
place, ici, pour les sages, les paisibles, la première : l'attitude laitière. raculeuse. . pant à un festival ayant lieu au Châble.
les philosophes... Les luttes sont En attendant ce grand jour , laissons Cet excellent Bagnard, farceur com- Un ami l'accoste et lui dit :
âpres. Les fronts s'entrechoquent. Les aux propriétaires soigner leurs reines me pas un, conteur émérite, se trouvait « Alors, Pierre, te voilà commissai-
cornes se croisent, taillent la peau. avec amour. Leur donnent-ils du pain l'autre jour au bord de la Dranse, der- re ! »
Les reins se cintrent. Les narines se de seigle, de l'avoine ou du vin ? Leurs rière les Planchamps où l'eau est la Et notre Pierre de répondre :
dilatent et fument. secrets ne sortiront jamais des étables plus profonde sur tout le cours de la « Que veux-tu, la campagne ne rap-

La foule, dans le joyeux éclatement sombres. rivière. Tout-à-coup, se trouvant aux porte plus rien. Alors, on se débrouil-
musical des sonnettes, salue chaque vie- Puissent-ils, pour le 3 mai, communi- prises avec « une belle », il a perdu les le... »
toire. Pour les propriétaires, les ins- quer à leurs vaches un peu de leur goût pédales. Et pourtant ce n'est pas un -A- -fr -fr
tants de combats prennent les dimen- du combat, de leur ténacité et de leur débutant. S'accrochant à sa proie, notre
sions de siècles. On reconnaît mal l'ex- obstination. R. Fellay pêcheur fit un plongeon forcé dans Une autre encore.
pression de leur visage. Que se passe-t- l'eau glacée, cassant sa canne et perdant Chacun sait que les génissons sont
il au fond d'eux-mêmes ? Certains ne P.S. Pour les inscriptions, s'adresser à son chapeau. parfois attaqués par les pous.
contiennent plus leur joie. D'autres font M. Clément Maret, tél. (026) 7 21 34 D'autres collègues se portèrent im- Ceux de Pierre Besse n'en ont point.
honneur au fendant, ça donne à la dé+ ou à M. Pierre Besse, tél. (026) médiatement au secours du naufragé, le Ou presque.
faite un goût moins amer, et, obstiné», 7 12 66. Dernier délai : 22 avril. tirèrent de sa fâcheuse position, le ra- Pourquoi 7

MARTIGNY. — Nous apprenons, avec
plaisir, que la Société de développement
de Martigny, en collaboration avec l'Of-
fice du tourisme, et l'Union suisse du
fromage à Berne, organisera, en au-
tomne 1970, une « Semaine des froma-
ges suisses », qui se terminera par un
« marché aux fromages ».

Durant cette semaine, tous les restau-
rateurs et hôteliers de Martigny offri-

ront à leurs clients des mets
mage, et le marché aura lieu
pittoresque quartier du Bourg.

Nous saluons cette heureuse

Le plus important
remaniement
parcellaire
de Suisseuw www-v _______ -J____H9_HHBS__BniiiBiE p

BAGNES. — Les travaux se pour- MARTIGNY. — Nos PTT, soucieux de
suivent actuellement dans la com- satisfaire leur clientèle, ont . récemment
mune de Bagnes en vue de la réa- mis en service, contre l'immeuble de
lisation de ce qui sera le plus im- l'imprimerie Jonneret, face à la fontaine
portant remaniement parcellaire de de la place de la Liberté, un distribu-
Suisse, teur automatique de timbres-poste et

Une trentaine de millions de francs une boîte aux lettres.
seront consacrés à cette œuvre dont
le but est de regrouper des milliers 
de parcelles.

Une partie de ce remaniement est Il no h f» Il 1*0aujourd 'hui en voie de réalisation. UlStî I I C U I C
L'on va procéder à l'établissement

de l'état définitif d'un premier sec- MARTIGNY. — Nous apprenons, avec
teur s'étendant sur 350 hectares et plaisir, que la Société de développement
où sont réparties quelque 6 000 par- j de Martigny, en coEaboration avec l'Of-
celles. fice ^u tourisme, et l'Union suisse du

Ce secteur couvre les zones de fromage à Berne, organisera, en au-
Champsec, Prarreyer, Versegères. tomne 1970, une « Semaine des froma-

Deux autres secteurs devront en- Ses suisses », qui se terminera par um
core être remaniés par la suite. ¦¦ « marché aux fromages ».

Cet aménagement fera certainement
le bonheur des habitants d'un quartier
devenant de plus en plus populeux,
évitant ainsi le déplacement jusqu'à
l'hôtel de ville pour la boîte aux let-
tres, jusqu'à la poste centrale pour le»
timbres.



COURSES SPECIALES pour tous les habitants de
a\ m g * mown-owi f c
Départ chaque jour du mardi 21
et l'heure du départ vous seront
nar IA tplpnhnnp

Vivez l'ambiance exaltante d'un grand aéroport International ouvert à notre
vaste univers

Visitez avec nous

L'AÉROPORT DE GENÈVE-COINTRIN
t f f f f i lmWW Hfr _¦-__, A

Y:- '

ffly.'l»."';

JHIP"
L~ Dîner gratuit ""̂ Wl

nous vous offrons :

% le matin : la projection de notre film sonore parlé français, en couleurs :
LE CHEMIN DU BON GOUT

% à midi : un succulent repas servi gratuitement à l'auberge de Trélex/Nyon
Q l'après-midi : la visite en bus, guidée par une hôtesse, du nouvel aéroport

de Cointrin, commentaires seulement en français

MESDAMES, MESSIEURS...
ce sera une journée inoubliable pour vous et un magnifique voyage en car

moderne
ATTENTION ! Ne confondez pas I II n'y aura pas de vente de couvertures électriques
et aucune obligation d'achat. AUCUNE VENTE DIRECTE. Le matin, présentation publicitaire

des articles Globo-Tofal.

Ne manquez pas de vous Inscrire pour cette unique sortie au prix vraiment sensationnel de

17 francs seulement par personne

Le voyage a lieu par n'Importe quel temps — Retour vers 19 heures

Organisation : GLOBOMAT SA, BALE

Inscrivez-vous par téléphone aux

VOYAGES LATHION SION - TéL (027) 24823
avenue de la Gare 6

La finance d* 17 francs sera perçue par le chauffeur du car

MORGES
Quartier résidentiel de Pré-Maudry

centre commercial
A louer dans immeuble en voie d'achèvement,

magasins à l'usage de

% Tabacs - Journaux
" $ Boucherie

® Droguerie - Pharmacie

0 CAFE-RESTAURANT
avec patente d'alcool

Possibilité d'aménagement au gré du preneur.
Mise à disposition dès septembre 1970.

Pour traiter :
. Etude L. Rattaz, rue de Lausanne 2, Morges.
. Tél. (021) 71 42 12.

Gérances P. Stoudmann & Cie, Grand-Chêne 8, Lausanne,
r Tél. (021) 22 43 08.

et eimvirons
avril au samedi 25 avril. Le lieu
indiqués lors de votre inscription

Mariages
QUAND ON EST SEUL

ni le printemps, ni le soleil, ni les vacances ne peuvent
apporter ce réconfort dont l'être humain a besoin pour
vivre intensément. Venez nous trouver pour que naisse
enfin le bonheur auquel vous rêvez.
Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements téléphoniques et consultation gratuite
sans engagement sur rendez-vous.
Slon : 25, avenue Maurice-Troillet , « L'Envol 1 », tél.
2 17 04 — Lausanne, Genève, Fribourg, Berne, Bâle,
Zurich, Lugano.

18.4505

A louer à Slon, dans bâtiment com-
mercial

deux étages de bureaux
environ 150 m2 par étage

ainsi que

sous-sol-dépôt d'environ 150 m2

Ecrire sous chiffre PA 34130-36 à Publi-
citas, 1951 Sion.

rtïcïiè - *9u*eHÎ«te e* Fat&fc d'Avs* du Vatetë ¦«  ?SK|

lL^BORDÂGË_!liihVy!f_l.vri..i_Kt<.:P_ff!ffSf_7H WK_ H_llilBII'<— *m_Bp*'.*-t,BBW.llii!t'_WH £M_Mg_li__lriiE$V>'__*__•¦ mmW.'*Ei.

Kl
Canots pneumatiques
Zodiac, dès Fr. 869.-

Mercury
moteur hors-bord

dès Fr. 1400
le bateau, le moteur
pour vos vacances
Essais - Vente
Service - Entretien
Ouvert samedi-dimanche
en saison

A vendre

5000 m2
de terrain arborisé

région SAILLON - FULLY.

Tél. (026) 2 35 49.

chalet
situé entre St-Gingolph et Monthey

Ecrire ou téléphoner à REY
148, route de Meyrln

COINTRIN

Tél. (022) 41 97 67.

Terrain à vendre
à Bex

environ 20 000 m2, situation enso-
leillée à 2 minutes du centre, accès
facile, 12 francs le m2.

Ecrire sous chiffre PZ 25906 à Pu-
blicitas SA, 1002 Lausanne.

A vendre à CHERMIGNON

appartement
campagnard ancien

au orix de 12 000 francs.
Tél. (027) 4 25 49.

36-34183

Appartements
à vendre

en co-proprlété, encore un de 3
pièces et quatre de 4 pièces, dans
Immeuble résidentiel, sans vis-à-
vis, magnifiquement situé à la rue
du Petit-Chasseur. Libres immédia-
tement.

Ecrire sous chiffre PA 34236-36 à
Publicitas, 1951 Slon.

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

terrains
vergers ou incultes

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

**yytï&ti&)ù-'ciwœt „
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ceaetl- e£é ezmcve-te.? ••
Nous vous aidons! V <ï____fc
Prenez courage! Ŝ f̂fi

Remplissez le coupon ci-dessous I ll vous permettra de trouver le bonheur

Gratuitement nous ?
examinons vos chances m
pour un partenaire

A vendre
5000 m2 en bordure de la route
Martigny-Sion. Se prêterait pour
grande exposition de meubles ou
autre genre.

Prix : 15 francs le m2.

Faire offres sous chiffre SA
89-009462 aux Annonces Suis-
ses SA « ASSA », 1951 Sion.

L'hôtel Idéal pour vos vacances à
la mer

HOTEL PLAZA MARE
Tél. 62.574

CATTOLICA (Adriatique)

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

46-1908

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

P10

A LOUER
A PONT-DE-LA-MORGE

studios
libre tout de suite 140 fr.

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

appartement 4V2 pièces
libre tout de suite 320 fr.

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

36-33565

A remettre è Slon

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
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¦J™/! Les «Compagnons des Arts» ont enthousiasmé le public

L'enfant
disparu
retrouvé

CONTHEY. — L'enfant Jacques
Roh,. dont nous avions signalé la
disparition depuis le 12 avril du do-,
mioile de ses parents à Conthey,
vient de donner de ses nouvelles à
ses parents par l'intermédiaire de la
police italienne de Cesenatlco, pro-
vince de Forli, près de Rimini.

La police italienne assure que l'en-
fant est en bonne santé.

Les démarches sont en cours en
vue de son rapatriement.

: ' On Ignore pour l'instant dans
quelles circonstances cet enfant s'est
rendu sur la côte adriatique.

Un maître d'équitation au manège de Sion
Depuis peu, ia Société du manège

de Sion a confié la gérance de son
entreprise à M. Philippe Kunz.

Pour la première fois, les cavaliers
sédunois s'assurent les services d'un
authentique professionnel

Cavalier, M. Kunz le fut longtemps.
H participa à de très nombreux con-
cours au niveau national et il est bien
connu sur tous les terrains de compé-
tition.

Parallèlement, il s'appliqua à former
de jeunes éléments. C'est la tâche
qu'il assume actuellement, un accident
l'ayant contraint à renoncer aux tour-
nois hippiques.

Au cours d'un entretien qu'il m'a
aimablement accordé, notre nouveau
professeur a bien voulu me révéler
quelques-uns de ses projets qu'il espère
concrétiser dans notre cité.

I. LES JUNIORS

De toute évidence, la jeunesse sem-
ble passionner M. Kunz : « L'équitation
constitue pour chaque jeune qui la
pratique une école. Elle apporte une
forme d'éducation qui s'exprime dans
le contrat du cavalier avec sa mon-
ture et surtout se manifeste dans les
relations du jeune avec son entou-
rage » déclare-4-ii.

Dans cet ordre d'idées, M. Kunz pré-
voit la formation d'un club de juniors,
géré par les promoteurs et supervisé
par l'entraîneur qui se limitera à un
rôle didactique.

« Ce club comprendra des éléments
de pointe, c'est-à-dire licenciés et
participanits aux joutes équestres. De
jeunes débutants et cavaliers moyens
y . apprendront l'art de maîtriser leur
monture. Enfin le groupe sera large-
ment ouvert à tous les amis du cheval
que ce dernier impressionne parfois . Ils
trouveront là un moyen d'entrer en
contact avec l'animal. Et qui sait ?
Peut-être voudront-ils le monter, un
jour ? » Si tel est le cas, l'opération
se passera dans l'atmosphère de sécurité
totale dont M. Kunz sait entourer un
novice.

« L'élément important d'une telle
organisation doit être le contact entre
tous les amis du cheval, quel que soit
leur degré d'expérience », conclut-il.

II. LES SENIORS

Les adultes découvriront en M. Kunz
un entraîneur consciencieux et expéri-
menté. Celui-ci leur permettra de
travailler à fond leur spécialité s'ils
se destinent à l'une ou l'autre forme
de compétition. « N'oubliez pas qu'un
cheval n'est pas une mécanique mais
un animal avec une somme d'instincts
et de réflexes propres. Il importe de
connaître le plus parfaitement possi-
ble son compagnon d'épreuve si l'on
veut concourir. Un travail sérieux est
donc indispensable », précise-t-il.

D'autre part le client qui recherche
l'élément « détente » de l'équitation
trouvera satisfaction. On lui propose
un ensemble de cours progressifs et

un lot de promenades adaptés à cha-
cun.

« La personne fatiguée par des heu-
res de travail peut y exercer l'ensem-
ble de sa musculature et goûter aux
joies du contact avec la campagne
environnante. »

DES INNOVATIONS. ..
Notre professeur, en , veine d'idées,

se propose d'instaurer des cours de
conduite d'attelages - légers à un ou
deux chevaux. Ne fut-il pas le cocher
attitré de Sophia Loren lors du tournage
des extérieurs du film .« Lady L » dans
la région de Montreux ?

Il compte aussi organiser un ensem-
ble de cours théoriques (entretien du
cheval, premiers soins en cas de bles-
sures du cavalier ou de sa monture,
etc.) qui doit permettre aux sportifs
de faire face à des situations inatten-
dues.

POUR CONCLURE.

En un mot, un maître d'équitation
au plein sens du terme est à la dis-
position de tous les amis de la plus
noble conquête de l'homme.

11 travailla d'abord avec M. Ernest
Weier, il passa à Colombier, où il
s'occupa notamment de la préparation
des chevaux qui permirent à M. von
Erdey de devenir champion suisse
senior. U séjourna ensuite six ans à
Rennaz, où il conduisit des juniors aux
épreuves nationales et même interna-

..•.......¦...•
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sédunois en jouant LE RENDEZ-VOUS DE SENLIS»
SION. — Jean Anouilh
occupe une place im-
portante dans le théâ-
tre contemporain.

Il est né à ¦ Bordeaux
le 23 juin 1910, dans
une famill e modeste.
Après avoir fai t  de
bonnes études à Paris
où. il . était monté très
jeune, Jean Anouilh dé-
cide de se consacrer au
théâtre.

Il fait  ses débuts
d'auteur dramatique en
écrivant, à dix-neuf
ans, en collaboration
avec Jean Aurenche,
« Humulus le muet ».

Mais ses débuts vé-
ritables se. situent avec
V « Hermine » , pièce re-
présentée en 1932. Dès
lors, il écrit de nom-
breuses œuvres qui
vont de « Y avait un
prisonnier .» au « Petit
Mitron » en passant par
« Le bal des voleurs »,
« Léocadia »> « Lo Sau-
vage », « Henri IV »,
« Antigone » etc.

B?en que '. se situant
dans la catégorie des
« Pièces roses », « Le
Rendez-vous de Senlis »

est une pièce qui oscille entre le rose
et le noir : « Elle brille d'une fantai-
sie gaie comme la jeunesse et douce-
ment irritante comme un carnaval de
rêve » note Henri. Clouard.

Pour sa part , Paul-Louis Mignon
écrit : « Le théâtre de Jean Anouilh
s'anime surtout et vit de sa fantaisie.
Dans la tradition comique, c'est-à-
dire dans la tradition grave du théâ-
tre français, il a repris avec infini-
ment de brio, de verve et de maîtrise,
la parodie poétique d'un Labiche pour
cerner les ridicules. Auteur satirique
authentique, Jean Anouilh n'est ja-
mais plus juste et plus sérieux que
lorsqu'il tire les f i l s  de ses marion-
nettes humaines et contrai nt celles-ci
à se condamner par le grotesque de
leurs attitudes ». Chez Anouilh, c'est
vrai : l'ironie, le comique et l'humour
sont des armes qu'il manie avec une
grande dextérité.

Les « Compagnons des Arts » ont eu
raison de mettre à leur programme
« Le Rendez-vous de Senlis ». La piè-
ce convient parfaitement à cette équi-
pe de mordus du théâtre qui le sert
avec une profonde conviction et un
enthousiasme admirable ; dans « Le
Rendez-vous de Senlis », ils sont tous
à leur place et à l'aise dans la peau
des personnages qu'ils représentent.

On ne peut que félicit er en bloc
Didi Bonvin. Yvette Zu f f e rey ,  Germai-
ne Rauch, Isabelle Bonvin, Renée
Brûgge, Liliane Crittin, Pierre Fran-
zetti, Marcel Bonvin, Henri Rauch,
Walty Schœchli, Roland Rouvinet et
Maurice Devanthéry.

Pour la mise en scène, les « Com-
pa gnons des Arts » ont fait appel a

une fine goutte de nos coteaux

Vue du prélet de la Majori e Tourbillon.

un jeune acteur au métier sûr qui e
su la régler avec beaucoup de doigté,
d'intelligence et de finesse. C'est Gé-
rard Carrât , auquel revient aussi une
part du succès remporté justement
par les Sierrois qtM ont joué dans de
très bons décors signés Jean Rouvi-
net. La régie était assurée par MM.
Maurice Devanthéry et André Melly.

C'est bien la première fois  depuis
longtemps qu'un très nombreux pu-
blic s'est rendu au Théâtre de Valère
pour répondre à l'invite d'une troupe
d' amateurs. Ce déplacement en masse
est réconfortant. Il importe que les
Sédunois fa ssent un ef for t  pour en-
courager les groupes théâtraux de
chez nous, et plus particulièrement les
« Compagnons des Arts » de Sierre.
Ces comédiens et comédiennes fon t  de
leur mieux pour monter un srpectacle
de qualité. Ils ont tous et toutes du
talent. Mais ce talent ne suff i t  pas.
Une pièce coûte fort  cher. Les « Com-
pagnons des Arts » ne touchent au-
cun subside. Alors, chacun y va de
sa poche, de son temps, de son en-
thousiasme... C'est admirable ! Et
quand le spectacle est bon sur toute
la ligne, c'est encore mieux !

J' ose penser que d'autres localités
retiendront cette pièce ou qu'on la
fasse jouer dans des congrès, en soi-
rée. II serait dommage que « Le Ren-
dez-vous de Senlis » ne puisse être
vu dans tout le canton et par nos
hôtes qui ne seraient pas déçus.

Hier soir, en applaudissant longue-
ment la troupe, le public lui a ' rendu
l'hommage qu'elle méritait.

*¦-*• «•
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en électricité

De notre côté nous vous offrons : semaine de cinq jours, Ufî CUISIH cT SGUI
salaire moderne, prestations sociales et, avant tout, un
climat de travail agréable une femme (Jg chOIllbre

SI vous avez l'intention d'être formé comme monteur, fit 11116 .01)1*11(11116
veuillez nous téléphoner au (022) 41 65 00 M. Hugentobler
pour Genève ou (021) 32 93 83, M. Glrschweiler pour
Lausanne. Tél. (027) 6 42 66.

36-34320

Noveiectric S.A., 8107 Buchs ZH
P 44-7191 ,

i
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~ cherche ;n beautiful Geneva !

NovelecttiC boblneur
électro-mécanicien

A notre maison est attache un service après-vente en élfiCtficiSIIpleine progression. Afin de pouvoir servir toujours mieux CICHI H.ICII
notre clientèle, nous cherchons pour notre station de désirant travailler dans la partie
Genève et de Lausanne. mécanique. . apprenti

monteurs de service «edw-méamicien
(sur appareils électro-ménagers). OPPrentl bobinCUT

auxquels nous offrons une activité intéressante et variée. "fl BiGCl! ICII6
Profession demandée pour occuper ce poste : monteur-
électricien ou mécanicien-électricien. ayant fait une éo°l9 secondaire

ou obtenu de très bons résultats
à l'école primaire.

Nous demandons de bonne connaissances électro-tech- j 
niques, un caractère très agréable et une bonne présen- L'hôtel Zayetta à Loèche-les-Balns
tatlon. Permis de conduire cat. A est indispensable.

cherche pour la saison d été

We hâve an interesting vacancy for a qualifie-

Fernand Dussex, eaux minérales, SION
engage tout de suite ou à conveni'r

2 chauffeurs-
livreurs

poids lourds

2 aides-
chauffeurs
1 ouvrier
de dépôt

Conditions :

— semaine de 5 jours
— place à l'année
— 3 semaines de vacances
— commissions sur ventes
— facilités de congé supplémentaire
— gros salaire

Falre offre ft Fernand DUSSEX, SION
Tél. (027) 2 28 60.

36-2029

Venez travailler à

GENEVE
Nous engageons chaque jou r

à de très hauts salaires
du personnel qualifié
de toutes professions

pour le compte d'entreprises
de premier ordre

banque
bureau

commerce
Industrie

organisations
Internationales

Prendre contact par téléphone,
ou falre offres à :

L . J

9alfa romeo

Occasions
Romeo 1750 BerlineAlfa

Alfa
1969, 25 000 km 11600 fr

A enlever
Jaguar MK10

Renault R 8

modèle 1964, 110 000 km
première main 3 500 fr

neiiuuii H o
Rayon : Suisse romande 1964. avec 4 Pneus clous et

4 pneus d'été, soignée, déjà
expertisée 1 900 fr.

Clientèle : Entreprises de peinture, industries. _ , _ _ _ _Simca 1000
Exigences : Personne qualifiée pour la vente , désirant se créer une ^

6„2' 53 00° km' "l0'̂ 1" . _________H________« ---------situation stable, (âge 25 - 40 ans). SI possible connais- 1300° Km iy m  Tr - -_---____-__________-»^________M
sance de la branche. Bonnes notions d'allemand. Voitures soignées, expertisées, ga- A vendre à MARTIGNY » „.nH„ 4 .„,„„

ranties. Bon rabais contre paiement M venare a Araon

Prestations : Fixe. Commission. Frais de voyage. comptant. Cause urgente 
¦¦¦#%»¦¦¦ #*

5SEJT* SA café-restaurant VIGNES
, , J*J/ Y , . . . pension avec chambres, avec . ., _„„ „ ,(026) 2 18 97, heures de bureau [out ,e matérie| d'exploitation. de 1 50° m2' Potées en fen-
(026) 2 38 64, heures des repas 245 000 francs, nécessaire pour dant, de bon rapport.

Les candidats Intéressés voudront bien nous falre parvenir leurs offres détail- traiter 65 000 francs.
lées (curriculum vitœ, photographie, prétentions de salaire, etc.). Nous garan- ¦ À."'! IARtissons une discrétion absolue. J/\VjLlr\IV Fa|re offre3 S0U3 chiffre QFA Tél. (027) 816 66.

1226 à Orell Fûssll-Annonces SA,
P 36-2820 1951 Sion. 36-2854

On vendre
à Réchy

propriété
comprenant :
vigne de 1500 t.,
3e et 6e feuilles,
rhln et pinot , à
53 francs la toise,

jardin arborisé de
1000 m2 à 4 francs
le m2, le tout en
bordure de route.
Tél. (027) 5 64 52.

36-8206

SION
A louer

studio
pour 2 mois avec
cuisine et 2 lits.

Tél. (027) 2 12 52
AS 9467

A vendre à Martlgny-Bàtiaz llPTl ISPT ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
VGI UIGI Montana.Crans

terrain arboricole f 6f rSÎll è vendre
bien situé, planté en William, terrain 890 m2
de bon rapport. Surface 4 500 Cherchons quartier des villas
mètres carrés. parcelle pour 0ff h|,chalet accès voitu- g  ̂32M69 à Pu-
Case postale 293, 1920 Martigny Tél. (026) 7 18 66 ^'°''"s „S

 ̂
4|. '•

Tél. (026) 2 28 14. ou écrire : ™euve , ^01 Blel>

case postale
2070 VERBIER _-_¦____¦_¦_¦¦

ITPIERRE & GRISEL S.A.
: NEUCHATEL

cherchent pour la vente de leurs échafaudages tubulalres,
outillages et brosserie pour peintres, un

eprésentant
lualifié

Romeo Giulia 1600
Super, 1965, 54 000 km

5 800
housses + 4 pneus clous

Sunbeam IMP Sport
5 places, 1968
43 000 km

Expertiséses, garanties
Bon rabais
contre paiement comptant

4 500.—

SECRETARY
We require :

O good knowiedge of English, German and or
French, EngKsh shorthand désirable

0 previous business expérience and good typing

® initiative and an alert, enthusiastic attitude
towards your work

£ Swiss nationality, permit « C » or équivalent.

We offer :
@ attractive salary, bonus, and social benefits

0 pleasant working conditions in modem offices

0 five-day week from 8 to 5

9 assistance for out-of-town app licants with
initial living expansés.

To request an app lication form please call 022 - 43 98 11, extension
230, or write to :

Administrative Recruiting Coordinator
DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A.

50, route des Acacias
1211 Geneva 24

Je cherche à acheter à Slon

appartement
de 3 pièces ou 3 % pièces,
dernier étage, centre ville ou
quartier ouest.

Ecrire sous chiffre P 36-90393
à Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE A SIERRE
dans

immeuble résidentiel
appartement de 3% pièces, 1er
étage avec cheminée française,
machine à laver la vaisselle
90 000 francs.
Pour tous renseignements
s'adresser à l'agence
Marcel ZUFFEREY
Tél. (027) 5 69 61
avenue MAX-HUBER, Sierre

Jeune ingénieur cherche à louer
tout de suite

à vendre chambre meublée
chalet rénové 5 pièces à sion ou environs

r.ftnfnrt r.hanffana rontml avan. Tel. 2 45 45.confort, chauffage central, avec lei. _ «ra «ra. 
terrain. 36-3201

TORGON

A vendre

chalet
tout confort, ainsi
qu'un autre chalel
sur plan.

Joseph Guérin,
1891 TORGON

36-34303

On cherche

appartement
confortable
de vacances
au moins de trois
pièces, de préfé-
rence en Valais,
ait. 900-1500 m
pour 3 sem. à par-
tir du 11-7-1970

Locataires très soi-
gneux, 2 adultes,
avec écolier pri-
maire.

Offres à case ville
217, 8021 Zurich.

44-3964

Falre offre sous chiffre PA 36-33998

a Publicités, 1951 Sion.

Je cherche à Montana ou Crans

local commercial
avec vitrine

A louer, centre de
Sion

un bureau
indépendant
140 fr. par mois.

Agence immobiliè-
re Micheloud, Sion
Tél. (027) 2 26 08

60.051.001

Ecrire sous chiffre P 910328-07 à

Publicitas. 3900 BRIGUE

A vendre sur le coteau de SION
rive droite

2 parcelles de terrain
à bâtir

de 800 è 1000 m2.

Ecrire sous chiffre PA 36-34225
a Publicitas, 1951 Slon.
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REFLEXIONS
MUSICALES

Du nouveau
chez les JM

de Sion

Visite du corps consulaire de Lausanne

Dans le cadre de la Semaine israélienne

Une très belle soirée à l'aula du collège

SION. — En attendant la prochaine sai-
son musicale, les JM de Sion préparen t
une vaste réorganisation, non pas de
leur propre structure , mais de leurs re-
lations avec les mélomanes et avec l'en-
semble des sociétés artistiques.

LA CARTE JM

' Les JM de Sion ont déjà lancé l'offen-
sive de la vente de leurs cartes pour
la saison 1970-1971. Celles-ci sont des-
tinées d'une part, aux membres actifs
JM (aux jeunes de moins de 30 ans) qui
peuvent se la procurer au prix de 10
francs (jusqu'au 31 mai 1970, une réduc-
tion de 2 francs est accordée). D'autre
part , la carte est également adressée
aux membres protecteurs (au-dessus de
30 ans) au prix de 20 francs avec la
même réduction jusqu'au 31 mai 1970.

Ces jours-ci vous recevrez sur le pas
de votre porte de jeunes vendeurs ou
vendeuses. Faites leur bon accueil car,
non seulement vous contribuerez à ai-
der matériellement les JM de Sion, mais
encore vous en retirerez de réels béné-
fices.

LES AVANTAGES

En effet, les avantages nouveaux ac-
cordés aux membres actifs et protec-
teurs ne sont plus symboliques mais
réellement financiers. Jugez-en un peu.
A tout membre (actif ou protecteur) il
est accordé une réduction de 4 francs
(antérieurement 2 francs) pour tous les
spectacles organisés par le Comité des
manifestations artistiques (CMA). Qu'il
s'agisse de concerts classiques ou mo-
dernes, de représentations théâtrales, de
ballets ou de conférences.

Tout possesseur d'une carte JM pro-
fitera , en outre, des conditions spéciales
accordées par le Festival Tibor Varga
(acquisition de cartes de membres de
l'Association Festival Varga au prix de
20 francs donnant droit à une réduction
de 2 francs aux concerts du festival
et au désormais traditionnel disque 33
tours).

Ces avantages effacent tout scrupule
à l'achat d'une carte JM. Une carte
qui rapporte !

Ajoutons que si vous n'avez pas en-
core été atteints par les vendeurs et
que vous désiriez profiter de la réduc-
tion de 2 francs , vous pouvez obtenir
les cartes JM chez Hallenbarter, musi-
que, rue des Remparts ou à l'Office du
tourisme, rue de Lausanne.

POUR LA PROCHAINE SAISON

Il est évident que nombreux sont
ceux d'entre nous qui voudraient con-
naître le programme de la prochaine
saison artistique avant d'acheter une
carte JM. Souci légitime ! Aussi, même
si le détail de la saison 1970-1971 n'a pas
encore pu être fixé, on nous annonce
une quinzaine de manifestations orga-
nisées à Sion par le CMA. Sont déjà
prévus pour la prochaine saison mu-
sicale : un concert de l'Orchestre des
jeunes d'Angleterre, un concert des
« Stars of Faith » (negro spiritual et gos-
pel song), et, un concert par les célè-
bres « Musici ».

En attendant de plus amples préci-
sions (dont nous nous ferons dès que
possible l'écho), ces trois manifestations
musicales 1970-1971 fournissent déjà une
garantie. Connaissant, d'autre part , le
dynamisme du président des JM de
Sion, Me Raymond Flùckiger, je ne dou-
te pas un seul instant que la prochaine
saison sera très riche en musique. Ne
manquez donc pas de faire partie des
JM de Sion qui s'engagent à valoriser
leur activité en fonction du soutien tou-
jours croissant que vous leur réservez.
Merci pour eux !

N. Lagger

C'est M. Paul-Henri Jaccard , consul . 1̂
_ - . . • honoraire de Finlande, qui a mis sur
SUCCéS Universitaire P^d cette visite valaisanne.

Les conditions atmosphériques ne pou- .
SAVIESE. — Nous apprenons avec plai- valent être plus lumineuses. Ces repré-
sir que M. Jean-Louis Luyet, de Mar- sentants emporteront de notre canton m
—i „ _i.. u~.ni...—, «+ e.n Me.e.̂ e.e. lin très hMn 5niivpm'ruei, d UULeilu UiiuaiiiiliCiH aa ni.cin.c -¦ 

^en sciences économiques à l'université »i
de Genève NOTRE PHOTO. — M. Antoine Zuf- 

^ferey, chef du Département de l'ins-
Toutes nos félicitations et bonne truction publique, souhaite la bienve-

chance pour l'avenir. nue aux membres du corps consulaire. ¦=

SION. — Hier matin, des membres du
corps consulaire de Lausanne se sont
retrouvés dans notre cité. Ils ont été
reçus dans une des salles de ia maison
Supersaxo par M. Norbert Roten, chan-
celier d'Etat , qui a fait un exposé sur
la candidature du Valais pour les Jeux
olympiques de 1976.

Une documentation a été remise à
chaque participant.

Sur le coup de midi, le Conseil d'Etat
a offert un généreux apéritif sur le pré-
let de la Majorie.

M. Antoine Zufferey, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique a sou-
haité la bienvenue aux membres du
corps diplomatique.

Un dîner valaisan a été servi ensuite
à Bini-Savièse.

SION. — Nous avons donné une re-
lation, mardi 14 avril sur la Semaine
israélienne, aux Magasins Portes-
Neuves.

Jeudi , soir, dans le cadre de cette
Semaine israélienne, une soirée a été
organisée à l'aula du collège.

Mme Ezri , déléguée de l'Office du
tourisme d'Israël à Zurich, a présenté
trois films, à savoir :
1. Les Lieux Saints.

2. En parlant d'Israël. (Ce film retrace
un peu toute la vie et les activités
du pays).

3. Le Camping.
Entre chaque film, Mme Shoshana,

guitariste et chanteuse, a présenté un
tour de chant de grande valeur. Le pu-
blic qui avait réservé cette soirée a été
enchanté.

Israël fait de grands efforts de pro-
pagande pour ses produits. Il est aussi
un grand client de notre pays au point
de vue du tourisme.

, Y Y- Mimm*
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25^^^^^̂ ^̂ ^^^̂ ^^^Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Slon, tél. (027) 37111 .

Réunion périodique des vétérinaires cantonaux
SION. — Les vétérinaires cantonaux se
sont retrouvés dans notre ville, pour
leurs délibérations périodiques jeudi et
vendredi.

Cette réunion, rehaussée par la pré-
sence du vétérinaire fédéral, a pour
but l'étude de certains problèmes tech-
niques. Durant la j ournée de mardi, il
a été discuté entre autre de la trans-
humance des troupeaux de moutons.
M. René Cappi, vétérinaire cantonal ,
qui quitte sa fonction , a présenté un
exposé sur la fièvre de Malte.

Ces contacts, entre les vétérinaires
de tous les cantons sont extrêmement
intéressants. Chacun peut bénéficier des
expériences faites par un collègue.

