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Le président, M. André Borneî , arrive au terme de son mandat - M. Georges Rey-Bellet lui
succédera vraisemblablement - Un gros travail attend les députés dés le 11 mai 1970
SION. — Le Grand Conseil valaisan pSM ~ ™==~~- jjjp Bornet. Il a pu rendre d'éminents 1968, le budget 1969 avec les éléments mentaires pour la 2e tranche, le rap-
se réunira lundi 11 mai en session services à la presse en général, faci- à sa disposition, tout en tenant compte port de la B.C.V., celui du Tribunal
ordinaire de mai 1970, à 8 h 15, au liter les tâches des chroniqueurs du également des perspectives possibles cantonal et du Ministère public pour
Casino, à Sion. Parlement, veiller à ce que les docu- dans certaines recettes. C'est ainsi, par 1969.

Pour M. André Bornet, président, ce ments leurs soient remis dans les exemple, que le produit net de l'impôt Dans les projets du décret, on peut
sera le dernier ade qu'il accomplira m 1 délais les plus brefs, garder un contact direct budgétisé en 1968 à 82 millions citer :
au titre de Grand Baillif. = -̂  jjj étroit avec les journalistes 

et 
travailler 

de 
francs a 

été évalué pour 1969 à _ l'augmentation du capital de dota-Rappelons qu'il avait été brillam- ' s ra J HH avec eux dans un esprit constructif 91 millions ; l'augmentation prévue se tion de la B.C.V. ;ment élu lors de la séance constituante |ĵ  qui s'est révélé efficace. chiffrait donc à 11 °/o. Le gouverne- _ des subventions diverses pour irri-du 17 mars 1969, présidée par M. 
* * » ment ne pouvait pas, à cette époque, gation et adduction d'eau 'Victor Summermatter, doyen d'âge. denu.es auront à surestimer les recettes dans le but _ des correotions de routes. 'etc.

L'élection de M. Bornet avait donné I S| faire lé choix du nouveau président d'ausmenter certaines dépenses ou de Des décrets seront examinés en
les résultats suivantt : g| d^Grl^d Consefl Ce choix sT_SS rfchercher «*««*« *« compte finan- seconds débats : |a déviation de Lens .

Bulletins délivrés 124 — automatiquement sur M. Georges Rey- cier- la c?nst™li(m_ *'m ™V™g* .dén!ve}é
Bulle n rentTéf YÀ ¦ Bellet, premier vice-président, qui L'estimation des principales ressour- sur les CFF et le BVZ, a Brigerbad ;
Bnlli._i.tK Marner in JB avait fait, lui aussi, une belle élection ces a été opéré tout en envisageant l'octroi d'une subvention a la commune
Bulletin nul i ====: avec 113 volx- une Progression normale ; or celle-ci de Martigny pour la construction de
Bulletins valables 112 M. Georges Rey-Bellet est fort bien a dépassé les supputations. collecteurs d'eaux usées et d'une sta-
Majorité absolue . 57 

^. 
™»™ et très estimé dans tout le Nous verrons quelles seront les con- S*'

?!££?£ *,**
'

M. André Bornet avait recueilli 112 1 HT C'est une force jeune <ta esprit oapa- sMérations et les conclusions de la C'est donc au-devant d'une session
roix et fut chaleureusement acclamé. Me d'assimiler vite les multiples pro- Commission des finances après cet chargée que nous allons.

Sous sa présidence, à la fois ferme _& _____ 1 blêmes qui se présenteront à lui. 11 exercice bénéfique. Rappelons encore, pour terminer,
et bienveillante, de très nombreux __________ I connaît bien le fonctionnement du Durant la session, les députés auront qu 'il reste encore 29 motions, 39 pos-— - w.vi. ,viuwiit_ , _L_ uca UUIUUICUA ___..»«,._ .... .̂. ._ .„..^-v.^....^...o.A. «_

 ̂ X-U1<*11 _ I_V ___iSlUlI , 1__ UCJJUKa aitlUlll H" *¦ .*'&.*' *.*A*/VA - -- __ivï»w»«a, \iv .̂«_
objets ont pu être liquidés en dehors H Parlement, ses rouages, ses finesses, ses' à traiter plusieurs projets de décrets, tulats et 17 interpellations déposés et
des affaires courantes. fl| subtilités. les pétitions et naturalisations, les non développés à ce jour.

Il aura été l'un de ces présidents Quant à M. Rémy Theytaz, deu- recours en grâce, les crédits supplé- f -g. g.
qui n'aiment pas à se perdre dans des H H§ xième vice-président, il montera d'un
détails inutiles. Il visait à l'essentiel, ^^^^^^^^^™ échelon avec l'aisance d'un guide che- .
négligeait les accessoires alourdissant M. André Bornet vroniné. Il avait également été brillam- I
les débats, connaissait parfaitement le
règlement du- Parlement et ne crai-
gnait pas de l'appliquer dans toute sa
rigueur.

D laissera le souvenir d'un bon
président, dans toute l'acception du
terme, à la fois jeune, dynamique,
souriant, détendu, ouvert à tous les
problèmes.

Il a su éviter les écueils d'un régime
paternaliste et en finir avec la « poli-
tique de papa » conformiste et désuète.

B aura sans doute pris conscience
que, en dépit des intentions les meil-

tion simultanée, à la rénovation de la
salle à la rédaction du mémorial, notam-
ment, qui restent encore des lettres
mortes. La faute n'en est point au
président de la Haute Assemblée, je
le sais trop bien, mais à des circons-
tances mal définies et que je me
garderai bien d'établir. La commune
de Sion et l'Etat du Valais se sont
certainement penchés sur ces problè-
mes mais ne sont pas parvenus à leur
donner une solution.

que, en dépit des intentions les meil-
leures dont il était animé, l'on ne peut » * *
pas aller jusqu'au bout de ses rêves Qu'il me soit permis d'adresser de
et de ses projets. Je pense à la traduc- très sincères remerciements à M. André

l#l _~*%
« Lorsque je fus installé, l'an der- xième centenaire de la Vierge de Bo-

uler, comme archevêque de Cagliari, naria et qu 'il comprenait très bien,
les Sardes me demandèrent : « Est-ce lui , que, recevant nombre d'invita-
que vous nous amènerez le saint pè- tions, Paul VI ne pouvait évidemment
re?»  Je leur répondis : « Mais, le saint pas les accepter toutes. Les Sardes
père ne m'appartient pas... ». n'insistèrent pas. Et le 31 mars der-

Le cardinal Baggio, ancien nonce, nier arriva la nouvelle, presque ines-
aujourd'hui archevêque de Cagliari , pérée, de la visite du saint père. Ce
qui a fai t cette confidence, ajoute que fut, dans toute l'île, une explosion de
le pape avait été invité par les auto- joie. Dans la capitale de l'île et en
rites religieuses et civiles de la Sar- d'autres endroits, les cloches sonnè-
daigne à participer aux fêtes du si- rent à toute volée.
r I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

les pétitions et naturalisations, les non développés à ce jour.
recours en grâce, les crédits supplé- f .-g. g.

MILAN OU COUCOU?
On sait que, pour remplacer d'ici prévus pour le remplacement des

à 1915 les 200 « Venom » qui de- « Venom », on pourrait acheter 41
vront quitter nos escadrilles, les « Corsair » (compte tenu des frais
autorités fédérales , civiles et mili- d'« helvétisation » de l'appareil), et
taires, doivent choisir un nouvel une centaine de « Milan » . ..
avion de combat. D'autre part, le « Milan » étant

En août 1969, on apprenait que, un « Mirage-III » perfectionné , Vin-
sur la foi des ordinateurs ' (!), le frastructure n'aurait pas besoin
Conseil fédéral avait retenu en con- d'être changée sensiblement. Le
currence, parmi neuf appareils, le programme de formation des pilo-
« Fiat G 91 Y » et le « Cor- tes et du personnel au sol, le ser-
sair II A 7 D » (américain). Et l'on vice d'entretien et de réparation
se mit à discuter à perte de vue des tout est déjà là, presque immédiate-
mérites respectifs de ces deux ment applicable au « Milan ». Et
avions. C'éf tait , paraît-il , un « cas- ce n'est un secret pour personne que
se-tête ». les préférences de nos pilotes, qui

En quelques mois, la situation a l'ont essayé, vont à l'avion fran-
beaùcoup, évolué. Le « Fiat » est çais.
abandonné en Italie même et, en Mais on s'accroche encore, à Ber-
Suisse, il est maintenant nettement ne, à une « doctrine » f ixée en . . .
distancé par le « Corsair ». 1964, dans le rapport de la com-

On a appris d'autre part qu'à la munauté de travail présidée par M.
suite d'une énergique intervention Furgler. Selon sa conception, « les
du chef de l'état-major de l'armée conditions particulières de notre dé-
américaine, le Sénat de Washington fense nationale exigent avant tout
a annulé, dans le budget 1910, une deux sortes d' engagement : l'explo-
commande de 128 appareils de ce ration et l'engagement au sol, soit
type subsonique, pour consacrer à l'appui indirect aux troupes terres-

En quelques mois, la situation a l'ont essayé, vont à l'avion fran-
beaùcoup, évolué. Le « Fiat » est çais.
abandonné en Italie même et, en Mais on s'accroche encore, à Ber-
Suisse, il est maintenant nettement ne, à une « doctrine » f ixée en . . .
distancé par le « Corsair ». 1964, dans le rapport de la com-

On a appris d'autre part qu'à la munauté de travail présidée par M.
suite d'une énergique intervention Furgler. Selon sa conception, « les
du chef de l'état-major de l'armée conditions particulières de notre dé-
américaine, le Sénat de Washington fense nationale exigent avant tout
a annulé, dans le budget 1910, une deux sortes d' engagement : l'explo-
commande de 128 appareils de ce ration et l'engagement au sol, soit
type subsonique, pour consacrer à l'appui indirect aux troupes terres-
la construction d'avions supersoni- très. Et, pour cela, les avions super-
ques « Phantom » les 314 millions soniques ne seraient pa s adéquats,
de dollars qui lui étaient primitive- Cette conception est dépassée,
ment destinés. Partout dans le monde, on con-

A titre indicatif, relevons que les vient que l'avion d'appui au sol
Belges ne recourent, pour renouve- doit sa survie grâce à sa vitesse et
1er leurs escadrilles, ni au « Fiat » sa maniabilité. De sorte que, même
ni au « Corsair », tous deux sub- s'il était exact que la mission de
soniques, mais au « Mirage-5 » (ap- notre aviation exclue l' engagement
pelé aussi « Milan »), et que les dit d'interdiction, contre des objec-
Israéliens, faute de voir la France tifs  terrestres lointains (et ce n'est
lever l'embargo sur la livraison de pas démontré), le « Milan » serait
« Mirage-5 », demandent des beaucoup mieux qualifié que le
« Phantom ». « Corsair ».

L'apparition du « Milan » est un II se trouve que, parmi les con-
fait  nouveau et capital. Sa vitesse seillers nationaux qui ont signé les
maximale en haute altitude est de consignes de 1964, deux sont au-
2 120 km/h (« Corsair » 1 000 km/h) ; jourd'hui conseillers fédéraux : ce
O-f /Ili+OPO/. il _>/* _>< _ vP . fWii_ - «77 n -T»_ » _- ri rs Of\A _•/•_* .+ - 7W 7W ' sf .̂rn n O/fî rï + (~±f n'W t-trt* 1P+

ment élu par 117 voix.
Pour la fonction de deuxième vice-

président, il est prématuré d'en parler.
» * *

Après avoir procédé aux nominations
périodiques, les députés entendront la
lecture du rapport de la Commission
des finances qui s'est réunie à plusieurs
reprises ces derniers temps.

Rappelons que le compte financier
de 1969 de l'Etat du Valais présente
un excédent de recettes de 11267 461.85
francs et boucle par un bénéfice de
9 467 721.70 francs.

Dans son message, le Conseil d'Etat
indique qu'il a établi, à la fin de l'été

« Le pape, dirent alors les Sardes,
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| Hjuj ftH | M. Ceho très satisfait du résultai du compte d Etat de i960 | En bref...
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¦¦¦ ¦ ¦¦ !' I""" ' "" ' ' liroi'iiniiiiiiHii I JUM!!3!! i Boni de 446 millions au heu I*S7M«„
= g La Banque nationale suisse an-
g # ALERTE A LA BOMBE ¦¦ m _r m ¦ ¦ A ¦ ___ ___ __*̂  ¦ I I ¦ 1 nonce Que les conversions et lés
g D'importantes forces de police g 

^
1 | | ¦*% _pl ___T I -̂  IT f \  ^% I | fis*̂  _KV% I I _f^ _K^ _____* 1 souscriptions à l'emprunt cinq et

g ont fouillé minutieusement hier g \ \  _LI m. J -T"-. I I _L _» I _L J .L S I ^J I 
_L 

J I 15_l = demi pour cent émis par la Con-
g soir le bâtiment du parlement g ^*" "" ¦ ¦ *̂" ^  ̂¦ " ^  ̂¦ m *̂" ^  ̂ ¦ ¦ ^  ̂

¦¦¦¦¦¦ ¦ ^  ̂¦ ¦ ~__r 
^ 

fédération suisse n'ont pas entiè-
g australien, avant que n'arrive la H g rement couvert le montant de
g reine Elisabeth qui doit y assister g BERNE — M. Nello Celio s'est dit , d'accroissement inférieur à celui du Les dépenses pour la prévoyance so- g 32<> millions de francs de l'em- j
H a une réception, à la suite d'un g jeudi, « très satisfait » du résultat du produit national brut et de l'ensemble ciale ont dépassé en 1969 un milliard g P™nt.
H coup de téléphone anonyme an- g compte d'Etat de 1969, qui se solde par des dépenses. Elles n'en représentent de francs, ayant augmenté de 21 pour g 0 MARCHE DES
g nonçant qu'une bombe y avait g un boni de 446 millions, alors que le pas moins le quart du total.. cent. SOUS-OFFICIBRS
H ete déposée. Aucune bombe n'a g budget prévoyait un déficit de 116 mil- , Les dépenses pour les routes ont at- g Pour la onzième fois aura lieu
g e*6 trouvée. g lions. L'écart entre les prévisions et O/l < * _4 l teint presque le milliard : 957 millions, g a Berne la marche de deux jours
g • TROISIEME REUNIO N g la réalité atteint aussi presque le demi- , 2,4 ÎOIS uQCtGUÎ dont 763 millions pour les routes natio- g sous je patronage de la Société
g SOVIETO-AMERICAINE g milliard au compte financier , qui bou- U-______ «__ . _»_ _ _ ¦ _ > __ naleS- - - I suisse des sous-officiers. Elle se
1 La troisième- séance des pour- g cle avec un excédent de recettes de IIUllU- ïS CdUSU Les subventions fédérales ont ete g déroulera les 9 et 10 mai. On |
g parler s sur la limitation des ar- g 28 millions, alors que le budget annon- GENEVE. — Le professeur Jean bien inférieures au montant budgeté, 

^ 
annonce la participation de 90O0 I

1 mements stratégiqu es (SALT) g ?ait un excédent de dépenses de 434 Piaget vient de recevoir le titre de soit de 122 millions de francs. Les sub- = marcheurs provenant de 10 na-
g s'est ouverte hier à Vienne, en § millions. docteur honoris causa en médecine ventions agricoles (626 millions en tout) g tions La Télévision française sera
g présence de s chefs des déléga- g Comme devait toutefois le relever au de l'université de Sassari, en Sar- on* elles aussi été moins élevées que g de ja fgte et tournera un repor-
1 II ™

3 Jlmé''ic"ineL, et soviétique, g cours de la conférence de presse M. *«J~«e. . -' , . .  ^n^' até des recettes signalons oue ' ! ta Se de la manifestation-
I MM Gerald C Smith et Vladi- g Rudoif Bieri , directeur de l'Adminis- Professeur de psychologie expen- »« «J" des recettes signalons que __ 

NOUVEAU CHEF DE
g mir Semionov. La reunion a heu g .ration des finances un pareil écart n 'est mentale, a la faculté des sciences es impots ont ™PP°™ *" J ™™™! g LA METEO TESSINOISEi a l'ambassade soviétique. s nas énorme. Ces dernières années, il de l'université de Genève, M. Jean es droits de douanes ^rfb mimons, et rn„„.ii «««.i *-,«-.»£ -t...g a l'ambassade soviétique. g pas énorme Ces dernières années il de l'université de Genève, M. Jean *es arous oe ocuanes ^ao miinons, ei s - rnns-n «néral a nommé «h«fg ¦ s v I . mft T.,. Qe™lere,s années, n 

Pial_ ef a ainsi recu dp puniversité les autres taxes 301 millions. Soit un g ^
e conseil reaerai a nomme cner

I • DEPART DES LEADERS I a toujours oscille autour de cinq pour ™J£* £ 
a*™< "«'u d

VoXur™£ total de recettes de 7 milliards 109 mil- I de l'observatoire de Locarno-
1 Les délégations des partis com- I cent, tandis qu'il y a dix ou vingt *„ ? „ °usa lions, contre un total de dépenses de I Monti, avec le rang de premier
g munistes des pays socialistes qui I ans- û allalt Parfois jusqu 'à vingt pour | "orls causa- | ? milliards 81 mniions. I chef de section, M. Flavio Am-
H avaient assisté à Moscou aux ma- = cent- La prévision s'est donc affinée, g brosetti, mathématicien diplômé
g nifestations du centenaire de la 1 ce ^

ui permet de toujours mieux uti ; g de l'EPF, né en 1914, de Bodio
s naissance de Lénine, quittent de- I liser le budget comme instrument con- v - — ... .... i ur t r n i  » l |Cft_I C Ail EtJ A Mini lE O I <Tessin), actuellement adjoint s
I puis hier l'URSS pour rentrer g joncturel. Dans le même ordre d'idées, T A" I "IL UN IIMrClt lALIOMC ALCI*IANIUUC ï g scientifique à l'institut suisse de I
s chez eux. _= on a encore amélioré la classification = météorologie. g
1 A POURPARLERS î des dépenses, ajoutant aux rubriques BERNE. — « Un impérialisme suisse entre les Suisses français des diffé- g g L'ART DE L'ECRITURE

GERMANO-POLONAIS s habituelles une classification écono- alémanique se manifeste-t-il en Suisse rents cantons. Mais , a conclu M. Ca- g Patronnée par l'Unesco, une ex- =
I Les pourparlers germano-pol onais I mi(îue- romande ? » A cette question « ex- talan, un pays n'est pas sous-dévelop- | position intitulée «L'art'de l'écri- 1
g se sont poursuivis, hier, à Var- I M. Celio n 'a fait que de brèves allu- Plosive », qui constituait le thème d'un pe s'il a relativement peu d'industrie. g ture » est ouverte du 24 avril au |
I sovie au niveau de s experts. La I sions à la réforme des finances qui est colloque organisé dans la Ville fede- C'est ainsi qu'en Suisse romande le = 24 mai au musée des arts déco- |
g Pologne comptait parmi sa délé- I toujours en discussion au Parlement, rale Par ia Société d'économie politi- secteur tertiaire qui est bien develop- = ratif s de Lausanne. Elle retrace i
1 gation un spécialiste des questions 1 se 'bornant à lancer un nouvel appel I"6 du canton de Berne, deux confe- pe — et en particulier le tourisme, g toute l'histoire de l'écriture, il- I
I consulaires. De plus , des experts I à tous les responsables pour que se renciers ont répondu « non » _ les banques et les organisations inter- i lustrée par une cinquantaine de |
1 en matière de droit international i poursuive la lutte contre l'inflation , et M- Catalan , privat-docent a 1 uni- nationales — offre une compensation g panneaux qui -vont des signes |
I prenaient également part à ces I montrant la nécessité d'accroître les re- versite de Genève, qui remplaçait M. de poids. g pictographiques à l'alphabet mo- |
I discussions. I cettes tout en créant un système fiscal Deonna , malade, souligna que s il y Quant a ]y_ . O. Frel, correspondant . 1 derne en passant par l'écriture i
1 __> «d» <SVA-KCV STTU i plus souple a encore actuellement moins d indus- de la « Nouvelle Gazette de Zurich », = cunéiforme, les hiéroglyphes, les 1
g • y * VIPTOIM I trie en Suisse romande qu 'Outre-Sa- il nia aussi l'existence d'un impéria- = idéogrammes et l'écriture sylla- I
= T aï ¦ ¦", = rine, cela ne saurait être imputé à un lisme, car ce concept a pour corollaire = bique
m La 64e séance des pourparlers de | LEg DIVERS GROUPES quelconque impérialisme. le besoin de dominer qui n'existe pas 1 _ T A  siTTT'Ssni' • ATT inr-iTTVAT =
g Pans sur le Vietnam a débute, = DEPENSES ¦ Le manque d'unité - à part la lan- dans le cas de la Suisse alémanique. I * „F r»«™ t"^"VAi- f
¦ ^«
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r économiquement le fossé se comble peu les - catholiques et protestants - et g t? al iXnatonalX Hném^ ^i §
i délégation du Gouvernement ré- g de croissance des dépenses concernant £ e française et par le peu d'empressement des I ^^^5 Z_l TT »,? i
g volutionnaire provisoire (GRP), f les relations avec l'étranger est parti- alé^ani de no£e 

(< welsches » à se mêler aux autres i £"? T
1!e° *,!£??" *"„$»? À 1

i Mme Nguyen Thi-binh. g euherement eleve, notamment pour la Bien entendu , le problème de la con- habitants lorsqu'ils se sont fixés en g Z^Lffir?M M Mart.n ^hl*n i
g • SECOUSSE TELLURIQUE I coopération technique et 1 entraide hu- centration écollomique en Suisse aie- Suisse alémanique (au contraire des I /̂"rf Ŝ SSl^ i^IiM yS" ï
1 Une forte secousse tellurique a I ™^
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penode ailant de manique se pose avec une certaine alémaniques vite « romanisés » en g »»«\' %£^™ Vntl '*%**. ?2" I

| été ressentie hier matin à Nauplie , | JJ* 
a 1 69, elles ont augmente de 128 

^
9 cadres d s _ ma. puisse française) -est également men- g ^IrTTcïue __3toïïa_*_ Ig dans l ouest du Péloponnèse. Les = * «=+•». nagers » de nos -entreprises sont sou- lionne par M. irei. = ... documentairp dp lnn»- mé =

1 habitants sont sortis dants les I Les dépenses pour l'enseignement et vent d'origine suisse alémanique, de Ayant rejoint tardivement les rangs ^ v chez le» ¦riVante _. î
1 rues dans une atmosphère de pa- m la recherche se sont accrues dans la même que le capital. des confédérés, les cantons romands g , „ iCniV des honmei) I
g nique. On ne signale pour le mo- I même proportion , soit de 128 pour cent La sous-représentatiôn des Romands , ont obéi à des motifs rationnels. : ils g d>Henrv Brandt à Genève I
1 ment aucune victime ni dommage m a"ssi depuis 1964. dans les associations économiques cen- ont vu dans le fédéralisme suisse la m .„..,_,. T -, ' nT PAMT»™ I
g important. g Les dépenses pour la défense na- traies constitue un handicap, au même possibilité de conserver leur spécifi- 
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CHRONIQUE EN CHRETIENTE, par F. Ray
Célibat des prêtres: de l'univers entier,
les évêques approuvent l'attitude du pape

prendre ce qui s'est pro- soif est un besoin de l'âme, cias étudie longuement_____
M

___
i
____________

Iiiœ duit en Hollande et recon- un besoin d'infini, un be- l'incidence du problème du

Le cardinal Gracias, ar-
chevêque de Bombay.

Les évêques autrichiens
déplorent la décision du
Synode hollandais et a f f i r -
ment que dans le monde
d'aujourd'hui, le célibat
volontairement accepté est
le signe que « nous pre-
nons le christianisme au
sérieux ». Ils insistent sur
l'imitation du Christ et
sont convaincus qu'une
« conversion du Christ au
monde (Weltzuwendung),
qui serait un éloignement
de la croix (Abwendung),
ne favoriserait point le re-
nouvellement de l'Eglise.

La lettre des prélats de
Guinée e x p r i m e  leur
« consternation » d'ap-

nait que le pape est le suc-
cesseur de Pierre et que
seul, ce dernier a reçu du
Christ la recommandation
de confirmer tous les, au-
tres apôtres dans leur mis-

soin de Dieu l
Des témoignages analo-

gues et pressants s'expri-
ment dans les très beaux
messages en provenance
de la Colombie, du Salva-
dor, du Guatemala, desion de pasteurs du peu-

ple de Dieu : « Pais mes
brebis, pais mes agneaux. »

L'épiscopat du Brésil
déclare : « Nous sommes
entièrement favorables à
la loi ecclésiastique du cé-
libat : loi éprouvée et ap-
prouvée. Nous sommes cer-
tains, ce faisant, d'inter-
préter le désir de la majo-
rité du clergé et celui du
peuple chrétien. D'autre
part, malgré la rareté de
notre clergé, nous ne
voyons ni la nécessité ni
l'utilité d'ordonner des

Porto Rico, de Thaïlande.
Les évêques thaïlandais

constatent que le célibat
qui est observé par de
nombreux bonzes, en ver-
tu des principes ascéti-
ques d'une religion autre
que la nôtre, est entouré
par la vénération de leurs
coreligionnaires bouddhis-
tes. Il suit de là le céli-
bat des prêtres catholiques
est, en ce pays, un indis-
pensable témoignage de
leur sincère attachement
au Christ.

hommes mariés, même si
ceux-ci se conduisent en
très dignes chrétiens. »

Dans leur lettre d'appro-
bation inconditionnelle, les
évêques du Chili remar-
quent que devant la- ma-
rée montante de la sen-
sualité et des mœurs
païennes, le célibat *de\s
prêtres et la virginité
doivent être une bienfai-
sante lumière pour les
âmes bouleversées por les
passions. Ils sont un signe
de ce que l'on peut obte-
nir de la grâce du Christ,
un exemple et un stimu-
lant pour ceux qui cher-
chent à satisfaire, dans les
valeurs spirituelles, cette
soif que le monde ne peut
éteindre, parce que cette

Des Etats-Unis, le car-
dinal Dearden, président
de la Conférence des évê-
ques, assure le pape que
ces derniers maintiendrons
fermement le célibat des
prêtres.

Au nom de l'épiscopat
catholique de l'Inde, le
cardinal Gracias, de Bom-
bay, apporte à Paul VI son
plein appui à la position
prise par lui dans la pu-
blicité mondiale qu'ont
eues les tristes af faires  de
Hollande. Il invite chacun
de ses collègues à envoyer
au pape un message de
solidarité.

Avec son rude bon sens
inspiré par son amour du
Christ et par les circons-
tances actuelles, Mgr Gra-

célibat sacerdotal sur les
mœurs du monde actuel.
' Nous avons sous les yeux
7/io +/î*vmîn«/rrrop c7/3_> -n*! _i t O I C f J ( L / i y  nu.yci) UiCO _, _ / ! _¦

férences épiscopales de Cu-
ba, de l'Equateur, de Hol-
lande, du Panama, de la
République dominicaine , du
Venezuela, d'Angleterre,
de Belgique, de Bulgarie,
de Grèce, du Portugal , du
Vietnam, du Cameroun, f z
Rhodésie, de l'Angola, du
Burundi , d'Algérie, d'Afri-
que occidentale, de l'Afri-
que du Sud.

Terminons par les pro-
pos du cardinal Paolo Mu-
noz Vega, en Equateur :
« L'Eglise sait que Jésus-
Christ préfère dans ses mi-
nistres la consécration du
célibat et leur liberté à
l'égard des choses tempo-
relles. Le Christ, vierge et
né d'un vierge, a choisi
pour la fondation et la con-
tinuation de son œuvre
des « hommes envoyés »,
les apôtres. Ceux-ci, bien
que mariés, dès qu'arriva
pour eux l'heure de
gager définitivement
le royaume de Dieu,
tèrent tout pour vivre
me vécut le Seigneur.

s'en-
dans
quit-
com-

« Tel fu t  le modèle-type
du prêtre-apôtre dès l'ori-
gine. Tel aussi, il devra
rester définitivement - dans
le royaume du Père dont
les prêtres devront tou-
jours demeurer les dignes
témoins. »

F. REY
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Mettez en pratique vos bonnes résolutions!
Économisez davantage. Les conditions favorables de la BCH
-eus v encourageront.

C\°ALivret Épargne-Jeunesse *__r /O intérêt préférentiel

Livret d'épargne T̂ M /O 1
Une épargne régulière profite doublement lorsqu'un bon rapporl._ s'allie à la sécurité.

La tendance sur les marchés européens
LONDRES : plus faible.

Tassement des industrielles, sou-
vent assez prononcé malgré une
reprise en dernière heure : mines
d'or bien soutenues et valeurs aus-
traliennes en reprise dans l'ensem-
ble.

FRANCFORT : affaiblie.
Effritement des cours dans tous
les secteurs, les pertes étant sou-
vent fractionnaires.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Peu d'affaires et peu d'écarts dans
les cours.

PARIS : bien orientée.
Les gains dominent dans tous les
compartiments, atteignant assez fré-
quemment 1 à 2 °/o.

AMSTERDAM : affaiblie.
Effritement des cours dans un mar-
ché calme, en corrélation avec
Wall Street

MILAN : légèrement irrégulière.
Quelques gains modérés souvent
dûs à des achats des investisseurs
institutionnels.

VIENNE : légèrement irréguMère.

BOURSES SUISSES

E en est de même pour les alleman-
des, les écarts à la baisse se chiffrent
de Fr. 1.— à Fr. 4.—.

¦ Tendance : faible.
L'indice général de la SES termine

à 305.3 en baisse de 7,8 points.
Swissair port, recule de Fr. 10.— à

735 tandis que la nom. en gagne 2 à
698.

Les bancaires, activement traitées,
accusent des pertes importantes, UBS
à 3765 (—85), SES à 2820 (—80), CS
à 2830 (—100) et BPS à 1995 (—25).

Au secteur des financières, Bally
rétrograde de 10 points à 1160, Elek-
trowatt et Juvena de 60, Holderbank
port, de 11, Motor Columbus de 5 et
Italo-Suisse de 1 à 226.

Pour les assurances, la Ruck (—40),
Winterthur port, répète son cours de
la veille, la nom; (—35) et Zurich
(—150) à 5025.

En ce qui concerne les chimiques,
Ciba port, à 10300 (—100), la nom. à
8725 (—200), Geigy port, à 9050 (—200) ,
la nom. à 5550 (— 200 également), le

I

bon de participation a 6550 (—275),
Sandoz 3975 (—115) et Lonza 2010
(—65).

Parmi les autres industrielles, BBC
(—50), Nestlé port, (plus 20), la nom.
(—5), Aiusuisse port. (—120), la nom.
(—35), Sulzer nom. (—100) .

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fléchissent
à l'exception de Dupont, qui ajoute 7
points à son cours d'hier à 477, Si-
gnalons IBM à 1350 (—35), General
Foods à 343 (—12), Kodak à 310 (—8)
et Union Carbide à 152V2 (—4).

Irrégularité parmi les françaises
avec Machines Bull à 87Vs (plus 2V.)
et Péchiney à 144 (—Vs) .

Les hollandaises fléchissent avec
Philips à 77 (—lVi), Royal Dutch à
ISfil/o I SI ot TTnflmror à 1AOl/_ / 1/91
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SIROP FAMËL

contre la toux
bien une grimace

AUBERGE « MON COIN »

un bon remède vaut

tLe sirop Famef est fameux par son goût
(<j_ri est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre latoux, Jatrachéite
et la bronchite.

Café-restaurant Saint-Georges
à Chermignon
Spécialités du pays, raclettes au feu de bois
Se recommandent
Mmes O. Bonvin et N. Rey

A CHOEX SUR MONTHEY

AUBtKUt « MUN LU IN » . ... _, ., ,-_ .
Tél. (025) 412 16 Auberge-rest. «« MA VALLEE »
Tous les dimanches son menu familial à
11 francs. Entièrement transformé
Ses spécialités : charbonnades, entrecôtes Salle P°ur sociétés
fondue, etc. Alt. 1300 m. - Fam. Favre, tél. 027 2 45 68

RELAIS DE M0NTORGE
— Raclettes
— Spécialités valaisannes

Tél. (027)* 13 41.
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Sion • Tél. (027) 2 26 71
Non réponse 2 49 79 Ch. Loye.

NAX « BALCON DU CIEL»

VntrA snnnnrp?votre annonce i
COL DU SIMPLON
route moderne et maintenant bien
aménagée.

(Sans péage I)

BOURSES SUISSES
22-4-70 23-4-70

Aiusuisse port 3380 3260
Aiusuisse nom. 1550 1520
BaJly , 1170 1160
Banque pop. suisse 2020 1995
B.V_Z. 92 D 92 D
Brown Boveri 1820 1760
Ciba port 10400 10300
Ciba nom. 8925 8725
Crédit suisse 2930 2830
Elektro Watt 2120 2060
G. Fischer port 1400 1370
Geigy port. 9200 9050
Geigy nom. 5750 5550
Gornergratbahn 625 of 625 of
Holderbank port 431 420
Indelec 1675 —
Innovation 260 D 260
Italo-suisse 227 226
Jelmoli 750 730
Landis & Gyr 1550 1545
Lonza 2075 2010
MetalJwerke 1025 1025
Motor Columbus 1410 1405
Nestlé port 3090 3110
Nestlé nom. 2075 2070
Réassurances 1990 1950
Sandoz 4090 3975
Saurer 2070 2040
S.B.S. 2900 2820
Suchard 6700 6700
Sulzer 3700 3600
Swissair port 735 735
Swissair nom. 693 698
U3.S 3850 3765
Winterthour-Ass. 1110 1110
Zurich-Ass 5175 5025
Philips 78 V« 77
Royal Dutch 159 156 Vs
Alcan Ltd 111 Vs 108
A.T.T 213 Vs 212 Vs
Dupont de Nemours 470 477
Eastarinn Kodak 317 D 310
Gênera] Electric 325 319
Gênera] Motors 307 302
LBJV1 1385 1350
International Nickel 188 182
Penn Central 31% 84%
Stardard OU NJ. . 233 234 Va
U.S. Steel 160 Vz 159

chronique
féminine

quotidienne
Un menu beurre et passer 20 minutes à four l

chaud. <
Poin perdu au gruyère _
Dorade Savez-vous que 

j
Pommes au four H y a en France 2 millions ,
Salade d'hommes et 50 000 femmes qui (
Fruits rafraîchis fument la pipe. A leur intention et <

à celle des curieux, Saint-Claude ( •
qui s'intitule « Capitale mondiale | •

Le plat du jour de la Pipe », a ouvert, il y a quel- 0
ques mois, une exposition de pipes < *
anciennes ; Saint-Claude qui n'a ('

PAIN PERDU AU GRUYERE pas fabriqué la plus ancienne pipe ( '
exposée (elle esit aztèque et vieilILe l '

Battre trois œufs et les mélanger de deux mille ans) produit au jour- < *
à J_ litre de lait bouilli, couper du d'hui 2500 pipes à l'heure. 50 entre- I .
pain rassi en tranches régulières ; prises locales font vivre 2000 f ami!- < ¦
beurrer chaque tranche et tremper les et réaflisent , grâce à cette faJbri- ' j
dans le mélange lait-œufs. Placer cation, 40 millions de francs dont J
ces tranches dans un plat beurré; 70% à l'exportation. Premiers ( i
saupoudrer copieusement de gruyère clients : les Etats-Unis, l'Allemagne < \
râpé ; ajouter quelques noisettes de fédérale, la Grande-Bretagne. < \
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American Cyanam
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American Brands
Anaconda
Bethlehem Steel
Canadian Pacific
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Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodah
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61 1/2
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27
117/8
72
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313
42 3/4

Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp
LBJVL,
Intern. Nickel
Int Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehman Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm.
Republic Steel

49
53 7/8
18 7/8
12
48 1/4

16
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20
26 1/4

Royal Dutch 34 5/8
Standard OU 37 1/4
Tri-Contin. Corp. 64 1/4
Union Carbide 35 5/8
U.S Rubber 16 1/4
U_5. Steel 37 3/8
West.ine Electric 67 1/4

Tendance : faible

Volume : 11.430.000

Industr. 762.61 —9.90 750.59 —12.01
Serv. pub. 112.08 —0.92 110.11 — 1.92
Ch. de fer

INDICE BOURSIER DE I__!

i BOURSES EUROPEENNES

23-4-70 22-4-70 23-4-70
___o A . - * l . < - i . . . r . i ? -  ooo nnn

27 1/2
28 3/8
60 1/2
25 1/2
26 7/8

111 5/8
72 3/8
43 5/8
22
73 1/4
69 7/8
25 1/4

309 5/8
42 1/4
48 1/4
52 1/4
18 7/8
12 1/4
46 1/2

16 1/8
5H 3/4
19
25 3/8
33 7/8
36 1/4
54 1/2
35 3/8
15 1/2
36 3/8
63 1/2
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BHpHW Fernand Reynaud, Darry Cowl, Rosy Vart e
_____¦_¦____! dans

SALUT BERTHE
Le film le plus comique de l'année
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

i I ¦ Jusau'au dimanche 26 avril

U 

Peter Ustinov - Dean Jones - Suzanne
Pleshette dans
LE FANTOME DE BARBE NOIREI

S 48 II y a longtemps que le cinéma n'avait
pas offert semblable spectacle
Parlé français - Technicolor -
16 ans révolus

¦ -o | Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans

ArdOD ^ne k6"6 et inoub|ial3'e histoire d'amour
_-_-M8_-_-l_--_--____-l vécue
Kf  ̂ ANNA KARENINE

avec Tatiana Samoïlova dans un somp-
tueux scope-couleurs
Domenica aile ore 16,30
TIRA A SEGNO PER UCCIDERE

I Riddes I Ce soir relâche
L_BHHg|g«l Samedi et d imanche

_£&_l____________ï SEBASTIEN PARMI LES HOMMES

. I _ '. I Jusqu'à dimanche 26 - 18 ans révolus
, ̂ — -̂LiJij '̂ ^

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

râ ^̂ ^̂ "™^̂ ^™ Un film puissant sur la fameuse
organisation

in \ i Jusqu'à dimanche 26 - 16 ans révolus

^
1 Un « western » dans la plus pure tradition

LES 4 DE L'AVE MARIA
____-B-__--fi!M ^̂ B avec Eli Wallach et Terence Hill

¦i '. I Jusqu'à dimanche 26 - 16 ans révolus
JM£i!*jg")'_ DELON - GABIN - VENTURA

LE CLAN DES SICILIENS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦" Dialogues de José Giovanni

Le plus grand succès de la saison
Tous les records d'affluence pulvérisés !" ,

s
des aventures à vous couper le souffle ,

™BBBÎi ,a""  ̂ LES PARACHUTISTES ARRIVENT...
En couleurs - 18 ans révolus

l '. j Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans rév.
^̂ £J}!ÎÎ^̂ _ Un film 

audacieux 
de 

Cecil 

Saint-Laurent
48 HEURES D'AMOUR
Musique de Mikîs Theodorakis

p ĝ  1 Vendredi 24
laH___ fi__--MB_--__l Joignant , hallucinant film cle guerre

B LE SABLE ETAIT ROUGE
Couleur - 16 ans révolus

I '.ffll 'If. îïïïl AINSI QUE KIRBY '.L'AVAIT
_i__L .il T' y* fe PENSÉ, UNE BANDE DE

CELLULOÏD VIENT A~B0UT
wS:K :"S::;jy 

MB^MII - \ n!:"̂ PORTE::.mwamBstc-

Sancho dans

Vendredi 24
Burt Lancaster - Deborah Kerr dans
des aventures à vous couper le souffle

SUPERMN
-j t r̂ , __ .

pelei le 11
Ambulance. — SAT. tel 5 63 63
Alcooliques anonymes - SOS - Tel

5 18 30 Réunion tous les jeudi , à
20 h 30 au Pavillon des Sports

Dépannage de service. — Jour et nui t
Tel 5 07 56

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

Bar du Bourg — Tous les soli-s con-
cert Riverhoat Pop Club 70 Ouvert
tous les samedis (voir annonce)

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

. La Grange au bouc. — Yves-Alain Pa-
trick , photos et Armand Brunny.
sculpteur, 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. — Phannacie
Wuilloud; tel. - 2 42 33.

Médecin dé 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 , ur uuoas. tel. _ _ o _ . .
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête - Ap-
pelé! le 11

Hôpital , régional — Permanence mé- •
dicale assurée poui tous les services
Horaire des visites tous les jours
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 Voeffrav tel ï 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

10271 2 2B 18 et 4 22 73
Taxis officiels de la ville de Sion. —

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

Samaritains. — Dépfi t .  d'objets sanit
Mme G Fumeaux épicerie. 29, av
de Pratifori Ouvert tous les, jours
de 7 30 à 12,00 et de 13.30 à 18.15
sauf mercredi après-midi et ¦ diman-
che toute la lournée i

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

Service officiel du dépannage du 0,8%t
— ASCA. par .Térémie 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, tel 2 28 10

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

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

Dancing de La Matze. — Le quin-

Petit-Combin. Inscrïpt: et rens. au
2 30 52 ou 3 92 37.

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
Martign y té] 2 26 05

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

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

Le Châble. - Di Kpvac tel (026)
7 27 77 (nouveau médecin). ..

