
Du nouveau dans les trains : le wagon-cinéma

La Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme a présenté à la
presse sa nouvelle composition comprenant wagons-lits, wagons-restaurants, wa-
gon-bar I dancing, wagon-douche, ainsi qu'une voiture cinéma SNCF. (

Ce train amenait à Lausanne environ 120 spécialistes des agéihïes de voyages
du Midi pour un court séjour dans la région du. Léman.

Voici le wagon-cinéma en gare de Lausanne.

Espoir modéré pour un nouveau gouvernement
valdotain et éclaircie à la mairie d'Aoste

Le parlement valdotain a été con-
voqué pour jeudi 30 avril, à 16 heures.
Les 35 députés régionaux ont reçu un
avis avec un ordre du jour compor-
tant deux seuls points : communica-
tions de M. Montesano, président de
la chambre ; élection du président du
gouvernement régional et nomination
des ministres.

Les observateurs politiques sont d'a-
vis que le gouvernement sortant se
représentera sans aucun changement
et qu'il sera élu. Les députés devront
ensuite approuver le budget, brisant
sur lequel est venue s'écraser la bar-
que du cabinet le 20 mars dernier.

Un homme averti en valant deux,
la direction de la démocratie chrétien-
ne a fait savoir à ses 13 députés (et
donc aux trois « courageux » francs-
tireurs) que, si le budget n'est pas
voté, ce sera , bien sûr, la dissolution
de l'assemblée, suivie de nouvelles
élections.

. Dans ce cas, la DC est formelle :
elle ne présentera, dans sa liste, que
les cinq députés DC faisant partie du
gouvernement sortant. Avis, dit-elle,
aux trois caméléons cachés dans le
groupe des huit autres !

Par ailleurs , la DC, les deux partis
socialistes et le Mouvement autono-
miste valdotain. composant le centre-
gauche actuel, doiven t se rencontrer,
vendredi 24 avril, avec les représen-
tants cfe l'Union vadotaine (parti au-
tonomiste comptant 6 députés : le
Mouvement autonomiste valdotain ,
dissident de l'Union valdotaine , en a
2) afin de poursuivre les pourparlers
entamés ces derniers temps. . Tâche
difficile, car le leadpr de l'UV, Me
Caveri , pose comme préalable à tout
rapprochement deux points fondamen-
taux : que les députés du centre-
gauche (ils sonl 19) dém i ssionnent de
toutes les charges qu 'ils occupent dans
différentes sociétés ou organismes, et
que le centre-gauche approuve le bud-
get préparé par lui, Me Caveri. Le
premier point pourrait être discuté ,
encore que les statuts fassent obliga-

second poirut, il est inacceptable. De-
mander d'établir le budget à l'oppo-
sition — car l'UV est toujours à l'op-
position, actuellement —, c'est une
idée, disent certains, qui ne pouvait
germer que dans l'esprit de Me Ca-
veri ! On ne pense donc pas qu'il
sortira grand-chose de cette enitrevue.

A long terme, ou du moins après
les élections municipales qui auront
lieu le 7 juin prochain dans tout le
val d'Aoste, une entente centre-gau-
che - UV est souhaitable. Comme il
serait désirable de voir enfin tous les
Valdotains, d'origine ou non, alliés
dans l'édification de l'avenir d'un pays
dont les possibilités d'expansion sont
infimes.

IMPORTANTES DECISIONS
AU CONSEIL MUNICIPAL

Comme nos lecteurs savent, les 7
adjoints avaient démissionné, laissant
Me Bondaz (DC), le nouveau maire,
tout seul pour gérer les affaires de
la ville d'Aoste. Ces jours-ci, les 3
adjoints DC ont retiré leur démis-

sion, reprenant leur place à l'hôtel
de ville, et permettant à l'adminisitra-
tion municipale de fonctionner jus-
qu'au 7 juin, date à laquelle les élec-
teurs désigneront les nouveaux édiles.

Hier soir, les conseillers municipaux
ont eu une séance chargée. Il s'agis-
sait, tout d'abord, de voter le budget
(5 milliards 112 millions de lires, soit
35 millions 700.000 francs suisses). H
a été approuvé par 2il voix contre 16
(il y avait 3 absents : 2 UV et 1 in-
dépendant). Cette décision, capitale
pour la vie de la cité, a été obtenue
à 24 heures du terme du mandat des
conseillers.

Parmi les mesures prises par l'as-
semblée, citons : achat de terrain pour
une piscine couverte, qui complétera
la piscine actuelle, à ciel ouvert ; par-
ttooire ; égouits dans les aggloméra-
tions de banlieue ; construction d'un
parking à Saint-Ours ; nouveau mar-
ché aux bestiaux et nouvel abattoir ;
ouverture de trois rues ; modernisa-
tion et agrandissement des réservoirs
et aqueducs d'eau potable ; affectation
d'une somme de 5 millions de lires
(35.000 Frs) au futur « Institut euro-
péen d'enseignement de langues mo-
dernes », qui devrait être créé à Aos-

te, en tant que fondation soutenue
par des organismes internationaux et
le gouvernemenit valdotain ; affecta-
tion de 2 millions de lires (14.000 FS),
comme contribution de la ville d'Aos-
te, pour l'installation de relais per-
mettanit de capter la TV suisse de lan-
gue française. Ces deux derniers
points ont été votés — la chose est
trop importante pour ne pas la souli-
gner ! — à l'unanimité, et ils avaient
été présentés par le conseiller Livio
Brédy, qui a cette particularité peu
comimiune de résider à Genève, où il
est président de la Société des émi-
grés valdotains de cette ville.

Nous en reparlons d'ailleurs dans
un autre article (voir à ce propos en
page 27).

Bref , de même que nous commen-
çons à avoir quelques belles journées
ensoleillées après un hiver coran. il
est rare d'en voir, de même l'horizon
politique a l'air de reprendre une tein-
te plus conforme aux vœux des po-
pulations valdotaines, et l'on serait
tenté de s'écrier, comme faisait Mada-
me Mère, en parlant de son fils Na-
poléon : « Pourvu que ça doure ! ».

Pierre Raggi-Page

Le drame du Plateau d'Assy évoqué par M. Pompidou
Les militaires relèvent les secouristes

et de techniciens avant à sa tête M.
l-ifnlaïf- initnpnt de mili-

L'atmosphère est touj
Plateau d'Assy et la gr
brunâtre et boueuse de
qui tranche entre les sa
ge, est là pour rappeler aux visiteurs
qu'à quelques mètres au-dessus du
centre de la station. 71 êtres humains
qu'à quelques mè
centre de la statioi
ont péri.

Un important dé
taires appartenant le Génie est

J

arrivé sur place et, relevant les se-
couristes, est là pour tâcher de dé-
blayer les alluvions, canaliser les ca-
nivaux et construire les digues in-
dispensables.

Une commission composée de suides

Bouverenu, directeur départemental
des eaux et forêts, a examiné la cou-
lée afin de connaître les possibilités
d'évolution de la situation. Il ne sem-
ble pas, d'après eux, que dans l'im-
médiat, une menace pèse sur le sec-
teur.

Les délégués du personnel ont été
reçus par M. Jude, sous-préfet de
Bonneville. Ces délégués se sont re-
fusés, pour l'instant, à aborder le pro-
blème de l'emploi car, ont-ils dit, il
est plus urgent d'insister sur les con-
ditions de sécurité.

Disons enfin que la commission d'en-
quête que préside le préfet Saunier
— la même que celle qui opéra à
Val d'Isère — s'est mise au travail.

Le rapport officiel sera établi et
porté à la connaissance du public.

Ce terible événement fut également
évoqué longuement, hier, au conseil
des ministres et M. Pompidou devait
notamment déclarer : « Tous les ef-
forts doivent être faits pour que de
tels drames ne se reproduisent plus ».

Il faut que tous les moyens de pro-
tection et de détection soient prévus
pour éviter ce genre de catastrophe ».

François Charlet

I — 1

des habitudes
en matière

de logement
Dans tous les domaines, nos mœurs

sont en pleine évolution. Le loge-
ment ne fait  pas exception. Alors
que naguère, le toit familial était
_« _ _ . _  une reauie et garaait une_¦_..__ // t_ _ aymoui e, on vuii aujour-
d'hui les jeunes quitter leur famille
le plus vite possibl e pour acquérir
une certaine indépendance. Il y a
là une modification profonde des
rapports familiau x. C'est ce qui ex-
pliqu e qu'il y a quelques années, le
a'-- u- -u _._•_ . ______ ae logements,
dans les grandes villes, portait sur
des studios ou de petit s apparte-
ments de deux ou trois pièces. On
y trouvait de jeunes ménages, des
jeunes gens et jeunes fille s en mal
d'indépendance, des célibataires obli-
gés d'aller travailler hors de leur
ville natale.

A l'heure actuelle, Vassiette de la
demande de logements s'est quelque
peu déplacée. L'an dernier, 42 167
appartements ont été construits dans
les communes suisses de plus de
2000 habitants. Le 41,4 8/o d'entre eux
comportait quatre pièces ou plu s.
La proportion des trois-pièces était
de 31,2 °/o. Par contre, on ne comp-
tait que l_ ,_ °/o de deux pièces et
que 13 "h de studios. D'autre part,
Cest la produ ction d'appartements
de cinq pièces qui s'est le plus fo r-
tement accrue en 1969, avec un taux
de 20 'h qui indique l'augmentation
par rapport à 1968. Dans les loge-
ments plu s petits, le taux de crois-
sance d'un an à l'autre a été de
11'lo pour les quatre-pièces, de 3 "h
pour les trois-pièces, de 0,8 °/o pour
les deux-pièces et de 8 1/2 % pour
les studios.

Dans l'ensemble, donc, et excep-
tion faite des studios qui restent très
recherchés, on constate une tendance
de la demande à se diriger vers des
appartements plus spacieux. Cela
signifie-t-il un retour aux logements
familia ux d'antan ? Il ne le semble
pas. Les jeun es d'aujourd'hui ma-
nifestent toujours un aussi grand
désir d'indépendance. Mais, d'une
manière général e, on constate que les
exigences des locataires en espace
vital vont en augmentant. On veut
non seulement un confort relative-
ment développé, mais on désire aussi
davantage de place à la maison. Et
ce désir peut , actuellement, être plus
aisément satisfait que naguère, du
fait  de l'amélioration assez géné-
rale du niveau de vie. Ici encore, on
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Interdictio
son c

dans I
La vodka et

alcooliques ont
vente dans les
de Moscou mar
que les Moscovi
anniversaire de
nine sous le signe àe la sobriété.

(Voir en page 28 notrs article « Lé-
nine censuré»).
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sées au pesage d'une tornade à I —— : 1 T 
CINQ MILLIONS |

Fray-Marcos, petite ville à une | I La ?our d'assises du canton id Ar- g
centaine de kilomètres de Monte- 
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___. La question jurassienne au centre
des préoccupations du Conseil fédéral

B-3RME - Le Conseil fédéral s'est trer bientôt (au début du mois de mai) juin. Le 28 avril, le Conseil fédéral ren-
oocupé hier de la question jurassienne, les trois membres de la commission contrera à ce sujet les représentants
Il s'est en effet entretenu du mémoire confédérée des bons offices (IMM. Petit- des quatre partis politiques
que le rassemblement jurassien a remis pierre, Wahlen et Broger). Ultérieu- lition. Il a l'intention d'adopter son
le 9 décembre dernier aux présidents rement, le Conseil fédéral a l'intention nouveau rapport aux Chambres à sa

en ou L .urina |
• UN « STARFIGHTER »

S'ECRASE AU SOL
Un appareil « Starfighter » de la
Bundeswehr a fait une chute,
mardi vers 22 heures, près de
Tueschenbroich, dans l'arrondis-
sement d'Erkelenz. Le pilote s'est
sauvé en parachute et a atterri
sans dommage.
• LES OBSEQUES DU

des Chambres fédérales , qui l'ont trans- de rencontrer les membres du Conseil
mis au Conseil fédéral. exécutif du canton de Berne, pour s'en-

<Ce «plan pour amorcer un règlement .retenir également avec eux du mémoire
de la question jurassienne» propose du rassemblement jura ssien,
notamment la constitution d'une «véri- M. Huber a encore fait savoir que
table» commission de médiation, qui se- rien n'a encore été décidé, en revan-
rait chargée de préparer des négocia- che, en ce qui concerne la composition
tions). de la commission des bons offices

Le Conseil fédéral avait invité la (remplacement de M. Graber et éven-
commision Petitpierre à donner son tuel élarg issement),
avis sur ce mémoire. L'avis de la com-
mission est parvenu à la chancellerie 9 DEPOT A L'EXPORTATION
fédérale le 6 avril. M. Nello Celio a fait un nouvel ex-

Ce mercredi - comme l'a fait savoir posé sur le problème du dépôt à l'ex-
à la presse le chancelier Huber — portation, qui sera à nouveau en dis-
le Conseil fédéral a décidé de rencon- cussion au Parlement à la session de

PATRIARCHE DE MOSCOU
\W\ Feu le patriarche Alexis de Mos
§§ cou, le chef de l'Eglise orthodoxe
s= russe, a été enterré mardi à Za
g gorsk, dans les environs de Mos-

I cou. Le service f unèbre a duré
j cinq heures. Le cardinal néer-

H landais Willebrands représentait
= le pape Paul VI.
g • CHALEUR MEURTRIERE
= Plus de soixante décès ont été
g enregistrés dans la ville de Pue-
g bla (à une centaine de kilomètres
= de Mexico) par suite de la dés-
H hydratation causée par la chaleur g
g torride qui s'est abattue depuis g H_fe ¦ éf a _¦ HE& JB I B^ n
g quelques jours sur le pays. I .̂  BJ f 1 I 

BU
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s Les ordures ménagères s'amon- =
§= celaient, hier matin, au bord des M M
g trottoirs de la capital e française , = AVHI^A0-_. I _flll
g par suite de la grève illimitée g K JL I On _____ _____ 1
H déclenchée par les boueux pari- s ^̂ **J" 'W ^# ̂ lr ¦ ^# ¦ M
\\W\ siens. L'administration municipale =
i a ordonné la distribution de cor- j  MONTREUX. — La « Rose d'Or » de
| nets de papier à la populatio n et g Montreux, dont c'est la dixième édi-
| charge des soldats d vider les j  tion> a une soMe répU,tation, à un tel
g poubelles. _- point que la plrup,art des organismes
g # UN TUEUR DE LA MAFIA g de télévision importants des cinq con-
= RETROUVE MORT g tinents seront présents, dès jeudi , surg La police a découvert, dans un g _es bords de la Riviéra, soit avec une
| endroit écarté du quartier new- S émission (en concours ou hors-con-
! yorkais de Brooklyn, le corps du g cours), soit avec un représentant char-
| tueur de la mafia Gaspare Ma- g gé de nouel. des contects et de voir
g gadmo, 62 ans, souvent recherché. g « ce que failt la concurrence ».
g C'était le cousin d'un des chefs g Car on sai,t mamtenant - les Roses
| de la mafia a Buffalo et un g d-0r précédentes l'ont établi — que
g membre dirigeant de « Cosa nos- g rémission des variété_ est le secteur
m *'»;• W a ete tue par des coups g fréquemment en présence de deux
j  

de feu tires d'un fusil à grenaille. | le pl,u _ diffici,le dan _ le domalne des
g M) DRAME FAMILIAL g programmes de télévision. Il n'y a
g A MARSEILLE g aucun critère absolu : musique et dan-

Au cours d'une violente querelle g S6i music-halQ et variétés, folklore et
familiale , un docker occasionnel , g cabaret , « One Man Show » et ballet ,
M. Pierre Font, âgé de 39 ans, g j azz et cirque se mêlent à l'information
saisissant un fusil de chasse a g au documentaire, à l'actualité, à l'hu-
tué son épouse Henriette, 34 ans, g mour et à la satire. Il faut distraire
blessé grièvement sa f i l le , Marie- g tout en forgeant Une expression for-
Claire, 15 ans, puis a tenté de se g melle satisfaisante. Et l'on se trouve
faire justice en retournant l arme g couranits : Vun dominé par un réali-
contre lui. g sateur gagné aux exercices de style,
M) TORNADE SUR L'URUGUAY g l'autre par un producteur préoccupé a
Sept personnes au moins ont été g priori de mettre le plus d'atouts com-
tuées et plusieurs autres blés- g
sées au passage d'une tornade à g 
Fray-Marcos, petite ville à une =

• ACCIDENT DE LA ROUTE : Ë_ T . TT< _ .,,, .-, T , , ., „
33 MORTS = LAUSANNE. — L'« hypermarché Car-

Trente-trois personnes ont trouvé 1 refour » d
? Romanel-sur-Lausanne,

la mort, en Thaïlande , dans un I <3U1. a ouvert
t 

ses portes il y a une se-
accident de la route et trente- I ™auLe> aval* °bte

t
nu df. la commune

cinq autres ont été plus ou moins I de Bomanel 1 autorisation _ de rester
grièvement blessées. Un camion M ouZer}  de"x solr

+
s Par semaine.

. ,. „„, , ,„ ._„„ o---,-.t„.. == Mais cette autorisation na  pas étéa dix roues qui les transportait = .... , , ., .,_, . . .
n mnnané un viraae et vlonaé I ratlflee par le Conseil d'Etat vaudois ,a manque un virage et¦ P^Be i compte de l'opposition desdans un ravin pour s écraser 40 __ M . . .  , * i _.> .-._'. , . . . , „ -KT„„„ s associations du personnel, d'autresmètres plu s bas , a Amphœ Nang- = , ^ . ' 

__
n...... ^ o , _,„„„.„,, a = genres de commerce et des commu-rona, a 400 km. de Bangkok. = " . , /_ > • _ » \ • .miiy, _. -u„ _ . , , . _ ._ - . _, __ nes V0lsjnes (dont Lausanne) craignant

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII IIIIIIIIlf un précédent.
L«  hypermarché » a du s incliner

_____^___________________ ______________ devant le refus du gouvernement can-
.,-- ..___ . tonal , du moins provisoirement, cartonal , du moins provisoirement, car tes de la journée. Durant les quatre = »

PLANS DE LA SOCIETE ^
" [ g f '  JM

NOMINEE DE GENEVE g l __^ _rfH

êSca. fun? l îlS ^n zooIo9ue suisse au secours du rhinocéros et |
Europatonds i DM 53,90 $Q |'oranci-outai. ¦ EnsoleilléTechnology fund $ 7,34 *¦*» ' •»¦_•¦¦»! _rw_ .Mii  __

Uniionds 1>1V1 /y , .U  I\/TI-,T. / . T_ « C. TT-, - ;. . , , . . . .  v- _ . , , _ _ i ,* _ . a  _I_<A __«, . T .- _.. ,'. , . . _ ._ ._ . ,_  r1_. Cn-,^. = Temns nrnh_hlfî _nnr la

Europafonds 1 i-M _ -,_ o MA I 01*1
Technology fund $ 7,34 %¦ -_ ¦ i vu
Unifonds DM 29'7° MORGES. - Un jeune naturaliste

" suisse de Langenthal, M. Fred Kurt ,
I .̂  collaborateur de l'Institut zoologique

SMC FUNDS : de l'université de Zurich, a quitté no-
Chase Sélection fund $ 10,42 tre pays mardi pour se rendre à Su-
Intern . Technology fund . 13,77 matra (Indonésie). Il accomplira dans
Crossbow fund SS 7,61 la réserve naturelle de Loeser une mis-

, 1 sion de recherches de trois mois fi-
nancée par le Fonds mondial pour la

— —J nature (WWF, Morges).
FONDF DE PLACEMENT SUISSE Située au nord de Sumatra, cette

valeur rachat réserve a été établie il y a près de
A. I. I grovvth fund trente ans, mais son maintien a été

a, .„_ passablement négligé jusqu'ici. Elle est
5 ' actuellement le refuge de deux espè-

—r——^————¦——~~^—~~~~~~ ces animales gravement menacées de

séance du 6 mai.

• VISITE ROUMAINE
Cette conférence de presse hebdoma-

daire de la chancellerie a aussi été
l'occasion pour M. Hans Miesch, chef
de service au Département politique,
de préciser que la récente visite à
Berne de M. Macovescu, premier vice-
ministre des affaires étrangères de
Roumanie, a surtout permis de discuter
de problèmes bilatéraux. Il a aussi été
question de la Conférence européenne
de sécurité, mais la position de la Suis-
se n'a pas varié à ce sujet, a dit M.
Miesch.

à six ans de réclusion pour de
nombreuses escroqueries dans les
titres. Ses malversations portent
sur une somme d'environ cinq
millions.

il va recourir auprès du Tribunal fé-
déral.

Lors d'une conférence de presse don-
née hier, la direction de cette grande
entreprise de distribution a dit sa
conviction qu'en demandant une ouver-
ture nocturne, elle répondait aux exi-
gences des consommateurs et à une
évolution inévitable dans le commer-
ce de détail.

Vendredi dernier, l'« hypermarché »
a pu rester ouvert exceptionnellement
de 20 à 22 heures : ces deux heures
ont représenté 30 °/o de toutes les ven-
tes de la journée. Durant les quatre

premiers jours d'exploitation, le chif-
fre d'affaires a atteint 1 200 000 francs
et 60 000 personnes (y compris les
curieux et les « observateurs » de la
concurrence) ont franchi les portes de
l'entreprise. Illlllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ipillllllllll IIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIN

disparition : le rhinocéros de Suma- g Temps probable pour la .ta_ .n__ 1
tra et l'orang-outan. = _.• . _ . - - ,  s

g Situation générale g
M. Kurt procédera à une recherche = • =

poussée sur ces deux espèces et éla- I . Une zone de haute pression s'étend de l'Espagne aux Alpes tandis qu'en g
borera une série de propositions pour g altitude des masses d'air maritime très doux s'écoulent de l'Atlantique g
leur protection dans leur habitat na- g vers *es Alpes. g
turel- |j Prévisions jusqu'à ce soir =
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me de conservation à long terme pour g La température sera comprise entre 16 et 21 degrés l'après-midi, et ïla réserve de Loeser, programme que g entre 5 et 10 degrés la nuit. |le Fonds mondial pour la nature es- g Vents du secteur ouest, modérés en altitude où la limite de zéro degré Ipère pouvoir appliquer ensuite avec g s'élèvera jusqu 'à 3000 mètres. â
la collaboration des autorites indoné- = g
siennes. i||| ||||||||||||||| ||||llllllll |||||||||||||||||||||||l||||||||||||l!l!|||||||i||||||||||||||||| |||||||| ||||||||||||||||| Illllllllllll |lll|llll||||l||||||||||||l|||||||||||||||||||||||||||
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• GLISSEMENT DE TERRAIN

DANS LE JURA
Des infiltrations id'eau ont pro-
voqué, entre Corcelles et Vermes,
au-dessus de Moutier, un glisse-
ment de terrain dans la nuit de
lundi à mardi. A trois kilomètres
de Corcelles, le glissement a pris
naissance au-dessous de la forêt.
Le pâturage a glissé de 5 à 6
mètres vers le fond de la vallée,
sur un front de 200 mètres de
largeur. La route est coupée, elle
a été soulevée de près d'un mètre.
• NOUVEAU CAS DE

MENINGITE
Un nouveau cas de méningite a
été enregistré dans l'école de re-
crues des troupes du génie 36,
annonce le Département militaire
fédéral, qui ajoute que toutes
les mesures médicales nécessaires
ont été prises immédiatement.
• AAR.AU : RECLUSION A VIE
La Cour d'assises du canton d'Air-
govie a condamné un employé
technique de 30 ans, Gérard B.,
de Schaffhouse, à la réclusion à
vie pour assassinat. L'accusé avait
battu sa femme qui venait de
le tromper avec un rival, puis
il avait passé sur le corps éva-
noui avec une voiture dans un
champ près de Mcehlin (Ag).
• UN KLEPTOMANE

SEVEREMENT CONDAMNE
Un kleptomane espagnol, connu
dans plusieurs pays, récidiviste,
a été condamné à 14 mois de
réclusion par le tribunal de dis-
trict de Berne pour vol, falsifi-
cation de passeport, refus de don-
ner son nom et fausses indications
sur des fiches d'hôtel. En outre,
le malfaiteur sera expulsé de
Suisse pendant 15 ans et privé
des droits civiques pendant 10
ans. 63 j ours de détention pré-
ventive seront déduits de la peine.
9 REIMiCTEUR ACQUITTE
Le tribunal de district d'Olten-

g dence de M. .Urs Buettiker, a
g acquitté M. Pierre Ammann, an-
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formelle satisfaisante
et très fréquentés. Les quelques mille
participants à la Rose d'Or conviennent
tous, à l'aube de la dixième manifes-
tation , que Montreux est devenu pour
eux le seul véritable point de rencontre
international de valeur entre spécia-
listes.

merciaux dans sa manche.
La télévision étant un ant, jeune

encore, la principale fonction de la
Rose d'Or est toutefois de rassembler
les spécialistes et de confronter les
idées. A cet égard, les ' colloques de
l'après-midi son. souvent passionnants



[ LETTR E DE ROME, ^̂ SHfc Huber
L'administration de l'Etat se décentralise

C'est enfin décide : le 7 juin prochain
les Italiens éliront, pour la première
fois, les membres des quatorze conseils
régionaux à statut ordinaire.

Ce jour-là les électeurs et les élec-
trices recevront un bulletin vert, un bul-
letin jaune-paille et un bulletin gris :
le premier, pour le conseil régional, le
second, pour le conseil provincial et le
dernier pour le conseil municipal.

Selon M. Gui, ancien ministre de l'ins-
truction publique, la mise en place des
régions est un événement historique,
qui introduit des changements substan-
tiels dans la structure de l'Etat italien.
C'est, en effet, une mesure radicale de
décentralisation, en application du prin-
cipe de subsidiarité, cher à la socio-
logie chrétienne.

DU VAL D'AOSTE A LA SICILE
La Constitution de la République ita-

lienne (1947) établit deux genres de gou-
vernements régionaux : les régions à
statut spécial (Sicile, Sardaigne, val
d'Aoste, Haut-Adige et Vénétie-Frioul)
et, les régions à statut ordinaire, au
nombre de quatorze (Piémont, Lombar-
die, Toscane, Calabre, etc.), dotées d'une
autonomie moins étendue que celle des
premières (1).

Les cinq régions à statut spécial fu-
rent constituées immédiatement après
la guerre (sauf la Vénétie-Frioul). Cha-
cune d'elles a aujourd'hui son Législatif
(le Conseil) et son Exécutif (la junte ),
comme nos cantons suisses. Quant à la
mise en place des quatorze régions à
statut ordinaire, elle a subi depuis la
fin de la guerre des renvois continuels,
en raison des divergences de vues entre
les partis des coalitions gouvernemen-
tales successives.

NI PETITE REPUBLIQUE ROUGE,
NI VENDEE...

Initialement favorables à l'institution
des régions à statut ordinaire, pour des

raisons d'ordre administratif (décentra-
lisation), les démocrates-chrétiens se
montrèrent, plus tard, hésitants, dans
la crainte de voir l'extrême-gauche, ma-
joritaire en Emilie-Romagne, en Tos-
cane et en Ombrie, transformer ces ré-
gions en « petites républiques rouges ».

Un processus inverse eut lieu parmi
les communistes et les socialistes maxi-
malistes, liés jadis entre eux par un
pacte d'unité d'action. Membres des pre-
miers gouvernements d'après-guerre, ils
combattirent l'institution des régions,
dans la crainte de voir se constituer des
Vendées dans les zones à forte majo-
rité démocrate-chrétienne, comme la
Vénétie, la Campanie, la Calabre, etc.
Passés ensuite à l'opposition, socialistes
et communistes modifièrent leur tacti-
que : d'antirégionalistes, ils devinrent
régionalistes. Ils préconisèrent la mise
en place des régions, pour faire de l'E-
milie-Romagne, de la Toscane et de
l'Ombrie, toutes zones rouges, des trem-
plins en vue de la conquête du pouvoir
central. Us constitueraient dans cette
partie de l'Italie l'équivalent de fronts
populaires, en vue de gagner peu à peu
les démocrates-chrétiens à l'idée d'une
collaboration générale et permanente
avec l'extrême-gauche ; cette praxis
frayerait la voie à ce que les commu-
nistes appellent d'un terme très am-
bigu « la République conciliaire ».

DES PORTES DE MILAN
AUX PORTES DE ROME

Monarchistes, néofascistes et libéraux,
qui forment la droite, se montrèrent de
tout temps opposés à l'institution des
autonomies régionales. Ils invoquent des
motifs d'ordre financier, politique et
patriotique. Confondant unité nationale
et uniformité administrative, ils flai-
rent dans l'institution des régions des
ferments de division. Us craignent que,
ayant consolidé leurs positions en Emi-
lie, en Toscane et en Ombrie, les com-
munistes et leurs alliés ne conquièrent
plus facilement le Parlement national.
M. Malagodi, leader du Parti libéral, a
dénoncé le péril national que constitue-
rait une zone rouge étendue des portes
de Milan aux portes de Rome.

Si, plus de vingt ans après la pro-
mulgation de la Charte, la mise en place
des quatorze régions à statut ordinaire
a enfin été décidée, malgré les longues
hésitations des démocrates-chrétiens,
c'est que les socialistes ont fait de la
mise en place des régions une des con-
ditions de leur entrée dans un gouver-
nement de centre-gauche. Bon gré, mal
gré, les démocrates-chrétiens se sont
plies à cette exigence péremptodre.

UN MARATHON :
QUINZE JOURS ET QUINZE NUITS

Les partis de droite se sont montrés
d'autant plus farouches dans leur oppo-
sition. Ils recoururent à l'obstructionis-
me pour bloquer, en octobre 1967, une
première proposition de loi, fixant à
l'année 1969, l'élection des quatorze con-
seils régionaux. M. Almirante, néofas-
ciste, parla un jour à la Chambre pen-

dant cinq heures consécutives. Pour bri-
ser l'obstruction des droites, la majorité
décida d'avoir une séance ininterrompue.
Sauf de très brèves interruptions, dues
à l'absence du nombre légal, cete séance
dura quinze jours et quinze nuits. Ja-
mais le Parlement italien n'avait été le
théâtre de pareil marathon !

La manœuvre d'obstruction se répéta
l'hiver dernier, lorsque la Chambre exa-
mina la loi financière des régions. Celle-
ci fut enfin votée le 28 janvier écoulé,
et elle figure actuellement, en priorité,
à l'ordre du jour du Sénat.

AGRICULTURE, CHASSE, TOURISME

Elus le 7 juin prochain, les membres
des quatorze parlements régionaux ne
pourront pourtant pas entrer immédia-
tement en fonctions. Reste, en effet ,
à promulguer une loi-cadre octroyant
aux administrations régionales plusieurs
attributions de l'Etat central. Celles-ci
concernant notamment la police locale,
l'hygiène et l'assistance hospitalière ;
l'instruction professionnelle, l'urbanis-
me, le tourisme, les transports, les tra-
vaux publics d'intérêt local, la pêche et
la chasse, l'artisanat, l'agriculture et les
forêts.

L'abbé Luigi Sturzo, maire de Calta-
girone (Sicile), fondateur du Parti po-
pulaire italien (1919), dont la démocra-
tie-chrétienne est la continuation, fut ,
ja dis, un partisan convaincu des auto-
nomies administratives régionales. Il les
considérait comme une application du
principe de subsidiarité, qui, plutôt, que
de les abandonner à un Etat centrali-
sateur, réserve aux corps intermédiaires
les tâches qu'ils peuvent fort bien ac-
complir eux-mêmes.

Dans les années d'après-guerre tou-
tefois, le vieux lutteur, qui était aussi
un éminent sociologue, changea d'avis.
Il devint « anti-régionaliste ». Il crai-
gnait que ne s'accroisse encore la poli-
tisation de l'administration publique et
que n'augmentent le personnel et les
structures d'une administration déjà
pléthorique (2). Bref , il estimait que la
mise en place des régions était une
chose excellente en elle-même, conforme
au droit naturel, mais inopportune dans
la conjoncture politique présente de
l'Italie.

L'avenir dira si don Sturzo voyait
loin.

Georges Huber

(1) Le mot regione signifie tantôt ad-
ministration régionale, tantôt groupe de
provinces historiquement homogènes.
Les 93 provinces italiennes correspon-
dent administrativement aux départe-
ments français, alors que les actuelles
régions italiennes ressembleraient plutôt
géographiquement aux anciennes pro-
vinces françaises ou aux Lânder alle-
mands.

(2) A propos de l'institution des ré-
gions à statut ordinaire la Civiltà Cat-
tollca dénonce, elle aussi, comme « une
maladie nationale » des Italiens, « le
parasitisme aux frais de l'Etat » (1967,
1.1, page 200).

Une note personnelle, un meu
ble de bon goût

Style ou rustique ?

Choisissez un meuble qui a de
la personnalité.

Confiez l'ambiance et le bon
goût de votre intérieur à l'ex-
périence d'un spécialiste.
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BOURSES SUISSES
Temctance : faible.

L'indice général de la Société de
banque suisse recule de 4,3 points à
313.1.

Swissair port, rétrograde de 10 points
à 735 et la nom. de 3 à 693.

Parmi les bancaires UBS active-
ment traitée termine en baisse de Fr.
75.—, SBS de Fr. 40.—, CS de Fr.
50.— et BPS de Fr. 30.—.

Parmi les financières , Bally répète
son cours de 1170, Elektrowatt aban-
donne 55 points à 2120, Holderbank
port. 2, Juvena 50, Motor Columbus
30 et Italo-Suisse 3 à 227.

H en estt de même pour les assu-
rances, la Ruck 2090 (—20), Winter-
thur 1110 (—150), la nom. 950 (—20)
et Zurich 5175 (—15).

Dans le secteur des chimiques, Ciba
port, et nom couchent sur leur posi-
tion de la veille, Geigy port. (—100),
la nom. (—150). le bon de participa-

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

Ligue valaisanne contre le cancer

tion (—125), Sandoz (—60) et Loniza
(—35).

Parmi les autres industrielles, BBC
1820 (—10), Alusuisse port, et nom.
(—10) à respectivement 3380 et 1550,
Sulzer nom.. (—50).

Pour les alimentaires, Nestlé port.
3090 (—25), la nom. 2075 (—20) et Su-
chard 6700 (—60).

Aux grands magasins Jelmoli ter-
mine à 750 (—20).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fléchissent:
Burroughs (—4), IBM (—20), Dupont
(—11) et NCR (—2).

Pour les françaises, Machines Bull
à 85V4 (plus 'A) et Péchiney 144V-
(—1V-).

Aux hollandaises, Philips (—V«),
Royal Dutch ex-dividende (—ô1/-) et
Unilever (—V_).

Les allemandes sont quelconques. Le
fait le plus marquant est VW à 329
(—2).

Canasec
Energievalor
Europavalor
Swisslmmobll 1961
Ussec
Intervalor
owia-vmo- a.4_ _a ia Bmr8e de New Yor
VALCA 9250 I S.A., Genève.

BOURSES SUISSES
21-4-70 22-4-70

Alusuisse port 3390 3380
Alusuisse nom. 1560 1550
Bally 1170 1170
Banque pop. suisse 2050 2020
B.VJZ. 92 D 92 D
Brown Boveri 1830 1820
Ciba port 10400 10400
Ciba nom 8910 8925
Crédit suisse 2980 2930
Elektro Watt 2175 2120
G. Fischer port 1410 1400
Geigy port. 9250 9200
Geigy nom. 5900 5750
Gornergratbahn 625 of 625 of
Holderbank port 433 431
Indelec — 1675
Innovation 270 D 260 D
Italo-sulsse 230 227
Jelmoli 770 750
Landis & Gyr 1540 1950
Lonza 2110 2075
Metallwerke 1050 D 1025
Motor Columbus 1440 1410
Nestlé port 3115 3090
Nestlé nom. 2095 2075
Réassurances 2010 1990
Sandoz 4140 4090
Saurer 2085 2070
S_B.S- 2940 2900
Suchard 6750 6700
Sulzer 3760 3700
Swissair port. 745 735
Swissair nom 695 693
D-B.S 3925 3850
Winterthour-Ass. 1160 1110
Zurich-Ass 5200 5175
Philips 78 V_ 78 V.
Royal Dutch 164 »/_ 159
Alcan Ltd 112 111V»
AT.T. 214 213 V.
Dupont de Nemours 481 470
Easter von Kodak 321 317 D
General Elec-ric 357 325
General Motors 311 307
LBJ-L 1405 1385
International Nickel 190 188
Penn Central 93 V. 31s.4
Star dard Oil N-J. 233 233
U.S Steel 161V2 160 Vs

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Reprise sélective, favorisant fré-
quemment les titres les plus mal-
menés de ces derniers temps.

FRANCFORT : plus faible.
Tassement des cours dans tous les
compartimenits dans un marché
calme.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Notamment les « internationales»,
car les industrielles locales sont
fréquemment meilleures.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Peu d'affaires et peu de change-
ments dans les cours.

MILAN : irrégulière.
Avec prédominance d'effritement
par suite de prises de bénéfices.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : affaiblie.

Effritement des cours après une
ouverture bien orientée : mines d'or
peu traitées et soutenue-.

Notre LE BLOC -NOTES
chronique D'EVE 1970 SB
féminine -_~~~™_~~_~_~

9 _ # i «Il n'est de grand amour qu'à \
_~fl „A.  B_ l l_ -_ _ n i .  è l'ombre d'im grand rêve. » 1
U .lUl-UlU-Ill. i (Ed. Rostand) 

J

Un menu
Crevettes
Carré d'agneau persillade
Haricots
Fromage
Baba au rhum

Le plat du jour
CARRE D'AGNEA U
PERSILLADE

Pour 6 personnes, il faut 2 carrés
d'agneau fendus (par le boucher),
toutes les 2 côtelettes, 60 g de
beurre, 2 gousses d'ail, chapelure,
persil, sel, poivre.

Faites d'abord dorer successive-
ment les 2 carrés d'agneau à la
poêle sur un feu vif avec le beurre ;
déposez-les ensuite dans un grand
plat à feu pour les cuire à four
très chaud 15 minutes. A mi-cuis-
son, salez, poivrez et retournez les
carrés. Hachez ail et persil, mélan-
gez-les avec la chapelure, sdl et
poivre ; parsemez-en la viande sur
le côté gras et faites dorer quelques
minutes sous le grilloir ou dans le
haut du four très chaud.

Nous répondons à nos lectrices

« Pouvez-vous me dire de quoi
se compose le trousseau minimum
d'un jeune ménage ? »

— 3 paires de draps de lit, autant
de taies, 6 linges de toilette, 6
lavettes et 2 draps de bains par
personne ; pour le ménage 16 tor-
chons, 6 essuie-verres, 3 essuie-
mains, 2 serpillières et 2 torchons
à poussière ; pour la table, 3 jeux
de sets et selon le style et la précio-
sité des meubles : 3 nappes, dont
l'une, au moins, plastifiée, 2 mol-
letons et une douzaine de serviet-
tes.
Emplois ménagers

Savez-vous . que l'amidon de riz
peut rendre service dans ces cas
particuliers ?

— Taches de sang : lorsque l'on
a enlevé une tache de sang frais ,
on peut appliquer une pâte faite
d'amidon de riz délayé dans de
l'eau et brosser après séchage.

— Moulures en bois : il est con-
seillé, pour les nettoyer, ainsi que
les moulures en plâtre non peintes,
de préparer une bouillie d'amidon
de riz délayé dans de l'eau tiède ;
cette bouillie étendue au pinceau
sur les moulures sèche vite et se
détache d'elle-même en écailles qui
absorbent les taches.