UNE AVANT-PREMIERE
DES COMBATS DE REINES

A l'issue de l'assemblée de jeudi , les
participants se sont rendus à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf.
En primeur, ils ont pu assister à la
présentation du bétail de l'école et
suivre quelques passes vraiment inté-
ressantes. Certains de ces messieurs
n'avaient jamais assisté à un combat
de reines.

Après ces fortes émotions, un déli-
cieux apéritif a été offert à la cave
même de l'école. M. Marc Zufferey,
directeur, a présenté l'Ecole cantonale
d'agriculture. Le souper a été pris au
réfectoire. La raclette a été servie dans
toutes les règles de l'art.

Les délibérations se sont poursuivies
le vendredi jusqu'à midi. Le canton
du Valais était représenté par M. René
Cappi, qui prend une retraite bien mé-
ritée et par M. Georges Brunner, le
nouveau vétérinaire cantonal.

Devan t la ferme de l'Ecole d'agriculture, les vétérinaires ca ntonaux, bien retranchés derrière les barrières, suivent les
combats....

M. RENE GEX-FABRÏ nommé chef au Service des étrangers
SION. — Dans sa séance de vendredi l'année 1969. où il devint inspecteur
le Conseil d'Etat a nommé M. René au Service cantonal des étrangers.
Gex-Fabry, actuellement inspecteur au La nomination dont u vient d.êtreServie cantonal des étrangers, au pos- y permettra de poursuivre sonte de chef de ce^e™, en remplace- dévouemeJ et de mettre ses connais.
"ïï* «

C ?V0
lP 

>f n sances «* ses qualités de cœur au ser-ai. René Gex-Fabry, conse.ller mu- 
 ̂caugemcipal , a ete secrétaire permanent de

la Jeunesse rurale catholique depuis Notre journal félicite M. René Gex-
1949. Il devint ensuite secrétaire syn- Fabry pour sa nomination et lui souhai-
dical spécialisé dans le bâtiment. D te beaucoup de plaisir et de satisfac-
a occupé ce poste jusqu'au début de tion dans sa nouvelle fonction.

. M. René Gex-Fabry

Assemblée générale
de la Diana

du district de Sion
SION. — La Diana , section de Sion, a
tenu son assemblée générale de prin-
temps à Sion,' le vendredi 12 avril der-
nier. Elle a pris connaissance du projet
du nouvel arrêté de chasse établi par
la commission cantonale de la chasse et
présenté par son président M. Roger
Blanc.

Ce projet , compliqué et rempli de
tracasseries, a fait dire à un participant
que les chasseurs devront, à l'avenir,
être accompagnés d'un gendarme, d'un
juriste, d'un vétérinaire, d'un zoologue
et d'une secrétaire.

Après de nombreuses interventions et
sur proposition du Dr Hildbrand de Ro-
ten, l'assemblée a refusé à l'unanimité
le projet en question et a demandé la
réintroduction de l'ancien système, c'est-
à-dire un permis général et un permis
pour la haute montagne avec ouvertu-
res simultanées, seul moyen efficace
pour éviter la forte concentration de
chasseurs qui est une des principales
causes de la destruction massive du gi-
bier.

Certains participants ont regretté le
peu d'attention portée à l'intervention
d'un chasseur qui prétendait, avec rai-
son, que le nombre de jours de chasse
au chevreuil était trop élevé. Ce gibier
a payé un lourd tribu à l'hiver rigou-
reux que nous venons de traverser et qui
mirait anv Hîroc r ïp  cnppinlictpc nnpantf



Samedi 18-4-70 *tht»v j ffcrtè — Ntmve«ste t\ W^Hh d'Aw? it Valaî» - Pttblïctté — Nonvefli-tB  ̂Fait?»* #**& 3w Vstefe * fiéS*!

Bureau d'architecture
de Martlgny
cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir

dessinateur architecte
pouvant également s'occuper de
la surveillance et des métrés.

Prendre rendez-vous pour une
entrevue au tél. (026) 8 12 02.

' _fTTTTt!fr-l
GAMBRINUS - LOCARNO irfflBSS _i

Nous cherchons pour notre pizzeria
. A vendredeux jeunes filles 800 kg

avec connaissance du service qui dé- fje f0jn
sireraient travailler dans une ambiance botteléjeune avec bonnes possibilités de gains.
Entrée tout de suite ou date à con- Fernand CâppelllB
venir. La Balmaz.
r , « ¦ ,. .», Tél- <026) 8 43 55Falre offres avec copies de certificats ,jès 18 heureset photo au Restaurant GAMBRINUS, 30 343ns
Locarno, tél. (093) 7 33 77. 

36-34324 ;
A vendre causa

Je cherche double emploi

DUHâlSËS 0'IMPL.OIS

comptables
possédant le diplôme fédéral

En raison de prochaines mises à la retraite,
nous cherchons des

et desy
comptables ayant subi l'examen préliminaire

M. Fischer (031) 61 44 83 division de l'impôt sur

pour procéder aux revisions dans les entreprises commerciales, industrielles
et artisanales.

I Nous offrons un travail indépendant, varié et intéressant, avec avancement
1 assuré si le candidat donne satisfaction. Lieu de service : Berne, selon les
1 circonstances, le domicile dans un autre endroit peut être admis. Langue
\ maternelle : le ' français, l'allemand ou l'italien.

Prenez d'abord contact avec nous par téléphone. On
vous renseignera volontiers de manière détaillée aux

L numéros suivants :

M. Aebi (031) 61 47 63 le chiffre d'affaires

Service du personnel de l'administration
fédérale des contributions,

Bundesgasse 32, 3003 Berne

femme de ménage

Entreprise de ferblanterie- Dessinateur
•ouverture en bâtiment
située a Vallorbe (Vaud) cherche (certificat plus 4
pour entrée Immédiate ou pour date ans de pratique)

* cenven,r cherche place

ferblantier-couvreur r̂oSe'iU8
appelé e devenir très rapidement Ecrire sous chlf-
contremattre. fre PA 34209-36,

Publicitas SA, 1951
Place stable, bien rétribuée. sion.
Appartement à disposition.

Quelle famille va-
Ecrlr» sous chiffre A 314.294-18 à lalsanne
Publicitas, 1211 Genève 3. prendrait en char-prendrait en char-

ge pour une pé-
riode de deux mois
(juillet-août)

un enfant
de la Croix-
Rouge
Pour tout rensei-
gnement :

Tél. (027) 8 19 27
36-34312

à Sion

Arrangement à convenir

Tél. (027) 2 30 75.

On cherche

Hôtel-restaurant Crans-Sapins

cherche pour 1er mal ou date à
convenir

sommelière
connaissant les deux services.

S'adresser au numéro de tél. 027

71441. 9470 S

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

SION

Les Grands Magasins

cherchent

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

d'une grande entreprise j 
- 

| 
bois long CRANS Tél. (027) 2 58 56

¦ Veuillez soit vous présenter de 15 à 16 BAR A CAF- . S(0N TéL (027) 7 33 12 
heures, soit faire vos offres écrites au DM" * uftpc alurl 

Jj rt CllOUffeUr I ^_j- 

^
service 

du 
personnel. J|| -j cherche exoérimenté 

f̂c  ̂ ^ÉtP  ̂
expérimenté. Qpe| Rekor(J

^^^___w j i#:' -'" ' .«««.«lii.» Gros salaire plus frais de dépla- Travail demandé pour 1900 luxe

^̂  ̂ f̂$Ê0?' sommelière cément.
&  ̂ _----J Débutante acceptée. Faire 0,fre à la malson J- Her" 001-11011 lNgONTiqU6 Mucheltes.' impie
^HDfc l̂̂ F̂  nach-Pitteloud, commerce de suisse et T.I.R. cable. Garantie , fa

'̂ ^P̂  ̂ Fermé le dimanche. bois, 1868 Collombey. cilités de paiement
Tél. (027) 2 38 84 et 2 35 14. Tél. (025) 4 39 63. 36-34294 Tél. (022) 46 50 53.

' A, PRAZ
Tél. (027) 2 14 93

Je cherche pour le transport de

Saison d'été, cherchons

femmes de chambre 0pel Rekord
fille de lingerie 1968, excellent état.
fille d'Office Garantie, facilités
garçon de maison de paiement.

S'adresser à
HOTEL BEAU SITE M. FONTANNAZ

VENDEUSES
pour leur rayon alimentation

Société d'application électro-
mécanique S.A., cherche, en
vue de l'extension de son dé-
partement de serrurerie

- m ¦un serrurier
OU » K

ou un aide-serrurier
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.

jeune fille
Nous cherchons

pour aider au ménage et au com-
merce. Nourrie, logée, gros gain,
congés réguliers.

Tél. (025) 2 24 52.

CHAUSSURES:'~M .
m̂JGUtr X̂AA-

engagent

vendeuse
ou débutante

SION, tél. (027) 2 33 06.

Jeune coiffeur
dames et messieurs

cherche remplacement pu tra-
vail fixe, région Sion-St-Maurlce,
si possible Martigny ou environs.

Tél. (026) 2 39 32, heures des
repas et à partir de 18 heures.

Entreprise de menuiserie

aux environs de Sierre, cherche
pour entrée Immédiate ou pour
date è convenir

6 menuisiers
sachant travailler seuls. Bon salaire
pour personne capable.

Les personnes intéressées sont
priées de faire offre sous chiffre
PA 34248-36 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise de génie civil
de la. place de Sion

cherche

apprenti (e)
de commerce

Entrée à convenir.

Falre off re écrite sous chiffre PA
34277-36 à Publicitas, 1951 SION.

une vendeuse
une serveuse

Travail agréable.

Restaurant tea-room
ALLEMANN

Tél. (021) 51 50 06

On cherche

sommelière
pour tea-room de la place de Sion.

Débutant» acceptée.

Tél. (027) 2 55 83.
36-1204

Nous cherchons pour la saison d'été 1970
"deux à trois mois

UNE PERSONNE OU UN COUPLE
aimant la montagne, désireux d'assurer la

surveillance - gérance
del'hôtel du Weisshorn sur Saint-Luc (An-
niviers), La majeure partie de l'hôtel étant
occupé par des groupes de jeunes (50
lits), le responsable sera chargé du café-
restaurant et de la location de quelques
chambres (10 lits).

Pour renseignements et offres écrire sous
chiffre P 34317-36 à Publicitas, 1950 Sion.

Boulangerie-pâtisserie à Slon

cherche

vendeuse
Tél. (027) 2 3131, P. Qsponer.

36-34321

Hôtel Tourlng Garni, Saas Fe»

cherche pour la saison d'été

une femme de chambre
qualifiés

une fille de salle
pour le petit déjeuner.

Faire offre avec photo et copie
de certificats à la direction.

Nous cherchons

jeune fille comme
sommelière

pour la saison d'été au Simplon.

Tél. (028) 3 17 07.
36-34170

sommelière Flore" „ ., ,  Hken parfait état d»connaissant les deux services pour marche et d'entre-
le 1er mai. Bon gain assuré, con- t jen 35Q f rancs
gés réguliers, vie de famille. ains'j _ ue
S'adresser à Maurice Remailler, rfoii* vnln-restaurant Blanche-Neige, T~ lo

3962 Crans homme
Tél. (027) 7 39 88.

36-34167 Jf'- °26> 8 43 55
dès 18 heures.

36-34308
Café-restaurant des Collons '

chercha A vendra

serveuse 1 "* tubes.««¦v «?«*«.« avec matela*
pour saison en Partait *t*t
— débutante acceptée PrIx avantagdux.

— congés et entrée en service se- S'adresser è M. I».
Ion convenances Crausaz, bât. Bol-

Air, av. Maunce-
— gros gains. Trolllet, 1950 Slon.

36-34319
Tél. (027) 4 82 27. 

A remettre
Cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir jeunes chiens

i_ j 'i_ MI  J m <027) 8 11 07homme débrouillard 35-34311
connaissant la soudure électrique A vendre
et autogène, ayant goût pour la
mécanique, capable d'entretenir nos
remonte-pentes, selon enseigne- 3 jeeps
ment à disposition. Place stable et
d'avenir suivant capacité. " choix.
Faire offres à

SOCIETE DES SKI-LIFTS du col rarana . -. n, ,
des Mosses SA, 1030 Bussigny Garage du Ponl '
tél. (021) 89 21 21. ApRoz

Tél. (027) 2 01 83
Jaune fille cherche place da (midi et soir)

SOmmeHère Demande d'achat

dans tea-room ou restaurant. J'achète
9 heures par Jour. Pour début août. d'occasion

chambre
Faire offre sous chiffre 300322 à à coucher et
Publicitas, Delémont. d'autres meubles

-————-—^-^^^^—^^^^——- modèles récents et
en bon état.

QUELLE FAMILLE en séjour à la
mer ou à la montagne pourrait uti-
liser pendant un mois d'été JA \ (027) 2 54 25.

étudiante de 16 ans A VENDRE

TRES SPORTIVE, MUSICIENNE, Opel Rekord
FRANÇAIS-ALLEMAND. 

 ̂
25 0QO .̂

état de neuf. Ga«
Tél. (037) 63 24 24. rantie, facilités d»

• paiement
Entreprise de transports cherche

• MM 
A " PRAZ

chauffeur Tél- (027) 214 93-
permis poids lourds.

A VENDRE
Appartement 3 pièces avec confort
â disposition. Alfa Sprint

Entrée tout de suite ou pour date Ve'oce 160°à convenir. 1966' excellent état.

Facilités de . paie-
André BOUDRY ment.
1672 ORON-LA-VILLE
Tél. (021) 93 71 40. M- FONTANNAZ.

Tél. (027) 2 58 56.

TESSIN
Petite famille à Ascona cherche au A vendre ,
plus tôt possible Peugeot 404

ipirnp fille 1968 é£iuiPée d«
jeune mie 4 pneus suppié-

pour travaux de ménage. mentàires. Voiture
Bon gage. Occasion pour appren- à l'état de neuf.
dre l'italien. _ ,

Garantie, facilités
Offres sous chiffre AS 15535 Lo de paiement.
ASSA 6601 Locarno, ou téléphone -DA -
(093) 2 12 67. A - PRAZ
' ; Tél. (027) 2 14 93.

I i 



Sam 18. dim 19-4-70 Page 35
rr ,!H— ¦ ¦¦¦w.v. -.'.-.-.-.'TO y-.: rm .... 

>—\- LE CONTACT AVEC NOS ABONNES
PANORA MA S

DU VALA IS
YYYYY- TS
;::•¦:•:;•-; YY -IY'A:̂ ^:

AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

• ASSEMBLEE
DE LA CAISSE-MALADIE

NENDAZ — Les membres de la
caisse-maladie de Nendaz sont con-
voqués ce soir 18 avril, à 20 heures,
à la salle du centre scolaire de
Sasse-Nendaz. A l'ordre du jour de
cette assemblée figurent :

1. Procès-verbal de la dernière
assemblée.

2. Comptes 1969.
3. Rapport du président.
t. Cotisations.
5. Revision partielle des statuts.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

• CONCERT
A LA SALLE DES SCOUTS
AUX FLANS

SION — Deux communes ont mis
en commun leurs efforts pour orga-
niser un concert de choix. En effet,
la société de chant « La Concordia »
d'Ayent, dirigée par M. Léo Fardel
et « L'Echo des Alpes » d'Arbaz, di-
rigée par M. Gustave Sermier pour
la troisième année consécutive, orga-
nisent un concert en commun. Un
programme de choix a été mis au
point afin que cette soirée soit un
succès. Comme la salle de gymnasti-
que de Saint-Romain n'est pas dis-
ponible la soirée est prévue à la salle
du chalet des scouts aux Flans.

• PROBLEME ET SOLUTION

SION — Il faut rendre cette justice
t nos autorités qui ont fait de grands
•''forts pour améliorer la fluidité du

trafic en ville de Sion.
Malgré tout, aux heures de pointe,

a circulation en ville est difficile.
\ tous les carrefours de longues files
ie véhicules se forment.

L'on me rétorquera que le maxi-
mum a été fait et que les automobi-
stes doivent prendre leur mal en

patience. Ce n'est pas sûr.
Ne serait-il pas possible d'étaler la

ortie des bureaux à midi et le soir,
domine cela se fait avec succès dans
"autres villes ?

Certaines entreprises auraient la
essibilité de libérer leur personnel
11 h 30 et 17 h 30 respectivement,

nltte à compenser ce temps suivant
eurs convenances.

• CONCERT DE LA FANFARE
« L'ECHO DES DIABLERETS »

RDE — La fanfare « L'Echo des
liablerets », d'Aven, donnera same-

di 18 avril, dès 20 heures, à la salle
's l' « Edelweiss », son traditionnel
•>ncert annuel. Sous la direction de

71. Jean-Michel Germanier, un pro-
gramme de choix a été mis au point.

Tribune lu iectëiii
Le comité de l'Union civique des femmes

chrétiennes suisses du Valais
remercie les électeurs valaisans

Le comité de l'Union civique des fem-
mes chrétiennes suisses — section du
Valais — nous prie de publier la lettre
suivante :

« A la suite du brillant résultat enre-
gistré le 12 avril dernier en faveur du
suffrage féminin, le comité de l'Union
civique des femmes chrétiennes suisses,
section du Valais , se permet d'utiliser
la voie de la presse pour manifester sa animé le corps électoral valaisan pour
profonde reconnaissance à l'adresse de la circonstance peuvent être écrits en
tous les électeurs valaisans. Nos re- grosses lettres dans les annales canto-
merciements vont en tout premier lieu nales. Nous, femmes du Vieux-Pays,
aux membres des comités d'action in- nous nous en ressentons doublement
terpartis Dans le cas particulier, ils ont honorées et , dans l'avenir, tâcherons
apporté une aide sans condition afin de prouver notre reconnaissance. Eit,
que la femme valaisanne soit considé- non seulement en profitant des droits
rée aussi comme une véritable parte- qui nous sont maintenant octroyés, mais
naire dans le secteur politique. Il nous aussi en remplissant les devoirs qui en
serait impossible de nommer ici tou- découlent. C'est dans ces sentiments
tes les personnes, représentant tous les que nous réitérons nos remerciements
partis du canton, qui ont collaboré d'u- ' et que nous nous promettent de colla-

s'agit de collaborer à la réalisation de
logiques et judicieuses choses. Ce peu-
ple valaisan — qui, sur le plan natio-
nal a souvent été considéré comme
étant à la traîne du progrès — a donné
l'exemple de sa maturité civique et se
trouve maintenant dans les premiers
rangs des cantons confédérés pour ce
qui concerne le domaine de la politi-
que. La justi ce et le fair-play qui ont

Les nouvelles électrlces
s'apprêtent à honorer

ne manière efficace pour mener à bien borer de toutes nos forces pour le bien à 15 heures. A l'issue de la cérémo-
cette louable action . du pays et des habitants, rassemblés nie, une gerbe de fleurs sera déposée

Un compliment spécial doit être sous le drapeau aux treize étoiles. » sur la tombe de M. Paul de Rivaz.
adressé aux citoyen s qui , pour l'occa- Les nouvelles éleotrices valaisannes
sion, ont fait preuve d'un accord exem- Le comité manifesteront par leur présence leur
plaire. L'éclatant résultat de dimanche de l'Union civique des femmes gratitude envers ceux qui ont tant fait
dernier prouve que le Valaisan est ani- chrétiennes suisses du Valais pour elles mais qui n'ont pu recueillir
mé de courtoisie et de justice lorsqu'il (STAKA) le fruit de leurs e-forts.

les pionniers défunts
du suffrage féminin

On nous communique :
SION. — Désireuses de témoigner leur
reconnaissance à l'égard cfes pionniers
de 1524. décèdes avant la victoire fi-
nale , les anciennes du suffrage fémi-
nin organisent une manifestation en
l'honneur de feu

Mlles Alice Bonvin , de Sion ; Marie
Carraux , institutrice et assistante so-
ciale, de Monthey ; le docteur Eugène
de Cocatrix , député au Grand Conseil,
de St-Maurice : MM. Maurice Men-
gisch, docteur juriste , professeur de
droit , de Sion ; Paul de Rivaz , député
au Grand Conseil et juge de commu-
ne , de Sion.

A Maître Perraudin
On nous écrit de Monthey :
Je tiens sincèrement à vous féliciter ,

Monsieur , pour l'ardeur que vous avez

mise à défendre , lors du récent débat sûre , auraient voulu opposer au « psy -
à la télévision (Canal 18-25) , l'institu- chologue » et autre « sociologue » pré-
tion des loig et du mariage en parti- sents !
culier. Je vous suis reconnaissante
d' avoir répondu , mot pour mot , ce que Quant à ce jeune couple , qui m'était
bon nombre de téléspectateurs , j' en suis sympathique par sa franchise et son

courage d' opinion, il ne m'a pas du
tout donné l'image d'un couple heureux ,
plein d' enthousiasme , mais plutôt de
jeunes gens assez tristes, tourmentés
par cette recherche d'un bonheur et
d'une liberté qu'ils veulent sans con-
trainte . Ils cherchent , et d'après le pas-
teur présent à ce débat , ils auraient
trouvé cette communion idéale dans un
couple , mais ils donnent l'impression
d'avoir peur d'un papier légalisant cette
union , acte qui , en dehors d' autres con-
sidérations , faciliterait beaucoup les
rapports qu'ils ont bon gré mal gré .
avec la société. Est-ce que par hasard
une entente si parfaite n'y survivrait,
pas ?

Je pense que la vraie liberté est une
liberté d' esprit qui est assez élevée
pour se sentir au-dessus des lois et des
contraintes, en se libérant justement
de cette mentalité qui consiste à se
sentir esclave , à ne voir que des bar-
rières et des aliénations. A mon avis,
une contrainte acceptée n'est plus vrai-
ment une contrainte et s'assumer plei-
nement veut dire s'accepter et accepter
les autres tels qu'ils sont , sans pour
cela renoncer à se transformer et à
s'améliorer. Bien sûr , il ne s u f f i t  pas
de « planer » ccuec indi f férence sur tous

les problèmes , mais au contraire d'ap-
porter chacun dans la mesure de ses
moyens , une amélioration et non une
suppression.

Il est rassurant pour nous, couples
mariés et parents , d' avoir des hommes
comme vous qui n'ont pa s peur de
citer une expérience personnelle d'un
foyer  harmonieux et heureux , ni rési-
gné ni révolté , mais positif et actif,
en dépit des contraintes qui nous élè-
vent , il fau t ,  malgré tout le dire , au-
dessus des animaux et de leurs instincts.

Le troisième volet de cette émission
avait sa place , vous l'avez dit , dans
une émission comprenant , par exem-
ple , une séquence montrant la vie
d' une jeune femme mariée et mère
de fami l le , responsable et ouverte à
tous les problèmes , et où toutes celles
qui ont choisi de vivre dans la léga-
lité , et qui ne s'en portent pas plus
mal pour autant , aient aussi la pos-
sibilité de s'exprimer sur leur vie et
leurs opinions. Elles donneraient ainsi
une image saine de l'émancipation de
la femme, plus  juste et plus valable
que l' exemple qu 'on nous a i montré
à la télévision.

Voilà, mon opinion que j' ai eu envie
d' exprimer nar la voix de cette ru-
brique « libre » du journal.

Je vous prie d' agréer . Monsieur , mes
sentiments respectueux.

Une jeune , mère de famille
J. Favre

Un témoignage d'une femme mariée
depuis trente ans

On nous écrit de Bagnes :

J'ai écouté Canal 18-25. Qu 'il soit
passé, je n 'en fais pas un reproche, car
je respecte la liberté d'expression , mais
ce qui pèche dans certaines émissions,
et dans celle-ci en particulier , c'est le
manque d'équité.

Je me suis intéressée aux deux pre-
miers volets, ils étaient bons mais le
dernier m'a non pas révoltée, mais pei-
née. Ces deux jeunes , exposant avec
(je veux bien le croire) sincérité leur
manière de voir et de faire : je les
plains de tout mon cœur ; elle surtout ,
la jeune femme, car pour elle je pré-
vois un douloureux échec à plus ou
moins longue échéance. Ce que je ne
puis admettre dans une émission comme
celle de hier c'est qu 'on entende un seul
son de cloche du côté féminin . Je tiens
à remercier, ici , M. Perraudin , le seul
dans cette assemblée à défendre avec
courage le mariage et la famille. Les
épouses qui ont trouvé le bonheur dans
le mariage n'auraient-elles pas le droit
de dire leur point de vue, de défendre
leur foyer, leur vie familiale contre tous
ceux qui, dirait-on s'efforcent par de
telles émissions (ainsi que par d'autres
qui les ont précédées : la drogue, le
mariage collectif , l'érotisme) de démolir
ce qu 'il reste encore de valable, la gran-
deur du mariage, le bonheur conjugal.
Non, l'institution du mariage n 'est pas
une chose dépassée, vieux jeu , c'est une
nécessité si, petit à petit , l'on ne veut
pas voir se détruire l'humanité. .

Vivre comme ces deux jeunes gens,
laissant libre cours à nos instincts pour
un prétendu enrichissement mutuel ,
c'est tout simplement se ravaler au ni-
veau de la bête, reconnaissons-le fran-
chement. Que la femme dans la vie qui
est la nôtre aujourd'hui- ait'j son mot-à
dire, je ne suis pas contre. Qu 'une cer-
taine émancipation ait lieu, je vous
l'accorde, pour autant que cela ne per-
turbe pas sa vie de mère et d'épouse.

Mes parents qui ont voyagé à travers
le monde , qui ont eu dans leur vie de
dures épreuves, qui ont eu (mon père
surtout) des contacts avec toutes les
couches de la société, ont vécu 59 ans
de vie commune. Us s'aimaient alors
comme au premier jour. J'ai moi-même
30 ans de mariage et je suis toujours
heureuse. De mes cinq enfants, quatre
ont fondé des foyers heureux. Je vous
assure que nous, les femmes de la fa-
mille, nous n'avons pas l'impression
d'être des esclaves, des laissées pour
compte parce que nous faisons passer
notre vie au foyer avant tout ce que
pourrait nous apporter une vie plus
libre, plus émancipée, mais plus factice
aussi.

Ne tombez pas dans les extrêmes,
Mme Sullerot, qui prônez l'émancipa-
tion de la femme, semblez douter de la
réussite de l'union conjugale, en nous
parlant de votre étude sur la femme
à travers les âges : de certaines femmes
auriez-vous dû dire.

Ces grands noms de l'histoire, ces

grandes amoureuses des siècles passés
sont des exceptions. Je reconnais que
dans certaines classes de la société on
ne s'occupait pas des sentiments des
jeunes gens , on les mariait pour le
prestige d'un nom, pour redorer un
blason , etc. Mais, je le répète, ces excep-
tions ne font que confirmer l'existence
de la règle morale que nous suivons
pour la plupart.

La décadence d'un peuple commence
là où la famille est démolie et où la
femme cesse de l'être, soit en désirant
être en tout l'égale de l'homme (but
qu'elle n 'arrivera pas à atteindre du
fait même de sa féminité) soit en reje-
tant toute vie morale et religieuse, de-
venant ainsi ' l'esclave de ses instincts.

Je ne veux pas terminer ainsi sur une
note pessimiste car , Dieu merci, nous
n'en sommes pas là. Il y a encore des
couples conscients de leurs devoirs et
une jeunesse pleine d'idéal à qui nous
laissons le soin de sauver ce qui doit
être sauvé : la famille.

Mme T.

Quand l'insolence de l'homme...
Monsieur le Rédacteur en chef ,

Votre journal s'étant toujours fait un
devoir de sauvegarder les valeurs tra-
ditionnelles de nos institutions, je pense
que vous accepterez d'insérer dans un
prochain numéro du NF mes considé-
rations sur l'émission Canal 18-25 du
14 avril 1970.

Cette émission aura , au moins eu le
mérite de nous montrer à quel niveau
moral se trouve une certaine société de
1970.

On s'étonne que les choses aillent mal
dans la société et d'un autre côté on
fait tout pour que le désordre s'instaure
dans nos institutions.

Etant jeune père de famille, j'aurais
la tentation de faire l'apologie de l'ordre
familial chrétien. Je ne crois cependant
pas qu'il soit nécessaire de prouver à
nos familles chrétiennes leur supério-
rité sur i aiiarciue (irunee par ie psy-
chologue Jaccard. Le « couple » de con-
cubins que Canal 18-25 nous a montré
dans son troisième volet sous le titre
« la femme et la morale » nous a suffi -
samment dévoilé la confusion de leur
esprit et la tristesse de leur existence.
Je ne voudrais cependant pas trop blâ-
mer ce « couple » qui se « dévoue »
pour essayer de prouver que la société
de demain sera basée sur le libertinage
et l'immoralité. Ce que je trouve inad-
missible c'est que notre équipe de Ca-
nal 18-25 choisisse un tel « couple » pour
traiter de la promotion de la femme, ce
qu'a d'ailleurs bien fait remarquer Me
Gérard Perraudin. Ce troisième volet
aurait en réalité dû être intitulé « éloge
du concubinage ».

Quant à Mme Sullerot, plus subtile

dans ses développements, qu'elle ne
croie pas que les Valaisans souffrent du
fait qu'ils aient dans leur Constitution
une loi qui interdit le concubinage. Il
y a, Dieu merci, encore suffisamment
de familles qui sont conscientes, malgré
les difficultés actuelles, que ce n'est
pas dans les désordres sexuels légalisés
qu'une société subsistera. Puisque Mme
Sullerot est d'origine française et
qu'elle est ainsi en droit d'ignorer la
géographie de notre pays, je me permet-
trais de lui signaler que nous avons aux
environs de Sion un home pour enfants
difficiles, dont la majeure partie nous
vient des villes dites « plus évoluées »
de Suisse romande.

Le pasteur Chappuis, au lieu de se
perdre dans des enseignements théolo-
giques douteux, aurait eu lors de ce dé-
bat une occasion unique pour prouver
à des déboussolés que l'ordre chrétien
ne peut admettre le concubinage. Si
le chrétien doit respecter les personnes,
il n'est nulle part écrit dans l'Evangile
qu'il doive avoir peur de défendre la
vérité. II n'est du reste pas nécessaire
d'être pasteur pour démasquer la per-d'être pasteur pour démasquer la per- NADT.

TRIBUNE UBRE - TRIBUNE U8HE J
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du NF.

Mise au point du président de Savièse
« Le NF publie un article dans lequel tomber votre masque et je suis prêt à

je suis pris à parti par un correspondant
de Savièse, sous le couvert de l'anony-
mat, qui n'a pas le courage de signer
son nom. Il se réfère à l'entre-filet qui
a paru dans la « Tribune de Lausanne »
du lundi 13 avril.

Ce billet ne contient pas toute la réa-
lité de ma déclaration. J'ai dit que les qui ont fait pression sur un des meil-
Saviésannes, âgées de 45 ans et plus, leurs orateurs pour l'empêcher de venir
étaient en majeure partie contre le suf- à Savièse le dimanche soir 5 avril ?
frage féminin. Pourquoi ? Parce qu'el- Votre papillon bleu, distribué en mê-
les n'ont vu dans le vote des femmes me temps que le nôtre pour l'assem-
que l'électorat communal et la peur de blée du 5 avril , n 'était pas de nature
la renaissance des bagarres d'il y a à nous faciliter les choses. Heureuse-
30 ans et dont quelques victimes repo- ment que la mise en page équivalait à
sent au cimetière de la commune. Ain- un travail d'apprenti de première an- !
si, votre assertion est toute gratuite, vu née !
que vous ne connaissez pas le fond du Un conseil : N'essayez pas de me sa-
problème. Voulez-vous une contre lir sur ce terrain du vote des femmes
épreuve, je vous lance le défi et nous car je peux apporter la preuve de mon
allons faire voter uniquement les fem- travail et de celui de mes collaborâ-
mes, teurs.

Je constate avec regret que votre àr- U y a trois ans, lors de mon discours î!
ticle est tendancieux et on pourrait aux Patoisants romands, j' ai déclaré que 1
croire que vous essayez de rallumer la c'était une lacune à combler et une in- y

fidie du concubinage.
M. Desmartine a lu, certainement à

bon escient, l'article 13 de la concession
qui dit ceci : « Les programmes diffusés
par la SSR doivent défendre et dévelop-
per les valeurs culturelles du pays et
contribuer à la formation spirituelle,
morale, religieuse .civique et artisti-
que. » Pourquoi ne respecte-t-on pas
cette concession ? Que les autorités res- ,
pensables de l'ordre social et moral de
notre pays fassent donc simplement ap- ...
pliquer cette concession et le niveau
moral de notre TV s'améliorera bien
vite. ;,;

Pour conclure et expliquer un peu le '5!
marasme moral dans lequel nous ris-
quons de sombrer, je citerai ces sages
paroles de Louis Veuillot : « Quand
l'insolence de l'homme, obstinément,
rejette Dieu, Dieu dit enfin à l'homme : —!
« Que ta volonté soit faite ». Et le der-
nier fléau est lâché, ce n'est pas la |
famine, la guerre, la peste : c'est
l'homme. Et quand l'homme est livré
à l'homme, on peut connaître ce qu'est
la colère de Dieu ».

lutter à visage découvert.
Première question : Pourquoi votre

parti a refusé de contribuer à une pro-
pagande commune, sous l'égide d'au- ¦
cune couleur politique ?

Deuxième question : Connaissez-vous
les hommes influents de votre parti

fi
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La Compagnie industrielle et com.mer
ciale du gaz SA, à Vevey,
cherche pour son bureau du réseau

Notre département engineering, section achats techniques, cherche

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
pour s'occuper des questions commerciales en rapport avec l'achat
et la livraison de machines et de pièces de rechange.

Ce poste conviendrait à un candidat de langue maternelle française
ou allemande, ayant de bonnes connaissances d'anglais et possédant
une formation commerciale.

Une formule de candidature ainsi qu'une documentation sur les
conditions générales d'emploi peuvent être obtenues sur demande
téléphonique au (021) 51 01 11, interne 2118 ou 3132.

Les offres seront traitées confidentiellement par le service du per-
sonnel, réf. NR, NESTLE, 1800 Vevey.

Bar-restaurant « Le Raocard »
à CRANS

cherche

sommelière
Bon gain, nourrie, logée.

Tél. (027) 7 23 72.
36-34207

Commerce de Slon cherche

deux chauffeurs
pour entrée immédiate ou à con-
venir, place à l'année, bien ré-
tribuée.

Ecrire sous chiffre PA 34201-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

RELAIS FLEURI DORENAZ

cherche

maçons

Nous cherchons : par suite du développement de notre Installation de
saisie d'Information (Display) et transmission de données
à distance (téléprocesslng) une

pour Sierre, Chalais et Granges

Tél. (027)518 73
Tlefbau S.A., Sierre

P 36-6821

sommelière
Débutante acceptée, nourrie, logée,
bon gain.