Service de dépannage. — Du 20 au 27
avril, carrosserie des Alpes, tél.

- 2 22 22 ou 2 31 75.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service — Phannacie

Gail lard ,  tel 3 62 17
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sa-
n i t a i re  Mme Bevtr isnn nie du Col-
lège, tél. (025) 3 66 85

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

Pompes funèbres. — Alber' Dirac. té!
3 62 19 François Dirac. .tel 3 65 14
Claudine Es-BorraL tél.. 3 70 70

MONTHEV
Pharmacie dé service. — Pharmacie

Carraux. tél. 4 21 06.
Médecin — Service médical jeud'

après-midi , dimanches et (ours fériés
Tel 4 11 92

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

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

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

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

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Andereggen

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

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

week-end et iours 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, tel 3 12 81

5«o ~jË
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Sur nos ondes
xiawiwPtfM^

LA VIE D'UNE CHAMPIONNE

L'émission « Plaisirs du cinéma » propose un f i l m  tchéco-
slovaque : « Quelque chose d'autre », réalisé par Vera Chy-
tilova , en 1963. Il  s 'agit de deux portrait s de femmes.

La première est une championne de gymnastique qui
consacre l' essentiel de ses journées à l' entraînement, dans
un lycée. Elle n 'a plus le temps d' avoir une vie privée
ni de goûter les joie s quotidiennes de toute femme. Elle
est esclave du sport. Bien sûr, elle remporte des concours,
mais ces triomphes ne représentent finalement , pour elle ,
que des joies assez amères Elle aspire à quelque chose
d'autre.

C'est aussi le cas de Vautre jeune femme.  Elle est mariée
et mère de famil le .  Elle s'occupe de son intérieur, s'ennuie,
tente une aventure. Elle aussi est en quête de quelque chose
d'autre. Il f au t  noter que c'est une authentique championne
du monde de gymnastique qui incarne la première des deux
femmes du f i lm .

« Temps présent » devrait inscrire à son sommaire un
reportage réalisé en France , sur l'héritage du gaullisme, un
an après le départ du général de Gaulle .

« Les espions » sont cette fois à Tokyo, ils se rendent chez
leur ami Michaeî Fane. Une secrétaire leur apprend que
ce dernier est mort dans un accident de voiture et qu'il
ne reste plus que ses cendres. Robinson et Scott vont alors
recevoir deux visites inattendues.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSC rOmOndC 18.00 Bullet in  de nouvelles. 18.10 (C)
• Les fous du volant. 18.30 Avant-

première sportive. 18.55 Grains de sable. 19.00 En effeuillant
la rose. 19.35 (C) L'actualité au féminin. 20.00 Téléjournal.
20.25 (C) Carrefour. 20.40 Temps présent. 22.00 (C) Les espions.
22.50 Téléjournal. (C) Le tableau du jour. 23.00 Plaisirs du
cinéma : Quelque chose d'autre.

SuiSSC alémanlaue 17 30 Kinderstunde fur Primàr-
^ schuler. 18.15 Telekolleg. 18.44

(F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die An-
tenne. 19.25 (F) Julia : Die Wandmalérei. 20.00 Tagesschau.
20.20 (F) Das Gesicht dahinter. 21.00 Première. Spielfilme
in Schweizer Erstauffiihrung. 22.35 Tagesschau. 22.45 Pro-
grammvorschau und Sendeschluss.

;i

r~—
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I ' «.' ' I Du lundi 20 avril au lundi 27 avril
_̂_^̂ |2_______J 

Dimanche matinée 
à 15 heures

Marlène. Jobert - Charles Bronson dans
^RnllB-_-_________i un film de René Clément
(027) 2 32 42 LE PASSAGER DE LA PLUIE

en grande première

T Sion

Les amours de
LADY HAMILTON
Les aventures romanesques
ri'unn narrlinnnA rift mnntrme
Dès 18 ans

matinéeCe soir à 20 h. 30, dimanche
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

Le meilleur film français de l'année
Faveurs suspendues

PAUVRE LEE/ IL EST MAINTENANT SEUL AU MONDE,ET /Jfcf^3^l_ï_^^4^^,l_lii R,CM Y,_,_Nvom _,-_.__ ï /__. V _T̂ S\VlLAFEUR IL N'A PERSONNE VERS QUI SE TOUeMERJ SERAI TRÈS SA£E... JE TRAVAILLERAI BIEN Y^_ J / R_ a__MI6-l * N_____T'*sï5s-_Nvl^~ SI CE N?EST" MOI'/ }  ^4 EN CUSSE, ET JE VOUS PROMETS PE N^AsE , LEE ... "/ / W \̂ k

H-ÉM _&U_____|ÛHHUM--872 . 'MM <___ î̂l___^li__tl^L O^. COPYRIGHT MONDIAL'-PRESSE JÉM

avril

R A D I O

.:AWrara y_3 22.05 Ronde des livres. 22.35 Une nuit a Venise. 23.00 Infor-
i___S____________l____l____________y__j | mations. 23.25-23.45 Mélodies dans la nuit.

SOTTENS 6 0° Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 7.30 Concours Espace 70. 7.45

Roulez sur l'or ! 8.00 Informations et revue de presse. 9.00
Informations. 9.05 Eve d'aujourd'hui. 10.00, 11.00 Informations.
11.05 Spécial-neige. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Emission radioscolaire. 14.45 Moments mu-
sicaux. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Infor-
mations. 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. 18.40 Chronique «
boursière. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Situation internationale. 19.35 Bonsoir les
enfants ! 19.40 Le jeu de l'oie. 20.00 Magazine 1970. 21.00
Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
Les chemins de la vie. 23.00 Plein feu sur la danse. 23.25
Miroir-dernière.

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

laire. 10.50 Œuvres de Gabriel Fauré. 11.00 L'université radio-
phonique 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. 20.15 Perspectives. 21.15 Actualités uni-
versitaires. 21.45 De vive voix. 22.30 Jazz à la papa.

BEROMUNSTER Inf- à 6.15, -7 .00, soo, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7:10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Visite
de midi. 14.00 Magazine
Conseil du médecin. 15
Oncle Docteur. 16.45 Intermède musical. 17.30 Poiir les en-
fants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 19.50 Chro-
nique mondiale. 20.00 La musique pop dans les salles de
concert. 20.30 Le disque d'or. 22.00 Musique récréative. 22.15
Informations. 22.30 Musique nouvelle. 23.30-1.00 Rapide de
nuit.

à l'Ecole Belvoir. 12.40 Rendez-vous
féminin. 14.30 Orch. Kiessling. 15.05
15 Disques pour les malades. 16.05

L AU MONDE , ET / 3E SAIô ME P_BROUIU£ZTOUT SEUL, ETJ6
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Avant les championnats suisses de bowling
Pour la première fois cette année, les pation quasi ininterrompue des pistes

championnats suisses de bowling seront du centre de Meyrin depuis vendredi
disputés en deux époques : les épreuves soir jus qu'au dimanche en fin d'après-
individuelles et en doublettes auront midi. Des titres seront ' attribués aux
lieu ce week-end à Genève tandis que meilleures doublettes de chaque caté-
les compétitions par équipes se déroule- gorie à l'issue d'une série de cinq par-
ront en octobre à Zurich. ties seulement alors que pour les clas-

. , sements individuels, les résultats des
C'est le nombre toujours croissant de dix parties éliminatoires seront com-

licenciés et l'adjonction d une troisie- lété_ par des finaleS) pour lesquelles
me catégorie masculine (réservée aux lg nombre des qualifiés sera respecti-
joueurs débutants jusqu a 154 de vement le suivant ;
moyenne) qui ont rendu nécessaire cette Messieurs — Catégorie A (au-dessus
répartition. Plus de 200 concurrents, de 17Q de moyenne) : 16. _ Catégorie B
en effet, sont inscrits pour la première (de 155 à 169 de moyenne) : 12. - Ca-
partie de ces championnats. tégorie C (jusqu 'à 154) : 12. — Dames.

La section organisatrice, l'Association Catégorie A (au-dessus de 150) : 4. —
genevoise de bowling ,a prévu une occu- Catégorie B (jusqu'à 149) : 4.

Championnats d'été de la
Les concours d'été par équipes de

a diviison de montagne 10 renforcée
;e dérouleront, comme prévu, le di-
nanche 26 avril 1970, dans la région
le Fribourg.

Cette importante manifestation spor-
ive militaire est placée sous le pa-
ronage d'un comité d'honneur présidé
>ar le colonel divisionnaire Lattion,
:ommandant de division.

Ces championnats seront disputés par
es équipes sélectionnées de la division
le montagne 10 et des brigades de for-
eresse 10, de frontière 11 et de réduit
!1. En effet , seules les patrouilles jus -
ifiant d'une sérieuse préparation phy-

91 équipes formées de 4 patrouilleurs
se préesnteront finalement au départ ,
dont 78 inscrits en catégorie élite et

reprises ont , à la suite de leur der- tes auront a se ' qualifier

«MtZ^v/// ^̂ ^̂  nière réunion, tenue à Genève le 16
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• soit au cours de deux
|||l||I _>aSKeiUai- - DUSKeiOQI- ¦ Da5Kei-JUN|||§§||f par la commission sportive mtematio- ~ ig élirninatoires d>um
WMM////////////////// ^̂^̂^̂ nale, concernant les neuf grands prix chacune disputées sur deuropéens comptant pour le champion- '

La sélection uruguayenne pour les championnats na ĉ3dXe
uie

coqurleroganisa- • soit au cours d-™
_ _ l l  mnrtflo H(k hncl/Othnll  teurs devront accepter 24 voitures aux minatoire de 75 km max
UU I- I U I I U C  UC MUOIVCIUU.- essais. Les constructeurs ont également Les organisateurs du 2.

décidé que dix pilotes seront quali- de Monaco ont choisi la
C'est une sélection d'Uruguay com- qui se déroulera du 10 au 24 mai pro- fiés d'office, quel que soit le temps lution, épreuve élimina

prenant un maximum d'« anciens » qui chain en Yougoslavie. En effet, hormis qu,ils réaliseront durant les essais et tours (72 km 335), réser
participera au championnat du monde, deux nouveaux venus et l'absence de ont même choisi ces pilotes, à savoir : tes non qualifiés d'offici

Washington Poyet pour raisons per- Jack Brabham (Brabham Ford), Jacky six premiers seront admis
_ _ _ _ _ _  _*__Jàl_»A AMIIIS MA 

sonnelles, un des meilleurs éléments, Ickx (Fen^n), Dennis Hulme (Mac- départ aux côtés des
U-ie ueienre équipe les sélectionneurs uruguayens ont fait Laren) John Surtees (MacLaren), d'office, les non qualifiés____ » •_ . ._ < _ .?_  appel en mai°rlte aux Joueurs ayant Jacky stewart (March) Chris Amon nisés selon un barème c

U15PUrU 11 disputé le dernier championnat sud- (March), Jochen Rindt (Lotus), Gra- accords.
La célèbre équipe amateur des américain, en mars 1969. Vqici la com-

« Akron's Goodyear » a été dissoute position de la sélection : _ ^a annoncé un porte-parole de la Ramiro de Léo (1 m. 83), Sergio Pi- D hjS AQ 200 DI OtCS O lO -¥6 COUfSC
« Goodyear Tire and Rubber Co », sano (1 m. 96), Daniel Vannet (1 m. 85), r lW* MC AWU !"'«"»> « ¦«

la firme de pneumatique dont le siè- Victor Hernandez (1 m. 73), Omar Ar- (Jg pribOUfO
ge social est à Akron, petite ville de restia (1 m. 99), Daniel Borroni (1 m. 87), 3
l'Ohio Valentin Rodriguez (1 m. 90), José Oba- _¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

« C'est avec un vif regret que nous rizo (2 m. 00), Manuel Gadea (1 m. 87), k Af f P 11 .1 Wf 11 If* I II 51TI fl Bl V 51151 H
avons été obligés de prendre cette dé- Walter Lage (1 m. 90), Roberto Bomio F U I lV Util Il Vl U C U l U I I  Y U l C l I v
cision, a déclaré le porte-parole, mais > d m. 81), Luis Garcia (1 m. 91). ¦

notre ' compagnie, quj a subi récem- La sélection uruguayenne quittera .
ment de grosses pertes financières ne Montevideo pour l'Europe le 25 avril à Depuis sa création en 1967, plus de ne, en 57"27 à la moyei
peut plus se permettre de continuer destination de Madrid , où elle doit af- 30 000 spectateurs ont suivi la course km.
de patronner l'équipe. fronter la sélection espagnole le 26 avril . de côte automobile de Fribourg, or- L'année dernière, là

Le team des « Akron's Goodyear » Elle doit ensuite participer, toujours à ganisée par l'ACS-Fribourg et l'Ecurie d'Henri Bûrgisser, avait
avait été formé en 1914. Elle était une Madrid , à un tournoi groupant notam- fribourgeoise. ploit de battre le recoi
J«« »,̂ iin,.«nn p~„,~*~4;~~- nw.A«.,'nninnr. mcn+ 1(_ 'Rrp.çil p+ T"P!ç:rin(-np avant, de _ . . . . -. . . .  . ,. ,. !.> .... ^rt« ^..r... ;,- ^.. oo,-,-,n.uc_ lucu-eu-c- muii-umis cnuci._a.i--- . — _-™_ — - r„r-o—, — Cet lnterét ne s est jamais aementi iuio "ca c
amateur, sinon la meilleure. gagner la Yougoslavie. nQn plus côté concurrents et pour la Pluie du <

Sur le plan international, elle était PToii . . VaT._ _. „ham™ nn j 'iai- quatrième édition de la course, ce ne Pas permi
détentrice de la Coupe intercontinen- J» 
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américaine sont pas moins de 207 pilotes qui ont ce, si bien que le 1

taie des clubs qu'elle a remporté trois ™pe, a
^
b^tu^fc'rmation

^
iamericame 

 ̂^  ̂
leu_ inscr?p tion dans les la propriété de Jo

f°T
S
es « Cnodvear, ,, avaient nar ail- d'un match amical disPuté à Varese. délais. Ils viennent de toute la Suis- Chaque année le

Les « Crooayears » avaient par au- S6) le_ plus forts contingents étant laisanne est touj
leurs fourni de nombreux joueurs aux ceux des cantons de Genève (46 %>), voici les pilotes qu
deux équipes nationales américaines Vaud (45)j Berne (36)j Frjbourg (31) et catégorie tourisme

7ÔS-°
n

fTo™ 
3UX J6UX °lympiqUeS de 

mW^^^^^^^^  ̂ Neuchâtel (20) . 2000 cmc : Raymon,
19

Henry Vaughn, le responsable tech- WBLSLSLSSiSÊm 
Après le slalom de Paverne (230 sur BMw 2002 T I 1

nique, était l'un des entraîneurs de ^^%^%^^m5m%%m%^%^  ̂ participants), la course de cote de ™' ™
à ,007m

l'équipe nationale. _ Fribourg sera la seconde grande epreu- ron NSU TTS 996Les équipes ve automobile de la saison- cmô . s BeSLT
— .. 1 - . Le parcours se situera de Fribourg Morris Cooper S

natlOnaieS franCaiSeS sur la route de Schwarzenbourg en- cl. 1600 à 2000 cm

exigeront un ei
chaque concurn
formations les n

sche-Ferrari aux 1000 km de Monza
Quarante voitures, dont neuf ap- « Mille kilomètres de Monza », qua- Belge Jack I

partenant à la catégorie « grand tou- trième épreuve du championnat in- d'un accident
Quarante voitures, dont neuf ap- « Mille kilomètres de Monza », qua- Belge Jack Ickx, qui

partenant à la catégorie « grand tou- trième épreuve du championnat in- d'un accident dimanc
risme spécial », seize à la catégorie ternational des marques. Grand Prix d'Espagne.
« sport » et quinze à la catégorie La course se déroulera sur le cir- Le groupe des Pors
« sport prototypes » disputeront les cuit routier de la piste de Monza , guidé par les deux Gi

mesurant 5 km. 750, que les partiel- fiées à Pedro Rodriguez - Léo Kinnu-
K'ra pants devront boucler 174 fois. nen et à Jo Siffert - Brian Redman.
K Les voitures inscrites sont au nom- Il 'comprendra en outre des voitures

bre de 78, don t 38 seront éliminées au analogues pilotées par Hermann - Att-
W/k . . <: . cours des essais officiels qui se dis- wood et Ahrens - Elford.

puteromt jeudi et vendredi. Dans la catégorie supérieure, celle
f i \  ' Parmi les bolides qui lutteront pour des sports prototypes, . on remarque
HH|| la victoire absolue figurent trois Fer- la présence de trois Alfa-Romeo

H rari « 512-S » inscrites officiellement « 3.000 » officielles, qui seront pilotées
¦BEI par la firme de Modène. Elles seront respectivement par Nanni Galli - Rolf

'3H |*.',; pilotées respectivement par le Néo- Stommelen, Masten Gregory - ïoine
Zéalndais Chris Amon et l'Italien Ar- Hezemans, et Andréa de Adamich -

¦L,! turo Merzario, par les Italiens Ignazio Piers Courage , ainsi que les deux Ma-
Bi Giunti et Nino Vaccarella , ainsi que tra-Simca de Beltoise - Pescarolo et

''¦' ' *** ''¦SUI par l'An eIais John Surtee et le Suisse Brabham - Servez Gavin.
' ï,  ̂ Peter Schetty. Le Britannique vient Notre photo : à gauche Redmann, à

de faire , sa rentrée à la Ferrari après droite Siffert, qui piloteront une Por-
h: -w &;¦•*' i trois ans d'absence , et remplace le sche 917.

«**_. ~*'*1|P1

Il Le comité d'orqanisation
du 28e grand prix de Monaco

WÊÈ
* * ' ' ^VH-_-_! Les consti'uct-61-

11'8 cle voiture de for- ham Hill (Lotus Walkei
BHf1 ! T PPJP) mule un (Ferrari et de Tomaso excep- driguez (BRM) et Jean-F

^̂ ^̂ ^̂  ̂ les organisateurs de grand prix d'autre A noter la désignatio
part, après s'être concertés à plusieurs et non de Mac Laren. Le

... r tre Saint-Antoni (ait. 720 m), et Ober- ron, Martigny Porsi
COnSti tUeeS monten (ait. 817 m). H aura une Ion- 600 à 1100 cmc ; B

A .«'_ ^ i i  men ,n^n _ , • 
gueur de 1

400 
m, avec 97 m de dé- Brabham BT 21 99
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^
e,skl nivellation, truffé de douze virages. Philippe Rauch, Siealpin, la commission descente - slalom , , „, .„ ... „ 0:D„„ ' ,„ T_„™ *de la fédération française de ski alpin, Le record de l'épreuve (meilleur Sierre, sur Roger f

réunie à Saint-Gervais, a ainsi consti- temPs sur une manche) est détenu par A tous, nous souh
tué les équipes de France masculine et Ramu-Caccia, sur Ford Escort d usi- ce pour cette épreu
féminine. On notera l'entrée en équi-
pe A du jeune Jurassien Bernard Gros- '
filley, dont la saison en descente a été
brillante dans les épreuves FIS-B. %%%%W%Z!W%2%^̂Equipe nationale féminine : Annie g|||p»»*p<^̂
Famose, Isabelle Mir , Florence Steurer, |§lf n__k fl f!f lOI lu i  l l*C_ ___ \ tf \Gt !____
Ingrid Lafforgue, Britt Lafforgue, Jac- • nal lUUCll lCUl ô O. VUô U«__
queline bouvier, Françoise Macchi, Mi- î M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ .cneie j acot et jj omimque lviatmeu.

Equipe nationale masculine : Patrick
Russel, Alain Penz, Henri Duvillard, La deuxième journée du cham- peine à s'adapter. E
Jean-Noël Augert, Henri Brechu, Ber- pionnat suisse de la ligue nationale Yverdon , la formatio
nard Orcel, Jean-Luc Pinel, Roger B. n'aura pas été favorable à l'équi- soleil qui jouait po
Rossat-Mignod, Jean-Pierre Augert, Pe de Viège. terrain a été battue
Bernard Charvin, Georges Mauduit et En effet, en déplacement à Sis- score de 9 à 7 (4-4).
Bernard Grosfilley. sach, les Valaisans ont été battus Durant la premi

par le club local sur le score de sierre semblait pou
V'6 COnCOUrS interne 14 à 6> Cette rencontre nous sem- partie bien en main

rin Qlfi Pliih Trnic.nrran.c blait P°urtant a la Portée de Viège se, les joueurs deOU 3s. l- l .IUI- 11UlbTor ie i l lb  aussi nous avons été très surpris de d'Yverdon beaucoui
C'est le samedi 11 avril, sous un ciel l'ampleur du score. Il faut signa- cheurs prirent une

radieux que s'est déroulé aux Crosets 1er que la défense de Viège a été qu'ils conservèrent
le traditionnel concours interne du ski- très mal inspirée samedi facilitant de sifflet final,
club. Disputé en deux manches'ce sla- ainsi la tâche des joueurs de Sis- Samedi, Sierre recf
lom a revêtu un vif siiccès. Suivie d'une ?ach. Ville II. A cette occi
excellente raclette, cette journée a été Avec un peu plus de concentra- que l'équipe de la
placée sous le titre de la bonne hu- tion, plusieurs buts auraient pu être remporte deux points
meur et mis fin ainsi à la saison hiver- évités. A la suite de ces deux dé- pas être éliminée de
nale. faites, Viège s'installe déjà à la titre.

Principaux résultats : queue du classement ce qui nous
Dames montre qu'il faudra sérieusement AUTRES RES
1. Marie-Danielle Défago l'47"8 lutter en Valais pour éviter le pire.
2. Francine Gex 3' 5"1 Samedi ré , du Haut_Valais P^mière ligue :
Cat non licencies déplacera à Berne pour rencon- HC Servette -
1. Raymond Solioz 139 4 t ^

gv n_ L formation bernoise 21-10 ; Petit-Saconne
2. Bernard Schutz 2'29"1 _ ,___ _ . ..,si __j„„ x „ sn1lmm« <t_s • An
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Le duel entre Porsche et Ferrari,
dans lequel s'inséreront les Matra-
Simca. se renouvellera samedi, à l'oc-
casion des « Mille kilomètres de Mon-
za ».

Le rallye Wenibley-Mexico

Encore 80 rescapés

Rencontre triangulaire
des jeunes

Les 80 rescapés du rallye Londres—
Mexico sont depuis jeudi après-midi
dans le Midi de la France. Entrés dans
les Alpes au col de Turini, au-dessus
de Menton, ils quitteront le territoire
français le 24 avril après les Pyrénées
pour rejoindre Lisbonne, terme de leur
dernière étape européenne.

La traversée du Sud-Est de la France,
effectuée d'une seue traite, avec néan-
moins pour certains un court arrêt de
quelques minutes au-dessus de Grasse,
au départ d'un bref parcours chrono-
métré, s'est effectuée sans accroc pour
la majorité des compétiteurs restant en
course.

Peu après 21 heures, une vingtaine de
concurrents ne s'étaient pas encore pré-
sentés à Thorenc-Les Quatre Chemins.
Ils avaient jusqu'à 1 h 30 dans la nuit
pour satisfaire aux exigences du con-
trôle.

WM Lutte - Lutte - Lutte §lff

Rencontre triangulaire

La date de la journée de printemps
approche à grand pas pour nos ama-
teurs de lutte suisse.

En effet, c'est le dimanche 26 avril
que Fully accueillera nos sportifs vi-
rils et musclés. De plus, pour nos plus
jeunes, cette manifestation aura un
caractère intercantonal grâce à la pré-
sence des invités de l'Association vau-
doise et fribourgeoise de lutte suisse.

Un bien agréable après-midi de
printemps que les lutteurs de Char-
rat et Fully vous proposent, car, com-
me le disent modestement « Les Eli-
tes », quand il fait du soleil à Fully,
il n'en fait pas partout.

Modification du classement
pour les championnats

suisses
A la suite de l'inversion du résul-

tat d'un combat des championnats
suisses de lutte libre, qui ont eu lieu
durant le week-end à Berne, le clas-
sement final de la catégorie 74 kg se
présente ainsi :

1. Robert Blaser (Interlaken) ; 2. Al-
fred Friedrich (Diemerswil) ; 3. Bru-
no Duerrenmatt (Lommiswil) .

Vi

vitées.
Les concours comprennent une course

de 14 kilomètres à effectuer à l'aide
de la carte et de la boussole, ainsi que
les 4 disciplines traditionnelles, à savoir:
jet de grenades à main, estimation de
distances, tir et détermination de points
dans le terrain. Les classements seront
déterminés par le temps de course
réalisé et les bonifications obtenues
dans chaque discipline.

T.e terrain varié choisi nour le dérou-
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STYLE LOUES XVI (1774 . 1793)
Un art léger, gracieux, d'un? grande élégance marque le retour aux lignes droites, sous
l'influence de la découverte cies ruines de Pompéi et de l'art gréco-romain.
Ce style d'un équilibre parfait, est caractérisé par la perle et le ruban.
Lusrreric : bras de lumière en forme de cornes d'abondance, en forme de colonnes
à balustre, ornés "de feuilles d'acanthe, rubans, perles, lauriers tressés, dessins à la
grecque, colonnes cannelées, cors de chasse.

Quel que soit votre style, nous répondons à votre désir.
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rique du Sud, Irlande , Allemagne, DéCIS-O-I S ÙB MOttO
ance et Espagne. Le montant des prix
lève à 1700 000 pesetas. A l'issue de Q[ G111108101
première journée, le classement s'éta-
t comme suit : Gianni Motta ne participera pas s;
l Dave Snell (GB) 68 p. ; 2. Trevol medi à la sixième épreuve de la Coui
lkes (Af-S) 69 ; 3. Valentin Barrios du monde, l'Amstel Gold Race, qui :
.p) 69 ; 4. Miguel Gallardo (Esp) 70 ; disputera en Hollande. La décision a é
Beil Coles (GB) 70. prise à la suite d'un contrôle médic

aquel a été soumis le coureur. Celui-
NOUVeaU Chef de presse ^

uffre, d'u" étranglement de l'artèi
"" ™ _ ,,HM-,0 

r fémorale et ne doit pas interrompre
U 1 Al-fcP traitement qu'il a entrepris. Il devra

M. Hugo Steinegger a été nommé pouvoir reprendre son activité le li
ef de presse et d'information de mai avec le Tour de Romagne. Il a l'n
association nationale d'éducation phy- tention de disputer ensuite le chan
lue et du comité national pour le pionnat de Zurich et le Tour de Ri
ort d'élite. mandie.
M. Steinegger est né le 22 décem- En revanche, on confirme que Felii

Vendredi 24 avrfl 1970 Page 7
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>̂ -̂ \ ¦Football - Football - Football - Football fi ̂ ^̂^̂ l̂ l̂ ^̂^̂^̂^ l̂ l̂ ^»

fJ ~̂\ La Coupe suisse des jeunes 1970 L i„f+p nnur i'Pïkfpnpp
il InnWlM ÎffiViRwlMB JP Durant les mois de mai, juin et juil- le — ayant droit chacune à deux équi- LiU IU l lw IJUUI ' I llAiv livl IUU
Sil H__N____________L_____«__| Jl» 'e^ ^e département technique de l'ASF pes. Ces seize formations seront ré-
|§_ /iii organisera la quatrième édition de la parties en quatre groupes de quatre M fauQrait vraiment un accident pour points de côté. Une victoire redonnerait
!i\ Q D O D T JF® Coupe suisse des jeunes. Cette compé- équipes, de telle manière que deux for- que Salquenen ne soit pas champion de de l'espoir. Nous ne serions pas étonnés
W\ OF U n  I JÊ3&Ï tition entre les sélections régionales mations d'une même région ne jouent groupe. Aussi l'intérêt se cencentre sur d'enregistrer un match nul.
SSSiV JÊÏÏwi sera ouverte aux Joueurs nés après le pas l'une contre l'autre. la queue du classement où une lutte¦¦SïïS¥rai!?S__ ^t/^-'''' ra ler janvier 1951 et qui ne sont pas Les matches du tour pi éliminai! e se- sans merci est engagée car cinq clubs 6 VERNAYAZ - CONTHEÏ

 ̂ II --  ̂ J qualifiés dans des clubs de ligue na- ront disputes du 30 mai au 5 juillet sont encore menacés : Saint-Ma;urice , Il n'y a pas deux alternatives pour
j tionale. Seize équipes prendront part à (les 4e et 5e journées — 20-21 et 27-28 Vouvry, Vernayaz, Collombey et Port- Vernayaz. II s'agit de gagner à tout

cette coupe, les régions importantes juin — comptant pour les concours du Valais. Mathématiquement, Saxon et prix cette rencontre qui lui permettrait
— Zurich, Berne et la Suisse orienta- Sport-Toto) . Les quatre vainqueurs de Viège sont encore menacés puisque de mettre une distance avec les der-

——-------------- . groupe joueront les demi-finales, en deux équipes seront reléguées, et que niers. Une défaite serait presque fatale
automne, à une date qui est encore à l'avant-dernier, Collombey, peut , arri- car ie .dimanche suivant il reçoit Saint-

f~———^-g--———____———_——^—---i . fixer. La finale aura lieu le 17 octobre Ver à un total de 18 points contre 17 et Léonard. Le programme est difficile
— — __  

^^ 
____ . _ ¦ ______ ______ ______ ______ __R m m ira» à Berne, en lever de rideau de la ren- 16 que comptent Saxon et Viège, ac- pour Vernayaz et une victoire diman-

m|| ĵ8B ¦____ J _ _ ¦  _^B WT H ___,¦ T_F contre internationale Suisse—Italie. tuellement. Mais revenons aux rencon- che serait 
un 

précieux stimulant pour
MM ¦• 1 ^à |_r | U ; H IU Voici la composition des groupes : très de dimanche, journée qui apportera la fin du championnat .
fil IIP llfil V H I fMI 1 - 

cl
r
âterSoieure

ne/SUd ' GenèV6'  ̂ Certal"ement UnC décîsi°n- 
• SAXON - SIERRE

:;:v_; A_ _ _ _  I__ . _f-»A -_ .___-_»J_M_- .n̂ -J-*!? ' — Groupe 2 : Argovie, Suisse du Nord - • SALQUENEN - VIEGE Match de liquidation entre ces deux
\T\ PrMInPllIfTtlï^ ^IM_J*Î] Ouest . Valais. Vaud. Malgré ses quatre points d' avance sur formations qui luttent , pour la quatriè-

, ~»._ ¦ IfWUl. 1V1_» H VM|fV-ai.VlI*_3 «§*VI %UL_3 _ Groupe 3 :  Fribourg, Suisse centrale, Saint-Léonard, qui ne jouera pas di- me place. En nous référant à ce que
11___ - - - " - - - . - ¦- ¦  Suisse du Nord-Est , Zurich/Campa- manche, Salquenen n 'est pas encore nous disons plus haut, Saxon devrait

gne. ' champion de groupe. L'entraîneur Mas- gagner pour se mettre définitivement
— Groupe 4 : Berne/Nord , Suisse du sy aura préparé ses hommes pour un à l'abri. Victoire donc à sa portée et

Afin d'éviter tous malentendus, aussi désagréables pour les uns Sud-Est,- Tessin, Zurich/Ville. nouveau succès qui, devrait leur assurer nous misons pour les hommes de Ros-
aue DOUr les autres, la direction du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du le titre. sini.

— -troupe . : __erne/_Noru , oui___ - ,uu  _y aura. yj ._p-u _  .-s iiuinm_- puui un ^ t . .-v* '* ¦ - - ^^— — r —
Afin d'éviter tous malentendus, aussi désagréables pour les uns Sud-Est,- Tessin, Zurich/Ville. nouveau succès qui, devrait leur assurer nous misons pour les hommes de Ros-

que pour les autres, la direction du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du le titre sini

Valais » rappelle : -,. . corrtpol prolonqé • COLLOMBEY - SAINT-MAURICE • VOUVRY - us PORT-VALAIS

cpi n ce CFRflWT PRK.P Q FM rnMsinFBATinM i ce iwwiTA ' J'..« «« La menace pèse sur ces deux forma- Derby bas-valaisan qui s'annonce

™ ™ n̂j £=?^.J£J^Ï.~Î£ ? . ?
D
»™

T,0N INVITA- d INI Ml tions qui vont se livrer un duel acharné très tendu. Perdant , Port-Valais serait
LIONS ENVOYEES DIRECTEMEN T A LA REDACTION SPORTIVE , Le FC Lugano a polonrgé d'une an- dont il est difficile de prévoir l'issue, définitivement condamné. Une victoire
13, RUE DE L'INDUSTRIE - 1951 SION. née le contrat de son entraîneur al- Collombey doit gagner à tout prix s'il et l'espoir renaît. Pour Vouvry, le pro-

lemand Albert Sing, qui se trouve ain- veut éviter la relégation. Une défaite blême est légèrement différent _ en ce
Toute sollicitation privée d'un collaborateur extérieur ne peut si confirmé dans ses fonctions jus- signifierait la fin Ides espoirs, car de- sens qu'une victoire .le mettrait à l'abri

concerner que celui-ci et non pas le iournal. qu'au 30 juin 1971. vant l'on va s'efforcer de mettre des alors qu'une défaite remettrait sa si-
-. _. n . . u v " i. • - . . r .. . tuation en question. Avec des defen-
Cette exigence formelle s explique aisément par le fait que seul , ses supérieurement organisées , un

son respect scrupuleux nous permet d'organiser notre travail jour- i match nul ne surprendrait pas. Nous
nalisti que. Elle élimine du même coup les parasites de la plume, _¦*. mm _____ _¦___ ___* ___¦ _____ JW_ __rH_ W-. -flffk — ¦# M accordons cependant un léger avantagequim^J,v-°vvec T? équipe.% rédacter H - . RFflRRFÇ ÇflRlll ICA * JZ^^™7£ïïï »«>Nous prions instamment les associations sportives de s'en te- U I™ IJ il U t t_l UlIDU l%M clair dimanche, à moins que tout soit
nir enfin à cette règle, qui entre en vigueur sans plus tolérer "̂ m̂ ^* m ^̂  ^̂  ̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  à recommencer, ce qui créerait le sus-
d'exception. .„___. ___. _¦_____ . ________ _¦ ____ ¦¦ B >¦ ¦ ¦_»_¦___ _. _» pens jusqu'à la fin.

L""*- "f SUCCEDERA-T-IL A HUSSY ?
Wmmmmmmmmmmmmmmm  ̂ A la Pontaise, mercredi soir, un un retour en Suisse. Sobotka était LOUIS M'CfUrGf
iBoxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxei goSffi^*^^^-00

^  ̂^uTSSÏÏ SîX^ S entraîneur à Bellsnzone
W/////// ^̂ ^̂  ̂

^^̂ ^ ŷ rK^TiaxiŜ  
certains dirigeants de l'ASF pour

Attrè- lin rhnmninnnn* D__ n _____ -..t_ D__4,U _ .__ années l'entraîneur de La Chaux- leur dire, par exemple, que la placeApreS lin Cn.ampiOr.riM BenVenUtl-BetSl&a de-Fonds, avant de passer à Bâle et qu'il occupai t par intérim, en 1964,
d'Europe i_  «-r -̂i -»„-_ -_|- »i __ - à Bienne. Avant de s'occuper éga- il la reprendrait éventuellement de

Le public a vigoureusement manifesté tB lù mï" P»OCnain lement, par intérim, de l'équipe na- façon définitive
sa déception à l'annonce de la victoire Les organisateurs du championnat du tionale qu il dirigea contre la Belgx- Voila une solution qui pourrait
du Français René Roque nouveau monde des poids moyens, entre l'Italien que, l'Italie et le Portugal. contenter beaucoup de monde So-
champion'd'Lrope des S surlégers" Nino Benvenuti, tenant du titre, et le . « J e  suis toujours en Belgique, botka ayanl. laisse une «œ ente |

sa déception à l'annonce de la victoire Les organisateurs du championnat du -îonaie qu n oingea ™u .  _ d __ «-n_ -- -- -«= _^™_ . M- _~-™.
du Français René Roque nouveau monde des poids moyens, entre l'Italien que, l'Italie et le Portugal. contenter beaucoup de monde So-
champion d'Europe desTS surlégers Nino Benvenuti, tenant du titre, et le . « Je suis toujours en Belgique, botka ayant laisse une exce ente
sur ll aLn S Noir américain Tom Bethea , challen- à Charleroi, où l'an passé nous avons ^pression auprès

^
des looto^eu™ j M *  

^
J

di soir à Montecatini De Nombreux ger, ont définitivement conclu l'accord ete vice-champions, ou cet e saison he yefaques - Partent le f^çais et - f ^ T
spectateurs sont montés sur le ring pour Je déroulemenlt du combat , le , nous sommes actuellement hmtie- 1 a emand. amateur d un beau foot-
p^ur protester contre la décision de 23 mai prochain, à Umago (Yougosla- me », nous a dit l'ex-Tchecoslova- Aa^^^W ,
l'arbitre vie) cJ Lle CI U1 a maintenant un passeport (n était-ce pas lui qui avait lance jK; j

Sandro Lopopolo, qui s'est estimé lé- Vendredi, les représentante, des orga- suisse dans la poche. « Mais je ne dans le bain des jaunes tels que
se par la décision n'a pas caché son nismes intéressés se rendront à Bolo- renouvellerai pas mon contra a la Vu lleumier et Quent n ?) a pour-
désappointement à M. Kurt Rado , juge gne pour rencontrer . M. Bruno Ama- f}n de cette saison, car j 'ai l'mten- rait peut-être être 1 oiseau rare que H
unique du combat, alors que plusieurs duzzi , manager du champion du mon- tl0" d<: changer ». reenerene i At,e .
journaliste s possédaient sur leurs car- ' de, et signer le contrat. Ce 'changement pourrait bien , être berra mmdb dlz
nets deux points d'av'ance pour l'Ita- La petite ville maritime d'Umago, ' ' ra__ -
lien ; Kurt Rado avait semble-t-il un située près de Trieste, patrie de Ben- ¦ - - ¦ - _._^_S
point en faveur :du boxeur lyonnais. venuti, disposera pour l'occasion d'une

arène spécialement construite, avec des
U . ta in-B lit! gradins sur lesquels pourront prendre

. place de sept à dix mille spectateurs.
tltrC ©n jeU Nino Benvenuti effectuera la pre-

L'organisation du championnat d'Eu- ™ière Partie de son entraînement à
rope des poids lourds, qui doit opposer Mantoue, ou il séjournera une quin-
l'Espagnol José Ibar Urtain, détenteur zame de jours, ayant comme « spar-
du titre, à l'Allemand Jurgen Blin, a ring-partner » le boxeur américain
été confiée à l'organisateur espagnol Hayward, qui a été opposé à deux re-
José Maria Losa, annonce à Rome le prises à Emile Griffith, ancien cham-
secrétariat général de l'EBU. M. Losa pion du monde des poids moyens. Ben-
a obtenu cette adjudication pour une venuti achèvera sa préparation à Uma-
offre de 441 126 francs suisses. go même. P

«Tennis - Tennis - Tennis» ^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!
/m /̂///M///////////////M ^^  ̂ w///////////////////////^̂ ^̂ ^

Répttirtitian Ocano premier leader
de l'équipe suisse tf , ff y |t 7QEn raison des conditions d'entrame- *"* "*• w w w .-»- « v

ment excellentes dont dispose le ca- L'Espagnol José-Luis Ocana , grand
dre de l'équipe suisse de Coupe Da- favori du 25e Tour d'Espagne, s'est dé-
vis, sur te côte d'Azur, la fédération jà emparé du maillot de leader au ter-
suisse a supprimé le match test pré- me du prologue, disputé contre te mon-
vu pour les 25 et 26 avril, à Genève, tre sur 6 km, à Cadix. Ocana a devan-
contre une équipe étrangère. ce de quatre dixièmes de seconde le

Le match international contre te Hollandais Pijnen et de plus de deux
Hollande, les 2 et 3 mai à Winter- secondes le Belge Herman Van Sprin-
thour, sera donc te seule rencontre ge^ considéré comme son rival le plus
de préparation que disputera l'équipe dangereux.
suisse avant le match de Coupe Davis, Voici le classement de ce prologue :
contre la France, du 8 au 10 mai à L Luis Qcana (Esp) les 6 km en 8'37"4 ;.
Genève. 2. René Pij nen (Ho) 8'37"8 ; 3. Herman

Van Springel (Be) 8'3
L'Open de MalagO Lasa (Esp) 8'43"0 ; 5. José-Maria Er

pen de Marbella (Malaga), l'un 
^

nd

°^%>n
ESP) 8'43"2 ' 6' MlgUel LaS

>lus importants d'Europe, a débuté ^P' B 4& u - 
la participation de 200 golfeurs

«entant six nations : Angleterre, __. , . .  . .. ..

