
Cinq rescapées portent plainte contre X pour homicide

SECURITE DANS LES ALPES

La colère a fait place à la douleur.
Septante et un cadavres demandent

la vérité.
Les familles sont en droit de con-

naître les raisons de cet éboulement. De
son côté, le gouvernement français a
décidé d'ouvrir une enquête afin de
savoir si ce glissement de terrain aurait
pu être prévu, si des signes avant-cou-
reurs auraient vraiment annoncé la
catastrophe .Une commission d'enquête
a été désignée. C'est la même que celle
de Val-d'Isère. Il faut que les respon-
sabilités — s'il y en a — soient déter-
minées. Il faut aussi que justice se
fasse.

Au plateau d'Assy comme dans toute
la région du Mont-Blanc, ou même
dans tout le pays, on discute ferme. Les
avis sont partagés. Mais alors que la
gendarmerie, que la commune, com-
mencent leur longue et difficile enquête
judiciaire, cinq des infirmières parmi
les sept rescapées ont déposé une plain-
te. II s'agit de Mlles Michèle Porte, Ge-
neviève Raphaël, Monique Leroy, Chan-
tai Guitteau et Jacqueline Simon.

D'autre part , depuis hier matin, Mlle
Agnez passe de maison en maison, fai-
sant signer une pétition.

« J'ACCUSE »
Depuis quatre ans, Mlle Monique Le-

roy était puéricultrice au Roc des Fiz :
«J'ai eu la vie sauve, explique-t-elle
avec quelques autres personnes, parce
que nous logions au deuxième étage du
pavillon juste à 50 mètres en contrebas
du sana. Tous les gens qui se trouvaient
au-dessus furent ensevelis. Surpris
dans notre sommeil, nous n'avions rien
entendu.

J'affirme que les précautions les plus
élémentaires n'ont pas été prises. Lors
du glissement de terrain du 5 avril, la
direction avait évacué les garçons dans
l'autre aile du bâtiment. Des experts
sont venus. Des pelles mécaniques ont
procédé au déblaiement de l'arrière de
la maison. Les gens connaissant bien
la maison, sont au courant de la mau-
vaise qualité du terrain, avaient peur.
Aussi cinq rescapées ont-elles décidé de
déposer une plainte contre X auprès
du procureur de la République pour ho-
micide par négligence.

DES TEMOIGNAGES de Fiz' expliquait : « Depuis une di-...... AMTC zaine de jours je voyais de mon four-
ALLA DLAN I i» neau un bosquet d'arbres glisser petit

à petit. Les trons s'inclinaient dange-
Dans tous les bars de la station, dans cement *• *"ir « *"»•- »

tous les coins de rues, dans tous les Une jeune institutrice refusa de don-
magasins, l'on discute ferme. Les lan- ner ses ieç0ns au sana du Roc des
gués, maintenant, se délient, bien que pjz . « c'est trop risqué, avait-elle dé-
depuis quelques jours nous avions ré- ciaré au directeur. » Lorsque j'ai voulucolté de nombreuses déclarations, toutes
concordantes. .— , 

Un chauffeur de taxi m'affirmait
quelques heures seulement après la ca-
tastrophe : « Ce n'est plus la fatalité.
Pourquoi croyez-vous que M. et Mme
Zermatten, d'Assy, employés des Roc,
avaient décidé de ne plus coucher à
l'établissement ? Ils avaient peur. Mais
cette nuit, leur travail leur avait im-
posé d'y dormir. Maintenant ils sont
là-dessous. »

L'un des cuisiniers de Gayebriand , le
sana se trouvant au-dessous des Roc

l'interviewer pour obtenir confirmation
je me suis heurté à une fin de non-rece-
voir.

Bref , tous ces témoignages sont ac-

Le docteur Couve, directeur de l'éta-
blissement, quant à lui, a simplement
qualifié le glissement du 5 avril de
« venue de neige sans importance ».

Pourtant, ce dimanche-là, des per-
sonnes affirment, tout comme les con-
ducteurs d'engins mécaniques, avoir
vu de la terre et de la boue. Des pa-
rents, venus rendre visite à leurs gos-

5 avril pour y mener son enquête.
Le seul expert officiel en cette ma-

tière dans le département de la Haute-
Savoie est M. Bouvereau .d'Annecy. Il
ne fut pas consulté mais, aux dires de
M. Bouvereau ,il aurait été contacté
par lettre la veille du drame.

Tous ces faits sont accablants. H fau-
dra bien enfin répondre à ces accusa-
tions. La fatalité est-elle seule en cau-
se ? Toutes les fois qu'un drame de ce

genre se produit dans les Alpes, et le
dernier fut particulièrement terrible, la
question se pose : « Va-t-on enfin
créer dans nos régions des commissions
composées de techniciens avertis. Il n'en
manque pas parmi les guides et les gens
de la montagne, réglementant la cons-
truction, inspectant l'habitat alpin. H
y a, certes, dans les communes, des
groupes de constructions chargés d'éta-
blir des cartes d'avalanches, mais là
encore trop d'intérêts privés entrent en
jeu. En effet le terrain exposé perd
toute sa valeur. Alors, on fait des con-
cessions.

Je connais le cas de certaines ava-
lanches qui, sur le papier, ne descen-
dent plus, mais font de véritables sla-
loms. Ainsi les intérêts de certains amis
sont sauvegardés.

Il faut que tout cela change et alors,
peut-être, la fatalité cessera tout sim-
plement d'être fatale.

François Charlet.

LE GLISSEMENT DU 5 AVRIL
Le 5 avril, une coulée de terre et de

neige avait atteint la façade nord du
Roc des Fiz. Les engins mécaniques de
l'entreprise des travaux publics Bor-
geat, de Chedde, entrèrent en action.
Certains conducteurs de bulldozers nous
ont affirmé avoir vu de ssapins déraci-
nés, de nombreuses pierres et aussi des
fissures dans les poutrelles de béton
ainsi que des lézardes contre le mur.
Certes, l'on convoqua quatre experts ,
désignés, nous dit-on, un peu à la hâ-
te. Une question : « Etaient-ils quali-
fiés ? »
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A l'occasion du 75e anniversaire tle l'Agence télégraphique suisse

Nouveau conseil d'administration de 17 membres
Nouveau président en la personne de M. Pierre Béguin

La nouvelle stnictuie de l'ATS, dont ¦ ¦ WÈ_ Le rapport annuel et les comptes onit
le nombre des actionnaires a passé de été adoptés. Ces derniers bouclent avec

art dans oe d

un déficit de 234 000 francs reporté à
compte nouveau. Les augmentations de
tarifs acceptées par les clients de l'ATS
permettent d'envisager l'avenir avec
confiance.

LE NOMBRE

VALLEE DU RHONE
(027) 3 71 11 • LE NUMÉRO 40 CENTIMES
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duj H&uble

jonthey
Tél. (025) 4 16 86.

Nos vastes expositions de Mon-
they et Crans-sur-Sierre vous
offrent un des plus grands

choix
de Suisse romande

Risque de
Avec la fermeture du Roc des Fiz,

de nombreux employés sont réduits
au chômage. L'on craint même
qu'avec la psychose de la peur, de
nombreuses personnes quittent la
station.

Cette catastrophe arrive à un mo-
ment où le plateau d'Assy commen-

téléamtthifliie suisse
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A l'occasion du 75e anniversaire de l'Agence télégraphique suisse

de 17 membres
la personne de M. Pierre Béguin

Le témoignage du président de
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EXPULSES
g Dix-sept personnes, dont un prê- p
_ tre, qui s'étaient enfermés dans =
g la cathédrale de Barcelone, ont §§
= été expulsées par la police. _
_\ Le groupe protestait contre l'ar- _
_ restation d'une vingtaine d'où- =
H vriers de l'usine « AEG-Tele- =
s funken ». _

g 9 MORT DE TOMMY BUTLER _
_ Le « détective chief superinten- _
g dent » (commissaire divisionnaire) g
H Tommy Butler, principal artisan _
g du démantèlement du gang du g
g train postal et de l'arrestation de _

ses memores, est mon nier aans
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g âgé de 57 an».

I 9 ENTRETIEN
KOSSYGUINE-FORD

_ M. Alexel Kossyguine, président =
g du Conseil de l'URSS, a reçu hier _
g matin au Kremlin M. Henry Ford g
H jr, président de la « Ford ». C'est §|
g le premier contact pris par le chef g

I du gouvernement soviétique avec _
_ ¦ une personnalité occidentale de- _ \
g puis qu'il reçut le 30 mars le mi- g
s nistre français François Ortoli. g
= 9 MORT DE HECTOR I
g GARCIA GODOY _
_ Hector Garcia Godoy, ancien =
§§ président provisoire de la Repu- _
_ \ blique dominicaine, est mort su- _
= bitement l'undi, d'une crise car- _
g diaque. _i
= Agé de 49 ans Garcia Godoy _
_ était candidat à la présidence _
g du « Mouvement de conciliation _
_ nationale », groupe d'oppositions _
_ à l'actuel président de la Ré- _
_ publique, M. Victor Joaquin _
= Balaguer. s
I 9 NOUVELLES PIECES
g DE 10 FLORINS
H Depuis hier, il existe en Hollande _
_ des pièces de 10 florins en argent. =
g D'un côté elles sont frappées à g
g l'effigie de la reine Juliana et de g
¦j§ l'autre de celle de sa mère, la g
g reine Wilhelmine. Les pièces sont _
_ en même temps un moyen de _
= paiement et des médailles de com- g
g mémoration à l'occasion du 25e _
§j anniversaire de la libération de g
g l'occupation allemande.

| # ACCIDENT DE GRUE : 1
g CINQ MORTS
_ Cinq personnes sont mortes et _
g vingt autres ont été blessées à _
s la suite de l'éoroulement d'une g
g grue utilisée pour la construc- _
s tion d'une usine de la firme si- _
._ dérurgique espagnole « Uninsa », g
g dans la localité de Verina, dans _

.= les Asturies. s

s • LES SECOUSSES s
TELLURIQUES I
EN TURQUIE g

= Toutes les écoles de la pro- =
g vince d'Usak ont été fermées g
= pour deux jours, dans l'éventua- _
_ lité où de nouvelles secousses g
g telluriques se produiraient. _
_ Des gens sont sortis dans les _
= rues hier à la suite de légères _
_ secousses, mais on ne signale pas g
g de dégâts. _
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nouveaux ont été désignés : MM. Hugo
Baeriswyl, La Liberté, et Freiburgei
Nachrichten, Fribourg ; Karl Bloechll-
ger, Vaterland, Lucerne ; Pierre Cordey,
Feuille d'Avis dé Lausanne ; Karl Ec-
kinger, Zuercher Oberlaender, Wetzi-
kon ; TJli Goetsch, Az-Ring, Zurich ;
Hans A. Huber, Thurgauer Zeitung,
Frauenfeld ; Frank Luedin , Baseltand-

nore, a bien dit à l'assemblée ce qu'il
fallait entendre par « mettre son
mandat à disposition ». Il s'agissait
bien entendu d'un aimable euphémis-
me. Les 17 administrateurs anciens et
nouveaux ont tous été proposés par
le conseil d'administration en charge
jusqu'à ce jour. Pour couper court à

la Confédération en faveur de l'ATS
BERNE. — Hier, dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire des action-

naires qui marquait, en présence de nombreux invités, le 75e anniversaire
de l'Agence télégraphique suisse (ATS), M. H.-P. Tschudi, président de là Con-
fédération, a apporté les félicitations du Conseil fédéral, II a relevé que l'ATS,
dont on a plusieurs fois souligné la volonté d'indépendance, d'objectivité et de
véracité, « approuvé qu'on peut avoir confiance en elle, même dans des affaires
politiques délicates, et cette confiance n'a jamais été démentie ». Dans une
démocratie directe, le citoyen doit être suffisamment renseigné. L'Agence télé-
graphique suisse est au premier rang de ceux qui ont à remplir cette tâche
primordiale, dans les trois régions linguistiques du pays. Ce faisant, elle accom-
plit un service d'ordre politique et contribue ainsi à forger l'avenir de la
Confédération.

Après avoir souligné l'étroite et
confiante ooMaboraition que l'ATS
entretient avec les autorités fédérales ,
M. Tschudi a insisté sur le. .fait qu'elle
n'a pas de caractère officiel : « Elle
n'est pas non pliis sous le contrôle
direct ni indirect de la Confédération.
H ne serait par exemple aucunement
souhaitable qu'un représentant des
autorités fédérales siège dans son
conseil d'administration. L'Agence télé-
graphique suisse doit être considérée
comme un organisme qui collabore à
une tâche importante d'intérêt public
sans l'aide de la Confédération. Dans
une allocution-, un ancien membre du
gouvernement fédéral a déclaré jadis
que cette « absence de subvention »
était presque contraire aux traditions
helvétiques. Il avait assurément raison.
Ne dépendant pas financièrement de
la Confédération, l'Agence ' télégraphi-
que suisse est vraiment en mesure de
défendre de tout côté son . indépen-
dance en matière d'information. Poin-
teur part., tes autorités fédérales n'ont
jamais ignoré ses responsabilités pro-
pres et se sont toujours gardées avec
le plus grand soin d'y porter atteinte.

« L'Agence télégraphique suisse ne
prend d'ailleurs pas prétexte de ces
responsabilités pour se soustraire atix
exigences de la politique officielle. Au
contraire, au cours de ses 75 ans
d'existence, elle a toujours tenu compte consacrer plus de temps et de moyens
des intérêts nationaux dans son acti- à l'amélioration des parties de journal
vite. Ce qui a été déterminant à cet qui ne sont pas composées à. distance,
égard, ce fut l'esprit suisse de ses et qu'ainsi tes commentaires des événe-
caïlabarateurs et leur sens des respon- ments seront plus étendus et plus

ouveau président du conseil

et lui rend ainsi un insigne service ».
11 a ajouté :«« Les prestations de l'ATS
en faveur du Tessin et des Grisons de
lanigue italteSne méritent une ratitud e
toute spéciale. Le trilinguisme d'une
agence de presse est un phénomène
exceptionnel sur le plan international.
Efforçons-nous de conserver cet état
de choses, si caractéristique pour notre
pays, quand bien même il s'agit d'une
solution relativement coûteuse ».

Au sujet de la technique des trans-
missions, qui a connu des transfor-
mations révolutionnaires, passant du
télégraphe et du téléphone au télé-
scripteur et, tout récemment, à la
télécomposition, M. Tschudi a dit :
« Depuis le début de mars fonctionne
la composition à distance, un moyen
de rationalisation efficace et écono-
mique. Des espoirs et, en même temps,
des craintes se sont fait jour à son
sujet dans la presse. On met en garde
contre une uniformité croissante des
journaux qui se servent de ce procédé.
On dit souvent avec raison que les
dernières nouvelles sont la marchan-
dise qui se détériore le plus facilement.
Il est dès lors indispensable que l'ATS
se serve toujours des moyens de trans-
mission que lui offre la technique la
plus moderne. Espérons que ce nouvel
instrument technique permettra de

Le président Tschudi a conclu en
relevant avec satisfaction que l'Agence
télégraphique suisse entend désormais
se vouer davantage, avec la collabora -

toute* velléités de candidatures de la
part de cette assemblée, pourtant plé-
nière, M. Egger a bien expliqué que
si les actionnaires voulaient présenter
d'autres candidats, il fallait du même
coup préciser contre quel « officiel »
était dirigée cette proposition « sau-
vage ».

Vous voyez que l'esprit démocrati-
que n'est pas mort, à Berne. - Réd.),

ELECTION DU PRESIDENT
M. Walter Egger désirant transmet-

tre la charge présidentielle, l'assem-
blée des actionnaires a élu comme
nouveau président de l'ATS M. Pierre
Béguin, journaliste à Lausanne jus-
qu'alors vice-président. En reconnais-
sance des services éminents rendus à
l'ATS durant de longues années, M.
Egger a été acclamé président d'hon-
neur.

HOTES D'HONNEUR
A l'issue de l'assemblée générale, un

banquet a marqué le 75e anniversaire
de l'ATS. Les hôtes d'honneur étaient
M. J.P. Tsohudl, président de la Con-
fédération ; M. Mathias Eggenberger,
président du Conseil national ; M. Paul
Torche, président du Conseil des Etats;
Mgr Angelo Marchioni , nonce aposto-
lique, doyen du corps diplomatique ;
M. Ernst Jaberg, conseiller d'Etat,
Berne ; de nombreuses personnalités
de l'Administration fédérale, de la So-
ciété suisse de radiodiffusion et télé-
vision ; des représentants des associa-
tions professionnelles de la presse et
des agences d'information suisses et
étrangères, participaient à cette réu-
nion. La bienvenue teur fut souhai-
tée par M. Walter Egger, qui rendit
hommage à cette occasion , comme il
l'avait fait déjà devant l'assemblée
générale, à tout te personnel de l'ATS
pour son dévouement.

M. TSCHUDI EXPRIME
SA RECONNAISSANCE

M. J. P. Tschudi, président de la
Confédération, exprima la reconnais-
sance des autorités fédérales à l'ATS
pour le travail accompli au service de
l'opinion publique suisse durant trois
quarts de siècles. 11 mit en évidence
son rôle de lien entre nos diverses
régions linguistiques. Il souligna l'im-
portance d'une bonne information pour
tous les citoyens et les citoyennes qui
veulent prendre leurs responsabilités
en pays démocratique.
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PLANS DE LA SOCDÎTE
NOMINEE DE GENEVE

Afdfliated fund S 7,29
Chemical fund $ 17,07
Europafonds 1 DM 54,40
Technology fund $ 7,35
Uni-fonds DM 29,70

SMC FUNDS :

Chase Sélection fund $ 10,47
Intern. technology fund $ 13.85
Crossbow fund FS 7,64

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
valeur rachat

A. I. I. growth fund
$ 8.70
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| • DECES D'UN ANCIEN
1 DIRECTEUR DES POSTES

M. BEGUIN
SE REJOUIT

M. Pierre Béguin , nouveau prési-
dent de l'ATS, remercia le prési-
dent de la Confédération de l'intérêt
que te Conseil fédéral veut bien por-
ter à l'activité de ' l'ATS, en respec-
tant son indépendance tout en recon-
naissant son caractère national. H se
réjouit très particulièrement de l'in-
térêt porté par le président de la
Confédération aux problèmes de la
formation professionnelle des journa-
listes.
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g M. Georges Polntet, qui fut
g directeur du 4e arrondissement
1 postal dont le siège est à Neu-
g châtel , vient de mourir dans sa
H 89e année.

1 9 DECES D'UN HISTORIEN
g LUOERNOIS
_ M. Kuno Mueller, avocat et
g historien iuoernois, est décédé
_ samedi dans sa 74e année après
g une longue maladie. Il laisse
g derrière lui de nombreux essais,
g dans lesquels il s'est efforcé de
= sauvegarder te patrimoine spiri-
g tuel de la Suisse.

| 9 NON A L'INITIATIVE
CONTRE L'EMPRISE
ETRANGERE

g Le comité central du parti
g socialiste suisse a décidé & l'uma-
g nimiité sans abstention de re-
§§ commander de voter non lors
= de la consultation populaire sur
1 la 2e initiative contre l'emprise
H étrangère.

| 9 QUIZ DE « SYMPATHIE »

1 A partir de mardi 28 avril, et
g pendant tout te mois de mai,
_ la Télévision suisse-iitalienne dif-
g fusera tous tes mardi et ven-
1 dredi à 21 heures, un qulz dit
_ « de sympathie », destiné aux
_ téléspectateurs suisses-alémaml-
= ques, qui peuvent suivre, depuis
g quelques mois, les programmes
g de télévision en langue italienne.

| 9 DEUX CHEMINOTS TUES
1 Dans la nuit de dimanche à lun-
g di, entre Goldau et Immensee,
g deux cheminots ont été atteints
= par un train de marchandises et
g mortellement blessés.

| 9 DU MATERIEL VOLE DANS
s UN DEPOT DE L'ARMEE

g Dimanche, 4 fusées éclairantes |
_ avec parachute et 6 pots fumigè- |
1 nés ont été volés au préjudice de |
g l'armée, dans le dépôt de maté- _
_ riel installé dans l'ancienne cha- _
_ pelle du Grand Hôtel d'Aigle. |
m Le même jour , on a vu des en- =
I fants prendre la fuite, porteurs de |
_ matériel. Comme ces objets pré- |
1 sentent de réels dangers, la police |
g cantonale vaudoise prie toute per- s
_ sonne pouvant donner des rensel- s
1 gnements sur ce vol, de s'adresser |
= à la gendarmerie à Aigle ou au |
g poste de police le plus proche. |

I 9 L'ARCHEVEQUE DE
g DAR-ES-SALAM EN SUISSE |
= Le cardinal Laurian Rugambwa, |
g archevêque de Dar-Es-Salam, est |
| arrivé à Zurich, hier à 13 h. 45, =

H en provenance de Rome. L'arche- |
g vêque aura divers contacts dans I
g notre pays.
= s
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Averses éparses
g Prévisions jusqu'à ce soir :

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

Le temps restera d'abord très nuageux ou couvert, mais les précipita-
g tions s'espaceront graduellement à partir de l'ouest. Le temps sera en
_ partie ensoleillé avec quelques averses locales en plaine. Le température
H en plaine sera de 7 à 12 degrés cet après-midi. En montagne, le vent
g soufflera du nord-ouest et la limite des chutes de neige sera comprise
= entre 700 et 1000 mètres.

Temps probable pour mercredi et jeudi
Toute la Suisse : mercredi, ensoleillé avec une nébulosité changeante,

_ \ j eudi ciel clair , température en hausse.
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311 x 450 mm.
8 (petit).
27 mm. de largeur.
57 mm. de largeur.
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Trente-cinq NATIONS
à l'école hôtelière

Les cours du semestre d'été ont été enregistrée depuis la fondation de l'éco-
officiellement ouverts le 15 avril, à la le. Toutefois, les Suisses représentent
salle de paroisse de Saint-Jean, qui pou- la moitié de l'effectif total.
vait à peine contenir les 319 étudiantes ¥ „ j i_^„*„ j„ LA I _ - - V.
et étudiants, venant de 35 pays diffé- ^J^iT 
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r*teu" "?* }ntorm?, sys"tematiquement les étudiants sur I'orga-
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nisation de l'école et les exigences du
programme d'enseignement. Puis, M. A.
Corbaz, chef du Service de la formation

dienne professionnelle du canton de Vaud, a
apporté le salut des autorités et donné
quelques indications sur l'octroi de
bourses pour les étudiante suisses.

De nouvelles matières ont été intro-
duites dans les programmes d'ensei-
gnement, notamment dans le domaine
du «Food and Beverage» et celui de
la formation des futures hôtelières.
Sans attendre la construction de la
nouvelle école, ses programmes évoluent
et s'adaptent rapidement aux nouvelles
exigences.

Le bloc-not
d'Eve 1971

Un menu
COLIN A L'ET OUFFEE

Navets râpés
Colin à l'étouff ée
Pommes vapeur
Fromage
Brioche of la confiture

Le plat du jour
Enduire les tranches de colin de

moutarde et lefc arroser de ju s de
citron ; laisser imbiber 10 minutes
et mettre dant un plat à gratin
beurré avec urte tasse de bouillon ,
thym et beurre ; cuire à four moyen
et le plat couvert durant 1 h 15 ;
préparer un r*ux blanc aux fines
herbes, verser lur le poisson dressé
sur un plat et1 napper avec le jus
de cuisson.

Nous répondons aux mamans
Est-il exaot que l'on ne doit pas

se servir de lessive pour laver le
linge de bébé ? ¦

— En effet, c'esit en général
déconseillé, car lés lessives con-
tiennent des produits qui irritent
parfois la peau. En outre, elles
dessèchent le tissu, ' 1e linge ainsi
raidi risque de blesser l'épiderme
délicat du bébé.

sVÎfïTÎTnnWMl

— Pour tout lavage fait à la
main, ou dans la lessiveuse, servez-
vous de savon ; pour les lainages
prenez du savon en paillettes et
lavez à l'eau tiède ; pour les lavages
faits dans une machine à laver,
éliminez complètement toute trace
de lessive par un rinçage prolongé
et profond, ce qui est très facile
dans une machine.

Conseils ménagers
Pour empêcher une porte de grin-

cer, commencez par l'ouvrir entiè-
rement et glissez dessous une petite
latte de bois destinée à maintenir
le battant légèrement soulevé.

Frottez alors les gonds avec de
la mine de plomb (mine de crayon
noir écrasée) ou avec un peu d'huile
de vaseline.

Pour faire briller une casserole
d'aluminium, ajoutez quelques gout-
tes d'ammoniaque à l'eau servant
à la laver, elle sera é tin celante et
sans bourse délier.

Votre beauté
Voici un masque astringent très

efficace :
Le masque au citron et au miel :

une cuillerée à soupe de miel liqui-
de, une cuillerée à café de jus de
citron, trois brins de romarin ;
préparation 5 minutes plus une
demi-heure d'infusion ; temps de
pose 30 minutes.

Mettez à chauffer Vi litre d'eau ;
dès qu 'elle commence à frissonner,
jetez dedans tes brins de romarin ;
éteignez le feu sous la casserole ;
couvrez-la et laissez infuser ; puis
tiédissez. Dans un bol délayez le
miel et le jus de citron, puis fouet -
tez bien ce mélange à ,$a fourchette .
appliquez en couche aussi épaisse
que possible ; retirez délicatement
!e masque à l' aide d'une petite
éponge à démaquiller trempée dans
l'infusion de romarin encore tiède ;
tamponnez tout le visage.

Us et coutumes
On nous demande :
« Une femme et une jeune fille

doivent-elles quitter leurs gants
'orsqu 'elles serrent la main à une
autre personne ? J'ai l'habitude de
ne jamais me déganter... ai-je
tort ? »

— Vous avez raison... En France,
vous n 'avez pas à vous déganter en
général et. sûrement pas dans la
rue. sauf pour donner à une très
vieille dame un témoignage parti -
culier de respect, si elle vous tend
la main : vous n 'avez pas à vous
déganter pour un homme.

Rions un peu
Un monsieur se présente au com-

missariat de police et demande à
parler au commissaire. Celui-ci le
reçoit.

— Que puis-je faire pour vous ? Fiat 2300
— Eh bien ! monsieur le commis- en parfait état ,

saire, dit l'homme, ma femme a échange possible
disparu depuis un an. avec une petite

Et c'est seulement maintenant voiture , Fiat 850,
que vous venez nous prévenir ? 124, etc.

gy ŷy^gj
Famille valaisanne
à PARIS

cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage.

Vie de famille.

Tél. (0271 2 35 69
SION

On cherche

auxiliaire

è la journée ou à
la demi-journée.

S'adresser chez
Constantin Fils SA
rue de Lausanne 15
SION

Fille de 13 ans
cherche emploi
dans une famille,
du 15 juillet au 8
août 1970, pour
s'occuper des en-
fants, de préféren-
ce à la montagne.

Faire offres à
M. Roger GENET
1394 CONCISE

On cherche

jeune fille .
pour le service du
café. Congé le di-
manche. Bon gain,
vie de famille assu-
rée.

S'adresser au
tél. (025) 5 26 78
de 8 à 9 heures.
Café du Midi
1880 BEX

Nous cherchons
jeunes hommes
désirant se créer
une situation
indépendante
comme

représentants
avec possibilité de
salaire très élevé.
Les débutants re-
cevront une bonne
formation.

Tél. (037) 31 16 23
le soir depuis 19
heures ou le same-
di.

A vendre
Poules à bouillir,
3 francs pièce.

Poules en ponte
une année, 5 francs
pièce.

Tél. (026) 6 26 77
entre 11 et 12 h.

A vendre

^

L'annonce
reflet vivant du marché

avec tes mères nomes*
^•Roulez plus détendu!
Conscient de vos responsa-

I
bilités au volant , vous ^È £*

Affinez votre ligne! préférez certainement une ^Blindez vos nerfs! *F Vivez plus jeune 'Par décilitre, les alcools savoureuse bière noble Des tests l'ont prouvé: La légende rapporte que
fournissent 300 à 400 calo- aux boissons fortement une bonne bière suffit Gambrinus, précurseur duries, le lait 70, le vin 55, alcoolisées. pour faire baisser votre brassage au houblon etle jus d'ananas 54, le jus de a* ~ tension nerveuse de 13%. grand buveur de bière,pommes 52... et la bière \S7Jl ^m  ̂ ^=^^^> vécut heureux et s'éteignit
50 calories seulement. (% X  /WS L JKSSH «toujours très jeune»,

&__* J f I Atmf ^iS Wf àÊ à !'âge de trois cents ans'\~S _é̂ mf _ Jn!___———- ^_ i^^^Sf Wk*W^ en prononçant ces mots:
/Atr ^ -rj ^^-_V̂_yî f . ~AA^g> IBPMOL MTMX } Ë  «Si j' en avais bu davan-3Sy|; tî^^^Pv^fe^^A § (<^* •''en ava's ^u davan-

___2f ^^T^^T^C^^^Jv ta8e> J'aurais vécu encore

aeauregara

y &_y L—~£-̂ »-~^ 14̂ I . / ! W. _& plus longtemps!»

_^ Plongez dans w \j m ®  ^
Tfflt *̂

~* mm Mm ¦»le sommeil! ' v^fô© ^P?
mm. r ŷ mm Avant ae vous coucher, -w ~ -*
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^ 

une bière noble vaut 
M \ souvent un somnifère. 