Tél. (026) 8 17 16.

perforeuse
sur IBM 026 et IBM 029

Nous désirons : vous former comme

opératrice a écran cathodique
ainsi que pour la vente et la réception de commandes
téléphoniques. II est évident que vous apprécierez les
contacts téléphoniques et que vous posséderez de bon-
nes connaissances de langue allemande.

Nous offrons : pour cette activité particulièrement intéressante et très
variée une place stable au sein d'une entreprise progres-
siste, un salaire en rapport avec les capacités, la semaine
de cinq jours , des prestations sociales. Cantine à dispo-
sition.

AI..I _..__ _ lnlr.U que nous attendons votre offre , qui sera succincte, ou
votre téléphone (065) 8 70 21 (int. 232, M. Helmberg),
pour un rendez-vous préalable.

21-12231

pelle hydraulique 0n chercne tOUmCUr qUfllifié
QrUtierS sommelière Salaire intéressant, semaine de

Bjiwl f̂llilBli f̂fmSnH débutante 5 iours' ambiance de travail

lRi9lp0NPRÉIill plP S'adresser à • ou étran9ère ao" agréable, au sein d'une équipe
rtHMaft£?_jj-7l5-51 E-tf-H-tf ceptée. jeune.

Entreprise Billieux SA, Martlgny et Sierre _ „ . . _ . Les intéressés sont priés de s'a-
-MB Tél. (026) 2 28 01 - (027) 5 12 66. plvLla dresser à S.A.E.M. SA , 59,

En dehors des heures de bureau : ™ «Lt ii.Mri.. avenue de France, 1950 Slon.
(026) 2 14 49. ™° ff?™* ™ Tél. (027) 2 50 41.

' « —•: ' 36-34306 ' *

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

Cherchons pour fin avril

fille de salle
Place à l'année. Bon gain.

Ecrire à
HOTEL DE LA PAIX
CHAMPERY

On cherche

ou une dessinatrice
Activité t

— Report de nos conduites aveo leurs
Installations annexes et leurs cotes
de repérage sur les plans de nos
réseaux.

Qualités requises

— Pratique du dessin dans la partie
géomètre, génie civil, architecture ou
mécanique.

— Goût pour un travail précis et soigné.
Caisse de retraite en cas de convenance.
Entrée en fonction à convenir.

Falre offres manuscrites complètes avec
curriculum vitae, photographie, copies de
certificats, prétentions de salaire, à la
direction de l'entreprise, à Vevey.

Café-restaurant à Sierre
cherche

une jeune fille
comme serveuse

Gros gains, nourrie, logée.
Tél. (027) 5 18 30

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.

Nous cherchons, du 15 mal au
15 octobre

vendeuse
ou éventuellement AIDE, dans
magasin d'alimentation de MAR-
TIGNY.

Tél. (026) 2 33 46.

Les Grands Magasins

ÎPOBTE NEUVE
SION

cherchent :

_______ ! __^^^ ^̂ Q_9______.

W VENDEUSE ^̂ |
pour leurs rayons

fumeurs - Journaux

I Ils offrent :
— place stable, bien rétribuée
— bonnes conditions de travail
— semaine de 5 Jours

.— avantages sociaux
d'une grande entreprise

Veuillez soit vous présenter de 15 à 16
heures, soit faire vos offres écrites au

^L ^ 
service du personnel.

un mécanicien-
tourneur ou unconducteurs

Quelle dame
ou jeune fille
serait libre de 8
à 13 h. 30 pour
ménage
éventuellement de
8 à 11 h.

Tél. (027) 5 16 63
Sierre.

36-34301

Nous cherchons

chauffeurs
poids lourds

Pâtisserie - tea -
room bord lac
cherche

serveuse-
vendeuse
pour la saison d'é-
té, nourrie, logée,
bon gain assuré.

Pâtlsserle-tea-room
J. Cartier
Versolx.
Tél. (022) 55 10 05

18-314069

Gain
accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en uni-
forme lors de mani-
festations).
S'annoncer à Sé-
curités SA, 1, rue
du Tunnel, 1005
Lausanne.
Tél. (021) 22 22 54

22-3897

mmm. n f-M* îTA*te éi! "*y»fe r ' M|§
Nous cherchons

chauffeur

de train-routier,
pour la Suisse.

Donzé & Cie
transports
2724 Les Breuleux

Tél. (039) 4 72 36.

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

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

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

Tél. (061) 75 11 63.
03-101616

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.

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 entre
18 h. 30 et 19 h.
ou se présenter au
bar-restaurant
LE FLORIDA
rue du Lac 8
1800 VEVEY

On cherche pour
SION

femme
de ménage
une demi - journée
par semaine.

Tél. (027) 2 40 67
36-380564

Coiffeuse
manucure
cherche place.

Entrée à convenir.

Région Crans-Mon-
tana.
Tél. (021) 53 15 10

250-1720 V

Café-restaurant
dans station vau-
doise cherche pour
tout de suite ou
date à convenir

sommelière
Tél. (025) 6 42 17

22-304516

Jeune homme
avec maturité
commerciale
et bonnes connais-
sances d'allemand
cherche place
si possible dans
région Martigny.

Ecrire sous chif-
fre PA 380565-36,
à Publicitas, 1951
Slon.

HIIHIW — BIIWI IH ¦! «j Wil ____»—__»»¦______

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.

menuisier qualifié
apprenti menuisier

Menuiserie Bonvin
1961 ARBAZ
Tél. (027) 2 31 03.

36-34107

i —I mmmY mwf l é̂ __- J _-> I ¦¦_

Nous engageons

auxiliaires
pour bar-restaurant.

Se présenter aux Nouveaux
Grands Magasins SA, rue de
Lausanne 25, 1950 SION
Tél. (027) 2 53 44.

36-3004

dans toute la Suissf

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

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

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée début mal.

Café de la Gare, Riddes

Tél. (027) 8 71 62.

Entreprise de minage cherche

chef mineur
mineurs
marineurs

Bon salaire et déplacement»
payés.
Téléphoner au (026) 2 34 60 -
4 91 39.

On cherche

jeune fille
(16-17 ans)

pour aider à la cuisine et à
l'office. Nourrie, logée.
Bon gain.
Congé tous les dimanches.

S'adresser au café de Préville
1870 MONTHEY (VS)
Tél. (025) 4 13 14. 

Société d'application électro-
mécanique S.A., cherche, en
vue de l'extension de son dé-
partement mécanique
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. ÛEfôÂN'DISS Pl«rtÔI?S

Nous sommes une entreprise suisse, avec environ 1300
employés, et fabriquons sous licence des pneus d'auto-
mobiles.

Nous cherchons une

—i 1̂ 2̂I HDIP I ,su ssE,s. P9m
SURERCDRTEMA.6I0RE

Si vous êtes un

chauffeur
avec permis sur poids lourds, doué d'une solide pratique professionnelle,
conscient de vos responsabilités, vous êtes alors le candidat que nous
cherchons.

Nous désirons, en effet , engager à notre dépôt de Collombey (VS) un nouveau
collaborateur pour le transport et la manutention de produits pétroliers.
Nous sommes à même de vous offrir des conditions de travail adaptées aux
exigences actuelles.

Veuillez donc vous présenter sans tarder à notre dépôt de Collombey, télé-
phone (025) 4 38 77 ou adresser votre offre de service au chef du personnel
de l'AGIP (Suisse) SA, case postale, 1000 Lausanne 4.

22-1677

secrétaire
pour la correspondance allemande et française de notre
département des finances.

Nous attendons de notre nouvelle collaboratrice : un di-
plôme d'apprentissage de commerce ou une formation
équivalente, de la vivacité d'esprit et de l'exactitude.

M. Rothenbùhler de notre département du personnel se
tient à votre disposition pour tout renseignement supplé-
mentaire.

Votre offre de service est à adresser au département du
personnel de la fabrique de produits Firestone S.A.,
4133 Pratteln.

03-313

Pour notre section des constructions, nous cherchons un

ingénieur-
technicien ETS

chargé de s'occuper d'intéressants problèmes relatifs à
la construction d'abris.

II s'agit d'une place susceptible d'amélioration dans un
service technique bien rodé.

Nous désirons : formation complète dans une école technique supérieure
dans le domaine du bâtiment ou du génie civil, quelques
années d'expérience professionnelle (bureau ou chan-
tier), bonnes connaissances statiques et intérêt à la
construction en béton armé.

Langue maternelle : le français ; bonnes connaissances de
l'allemand.

Nous offrons : conditions actuelles d'engagement, place stable et variée
dans agréable ambiance de travail.

Offres de services manuscrites et accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats doivent être
adressées à l'Office fédéral de la protection civile, service
du personnel, 3003 Berne. (Le No (031) 61 40 21, éven-
tuellement 61 61 32 donnera des renseignements télépho-
niques).

et serve
es accept

par un emploi dans une entreprise Jeune
bénéficieront :

I. (026) 2 35 21

on ci-oessous a la
VlïVE MIGROS VALAIS
nel, route du Simplon, 1920

Nom - Prénom : — - 

Domicile : _ 

Rue : ~ Tél. : 

Profession : — _ , , ,

Je m'intéresse à une place de : -

pour le magasin de : — 
Date : Signature : ___—__—__«_ 

La maison Métalléger SA à Sierre

cherche

soudeurs
serruriers en construction
peintres en carrosserie

— Semaine dé cinq jours
— Caisse de pension

Les intéressés voudront bien se présen-
ter au bureau du personnel ou prendre
contact par téléphone au (027) 5 02 25.

36-34276

La maison Alphonse ORSAT SA,
à MARTIGNY

engagerait

1 chauffeur
en possession du permis D

1 ouvrier serviceman
pour parc des véhicules

Age maximum : 30 ans
Entrée Immédiate ou è convenir.
Semaine de cinq Jours.
Caisse de prévoyance.

Prière de falre offres par ECRIT.

36-5004

Atelier d'horlogerie Jean-Luc Ballestraz,
33, rue du Léman, MARTIGNY, chercha

personnel féminin
Débutantes acceptées.
Entrée Immédiate ou è convenir.

Tél. (026) 2 30 91 et 2 28 32.

36-34216

rcl

technicien-architecte ETS
chef de chantier
dessinateur-architecte

Bureau d'architecte cherche

capables de travailler de manière Indé-
pendante.
Travaux intéressants. Climat de travail
agréable, semaine de cinq Jours, assuran-
ce du personnel.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copie de certificats et pres-
tations de salaire à Suter & Suter, ar-
chitectes, case 60, 1000 Lausanne 4.

URGENT
Recherchons pour notre service social
à PARIS

assistante
sociale

Personne d'initiative, apte au travail en
équipe, de langue maternelle française,
ayant de solides connaissances en alle-
mand.

Entrée à convenir. Adresser curriculum
vitae et prétentions de salaire à « Action
fraternelle », Lôwenstrasse 5, 6002 Lu-
cerne.

25-25659

vos annonces : 371
Reitzel frères SA, AIGLE
cherche

un (e) employé
de bureau

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous désirons collaborateur possédant
une bonne formation commerciale, bi-
lingue français-allemand, capable de
parler et rédiger dans ces deux langues.
Nous offrons travail intéressant et varié,
semaine de 5 jours assurances sociales

Reitzel frères SA, 14-16, route
1860 AIGLE

On cherche

un poseur de sol
qualifié

capable de travailler seul, (avec permis
de conduire A7).

i

Falre offre par écrit à :

Tapis Gertschen
avenue de la Gare 14
1950 Sion

sèment de notre <

de ne travail de not
et très varié ca
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PREMIER COMBAT DE REINES

VET

Grain de sei

Oui, mais...
— On a dressé une véritable fo -

rêt de signaux lumineux ayant pour
but de régler la circulation. Il y  a
encore des conducteurs qui se po-
sent des questions et se demandent
quelle est l' exacte signification du
f eu jaune ou orange.

— Quand ce f e u  est allumé cela
signifie : s'il succède au feu  vert :
arrêt pou r les véhicules qui peu-
vent encore s'arrêter avant le car-
refour ; s 'il brille en même temps
que . le f e u  rouge : se tenir prêt au
départ. La route n'est libre que
lorsque le f e u  vert est allumé. Au-
trement dit , on ne passe p as au
f e u  jaun e ou orange.

— Ne croyez-vous pas que l'on
a placé un peu trop de signaux
lumineux ?

— Je ne le pense p as, Ménan-
dre.

— Oui, mais alors, il convien-
drait de les synchroniser.

— Le réglage ne peut pas être
f ait  en un jour ni même en dix si
l'on veut parvenir à établir une
« onde verte » intelligemment con-
çue pour assurer la fluidité du
trafic. Lés conducteurs doivent se
montrer patients. Déjà , des amélio-
rations ont été constatées ces jours
derniers, notamment dans le quar-
tier de la Gare et dans l'axe de
Tourbillon.

— Vous parlez de la gare, mais
que pensez-vous de la p oste ? Main-
tenant, on a peint sur le trottoir
de nouvelles marques interdisant
le parcage. Or, il existe un gros
trafic à la poste de la gare. On a
laissé quelques plac es pour per-
mettre aux commerçants de cher-
cher le colis à la poste. Des pla-
ies inssuffisantes qui seront d'ail-
leurs constamment occupées de tel-
le sorte que les autres usagers de
la poste ne pourron t plus aborder
?'n ces lieux.

— Je crois que c'est ainsi que
cela va se passer.

— Mois alors, où iront station-
ner leurs véhicules ceux qui au-
ront a f fa i re  à la poste ?

— Cela, on ne le sait pas trop.
— Eh bien, je  ne comprends pas

ces transformations. Qu'on inter-
dise le parcage devant la poste,
soit, mais alors, ne serait-il pas
convenable d'indiquer aux automo-
bilistes où mettre leur voitu/re ?
Doivent-ils la laisser sur la place
de la Planta ? Ce serait-là une
bien mauvaise farce parce que cet-
te place est envahie par les véhi-
cules des employés d'Etat à lon-
gueur de journée. Vous pouvez
tourner pendant deux quarts d'heu-
res sur la Planta avant de pouvoir
<>ous glisser sur un emplacement,
libre. Il me semble que lorsque
l'on procède à des modifications
du genre de celles de la poste, on
devrait prévoir une place de sta-
tionnement de remplacement à
proximité. J' entends des récrimina-
tions. Les usagers de la' poste ne
sont pas du tout contents.

— Je pense que l'on recherche
une solution. Et que, sans tarder,
on donnera une explication.

Isandre.

Les jeunes et la presse: UN CONTACT INDISPENSABLE

Une intéressante séance d'information et d'étude
suivie d'un dialogue à l'Ecole normale des garçons

L'histoire du journalisme est fort
mal connue des gens éloignés de cet-
te profession. La profession elle-même
échappe aux non initiés. On s'en fait
une image ne correspondant pas à la
réalité.

Camus disait que c'était « le plus
noble métier du monde ».

Pour Balzac « le journalisme est une
grande catapulte mise en mouvement
par des nains ».

Mais un ancien rédacteur en chef
du « Times » Wickam Steed en a don-
né la définition que voici et qui me
paraît juste : « Le journalisme est
un peu plus qu'un métier et quelque
chose d'autre qu'une industrie, quel-
que chose qui se situe entre un art
et un service public. Les vrais jour-
nalistes sont des hommes qui se met-
tent volontairement au service de la
communauté ».

Le journalisme, c'est, avant toute
chose, une vocation.

Dans une petit brochure, éditée par
l'Union romande des journaux, il est
écrit que le « journalisme est un grand
métier ».

Cela est vrai aussi... « parce que
c'est une tâche utile et même indis-
pensable que d'informer ses contem-
porains sur les événements nationaux
ou mondiaux, les tendances politiques,
les courants d'idées, les évolutions
économiques et les innovations tech-
niques qui exercent une influence sur
leur vie présente et conditionneront
leur avenir ; parce que c'est un tra-
vail passionnant que de s'efforcer jour
après jour de situer ces événements
et ces évolutions à leur vraie place,
d'en apprécier l'importance et d'en
dégager la signification ; parce que
c'est à travers la presse et grâce à
elle que les citoyens sont en mesure
d'exercer un contrôle sur les hommes
qui les gouvernent, qui les représen-
tent ou qui administrent leurs affai -
res communes ; parce que l'exercice
du journalisme est de la sorte une
mission au service d'autrui qui engage
la responsabilité — «né très lourde
responsabilité — de ceux qui l'assu-
ment ».

Dans quelles conditions travaillent
les journalistes ?

Comment fabrique-t-on un journal ?
Quel est le processus des informa-

tions ?
C est pour discuter de tout cela

avec les jeunes que nous avons or-
ganisé des forums dans plusieurs éco-
les du canton, et aussi pour établir
un dialogue avec eux dans un domai- NOTRE PHOTO : M. André Luisier,
ne qui les concerne aussi bien que les directeur, pendant son exposé. A sa
a.rhiit.p .c gauche. M. Bagnoud, orofesseur. et àadultes.

Les jeunes ne restent pas indiffé -
rents face au journal qu'ils ont dans
les mains : ils le dissèquent, ils le ju-
gent, ils le commentent.

Que pensent-ils ? que disent-ils ?
que veulent-ils ?

11 nous appartient de le savoir et
aussi de mieux faire connaître le
journalisme, les formes qui lui sont
propres, les matières qu'il exploite, le
rôle qu'il joue dans les relations hu-
maines, sa portée sociale, etc.

Jeudi soir, nous étions réunis avec
une septantaine de jeunes élèves de,
l'Ecole normale des garçons. Reçus
par M. Bernard Truffer, directeur, et
par M. Jean-Luc Bagnoud, le dyna-
mique préfet de cette école, nous
avons pu aborder de nombreux pro-
blèmes dans une large et franche dis-
cussion, après que M. André Luisier,

directeur et rédacteur en chef de no-
tre journal, eut présenté un exposé
général sur la presse et le métier de
journaliste.

Les jeunes auditeurs se sont mon-
trés très attentifs, puis ont participé
à un débat courtois, vivant et chaleu-
reux.

Ces élèves entreprendront un travail
sur un thème donné : «Le journal de
demain ». Les meilleurs travaux, ju-
gés par des membres d'un jury d'a-
dultes, puis d'un second jury formé
par les élèves, seront récompensés.
Les auteurs de ces travaux seront
appelés à les défendre comme un étu-
diant défend sa thèse.

Dans quelques semaines auront lieu
la proclamation des résultats, la dis-
tribution dés prix et une petite ex-
position de journaux datant de 1633
à nos jours.

Nous voulons tout simplement, a
travers ces réunions d'information,
intéresser les jeunes à la presse en
général, leur faire prendre conscience
de l'importance du journalisme, de sa
fonction comme de ses aléas, et main-
tenir un contact qui ne peut être que
bénéfique pour tous.

f.-g. g-

sa droite M. Gessler.

SION. — Il est établi qu'un fort pour-
centage des accidents de la circulation
sont dus non à une défaillance mécanique
mais à celle du conducteur. L'alcool est
l'un des grands responsables de ces
accidents. Dans les années 1964 à 1968.
la commission fédérale contre l'alcoo-
lisme a mené une enquête auprès de
819 victimes d'accidents de la route. Ces
victimes avaient été admises dans trois
hôpitaux d'Outre-Sarine et dans un
grand hôpital de Romandie.

Sur ces 819 victimes :

— 31,9 % se trouvaient sous l'effet de
l'alcool ;

— 63,4 °/o d'entre eux accusaient une
alcolémie supérieure à 0,8%o.

Le résultat de cette enquête est frap-
pant . Il montre que le nombre d' acci-
dents de la circulation dans lesquels
l'alcool a joué un rôle est bien plus
élevé qu'on ne supposait. Voici d'ailleurs
un sombre tableau sur la circulation
routière et l'abus de l'alcool.

Année Total des Pour ivresse
retraits au volant

de permis
1964 13 810 5519 ou 40,0 %
1965 14 574 5731 ou 39,5 °/o
1966 16 120 6250 ou 38,8%
1967 16 822 6644 ou 39,5 %
1968 16 710 6711 ou 40.1 Vo

L'ALCOOL AU VOLANT

L'Institut de médecine légale de l'u-
niversité de Zurich vient de publier
d'intéressantes indications relatives aux
effets résultant des différents taux d'al-
coomélie.
— 0,3 à 0,4%o = altération de la vision

en profondeur et de la vision péri-
phérique ;

— 0,5 à 0,7%» = divers signes de désin-
hibition psychique sont déjà percep-
tibles par l'entourage ;

— 0,8 à l,2%o = euphorie prononcée
avec diminution du sens de l'auto-
critique et tendance à commettre des
imprudences et des actes inadaptés ;

— 1,3 à l,5%o = un état d'ébriété avec
des réactions ralenties, sens de l'é-
quilibre et de la coordination des
mouvements perturbés ;

— 1,6 à 1,9100 = ivresse moyenne ;
— 2,0 à 2,5%o = ivresse prononcée avec

défaillances importantes ;
— plus de 2,5%o = ivresse grave, suivie

de signes de narcotisation par l'al-
cool.

Les boissons alcooliques constituent
une menace insidieuse pour l'automobi-
liste. Le danger est d'autant plus grand
que l'effet euphorique de l'alcool l'em-
pêche de prendre conscience de son
véritable état.

UN ACCUSE INATTENDU :
LE MEDICAMENT

IlSlit iÉI

19 h.
EGLISE REFORMEE

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Samedi : 19 heures, messe anticipée,
Dimanche : 7 h. 30, 9 h. 30, 11 heu-

res, 19 heures, messe.
Chapelle de Champsec : dimanche,

messe à 10 heures.
PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi : 18 heures, messe enticipée.
Dimanche : 7 heures, 8 h. 30, 10

heures, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures,
messe.

Plata i : dimanche, messe à 10 h. 30
et 18 heures.

Uvrier : dimanche messe à 9 heures.
PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi ' 20 heures, messe enticipée.
Confessions de 17 à 19 h. et de 20 a
21 h. ainsi que dimanche matin entre
les messes.

Dimanche : 7 heures, 9 heures,
messe ; à 11 h. et 18 h. messe avec
gard erie.

En semaine, messe tous les matins
à 6 h 45. de plus à 8 h. 10 les lundi ,
mardi et vendredi. Le soii , messe à
18 h. 15 lund i, mard i et vendredi. A
18 h. 45 le mercredi. A 20 h. le jeudi
et samedi

Chapelle de Châteauneuf ':
Dimanche : messe à 8 h. et 9 h. 30.

Confession une demi-heure avant
chaque messe. En semaine, messe le
mercredi à 10 h 30 et jeudi soir à

SIERRE : 09.00 Gottesdienst — 20.00
Culte

MONTANA : 09.00 Gottesdienst — 10.00
Culte

SION : 09.45 Culte — 18.30 Culte
SAXON : 09.00 Culte
MARTIGNY : 10.15 Culte — 19.45 Cul-

te - Sainte Cène
MONTHEY : 09.30 Culte - Sainte Cène
VOUVRY : 09.00 Culte
BOUVERET : 10.15 Culte

Le dernier accusé de la route
LE MEDICAMENT

(UNE ENQUETE GE)

constaté que le 14% des personnes
avaient absorbé des médicaments. Il
ne s'agit pas toujours de l'absorption
de médicaments viol ents ou pu i ?.*pnts,
La responsabilité est prouvée ~iHe
pour des médicaments utilisé.-, pour
lutter contre la grippe ou une rage de
dents.

LE DANGER

La plupart des remèdes produisent
des modifications infimes du compor-
tement. C'est pourquoi ils son t péril-
leux. Le conducteur ne se souvient
même plus d'avoir absorbé une pilule
ou un cachet, mais ses réactions ne
sont plus aussi précises ni rapides que
d'habitude. Dans la règle, tous les
remèdes sont des suspects à cet égard.

Il faut aussi savoir que les médica-
ments ont la fâcheuse propriété d'ag-
graver les effets de l'alcool . Une dose
d'alcool assez légère pour être inof-
fensive, peut devenir tout à fait exces-
sive si elle est associée à une substance
chimique. 11 est même probable que
certains méfaits ordinairement mis
sur le compte de l'alcool , ne sont dus
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Mous sommes une entreprise aveo environ 1300 employés et fabriquons sous
licence des pneus d'automobiles.
Nous cherchons un

assistant
pour notre département des finances. Notre futur collaborateur est destiné
à devenir la main droite du chef chargé de la surveillance des crédits.

Nous demandons : formation commerciale. Français (si possible langue ma-
ternelle) et allemand. Contact facile avec la clientèle.

M. Rothftnbuhler de notre département du personnel se tient à votre disposition

pour tout renseignement supplémentaire.

Zotre offre de service est à adresser au département du personnel de la

fabrique de produits Firestone S.A., 4133 Pratteln.

JT ___0_^£v Suite à l'extension de notre

g j(0 service du matériel, nous

m ¦¦¦W-my "̂̂  \ cherchons un

^ë [ J  magasinier

__¦ I I M wLW

Noue exigeons : — nationalité suisse
— bonne formation scolaire
— si possible aptitude à conduire des véhicules

Nous offrons : — de bonnes conditions de salaire
— une place stable
—: la semaine de 5 Jours

Les candidats adresseront leurs offres de service
manuscrites à la
direction d'arrondissement des téléphones, 1951 Slon.
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Les grands magasins

Kuchler-Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION . tél .027/2.16.51

Département alimentaire

cherche

VENDEUSE
Se présenter ou téléphoner

Jeunes commerçants
Nous disposons d'une organisation de
vente bien développée et pouvons vous
offrir une chance unique de réussir une
carrière dans le cadre de notre ser-
vice externe.
Vous ne prenez aucun risque puisque
nous testerons vos capacités Nous vous
garantissons ensuite une formation
poussée et un appui soutenu dans vos
activités. Ce système sérieux, ouvert
et ciaK vous assure à la fois le suc-
cès et une excellente position.
Adressez-nous votre offre manuscrite
avec curriculum vitae sous chiffre B
5267 Lz è Bûcher Annoncen 6000 Lu-
cerne.

Nous cherchons

vendeuses
pour bar-restaurant
Semaine de 5 {ours. Rabais sur les achats,
caisse de pension.
Possibilité de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins S.A., rue de
Lausanne 25, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 53 44.
36-3004

dans toute la Suisse

vos annonces : 37111

Importante entreprise

du Valais

en bâtiment et génie civil

cherche

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

Nous cherchons pour un de nos départements de vente

employé(e)
de commerce
pour entrée immédiate ou pour date à convenir.

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

Nous cherchons

1 agent de train
des chauffeurs de
véhicules industriels

Adresser offres ou se présenter à

Aluminium Suisse S.A.
Service du personnel ouvrier

3965 CHIPPIS

36-15

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

L'aérodrome de SION cherche une

employée
de bureau

pour divers travaux administratifs.
Préférence sera donnée à une bonne
sténodactylo, si possible bilingue.

Travail à demi-]ournée peut éventuelle-
ment être envisagé. Conditions favora-
bles.

S'adresser pour toute information au

Service des aérodromes militaires
groupe d'exploitation de Sion

Tél. (027) 2 44 81.

Etes-vous dynamique 7 Aimez-vous, le

contact avec les gens ?

Si tel est le cas, une importante agence

Immobilière du centre du Valais serait

d'accord de vous confier le poste de

vendeur
de sont département immobilier.

Ambiance de travail agréable.

Fixe, frais et commissions.

Ecrire sous chiffre PA 901079-36 à Pu-

blicitas , 1951 Sion.
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La ville de Sierre reçoit le Prix de l'Europe

Querelle de «mini» et «maxi»

POUR SON 15e ANNIVERSAIRE
La Ligue valaisanne de lutte contre les abus de l'alcool créera
deux nouveaux services médico-sociaux à Monthey et Viège
SION. — L'assemblée annuelle de la $- Des études sont aussi en cours pour service cantonal des automobiles.
Ligue valaisanne de lutte contre les créer en Valais une maison spécialisée Ainsi est étudiée la possibilité de dis-
abus de l'alcool s'est tenue, ce jeudi
16 avril, au Foyer pour tous, à Sion,
sous la présidence du De Ph.-A. Zorn,
de Sierre.

-& Dans son rapport présidentiel, le Dr
Zorn souligna les activités croissantes
de la ligue qui doit dominer l'évolution
démographique et ses conséquences. Les
services de la ligue doivent aussi
s'adapter médicalement et socialement
à l'apparition des toxicomanies dans no-
tre canton. Plusieurs cas sont déjà si-
gnalés. Dans ce but , des cours de for-
mation spéciale seront suivis par le per-
sonnel de la ligue au cours de 1970.

-£f- Dans les projets immédiats, M. Zorn
est heureux d'annoncer l'ouverture pro-
chaine de deux nouveaux services mé-
dico-sociaux : l'un à Monthey, pour le
Bas-Valais ; le second à Viège, pour dé-
doubler celui en fonction à Brigue qui
ne peut assurer les soins auprès de tous
les malades signalés.

SIERRE. — Hier soir, prarvenait la
nouvelle distinction de la ville de Sierre
par le Conseil de l'Europe.

En effet , cet important organisme a
choisi Sierre pour l'attribution de son
prix annuel. Cette haute distinction est
destinée à récompenser une ville pour
son activité méritoire dans le cadre
d'un jumelage.

On se souvient que, déjà lors des

de relèvement qui serait située dans la
région sierroise.

RAPPORT DU DIRECTEUR
M. SALAMIN
¦$¦ Dans son rapport de directeur, M.
Salamin souligna les quinze ans d'acti-
vité de la ligue, créée par des promo-
teurs aux initiatives généreuses et pré-
sidée durant douze ans par le Dr Ga-
briel Barras auquel M. Salamin adressa
ses remerciements particuliers. Le Dr
Barras œuvra de tout son courage, de
toute sa personnalité, de toutes ses qua-
lités de cœur pour l'essor de la ligue.

¦& M. Salamin étudie la possibilité
d'étendre les contacts de la ligue et des
services médico-sociaux de Martigny,
Sion, Sierre et Brigue avec les commu-
nes, les assurances, les milieux indus-
triels. Des rapports toujours plus étroits
seront aussi entretenus avec les auto-
rités judiciaires et les responsables du

s prolonges : Ascension 7, 8,

os, pistes bonnes, toutes les

e printemps,

Fêtes du Rhône de 1969, la ville de
Sierre avait reçu le drapeau de l'Eu-
rope. Maintenant c'est une récompense
bien plus importante qui vient sanction-
ner la fructueuse activité de notre ville
sur le plan européen.

En 1944 déjà, Sierre s'unissait à trois
autres villes, afin que — dans le ca-
dre d'un jumelage — les rapports en-
tre Européens soient développés haimo-

tribuer, en certains cas d'espèce, des
médicaments par la voie de la police
cantonale.
if Le nombre des nouveaux cas pris en
charge par la ligue en 1969 est de 158
contre 117, en 1968.
¦$• La commission consultative de pré-
vention contre l'ébriété au volant s'est
occupée de 38 cas. Notons que le taux
moyen d'alcoolémie des personnes en
question lors de l'intervention de la
police, est de 1,97 pour mille. Les an-
ciens chauffeurs, devenus manœuvres
par suite du retrait de leur permis de
conduire et les indépendants forment
un fort pourcentage de ces cas dont
l'âge moyen est de 36 ans.

MISE SUR PIED
D'UNE LEGISLATION

La ligue a mené à bien l'étude d'un
projet de décret qui sera soumis au
Conseil d'Etat et ensuite au Grand Con-
seil. Mais, avant d'entreprendre toutes
démarches utiles, les responsables de
cette étude attendent les incidences
qu 'auront très prochainement les toxi-
comanes en notre canton de façon à
éviter des adaptations en cours d'appli-
cation .
$- Le Dr Zorn préconise aussi, la créa-
tion de « groupements d'information »
qui comprendront des personnalités des
milieux les plus divers de notre canton.
Par le chemin de ces groupements, la
ligue atteindra une information en pro-
fondeur à même de modifier la menta-
lité actuelle encore trop répandue en
notre canton , de faire de la maladie
alcoolique une maladie que l'on cache,
comme hier la tuberculose.

La maladie alcoolique doit être com-
prise comme une autre maladie dont
chacun peut souffrir.

Cette campagne d'information s'effor-
cera surtout d'indiquer à la population
les possibilités actuelles efficaces de
guérison de la maladie alcoolique par
des soins appropriés donnés justement
par les services médico-sociaux qui
couvriront très prochainement l'ensem-
ble de notre canton.

En fin d'assemblée, trois vérificateurs
de comptes ont été nommés : M. Marco
Bruchez, de Saxon ; M. Morath , fonc-
tionnaire à l'Etat du Valais, et Mlle Ry-
walski. chef du service social du Sana-
v;i

CONCERT
DE LA « PERCE-NEIGE »

CREMENCE — La fanfare « Perce-
ïige », de Mase, donnera un concert
jourd'h ui samedi 18 avril , à
h 30, à la salle communale d'Hé-

nence. Cous la baguette énergique
M. Bernard Girardin , la « Per-

rNeige » interprétera des morceaux
choix.

nieusement. Ces trois villes étaient Au-
benas, en France ; Schwarzenbeck , en
Allemagne et Zelzate, en Belgique.

Depuis, deux autres villes sont ve-
nues compléter ce premier jumelage.
Ce sont : Delfzyl , en Hollande et Ce-
senatico, en Italie.

Auprès de l'Organisation du Conseil
de l'Europe, ces villes sont représen-
tées par un groupemnt du jumelage
qui, chaque deux ans est attribué à
une autre ville, qui en assure l'orga-
nisation et le secrétariat général. L'an
prochain, en 1971, ce sera au tour de
la ville de Sierre, de se voir attribuer
cette importante charge.

Ces jumelages offrent de grandes pos-

Echos de Borzuat - Echos de Borzuat - Echos de Borzuat

SIERRE.  — La mode, dit-on , rallon-
ge. Elle rallonge en e f f e t , à tel point
qu'elle se met à traîner par terre.

Certains trouvent cela beau, d'au-
tres — dont nous sommes — af f reux .

Enfin , chacun est libre de se
« nipper » comme il lui plaît.

Mais notre propos n'est pas de
parler de mode vestimentaire.

Non. Cette fois , il s'agit des che-
veux.

Vous allez immédiatement penser
à quelque hippie chevelu ou autre
« prophète » barbu.

Eh bien, non.
Vous n'y êtes pas , mais pas du

tout.
Il s'agit tout simplement d'une re-

présentante du sexe que l'on dit
faible.

Cette nouvelle électrice en puis-
sance, depuis dimanche passé.

L' on avait déjà vu nombre de f em-
mes ou demoiselles , dont la dernière
se trouvait être beaucoup plus cour-
te que le mâle l'accompagnant. « O
tempera ! O mores » comme disait
déjà un certain Cicéron, s'élevant
contre une certaine manière de vivre
de son époque.

Mais je me demande ce que notre
Cicéron aurait dit du spectacle à lui
présenté dans un établissement pu-
blic du quartier de Borzuat.

Dans cet estaminet, évolue une
accorte serveuse, de maxi vêtue, mais— tenez-vous bien — de mini coif-
fée.