Assemblée générale du Hockey-Club Sierre 
 ̂ \

Un nouveau président : èM "\ T̂-

M

F  ̂I _f^\\X _f^^ _T% "I _f^\^  ̂ Le comité directeur de l'AC Bel-
m Tf B - _¦¦ % I %_ __f AW linzone annonce qu 'il a engagé com-

¦ B ¦ ^tsj &9 \%mw ^ ^m r M  
__> _¦__¦ ̂ ^tW __-_ ¦ me entraîneur'de sa première équipe

Louis Maurer. Ce dernier entre en
C'est une assemblée fort revêtue, kergrund pourraient bénéficier du tra- fonction immédiatement et son con-

puisque l'on enregistrait la présence vail du nouvel entraîneur de Sierre, trat porte jusqu'à la fin de la saison.
de plus de 80 membres, qui se tenait qui serait engagé à plein temps. Le Louis Maurer succède ainsi- à l'Ita-
hier soir à l'hôtel Terminus à Siere, président n'a pas manqué de remercier iien Gianmarco Mezzadri, appelé à
sous la présidence de M. Willy Antha- Rolf Meyer pour tout le travail accom- occuper un autre poste au. sein du
matten. En ouvrant , la séance, le pré- pli pendant ces deux ans et demi passés ciU5 tessinois.
sident salua la présence de MM. Romain à Sierre. Des contacts pour l'engage-
Masserey, conseiller bourgeoisial, Ma- ment d'un nouvel entraîneur sont pris -______________________ _>^^___--

__^_
>_

yor, directeur LLB, Valmaggte, président actuellement. Par contre, le comité pré-
de l'Association valaisanne de tennis et sente un nouveau visage. #
Blatter , président SFG Sierre. Mexique - Roumanie "B»DEMISSION DU PRESIDENT n 

T o .1 _ _
1046 SPECTATEURS PAR MATCH _.. .,_ . ._ _ w . O-Z \£ - l)

Dévoue à te cause du hockey sierrois
Dans un rapport très fouillé, M. Willy depuis plusieurs années, et assumant A Mexico City, en présence de 16 000

Anthamatten releva quelques points avec combien d'abnégation la tâche de spectateurs seulement , l'équipe natio-
sombres de la dernière saison écoulée, président depuis 4 ,;ans, M. Willy An- nale mexicaine a battu la Roumanie
qui se termine par un déficit de thamatten se démet de sa charge pour * . B » par 3-2 (2-1).
20 736 fr. 25. Ce fut surtout du côté des raisons professionnelles. Il s'occu- ^ 

Les Roumains ont ouvert le score
des spectateurs que cette déception- fut pera cependant de l'organisation des à; te 7e minute à la suite d'un tir de
la plus grande puisque, pendant la matches, tâche qu'il accomplit depuis Potaru dévié dans ses propres buts
première phase du championnat, alors for t longtemps. Antres démissions de na!' I? Mexicain Ramires; Douze minu-
que le HC Sierre se tenait dans les membres du comité : MM. Gilbert Ber- tes plus tard , Basaguren parvenait à
piCllUï-l C j-nic-oc ; uu  v,uuiu^iv/_uiuv. "I U L ,.' _.«_»_. b nm i_, u, n i i _ .:. _r__ i_._'j . ̂ .o i__ -_ iiiJi__-__-_.i_._ i__ _*_- — ¦ " . . — «-..i..* _ Vun.i. _ u ,  L/"""̂  __ __ ._ ._ _*

que le HC Sierre se tenait dans les membres du comité : MM. Gilbert Ber- tes plus tard , Basaguren parvenait à
premiers, on releva une moyenne de thod, Herbert Cina et Plus Andenmat- égaliser. A la 31e minute , Valdivia
2267 spectateurs par match. Pendant le ten. donnait l'avantage au Mexique et à la
tour final, cette fréqu entation baissait Le nouveau président acclamé par 75e • minute, Rivas portait la marque
pour ne dénombrer plus que 1046 per- l'assemblée est M. Rudy Caloz, qui était à 3"L Cin(3 minutes plus tard, Potaru
sonnes par rencontre. Ces chiffres sont jusqu 'alors vice-président. M. Caloz sera scellait le score final,
éloquents et prouvent les difficultés que entouré des collaborateurs suivants :
rencontrent tous les clubs de hockey MM. Bernard Donzé, vice-président, •—-_----_______________
sur glace de notre canton. Willy Anthamatten, organisation des

T ¦ .Di-T- . T.rc -.TTTr.u.Tir c matches, Charles Giletti, secrétaire, • En match international disputé
L APrm ut. AUlOKiii--. Max Qerste^ secrétaire-adjoint, André au stade Lénine de Moscou, la Po-

Devant cette situation , les autorités Barman, caissier principal, Eddy Duc, logne a créé une surprise en battant
communales ont consenti un appui en caissier, Renaud Zwissig, chef de publi- l'URSS par 2-0. A la mi-temps, les
augmentant le subside annuel de 15 à cité. René Ludi. chef des séries infé- deux équipes étaient à égalité 0-0.
25 000 francs au club, avec effet rétro- rieures et du matériel, Me Pierre de B|en qu 'amicale, cette rencont
actif pour te saison écoulée. D'autre Chastonay, membre adjoint. La place revêtait toutefois un grand in lé r
part , la commune a également abandon- de coach sera repourvue dans le cou- car les joueurs soviétiques avaie
né la ' part de 8000 francs ' prêtée sur rant de l'été. été choisis parmi les 22 footballeu
la machine à faire la glace. Ce qui D'autre part , M. René Fischer, dévoué qui doivent se rendre au Mexiqi
constitue un apport très appréciable. chronométreur, a été acclamé membre poul le tour final de la coupe c

d'honneur du club. monde.
PAS DE TRANSFERTS, ', /

MAIS UN NOUVEAU COMITE Plusieurs paroles de remerciements % Le ministre de la culture d'Un
ont ete prononcées en fin de séance à gUay a levé la suspension des joueuLe comité n a pu donner aucun nom l'égard du président sortant qui laisse de Penarol, Omar Caetano et Julde joueurs transférés, si ce n'est le une lourde succession, car le HC Sierre Cortes due à une affaire de dopairetour de P.-A. Roliier, de Montana- et Willy Anthamatten ne faisaient i P mni, rfprni pr



SUPER 59

BMW 1800, 66
Fiat 1100 D, 65

— Volvo 122 S caravan 67
¦ ¦ ¦ ¦ nos annoncesPc

" i l
______

endredi 24-4-70 «WV t̂eie c* Hit *'* *!><ft lu Viï -O - - :_... , «, ~ '-'*re<*.te et S.,ï.!lr 0 4f.* tfo Vfl.tf» - fttfeHëNè — «feWé-lfae çt pët Ĵ d'Avfc <$U ¥«)«}* - '' JWigf

MAZBA... i -^  ̂
élégaf iee eieo^ortif iédMs- %% *$tmevmMrevrmf nef ^ ° v rf^

Une nouvelle vedette fait son apparition dans le monde automobile f x Ŷ&f \j tï* r̂
la marque japonaise MAZDA. I Lrjffl w8*

Mazda doit son succès à la qualité de sa production. C$C îs2 Ĵ <Mn
La première chose qui frappe, c'est l'exceptionnelle élégance,  ̂̂ ^T ] \)  _mjEJr

due à la finesse d'un styliste italien. Et la mécanique est à la hauteur de la carrosserie. ___S ̂  ̂
^ ^̂ 

^_r
Son fonctionnement silencieux à toutes les allures atteste sa qualité, B̂̂  *& ^

et le comportement routier vous enchantera. +ttx& _ S_ S3^
Quant au moteur, il est surtout robuste. Ce qui.n'exclut pas la fougue: ̂ g_ ^  f& JijÈ. 4_kCV*̂  e. <_^quatre cylindres, arbre è cames en tête, 1,8 litres de cylindrée, 104 CV, ^IfsÉ*̂  ̂ §&^£  ̂ ^3B_f JÊats)

des réserves dé puissance à tous les régimes (135 km/h en troisième). La boîte, à f-rà J? / _ f*^T %^_S^
4 vitesses synchronisées et à court levier central, est un modèle du genre. ŝ***̂ ' -^ 

, sgg&jĝ FS __w^k ̂ ^Naturellement, le système de freinage est a double circuit avec disques à l'avant. 'fatff Ê̂ÈISK  ̂ ^PKI
Ûans l'équipement de série, on trouve ce qui ailleurs, fait partie des extras: Csj_/ «_|P ' ife* ^f^V

sièges individuels à dossiers réglables faisant office de sièges-couchettes, *g; >-....
appuis-tête ajustables, chauffage réglable avec soufflerie à trois vitesses, entrées d'air frais orientables, «W __ï___«3_filP̂  """""*-___.

phares doubles, phares de recul, clignotants avertisseurs de panne, allume-cigarettes, _yH ___M*̂ Êfë_3?_. T v I h
ce/Artwré. cfe séw/té, foucton cfe rése/vo/r avec se/rare. 

^̂ ^|̂ ^_-_^^u_sfbi_
'
nte^de

<
îongs trajets

Venez voir cette voiture chez l'agent Mazda le plus proche. Vous aurez envie de l'essayer. \j^ à vitesse élevée et soutenue que dans le pénible trafic urbain.
Points de vente et de service dans toute l'Europe, dont plus de 100 déjà en Suisse. Et la Volvo 140.2 litres, est l'une des pins économiques de sa classe.

M MA7IIA ëSB. VOLVO; 1BJ8 _W/_T__L_If/T II ÏJ DU Estate Fr.12600 La voiture pour la Suisse

______> -EH.. Garage de l'Aviation SA, 1950 Sion, tél. (027) 2 39 24
gHI fl „^^sç:;x;mmLj- 

Garage F. Stettler, 3900 Brigue, tél. (028) 3 17 30
llSs flRa «**££_-«-----~7 ] Garage Bruttin Frères, route de Sion , 3960 Sierre , tél. (027) 5 07 20
$¦ """ ""i» £â__ £r  ̂ ;iZ_, Garage du Simplon, A. Pannizzi, 1870 Monthey, tél. (025) 4 10 39

*^ &_f ~W 4âÉÊ- Garage du Casino , R. Diserens , 1907 Saxon , tél. (026) 6 22 52
£ * 

* lll "" iWlli. flP*V . . ~iii£~. _ ::;;;:; ï̂ __^^|R\ Garage du Mauvoisin SA , 1920 Martigny, tél. (026) 2 11 94

7 -̂̂ *^„ Élilï WÉ&SÊwïÈ ï Stations Ferrero

• 
. 

¦__ y

BT_ Bill» & P-teh. SA, Genèvo (022) 432350 / BE BIEL Wuethrlch (032) Seydoux (039) 21801 / NEUCHATEL Patlhey (038) 5 3016 / Garage des Poudrières >
0-25474 / CCRNOL. HSctl. (066) 72636 / DELÉMONT Garage du Siand (038) 52232 / VD CONCISE Garage de la Cibe (024) 453 88 / CORSEAUX-VEVEY
37217 / FH BULLE Sanlini (029) 26000 / CHARMEV Garage de Charme. Garage de Rosevllle (021) 51 7997 / LAUSANNE Mon Repos Automobile SA (021)
71188 / ESTAVAYER-LE-LAC Garage de la Croix de Pierre SA (037) 6315 67 2375 77 / Garage de Grancy SA (021) 27 62 62 / NYON Fleury (022) 61 28 03 / PULLY
-UR3 Sauteur (037) 2 67 68 / PRAROMAN-LE MOURET Eggertswyler (037) Garage Motors (021) 28 67 54 / YVERDON Garage de la Plaine (024) 2 7141 / Leimer
05/ROMONT Morand (037) 551151 / ST. SILVESTER Zosso (037) 381688 (024) 2 2128 / VS MARTIGNY Couturier SA (026) 2 23 33/SIERRE Grosso (027)
lENÈVE Autobritt SA (022) 320010/ Blanc & Palche SA, rte de l'Aire 69, 50324 / SION Couturier SA (027) 235 07
lasonnas (022) 432350 / ItalautO (022) 242296 / HE LA CHAUX-DE-FONDS J

j r bien cl oisir, usez
____ ___ E Um. SB M

fUil

_7>''̂ _r

Garage ¦ Ardon
Tél. (027) 8 17 84 • 8 13 55

SION, rue du Scex, près de la
place du Midi

Pont-de-la-Morge :
route cantonale

BENZINE 56

Atomiseur Birchmeier

Microniseur 35
Pulvérisateur « Senior

wagon ^^&__*_  ̂* VW 1600 A Variant fr. 1°305.-̂ TH \̂ 
^
A PldStîMCMI *

idu en Suisse ^~̂ gggg__~'̂  
f__f____H____r Sur demande avec injection éle'ctro- (ff̂ M̂ l\ l»lA î̂O> * 

"
00 francs) $3Ê_W nique d'essence et boîte de vitesses entière- (W

s
Oy|\ }))'wk W»_. n.n „n --..JA ,,, ,

1600 Variant. C'est '*~W
r ment automatique. VW 411 LE Variant 

^̂ ^4^2' ll-J»' 
mauere |

il existe maintenant la variante de fr. 13105.- (Ce prix ne comprend pas les jantes ^s2|l̂  ̂«̂ ?* 
arbres fruitiers, tom

la VW 411 LE Variant. Avec 85 CV, rr^Ŝ ri spéciales.) Sur demande avec boîte de 
* #^^

> série de l'injection électronique d'essence. _̂y_-_(_f vitesses entièrement automatique. •.E*'
AGENCE GÉNÉRALE 'ftSCH.NZNACH BAD Delalove &Il y a en Suisse près de 400 agences VW, qui appliquent toutes le service »

technique systématique le plus moderne: le diagnostic VW. ,_ _ _ _ ¦__ ¦_ j  ¦
1962 FOMt-ulMl
T X I  ;nit\ n -__! • ne _

plastique pour attacher les vignes,
ates, etc.

Joliat S.A.
a-Morge - Sion
. 1Q fld.

OCCASIONS é9K
expertisées et garanties œ̂b&W

FACILITE DE PAIEMENT

Mustang 67
Citroën ID 20. 69
Opel 1700, 63
Vauxhall Victor 101, 66
Facel-Vega sport
Mercedes 250 SE, aut. 68
Peugeot coupé 404, 65
Vauxhall Viva, 65

HOTEL SENY0R
Rimini-Rivazzurra

(Italie - Adriatique)

Maison familiale de premier ordre. Tout
près de la mer. Situation tranquille et
ombragée. Chambres avec et sans salle
de bains et balcon vue mer. Cuisine
renommée. Pension complète tout com-
pris: 12 francs hors saison et 22 francs
haute saison.

Réduction pour enfants et familles nom-
breuses.

P 36-2829

Pour vos vacances !

Nos occasions
CITROEN 2 CV, révisée, 62 1600.—
CITROEN 2 CV, révisée, 64 2200.—
CITROEN ID 19, Impeccable, 66 6000.—
CITROEN ID 19, Impeccable, 65 4300.—
CITROEN ID 19, ent. révisée, 62 3000.—
CITROEN BREAK Ami 6, Impeccable,
67 3500.—
CITROEN BREAK ID 19, révisée,
64 5200.—
SUNBEAM Septre, 35 000 km, 68-69 7800.—
SUNBEAM Vogue, 15 000 km,
69-70 6800.—
SUNBEAM Chamois, 25 000 km, 67 3500.—
HILLMAN Super Mlnx, 50 000 km,
67 3800.—
FORD Taunus 12 M Caravane
entièrement révisée 3500.—
AUSTIN Sprint, décapotable, 64 3500.—
VOLVO 122 S, 28 000 km, 67 8000.—
VOLVO 122 S, révisée, 63 4200.—
VOLVO 121, ent. révisée, 62 4000.—
VW 1600 TL, 14 800 km, 68-69 6000.—
PEUGEOT 404, 60 000 km, 67 5500.—
BMW 700, ent. révisée, 62 1500.—
RENAULT R 4, ent. révisée, 64 2000.—

''ENTE - ECHANGE - CREDIT

OUVERT le samedi

Garage PACCARD S.A. - Aigle
Tél. (025) 2 14 21

I
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i-̂ Sjjjjjjj| cars modernes

LTRE et c°nforîab |es
6 j. NICE, reine de la Riviera, 11-16 mai 270 fr.
7 j. LA HOLLANDE en car et bateau,

4-10 mai 565 fr.
4j. Va LA HOLLANDE en avion, car et bateau

6-10 mai 495 fr.
ASCENSION

4 j. FINALE LIGURE, avec excursions facul-
tatives à Nice et Gênes, 7-10 mai 180 fr.

3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM
8-10 mai 245 fr.

2 j. LA ROUTE DES VINS (BEAUJOLAIS
ET BOURGOGNE), 7-8 mai 138 fr.

8 j. LA SARDAIGNE avec traversée en ferry
15-22 mai 650 fr.

PENTECOTE
4 j. VENISE, 16-19 mai 290 fr.
3 j. LA CAMARGUE, 16-18 mai 205 fr.
3 j. BREUIL - TURIN - ASTI - COME

16-18 mai 230 fr,
2 j. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN

17-18 mai ' 145 fr.
12 ]. PALMA DE MAJORQUE

26 mai 6 juin - 1er - 12 septembre 720 fr.
12 j. BARCELONE - VALENCE - MADRID

26 mai - 6 juin - 1er - 12 septembre 825 fr.
9 j. LA BRETAGNE

8-16 juin - 22-30 juillet 670 fr.
9 j. FLORENCE - ROME - PISE, 17-25 juillet

28 août-5 septembre 590 fr.
8 j. MUNICH - VIENNE - SALZBOURG

20-27 juin - 27 juillet - 3 août 585 fr.
8 j. BORDEAUX - LA COTE D'ARGENT

13-20 juillet - 23-30 septembre 595 fr.
7 j. PARIS - NORMANDIE, 6-12 juillet -

18-24 juillet - 3-9 août 525 fr.
7 j. TYROL - YOUGOSLAVIE - TRIESTE

13-19 juillet - 10-16 août 485 fr.
6 J. TOUR DE SUISSE, 29 juin-4 juillet

27 juillet-ler août 395 fr.
6 j. VENISE - LES DOLOMITES

15-20 juin - 4-9 juillet 385 fr.
4 j. RIVIERA ITALIENNE - COTE D'AZUR

1er-4 juin - 14-17 septembre 295 fr.
4 j. LA SUISSE DE COL EN COL

29 juin-2 juillet - 13-16 juillet 290 fr.
4 j. GRISONS - TESSIN, 6-9 juillet

20-23 juillet - 4-7 août 240 fr.
3 j. BREUIL - TURIN - ASTI - COME,

29-31 mai 230 fr.
2 j. VOSGES - STRASBOURG - ALSACE

30-31 mai - 21-22 juillet ¦ 145 fr.
2 j. TOGGENBOURG - ENGADINE

25-26 juin - 15-16 juillet - 28-29 juillet 148 fr.
2 j. NUFENEN - CENTOVALLI chaque sa-

medi-dimanche du 27 juin et 27 septembre 130 fr.
et nombreux autres départs.
Demandez le programme détaillé.
Renseignements et inscriptions à votre agence habituelle
ou à

VOYAGES LE COULTRE
1188 GIMEL, tél. (021) 74 30 36 - 35
1040 ECHALLENS, tél. (021) 81 10 02 

Numéros sortis Jusqu'à ca

14 68 4 80 13 59 72 20 11 , |17 |»p|—I—I—T^TT—[£5] EK_ cro.,76 18 3 54 41 87 17 84 | J_ j7_ Z9 
 ̂

Bl_ 89 &Tmi8?_
33 12 71 60 45 63 75 48 : . n0 ._. _¦, on DOUM-EQUIM

1 46 62 55 53 69 65 6 4 00 45 0* BU <f°« lava

51 85 22 74 19 21 86 70 I — ITT ônôô M ™
— ___âSÏÏ%i «

77 67 2 73 23 57 90 7 1 19 ZO 3Z 00 79 ÏŒI _j _
39 89 64 28 79 34 83 10 i ~—'—-~*—'—'—'—'—"—___ minois D.
49 47 81 26 82 29 24 ______ Prénom: OUNBi

fîait p. nno wftl,_!
Biffez les numéros correspondants I

sur vos cartes, continuez à collection- ¦ N
ner celles-ci et ne manquez pas la I A
liste suivante qui paraîtra ici mardi I _
prochain ! i

—l is

Spécialiste
de tous vêtements = 
DAIM - CUIR t™ËË-
transforme, répare, S, _¦
retouche, raccourcit _
N. Pitteloud, CL

6, rue Haldimand,
1000 Lausanne A
Tél. 23 71 19.
Envois postaux. >,

P 42-14117 JÏÏ
S ¦

Je suis acheteur g
de bonnes

a> _
chèvres g.

o
de préférence o.
sans cornes.

R. Gentinetta Pesse
Viège 
Tél. (028) 6 24 74. .

I M  

WmsÊ M Tél. (027) 5 02 72
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25 avril — 5 mal 1970

! Parkings en suffisance a

563 exposants présentent sur une
surface de 90 000 m2 le dernier cri
de la mode, du ménage, de l'habita- B
tion, de la construction, de l'artisanat, B
du camping, de l'économie agricole
et laitière.

Chaque après-midi à 14 h. 30

Présentation commentée
d'animaux domestiques

Billets du train pour Berne à prix ¦
réduit. (Prix minimum Fr. 9.—) H

Prix d'entrée réduit aux détenteurs
de l'abonnement CFF pour

V personnes âgées. J||

r îOuverte de 9 à 20 heures
Heures d'ouverture des HL

Berne, Guisanplatz Tram No 9 m

\ proximité de l'exposition
l BEA: un événement pour le S
\ citadin et le villageois M

Vos annonces:
Bas-Valais : Martigny (026) 210 48
Sion et Sierre : Sion (027) 3 71 11
Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

•fère /^ATISftnR.I?

U

Détendez-vou

5 CARTONS
5 Citroën Ami €

r ir~
Voici les Vonouveaux numéros qui \
sortants:

w2ème CATÉGORIE 3
100 DOUBLES QUINES 5
Corbeille de victuailles à choix: g

a) 9 bouteilles de vin
1 jambon roulé d'environ 3 livres 3

b) 3 bouteilles de vin
1 jambon roulé d'environ 3 livres O
1 salami glaronais de cheminée d'environ. 1 kg _f
1 noix de jambon «Zigan» ¦
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uves Brigue, rue de la Gare 14

y— davantage, nous vous onrons
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Les dames de tailles fortes, qui é&% ______ —<-- _JÈ JL -  ̂11 <*___. _^ont voulu s'acheter un man- ¦jpl̂ _̂__l Hf aÉ^C H -ftÈ
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bonheur. Même nous — CV— ____m__i_~_ «n __E_1 ________ ________ ________ .__¦__¦ __8fe_tSi _______ !
n'en avions pas. Mais mainte- Q'W»f| |lff 1 i: î Ealllfl I
nant, ils sont là. Notre désir «fel CMMIO VVUvIV
n'en avions pas. Mais mainte- flflPS I Hfl C @ S_fMl^l C
nant, ils sont là. Notre désir gl CMMIO JlllUVlV
de vous satisfaire chaque j our ^-* r 1 "- n- ' ' "~ ~ : : Z^____________ Tr L 70/410

!_____. ^^



tfiliis du Valais - Pub..cHêifoweWç.!* e« f^euïife

I

tèle.

¦ I

Café Mercure —-le café par excellence.

^ ^

__ __ _ __

2
a

se prêtant spécialement à des transports
combinés : personnel et matériel.
— nombre de places 7 à 8 tf^k ^— charge utile : 2000 kg fi_\ I
— surface de chargement : 4 m x 2 m  B Lai
— année de construction : 1962 -̂* •¦ -̂* W '

DEMOLITION

S'adresser à Vuignier , dé
suât - Tél. (027) 2 62 10.
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Manifestation
scoute

MONTHEY. — Comme il a été précé-
demment annoncé, c'est donc demain,
samedi 25 avril, qu 'aura lieu la céré-
monie scoute à l'occasion de la re-
mise des pouvoirs du chef de groupe.
M. Massera .

Voici le programme de la manifes-
tation :
13 h 15 Rendez-vous des participants,

louveteaux, éclaireurs, rou-
tiers et anciens, place du Cot-
terg.
— Formation des équipes.
— Remise des ordres pour les .

jeux.
14 h Départ des premières équipes.

Jeux par branche.
16 h Fin des jeux.
16 h 15 Début de la cérémonie de re-

mise des pouvoirs du C. G. à
la Pierre-à-Dzo.
— Résultats des jeux.
— Ghant.

17 h 15 Dislocation.
20 h Rendez-vous pour la soirée fa-

milière à l'hôtel du Cerf. An-
ciens, cheftaines, chef , routiers
et invités.

20 h 30 Buffet froid.
— Soirée récréative.

Nous espérons que scouts , anciens et
sympathisants seront nombreux à pren-
dre part à cette manifestation, et à
témoigner ainsi leur reconnaissance à
notre chef Massera qui quitte son ijos -
te après trente années au service du
scoutisme.

A demain !

Exercice de printem
MONTHEY — Cette semaine a vu le
corps des sapeurs-pompiers montheysan
à l'exercice. Jeudi soir, c'était celui de
la cp de Monthey qui a été inspectée
par le cap. Robert Brouchoud, de Saint-
Maurice. Ce soir, vendredi, les . cp de

20 h 30 Buffet froid ' Entrés dans l'enseignement à une an-  ̂
fljj mination aux fonctions d'inspecteur. Suisse ' '

- Soirée récréative. née d'intervalle soit er, 1925 et en §gM M. Charles Buttet suivit une voie un Commission romande de coordination
1926, ils y sont en effet demeures. 1|SH .vigiB Peu moins prestigieuse peut-être mais de l'enseignement biblique

Nous espérons que scouts, anciens et Certes, les conditions précaires de la ¦ tout aussi pleine de succès et de mé- De par la situation un peu excentri-
sympathisants seront nombreux à pren- profession les obligèrent a des fonc- 

 ̂
,_ __ jJBlî rites. Il entra dans l'enseignement en que de son arrondissement M Buttet

dre part à cette manifestation, et à tions accessoires dont M. Buttet se h- 1926 et ne quitta sa commune que pour eut en outre la cnargè de r'églier direc
témoigner ainsi leur reconnaissance à béra d'ailleurs dès qu 'une amélioration, M charles Buttet assumer durant sept ans la direction tement différents problèmes se situant
notre chef Massera qui quitte son rjos- plus rapide et plus complète pour mi des cours complémentaires centralisés au njveau des contacts entre le nerson
te après trente années au service du que pour M Pralong survint; -dans le séparés pap le

_ 
distanœs que la éo

_ de Monthey. Sa réussite était telle dans nel enseignant, les commissions scolai-
scoutisme. 

t̂^
rfs 

apt?vife coZlêmentaires graphie impose souvent dans ce canton, l u» des postes comme dans l'autre, res et les administrations communales.
A demain ! larite. Ces activités complémentaires 

 ̂

__ 

retrouvèrent sous VuniÎ0Tme mi_ qu 'une sorte d'affrontement, tout ami- T1 s'acquitta de cette tâche avec tact et
; , litaire, sous l'habit d'officiers, pendant ,cal d ailleurs avait oppose a l'époque diplomatie, utilisant à merveille l'art de—. la mobilisation, avant de se rencontrer la commune de Collombey qui le vou- la conciliation et le don de la persua-
. à nouveau, régulièrement, au cours de lalt chez elle et le Département de sion

EXerCICe de DrinteilîPS POUr leS POmOierS . nombreuses séances d'inspecteurs or- l'instruction Publique qui souhaitait le Ainsi donc, deux carrières, pa rallèlesr 1' I* T ganisées par le Département de Tins- maintenir a la tête des cours de Mon- en bien des domaines, animées d'un mê-
MONTHEY — Cette semaine a vu le Choëx et de Monthey travailleront en- . truction publique. ney. me esprit marquées par un égal suc-
œ
°
ps def^peurs-pompTers montheysan semble. Dès,sa sortie de l'école normale, en 

 ̂

bon ma.tre soucieux des intérêts cès, vont s.achever b£ntôt. De
ë
ux pel.

à l'exercice Jeudi soir c'était celui de - Après l'exercice, ce sera l'inaugura- 192., M. Praj ong occupa un poste à de la profession, M. Buttet. lit partie du sonnalités éminentes du monde scolai-
la en de Monthey qui a été inspectée tion officielle du nouveau local des Venthône et ,y demeura pendant quatre comité de. 1 Association du personnel re de notre canton vont céder la place
par le cap Robert Brouchoud , de Saint- pompes dans les sous-sol duquel est ans. Au début de l'année scolaire 1929- enseignant de son district Dans les as- a des forces qui montent. Le Départe-
Maurice Ce soir, vendredi, les cp de installée le PC de la protection civile. 1930, il fut nommé dans sa commune semblées générales de la SVE, ses avis, mellt de l'instruction publique, le Con-

cle Saint-Martin ; il y forma , par volées pertinents et mesures, étaient écoutes Seil d'Etat, l'Ecole valaisanne adressent
; ——i ; successives, deux générations d'élèves, et pris en considération. à Monsieur Buttet et à Monsieur Pra-'

_ jusqu'au moment où, durant l'été 1966, ' Nommé inspecteur en 1965, il prit la long leurs sentiments de gratitude et
H A A A M tl t lAA f l C A N A V A  A A t %  (A nilflPC le Conseil d'Etat l' appela à prendre la tête du 1er arrondissement groupant leur souhaitent une longue , heureuse et
f l CQA f f l ï l l P P  CFP ilPr/IIP Ifi 1/1 ____ IVl __J_ m__ succession du regretté Camille Siérro, les trois districts d'Entremont, de Saint- active retraite

, nVWVll lHIVV 
 ̂

If II VI M I W  MW 1H 
W i i i W W  à la tête du Ille arrondissement d'ins- Maurice et de Monthey. Ferme, jovial, En séance du 18 mars dernier le Con-

pection de l'enseignement' primaire. franc, direct, accessible à tous, il a su Seil d'Etat a procédé à la nomination
.. .. -i • ¦ _ i . „ J„ D'abord membre du comité de la concilier et convaincre, s'occupant avec H» H™ IV „„„„„.„_ ;,-,-,.=,. . __,,,. _. T . „> _

ÎSTSiiT £? £____&"*£ P^coTTl 
q
de,S ÏÏSJÏ Société , valaisanne d'éducation, puis une attention particulière des jeunes g Sr^Sd^lSTd? Z

ITe' oTlTtcî  dea7̂ l dT!a S! M. Edmond Pot président de la 
^^STu  ̂ils gSTdÏS TITtssi membre de la Commis- î r̂ âpSvj Ê^TË^slioTlCaisse-maladie et accident chrétienne- section, exposa les activités du comité | cantonale de l'enseignement ori- ?. ~ ?Sp CHV jme5. £ 

succession de
«.pialP T = , nnnvp llp salle centrale avait durant l'année 1969 ; il annonça d'au- j  , , ,  , . . . ' i

u esl camoadie a e i  enseignement pi i- M Pralong et de M. Buttet et entre-sociale. l_a nouvelle sane centrale avau uu _ _.u. . <"m  ̂ , „„„,,* Wvl , pendant cette période précisément que maire et ménager dont il fait d'ailleurs mn+ en f..™*;™ i_ i_,^ _.=r.+ =mu,.„ muanp iM- .n. oni.irnn rip u-x cents nerson- tre part oue, devant le nombre tou- f,, > r . . .  , _. ¦ r . -, . ... " ? ' *.-—?**•> romt en ronction le 1er septembre 197U.accueilli environ deux cents person .-ours olus élevé de nouveaux mem- l école valaisanne préparait sa grande encore partie, poste auquel il succéda;:r " ' jours plus élevé de nouveaux mem- i ecoie vaiaisanne pi eparan sa grande encore parue poste auquel u succéda
f' • v. *„ ™™+_. à hr-Ps in section oomnte actuellement mutation, sous la dynamique impulsion a M. Clément Berard , du Levron. Le chef du Département

prendre
r
r

e
p
r
a.rS fuT M

* 
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de *¦ le = «Ju-m* ?«* Gross, et 'Si M. Louis Pralong n'exerçait son de l'instruction publique :prendre la paroi _ tut M. migo _ .a 
^*th

u
ey aura de nouveaux bureaux aPres ^

ue le terraln eut ete remarqua- mandat d'inspecteur qu'à raison d'une A. Zufferey
Le premier membre du comité i

prendre la parole fut M. Hugo Ita -

Grièvement blessé
sur la route

MONTHEY — Circulant à vélomo-
teur sur la route d'Outre-Vièze, M.
Jean-Daniel Pérusset, employé à
l'AOMC, a fait une grave chute. Il
a été dirigé sur l'hôpital cantonal à
Lausanne.

^ m

Conférence
de M. Henri Roh
T-MAURICE — La sei
: du Rhône de la Fédér;
.ntremaîtres rappelle c
vendredi, à l'hôtel de

_ ,_ nale

Saint-Maurice, que M. Henri Roh don-
nera une conférence qui est publique.

IICâI r-

Hommage à deux inspecteurs
•Nous lisons dans l'«Ecole valaisanne» : indispensables ne compromirent pas blement aplani par M. le conseiller A ' _ ¦ f ¦Dans sa séance du 18 mars dernier , cependant l'efficacité cle leur ensei- d'Etat Pitteloud. Inutile de souligner à ^Wm-* ŷ â_à pMfcyfc

le Conseil d'Etat a accepte, avec re- gnement dont un grand nombre d'élè- quel point la SVE, son comité, son pré- ___t_ _ t  -';---I^_______ a___r3merciements pour les services rendus, ves, devenus aujourd'hui des adultes, sident furent intimement liés à ces tra- ¦»& Jg| mMles démissions de MM. les inspecteurs reconnaissent et apprécient encore l'ex- vaux, tant il est vrai que l'école ne ^BU- Charles Buttet de Collombey et Louis cellence et les mérites. nent. se mpt.trp à l„ mp=nro rto. _YI_
pralong de haint-Martm. Ages tous C'est que la passion dé ces deux gences de son temps qu'avec la par-les deux de 63 ans, ils quitteront leurs maîtres pour la bonne cause, leur vo- ticipation des enseignants eux-mêmes. 1fonctions le 31 août 1970 soit à la fin lonté sans faiblesse, leur tempérament, Comme son collègue et ami M Sierrode la présente année scolaire. ieur Duissanoe de travail neu commune „_ T • ™ i ,ë"e ec aml .„ ûlen;°>

Disons d'emblée que nous regrettons . , suppléèrent
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admirablement auxTsuf!  ̂
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ce^ . dén-irt»; Vn nlp inp nnaspçtinn HP 
¦ »uppieeren . aamiiaoïemeni aux msui et écoute du Département de l'instruc-ces départs. __n pleine possession de fisances dont souffrait • notre école no- tion n,,hlimip Préqiripnt nu mpmhrpleurs forces intellectuelles et physiques, tamment en ce oui concerne sa durée „ publique. Président ou membre

MM Buttet Pt Pralnnp ^ /  7- „' . f
amFem en ce qui concerne sa auree de commissions parlementaires et extra-ivnvi. auxtet et .fraiong auraient pu trop- restreinte. narlpmpntnirp, il fut à l' nri uinp H _ mnprolonger avec succès leur activité au MM Buttet et Pralong devinrent très Parlen\entalI'es

i> " tu} a !onpn^  
de mo- 

a
service dP l'énnlP ii,«m, 'à la HmitP léffp lo -f « 

auuel 
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aevmrem lles tions, de postulats, de décrets, de regle-service de 1 école jusqu a la limite légale vite deux parfaits collègues et deux t t d'arrêtés oui ont donné àextrême qui se situe à 65 ans. Pour excellents amis La fraternité des armes „- , et a.drreles 1ul °nl aonne a
des raison- , ner^nnnp llp s valables ils 

ex ™"ems amis. i_ _a narernne aes armes ]'ecoie valaisanne son visage actuel. uaes raisons personnelles vaiaoïes, us ajouta , son complémen t de camaraderie T a p,,-™ dp rp t ,̂ itp du nPr«nnnel Pn ¦ont préféré s'en aller plus tôt. Le règle- à une symoathie naturelle oui était née 
Laisse de retiaite du personnel en- =

mpnt rie la caissp H P retraite rin ner- J 1 
bympdL"le "cU ; l t urL tj u.1 Lldl t ", seignant bénéficia de ses conseils et dement ae la caisse ae retraite au pei - , dc leurs contacts a l'école normale. • „vi „ P,„„t „„ „„,,„„ j .„n. ,;„„„,,

sonnel enseignant à laquelle ils sont ^,
es avl^i ^ est au cours dune séance

affiliés leur donnant ce droit, le Conseil ift rtM#W h II I I ""̂   ̂
la Haute Assemblée qu'il présida

d'Etat ne pouvait que déférer à leur J = S ^ue 
t
fut

t .
vote

J 
le, decret -autorisant la

désir et les libérer de leurs responsa- construction de la nouvelle école nor-
bilités dans les délais qu'ils s'étaient , m male deS mstltuteurs-

eux-mêmes fixés. T En qualité de membre de la Commis-
Retracer en queilques lignes la longue '. ... (¦¦ I I ¦ sion cantonale de l'enseignement pri-

et fructueuse carrière de ces deux -. -_ -ra s" "% maire el ménager dont il fit partie de- ac
serviteurs de la jeunesse et de l'école — - ' puis 1945, il vit défiler de nombreux er
valaisanne n'est pas une tâche facile. candidats aux examens d'entrée à Té- D]

cole normale, aux épreuves finales ain-

sont jamais départis, pas même au
temps des « vaches maigres » qui fut ,
pour l'un et l'autre, de longue durée
et qui vit nombre de leurs collègues
s'en aller, en quête d'emplois plus ré-
munérateurs et moins ingrats.

Entrés dans l'enseignement à une an-
née d'intervalle, soit en 1925 et en
1926, ils y sont en effet demeurés.
Certes, les conditions précaires de la
profession les obligèrent à des fonc-
tions accessoires dont M. Buttet se li-
béra d'ailleurs dès qu 'une amélioration,
plus rapide et plus complète pour lui
que pour M. Pralong, survint dans le
domaine de la prolongation de la sco-

à partir de 19'
Le rapport

par M. Josep.
comptes de 1
raître un dé:
portant subsic

Collombefit aippa
it élev
fédéra]

caissiposition
cepta u
ôbliaato

ément d'hospitalisation
chaque membre. Cet-

t surtout à l'avantagete r
ssurés âgés.

Frachebourg, vérifi
tes, annonça que ceu:

a ueur ue_ d
-ci étaient

en tenus. Il exonma se
fehci

e président donna ensuite la pa-
au représentant de Tadministra-
centrale, M. François Dorsaz , yi-

>résident de la Fédération eanto-
. des caisses-maladie, section ro-
îde. C'est du difficile problème de
surance hospitalière que traita M.'
saz. Il démontre d'abord comment

cotisations deviennent toujours
; élevées, à cause de l'augmenta-

constante des frais hospitaliers,
comment la LAMA n 'est pas sa-_¦_ __ -m_-t:iiL id __r__ ._ -_ LI COL ^.ci_ sa-

tisfaisante à ce point de vue. M. Dor-
saz parle ensuite de l'hospitalisation
dans le cadre du canton du Valais ;
or, en Valais, la situation est difficile:
une des causes principales est le très
faible subventionnement accordé aux
caisses par l'Etat. Une des solutions
à apporter serait, selon M. Dorsaz, le
forfait intégral des frais hospitaliers,
mais un accord dans ce sens est loin .
d'avoir été réalisé avec les hôpitaux
valaisans. Une autre cause de l'aug-
mentation des cotisations est le pro-
blème des hôpitaux ouverts ou fermés;
selon que les médecins sont attachés
à l'hôpital ou non. D'autre part , beau-
coup de jeunes médecins ne signent
pas la convention avec les caisses-
maladie et imposent souvent des ta-
rifs trop élevés. Or, termine M. Dor-
saz, le temps passe et aucune solu-
tion n 'a encore été trouvée, et mal-

ne profite pas
i-maladie.
J.P. Imhof et
èrent cette sod-

J M S

si qu 'à celles donnant droit au « brevet
de capacité ». Le Conseil de l'instruc-
tion publique le compta parmi ses
membres depuis l'année 1961. Ici s'arrê-
te l'énumération brève et incomplète
mais combien éloquente pourtant des
activités de M. Pralong en faveur de
l'école, activités couronnées par sa no-

Monthey, Vouvry.
Leysin, Le Sépey,

L'assemblée a e
son président, Fra
puis celui du caisi

, Villen
tendu le
z Wolfer
er, Jules

01
fer (Monthey
îles Lietti (Ai

M. Loitis Pralong.

activité partielle, M. Buttet , lui, était
engagé à plein temps. Il put ainsi, en
plus du contrôle des classes, faire valoir
son expérience au sein de nombreuses
commissions intercantonales dont fious
citerons les principales :
Commission d'étude concernant l'ap-

prentissage de la lecture ;
Commission romande d'élaboration du

manuel de lecture « Bonjour la vie»;
Commission intercantonale de création

d'une nouvelle carte manuelle de la
Suisse ; '

Commission romande de coordination

:en
)LLOMBEY — C'était, jeudi , jour de
e pour, les membres de la section
la plaine du Rhône des fonctionnai-i

; de police, groupant les communes
Bagnes, Martigny, Fully, Salvan,

u Bas-Va ai
jve. de gestion pour
; de dent de la corr

presentants des municipalités dont IV
Jacques Berrut , président de Collom
bey.

Le Rd curé de Collombey, l'abb
'Clerc, procéda à la bénédiction du fa

nion et le pasteur Bron apporta le sa
lut de l'Eglise réformée.