Connaissez-vous vos droits ?

Combien de temps doit-on garder
factures et notes ?

Vous pouvez détruire

— au bout de 6 mois : notes
d'hôtels, bulletins de salaires d'une
employée de maison, notes d'hono-
raires d'un professeur pour les
leçons au mois ;

— au bout d'un an : notes de
frais des pensions des enfants,
feuilles de salaires du personnel
engagé à l'année ;

— au bout de 2 ans : quittances
de gaz, d'électricité, de téléphone,
notes d'honoraires des dentistes, des
chirurgiens, des médecins, avoués
et factures d'achats de marchandises
(vêtements, mobiliers, appareils mé-
nagers...) ;

— au bout de 4 ans : talons de
mandats, déclarations d'impôts ;

— au bout de 5 ans : quittances
de loyer, pièces justifiant les paie-
ments de cotisations de l'AVS et
assurances diverses, de pension
alimentaire, reçus prouvant le paie-
ment de impôt et souches de car-
nets de chèques.

Votre maison i

L'humidité i
— elle attire les parasites que (

l'on connaît sous le nom de « pois- <
son d'argent ». Préparez un mélange (

avec du borate et du sucre en (

parties égaies et saupoudrez-en les
plinthes ; vous arriverez vite à vous
en débarrasser.

Si vous avez fait une tache sur (
du bois blanc. |

— vous délayez un peu de savon i
mou dans une eau très chaude et i
couvrez la tache avec cette pâte ; i
laissez agir et après une heure i
enlevez l'excédent ; te-minez en '
frottant avec une brosse dure trem- (
pée dans " de l'eau bouillante javel- '
lisée ; aitten .ion à ne pas vous '
brûler !

Détails de la mode 70 i

La taille est à sa place et souli- i
gnée par une ceinture : i
— ceinture corselet ;
— ceinturon clouté ;
— ceinture sellier de 5 cm, en '

crocodile ou en box ;
simple lien rond, en cuir , chez
Dior.

BOURSE DE NEW YORK

21-4-70 22-4-70
American Cyanam. 28 5/8 28 1/2
American Tel & Tel 50 1/8 49 3/4
American Brands — —
Anaconda 28 3/8 28 1/2
Bethlehem Steel 29 5/8 29 1/8
Canadien Pacific 62 1/4 61 1/2
Chrysler Corp. 26 1/8 25 1/8
Créole Petroleum 27 3/8 27
Du Pont de Nem. 110 1/2 117/8
Eastman Kodak 73 5/8 72
Ford Motor 45 1/4 44 7/8
General Dynamics 21 7/8 21 7/8
General Electric 76 74 1/4
General Motors 71 5/8 70 3/4
Gulf Oil Corp 25 1/2 25 1/4
IJBJVl, 321 313
Intem. Nickel 44 42 3/4
Int Tel & Tel 50 1/8 49
Kennecott Cooper 54 1/2 53 7/8
Lehman Corp. 19 1/4 18 7/8
Lockeed Aircraft 12 5/8 12
Marcor Inc. 49 1/4 48 1/4
Nat Distillera — —
Owens-Ulinois 16 5/8 18
Penn Central 53 3/4 53 1/2
Radio Corp. of Arm. 21 1/4 20
Republic Steel 26 3/4 26 1/4
Royal Dutch 34 5/8 34 5/8
Standard OU 37 3/4 37 1/4
Tri-Contin. Corp. 54 1/4 64 1/4
Union Carbide 26 3/8 35 5/8
U.S. Rubbei 16 5/8 16 1/4
U.S. Steel 37 3/8 37 3/8
Westine. Electric 68 1/2 67 1/4

BOURSES EUROPEENNES

21-4-70 22-4-70
Air liquide 380.20 383
Cie Gén. Electr. 469.80 418
Au Printemps 171.60 171
Rhône-Poulenc 231.80 233
Saint-Gobain 146.50 146.90
Ugine 204.10 204.10
Finsider 668.25 669
Montecatini-Edison 1129 1121
Olivetti priv 3160 3114
Pirelli S.p.A. 3350 3360
Daimler-Benz 399.50 398
Farben-Bayer 167.80 166.60
Hœchster Farben 213.50 211
Kârstadt 348.10 354
NSU 280 277
Siemens 230 227.50
Deutsche Bank 353 34g
Gevaert 1622 1618
Un. min. Ht-Kat. 1880 1896
A.K.U. 91.10 90.90
Hoogovens 121.80 100.70ex
Philips Glceil. 66.50 65.80
Royal Dutch 137.90 133.50ex
Unilever 92.20 92.40

CHANGES — BILLET!

Indus
Finan
Indii
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Dès vendredi 24 - 18 ans révolus
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Jeudi 23 avril
Du jeudi 23 au lundi 27 avril
Dimanche matinée à 15 heures
Fernand Reynaud, Darry Cowl, Rosy Varie
dans
SALUT BERTHE
Le film le plus comique de l'année
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

Jusqu'au dimanche 26 avril
Peter Ustinov - Dean Jones - Suzanne
Pleshette dans
LE FANTOME OE BARBE NOIRE
Il y a longtemps que le cinéma n'avait
pas offert semblable spectacle
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dimanche :
Anna Karénine

Ce soir relâche
Samedi et dimanche
SEBASTIEN PARMI LES HOMMES

Robert Hossein et Claudine Coster dans
L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA

Jusqu'à dimanche 26 - 16 ans révolus
Un « western » dans la plus pure tradition
LES 4 DE L'AVE MARIA
avec Eli Wallach et Terence HIH

Jusqu'à dimanche 26 -16 ans révolus
Delon - Gabin - Ventura
LE CLAN DES SICILIENS
Dialogues de José Giovanni
Le plus grand succès de la saison...
Tous les records d'affluence pulvérlsésl

Aujourd'hui relâcha

Dès vendredi
REQUIEM POUR GRINGO

Jeudi 23 avril
Burt Lancaster - Deborah Kerr dans
des aventures à vous couper le souffle
LES PARACHUTISTES ARRIVENT...
En couleurs - 18 ans révolus

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Un film audacieux de Cecll Saint-Laurent
48 HEURES D'AMOUR
Musique de Mikis Theodorakis

Jeudi 23 avril
Poignant, hallucinant film de guerre
LE SABLE ETAIT ROUGE
Couleur - 16 ans révolus

Sur nos ondes
fffo^

Jeudi 23 avril à 20 h. 30
Les amours de
LADY HAMILTON
Les aventures romanesques
d'une gardienne de moutons
Dès 18 ans

Jeudi 23 à 20 h. 30, dimanche matinée
à 14 h. 30
Paul Newman, Joanne Woodward,
Robert Wagner
INDIANAPOLIS
Piste infernale
à 300 à l'heure le «suspense» le plus
spectaculaire - 16 ans révolus

Du lundi 20 avril au lundi 27 avril
Dimanche matinée à 15 heures
Marlène Jobert - Charles Bronson dans
un film de René Clément
LE PASSAGER DE LA PLUIE
en grande première
Le meilleur film français de l'année
Faveurs suspendues
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

UN SPECTACLE DE CLAUDE GORETTA
Claude Goretta, l'un des meilleurs réalisateurs de la Télé-

vision romande, a adapté pour le petit écran une pièce de
Robert Soulat qui f u t  rebaptisée « Vincent et Louise ».

Une œuvre qui ne comporte que deux personnages , incarnés
par Frédérique Méninger et Pierre Tabard.

Décor : un relais routier où les conducteurs de camions
s'arrêtent de moins en moins souvent, préférant prendre
une autre route plus fréquentable.

« Vincent et Louise » , c'est la rencontre d'un routier et
d'une patronne de bistrot , c'est la rencontre aussi de deux
solitudes. Une histoire d' amour simple, humaine et touchante.

Evidemment il est assez périlleux de vouloir, pendant une
heure trente, intéresser les téléspectateurs à une histoire
qui repose surtout sur un dialogue à deux.

Mais Claude Goretta est un metteur en scène doué et,
on peut supposer qu'il aura su éviter les pièges de son sujet.

« En effeuillant la rose » est une séquence que l'on pourra
suivre, quotidiennement, jusqu 'au 30 avril, pendant la durée
du Festival des variétés de la Rose d' or de Montreux , con-
cours pour les meilleures émissions de variétés proposées
par les télévisions du monde.

Au cours de ce rendez-vous quotidien Bernard Pichon
invitera des chanteurs de passage à Montreux , des person-
nalités de la télévision , montrera des extraits d'émissions
et proposera un concours aux pâtissiers intéressés par la
confection de quelque pièce originale ayant un rapport avec
le festival.

Télémaque.

s_r '

SUPERMAN
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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, j usqu'au 3 mai , exposition de
peinture R.-Th. Bosshard. Ouvert
de 14 h. 30 à 18 h. 30, dimanche de
11 heures à midi. Fermé le lundi.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél 2 26 05

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence, tél. 2 11 53

Le diable. — Dr Kovac. tél (026)
7 27 77 (nouveau médecin).

Service de dépannage. — Du 20 au 27
avri l, carrosserie des Alpes, tél.
2 22 22 ou 2 31 75.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmaci e

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

ce et en l'absence de votre médecin
traitan t, adressez-vous à la clinique
Saint.-Amé. tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire. Mme Bevtrï . nn . rue du Col-
lège, tél. (025) 3 66 85

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tel
3 62 19. François Dirac. tel .. 6 5  14"...
Claudine Es-Borrat. tél 3 70 70

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin. — Service médical, je udi

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. — Tél. 4 20 22
Hôpital de district. — Visites tous les

jour s 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 ju s-
qu 'à 2 heures Fermé le lundi

Vieux-Monthey — Ouverture du mu-

JE V.US EN PRlE.VA_LO.J- ALLONS, LEE .\/_ AI TBU.OUES DÉSl-É V_ NlZ EM HT MAIS, MAINTENANT, 1.3 *
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LAISSEZ 'FftS ME .TOI LA' : NOUS AlLONsI ÉTUDIÉ L'ANGLAIS ET TOUT CE QUE MU BUREAU PE L'IMMI -
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SIERRE

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

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite: semaine et dimanch e 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
k 16.30.

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

Service dentaire d'urgence 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 orchesti-e réputé mène la
danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud , 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 11

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire ' des visites tous les j ours
de 13 à 15 h 30 Tel 8 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 5 03 02

Pompes funèbres Vœffray. tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

R A D I O
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Informations. 19.45 Mélodies et 
chansons. 20.00 Table

HÉf l VISITEUR ? JÏ Ï M  B\»yVH J 11/__1Tl ___Pwg_SJ ttff lj &x M 1-onde . 20 -30 Disques. 20.45 Le Radio-Orchestre. 22.35 Petit
¦N| | V V«_f___l H. VmX I 9 '\-__aU-WË-_gP--B llÉftV_-_ guide pratique pour les usagers de la langue italienne. 23.00

1  ̂ \__%____ MVJW A I VUM mmWÈMB&^&mWmËm Informations. 23.25 Orchestres dans la nuit. 23.45-23.55 Cours
BM 1 «J-™™*™ XM I WH ^-P-MPft ^SJSy"a d'espéranto.

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

Jean. 7.30 Concours Espace 70. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 In-
formations. Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Crescendo.
12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le
monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures :
Madame Bovary. 17.00 Informations 17.05 Pour vous les
enfants. 17.15 Tous les jeunes. 17.50 Concours Espace 70.
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le défi.
20.00 Magazine 1970. 20.20 Micro sur scène. 21.10 Passeport
pour l'inconnu : L'Homme de l'été. 21.55 Le jardin secret.
22.30 Inform ations. 22.35 Médecine et santé. 23.00 Araignée
du soir. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-00 Œuvres de Gabriel Fau-
ré. 10.15 Emission radiosco-

laire 10.45 Œuvres de Gabriel Fauré. 11.00 L'université ra-
diophonique internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Légèrement vôtre. 20.30
Le GroLipe des Dix de la Radio romande, 21.30 Chansons
souvenirs. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Europe-jazz.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15 > 7'°°. 8-oo > 10.00 , 11.00 , 12.30 ,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto No 17, Mozart. 9.00
Impressions d'Amsterdam. 10.05 Suite londonienne. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Danses, Ed. German. 11.05 Pour votre
plaisir. 12.00 Orchestre de danse. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 La psychologie des brochures. 14.30 Chansons folklo-
riques. 15.05 L'album aux disques. 16.05 Lecture. 16.30 Con-
cert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations . 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00 Musique
champêtre, accordéon et jodels. 20.45 Mélodies exotiques.
2.1.00 Musique indienne. 21.30 Magazine culturel. 22.15 Infor-
mations. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI Inf - à 7-15> 8 '00 > 10- 00 ' H.OO, . îe.oo,
18.00, 22.00. 6.00 Cours de français.

6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.30 Pizzicato
Polka. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 13.05 Formations vocales. 13.25
Parade d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-boite.

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

Avec service permanen t et station
centrale, gare CFF Tel 2 33 33

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G Fumeaux. épicerie, 29, av
de Pratifori. Ouvert tous les jou rs
de 7.30 à 12.00 et d*e 13.30 à 18.15
sauf mercredi après-midi et diman-
che toute la journée

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

Service officiel du dépannage du O.M-i
— ASCA, par Jérémie Mabillard
Sion. tel 2 38 59 et 2 23 95

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

Yoga — Centre culturel de voga. 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-
cinelli. tél 2 52 77

Dancing Le Galion. — Tous les soirs
c Les Classiques - vous font danser
avec la danseuse grecque Marathaki
Mardi ' relâche

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

C.S.F.A. - Sion. - 25, 26, 27 avril :
Grand-Saint-Eernard ; 2 , 3 mai :
Petit-Combin. Inscript , et rens. au
2 30 52 ou 3 92 37.

sée le ler et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 et de 14 à 16 h

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, bel.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr 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, tel 3 18 13

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

HM__ Z_ 3072 UUS»MNE 29898si.» 98431 FRIBOURG
mit

T E L E V I S I O N

Suisse romande 16-45 Le jardin de Romarin- 17 05
Fiir unsere jungen Zuschauer. 18.00

Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.C5 Les avëntv .es
de Saturnin. 18.20 La vie littéraire. 18.55 Grains de sable.
19.00 En effeuillant la rose. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Télé-
journal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 Spectacle d'un soir : Vin-

- cent et Louise. 22.15 Lanternes magiques. 22.40 Téléj ournal.
Le tableau du. jour

SuiSSe -.le_r. Cllil i _.Ue 170 ° Das Spielhaus (Wieder-
M holung). 18.15 Telekolleg. 18.44

De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 Félix. Filmgrotesken. 20.00 Tagesschau. 20.15 (F) Der
Golclene Schuss. 21.45 (F) Sahara. Film. 22.35 Tagesschau.
22.45 Wells Fargo. Filmserie. 23.10 Programmvorschau und
Sendesehluss.

Jeudi 23 avril 1970
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.tf......::.:.:.::..  ̂ __r4_______H__3___œ_E_B__¥________0______-__-__. A vendre A vendre pour Je cherche Quelle entreprise
yfTHIIfiiSi ._ _ »  ¦ 

W'ïiTiHTiT-. -T-* I _."/" . _KÏ.î- __l cause de démena- a louer a Sion ou quel chef me-

i. . #ÊMANl3£ $ Wm$$fM Verbier g__J_i_UUia 5yiliillli UT-Til ¦ Fiat 850 gement , quartier Ouest 
if^ "̂ ??.

A vendre A vendre modèle 1967, lit appartement téresseraient à re-
: Restaurant LA CAMARGUE „ . .„, 25000 km. Facilités coiffeuse a 5, P'eces prendre

0n cherch9 ° °̂ chèvre 
Peugeot 403 de paiement. a_moi

_e ^̂ Tn entreprise

sommelière c_mm__j .à,n .Sonnes
2' prix 

P.-A. VENETZ 
etc - -̂ ««• ^"sports

SOmnieiiere T_ I /n.7\ 9 nn i- . avec 5 camions
Débutante acceptée Tél. (026) 2 33 98 TéL (027) 5 15 48 Tél. (027) 2 65 45. Tél. (027) 2 14 25 Tél. (027) 2 00 33. 

bascu|ants et pont3

Congé le dimanche.' nAU , , J , à dès 18 h. 30. SION fixes ? Contrats da
Débutante acceptée, pour le dé- . . „. travail , chasse-
but mai. " " A vendre , A louer f[, 

Sion neig6| etc _
Tél. (027) 8 12 43, Ardon. A vendre beaux A vendre 

YAMAHA vendre centre ville

Tél. (026) 7 21 53. porcelets ¥Anr.mn nM 125 cm3 Lit pliant complet - .* ___  Donzé & Cie
On cherche à Montana 3M4444_ TOURBILLON modèle 1969 tube acier compre- 4 P,e

f
S 

Transoorts
• •__  l_ _ _ , _ . l _ _ i_ _ _ _ _ _ _ . „ , . ,,. de 60-65 cm. 6000 km __ nt . 

K pour bureau Transports
Un bOUlanger Ct****»™* à Sierre cherche 

chattonne T
0
é?.

0
(o
k
2
r
. ) 2  25 90. MaTelas 80 x 190 2724 Les Breu.eux

Un pâtissier sommelière ou sommelier ™. m 2 99 53. siamoise 
 ̂ ouverture piquée Té,. (039, 4 

72 
38.

Entrée pour date à convenir. P°ur le café. Débutante au débutant URGENT cm 27 2 44 36 _- . .  . __. .  . .....U i*li»l AI IINM* A iionnr'D • \ ._ - . . . ,wV r-_._-. _. -.. ._.¦ ._. _ .v_ . , , _ , . .  , , ¦¦ - ' . j  I _J_/ A I.J 011 . I C I , \ _.__.. / c tt uv. _ ¦¦¦¦ ¦¦' "
Boulangerie-pâtisserie Taillens accepte, ainsi qu une 

A vendre environ 3 mois et demi, A venore Oreiller 45 x 55 cm

mS741 44. Sommelière remplaçante 
pedigree- Opel Kadett L —nt 1" *¦ —— Mobilier à vendre

pour 3 jours par semaine. 5 toises de foin
Hôtel de montagne cherche
. , . Tél. (027) 5 12 08. et regain.

CUISinier SeUl 36-34450 Récolte 1969

pour la saison d'été. Entrée à Cherche Téléphoner au (027)
convenir. 4 83 44, à Héré-

S'adresser à l'hôtel du Glacier, JOUHC fUIC menCe" 
1921 Trient. p0ur aider au magasin. _- .- ,. _ _

36-34309 Particulier cherche
. S'adresser au tél. (026) 6 27 34 à acheter en Valais

„,, ,- . - .__ , _ , _. ou (026) 6 25 53.Hôtel Touring Garni, Saas Fee 36-34434 appartement
cherche pour la saison d'été 2 pièces plus cui-

sine, confort , éven-
tuellement grand
studio. Altitude en-
viron 1200 mètres -
1500 mètres.

Ecrire sous chiffre
H 314449-18 à Pu-
blicitas , 1211 Ge-
nève 3.

A vendre neufs, 120 x 160 r__W__ .r__i,i

.ïïir. ^h» ^uO f̂m:
CI«._,H légers et chauds, „rlorett 45 francs pièce Cadette 6,

<9'.wr-c._r _ *__ ._ .  55 000 km

Tél. (027) 2 67 40 65
;m.
Cresta
e très
sièaes

caravai
53 000
Vauxha
67. voiti

bell

2

Rekord

livrées immédiatement . _
_ . . ., Caravaifranco domicile 170u 63
dans tout le canton Cadettt
Téléphoner ou écrire à Carava

' REPRIS
EXPER
CREDI1

4 portes, blanche, ... . .. comprenant
Tél. (027) 2 28 74 modèle 67-68, Llt «ouoie volière externe chambre à coucher

40 000 km. tube acier 80 x 190 ron tje neuve, bouleau
cm- hauteur . mètres pommelé , armoire

_. ir,,,_.r à < .inn Prix avantageux. Ressorts Zig-Zag ^? „à.L . _!I ,~' 3 Portes , literieA '°Uer a S'°n Nasag, 2 protège- diamètre 1 mètre. 
^  ̂

(gvec m
phamhrp T_.I .n.7. _. m •_ • . matelas en feutre ^uu irancs y com- jumeaux ou grandChambre Tel. (027) 4 81 23. 2 mate|as (t|8SU pris 1 couple de j avec couvr

a
e.Mts.meublée _ écossais). tourterelles. 

 ̂ sa|on neuf
Q,a _,rQ___ r ... La garniture com- divan avec grand
_,i n . f . it 47 A vendre P'ète 358 francs ' Tél. (027) 2 34 37. lit et matelas , plustel. (U-/) _: ._ .r. p,us port „ 

fauteuMs et une

OCCASION pompe à moteur . Lit double A vendre faute
A vendre j métallique . d'emploi Le tout pour
chambre 6 CV, avec réser- i double couche tracteur MEILI f^J^el^cmé^(tête mobile)

2 protège-matelas
piqués
2 matelas

à coucher
moderne
Prix 1500 francs.
Tél. (027) 2 76 58

Ecrire sous chiffre
Lâchât meubles
MARTIGNY

Tél. (026) 2 37 13

PA 380592 à Publi-
citas , 1951 Sion.Tél. (027) 2 22 79

A vendre

Alfa Sprint
Veloce 1600
modèle 1966, ex
pertisée Facilités
de paiement.

Divan couche
90 x 190 cm
comprenant
1 matelas
1 couverture laine
1 jetée de divan
Complet 398 francs
plus port.

Envois contre
remboursement.

Lâchai Marcel
Martigny

Tél. (026) 2 37 13.

PERDU

porte-clés

Région ContheyM. Fontannaz
Tél. (027) 2 58 56

A vendre

Peugeot 404
1968, état de neuf
1ère main, experti-
sée. Garantie, fa-
cilités de paie-
ment.

Tél. (027) 8 1
A vendre

Opel Rekord

1968, blanche, par
fait état. Garantie
facilités de paie
ment.

Alfa Giulia 1600

42000
et

1966, verte
km., pneus
freins neufs

A vendre

Ford Analia
A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

cnaiet va.aisan .ei. ,._:.) <_ __ oo 
UN)M0G (02?) 2 56 4g

de 5 lits. Tout avec treuil arrière,
confort. Libre . ,,_ nri„ véhicules très soi- im__lB__f-_-BH_BH_
août et septembre. A venore gr|és B̂ ^B 0n cherche
S'adresser au No C—J «_n UTC _.. _ _. ^___.  ̂ à louer à Sion

8, parfait , état , W #W  ̂J I 
StUd'° °U

antie, facilités A vendre 
_____

"̂ W ._r __MI appartement
paiement. un groupe 

fc N̂ tf 2 pièces

rouest m°*°PomPe VALPRINT
2 si 41 Diesel TYPO-OFFSET

ndre i arrosage
d'environ 1-2 ha,

Rekord débit 75 m3 à
I |uxe l'heure, avec

tuyauterie Perrot,
île 1969, siè- Jets, etc.
couchettes,

levier ae vitesses prix àA vendre au plancher, état
de neuf. Garantie

on»:»nnn „.-,__,„ „„ facilités de paie- _„ancienne grange en , r offre à
madrier, en bon, ' postale
état, surface 48 m2 ^ pRAZ
100 m2 de parquet -pél. (027) 2 14 93 1920 M
chêne occasion '

»_, .,.,; ., . v,_.i, „i 1966, excellent «_ „, terrain à bat r, a - ,. . r._„„.i. (_ '|n "r .
.-. J .c.-. :. état. Garant e, la-titude 1300 mètres ,,..A„ J„ „,, ' .., _ .  ., . . .
Finhaut (VS) cihtes de paiement pnx très interes- -

sant.

TéM026™ :_Z
E" , s5 ™<^̂  Cest 

bien
:— A vendre A vendre IllGlIlGU. ]-*

A louer à Martigny 
 ̂

 ̂
g motocu|teur ayec 

un ygppç
petit peinture neuve, complet HOLDER J,_. --.•^ excellent état. r QQ V1I1
appartement Garantie. Facilités en bon état de

de paiement. marche. Prix à dé-
battre. _r ii«-_-BffFr°°'1*gr°**'~ __^2 pièces et cuisine, ,, ,„,_ ÊSM ____.______llf§-___il______

avec confort et ré- P-_A - V£NETZ M&MM

icial, pour ca- 
.ne Peugeot,
viendrait pour

une femme de chambre

LANNAZ »

On cherche

sommelière
Débutante ou
étrangère-
acceptée.
Café de la Croix
Fédérale

Auberge du
VIEUX-STAND
MARTIGNY
cherche unequalifiée

acceptée. remplaçante
Café de la Croix-
Fédérale sommelière

Tél. (025) 3 64 78 4 jours par semaj.
1890 St-Maurice
' ne. Jeune couple

Café-restaurant ^

che à louer à

da Sion ennaae Martigny.
Sine Tél. (026) 2 15 06

sommelière appartement

Horaire agréable. rain ai.„D„„îr_, 3' 4 ,ou
. 
5 Pièces'

Bon nain accessoire pour le 1er juin ou
. ' 1er juillet ,i ae sa- p0ur jeune filleTél. (027) 2 44 28 ..̂  ̂ travai||e_ __

é|
OD-O .™ un dimanche par 29 18 27.~̂ ^~~~"~ mois dans bon

36 34211 0n °herche café-restaurant Tél. commerce :
aux environs de (051) 23 09 50

Sommelière Sion. (Interne 451).
Débutante 44-300951acceptée.

Tél. (027) 2 31 96 sous chiffre P 36- _/""V
Café de l'Avenue 34529 à Publicitas ff/W aet Granges. Bramois 1951 Sion. U/fW

Nous cherchons _
Garant*

P 36-6821

chalet 3 pièces
4 lits , région Lens,
Montana, Bluche,
accès voiture, rez-
de-chaussée.
Faire offre à M.
Claude FAVRE
Muraz-Sierre
Tél. (027) 5 28 78

Henri Anzevui
Hôtel des Mélèzes
Les Haudères
Tél. (027) 4 61 55

terrain de 1520
mètres carrés à

une fille de salle
pour le petit déjeuner.

Faire offre avec photo et copie
de certificats à la direction.

Nous cherchons

commis de c
congé samedi-dimanche

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

Nous cherchons

barmaid
pour les samedis et les diman-
ches, ayant connaissances du
métier.

URGENT !
Tél. (027) 8 19 59.

36-34428

A 20 km. de LausanneA 20 km. de Lausanne
relais gastronomique cherche

sommelier
sérieux

2 services, gros gain, nourri-logé.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Tél. (021) 87 72 05.
36-34418

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

cherche

A vendre belles

griffes

de deux ans.

Roger Villettaz
1912 LEYTRON

A vendre

Citroën Ami 6
break, moteur
Ami 8, modèle 69,
37000 km., parfait
état.
Tél. (027) 3 02 67
heures de travail
(026) 4 11 09
heures des repas
et soir.

DUVETS
neufs, 120 x 160
cm, belle qualité,
légers et chauds,
45 francs pièce.
S'adresser à Mme

G. KURTH
1049 FEY,
Tél. (021) 81 82 19
Dépôt Bercher

portier d'étage
Faire offre ou se présenter
à la direction.

m
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Un papier à lettres petit format,
plié; un joli dessin est imprimé sur la

première page, trois autres pages
sont réservées pour vos messages ™"

divers : courtes lettres, salutations, vœux pour toutes *' *̂ ^^kj i&^
occasions.

Mi-Lettres—une correspondance soignée au caractère personnel

8 Mi-Lettres -g3Q
aux dessins multicolores;

enveloppes assorties

\̂ |.. nMFuCC^MIGROS
¦. i " ¦ —¦_—¦ ""̂ ¦_-_-_--_-_____M._____»------ ____-_---___-_--_i

Nouvelle victoire Opel!
Le 13e slalom national de Payerne

Voitures de tourisme de série, catégorie
1000-1150 cm3 ^  ̂

_
1er : Christophe Vogelsang, sur Opel _W

 ̂
II Î Al

Kadett Rallye m^- ï̂ _S__L̂ ___
2e : Manfred Eggenberger, sur Opel ra \ ^^̂  ̂B̂  ̂ ^̂ —
Kadett Rallye Opel, la voiture de oonflan

W Un orodult de la General _
tre de confiance -
e la General Motors

]
EU

V OH 18/67 N

Grande exposition de caravanes
%jk k w l«_?liil*E-_U (station benzine Aral)

Occasions à des prix avantageux - Vente - Echange

Astral - Blesslng - Caravelair - De Reu
PRIX A PARTIR DE 4300 FRANCS

C. Formai & B. Sermier, caravanes, Evionnaz Téi. <o26) 8 4i _7
36-34173

52 I f^r~T e*&JS$âP f̂ îT
^M3k
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70 (III)
Exclusivité suisse

CASINO DE MONTREUX
dans le cadre de la 10e Rose d'Or

Vendredi 24 avril 1 concert, 21 h.
GREATEST SHOW on BARTH GB
GOLDEN EARRING NL
JOHNNY W INTER USA

Samedi 25 avril 2 concerts, 15 h. et 21 h.
ASHTON - GARDNER & DYKE GB
EKSEPTION NL
FLOCK USA

Dimanche 26 avril 2 concerts, 15 h. et 21 h.
« ISLAND ON THE CONTINENT »
IF
QUINTESSENCE
RENAISSANCE

Lundi 27 avril 20 h. « HITS A GOGO »
ANTOINE - JEANIE
NINO FERRER - FLIRTATION - R.-B. GREAVES - HALF-A-
CROWN - KATHY KOVACKS - BLACK SABBATH.
+ LIVE SHOW : NEW YORK ROCK - ROLL ENSEMBLE

USA 

BUREAUX DE LOCATION : Office du Tourisme - Montreux (021) 61 33 84
GENEVE : Au Grand Passage S.A. (022) 25 63 66 — LAUSANNE : Fœtisch
Frère* S.A., Grand-Pont (021) 23 22 66 — NEUCHATEL : Hug & Cle (038) 5 7212

22-123 L

Cherchons, pour entrée Immédiate
ou k convenir

BENNETT - GRAHAM BONNIE

Entreprise du bâtiment et génie
civH, de la région de Martigny
engagerait un

employé de bureau
pour notre service de façonnage
des fers à béton.

Paire offres à Tavelll & Bruno S.A.
1260 NYON.

sommelieres
pour la brasserie et le restaurant.

Semaine de 5 Jours. Gros gains.
Nourries et logées. Entrée tout
de suite.

Offres :
HOTEL DE L'AIGLE, VILLENEUVE
Tél. (021) 60 10 04.

Pour la défense de vos cultures, atomisez avec

«SCM»
• MANIEMENT TRES SIMPLE

• GRANDE PORTEE D'ATOMISATION

• DEBITS REGLABLES

ATOMISEUR « GNOME » 2 CV
ATOMISEUR « B0SS » 3 CV

... toujours livrables

à l'ancien prix de 550 fr. et 790 fr.
Demandez une démonstration sans engagement à la

Fédération valaisanne des producteurs de lait - SION
Département machines agricoles - Tél. (027) 3 71 01

36-2407

chauffeur
de poids lourds.

Place à l'année et bien rétribuée
pour personne qualifiée.

Ecrire sous chiffre PA 34316-36 à
Publlcltas, 1951 Sion.

Monsieur seul (septantaine)
cherche pour tenue de logement
et cuisine

dame
honnête. Indiquer prétentions et âge.

Faire offre sous chiffre PK 26078
à Publlcltas, 1002 Lausanne.
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La France
a son champion

La France a enfin un champion d'Eu-
rope. Le Lyonnais René Roque a réussi,
non sans difficulté, l'exploit de battre
l'Italien Sandro Lopopolo aux points en
quinze rounds et à s'adjuger la couronne
européenne des surlégers au terme d'un
combat passionnant mais d'un niveau
assez moyen, au Théâtre municipal de
Montecatini.

SKI-CLUB de SION
Sortie de printemps

au glacier des Diablerets
Dimanche 26 avril 1970.
Départ : en car à 6 h. 30, place de

la Planta.
Itinéraire : Sion - Col du Pillon -

Téléphérique des Diablerets - Des-
cente sur Conthey par le Sanetsch.
Retour en car dès Daillon.

Inscription : pour aujourd'hui jeudi
23 avril auprès du président Charles
Rebord.

Finance : 10 francs par participant
(payable au départ).

Pique-nique : tiré du sac.
Renvoi : en cas de renvoi, le No 11

renseignera dimanche matin dès
5 h. 03. Sinon décision sera prise au
lieu de rassemblement.

Invitation cordiale.

TROP D'INDIVIDUALITES
Espoirs suisses - FC Annecy 3-2 (2-0)

En lever de rideau du match Suisse -
Espagne, la sélection des espoirs suisses
a battu le FC Annecy, équipe qui dis-
pute le championnat de France amateur ,

par 3-2 après avoir mené au repos par
2-0. Ce succès est mérité, mais il ne fut
obtenu que difficilement face à une
équipe française qui s'est fort bien dé-
fendue et qui se mit même plusieurs fois
en évidence par son tandem d'attaque
Turbil - Akelian.

Le tort des joueurs suisses fut, en
général, de délaisser le jeu d'ensemble
pour tenter des actions individuelles qui
ont grandement facilité la tâche de la
défense adverse. Le fait que la sélec-
tion, en dépit de sa suprématie sur le
plan "technique, ait évolué avec un
libero n'a également pas amélioré son
rendement.

Les Suisses ont connu leur meilleure
période en "première mi-tèmps, sous
l'impulsion de Pirmin Stierli et de
Groebli. Sans la méforme de Zàppella,
ils auraient alors pu prendre une avan-
ce très confortable. En deuxième mi-
temps, le passage d'Hasler au centre
du terrain à la place de Grcebli et la
sortie de Jeandupeux diminuèrent le
rendement de la sélection qui connut
alors quelques moments pénibles.

Dans la sélection suisse, les., plus en
vue furent le gardien Deck, Bosshard ,
intraitable en défense, Pirmin Stierli,
qui faiblit toutefois sur la fin , B aimer
et Jeandupeux, qui furent nettement
les plus dangereux en attaque.

ger) ; ' Bosshard, Baumgartner, Guyot,
Hasler (Siegenthaler)) ; Grcebli (Hasler),
Primin Stierli ; Balmer, Zàppella , Jean-
dupeux (Luisier) et Wenger.

FC Annecy : Michel ; Debard, Pellier,
Wojniak, Paclet ; Pœncet, Lavorel ; De-
rippe (IPerrier), Sierre, Yurbil et Ake-
lian.

Buts : 3e Balmer 1-0 ; 6e Jeandu-
peux (penalty) 2-0 ; 73e Lavorel 2-1 ;
78e Zàppella 3-1 ; 90e Sierre 3-2.

Création d'un camp d'entraînement
d'été à l'Alpe

Un « camp-compétition de ski d'é-
té » va être créé à l'Alpe d'Huez
sous la direction de Jean-Paul Jal-
lifier, ex-membre de l'équipe de
France. Ce camp sera ouvert aux
jeunes skieurs débutants en compé-
tition ainsi qu'aux coureurs désirant
préparer dans les meilleures condi-
tions la saison d'hiver.

La mise en condition physique
-dnsi que la pratique du ski d'été
sont en effet devenues indispensa-
bles pour ceux qui veulent aborder
la saison d'hiver en bonne forme.

Jean-Païul Jallifier a précisé à ce
sujet que « le programme des sta-
ges sera inspiré des diverses métho-
des de conditionnement physiologi-

d'Huez
d'entraînement physique pra:que et d entraînement physique prar-

tiques au cours de ces dernières an-
nées au sein de l'équipe de France ».
Outre Jallifier, les stagiaires seront
placés sous la direction d'anciens
membres des équipes nationales de
France, des Etats-Unis et du Canada ,
parmi lesquels Denis Stamos, les
Américaines Cathy Nagel et Géraldi-
ne Shimer, la Canadienne Stéphanie
Townsend et le Français Serge Cout-
tet, directeur de l'Ecole de ski de
Loveland, dans le Colorado (EU).
Les stagiaires auront la possibilité,
au cours de ces stages, de suivre des
cours d'anglais donnés par des pro-
fesseurs diplômés. Le premier stage
est prévu du 2 au 15 juillet , le se-
cond du 17 juillet au 7 août.

Hans Zingre, le derby de l'Eau-Neuve
La Creusaz sur les Marécottes orga-

nisait dimanche le derby de l'Eau-Neuve
qui, chaque année, connaît son succès
habituel, grâce à l'excellent travail de
préparation du responsable, Michel Gis-
sing, et de ses collaborateurs.

Le temps maussade et plusieurs for-
faits (Ski-club de Berne, de Chamonix
et des Diablerets et surtout de l'équipe
valaisanne qui s'était rendue à l'enseve-
lissement de leur camarade J.-F. Bon-
vin ne permirent pas à cette manifes-
tation de connaître l'envergure habi-
tuelle. Toutefois, 60 coureurs s'affron-
tèrent sur un slalom piqueté par Jac-
ques Fleutry. Entre les 55 portes du
parcours, Hans Zingre de Gstaad ef-
fectua une démonstration qui lui valut
de prendre la première place avec plus
de 5 secondes d'avance sur son concur-
rent immédiat, Ch. Vasey des Diablerets.

SUISSE-ESPAGNE

Une seule bévue de Grob

Le petit Wembley de la Suisse romande que représente le stade de la Pon-
taise était chargé de promesses. Malheureusement, celles-ci ne furent pas toutes
tenues. Dans cette rencontre de deux laisser pour compte de la Coupe du
monde, le prestige national dans les mains de Kubala et de Hussy s'exprima
dans une manière plaisante durant la première mi-temps. Face à Amancio,
Loichat s'élevait même au-dessus de ses prestations dominicales, tout comme
son caarade de club chargé de contenir Roj o, Kuhn devenait l'égal des Espa-
gnols, ou plus précisément l'égal du talentueux Amancio. En attaque, Blaettler,
le moins à l'aise, se heurtait au roc d'Eladio, qui ne faisait rien pour faciliter
le rôle de l'homme de pointe helvétique. Le jeu suisse devenait intéressant
par sa mobilité, par l'esprit d'équipe et par la joie de jouer . Ceci malgré le
handicap initial provoqué par la seule bévue du gardien Grob. Toutefois, face

Stade de la Pontaise a Lausanne. 22. 000
spectateurs.

Arbitre : Ferdinand Biwersi (Al).
SUISSE : Grob ; Weibel, Chapuisat , Ci-

therlet , Loichat ; Ramseier, Kuhn ;
Rutschmann, Odermatt, Blaettler ,
Quentin.

ESPAGNE : Iribar ; Sol, Gallego, Vio-
leta, Eladio ; Lora, Uriarte ; Aman-
cio, Garate, Arieta , Rojo.

BUT : 8e Uriarte (O—l).
Changements : 45e Grosso (E) pour

Arieta ; 61e Kuenzli (S) pour Blaett-
ler ; 63e Asensi (E) pour Garate ; 72e
Vuilleumier (S) pour Oitherlet.

Les Espagnols prirent un départ très
rapide et. à la première minute déjà.