Et si je dis mini, c'est vraiment
mini, puisqu 'elle n'a plus un poil sur
le crâne.

Tondue, comme une boule de bil-
lard ou femme française de petite
mœurs après la dernière guerre.

Cette tonsure est — selon l'inté-
ressée — le résultat d'un pari entre
ille et un client.

Celui-ci, en e f f e t , avait o f f e r t  la
somme de 2000 francs pour que de-
moiselle Madeleine — c'est son pré-

Et c'est ainsi — dans la fontaine — qu'est sacré « chevalier du
graph e Marcel Koeppel.

SIERRE. — Un bizarre cortège par-
courait, hier en fin d'après-midi, les
rues de la ville de Sierre. Précédés
d'un accordéon et d'un tambour, quel-
ques huluberlus, drôlement coiffés de
chapeau pointu montaient l'avenue du
Général-Guisan, en direction de l'hôtel
de ville. Us tiraient une charrette sur
laquelle étaient juchés deux personna-
ges vêtus de blouse et salopette.

Arrivé sur la petite place, en face
de l'hôtel de ville, le cortège s'ar-
rêta.

Un homme, chapeauté de rouge, lut
un paraphe, selon lequel il était ques-
tion d'entrée de néophytes, dans quel-
que fumeuse confrérie.

Renseignements pris, il s'agissait tout
simplement de la cérémonie tradition-
nelle du « gautchage » , qui consiste
à tremper tout nouvel ouvrier typo-
graphe dans une quelconque souille ou
fontaine, selon les moyens. Après cela, accompagnés de touIci, ce fut la petite fontaine métal- personnel de la maison — l'imprimlique sise devant la banque, qui a été Schœchli — et de son patron l'onchoisie pour cette cérémonie d'iratroni- alla trinquer le verre de l'amitié csatlon- une accueillante pinte sierroise.

sibilités d'échange, tant sur le plan
culturel qu'artistique. D'autre part, de
fructueux échanges sont encore effec-
tués sur le plan des études. En effet ,
dernièrement encore, de jeunes techni-
ciens d'Aubenas étaient les hôtes de la
ville de Sierre, pour la durée d'une
semaine. Ils ont eu ainsi l'occasion de
se familiariser avec certaines techni-
ques particulières à certaines entrepri-
ses de la région sierroise.

Nous sommes heureux et fiers de la
distinction dont vient d'être l'objet la
ville de Sierre.

Félicitons ici nos édiles, qui ont su
faire de Sierre un carrefour européen,
comme le témoigne cette distinction.

nom — se laissât tondre comme un
mouton.

Aussitôt dit, aussitôt fait .  Un coif-
feur fu t  immédiatement convoqué ,
qui opéra sur place. En quelques mi-
nutes notre sommelière fu t  dépouil-
lée de sa chevelure, au grand ébahis-
sement du parieur, qui dut s'exécu-
ter.

Depuis, la patronne de l'établisse-
ment se frotte les mains, son café
étant devenu bien trop petit.

Quant à l'héroïne de cette opéra-
tion, nous nous sommes laissés dire
qu'elle va prendre quelques vacan-
ces, durant l'été prochain, du côté de
l'Adriatique, aux frais du parieur
bien entendu.

Quant à ce dernier, gageons qu'il
ne pariera point de si tôt.

NOTRE PHOTO : Une belle boule
de billard !

taquoir » le

Chacun des deux néophytes, se vit
tout d'abord arroser la tête d'une épon-
ge bien mouillée « afin de garder la
tête froide » et les idées claires com-
me le précise la Charte.

Puis, tour à tour, ils furent trempés
dans la fontaine « jusqu 'à ce que leur
fesses en dégoulinent » comme le pré-
cise — encore — cette fameuse Char-
e. Précisons tou t ae m

tomie ui dégoulina
nhoto.

Apres que le grand maître des céré
montes, M. Jean-Pierre Genoud, eu
lu son réquisitoire, les deux nouveau:
ouvriers typographes, MM. Marce
Koeppel et Raoul Delaloye, furent sa
crés, le premier « chevalier du ta
quoir », puisqu'il exercera la profes
sion de conducteur typographe, le se
cond « chevalier du composteur », ci
dernier se lançant dans la comnositiot

ALAIS

. _j

Collision
sur la route

du Lac

SIERRE. — Hier, à 0 h 45, M. Lo-
dewijk Muskens, âgé de 54 ans, do-
micilié à Crans, circulait au volant
de la voiture VS 45020 sur la route
du Lac à Sierre, en direction de la
Locanda.

Arrivé à la hauteur de la maison
de Preux, pour une raison non en-
core déterminée, il partit sur la
gauche de la chaussée et entra en
collision avec la voiture VS 14801,
conduite par M. Léon Sauthier, âgé
de 35 ans, domicilié à Sion.

Blessé, M. Muskens a été trans-
porté à l'hôpital de Sierre.

SION -

skier dimanche
SUPER-SAINT-BERNARD : 200 - 300 cm. neige de printemps, pistes bonnes, la

piste italienne longue de 10 kilomètres est ouverte, toutes les installations
fonctionnent.

LES CROSETS : 50 - 200 cm. neige de printemps, pistes bonnes, les installations
fonctionnent.

SAINT-LUC : 40 - 120 cm. neige de printemps, pistes bonnes, les installations fonc-
tionnent.

LES GIETTES : 100 - 250 cm. neige de printemps, les' installations fonctionnent.
MORGINS : 200 - 300 cm. neige de printemps ,les installations fonctionnent.
AMINONA : 150 - 200 cm. neige de printemps, pistes bonnes, les installations fronc-

tionnent.
ZINAL : 100 - 200 cm. neige de printemps, pistes bonnes, les installations fonc-

tionnent.
OVRONNAZ : 80 - 180 cm. neige de printemps, pistes bonnes , les installations

fonctionnent.
SAINT-LUC : 40 - 120 cm. neige de printemps, pistes bonnes, les installations

les week-ends du mois
i mai 1970 ; Pentecôte 16
iNS - THYON : 200 cm.
illations fonctionnent.
Z : Station inférieure : 3
cm. neige de printemps

DEUX NOUVEAUX CHEVALIERS DE GUTENBERG
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Pour informer le personnel enseignant sierrois
Conférence de M, Willy Kraft, président de la Ligue valaisanne

pour la protection de la nature

actuel, elle va s'empoisonner. Cet équilibre est nécessaire à l'ac-
Nos lacs sont devenus de vérita- complissement de la tâche fixée. +

blés dépotoirs, les plages naguère si T TI , . . , ,
belles se transforment en cloaques. La Le Valais est heureusement, de par
mer elle-même n'est plus à l'abri. sa situation, encore privilégié la pol- L'eilireurise Pl&rre VÎMCent

Ti o=,t w,™, ^' aoi». lutlon n a  Pas 6ncore atteint chez nous ^1 est remPs a agir. certains sommets remarqués ailleurs. —«wi.li»_lA ^U« fH fi«»nLes responsables de cet état de cho- mOnUlSene-CliarpOniî e
se sont connus. H faut cependant veiller au grain. • •

Il y a la superindustrialisation; l'au- c,est la raison . He u Ù Genève
tornobile, les produits chimiques trop s> est attelé en col]aboration avec le Y,stables non auto-biodegradables. Il y club-alpin et le Heimatschutz à la a le re§ret de faire part du deces de
a surtout la terrible insouciance de confeotion d.un inventaire des sites1 homme. et régions à protéger. MOnSieUTC est pour toutes ces raisons, et pour
essayer de sauver ce qui reste répa- UNE VINGTAINE DE srrBS Alfred N I Q U I L L Erer ce qui peut l'être, que le Conseil A PROTEGER 

«-«¦¦¦ »»%. > < > ^w . »
de l'Europe à Strasbourg a décrété
1970 année européenne de la nature. n est absolument nécessaire de pré- **Zt0  ̂Ë^Zê ^*̂ ' ^

voir dès aujourd'hui quelles régions
TRES NOMBREUSE doivent être mises' à l'abri des méfaits Sépulture à Sierre, à l'église Salnte-¦ PARTICIPATION de la civilisation. Catherine, samedi 18 avril 1970, à

Connaissant tous ces problèmes, M. En se basant sur des critères bien 10 h 30'
André Pont, président du personnel établis, la Ligue pour la protection de ___^_________enseignant primaire de la ville et dé- la nature a tracé une carte de ces s-----_HBB_E__«_KB__BBB_B___B_____i
légué valaisan à la Ligue suisse pour régions.
la protection de la nature, invita M. .
Willy Kraft , président de la Ligue Elles sont connues.
valaisanne, et le pria de donner une _ . . '
conférence sur le thème de la protec- , ®m °serait prétendre que : Tannay, 

#„„»„,,„ Z-uu-ution de la nature. le lac de Morgins , les Den ts du Midi, LO fanfare municipale
La plupart des maîtres primaires. la Combe de l'A, la Haute-Route, la

de nombreux maîtres secondaires, les Grande-Dixence, le Simplon, la val- L Indépendante de Charrat
professeurs de l'école de commerce lee de Binn > les Alpes bernoises et la
des jeunes filles et de l'institut de réserve d'Aletsch, la région du Bit- a le regret de faire part du décès de
Beauïieu furent présents. sehorn , Rarogne, le bois de Finges, le

Leur information permettra un tra- vallon de Rechy, Derborence et le Monsieur
vail d'éducation utile auprès des en- Haut-de-Cry, les Follatères ne sont """"""
fants de la ville de Sierre. Pa;s àes régions à défendre à tout 

LCOnCC CRETTON
UNE TRES JEUNE SOCIETE

Elles deviendront, et le Valais tout membre honoraire, père de Monsieur
Le conférencier présenta d'abord sa entier avec elles, dans quelques dé- Martien Cretton ; beau-père de Mon-

société. Cette dernière, très jeune, fut cennies, le poumon de la Suisse si sieur Marcel Volluz et de Monsieur
fondée en 1963. D'emblée, elle fut ce n'est de l'Europe. Henri Dondainaz ; grand-père de Jac-

kie, Bernard et Michel.

^^^I^^^^^^^^^^HPS^^^H Jt^VSl^ï famUÎê 1'176 ^ COT"

Quer diirchs Oberwallis ; "
IN MEMORIAM

LE PROBLEME DE LA FAUNE
ET DE LA FLORE

En quelques mots, M. Kraft évoqua
également le problème de la faune
et de la flore.

Les remèdes à appliquer à la se-
conde sont connus et ont fai t leurs
preuves.

Les spécialistes semblent beaucoup
plus partagés sur la façon de procé-
der pour protéger la faune.

Et puis, il ne faut pas oublier que
la protection de la nature n 'est pas
seulement une idée fixe.

C'est un problème politique, éco-
nomique par les sommes nécessaires à
sa mise en vigueur.

L'IMPORTANCE
DE L'INFORMATION

C'est la raison pour laquelle l'in-
formati on est si importante. La loi
fédérale sur la protection des eaux
obligera les cantons et les communes
à faire d'énormes sacrifices financiers.

Si chacun esrt persuadé que cela est
nécessaire, l'effort sera plus facile-
ment supportable.

En commençant par les enfants, les
« régents » sierrois rendront un fier
service.

M. Willy Kraf t  expliquant le choix des régions à M. André Pont, président de
l'Association du personnel enseignant primaire.

SIERRE. — La nature est en danger. confrontée à certains problèmes, elle
Depuis des années, les biologistes, duit trouver sa vole propre.

lw sipédalistes ont lancé un cri d'à- ... . .
larme. Personne ne les a entendus. La „Alm ** troVver un luste &ï»lib-re,
pollution de la nature a continué. Et elle rec™ta des _ membres et appela
puis, tout d'un coup, c'est le drame. aux responsabilités des personnes ve-

T !>,„_, -*A , . . ,, nues de tous les milieux économi-L humanité s avise que si elle con- questinue à polluer la nature au rythme

ZUM 65. GEBURTSTAG rapid steigen, was die ôffentliche
Hand vor nicht geringe Problème stellt. A n f n  DIFRRIZum 65. Geburtstage wùnschen wlr HlïIU rlEI\l\ l

ait Grossrat Rudolph Bellwald, ehema- NEUERSCHEINUNGEN
liger Gemeinderat und Vizeprasident AUF DEM BUECHERMARKT 21 ayril 1969 ". 21 avril 197°
der Stadtgemeinde von Brig Gluck . Une mesge anolversaire sera dite àund Segen. In der von Prof. Dr. Louis Carlen ré Uge de la paroisse de Saint-Guérin,herausgegeben Schnftenreihe « Schnf- lp luTldi 20 ,vril lq70 à 8 h 10

EIN WEITSICHTIGER BESCHLUSS ten aus dem Stockalperarchiv » erschie-
nen zwei neue Hefte, das eine « Tônen- 

^̂ ^Einen weitsichtigen Beschluss f assten des Erz » von Ludwig Imesch (Vergl. mm^_m____M______B___H____m___H_B
die Burger der Burgergemeinde Visper- NF vom Freitag), das anderen von Prof.
terminen. Man weiss, dass die lôbliche Dr. Muller-Bùchi ùber « Andréas Heus- *
Burgerschaft von Terminen iiber ausge- 1er », der sich um die Erforschung der I
dehnte Walder verfùgt. Um etwas von Walliser Rechtsgeschichte in der zwei-
diesem Reichtum einem weiteren, ten Halfte des letzten Jahrhunderts Profondément touchée par les nom-
Erholung suchendem Publikum zugâng- grosse Verdienste erworben hat. breux témoignages de sympathie reçus
lich zu machen , beschloss die Urver- lors de son grand deuil, la famille de
sammlung, an Interessenten zu einem ALBERTO LONGONI _ _ .OCWllll l iUllg, CHI lUlClta3f.Û ll *. IA LJlllUlU illiUUUAU U1/11UU111 _ _

gunstigen Preise Boden fur  den Chalet- IN DER GALERIE ZUR MATZE fVl£Jt!£1 Ul8
bau abzugeben. Die Burgergemeinde _ ... _ _ _. .  . __
hat sich bereits von Privaten die nô- Zum zweiten Maie innert drei Jahren Cyrille I KOBLLcT
tigen Bodenreserven fur Wiederauf- stellt der Mailânder Maler Alberto
forstungen gesichert. Longoni gegenwârtig in der Galerie zur remercie toutes les personnes qui, par

Matze aus. Die an Paul Klee erinnern- leur présence, leurs messages, leurs en-
370 NEUE WOHNUNGEN den, aber eine starke Eigenwilligkeit vois de fleurs et de couronnes, leurs

IN NATERS ausstrahlenden Werke, lohnen einen dons de messes, l'ont entourée dans sa
Besuch in der Eriger Kunstgalerie. douloureuse épreuve.

Mit Visp zusammen ist es sicher die
Gemeinde Naters, die in den letzten LETZTE OPFER AUS DER Un merci tout particulier au conseil
Jahren den grossten Aufschwung aller SPITALPFLEGE ENTLASSEN d'administration , à la direction et au
Gemeinden im Oberwallis erlebte. Zur personnel de la maison Alphonse Or-
„ »T _ .  e,„e. T,r_,  A .._ -,-i._i._ .. ^: i J - 

._ Jl 1 ,_ i_ i__ SSt. S.A.£6lt sma m i\aiers ôiu w onnungen t\m leizurn juieusLag wuraen aie letzten 
bezugsbereit oder geplant. Die Be- zwei Opfer, die bei der Lawinenka- Martigny avril 1970.
vôlkerungszahl von N a t e r s  wird tastrophe von Reckingen verletzt wur-
a.l cn in rion na^hstpn .Tphrpn wpit.prhin dpn. ans dpm Rnital von "Rrip pntlpççpn «¦HnHBHa n̂ana B̂ranHniQu ^MÉHa"."» ... "w.. .*»~».u v*... ~ ~... ^.— ,, .*, — c . -0 v.. u^»wuv... wnHK ^̂ BHBnBmBH
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Monsieur Albert SCHELUNG

t
Le conseil communal de Charrat

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Léonce CRETTON
père de Monsieur Martien CRETTON, président de la commune.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Albert SCHELLING-LEUTWYLER ;
Monsieur et Madame Albert SCHELLING-FISCHBR , et leur fils Albert ;
Monsieur et Madame Louis SCHELLING-FLEISCH, et leurs enfants Jacqueline

et Ulrich ;
Madame et Monsieur Rodolphe URECH-SCHELLING, à Aigle ;
Madame et Monsieur Pierre JUNOD , à Wettingen ;
Monsieur et Madame André URECH, et famille ;
Madame et Monsieur Erwin PRACHT-SCHELLING, et leur fille, à Milan ;
Madame et Monsieur Enrico MARISI-SCHELLING, et leurs enfants, à Milan ;
Madame veuve Robert LEUTWYLER ;
Madame et Monsieur Maurice KYBOURG-LEUTWYLER , et leur fils, à Epagny ;
Monsieur et Madame Edouard LEUTWYLER, et leur fille ;
Madame et Monsieur Max CORNUT-LEUTWYLER, et leurs enfants, à Vernayaz J
Les familles SCHELLING, WUILLEUMIER, FIERZ, ZEN-RUFFINEN, LASSUEUR,
SOHWAMM, en Suisse et à l'étranger ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, neveu, oncle, parrain,
cousin et ami enlevé à leur tendre affection le 17 avril 1970, dans sa 63e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le lundi 20 avril 1970.

Départ du convoi funèbre : devant la Fabrique de carton, à 15 heures.

Culte à l'église de Vouvry ; honneurs à l'issue de la cérémonie.

Domicile de la famille : Fabrique de carton , 1896 Vouvry.

_HH_M-__Hn_N_Bfl9___H_EHH8___U

t
Madame veuve Lucie BONVIN, à Arbaz ;
Madame et Monsieur Firmin FRANCEY, et leurs enfants Laurent et Anne-Brigitte,

à Sion ;
Madame et Monsieur Firmin MORARD, et leur fille Christine, à Ayent ;
Mademoiselle Simone BONVIN, à Arbaz ;
Mademoiselle Thérèse Bonvin, à Arbaz ;
Monsieur Gabriel BONVIN, à Arbaz ;
La famille de feu Modeste BONVIN, à Arbaz et Sion ;
La famille de feu Jos-Antoine BONVIN, à Arbaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

n n ¦

Monsieur
Jean-François BONVIN

t t
L'entreprise d'électricité .,. . .. . .

Lucien wW a Grimpa.. L *«— «"«-•

La classe 1949 d'Arbaz

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami, survenu dans sa
21e année, à l'hôpital cantonal de Lausanne, des suites d'un tragique accident.

L'ensevelissement aura , lieu le dimanche 19 avril 1970, à 11 heures, en l'église
d'Arbaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
P. P. L.

a la profonde douleur de faire part a* la- mamhrec
du, décès de son fidèle collaborateur , ,, î ' . ",cl,n*I.c>

de I équipe valaisannem m  • I l
priUlldlCUI ont le profond chagrin de faire part

Jean-François du déci de
BONVIN Monsieur

Pour les obsèques, prière de consul- J oIin-PranÇHlS
ter l'avis de la famille. BON VIN

Arbaz

membre de l'équipe valaisanne.

a le profond regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Jean-François

BONVIN
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer k l'avis de la famille.

-~-_-a-mmma_-n_m______H_______B

POMPES FUNEBRES
4- BARRAS S.A.. SION

O. Tavernier représe
• Tél. (027) 2 28 18 ou 4

Toutes formalités Matériel p
secours Transports Internat
Dépôt rue. du Sex 15, SION
TEL JOUR ET NUIT (027) 4 22



Découverte
macabre

LOECHE-LES-BAINS. — Dans la
journée de vendredi l'on a décou-
vert dans la région de la Gemmi,
sur le territoire de la commune de
Loèche-les-Bains, le corps d'un al-
piniste.

D'après les objets découverts sur
lui, l'alpiniste serait M. Marcel Zen-
gin, âgé de 22 ans, de Duggingen
(Be).

Il s'agit d'un des disparus recher-
chés depuis dimanche dans le sec-
teur du Maubenhorn.

-CMillA-hl-ft-ll ffl rflA passages à niveau de Lalden
I telle qu'elle se présente

1 Aktueiies aus aller WeiF
Apollo XIII : Gluckliches Ende des aufregenden Fluges

Sam. 18, dim. 19-4-70 Page 42
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et de Brigerbad
Maintes fois déjà , l'occasion nous a été

offerte de relever les dangers que re-
cèlent les passages à niveau non gardés
de Lalden et de Brigerbad. Etant donné
les discussions qu'ils suscitent, c'est avrc
plaisir, qu'aujourd'hui, nous cédons la
plume à l'ingénieur Paul Schmidhalter,
pour exposer les faits dans les détails.
Voici d'ailleurs ce que notre correspon-
dant écrit à ce sujet :

Il s'agit vraiment d'une situation uni-
que en Suisse et provoquée par ces deux
passages, à la suite de leurs dispositions
topographdques dont les principales sont:
— l'arrivée des automobilistes du bas

d'une pente, entraînant ainsi une sé-
rieuse diminution de la visibilité ;

— la présence successive d'une voie fer-
roviaire étroite ainsi que d'une dou-
ble vole des C.F.F. à traverser ;

— la traversée du pont du Rhône suc-
cédant immédiatement aux deux obs-
tacles précités.

Le B.L.S. et les C.F.F. organisent de

ET CELUI DE BRIGERBAD

L'actuelle situation présentée par le
passage à niveau de Brigerbad s'avère
de plus en plus insupportable, compte
tenu du continuel accroissement du tra-
fic, plus important qu'à Lalden, à la
suite de l'évolution de la station ther-
male. D'autre part, le problème à cet
endroit, paraît encore plus difficile à
résoudre. Techniquement parlant, il ne
serait, en outre, pas possible d'envisa-
ger la même solution qu'à Lalden : la
distance entre la route cantonale et le
passage sur les voies étant encore plus
court. Puis, ce serait absolument faux
de construire deux ouvrages de pareille
importance sur moins de 2 km de mê-
me qu'un luxe inutile.

féliciter le Conseil d'Etat pour la solu-
tion d'ensemble choisie. La construction
d'un pont en biais pour le passage de
Brigerbad serait souhaitable. H est en
outre certain qu'au cours des études de
détail, des corrections pourront encore
être apportées ; car il y va aussi de

l'amélioration du réseau routier sur la
rive droite du Rhône.

Notre photo : O Voie d'accès à l'au-
toroute Viège-Ouest. © Passage à ni-
veau de Lalden. @ Passage à niveau
de Brigerbad. Q Route Brigerbad -
Baltschieder. © Autoroute.

puis des années des voyages de plai-
sance depuis Zurich et Berne à destina-
tion de la station thermale de Brigerbad.
L'horaire de ces trains prévoit le départ
de la Suisse alémanique à 5 heures du
matin avec arrêt à Hohtenn, d'où les
voyageurs gagnent Brigerbad, à pied,
par le Hohenweg, avant de rendre vi-
site aux installations balnéaires. Le re-
tour s'effectue par la route, jusqu 'à Bri-
gue, au moyen de cars des P.T.T. Il se-
rait donc possible qu'une fois, voyageurs
des C.F.F. et du B.L.S., se trouvant dans
un car des P.T.T., soient victimes d'un
accident sur ce passage à niveau. Il s'a-
git d'une pure hypothèse mais, elle
suffit pour démontrer que l'assainisse-
ment de ces deux passages à niveau s'a-
vère d'une urgente nécessité.

Alors des spécialistes en la matière Gestern abend um 19.07 Uhr ging der risikoreichste Flug in der
se sont posé la question afin de trouver Geschichte der amerikanischen Raumfahrt zu Ende. Die Notwasse-une solution valable tout en se basant
sur les faits suivants : rung, die hôchstens 800 m vom vorausbestimmten Plate, zwischen

, ., , . , , „  , Samoa und Neuseeland erfolgte, ging ohne Schwierigkeiten vonstat-— sur les eboulis de la Gamsa, la route ° a a a

cantonale est plus élevée que les li- ten ' Bereits wenige Minuten spater erreichte der Hubschrauber die
gnes ferroviaires des C.F.F. et du steïle, an der die Notwasserung erfolgte.
V.Z. La construction d'un ouvrage, _.. . ,. , , , ., , , ,
par-dessus les obstacles créés par ces u,e Astronauten, die sich m guter Verfassung befinden, wurden
voies, }e Rhône et la future auto- bereits um 19 Uhr 35 mit dem Hubschrauber zu dem amerikani-
route, en serait donc facilitée. Le . U ¦-¦ >. -r -- i ¦• L I ^ FN . ^pont projeté à cet endroit ne porte- s'chen Helikopter-Trager « Iwo-Jima » gebracht. Die ganze Bergungs-
rait aucune atteinte au cachet natu- aktion hat nur 46 Minuten gedau&rt .

rSen
C
t
a

pas néc
r
Ses f'aCCèS ™ * Die Nasa wird ein'e Untersuchungskommission einsetzen, die fest-

S't&l len soll welche Grùnde zu der Exp losion an der Versorgungskap-

Sur la rive gauche du Rhône entre
Viège et Eyholz, la jonction de ces deux
localités se réalisera sous peu. H en
sera de même pour ce qui concerne la
surface s'étendant entre Eyholz et la
chapelle de Riti, compte tenu du fait
que dans cette région, on envisage la
construction d'un important centre com-
mercial. La même tendance au déve-
loppement est à attendre de Brigue en
direction de Glis et de Gamsen. Il fau-
dra encore compter sur la fusion pro-
chaine des deux communes précitées.
Ces deux régions sont séparées par des
obstacles constitués, d'une part, par les
éboulis de la Gamsa et, d'autre part,
par le dépôt de la Lonza. Ainsi, se
trouve-t-on en face de deux zones bien
déterminées dont l'une s'étendra de
Viège à la chapelle Riti et l'autre de
Brigue, à la sortie de Gamsen.

Brigerbad fait partie du district de
Brigue. Il serait donc logique de lui
donner la possibilité de se rappro-
cher du chef-lieu tout en commen-
çant par là, à réaliser une liaison
avec la rive droite du fleuve. La fu-
sion du secteur envisagé le permet-
trait.

la prochaine usine d'incinération des
ordures ménagères pour le Haut-Va-
lais sera construite à cet endroit.
Elle nécessite donc une liaison ap-
propriée avec la route cantonale.
Cette liaison pourrait être inscrite
dans les travaux qui seraient entre-
pris pour le passage à niveau de
Brigerbad.

sel in der Nacht vom Montag zum Dienstag gefûhrt haben. Bei der
Loslôsung der Versorgungskapsel stellte man bereits, dass die Astro-
nauten seit Montagnacht mit einem riesigen Loch in der Kapseil
durch das Weltal! geflogen waren.

FRANKREICH : Noch immer sind
die Bergungsarbeiten bei dem Plateau
von Assy, wo am Donnerstagnacht
eine Lawine auf ein Lungensanato-
rium hinuntergegangen ist, nicht
abgeschlossen. Bisher konnte man 37
Kôrper tôt bergen. 35 Personen wer-
den noch vermisst. Lediglich 7 Men-
schen konnten lebend gerettet wer-
den. Teilweise waren die Ueberle-
benden schwer verletzt ; einer Frau
mussten beide Fusse amputiert wer-
den. Die Trauerfeier findet heute
statt.

Ausserdem verlangt die Regierung
die Abberufung des amerikanischen
Botschafters in Amman.

La rive droite du Rhône j ouit aussi
d'un continuel développement. Le sec-
teur entre Baltschieder et Lalden bé-
néficiant de l'extension des usines chi-
miques régionales soit la Lonza et Hoff-
mann La Roche. Ces deux communes
tendent, toujours plus, à se rapprocher
de Brigue, grâce à la station thermale,
offrant un nouveau centre touristique.

Ces deux zones, situées sur les rives
gauche et droite du Rhône, sont sépa-
rées par les voies des CFF et du BVZ et
surtout- par le fleuve. La prochaine au-
toroute — qui suivra partiellement le
cours du Rhône — forcera encore cette

INDOCHINA : Der australische Aus-
senminister erklarte auf einer Pres-
sekonferenz in Saigon, dass Austra-
lien keine Truppen nach Kambod-
scha senden werde. Dies ist die Ant-
wort auf den Radioaufruf von Lon
Nol, in dem er um Hilfe von allen
befreundeten Nationen bat.

LA SITUATION APRES LA DECISION
DU GRAND CONSEIL

Au cours de sa dernière session, le
Grand Conseil a accepté le projet de
Lalden. Celui de Brigerbad a été ren-
voyé à une nouvelle commission. On
est, par contre, de l'avis qu'un projet
ne peut être réalisé sans l'autre. Au
cas ou, seul le passage de Lalden serait

TSCHECHOSLOWAKEI: Der Staats-
chef Swoboda wurde mit dem inter-
natàonalen Leninpreis « ausgezeich-
net ». Zu den sechs auslândischen
Preistrâgem gehôrt auch der Ame-
rikaner Pauling, der 1954 den No-
belpreis fur Chemie erhielt.

USA : Der Kongress hat einen Ge-
setzesentwurf fur die Wohlfahrt
angenommen. Das Gesetz gaxantiert
ein Minimal-Jahreseinkommen und
ûberholt die friiheren Wohlfahrts-
gesetze. Der Staat dehnt hiermit
seine Hilfe auf ùber 2 Millionnen
Menschen aus, das ist fast die drei-
fache Menge als bisher. Die Hilfe
Kommt besonders fur Alte, Blinde,
Behinderte und Kinderreiche in

séparation.

Sur le versant gauche, nous avons,
aujourd'hui, une bonne route canto-
nale constituant un excellent mode de
communications entre Viège - Eyholz -
Gamsen - Glis - Brigue.

Avec le temps, il faudra prévoir une
voie analogue sur la rive droite. Cette
route est déjà partiellement esquissée
et existe partiellement aussi entre Steg,
Niedergesteln et Rarogne. Plus tard,
cette artère devrait être prolongée entre

PRESSE : Der fruhere Reuter-Kor-
respondent in Rotchina Anthony
Grey, der 26 Monate von Peking
festgehalten wurde, ist von der « In-
ternational Publication Company »
zum Journalisten des Jahres er-
nannt worden.

Gamsen - Glis - Brigue. construit, cela aurait
^ 

tout naturelle- Menschen aus, das ist fast die drei- respondent in Rotchina Anthony
Avec le temps, il faudra prévoir une ment Pour effet de détourner l'impor- fâche Menge als bisher. Die Hilfe Grey, der 26 Monate von Peking

voie analogue sur la rive droite. Cette tant trafic, à travers les villages de Kommt besonders fur Alte, Blinde, festgehalten wurde, ist von der « In-
route est déjà partiellement esquissée Lalden et de Brigerbad. Quant on sait Behinderte und Kinderreiche in ternational Publication Company »
et existe partiellement aussi entre Steg, ^ue, durant la saison des bains, des cen- Frage. Dièse Entscheidung des Kon- zum Journalisten des Jahres er-
Niedergesteln et Rarogne. Plus tard, taines d'automobiles se rendent journel- gresses ist ein Sieg Nixons. nannt worden.
cette artère devrait être prolongée entre lement dans cette station, on peut déjà
Baltschieder, Lalden, Brigerbad , Gam- se demander si cette nouvelle et éven- GRIECHENLAND : Das Oberste Ge- BELGIEN : Ein Grossbrand in der
sen et Glis. tuelte situation ne posera pas de sérieux richt hat die Berufung der zwei Nacht von Donnerstag auf Freitagproblèmes. Jordanier, die eine Sprengstoffla- in einer Kartonagenfabrik in Gent
LE PASSAGE A NIVEAU NON GARDE ïU?e an ein << E1"A1 >> Bûro S616»* forderte 6 Tote und 35 zum Teil

DE LALDEN LA SITUATION DANS 20 ANS haben, wobei ein Kleinkind getotet Schwerverletzte.
und 14 Personen verletzt wurden,

Depuis des années déjà , Confédéré- Dans 20 ans, la jonction de Viège zuruckgewiessen. Jetzt kann der EUROPARAT : An die Stadt Siders
tion , canton, commune et propriétaires jusqu'à la chapelle de Riti sera chose Staatsanwalt den Prozessbeginn vor wurde gestern der Europapreis ver-
des chemins de fer s'occupent de la sup- faite. Le triangle Brigue - Glis - Gam- einem Kriminalgericht festlegen. liehen. Der Nationalrat Olivier Re-
pression de ce passage à niveau. En sen présentra le même visage. La plaine Dem Journalisten Jean Starakis, der verdin (Lib., Genf) wurde wieder
1960, le Conseil fédéral a nommé une du Rhône, ne sera, alors, pas seulement zu 18 Jahren Gefângnis verurteilt zum Prâsidenten der « Beratenden
commission d'experts afin de prendre partagée en deux régions bien détermi- wurde, wurde die griechische Staats- Versammlung » des Europarates ge-
toutes les dispositions qui s'imposent nées par le Rhône et les voies ferroviai- angehbrigkeit aberkannt. Man nimmt wâhlt.
pour assurer la sécurité des usagers. La res mais également par l'autoroute. Le an> ^

ass er hi Kurze des Landes
décision fédérale du 21 février 1964 pré- secteur de Viège sera desservi par l'é- verwiesen wird. SCHWEIZ : Gestern verôffertlichte
voit les participations aux frais occa- changeur de l'autoroute prévu à Balt- der Bundesrat, die am 1. April ver-
sionnés. Un deuxième programme, dans schieder. Les deux régions de l'est des JORDANIEN : Trotz der Absage des abschiedete Botschaft ûber die
lequel figurent également les passages deux rives du fleuve seront ainsi reliées Besuches von dem amerikanischen Rentenerhôhung. Es wird vorge-
à niveau de Lalden et de Brigerbad, par le passage de Lalden. Celui pro- Unterstaatssekretar Sisco ist der schlagen , aile Renten der A.H.V.
avait été mis en application en 1967. II jeté à Gamsen pourrait jouer le même Aufruf zum Generalstreik im gan- und I.V. linear ab 1. Januar 1971
est clair que celui qui devra être réa- rôle que celui qui concerne Gamsen - zen Land befolgt worden. Amman um 10 % zu erhôhen. Dièse Renten-
lisé à Lalden sera un véritable trait Glis - Brigue. Sa réalisation desservi- Slich. gestern einer Totenstadt. Die- erhôhung soll erfolgen, weil die
d'union entre les deux rives du Rhône rait, en outre, le côté droit du fleuve, ser Streik, zu dem die palâsiànensi- 8. A.H.V.-Revision, die eine Aende-
pour les vingt prochaines années du de Rarogne à Brigue. On ne pourrait scne Widerstandsorganisation aufge- rung des Systems und der Renten-
moins, étant donné qu'il faudra bien donc plus prétendre que, sur une pa- rufen hatte, ist ein Protest gegen hôhe vorsieht, nicht vor 1973 ver-
compter, deux décennies encore, avant reille distance, la présence de trois ponts die amerikanische Nahostpolitik. wirklicht werden kann.
que l'autoroute projetée ne soit mise soit un luxe,
en service. Pour terminer, le soussigné voudrait ¦"^™™"™~~~™^^~~ ""¦—~""¦̂ —¦̂ ™"^—¦»^——«—^—_________

Quer durchs
Oberwallis

DAS OBERWALLIS
HIELT SICH GUT

Hat bereits das Abstimmungsresultat
tiber das Frauenstimmrecht im Kanton
Wallis recht massiv ûberrascht, so ist
der Ergebnis im Oberwallis noch ûber-
raschender als in der Gesamtheit des
Kanitons. Das Ergebnis vor elf Jahren
lautete : Verwerfung im Verhâltnis
von funf zu einis. Am letzten Wo-
chenende sprachen sich mehr al zwei
Drittel, genau genommen gute 70%
fur das Frauenstimmrecht aus. Das
welsche Elément im Kanton, das be-
greiflicherweise stârker unter dem Ein-
fluss der Westschweiz steht, wo man
dâs Frauenstimmrecht schon lange
Jahre kennt, hat dièses Résultat des
Oberwallis nur unmerklich zu iiber-
treffen vermocht. Es zaigte sich ein-
mal mehr, dass trotz der Sprachen-
verschiedenheit, der Kanton Wallis
eine einheitliche Willensbildung zu-
stande bringt, besonders wenn es um
Grundsatzfragen geht.