Ce fut  ensuite le départ pour Collom
bey-le-Grand. où les participants pri
rent un repas en commun.

gle! e désigner la commission
)70 (Ollon) et le pr
ission sportive, Ar
ey-Muraz).
se déroulera à A

rbach (Colloml
Le tir annueli-.e tir annuel se déroulera a Aigu

le 4 juin prochain tandis que le groupe-
ment de Bex organisera la fête de Noël
et que le comité in corpore assistera
à l'assemblée suisse des délégués de
la Fédération des fonctionnaires de po-
lice qui se tiendra à Montreux en mai
prochain. Villeneuve a été désigné com-
me lieu de l'assemblée d'automne. M.
Roland Riedo a été chargé des relations
avec la presse.

L'assemblée était suivie de la céré-
monie de l'inauguration du fanion en
présence des préfets Mayor (Aigle) et
Nantermod (Monthey), du sous-préfet
Monnet (Entremont) , de plusieurs re-

Nous reviendront plus en détail s
cette manifestation pour relever to
spécialement la présentation de la cor
mune de Collombey-Muraz par le pr
sident Jacques Berrut.

Notre photo : Un groupe de part ie
pants à l'inauguration du fanion de I
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passage souterrain, les panneaux indicateurs de départ aiguillent chaque jour des milliers de voyageurs sur la bonne voie...

Même s'il est pressé, le voyageur trouve facilement i_É?±^iî̂ _Ï^Ë
son train. Dans le passage souterrain déjà, l'Infor- ctaÂ a.*'SSLelîiute.ce8 informa- B —^ — ¦ ¦ ¦ m m mm m\ m ¦ _r\vfc.i_f 1 dllUIC.11 byblt- ll le, LUULcb- Ucb JlMOriTla-

ITiatlC-OyStem AUtOphOn lUI en indique la VOie et tions étaient communiquées par des tableaux
l'heure de départ. Sur le quai, ces informations sont devait chaque fois préparer à ia main, L instai

6

complétées par des renseignements concernant lî^Si^eŝ ^̂^la nature et la composition du train. &1i  ̂ ?>à
données en y ajoutant des renseignements heures de départ. La partie supérieure donne la 9ar

t
e „de,j Berne' par exemple on pourrait

supplémentaires sur la composition du train et nature du train et-pour les directs dont l'ordre installer dans le hall principal un tableaui reca-
son prochain arrêt. des wagons est toujours le même-sa compo- f*. Iatlf 
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indiquerait les mouvements des
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On en trouve deux sur chaque quai. Ils sont sition. La partie inférieure indique les gares de trains sur toutes les voies.
à double face et disposés perpendiculairement transit et de destination. Dans le passage sou- EPMKSpiSSP
aux voies, au-dessus du quai. Us sont faciles terrain, les informations concernant la nature iBlttW 8!'̂ ^à consulter d'où que l'on se trouve. du train, son trajet et sa destination se trou- ffl Bw^̂ lMSCT
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vent côte à côte. Chaque panneau contient en ||H |
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'e façon dont
,
^*H___*"ï?_r* l___illl¥J''li Commande manuelle Autophon contribue à soulager les services de
J iiiliHiijB ou à cartes perforées ,a 9are principale de Berne. Des émetteurs-
WâÈm&mmj \w WsàSjm ,, . ... récepteurs portatifs Autophon facilitent et
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.
a,gUlllage^nnCipal Clue accélèrent les manœuvres de triage; des

F"" '̂H I
e lmstallat !°n est commandée, par cartes appareiis de recherche individuelle simplifient

IU perforées. Il existe une carte toute prête pour |e
H

travail à la poste de la gare.
mW ff* .,mmmSiMÊm\mm\\\\\\mW chaque tram régulier II suffit de I introduire

^
au Dans |e monde entier, chaque fois qu'un

ît de là, les dirigent sur un wagon bon moment dans I appareil. Les données prob|ème de communication exige une solu-
u un wagon-restaurant. apparaissent d abord sur un panneau de con- tion moderne et rationnelle, on fait appel aux

trôle pour vérification. Ensuite seulement, elles appareils Autophon
sont transmises à l'installation électronique de

.. '«écriture magique» commande et, de là, aux panneaux des quais _,• ,._ ¦ . ¦ _-* __
de l'Informatic-System Autophon et du passage sous-voies. . Téléphonie SA

Les indications restent visibles jusqu au ¦ ausanne sion GenèveChaque panneau contientehacun deux jeux départ du train. Elles s'effacent alors pour faire uau=̂  - ' *- cvc-
Derposés de 32 plaques portant des iriscrip- place aux informations concernant le départ Représentation générale des usines
ns et 4 tambours chiffrés pour indiquer les suivant. Autophon SA, Soleure

l.Dansl

Pour équiper le nouveau bâtiment de la gare
principale de Berne, les CFF cherchaient un
système susceptible de remplacer les pendules
manuelles et les écriteaux utilisés jusqu'alors
pour l'information des voyageurs.
C'est Autophon, maison spécialisée dans les
systèmes de communication, qui fut chargée
de réaliser cette installation.

Une information après l'autre

Le système est en service depuis le prin-
temps 1968. En descendant le large escalierpar
où l'on accède au passage sous-voies, on est
frappé par les grands panneaux indicateurs,
très faciles à lire, qui permettent de s'informer
d'un seul coup d'oeil. Dans le passage sou-
terrain,cespanneauxàdoubleface renseignent

«_ .»£_ ¦§_ _________« ¦ ¦ ¦¦ ¦  ' ¦ '<

2. Panneau de départ sur le quai de la gare: ... et
de première ou seconde classe ou

ie voyageur sur le numéro des voies, la nature
des prochains trains en partance, leur destina- 0
tion et l'heure de départ.

En arrivant sur le quai, la première chose C
que l'on aperçoit est un autre panneau supi
d'information qui répète les indications déjà tion



L'un des buts Esso: Ios

émus...

plus âgée qu'elle ne l'est? Offrez-lui donc une

-o ^̂ p̂ llllfll 1 H i§ lin II 
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Pour ihoque i
un nouveau pi

/

...un printemps '̂ , ïf mqui vient de PEsso Shop 4F
annortant le miiltinaok

«auto-entretien».
Les rigueurs de l'hiver ont-elles donné
«grise-mine» à votre voiture? Paraît-elle

cure rajeunissante efficace. D'autant plus j
qu'un vent printanier très favorable souffle
chez Esso. &p
Aux stations-service Esso, vous trouverez le J|B|
multipack si pratique pour l'entretien de la
voiture. Son prix est doux comme le prin-
temps: Fr. 9.85 ! Peu d'argent pour une grosse^
éponge souple Esso, un auto-shampoo Esso là
(pour 30-35 lavages), un chiffon Esso pour *\ *L*
lavage d'auto et du polish Esso pour chrome. & ' f^Et ce n'est pas tout :
En plus, vous recevrez l'indispensable seau *̂ *\
en plastique avec couvercle. Gratuitement. I
Votre voiture rayonne d'une nouvelle jeu - 4jf
nesse.Vive le printemps! . -£ ,

(

QSSM nous faisons plus pour uous ESSO SHOP

" MOTEL
Distributeur _ 5, avenue du Midi à vendre dans région- touristique de
Pfe.fGrIé & Cie, SiOll Tél. (027) 2 10 21 Suisse romande de très grande

réputation.
¦'- ¦- ¦— ^ 1

Ecrire sous chiffres P 425-14 V à
¦ 

\ - Publicitas, 1800 VEVEY.
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Les nombreuses possibilités d'utilisation,

| ~t _ _. pour le jardinage et autour de la maison,
B&__n__ __T B m'intéressent. Veuillez m'envoyer, sans
HĴ _FP î engagement de ma part, le prospectus Gutbrcx.

à l'adresse ci-dessous:

I

l Nom:—¦
I Rue: — 

ouvez envoyer ce bon au représentant
d indiqué ci-dessus, ou alors lui téléphoner
nplement, sans engagement de votre part.)

re
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r *Matériel Feu et Secours
Palais des Expositions

Genève
7 au 12 mai 1970

100e
ANNIVERSAIRE

Fédération Suisse
des Sapeurs-Pompier» i

A vendre

Téléviseurs

d'occasion
grands et petits

A vendre appartement
voivo 144 s 4 pièces

fin 67. Très avantageux, en échange coi
tre appartement 5-6 pièces.

Prix très intéres- . „,,,„ -
sant Faire offre sous chiffres 34470-3

à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. (027) 5 09 33.
Entreprise de génie civil

cherche
A vendre

Ascension - Pentecôte
Dernier délai pour vous inscrire

Paris 4i/2 |. 264 fr
Londres 5 j. 310 fr
Venise 4 j. 225 fr
Prague 4 |. 266 fr
Rome 4-5 j. 395 fr
Hollande 7 j. 469 fr
Demandez les albums de vacances d'été, voyages en
groupes pour toutes les bourses.

Week-ends et vacances à forfait Individuels, personnali-
sés, inédits, tenant compte de vos désirs et dates. La
brochure vient de paraître.

AFRIQUE ORIENTALE, jusqu'à fin juin :
.10 jours dès 750 francs, 17 jours, dès 950 francs.

V0YAGEPLAN S.A
Grand'Rue 98,1820 Montreux

Tél. (021) 62 34 54

Places de parc devant l'Eurôtel et le Montreux-Palace

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit i

Tirs avec armes d'Infanterie
(GN 1 150 000 Montana, feuille 273)

1. Troupe : ER PA 46

2. Tirs avec : grenades à main

3. Jour, date, heures :
Lundi 27-4-1970 0900-1600
Mardi 28-4-1970 0900-1600
Mercredi 29-4-1970 0900-1600
Jeudi 30-4-1970 0900-1600
Vendredi 1-5-1970 0900-1600

4. Position : stand de grenades à main à Finges

5. Zone dangereuse : Bois de Finges (stand de grenades, W Gra>
wiàr= rfo C_ lni,<_ n_.n ca fiDQQSn - 1973DmV l & l  _ W _  V.—.,—|U— I ,_ ,  l w _ _ _ _ _ _  • — •  /

Poste de destruction de ratés : place d'armes de Sion, téléphone
(027) 2 29 14.

Le commandant de la place d'armes de Sion : tél. (027) 2 29 14,
Sion, le 9 avril 1970.

' A vendre aux Mayens de la
Zour, Savièse

chalet
iécrans

Locations
Service de réoara- tout confort, voiture sur place,Senrioe de repara construction 1969, vue impre-

nable, prix intéressant.
Se recommande i

Germain Mabillard. Faire offres sous chiffre PA 36-
Charrat. 34513 à Publicitas , 1951 Sion,
Tél. (026) 5 32 35 

^̂sur rendez-vous. " "¦ ' -• A louer à Sion

Entreprise de génie civil

cherche

opei Biiiz appartements
pont fixe, avec pour environ 10 personnes
housses. Modèle
1965-66. Parfait _ .  . . . e
état. Garantie. Fa- Région Ayent - Icogne - Lens
cilités de paie-
ment. Faire offres sous chiffre PA 36

34578 à Publicitas, 1951 Sion
A. PRAZ 
Tél. (027) 2 14 93 "

Si vous êtes acheteur
d'une voiture neuve :

Participez au grand jeu

Ç'W-ÇM
Premier prix : une voiture

(réservé aux gens domiciliés dans les districts de Loèche,
Sierre, Sion, Hérens et Conthey)

Découpez le bon ci-dessous et adressez-le à case postale
123, 1951 Sion.

BON :
Veuillez me faire parvenir (sans obligation d'achat)
un règlement du grand jeu SIM-SUN

Adresse ;



Ppartement 10 pièCeS Petite industrie en pleine expansion aPParlement
ou 2 pièces plus cul-

ppartement 5 Vi cherche à louer locaux i|-£^
Ô niàrnc • de 600 à 800 m2 avëo eau et cou- viron 1200 mètres *|f _ 6l>63> rant industriel. Région du Bouveret 1500 mètres.

et 4 chambres Indépendantes à Monthey- Ecrire sous chiffre
dans même immeuble. H 314449-18 à Pu-
- r - i  ,„,„ _ o, B.'- Faire offres sous chiffre PN 26097 blicitas , 1211 Ge-Tel. (027) 4 21 64. à Publicitas, 1002 Lausanne. . nève 3.

Votre dernière chance I
" , lm__ _̂ m—mm m̂m

Verbier

yywgMr̂ ^w.wv. V̂A v̂Av. v̂^̂

i*fewM* * FwKfc 4*w du Vaiais - PubKcfcè - tôto«$»fe ai f?u|!lè MM* *t Values- - f hiipte ~ MouwsîHste «t Fettttfe <W? d. Vos*$s - ft*Jte&$ Vendredi 24-4-70
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Progra
une p

Famille (4 personnes adultes) .
désire louer du .15 au. 29 août 1970 Machinas

chalet ou évent. à coudre
logement de vacances &DC*_$St dgèasra tie

avec possibilité de parquer l'auto. un an.
Neuve

ROBERT LOEFFEL d'exposition.
Zâhringerstrasse 60 Importante réduc-
3012 BERNE tion.
-i, ,«„.., „» „, -,„ Démonstration
Tél. (031) 23 84 79. gratuite à domioi|e.

Garantie 5 ans.

A louer à l'année

Facilités - Leasing
Location.

Tél. (021) 25.41 70

A vendre
¦ volière externe

ronde

——— hauteur 2 mètres,
diamètre 1 mètre.
30O francs y com-
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otre grand choix de salons convertibles en lit 2 places Ç^jFlfi jf JSBSÈ
140 x 190 cm. \_4__l <UC '_____n

^__k_J__L^B_irSi_L*,̂ _____fj^
es depuis Fr. 1130.- l9Ufl| ^

avec garantie sur mécanisme !___________I_____RI
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A REMETTRE A remettre tout de suite ou pour f Je cherche
Banlieue de Genève date à convenir à louer à Slon

quartier Ouest

1§S COmmerCe appartement
italien service LA'NE ¦ BONNETERIE - MERCERIE 4 ** à 5 P'ècM
Outillage moderne. CONFECTION DAMES - ENFANTS ., possib|e aveC

Raison d'âge et de santé. garage, pour fin
Ecrire sous chiffre AS 82-007222 ?°n commerce avec dentale fidèle juin.

ïS AGen
0_;CeeS4 SUiSSSS ** SÛ^T* """ ^̂   ̂ ™. ™ * « 33.

Prix intéressant à discuter. __-__-_-_-_--____--___.

Privé cherche à louer à SION Tél. 51 54 31 ou écrire sous chiffres Particulier cherche
pour le 20 mai ' p 1760 V à Publicitas. 1800 VEVEY. à acheter en Valais
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demier LOT
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des mycologues
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ession d'ave

Il y a quelques années, après un s
de quelques mois dans notre suceur
de Slon, plusieurs jeunes Valaisans
eu la possibilité de compléter leur foi
tion au service d'organisation et du
sonnel de notre direction générale à
sanne, où ils assument aujourd'hui
fonctions de

tage
•sale

ont
rma-

i-
s

ï¦n»r- —o- — w —

deux jeunes ei

_r

Pour complote
notre organisât
nous engagero

ployé
itulaires d'un dipl
:ommerciale ou
l'apprentissage. A
\près un stage de
;andidats seront t;
ion générale à Lau

ne ou d'une maturité
un certificat de fin
t idéal : 20 à 22 ans.
> à 6 mois à Sion,Tes
nsférés à notre direc-
inne.

de plus amples renseigr

LICITAS S.A., aven

1

IHBiBHliiBlli

prière de s'adre

A vendre à Montana-Centre

appartements
toutes grandeurs.
Conviendraient également pour
cabinet médical, dentaire , avocat
etc.
Tél. (027) 7 28 25

A LOUER à Saint-Pierre-de-Cla-
ges

appartement de
3 pièces et demie

204 francs par mois, charges
comprises,
dans Immeuble de construction
récente, tout confort.
Libre 1er mai 1970.
Agence immobilière

Sion - Tél. (027) 2 04 44.
60 906 017

BORD DE MER ADRIATIQUE

appartement
5 .personnes, confort.

1er mai au 15 septembre, sauf du
21 juin au 15 août.

J.-E. Grosjean, 1181 St-Oyens (Vd)
Tél. (021) 74 32 05.

Particulier vend, à Montana
dans immeuble neuf

A louer à Montana-Centre

local commercial
100 mètres carrés

environ.
Long bail.

Tél. (027) 7 28 25. Sion - Tél. (027) 2 04 44.

Particulier vend, à Montana
dans immeuble neuf

appartement
de 4 pièces

Prix : 115 000 francs.
Tél. après 18 heures au (027)
7 11 44, ou écrire à case postale
45, 3962 Montana.

s la Gare 25. 19
ou 22)

Mac
â ce

Vignes à ve

i exoosées. r

salon de coiffure nnS«- _.. - , nos conditionsDames et messieurs , 1 ou 2 places
pour messieurs.
Faire offre sous chiffre PA 34499- Hollenborler
36 à Publicitas, 1951 Slon. 5101.

re offres sous
¦20 à Publicité

.I ESB |fM
Nous cherchons dans- grande ville [LB..— nmjj
valaisanne * '
reprise ou location-vente Location • vente

re PA 36-
951 Sion.

Tel (027) 2 10 83

appartement
2 pièces

Tél. (026) 7 17 71.

terrain industriel
A vendre

de 5000 m2, situé à Ardon
CFF sur un côté, route sur
autres côtés.

Entièrement équipé.
Dri. . -in «HAMAM I. _0

pris 1 couple de
tourterelles,

voie
deux Tél. (027) 2 34 37.

uipe responsable de
dinateur (IBM 360-40),
irhairmm<»nt

mn

A vendre

VOlVO 122 S

peinture neuve,
excellent état.
Garantie. Facilités
de paiement.



La Terre est ronde

se constituer au cours des ans une ble de la section souhaite la présence
magnifique série de ir-Ôdad-les hiisrto- de chacun. Pas d'abstentionnisme,
riques. Heures d'ouverture du stand : les mê-

Donc amis tireurs, fidèles ou ooca— mes qu*à 300 mètres.

'̂ y .y ¦ ¦ - : ¦ - ¦ ¦ . M. M. _ _ * *_ /• _ >,. _!¦ ' , '

MARTIGNY. — Tout le monde con-
naît et apprécie au Bourg l'ancien

de la réorganisation avec ceux de la
Ville et cela pendant douze ans. Cet
excellent Bordilon serrurier-appareil-
leuir de son état, est tout d'abord resté
onze ans chez son patron d'appren-
tissage puis fut engagé par l'usine
EOS le 23 avril 1945. H y a donc de
cela 25 ans.

La direction de l'entreprise lui a
manifesté sa gratitude et ses collè-
gues leur sympathie en ce jour anni-
versaire. A notre tour de le féliciter.

La terre devient-elle toujours plus
ronde ? Prend-elle toujours plus de vi-
tesse au point que les hommes qui
l'habitent ne voient plus passer le
temps ?

En effet , quelles sont les phrases que
l'on entend à longueur de journée ?

Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas eu le
temps. Je n'ai pas une minute à moi.
Où trouver le temps ?

Et pourtant il faudra bien s'arrêter
un j our ! Il faudra bien prendre le
temps de mourir ! Pour aller où ? Du
côté où tous les penchants de notre
vie nous auront entraînés, n'en doutons
pas.

BOURG-SAINT-BERNARD. - Dans
a région du Grand-Saint-Bernard, on
a enregistré cette année d'énormes
chutes de neige. Ce qui va permettre
aux installations du Super-Saint-Ber-
nard de prolonger une saison de ski
de printemps peut-être jusqu'au dé-
but de l'été.

La hauteur de la couche de neige

Au premier plan, les derniers pylônes de la télécabine avant le col de Menouve.
Au second plan, au soleil,- la combe de Drône et les Monts-Telliers. A Varrière-
plan, de gauche à droite : le Triolet, l'Aiguille-Verte, le Dolent , les Aiguilles-
Rouges du Dolent, le Tour-Noir et l'Aiguille d'Argentières.

Le grand maître de l'ordre de Malte
visite les lépreux au Sénégal

Au cours de son séjour afficiel au II s'est également rendu en Casa-
Sénégal, le grand maître de l'ordre
de Malte a rendu visite aux malades
de la lèpre hospitalisés au pavillon
de Malte du Centre - hospitalier de Fann
à Dakar.

est actuellement de deux à trois mè-
tres et les pistes sont bonnes. Dès lors
les installations fonctionneront selon
l'horaire suivant :

Avril, tous les jours ; mai, week-
ends prolongés : 1er, 2 et 3 mai ; As-
cension, 7, 8, 9 et 10 mai ; Pentecôte,
16, 17, 18 mai, Fête-Dieu, 28, 29, 30
et 31 mai.

mance ou ion dénombre près de 15 000
lépreux. Il y a visité le village pour
lépreux de Djibelor où, au cours d'une
émouvante cérémonie, a été baptisé

• l'enfant d'un couple de ' malades. Le
grand chancelier de l'ordre de Malte,

-, fut parrain.
Le grand maître a également visité

le site de Bambadinka où le 26 avril
prochain, date à laquelle sera célé-
bré au Sénégal la Journée mondiale
des lépreux, le président Senghor po-
sera la première pierre d'un centre
de réadaptation pour lépreux guéris,
nouvelle réalisation de l'Association
sénégalaise pour l'assistance aux lé-
preux (ASAL).

En outre le grand maître a assis-
té à la faculté des sciences de Dakar,
à un fort intéressant exposé du doc-
teur Yvette Pares, qui poursuit avec
Tnîrïci rïc. l'r.t*r4r*o r\a 1\/r̂ ,l + _> rlnr. Afiirlc.-
fort prometteuses sur le bacille de
Hansen, qui est comme on le sait ce-
lui de la lèpre.

* * *

Le Comité exécutif international de

BOVERNIER.
ses employeurs
possible.

d'une
alla,
couru-

es. Devenu veuf, il
en 1952 pour ocou-

laternelle et s'adonner

l'il fiftnmit _,+ »._, o 1 ii-,_

léric Beutter et Her-
aincien président de

deux décédés, ainsi
de quelques amis, le

exporté dans plus de 40 pays,
en plus de l'Expo Osaka

WmÊmfêi
«TRADITION »

de montagne

Kirsch Fassbind (Oberarth (SH)



Ce rocher est une bande horizontale
de quelque 200 mètres de longueur. Au L'INTENTION DE L'ACHETEUR
nord de celui-ci sont groupés des prés _ . . .

PREMIER DEVELOPPEMENT me dans son ensemble. La décision pri-
TOURISTIQTJE se le 10 avril dernier d'autoriser, sous

des réserves strictes, la dite construc-

fpANORAMA îl

[ BDU f Le rocher de «Zameintaz» vu de dos
là DU VALAIS /

V / .r (Un reportage gé) Ce reportage n'a pas l'intention de met- Le problème du rocher de « Zamein- de chalets se sont construits ces der-
SWlV Jmmm. tre de l'huile sur le feu , mais plutôt de taz » est un cas propre à la bourgeoisie mères années
;71:a>__. 

_ ï̂¦:- :::: CONTHEY. - Les passions soulevées fournir des renseignements complémen- de Conthey D'autres communes du can- V̂
te \*

™ ™^£>™*
^par le rocher de « Zameintaz » s'apai- tain, et de voir 1. problème sous une ton peuvent connaître des s.tuat.ons au nord-ouest du ^« ** 

•-__
a
_\l— sent. Tout semble rentrer dans l'ordre, optique différente. ^lï^oïïSiït "̂  ** £«£ d.^oSjC Ẑ

UNE « AFFAIRE » expresse de pouvoir 'implanter une ha-
bitation sur le rocher. Et pour réaliser

Le rocher de « Zameintaz » qui sur- cette construction il est nécessaire
plombe le village de Erde a tenu en ha- d'abaisser la hauteur du rocher de 7 à

- " ' — j  leine les bourgeois et les citoyens de la g mètres afin de permettre une meil-'' __ =-.- _ ;ii* . grande commune. L'affaire « Zamein- iMiri» VHP sur la ni ai n P.
taz » a eu des répercussions dans la
presse, du canton et de Romandie, ain- CE N'EST PAS
si qu'à la Radio romande et à la TV. L'UNIQUE POSSESSION

Il a été question de démolition d'un DE LA BOURGEOISIE
site incomparable que la Ligue de la . ., . , ,  .
protection de la nature devait protéger. f* bourgeoisie de Conthey est pro-
Or il y a quelques années la municipa- Prietaire de vastes terrains ou forets,
lité avait nommé une commission char- En « rabotant » le rocher de « Zamein-
gée d'établir un inventaire des sites à *"M ce _ est Pas le fermer promontoire
protéger sur le territoire communal. ™ he« de promenade qui va disparai-
Cette commission n'y avait pas fait figu- tre- Les Promeneurs et les touristes
rer ce site dans le dit inventaire. peuvent découvrir des endroits mer-

veilleux dans les 200 hectares du vallon
LA SITUATION DES LIEUX ae Derborence et les 300 hectares de la

crête du Petit-Saint-Bernard.

l iUI U u_ ___ u- --l 3UI1L giuujica _:__ _ .* *.o . . .
de quelque 80 000 mètres carrés appar - Comme toujours 1 acheteur choisit sa
tenant à 40 propriétaires du village f

1"6. d« . ~™*™*°?- Sl1 rencontre
,,. trop de difficultés il jettera son dévolud Aven. ,, , . . Tsur d'autres régions. La commune ac-
LE PROBLEME DU PAYSAN cuse un retard certain pour le déve-
DE LA MONTAGNE loppement de ces régions. Elle devra

entre autre activer les protections con-
Le cheptel bovin dans le village tre les avalanches et renoncer au con-

d'Aven suit la même récession que celle trat qui la lie à l'armée pour les tirs
constatée dans l'ensemble du canton, de DCA. Ce contrat prend fin précise-
Les habitants se tournent vers la vigne ment cette année,
qui leur procure des revenus plus inté-
ressants. DE NOBLES SENTIMENTS

Il y a 20 ans plus de 1000 pièces de - „ ¦ . . . . .
bétaH estivaient dans le vallon de Der- _*£%_?%£ £ SL'esthétiquSEST ™fÎ&T.ZÏ'Ï/ÏÏ" efTsauv^^^^^lement y passent l ete. L effectif du be- ., . _ , „ .j, ° - Jf. .. ,
tail des alpages a diminué de plus de "«2 *?_t ï̂  ̂"STît

°' sentiment et objectivité, voir le problè-

L'unique solution pour revaloriser les tion ne portera pas préjudice à la beau-
prés de la région est de prévoir le dé- té du paysage mais elle sera un mail-
veloppement du tourisme. Dans la péri- Ion de plus dans le mouvement pour le
phérie du village d'Aven une quinzaine développement de la région.

[ Jl l i l _ _  L -l__ll l

sur :1P tprrîtn

011-
$on

Le rocher « Zameintaz » vu du nord avec les prés se trouvant dans une sorte de cuvette.

LA COLLIN E DE MONTORG E
Une petite vallée, dite de Châtroz, se- promontoire élevé qui vient finir à la cette éminence et de son château lui

pare la Soie d'une autre éminence ro- Morge et sur lequel se détachent, dans venait des récoltes d'orge qui se fai-
cheuse, où se voient les ruines de Mon- les arêtes de son sommet, de vieux pans saient autrefois sur ses flancs arides,
torge. Le voyageur qui arrive aujour- de murailles en ruines. Ce sont là les car les moissons de Montorge sont sou-
d'hui à Sion en chemin de fer , remarque débris du château de Montorge (Mon- vent mentionnées dans les titres des
bien vite, à sa gauche, cette sorte de sordei) . On peut croire que le nom de Xlle et XHIe siècles.

_ . .. . ¦ _ L'existence de ce château remonte au

mourut lèpre

de Sion et .s'engage en conséquence à
la détruire. Peu après, l'évêquë. Landri
l'ayant relevée, contrairement au traité
(contra pacem), le comte Pierre en ob-
tint là possession, en 1260, pendant ses
guerres avec l'évêquë Henri de Raro-
gne, mais avec engagement de détruire
la dite tour , et autres édifices en dé-
pendant.

Huit ans plus tard , un .nouveau traité Vc=-]gm
ayant restitué ce lieu à l'évêquë, le mé- 9
tral de la cour épiscopale Rodolphe se ràTT
consacra à réédifier Montorge avec des
sommes assez élevées dont il faisait des
legs pies, vers 1285. Son testament par- -..
le d'une somme de 78 liv. maur. (envi-
ron 3700 francs) qui lui est due par la
messe épiscopale pour cette construc-
tion.

Il est question de Montorge pour la
dernière fois en 1415 lorsque l'évêquë
Guillaume de Rarogne en donnait la
garde au comte de Savoie.

Au-dessous des . ruines est un petit __________
lac, au fond duquel est engloutie l'an-
cienne ville de Sion, dit la légende. Quel

Quand les enf
Combien vite un malheur peut ar-

river avec les enfants ! De la vitre
brisée par étourderie à l'accident cau-
sé par une arme à f e u , de la plaisan-
terie stupide entraînant des suite fâ -
cheuses à l'incendie volontaire — les
exemples sont légion de domma
plus ou moins graves causés ,par V
prévoyance des enfants .

Citons-en pour exemple un maui
cas qui trouva son épilogue devant
tribunaux : un garçon de dix ans c
pait du bois. Une fillette de treize
ne cessant de le taquiner, le gar
lui prit des mains un journal ill
tré, le posa sur le billot et entre)
de le lacérer à coups de hache. S
dam, la fillette voulut récupérer i
bien et ce fu t  le drame : un mal
contreux coup de hache lui sectioi
trois doigts de la main droite.

Selon notre droit , quand un enf
cause un dommage , le chef de f am
en est responsable « dans la mes
où il n'a pas pris toutes les prêd
tions d'usage ou dictées par les <
constances ».-Cette disposition du a
civil signifie clairement qu'en c.

partic ulier il faut

=̂ "̂ »™^HM»i» -------- _------ -----________-__-__|

Quelques chalets construits dans le secteur.

ants causent des dommages
Dans le cas qui nous occup é, le Tri- Il arriv e fréquemment que le lésé
bunal fédéral s'est posé la question en appelle à l'assurance responsabilité
de savoir si un acte dommageable de civile privée de l'auteur du domma-
l'enfant était prévisible. Ainsi, lors- ae. Comme on le sait. ceUe-ri rouvre

sabilité
omma-
couvre
iu chef
de son
rs. Ce-
t, l'as-
mnn en.

que quelqu un détient dans le tiroir non seulement la responsabilité du chef
de sa table de nuit un revolver et des de famille , mais aussi celle de son
munitions et qu'il n'interdit pas for-  épous e et de ses enfants mineurs. Ce-
mellement d'y toucher à un neveu, en pendan t, aux termes du contrat , l'as-
visite, un acte dommageable peut être surance ne couvre que la responsa-
prévu. Et s'il se produit , il y a res- bilité. Si la preuve de celle-ci n'est
ppnsabilitê du détenteur de l'arme. p as faite et que ni l' enfant mineur,
Il n'en allait pas de même dans le ni le chef de famille ne sont tenus à
cas du dommage causé par la hache. réparation du dommage, l'assurance ne
On ne pouvait invoquer à la charnu j 'est pas davantage.
du père du garçon un manque de pré- . ..
voyance ; l'exigence d'une surveillan- '
ce constante de son f i ls  eut été exa-
gérée. Par contre, le garçon aurait dû | 
penser de lui-même que la fillette n'al-
lait pas sans autre laisser lacérer son
journal. C'est pourquoi le Tribunal f é -  m. • ..
déral , confirmant le jugement de Vins- P(îTï©C_ I O _ _ _ !©Z
tance cantonale , condamna non pa s le
1ère, mais son fi ls  à verser à la jeu-
,e f i l le une indemnité payable le jour votre ou^
ù celle-ci aurait atteint l'âge de seize
ns.

Souvent aucune
ut être invoquée :
'un garçon norma
lie en pointe un
plante sans le vc

ns l'œil d'un carr,
rdait f aire. Ce ca

Les comptes ete la commune d'Hérémence
eil général vice-président de la municipalité. La
r l'étude et hausse du coût des matériaux et des

-3REMENCE — Le (
est réuni dernièrement

probation des comptes de l'exercice salaires ayant provoqué, depuis l'adjudi-
1969. La séance était présidée par cation des travaux de la nouvellee 1969. La séance était présidée par cation des travaux ae ia nouvelle

I. Jules Sierro, instituteur à Euseigne église, une hausse de plus de 30 %>, le
e Conseil municipal était presque au Conseil municipal demandait un crédit
wnplet. de 400 000 francs pour assurer le finan-
Les comptes bouclent par un boni de cemen.t ^A^,*""*"*' H s,eosuivit ™

) 000 francs. Ce qui signifie une se- m£°̂ .S? finalement voté à l'una-leuse reprise en main des affaires . ... _ _ „A_„___ JI ^„„„„„„ I > „I,„„-
__ 

.^r nimite. Pour essayer a enrayer 1 aban-Mnmunales et un pas vers une nou- l'agriculture, une commissionme stabilité, maigre les engagements 
 ̂ dan_ ' lusieurs endroits

abUis^n XS pSî ei^eveiT de n°tre 
canton 

Pour 

voir 

ce  ̂*>ouvaitab Usa tion plusieurs projets et reven- . f n d notre commune dans lenations ont ete renvoyés déjà lors de 
 ̂ communautaire. A la suite dui discussion du budget 1970. rapport présenté u fut décidé de con_

De nombreux conseillers généraux tinuer les études, afin d'arriver à créer
emandèrent des renseignements qui une étable dans chaque village.
ïur furent fournis par MM. Narcisse La séance s'est terminée après qua-
eppey et Michel Logean, président et tre heures de débats.



JflJH film (V f pp^>%rir
LOTEKIE ROMANDE

*̂*(^ / 2 mai

AND BAL

_________ .___¦ _tftv_—w_M__ii n _ M_ _ \NOUVEAU

I ' \ i-_TS_-__ #  ̂ ^B________l

1951 SION I LA PLANTA
Ch. post 19- 1800

/ Cj__$ r̂> À
( v& -ss*s*v ^̂ ^iV _<*>w 

^̂  ̂
Hm g

._____. ____P_I^*-__WH ''̂

W B̂ -tf^J-fW P̂

jgajB—
BÉ§1JBÊ H-___H

CIMHIA. Emballages deEmploi: Emballage de
40 et 200 g.

1,5 à 2 ,5 kg./ha. , x et io kg.

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

En vente nar MEOC S.A. Charrat

de la fanfare L'Aurore
direction: Henri Bocherer

dès 21 h. 45

conduit par l' orchestre
The Williams
avec l'ambiance habitue
jusqu 'au petit jour.

Cantine - Buffet - Bar

fables, chaises tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants, hôtels
tea-room. bars, appartements, cui-
sines terrasses, cantines, hôpitaux
eto. Devis et prospectus sur de-
mande à -

Henri Sottas. chern. Plumeaux 13.
1008 Prllly. tel (021) 24 81 29.

22-1085
la_H___H__-__-__-_-_--_____-_9__.___BI!

BLAZER
Jersey acryl avec col
Rouge marine ou gris

24 fr. 90

lotel de Rennaz) grand choix de 3 m à 10 m - 7 marques
différentes

ABBEY - LA COLOMBE - KNAUS - V.F.W.
MOBIL • HOMES MAROON - PEMBERTON 22-1705

V , .

Tous bois de construction
Charpente sur liste

^̂ ^̂ ^̂ - -̂ -̂ -̂  ̂ Bois de menuiserie toutes essences

Vf Rabotage en tous genres
t  ̂̂ K . 

j W  Ê\ 
Rayonnage

¦ A i  WENGER & Cie
VILLENEUVE
Tél. (021) 60 15 02.

Démina,
la machine 6

coudre qui vous
a de réellement

car e e coud
absolument' tout

Râmînr.

nni
Martigny : René Warldel , Nouvelle-

Poste, tél. (026) 2 29 20
Monthey : Adrien Galletti , rue Pot-

tier 5, tél. (025) 4 38 24
Slon : Constantin Fils S.A., rue

des Remparts 21. tél. (027)
2 13 07 ¦

P 36-3006

VEX
Salle de gymnastique

•

Mér._ _4i 21=4=70 0730=1700
Jmidi 19=4=7. 0730=2230
Vendredi 1=8=7. .-00=17.0
Lundi 4=6=70 07-0=1700

m îi i VLH iras
Avis de tir

eë_ y._ av@€ ffiUflitits-- de e-mba. mtmt lieu emm U suit i
m 10/70 ¥_?_ aux a_iB#_ d'infante?.. (Of. 1;_0600 Arei-a, feuille
lie).

ïrfrttpe I SI. inf moti. 10 (tel, ïHHrtê*e (027) 4 ._ 40),
ïif_ au* â_ .fi< ._ d'infantërie avee ls»,

Mardi 9=8=70 0730=2230
Mercredi 8=6=70 0100=1700
Vendredi 8=8=70 0730=1700
Lundi 11=8=70 0730=1700
Mardi 12=8=70 0730=1700
Mercredi 13=6-70 0730=1700
Jeudi 14=8-70 0730-1700
Vendredi 18-6-70 0730-1700
Lundi 18-8-70 0730-1700
Mardi 18-8-70 0730-1700
Mercredi 20-8-70 0730-1700
Jeudi 21-6-70 0730-1700

Foutions et lonei dangereuses t
Région AroiU : bai du glacier d'Arolla, montagne d'Arolla, Pra-
Gra, Les Fontanesses. — Centre de gravité : ca. 601 800/96 500.
-légion Ferpôole : Ferpécle, Dents-de-Veisivi , bas du glacier de
Ferpècle, Mont-Miné, Bricola. — Centre de gravité : ca. 608 500 /
99 600.
Région Evolène : La Crêta. — Centre de gravité : 603 500 / 103 500.
Région La Fo.claz : Bréona, Remointse. — Centre de gravité : ca.
608 800 / 103 600.

Hauteur verticale pour toutes les places de tirs : 3500 m d'al-
titude.

Remarque : la présente publication ayant un caractère d'ordre
général, les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le
commandant ER inf. mont. 10, à Evolène, tél. numéro (027) 4 63 40.

.ros-e ae aes.ruc.ion ae races : p.ace a armes ae i»iun, .ei. v_ 4i .
2 29 14.

Sion, le 13 avril 1970.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14.

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

No 28/70 Tirs d'artillerie (CN 1 :50 000 Montana , feuille 273).
Troupe : ER art. 27 (tél. (027) 2 29 12).
Tirs avec ob. 15 cm.

Lundi 27-4-70 1000-1800
Mardi 28-4-70 1000-1800

Positions : a) N Grimisuat ca. 596 000 / 124 000 ; b) Saxonna ca.
597 000 / 125 800.

Zones dangereuses : Sex-Rouge, La Selle, point 2886, Châble-
Court, Sex-Noir, Pointe-des-Tsarmettes, Crêta-Bessa , La Comba
(excl.), pas de .Maimbré (excl.), plan des Conches (excl.), Chaux-de-
Dué, Tsijiri , point 2268,7, Poédasson, point 2184, point 2519,8, Pointe-
d'Hérémence, point 2560, Sex-Rouge.

Centre de gravité : 596 000 / 130 500. — Hauteur verticale :
7500 m d'altitude.

Poste de destruction de ratés : place d'armes de Sion, tél. (027)
2 29 14.

Sion, le 8 avril 1970.

Par suite du changement de ses fabrications

RAFALE S.A.
Confection, 1898 VOUVRY

S O L D E
pour vous, à des prix Incroyables ses tissus, fournitures
Invendus.

S

Tous les mercredis et samedis.
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lef s go to Pfister
Seul un chiffre d'affaires élevé. Le plus grand choix d'Europe
grâce à 15 succursales, votre assurance
permet des prix aussi bas ! pour un achat avantageux S

>__,*i_%v>>X'>_*_f_

NEUCH

,.\\VAV _VA\\VAVAW.W^^

5̂111 Pfisterl__P %*U^ra ameublements sa
¦ 

IMPORTANT pour tous les QEfin
^^̂ ^̂ ^ « __________________ BI fiancés! Seul Pfister peut tUUU.

_____ _____ vous offrir cela: des milliers QÛIÎÛ _

ameublements sa
IMPORTANT pour tous les QEfin
fiancés! Seul Pfister peut tUUU.
vous offrir cela: des milliers Ĵû|l|î m
de splendides ameuble- » __¦_!?_¦!"

BOr

gratuite ou billet CFF ainsi que tapis utilises
remboursé pour tout achat dans nos expositions
dès Fr. 500.— à des prix fortement réduits.
Pas de soi-disant rabais - Pr»fitez"en!

pas de discount, mais des
prix NETS clairs. Service
Pfister compris!

10 ans de garantie de qualité
et, de plus,
livraison franco domicile _ 209

E9 . f i SSïSSS'î fi-?!

112.552 Chambre à coucher, àcajou-sapelli, _flffe4fef%
1 armoire haute 4 portes, lits à entourage, 1 j^BM \ ! \- i  '¦
9 commode à linge spacieuse, miroir sus- |HM%JIWJI
I pendu. seul.