JfP Jp \ _ 5îC Blonde «à
Jp-;: (̂ "JHPll M@K sion>> ou en litres (chez

__m A| rf ztf ^SÈ^ wÉ' votre épicier) , «spéciale»
' &

^ nfj w • p*us corsée! «St-Nicolas»
s^m WÊL W/ -̂  brune, et «Club» de

\W. /X ^^A luxe... vivez mieux en
mWmWÊm \mr\—"X ^£™=. savourant en toutes cir-¦—*̂ —~^r_%*}-^_ savourant en toutes cir-~^ r̂pr constances, chez vous

~ comme au restaurant,
\Wml- mm ~^<.'/  constances, chez vous

les somptueus

L

UII ies somptueuses
nobles Beauregar
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CHRONIQUE SOCIAL!, par F. Rey
Nous continuons notre Dfi Hirmniirm et inlâroecamoni des mesures pré vues par la

étude de la semaine der- r U I M U ipU I I U I I  Cl IIIICI  C93CHICMI législation fra nçaise, per-
nière d'après une mise au enlnn it. ITinrl A n#f irif&I on Fmnri» mettent d'établir des ré-
poin t de M. Joseph Fonta- 99.VU IC J I I U U W  UH9MCI CM r r U l l k C  suUats posi t i fs  et encoura.
net, ministre du travail et te mais inapplicable. Pre- Comme aucune formule géants , puisque 4000 entre-
de l'emploi. pions un cas pratique : ne peut dire de façon ri- prises environ, représentant
Le ministre pose en prin- quand une entreprise déci- goureuse la répartition en gros 2 millions de sala-
cip e qu'il ne peut y avoir de de rénover totalement équitable , toute solution ries, se sont soumises aux
de participation aux fruits  ses procédés de fabrication passe par la voie d' accords , dispositions de l'ordonnance
sans participation aux res- en faisant appel à des tech- révisables à intervalles don- du 31 décembre de 1969.
pons abilités, ni participa- niques d' avant-garde , cette nés, entre les apporteurs de Ce succès quantitatif se
tion à l'informat\on et aux opération ne peut se faire capitaux et le personnel. doublerait d'un succès qua-
responsabilités sans parti- sans le risque double d'un Les réflexions qui précè- li tatif .  Un tel exercice au-
cipation aux fruits. investissement coûteux et dent démontrent que l'in- rait favorisé une meilleure

Selon quels principes ré- de nouveaux débouchés form ation et la formation connaissance des réalités
gler la répartition ? Ques- commerciaux. économique des membres mouvantes de l'entreprise
tion ardu e dans une mou- La logique théorique ré- de l' entreprise sont la voie et un ef for t  de recherche
vante économie de crois- serverait alors les gains, nécessaire et naturelle d'ac- commune, de solutions ob-
sance. si gains il y a, uniquement ces à la participation. La jectives et équitables dans

Nous avons distingué le à la direction, aux bailleurs formation , ici, doit être un domaine qui, jusqu 'à
foncti onnement d'une en- de capitaux et aux cadres. permanen te. maintenant , était l'objet de
treprise, de sa . stratégie Ce serait pratiquement in- La participation crée donc constantes dissensions entre
commerciale et financière. juste , car l' e f f o r t  que fera  un besoin de formation sup - la direction et le personnel.
En bonne logique , nous de- le personnel pour s'adapter plêmentaire, qui permet Notons au passage que
vrions soutenir pour une aux nouveaux procéaVés doit d'accroître la participation. rares ont été les cas où les
raison analogue , que les également trouver compen- Il va sans dire que la for-  droits reconnus à l'intéres-
iruits qui proviennent de la sation, prise dans les gains mation économique ne peu t sèment ouvrier se sont tra-
productivité interne sont à réalisés grâce aux nouvel- être assumée totalement duits sous la forme d'attri-
partager entre tous les les techniques. par les entreprises et les bution d'actions. Il sera ins-
agents de cette productivité Autre problème. Appor- organisations professionnel- tructif de comparer ce com-
accrue, tandis que les gains teurs de capitaux et direc- les , et qu'elle devra être portement avec celui qu'a-

, de sa gestion financière et tion d'une part , et travail- largement dispensée par les dopteront les travailleurs de
commerciale devraient être leurs d'autre part , ont-ils établissements d' enseigne- la régi e Renault , auxquels
anrioues uniquemeni a arou a ia loianze au sur- mem,, compie lenu surtout ia loi axtrioue automaxique-
ceux qui en ont la respon- plus réalisé dans l'opéra- de la prolongation de la ment des actions, en plus
sabilité avec les risques tion ? Les consommateurs scolarité. des droits que leur confé-

' qu'elle comporte . ne doivent-ils pas en avoir M.  Fontanet pense que les rait déjà le statut de leur
Ce serait là , dans bien leur part , grâce à un abais- statistiques dressées à par- entreprise nationalisée. A f -

des cas , une logique abstrai- sèment du prix de vente ? tir de décembre 1969 , date f aire à suivre. F. REY

Vivez i§ JOî$ mieux
% M m-f - \- W* m-mm .-f mm\m_ \m\ _ f _ \  éT* AAAlAl^J^



U I H N L K  civet. I UlUllt'Slie « I I1C ^ucruo-
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sculpteur, exposen t jusqu 'au 3 mai.
Exposition ouverte tous les jours,

t à 18 h. 30 et de 20 à 22 heures.

SION

Un policier d'action au suspense diabo-
liquement calculé I 16 ans révolus

î ' . .. .. ' . .. ,_ "
'" . ' ' i Du lundi 20 avril au lundi 27
Sion I Dimanche matinée à 15 heures

LE PASSAGER DE LA PLUIE

en grande première

-Le meilleur film français de l'année

Faveurs suspendues
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

r ' i Mardi 21 avril

L̂ mnHMMl Guy Madison - Rik Battaglla - Francesco
Rabal dans

LE TESTAMENT DE L'INCA

La révolte gronde...

Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

Mardi 21 .avril

Film studio

(027) 2 15 43 Un fi|m d'Ingemar Bergman avec Bibl
Anderson et Liv Ullrnann

Le réalisateur suédois est parvenu à
une maîtrise totale de son moyen
d'expression

Version originale

18 ans révolus

SUPERMAN
-«*,- _.

S2=2=»gpau«--2-

avril

SIERRE

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 demandé soit à l'hôpital, soit
à la clinique.

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

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

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

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

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

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

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
intern. un orcnesire repuxe mené ia
danse de 20 h. 30 à 2 h Entrée libre.

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

Bar L'Ranch. — Tous les soirs, am-
l_î 1t„ U. + _T*1.«. «—t..nnnn

la fermeture. Lundi : relâche.
La Grange au bouc. — Yves-Alain Pa-

trick, photos et Armand Brunny,
...... I»*»..» n——».**.— *¦ 4. .~n-. .l n.. O M«4

sauf le lundi , de 9 à 12 h. de 14

~7xTsA\Zà BIEN QUE VOUS ' V .̂ rl ï

o„ ' ' f Q kriV^
v
0OCU M'ÉTONNE

C?«î_CV . PAS / .

——rm i m\ . m i.s:. v
COPYRIGHT MONDIAL-PRESSE

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 rrtidi. Fermé le lundi.

Film studio. — 20-21 avril, « Person-
ne », d'Ingemar 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
t ra i tan t , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél 2 26 05.

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

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

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

Service de dépannage. — Du 20 au 27

1 I Aujourd'hui : RELACHE
Ardon |

[Sffln^̂ R Samedi et dimanche :

Anna Karénine

R̂ |® J 
Ce soir RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Fully

mBg___BWS&_ Jeudi 23 - 16 ans révolus

jj ĵj^QP LE PEUPLE 
DES 

ABIMES
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L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA

. I i Ce soir mardi - 16 ans révolus
I Martigny
LiiLiUiWJijrHi'iiiHFM Mystère... Suspense... Epouvante...

L/ -l f \ -., III

, SIEUR

BIp HnBflS LE PEUPLE DES ABIMES

avec Eri c Porter et Hlldegarde Knel

Dès mercredi 22 - 16 ans révolus

Un western avec EU Wallach
I FR A DE L'AVE MARIA

. \ ""i Ce soir mardi - Clnédoc - 16 ans révolus
I Martigny t „ ,

_B_BMgmg_ Une visite au pays de l'avenir

BBBBUi yBH A TRAVERS LE CANADA

Dès mercredi 22 - 16 ans révolus

Delon - Gabin - Ventura

LE CLAN DES SICILIENS

Dialogues de José Giovanni

Mardi 21 avril

apHHHBBRESH Dernier soir du troublant, amusant ,

IÙUI BMMM truculent

MON ONCLE BENJAMIN

avec Jacques Brel, qui vous
communique sa bonne humeur !

Dès 18 ans révolus

i 'îffli [ffl ÏW AH AH ! V0ILÂ QU
mU MriUl. INTÉRESSANT,

9/1.^33 J *̂ EDMOND I V

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wiiilloud.' tél. 2 42 33.

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

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 IL

Hôpital régional. — permanence mé- *
cficale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les jours
de 13 à 15 h. 30 Tél. 3 71 71.

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

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud . Tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 6 03 02.

Pompes funèbres Vceffray. tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — TéL

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

Avec service permanent et station
centrale, gare CEE Tél. 2 33 33.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanlt
Mme G. Eumeaux, épicerie, 29, av
de Pratifort. Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15
saiu* mercredi après-midi et diman-
che toute la journée.

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

Service officiel du dépannage du 0,8%i

Yoga. — Centre culturel de yoga. Mme
Y. Pont-Muller, 5, 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
c Les Classiques » vous font danser
^ifûf. la HancûiKP crrepnnp Mnrflthaki.
Mardi : relâche.

Dancing de La Matze. — Le quin-
tette français « FaDlen 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 A D I O
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CHAMBRE... E
QU'UN VOLEU

LESAIT ! 'T~/Ê M

SOTTENS 6- 00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 7.30 Concours Espace 70. 7.45

Roulez sur l'or ! 8.00 Informations. Revue de presse. 9.00
Informations. 9.05 'Bande à part. 10.00, 11.00 Informations.
11.05 Mardi-balade. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Mardi les gars ! 13.10 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Madame
Bovary. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous les enfants !
17.15 Tous les jeunes. 17.50 Concours Espace 70. 17.55 Rou-
lez sur l'or ! 18.00 Informations, 18.05 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le passe-partout,
20.00 Magazine 70. 20.25 Intermède, musical. 20.30 Soirée
théâtrale : Chêne et lapins angora. 22.10 Point d'orgue !
22 30 Informations. 22.35 La tribune internationale des jour-
nalistes. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PRO GRAMME 10 00> 10.*S Œuvres de Ga-
briel Fauré. 10.15 Emission ra-

dioscolaire. 11.00 L'université radiophonique interna/tionale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations.
21.10 Play time. 20.30 Prestige de la musique. 21.30 La vie
musicale. 21.50 Le songe d'une nuit d'été. 22.20 Gabriel
Fauré. 22.30 Anthologie du jazz .

BEROMUNSTER Inf à e.is, 7.00 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto. 9.00 Souvenirs musi-
caux. 10.05 Chansons folkloriques. 11.05 Valses et marches.
11.30 Divertissement populaire. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 L'enfant dans la société.
14.30 Orchestre Roger-Roger. 15.05 Opéras russes. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Musique et divertissement pour personnes âgées.
17.30 Pour les jeune s. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-
parade. 20.30 L'énigme policière. 21.00 Musique. 21.45 La
situation internationale. 22.15 Inf. 22.25 Les contrastes du
jazz. 23.30-1.00 Variétés 70.

avril, carrosserie des Alpes, tél.
2 22 22 ou 2 31 75.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Samaritains. — népfit de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison. rue du Col-
lège, tél. 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, tél. 3 65 14.

' Claudine Es-Borrat, tél. 3 70 70.

MONTHEY
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 Tél 4 31 31.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête, — 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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux, tél. 6 21 25.
Ambulance. — André Lambrigger , tél.

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Andereggen

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

Venetz, tél. 3 11 87.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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ENTRETIEN AVEC GEORGES BRASSENS

La modification du programme d'Apollo 13 et la ' tentative j
de retour précipité vers la Terre ont quelque peu boule- :
versé les horaires de la Télévision romande.

Normalement deux émissions sur l' espace étaient prévues
à 21 h. 10 et 22 h. 05.

Maintenant le programme se présente de la matière
suivante :

— Un nouvel épisode du feuilleton « Le département S ¦»
intitulé « Le conducteur fantôme ».

— « La nuit écoute » est une série français e qui f u t
produite par Claude Santelli, pour la période de Noël.
C'était je  crois, il y a deux ans. Le principe consistait à
inviter des personnalités et à s'entretenir ¦. librement avec
elles de la signification de Noël, prétexte à évoquer quel-
ques souvenirs.

Dans l'émission de ce soir, Claude Santelli présentera
Georges Brassens et Jean-Pierre Chabrol, le romancier,
grand ami du chanteur. On sait Brassens discret sur sa
vie, c'est pourquoi Chabrol, plus bavard , a été également
convié à cette rencontre.

— « The black and white Minstrel show » est un spec-
tacle de variétés, réalisé par la Télévision anglaise. A son
programme, des chansons anciennes et modernes.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 18-00 Bul,etin *> nouvelles, isos
Bilder auf deutsch. 18.25 II faut sa-

voir. 18.30 (C) Portrait d'Henry Zayan. 18.55 Grains de
sable. 19.00 (C) Les avantures célèbres de M. Magoo. 19.35
(C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40
Spécial « Norman McLaren ». 21.10 (C) The Black and
White Minstrel Show. 22.40 Téléjournal.

Suisse alémanique ' ,„ „ , , , „n 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De
Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 (F) Ein Jahr ohne Sonntag. 20.00 Tagesschau. 20.20
Link. « Marlitante » und Grossrâtin, bei sich zu Hause
in Basel. 21.15 Sport 70. 22.00 Tagesschau. 22.10 Demnàchst.
Werner Wollenberger gibt Hinweise auf neue Filme. 23.40
Programmvorschau und Sendeschluss.
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/ ^~̂ \ I l'événement finauefir rie la pmaîtie _________!
/ ggjg \ CLIN D'OEIL A L'ELECTEUR BfjW

$|1 BiiiiÉiÉaiUéSfc yiÉaBiM Jpg Alors que M. Roy Jenkins, chance- cière et économique de la Grande-Bre- mois derniers , M. Jenkins a proposé au I ¦• J 1 _J BL^A * M mm\
§:ï\ /SS lier, de l'Echiquier, mettait la dernière tagne. « Je crois, disait-il en s'adressant parlement un « budget électoral », don- |BAfflJL ||J^y^^L^ïggV B O U R S E  M .  main au bud eet «u'11 devait présenter aux sujets de Sa Gracieuse Majesté , nant à M. Wilson une plateforme idéale
ï&flV _f " " aux Communes mardi , le directeur-gé- que vous avez franchi une étape défini- pour aborder de nouvelles élections lé- f^g r^

y —^J —_K
|i.£$î !V Jr ¦¦¦¦¦ ¦ neral du Fond monétaire international , tive vers la stabilité. » Il ajoutait qu 'à gislatives et obtenir le renouvellement K*X " J t"*X^J  ""I•¦¦xA^Ss. _^ :̂:-tïiy '::3. M. Pierre-Paul Schweitzer, faisait sur son avis les progrès qui ont ete accom- de son mandat. HMrarfflrfffîmilMW—THffHfllfiSJ

iii i i i i "̂  ̂ les antennes d'une radio américaine un plis au cours des douze mois écoulés .. ... . . ,.__ 
exposé optimiste sur la situation finan- sont d'un « caractère pe rmanent , et '.' .ei,t elf' économiquement parle, K^rm FTJîrrflT1

' ' aue « la balanr.P des naiements sera extrêmement profitable a la nation tle ___e___t____MSra_4iittfcaiëflque «la balance des paiements sera ,. •"-"«.«»» *« -»«•¦»•»«- «» »¦» ».-.?«.<* u<> ,l,Ball ,,l,l,M
_ I I I  I ¦ I IL ' désormais constamment en excédent. »> Jf"»™ de facon sensible les industriesRevue hebdomadaire de nos marches \&mj *^* f=~=fESs r— 1

_ . t 
Jenkins s était donné pour tache de res- de la livre sterling. De la sorte la crois- Le dHx ContOCt 1970 (les

« BOURSES SUISSES Les demandes de remboursement ac- treindre la demande intérieure afin de sance indlspensable de la nation serait •*
Tendance : déprimée. crues obligent les fonds de placements permettre à ia dévaluation de la livre de moins en  ̂fonction des impor- ioUUialisteS éCOnOmîClUeS 'L'indice général de la Société de Ban- a vendre de gros postes de titres de produire ses effets normaux. S'il est tations mais reposerait sur un sain é ,. JOUrnUIISIBS BCOROimiqueS
que Suisse affiche un recul de 6,3 points Notons Burroughs qui termine la se- arrive tard.vemen a ses fins - le Hbre de ba, _ paiements. mmnnrU riftrarnft n
d'une semaine à l'autre maine à 132 sh (en baisse de 8 Vs) et « décrochage » de la monnaie anglaise roma 11-0 S 06061116 0

C'est spécialement vendredi que la IBM à 322 *'* (~ 9>- **• du 
\
8 novembre 1967 et le réta- Mais une telle faveur, aux effets plus „. .,. „„ . .... _

cote a enregistré une nette baisse blissement des compte extérieurs s'est lointains, a été primée par les perspec- M. Phi l ippe  06 W6CK
Quelles sont les causes de cette ré- PARIS fait attendre jusqu'au printemps de tives plus immédiates des élections.

pression subite ? Tendance : maussade. 1969 — c'est sans doute parce que la L'aspect politique a donc été détermi- mmnW_tMË_9_9_________WFa~*
Tout d'abord de nombreux emprunts  ̂ marché français stationne avec P«>S«<l«e, d'amputation du pouvoir d'à- nant, qui a engagé M. Jenkins à annon-

çasses et étrangers ont influencé le une majorité de fléchissements enre- Çhat par la fiscalité n a pas ete pendant cer une confortable réduction des im- 
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marché des capitaux (700 millions pour gistrés dans les secteurs « électrotech- 1°"^™
ps ™™
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Portique pots pour les classes les moins pnvile-
le mois d'avril). La mesure du Conseil nique et chimique ». monétaire adéquate. Quand la Banque g,ees. Et lorsque l'on saura que 2 mil- BERNE. - Le prix Contact 1970
fédéral concern ant le « dépôt à l'expor- La métallurgie et le pétrole affichent f_ Angleterre eut cesse par ses interven- lions de contribuables seront ainsi Iibé- des journalistes économiques ro-
tation » revient à la surface. Cette étu- un biian plus satisfaisant. *£** sur K«iarche da,'me"te.r !es ban" «» «? tout impôt sur le revenu et que mands a été attribué à M phi.
de sera soumise aux Chambres fédéra- Les bancaires font preuve de résis- ««es e„ reserves supplémentaires on 16 millions d'autres bénéficieront d'aï- lime. de Weck directeur général
les en juin. Ce même mois connaîtra le tance telles que Banque de Paris (250 ¦« ?"*» assez rapidement a l'arrêt de la Iegements substantiels, on s'imagine la '1PP *

T . ^
' dllecteur SeneraI

résultat du vote de l'initiative Schwar- contre 247,20) de Suez et des Pays-Bas. fmte des capitaux, et un mouvement en repercussion électorale de ces mesures. de 1 Union de banques suisses,
zenbach. Voilà des éléments suffisam- La liquidation prochaine alourdit ce sens contraire s amorça. _

 ̂ réductions fiscales ajoutées aux ce Prix , créé l'an dernier par les
ment importants pour créer un climat marché et lé problème « Crédit » sus- . 

trQ re une cam_ importantes (12 .15 i/o) 'aUgme„tations . journalistes économiques profession-
A c^a T faufaloTer Lfluerice ex- 

«te
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certa.ne réserve auprès des 
in- pagne de presse se développa outre- de salaires entraîneront nécessairement neis de Suisse romande, honore

êB^ÈÊ*-?Ml¥ï: ÎFM esttrnue teS^ "fe rssîeîS BEST^^
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^^ ¦*-¦«!:*che de Wall Street avec soni clamât; de d faut espérer, tel pourrait être leur antérieure et de préparer pour de consommation, en général importés, l'econoime suisse qui a fai t preuve
lassitude et une situation politique sta- devase. 1970-1971 un budget nettement expan- pourront-elles être maintenues dans un de compréhension des besoins de
uonnaire. 

nnmrn _- t 
Lon parle également a une augmen- sionniste. L'opinion ayant appris que la cadre raisonnable ? II dépend souvent la presse, et s'est distinguée par

dS s'esf .___ le 332 miU^ en
" tatl°n ** "̂  ̂^^ *™«™ d'Angleterre avaifenregistré de peu de chose qu'une tendance soit sa ïoMin et son esprit de col-

mars en paraUèfe avec l'anXrnîer) FRANCFORT MW \\?^JjrT»* ** ESSES™? 'Z? * 
r?^ttable «

11e 
 ̂ laboration dans ses relations avec_ ., v J i „ „;„„ „„M„j .t.0.* îoc ™ J i, .  « i i. dollars, il n'était pas difficile d'argu- quiiibre tout neuf de la livre soit rompu , . , .. ,Bilan de la semaine enregastrant les Tendance : à l'effritement. . menter en faveur * _ distribution » Par une infidélité aux règles de l'écono- ^s journ.alistes économiques,

Ŝ M tes banSs Sodété Les banques et la sidérurgie donnent de cette manne. En réalité, la plus gros- «nie.
de Banque Suisse rétrograde' de 45 le ton baissier au marché allemand puis se partie de ces capitaux rentrés ont - IBF ¦ 
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mdT Toutes les valeurs reculent. On signale de extérieure, si elle a permis à l'in- VOyOgC (lU preSldeilt 6t Û\J directeur geiteTOl

trielles Brown Boverd (—45) Sulzer très Peu de transactions sur te marche dustne britannique d'accroître ses ex- **

^̂ ^ïf f̂flS 
des °bligati°ns' dS& ŝSLïïsSti ŜS de la Chambre suisse de l'horlogerie au Japon

/ nnn\ TTr, = frSe Am r>ii,c! i^= Vviiminno Q LONDRES sur Teconomie intérieure. Le pays con- '(— 200). une tois ae pms ies cmmiques 
Tendance . calme et irrégU(lière. naît depuis quelques mois une nouvelle LA CHAUX-DE-FONDS. - Dans la particulier contact avec les importa-marquent ie pas . «-îoa nommauve _;..' , ', vague de hausses de salaires. On ne journée de dimanche, le conseiller aux teurs de montres suisses au Japon et
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f ^ ihf Tmq At ^i n'ont tr^e pîus guère d'avocats pour plai ! Etats Biaise Clerc et M. C. M. Witt- passeront en revue les problèmes qui(— 125) et Lonza (— 135). baisse de V* %> du taux d escompte n ont der fau£ relancer ractivité par de wer, respectivement président et di- se posent dans le cadre des relations
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aucun 
mouvement spécial 

sur dénenses nubliaues • recteur général de la Chambre suisse horlogères entre les deu x pays.
• BOURSES ETRANGERES ce marché. Les pétroles, les industriel- rtes aepenses pupuques. de l'horlogerie, se sont envolés à des- D'autre part , M. Clerc introduira
NEW YORK les et les mines d'or sont stationnaires. Beaucoup de commentateurs pen- «nation du Japon où ils visiteront la conférence de presse. .qui sera con-
Tendance : en baisse. j £ de^ÔfitT
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L'indice des indusMelles Dow Jones 
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Sa&f̂ aMon^m 'SŜ S Part
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su&S^à Quartz. TrSln? ffi^prSterf -

clôture la semaine à 775,94 (-14 52) MELBOURNE-SYDNEY rigoureux ôueTes
^

nrécMents dont U a devant la Swiss JaPan ^^ une

meft^^l^tuS'St iSS 
tendance

: à l'effritement. enT^^lSté'̂ T^Went Les représentants de la ch a bre conférence sur le-thème «La Suisse
ment de cette aventure ont miiuence . , , , , ,  , „„„ i„ ,Va,:tQhi» »«„-* „« »DA„u Am suisse de l'horlogerie prendront en exportatrice par nécessite ».
défavorablement le marché américain Une fois de plus te « leader » des va- que le véritable effort ne serait de-
ainsi que le renvoi à la semaine pro- leurs australiennes, Poséidon (dollars mande... qu après les élections. 

^chaîne de la conférence du président austr. 89— avec un plus bas de 83.—) ,. . ; Une OtfttafllSatlOfl financière S6 feuniit 0 Befîi e
Nixon sur le Vietnam et l'appel consi- a donné le ton faible à toute la côte. De fait 1 expose de politique econo-
dérable de liquide provoqué par l'émis- - Notons aussi tes mesures anti-infla- mique et financière du chancelier de BERNE. — A la fin de la semaine insolvables. Les gérants ont en outre
sion lancée par American Téléphone tion et la nouvelle réglementation des l'Echiquier fut une déception pour ceux dernière les gérants de l'Union suisse examiné l'amélioration des services de
and Telegraph (1 569 millions de dol- transactions tendant à freiner les ache- qui pensaient que le pays allait poursui- crédit-réform se sont réunis à Berne renseignements commerciaux à l'in-
[ars) teurs. vre ,a consolidation d'une position qui pour étudier différentes mesures des- tention dès banques et des établisse-

La lutte anti-inflation se poursuit et Les investisseurs se désintéressent des demeure malgré tout précaire. Fort des tinées à lutter contre les pertes de ments de crédit,
aucun changement n'apparaît placements à court terme. résultats encourageants enregistrés ces crédit occasionnées par des débiteurs

PARIS : irrégulière. BRUXELLES : légèrement iiréguilière.
Avec une nette prédominance des Peu d'affaires et peu de modifioa-
moins-values dans la plupart des tions sensibles dans les coure.

FRANCFORT : légèrement irrégulière. MILAN : irrégulièra
Bonne tenue en particulier des Des P™es de bénéfices ont afeibli
chimiques, des éleotrotechniques et ™ transformé en perte tes modes-
dans une moindre mesure des ac- tes ëains ""™aux.
tions des constructeurs d'automobi- VIENNE : légèrement affaiblie,
les, valeurs bancaires et des grands
magasins affaiblies. LONDRES : plus faible.

AMSTERDAM : irrégulière. Notamment tes industrielles et les
Iwterna-tionates affaiblies alora que australiennes , les mines d'or étant
les industrielles locales sont sans plutôt irrégulières, mais très oal-
orientatino bien précise. mes.

BOURSES SUISSES
Tendance : faible. Dans le compartiment des actions

étrangères, les américaines sont ir-ré-
<La bourse de Zurich était fermée gulières. Notons parmi les écarts les

aujourd'hui. plus prononcés : Dupont (plus 9) à 470,
• t A*-A £+n IBM (plus 11) à 1395, Kennecott (plusLe commentaire qui suit a ete éta- ""¦" w ' rnhA fil à <Î44 Unionbli en comparaison avec les cours de £ 

a . ,232; «CT (plus; 6) à 544, Union
la bourse de Bâle f

arblde (~5) à lo2' V*' Steel (_5) a
loz.

Deux valeurs ont fait preuve de Fléchissement parmi les françaises
résistance : Fischer port, à 1410 (plus avec Machines Bull qui rétrograde de
30) et Alusuisse port, à 3420 (plus 30 lt/j point a 86i/, et péchiney de 1 à
également). 145_

Swissair port, abandonne Fr. 3.— à n en est de même pour les hollan-
737 et la nom. Fr. 8.— à 700. daises, Philips 78 (—l 'A), Royal Du/toh

Parmi les bancaires , UBS (—60) à 163Vs (—1) et Unilever (—1) à 108Vs.
3940, SBS 2950 (—10) et CS 2975 (—30). Irrégularité parmi tes allemandes,

Pour les financières , Elektrowa-tit re- Hoechst (—1), Thyssen (plus lVi) et
cule de 25 points. Motor Columbus de V"W (—3).
20 et Italo-Suisse de Vi à 2291/». ,__________________

__
-
__--_-__,

__
et Italo-Suisse de Vs a 22972. ________________„^_______

Dans le secteur des chimiques, Ciba -„Birt. termine à 10350 (-125), la nom. ^anasec »<*»•
8950 (—75). Geigy port, à 9350 Knerglevalor 104.25

-250) , la nom . à 6025 (—50), le bon Eu ropavaloi 164.-
- participation à 7005 (-70][. Sandoz , swlssimmobll 1961 1 080.-4150 (—601 et Lonza à 2195 (—30) .

Hsseï i,1004.--
Parmi les autres industrielles. BBC ,„,„..,,„,„, ,nn... »,  , . -, nn, , In te rva lo i  100 —-10). Alusuisse port (plus 30). la nom.

=.\ Mocfli r.r.r-1 I . . . IW lo nnn I *\ SWl.SSValOI 238.25

P,n» «

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
17-4-70 20-4-70 17-4-70 20-4-70 17-4-70 2O-4-70fflS SS S % îSSïï fiïîï 2SS Stï SàfâS-.. S.» ifo.io

Sue pop suisse 2065 - ^SS
8"* S "  >^ Êhôn^Sc S» £.50

I^
Boveri 
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Jg 10Ciba port 1047o 10350 Chrysler Corp. 26 3/8 26 1/8 F^ider 671 67
^»°^«P ^00^ f w  Créole Petroleum 27 1/4 27 1/2 Montecatini-Edison 1131 1130.50
SSL^SS 2200 f xf l  

Du Pont de
Nem. 110 14 12 Olivetti priv 2485 2411

r ^L\~VL ™ ?lao Eastman Kodak 74 5/8 74 PireUi S.p.A. 3388 3373
rï-m^Zr "

1 
S ™n ïord Motor ¦ 45^8 4512 

Daimler-Benz 392 395
r-l™ ^m 2SS? S 

Genera] Dyn«™»« 
21 5/8 21 

M2 Farben-Bayer 165.50 166.50
^^l»

t,n 
Î C T , ^n  G«n«-al Electric ' 75 3/4 75 5/8 Hœchster Farben 211 211.-50Goraergra-tbahn 580 D 580 D Génère Motoni 72 71 7/8 Kârstadt 350 350Holderbanfe port 432 433 Q^, Qil Corp 26 1/4 26 1/8 NSU 277 50 278Indelec 1750 D - IJ3J  ̂

322 m 325 ^f 
™

Trmovatton - 270 D Intern N,cke! 43 1/2 4Am Deutsche Bank _ _ \  348
TÏWI? ™ 

Int. Tel & Tel. 49 1/4 49 a'4 Gevaert 1640 1630j eunou "" Kennecott Cooper 54 1/8 54 1/4 Un min Ht-Kat.  1912 1904Landis&Gyr 1540 1540 Lehman Corp. 19 3/4 19 1/4 A.K.U 91 90 30
honza . \

lJ?n 
218° Lockeed Alrcraft 12 3l'4 13 Hoogovens 118 7P 119 10Me aUwerke 070 - MarcOT Inc 48 3/4 43 1/2 Phi,fps Glreil  ̂u^Ki ^H 3100 im Nat DlstiUera - - Royal Dutch ,38.10 137 40

S nom. 2O9°0° Im g^^Sï V  ̂

UM «™ 
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^Réassurances 2020 - Radio Corp of Arm. 21 1/4 21 5/8
f ar,doa f ™  . *}22 Republlc Steel 26 1/2 27 1/8s_% ss ss __s- SK r."2 ™,NC.ES - B„, .PTS
Suchard mw — Tri-Con tin Corp. 54 1/8 53 3/4 Achai Vente
î̂ a,T „nr* 7Ïn 7^7 Union Carbide 36 5'8 36 3/8 France „ „. 7n „swissair port. 740 737 n c  „ .,,_ ..,1, ,,M ridiice 7o.2o 78.25
Swissair nom. 708 700 2f Ŝ ?" 1S2{„ 07 ]% Angleterre 10.25 10.45
OJS 4000 3940 £*j f* -nrtr,r lî ul mkn U S A  i'2Vh 4-3]I/ '
Wlnterthour-Ass. 1240 - Westlng Electric 68 1/8 68 5/8 Canada 3„5 4 Q3
Zurich-Ass 5250 — , Belgique 8.40 8.65
Philips 79 Vs . 77 "/» Tendance : irrégulière Hollande 117 - 119.50
Roval Dutch 164 Vs 165 T M , ,^ . »™ ™  [talie 66 50 69-
Alcan Ltd 111 112 V, Volume : 8.280.000 Allemagne , , 6  25 118.75
A-TT 211 212 Industr 775 94 +0 07 77^ 81 —0 70 Autriche 16.45 16.75
Dupont de Nemours 461 470 ™™s?,. ?^.94 +0.07 775.81 -0.70 Espasne R 9|l B 20
Eastirnnn Kodak 321 321 «', ®W». pub 114.33 -0.77 113.62 -0.67 Grèce ,3 5Q ,g _
Gênerai Etectric 324 327 n ae TeT
General Motors 310 311
'-B M 1384 , 1395 INDICE BOURSDÎR OE LA S.B.S
International Nickel 190 Vs 186 PRIX DE L'OR KN SUISSE
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Terrain de culture
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Nous cherchons tout de

tôliers en carrosserie
Nous vous offrons : place stabe et bien
rétribuée, tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise, semalne de 5
jours.