ULI TRUFFER-NEUER PRAESIDENT
DES WALLISER WIRTEVEREÏNS

Am letzten Donnerstag trafën sich im
Gletscherdorf Saas Fee rund 600 Wirte
aus allen Teilen des Kantons zur
Jahresversammlung. Da der bisherige
Président dièses 1500 Mitgldeder zahlen-
den Vereins, Grossrat Pierre Moren in-
folge seiner Wahl zum Prâsidenten des
Schweizerischen Wirtevereins demis-
sioniert hatte, wurde der bisherige
Vizeprâsident Uli Truffer, Visp, zum
neuen Prâsidenten gewâhlt. Die Sek-
tion Visp des Vereins feierte den neuen
Kantonalpràsidenten am Abend im La
Poste in Visp, d.h. in den Ràumen des
neuen Prâsidenten, gebùhrend. Die
Griisse der Regierung ùberbrachte in
Saas Fee Staatsrat Dr. Lorétan.

AUCH DIE MALER UND GIPSER
IN SAAS FEE

Nicht nur die Wirte sondern auch die
Maler und Gipser wâhlten dièses Jahr
Saas Fee zum Ort ihrer Generalver-
sammlung. So nahmen am letzten Wo-
chenende rund 80 Mitglieder des Maler-
und Gipserverbandes des Wallis im
Gletscherdorf an der Jahresversamm-
lung teil.

50 JAHRE
DARLEHENSKASSE NATERS

Die Darlehenskasse Naters, die ge-
messen am Bestand der Mitglieder die
grôsste Kasse der Schweiz (803 Mitglie-
der) und die bilanzmâssig stârkste Dar-
lehenskasse System Raiffeisen des Kan-
tons, feierte am letzten Sonntag das
50jâhrige Jubilâum. Die Verantwort-
Mchen liessen sich nicht lumpen und
zogen ein der Bedeutung der Kasse
gerecht werdendes Fest auf.

ZUCKMAYER UND SCHAPER
IM KOLLEGÏUM

Am letzten Samstag feierte Rektor Dr.

I
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Vers de nouvelles lignes directrices
CONCERNANT LE TRAFIC ROUTIER

Un Espagnol
poignarde

sa compagne
d'un soir

Blatten dans le Loetschental a aussi son téléski

LUCERNE. — En présence du conseiller
fédéral von Moos, chef du Département
de justice et police et sous la prési-
dence du conseiller d'Etat lucernois M.
Isenschmid, les chefs des départements
cantonaux de justice et police ont tenu
à Lucerne leurs assises mercredi et
jeudi.

On notait également la présence du
procureur général de la Confédération ,
M. Walder , et des chefs de service du
Département fédéral de justice et po-
lice.

Plusieurs problèmes étaient inscrits
à l'ordre du jour, notamment les ques-
tions touchant à la protection de l'Etat
et à la sécurité publique.

Les participants ont décidé l'établis-
sement de nouvelles lignes directrices
en matière de mesures administratives
relatives au trafic routier. Ces lignes
directrices qui doivent être considérées
comme des recommandations aux au-
torités cantonales vont contribuer è
unifier la pratique en matière d'obten-
tion et de retrait des permis de con-
duire.

Le résultat des travaux à ce pro-
pos sera publié.

La conférence enjoint ensuite le Con-
seil fédéral de mettre sur pied un re-
gistre central pour les peines et me-
sures sanctionnant les infractions à la
circulation routière.

La conférence s'est ensuite occupée
du projet de concorda t concernant l'en-
traide judiciaire intercantonale pour
l'exécution légale des prestations déri-
vant du droit public, le projet a été
établi en collaboration avec les direc-
teurs cantonaux des finances et de l'as-
sistance.

Elle en a recommandé la signature
à tous les cantons dès que le Conseil
fédéral aura donné son approbation. Ce
nouveau concordat en remplace deux
datant de 1911 et 1945 concernant la
garantie réciproque pour l'exécution des
prestations résultant du droit public.

La commission d'exécution pénale a
présenté ensuite un rapport d'études à
propos de la création d'un établisse-
ment pour jeunes délinquants mascu-
lins. Le principe d'un pareil établisse-
ment est approuvé par l'assemblée.

GENEVE — Un garçon de cuisine. Es
pagnol, 41 ans, avait passé la soirée de avec une voiture de livraison que graves blessures,
j eudi avec une femme dans un établis- \
sèment public. Tard dans la nuit il

un̂ 'drTmTleS6 LriïZ*T VS Quatre mois de prison pour un jeune «t gauchiste »
4 heures du matin. En effet, à la suite NEUCHATEL — Le tribunal de divi- puis n'avait pas rejoint son unité après
d'une dispute, l'Espagnol porta plu- sion 1, siégeant sous la présidence du un congé passé à Moutier. Le tribunal
sieurs coups de couteau dans le ven- colonel Reymond, vendredi matin, au a qualifié cette attitude de désertion.
tre de la femme qui parvint à alerter, Château de Neuchâtel, a condamné la
dans la rue, une voiture de police. La recrue Jean-Marc Boegli, de Moutier, Vendredi matin, le jeune homme a
victime de ce drame fut immédiate- âgé de 21 ans, membre du cercle cul- refusé l'avocat qu'on lui avait désigné
ment transportée à l'hôpital où elle a turel « gauchiste » Le Caneton, à 4 mois d'office et a demandé, au début de l'au-
été opérée. Son état est grave. II s'agit de prison sans sursis et sans exclusion dience, au président des Résistants à
d'une Bâloise âgée de 42 ans. L'homme de l'armée. la guerre, M. Arthur Villard, député so-
a été arrêté en fin de nuit et éoroué à Ce jeune homme avait commencé l'an cialiste de Bienne, d'assurer sa défense,
la prison de Saint-Antoine. dernier son école de recrue à Genève, ce qui fut fait au pied levé.

DE Ll iâlPI LLE AU ÉLÏai IR UU RHÔ NI

BLATTEN. — Qui ne connaît Blatten,
le dernier village du fond du vallon
'lœtschard ? C'est de là que partent les
alpinistes à l'assaut des sommets alpes-
tres voisinant la Lœtschenlûcke ; c'est
aussi là que font escale les touristes
revenant de la Jungfrau par les hau-
teurs. Cela constitue déjà un pro-
gramme touristique alléchant et sug-
gestif. Mais, il y a en ore de nom-
breuses autres raisons pour que la
clientèle prenne plaisir à séjourner
dans ce village typiquement de chez
nous. Là-haut, on ne trouve certes
pas de dancings, encore moins des
bars à la mode, mais cette absence de
modernisme est largement compensée
par une population hospitalière, de
merveilleux buts de promenades, un
air pur et natureMement conditionné
par la forêt et le cours d'eau voisins.

Puis à quelques pas de là, on découvre
oe fier et romantique hameau de Faf-
leralp que l'on pourra bientôt atteindre
par une route carrossable. Autant
d'avantages parlant en faveur d'une
vocation touristico-paysanne prochai-
nement accrue dans cette idyllique
région. C'est pourquoi, dans la mesure
de leurs modestes moyens, les anima-
teurs de la société de développement
locale s'efforcent de ren dre toujours
plus agréable le séjour de leurs visi-
teurs, de leurs clients attitrés. Aussi,
vient-on de réaliser un skilift à pro-
ximité de la place de parc de la localité
et se dirigeant vers le coteau du
versant gauche de la Lonza. Il ne
s'agit, certes pas, . d'une remontée
mécanique aux capacités exception-
nelles. Mais , il n 'en demeure pas
moins , qu 'elle constitue un équipement
apprécié par les skieurs. Cette instal-
lation vient d'être inaugurée en pré-
sence des autorités religieuses et civi-
les au cours d'une modeste manifesta-

• UNE VOITURE
CONTRE UN CAMION :
DEUX MORTS

Vendredi matin, près de Neerach
dans le canton de Zurich, un acci-
dent de la circulation a fait deux
morts. Le conducteur d'une voitu-
re, M. Franz Furrer, âgé de 33
ans, de Staufen (AG), est mort sur
le coup, sa voisine, une jeune fille
de 18 ans, Mlle Béatrice Speck , de
Riedt, près de Neerach, est décédée
à l'hôpital du district de Dielsdorf.

C'est à un croisement que l'ac-
cident est arrivé. Vu sa vitesse, la
voiture des deux victimes n'a pas
pu marquer un arrêt et est entrée
en collision avec un camion.

• GRAVE ACCIDENT ¦
AU TESSIN :
1 MORT, 2 BLESSES

Un grave accident de la circula-
tion est survenu à Lugano dans la
nuit de jeudi à vendredi. Une voi-
ture de sports portant plaques tes-
sinoises pilotée par M. Cesare Zan-
ni , né en 1946, demeurant à Genti-
lino , a soudain dérapé dans un vi-
rage et a percuté contre un mur.
M. Zannd est décédé peu après
son admission à l'hôpital des sui-
tes de ses blessures. Les deux pas-
sagers sont grièvement blessés.

9 UNE COLLISION
FAIT DEUX VICTIMES

Vendredi, en fin de matinée, un
accident de la circulation a provo-
qué la mort de deux personnes à
Wohlen , dans le canton d'Argovie.

C'est au cours d'une collision
avec une voiture de livraison que

Stalden va inaugurer son nouveau bloc scolaire
-z^07̂-—~ ¦ ¦¦̂ TV *É_____E _̂S3

les deux passagers d'une motocy-
clette se sont tués. Il s'agit >fle M.
Xaver Leupi, âgé de 51 ans, qui
venait d'Anglikon, et de sa passa-
gère, Mme Elisa Giger, âgée de 73
ans, de Zurich.

9 UNE RECRUE VICTIME
D'UN ACCIDENT GRAVE

Une recrue a été grièvement bles-
sée, vendredi matin, lors d'un ac-
cident de la circulation qui s'est
produit au cours d'un déplacement
de l'école de recrues de grenadiers
14 entre Airolo et Agno (TI), an-
nonce le Département militaire fé-
déral. Un camion militaire occupé
par deux soldats a soudain quitté
la route, pour des raisons non en-
core déterminées, sur un tronçon
rectiligne de la montée du Monte-
Ceneri, et a fait une chute de près
de 50 mètres. Le conducteur du
camion n 'a été que légèrement
blessé, ajoute le communiqué, alors
que son passager, M. G. Geisseler,
âgé de 20 ans, de Geltwil (AG), a
dû être hospitalisé à Belllnzone
dans un éta t grave.

9 DERNIERS MEFAITS
DE L'HIVER :
UN AGRICULTEUR GLISSE
DE SON TOIT ET SE TUE

M. Robert Oswald, 57 ans, agricul-
teur au Cernil, débarrassait de la
neige sur son toit vendredi matin.
Le malheureux glissa et s'abattit
sur le sol. Transporté immédiate-
ment à l'hôpital de Saint-Imier, il
devait y décéder dix minutes après
son admission des suites de ses

Les médecins zurichois
ont leur propre réseau

radio
ZURICH. — Plusieurs médecins de
Zurich et de la région peuvent com-
muniquer entre eux et même être
accessibles en dehors de la clinique
ou de leur cabinet , grâce à leur pro-
pre réseau radio.

Ainsi que l'a déclaré M. Luethy,
président de la Société pour la radio
au service de la médecine, vendredi ,
au cours d'une conférence de presse
présidée par M. Sigmund Wiedmer,
maire de Zurich, ce nouveau systè-
me rencontre un intérêt grandissant .
On peut prévoir son extension à
d'autres parties du pays et un réseau
interrégional sera mis sur pied.

Note roumain
à Berne

BERNE. — Le premier vice-ministre
des Affaires étrangères de Roumanie,
M. Georges Macovescu, sera reçu offi-
ciellement à Berne lundi et mardi pro-
chains.

Le premier vice-ministre sera accom-
pagné de M. Cornel Vladu, chef de la
division de l'Europe occidentale du mi-
nistère.

Lors des entretiens qu'il aura aveo
M. Pierre Micheli, secrétaire général
du Département politique, les relations
bilatérales entre les deux pays seront
examinées et un échange de vues aura
lieu à propos du projet de conférence
sur la sécurité européenne.

L'Algérie, «hôte d'honneur»
du Comptoir suisse ?

Apres la chute du « Coronado »
de Swissair, qui faisait suite à l'at-
tentat de Kloten , certains de nos
confrères de Lausanne ont estimé
que les événements ne remettaient
pas en cause la présence de l'Algérie
au pavillon d'honneur du prochain
Comptoir suisse. Nous ne croyons
pas que cette opinion soit celle de
la grande majorité du peuple suisse,
qui peut à bon droit s'étonner.

Certains fai ts  de la guerre d'Al-
gérie ne sont peut-être plu s dans
toutes les mémoires : assassinat de
17 de nos concitoyens par les f e l -
'aghas et spoliation des biens des
citoyens suisses résidant en Algérie.
Mais il en est de plu s récents,
comme la perturbation des ondes
de Beromilnster par la station d'Ain
Beida (qui continue), et surtout l'a f -
f aire des trois Suisses détenus in-
iûment pendant 525 jours dans les
prisons algériennes et atrocement
'orturés. Jusqu 'à présent , le gou-
vernement Boumedienne a refusé '
toutes réparations relatives à ces
f aits  anciens et récents.

Rien de tout cela n'a retenu le
Département politique fédéral (alors
-lirigé par l' ex-conseïller fédéral
I puehler) de suggérer au Comptoir
suisse d'inviter l'Algéri e, en compa -
cte du Ghana , du Chili et du can-
*on de Soleure.

Berne a eu jusqu 'à présent de sur-
menants ménagements à l'égard des ches sont entreprises pour « suggé-
Vtats arabes. Aux assises de Winter- rer » à ce pays de renoncer pour
thour,' on s'était demandé si les le moment à sa participation au
armes qui avaient servi à l'attentat Comptoir. Si elles n'aboutissent pas,
de Kloten n'avaient pas passé notre il f audra inévitablement s'attendre
f rontière dans la « valise diploma- à des manif estations à Lausanne.
tique » , mais aucune réponse of f i -
cielle n'a. été. donnée A cette nuestion . C 'RnrUnipr

Et les mesures de contrôle (réta-
blissement du visa) qui ont suivi
la chute du « Coronado » étaient bien
tardives : prises plus tôt, elles au-
raient peut-être empêché la mort de
47 innocents.

A la suite de ce dernier attentat ,
le Conseil fédéral a déclaré attendre
des Etats arabes qu'ils « désapprou-
vent formellement les actes terro-
ristes commis à l'étranger ». A part
la Jordanie , rien n'est venu, surtout
pas l'Algéri e, où l'organe of f ic ieux
« El Moudjahi d » , après le rétablis-
sement des visas, a usé de la menace,
déclarant que notre pays « devra
supporter les conséquences de son
inqualifiable parti pris ».

Tel est le « climat » de nos rela-
tions ouec ce pays. On comprend dès
lors certaines réactions, comme la
menace de certains exposants de
boy cotter le Comptoir si l'Algérie
y participait , et l'intervention d'un
député soleurois qui a demandé (vai-
nement d' ailleurs) que son canton
s'abstienn e lui aussi. Plusieurs ac-
tïcles et lettres de lecteurs indignés
ont paru dans la presse alémanique.
De leur côté , les industriels suisses
invités à varticiper à une prochaine
Foire d'Alger y ont spontanément
renoncé.

Voilà nos autorités bien embar-
rassées. Par l' entremise de notre
ambassadeur à Alger , des démar-

Une avalanche
descend au-dessus

de Walenstadt
WALENSTADT (SG). — Une avalan-
che est descendue vendredi matin, pen-
dant plus de dix minutes, le long des
parois de rocher abruptes situées au-
dessus de Wadenstadt (SG), et jusque
dans la vallée.

La coulée de neige s'est divisée en
deux parties, et la route a été obstruée
à deux endroits par plusieurs mètres
de neige.

Les travaux de déblaiement sont en
cours, et la route pourra être vraisem-
blablement rendue dimanche à la cir-
culation.

Le parti socialiste
vaudois

repousse le statut
des catholiques

LAUSANNE. — Le comité directeur du
parti socialiste vaudois a décidé à l'una-
nimité de recommander aux citoyens
et citoyennes le rejet du statut des
catholiques vaudois lors du vote po-
pulaire du 10 mai.

Le parti socialiste ne s'oppose pas
aux droits de la minorité catholique,
mais il estime que le nouveau statut
lui accorde des avantages financiers
qui sont toujours refusés aux autres mi-
norités religieuses.

La seule solution juste serait , à son
avis, que chaque fidèle subvienne par
une contribution ecclésiastique, distinc-
te de l'impôt d'Etat , aux besoins de
l'église à laquelle il appartient.

Page 43
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Les naufragés du cosmns

DÉPÊCHES
sauvés

VICTOII
tion qui les ramènera dans la journée
de dimanche à Houston, où leurs fa-
milles et leurs amis les attendent. Mais
à mi-chemin, c'est-à-dire à Hawaï, le
président Nixon leur remettra la « mé-
daille de la liberté ».

Entretemps, ils devront surtout se re-
poser des émotions de leur voyage et
récupérer des forces. Us seront en ou-
tre régulièrement suivis par les méde-
cins. Ils ont déjà subi un examen mé-
dical, à l'infirmerie de bord, peu avant
de gagner leurs cabines. Les neuf spé-
cialistes qui les ont examinés considè-
rent qu'ils sont en bonne santé.

PLACÉ AUX ENQUETEURS

M. Thomas O. Paine, administrateur
de la NASA, a officiellement annoncé
la nomination d'une commission d'en-
quête sur l'incident qui a privé, depuis
lundi, « Apollo-13 » de la majeure partie
de son équipement électrique.

UNE JOURNEE NATIONALE
D'ACTION DE GRACE

Le président Nixon a proclamé la
journée de dimanche 19 avril journée
nationale d'action de. grâce pour le
retour des trois astronautes d'« Apol-
lo-13 » sur Terre,

FELICITATIONS HELVETIQUES

«Le Conseil fédéral : et le peu-
ple suisse ont suivi avec anxiété le
déroulement dramatique du vol spatial
d' « Apollo-13 ». Se sentant solidaire du
gouvernement et du peuple américain,

c'est avec un profond soulagement
qu'ils ont appris l'heureux retour des
trois astronautes. Le Conseil fédéral et
le peuple suisse félicitent tous ceux qui
ont pris part à cette remarquable per-
formance. »

C'est ce que le président de la Con-
fédération, M. Hans-Peter Tschudi, a
fait savoir par télégramme, aussitôt
après l'arrivée des trois astronautes
d' « Apollo-13 » au président des Etats-
Unis.

L'AVENIR DE LA CONQUETE SPATIALE
WASHINGTON. — Sans attendre le retour d' « Apollo 13 » sur la Terre,
le président Richard Nixon a tenu à faire savoir qu'il ne pensait pas que
les graves difficultés rencontrées par l'équipage de James Loveli com-
promettraient la poursuite du programme d'exploration de la Lune et,
d'une manière générale, du programme d'exploration spatiale fixé l'an
dernier.

Parlant dans son bureau à la Maison-Blanche à l'ex-astronauite Mi-
chael Collins (Apollo 11), aujourd'hui secrétaire d'Etat adjoint chargé des
affaires publiques, qui a ensuite reçu les journalistes, M. Richard Nixon
a déclaré que les missions dans l'espace comportaient inévitablement; des
risques, mais que ces risques n'avaient pas été, dans le cas d' « Apollo 13 »,
au-delà des limites raisonnables et qu'il y avait eu une tendance à sien-
sationaliser les incidents qui ont empêché le vaisseau spatial d'accomplir
sa mission. Le président a toutefois ajouté que la poursuite du progiraim-
me « Apollo » serait subordonnée à des modifications dont on ignore en-
core l'importance.

LES CHEFS DU KREMLIN:
«DES SUPPOTS D'HITLER»

Le « Quotidien du peuple » et le
« Journal de l'armée rouge » publient
vendredi des attaques d'une rare vio-
lence contre les dirigeants soviétiques
à l'occasion du centenaire de la nais-
sance de Lénine.

Selon la radio de Pékin, qui les cite,
ces journaux qualifient les chefs du
Kremlin de « traîtres au léninisme qui
pratiquent une dictature hitlérienne »,
et affirment que le programme de cé-
lébration prévu par Moscou « montre
bien le caractère haineux de réaction-
naire de Brejnev ».

La presse chinoise reproche princi-

palement à l'URSS les éloges qu'elle
adresse à Otto Bauer, ancien ministre
autrichien des Affaires étrangères, un
des leaders de la deuxième internatio-
nale qui s'est effondrée en 1914. Pour
les Chinois, Bauer était un « enne-
mi acharné du communisme » et un
« opportuniste internationalisme » qui
avait qualifié de « socialisme autocra-
tique » l'état fondé par Lénine.

Les observateurs à Hong-kong esti-
ment, après cette attaque, que dans le
différend idéologique sino-soviétique, la
Chine a franchi le point de non-retour.

Les sourires cachent-ils
UNE PAIX MORTELLE ?

Sourires jaunes, sourires en coin, sou-
rires en biais, sourires amers. M. Jo-
seph Sisco n'a pas emporté avec lui les
bons vœux des Israéliens. Certes, aucun
communiqué officiel n'a été publié à
l'issue des entretiens que le secrétaire
d'Etat adjoint a eus avec les dirigeants
israéliens. Le silence serait de courtoi-
sie. Il est aussi d' embarras et, dans les
semaines à venir, Israël aura décidé s'il
campe hargneusement sur ses positions
ou s'il se résigne à quelques accommo-
dements majeurs.

M. Sisco aimerait que les Israéliens
cessent de bombarder à l'intérieur de
l'Egypte. Il ne lui déplairait pas que
soit proclamé un cessez-le-feu unilaté-
ral. Mais surtout, il a conseillé, le terme
est faible..., aux Israéliens d'annoncer
qu'ils étaient prêts à un retrait de leurs
troupes des frontières mutuellement
agréées, dans le cadre d'un accord de
pa,ix. M. Abba Eban accepterait la for-
mule suivante : « un redéploiement de
nos troupes sur des frontières mutuel-

lement agréées ». Ou est la différence ?
Apparemment infime ou nulle : hé non !
Elle tient entre retrait et redéploiement.
Le premier terme signifie victoire pour
les Etats arabes. Le second a, à leurs
oreilles, une consonance stratégique.

Les Israéliens ne peuvent actuelle-
ment résister longtemps aux pressions
américaines. Ils ont besoin de leurs ar-
mes et de leurs crédits. Ils savent que
maintenant le soutien des Etats-Unis
n'est pas inconditionnel s'il l'a jamais
été. Ils craignent qu'on ne leur im-
pose une paix mortelle... sans garanties
véritables pour l'avenir.

J. H.

Le Cambodge demande la réactivation
DE LA COMMISSION DE rniviTDAi r
NEW YORK — Le nouveau représen-
tant permanent du Cambodge aux Na-
tions-Unies, M. Khim Tith, a déclaré
vendredi que son gouvernement de-
mandait de toute urgence — de préfé-
rence dès la semaine prochaine — la
réactivation de la commission interna-
tionale de contrôle établie par les ac-
cords de Genève de 1954 sur l'Indo-
chine.

M. Khim Tith a fait cette déclaration
au cours d'une conférence de presse te-
nue immédiatement après la présenta-
tion de ses lettres de créance au secré-
taire général des Nations-Unies, M.
Thant. H a précisé que si le gouverne-
ment cambodgien, compte tenu d'une

situation qui s'aggrave de jour en jpur
du fait de l'invasion nord-vietnamienne
et vietcong, ne pouvait obtenir la ré-
activation d'urgence de la commission

internationale de contrôle, il se verrait
obligé de s'adresser au Conseil de sé-
curité afin d'obtenir l'envoi au Cam-
bodge d'observateurs internationaux. Washington rappelle

son ambassadeur
à Amman

WASHINGTON. — Le gouvernement
américain, à la demande de la Jorda-
nie, a rappelé vendredi son ambassa-
deur à Amman, M. Hairrison Symmes.

Le porte-parole du Département d'Etat
a déclaré à ce propos qu'il espérait
que cette mesure ne porterait pas at-
teinte aux bonnes relations qui exis-
taient jusqu'à présent entre la Jorda-
nie et les Etats-Unis.

Le rappel de l'ambassadeur fait sui-
te à l'annulation de la visite que M.
Joseph Sisco, sous-secrétaire d'Etat
américain pour les affaires du Proche-
Orient, devait faire à Amman.

nés. Ils y gagnent un répit avec l'espoir de préserver
l'intégrité et la continuité de leur régime. Mais cela
implique des attaques contre Israël, donc à tout le
moins des actions de représailles qui peuvent en-
traîner la chute de ces régimes.

vivace. Les gens de Ramallah n'acceptent pas de
suivre les gens de Naplouse, et ainsi de suite.

L'attitude du gouvernement israélien : il refuse
de laisser se développer une quelconque entité pa-
lestinienne. Il assure vouloir chercher à dévelop-
per la région, afin d'instaurer la paix dans toute
la contrée non à satisfaire les aspirations d'une frac-
tion de la population.

Toute cette histoire est une suite de bégaiements.
Après la défaite arabe, la population de la West
Bank furieuse et déçue d'avoir été abandonnée, se
prit à penser : pourquoi ne serions-nous pas des
Palestiniens ? L'opposition ne fu t  pas, pour un
temps du moins, entre Israël et les Etats arabes,
mais entre Israël et la West Bank.

Les Palestiniens réfugiés à l'extérieur décidèrent
aussi de réagir contre le défaitisme mais en rejoi-
gnant El Fatah vieux de deux ans. Les initiatives
locales furent interrompues lorsque le Conseil de
sécurité envoya son médiateur M. Jarrings après la
résolution de novembre 1967. Dans les premiers
débuts de cette mission, Amman prévint les leaders
locaux que la West Bank reviendrait bientôt au

Cela avait failli être la surprise du mois. Cela fu t ,
pour certains du moins, la déception. A la f in  du
mois de mars, il était bruit que le cheik Ja Abari,
maire d'Hébron, et grand personnage de la vie
politique de la West Bank, entendait provoquer une
rencontre des leaders locaux. Aux dires du cheik,
qui se défendait de toute intention politique, il
s'agissait seulement d'un ef for t  de coordination
entre les chefs de la West Bank afin qu'ils prennent
en main ou traitent des affaires civiles locales. Cha-
cun alors dressa l'oreille. N' assistait-on pas à la
naissance d'une sorte de gouvernement pa lestinien ?
C'était, certes, aller vite en besogne mais les com-
mettants de Ja Abari le laissaient un peu pl us
qu'entendre. Quoi qu'il en soit l'af faire échoua et locaux que la West Bank reviendrait bientôt au
elle n'est pas près d'être reprise. Les motifs de royaume
l'échec sont multiples. Ils tiennent à la f o i s  de la L>échec de la mission Jarrinas f ut  durement res-situation générale, du contexte social de la West u^cnîcT 
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U population crut alors que
' le temps était venu de reprendre l'initiative, afin de

D'abord la radio du Fatah mit en garde contre promouvoir l'entité palestinienne. Une autre de-
toute initiative venant de la West Bank. Ja Abari meura persuadée que l'Egypte allait attaquer, que
n'a jamais redouté les menaces. Il n'est pas homme les autres Etats arabes reprenaient de la force. Puis
à s'incliner, car sa vie est entre les mains d'Allah. ce fu t  la guerre d'usure et l'infernal enchaînement
Mais les avertissements de la radio du Fatah ont des actions de représailles. L'escalade éloigna bien
porté sur les autres maires en l'absence de véri- entendu les espoirs de paix. Israël eut à renforcer
table « leadership » dans les autres villes de la West les mesures de sécurité et dans ce contexte l'entité
Bank. La plupart des maires représentent des mino- pal estinienne apparut comme un essai de former
rites privilégiées et âgées que n'apprécie pas la une base terroristes additionnelle sans que son éven-
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Un signe des temps : la RDA remplace
officiellement la « zone soviétique » à Bonn
BONN — Juste un mois avant la deu-
xième rencontre entre MM. Willy
Brandt et Willy Stoph, la mention DDR
(République démocratique allemande)
est apparue pour la première fois sur
une publication officielle ouest-alle-
mande, remplaçant l'ancienne mention
SBZ « Zone d'occupation soviétique ».

L'abréviation a été publiée dans une
ordonnance du ministère des transports

rappelant l'interdiction pour les poids
lourds de circuler sur les autoroutes
ouest-allemandes pendant les vacan-
ces.

On apprenait vendredi à Bonn que le
cabinet allait entreprendre de réformer
les directives du ministère de l'inté-
rieur qui emploie toujours les termes
« Zone d'occupation soviétique » ou
« Allemagne centrale » pour désigner
la République démocratique allemande.

Terrible Incendie a Gand

6 MORTS,
35 BLESSES

Six ouvriers ont péri brûlés vifs et
35 autres ont été grièvement blessés
dans un incendie qui a totalement dé-
truit l'usine de cartonnage Philips Bo-
water à Gand. L'incendie a éclaitlé
j eudi soir.

L'amnistie fiscale
676 millions
en Arqovie

AARAU. — A la suite de l'amnistie
fiscale dans le canton d'Argovie 676
millions de francs ont été déclarés au
fisc qui ont modifié le résultat de la
perception de la manière suivante :
l'Etat devrait ainsi percevoir 3,8 mil-
lions de plus que prévu, les commu-
nes 4,5 millions et les communes reli-
gieuses 750 000.

Dans les onze districts argoviens l'am-
nistie a eu les résultats suivants :
Aarau 104,2 millions, Baden, 126,3,
Bremgarten 81,8, Brugg 48,3, Kulm 55,1,
Laufenbourg 25,4, Lenzbourg 65,8, Mûri
31,6, Rheinfelden 22,1, Zofingue 71,5
et Zurzach 43,5.

1—

Jean Starakis gracié
ATHENES. — Le conseil grec des grâ-
ces s'est prononcé vendredi soir en fa-
veur d'une grâce à accorder au jour-
naliste français d'origine grecque Jean
Starakis, condamné dimanche dernier
à dix-huit ans de prison (voir aussi en
page 2). La proposition du conseil des
grâces a été signée par le ministre de
la justice, M. Ilias Kyriakopoulos.

Elle a déjà , ajoute-t-on de même

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Dans la salle de contrôle de Houston
et à la maison de la presse, des ap-
plaudissements ont éclaté. La télévision
commençait à montrer au même mo-
ment les trois parachutes géants, multi-
colores, ralentissant la capsule et lui
permettant de se poser en douceur dans
l'océan Pacifique.

Ainsi prenait presque fin une épopée
où trois des astronautes les plus chan-
ceux à ce jour (ils sont partis à 13 h 13
de Houston, à bord d'« Apollo-13 », et
ont eu un accident presque fatal le
13 avril) ont regagné indemnes une

Terre qui n'osait presque plus espérer,
au début de la semaine, jamais les re-
voir.

LES ASTRONAUTES
REGAGNERONT HOUSTON

DIMANCHE

Le porte-hélicoptères « Iwo Jima »,
navire de récupération des astronautes,
se dirige à toute allure vers la terre
ferme.

James Loveli, Fred Haise et John
Swigert n'attendront pas qu'il atteigne
Samoa. Ils seront transportés à bord
d'hélicoptères dès que la terre sera as-
sez proche. Les astronautes prendront
alors place à bord d'un avion à réac-

Parce que les mouvements palestiniens avaient
organisé des démonstrations anti-américaines, M.
Joseph Sisco, secrétaire d'Etat adjoint, a préféré
éviter Amman. Il se peut qu'il ait totalement re-
noncé à ce voyage. Il se peut aussi qu'il l'ait sim-
plement ajourné. Cette prudence sert et dessert le
roi Hussein.

Il n'a pas eu à affronter , une nouvelle fois , les
organisation palestiniennes. 11 n'a pas eu non plus
à faire la preuve de son autorité réelle ou de son
impuissance quasi totale. Ce sont là des gains néga-
ti fs  car le contraste est grand entre les troubles
populaires qui ont secoué Amman et le calme qui
a régné au Caire pendant la visite de M. Sisco.
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A Vientiane, où cohabitent les frères ennemis,
chacun entend limiter l'escalade
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dimension laotienne. S'il en était en-
core ainsi, on serait sans doute amené
à minimiser l'ampleur du conflit. Au
fil des années, la droite et la gauche
se sont brouillées et réconciliées à
plusieurs reprises. On respecte beau-
coup au Laos des liens de parenté et
les traditions. « Le Laotien n'est pas
un révolutionnaire » me confiait un
jour le prince Boun Oum, ancien
leader de la droite, et c'est vrai.

La dernière escapade de Souphanou-
von-g date d'avril 1963, à la suite de
l'assassinat du ministre des affaires
étrangères alors en poste, un « neutra-
liste de gauche ». Mais, sur le papier,
le gouvernement d'union nationale
existe toujours. Tous les postes minis-
tériels autrefois confiés au Pathet Lao
demeurent vacants et l'on dit à Vien-
tiane que le prince Soupbanouvong
conserverait sur ses cartes de visite
les titres de vice-président du conseil
et de ministre de l'économie et du
plan, fonctions qu'il , cumulait avant
son départ pour la plaine des Jarres.
A chaque réunion du conseil des
ministres on continue, actuellement, à
noter les absences des hauts fonction-
naires du Néo Lao Haksat. Il y a peu
de temps encore, on laissait les fau-
teuils vides.

quo : Pathet Lao et Nord-Vietnamiens
n'ont pas dépassé le fameux carrefour
des routes 13 et 7.