12.561 Chambre a coucher, noyer véritable. •Mg_.g_>W~
Armoire haute avec commode incorporée, jj__Hjff ^|lits avec élégantes décorations à carreaux. Bwr^_P̂ _9

seul.

ms»*"—— . 

as

i
Service Pfister partout GENEVE Q
en Suisse, quel avantage! Servette 53

rembo
fa-lit. I
6 placi

Comme
;r_ .__ .__ yyy .
illustration seul.
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Véritablement jeu-
nes et coupés mode,
des vêtements com-
me vous les aimez ,
confortables,
seyants, laissant une
totale liberté de

Blouson, coton, poches appliquées
fermeture éclair 69.—

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

Blouson, Vistram laqué, fermeture
à rn-oceînnc O nnrhoc rrtnria—1 fJIVW.IWI l_ f  *— ^wui iww,  i w u g w

ou noir 79.—

Pantalon, Diolen, bas évasé, bleu,

Pour bien choisir,

1HF • - - > 7 i0602/0R T- 1

Jean-Charles MORET, Martigny
Tél. (026) 2 20 69.

P 36-4645

SEMENCEAUX
polnmes de terre sélectionnées

_r

¦ 1

P lit#%?£ IlUv

 ̂ _____________ k à

annonces
KAH 32/70 Sa

Depuis plus de dix ans, nous payons

H'intorôt formû

La Financière

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avee

bulletin de souscription.

Industrielle S.A.
Talstrasse 82 8001 Zurich

Tél. 051-279293

TROISTORRENTS

Samedi 25 avril à 20 heures

Salle du Collège

concert annuel
de l'Union instrumentale
Dir. : prof. C. Lable

A l'entracte : musique folklori-
que par «Le Bon Vieux Temps»

Pièce comique

BAL : orchestre Esperanza
(5 musiciens)

OCCASIONS
1 JEEP Willys, 1964 9200.—
1 JEEP Willys, 1961 8300.—
1 GYPSIS Austin, 1960 4800.—
entièrement carrossée.
1 LAND ROVER, 1962 5200.—
Tous ces véhicules sont entièrement revi-
sés avec peinture neuve et livrés expertisés
1 TRACTEUR MAN
2900 heures de travail avec charrue Cérès
et herse portée 5000.—
1 FOURGON RENAULT 1500 kg
pouvant convenir pour transport du bétail
en très bon état 1500.—
1 OPEL REKORD 1960
en bon état Moteur 10000 km. 1200.—
1 VW 1500 mécanique, entièrement
revisée 1200.—

VENTE - ECHANGE - CREDIT
. OUVERT le samedi

Garage PACCARD S.A. - Aigle
Tél. (025) 2 14 21

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Me Edmond Sauthier, avocat et notaire
à Martigny, agissant pour le compte de
M. Fernand Moulin à Vollèges, vendra
par voie d'enchères publiques volontaires
qui auront lieu au café des Follaterres à
Branson - Fully, le mercredi 29 avril 1970,
à 20 heures, une vigne de 503 mètres
carrés sise à la Planteau-Carroz de Bran-
son.

Il s'agit d'une vigne de 5e feuille, plantée
Va en gamay et 1/3 en fendant.
Les conditions de vente seront lues à
l'ouverture de l'enchère.

Pour visiter, le propriétaire sera sur place
le samedi 25 avril 1970 dans la journée.

Vollèges, le 22 avril 1970.
Le vendeur

Action
COUCHES lamelle bois, tête réglable 90 x
190 cm., 93 francs.
LITS tubes d'acier , sommier spirales 80 x
190 cm., 59 francs.
MATELAS mousse, tissu écossais 80 x
190 ou 90 x 190 cm., épaisseur 8 cm.,
59 francs.
MATELAS ressorts , tissu sanitaire, 80 x
190 cm. ou 90 x 190 cm., 87 francs.
COUVERTURES acrilan, lavables, 150 x
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Le Conseil d'Etat a nommé provi-
soirement :

— M. Pierre Venetz, de Sion, chimiste

u ciruaaiun o

Le Conseil d'Etat a accepté les dé-
missions de :

— Mlle Lina Eux, sténo-dactylo au
Tribunal de Brigue.

— Mlle Francine Udriot , secrétaire au
Tribunal cantonal des assurances.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a accordé les sub-
ventions suivantes :

f • ~ -«. .w- -.™., _¦»- _ ._. __¦¦¦¦ ¦¦¦¦ — w — ~_ _ -

DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE

Il M F R H U M E  D/PICT aar" ™*' * aéd"s a,aiiMié
BS BW _L _£___ fL-T ¦ W M m  Mm __f «M _B àJtV ____. ~ Les travaux de corrections de la
^̂  m ~ —™ —^ ~~^ _¦ _¦ _¦¦ _____ _¦ « B m -___r ___.? route Sion—Savièse, tronçon Sion—

La Muraz.

iques d
— Pour la réfection d'adduction d'eau

potable à Agarn.
— Pour la construction de la route

Ravoire—L'Arpille, sur la commune
de Martigny-Combe.

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— La commune de Collombey-Muraz à

adjuger les travaux de construction
de collecteurs d'égouts.

— M. Marcel Eux, de Saint-Nicolas, à
pratiquer comme pharmacien sur le
territoire du canton. APPROBATION

— Le Département de l'instruction pu-
blique à ouvrir en automne pro- Le Conseil d'Etat a approuvé :
chain : — Les statuts du consortage de l'amé-
I. Une école mixte de culture gé- nagement agricole du parchet de La

nérale (après 3 années d'écoles rii-oita . .n- i_ onmmim» _P rnnthev.

secondaires section générale ou
2 ans après les études classiques)
au pensionnat du Sacré-Coeur à
Saint-Maurice et à l'institut des
sœurs Ursulines, à Sion.

2. Une école professionnelle fémini-
ne (après l'école ménagère dans
l'attente d'être en âge d'entrer
en apprentissage) au pensionnat
du Sacré-Cœur à Saint-Maurice
et cas échéant à l'institut Sainte-
Ursule, à Brigue.

Le conseil fl mat a adjuge :
— Les travaux de construction d'une

écurie dans le cadre de l'Ecole can-
tonale d'agriculture à Viège.

DIVERS

Le Conseil d'Etat a en outre : '
— Débattu la procédure à suivre en

vue de l'application des nouvelles
dispositions constitutionnelles con-
cernant l'exercice des droits politi-
ques « suffrage féminin ».

— A pris acte que le produit de la sous-
cription en faveur des victimes de
la catastrophe de Reckingen est au
22 avril de 249 000.— francs.

' — Fixé la durée de la scolarité des
classes enfantines, primaires et de
développement de Brigue de 39 à
42 semaines.

— Fixé la durée de scolarité des clas-
ses enfantines, primaires, de déve-
loppement et ménagères de Naters
de 40 à 42 semaines.

— Délibéré du règlement qu'il compte
présenter au Grand Conseil à sa
prochaine session concernant la cou-
verture des frais de culte prévus à
l'article 3 de la loi des finances , il
a adopté, avec le message qui l'ac-
compagne, le projet présenté à ce
sujet par le Département des finan-
ces.

I BBHIL _MI8M

Décès de Mme Adeline
Mayor-Quarroz

SAINT-MARTIN — A l'hôpital de Sion _
est décédée, à l'âge de 75 ans, Mme
Adeline Mayor-Quarroz.

Avec elle disparaît une excellente
épouse et une bonne mère de famille,
comme il en existe encore beaucoup
dans nos villages, qui ne vivent que
pour Dieu et leur famille. Prière, tra-
vail, dévouement, oubli de soi, telles
furent les qualités de Mme Mayor.

La défunte était très connue comme
couturière. Elle travailla longtemps pour
l'Arsenal de Sion où son habileté et
l'amour du travail bien fait étaient
très appréciés.

Après une vie bien remplie, elle a
rejoint la ,Maison du Père pour y re-
cevoir la récompense promise aux bons
et fidèles serviteurs.

A sa famille, à sa parenté, nous
présentons nos sincères condoléances.

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 ».

En marge de
l'assemblée primaire

de Nendaz
On nous prie d'insérer :
En complément de l'article paru dans

le NF du 6 avril 1970, concernant l'as-
semblée primaire de Nendaz, le parti
socialiste tient à préciser certains
points :

Il estime en e f f e t  qu'il serait plus
profi table à la commune de Nendaz
de créer une commission d'impôts af in
de faire ressortir les revenus non dé-
clarés des entreprises et autres spécu-
lateurs. Ce n'est pas en augmentant le
taux d'impôt de 1,5 à 1,6 "In que ' vont
apparaître les millions habilement ca-
mouflés. Cette augmentation d'impôt
se fera  donc, encore et toujours sur le
dos des petits salariés qui ne peuvent
soustraire un son de leur déclaration.

Autres désavantages de la péréqua-
tion financière :

La gratuité du matériel scolaire ac-
quise alors que la commune était admi-
nistrée par In coalition radicale-socia-
liste sera snrtvrimêe. '

Le? f rais  de trnnsvort des écoliers le
prix des repas hors du domicile, les p ri-
mes d' assurance qui étaient à la charge
de la commune serovt dorénavant sup-
port és par les parents.

Toutes ce? mesures anti-sociales sont
p rises en ver iodc de haute covionrtrf r e.

' .. covtrihuah lp ressentira df >în l es
ef f e t s  né-f astes d" la np rêrmatio-n '«.r
son bordereau d'imnôt . tandis ave 'arommimp . ne nrmrra esnérer une aide
f inancier " de Vf .tnt qu'à partir de 7.Q74
seulement.

Par ti socialiste
Nendaz

N. d. 1. R. — Nous pensons que la
commune de Nendaz mettra au point
cette affaire.

Une fortune... ignorée
Le temps arrange ou modifie pas

mal de situations. Des problèmes in-
solubles trouvent , après coup, des
solutions appropriées.

Ne dit-on pas d'ailleurs : « Tout
vient à point pour celui qui sait
attendre ».

Dans ce cas, la patience est récom-
pensée.

Aujourd'hui malheureusement l'on
est par trop impatient.

Quelque part dans la région, une
famille procède au partage des biens.
Les parents sont décédés. Chaque
enfant attend sa part , ce n'est pas
un cas unique. Dans chaque famille,
un jour ou l'autre ce problème se
présente.

Souvent c'est une simple forma-
lité. Les héritiers font preuve de
compréhension. Ils trouvent une so-
lution à l'amiable. Dans certains cas,
des di f f icul tés  surgissent et la situa-
tion se détériore. La situation de-
vient critique car chacun veut avoir
la bonne part du gâteau. L'intérêt
personnel fait parfois oublier les
liens de parenté.

L'argent est un bon serviteur et
un mauvais maître.

Ramuz écrivait : «On ne donne
vraiment quelque chose en donnant
de l'argent que quand on le donne
par amour.

L'argent c'est ce qu'on a. L'amour
c'est ce qu'on est. Dès qu'on apporte
un peu de soi dans maints problè-
mes, c'est un don de soi qu'on fai t ,
et que l'argent à lui seul ne paie
pas. »

Dans la famille qui nous intéresse,
d' entente entre les enfants une pro-
priété a été donnée, à l'un d' eux, à
titre de reconnaissance car pendant
des années il s'était occupé plus spé-
cialement des parents. -

Le bénéficiaire de cet avantage
n'était pas précisément satisfait. Le
geste de ses frères et sœurs lui fai-
sait plaisir. Mais la valeur de cette
propriété ne le dédommageait pas
pour tout ce qu'il avait fait  de plus
que les autres.

Pour être sincère, il faut  relever
que si cette même propriété avait été
d'une grande valeur commerciale,
elle n'aurait pa s été cédée si facile-
ment . Il aurait été intéressant de
connaître les intentions de chacun.

Le partage s'est effectué.
Quatre enfants avaient le senti-

ment d'avoir été plu s généreux. Le
cinquième lui se considérait comme
laissé pour compte.

Le temps a passé .
T./ï rôainrt. n ccm.n.11 iim. p ssnr ét.nn-

nant. La propriété en question a été
vendue vingt fois  plus que le prix
calculé lors du partage.

Les frère s et sœurs ont réagi , non
pas pour manifester leur satisfac-
tion mais pour revendiquer une part
des bénéfices réalisés.

Le temps a apporté une solution
au problème de départ , mais il a
aussi détérioré l' entente dans cette
famille.

L'intérêt et l'argent sont des ri-
vaux jamais totalement vaincus, ja-
mais pleinement vainqueurs.

—gé—

SION — Les belles journées sont là.- font  de sérieux e f for t s  pour repeupler
Qu'elles se prolongent le p lus long- le Rhône. Comme le nombre des pê-
temps possible , disent les gens, car cheurs augmente . sans cesse, le repeu-
jusqu'à présent le printemps ne s'est plement devrait être aussi conséquent,
pas manifesté. Une chose est certaine, il y a encore

Les pêcheurs qui, depuis le début de du poisson. Dans la journée de mercre-
l'année, taquinent la truite se plaignent di, il a été trouvé quelques belles trui-
aussi : « Ce n'est p lus comme autrefois. tes. L'une d' elles pesait 1,300 kg. La
Le poisson devient rare. » température s'étant réchauffée , les trui-

Le Service cantonal de la pêche, et tes se laissent-elles ferrer p lus facile-
un bon nombre de sociétés de pêcheurs ment ?

UN SIGNAL
Wj [ C/ astrcricmïe

SADELH
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Restaurant Touring
Avenue de la Gar

SION

Pour vos repas d'affaires et de
amille dans un cadre agréable

Cuisine et service soignés

Nouvelle carte :

Tous les jeudis soirs :

Grillades au feu de bois
Tous les vendredis :

Gratin de fruits de mer

A. Fournier-Lehner
chef de cuisine
Tél. (027) 2 53 92

SION. — Les signaux se multipli
doit non seulement en connaître

Un nouveau signal — assez in
d'urne route d'un" pays voisin.

nira: î ^̂ ^ î̂ ^̂ ^^Mfc ni
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027J 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25 ,

INEDIT

AHUDAC



A louer à CRANS-sur-SIERRE
au centre de la station,
à l'année

appartements de
5 pièces
non meublés

dans immeuble neuf, tout con-
fort.
Location à convenir.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre PA 34160-36
à Publicitas, 1951 SION.

exposition
d:

notre

W

Parasol en tissu uni rouge ou bleu.|
Diam. 150 cm : 32.50,180 cm : 43.50,20Q cm : 53.-1

i I 
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MARTIGNY - SIERRE

éÊÊk Retard d __ rèales _^__\

I

w Ensemble de jardin métal laqué blanc, 4 fauteuils avec cordon .plastiq

¦ GRANDS MAGASINS ¦¦ movatic
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[astique rouge, table
. i¦

ronde 90 cm. pliable , l'ensemble :98.-¦ ¦ -¦¦' ' : . ' 
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OTHr PERIODUL est efficace en cas Iffly
| de règles retardées et difficiles, ¦
H En pharm, Lehmann-Amroin , spéc. pharm. HB

BBL 3072 Ostermundlgcn J3B&

superbe villa

Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à Ayer
val d'Anniviers
environ 900 m2 de

terrain
à construire, eau,
électricité, route,
sur place. Vue im-
prenable, situation
splendide.
Ecrire sous chiffre
P 34576-36 è Publi-
citas, 1951 Sion.

VERBIER

STUDIO

à louer a Tannée,
meublé, confort.

Faire offres à Mme
Marcel Cheseaux
1907 SAXON

A VENDRE

OLLON

de 7 pièces, 2 salles de bains,
cuisine moderne, living avec che-
minée, garage. Construction neuve.
Terrain 1780 m2. Situation tran-
quille dans les vergers, à 5 mi-
nutes du centre du village, enso-
leillement maximum.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre PR 25475 à

A vendre dans le;
moson, à 1300 s d'altitude

tce. Routes

66, 70
sur re

j rtus

à Haute-Nendaz
pour chalet ou lo-
catif.

PA 34475-3R à Pn-

Particulier vend

terrain

Ecrire sous chiffre

blicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer
à l'année

petite ferme

ou aonarteme
terrain 50i

le

eau, électricité
d'accès, vue îmi

Prix : 20 francs

Faire offres soui
36 à Publicitas,

PA
76 SION

(027) 2 14 08. I Tél. (026) 2 12 04
ou soir. dès 11 heures.

Tél. (0
ou 6 ;

FACILITES D'ACHATS

idredl 24-4-70 ï Ife Ĥtf a «>t &,m*; ;__#,& "du- 'WàH ;r P -̂éïté '¦ ~> M
i_ï:&::*:::::::*::.:::::::::̂

¦:- rà^
:
;l: ra,1

__èX\

A vendre

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

M. Fontannaz

Tél. (027) 2 58 56

A vendre

Ford 20 MTS
1968, parfait état,
garantie, facilités
de paiement.

Garage de l'Ouest

Tél. (027) 2 81 41

A vendre

Opel Retord
1900 luxe
modèle 1969, siè-
ges couchettes,
levier de vitesses
au plancher , état
de neuf. Garantie
facilités de paie-
ment.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93

slons

Kadett
I OOO l_m raHii.

A vendre

Opel Kadett
1966, excellent
état. Garantie, fa-
cilités de paiement

M. EBENER

Tél. (027) 9 69 85

_„ï .__ ..,_., je!. (025) 2 2i
ULLER repas et soir
101 Wuppenau TG ' (025) 2 34 36

A vendre

fumier bovin

Tél. (027) 4 53 15
de 19 h. 30 à 20 h.

î
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têtes de béliers. cj tas
Une fontaine, une 1002 Lausanne
soupière avec plat ,

A l'issue des examens de sortie de
cet établissement le jury lui a décer-

Beau coup de filet de la police
SION. — Récemment, la police can- du coupable principalement de cam- et Cie, Tabac, Gapany, salon de coif-
tonale a arrêté un adolescent qui a briolages et de tentatives de cambrio- fure, Naville, kiosque, Pfefferlé et Cie,
commis un grand nombre d'infractions lages dans des magasins. A Sion, il en quincaillerie.
dans le centre du canton depuis le a visité plusieurs. Entre autres, PKZ, Dans certains cas, il a opéré en
début de l'année écoulée. H s'est ren- Boutique Scandinave, magasins de compagnie d'un autre mineur. Ce der-

confection ; Gertschen SA, Prince, Au nier a aussi été mis à la disposition
Bûcheron, magasins de meubles ; du juge instructeur du district de

Mayens de la Zour A vendre Kuchler-Pellet, Gonset SA, A la Por- Sion. Tous deux ont été incarcérés.
Savièse ___ ._ . ... te-Neuve, grands magasins ; Margot Us ont aussi soustrait des cyclomo-
à vendre Simca 1000 GL

1964, 55 600 Km.,
bon état.

«?-¦> Fausse alerte pour les pompii
A vendre

<*qmj&amg_M__ï______j m 0 *  mWÈÊÊÈÊËBKtlKKMW^BmWÊÊIÊÊÊnBnMËÊÊÊesMtWtWiÇŒBtttBBÊR
monoaxe Agria ^^ _̂_|

6 CV avec marche siON — Hier soir, aux environs de -^.arrière , 2 fraises , 20 heures, le poste de premier secours ::-:
pompe à sulfater et des pompiers était -alerté pour un in-
accessoires divers . cendie dans la région des Iles. Cet'ap-
Bas prix. Pê  avait été lancé par le gardien de

l'aérodrome militaire.
En effet , d'immenses flammes s'éle-

Tel. (026) 6 25 20. valent vers le ciel. Tout laissait croire
qu'une ferme brûlait. Les pompiers ar- i_

A vendre rivèrent sur les lieux. Sur la route _ :__ . rap-
proche de la station de pompage et de . H| ra

Cortina 1300 *a chambre d'emprunt, il avait été dé- =g j=ra
posé une grande quantité de sciure et le UpS "-= "

1968, 4 portes , bei- feu y avait été mis.
ge, expertisée , ex- Chose étonnante, à quelques pas de ara
cellent état. là, la pancarte « Défense de déposer des MB- -

.déchets » était bien visible.
Tél. (021) 25 68 20. La police va rechercher le ou les : .. _ ra

^auteurs de cet acte, afin de les punir -ra
^
ra; "---

comme ils le méritent. ra
Je cherche ' ra=ra
à acheter ancien
mazot . 

^ b Aux quatre coins IjÉKJi
état pour amena- 06 IU £0011016
ger en week-end.
Alt. 1000-1500 mè- 

 ̂
UN PEINTRE-DECORATEUR

très. Centre ou EN BELGIQUE
Bas-Valais. Nous apprenons avec plaisir que

parcelle

ensoleillée et cal-
me, pour construc-
tion de chalet ,
complètement
équipée.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
PA 36-34529 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre

belle tente
de camping

en parfait état ,
6 places. Valeur à
neuf 1500 francs
cédée pour 600 fr

Tél. (027) 2 57 12

A vendre
plusieurs

toises de foin

Tél. 0(27) 2 20 88
M. Antoine Stalder
SALINS

A wanri ra

ETAINS

une très belle col-
lection de channes
valaisannes avec
chaînes et trois

Ecrire sous chiffre
PQ 304921 à Pubii-

une série de mesu-.
res, un joli bahut A vendre
sculpté noyer et .
un crucifix sur raccara
crolx' entièrement en
Tél. (027) 2 32 93. mélèze, en bon état

en bordure de
route (centre du

Occasions Valais).

Fiat 125 S
69, 16000 km., ' Pour tous rensel'-

gnements:

fjalnl?  ̂S Tél. (027) 4 83 5370, 6000 km., à par\j r d'e 18 h 30

Fiat 1100 
65, 60 000 km., Particulier vend
radio.
Garanties, vw .expertisées, vw ,uxe

facilités. *
modèle 63. 2500 fr.

tél. (025) 2 20 76 exPertlsee-
ou repas et soir
(025) 2 34 36.

Tél. (026) 8 16 20.

notre concitoyen José Zambaz, de
Châteauneuf , vient de terminer ses
études de peinture-décoration-publi-
cité à l'Institut supérieur de peintu-
re de Bruxelles (Van Der Kelen-
T .rt.-c.1_in.

né le diplôme de capacité et la mé-
daille d'argent avec la grande dis-
tinction.

Nous lui adressons nos vives et
sympathiques félicitations.

• CONCERT
DE LA FANFARE DES JEUNES

CHAMOSON. - La fanfare des jeu-
nes du parti CCS donnera son con-
cert annuel samedi 25 avril à 20 h. 30,
à Chamoson. Ce concert sera donné
en ouverture de l'Amicale du district
de Conthey, organisée par la société
de musique « L'Avenir » de Chamo-
son.

• «MA GENISSE
ETAIT TROISIEME »

VETROZ. — Dans la publication des
résultats du combat de reines de Vé-
troz une erreur de nom s'est glissée.
Nous précisons que la génisse de
quatre ans de M. Pierre-Noël Roh,
de Erde, a été classée troisième en
deuxième catégorie. Nous avions in-
diqué par erreur que le propriétaire
était M. Vital Roh.

• CONCERT - jt-Sï imp _t___r - J
DE « LA LEONARDINE » M ' ''r'J-rll̂ Ê^. ̂ * *-> i? p̂^

SAINT-LEONARD. - Samedi 25 _f  jl U-IirV7 
i^H

avril, à la salle du Collège « La fe_ lt
Léonardine » donnera son concert
annuel, sous la direction de M. René ^fe - -"
Rossier. Un programme de choix a lÉjpis
été préparé depuis de longs mois. E__J Jr3"
Le chœur mixte , sous la direction de B_______________t__ï_ ;. "̂  ' "K" -*p
M. Pierre Chatton, se produira éga-
lement lors de cette soirée. M. Pellegrini remercie les membres du comité d'action qui ont fait du bon tra-

. vail durant la campagne pour le suffrage féminin.

¦rn _HHH| Semenceaux SION.  — L'événement historique, c'est le résultat de la votation c a n t o n a l e  ac-__è&tt__\J__àg4li& de pommes de cordant le droit de vote et d'éligibilité aux femmes du Valai t .
I terre « Super Vir- _,

_________________________ ! gules » , (améliora-  Pour  V arriver , un comit é avait ete formé  sous la présidence de M.  Her-
tion de la «Virgule ») mann Pellegrini. Ce comité a entrepris une campagne, de propagande très large ,*

'— fort rendement et partiawlièrement eff icace.  .".
5 ko 12 frsncs *_, . 1n X-' 01 fp ' _ Hier soir , les membres de ce comité étaient réunis au buffet de la Gare

Pension pour rhrweL.h_LI.f vour fêter l'événement historique.
jeunes filles Chrysanthèmes
cherche Pour . potées tous JM. Hermann Pellegrini a remercié ses collaborateurs et collaboratrices ainsicoloris , 1 fr. 50 qUe toutes les personnes ayant travaillé directement ou indirectement en faveurpièce : pour pleine _u vote ~our i>octroi du su f f rage  féminin.
cuisinière terre grosses bou-

les et araignées M. René Spahr à lui aussi félicité tout un chacun et chacune et relevé la
Bon gain , bon trai- nouveauté 2 fr. piè- bonne entente qui s'est établie entre le Haut-Valais, le Centre et le Bas-Valais.
tement ^

Hortensia 3 fr. piè- La soirée s'est achevée par un soupeir sympathique au cours duquel on a
ce ; iris géants 12 vanté les mérites des femmes et dit beaucoup de bien des . futures électrices.

Entrée tout de francs les 10.
suite ou pour date Fraisiers « Shasta »
à convenir. . 30 francs le cent.

M*RI? MAUR9_N <_,._. I__c -_ r_ rl__* --.««... -I-* I 
Dimanche libre. 147° awbteffl '

Jours de congés . . ...
réguliers. Jeu de quil,es

automatique
(marque Schmid)
en parfait état.

Tél. (022) .24 85 84 _ „_, rQ„rioo
GENEVE Bonne reprise.

Joseph Berclaz
Dir. Sr. Hedi Brun 3, rue Louis-Favre
A «.*...-. ci n;_rr_ fiCMnic

UN EVENEMENT HIST0RK

jjjjB m jl ^^BBiî r 
g| 1

IUIII.C3

a la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

canton
teurs. De plus, le second in

le
_u ap-
icendie
i des
), pên-
es sels
le Ma-
grave-
a mis

i> i fiii'imt- t--t i auicui u-
qui a nécessité l'interve
pompiers de Sion le 17 mai
dant là soirée. L'ancien dép
de l'Etat du Valais, sis à 1
thieu Schinner, a alors i
ment endommagé. Le coup;
le feu intentionnellement.

¦A  JUSTE TITRE

; DU VALAIS J

Restaurant à la carte cherche

GAR ÇON
à l'année, avec entrée immé-
diate ou pour date à convenir.

Tél. (028) 6 24 25.

07-12003

Retraité cherche A vendre
faute d'emploi

chalet
tente

2 pièces 4.5 p|aces
mi-confort , avec r
petit terrain. à armature métal
Altitude 1000 mè- |jque, marque
très, ensoleillé. « ERVE », parfait

état.
Willy GUSSET Tél- (027> 2 15 83

26, rue Lamartine 
1203 Genève ' Cause départ
Tél. (022) 33 21 42 »J™ à Si°n"

dans immeuble ré
MARIAGE sidentiel
M°PK

sif
u.r' . ,. appartementcélibataire, jolie ", ? •_ ï /

situation, sérieux, de 4 pièces A
désire rencontrer
demoiselle, même i0"1 confort , ma-
avec enfant. chlne a Iaver la

Discrétion. yaissel e.
Ecrire à V.-M., pos- ubre le 1er «"¦'¦
te restante Té (027) 2 97 27
Lausanne 2. ou 2 10 55.

A „«n^r_. A vendre àA vendre Mies-sur-Vouvry
Opel Caravan un trè.s beau

1900 lerram
de 8000 m2,

année 1968, 5 por- P°ur construction
tes, parfait état, de chalets,
expertisée. Vue imprenable

sur la plaine du
Rhône et les mon-

Tél. (027) 9 69 85 ta9nes- Tout sur

dès 19 hpurp . place.ces i» neures g franc _ |e m2
¦ 1 __IIIMH Tél. (021) 29 80 72.

URGENT

personne agee
ou handicapée

est cherchée pour s'occuper d'un
enfant de 6 ans à Verbier.

Tél. (026) 7 26 80, dès 19 heures.

36-34591

sommenere

u ICI une cnipiui

HOTEL ALPINA, VERBIER
cherche

¦ • *

début juin - fin septembre.

Ecrire à l'hôtel Alpina, 1936 Verbier.

36-34592

Jeune masseur esthéticien, pédicure

_ ¦ _-¦_. 1 •

Diplômes belges. Parlant français
italien, notion d'anglais.

Offres sous chiffre AS 8575 LU
Annonces Suisses S.A.,
6901 LUGANO

A vendre 

P'scine A vendre
Cranpool
diamètre 540 cm., moto C.K.V.
peu utilisée, avec
filtre et accessoires PLAQUE JAUNE

Prix avantageux. 3 vitesses, état de
neuf. 430 francs.

Tél. (025) 3 21 39.

Z -, _¦- u . TéL (026> 8 16 20-Demande d'achat
J'achète 
d'occasioon URGENT !
chambre Cherché à Monthey

à coucher appartement
et autres 4 à 5 pièces,
meubles éventuellement
modèles récents et conciergerie ou
en bon état. , , maison ancienne.
Tél. (027) 2 54 25. Tél. (025) 7 46 68.

Nous cherchons pour notre service d'entretien, travail-
lant en équipe

deux mécaniciens
Bons salaires, gratifications, caisse de retraite et con-
ditions sociales d'avant-garde.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser : ORGAMOL S.A., 1902 Evionnaz
Tél. (026) 8 41 73.

36-5003

9WMMW  ̂ S P O R T S
Rue des Mayenne*» S I O N



et appréciés...
O Réchauds MLB
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Les articles MLB

I énrouvés

L L ¦¦

Robe chemisier
en Tersuisse imprimé fantaisie,
manches %. Se porte avec
ou sans ceinture. Pratique et entretien
facile. Teintes mode. Tailles 36 à 44

longue et pantalon

__p »̂t__f __B_r̂ s
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MAX BERTSCHINGER & CO AG
Fabrique d'appareils
électrothermiques
5600 LENZBOURG

Tél. (064) 51 37 12

CHAMPEX-LAC
On cherche

Prénom

Adresse

No postal et lieu

Ecrire sous chiffre
P 36-90444 à Publi-

ma

S*'

Cherchons
personnes pour
travail
indépendant
diffusion de livres,
région Sion,
Sierre, 3-4 heures
par jour.
Tél. (021) 61 49 34.

idéaux pour petits ménages, ap
ments de vacances, célibataire;
utilisables partout, dès 21 fr. 20

@ Petit réchaud « Ego-Puck »

pour la pause du café. Pot compris
seulement 27 fr. 40

@ Machine à café « Jolly-Express »

pour gaz et électricité, très belle for-
me, différentes grandeurs, également
en vente en porcelaine, dès 14 fr. 30

O Chauffe-biberons électrique

également utilisable pour chauffer
les pots ¦> repas complet » pour bébés,
chaque modèle avec thermostat , ro-
buste et forme agréable, dès 27 fr. 80

0 Chauffe-assiettes pour nourriture
pour bébés

= la nourriture est toujours bien tem-
pérée, sert aussi comme chauffe-plats.
Avec assiette ORNAMIN
seulement 43 fr. 20

O Vous ne trouverez guère une
LAMPE DE POCHE

à recharge meilleure, plus élégante
et plus avantageuse que la Rekord !
Seulement 13 fr. 30

Q Connaissez-vous les
lampes à clefs en forme de poisson ?

Originales et pratiques pour le sac à
main et la voiture. Seulement 4 fr. 10

O ELECTROL pour l'entretien
des plaques chauffantes,

le produit idéal pour les cuisinières
et réchauds électriques. Il vaut mieux
soigner les plaques chauffantes deux
fois par semaine à l'ELECTROL que
devoir perdre une plaque toutes les
années. 4 fr. 90

En vente chez le spécialiste
électro-ménager.
Renseignements sur les points
de vente également par MLB.

sommelieres
pour la saison d'été
Entrée à convenir.
Café-tea-room
LA PROMENADE
Tél. (026) 4 12 52.

vendeur et serviceman
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
GARAGE AGIR, P. Remedi
Sierre, tél. 5 08 86.
Agence MORETTI, importateur pour
la Suisse.

CRANS-SUR-SIERRE
Cherchons

vendeuse
qualifiée pour librairie- pa-
peterie-tabac.
Entrée juin-juillet.
Excellent salaire, situation
d'avenir. '

Faire offre à
LIBRAIRIE DE CRANS
3963 CRANS-SUR-SIERRE
Tél. (027) 7 26 34.

TRAVAIL ACCESSOIRE
L'Institut suisse d'opinion publique
cherche des

enquêteurs (teuses)
dans différentes régions de Suisse
romande. Notre réseau comprenant
suffisamment d'étudiants, nous prions
ceux-ci de ne pas répondre à notre
offre.
Le travail proposé ne comporte ni
vente ni publicité. Les personnes in-
téressées sont priées de renvoyer le
coupon-réponse ci-dessous à
ISOPUBLIC, 2 av. Juste-Olivier
1006 LAUSANNE
Nom . .

Je prendrais
quelques

vignes
à travailler
éventuellement
location.
Région Sion-
Conthêy et envi-
rons.

Tél. (027) 8 14 32
ou 8 11 75.

Serveuse

de métier ou dé-
butante. 2 jours.

Nourrie, logée.

Tél. (022) 33 83 18

Jeune fille de 13
ans cherche

place
pour l'été.

S'adresser au

tél. (028) 3 28 63

dimanche.

Café du Chavalard
à Fully cherche

sommeliere
Débutante
acceptée, congé le

Tél. (026) 5 38 40.

VA LAIS

Couple avec enfant
de 6 ans cherche

jeune fille
ou dame seule,
pour la tenue du

Vendeuses
qualifiées

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

Faire offres écrites sous
» chiffre PA 901084-36, à Pu-

blicitas. 1951 Slon.

Monteur électricien
cherche place

Montage et entretien de machines
ou appareils pour le Valais.
Eventuellement usine ou entreprise
région Sierre.

Ecrire sous chiffre PA 36-34538,
à Publicitas, 1951 Sion.

bonne coiffeuse

Salon de coiffure de Vouvry

cherche

pour tout de suite.

Tél. (025) 7 42 88.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir

retoucheuse
FEMINA SA, 1951 SION

Tél. (027) 2 72 73.

Famille médecin-dentiste de Sion

cherche

jeune fille
pour s'occuper des enfants (1-4
ans) et aider au ménage. Libre le
dimanche.

Tél. (027) 8 17 53.

MOTEL DES SPORTS
A MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 78
cherche pour date à conve-
nir

femmes de chambre
sommelieres
jeune cuisinier
ou cuisinière

m\\^-mW-mMmWWÊm____________________________________________ m
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Nous cherchons pour notre établissement bancaire —
ayant son siège à Zurich — quelques

collaborateurs
suisses de langue française, versés dans
la pratique bancaire

destinés au développement commercial des opérations
de crédit avec l'étranger.

Possibilité, pour les candidats qualifiés, d'accéder à un

poste d'avenir
comportant la signature.

Un stage étendu et approfondi de 2 à 3 ans à Zurich
et à l'étranger précédera l'installation dans les fonc-
tions proprement dites. Les candidats doivent être prêts
à exercer en temps voulu leur activité à Zurich.

Nous nous intéressons à des spécialistes jeunes et
dynamiques, désireux de réaliser — par leur travail
et des capacités au-dessus de là moyenne — une
véritable carrière bancaire.

Veuillez poser votre candidature par écrit en l'accompa-
gnant d'un curriculum vitae détaillé et de références à
chiffre 44-50762, Publicitas, 8021 Zurich.

Nous cherchons

vendeuses
vendeuses auxiliaires
pour bar-restaurant

.

— Semaine de 5 jours
— Rabais sur les achats, caisse de pension
— Possibilité de repas avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Rue de Lausanne, 1950 SION
Tél. (027) 2 53 44

dans toute la Suisse

Cherchons pour café avec petite
restauration

serveuse
Bonne présentation. Bon gain, tra
vail agréable.

Entrée pour date à convenir.

PAUL LAURENT-GUERON
Café du MONT-BLANC
1196 GLAND (VAUD)
Tél. 64 11 42.

Grimsel. Pour compléter son personnel, elle cherche
un jeune

architecte-technicien
qui sera chargé d'élaborer des projets, d'établir des
devis et de surveiller des travaux.

Exigences

— >._,iiuimii __ _ u i___

Nous offrons : — Activité intéressante et variée
— Indépendance pour personne ayant de l'initiative
— Place stable avec caisse de retraite—
— Semaine de cinq Jours

L'inspection des constructions fédérales III à Berne
élève des bâtiments pour l'armée, les douanes et les
PTT dans la région comprise entre Boncourt et le

— Expérience dans l'étude et la réalisation de bâtiments
— Bon organisateur, habile à mener des pourparlers
— Bonnes notions de la langue allemande
— Nationalité suisse

ec curriculum vitae,
_ la
s, 3003 Berne

On cherche

sommeliere
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. Bons gages.

fille de maison
même personne âgée.

. Auberge du Pas de Cheville
PONT-DE-LA-MORGE
Tél. (027) 8 11 38.

MISE AU CONCOURS

La ville de Sion met au concours pour ses écoles

— primaires

plusieurs postes de maîtres
et maîtresses
— supérieures

plusieurs postes de maîtres et
maîtresses à l'école secondaire
des filles (1er degré)

1 poste de professeur de français
(2e degré)

1 poste de professeur
de mathématiques et sciences
(2e degré)
Exigences et prestations légales.

Entrée en fonction : septembre 1970.

Les offres sont à adresser, jusqu'au 10 mai 1970 au plus
tard, à la direction des écoles, 19, rue du Chanoine-Berch-
told, 1950 Sion.

JEUNES GENS OU JEUNES FILLES

seraient engagés pour tout de suite ou pour date à convenir
ou pendant les vacances d'été dans restaurant au bord
du Rhin pour

emploi auxiliaire
aux kiosques et stands.

Places bien rétribuées, nourris et logés, ambiance de
travail dans équipe jeune et dynamique. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Ecrire à la direction du restaurant du Château de Laufen
8447 Dachsen.

22-6175

aide-vendeuse

Nous cherchons, pour date à convenir

. ou

Nous offrons une activité intéressante et

variée, des conditions de travail modernes

et la semaine de cinq jours.

apprenti (e)
vendeur (se)

Les intéressés sont priés de se
présenter ou de téléphoner à .H
la direction de notre maison
de Sion, rue de Lausanne 1,
tél. (027) 2 53 51.

vos annonces : 37111
Les magasins POINT - ROUGE engagent

gérants

venue
caissiè

(tes)

Jeux et loisirs

es
.es
liers
dre contact téléphoniquement au
60 25 11.

36-2033

PELISSIER-FAVRE S.A., Martlgn
MARCHE AUTOMOBILES

cherche pour entrée immédiate

mécanicH
sur

un manœuvre
Tél. (026) 2 12 27.

36-2807

Serveuse i 
est cherchée par SOCIETE DE PUBLICITE
restaurant au pied- bien introduite cherche
du-Jura pour la

Bon°gain, vie de pCrSOnnCSfamiiie intéressées à son
Tél. (021) 74 32 02 . w . .
heures des repas. OeVeiOPpeiHe_1t

Je cherche ,pour Mise de fond minimum, 20 000.—
tout de suite

... Faire offres avec références sous
sommeliere chiffre OFA 1228, à Orell Fussli-
_ . , , Annonces S.A., 1002 Lausanne.Débutante ouDébutante ou
étrangère acceptée '
nourrie, logée, On cherche pour fin avril
hnns nains. nnnn4.

vailler seul pour ent
de véhicules.

ditions d'engagement

estaurant de la
'oste
;orcelles-le-Jorat

¦ un

mols' comme s<
Tél. (0211 93 11 57

afé-restaurant
e Sion engage

ommelière
>« _..*__ •.•. nn.AnUU

et jeune homme
pour aider dans

VERBIER (VS)

Bureau commercial de la place œuvrant dans
les secteurs

— fiduciaire

— agence immobilière

cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

¦ _ H ¦ _

jeune et dynamique

Faire offres avec photo, certificats et curriculur
vitae au bureau Freddy Michaud, case postale 215
1936 Verbier.
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Faire offres sous chiffre PA 34419-36
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2 24 54 à Publicitas , 1951 Sion.

On cherche une

W. faune fille ou garçon
pour le service du snack

Restaurant «Au Philosophe»
Saint-Maurice, tel. (.025) 3 72 C

36-344!

Nous cherchons pour entrée
tout de suite

apprenti vendeur
(ou volontaire)
CONFECTION
HOMMES et GARÇONS
Durée d'apprentissage : 2 ans.
Nous offrons : formation pro-
fessionnelle dans un climal
agréable, basée sur des princi-
pes d'une organisation d'avant-
garde.
A convenance : avenir assuré.
Présentation personnelle sur
rendez-vous par téléphone (027)
2 60 42 auprès du responsable
de la succursale.

VETEMENTS SA SION

36-344!
Nous cherchons I , — 

Nous cherchons pour entrée
tout de suiteapprentie de bureau i; '?»sâSr -̂ :
HOMMES et GARÇONS
Durée d'apprentissage : 2 ans.
Nous offrons : formation pro-

Faire off^anuscrlte aux 
S^bas^r des $£
pes d'une organisation d'avant-

GRANDS MAGASINS aarde -
A convenance : avenir assuré.