Chapuisat devait sauver devant le but
sur une mauvaise passe en retrait de
Kuhn. Poursuivant sur leur lancée, les
Espagnols obtenaient un premier cor-
ner à la 8e minute. Sur celui-ci, la bal-
le parvenait à Uriarte, placé à 25 mè-
tres des buts suisses. Grob était sur la
trajectoire du tir mais il relâchait le
ballon et ne pouvait le reprendre que
derrière la ligne , permettant à l'Espagne
d'ouvrir la marque. A la 13e minute,
Grob était sauvé par l'un de ses mon-
tants sur une action d'Uriarte. Dès la
fin du premier quart d'heure, les Suis-
ses commençaient à s'organiser et, au
fil des minutes, Us s'assuraient l'initia-
tive des opérations. A la 18e minute,
on notait une passe en retrait de Rut-

défensif , où Chapuisat, Weibel et Loichat indiquèrent la façon de monter à
l'offensive, on doit regretter que la leçon n'ait pas porté ses fruits. L'abattage
d'un Quentin, n'amena jamais une conclusion désirée, de par la diversité d'es-
prit et d'entente existante entre Blaettler, Rutschmann et Kuhn. Les change-
ments intervenus en seconde mi-temps furent trop tardifs pour redresser la
situation. Toutefois, malgré cette défaite, la Suisse, grâce aux éléments pré-
sentés, et l'expérience aidant pour l'avenir, nous apportera des satisfactions.
Il reste à espérer que le travail entrepris sera poursuivi.

Nous laisserons la conclusion à Richard Durr , rencontré au terme de ce
ls à part ce but bête, on peut tirer du

de la victoire
reux mais sans pouvoir égaliser, malgré
des essais de Blaettler et de Ramseier.
Le public commençait, à réclamer Vuil-
leumier mais c'est Kuenzli qui entrait
pour Blaettler à la 16e minute. Sur une
contre-attaque et une maladresse de
Citherlet, un « une-deux » Amancio-
Garate échouait de peu à la 18e minu-
te. Garate était alors remplacé par
Asensi. A la 23e minute, Weibel obli-
geait Iribar à un plongeon difficile.
Puis on notait un nouveau changement
chez les Suisses (Vuilleumier pour Ci-
therlet). Peu après son entrée, le Lau-
sannois réussissait une déviation pour
Rutschmann qui centrait. Iribar pou-
vait ppnpnH_ n . li. t. » . _ lpmpn + pnlpvp . ie

e match : « Il faut garder l'espoir, car, mis à part ce but bête, on peut tirer du
e positif de l'équipe suisse pour l'avenir ».

et c'est le but de la victoire
it schmann et un tir de Kuhn qui passait reux mais sans pouvoir égaliser, malgré
e à côté alors que la défense espagnole des essais de Blaettler et de Ramseier.
i_ était battue. Le public commençait, à réclamer Vuil-

La domination suisse était concrétisée leumie5 ™ais «*** 
^

uenzli 1* entrait
.,_, . ,,-, m -,„.A„ Ar. T ,,»._.,, . ..„!_ .... .,• _ P°ur Blaettler a la 16e minute. Sur unepar une montée de Loichat, puis un tir c0ntre_at taaue et une maladresse dede Citherlet (27e) et une tentative de  ̂ w 
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malacl.resse .de
a nercée de Chamiisat A la 33e minute Citherlet, un « une-deux » Amancio-peicee ae cnapuisat A la __ e minute, Garat échouait de peu à la 18e minu-un centre d'Odermatt ne pouvait être . Garate était alors remplacé nare exploité. Trois minutes plus tard , sur  ̂ Karate . etait alors

t 
re™ - u ?  £ve une contre-attaque, Grob faisait ou- Asrasi A la Me mmute Weibel obU-

5' blier son erreur de la 8e minute mais f!
ait Inbar .+

a un P^S6™ ddhcle
- il se blessait légèrement. A la 39e mi- ^

s ?n n°
tait 

un 
nouveau changement

a _: • • ¦_. _. _ f-.- _ _ chez les Suisses (Vuilleumier pour Ci-nute, Kuhn tentait un retourné sur un therlen p_.. ar.rL qon Pr-trée le T au-service d'Odermatt mais un montant theTle}>- p.eu ?Pr?f son e.n,tree/. le Lau"
u renvovait Jusau 'au reno . le. Suis .es sannols réussissait une déviation pour_ renvoyait . Jusqu au repos, les Puisses Rutschmann qui centrait. Iribar pou-
-, "° 

 ̂ tlr^n 
rmer mals 

va?nemen
1
t vait cependant littéralement enlever leLa mi-temps intervenait ainsi sur le K _n_ . _ ., . . A .,, A ¦_- .u „,, • _ . . _ » ." score assez illoeiaue de 1—0 en faveur ballon sur la tete de Kuenzl1 <ÏU1 allalt

H P H. .naine marquer. A la 38e minute, continuant

A la reprise, Grosso prenait la place
d'Arieta chez les Espagnols. Les Suisses
se montraient toujours les plus dange-

encore dangereux par Rutschmann mais
Kuenzli ne pouvait pas profiter de son
action.

Résultats
SENIORS
1. H. Zingre, Gstaad, l'Z9"2 ; 2. Ch.
Vasey, Les Diablerets, l'34"6 ; 3. Ch.
Eggen, Val d'Illiez, l'35"7 ; 4. Ch. Moret,
Le Châble, l'36"6 ; 5. F. Œsch, Gryon,
l'37"3.
DAMEiS
1. Cl. Dugerdil, Genève, l'45"5 ; 2. L.
Wùsten, Gstaad, l'45"7 ; 3. D. Favre,
Château-d'Œx, l'47"2.
GARÇONS OJ
1. J.-M. Genolet, Hérémence, l'37"9 ; 2.
P.-A. Finazzi, Chaux-de-Fonds, l'38"6 ;
3. R. Métrai, Martigny, l'38"7 ; 4. Cl.
Anzévui, Les Haudères, l'38"9 ; 5. E.
Wuilloud, Sion, l'40"3.
FILLES OJ
1. M.-M. Quinodoz, Les Haudères, l'38"l;
2. G. Michelet, Nendaz, l'44"3 ; 3. Ch.
Délèze, Nendaz, l'45"4.

Résultats à l'étranger
9 ALLEMAGNE. — Championnat de
la Bundesliga : Hanovre—Alemannia
Aix 5—0 ; Hertha Berlin—Vfb Stutt-
gart 3—1 ; Rotweiss Oberhausen—Msv
Duisbourg 2—0 ; Munich 1860—Ein-
tracht Francfort 1—1.

0 ANGLETERRE. — Championnat de
première division : Sheffield Wednes-
day—Manchester City 0—2.

Arsenal : Wilson ; Storrey, Kelly, Me
Lintoch, MoNab ; Simpson, Armstrong ;
Sammels, Radfort, George, Graham
(Kennedy).

Les amateurs suisses à l'entraînement

«Un utile dégrossissage!»
Deux sélections suisses d'amateurs Sélection des bleus : Burgener (Ra-

ont disputé un match d'entraînement rogne) ; Mingard (Vevey), Huguenin
au stade de Vidy, match qui s'est (Vevey) , Schwapp (Nyon), Hagen
terminé sur le score assez logique de (Chênois) ; Mabillard (Monthey), Alt-
3-3 (mi-temps 1-1). La sélection bleue haus (Porrentruy) ; Schweizer (Ber-
était dirigée par Jaeger alors que thoud), Rebmann (Berthoud), Rein-
celle des jaunes avait été confiée à hart (Berne) et Messerli (Monthey).
Meylan. A l'issue de cette rencontre Changements au repos : Tschopp (Mi-
qui fut plaisante à suivre, le res- nerva) pour Burgener, Gumy (Mey-
ponsable Bernard Gehri était satis- rin) pour Schweizer, Pauli (Mou-
fait. « Ce premier dégrossissage a été tier) pour Reinhart, Monnier (Mon-
trés utile, tous les sélectionnés ont tier) pour Messerli.
montré qu 'ils prenaient plaisir à Sélection des jaunes : Tinturier
jouer et qu'ils tenaient à justifier leur (Neuchâtel) ; Menllat (Porrentruy) ,
sélection ». Henry (Campagnes), Dietlin (Meyrin),

Les buts furent marqués par Reb- Ramseier (Berthoud) ; Baeri swil
mann (35e et 77e) et sur autogoal de (Campagnes), Michaud (Malley) ; Bo-
Henry (50e) pour les bleus, par Boxy vy (Nyon), Meury (Delémont), Dirac
(44e), Schceni (48e) et Dirac (80e) (Mnothey) et Schceni (Duerrenast) .
pour les jaunes. Changements au repos: Bertin (Cam-

Les deux sélections étaient les sui- pagnes) pour Tinturier, Wittwei-
vantes : (Duerrenast) pour Dirac.

Coupe des villes de foire •ffS^^ f̂^^̂ M**. . ||§i Athlétisme - Athlétisme %mè
Nette Victoire ^mmmmmmmmïwmmïmm

hollandaise Record d'URSS battu
- ._ -„--, _ _ .<_«-._ . _ _ __ _.•_ La Soviétique Irina Sodontzoxa aANDERLECHT - ARSENAL 3-1 (2-0) battu le record d'URSS du disque fémi-

nin avec un jet de 60 m. 70. Elle de-
vient ainsi la première Soviétique à
dépasser les 60 mètres.

MERCKX

elles reprendront ultérieurement.
Merckx, apprend-on dans les mi

lieux proches de son groupe sporti!
a maintenu son désir de ne partici
per qu'au seul Tour de France alor
que ses dirigeants voudraient le voi
également au départ du Tour d'Ita
lie. La discussion a porté aussi su
le renouvellement du contrat di
champion belge pour l'année pro
chaîne. Une décision à ce sujet ni
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Martigny doit
revenir avec

Avant même que le tour final ait dé-
buté au Mexique, la Coupe du monde
1970 se trouve placée sous le signe des
records. Les 174 matches du tour élimi-
natoire (chiffre record) n'on pas attiré

^ _̂___w_ _̂_,g_

Lausanne garde encore toutes ses chances pour le titre. Dimanche dernier,
il remporta une magnifique victoire sur Grasshoppers. Voici aux prises ,

de g. à dr., Aerni, Vuilleumier et Mooellin.

« mal classés »

La lutte continue, et le titre tant convoité n'a pas encore trouvé de
preneur sérieux. Les deux finalistes de la coupe, Bâle et Zurich, sont les
prétendants qui ont le plus de chance. Aussi bien l'un que l'autre seront
dans la course pour les compétitions européennes. L'affiche de ce prochain
week-end ne (donnera pas lieu à de grands changements dans le haut du
classement. Par contre, ce sera la journée des « mal classés ». On tentera
de s'éloigner de la zone dangereuse. Analysons rapidement les rencontres.
Lugano se rend au stade Saint-Jacques, Bâle ajoutera deux nouveaux points
à son actif. Bellinzone est dangereux devant son public ; toutefois Saint-
Gall, adversaire du j our, doit également tenter son sauvetage. U a d'ailleurs
résisté à Lugano en partageant les points sur le terrain du Cornaredo. C'est
une référence. La forme du jour sera déterminante. Les Chaux-de-Fonniers
affronteront Grasshoppers. On peut s'attendre à une victoire des visiteurs.
De son côté, Lausanne n'aura pas de peine à empocher les deux points
face au dernier classé. Servette sera en déplacement à Winterthour. Ce
dernier voudra venger sa cuisante défaite subie sur les bonds du Rhin ;
les Genevois pourront peut-être sauver un point. Young Boys est très fort
chez lui. Bienne subira sa loi. Quant au leader actuel, il recevra Fribourg.
Ce dernier est pratiquement hors de danger. Zurich mettra deux nouveaux
points dans son escarcelle.

LIGUE NATIONALE B
A -  — .. _ _ _ ,_4_ _._...

les deux points

Deux défaites successives et Martigny, de la sixième place, se retrouve
à la onzième. Il n'en faut pas plus pour tirer un coup de sonnette d'alarme.
Les positions au haut du classement sont claires. Au bas de l'échelle, Lan-
genthal est condamné, mais reste à désigner le second relégué. Il y a encore
beaucoup de candidats. Mathématiquement, on peut considérer que depuis
le septième rang, totalisant 19 points, avec 20 matches disputés, toutes les
équipes sont encore en danger. Une exception peut être faite pour Bruhl
qui a deux matches en moins. C'est-à-dire que cinq formations totalisent
trois points de plus que Thoune, avant-dernier. La lutte reste ouverte.
On aura d'ailleurs une première précision avec la rencontre Etoile-Carouge -
Thoune, à l'affiche dimanche. Martigny se déplace â Aarau ; il doit abso-
lument vaincre pour se mettre à l'abri de surprises peu agréables. Lucerne
aura de la peine face à Urania. Par contre, Granges s'offrira deux points
faciles aux dépens de Langenthal. Bruhl pourrait bien faire trébucher
Chiasso qui lui rendra visite. Sion vengera-t-il sa première mésaventure
tessinoise ? S'il revient avec un point face à Mendrisio, ce sera une petite
victoire morale.

PREMIERE LIGUE

moins de 4 808 274 spectateurs payants,
ce qui représente une moyenne de
27 633 spectateurs par rencontre. Les
recettes totales peuvent être évaluées

LIGUE NATIONALE A
Bâle — Lugano
Bellinzone — Saint-Gall
Chaux-de-Fonds — Grasshoppers
Lausanne — Wettingen
Winterthour — Servette
Young Boys — Bienne
Zurich — Fribourg

Aarau — wiaragny
Bru h. — Chiasso
Etoile-Carouge — Thoune
Granges — Langenthal
Mendrisio — Sion
Urania — Lucerne
Young Fellows — Xamax

à 226 750 000 francs suisses. Ces chiffres
figurent dans le dernier bulletin de la
FIFA, qui précise en outre que les plus
fortes assistances ont été enregistrées
pour Brésil—Paraguay (1—0) à Rio de
Janeiro avec 181341 spectateurs, par
Brésil—Vénézuéela (6—0) à Rio de Ja-
neiro avec 122 841 spectateurs, par Ecos-
se—Allemagne de l'Ouest (1—1) à Glas-
gow avec 96 282 spectateurs, par Bré-
sil—Colombie (6—2) à Rio de Janeiro
avec 94 977 spectateurs et par Italie—
Allemagne de l'Est (3—0) à Naples avec
84 293 spectateurs. Le match le moins
suivi fut Etats-Unis—Bermude (6—2)
qui, à Kansas City, n'avait attiré que
500 spectateurs.

Au sein de chaque groupe, les chif-
fres suivants peuvent être notés :

Groupe 1. — Total des spectateurs :
402 066. Moyenne par match : 33 505.
Match le plus suivi : Roumanie—Grèce
avec 62 577 spectateurs. Match le moins
suivi : Portugal—Grèce avec 6 221 spec-
tateurs.

Groupe 2. — 401 864/28 704. Hongrie
—Tchécoslovaquie 72 938/Tchécoslova-
quie—Hongrie à Marseille 7 857.

Groupe 3. — 282 685/47 114. Italie-
Allemagne de l'Est 84 293/Pays de Gal-
les—Italie 18 072.

Groupe 4. — 276 425/46 070. URSS-
Irlande du Nord 83 057/Turquie—Irlan-
de du Nord 19 110.

Groupe 5. — 160 570/26 761. Suède-
France 48 518/France—Norvège 16 320.

Groupe 6. — 186 288/15 523. Belgique
—Espagne 31 668/Yougoslavie—Finlan-
de 6 810.

Groupe 7. — 509 233/42 436. Ecolier-
Allemagne de l'Ouest 96 282/Chypret-
Autriche 5 247.

Groupe 8. — 447 926/37 327. Pologne-
Hollande 70 220/Luxembourg—Bulgarie
4 929.

Groupe 10. — 228 928/38 154. Argenti-
ne—Pérou 53 627/Bolivie—Pérou 20 670.

Groupe 11. — 679 194/56 599. Brésil-
Paraguay 183 341/Vénézuéla—Paraguay
9 110.

Groupe 12. — 307 147/51 191. Chili-
Uruguay 68 882/Equateur—Chili 11 545

Groupe 13. — 413 294/12 524. Ouate
mala Haï ti 53 728/Etats-Unis—Bermn
des 500.

Groupe 15. — 165 902/12 761. Israël-
Australie 41 899 / Australie—Rhodésie à
Lourenço Marques 1 066.

Groupe 16. — 346 752/14 448. Tunisie
—Algérie 36 814 / Maroc—Sénégal 2 582.

Nouvelle victoire
du Pérou

la licence et le comportement des coureurs

L'équipe nationale du Pérou a rem-
porté une nouvelle victoire dans le
cadre de sa préparation en vue du
tour final de la coupe du monde.

A Lima, elle a battu le Salvador,
(également qualifié pour le Mexique)
par 3-0 (0-0).

mmm /̂/////////////////// ^
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itéressant forum à l'Ecurie «13 Etoiles»

Lors de ses réunions hebdomadaires,
l'Ecurie 13 Etoiles ne se contente pas
de se retrouver entre amis, mais orga-
nise de temps à autre une conférence
susceptible d'intéresser tous les mem-
bres. Lors de la dernière réunion nous
aivons été particulièrement favorisés
puisque, d'une part, M. Simon Derivaz,
président de l'ACS Valais et membre
de la Co-T-mission sportive nationale,
parlait de licences et que, d'autre pairt,
Roger Rey, l'un de nos meilleurs
pilotes valaisans, évoquait l'attitude
du coureur licencie.

DIFFICULTES POUR LES LICENCES
Un durcissement, oomibien compré-

hensible, s'est instauré au sein de nos
instances supérieures, durcissement
sensible également à l'étranger vis-à-vis
des coureurs débutants. M. Derivaz
rappela la façon de procéder et surtout
les cours de pilotage qu'il fallait sui-
vre pour l'obtention de la licence. Et
surtout il faut que dans l'esprit de
tout jeune conducteur qui se rend à
ces cours il y ai ce désir d'apprendre___ -_ uis u _¦ «»• >-j  " „„„„__._ lye Wembley-Mexico sont encore en
et non de vouloir bluffer. Les experts course> aprè_  ̂ première épreuve de
voient tout de suite a qui ils on. classement disputée entre Titograd et
affaire sur ces circuits. Cet esprit , Kotor. gur  ̂ route accidentée de
cette volonté d'apprendre est certai- g2 km> que le

_ concurrents devaient
nement le cas des membres de 1 Ecurie couvrir en 70 minutes.
13 Etoiles qui avaient repondu très Le meilleur temps de l'épreuve a été
nombreux à l'appel du comité. Et non réalisé par le Britannique Roger Clark,
l'appât — c_i_m>érique — du gain qui sur 4 Ford Escort », avec 61 minutes
semble habiter quelques jeunes. devant l'international britannique de

___,_ ._, n-_ T. n. rr_ .™nwTnT._ 'ivri. MT football Jimmy Greaves (Ford Escort)
ETRE PRET TECHNIQUEMENT Andrew Cowan, le vainqueur

ET PSYCHIQUEMENT du-marathon Londres-Sydney (Triumph
C'est ce qu'il ressort de l'exposé de 65).

Roger Rey qui a su différencier les Eprouvé par ce rude parcours de
courses de circuit et les courses de montagne qui comporte des virages ex-
côte. En pilote chevronné, Roger Rey trêmement dangereux, Greaves decla-
apporta d'excellents conseils aux jeu- rait à l'arrivée : « Je n'ai jamais rien

x? *y ._ __!__. __ _*.! T-k __
-*_ -_ -__ _ . - .... _ .  _ _ _ ¦*_ 4- V. i*_ v _  r\ _

surtout , connaître le parcours dans ses
détails, en le faisant à pied une fois
au minimum ;

5. Le risque. 11 faut le calculer, être
conscient du risque que l'on court en
faisant de la compétition automobile.
Il ne faut donc jamais prendre des
risques en mettant sa vie et celle des
autres en danger.

La meilleure preuve qu'il faut four-
nir pour reconnaître un coureur auto-
mobile : c'est sa tenue exemplaire sur
la route, dans la ciircuilation de tous
les jours. Ce qui signifie garder l'esprit
sportif continue-lement.

Les deux ooruférenciers furent vive-
ment applaudis et remerciés par le
président de l'Ecurie des 13 Etoiles :
M. Louis Bonvin. G. B.

Les 1000 km.
de Francorchamps

Pour les 1000 km. de Francorchamps,
qui auront lieu le 17 mai, les organisa-
teurs ont déjà reçu les engagements de
40 voitures. Voici la liste des principaux
engagés :

Porsche: Rodriguez-Kinnunen, Siffert-
Redman, Elford-Hulme, Herrmann-At-
wood, Piper-Adamovic.

Ferrari : Ickx-Oliver, Amon-Merzario,
Schetty-Vaccarella, Parkes-Muller.

Lola : Bonnier-Wissel, Pillette-Gosse-
lin.

Matra : Beltoise-Brabham, Pesoarolo-
Servoz Gavin.

Alfa Romeo : Courage-De Adamich,
Stommelen-Galli.

y//////////////////////////////^^^
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Championnat juniors interrégionaux A I — Groupe I

Communiqué officiel No 26
1. RESULTATS DES MATCHES Jeudi 7 mai 1970 (Ascension)

DES 18 ET 19 AVRIL 1970 Chaux-de-Fonds - Bienne
Lausanne - Delémont

Delémont - Etoile-Carouge 2-4 UGS - Sion
Moutier - Servette 0-0 _ . _ „, ,___
UGS - Sion renvoyé Dimanche 24 mai 1970
Xamax - Bienne 2-3 **lbour* - Etoile-Carouge
Fribourg - Chaux-de-Fonds 3-3 . Chaux-de-Fonds - Servette

Bienne - Sion
2. CLASSEMENT Moutier - Lausanne

„ Dimanche 31 mai 19701. Fribourg 16 9 6 1 40-20 24 Servette - Bienne2. Servette 14 10 3 1 36-15 23 Etoile-Carouge - Chaux-de-Fds3. Sion 15 10 1 4 54-26 21 Lausanne - Fribourg4. Xamax 16 8 2 6 46-27 18 Delémont - Xamax
5. Et.-Oarouge 16 7 3 6 37-30 17 Moutier - UGS
6. Chaux-de-Fonds

14 5 5 4 38-34 15 4. SUSPENSION
7. Lausanne 14 6 2 6. 34-33 14 2 dimanches Zbinden Marcel,
8. Bienne 14 5 4 5 24-28 14 Fribourg (récidive).
9 UGS 15 1 5 9 24-40 7

10; Delémont 15 2 2 11 27-52 6 5. JOUEURS SUSPENDUS POUR
11. Moutier 15 2 1 12 17-72 5 LES 25 ET 26 AVRIL 1970

Soulina Jean-Olaude et Henry
3. CALENDRIER Christian, Servette ; Mauron

Jacques, UGS.Les matches renvoyés jusqu a
ce jour sont fixés à nouveau Le comité central de l'AVFA
de la manière suivante : Le président : René Favre
Xamax - Servette Le secrétaire : Michel Favre

Le rallye Wembley-Mexico
Des difficultés

énormes
Quatre-vingt-douze équipages du rai

Van den Berghe
acquitté

La commission disciplinaire d'appel
de l' Union du cyclisme profes-
sionnel (UCIP), réunie à Milan, a ac-
quitté le coureur belge Van den Ber-
ghe qui, accusé de s'être fait « traî-
ner » durant l'épreuve du trophée
Laigueglia, le 15 février dernier , avait
été disqualifié pour une période d'un
mois.

Accompagné de ses directeurs spor-
tifs, MM. Driessens et Vigna, le cou-
reur belge s'est présenté devant la
commission qui , après avoir examiné
notamment une série de documents
photographiques, l'a acquitté pour « in-
suffisance de preuves ».

rhnnno vn!nniioi_r fin n.iv_r i _ _ i  f- f_ *_ . HIBIHWVWI -I t- * . ¦ ¦__

du « Petit Varois »
Le prix du « Petit Varois » , disputé

entre la Seine et Aubagne, a été rem-
porté en solitaire par le Français Geor-
crp- P.harvnp mil a Hpifanrp rie _ '__;" cr_n
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î w ..|s..i ii.:- ÊÊÊ

m
¦ ___H I

> ® Dictaphone® ¦
Ultravox

¦ symbolise et j
¦ réalise la dictée «
{ sans problème -AAf t

__? _i° C. K '̂-J" vO

L y^iPhi^ '\ ¦¦ -M __¦ __¦ ____ !»  ̂0° 0
% <f \̂>X A0 V ^

Agence pour le Valais

Marcel Gaillard & fils S. A
Tél. (026) 2 21 58

1920 MARTIGNY

L'agence ĝay 1̂ vous offre une sélection de

tracteurs d'occasion
de premier choix et qualité, vendus avec 12 mois de
GARANTIE écrite et rendus expertisés.
Facilités de paiement, crédit, location.
Modèles disponibles ou livrables à court délai :
FORDSOM - DEXTA & SUPER DEXTA - FORD 2000
FORD 3000 & MAJOR - SUPER MAJOR
MASSEY - FERGUSON 135 et 165
RENAULT «Verger» - BUNGARTZ-vIgneron, etc.

36-5602

^
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pouvez pas
vous permettre d'offrirvous permettre a onnr

"n'importe quoi" à vos amis
Vos amis méritent Cardinal, la fine amertume du houblon. Le

Cardinal, la bière blonde comme de «goût» Cardinal.
A l'heure de l'apéritif, Cardinal

délie les langues et anime les esprits.
Pendant les soirées, entre amis ou de-

l'ambre, coiffée d'une mousse com-
pacte, marque de son caractère.

Une Cardinal se boit à longs
traits, même quand on n'a pas soif.
Par plaisir. Votre palais est alors con-
quis par la plénitude
délicieux. Revigorant.

du goût. C'est

Cardinal se dé

vant la télévision, Cardinal désaltère
agréablement. Cardinal est de toutes
les réunions. Elle est la fidèle compa-
gne de vos repas.

ŝ ^m Faites pour vos
»GS amis ce que vous feriez

j M j Pp^  pour vous. Réservez-
y^^- leur ce qu'ils préfèrent.

________¦__=_> 1 C~*a-rAinc* \v/tvi V__ .__ ___..

CARDINAL
...de bon goût

I

!

sille de
m

boisson de table
composée de jus de fruit

et d'eau minérale

30ut. 1 litre m A
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Naît pas qui veut professeur de ski. I très longue. Les candidats retenus mar-

Nous en avons eu la preuve durant di soir, poursuivront leur travail par
les deux premiers jours de cette se- g. un cours technique de deux semaines
marne, à Zermatt. Nous avons été très j t .  gff  ' à Zermatt. Durant la prochaine saison,
aimablement invités à participer aux P\ 

^ 
¦ 

||i|||il|[|llP ' chaque candidat devra préparer son
examens d'entrée pour les candidats ' »i'IlllP' JP examen final , qui se déroulera au prin-
professeurs de ski. Ils étaient 140 ins- ^[plllf ""¦"'ymf temps 1971, pendant trois semaines,
crits, dames et messieurs, pour subir \/|l|| dont deux en examens. S'il réussit, le
les tests techniques — base élémen- ; ''{llff' i'™!;1 jeune professeur commencera sa nou-
taire de cette magnifique profession — velle profession. A l'image de chaque
qui de nos jours doit être la carte de **%&*' métier , le prof de ski ne peut pas
visite de notre tourisme valaisan. __HF '' < s'endormir sur ses lauriers ; il doit

. .,'/ suivre l'évolution de la technique, l'en-
'i seignement de la dernière méthode,

• LE SERIEUX DES EXAMENS etc. Pour devenir professeur de ski,
. 1 |i|||jl plusieurs critères doivent être réunis :

D'emblée, nous avons constaté le se- y 1. technique ;
rieux avec lequel les experts «taxaient» 2. pédagogie (au minimum deux lan-
les candidats. Il était inévitable, au vu g • gués) ;
des différentes disciplines, que plus du i 3. psychologie ;
_ 0 °/o serait renvoyé à la maison pour f.yi'î .; , Jjjj iï, ,;¦ , .- . ' 4. sayoir-vivre.
n'avoir pas pu obtenir la moyenne de- [: i , ¦. . ,  ! ,,!|m ItU I i" "'l' ip '' ' l i ; i ' : '
mandée. Nous approuvons entièrement "ï'/ it ' i' !' ' 'Wj 'J|il'i' , , ,
la commission cantonale d'être aussi J.:1» ||| |P © L A  CLIENTELE EST DIFFICILE
sévère. Il semble que celui qui désire |.
embrasser cette profession , doive se W.f ' ' M j _ • - . . .  _, , • • . , , ¦
présenter à l'examen d'entrée avec un f J <-. -M ' . La technique du ski évolue, la clien-
______ , A -.„+,•„„ T = . . ;  _, . ._, .._ . tele suit le mouvement et surtout de-™.,,i-v...rn Ae ménnnlinn T p tri pffec- T . -  _ _ ,_ . . . ., ,* tele suit le mouvement et surtout de-minimum de préparation . i_e tri enec L'épreuve du saut (dans le brouillard) vi t de _, _ 

D1U diff iciie si noustué à l'issue de ces deux ..ournees con- iut très sr>ectaculaire -, • , ¦ . almcue- &1 n°us
firma les dires des experts, lundi soir m spectaculaire. yo lons maintenir le bon renom des
déjà , puis que 65 sur 140 ont réussi f«._ _s suisses en Valais nous devons
V amen former les meilleurs professeurs. Celal exame . experts hautement qualifiés. Il s'agis- doit être l'atout primordial de la carte

sait de MM. Arnold Andenmatten, An- de visite commerciale et touristique de
dré Bonvin , Gottli .b Perren , Marcel notre canton. La commission cantonale

9 QUELLES SONT LES Savioz, Jacques Mariéthod , Aloïs Per- a vu juste pour sauvegarder la pro-
DISCIPLINES ? rerlj Joachim Lomatter, Ami Giroud , fession, en testant avec sérieux les exa-

... . . Simon Biner, Armin Bittel, Erwin Auf- mens d'entrée pour les candidats.
Six chantiers étaient repartis sur denblatten| François Carron. A l'una-

la piste du Rothorn. Ils se composaient nimité] 0
_ ge déclai.èrent peu satisfaits

comme suit : virages stem ; christiania, 
 ̂

LA PROFESSION NOURRIT-ELLE
neige préparée ; godille, neige préparée ; SON HOMME ?
descente bosses-creux ; saut de ter-
rain ; descente libre, ceci étant le pro- UN REPORTAGE J.-P. BAHLER
gramme du lundi. Le lendemain, un L_ 1 On nous a répondu par l'affirmative.
slalom spécial en deux manches fut Si un professeur de ski travaille sé-
piqueté par Peter Franzen et Roby Bi- de la valeur des candidats en présence. rieusement, il gagne bien sa vie. Ac-
ner, puis deux épreuves en haute neige « plus de la moitié sont médiocres. tuellement, celui qui veut, travaille
au Steckhorn, soit le christiania et le C'est notre devoir d'être sévères à l'exa- toute l'année. C'est encourageant pour
stem-christiania. Pour toutes ces disci- men d'entrée, car après, nous aurons celle ou celui qui désire embrasser cette
plines, une note de 1 à 20 était donnée, beaucoup moins de déchet à l'examen profession, mais à une seule condition :
Pour le slalom, la moyenne du temps final ; nous sortirons la crème », nous se préparer, s'entraîner pour se pré-
des ouvreurs-fermeurs était détermi- disait François Carron. senter avec le maximum de chance
nante pour attribuer la note au con- à l'examen d'entrée,
current. Cela sera notre conclusion pour les

# COMMENT DEVENIR cours futurs. Nous remercions encore
PROF DE SKI Ie directeur de la commission cantonale,

• DES EXPERTS CONNAISSEURS M. Carlo Imbach, ainsi que tous les
experts et l'Ecole suisse de ski de Zer-

La commission cantonale, que dirige La filière pour l'obtention de la pa- matt pour ces deux journées passées
M. Carlo Imbach, avait fait appel à des tente de professeur de ski n'est pas en leur compagnie.

Jacques Mariéthoz et Aloïs Perren, deux excellents professeurs de ski. A l'arrièr»'
plan, le majestueux Cervin.

Un métier qui doit être

la carte de visite

du tourisme valaisan

Lors du rapport du soir, on reconnaît de g. à dr. Carlo Imbach, François Carron, Jacques Mariéthoz, Arnold Andenmatten, André Bonvin et Ami Giroud. — Photo de droite, les concurrents viennent prendre
leur dossard pour l'épreuve du slalom.

A gauche : l'épreuve du slalom spécial de mardi matin. Ici Peter-Anton Biner donne le départ à un concurrent. — Au milieu : trois responsable s de ces journées : de g. à dr. Roby Biner, directeur à*
l'Ecole suisse de ski à Zermatt, Simon Biner et Carlo Imbach, qui assurait la direction du cours. — A droite : l'Ecole suisse de ski de Zermatt avait la mission de préparer les pistes.

_. milieu : trois responsables de ces journées : de g. à dr. Roby Biner, directeur i
lisse de ski de Zermatt avait la mission de préparer les pistes.

Les 65 nouveaux candidats
Voici les noms des 65 candidats retenus et qualifiés pour le cours tech- f

nique : Jean-Paul Allet, Loèche-les-Bains ; Herbert Anthamatten, Saas- f
Almagell ; Thomas Aufdenblatten, Zermatt ; Albert Aymon, Luc/Ayent ; l '
Robert Baehler, Sion ; André Baeriswil, Nendaz ; Arthur Berchtold, Visper- I 1
terminen ; Joseph Blatter, Betten ; Bernard Bonvin, Montana ; Oscar Briand, <
Albinen ; Gerhard Bumann , Saas-Fee ; Jean-Michel Coudray, Vétroz ; Jean- '
Pierre Crettaz, Mission ; Jean-Louis Crettol, Crans ; Maurice Darbellay, '
Orsières ; Bernard Dubosson, Morgins ; Benjamin Dubuis, Drône ; Ernest ' ,
Eggen, Monthey ; Louis Epiney, Sierre ; Arthur Eyerholzer, Glis ; Marcel ] f
Favre, Saint-Luc ; Jean-Jérôme Filliez, Vétroz ; Jean-Michel Fort , Isérables ; \
Jean-Marie Fournier, Nendaz ; Roland et Paul-Henri Francey, Arbaz ; i
Walter Fux , Zermatt ; Roland Grichting, Loèche-les-Bains ; Walter Grich- i
ting, Loèche-les-Bains ; Rupert Heinzmann, Visperterminen; Anton Imboden , i
Tasch ; Basil Imhof , Betten ; Charly Jacquod, Crans ; Mathieu Kamerzin. (|
Icogne ; Béatrice Kronig, Zermatt ; Wolfram Krueger, Riederalp ; Serge i
Lambert, Vercorin ; Jean-Claude Lamon, Lens ; Renatus Lomatter, Saas- (
Fee ; Edelbert Lorétan , Loèche-les-Bains ; Roland Maillard , Leytron ; i
Jacques Michelet , Le Châble ; Fabienne Michellod, Verbier ; Armin Perren, è
Zermatt ; Christian Perren, Zermatt ; Michel Pitteloud, Clarens ; Willy Rey, ( I
Crans ; Léon Rossier, Saint-Martin ; Beat Schnyder , Gampel ; Gérald Ser- |*
mier, Arbaz ; Othmar Supersaxo, Saas-Fee ; Reinhold Supersaxo, Saas- ( •
Fee ; Walter Stucki, Betten ; Leander Taugwalder, Zermatt ; Léo Taug- ( '
walder, Zermatt ; Jean-Michel Theytaz, Sierre ; Laurent Tissières, Cham- t
pex ; Daniel Troillet, Orsières ; Richard Truffer , Herbriggen; Anton Tscherry, f
Gampel ; René Varone, Savièse ; Georges Vianin, Zinal ; Kilian Volken, f
Fiesch ; Gabriel Willisch, Tasch. <

A la lecture de ces noms, nous constatons que les membres actuels '
de l'équipe valaisanne alpine et nordique ont tous réussi l'examen. Cela (
prouve que la compétition est la base de la profession. A tous, nous souhai-
tons un excellent cours. ?
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VILLA DU CHENE

Véritablement jeu-

des vêtements com

seyants, laissant une
totale liberté de
mouvement.
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Grands vente
de gré à gré

mobiliers
de styles et anciens
Tapis d'Orient, lustres, pendules,
glaces, tableaux, peintures ancien-
nes

Divers meubles courants
Dimanche 26 avril 1970

de 10 heures à midi, de 14 à 18 h
à la maison de maîtres

.' - 10 heures à midi, de 14 à 1" .

Avenue de la Gare

BEX (VD)
entre Aigle et Saint-Maurice

Vente d'un important mobilier
BEAUX MOBILIERS DE SALONS
LS XV, LS XVI, ensemble LS XIII
tissu verdure, canapé et fauteuils,
bergères noyer ou laquées, canapé
et fauteuils régence, belles com-
modes, bois de rose et secrétaires ,
table à écrire LS XVI, grande bi-
bliothèque EMPIRE acajou, desser-
tes LS XVI, petits meubles, vitrines
LS XV galbée et LS XVI, tapisserie,
châle, lit LS XV bois sculpté rus-
tique capitonné, commode LS XIV,
grande armoire 2 portes , belle ar-
moire LS XV bois de rose, pou-
dreuse, belles glaces diverses ,
buffets, salon 3 pièces CLUB, beau
bureau LS XV richement sculpté
ancien. BERGERES DOREES.
TRES BELLE SALLE A MANGER

COMPLETE
MAGNIFIQUE CHAMBRE

A COUCHER GRAND LIT
JOLI SALON LS XV CORBEILLE
velours de Gênes
Salie à manger anglaise acajou,
etc.
MEUBLES ANCIENS : commode

Blouson, coton, poches appliquées,
fermeture éclair 69.—

Pantalon avec revers, façon Twen,
Trevira gris, bleu ou brun 59.—

Blouson, Vistram laqué, fermeture
à pressions, 2 poches, rouge
ou noir 79.—
Pantalon, Diolen, bas évasé, bleu,
ciel ou gris 49.—

Empire à colonnes, meuble de ves-
tiaire style breton sculpté. Bureau
bonheur de jour , grand buffet plat
sculpté, commode Empire dessus
marbre, glaces , armoire vaudoise,
belle console, cheminée acajou
Empire, buffet LS XVI. BEAU SA-
LON NAPOLEON III (dit aussi Vol-
taire) avec canapé, 2 fauteuils et
4 chaises.
GRAND TAPIS ANCIEN OUCHAK

Environ 380 x 480 cm.
Divers tapis d'Orient et Chinois.
Pendules
MOBILIERS COURANTS, tels que:
canapé couch et fauteuils, divans,
chambre à coucher, petite salle à
manger, buffets, commodes , etc.
QUANTITE D'AUTRES JOLIS MEU-
BLES ET OBJETS DIVERS
Pour faciliter les amateurs , la vente
aura lieu de gré à gré sans enchè-
res.
Les biens acquis pourront être
enlevés immédiatement.
PLACE DE PARC EN BORDURE
DE ROUTE
La vente est faite par les soins
de ]. albini.
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Conception BMWr BMW 1800, 90 CV-
Le trafic d'aujourd'hui pose de nouvelles exigences pour qu'une voiture soit sûre. Une voiture sûre 160 km/h, Fr. 1460
est définie en premier lieu par son châssis. Une voiture sûre est rapide. Une voiture sûre est de di- mission automatiqi
mensions raisonnables. BMW construit de telles voitures. BMW, pour le plaisir de conduire. Autres modèles de

" " "~ — ~~ ?

H R1M1070B

MOTAG BMW-IMPORT (SUISSE), /Bfr--H <̂2§__
8157 Dlelsdorf/Zurich (Ĥ -̂——Ml

Agences officielles : ^ _̂___f-^

Garage Brunetti & Fils - Sierre
Garage Georges Richoz - Vionnaz
Garage Neuwerth & Lattion - Ardon
Sous-agents : Centre Automobile, W. et U. Théier.
Sion - Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge.
Sous-agents : Centre Automobile, W. et U. Théier,
Sion - Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge.