Le général Bounthieng reçoit les
journalistes de passage, verre de whisky
en main, dans sa luxueuse villa, avec
piscine, située dans les faubourgs de
Vientiane. H parle parfaitement le
français et arbore sur son uniforme
des barettes de décorations multico-
lores.

« Nous ne reconnaissons plus la ligne
de cessez-le-feu de 1961, contrairement
aux Pathet Lao explique-t-ii. 11 est
vrai que nous sommes installés en
majorité de part et d'autre de la ligne.
Mais il y a de nombreuses exceptions.
Par exemple, depuis plus de vingt ans,
des petites unités Pathet Lao demeu-
rent stationnées à 20 kilomètres de
Vientiane. De notre côté, nous avons
des troupes en permanence à moins
de vingt kilomètres de Sam Neue, le
quartier général du prince Soupha-
nouvong. Nous proposons un cessez-
le-feu où chacune des parties garderait
sa position actuelle ».

— Qui est, selon vous, le numéro un
du Pathet Lao ?

« Ce sont indiscutablement les Nord-
Vietnamiens... ».

Chez M. Soth Péthrassi,' le son de
Cloche est très différent. Ici, on vous

— Considérez-vous que le Pathet
Lao a le droit de dépasser, sur terrain,
la limite de l'offensive de juin 1969,
où vos troupes avaient atteint la* route
de Vientiane, ou plus exactement le
carrefour des routes numéro 7 et 13 ?

« J'ai entendu dire que nos hommes
avaient atteint ce carrefour, mais ce
n'est pas encore la ligne de démar-
cation déterminée en 1961 ».

— Avez-vous l'intention de respecter
la ligne de cessez-le-feu de 19,61 ?

«Pa dépend des impérialistes améri-
cains et de leurs valets. Les forces
patriotiques sont bien déterminées à
se défendre non seulement dans le
périmètre de démarcation, mais dans
n'importe quelle région du pays où
les agresseurs américains et leurs
valets ont semé la mort et la souf-
france de la population lao ».

— Quels sont selon vous les moyens
à la disposition des Américains pour
continuer l'escalade dans le conflit ?

« Les Américains ' ne veulent pas
seulement « l'escalade » dans la guerre
au Laos, mais dans l'ensemble du
Sud-Est asiatique. Ils ont l'intention
de faire des trois pays Indochinois une
néo-colonie, une vaste base militaire
pour attaquer le camp socialiste. 151s
vont employer tous les moyens pour
intensifier la guerre spéciale au Laos.
Il est notamment possible que l'on
assiste à une introduction directe du
corps expéditionnaire américain ou
bien à une intervention des troupes
thaïlandaises. Les Thaïlandais sont
déjà intervenus dans la dernière
offensive ». ?

— Le gouvernement du prince Sou-
vanna Phouma peut-il accepter, une
telle intervention

« Son Altesse Souvanna Phouma a
dit qu'elle ne veut pas d'une quel-
conciue forme d'intervention étrangère.
Mais j'ai déjà remarqué dans le passé
que ses déclarations ne correspondent
pas à ses actes ».

— Dans le cadre d'une escalade
américaine ferez-vous appel à vos
alliés du camp socialiste, notamment
aux Nord-Vietnamiens ?

« Pour l'instant, nous estimons qu'il
n 'est pas encore nécessaire de faire
appel à un corps expéditionnaire de
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Opération de l'armée royale laotienne, à quelques kilomètres de Vientiane, la
capitale.

quelque pays que ce soit, puisqu'on On y utilise les dernières créations en
25 ans de lutte, nos forces patriotiques armement, notamment lé M. 16 améri-
se sont développées et consolidées. cain et le AK 47 chinois. Cest ici, sans
Nous sommes très expérimentés dans doute, que se joue l'avenir de l'ancien-
le domaine des combats et nous avons ne Indochine.
remporté victoire sur victoire, ce qui Le Laos neutre a des frontières com-nous a permis de libérer les deux mUnes avec la Chine, la Birmanie latiers du territoire et à peu près la Thaïlande, -le Cambodge et les deuxmoitié de la population. Vietnam. Le monde entier est repré-

— Pensez-vous être également en senité à Vientiane où les diplomates
mesure de tenir en échec les Amen- Se déplacent de cocktail en cocktail. ,
cain's ? A la demande du gouvernement

«Je suis optimiste ! Nous pouvons royal les chinois bâtissent une routa
résister contre une nouvelle escalade ». dia,ns ,le nord du territoire ; les Améri-

cains ' dépensent chaque année deux
Lfi Laos neilirë cents millions de dollars1; les Français-c- kuua IICUUC s'occupent de renseignement... et tout

le monde fait ouvertement sa propre
Au cœur du Sud-Est asiatique, le propagande.

Laos paisible est devenu petit à petit, Un proverbe laotien résume bien la
malgré lui, une terre où la notion de situation : « Quand les buffles se bat-
guerre est devenue réalité quotidienne. tent, c'est l'herbe qui en pâtit ».

JE REVIENS DU LAOS EN GUERRE (II) u rHrr

M. Soth Péthrassi

L'armée royale laotienne opérant un raid dans un village Pathet Lao non loim
de la frontière cambodgienne.

Le Pathet Lao conserve toujours
une représentation officielle à Vien-
tiane. Elle est. située au cœur de la
capitale, à proximité de l'ambassade
des Etats-Unis, en face du marché où
des femmes assises en tailleur ' ou
accroupies devant des montagnes de
fruits multicolores chiquent le bétel.

Rencontre avec

La villa de M. Soth Péthrassi, le
représentant du Pathet Lao à Vien-
tiane, est modeste. Devant la porte,
une sentinelle « Lao » monte la garde.
Autrefois, il y a un peu plus d'un
an, 'on pouvait pénétrer dans le jardin,
où poussent les choux verts et des
légumes après s'être fait annoncer par
la garde. Aujourd'hui, un militaire des
Forces royales posté dans une guérite,
m'explique qu'il faut demander une
« autorisation de visite » au ministère
de la défense nationale. Tout autour
de la résidence de vieux bidons à
essence ont été disposés, formant un
«no man's land ». Il date de janvier
1969, époque à laquelle un attentat à
la grenade a été perpétré contre la
résidence de M. Soth Péthrassi.

La personne à contacter avant de
rendre visite au représentant du Pa- dans le passé, les Américains ont
thet Lao est le général Bounthieng, employé dans ces missions des avions
président du comité du cessez-le-feu. B 52. Je vous donne un exemple : dans
Le comité du cessez-le-feu a été créé la nuit du 17 au 18 février, ils ont
en 1961. A l'époque, il était à vocation largué plusieurs centaines de tonnes
politique et militaire. Aujourd'hui il de bombes sur un périmètre de dix.
est devenu comité purement militaire, kilomètres ».
englobé dans la commission pour — Pouvez-vous nous donner un
l'application des accords de Genève aperçu des intentions militaires et
où les trois tendances (droite, neutra- politiques du Néo Lao Haksat actuel-
liste, gauche) sont en principe encore lement ?
respectées. Mais le comité, en raison «Du fait que les Américains violent
de l'absence de la gauche, ne peut plus les accords de Genève de 1962 en
siéger depuis 1963. élargissant leur guerre d'agression au

Malgré tout, cette ligne de cessez- Laos au plus haut degré, le peuple lao,
le-feu tracée en 1961 a toujours été sous la direction des forces patrioti-

, .  , ¦ . . .  _-,._ XTI . T TT~ 1__ «X « le.  Aremî.l

reçoit dans des fauteuils en plastic et
l'on ne boit que du coca-cola. Le
représentant du Pathet Lao évoque les
derniers événements :

« C'est un avertissement sérieux aux
agresseurs américains et à leurs hom-
mes de main... ».

— Considérez-vous qu'il s'agit d'une
victoire pour la gauche ?

« Il s'agit naturellement d'une gran-
de victoire du peuple et des forces
patriotiques. Nous avons déjoué l'esca-
lade des impérialistes américains et de
leurs valets qui ont transformé leur
guerre spéciale d'agression en une
guerre de destruction. Lors de cette
offensive, ils ont encore intensifié les
bombardements »...

— Peut-on les chiffrer ?
« Il y a eu en moyenne entre 200

et 500 sorties quotidiennes, tant de
jour que de nuit. Ces bombardements
ont été opérés à l'aide de toutes sortes
d'appareils, venant surtout des bases
américaines de Thaïlande et du Sud-
Vietnam. Ils n'ont pas épargné les
hôpitaux, les écoles, les champs cul-
tivés.

» Toutes sortes de bombes ont été
utilisées, depuis les bombes ordinaires
jusqu'aux bombes au phosphore, à
biles, des bombes chimiques et, plus
grave encore, ce qui n'existait pas

OUS AVONS LU POUR VOUS
Catalogue de l'œuvre gravé de
ABRAM KROL
par Pierre Cailler
Tome premier 1948-1957

Un volume, format 17 x 24 cm., bro-
ché, couverture illustrée couleurs. 356
numéros décrits et reproduits.

9e volume de la collection « Catalo-
gues d'œuvres gravés et lithographies ».
70 francs.

Il a été tiré 50 exemplaires de luxe
comportant deux burins spécialement
réalisés pour cet ouvrage. 200 francs.

Nous vous rappelions : KROL par
Béatrix Beck. 21 illustrations dont 3
en couleurs, è francs.

Marcel Zahiair
SHART

Un volume, format 16 x 18,5 cm., cou-
verture en couleurs, 116 illustrations
dont 13 en couleurs, 43 pages de texte,
une biographie et une documentation
complète sur le peintre et l'œuvre.

91e volume de la collection « Peintres
et Sculpteurs d'Hier et d'Aujourd'hui »
(60e volume au petit format).

Une toile de SHART : c'est une affir-
mation, une présence, un témoignage.
Il creuse son 1 sillon en profondeur, s'y
aventure corps et âme, refusant toute
facilité et tout compromis. SHART.n'est
pas un peintre littéraire. Son réalisme
domine toute fioriture. C'est là le côté
violent de son immense talent. On le
sent possédé par la passion de peindre,
d'exprimer la poésie de la nature et des
choses. Un peintre dont on parlera
pendant longtemps encore. (25 francs).

Maurice Chappa
CHAVAZ

n volume, forma
rerture en couleurs
; 4 en couleurs. 30

16 x :
iO illi

Aujourd'hui, il est notre artiste le FOLLET
plus complet. Ses travaux ont été pro- par Marcel Zahar.bes et admirables. Son œuvre existe
avec ses nus pudiques et charnels, ses 15e volume de la collection 8 francs.
têtes d'apôtres, ses natures mortes, ses 5 a été tiré 50 exemplaires de luxe
paysages pris, au vol, ses paysages ou comportant une eau-forte spécialement
ses visages poursuivis, pourchassés réalisée pour cet ouvrage. 80 francs.
d'esquisse en esquisse. Les huiles, les „ , „„^
fresques, les dalles de verre, il a uni nf ™" v

â
ous î 1'?™ : B

^^"<™ talpnte CARREiGA - GALLARJD - GUANSE
Maurice Chappaz ?™£ " MONTANE . PHLAYO

25 francs. YANKEL.

H a été tiré 50 exemplaires de luxe 
comportant deux pointes sèches spécia-
lement réalisées pour cet ouvrage. 100
francs. ECRITS ET DOCUMENTS DE

PEINTRES

VOLTIGES
LA NOUVELLE ECOLE DE PARIS ' par Madeleine L^a

Cette collection a pour but de pu- ,, ̂ e volume de la collection, format
blier des monographies consacrées aux \] x} 7 v

m-> 16° pages de texte et 13
jeunes peintres contemporains, fran- illustrations. _ . . . .
çais et étrangers vivant à Paris, dont „„Pj!1?tFe' ™af  ™ssi eorivam et poète,
l'œuvre s'est manifestée après la der- Madeleine Luka évoque avec bonheur
nière guerre et imposée à l'attention J? correspondance qu elle entretint avec
générale par son évidente personnalité. Rancis JaTn™t' . S^

cba- 9™*!?' Aaàx&
Elle désire également mettre en lumière Tharive et l'abbe Henri Breuil.
certains artistes de la génération anté- Ce ?,f M

± ouvrage est enrichi de quel-
rieure qui n'ont pas encore atteint une <ïues illustrations de l'artiste. 15 francs,
juste renommée ^ a e™ tire 50 exemplaires de luxa

Format 16,3x 'l7,9 cm., couverture en comportant deux eaux-fortes spéciale-
couleurs. Illustrations en noir et en .cou- ™ent balisées pour cet ouvrage. 70
leurs. Biographie et documentation francs.uirs. Biographie et documentation "dI«-&-

mplète sur le peintre et son œuvre. 
MENGUY et le triomphe de la „,.,. „. ¦ , ¦-
couleur Editions Pierre Cailler, 10, avenue
par Waldemar George. ?" "euX-P™t?' ™°,9, ̂ «"y-Latisanne
^ 6 téléphone (021) 28 23 01, compte d»

14e volume de ia collection 8 francs. chèques postaux 10 - 242 26.
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disposition

des engrais chimiques et organe-chimiques

des produits antiparasitaires de toutes marques
REDUCTION IMPORTANTE 'de vos frais de production avec nos PRIX ET RABAIS

DE QUANTI TE
^k. ùk. ùk. k̂.W ^F ^F ^F

Arboriculteurs, maraîchers,
au service de la

production valaisanne
La maison Georges Gaillard & fils tient à votre

0 toutes les ressources d'une équipe jeune et dynamique
# environ 500 wagons de capacité frigorifique et atmosp hère contrôlée
0 service de réception, conditionnement et livraisons

rapides par camions frigorifiques.

En bref :

Une organisation et un équipement en mesure de valoriser au mieux
la production de qualité que vous lui confiez

4f e. ïk. ^!- ±k.Tf» -fr ^F ^F
Conscient des exi gences d'une production de qualité — seule rentable

actuellement — son département fournitures agricoles vous propose :

aux meilleurs prix du marché

iW des graines de qualité éprouvée :

?
?

,,. ,(. .,, .,-

CAMPAGNE 1970 - LEGUMES DE GARDE
CONTRATS DE CULTURES :

oignons Superba, carottes Tip-Top calibrées, etc.. sélection de G.V.Z., maison
suisse contrôlée

Trifertil - Fruidor - Cofuna - Solubiol, ete

Inscrivez-vous sans tarder. Primes à la qualité.

re qui com

1

Georges Gaillard & fils 1907 Saxon

à FULLYà RIDDE S:
M. Jean Lambiel
Tél. 8 75 32

Télé phone (026) 6 22 85 et 6 26 07. Télex : 38.395
représentés

à SAILLON :
M. Candide Roduit
Tél. 6 24 43

M. Marcel Bruchez M. Marcel n
Tél. 5 35 03 Tél. 6 26 90

notre stand No 122, nal

MADIA

Les femmes avisées...
choisissent NILFISK,

l'aspirateur célèbre par son
effet de cyclone et ses deux
vitesses. Avec sa puissance
d'aspiration parfaitement

CHRETIE

veufs, veuves, qui cher
marier.

es alliances (service SC

(UBS)VGY
UNION DE BANQUES SUISSES

Diic^nïn

Service à domicile Nettoyage d'ameublement»

T*I «an 233 14 '- tapls d'0rlent et Berbères
Tél. (027) Z3J i* _ moquette (travail â domicile)
Priva (027) 27769 _  ̂ rembourréo,

fauteuils, canapés, etc.
— rideaux - vitrage
— intérieur de voiture)
— Désinfection
— Service de réparation

PERSONNEL

sez ce bon à:
ai de l'Ile 13, 1211 Genè

mm®

~* m**'t~~7fT\t CtlOISISSQZ
fïTsl TM* <-* *-¦ les cars Marti
\\\J *-w si confortables

roisière sur le Rhin et en car

Grand voyage en Hollande
Départs chaque semaine 8 jours Prix forfaitaire 610.—

Rhénanie-Hollande-Belgique
Départs chaque semaine - (Economy Tour)

6 jours Prix forfaitaire 430.-

Amsterdam-Bruxelles
Dates: 7-10 mai/15-18 mai/9-12 juîn/18-21 août

4 jours Prix forfaitaire 295

NOUVEAU : Hollande
En car et croisière sur le Rhin

Dates: 9-17 mal /11-19 Juillet
9 jours Prix forfaitaire 885.-

II» 

H" 2LA Dates: 9-16 mal/11-18 Juillet > ,
rmtr" V"\ 8 jours Prix forfaitaire 925.-

|ÉPIfWfl| Renseignements, programmes détaillés et inscriptions
illl!l|l»ff \ auprès de votre agence de voyages ou chez:

JE lW Perruques et postiches
Ék\ &'.-i Choix énorme en cheveux 100°/o natu-

,<̂  reis, de toute première qualité, toutes
/•' < WL\ teintes et nuances.

ÀM K Perruques, nouées main
B longueur des cheveux 36-41 cm, 195 fr.

Perruques nouées à la machine
JH ||| longueur des cheveux 30-36 cm, 145 fr.

" B Postiches
B longueur des cheveux 30-36 Oui, 45 fr.

p\ Jp&Mf Perruques courtes 55 fr.

W nerûcken p araéf os
t '. ' ,m

Magasin spécialisé . pour perruques et
JH ™*̂  postiches.

i, ÈÊÊÈmwWÈL rue Saint-Théodule 8, 1950 Sion
Ouvert seulement i'après-mldl

Autres magasins à :
Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds. 

emme sont

Peut-on réellement savoir quels
leurs aspirations, leurs goûts,
désirs, leurs affinités ?

Oui, si l'on recourt à la méthode
Sélectron qui met à nu la personr
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Sélectron-Universal S.A., la \plus grande institution suisse v̂pour le choix du partenaire — X̂
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Chaque |our un plus grand nor
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En marge de la guerre au Vietnam

Samedi 18, dimanche 19 avril 1970 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

La comète ? Elle nous salue chaque drait s'épanouir au milieu des autres pent valablement d'autrui que lorsque _ 
1_ _ ,I1,,»||«« M„i.,.c M«H.-I I»»C«W» l ' indumatin à cinq heures et demie quand peuples de ce monde ; ce peuple vou- leur propre quiétude est en danger. _ !© ilOUVGlIgS gieVcS piSS Î3l yS&ISÏ  I i lBUU

nous nous levons. Quoique fidèle depuis drait même contribuer au bonheur ter- Mais tout de même, dans ces nations #ni#om-»hi1» h r i fnnn i r i l i aplus d'une semaine, elle s'évanouit jour- restre ; il voudrait... Mais hélas ! tout on parlera de philanthropie humaine, aUI09T.Oi.li5 DllICinniCj UC
nellement après quelques courtes heu- lui est refusé ! de saine philosophie, de christianisme,
res pour céder sa place au soleil. Alors, réflexe normal, il se replie de culture moderne, d'égalité des droits , LONDRES. — De nouvelles grèves ont paralysé la production dans c

Je ne sais d'ailleurs pas son nom, sur lui-même, se défend et se crispe de « droits de l'homme »... Inconscience ! usines de l'industrie automobile britannique.
ni combien de temps nous la verrons pour tenter de survivre coûte que coûte. Tout le monde voudrait , ici, connaître Dans les usines Ford de Dagenham, Vauxhall de Luton , « British Le;
encore. Il est vrai que mes connais- Alors le monde qui ne connaît pas ses le printemps de la Pâque quand la Coventry et Austin Morris, d'Oxford , plus de 10 000 ouvriers ont été rem
sances astronomiques sont des plus li- misères s'étonne de ses réactions, le nature revit et se recrée. Joie de se leurs foyers. Ils avaient déclenché une grève sauvage, leurs revendicat
mitées. De surcroît l'information rapide condamne ou, pire, l'abandonne !... sentir renaître, joie de reprendre des riaies n'ayant pas abouti.
et précise laisse un peu à désirer sur Jamais je n'ai senti autant ces aspi- forces, joie de profiter de son air, joie
notre montagne boisée. Mais enfin... rations des gens de cette terre de mal- de chanter , travailler, joie de liberté, »„i/IM.U!l«i. n.H IIII I|i •%-«•-*«««. AM f n l -c'est une comète, et ça nous suffit, heur. Jamais je ne me suis senti aussi d'épanouissement ! Au Vietnam, joies AUIOfliOMlIc'S KcftUUlI 1110111665 Cil OOIOI
N'est-il pas par ailleurs normal que près de ce peuple qu'en regardant cette impossibles... !
l'astrologie, un luxe pour ce pays, passe comète. . , . . .. v r PARIS. — Les premières Renault fabriquées en Colombie sortiront des
après certaines préoccupations tour- Car voyez ! La comète disparaît de- Mais, a défaut de joie, u y a i opti- mois dg ^.̂
mentant l'esprit des habitants vietna- vant le soleil. Mais le spectateur ne fait misme. La route sera peut-être encore Ces prernières autos serorit des « 4 L »  dont 17 %> des pièces seront
miens. plus attention . au soleil et fixe son très longue, mais 1 hiver internai qui gn Colombj e D.ici à 18 mois la production annuelle devra s'élever à 15 OC

Il y a bien encore ici — comme dans regard en direction de la comète. Il tue, le brouillard qui aveugle, incons- gj. 2Q QQQ moteurs Sur cette dernière quantité, 7000 moteurs seront export
les villages valaisans - des anciens, regrette que le soleil « tuât » la comète, cience qui égare ne peuvent durer eter- 

^
.
^  ̂ Qbm

les sages, qui pourraient nous conter Car on voudrait qu'elle reste pour tou- nellement. La j ivra json de la chaîne de montage et de l'usine de moteurs repré
longuement sur cette comète. Mais la jours dans notre ciel. Certaines nations Comme la comète brille ici chaque qu'à présent un investissement de 28 millions de francs. La réalisation
souffrance leur a appris à se taire et ne sont-elles pas un peu comme cette matin , puisse le Vietnam briller quel- contribuera à équilibrer la balance des échanges franco-colombiens, et.
ils ne s'expriment plus que très rare- comète ? On voudrait les voir cons- quefois dans votre ciel ! qu 'une filiale de Renault s'est engagée à acheter d'importantes quantité
ment quand on a leur confiance. tamment dans notre univers car elles G Lé duits colombiens.

Les conversations secrètes voudraient ont tant de choses à nous apprendre.
nous apprendre que la comète est un Mais on n'a pas le temps de s'en oc- . . ________^^__^_^^^______^^^____^__^_^^^^^^^^_^^____^^^____^__
signe de paix. Les sages, eux, hochent cuper... et d'autres nations se chargent

tellf^mète^S^e^|e
e

que Ces petite na\tans°^o£me ̂ ,£mète ; ^ 
|_ g^fH g J31|: f| Q || {L BUlf JS&'Gl' §£&. HtiSÉJ?telle autre précéda la disparition du sont capables de briller et d étonner ,.V.-..V.-..K..-.Z&-.-.W™^̂

président Diem, que celle-là enfin était quand on leur permet de respirer un
le présage de... peu. Mais, sans cesse tourmentées, un ¦ — _

Pour moi , la comète qui nous appa- jour il leur manquera le souffle pour . 1 7 A  raA nf| 4& B H £% II M _Rà Brfi -Rfc -T II M _r% Br% -Ri _T
le présage de... peu. Mais, sans cesse tourmentées, un ¦

Pour moi , la comète qui nous appa- jour il leur manquera le souffle pour . 1 7 A  M| M £fe B j; . ~\
raît chaque matin me guide vers les continuer à vivre. Le Vietnam , un pays *( _ H  >| K l  \Wmaspirations de ce peuple vietnamien dont j' ai appris à connaître les capa- >^ %& %& eh» gdP %01 I %#
en quête du bonheur, un bonheur qui, cités sociales, artistiques, serait-il con- ¦ ¦
chaque matin, semble être à sa portée damné ? „ . . évêaues :taliens réuni<
mais qui, sans cesse, lui échappe. Un matin, je ne reverrai plus notre ^™J£?£j ^?k Romf ônt^x*Ce peuple voudrait vivre tranquille- comète. Et alors, après un court ins- 

 ̂
a*s^i^/Xsieurs ioMs' à a fu-ment chez lui ; ce peuple voudrait jouir tant d'étonnement nous , continuerons ™£  PenJan plusieurs 

J°
ur

£ 
* la 

£_
pleinement de la terre qu'il foule ; ce à vivre sans nous émouvoir le moins du ™£re de quelques exposes O omre doc
peuple voudrait gagner son pain par monde de cette disparition , mort lente. }̂ ' 'Z^^lJ^LT ?"e4L "

Trois cents évêques italiens, réunis
en assemblée générale à Rome, ont exa-
miné pendant plusieurs jours, à la lu-
mière de quelques exposés d'ordre doc-
trinal, les résultats d'une enquête sur
l'état actuel du clergé dans la Pénin-
sule.

OUI AU CELIBAT

Les partisans de la suppression du

son art et son habileté : ce peuple vou- Trop souvent les nations ne s'occu

r N  iTl /iriJ P P VA U H H H U H \\\â\ célibat, itaïïens et étrangers; espéraient l 'Etat , et certains envisagent parfois «J'APPELLE UN LOUPLM nmi gc uc m guciic au vicuiani cette
^

e 
^̂ ^1̂  ̂ ŝ r̂r ûx  ̂ ,**«. UN LOUP... »

d eau a leur moulin. Quel succès pour . , . , , K .
, ., : Y -i eux s'ils avaient DU affirmer aue la qul voudralent voir régner plus de fra- Une intervention qui souleva des re-

SAIG-ON - Le P. Christian OLLIVIER, que la guerre prenait de l'ampleur, il eux. s Us avaien : pu a™mer que ia temlté dang leg relations des ecclé. mQus dans la  ̂ceUe du card ._
C. SS. R., a été récemment décore de ne tarda pas à comprendre qu'il y avait TO^bat ' Ils ront déçus L^ grande Mastiques entre eux. nal Siri , archevêque de Gênes, qui , en
la médaille de l'Action sociale. C'est beaucoup à faire pour apaiser les souf- 

^a r̂ té des orêtres italiens «anSe Mgr Gaddi ' évêque de BerSame' <*ui sa qualité de doyen , prononça l'homélie
le ministre de l'Action sociale en per- frances humâmes. FUles-meres femmes ^° r̂ ^Lw^e ascéuLe et nas- a Présenté à ses collègues les résultats à la messe d'ouverture.
sonne qui la lui a remise. La cérémonie, abandonnées ou veuves orphelins, tout £ ™

e" ^lib°t» Une infime nJnorité de rencï uête' estime' <3uant à lui <ïue- Avec une franchise toute apostolique,
tout intime, a eu lieu en présence des ce monde lui tendait les bras ; d'où '°râ "?e

.,f  su^ession Un autre sans être dramaticïue' la situation du Q rappela aux trois cents évêques ita-
amis du père et de quelques person- sa détermination bien arrêtée de lui «| precomse ia suppression, un autre dergé ltaUen ggt grave L,enquête appa_ Uens  ̂consi de vigilance de i.Ecri.
nalités, dont le président du Sénat, venir en aide. C'est ainsi qu'il fut ame- fd

r
|e7u'ie^

U1
netfeg ™Xait que le c«i- raît au prélat comme un appel doulou- ture Sainte aux prélats. Le courage fait

l'évêque auxiliaire de Saigon , des reli- ne à fonder un village entier, situe ™f s D len ne tes -vouera it que 
^
ie ceu

^ reux deg prêtreg à leurg pasteurs Ce e dg notrg minigtèr diM1 ^gieuses et des représentants ées orga- près du pont de Binh-loi, pour les pre- ™ 
sf en entrant au sém nale et en qui pourrait être tragic> ue- Pense M?r doute sur les choses certaines n'en fait

nismes d'entraide, du chef de la délé- mieres (soit 800 personnes au total) , ™e 
 ̂

™
t j es dïférOTtes étapes qui le Gaddi ' ce n'est pas 1> appel des prêtres point partie. Les loups doivent être

gation canadienne de la Commission tandis qu'il multipliait les petits orphe- 
^

co

™; g^doÊ- le futur nrêtre mais l'inattention des eveques. traj tés comme des loups... Au lieu de
internationale de contrôle, tout heureux linats pour placer es Pauvres enfants ™en

s7vait pas à quoi ' il s'engage - se laisser mener par les brebis enragées,
de voir un de ses compatriotes honore recueillis ça et la (300 a 400 environ) . QUELLES NORMES SUIVRE * le berger doit lui-même les conduire,
à juste titre. Sublime ministère qui devait dèsor- NON AUX COUTUMES encore qu 'il serait plus facile de les sui-

Le P. OUivier est arrivé pour la pre- mais le prendre tout entier car, pour DEPASSEES o. „, . J „ . ± . vre pour les contenter. Or, agir ainsi
mière fois au Vietnam en 1929. Apres faire marcher toutes ces œuvres, il est Si l'eveque de Bergame avait présente reviendrait à trahir les consignes du
avoir appris la langue à Hanoï il se obligé de quêter — ce qui n'a rien Par contre la grande majorité des un diagnostic de la situation , Mgr Bar- Sauveur et à mériter la qualification
lança — comme tout bon rédemptoriste d'agréable, comme chacun le sait, sur- prêtres estime qu 'elle n'est pas suffi- toletti, administrateur apostolique de de mercenaire.
— dans la prédication et, des années tout lorsqu'il s'agit de trouver, chaque samment préparée à sa tâche pastorale Lucques, lui , traça les lignes d'une thé- ^es propos de l'archevêque de Gênes
durant , ne cessa de donner des mis- mois, au moins 200 000 piastres (8000 dans le monde actuel. Elle reconnaît rapeutique, dans un exposé sur la na- onf. f aj ^ cnoc dans l'opinion publique,
sions à travers tout le pays. Jusqu'à francs français). Le cœur du père s'élar- l'existence d'un malaise, sinon d'une ture du sacerdoce. Ce ne sont pas les Certains ont traité le prélat de conser-
ce que, vu les événements ainsi que gissant à la mesure des besoins qui crise. Formation dans les séminaires, analyses de la psychologie ni les don- dateur et d'intégriste. D'autres se sont
l'âge et les infirmités, force lui fut le tenaillent et sa foi étant grande, rapports avec l'autorité, relations des nées de la sociologique, mais plutôt réjouis de toute leur âme de voir un
de se confiner à Saigon où il devint il y est parvenu jusqu 'ici. Il s'en va prêtres entre eux, avec les religieux, la parole de Dieu transmise par l'Ecri- évêque se faire l'écho de l'Evangile et
rapidement un confesseur assidu (plu- donc, frappant à toutes les portes et les religieuses et les laïcs, organisation ture et par la tradition vivante de appeler les choses par leur nom.
sieurs heures par jour ) dans la chapelle les portes s'ouvrent, tant au Vietnam présente des paroisses, etc. : autant l'Eglise, qu 'il faut interroger pour con- Tjn discours du pape mettra le sceau
des pères rédemptoristes. qu'à l'étranger. Comme quoi il existe d'objets de remarques et même parfois naître la mission du prêtre. «Ne s'ar- aux recherches des trois cents évêques

Toutefois, ce ministère n'absorbant encore de par le monde et des apôtres de critiques sévères de la part des rêter qu'à un examen historique du italiens pour remédier au malaise ac-
pas tout son temps et les malheurs et au grand cœur et des gens qui les prêtres interrogés. «Nouveau testament», en l'opposant au juei de leur clergé.
les souffrances s'appesantissant sur ce comprennent et les aident. Beaucoup d'ecclésiastiques ont avoué développement clarificateur des épo-
pauvre Vietnam au fur et à mesure (Fides, 8 avril 1970.) souffrir de leur solitude. Alors qu 'au- ques successives, c'est opérer une frac- Georges Huber

TIR  O B L I GA T O I R E  1970
LE DEPARTEMENT MILITAFRE DU CANTON DU VALAIS terminent leur école de recrues. Le service spécial accompli en Sitôt le tir terminé, les tireurs sont tenus de bien graisser

informe les intéressés que, conformément aux dispositions de plus de l'école de recrues ordinaire ne libère pas du tir obligatoire. leur arme, s'il ne leur est pas possible de la nettoyer à fond immé-
l'article 124 O.M. du 12 avril 1907, diatement.
I. Sont astreints au tir hors service en 1970 et exécutent les exer- Dispenses médicales Instructions aux comités des sociétés
cices obligatoires à 300 m. : Celui qui, pour cause de maladie ou d'accident, n'a pu accom- Les comités des sociétés sont tenus d'assister à la séance
a) les soldats, appointés et sous-officiers armés du mousqueton, P«r le tir dans les délais prévus, doit adresser à la direction annuelle d'information convoquée par un membre compétent de la

du fusil ou du fusil d'assaut jusqu 'à l'année où Us ont atteint militaire du canton d'incorporation, jusqu 'au 31 août , une demande commission cantonale de tir. 
t . . , .

vï ee,Z i9 an Trévolus (v commis la classe 1928) • de dispense accompagnée du livret de service et d'un certificat Les autres instructions seront données par le « programme des
vs ! g «? • 

révolus (y compris la classe îsuaj , 
médical sous nli fermé tirs hors du service » et par les ordonnances du DMF concernantb) les officiers subalternes des troupes et services asilaires qui médical sous pli ferme. 