Otto Wlchert , carrosserie, 1880 BEX
Tél. (025) 5 22 03

36-34288

RO Nouveau !Um
i

suite

f m <i r t.m

\«v

à louer tout de suite, environ 7000
mètres carrés, près de Sion. Début
du coteau, clôturé, sur route com-
munale.

Offres sous chiffre PA 34378-36, à
Publicitas, 1951 Sion.

- ' -

¦ ¦• SEj, SS-Eï SSSmÊ E.MZEi

TOUS les articles
pour

¦ ¦ M _ % _ _ _ ¦ ¦ _  ¦¦> ¦ ¦ _ _

fî N_

l
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F

l V

dames
partir du 104, dès

Chemise de nuit pour dames,

différentes tailles

M. WITSCHARD
rue de l'Eglise 5

MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71

Dépôt SION
KOchler - Pellet

L . . .  A

I 

O»

25
15

aiitnmarcheEaUccasionH
A VENDRE
Mercedes 250 SE 1966
Mercedes 200 1966
Simca 1501 GLS 1968
Simca 1501 GL 1969
DKW F 102 1964
Renault R 4 1966
Citroën Ami 6 1965
VW 1200 1960
Simca 1100 GLS 1969
Simca 1100 GLS 1968
Volvo 144 1967
Taunus Combi 20 M 1967

Garage HEDIGER
SION - Tél. (027) 2 01 31
VENTE ECHANGE CREDIT_____

_^̂ ^̂ ^̂ ^____ 818

SKI-CLUB SIERRE
25-26 avril 1970

Mt-Vélan
à peaux de phoque

Inscription chez Ql
RAUCH SPORTS
Dernier délai : jeudi 23 avril

Delaloye & Joliat S.A.

L AHuUUUKr.

1962 Pont-de-la-Morge/Sion
Tél. (027). 8 16 06 - 8 19 04

Envols par poste partout

Nous cherchons

MACHINISTES
CONDUCTEURS

de rétro ou chargeuse sur pneus

CHAUFFEURS
sur poids lourds

CONDUCTEURS
pelle mécanique

S'adresser à GENETTI S.A., Riddes
Tél. (027) 8 13 61.

vos annonces : 37111

ai

Faites examiner vos pieds !
Jeudi 23 avril

de 9 à 16 h. 30

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite, elle
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte.

Nos supports en matière plastique sont faits
pour vous soulager.

Chaussures A. Cretton
Avenue de la Gare

MARTIGNY
36-1050

/  Besoin \
f dargent? j

¦
I

T>nt>cr*xrMr: T

Adressez ce bon à :
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11— Banque UKLA SA, quai oe rue là , lll l Genève 11 ¦

Nom: : 
* Adresse:—. ¦

l J? . ORCA, institut spécialisé de W\_  ̂ JE
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A Chexbres, à l'issue de la deuxième re-André Zappella (Lausanne), Daniel son arrivée qu'il ne pourrait commun!- TJriarte (Atletico Bilbao) et Lora (SévII-
journée du stage de préparation de Té- Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds), Pe- quer la composition de son équipe que le). — Attaquants : Amancio (Real Ma-
quipe nationale suisse, le coach René ter Wenger (Bâle). dans la j ournée de mardi, après qu'elle drid), Arieta (Atletico Bilbao), Rojo
Hussy a communiqué la formation bel- Remplaçants : Urs Siegenthaler (FC se fut entraînée. II pense toutefois que <Atletico Bilbao), Garate (Atletico Ma-
vétique appelée à affronter l'Espagne Bâle) et Fernand Luisier (Sion). cette équipe sera très proche de celle drid). Asensi (Elche), légèrement blessé,
mercredi soir (22 avril) à Lausanne : alignée contre l'Italie (2—2) et contre n'a pas pu partir en même temps que

Karl Grob (FC Zurich) ; Ton! Weibel AttefltC eSTOnfiO1!- l'Allemagne de l'Ouest (2—0). Les quin - l'équipe, qu'il rejoindr a dans la journée
(Lausanne), Gaby Chapuisat (Lausan- ^ ? ze joueurs espagnols suivants sont arri- de mardi.
ne), Roland Citherlet (Grasshoppers), SOUS lliyStère vés à l'aéroport de Genève-Cointrin : Des commentaires faits par Ladislav
Jean-Paul Loichat (Lausanne) ; Peter Les Espagnols sont pour leur paî t Gardiens : Reina (FC Barcelone) et Kubala, on peut déduire que l'équipe
Ramseier (Bâle), Kobi Kuhn (FC Zu- arrivés lundi en fin d'après-midi à Ge- Iribar (Atletico Bilbao). — Défenseurs : ibérique qui jouera mercredi à Lausan-
rich) ; Ernst Rutschmann (Winterthour), nève. Leur délégation, forte de quinze Eladio (Barcelone), Gallego (Barcelone), ne sera la suivante :
Karl Odermatt (Bâle), Rolf Blaettler Joueurs, était dirigée par M. Costa, pré- Sol (Valence), Hita (Séville) et Violeta Iribar ; Sol, Gallego, Violeta, Eladio j
(Lugano), René Quentin (FC Zurich). sident de la Fédération ibérique. L'en- (Real Saragosse). — Demis : Grosso tfriarte, Lora ; Amancio, Garate, Arie-

Remplaçants : Marcel Kunz (Bâle), traîneur Ladislav Kubala a déclaré à (Real Madrid), Pirri (Real Madrid), ta et Rojo.
Georges Perroud (Servette), Georges i
Vuilleumier (Lausanne) et Fritz Kuenz- 

Sport-toto
5 x 15

Liste des gagnants du concours du
Sport -toto No 14 des 18-19 avril 1970 :

5 gagnants avec 13 points : 23 942 fr.
68 gagnants avec 12 points : 1760 fr. 45

869 gagnants avec 11 points : 137 fr. 75
7534 gagnants avec 10 points : 15 fr. 90

1 HIA " M B* I

DO gagnants avec i_ poinis : Hbu tr. 45 ,. (pr 7„-!_ù»
869 gagnants avec 11 points : 137 fr. 75 ¥ .*„„£ *„ „=„ ¦ A - t

7534 gagnants avec 10 points : 15 fr. 90 „ 
L
,
eq™P

f
e 

h
d" « «P»'" »• .««> dispute-

ra le match de lever de rideau contre
LntPrï f» nnt inninlP les amateurs du FC Annecy, aura laLOterie nationa le composition suivante :

X d René Deck (Grasshoppers)/Wlter Ei-
T . . , . ,. • . , chenberger (Young-Boys) ; Hans Bos-Loterie suisse a numéros, taie de» shanJ ^gagnants du tirage du 18 avril 1970 : /«™r„*io4 xr«t_ D„ ~ _* /v

2 gagnants avec 6 numéros: 207 908 fr. 35 {f "T
6**?>' *™\ ^T^^J T^ '

Ul gagnants avec 5 numéros : 760 fr. 15 ___%?Tr f̂ LilS ^"̂  '' ll l̂
18 073 gagnants avec 4 numéros : 23 fr. _ ^___ l, 

(G
J£?E

0W
^' 

Fl™}» S".erh
238 824 gagnants avec 3 numéros: 1 fr. 75 (Xamax) : Walter Balmer <Bale>' Pler -

Dernier résulatt, finale du double 
mixte: Billie-Jean King - Marty Riessen
(EU) battent Françoise Durr - Jean- l oe \CVH AI;ancClaude Barclay (Fr)) 6-3, 6-3. LC» 631 UClIClId

A EsnOnnS * remporté le championnat du
-i\-i\~n ril,n«,MJ«M 

§al 1969-1970. H succède à- I
AlieuCO Cnumpion . champion des trois dernières

L'Atletico de Madrid a remporté Ti-rsense et Farense, format!
le championnat d'Espagne en bat- deuxième division, sont p
tant, dimanche, Sabadeli par 2-0 au en première division à la p
stade de la « Oreu Alta », ou cours Braga et de Uniao de Toma
de la 30e et dernière journée. C'est gués.

. la sixième fois que l'Atletico de la Résultats de la 26e et d
capitale enlève le titre. . L'Atletico journée : Benfica - Varzirr
de Bilbao, qui a battu chez lui Guimaraes - FC Porto, 1-0
Celte Vigo par 1-0, s'est classé reirense - Belenenses, 1-0 ;

za,
-u-
zo,
19;
17;

deuxième à un point des Madri- mica uoimora - uniao ae
lènes. 4-0 ; Setubal - CUF, 4-0 ; Bi

Le Real Madrid , grand vaincu de - Braga , 2-0 ; Sporting Lisbi
ce championnat, ne participera pas Leixoes, 5-2. — Classement
à ¦ la coupe d'Europe pour la pre- 1. Sporting Lisbonne, 46 p. ; î
mière fois depuis sa création. fioa Lisbonne, 38 ; 3. Setubi

D'autre part , La Corogne, Major - 4. Guimaraes, Varzim et 1
que et Pomtevedra , classés aux rense , 28 ; 7. Belenenses et Cl
trois dernières places, joueront la 9. FC Porto et Aoademica Ce
saison prochaine en deuxième divi- 22 ; 11. Leixoes, 21 ; 12. Bc
sion. 18 ; 13 .Braga , 17 ; 14. Un;

T*» i 11 J J _ 1 O A _  — à\ —1 -. lX_- TA.fnriiin T ARésultats de la 30e et dernière Tomar, 14.
journée de p r e m i è r e  division : _. _ ..
Pontevedra - Majorque, 0-2 ; Atle- %_ ) lldlie '.
tico Bilbao - Celte Vigo, 1-0 ; CtMÎiari 6H écheCSabadeli - Atletico Madrid , 0-2 ; «»»»««»• *»» «WMWV

TT.lrhVio « "RQ tvf»fillr\ni3 1-0 ¦ T .a fr»rr\cynp f~*Vi,ïarnirvîrvnn,ai+ Ae, 1 ™» A

- Grenade, 3-0 ; Real Sociedad (29e journée) : Bologna - Sampdo-
Saint-Sébastien - Valence, 1-2 ; ria. 1-1 ; Fiorentina - Brescia, 0-1 ;
Las Paknas - Séville, 3-0 ; Real . Lanerossi - AC Torino , 1-0 ; Lazio
Madrid - Saragosse, 2-2. — Olas- Roma - Bari , 4-1 ; AC Milan -
sèment; : 1. Atletico Madrid , 42 p. ; Cagliari, 0-0 ; Napoli - Palermo,
2. Atletico Bilbao, 41 ; 3. Séville, 0-0 ; Verona - Internazionale, 1-3 ;
Barcelone, Valence et Real Madri d , Juventus - AS Ronia, 1-1. — Clas-
35 ; 7. Real Sociedad et Saragosse, sèment : 1. Cagliari, 42 p. ;2 . Infer-
33 ; 9. Celta Vigo et Las Palmas, nazionale, 39 ; 3. Juventus, 38 ;
27 ; 11. Grenade et Biche, 26 ; 4. Fiorentina, 35 ; 5. AC Midan, 34 ;
13. Sabadeli, 25 ; 14. La Corogne, 6. Napoli, 31.
25 ; 15. Majorque, 22 ; 16. Ponte- Championnat de 2e division (30e
vedra, 13. journée) : Atalanta - Cesena, 0-0 ;

• 
Halnîniia • Como - Varese, 2-0 ; Mantova -
Belgique . pi9a > 4-1 . Monza - Catania, 2-0 ;
16 leader battU Reggiana - Livorno, 1-2 ; Gatanzaro

Première division (29e journée) : ira ¦¦ ai ¦ _
Saint-Tron-d - Union saint-eiloise. m 9% i TQl R l t t"  IlltAi'

;a-

Uni
Ctei
2. I
42/5

1-1 ; Standard Liège - Schaerbeeck, BaSS Hdllv  ¦ III L"
0-3 ; Charleroi - FC liégeois, 1-0 ;
Racing-White - La Gantoise, 1-2 ; L'avant-dernière journée du char
Beveren-Waas - Ostende, 5-1 ; pionnat d'Italie a été suivie av
Anderlecht - Beeringen, 3-0 ; Lierse attention par des millions de «tifos

au
au
rio
oirSK - Waregem, 1-0 ; FC brugeois - A vrai aire, le programme d

Beerschot, 2-0. — Classement : 29e partie débuta déjà samedi
1. Stanoard Liiege, il p. ; L. FU iciu-um uie o uremus - xiume. j
brugeois, 44 ; 3. La Gantoise, 37 ; tageant les points (1-1) avec :
4. Anderlecht, 36 ; 5. Beveren-Waas, de la ville Eternelle, la « vec
a* g-nora » perdit du même coupU - .   ̂ * *- - v —. _j - - t *j  (jiHllMU X.U^Ui'1 >J t* J. \tT\^\ _̂\_tX\JlX

• 
niilnVlio • xieme place du classement qu'ele de ce tournoi mondial. Ne viennant-HUiriCne . occupait depuis plusieurs semaines, ils pas de déclarer que leur « golea-AllStria en tête En ef£et> le ïendemain, l'Inter qui la dor » Riva s'est déjà promis de mar-

Première division (22e journée) : suiva" 1?omme T ombre' "̂  d" ^uer 10 buts durant les parties éll-
Austria Vienne - Rapid Vienne, ^ZLl°f ZTn^ 'rZ^ v̂^ mtoat°ifs ? 

Ce 

^ veut du 
mème

2-2 • Starm Doirisnil - Admira Ener- OPP0531* à Vérone et remporta l'en- coup dire que les « tifosi » de la
«te ' 1-0̂ AuS S^bST- ASK ^AF 3-1- Priant ce temps Fio- « squadra azzura » voient déjà leur
fez ,' 0-i -

A
wSer tS - Wa-f- ^Tuus **--ïl_m-m-^-?-T ^^ ** 

 ̂
M

A
iS' COam ** te '

f„. , n . \ironh-m... T„„.I„,„I, ses pius enauûs partisans en se faa- coupe aux lèvres, il y a encore une
r™ AK ?$^vlZf ^Lt  

Sant battre 
"" ra terrain 

(O"
1) Par dl*tenoe difficile à franchir, il vaut

S™" *1', ,14) ' . Voest
Q ^

z. - Bari qui obtint ainsi une inutile vie- mieux attendre les débuts de cetteEiseostadt , 2-2 , Wiener Sportolub toire puis que cette formation sera compétition mondiale avant de juger- Austria Klagenfurt 6-1 ; Dornbrrn tout de même reléguée. A Milan, de la valeur réelle des joueurs rnffl-Vienna, 1-1. — Olassement : 1. Aus- 70 000 spectateurs s'étaient rendus à liardaires transalpins. Bien que d'au-
,1 !fP̂ ' J Vr 

¦ , Wiener S1?01**- San Siro pour asssister au grand chob tre part l'heure des transferts n'aitclub, 21/30 ; 3. Wacker Inosbruck, Milan - Cagliari. Les locaux s'étaient pas encore sonnée, il n 'en demeure22/28- en effet mis en tête de terrasser le pas moins que dans les coulisses

• 
Pnrlimrrl • champion de la saison 69-70. Finale- cette campagne a bel et bien com-r uuuyui . 

^ 
ment ies deux équipes s'.en retourné- mencé. On tente en effet de s'arra-

SpOrtinfJ SUCCede r6nt dos à dos (°-°) et sous tes acola- cher à coups de sommes invraisem-
f .  ftanfiffri mations re la foule satisfaite de l'ex- blables les meilleurs éléments. Au BCIUIUU traordinaire prestation des deux noter * que dans ce domaine lesAvec huit pointe d avance sur équipes en présence. Car, à la supé- joueur s les plus en vue de CagliariBenfica , le Sporting de Lisbonne a riorrbé offensive du Milan, Cagliari snt déjà sollicités de toutes parts.

Mexique: ordre des matches du tour final
HUITIEMES DE FINAiLE (groupe 1 Allemagne - Bulgarie 3. Gudalajara : vainqueur groi

Avdnf u&ss-PoSonn* e* '« coupe du monde
__ _ ., _ . , ,. . - .'

¦ ' . Les 30 000 membres de la colonie is-M Gavnl Katcha
^
line entraîneur pnn- raélienne de la capitale mexicaine vien-cipal de l'équipe d'URSS, a désigne la dront encourager la sélection nationalesélection qui rencontrera la Pologne israélienne qui participera au prochainjeudi a Moscou. Cette sélection, avait-d championnat du monde, a annoncé M.précisé la semaine dernière, serait très Saivador Kipnis directeur des relationsproche de la sélection définitive qui se publiques de la délégation sportive is-rendra a Mexico Les vingt-deux joueurs raéiienne, au cours d'une conférencecho.sis pour cette rencontre sont les de tenue . Mexisuîvsnts *

Gardiens: Kazavachvili (Spartak Mos- . M:,
Kipnis -f !?ou

 ̂
T* *? ^élé?atio

1
n

cou) et Eugeni Rudakov (Dynamo Kiev) _?_^^_,_^ 
Lf âT

p vt- Arrières : Valentin Afonine (club de . ™al et q".e ses matche? seraient pre-
l'Armée), Revaz Djordzouachvili (Dyna- «dAs, **\ ^V**** manifestations cul-
mo Tbilissi), Albert Schesternev (Ar- *VT

rel1??  ̂
^istiques que « l'ambassade

mée), Vladimir Kaplitchini (Armée), Eu- d .ï1
srae

^ 
à

T1
Me

1?
t
1
lc0 °r_ an}3 â dans

T, les
geni Lovtdhev (Spartak Moscou), Guen- vlUes ,de,T

Pu
e
ebla * ** Toluca s: Pour

nadi Logofet (Tchernomorets Odessa), ^.P^- M; Samuel Hadas, premier se-
Mourtaz Khourtsi-lava (Dynamo Tbilissi) cataire d ambassade, a annoncé que
et Valeri Zykov (Dynamo Moscou) - De- Pres de 300 supporters ainsi que 15
mis : Kakhi Asatian (Dynamo Tbilissi) Journalistes viendront d'Israël pour
Victor Serebrianikov (Dynamo Kiev), encourager la sélection et rendre comp-
Kicolai Kisselev (Spartak Moscou), Vie- te de ses activités.
tor Papaiev (Spartak Moscou), Vladimir Enfin , M. Kipnis a reconnu que la
Mountian (Dynamo Kiev - Avants-' Anà- 7- ieune et modeste équipe israélienne,
toli Vychovets (Dynamo Kiev) Sla.va qui arrive Pour la première fois à un
Metreveli (Dynamo Tbilissi), Guennadi tel ^tade de la compétition, n'aura pas
Evriouchkhine (Dynamo Moscou) . Guivi la même valeur technique que ses riva-
Nodia (Dynamo Tbilissi), Anatoli Pou- les mais « <ïue' Par son enthousiasme et
zatch (Dynamo Kiev), Vitali Khmelnit- sa bonne condition physique », elle
ski (Dynamo Kiev) et Valeri Parkouyan Pourrait sinon bien jouer, peut-être
(Tchernomorets Odessa). causer quelques surprises.
• Tommy Gemrnell, l'arrière de Celtic 
Glasgow, a ete blessé dans un accident ^^ ĵgçç^^çgçjççççççjççjgççgjçgçgçgçĝ çg^çgçjçjjgçgjjçgĵ ^ î
?n,,» i£re«!L?l!TT et ne po

^
a pas »Boxe - Boxe - Boxe - Boxelljouer la finale de la coupe d'Europe W^/////////////////m '///^^^^^des clubs champions entre Celtic et

Feyenoord de Rotterdam, qui se dérou- Avfl llt lllllera à Milan le 6 mai prochain. **VMUl Uli
Tommy Gemrnell, qui ne souffre que dîCHrtDiOlI liat d'EUTOOGd'une légère blessure à la tête, sera «•'•M ""|*««'I I I I »H *• i-wiw|i «*

également absent de l'équipe d'Ecosse Mercredi soir, sur le ring du théâtre
qui rencontrera l'Angleterre à Glasgow de Montecatini, en Toscane, le Français
samedi prochain. René Roque tentera de s'emparer du

titre de champion d'Europe des poids
surlégers et de devenir ainsi le pre-

NOWC'IIS ViCtOiffi mier DOxeur français détenteur de ceitte
m 

"IVIWIIC couronne.
S&dlJ noise Roque, challenger officiel de l'Italien

Bruno Arcari, précédent champion, dut
SiOII - YverdOIl 7-1 renoncer alors au combat en raison d'un

Il .. accident de voiture qui le contraignit à
l*"l) un long repos. Entre-temps, Arcari de-

BUTS : Etter (2), Juffllard (2). Kalb- vint champion du monde de la catégorie
fuss (3 dont un penalty) ; Moser pour (Pour le WBC), abandonnant son titre
Yverdon. européen.

Cette partie de championnat suisse L'Italien Sandro Lopopolo, challenger
féminin s'est disputée sur le terrain suppléant sera donc finalement l adver-
du Parc des Sports, devant plus de saire ¦ du boxeur lyonnais pour la . suc-
300 personnes. Petit à p/it, les ce

f
10,n de Bm2i Af

Wïi-JEÏ champion-
sportifs s'intéressent au jeu de ces SeÏÏ rt^^t^lELS^aS
Y^r

0
do

e
n
le

n P T
6 COnfron

1
teti°n "" devS^^enSe^a^mite Tef quinzeYverdon ne donna pas heu a une rfses Faœ _ la boxe classique etgrande bataille. Les Vaudoises ont édse de 1>Italien Roque opposera satenu une mi-temps face aux Sedunoi- mobilité _. sa vitaUté supérieure. Lorsses Le résultat _ final correspond bien de son combat de rentrée, récemment àa la physionomie de la partie , ou la Lyon, ie Français battit nettement auxjeun e Colin Kalbfuss : se mit en evi- points le Marocain Mohamed Ben Said,dence en marquant trois buts pour prouvant à cette occasion qu'il avaitses couleurs . Sion se déplace dimanche retrouvé la totalité de ses moyens.

prochain à Lucerne. Les représentai Roque possède donc une chance assez
tes de la capitale jouèrent dans la sérieuse, pour peu ' qu'il parvienne à
composition suivante : Cina ; Dumou- prendre de vitesse son rival, qui aura
lin, Gaillard , Copt, Marschall ; Copt, toutefois l'avantage non négligeable de
Siggen. Vadi (Parchet), Kalbfuss. Etter, boxer devant son public.
Juillard. ______^_^______^^___

j Maroc : critiques contre la sélections nationale
à La désignation , par le comité primés, n'a rien apporté de cons-
i technique de la Fédération marocai- fcructif.
i ne , des 22 joueurs retenus pour la L'absence, parmi les sélectionnés,
à coupe du monde de Mexico a sus- de Louzani, le seul joueur profes.-
è cité de vives critiques au Maroc. sionnel marocain opérant dans un
à Venant après la déroute de l'équd- club belge, qui n'a d'ailleurs même
i pe nationale à Saint-Etienne (l-ô), pas été convoqué, ne se justifie pas,
t considérée comme une humiliation pas plus da'illeunis que l'exclusion
è nationale — pour citer la presse de Maghfour, Benene et ' Zegharà.
À —-. n vrtrtriî v-, r, «+ nnn (>,Q«-i r\ *-J« r *r\ri,+ t*_ ^ Dîir f - r t r t i -Y'— ^ Q cil arvf.ï rt.i-1 r) 'TTr».ii*v\ nnAi marocaine — et une série de contre- Par contre, la sélection d Houmane,
è performances devant Marseille (0-0), blessé de puis deux mois et dont

• è Séville (0-2) et le Slovan de Bratis- le retour à la compétition s'effec-
è lava (1-1), le choix des sélection- tue lentement, est accueilli avec
à nés pour le « Mondial » a soulevé beaucoup de réserve.
} des polémiques. Une table ronde a
)  même été organisée devant les mi- Malgré tout, les 22 sélectionnés
è cros de la radio marocaine, réunis- réunis en stage, subiront une cure
i sant autour de l'entraîneur Vidi- d'oxygénation en haute montagne,
à nie, des dirigeants et des journalis- à Ifrane, avant de rencontrer le 9
t tes, pour tenter de résoudre la crise mai la formation brésilienne des
t de l'équipe nationale, mais cette Corinthians. Le dépairt de la sé>
1» confrontation publique, en raison lection marocaine pour Léon esrt
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Les Gaulois sont partout!
Partout et toujours follement amoureux de
leur cigarette au format raisonnable, bien
roulée, qui exprime l'authenticité des
meilleurs tabacs de France. Peut-on résister
au désir de la fumer ?
Cette calme assurance vient-elle de leur
conviction de fumer une vraie cigarette ?
GAULOISES
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Trop de différence :
Lausanne-Basket - Martigny

41-85 (18-41)

que lejuiiruit: \o-i , ci w iq. ivxaio wicn
vite, les événements se précipitent et le
match se joue sous les panneaux lau-
sannois. Le tableau de marque indiqué
30 à 10 è la 14e minute de jeu. Dans la

Skibob
Victoire de Bonvin

à Fiesch

Résultats

• En finale du simple dames, l'Alle-
mande Helga Niessen a confirmé sa
grande classe naissante face à l 'Ane -

ardi 21 avril 970 Page 9

Résultats de la dernière journée du
championnat suisse : UGS - Olympic La
Chaux-de-Fonds : 2-0 (forfait), Jonc-
tion - Olympic Fribourg : 75-90, Pully -
Nyon : 100-78, Biirsfelden - Stade-Fran-
çais : 76-75.

Il aura fallu attendre la dernière
journée pour enregistrer la première
défaite des Stadistes, après 40 victoires
consécutives en championnat suisse.
Cette défaite vient un peu tard pour
créer le suspense, puisque les Genevois
étaient déjà champions. Champel et La
Chaux-de-Fonds sont relégués en LNB.
LNB 1

Cossonay et Martigny ne se lâchent
pas.

Résultats :
LNB 2

Lausanne-Sports toujours invaincu.
Résultats :

LN FEMININE
Stade-Français champion suisse.
Après plusieurs années de domination

tessinoise (Riri Mendrisio), ce sont à
nouveau des Genevoises qui remportent
le titre de championnes suisses de bas-
ketball. En effet , Stade-Français en
s'imposant face à son rival local Ser-
vette .s'empare d'un titre qui fut tessi-
nois ces dernières saisons.

Lausanne, Pavillon des Sports.
Arbitres : MM. Gillard (Lausanne) et

Ayer (Fribourg).
LAUSANNE-BASKET : Kuhn (6),

Bussigny (12), Chappuis (2), Quang Trieu
(10), Jaton (2), Chuard (6), Gorgerat (3),
Girardet.

19 shoots, 3 lancers francs sur 16 ten-
tés. 20 fautes; un joueur (Girardet) éli-
miné pour 5 fautes personnelles (28e).

MARTIGNY : Wyder M. (17), Wyder
G. (7), Wyder J.-M. (29) Berguerand
(11), Michellod J.-M. (10), Michellod B.
(3), Yergen (4), Mudry (4).

37 tirs, 11 lancers francs sur 20. 16 fau-
tes personnelles.

TROP FACILE
Après un bon début (4-0) pendant le-

quel se distingue particulièrement
Georges Wyder , Martigny se laisse près-

1 _ î -] -. /O fJ X. 1 — A ,̂\ Hffoïo V\îon

match se joue sous les panneaux lau-
sannois ; T.p tableau dp maraue indiqué

Skibob

Dimanche s'est disputé à Fiesch un
concours de skibob qui rassemblait une
centaine de participants dont les mem-
bres de l'équipe suisse.

L'épreuve se déroulait sous forme
d'un slalom géant en deux manches
comprenant une longueur de 1800 m. et
une dénivellation de 340 m. sur lesquels
avaient été placées 40 portes.

Grâce à deux excellents temps dans
les deux manches (l'42"l et l'27"0) le
coureur de Montana-Crans Michel Bon-
vin) ne permirent pas à cette manifes-
le Bâlois René Sager.

ELITES
1. M. Bonvin, Crans-Montana 3'09"1
2. R. Sager, Bader-B-asel 3'19"9
3. M. Albrecht, Fiesch 3'20"9
4. D. Bonnet, Crans-Montana 3'24"3
5. M. Aymon, Anzère 3.'24"5
DAMES JUNIORS
1. G. Thévenaz 3'52"7
DAMES ELITE
1. H. Schuster 4'01"0
SENIORS
1. FI. Thévenaz, Bullet 4'03"3
2. E. Zenhâusern, Lens 4'54"6
JUNIORS
1. L. Wydeh, Fiesch 3'26"8
2. F. Cruchoud , Bullet 3'27"3
3. M. Imhasly, Fiesch 3'33"8
4. E. Walther, Grâchen 3'41"8
5. D. Rey, Anzère 3'44"9

minute qui suit , deu»x Lausannois en- La LNA elle-même est formée de MontheV Champion VfSldSStin
trent en collision et se blessent ; ils trop d'équipes, ou mieux : de pas assez . ' -„_-.•.£»_ i:„.„aquitteront le terrain pour recevoir des d'équipes qui méritent d'évoluer en ca- 06 première llgUB
soins. tégorie supérieure. Quant aux deux Par sa victoire sur Leysin (Collège

En seconde mi-temps, le même scé- groupes de LNB, ils pourraient n'être américain), Monthey est sacré cham-
nario se répète, les Octoduriens réussis- qu 'un seul, que personne ne.s 'en plain- pion valaisan. Ce titre donne aux Mon-
sant de fort belles actions d'ensemble, drait. Il suffit de consulter le classe- theysans le droit (et le devoir) de dis-
tout en faisant évoluer tous leurs ment pour se rendre compte qu 'il existe pu ter le tournoi de promotion en LNB.
joueurs. Us réaliseront tous plusieurs réellement deux groupes dans chaque L'adversaire des Valaisans dans la pha-
points, mais vraiment l'on ne peut par- LNB, qui correspondent bien à deux se préliminaire de cette poule qualifi-
ler de performance tant l'adversaire, groupes de valeur différente : le haut cative sera probablement l'équipe luga-
candidat sérieux à la relégation , était du classement et, bien séparées, les naise de viganello. Nous reviendrons
faible. équipes qui luttent contre la relégation. gur œt événement.

Ces propos seront confirmés par le fait
UN SERIEUX REMANIEMENT qu 'U sera nécessaire de recourir à des • Les demi-finales de la coupe de
S'IMPOSE matches de barrage, pour départager suisse 1970 seront disputées de la ma-

il existe une telle différence entre les des équipes terminant à égalité, soit nière suivante :
équipes de LNB, qu 'il serait souhaita- pour le tournoi de promotion , soit pour 2 mai à Genèv e : Stade-Français -
ble pour que le basket suisse voie son la poule de relégation. Le problème res- Fribourg Olympic. — 2 mai a Lugano :
niveau s'améliorer qu 'un sérieux rema- te entier tant que les responsables ne se Fédérale Lugano - Vevey BBC.
niement soit opéré dans la composition seront pas penchés attentivement sur La finale aura lieu entre le 6 et le
des groupes de division nationale. cette question brûlante. 9 mai 1970.

Le Zurichois Aeberhard vainqueur à Bulle
Trois Monthevsans dans les cina premiers

Le Grand Prix de la Gruyère, com- Notre pointage au 20e km . nous donne sermet à 13'20" en 1 h. 53'55" amélio-
prenant un parcours de 48 kilomètres, les positions suivantes : Aeberhard en rant son temps de l'an dernier de 5'12",
s'est disputé dimanche, par un temps 1 h. 47'04" , Ducarroz à 2'40", J.-D. Mar- ce qui est appréciable ,
exécrable, la pluie accompagnant les clay à 10*35", Liard , Boismond, Yves Manfred Aeber-
concurrents sans "nuer. Marclay et Raymond Girod à 14'30". 

haS^™7 h . \_% ï^yïnneSur la ligne de départ , le Zurichois Lg 25e km egt pa _ é p _  Aeberhard de £ km 34Q _ Georges Ducarroz,
Aeberhard ne cache pas son intention gn 2 h 10>40 „ (à plug de n km 50Q de . 

4 h 3r38„ „ Jean.Daniei Mar-
de rééditer son exploit de 1 an dernier moyenne) . Ducarroz est à 6'15", J.-D. ' clay Monthey 4 h. 37'55" ; 4. Raymondavec la ferme intention de 1 améliorer. Marcl a 15.10»s aiors que Raymond Giro'd Monthey 4 h. 52'43" ; 5. Yves
De fait ce fut le cas quand bien les d yveg Marcl sont à 19.og .. 

Mavcl ' Monthey 4 h. 53'47" ; 6. PaulDe ce fait ce fut le cas quand bien me- è avoir abandonné Liard qui est à Liard Lusanne 5 h. 00'56". - 16 con-
me les objectifs qu 'ils s'étaient fixes £_„ et Boismon.d à 21>3S„. Ces deux ^rents classés,n'ont pas ete entièrement atteints puis- Montheysans réussiront alors un petit
nn 'îl C?Q nrnmotlait rip narmnrir PS 4M . . .  ... . ._ ,.- ._ • >. â.̂u — m .̂ î v,...v.„ ^... -w j  r -

km. en 4 h. 10' alors que son temps est
de 4 h. 13*46".

Le Lausannois Ducarroz qui revient
sérieusement à la compétition était la
seconde difficulté à surmonter pour
Jean-Daniel Marclay qui ne se faisait
pas d'illusion. En effet , le Montheysan
n 'a nas encore la forme désirée, surtout
nas

n
d'illusion En effet le Montheysan ëer <ïue créent pour lui ses deux cama- Nermerich (All-O) 59'45" ; 3. Charles

n*a o a  ; encore là^forme désirée surtou" rades de club, change de rythme et Sowa (Lux) 1 h. Ol'OO" ; 4. René Pfister
pou? ette distance son entraînement Pense que cela a suffisamment duré. (S) , h. 01'40" ; 5. Alfred Badel (S)
étant axé pour une sélection éventuelle Au 36e km. il a diminue son écart sur i h. 01'54".
à Paris - Strasbourg, ceci d'autant plus ses deux prédécesseurs C est ainsi que 
que l'avant-veille il avait parcouru 10 km avant l'arnvee 

 ̂
» ^ore 

12 
3o 

nn v ;de retard sur le Lausannois Ducarroz
Ce sont une vingtaine de participants pour le réduire à -6'17" (rattrapant ain- ; 

^^^^̂ ^»^|̂qui prennent le départ de Gruyères à si 6'18" sur 10 km:). C'est dire que J.-D., ||§TenniS - TenniS - TenmSj|||
10 heures. Au premier kilomètre déjà Marclay était revenu en forme. % /̂/////y//////////////////// ^̂ ^̂
Aeberhard impose un train qui dépasse Derrière "lui, Raymond Girod et Yves
les 12 km. de moyenne, suivi par Du- Marclay augmentaient leur avance sur i - innrnnî nn&ncarroz et J.-D. Marclay. Liard et 2 km. avant l'arrivée, Girod *•_ ">» *"»• V p v n

Au 5e km. le Zurichois a lâché Du- abandonnait son camarade pour lui 06 Monte-'COnO
carroz qui est à 5" alors que Marclay prendre l'09" sur la ligne d'arrivée.

donnant défà s^TusTu^kîîomè^re. 
 ̂

, C'est donc un excellent résultat pour L,OgiCjj Ue rCSpCCtOS
A l'entrée de Bulle, Ducarroz est li les Month eysans quand bien même

35ee du leader J-D Marclay à l'50" J- ~D- Marclay a accompli ce parcours La logique a été respectée en fi- *
le policier lausànnois 'à 4'07" tandis que avec 10'40"/.e P1"8 <lue l'an dernier ; nale . du simple messieurs du tournoi
les Montheysans Yves.Marclay et Ray- +

mais s°n ^f" J
v*s » f m^°/J, ce lnternational open de Monte-Carlo,

mond Girod sont à 4'44" temps de 17 18 et Girod de 16 43 , ce Le Yougoslave Zelko Franulovic n'a
Mais au 10e km. Ducarroz a rejoint ^

ui est une *?*}
le 

Performance pour ces paS iaissé rombre d'une chance au jeu-
Aeberhard et le Lausannois profitera du deux sympathiques marcheurs. ne Espagnol Manuel Orantes dont l'é-
sillage du Zurichois jusqu 'au 16e km. Quant aux juniors ils avaient 18 km. motivité, une fois encore, a été son
Derrière J.-D. Marclay perd toujours à accomplir. La victoire est revenue à Plus sérieux handicap,
du terrain tandis que son frère Yves et J.-P. Tlllmann (Fribourg) en 1 h. 30'35" Franulovic, dès le premier set, qu'il
Raymond Girod lâchent les autres con- alors que Sylvestre Marclay s'est classé remporta par 6-4, avait réalisé par
currents les uns après les autres. second ex aequo avec Dominique An- deux fois le break à 3-1 d'abord , puis
— ; à 5-3.
«»>»»%ggw»2«^  ̂ Dans la seconde manche, Franulovic
$^^^»A.II«IM*I.!!!»IM« " *.i»«.»-.«Hiili«iii-.>» ^̂ *̂^  ̂

menait 

3-0, puis 3-1 avant qu 'Orantes,
^^^^PAUtOïîîOSllSlSnie - 

AUtOmO
lîBllSine ^^^^P 

manifestant 

enfin une certaine résis-
MmmMW///////////̂ ^^^^ tance, ne revienne à 4-2 puis à 4-3.«̂ ^^••/w/yw/vw^/y^x/v'/'^^^ ™nv.>-, ne icviciuic a ~—£t JJU1Û <X t "0,

. . ._ . . , ... , Mais cette réaction fut de courte du-Lonctres-Mexico : arrivée sur le continent ^
é!et n̂uio™ empochait ie set Par

6-3.
Depuis dimanche soir, les 106 équl- tout sur la nationale 39, entre Montreull Au cours du troisième set, Orantes

pages du rallye Londres-Mexico se sont
lancés sur le continent européen pour
une première boucle de 6000 km. qui
les amènera à Lisbonne, où ils embar-
queront pour l'Amérique du Sud.

Arrivés à Boulogne en fin d'après-
midi par ferry-boat avec une heure de
retard sur l'horaire prévu et après une
traversée du « Channel » sans incident ,
les concurrents n 'ont rencontré aucune
difficulté majeure au cours de cette
première nuit printanière passée sur les
routes du nord de la France, sauf pour
le Britannique Lloyd, sur Triumph 2,5 L,
qui perdit une roue arrière dans une
descente peu après Samer. Grâce à la
rapidité du service d'assistance, le pilote
et ses deux coéquipiers purent repartir.

Toutefois, une circulation assez dense
dans la traversée du Boulonnais et sur-

Nouveau type de départ
aux 24 Heures du Mans

Les organisateurs des 24 heures se rapprochant le plus possible des
du Mans ont été amenés à proposer impératifs de la CSI, et présentant
un nouveau type de départ , autre les meilleures garanties de sécurité,
que ceux imposés par , la commis-
sion sportive internationale de la Ainsi, les organisateurs prévoien t
Fédération internationale de sport que tous les pilotes seront dans leur
automobile. voiture quelques minutes avant le

Les officiels de lAutomobile Club dénart. afin nn 'i'l s aipnA I P tpimms
e l'Ouest n 'ont en effet pi
ucun des types de déiparl
ar la CSI, en raison ni
u tracé de la niste et di

exploit, celui' ae se rapprocner jusqu a _ 
Le Zurichois René Pfister a pris la

3'50" de leur camarade de club J.-D. atrième place du premier critérium
Marclay, ceci au 30e km. alors que le européen de ]a montagne .disputé sur
leader a plus de 15' d'avance sur Du- la dist.ance de 12 km. clans le Taunus
carroz et près de 30' sur J.-D. Marclay. (Allemagne). - Classement : 1. Peter

Mais le Montheysan , sentant le dan- Schuster (All-W) 58'11" ; 2. Bernhard
nor mip rrpp nt nnnr lui ses deux cama- Mormorirh rAl l -Dl  fiÇ)'45" • 3. Charles

et Arras, en raison des « retours de la
cote d'Opale », gêna quelque peu les
rallymen dimanche en fin de soirée.

Après l'Avesnois, où le brouillard
avait fait son apparition par endroits,
sans toutefois inquiéter outre mesure
les pilotes du plus grand rallye du
monde, les concurrents devaient traver-
ser les Ardennes en direction de Metz,
où les attend le premier contrôle horaire
du parcours continental, avant de s'é-
lancer sur les routes allemandes.

Les premières véritables difficultés se
présenteront mercredi en Yougoslavie,
où une modification de parcours a déjà
été enregistrée en raison de l'état de
certaines routes rendues impraticables
par les nombreuses chutes de neige et
où surtout se disputera une première
épreuve de classement.

prit l'avantage pour la première fois
(3-1). Le Yougoslave parvint cependant
à renverser la situation pour s'imposer
par 6-3 sur sa première balle de match.

tralienne Kerry Melville, qu 'elle a bat-
tue par 6-4, 6-1.

Helga Niessen avait éliminé en demi-
finale la Française Françoise Durr , quifut la seule à lui prendre un set dansce tournoi.

wk, Judo - Judo - Judo - Judo^B<»m ^̂^#̂̂ r̂ ^^
Les championnats suisses
se sont disputés à Genève
Quelques surprises

A Genève les fin ales des champion -nats suisses de j udo, qui réunissaient
78 judoka s, ont été marm »N mr «,«.!_
qu

^pAthlétlsme - Athlétismelli

i Maison :
20 m ôâ au poids

Aux relais du Ka-nsa-s, à Lawren-
ce, l'Américain Randy Matson a
lancé le poids à 20 m 66, ce qui lui
a permis de battre son compatriote
Karl Salb (20 m 62). Voici les
principaux résultats : 100 yards :
1. John Carlos. 9" 3 ; 2. Earl Har-
ris , 9" 4 ; mille : 1. John Mason,
4' 00" 9 ; 3 milles : 1. Rex Madda-
fort (NZ), 13' 38" 3 ; 120 yards
haies : 1. Willie Davenport , 13" 5 ;
2. Bill High, 13" 6 ; longueur : 1.
Ralph Boston, 7 m. 68 ; marteau :
1. Tom Welihosky, 56 m 06 ; ja-
velot : 1. Bill Skinner, 77 m 22 ;
décathlon : 1. Jeff Ben-net, 7704 p.

Brown :
2 m 19 en hauteur

L'Américain Reynaldo Brown, en
sautant 2 m 19 en hauteur, et l'ina-
movible Harold Connolly, en lan-
çant le marteau à 68 m 14, ont
réussi deux meilleurs performances
mondiales de l'année à Long Beach
(Californie) . Au cours de la même
réunion, Lee Evans, champion
olympique du 400 mètres, qui vient
d'entamer une nouvelle carrière sur
le 44 yards haies, a remporté pour
la deuxième fois cette saison cette
course dans le temps de 51" 9, de-
vant l'Allemand de l'Ouest Werner
Reibert (52' 2). Autres résultats :

220 yards : 1. Daniel Moore, 20"8;
2. Lee Evans, 21" ; disque : 1.
Miles Lister, 58 m 22 ; javelot : 1.
Frank Covelli , 81 m 48.

Srsscsch - SCTV Viège
13-6

ÉIliHandbaH - Handbail^H

Championnat de ligue
nationale B

Mi-temps :7-4.
ARBITRES : MM. Caminisch et

Strittmatter de Baden .
KTV VIEGE : Gut, Zahno : Ruppen

(1), Imboden (1), K. Sarbach , Lagger,
Hedinger, St. Sarbach (1), Heinzmann,
St. Ch-aniton , Fux (2).'

Malgré une entrée en scène très
prometteuse (le résultat était de 2 à 0
pour les visiteurs après 2 minutes de
jeu), les Viégeois n 'ont pas réussi à
faire pencher la balance en leur faveur
au bon moment. De prime abord, il
semble que les Haut-Valàisan-s n 'ont
pas encore trouvé le bon rythme, car ,
ce ne sont pourtant pas les occasions
de scorer qui manq uèrent. Beaucoup
plus opportun-isites, les joueurs locaux
ont su profiter au maximum des occa-
sions de buts qu 'ils s'étaient créées.
Alors que les Viégeois s'étaient vus
accorder deux pénalties, que les avants
ne purent réaliser , pour leur part , les
Bâlois ne manquèrent aucun des 5
coups réparateurs dictés par les maî-
tres de jeu. Il semble que c'est un
peu là qu'il faut aller chercher les
causes de cette seconde défaite en
championnat de handball en pC-ein air.
Dès le début de la seconde mi-temps,
alors que les visiteurs avaient encore
de réelles chances d'obtenir un partage
des points, ils eurent subitement un
net passage à vide pendant lequel les
jou eurs locaux purent marquer 3 buts
d'affilée. Dès cet instant c'en était
fini des espoirs des visiteurs qui ne
purent plus refaire le chemin perdu.

HRSîr̂ sw^^Ww////w//////////m/̂ ^̂ ^̂ ^
Le champion du monde Bernard Russi sera au

départ du derby du Simplon
Les organisateurs du derby du Sim- rents. Ce concours suscite un engoue-

pion , qui se déroulera le 26 avril ment encore jamais égalé jusqu'à ce
prochain, se font un plaisir de porter jour puisqu 'aux côtés du champion du
à la connaissance du public valaisan monde, on aura l'occasion de voir
en particulier que le champion du
monde Bernard Russi prendra part à
cette compétition sportive. On sait en
effet que le détenteur du titre mondial
de la descente est à demi Valaisan
puisque sa mère est originaire de Glis.
I! profitera d'ailleurs de son déplace-
ment sur les hauteurs du col pour
rendre visite à ses parents et con-
naissances qu 'il compte dans le bourg
glisois. Il a en outre déclaré se faire
un grand plaisir de participer à ce
slalom géant qui sera tracé sur les
Dent.es nnrri-nne.qt du Hùbschhorn. On

oncurrentes et concur- ingénieur forestier,

évoluer l'équipe vailaisanne.au complet
ainsi que de nombreux membres de
l'équipe nationale parmi lesquels on
reconnaît la championne suisse Michèle
Rubli et Kurt Huggler, le détenteur
du challenge mis en compétition. Du
côté étranger, on annonce également
la participation de bons éléments. Il
ne faut donc rien de plus pour que ce
traditionnel slalom géant simplonien
remporte le succès qu'il mérite.

On prie les concurrents désirant
encore participer à ce concours . de
bien vouloir s'annoncer par écrit au
moyen du formulaire FSS, No 4 à



IAZ. — Mettre sur pied un con- tèrent quelques jeunes gens et jeunes —
i seulement pour satisfaire aux filles du village. L'effort qu'ils ont
s de la population du village, fourni pour présenter cette pièce inti- ¦ _ 

*»nnfnamnîtracssi et surtout pour prouver l'ac- tulée « Quelle soirée » est méritoire. Lt»5 COlili Ciïltl  I l l CS
s chanteurs, en dehors des, près- Une jeunesse qui doit être encouragée ,. ,
afficielles, exige de la part du parce qu 'elle sait utiliser sainement ses S intQmiSnf...
r comme des membres de la so- loisirs.
ne assiduité à de nombreuses . , fit Cfi fOtTilPîli
ns durant la saison d'hiver. NOTRE PHOTO : Au lever du rideau, cl ac IUNHC SS I
• • ... j  i. * T T ¦ le directeur Gustave Mettan présente leaete de chant « La Lyre », pre- gramme du concert, soulignant que SAINT-MAURICE - Dans le cadre der M Fernand Mettan et dirigée 

 ̂
« 

iens Qnt désiré Quvrir 
_ 

conœrt information et de la formation de sesGustave Mettan, donnait , same- une œuvre de Jœ __ Paschoud en. membres, la section du Bas-Valais de lananche derniers ses soirées an- £ dg localité _ Société suisse des contremaîtres orga-la salle de concert étant trop nise régulièrement des conférences etDur contenir en une seule fois des visites d.entrepriSeS.des amis et sympathisants des
•s. M'HCentiriOY uionl Vendredi 24 avril prochain , à 20 h, à
Dix du programme a certaine- mUSaUligCA VICIII  rhôtel des Alpes, de Saint-Maurice, M.
ù poser bien des difficultés fin (jjdfi H TDH Henrl R°h' d,irecteur de l'Office canto-
ion aux chanteurs, mais sous la wiww M ¦¦#¦¦ nal de recherches économiques et socia-
, de M. Fernand Mettan tous MASSONGEX - Afin de venir en  ̂

î̂*?™ 
des « buts 

et 
réali^tion de

ls que comportait les partitions aide efficacement à Terre des Hom- 6t omce "
urmontes avec bonheur , 1 expe- mes suf _ plan financier> la popu. La personnalité du conférencier, le
l'aisance de membres chevron- ,ation fle Massongex a mis sur pied sujet traité ainsi que le remarquable,t un excellent stimulant pour un Ioto qui se jouera en duplex, en- développement dudit office, les nom-phalange de jeunes gens que tre ,a salIe parojssjaie et je café breuses réalisations de ces dernières an-: La Lyre ». Central, samedi 25 avril, dès 20 h. nées, ne laisseront pas indifférents les

conde partie comportait une cadres des entreprises de la région qui
•bouffe en un acte ou'internré- ' réserveront cette soirée.
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P™| Le chef-lieu du district expluse avant d'étouffer
AAAiljV JÊÊÊM. MONTHEY. — Le Montheysan qiud, ne sont que chantiers de construction tranchées pour recommencer un peu semblent ne pas vouloir s'attirer les

T*Ŝ  ___40è.-<.: v - - '¦¦ après 10 ans "absence , revient au de bâtiments en activité . a l'intérieur plus loin. foudres des récalcitrantspays, a de la peine à reconnaître sa de la ville, on creuse pour poser die _,lm-;-ffl-;̂ v -~>^^^ cité. 
Partout , dans la périphérie, ce nouvelles canalisations , on bouche les , } a pose certains problèmes de cir- Ce n .egt pas u,n reproche que noua

, 
--=_ t_____um_ Wimm-i_mmT=̂ ^m  ̂ _ mtnf °résolus sTSomobiliste savait l6Ur adressons' car ils 

 ̂
lè 

non

«7 se déplacer à l'intérieur de la ville, ŝ blS^doi^^u^pL^^uéTrr
7' lessans son véhicule et surtout garer sa automobilistes de cette nonchalance

IM —- 7-1 voi^™ aux endroits appropriés . 
 ̂

de ce K J e  m>en foutisme » ctes rè-

Le carrefou-r de la place de Tubingen - rue de la Gare et rue de l'Eglise, un après-midi. Presqu 'une vision du trafic
d'une grande ville en plein midi.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
|  ̂

' ' 
—- 

- i ^

Une catastrophe
évitée de justesse
COLLOMBEY. — Entre le canal des catastrophe si dissolvants et peintures
Mangettes et la voie CFF, à proximité avaient explosé.
Immédiate de la Raffinerie du Sud- On ne peut encore se prononcer sur
Ouest, exactement au carrefour de la les causes exactes de ce sinistre, mais il
route de Collombey-le-Grand, à Illar- apparaît que certains estagnons de pein-
saz et de Muraz à la Raffinerie, l'AGIP ture ont fait auto-combustion, preuve
construit de nouveaux réservoirs pour en est qu'il fallut en ouvrir quelques-
stocker son carburant. uns dont l'intérieur bouillonnait.

L'entreprise Louis Biollay, de Mas- II est impossible de mesurer les con- TBt 'ArÊftMTiari iWBisongex, chargée du gunitage des ré- séquences qu 'auraient pu .avoir une fflpjy _ ¦¦;)
servoirs, a entreposé dans un baraque- explosion dans ce secteur, où les moyens =̂ =*=~̂  .„-. - "
oient en bordure de la chaussée, de la de lutte sont, fort heureusement, bien 3Sïfy g._ . .. yy^„ _^-~ ' ' -4ŝ :_ _ -
peinture et des tonneaux de dissolvants. organisés. _——— ¦ -

Pour une cause que l'enquête établira, —. Depuis lundi, la rue de la Gare, du carrefour Gonset-Crochetan jusqu 'à la place Centrale, la circulation est interdite,
rageait ̂ TaraqueS:6leTu Les samaritains des '" de canalisation étant ™ cows-
ayant pris à l'intérieur. Pendant que .• . • . .̂ .
le personnel de l'AGIP déployait ses Sfi Cl 1511*016îlt...

zv^SJ^thBs :ssKsais5Ss*$B HBi fintp «Lvripn» ûP mnn wi!!^p*p T
directement. En effet, l'action de lutte net > P°ul' Passer d^ l utlle a l'agréable , U 110 | fi |,(f m ^Lf  S Byi l 77 |IV 1 Wil ¥ il 1 M Œ§B_ %t ¦
mise en place par l'AGIP, avec la av£ut mls sur pied sa soirée familière, 7 ¦# %—W
mousse liquide .eut tôt fai t de maîtri- samedi dernier, au nouveau café des 

... - _ 
ser le sinistre qui aurait pu tourner en Cheminots. Les participants ont eu ajjg .

à suivre les meneurs de jeux que sont - 7  -*"̂ _
X" Mmes Miette Biard , Jacqueline Bor- J y..- . m^:~ ' _m^^

)̂Ê&r\ /f àb geaud et M. André Barman. L'ambiance î
^5s»!b. j & Ê r  était telle, que les premières heures du ;ÏBÏSH=

Ç̂œjU&Wp  matin virent les participants à cette soi- ' =SSMaa

^B' fV / ^^gjj ^r EL m ^  ̂&A mm AM _t _^ _ft< _mjL M^, — rzrzi - T ^W" "?!§? =. """^^^^^^^^^^' ¦¦-~ 
-̂ - . - - — - ¦ *^ ^^^^^^^^^_i^^^^ : ^-_ - =^ — -. -~ : y~

%H M à vos marques ! i *  ̂ W
W filYlfTIP iVTIA MONTHEY. - La Fédération roman- * _ W
JLiMXl-fl.J.jlV' IT i'̂  

de des consommatrices compte , dans ¦JÊÈtjB[iËaï
_Y 9 notre région , de nombreuses abonnées - ¦ . JE 

vl/\l l^f^iaflYC^ au journal « J ' achète mieux >¦¦. Pour
¦ 9 9l B4JLBL m\— S/4— Bi^ elles et pour tous ceux et celles qui ____ Mmm.m—^mmM-mM^mm.mV^9vm—mKmW s ' i Hit é l'essen t aux problèmes de con- fcS, ; 

^_
/VAfjj sommation , le groupe local Monthey- ^_ _ W_m ĵ 0Ê,
^ ?̂51' Saint-Maurice organise une séance pu- Wk

---_ ._ _ ._ . . ' . blique d'information qui aura lieu %j _ \
|J AT^A \ /T A à Monthey, le jeudi 23 avril prochain , Hk- _"*" ~1
D!Z\JLr3L y XL JL à 20 h 30, à la salle du café du Midi. gpL^

Taygg
Le sujet en sera « la congélation » . J^iœ-=:=S?JHHH

Douceur prononcée , coupe idéale et A1 * a mil'le. façons d'utiliser un con-
arôme discrètement nuancé font de gelateur prive ou collectif ; il y a un EVIONNAZ. — Mettre sur pied un con-
BATAVIA le mélange type hollandais. *as de trucs à connaître pour obtenir cert, non seulement pour satisfaire aux
Un tabac qui ne brûle pas la langue! - ' un rendement maximum, en qualité exigences de la population du village,
Comme tous les et quantité, des produits de consom- mais aussi et surtout pour prouver l'ac-
amateurs d'arôme et &'-̂ - 7fr mation se prêtant le mieux à cette tivité des chanteurs, en dehors des, pres-
de goût hollandais , X ¦// méthode moderne de conservation. tations officielles , exige de la part du

h- / /  Consommatrices e t .  . . consomma- directeur comme des membres de la so-
adopiez vous £ | teurs sont attendus nombreux à cet te ciété , une assiduité à de nombreusesaussi la pipe -- séance. répétitions durant la saison d'hiver.et BATA VIA ! ,i#7# ; .. . , , x T
40 c fr 90 Jm^ 'WWir̂  I i 

société de chant « La 
Lyre 

», pre-
9 r 

—^ŝMmSxik—S ' sidée par M. Fernand Mettan et dirigée
^SlÊW_ W-W/_  ̂

par M- Gustave Mettan , donnait , same-
'¦;mWa— WAf- Vy .  ÙAKlAdiAnnAT di et dimanche derniers ses soirées an-

KenCCllOnneZ nuelles, la salle de concert étant trop
m*. m ¦• •..,-. m*. ai ec aimancne aenueis ses suirees an-
r6f?6Cll0nn6Z nuelles, la salle de concert étant trop

petite pour contenir en une seule fois
la foule des amis et sympathisants des

votre outillage de vente chanteurs.
Le choix du programme a certaine-

en insérant dans meiA dû poser 
u
bie

f
n des difficultfd exécution aux chanteurs, mais sous la

direction de M. Fernand Mettan, tous
les écueils que comportait les partitions

i^TTÏ'fi??7îï rffTfS ont 
 ̂surmontés avec bonheur , l'expé-

WBBa^LnâSUHlnMRM rience et l'aisance de membres chevron-
nés étant un excellent stimulant pour
la belle ohalanee de ieunes sens aue

Et nos amis de la rive droite du *les de la circulation, nos agents de-
Rhône, lorsqu 'ils nous font le plaisir iraient lancer une campagne d'aver-
de nous rendre visite, feraient bien, tissements d'une semaine avant . de sé-
eux aussi, de s'en- tenir aux indica- vlr Par des proces-verbaux qui ne de-
teurs de station nement. Notre police vraient pas être ensuite annules, par-
locale devrait sévir fermement mais Ge 9ue c'est • • • la Pre™ere fois,
j ustement contre les usagers de la ffl nous ren;(îons dans uneroute qui se fichent- eperdument d'un rande vin nous sommes bien tenusminimum de discipline, ceci d'autant de laisser not véhicuie> très sou-plus que lorsque nous nous rendons vent à plusieu.rs kilomètres de l'en-sur territoire dun  autre canton , notre droit QÙ nQUS rendons. Pourquoiqualité de Valaisan ne nous donne au- à Monthe qui dispose de s.uffisam-cun « passe-droit » . Cela ,1 faut le dire ment de ^lac

4
es _e parcage dans cer_

ussl' taines grandes artères, voulons-noua
A Monthey, on parque sur les trot- à tou^ Prix arrêter notre véhicule de-

toirs, voire même à l'angle des car- vanit le magasin où nous faisons nos
refours ; le chauffeur laisse même emplettes ?
tourner son moteur au ralenti devant N avon même remarqué un „_ .
le magasin qu il visite. tomobiliste qui a déposé sur le pare-

Nous allons insensiblement au de- brise de son véhicule, une pancarte
vant d'un engorgement, voire d'un « en livraison », ceci pour le plaisir de
etouffement complet de la circulation, s'arrêter où bon lui semble, étant tou-
dans notre bonne ville. Le caractère jours « en livraison ». Ce truc va cer-
frondeur du Montheysan ne doit pas tainement faire boule de neige et;
être une raison pour accepter un tel ai0rs. . .  les trottoirs ne seront . plus
laisser-aller. _ . p0Ur ies piétons, car il y en a encore

Nos agents sont de braves gens ! passablement, de ces malheureux pié-
C'est vrai. C'est même si vrai qu 'ils tons !
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et aujourd'hui déjà notre Bestseller! 't*mmmk\WÊmJM** *
Le ju gement du marché suisse du pneu, des journalistes spécialisés et de notre clientèle
SEMPERIT est clair et unanime:
Il a fait des preuves

1

I 

SEMPERIT

Gunther Steïndorf j
Architecte d'Intérieur
2, chemin des Roches — PuIIy

NOU!
des

s pour création, aménagement,

maître — Bâtiments locatifs — Cinémas
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Noces d'or à Trient

secrétaire

La route du Grand-Saint-Bernard coupée par une avalanche

neige ont
Tiercelini <  . .. .

Club des aînés
MARTIGNY - Le Œub des aînés

récemment né à Martigny, compte
tous les jours de nouveaux adhé-
rents.

Les inscriptions déjà pairvenues
tant de la part des messieurs que
oe Oiames, sont réjouissantes.

Pour les personnes qui n'auraient
pas bien saisi l'annonce faite lors
de la soirée du 8 avril dernietr en
l'honneur du 3e âge, le comité cons-
titué pour oe club, informe les inté-
ressés que les inscriptions se ferait
verbalement auprès de :

Mie Thérèse Spagnoli, Marrtigny-Vil-
le ; Mlle Lily Arlettaz, Martigny-
VUle ; Mme Jules MeiMand, Marti-
gny-Bourg. ti__ \

Que les indécis et retardataires,
n'hésitent pas à se joindre à nous.

Le comité du club

MARTIGNY. — Hier matin, à 4 h 30,
une énorme masse de neige, évaluée
à 15.000 mètres cubes, s'esrt détachée
depuis le milieu du couloir du Tierce-
lin, devant une voiture arrêtée au feu
rouge, en amont du chantier de cons-
truction de la nouvelle protection.

Cette avalanche, on l'attendait et le
contremaître, M. Bochatay, de l'entre-
prise Bémy Moulin, avait donné l'or-
dre, vendredi soir, d'évacuer les mar-
chines. Samedi matin, une coulée s'est
manifestée mais elle s'arrêta à mi-
chemin. Point de surprise donc dans
les sphères des Travaux publics, dont
les responsables prirent immédiate-
ment les mesures qui s'imposaient.

Un trax fut envoyé sur la route
de Chemin avec une vingtaine d'hom-
mes pour éliminer les coulées de boue
et de pierres pour que la circulation
des voitures automobiles puisse être
déviée par le col des Planches. Cet
engin est resté pendant la journée
d'hier Sur les lieux, afin de parer à
toute éventualité.

Quant à l'avalanche du Tiercelin,
qui s'en est allée mourir sur le bord
de la Dranse, elle s'est doublée d'une
seconde, à 6 heures. On l'a attaquée
en amont au moyen d'un bulldozer,
en aval avec deux trax sur pneus (17
et 13 tonnes) et une drague. Les tra-
vaux de déblaiement furent particu-
lièrement pénibles car la masse con-
tenant pierres et arbres était aussi
dure que du tout-venant compact.

En attendant, la circulation des
poids lourds en direction et en pro-
venance du G-rand-Saint-Bernand a dû
être interrompue.

Dans les milieux de la police, on
était fort inquiet. En effet, une voi-
ture genevoise venait de doubler celle
arrêtée au feu rouge et, dans le val
de Bagnes, on signalait que trois jeu-
nes gens n'avaient pas regagné leur
domicile lundi matin.

Inquiétude aussi sur le chantier du
Tiercelin car on s'attend à ce que . la
neige se trouvant encore en quantités
imposantes dans la partie supérieure
du couloir, c'est-à-dire au-dessous de
Bovine, se détache d'un moment à
l'autre.

COMME DES LIONS
Les conducteurs d'engins se sont

battu s hier comme des lions pour ou-
vrir le plus vite possible un passage
dans la masse de neige. A 14 heures,
une fenêtre avait été percée sous l'ou-
vrage de protection dont les côtés fu-
rent proprement écartelés sous la '
pression de la neige. A 16 heures, on
donnait le passage aux poids lourds
tandis que les voitures automobiles
continuaient à passer par le col des
Planches. Dans la soirée, tout était
rentré dans l'ordre. Quant aux di spa-
rus de Bagnes on les a heureusement
retrouvés quelque part du côté de
Martigny

p>%:.v:'»v.v.:.>.>\»»»>:.: .̂»:.x-xo".»»»:ox<.̂ »x.x.»xo:

Mademoiselle,

devenez

6 est interesse au Détail i A O ans aej a,
11 gardait les veaux près de la maison
paternelle et se rappelle des belles va-

LE GRAVE DANGER
ANNONCE HIER CONFIRMÉ

— La route de La Forclaz est ou-
verte. Toutefois, entre La Caffe et le
col, on doit emprunter l'ancien tracé
afin d'éviter les coulées de neige tou-
jours possibles. Attention dans la deu-
xième courbe en descendant saiir
Trient : l'avalanche peut se manifes-
ter subitement.

— Hier, au-dessus de Médières (rou-
te de Verbier) les services de la voi-
rie ont constaté un important affais-
sement de terrain. Nous prions les
automobilistes de se conformer à la
signalisation mise en place.
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Assemblée
des arts et métiers

et commerçants
MARTIGNY. — L'assemblée générale
!des Arts et métiers et commerçants de
Martigny aura lieu lundi prochain
27 avril à 20 h. 30, Hôtel Kluser, sous
la présidence de M. Bernard Schmid.

Après l'ordre du jour statutaire, les
différents rapports, on procédera à la
distribution des bourses attribuées à
quatre apprentis particulièrement mé-
ritants. La soirée se terminera par un
exposé de M. Aloys Copt, conseiller na-
tional sur l'initiative Schwarzenbach.

Du bon travail
SALVAN — Les automobilistes qui em-
pruntent ia route réliant Salvan au vil-
lage des Granges se souviennent encore
du dangereux contour dans les rochers
en dessous du village des Granges.
Depuis quelques jours, une entreprise
est en train de faire disparaître ce bloc
de rocher et d'agrandir ce fameux con-
tour. Un bon point pour nos édiles.

La Société de tir de Finhaut a 75 ans

0 routes, où êtes-vous ?

FINHAUT. — Les tireur» die la So-
ciété Saint-Sébastien se trouvaient ré-
unis, à la salle communale, dimanche
soir à 20 h 45, pour leur assemblée
annuelle. Le président, Michel Car-
rier, fut heureux de saluer la pré-
sence d'une dame, nouvelle citoyenne,
puisque les électeurs valaisans ont
magistralement promu à la dignité
civique les femmes de ce canton. Il
vit aussi avec plaisir quelques vété-
rans et de nombreux jeunes tireurs.

Immédiatement débuta la partie
aKJministraitive, par la lecture du pro-
ces-verbal de la 23e assemblée de mai
1969, fort bien rédigé par Jean-Fran-
çois Gay-des-Combes. Le caissier,
Georges Gay-des-Combes, passa en
revue, chiffre à l'appui, l'activité fi-
nancière de la société. Le bénéfice
est modeste, car durant l'exercice ifl
y eut des dépenses supplémentaires
occasionnées par le Tir fédéral de
Thoune et la confection d'une vitrine,
pour l'exposition des challenges, mé-

Dites donc, chauffard , c'est mon champ ici. La route est là, à droite.
Je vous prie de m'excuser, brave homme ! Je me suis perdu, car il y a si
peu de différence ... (peu ae ainerence ... < par M. Georges Farinoli, entre parti-_______

_
__

__
______________

____
_________

___
mwm

_
-_-_—_—_—_—_-_-_-_—mm—m—mm—-• ss*ns de 6 et de 7 épreuves. Finale-

ment mis au vote, le programme avec
___  _ - a ^ ' I l  f  ' épreuves fut adopté.

lOTfA iYHlûlf4ftlTIOI1F niûCOûA Les divers, touchés par la disous-
I lSSllC f -.* I G V w I H I G I I l  U l V W V V W  sion précédente, l'ordre du jou r était

-m* épuisé. Michel Vouilloz, ancien pré-
sident de la société, félicita le comité

FULLY. — Hier, à 13 h 15, à Fui- la camionnette VS 13620, pénétra pour son travail efficace et formula
ly, Vers l'Eglise, la jeune Carolle dans la cour. Surpris , l'enfant prit des vœux pour le succès de son cher
Bircher, fille d'Angelin, âgée de 6 peur et tomba. Le chauffeur ne groupement. Michel Carrier rappela
ans, domiciliée à Fully, circulait l'ayant pas vue passa avec la roue que la société de tir, remaniée par la
dans la cour de l'église avec une avant droite sur la cage thoracique suite, avait été fondée en 1895. Cette
trottinette. de l'enfant. Cette dernière a été année, elle a 75 ans d'existence et ré-

transportée à l'hôpital de Martigny vénement sera marqué. H invita les
M. Rino D'Andrès, circulant avec assez gravement blessée. participants à partager le verre de

ratnitie.
..———„. .- . . . . . ' . . . * *•

dailles, couronnes, gagnées par la so- pliquée, car il faut, à la dernière mi-
ciété dans les tirs à l'extérieur. Cette nute, trouver des remplaçants. S'il ne
vitrine a été aménagée au café Cen- s'en trouve pas, le résultat du tir en
tral. Malgré cela, la situation finan- pâtit, bien plus, il peut être annulé.
oière est saine, n convenait de remar- La parole donnée doit être respectée,
cier les autorités communales — ce L'activité de la société a été inten-qu'ont relevé le caissier et le presa- se durant l'année 1969 et de très bonsdent — pour le subside spécial ac- résultats ont été enregistrés à l'exté-condé pour le Tir fédéral de Thoune. rieur.

Avant son rapport d'activité, le pré-
sident rappela la mémoire de deux . . : PRINCIPAUX FAITS- D'ARME
membres décédés, durant , l'exercice : _. „»,u„„+„5.„„ . Ï-- <. - v.*M. Armand Chappex, qui fut pendant Tl

+
rs, obligatoires : 75 tireurs obte-

10 ans membre du comité et fonction- f
ant. 16 ™f*ons £ed?ra

ff s. «* 6Jali-
na ensuite comme chef de sécurité, et î?nale?- ln .

M
^

lleur4. f fl l^A H,TZ
M. Laurent Moret. sociétaire depuis ^aser, 10a P*?,! ^A1,)™0  ̂ 103 ;
1962. H demanda ensuite plus de dis- ?*&& Dugon-Moulm et Michel Carrier
cipline de la part des tireurs. Lors des
tins à l'extérieur, le comité prend à Tir en campagne : 53 tireurs, 3 dis-
l'avance les inscriptions de participa- tinctions : Heinz Kaser 80 pts ; Michel
tion. Néanmoins, le moment venu, il Carrier 79 ; Denis Farquet 76.
arrive chaque fois que des tireurs Championnat de groupes : 7 grou-
manquent à l'appel sans s'être préa- pes inscrits, 2 classés pour le 2e tour
lablement fait excuser. La tâche du avec 406 pts. Meilleurs résultats indi-
comité, en pareil cas, est fort com- viduels : Maurice Lugon-Moulin 88 t>. :

Championnat de groupes : 7 grou-
pes inscrits, 2 classés pour le 2e tour
avec 406 pis. Meilleurs résultats indi-
viduels : Maurice Lugon-Moulin 88 p. ;
Michel Carrier 87 ; Clair Gay-des-
Combes 86.

Tir du Bas-Valais (Les Evouettes)
2e rang : 87.000. Meilleurs résultats :
Gabriel Lonfat, J.T., 90 pts ; Jean-
Pierre Mellina, 89 ; Marc Volorio, J.T.,
88 ; Denis Farquet 87 ; Pierre-André
Carrier, J.T., 85. Cible vitesse, 2e rang
individuel : Michel Vouilloz, 100 pts.

Tir fédéral, Thoune : 5 catégories,
27e rang (485), Ire section valaisanne,
promotion en 4e catégorie. Sur 26 ti-
reurs, il y eut 18 distinctions fédéra-
les, à 300 m, 2 à 50 m et une petite
maîtrise. Le vétéran, Emile Lugon, ob-
tint 37 points, à la section, et le jeune
tireur Bertrand Gay-des-Combes 38 p.

Jeunes tireurs. 15 jeunes tireurs ont
suivi le cours, à Finhaut, et 11 ont
participé au concours de Martigny.
Quatre d'entre eux ont obtenu l'in-
signe de bronze, avec 41 points : Ga-
briel Lonfat et Philippe Maison. Pier-
re-André Carrier l'obtint avec 40 pts
et Gérard Lugon-Moulin avec 38 pts.
Quelques-uns se classèrent fort bien
au tir d'amitié Finhaut-Salvan, dont
Bertrand Gay-des-Combes avec 398
pts et Pierre-André Carrier avec 387.

MM. Lubin Lonfat et Bertrand Gay-
des-Combes rapportèrent ensuite, le
premier sur l'activité des vétérans et
le second sur celle des jeune s tireurs.

Comité. M. Jean Hugon, qui depuis
8 ans faisait partie du comité, est
démisisonnaire, parce qu'actuellement
domicilié à Martigny. Sur proposition
du président, M. Maxime Gay-des-
Combes a été élu par acclamations
nouveau membre du comité.

Roi du tir. Le programme établi
pour l'attribution du titre « roi du
tir » suscita une controverse animée

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
*V 
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Martigny sous le signe du chapiteau

MARTIGNY. — C'est toujours un évé-
nement lorsque, dans une ville, arrive
un cirque. Les gosses tourniquent au-
tour des roulottes, admirent les ani-
maux, donnent des coups de mains bé-
névoles à ceux chargés de monter le
chapiteau.

Vendredi, samedi et dimanche, nous
avions en Octodure la visite du fa-
meux Cirque Buhlmann dans lequel
travaillent ceux de la quatrième géné-
ration des gens du voyage de ce nom.

Excellent divertissement s'il en fût.
Le programme est bon avec le plus
jeune dompteur de Suisse, Jean Ellis,
âgé de 18 ans, qui a l'air de prendre
ses trois lions, ses quatre tigres pour

de gros chats. Citons également le fakir
Didian Frech qui avale et crache du
feu sans brûler le moindre poil de sa
barbe, les chiens savants, les éléphants,
le patron du cirque — enfant de la balle
— qui se mue en jongleur, clown, acro-
bate et funanbule.

Le merveilleux de ce cirque, c'est
sa spontanéité et le public joue le jeu,
en prise directe avec la difficulté, l'ef-
fort, le risque, le danger.

Du vrai cirque, avec ses défauts et
ses imperfections, mais aussi avec ses
pirouettes, ses improvisations, ses gags.

NOTRE PHOTO montre le plus j eune
dompteur de Suisse, Jean Ellis.

Un fleuriste martignerain à l'honneur

MARTIGNY. — Dix-sept fleuristes
romands se sont mesurés récemment
à Paudex, lors d'une éliminatoire or-
ganisée pour la première fois par l'As-
sociation suisse des fleuristes. Elimina-
toire devant désigner les trois repré-
sentants habilités à représenter la Ro-
mandie au grand concours suisse qui
se déroulera à Zurich où sera dési-
gné le champion suisse qu'on enverra
ensuite concourir à la coupe euro-
péenne de Turin.

Parmi les travaux à confectionnerParmi les travaux à confectionner Nous le voyons ici dans son maga-
sur place, il y avait tout d'abord ceux sin de l'avenu de la Gare, à côté de
imposés, puis à confectionner un ca- l'œuvre qui lui permettra de partict-
deau garni ; enfin une pièce libre. per à la finale du championnat suisse.

Parmi les trois concurrents retenus
pour la finale de Zurich, un Marti-
gnerain s'est particulièrement distin-
gué dans toutes les disciplines. E s'agit
de M. Jean-Marie Leemann, qui a pré-
senté entre autres une fantaisie sud-
américaine. Une manière de sculpture
inca exécutée dans du sagex, délicieu-
sement accompagnée de musique ap-
propriée... et de fleurs comme de bien
entendu.

De la propreté, de la discipline, s.v.p. !

Voici plusieurs jours que cette épave a été « balancée » dans la Dranse

MARTIGNY. — L'ancienne usine d'alu-
minium, à Martigny-Bourg, a été dé-
molie, voici deux ans ,par les soins de
la troupe PA. La place récupérée, pro-
priété de la commune, est destinée à
recevoir un parking pour poids lourds.

Or nous avons remarqué que certai-
nes personnes l'utilisent — surtout en

bordure de la Dranse — comme dépo-
toir. On est même allé jusqu'à se dé-
barrasser d'épaves dans la rivière.

Il nous semble qu'on devrait faire
preuve de plus de discipline et de pro-
preté dans le quartier puisqu'il existe
un service d'enlèvement des ordures
fort bien organisé chez nous.
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^̂ TÏOOSSEAUX

l^giUtàpiAAÀM
Ch. d'Arche 2,1870 Monthey

Tél. (025) 4 19 78

vous propose :

des trousseaux toujours plus beaux
broderies de Saint-Gall

iftr
lingerie pour hôtels
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Demandez une offre

Service à domicile

SUPER

iciuurcd
pour des travaux de contrôle et sur-
veillance de machines.

Nous offrons les avantages d'une nou-
velle entreprise et Introduisons notre
personnel dans le métier.

Adressez-vous à
MATERIEL ELECTRIQUE VLM SA
3966 CHALAIS, tél. (027) 5 26 33.

I
Voua remboursez un prêt comptant"

da fr. 6000.— en 36 versements
mensuels de fr. 195.40 par exemple.

Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités. ^̂ nw miuw ¦ ¦¦¦ ¦ ! \ y\
Nous tenons compte de vos désirs personnels. 

^̂  ̂ *r 7 \
L'intérêt annuel de 6,4% sur le capital initial A ' i  AJI Êm. m__ \) m̂ ^ I P" W

et tous les frais sont compris dans les mensualités. 'A? m%BI £1 _r^k W. _ H t" ™Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers HBH W A I w I .W^j k I n ^̂  1 I IHB ^^^  ̂ ^^^^et vous donneront tout renseignement désiré.

fP̂ y^̂ ĴP̂ *8 Lard maigre
prêt comptant® —™ —--

\ _ Z SS '̂A*. j (purée de pommes de terre) ie paquet -.90
Adross» ... recevoir la documentation i ,.. . , .- . »

_ ^_____l__ ^______ ^__ ^_z__ iiu li«u de 1 fr. 20
Veuillez découper et En plus de la Centrale PrC
odresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales n JW 
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Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation. r —mw m m —_w m»
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Populaire Suisse

EUROFIMA
Société européenne pour
le financement de matériel
ferroviaire, Bâle

E M P R U N T
6 K% 1970 de 30000000
But Financement de la construction de matériel roulant ferroviaire

Remboursement au pair dans le cadre d'annuités comprenant intérêts et amor-
tissements , payables le 15 mai des années 1975 à 1987

/ Durée moyenne 12 ans environ

Prix d'émission 98.40 4- 0.60 %> moitié du timbre fédéral sur titres = 99%

Souscription du 21 au 27 avril 1970, à midi

Libération au 15 mal 1970

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne '

Convention du 20 octobre 1955 relative à la fondation d'EUROFIMA
internationale

But de la société Acquisition de matériel ferroviaire et location de celui-ci aux
administrations de chemin de fer participantes

Capital social 100 000 000, entèrement libéré (à partir de juin 1970 :
300 000 000 libéré à 50 °/o)

Actionnaires Les administrations de chemin de fer des pays suivants sont
actionnaires :
Allemagne France Portugal
Autriche Grecs Suède
Bel«"l'ue Luxembourg Suisse
Danemark Norvège Turquie
Espagne Pays-Bas Yougoslavie

Garantie au prorata de leur participation dans le capital social, pour
complémentaire l'exécution de tous les contrats d'EUROFIMA au financement
des actionnaires de matériel ferroviaire

Garantie des Etats pour les engagements pris par leur administration
de chemin de fer à l'égard d'EUROFIMA

Engagement des gouvernements de prendre dans le cadre d'une éventuelle
réglementation des changes les mesures pour assurer les trans-
ferts financiers en rapport avec l'activité d'EUROFIMA.

Des prospectus et bulletins de souscription sont è disposition auprès des banques.'

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu S.A.
Banque Populaire Suisse Groupement des banquiers privés genevois
A. Sarrasin & Cie Société privée de banque et de gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA

SION - GRAVBLONE - CHANTERIE
A louer pour tout de suite ou pour date
à convenir

2 APPARTEMENTS
grand standing

de 6 à 7 pièces, plus hall, 2 salles de
bains plus W.-C. séparé, machine à laver
la vaisselle, nombreuses armoires Incor-
porées, grande place, garage collectif aveo
porte automatique.
Renseignements : (027) 2 36 36.
jours et heures de bureau.

36-31330

A remettre à 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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Aux quatre coins
de la capitale

• FESTIVAL DE CHANT DE LA
«CHANSON CONTHEYSANNE»

ERDE — La « Chanson contheysan-
ne » a l'honneur d'organiser les 2 et
3 mai prochains le festival de l'U-
nion chorale du centre. Depuis de
longs mois, les protégés de M. Jean-
Michel Germanier sont à l'œuvre
afin que cet important rassemble-
ment des chanteurs soit une réussite.

• NOUVEAUX DIPLOMES
VALAISANS
AU POLYTECHNICUM

SION — Au cours du dernier semes-
tre d'hiver 1969-1970, les étudiants
valaisans suivants ont obtenu leur
diplôme à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich.

Ingénieurs-civils :
Bilgischer Konrad , Saas-Grund
Clavien Félicien, Miège
Délia Bianca German, Viège
Imahorn Herbert, Naters
Zeiter Paul, Visperterminen

Ingénieur-mécanicien :
Dobler Rudolf , Monthey

Ingénieur-électricien :
Loretan René, Sion

Ingénieurs-agronomes :
Darbellay Arthur , Charrat
Granges Jacques, Fully
Mlle Grichting Genovefa, Loèche-

les-Bains
Pfammatter Werner, Eischoll

Architectes :
Meyer Charles-André, Sion
Lauber Peter, Zermatt

Diplôme es sciences mathématiques :
Gutknecht Ralf , Monthey

Nous félicitons les lauréats pour
leur brillant succès en formant les
meilleurs vœux pour leur avenir.

Une nomination qui honore
la coopération technique suisse et le Valais

Magnifique première place
du premier-lieutenant Pierre Ebiner

1. .fit JSDiner fierre i»t pis
Prenez au repas du soir un à deux Grains (gagne le challenge Fiorina
de Vais. Ils régularisent doucement les ainsi que le magnifique
fan^^favra etmte^^cteoOT- ier ix confectionnégestionnent le foie, éliminent les toxines. *y ,,_„.%_ né miw navVente en pharmacies et drogueries: mond Marquas)

^» 
2. Lt Burgener Francis 501

*f___ atm** 3. Sgt Coupi Louis 506
_0\S.*. J\|j^̂  4- Lt Valentnn Georges 513

C&& m-^-_ \'̂ ' 5- Cpl Sixt Alain 518
^ *0̂ * • \k 6- Sg1 Udriot Bernard 532
_0m<G3r* rt&'ioflî ' «ï*  ̂

7. Cpl Roch Louis 540
Cp» "' Q#®> f̂S » 8. sgt Devaud Michel 558

ISIBIS ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^MRédacteurs : F.-Géra rd Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue do la Gara 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

CES POPULAIRES Ct
SION. — L'année dernière un seul combat de reines avait été organisé. Les
raisons en sont connues.

Cette année sept combats de reines ont été prévus. L'autorité compétente

1 CES POPULAIRES COMBATS DE REINES...
SION. — L'année dernière un seul combat de reines avait été organisé. Les doit exiger certaines conditions sinon nous aurions chaque dimanche et même
raisons en sont connues. durant la semaine des combats de reines.

Cette année sept combats de reines ont été prévus. L'autorité compétente Les Romains réclamaient du pain et des j eux : les Valaisans — un fort
'—— pourcentage du moins — demandent des combats de reines.

¦--—- - COMBAT OU MATCH fait défaut chez les autres races. Cet-
LTSSK DE RED>TES ? te, particularité ne devrait toutefois

/  ne pas faire oublier la production lai-
Quelques responsables, soucieux de tière. Les jeunes sportifs connaissent

l'exactitude et des convenances, sou- parfaitement l'état nominatif et les
\*3L  ̂ ^ k- ^;v  ̂̂ 7̂ . j f̂t JK à^^.̂ A. ̂ ~ .y sffg haitent et invitent chacun à parler de performances des athlètes, des cou-___l7^̂ ^i_iî ^̂ !!—_—-̂ ^Ê -̂S _̂^^^^ ==^  ̂ combat de 

reines. 

Le terme de «match» reLlrs cyclistes et automobiles , et des
§|Sjjg| *|j _ |jl n 'a pas sa place : il fait trop compé- joueurs de football. Les mordus des

¦arTR taMMBIV M M '7 tition. En définitive , est-il précisé , ce reines parlent des « Venise » , des
SfeBÉ gfljyySali |m^. n'est pas une compétition , mais un « Lion 1> ) des « Baronne » . des « Tu-

Étf* Wj besoin de défoulemen t pour , ces bêtes r;n » avec \em. ascendance et les noms
Bp#.-'""& llll HeP  ̂

et Une nécessité 
de 

fixer une hiéraT " des propriétaires successifs.

t
flMH fcà Bafltfl chie.des valeurs. Certains propriétaires ont plus de

&gfelC =41 ____m__y  .. Alors , optons donc pour 1 appella- autorités. Pour l'hon-
^g^laKèWSfcBI f _m >°n de combat. La banderole fixée au £ 

>
u sacrifient beaucoup de cho-HH W_- — m' CT'r'fP :ŒM MÈUàEyr
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^
_ 

M SSëgÈ? travers de la route cantonale diman-
mmWmmmm.̂ mmWÈÊ^^£mmW^Ê9mmmM- ^^m1^ ~~.Q ' " -  ̂- ^^^^^M^^B^g' i^H S6Stin u |gjM MW m T̂^^m ^̂ " " F '''''*'''"'' c^le a Vétroz, n 'encourageait pas pre-

jp"^^ cisément la 
mise 

en pratique 

des dé- Les 

honneurs , dans tous les domai-
- y y  ; ' '>m*E_\- -. _̂ -.___  ̂

f '-j r'At^ "v- - sirs émis . nés, se payent. Les reines , dimanche ,
jj^—"5l. _1 '_s F  ̂¦ |̂ fe.---'s^^ - . ' ¦ _ étaient l' objet de frénéti ques applau--¦ --.-.-:""y;"" EST-CE NATUREL ? dissements. Je me suis demandé si

_à
__

s__^__mn
__ ~ T . , . . . . . .  les « bravos » étaient adresses unique-
Kg  ̂ .La semaln

f 
dernière, lors de la reu- bêtes  ̂

. leurs
sta nion suisse des vétérinaires cantonaux , nnétaires¦P- "" - c_7-t- un combat de reines a été organisé p

—~ - avec les bêtes de l'Ecole cantonale DES MILXJERS
d'agriculture de Châteauneuf. DE FANATIQUES

1 y- ; 17y L'™ des vétérinaires - celui du n leuvait _ _ _  en __ d'après-midi.Tessin - pour ne pas le nommer - Le ĵ  était détrempé. Pourtantposait la question suivante : «  Ce ca- un mim de gpecta teurs sont restés¦¦ S— " " """ — ¦¦ —i L- irT P ¦ 
¦ 

l -l ' Tl l l l ractere lutteur de vos vaches est-il stoïqu6ment sur%laCe. Mouillés jus-
Dans l'attente des combats, le bétail s'observe, se repose. ™ne . ou , ].e . provoquez-vous . D e  ma qu> aux os _s vou.iaient vivre la passe

. - , - Yle < l e na i  ^ amals vu autant d humeur £nale ent're k No u et le No _
*** i „_ belliqueuse » - ; . c tt à H seule en valait le

¦¦ P»ï;r-- IÎJ f f î Ë  I En suivan le combat de dimanche, d,é lacem
P
ent. La <<reine du Rhône 1965>

> ^-^-jJàXtefc.1  ̂ ^r-rM.^
8 . ______ . en «gardant certaines « vedettes », je t  ̂ rei de pointet » ont présenté

¦FM—P ---" - repensais à la question du vétérinaire un tacle merveiileuX.cantonal tessinois : «Ce caractère bel-
:;;-: - liqueux est-il inné ou provoqué?» Dans les établissements publics et

-__f  
¦¦¦¦_ _-_ _ L= - .y j i^^Mf Je laisse le soin aux mordus d'y ré- dans les maisons on a parie et com-

F |P"1PHF WmW yj T '— ĵH pondre. mente cette mémorable .empoignade,
|J|Ej^BB| 7" , jP ^ Jli^iB LE PRESTIGE jusque tard dans 

la nuit.

M \ M i' y A K=5 ĵ l W^^^^B DES PROPRIETAIRES Et maintenant en route pour la:'JU B^SlHi " -m r J. J j.*. i ,,,r . deuxième édition dimanche prochain.
M ^« Il faut admettre que la race d He-

ftsirgM - " _W_m rens a un caractère de lutteuse qui C'est du folklore vraiment payant
-ËMmWmW - - —Mamt- &̂mm —
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resquilleurs » suivent les combats. Les agents ne disent rien. fijj Ifc -- - ,- - _—_-M
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W_____, ^^^
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Dans le cadre d'un accord de coo- as
pération technique et scientifique pas- ^»à ::--___ ^^3
se entre la Confédération suisse et la =,—_L
République du- Burundi, le Départe- _ f
ment politique fédéral a mis à la dis-
position de l'Université officielle de
Bujumbura M. Jean Bonvin, expert
en économie du développement. Dès
son entrée en fonction, au début de ¦¦ t^^^.j^^J|
février, le collège des professeurs de ^M
la Faculté des sciences économiques fagEb_ "W
et sociales de l'Université de Bujum-
bura a décidé à l'unanimité de pré-
senter aux autorités du pays la can-
didature de M. Bonvin pour le poste
de doyen de faculté. BfcfcA-Les autorités académiques du Bu- __\
rundi viennent de confirmer M. Bon- jjj
vin dans ces fonctions. En tant que
professeur, il enseigne l'économie po- jy-y
litique et l'économie internationale. mft'-J J=  ̂ ^y
En qualité de doyen, M. Bonvin est jj|j
chargé de la direction et de l'anima-
tion de l'enseignement et de la re- BH^HIbi4ir^r^t^r^l
cherche en sciences économiques et , _ . . ¦
sociales ques et soclales de Saint-Gall et di-

La nomination d'un compatriote à plômé en économie du développement
de hautes fonctions académiques au de l'Université de Pans,
sein d'une université africaine honore M. Bonvin a travaille plusieurs an-
la Coopération technique suisse qui, nées à l'Université de Pans en qualité
il faut le dire, jouit dans le tiers mon- de chargé de recherche. Avant son
de d'une excellente réputation. départ pour le Burundi, M. Bonvin

M Jean Bonvin, né à Ollon-Cher- occupait le poste de consultant auprès
mignon en 1934, est licencié « magis- du directeur de l'Institut international
ter œconomise », « doctor désignâtes » de planification de l'éducation de
de l'Ecole des hautes études économi- l'UNESCO.

SION — Dans le cadre de leur instruc- té samedi dernier leur traditionnel con-
tion générale, les cadres des sapeurs- cours.
pompiers de Sion ont organisé et dispu- Basé sur les connaissances pratiques,p le parcours à effectuer et les questions

auxquelles il fallait répondre ont fait
" 1 trébucher plus d'un concurrent. 11 n'em-

_ pêche que tout au long des joutes, la
^IJ%.OM#|ASM> fl'f'lJXW> bonne humeur a régné et qu 'elle n 'a
¦ Wliil X___ \anMl__f—] pas man(3ué d'augmenter encore après
^̂ ^r¦¦*#M|WWwWii la proclamation des résultats :

ijîls^gjl Bjjj Bil̂ .AjM

Il n'y a pas de gomme pour ef facer  une erreur d'inscription.

Avec nos jeunes artistes
ARBAZ. — Pour qui se souvient encore leur présence devait constituer pour
de la première séance théâtrale don- leurs petits frères et sœurs non pas un
née, l'année dernière, par les écoliers dérangement, mais un encouragement,
et écolières du village le nouveau spec- tout rentra dans l'ordre. Selon une for-
tacle qu'ils nous ont offert dimanche mule qu'ils semblaient avoir préparée
dernier, en matinée et en soirée, était à l'avance ,il ne s'agissait que d'un pas-
un événement attendu avec curiosité et sage à vide. Puis-je cependant leur f ai-
sympathie. Il y a, dans cette récidive, re remarquer que le moment était mal -
une volonté de persévérer, de progrès- choisi et au 'en eénéral. un nassase àune vuxuinc ne pciocvoici , vie px iygico- v-iiuiai CI qu eu geneicu, un passage a
ser. Effectivement, nos petits artistes, vide ne fait pas tant de bruit ? S'il
qui petites ailes, qui louveteaux, qui s'agit pour ces braves garçons d'une in-
éclaireuses, nous ont fourni la preuve tention plus ou moins bien arrêtée de se
de leurs capacités innées ou dévelop- donner en spectacle, je ne demande pas
pées, dans la production de saynètes mieux que de les y aider. Pourquoi ne
et de chansonnettes. monteraient-ils pas eux aussi sur les •

Ce ne fut rien moins que treize pro- planches un jour pour donner un spec-
ductions, aussi variées que pittoresques, tacle intéressant ?
qui réjouirent les spectateurs, venus Pourquoi n 'essayeraient-ils pas de
nombreux pour témoigner leur sympa- prouver qu'ils sont aussi capables de
thie et prodiguer leurs encouragements, faire quelque chose dans ce domaine,
Vraiment, le spectacle valait le dépla- au moins aussi bien sinon mieux que
cement, même de Sion. Un grand bravo les petits ? Si quelques jeunes désirent
donc à tous ces garçonnets et fillettes organiser quelque chose dans le do-
à tous ces garçons et filles. Un grand maine du théâtre, je suis prêt à leur
merci au révérend curé de la paroisse, assurer mon concours. Qu'ils s'annon-
l'abbé Bussien et à ses aides. Leurs cent et, ensemble, nous tâcherons de
mérites doivent être particulièrement montrer les belles et bonnes choses
relevés ici. qu'on peut réaliser avec de la bonne

La population, de son côté, s'est mon- volonté, du courage et du dévouement
trée généreuse, afin de permettre aux pour le bien de la communauté,
petits Arbaziens, l'été venu, de se ren- M. K.
Hrp dans des c.amns où. erâce aux cou-dre dans des camps ou, grâce aux con-
tacts heureux et fraternels , ils profite- '*•» • ¦ *iA » t a.ront largement des. bienfaits de la na- ; TP8t}tJ I16 0\i I&ï3i0ttp
ture, en compagnie d'autres petits ca- S:::::v:::v:::::::y:::x-::x::::y:::y:7y:77¥:7777\77 :77 ::77 :7-:::::'::y::::
marades. Au nom des petits acteurs, . _
de leurs monitrices et cheftaines, com- \_Q Qfî l tî tUCÎ©
me de leur pasteur, soyez-en remerciés. •*

Je ne voudrais pas non plus passer (||g CllOVe 111165
sous silence la bonne volonté de quel-
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VETEMENTS

Manifestez votre intentioni

Sion
Place du Midi

tél. 25492

é

\

donner à cœur joie.
Pantalon d'usage, style
jeans confortable.
Pure gabardine coton.
Divers coloris. Wash and
Wear donc facile à entre-
tenir.

Z _m___ _ \ \_f
s *j —j r cy

r

ca VI •

————————————————————— y

Z

pas ? Elle a manœuvré pour nous séparer, jeté le doute dans peut pas voir de Pallanza , et j'ai pénétré dans la villa la plus
^pu. nos esprits sans que nous en soyons conscients. En tirant les proche. C'était facile. Je connais bien les lieux pour les avoir

•/^"̂ ^Aî ficelles dans les coulisses, c'est elle, et elle seule, qud a été habités l'an dernier, pendant que la « Primavera »" était livrée
may \% I l'instigatrice de nos querelles. J'en ai maintenant la preuve aux ouvriers. La propriétaire est mon amie. Je savais où trouver
Jf/ *£- , \ _ \  |)û||û absolue. la clé. Ici seulement , je suis en sécurité.

? ^1 \ li.'- ICI UCIIC — Je suis heureux de te l'entendre dire, reprit-il plus dou- — Je ne comprends pas. Toi qui as horreur de la solitude...
_f j  l _^r^! ' tr^ cement. Avant toi, j'avais flairé la perfidie dans cette ombre — J'ai failli mourir, cria Catherine. Je te répète qu 'elle a
al / /^0\̂ y i"'' parasite. Ta générosité te perdra , Catherine. . voulu me tuer. Son crime était minutieusement préparé. Juges-
2|l / A(fr<^n\\ *1 -m, XI J. — ®^e n est pas qu€ PerfilC*e> Jean-Marc. C'est une criminelle. en toi-même. Tu sais que chaque matin , de très bonne heure,
»rK \ (Ivr y '/) S. ûl Oflil f û l l û î  — °h ! oh ' Et qui a_t "elIe supprimé ? avant que la foule des touristes n 'envahisse le lac , j' aime effectuer

*Whl\ \̂ >~̂ rvf Air' JU CI A l'ironi e du ton , elle comprit qu 'il ne la croyait qu 'à demi. quelques plongées au large des îles...
f̂ \  \ \ S'  (AA/ i'C 

W W I I  ¦. V 1 ¦*» % __ e je Voyait comme s'il était présent, avec son sourire et les — Je sais, coupa-t-il avec impatience. Je t'ai conseillé main-
• 1 \ Pw l/1 étincelles moqueuses qui dansaient dans ses yeux noirs. Même, tes fois de ne pas pratiquer ce sport quand tu es seule.
»\ \ iiMjiw ; J e^e a'Uira'^ J

uré 
qu 'à cet instant il tapotait son menton d'un — Oh ! je t'en prie, riposta-t-elle du même ton. Je le pra -

F'i ^Saaïmm\ / C index impatient. tiquais avant de te connaître et il ne m 'est jamais  rien arrivé de
J \  '"¦ :.i tm^ / €  — Qui ê e a tué ? répéta-t-elle d'un ton saccadé. Moi. fâcheux. Hier, j' avais donc décidé d'explorer les environs de

e conviennent pour en parler. Je veux te — Oui. — Depuis hier matin ?
ses en garde que tu me répétais sur tous — Mais c'est une propriété privée ! Un parc avec deux villas — Oui.
s je répondais par un éclat de rire ? Eh que j'ai toujours vues closes. — Et personne n'a entrepris de recherches ? objecta-t-il,
; viennent de les justifier et au-delà de ce — Elles le sont encore. Nul n'y vient jamais en été. L'îlot est incrédule.
Pu devines à qui je fais allusion, n'est-ce désert. Je l'ai abordé hier matin par la rive sud, celle qu 'on ne (à suivre)

Pour vos travaux de printemps !
au jardin

£ Outillage complet
® Plantoirs

0 Triandines
9 Echelles

£ Sécateurs
£ Tuyaux d'arrosage

: t 
~ 

mmr_\_\j fâ§f iû_ \ §F0 £ LY 9
— 

Avenue du Midi

i

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

A vendre (sur rive gauche)
à 7 kilomètres de Sion

magnifique terrain
de 3200 m2

entièrement équipé, vue Impre-
nable au prix de 15 francs le
mètre carré. Morcellement pos-
sible.
Faire offres sous chiffre AS 89-
009479 aux Annonces Suisses
S.A., «ASSA» - 1951 Sion.

appartement

A vendre, à 5 minutes d'auto A vendre
centre de Lausanne, cadre de ver-
dure magnifique, région Valmont, pnnCflCÇûigi'
tranquillité, soleil, accès facile, UVIIUW330UI
communications pour fabrication de gravillons.

»„l_ L.I » -.. . Machine moderne, en parfait état.très uei appartement Marque réputée.
tOUt COnfOrt de 4 Chambres A vendre par suite de modifications

Prix : 137 500 francs. d'installations. Prix intéressant.
Pour traiter : 60 000 francs. T£j M-T) 5 -J -J 02.
Cuisine et salle de bains modernes, 22-3704
W.-C. Indépendants. Llving avec ¦—
cheminée, central .mazout, machi- Taunus 17 M A vendre
ne à laver, garage. bonne occasion
Libre : printemps 1971. 1ère main, 6 cylin-

dres, 2 litres, mo- NSU
dèle 1969, en excellent état,

Agence Immobilière très peu roulé, à
CLAUDE BUTTY 40 000 km., parfait prix avantageux.
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24. état.

• S'adresser à
Tél. 34 36 12 carrosserie

A louer à Sierre dans belle villa bureau
à deux appartements René Brunner

35 48 71 privé. Tél. (028 3 25 14

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.

A vendre à Platta Sion

appartements
4, 3 et 1 pièces.
Prix avantageux. Immeuble de
1962.

Pour renseignements
s'adresser à
GERANCE D'IMMEUBLES
« LA SEDUNOISE »
Grand-Pont 18, 1950 SION
Tél. (027) 2 16 37.

36-2617

AGENCEMENTS INTERIEURS

fables, chaises, tabourets, armol
res, etc.. pour restaurants hôtels
tea-room. bars, appartements cul
slnes terrasses cantines hôpitaux
ete Devis et prospectus sur de
mande è :
Henri Sottas. chem. Flumeaux 13
1008 Prllly. tel (021) 24 81 29

22-108e

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

Renseignements, tél. (021) 25 70 60.
22-302820
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Groin de sel

Perles
et coquilles...

— Dans tous les journau x, revues,
périodiques, on peut découvrir des
perles et des coquilles , soit des er-
reurs typographiques , des contre-
sens, des anachronismes, etc.

— Et cela malgré la vigilance des
correcteurs.

— Les plus forts  ,les plus malins,
les plu s coriaces de nos correcteurs
et correctrices n'arrivent pas à épu-
rer les perles et les coquilles dans
notre journal. Et Dieu sait pourtant
s'ils font  la chasse telle notre Simone
luttant d'arrache-plume Contre les
bévues et dont la santé peut être
mise en péril par une virgule mal
placée.

— J' ai relevé quelques coquilles
que je soumets à nos correcteurs et
correctrices en leur précisant bien
que je  ne les ai point trouvées dans
notre journal, si cela peut les con-
soler de celles qui échappent à leur
surveillance.

Voici donc quelques perles :
« On peut être un vieux loup de

mer sans avoir les cheveux blancs.
Ceux du patron Nicol sont d'un beau
noir d' encre et plantés dru au milieu
d'une bonne figure basanée. »

« Notons encore un nu voluptueux
d'Eugène Hue, représentant une da-
me en toilette de soirée. » (Chronique
artistique de Pawlowski).

« Le blessé va rester en observa-
tion pendant vingt-quatre heures.
On craint un traumatisme du crâ-
ne ; il sera radiod iffusé demain. »

Venons-en aux coquilles qui ont
donné l'occasion à Barthélémy d'é-
crire ces vers amusants :

« Quel désordre effrayant ! Que
d'horribles délits

Dans la feuille indiscrète hier
ensevelis ,

Apparaissent honteux et la tête
penchée

Sur la feuille grisâtre au poêle
r séchée !

Alors sont révélés les amours
clandestins

Des types dépravés sortis des
cassetins.

La discorde est partout : la fièvre
majuscule .

Devant un adjectif d'épouvante
recule,

Des espaces rivaux se croisent
en chemin,

Et , pour dernier scandale, un « i»
petit romain,

Entraîné par ses goûts, roulant
son œil oblique,

S' attache au dos penché
d'une lettre italique. »

Mais voici des coquilles :
« La salle du musée ornée de ri-

ches frusques dues au pinceau du
maître... »

« A la f in  du banquet , M. Chape-
¦leleine se leva pour dévorer les nou-
veaux promus. »

« Un incendie , dû à un fumier im-
prudent , a détruit 3 hectares de fo -
rêt. »

« Fatigué , usé , le ministre est véri -
'ablement au bout de ses farces. »

« L' amour du sucre rétrécit l'âme
-t racornit le cœur. » Lucre et sucre ,
~e n'est évidemment pas la même
nhose. En ce qui concern e les autres
coquilles, les lecteurs auront rectifi é
d' eux-mêmes

Isandre.

Dans « Médium 16 », une émission
d'Erv é Huguelet , il y avait deux
films au sommaire : « Nelly » de
François Jaquenod, un exercice de
style, un fi lm de montage, une his-
toire en f i ligrane contée par des
jeux de mains en gros plan. Essai
qui mérite de l'attention mais que
l'on ne pourrait suivre longtemps.
Quant au deuxième f i lm « Maryse »
de Daniel Lambert, qui tente « de
nous faire uiure un moment tragique
de la vie d'une jeune fi l le amou-
reuse », j' avoue ne pas être sensible
à ce genre de démonstration.

—o—
Pas grand-chose à dire de l'émis-

sion « Bonsoir » sinon qu'elle était
consacrée à l'actualité en Suisse ro-
mande et à quelques autres manifes-
tations et productions allant du duo
acrobatique aux joies hawaïennes,
ces dernières ayant été transposées
à la piscine de Fribourg.

Le folklore fulliérain a eu droit à
une petite place sympathique dans ce
« Bonsoir » ouvert et fermé par le
chanteur-compositeur Michel Fugin.

—o—
« Carrefour » était varié , hier soir,

et présentait des sujets de bonne
qualité. Il était bien de montrer
l' e f for t  des jeunes épurant les rives
de nos lacs envahies par des déchets
invraisemblables . Et c'est avec Jean
Gabin que nous avons eu le plaisir
de passer quelques instants. Un
grand, acteur , un homme simple qui
veut être comme tous les autres et
surtout pas un « monstre sacré » du
cinéma.

—o—
« Pour l'honneur d'une f i l le  », tel

était le titre de «En votre âme et
conscience » de Pierre Dumayet ,
Pierr e Desgraupes et Claude Barma.

Par devant le tribunal de Chinon,
on a évoqué un drame sordide et
épouvantable. Cela se passait en
1859.

Cette émission n'était pas conseil-
lée aux jeunes téléspectateurs.

Je ne vois pas très bien pourquoi
l'équipe Dumayet et consorts s'est
spécialement attachée à cette af fa i re
sortie d'archives judiciaires.

Elle est bien trop scabreuse pour
que j' en reprenne les données.

On s'est trouvé en présence d' une
mère et d'une fi l le  qui se sont af fron-
tées après un infanticide commis
dans des circonstances odieuses.

Les deux femmes n'ont pas cessé

tivement, selon leur ordre d'arrivée au
monde — de 2 kg 365 pour Christina ;
2 kg 440 pour Pascale et 2 kg 220 pour
le garçon, Christophe. Christophe, déjà
galant , a laissé passer ses deux sœurs
avant lui, pour ne se présenter qu 'en
dernier, à la porte de notre monde.

Selon la formule consacrée, la mère
et les enfants se portent à merveille.
Ces derniers, en effet , sont nés parfai-
tement viables, aucun n'ayant dû être
mis en couveuse.

Fait à relever, la dernière fois qu 'il

>

fl'ÔN
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

HERENS

Une jeune femme
haunée par une auto
SION. — Hier, à 15 h 45, M. Gu-
glielmo Vitali, âgé de 25 ans, do-
micilié à la Bâtiaz, circulait au vo-
lant de la voiture CO 192509 à la
rue de Loèche, de Platta en direc-
tion du Grand-Pont , à Sion. A la
hauteur du bâtiment Tivoli, alors
qu'il effectuait le dépassement d'une
voiture, il happa et renversa Mlle
E. Pellegrino, âgé de 22 ans, domi-
ciliée à Sion , laquelle traversait la
chaussée de droite à gauche, comp-
te tenu • du sens de marche de la
voiture.

Il n'a pas pu encore être déter-
miné si elle se trouvait sur. un
passage pour piétons lors de l'acci-
dent.

Elle a été admise à l'hôpital de
Sion souffrant , d'une forte commo-
tion et de multiples contusions.

Vers la construction
sur le Rhône

SION — Le Gouvernement sollicite du
Grand Conseil l'octroi d'une importante
subvention en vue de la construction
d'un nouveau pont sur le Rhône près
de Sion. Le nouvel ouvrage, devisé a
près d'un million et demi de francs,
doit remplacer le pont qui relie actuel-
lement les localités de Bramois et de
Saint-Léonard. Le pont actuel en effet
est vétusté, trop étroit et ne permet
pas aux poids l'ourds de le franchir en
toute sécurité.

iiiti
Nous sommes arrivés à la f in  de

« Fifi Brindacier »... Ce feuilleton ne
m'étant point destiné , je n'ai pas à
le juger. C'est à mes enfants que j' ai
demandé leurs impressions. Ils ont
aimé les aventures de cette petite
fi l le  mais ont tout de même émis
un certain nombre de réserves, ce
qui m'a été agréable à entendre.

Le comité de I
nous a rendu

.. ,.., .viiv..ut >uiu, a. .'.lin. CL 11.. V3U11"
zogni et nos meilleurs voeux pour
Christina. Pascale et Christophe.

Notre photo L'heureuse mère, Mme
Sonzogni admirant ses rejetons, de gau-
che à droite, Christophe, Pascale et
/-Il i „-i  A - t\_ • 1 _ -- *-. .

pont

Comme l'on va construire dans ce sec-
teur la nouvelle station d'incinération
des ordures ménagères du Valais cen-
tral, les autorités cantonales estiment
qu'un nouveau pont doit être construit
sur le fleuve pour permettre le passage
de véhicules lourds dont le tonnage
dépasse les 15 tonnes.

Le nouveau pont , si le Parlement
donne son accord , aura une longueur
de 90 mètres et une largeur de 12 mè-
tres.

le petit écr
Est-elle aussi criminelle pour l'avoir
laissée agir ? D'autres questions ont
été soulevées: Finalement , le jury a
reconnu la mère seule coupable
d' avoir donné la mort à l' enfant et

¦""""'¦«RïKlM iSaFsTi
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*̂*?Î5v Pour la saison, éventuellement
^0:' \ ,—-w. débutante dans tea-room sans

^
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Semalne de 5 jours et tous les avantages sociaux
des grands magasins

Faire offre aux

GRANDS MAGASIN

|% AUX GALERIES DU MIDI SION

vos annonces : 37111
1 

Importante fabrique suisse de machines
à laver automatiques cherche, pour entrée
tout de suite ou à convenir

électricien
ou

électro-mécanicien
pour son service d'entretien. Bonnes con-
naissances de l'allemand indispensables.

Voiture de la maison à disposition.

Offres avec currlculum vitae, certificats,
références et photo sous chiffre PE 25941
à Publicitas, 1002 Lausanne.

M Secrétaires
# sténodactvlos
f aides de bureau 1

chauffeurs PL I
I mécaniciens f
\l manœuvres S

Î L Manpower vous attend _ w \

^^^9, rue de la Dent-Blanchê ^r

k.

6*

JP Ï̂

itrée immédiate ou pour date

'¦

régulier. Entrée : à convenir.

Faire offres au tea-room
MONNIER, MORAT,
tél. (037) 71 25 42.

Café communal à Massongex
cherche

sommelière
Débutante , acceptée, journée de
9 heures, congés réguliers.
Tél. (025) 4 39 54.

36-34379

•— tôWrAtttae 9* Fat»»» d'Avi*
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Téléviseurs
neufs

Noir et blanc
61 cm.

dès 800 fr.
Couleur

dès 1980 fr.
Téléval, rue de

l'Industrie
Monthey

Tél (026) 4 39 04

A VENDRE

salle à manger
en noyer massif ,
style hollandais.

Tél. (027) 8 82 24
heures des repas.

36-34292

t
A vendre
une voiture

DAF automatique
type 55
année de construc-
tion 1969, roulé
13 000 km et à
l'état de neuf.

S'adresser chez
Jules RIELLE
1965 SAVIESE

Tél. (027) 2 62 65
OU (027) 2 43 36.

Délivrez maintenant, a nos risques, votre
pelouse de ses pires ennemis, les mau-
vaises herbes! L'engrais-gazon SCOTTS
avec herbicide sélectif détruit infaillible-
ment les mauvaises herbes (à l'exception
de la véronique) et par la même opération
vous engraissez votre pelouse. Absolu-
ment hygiénique et inodore! Emballages
à partir de Fr. 15.80. Sac pour 750 m2
Fr. 107.- (beaucoup plus avantageux).
Pour obtenir une répartition régulière rien
ne vaut l'épandeur WOLF.

|"> .T\ li I Contre remise de ce bon,
DVj lM nous vous

faisons un | J 1 _
cadeau de Fr. I\# «

Si vous achetez en même temps un
paquet d'engrais-gazon SCOTTS avec
herbicide sélectif pour 250 m2 ainsi que
l'épandeur WOLF WE vous payez en tout 9
au lieu de Fr.l02r80, seulement Fr. 92.80 |

Maison AF
/¦» W SK r1 /* r\ Aherche

tél.027/2.16.51

i

Je cherche pour la saison d'été
mai à septembre

cuisinier seul

• £¦¦¦ I

garçon ou fille de buffet
m'.t—wmm.tr-rm A. I fAM

jeune fille ou dôme
(pour la vente de pâtisserie)

F. AUER, restaurateur
Montolivet 24, 1006 Lausanne
Tél. (021) 27 70 04.

Nous cherchons

un commis de cuisine
congé samedi-dimanche.

Entrée à convenir.

Faire offre avec prétention de sa-
laire :

G. Veillon, foyer D.S.R.
SION - Tél. (027) 2 92 72.

36-34211

La Comberlntze, société folklorique
cherche pour compléter son
orchestre

accordéoniste
petite basse et piston.

Tél. (026) 213 37.

36-34325

Urgent I
Entreprise du Bas-Valais
cherche

chauffeur
consciencieux et sobre, de 30 à
40 ans. Salaire élevé à personne
capable.
Tél. (025) 4 23 75.

36-34327

Famille d'ingénieur cherche

une employée
de maison

pouvant travailler d'une manière
indépendante.
Durée de l'engagement: de suite
jusqu'à la fin de l'année.
Salaire très intéressant.
Possibilité de faire de l'équitation
et d'apprendre l'allemand.
Tél. (028) 6 26 92.

36-34313

Vendeuses
qualifiées

sont cherchées par com-
merce de Martigny.
Nous offrons un salaire in-
téressant pour personnes
capables.

Faire offres écrites sous
chiffre PA 901084-36, à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

Nous cherchons

sommelière
connaissant les deux services.

Bon gain. Entrée pour date à con-
venir.

Hôtel Vieux-Valais , Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 7 20 31.

36-34381

Ebéniste
de nationalité suisse, cherche
EMPLOI
dans le Valais central

Faire offres sous chiffre PA 36-
34194 à Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille
pour faire le ménage et s'occuper
de 2 enfants.
Possibilité d'apprendre à cuire. Li-
bre mercredi après midi et tous
les dimanches. Nourrie, logée dans
l'appartement. Bon salaire. Entrée
tout de suite.

S'adresser à Mme GEX
Chilien 12 •
1842 TERRITET-MONTREUX
Tél. (021) 61' 27 29.

Café-restaurant à Sierre
cherche

une jeune fille
comme serveuse

Gros gains, nourrie, logée.
Tél. (027) 5 18 30

Occasions à vendre
faute de place.

Chambre à coucher avec literie et
entourage, lits jumeaux, armoire 3
portes, commode avec miroirs, ta-
bles de nuit, 550 francs.
Table de cuisine et 4 tabourets,
50 francs. Divan-couche 100 francs.
2 miroirs anciens rectangulaires 60
francs. Pendule, 60 francs. Marmite
à stériliser à gaz, 20 francs. Paroi
chêne, porte-habits, 50 francs.
Scie à ruban, moteur Bernard,
à vendre par faute d'emploi.

Tél. (021) 34 82 77, heures des repas

agencement
de pharmacie

Banque, vitrines et corps de tiroirs
dé fabrication récente.

Pharmacie Populaire,

6, avenue Fraisse

LAUSANNE

Tél. (021) 26 38 62.

A vendre
NSU TT 1200
modèle 1969
22 000 km., gris
métal. 6000 francs.

Tél. (027) 2 98 16
ou bureau
(027) 2 59 53.

A vendre

Téléviseurs

d'occasion
grands et petits
écrans
Locations
Service de répara-
tion

Se recommande i

Germain Mabillard
Charrat
Tél (026) 5 32 35
sur rendez-vous

Je cherche
à louer à
Martigny

>
appartement

bien situé, de 3
pièces et demie à
4 pièces.

Tél. (026) 2 34 31.

1SAAC MUDRY
NAX
Tél. (027) 2 37 02

A vendre
plusieurs
toises de foin
et regain
1969 de première
qualité, ainsi que
quelques
1000 m2
de terrain
conviendrait pour
construction de
chalet.
S'adresser à

A vendre

vélomoteur
sans permis.

Tél. (027) 2 80 29
SION

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

case postale 281
1401 Yverdon.

NOUVEAU!
Contre les petits tas de terre et les
dommages causés par les parasites
du sol, épandez maintenant le sen-
sationnel produit (Engrais-gazon
SCOTTS avec insecticide». Emballa-
ges à partir de Fr. 15.80.

Chadar, Charrat, Centre du Jardin,
tél. (026) 5 32 93 ; Amacker & Fils,
Saint-Maurice, quincaillerie, télépho-
ne (025) 3 61 64 ; Monthey : société
de laiterie et agricole, tél. (025)
4 22 36; F.V.P.L., Sion, dép. se-
mences, tél. (027) 3 71 01 ; agences:
J. Cretton Martigny, Florescat Sa-
xon, Agrol Sierre.

A remettre au centre de Sierre

excellent commerce
d'ancienne renommée, spécialisé
dans la vente de jouets, tabac,
journaux, etc.

Conditions et prise de possession
à discuter.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la régie René An-
tille, 3960 Sierre.

A vendre à Martigny

appartements
dans bâtiment neuf, avec ascen-
seur.
2 pièces 51 000 fr.
3 pièces 68 000 fr.
4 pièces 81 000 fr.
5 pièces 110 000 fr.

Hypothèque garantie 60 %.

Tél. (026) 2 24 72.

A vendre (sur rive gauche) à
8 kilomètres de Sion

magnifique parcelle
de terrain

de 1000 m2, entièrement équipée
Vue imprenable et dominante sur
Sion, au prix de 20 francs le
mètre carré.
Faire offres sous chiffre AS 89-
009478, aux Annonces Suisses
S.A., 1951 Sion.



cherche

de maî tres et maîtresses
d'école primaire
plusieurs postes
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désire s'assurer la collaboration d'une

/ A monteurs-électriciens
PUBLICITAS SA, SION, cherche WûrirlûllCOEntrée immédiate ou pour date à convenir. ^# 

fj  B I \_M \_M ®J_ m̂jp } lmtuim

116 GSHDlOVPP 16 IT601 °0Ur S°n ma9asin d'articles électro-ménagers à AIGLE.

' * Entreprise LUYET, VOUILLAMOZ & Cie,

— .._-_ .  _, l .__.-.„-Al _[ . Martigny, tél. (026) 2 37 48, Prière d'adresser )es 0ff res au service du personnel de

pxnpnmpnTPP RiddeS. téi. (027) 8 70 s2 . ia société . 1815 CLARENS .
22-120

pour ses services de vente. PRO ANZERE S* Â. —— 

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats et éventuellement
photo et références, sont à adresser à la direction de
Publicitas, 25, avenue de la Gare, 1951 Sion.

f : 
Nous cherchons pour le Valais un

représentant - promoteur
Ce collaborateur sera appelé à visiter et conseiller une
nombreuse clientèle existante et promouvoir les ventes.

Nous demandons :

— candidat parlant allemand et français, expérimenté,
ayant l'habitude de traiter les affaires avec succès
et Introduit dans la branche détaillant ou gastronomie.

Age idéal : 28-40 ans.

, Domicile : Sion, Sierre ou environs.

Nous offrons :

— conditions d'engagement et de développement inté-
ressantes, comprenant fixe élevé, commission et frais,
Institutions sociales complètes et d'avant-garde, ainsi
que tous les avantages d'une société dynamique et
en pleine expansion.

Entière discrétion et prompte réponse assurées.

Veuillez nous envoyer vos offres manuscrites accompa-
gnées d'une photographie et des pièces usuelles à l'a-
dresse suivante :

E. LUSSO & CIE, 62 chemin de Montelly, 1000 Lausanne 20

ou téléphoner, ou vous présenter personnellement à notre
dépositaire :

M. Tony DOMIG-ANTHAMATTEN, épicerie Beauregard,
L 3960 Sierre, tél. (027) 5 13 87. ',

apprentie de bur
Faire offre manuscrite aux

GRANDS MAGASINS

I /uehleh - Pi

Importante fabrique de machines textiles, si
Zurich, cherche une

f  m *secreiaire-
sténodactvlo
de langue maternelle française.
Activité intéressante et variée dans un s
correspondance.

rtmoiance oe travail agreauie aans un pei
collaborateurs.

Bureau moderne et tranquille, bonnes condit
re, semaine de 5 jours, réfectoire.

Entrée en fonctions dès que possible.

Prière d'adresser offres avec copies de certificats
tographie sous chiffre OFA 1134 Zr à Orell Fussli-Ar
S.A., case postale 8022 ZURICH.

M ISE AU C O N C O U R S
Vu qu'elle doit reprendre les classes en-
fantine, préparatoire et les 4 premières
années de l'école primaire privée de
Beaulieu ;
vu le départ des soeurs de l'école pri-
maire ;
la commune de Sierre met au concours

plusieurs postes

ete maîtresses ou maîtres
d'école secondaire
premier degré,
section générale

(si possible orientation mathématique)

Conditions d'engagement : selon règle-
ment du 20 juin 1963
Durée de scolarité : 42 semaines
Salaire : selon décret du 11 juillet 1963
Entrée : début septembre 1970.
Les offres de service avec certificats et
curriculum vitae doivent être adressées
dès que possible à M. Maurice Salzmann,
président, 3960 SIERRE.

COMMUNE DE SIERRE
La Direction des écoles

M

Favorisez nos annonceurs

Wir suchen

Im Zuge des Welterausbaues unserer Datenverarbel-
tungsanlage mit Dlsplay und Datenfernverarbeltung
(Teleprocesing) eine

Locherin
.auf Locher IBM 026 und IBM 029.

Wir môchten

Sie als

Bildschirm-Operatrice
ausbilden und fur den Telefonverkauf schulen. Wir ver-
langen gute Franzôsischkenntnisse und Freude am
Telefonieren.

Wir bleten

fur dièse vielseitige und Intéressante Tâtigkeit eine Dauer-
stelle in einem fortschrlttlichen Untemehmen, Lelstungs-
lohn, 5-Tage-Woche , Sozialversicherung, Kantine

Wir freuen

uns auf Ihre Bewérbung. Zu einer ersten Kontaktnahme
genugt Ihre Kurzofferte oder Ihr Anruf (065) 8 70 21
(intern 232, Herr Heimberg).

un ou une
employé (e)
de bureau

pour son service de comptabilité.

Situation intéressante. Date d'entrée
rapide à convenir.

Falre offre à la direction de

PRO ANZERE SA, 1972 ANZERE

vos annonces : 37111

apprenti

ivlous cherchons

poseur
connaissant parfaitement les revêtements plastiques
et moquettes.

Place stable. Très bon salaire.

Ainsi qu'un

Se présenter chez

mti-vendeur 1

TAPIS SULLAM
Rue Nouvelle Poste, MARTIGNY, tél. (026) 2 23 52.

Je cherche pour
les mois de juillet
et août

jeune fille
et Jeune homme
pour aider dans
cabane de monta-
gne.

Ecrire sous chiffre
PA 34164-36 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

On cherche
pour Joli oafê

sommelière

Débutante
acceptée.

Tél. (027) 5 12 85.

Bar-restaurant

ie. urgent.

Tél. 51 54 27 entre
18 h. 30 et 19 h.
ou se présenter au



Deux incendies à Finges leur permettent d'appliquer leur savoir
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LES POMPIERS SIERROIS EN EXERCICE
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Bien pressés,
ces jeunes l
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SIERRE. — La saison d'hiver a été
longue, elle n'a pas l'air de vouloir
toucher à sa fin et il est courant de
voir sur le toit des voitures rentrant
le dimanche soir des paires de skis.

Cela n'a pas l'heur de plaire aux
fanatiques de la natation, qui lor-
gnent avec envie du côté de l'eau , en
se demandant quand ils pourront en-
fin « piquer une tête ». Aussi ne faut-
Il pas s'étonner que les plus impa-
tients n'aient pu résister plus long-
temps.

Samedi après-midi, profitant d'un
temps devenu subitement beaucoup
plus clément, les plus téméraires ont
troqué les skis contre un caleçon de
bain et la neige contre les vagues
plutôt « frisquettes » du lac de Géron-
de.

Ils étaient bien plus d'une dieatoe
à se réchauffer sur les rochers ou
sur le sable de la plage.

Les promeneurs étaient plutôt scep-
tiques quant au résultat de l'opéra-
tion. On les comprend.

A cette occasion, ete nombreuses per-
sonnes ont remarqué que les travaux
d'aménagement du nouveau bassin
pour les non-nageurs avance réguliè-
rement. 5 à 6.000 m3 de gravier ont
déjà été déversés dans le lac pour
permettre l'agrandissement du bassin.
Si tout va bien, tout , sera prêt pour

, le début die la saison vers la fin mai.
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partent crânement à la conquête de Car, en effet, si l'incendie venait à se
l'été. propager en amont de cette artère, les

Soirée de détente pour les chanteurs de Maliens

vertir ensemble, en oubliant les sou- tre personnes sont MM. Albert Vocat,
s de l'année écoulée. Gilbert Amoos, Rodolphe Berclaz et
Avant le repas, ils ont donné un petit Jules Berclaz.
mcert, fort apprécié du nombreux au- Ces membres sont à féliciter , et avec
itoire. eux toute la société, qui fait preuve d'un
Durant la soirée, M. Edouard Clivaz bel enthousiasme, pour le plus grand
eu le plaisir de souhaiter la bienvenue bien des habitants de Moliens en parti-
1 comité de la société, aux compagnes culier et de la musique en général.
s nos chanteurs , aux conseillers com- Notre photo : les quatre chanteurs
mnaux présents, dont M. Jules Berclaz, ayant reçu une channe pour leurs qua-
résident. U salua en outre le révérend rante ans d'activité. Au centre, nous
iré Bridy, ainsi que M. Albert Rouvi- reconnaissons le président de la société,
p7 p.t. les membres d'honneur. M. Pierre Amoos.

SIERRE A NOBLE CONTREE - VAL D'AKNIV^K» "*
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Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre ,é, (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

SIERRE — Dimanche, le corps des sa-
peurs-pompiers de la ville de Sierre a
effectué son traditionnel exercice de
printemps.

Celui-ci a permis à la septantaine de
pompiers présents, de répéter le manie-
ment des divers engins et de recevoir
une théorie sur leur utilisation.

En particulier, notons que nos pom-
piers ont été formée pour l'utilisation
du nouveau véhicule d'intervention ,
destiné aux sinistres produits par des
hydrocarbures.

Ils ont en outre reçu une formation ,
par un instructeur de la protection ci-
vile, M. André Pont , sur la manière de
transporter un blessé, ¦ dans les condi-
tions particulières causées par un in-
cendie.

Lors de cette matinée d'instruction,
nos sapeurs-pompiers ont reçu la visite
de la commission du feu, présidée par
M. André Rielle, accompagné de MM.
Arm et Swane.

Deux incendies à Finges
Samedi après-midi, se déclarait —

dans la forêt de Finges — un incendie.
Immédiatement, les pompiers sierrois
furent sur les lieux et parvinrent , à
circonscrire le sinistre. Grâce aux pom-
pages effectués dans le canal du Rhône
qui, de La Souste, alimente l'usine d'a-
luminium de Chippis, les pompiers ont
pu intervenir rapidement et limiter les
dégâts.

C'est grâce à une collaboration entre
l'Alusuisse et la ville de Sierre, que le
canal qui alimente l'usine de Chippis
est accessible à nos pompiers. En effet ,
leur commandant, M. Fernand Waser,
détient la clé des stations, ce qui a per-
mis une intervention rapide, grâce à
une motopompe, puisant dans ce canal
l'eau nécessaire aux lances. En outre,
les pompiers de l'Alusuisse ont prêté
main forte à leurs collègues sierrois,
cela lors des deux sinistres.
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la même région. Des moyens identiques
à ceux cités plus haut furent mis en
œuvre, avec le même bonheur que la
veille. Toutefois, les pompiers furent
aidés, le dimanche, par l'abondante
pluie qui ne cessa de tomber durant
toute la journée.

Un point crucial, la route
Lors de tels incendies, se déroulant

dans cette région, nos pompiers veillent
toujours à laisser libre la route du val
d'Anniviers.

. difficultés seraient grandes, pour cir-
conscrire un tel sinistre. Il faudrait
avoir recours au réservoir de Niouc, qui
se trouve beaucoup plus haut. C'est
pour cela que, dans des cas comme
ceux qui se sont produits en cette fin
de semaine, il est primordial que ce
sinistre soit circonscrit dans la partie
basse de la forêt.

Grâce à leur intervention rapide, nos
pompiers ont évité une extension de
l'incendie, qui aurait pu prendre — on
se souvient d'un certain été de 1964 —
des proportions catastrophiques.

Promeneurs, attention !
Avec le retour des beaux jours , il est,

. certes , fort agréable de se promener
dans cette magnifique pinède de Fin-
ges, qui est — certainement — la plus
grande de Suisse,

Il est aussi fort agréable de pique-
niquer à l'ombre des pins séculaires.

Mais, de grâce, promeneurs , pique-
niqueurs et autres amateurs de forêt ,
épargnez cette pauvre pinède de Fin-
ges !

Elle a déjà payé un lourd tribut à
l'inconscience des humains. Elle' s'est
vue brûlée, saccagée, souillée de débris
de toutes sortes. Respectez-là, ne serait-
ce que pour votre propre bien-être !

Il serait vraiment dommage de voir
disparaître un joyau de la région sier-
roise. Et cette magnifique forêt risque
de n'être bientôt plus qu 'un souvenir !

Alors, par pitié, éteignez comme il
faut pipe, cigare ou cigarette ! Ne lais-
sez point traîner papiers gras et autres
boîtes de conserves ! Et surtout ne fai-
tes pas de feu !

Ceux qui viendront après vous vous
en seront reconnaissants.

Notre photo : La section du lieute-
nant Melchtry s'entraîne à l'utilisation
de l'échelle de 13 mètres.

DEVANT LE TRIBUNAL SIERRE-SION II
Epilogue d'un accident mortel de la circulation

Une barrière non signalée
est cause d'un accident grave

SIERRE - Le jeudi 9 octobre 1969,
à 15 h. 10, un accident mortel de la
circulation se produisait sur la route
Granges - Saint-Léonard.

Une automobiliste âgée de 63 ans, cir-
culait en direction de Sion. Elle avait
le soleil devant elle et, pour éviter les
effets, avait baissé le para-soleil. Mais
sur la route, allant dans la même direc-
tion, deux cyclistes longeaient le bord
droit de la chaussée.

L'automobiliste happa l'un des cyclis-
tes Michel Saviez qui alla heurter son
camarade Serge Constantin, tous deux
d'Ayent. L'un et l'autre tombèrent. Mal-
heureusement, Michel Savioz, âgé de 17
ans, devait décéder aussitôt, victime
d'une fracture du crâne et de plusieurs
lésions.

L'automobiliste, à laquelle le permis
fuit retiré pour six mois, devait compa-
vaiure luirai miai—i uevairi ne uriuuna i
Sion - Sierre II, présidé par M. Pierre
Antonioli , assisté des juges MM. Louis
de Riedmatten et Pierre Delaloye.

VISION LOCALE

Le tribunal s'est rendu sur les lieux
de l'accident au début de la matinée,
ainsi que l'inculpée, les représentants
des parties civiles, les avocats et Me
Louis Allet, procureur général, pour
effectuer une vision locale.

LES DEBATS

Un peu plus tard, les débats étaient
ouverts en la salle du tribunal , à Sierre,
mais l'inculpée fait défaut pour raisons
de santé. Sa présence n'étant pas jugéede santé. Sa présence n'étant pas jugée iau a une anure ae to - ou Km/n. A 

 ̂
La barrière se trouvait hors de la

nécessaire, la séance se déroule sans l'entrée du chantier ouvert près de la chaussée, donc il n'était pas néces-
elle. ferme de Riedmatten , une voiture qui saire de ' l'éclairer

Me Louis .Allet, après que Me J.-P. venait en sens inverse roulait avec ses
Perraudin , greffier , eut donné connais- grands feux. M. Baillifard , ébloui, serra % La position de cette barrière qui re-
sance de l'acte d'accusation , entame son vers la droite de la chaussée. Il toucha posait sur un bi-pied , soit !a ^artie
réquisitoire. une barrière non signalée, perdit l'é- la plus élevée vers la route, a une

L'automobiliste est inculpée pour ho- quilibre et tomba lourdement. grande importance,
micide par négligence et pour violation A la suite de cet accident , M. Bailli-
des règles de la circulation. fard est paralysé sur la partie inférieu- • Cette barrière a été placée par sur-

Me Louis Allet rappelle les faits re du corps. " • croit de sécurité devant le trax en
dans les détails, cite les raports de Etant donné la gravité de l'accident stationnement bien en dehors de la
police et les résultats d'une expertise et les conséquences qu'il entraîne, le chaussée,
de M. Pasquinoli. Procureur général reproche au contre-

Il ressort de cette expertise, ainsi que maître de l'entreprise d'être responsa- Il demande que son client ne reçoive
des déclarations des témoins et des car- ble d'une signalisation non conforme aucune amende et que les frais de la
rossiers que l'automobiliste a bel et bien aux prescriptions en vigueur. La bar- cause soient mis à la charge du fisc ou
happé l'un des cyclistes, alors qu'elle rière n 'était pas éclairée et inutilement même du scootériste.
avait déclaré qu 'ils s'étaient heurtés placée à cet endroit.
l'un à l'autre. Le représentant du Ministère public Le Procureur général apporte encore

Le représentant du Ministère public rpm u'prt mntrp I P r*nntrpmaî+rp An l'en- quelques précisions.
estime que la mentalité de la conduc- treprise, qui n'a pas respecté les règles
triée est pour le moins bizarre ; eUe de la signalisation, une amende de JUGEMEI
a tendance à charger les victimes pour 500.— francs avec un délai d'épreuve
se disculper. Ae 2 ans et IP paiement des frais. Le Tribunal a nronoi

pas le sursis à moins qu'elle ne plaide
coupable aujourd'hui. Les frais seront
mis à sa charge.

PARTIES CIVILES
Me Guy Praplan représente M. et Mme

Savioz, père et mère du garçon qui
a perdu la vie dans cet accident ; il re-
présente également le jeune Serge Cons-
tantin, blessé qui n'est pas tout à fait
remis du «choc moral» qu 'il prétend
avoir subi.

Me -Praplan combat la version de la
conductrice. Il le fait en termes pon-
dérés en avançant des arguments pré-
cis. Pour lui, il n'y a pas de doute pos-
sible. Les responsabilité de l'accident ne
peut être dévolue qu'à la conductrice.

LA DEFENSE
M. Guy Zwissig a une partie difficile

à jouer. Il admet la faute de sa cliente
mais il précise qu'elle n 'échappe pas à
sa responsabilité comme on le croit. Au

Le Tribunal de Sion-Sierre II .a siégé
à Sion, hier après-midi, pour juger l'af-
faire que voioi :

Le 17 avril 1969, à 22 h 45, M. Roger
Baillifard , de Saint-Léonard , rentrait
avec son scooter à son domicile. Il rou-
lait à une allure de 40 - 50 km/h. A

contraire. Mais il est vrai qu 'elle s'est
faite une vision très personnelle de
l'accident et pense avoir raison. Le dé-
fenseur plaide donc coupable tout en
demandant à la cour de faire preuve
de clémence étant donné l'âge de la
conductrice et de son attitude très hu-
maine envers la famille de la victime.

REPLIQUES

Me Louis Allet, voyant que l'on a,
plaidé coupable, ne s'oppose plus au
sursis qui peut être porté à deux ans..

Les deux avocats interviennent en-
core.

JUGEMENT

La conductrice, reconnue coupable
d'homicide par négligence et de viola-
tion des règles de la circulation, est .
condamnée à trois mois d'emprisonne-
ment. Le sursis est accordé avec délai
d'épreuve de deux ans. Les frais sont
mis à sa charge.

F.-G. G

LA DEFENSE DE L'ACCUSE

Me François Pfefferlé défend le on-
tremaître accusé. Il met en évidence les
considérations suivantes :



CHUTE
MORTELLE

19 ans, domicilié à Bâle, circulait

STALDEN. — Durant la nuit de
dimanche, M. René Sager, âgé de

à l'intérieur de Stalden au volant
de sa voiture BS 49263. Pour une
raison non encore déterminée, il
quitta la chaussée dans un virage
à gauche, près du garage Carlen.
Il circula environ 30 mètres dans
un pré, puis fit une chute de 50
mètres, pour terminer sa course sur
une petite route en chantier. Son
corps a été découvert hier matin
à l'intérieur de la machine par des
ouvriers.

coopérative de la piscine
et en prévision de nouveaux inves-
tissements.

L'année dernière, le vœu avait été
formulé au sein du comité et de la po-
pulation locale tout comme chez l'hôte
de passage de voir un petit restaurant
s'ouvrir sur le toit de l'actuelle buvette
et station de pompage. Si le comité
avait reçu feu vert il y a une année, en
revanche, il n 'a pas été possible d'in-
vestir une somme de plus de 50 000
francs pour un restaurant que l'on n 'ex-
ploiterait en plein que deux mois par
année. Toutefois, dans le programme
d'améliorations, on procède en ce mo-
ment à un prolongement du bâtiment
des cabines dont la capacité sera aug-
mentée de 50 °/o. Voilà une étape im-
portante dans l'agencement général des
installations qui ne suffisaien t plus lors
des grandes journées de juillet ou
d'août.

Malgré la situation saine de la coopé-
rative, d'autres problèmes doiven t être Madame Louis ISOZ-JEG
résolus et ne sont non sans causer quel- Monsieur Jacques-Louis
ques soucis au comité et aux respon- NIEN, à Sierre ;
sables de la commune. Il y a toujours Mademoiselle Marie-Fran
la question des passages à niveau de Madame Fritz JEGERLE1
la Viège, de l'installation d'une place Monsieur Jean-Pierre RO
de camping à proximité de la piscine Monsieur et Madame Ben
et dont les voies d'accès pourraient
être -les mêmes que celles déjà sur-
chargées de la piscine en ce moment.
Restons optimistes et faisons confiance
au comité actuel qui est armé pour faire
face aux nombreux problèmes, non seu-
lement d'exploitation , mais aussi d'in-
frastructure.

Finalement , après deux heures de
débats, le président Zinsstag pouvait
clore une assemblée fort intéressante,
assemblée que nous pouvons placer sous
le signe tant attendu du retour des
beaux jours et du premier jour d'ex-
ploitation de la piscine prévu pour le
lundi de Pentecôte.

Relevons en passant que les débats

î ^^^^^^^"^™*^^"^^^™™ 1 rondissement a le regret de vous faire
21 avril 1950 - 21 avril 1970 part du décès de

Voici vingt ans que tu nous as quittés Mnn«ÏPiirbrusquement, sans même pouvoir nous ImJilSieur
dire un dernier aurevoir. _ .. ........o « ,*»»••*Em»Se PÂPILLÛUB ; .
•.ii _ 

famille cantonnier à Erde-Conthey.

Une messe-anniversaire sera célébrée Pour l'ensevelissement, prière de se
à Martigny-Croix, le dimanche 26 avril, référer à l'avis de la famille
à 9 h. 30.

»

Mad
Mon
Mon
Les
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Madame et Monsieur Emmanuel ROH-

PAPILLOUD, leurs enfants et petits-
enfants, à Aven, Aproz et Genève ;

Monsieur et Madame Louis PAPIL- .
LOUD-ROH et leurs enfants , à Aven ;

Madame et Monsieur -Francis ROH-
PAPILLOUD et leurs enfants, à Aven; .

Madame et Monsieur Raymond DISIE-
RES-PAPILLOUD et leurs enfants, à
Vétroz ;

Monsieur et Madame Marcel PAPIL-
LOUD-PENON et leurs enfants, à.
Aven ;

Madame et Monsieur Marti al SIGGEN-
PAPILLOUD et leurs enfants , à Ver-

. corin ;
Madame et Monsieur Lucien PAPIL-

LOUD-SAUTHIER et leurs enfants, à
Conthey ;

Monsieur et Madame Alphonse SAU-
THIER-ROH et leurs enfants , à Aven;

Monsieur et Madame Julien PAPIL-
LOUD-PENON et leurs enfants ;

Madame veuve Joseph PAPILLOUD,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur René BUTTICAZ-
PAPILLOUD et leurs enfants, à Cla-
rens ;

PILLOUD, leurs entants et petits-
enfants ;

Madame veuve Placide PAPILLOUD et
ses enfants ;

Famille de feu Jules ROH, à Aven et
Sion ;

Madame et Monsieur Albert PUTAL-
LAZ-ROH et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Arnold WILLI-
ROH et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées
PAPILLOUD, ROH. PENON, DAVEN,
PUTALLAZ, SAUTHIER. DISIERES,
SIGGEN, WILLI, BUTTICAZ , ont le
profond chagrin de faire part du décès.
de

Monsieur

Emile PAPILLOUD
de Jean-Louis

leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parrain , survenu
le 20 avril 1970 à l'âge de 71 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L, ensevelissement aura lieu ie mer-¦ credi 22 avril 1970. à 10 heures, à l'église
de la Sainte-Famille, à Erde.

P: t l]
La fanfare l'« Echo des Diablerets » , à
Aven-Conthey, a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Emile PAPILLOUD
membre fondateur et ancien président.

î
L'Association des cantonniers du 4e ar-

« Son tragique destin a brisé sa joie

iERLEHNER, à Sierre ;
ISOZ, et sa fiancée Mademoiselle Christiane ANTHE-

ice ISOZ, à Sierre ;
HNER-ZULAUF, à Sierre ;
iCH, à Paris ;
±4..—.s— TO/-V7 -x t Ml-  a T .

à Sierre et au val d'Anniviers , profon-
dément touchée par les nombreuses

AU GLACIER DU RHONE

Sierre, avril 1970.CORDIAL COLLOQUE INTERNATIONAL
ITALO-VALAISAN

VENTHONE. — Samedi soir, les mu-
siciens de la fanfare « Union », ainsi
que les chanteurs de la « Cécilienne » ,
de Venthône, donnaient leur concert
annuel.

Celui-ci avait lieu - dans la halle de
gymnastique venthônarde où se pres-
sait un nombreux public.

Les deux sociétés sœurs ont pré-
senté un programme de choix, dans
lequel nous relevons des morceaux
d'auteurs tels que Wagner , Anklin et

ûg -y| HA&PfjUM!

BRIGUE — Samedi soir dernier, une
délégation de Brigue, conduite par
le premier citoyen de la localité, Me
Werner Perrig, et composée de MM.
Max Burcher , préfet du district, Ar-
nold Marty, président de Pro Sim-
plon, ainsi que de Paul Schmidhalter
et Alphonse Sieber, membres du co-
mité de cette association, s'est, rendue
à Domodossoia pour répondre à une
cordiale invitation du syndic de la
ville frontière, M. Edgardo Ferrari.
Ce dernier avait en effet provoqué
ce cordial colloque italo-valaisan tout
d'abord dans le but de démontrer
de la reconnaissance à l'adresse de
M. O. Masini, ancien vice-consul
d'Italie, à Sion, et ensuite pour don-
ner l'occasion aux autorités brigoises
de faire la connaissance du nouveau
président de Domodossoia. Les parti-
cipants se rassemblèrent dans un éta-
blissement public où M. Ferrari eut
d'aimables paroles pour ses hôtes. Il
profita en outre de l'escale effectuée
dans sa ville par M. Masini, rega-
gnant, en compangie de son épouse,

autres Furter. alors que pou r les chan-
teurs nous notons quelques morceaux
choisis dans les répertoires de Daet-
wyler, Carlo Boller , Pasquier , etc.

Une magnifique soirée qui , par la
nombreuse participat ion du public de
la région , prouva que la cause de la
musique n 'était pas encore lettre mor-
te en Valais.

Notre photo : Quand chanteurs et
musiciens font bon ménage.

son pays d'origine, pour lui remettre
une médaille d'or en souvenir des
services rendus à la population de la
zone frontière durant la dernière
guerre particulièrement. Inutile de "
préciser que notre représentant suis-
se, Me Perrig, intervint avec sa ver-
ve coutumière pour dire tout le bien
qu'il pense du « patriarche », main-
tenant en retraite, et pour mettre
l'accent sur les excellentes relations
qui ont toujours existé entre les gens
des deux versants du Simplon. Puis
le Dr Marty, président de Pro Sim-
plon, intervint à son tour pour glo-
rifier la route internationale en voie
de rénovation, noter que les monta-
gnes simploniennes sont plutôt des
liens que des obstacles et souhaiter
la naissance prochaine d'une com-
munauté internationale du Simplon.

En résumé, ce fut une agréable soi-
rée, placée sous le signe de l'amitié
italo-suisse et qui, pour les partici-
pants, aura été fructueuse pour de
multiples raisons.

t
La famille de

Madame

Louise
SALAMIN-GENOUD

marques de sympathie, remercie toutes
les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Elle exprime sa gratitude à tous ceux
qui , par leur présence, leurs dons de
messes et de fleurs ont voulu lui témoi-
gner amitié et réconfort. Un merci
spécial aux amis du quartier.

Nestor CRETTON

¦m imnaimiii «mi—«aqjraanaaam»—mm

père de ses membres actifs Roland et
Johnny.

L'ensevelissement a eu lieu le vendre-
di 17 avril 1970, à Martigny.

P 90425

t
En souvenir de

Monsieur
Marcel PIERR0Z

Etape importante pour la
VIEGE - Vendredi, en fin d'après-

midi, s'est déroulée à l'hôtel Elite, l'as-
semblée générale annuelle de la coopé-
rative de la piscine de Viège. De prime
abord, il y aurait lieu de rappeler que
la construction de la piscine a pu être
réalisée grâce à l'initiative de personnes
privées auxquelles la commune de l'en-
droit avait mis le terrain à disposition,
tout comme un crédit de 50 000 francs.
Après huit années d'exploitation nous
pouvons constater avec satisfaction que
les finances de la coopéra tive sont sai-
nes, et que le comité dirigeant a obtenu
de très bons résultats.

Ayant coûté la somme de 350 000
francs environ, avec ses différentes an-
nexes, la piscine n 'est plus grevée au-
jourd'hui que d'une dette' de 103 000
francs . C'est tout de même une belle
réussite à l'actif du comité que dirige
avec compétence M. Christophe Zinss-
tag, ingénieur EPF. Quant aux chiffres
de l'exercice écoulé, ils sont également
prometteurs pour l'avenir de la coopé-
rative. C'est ainsi que pendant les 117
jours d'ouverture de la saison 1969 nous
avons eu 45 000 entrées payantes , c'est-
à-dire une augmentation de 28 °/o par
rapport aux chiffres de l'année précé-
dente. C'est avec plaisir que l'on a ap-
pris que tous les records ont été battus
depuis que la piscine est exploitée il y
a maintenant 8 saisons. Il est vrai
qu 'une augmentation des prix avait eu
lieu il y a deux ans et était devenue
nécessaire au vu des frais d' entretien

hûO+if»un
mais

un Rîcard
naturel-

lement

I m

Pastis, c'est Ricard évidemment

Son berceau: la Provence

Son hérédité :
une tradition amoureuse et pit
toresque.

Ecrasée par un camion
CHAMONIX. — Un drame affreux
s'est déroulé hier matin au garage du
Bouchet à Chamonix. La petite Co-
rinne, âgée de 4 ans, fille du proprié-
taire de l'établissement, M. Jean-Pier-
re Arbin , circulait parmi les véhicules,

reuse enfant pe
client qui mani
instantanée.

Sa nature
un bouquet parfumé d'anis, de
réglisse et de plantes de Pro-
vence qui exclusivement entrent
dans sa composition.

Ricard pour les soifs de tous
les instants.

u_
__v>

apéritif anisé 45"
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Une avalanche coupe
la route Vissoie-Zinal

pendant
quelques heures

SIERRE. — Dans la nuit de di-
manche à lundi une avalanche a
coupé la route reliant Vissoie à
Zinal. Elle est descendue au lieu
dit ^Forêt des Morasses, à un kilo-
mètre en amont du village d'Ayer.
Cette coulée est peu importante,
mesurant tout au plus un mètre
d'épaisseur au niveau de la route.
Les travaux de déblayement ont
rapidement été entrepris et cette
artère pouvait être rendue à la
circulation, à 9 h 30 déjà, lundi
matin.

t
Le Club des propriétaires de Bugatti-
France a le regret de faire part du deces
dé

Monsieur

Lorsque chanteurs et musiciens se rencontrent
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Après la classe, les enfants se divertissent sous la surveillance de deux SOF
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[ Aktueiles aus alifir Weit
ZENTRALSCHWEIZ : Auf der Obwalderseite des Pilatus ereignete sich
gestern ein schweres Lawinenungliick, bei dem drei IVIânncr getotet und
ein Mann noch vermisst wird. Bei den Toten handelt es sich um 2 spa-
nische Gastarbeiter und einen Schweizer, die mit Freilegungsarbeiten an
der Pilatusbahn beschâftig waren.
FRANKREICH : Fùnf der sieben maligen «Sihanoukville» wurde zum
Krankenschwestern, die als Einzige zweiten Mal seit Sonntag unter-
die Katastrophe von Assy uberleb- brochen.
ten , haben gegen unbekannt Klage
wegen fahrlàssiger Tôtung einge- SUEDVIETNAM : Das siidvietnami-
reicht. Nach Aussagen von Ein- sche Parlament hat eine Resulation
wohnern von Assy hâtte das Un- gutgeheissen, in der die kambod-
glùck verhindert werden kônnen. schanische Regierung scharf kriti-

siert wird, veil sie die Massaker
GRIECHENLAND : Jean - Jacques an Vietnamern nicht verhindert hat.
Servan-Schreiber, der vor einigen Die kambodschanische Regierung
Tagen Theodorakis von Griechen- wird darin aufgefordert, Massnah-
land nach Paris brachte, hat nam- mon zum Schutz der Vietnamer zu
hafte franzosische Personlichkeiten treffen. Ausserdem wird die Griin-
aufgefordert, sich ebenfalls ~ fur die dung eines Expeditionskorps zum
Befreiung von griechischen politi- Schutze der in Kambodscha leben-
schen Gefangenen einzusetzen. den Vietnamern gefordert.

KAMBODSCHA : Gestern friih kam USA : In Washington wurde der
es zu einem der hàrtesten Kâmpfe Msher geheimgehaltene Bericht ûber
nur 30 km von der Stadt Pnom len Einsatz der amerikanischen
Penh entfert. Die Regierungstruppen 5treitkrâfte in Laos verôffentlicht.
verloren dabei 18 Soldaten und wei- Danach hat die amerikanische Luft-
tere 17 wurden schwer verletzt. waffe seit Juni 1964 den Ho Chi
Der Eisenbahnverkehr zwischen der VHnh-Pfad bombardiert und dabei
Hauptstadt Pnom Penh und der ehe- :irca 200 Kampfpiloten verloren.

Dm die Revision des
Gegenwârtig ist eine ausserparlamen- WARUM DAS ZOEGERN
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DE NOUVELLES
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Das gar lange Zôgern ist begreiflich.
Dei kantonalen Verwaltung ist die Auf-
gabe auferlegt, dem Grossen Rat eine
Vorlage zu unterbreiten , die einerseits

complémentaire
FIESCH - Ainsi qu 'il a été annoncé

dans notre précédente édition , une con-
férence de presse vient d'avoir lieu au
village de vacances de Fiesch concer-
nant les services rendus par les SCF
ainsi que les problèmes posés par le re-
crutement de nouvelles forces. Le pro-
fane peut certainement se demander
quelles sont les véritables attributions
de cette troupe féminine n 'étant pas
toujours bien informé dans ce domaine.
De là, à croire que ces femmes costu-
mées, prenant aussi bien la position que
le meilleur soldat , ne s'engagent que
pour la parade ou pour quelque autre
frivolité, il n 'y a qu 'un pas que d'au-
cuns ont aisément franchi. Ce qui est ,
cependant, absolument faux. Preuve en
a été donnée au cours de cette séance
d'information à laquelle prenaient part
les majors Zumtaugwald et Loretan . le
le capitaine Zenkiusen ainsi que le
chef de service Arbenz. Il s'agissait ef-
fectivement de bien définir ce que l'on
atten d des membres du service com-
plémentaire féminin en général et du
service d'assistance en particulier.

AU SERVICE DE L'HUMANITE
A la suite d'une réorganisation inter-

venue au début de cette année, un ser-
vice d'assistance a été instauré eu sein
de la zone ter 10, commandée par le
colonel brigadier Schmid. Il s'agit d'un
service réparti en 19 détachements au
sein de l'unité concernée. Chacun de ces
détachements est composé de SCF et ,
est .susceptible de s'occuper d'un canton-
nement abritant 400 personnes environ.
C'est-à-dire de gens victimes de catas-
trophes ou réfugiés de guerre des pays
limitrophes. A ce moment-là, la parti-
cipation des SCF, en collaboration avec
le personnel des organisations civiles,
trouve toute sa signification. Alors, ces
femmes-soldats ont en effet des charges
bien déterminées. Pour bien les rem-
plir, cela nécessite des connaissances de
caractère humanitaire, n suffit de pen-
ser aux nombreux problèmes posés aux
gens rassemblés dans de pareilles cir-
constances où tout doit être organisé :
entretien, premiers soins à donner aux
éventuels malades ; s'occuper des en-
fants, les divertir ; prendre en charge
les valeurs qui pourraient leur être
confiées ; organiser des loisirs. Cela
correspond à une louable action mise
au service de l'humanité souffrante.
Mais,' encore faut-il que ce personnel
soit préparé à bien remplir ces devoirs.
C'est la raison pour laquelle, un groupe

steUigt werden soll, ist nicht so leicht
zu beantworten. Dem Kanton dùrfen
keinerlei grôssere Ausfâlle an Steuern
entstehen, darin dûrfte man sich einig
sein, die Burger dùrfen aber auch nicht
gar zu stark gerupft werden, sonst hat
die Vorlage keinerlei Chance in der
Volksabstimmung genehmigt zu wer-
den. Was soll und was kann demnach
im neuen Gesetz verbessert werden ?

VERZERRUNGEN BEHEBEN

Anlass zur Revision der kantonalen
Steuergesetztgebung bietet am augen-
fàlligsten die infolge der Geldentwer-
tung seit 1961 eingetretene Verzerrung
inbezug auf die Verteilung der Steuer-
lasten. Die infolge der Teuerung an-
gestiegenen Einkommen der Arbeiter
und Angestellten werden in einem Aus-
masse besteuert. wie dies vom Gesetz-
geber vor neun Jahren ganz sicher

hinauswuchsen. entlastet. Die neue Ge-
setzgebung muss dièse Verzerrung un-
beding! beheben. Mit der Progression
muss bei einem hôheren Betrag begon-
nen werden und spater, d.h. erst bei
ganz grossen Einkommen darf die Bé-

es nicht so sein, wie bei der letzten
Revision des Steuergesetzes, wo bôse
Zuneen , ob zu Recht oder Unrecht

féminin s'avèrent nécessaires

Pendant l'heure de l'instruction, les élèves ne peuvent être que dociles en face
de leur charmante institutrice

Du cote de la cuisine, ça boume lorsque le chef-cuistot Marguerite prend la
direction des opérations.

chef du service d'assistance de la zone
ter. 10, le major Loretan, commandant
de l'état major du même service et le
capitaine Zenkiusen, commandant d'un
cantonrfement du service d'assistance.
A tour de rôle, ces organes responsa-
bles se firent un devoir de relever
les différents aspects de ce service par-
ticulier, non sans toutefois déplorer le

Steuerzahler die gleichen Abzùge, etwa
fiir die Kinder, gâlten, sondern dass
oberhalb einer bestimmten Einkom-
mensgrenze dièse Abzûge wegfielen,
denn es ist nicht einzusehen, weshalb
dem Grossverdiener ein Sozialabzug ge-
wâhrt werden soll. Desgleichen ist es
unter dem Gesichtspunkt einer vernûnf-
tigen Sozialpolitik auch nicht erklarlich.
weshalb der Grossverdiener Kinder-
zulagen ausbezahlt erhâlt. Dies nur
nebenbei.

Wollen wir die Umtriebe, welche eine
Revision des Steuergesetzes mit sich
bringt , ausschalten, so miissen die neue
Progressionsskale, die Freigrenzen und
die Abziige an einen Index gekoppelt
werden. Gegen dièse Forderung wird
man einwerfen, dass dies eine derart
grosse Mehrarbeit bei den Verwaltungen
verursache, dass die Arbeit der Revision
aile paar Jahre immer noch lohnender
sei. Dem wâre und ist nicht so, wenn
wir unserer Staatsverwaltung die nôti-
gen technischen Hilfsmittel, ùber die
eine moderne Verwaltung nun einmal
verfugen muss, zusprechen, etwa ein
elektronisches Rechenzentrum. Einige
kantonale Steuergesetze kennen bereits
dièse Indexbindung und was anderen
Kantonen billig ist, sollte unserem
Kanton recht sein.

WANN WIRD DIE REVISION
KOMMEN

Der gunstige Abschluss der Staats-

manque d'intérêt manifesté par celles
qui pourraient assumer ces tâches. Si
bien que l'effectif nécessaire est bien
loin d'être au complet. Pour ce qui con-
cerne la zone en question, on souhaite-
rait pouvoir compter sur deux fois plus
de participantes.

UNE SCF EST TRAITEE
SUR LE MEME PIED D'EGALITE

' QUE LE SOLDAT
C'est aussi pourquoi, nos informateurs

en ont profité pour jeter un cri d'alarme
en vue du recrutement de nouvelles
forces. On a précisé que les intéressées
peuvent en tous temps s'annoncer à la
section du service complémentaire fé»
"ninin à Berne. Bien que n'étant abso-
lument pas contraintes d'y participer,
les SCF sont placées sur le même pied
d'égalité que le soldat. Elles bénéficient
des mêmes droits que les hommes. Au
moment où les femmes valaisannes
viennent d'obtenir le droit de vote —
nous fait-on remarquer — il serait sym-
pathique qu 'elles se montrent mainte-
nant plus intéressées à la question. Le
temps est maintenant bien périmé où
la SCF était montrée du doigt , pour
des motifs saugrenus d'ailleurs. L'occa-
sion nous a en outre été donnée de
constater leur utilité.

En effet, pour bieri illustrer les tâ-
ches incombant à ce personnel qualifié,
une classe de l'école primaire de Fiesch
a été confiée à ses bons soins. Ainsi, vit-
on la façon avec laquelle, les SCF s'en
occupèrent. Tant et si bien que leurs
protégés avaient l'impression de se trou-

'ver en face de nouvelles mamans. Et,
ce n 'est pas peu dire. Tout y avait été
prévu pour que le séjour de ces en-
fants leur soit rendu agréable. L'ins-
truction scolaire s'intercalant avec des
jeux , le judicieux emploi des loisirs

ec 1 heure de oupe. En un mot.
les participantes eurent fort à faire pour
satisfaire dans les moindres détails les
désirs de leurs petits hôtes et elles
s'en tirèrent tout à leur honneur. Et,
aussi bien l'institutrice du j our que la
professeur de gymnastique de service
ou la sanitaire de garde que la cuisi-
nière attitrée qui n 'est autre que notre
— Marguerite du NF —.

Seul ce résumé devrait déjà inciter
nos sœurs valaisannes à participer dans
cette admirable action vouée au service
du prochain.

pou
men

service
FORCES

i
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Avalanche au Pilate: 3 morts, 1 disparu
ALPNACHSTAD. — Lundi après- libérer de la neige les voies du che-
midi, une équipe de 20 hommes for- min de fer à crémaillère Alpnachstad -
mée de 12 employés suisses et de 8 Pilatus Kulm, près d'Aemsigen, à une
travailleurs espagnols était occupée à altitude d'environ 1500 mètres, lors-

qu'elle a été surprise par une ava-
lanche dévalant du Mattgrat. Sept
hommes entraînés par elle furent en-
sevelis. Six furent dégagés par leurs
collègues, mais trois d'entre eux
étaient déjà morts. En outre, un au-
tre avait disparu , dont aucune trace
n'avait été retrouvée hier en fin de
journée. La police d'Obwald et une
colonne de sauvetage partie de Melch-
see-Frutt participent aux recherches.

Les victimes sont : M. Joseph Risi-
Blaettler, 48 ans, d'AIpnachstad ; M.
Werner Christen-Rossi, de Stansstad ,
40 ans, et M. Gerardo Andrès, qui est
de nationalité espagnole.

Jean Gabin dédicace à Genève

Jean Gabin, le populaire artiste français, est venu à Genève présenter son der-
nier film. Il a, à cette occasion, été la proie des chasseurs d'autographes, comme

le montre notre photo.

Il se blesse grièvement dans l'incendie de
{ sa maison en voulant sauver son chien
i FRIBOURG. — Le locataire d'un immeuble situé à Mannens sur la route
)  cantonale Payerne-Fribourg s'est aperçu , en rentrant lundi soir à son

I 

domicile, que de la fumée sortait des fenêtres de sa maison, qui commen-
çait à brûler. Pour sauver son chien, l'homme pénétra à l'intérieur de la
maison et fut grièvement blessé aux deux mains. Il a dû être hospitalisé
à Estavayer-le-Lac.

Quant à la maison, malgré la rapide intervention des pompiers, elle
a été complètement la proie des flammes, et les dégâts matériels s'élèvent,
malgré les premières estimations, à plus de 100.000 francs. La grange et
l'écurie qui faisaient partie de l'immeuble, et qui étaient provisoirement,
inoccupées, ont pu être préservées.

Il semble que le sinistre soit dû à la défectuosité d'un fourneau en
molasse.

Christie's va vendre des bijoux
pour plus de 10 millions

La maison Christie's organisera à Ge-
nève trois grandes ventes a* enchères
consacré» l'une à de remarquables por-
celaines, faïences et maj cliques euro-
péennes, l'autre à de splendides bijoux
et la dernière à d'excellents tableaux,
dessins et sculptures d'artistes suisses.
Ces trois ventes ont été préparées par
le bureau de Christie's à Genève et se
dérouleront dans les satins de l'Hôtel
Richemond les 22, 23 et 24 avril.

La plus importante de ces ventes sera
sans doute celle de bijoux qui aura lieu
le 23 avril sous la conduite de M. Ivan
Chance, président de Christie's.- Il est
peu probable qu'autant de joyaux d'une
telle beauté aient jamais été mis aux
enchères en une seule fois.

La vente comprend plusieurs pieces
historiques dont un diadème de dia-
mants qui appartint à la princesse Pau-
line Borghèse, laquelle l'avait reçu en
cadeau de son frère Napoléon Bonapar-
te. En 1961, ce joyau fut au nombre des
trésors exposés à Turin pour marquer
le centenaire de l'unification de l'Italie.

La Foire suisse d'échantillons
connaît un succès croissant

Grâce aux dons des Eglises
un centre

de la Croix-Rouge

BALE. — L'afflux des visiteurs va étrangers représentent, jusqu'à ce
croissant à la Foire suisse d'échan- jour, 111 pays d'Europe et d'Outre-
tillons de Bâle où les visiteurs Mer.

Les pays en voie de développe-
ment figurent en bonne place par-
mi les visiteurs. Au cours de la

Zurich brûle
le bonhomme hiverle bonhomme hiver

ZURICH — La traditionnelle fête du Accident de montagne du Daubenh orn :
« Sechselaueten » au cours de laquelle ,

te^Tbonnr r̂h r̂TSStét les causes du 
drame demeurent obscures

manche par le cortège des enfants , à
travers les rues de Zurich. En dépit de BERNE. — Les deux skieurs bernois sommet du Daubenhorn. L'un des deuxla pluie , la manifestation a rencontré qui ont été victimes, au début de la alpinistes, M. Ernest Minder, âgé deun vif succès, auquel n'étaient certes semaine passée, d'une chute de près de 32 ans ,est toujours porté disparu, alorspas étrangers les enfants tessinois en 1500 mètres lors de l'ascension du Dau- que le corps de son camarade, M. Mar-rehaussant le cortège de couleurs et de benhorh étaient dès alpinistes che- cel Zeugih, âgé de 21 ans, a été retrouvéf leur s.  Les membres d'un group e fo l -  vronnés. L'information selon laquelle le 17 avril dernier.klorique, vêtus de costumes historiques les deux hommes auraient fait halte au
et richement colorés , ont procédé à la sommet, sur une arête enneigée, ne cor- Les causes de l'accident dont les alpi-distribution du « tirggel », friandise zu- respond pas aux indications de la colon- nistes ont été victimes peu avant leurricoise hautement appréciée des en- ne de secours, qui a découvert les skis arrivée au sommet, n'ont pas encorefants , à l'issue du cortège. et les sacs des alpinistes au-dessus du pu être éclaircies.

DE LA BASTILLE AU GLACIER DU RHÔNE

1 Le village pour enfants prend visage

• L'ACTION «AU SERVICE DU ^^ï
FRERE » LANCE UN APPEL. — "̂ Éfc

jours durant, la presse est conviée
à prendre part à des manifesta-
tions qui se dérouleront cette se-
maine à Zermat t à l'occasion de la
rénovation de l'hôtel Mont-Rose et
de l'inauguration d'une piscine cou-
verte faisant partie du complexe
de l'hôtel Mont-Cervin. Puis, les
invités auront encore la possibilité
de faire plus ample connaissance
avec le service de secours aérien
d'Air-Zermatt.

• VERS L'INAUGURATION D'UN

passé.

Décès du chef des anciens
combattants polonais

en Suisse
BIENNE — Le colonel Stanislav Karo-
lus, l'une des personnalités éminentes
des réfugiés polonais en Suisse, est dé-
cédé à Bienne, à l'âge de 72 ans. U avait
été pendant plusieurs années président
de l'Association des anciens combat-
tants polonais en Suisse et de l'Asso-
ciation des organisations polonaises
dans notre pays.

Le colonel Karolus faisait partie des
milliers d'officiers et de soldats polo-
nais qui, en 1940, avaient trouvé refuge
en Suisse, à la suite de l'effondrement
de la France.

Par la suite, il fut commandant d'u-
ne école supérieure à Winterthour qui,
jusqu 'à la fin de la guerre, s'est occu-
pée de parfaire l'éducation de centaines
de' Polonais, leur permettant d'accéder
par exemple, aux universités.

DERAPAGE DANS UN VIRAGE
UN MORT, UN BLESSE GRAVE

1

lundi matin, sur la route entre '
Taeuffelen et Hagneck, et mortelle- '

(207 dans les localités et 104 en de-

PONTRESINA. — Dimanche, peu
avant 16 heures, une voiture venant
de Bernina et roulant en direction
de Pontresina dérapa dans un virage
en « S » à quelques kilomètres de
cette dernière localité. Le conduc-
teur fut grièvement blessé dans l'ac-
cident, tandis que le passager Paul
Baumgartner 32 ans, marié, ciiisi- SOLEURE. _ Dans la soirée ,de di-

; nier a Sils-Mana, était tue sur le manche) â Soleure) un accident de
, coup> la circulation a coûté la vie à une

En dérapant, la voiture vint heur- passante. Une voiture a en effet
: ter un mur de soutainement, se re- happé Mme Elisa Blanchi, âgée de
: tourna , parcourut 100 mètres sur le 75 ânS) domiciliée dans la ville, qui
! toit , se jeta contre un poteau et se est morte à l'hôpital des suites de
t brisa en deux. M. Baumgartner fut s6s blessures.
t éjecté hors de la voiture et resta
: étendu sur la chaussée, alors que le „„, ACCIDENTS
I ««««««teur était conduit dans un SUR LES ROXJTES BERNOISES
, état grave a I hôpital cantonal de EN MARS 1970
, Coire.
1 BERNE. — La direction de la police

COLLISION FRONTALE : ,1„ nn„inr% Aa R»no nnmmiininnt» mip
UN MORT, DEUX BLESSES

M. Luigi Rinaldi , âgé de 22 ans ,
citoyen italien .domicilié à Dalpe
(TI) a perdu la vie dans un accident
de la circulation survenu lundi peu
après 24 heures entre Bodio et Pol-
legio. Deux autres personnes , un
Italien et un Tessinois ,ont été griè-
vement blessées.

Cet accident a porté à 28 le nom-
bre des victimes de la route enre-

ment blessé.
L'enfant se promenait avec une

je une fille et un autre petit garçon,
quand il s'élança soudain sur la
chaussée, au moment même où sur-
venait la voiture,

UNE VIEILLE DAME HAPPEE

uu uailiuii UC UCUIC ^UUinmilH|UC HUb
fîftl i noifliiiifu ri r. li nlfitiilofinn co

enriT «-¦«•nrlitïf e ri n 11 c In iMinfnn t îo

Berne en mars 1970, soit 412 à l'in-
térieur et 189 à l'extérieur des loca-
lités, faisant 304 victimes (197 à l'in-
térieur et 117 à l'extérieur des loca-
lités). La statistique fait aussi ap-
paraître 14 morts (8 dans les locali-
tés et 6 en dehors).

Pendant le mois correspondant à
l'année précédente, le nombre des
accidents avait été de 536 (406 à l'in-
térieur des localités et 130 à l'exté-
rieur). Ils avaient fait 311 victimes

hors), dont 16 morts (7 à I interieur
des localités et 9 en dehors).

On remarque donc que le nombre
des accidents a augmenté, mais que
celui des victimes a diminué.

gistrees depuis le 1er janvier 1970.

UN ENFANT DE SIX ANS
MORTELLEMENT BLESSE
PAR UNE VOITURE

TAEUFFELEN (BE). — Un enfant
de six ans, le petit Bernhard Brueg-
ger, a été happé par une voiture,
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pas d'accord sur
la question CEE - Grande

lundi soir, M. Joseph Luns <
après la réunion.

De son côté, M. Maurice
(France) a confirmé : « Tout
bien passé », précisant que
ments fondamentaux de plus

(Hollande),

Schumann
s'est très
trois élé-

; de la po-

le vin
sition commune des Six ont été adoptés.

Ds concernent la période jusqu'à ce
que les pays candidats à la CEE soient
devenus membres à part entière, les dif-
ficultés que posent pour la commu-
nauté européenne du charbon et de l'a-
cier les grandes industries nationalisées
britanniques et l'évolution de la com-
munauté vers l'union économique et
monétaire.

Les ministres de l'agriculture des Six
se sont également réunis lundi. Mais
quand ils se sont séparés, après onze
heures de discussions, peu avant mi-
nuit, il ne semblait pas qu'il aient guè-
re progressé.

iais

/ex-député travailliste Owen
sur la sellette

sent ans contre des sommes d'arpent

Pas de pitié pour

LONDRES — Le procès de l'ancien dé-
puté travailliste William .Owen, 69 ans,
accusé d'avnrir fourni rendant nlns dp

des informations préjudiciable à . la
sécurité de l'Etat à un membre de l'am-
bassade tchécoslovaque, s'est ouvert
nier devant le tribunal de l'« Old Bai-
leyss (Cour d'assises de Londres). Le
tribunal a décidé que l'inculpation de
l'ancien député au titre de la loi sur les
secrets officiels qui prévoit une peine
maximum de 14 ans de prison, était
fondée.

D. a pris cette décision après un plai-
doyer préliminaire de Me James Co-
mytn, défenseur de M. Owen, qui s'ef-
forçait de démontrer que les huit chefs
d'accusation relevés contre son client
ne constituaient pas des infractions à
cette loi. A aucun moment, avait sou-
ligné Me Comyn, l'accusé n'a remis de
textes ou documents secrets au diplo-
mate tchécoslovaque. Quant aux som-
mes dérisoires reçues par Owen, rien ne
prouve qu'elles avaient été données en
paiement d'informations.

Au cours de oe premier échange il est
clairement apparu que l'inculpé n'avait
pas collaboré de bon cœur avec le di-
plomate. La défense et l'accusation ont
en effet lu successivement la déposition
pathétique faite par l'accusé peu après
son arrestation le 15 janvier. « J'ai com-
pris, déclare notamment Owen dans
cette déposition, que j'étais en son pou-
voir, n m'a dit que si je mettais fin à
nos rapports, il informerait les services
secrets britanniques ou qu'il dirait tout
à ma femme. »

les bourreaux de Sachsenhausen
COLOGNE. — Cinq condamnations à
la détention perpétuelle, unie peine de
10 ans de prison, et dieux acquitte-
ments ont été prononcés lundi par la
Cour d'assises de Cologne où s'est ou-

Le Vietcong à 30 km.
de Phnom Penh

PHNOM-PENH. — Une des batailles
les plus sérieuses depuis le début de la
guerre au Cambodge, a éclaté hier ma-
tin à 30 km. seulement de Pnnom-
Penh. Cest la première fois que des
combats ont lieu aussi près de la capi-
tale.

Les forces cambodgiennes ont «a
18 tués et 17 blessés, au cours des der-
nières 24 heures, à l'issue d'engage-
ments avec les Vietcongs et les Nord-
Vietnamiens. La voie ferrée Phnom-
Penh - Kompong Som (ex-Sihanouk-
ville) a été coupée pour la seconde
j ournée consécutive, a annonce mnai
le porte-parole de l'armée khmère.

De Gaulle à

vert il y a 15 mois le second procès
de huit anciens gardiens du camp de
concentration de Saichsenbausen (près
de Berlin).

Les inculpés étaient accusés d'avoir
participé à la liquidation de quelque
IOO.OIQO détenus du camp nazi. 6.500
prisonniers avaient notamiment été
sommairement exécutés d'une baille
dans la nuque.

Le principal accusé, Otto Kaiser, 56
ans, qui avait été déjà condamné lors
diu premier procès Sachsanhaïusen en
1965 à 15 ans de détention, s'est vu
infliger une peine de prison à vie. Le

La troïka du Kremlin réapparaît
MOSCOU. — Le président Nicolas Kremlin au cours de laquelle le chef
Podgorny, le Premier-ministre Alexis d<s 1>Et at soviétique a remis l'ordre de
Kossyguine et le secrétaire général du Lénine au secrétaire du Parti com-
parti communiste Léonide Brejnev muniste polonais Wladislav Gomulka.
sont apparus lundi tous trois ensem-
ble, à l'occasion d'une cérémonie au

versation n'avait porté que sur la lit-
térature et les questions d'édition. M.
Juilian a insisté sur le soin scrupuleux
avec lequel le générai avait relu les
« épreuves » de ses discours.

même verdict a frappé Richard Hoff-
mann, Erwin Seifert, Wiily Busse et
Josef Naegele, tous âgés de 54 à 63
ans.

Kurt Sinike a été condamné pour
tentative de meurtre à 10 ans de pri-
son tandis qu'Arthur Braun et Hans
WiUi Beerbaum ont été acquittés.
Beerbauim, à la lecture du verdict,
s'est effondré sur son banc victime
d'une crise candiaque. H a été trans-
porté dans un hôpital

Le procureur avait réclamé la dé-
tention à perpétuité poux tous les ac-
cusés.

On notait également la présence de
l'idéologue du parti, Mikhael Souslov,
et du vice-premier ministre Dimitri
Polianski, précise l'agence Tass.

Des rumeurs avaient couru le mois
dernier sur des changements immi-
nents dans la hiérarchie soviétique,
on avait annoncé à l'époque que MM.
Kossyguine, Podgorny et Souslov, en-
tre autres, étaient alités. Un autre
membre du Politburo, M. Alexandre
Chelepine, a lui aussi repris ses fonc-
tions ces derniers jours.

t Q

M. Servan-Schreiber «passe le relais»
STRASBOURG. — M. Jean-Jacques
Servan-Schreiber a chargé « quelques
personnalités françaises d'une autorité
incontestable, en dehors de toute affi-
liation politique, de poursuivre sa mis-
sion humaine à Athènes ».

C'est ce qu'il a déclaré hier matin à
la presse après avoir été entendu par la
commission politique du Conseil de
l'Europe pendant trois quarts d'heure,
dix heures après son retour d'Athènes.

« Dans la capitale grecque, a précisé M.
Servan-Schreiber, j'ai organisé la pos-
sibilité de ce relais par des personnali-
tés dont l'intégrité et la notoriété doi-
vent permettre l'efficacité pour les pri-
sonniers.

« Les noms de ces personnalités ne
peuvent être révélés pour le moment
dans l'intérêt de leur mission, a-t-il
ajouté. Dans les huit jours, elles ren-
dront compte à la presse à Strasbourg

ou à Paris, et en tous les cas, de leur
mission. »

En réponse à une question, M. Ser-
van-Schreiber a dit que M. Edgar Fau-
ré ne figurait pas parmi ces personna-
lités. « H est notre conseiller sur le plan
politique », a-t-il réaffirmé.

STARAKIS
N'A PAS QUITTE LA GRECE

Quant au journaliste français d'ori-
gine grecque Jean Starakis, il n'était
pas dans l'avion de la compagnie « Air
France », le dernier de la journée, qui
a quitté Athènes â 19 heures locales
hier pour Paris.

Son expulsion, annoncée officieuse-
ment mais non officiellement pour la
journée de lundi, serait remise à au-
jourd 'hui, mais aucune date n'a été pré-
cisée ni notifiée aux autorités diploma-
tiques françaises d'Athènes qui doivent
en être avisées.

M. Nixon annonce
un important retrait

de troupes
du Vietnam

SAN CLEMENTE — Dans son
allocution de ce matin consa-
crée au Vietnam, le président
Nixon a annoncé que les Etats-
Unis envisageaient de retirer
150 000 soldats de plus du Viet-
nam au cours des 12 prochains
mois.

les « non », il ne lance aucune initiative capable Israël commence à découvrir qu'il dépend étroi-
d' entamer une dialectique de la négociation. Ses tement de la bonne volonté des Etats-Unis et ceux-
adversaires ne l'y encouragent certes pa s mais ci ne manifestent pas, à son égard, une bonne

L'Autriche aura
un gouvernement

socialiste minoritaire DANS LE MONDE

VD3NNE. — Le président de la Répu-
blique autrichienne, M. Franz Jonas,
chargera M. Bruno Kreisky, chef du
parti socialiste, de former un gouverne-
ment minoritaire.

Le chef d'Etat a fait part de sa déci-
sion au cours d'un entretien avec M.
Hermann Withalm, chef du parti po-
puliste. M. Kreisky, après avoir présidé
une réunion du comité directeur de son
parti doit se rendre à l'issue de cette
réunion chez le chef d'Etat, qui lui
confiera officiellement la tâche de for-
mer un gouvernement socialiste.

• ITALIE :
NOUVELLES GREVES DU
PERSONNEL HOSPITALIER

Le personnel des hôpitaux italiens
a déclenché lundi une série de nou-
velles grèves tournantes sur toute
l'étendue de la péninsule. Les gré-
vistes demandent des salaires plus
élevés et de meilleures conditions de
travail. Ces arrêts du travail se pro-
longeront ju squ'au 29 avril.

Les grèves du personnel hospita-
lier sont appuyées par les trois plus
grandes organisations syndicales ita-
liennes. Le personnel responsable
des urgences et des premiers se-
cours ne s'est pas joint au mouve-
ment.

# « L'OLYMPIA » NE FERMERA
PAS SES PORTES

« L'Olympia », le grand music-hall
parisien qui accueille à longueur
d'année les artistes et les troupes
les plus renommées, ne fermera pas
ses portes, ainsi que son directeur,
M. Bruno Coquatrix, l'avait annoncé
récemment.

En effet, le ministère de l'écono-
mie et des finances a accepté de dé-
poser prochainement au Parlement
un projet de loi, qui, s'il est accepté,
fera bénéficier les music-halls d'un
régime fiscal comparable à celui des
théâtres, et de ce fait plus favora-
ble. L'imposition serait en effet di-
minuée de 21 à 5,6 %>.

Annonçant la nouvelle mardi, M.
Coquatrix a exprimé sa satisfaction
et déclaré que « L'Olympia » conti-
nuera, comme par le passé, à pré-
senter aux Parisiens et aux touris-
tes de province ou de l'étranger des
spectacle de qualité.

• ESPIONS REPENTANTS ?

L'appel lancé par le ministre de
l'intérieur de la République fédérale
allemande, M. Hans-Dietrich Gen-
scher, et demandant aux espions de
se mettre volontairement à la dispo-
sition des autorités ne semble pas
être demeuré sans écho.

S'adressant aux représentants de
la presse, M. Genscher a en effet dé-
claré lundi à Bonn — sans cepen-
dant entrer dans les détails — que
plusieurs personnes s'étaient annon-
cées dans l'intervalle aux organes
compétents.

• INDOCHINE :
MADAME BINH REJETTE LA
PROPOSITION FRANÇAISE

Mme Nguyen Thi Binh, ministre des
affaires étrangères du gouvernement
révolutionnaire provisoire du Viet-
nam du Sud (GRP) a rejeté lundi
la proposition du gouvernement
français d'une conférence élargie sur
l'Indochine.

Mme Binh, qui parlait au cours
d'une conférence de presse, a ajouté
qu'une telle conférence « ne pourrait
pas contribuer à résoudre ies pro-
blèmes » de l'Indochine.

• LES MISSIONS LUNAIRES
SOVIETIQUES :
11 ECHECS SUR 18

Huit des dix derniers engins sovié-
tiques inhabités lancés vers la Lune
ont échoué dans leur mission, affir-
mait lundi le magazine américain
« News Week » sous la plume de
Stawart Alsop.

Au total, onze des dix-huit mis-
sions soviétiques de ce genre ont
avorté. Les services secrets améri-
cains sont affirmatifs à cet égard,
précise Alsop.

La fusée porteuse soviétique est la
SL-12, engin à quatre étages capa-
ble de mettre sur orbite lunaire une
charge de six à huit tonnes, autre-
ment dit, il peut théoriquement ser-
vir à des vols habités.

« Mais que l'on sache, aucune mis-
sion habitée n'a été tentée, sans dou-
te à cause du nombre élevé des
échecs », ajoute Alsop.

Le Portugal,
nouveile « victime »

du Conseil de l'Europe
STRASBOURG. — Pour la pre-
mière fois, un débat sur le Por-
tugal, consacré aux droits de
l'homme dans oe pays, s'est ins-
tauré à l'Assemblée du Conseil
de l'Europe où siègent les repré-
sentants de 17 pays. Aucun vote
n'est intervenu après la discus-
sion.

L'opportunité d'ouvrir ce débat
concernant un pays non membre
de l'organisation a été contestée
par plusieurs représentants de
la majorité française, notamment
MM.. Edmond NessJer, Pierre
Krieg et Jean OapeJle.

On peut se demander, avec
ces députés, quelle sera, après
la Grèce et le Portugal, la pro-
chaine victime de oe Conseil
fantôme.

24 HEURES