V Y --i avec 
 ̂̂  g*Exposition Ï=:
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«rage 

au son fmMifà
de ^^W  ̂ , d Une &ABY CENTER

_^*_y_v.r luxueuse
JL r | « R e v  ff ^̂ ^^S-  ̂

AVENUE DE LA GARE 5, SION

nOUVBâll téS LAIMi- (»/lï ^̂ -$\i 
voiture d'enfant (immeuble PAX>



deur 60-90 cm TI.75
85-135 cm 15.50
125-220 cm 19.50

12.90

elle prendrait un car pour Milan où elle se rendrait directement Mie se remémora les directives qu'il lui avait données et,
à l'aérodrome. La Caravelle pour la France décollait à dix-neuf tout à coup, se mit à rire.
heures. Arrivée à Orly, sans quitter l'aérogare, et Jean-Marc « Et j 'ai un m_~ri qui se croit logique ! En quelques minutes,
insista sur ce point, elle s'installerait pour la nuit à Air-Hôtel. i_ improvise un programme où tous les détails sont prévus,

_̂ * J- —__—_«•___.___.. - . -___.  _ ___. __ - _ _ . . . __ M _. ._ _ «_ U V- .-U _ . _ _ ! .._ _ _ _ -,
Jfc_ à l'aérodrome. La Caravelle pour la France décollait à dix-neuf tout à coup, se mit à rire.

m/y \j heures. Arrivée à Orly, sans quitter l'aérogare, et Jean-Marc « Et j 'ai un mari qui se croit logique ! En quelques minutes,
«*/ V I _* I* _«» 11 _» insista sur ce point, elle s'installerait pour la nuit à Air-Hôtel. il improvise un programme où tous les détails sont prévus,
Jf/ *L |"J iP i lQ Le lendemain , elle prendrait à treize heures l'avion pour Mexico. depuis les horaires jusqu 'au montant des frais , mais il oublie

f* L̂ M \ X "-. IU UOIlG Aucune difficulté concernant les formalités. Puisqu'elle avait son l'essentiel. »
_»> ^W/o i' #^- passeport, elle découvrirait, à l'intérieur, la carte de séjour qu'à , B.le Poussa une porte et entra dans un boudoir aux murs
V // /f f ij & ^y  S'' tout hasard il lui avait fait établir. Les cinquante milles lires décorés de bas-reliefs en stuc. Elle se planta devant un grand
9* /Mf c ~n\ *m A. _E I JL payeraient les dépenses de la première partie du voyage. Au miroir vénitien qui occupait le centre d'un panneau, entre deux
._. ( ( Ivi* 9m € ÛT C l i n  rû î iûT  guichet d'Air-France, à Orly, elle trouverait son billet pour Mexico , portes-fenetres aux volets clos comme tous ceux de la villa.

vt 'XX^- ^^/ A r% CL UU. CI CL sa réservation de chambre et une somme d'argent qu'il allait Toujours rieuse, elle esquissa un pas de valse, puis se fit à
G \ \_ __' XL/\\ laisser à son intention. eUe"mfjn „ ™e révérence. /
9 ' \ lSiè \A Z — «. Tout ira bien si tu respectes mes consignes. Je t'embrasse, , „ "-Ma

^,
ame ^«^rt, si vous avez la prétention de vous rendre

> \ g8B *m{ ! -? ma chérie. a _ Milan dans cette tenue, je vous préviens que vous n 'irez pas
K TOE____» > ' _T ' — Je t'aime, Jean-Marc. lom' * , „ . .
i TOT' f Après qu'elle eut reposé le combiné sur son socle, elle resta . D,fux .f,°f.settef ,se creusaient dans ses joues et ses yeux

\ f  un moment immobile, le regard perdu, la main sur l'appareil, ™  ̂^^J\a B̂^Jef J^Ï ™ *
™™*1^*

01 

1
% ^

M ^J comme si elle ne pouvait se résoudre à abandonner le lien fragile ïï^,™^?"̂  ̂ ,P?S'P rZ 
de .f ™^ 0™. P""

•m.*̂ z?i 'afv j  , _¦ . . , - _ - , • T-.ii _. __ ¦_ ¦ _. _ i , _ laites, les jambes longues, les attaches fines, elle avait ete pen-
*̂ %ê" 
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T
l aVa__ Ume a S°n mar.;.EUe [es

f
n^it maintenant l'absence dant 

,
plusiiws ^^ 

v^ne des vedettes { lus a mées des*̂  ̂ ; de Jean-Marc avec une acuité qui la faisait souffrir physiquement foules, mais une comédienne sage qui devait son succès auautant que moralement. talent et non au scandale. Ses yeux marron, lumineux, expressifs,, Elle s'arracha enfin a sa rêverie et, pour chasser une mutile éclairaient un visage à l'ovale pur, aux traits délicats, au nez
Les conseils de Jean-Marc relevaient du simple bon sens. tristesse, se moqua d elle-même. spirituel. Sa bouche tendre était prompte à sourire.

'uisqu 'il existait des barques dans le hangar de la villa, Catherine, « C'est la faim qui me rend mélancolique. Voyons si les A vingt-trois ans, en rencontrant Jean-Marc Delcourt, elle
e servant de l'iine d'elles, rejoindrait Suna, une localité proche placards de l'office ne recèlent pas de plus substantielles réserves avait eu la révélation de l'amour. Devenue son épouse, elle
le Pallanza et où elle n 'était pas connue. Mieux valait laisser que ceux de la salle à manger. Pour tenir le coup jusqu'à Suna, avait, volontairement et sans regrets, renoncé à la gloire.
i l'ennemie l'illusion de croire que son plan machiavélique avait il me faut autre chose que du cherry et des biscuits à moitié Une dernière pirouette. Puis son regard devint rêveur sanf
éussi. Catherine voulait attendre la nuit. Jean-Marc s'y opposa. moisis. Jean-Marc a raison. Le plus sage est que je quitte mon perdre pour autant de son ironie,
tfême de jour , elle ne risquait rien, lui affirma-t-il. A Suna, repaire aussitôt que possible. » (à suivre)
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GRANGES
A louer

haut. 80 cm, 4 coloris 138.—
© Meuble de salle de bain, 1
rayonnage, 45 x 65 cm; hauteur̂
55 cm, blanc, orange, rose ou

118.-
0 Meuble avec coffre à linge
35x45 cm, haut. 80 cm 128.-
© Rideau en plastique, oeillets,
180x180 cm 19.90
Barre pr. rideau de douche, alu-
minium éloxé, 0 20 mm, exten-
sible, <S PI R ELLA- MAGIC 9>, gran-

de
scooter*

© Tapis, nylon lavable, dessous
anti-dérapant, orange, gold, pink
ou bleu 52x90 cm 24.90
60x105 cm 34.90
Couvre-couvercle W.C., nylon la-
vable, coloris assortis
Tapis W.C., dessous anti-déra-
pant, coloris assortis 16.90

L'hôtel Idéal pour vos vacances à
la mer

¦ n

'rêt comptant
•k de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
Contre I envoi du bon ci-joint, vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts
autorisés.
Notre «service-express», téléphone
071 233922, vous donne chaque soit
de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant

remboursable jusqu'à 60 mois
accordé dans les 48 heures
basé uniquement sur la confiance
contre votre seule signature
garantie d'une discrétion absolue

Domicile A/587

Banque Rohner+C_e_S_A
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Zurich. Strehlgasse 33, <2 051 230330

GARAGE OLYMPIC, SIERRE
A. Antille, tél. (027) 514 58
Martigny (026) 2 22 94
Orsières (026) 416 67
Saxon (026) 6 21 09
Sembrancher (026) 8 8217
Sion (027) 2 35 82
Slon (027) 21491

appartement
31/2 pièces

230 francs

appartement
4 1/2 pièces

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

36-34108

lima

our la fleur

50 ce (plaque jaune) QQQautorisé avec permis Fr. 333
voiture, sans formalités.»

¦et toujours les 2 modèles classiques: _1
125 DL il
dès Fr.1740.- .1
200 DL ^dès Fr.2190.- W o__ .1

HOTEL PLAZA MARE' ¦¦ .¦- r .._-___ ._-_ i-i.r_.r-__. AGENCES :
Tél. 62.574 s,erre . Q poft  ̂ avenue de France
CATTOLICA (Adriatique) sion : SUPER MOTORAMA J. Willy, av.

de Tourbillon ; M. Lochmatter, Gd-Pont ;
Directement au bord de la mer, ri.=m«_,«» . u _/_, ..„ ._.
situation tranquille, très belles chamoson : H- Monnet ;
chambres avec douche, W.-C. et Martigny : J. Fardel, av. du Grand-Saint-
balcon vue mer. Traitement et cui- Bernard ;
sine excellents avec menu au choix, Vernayaz : R. Coucet ;
vastes terrasses sur la mer, bar, Monthey : H Meynet
lift, parking. z p 22-1499

46-1908 _______



Steucfi 28 avril 1970

Jeudi 23
SIERRE, Casino : grand concert
Bach, par l'Orchestre des JM suis-
ses, sous la direction de Robert
Dwnanid. En soliste, Clorinda de
Stockalper, piano.
Samedi 25
VEROSSAZ, églis e paroissiale (20
h 30) : concert annuel de la « Si-
gismonda », direction : Léon Jor-
dan. Avec la p articipation de
V* Harmonie » de Rolle, une cho-
rale dirigée par le pr ofesseur A.
Kovach.
Lundi 27
SAINT-MAURICE, grande salle du
collège : concert annuel du chœur
mixte de Saint-Maurice (direction :
chanoine Marins Pasquier).
SAINT-MAURICE , grande salle du
collège (20 h 30). Les JM présen -
tent le Théâtre de Prague dans
« La foire des mains ». Location
ouverte à la librairie Saint-Augus-
tin, dès le 23 avril.

NOTE
c Le théâtre noir », mis au point

à Prague, en 1961, selon la techni-
que de la lumière noire et du cabi-
net noir, combine les possibilités
d'évocation de la musique, de l'ac-
teur et de l'objet animé par un
être invisible. Il donne ainsi à la
gaîté, à la tristesse, à l'ironie et
au rêve des moyens d' expression
inoubliables. »

Un spectacle de caractère nouveau
empreint de poésie et de fantai-
sie.

REMARQUE
Durant le prochain week-end,

sans nul doute, d'innombrables ma-
nifestations locales auront encore
lieu. Malheureusement, n'étant pas
informés à temps, nous ne pouvons
les mentionner "ici.

NL
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Montreux : Festival de musique 1970
Lundi dernier , les responsables du

Festival de musique de Montreux-
Vevey, M. Albert Jaque ., président et
M. René Klopfenstein, directeur, ont
présenté à la presse romande, les gran-
des lignes de leur Festival 1970. Persé-
vérant dans la voie tracée depuis deux
ou trois ans par la nouvelle direction,
soucieuse de qualité, de diversité et de
participation, l'édition 1970 comimenoera
le 28 août avec un concert de l'Orches-
tre philharmonique de Hambourg.

En temps voulu, dans le courant de
l'été, nous reviendirons comme l'an
passé, sur chaque manifestation. Au-
jourd'hui, nous nous bornons à relever
les faits marquants et les nouveautés
du prochain festival.

VINGT-CINQ ANS... NOCES D'AR-
GENT. Le quart de siècle marque les
noces d'argent d'une ville et d'une
région avec la musique. Pareil événe-
ment se célèbre avec un certain faste.
Les organisateurs ont choisi la nou-
veauté, tournant leur festival vers
l'avenir. Personne ne sera déçu : il y
en aura pour tous.

Il y aura d'abord ces CONCERTS
DU DIMANCHE qui, à la salle du
Pavillon, dès 17 h. 30, réuniront les
familles. Des prix d'entrée conçus pour
la circonstance, des programmes et des
artistes qui ne le cèdent en rien à
ceux du soir, décideront, nous le sou-
haitons vivement, de nombreux parents
et de nombreux enfants.

COMMANDE AUX SUISSES. A
l'occasion du vingt-cinquième anni-
versaire de l'ancien « Septembre musi-
cal » les orchestres, les chefs et les
solistes de notre pays seront à l'hon-
neur. Les organisateurs n'ont pas ou-
blié les compositeurs et ont passé
commande à deux d'entre eux, Julien-
François Zbinden et Heinrich Suter-
meister. « Lemanic 70 », oeuvre du
premier, sera créé le 23 septembre,
par l'Orchestre de la Radio-Té-évision
belge, tandis que la <- Sérénade pour
Montreux » écrite par M. Sutermeister,
sera jouée, pour la première fois , par
l'Orchestre de chambre de l'ORTF, le
17 septembre.

MUSIQUE D'AVANT-GARDE. La
musique d'avant-garde aura sa place

dans l'édition du vingt-cinquième anni-
versaire. C'est tout à '. fait normal.
Seulement, la salle de concert tradltion-
nieflle étant mal adaptée au « fantas-
tique » sonore de la musique contem-
poraine, la salle des turbines de la
centrale électrique des Farettes, au-
dessus d'Aigle, accueillera le groupe
d'avant-garde de Heinz Holliger. Toute
activité électrique y cessera pendant
deux heures pour permettre à la musi-
que de s'y exprimer.

Au Théâtre du Casino, le Ballet de
chambre suisse de Jean Deroc dansera
sur des partitions contemporaines de
Sch.bler, de Vibert, de Nadelmann et
de Spoerri.

« N E U V I E M E  » JAPONAISE ET
« M E S S I E »  ANGLAIS. Pour célé-
brer le bicentenaire de la naissance
de Beethoven , le Festival 1970 prépa-
rera pour le 25 septembre, la « Neuviè-
me Symphonie ». La version en sera
japonai se, puisque c'est Iroyuki Iwaki,
chef de toute grande valeur qui la
conduira.

Le vendredi 2 octobre , le chœur du
festival et de l'Orchestre de chambre
de Lausanne interpréteront le « Mes-
sie » de Haendel, dans sa version ori-
ginale anglaise, ce chef-d'œuvre resti-
tué dans son authenticité.

CONCOURS DE FLUTE . Du 31 août
au 4 septembre, aura lieu au Casino de
Montreux, le deuxième concours de
flûte organisé par le festival. Trois
prix seront attribués aux lauréats. Le
vainqueur sera aussi récompensé par
1 engagement, comme soliste, pour
trois concerts avec orchestre dont un
au Festival de Montreux 1971. Solita
Oornelis, premier prix du concours de
l-tëS interprétera, lors du concert du
17 septembre, le * Concerto pour flûte »
de Michel Blavet.

PRIX MONDIAL DU DISQUE. Le
seul prix du disque.au monde, délivré
par un festival de musique. Ce prix,
décerné par un jury formé de critiques
spécialisés venus de tous les points
du monde et qui se réunira à Montreux
du 5 au 8 septembre , couronnera les
trois meilleurs enregistrements de
l'année et une personnalité ayant, au

cours de sa oanrièone, servi _e disque
d'une façon éolatam*».

ORCHESTRE DE LA RADIO-TELE-
VISION BELGE, Invité du prochain
festival, l'Orchestre syimpihonique de la
Radio-Télévision belge est l'un des
plus importants et des plus prestigieux
d'Europe. Fondé officiellement en _»__ ,
mais existant en fait depuis 1_K23, à la
naissance de Radio-Belgique, le grand
ensemble belge s'est attaché à l'i'lus-
tration du répertoire traditionnel et è.
la création d'oeuvres contemporaines.
Sous la direction de son premier chef ,
le regretté Franz André, il a créé
notamment les plus grandes œuvres
de Darius Milhaud, d'Olivier Messdan,
d'Igor Strawinsky, d'Henri Sauguet,
etc., révélé les « Carmina Buran a » de
Carf Orff , quelques œuvres oubliées de
Claude Debussy et donné, en première
audition , à Paris, le « Concerto pour
orchestre » de Bêla Bartok tout comme
celle de la « Quatrième Symphonie »
de Chostakovitch.

FESTIVAL DE MONTREUX... FES-
TIVAL DE SION. Le vingt-cinquième
anniversaire de la mort de Bêla Bartok
sera l'occasion d'une fran che collabo-
ration entre les festivals de nos deux
villes romandes. Deux orchestres hon-
grois ont été engagés : l'Orchestre
symphonique de Budapest , pour Sion
et l'Orchestre de la Société philhar-
monique de Budapest, pour Montreux.
Chaque ensemble donner a à titre
déchange un concert dans chaque
ville. Disons aussi que cet échange
d'orchestres correspond à la clôture
du Festival de Sion et à l'ouverture
de celui de Montreux et coordonne, à
merveille, les programmes symphoni-
ques.

i Voilà, en quelques mots, des nouvel-
les du Festival de musique de Mon-
treux. Comme dit plus haut, il com-
mencera au moment de la clôture du
Festival Varga , de Sion. Les Valaisans
seront-ils saturés de musique ? Nous
ne le pensons pas et nous osons espérer
que les mélomanes de notre Vieux-
Pays participeront aux efforts que
leurs amis vaudois entreprennent pour
servir la musique.

1. Jordan. -, 

UN MODÈLE DE COOPÉRATION
Si la pauvreté est le « lit douillet » du

communisme, alors la prospérité doit
être la meilleure arme pour combattre
celui-ci. Pour prévenir les pays en voie
de développement de tomber aux mains
des communistes, la meilleure méthode
est de les aider à devenir prospères.
C'est ce que la République de Chine
tente d'accomplir en Afrique. Dans le
but de raconter cette histoire avec clarté
j'aimerais commencer par vous dire ce
que nous avons fait à Taiwan.

Le gouvernement chinois a fait de
Taiwan une île de prospérité en amélio-
rant les méthodes de cultures. Taiwan
est légèrement plus petite que la Suisse,
35 700 kilomètres carrés. La densité to-
tale de la population est très élevée,
394 personnes au km2, deuxième place
après les Pays-Bas, et la plus élevée
du monde en termes de terre arable
disponible. Comment un pays avec une
si grande population et si peu de terre
arable peut-il se suffire à lui-même ?
Et non seulement capable de se suffire
à lui-même mais avoir un surplus de
produits alimentaires à exporter ? Ce
miracle est le résultat de la réussite de
notre réforme agraire. D'abord le taux
des métayages fut réduit de 50-70 %> à
37,50 °/o de la récolte de l'année. Ensuite,
le Gouvernement vendit les terres agri-
coles aux métayers pour un prix égal
à deux fois et demie la valeur de la ré-
colte annuelle, payable en 20 versements
échelonnés sur dix ans.

Finalement, la loi « de la terre au cul-
tivateur » de 1953 limita les propriétés
à trois hectares de rizières. Celles qui
dépassaient cette limite furent rache-
tées par le Gouvernement et reven-
dues aux fermiers sur les mêmes bases
que pour les ventes des terres publiques.

Les propriétaires terriens reçurent le
montant intégral payé par les fermiers :
30 "/o en obligations et 70 °/o en crédits
commerciaux, depuis, beaucoup d'en-
tre eux sont devenus des industriels.

Plus de 500 000 familles ont bénéficié pour aider le Libéria. Aujourd'hui nous ,, P41 dn' au ileu a une seme re~
de cette réforme agraire. 92 °/o des fer- avons étendu nos missions à 21 pays ?om comm? auparavant. Et de nom-
miers possèdent la terre qu'ils cultivent. différents d'Afrique, où vous verrez nos oreux fermiers ivoiriens gagnent leur
En quinze ans, la moyenne du rende- hommes travaillant en union avec leurs vie entièrement en se livrant à la mi-
ment du riz à l'hectare a augmenté de amis africains sous le soleil tropical ™lture, ce qui était impossible precé-
53,5 °/o, et le revenu des fermes a doublé. dans les rizicultures. Ces 21 pays sont : demment.

Lorsque les petits fermiers sont de- le Libéria , la Lybie, la Côte d'Ivoire, le Sd vous aviez l'occasion d'aller en
venus propriétaires de leur terre, ils ont Gabon , le Rwanda, le Sénégal, la Sierra Côte d'Ivoire, je vous suggérerais de vi-
commencé à travailler d'arrache-pied, Leone, le Niger , le Cameroun, la Haute- siter la ferme du président Houphouët-
pour produire autant de récoltes qu'ils Volta, le Tchad , le Togo, le Malawi , le Boigny, à Yamoussoukro. Là, vous pour-
pouvaient obtenir. Avec de meilleures Congo (Kinshasa), la Gambie, le Daho- riez voir la culture du riz et le processus
méthodes de culture ils ont utilisés leurs m. ^> Madagascar , le Botswana , la Repu- complet depuis le commencement jus-
champs au maximum, pour obtenir qua- Mi que centrafricaine, le Ghana et l'île qu 'à la fit. : barrage, système d'irriga-
tre ou cinq récoltes par an ce qui est Maurice. (Les deux derniers pays n 'ont tion , labourage mécanique, digues, cul-
commun à Taiwan, soit deux ou trois pas encore de relations diplomatiques tures alternées, ensemencement, repi-
récoltes de riz (dans le sud de l'île) et avec n°us). quage, fertilisation, suppression des
deux récoltes intermédiaires de légumes. De toutes les missions agricoles tech- mauvaises herbes, protection des plants,
jute, arachides et patates douces. niques chinoises, envoyées en Afrique, moisson, séchage, décorticage du grain ,

Les fermiers sont si occupés qu'ils ia mission de Côte d'Ivoire est la plus stockage et expédition pour la vente,
doivent déjà ensemencer avant que la importante. Elle se compose d'un quar- tout ceci en une seule journée ,
première culture ne mûrisse pour ga- ^er général, de sept détachements et, Il n'y a que six experts chinois dans
gner du temps. Ci-dessous le rapport de dix-sept équipes de travail totalisant cette ferme, qui dirigent une superficie
de nos exportations de récoltes et de 160 personnes, qui sont dispersées en de 400 hectares de riz pluvial et 100 hec-
leurs bénéfices en devises étrangères 24 régions couvrant 48 districts et 263 tares de riz irrigué. Malgré ce qui suit,
pour l'année 1968 : arrondissements. De plus, il y a 585 néanmoins, le revenu annuel net de

agents ivoiriens travaillant dans les dis- cette région de culture, indépendam-
1. Bananes $ 57,6 millions tricts d'extension, sous la direction de ment du coût des semences, des dégâts
2. Sucre $ 47,3 millions nos experts. Ce groupe inclu 43 ivoiriens aux machines, du coût des engrais, des

plus de ces experts et que d'autres pays Sous la direction de nos experts la pro-
en ont besoin , pourquoi ne pas les offrir duction du riz en Côte d'Ivoire s'ac-
pour aider à bâtir la prospérité de croît telle « une fusée solaire ». En 1963,
ces pays en voie de développement ? la Côte d'Ivoire importait 250 000 ton-
Cette sorte d'assistance, selon notre opi- nes de riz par an. Aujourd'hui, malgré
nion , est bien plus intéressante et pro- l'augmentation de la population, le pays
fitable pour eux que le milliard de dol- ne nécessite plus que 25 000 tonnes. La
lars des impérialistes rouges, en envois Côte d'Ivoire prévoit de se suffire à elle-
d'armes pour guerroyer, ou importer la même pour le riz, l'armée prochaine.
subversion et l'infiltration communistes. Bientôt elle sera une nation exporta-

En 1961, nous avons expédié notre trice de riz- Actuellement les cultiva-
première mission agricole technique *eurs, de nz iv°iriens ont trois récoltes

développement, le riz est véritablement
vital pour l'économie.

Ici, dans ce pays, un organisme dé-
nommé SATMACI (organisme similaire
à notre bureau provincial de l'alimenta-
tion) travaille en contact intime avec
notre mission agricole. II aide les fer-
miers à exploiter de nouvelles terres,
construit des canaux d'irrigation et le»
assiste par des prêts qui seront rem-
boursés seulement après leur récolte.
Une fois que le fermier a mis une par-
celle en valeur, il peut en revendiquer
la propriété. Ceci encourage grandement
le peuple à exploiter des terres margi-
nales parce que la Côte d'Ivoire pos-
sède beaucoup de terres vierges. Un»
autre chose que je veux mentionner
c'est que nous avons aussi, ici, un
centre de semences qui , opéré par seize
experts, nous permet de fournir tou-
jours les meilleures semences aux fer-
miers ivoiriens et africains.

Le but véritable de la coopération
technique agricole sino-africaine peut
être énoncé comme un proverbe afri-
cain : < Aujourd'hui tu es affamé, je te
donne du poisson, mais demain tu se-
ras encore affamé ; si j e t'apprends à
pêcher, tu ne te sentiras plus jamais
le ventre vide. C'est la coopération
technique de la République de Chine
qui ne garde rien et ne demande rien,
sauf la prospérité économique pour la
Côte d'Ivoire qui en est responsable.
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3. Conserves entraînes dans le pays, et une trentaine salaires des travailleuris et d autres dé-
de champignons $ 32,7 millions instruits à Taiwan, au séminaire tech- penses diverses, est 132 000 dollars. Un

4. Conserves nique sino-africain. (Nous avons con- profit aussi miraculeux explique pour-
d'asperges $ 28,2 millions duit ce séminaire pendant onze ses- quoi le président Houphouët-Boigny es.

5. Conserves sions, chaque session comprenant des si satisfait de nos experts chinois. Nous
d'ananas 8 19,8 millions cours de cinq à six mois, et un total de prenons seulement la ferme présiden-

6. Thé S 14,5 millions plus de 550 étudiants de divers pays tielle comme exemple. La riziculture est
7. Riz S 11,2 millions africains y ont été instruits et entraînés). primitivement pour le petit fermier.
8. Légumes $ 9 millions Ici, en Côte d'Ivoire, la première étape Tout d'abord il ne doit pas investir
9. Fruits en flacons de démonstration est achevée avec beau- beaucoup d'argent. N'importe quel pe-

(autoclave) $ 8 millions coup de succès, et nous sommes mainte- tit cultivateur peut débuter avec quel-
10. Fruit frais $ 6 millions nant occupés à la deuxième étape qui ques hectares de terre. Deuxièmement

est celle de l'extension. Conséquence de la ri ziculture donne un résultat très
Total En US. $ 234,3 millions cette seconde étape : nous avons ap- rapide avec trois récoltes annuelles.

porté de nouvelles variétés de riz dans D'autres cultures comme le café et le
Vu ce qui précède, vous pouvez vous ce pays, notamment le «Nunhsien No I» cacao demandent un minimum de cinq

rendre compte combien nous sommes pour les champs de riz pluvial, qui don- ans avant la première récolte, un inves-
qualifiés pour exporter nos techniques ne trois fois plus que la semence locale tissement beaucoup trop élevé pour un
agricol es dans les pays en voie de dé- dénommée « Petit blanc » et « IR-8 » petit cultivateur. Et le profit, par rap-
veloppement. La plupart des nouvelles pour les rizicultures irriguées qui rap- port à l'unité de terrain de riziculture,
nations africaines a besoin d'experts en portent six fois plus, avec une moyenne est le plus élevé parmi toutes les autres
agriculture. Comme nous avons un sur- de rendement de six tonnes à l'hectare, cultures, donc pour un pays en vode de
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Initia-ion musicale

guerat S.A., à Lausanne ? G. Gor-

par le disque
CorMM-i-_ez- _>o__ î l'important ou-
vrage publié par Gérald Gorgerat
(notamment avec l'organiste G.
Athanasiadès) à la Librairie Mar-

gerat, à travers ses six volumes,
nous sert une merveilleuse « Ini-
tiation à la musique par le dis-
que ». Et , sans avoir étudié dans
le détail sa méthode, je  puis af f i r -
mer qu'il y parvient parfaitement

Chaque volume (environ 120 pa-
ges) contient plusieurs disques _5
tours - m. illustrant la théorie écri-
te. En tout seize disques servent ad-
mirablement le lecteur.

Le premier volume traite du ma-
tériel sonore, du langage harmoni-
que, du contrepoint et de la fugue ,
du rythme et, enfin , des instruments
à percussion. Le deuxième aborde
les cuivres et les bois (avec leurs
quatuors respectifs). Le tome III
décrit dans le détail, les instru-
ments à cordes et introduit le lec-
teur dans les formes musicales. Le
quatrième livre, après une impor-
tante partie sur la voix humaine,
parle du grégorien. Les instruments
à clavier occupent tout le cinquiè-
me tome, alors que le dernier vo-
lume se penche sur la musique de
danse, le jazz et la musique folklo-
rique.

Cette initiation, qui réunit à la
f o i s  la théorie et l' audition, eet
âgée de 13 ans. Elle n'en demeure
pa s moins ce qui a été fait de mi_t__ c
dans ce genre, en Suisse. Méloma-
nes et pédagogues en mal de ma-
tériel, je  vous la conseille vive-
ment !
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Les poussettes
de Vérossaz

• Cela se passait au bout du lac où
je  rendais visite à un poste militaire.
Il était instituteur ; elle, sage-fem-
me. Ils avaient donné le jour à vingt
enfants, tous en bonne santé. Comme
je m'inquiétais des soins que deman-
dait une telle compagnie, l'aînée de
la famille me dit avec un radieux
sourire : « Aucun n'est de trop !
nous faisons la courte échelle, les
plu s grands aident les petits ! »

J' ai gardé de cette simple répon-
se un lumineux souvenir. L'exemple
de ce courage m'a débarrassé des
gémissements inutiles. Dans les pe-
tits ennuis auxquels l'imagination
donne l'apparence de montagnes, une
pensée me rappelle à l'ordre : « Si
tu en avais vingt à nourrir ! »

Sans atteindre ce record , les an-
ciennes familles de Vérossaz éle-
vaient un nombre respectable d'en-
fa nts avec des ressources extrême-
ment modestes.

Ce passé héroïque est récent. La
génération adulte l'a vécu. Les
grandes filles se plaçaient en hiver.
Elles revenaient au village et parti-
cipaient aux labeurs de la campa-
gne, comme leurs mères. Les bébés
emmaillottés dormaient dans une
corbeille, à l'ombre d'un arbre. Ils
faisaient parti e de l'équipe ouvriè-
re mais ce chômage prenait f in  dès
que les enfants, garçons et filles ,
étaient capables de distinguer la
mauvaise herbe d'un plant de frai-
sier. Alors ils entraient dans la dan-
se rituelle des travaux champêtres.

Les mères d'aujourd'hui promè-
nent leurs espérances que l'astuce
des couturiers camoufle élégamment.
Elles attendent leurs enfants com-
me les pommiers, leurs pommes,
avec patience. Non désœuvrées. En
secret, elles préparent le spectacle.
Après la naissance, quand elles ju-
gent le moment prop ice, elles met-
tent à l'air pur leur trésor.

En certains villages d'autrefois,
les poussettes étaient d'inconforta-
bles véhicules aux suspensions ru-
dimentaires dont s'accommodaient
alternativement les enfants et les
produits du jardin car, les jours
de marché, elles se remplissaient
de fruits et de légumes que les
femmes portaient à la ville pro-
chaine.

Quel contraste ! Les poussettes de
Vérossaz suivent la mode du jour
qui les veut tantôt perchées, tantôt
à fleur de terre. Elles ne sont que
douceur et parure, comme si elles
glissai ent sur un coussin d'air. On
se penche sur la merveille de la sai-
son. On ne voit que la tache rose
d'un petit visage dans la neige des
mousselines, des dentelles et des fins
lainages. On s'extasie, on cherche
des ressemblances et on en trouve.
Il y a les yeux pervenche et les
cheveux blonds d'une lignée ou le
regard de velours noir des alpicoles,
parfois le retour pittoresque d'un ca-
ractère ancestral.

La première sortie des poussettes
comporte des haltes fréquentes car
le bébé a déjà une histoire qui se
raconte : son poids, sa nourriture,
son sommeil, le tout, unique en son
genre. La poussette est un nid douil-
let jusqu 'à l'heure où son locataire
garotté fera la démonstration de ses
prouesses et tentera l'escalade !

On se demande : « Que devien-
dront ces enfants comblés de tant

.tes / marqué tous les séjours au chalet. de Morgins peut être ce carrefour de
E. Voirol Même les plus sceptiques ont été con- l'amitié et de la détente voulu au

quis. Cette ambiance de joie saine et départ.
' naturellement communicative, caracté- Bravo donc « La Remouentze » !

Notre chalet « La Remouentze », à ristique du Valais, a particulièrement
Morgins, a pris un fort bon départ. frappé les amis non valaisans. La
Sans faire un bilan définitif de cette Comona y a gagné de nombreux sym-
première saison hivernale, on peut pathisants qu'on reverra souvent à
dire, d'ores et déjà , que l'expérience Morgins.
est entièrement positive et très promet- Ce premier constat de réussite, il
teuse pour l'avenir. était bon de le faire, non pas par

Les travaux d'été et d'automne orgueil, par besoin de se lancer des
avaient permis d'aménager tout le fleurs, par fatuité ridicule, mais pour
rez-de-chaussée : chambres-dortoirs, tous ceux qui ont été à la peine,
cuisine, sanitaires, chauffage. C'est contre vent et marée, pour que tous
donc 32 places confortables, bien que ceux qui nous ont aidé sachent que
le chalet ne soit pas... un hôtel trois leur effort n'a pas été inutile ! C'est
étoiles, qui étaient disponibles. L'ex- aussi un encouragement au moment
ploitation a débuté vraiment avec les du démarrage de l'étape suivante :
congés de Noël et de Nouvel-An. l'aménagement du premier étage qui
Durant toute cette période le chalet doit doubler la capacité du chalet et
n'a pas désempli et aux week-ends de le rendre plus rentable encore,
ianvier. février et mars il a continué Cependant, il ne doit pas nous faire
à être occupé pratiquement au com- oublier que notre « Remouentze » est
plet chaque fois. comme une auberge espagnole, on y

A u t r e  constatation réjouissante . n'y trouve que ce que chacun y appor-
l'opinion unanimement enthousiaste te et, qu'elle ne sera que ce que nous
des usagers. Cette satisfaction de oha- l'aurons faite, tous ensemble !
cun traduite par l'ambiance extraor- L'expérience de cette première sai-
dinairement détendue et gaie qui a son apporte la preuve que notre chalet
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VILLENEUVE attend 20000 visiteurs
AU 3e COMPTOIR DE PRINTEMPS

C'est dimanche que les
marchands de bétail...

VILLENEUVE — C'est du samedi 2 mai
au dimanche 9 mai que le Hle Comptoir
de Villeneuve sera l'attraction numéro
un de la Riviera vaudoise et de la basse
plaine du Rhône.

Mercredi après-midi, les organisa-
teurs avaient invité les représentants
de la presse afin de les orienter sur la
nouvelle formule adoptée quant aux
organismes responsables du comptoir.

En 1968, cette manifestation économi-
que avait été mise sur pied par quel-
ques commerçants désireux de déve-
lopper le commerce et l'artisanat de la
région.

Ce premier Comptoir de printemps
comprenait 2700 mètres carrés, dont
700 couverts, occupés par 45 exposants.

En 1970, cette surface a plus que dou-
blée puisque, pour les 118 exposants,
il y aura 6000 mètres carrés dont 3000
couverts.

Etant donné l'ampleur que prend cet-
te manifestation qui groupe des expo-
sants de la Riviera vaudoise et des
deux rives du Rhône jusqu 'à Martigny,
les organisateurs ont constitué, en date
du 9 mars écoulé, une société coopéra-
tive dont le capital est rapidement cou-
vert par les parts sociales souscrites
par les fondateurs, la commune de Vil- font l'objet d'un programme dont voici
leneuve, les banques de la place ainsi les lignes principales :
que les commerçants et artisans lo-
caux.

H s'agit, en fait, de permettre une
présentation heureuse de l'activité éco-
nomique des régions sus-mentionnées
pour les quelque 20 000 visiteurs atten-
dus alors que, l'an dernier, ils étaient
plus de 15 000 malgré des prévisions ne
dépassant pas les 10 000. C'est dire que
ce comptoir a acquis droit de cité aussi
bien chez les exposants qu 'auprès du
public qui y trouve de l'intérêt. On y
découvre des activités économiques
ignorées. Ainsi l'on peut mieux se ren-
dre compte des possibilités du commer-
ce régional. Etant donné qu'il s'agit,
pratiquement, d'une exposition-vente, le
visiteur aura la possibilité d'acheter.

Un des stands les plus attractifs sera
certainement celui de la police canto-
nale vaudoise qui se présentera au pu-
blic, afin de l'informer de, ses différen-
tes' activités, de ses compétences et de
ses charges.

D'autre part, la Société de dévelop-
pement de Villeneuve mettra à dispo-
sition des enfants, des karts électriques;
ce sera, là aussi, une distraction qui
permettra aux parents de visiter, en
toute quiétude, ce comptoir.

Quant aux festivités annexes, elles

— Samedi 2 mai : ouverture officielle
du comptoir avec cortège à 14 heu-
res. Le soir, à 20 h 30, l'« Union ins-
trumentale » de Payerne donnera un
concert à la cantine.

— Dimanche 3 mai : concert à 20 h 30,
par l'« Etoile du Léman » du Bou-
veret.

— Lundi et mardi 4 et 5 mai : con-
cert folklorique par le groupe Ber-
tonda.

— Mercredi 6 mai : concert par « La
Lyre » de Montreux.

— Vendredi 8 mai : concert par l'« U-
nion instrumentale » de Fribourg,
avec production d'un groupe bava-
rois à l'occasion de la Journée de la
bière.

— Samedi 9 mai : concert par la fan-
fare de Rossinière.

— Dimanche 10 mai : concert par la
fanfare de Villeneuve.

Soulignons que le 7 mai, la section
des samaritains de Villeneuve organi-
se une « marche » dont le parcours
conduira les participants à Veytaux,
par l'autoroute, avec retour par le bord
du lac ; distance 10 km. Le bénéfice

de cette manifestation permettra de fi-
nancer le fonds dit du « matériel » de
la section.

Quant à la SICOV (Société indus-
trielle et commerciale de Villeneuve),
elle prépare pour les enfants, un con-
cours sur les métiers, doté de prix en
espèce. Il s'agira pour les concurrents
de faire preuve de perspicacité.

Dans le cadre splendide de la Lou-
chettaz, le Ille Comptoir de Villeneuve
va certainement au-devant d'un nou-
veau succès, c'est ce que nous souhai-
tons aux organisateurs qui ont égale-
ment prévu suffisamment de places de
parc pour les véhicules qui, l'an der-
nier, dépassaient journellement le chif-
fre de 600.

Notre photo : Le port de la petite
batellerie de Villeneuve avec, à l'arriè-
re-plan, le viaduc de l'autoroute ; le
château de Chillon et une unité de la
CGN qui s'apprête à accoster au débar-
cadère de Villeneuve.

TROISTORRENTS — C'est donc diman-
che 25 avril que les marchands de bétail
du Valais auront leur assemblée annuel-
le, à 11 heures, à Troistorrents.

COMONA VALEJANA DE ZENEVA

BRAVO « La Remouentze »
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A propos d'un trafic de drogue
Le rapport du procureur du Bas-Valais

MARTIGNY. — Dans le rapport qu 'il
vient d'établir sur l'activité du Mi-
nistère public durant l'année écoulée,
le procureur du Bas-Valais, Me Amé-
dée Delèze, de Monthey, fait état du
trafic de drogue dont la frontière va-
laisanne fut récemment le théâtre et
dont nous nous étions fait l'écho à
l'époque.

L'auteur est un condamné d'origine
belge.

« C'est, à ma connaissance, note le
procureur, le premier cas de trafic de
stupéfiants dont les tribunaux du Bas-
Valais aient eu à s'occuper. Il s'agis-

sait d'ailleurs d'un cas ne présen-
tant pas la gravité d'un trafic orga-
nisé. Simplement ce jeune Belge, étu-
diant, a fait comme tant d'autres étu-
diants, le voyage d'Afghanistan, et il
en est revenu avec du haschich. Ten-
tant de passer le Grand-Saint-Ber-
nard en auto-stop, il y a été contrôlé,
fouillé et trouvé porteur de 542 gram-
mes d'une substance tombant sous le
coup de la loi sur les stupéfiants »

Le procureur souhaite des contrôles
et une sévérité accrue dans ce do-
maine.

Association pour le bien des aveugles
du Valais romand

MARTIGNY. — Nous nous réjouis-
sons de pouvoir informer le personnel
enseignant valaisan que l'Institut de
pédagogie curative de l'Université de
Fribourg a prévu d'organiser,, dès la
mi-octobre 1970, un cours de forma-
tion de deux semestres à l'intention
des instituteurs pour aveugles et am-
blyopes.

Parallèlement un cours de forma-
tion d'éiducateurs pour aveugles et
amblyopes d'une durée de 4 semes-
tres sera donné avec la possibilité
d'obtenir le diplôme de pédagogie cu-
rative.

Nous vous signalons que les cours
d'initiation seront bilingues et que les
cours spécialisés peuvent être suivis
très facilement aussi bien par des
participants alémaniques que romands.

Un cours devrait comprendre six
participants au minimum. Nous espé-
rons que de jeunes instituteurs pro-

fiteront de cette réjouissante possi-
bilité.

Jusqu'à présent les intéressés de no-
tre pays ont été obligés de se rendre
à l'étranger pour une telle formation,
fait qui, vu les conditions très diver-
ses, n'a pas toujours eu des effets
favorables.

Le nombre croissant d'enfants aveu-
gles et amblyopes à l'âge préscolaire
et scolaire nécessite le recrutement
d'instituteurs et d'éducateurs plus
nombreux: Ainsi, le moment semble
être venu d'organiser leur formation
en Suisse même. C'est la raison pour
laquelle nous nous faisons un plaisir
de signaler le projet de l'Institut de
pédagogie curative de l'Université de
Fribourg.

Les personnes qui s'intéressent sont
priées d'adresser leurs inscriptions di-
rectement à l'institut sus-nommé avec
avis à nous-mêmes s.v.pl.

Récollection
à Martigny

Dimanche prochain 26 avril, au col-
lège Sainte-Marie, à Martigny, aura
lieu une récollection pour dames et jeu-
nes filles.

Placée sous la direction du R. P. Rous-
tand, cette retraite commencera à
9 h. 30 pour se terminer vers 17 heures,
avec la sainte messe qui débutera à
16 heures.

Pour de plus amples renseignements,
on est prié de téléphoner aux Nos (026)
9 90 71 o. fYWfi . s SR Q4

Perfectionnez
votre outillage de vente

en insérant dans
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Sous le ciel de Capri

Fédération des fanfares CCSC

8e édition Fanfare des jeunes

ORSIERES — Une fois de plus, diman-
che 19 avril, ils étaient à leur pupitre
sur la scène de l'Union instrumentale,
à Leytron et, sous l'entraînante direc-
tion de M. Jean-Michel Volluz. Avec
conviction et enthousiasme, ils se sont
signalés par leurs aptitudes musicales.
Une nouvelle pièce d'un genre particu-
lier a été exécutée. Ainsi le programme
de la soirée-concert s'annonce étoffé et
brûlant d'intérêt ! En raison de l'indis-
ponibilité du directeur, l'ultime répéti-
tion a dû être fixée au vendredi 24 avril
à 20 h. Elle se tendra au lieu de l'Ami-
cale du district de Conthey, soit à Cha-

moson, salle de l'Avenir, café Concordia.
Chaque musicien doit se sentir concerné,
aucune défaillance, 15 délégations au
grand complet ! D'ores et déjà , nous
exprimons notre gratitude aux prési-
dents et directeurs des sociétés pour
leur compréhension et leur soutien ! La
Fanfare des jeunes est le fleuron plein
d'espoir de la fédération. Venez nom-
breux l'applaudir à Chamoson samedi
25 avril !

Dy C.
Notre photo : voici quelques jeunes

lors de la répétition de dimanche der-
nier à Leytron.

Programme 1970 des «Amis Tireurs » de Charrat

Le concours de ski
du collège Sainte-Marie

CHARRAT. — Avec le retour du prin-
temps et de la belle saison, les ama-
teurs de tir reprennent leur entraî-
nement et se donnent régulièrement
rendez-vous au stand.

MARTIGNY. — Pour la première fois
dans les annales du collège Sainte-
Marie, 80 élèves se rendront, samedi
25 avril prochain, sur les pentes de
La Creusaz pour y disputer un con-
cours de ski. Le départ est fixé à 8
h 30 au collège où l'on distribuera
les dossards. La reconnaissance de la
piste piquetée par M. Jean Délez, des
Marécottes, se fera dès 9 h 30. Le
premier départ sera donné à 11 h. 01.
Retour à Martigny (patinoire) à 17
heures, pour la distribution des prix,
agrémentée par un concert de la fan-
fare du collège.

Soirée récréative de Pro Ticino
MARTIGNY. — Sous la nouvelle

présidence de M. Remo Patocchi, «Pro
Ticino » est en train de revivre. Une
soirée récréative et familière aura lieu
au restaurant du Léman le 2 mai 1970.
Les responsables invitent tous les Tes-
sinois de la région à y participer pour
fraterniser avec leurs compatriotes.
Les inscriptions sont reçues j usqu'au
25 avril chez M. Remo Patocchi. Les
Avouillons, Martigny.

Les « Amis Tireurs » de Charrat
ont déjà mis sur pied tout leur pro-
gramme, les tirs obligatoires at les dif-
férentes manifestations auxquelles ils
prendront part :
Tirs obligatoires :
— samedi 2 mai 1970 :

de 13 h 30 à 17 h 30
— dimanche 3 mai 1970 :

de 7 heures à 11 h 30
— cCimanche 10 mai 1970 :

de 7 heures à 11 h 30
H n'y a pas d'autres jours fixés

pour les tirs obligatoires, que chacun
prenne ses précautions.
Manifestations : en section :
25-26 avril, à Martigny : ler tour du

championnat suisse par groupe.
30-31 mai, à Martigny : Tir féfd'éral en

campagne.
20-21 juin

et
27-28 juin, à Collombey ! challenge

Cardis,
15-16 août

et
22-23 août, à Martigny : Tir fédéral

du Bas-Valais.
22-23 août

29-30 août, à Ayent : Tir 4 districts
du Centre.

5-6 septembre, à Charrat : tir d'au-
tomne.

Automne 1970, à Charrat : Tir des 13
districts.

En plus des manifestations en sec-
tion, les membres peuvent participer
à des tirs régionaux prévus tout au
long de la saison et à titre individuel.

Les « Amis Tireurs » de Charrat se
sont très bien défendus l'année der-
nière, souhaitons-leur d'en faire au-
tant cette saison.

Les tirs militaires
à Fullv

FUTJLY. — La société de tir « Union »
a repris son activité. Le cours de
jeunes tireurs a commencé avec 20
élèves.

Sous les ordres d'une nouvelle équi-
pe dirigée par le It Pierre-Jean Ro-
duit, les tirs militaires auront lieu
comme suit :
— le 26 avril , de 07.00 à 09.00 et de restre M. Léonce Cretton. décédé au

13.30 à 17.30. pour les tireurs de bel âge de 81 ans.
A à L ;  Sa vie durant, M. Cretton s'est voué k- - z __ =_¦_-"

— le 10 mai pour le solde. à l'agriculture, spécialement au bétail, |jj l t __ aeBj yy
Celui qui veut tirer tranquillement dont il était un ambitionné des rei- M-pp-BL - =F

se présentera avantageusement .'après- nes. Il a aussi été un membre assidu °"~ ^|J St '
midi , où il pourra eff ectuer le tir des de la fanfare « L'Indépendante » pen- -_-_-__r^~ -y  __ __ ___ -"
13 districts. dant plus de 30 ans. Membre hono- ' ^^»*^^m^^^^^^^m^m _. —

Une séance de tir pour retardatai- raire, elle l'a accompagné en corps. MARTIGNY. — Hier matin, un joyeux group e de dames se à
res sera organisée, moyennant un sup- A toute sa famille, spécialement à gare, valises en mains. C'étaient celles de la classe 1925 s'en a
plément de cotisation. ses enfants et à son fils, M. Marcien 45e a-nniDersaire sous le ciel clément de Capri. Voyage en train

Se munir des livrets de service et Cretton , président de la commune, puis bateau. Le retour s'effectuera par Naples , Rome. Sept je
de tir et des protecteurs de l'ouïe. nous présentons toutes nos sincères pour ces dames. Sept jours de liberté pour les maris restés à l

Le comité. condoléances. les voyons ici peu avant leur départ.

Feux rouges et clignotants
MARTIGNY. — On sait que 800 ton
nes de ciment devront être transpor
tées journellement par le Martigny

Chatelard à destination de Finhaut
pour le barrage d'Emosson. Ce ciment
arrivera chez nous par voie CFF. On
le transvasera ensuite dans un silo
construit à cet effet puis dans des
wagons spéciaux poussés par une mo-
trice que le conducteur dirigera au
moyen d'un écran de télévision.

A l'aller comme au retour, ces com-
positions devront traverser la place
de la Gare de Martigny. On a pour
cela installé un système de sécurité
consistant en la pose de feux cligno-
tants orange lorsque la chaussée est
libre. Pour les faire passer au rouge,
il suffira au conducteur de presser sur
un bouton au-dessus duquel se trouve
une lampe-témoin. Ces signaux opti-
ques, au nombre de quatre, ont été
placés à l'angle du Petit Buffet et
contre le mur de la gare, sur le can-
délabre situé au milieu de la chaus-
sée entre les hôtels du Grand-Saint-
Bernard et Terminus, sur une potence,
à la hauteur de l'arrêt des cars pos-
taux.

Notre photo montre les monteurs en
train de placer les feux sur la po-
tence.

M. Léonce Cretton
n'est plus

CHARRAT. — En ce début de semai
ne, la population de Charrat a accorn
pagné dans son dernier voyage ter

En vue de la création d'un centre d'hygiène pour nourrissons
Ramassage de vêtements et de chaussures

MARTIGNY. - Martigny, ville tou-
ristique ,ville qui se veut à l'avant-
garde à l'intention, par les organes de
la Croix-Rouge, section de Martigny et
environs, de mettre sur pied un centre
d'hygiène pour nourrissons. Afin d'assu-
rer sa pleine réussite et son finance-
ment, les responsables mettent sur pied
une campagne de ramassage de vête-
ments et de souliers.
BUTS

Tout d'abord , cette campagne est ap-
pelée à financer :
1. la création d'un centre d'hygiène

pour nourrissons avec permanence
assurée une ou deux fois par se-
maine ; '

2. les vacances des enfants à la mer.
QUELS VETEMENTS ?

Devant une telle question, chacun va
se poser la question : quels vêtements
donner ?

La réponse est simple puisque tous
les vêtements sont admis ,qu'ils soient
encore en, possibilité d'utilisation ou
non, si bien qu'avec le printemps et les

nettoyages, l'occasion est unique de
pouvoir vider le galetas et surtout de
mettre de l'air dans les armoires qui
souvent regorgent d'objets que chacun
sait par avance ne plus utiliser.
QUELS SOULIERS ?

La, la réponse est la même, a une FULLY : selon affiches dans la lo
seule condition, que les chaussures ;doi- calité.
vent être données par paires.

COMMENT S'Y PRENDRE ?

Afin d'assurer plein succès à cette
campagne, les responsables de la Croix-
Rouge section de Martigny et environs,
ont pensé à tout et ont prévu des dé-
pôts de sacs, suivant la liste ci-jointe
évitant du même coup le problème de
l'emballage et assurant une uniformité
dans le ramassage. Pour ce dernier, des
renseignements seront donnés ultérieu-
rement par le moyen de la presse.

DEPOTS DE SACS VIDES :

MARTIGNY : librairie Gaillard , Union
de banques suisses ,et au Bourg à la
maison Simonetta, vins.

CHARRAT : magasins Coopérative et
Concordia.

SAXON : maison Charly Bruchez-Mon-
net, responsable de la Croix-Rouge.

RIDDES : maison Bernard Lepdor , res-
ponsable de la Croix-Rouge. Dans
cette localité, l'action est déjà bien
avancée mais se poursuit encore.

VERNAYAZ : chez Mme Marie Coucet ,
grande responsable de la Croix-Rouge.

DUREE DE LA CAMPAGNE

La campagne sera très courte afin
d'éviter à chacun de garder trop long-
temps ces sacs dans l'appartement. Elle
s'étendra jusqu'au ler mai 1970, soit
durant une bonne semaine durant
laquelle les sacs vides pourront être
pris dans les différents dépôts respec-
tifs et remplis selon les possibilités.

La semaine prochaine, des instruc-
tions supplémentaires seront données
par la voie de la presse sur l'utilisation
de ces vêtements, sur la façon de con-
fectionner les sacs en ne mélangeant
pas tout , vêtements, chaussures et dé-
chets de confection, et sur le problème
du ramassage.

ATTENTION

En attendant, que chacun prenne
conscience de cette magnifique occa-
sion de faire du jour dans ses armoires
tout en permettant de mettre sur pied,
une œuvre de bienfaisance utile et
locale pour la région de Martigny.

Alors en avant, préparons la mar-
chandise, prenons les sacs et remplis-
sons-les.

T R I B U N E  L I B R E
Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la rédaction du « NF ».

La Jeunesse radicale
valaisanne demande

la suppression
de la fonction de préfet (!?)

MARTIGNY — La Jeunesse radicale
valaisanne a tenu cette semaine un

Fraternité des malades de Martigny
MARTIGNY. — Dimanche 19 avril, les
portes du Séminaire des chanoines du
Grand-Saint-Bernard se sont de nou-
veau ouvertes pour accueillir les mem-
bres de la Fraternité catholique des ma-
lades de Martigny et environs.

Us étaient venus nombreux (environ
90 personnes) d'Orsières, Fully, Charrat,
Saxon et naturellement de chez nous.

Les amis de Sion, Sierre et Monthey
étaient aussi de la partie et ce fut
vraiment dans une ambiance toute fra-
ternelle que s'est déroulée cette jour-
née.

Les séminaristes avaient préparé un
programme de musique et de chants
fort apprécié. Toute l'assemblée s'est

laissée entraîner et les accompagna.
Une agréable surprise : l'arrivée de

cinq charmantes guitaristes de notre
ville, qui par leur grâce et leurs belles
voix ont enchanté l'auditoire.

Partie plus sérieuse, mais attendue
et réfonfortante, fut la messe de ce di-
manche des vocations au cours de la-
quelle chacun a particulièrement prié.

Et voillâ déjà l'heure du goûter au-
quel tout le monde fit honneur.

Merci encore à cette demeure hospita-
lière ,aux vaillants brancardiers, aux
aides toujours si dévouées et aux gé-
néreux donateurs ,grâce à qui cette
journée fut une vraie réussite.

G. G.

sur la place de la gare
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FELDSCHIJOSSCHEN Quels sont
_¦__ £*fc_rw__ __

es atouts
indispensables d un

?taon mooeme»

Feldschlôsschen est
responsable de la bière lors
de vos soirées. Mais
faites lui aussi confiance
pour créer l'ambiance.
Feldschlôsschen a conçu pour
vous une garniture com-
prenant un tablier, 12 dessous
de chopes en quatre couleurs
aux sujets variés et 12 nap-
perons, le tout pour Fr. 4.80
seulement.
Commandez-la au moyen du
bulletin ci-dessous à:
Brasserie Feldschlôsschen
Dépôt de Genève
43-45, route des Jeunes
1227 Carouge-Genève

->̂

N

A. Bess & Fils, Tél. 025 621 24

L _ . M . __ . . V- V _.! . _U

essence
LANDROVER 88
diesel

TONY BRANCA

ue:

al et localitéi __ o postai ei iQ-aïu..

J 
Signature: 479/1

Pour tout renseignement concernant
la bière Feldschlôsschen s'adresser au

Dépôt Brasserie Feldschlôsschen Leysin

Utilitaires et Occasions à vendre Kffi
tout terrain expertisés rexspe

2rrshlu.ecsrédIt et livraison dans fcU'- Miifcl-l
OPEL 1900 de luxe, 1967, 4 portes, j ¦¦¦______¦¦¦¦_____¦

LANDROVER 88 bâchée. 1961, radio et accessoires , 46 000 km, ;
essence
LANDROVER 88
diesel
LANDROVER 88
essence
LANDROVER 88
diesel
i A Mnoni/c. -Q

état impeccable
VW BUS, 1968, 9 places, dernier
modèle, 40 000 km., radio, blanc,
état de neuf
VOLVO 122 S 1961-62, Impeccable,
prix intéressant
PEUGEOT 404, 1964, modèle luxe,
très belle
PEUGEOT 404, 1966, moteur neuf,
radio

% cabine, 1963

bâchée 1961,

bâchée 1964,

% cabine 1964

.4 cabine 1965

8900

9000

850C

PEUGEOT 404
dernier modèle

1968, 28 000 km10 000
JEEP WILLYS CJ5 1966, diesel 8500
JEEP WILLYS CJ6 station-wagon
4 vitesses , 1965, essence 8500 Tél. (027) 2 04 93 ou 8 13 32
LANDROVER 88 station-wagon 1966 " 
diesel 12000 fr.
LANDROVER 107 Pick-Up 1954 j\ V©-- - -.^
essence 6800

.
fr voitures occasions expertisées,

ainsi que d'autres tout terrain vendus PEUGEOT 404 révisée, radio.
meilleur marché , non expertisés. MERCEDES 190 SL avec hard-top
ECHANGES POSSIBLES - EXPERTISES ZlJ?~~.,„ .__ ¦.. . . ,n_r
AVEC GARANTIES - REPRISES TRACTEUR MEILI avec moteur VW

et remorque
M. Lucien Torrent, Grône

Garage de l'Autoroute TOI. .027,421 22.
1022 CHAVANNES ——— ,UZZ U__AyH._ «« 

 ̂ w J S'adresser : Procure de ,'Abbaye, JJJ™»' * tlftl" U tqUIKC
Tel .021. 24 27 25 MAX PFYFFER 1890 Saint-Maurice. ?"„.:__„!._.!

dès 20 heures (021) 23 77 85 .p-. m_ ._ C  M ht t i ï r  case postale 148 Tél. (025) 3 61 83. <?o nthey- P la ce des travaux publics. Les candidats devrontces _u neures i__ i )  _._ o_ . ieïTU-l_5 U UtH-I 3960 S|ERRE 
~el. (027) 8 15. 39. justifier d'une formation de contremaître-

_^_ Tél (027) 5 04 25 _ . , , 36-34447 maçon et jouir d'une bonne santé. Leur
tout sur place. 

^̂  
' 

OTHPlOVé ifC COITUTSGrCS statut est celui des fonctionnaires de
Partir. .'_ 1I__ - _ _, ,„„.. „ „„ ... _„ . _.. . ¦_-_-__-__-_-_----_-___¦ A vendre l'Etat du Valais. Leur activité consiste àHemUriJUe Tél. (Ctee. 2 29 37 entre 19 et 20 h. dans la quarantaine cherche poste organiser le travail, effectuer divers tra-

. . Téléviseurs à responsabilités dans commerce 7 brebis vaux d'entretien et de contrôle. Les off resA venarB 
rf'n--o«lnn ou industrie de la région de Sion- blanches manuscrites, avec curriculum vitae, doivent

_ .___ «__ .___,____ A VA 11 H IIP 
occasion Sierre être adressées jusqu-au 30 avril 1970 à

fiemOrqUe M ~ _?I_1II'_. avec garantie De préférence vente avec travaux avec leurs 13 M. Joseph Schmid, président, 3962 Mon-
_, . . , e_.__.s_._- administratifs. aqneaux. tana-Vermala.

à bétail pour jeep. 2 caisses enregistreuses, magasin bervice Connaissance de la branche assu-
Année de construction 1962 Anker Réparation rance. Bonnes références à disposi- Pierre Chesaux
Marque de fabrique : MORIER 1 trancheuse tion. Poste Le bureau communal , tél. (027) 7 21 41,

1 frigo ouvert 180 cm. Fngorex «1 mwu .uni r > « _.,« _ _ . „.. 1892 Lavey-Village fourmt les renseignements complémen-
S'adresser au (029) 4 83 66 Le tout ayant peu servi. Tél. (025) 4 39 04 Faire offres sous chiffre AS 89- taires.5 adresser au (_ _r_) 4 a_ t>_ . . ¦ r 009521, aux Annonces Suisses SA Tél. (025) 3 62 05.

Tél. 513 61 - 519 63. L————— «ASSA», 1951 Sion. 36-34400 L'Administration communale

appartements
libres
pendant les
vacances
scolaires
Suisse, Italie, You-
goslavie, Espagne.
Catalogue et liste
de disponibilité à
votre bureau de
voyages ou à
SWISS TOURING
St. Jakobs-Str. 1
BALE
Tél. (061) 35 3515.

A VENDRE sion, rue des Portes-Neuves
Eis

e
ion

de Brigue, rue de la Gare 14
d'occasion —"
revisés â tond, On demande I A vendre I
avec garantie, dès . _ ,
250 francs ou en \ OUVriOr dC VigHC
location dès 15 fr. ~
par mois de mai à fj n octobre.
Téléphonez ou écri-
vez è S'adresser : Procure de l'Abbaye

A vendre Mise au concours
d'occasion ¦ _ , .. _,L administration communale de Randogne
treuils Ruedin rnet au concours, pour les services corn-
et Martin munaux, le poste de

S'adresser a CHEF D'EQUIPE
André Vergères
Conthey-Place des travaux publics. Les candidats devront
Tél. (027) 8 15 39. justifier d'une formation de contremaître-

36-34447 maçon et jouir d'une bonne santé. Leur
statut est celui des fonctionnaires de

A vendre l'Etat du Valais. Leur activité consiste à
organiser le travail, effectuer divers tra-

7 brebis vaux d'entretien et de contrôle. Les off res

Coupon
Veuillez m'envoyer votre garniture
complète au prix de
Fr. 4.80. Je verserai ce montant
à votre compte de chèque postal
dès réception de la garniture.

Nom et prénom :

le large
Pochei

HflF
^«J^TwA.

A de vrais prix CVI
(49.50 à 69.50)

afeârdin

rgranel-p
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Grain de sel

L'Ode à la coquille...
— .Vous avons parlé , dans notre

dernier billet, de perles et de co-
quilles. Il serait opportun que nous
enchaînions avec la fameuse « Ode
à la coquille » . . .

— De qui est-elle, déjà ?
— Le Larousse et d'autres ou-

vrages la donnent comme anonyme.
En vérité, elle a été écrite par
Gustave Gaillot et a paru pour la
première fois dans le journal « Le
Furet », en 1875, à Marseille. La
voici intégralement :

Je vais chanter tous tes hauts faits ,
Je veux dire tous tes forfai ts,
Toi qu'à bon droit je qualifie
Fléau de la typographie.
Pour flétrir tes nombreux méfaits ,
On peut mieux dire tes forfai ts ,
Il faudrait un bien gros volume
Et qu'un Despréaux tînt la plume.
S'agit-il d'un homme de bien,
Tu m'en fais  un homme de rien ;
Fait-il quelque action insigne,
Ta malice la rend indigne,
Et, par toi, sa capacité
Se transforme en rapacité.
Ce qui, soit dit par parenthèse ,
Dénature un peu trop la thèse.
Un savant maître fait des cours,
Tu lui fais  opérer des tours ;
n parle du divin Homère,
O sacrilège ! on lit Comère ;
L'amphithéâtre a ses gradins
Et tu le peuples de gredins.
Le professeur cite Hérodo te,
Tu dis : le professeur radote ;
Et, s'il dit un joli sonnet,
Tu lui fais  prendre son bonnet.
Parle-t-on d'un pouvoir unique ?
Tu m'en fais un pouvoir inique,
Dont toutes les prescriptions
Deviennent des proscriptions.
Certain oncle hésitait à faire
Un sien neveu son légataire,
Mais il est enfin décidé . . .
Décidé devient décédé.
A ce prompt trépas , pour sa gloire,
Le neveu ne sait s'il doit croire,
Et même, il est fier d'hésiter,
Mais tu le fais  f i er  d'hériter.
A ce quiproquo qui l outrage,
C'est vainement que son visage
S'empreint d'une vive douleur :
Je dis par toi : vive couleur.
Puis, son émotion visible
Devient émotion risible,
Et, s'il fallait s'évanouir,
Tu le ferais s'épanouir !
Que sur un vaisseau quelque prince
Visite nos ports en province,
D'un brave et fameux amiral,
Tu fais un fameux animal.
Léonidas aux Thermopyles
Montre-t-il un beau dévouement,
Horreur ! Voilà que tu jubiles
En lui donnant le dévouement ! . . ,
Te voilà, coquille effrontée ;
Ton inconséquence éhontée
Ne respecte ni raison ni sens.
Pour compléter la litanie
(Car se serait chose infinie)
Chaque lecteur ajoutera
De très nombreux « et cœtera ».

— Voilà coquille fléau de la ty-
pographie, tu demeures et tu sub-
sisteras ; tu résisteras au plus fin
limier de la correction. Alors, amis
lecteurs, pensez à elle dans bien des
cas et ne blasphémez pas contre nos
correcteurs et correctrices.

.sandre

Médaille
de la marche

Marguerite-Bays
Avec 2000 marcheurs environ, la

marche Marguerite-Bays a rem-
porté un plein succès. Cependant,
de nombreuses personnes n'ont pu
y prendre part et ont le désir de
posséder cette belle médaille. Elles
pourront l'obtenir en versant le
montant de 12 francs au CCP 17-
1115 Fondation Marguerite-Bays,
Siviriez, jusqu 'au 5 mai 1970. U n'y
a pas de réduction pour les enfants.
Le bénéfice sera versé intégrale-
ment au fonds de réparation de ls
maison paternelle de la servante

—~"lï^
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 61 Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

bien trop étroit
¦ le trafic lourd

Une belle soirée
à Saint-Guérin

même de ces récolileotions. Successive- * t ^_«-»»̂ ______f ^^
ment le milieu des hommes a été Carrumencé au début du XVIIIe siè- *stSST**
touché, puis ce fut le milieu féminin , cle> le procès informatif sur les vertus y ^ WWÊÊÊÊ IvKrf .puis sont nées les retraites parallèles , et miTaoi,es de la servante de Dieu, g -_SMJ6-__-__^I^W_WI^^__WW_W_WBI
encadrant le foyer ; enfin se sont sœur Marguerite-Marie Alacoque, ne Ce monde existe I Et il e .t à la rinr^c liU a tm,( mnm»_t __ „_, .*ouverts tes exercices spirituels pour se termina ou'en 1864 car la béâtifi- 

^e monae existe. lit n est a 
la 

portée libre a tout moment de vous retirer
adolescents. C_ ..îOT 

de tous les hommes de bonne volonté, sans aucune réserve ou obligation de
En ce 25e anniversaire des pèlerina- _ ' . 1Mn i n , „ Car à notre époque d'audacieuses quelque nature qu'elle soit, l'ordre

ges d'hommes, on ne peut pas ne pas , Le *? ma . m°' le fape ?.T 4  ̂ ' aventures, la plus exaltante de toutes rosicrucien A.M.O.R.C. peut être
rappeler que, recueillis et priants, ce a s°n toxf  ' privait la confidente des ies découvertes demeure encore... pour vous le départ d'une existence
sont des miliers et des milliers d'hom- ^in^ Le ̂ gTd^o_?qKe  ̂

de *°™è™' —elle, mieux "comprise et - parce
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8
*̂  

reçut 
de 

Nôtre-Seigneur, pour les Nous lançons lin appel... que mieux comprise - plus heureuse

et dH^ence qui sont orgaSs! hommes, demeure pleinement valable C'est pourquoi l'ordre rosicrueien f  ̂
efficace,

chaque année, à Paray-le-Monial, le a nobl:e eP0<
f ̂

: 
au 

^
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0
i A.M.O.R.C. lance un appel à tous Une brochure gratuite : "La maîtrise

premier dimanche de juillet .des ldef ,et de *a ba!ne de" ™a' ceux, hommes et femmes, qui se de la vie", vous apportera des expli-
De nombreux cardinaux, a_ ohevê- r,» immwise charité les enve- sentent Prêts à Partager, dans la cations plus complètes. Sans que ceci

ques et évêques ont présidé ce grand i„,ppe ,» (pauu vi). fraternité et la compréhension, la S0lt un engagement de votre part,
pèlerinage et ont été les prédicateurs sagesse qu*il perpétue. demandez-la à l'adresse suivante : -
éminents de ces heures de grâces. Venir en pèlerinage à Paoray, c est «__-„„,_- „_.,, _,__, „. . . , donc vouloir entendre et méditer oe bans distinction de race SCRIBE 750 SPourquoi, en ce 25e anniversaire des . y, ,,. „¦•, »„_, +_. j  _• -
grandes assises de prière et de péni- raïf el de l'évite que Mffl taj - ou de religion ORDRE ROSICRUCIEN
tence, les hommes ne sèraient-ils pas met encore saHlte Marguerite-Ma. e. 

 ̂une fc 
^  ̂  ̂  ̂ A M Q R c g

plus nombreux que jamais ? Il ne s'agit « Voilà le coeur qui a tant aimé les toute jndépendancej sans dogma- Domaine de la Rose-Croix
ni d'opposer, ni de contester mais de hommes .». tisme, sans aucun sectarisme, et sans 94-Villeneuve-Saint-Georges Francese souvenir que la Me aînée de Renseignement et inscriptions : Se- j amais norter atteinte à votre lihpr.p
l'Eglise porte de lourdes responsabi- orétaxiat du pèlerinage de Paray-le- *.:„:__,__ . -T.. _,.?.__ . i ¦ ! (Joindre trois timbres ou trois coupom-réponsa
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Deux autos moyennes ne parviennent pas à se croiser sur ce pont

tuel ne répond plus en rien aux besoins , 
du trafic actuel et son état donne quel-
ques inquiétudes assez sérieuses pour
justifier son remplacement.

f.-g. g-

C'est samedi 25 avril, à 20 h. 30, au
sous-sol de l'église de Saint-Guérin, à
Sion, que la chorale paroissiale, que
préside M. Albert Berclaz, donnera son
premier concert soûs la direction de M.
Marcel Coutaz.

La « Chanson Valaisanne », dirigée par
le professeur Georges Haenni, prêtera
son précieux concours et aura le bon-
heur de se produire pour les Sédunois.
Cette belle phalange, dont la renom-
mée dépasse le cadre de nos frontières,
pourra faire étalage de son vaste ré-
pertoire et de ses talents, devant son
propre public , ce dont nous sommes
ravis.

La « Sainte-Cécile'» de Saint-Guérin,
a également préparé un programme de
choix et, geste à souligner, offrira gra-
tuitement cette soirée à tous ceux qui
lui feront l'honneur d'une présence re-
connaissante. Tout a été prévu pour que
la détente accompagne l'art. En inter-
mède, le fantaisiste Roger Terrani saura
déclencher le fou-rire par des histoires
du meilleur cru.

Souhaitons qu'un auditoire nombreux,
témoigne sa sympathie à nos chanteurs
dont le dévouement méritoire doit sus-
citer l'encouragement, récompense toute
simple des efforts consentis pendant un
long hiver.

Un pont qui doit être reconstruit car il est I
et bien trop faible et vétusté pour supporter
SION — Le pont que voici sur notre Un renforcement de l'ouvrage ou un
photo, vous le connaissez sans doute : élargissement se révèle impossible, voi-
c'est celui qui relie Saint-Léonard à re inconcevable dans sa situation ac-
Bramois, sur le territoire de la com- tuelle. La limitation de charge oblige
mune de Sion. donc les poids lourds à utiliser les ponts

Une route qui a été fortement amé- de Sion ou de Granges situés à 5 km.
liorée car elle doit dédoubler la route du dit pont.
cantonale de la rive droite sur laquelle Cette situation .ne peut pas continuer,
le trafic routier est extrêmement dense. H faut prendre des mesures nouvelles et

Déjà , on a créé un passage inférieur a&r vite -l'affaire devenant urgente.
après avoir supprimé le passage à ni-
veau de Saint-Léonard, lors de la dé-
viation de ce village.

La commune de Sion a réservé dans
son plan d'extension, la prolongation
de cette artère jusqu 'à la route Sion-
Bramois-Chippis. Et l'on sait que, dans
le courant de 1971, il sera mis en ser-
vice sur la rive idroite du Rhône, à
proximité du pont actuel, la station
d'incinération des ordures ménagères
du Valais central.

Mais alors, ce seront des camions
dont la charge utile est de 16 tonnes
qui devront passer par là afin de ne
pas encombrer la route cantonale lour-
dement sollicitée.

Or, actuellement, le pont de service,
qui présente des signes de vétusté évi-
dents ,est également trop étroit.

La charge utile a dû être réduite pour
les camions à 9 tonnes et pour les re-
morques à 2,5 tonnes. La chaussée de
3 m. 50 de largeur ne permet même pas
le croisement de deux véhicules légers.

Le pont repose sur des culées trop faibles

NOUVEAU PROJET
Un projet a été établi qui comprend

la construction d'un pont de 90 mètres
de longueur et l'aménagement des deux
routes d'accès au nord et au sud du
Rhône. La chaussée aura une largeur
de 7 mètres et deux trottoirs de 2 m. 50.

DEVIS DES TRAVAUX

Le devis de ces travaux, étude et sur-
veillance comprises, est estimé à
1 400 000 francs , dont 1 200 000 pour le
pont et 200 000 francs pour les routes
d'accès et la surveillance des travaux.

Les communes intéressées à l'oeuvre
sont celles de Sion, Saint-Léonard et
Grône. Les frais seront répartis entre
l'Etat et ces communes.

On peut penser que les députés, aux-
quels sera soumis ce projet de décret,
n'hésiteront pas à se prononcer en fa-
veur de cette réalisation.

Elle est indispensable car le pont ac-

Pèlerinage des hommes au Sacré-Cœur
les 4 et 5 juillet 1970 à Paray-le-Mouial
VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE

Quand s'ouvraient, dans le sanctuaire
de Paray-le-Monial, les premières
récollections nocturnes d'hommes au
mois de mai 1936, personne ne pouvait
supposer que, 34 ans plus tard, ce
mouveimeir-t aurait fadit tache d'huile.
Les récollections d'hommes se sont
répandues en de muitiples régions
françaises, belges ou suisses.

Les exercices de saint Ignace —
cette prodigieuse et vivante synthèse
de la vie chrétienne — sont alors nés,
à Paraynle-Monial, du mouvement

tes hommes de foi, dans un mouvement
de générosité. Il ne peut s'agir là d'une
démonstraition de masse où tes chrétiens
veulent se compter, mais d'une action
de foi d'une foule d'hommes qui savent
bien que

« le coeur de Jésus demeure le
dernier refuge de l'humanité en
péril. » (Pie X).

P. Roustand

ANNEE CINQUANTENAIRE
DE LA CANONISATION

DE SAINTE MARGUERITE-MARIE

Commencé an début du XVIIIe siè-

N'avez-vous



A remettre au centre du Valais
rive droite

café-restaurant
avec appartements 3 pièces

Faire offre sous chiffre
PA 34544-36, à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune fille
21 ans, maturité commer
ciale, bonnes connaissances
d'allemand, 1 année et demi
de pratique, cherche emploi
intéressant dans bureau de
Martigny. Libre début août
ou début septembre.

Faire offres écrites sous
chiffre PA 901089-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Charrat, pour le 1er mal

appartement
5 chambres

cuisine, toilettes, cave, galetas et
réduit.
Prix : 150 francs par mois.
Tél. (027) 2 84 74 à partir de 19
heures.

Carrosserie de Champsec
Marcel Fournier
cherche

peintre
en voitures

qualifié , pouvant diriger.
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Tél. (027) 2 48 79.

Grande démonstration
de machines

pour l'entretien des pelouses et jardins
Samedi 25 avril Dimanche 26 avril

Ancien Parc des Sports, après le Pont-du-Rhône,
SION

• • • un seul moteur pour fous les travaux

mRA-SYSJEMRmma

f. "-. Irrl le même moteur amovlble Bêche à moteur - Motobineuse
se pose et se fixe en . .
15 secondes sur l'outil de MOtOCUlteur - MototaucheilS-
votre choix. Tondeuse à gazon - etc.

Tondeuses à partir de 290 fr.
Motobêches à partir de 980 f r.
Taille-haies à partir de 129 fr.

Profitez de prix spéciaux d'exposition

Représentation, vente et service après vente

*fm%à£
Avenue du Midi - Téléphone (027) 310 21 - 2 10 22

-. -¦ . ¦ ¦ 36-5213

delà nouvelle Jd__T___3\_.
ordonnance f^̂ paagmS__BiMi'
fédérale. Ê̂ Ê̂ÊWSSÊ ^

"VOLVO
lî- voiture pour la Suisse.

de l'Aviation SA, Sion

_̂_____ ____-__B-_---r ____-_-__¦¦ _B________B II -«III-.III _----_-___B W IHI -I-.
-«*¦_-__¦' ___________ ¦___-_¦_ — ___¦_____________ _____¦_________!

Dans le cadre de la présentation
officielle de ses nouveaux modèles
Volvo vousinviteà prendre le volant.

Venez voir, admirer et vous
rendre compte par vous-même de
tout ce que cette splendide voiture
suédoise offre de nouveau.

Votre visite nous sera très
agréable... et il est certain que

vous y prendrez du plaisir vous
aussi.

P.S. Important: L'équipement
des nouveaux modèles Volvo
satisfait non seulement, mais
dépasse largement toutes
les exigences présentes et futures

Garage
Vultaggio frères

ouvert du 23 au 25 avril, de 9 à 20 h
^v.'iV.'iViViVi'i'.'.'i'.'.'.'.v.v.v. '.'.'.'.Vi'i'.'i'.'-'.'.'.'r.'.'i'.'.'/.'.'.'ÉVi'.'i'i'i Q11] o __ f^h___it___irii "

lllllli iililllllil dïïe
remorque
pour jeep
2 m. 80 x 1 m. 20
environ.
Faire offres au (027)
2 01 02.

VALLEE DU TRIENT

A VENDRE ou à louer

aux enchères
Office des poursuites de Bex

Vente
Le mercredi 29 avril 1970 à 14 h. 30, au local des ventes
juridiques à BEX, ruelle de l'Echaud, ii sera vendu aux
enchères publiques, au comptant et à tout prix :
une étagère à 4 montants réglables avec panneaux de
fonds en pavatex, guéridon, tabouret, tables, etc.
Un appareil à rayon infra-rouge Metalix, panneaux en
bois.
Le tout estimé à 355 francs.
Bex, le 20 avril 1970.
Office des poursuites de Bex : F. Bigler, préposé.

café-restaurant
avec chambres et dortoirs, en bor
dure de route.

S'adresser à
AGENCE IMMOBILIERE
«LE LUISIN »
LES MARECOTTES

Tél. (026) 8 19 57 Coiffeur
cherche à Sior

gérance de salon
messieurs.

Ecrire sous chiffre PA 380581-36
à Publicitas , 1951 Sion.

terrain 5000 m2
eau, électricité sur place. Routes
d'accès, vue imprenable.

Prix : 20 francs le mètre carré.

Faire offres sous chiffre PA 34413-
36 à Publicitas, 1951 Sion.

appartement
de vacances ou chalet

pour 2 semaines , dès le 20 juin, avec
5-6 lits.
Té. (025) 4 19 75.

sommelière
Débutante acceptée , salaire fixe,
congé 1 jour et demi par semaine,
selon convention.
Tél. (026) 8 11 86.Vente aux enchères

faillite A. MOREL SA
au dépôt route de Cossonay à Crissier
le mardi 28 avril 1970, dès 10 et dès 14 h.
Hangar métallique, baraques, petit maté-
riel, éléments pour échafaudages, cotes
métalliques, poutrelles Adria, postes de
soudage autogène, électrique, signaux de
chantier , brouettes, caisses à mortiers ,
bidons, habits jaunes, pelles, pioches ,
dames, nivelettes, râteaux , louchets , mas-
ses, fossoirs, fourches , perceuses, mar-
teaux piqueurs, pervibrateurs, crics, serre-
joints , petit matériel , outillage, etc.

Le préposé: Max Luisier

Restaurant
Avenue de la Gare

SION
...Pour vos repas d'affaires et de
famille dans un cadre agréable.

Cuisine et service soignés

Nouvelle carte :

Tous les jeudis soirs

.u de bois

Nwve-K*te et H \*m d'Avi* J u Y«MK - f tM\&S>.j jeudi 23-4-70 jpHiJMiî illf!-»Jb_r̂  ?et.. -ff -HW-l̂  ^-jîk^'. diEji ' "$TiM«̂ ' .-- : 'jJ P^_î$a^!_|E. Mî>_tvç5.ist» _> _ Feuille d'Avis ___. Valais. . Ptfcbiic-té

APPAftT. VACANCES ADRIATIQUE, modernes ,
prix favorables. VILLAS VACANCES M6DI-
TERAN-E (mal-oct.) aveo Jardin p. petites
at grandes familles. En partie encore libres
haute saison. Prix très réduits mal, Juin,
sept. Y compris cabine, parasol, chaises-
longues sur plage splendide. HOTELS ADRIA-
TIQUE ET MÉDITERRANÉE , près plage;
cuisine soignée, prix favorables , J. Schëfer
a.30-_î h.: (021) 33 23 73, (031) 23 90 79.

Berger allemand

A vendre chienne
2 mois et demi.

Tél. (021) 54 19 28.

A louer à Sion, à la
rue du Scex

menuiserie
avec machines et
outils.

Ecrire sous chiffre
PA 36-34531, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre dans les mayens de Cha-
moson, à 1300 mètres d'altitude

Je cherche à louer
dans le centre de
les environs, un

Monthey ou dans

A vendre

Fiat 2300
en parfait état ,
échange possible
avec une petite
voiture, Fiat 850,
124, etc.

Tél. (026) 2 27 26
dès 19 heures.

36-34371

HOTEL DE LA GARE VERNAYAZ
cherche

Office des faillites de Lausanne
MATERIEL D'ENTREPRISE9_JV

On cherche

Débutante acceptée. Nourrie, logée
bon gain, vie de famille.

Tél. (027) 2 13 41.
36-1235

A vendre

29 CH, modèle
1957, pont fixe,
bâché.
Charge utile
5900 kg.

S'adresser à
Margot William
fromages en gros
1451 L'Auborson
Tél. (024) 6 26 31.

. VENDRE

salle à
en noy r mai

landais

Tél. (027) 8 82 24
heures des repas.

o_> _„ono

. Fournier-Lehner
chef de cuisine
él. (027) 2 53 92
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^ANORAMA^I

V DU VALAIS /

SION. — C'est un lieu commun de par-
ler de contestation. Elle se manifeste,
sous de multiples formes dans tous
les secteurs, à certaines périodes et,
dans maints pays, elle a pris une tour-
nure grave.

La jeunesse s'imagine et croit que
le monde et le progrès commencent
avec elle.

Le fait n'est pas nouveau.
Ce qui existe aujourd'hui est l'œuvre

des générations précédentes qui ont
été des novatrices, des révolutionnaires
voire des contestataires.

La situation actuelle est le legs de
chaque génération qu'il convient de
transmettre à la génération suivante.

Le développement s'inscrit donc dans
une continuité historique. Les jeunes
ont tout à fait raison de vouloir « aller
plus loin » et de parfaire ce qui existe,
créer ce qui manque. II devient indis-
pensable de mettre sur pied des struc-
tures nouvelles de dialogue, de partici-
pation et de concertation.

La contestation, en soi, est bonne et
nécessaire. Elle secoue les routines, ré-
veille les torpeurs et dissipe les illu-
sions.

Mais il importe de contester d'une
façon constructive, j'écrirais d'une façon
intelligente.

II faut avoir des raisons de con-
tester et surtout il faut suggérer et pro-
poser des visites. J'ai reçu la visite,
il y a deux jours, de deux apprentis
du centre professionnel.

Nous avons eu l'occasion de parler de
maints problèmes. Un groupe d'appren-
tis vient de commencer un sondasre
d'opinion parmi les apprentis eux-
mêmes.

Un questionnaire a été établi. Il est
donc demandé à chacun d'eux de ma-
nifester ses idées, ses intentions, même
de faire des propositions.

LE BUT DE L'OPERATION
Il est très simple. C'est tout d'abord

d'analyser la position actuelle de l'ap-
prenti et de tirer un bilan. C'est aussi
un examen de conscience de chacun
permettant de mieux se connaître, avec
ses besoins et ses aspirations.

Ces deux points essentiels sont ex-
primés par les considérations suivantes :

9 Saisir la situation des apprentis et
la prendre sérieusement en considé-
ration.

Mi Dire et exprimer les idées et les pro-
positions sur la formation théorique
et pratique.

9 S'organiser pour mieux aller de
l'avant et devenir des êtres respon-
sables.

LE QUESTIONNAIRE PROPOSE
Celui-ci touche, tout d'abord, les

problèmes de la formation pratique,
théorique et culturelle de l'apprenti, des

Aux quatre coins
de la capitale

9 LES PREMIERES ASPERGES

Avec une dizaine de jours de re-
tard sur les années normales, les
premières asperges valaisannes vien-
nent de sortir de terre. Leur récolte
a commencé en divers points du can-
ton. Mais la production des asper-
ges ne dépassera pas les cent ton-
nes, alors qu'elle était autrefois en
Valais de plus de 500 tonnes. Près
de deux millions et demi de kilos
d'asperges sont consommés actuelle-
ment en Suisse, la plus grande par-
tie d'entre elles étant fournies par
l'étranger.

• INTENSIFICATION
DE LA LUTTE
CONTRE LES EAUX USEES

Tandis que la capitale valaisanne
s'apprête à investir plusieurs mil-
lions de francs pour la construction
d'une station d'épuration, d'autres
communes du canton sont décidées
elles aussi, a intensifier la lutte con-
tre les eaux usées.

Dans le cadre de cette campagne
menée contre la pollution l'on en-
visage des dépenses de l'ordre de
1,2 million de francs à Isérables, de
1,1 million à Toerbel et de plus de
5,6 millions à Martigny pour la cons-
truction de stations d'épuration et
de collecteur d'eaux usées. Ces pro-
jets vont être soumis dans quelques
jours au Parlement cantonal en vue
de l'obtention des crédits nécessai-
res.

• DEUX CYGNES
DANS LA RESERVE
DE POUTA-FOUNTANA

Comme pour apporter aux Valai-
sans le message de l'Année de la
nature, deux magnifiques cygnes ont
élu domicile dans la réserve de
Pouta-Fountana, près de Sion. Ils
font la joie des habitants de la ré-
gion, qui les ont aussitôt adoptés et
pris sous leur protection. Le couple
de cygnes, dont on ignore la prove-
nance, a été baptisé « Paul » et
« Virginie ». II enrichit, par son arri-
vée inattendue, la réserve de Pouta-
Fountana où des centaines d'oiseaux,
de plantes et d'insectes de tous gen-
res suscitent déjà l'intérêt des amis
de la nature.

One troisième chaîne francophone

Marche populaire : « Les barrages valaisans»

SION — L'Union suisse des installa-
teurs et concessionnaires en radio et
télévision, qui compte environ 600 mem-
bres, a siégé mardi à Lausanne. Il res-
sort des chiffres donnés que le nombre
des récepteurs de TV vendus dans no-
tre pays a baissé de 143 000 en 1968 à
133 000 en 1969. Au ler janvier 1970,
la Suisse comptait 1 115 000 concessions
de télévision (37 000 récepteurs pour la
couleur) et 1800 000 concessions de
radio.

Le Valais était représenté à cette
séance par le président du groupement
Valais, M. Kurt Bichsel , et par ses
membres.

Lors des élections statutaires pour
deux ans, M. Bernard Molk , professeur
au Centre professionnel de Sion, a été

SION. — Avec le retour réel du prin-
temps, les marches populaires vont re-
prendre. La première de ces courses

ourquoi les barrages valaisans ? __
;it d'une excellente idée des initia-
rs qui ont nom MM. Gérard Dus-
, André Dussex et Roger Bonvin qui
estimé que, par la jeunesse et le

rt, on pouvait rendre hommage au
ie des hommes qui ont créé les bar-
es lesquels ont apporté une ère de

confirmé, par acclamations, membre de
la commission dé la formation profes-
sionnelle tandis que M. Bichsel a été
également réélu comme président de la
commission des tarifs de l'USRT.

Remplaçant M. Schenker, malade, M.
J.-J. Demartines, directeur adjoint de
la Télévision romande, a parlé du déve-
loppement des programmes et des mo-
yens de production de la TV. U a rap-
pelé qu'une troisième chaîne fonction-
nera en Romandie dès 1973 et qu'ainsi,
le plan de diffusion annoncé dans le
rapport du Conseil fédéral du 22 mai
1968 sera réalisé. Cette troisième chaîne
présentera des émissions francophones
qui contrasteront nettement avec celles
du premier programme permettant ain-
si un véritable choix aux téléspecta-
teurs.

prospérité au Valais. Le premier bar-
rage à être honoré, sera celui du Ra-
wyl qui est, en soi, un but touristique
charmant.
SOUS LE PATRONAGE
DE M. ROGER BONVIN

Le comité du FC Amicale sportive
Ayent a soumis son idée au conseiller
fédéral Bonvin qui l'a trouvée fort sé-
duisante et a accepté d'en assumer le
patronage, d'autant plus que le thème
« Honneur au génie des hommes — les
barrages valaisans » était fort judicieux.

D'autre part , cette marche permettra
au Club d'Ayent de récolter une partie
de la somme prévue pour la création
d'une nouvelle place de jeu, devisée à
plus de 200 000 francs.

Le thème et surtout le très beau
parcours choisis nous engageront à
effectuer cette marche, dont la pre-
mière médaille sera le barrage du Ra-

_i

Des apprentis
(Une enquête gé) .__

» de façon intelligente

rapports avec le patron, la direction du
centre et les professeurs.

Il est demandé ensuite les avis re-
latifs à l'organisation des cours, à
l'ambiance de la classe, etc.

Onze questions sont ensuite posées. 
^Elles sont très pertinentes. *

UNE EXPERIENCE

M) Ce sondage d'opinion, tenté par les
apprentis et pour les apprentis peut
et doit, à mon avis, apporter de 9
riches enseignements. La formule re-

tenue est bonne. Elle permet à cha-
cun de dire, sans devoir élever la
voix et encore moins proférer des
menaces, ce qu'il pense ,et ce qu'il
désirerait.

9 Une fois le dépouillement terminé et
les réponses mises au net, il sera
possible d'établir une statistique.
Celle-ci reflétera ce que les appren-
tis « ont dans le ventre » et ce qu'ils
suggèrent.

9 Un dialogue pourra s'amorcer avec
les responsables à l'échelon supé-

rieur, c'est-à-dire le corps profes-
sionnel et la direction. U y aura cer-
tainement « de la bonne graine à
prendre ». II y aura des propositions
ou suggestions à revoir , à repenser
et auxquelles on donnera suite, dans
la mesure du possible.

La jeunesse a un excellent fond. Elle
le démontre à maintes occasions. Elle a
aussi, à l'occasion, des idées merveil-
leuses.

NOTRE PHOTO : Une vue aérienne
du centre professionnel.

«. nnntoctont

21e assemblée générale
SION. — Innovation , improvisation,
fantaisie et humour ont caractérisé cette
journée — empreinte tout de même d'un
sérieux légendaire mais non moins au-
thentique — coïncidant avec la 21e as-
semblée générale des anciens élèves de
don Bosco (section valaisanne) présidée
par M. Willy Jaquenoud. la célébration de la messe. ticulièrement, la présence des révérends

pères Voillat , aumônier national , Ferla,
Afin de satisfaire (à raison d'ailleurs) pour relater explicitement le sujet président du comité des ADB de Mor-

les esprits revendicatifs ou plus exac- immédiatement concerné, force nous est ges, et Imhoff , président d'honneur des
tement curieux , le comité de l'Asso- de relever la forte participation à cette ADB — section Valais,
dation valaisanne des anciens de don 21e assemblée des anciens de don Bosco.
Bosco — alimenta — la notion d'inno- Dans son rapport présidentiel , M. Ja-
vation en inscrivant à son programme Suite à la messe célébrée et concélé- quenoud se plut à relever l'harmonie
une messe de tendance moderne, à sa- brée par , respectivement, les révérends existant dans les relations institut et
voir : nouvelle liturgie appliquée, choeur pères Voillat , aumônier national des comité des ADB. Cette harmonie s'est
et orchestre. Il n'en fallait pas davan- anciens de don Bosco, Hannauer, direc- manifestée tout au long de l'exercice
tage pour attirer une assistance record leur actuel de l'Institut Saint-Joseph jggg et pius particulièrement lors de

l'organisation de son loto annuel. Ces

des anciens de Don Bosco
dans la chapelle de l'Institut Saint-
Joseph — œuvre de don Bosco. Dans ce
cadre, le choeur mixte propre à M. Ab-
bet — sans omettre les guitaristes et
autre batterie — esquissa admirable-
ment un tableau représentatif d'une ère
nouvelle, dans le contexte musical de

(â qui l'on doit la concrétisation d'une
initiative en état de « stagnation » de-
puis près de 30 ans !) et Bonnet , aumô-
nier de la section valaisanrte des ADB,
M. Jaquenoud ouvrit officiellement
cette séance en souhaitant la bienvenue
à quelque 70 anciens et salua, plus par-

depenses relatives a la construction au
nouvel institut dont l'inauguration au-
ra lieu, selon toute vraisemblance, dans
le courant de l'automne prochain.

En sa qualité de premier président
de la Fédération suisse des ADB, M.
Jaquenoud brossa le tableau d'un bilan
positif et de bon augure pour le futur,
des activités de cette importante asso-
ciation suisse dont le secrétariat est
assure par M. Kapnaei nom.

Respectant l'ordre hiérarchique et
chronologique, M. Jaquenoud invita
chaque ancien à participer au congrès
mondial des ADB qui aura lieu en sep-
tembre prochain , à Rome et à Turin ,
et ce, dans le cadre du centième anni-
versaire de sa fondation.

Succédant à M. Jaquenoud , les rêvé- .
rends pères H'annauer et Bonnet priren t
successivement la parole pour relever
le travail fourni par le comité et le dy-
namisme avec lequel il entreprend cha-
que activité.

S'adressant plus particulièrement aux
anciens, le révérend père Bonnet es-
quissa brièvement la ligne de conduite
à adopter dans le domaine des relations ,
du contact entre anciens élèves et la
maison de don Bosco, ou encore entre
les anciens eux-mêmes.

Après l'apéritif et l'excellent repas
servis par les soins du personnel de
l'Institut Saint-Joseph magistralement
emmené par le révérend père Pintaric,
dont un certain tour de force est digne
d'éloges, le révérend père Voillat , au-
mônier national , définit le rôle de l'an-
cien dans la société. Quant à la partie
récréative proprement dite, elle fut
rondement menée par les dévoués Ed.
Rohner , P. H. Constantin , B. Coutaz ,
de Quai (2) et autre Boillat : jeux di-
vers, fantaisie ,imitation , musique...
constituèren t le menu.

L'orchestre « Les Mustangs » apporta
son précieux concours en interprétant
quelques bons « crus » de notre folklore
et de la chanson.

Championnat suisse
Concours individuels 300 mètres

La Cible de Sion est responsable pour
l'organisation de cette compétition, qui
aura lieu au stand de Sion :

Samedi 25 avril, de 13 h. 30 à 18 h.

de groupes à 300 mètres

participation à i
que année plus
que cette pjrogi
s'affirmer, cette

D'autant plus
tition traditionn
points, une noi
introduite, pour
d'assaut, donnan
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Où trouver une moto-pompe
à haute pression

(75 L/mln., 50 atm., moteur 14 CV).

Me 

2400 francs
or» atm

chez VEROLET - MARTIGNY
OFFRES ET DEVIS SANS ENGAGEMENT Tél. (026) 2 12 22

i\ P^l tous les matins
j f  I^J un œufactuellement r j  /

^ 
des œuf s du pays

cette semaine
Dans nos boucheries

4.50
au lieu de 6 fr

i

au lieu de 60 cl

1.-

-.70

1.40plaque de 250 g. ta plaque i *
~%J

au lieu ete 1 fr. 65

Poissonnerie
DU MARCHE
DE SIERRE

en action

CABILLAUD
Vi kg

2.10
au lieu de 2 fr. 60

ADLER
ADLER
ADLER
ADLER

w

m

Rôti haché

g \m  \\ ¦ ¦ A

diGê-Ui. iiauiic

Pommes de terre
nouvelles, d'Italie ie kg

Concombres
de Roumanie
pièce de 500 à 600 g. la pièce

Beurre de cuisine

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
points Silva
Mondo • Avanti.
Prix
avantageux.
LESCY, F. V.

case postale 281
1401 Yverdon.

sommelière
débutante acceptée. Entrée 1er mal

Tél. (027) 91219.
36-34362

Nous sommes à votre disposition pour tous renseigne-
ments ainsi que pour l'entretien technique des machines

2 garçons-bouchers
pour un remplacement du 1er mal
au 1er septembre.
Un si possible sachant faire le plot
Boucherie COTTURE, Fully.
Tel .(026) 5 31 89.

SIERRE

On cherche

aide pour le ménage
et les chambres

Nourrie, logée, bon salaire, pour
tout de suite ou date à convenir.
Tél. (027) 5 05 71.

36-34436

sommelière
connaissant les deux services.

Bon gain. Entrée pour date à con-
venir.

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

36-34381

Café de la Promenade, Ayent
cherche

portable
standard
électrique

par sa forme moderne
sa couleur élégante
sa construction de qualité
garantit un travail précis et agréable

SCHMID & DIRREN
Organisation de bureau
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DEMANDES D'EMPLOIS

visitez notre

cherche

caissière-vendeuse
qualifiée
pour rayon chemiserie

Nous offrons :

— place stable

— semaine de 5 jours

— 3 semaines de vacances

— caisse de retraite, etc.

Offres avec photo ou tél. 2 54 92

Place du Midi 24

Nous cherchons

décorateur
Semaine de 5 jours.
Rabais sur les achats, caisse de pension.
Possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins S.A., rue
de Lausanne 25,1950 Sion.

Tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse

Secrétaire Gain accessoire
_ . , ,, _ . pour Jeune fille dé-de langue maternelle française, sirant travailler unparlant anglais allemand un peu dirnanche par moisd italien, cherche emploi Infères- dans bon café_res.sant, de préférence dans étude taurant aux environsd avocat de Sion.
Région Martigny et environs. Fa|ro offre écr|,e

sous chiffre
Faire offre sous chiffre PA 380590 P 36-34529, à Publl-
à Publlcltas, 1951 Slon. citas, 1951 Slon.

LA TEINTURERIE VALAISANNE engage
tout de suite

1 employé
pour divers travaux, 20 à 30 ans, mise au
courant aux frais de l'entreprise

2 repasseuses
(suisses) à la journée ou à la demi-journée

Salaire intéressant.

Faire offre à la TEINTURERIE VALAISANNE
Henri Jacquod, Pont-du-Rhône, Sion.

36-4000

Entreprise de génie civil du Valais central
cherche

un technicien
conducteur de travaux

ou

un chef de chantier LES ^ NOU
Nous offrons : T E" § ET DU f\
place stable, conditions de travail agréa- ' ¦" ¦" ¦" ¦ ¦ ¦ ^̂
blés, bon salaire, avantages sociaux.
Faire offre écrite sous chiffre PA 34515-36 A(
à Publicitas, 1951 Sion. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Jeune fille
(15 ans) cherche
PLACE
comme
AIDE - VENDEUSE
pour les mois de
juillet et août.

Tél. (027) 8 11 78.
36-34440

La confiserie-pâtisserie
RICHARD à Martgny
cherche

apprenti
pâtissier-confiseur

Pas d'horaire de nuit. Nourri et
logé.

Tél. (026) 2 25 18.
Café du Rawyl
St-Léonard

cherche
Famille d'Ingénieur cherche

sommelière Une employée
Débutante Û& STBîîiSOBl
acceptée.

pouvant travailler d'une manière
indépendante.

Tél. (027) 9 60 35 Durée de l'engagement: de suite
' jusqu'è la fin de l'année.

Salaire très intéressant.
?__„ °._ .__ . 

9
._ ..!.___ Possibilité de faire de l'équitation

E? g-mme rtnowé et «w™  ̂|,a,lemand-
.., Tél. (028) 6 26 92.sommelière 36-34313

(débutante accep- "
tée)
gros gain, vie de L'entreprise BENEY et JEAN à
famille. Pont-de-la-Morge
ainsi qu'une

fille de chambre engagerait

aussi pour aider au

iSZSr. accep- * ClllieiltiCTS
té9> 2 apprentis
offres à famine 2 manœuvres
Eggimann-Harl
hôtel-restaurant

3
E
7
d
i
e
8

W
Kt

S
dersteg Tél. (027) 2 13 10.

Tél. (033) 75 11 94.

Jeune homme

célibataire, 25 ans,
1 m. 72, habitant
Suisse romande,
dans des conditions
modestes, aimerait
rencontrer en vue
de mariage, jeune %-tfi T> -^
Valaisanne, catholi- 1̂ .0" _A__ *
que, de caractère >Ŝ 'sérieux, ouverte, ai- ™
mant particulière-
ment nature, mar-
che, musique, mé-
nage, enfants. P̂ ÊHk
Réponse assurée. JL ELB
Lettre et photo sous / " / "\
chiffre P 350039 N • ¦ ¦
à Publicitas S.A., _aB-_-___-____-_-___-3___-_
2001 Neuchâtel. I

Café de l'Ilot à Sion, près des
casernes, cherche

sommelière
Congés réguliers, gros salaire.

Tél. (027) 2 51 12.

On demande

jeune serveuse
dynamique et
agréable. Bon gain
assuré. Horaire
agréable. Entrée
tout de suite ou
à convenir.

Café-bar FILADO
rue des Casernes
SION

Tél. (027) 2 59 19
(027) 2 36 73
(027) 2 18 82

MARTIGNY-BOURG : Tél. (026) 2 28 20

1111 EXCLUSIVITÉS AU BÛCHERON
grande exposition - pi. Midi 50, Sion

Décorateur
Nous offrons une place à jeune
homme sortant d'apprentissage
et désireux de se perfectionner
et de se familiariser avec un
travail Indépendant.

9 Bon salaire
9 Semaine de 5 Jours
9 3 semaines de vacances
9 Rabais sur les achats
® Tous les avantages d'une grande maison
9 Entrée Immédiate ou pour date à convenir

Faire offre à la direction des

«GRANDS MAGASINS A LJi ainnovation
SIERRE - Tél. (027) 5 68 91.

Fûhrende Maschinenfabrik Im Sektor Ski- und Sessellifte,
suent einen

Arbeitsvorbereiter
Selbstândlge Arbeitsm.glichkeit in mittlerem Betrleb.

Tûchtigen Berufsleuten, die speziell auf dem Geblet der
Schlosserel verslert sind, wird Gelegenhelt geboten sich
In eine weltgehend selbstândlge und abwechslungsreiche
Tâtlgkelt elnzuarbeiten.

Erstklasslge Sozialleistungen.

Offerten sind zu rlchten an Chiffre PA 901090-36
Publicitas Berne 3001.

MANTEAUX PLUIE
ET MI-SAISON
aqutfperl - térylène

GRAND CHOIX TOUTES TAILLES

. Gc_g.i _ .rdi '/. ¦ _ /
BmZWMMmW*(027) 2 38 48 K_fl_£ffl
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Face à face avec PAUL BURGER , violoncelliste
SION. — J' ai l'avantage et le plaisir
de suivre, pendant de longues minutes,
le professeur Paul Burger, donnant son
cours au Conservatoire.

i

M. Burger est une personnalité et un
cas. Sa personnalité surgit dès qu'il a
un élève à ses côtés. Son langage est
précis , doux, prévenant. Ses explica-
tions, ses remarques ont tant de clarté
et d' encouragement qu'il est à peu près
sûr d'être compris et suivi. C' est un
pédagogue -né, un professeur compé-
tent.

M. Paul Burger , c'est également un
cas.

Comment cet homme est-il devenu
un grand musicien ?

Il me l'a confié , en toute simplicité.
UNE GRANDE CHANCE

— Je suis Alsacien, né à Mulhouse.
Depuis tout petit , je  voulais devenir
peintre. Pourtant , dans ma famille ,
l'art musical était très pratiqué. Ma
maman était pianiste. Mon papa était
violoncelliste J' ai donc appris le vio-
loncelle.

Durant la guerre 1914-1918 , j' ai été
incorporé dans l'armée allemande.

J' avais 17 ans. Un beau jour l'on
cherchait un violoncelliste. Après une
audition, je  fus  engagé dans le groupe
dirigé par Otto Vricfc , devenu plus tard
chef d'orchestre de la cour de Berlin.

Ce fu t  une grande chance pour moi.
UNE BELLE CARTE DE VISITE

Après la guerr e, redevenu Français,
je  suivis des cours à Strasbourg, sous
lo direction du professeur Guy Ro-
partz. En 1922, j' obtenais le premier
prix de violoncelle avec la plus haute
distinction.

J'émigrais à Paris. J' ai travaillé sous
la direction du professeur Jules Loeb.

A TRAVERS LES VILLES
DU MONDE nique impeccable , une musicalité sûre, pour le Conservatoire de Sion, de pou-

J'ai participé à de très nombreux une autorité où le charme égale la voir bénéficier des compétences, de la
concerts dans dif férentes villes du beauté du son, ils apportent un mes- pédagogie de ce professeur ,
monde. sage unique. La presse suisse et étrangère ne tarit

J' ai fait partie du Trio de Strasbourg ; pas d'éloges à son égard,
du Trio de Lausanne, avec Edmond SUR LE PLAN PEDAGOGIQUE J' ai relevé cette considération : « Paul
Appia comme chef ; du Quatuor de Lau- ... A > ¦ Burger semble avoir été mis au monde
sanne ; du Quatuor romand ; j' ai été « J ci obterm d excellents résultats pour interpréter les chefs-d' œuvre
premier violoncelle solo de l'Orchestre avec m.es, eieves. Plusieurs d entre eux écrits pour son instrument. Technique - -
de la Suisse romande, avec Hans Haugg s°nK répétiteurs au Conservatoire de impeccable et aisée, beaut é du son,
comme directeur ; j' ai joué avec l'Or- L™dres et des Etats-Unis. Guy Fallot , chaleur de la déclamation , il a tout. Paul
chestre de chambre de Lausanne comme paï exemple, a obtenu de brillants re- Burg er est l'un des trois ou quatre vio-
premier violoncelle solo, jusqu 'en 1955. s«ltots. D autres eleves sont devenus ioncemstes les plus parfaits d'aujour-

En 1930, j e  f u s  nommé professeur au ^es musiciens 
de 

l Orchestre 
de 

cham- d>hui . ,
Conservatoire de Lausanne. Depuis de b„re de Lausanne et de l Orchestre de là Mais en définitive , ceux qui ont une
nombreuses années, j' ai formé le duo Smsse romande. » grande chance ce sont les élèves qui
avec Jacqueline Blancard , la pianiste UNE CHANCE suivent ses cours.
très connue. Nous avons obtenu de POUR LE CONSERVATOIRE *'s sont conscients de la valeur de ce
grands succès dans la plupart des villes DE SIO N professeur et ils mettent en pratique
d'Europe ». ses précieux enseignements.

Ces deux artistes forment un duo M. Paul Burger enseigne donc aux 9e
prestigieux ; ils collaborent avec une conservatoires de Lausanne, de Fri-
égale sensibilité, un sens aigu de la bourg et depuis le ler septembre der- NOTRE PHOTO : Le professeur Paul
musique de charnbre. Grâce à une tech- nier, à celui de Sion. C'est une chance Burger.

Agenda - Rencontres-Loisirs-Culture

Super-Nendaz: la continuité dans ( effort

En raison de 1a venue, au seine de J.L.S., du Club des chasseurs de
sons (section de Sion), je saurai gré aux autres de bien vouloir m'excuser
d'avoir raccourci ou reporté leurs textes à jeudi prochain.

A cette occasion, je tiens à préciser que les clubs JLS sont autonomes
mais non indépendants. Us gardent donc leur style et leur entité. Ce sont
eux qui président, dorénavant, aux destinées de JLS.
JLS : carrefour d'activités de rencontre, loisirs et culture = mise en com-

mun de certains soucis et problèmes pour trouver des réponses com-
munes et satisfaisantes dans le cadre d'une politique globale des
loisirs, à Sion.

Ainsi, si d'autres clubs ou mouvements veulent envisager de faire
partie de JLS : (027) 2 18 84 (Alain Piollé).

-*- CLUB DES CHASSEURS DE SONS
Rapport d'activité 1969
— Pendant sa deuxième année d'existence, le Club des chasseurs de

sons de Sion s'est réuni tous les 15 jours, le jeudi soir (période des
vacances exceptée). Un seul regret : ne pas voir de nouveaux adep-
tes de l'enregistrement magnétique.

— Durant l'année écoulée, le club a fait énormément d'enregistrements.
Entre autres, nous avons interviewé la doyenne de Suisse, Mme
Louise Parchet, de Vouvry, âgée de 106 ans ; puis, lors d'un con-
cert donné au Théâtre de Sion, le célèbre guitariste José de Azpiaz'it
et la soprano Bazia Retschiska. Une messe en j azz fut aussi enre-
gistrée à Salquenen. En outre, le carillon de Vétroz a non seule-
ment été gravé sur bande magnétique, mais également sur disque.
Ce dernier sortira prochainement sur le marché.

— Divers concours d'enregistrement ont aussi retenu toute notre at-
tention :
-fr Au mois de juin, une sortie interne nous a fait passer une agréa-

ble journée. L'équipe Cyrille Clerc et Jean-Michel Sidler s'est
classée première,

-fr Au début septembre, un rallye international nous a conduits à
Dijon pendant les Fêtes internationales de la vigne. Une trei-
zième place a été attribuée ainsi qu'une troisième (pour la re-
présentation du Valais et la décoration de la voiture),

•fr En septembre ce fut le Concours international du meilleur en-
registrement sonore (CIMES), dont voici les résultats :
— catégorie musique (mono) : 4e place avec « Petit-Jean-Jean »,

de A. Bossetti ;
— catégorie musique (stéréo) : 4e place avec «Messe en jazz »

de Salquenen, de A. Varonier ;
— catégorie truquage : 5e place avec « Traite manuelle et auto-

matique », par J.-M. Sidler, de Sion.
Rappelons, en outre, que les deux derniers enregistrements cités
ont été sélectionnés pour le disque du CIMES 1969 offert par
une grande maison de disques de Zurich.

Les activités en 1970 :
— en mai : rallye national à La Chau?-de-Fonds ;
— en juin : rallye interne de la section ;
— en août : Concours international d'enregistrement d'animaux à l'oc-

casion de l'Année européenne de la protection de la nature ;
— début septembre : Dijon sera de nouveau notre objectif ;
— fin septembre : il y aura le CIMES à Genève.
H est à rappeler que la Radio suisse romande diffuse tous les 15 jours,
le jeudi soir, de 22 heures à 22 h 30, sur le deuxième programme, une
émission destinée aux chasseurs de sons. Prochaine émission : jeudi
23 avril.
Toutes les personnes (jeunes et adultes) intéressées par cette activité
et désirant apprendre à se servir convenablement et à satisfaction d'un
enregistreur peuvent s'adresser à : Jean-Michel Sauthier, Club des
chasseurs de sons, section de Sion, avenue Tourbillon 82, tél. (027) 2 65 95.

-* CENTRE DE RENCONTRES LOISIRS ET CULTURE (CRLC)
tél. (027) 2 45 90
fr Samedi 25 avril, concours de ping-pong pour les filles, à 14 heures

(prière de s'inscrire à l'avance).

VOYAGES - CLUB
-fr Réunion équipe Turquie, dimanche 26 avril, à 19 h 30 (Richelieu).

PHOTO - CLUB
-fr Réunion mardi 28 avril, au CRLC.
fr Cours : l'éclairage : sa qualité - angle d'éclairage - contre-jour -

lumière artificielle (matériel, optique, ses sources). .
RTn.TT._lTT ._ :_ .-_..

¦fr Réunion : mardi 28 avril, à 19 h 30, au CRLC.
¦fr Tous les responsables ou délégués des activités.

* OJ DU CAS MONTE-ROSA
-fr La course de samedi dernier ayant exe renvoyée u __.._ __ -.-_ .---_ , «

cause des conditions défavorables, elle aura lieu samedi et diman-
che 25 et 26 avril.

fr Mont-Blanc-de-Cheillon. Course à caractère de haute montagne.
Matériel en parfait état Cordes, piolets, crampons, skis et peaux
de phoques.

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

fr Départ : samedi à 13 heures de la place de la Planta.
fr Inscriptions : (027) 2 16 95 (Jacques Bovier) jusqu'au vendredi à midi.

ADRESSEA_ .K_.S5I_ —
#• Case postale 90, 1950 SION H
fr Tél. (027) 2 45 90 et 2 18 84. NENDAZ — Le rapport de gestion de à 7 km de Haute-Nendaz, à 1700 m de janvier dernier, avec les représen-

I l'exercice 1969, du Super-Nendaz S.A., d'altitude, les solutions exigent des tants de l'Office des transports du can-
nons a été adressé par le conseil d'ad- études complètes de viabilité. Cons- ton et de la commune, dans la région

__mriffiPTII__-_i-_liliPI M T_T_-_-1--^TTT---_-__IT------B1TTBW1111 MIM I IIJ B__l_______ i________ B__B__l H niinistration. Nous relevons les quelques truire un logement, en ville, est re- de la zone Siviez-Plan du Fou-Prarion.
0M MMmmmVK^BMmmmWÊMMMMm\9M\ considérations suivantes : lativement simple. Ici , il a fallu pré - Une demande de concession va être dé-

voir tous les services, de l'épicerie posée pour achever cette liaison. Les
¦k a ci £fe I I P  W% A Afl A ËLm Wt C * Super-Nendaz a été créé pour être jusqu 'au dispensaire médical , et as- travaux pourraien t être terminés pour
R ______ N __™ K i-fl f-l N t un Point de liai3011 et une base de surer leur fonctionnement. fin 1972 ou fin 1973.
mf _rl ¦¦ %f %M k II w III _PÏ !¦ m%9 ¦¦ départ. Au point de liaison géogra- 9 Le succès actuel de Haute-Nendaz et

phique devront aboutir, dans le fu- les idées premières de Super-Nen- L - GRANDE AVENTURE
Capital et réserves 25 000 000.— tur, les installations de Tracouet , de daz, en pleine concrétisation, nous DU TOURISMEVeysonnaz et Thyon et de Verbier. donneront maintenant l'assurance DEBUTE RELLEMENT

5 n  
m «v* Ce sera aussi la base de départ vers que, dans deux à trois ans, Super- nAivus T w HAUT V A T  ni? M PM n A 7

O/j . \3f_ tk les glaciers du val de Nendaz avec Nendaz connaîtra une brillante réus- x "̂  ™'™/'
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• Les téléskis installés figurent cette ^TtiZees^Z " TTîIn de
* cetteif i ébauche puisqu'ils couvrent chacun LA LIAISON tlme. etape est long - A la llr! de .cette

U/0 une partie du parcours Novelli, en TRACOUET - PRARION - arTe.' ^s Prermers occupants reside-
/" direction de Thyon ; Sivdez en di- SUPER-NENDAZ ront_ a Siviez. Ils augmenteront chaque

H 
reoMon de Tracouet par le plan du année Apres la liaison avec Tracouet ,

_ _ A _ . xir .MV Fou-Prarion ; Tortin par la jonction La priorité, dans le programme des les pl , ae ouper-_ .enc.az seront oe-
MARTI GNY avec la tél'écabme Tortin-col de réalisations, est donnée à la liaison couvertes par la masse des skieurs.

LAUSANNE GENEVE YVERDON Chassoures. Haute-Nendaz - Super-Nendaz par Pra- La grande aventure du tourisme dé-
^r 9 

La création d'un habitat fixe a posé rion. bute réellement dans le haut val de
r des problèmes. Là où rien n'existe, Une visite locale a eu heu. au mois Nendaz.
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•—v r^̂f /  Télévision suisse romande

cherche

secrétaire
du chef du personnel

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
de langue maternelle française et ayant

— si possible déjà travaillé dans un tel service
— de l'intérêt pour les questions de personnel
— une formation commerciale complète et de l'expérience
— de bonnes notions d'allemand.

Les candidates de nationalité suisse sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitaa, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire et photographie au service du
personnel TELEVISION SUISSE ROMANDE, case postale
1211 Genève 8.

Commerce de la place de Sion
cherche pour entrée Immédiate ou pour date à convenir

1 vendeuse débutante
1 apprentie vendeuse

Faire offres sous chiffre PA 36-901088, à Publlcltas,
1950 Sion.

La Coopérative de Premploz
cherche

gérant
pour son café

Appartement à disposition.

Les offres sont à adresser
pour le 30 avril courant, à M.
Michel Putallaz, instituteur,
Premploz, 1961 ERDE.

Salon de coiffure de Vouvry
cherche

bonne coiffeuse
pour tout de suite

Tél. (025) 7 42 88.

HOTEL ATLANTIC SIERRE
Nous cherchons encore le per-
sonnel suivant pour la saison
d'été

commis de cuisine
(service à la carte)

commis de restaurant
(service à la carte)

vendeuse de kiosque
pour piscine

aide femme
de chambre

Faire offres à la direction de
l'hôtel ATLANTIC, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 25 35.

Service de mensuration de la ville de Zurich
Nous cherchons

dessinateur géomètre
nu HoppinotripoUU uebàmd.i iut.

pour la mise à jour de la mensuration cadastrale.

Conditions de travail favorables
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite
Vacances : minimum 3 semaines
Entrée en service à convenir.

Offres à Vermessungsamt der Stadt ZURICH,
Postfach 8023 ZURICH 1, WERDMUHLEPLATZ 3.

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 Sion.

„_______________________________________________________¦___

On cherche pour commerce de
meubles-décoration,
à MONTANA-STATION

vendeuse-secrétaire
pour la vente et divers travaux de
bureau

ouvrier tapissier-décorateur

ouvrier poseur de fonds
tapis, linoléum, etc.

Ecrire sous chiffre PA 34399-36,
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune chef de cuisine qualifié
cherche situation stable comme

chef-traiteur
région Monthey, Martigny, Sion

Excellentes références.

Faire offres écrites sous chif-
fre PA 901083-36 à Publicitas,
1951 Sion.

Important garage de la, région de
Martigny cherche pour entrée tout de
suite ou pour date à convenir

1 serviceman
Place stable, bon salaire.

Prestations sociales.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 901071-36, à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

On engagerait une apprentie

employée É commerce
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à :

ALESIA S.A.
case postale, 1920 MARTIGNY

36-14

|>j PERROT DUVAL̂ /^
cherche

2 mécaniciens
sur automobiles, qualifiés, consciencieux

1 apprenti
mécanicien

Les intéressés sont priés d'écrire ou de
téléphoner à :

PERROT DUVAL & CIE S.A.
M. Clausen, 67, avenue de France
1950 SION - Tél. (027) 2 98 98

. P18-5891

^̂ l* * ~Lm ^^

Par suite du développement de nos affai-
res, nous avons besoin de nouveaux col-
laborateurs pour les postes suivants

inspecteur
des sinistres

Il s'agit d'un poste intéressant, demandant
de l'initiative, des connaissances en as-
surance et en circulation routière, et offrant
un travail très varié, de l'indépendance, des
contacts avec tous les milieux, et des sa-
tisfactions de tous ordres.

secrétaire
Elle est le bras droit de l'Inspecteur des
sinistrés ; elle fait son courrier, le déchar-
ge des tâches administratives, répond aux
clients en son absence. Il serait utile
qu'elle sache l'allemand.

aide comptable
Nous comptons sur elle pour un travail
précis, car il s'agit de tenir à jour les
cartes comptables de nos assurés ; ce
travail est important, car de lui découle
en bonne partie le bon fonctionnement de
l'entreprise.

Toutes ces activités se déroulent dans des
bureaux agréables, au sein d'une équipe
jeune et dynamique. Quant aux conditions
matérielles, elles sont celles que l'on trou-
ve dans la branche des assurances.

Nous attendons vos offre s, soit par télé-
phone (021) 28 44 61 interne 12 ou 19,
soit par écrit : la DEFENSE AUTOMOBILE
ET SPORTIVE, sous-direction romande,
avenue du Général-Guisan 11, 1009 Pully.

Nous cherchons des

ouvrières habiles
pour travaux fins.

PIGNONS VORPE S.A.

Haute précision
81, rue de Lausanne, 1950 Sion

Tél. (027) 2 87 74.

Importante fabrique suisse de machines
à laver automatiques cherche, pour entrée
tout de suite ou è 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 curriculum vitae, certificats,
références et photo sous chiffre PE 25941
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Hôtel de Verbier • Verbier
Nous cherchons pour la prochaine saison
d'été le personnel suivant :

chef de cuisine
commis de cuisine
garçon d'office

(étudiant accepté)

lingère qualifiée
sommelier
sommelière

pour notre café-restaurant

commis de salle
(étudiant accepté)

Prière d'adresser les offres avec copies
de certificats à M. Pierre Bruchez, hôtel
de Verbier, 1936 Verbier.
Tél. (026) 7 13 46.

36-34476

vos annonces : 37111
Docteur Jean-Marie Zûrcher
Médecin-dentiste, Martigny

cherche

demoiselle de réception
(Débutante acceptée)

Faire offres par écrit sous chiffre
P 36-90429, à Publicitas, 1951 Sion.

H-____-_-----BI____l___________________B_--_--------___-__-B _-___-_-__--_-_--_-_____-B_----HH-H---------_-----B
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Serpents de toutes sortes à Sierre

Problèmes de coordination

— L'hôpital de district est, selon la portant dans la zone et en dehors de ble, la recherche se fixa sur des voies administratives, soit conseiller les or-
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— SUITE ET FIN — dre à la primauté ni à l'exclusivité,
(Voir aussi le numéro de mercredi répond au désir de nombreux omni-

22 avril) praticiens et malades. H semble ainsi¦ complémentaire au système d'hôpital
C___ l ____ . _. <_ n___.r_. _ .__ .__ ._ -  fermé et mérite à notre avis une pla-ËtaOlISSement OUVert ce dans la planification hospitalière.

Dès le début de sa création, la clini- T - ,  , . , ,
que Sainte-Claire a adopté le système . L* medecin<; « pas échappé aux
de l'établissement hospitalier ouvert à î?±fr

c?! ™ntral̂ - Même 
le 

pro-
tous les médecins, spécialisés ou non. ^médecin. Tép'eTsonna ié.

6
,?̂

S_vi.«_-_ J f. L,!?. .__ . • t f P?~ article du « Nouvelliste valaisan »,ciahses et la participât on à la prati- ité le ésident n e de ré_
que de la médecine hospitalière, en gar- server tou£ la médecine spécialiséedant un certain nombre de malades aux centres universitaires. ĉ tte pro_
eux-mêmes en mains L omnipraticien ition est justifiée pour un certainest fort qualifie pour traiter une simple nombre d.investigation et de théra-pneumome, un ulcère duodenal non peutique faisant appel à toute unecomplique, une dépression etc., chez un équipe de sous-spécialistes et à desmalade nécessitant une hospitalisation installations très coûteuses et com-par manque de soins a domicile. Con- plexes (je cite à titre d.exemple lanaissant bien son malade et pouvant le chirurgie cardiaque, la neurochirur-suivre lui-même après, l'omnipraticien gi6i ia chirurgie des greffes d'orga-
peut se contenter souvent de peu d'exa- nes). D'autres thérapeutiques, telle la
mens et réduire ainsi les frais d'hospi- médecine d'urgence très onéreuse elle
talisation. Le malade lui-même est tout aussi, ne tolèrent ceoendant nas une
heureux de ne pas devoir changer de telle centralisation, car elles iraient au
médecin. Dès que la situation se com- détriment du malade. Il y a des si-
plique, il s'adressera au spécialiste, soit tuations où le sort du malade se dé-
pour un examen de consultant soit pour
lui remettre le malade dans sa division
où il pourra le voir journellement.

Ce système hospitalier, sans préten-

problème de la coordination avec l'hô- nes de district y sont intéressées. vraient à nous : DEUXIEME ETAPE
pital de Sierre et de la planification — La clinique Sainte-Claire a été re- — La fusion des deux établissements Collaboration sur le plan administra-
hospitalière, à titre de membre de la connue par le Conseil d'Etat d'uti- semblait une voie commode : l'hôpital tif :
commission de coordination, j'ai sur- lité publique, le 28 août 1964, pour rachetait la clinique. a) normalisation et harmonisation des
tout le sentiment d'acquitter d'abord dix ans, en tout cas, au sens de Avec des réserves accessoires, et à frais médicaux et hospitaliers ;
une dette de reconnaissance à l'égard l'article 61 al. b) de la loi sur la certaines conditions, notamment l'aide b) unification des tâches administrati-
de votre clinique dont j'ai pu, lors santé publique. de l'Etat , l'hôpital eut agréé cette for- ves (relations avec les caisses-ma-
d'une hospitalisation difficile pour moi, Cette différence de statut légal com- mule. ladie et les patients et avec les
apprécier toute la valeur profession- porte des servitudes pour l'hôpital et, La clinique, même si elle pouvait collectivités publiques). »
nelle et humaine chez les médecins, d'autre part , une discrimination qui envisager, à échéance moyenne ou On voit d'emblée que la collabora-
chez les sœurs et l'ensemble du per- le « privilégie » dans le calcul des longue, une expérience de fusion , ré- tion médicale est envisagée diverse-
sonnel. _ subventions soit pour la construction pugnait à un accord de rachat im- ment par chaque établissement ; sur

D'autre part, en un temps où il est soit pour l'exploitation. médiat. Quels en étaient les motifs ? le plan administratif , l'hôpital ne pré-
difficile de découvrir la juste me- En voici les bases : On ne saurait nier la portée des fac- voit pas de collaboration. Il convient
sure entre la concentration des moyens — taux de subvention-construction : teurs humains : la fusion « mettait d'ajouter que la clinique aurait don-
d'organisation et de thérapeutique et — hôpital : 35 à 45 °/o à pied » un ordre religieux très com- né son accord à la transformation de
— d'un autre côté — une décentra- — clinique : 5 à 25 °/o pètent et le réduisait à quitter le can- son école de nurses en école d'aides-
lisation à l'échelle humaine, je de- — taux de subvention - frais d'hos- ton à l'heure même où le besoin de soignantes.
meure favorable à la coordination pitalisation : personnel soignant est aigu ; elle La commission n'a donc pas trouvé
dans l'autonomie : libre choix du mé- — hôpital : est dû : trois francs « mettait à pied » des médecins de de point solide d'entente, malgré la
decin, libre choix de l'établissement par jour et par malade ; grande valeur attitrés à la clinique ¦ loyauté de ses recherches. On com-
ressortissent pour le patient à une __ clinique : peut être versé : et les orientait vers des tâches où leur prend, dès lors, le vœu formulé par
manière de droit de sa personne. 1 fr. 50 par jour et par malade. compétence n 'était pas utilisée pleine- le président de la commission à l'in-

Nous voudrions, en comprenant vos 
_ _ 

ment, les ravalant même au métier de tention du Conseil d'Etat : « Nous
options les plus profondes, en compre- Imbrication simples « rabatteurs » ; enfin, la fu- nous permettons de vous recomman-
nant les impératifs de l'Etat avec ses dans la ZOne <_ .__ r .0 __ ._. sion éliminait en réalité, un établis- der instamment, écrit M. Emery, la
engagements financiers si lourds, con- MMII » IU AUHC _ _ i e . i  IPIS- C sement éprouvé et apprécié , lui fai- constitution d'une commission perma-
tribuer humblement à une solution L'acte de reconnaissance de l'utilité sant perdre avec son autonomie l'es- nente chargée d'étudier toutes les ques-
harmonieuse qui respecte et _ accorde publique de Sainte-Claire, en 1964, prit qui l'animait. En définitive, la tions ayant trait à la coordination des
les besoins divers de la situation hos- manifestait que l'Etat du Valais était clinique ne pouvait adopter une so- moyens entre les deux établissemens.
pitalière. conscient du rôle communautaire joué lution qui lui eut ' paru une manière II s'agit là d'un problème essentielle-

«....,. _._.»„« i oar la cliniaue dans la zone sierroise, de « sabordement » et qui , à son ment médical. Cette commission de-
StatUt QC-Uei à 

_ôté de ^hôpital de district. sentiment, frustrait médecins, person- vra, soit amener les deux établisse-
La situation juridique des deux éta- H demeure vrai , en 1970, que ces nei et patients. ments a s'entendre sur la reparu.ioi-

, -, _._ _ :-_ .•„ A_.I „ : _ _. .„ _s_,t • Ae„v é.ahlis.pmpnt. .mipri t un rnlp im- — Cette voie tenue oour irréalisa- des tâches médicales, éventuellement

législation, un établissement de la zone sierroise : leur niveau d'oc- de coiiaooration qui, eues-memes, se ganes ae i __ .a- aans i octroi a_s _>uu- -̂ ^^^^^^—^^^^^^——

#*•**'•'
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, aVenue du Marché, Sierre |é| (Q2J) g 2g ^

SIERRE — M. Bernard Berthod, un
jeun e Sierrois, a la passion des repti-
les. Aussi, afin de permettre au public
sierrois de partager son amour pour les
serpents et autres lézards, a-t-il cons-
truit un vivarium.

Sdx cages, munies de toutes les ins-
tallations nécessaires à la vie des rep-
tiles en captivité, donnent asile à cinq
serpents.

Deux venimeux, tout d'abord , une
couleuvre de Montpellier , originaire de
France, mesurant 1 m 20 et un Psamo-
phys Elegans, originaire d'Afrique du
Nord, mesurant 80 cm. Trois autres
serpents complètent cette collection , soit
un Boa Constrictor, d'Amérique du Sud,
long de 1 m 05, qui atteindra — si Dieu
lui prête vie — la taille respectable de
4 mètres. Il est accompagné d'un Clima-
chofora du Japon , mesurant 1 m 80 et
d'un Elaphe Compissilata, du Japon
lui aussi, de 80 cm de long.

Plus tard , dans quelques semaines,
cinq autres reptiles viendront complé-
ter ce vivarium, qui deviendra — sou-
haitons-le — une source d'enseigne-

cide en quelques heures voir même en
quelques minutes et dans lesquelles
un transport, aussi rapide soit-il n'est
plus supporté.

ments pour jeunes, et moins jeunes
aussi.

Ces bêtes se nourrissent de souris et
de petits rongeurs vivants, à raison
d'une par semaine, pour les plus petits,
de trois à quatre — tel par exemple le
boa — pour les plus gros.

Ainsi, grâce au dynamisme d'un jeu-
ne Sierrois, notre ville possède un atout
de plus dans la formation de la jeu-
nesse. En effet , il est très rare que nos
jeunes aient l'occasion de voir de tels
animaux. Peut-être, qu 'en les obser-
vant , cette crainte quasi-mystique du
serpent disparaîtra-t-elle, pour le plus
grand bien des êtres et —¦ surtout —
des animaux.

Précisons pour terminer que ce viva-
rium est installé dans une salle spécia-
lement aménagée, dans les sous-sols du
Mocambo, à la rue de Villa.

Notre photo : M. Bernard Berthod
tenant un magnifique boa. Ce serpent,
selon les dires de M. Berthod , est d'un
caractère fort  agréable et s'accoutume
très facilemen t à la captivité.

cupation atteste leur utilité ; leur pré-
sence permet un choix ; la tenue et la
qualité des établissements révèlent qu'il
n'existe pas d'effets néfastes de na-
ture concurrentielle.

Est-ce trop affirmer que de préten-
dre qu'au sentiment de la population
la situation actuelle est la meilleure ?

La décision du Conseil d'Etat an-
térinait plus qu'elle ne favorisait une
situation de fait, sur le plan du ma-
lade.

Le débat en cours prend son sens
à partir de l'éta t de droit et de fait
que nous venons de présenter sommai-
rement. Sur cette situation se greffe
un problème de coordination.

Le Conseil d'Etat du Valais en a eu
conscience. Avec l'accord des deux
partenaires, en date du 21 juin 1968,
il désignait une commission d'étude
chargée de promouvoir un statut de
coordination entre les deux établisse-
ments, cette commission était prési-
dée par le juge cantonal Emery.

Les séances se sont succédées à un
rythme assez rapide pour que le 15
septembre 1969 le président pût dé-
poser son rapport final auprès du
Département de la santé publique.

Le rapport constate l'échec présent
d'une recherche de solution mais sou-
ligne la qualité de l'esprit qui a ani-
mé la recherche de part et d'autre :
« Nous devons . . . souligner, pour
nous en réjouir, écrit le juge Emery,
la parfaite objectivité et la courtoi-
sie qui ont régné lors de nos séan-
ces de commission. Les difficultés n'en
sont pas moins apparues au fur et à
mesure de l'avancement des travaux. »

Sans entrer dans le détail de la re-
cherche, je voudrais souligner, de mon
côté, les voies de solution qui s'ou-

Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

révélèrent divergentes. Le rapport du
président de la commission les a dé-
finies ; il me sera permis de m'y ré-
férer entièrement sur ce point. Je
cite :
9 A. Les organes de l'hôpital envisa-
gent (cette collaboration) sous les deux
aspects suivants :
a) suppression de l'école de nurses et

et création d'une école d'aides-soi-
gnantes, dans des locaux indépen-
dants des deux établissements, avec
l'aide de l'Etat ;

b) collaboration du corps médical :
toutes les spécialités seraient trai-
tées à l'hôpital, mais avec la pos-
sibilité pour les médecins de la cli-
nique compétents dans les spécia-
lités, d'y avoir accès sous une for-
me a définir (par exemple : comme
consultants).

9 B. La clinique Sainte-Claire :

PREMIERE ETAPE
Collaboration sur le plan médical et

au premier échelon la médecine inter-
ne. Les spécialités médicales seraient
réparties à chacun des deux établis-
sements, selon un critère à déterminer
par suite d'une entente entre méde-
cins sous l'autorité du Service can-
tonal de la santé publique.

Les malades qui devraient bénéficier
des techniques particulières afférentes
à chaque spécialité seraient transférés,
pour une durée limitée, dans l'établis-
sement qui possède l'équipement adé-
quat. Le pouvoir de contrainte serait
exercé par le subventionnement ex-
clusif d'appareils destinés à la spé-
cialité de chaque établissement.

Les appareils de radiologie seraient
également répartis entre les deux éta-
blissements selon les spécialités qui
leur seraient attribuées.

sides en fonction de cette répartition. »
Une coordination à ce niveau est,

je pense, souhaitée par le plus grand
nombre, tant il apparaît qu'y gagne-
ront les deux établissements de la pla-
ce sierroise et leurs nombreux patients.
Les circonstances pourraient y aider.

Volontiers, pour reprendre des ter-
mes d'usage récent, nous verrions une
voie d'avenir pour les deux établisse-
ments sierrois dans un effort commun
de « co-responsabilité » et de « com-
plémentarité » ; en dehors de toute
concurrence mesquine, cette voie res-
pecterait seule, nous semble-t-il . _ les
multiples engagements exigés d'une
médecine et d'établissements au ser-
vice de la personne humaine.

R E C T I F I C A T I O N
Dans notre article d'hier concer-

nant le rapport de M. Gérard Théo-
doloz, une faute de frappe nous a
fait écrire dans la fréquentation des
établissements hospitaliers, en 1968,
un total pour les hôpitaux de 2442.

Or, ce chiffre est faux. Le total
exact est de 3 4 4 2.

Nous prions les intéressés de nous
excuser de cette erreur typographi-

DU VA LAIS

Elle décède
dans le train

SIERRE — Mme Olga Salzmann,
épouse d'Ephraim, habitant Naters,
avait pris hier matin en gare de Bri-
gue, le train direct de 7 h 36, pour se
rendre à Vevey.

Un peu après le départ de Brigue,
Mme Salzmann fut victime d'un
malaise. Au cours du voyage, ce ma-
laise s'accentua et elle tomba en
syncope.

C'est dans cet état, qu'arrivée &
Sierre, on la transporta immédiate-
ment à la clinique Sainte-Claire.
Malheureusement, en arrivant à cet
établissement. Mme Salzmann avait
cessé de vivre.

Le «NF » prie la famille de Mme
Salzmann, de croire à l'expression
de sa vive sympathie.

Rapport de M. Praplan
membre du Conseil de fondation

En acceptant d'exposer le délicat droit public ; toutes les commu-

Pianificaîion hospitalière
Ces circonstances favorables pour-

raient-elles surgir des projets de
planification hospitalière ? La cli-
nique voudrait sur ce point adop-
ter une attitude prudente qui n'en-
trave pas l'effort intelligent de l'Etat
et qui préserve la mission régionale
de son établissement.

Elle pense donc d'abord que ses
états de service et son apport actuel
devraient lui valoir une intégration
dans la planification hospitalière puis-
que, de fait, les projets du service
compétent , dans les prévisions finan-
cières, ont intégré les lits de la clini-
que au calcul de la couverture des be-
soins financiers d'ici 1980.

Oserions-nous en prévoir déjà les
modalités ? Ce serait hasardeux. Du
moins pourrait-on attendre de la jus-
tice distributive de l'Etat que les ma-
lades contribuables puissent bénéficier
à la clinique comme à l'hôpital, de
prestations financières identiques. Je
suis très persuadé, pour ma part, que
les services de la santé publique ne
restent pas insensibles à cet aspect
de la question.

On ne saurait oublier, en revanche,
que l'Etat est « justiciable » aussi des
mesures d'économie dans la gérance
des deniers publics. A ce titre, ses
recherches de rationalisation méritent
notre appui.

Il faudra tout l'esprit inventif des
responsables de la question pour
fixer la solution qui respecte les li-
bres choix des personnes et l'effort pu-
blic d'économie et de progrès.

La clinique Sainte-Claire est cons-
ciente de la complexité du problème en
débat ; elle n'entend nullement en gê-
ner la solution, mais tendre, selon ses
responsabilités, vers une solution plei-
nement humaine.

* » *
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Un coffre-fort emporté, puis fracturé

Plus de 9000 francs ont été volés
SION. — La Distillerie Coudray, sise maintenant dans le quartier indus-
triel de Champsec, a été visitée par des cambrioleurs. C'est en fracturant
une grille de la sortie de secours qu'ils ont dû s'introduire dans les lo-
caux. Plusieurs portes et meubles ont été fracturés. Le coffre-fort se
trouvant dans le bureau a été tout simplement emporté. Il pesait 175
kilos. On l'a trouvé éventré le lendemain matin derrière le stand de tir
qui est tout proche. Quelque 9.000 francs ont été emportés par les cam-
brioleurs. Deux billets de 1.000 francs se trouvant parmi des papiers ont
été oubliés. Ces mêmes cambrioleurs ne se sont pas intéressés à la petite
monnaie.

La police de sûreté a ouvert une enquête. Elle serait sur une bonne
piste. Nous lui souhaitons de pouvoir arrêter ces malfaiteurs.

Un Sierrois champion valaisan de billard

SIERRE — Dimanche se sont déroulés 2 points et 2,67 de moyenne générale.
à Sierre, à la salle du café Zervettaz, Ces parties se sont jouées à 150 points,
les finales du championnat valaisan de La plus forte moyenne générale, la
billard , catégorie A. plus forte moyenne particulière et la

Le champion valaisan fut sacré en plus forte série ont été réalisés par
la personne du Sierrois Alain Rech. Alain Rech. La moyenne particulière fut
Celui-ci remporta le tournoi avec 6 de 6,25 et la plus forte série de 43.
points et une moyenne générale de Nos félicitations à ce Sierrois pour son
4,99. H est suivi de Maurice Carron, de succès dans ce difficile sport qu'est le
Martigny, avec 6 points et 3,47 de billard .
moyenne générale. Viennent ensuite Notre photo : Alain Rech, nouveau
Laurent. Deslarzes, de Sion , 4 points et champion valaisan de billard (à droite)
2,99 ;- Âldo Dini , Sion , 2 points , 3,57 ; en compagnie de Maurice Carron , se-
Jean-Jacques Travaglini, de Martigny, cond du tournoi.
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Il a plu au Seigneur de rappeler à lui son fidèle serviteur

Monsieur
Joseph-Louis Gauye

décédé dans sa 87e année, réconforté par les prières et les sacrements
de l'Eglise.

Vous font part de leur peine et vous invitent à prier pour leur très
cher père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère , onde, cousin
et parrain :

Madame et Monsieur Emile GENOLET-GAUYE, à Euseigne , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Camille BOURDIN-GAUYE, à Prolin, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Florian SEPPEY-GAUYE, à Prolin, et leurs enfants ;
Monsieur l'abbé Joseph GAUYE à Sierre , clinique Sainte-Claire ;
Monsieur et Madame Al phonse GAUYE-SEPPEY, à Euseigne, et leurs

enfants ;
Mademoiselle Véronique GAUYE, à Sion ;
Monsieur et Madame Paul GAUYE-MORAND, à Eusei gne ;
Mademoiselle Angélique GAUYE, à Euseigne ;
Madame et Monsieur Jérémie MOIX-GAUYE , à Sion, et leurs enfants ;
La famille de feu Pierre SIERRO-GAUYE , à Hérémence ;
Monsieur Jean GAUYE, à Sion, et ses enfants ;
Madame Antoine GAUYE-DAYER , à Hérémence , et ses enfants ;
Madame et Monsieur François MAUREY-GAUYE, à Vex , et leurs enfants ;
Madame Philomène LOGEAN-GAUYE , à Hérémence , et ses enfants ;
La famille de feu Victor GAUYE-BOURDIN, à Euseigne ;
Monsieur et Madame Camille DAYER-GAUYE, à Hérémence , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Paul GAUYE-DAYER , à Hérémence , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jérémie SIERRO , à Uvrier , et leurs enfants ;
La fam ille de feu Antoine DAYER-SIERRO , à Hérémence et à Sion ;
Monsieur Josep h SIERRO-DAYER , à Mâche , et ses enfants ;
Madame Philomène BOURDIN-SIERRO , à Sion, et ses enfants ;
ains i que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence , le vendredi 24 avril , à
0 heures.

On est prié de ne pas envoyer des fleurs ou des couronnes ; les
ersonnes qui aimeraient faire un don peuvent l'effectuer , soit directement
oit par l'intermédiaire de la famille du défunt , au « Centre missionnaire
e la paroisse d'Hérémence ».

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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QUARROZ, ZERMATTEN, BEYTRI-
SON, QUINODOZ, PRALONG et REY

Monsieur Henri MAYOR , à Suen ;
Monsieur et Madame Louis MAYOR-

MOIX et leurs enfants, à La Luette ;
Monsieur et Madame André MAYOR- . .

MAYOR et leur fille, à Suen ; LOS COntempO. tl.nS 06 ICI ClOSSe
Madame et Monsieur Camille BEYTRI- 1 926 dfi Full VSON-MAYOR et leurs enfants, à »

Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Emile PRALONG-

MAYOR et leurs enfants, à Saint-
Martin ;

Monsieur Henri MAYOR et sa fiancée ,
à Suen et Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Charly ROSSIER-
MAYOR et leurs enfants, à Suen ;

Monsieur Jules QUARROZ, ses enfants
et petits-enfants, à Suen et Saint-
Martin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Catherine GEORGES-QUARROZ, à
Saint-Maurice et Lausanne ;

Monsieur Albert GASPOZ, sa fille et
ses petits-enfants, à Suen ;

Madame et Monsieur Henri ROSSIER-
QUARROZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Suen et Vétroz ;

Révérend Père Âmbrpise MAYOR , cou-
vent des capucins , à Sion ;

Madame veuve Marie MAYOR-VOIDE ,
ses enfants et petits-enfants , à Char-
rat, Icogne, Sion , Suen et Le Châble ;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

t
Madame Alice DORSAZ-RODUIT et ses

enfants Patricia , Chantai et Pascal,
à Fully ;

Monsieur et Madame Adrien DORSAZ-
GRANGES, à Fully ;

Monsieur André DORSAZ, à Fully ;
Madame et Monsieur Jacques MAYEN-

COURT-DORSAZ et leurs filles Gil-
berte et Joëlle, à Saillon ;

Madame et Monsieur André BAUM-
GARTNER-DORSAZ et leurs filles
Viviane et Muriel , à Sierre ;

Madame Judith GERFAUX-RODUIT, à
Fully ;

Madame et Monsieur Charles-Albert
FELLAY-RODUIT, à Vétroz ;

Mademoiselle Lilla GERFAUX, à Fully,
et son fiancé , M. Gilbert LUGON ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

leur cher époux , père, fils , frère , beau-
frère , oncle, cousin et parent , survenu
après une courte maladie , à l'âge de
44 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le vendredi 24 avril 1970, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P.P.L.
P 90-449

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Une jeep militaire
se renverse

Deux blesses
SIERRE — Hier après-midi, un groupe
de soldats, faisant partie de l'école de
recrues d'artillerie de Sion, effectuai t
un exercice dans le bois de Finges.

Dans les environs du camping du
Monument, une jeep — sur laquelle
avaient pris place deux recrues — se
renversa, dans un virage.

Les deux recrues — dont on ignore
l'identité — ont été conduites à l'hôpital
de Sierre, souffrant de blessures super-
ficielles et de contusions.

Le véhicule a été quelque peu endom-
magé.

A ces deux recrues, le « NF » souhaite
un prompt et complet rétablissement.

Henri MAYOR
née Adeline Quarroz
tertaire de saint François

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, tante , cousine, mar-
raine et amie, enlevée à leur tendre
affection le mercredi 2__ avril 1970, dans
sa 75e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin , le vendredi 24 avril à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondement touchée par les témoi-
gnages d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de la petite

Lucette
VAUDAN-BESS0N

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui lo'nt entourée dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Villette-Bagnes, avril 1970.

t
La Fédération suisse de ski-bob
a le pénible devoir de faire part du
décès de

René SAGËR
membre de l'équipe nationale
survenu à la suite d'un accident de la
route.

L'ensevelissement aura lieu le 24 avril ,
à 14 heures, au cimetière Hornli à Bâle.

Domicile mortuaire : Elsasserstras .e R
Bâle.

ASSA 133

Monsieur

Anselme DORSAZ
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.

L'administration communale
de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Anselme DORSAZ
teneur de cadastre-substitut

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

P 36-90441

La fanfare l'Avenir de Fully
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Anselme DORSAZ
ancien membre actif pendant 22 ans

_ , __— — — _...._ , _. . .__.__ _, _ \_u_
tendre affection , après une longue et
cruelle maladie , supportée avec un

Monsieur Louis PASCHE-COTTURE et
sa famille, à Ecublens (Vaud) ;

Monsieur et Madame Ulysse COTTURE-
DARBELLAY, à Fully ;

Monsieur et Madame Marius COTTURE-
BRUSA et famille, à Fully ;

Monsieur et Madame Aloïs COTTURE-
GAILLARD et f amiHe, à Fully ;

Madame et Monsieur Paul DUMUID-
COTTURE et famille, à Penthalaz
(Vaud) ;

Madame et Monsieur Ulysse DONDAI-
NAZ-COTTURE et famille, à Char-
rat ;

Monsieur et Madame Gilbert COTTU-
RE-BRUSA et famille , à Fully ;

Madame et Monsieur Lucien RAMUZ-
COTTURE et famille, à Sullens
(Vaud) ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Edwige PASCHE
née Cotture

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, nièce, mar-
.ainp tarvrp et ami. , p-n .&- ,_._. _ Ion.
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Madame

Marguerite MACCAUD
née Fritz

Haute-Nendaz, avril 1970.
P 36-34117
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Le travail fut sa vie.

Le cœur d'une maman
est un présent que Dieu
ne donne qu'une fois.

Madame et Monsieur Fernand PO-
CHON-F'FJRRIN à Morales, et leurs
enfants ;._ , • .,,. ^. :„ T.r.rv_- .*\._T _iviaaemoiseiie i_r_ .i_ v -s.v_ _ r _ .v __ .i_-"-., «_
Villeneuve ;

Mademoiselle Andrée POCHON, a Lu-
t'.TY "

Monsieur Bernard POCHON, à Genève ;
Monsieur Robert POCHON, à Savatan ;
Madame et Monsieur Robert CARTIER-

FERRIN et leurs filles Marianne et
Françoise , à Colombier ;

Madame Pierrette DBLECHAT-FERRIN
et sa fille Violaine , a (Jortauioa ;

Monsieur et Madame Jacques CHE-
SAUX-STRAHM et leurs enfants Yves

. et Joël, à Bex ;
Maaame __ ina _J _irv_> _j_ _ ci mumui, ___

enfants et petits-enfants , en Allema-
gne et en Suisse ;

Monsieur et Madame Walter DORSCH
_.+ ._...,. .. .»,.-f •!, t .  + _• _. *7,i., .i. V, 'et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur Raymond CATTI N, à Lau-
sanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la très grande douleur de faire part
du décès de leur chère et inoubliable
maman , belle-maman, grand-maman,
sœur , tante et amie

décédée le 21 avril 1970 dans sa 698
année, à la suite de quelques mois d«
cruelle maladie, supportée avec un cou-
rage exemplaire.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, le vendredi 24 avril 1970.

Culte au temple à 15 heures.
Domicile mortu aire : hôpital de la

Providence , Neuchâtel.
Domicile de la famille : rue Cartier,

Creux-du-Sable 4, 2013 Colombier.

Le deuil ne sera pas porté.

Mon Dieu , faites que là où je
suis, ceux que j' aime y soient
aussi avec moi.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur

Louis VOUILLAMOZ
remercie sincèrement toutes les person- .
nes qui, par leurs envois de fleurs, leurs
offrandes de messes, leurs messages ou
leur présence, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier au clergé
de la paroisse, au personnel de l'hôpital
de Sion , à Mme Fournier, sage-femme
à Haute-Nendaz, au chœur Saint-Michel
de Haute-Nendaz , à la direction et au
personnel de l'entreprise G. Rossini, à
Haute-Nendaz.

Germaine BONVIN
i

Déjà 20 ans que tu nous as quittés.

Seul ton souvenir inoubliable reste pré-
sent dans nos cœurs.

T. n A A n  A
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Un célèbre chirurgien berlinois découvre
à Ausserbinn SON PARADIS TERREST RE

----__--___-_------l-_-_M---M---i-------------->-- _

Aktuelles aus aller Weit
Frète Bahn fUr Vergrtfsserung der EWG

En vrac du Haut-Pays

tiail en se servant d'instruments dé for
tune.

Dans le salon, où se trouvait la grange, on reconnaît, de droite à gauche, M. et
Mme Meyenburg et le président d'Ausserbinn, M. Jentsoh.

Nach der Einigung in Luxemburg ûber die Weinmarktordnung ist
der Weg zwischen den 6 Mitgliedstaaten und Grossbritanien fiir émeute
Verhandlungen frei. Von britischer Seite liegen keine Hindernisse mehr
vor und man glaubt, dass noch vor Juli die Verhandlungen beginnen
werden.
WEU ; Der stàndige Rat der West- 24. August, 3 Tage nach der sowjeti-
europaischen Union, die sich aus
den EWG-Landern und Grossbrita-
nien zusammsetzt, hat gestern seine¦ halbmonatliche Sitzung in London
abgehalten. Die franzôsische Re-
gierung hat bestâtigt, dass Frank-
reich, nachdem die notwendigen Zu-
sicherungen eingetroffen sind, bereit
ist, seinen Sitz in der WEU wieder
einzunehmen.

SPANIEN : Der Aussenminister der
Bundesrepublik Scheel ist zu einem
zweitâgigen offiziellen Besuch in
Spanien eingetroffen. Bei einem er-
sten Gesprach mit Staatsprâsident
Franco und Aussenminister Lopez
Bravo erlâuterte Scheel die Bonner
Ostpolitik. Franco erklârte, dass er
mit den Ansichten Bonus uberein-
stimme. Die spanische Regierung
wiederholte ihre Absicht, 200 Panzer
von der BR zu kaufen. Ausserdem
wird Bonn voraussichtlich Spanien,
einen Kredit von 200 Millionen DM
fiir die Landwirtschaft zur Ver-

. fûgung stellen.

ITALIEN : Gestern begannen 600 000
Beamte der Gemeinden sowie An-
gestellte der Krankenhâuser Nord-
italiens einen 48stûndigen Streik.

TSCHECHOSLOWAKEI : Professer
Jiri Hajek, ehemaliger Aussenmi-
nister, wurde aus der kommunisti-
schen Partei ausgeschlossen. Als
Grund gab man an, er batte ohne
Instruktion des Staatsprâsidenten
und der damaligen Regierung am

schen Invasion, eine Rede vor der
UNO gehalten.

UDSSR : Der ' 2. Tag der Feierlich-
keiten zum 100. Geburtstag von Lenin
wurde gestern von Regierungschef
Kossigin erôffnet. Auffâllig war die
Abwesenheit von Vertretern aus
Rotchina, Jugoslawien und Alba-
nien. Die Presse in Peking hat er-
neut Angriffe gegen Moskau erho-
ben ; die UDSSR wurde als « hitleri-
sche Diktatur » bezeichnet. Die au-
genblicklich stattfindenden Manô-
ver des sowjetischen Kriegsmarine
haben zu der bisher starksten Kon-
zentration von sowjetischen Kriegs-
schiffen in dem Gebiet zwischen
Norwegen und Schottland gefûhrt.

VIETNAM : Staatschef Nguyen van
Thieu erklârte, dass der von Nixon
in seiner Rede angekiindigte Riick-
zug von weiteren 150 000 Soldaten
im Einverstandnis mit der sûdviet-
namischen Regierung erfolgte. Er
bat jed och nochmals um mehr Waf-
fenlieferungen der USA. Australien
will seinerseits bis zum November
dièses Jahres 900 Soldaten aus Sud-
vietnam ahziehen. Zur Zeit sind in
Vietnam 8500 australische Soldaten
stationiert.

KAMBODSCHA : Lon Nol richtete
erneut eine Bitte um Waffenlie-
ferungen an die USA. Ausserdem
erklârte er, dass es sich bei den
ûber 100 Toten, die man im Mekong-
Fluss fand , um Opfer der Vietcong
handele.

AUSSERBINN — Rejoindr e Ausserbinn
c'est quitter la route principale con-
charde après Lax, monter à Ernen, puis
continuer dans la vallée de Binn et
finalement s'arrêter à mi-chemin de ce
vallon. Là, au bord de la chaussée, un
minuscule pâté de maisons, ne pouvant
même pas être considéré comme un
quartier, constitue la plus petite com-
mune valaisanne. C'est à proximité de
ce village essentiellement campagnard
qu'un prestigieux spécialiste berlinois
de la chirurgie esthétique a découvert
son propre paradis terrestre. Il s'agit
du professeur Bernd Ulrich Meyenburg,
célèbre dans le mondel entier pour ses
exceptionnelles connaissances dans le
métier qu'il pratique précisément à
proximité du rideau de fer. Agé de
50 ans, le professeur Meyenburg a dé-
jà maintes fois eu les honneurs de la
Télévision allemande pour des émis-
sions consacrées à démontrer sa techni-
que moderne. Il est secondé par une
armée de spécialistes en la matière par-
mi lesquels Mme Christel, son épouse,
qui se trouve être son bras droit le plus
précieux et aussi le meilleur marché !
Cependant ce n'était pas le but de la
visite faite à ce disciple dTEsoulape.
Alors même que, spontanément, s'est-dl
offert à nous convier dans sa clinique
du pays voisin pour nous garantir d'en

Une vue de l'ancienne grange-écurie transformée en un confortable chalet

revenir aveè un nouveau visage d'un
j eune premier ! Mais, trêve de plaisan-
teries et revenons aux raisons qui nous
ont donné l'occasion de nous entretenir
avec ce couple sympathique qui consi-
dère le Valais comme sa deuxième pa-
trie.

DANS UNE GRANGE-ECURIE
RESTAUREE PAR

LE PRESIDENT DE LA COMMUNE

Grâce aux excellentes relations que
l'on entretient avec le président de la
mini-commune, M. Otto Jentsch, ce
dernier nous conviait, l'autre jour, à
surprendre le couple berlinois dans son
chalet. U s'agit d'un immeuble typi-
quement valaisan qui avait servi de
grange-écurie et qui a été complète-
ment transformé en habitation, par les
soins du syndic local. Car, il faut bien
dire que M. Jentsch est un homme po-
lyvalent dans le vrai sens du terme.
Pour s'en convaincre, il suffit de pré-
ciser qu'il est menuisier de métier,
soieur de long, restauraiteur de chalets,
paysan convaincu, administrateur nabi-

Pânoramaï
• SERAIT-CE LA RAISON DU ZE-
LE ? — On apprend que durant l'année
écoulée, les agents de la police locale
de Domodossola ont infligé des contra-
ventions concernant les règlements
communaux pour une somme de 900 000
lires. Comme le tiers de ce montant
revient aux agents verbalisants, on se
demande si ce n'est pas cette raison qui
incite les représentants de la loi â
faire preuve d'un zèle louable.

• IL A VU « APOLLO 13 » AVEC UN
INSTRUMENT RUDEVIENTAIRE. —
Un jeune électricien de Villadossola a
constamment suivi les phases de la
mission « Apollo 13 » en se servant d'un
appareil monté de ses propres mains.
Il s'agit de M. Vittorio De Rosa. Le but
de l'ingénieux électricien était de dé-
montrer qu'il aurait réussi à recevoir
directement les signaux du navire spa-

le et initiateur de projets qui permet-
tront à sa commune de sortir de son
isolement. Sujet dont nous nous entre-
diendrons dans un prochain article.

« J'AI DECOUVERT AUSSERBINN
GRACE A LA PRESSE »

Mais encore faut-il savoir comment
ce professeur de chirurgie a fait pour
venir « planter sa tente » dans une val-
lée si reculée et si éloignée de son lieu
de travail. La raison en est bien simple,
nous dit-il. Après avoir passé des va-
cances dans tous les pays, en Afrique
même, ma femme et moi aspirions à la
tranquilité. Ne connaissant la Suisse que
par nos amis allemands, nous nous en
étions fait une irréelle opinion, puis,
un jour, nous découvrîmes une revue
parlant sl bien du Valais en général et
du village de vacances de Breiten/Mô-
rel en particulier que, sur le champ,
nous priîmes la voie des airs jusqu'à
Genève et ensuite la route pour rendre
visite à ce centre de villégiature. Lors
d'une promenade-éclair dans le vallon
binnois, nous fûmes émerveillés par le
petit village d'Ausserbinn, par son cli-
mat, son cachet et surtout par la sim-
plicité des gens. Nous nous en retour-
nâmes avec un contrat nous faisant
propriétaire de 10 000 ro.2 de terrains,

placés sur un coteau ensoleillé et à la
lisière de la forêt. Notre « ingénieur-
arebitecte-menuisier » Jentsch eut tôt
fait pour transformer l'étable qui s'y
trouvait en une confortable habitation.
Pendant que, de notre côté, nous pre-
nions à notre charge les frais occa-
sionnés par l'approvisionnement en eau
potable ainsi que par l'installation d'un
système d'épuration des eaux.

PAR PUR ESPRIT D'IDEALISME

Notre interlocuteur s'empresse de
préciser qu'il ne faut absolument pas
voir par là la moindre intention spécu-
latrice. « J'ai la chance de gagner beau-
coup d'argent — ajoute-t-il — pour
quelle raison n'en sacrifierais-je pas
pour venir en aide à cette population
de montagne ? » Connaissant parfaite-
ment bien les problèmes qui préoccu-
pent cette classe laborieuse, le profes-
seur Meyenburg n'hésite pas à emplo-
yer lui-même les outils aratoires ; à
encourager la population à suivre les
conseils qui sont donnés en vue de dé-

— Il faut croire que l'entente n'était
pas parfaite entre Mme. Vitalina et
Philomène Giuliano. Deux belles-sœurs
qui sont actuellement l'obj et de nom-
breuses discussions dans la zone fron-
tière. En effet, la première nommée se
trouvait au bord de la route du Sim-
plon lorsqu'elle vit apparaître Philo-
mène. Il ne fallut rien de plus pour
que cette dernière soit rouée de coups
au moyen d'un trident. Transportée à
l'hôpital dans un état sérieux, la mal-
heureuse souffre de blessures sur tout
le corps.

• QUATRE CENTS ELEVES FONT
LA GREVE. — Sur 1000 élèves que
compte l'Institut Omar, de Novare, 400
se sont mis en grève. Les agitateurs ont
déclaré avoir déserté les études parce
qu'ils désirent un plus grand nombre de
promenades durant la saison scolaire 1

velopper la région et sans que l'agri-
culture ne perde un iota de son im-
portance. Il paie si bien de sa personne,
dans ce domaine, que nombreux sont
déjà ses concitoyens passant mainte-
nant leurs vacances dans ce coin idylli-
que. Mais, cela n'est encore qu 'un com-
mencement. Après avoir construit une
piscine, l'idéaliste-médecin compte en-
core procurer de l'occupation à ses
amis du lieu. N'a-t-il pas déjà projeté
de construire de nouveaux chalets ?
Sans aucun intérêt pécunier , si ce n'é-
tait celui de faire revivre ce villa-
ge que l'on disait bientôt mort à tout
jamais. Avec le syndic il s'entend par-
faitement pour mener à bien cette loua-
ble entreprise. M. Meyenburg s'est
d'ailleurs promis, dans quelques années,
lorsque son fils pourra reprendre la
direction de la clinique, de venir cons-
tamment habiter le village. Ne serait-ce
— conci-ut-il — que pour mieux parta-
ger les soucis de ces braves gens et,
collaborer avec eux, pour donner à
Ausserbinn le véritable visage qu'il mé-
rite. Dans ce secteur, il a toutes les
bonnes raisons de prétendre que l'action
sera couronnée de succès.

C'est d'ailleurs ce que nous souhai-
tons de tout cœur à ces habitants de
là-haut ainsi qu'à leur bienfaiteur. Aus-
si, est-ce avec la ferme intention de re-
venir au paradis terrestre du professeur
Meyenburg que nous avons quitté ces
lieux enchanteurs. Tout en remerciant
nos maîtres de céans pour leur cordiale
hospitalité. Une hospitalité basée sur
l'esprit du terroir. Ce qui est un gage
supplémentaire des bonnes intentions
animant ce chirurgien qui, bientôt , dé-
laissera « gueules cassées » et autres
pour parler esthétique uniquement dans
la grand e opération qu'il entend entre-
prendre en faveur de la plus petite
commune valaisanne.

POUR LA ROUTE DU LOET-
SCHENTAL. — Dans le but d'orien-
ter la presse sur l'aménagement
souhaité en faveur de la route du
Loetschental, une conférence d'orien-
tation aura lieu ce soir à Brigue.
Ainsi pourrons-nous renseigner nos
lecteurs sur ce que l'on souhaiterait
entreprendre dans cette direction. A
ce propos, nous croyons savoir qu'il
y aurait divergence de vues quant à
l'importance des travaux à exécuter.
ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT. — C'est sous la
présidence de M. Charles Bùrcher,
de Brigue, que vient d'avoir lieu, à
Bellwald, l'assemblée générale de la
société de développement de cette
dernière localité. De nombreux par-
ticipants étaient présents pour en-
tendre un rapport annuel détaillé
ainsi que pour suivre un exposé
présenté par M. Antoine Bellwald,
de Saas Fee. Cet économiste trouva
les mots justes pour stigmatiser les
avantages et les inconvénients ren-
contrés pour unir agriculture et tou-
risme dans un même contexte. Les
promoteurs du développement de
Bellwald remercient M. Bellwald et
souhaitent pouvoir garder avec lui
un contact étroit afin de mener à
bien leur entreprise. En résumé, cette
intéressante réunion eut aussi pour
effet de prouver le bien-fondé de
l'existence de la société de dévelop-
pement locale.

LES ABRICOTIERS FLEURISSENT.
— Bien que les Brigois ne puissent
pas se targuer de faire concurrence
aux Saxonnains pour ce qui con-
cerne la production des abricotiers,
il n'en demeure pas moins que ces
derniers se trouvent maintenant en
pleine floraison , alors que, il y a
quelques j ours à peine, ces mêmes
arbres étaient encore recouverts de
neige.

PHENOMENE DE LA NATURE. -
En remontant hier une partie de la
vallée de Conches, constatation fut
faite que les paysans commençaient
lentement à labourer leurs lopins
de terre. Mais il s'agit de quelques
privilégiés ayant leurs biens au so-
leil, car les autres sont encore re-
couverts à maints endroits d'une im-
portante couche de neige. Ce qui
constitue un curieux caprice de la
nature.
A L'HEURE DE LA REVUE PRIN-
TANIERE. — Comme on espère

Un monument naturel

ïRG. — Sur la place de diqué, pour aménager une romantique
usserberg ,1e visiteur décou- fontaine. Ainsi, durant la bonne saison,
sence d'un monument natu- lorsque l'élément liquide sera en suffi-
forme d'un double pain de sance, gageons que ce point d'eau
'agit d'une pierre lisse, pe- constituera un endroit attractif pour ce

ies, que les na- village ue ..-umagne.
couvert au pied
msportée jusque NOTRE PHOTO : La pierre, descen-
rand-peine. Puis due du glacier, sera une attraction pour
î, à l'endroit in- les visiteurs d'Ausserberg.

Outre-Siplon
• ELLE BLESSE SERIEUSEMENT SA
BELLE-SŒUR AVEC UN TRIDENT.

maintenant que la neige ne viendra
plus entraver la circulation sur les
routes principales, on procède ac-
tuellement sur les chaussées à la
traditionnelle revue printanière.
Cest-à-dire : débarrasser le sable
qui a dû y être déversé en abon-
dance durant ce long hiver.



JOUR m
UNE DECISION QUASI HISTORIQUE
Pourra-t-on voir la TV suisse à Aoste?

Deux alpinistes
suisses tombent

dans une crevasse

de la mer Rouge, riche en poissons tée datant d'une dizaine d'années.

Deux millions de lires, cela ne fait
jam ais que 14.000 francs suisses. Et
on ne va pas loin avec une telle som-

AOSTE. — Deux alpinistes suisses
ont été sauvés, mercredi matin,
après être tombés dans une cre-
vasse d'une vingtaine de mètres en
amont du Plateau Rose dans la ré-
gion du col du Théodule, à plus de
3.000 mètres d'altitude. Les deux
hommes voulaient se rendre, en
empruntant ce col, au Petit Cervin.

L'alarme a été donnée par un
skieur et une équipe de secours
s'est portée rapidement sur les
lieux de l'accident.

me. Installer des relais télévision
depuis la frontière valaisanne jusqu'à
Aoste coûte certainement davantage.

Mais la délibération prise hier soir
par le conseil municipal d'Aoste, à
l'unanimité — et Dieu sait, avec les
humeurs présentes, les rivalités et,
comme disait l'autre, la chienlit ré-
gnant , souveraine, dans notre petite
capitale, ce que cela peut signifier ! —,
cette délibération a une valeur pro-
fonde, allant bien au-delà du geste
accompli par tous les conseillers par-
ticipants à la séance d'hier soir.

C'est la première fois, depuis 24 ans
que l'autonomie régionale existe,
qu'une assemblée vote une somme
pour réaliser ce rêve de tous les fran-
cophones valdotains : écouter et, depuis
l'avènement de la télévision, pouvoir
suivre des programmes dans la lan-
gue des ancêtres.

En 1960, le parlement valdotain avait
voté un ordre du jour dans ce sens.
Feu M. le président Bionaz avait nom-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valai.* Pa9e ^
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mé une commission chargée d'instruire
l'affaire, mais sa mort vint interrom-
pre toute activité. L'actuel président
sortant, M. Bordon, avait repris l'é-
tude du dossier : sa mise en minorité,
là aussi, a tout arrêté.

Certainement, l'assemblée municipa-
le s'honore d'une telle initiative. Elle
est due à M. Livio Brédy, conseiller,
émigré à Genève où il s'occupe acti-
vement de ses concitoyens fort nom-
breux sur les rives du lac Léman.

Notre modestie dût-elle en souffrir,
traçons un bref historique de cette
importante question.

Depuis des lustres, nous luttons, le
sénateur Aimé Berthet et le signatai-
re de ces lignes, pour obtenir de cap-
ter la TV de langue française au val
d'Aoste.

Le français, langue maternelle et
— avec l'italien — langue officielle
des Valdotains, se meurt.

A l'époque des mass média triom-
phants, la TV est le SEUL MOYEN
de remonter la pente.

Apprendre le français à l'école —
tous les élèves valdotains reçoivent un
enseignement bilingue — c'est très
bien. Mais les journaux, les revues, le
cinéma, la radio et la TV sont en
italien.

Que peut-il rester de cet enseigne-
ment scolaire après un tel matraqua-
ge ? Or, la diffusion, l'audience de la
TV sont énormes : elle envahit tout ,
elle absorbe tout le temps libre, le
soir, à la maison, les jours de repos,
de vacances.

Depuis 15 ans, nous avons réuni une
solide documentation, nous adres-
sant un peu partout , et écrivant des
centaines d'articles. Peine perdue.
Néanmoins, nous ne sommes pas dé-
couragé pour autant. Têtu, nous som-
mes !

Ayant rencontré M. Brédy, derniè-
rement, nous lui illustrâmes notre
point de vue, qu 'il adopta d'emblée,
promettant de présenter l'affaire à la
prochaine réunion du conseil munici-
pal. Bien entendu , nous lui fournîmes
toute la documentation nécessaire pour
plaider ce dossier capital pour l'ave-
nir même de l'autonomie.

Au cours de sa brillante interven-
tion d'hier soir, M. Brédy a notam-
ment mis l'accent, devant ses collè-
gues, sur l'intérêt réciproque des gou-
vernements de Rome et de Berne pour
un accord permettant, d'un côté, aux
Valdotains de suivre les programmes
TV suisses de langue française, et de
l'autre, aux centaines de milliers d'I-
taliens travaillant en Suisse romande,
de pouvoir prendre la TV italienne,
mitigeant ainsi la nostalgie du pays
natal.

Y aura-t-il des entraves ? aboutira-
t-on, finalement ? Quel beau rêve ! Et,
jusqu'à preuve du contraire, il n'est
pas interdit de rêver, surtout lorsque
les pommiers sont en fleurs sur les
collines d'Aoste qui ont enfin retrou-
vé leur . parure printanière.

Pierre Raggi-Page

UNE VOITURE DE POLICE
IMPLIQUEE
DANS UN GRAVE ACCIDENT

Un accident spectaculaire s'est
produit mercredi en début de soirée
sur la route Lausanne - Yverdon, à
l'entrée d'Etagnières. Un automobi-
liste lausannois circulant en direc-
tion d'EchalIens s'est trouvé soudain
face à une voiture de police qui,
prenant en chasse une autre voiture,
survenait en sens inverse en roulant
à gauche. La collision ne put être
évitée et fut très violente. L'auto-
mobile lausannoise pri t feu et la
femme du conducteur fut très griè-
vement blessée, tandis que le véhi-
cule de police se couchait sur le côté,
Les deux conducteurs ont été plus
légèrement blessés.

La circulation était alors très in-
tense, de nombreuses personnes ga-
gnan t Lausanne pour le match de
football Suisse - Espagne, et près de
300 voitures ont été bloquées par
l'accident._ «_____ .-_ ... --j - ENFANT TUE AU XESSIN

MOTOCYCLISTE TUE Un enfant de 7 ans, Michèle Ma-
soni, de Quartino, a été happé mer-

Un grave accident de la circulation credi soir par une voiture. C'est en
survenu mardi à midi à Sins- courant après un ballon que l'enfant
Reussegg (AGI a coûté la vie à un fut touché par le véhicule et tué.

Coup d'œil sur le petit écran j
Il n'est pas encore là le moment long-métrage réalisé dans divers

où nous pourrons choisir entre les pays où vivent encore des hommes
émissions suisses et les émissions à l'état primitif. Ce f i lm est un cons-
françaises sur notre petit écran, tat, un témoignage sur notre temps,
comme le font  nos confrères de Lau- et aussi un message qui ne veut pas
sanne et Genève. être autoritaire, mais significatif.

Je le regrette parce que, certains Quelques séquences ont illustré les
soirs, il n'y a vraiment pas de quoi propos d'Henri Brandt interrogé par
alimenter une chronique TV en res- Roland Bahy. On verra vraisembla-
tant croche devant la romande. blement « Voyage chez les vivants »

Bref ,  il f au t  faire ce que l'on peut dans nos cinémas. A ne pas manquer.
avec ce que l'on a.

J' ai retenu, hier soir, l'émission —o—
pendant laquelle Freddy Tondeur et
son épouse expliquaient les dangers Le programme de la soirée est
de la plongée sous-marine ou plus quelque peu transformé. Le change-
justement les dangers auxquels sont ment nous vaut un f i lm dans lequel
exposes les plongeurs. évoluent principalement Danielle

On a raconté passablement de lé- Darrieux, Claude Rich, Catherine
gendes au sujet des requins. Après Deneuve et Mel Ferrer. C'est une
nous avoir montré un fond de corail comédie policière un peu tarabisco-

de toutes espèces , Freddy Tondeur
a parlé d'expérience.

Sa vérité n'est de loin pas celle
de certains auteurs des temps passés.
Il était bien de remettre les choses
à leur juste place et de dire, en f in
d'émission, que le vrai danger est de
ne pas réaliser le danger , car nom-
breux sont les plongeurs qui n'y
songent pas et prennent des risques
trop évidents. —o—

« Voyage chez les vivants », c'est le
titre d'un f i lm d'Henri Brandt. Un

motocycliste âgé de 59 ans, M. Josef
Frey, de Oberrueti (AG). A une sor-
tie d'usine, il s'est engagé sur la
route de Sins-Muehlau et a été hap-
pé par une voiture. Grièvemen t
blessé, il a été transporté à l'hôpital
de Mûri où il devait décéder peu
de temps après.

COLLISION DANS UN VIRAGE :
UN MORT, UN BLESSE

M. Arnold Stuedell, âgé de 61 ans,
représentant, habitant Gossau, a
perdu la vie dans un accident de
la circulation survenu mardi vers
21 h. 30 à Felsenau-Leuggren (AG).
Pour des raisons encore inconnues,
le chauffeur a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un virage et est
entré en collision avec une voiture
venant en sens inverse. Le conduc-
teur de cette dernière n'a été que
légèrement blessé alors que M. Steu-
deli est décédé peu après son trans-
fert à l'hôpital de Leuggren.

Que d intrigues !
On ne trouve pas grand-chose à

dire d'un tel f i lm qui a meublé tant
bien que mal la soirée avant que ne
paraisse la grande spécialiste de la
« so«Z-musie » Nina Simone, chan-
teuse et pianiste noire dont on a pu,_ __ _.._ ...._ ._ .__ ., _ _._, ._ _,_ _, ,__ .,
une foi s  de plus, admirer la virtuo-
sité. On aime ce genre et on l'appré-
cie pleinement ou bien on en est très
éloigné et l'on tourne le bouton. Je
suis resté pour oublier « L'Homme
à Femmes ».

f- -g- g-
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Nos conseillers fédéraux
VOYAGENT BEAUCOUP
ie délégation suisse conduite par M. Roger Bonvin en Alsace

M. Brugger toujours à Milan

Depuis mardi, une délégation suisse et le gouvernement allemand ; celle-ci
comprenant des conseillers aux Etats et a pour objet le tronçon Neuburgweier-
des hauts fonctionnaires de la Confé- Saint-Goar.
dération conduite par M. Roger Bonvin, i-u_._-._ l i T_ .__ .__
chef du Département fédéral des trans- M. bîlCiegi 0 TOKlO
ports et communications et de l'énergie, «-, ' ''" ." ._ . •' •'-. • _ _ _  . - -
et M Paul Torche, président du Con- M. Rudolf Gnaegi, chef du Departe-
seil des Etats visite les aménagements ment militaire fédéral , lui, est arrive
du Rhin en Alsace. U s'agit pour elle mercredi soir à Tokio pour une visite
de se rendre compte de l'ampleur des de huit jours au Japon. Le conseiller
réalisations déjà effectuées sur le Rhin fédéral a été accueilli à son arrivée par
et de l'avancement des projets en cours M. Eisaku Sato, premier ministre nip-
en aval de Strasbourg. Pon, ainsi que par divers autres repré-

r-, .. • • .„ „„i r.. _.r.H fin siiiour- sentants du gouvernement.Cette visite qui prend fm aujour 
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qui sera achevée d'ici à 1980). A cet
effet ,1a participation financière helvé-
tique porte sur un prêt de 35 millions
de francs suisses.

La convention franco-suisse concerne
l'aménagement du Rhin entre Stras-
bourg-Kehl et Lauterbourg-Neuburg-
weier Une convention identique a été
passée entre les autorités helvétiques

Quant au conseiller fédéral Brugger,
chef du Département de l'économie pu-
blique, il s'est entretenu mercredi à
Milan avec M. Bemporad, sous-secré-
taire d'Etat italien aux affaires étran-
gères. La discussion a porté sur les
relations italo-suisses ,et particulière-
ment sur la situation des travailleurs
italiens en Suisse.

L'ambassadeur suisse à Rome, M.
Jean de Rahm ,et l'ambassadeur ita-
lien à Berne, M. Martino, assistaient à
l'entrevue.

M. Brugger se trouvait dans la capi-
tale lombarde pour visiter la 48e Foire
;de Milan. .

Glissement de terrain dans
le canton de Soleure :

un village entier
menacé

SELZACH (SO) - Un glissement de
terrain s'est produit dans la nuit de
mardi à mercredi dans les gorges du
Lochbach, près de Selzach, dans le
canton de Soleure. Il a provoque dans
la fin de l'après-midi de mercredi une
Inondation. A 16 heures, on dut sonner
le tocsin. Le village entier, et plus par-
ticulièrement les habitants de l'endroit
nommé « Kanelmoos », sont menacés.
La boue atteint une largeur de quelque
120 mètres et 2 mètres de haut. On a
procédé à l'évacuation de centaines de
maisons. Les pompiers de Selzach et des
environs sont à pied d'eeuvre. Les auto-
rités ont réclamé l'assistance de la
troupe.

AVALANCHES
DANS LE BISISTHAL

De nombreuses avalanches ont récem-
ment coupé la route à divers endroits
entre Muotathal et Bisisthal (SZ). On
n'a déploré aucune victime, mais les
forêts ont subi des dégâts considérables.

Canton de Fribourg :
(e prix du pain

augmente
FRIBOURG. — Au cours de la 37e
assemblée de l'Association fribourgeoi-
se des patrons boulangers, ces der-
niers ont décidé d'augmenter le prix
du pain de 10 centimes par kilo et
de 5 centimes par livre, et cela à par-
tir du ler mai 1970: Après avoir épui-
sé Vrv. rl.p r.7i inur. les rtart.icinants ont

Assemblée générale d'Aluminium S.A.

«Alusuisse»: M. Schaffner entre
au conseil d'administration

BERNE — La coopération qui s'est ins-
taurée entre les fabriques de chocolat

•¦•¦ wwB-.ww-_.-i w- «¦.«¦¦¦¦¦¦¦ -iw«.-i «_-. _ *_iw _.B ment encore, a affirmé dans son dis- Après le discours présidentiel, les
cours le président du conseil d'admi- 690 actionnaires (représentant environ

CHIPPIS — Mercredi s'est tenue à Zu- c'est-à-ddre sur 220 millions de francs, nistration de « Tobler S.A. », M. O. Lan- 80 % des suffrages) réunis mercredi à
rich , sous la présidence de M. E. Meyer, d'un dividende de 40 francs brut par ghart. C'est à cette décision qu'ont Berne en assemblée générale, ont déoi-
président du conseil d'administration, action nominative de 250 francs nomi- abouti les études conduites par les deux dé l'attribution d'un dividende de 12 °/o
la 81e assemblée générale ordinaire de nal et de 80 francs brut par action au entreprises en vue de parvenir à faire sur un capital de 10 millions de francs
l'Aluminium Suisse S.A. (Alusuisse), à porteur de 500 francs nominal. baisser les coûts. Cette collaboration, a (inchangé), ainsi que d'un dividende
laquelle ont assisté 402 actionnaires re- En outre, l'assemblée a approuvé les ajouté le président, intéresse tout par- d'un franc par bon de jouissance . Le
présentant 531 737 voix. modifications des statuts proposées. ticulièrement les secteurs de la produc- rapport de gestion et les comptes de

L'assemblée a ratifié les propositions Ainsi la société aura, à l'avenir, la pos- tion (productions destinées à des échan- 1969 (annonçant un bénéfice net de
du conseil d'administration, à savoir sibilité de créer un capital-bons de par- ges rationnels pour certains groupes 1,2 million, comme l'année précédente)
l'approbation des comptes de l'exercice ticipation. d'articles), de l'achat de matières pre- ont été approuvés.
1969, la décharge aux organes de la M. Hans Schaffner, ancien conseiller mières, du marketing (étude de marché
société et la distribution, sur le capital- fédéral, a été élu comme nouveau mem- faites en commun, utilisation d'équipes L'ai__ I . iS . îe  flSCOlO
actions donnant droit au dividende, bre du conseil d'administration. de décorateurs communes) et de la ré- ._ -,_ .___ . j - n__ _ien n av. ne uni... *

millo Ferrari, président d'Arco. Le prix res pharmaceutiques et de synthèse, monté à 22,6 millions de dollars. Les
de rachat se monte à 8 millions de dol- des ferments et des antibiotiques. Elle actions de la société sont cotées à PA-
lars en actions ordinaires ICN. compte des succursales de production merican Stock Exchange.

« Tobler S.A. » :
automatisation et coopération avec « Suchard»

Tobler (à Berne) et Suchard (à Neuchâ-
tel) devra être menée plus intensive-

partition des marchandises (entrepôts
communs). Tous ces objectifs sont en
cours d'étude et les tractations à leur
sujet ne sont pas terminées.
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BlFÏCHES - DIlNIllIS DÉPÊCHE S
ARGE DU « FESTIVAL LENINE»
ques oublis significatifs

MOSCOU. — Le comité cerutral du Parti communiste d'URSS a offert mercredi
au Kremlin une réception grandiose en l'honneur des délégations étrangères qui
ont pris part aux cérémonies du 100e anniversaire de la naissance de Lénine.

MM. Brejnev, Kossyguine et Podgorny étaient présents à cette réception qui
s'est déroulée « dans une atmosphère cordiale sous le signe de l'unité des par-
tis frères et de la victoire des idées léninistes».

Alors que l'on commémore dans
presque tous les organes de presse ce
100e anniversaire, et ceci dans des
journaux aux nuances politiques très
diverses, alors qu'en Union soviétique
on s'étale dans des fêtes quasi-reli-
gieuses, alors que les organismes de
propagande communiste dans les pays
occidentaux resservent les œuvres
complètes de Lénine en des éditions
variées, il est intéressant de savoir
que l'institut Lénine à Moscou a pu-
blié en douze volumes une édition des
« Oeuvres choisies » de Lénine. Or,
sans pour cela tirer des conclusions
quant à la valeur du « plus authen-
tique des révolutionnaires », on saura
que les autorités soviétiques ont cen-

suré l'œuvre et ont fait disparaître
les passages suivants :

« Pas de socialisme sans démocra-
tie ! Nul ne peut se déclarer être so-
cialiste, s'il se comporte avec indif-
férence face aux questions de la li-
berté politique et de la démocratie
politique ! Perdre la solidarité qui
vous lie face à la liberté et à la dé-
mocratie, ce serait perdre votre âme
socialiste ! »

C'est ce que Lénine écrivait en 1905.
En 1913-1914, il précisa : « Celui qui
tentera d'arriver au socialisme par
une voie différente de celle de la dé-
mocratie politique, aboutira inévita-
blement aux résultats les plus absur-
des et les plus réactionnaires, tant sur

le plan politique qu'économique ».
Curieuse façon pour un gouverne-

ment de se réclamer avec tant d'ar-
deur d'un homme dont on escamote
certaines paroles qui — de toutes fa-
çons — semblent fondamentales. Ce
que l'on n'explique en général pas,
c'est que Lénine se distança ensuite
lui-même de ses principes et se vit
dans l'obligation d'avoir recours à la
dictature qu'il appliqua avec toute la
sévérité qui lui semblait requise pour
se maintenir au pouvoir.

Communauté européenne : feu vert pour le
élargissement »« renforcement » et

LONDRES — L'accord réalisé à Lu-
xembourg entre les Six sur l'achè-
vement du Marché commun ouvre la
voie aux négociations entre la Gran-
de-Bretagne et la CEE, déclare-t-on
officiellement à Whitehall.

« H ne semble plus y avoir désor-
mais aucun obstacle à l'ouverture des
négociations, au plus tard en juillet»,
a déclaré le porte-parole du Foreign
Office.

Le porte-parole a précisé d'autre
part, à la suite de certaines infor-
ma-ions de presse, qu'il n'y avait
aucune divergence de vues entre

la France et la Grande-Bretagne
sur les discussions, dans le cadre
de l'UEO, concernant la « construc-
tion politique européenne ».

De source autorisée on souligne
que l'accord intervenu à Luxem-
bourg sur le retour de la France
aux travaux de l'UEO contient une
formule qui prévoit que les Etats
membres de cette organisation au-
ront le droit de discuter, confor-
mément à l'article 8, paragraphe 4,
du Traité de Bruxelles, des pro-
blèmes de la construction politique
de l'Europe.

MUTINERIE DANS LES CARAÏ BES
La flotte américaine appelée à la rescousse
PORT OF SPAIN — La police a ouvert
le feu mercredi en fin de matinée (heu-
re locale) pour disperser un rassem-
blement des partisans du « Pouvoir
noir » qui, malgré l'interdiction des ras-
semblements en vertu de l'état d'ur-
gence, s'étaient réunis sur une place
de Port of Spain qu'ils avaient rebap-
tisée « Parlement du peuple ».

Dans le centre de la ville, d'autre
part des tireurs isolés du « Pouvoir
noir » ont ouvert le feu sur les pa-
trouilles de la police, tandis que des
immeubles habités par des volontaires

de l'armée étaient incendiées. Trois
d'entre eux ont été complètement dé-
truits. Un incendie a également été
allumé au Palais de justice.

Au cours de la nuit des cocktails Mo-
lotov ont été lancés en dix-neuf en-
droits différents, notamment contre le
quartier général du puissant syndicat
des ouvriers pétroliers. Une grenade
a en outre été lancée contre des pom-
piers qui combattaient un incendie,
tuant l'un d'eux. Trois personnes au

total, ont été tuées depuis la proclama-
tion de l'état d'urgence.

Un certain nombre de soldais, dé-
clare-t-on, auraient gagné- les collines
qui entourent la capitale. La mobili-
sation, pendant ce temps, se poursuit.

Enfin , on indique, de source bien in-
formée, que le Dr Eric Williams, pre-
mier ministre, a fait appel aux Etats-
Unis en application du système de dé-
fense de l'Organisation des Etats amé-
ricains.

La situation se détériore au Cambodge

La situation au Cambodge se dété-
riore de jour en jour, la population
doit fuir les régions de frontière avec
le Vietnam, les Vietcongs s'infiltrent
sans arrêt dans le pays, les commu-
nications sont en danger, et l'admi-
nistration semble se paralyser. L'ar-
mée cambodgienne tente de s'opposer
au Vietcong, mais celui-ci est mieux
entraîné et mieux armé.

Notre photo montre le général Lan
Nol , le nouveau Premier ministre et
commandant des forces armées du
Cambodge faisant le tour des jeunes
gens au stade national.

Campagne d intimidation
La plupart des leaders de la West être résignés, les Arabes de la West

Bank, particulièrement ceux des ré- Bank s'efforcent de mener une vie pai-
gions. de Ramallah et de Bethléem, ont sible et industrieuse. Les écoles, centres
reçu des organisations terroristes un traditionnels de troubles nationalistes,
sévère avertissement : « Ne collaborez sont pour l'instant, et depuis des mois,
pas avec l'ennemi sinon... » L'avis n'est fort calmes. U n'y a guère de démons-
pas à prendre à la légère. L'année der- trations ni de grèves malgré les incita-
nière, 45 Arabes ont été exécutés par tions des organisations palestiniennes,
les organisations palestiniennes et 32 Le slogan : « Nous sommes tous des Fa-
autres blessés dans les territoires ad- tah » si populaire durant les deux an-
ministrés. nées qui ont suivi la guerre, n'est plus

Des émissaires se sont rendus auprès guère entendu,
des personnalités visées. D'autres ont La population continue à travailler
été prévenues par la voix d'Ail Assifa, avec Israël! et la Jordanie. La West
la radio du Fatah. Dans ces émissions, Bank a vendu sur le marché israélien
certains noms étaient donnés en entier, pour 70 millions de 1. i. (livres israélien-
d'autres désignés par leurs initiales, nes) ; la bande de Gaza pour 40 mil-
Quelques-uns n'existaient pas. Parmi lions de 1. i. ; les deux régions ont ex-
les victimes de l'année dernière, 19 ont porté en Jordanie près de 70 million de
été tuées et 28 blessées dans la West 1. i. en produits divers.
Bank ; 26 abattues et 4 blessées dans Dix-huit mille ouvriers de la West
la bande de Gaza. Bank travaillent en Israël même ; 6000

Cette campagne d'intimidation sem- viennent de Gaza ; 6000 autres venant
ble avoir été déclenchée pour deux rai- de ces deux territoires sont employés
sons majeures. Récemment, les leaders clandestinement.
locaux ont tenté de prendre une initia- Les organisations palestiniennes s'ef-
tive politique. Ils cherchaient à créer forcent d'empêcher la consolidation ' de
un embryon de représentativité pales- ces liens purement économiques d'ail-
tinienne. Cela pouvait être une dange- leurs. Elles ont remporté des succès
reuse concurrence pour les organisa- dans la bande de Gaza. Les gens de la
tions de résistance. Elles ont prévenu West Bank se sont moins laissés inti-
et menacé les leaders locaux afin qu'ils mider. L'on connaîtra mieux la force
ne prétendent pas parler au nom des réelle dont disposent les organisations
Palestiniens. Les organisations de ré- palestiniennes après le 11 mai, jour de
sistance ont perdu le contact direct l'indépendance d'Israël et le 5 juin , dé-
avec la population. Elles veulent la per- but de la guerre des Six Jours. On
suader qu'elle demeure sous leur sur- saura, alors, si les appels à la grève et
veillance jalouse. à la démonstration sont entendus et

S'ils sont loin d'avoir accepté la pré- suivis.
sence israélienne ou simplement de s'y J. H.

cances tunisiennes il a secrètement rencontré le
ministre algérien des affaires étrangères, Abdelaziz
Bouteflika et son collègu e libyen Saleh Boussir.

Il ne semble pas que des décisions précises aient
émergé de cette rencontre mais l' envoyé ouest-alle-
mand a pu expliquer à ses interlocuteurs comment
Brandt essayait de modifier la politiqu e allemande
au Moyen-Orient.

Depuis, le premier ministre de Jordanie, Talhouni.
et le ministre des - affaires étrangères de Tunisie,
Bourguiba junior, ont été reçus fort chaleureuse-

lions. L'Egypte voudrait étaler le remboursement
avec un taux d'intérêt fort  bas.

Israël, en dépit des assurances dispensées par
Bonn, n'est pas rassuré. Surtout depuis l'incident
Walter Scheel. Abba Eban, en février dernier, lors
de la visite du ministre israélien des affaires étran-
gères, son homologue, déclara qu'il convenait main-
tenant de normaliser les relations avec Israël . Cela
voulait dire que les relations particulières tissées
entre l'Allemagne fédérale et Israël , relations basées
sur les obligations morales découlant de la Seconde
Guerre devaient être progressivement réduites.

Scheel appuyait son argumentation sur le fait
que maintenant près de la moitié de la population
ouest-allemande est née après le désastre nazi. La
je une génération ne ressent pas les mêmes obliga-
tions que les parents, dans le massacre des juifs .

Les nouvelles classes ne comprennent plus la
nécessité de sacrifices financiers.

Abba Eban a roidement rejeté la thèse de Scheel.
Les Allemands ont à vivre avec leur Histoire. L'Al-
lemagne de l'Ouest avec plus de répugnance que
jamais a maintenu, pour cette année, le principe
d'une aide économique s'élevant à 17 millions. Elle
continuera à verser des compensations aux victimes

ment à Bonn.
Mais c'est d'Egypte que sont venues les réactions

les plus favorables. Le porte-parole off icieux has-
sanien Heykal , rédacteur en chef d'« Al Ahram ».
a estimé que cette politique était dans l'intérêt des
deux parties.

Bonn considère maintenant comme inévitable que
l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest aient
leurs représentants dans la plupart des capitales
du monde. Mais, dans cette période critique de
tractations avec l'Allemagne de l'Est , l'Allemagne de
l'Ouest ne veut pas envoyer d'ambassadeur au Caire
_ar cela pourrait inciter d'autres pays à reconnaître
'mmédiatement l'Allemagne de l'Est.

ex-dictateur Pinilla
aux arrêts

BOGOTA — L'ancien dictateur colom-
bien Gustavo Rojas Pinilla et sa fille
sont aux arrêts à domicile, apprend-on
mercredi à Bogota. Les partisans de
l'ancien dictateur , candidat battu de peu
aux élections présidentielles de diman-
che, ont provoqué des incidents qui ont
eu pour conséquence la proclamation de
l'état de siège dans tout le pays.

24 HEURES
DANS LE MONDE
9 M. JIRI HAJEK EXCLU

DU P. C. TCHECOSLOVAQUE

Le professeur Jiri Hajek, ancien mi-
nistre des affaires étrangères de Tché-
coslovaquie, a été exclu des rangs du
parti communiste pour être intervenu
le 24 août 1968 au Conseil de sécurité
des Nations-Unies à New York, et cela
« contrairement aux instructions du
président de la république et de son
gouvernement ».

• TAUX D'ALCOOL
DANS LE SANG
POUR LES CONDUCTEURS
EN FRANCE

Les automobilistes français vont de-
voir rester sobres avant de prendre le
volant. L'Assemblée nationale a voté
en effet mercredi après-midi une loi
définissant le taux d'alcoolémie. Les
conducteurs ayant entre 0,80 grammes
et 1,20 grammes d'alcool dans le sang
seront passibles d'une contravention.
Au-dessus, ils risqueront une peine
correctionnelle.

9 LE PALAIS DE JUSTICE
DE ROME
MENACE DE S'EFFONDRER

Le ministère italien des travaux pu-
blics a ordonné mercredi l'évacuation
immédiate du palais de justice de Rome
qui menace de s'effondrer.

Des camions de la police et des doua-
nes se rendront ce matin dans la cour
de ce palais du XIXe siècle situé sur
les rives du Tibre, pour transférer les
archives vers d'autres bâtiments.

Le 8 juillet dernier, un bloc de gra-
nit pesant une tonne et demie s'était
détaché du bâtiment durant une au-
dience.

M. Scheel reçu
par le « Caudillo

MADRID — M. Walter Scheel, ministre
ouest-allemand des affaires étrangères,
est arrivé mercredi matin à Madrid
pour une visite officielle de 2 jours.

Le ministre allemand a été reçu en
audience par le général Franco avant
d'être l'invité à déjeuner du bras droit
du Caudillo, l'amiral Luis Carrero
Branco.

U a eu l'après-midi un premier en-
tretien avec M. Lopez Bravo sur les
relations bilatérales, la politique médi-
terranéenne et les relations Est-Ouest.
Il a été également question d'un crédit
éventuel de 200 millions de marks de la
République fédérale à l'Espagne pour
la mise en place d'un système d'irriga-
tion dans la région aride du Sud-Est.

De source informée, on indique que le
Gouvernement espagnol pourrait égale-
ment soulever la question de l'achat
à la RFA de 200 chars allemands.

Bonne nouvelle pour les
vacanciers français

PARIS — M. Valéry Giscard d'Estaing,
ministre français de l'économie et des
finances, a annoncé devant les trois
groupes de la majorité gouvernemen-
tale que l'allocation des devises pour les
Français se rendant à l'étranger allait
passer de 1000 à 1500 francs.
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Colombie

Israël suit avec une attention suspicieuse les
ef for ts  de rapprochement que tente actuellement
l'Allemagne fédérale à l'égard des pays arabes. Le
chancelier Willy Brandt a proclamé son intention de
maintenir une politique équilibrée au Moyen-Orient.
Il estime que la sympathie que porte l'Allemagne
fédérale à Israël ne doit pas lui faire perdre l'amitié
des Etats arabes.

Deux motifs à ces bons sentiments : les Etats
arabes fournissent 82 °/n du pétrole. L'Allemagne de
l'Ouest ne tient pas à voir l'Allemagne de l'Est
occuper toutes les positions que lui ont fait perdre
sa politique pro-israélienne.

Ces cinq dernières années la plupart des relations
diplomatiques ont été rompues parce que Bonn
s'était décidé à envoyer un ambassadeur en Israël .
Seuls la Tunisie, la Libye et le Maroc refusèrent de
se joindre au boycott , mais l'Egypte , l'Irak, la Syri e
et le Soudan ont consommé la rupture en reconnais-
sant le régime de Pankow.

Devant ce blocage , Brandt, dès son arrivée au
pouvoir, a signifié qu'il entendait conduire au
Moyen-Orient une politique plu s active que celle
menée par ses prédécesseurs. La première tentative
de rapprochement s'est produite pendant les vacan-