 ̂  ̂
P

sont armes du mousqueton, du fusil ou du fusil d'assaut jus- iiutnioUons n*nôra.lp« ™-* J s.- n, - ,. •, ,,-„,
qu'à l'année où ils ont atteint l'âge de 42 ans révolus (y com- , ,_ L 

mst™0»10»8 générales Clôture des tirs : 31 août 1970.
oris la classe 19281 ^es nommes astreints au tir, qui ne font pas les exercices

„ Y „. . . ,: . . , . . obligatoires dans une société, ou qui, sans motif sérieux, ne ter- Commissions de tir chargées de la surveillance du tir
H. L« officiers subalternes des troupes ou seuls quelques hommes minent j exercices commencés, sont appelés à un cours dans le canton
sont dotes d'armes portatives (RSA ete.) sont astreints au tir hors . j £ d } ld  ̂ *£ 1>ordonnance du Commission 1 •service au sens de la lettre b, à l'exception des officiers médecins. „£ „„„„,,„„ IQOCY ... commission i .
„T „ , . . . , .. . ¦ «,„„H„„ . 29 novembre 1935.) Président : Cap. Parchet Hyacinthe. VouvryIII. Ne sont pas astreints au tu- hors service : L^ convocation au cours spécial de deux jours se fait par Membres • Cap Turin René Muraz-Collombeva) les soldats , appointés et sous-officiers qui ne sont pas armes du affiche. Quiconque ne donne pas suite à cette convocation sera ' Cap Rausis Marcel Orsièresmousqueton, du fusil ou du fusil d'assaut ; puni. Ca£ Berthod René orsièresb) les militaires qui ont été prématurément transférés, pour rai- Les hommes astreints au tir qui, ayant fait les exercices obli- Lt vernav Guv Massongexson de santé dans le service complémentaire ; _ gatoires, n'ont, pour un motif quelconque, pas obtenu le minimum Lt Borgeat Jérôme Vernayazc) les complémentaires équipés , armés du mousqueton ou du fusil : exigé seront appelés à un cours d'un jour pour tireurs « restés » '

d) les recrues qui font ou terminent leur école dans l'année ; (article 4, 2e alinéa, de l'ordonnance). Commission 2 :
e) les sous-officiers et les officiers subalternes qui font dans Tout tireur « resté » peut, le jour même ou un autre jour , Président : Lt-colonel Roux Georges, Grimisuat

l'année une école de recrues ou d'autres services d'une durée répéter une fois dans sa société le programme obligatoire complet Membres : Cap. Bertholet Firmin, Saxon
d'au moins cent jours ; (24 cartouches payantes). Celui qui ne le répète pas ou qui ne le Cap. Putallaz Etienne, Contheya au moins cent jours , _ (24 cartouches payantes). Celui qui ne le repète pas ou qui ne le Cap. Putallaz Etienne, Conthey

j f) les militaires du corps des gardes-fortifications et de l'escadre réussit pas la seconde fois est définitivement « resté ». Plt Beytrison André. Salins
de surveillance , s'ils accomplissent au moins quatre mois de Les hommes astreints au tir doivent faire partie, comme mem- Plt Crettaz Gilbert , Bramois.
service dans l'année. bres actifs, d'une société de tir de leur domicile. Les demandes, Lt Métrai Maurice, Sion

g) les officiers subalternes du train, des transmissions et automo- p0Ur raisons majeures, d'accomplir le tir hors de cette société Commission 3 :
bilistes, incorporés dans des formations sanitaires. doivent être faites au Département militaire cantonal avant les Président : Lt-colonel Monnier Léon, Sierre

IV. Sont dispensés du tir hors service : exercices, sous peine d'annulation du tir pour l'homme et de sup- Membres : Major Berclaz Victor, Sierre
a) les militaires qui rentrent après le 31 juillet d'un congé à pression du subside pour la société. Cette dernière disposition est Cap. Genoud André, Ayer

l'étranger ; aussi valable pour les hommes non astreints au tir Les demandes Oap. Wicky Norbert , Sion-Uvrier
b) les militaires qui sont réincorporés dans l'armée et reçoivent présentées une fois le tir accompli sont, en principe, écartées. Cap. Clivaz Edouard , Randogne

une arm e portative après le 31 juillet ; Les cartouches ne peuvent être utilisées que sur la place de Plt pralong Daniel . Saint-Martin
c) les militaires dispensés du service par une commission de tir et sous la surveillance du comité, et les exercices de tir ne Plt Théodoloz Léo, Grône.

-_ i _ i __  .-_:..:.. «.**...— n«*4- -.*-4. «•««¦ 1« *Jîi-mAv-tr->n «m nnît *->nn Ankiie cofrtnl oviài-viifâe /-na enr lue nl_nap ronnnnnao T"»nr loc* r\f fifi ore (%£* 

lettres d à f. ne libère pas du tir obligatoire. Les spécialistes ne à l'inspection sont personnellement responsables des suites qui
sont libérés du tir obligatoire que pour l'année où ils font ou pourraient en résulter. w> Loretan
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De nouvelles grèves paralysent l'industrie
automobile britannique

LONDRES. — De nouvelles grèves ont paralysé la production dans différentes
usines de l'industrie automobile britannique.

Dans les usines Ford de Dagenham, Vauxhall de Luton , « British Leyland » de
Coventry et Austin Morris, d'Oxford , plus de 10 000 ouvriers ont été renvoyés dans
leurs foyers. Ils avaient déclenché une grève sauvage, leurs revendications sala-
riales n'ayant pas abouti.

Automobiles Renault montées en Colombie
PARIS. — Les premières Renault fabriquées en Colombie sortiront des usines au
mois de juin.

Ces premières autos seront des « 4 L » dont 17 %> des pièces seront fabriquées
en Colombie. D'ici à 18 mois la production annuelle devra s'élever à 15 000 voitures
et 20 000 moteurs. Sur cette dernière quantité, 7000 moteurs seront exportés, chaque
année, au Chili.

La livraison de la chaîne de montage et de l'usine de moteurs représente jus-
qu 'à présent un investissement de 28 millions de francs. La réalisation du projet
contribuera à équilibrer la balance des échanges franco-colombiens, étant donné
qu 'une filiale de Renault s'est engagée à acheter d'importantes quantités de pro-
duits colombiens.

un chat un chat... »
Lrefois , dans un monde encore imprégné ture inadmissible, contraire à la foi de
d'esprit chrétien, le prêtre se sentait l'Eglise, et, en outre, inacceptable au
sntouré et considéré, dans le monde plan strictement scientifique. C'est ain-
sécularisé actuel il se voit isolé et dé-
considéré. Il lui devient de plus en plus
difficile de trouver une personne, pa-
rente ou non , qui s'occupe de son mé-
nage. La situation matérielle du prêtre
italien, déjà modeste, devient de plus en
plus précaire. Il est mal rétribué par
l'Etat, et certains envisagent parfois

si que procèdent plusieurs auteurs mo-
dernes. Mgr Bartoletti leur reproche
de ne considérer qu 'un aspect, alors que,
comme tout vrai théologien, ils devraient
examiner l'ensemble des données de la
Révélation et de la Tradition.

Lettre du Vietnam] i /-i CO M ETE LA VIE ÉCONOMIQUE
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Son chez-soi

La tente d'indiens est un souvenir d'enfance.
L'adulte veut avoir un logement confortable et bien
aménagé. Les sommes versées régulièrement sur à
un livret d'épargne d'un établissement membre j m
de l'Union des Banques cantonales permettront j M

de réaliser cet agrément de la vie. ¦ JÎ

Les championnats du monde de football dans votre fauteuil

Z
Pour un appareil TV mis à disposition gratuitement et sans
engagement pendant 5 jours.

¦____¦ Nos postal : Localité : Tél. : 

A envoyer à Sons et Images S.A. - Avenue de la Gare - MARTIGNY
P 22-1055

Prénom : 

Etage : 

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise
lorsqu'il est en société. II est prouvé, qu'avec
de bons appareils acoustiques, 8 durs d'oreilles
sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques ,
les appareils placés dans l'oreille, ainsi que les
appareils de poche sont à la disposition des
handicapés de l'ouïe. II s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne
convient pas à la correction de la surdité.
C'est pour cette raison que nous vous invitons
à assister à notre démonstration gratuite qui aura
lieu le

mardi 21 avril de 14 à 18 h. 30
à SION, au Centre optique, M. 0. Titzé
Rue de Lausanne

où vous pourrez essayer sans engagement les
appareils les plus perfectionnés.
Le degré de votre surdité sera soigneusement
déterminé au moyen d'appareils de mesure spé-
ciaux. Les résultats objectifs donnés par ces
appareils sont la base de toute la conscience
professionnelle que nous mettons dans nos con-
sultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appa-
reil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-
ELECTRIC SA vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC SA - LAUSANNE
Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité
Nous vous aidons volontiers à remp lir les formules

A vendre un

lift pour camion

500 francs, à enle-

ver sur place.

- Tél. (026) 6 26 51.

MEUBLES
A vendre directe-
ment de particuliers
un ameublement
complet à l'état de
neuf comprenant :
1 magnifique

chambre à cou-
cher avec literie
de qualité;

1 salle à manger
complète avec 6
chaises rembour-
rées ;

1 table à rallonges
à socle;

1 superbe buffet
vaisselier, noyer
pyramide de
choix;

1 salon couch
transformable;

2 fauteuils ;
1 table de salon;
Tapis - Rideaux.
Valeur à neuf
12 000 francs.
Le tout cédé à
4800 francs.
Meubles vendus
séparément.

A. MELLY
Ameublements
Rte de Sion,

Sierre (Noës)

Tél. (027) 5 03 12
(bureau) 5 65 91
(soir).

Badm
fâgaz
doux, *̂
ensoleillé, sans brume '

Station thermale de réputation mondiale • Rhumatis
mes, troubles de la circulation, paralysies, suites d'acci-
dents • Cures efficaces et vacances heureuses au cœur
d'un charmant paysage préalpin.
Office du tourisme, téléphone (085) 910 61

0A 9à Nom

Rue :

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

PRIX CHOC 
pour machine à laver automatique neuve de 5 kg.
Valeur cataloguée d'usine 1590 francs, cédée â

890 francs
idem, contenance 3,5 - 4 kg
Cataloguée d'usine, 1390 francs, cédée à

550 francs
avec garantie d'une année

C. VUlSSOZ-de PREUX. GRONE
Tel .(027) 4 22 51. 36-7419



Samedi 18, dimanche 19 avril 1970

Daniele Derme dans « Gigi ».

Lorsque, en 195a, une année avant sa
mort , je rencontrais Colette pour la
première fois, je ressentis un bou-
leversement profond. Dans son salon ,
dont la pénombre mauve était impré-
gnée d'un étrange parfum, elle se te-
nait immobile près d'un sofa aux teintes
claires, la main levée à hauteur du
cœur, le stylo glissé entre le pouce et
l'index. Ce stylo, d'un vert émeraude,
me fascinait.

Colette, ce jour-là , m'apparut toute
vêtue de bleu. De ce bleu qu 'elle aimait
tant et qui recelait , à l'entendre, une
exquise et troublante pureté. Bleu était
le papier qu'elle utilisait. Bleues les
écharpes qu 'elle nouait négligemment
autour de son cou. Bleues, ses robes
préférées. Bleues, les fleurs qu 'elle ché-
rissait . Bleus encore , et bleus surtout ,
les yeux qu 'elle adorait !.

Personne, mieux qu'elle,
ne possédait

ia mémoire des visages

Elle avait un visage expressif , une
peau délicate, une bouche admirable-
ment dessinée, presque enfantine, des
yeux très grands et fendus en aman-
des. Des yeux dont le regard prenait
tour à tour les couleurs de l'amour
ou de la j oie, de la tristesse ou de

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Le souvenir
de Colette

Franck Villard dans « Gigi »
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Jacques Dumesnil dans « Juli e de
Carneilham ».

l'ironie ; des yeux qui semblaient, sous
sa chevelure folle, des perles vivantes
aux éclats magiques. Son menton , vu
de profil, semblait le prolongement du
nez ; ses mains, très belles, très fines,
étaient d'une pâle blancheur. Colette ai-
mait à plaisanter , à rire, d'un rire
léger, fluide, qui coulait dans la pièce
en eau cristalline.

Elle possédait la mémoire des visages
et n 'oubliait personne. Sa pensée, pour
ne pas dire son cœur, était une sorte
de gigantesque musée où tous les êtres
qu'elle avait côtoyés ou seulement con-
nus gardaient une place nette. « Non ,
m'écrivait-elle, je ne vous ai pas ou-
blié. Ni vous ni le jour de votre visite.
Il pleuvait et nous avons parlé de la
pluie, de Claudine. Nous avons parlé
encore de la nature, des animaux ;
bu un thé glacé qui me mit de mauvaise
humeur... »

Elle ne provoquait pas l'amitié. Elle
la créait par sa présence, comme par
enchantement.

Il y avait en elle un charme mysté-
rieux tout rempli de féerie. C'était cette
féerie qu 'elle prodiguait autour d'elle.
Elle ne parlait j amais d'espérance,
boudait les choses de l'âme, non parce
qu 'elle les détestait mais parce qu 'elle
les sentait infiniment plus vastes que
les dimensions de son univers. Elle
cultivait la charité comme personne

et Willy.

ne la cultiva jamais . Oui , la charité
envers les hommes, envers les bêtes.
Elle aimait les choses pour elles-mê-
mes, j usqu 'à se verser complètement
à elles : elle aurait été peintre, menui-
sier, potier , modiste, céramiste parfaits.
Elle savait choisir, embellir, susciter,
aimer. Et sur quoi pouvait-elle mieux
exercer ses aptitudes que sur la na-
ture ? Elle apprenait le nom des fleurs ,
des insectes, des plantes, des oiseaux.
Elle s'employait à en distinguer les
coutumes, les couleurs , en distillait le
parfum , la musique. C'est cet amour
pour la nature qui a donné, du reste,
à ses œuvres leur vertu essentielle.

Les septante ans d'une ingénue

« Claudine » naissait , nous le savons,
dans les premiers mois de l'année 1900.
Dans « Mes apprentissages », Colette

raconte comment elle la mit au monde.
« Un an , dix-huit mois après notre
mariage, M. Willy me dit :

« Vous devriez jeter sur le papier
des souvenirs de l'école primaire. N'ayez
pas peur des détails piquants, je pour-
rai peut-être en tirer quelque chose...
les fonds sont bas » .

Bile se consacra aussitôt à ce travail.
« Quand j'eus fini, je remis à mon

mari un texte serré, qui respectait les
marges. H le parcourut et dit :

— Je m'étais trompé, ça ne peut
servir à rien.

« Délivrée , je retournai au divan, à
la chatte, aux livres, aux amis nou-
veaux , à la vie que je tâchais de me
rendre douce, et dont j'ignorais qu 'elle
me fût malsaine...

» Si je ne fais erreur , c'est au retour
d'une villégiature franc-comtoise —
car ce souvenir s'associe au regret d'un
septembre roux , à grappes de raisins
petits et sucrés , des pêches jaunes et
dures dont le cœur était violet san-
glan t — que M. Willy décide de ranger
le contenu de son bureau.

« L'affreux comptoir pein t en faux
ébène, nappé de drap grenat , montra
ses tiroirs en bois blanc, vomit des
paperasses comprimées et l'on revit ,
oubli és, les cahiers que j' avais noircis :
« Claudine à l'école » .

— Tiens, dit M. Willy, je croyais que
je les avais mis au panier.

» Il ouvrit un cahier, le feuilleta :
— C'est gentil...
» U ouvri t un second cahier , ne dit

plus rien : un troisièm e , un quatrième...
— Nom de D... ! grommela-t-il. je ne

LU

Pour les septante ans 1
de « Claudine » 1

Premier portrait de Colette : « Que j' avais du charme ù dix-huit mois ! »

est le livre des confidences, des rêves, c'est dans le présent qu 'elle vit , bouil-
des aspirations juvéniles, des souvenirs lomne, aime, se donne et désespère.

' et des premières découvertes. On a
; voulu voir en cette écolière une per- La mora ,e de bonheurverse. Elle ne nous apparaît plus

aujourd'hui que sous les traits d'une Face au monde , Colette fut d'abord
fille saine, seulement tourmentée par une observatrice attentive puis, lors-
une imagination, désordonnée, et fré- qu 'elle l'eut compris eit sent i, elle se
missante devant les premiers appels fit moraliste. Moraliste ? C'est un bien
de la chair. Si elle affectionne, appa- grand mot. Moraliste à sa façon , tout de
remment, les choses de l'amour, l'indis- même. Prêchant la morale du vrai , de
crétion et la coquetterie , en actes , elle \,a simplicité, de la nature. Non pas
ne cède point. Ceci explique peut-être du côté des religions. Comme Molière,
pourquoi Colette l'a aban donnée au eWe avait horreur du faux , du men-
moment où elle allait devenir femme. SOnge, de l'hypocrisie. Peut-être n 'a-
Le fruit était trop beau , trop chaste t-elle tant aimé les animaux que parce
en sa pulpe, et elle l'avait trop aimé, qu 'ils ne savent pas mentir.
pour qu 'elle pût le cueillir en pleine Les tentatives de bonheur qui s'amor-
maturité. Elle a préféré, brusquement. cent dans certains de ses livres fon t
se détacher d' elle. On a voulu voir dès long feu. Pauvres épaves reprises par
lors son prolongement dans Julie de la solitude. Salon elle, la possession
Carneilhan. Je ne pense pas , toutefois, d'un grand sentiment de bonheur n'est,
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nous croyons le bien tenir dans . notre
main ?

M.
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Communication aux
amateurs de glace
Alemagna vous propose le tant apprécié Dessert
Famille au prix exceptionnellement
avantageux de Jt<<r^-^vmmm^-
Fr. 1.50. Profitez-en - JEfePrenez-en m
tout-de-suite 2!
Bon appétit !

Dessert-Famille
Alemagna
Un véritable iceberg
pour toute la famille!

&MQU K
ALEMAGNA

> W Fl l "i ̂  -̂  y î ™ .'•.j éÉÉÈÈfr.s -L^-P-i B-B Ww-O É#>7r= £»*£¦•

EST SENSATIONNEL !... ..«aw îfc^Appareil à RACLETTE, fondue, grillade, fondue bourguignonne h
et flambé pour 59 FRANCS. ||S£sp -M
Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bois : toujours propre \ ' "—J
et prêt à l'emploi au restaurant, à la maison, au |ardin, au Jg/f ^BSW

Permet l'utilisation de tous les fromages à pâte molle. Y'

Maison NHor, 1915 Chamoson
Tél. (027) 8 78 15 36-4814

A vendre

magasin
de tabacs-journaux
Quartier des Eaux-Vives, Genève.
Chiffre d'affaires annuel : 220 000 francs.
Prix très Intéressant.
Faire offres sous chiffre PA 34031-36, à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

ça c'est une bonne affaire!
Profitez de cette offre Intéressante pour
acquérir la nouvelle machine à laver

WWB et reuius 0-ftvi? m vais*? - ftfttipne -~
Ci<\\ y.<<Vty.<-:\<:::> ^

Toutes plantes
de racailles
saxatiles et alpines

Correvon Fils et Cie
1225 CHENE-BOURG, GENEVE

Prix courant gratis

Tél. (022) 36 14 51

Nouvelliste çt Fe_t8e d'Avi* du Vaïafs - PttWMt?
X Z y Z Z X X --:-:-^^^

Le Bureau
d'affaires
commerciales
Sierre S.A.

vous Informe qu'il a ouvert

son service fiduciaire
et qu'il est à même de solutionner vos
problèmes de comptabilité, tenue des
comptes, bouclement de comptes, etc.

II reste à votre disposition pour tous ren-
seignements utiles a ce suiet.

Pour tous renseignements s'adresser au :
Bureau d'affaires commerciales Sierre S.A.
Rue Centrale 6, Sierre
Tél. (027) 5 02 42

P 36-204

Mmele
Automate à laver 421

de Luxe

Tfisie

Laver - aussi simple
qu'allumer la lumière

En vente chez :

S. Reynard-Ribordy, Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers
P 5611 S

Mobiliers
prix discount

FIANCES
Acheteurs de meubles, cette of-
fre vous intéressera certainement.
MOBILIER COMPLET comprenant:
1 CHAMBRE A COUCHER classi-
que, armoire 3 portes, avec grand
lit ou lits jumeaux
ou une CHAMBRE A COUCHER
moderne, armoire 4 portes, avec
grand lit ou lits jumeaux, literie
duvet (s), oreillers et couvre-lits
couleur à choix.
1 SALLE A MANGER
comprenant : magnifique vaisse-
lier ou meuble combiné en noyer
pyramide ou paroi moderne plus
une table et 6 chaises

1 SALON
comprenant : 1 divan 4 places,
2 fauteuils sur roulettes et une
table
1 CUISINE
comprenant : 1 table avec rallon-
ges et tiroir, 2 chaises et 2 ta-
bourets.
Le mobilier complet au prix ex-
ceptionnel de 5950 francs.
N'hésitez pas et profitez de cette
offre.
LUYET, MEUBLES - SAVIESE
Tel (027) 2 54 25

Achat et vente de
machines-outils usagées
Exposition :
Route de Saint-Biaise, Bienne, à 1
kilomètre de Salnt-Blalse
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses,
fraiseuses, compresseurs, machines
à rectifier, etc.
Offres et demandes

i également ouvert le samedi de 9 h.
I à 12 heures et de 14 h. à 16 heures.
I 28-309

P R E T S
sans caution

Wk de Fr. 500.— à 10,000.— Sa puissance calorifique varia de Tiba SA,44l6Bubendorf,Tél.0818486M

m . . Formalités slmpli- 12000 à 280.00 kcal./h suivant ses Bon pour prospectus Tiba: -001.101»™»P«_fl__fl_ .*. WM RanirtibV d.mensions. Voilà de quoi chauffer combinées.- potagers économiques au
jYijE-- jlgg511te--g|> n- Vétlo confortablement une maison bois, • cuisinières électriques, - cuisiniers* k
Kfetiî œ5™5îKuIlll i 

u'sore"on familiale ou de weekend. Elle répand chauffage central, •agencements combiné»
«SEAT *!Si_sfiS*"rt§tfl5' 

a ' une bonne chaleur dans l'apparte- potagers/éviers, ¦équipements complet»
Wlffiflrhl \S\W ]̂^̂ lSgmw§_mmraamjamsm ment (sans oublier le poêle à banc) pour cuisines. 'fumo irs
Ki___9__f__ -M-fllflM Il^l 

et couvre une forte consommation . Pour une famille de personne».
WHHvHH KHIBHI d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
B_iO_Q_l J *t'j,0] pjj | mj r̂ 3 Tiba n'est pas plus grand qu'un 02̂ ] 
MWN_RWl^WlW§_fcmfSIBBmt potager normal et la cuisson se fait
BjjtaKèœa____SS[ CkSnitiastE tr^s "P'dement, selon désir aussi à rue, tél. 

l'électricité. Elle fonctionne au bois, no. postalmmmmmmmmmmmJe____sn___________ H| au charbon et même au mazout, localité __^_^Envoyez-moi documentation sana engagement si vous la préférez. Peut se combiner 'souligner ce qui convient 2/011
Nom ¦¦————_______¦•——______¦_________¦___¦___ __________

 ̂
—————————— Noua aimer|0na vous conseille,. . comparez, venez examiner

'———— noire grand choix à la Foire d'échantillons de Bâle, stand 455,
\Y':a'"e _ J halle 13.

A\. 2E CHAMPIONNAT
V*X'ffi |̂  SUISSE. 

DE 
wlASS 1970

Qiu„ iP J
**«*; mtnque teaUCou S

'Jœ^

Plus de 1000 prix de valeurs
1970 Championnat de jass «chieber»

Tournoi fin août — fin octobre

Bulletin d'inscription dans votre local habituel
ou au bureau SJM Winterthour,

Tél. 052 - 22 49 67 

©
Aux personnes dures d'oreille de Sion

el du canton du Valais
La Centrale d'appareils acousti ques, créée par la S.R.L.S
(Société romands de lutte contre les effets de la surdité) avec
l'aida de Pro Infirmes , rué dé la Gare 21 (bâtiment dès Servi-
ces sociaux) est ouverte tous lés jours (samedi excepté) de
14 h. 30 à 17 h. 30.

Renseignements, conseils, dépannages , appareillages sans
nécessité d'achat. Vivement recommandée par les médecins
ORL. Equipement : chambre sourde. Fournisseur contractuel
de l'assurance- inval id i té Assistance sociale

|aul . sans difficulté avec tous les autres
mWmf̂ mXM ^̂  éléments de cuisine Tiba.

K-L-Lul I a rnieinïàra Quelques.détails exclusifs :
¦SRI , wuianneie 0 en p/u s du recouvrement émglm ,u

Tîba à feu' cnaudière résistante è la corrosion.
© grilla séparée et basculante pour la

chauffaoe cuisson.
*» O seule cuisinière è chautfage central

Central a des dualité pour chauffage continu au boit.U-Ollliai a U» ^uaillB» Q une construction ingénieuse dont T/b»
inSOlipÇOnnéeS... °" légitimement Hère.

! II y aurait encore tant à dire I Pour
que son extérieur simple ne laisse fn savoir plus long, envoyez-nous
pas paraître. Elle gagne beaucoup à le bon Pour le Prospectus détaillé,
être mieux connue : .—
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les troupeaux de moutons en trans-
humance, les légendes et les sortilèges
du haut-pays de Provence ; également
vers la fragilité de l'homme devant
une Création dont il cherche à oublier
les pouvoirs.

Pierre Béarn

N O T U L E S

Pouchkine en Russe, mais un peu
comme Sophocle en Grec, nous dit
Gilbert Sigaux dans une préface élo-
quente à la réimpression de « La
Dame de pique » de Pouchkine, chez
Garnier. Pouchkine fait partie du fonds
commun de la culture occidentale
moderne. Il était , comme l'affirmait
Wladimir Weidlé, « Européen, non pas
contre la Russie, comme tant d'occi-
dentalistes qui se réclamèrent phis tard
de son exemple, mais pour elle ; non
pas : bien qu 'il fût Russe, mais parcs
qu'étant Russe il avait une vision
d'ensemble de l'Europe et que , tout en
restant Russe, il avait conscience d'un
faire partie. « Mort trop j eune, à la
suite d'un duel avec un officier fran-
çais devenu son beau-frère quelques
semaines plus tôt , en janvier 1837,
Pouchkine eut une grande influence
sur Gogol, Lermontov et Dostoïevsky ;
également sur la formation d'une
langue et d'une littérature nationales.

* * *
Parlant d'un livre de Canlo Cassota,

« Le Chasseur », Kleber Haedens disait
qu'il faisait songer à certains récits
de Tchékhov. On retrouve, en effet ,
cette atmosphère, à la fois tendre et
tragique, dans son nouveau livre :
« Fiorella » qui comprend deux récits
nostalgiques traduits de l'italien par

* * *

Mieux vaut vivre un jour comme un

1 "• RJl.-f '̂TFdS* ''' • :Jl̂ '-i_-l--̂ %.'l -__8"SÈ̂ dC*m\J I HBffiHnHi i

2. Désirée - Quand il est vieux , est
bon pour les voitures.

3. Aux frontières de l'Utah - Prépo-
sition - Personnel.

4. Vallée encaissée - Dans l'œillard de
la meule.

5. Reçoit les cendres - Note de maître
- Se chante à l'envers.

6. Fixe le manche au marteau - Pré-
fixe.

7. Originaire des monts cantabres -
Affluent du Rhône.

8. Telles sont, par exemple, l'oreille
et la cervelle.

9. Mue - Appelle la biche.
10. Connue pour ses dentelles - Revers.

VERTICALEMENT
1. Grosses moulures.
2. Cousin de l'abeille - Niais.
3. Note - Se fait avec des lettres.
4. A sa gorge - Terres maigres.
5. Article - Fileté sous l'ove.
6. Convoitée.
7. Pour graduer - Bison d'Europe.
8. On lui crie «go» - Un neveu d'Esau.
9. N'ont qu'une seule lèvre.

10. Voisins des morues.
SOLUTION DE NOTRE
DERNIER PROBLEME

Horizontalement ! 1. Patenôtres - 2.
tu, reera - 3. Yvetot, sep - 4. aérobies
- 5. In, nièces - 6. itinérante - 7. dorait
- 8. mûris, lice - 9. émir, ul, ai - 10.
astrée.

Verticalement : 1. ptyâlismes - 2. au-
vent , um - 3. er, idria - 4. entonnoirs -
5. obiers - 6. ortiera , Ur - 7. te, écaille
- 8. ressenti - 9. ère, st, ca - 10. sapa ,
éleis.

Ont donné la réponse exacte :

they ; Jacqueline Dussex, Collonges ;
Christiane Amacker, Saint-Maurice ;
Lugon-Moulin, Saint-Maurice ; Juliette
Matthey, Bex ; Henri Zufferey, Sion ;
Daisy Gay, Saillon ; Anny Michaud,
Riddes ; Augustine Bochatay, Choëx ;
Jacqueline Tornay, Martigny ; Robert
Jordan , Monthey ; Monique Girard, Sa-
xon ; B. Moix, Monthey.

Marc-Henri et Jeanne Délez, Doré-
naz ; André Biollay, Dorénaz ; « Fran-
çois », Venthône ; Annick Berger , Ca-
rouge ; Rosette Puippe, Saint-Maurice ;
Françoise Reichlen, Fribourg ; Emile
Constantin, Saint-Romain/Ayent ; Paul
Mariéthoz, Haute-Nendaz ; Jack de
Croon, Montreux; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Irma Emery, Lens ; Paul-Henri
Lamon, Crans ; Fernand Machoud , Or-
sières ; Frida Rey-Mermet, Val-d'llliez ;
Hervé Schmidely, Val-d'llliez ; Adeline
T-\„™„ ^.„_„™ 1\rTn«iU«.. • DAHA T n«rtn

«L'IRIS DE
Ramuz en Suisse, Giono en France

sont sans doute les derniers lyriques
de notre époque. Toutefois le lyrisme
ne mourra pas avec eux puisque nos
attentionnés savants ont inventé des
machines électroniques capables de
fabriquer du lyrisme comme la neige
fabrique de l'eau.

Les hommes n'ont jamais pu utiliser
à plein rendement l'ensemble des
signes, des sons, des formules qui per-
mettent de transmettre à d'autres des
émotions ou des visions personnelles.
La vie est trop courte pour un créa-
teur ; il ne pourra jamais transcrire
et transmettre tout ce qui vit en lui.

Tout autre est le pouvoir des machi-
nes électroniques. II suffit de les
gorger de substances ; elles produiront
alors, à l'infini, des œuvres bizarres
que nos critiques auraient estimées
géniales si elles étaient sorties d'un
cerveau humain.

Dernièrement, d'astucieux compères
se sont amusés à présenter en public
deux poèmes ; l'un écrit par Eluard,
l'autre par une machine électronique.
Le jeu consistait à les départager. Le
poème d'Eluard était évidemment sur-
réaliste ; l'autre lui ressemblait si bien
qu'il eut pu être d'Eluard ! Par suite
logique, tous deux devenaient des
produits mécaniques. La machine
avait égalé Elurad.

Ramuz, dit un personnage de Mau-
rice Métrai dans son dernier roman :
« La Vallée blanche », est un très bon
romancier, trop peu lu, à qui l'on
reproche de maltraiter la grammai-
re... ». A quoi un autre personnage
répond : « Seuls, les artistes maltrai-
tent ; les autres copient ! ».

Ramuz est mort, mais Giono a cessé,
depuis la guerre, de maltraiter la gram-
maire. Il est devenu un romancier qui
écrit solidement, pour être lu. Avec ses

"derniers romans : « Le Hussard sur le
toit », « Le Moulin de Pologne », la
trame est solide et nette ; c'est du beau
travail. Plus rien de commun avec le
lyrisme du « Chant du monde », ce
chef-d'œuvre des années trente, ou
avec l'atmosphère étouffante et fas-
tueuse de « Batailles dans la monta-
gne ». Un nouveau Giono était né, qui
se voulait moderne et classique.

Aussi quel étonnement de retrouver
l'ancien Giono dans son dernier ro-
man « L'Iris de Suse », un roman
gonflé de sève, non plus écrit pour
sa nouvelle clientèle mais pour lui !
pour son plaisir ! ou pour ses fanati-
ques d'autrefois ; ceux qui ne lui
demandaient que de s'évader vers les
hauteurs, ou vers les profondeurs d'une
Solitude surpeuplée par une nature
redevenue vivante, palpable ! Un Giono

qui refuse le contact facile pour vous
entraîner dans un univers où ce n'est
plus l'homme qui commande mais des
forces mystiques contre lesquelles il
ne peut rien, car il n'est qu'un jouet.

A une époque où le cinéma a boule-
versé l'art d'écrire, où chacun s'efforce
de saisir le mouvement, le visible, les
rouages, Giono revient vers l'ombre,
l'incertain, le subtil. Chez lui, l'arbre,
les odeurs, le silence, les mouvements
subtils de la nuit deviennent des per-
sonnages aussi importants que les
hommes qu'il invente dans l'inconce-
vable. La nature de Dieu conditionne
la nature humaine.

C'est ainsi que, parlant d'un homme
cherchant à éviter l'embuscade de
deux complices qu'il a bernés, Giono
écrit :

« Tous ses sens étaient en éveil ;
même l'odorat : il sentait la sueur
aigrelette des lièges écorcés, le plâtre
d'un petit pavillon dans les pins, la
rouille des martellières plantées de
biais dans les filioles d'arrosage, l'anis
d'un champ de fèves, l'amertume de
la dent-de-lion déchirée la veille par
des moutons, la résine des pins, et
naturellement l'épice familière du
crottin... ».

Dans ce roman écrit pour son plaisir,
davantage récit que roman, on peut
évidemment critiquer le style, car
Giono fait un abus d'expressions popu-
laires du genre (en quelques pages)
de : « obligé de jouer la fille de l'air.
Ça sentait le roussi. II n'avait pas un
poil sur le caillou. Ce pain était de
première bourre. Ça fera ma balle.
Ça faisait la rue Michel », etc. On se
dit que Giono s'abandonne à la facilité
et qu'il devrait inventer de nouvelles
expressions qui deviendraient popu-
laires ; mais il sait fort bien qu'un
intellectuel n'invente rien de valable
sur ce plan-là. Utiliser de temps en
temps la langue populaire c'est un
moyen, pour Giono, de faire passer
son lyrisme personnel. Claudel faisait
de même : après une envolée vers
l'absolu, il sabrait l'ennui par un mot
trivial.

« L'Iris de Suse, qu'est-ce que c'est ?
Il n'y a pas d'iris à Suse, nous dit
Giono ; « c'était un crochet de lapis-
lazuli qui fermait les portes de bronze
du palais d'Artaxerxès. Ici, il n'est
qu'un os minuscule, pas plus grand
qu'un grain de sel (au surplus inventé)
qui crochète la voûte crânienne des
oiseaux. »

Entrecoupée de monologues et de
confidences extravagantes l'histoire que
nous raconte Giono dans « L'Iris de
Suse » est un retour vers ses premiè-
res amours : la montagne, la solitude,

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

déboires désc
et, en défini
du livre tient
que sa derniè
rir auprès de
un alpiniste <
les 98 quatre
Ce roman a
développe er
(Table Ronde)

* * *

roman

de remords, il se me
ses voisins tant et si
par devenir la viotim
Cette histoire insolite
avec une désinvolture
Gabrielle Marque! dai

Page 28
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fort!bière est son* La Belle du Château de Feldschlôsschen a un faible pour la bière. Et la

Pour tous renseignements s'adresser au:
Dépôt Brasserie Feldschlôsschen Leysin

»*r:.>
<_ G*39;

Met*» * Ga,age
service ' Gara9e

Importateur : H. Badan S Cie. Chavannes - Renens. tel (021)24 27 25

_* 8»n.. wc,i» & ^ 20-
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II existe beaucoup d'as-
pirateurs et cireuses Hoover.

L'un d'eux est prévu pour
\/ épA/é 'W>A _* __ B '_siâi!éP* Mettez à profit la diversité des asp irateurs

* l-»-l_lll^. et cireuses Hoover. Chaque modèle est
fait sur mesure pour un certain type
d'appartement (avec peu ou beaucoup de

!