K 

Présentation personnelle sur
_ _ —^ f__  H 

__P__k ¦ ¦ rendez-vous par téléphone (027)u c n i e r - p© 11 e t _ e6?a4_ucS^ responsab ,e
..... VETEMENTS SA SION
AUX GALERIES DU MIDI SION. .61.027/2.16.51 18- avenue de ,a Gare

Ebéniste
de nationalité suisse, cherche

laj^purce
engagerait

personne capable
(vendeuse expérimentée)
à qui elle confierait la gérance de sa succursale du
Stade à Slon.
Travail intéressant, avec responsabilités, bon salaire, fond
de prévoyance, 3 semaines de vacances.
Nous cherchons également :
quelques vendeuses pour nos magasins de Sion et Châ-
teauneuf.
Faire offre par écrit, avec curriculum vlta. à «La Source»
administration, rue de la Dent-Blanche à Slon.
Tél. (027) 2 56 97 - 212 54. 36-5812

Nous cherchons

MACHINISTES
CONDUCTEURS

de rétro ou chargeuse sur pneus

rUAIIFFPIIRÇ
sur poids lourds

CONDUCTEURS
pelle mécanique

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

Saint-Maurice, tél. (025) 3 72 03
36-34451

cueniMt.
de nationalité suisse, cherche
EMPLOI
dans' le Valais central

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

Hôtel Touring au lac
Neuchâtel, tél. (038) 5 55 01
cherche

sommeliers (ères)
dames ou garçons
de buffet

Faire offre bu se présenter
àla direction. 35053

VERBIER
On cherche pour la saison d'été

cuisinier
ou cuisinière
jeune fille

pour le ménage.
Restaurantifle la PISCINE
VERBIER
Tél. (026) 7 14 88.Famille d'ingénieur cherche

une emolovée Hô,eI prei»»ière catégorie_.¦¦«_ biii |.ivf.. COSTA BRAVA (Espagne)
de mai'SOn cherche pour saison 1970

ohnl fia exilapouvant travailler d'une manière CEief 06 5(1118
indépendante. _ « _«
Durée de l'engagement: de suite 6* L gUTÇOnS
jusqu'à la fin de l'année.
Salaire très intéressant. Connaissance des langues et du
Possibilité de faire de l'équitation service. Conditions à convenir,
et d'apprendre l'allemand. ambiance agréable, bons gages.

Tél (028) 6 26 92 ' Pa're °̂
re écrite sous chiffre PA

36-34313 33484-36 à Publicitas, 1951 Sion.
36-33484

Monsieur seul (septantaine) n h hcherche pour tenue de logement On cherche
et cuisine

dame mécanicien auto
honnête. Indiquer prétentions et âge. connaissant le Diesel.

Place stable, ainsi qu un
Faire offre sous chiffre PK 26078 . ¦ - . ,
à Publicitas, 1002 Lausanne. apprenti ITI6CCH1ICI6-1

Entrée immédiate ou pour date
_ convenir.

Je cherche, de suite

Faire offre . écrite sous chiffre

ouvrier menuisier S(ON4543"36 à Publicitas' 1951

Tél. (025) 4 38 59. : 
__ _ _ _ .  Cherchons pour saison d'été36-1284 . . i

Je cherche, de suite

ouvrier menuisier
Tél. (025) 438 59.

36-1284

aides de cuisine

cnmmaliàtia _»/> ¦¦ in

jeunes gens
Café-restaurant à Sierre cherche . . . ,,parlant français et allemand, com-

sommeliere ou sommelier me guides rameurs et
pour le café. Débutante au débutant
accepté, ainsi qu'une 160116 fille

sommeliere remplaçante pour service du 1er mai au 1er
pour 3 jours par semaine. novembre 1970.

Tél. (027) 5 12 08. S'adresser LAC SOUTERRAINTél. (027) 5 12 08. S'adresser LAC SOUTERRAIN
36-34450 SAINT-LEONARD

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Tél. (027) 9 60 66 ou (027) 5 22 55

On cherche pour
de campagne à 10

un restaurant
km. de Berne

de langue allemande.
(Débutante ou étrangère accep-

«uorebbdi.. oan. ouredu a ¦ tee). Je m'intéresse au poste de :Martigny. Libre début août I ^
ou début septembre. Gros gain, vie de famille. Nom : Prénom :

Famille Fritz WYDER pue • M0 .Faire offres écrites sous I Restaurant LAUFENBAD : : 
chiffre PA 901089-36 à Pu- I 3326 KRAUCHTHAL No postal : Domicile : 
blicitas, 1951 Sion. - ' Tel (034) 3 84 24 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
i : 18-1752

(âge maximum 55 ans)

et des

dames d'office
(âge maximum 45 ans)

Date d'entrée immédiate ou pour date à convenir.
Durée de l'engagement â fixer avec chaque candidat (e).
Horaires irréguliers.

Les personnes qui s 'intéressent à ces postes peuvent
envoyer le talon ci-dessous à :

SWISSAIR, service du personnel, 1211 Genève 2

Nous cherchons pour tout de suite un

dessinateur en béton armé
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Faire offres au bureau d'ingénieurs J.-P. Kurmann + B.
Cretton, à Monthey.

ŝ|F
cherche pour le 1er juin 1970

1 gérant (e)
désirant se créer une situation indépendante, pour exploiter
sa STATION DU, SIMPLON, avec kiosque, rue du Léman
à Martigny (bâtiment Roduit), sans local de lavage-grais-
sage.

Les offres écrites sont à adresser à SOCAL S.A., case
postale, Saint-François.

22-1676

m j» m, TELESKI, TELESIEGE, etc.

B30.
ig_E " Nous cherchons des

monteurs de téléskis
et télésièges
Des ouvriers qualifiés auront la possibilité d'être promus
chef de groupe ou chef monteur.

Prière d'adresser vos offres à :

WILLY BUHLER S.A., Berne

Direction et ateliers à 1963 VETROZ
Tél. (027) 8 18 35.

36-662

MISE EN SOUMISSION

La commission scolaire de Conthey met en soumission

3 postes d'instituteurs
ou institutrices
pour.- des classes de 1er, 2e, 3e et 4e degrés et pour
classes enfantines.

Les offres écrites doivent parvenir jusqu'au 10 mai 1970
à André Valentini, président de la commission scolaire,
1961 Saint-Séverin - Conthey.

36-34568

H..5_|.TT_?___> cherche pour son service ravitaillement
TgfmUM^̂  à l'aéroport de Genève

des messieurs comme



of f m n wr:. OIIïéé^^

'«ottveiliste «î feuille rfAws du Valais - Publicité - NoW«*t

La création de nouveaux produits alimentaires et le développement de
procédés de fabrication sont les tâches principales de notre départe-
ment de recherche.
Notre laboratoire central de contrôle est responsable de la mise au
point de nouvelles méthodes analytiques ainsi que de la vérification de
la qualité des matières premières et produits finis.
Le développement continu de nos activités dans ces secteurs nous
incite à chercher des

laborants
laborantines

Nous off rons aux titulaires du diplôme de laborant (tine) type A, B ou C
la possibilité d'étendre leurs connaissances professionnelles et d'acqué-
rir une expérience précieuse en

chimie alimentaire
— chimie analytique
— chimie organique

l — chimie clinique-J M I I M I O  U I I I I I _ |UC

— chimie physique
— biochimie
— bactériologie, microbiologie
— technologie alimentaire.

— SI vous souhaitez participer à la résolution des nombreux problè-
mes fondamentaux d'alimentation qui se posent aujourd'hui sur le
plan mondial

— possédez le goût du travail en groupe
— êtes de nationalité suisse, au bénéfice d'un permis C ou «hors

plafonnement», demandez une formule de candidature et une .
documentation détaillée par téléphone au (021) 51 02 11 (interne
2114), ou adressez vos offres écrites à NESTLE, service du person-
nel (Réf. NR), 1800 Vevey.

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir
I pour notre atelier d'outillage.
) '

mécaniciens
I tourneurs

^̂ _ *i t̂ >>w __é _̂- route de Bramois, SION

^̂  ^̂  ^^/*" ̂  ̂
tél. (027) 2 56 26.

Favorisez nos annonceurs

Est-il aisé d apprendre un nouveau
métier lorsqu'on a entre 20 et 30 ans?
A cette question, les transports publics de la région lausannoise vous répon-

dent OUI
Si vous vous intéressez à la conduite des véhicules — que vous ayez déjà
un permis ou pas — demandez votre engagement dans notre entreprisa.

Vous toucherez un salaire dès le début du stage : vous serez formé à nos
frais et, après quelques mois déjà, vous serez aptes à conduire seul sur
le réseau les voitures bleues et blanches transportant nos voyageurs.

Le public de Lausanne et de la banlieue compte sur nos services ; c'est
pourquoi nous désirons la collaboration de conducteurs qui aiment leur
métier.

conducteur
un métier moderne, intéressant et bien rémunéré

Demandez la documentation sur cet emploi au moyen du coupon ci-dessous
Bureau du personnel TL, avenue de Morges 60, 1004 Lausanne

Nom et prénom : 5

Date de naissance : Permis de conduire oui - non

si oui, lesquels :
Adresse :

Important grossiste.

en matériel d'installations électriques

cherche à engager :

REPRÉSENTANT

On cherche

aour visiter systématiquement les électriciens-concessionnaires, Services

industriels et industries du canton du Valais (Haut-Valais exclu).

Nous souhaitons :

personnalité valaisanne qualifiée ,
bien introduite dans ce marché , susceptible de faire valoir ses bonnes relations.

Nous offrons :

salaire fixe et provision, frais de voiture, indemnités de déplacement, caisse

de pension et autres avantages d'une grande entreprise.

Les intéressés sont assurés d'une entière discrétion et priés d'adresser leurs

offres de service avec curriculum vitae, photo et prétentions sous chiffre PE

906141 à Publicitas , 1002 Lausanne.

Ĥ .

sommelieres
pour la brasserie et le restaurant

LE, VILLENEUVE

f Tél. (021) 60 10 0

2 garçons-bouchers
pour un remplacement du 1er mai
au 1er septembre.
Un si possible sachant faire le plot.
Boucherie COTTURE, Fully.
Tél .(026) 5 31 89.

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

Maison de Produits " 
chimiques
cherche pour le
canton du Valais

i
sérieux
dépositaire-
revendeur
Gros bénéfices
assurés.
Pour traiter
5000 francs.
Ecrire sous chiffre
Z 314625-18 à Pu- | é
blicitas J*
1211 Genève 3. - "3§|

Jeune fille
est demandée dans
boulangerie-
épicerie à la cam-
pagne genevoise
pour aider au mé-
nage et à la vente.
Nourrie, logée, bon
salaire, congés ré-
guliers. Entrée
tout de suite ou
pour date à con-

^̂

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

décorateurs-étalagistes
Semaine de 5 jours et tous les avantages sociaux
des grands magasins

Faire offre aux

GRANDS MAGASINS

D. REICHMUTH
1254 JUSSY

Gain
acce
durar
activi
dans
micile
et co
forme
testai
S'anr
curitE
du
Laus;
Tél. i

HOTEL DE LA GARE VERNAYAZ
cherche

|



Quand CHERMIGNON fête son patron
La Saint-Georges, une tradition bien vivace

auioûc , __ v__ c_ ._ i_.t__ vrcu u , GLU ___ . ._ il Loilatrll-

ROUTE B
ANNIVIERS. — L'hiver rigoureux uni

\ DU VALAIi

it-- =̂̂ ^^̂ ____W WTL _ ^^y

Un grenadier en herbe, pas plus hau t
qu'une botte, mais portant gaillarde-
ment son casque et la baïonnette de

nnnn

Les grenadiers défilent fièrement.

ANNIVIERS. — L'hiver rigoureux que l'on a connu laisse encore main-
tenant des traces de son passage.

Il y a deux j ours, sur la route du val d'Anniviers, au lieudit « Les
Croisettes », une coulée de terre et de roches envahissait la route.

Hier, dans la soirée, la route a dû être fermée à la circulation, une
nouvelle coulée plus importante ayant recouvert la chaussée de 10 à 15
cm. de boue sur plus de 200 mètres.

Le service d'entretien compétent a décidé de boucler la circulation
dès 20 heures ju squ'aux travaux de déblayement qui s'effectueront au-
j ourd'hui.

mm ? KéBENS -GONSHÊr Décès de
"""' ' M. Joseph Gauye,

A WAIIC menuisier
A Vl/Ud EUSEIGNE — Aujourd'hui sera ense-

I EC I Cil MEC ve^ * Hérémence M. Joseph Gauye,LtZd J CU iNI Cd décédé à l'âge de 87 ans.
riv_ *r  « _*# i i in Menuisier de son métier, il menait
l/C 10 A -hO AIMd aussi de pair , une exploitation agricole

qui lui permettait de faire vivre sa
Ne dites plus qu'il ne se passe ja- famille de dix enfants. M. Gauye fut

. mais rien à Sion ! pendant près de vingt ans aide-forestier
communal. Il avait aussi comme hobby,

Vous avez certainement vu nos af- le chant et l'histoire. Il fut 55 ans du-
fiches ! Sans doute alors aurez-vous rant membre actif de la chorale pa-
déjà réservé vos soirées des 27, 28, roissiale. Avait-on besoin d'un rensei-
29 avril pour participer, dans une gnement sur l'histoire de la commune
ambiance j eune et sympathique, aux ou d'une famille, il avait toujours la
réunions qui se dérouleront, dès réponse voulue. Il racontait volontiers
20 heures, à la salle du Sacré-Cœur. les légendes de la région et la généolo-

gie des familles de l'endroit.
Ensemble, nous aurons l'occasion D'autre part on ne faisait jamais

d'assister à la présentation de films appel en vain à ses services, soit pour
et réflexions qu 'ils nous aurons sug- des réparations, soit pour autre chose.
gérées. Il fut pour tous un exemple de travail

et de dévouement, et tous pleurent un
f~"r.c-t iliinn n,m_ înio -.110 nnn_ VdllÇ -».. .....,.._ _1 _. i _._ __ .._. _. -.__. ._ _ _I -. !_:_..

Qu il soit vigneron, employé de bureau
ou ouvrier d'usine ; que le jour de la
fête soit un jour de travail ou un di-
manche ; quoi qu'il en soit, le Chermi-
gnonard ne manquera pas « sa » fête,
celle de la Saint-Georges.

Tôt le matin , en ce jour du 23 avril,
il se sera habillé « en dimanche » . Il
aura , en effet, sorti son plus beau cos-
tume. Les femmes, elles — quand elles
le partent encore — auront endossé le
riche habit pailleté, au tablier coloré, à
la jupe plissée.

Ils se seront rendus à la messe, puis
à l' apéri tif servi généreusement devant
la maison bourgeoisiale.

Devant cette séculaire bâtisse, c'est
l'attroupement. Toute la population s'est
réunie. Ceux de Montana , ceux qui vien-
nent de la plaine, du coteau. On se
retrouve entre amis, dans la chaleur
des premiers rayons du printemps.

On discute politique, bien sûr. Mais
aussi l'on parle des affaires de la com-
mune, de celles de l'Etat.

Car, en effet, à cette occasion, nom-
breux sont les représentants de l'Etat
à se déplacer. Nous notions, entre au-
tres, la présence de MM. André Bor-
net , président du Grand Conseil ; Robert
Sartoretti , préfet du district ; Antoine
Favre, ancien juge fédéral ; Biollaz,
ancien président du Grand Conseil ;
Rodolphe Tissières, conseiller natio-
nal ; Gérard Emery et René Spahr, ju-
ges cantonaux ; Syz, directeur de l'Alu-
i-M n' r.nn ¦ TUTn«nnl /~* r , . . A r. « . . . _ .  •- . .. ! .

LUUUtfc
l'un _ nnnnii l _ i _ _ _ > muiAva main.

et un homme de bien
ibliable souvenir,
dans le deuil , le NF,
abonné depuis bientôt
l'assurance de ses sin-
:s.

!: Ï11
. Maurice Qessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, sierra ,ô| (02

_ Publicité: Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Saint Georges — personnifié par M.
Co.pt — défile fièrement sur son che-

val , en tête du cortège.

1er d'Etat ; Bernard de Torrenté, prési-
dent de la bourgeoisie de Sion ; de
Week, ancien colonel-brigadier ; ainsi
que la plupart des présidents des com-
munes environnantes et les députés de
la région , accompagnés des magistrats
de l'ordre religieux et de la justice.

On se retrouve à la cave, côtoyant le
député, parlant d'épuration d'eau avec
un juge de commune ; un conseiller
national s'entretient de tourisme avec
un.père capucin ; ou un préfet parlant
tout simplement politique avec quel-
ques journalistes égarés dans les envi-
rons.

au menu
aujourd'hui

la sole au

Pourquoi pas ?

r_i?_r%rfcu_r|

C'est savoureux, original et par-
fumé d'un gros bouquet de
plantes aromatiques de Pro-

. vence qui, seules, composent le
Ricard.

Recette :
Prenez des filets de sole, faites-les
roussir après avoir fait blondir , dans du
beurre, des oignons coupés fin.
Quand les filets sont bien dorés, retirez-
les. Ajoutez une cuillère de farine, et
incorporez, petit à petit, un grand verre
d'un mélange de vin blanc (112), de
vinaigre blanc (114), et de RICARD (114).
Quand la sauce est bien liée et assai-
sonnée, replacez les filets et laissez
mijoter pendant 114 d'heure.
Cinq minutes avant de servir ajouter
des olives noires.

La sole Ricard est l'une des W___C?f t̂ôféi Ê̂P*' /12 recettes que vous trouverez toè^ÂX >̂ _y_/P̂ r̂  
/chez votre détaillant. -̂^S '̂é&jl H/ /

PA^TI  ̂ / /̂^N̂ ^S^̂  / j rMyiio / j ^T^ ^r É f  / -r

apéritif anisé 45" ' V1-
, -. ___ ; |

Les autorités sont réunies devant la maison bourgeoisiale.

Tout cela se passe avec bonhomie, le
gobelet de bois à la main. Un gobelet
que l'on remplit régulièrement d'un
nectar tiré des caves bourgeoisiales.

Et l'on refait le monde, entre deux
gobelets de ce fameux petit vin. Les
procureurs et cavistes ne cessent de
circuler , emplissant gobelet sur gobe-
let.

— Seulement la moitié , s'il vous
plaît !

Et notre ami se retrouve avec son
verre plein à ras-bord .

Nous nous sommes laissé dire qu 'il
n'y avait qu 'une moitié , celle d'en haut.

Inutile de préciser, dès lors, qu'à
l'heure du repas chacun se retrouve
bien gai, dans la grande salle bour-
geoisiale.

Ici, le ballet bien réglé des serveuses
et des procureurs, toujours armés de
leurs redoutables channes. se Dourci 'it.

Le ton de la conversation monte,
on se passionne ; d'un côté pour la
prochaine session du Grand Conseil,
pour la nomination du prochain deuxiè-
me vice-président de cette honorable
assemblée ; d'un autre côté pour les
prochains matches de reines ou pour
les problèmes posés par la culture de
la vigne.

Tout cela forme un brouhaha des plus
sympathiques, juste interrompu un ins-
tant par le président de la commune,
M. Gaston Barras, qui salua les person-
nalités invitées à cette sympathique
agape.

Lors de cette courte partie officielle,
M. Barras a l'occasion de remettre
quelques cadeaux-souvenirs à MM. An-
dré Bornet et Rodolphe Tissières. Il eut
aussi le plaisir de remercier M. Syz,

i _r—

directeur de l'Alusuisse-Chippis, pour
la magnifique channe offerte à la bour-
geoisie de Chermignon à cette occasion.

Le café avalé, tout le monde se
retrouva dehors, pour le traditionnel
cortège à travers le village, jusqu 'aux
Girettes.

Ce cortège, précédé d'un fier cavalier
personnifiant saint Georges et campé
par M. Capt , a déroulé ses fastes dans
les rues du sympathique village cher-
mignonard. On avait sorti les vieux
uniformes des sapeurs. Les tambours
étaient de la partie , les grenadiers aussi,
le tout suivi par les autorités religieu-
ses militaires et civiles de la région.

Puis ce fut la traditionnelle distri-
bution de pain à la population , le re-
tour au village, puis à l'église, où eut
lieu la bénédiction du Très Saint Sa-
crement. A 17 heures, sur la olace du
village, pour marquer la fin de cette
sympathique journée, les deux fanfare
ont donné un concert des plus apprè-

• ciés.
Mais cette fête, en dehors du brou-

haha, en dehors des discours, des liba-
tions, revêt un caractère particulier.
Celui de l'attachement d'un peuple à
son pays, ses traditions, ses coutumes.
Le respect de toute une population, pour
cet acte beaucoup plus religieux que
laïque, qui consiste à rendre hommage
au saint patron du village. Et c'est cela
surtout qu 'il nous plaît de relever.
A travers ces coutumes, perce l'esprit
d'un peuple chrétien , qui n'a pas peur
de montrer aux yeux de tous son atta-
chement à une religion. Et c'est sur-
tout cela qu 'il faut voir, dans une telle
fête, comme celle qui s'est déroulée
hier dans le charmant village de Cher-
mignon.

Val d'Anniviers, 1670 mètres

\ " > \ ¦
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demain et dimanche,/
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le téléphérique N.
et les téléskis 

^
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fonctionnent ! \
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Vendredi 24 avril 197.

OE LA RA$PÏ LLE AU GLACIER DU «HOME

Ayant fait l'école huissonnière,
.. , . »_. I • Profondément touchée par les nombreux
H H OSe plUS rentref CheZ lUl ! témoignages de sympathie reçus lors du

de Sion, à Mme Fournier, sage-femme
à Haute-Nendaz, à la Société coopérative

reu vert u DIUII aumeui

Madame
Louise PERRAUDIN

.. , . __ I • Profondément touchée par les nombreux
H 056 PlUS rentref CheZ lUl ! témoignages de sympathie reçus lors du¦ deuil cruel qui vient de la frapper , et

on le retrouve inanimé dans une écurie d'alpage ĴÏSKÏ.* de répondre à cha
FIESCH — Depuis trois jours, la popu- le grave danger d'avalanches, ils aler- 

_ _ .
lation de Fiesch était en émoi à la suite tèrent « Air-Glaciers » qui envoya sur MOnSieUT
de la disparition soudaine du jeune place un hélicoptère piloté par M. Ba-
Jorg Noti, âgé de 15 ans, un élève de gnoud. A l'arrivée de l'appareil , le dis- ]_ *____ B'E'LLONla localité. Des recherches furent im- paru sortit de son refuge, Réellement J OUI! »__ -«_»*/ _ -i
médiatement entreprises en vue de le mourant de froid et de faim, le petit a ((
retrouver. C'est ainsi que, hier matin, le été immédiatement transporté à l'hô- remercie sincèrement toutes les person-
chef du poste de police de Fiesch, M. pital de Viège. nes qui ont pris part à leur doulou-
Eyer, apprenait que des ouvriers tra- reuse épreuve, soit par leur présence,
veillant à Heiligkreuz avaient aperçu On apprend en outre que ce n est que leur _ offrandes de messeSi messages,
un enfant se dirigeant par les hauteurs P™ miracle Que ce fugitif a échappe flem._ et couronnes. Un merci parti-
dans la direction de la frontière voi- a«x nombreuses avalanches tombant à culj er au révérend curé Barman et. à son
sine. L'agent, accompagné du guide pareille époque dans ces parages II vicairej aux doceturs Mazonne et De-
Joseph Volken, de Fiesch, se rendit semblerait en outre que le petit Noti laloye.
aussitôt dans la direction indiquée. aurait fai t l'école buissonnière deux
Les secouristes purent finalement dé- Jours durant et, dans la crainte d'une Troistorrents, 24 avril 1970.
couvrir des traces dans la neige aboutis- réprimande, il aurait pris la décision
sant dans une hutte d'alpage. Mais, vu de se diriger du côté de la montagne ^_ ¦______¦_____________ ¦avec l'intention de rejoindre l'Italie. ¦̂ ¦̂ "̂ ¦̂ "¦¦-- -̂¦̂ ¦'̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ¦̂

, 1 Précisons qu 'il a été retrouvé à 1800 m
d'altitude. +

M. Joseph Bregy 

sant aans une nuu_ u aipage. mais, vu -~ "- -"-o-- —- ¦—- — -" ••- -o-—
avec l'intention de rejoindre l'Italie. *—— -̂ —-—m—^^m^m——^^^^—e^^

, 1 Précisons qu 'il a été retrouvé à 1800 m
d'altitude. +

M. Joseph Bregy 
La famille de

n'est plus Chutes de pierres MonsieurTOURTBMAGNE — C'est avec beau- SUT lU ligne dU B'LS
coup de peine que nous avons appris A l n h n n e o  Qfl! 107
hier le décès de M. Joseph Bregy, de KANDERSTEG — Mercredi a 17 h 30, MI |J_ .Ul l3C OUi- l U__ .
Tourtemagne. Le défunt , âgé de 79 ans , une chute de pierres a provoqué une

. avait participé activement au dévelop- interruption de trafic de quatre heu- , ,incèrement toutes les ner-
pement de sa commune. De longues an- res sur la ligne du BLS dans les envi- ^« auf ° rrt Dris part à son deuil
nées, il en assuma la vice-présidence. rons du croisement de Felsenbourg. "arTeUr présence "eui?s messages leurs
L'enterrement aura lieu samedi, à 10 Deux blocs de rochers ont endommagé ^Vfl |̂ 4t  ̂c^uroK ainsi
heures, à Tourtemagne. les rails sur une distance d une quinzai- leurs dQns de messe3mne de mètres sans toutefois rompre la \

A toutes les personnes que cette dis- ligne de contacta Pendant la durée des Un merci spécial a la direction et au
parition afflige, spécialement à son travaux de remise en état le transport personnel de GS 10> aux instructeurs
beau-fils, M. Alex Oggier, le « Nouvel- des voyageurs a été assure par des au- sapeurs-pompiers du Valais central, à
liste » présente ses sincères condo- tobus entre Blausee-Mitholz et Kan- i>E Cno du Valais, à Genève, à l'entre-
léances. dersteg. prise STUAG et au FC Nax.

.................. .•...-.-•- . Mars-avril 1970.j .......... .....̂ ..................................v......;....... . p 36-34330- •: ,- "¦ ¦-: r*r*»_« _4*_n__V*I «llli f*» *»-____§¦§ : :__li*«:W3___ :_r» ra :toup o œu sur m peu* pcrapv „_____
^^______^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dans « Bonsoir », on a enfermé dans leur dimension exacte sans tri- +
Pierre Verdan et Yves Court dans cher. Ils sont ce qu'ils sont et se ¦
un studio de la TV pour leur faire meuvent dans une perspective qui
commenter un bout de f i lm sur l'Ex- est celle de leur vision des choses et Profondement touchée par les nombreux
position d'Osaka. Etrange formule ! de l'amour. Les deux comédiens par- témoignages de sympathie et d'affection
71 me semble que l'on ne peut pas ce qu'ils ont un talent indiscutable et reçus lors de son grand deuil, la famille
parler à Genève d'une exposition qu'ils jouent juste et vrai. L'histoire de
avant, lieu à des milliers de kilomè- est d'un réalisme sans concession. __¦__ _____ .!__..___
parier a ueneve a une exposition p «s .UU -ï.. .«.si.-  ̂ _ w _ .i. i- i-i_ .^ , -
ayant lieu à des milliers de kilomè- est d'un réalisme sans concession. MAmelttiil*très. Pierre Verdan et Yves Court se Elle paraît en gros plan comme une .«lUHolcUl
sont assez bien tirés d'af fa ire  mais eau-forte bien travaillée, traitée avec # W#_ I _ I I  ¦ __ _ .««_ •*je reste sceptique sur la valeur de soin, ciselée avec vigueur . Il est for t  LOUIS VUUILLAMOZ
leurs jugement s intervenant tout de possible que cette .œuvre, n'ait , pas .
même par personne interposée . La convenu à certains. Ma is , personnel-
formule en vérité , n'est pas heureu- lement , je  pense qu'il s'agit d'une remercie sincèrement toutes les person-
se, ni plaisante. A revoir tout de réuss ite et j' ose croire que je  ne suis nes qui, par leurs envois de fleurs, leurs
suite _ pas je seul à le penser. offrandes de messes, leurs mesages ou

0 f . -g. g. leur présence, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve et les prie "de

Quelques reflets filmés dans « Car- trouver ici, l'expression de sa vive
refour » nous ont conduit en pensée , J reconnaissance.
en parole , en image, dans diverses I
régions de la Romandie. m /̂///////////// ^^^^  ̂ Un merci tout particulier au clergé

C'est, évidemment, « La Rose I Wm, Athlétisme - Athlétisme Wm de la paroisse, au personnel de l'hôpital

Quelques reflets filmés dans « Car-
refour » nous ont conduit en pensée ,
en parole , en image, dans diverses
régions de la Romandie.

C'est, évidemment, « La Rose
d'Or » de Montreux qui est à la une
de « Carrefour » et en répétition dans
plusieurs émissions. Nous aurons
droit , sur cette « Rose d'Or », à des
images successives à profusion.

_¦ M 2 C* _» *_ _ *_ «_ *_ _ de Haute-Nendaz, au chœur Saint-
Michel de Haute-Nendaz, à la direction
et au personnel de l'entreprise G.
Rossini, à Haute-Nendaz.

Haute-Nendaz, avril 1970.
P 36-34117
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Samedi , les athlètes valaisans foule-
ront à nouveau les pistes de l'Ancien
Stand. Cette première sortie printaniè-
re ne devrait, en fait, constituer qu'un
entraînement test, le froid de ce timide
printemps ayant considérablement ra-

—o—

Dans le « Fait du jour », Gaston
Nicole s'est attardé sur le boni de la
Confédération ; 28 millions de jrancs,
ce n'est pas rien, pas même de la

dp  f orce dû à lamagie. Un tour
conjoncture, mais
voiser car il faut
de manivelle ». Il

il ne faut  pas pa-
penser au « retour
pourrait bien être

peu marrant.
Si j' use de ce langage , c'est pour

entrer de plain-pied dans l'émission
suivante « Vincent et Louis ».

« Vincent et Louis », c'est une his-
toire de Robert Soulat , romancier,
poète , auteur dramatique.

Claude Goretta s'en est saisi pour
réaliser une dramatique présentée
dans « Spectacle d'un soir ».

Cette histoire est celle de deux
êtres très di f férents  l'un de l'autre,
dont la vie sentimentale jus qu'ici
n'a pas été une réussite.

Ils se rencontrent dans un relais
routier. C'est là que leur histoire dé-
bute ,mal d'ailleurs , puis se noue
d'escalade en escalade , avec des
hauts et des bas, du bonheur et des
larmes, dans un long dialogue.

Hnrettn s'est livré à. un j eu vêril-

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes, leurs
dons de messes, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.dont la vie sentimentale .usait ici douloureuse épreuve.

n'a pas été une réussite.
Ils  se rencontrent dans un relais U N S  f iXCSi lSf i tS  Un mercl tout particulier au révérend

routier. C'est là que leur histoire de- curé Ducrey, aux docteurs Kovac et
bute ,mal d'ailleurs, puis se noue , , Zumstein, et au personnel de l'hôpital
rl'escalade en escalade , avec des HIS l I QIIVG ! de Martigny.
hauts et des bas, du bonheur et des
larmes, dans un long dialogue. »„ Sj,nn _ n|vmi_ ic * Versegères, avril 1970.

Goretta s'est livré à un jeu péril- MU *"v" »"y"'H ,v • . P 36-34281

Tes comédiens également. UH6 SOUS-SeCtiOM de fOO.Îng m__m_m__mÊm_^_m_^_^_^^_mEt pourtant , ils ont tous réussi à ^^^^^^-^_-_--------------_-M-----------.--.--i
maintenir l'intérêt du téléspectateur. si une préparation quotidienne mi-
Goretta parce qu'il a su créer le cli- nutieuse est nécessaire aux performan- nxi  riA n T\C T\C] TTT
mat voulu et cerner ses personnages ces de pointe, une ou deux séances heb- JUIN L^rVo i_/JL_ l_yJ_lU._ ___

domadaires de footing ne sont-elles pas |es pompes funèbres E. Naefen¦ indispensables à la santé ? Le club de 9j rue du Grand-St-Bernarri
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^ 

la capitale invite tous les amateurs de Martigny-Ville¦¦¦¦ i"" "̂̂"̂^̂^̂ ^̂ course pédestre, à se rendre le diman- se chargent de toutes les formalités.__ ......_ •._.¦¦ A C_ lmi_n_n che matin a 1 Ancien Stand. Sous la - .,N OUVeaU a Salquenen direction de l'ancien coureur Georges Cercueils - couronnes - croix

D__eim._ .mi l Pontml 
HisChier ' deS f°ss-Pro™des *aciles Téléphonez au ^"f^Sï^KeSiaUrani UemrU l et varies seront organisés. r 

r—_~t Ŵs_
avec grande , salle pour ban quets , Dè_ septembrei cet entraînement sera W_______f _ V_7jtiï _^noces , soirées de sociétés , etc. remplacé par des exercices en salle, M ^_^E_^_^b_J_*_W

pour hommes et dames. ^^T^^^^^^^^^^^^^ffSf **̂
Se recommande : ^^ 

Courir en groupe dans la nature pro- Saxon:L. KALBERMATTER cure un attrait  ̂
un profit phySiqUe Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070

chef de cuisine , tél (027) 5 07 82 incontestable ; se rendre tout seul à 
^ patrick Mavencourt tél 026/62675l'entraînement exige souvent bien trop

¦mBH-B de volonté.

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver ici ,
l'expression de sa vive reconnaisasnee.

Un merci spécial au révérend curé
Bruchez , aux docteurs Montani et Per-
raudin , aux sœurs et infirmières de la
clinique Sainte-Claire, à l'Echo des

monsieur e. ivi-tucuiie r_ iiiv_ iu eu r_i_ iA. ~
nia BREGY-JAEGER et leure en-
fants , à Tourtemagne ;

Messieurs Josef et Hans BREGY, à
Tr\TiT-.pvm n oïnp -

. grand rendez-

leur tet attendons le beau-ien paix , réunis ravj ^ ;s saoren
nent aui
edi 25 :

M. Roger Aubert, initiateur du com
à la société le meilleur de lui-même et

Les obsèques ont eu lieu, dans l'intini

I
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(L °U VALAIS/ ;. Malgré ses
AUSSERBINN — Dans une précédente
édition, l'occasion nous a été donnée de
situer Ausserbinn, escale à mi-chemin
de la vallée de Binn. Il s'agit d'une

Jl I™ I I B __L _¦_

commune politique, certainemenit la
plus petite du canton, avec 10 familles,
45 habitants, 17 électeurs (femmes com-
prises) et une dizaine d'élèves en pri-
maires. Mais cel ne veut pas dire que
son territoire soit nécessairement en
fonction du nombre des habitants. Bien
au contraire, puisqu'il s'étend jusqu'aux
portes de Binn d'une part et jusqu 'à
proximité d'Ernen d'autre part. Les
terres sont toutes en pentes raides. A
un point tel que les paysans doivent
même s'encorder pour les cultiver et
pour ne pas risquer de rouler au fond
des précipices. Cependant, cette situa-
tion est bien loin d'être un critère pour
déserter ces lieux. Il semble même
qu'elle soit un véritable stimulant pour
inviter cette poignée de paysans d'Aus-
serbinn à poursuivre leur saine mais
dure vie campagnarde. C'est le prési-
dent de cette minuscule commune qui
nous le dit.

LE RESULTAT
D'UNE ENTENTE PARFAITE

M. Otto Jentsch, le premier citoyen
du lieu, se fait d'ailleurs un plaisir de
rendre publique la parfaite entente ré-
gnant parmi ses administrés. « Cela ne
veut certes pas dire qu'ils me suivent
comme des moutons car lors des as-
semblées primaires notamment, ils ne
manquent jamais l'occasion de me re-
mettre à l'ordre si le besoin s'en fait
sentir », s'empresse-t-il d'ajouter. Mais
il n'en demeure pas moins que l'esprit
de collaboration animant ces ^ citoyens
est à la base de tout ce qui est entre-
pris en faveur de la communauté. Une
communauté disposant de quelque
20 000 francs par année d'impôts pour
mener à bien la barque communale.
Mais cela n 'empêche nullement les or-
ganes responsables de songer au dé-
veloppement futur de la localité. Dans
ce secteur, la planification locale est
sur la bonne voie, tout comme la réa-
lisation de chemins de campagne figure
au programme de la prochaine activité
du conseil communal. Toutefois, iï s'agit
pour lui d'une œuvre gigantesque puis-
que ces artères mesureront au total
quelque huit kilomètres. Toutes pro-
portions gardées, c'est à peu près com-
me si à Sion, par exemple, on devrait
construire 3200 kilomètres des mêmes
routes... Et, c'est justement là que
l'entente joue un rôle prépondérant.

dynastie Seiler profite de la rénovation
du premier

l'hôtellerie dans la station

ZERMATT. — Le village de Sa Majesté
le Cervin était hier en fête à l'occasion
d'une double réalisation : la rénova-
tion de l'hôtel Mont-Rose, ainsi que
^inauguration d'une piscine couverte.
Il s'agit de deux éléments — le pre-
mier-né et le benjamin — de l'éloquent
complexe touristiço-h6telier créé au
cours des ans par la dynastie des Sei-
ler ; un nom dont la réputation n'est
plus à faire et qui est profondément
attaché à tout ce qui a été entrepris à
Zermatt. Aussi, nombreuses furent les

dent de Zermatt. Paul Guntern et Ma-
dame, président de l'Association pour la
défense des intérêts touristiques haut-
valaisans, Werner Perrig, président de
Brigue et Madame, Théo, Edouard et
Bernard Seiler, ainsi que plusieurs per-

sonnalités des métiers, politiques et
économiques tant de Suisse que de
l'étranger.

On se rendit tout d'abord devant
l'Hôtel Mont-Rose, fraîchement rénové,
avec beaucoup de goût. Puis M. Edouard
Seiler tint à saluer les invités non sans
profiter pour faire l'historique de ce
bâtiment plus que centenaire puisqu'il
vit le jour en 1839.

Au terme de son élogieux discours,
l'orateur découvrit une plaque commé-
morative fixée à l'entrée de l'établisse-
ment et rappelant en quelques mots sa
longue histoire.

On nous convia ensuite à rendre vi-
site à la piscine couverte, dont le moins
que l'on puisse dire est qu'elle com-
plète harmonieusement l'aménagement
de la station. U appartint à M. Bernard
Seiler de donner les raisons de cette
réalisation et de relever les principales
phases de sa construction.

Au cours du banquet, servi dans tou-
tes les règles de l'art , les convives enten-
dirent encore d'aimables paroles pro-
noncées par M. Théo Seiler. En guise de
digestif ,on nous convia à assister à
une démonstration de sauvetage, effec-
tuée par la garde aérienne d'« Air-Zer-
matt ». Nous reviendrons d'ailleurs sur
cette manifestation, qui a aussi permis
d'évoquer la longue histoire de l'hôtel-
lerie zermattoise.

Aujourd'hui, les invités se rendront

encore sur les hauteurs du Gornergrat
pour terminer en beauté ces journées
placées sous le signe des Seiler.

Une vue générale de l'établissement

Generalstreik der italienischen Sfaatsbahnen

ntenaire chapelle d'Ausserbinn, œuvre de Johann Ritz.

ersonnel des gares, de question, le 27 avril prochain. I

__ _, v. v _ _ ,--v,.L..< . _ ,._.f ._.._ _. ._ _ . . _ _ _ ,  _..,..., _ _ _ ._ , _  ... . _ _ ,._,.,, .....

LES ENFANTS leurs études, ceux des secondaires à
VONT A L'ECOLE A ERNEN Fiesch. Pour les premiers nommés, c'est

Depuis l'an dernier, les enfants des
écoles primaires vont à Ernen pour

l'Etat qui prend en charge les frais de
déplacement. Pour les seconds, il reste
à la charge de la commune 3 francs
par jour scolaire et par enfant. En
définitive, nous dit M. Jentsch, cela ne
nous revient pas meilleur marché. Mais
j'admets par contre cette concentration
scolaire. Je suis malgré tout un adver-
saire acharné d'une éventuelle fusion des
communes régionales. Je n'y vois ab-
solument pas d'intérêt pour Ausserbinn.
Nous devrions certes continuer à payer
des impôts, supérieurs peut-être. Et,
sans que l'on puisse apporter des amé-
liorations dans la même mesure. Pour
soutenir les paysans de la montagne,
on ferait bien mieux d'exiger moins de
nous dans le domaine de la fiscalité.
Pourquoi, par exemple, mes adminis-
trés, n'utilisant que rarement ou jamais
les routes principales, doivent-ils parti-
ciper à leur financement ? Telle est la

prouve que dans tous les domaines
là-haut, on se donne la main pour at
teindre le même but. Il n'y a donc pa:
de raison pour qu'il en soit autremen
à l'avenir. Ce futur sur lequel, à Aus
serbinn, on espère beaucoup dans 1<
secteur du développement. Car c'es
bien de lui que l'on parle aujourd'hu
dans ce village que d'aucuns prévo-

BRI
pers

AUSSERBINN voit grand
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Dimanche, le trois millionième véhicule .._» «. MI.» =
aura franchi le tunnel du Mont-Blanc ^ISSS,

res de bijotta; a atteint, jeudi , à Ge-
CHAMONIX. — Il y a quelques an- Puis un téléphérique se dressa sur Combien de fois avons-nous dû, skis qu 'il n 'est pas impossible qu 'une se- neve, un record mondial «nt une
nées, aller de Chamonix à Courmayeur le versant valdotain , allant jusqu 'à aux pieds, nous rendre sur le versant conde galerie, parallèle à celle exis- somme totale ae utub uu jrancs.
était une véritable expédition, alors ce col. Ce fut ensuite l'avènement du opposé du Mont-Blanc en passant par tante, soit mise en chantier dans un une se} ^

le 
??lece „ 

p" *~
qu 'à vol d'oiseau, quelques kilomètres téléphérique de l'Aiguille du Midi du le Grand-Saint-Bernard ? Et en été, avenir assez proche. oaucies 

fn^nnT 4 £• « _
à peine séparent les deux stations côté chamoniard et bientôt les deux suivre cette interminable route au vo- Mais revenons au présent. Diman- atteint 2 200 000 francs , cm.. re-re-
sceurs ; seulement, la terrible barrière stations furent réunies par une télé- lant d'une voiture ? ' che donc, à l'occasion de ce trois mil- Ç°™ Pour une telle pièce de joau-
des Alpes se dresse hostile et le pas- cabine. C'était déjà un gros progrès. Depuis quelques années, avec la lionième passage, le conducteur venant lerie.
sage du col du Géant à plus de 3000 Mais l'hiver ou les jours de mau- perforation du tunn el sous le Mont- de France se verra offrir un séjour Parmi les autres pièces, un dia-
mètres est purement alpin vais temps, le problème restait entier. Blanc, tout a changé. En moins d' une d'une semaine en val d'Aoste et l'Ita- rnant de 19,24 carats a ete vendu
___^^__ demi-heure, l'on peut passer d'une lien d'une semaine également dans la 840 000 francs et un diadème 125 000

ville à l'autre. Tout a changé aussi vallée de Chamonix. francs , cette pièce avait été of fer te
__ ^ a  ¦ ¦ _̂ _*. ¦__>. HB ABI |_|_M ¦_r i l  _*•*_ ._»¦% _¦ sur le plan économique. Courmayeur Quant aux camionneurs, ils seront par Napoléon Bonaparte à sa sœur,
^_9| l^i  J_T ^^_ f" _f^H 1%. ! f lS  f t £- a vu sa clientèl e augmenter. Chnmo- les hôtes de l'Office du tourisme val- I la princesse Pauline Borghese.
¦ _____ V_?W l__r _____ *__P I____ B I r \ l k_V / W  \A~ï nix  ̂

de plus en plus fréquentée dotain.
¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ^_» ¦ par les Italiens. A tel point , que l'U- F. C. ————«haschisch saisis en ouïsse sss_s^^̂

covrs ; 
Les installations mêmes du tunnel _ —_ _ 

¦ d ¦
ZURICH. — La brigade des moeurs de On savait également que les deux i e versant , italien, gran de a c t i v i t é  avec BQ DciV -S DOU I I ©_fC_POSItlOîl
la police municipale de Zurich a saisi hommes, il y a un mois, avaient rap- ies douaniers , les policiers, les agents ¦ ¦ ¦ ¦

* _____ ¦
plus de sept klios de haschisch ; U s'agit porté de Turquie une certaine quantité de transit. Sur la plate-forme sa- f % £_  |o hAII/̂ llAKIA £k 7 f l l P* _l _f*hde la plus grosse affaire de stupéfiants de drogue, qu'ils avaient écoulée à Zu- voyarde, c'est beaucoup plus calme. VIw ICt UUUvI  l\_rl I v  CI fail l Iwl I
qui ait éclaté à Zurich ces derniers rich. Au val d'Aoste, où les fonctionnai-
temps. Mercredi on apprenait en effet res français sont logés , il a fallu créer , Du 3 au n mai aura lieu dans ren_ produits de façon ininterrompue, avec
que la police interrogeait les diverses Récemment, au cours d'un nouveau il y a trois ans. une école française ceinte de la z(i a Zurich , la dégustation pour le visiteur.n«rannnoo imrlimwoc! rlan . pp.te nffai- VOvaSe. le renreseflt.ant ramena 14 kilos r.'_... la ooulo rln opnrp — • l'instl- A ~ -n, !_.- __ i _ _  ,_ , , ,_ -T ,_T_T,. __ .._ 
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ville à l'autre. Tout a changé aussi vallée de Chamonix. francs , cette pièce avait été of fer te
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de plus en plus fréquentée dotain.
¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ^_» ¦ par les Italiens. A tel point , que l'U- F. C. ————«haschisch saisis en ouïsse sss_s^^̂

covrs : 
Les installations mêmes du tunnel _ —_ _ 

¦ d ¦
ZURICH. — La brigade des mœurs de On savait également que les deux i e versant , i talien , grande a c t i v i t é  avec BQ PCtYS DOU I I ©_fC_POSI t l O î l
la police municipale de Zurich a saisi hommes, il y a un mois, avaient rap- ies douaniers , les policiers, les agents ¦ ¦ a ¦* ans. ¦
plus de sept klios de haschisch ; U s'agit porté de Turquie une certaine quantité de transit. Sur la plate-forme sa- #|A IA U A I  mf %  U A U I A  £k 7 B I f ES f* flde la plus grosse affaire de stupéfiants de drogue, qu'ils avaient écoulée à Zu- voyarde, c'est beaucoup plus calme. VIV ICI UUUvI  l\_rl I v  CI IbUl Iwl I
qui ait éclaté à Zurich ces derniers rich. Au val d'Aoste, où les fonctionnai-
temps. Mercredi on apprenait en effet res français sont logés , il a fallu créer, Du 3 au n mai aura lieu dans ren_ produits de façon ininterrompue, avec
que la police interrogeait les diverses Récemment, au cours d'un nouveau il y a trois ans. une école française ceinte de la „ Zugpa . à Zurich) la dégustation pour le visiteur.
personnes impliquées dans cette affai- voyage, le représentant ramena 14 kilos _ c'est la seule du genre - ; l'msti- 4e Exposition suisse de la boucherie La « MEFA » veut avant tout âp-
re. H s'agit du côté des vendeurs d'un de drogue en Suisse, dont la moitié fut tutrice, Mlle Grégoire , a fort, affaire ((< UEp A  ̂ avec une partiCipation porter au spécialiste de nouvelles con-
photographe et journaliste de 24 ans et vendue a 5 francs le gramme. Le reste avec ses 21 gosses. internationale. Cette importante expo- naissances en le tenant au cdurant des
d'un représentant de 21 ans. Quelques fut découvert par la police au domicile Dimanche le trois millionième vehi- sition à caractère professionnel , mais progrès techniques, mais elle veut aus-
fumeurs, âgés de 18 à 23 ans, ont éga- de l'accuse. cule traversera le tunnel. Dans quel- qui concerne aussi le grand publiC) si inform le consommateur, sur le
lement été interpellés. ques années, une nouvelle percée sous- sera cette année encore -us grande haut d é de qualité ou se trouve

C'est un avis de disparition qui mit Comme le signale l'un des commis- alpine, a Frejus, verra le jour. Mais et plug complète que toutes les précé_ la boucherie d'aujourd'hui, et sur les
les inspecteurs de la police municipale saires responsables de la poursuite des en attendant , le tunnel du Mont- dentes . gur une surface de 30 000 m2> mesures que i> 0n prend pour tenir à
sur les traces de deux individus qui , infractions dans le domaine des stupé- Blanc va arriver a saturation. On par- elle comprendra 209 exposants répar- la disposition du client de la bonne
précisément, s'étaient rendus en Tur- fiants, durant le premier trimestre de le sérieusement de modifier les bu- tis dang six halles viande {raîche ou des produits con-
quie pour se réapprovisionner. Une sur- cette année, 250 personnes ont été inter- reaux de douane et de pouce, aim Leg exposants étrangers seront très sommables à plus longue échéance.
veiUance de leur domicile permit leur pellees en Suisse, dont 43 dans la ville de permettre un meilleur écoulement fortement représentés î pas moins de berra mdmdmd dmd
arrestation alors qu'ils venaient préci- de Zurich. En 1969, 521 personnes l'ont des voitures et des camions Et mieux , qui a européens et d'outre-mer
sèment d'ingurgiter une forte dose de été ; parmi elles 232 dans le canton de certaines personnes, généralement bien se 

H
é^ent à \ 4 MEFA „ T t . j .

. drogue. Zurich. renseignées, nous laissent entendre d> abor/,,Allemagne) suivie des Etats_
Unis, de la Nouvelle-Zélande, de l'Ita- 1 50 000 f F (HIC S' —— - Ue) de la Grande-Bretagne, de l'Au- ¦ «v vww

 ̂
n _-¦_ - _ •»

triche, de la Suède, du Danemark, de fl g h||nilX
^aa. ¦ ¦ " ¦ ^a France, du Liechtenstein, de la Fin- IDeux enseignants communistes ^HI ™^

::: 
JïI VTT^W*"*m W M W "_FiQ"»"»W spécialement placée sous le signe du LAUSANNE - Un ou des inconnus

¦ ¦¦ m ¦ dévelopement hygiénique dans le do- «s sont Introduis par effraction,
¦ ¦_____ _i_ i __J ____ _ _ i __^ __¦__ > __¦ ¦¦¦ « H M l f A l l l l A N  T^A H A A I A  maine de l'alimentation. Un grand con- dans la nuit de mercredi a jeudi,
If 911 l l I C  '__«M il fllf^C I 1*1 -H. !/ | A ^urs suisse des produits de la vian- dans une petite bijouterie du Grand-
V _U U U U I W  Cl Ull  U N IW WI V I VI I  l l t tl l U l l I V  de constituera certainement une de Pont , à Lausanne, l'une des demie-

^^ W\ W ¦* ses plus grandes attractions ; environ res de la ville à ne pas avoir de sys-
r 4DL _m± ¦¦_ ___¦ _¦ |%|%P_PP || H ¦% H Pfek P" AI  1 000 produits de toute la Suisse ont tème d'alarme. Ils ont pu « travail-

JklilMAA t__T _TI Tim fl _D ____P ___¦> k V  fl _____ ! f K i 1 ¦¦ III déjà été annoncés pour ce concours au- 1er » en toute tranquillité et se sont
QN DV J%lllll  I ______ W% W% m __T ¦% ______ ¦ ______ US Ë IU' Quel participe l'élite des maîtres-bou- emparés de montres, bagues, cheva-
€11 lllwO W wl «  I flllllli I ¦¦ !# _T1 lilTl r-Blll chers de notre pays. colliers, perles de culture et

Au centre d'intérêt : une installa- broches, pour une vaJeur de 150 000
_ 

B -   ̂
¦¦¦ f i*' I 1 1 9  jCjf " " ^on ^e démonstration pour la fabri- francs.

Le ministère public fédéral prend I affaire en main -̂tr -̂ss- &« 1
¦ — __ . . • . _ .  « . T « _T _ , x » ¦ ' _ _ _ _ „«io l'qffolwa _,,, in-lin of ri _>.> _> t* n _> 1111

Hf lluLOI CJ U'U U I uLIUI Lll III iiiIII I LlI IUI1 w wll IIIUI1I

BERNE — Le Département fédéral de Lausanne, membre de la Ligue mar- pris l'affaire en main et décerné un _ _
jnstice et police a publié jeudi matin le xiste révolutionnaire. 0 mandat d'arrêt contre les prénommés. g m t f I f C" _f^ i*\ M _f\  BUI I _f"\ I __T
communiqué Suivant : _ Parriaux Olivier, né en 1943, maître .,L« communiqué aj oute que dans Tin- L.M V i t  L U U  S\ U l^l I U U L

Dans la nuit du 18 au 19 avril, la po- au gymnase, domicilié à Eçhallens téret de • «««uete, d autres informations | - _Z 
lice cantonale argovienne a appréhendé (VD), membre de la Ligue marxiste ne Pe«vent être fournies pour le mo-
trols personnes, soupçonnées de vol révolutionnaire. ment" , r»-!,.,.,, l»#«»e__ 7IIK __ *II •avec effraction, dans les environs d'u- _ Krivine Hubert né en 1941 ressor- Ces trois individus ont pu être appré- « CaCHCI ¦ W ySS. -LUB ICI.  » .
ne entreprise industrielle. Elles étaient tissant français; assistant physicien, hendés «rflee aux indications fournies 

llimilllllinn Hll  hpilÂfirO llfflen possession de nombreux outils pou- domicilié à Paris par une habitante qui avait observe, U I I D I I I l U i l l f I I  UU IICIICIII_ C II GI
vant servir à commettre des effractions. vers deux heures du matin, une vodtu-
Les personnes appréhendées sont : Comme il n'est pas exclu qu'un délit re portant plaques vaudoises et d'où ZURICH. — Selon le rapport de l'exercice 1969, le volume des commandes du
— Bachelard Bernard-John, né en 1942, tombant sous la juridiction fédérale soit trois hommes étaient descendus. Cette groupe Escher-Wyss a atteint le plus haut niveau enregistré par l'entreprise, avro

maître de gymnastique, domicilié à en cause, le ministère publie fédéral a femme informa aussitôt la police qui 423 millions de francs, montant qui passe à 520 millions si l'on y ajoute les corn»
__________________ -____-_----_-_-------_-____----------—-—--— i arrêta peu de temps après l'un des mandes de la fabrique de machines Andritz, à Graz.

__ u B __ suspects. Au bout d'une heure, un deu- Le chiffre d'affaires est cependant nettement inférieur aux commandes : 370
Ortll  An_ % l* «1I*M Al II  _hl IPf t l I f l  i rl4*mMf il IftO xième homme s'approcha de la voiture millions de francs, contre 428 millions (y compris la fabrique de machines Andritz).
I l  \/ t\ \ é W  r M l l l  I H l  V I I  I H \  et fut é§alement appréhendé. Quant au C'est là une des caractéristiques de l'industrie lourde. En effet , il se passe une
wf-I I I U U U I  Ull  w l l  U Ul lUl Ul lw  l l l U l  W I I I I U w  troisième, il fut  retrouvé à la gare de année ou deux entre la passation d'une commande et sa livraison suivie de la

Baden, où il attendait le premier train facturation.
ZURICH. — Lors d'une conférence de dans le domaine culturel. Cette colla- du matin pour Lausanne. En 1969, Escher-Wyss SA, Zurich, a réalisé un bénéfice net de 3,116 millions
presse donnée mercredi à Zurich, on boration est envisagée principalement La nouvelle de l'arrestation de deux de francs (l'année précédente 4,735 millions) les recettes étant de 131,83 millions
a appris que dix parmi les plus gran- sous forme d'échanges. jeunes « gauchistes » vaudois et d'un (131,04 millions) et les dépenses de 128,72 millions (127,84 millions). Y compris le
des villes de Suisse désirent établir Leg représentants des dix villes en complice français a causé une certaine report à nouveau, un montant de 4,901 millions de francs est à la disposition de
entre elles des contacts plus étroits question — Genève, Lausanne, Bâle, surprise à Lausanne. l'assemblée générale.

Berne, Saint-Gall, Lucerne, Sienne, La « Ligue marxiste révolutionnaire » - , » , , . . , , ,_  . . .
Lugano, Winterthour et Zurich - se lausannoise, dont ils sont membres, se I g fJ éf lCIÎ  ÛB ICI 0010.106 COmmefCIOlS S OCCfOlt
sont réunis mercredi à Zurich sous la refuse pour l'instant à tout commentai- *** w«_ "vii ww ¦*• wu_ u__ i .c  bviiiiucibiuic .; u _ , <___ . ¦ i

A'UCUne trOCe (le la présidence de M Sl̂ und Widmer, re et attend la suite des événements BERNE - Le commerce extérieur de la plus que pour les trois premiers mois de
, ""., " . _. président de la ville de Zurich et se C'est cette dissidence du parti, ouvrier Suisse &u e„ trimestre de mo est 1969. Les exportations se sont élevées

dernière VICtime *™* eff°rf dt. poser les termeS de L^T» 1™.TP ™V caractérisé par une- augmentation ex- à 5 015,6 millions de f rancs excéda nt de^H
.!. 

*' _""' 7. . cette collaboration. quelque ten^s à Lausanne une confe- ceptlonnellement rapide des entrées 554,8 millions les résultats de la périodede I aValan Clie dU Pi lote Un échange del i_tes des manifes- . rence 
 ̂

M. 
Atem 

Kr 
ivme ancien (2g 2 0/o contre  ̂

en lg6g)j q faut ^^e de l'année précédente. A la
tations culturelles a ete envisagé, ain- cannât trotekyste

^ 

la 
piesidence de remonter Jusqu >en 1957 pour trouver suite de cette évolution, le déficit de

ALPNACHSTAD - Jeudi après-midi, . si que la recherche en commun des 
 ̂

n
^

u „^rL. tr, „0 L L^^rZ un 
taux 

de croissance trimestriel aussi la balance commerciale trimestrielle
alors que les recherches se poursui- solutions aux divers problèmes. 

^ 

m- 
«uD ,r. ^"vine, le 

^
troisième élevé Quant à i> avance notée pour les s'est accru de 910,3 millions, pour s'é-. . , ^ , • _ ._, __. j_ i, , . . .  . _ i _... nomme arrête en Argovie, n est autre .. ,,., ., n ; \  _ ,,_ __ . _ __ ..:. _..___ _ , ,. . . ._„ „ .... , '„ r _valent, la dernière victime de l'ava- Les échanges porteront sur les ex- ","™

e iv;p TTprt Sant à la fa sorties (12,4 %), elle est à peine infé- tablir à 1468,6 millions de francs. En
lanche du Pilate, M. Werner Amstutz, positions d'arts plastiques, la musique, ^"e 

son irere. u est a;s sis lani J ", "" rieure à ce qu 'elle fut un an plus tôt valeur absolue, c'est le solde passif
n'avait pas encore été retrouvée. Des ies œuvres littéraires des auteurs suis- cmxe a=s sciences ae l univeisne a ur- (12,6 Vo). Les importations se sont fixées trimestriel le plus fort que l'on ait en-
policiers d'Obwald et de Nidwald ainsi y échange de listes des manifes selon certainT'rumeurs 

'
les trois à 6 584,2 millions de francs, ce qui re- registre.

_&i~JF^i r^-£& cinématographiques. 
 ̂ fS|S ^S« présente 1465,1 millions de francs de

;afiân1cehe
d1SSt n̂\ruered'adssu

l;« &£ f̂ S Ŝ ^^^ pS l̂fsSSZtlSS.e  ̂ Encore un emprunt non couvert
la sécurité des équipes de sauvetage. programme qu 'il diffuse peut être ob- seulement de vol avec effraction, mais

tenu sans grandes difficultés par d'au- encore de tentative de prise de contact LAUSANNE. — L'emprunt de 37 millions de francs à 5 '/t Vo, d'une durée maxi-
très villes suisses. avec des ouvriers étrangers d'une gran- maie de 15 ans, émis du 17 au 23 avril par le Crédit foncier vaudois, n'a pas été
berradm w dmmdmd de entreprise de Baden pour y créer des entièrement couvert. Il était destiné à la conversion et au remboursement de

<_n n_- :. _ _ _ _ _ ,__ .__ __ __ ___ » &_ !__ .,_ ._¦ cellules gauchistes. l'emprunt 4 y ,  Vo, 1958, de 25 millions de francs, le solde du montant non converti2UU5 lOUmeeS 0e travail • étant offert en souscription publique.
-,'.-- .. (Réd. — Que des élèves lausannoisa Wuerenlingen série noire sur _^^^^0^ t̂^^ «Sulzer S.A. »: près de 26 millions de bénéfice net

WUERENLINGEN - 30 à 80 policiers . „.,.,.. _.«_ » _» __ •_»ieae Voilà QUi déPasse l'entendement. On
et 25 employés de la Swissair ont en- ICS lOUlBS ICbSIlHllaca se rend compte à quel point le li- WINTERTHOUR. — Les carnets de commandes de la totalité des usines du Kon-
quêté quotidiennement sur les lieux de vre « Défense civile » avait raison en cern Sulzer ont atteint en 1969 un montant de 2 282 millions de francs, soit 378 mil-
la catastrophe aérienne de Wuerenlin- Un ressortissant italien établi depuis . dénonçant le noyautage possible d'u- lions, ou 20 Vo de plus que l'année précédente.

ees a Balerna (Tessin), M. ne certaine « élite
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Ces armes vietnamiennes pour le Cambodge 24 HEURES
Washington toujours dans l'expectative , DANS LE MONDE
——¦*——*——*• 1 La requête cambodgienne continue ge n'influera pas sur la décision que 9 M CEAUCESCO

WASHINGTON. - Le porte-parole de la Maison-Blanche a annoncé, de faire V0*?et . d',un « 
f 

êux exa- l'on attend de Washington concernant 
LE F̂MTI?

00*1
jeudi, que des armes légères, prises sur le Vietcong et les Vietnamiens J"6"8'. a *n,duïu,e le P°rte-parole de la demande d'assistance militaire de LE PREMIER
du Nord, dans le Vietnam du Sud, ont été livrées au gouvernement du la Maison-Blanche. Phnom-Penh, car les divers foyers de délégation du Parti communiste
Cambodge par celui de Saigon. ^̂ JZSX £ SÎTSK t̂afSe Ŝt  ̂ H "̂  ̂ *- 8W3L~ ' miens' «" «™« ~ »- - Cambod- aux forces communistes». r̂ ŝtêT ĴZ Ẑ-

Le porte-parole de M. Nixon a in- me des armes cédées aux forces ar- ¦ ' ' i festations du centième anniversaire
diqué que l'information parue à ce mées du général Lon Nol. Il s'agit de la naissance de Lénine, a quitté
sujet dans « New York Times » était essentiellement, a-t-il dit, de fusils Cvtsn\\f \n rl'nn f i f*h i__ p fiiAC fiimtAmAliSliefiAf» n hîer matin Ia capitale soviétique
exacte quant à la nature et au volu- « AK-47 » de fabrication soviétique et 1*1 tHIllUll U Ull « I I U-I C l  UC» U U I U I B . U U I I B ^l C S »  » pour rentrer à Bucarest, annonce

chinoise. Le gouvernement américain, g_n Cririnpo l'agence Tass.
1 a-t-il souligné, a été mis au courant c" r 1X11 lut» M. Nicolae Ceaucesco est ainsi le

de cette livraison d'armes et il l'ap- O A 1 _ TC, T _ u r , . m , ' _ ; premier de tous les dirigeants des
A—A*:*..... ¦«_*_.«__ . prouve PARIS - Les automobilistes français Tous les renseignements concernant pays socialistes à regagner son
A_ niCrl- lU6 lUIiriC _¦' " ' • ' _ . . seront prochainement « fichés » et « clas- les permis de conduire et les éventuelles pays.

-. _ . . .  JJ Le porte-parole a également adres- s^s » selon leur manière de conduire, condamnations judiciaires ou pénales se-
M. rlCi&l CCtStrO PrOPOSC se' en termes voiles, un avertissement L'assemblée nationale a en effet adopté ront centralisés sous la double gestion « NAUFRAGE

. » . '. fu* t0T °ej j  communistes qui occupent j eudi le projet de loi institutant la des ministères de l'intérieur et de la D'UN BATEAU JAPONAIS :
SOI! (t'P'P'U I 0 tOUS I6S le Cambodge. « centralisation de la documentation re- justice. Chaque conducteur sera ainsi 18 MORTS

. ._ r . «Ce n'est pas un secret, a-t-il dit, la tive à la circulation routière », appelée « mis en fiche » .
« VrtlIS Cl6IT10Cr_ll8S n <ï ue 40.000 soldats communistes occu- encore « fichier des automobilistes ». Un bateau de pêche japonais de 96

pent le Cambodge et que certaines de ; tonnes ayant un équipage de 18
T.A TT AVANT . - Dan., un discours oro- «* f°rces marchent sur Phnom-Penh. hommes a coulé corps *£**_-*
Ŷ r̂du 

|n=f 
de  ̂ ^̂ tTàf Ẑ ẐJlltê  Ui^V^W^ A _fl _ft WV- *Ak *-k * ««ÎÏÏ Sr^S-Sr- ŜS

?rSTd
e
u
de
conlSf

e
cuK

d
f ffiS J— "«™^» conduite par les V I  1*10^6 U 6 S 10 Û U G f BË "̂ ** * *"** ^^

que tous les gouvernement qui sont £™n "£ d's t̂L Z-  
¦I WiU,I U M W U 111 V U W 1 U a # LE ROI DE NORVEGE

décidés à combattre « l'impérialisme » violation tiagrante des accords de t*e- '¦ __.¦ J _f ¦ ¦ SOUFFRANT
pouvaient compter sur l'appui de Cuba. neve de 1954 ». 

ÎHIY PlPPiif î l lÇ Qllfl  - ÎSTHM1 il PQ
H a ajouté qu'il existait peu de gou- Le porte-parole s'est refusé à con- HUA ulvVllllllll  VllU Cl I I  IV €1111 V V Le roi Olaf de Norvège, souffrant

vernements qui répondent à ces condi- «n™». en revanche, que les quelques d'un ulcère gastrique aigu, sera
tions, mais que Cuba suivait avec inté- milliers de fusils « AK-47 » cédés par JOHANNESBURG. — Le parti national propre circonscription d'Elmo au Trans- hospitalise samedi atm de subir
rêt les événements actuels du Pérou. Il Saigon au général Lon Nol aient été sud-africain du premier ministre Johan- vaal. une série d'examens, annonce un
a condamné ce qu'U a appelé « la cam- transportés à Phnom-Penh à bord d'à- nes Vorster a maintenu sa position de M. Hertzog est arrivé troisième der- communique publie par le palais-
pagne de presse internationale achar- viens américains. force lors des élections parlementaires rière le candidat du parti nationaliste royal. Le communique ne Précise
née » contre le régime militaire péruvien n a précisé, d'autre part, que cette <ïui viennent de se dérouler en Afrique et celui du parti de l'union. Il a obtenu ??? J* f "1** -, *Lt «!£ V™ «, ° „
de gauche. livraison d'armes légères ne consti- an Sud. 926 voix contre 5495 au candidat élu et souverain, qui est âge de 67 ans.

__ _̂_=a=_ - ' ¦- '' - ' ' ¦ tuait pas une réponse, de la part de Voici la répartition des sièges au par- a perdu sa caution. _ 
M. SCHEEL

_¦_¦£- ¦ Washington, aux demandes d'assistan- iement : parti nationaliste 117 sièges, " f7ait '»* ca™P.af
e pour une ap- ~ 

QUITTE MADRID
 ̂ ra? ra ce militaire qui lui avaient été adres- narti dé l'union 47. narti nroeressiste 1. Pl»cation __ plus stricte des mesures A «uil

âm 'îm sées par le nouveau gouvernement
rai cambodgien. Phnom-Penh a formulé

| " ra;., r; * ces requêtes aux Etats-Unis à deux
reprises, la dernière d'entre elles dans

jJ —̂"Ŝ  
une lettre adressée directement au

£̂?gr?|j% ;3 président Nixon.

terminé les travaux de sa session de

bourg, accompagnée pair M. Bonvin

d'apartheid M. Walter Scheel, ministre des af

par avion pour Bonn. Il a été salué

te » à l'intention des Américains en
Europe risquerait de déclencher une
riposte identique aux Etats-Unis con-
tre les Européens. Que chaque pays
prenne les mesures qu'il juge utiles sur

(50 000 voix) de M. Miseal Pastrana
Borreo, candidat du Front national
et ancien ministre de l'intérieur, sur
l'ancien dictateur Gustavo Rojas
Pinilla, présenté par l'Alliance na-
tionale populaire (ANAPO).

F-SPAIN — La
uité, dans les Oa
, le chef du « i
3-ranger, qui avai!
ntes émeutes qui
ardi et ont cond
i décréter l'état d
s-, qui est âgé de
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paru après
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le cnei a
« Black
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u co
wer »
e de:
don

^
c_ ^ i-«ra £_ xw, _=  ̂ h t d idé d j  jde Paul VI en Sard'aagne -, K

-il pas auss
«ouvoir noir » o:
é arrêtés. Ces
pas les cinq soie
de l'incendie d' _
es faubourgs d

recoimposi

iie-
!orr

— La grève des 31
apitale française a
Ville Lumière » en
> : amoncellement
i ras bord , trottoir
ots éventrés. de ;

rime

entr

dusitriel. Un « code de bonne comefui-

PARIS.
de la

e tentative de conciliatior

par des troupes favorables au mouve- Le préfe t  Marcel Diebol
ment du « pouvoir noir » qui se sont appel à l'armée pour ramas
mutinées. ceaux d' ordures.
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:___s_^___« La haute couture reste un creuset d'idées, créant UNE mode,
sans nécessité impérieuse de diffusion, chacun sachant, disait-il ,
que les ressources de la haute couture viennent d'articles qu 'elle ne
produit pas comme des parfums, de la bonneterie. » ftir -̂ SiHr

Avec le recul, c'était peut-être méconnaître les collections
de prêt-à-porter des Cardin, Saint-Laurent et autres qui ont si
bien compris la musique et ne s'embarrassent guère de contrats
tacites avec une industrie qui n'achète pas leurs griffes. Le quitte
ou double leur a réussi, et si toutes les femmes ne portent pas du JJ (Bf
long, beaucoup hésiteront à consacrer un gros budget à des vête-
ments courts dont le prêt-à-porter, lui-même, annonce la mort Py
lente, irrémédiable en automne.

Alors que vont devenir les milliards de manteaux, jupes et ra__^rai~*
robes achetés aussi bien par les détaillants français que suisses, —^^ 
avant la grosse marée de la haute couture à Paris ? La somme
énorme des achats de l'automne dernier aux Semaines suisses de
la mode à Zurich, les modèles pour la plupart courts présentés à ri-dessus ¦ et. -mir être nmiment. dm.„. . , . ... , , . la moae a ^unen, les modèles pour la plupart courts présentes a Ci-dessus : et pour être vraiment dans le vent, sans ' fausse

f_ .te
B
X

;
d?S™I_Sj ite

r 
ffl̂ -Loofc In lrqînzTlole Cr 

la 
-f

7?*- T ?rintemps ? L'immense *"«*« de lire dépensées note> Vindispensable ensemble pantalon en jersey crimplène
Tmutctlol ™£t i%35̂ ££ mS myel. "̂  aU  ̂* Tmm ? 

, SZ?ïL_E. Œe  ̂*" héS"ati°nS- ~ "̂  ^^
Fait rassurant tout de même, une grosse partie de ces mil- porter swsi- __ u. mume.

liards sont faits de pantalons, de vestes longues et de combinai-
sons qui, pour beaucoup, seront la solution élégante d'un été dif-
ficile à porter, et que nous vous conseillons.

Mais les petites robes franchement estivale, style tee-shirt
à porter en tunique sur le pantalon ou en mini-robe seront
franchement courtes — elles feront les longs pull de l'au-
tomne. Quant au manteau court en jersey , il deviendra long
cardigan. Tout est une question d'adaptation. — Mod. prêt-
à-porter suisse La Maille (ci-dessous).

Mais il y aura aussi celles qui n'ont jamais suivi la mode de
trop près et jugeront les maxi aussi extravagants que les mini.

Et puis, il y a les tirs rectifiés. Tel ce communiqué : « Après une
enquête internationale du Comité de liaison du prêt-à-porter, on

optent pour le « mix and match Look », c'est-a-dire pour la
et la jupe courtes et le manteau midi, à mi-mollet.

pret-o-porter suisse wiuy meyer (ci-aessous).

:roire que le long anachronique, hideux et vieillissant triomphera

méventes ?
Pourquoi ? Malgré les statistiques, le Modell House Group

qui réunit les fabricants de prêt-à-porter les plus en vue de Suisse,
a-t-il présenté dans son second tour, du maxi, à la quasi unanimité,
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Le rendement
de votre moteur -

c'est votre profit !
Les dégâts de vos moteurs Révisions totales ou partielles
sont souvent très onéreux, Moteurs complets ou partiel
évitez des dépenses inutiles, Pièces détachées d'origirva
adressez-vous à temps à notre de toute marque
ATELIER DE REVISIONS Servtee individuel

prouvé qu'une grande partie des pièces d'un moteur usé pouvait être
les les pièces devenues vraiment Inutilisables seront remplacées per des

teur (ou compresseur) remis à neuf dans nos atelier» spécialisé» vou»
au de précieux services pendant très longtemps

MOTEU
. anonyme pour In révision de tous moteurs
USRM/FIRM

az (VS) Tél. (026) 8 44 02 - 8 44 03

l

MD 61 T 096, TV-noir-
tube image de 61 cm, Fr

-portable,

) glSt

Médialux

Vous remboursez un prêt comptent"
de. fr. 2000.—en 21 versements

mensuels de fr. 105.20 par exemple.
Vous fixer vous même le montant et le nombre de mensualités.

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt annuel de 5,4% sur le capital initial

! et tous les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers

et vous donneront tout renseignement désiré.

We-
4-4fe!fa*4-[\7]prêt com ' wcMllfc

I Nom Je m'intéresse à un
j ————___—__——-_-_-_-«-__-__»-_-_____ prêt comptant0 et désire
i Adresse recevoir la documentation i

28 par retour du courrier.

Veuillez découper et En plus de la Centrale PrC,
adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales
à la Banque Populaire Suisse de la BPS est à
Centrale PrC votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.

Banque
Populaire SuisseI , , '£ :
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.̂is, MASSEY-FERGUSON
c'est assurer le succès !

Tracteurs

Herses à disques

Charrues

Semoirs engrais *tes«BF ^̂  w|s___fl ^B__r
Sous-soleuses -̂tW

Garage du Comptoir agricole - Sion
Tél. (027) £ 80 70

Vente et réparations de toutes machines agricoles.
280 70

LE SERVICE Î V f3

André
\ f_yj_ l  ft_lr,l Monnier-Gasser

MARTIGNY
WWŝ ^̂ mwt^^ m̂, Tél (0265 2Z2 S0

est en mesure d'Installer et de réparer votre machine
à laver. Devis et offre sans engagement

P 36-4637

Sj RO ,

,

A vendre

poussines
différentes
grandeurs,
blanches ou tache-
tées.
Livraison dans le
Bas-Valais chaque
mardi matin.

Zen-Gaffinen
3941 NOES

Tél. (027) 5 01 89.

f P R Ê T S
m, sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
Ha j . Formalités slmplt-

ySB̂
 ___ J"J_______35___. ,i ées' RaPidi,é-

?_£____! __________*'™F Discrétion
a_Éfi_B L

_ B_w»î|t __.--.Kt absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

M0RGES
Quartier résidentiel de Pré-Maudry

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

magasins à l'usage de

9 Tabacs - Journaux

£ Boucherie

9 Droguerie - Pharmacie
% CAFE-RESTAURANT

avec patente d'alcool

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

Baraquements démontables
FAURE

en acier de 2 mm d'épaisseur

_

A vendre
un groupe

motopompe
Diesel

convient pour
l'arrosage
d'environ 1-2 ha,
débit 75 m3 i
l'heure, avec
tuyauterie Perrôt,
jets, etc.

Prix à discuter.

Offre à la case
postale 72

1920 Martigny
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Service «gréé
•_¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦i M______HPV^P" £^Aa//i I

KLi St O 1 de beauté quotidien 1
¦__¦_¦_¦_____________¦ 1 nn/ir lfis nrnthàsBSWÊÊÊmÊÊÊLm I pour les prothèses WÊ

appareils ménagers 1 detltâifBS 1
-~"*~ '—| ¦ En dix minutes environ, le ___i_gy____!__ai_i__e n

Exposition « Kukident nettoie votre prothèse dentaire H __*sï^_î ||fe
permanente H belle, fraîche, propre et inodore. Le net- ¦ .̂  jÉl

beaux morbiers
authentiques

(marche flaranîie)
Tél. (025) 2 11 27.

22-303941
"¦'̂  

¦¦¦¦¦Il ¦ I «¦!»¦

¦e_______________nn_____i

TOUT OUTILLAGE
i

pour les

travaux

_^0 *̂r

n toyeur rapiae i\uKiaeni existe en puuuru
_\ et en tablettes.
m Pour le nettoyage de nuit, nous recom-
m mandons la poudre à nettoyer Kukident
B qui a déjàfait ses preuves des millions de
B fois depuis plus de 30 ans.
.' ¦

¦ ¦ Medinca, 6301 Zoug

ttgfffU _________ Choisissez la marque de
wB| |̂ ^ |̂ |1|̂TI  ̂ grande renommée.
__W J M J FilBI Pendant 20 ans, elle a
Wf J I I IJ_J_53_j I fai' ses Preuves Par ur)

W d^̂ SrK#H matériel de qualité lé-
W_w_W É______________________ H gendaire.

r

f̂jÉlJ^Ĥ ^̂ ^̂ Ĥ  ̂  ï lffifed.  ̂pi
4v. ia_____ K_« \\mMâ£î.\ :̂ Èm 3̂t^̂ WÊIk :^ l̂d

) $mm#* et Fflwlle «TAws du Valaî* - Publlcisé — NmwrfSste et • F«

Gasser frères
LA GRENETTE

LE QRAND-PONT - SION
Tél. (027) 2 80 29 • 2 90 80

AGRIETTE
3 - 4 - 6 CV, 3 vitesses \\ l_K*l___1__P____I_..Sarcleuse - fraiseuse de ;f. 'Aç^MH

IŜ ^̂ ^construction étudiée pour \ ^__b_ f£^3Êg_
la vigne, pépinière, |ar- \___P'̂ _K7___P^_Sdins fruitiers el toutes "JFV *̂ si!fjgfci& *
cultures maraîchères. ^^_À»i^%Largeur de 30 à 150 cm __KtNwÉwsîi ^

Dès 1265 francs \J*
Exposition permanente dans notre atelier près du Casino

TRACTEURS DEUTZ

G. FLEISCH S.A., Saxon, tél. (026) 6 24 70

Manquer d'argent n'est pas on motif pour passer ses loisirs à ne rien faire.
Avoir des loisirs, c'est être libre. Actuellement, l'homme a plus que jamais besoin de ces deux

choses. Mais voilà, pour en jouir pleinement, il faut de l'argent. Surtout si l'on a d'autres passe-temps
que se tourner les pouces et bâtir des châteaux en Espagne.

Aufina accorde du crédit pour vos loisirs. Du crédit pour voyager, filmer, photographier,
pêcher. Pour faire de la voile ou du ski. Pour réunir une collection ou élever des abeilles. Toute
personne qui mène une vie régulière et dispose d'un revenu fixe peut obtenir à tout moment un prêt
personnel. Mille francs, deux mille, trois mille. Ou plus. Des loisirs bien remplis donnent plus
d'intérêt à l'existence. Ce qui vaut certainement les intérêts du crédit . (Du reste, chez Aufina, ces
intérêts sont souvent plus bas qu'ailleurs.) ^" *•>.

Pour un prêt personnel adressez-vous à l'une des agences Aufina ci-après: f  ^V
Genève, rue du Cendrier 17 (022 319750), Lausanne, rue Caroline 2 / « \
(021 237625), Sion, rue de la Dixence 9 (027 23503), Brougg, Bâle, Berne, ( &U__1H£1)Bienne, Lucerne, Saint-Gall, Zurich, Lugano. Des formules de demande de prêt V /
personnel sont également à disposition auprès de toutes les succursales UBS. \ y
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. ^_. .*/

Slon : nouveau numéro

Ile d'Aviv é 'V_.l9i».\.;fi!HMi«ftè £ î ^ l̂ i W:-^^  ̂
d'Avi* <_« Votete :'' -$|§§^
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La jeunesse syndicale chrétienne de s-°- s- NATURE
Par décision des ministres du Con- du 23 août au 13 septembre, à l'uni-

^fc 
¦¦ 

¦ I | V ¦ seil de 
l'Europe, l'année 1970 a été versité ; Vevey, du 20 septembre au

J i\ W  ̂ft M _TI I i\ rtX I A A  nVAnlAlMAA _ft AYl I A RA décrétée « Année européenne pour la 4 octobre, au Musée Jenisch ; Sion , du
If \A \ IU U l  |UV Ul I U V  Aï 1 1M1%_ conservation de la nature ». 11 au 25 octobre , à la salle de la
HUl  lUl  IBJlLi Ll 1 ILlU UL ILl I iLlftJ i B a i  I I j l l  «I M B AU cours de cette année, les pays Matze ; Genève, du 8 novembre auII V I I I M M M I V  W % I W W  |#" V M I W I HV V  MV liWVIV membres du Conseil de l'Europe ont 13 décembre, au Muséum.

reçu pour mission de tout mettre en
T .. _ .« -, J , _ __  , • i- . ., , , œuvre nour informer le arand oublie Vous aurez, en outre , l'occasion deLes 11 et 12 avril derniers, les dele- ramarcaz, de déclarer cette séance ou- participants. Il nous parle de la situa- ^f X^tion alTimante la dégra- la revoir au Tessin et dans le Ju*agués des cantons romands, ainsi que verte. Il souhaite la bienvenue a tous tion actuelle des jeunes et des apprentis a 

^
e 

accélérée de note s continent de bernois au début de 1971.ceux du Jura , se sont rencontres pour les jeunes présents (41) ainsi qu'au con- en particulier. La formation profession- u<*"°" _ .--_ iei__ u_ »«"¦"• WW ft f
une session de formation et d'étude qui férencier, M. Alcide Cornut, fervent nelle, la situation une fois adulte, le notre planète, résultant des activités
a eu lieu à La Roche, au chalet «Le militant de la FCOM de Monthey. but des syndicats auprès des apprentis numalnes. Le conseil teqerai a aonne ; _ 
Belvédère», propriété des syndicats Sans plus tarder, le président du sont les points discutés et développés du.x camons aes instructions dans ce
chrétiens du canton de Fribourg. joui-, Michel Zufferey, donne immédia- lors de cet exposé. Ensuite, des ques- même sens. Samedi 25 avril 1970

.„„„„ -„ _, _ tènient la parole à M. Cornut, respon- tions sont posées par divers jeunes, <- est aans te caaie ae cette large 
^, 01 h(,„rpsJOURNEE DE SAMEDI sable de v

»
xposé du samedi. Le tĥ me questions auxquelles le conférencier ré- compagne déformation que s intègre . des 21 heures

Le rendez-vous était prévu à 11 heu- est le suivant : pond en donnant des exemples con- 
^colX-ation %Tf _" Musée zoolo! . 

' 
Palais de Beaulieu Lausanneres. Mais avec un retard , d'ailleurs ha- LES JEUNES J5& groupes'son form s en séparant ^

ue de Lausanne' le Mu^
eum d'his-

bitue , le week-end ne commence qu'a- ET LE SYNDICALISME ?es parfic?pants du Secan on ou d toire naturelle de Genève et l'UICN
près le repas de midi. La tâche incombe . PaluclPan ts au même canton ou ae internationale pour la conser- /»__ ______ U«l
au président de la Commission roman- Pendant environ 90 minutes, notre P*™ ^o 

^If *̂ ^
a™ <^? 

vation 
de la nature). GrOIHl Dfll

de de jeunesse, le collègue Gabriel Ta- collègue valaisan tient en haleine les _^"' ?aI
d
e

^' leiL° m obTèmes reia- L'exposition , destinée à parcourir les
*"  ̂ .. , . . .  1 *__ . r i l l n n  .»,- . *- .-. ni .ri  nri nu / .n u rc _r _r î__ ¦ H _̂_. E  ̂_rfl VM I W t^\ mmen carretour . ce  eurs problèmes rela- T . ^ , .',, j  „,,„_ „ Cf__ ? *_ *__ ¦ ¦_,__

tifs à l'exposé. Après une heure environ , Pnn«Pales villes romandes au com s « SOS 510.^9 »
- ils se réunissent à nouveau et les rap- de l'»»^ 1970, a pour but de synthe-

;y^
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*
:i"gB| 

iËÉH lll 
P
rou

6UrS S'eXI?rimen
on

a
et

n
ie

m
é
de  ̂ 'mfïS noulX notfon de < protec- avec le &™<i acteur> révélation de

^^^X^t^KRrM^R ̂ ^S: lilBïfe\ de°™es smt teèfSslkte
5 

pou^cha-  ̂
de ,la nature » s'en dégage ce lie la ChanS°"

Mà^tm^^^^M^mW^^ÀÏs^^^^m ̂ JMl cun - Le conférencier répond aux ques- de la nécessite vitale de préserver un MICHEL SIMON
te! 8_W^ r^j fiaî^^^S^̂ ^^' 

tions .que chaque groupe émet. milieu dont l'homme ne peut se dis- g . 
 ̂ pal.tidpaUon des auteurg_

;^£^^_ ^làlsWW-hf ^^^S,^^ 
' En a t tendant  le s0UPer. les Partiel- S°une première partie visant à faire compositeurs-interprètes du

'
_____^^m ' ^ ' pan?s .ont Part de leJ. ™ expériences prendre conscience au spectateur de la Disque « SOS NATURE »professionnelles ou syndicales et les dis- gravité de la situation , dénonce suc-

' «sssswsswwsww8»*̂  ̂ eussions vont bon train dans le chalet. cessivement les problèmes de l'explo- Michel Biihler - Henri Dès -
Le souper est servi et tous mangent si0n démographique et industrielle, les Claude Ogiz - Jean-Pierre Huser

H _ ^
± »—± _0-  ̂ _m^ _*m± _*̂. UMfc ¦___¦ de bon appétit l'excellent repas pré- pillages et gaspillages des ressources et ,e cabare,t Boulimie

M m Lj M » f^  ̂ ¦ ¦ ¦ JP &_¦ pare par Mme charnere et son P61'" naturelles , les pollutions , les ruptures avec leg orchestres¦ 
^  ̂ ¦¦ ^  ̂ W ^m* ̂ J t EL 'T*1" i ¦ ¦ \ ¦_ ¦ ¦ d'e

r
qUilibrf-nn _ =n„* HPveloDDées dans L«* Radionautes de la Radio suisse~~ ¦ ~~^ —¦ " ^P  ̂ Ainsi se termine la première journée Ces notions sont développées aans

de ce week-end. une deuxième section et les remèdes romanae
n.,,, |,M -_» _*.,-.!_.,_ _J.. OE _..._.:J __ .. rt __ „ __ • mentionnés ; car les remèdes existent, Le quintette de Reymond CourtPour Ici semaine du 25 avril au 1er mai JOURNEE DE DmANCHE ».:& de ies m  ̂

et de l§g aP- Luiu whu ,s ^̂
; .,™,. »._ . -t 7_ • •¦**_*. ' _. ' _ v.-,- C'est après quelques heures de som- Puis vient la présentation du rôle ,es SpptS! fjn^l}§||s dui vous êtes ne le . aurez intérêt a stabiliser votre meil seulement que sonne déjà la dia _ que certains organismes nationaux et grand concours suisse

•5 Vous aurez à assumer de nou- ;fuato?n au k,?U de. vous lanf r ne. Certains se lèvent tout de suite, internationaux jouent dans la conser- d'orchestres pop 1970o vous aure.. a assumer ae nou dans de nouveilles entreprises plus d'autre . ont nin . de neine i m M._i . vation de la nature, ainsi que la vo-velles ra.powob.Utes surtout séduisantes que luora.tives
P 

à 7 heur^ lS raScioante siîit ^u S informatrice de la presse ; mais avec la participation de la Radio
dans le domaine professionnel. a ' neures, les participants sont îeu- L._ ._ U . U unui sai *V f „j„_ Vn _ Suisse romande •
Veillez à ne pas manquer de CANCER nis P°ur «»W« à la messe célébrée A reste encoi^ .beaucoup> a faire. En fuisse romande .

mesure STL alI o, 1„,ll1tt« par le P. Jean-Marie, aumônier de la fin , un spectacle audio-v suel montre Entre„ fl fl
„ „ ® . . . .  , . (du 22 JUU1 au 23 ¦,mUet) J.R C à Fribourg la nature au cours des saisons, ou des de Raymond Colbert3 Des idées ingénieuses vous faci-  . . 

J.n.-,., a u riDouig. 
^ sites idylliques succèdent aux hideux ' ae Kaymona uoioer.

literont quantité de choses utiles ,,.°Vf i?l*rez Je choix entre deux Le déjeuner terminé , on se réunit à imDacts de l'homme contre la nature. « Micro sur scène »
o,*. ^.,,. _._ J-,7„ . +«-.+ A T « j «i> .«,«;. solilicitaitions : l'une oui consiste à nnntmsn ,}_.,. i_  _ on< _ r.r,rvm.,,^,_. „,. ;, " 'P ^,_„  _ _ .  .. 4-„„ J ¦,_ . T. , __ /- ,,___ .__ »>, et agréables tout à la fois, mais soMicitetions : l'une qui consiste à nouveau dans la salle commune, où, à En conclusion , « SOS nature » tend fl e Jacques Donzel et Claude Blanc
progressez doucement. vous assurer un bonheur durable, l'heure précise, selon le programme, le a démontrer qu'il est dans l'intérêt

'7 Votre vie sentimentale sera fa -  mais limité et qui vous inciterait conférencier, M. Guido Casetti, " se- de cnacun de participer à la sauve- Prix d'entrée : 12, francs par per-
vorisée à condition de vous mon- a rfster â la Pai«°n. L autre qui cretaire de la C.S.C. à Berne, ouvre „arde de notre patrimoine « nature », sonne ; 20 francs par couple.
trer moins exclusif dans ' vos ^

ut vo

^s entraîner dans une aven- cette deuxième journée d'étude. car SAUVER LA NATURE, C'EST Etudiants et apprentis : 8 francs
affecticm. et vos amitiés. Sré™I°"ST d.t suSS * Sm Le thème du jour est « Le syndicalis- SAUVER L'HOMME. par personne ; 14 francs par

'S Vos ef for t s  pour améliorer votre ohis£,z bi~- av,aT1+ de vmi . 'décider
" me et les mouvements parallèles». Il couple

situation matérielle seront sou- omssez Dien avant ae vous décider. egt diyigé en troi _ pointS) soit . „ . . nnccfiHA donnant libre circulation dans le
tenus, mais faites quelques con- LION __ adaptation de structures syndicales ; . ,, "„3„„ W ?„,„.«,  ̂

et 3UX attractions'
cessions si le besoin s'en fait  (dn 2_ jufflet au 23 août) 06 1 6X005111011 « 505 nMUre » Prenez vos places à l'avance !
sentir. — revision de l'action syndicale sur le _ n Cnjççp rnmnnrlp

'.9 On vous confiera des resîponsa- Vous pouviez avoir des diffi- plan professionnel ;" en 3U«5Se rVUlunat. Vente aux Grands Magasins
bilités nouvelles et importantes cultes d'ordre familiatt. SVIontrez-vous _ revi.sion des services syndicaux ' L'exposition « SOS nature » circu- Innovation,
qui provoqueront des change- généreuse et dévouée On vous le (plan social) lera en Sui

_ ge romande au cours de tél. 21 49 01 .
ments notables dans votre train- rendra au centuple. Agréable sur- iq70 année gurooéenne de la nature
train quotidien. prise vers la fin de la semaine. , Comme le samedi, des groupes sont 

^
b '"; 

an 
trmrV e r e 7 k-  Ce même samedi 25 avril 1970, ;

n ^ _ _ _ _ ,_ - _» J _ Du côté travail! recherchez une formes et se reunissent séparément pour v "uù d "UUJC1" a ¦ dè 15 heure .0 Grâce à votre faculté d'adapta- uu coœ MV_III , _e.ner_ i.__. uni. 
carrefour . Anrè . „nl.h m™ d* *à Lausanne, du 26 mars au 3 mai , au . ? ra - ¦ ¦!*: _

«ion vous vous assurerez divers solution plus conforme a vos goûts. les cairetours. Apies une neure de de- p , • d„ -R, lrn inp , La Chaux-de- signatures du disque « SOS nature » ;tion vous vous assurerez aiyers , - faiblesse bat , malgré les opinions divergentes, Palais ae Rumine , i_a i_naux ae disaue .avantages. La chance favorisera ^ e vous laissez pas, par laimesse, iP, i Plln p, rannnrt-nt «,r i«= %„„_ Fonds, du 10 au 31 mai, au Musée au lay°n .lsiues
notre nhiertivité et votre téna- engager dans une aventure qui vous le" J eu"etl rapponeni sur tes aivers d.h j ,.tm-rp natnrplle • Neuchâtel du 7 des Grands Magasins Innovation. .votre oojecnvne et votre tena „~fa .t oénihfl-e comptes rendus des carrefours. Guido a histoire natuieue iseucnatei, au .
Clte- ¦ S6ralt P - mMe- Casetti répond et donne les explications &» a" ,5 M^t j Jverdon, du 12 au j

ar Des imprévus surgiront dans vo- VIERGE nécessaires. La discussion est semblable 26 JulUet' a motel « vuie , Drioourg,
tre vie domestique ou dans vos (du 2i août au 23 septembre) à celle de samedi. ' : l
activités professionnelles. Vous -
en tirerez des avantages. Vous aurez à prendre une impor- .. Les heure,s avancent ; l'horaire doit j , h

tante décision relative à votre vie f . e respecte M. Bernard Besse, secre- I fl cifin f CatlOll ÛB lO COlICCf OH PBÏBt  SfUVVeSailt/ERSEAU familiale ou péronnelle. Réfléphis- ta"£ .y^cal a Monthey, remercie les LU 5 I I J I I I I S  »_ miUJl UC IU I .UIICUUUII  TCICI OlUy VCOUIIl

Jdu 21 janvier au 19 février) sez mûrement au prenable. Vous ^^^ViînSSTrTette phrase L'objectif 
' 
essentiel de la collation et la monotonie trop fréquemment

En famille, vous participerez à Pourrez elleotuer _ un déplacement que chacun doit retenir : Peter Stuyvesant est l'intégration . de inhérentes aux lieux de travail.
•_ne importante déterminatton. Par agréable a 1 occasion du weeK-end. _ N(JU_ 

sommes semblables à une seule l'art moderne dans les lieux de travail. T ,___ i _  „„v „irt „ „ r„h,,.tp,mTv . ____!.
__it» une ________ décention d'ordre Remplissez scrupuleusement vo_ de- lamne éclairant une nièce. A notre tn„r si, H*rh*rt Read dit dans sa tué- , L acc6S aUX aits a longtemps ete ;ine imponant. Q-iermra_uan. j rar - . « INOUS sommes semoianies a une seule i an mooerne aans _es iieuA u. uavau. T i„_ „i„ „,,„ _„t„ „ r«,rt,otp,mlTv_ .Ui
contre une petite déception d'ordre Remplissez scrupuleusement vc_ de- la éclairant une pièce. A notre tour sj .r Herbert Read dit dans sa pré- ,.> ^ée aux cHs es tàiVffiÏÏÏÏ^frfto*affectif est à prévoir vers le milieu voirs professionnels. Ne prenez pas nou_ devons augsi édalrer nog coUè faœ du catetogue de l'exposition Peter 

^ fn h
*mme S™ 1 l sWre QUO!

;

le la semaineT Surtout , ne drama- d'mitiatives intempestives risquant et spécialement tous les jeune s que Stuyvesant : I™ ta _ PS7M!
tisez pas les événements. Danger de compromettre votre autorité. 

 ̂
renControns dans la vie jo,urna- « L'un des aspects les plus tragiques {̂ eau ^de maladie infectieuse. Fortifiez- lière ». de _ otulture contemporaine est le

vous pour éviter toute contagion. BALANCE - nnésident du Cartel de la ville dépaysement total! de l'artiste à cause Cette initiative est à là fois, selon):
(du 24 septembre au 23 octobre) M. Fernand Deillon, qui d'ailleurs, â -de l'abîme profond qui sépare le Alexandre Orlow, une sopte d'investis-

ruissur.» assisté aux deux inurnée, nrm. r,ffr_, neintre ou le sculpteur des' modes de sèment social et un mécénat moderne;;
(du 20 février au 20 mars)- La personne que vous a
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uxa 

^^^ Î
Z^eUc^s 

&& Sd^ion qui 
caractérisent notre civi- 

dépouillé 

de tout paternalisme, née de,
N'hésitez pas a réaliser vos ins- ^J£™ t^svXe victoire aTsurée ble P°ur le dernier repas de la j ournée. lisation technique. Cette situation s'est la conviction que l'art moderne doit-

.irations. Votre succès dépendra de iNe croyez pas votre victoire assurée développée avec les progrès de l'indus- être intégré dans la vie industrielle
./otre objectivité. Soyez persévérant et ne vous montrez pas trop exi- Nous Profitons de l'occasion pour re- trie mécanisée. Bien que l'artiste ait d'aujourd'hui,
ians tout ce que vous entrepren- géante. Des modifications mter- mercier M e t  Mme Charrière et leur J™ £ ̂  pos,silbLHté \\e participer à
irez. Dans le domaine sentimental, viendront dans^, rmlieu f

= 
^rsonneL Recueil était 

si 
chaleureux ^^Ln ™ toco^ant S art 

,-ous allez commettre une petite 
Sé̂ w./™XSnation 

que nous y retournerons. 
 ̂resthétique _3à_ Wf_ e > „ pr0- . , « 1

injustice. Les problèmes de cons- uneviuaDae avec resign_.iu._i. —j o uè_e ^^^^ n>es,t paS résolu pour S'OOit- N C-'UI. tléfOUtcience ne servent à rien, réparez SCORpION autant. Ce problème, c'est la diver- u A,,-1 !„.,_, «.. usiî„!^ 4vu plus vite. Vous retrouverez votre (du 2i octobre au 22 novembre) gence entre les sciences appliquées et nepUIiqUO OU DHIOire i¦ tranquillité. WsW~WtWsWSOIS~~WnSs\\Ws~~s~m la sensibilité esthétique. Cette diver- Avez-vous peur d' une opération ? Alors
Semaine très heureuse sur le plan gence affecte en profondeur la stime- demandez notre prospectus au sujetDELIER sentimental. Une amourette que Çrâ^'—^sï^p ¦__________________¦ ture sociale et l'harmonie spirituelle d 'un e cure spécifique moméopathiquedu 21 mars au M avril) vous aviez prjlSe à la légère va \w umrU lÊ .t M„ • I du monde moderne ». mais sous contrôle médical. Aussi

L'arrivée inopinée de parents ou devenir un amour merveilleux. Un V 9b "° .. «B r 
' .aunc.? H I Alexandre Oriow, président du con- traite ment cure d' amaigrissement.

l'amis modifiera l'emploi du temps bonheur stable vous attend. Ne ¦ on h 30 ____ ' 
n°e sallelJ I sen d'administration des usines Peter Famille Good-Lûthi , hôtel Kurhaus

lue vous aviez établi pour la fin vous abandonnez pas au laisser- ____. Jj_\ ?.. Stuyvesant aux Pays-Bas, a lancé Vôgelinsegg, 9042 Speicher.
le la semaine. Ne vous en désale_ a.n.er dans ie domaine professionnel ________________ B________ i_______________[ S l'idée. Il découvrit d'abord que l'em- Tél. (071) 94 12 02.
oas, vous aurez l'occasion de passer même si vous êtes obligée de modi- I pioi des couleurs dites « psychologi- . P 33-3690
'e bons moments en compagnie de fi er partiellement vos plans. I ' qUes », loin d'oméMoarer l'ambiance de . :
¦ a personne aimée. Dans le domaine I i>,usine', détruisait en fait la sensation
M- ofessionnel , ne vous laissez pas SAGITTAIRE I dg coJleur et aboutissait finalement à ^^^«i_HM^^^il^^BI^^^^^dicter votre conduite par des gens (du 23 novembre au 21 décembre) ^P____________________ _____HJ_H_H 

 ̂résultat terne et ennuyeux.
moins compétents que vous. accueillante, plus ai- ¦ I _ TLiSw Mn!(l< | Rompre la monotonie du milieu indus-

TAUREAU rnable et montrez-vous optimiste. LC 11160 ^6 NOIf triel par l'intégration Petroanente

(du n avril au 21 mai) Avec le sourire, vous gagnerez les ¦ ^0 DmfllIA d'œuvres d'art est certes beaucoup 
SS_ll ll(du 21 avril au 41 ™" ¦ 

sympathies dont vous avez besoin. "e rragUC plus ambitieux , puisque l'on cherche

S __,̂ S Vous recevrez une invitation qui *¦ 
M ainsi 

à combattre vraiment la 
tristesse . ,, ,,,

vous guider dans vo» semi_i.ui_ . . . ^
Observez bien le jeu de l'être aimé vous fera plaisir. Sur le plan pro- 8 
3t appréciez ses qualités morales et fewic^el ^«« b_^ vos pro- 

;
spirituelles avant de vous engager. 

 ̂

En 
passant trop vite 

a l  
exe- H NPJHilk.» Lm. M

Stimulez l'amitié dans tous les cutaon vous risquez un ecnec et _^__
domaines. Du côté travail , exposez une déception. ¦^___________-M____-___H______JI • DOUlCUrSl JÈ% 

^vos vues , simplement et sobremen t , CAPRICORNE f dans la _. Gl*_DD__ 2 ÀtWÊ Wmà ceux dont vous dépendez, ils sont ((Ju 22 déeembre au 2o janvier) « FOIRE DES MAINS » w*_*_ —. M

bien disposés en votre faveur. Spectacle d' un genre • MaUX OC K Ek
ririvTFATtv V?S raf ^>aris !ts Pl^.harmonieux nouveau. Charme , fantai- +__,+_>? M
._, 00 • 91 u,;„, se feront avec les artlstes ou les sie , perfection technique. *eWt ^1 «gidu ii. mai au _ i juin) intellectuels qui , comme vous, élè- Places 7 à 15 francs. ________¦_____¦______________ * J»_.

Vous rencontrerez une personne veront leurs sentiments au-dessus Bons Migros. ¦ I ' ' ,"';;
¦.

sensible qui vous aime. Ne la déce- des passions excessives. Soyez diplo- Lnnatinn • 9.1 . avril fi W * ^.S • 1 M & W m  a_i
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WOLF vous facilite au plus haut point la
tâche. Il vous suffit de gicler le spray. Pas
de mélange à faire , plus de contact avec
des concentrés chimiques!

L'insecticide WOLF pour roses
(contre les insectes nuisibles)

Le fungicide WOLF pour roses
(contre l'oïdium et les autres maladies
crytogamiqu.es). Efficace , très économi-
que!

A

Offre d'introduction
Dose-spray pour 50 roses, complet avec
pulvérisateur à main au lieu de Fr. lSrGO

seulement Fr. 12,50
Grande dose-pour 250 roses y compris
pulvérisateur à main avec tuyau, au lieu
de Fr.3*» seu|ement Fr. 23, 
Un traitement préventif tous les 15 jours
vous assure des roses saines pour toute
la saison.
Engraissez vos rosiers seulement avec
l'engrais SCOTTS pour roses, votre
floraison sera de loin la plus belle.

Chadar, Charrat
Centre du Jardin, tél. (026) 5 32 93
Quincaillerie Amacker & Fils
Saint-Maurice
Quincaillerie, tél. (025) 3 61 64
Monthey: société de laiterie
et agricole, tél. (025) 4 22 36
FVPL, Sion
dép. semences, tél. (027) 3 71 01
Agences : J. Cretton, Martigny
Florescat Saxon, Agrol Sierre.

la belle
son

r denise no

Bile itit de nouveau en imaginant la grimace de son mari qu'une autre, avant elle, les avait portées ?
Elle releva ses cheveux en un chignon qu 'elle dissimula sous

un foulard de soie du même bleu que son ensemble et qu 'elle
avait trouvé, soigneusement plié, dans la poche de sa- vesite. Un
sac <îe plage en cretonne fleurie, oublié sur un fauteuil , com-
pléta son équipement.

« Je suis correcte, jugea-t-elle dans un dernier coup d'oeil
au miroir. Mais ces chaussures, grands dieux ! Quel mauvais
goût ! Je vais en acheter d'autres à Suna. »

Elle referma soigneusement la villa , remii les clés dans
leur cachette près du hangar à bateaux et détacha l'une des
barques. Bile cligna les yeux, éblouie par le soleil qui se brisait
en mille facettes sur l'eau.

lorsqu'il penserait à ce détail dans l'avion qui l'emportait vers
Mexico.

Quant à elle, sa tenue ne lui causait aucun souci. Bile était
sûre de découvrir dans la villa de quoi se vêtir convenablement.
Dans une penderie, elle retrouva même un ensemble de lin bleu

' pâle qui lui avait appartenu et qu'elle avait dû oublier, l'année
preceaenne, lorsqu eue avait resaae a _>an _ .iova_ i_u , en compagnie

f t  u de Lucie, sa femme de charge, de Cécile, sa cousine, qui était
PQTlQT aussi sa doublure à l'écran et cle plusieurs amis composant la

petite cour d'admirateurs et plus encore de parasites qu'elle
traînait toujours dans son sillage.

Li11 . _ ¦_ vinTTrtI'il' In ..rtl-̂ rt T-_ . _-_.  irt rt+- In tTA^+n r. f.r._ -_*-4- . y. T^i . . r. _0 1 *__c__._.e icvc.li la IUUC uicuc CL la VCSLC CIûùUI LIC. JTUIù eue TT __, j „„ _.„ _ J t_ A T-I • t .

voulut faire un choix dans les placards à chaussures. Hélas ! ,, Fn 
^

grands bateaux blancs qui relient entre elles les rives
il n'y avait là que des Spartiates, des espadrilles et des mocassins du ia.c Majeur avançait vers 1 Isola Madré laissant derrière lui
éculés. Rien qui pût accompagner son ensemble. Aucune de ces un friselis de vaguelettes qui fronçaient la soie bleue du lac.

• épaves n'était d!u reste à sa pointure. En furetant dans une Pallanza , toute proche, étirait ses maisons et ses jardin s jusqu 'à
chambre, elle finit par découvrir une paire de sandales en cuir \a pomte de la Castaloçia qui ferme le golfe des îles Borromées.
doré. Elle se rappela les avoir vues, l'an passé, aux pieds de ~ve . son amere-plan de montagnes aux crêtes aiguës, ses rives
Cécile. Ce qui allait à Cécile allait à Catherine. Les deux cousines fleuries , ses te aux merveilleux jardins , ce golfe restait aux
étaient si semblables qu'on les prenait pour des jumelles. ^

eux d€ 
Catherine 

un des plus beaux paysages du monde. Le
r, _ _ ,. 4.. • „„, j - . _, j, drame qu elle venait dy  vivre n'altérait en rien la ioie qu 'elleEn se chaussant Catherine ne put se défendre d un mouve- éprouvait à le contempler. La voix rassurante de Jean-Marc„ qu..on rnent de répulsion. Elle éprouvait une sorte de degout instinctif ayant dissipé sa teITeur; elle se reprenait même à vouloir bravS

lue moi a porter les affaires des autres. De même qu'elle ne pouvait ]e sort y>""" _._ <_ vc _
_ été à souffrir que quelqu'un d'autre lui empruntât ses propres vête- « A quoi bon ramer pendant un kilomètre pour aborder àpour toi ments. Si le fait se produisait , elle abandonnait généreusement Suna alors que Pall.anza est si proche, se dit-elle Je ne risque
dont il a l'emprunter la robe ou les chaussures convoitées. Ses amis, pas d>ôtre repérée par ceux de la « Primavera , puisque celle-ci
m'aurais et même Cécile, utilisaient souvent cette manie a leur profit. est située de l'autre côté de la pointe de la Castalogna. Et puis> naïade Ce n'était pas le moment de se montrer difficile. Puisque quel danger pourrais-je courir en plein jour , dans une ville qui

les sandales lui allaient, à quoi bon s'hypnotiser sur l'idée fourmille de touristes ? »  (à suivre)

-
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horlogerie-bijouterie,
5, avenue de la Gare

SION

Titzé 0. & Fils
horlogerie-bijouterie,
rue de Lausanne
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En présence d'un tel choix, on peut certes se dire
qu'il est peut-être possible d'inventer un nouvel em-
ploi pour les utilitaires, mais on a la certitude que le
_.- •_ _ _ .!_ I__ IJ_ M. Jf !* x •__
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L'industrie valaisanne en plein essor
présente de belles cartes de visite

Le Valais est réputé canton à vocation touristique et
il y fait honneur en complétant chaque saison son équi-
pement. Il existe, fort heureusement, un Valais industriel
qui tient déjà une place de choix dans le monde écono-
mique. Une ronde des industries de notre canton nous
permettra d'analyser différentes productions. Cette ronde
nous a conduits aujourd'hui près de la capitale, à Vétroz,

où les usines Willy Biihler SA ont acquis une renommée
internationale grâce aux tours spirales — il y en a actuel-
lement 12 dans le monde, si nous ne faisons erreur —
aux télésièges, aux téléskis sur glaciers ou sur neige.
Analysons aujourd'hui quatre productions diamétralement
opposées sortant des usines valaisannes.

Inédit : un télésiège dans les
Dans le cadre de l'exposition dont

nous parlons ci-dessus et dont la prin-
cipale attraction sera l'Euromast sur-
montée de la tour spirale, plusieurs
constructions sont érigées et seront
inaugurées le 5 mai. Parmi elles —
autre production de l'industrie valai-
sanne — un télésiège qui, par endroits,
passera dans les rues de la ville et
surplombera la circulation, peut-on dire.

Des spécialistes de Vétroz se sont
rendus à Rotterdam afin de surveiller
tous les travaux de montage et les es-
sais qui auront lieu ces prochains jours.
POURQUOI UNE MAISON SUISSE ?

Et valaisanne de surcroît , peut-on se
demander ? Nous pensons que, tout
d'abord , les mesures de sécurité exigées
dans notre pays et l'expérience dans

Station de tension hydraulique montée en pleine ville.

Montage de la station motrice.

Usine d'incinération d'ordures
pour agglomérations jusqu'à 5000 habitants

L'élimination des ordures ménagères
est d'une importance capitale dans la
vie moderne et le temps de la déchar-
ge publique que l'on remblayait et sur
laquelle se construisait parfois des im-
meubles est révolu ! La grille de combustion, formée d'une

Problème important aussi bien pour partie oblique et d'une partie horizon-
la grande ville que pour les petites taie est constituée de barres en maté-
agglomérations. Un petit four, de çons- riaux réfractaires, séparées les unes
truction simple, exigeant un minimum des autres par un interstice permet-
d'entretien a été mis au point et cons- tant le passage de l'air de combus-
truit dans les usines Bùhler, de Vé- tion.
troz. Cet air de combustion est soufflé

Dans le cadre de la capacité calori- par un ventilateur dans la chambre se
que, selon certains calculs, des ordu- trouvant au-dessus de la grille deicom-
res ayant une teneur d'humidité de bustion. Une soupape de réglage per-
40 °/o au maximum et une teneur de met d'adapter la quantité d'air néces-
matières non combustibles de 40 °/o au saire aux conditions de combustion,
maximum peuvent être traitées. On Les déchets passant la grille peuvent
peut incinérer entre 300 et 500 kg être éliminés périodiquement par une
d'ordures à l'heure. porte étanche.

Ainsi lors du fonctionnement con- De la chambre de post-combustion,
tinu pendant une semaine, 24 heures les gaz sont dirigés vers une chambre
sur 24, la capacité hebdomadaire d'in- de stabilisation, où grâce à la réduc-
cinération s'élève à 60 tonnes d'ordu- tion de la vitesse des gaz, une sépa-
res au maximum. Ce qui représente ration grossière des particules de pous-
déjà une belle quantité. sières est obtenue. La poussière est

dirigée, au moyen d'un entonnoir, dans
DESCRIPTION DE L'INSTALLATION un récipient étanche, fermé et changé

une fois plein.
Le four est alimenté par une ou- La cheminée, d'une hauteur de 4 900

verture verticale pratiquée en-dessous mm est posée directement sur la cham-
de son sommet et fermée par une por- bre de stabilisation. Elle dispose à son
te à glissière. Le four lui-même est sommet d'un couvercle en tôle d'une.. . . . . __:_ . i_.  „i_ „.«v.«r. „. : _i„ _ —__ .  „,,: _„„_ _,.««_,.

combustion et la chambre de stabili-
sation. L'échafaudage est en acier
alors que les parois sont en tôles
étanches soudées et un revêtement de
parois réfractaires à la combustion.

un ou deux jours. Ceci afin d'empê-
cher un refroidissement trop important
des parois du four.

UN SEUL HOMME

Un tableau de commande fort bien
conçu facilite la mise en marche de
cette petite usine d'incinération. Le
four est construit de telle sorte qu'un
seul homme peut en commander tout
le fonctionnement. Mais pour cela il
faudra une personne en mesure d'ef-
fectuer elle-même des petites répara-
tions et de s'occuper de l'entretien de
l'installation.-

DANS LE CANTON DE SCHWYTZ

La première installation construite
en Suisse par la firme valaisanne fonc-
tionnera à Morschach-Stoos, dans le
canton de Schwytz , ces deux commu-
nes réunissant une population de 5 000
habitants environ avec les villages
alentours.

L'hygiène et surtout la salubrité pu-
blique étant à l'ordre du jour à la
suite de toutes les pollutions de l'air,
de l'eau, du sol même, il est heureux
de constater que des petites communes"
de la Suisse dite primitive, consentent
des sacrifices pour des installations
de ce genre, fabriquées dans le can-
ton dit « Le Vieux-Pays ».

O. B.

rues de Rotterdam
sont . ce genre d'installation furent la moti-
iller vation première. D'autre part la bien-
es- facture de l'industrie suisse aura éga-

turs. lement favorisé ce choix. C'est un hon-
aE , neur pour le canton du Valais dé par-

ticiper activement à une exposition qui
a se aura lieu à Rotterdam. Et l'on ose es-
tout pérer que cette participation sera de
gées bon augure avant la décision qui
lans interviendra le 13 mai, également en

Hollande, mais à Amsterdam, en ce
^m qui concerne l'attribution des Jeux

olympiques d'hiver.

CARACTERISTIQUES DE
CE TELESIEGE

Il y aura 149 sièges, conçus d'une ma-
nière légèrement différente de ce que
nous connaissons chez nous. Un couple
y prend aisément place mais aura la
possibilité d'asseoir confortablement, au
milieu, un enfant en bas âge. La lon-
gueur du parcours est de 1782 m. et
sa durée de 30 minutes. Les sièges,
distants de 12 m. l'un de l'autre, avan-
ceront à la vitesse d'un mètre/seconde.
Le parcours sera jalonné de 26 pylônes.
Le câble, d'un diamètre de 32 mm.,
sera actionné par un moteur électrique
d'une puissance de 75 CV, alors que
la tension du câble se fait au moyen
d'une pompe cylindrique de tension
hydraulique.

EXPOSITION SOUVENIR
C'est sous le titre de Communicatie

70 que se tiendra cette grande exposi-
tion qui coïncide également avec le 25e
anniversaire de la reconstruction de
Rotterdam, ville partiellement détruite
pendant la guerre. Ce télésiège sera un
moyen nouveau de faire découvrir une
petite partie de cette belle ville qui
est, depuis très longtemps, le plus grand
port européen.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Ontsnannings-Paradijs Beekse Bergen
Nous restons en Hollande et ce ti-

tre constitue l'entête d'un grand parc
situé à Hilvarenbeek, petite ville de
Hollande, qui peut se traduire par un
îlot de repos et de régénération en
pleine campagne, loin des bruits et de
la vie trépidante de la ville. Dans
ce paradis, traversant un lac, la mai-
son Willy Buhler met actuellement la
dernière main à la pâte pour la pose
d'in télésiège dont le parcours sera
sensiblement plus long que celui de
Rotterdam. La conception également
quelque peu différente puisque le par-
cours comprendra neuf stations d'an-

gle comprises dans les 25 pylônes sup- ment et de tension. Comme pour Rot-
portant le câble. terdam, la capacité sera de 600 per-

Depuis le télésiège, qui donnera une sonnes à l'heure, et la vitesse des siè-
vue d'ensemble du parc on pourra ges d'un mètre à la seconde. Le nom-
examiner à distance, quelques fauves bre de sièges sera de 223 et l'inter-
en semi-liberté. valle entre chacun de 12 m. La durée

CARACTERISTIQUES du t^ft total, de 45 minutes alors
que le trajet de A a B est de quinze

On peut chiffrer, ci-dessous, quel- minutes et de A à C de 28 minutes.
ques caractéristiques mais, avant, nous
devons préciser qu'il y aura quatre LE ROLE DE CE TELESIEGEstations : A, B, C et D, et que l'on
pourra monter aux stations A, B et C. U consiste à distribuer le plus grand
La longueur totale du parcours est de nombre possible de visiteurs sur l'im-
2 680 m et se répartit comme suit : mense surface de ce parc attractif ,

A - B : 900 m n est toujours à craindre que le pu-
B - C : 790 m blic se masse trop dans certaines par-
C - D : 400 m ties et n'ait pas une vue d'ensemble
D - A : 450 m de ce Beekse Bergen. Le télésiège com-
Les neuf stations d'angle sont mon- ble cette lacune, sans aucun doute.

tées pour les changements de direction Et nous devons être d'autant plus
alors _ que les stations intermédiaires fier que cette lacune soit comblée par
ont également la fonction d'entraîné- une entreprise valaisanne.

Vendredi 24 avril 1971.

Début mai, tour spirale sur l'Euromast
A Rotterdam se tiendra, de mai à octobre, une grande exposition internationale
et, à cette occasion, la ville fait  un ef for t  considérable. Il existe actuellement
une tour dans le port de Rotterdam, de 119 mètres de haut , au sommet de laquelle
a été construit un restaurant panoramique. Une nouvelle construction ayant été
élevée à proximité et masquant la vue sur la ville à un endroit, les initiateurs
ont décidé de surélever l'Euromast en érigeant à son sommet la fameuse tour
spirale de la maison Willy Buhler à Vétroz. En ajoutant aux 119 mètres actuels
de l'Euromast les 80 et quelques mètres de la tour spirale, on arrive à une hautew
de 200 mètres au-dessus du niveau du sol et de la mer.

Nous avons déjà présenté cette fabuleuse construction à nos lecteurs ; celle-ci
est actuellement en voie d'achèvement. L'inauguration aura vraisemblablement
lieu le 5 mai prochain et nous aurons l'occasion d' en reparler. Voici une vue
nocturne impressionnante de cet Euromast, baptisé le symbole de Rotterdam.
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Fiat 850
modèle 1967. -

Tél. (027) 2 65 45.

k

1 Personnalisez votre intérieur ! I
M publique

Le salon à éléments résout tous les problèmes d'aménagement

Parking 70 vaiituros - 16 vitrines

f̂lBBHHBHHHHKBiÉk I Dans votre
if il ih Jifii ? IilL __* __! ¦§ \ML JB magasini _ii nu » r _i i i r il a M =i km ____v coioWfflî lEÉltilr l-ol

i j A vendre

——————————>—— I Tél. (027) 2 14 93.

> I

25000 km. Facilités
de paiement.

P.-A. VENETZ

A vendre

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

M. Fontannaz . .
Tél. (027) 2 58 56.

A vendre 

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

A. PRAZ

. i—

_

Sous le contrôle permanent
du Service fédéral da l'hyqièna

^11

¦_¦__¦_¦___¦ / / _

es,

LOUIS tfonvm, Momana-vermaia, caves moaernes
H| tél. (027) 7 22 77

Charles Rey, Crans-sur-Sierre, Au Caveau
tél. (027) 7 30 62.

Pour vos travaux de printemps!
au jardin

£ Outillage complet
% Plantoirs

% Triandines
% Echelles

% Sécateurs
0 Tuyaux d'arrosage

__  ̂ __^ __WMl _Zl_ û &* Avenue du Midi
____* SStrJFn̂1__r1_y_i_r_f_f __ _̂Ur __r _r »̂

FRANCE

dès Fr. 3995

175.

c'est la Record $1900.
Les automobilistes suisses exiqent beau- .yj£«« T.1 ' ~ïï_S__*̂ .

convaincre!

f



Grande vente
de gré à gré
Très beaux

mobiliers
de styles et anciens

Dimanche 26 avril 1970
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Aarau, Amriswît, Arbon, Baden

A la bonne heure!.._ %

K̂ÉW m B « a«i ê cigare à embouchure
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i doux, chaud, d'une élégance à vous couper le re, lavable, infroissable et bien
x. A vous de souffle! 89.-. entendu un modèle ESCO. 79.-.
us agréable- Dans une veste de cinéaste, en Avec les pantalons de coupe

daim velouté, avec maxi-poches et ESCO, la plus élancée de tous les
SCO en tissu maxi-ceinture. 338.-. temps. Grand choix de 39.- à 79.-.
surpiquées Dans une veste GT aérée, légè- Notre essayeur vous attend!
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^̂ _f ŜSà___ _̂__2___^̂ ^̂ ^™?̂ ' - ¦¦'¦ Î̂ SÇPKS??
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A Sion : 18, av. de la Gare,
Bâle, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse; Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour. Zurich
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Tapis d'Orient, lustres, pendules,
glaces, tableaux, peintures ancien-
nes

Divers meubles courants

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

Lundi 27 avril 1970
ae 10 heures à midi, de 14 à 19 h.

BEX (VD)

etc.

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 bols 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, bea>'
bureau LS XV richement sculpt.
ancien. BERGERES DOREES.
TRES BELLE SALLE A MANGER

COMPLETE
MAGNIFIQUE CHAMBRE

A COUCHER GRAND LIT
JOLI SALON LS XV CORBEILLE
velours de Gênes
Salle à manger anglaise acajou

MEUBLES ANCIENS : commodr
Empire à colonnes, meuble de ver
tiaire style breton sculpté. Bures 1
bonheur de jour , grand buffet plr
sculpté, commode Empire dess>
marbre, glaces, armoire vaudoir
belle console, cheminée. acair
Empire, buffet LS XVI. BEAU F"
LON NAPOLEON III (dit aussi V-
taire) avec canapé, 2 fauteuils
4 chaises.
GRAND TAPIS ANCIEN OUCH'

Environ 380 x 480 cm.
Divers tapis d'Orient et Chinois.
Pendules
MOBILIERS COURANTS, tels qu.
canapé couch et fauteuils, divanr
chambre à coucher, petite salle -'
manger, buffets, commodes, et'
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.

Vente - Echange
Réparation

de moteurs
et bateaux

Agence EVINRUDE - OMC

M. Charly BUSSIEN, garage
LE BOUVERET

Tél. (021) 60 63 92 - 60 63 55
Service de dépannage

36-33406

VILLA DU CHENE
Avenue de la Gare