» tapis) et pour une surface déterminée.
Votre dépositaire Hoover se fera un
plaisir de vous démontrer tous les avan-
tages de votre modèle Hoover.
Modell bietet. || f 

f*

Idéal pour tapis Aspiration puissante Prix imbattable Emplois multiples
L'aspirateur-batteur Handivac, fr. 168.- , Aspirateur-traîneau, Cireuse-shampooineuse,
Hoover, dès fr. 298.- fr. 178.- seulement fr. 298.-

/_lffPi_\ 1° modèles dès Fr- 98 ~~ à Fr- 540-—

vliro HOOVER 60 ans d'expériences
Demandez nos conditions avantageuses

PFEFFERLE & Cie, quincaillerie, 1950 Sion
Tél. (027) 2 10 21.
VEUTHEY & Cie, quincaillerie, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 21 26.
CONSTANTIN FILS S.A., rue des Remparts 21, Sion
Tél. 213 07

1969

*;iamilD« rtwwr.
BOUR1MEMOUTH Reconnue par l'état «? [̂  *o LONDRES
Cours principaux (de longue etcourte durée) m i ™ OYCOHn
début chaque mois " L-, £ UAfUKU
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» ^llfw <& Cours de vacances d'été
Cours de vacances juin à septembre V^g/' dans les centres universitaires

Documentation détaillée pourtous les Centres, sans engagement^ notre
Secrétariat ACS E, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 05147 7911, Télex 52529

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

EXPOSITION
17, 18 et 19 avril 1970

de toute la gamme

FIAT, M0RETTI

la V * |H 9 chez l'importateur
1&, Y "̂  JH fl pour la 

Suisse
^p^ v ¦_¦___ ¦¦ 1 Gorage-siation AGJP

l S _ _ H  iN̂ MI P- Remedi
W L^_F_i, 8 __L V̂^I 9 fl Route de 

Sion , SIERRE

|̂ ÉHB--__-BI«-S B-_ta-«H WlM Téléphone (027) 5 08 86IÏHH!hut̂ / _____________________________________ 

(de 3 à 9 CV)
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construite, équipée et
entretenue par

eodliiisiCsa
traitement des eaux
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à tous problèmes d'eau,
une solution codimac

votre

piscine

avenue de lavaux 26
1009 pully
tél. 021 288755 f

/—•

Pour nettoyer: cuisine, salle
de bains, sols, surfaces peintes,
fenêtres, miroirs, etc. ¦
Nettoie à fond, rapidement.
Protège et désinfecte en même
temps !
Ménage vos mains.

PKj testé et recommandé par

Hopp uM—

le produit de nettoyage moderne

Bouteille en plastique de 550 g 1.40

Maintenant ĝpf
2 bouteilles

attesté par le Laboratoire

protection des eaux
fédéral pour la

40
(au lieu de 2

3 bouteilles 3.60 (au lieu de 4.20)
etc.
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André Salzmann, 1948 Walter Huwiler, 1942
avenue du Grand-Saint-Bernard rayon de Sion
1920 Martlgny Tél. (027) 5 69 65

Nos deux nouveaux collaborateurs
au service de notre clientèle
du Valais romand
sollicitent votre confiance.

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

Vous profiterez de leur expérience
et de leurs conseils avisés-

ÉO t̂ ^̂ 1 H R_fl_̂___̂ ^^^^^̂ ______l ï^fl y rz nr̂ T jnfl

A. Gertschen fils S.A.
Fabrique de meubles et agencements d'intérieurs

Brigue Naters Sion Martigny
Tél. (028) 3 10 55 Tél. (028) 3 10 55 Tél. (027) 2 60 55 Tél. (026) 2 27 94
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romande
14.00 TJn'ora per voi

Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera

15.15 II saltamartino
15.30 Défilé du rgt. inf. 3

en direct de Genève
16.00 env. Bilder auf deutsch

(Reprise de l'émission du mardi
14 avril)

16.20 env. (C) Hucki und seine Freunde
Dessins animés en allemand

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure : chez les in-
diens Jivaros, réducteurs de têtes,
avec Claude-Michel Aubert

18.00 Bulletin de nouvelles
du teléjournal

18.05 (C) La Suisse est belle
Bardonnex (Genève)

Dimanche 19 à 20 h. 45 : « Le sixiè-
me sens », 1er épisode du nouveau
feuilleton. C'est Emmanuel Conquer
qui joue le rôle du petit prodige Jésus
Benvenuda.

18.55 (C) Les aventures célèbres de
M. Magoo
Les trois mousquetaires (2e partie)

19.30 Affaires publiques
19.55 Loterie suisse à numéros

Tirage de la 14e tranche
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

Edition spéciale. Philippe Clerc :
une certaine conception du cham-
pion
Aux premières loges :

20.50 La toile d'araignée
d'Agatha Christie
Adaptation .: Michel André

23.00 Téléjournal
Le tableau du jour

23.10 C'est demain dimanche
par le pasteur Jean-Marc Chap-
puis

23.15 Football
Retransmission différée d'une mi-
temps d'un match de ligue na-
tionale A ou B

11.10 Enseignement : formules nou-
velles

11.45 Table ouverte
Pour ou contre la limitation de
vitesse ?

_ siitrssPour ou contre la limitation de 
n  ̂ C(mcert

vitesse . 
 ̂ propos de « Boris Godounov »,

Faut-il reformer le permis de *
e Modeste Moussorgsky

.„ .. S.01!?^6 o .. Répétition et commentaires sui-
12.45 Bulletin de nouvelles vis de rexécution en forme de

du teléjournal concert de l'Acte IV en version
ï! « I-, ^ 

originale (extraits)
13.15 Sélection 22 30 uhies pr0pos

Présentation des programmes de Un t d>heure avec Jean No_
la semaine hain

• — " 22.45 Téléjournal
¦___na__BM__isai_<iHi_n _̂______C_ Le tableau du jour

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises

— (C) Les deux ours
Un film d'animation

— Avec nos dix doigts : une che-
nillette

— (C) Fifi Brindacier : 13
Fifi fait ses adieux

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 (C) Lemoyne d'Iberville
Quinzième épisode

18.30 Médium 16
— Nelly, de François Jaquenod
— Maryse, de Daniel Lambert

18.55 Grains de sable
Bébé Antoine

19.00 Football sous la loupe
19.35 (C) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour

En votre âme et conscience :
20.40 Pour l'honneur d'une fille
21.50 (C) Mieux conduire

Ne restez pas inutilement près des

DIMANCHE 19 AVRIL

5_
(. ; . .  ¦ 11

Lundi 20 à 17 h. 05 : v Fifi fait ses
adieux », avec Inger Nilsson dans le
rôle de Fifi.

13.40 (C) Carré bleu
Portrait d'artiste : Armand Ni-
quille

14.10 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité

14.15 Le francophonissime
14.45 Les compagnons de la Nouba

Un film interprété par Stan Lau-
rel , Oliver Hardy, Charley Chase,
Mae Bush, Dorothy Christy et
Lucien Littlefield

15.50 Le flèche wallonne
Cyclisme, en Eurovision de Mar-
cinelle (Belgique)

16.45 (C) Cher oncle Bill
Mon amie Lana

17.35 Chansons à aimer
Aujourd'hui : Hervé Vilard

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 La dernière chasse du Daktari
18.55 « Je hais les dimanches ! »

Présence catholique
19.15 Horizons

Des propositions pour demain (2)
19.35 (C) Carrefour international
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
20.45 Le sixième sens

(Premier épisode)
Un feuilleton interprété par Ro-
ger Karl dans le rôle de Martin
Ferrer, et Ginette Leclerc dans
le rôle d'Henriette

21.35 (C) Bombes à retardement
Les reportages ont été réalisés :
En Bolivie, par Guy Ackermann,
journaliste, et Jean-Claude Dise-
rens, réalisateur.
A Dakar, par Ousmane Sembéné,
journaliste, et Jean-Claude Di-
serens, réalisateur.
En Inde, par Guy Ackermann,
journaliste, et Yvan Butler, réa-
lisateur.
En Tunisie, par François Ender-
lin, journaliste, et François Bar-
det , réalisateur.

22.50 Bulletin de nouvelles
du téléjournal
(C) Le tableau du jour

22.55 Méditation
par le R. P. Etienne Dousse

LUNDI 20 AVRIL

PPISi §Oi*7iiiUi7»AL.fl
[0 : « En votre âme !_ _̂3__B
'our l 'honneur d' une __!_lsfl_0_r__9fe__l _PWv^
! Garrel dans le rô- ^k^^&L^^sLJl

9.00 Teiekoiieg
14.30 (F) Aus dem Leben unserer In-

sekten
15.00 Teiekoiieg
16.10 Auf dem Wege zum Beruf
16.45 Jugend-TV prâsentiert von Re-

gina Kempf :
Im Barne der 64 Felder - Franz
Schubert

17.30 (F) Im Tal der Konige (1. Teil)
18.00 Tips fiir Sie : Was tut ein Alters-

planer ? - Turnen fiir Senioren •
Gute Gemiiserezepte

18.30 (F) Lolek und Bolek (Trickfilm-
serie)

18.44 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Flipper : Flipper's abenteuer-

Iiche Reise (3. Teil)
19.30 Erfindungen. Heute : Das Bier
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen-

lottos
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Peter Alexander prâsentierl

Spezialitâten
21.50 Tagesschau
22.00 Rendez-vous mit der sanften

Stimme. Ein Film von Pat Jack-
son mit Christina Gregg, Janina
Faye, Cyril Raymond

23.00 Sportbulletin
23.05

18.55
MARDI 21 AVRIL 19.00

18.00 Bulletin de nouvelles 19.35
du téléjournal 20.00

18.05 Bilder auf deutsch 20.25
15. Rennt wie ein Affe... 20.40

18.25 II faut savoir
18.30 (C) Portrait d'Henry Zayan 22.00
18.55 Grains de sable
19.00 (C) Les aventures célèbres 22.50

de M. Magoo
Don Quichotte (1ère partie)
(Dessins animés) 23.00

19.35 (C) Bonsoir
A l'enseigne du café Romend

20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour
20.40 Spécial « Norman McLaren »

Présentation de deux courts mé-
trages :
— Pas de deux ; 
—^— ^tr* T*f"*T"i n 1

21.10 (C) The Black and White Minstrel

EsrsYur165 *,a Suisse alémanioiie
22.40 Téléjournal ¦

(C) Le tableau du jour ^ _̂__ ^^ _̂_____ ^^^______

Grains de sable
En effeuillant la rose
Reflets du Xe concours de la Rose
d'Or de Montreux 1970
(C) L'actualité au féminin
Téléjournal
(C) Carrefour
Temps présent
Le magazine de l'information
(C) Les espions
A couteaux tirés
Téléjournal
(C) Le tableau du jour
Plaisirs du cinéma :
Quelque chose d'autre
Un film interprété par Eva Bo-
sakova, Vera Uzelacova, Josef
Lanmiler, Jiri Kodet , Milivoj
Uzelac, Docteur Bosak, Jaroslava Louise », avec Frédérique Meininger
Matlochova et Lubos Ogoun (Louise) et Pierre Tabard (Vincent).

SONNTAG, 19. APRIL

Jeudi 23 à 20 h. 40 : « Vincent et

20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau

Aussen- und Innenpolitik, Kultur
und Wissenschaft

21.15 (F) S.T. und der tote Kapitân
Film aus der Série « The Saint »

22.00 Tagesschau
22.10 Zurcher Sechselauten

Anschl. Programmvorschau
und Sendeschluss

MERCREDI 22 AVRIL 11.00
12.00

17.00 Le 5 à 6 des jeunes 12'05

— Mini-Circus 12A5
— La plongée sous-marine 14.00
Aujourd'hui : « Le danger », avec
la participation de Freddy Ton- 14.25
deur.

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal „..

18.05 (C) Lassie la-U0

Une aventure pour les jeunes
18.30 Pop hot 16.15

Un programme pour les jeunes
avec la participation de Torches- 17.00
tre anglais Free

18.55 Grains de sable 17.50
19.00 (C) Les aventures célèbres ,.'„

de M. Magoo 17-5a

Don Quichotte (2e partie) 18-00
18.45
20.00
20.15

21.40

22.00
22.10

Teiekoiieg
Nachrichten
Panorama der Woche
Un'ora per voi

Lassie. Filmserie um einen klugen
Hund
(F) Fleurs d'Athènes
Ein musikalisches Unterhaltungs-
programm
Bud Abbott und Lou Costello in :
A und C auf Glatteis
(F) Piste. Variété-Programm mit
internationalen Kiinstlern
(F) Daktari. Filmserie.
Judy und der Schatzsucher
Nachrichten
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
Sport am Wochenende
Tagesschau
(F) Recht oder Unrecht: «Prozess
Mariotti» (1. Teil). Dokumentar-
spiel von R.A. Stemmle
(F) L'Inconnue. Ballettfilm
Es tanzen : Ruth Weber , Sadhona
Vachet-Beeston und Werner
Henssler
Tagesschau
Programmvorschau und Sende-
schluss

Mercredi 22 à 18 h. 30 : « Pop Hot » 16-3°
présente le groupe anglais Free. 18.15

18.44
18.50

19.35 Quid 19 Q0
Spécial affaires publiques iq

'~e
En marge du film « Voyage chez 19-*5

les vivants » : un entretien avec
Henry Brandt, cinéaste suisse

20.00 Téléjournal 20.00
20.25 (C) Carrefour 20.20
20.40 L'homme à femmes

Un film interprété par Danielle 20 45 (F) Recht oder Unrecht . <t Pr02ess
Darneux, Mel Ferrer, Claude Mariotti » (2. Teil)
Rich, Catherine Deneuve, Pierre „„ „, _,
Brice et Alan Scott 22M Tagesschau

22.10 (C) Nina Simone à l'Olympia 22.15
La grande « prêtresse du soûl »
dans son récital donné à Paris

22.45 Reportage sportif
23.45 Téléjournal 

Le tableau du jour

Zurcher Sechselauten
Teiekoiieg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Die Perlenkette
Fernsehfilm nach der Novelle von
Guy de Maupassant
Tagesschau
(F) Aus dem Leben unserer In-
sekten

Programmvorschau und Sende
schluss

17.30 Kinderstunde fiir Primarschuler
18.15 Teiekoiieg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Julia : Die Wandmalerei
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Das Gesicht dahinter

Ein Film liber das Phânomen Ja-
pan

21.00 Première. Spielfilme in Schweizer
Erstauffuhrung
Heute : Cantata Profana

22.35 Tagesschau
22.45 Programmvorschau und Sende-

schluss

18.15
JEUDI 23 AVRIL 18.44

. 18.50
19.00

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Fiir unsere jungen Zuschauer ly, ia

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal 20.00

18.05 Les aventures de Saturnin 20.20
18.20 La vie littéraire

Hommage à Cécile Lauber. écri- 21.15
vain suisse alémanique „„ ..

18.55 Grains de sable
19.00 En effeuillant la rose 2210

Reflets du Xe concours de la
Rose d'Or de Montreux 1970 23.40

19.35 (C) Bonsoir
A l'enseigne du café Romand

20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour 

Spectacle d'un soir :
20.40 Vincent et Louise 

de Robert Soulat
Adaptation : Claude Goretta 15.45

22.15 Lanternes magiques 16.15
22.40 Téléjournal

VENDREDI 24 AVRIL

18.00 Bulletin de nouvelles
18.10 (C) Les fous du volant

(Dessins animés)

Teiekoiieg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Ein Jahr ohne Sonntag
Geruchte (Filmserie)
Tagesschau
Link. « Marlitante » und Gross-
râtin, bei sich zu Hause in Basel
Sport 70
Tagesschau
Demnâchst... Werner Wollenber-
ger gibt Kïnweise auf neue Filme
Programmvorschau und Sende-
schluss

MITTWOCH, 22. APRIL

17.00 Das Spielhaus (Wiederholung)
18.15 Teiekoiieg
18.44 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Félix. Filmgrotesken mit Chris-

tian Duvaleix
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Der Goldene Schuss

Eine internationale Show -lit
Vico Torriani

21.45 (F) Sahara. Unterwegs mit der
Salzkarawane. Ein Film der NBC

22.35 Tagesschau
22.45 Wells Fargo. Filmserie
23.10 Programmvorschau und Sende-

schluss



semaine sur les ondes suisses
Mercredi 22 avril Vendredi 24 avril

contemporaine en Si

Vous pourrez écouter cette i
Dimanche 19 avril Mardi 21 avril

—m-_¦!¦¦¦¦ ¦¦¦ n un»—« ¦¦ i^nm im-i-i-H—wiw—in-w _---a-________HH________n

SOTTENS 20.10 Les chemins de l'Opéra : SOTTENS
La Foire villageoise

7.00 Bonjour à tous ! 21.00 Musiques du passé 6.00 Bonjour à tous !
Informations 21.30 A l'écoute Informations

7.10 Sonnez les matines du temps présent 6.59 Horloge parlante
8.00 Miroir-première 22.30 Aspects du jazz ™* ^"'r-première „
° ¦• m r, i. . '•3" Concours Espace 708.15 Concert matinal 7.45 Roulez sur l'or !
8.45 Grand-messe BEROMUNSTER 8.00 Informations
9.55 Sonnerie de cloches M à 7-00 8.30i 12.30, 15.30> 9 00 f^̂ f̂856

10.00 Culte protestant 19.15| 22.15. 23.25. 7.05 Concert. J™ Ba„™
à part11.00 Informations 755 Message dominical. 8.00 10 „„ informations

11.05 Concert dominical Cantate No.87, Bach. 8.25 Pré- u ;00 Informations
11.40 Le disque préféré lude et ™e'-^A S^.9°n' H-05 Mardi-balade

de l'àudUeur certo' Albino'?1- ft
8-« Pff dlca" 12.00 Informationsue l aumteur ion pro,testan,te. 9.15 Culte ca- 12 0- Auiourd'hui12.00 Informations iholique-romain. 10.15 Le Ra- 

 ̂̂  
J
^_» étiez...

12.05 Terre romande dio - Orchestre. 11.25 Poèmes 12 29 signal horaire"
12.25 Si vous étiez... Pri?tto??S i200 ^nat.e' ^1ô 

12
'
30 

Miroir-midi
12 29 Signal horaire necke- 12-20 Communiques. 2-40 12M Le carnet de route
«t* ,T * 

SportsJ -12'45 ArC"en"
1?  ̂ I

3,30 13-0» Mardi les gars !12.30 Informations Calendrier paysan. 14.00 Mui- 1310 Musicolor
14.00 Informations sique champêtre, accordéon et liM informations
14.05 Récréation i ;dels ' 14'40 Ensemble à vent 14 05 Sur vog deux oreilles
15 00 Auditeur, à vo, raMn„« ibM Notre vleUX f̂ }̂°S" 14.30 Le monde chez vous
.7«« _

A™dlt0B™ a V0S mar«ues Sports et musique. 17.30 Musi- 1300 i„formations16.00 Informations que à la chaîne. 18.45 Sports- ,505 Concert chez soi
L8.00 Informations dimanche. 19.25 Bagatelles mu- icnn informations

,.,. T - ,. —r ; . ,T;„ „, io.vu iwarui les gars ; 14 00 Informations '»¦'» HIIU «»LUIOM C. w.uu m™.-12.30 Informations Calendrier paysan. 14.00 Mit- 1310 MusiooIOr 14 05 Réalités lue et bonne humeur. 12.00 12.30 Miroir-midi
14.00 Informations sique champêtre, accordéon et 14 00 informations 14 30 La terre est ronde Accordéon. 12.40 Rendez-vous 12.45 Le carnet de route
14.05 Récréation iels. 14.40 Ensemble a vent 14.05 Sur vos deux oreilles 15.00 Informations de midi. 14.00 Portrait d'une 13 00 Musicolor
15 00 Auditeurs à vos maraues 'Ï J M  N°tre VleUX S^T'J 

14
'
30 Le monde chez vous 15.05 Concert chez soi princesse allemande. 14.30 l*2 Musicolor

, 7 « « » .  
iteurs a VoS marques Sports et musique. 17.30 Musi- 15.OO Informations 1B 0O Informations Chœur et orchestre. 15.05 Mé- 14.00 Informations

16.00 Informations que à la chaîne. 18.45 Sports- ,505 Concert chez soi 16 05 ^e rendez-vous de 16 h. lodies populaires. 16.05 Voici 34.05 Chronique boursière
18.00 Informations dimanche. 19.25 Bagatelles mu- 16M informations Madame Bovary la nouvelle génération. 17.30 14.15 Emission radioscolaire
18.10 La foi et la vie ?̂ Sw IV&toïe* Z '̂  

Le rendez-vous de 16 h. 17.00 Informations Pour les enfants. 18.00 Inl 14.45 Moments musicaux-
18.20 Dimanche soir xnvite. Z0.SO Le problème très Madame Bovary 17.05 Pour vous les enfants ! 18.1'D Radio-jeunesse. 19.00 , ..„ .,  ..
ÎO «A * ,, .  ! „ travailleurs étrangers. »1.30 n.00 Informations 1715 Tous les jeunes ! Sports. 19.15 Inf. 20.00 Fanfare 15.00 Informations
19.00 Le miroir du monde Musicorama. 22.20 Par les che- 17.05 Pour vous les enfants ! j Y 50 Concours Espace 70 de Marbach. 20.30 Le « hor- 15.05 Concert chez soi
19.30 Magazine 1970 mins. 22.30-1.00 Entre le jour 17.15 Tous jes jeu'nes 17̂ 5 Roulez sur l'or ! îiusS » à la conquête de la i6.00 informations
20.00 Dimanche en liberté et le reve- 17.50 Concours Espace 70 ig.oo Informations Suisse. 21.15 Chansons prin- lg 05 Le rendez vous de u n
21.15 La gaieté lyrique ™g R°uleîe *» Vor ! 18.05 Le micro dans la vie tanières. 21.55 Hier et aujour- ' Madame Bovary
.. .. M . - * . MONTE CENERI 18.00 Informations 18.45 Sports d'hui. 22.15 Inf. 23.30-1.00 Big „ An . .21.45 Masques et musique «iu«i* i^tiii jg flg  ̂^  ̂

dang ^  ̂  ̂^^ ̂  ̂  { ^^  ̂
]7.00 ^formations

22.30 Informations Inf. à 8.15, 10.00, 14.00, 18.25, 18.45 Sports 19.00 Le miroir du monde 17.05 Pour vous les enfants
22.35 Marchands d'images 22.00. 6.00 Matinée musicale. 18.55 Roulez sur l'or ! 19̂ 30 La situation nationale MONTE CENERI m5 Tous 'es Jeunes!

6.30 Concert du dimanche. 7.20 19.00 Le miroir du monde 19.35 Bonsoir les enfants ,7 -n mnonnra Fsnarc 7n
» ™«^«..-,mn Café en musique. 7.35 Musique 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-O-Matic „„„ , , „„  ,„„„  JSll „ . 

espace <v
2e PROGRAMME variée. 8.00 Petit concert. 8.30 19.35 Le passe-partout 20.00 Magazine 1970 Inf. à 7.15, 8.00,10.00, 14.00, 16.00, 17.55 Roulez sur l'or !

s on Rnn ni,m„,i,. t Magazine agricole. 9.00 Mélo- 20.00 Magazine 1970 20.20 Ce soir nous écouterons 1800, 22.00. 6.00 Cours d aile- lsm informations
l'Z ,T *• dies Populaires. 9.10 Méditation 20.25 Intermède musical 20.30 Orchestre mand. 6.30 Matinée musicale. LJJ micro dang9.00 Informations protestante. 9.30 Messe.. 10.15 20.30 Soirée théâtrale : de la Suisse romande 7.00 Musique variée. 8.45 Ra- 1S ,0 rh,n„,„„„ h„„r0Î=„.o9.05 Rêveries aux 4 vents Intermède musical. 10.30 Radio- Chêne et Lapins angora 22.30 Informations dioscolaire. 9.00 Radio-matm. "•*« v-nromque ooursiere

12.00 Midi-musique matin. 11.45 Méditation catho- 22.10 Point d'orgue ! 22.35 La semaine littéraire 12.00 Musaque vanee. 12.30 Inf. 18.45 Sports
14 00 Le feuilleton relié • lique. 12.00 La Bible en mu- 22.30 Informations , 23.00 Harmonies du soir 13.05 Nino Ferrer 13.23 Mo- 18.55 Roulez sur l'or !

" Madame Bovary ' sique. 12.30 Inf. 13.05 Chansons. 22.35 La tribune internationale 23.25 Miroir-dernière saïque musicale 14'°£ J*™ 19.00 Le miroir du monde
,.,- „ . ., ,, . , 13.10 Minestrone à la tessinoi- des j ournalistes ^-4. 16.05 Le café de l Jisperan- ,« M «,.,. «„ ,.,_,.„. „„,.14.45 Fauteuil d'orchestre se 14jQ5 Musique sans fr(m. 23.0o Prélude à la nuit 2e PROGRAMME ce. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 19-30 Situation internationale
15.45 Variétés-magazine tières. 14.50 Disques des aodi- 23.25 Miroir-dernière Photo-disque. 18.45 Chronique 19.35 Bonsoir les enfants !
16.15 L'heure musicale teurs. 15.15 Sports et musique. 10.00 Œuvres de Gabriel Fauré de la Suisse italienne. 19M 19.40 Le jeu de l'oie
1730 A cadences rompues 17.15 Chansons pour vous. 17.30 10.15 Emission radioscolaire 

iqls ' Méfodfesel chansons 20 00 20.00 Magazine 1970
18.00 Echos et rencontres oVeZs 18 TlT'Unle 2e PROGRAMME 10.45 Œuvres de Gabriel FaUre ™£ ™SàS îyl T 2°! 00 Orch 21-00 Orchestre de chambre
18.20 La foi et la vie sportive 19 00 Sérénade. 19.15 ¦ 11.00 L'université radiophomque Radiosa . 21.30 Horizons tessi- de Lausanne.
18.50 A la gloire de l'orgue Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 30.00 Œuvres de Gabriel Fauré - internationale nois. 22.05 Rencontres. 22.35 22.30 Informations
1910 Les mystères 20.00 Le monde du spectacle. 10.15 Emission radioscolaire 11.30 Initiation musicale Orchestres varies. 23.00 Inf. 22.35 Les chemins de la vie

du microsillon 2045 Comédie. 21.30 Musique 10.45 Œuvres de Gabriel Fauré 12.00 Midi-musique 23.25 Fantaisie musicale. 23.00 Plein feu sur la danse
™ os » x J , • de danse. 22.00 Inf. 22.20 Jour 11.00 L'université radiophonique ,, „_ M,„ . J„_„,J..„19.35 Les secrets du clavier de fôte M 0Q M 23.25.,23.45 internationale ¦-, 1 ¦nm WW iH||HIIIIIHW -l-i Illll-lllll Ill — lll Hll ¦¦HIIII-H I Miroir-dernière
20.00 Informations Bonne nuit en musique. 11.30 Initiation musicale ^___HB___«__---___---------̂ -----'

12.00 Midi-musique J fillfl l 23 OVril 2e PROGRAMME
____̂ _______________________________________ -_B

_________
- 14.00 Musik- am Nachmittag *"*ww 

_»«______________ -.^^^^^ ¦̂ ^^^B^^î ^1̂ ^™^™^^^^^^^^^^^^^^ 17.00 Musica di fine pomeriggio n^m-m-i—»—_-M---_-----------------B----------------_--_BI 10.00 Œuvres de Gabriel Fauré
I llti rl i 9fl nvril  l8-00 Tons les Jeunes l 1°-15 Emission radioscolaire
kUIIUI  AU U V I I I  1900 Emissi0n d'ensemble SOTTENS 17.00 Musica di fine pomeriggio 10.50 Œuvres de Gabriel Fauré

HH-aanimHHHH ^HHnBH ^BBnBBH | 20.00 Informations 18.00 Tous les jeunes ! uo° L'université radiophonique
20.10 Play time onn D , x «„„«, t 19.00 Emission d'ensemble internationale

- , „ , . , „  , 20.30 Prestige de la musique 6-00 Bonjour a tous 1 0 Inforn,ations 11.30 Initiation musicale
SOTTENS 10.40 Œuvres de Gabnel Faure 21 30 La  ̂musicale Informations Légèrement vôtre 12-00 Midi-musique

11.00 L'université radiophonique 2i>50 Le songe d>une nuit d.été 6.59 Horloge parlante 2Q 30 Le Groupe des Dix de 14.00 Musik am Nachmittag
6 00 Bon j our à tous ! -,, „„ int«nationaIe 22.20 Gabriel Fauré 7.00 Miroir-premiere la Radio romande 17.00 Musica di fine pomeriggio

tofonn-tions }.]  ̂̂ '^«on musicale 22 30 Anthol„gie du jazz 7.30 Le 1̂ mr nM chansons S01lVenirs 18-00 Tous les jeunes !
R SQ ZCnTrLf. UM Midi-musique de Colette Jean „ 

chasseurs de sons 19.00 Emission d'ensemble
5m Sî "g par,.̂ nte 16.00 Kammermusik 7.30 Concours Espace 70 -**» 

v«™™ £n 20.00 Informations
•tZ ^Z^Ts™,. 70 17 00 Musica di fine P«"»eriggio 7.45 Roulez sur l'or ! 22'30 Europe-jazz. 

 ̂p^^.
™8

I Â  »™?r „„ 1.̂ - t l800 Tons les ieunes ! BEROMUNSTER 8.00 Informations 21.15 Actualités universitaires
o£? T « *. ' 19.00 Emission d'ensemble Revue de presse 21.45 De vive voix

Re^ de nresse 20.00 Informations M à 615 700> 8.00 10 oo( 9.00 Informations BEROMUNSTER 22.30 Jazz à la papa
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16.00 Informations 12.00 Guitare et piano. 12.40 19.15 Inl. 20.00 Hit^parade. 16-05 ™Z
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Madame Bovary gazine féminin,. 14.30 Orches- Musique. 21.45 La situation in- ^-»» JP™™" ,es enfants • qLs 21 00 MuS mdièX 18'55 Bon'ne nuit les Petite-
17.00 Informations tre récréatif. 15.05 Cithare. temationale. 22.15 Inf. 22.25 Les "•!» ™™ Ls leunes 21 !o Maeazine ciwhirel 22 15 19-00 SPorte 19'15 Inf- 19'50
17.05 Pour vous les enfants 15.30 Mélodies 16.05 Thé-con- contrastes du jazz. 23.30-1.00 }"* liions Espace 70 M.\Gt KTa
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23 30-1.00 Diver- Chronique mondiale. 2000 La

17.15 Tous les jeune *! cert. 17 00 Chansons folklori- Variétés 70. . j 1>or , tissement populaire. cni^que pop dans les salles de
17.50 Concours Espace 70 ques. 17.30 Pour les enfants. lg00 ^formations concert. 20.30 Le disque d'or.
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 1 « OS T.e micro dans la vie 22 -00 Musique récréative. 22.15
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^^prine et santé r?de d'orchestres. 14.05 Radio Inl. 13.05 La lanfare Perce-

de Sherlock Holmes sique variée. 12.30 Inf. 13.05 bavardages en musique. 17.00 "•?? \Zii\snL du soir 2"4' 1605 L'ouvre-boîte. 16.30 Oreille. 13.25 Orch. Radiosa,
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„*„ „ / * *  . 17.00 Musica di fine pomeriggio cnn D™!™.'» »™.1!6.00 Bonjour à tous ! . „ „ « _ . .  . 6-00 Bonjour a tous I

Informations l8-00 Tous les Jeunes ! Informations
6.59 Horloge parlante 19.00 Emission d'ensemble 6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première 20.00 Informations 7 00 Miroir-première
? « RouïeTs'ur^or

0' '" 20-15 Vivre enSe,?ble '-30 Concours Espace 707.45 Kouiez sur lor 1 _„_ i» nianAt P
8.00 Informations on ,„ 
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Revue de presse 20-30 Reportage sportif g 00 informations
9.00 Informations 22.30 Optique de la chanson Revue de presse
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A70tre

t
service ' 9.00 Informations

ÎL00° M=«ons BEROMUNSTER 9.05 Eve d'aujourd'hui
11.05 Crescendo _ .  . ..„ .„„ onn 1nnn J0.00 Informations
12.00 Informations - Inl à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, Informations
19 (lt! Ai i inur t l 'hni  11.00, 12.30, 15.00, lb.UV, Zà.ZO.

12 25 S^ vous é«ez... 6.10 Musique. 6.20 Chansons 11.05 Spécial-neige
12.29 Signal horaire et danses populaires. 6.50 Médi- 12.00 Informations
12!30 Miroir-midi tation. 7.10 ' Auto-radio. 8.30 12.05 Aujo urd'huilij .au iviiroir-miai "",v~' ¦•*« . «»"¦•" ^.̂  

i-.«a aujoura nui
12.45 Le carnet de route- Pages de Telemann. 9.00 En- g g. éu
i'.on Mii^irnlor tracte. 10.05 Danses exotiques.
14.00 Info^matLns 10.20 Radioscolaire . 10.50 Musi- 12-29 Signal horaire
14.05 Réalités rlue et bonne humeur. 12.00 12.30 Miroir-midi
14.30 La terre est ronde Accordéon. 12.40 Rendez-vous 12.45 Le carnet de route
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FACEL VEGA
Prix à discuter.

Tél. (027)218 72.

pieds bois 149.—
Matelas à carcasse ressorts, pi-
qué cotés et surface, rembourra-
ge 7 kg mi-faine, damassé jaune/
vert 129.—

blanc, 95x55

positions multiples, cadre blanc.

0 Commode à 3 tiroirs, 91x42
cm, haut. 54 cm 149.—
© Meuble verni blanc, 5 portes
à battant, 62x34 cm, hauteur
142 cm 198.-

(Ilf» ^"ax' ̂ acance3
jpïp à mini prix!
/<4 5000
VW PASSAGERS
AoA ont déjà participé
v" \\s aux vols de

\ |G_5 PROPAGANDE_̂_0 A°°?1 
et sont rentrés

IMW/ Vrgiam rayonnants comme
^L//JS#9» le soleil éternel do

MAJORQUE
Les trois vola supplémentaires sont
prévus du

10 au 17 mal

Profitez de cette dernière chance de
passer une semaine de vacancescon- J

| fortables, en vous- reposant au soleil. |
i VoyageenavionJET.pensioncompJète

avec excellente nourriture, transfert à
Palma et guide, tout compris au prix

I sensationnel de
I Fr O^CM — PQur¦ I ¦ -faww» une semaine
I I Tous las voyages paravions Swissaii-otSATAl

UNIVERSAL AIRTOURS
|_BAI.E Stginenvorstadt40 Tél. 061 /250235 ,

Auto-Ecole Jost
S I O N

REPRISE DES COURS

français - allemand

Tél. (027) 2 26 49 ou 2 61 51

36-33987

Graphologie
Etude de caractères

Denise LORETAN - 1961 SALINS
Graphologue diplômée
Tél. (027) 2 96 81.

p ïR-AAM

Occasions

jeeps-Willys -
Land Rover

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

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

36-34168

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit




