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Incendie près de Liddes

Deux maisons
DRANSE. — Le hameau Chez-Petit se situe en face de Liddes, à l'alti-
tude de 1365 mètres, sur la rive gauche de la Dranse. Lieu de villégiature,
de repos actuellement alors que jadis les habitants vivaient d'agriculture
de montagne.

Dimanche soir, peu avant 19 heures, le feu s'est déclaré dans un cha-
let propriété d'une famille d'Yverdon qui l'avait occupé pendant le week-
end. Les pompiers de Liddes, commandés par M. Jean-Noël Moret, en
l'absence du titulaire, arrivèrent sur place. Mais leur intervention fut en-
travée par le manque d'eau. En effet, il n'existe pas de réseau d'hydrants
dans cette région de la commune.

Le feu se propagea à une maison voisine inhabitée, propriété de M.
Paul Sarrasin. Les hommes du feu durent donc se borner à préserver
deux granges proches, qui eurent très chaud, avec les moyens du bord.

Des deux bâtiments, il ne reste que des murs fumants. Tout ce qu'ils
contenaient a été détruit.

Pour l'instant, il est difficile d'évaluer les dégâts.

au référendum, n'est paradoxale qu'en
apparence, car il était nettement ap-
paru que la majorité des « non » au
référendum ne s'était pas comptée sur
ce projet mais beaucoup plus sur la
réforme du Sénat. C'est sur les moyens
d'y parvenir, c'est-à-dire les modalités
de la réforme, que les avis restent par-
tagés, ce qui explique l'intention du
gouvernement de procéder par étapes
avant d'étendre la réforme è l'ensemble
du pays.

Un texte sur ce point, a-t-il indiqué,
sera soumis au parlement à la fin du
mois de juin ou en octobre prochain
afin de tenter l'expérience de la régio-
nalisation et de la décentralisation ad-
ministrative à partir du ler janvier
1971, dans deux « régions-tests » qui
restent à désigner.

Après le découpage de la France en
21 régions dès 1956 — devenues 22 par
le récent détachement de la Corse —
l'idée de la régionalisation avait été
lancée en mars 1968 par le général de

Bien que dans les milieux toujours
S'UCCèS SB] Cit. (il rapidement informés des variations«UbbC^ -»f* possibles dans la météorologie politi-

SOViétiOJ'UG que' on cîluon(>te lue M. Chaban-
* Delmas n'occupera plus longtemps son

MOSCOU. — On apprenait hier seu- P°®te de Premier ministre et ce afin
lement que l'Union soviétique avait de se consacrer tout entier a sa reelec-
lancé, samedi, huit « Spoutnik » de la tion girondine de l'an prochain. Le
série « Cosmos ». premier ministre ne cesse de faire

preuve d'un optimisme inébranlable.
Les huit satellites, qui possèdent à Les manifestations des chauffeurs-

bord des appareils scientifiques, ont routiers bloquant les voies d'issue de
été placés sur orbite par une seule  ̂ périphérie parisienne, les commer-
et même fusée porteuse. çants affiliés au CID agissant de même

autour des grands centres provinciaux,
, '"„,¦ "! ,', "!'"X'"X, .. " ' ;''"PIIM ™ l™ :l !i;l la marche de l'université trop souvent

bloquée par ces minorités politiques,
y
^  ̂

„rï__ a m.. ______ m m les grèves incessantes, la dictature,
IM F" «* 'I* i. ' /»¦'_?_.I"! chaque jour plus affirmée des syndi-
H • I ¦___^Mp-*, ™\ ¦,. cats, paraissent ne troubler en rien la

souriante sérénité du premier ministre,
touj ours enclin à prôner un dialogue
qui — faute d'interlocuteur — n'est le
nlus souvent qu'un monologue seule-

Après de difficiles éliminatoires, c'est hier, durant toute l'après-midi, qu'eut lieu le forum-concours organisé par
notre journal à l'intention des jeunes gens et jeunes filles du Collège de Brigue. Oette rencontre, qui nous a donné
de nouvelles preuves de la qualité de notre jeunesse valaisanne, a permis aux six finalistes (dont une étudiante) de
p résenter et défendre , tour à tour leurs remarquables travaux. Voici, entre MM. Hermann Bodenmann, conseiller aum
Etats et président du jury, et Albert Carletn, recteur, les six méritant» lauréats; _ d droite : Keinhort Web«r
(3e), Andréas Weisse* (1er), Hélène Marty (4e), jnélto Fréi>idoU (2e), Beat SchmM (6e) et Christophe Walpen (5e).
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sommeille un rhéteur préférant les pas de penser, à la lumière de ce qui
harangues à l'action. N'est-ce pas mer- se passe chez nous depuis quelques
veilleux d'entendre les députés d'un années, que les députés, en démolissant
parti admirant l'ordre stalinien — l'autorité paternelle, n'ont fait qu'as-
même quand il s'exerce au-delà des sassiner un mort ?
frontières de l'URSS — s'élève contre * • •
les hypothétiques menaces d'une dic-
tature ? Ah ! le merveilleux plaisir ** cote Pittoresque de la quinzaine,
d'annoncer des formules qui résistent nons le trouvons dans la rentrée inat-
à toutes les trahisons, à tous les men- tendue de M. J. Soustelle qui, à Lyon,
songes. Lorque le gouvernement annon- et Plus précisément au Parc de la Tête
ce son intention de faire cesser l'anar- d'°r> annonçait à ses amis, le dimanche
chie, le PC retrouve immédiatement 12 avril> la création d'un nouveau
ses alliés naturels, pour ne pas dire groupement politique : le Mouvement
ses domestiques : la Ligue communiste Progrès et Liberté,
de M. Krivine, l'Alliance des jeunes Sans préjuger de l'action de M.
pour le socialisme, la Convention des Soustelle, on dira que ce n'est sans
institutions républicaines (!) et, bien doute pas la création d'un nouveau
sûr, le PSU d'un Rocard qui a de plus parti politique qui contribuera à éclair-
en plus tendance à se prendre pour cir l'atmosphère politique française. M.
un complexe Saint-Just-Robespierre, Soustelle est un homme sur les qualités
sans compter la vieille SFIO qui croit politiques duquel on s'est beaucoup
retrouver sa jeunesse perdue en hurlant illusionné. Intelligent, cultivé, il ne
avec les loups moscovites. paraît pas être l'homme d'action dont

Si la Chambre française ne parvient ie pays a besoin. Je crains fort qu'il
pratiquement jamais à un accord una- n€ goït réduit — comme cet autre

lugubres, les foucades, les phobies et
les lubies, les ukases théâtralement
annoncés, les slogans aussi creux que
sensationnels... ». On voit mal MM.
Capitamt et Vallon, écouter ces phrases
sans défaillir. Quant à l'opposition, M.
Soustelle reste pour elle l'homme de
l'Algérie française et celui en qui on a
voulu voir un chef de l'OAS. Cepen-
dant, dans le programme qu'il a pro-
posé à ses auditeurs, M. Soustelle a
essayé de faire plaisir à tout le monde
en usant de formules éculées. Ce n'est
peut-être pas le meilleur moyen d'être
pris au sérieux.
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Un fonctionnaire de la gare de |i rHs,ïss."rs i être nee qu a la responsabilité » i «SM: I
1 écrasé dans une gravière, hier I ¦ ¦ I s,gne _ La pol,ce a ouvert nne 1
I matin, à 1,8 km. à l'ouest de | | enquête pour trouver l'origine |
| l'une des deux pistes d'envol de g MONTREUX. — c Je n'aimerais pas tant à la Confédération d'avoir quel- Nous n'avons qu'à in_j.sJ_.er et à flnan- I 

CeWe somme - oublié«- |
g l'aéroport civil Rhein-Main, près = que 1« Conseil fédéral ait davantage que influence que oe aoiit sur le «ra- cer des aipparei-t émetteur». Cest ce 1 # UN SHOW DE DAUPHINS î
H de Francfort-sur-le-Main. Le pi- §§ d'influence sur la composition des pro- vail de la radio et de la télévision. que font les PTT ». I Du début mai à début novembre. I
g lote, qui a pu se servir de son | grammes de la radio et de la «Jévl- 1 un show de dauphins visitera la 1
H siège ejectable, serait indemne. §| sion », a expliqué le conseiller fédéral ——^ = Suisse Ce delphinarium qui se ï
i • EXPLOSION I Roger Bonvin dans une émission de .. 1 produira en Suisse romande, en ï
i AU PARLEMENT § 

 ̂
Radio suisse alémanique « mais 

il #| f. I- -  
ffrfUMmil^ O I I I O O A-* ftflf A E I f t O  = Suis3e alémanique et au Tessin, I

I DE LA LOUISIANE i devrait avoir pour son influence une 
|J |J §g§ ||Jfl «RS SUISSGS 0-l IB6IIBS i est une co-production des cirques I

I Une explosion d'une origine en- ï base constit^onnelle ». Le chef du W •¦ ¦«#«# > V  WV V M I W V V W  VHIi  VIIV0  
| gulsses , R£yal , et , Knle ,. L. I

= eore indéterminée a gravement I Département fédéral des transports et ¦ ¦_ _¦ ¦  ____. ! show visitera Lausanne, Sion, 1= eore indéterminée a gravement I ^parlement nierai aes transports et ¦ ¦_ .  ¦ _ ____. = show visitera Lausanne, Sion,
i endommagé la salle du Sénat du I communications et de 1 énergie a ex- I __J ¦___•*¦ J_" __J __-I_ a*..-..-..- .... - *M m Berne, Genève, le Tessin, puis
1 Parlement de la Louisiane , à Ba- M ^"f ensulte 

 ̂

le 
gouvernement Q F 11 I f i  P 11 II If O i i Zurich, Saint-Gall et enfin Bâle.

= ton-Rouge , capitale de cet Etat. I f **?»* « Prononcé unanimement pour I |J il U l i .  U b  W U _L E i 1
I On ne signale aucune victime. | la liberté de Programme ». ¦ w wa ¦ ~_T ¦ W» w w W W •* W " | • QUAND TOMBENT
H A LE TELEPHONE DANS LE S L'influence du Conseil fédéral serait H LES SAPINS...

TEE « LEIVIANO » ' = * déterminée naturellement par les BERNE. — Outre les citoyennes de Nid- Huit cantons sont plus avancés puis- s Un sapin est tombé sur une vol-
II De nouvelles voitures des che- 1 Chambres », c'est-à-dire par le Con- wald à qui la Landsgemeinde vient qu'ils ont introduit le suffrage féminin __ ture, dimanche en fin d'après-
= mlns de fer italiens seront mises i "̂  national et le Conseil des Etats, d'accorder, dimanche, les mêmes droits sur le plan cantonal. Ce sont les cinq g midi près de Klosters : les deux
H en service dès 1971 sur le TEE 1 et ensuite Par 1* peuple et les can- civiques qu'aux hommes, aux le plan cantons romands, le Tessin et les deux = passagers n'ont subi que de 16-
1 « Lemano » Genève-Milan Elles 1 tons-* communal, celles des cantons des Gri- Bâle. Vaud l'a introduit le 1.2. 1959, 1 gères blessures, mais le véhicule
I seront munies de portes cou- I M- Bonvin a exprimé ensuite le vœu sona (dans 10 sur 220 communes), de Neuchâtel le 27. 9. 1959, Genève le 6. 3. s est complètement démoli. Dl-
s iRoa-tc. à l'Intérieur An t^ U- = qu'un ordre soit établi , mais que l'in- Berne (dans 241 sur 492 communes) 1960, Bâle-Ville le 26. 6. 1966, Bâle- 1 manche également, un second sa--i— — ., ._ — . —

fluence reste « aussi petite que possi-
ble ». La liberté de programme, « au .
sens et dans l'esprit suisse du mot «
ne pourrait être liée qu 'à la responsa-

= phone et de casiers à basanes
H qu'on pourra fermer à clé.
= • LE GENERAL PATILIS :
= ïï"T_ T rp .m = ne Pourrait être nee qu a ia responsa-
= .... *;.1A1 If K A v i L  j _ ' -\ \  bilité. Tel est le fond de la question :
| Victime d une commotion ciré- g , utuiser la liberté et être pleinement
I brale dima-nche, le vice-président g p̂o ^^ de 8a saine utilisation ».m du conseil Dimitnos Patilis est g Ces deux prlnclpes sont inséparables.
g dans un état considéré comme g _ En Suiss€i nous n.avons encore
s grave. Le général Patilis, deu- g aucun article constitutionnel permet-
g xième vice-président du conseil g
= après M. Stylianos Pattakos, est I 

âgé de 58 ans.
M LES BERETS VERTS
FONT REPARLER D'EUX

La police a fait usage de gre-
nades lacrymogènes à Elerum,

H pour une visite officielle de dix g
g jours. Il a été accueilli à l'aéro- |
§§ port par le président de la Repu- g
g blique fédérale , M. Gustave Hel- f
g nemann, et par le ministre des g
g affaires étrangères, M. Walter
g Scheel. L'aide économique et le s
s p roblème de l'« Ap artheid » se- m

Campagne le 26. 6. 1968 (dans ce canton,
l'octroi du droit de vote féminin pour
les affaires communales n'en est qu'au
stade préparatoire), Tessin le 19. 10.
1969, Fribourg le 16. 11. 1969 (dans ce
canton la décision de principe a été
prise, une seconde votation doit avoir
lieu) et Valais (12. 4. 1970).

et de Zurich (dans plus de 100 com- pin s'est abattu sur les voles du
chemin de fer rhétique, entre
Klosters et Serneus, causant quel-
ques dégâts.

• MOUVEMENT FEMINISTE
SUISSE ENDEUILLE

Mme Elisabeth Stulder-de Gou-
moens, qui joua un rôle en vue
dans les organisations féminines
et la presse suisse, est morte à
Winterthour, à l'âge de 92 ans.
Elle avait été pendant 34 ans au
service du « Schweizer Frauen-
blatt », dont elle présida la société
éditrice et dont elle fut rédac-
trice de 1945 à 1956. Mme Studer-
de Goumoens fut aussi vice-pré-
sidente de l'Association suisse
pour le suffrage féminin.

munes sur un total de 171) ont égale-
ment le droit de vote et d'éligibilité.
Pour les affaires communales, les déci-
sions concernant l'égalité politique de
la femme au niveau de la commune
Ant _»tj £ nriooe Ta 7 0 1QRO rlono 1_>
canton des Grisons, le 18. 2. 1968 dans
celui de Berne et le 14. 9. 1969 dans
celui de Zurich.

• DEUX DETENUS
S'EVADENT

Deux détenus se sont évadés de
la prison de Hochdorf dans la
nuit de dimanche à lundi. L'un
d'eux est un perceur de coffres-'
forts particulièrement dangereux,
Peter Gubelmann dont le signa-
lement est le suivant : taille
175 cm., stature moyenne, yeux
bruns.

# CONFERENCE
DES REPRESENTANTS
EXTERIEURS DE SWISSAIR

Hier matin a débuté, au Kon-
gresshaus de Lucerne, la Confé-

des eprésentants exté-
issair. tirésidée Par

M. W. Berchtold, président de là
direction. 300 directeurs dès agen-
ces Swissair du monde entier,
ainsi que des représentants com-
pétents du siège principal de Zu-
rich et des succursales de Genève
et Bâle prennent part à cette
réunion, qui durera trois jours.

Vers une limitation de la production laitière
BERNE. — La division de l'agriculture en valeur, car cette participation revêt
a publié hier le projet d'un nouvel ar- le caractère d'une mesure d'orientation
rêté sur l'économie laitière, qui devrait de la production et de l'utilisation du
remplacer celui de 1966, qui vient à lait. En revanche, le projet ne prévoit
échéance à fin octobre 1971. Les can- pas de contingentement, les expériences
tons et les associations économiques ayant montré qu'il est pratiquement
sont invités k donner leur avis jus- impossible de contingenter la produc-
qu'au 20 juillet, sur quoi la division tion au niveau des exploitations. »
pourra préparer, à l'intention du Con- Par contre, le projet contien t une
sell fédéral, un projet de message aux disposition fondamentalement nou-
Chambres. velle, en vertu de laquelle le Conseil

fédéral fixera au début de chaque pé-
Le principe de la « retenue » est main- riode la quantités de lait qui sera prise

tenu. « Le nouvel arrêté doit con- en charge au prix de base. « Il ne peut
server la participation des producteurs plus être question d'accorder à l'avenir
aux dépenses non couvertes de la mise une entière liberté en matière de pro-

duction », écrit la division de l'agricul-
ture. Toute livraison dépassant cette
quantité serait frappée d'une retenue
supplémentaire pouvant atteindre 50
centimes par litre.

Le projet contient ensuite une série
de mesures propres à diriger la pro-
duction : campagnes d'élimination de
vaches, reconversion d'exploitations,

taxes diverses. L'arrêté vise en outre
à une intervention active dans la struc-
ture des entreprises de tranformation
(il y a trop de petites fromageries ac-
tuellement). Des fusions de fédérations
laitières sont aussi envisagées.

• GREVE DE SOLIDARITE

Ë
E;

g @ MANIFESTATION
A GUERNICA

g Une trentaine de personnes dont
§§ un prêtre ont été arrêtées à Guer-

i nica pour avoir manifesté contre
g le régime à l'occasion du 33e an-
g niversaire du bombardement du
g village par les avions de la « Lé-
g gion Condor».
g Cette manifestation était le fait
g de jeunes gens qui s'étalent réu-
! nis à l'appel d'organisations sé-
i paratistes basques.

Une grève de solidarité des do-
ckers pour appuyer les revendi-
cations des employés des ser-
vices publics en grève a paralysé
hier les docks de Malte. lèoO
tonnes de pommes de terre , en
souffrance , risquent de pourrir.

Pas de démocratie sans partis

p

sa

î pour enfants infirmes | ^̂ ^̂ ^̂
bientôt être construit I Soleil et neige

Les partis politiques ontVEVEY. — Les partis politiques ont
beaucoup de défauts et ils sont souvent
impuissants dans notre civilisation
technique, mais pourtant il n'y a pas
de démocratie sans partis et ceux-ci
doivent maintenir leurs positions face
à un pouvoir économique parfois exces-
sif : telle est la conclusion essentielle
du débat sur l'avenir de la démocratie
en Suisse et le rôle des partis politi-
ques, qui s'est déroulé samedi et di-
manche; lors des 12es journées du
Mont-Pelrin, au-dessus de Vevey.

Ce débat était organisé par la So-
ciété d'études économiques et sociales
de Lausanne, le Cercle d'études écono-
miques et sociales du Haut-Léman et
les sociétés vaudoise et genevoise des
ingénieurs et architectes.PLANS DE LA SOCIETE ingénieurs et architectes. 

^^NOMINEE DE GENEVE ' 

Affiiiated fund $ 705 Un nouveou home-école
__t__ _ __ afwt_ . .  DM 5s!4o moteurs cérébraux va
Technology fund $ 7,07
Unifonds DM 29,40 LAUSANNE. — La Ligue vaudoise

____________________________ _________ en faveur des enfants infirmes mo-
^^^_^ teurs cérébraux a décidé de construire

DMI-I F.rNrns • I au Grand-Vennes, à Lausanne, un ho-»ML, f uiMiis • me-école pouvant recevoir 64 anfants,
Chase Sélection fund S 10.05 soit 40 internes et 24 externes. Cet
Intern. Technology fund S 12,72 établissement comprendra une école,
Crossbow fund FS 7,30 des locaux de thérapie, des habita-

* tions pour les internes et pour un per-
|| ^_ _______-. sonnel de 18 personnes et un réfec-

toire. Un droit de superficie de 12 000
FONDr DE PLACEMENT SUISSE mètres carrés est accordé par la ville

valeur rachat de Lausanne. La dépense totale sera
A. I. I. growth fund de 4 675 000 francs, dont la moitié à

$ 8,48 1* charge de l'assurance-invalidité.
Le Conseil d'Etat vaudois demandeLe Conseil d'Etat vaudois demande

C'est donc à un public d'économistes
et de techniciens que s'adressèrent les
représentants des partis politiques : les
conseillers nationaux Chevallaz (radi-
cal), Forel (parti du travail), Mugny
(chrétien-social) et Gehrig (alliance des
indépendants), le conseiller d'Etat René
Meylan (socialiste) , et M. G. Coutau,
membre du comité du parti libéral
suisse.

Ces personnalités ont exposé et dé-
fendu la doctrine de leurs partis res-
pectifs et se sont efforcées de répondre
aux critiques. On a parlé de l'absten-
tionnisme, de l'inefficacité des partis
à résoudre certains grands problèmes
de l'heure, de la nécessité de tenter
un effort de « réintéressement » à la
vie politique pour « réactiver » le fonc-

tionnement de la démocratie.
Le forum avait été précédé d'un ex-

posé général du professeur J.-F. Aubert,
de l'université de Neuchâtel, sur le rôle
des partis dans la Constitution, et il
fut suivi d'une conclusion apportée par
le professeur P. Goetschin, de l'uni-
versité de Lausanne. = 1
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_=
au Grand Conseil un crédit de 6O0 000 g Prévisions Jusqu'à ce soir !
francs pour subsidier cette réalisation. = T«-__ J J-_ AI „_,_ -..-j „. _,_,_ >___, j_,„ «____, .
Il rappelle les réalisations d'autres g Nord des A,pes' nord et centre des Grisons r
cantons ; le Rossfeld (50 internes et = La nébulosité sera changeante mais encore abondante , surtout en
14 externes )et Aarhus dans le can- g montagne. Des averses se produiront , mains fréquentes dans l'ouest. La
ton de Berne, Notre-Dame (25 inter- g limite des chutes de neige restera voisine de 800 mètres,
nés, 200 enfants traités en externat) , g Valais I

^nïerneï) 'TœnsM^.ns^l ¦  ̂  ̂sera ensoleillé avec au volsinaee des A  ̂
une nébulosité

cLton dT Lrich le œnte I.M C il 1 %™^„?„*!& ChU*** * ^^  ̂ temPératee ««oindra 15 à
La Chaux-de-Fonds (pour enfants neu- 1  ̂degrés cet aPrès"midl-
châtelois et jurassiens), l'école I.M.C. g Evolution pour mercredi et Jeudi :
de Genève (30 élèves) qui sera com- | Pour toute la Suisse : nébulosité variable, localement ciel couvert etplétee par un nouveau centre pour 20 g précipitation*, limite des chutes de neige vers 600 mètres, température enenfants. g baisse.
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CHHONtaUE m POLITIQUE „Tr.AN6ir.Ê, par

BINOME AU TRINOME

présentant bien, pour début fuin.
Gros gain.

j an .  • •• ¦ ¦
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mains. Four différents qu'ils soient ailleurs, avant qu'on les aborde. Cela " ne reste donc que la négociation,
dans les deux Etats , ils sont urgents. dérange fort et Washington et Moscou, Comment l'amorcer ? Par les entre-

Tant qu'ils étaient seuls en cause, car ce n'est pas sans raison qu'on tire tiens secrets américano-chinois de
on pouvait rechercher un subtil équi- sur le fils de Chang Kai-chek ! Varsovie ? Qu'en penseraient les Rus-
libre instable qui aurait donné satis- II manquait à la Chine un moyen de ses ? Par puissances mterposees ? Les-
faction, au moins temporairement, aux pression dont la valeur soit indiscu- quelles ? En attendant , se poursuit,
deux gouvernements. Ce n'était ni la table. Elle le possède maintenant. Si s'étend et s'intensifie la guerre en
France, ni le Japon, qui — de très l'on veut que le passage du binôme Indochine. Les Chinois s'en chargent.
loin et avec des moyens limités — au trinôme se fasse pacifiquement, il Soviétiques et Américains qui discutent
suivent la même voie qui les inquié- faudra lui donner satisfaction. Ce serait à Vienne n'en sont que plus mal à l'aise.

Le 75e exercice de la Mutuelle Vaudoise
La Mutuelle Vaudoise Accidents, qui

fête cette année le 75e anniversaire de
sa fondation, nous a récemment fait
parvenir son rapport de gestion.

Les résultats de cet exercice sont su-
périeurs à ceux de 1968. Dans son en-
semble, la situation est satisfaisante.

Primes nettes : plus de 109 millions.
Au cours de ces 15 dernières années,

le montant des primes encaissées a plus
que doublé. Les recettes totales, compte
tenu du produit des capitaux et des
loyers, se sont accrues de 8 millions et
demi contre 7 millions et demi à la
fin de l'exercice précédent. Elles attei-
gent 118 938 209 francs.

Dans la ligne de politique financière

tribuera à ses réserves et provisions
les montants adaptés aux exigences et
à ses projets.

De 151 millions et demi en 1968, les
provisions techniques ont atteint, en
1969, 171 millions.

68 482 sinistres ont été annoncés en
1969, oe qui représente une moyenne
proche de 230 cas par jour de travail.

La contribution de la Mutuelle Vau-
doise Accidents à la sécurité routière
s'est élevée à 280 000 francs.

taient. Mais voici que s'affirme un
troisième larron. Lui brûle les étapes ;
lui exploite un remarquable service de
renseignements scientifiques. Si les
Américains se plaignent du mutisme
hermétique de l'URSS dans tous ses
agissements, cette même URSS se join t
aux Etats-Unis pour déplorer qu'on ne
sache rien de ce qui se passe en Chine.
Le black-out y est encore plus dense
qu'en Russie. Allez savoir où en sont
les savants chinois ! Dans combien de
temps pourront-ils lancer des missiles
intercontinentaux avec ogives variées
Sera-ce dans dix ans, sera-ce demain ?

COMMENT « INCLURE » ?

Dès lors le danger existe. L'effroyable
guerre atomique à laquelle les membres
du binôme pouvaient, officiellement
ou tacitement, convenir de renoncer,
se profile à nouveau à l'horizon. Depuis
le temps qu'on tient la Chine populaire
en quarantaine, qu 'on agit et discute
comme si elle n'existait pas, il ne faut
pas s'étonner si, muette et furieuse,
elle frappe un grand coup.

On n'en a pas voulu à l'ONU, parce
que son admission aurait remis en
cause nombre de problèmes sur lesquel s
on a fermé les yeux, tant ils apparais-
sent délicats, angoissants. Us demeu-
rent néanmoins essentiels pour Pékin.
La Chine ne renouera pas, à l'ONU ou
ailleurs, avant qu'on les aborde. Cela
dérange fort et Washington et Moscou,

Le bénéfice de l'exercice se monte à
3 067 386 francs, compte tenu du report
1968. Le conseil d'administration pro-
posera notamment à réassemblée géné-
rale des sociétaires, qui se tiendra le
13 m<ad, à Lausanne, de maintenir la
rémunération des parts sociales au taux
de 8"/o et d'accord er, à l'occasion de
l'anniversaire de la société, un bonus
supplémentaire de 4%;
VAUDOISE VIE

Cette société a été fondée, 11 y a
dix ans, par la Mutuelle Vaudoise Acci-
dents, qui en détient tout le capital-
actions.

En 1969, et pour la première fois, la
Vaudoise Vie a encaissé plus de 10 mil-
lions de primes, ce qui correspond à un
accroissement de 36% par rapport à
l'année précédente.

Ellle a atteint 344 millions en capitaux
assurés et plus de 4 millions de rentes
annuelles.
Un don de 500 mille francs

aux instituts consacrés
à l'enfance malheureuse

Pour marquer son 75e anniversaire,
la Mutuelle Vaudoise Accidents a dé-
cidé de répartir, dans diverses régions
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un bouleversement complet et presque
total de l'équilibre politique mondial
actuel. Même si certains l'envisagent,
on ne saurait comment le réaliser.

Quand on constate que le commerce
des vins entre six Etats secondaires
d'Europe occidentale a failli compro-
mettre la stabilité du Marché commun,
on se demande comment pourrait se
faire l'entrée de la Chine dans le
concert mondial ? Les chancelleries
n'en ont pas la moindre idée. Car la
chimie dira « non » tant qu'on n'aura
pas fait droit à ses revendications, et
pour l'instant Moscou presqu'auttnt
que Washington, les jugent irréali-
sables.

L'IMPOSSIBLE

Alors il reste l'anéantissement. Cer-
tains maréchaux russes engagés dans
les incidents de frontière et certains
membres du Pentagone, y songent
depuis longtemps. Mais l'emploi de
l'arme atomique à un moment où elle
serait encore utile, parce qu'il n'y
aurait pas de réplique, de représailles,
soulèverait , après Hiroshima, une telle
réprobation mondiale, que cette éven-
tualité demeure impossible. D'ailleurs
quand on met la main à l'engrenage,
on ne peut plus la dégager.

linguistiques de notre pays, une som-
me d'un demi-million entre des œuvres
et des instituts qui se dévouent à l'en-
fance infirme et malheureuse.

Cet appui correspond bien à la na-
ture et à la vocation d'une société d'as-
surance. L'affectation du don a été dé-
terminée, dans chaque cas, d'entente
avec les responsables de l'institution
bénéficiaire. C'est im gage d'efficacité.
Ici, la Mutuelle Vaudoise offre un bus
pour que de jeunes infirmes puissent
être transportés de leur domicile à
l'école. Là, elle procure tous les engins
nécessaires à l'équipement d'une place
de jeux et de thérapie en plein air.
Ailleurs, elle fournit un appareil de
projection et le mobilier complet d'une
salle de récréation. La contribution ap- .
portée va permettre à tel établissement
de disposer d'une piscine et à tel autre
de construire un nouveau pavillon.

Pour mener à bien de telles réali-
sations, il fallait éviter une trop grande
dispersion - et, par conséquent, se ré-
soudre à restreindre le nombre des
donataires. C'était le seul moyen d'agir
utilement. Nous pensons que la Mu-
tuelle Vaudoise a pleinement atteint ce
but et marque ainsi d'une pierre blan-
che son 75e anniversaire.

Noire LE BLOC -NOTES
chronique D'EVE 1S70 [__]
féminine -— f « 17 faut  avoir le courage de ce que t

im/.. ¦ /lî ik  n rut _ l' on es* avant d'avoir le courage t
. . .llll l l l l l  II I.l _ de ce <3 ue !'on v*ut etre » . fl |«_y .v..aii  ¦ ¦_.. i (p Mounier) (

I I .-».-«w-».-».-%.-».-».-»_.-_.-%.-» .».¦».-_.•«. -* ¦»..»,.»..%.-

Un menu — Une fois par semaine, faites
chauffer 3 à 4 cuillerées à soupe

Omelette parmentler d'huile d'olive, laissez tiédir," Harem- 1
Côtes de porc i pez-y vos mains pendant 10 min.
Pommes boulangères
Fromages _ 

M I L.
Fraises - Conseils de beauté

Si votre peau est très grasse, si
Le plat  du jour vous avez des points noirs , graissez

votre oeau...voure peau...
OMELETTE PARMENTIER .. cel_ peut vous paraître para.

Pour 4 personnes, 6 œufs , sel et doxal, mais la graisse ramollit l'épi-
poivre, 3 cuillerées à soupe de lait derme et facilite ainsi l'expulsion
ou d'eau , 60 gr de beurre, 2 pom- des Points noirs. Vous pouvez donc
mes de terre moyennes, 1 cuil- lubrifier votre peau avec une crème
lerée à café de persil haché. grasse, 10 à 15 minutes avant d'opé-

Epluchez les pommes de terre, rer ; en même temps, il est bon de
coupez-les en petits dés et faites placer le visage au-dessus d'un
cuire au beurre è feu modéré ; elles récipient contenant de l' eau bouil-
doivent rester moelleuses et à pei- lante ; la vapeur lubrifiera le sébum
ne colorées ; ajoutez aux œufs bat- et vos points noirs pressés entre
tus le persil, les pommes de terre deux cotons et non au tire-comé-
et faites l'omelette. dons, sortiront facilement ; passez

ensuite, sur votre visage, un astrin-
Les végétaux genft Iéger:
au service de votre santé , 

Certains végétaux semblent avoir «_.„„»„, D„,,r «, „ A*une action rajeunissante sur telle Cherche , Pour tin de
ou telle partie du corps : _ .„_ ,,_ m_ub|é \ commerce a vendre
— les carottes rajeunissent la peau , caisseet grâce au carotène atténuent les a Sion
taches cutanées déclenchées > par .,, , i enregistreuse
j ,âge . v pour début mai.

, ' c ¦-, ¦ ,. N 6 R oour restau-— le cerfeuil, une poignée par h- 'N ° " M" ' : '"
tre d'eau bouillante, a le pouvoir ^m 

-i se 
vices

d'assouplir la peau et retarde l'ap- S'adresser à avec aouDie ticKet ,
parition des rides. Christiane Pasquier etat ae neur -pantion aes naes. u"llo "al "! raoïimei

infirmière

A noter sur vos tablettes Châtel-St-Denls Tél. (026) 2 30 35.

ir Savez-vbus que pour le net- Tél. (021) 56 70 27 A louer
toyage des gants, il existe un savon
spécial à base de benzine ?
¦& Pour qu'un imperméable de ter-
gal soit impeccable après lavage,
lavez-le toujours dans beaucoup
d'eau sans le tasser.
¦£$• Pour faire disparaître les taches
de pluie sur le sac de box , passez-
le quelques instants au-dessus de la
vapeur d'eau bouillante, laissez sé-
cher et cirez.¦ -J}- Peu de , femmes pensent à net-
toyer de temps à autre les am-
poules électriques, d'où perte de
lumière ; lorsqu'elles sont bien froi-
des, lavez-les à l'eau savonneuse,
rincez et essuyez soigneusement.
-$- Pour nettoyer la nacre, l'endui-
re d'une légère couche d'huile et
polir avec un chiffon de laine.

Question de peauté

« J'ai les mains vraiment sèches
et c'est très désagréable. Peut-on
remédier à cet état de chose ? »

rage _>

à Sion-Ouest
A vendre sur Vétroz

appartement
pré arborisé 3 \A pièces

de 3500 m2 libre pour le 1er
juillet.

Tél. (027) 8 15 21 !
dès 20 heures Tél. (027) 2 91 35.

Cherchons pour la saison ou à
l'année

leuEte sommeliers

2 jeunes filles
dès 16 ans comme
AIDES DE MAISON
Entrée début juillet.

CAFE-BAR DU LEVANT
CHAMPERY

Tél. (025) 8 42 72.

Mardi 28 avril 1970



I ... * 1 A 20 h. 30Sierre |
Hnappaand La course d'autos la plus fameuse et la
f̂e£LHi___i P'us meutrière du monde

INDIANAPOLIS

Piste Infernale

Paul NEWMAN - Robert WAGNER

16 ans révolus

i ' __ . I Du mard i 28 avril au dimanche 3 mal
| Sion

VVNHHSRfB Dimanche matinée à 15 heures
^™B™*___________ ! Burt Lancaster - Deborah Keer dans
(027) 2 82 42 LES pARACHUTISTES ARRIVENT

Le danger est leur pain quotidien

Parlé français - Métrocolor - 18 ans rév.

I I ¦ Mardi 28 avril à 18 h. 15 et 20 h. 30
SionIm MM HBH Cinédoc dernier fi lm de la saison

__ED____.H LE GRAND SECRET
Le monde , d'où vient-Il , où va-t-il ? Film
du plus haut Intérêt.

16 ans révolus

|» _ ' ¦ Lundi et mard iSion I
¦n»J Film Studio

-_-_¦¦__________. Le dernier f i lm d 'Ingmar Bergmann
(027) 2 18 45 

 ̂H0NT£

aveo Max von Sydow - Llv Ullmann -
Gunnar Bjôrnstrand

16 ans révolus

j  Ardon j Aujourd'hui : relâche

I Vendredi, samedi, dimanche :

LE RALLYE DE MONTE-CARLO

' ;
\ Riddes
MMIRjH Ce soir : relâche

I _ '„ 1 Aujourd'hui : RELACHE| Fully
_**ffaJKl m~m Jeudi 30 -16 ans révolus

_________y_B___H COUP DE FORCE A BERLIN

Dès vendredi 1er - 16 ans révolus
BERU ET CES DAMES

¦ '. i Ce soir mardi - 16 ans révolus
fv.3rtionv_̂^̂ LJ De l'action... De l'espionnage...
B3l______l_i COUP DE FORCE A BERLIN

Dès mercredi 29 - 16 ans révolus
Tous les records battus : Prolongation
LE CLAN DES SICILIENS

~ [ ;
| Martigny Ce soir mardi - 16 ans révolus

Charles Bronson et Marlène Jobert dans

LE PASSAGER DE LA PLUIE

Monthev Jusqu 'à mardi 20 h. 30 - 18 ans rév.

BnM-MBHHHH En réédition , un grand « classique »
___a_____________ M____9 de Renoir

LA REGLE DU JEU

avec Renoir, Carette, etc.

Pour chaque budget :

AUD I NSU
Garage des 2 Collines

A. FRASS - SION
Tél. (027) 2 14 91

36-2813

avril
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MARVA. ASSEYEZ . 
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener , tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite: semaine et dimanche de 1330
à 16.30 Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital soit
à la clinique.

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

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

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

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

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

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

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
lntem. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h. 3Q à 2 h Entrée libre

Bar du Bourg. — Tous les soirs con-
cert. Riverhnat. 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. — Pharmacie
Oindre, tél . 2 58-08.

Chirurgien de service. — Du 24-4 au .
1-5 : Dr Morand , tél. 2 18 . 12.

Film Studio. — 11 et 12 mai : « Un
été capricieux », de Jiri Menzel.
Cinéma Capitole.

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

Hôpital régional, i- Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les jours
de 13 à 15 h. 30 Tel 8 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion. lé] 2 10 14.

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tél.
2 18 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vreffra». tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

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

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

Samaritains. — DépAt 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 journée

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

Service offi ciel du dépannage du 0.R%»
— ASCA, par Jérémie MabiUar d.
Sion. tél. 2 38 59 et 2 23 95

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

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

Boxe. — Coin s de boxe. Entrainement
tous les soirs Rens. et Inscriptions
salon Adam , coiffure. Guido S. Fal-
cinelll. tél 2 52 77.

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

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

C. S. F. A. - Sion. — 2 et 3 mai :
Petit-Combin. Inscript, et rens. au
2 30 52 ou 3 92 37,

SUPERMÂN

>^___. __B_a_ \y $\m

COPYRIGHT MONDIAL-PRESSEi S >̂ W 7-iS _¦

Harmonie municipale. — A partir du
ler mai , mardi 1 et vendredi à 20 h.,
répétition générale.

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
vièse, jusqu 'au 3 mai , exposition de
peinture R.-Th. Bosshard. Ouvert
de 14 h. 30 à 18 h. 30, dimanche de
11 heures à midi. Fermé le lundi.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
tra i tant , adressez-vous à l 'hôpital de
Martigny. tel 2 26 05

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

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

Le Châble. — Dr Kovac. tél (026)
Service de dépannage. — Du 27-4 au

4-5 — Carrosserie Germano, tél.
2 25 40.

Hôte] de ville. — Exposition1 de pein-
ture Christiane Zufferey, ouvert e
jusqu 'au 10 mai tous les jours de
14 à 18 heures.

'€>

SAINT-MAURICE

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gail lard ,  tel 3 62 17.

Médecin de service — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
trai tant ,  adressezrvous à la clinique
Salnt-Amé. tél 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
n i t a i r e  Mme Bevtrisnn . rue du Col-
lège, tél. (025) 3 66 85

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél
3 62 19. Françoi s Dirac , tél 3 65 14.
Claurfine Es-Borrat. tél 3 70 70

CAS Monterosa, — 2 et 3 mai : Grahd-
Combin , descente sur Bourg-Saint-

. Pierre . Réunion des participants le
' vendredi 1er mai à 20 h. au café

des Cheminots, tél. 3 65 65.
MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz , tél. 4 21 43.

Médecin. — Service médical, jeudi
i après-midi , dimanches et jours fériés

Tél 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours à

disposition Tél 4 11 05 ou 4 25 18
Ambulance. — Tel 4 20 22
Hôpital de district. — Visites tous les

jours de 13 30 à 15 30 Tél 4 31 31
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

VIeux-Monthey. — Ouverture cru mu-
sée le ler et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 et de 14 à 16 h

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

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

Anthamatten , tél. 6 26 04.
Ambulance. — André Lambrigger. tél

6 20 85 Andenmatten et Rovina , tel
6 36 24 (non-réponse , 6 22 2fi).

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

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

Médecin de service. — Dr Willa , tél.
3 11 35.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern , tél. 3 23 32.

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

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

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

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

ftaSî Z23-72utis»NNE 29898 SION 98431 FBIBO.BE
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Sur nos ondes
f ¥î .Hairé séïaeiîor. du leur

L'ADULTE FACE AU MEDECIN
Alexandre Burger et Jean-Claude Diserens, les respon-

sables de l'émission médicale de la télévision, tentent de diri-
ger celle-ci dans une direction nouvelle..

Le plus souvent , on choisit une maladie et on montre
comment la médecine moderne permet de conduire le malade
à la guérison, soit par des médicaments, par une opération ,
par une rééducation. Mais ce sont presqu e toujour s des cas
exceptionnels , alors que la médecine courante n'a guère les
honneurs d' une telle émission.

L' enquête QMe rious verrons ce soir est la seconde d'un
triptyque intitulé « Le malade et le médecin ». Lo première
séquence traitait de l' enfant face  au médecin, celle de ce
soir de l'adulte face au médecin, la troisième, en mai, du
vieillard face  au médecin. Nous suivrons la jour née d'un
médecin de campagne , sa tournée quotidienne, ' ses consul-
tations dans son cabinet. Nous assisterons à plusieurs exa-
mens chez un spécialiste des maladies internes.

Nous découvrirons que la journée d'un praticien n'est pas
f ai te  que d'événements dramatiques. Quelle que soit la nature
de la maladie, la relation entre le patient et le médecin
est déterminante. Les études médicales , disent des spécia-
listes, devraient faire  une place plu s grand e à la psycholo gie
et à la sociologie car , médecin des corps, le praticien doit
aussi être médecin des âmes et si l'on attend de sa visite
la guérison ou un mieux-être, on espère aussi un réconfort
moral. La médecine doit rester avant tout humaine. Ce sera
l'un des enseignements de cette émission.

L'épisode du feuilleton « Département S » raconte une
étrange histoire. Sur un aéroport , un avion tente d'atterrir
bien que la tour de contrôle lui en ait refusé l'autorisation.
Au sol , quand on ouvre les portes de l'appareil , on s'aperçoit
que celui-ci est totalement vide. Pas de pilote, pas de pas-
sager.

Télémaque.

T E L E V I S I O N
Suisse romande î8 00 f f $ $ à  d° . "ouvel,e; #-ftÇjournal. 18.05 Bilder auf deutsch. .
18.25 II faut savoir. 18.30 La vie littéraire. 18.55 Grains de
sable. 19.00 En effeuillant la Rose. 19.35 (C) Bonsoir, 20.00
Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 (C) Département « S » :
L'avion vide. 21.30 Progrès de la médecine. 22.25 Libres
propos. 22.40 Téléjournal. Le tableau du jour.

Suisse alémanique H. .f ch"lfe'™ehen •' !£t Ŝ"n schichte einer Kerze. 10.15 Fro-
sche - Kroten - Salamander. 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De
Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25,
(F) Vier Frauen im Haus : Der Beinbruch. 20.00 Tagesschau.
20.20 (F) Fur Stadt und Land. Eine volkstumliche Sendurig
aus dem Wallis. 20.55 Sport 70. 21.40 Stock - Wys - Stich.'
22.25 Tagesschau. 22.35 Programmvorschau und Sendeschluss,

R A D I O
SOTTENS 6l0° Bo,ni°ur à tous ! Informations. 7.00 Mi-

roir-première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8,00 In-
formations. Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05-Bande
à part. 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Mardi les gars !
13.10 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les. 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures : Madame Bovary. 17.00 Informations. 17.05 Pour
vous les enfants ! 17.15 Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants I 19.35 Le passe-partout. 20,00
Présentation et soirée théâtrale : L'Affaire du cour-
rier de Lyon. 22.30 Informations. 22.35 Activités interna-
tionales. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres d'Albeniz. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45

Œuvres . d'Albeniz. 11.00 L'université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Tous les jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Play time. 20.30 Sestetto italiano : Luca Marenzio.
22.30 Les jeux du jazz.

BEROMUNSTER [nf- à 615 - 7-00- 8-00- 10-00> n'°°> 12;30>
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie. 9.00 Souvenirs mu-
sicaux. 10.05 Chansons et danses Scandinaves. 11.05 Mélodies
légères. 11.30 Musique champêtre et accordéon. 12.00 Ma-
gazine agricole, 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Jules Verne.
14,30 Radioscolaire. 15.05 Sémiramis. 16.05 Visite aux malades.
16,30 Musique et divertissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Informations.
20.00 Hit-parade. 20.30 Petit divertissement culinaire et
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Revue hebdomadaire de nos marchés
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• BOURSES SUISSES
Tendance : déprimée.

L'indice général de la Société de Ban-
que Suisse a abandonné durant la se-
maine sous étude 13,5 points à 307 7.

Depuis bientôt dix ans. l'on n 'a pas
vu une semaine boursière aussi dépri-
mante. Le manque d'intérêt pour nos
valeurs a amené les cours de celles-ci
dans un gouffre.

Du fait du manque de « liquide » les
emprunts obligataires n 'arrivent pas à
trouver leur couverture (Ville de Lau-
sanne, Confédération). Cependant, la
tendance de nos marchés fait preuve
de plus de résistance en comparaison
avec les autres marchés.

Bilan sous-estimé des titres suisses :
Parmi les bancaires : UBS (— 180).

SES (— 150) et CS (— 145).
Omniums financiers : Juvena (— 110)

et Slektrowall (— 140).
Les chimiques ont marqué davantage

le pas : Ciba nominative (— 275), Geigy
porteur (—400), Lonza (— 200) et San-
doz (—235) .

Au secteur « alimentation », Suchard
(— 200). Il en est de même pour les in-
dustrielles et les assurances.

Notons la belle performance des deux
Nestlé qui sont demeurées inchangées.

• BOURSES ETRANGERES
NEW YORK
Tendance : à l'effritement.

Le Dow Jones à 747,29 est en baisse
de 28,65 points. On a assisté à l'effrite-
ment général de la cote et en particulier

ter ».
Notons parmi les « Blue Chips » : Ko-

dak (— 2), parmi les « computers » plus
-tteints encore : IBM (— 13 "/s), Control
Data (— 5).

Peut-on penser que le point de résis-
tance passé de 760 à 740 se main-
tienne ?
PARIS
Tendance : en baisse.

Le marché français affaibli , calme et
dépourvu d'intérêt s'est subitement re-
pris jeudi à la suite de l'annonce faite
par le premier ministre concernant un
relâchement des mesures de « crédit ».
Ce « boum » s'est soldé par des prises
de profits et des cours plus bas qu'en
début de semaine. On a enregistré une
baisse générale du marché : Michelin
(— 46) L'Oréal (— 135). Les bancaires

et les pétroles ont offert une tendance
plus irrégulière.

FRANCFORT
Tendance : affaiblie.

Depuis le début de la semaine, la
tendance du marché alleman d s'est af-
faiblie avec un très petit volume d'af-
faires. Les chimiques se sont bien com-
portées, les automobiles sont en baisse
(BMW — 12) ainsi que les grands ma-
gasins (Kaufhof — 8) et les bancaires.
Le marché des obligations est insigni-
fiant.

LONDRES
Tendance : irrégulière.

Les pétroles et les chimiques ont en-
registré des pertes. Les industrielles
sont plus résistantes. Les cuprifères
zambiennes, malgré des prises de pro-
fits gagnent quelques écus. Irrégularité
parmi les aurifères.

SYDNEY-MELBOURNE
Tendance : en reprise.

Le secteur « pétrole » est irrégulier et
l'industrie fléchit. La tendance semble
vouloir se consolider à la suite des
bonnes nouvelles à long terme publiées
sur Poséidon. Il existe sans aucun dou-
te dans l'éventail des nombreux sec-
teurs australiens des valeurs de très
bonne qualité : il ne faut toutefois pas
oublier le facteur « risque ».

francs en 1969
BERNE — En 1969, l'imposition du ta-
bac a rapporté à la Confédération la
somme de 528,8 millions de francs, soit
82,3 millions de pdus qu'en 1968. Ce
montant, qui est issu pour 93,2% de
l'imposition des cigarettes (isoit 493,2
millions de francs ou 93,2 °/o du total)
sera versé à l'AVS. En effet, les recettes
fiscales provenant de l'impôt sur le ta-
bac servent à financer la contribution
fédérale de l'AVS.

A partir de 1970, la nouvelle loi sur
l'imposition du tabac.sera mise en ap-
plication. L'impôt combiné qui était en
vigueur précédemment sera remplacé
par une taxe unique de fabrication,
l'incidence pour le fumeur restant la
même — environ 50 centimes d'impôt
par paquet de cigarettes.

la tendance sur les marchés européens
PARIS : faible.

Tassement des cours dans tous les
œmpartiments, mais en partieuilier
dans ceux de la chimie et de l'e-
lectrotechnique

FRANCFORT : faible.
Toute la cote s'inscrit en baisse et
parfois de façon sensible, dans un
marché calme.

AMSTERDAM : plus faible.
Internationales et valeurs locales
ont dû céder un peu de terrain
dans l'ensemble.

BRUXELLES : à peine soutenue.
Léger effritement des cours d'ans
tous les secteurs.

MILAN : affaiblie.
Rares sont les titres qui n'ont pas
dû céder au moins une fraction de
poureent.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : plus faible.

En particulier les industrielles, car
les mines d'or sont parfois meil-
leures et les australiennes souvent
soutenues.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Début de semaine déprimé avec

quelques points de résistance.
Swissair port, et nom. ex-div. de

Fr. 30.— brut terminent à respecti-
vement 698 (—5) et 665 (plus 5).

Irrégularité parmi les bancaires avec
UBS (plus 70) , SES (—50), CS (plus
40) et BPS (—10). Pour les françaises, Machines Bull

B en est de même pour les finan- termine à 83</ 2 (—30 et Péchiney à
cières, Bally recule de 5 points à 1150, 144 (plus h).
Elektrowatt de 10 à 2050, Holder port . Les hollandaises répètent leur cours
(plus 4) à 424 , Juvena (—10) , Motor de vendredi à une fraction, Phillips
Columbus (—5) et Italo-Suisse répète (plus Va), Royal Dutch inchangée à 157
son cours de vendredi à 227. et Unilever ( Vs).

Pour les assurances, la Ruck est T „ „H __ -„_ J__, *IA„I,;~ * TJ ,. . ,n „n . , ., Les allemandes ilechissent. La perte

la nom. (-10) et Zurfch (-40) . ^fTp^X 
^^ * *7° &"

Le secteur des chimiques fléchit ,
Ciba port. 10300 (—75), la nom. 8625 ____________
(—150). Geigy port. 8900 (—300), la
nom. 5580 (—120) , le bon de partiel- Canasec 817 
pation 6650 (—100) . Sandoz 3925 (50) _, _ ._ .,  .«,•—
et Lonza 2020 (-15). Energlevalor 101.76

Parmi les autres industrielles. BBC Eu ropavalor 161.-
(—10). Saurer est inchangée à 2060, -îwissimmobil 1961 1080.—
Fischer port (—10) , Aluminium port. Usse< 975 
(plus 10), la nom. (—20), les deux [nterva!oT „„' -
Nestlé sont plus faibles de Fr. 20.—. lnlervalor 98.25«esue soni pius iaioies ae rr. _.u.—.
Suchard et Sulzer nom. gagnent Fr. Swissvalor
50.— à respectivement 6700 et 3700. VALCA

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines offrent
une tendance irrégulière.

Parmi les écarts les plus prononcés,
nous trouvons Burroughs (—10), Can-
pac (plus 7), Control Data (—6), Ko-
dak (plus 3), IBM (—3), Litton (plus 4)
et NCR (—11).

Compte de l'AVS pour 1969
GENEVE D'après les résultats ac-
buererr.ent disponibles, le compte d' ex-
ploitation de l'AVS pour 1969 se solde
par un excédent de recettes. Celui-ci
est de 216 (211) millions de francs. Les
recettes se sont élevées à 3113 (2278)
millions, les dépenses à 2897 (2067) mil-
lions. Les prestations de l'assurance ont
augmenté — principalement par suite
de ia 7e revision de l'AVS — pour at-
teindre la somme de 2878 (2052) mil-
lions. Les rentes ordinaires se sont
élevées, par rapport à l'année précé-
dente , de 766 millions et ont atteint
2655 millions de francs, tandis que les
rentes extraordinaires mon taient de 51
millions pour atteindre 213 millions de
francs. Les rentes , à elles seules, ont
augmenté ainsi de 40 °/o.

L'|¥l««ii i:; fcisiiiir de Ja it iiiii ;;' ' .;
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On connaissait déjà , par un commu-
niqué laconique, .le résultat des comptes
de la Confédération pour l'exercice fi-
nancier de 1969. Celui-ci laisse un ex-
cédent de recettes de 28 millions, alors
que le budget annonçait un excédent guerre, ont été fidèles à eux-mêmes,
de dépenses de 434 millions. On atten- Cet état de fait a donné l'occasion à
dait que soit explicité un tel change- M. Celio de rompre une lance en fa-
ment de tendance. Cela vient d'être veur d'une flexibilité accrue des im-
fait au cours de la conférence de PÔts et de l'adoption d'une politique
presse tenue jeudi dernier par M. Celio,
à l'occasion de la publication du comp-
te d'Etat.

A titre préliminaire, il convient de
dire que le boni enregistré l'an dernier
est en légère diminution par rapport
à celui de l'exercice précédent, qui at-
teignait 157 000 000 000 de francs. Il faut,
aussi souligner le remarquable équili-
bre final de ce compte financier tota-
lisant plus de 7 milliards, et dont le
modeste surplus de 28 millions repré-
sente à peine le 0,4 °/o. Signalons enfin,
qu'après cet exercice la dette publique
de la Confédération a passé de 8 1h
milliards à la sortie de la Deuxième
guerre mondiale à 2 320 millions. Ainsi,
sans que cela se soit ressenti dans l'ac-
complissement de ses tâches essentielles, cessus peut se répéter indéfiniment, _<
la Confédération, en 20 ans, a amorti il est le même pour les recettes de
les trois-quarts de son découvert. l'Etat, sauf qu'elles entraînent des pré-

Quels sont les éléments qui ont in- lèvements sur les revenus de tiers,
fluencé l'année dernière les résultats Dans les deux cas, l'effet réel de l'o-
acquis, si on les compare aux prévi- pération ne se limite pas à la ponction
sions budgétaires ? ou à l'inje ction monétaire. Par la grâce

Il y a, bien sûr, les accroissements des réactions en chaîne, l'Etat agit bel
de rentrées fiscales dues à l'amplifica- et bien sur les revenus et la demande,
tion du volume des affaires et, les re- On a calculé qu'en 1969 les finances
cettes douanières en témoignent, aux de la Confédération avaient engendré
importations toujours grandissantes. Et une expansion des revenus de quelque
cela a permis à M. Celio de justifier deux cents millions de francs, ce qui re-
une nouvelle fois les mesures proposées présente une contribution appréciable
pour contenir la surchamffe. au réchauffement de la conjoncture. Si

II y a également une légère contrac- la Confédération n'est toutefois pas à
tion des dépenses. Qui vaut assurément même de manipuler ses dépenses pour
d'être remarquée. La Confédération. les soumettre à une politique anticyclî-
voulant peut-être montrer le bon exem- que, elle devrait pouvoir, par le biais
pie, ne s'est pas laissée aller à « adap- de ces recettes, exercer une influence
ter » l'augmentation des dépenses à régulatrice. Cette influence, le conseil-
celle des recettes. Elle a résolu de s'en 1er fédéral Celio aimerait pouvoir re-
tenir strictement aux dépenses budgé- xercer avec le plus de souplesse pos-
tées. Il est en effet possible de contrô- sible.
ler systématiquement les sorties de II se conçoit que le Conseil fédéral
fonds, puisque chacune d'elles a été saisisse l'occasion que lui procure la
pensée lors de l'établissement du bud- publication du compte d'Etat pour dé-
get. Avec un minimum de volonté, on plorer qu'il n'a « guère la possibilité
peut s'astreindre à rester fid.èle au ca- d'agir de son propre chef et partant
dre que l'on s'est assigné, à surseoir à dans les délais les plus courts afin de
tout ce qui n'est pas d'impérieuse né- sauvegarder le développement harmo-
cessité. Dans le budget, la somme de la nieux de l'économie ». Toutefois, il est
plupart des dépenses n'est qu'un relevé indiqué de rappeler au Conseil fédéral
de la facture à payer. On ne peut que Que le régime financier actuel et ceux
difficilement renverser la tendance. des années de l'après-guerre ont fait

En matière de recettes, en revanche, leurs preuves bien qu'ils aient démunis
c'est le climat conjoncturel qui donne le de ces instruments qu'il juge aujour-
ton. L'an dernier, la demande étrange- d'hui indispensables.
re a été le moteur de l'expansion éco-
nomique suisse, ce qui n'est pas peu
dire, puisque les exportateurs visibles
ont contribué pour un quart environ à
la formation du produit national brut.

Un Etat ne peut donc que supputer,
en espérant que des calculs de proba-
bilité se vérifieront, quel sera le mon-
tant exact de ses rentrées douanières

BOURSES SUISSES
24-4-70 27-4-70

Alusuisse port 3280 3290
Alusuisse nom. 1510 1490
Bally 1155 1150
Banque pop suisse 2020 2010
B.V_Z 92 D 94 D
Browr Boveri 1790 1780
Ciba port 10375 10300
Ciba nom 8775 8625
Crédit suisse 2860 2800
Elektro Watt 2060 2050
G Fischer port ¦• 1370 1360
Geigy port 9200 8900
Geigy nom 5700 5580
Gomergratbahn 625 of 625 of
Holderbank port 420 424
Indelec — —
Innovation 250 230
Italo-suisse 227 227
Jelmoll 735 720
Landis & Gyr 1540 1540
Lonza 2035 2020
Metallwerke 1050 D 1025 D
Motor Columbus 1410 1405
Nestlé port 3110 3090
Nestlé nom 2070 2050
Réassurances 1950 1970 D
Sandoz 3975 3925
Saurer 2060 2060
S.B.S 2810 2770
Suchard 6650 6700
Sulzer 3650 3700
Swlssai. port 733 698
Swissair nom. 690 665
O.B.S 3720 3790
Winrerthnur-Ass. 1100 1100
Zurich-Ass 5050 5010
Philips 75 75' h
Roval Dutch 157 157
Alca n t.td 106 106
A T T  208 210 Vs
Dnponl de Nemours 477 479
Eastmnn Kodak 310 313
General Electric 315 313
General Motors 299 298
LB.M 1336 1333
International Nickel 180 Vi 179
Pen n Central 81 V< 81
Stard a rrl Oil N..1 233 V» 235
M .S Steel 155 154 Vz

et fiscales. Mais les règles qui régis-
sent les recettes sont, dans un Etat de
droit comme le nôtre, rigides. U n 'est
que de voir combien les régimes fi-
nanciers qui se sont succédé depuis la

financière conjoncturelle comme cela
se fai t dans nombre de pays.

A cet effet, l'Administration fédérale
des finances s'est livrée à une louable
démonstration : elle a tenté de dégager
l'incidence des finances fédérales sur
l'évolution des revenus. La démarche
est intéressante, car elle permet d'éta-
blir que toute opération financière de
l'Etat peut dans une mesure plus ou
moins grande, participer à l'exécution
d'une politique conjoncturelle. II est
aussi démontré qu 'une dépense de la
Confédération permet à son bénéficiai-
re de faire à son tour des dépenses
qui se transformeront en revenus pour
des tiers, lesquels tiers pourront à leur
tour se livrer à des dépenses. Le pro-

D'ailleurs, nul n'ignore que dans un
régime d'économie de marche la valeur
d'une politique économique et financiè-
re se mesure au degré de réalisation
des quatre impératifs suivants : stabi-
lité des prix, plein emploi, équilibre de
la balance commerciale et croissance
économique harmonieuse.

On peut relever avec satisfaction

BOURSE DE NEW YORK

23-4-70 27-4-70
American Cyanam. 28 27 5/8
American Tel & Tel 48 3/4 48 7/8
American Brands — —
Anaconda 27 1/2 27 1/8
Bethlehem Steel 28 3/8 27 1/2
Canadian Pacific 60 1/2 57 1/2
Chrysler Corp 25 1/2 24 1/4
Créole Petroleum 26 7/8 26 3/4
Du Pont de Nem. 111 5/8 111
Eastman Kodak 72 3/8 71 3/4
Ford Motor 43 5/8 413/8
General Dynamics 22 20 1/8
General Electric 73 1/4 70 5/8
General Motors 69 7/8 68 5/8
Gulf OU Corp 25 1/4 24 3/4
I-BJW. 309 5/8 301 1/2
Intern Nickel 42 1/4 41 1/4
tnt Tel & Tel. 48 1/4 47 3/8
Kennecott Cooper 52 1/4 50 1/4
Lehman Corp. 18 7/8 18 5/8
Lockeed Aireraft 12 1/4 111/4
Marcor Inc. 46 1/2 46 5/8
Nat Distillers — —
Owens-IUinois 16 1/8 15 3/4
Penn Central 51 3/4 50 1/2
Radio Corp of Arm. 19 17 7/8
R-public Steel 25 3/8 24 3/8
Royal Dutch 33 7/8 33 3Y8
Standard OU 36 1/4 36 1/8
Tri-Contln Corp, 54 1/2 53 3/4
Union Carbide 35 3/8 341/4
U.S Rubber 15 1/2 14 5/8
U.S. Steel 36 3/8 3i5 1/2
Westlne Electric 63 1/2 63

Tendance : très faible.

Volume : 10.240.000

Industr. 750.59 —12.01 735.15 —12.14
Serv. pub 110.11 — 1.92
Ch. de fer

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S

Industrie 354.0 349.8

qu'au cours du dernier exercice le ren-
chérissement est resté modéré en dépit
d'un nouvel essor de la croissance éco-
nomique et du suremploi qui en est
découlé. Il ne fait aucun doute que ce
résultat est également redevable aux
efforts déployés au cours de ces der-
nières années en vue de contenir les
dépenses publiques et d'équilibrer la
conjoncture. Il importe toutefois de
préciser que l'équilibre entre les dé-
penses et les recettes de la Confédé-
ration n'aurait pu être atteint si les '
recettes fiscales .n'avaient pas marqué1

une progression extraordinaire du fait
de l'essor conjoncturel.

C'est donc, pensons-nous, en passant
les dépenses à un examen rigoureux
lors de l'établissement du budget , quel
que soit l'accroissement du volume des
recettes, que nos autorités contribue-
ront le mieux à lutter contre l'emballe-
ment de la conjoncture. C'est en ne se* .
laissant pas prendre aux rets de l'ar- j
gent facile qu 'elles prêcheront l'exem- i
pie d'une politique d'équilibre, qui seule
assurera la stabilité de notre monnaie.

JBF

Tourisme vaudois :
8,4 millions de nuitées

LAUSANNE — Les hôtels et établis-
sements de cure du canton de Vaud
ont enregistré en 1969 un total de
3 645 719 nuitées (dont 202 057 pour , ,
les établissement de cure). Il convient
d'ajouter les nuitées des instituts,
pensionnats et homes d'enfants
(1 384 125). des chalets, villas et ap-
partements loués (1 400 000), des
chambres louées chez des particuliers
(1 100 000), des places de camping
(791 350) et des auberges de jeunesse
(52 773), soit au total 4 728 248 nuitées
ne figurant pas dans la statistique
fédérale. Dans son ensemble, le can-
ton de Vaud a donc enregistré l'an
passé un mouvement touristique de
8 373 967 nuitées, en augmentation de
378 892 sur 1968.

BOURSES EUROPEENNES

24-4-70 27-4-70
Air liquide 389 353
Cie Gén. Electr. 466.70 461.50
Au Printemps 171 170
Rhône-Poulenc 229 227
Saint-Gobain 146 144.50
Ugine 200.20 199.50
Finsider 660.50 660.50
Montecatini-Edison 1095 1088.50
Olivetti priv 3020 2979
Pirelli S.p.A. 3302 3007
Daimler-Benz 395 387
Farben-Bayer 163.20 159.50
Hcechster Farben 207.50 202.50
Kârstadt 345 342
NSU 272.50 265
Siemens 222.50 219
Deutsche Bank 339.50 335.50
Gevaert 1620 1618
Un min Ht -Ka t .  1920 1930
A.K.U 90.10 88.70
Hoogovens 104.70 104.50 !'
Philips Glœil. 62.70 exd 62.70 \Royal Dutch 132.40 131.90 I
Unilever 90.90 89.90 jj

CHANGES - BD.I.KTS

Achat  Vente
France ' 75.25 78.25 I!
Angleterre 10 25 10 45
U.S.A 4.27'/! 4.31V.
Canada 3.95 4 03
Belgique 8 40 8.63
Hollande 117 - 11950
Ital ie  66 50 69 -
n-uemagne 116.50 1 19.—
Autriche 16.45 16 75
Espagne 5 mi 6 20
Grèce 13.50 15.—
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L'assemblée des pays alpins s'est
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tenue à Saint-Moritz

Plus de 80 délégués des fédérations de ski des six pays alpins (OPA) ont tenu
assemblée durant le week-end à Saint-Moritz, sous la direction du président

de la fédération internationale, M. Marc Hodler, et du secrétaire général, M. Sigge
Bergmann. L'établissement du calendrier pour la prochaine saison a donné lieu à
de longues discussions.

Les travaux des alpins étaient placés sous la direction du président de la
fédération suisse, Karl Glatthard. Une fois de plus, il n'a pas été possible d'établir
un programme logique pour les différentes courses de la saison et les coureurs
alpins auront à nouveau un véritable « marathon » à i effectuer pour se rendre
dans les divers endroits où seront disputées les épreuves. Par contre, les repré-
sentants du ski nordique, qui travaillaient sous la direction du Suisse Leonhard
Beeli, n'ont eu aucune peine à établir leur calendrier.

La saison prochaine, les championnats nationaux alpins seront inscrits au
calendrier international et dotés de points FIS. C'est le week-end du 5 au 7 mars
qui a été choisi comme date pour le déroulement de ces championnats nationaux.

Cette décision aura une grande portée en Suisse. En effet, pour les épreuve-
inscrites au calendrier international, les pistes doivent être homologuées. De plus,
le mois de mars étant le point culminant de la saison touristique, il ne sera pas
possible à de nombreuses stations de briguer l'organisation de ces championnats.

D'autre part, l'OPA a décidé de ne pas participer avec des équipes de plus do
trois coureurs aux épreuves qui se déroulent durant l'été, dans les pays d'outre-
mer, ceci afin d'endiguer quelque peu la « chasse » aux points FIS. Elle a égale-
ment annoncé que la coupe des pays alpins serait désormais ouverte à d'autres
nations et qu'elle comporterait un slalom et une descente, un slalom géant pouvant
remplacer la descente en cas de nécessité.

En outre, l'OPA a demandé à la fédération internationale de ramener l'âge
maximum des juniors à 15 ans. Enfin, il a été fait une proposition à la FIS, pour
qu'elle engage des employés à temps plein, l'énorme travail de contrôle actuel des
courses ne pouvant plus être résolu par la seule bonne volonté. (Par suite du
manque de place, nous publierons demain le calendrier de la prochaine saison.)

18 x 13 points
Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 15 des 25-26 avril
1970 :

18 gagn. av. 13 p. : Fr. 6.728,35
465 gagn. av. 12 p. : Fr. 260,45

5.244 gagn. av. 11 p. : Fr. 23,10
34.737 gagn. av. 10 p. : Fr. 3,50

Quatre gagnants
à six numéros

Loterie suisse à numéros, liste des
gagnants du tirage du 25 avril 1970:

4 gagn. av. 6 n.: Fr. 103.292,75
535 gagn. av. 5 n.: Fr. 772,30

16.473 gagn. av. 4 n.: Fr. 25,10
203.328 gagn. av. 3 n.: Fr. 2,05

Echecs : Championnat valaisan individuel 1970

Le Sierrois Olsommer
REMPORTE LE CHALLENGE «NF»

Ordre des rencontres de l'UEFA

Le triai de Zurich

En catégorie B, nous enregistrons Roumanie â 15 heures a Perth (Faran- ganise pour ia première IUIS.
la magnifique victoire d'Albert Og-
gier, de Sion, dont les progrès sont ¦ D,_«__, e_|  on orhorrapides, devant Scheuber Klaus de Le Dltrdll Cil ©UI1CI»
Brigue et Mabillard Léon de Sierre. LeS Péruviens SOttt partis rln.r_ .i-t lac iur.if.PCCes trois j oueurs accèdent ainsi à la i__ inr I n,c Annale. UCVUll l  ICO JU I I I U I 9
catégorie supérieure de notre canton. pOUT LOS Angeles I»»il#¦#• _•__»©La délégation péruvienne au cham- IlUl lJurCS

cette compétition : meilleure attaque et une meilleure dé-
1. St.-Français 18 17 I 1622-1066 35 fense <*ue les Vaudois de Cossonay. Il
2. Birsfelden 18 14 4 1372-1222 32 est des défaites qui pèsent lourd dans
3. Olympic Frib. 18 13 5'1487-1247 31 le décompte final.

5. Fédérale Lug 18 10 8 1225-1242 28 LNB 2 . LOUSaniie-SpO-tS battu
6. Pully 18 6 12 1240-1347 24 {| $011 tOU T

Jonction 18 6 12 1188-1296 24 __ . _ _„ __ „ . , AT

Nyon 18 6 12 1235-1415 24 .^ene " Rosay 52-57 ; Zur"* - Neu-
9. Champel 18 4 14 1162-1351 22 ^f

1 67X™ 4> Lémamo Z Stade Fnbourg
m m  rh rie-F IR % , <i qn?-i? <?l 19 71-75 ; Bellinzone - Lausanne-Sports10. OL Cn.-de-F. 18 3 15 9

(
°2 .̂ 31.̂ 9 57_99 ; Pregassona - Lausanne-Sports

Ainsi Stade-Français est champion La 'même mésaventure qu'a connue
suisse pour la troisième fois consecuti- stade-Français est survenue aux Lau-
ve, alors que Olympic La Chaux-de- sannoiS) seuie équipe de ligue nationale
Fonds et Champel (néo-promu) sont re- encore invaincue : la dernière journée
légués. A noter que les Stadistes possè- de ]a saison 1969-1970 leur aura été fa-
dent la meilleure attaque et la meilleu- ^alere défense ce qui prouve que leur titre A" part la rencontre Chêne - Rosay,
est mérité. décisive pour la relégation, les autres

Birsfelden est un brillant dauphin , matches ne revêtaient que l'aspect d'une
tandis que Ise Fribourgeois ont déçu. lutte de prestige. Ainsi Stade-Français
Quant aux Tessinois de Fédérale, ils et Neuchâtel n'ont cherché à s'imposer
ont été surprenants. qUe pour distancer leur adversaire res-

pectif . Les jeux sont faits dans ce
LNB 1 : Mat CheS d'appui groupe, même si quelques rencontres

nâi>accn!.ae sont encore à disputer : Lausanne-
neCeSSQireS Sports et Stade Fribourg joueront les

Uni Bâle - Saint-Paul 111-57 ; Ra- finales pour l'ascension en LNA, tan-
pid Fribourg - Vevey 72-101 ; Molino dis que Bellinzone est relégué et que
Nuovo - Martianv 42-57 : Cossonay - Chêne disputera la poule finale contre

Le Bernois Gottfried Linder a rem-
porté le Trial de Zurich, deuxième
manche du championnat suisse.

Principaux résultats :
Cat. international : 1. Gottfried Lin-

der (Steffisburg), Ossa, 84 points ; 2.
Rudolf Wyss (Steffisburg), Montésa ,
87 ; 3. Werner Stoll (Schwarzenburg),
Bultaco, 166 ; 4. Ueli Schaer (Frauen-
kappelen) Ossa, 197.

Cat. national : 1. Walter Buetzer
(Steffisburg), Montésa, 108 ; 2. René
Del Torchio (Adliswil), Montésa, 130 ;
3. Hânsruedi Hausamann (Ostermundi-
gen), Bultaco, 136.

Cat. juniors : 1. Hanspeter von Rotz
(Sarnen), Bultaco.

Le vainqueur, M. Olsommer, reçoit le challenge « NF » des mains de notre
rédacteur.

L'édition 1970 du championnat va-
laisan individuel, qui réunissait toute
l'élite de notre canton, à Sion, a tenu

Basketball: match de barrage pour
départager Martigny et Cossonay

Le championnat suisse de LNA est championnat sont là pour le prouver,
terminé. Voici le classement final de Les Octoduriens possèdent en effet une

pid Fribourg - Vevey 72-101 ; Molino dis que Bellinzone est relégué et que 2. Scheuber K. (Brigue) et MabiUard la jeune Nelly JuiHard. Voici les deux pionnat du monde ».
Nuovo - Martigny 42-57 ; Cossonay - Chêne disputera la poule finale contre L. (Sierre) 4,5 ; Raggl F. (Sierre) 4 ; résultats : Lucerne - Sion 2-1 ; Yver-
Etoile Genève 51-45 la relégation. 5. Gaillard J_P. (Martigny) et Berclaz don - Zurich 1-5. Le classement à ce C__l«i/»*îr-ti i(niîanna

Les Universitaires bâlois n'ont pas S. (Sierre) 3,5 ; 7. Guigas L. (Sierre) et jour s'établit comme suit : OClB'CllUll Eit-Slcl l l lc
• fait de quartier face aux Lausannois Le match OU'H fallait gagner Dr H. Althaus (Brigue) 3 ; 9- Beybri- 1 Sion, 3 matches - 6 points ; 2. Zu- finiir Movîrn

tÏÏnVef ̂ sSiaV^t^er- JE , ™™° NTOVO " MARTI°NY ffi ^S^- gioTet l&ffg _» M '' * L~ ** ' * **"*" ^^ m X K 0

oueurs terminent ex aequo au second 4 ((24-30) (Sion) 2 ; 13. Closuit Y. (Martigny) et L'équipe sêdunoise s'alignait dans la M. Feruccio Valcareggi , commissai-
¦ rnner p+ Hpvront discuter un match de Lugano, Scuole Molino Nuovo. Balet C. (Champlan) 1. composition suivante : Cina ; Dumou- re technique et sélectionneur unique

ht™»»» nrnhahlPment à Nvon fou Fri- Arbitres : Cambrosio et Marelli. Mn, Copt, Gaillard, Marschalll ; Siigigen, de l'équipe d'Italie, a convoqué les
bourg) samedi prochain. Quant à Gland ,_ fOLINO NUOVO : Schaufelberger Copt ; Kalbfuss, Wyland, Etter et.Juil- 22 joueurs suivants en vue de la pha-
et Lausanne-Basket , ils lutteront pour 2) Soldim (13 Galeazzi (4) Chiesa 

 ̂
> *_ lard. se finale du championna du monde,

échapper à l'avant-dernière place, le 10), Faggi, Pellegnm (5), Bottam J. g n a  ̂
qui se 

déroulera 
au 

Mexique :
„ . . .„ , „_ - Tx/r ^vacc (8), Bottam M. V Xv /e- \ o . e i\/r™„ AM£.„WW n >—^-——————¦-——¦«------------—- Gardiens : Enraco Albertosi (Caglia-2 mai à 17 heures, a Morges. 

^ 
_ 
j ^^ franCs sur n J -Cl. (Sion) 3 ; 6. Mme AJlégroz B. Communardo Niccolai (Cagliari),

Le classement final de ce groupe 2Q feute_ personnelles. et Gay P. (Soin) 2 , 8. Mathieu G. GnmiSUOt ¦ SOVlêSe mardi Ugo Ferrante (Fiorentina), Tarcisio
s'établit de la manière suivante : MARTIGNY : Wyder M. (26), Wyder Oierae) u. Burgnich (Internationale), Giacinto
1. Vevey 18 17 1 1622-1050 35 j_ _

M
_ r2i)t Wyder G., Berguerand, Mi- . Le match amical entre Grimisuat Facchetti (Internazionale), Giuseppe

2. Martigny 18 13 5 1206- 943 31 chellod J.-M. (2), MicheUod G., Michel- Juniors : 1. Moret Jean-Paul (Mar- et Savièse aura lieu mardi soir sur Furino (Juventus), Roberto Rosato (AC
Cossonay 18 13 5 1188- 979 31 lod B (2)) Yergen, Mudry (3). tigny) 5, champion valaisan ; 2. Vol- le terrain de Grimisuat au lieu de Milan), Fabrizio Poletti (AC Torino).

4. Uni Bâle 18 11 7 1387-1190 29 24 shoots, 9 lancers francs sur 12. ken C. (Champlan) 4,5; 3. Cornut G. mercredi. Demis : Giancarlo De Sisti (Fioren-
5. Rapid Frib. 18 9 9 1166-1191 27 13 fautes personnelles. (Martigny) et Burrin J.J. (Sion) 4 ;  5. Champion de groupe, Grimisuat tina), Giovanni Lodetti (AC Milan),

Etoile Genève 18 9 9 1051-1102 27 Après un départ quelque peu labo- Sauthier D. (Sion) et Dufour F. (Sion) veut mettre tous les atouts de son Gianni Rivera (AC Milan), Antonio
7 Molino Nuovo 18 7 11 1075-1210 25 rieux, les Valaisans ont gardé le match 3,5 ; 7. Pernet A. (Sion) et Escher G. côté avant la finale et conclut quel- Juliano (Napoli), Giorgio Puia (AC To-
8. Lausanne-B. 18 5 13 1023-1255 23 bien en main et ont réussi à s'imposer (Sion) 3 ; 9. Cottagnoud A. (Sion) , ques rencontres amicales avec des rino).

Gland 18 5 13 1192-1604 23 au terme d'une rencontre âprement dis- Amoos P. (Sion), Mésot C. (Sion) 2,5 ; équipes de division supérieure et Avants : Angelo Domenghini (Ca-
10. Saint-Paul 18 1 17 946-1360 19 putée sur le plan de l'engagement phy- 12. Roux R. (Champlan) 2 ; 13. Savioz c'est ainsi que la semaine prochaine, gliari), Sergio Gori (Cagliari), Luigi Ri-

Martigny mériterait de participer sique. Il reste aux Octoduriens à se M. (Sierre) et Putallaz J.C. (Ardon) Salquenen sera l'hôte de Grimisuat. va (Cagliari), Mario Bertini (Interna- •
au tour final pour l'ascension en LNA, qualifier pour la poule finale, en ren- 1,5 ; 15. Mojan G. (Sierre) et Cotta- ¦ zioniale), Sandre Mazzola (Internazio-
les résultats enregistrés au long du contrant Cossonay samedi prochain. gnoud P. (Sion) 1. "̂ ~"""""" nala), Pietro Anastasi (Juvenitus.).

L'ordre des rencontres du tournoi
juniors de l'UEFA, qui aura lieu du 16
au 25 mai en Ecosse, est le suivant :
• Groupe A. — 16 mai : Bulgarie -
Ecosse à 15 heures à Ayr (arbitre Bu-

cescon - It) , Allemagne de l'Est - Tur-
quie à 15 heures à Edimbourg (Whar-
ton - GB). — 18 mai : Belgique - Alle-
magne de l'Est à 19 h. 30 à Falkirk
(Lewis - GB), Roumanie - Turquie à
19 h. 30 à Dunfermline (Œberg - No).
— 20 mai : Belgique - Turquie à 19cheli - S), Suéde - Italie à 15 heures à

Greenock (Minnoy - Be). — 18 mai :
Bulgarie - Suède à 1 9h. 30 à Paisley
(Van Gemert - Ho), Ecosse - Italie à
19 h. 30 à Motherwell (Riedel - All.-E).
— 20 mai : Bulgarie - Italie à 19 heu-
res à Kilmarnock (Van Gemert - Ko),
Ecosse - Suède à 19 heures à Greenock
(Riedel - All.-E).
• Groupe B. — 16 mai : France - Nor-
vège à 15 heures à Inverness (arbitre
roumain à désigner), Hongrie - Finlan-
de à 15 heures à Elgin (Jonnsson -
Su). — 18 mai : France - Hongrie à
19 h. 30 à Inverness (Weyland - All.-O),
Norvège - Finlande à 19 h. 30 à Foires
(Basar - Turquie). — 20 mai : France -
Finlande à 19 h. 30 à Inverness (Wey-

heures à Kirkcaldy (Wharton - GB),
Roumanie - Allemagne de l'Est è
19 heures à Edimburg (Francescon -
It) .

A l'issue du tour préliminaire, les
équipes qui sont éliminées partiront
d'Ecosse le 21 mai. Les quatre équipes
qualifiées pour le tour final s'installe-
ront au « National Récréation Center »
de Large. Les matches du tour final
seront disputés de la manière suivante :

23 mai : vainqueur du groupe A con-
tre vainqueur du groupe C à 15 heures
à Glasgow, vainqueur du groupe B
contre vainqueur du groupe D à 15 heu-
res à Ayr. — 25 mai : finale pour les
3e - 4e places à 15 heures à Glasgow,
finale pour les Ire - 2e places à 19 heu-
res à Glasgow.

Toutes les nations participantes doi-
vent présenter jusqu 'au ler mai une
liste de 25 joueurs, parmi lesquels 16
seront autorisés à jouer dans le tour-

land - All.-O), Norvège - Hongrie à
19 heures à Elgin (Jonsson - Su).
# Groupe C. — 16 mai : Hollande -
Suisse à 15 heures à Dundee (Hirvinie-
mi - Fin), Pays de Galles - Allemagne
de l'Ouest à 15 heures à Aberdeen (Vi-
gliani - Fr). -r- 18 mai : Hollande -
Pays de Galles à 19 h. .30 à Dundee
(Biroczki - Hon), Suisse - Allemagne
de l'Ouest à 19 h. 30 à Aberdeen (arbi-
tre bulgare à désigner) . — 20 mai : Hol-
lande - Allemagne de l'Ouest à 18 heu-
res à Arbroath (Hirviniemi - Fin),
Suisse - Pays de Galles à 19 h. 30 à
Aberdeen (Vigliani - Fr).
# Groupe D. — 16 mai : Belgique -
Roumanie à 15 heures à Perth (Foran-

noi.

En prévision du tournoi ide l'UEFA
en Ecosse, un cours pour entraîneurs
et coaches d'équipes nationales juniors
sera organisé du 11 au 14 mai au « Na-
tional Récréation Center » de Large,
à 50 kilomètres au nord de Glasgow.
Des entraîneurs de 26 pays d'Europe
sont inscrits pour ce cours qui est or-
ganisé pour la première fois.

toutes ses promesses. Si la victoire
de Olsommer Claude de Sierre ne fai-
sait plus aucun doute, après sa vic-
toire sur Jean-Marie Closuit de Mar-
tigny, la lutte pour les places suivan-
tes fut épique jusqu'au terme de la
dernière ronde.

La délégation péruvienne au cham- WU'llJUICa
En catégorie C, Charles-Henri Wa- pionnat du monde du Mexique, ¦ qui • .

ser de Sierre obtient le maximum de comprendra 24 joueurs, partira manda A un peu plus d un m« _n détout
„.,„_, T, „„,*_, __ -n,hi,,nTi _ R Pour Los Angeles, ou elle demeurera du championnat du monde, 1 équipepointe. Il monte en catégorie B. 

 ̂^^ 
«^^ 

^^ dg ^  ̂ du Brésll n,_ pag donné confiance à
le 'Mexique. L'entraîneur brésilien Di- ses supporters, qui l'ont d'ailleurs co-

Chez les juniors, la victoire est rem- di( souffrant d'un lumbago, ne rejoin- pieusement sifflée, au sitade Moruimbl
portée par Jean-Paul Moret de Mar- dra les joueurs au Mexique que dans de Sao Paulo où elle a été tenue en
tigny devant Christian Volken de une dizaine de jours. échec 0-0 par l'équipe juniors de Biul-
Champlan. Le premier nommé repré- De la capitale mexicaine, les joueurs garie.
sentera notre canton au championnat péruviens gagneront Léon, ville où ils Face à une formation qui était va~
suisse romand junior qui aura lieu doivent affronter pour la phase finale nue manifestement pour ne pas en-
les 2, 3, 16, 17, 18 mai prochains à de la Coupe du monde les équipes caisser de but et qui concentra do*-
Sion. de Bulgarie, du Maroc et d'Allema- rant tout le match 7 à 8 joueurs de-

gne fédérale. Assurée pour 700.000 dol- vant ses buts, les Brésiliens ont fairt
A 'AT, - A - AT i. ^r5' l'équipe péruvienne sera accoim- preuve d'un manque d'inspiration et

Voici les classements définitifs (tous pa,gI1ée de quelques officiels, d'un mé- d'une stérilité en attaque piéoccu-
les joueurs ont disputé six parties) : dedn et ^^ prépaMrteU(r physique, la pante.

' délégation étant présidée par le tré- Le milieu de terrain Gerson - C_o-
Cat. A : 1. Claude Olsommer (Sierre) sorier de la fédération, M. Roberto doaldo - Paulo César, désorienté et

5 pts, champion valaisan ; 2. A Ras- Ratniirez Otarola. . qui ne s'entendit pas avec les avants,
taldi ' (Sierre), A. Closuit (Martigny), . fut loin d'être convaincant. Quant aux
J.M. Closuit (Martigny) 4 ; 5. A. Ar- Fnn.hnll féminin attaquants, ils gâchèrent quatre ocoa-
lettaz (Sion), Sigrist W. (Sierre) , A. rwuuiuii icmuiiii sions de but> durant la première mi-
Bossonnet (Sierre) 3,5 ; 8. Wyss E. (Bri- I ¦rrpl'I.P-Çinn 9-1 temps.
gue), Bârenfaller B. (Brigue), Schwery l-UUCIIIC «JlUI. -_ ¦ A leur retour dans les vestiaires,
B. (Brigue), Rudolph C. (Monthey) 3; Cette rencontre s'est disputée sur 1U''ÛS avaien t _ gagnés sous les huées
12. Scheuber B. (Brigue) 2,5 ; 13. Grand le terrain du FC Emmenbrucke, qui du Public- Pelé et Gerson devaient
G. (Sion) 1 ; 14. R. Demangen (Sion) est en terre battue aux dimensions déclarer : « Il est très difficile de
0,5. limitées. L'équipe sédunoise s'est iouer, devant un public qui ne com-

avouée vaincue par un score de 2 à 1. Prend Pas <*ue ces matches ont pour
Cat. B : 1. Albert Oggier (Sion) 5 p. ; Le seul but valaisan a été réalisé par unique but de nous préparer au chaim-

la jeune Nelly Juillard. Voici les deux piom_«_i uu moiiuu ».
résultats : Lucerne - Sion 2-1 ; Yver-
don - Zurich 1-5. Le classement à ce r» __ i,__ .___ i___ ___ !_ .__!S-.__ .__, _>.

w////////////////////////////// ^̂ ^̂ ^
p Motocyclisme - Motocyclisme!
6////////////////////////////////̂̂ ^^
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Tondeuses à gazon
TURFMASTER
Nombreux modèles OAt. ft>
en stock dès _-«iU II.

Roger Fellay ÎHU eMw

AUFINA FINANCEMENTS

cherche pour ses succursales de Sion-
Lausanne et Genève

employé (e) s
de bureau et
secrétaires-dactylo

Semaine de 5 jours. Place stable. Salaire
intéressant. Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Ecrire à AUFINA SA
case postale 452, 1951 SION
en joignant un curriculum vitae.
Tél. (027) 2 95 01.

On cherche

un poseur de sol
qualifié

capable de travailler seul, (avec permis
de conduire A7).

Faire off re par écrit à :

Tapis Gertschen
avenue de la Gare 14
1950 Sion
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Vers une rencontre Frazier-Urtain
Selon le quotidien sportif madrd- à New York. », a poursuivi Ber-

lène « As », le champion du monde
des poids lourds, l'Américain Joe
Frazier, est prêt à rencontrer le
champion d'Europe de la catégorie
l'Espagnol Urtain, au mois de sep-
tembre prochain. C'est du moins ce
qu'affirme le matchmaker améri-
cain Berthis , qui a ajouté que « si
l'Espagnol rencontre Frazier, il per-
cevra pour ce combat la somme de
160 millions de pesetas, soit 2 200 0O0
dollars ». « J'ai parlé moi-même
au téléphone avec Frazier qui m'a
dit textuellement : je suis prêt à
rencontrer Urtain et je propose le
mois de septembre pour le combat

fchis qui affirme qu 'Urtain gagne-
rait dans un seul combat aux Etaits-
Unis beaucoup plus d'argent qu'en
Europe pendant des années. H a
également précisé que « Sugar »
Ray Robinson est prêt à entraîner
Urtain et à lui faire connaître « les
secrets » de la boxe américaine.

Enfin , le journal madrilène fait
allusion au prochain entraîneur
d'Urtain, qui ne serait autre, af-
firme-t-il, que Gaétan Michaleff ,
actuellement prévôt de la salle de
José Jover à St-Ouen, où il en-
traîne notamment Jo Gonzalez,
Jean Josselin et Fabio Bettini.

A vendre pour
cause de décès

jeep Wiliys
avec remorque

Tél. (026) 7 16 41
heures des repas

Résultats des tirs obligatoires de la Société de tir
de Martigny

300 mètres : participation t 823 ti
reurs.
Meilleurs résultats : mentions fédé
raies.

Sauthier Michel.
Binggeli Franz.
Pointet Jean-Claude.
Formaz François, Uldry Jean-Da-
niel.
Haas Roger, Nicollerat Louis, Pac-
colat André.
Produit Hubert.
Fellay Michel, Savary Laurent.
Petoud Serge.
Fournier Denis, Maret Fernand.
Bar Ernst. Bereuerand Lue. Ducrev
Hubert, Gremaud André, Janneret 105
Jean-Claude.
Wehrli Kurt , Crettenand Jean-
Pierre, Lonfa t Eugène.
Darbellay René. Décaillet Jean-Mi-
chel, Duboule René, Favre Michel,
Giroud Prosper. Gross Jean-Mi-
chel, Locher Francis, Magnin Clau-
de, Perrin Jean-Claude, Stragiot-
ti André, Rossa Jean-Michel, Sau-
dan Eric.
Abbet Rémy, Besse Paul , Darbellay
Raphaël , Gaechler Louis, vét. 1895,
Giroud Francis, Hiroz François-Jo-
seph, Hugon Camille, Roh Pierre-
Alain.
Bellon André, Berguerand Roger,
Bircher Jean-Paul , Bochatay Gil-
bert. Fellay Paul, Guex-Crosier

50 mètres. — Participation : 46 tireurs

Jean-Pierre, Michellod Jean-Clau-
de, Pannatier Stanislas, Reichen
Alfred , Taramarcaz Francis , Thé-
taz Jean-Marc, Vouilloz Louis.

Mentions cantonales
Cretton Jean-Pierre, Lugon Roger ,
Moret Jean-Charles, Salzgeber Ul-
rich.
Chédel Raoul , Coppex Jean-Pierre ,
Darbellay Léon, Darbellay Roland^
Favre Eugène, Jacquérioz Alexis,
Masson André, Panchaud Bernard ,
Puippe Pierre-Louis, Schifferli
Jean-Pierre, Saudan Jean-Charles,
Witschard Harry.
Claivaz Didier , Debons Germanier ,
Duay Jean-Bernard , Duay Gérard ,
Paccolat Maurice-Jean , Petoud
Willy, Schers Daniel .

Mentions fédérales
Woltz Richard.
Sauthier Michel. Tissières Fernand
Masotti Marius.
Pillet Maurice , Rausis Fernand.
Gremaud André.
Gay-des-Combes Clair .
Kaser Heinz.
Burger Rodolphe.
Chappot Marc, vét. 1897.
Hugon Jean-Louis, Uldry Jean
Daniel.
Maret Fernand , Moulin Jacques.
Juillerat Silvio.
Mention cantonale :
Woltz Serge.

f SPORT "
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Noble jeu de cible
Saint-Maurice

Tir de maîtrise
Les 18 et 19 avril a eu lieu au

de Vérolliez, le tir de maîtrise du
stand
« No-
et 50ble Jeu de Cible », à 300 mètres

mètres. Ce tir, doté de magnifiques mé-
dailles frappées aux armes des com-
munes du district de Saint-Maurice, a
vu la _ réjouissante participation d'une
trentaine de tireurs pour les deux dis-
tances.

Si les conditions atmosphériques d'un
samedi, enfin printanier, se révélaient
des plus favorables, il n'en était , hé-
las ! pas de même le dimanche. En ef-
fet , la pluie, de violents courants, de
brusques changements de lumière don-
nèrent du fil à retordre, particulière-
ment aux tireurs à 300 mètres qui ac-
complissaient leur programme ce jour-
là seulement.

Cependant, le palmarès suivant mon-
tre que de forts brillants résultats ont
été enregistrés, spécialement à 50 mè-
tres où les Valette, Ducret, Pignat,
Wolfer, Max et autres se sont mis en
vedette. Les 545 points de Luc Va-
lette, membre de l'équipe valaisanne des
matcheurs, sont de grande valeur sur
le plan national, voire international.

Résultats :

Maîtrise « A » 300 mètres : Ducret
Pierre, 504 points, Saint-Maurice ;
Schnorhk Henri, 502 points, Saint-Mau-
rice ; Amacker Edmond, 490 points,
Saint-Maurice ; Wassmer Thomas, 486
points, Monthey.

Maîtrise « B » 300 mètres : Schaller
Johann, 234 points, Saint-Maurice.

Maîtrise « A » 50 mètres : Valette
Luc, Ardon, 545 points ; Ducret André.
Saint-Maurice, 531 points ; Pignat Ber-
nard , Saint-Maurice, 528 points ; Moix
"Léo, Sion, 503 points ; Oggier Paul , Sion,
495 points.

Maîtrise « B » 50 mètres : Wolfer
Frahz, Monthey, 558 points ; Max Ro-
land, Monthey, 548 points ; Fleury Ga-
briel, Bramois, 545 points ; Sauthier
Michel, Martigny, 545 points ; Meyer'
Yves, Monthey. 544 points ; Pirard Paul,
Monthey, 543 points ; Uldry Jean-
Daniel, Martigny, 539 points ; Bergue-
rand Raymond, Saint-Maurice, 539
points.

6e Tir historique de Finges
En effet dans trois semaines déjà

ce sera la Pentecôte 1970 et nos fins
guidons du canton et hors-canton pren-
dront le chemin du h^'s de Finges où
sera organisé ce 6r historique.

Le comité d'orgas >n œuvre dans
les moindres détails =our assurer un
programme impeccable lors de cette
belle manifestation patriotique.

Nous profitons de rappeler aux socié-
tés de tir que le dernier délai d'ins-
criptions des groupes au 120 m a été
fixé au ler mai 1970. Ceci afin de pou-
voir procéder correctement au tirage
au sort des heures de tir qui seront
communiquées immédiatement après
aux sociétés intéressées.

A signaler également qu'en dehors de
tous les prix prévus aux diverses com-
pétitions, le meilleur groupe de ces
joutes se verra attribuer un subside
de 250 francs pour participer au pro-
chain tir historique de Sempach dont
l'inscription sera faite par le comité
d'organisation.

Ci-après le programme de ces deux
journées :
Samedi 16 mai 1970 :
13 h 30 ouverture des tirs
Dimanche 17 mai 1970 :

6 h ouverture des tirs
9 h messe en plein air

12 h dîner
15 h fin des tirs
17 h 30 distribution des prix
N. B. — De 13 h 30 à 17 h 30 :
musique champêtre.

Donc tous à Finges les 16 et 17 mai
1970 où nous vous réservons un ac-
cueil chaleureux.

Le comité d'organisation

BSV Berne II - KTV
16 - 10

CHAMPIONNAT
DE LIGUE NATIONALE B

Vieqe

Mi-temps - 5-4
Arbitres : MM. Gasser de Binnigen et
Schùtz de Riehen.
KTV Viège : Zahno : J.-M. Chanton (6).
Imboden (2), Perrig, Ruppen, Heinz-
mann fl), Hedinger, Fux (1), Rodere,
Sarbach, Imesch.

Ce second déplacement outre-Lcetsch-
berg n'a malheureusement pas rappor-
té aux handballeurs viegeois ce qu'ils
étaient un peu en droit d'attendre pour
leur troisième rencontre de l'actuel
championnat de ligue nationale B.

Après avoir fourni un excellent début
de rencontre en obtenant par deux fois
une égalisation méritée, notamment à
la 19e, puis à la 21e minute, les visi-
teurs ont eu un bien curieux passage
à vide au début de la seconde mi-temps.
Il nous semble que plusieurs facteurs
ont joué un rôle prépondérant quant
au déroulement des opérations qui per-
mirent aux Bernois de marquer 4 buts
d'affilée. Si le gardien des visiteurs ne
s'est peut-être pas trouvé au meilleur
de sa forme, en revanche, les attaquants
haut-valaisans ont également manqué
pendant quelques instants de concentra-
tion au travail. Est-ce la cause d'un
excès de confiance ? Nous pensons que
oui. Après que le rendement de la for-
mation viégeoise se fut nettement amé-
lioré, on a cru un peu trop vite en une
victoire possible. Alors, ce qui devait
se produire se produisit et lorsqu'on
a réalisé ce qu'il est arrivé voilà qu'il
est déjà trop tard pour refaire le che-
min perdu !

Suisse- - Belgique 4-3
En match comptant pour le cham-

pionnat de la ligue européenne B,
disputé à Cortaillod en présence d'une
centaine de spectateurs, la Suisse a
a battu la Belgique par 4 victoires à 3.

SUPER
MARCHÉ

Kucnier - penet
AUX GALERIES DU MIDI SION. t.1.027/2.16.51

C^R-C*4""t*''V*>C' sommelière
Tél. (026) 2 28 54.

le kgEntrecôte de génisse
y ¦

lesd'Italie
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A vendre pour
_ause de départ à
3AAR-NENDAZ
maison
d'habitation
de 2 étages.

| Prix très intéressant

Ecrire sous chiffre
PA 901104-36 à

i Publicitas,
1951 SION

A vendre moto

BMW 250 cm3
en parfait état, bas
prix.

S'adresser au No
(026) 8 81 32.

TENNIS DE TABLE

A vendre
300 kg de bon

foin

Tél. (026) 2 21 51.

Jeune
confiseur-
pâtissier
cherche place
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
PA 380615 à Publi-
citas, 1951 Sion.

, Cherche à louer
1 en juillet

chalet
4 à 5 lits, confort,

i calme absolu.
i

Tél. (022) 36 70 50

Petit restaurant de montagne
engage à l'année

serveuse

Choux-fleurs le kg



Les cheminots brigois
en forme :

Brigue-Montreux 6-1
Samedi dernier, les cheminots bri-

gois ont rencontré leurs collègues de
Montreux dans un match comptant
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe des cheminots. Les maîtres de céans ,
spécialistes de ce genre de compétition
pour avoir été en finale l'an dernier,
firent preuve d'une supériorité notoire
en face de leurs adversaires, courageux
mais manquant encore de maturité
pour ébranler la bonne formation fer-
roviaire de la cité du Simplon. Les vi-
siteurs sauvèrent l'honneur par l'inter-
médiaire de Marcel Légeret qui réalisa
sur penalty. Alors que Gilbert Amoos,
Jean-Pierre Monnier , Heinz Blaser et
Hans Imboden (2) ont été les auteurs
des points brigois. Au vue de cette
partie, il semble bien que les gars de la
cité du Simplon sont de nouveau bien
partis pour figurer en bonne place au
terme de cette coupe. C'est d'ailleurs ce
que nous leur souhaitons bien sportive-
ment.

Achtelsfinal der Eisenbahner
Fussballer

Brig-Montreux 6-1
Am Samstag wurde in Brig der

Achtelsfina l der Eisenbahner Çup
Spiele Brig—Montreux ausgetragen.
Montreux ist dièses Jahr zum ersten
Maie in den Cup Spieler vertreten. Die
Sektion Simplon Brig, die letztes Jahr
im Schlussfinal um den Schweizer Cup-
Sieger kàmpfte , ist dièses Jahr in bester
Form. Schweizer Cup-Sieger der sport-
trèibenden Eisenbahnern war im letz-
ten Jahr die Sektion Renens. Von
einem sportbegeisterten Publikum un-
terstutzt und durch angenehme Wit-
terungsverhâltnisse begùnstigt, verlief
der Match auf dem Sportplatz Geschina
Brig sehr aufregend und fair. Nur ein
Spieler von Montreux bekam einen
Platzverweis. Die Sektion Simplon Brig
Hess dem Gegner keine Chance. Das
Ehrengoal fu r  Montreux erzielte Lége-
ret Marcel durch ein Penalty. Die Tor-
schûtzen der Eriger waren : Amos Gil-
bert, Monnier Jean Pierre, Blaser Heinz,
Luggen Edy, Imboden Hans (2).

lif Tennis - Tennis - Tennis É§p

Tournoi « open » de Rome
Le jeune Roumain Ilie Nastase a

brillamment remporté la finale du sim-
ple messieurs des championnats inter-
nationaux « open » d'Italie à Rome. Il a
battu le Tchécoslovaque Ian Kodes 6-3,
1-6, 6-3, 8-6. A l'issue d'un match assez
décousu, qui valut surtout par son côté
émotionnel et spectaculaire. Le Rou-
main, qui s'annonçait comme le grand
favori de l'épreuve en l'absence de
l'Américain Stan Smith, a ainsi confir-
mé ses grandes qualités de joueur com-
plet. Sa victoire est parfaitement jus-
tifiée. Sur l'ensemble du match, Nastase
était bien le meilleur. Très concentré
sur chaque balle, en grande condition
physique, le Roumain conserva cons-
tamment la partie en mains, à l'excep-
tion du second set qu 'il perdit par
manque de conviction. Le Roumain ne
parut j amais réellement en danger, mê-
me lorsque Kodes mena 5-2, revint à
5-5 au 4e set.

« J'en ai marre, je ne peux plus
continuer dans ces conditions », telles
furent les paroles de l'entraîneur Pe-
ter Rœsch, que nous avons pu ren-
contrer hier soir. Sa démission est
effective , le président Vouillamoz a
repu la lettre lundi matin, qui avait été
postée samedi à Lausanne. L'annon-
ce de cette démission, Peter Rœsch la
voulait immédiatement, car il l'a ar-
rêtée samedi matin. C'est pourquoi les
.journaux dominicaux ont pu l'insérer
par le canal de Sport-information.

Nous avons donc bavardé sur le
pourquoi de cette démission, avec
Rœsch. « C'est très simple, je n'ai plus
de climat de confiance au sein du
comité. On met les bâtons dans les
roues. Je sens très bien, depuis un
certain temps déjà, que je n'ai plus
les « coudées franches ». J'ai toujours
eu la confiance de mes joueurs, mais
c'est du côté du comité que cela n'a
pratiquement jamais joué. Il manquait
l'appui de confiance, que je n'ai ja-
mais trouvé. J'ai préféré prendre cet-
te décision, avant que les dirigeants
du FC Sion la prennent. Je le regrette
pour mes joueurs. J'ai réussi dans
mon entreprise de réintégrer la LNA ;
est-ce de la jalousie ? Dans ces con-
ditions, je préfère m'en aller ».

— Dirigerez-vous l'équipe jusqu'à la
fin de la saison ?

« Bien entendu, j'honorerai mon con-
trat jusqu'au bout, si on me laisse
agir en patron unique ».

— Poursuivrez-vous votre carrière
d'entraîneur ?

« Je ne puis vous répondre, car à
ce jour je n'ai absolument rien en
vue. Je suis tellement las de ces his-
toires peu précises que je n'y ai pas
pensé. Vraiment, cela ne pouvait plus
durer ».

Peter Rœsch est un homme prompt.
Il ne mâche pas ses mots. Nous avons
écrit lundi que ses propositions finan-
cières semblaient être trop élevées
pour le FC Sion. Mais, on les com-
prend un peu mieux après la discus-

_\ Riva, meilleur buteur
Luigi Riva a terminé nettement

en tête du classement des meilleurs
marqueurs de buts du championnat
d'Italie de première division. Il
s'adjuge ce trophée pour la troisiè-
me fois, et pour la seconde année
consécutive.

Classement : 1. Luigi Riva (Ca-
gliari) 21 buts ; 2. Vitali (Lanerossi)
17 ; 3. Anastasi (Juventus) 15 ; 4.
Chiarugi (Fiorentina), Prati (AC Mi-
lan), Boninsegna (Internazionale) et
Chinaglia (Lazio) 12 ; 8. Bertini (In-
ternazionale) et Rivera (AC Mi-
lan) 9.

sion que nous avons eue avec lui.
Nous l'avons écrit à maintes repri-

ses que les dirigeants sédunois n'é-
taient pas très ouverts à leurs tra-
vaux, même au sein de leur famille
sportive, où l'entraîneur n'a jamais été
convié à un seul comité, nous déclara
Peter Rœsch.

Le public sédunois, ses fidèles sup-
porters ont le droit de connaître re-

présent. Telle est la principale me-
sure de « libéralisation » adoptée
par la Fédération autrichienne de
football.

Cette mesure permettra de remé-,
dier à l'émigration (notamment en'
Allemagne) des meilleurs footbal-
leurs autrichiens en favorisant
l'achat de joueurs talentueux dans
les pays de l'Est ou Scandinaves.

D'autre part , la fédération a sup-
primé le montant maximum réser-
vé à l'achat d'un joueur adoptant
ainsi le principe de libre politique
du marché.

M. Heinz Geroe, 48 ans, avocat
viennois, a été élu président de la
fédération autrichienne.

xacte vérité. Car, au moment où la
confiance disparaît, le « château de
cartes » s'effondre. Nous comprenons
mieux la décision de Peter Rœsch.

En conclusion, il semble que toute
l'activité de Rœsch reposa sur un
manque de soutien, de tranquillité
morale. Souhaitons que son successeur
l'obtienne.

Peb.

AC Torino 30 ; 8. Lazio 29 ; 9.
Lanerossi 29 ; 10. Bologna 28 ; 11.
AS Roma 28 ; 12. Verona 26 ; 13.
Sampdoria 24 ; 14. Brescia 20 ; 15.
Palermo 20 ; 16. Bari 19.

Les trois derniers sont relégués.
9 Championnat de deuxième divi-
sion (31e journée) : Arezzo - Genoa
1-0 ; Cesena - Mantova 1-1 ; Fog-
gia - Catania 0-0 ; Monza - Catan-
zaro 1-1 ; Piacenza - Como 1-1 ;
Pisa - Perugia 2-5 ; Reggina - Reg-
giana 2-2 ; Tarante - Modena 0-1 ;
Ternana - Livorno 0-0 ; Varese -
Atalanta 2-2. — Classement : 1.
Varese 40 points ; 2. Catania , Fog-
gia et Monza 38 ; 5. Mantova 36.

***-

Violentes bagarres
entre supporters

Seize blessés
Seize personnes ont été blessées

à Giresun, sur le littoral turc de
la Mer Noire, dans une bagarre
qui a éclaté à l'issue d'un match
opposant deux équipes du cham-
pionnat de deuxième division. Neuf
personnes ont été arrêtées.

Un groupe de supporters de « Gi-
resunspor », considérant l'arbitre
comme responsable de la défaite de
leur équipe devant « Kutahyaspor »,
se jetèrent sur lui malgré le ser-
vice d'ordre.

Débordés, les gendarmes ont dû
faire usage de grenades lacrymogè-
nes et tirer en l'air pour disperser
la foule déchaînée qui a détruit les
portes du stade, brisé à coups de
pierres les vitres de la direction
régionale du sport et saccagé plu-
sieurs véhicules. Le calme a pu
être rétabli dans la nuit grâce à
l'intervention d'unités de l'armée.

supérieur, et de Willy Kalbermatten (11"4). D ne faut pas oublier qu'un Aimeria. Seule l'échappée de l'Espagnol mans (Be) 4 h. 09'44" (moyenne 38 km.
résultat flatteur dû à un chronométreur à la détente rapide, constitue pour Domingo Femandez — la lanterne rouge 442) ; 2. Raymond Steegmans (Be) ; 3.
l'athlète, en début de saison une indication fallacieuse pouvant perturber du classement général — au 88e kilo- Ramons Saez (Esp) et tout le peloton
la suite de la saison. mètre de route est venue animer un peu dans le même temps.

Relevons les 2'02"8 du cadet Robert Favre sur 800 mètres, les 36"! de le peloton qui avait tendance à se consi- # Classement général : 1. René Pij-
Kalbermatten sur 300 mètres et surtout les 36"3 de Guido Willa de Naters defef tr?P comme en promenade, au nen (HoU) 20 h. 38'26" ; 2. Luis Ooana à
sur 300 mètres également. P°mt qu'il accusait un retard de près 4" ; 3. Van Springel (Be) à 5" ; 4. Saez

Au saut en hauteur, Adrian Werlen réussit un bond â 1 m. 85 plus que de vingt minutes sur 1 horaire prévu. à 7" ; 5. Cuevas à 9" ; 6. J.-M. Lasa à
satisfaisant Femandez, qui avait eu jusqu'à deux 9" ; 7. Errandonea à 10" ; 8. M.-M. Lasa

minutes d'avance, provoquait la réac- à 12" ; 9. Manzaneque à 13" ; 10. Van¦- —̂—----------_----_____________ ._______________________¦ tôJoaa du peloton à partir de Huercai, au der Vleuten (Hol) à 16".

L'ASF fait table rase
L'Association suisse de football

communique : « Dans l'intérêt d'une
bonne entente réciproque, notamment
en ce qui concerne une nouvelle
orientation de, l'équipe nationale, le
comité central, le comité de la ligue
nationale, les clubs et les joueurs
intéressés ont décidé de tourner défi-
nitivement la page sur les divergen-
ces existantes.

En conséquence, le comité central
a annulé les sanctions prises en rela-
tion avec l'affaire dite « de Besan-
çon ». Il a d'autre part retiré la
plainte qu'il avait déposée auprès du
Tribunal arbitral contre le comité de
la ligue nationale.

Le FC Lausanne-Sports et le FC
Winterthour ont , de leur côté, retiré
les protêts déposés en son temps ».

Championnat suisse
de karaté à Lausanne

Sion,
médaille d'argent

Les premiers championnats suisses
de karaté se sont déroulés samedi à
Prilly. Une trentaine de concurrents
s'affrontèrent pour décrocher les ti-
tres. Le Karaté-Club sédunois, dirigé
par M. Cherix, a une nouvelle fois
fait parler de lui en remportant la
médaille d'argent par équipes, et une
troisième place individuelle par
Claude Valtério. Nos vives félicita-
tions.

¦ France :
Valenciennes qualifié M Allemagne

Match d'appui des quarts de fi-
nale de la coupe : à Dijon , Valen-
ciennes - Paris-Neuilly 2-1. — Va-
lenciennes est qualifié pour les de-
mi-finales où il rencontrera Nan-
tes.

Championnat de Bundesliga, mat-
ches en retard :

Rothweiss Essen - Schalke 04 1-1;
SV Hambourg - Hertha Berlin 1-0 ;
FC Kaiserslautern - FC Cologne 3-2.
— Classement : 1. Borussia Moen-
chengladbach 32-47 ; 2. Bayern Mu-
nich 32-44 ; 3. Hertha Berlin 32-41 ;
4. FC Cologne 33-41 ; 5. Borussia
Dortmund 32-35 ; 6. Eintracht
Francfort 32-33.

| Autriche :
libre politique du marché

Eisenstadt - Sportklub Vienne
1-1 ; Austria Klagenfurt - Wacker
Innsbruck 3-0 ; AK Graz - Austria
Vienne 1-2 ; Wattens - Sturm Graz
2-1 ; Rapid Vienne - Wacker Vien-
ne 1-2 ; Admira Energie - Austria
Salzbourg 2-1 ; ASK Linz - Dorn-
birn 1-1 ; Vienna - Oest Linz 1-0.
— Classement : 1. Austria Vienne
23 matches - 36 points ; 2. Sport-
klub Vienne 23-31 ; 3. Wacker Inns-
bruck 24-30 ; 4. Sturm Graz 24-29 ;
5. Admira Energie 24-25.

¦ Italie :
les relégués connus

§ cyclisme - cyclisme - cyclisme - cyclisme §
/̂/////////////// //// ^^^^

w////////////////////^^^^^

Championnat de première divi-
sion (30e et dernière journée) : Ba-
ri - Juventus 2-1 ; Brescia - Lazio
Roma 0-0 ; AC Milan - Lanerossi
1-0 ; Palermo - Fiorentina 1-1 ; AS
Roma - Bologna 1-2 ; Sampdoria -
Internazionale 0-5 ; AC Torino -
Cagliari 0-4 ; Verona - Napoli 1-0.
— Classement final : 1. Cagliari 45
points ; 2. Internazionale 41 ; 3.
Juventus 38 ; AC Milan 36 ; 5.
Fiorentina 36 ; 6. Napoli 31 ; 7.

Tour d'Espagne : Pijnen
Comme prévu, la 4e étape du Tour

d'Espagne, Almeria - Lorca (province
de Murcie) — l'une des plus plates du
tour — a été remportée par un Belge,
Jean Ronsmans, au terme d'un sprint
avec tout le peloton. Le Hollandais René
Pijnen conserve le maillot jaune.

En dépit d'un soleil brûlant, ce ne
fut qu'une étape de transition et pres-
que de repos après la difficile et longue
étane de dimanche entre Flueneirola et

117e kilomètre. II était d'ailleurs vite
repris. Le peloton fonçait à vive allure
vers l'arrivée où se disputait un sprint
massif. Le jeune professionnel de Bru-
xelles, Jean Ronsmains (22 ans), produi-
sait un superbe effort et s'assurait de la
manière la plus nette, sa première vic-
toire dans le Tour d'Espagne qu'il dis-
pute pour la première fois.

% Classement de la 4e étape, Alme-
ria - Lorca (160 km.) : 1. Jean Rons-

Sélections suisses
pour les rencontres internationales

LUISIER et ELSIG joueront
au Wankdorf contre l'URSS

Treize joueurs avaient répondu lun-
di soir à la convocation du coach na-
tional René Hussy en vue du match
Suisse « B » - URSS, qui aura lieu
j eudi 30 avril à Berne, au Wankdorf.

Voici la liste des sélectionnés, qui
se trouvent actuellement en stage à
Aarberg :

Deck (Grasshoppers), Eichenberger
(Young Boys), Baumgartner, Bosshard
et Schmooker (tous Young Boys), Sie-
genthaler (Bâle), Grœbli (Grasshoppers,)
Pirmin Stierli (Xamax), Hasler (FC
Zurich), Rahmen 1 (Bâle), Luisier
(Sion), Meyer (Lucerne) , Elsig (Sion).

René Hussy a l'intention également
de faire appel à Muller, ravant-cen-
tre des Young Boys. En outre, le Lau-
sannois Zappella , retenu par ses étu-
des, n'a pas rejoint ses camarades à
Aarberg mais il jouera jeudi soir.

•Le coach national a, d'autre part,
communiqué la liste des. seize noms
retenus en vue de Suisse - France (3
mai à Bâle). L'équipe helvétique sera
réunie dès jeudi à Rheinfelden. Voici
la sélection où l'on note un seul
changement par rapport aux présé-
lectionnés pour Suisse - Espagne, le
Servettien Perroud disparaît au profit,
du Bâlois Wenger :

Kunz (Bâle), Grob (Zurich), Weibel,
Chapuisat, Loichat (tous Lausanne),
Citherlet (Grasshoppers), Ramseier (Bâ-
le), Kuhn '(Zurich), Odermatt , Bal-
mer, Wenger (tous Bâle), Rutschmann
(Winterthour) , Kuenzli (Zurich), Blaet-
tler (Lugano), Quentin (Zurich) et
Vuilleumier (Lausanne).

Les deux ailiers bâlois Balmer et
Wenger , blessés lors du dernier match
de championnat , sont soignés énergi-
quement. .

B Standard est champion
Championnat de première divi-

sion (dernière journée) : Gand -
Anderlecht 3-1 ; FC Liège - Racing
White 1-1 ; Waregem - Standard
0-2 ; Ostende - Lierse 0-3 ; Union
St. Gilloise - Bruges 2-2 ; Beer-
schot - St. Trond 2-0 ; Crossing
Schaerbeck - SC Charleroi 2-1 ; Be-
ringen - Beveren 1-2. — Classement
final : 1. Standard 49 points ; 2.
FC Bruges 45 ; 3. La Gantoise 39 ;
4. SC Anderlecht 36 ; 5. Beveren
36. — Le Standard est champion,
Beringen et Ostende descendent en
deuxième division et il sont rem-
placés par les FC Diest et Anvers.

¦ Portugal : scores fleuves
Coupe du Portugal , huitièmes de

finale (matches aller) : Benfica -
Boavista 6-1 ; Academica Coimbra -
Sporting 0-1 ; Guimaraes - Lusita-
nia 11-0 ; Uniao de Tomar - Inde-
pendiente 4-0 ; Leixoes - Maritime
4-0 ; Tirsense - Sintrense 0-0 ; Tex-
tafrica Mozambique - Belenenses
2-6.

Wmm, Poids et haltères #HW<fiMMy/w//mwyy<w<// 'Z/ -y rw,,*,..

records du monde
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Succès professionnel
LE BOUVERET — C'est avec plaisir
que nous avons appris que Mlle An-
nelise Clerc, fille de Gustave, a subi
avec succès les examens finaux à
l'école professionnelle suisse pour
restaurateurs et hôteliers Vieux-Bois
Genève et a ainsi obtenu son diplô-
me, Toutes nos félicitations à cette
jeune fille et lui souhaitons bonne
chance pour son avenir.

Iros éboulement aux Plans-sur-Bex
BEX. — A cause du terrain gorgé
d'eau par les pluies incessantes et la
fonte des neiges, de nombreux écou-
lements et glissements de terrain se
«ont produits ces derniers temps en
pays vaudois. Le dernier en date s'est
mis en mouvement dimanche au-des-
sus des Plans-sur-Bex, dans les Alpes
vaudoises. Des milliers de mètres cu-
bes de neige, de roche et de terre sont
descendus du pâturage du Cheval-
Blanc, emportant la station de départ
du téléski de la Combe et ensevelis-
sant une installation de captage de la
Compagnie vaudoise d'électricité.

Le lit de l'Ayerne, grossi par les
pluies et la fonte des neiges, a été
obstrué par ce glissement. La neige,
la boue, dés foches et des arbres for-
ment des barrages et des poches d'eau

ie sont constituées. Le cours de l'A- charge de plastic pour libérer une
vançon, dans lequel se jette l'Ayerne, nouvelle poche d'eau et éviter ainsi
se trouve ainsi perturbé et un danger des dégâts. Les pompiers de Bex tra-
réel existe, tfn premier barrage a vaillent à la lumière d'un projecteur
sauté. Il a fallut faire sauter une de l'arsenal de Saint-Maurice.

Décès du colonel
André Tauxe

I '-. Le colonel André Tauxe est dé-
\ _ ._é samedi à La Tour-de-Peilz,.
I (ians sa 78e année. Il avait été in-

tendant de l'arsenal de Saint-Mau-
rice et commandant de la brigade
territoriale 10.

Excellent officier , le colonel An-
dré Tauxe a beaucoup œuvré pour
l'amélioration des forts de la ré-
gion de Saint-Maurice.

Aimé et respecté par ses subor-
donnés ainsi que par la population
çiivle agaunoise, le colonel André
Tauxe a quitté cette terre mais y
laisse imprégné le souvenir d'un
homme dont les valeurs morales,
humaines et professionnelles en ont
fait un chef.

Le groupe folklorique «Au bon vieux temps» innove
TROISTORRENTS. — Pour sa soirée Suisse : le « ZOGE-N-AM BOGE » du Jenny, entrepreneur, contrebasse ; et
annuelle, le groupe folklorique « Au canton de Zurich. Sepp Bleiker , chef de gare, trombone
bon vieux temps » organise un excep- Cet orchestre est composé de six à coulisse.
tionnel bal champêtre, rourquoj ex-
ceptionnel ? Tout d'abord parce qu 'il
réunira un grand nombre de repré-
sentants du folklore , en costumes,
créant une ambiance particulièrement
colorée, mais encore parce qeu ce bal
sera animé par un des plus célèbres
orchestres de musique champêtre de

général Mobutu de passage en Vala
NT-MATJRICE — Lundi, en début le Trésor de l'Abbaye. Il a été vl
rès-midi, le général Mobutu , pré- ment intéressé par les explications
nt de la République du Congo- lui furent fournies et s'est déclaré
shasa, accompagné de l'ambassa- chanté de ce bref séjour en Agau
• de ce pays à Berne et d'une suite Aux dires de ceux qui eurent le p]
différentes personnalités congolai- sir et l'honneur de converser avec
s'est rendu à l'Abbaye de Saint- le général Mobutu est un homme ch

irice. n a été reçu par Son Exe. mant, à l'esprit ouvert à de nombri
Haller et a visité l'Abbatiale et problèmes et à la conversation agréai

Hier matin , à l'intersection de la route
Aigle - Villars - Collombey, une fem-
me, au volant de la voitu re VD 56089,
a perdu la maîtrise de son véhicule. La
voiture a fauché deux poteaux de si-

musiciens : le Dr Emile Wydler, phar-
macien, première clarinette ; Josias
Jenny, employé d'entreprise chimique,
premier accordéon shwytzois ; Thomas
Marthaler, médecin-dentiste, deuxiè-
me clarinette ; Ruedi Wittwer, direc-
teur de coopérative agricole, deuxiè-
me accordéon schwytzois ; Andréas

gnalisation et s'est renversée dans le
pré bordant la route. La conductrice a
été éjectée par la fenêtre et blessée à
une épaule.

Le Dr Wydler et J. Jenny jouent
ensemble depuis 1937, ayant fait par-
tie de plusieurs orchestres tels que le
« Bernerlândlerquartett » et « Berner-
làndlerquintett » , avant de fonder leur
orchestre actuel, en 1957, avec les au-
tres musiciens. Us ne jouent que leurs
propres compositions, enrichissant
constamment le folklore suisse par
leur musique originale et dynamique ,
qui est l'expression de talents conju-
gués.

Ils ont déjà enregistré quelques dis-
ques chez Columbla , partici pé à l'Ex-
position nationale , où ils ont fait con-
naissance avec leur équivalent ro-
mand : . « Les Armaillis de Conches »
du Dr O. Clerc, de Villars, et sont
réputés hors de nos frontières.

C'est donc avec un grand plaisir
que le groupe de Troistorrents rece-
vra cet extraordinaire orchestre pour
son bal , le 2 mai , à la grande salle,
qui sera certainement un des grands
momenis du folklore de la vallée en
cette année 1970.

Digesition difficile ?
Estomac surmené...

Le travail « sous pression » et les horaires
bousculés en semaine. Les bons repas,
trop copieux le week-end. Votre estomac
soutire de surmenage. Il réagit en produi-
sant trop d'acide, provoquant des brûlures
gastriques.
Pour que votre digestion reprenne son
cours normal, sucez tranquillement deux
pastilles digestives Rennie l'une après
l'autre, au moindre malaise. Les pastilles
digestives. Rennie rétablissent l'équilibre
de l'estomac. Leur action est immédiate.
Sans plus de douleur, la digestion reprend.
Rennie, en vente en toutes les pharma-
cies et drogueries.

VOUVRY. — Comme notre journal en ne répondait plus aux exigences mo-
a déjà parlé , la commune de Vouvry dernes. Aussi, le conseil communal
disposait d'un asile de vieillards qui d'abord , a examiné différentes possi-

bilités de remédier à cet état de fait
en recherchant une solution idéale
pour utiliser le bâtiment actuel qui ,
depuis .1924, a été de transformations
en transformations, d'autant plus que
ceux ou celles des personnes âgées
du village répugnaient à vivre dans
ce home peu confortable malgré de
nombreuses améliorations.

C'est ainsi que tous les pensionnai-
res qui y vivaient encore il y a quel-
ques mois ont été déplacés dans d'au- Une conférence de presse a été ti-
tres établissements. Décision brutale nue sur les lieux mômes, permettant •
certes, mais nécessaire pou r changer au président de Vouvry, M. Bernard ¦¦
l'espri t qui y régnait, un asile n 'ayant Dupont , de donner d' amples détails,
plus aucune attirance ; décision faci- soulignant que si l'effectif des places
litée par la retraite du directeur de disponibles ne sera pas augmenté (60),
rétablissement. ce home mixte pour personnes du

troisième âge permettra aux pension-
Le nouveau directeu r a donc eu pour naires individuels , aux couples ou aux

première mission de préparer , avec indépendants en appartements, de vi-
les services de l'Etat, une étude com- Vre avec décence, éliminant totale- :
plète avec la collaboration de deux ment la psychose de l'asile tel qu'on
architectes qui ont déposé les plans \e concevait jusqu 'à maintenant
et la maquette avant que l'assemblée.
primaire ne se prononce à une ma- Quant au conseiller d'Etat , Guy Ge-
jorité écrasante pour une institution noud. il souligna combien les services
moderne. de l 'Etat étudient avec soin les pro-

positions de la commune de Vouvry.
L'ancien bâtiment sera entièrement et constatent aue cette solution mixte

restructuré. La commune possédant un répondait aux besoins actuels pour les
terrain d'un hectare, dont la situation personnes âgées.
est idéale puisque, tout en étant en
dehors du village, il est à proximité Le député Rey remarqua , selon lui ,
immédiate du centre de celui-ci. Deux qu 'après avoir étudié le problème sur
bâtiments seront construits en an- place, sa commission était unanime à '
nexe de l'ancien. Il y aura un . restau- soutenir le projet devant la Haute
ran t .une  salle de télévision , une au- Assemblée d'autant plus que ce home = '

1 tre pour le bricolage, une infirmerie, mixte ne couvrira pas seulement les
bref tous les services utiles aux per- besoins de Vouvry mais ceux des
sonnes âgées. Une annexe compren- communes d'alentours qui voudront

: dra de petits appartements de deux s'y intéresser; ce sera donc une œuvre
! pièces ou d'une pièce avec petites oui- collective régionale ,

sines pour les couples ou les person-
nes seules désirant une vie indépen- Notre photo : Le projet tel qu il se
dante ou semi-indépendante ; elles présente par une maquette fort bien
pourront en outre disposer de leur conçue. A gauche, l'ancien bâtiment
mobilier personnel comme d'ailleurs Qui sera complètement restructure. Au
du 1 restaurant, des salles de loisirs , centre, un nouveau bâtiment relié a
tout ceci moyennant un loyer très l' ancien par le restaurant. Tout a
modeste. droite l'annexe avec appartements re-

liée à celui du centre par un passage
Le Grand Conseil étant appelé, dans couvert.

CHOC VIOLENT A C0LL0MBEY-LE-GRAND

sa prochaine session , à se prononcer
sur l'octroi de subsides cantonaux à ¦
raison de 30"/o (10*/» pour le service
de l'hygiène, étant donné la construc-
tion d'une petite infirmerie, et 20°/.
du service de l'assistance), la commis-
sion du Grand Conseil , présidée par
le député Rey, s'est rendue sur place '
lundi mati n afin d'examiner les pro- '
jets , les plans , la maquette et le ter-
rain à disposition.

Perte de maîtrise : voiture renversée

e-

Dimanche soir à 21 h., deux voitures,
l'une valaisanne et l'autre vaudoise, sont
entrées en collision devant l'auberge de
la fontaine à Collombey-le-Grand.

La voiture VS 270, pilotée par M. Ma-
rio Esteves, né en 1948 et domicilié à
Monthey, avec 3 passagers à bord, rou-
lait d'Illarsaz en direction de Monthey.
La voiture VD 152597, pilotée par M.
Siméon Jean-Luc, née en 1947 et do-

dégâts. La courbe assez prononcée en
cet endroit et le manque de visibilité
ont certainement provoqué cet accident.
'Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Aux Treize Etoiles
MONTHEY Dancing
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chanteuses, avaient le plaisir d'inviter
la population , leurs amis, à un concert
qui a eu lieu dans la nouvelle maison
de commune. La parti e récréative fut
animée par le fantaisiste René Bonvin
de Sion, et notre conseiller d'État
Guy Genoud, enfant du village, avait
tenu , par sa présence, ses paroles en-
courageantes, à manifester tout l'in-
térêt qu 'il porte à ses concitoyens vivant
au pied du Grand-Saint-Bernard. A no-
ter Qu 'une imnortante délégation du

\ction V̂ETEMENTS ET CHAUSSURES>
;n vue d'un centre pour nourrissons
[ARTIGNY. — L'action « vêtements et CONFECTION DES SACS Les boutons, fermetures-éclair peu-
laussUres » en faveur d'un centre vent rester aux vêtements étant donné
hygiène pour nourrissons et les va- .La mise en sac est simple. Il faut que les habits en bon état "sont triés et
mces à la mer pour enfants, pour la séparer les vêtements des chaussures : distribués suivant les besoins¦gion de Martigny, sous l'égide de la VETEMENTS _: Tous les vêtements, y Une réserve est faite pour les déchets
action Croix-Rouge locale, se pour- compris la literie et les vieilleries, sont ^e confection de dames et messieurs
lit cette semaine, comme annoncé admis et les habits de laine, de coton provenant de tailleurs qui doivent être
ans notre édition du jeudi 23 avril ou de nylon peuvent être admis dans mis séparément. Toutefois si ces dé-
170. les mêmes sacs sans être assortis. cnets se trouvent parmi, les sacs, celal-UV. _i _3 _3\_. U1. 0 U V  _ U l  l -/C\  l I1U. 1 V. .-> OC

^^^^ n'aurait pas grande importance

L'école professionnelle
de Martigny sous toit

MARTIGNY. -r- C'est un terrain de avec local annexe, la salle des maîtres,
7877 mètres carrés que la commune de une bibliothèque , l'infirmerie, le secré-
Martigny a mis à la disposition de tariat et le bureau du directeur .
l'Etat du Valais pour y construire Le premier étage comprendra égale-
l'Ecole professionnelle décentralisée. mpnt „n h_n tmi. aaii*... rie thénri eA — ~ Ilieill UIl XICUI , LIUIS ScUlt̂  UC LUCUUC,
Prévue tout d'abord au Pré de la Scie trois salles de dessin technique, des
(rue des Hotels), on l'a ensuite déplacée vestiaires, WC et trois locaux où l'on
à l'est de la cité pour des raisons de déposera du matériel scolaire.
commodité, de tranquillité. En bordure T . ., _, _ . . „,, 

___
A i'V J A 'i, x ¦ 

TTI - Le second étage ressemblera au pre-du quartier des Avouillons. face a 1 Ho- . . . j.__,. , .. „;„,,X,„.,
toi A„ rr.nrf n„_; mier, a la différence qu on y ajouteratei au ixrana-wuai. un_ saU_ spécia ie pour les menuisiers.
"jnf 

d,une construction de type Le est actuellement ter-
^̂ "̂ ^.beton arme apparent miné f tout prochainement on verra
lofoo mètres cube" ' * le traditionnel sapin enrubanné mar-±u IUU mètres cuoes. _ ue„ cett _ importan,te étape.
deufXg^ ̂ur ^rïdtclausTrït Notre *>hot° montre la façade °uest
sous-sol Dans ce dernier se trouveron du bâtiment qui a fort belle allure

^ 
Les

la chaufferie les citernes un Parafe à ouvrlers coulent la dalle supérieure qui
w ™,X ' T 

citernes, un garage a j d > étanchéité multicou-bicyclettes, des locaux de nettoyage, les _, A :„ xx ¦ __ i_^- .li„=t. Àr, -mn i-. u . / . .' che. A l'extérieur, on remarque learchives, des WC, les abris antiaériens. • _ - ¦¦ _, , ¦
preau couvert près duquel on amena-

Au rez-de-chaussée, on verra le hall géra un parc destiné à recevoir une
d'entrée, une grande salle, un tea-room vingtaine d'automobiles.

CHAUSSURES : les souliers (pas de

en fera un usage commercial.

RAMASSAGE
DANS LES VILLAGES

Le ramassage s'effectuera suivant un
plan de travail bien défini. Il se dérou-
lera pour les villages, le vendredi
ler mai, par l'intermédiaire des respon-
sables locaux de la Croix-Rouge :

CHARRAT : Mme et M. Adolphe
Chappot.

FULLY : Mme Olivia Bruchez, près
du Restaurant du Chavalard.

SAXON : M. Charly Bruchez-Monnet .
RIDDES : M. Bernard Lepdor.
VERNAYAZ : Mme Marie Coucet.
Pour les autres villages qui ont aussi

récolté des sacs, les responsables sont
invités à prendre contact avec Mme
Bernard Tissières qui indiquera la mar-
che à suivre.
RAMASSAGE A MARTIGNY

Pour la commune de Martigny , le
ramassage se fera à domicile, grâce au
dévouement de deux groupements, « Les
Cadets et « La Troupe Saint-Michel »
du Bourg. H aura lieu samedi 2 mai
dès 13 h. 30. Si des familles désirent
s'absenter, aucun problème ne se pose
car il leur suffira de sortir le ou les
sacs devant la porte de l'appartement
ou de les descendre dans le hall d'en-
trée.

Nous rappelons que l'adresse a été
prise lors du retrait des sacs. Toutefois
si d'autres personnes avaient aussi des
sacs, elles sont invitées à s'annoncer
sans tarder à Mme Bernard Tissières
afin que rien ne soit oublié le jour « J ».

Pour conclure, que chaque famille
mette en pratique ce slogan : «EN
FAISANT DE LA PLACE DANS MES
ARMOIRES OU DANS MON GALE-
TAS, JE TENDS LA MAIN AUX

MM DéLICATS y 
BANQUE ROMANDE

Genève : au siège social, 8, boulevard du Théâtre ,
_ . , _•_. __ •¦ _.< * l'agence, 10, rue des Alpes.

«al sont d un prompte f^emO EtOlfe - M-tfttgiiy Laujanne i a la succursale, 17, rue Haldimand.
mt en cas de m Attention ! Martigny : à la succursale, 13 bis, avenue de la Gare.
Ilte - SCiatlCJLie m Yverdon : à l'agence, 13, avenue Haldimand.

m\ Le spectacle « L Avare fastueux »
irs nerveuses fl a dû être annulé. BANQUE TROILLET
un essai vous M Dè„ „e  ̂mardij chartes Bron- Martigny : au siège social , 13 bis, avenue de la Gare.ti Bl M Zon et Marlène Jobert dans LE PAS-
ogal très B SAGER DE LA PLUIE. Genève, le 27 avril 1970. LE CONSEIL D ADMINISIRATION.

!l ___f_________ I . 1007 Se

Centre polysportif à Verbier
VERBIER - La société de dévelop- entrepreneurs en bâtiments, agents irn-

pement de Verbier a tenu son assem- mobiliers, propriétaires de chalets ; il»
blée générale samedi, en fin d'après- ont aussi pris la décision d engager un
midi, sous la présidence de M. Lucien directeur de station dont la mission sera
Bruchez. Ce dernier , ainsi que les de coordonner les efforts en vue du
membres de son comité , furent recon- développement futur de Verbier
doits dans leurs fonctions pour une , Dans ^s divers, Me Rodolphe Tis-
durée de trois ans. sieres parla des projets de Tele-Ver-

Parmi l'assistance, on a pu relever bier. Ceux-ci, pour les années futur»,
la présence de Me Rodolphe Tissières, se limiteront strictement aux nécessites
conseiller national, de M. Willy Ferrez, actuelles. Mais notre conseiller natio-
président de la commune de Bagnes, nal mit en garde les membres de la so-
dé M. Ami Oreiller, représentant les «ete qui seraient tentes de trop cons-
hôteliers de la station, de M. Raymond traire sur le plateau. Actuellement, é
Feillay, ancien médaillé olympique, qui nombre de lits est suffisant, si on te
S'est exprimé au nom des commerçants, compare aux possibilités des remontées
de M. de Blonay, président de Fasse- mécaniques. Avoir les yeux plus gios
dation des propriétaires de chalets. Que le ventre équivaudrait à une

Dans son rapport , M. Lucien Bruchez asphyxie,
souligna la mise en place de F«approach . Cette intéressante assemb ée s est
golf»! l'organisation des compétitions du ^rmmee par la 

présentation 
du film de

para ^club international, les champion- Michel Darbellay sur les Jeux olympi-
nats de ski professionnel, ceux des jour- <lues en valais. _
nalistes sur le plan mondial. Dans le movlq 1*> M m **» f mw* mm bgh^
domaine des manifestations importantes -_________________¦_________ ___————-——-
qui se dérouleront à Verbier, on a . • •appris aussi que les 16 et 17 j uin pro- Création de l'ASSOCIO-IOtt
chain, les membres de l'Union valai- unlnklUlllP d'PS emnlovéssanne du tourisme s'y rencontreront. VOiaiSCinne Q_S empiuye-

Quant à la fréquentation, elle est tOChniOUOS
nettement bénéfique. On a enregistré
au cours du dernier exercice 715 000 Samedi 25 avril 1970, à Martigny,

s'est constituée l'Association valai-
sanne d'employés techniques (AVET),
CP. 525, 1950 Sion I. Les statuts ont
été élaborés.

Considérant que la loi sur la pro-
tection des titres d'architectes, de
techniciens architectes, d'ingénieurs
et techniciens ingénieurs devant pro-
chainement passer devant le Grand
Conseil, fait partie intégrante du pro-
cessus de concentration industrielle
et financière, l'AVET décide à l'una-
nimité de s'opposer à cette loi et de
mettre tout en œuvre pour la com-
battre.

Une commission est constituée afin
d'analyser les problèmes posés par
la formation professionnelle et en
particulier le statut des apprentis.

L'AVET déplore l'ambiguïté qui

nuitées en chiffre rond, en augmenta- s'est constituée l'Association valai-
tion de 45 000 sur celui de 1968. Il y a sanne d'employés techniques (AVET),
diminution dans les hôtels mais par c.P. 525, 1950 Sion I. Les statuts ont
contre une nette augmentation dans été élaborés.
l'occupation des chalets. Sur le plan de Considérant que la loi sur la pro-
la clientèle, celle française est en ré- tection des titres d'architectes, de
gression, celles suisse et allemande techniciens architectes, d'ingénieurs
montent en flèche. Les Scandinaves, et techniciens ingénieurs devant pro-
eux, totalisaient 5 000 nuitées en 1968 : chainement passer devant le Grand
on a vu leur nombre monter à 20 000 Conseil, fait partie intégrante du pro-
l'an dernier. cessus de concentration industrielle

Des objectifs, la société de dévelop- et f}nancière, l'AVET décide à l'una-
pement de Verbier en a : circulation, nimité de s'opposer à cette loi et de
parcage des voitures, construction d'un mettre tout en œuvre pour la com-
centre polysportif dans la région de la battre.
oisoine pour lequel on a fait Facquisi- Une commission est constituée afin
tion de 10 000 mètres carrés de terrains. d'analyser les problèmes posés par
On verra là également par la suite une la formati0n professionnelle et en
rvatirtoire couverte, une salle de con- particulier le statut des apprentis.
grès, un restaurant, des tennis, etc. L'AVET déplore l'ambiguïté qui
D'autres terrains ont également été s'instaure entre le rôle d'architecte
acquis à l'intérieur de Ha station pour et la spécujatJon foncière et lmm.-
y créer des zones de verdure, des places bilière.
de jeux pour enfants. Une prochaine assemblée est pré-

Au cours de cette importante as- yue au courant d„ mo!s de mai. tes
semblée, les membres ont soulevé le intéressés sont priés de prendre con-
problème de l'aiguillage des pistes au tact ayec rAVET c p 525i 1950 Sion I.
centre de la station, celui — accepte — (Comm )de l'introduction d'une taxe de tourisme
qui sera payée par les commerçants, ,

BANQUE ROMANDE
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 av il 1970 a pris
la décision suivante :
Le dividende pour l'exercice 1969 est fixé a 1

9 % pour les actions au porteur, soit Fr. 45.— brul,
9 % pour les actions nominatives, soit Fr. 9.— bn't.

Contre remise du coupon N° 14, le dividende est payable, dès le
28 avril 1970, sous déduction de l'impôt anticipé de 30%, chez :
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DEMOLITION

k vendre

deux hangars bois
deux pans, couverture tuiles, double em-
boîtement 1 -14 m x 27 m long, hauteur
sous sablière 4 m 50 ; 2-15 m x 40 m long,
hauteur sous sablière 6 m.

S'adresser à Vulgnier, démolition, Grimi-
suat • Tél. (027) 2 62 10.

60-924-017

Dettes = Ennuis

(021) 85 11 50

Notre collaborateur sera dans vo-
tre région chaque MARDI et se
tiendra à votre disposition pour
résoudre vos problèmes, ceci sans
engagement de votre part.
Prendre rendez-vous au

Arrangements financiers
MOUDON

Si vous êtes acheteur
d'une voiture neuve :

Participez au grand jeu

ÇLW-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 Slon.

BON :

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

Adresse : 

Toute économie
sur la technique
du châssis se
fait au détriment
de l'acheteur

peccab

qui détermine le prix!
inmence par le châssis

La puissance d'une voiture ne saurait
sans risques dépasser le degré de sé-
curité de son châssis. On ne peut pas
laisser à l'acheteur le soin de compen-
ser des insuffisances mécaniques du
châssis par une clairvoyance et une pru-
dence accrues! Son véhicule doit donc

tonner la certitude qu'il pourra réus
la manoeuvre précise nécessaire,
ieconde même où il le faudra. Cel
s-entend: tenue de route et de tra

ances au dérapage,
e trafic exige des voitures appro
ses Impératifs. La sécurité du c
oit être en accord avec la puis
u moteur. En matière de châssis,
e doit oas déterminer la qualité

.blitti

14 68 4 80 13
76 18 3 54 41

77 67 2 73 23 57

36-2818

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

case postale 281
1401 Yverdon.

Eux aussi

ils sont à la mode!

noie:par exemple

(résistant à la cuisson
naturellement î)

100% coton, tricot-côtes
Slip pour messieurs 450

Slip pour garçons 380

GROS

§ Voici les
nouveaux numéro

nfs
W 42 8

uméroa sortis usq

Attention à la liste qui paraîtra mardi
prochain dans ce journal ! Biffez les numé-
ros de vos cartes qui correspondent aux
numéros sortants, continuez à collection-
ner des cartes de loto... et en avant pour un
carton 1 J

i

I

-M 1
1
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« Le Grand Secret »
et assemblée générale

Cinédoc :

« Le Grand Secret » présenté à la f i n
de notre programme Cinédoc, mérite la
plu s large des parti cipations. Ce f i lm
fascinent se f onde sur une série d'arti-
cles où Raymond Cartier, dans Paris-
Match, posait les questions suivantes :
« Le monde ,d'où vient-il, où va-t-il ? »
Six équipes de réalisation, disposant
d'un million de francs, ce qui est énor-
me pour un documentaire, répondent,
en couleurs, à ces interrogations et ré-
vèlent de façon accessible le problème
de l'existence.

... Au commencement, Dieu créa
le ciel et la terre. Or la terre était va-
gue et vide ; les ténèbres couvraient
l'abîme... La Genèse nous l'apprit de-
puis des dizaines de siècles. Et sous nos
yeux les cinéastes ont essayé de recons-
tituer le chaos initial, les premières
ébauches de formes ,la première palpi-
tation, la vie.

Microscopes et télescopes déployent
leurs immenses ressources pour que, le
temps d'un fi lm, nous vivions à la me-
sure de l'infiniment petit et de l'infini -
ment grand. Les savants les plus célè-
bres, Jean Rostand , Fred Hoyle ont col-
laboré à la préparation de ce f i lm et
vous verrez avec émotion les regards
clairs de ces chercheurs ,un instant dé-
tournés de leurs épuisettes.

A tous ceux pour qui la vie est en-
core un sujet d'étonnement nous re-
commandons chaleureusement « Le
Grand Secret », mardi soir 28 avril, au
iCnéma Lua:, aux heures habituelles.
De plus, à l'entracte de la séance de
20 h. 30, ASSEMBLEE GENERALE DE
CINEDOC. Tous les membres se feront
un devoir d'y participer. Vous mani-
festerez ainsi votre intérêt et votre ap-
pui au comité, qui vous parlera de son
activité, de sa gestion, bref,  de tout ce

La Caisse maladie chrétienne-sociale
de St-Léonard bien portante

-i^MnHmaanMHMp p' 
Le comité sortant fut réélu

^^^^( \\jM *̂ pour une période de trois ans.
^^^_| \*̂^  ̂ reste réservé aux sociétaires <

Nos ensembliers-décorateurs
mettent leur expérience au ser-
vice de votre bien-être.

,-15 Apéritif. I sa1

^^^^^ ^^^^  ̂ pour une période de trois ans. Un siège
^^Ma\\\9**  ̂ reste réservé aux sociétaires d'Uvrier.

M. Antonioll, président cantonal, s'ap-
SATTMT-.T.F/WAiR.T., — La Caisse ma- Pliqua ensuite à relever le rôle des
ladie chrétienne-sociale en est déjà à caisses-maladie et les obligations que
son 38e exercice et même plus, si l'on leua" impose la loi. Le Dr Morand fit
considère qu'elle fut fondée une pre-  ̂très intéressant expose sur la pol-
mière fois en 1920 par M. Hermann luti°n de * air> tan(das lue M- Tissières,
Hofer, alors secrétaire-ouvrier. Elle pé- président de la commune, fit remarquer
riclita après le départ de ce dernier <ïue la population gagnerait à etre
et fut rattachée à la section de Sion mieux informée de l'activité des caisses.
gérée par Mie Laure Sartoretti. Une assemblée comme celle-ci est très

bénéfique. Il est regrettable qu'elle ne
En 1932, elle fut reconstituée par soit pas mieux fréquentée. Il en re-

une équipe ide jeunes auxquels la com- mercie les organisateurs,
mune doit d'autres réalisations fort une assiette valaisanne bien arrosée
heureuses. Elle groupe aujourd'hui près et gracieusement offerte à tous les par-
de 500 membres de Saint-Léonard et ticipants mit la note gaie à cette soirée.
d'Uvrier. Notons aussi la distribution des po-

Voilà ce que nous avons appris à chettes de pansements « Dermaplast »
son assemblée générale annuelle tenue toujours très appréciées et qui recom-
à la salle de la Cible, mercredi 15 avril pensaient les présents. Si nous croyons
A ; /-.-.n : -A™,-- -,..>.._._. _._ nos échos, nombreux sont les membres

que comporte d'administratif toute so-
ciété bien constituée, mais, n ayez au-
cune inquiétude... ce qui se gère bien
s'énonce clairement... et le temps d'un
entracte y suffira .

Cinédoc de Sion.

77- "Z s ï o N - H IWi?pr: Q QNYgi?̂ '"' 3
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Slon, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard MabiUard, avenue de la Gare 26, Slon, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Cabaret-concert de La Guinguette
SION. — Une grande soirée valaisanne
est prévue le 2 mai prochain à la salle
de la Matze, dès 20 h. 30. Cette soirée
est organisée dans le cadre de l'« Opé-
ration Soleil » en faveur des handicapés
mentaux du Valais romand.

Ce n'est pas parce que le résultat
obtenu lors du concert de l'Ensemble de
cuivres valaisan fut décevant que le
mouvement d'entraide doit être stoppé.

Il va sans dire que si les « Four and
One », groupement d'une valeur cer-
taine, avaient été des nègres, la foule
aurait envahi la salle de la Matze, mê-
me si la production aurait été de quali-
té inférieure. L'Ensemble de cuivres
valaisan dont le renom est établi hors
du canton et dont nous avons vivement
apprécié la présentation, la direction et
l'exécution parfaite n'avait peut-être
pas la faveur de la masse parce qu'il
n'était pas étranger. C'est un mal de
chez nous. Il est cependant certain que
cet ensemble de musiciens est parmi
les meilleurs que nous connaissons. Les
applaudissements des 180 auditeurs
présents lui ont témoigné une flatteuse
appréciation et nous remercions les

Statistiques
paroissiales

de Saint-Guérin
BAPTEMES
Mars i

22 Nathalie-Françoise GILLIOZ, de
Roland et Josdane Monnet (Vieux-
Canal 2).

22 Frédéric BISELX, de Marc et Ma-
rie Josy Darbellay (Avenue de
France 15).

22 Nathalie RLANOBET, de Michel
et Antoinette Cheseaux (Bel-Air,
avenue Maurice-Troillet).

28 Paul FEREZ, de Francisoa Perez-
Cuenca (Châteauneuf).

30 Sandrine-Isabelle TABIN, de Paul
et Michèle-Andrée. Truan , (Châ-
teauneuf).

Avril :

4 Lionel BOVIER, de Philippe et
Josiane Arnold.

5 Isabelle AMHBRDT, de Jacques
et Martha Lagger (avenue Mau-
rice-Troillet).

12 Canine FUMEAUX, de Frédéric et
Christiane Praz (jPonit-de-la-Mor-
ge).

12 Patrick TfTZE, de Biaise et Renate
Nawrate (Pratifori 39).

12 Alessandro ABRUZZESE, de Luigi
et Maria Martina (rue Osoar-Bider).

MARIAGES
Mars :

21 Antonio SCHIARA, de Luigi et
Archangela Pioano et Suzanne BIS-
CO, de Gino et Laura Dagiia.

30 Pierre-Joseph BONVIN, de Cyrille
et Isabelle Amacker et Marthe-
Renée BUCHER, de Charles et Jo-
séphine Evéquoz.

30 Pierre-Anidré GATTLEN, de Ro-
bert et Lisette Coudray et Monique
METRAILLER, d'Aloïs et Georgette
Eckert.

Avril :

4 Jacques OQNSTANTTN, de Marc
et Valentine Savioz et Monique
BARMAZ, de François et Simone
Mohellod.

4 Jacques ESCHMANN, de Rémy et
Marie-Louise Vogel et Rose-Marie
FRAGNIERE, d'Henri et Marie Mé-
trailler.

11 Horst BURKS, de Johann et Maria
Nikscha et Myriam HOFMANN,
de Hérmaon et Catherine Amacker.

1Û.30 Défilé : Palais du gouvernement
- route de Lausanne - église
de Saint-Guérin.

10.45 Eglise de Saint-Guérin.

11.30 Assermentation devant le choeur
d'e l'église.

Vacances familiales
INALP. Inscriptions pour les vacances familiales d'été

Rappelons qu'il existe une maison Région de Monthey : Mlle M. Valloton,
de vacances faimiliales populaires d'été. Place du Kiosque, Monthey et Mlle
L'INALP connue, sans trop d'indiscré- Favre, assistante sociale, à Monthey
tion de la part des habitués (on risque- également.
rait de leur prendre la place), dans Faites vite. Inscrivez-vous bientôt,
un cercle restreint, on me le disait ce au risque d'arriver trop tard et de
matin encore, se trouve au-dessus de trouver la date choisie par vous, réser-
Verniamiège à 1400 m d'altitude, à 15 vée par des foyers plus diligents et
kilomètres à peine de la gare de Sion. prudents. Là aussi c'est la lutte pour
A 1400 m on peut parler de monta- i,a vie.
gne, d'où son nom : dans les Alpes. RBtenez aussi que la préférence est
« INALP ».On peut y recevoir 70 a 80 accordée aux foyers complets c'est-
personnes à la fois dans des îmmeu- à_dire accompagnés du père. Leurs va-
bles simples mais pourvus des dernières canceSj ce)les de la mam_ et des
commodités : eau chaude dans toutes elrfan(ts (âge limite i 2 ans) en devien-
les chambres, douches et bains ; hvmg àmnst plus h&mes  ̂ p,lus bienfaisantes,
room, salles àe jeux, vaste salle a L>mALp s,ouvre aux foyers du ler
manger. Il s y trouve sans doute de l'époque des vaoan-
l'ancien aussi : les vieilles forets de 

^^^ Qn ^  ̂ le seoret
mélèzes «pas de tremplin pour slalom) °̂ ™rgir cet éventail pour les
les sentiers à travers 

 ̂̂

P*»̂  tSZ aux 
étants très jeunes! 

qui 

ne
nades en famille précisément^une très 

 ̂ ^^  ̂à fa dure M
vaste vue sur les Alpes etc. avec » 

v - „ annT aArp ,
le soleil, le vieil ami de, ce beau coin ^g*/™* _ duI,ée moyenne
Et l'on y joue, on y étudie les vanétes 

^̂ ^l^^  ̂foyer Lt de
de champignons comestibles, les part- fiances ̂ ez Jour refaire ses
parités d  ̂ ffle^

al  ̂

ê les 

thés 
J^^^^^, trop cour-

^°n,en 
1̂ , -^^J^Lrlte: tes pour y trouver le temps de s'en-

détendre, de donner, de ne nen faire ^° /̂d„ léaM,
ser 

 ̂
les prêtai

et de se tasser servir. suggérés, décidés dans le cercle «ami-
Voicï les adresses des personnes

habilitées pour recevoir des inscrip-
tions :

Région de Sierre : Mme Schœchli, im-
primerie, Sierre ;

Région de Sion : Mme Robert-Tissot,
avenue Saint-François, Sion ;

Région de Martigny : Mme Georges
Pillet, imprimeur ;

Région de Saint-Maurice : Mme Far-
quet-Gollut, avenue du Midi, Saint-
Maurice ;

liai. Nous devons restreindre à trois
semaines malgré les protestations de
la plupart, la durée du séjour, en vertu
de l'égalité de tous face aux nécessités
de l'existence.

Souhaitons pour terminer que l'INALP
puisse un jour trouver dans les con-
seils communaux, au Grand Conseil,
une conseillère ou une députée qui la
fasse connaître.

Dès maintenant nous lui disons
merci.

E. P.

et des chansonniers valaisans
membres pour leur bienveillante et ai-
mable collaboration.

L'« Opération Soleil » prévoit comme
avant-dernière manifestation un « con-
cert-cabaret valaisan ». Nous avons
cherché à faire coïncider l'expression
du sentiment d'amour du prochain
avec la mise en valeur chez nous du
talent de jeunes vedettes strictement
valaisannes ayant idéjà obtenu de flat-
teurs succès. Nous prouverons ainsi
qu'il est possible d'organiser une soirée
en faisant le bien et en démontrant
qu'un programme attractif peut satis-
faire les plus exigeants et délasser tout
le monde même s'il n'y a pas d'artistes
étrangers.

Au programme est inscrite la réputée
Guinguette dont le répertoire d'hu-
mour, d'entrain et d'aimable musique
créera la j oie et le plaisir des plus dif-
ficiles.

Nous ne pouvons pas nous étendre sur
le talent particulier de chacune des
vedettes qui contribueront à la réussite
de la soirée mais énumérons les noms
que tous connaissent déjà.

Isabelle Bonvin - Les Kolzer Sisters -
Les Four and One - Gérard Aubert -
Jean-Pierre Roméo - Léo Devantéry -
Jean-Marc Bagnoud et le fantaisiste
Edmond Antille vous charmeront par
leurs chansons ou leurs imitations. Ellçs
ont toutes été déjà appréciées et fê-
tées partout en Suisse, lors de concours
et de concerts. Leur aimable participa-
tion doit être un gage de succès.

La soirée se terminera par un bai
conduit par l'orchestre valaisan « Bolé-
ro » en l'honneur des suffragettes sa-
tisfaites que l'on doit fêter pour la der-
nière fois puisque depuis quinze jours
elles sont devenues de souriantes ci-
toyennes. Nous les invitons cependant
avec les mêmes égards qu'auparavant.

Rendez-vous donc samedi 2 mai à
20 h. 30 à la salle de la Matze pour le
concert-cabaret valaisan.

Un organisateur

Il aimait trop le fendant

iyse au sang reveia une teneur a ai
oool de 1,48 pour mille.

Considérant cme I'armisé est un rt

SION .— Devant le Tribunal de Vevey
a comparu un automobiliste, T. G.,
40 ans, sous l'inculpation d'ivresse au
volant.

Au mois de janvier dernier, il s'était
rendu en Valais, au volant de la voi-
ture de son employeur, que celui-ci lui
avait prêtée.

En compagnie de connaissances, Il
avait fait honneur à notre fendant.

En rentrant de notre canton, alors
qu'il roulait en direction de Montreux,
il perdit la maîtrise de son véhicule.
Escaladant un trottoir, il enfonça la
vitrine d'un magasin, puis poursuivit
sa route.

Arrêté peu après par la police, l'ana-

cidiviste, le tribunal l'a condamné
20 jours de prison ferme et à 500 franc
d'amende.

Pour la première fois
Un Valaisan président
de l'Association suisse

des représentants
« Nestlé »

SION. — L'Association suisse des re-
présentants « Nestlé » a tenu son assem-
blée annuelle à Lugano, le week-end
dernier. Elle fut rehaussée par la pré-
sence de MM. Haensler, sous-directem
de Nestlé, et Von Gunten, chef du per-
sonnel. A l'ordre du jour figurait
l'élection d'un nouveau président. Le
choix s'est porté à l'unanimité sur M.
Julien Bertholet, originaire de Saillon
et domicilié à Sion. Cest la première
fois qu'un Valaisan accède à ce poste
Important parmi la grande maison
Nestlé.

M. Bertholet est bien connu dans les
milieux du ski, puisqu'il assume la res-
ponsabilité, chaque année, du cours des
Mayens de Sion.

Nous adressons nos vives félicitations
à M. Bertholet en lui souhaitant beau-
coup de succès durant ces trois pro-
chaines années, dans cette nouvelle et
lourde tâche.

Jean Follonier

à l'honneur à Paris
SION — A l'occasion de son assem-
blée annuelle au Palais de la mutua-
lité à Paris, la Fondation « Arts,
sciences et lettres » o décerné à no-
tre compatriote Jean Follonier le
grand diplôme d'honneur avec mé-
daille de vermeil.

Cette distinction récompense l'é-
crivain pour l'ensemble de son œu-
vre littéraire et plus particulière-
ment pour ses deux derniers ou-
vrages « Valais d'autrefois » et « Va-
laisannes », ainsi que pour tous les
services rendus à la cause des
beaux-arts en Valais.
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DU VALAIS

Grain de sel

Enfants cruels...
— Une jeune maman nous écrit :

* J'ai un f i ls qui va sur ses huit ans.
A deux ou trois reprises, je l'ai sur-
pris en train de •maltraiter de petits
animaux. Je me demande ce qui se
pa sse chez cet enfant, car mon mari
et moi nous aimons beaucoup les
animaux bien que nous n'en possé-
dions pas. Croyez-vous que notre
enfant risque de continuer à se mal
comporter avec les bêtes ? Devons-
nous le faire examiner par un spé-
cialiste ? »

— Votre opinion, Isandre ?
— Je pense que l'attitude de cet

enfant est accidentelle, mais il est
difficile de le prétendre avec certi-
tude. Si je consulte le livre de Jou-
brel et Bertrand , je lis, au sujet de
la cruauté des enfants, ces lignes :
« La cruauté est une des formes ex-
trêmes de l'agressivité. Elle découl e
des mêmes causes : soit physiologi-
ques (héréditaires ou consécutives à
un traumatisme cérébral lors d'un
accouchement difficile , à une mala-
die infectieuse comme l'encéphalite
ou la méningite) ; soit, beaucoup plus
souvent psychologi ques, telle, au
premier rang, la privation d'amour
dans la petite enfance. On dirait que
le sujet veut sans cesse se venger
sur son entourage des blessures émo-
tionnelles qu'il a reçues.

Commettre des méchancetés, fa ire
souffrir des bêtes ou des gens (cre-
ver les yeux d'un oiseau, taper dure-
ment sur un camarade) semble lui
procurer du bien-être... Le cruel in-
sensible à la douleur de ses victimes,
insensible également aux reproches,
aux menaces, aux punitions — com-
me d la bienveillance tendre et con-
fiante de ses éducateurs — est par-
fois appelé «r pervers ». Pourtant, on
considère aujourd 'hui que si l'on
pouvait explorer le fond de son
cœur (ou plus exactement de son
cerveau), on parviendrait à trouver,
avec ou sans lésions aux autres dé-
sordres neurologiques inscrits dans
les gènes, ou provoquée s par un choc,
une maladie ,les racines de sa
haine. »

— C'est ennuyeux et cela p eut
être grave ?

— Non pas tellement. Joubrel et
Bertrand ajoutent : t Les psyc hiatres
parlent plu s volontiers, désormais,
de * faux pervers » ou de « per-
verti ».

C'est évidemment à un tel méde-
cin qu'il faudrait conduire un jeune
manifestant une malignité durable,
intolérable, et ayant mis en échec
toutes les méthodes éducatives clas-
siques. Mais l'amour et la sécurité
constituent encore, présentement, le
meilleur remède à tenter d'opposer à
ce mal. Plus un enfant se sent ac-
cepté et compris, moins il risque de
devenir un ennemi de sa famill e et
de la société. » J' ai un ami qui, lors-
qu'il était enfant, attrapait tous les
petit s animaux qu'il pouvait. Il se
plaisait à couper la queue des lé-
zards, à arracher les ailes aux: mou-
ches, à crever les yeux des oiseaux,
à martyriser les petits chats. Et puis,
il a grandi. Tl est entré chez les
scouts. Il a appris à aimer la nature
et la faune. Aujourd'hui, il est un
membre ardent de la protection de
la nature. Il a des oiseaux, un chien,
quand ce n'est pas d eux. Donc, je
crois Que tous les jeunes — ou pres-
que tous — ont à un moment donné
une période de * cruauté », de « sau-
vagerie ». Pas nécessairement pour
des raisons psychologiques, af fect i -
ves ou physiologiques , comme le di-
sent Joubert et Bertrand, mais tout
simplement pour se distinguer et
pour bien montrer qu'ils n'ont pas
pe ur d'affronter quelque chose qui
ne leur paraît pas normale. Je dirais
donc à notre correspondante qu'elle
doit suivre son enfant et que si
vraiment il persiste dans ses actes,
il sera nécessaire de le soumettre à
un spécialiste. Mais il se peut bien
que, dans peu de temps, son enfant
oublie ce présent désagréable , j'en
conviens.

Isandre.

priées de le faire jusqu au 5

Match de reines
Les personnes qui désirent ins-
crire du bétail pour le combat
de reines qui aura lieu à
ARBAZ le 17 mai 1970, sont

mai, dernier délai , par tel. au
No (027) 2 78 03 et 2 00 05.

P 36-34785 I
' Ls* autorités «t IM in

Prise de drapeau de TER inf mont 10 à Evolène
Une période de 4 semaines de service en montagne

EVOLENE. — L'Ecole de recrues d'infanterie de mont. 10, commandée par le
colonel EMG Corboz, est arrivée, hier, de Savatan, dans le val d'Hérens. En
formation de bataille d'ER, elle accomplira une période de 4 semaines de ser-
vice en montagne. Contrairement à ce qui a été prévu initialement, deux com-
pagnies qui devaient stationner à Arolla le seront à Vex et à Evolène. C'est
une mesure de sécuritét oui est nrise étant donné les risaues constatés sur la
route Les Haudères - Arolla.

STATIONNEMENT
DES COMPAGNIES

L'ER. inf. mont. 10 compte un ef-
fectif de 700 hommes répartis en 5
compagnies qui seront stationnées :

2 op. à Evolène ;
1 cp. aux Hauidères ;
1 cp. à La Forclaz ;
1 cp. à Vex.
Dès que les conditions le permet-

tront, 2 cp. se déplaceront à Arolla.
Ces recrues viennent du Valais, du
canton de Vaud et du canton de Fri-
bourg.

LE CDT DU BAT. ER

Le Cap. Bernard Gaspoz, cdt du
bat. fus. mont. 9, de Sion, commande

La fanfare de l'école a interprété quelques morceaux de circonstance

Une vue de la cérémonie de la remise du drapeau.

le bataillon d'école de recrues. Dès
ce jour les recrues s'annonceront
comme soldats. Pour elles, commence
la période de service en campagne.

Ce déplacement en montagne sera
consacré plus spécialement à l'instruc-
tion alpine et aux tirs en montagne.

LES INVITES

La cérémonie de la prise de dra-
peau s'est déroulée sur la grande pla-
ce aménagée entre le terrain du FC
Evolène, le cimetière et la route. La
commune, afin que cette place soit en
ordre pour cette cérémonie militaire,
l'a recouverte de gravier. Ce geste
méritait d'être relevé.

Parmi les autorités et invités qui
assistaient à cette prise de drapeau,

Le cap. Bernard Gaspoz, cdt du Bat. ER imf. mont. 10, s'adresse à ses hommes.

il faut relever la présence du Rd curé Les événements récents et succes-
Devanthéry, desservant de la paroisse, sifs dans le monde prouvent une fo is
MM. Georges Roux, chef de service de plus que pour nous permettre de
au Département militaire, Antoine Du- sauvegarder notre indépendance on ne
buis, vice-président cfe la commune peut en définitive que compter sur le
de Sion, Louis Pralong, préfet du dis- courage et la cohésion nationale. Cer-
trict d'Hérens, Robert Fauchère, pré- tes l'apprentissage de soldat est diffi-
sidemt de la commune d'Evolène, Fi- elle à faire , la connaissance des armes,
dèle Moix, président de la commune l'utilisation rationnelle du terrain, les
de Saint-Martin, des conseillers des difficultés de la montagne, les intem-
deux communes. péries demandèrent encore de votre

part un e f for t  soutenu.
L'ALLOCUTION Une ER accomplie avec le don to-

DU CAP. GASPOZ Cal de soi-même vous permet d'a f f e r -
mir votre personnalité et de tremperOfficiers , Sous-Officiers , Recrues du votre caractère. De plus, en apprenantbat. ER inf. mont. 10, a vous donner, à vous connaître, uneEn votre nom, je  tiens à remercier g^g amitié entre camarades naîtra

sincèrement les autorités religieuses, et se développera durant toute votre
civiles et militaires qui nous font  w.e. cette ER, dont la dernière phase
l'honneur de leur présence. Je tiens commence, vous permettra encore de
également a remercier l'ensemble de parfaire vos connaissances par des
la population qui, chaque fois que la exercices de combat dans les condi-
troupe stationne dans le val d'Hérens, tions difficile s et rudes de la monta-
plus particulièrement dans la région g ne^ école qui se poursuivra par des
d'Evolène, Les Haudères, La Forclaz, CR dans vos unités respectiv es. Le
Arolla, nous accueille avec simplicité pay S vous fait confiance , car vos chefs
et bienveillance. savent que s'il était nécessaire que

La première partie de VER, reser- vous te défendiez et qu'avec l'aide c
vée à l'instruction technique, à la for- i- Providence vous accompliriez vofci
mation et l'éducation du soldat, sui- devoir au plus près de votre com
vie de la période de petite course, es- cience ».
sentiellement basée sur l'instruction de Nous souhaitons à tous les solda
combat, de groupe et de section, vous e_ à tous les cadres un excellent sei
ont permis d'apprendre votre métier vjce en campa°ne.
militaire, malgré les conditions atmos-
phériques et d'enneigement dêfavora- (UNE PAGE —GE-
bles. Par ordre du cdt d'école dont ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^le mérite et l'e f for t  constants sont à I '
souligner ainsi que ceux de ses pro-
ches collaborateurs of. et sof instruc- SOUIYl îSSiOnteurs, et vos connaissances étant ju-
gées suffisantes, à partir de ce mo- .
ment vous ne vous annoncer P.?. nhix La société de musique « La
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Ce printemps, nos
modèles sont plus
attrayants encore,
vous les aimerez pour
leur élégance, leur
confort et tous leurs
détails mode.
Ensemble, coton imprimé, manches
nervurées, pantalon droit .18.—
Notre exclusivité
Chemisier, voile imprimé, 4 coloris
mode 34.90
Jupe doublée, poches et gros
passants à boucle 49.—

(

Mais il va falloir me vêtir,
m'amuser, me choisir un berceau

Le nouvel album de PRIM'ENFAN
140 pages couleurs, plus de
2000 articles pour la mère et

son enfant, vous aidera
dans cette tache. / Vr^"̂ *̂

Exemplaire gratuit en /TVJYM r. c&

-̂ f!!!̂ "1 _̂aiice
38, avenue de la Gare - MARTIGNY-VILLE - Tél. 2 35 37

rgMBR*. #̂ ^_» F*l
Hgfil P-̂ Sfe { ~~ "

/ N««___0 _f ï \ &̂A if i ^m

. ^g
-_ se vend de plus en pli

U_ \
UJT x Vraiment léger 5 Corina Fr. -.85

A la bonne heure!..

Le cigar< mbouchure

—¦ À^e^k: fcv: ,, ¦. y/)W M ^à&fc •- ¦ PaWicftè

Enfea blanchif
nuel produit de lessive , _*¦_:
Enka détache et désinfecte tout votre linge. Avec l'aide de n'importe

Et sans le concours 
^de l'ours Martin, le roi 2

du baratin. 1

il existe des produit
de lessive bioactifs
recommandent Enka

- No-veto et H*B* 4fM* du Vefcl* - Pwî̂ e^
:, •:*¦ . y y y y - : :'A<

Seules les tondeuses à
moteur WOLF ont le couteau
de sécurité !
Aucune autre n'offre cette sécurité:
POLYSAFE, le couteau de sécurité WOLF.
Plus de blessure dangereuse. Comme il
est flexible il dévie sur les objets durs et
coupe le gazon à la perfection.

Offre Spéciale: Vous épargnez
Fr. 25.— à l'achat d'une tondeuse à
moteur WOLF Ti (moteur à 4 temps, mise
en marche rapide, commande à un seul
levier à partir du manche, largeur de
coupe: 46 cm) avec POLYSAFE, le cou-
teau de sécuritél

NOUVEAU F Jamais jusqu'ici,
une tondeuse aussi puissante n'avait été
offerte à un prix aussi intéressant: la
TC tondeuse WOLF, avec une largeur de
coupe de 38 cm.

Prix d'introduction Fr. 359.-
au lieu de 584^. Le sensationnel

programme WOLF 1970
présente d'autres modèles répondant aux
plus hautes exigences. Adressez-vous à
nousl .̂—__

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, Slon
dép. semences, tél. (027) 3 71 01
Agences : J. Cretton, Martigny
Florescat Saxon, Agrol Sierre.

Utilitaires et
tout terrain expertisés

LANDROVER 88 bâchée, 1961,
essence 8500 fr,
LANDROVER 88 % cabine, 1963,
diesel 9000 fr.
LANDROVER 88 bâchée 1961,
essence 8900 fr
LANDROVER 88 bâchée 1964,
diesel 9000 fr
LANDROVER 88 V_ cabine 1964,
essence 8500 fr
LANDROVER 88 % cabine 1965,
diesel 10 000 fr.
JEEP WILLYS CJ5 1966. diesel 8500 fr.
JEEP WILLYS CJ6 station-wagon
4 vitesses, 1965, essence 8500 fr
LANDROVER 88 station-wagon 1966
diesel 12000 fr.
LANDROVER 107 Pick-Up 1954
essence 6800 fr
ainsi que d'autres tout terrain vendus
meilleur marché, non expertisés.

ECHANGES POSSIBLES - EXPERTISES
AVEC GARANTIES - REPRISES

Garage de l'Autoroute
1022 CHAVANNES

Tél. (021) 24 27 25
dès 20 heures (021) 23 77 85

i I —-SB'V  ̂ S
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itte contre le bruit I
Se

mena nnTD OTII
IOIU
LUAUKY LtlMUin

L'authentique nouvelle
cigarette internationale.

La première cigarette Luxueusement Longue,

.......................................................... — >
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GOLD BOX
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.utte contre le bruit !

tMtUi
la tondeuse à gazon
électrique silencieuse

vendue dans les commerces
spécialisés
Liste des revendeurs chez :
E. Vogelsang, 4552 Derendingen,
fabrique de machines. Tél. (065) 3 63 22

A vendre
billard

Kèrckhove 1/2 match
1 douzaine de queues
1 compteur
Accessoires
Écrire sous chiffre P 1812 à Publicitas
1600 VEVEY. 

d'une légèreté incomparable à fr.1.50.
Adoptez-Ia aujourd'hui même!

café
A vendre ou à louer
dans station de montagne

avec grande satle, pour bals, et WÊ*9fkA " ,j| fi
lotos. : '•*** MB

Ecrire sous chiffre PA 34657-36, à
Publicitas, 1951 Sion.

VERB1ER/VS
A louer

chalet
juin et septembre et du 11 au 18
juillet 1970. 125 francs la se-
maine. Confort . 6 lits, vue, soleil. : -̂ l_llliiii |ffi_'irï^lilll __ il̂
A. MARGUET, SAXON
Tél. (026) 6 22 49.

mobilier d'un petit hôtel
avec café-restaurant. g .________,
Prix intéressant. f II
Préférence en bloc. §

R. Comby, agence immobilière I
1936 VERBIER _^J *y« ,,,

Tél. (026) 7.26 74 - 7 13 82 %XB"

f a u i,* s. %j_ i - ft ''1'-
¦ I — _, ¦_ ^M - '

ADRIATIQUE _^̂ _IMleir imV-rIM Betioria - Rimini : AE5"nd.f SSfdl'X Verbier appartements
POP CONCERT Hôtel woveiia camion Bedîord 1964 A .«>__ . '& rannêe 4, s et 1 pièces.

Construction récente, bord de la mer, _ .„._ J „.„.,» f"x„ ^^3™*- Immeuble de
Sion : 1er mal confort graild DOnt «i__*„rf«_«__ _,* 

1962
Théâtre de Valère Juin-septembre : 14 francs par jour. un moteUr revisé, Bedford 1958 IIPpU 1161116,111 _ llr r=n_-,in-«.m«„»_

à 20 heures Juillet-août : 17 fr. 50 et 21 francs par jour un lot de jantes £«.L?«?_?, f

L

(- tout compris. Nourriture abondante et un |0t de pneus neufs #_ . - 
aaresser a

Tickets : 5 francs V variée un |0t de cordes neuves i 2 2.I6C6S GERANCE D'IMMEUBLES
/ Renseignements et prospectus à M. Maire Tél. 42 24 00 ou 42 24 05, case r «LA SEDUNOISE »

-y rA)  avenue du Léman 17, 1005 Lausanne postale 76, Carouge-Genève. Grand-Pont le, 1950 SION
\ I ' ' Tél. (021) 22 76 44 (bureau) i Tél. (026) 7 17 71. Tél. (027) 2 16 37.

(021) 22 46 10 (appartement) 36-2617

qui risquait de me la révéler maladroitement ? A ma connais- le Rhône, à l'entrée de la route du Simplon. L'acciden t a eu
«¦ sance, moi, Cécile, je n'avais plus ni tante, ni oncle, ni d'autre lieu dans les lacets qui descendent du col. Vous êtes restée en

f $̂ *̂\\ parente que Catherine, ma cousine, mon amie, mon autre moi- état de choc pendant plus de quarante-huit heures. Votre bles-
•/ U _ _ nriéÀma T^llc, ôfnî.f 1_ -fille» rlll frjàvo inmMll Hp rrvrtn nprp TTnP CITTVI r» 'oe.+ nnnrt^nf n̂ p rtrnj.Q A,,.,,,».-, ^^nl..... À .._.;_ « T.A^ '.^v.

/%*^*% parente que Catherine, ma cousine, mon amie, mon autre moi- état de choc pendant plus de quarante-huit heures. Votre bles-
V -t. ¦ ¦ Il même. Bile était la fille du frère jumeau de mon père. Une sure n'est pourtant pas grave. Aucune fracture. Aucune lésion.

T* I A ht f . l iû  Vallier comme moi. Du côté de sa mère, il lui restait une grand- Mais vous avez perdu beaucoup de sang. Ceci est votre troisième
J - T -  IM £ _ _ _ I L_ +-ante, Lucie Lerouge, qui ne m'était rien , Dieu merci ! et que et dernière transfusion.
J f3.4x *l - *•""" je tenais pour la plus fourbe des créatures. Tout en parlant, elle retira d'un coup sec l'aiguille plantée
é? 'T'̂ ÏPi. '1 t Avec sa bonté habituelle, Catherine avait recueilli sa grand- à la saignée de mon coude gauche'. Puis elle appliqua un tampon
• «ffiWiVr _»¦ ¦ tante Lucie et lui avait laissé prendre dans sa maison des pré- d'ouate sur la veine et replia mon avant-bras.

f * ¦' //lUsT»f f^ i _} ft".* pnn Ff i s l l'-T rogatives d'intendante. Il n'existait pas au monde de fille plus — Le chirurgien a été obligé de vous faire dix points de
^i\ \  \s\T_ j 'j l  *« HI  \l I I Ml I généreuse que Catherine. Lucie lui semblait très attachée, mais suture après avoir rasé vos cheveux. Mais rassurez-vous. Ceux-ci

**_r \\^b '>" / \a \  U U I I  I UI  lU l  j'ai toujours été convaincue que cette affection n'était qu'une repousseront vite. Souffrez-vous, madame ?
G \ \ J jfc-~_^xi 3 façade. Elle dut répéter plusieurs fois sa question . Je ne .'écoutais

\\  

|*%_ ff 1/7 » Les paupières baissées, je faisais des efforts épuisants pour pas, subjuguée par ma main gauche que mon bras replié avait
j t P^ "  w réaliser ce qui m'avait amenée sur ce lit d'hôpital ou de clinique. amenée à la hauteur de mes yeux. A mon annulaire scintillait
¦Hi /' . Un accident d'auto , avait dit le médecin. C'était bizarre , je une alliance de brillants et un magnifique solitaire.
^^_*f /  J n'arrivais pas à me voir montant en voiture. Des souvenirs Pendant plusieurs secondes, en proie à un hallucinant

^ V  X_> affluaient, mais aucun ne concernait une promenade en automo- vertige , je doutai de mon identité. J'étais donc marié e ? Et qui
/yW'V bile... Catherine, Lucie, Jean-Marc. Richard. Des visages qui était mon époux ? Puis la raison me revint. En même temps,

^>i_Pk^ Par 
den

'se no^' apparaissaient et disparaissaient sans que je réussisse à me mon cœur s'affola et le sang afflua d'un seul coup à mon' »* rappeler où et quand je les avais vus pour la dernière fois. visage. Je savais à qui appartenaient ces bijoux. C'étaient ceux
————— ¦ —¦ ~ Une brume opaque les enveloppait. Je me fatiguais inutilement de Catherine. Par quel prodige étaient-ils passés de sa main à
10 à essayer de la dissiper. la mienne ?

Je devais être bourrée d'excitants car, bien qu'il eût parlé — Où suis-je ? murmurai-je , espérant que la réponse m'ai- Mon trouble n'avait pas échappé à l'infirmière. Elle me prit
à voix basse mon ouïe exacerbée avait saisi chacune de ses derait a y voir clair. le pouls, en compta les battements, reposa ma main sur le drap
paroles Ce n'était encore pour moi qu'une suite de mots sans L'infirmière s'approcha de mon lit. et décréta qu'elle allait me faire une piqûre calmante. Je fis
if _ - .ntw, env .T-> sombrai de nouveau dans l'inconscience puis — « Aux My osotis ». Une clinique de Brigue. non de la tête.

..A , w -; w****** -*- —— ¦_.-- — - - * _

le cerveau lucide, répétant mentalement la dernière — De Bri|
cteur. Le nom n
e vérité s'agissait-il ? Et quelle était cette tante — Vous e

¦ ¦ ¦ ; ,.: X X;§

^___~—__ ________5s—S _SB,V::

^É_â,'«n
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A vendre à Platta Sion

A vendre

toupie tenon ne use
avec outillage, état de neuf.

Tél. (027) 8 23 26.
36-380604

f
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guste, «bonnefraîche».
C'estlameilleurefaçon
d'apprécierpleinement

î Kfie^̂ iiMHj  ̂

vousouves.ne
vous permettre d'offrir

"n'importe quoi" à vos amis
Vos amis méritent Cardinal

Cardinal, la bière blonde comme de
l'ambre, coiffée d'une mousse com-
pacte, marque de son caractère.

la fine amertume du houblon. Le
«goût» Cardinal.

A l'heure de l'apéritif, Cardinal
pacte, marque de son caractère. délie les langues et anime les esprits.

Une Cardinal se boit à longs Pendant les soirées, entre amis ou de-
traits, même quand on n'a pas soif, vant la télévision, Cardinal désaltère
Par plaisir. Votre palais est alors con- agréablement. Cardinal est de toutes
quis par la plénitude du goût. C'est les réunions. Elle est la fidèle compa-
délicieux. Revigorant. gne de vos repas.

Cardinal se dé- =^.MJLI««,II ____ Faites pour vosFaites pour vos
amis ce que vous feriez
pour vous. Réservez-
leur ce qu'ils préfèrent.
Cardinal.

CARDINAL

t f t

_-
ca
DO

I

'¦JB-SM-a-g--- V-f- 1 :— =

de bon goût

Garage « PSF»
trf.ncEnnrtnhlf-
Préfabriqué, en béton armé (10 tonnes).
Posé chez vous en 30 minutes. Entière-
ment fini. Avec fond, portes, crépissage,
peintures, étanchéité et écoulements. Prix
des plus avantageux.
Vente par :

TECNORM S.A. - Nyon
Route de Slgny 10, tél. (022) 61 42 67

Représentation pour le Valais : Mlchaud
Frères à Riddes, tél. (027) 8 72 07.

P 22-1620

Entreprise S.A.
du bâtiment et génie civil, occupant 50 à 60 ouvriers,
fondée en 1936, est à remettre.

Ecrire sous chiffre PN 906171 à Publicitas, 1002 Lausanne

Ford 17 M V4

Téléviseurs

i ___________________¦_____ i

A vendre A yendr9

poussette pompe
beau modèle, très d'arrosanepeu utilisée. a arrosage

et antigel
moteur Maag 12

Tél. (027) 2 51 79 £V, démarreur
heures des reoas électrique et pom-neures aes repas p_ de 25 m3 heu_

36-34681 ie.
Tél. (027) 8 19 96

36-380610
A vendre tout de ______________________
suite,, pour cause rho„.„n,¦ __
- décès vTnTeïcatlo

6"
n ¦- DO entre St-Maurice et
Kenault no Vouvry
avec assurance
payée pour l'année.

ferme ou villa

Tél. (026) 2 37 56 6-7 pièces, même
heures des repas isolée.

neufs
Noir et blanc

61 cm.
dès 800 fr.

Couleur
J ï _  -i/-\ori __

s  ̂ <

r\ft

A donner |eunes

chiens bergers

A vendre S:::::..::.::::.:-::.::.:tf.v.v.v.v.v.v.v.v

Tél. (027) 8 11 07. Téléviseurs

36-34656 d'occasion 
..... M

^̂ ^̂ ^̂ ^_ _̂ 
grands et petits

~——""^—~~~~~ écrans.
A vendre Locations

„ Sen/ice de répara- KIM'poussette tion.
de jumeaux

Se recommande i
en très bon état.

Germain MabiUard,
Tél. (026) 5 38 13. Charrat

36-34680 Tel (026) 6 32 35
•ui rendez-vous.

; . . ,1
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5~i i A AAiii\ iiPiiii aLA COMPAGNIE
DES TRAMWAYS

K DE NEUCHATEL

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires
Formés aux frais de la compagnie :

1 monteur de lignes
1 sellier
1 mécanicien
1 mécanicien-électricien
1 agent de dépôt

pour ses ateliers de l'Evole ; semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens des
responsabilités, désirant se créer une situation stable,
peuvent se présenter ou écrire à la direction, quai Philippe-
Godet 5.

Je m'Intéresse à un emploi de 

Prénom : _~ Nom : _ 

Age : __ _ _ Marié oui non _ _ enfant (s)

Localité : - _

———————H——————————i———___—_____________H_________________________--________i

_Bj[p/4--f * i mur-. L-p
(021)81 17 00

Voyages en autocar tout confort, nouveaux circuits,
bons hôtels, repas soignés.

COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE 410 fr.
17-22 mai , 31 mai-5 juin , etc.

GRAND TOUR DE HOLLANDE 595 fr.
et ses magnifiques champs de fleurs
30 avril -6  mai,
4-22 mal, 11-17 mal.
Aller possible par avion.

Nouveau I Inédit l

LE MAROC - VILLES IMPERIALES
avec nos propres autocars tout confort.

Retour Maroc-Marseille par paquebot.
14 jours: 25 mai-7 juin, 5-18 sept. .««.A C

et 11-24 octobre 1ZZU tr.

ALSACE - GRAND BALLON - STRASBOURG
30-31 mai, 4-5 juillet 138 fr.

GRANDE CHARTREUSE - VERC0 RS 130 fr.
2-3 mai, 6-7 juin, etc.

PARIS - VAL DE LOIRE 395 fr.
5-10 mai, 28 juin - 3 juillet, etc.

FLORENCE - PISE - GENES 300 fr.
7-10 mal, 10-13 juin, etc.
Séjours balnéaires par car ou avion et mille autres sug-
gestions. Programme à votre disposition sans engagement.
Location d'autocars pour excursions, noces, etc. Organe
sation de voyages pour contemporains, jeunesses, ami'
cales, etc., par car, train, avion.

Roland Thomas, Echallens
¦___>______P-_H^^^H^MMHPI^^MW--_--î ________________________________ -________________________________l

COMMERCE DE FRUITS - SAXON
cherche

chef de dépôt
Offrons travail Intéressant, varié.
Place stable et d'avenir.
Entrée et salaire à convenir.

Faire ,offres sous chiffra PA 36-34673 A
Publicitas, 1.951 Slon.



Ariette Zola et Gérard Aubert à Chippis

\

d<

M^rdi 28 avril 1970 Page 17

PANORAMA

"¦"J Une nécessité d'aujourdDU VALAIS

Assemblée primaire extraordinaire de la

Les citoyens acceptent un emprunt de 15 millions

SIERRE. — Il est devenu un lieu com-
mun de prétendre que notre époque
est devenue l'époque des loisirs.

Tout nous prouve que l'homme mo-
derne a acquis, avec l'automation et
grâce à l'industrie, le droit de se dé-
tendre, le droit de profiter de ses ins-
tants de liberté.

Dès lors, l'important est de savoir
ce que le jeune ou l'adulte veulent ou
peuvent faire pendant leurs loisirs .

Certains pratiquent le sport , d'au-
tres lisent, malheureusement d'autres
encore s'adonnent à l'alcool , partent à
la recherche des paradis artificiels de
la drogue.

Pour les uns, pour les autres, pour
la santé de notre jeunesse, il faut donc
que les corps constitués mettent à dis-
position des jeune s, une maison qui
est la leur , une maison qui leur per-
mette une vie communautaire propre.

A Sierre cette maison existe Depuis
deux ans la commune paye un anima-
teur professionnel. C'est une chance.

TJN LAICAT AC BON SENS
DC TERME

H semble qu 'une certaine opposition
se manifeste actuellement. Certains
groupements voudraient une maison
des jeu nes avec une orientation reli-
gieuse plus marquée.

La jeunesse a acquis le droit à la
liberté.

Par la démission de certains parents,
leur incapacité à comprendre certaines
choses, les jeunes sont devenus leurs
propres maîtres.

C'est certainement regrettable mais
la situation ne supporte plus aucune
équivoque. Il faut le constater et es-
sayer de trouver des remèdes permet-
tant aux uns et aux autres de trou-
ver un épanouissement normal.

Dans la famille, à l'école, la jeunes-
se accepte une certaine discipline, une
certaine forme de religion, mais vou-
loir, extrapoler et faire de la maison
des Jeunes une salle paroissiale, c'est
aller à rencontre même du but re-
cherché.

« De la religion à l'école, à la mai-
son, à l'église mais pas ailleurs » Tel
est le langage vivant, brutal, parfois ,
de la jeunesse.

SIERRE — En fin de semaine passée,
les citoyens sierrois étaient convoqués
en assemblée primaire extraordinaire,
à la grande salle de l'hôtel de ville.

Cette assemblée avait pour but la
présentation aux citoyens sierrois des
problèmes financiers de la commune ;
et l'autorisation à cette dernière de
contracter un emprunt obligataire de
15 millions de francs, remboursable en
quinze ans, auprès de l'Association des
banques cantonales et auprès du Cartel
des banques suisses.

Ainsi pour éviter tout malentendu ,
il serait souhaitable de continuer dans
la voie actuelle, tout en précisant que
la laïcité de la maison ne saurait en
aucune façon être un anticléricalisme.

Les aumôniers seraient comme par
le passé invités à fréquenter le plus
possible la maison, pour discuter, pren-
dre contact , créer des liens avec et
entre les jeunes.

La mise sur pied de carrefours spi-
rituels, serait également possible mais
sans aucune obligation , en bref la mai-
son des Jeunes doit rester , suivant le
mot de l'aumônier actuel : « Un laï-
cat au bon sens du terme. »

DE LA CULTURE ACSSI !!!

Lorsque l'on parl e de la maison des
Jeunes en tant que cercle des loisirs,
l'unanimité se fait presque partout.
Chacun accepte de voir les jeunes se
grouper ensemble pour faire du ping-
pong, du baby-foot , des échecs, de la
photo ou encore l'une des multiples
activités possibles.

Hélas ! quand le mot culture appa -
raît, des réticences marquées se font
jour.

Certains craignent la création d'une
culture artificielle 1 ! !

150 000 FRANCS PAR CITOYEN

Les autorités communales in corpore
assistaient à cette assemblée, qui avait
déplacé une centaine de citoyens. Si
l'on divise la somme des crédits attri-
bués par le nombre de personnes pré-
sentes — nous citons une centaine et
nous sommes généreux ! — on s'aper-
çoit que cela fait 150 000 francs par
Sierrois présent. Dès lors, on peut se
poser la question de savoir si cette
centaine de personnes est vraiment re-

pour cette jeune
certain,

lue soirée, placée
chanson et de la

i par un concours
par une grande

Au fait , il s'agit de savoir si chacun
est libre de choisir ce qui lui semble
valable.

Dans le fatras actuel de la produc-
tion littéraire, théâtrale, artistique, ci-
nématographique , il faut que tous puis-
sent choisir.

Par la mise sur pied d'expositions
de peinture, la création de spectacles
audio-visuels, l'assistance à des séan-
ces de ciné-club, par la participation
à des forums, animés par des profes-
seurs tels, M. Maillard, dont l'autorité
ne se discute pas, la MJC n 'a-t-elle
pas trouvé le meilleur moyen d'infor-
mer, former, critiquer ?

Vouloir supprimer ces manifesta-
tions, ravaler ce centre au niveau des
simples loisirs, c'est vouloir vivre en
vase clos, pratiquer la politique de
l'autruche, fuir devant les réalités, né-
gliger ses responsabilités, éliminer ce
qui existe, sous prétexte que c'est gê-
nant.

CNE CERTAINE GENE

C'est dans ce contexte que la der-
nière assemblée générale a eu lieu.
Elle laisse une certaine gêne. Les cho-
ses ne semblent pas très claires. Non

présentative de l'ensemble du peuple
sierrois ?

Dans l'affirmative, on peut conclure
que tout va très bien comme ça. Mais,
si l'on ne peut répondre à cette question
que par la négative, l'on doit s'en po-
ser une autre. Comment faire pour
amener les citoyens d'une commune de
10 000 habitants à une assemblée pri-
maire ? C'est une question à laquelle
nombre de villes importantes de notre
canton — telles Monthey, Saint-Mauri-
ce, Sion et même la commune de Ba-
gnes — ont répondu en instituant un
Conseil général. Cest certainement ce
qui pourrait se faire à Sierre, et qui
répondrait mieux aux exigences d'une
meilleure représentation du peuple de-
vant leurs édiles.

2 MILLIONS 500 000 FRANCS
POCR LES ECOLES

Après cette digression, venons-en à
l'objet même de cette assemblée, l'em-
prunt obligataire de 15 millions.

Cet emprunt est nécessité tout d'a-
bord par le remboursement de l'em-
prunt 3 °/o de 5 millions, contracté en
1950. Cet emprunt a été amorti de
1 million 675 000 francs. Il reste donc
à rembourser une somme de 3 325 000

ooursement des crédits bancaires pour
l'exécution du programme des grands
travaux, qui se montent à 6 800 000
Francs. Cn supplément de renchérisse-
ment de 500 000 francs a dû être ajouté
à ce programme, ainsi aue les frais

francs. En outre une somme de 1 m:
lion de francs sera utilisée en conso
dation de la dette flottante. Ce qui am
ne le montant total des sommes imm
bilisées à 12 millions.

Les trois millions restant seront ul
lises comme suit : 2 millions 500 0
francs seront répartis dans la constru
tion d'une école à Muraz, avec ach
de terrains. La construction de hall
de gymnastique à Borzuat et à Goi
bing. En outre des achats de terrai
seront effectués pour la constructit
d'un centre scolaire à l'ouest de la vill

que l'on puisse adresser un reproche
quelconque à l'animateur , mais un hia-
tus entre le comité de la fondation de
la maison des Jeunes et les jeunes eux-
mêmes est apparu.

Ces derniers contestèrent de façon
catégorique certaines allégations et ont
exprimé le désir de continuer dans la
voie actuelle.

Il est à souhaiter que cela soit le
cas.

En 1970, la MJC a mis l'accent sur
l'activité des jeunes de 16 à 20 ans,
plus au niveau de la relation humaine
qu 'au niveau des réalisations maté-
rielles, elle a rénové ses locaux ; quant
à l'ASLEC, elle est en train de se re-
structurer. Une entreprise telle que la
maison des Jeunes doit pouvoir comp-
ter sur l'appui de tous, pour mener
sa tâche à bien, elle doit surtout avoir
du temps.

Stopper l'expérience actuelle, ce se-
rait se priver de bien des satisfactions,
cueillir le fruit avant la maturité, croi-
re à un certain paternalisme. C'est en
définitive méconnaître les aspirations
réelles d'une jeunesse saine et vi-
vante

NOTRE PHOTO. — Le comité de
la fondation de la maison des Jeunes.

ville de Sierre

PROGRAMME
DES GRANDS TRAVAUX

Ce programme, pour la période 1967-
1970, prévoyait la réalisation de la rou-
te des Longs-Prés, la percée de Cuchon
et la nouvelle route Sierre-Chippis. De
ce programme, seule la route des Longs-
Prés est terminée. Les autres réalisa-
tions ont été retardées — pour Cuchon
notamment — par les recours des diffé-
rents propriétaires lors des expropria-
tions et, pour la route Sierre-Chippis,
par la lenteur administrative, cette réa-
lisation dépendant en partie de l'Etat.

Cependant, les travaux de la percée
de Cuchon — qui, rappelons-le, per-
mettra l'élargissement et l'aplanisse-
ment de la route parallèle à l'avenue jj
du Général-Guisan — débuteront anuu «eueriu-Muisan — ueDuteront au
mois de juin déjà. En outre, sur le plan

¦̂IPÏPPP

Nos industries valaisannes :

Aluminium Suisse S.A
Extrait de l'allocution de
Monsieur Emanuel MEYER.
président du Conseil d'administration
à ls 81e assemblée générale
du 22 avril 1970.

... Nos usines en Valais n'ont pas
cessé de travailler à la limite de leurs
capacités. Leur production dépasse
d'ailleurs de 18 Vo celle de l'exercice
précédent. Les livraisons supplémen-
taires ont été écoulées exclusivement
sur le marché intérieur. Le marché
suisse a donc bénéficié d'une priorité sur
l'exportation. Un important program-
me de construction est en cours à l'usi-
ne de Sierre pour laminage et filage à
la presse. L'essentiel en sera une presse
de 7 200 tonnes pour extruder les pro-
fils et un laminoir à froid pour grandes
tôles de construction. A Steg, au terme
d'une période de construction inférieure
à une année, une seconde halle d'élee-
trolyse a été mise en exploitation. De-
puis le début de mars, la capacité no-
minale de l'usine à Steg atteint ainsi
48 000 tonnes de métal brut, soit un
accroissement de 60 °/o. Les installations
de Chippis et Steg produisent mainte-
nant 83 000 tonnes d'aluminium par an-
née. La première étape de modernisa-
tion de la centrale hydro-électrique de
Chippis sur le Rhône a pris fin l'été
dernier. Elle comprend une nouvelle
prise d'eau à La Souste, l'installation
d'un dessableur et deux nouveaux
groupes de machines. Deux autres grou-
pes turbine/alternateu r seront montés
l'hiver prochain. Ces quatre groupes
en remplaceront neuf datant de 1911.
A long terme, ils sont gages d'une ex-
ploitation sûre, de frais d'exploitation
réduits et d'une production d'énergie
électrique accrue de quelque 20 °/o. ...

Magnifique succès

de la Gérondine

SIERRE. — Dimanche après-midi et
lundi soir, l'Harmonie municipale
sierroise, la Gérondine, a donné son
traditionnel concert annuel.

Une foule d'amis, de sympathisants
et d'amateurs de bonne musique s'é-
taient donnés rendez-vous, dans la
grande salle du Casino-Théâtre, pour
applaudir la Gérondine, dans ses nou-
veaux uniformes.

Dans une prochaine édition nous
reviendrons sur cet excellent concert.

PIS - Samedi soir, la salle com- veurs du public du grand village de
e était pleine à craquer. Des jeu- l'aluminium, puisque nombreux furent
les moins jeunes aussi, s'étaient les rappels et nourris les applaudisse-

pour écouter deux jeunes de no- ments.
ys. Ariette Zola , la Fribourgeoise Ariette Zola, quant à elle, semble
rarrl Aubert 1P Valaisan. avoir mûri , pri s de l'assurance. Avec un

. pr
uns de ses succès et quel - uns de ses « tubes » et présenta de

les chansons aussi. Ce sym- velles chansons,
daisan a su s'attirer les fa- Ariette Zola semble avoir la « c

avoir mûri, pris de l'assurance. Avec un
égal bonheur, elle interpréta quelques

SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre ,é) (027) 5 2fe «g Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

tiui: la maison des jeunes
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5 . D_?_i_iÉ___É_^ 
Nous cherchons pour la sai- Entreprise générale de construction

„_>....:. *..:*:...*râ ^ emploi comme son d'été à Saas-Fee Grand-Pont 2 bis à Lausanne
I 1 aides à l'hôtel Cuisinier SOU! 

engagerait tout de suite ou à convenir

pendant la saison

d'été (juillet-août).

Tél. (027) 7 38 12

*̂*4i>¦-'" HOtel Les Mélèzes
3962 Crans/Sierre

Café du Chavalard
Un poste d à FU||y cherche

.
sommelière

employée de bureau s-**
Tél. (026) 5 38 40.

est à repourvoir au sein de notre département approvisionnement inter- 
marchés.

On cherche

Le titulaire sera chargé de l'établissement de calculs de prix à l'ex- sommelière
portatlon ainsi que de divers travaux de bureau. Débutante ou

étrangère
acceptée.

Ce poste conviendrait à un candidat de langue maternelle française Café de la Crolx-
ou allemande ayant si possible des connaissances d'anglais et possédant Fédérale
une formation commerciale.

Tél. (025) 3 64 78
1890 St-Maurice

Une formule de candidature, ainsi qu'une documentation générale sur 
les conditions d'emploi peuvent être obtenues sur demande téléphonique Nous cherchonsau (021) 51 01 11, interne 2118 ou 3132. jeunes hommes

désirant se créer
une situation indé-

. „. _ .  :. „ . . pendante comme
Les offres seront traitées confidentiellement par le service du personnel «nmeontantc
(réf. NR), 1800 VEVEY. représentants
1 avec possibilité de

salaire très élevé.
tff* A_  

~ " Les débutants re-
_______^BP^_S!_fi!__i " 35.-~ cevront une bonne

.̂ f#. _P9V_CT_irl§V>_! __)_____. formation.
*_ rt_S B_?B -iSvJË 5?î*>- Téléphoner le soir

_rfg î̂ ">>-_ depuis 19 h. au No____-_JK _________ (037) 31 16 23

aporenti de cuisine

Favorisez nos annonceurs
ai
3
O
O
Cocc
(0

(0oc
N
0)
(0
¦ ___¦

< SERVICE DURS
4 ACOUSTIQUE ____ _ ___ ____ __.¦ . ____ *_V * u D'OREILLES

ÇyyUIAT^^Ill Appareils acoustiques pour 
toutes

?" > s- n UIIII IF surdités
_? ? r t C  N A M p Appareils derrière l'oreille avec pile
7 ? " X UA longue durée. Lunettes acoustiques,

 ̂
2002 Neuchâtel montage instantané des branches sur

JJ 038/31176 W case postale 193 (a fac|.
80, rue de la Dime Audiogramme et essais gratuits

CONSULTATIONS AUDITIVES :

MERCREDI 29 avril de 9 à 12 heures, pharmacie ALLET à Sierre, tél. 5 14 04.

JEUDI 30 avril de 10 h. à midi et de 13 h. 45 à 16 heures
Pharmacie BUCHS, rue de Lausanne à SION, tél. 2 10 30

VENDREDI 1er mal de 9 à 11 h. 30
Pharmacie LOVEY à MARTIGNY, tél. 2 20 32

VENDREDI 1er mai de 13 h. 45 à 16 heures
Pharmacie CARRAUX à MONTHEY, tél. 4 21 06

Fournisseur conventionnel de l'assurance-lnvalldité,
Renseignements et démarches. Veuillez prendre rendez-vous

O
>

I
Vous remboursez un prêt comptant"

de fr.4000.— en 30 versements
mensuels de f r. 152.70 par exemple.

Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités.
Nous tenons compte de vos désirs personnels.

L'intérêt annuel de 5,4% sur le capital initial
et tous les frais sont compris dans les mensualités.

Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers
et vous donneront tout renseignement désiré.

AfrWWe-

de salle
pour juillet et août (débutante
acceptée).

HOTEL DERBY
3906 SAAS-FEE

Je cherche pour café-tea-room
de montagne, station ouvrière

serveuse
Italienne ou Espagnole acceptée.
Vie de famille. Saison d'été.

Ecrire sous chiffre PA 34657-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

Boulangerie-pâtisserie à Slon
cherche

vendeuse

Tél. (027) 2 31 31, P. Gsponer

36-34321

Famille médecin-dentiste de Slon

cherche

jeune fille
pour s'occuper des enfants (1-4
ans) et aider au ménage. Libre le
dimanche.

Tél. (027) 8 17 53.

Cherchons pour café avec petite
restauration

serveuse
Bonne présentation. Bon gain, tra
vail agréable.

Entrée pour date à convenir.

PAUL LAURENT-QUERON
Café du MONT-BLANC
1196 GLAND (VAUD) ,

Tél. 64 11 42.

Fabrique de meubles rembourrés cherche.

chauffeur
avec permis poids lourds.

Suisse ou étranger avec permis hors pla-
fonnement.
2 chauffeurs par camion.

Semaine de 5 jours. Salaire au-dessus de
la moyenne, avantages sociaux.

Date d'entrée : 15 mai 1970 ou pour date
à convenir

tapissiers-garmsseurs
Travail régulier. Salaire supérieur à la
moyenne plus primes à la production.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

Se présenter ou téléphoner à la maison
ELKA S.A., fabrique de meubles rem-
bourrés, 1844 Villeneuve.

Tél. (021) 60 16 77, interne 15.
22-120

jeune fille
pour la garde de 2 enfants 5V2 et.
3V_ ans.

Claude Zufferey
Avenue Maurlce-Troillet
CHATEAUNEUF
1950 SION

Jeune technicien-
architecte ETS

cherche place dans le Valais
central.

Faire offres sous chiffre PA 36-
380617 à Publicitas, 1951 Slon.

Cherchons

personne
pour accompagner démonstratice
le soir (Valais romand) ou éven-
tuellement
COLLABORATEUR (TRICE)
aimant le contact, serait mis (e)
au courant. Possédant permis de
conduire catégorie A.
Entrée tout de suite ou pour

dessinateurs-
architectes

actifs, consciencieux et précis, capables
d'élaborer plans de construction et de
détail pour tous corps d'état, mise au
point de projets.

Places stables pour candidats sérieux.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offre manuscrite détaillée ou se
présenter sur rendez-vous.
Tél. (021) 23 05 76.

70/316

Prix-choc
Gr. 92 14.50 + 3.— par 12 cm jusqu'à 140

Pour garçons ou pour filles , ce blazer à deux rangs
de boutons est en Acrylan de qualité inusable.

Marine, rouge.
»___—____-__—- i ¦ i i «

Sion, rue des Portes-Neuves
Brigue, rue de la Gare 14

Entreprise de transports lausannoise
cherche pour toute l'année

plusieurs camions
et remorques

Ecrire sous chiffre PN 26353 à Publicitas
S.A., 1002 Lausanne.

A louer à Sion, avenue de la Gare 25
bâtiment Publicitas, au rez-de-chaussée,
côté ouest, un

a\-\J\*n\U.



:*W:ÏÏ:W::::::::*̂
te * *«88» 4Hg|t *»-V^Hfc,- futëfcfô — fhWHrm _.}.e « «-...s _tt A X' - ÎW.Çrt. - jfeu«e-.&£ ?î Fat ft» tf'Aw rf^Ws - |ii (i: Mardi 28-4-70

."V.-.vv.v.%%v^%-.'.v.v. .̂...-.....*.-.-.>---v...-.-*.........«..... "^ t

*__>_i_l̂ **ll̂ -ff-_S'
V
-N»tl_! '_k__:___(l -fo-SB: 

:- :X Importante entreprise du commerce de
SW» |»$*l3l*aS  ̂ boissons cherche , pour le 1er Juillet, ou

. ____________________________________________ _____________________.____^^^__1 ° convenir, une

*^ _̂__ ËR__b̂ k_ Effltti * * i î -1>̂  —___ ĵ_HP̂  ̂
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Nous cherchons pour entrée Immédiate ou pour date
à convenir

vendeuses
pour nos rayons :

PRODUITS L5ITIERS
TRAITEUR - PRIMEURS
ALIMENTATION

Semaine de 5 jours et tous les avantages sociaux
des grands magasins

Faire offre aux

GRANDS MAGASINS

Kuchler - Peliet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél.027/2.16.51

employée de bureau
pour divers travaux administratifs : corres-
pondance, classement , facturation, télé-
phone Activité variée, intéressante, con-
venant à personne ayant de l'initiative.

Emploi stable. Semaine de cinq iours.

Faire offres avec cuNlfeulum vitae, photo,
prétentions de salaire, à Brasserie du Car-
dinal, direction régionale, rue de Genève
18. Lausanne. 22-757

¦

VERBIER (VS)

Bureau commercial de la place œuvrant dans
les secteurs

— fiduciaire

— agence Immobilière

cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

un comptable
jeune et dynamique

Faire offres avec photo, certificats et curriculum
t/itae au bureau Freddy Michaud, case postale 2159
1936 Verbier.

Les magasins POINT - ROUGE engagent

gérants (tes)
caissières
vendeuses
magasiniers

Prendre contact téléphoniquement au
(021) 60 2511.

36-2033

Cherchons, pour entrée Immédiate
ou à convenir

employé de bureau
pour notre service de façonnage
des fers à béton.
Faire offres à Tavelll & Bruno S.A.
1260 NYON.

Jeune Suisse allemand avec con-
naissances en français

CAFE-BAR « LE RICHELIEU
SION
engage tout de suite

serveuse ou garçon
Tél. (027) 2 71 71

cherche emploi
jusqu'en septembre.
Région du Léman ou Valais.
Susanne Keller, Hermikonstrasse
25, 8600 Dubendorf (ZH)

44.300987

Je cherche

serveuse
S'adresser au bar RUBIS
CHATEAUNEUF

Tél. (027) 8 16 29. vos annonces : 37111SNACK-CITY, SION

cherche

garçon de cuisine
apprenti cuisinier

Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 24 54

aide-lingère

Institut de jeunes filles
région du Léman, cherche

nourrie et logée

Entrée Immédiate ou pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre PP 26222 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

m j m  m TELESKI, TELESIEGE, etc.

g__|f"*j
gPSl Eli 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

Etes-vous

chef de chantier
contremaître
chef d'équipe
dans le génie civil ou les travaux publics et désirez-vous
un emploi stable et bien rémunéré ?

Notre entreprise peut vous offrir un tel poste au sein d'une
équipe dynamique et en pleine expansion.

Travail dans le Valais central.

Adresser vos offres avec currlculum vitae sous chiffre
P 001095-36 à Publlcllas, 1951 Slon.

vous offrons une situation intéressante I*w Nous
de sesCOOP SUISSE à Bâle cherche pour le

départements

_r _. ¦

chef d'un

Importante fabrique suisse de machines â laver automati-
ques cherche, pour entrée tout de suite ou pour date
à convenir

électricien ou
électro-mécanicien
oour son service d'entretien Bonnes connaissances de
l'allemand indispensables Voiture de la maison à disposi-
tion.

Offres avec curriculum vitae, certificats, références et
ohoto sous chiffre PQ 24899, à Publicitas. 1002 Lausanne.

HOTEL EN STATION cherche pour la
saison d'été

secrétaire de bureau
sommelière

parlant aussi l'allemand. Eventuellement
place à l'année. Débutante acceptée.
Entrée 15 mai.

2 filles de salle
2 apprenties filles de salle

ou étudiantes

aide femme de chambre
(étudiante)

commis de cuisine
Offre famille Supersaxo, hôtel DOM
3906 SAAS-FEE, tél. (028) 4 85 62.

36-12520

MISE AU CONCOURS
Le Centre scolaire de Montana-Crans met
au concours pour l'année scolaire 1970-71

3 postes
Ht» maifrt* _*f*Q_43£_l
primaire
1 poste de maître
secondaire

(lettres ou sciences)

Conditions d'engagement :
selon règlement du 20 juin 1963
Salaire :
selon décret du 11 juillet 1963 et modifi
cations du 22 janvier 1969.
Entrée en fonction :KlItlOO VII IUIII.IIUII ¦

début septembre 1970

Les offres avec certificats et curriculun.
vitae sont à adresser à la direction des
écoles de Montana-Crans, jusqu'au 20
mai 1970.
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Enrichissant forum avec les jeunes du Collège de Brigue
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Lutte sympathique mais serrée entre les six lauréats $ Andréas Weissen, grand vainqueur,
grâce au jury-élèves % La seule concurrente issue des éliminatoires, Hélène Marty, méritante 4e

Lorsqu'il nous vint à l'idée d'or-
ganiser des forums-concours avec
les divers collèges et instituts des
principales villes de notre canton,
nous ne pouvions imaginer les sa-
tisfactions que cela allait procurer
à l'équipe rédactionnelle du « Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Va-
lais ».

Notre but était et reste de créer
des contacts réels avec notre jeu-
nesse estudiantine et en même
temps avec ses professeurs. Grâce
à l'appui si bienveillant des diri-
geants de ces écoles supérieures
ou secondaires, nous avons pu
commencer à préparer des con-
cours ayant pour thème des sujets
d'actualité. Alors que se déroulent
par-ci par-là des colloques, ayant
la presse écrite comme sujet prin-
cipal, nous continuons à préparer
de sympathiques joutes publiques,
à l'image de la première qui fut
celle de Martigny, qui eut lieu avant
Pâques. Jeunes gens et jeunes fil-
les du Collège Sainte-Marie et de
l'Institut Sainte-Jeanne-Antide nous
procurèrent déjà une joie sincère,
grâce à la qualité vraiment peu or-
dinaire et à l'ambiance du débat
intitulé : « Les difficultés de forma-
tion d'une Europe unie ».

Hier, dans l'esprit d'unité canto-
nale qui est une des règles de con-

Le jury officiel .  — De gauche à droite : MM.  Bodenmann, président, Carlen, rec
teur, Pfammatter , ancien député , sœur Schnyder, cachée par M. Heinzmann, rédac
teur, Perrig, syndic, Luisier, rédacteur, et Biderbost , professeur.

duite de notre quotidien, nous avons
tenté l'expérience avec les jeunes
du Collège de Brigue. La prépara-
tion et les éliminatoires auraient pu
présenter de sérieuses difficultés
pour nous aussi. Mais, déjà à ce
stade, tout se passa bien, grâce à
l'appui spontané et efficace du rec-
teur et des professeurs et tout au-
tant des personnalités de la mé-
tropole haut-valaisanne.

La confrontation de ce lundi, avec
quelque 170 étudiants, nous a plu
infiniment. On serait tenté de dé-
peindre cette jeunesse sous un as-
pect froid et rigoriste. Rien de tel.
Aussitôt la légère glace du premier
contact rompue, ces étudiants nous
sont apparus exactement comme
leurs collègues du reste du can-
ton : attentifs, critiques, caustiques
et, pour la plupart, remarquable-
ment intelligents dans leurs ques-
tions et leurs réponses. Malgré le
sérieux de l'affaire, le tout fut tein-
té de cet humour souvent rosse qui
caractérise, lorsqu'on les connaît
bien, les heureux habitants du Haut-
Rhône.

Merci à eux tous, maîtres, éle-
vés et personnalités, d'avoir joué
ie jeu si franchement et amicale-
ment, avec nous.

Cette gratitude s'adresse encore
à notre presse de langue alleman-

de qui, par sa gentillesse et sur-
tout par sa compréhension, donne
mpe belle leçon de fair-p lay à d'au-
tres confrères de ce côté de la
Raspille.

Nous n'oublierons pas l'enrichis-
sante journée du 27 avril à Brigue.

-* Félicité par notre directeur, voici Andréas Weissen, champion aux points gr&ct
p . _„„,•- t ¦ J ,,ui A ¦ surtout à ses camarades-jurés.  Il  doit penser qu'ils sont particulièrement

A .-, ,,- p
£

emîf re l0ls «tans .histoire seTlsij,les à une certaine forme de démagogie estudiantine. Pourquoi pas ?du Collège Spiritus Sanctus de Brigue,
ses étudiants eurent l'occasion, hier 
après-midi, de participer à un forum-
concours organisé par le « Nouvelliste ».
Il s'agissait, en effet , d'effectuer des
travaux littéraires ayant trait à des
problèmes d'actualité, ce qui suscita un
grand intérêt parmi les participants. Ils
exécutèrent des ouvrages fort bien pré-
sentés et dont les meilleurs avaient été
d'abord sélectionnés par les soins des
professeurs et du recteur Albert Car-
len. Les dix ainsi choisis, furent sou-
mis, il y a une semaine, au contrôle
d'un jury officiel présidé par le con-
seiller aux Etats Hermann Bodenmann
et composé de la révérende soeur Anita
Schnyder, de l'Institut de Sainte-TJrsu-
le, ainsi que de MM. Albert Carlen,
Werner Perrig, président de Brigue,
Arnold Pfammatter, ancien député et
ancien président de la commission sco-
laire de Brigue, Henri Heinzmann, ré-
dacteur du « Volksfreund », Max Bider-
bost, professeur et André Luisier, ré-
dacteur en chef du « Nouvelliste ».

Après ces diverses opérations, six tra-
vaux ont été finalement reténus, soit
ceux de Mlle Hélène Marty et de MM.
Félix Prévidoli, Beat Schmid, Reinhart
Waeber, Christophe Walpen et Andréas
Weissen. Un seul lauréat traita des
soucis des étudiants d'aujourd'hui, alors
que les cinq autres optèrent pour le
thème : Aide aux pays en voie de déve-
loppement.

NOTRE BUT :
MIEUX COMPRENDRE

LA JEUNESSE VALAISANNE
ET RENFORCER L'UNITE

DE L'ENSEMBLE DU CANTON

En ouvrant les délibérations publi-
ques d'hier, Me Bodenmann se plut à
saluer l'assistance composée de quelque
170 participants. Il tint à déclarer qu'il
ne s'agissait absolument pas d'une ma-
nifestation à caractère commercial,
mais bien d'une sympathique tentative
d'un quotidien de collaborer au renfor-
cement d'un Valais unique du glacier
du Rhône au lac Léman. Le parlemen-
taire haut-valaisan profita de l'occasion
pour mettre en évidence les efforts con-
sentis afin d'atteindre ce but. Puis il
expliqua à l'assemblée le processus de
déroulement du forum, tout en faisant
remarquer qu'à l'occasion de cette gran-
de finale, les étudiants avaient égale-
ment la possibilité de former leur pro-
pre jury, qui fonctionnerait avec les
mêmes pouvoirs que l'officiel.

U se composa de Mlle Josiane Kuo-
nen et de MM. Martin Schneller, Salo-
mon Biderbost, Rodolphe Kenzelmann,
Alex Kreuzer, Walter Werlen et Martin
Wirthner.

UN DIALOGUE ANIME
ET EXTREMEMENT INTERESSANT

Ainsi qu'il avait été prévu, les lau-
réats présentèrent à tour de rôle leur

Le jury-élèves composé d'une jeune f i l l e  et de six jeunes gens.

travail devant leurs collègues attentifs.
Les 14 membres du jury, analysèrent
avec le plus grand sérieux le compor-
tement de chaque orateur qui fut appelé
à répondre aux question posées aussi
bien par les étudiants que par les jurés.
Il s'en suivit ainsi un dialogue animé
et extrêmement intéressant. Mlle Mar-
ty, la seule représentante du sexe fai-
ble, se tira fort bien d'affaire. Son ex-
posé fut presque trop long . . .  Elle ré-
pondit ensuite aux insidieuses ques-
tions venant surtout des membres du
jury, désireux de connaître le degré de
connaissance civique de la lauréate. Ils
y furent pour leurs frais, puisque Mlle
Marty, par de logiques répliques, prou-
va, s'il était encore nécessaire, que la
jeunesse féminine valaisanne mérite
bien (lorsqu'elle aura atteint la majo-
rité) le droit de vote que l'on vient d'oc-
troyer aux femmes valaisannes.

On releva l'effort fourni par M. Béat
Schmid qui fut le seul à présenter son
travail en langue française. Il a été
l'objet d'une mention spéciale, alors
même que l'auditoire eut quelque pei-
ne à pouvoir suivre son intervention,
pourtant bien équilibrée. C'est, entre
autres, ce qui lui valut de ne pas trou-
ver grâce devant la majorité des jurés.

L'exposé de Félix Prévidoli ne fut pas
moins méritoire. Ce fut d'ailleurs celui
qui fut le mieux accueilli par le jury
officiel. Les trois « W » firent tant et
si bien que l'on se demandait lequel
allait remporter la palme. Finalement
le brillant Andréas Weissen, énergique-
ment appuyé par ses condisciples-jurés,
obtint le maximum de points (152,6 sur

160) et fut sacré grand vainqueur de
cette joute de véritables intellectuels.

UN BREF EXPOSE
SUR LES CHAMBRES FEDERALES

Les délibérations terminées, les mem-
bres du jury se retirèrent pour

procéder au classement. Pendant
ce temps, M. Bodenmann eut la gen-
tillesse d'exposer aux étudiants les
problèmes occupant actuellement les
Chambres fédérales. Malgré 2 h 40 ré-
servées au forum proprement dit, ses
jeunes auditeurs furent grandement in-
téressés par l'intervention du parlemen-
taire et le lui manifestèrent.

* • *
AU COURS DE LA DISTRIBUTION

DES PRIX, notre directeur remercia
les jeunes ainsi que les principaux res-
ponsables de cette manifestation et
félicita les lauréats classés de la façon
suivante :
1. Weissen Andréas 152,6 p. (300 fr.)

(premier prix)
2. Prévidoli Félix 147,8 p. (200 fr.)
3. Waeber Reinhart 146,6 p. (100 fr.)
4. Marty Hélène 140,8 p. (50 fr.)
5. Walpen Christophe 133,9 p. (25 fr.)
6. Schmidt Beat 133,5 p. (20 fr.)

Pour conclure, relevons la parfaite
réussite de cette journée, les parti-
cipants souhaitant qu'elle ne reste pas
sans lendemain.

Nous avons été impressionnés par la
qualité des travaux et la recherche tou-
te particulière des conférenciers dan-
leur manière de répondre.

Bravo, jeunes amis de Brigue !

. VAL D'À^|j|R|

Haut-Plateau
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Lutte contre l'oïdium du fraisier, la pourriture
grise et les araignées rouges et jaunes

Utiles conseils pour les
cultivateurs

la- progression de cette maladie. D'au-
tre, ¦part , les printemps humides de-
ces, . deux dernières années ont encore
favorisé l'évolution du champignon.

Qiaque année, au moment de la
cueillette des fraises, de nombreuses
demandes lie renseignements nous par-
viennent concernant la lutte contre ces
trois parasites. A ce moment-là, nous
ne pouvons que répondre : c'est trop
tard, on ne peut plus rien faire.

La lutte contre ces trois parasites
doit déjà commencer au déboursement
du fraisier.

OïDIUM DU FRAISIER

Ces dernières années, ce champi-
gnon a pris une extension inquiétan-
te, non seulement sur les variétés très
sujettes comme Souvenir de Charles
Machiroux, mais également sur d'au-
tres variétés considérées, jusqu'à main-
tenant, comme peu sensibles.

H semble bien que l'abandon des pro-
duits cupriques en faveur des fongici-
des organiques soit une des raisons de

LOTTE .1

aï H est nécessaire-d'utiliser au débour-
rement un produit cuprique contre

^ }les taches pourpres. Le cuivre a la
.. particularité de durcir les tissus fo-

X-ïâires, les feuilles deviennent ainsi
[i pltis résistantes aux attaques du
'¦' champignon oïdium. Ce procédé est

à conseiller, surtout dans les frai-
sières présentant un excès de végé-
tation.

b) Un deuxième traitement avec un
¦soufre mouillable se révèle indis-

- 'pensable juste avant la floraison du
fraisier.
L'Euparène, que l'on utilise contre
la pourriture grise, a également un

-"effet freinant sur l'oïdium.
c)-Sitôt la récolte terminée, il est in-

dispensable de poursuivre la lutte
contre l'oïdium avec du soufre et
du cuivre, afin d'empêcher l'instal-
lation du champignon dans la frai-
slère.

TRAITEMENT DU FRAISIER

Ravageurs et maladies

oïdium et
taches pourpres
éventuellement :
tarsonème

tordeuses brunes

Premières fleurs I pourriture grise
8-  10 jours plus tard | (trois traitements)

Après la récolte oïdium et
et éventuellement taches pourpres
10 - 15 j ours plus tard

araignées jaunes

REMARQUES Pour obtenir une bonne efficacité
contre le tarsonème et l'araignée jau-

Avanf d'utiliser l'Euparène, lire at- ne, traiter avec forte pression sous les
ntivement le mode d'emploi. Les trai" feuilles (30 litres de bouillie à l'are),
ments indiqués sous « éventuelle-
lent » ne doivent être effectués que Station cantonale p our la
il y a une grave menace d'infesta- protection des plantes
on. 1950 Châteauneuf - Sion

ARAIGNEES ROUGES ET JAUNES

La lutte contre ces acariens se fera
juste avant la floraison, avec un aca-
ricide spécifique, tel que :
— Kelthane ou Akatox à 0,3 "h

ou
— Fundal ou Galécron à 0,1 à 0,15 '/o.

Le calendrier ci-joint résume les in-
dications utiles concernant les traite-
ments du fraisier.

Châteauneuf , le 23 avril 1970.

Station cantonale pour la
protection des plantes . :
A. Carlen

Moyens de lutte

cuivre à 0,3 Vo

Mélophène ou
Thiodane à 0,15°/o
Rothane à 0,15%

soufre mouillable à 0,3%
Kelthane ou Akatox à 0,3%
ou Fundal ou Galécron
Rothane à 0,15%
ou Basudine S à 0,25%

Toxaphène à 0,3 %

Euparène à 0,2 %

cuivre à 0,3 %
+
soufre mouillable à 0,2 %
Kelthane ou
Akatox à 0,15 %

Epoque des traitements
Au départ de la
végétation

Juste avant le début oïdium
de la floraison araignées jaunes et

tarsonème
chenilles de tordeuses

éventuellement :
anthonome

•aa—mc - Mnm v rvwTBCE- . . _ ' V-AI ft'AN&aviFR*.

Adaptation de l'économie montagnarde
La caisse de crédit mutuel groupe 173 sociétaires

_ ¦ _ - _._

SOIE. — L'assemblée générale de la tions intéressantes aux créanciers et
;e de crédit mutuel de Vissoie, qui aux débiteurs.
pe 173 sociétaires des villages de Sur proposition de M. Hilaire Epiney,
:ienne paroisse de Vissoie, a eu lieu président du conseil de surveillance, les
-di soir 25 avril à la salle commu- comptes sont approuvés par l'assemblée.
de Vissoie sous la direction de M. A l'issue de la partie administrative ,

îariste Massy. M. Honoré Praiong, chef du service et
. , , . , -, , gérant du fonds d'investissement agri->res la lecture du protocole de la ĵ  tj va raudUoire par une inté_«re assemblée par M. Massy Fran- ressante con férence sur le problème desecrétaire , M. Massy Euchanste, reptation de l'économie montagnardeident , présenta le rapport du comité aux nouvelles structures imposées parnrection. ja vie mocjerne. L'agriculture monta-

! caissier, M. Albert Florey, com- gnarde ne doit plus chercher une solu-

permettent de faire des condi- pectif.

de fraises

Cette deuxième mère, le jeune f u s

80-90 V*.

POURRITCRE GRISE

C'est, la maladie qui peut causer les
pertes de rendement les plus élevées.
Si les conditions climatiques et cultu-
rales sont particulièrement favorables
pour le champignon, le pourcentage des
fr aises pourries s'élève souvent à

LUTTE. :

Toutes les mesures qui diminuent le
taux d'humidité de l'air au voisinage
des fruits sont avantageuses :
— élimination des mauvaises herbes ;
— plantation à des distances suffi-

santes pour permettre une aéra-
tion des plantes. ;

— éviter l'excès d'azote.
La lutte chimique à l'aide de l'Eu-

parène, seul produit autorisé actuelle-
ment contre la pourriture, donne de
bons résultats. Cependant, il faut ef-
fectuer au moins trois traitements : le
premier tout au début de la floraison,
le second au milieu et le troisième en
fin de floraison, mais au plus tard lors-
que les tout premiers fruits commen-
cent à blanchir.

N. B. — Les producteurs qui utili-
sent l'Euparène, se conformeront aux
indications données par le fabricant.

Du western, pour commencer cette
soirée de lundi , devant le petit écran
de la TV romande. Du western, dans
î._. *^«,_ w^,,A-n t vnAxHnn f ! ,T&r. *,», f i l - mIAA- ^..WO } . . . .& », UU„.V..| wv_.» ... j„ll,

de la série «Le Grand Chapparal ».
XJU UUK U'..tf clH Ivniej lMO, uatct-

lemment interprété par des acteurs
tels Leïf Ei-icfc5o.il . campant un coio-
boy pius rrai que nature .

Ce deuxième épisode a vu la vi-
site du nouweôu propriétaire du
« Grand. Chapparal * ait « magnat »
de la région. Une irisite mouuemen -
têe s'il en est, puisqu 'elle tsit le
maître de Chapparal — veuf depuis
peu — s'en retourner , bien malgré
lut , en son f i e f ,  avec une charmante
épouse.

du maître n'en vent point. Il s'en
pa .Son oncle va Je rechercher et
î' on s'en retourne avec les ind iens
aux trousses.

Ici , est posé le problèm e psycholo-
gique du refus par l'enfant d' une
quelconque « marâtre » si charmante
soit-elle. Cependant ce f i l s , qui se
croit mal aimé, se rend compte sou-
dain de la puissance de l'a f fec t ion
que lui o f f r e  son père. Et c'est cer-
tainement Vun des meilleurs mo-
ments du f i lm;  à notre avis.

Relevons encore l'heureux choix
des acteurs qui, pour la plupart sem-
blent bien dans leur ' rôle , certains
ayant toutef ois tendance à exagérer
quelque peu. Une excellente série ,
qui aura certainement plu aux ama-
teurs de ce genre de spectacle.

¦—o—

Encore plus passionnant tonte/ois,
fut le débat qui opposa les représen-
tants des di f férents  partis politi-
ques -intéressés dans les prochaines
élections au Grand Conseil bernois.
Le temps nous manaue pour ana-
lyser comme il se doit un tel débat
mené — rappelons-le — avec brio,
par M. Gaston Nicole. - Dans notre
prochaine édition , vous reviendrons
sur ce suj et, d'actualité , qui passion-
ne nos amis bernois et — surtout —
jurassiens. Qu'il nous soit seulement
permis de rapveler que ces mrochoi-
nes élections de samedi et di-rrrnnrhe
prochains verront s'aff ronter f SOO dé-
p utés pour 200 siènes vacants au
Grand. Conseil bernois. Pour le Con-
seil d'Etat , la question est. povr ain-
si dire récriée, car les neuf sièges à
repournoir seront «isés par les neuf
conseillers sortants.

ouvelllste et Feuille d'Avis du Vala
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L'Union des transports
aériens (UTA) en 1969

PARIS. — Les recettes de l'exercice
1969 de l'UTA, qui figurent aux
comptes d'exploitation pour 681 mil-
lions 949.802,94 francs, sont en aug-
mentation de 14.4"/. par rapport à
l'exercice 1968, alors que les dépenses
avant amortissement atteignent 588
millions 372.121,61 francs, soit 9,2°/o
d'augmentation.

La dotation aux amortissements s'é-
lève à 77.924.329,12 francs contre
63.022.290,71 francs en 1968.

Le résultat de l'exercice se solde
par un bénéfice de 922.299.43 francs
contre 643.454 francs en 1968.

Compte tenu d'un prélèvement de
4.868.394,71 francs sur le report à nou-
veau disponibl e, il sera proposé à l'as-
semblée générale des actionnaires qui
va être convoquée pour le 23 jui I
1970, la distribution d'un dividende
de 4 francs par action contre 3,5
francs l'exercice précédent. Ce divi-
dende donnera droit à un avoir fis-
cal de 2 francs portant le revenu glo-
bal à 6 francs.

t
Madame Eva DUCHOUD et famille,

profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors du décès de

Mnncteiir
Marcel DUCHOUD

remercient toutes les personnes qui , de
près ou de loin , ont pris part à leur
douloureuse épreuve et les prient de
trouver ici , l'expression de leur recon-
naissance émue.

Monsieur
Jean-François BONVIN

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du deuil cruel qui vient de la frap-
per , et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à ieur douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs
dons de messes, messages, fleurs et
couronnes.

Un merci spécial au révérend curé
d'Arbaz, aux docteurs et personnel des
hôpitaux de Chamonix et de Lausanne,
à tous ses amis sportifs de l'AVCS. de
la FSS. de la FFS, aux Ski-Clubs d'Ar-
baz , d'Anzère, au Club des Sports de
Chamonix, à l'ESS d'Anzère, aux gui-
des, à la maison Olin Authier, à l'en-
treprise Widmer et à ses employés, à
la classe 1949 et à tous ses amis d'Ar-
baz et d'ailleurs.

Monsieur
Ulvsse

DUBULLMT-BERARD
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, neveu, oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection
le 27 avril 1970 dans sa 64e année, après
une pénible et cruelle maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
le jeudi 30 avril .

AHcnutp An la rharvAllp Hn fréma-
toire à 10 h. 15.

Honneurs à 10 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital cantonal, Lausanne.

Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté.

Prière de ne
mais de penser

Cet avis tient

ainsi que toutes les familles parentes.
pas envoyer de fleurs, et alliées, ont la profonde douleur de
à Terre des Hommes. faire part du décès de

lieu de lettre de faire- Modlî P1@
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LA MEMOIRE DE

bey ;
Madame et Monsieur Joseph VUA-

DENS-STECKLER , leurs enfants et
petits-enfants, à Vouvry et Mon-
treux ;

Madame et Monsieur André BISELX-
STECKLER et leurs enfants , à Fully ;

Madame et Monsieur Alfred COQUOZ-
STECKLER, leurs enfants et petits- '
enfants , à Monthey, Renens et Fion-
nay ;

Monsieur et Madame Hubert STEC-
KLER-VANNAY et leurs enfants, à
Vouvry ;

Mademoiselle Bluctte STECKLER, à:
Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Jean GAÏSER-
STECKLER et leur enfant , à Basse-
court ;

Madame veuve Irène VUADENS, ses ,
enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants. à Vouvry ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du '
décès de

Monsieur
Lucien STECKLER

leur très cher époux , père , frère , beau-
frère, oncle et pa rent, enlevé brusque-
ment à leur tendre affection dans sa
51e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry, le mercred i 29 avril à 10 heures,

Cet avis tient lieu de faire-part.
r̂ j-î ^wf-î vKUB»j,-wi_aiiii_ii ¦¦mu

t
Monsieur Samuel BEE.THOUSOZ, à

Conthey-Place ;
Monsieu r et Madame Frédy BFfRTHOU-

SOZ-FOURNIER et leur fille Fran-
cine, à Conthey-Place ;

Monsieur et Madame Raymond DES-
SIMOZ et leurs enfants, à Daillon ;

Madame veuve Aline UDRY-BER-

enfants, à Sensine, Sion
Madame et Monsieur Pai

Monsieur et Madame Gaston DUBUL-
LUIT-IMBODEN , à Martigny ;

Monsieur et Madame Roland DUBUL-
LUIT-DUAY et leurs fi lles, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Florentin GE-
NOUD-DUBULLUIT. à Massongex ;

Madame Marie AUBERSON-DUBUL-
LUIT, à Lausanne ;

Famille Joseph LUISIER-BERARD, à
Charrat ;

Mademoiselle Louise BERARD, à Ge-
nève ;

Famille Fernand MELLY-BBRARD, au
Châble ;

"Monsieur Alexis BERARD, à Verbier ;
Monsieur Marius BERARD, à Vernayaz;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame Henri-Marc

Monsieur
sera célébrée à la cathédrale de Sion, le mercredi 29 avril 1970 à 18 h. 15.

P 36-34786

t
La Société de consommation Concordia, Vétroz-Magnot

a le pénible devoir de faire part du décès de

Page 21

t
Madame Berthe STECKLER-VUADENS,"

ses enfants Alain, Jean-Marc, Gaë-
tane , Raymond , à Vouvry ;

Monsieur André STECKLER, à Loèche ;
Monsieur Robert STECKLER. à Collocn-
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I DB-HDj  Der Verkehrsverein von Leukerbad hat einen neuen Prâsidenten:
tk DU VALAIS/ '  !
S. 'y den 40jâhrigen Hôtelier Emil Loretan-Possa vom Rômerhof
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25. April. — Eine denkwiirdige GV
] des Verkehrsvereins Leukerbad gehort

Brigue - GliS - Brigerbad der Geschichte an : in der Turnhaille
lin hnn nns vnrc In fiic.inn des Schulhauses hatte sich eine grosse

O»..-TTIX » • • 
lus-uii ZaM von Mitgliedern eingefunden , umRRIGUE - Ainsi que nous l avons ûber ^y Traktanden zu beschïies-•aisse entendre, les représentants sen Am Tisch des Vorstandes hatteles conseils communal et bourgeoi- H _ . -Po,.e~„ .,,i ,)-... TT , r 7̂"i ° ""j1"

. m de Brigue. Glis et Brigerbad ^? m
* tpr? *.f /«-kehrsburos, das

,e sont réunis en vue d'une pro- l™. ™**fn , mrt ' ,denL Gastestrom m
-.haine fusion de ces trois commu- S 

U y M
Ê

H T?-'  ̂
Senommen

,les Wie Zahl der Logiernachte IE ' gegen-
" Bien que les délibérations eurent ^fX dem, X°X2ahr von 503 023 um
lieu à huis clos, nous sommes tout V?4 b4 <? av J-.̂ 60' 669 gestIe§en>- Es sind
de même en mesure de préciser dles die Chef in Hélène Grichting mit
que la première réunion de ce gen- d'rei Sekretannnen und dem Verkehrs-
re a été fructueuse, ce qui laisse direktor Renato Pacozzi Oriani (siehe
bien augurer de la prochaine réa- Bffld), der vor mehr als Jahresfirist den
lisation de cette fusion, souhaitée ebenfalll s im Saal anwesenden Amts-
par la majorité de la population. vorganger Ernst Hess ablôste.

Generalversammlung der Walliser
Végé-Detaillisten

' :Etwa 180 Detaillisten des Lebens- den Markt durch die Èrôffnung von
mittelhandels fanden sich gestern in « Cash and carry »-Laden , den Einsatz
Brig/Naters zur Jahresversammlung der Vertreter in der Funktion . als
em. Aus dem Oberwallis waren 31 Verkaufsberater und liber die wahr-
Gesohiifte und aus Unterwalllis 50 scheinliche Entwicklung des Detail-
Geschafte , der im ganzen Kanton 265 Umsatzes im Wallis, der heute bei
Geschëfte aufweisenden Végé-Wallis, 587 Million en liegt , berichtete Leonhard
vèrfcreten . Heinzmatiin . Prokurist der Firme Vail-

Die Végé-Wallis ,eine der grôssten rhône SA. Da man sich voll bewusst
Vertei.ergeseU.sch_-.-_i des Wallis auf ist , dass die « pa<m » Einkaufzentren
dem Gebiete des Lebensmittelhandels, fur die DetailUisten eine Konkurrenz
ist im Grande genommen eine Ein- darstellen , beschloss man auf Vorsehlag
kaufskette von europâischen Foi-mat. der Zentrale, die angeschlossenen Dé-
die seit- 12 Jahren auch im Wallis eine tai.l_8.em am Reingewinn der « pam »
fruchtbare Tâtigkeit ausûbt und Kon- Einkaufzen-tren zu beteiligen, was als
sum-Lâden bis in die entferntesten sehr noble Geste im sinne der Gesund-
Dôrfer beliefert . nicht auf den Umsatz erhatttung der Konsumladen in den
dieser selbstândigen, in ihrem Ge- Dôrfern bezeichnet werden muss.
schâftsgebahren vollkommen unabhân- Bei den Unterwalliser Vertretern ,
gigen Verkaufsstellen, achtend. prasidiorte Herr Pierre Deslarzes die

Am Vormittag tagten die welschen S
?
teu"g' Z^ Sprac

he 
kamen genau die

und deutschen Vertreter getrennt. gj eichen Thrnien Vom Volkshaus
gtng s ins Hôtel Alpha zum gemein-

Die Deuitsohsprechenden hôrten unter samen Mittagessen. Hier war es dann
dem Vorsitz von Albert Deslarzes. wieder Albert Deslarzes. der die wei-
Pràsident der Végé-Wallis, ein Référât teren Verhandlungen die gemeinsam
von Herrn Willy Haymann. Er sprach gefiihrt wurden, leitete, sekumdiert von
îiber die Entwicklung in der Lebens- Leonhard Heiinzmann. Die Rechnung
miittelbranche, die dadurch gekenn- und die Fropaganda-Abrechnumg wur-
zeichnet ist , dass die nichtlebensnot- den auf Antrag der Revisoren geneh-
wendigen Gùter, das heisst die Luxus- migt . -Die Herren Joseph Faïuchère und
artikel im Vergleich zu den lebensnot- Meichtry Anton verlasen den Reviso-
wendigen Produkten , wie Brot , Milch , renberich t und beantragten Enitlastung
im Budget der Hausfrau einen immer fur die veran-twortlichen Organe, was
grôsseren Platz einnehmen. Uber die einstinimig beschlossen wurde. Es foilgte
Entwicklung der Végé-Wallis in den die Festlegung der Mitgliederbeiitrage
letzten Jahren, die Anpassungen an und die al/lgemeine Aussprache.

VéGé-Detailisten aus dem Unterwallis. to 's'om  ̂'Senû.ïng ^"Snîis ' franff*e Persônlichkeiten Ge- INDOCHINA : Eine nordvietnami-
im sommer Benutzung îur lennis, neral de Bénouville, Professer Louas sche Zeitung gab bekannt, dass sich

Participants bas-valaisans. ferner Schaffung dreier Curlingrinks Leprince - Ringuet und Professor Vertreter von Nordvietnam, der
mit Baracke fur sanitare und andere Paul Milier, gegen die griechische Vietcong und der Pathet Lao auf

- _ . •  „ InstaMationen ; 2. Etappe : Einrichten Regierung Stellung nehmen. Ser- Ersuchen von Prinz Sihanouk, dem
Veaé<°ValaiS . le CtateaU S aaranClit der Kunsteisbahn ; 3- Etappe : Erstellen van-Schreiber hat erneut die Poli- abgesetzten Staatschef Kambod-

3 3 3 der Hochbauten ; 4. Etappe : Uberda- tHœ- ,jer ganzen Welt aufgerufen, schas, an einem unbekannten Ort
BRIGUE. - Quelque 180 détaillants ayant un trop grand nombre de mem- ,chung der Curling-Rinks. Die Plane « endlich etwas fur die griechischen getroffen haben.
valaisans ont pris part dimanche der- bres à visiter, il est actuellement étudié llegen vor' und dle Kredllte werden politischen Gefangenen zu unter-
nier à l'assemblée générale de Végé- la possibilité de visites moins f ré- nehmen ». Er griff in seiner Rede HAÏTI : Die drei meuternden Ma-
Valais, un des principaux centres quemtes mais plus longues. Il est par besonders die Politiker Westdeutsch- rineboote, die in der letzten Woche
commerciaux du canton , alimentant contre des renseignements que les Funkqerate ttUn OUCll fUf den lands und Grossbritaniens an , da sie den Palast von Staatschef Duvalier
251 commerces. Afin de faciliter le conseillers de vente ne peuvent plus en Rnhnhnf Rrin  slch nach semer Melnung ln dieser bombardierten , liefen auf ihrer
travail , « Welsches » et « Oberraspiafs » donner ; ils reçoivent régulièrement D ., ™ m 

DUnnnoi DNg Frage zu wenig aktiv zeigten. Flucht den Hafen Guantanamo auf
délibérèrent sénarément. M. Albert un bulletin d'information qui se substi- Seit ca 14 Tagen .ist der _FO - Ba^hn- . Cuba an Sie -nahmen Proviant auf
Deslarzes présida les débats des repré- tue à eux. Les pourparlers pour l'inté- hof Br!g mll,5 Funkgeraten SE 18 UdSSR : Wie erst gestern bekannt und wurden dann aufgefordert , den

¦ sentants de langue allemande pendant gration de la chaîne dans le cadre ausgerustet. Es ist dies eine grosse wurde hat die Sowjetunion am Hafen zu verlassen. Die Schiffe ha-
que M Pierre Deslarzes s'occupait de ALRO ont abouti après deux ans de Erleichterung fur die Verstandigung Sonnabend von einer emzigen Tra- ben sich jetzt nach Puerto Rico
l'assemblée des Romands. discussions. On est convaincu qu 'une zw.schen dem Rangier- und dem gerrakete aus 8 Satelhten abge- gewandt.

collaboration sans restriction ne peut Stationspersonal. schossen. ,
Du rapport de la centrale, il ressort être que bénéfique pour tous. Si la _, ., *:_,«.rkr«_r-_ A^' ^- , ¦ u 

«UBA : Die antl-castrische Gruppe,
que bien des choses ont évolué de- concurrence se fait et se fera de plus NOUVCOUX OparCllS KAMBODSCHA : Die franzosische die vor 11 Tagen auf der Insel lan -
puis la dernière assemblée générale. en plus vive, les chances de survie des de itéléCOmmUniCOtiOn 

Regierang teilt auf <3ie wiederholten dete j st total vermehtet worden
On y constate une accélér ation de plus commerces indépendants sont plus ne iBIBCOmmumcaiian. Briten Kambodschas um Waffen- 4 Patnoten fanden m den Kanipfen
en plus précise dans l'évolution de la grandes que jamais. Les dépenses pOUf le F. 0. Meferungen mit dass Frankreich gegen d,e Regierungstruppen den
dTstribution La concurrence s'accroît commercialisées pour notre canton BRIGUE - Depuis quelques jours, keine Waffen hefern werde. In Tod. Die ^"««hen 9 Manner wur-
e elle préoccupe tous les membres de seulement, qui étaient en 1969 de le personnel du FO de la gare de Pnom Penh landete gestern eine den verhaftet. Man rechnet damlt ,

ce groupemen t Une réaction s'impose. 587 362 000 francs dont 276 060 400 pour Brigue est muni de 5 appareils de amenkamsche Transportmaschine, dass s,e ,n wenigen Tagen hinge-

198-f a  vTnntroduciton de l'éle?tro- l'alimentation sont évaluées respecti- radio SE 18. Pour cette compagnie, die zwei Dutzend Kisten ohne Be- mhtet werden. Auf der Reg>erungs-
nique dan" la centra le II s'agit de la vement à 829 081 500 et 389 668 300 pour il s'agit d'une nouveauté qui ne peut schriftung auslud. Bisher hat die ame- seite gab es be, den Kampfen 5 Tote
première maXsor de commerce en gros 1974. Le gâteau s'agrandissant, il ŝ agit qu'alléger le service et faciliter les mkanische Regierung die Aufrufe und einen Verletzten.
en Valais à utiliser des méthodes aussi d'en prendre la plus grande part pos- liaisons entre les agents de la gare _
avancées. Les conseillers de vente sible. et ceux de la manœuvre.,Lt2, _,,, _ _U_ .  UC AAA ..._,..___ »_...

bei so einem aufstrebenden Kurort Dank der Gemeinde stattete Prasideh.
wie Leukerbad keine unlôsbaren Pro- Gudi Loretan an Dir. Willi und seint
blême darstellen. ausgezeichnaben Mitarbeiter ab. —

Auch wir danken und gratulieren, und
DAS WAHLBURO beglûckwunschen schlussendlich auch

mit Prâsident Guido Loretan , Gross- den neuen Vorataiid, der sich wie folgt
rat , an der Spitze und den Stimmen- zusammensetzt :
zâhlern Heinrich Grichting und Adolf Prâsident : Emil Loretan ; Vizepra-
Zumofen als Mitglieder hatte Hoch- sident : Erwin Loretan ; Mitglieder :
betrieb. und um Mitternacht wurden Lorenz Possa , Dr. Fellmann, Emil
die Resultate der Wahlen bekanntge- Zumofen , Bruno Gy, Georg Dupont,
geben. Es lagen einige Demissionen Alberto Willi , Rudolf Fatzer, MarkuJ
vor , so u.a. jene des bisherigen initia- Gsponer, Gemeinde Leukerbad (vèr-1

tiven Prâsidenten Alberto Willi-Jobin. treten durch deren Prâsidenten).
Dieser verdankte die Arbeit seiner Ersatzmânner : - Lucien Lehner und
Kollegen und aller Mitarbeiter. — Den Justus Loretan.

Nouveau président de la société
de développement de Loèche-les-Bains

LOECHE-LES-BAINS. — Que de che- consistera à créer des patinoires et
g  ̂ ^» min Parcouru au cours de ces trois des courts cle tennis, les installations
^ê- iiiiiiiniiiLuiiii. i f-___r_-------l dernières décennies ! Telle est la pre- scolaires proprement dites étant de là

__jH__l mière impression que nous ressentons compétence des autorités communa-
en prenant connaissance du 55e rapport les. La Société de développement pré-
annuel de la Société de développement voit l'installation d'une surface bé-

DIREKTOR ALBERTO WILLI-JOBIN de Loèche-les-Bains, actuellement di- tonnée de 60 x 36 m. avec pose dé
rigée par M. Renato Pacozzi. On relève tuyauteries en vue d'une prochaine

stand wie ein versierter Steuermann en effet qu'en 1940, Loèche-les-Bains patinoire artificielle. Durant l'été, cet-
uber dem Gewoge der Diskussionen comptait 35 544 nuitées pour 607 669 en te même surface sera utilisée pour le
und leitete die GV 1970 mit Brillanz. 1969, chiffres se passant de commen- tennis. Puis, on réalisera trois pla-
Die ùbliohen Vereinsgeschâfte waren taires. Mais il est de notre devoir de ces de curling avec abri sanitaire et
rasch , erledigt, und wir hatten noch relater les principaux faits qui ont autres installations. Au cours de la
Zei t, die weiteren Persônlichkeiten am marqué la dernière assemblée générale deuxième étape, on procédera à la
Vorstandstisch vor dem Haupttraktan- de cette active société de développe- construction de la patinoire. La troi-
dum Wahlen zu notieren : Fritz Grich- ment, qui s'est déroulée samedi soir sième sera consacrée à la réalisation
ting (ait Verkehrsvereinsprâsident), Ray- en présence de nombreux participants des bâtiments nécessaires. Durant 16
mond Possa (Vizeprâsident), Dir. Roger et était présidée par M. Alberto Willi- quatrième étape on procédera à la
Mayor (Vater Mayor sass im Saal), Jobin. Parmi les personnalités pré- couverture des places de curling. Les
Dr. Niklaus Fellmann, Gemeindeprâ- sentes, on notait MM. Fritz Grichting, Plans nécessaires sont déjà élabores
sident Guido Loretan, Emil und Erwin Raymond Possa, Roger Mayor, direc- et le côié financier ne devrait pas
Loretan (die heutigen Prâsidenten resp teur LLB, le Dr Nicolas Fellmann. occasionner de problèmes étant don-
Vizeprâsidenten), Louis Brendel, Bruno Guido Loretan, président de la com- ne l'importance prise par la grande
Gy, Gemeindesohreiber Emil Zumofen mune, Emile et Erwin Loretan , Louis station thermale haut-valaisanne.
usw., und im Saal sahen wir die a. Brendel, Bruno Gy, ainsi que les an- ELECTION DU COMITEGemeindeprâsidenten Robert Julier ciens présidents de commune Robert
(mit Sohn Dr. A. Julier), und Severin Julier et Severin Loretan. _ M. Guido Loretan prend ensuite . le
Loretan mit seinen stâmmigen Sôhnen. Dans le secteur des délibérations, il sj ège présidentiel pour procéder à l'é-
Die Revisoren Paul Bûrgin und No- convient de relever une proposition lection du comité. U tient tout d'abord
bert Loretan (mit Ersaitzimann Markus concernant l'éventuelle augmentation à remercier M. Willi , président- démjs-
Gsiponer) amteten als Reohnungsrevi- de la taxe de séjour. On envisage de sionnaire, pour les innombrables sêr-
soren, und der Buchhal.ungsexperte Prendre contact avec l'UVT afin de dis- vices rendus dans le secteur touristi-
Morand aus Sitten waltete ebenfallls cuter la Possibilite de porter la taxe que loéchois. Voici d'ailleurs la com-
seines Amtes. ' de séjour à Fr. 1.— (hôtels) , Fr. — .80 position du nouveau comité :

(chalets), Fr. —^.60 (patients). Puis la président : M. Emile Loretan ; vice-
KTJRTAXEN-ERHOHUNG ' candidature de Inden, désirant faire président : M. Erwin Loretan ; mem-

partie de la société, est acceptée sans ores : MM. Lorenz Possa, Nicolas Fell-
Die Herren Metry und Paul Guntern discussion. mann , Emile Zumhofen, Bruno Gy,

(a. Verkebrsvereinsprâsidenit) wiesen D appartint ensuite au directeur Georges Dupont , Alberto Willi , Rudolf
auf die fehlende gesetzliche Grundlage Pacozzi d'orienter l'assemblée sur le Fatzer ,. Markus Gsponer, Guido Lo-
in dieser Materie hin. Demzufolge wur- prochain centre scolaire et sportif qui, rétan ; suppléants : Lucien Lehner et
de der Vorstand beauftragt mit dem sur les bases de la planification lo- Justus Loretan.
Walliser Verkehrsverband zu disku.ie- cale' sera réalisé sur la surface s'é- A notre tour de féliciter ce nou-
ren , um eine Kurtaxenerhôhunfi im tendant derrière l'hôtel Dala. La pre- veau comité et de lui souhaiter plein
Gesamtrahmen zu prùfen (neue Vor- mière étape de ce fu'tur comPlexe succes <*a'ns ses nombreuses taches,
schlâge und Ansâtze : 1.—, 0.80, 0.60,
Hotelgâste, Chaletbewohner, Patienten). i
— Inden wurde auf sein Gesuch hin _^^___^______,
in den Verkehrsverein Leukerbad auf- ' ._ A- ™— Aktuelles aus aller WeIt

EIN-MILLIONEN-PROJEKTE : ^ 
. .,..,-_r -: ,..-. -. . ,----. .  . .— . . .  _ . ._ .: ... ..,_ .

DIR. RENATO PACOZZI ORIENTIERT ,
UBER DAS SPORTZENTRUM Generolstreik der itaiienischen Staatsbahnen V

In der Ebene hinter dem Hôtel
Dala wird das neue Schul- und Sport- Der bereits angekiindigte Streik der italianischen Eisenbahnen fin.
zentrum laut Ortsplanung realisiert heute abend, den 28. April , 21.00 Uhr bis Mittwochabend, den 29. Apri.
Vorersit sind die Eisplâtze fur Schli tt- 21M Uhr, statt. Laut einer offiziellen Mitteilung der SBB wird durch
schuhfahrer und Curler und die Tennis- diesen Streik auch der internationale Zugverkehr durch die Schweiz bè-
platze in Angriff zu nehmen denn troffen ; 'einige Ziige werden aus diesem Grund nicht verkehren.
nur ein etappenweises Vorgehen fùhrt GRIECHENLAND : General Patilis, Kambodschas um Waffen noch nichtzum mehrjanrig gesteckten Ziel. Also stellvertretender Regierungschef , beantwortet. In der letzten Woche .die Scnulanlagen sind auszuklammern , wurde in besorgniserregendem Zu- wurden mit Flugzeugen unbekanntercla sie in die Kompetenz der Gemeinde stand in das Offiziersspital von Athen Herkunft Waffen aus Sùdvietnamfallen Fur den Verkehrverein steht die eingeldefert. Er hatte am Wochenen- nach Pnom Penh gebracht . Es sollAngnrfnahme, die sog. erste Etappe, zur de einen Schlaganfail erlitten. Vor sich um Waffen , die man den Viet-
Diskussion und Ausfuhrung : Erstellen dem Europarat werden heute auf cong abgenommen hat, handeln.
enner Betonflache von 60 X 36 m, Roh- Ersuchen von Servan-Schreiber dreirenverlegung fur spatere Kunsteisbahn , franzosische Persônlichkeiten, Ge- INDOCHINA : Eine nordvietnami-
im Sommer Benutzung fur Tennis, neral de Bénouville, Professor Louis sche Zeitung gab bekannt, dass sich
ferner Schaffung dreier Curlingrinks Leprince - Ringuet und Professor Vertreter von Nordvietnam, der
mit Baracke fur sanitâre und andere Paul Milier, gegen die griechische Vietcong und der Pathet Lao auf
Installationen ; 2. Etappe : Einrichten Regierung Stellung nehmen. Ser- Ersuchen von Prinz Sihanouk, dem
der Kunsteisbahn ; 3. Etappe : Erstellen van-Schreiber hat erneut die Poli- abgesetzten Staatschef Kambod-
der Hochbauten ; 4. Etappe : Uberda- yker der ganzen Welt aufgerufen, schas, an einem unbekannten Ort
chung der Curling-Rinks. Die Plane « endlich etwas fur die griechischen getroffen haben.
liegen vor, und die Krediite werden politischen Gefangenen zu unter-

nehmen ». Er griff in seiner Rede HAÏTI : Die drei meuternden Ma-
besonders die Politiker Westdeutsch- rineboote, die in der letzten W°cne

Funkaefdte nun aUCh tuf den lands und Grossbritaniens an , da sie den Palast von Staatschef Duvalier
en D li h i n *  s^c'1 nacn seiner Meinung in dieser bombardierten , liefen auf ihrer
PU ¦ BannnOI Brig Frage zu wenig aktiv zeigten. Flucht den Hafen Guantanamo auf

Seit ca 14 Tagen ist der FO - Bahn- Cuba an. Sie nahmen Proviant auf
hof Brig mit 5 Funkgerâten SE 18 UdSSR : Wie erst gestern bekannt und wurden dann aufgefordert , den
ausgerustet. Es ist dies eine grosse wurde, hat die Sowjetunion am Hafen zu verlassen. Die Schiffe ha-
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, CE JOUR . K-N : SL1&S J- . . .ET AILLEURS : •
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f) COLLISION MORTELLE la difficulté en allumant deux bou-
EN VILLE DE BERNE gies. Mais lorsque notre ami Pierre

voulut occire sa capture avec un
Un motocycliste, M. Franz Treu- tampon d'ouate imbibé cféther, les
hardt , âgé de 38 ans, de Berne, est vapeurs dégagées par celui-ci s'en-
entré en collision avec une voi- flamimèrent au contact de la fîam-
ture alors qu'il débouchait d'une me de bougie. Effrayé, Pierre lais-
route munie d'un signal de stop, sa tomber l'ouate si malencontreu-
en ville de Berne. sèment que passant entre les lait-

Grièvement blessé, il est décédé tes de la Paroi a claire-voie, -Me
dimanche soir à l'hôpital. tomba dans le compartiment du

voisin et déclencha un violent feu
m wNrrir A ivrnn de cave- Cette immolation d'™
• 

^
NGEANCE_ scarabée par le feu coûta la baga-DE SCARABEE teUe de vj ngt ^JJ. fnmcs

Un dommage vraiment unique en 
 ̂ TROUVE MORTson genre a été annoncé à ™  DANg  ̂ DIRECTcompagme suisse d assurance. Pier- ,TTT . v _ rnTA^cn

qui avaient dérobé 600 briauets. celle

SNCF - CFF
Durant trois jours, les responsables Usj nes électriques Fabrique de locomotives et de

des chemins de fer fédéraux et de la rje rEntradine S.A. : machines de Winterthour :
Société nationale des chemins de fer 3

monfxaiSafTn 'IT^ief Z^L^ 
deux nouvelles 3<5 "P"» <** bénéfice net

Une nouvelle ligne
Swissair

ronfenlae  en ./nia WINTERTHOUR — La Fabrique de lo
W C i a i i U l C d  Cil V U I C  comotlve et de machines de Winter

d'Mff kniiHmiini thour a tenu lundi son assemblée gé
uCneVemeni nérale sous la direction de M. Ma:

.. ., g» U CillIUieS Cfl VUIC comotive et de machines de Winter- résultats de ce test seront valables de promotion commerciale, elle consM-
Une nOUVelle ll 'Qne »I'__,#_I- A ..*«... ¦.• thour a tenu lundi son assemblée gé- Pour toute la Suisse , a déclaré lundi tue un élément d'animation de la vie

ç . • U UCneVemeni nérale sous la direction de M. Max un porte-parole de la société. économique de cette région frontalière.
OWISSUir Ziegler, président du conseil d'atlminis-

.SXl«* ffi______ *__ï. . ""̂  ̂ ___̂ ^~ ^•SS'SSt^SSSnt * r*™*™ "" "• «univers»!,, de I. 
fon

dation d'Œrlik«n :
Barcelone, annonce la Swissair dans • port d activité et les comptes pour l'e- 

__ _ _ _ _ . _ .
2:°ScTi ^^\̂ Sit^  ̂

SAMEDAN Les travaux 
de 

construc- Ŝ T- 1̂ Î^Tî^'ÏSt 
fi i If I fl Q R A Q A V t^ O f \  Kl. ! Il O ! K f \

CatloSeffroiffoYs par sSne soit *™£^t ^
Soaeté d* 

usines 
de 

francs, sera réparti comme suit : I If I M I M U Y  f Jl - 1/l [ P
les mercredi, vendredi et dimanche. f^l^Zl hi™ lw P \ T*" 7

- 00° franCS Ser0nt Versés au fond de W - l -U U l l U U  U AU U U I U I I I U I IU
Exploitée en commun par Swissair et nagements hydro-électriques de Pra- reserve légale, et un million au fonds •¦*¦¦•_.. ¦¦ W

Iberia, cette ligne offre au total dix d
^

a 
et 

d °
va 

f1*
11 son

\ e? 
voie *£ d« réserve spéciale. Les actionnaires

services hebdomadaires au départ de Çhèvement. Les deux «ntrales ont déjà toucheront un dividende de 9 »/. sur le ZURICH — Le 75e exercice de la fa, le report à nouveau de l'exercice pré*
Genève. En outre tes deux compagnies f!6 mise.sn ™ servlce * tatre d essal le capital action de 16,5 millions, et 954 000 brique d'accumulateur» Oerlikon a été cèdent, l'assemblée générale ordinaire
desservent régulièrement Madrid, Ma- 12 mars 1970 et ont produit jusqu'à pre- francs seront reportés à compte nou- clôturé par un bénéfice net de 991947 de vendredi avait à sa disposition un
taga et Palma, ajoute te communiqué. sent environ 150 millions de kwh. veau. «rancs (1968 1 942 706 franc*). X compris montant total de 1125104 francs, qui a

permis le versement d'un dividende cat»

Anniversaire Visite d'une délégation horlogère soviétique en Suisse : StSX I ŜSaS î ÏÏ£
H» lit K P r l H i t i n n  tion de l'entreprise. Le dividende paruc ,u ICMHIHUI I I .«M-_,!___, ____ __ , _ _¦_, _J'

__.___ ___ a r a i  action nominale de 100 francs a été
fin rnnr tHHf .il #. •_ . O A C I D r n T n P r l I O  II *ll*ï *f \ rf \  YW f_  Y 11\ itl\ Y T*f \Y f \  PIIYlln f W n  l l l i n  porté de 19 à 21 francs, alnr? nn 'il «t

OO IO reaaiflOn I .« __ ___!___ ___ _______ _JÏ __, _ ___ ___ ..J I _J * r ¦ ¦ action nominale de 100 francs a étéde Constance en 1945 [6 OrOIOCO 8 U aCCOffl MM BÏ SBI -I SISH B 611 JUIN «*£-5ï-?«-ï
CONSTANCE. - L'anniversaire de la ¦ W "^O*" wwi ** Wi^i-W VII JUIH 200 francs. Ces dernières actions n'a-
reddiiion de Constance sans combats, valent droit qu'au dividende, car elles
les 25 et 26 avril 1945. a été célébré LA CHAUX-DE-FONDS. — Le proto- se fit en URSS en 1968. Du 14 au 23 de juin prochain. Les discussions de ces composent l'augmentation de capital de
dimanche dans cette ville tout com- cole d'accord paraphé en 1968 à Moscou avril dernier , la délégation soviétique jours passés ont également porté sur la 2'5 millions à 3.75 millions de francs ci-
me dans sa jumelle suisse, Kreuziin- Par la Chambre suisse de l'horlogerie a visité des instituts et entreprises de réalisation pratique des différents cha- *ectuée à fin 1968. 70 000 francs ont
gen. et le comité d'Etat du Conseil des mi- la branche horlogère ainsi que la Foire pitres de cet accord. Un premier train ^tê attribués aux réserves légales qui

Les représentants des deux villes nistres de l'URSS pour la science et suisse d'échantillons à Bâle. Elle a eu de mesures d'application a déjà été se montent ainsi à 1760 000 francs.
ont commémoré les négociations con- 'a technique sera signé en juin. plusieurs entretiens au cours desquels planifié. L'assemblée a accepté un versement
chiites par te maire de Constance, M. C'est ce qu'annonce un communiqué il a été décidé de signer le protocole —o— spécial de 100 000 francs au fonds deMager, le capitaine Trosech et le maire de la Chambre suisse de l'horlogerie, d'accord précédemment paraphé à prévoyance. Enfin 87 160 francs ont étéadjoint Raggenbass, tous deux de Ce communiqué relate qu'une déléga- Moscou par la Chambre suisse de l'hor- Réd. — Cet accord concerne essen- reportés à compte nouveau.
Kreuzlingen, avec les autorités mili- tion soviétique a été reçue par la logerie et le comité d'Etat du Conseil tiellement une collaboration sur le plan Le rappor t d'activité donne pour lataires françaises pour permettre la Chambre. des ministres de l'URSS pour la scien- technique et l'échange d'informations première fois le chiffre d'affaires dereddition de Constance en évitant sa Cette visite répondait à celle qu'une ce et la technique. La signature de cet scientifiques intéressant l'horlogerie des l'ensemble du groupe, qui s'élève àde-truction. délégation de l'industrie horlogère sols- accord interviendra en Suisse an mois deux pays. S0 millions de francs.

re, un écolier de quatorze ans,
avait un violon d'Ingres : une col- i_e corps sans vie d'un jeune hom-
lection de scarabées. Lorsqu'il avait me a été découvert, dimanche
attrapé l'exemplaire rare, au cours après-midi, dans les lavabos du
de ses randonnées par monts et train direct Milan - Chiasso, lors
par vaux, il descendait à la cave des contrôles habituels, en gare de
pour le faire passer de vie à tre- Chiasso. Le corps était celui d'unpas, avant de l'incorporer à sa col- Italien de la région de Bergame,
tection dans toutes les règles de qui travaillait au Tessin depuisl'art. Malheureusement, les condi- plusieurs années. Les médecins detions d'éclairage étaient déficien- l'hôpital de Mendrisio, où le corpstes et , ce jour-là , la lampe de po- a été transporté, ont attribué lache de notre entomologiste en her- mort du jeune homme à une crisebe ne fonctionnait pas. E tourna cardiaque.

MEFAITS DIVERS
PESSIN : A ~ ¦

R ej-o«y> ot nv_„.L-„ir- ,.,, „-._. 1de Reinach et Oberkulm, se sont sol-
dées par des échecs .NOMBREUSES ARRESTATIONS

A L'ACTIF DE LA POLICE
DE LUGANO

Deux employés d'une banque de
Chiasso ont été arrêtés lundi à Lugano,
et à Chiasso : ils sont accusés de falsi-

APRES LA DECOUVERTEAPRES LA DECOUVERTE
DU CADAVRE D'UN NOUVEAU-NE j
APPEL
DU JUGE D'INSTRUCTION
DE BERTHOUDfication de documents et d'escroquerie,

Le Parquet et la police criminelle de
Berthoud effectuent une enquête après
la découverte, dimanche passé, 26 avril,
du cadavre d'un nouveau-né dans les

portant sur un montant supérieur à un
million de francs.

Cette indication a été fournie par la
police de Lugano, lors de sa conféren-
ce ue presse neoaomaaaire. u autres
arrestations ont été communiquées à
cette occasion, soit celle d'une femme
de ménage, qui avait volé à son pa-
tron la somme de 6000 francs, celle de
cinq j eunes gens, âeés de 15 à 19 ans.

d'un individu possédant du haschisch
pour son usage personnel, et enfin celle
d'un étranger impliqué dans une affai-
re d'avortement.

La police a signalé également un vol
avec effraction, commis dans une villa
des environs de Lugano : un manteau
de vison et des bijoux pour une valeur
de 18 000 francs, ont été emportés, à
cette occasion.

SERIE DE CAMBRIOLAGES
DANS LE WTNENTAL :
42 000 FRANCS DE BUTENT

Au cours Idu week-end, des inconnus
se sont introduits dans un centre

de se mettre immédiatement en rela-
tion avec la police criminelle de Ber-
thoud , tél. (034) 2 20 00, ou avec le
Parquet de Berthoud, tél. (034) 2 5511.

ARGENT ET BIJOUX VOLES
DANS UN APPARTEMENT

Lundi, entre dix heures et midi, <
te quartier des Eaux-Vives, un c

« Coop » et ont ouvert te coffre-fort
pour dérober une somme de 42 000
francs.

Quatre autres tentatives de cambrio-
lage, probablement perpétrées par les
mêmes individus, dans des fabriques

Pour ou contre • BIENTôT

les timbres d'escompte ? LA FOIRE DE "™*«
GENEVE — « Coop-Gei-èue » ourriro, La Foire de Mulhouse, événement éco-
en ville, cette année, un nouveau su- nomique du sud de l'Alsace, ouvrir.per marché qui pratiquera des prix „ __„ j  ,_ „„ . . .
nets, donc sans remise de timbres. Les Ses portes du 16 au 27 mai" Instrumeol

Signe distinct., pour ies photographes de presse

ZURICH. — Afin de rendre les photo-
graphes plus facilement reconnaissa-
bles, l'Association des photographes de

la presse suisse a mis au poin t, pour
ses membres, un brassard spécial qui
sera pour eux un précieux auxiliaire
de travail. Fabriqué dans un pla stic
rouge et blanc à l'épreuv e des intem-
p éries, il se fixera au bras au moyen
d'une boucle.

La photographie du reporter pourra

Glissements
de plaques de neige

L'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches commu-
nique :

Trente à cinquante centimètres
de neige sont tombés dimanche sur
la partie est et centrale du versant
nord des Alpes ainsi que dans les
Grisons au-dessus de 1200 mètres
environ. Dans les Aipes bernoises
et vaudoises ainsi qu 'en Valais et
au Tessin, on a mesuré une couche
de neige fraîche de 10 à 30 centi-
mètres. Ces chutes de neige ayant
été accompagnées par intermittence
d'un fort vent du noni-ouest, un
danger de glissement de plaques de
neige est à craindre dans les ré-
gions mentionnées ci-dessus, tout
particulièrement aux endroits où la
neige s'est fortement accumulée et.
sur les pentes est au-dessus de 1800
mètres. En revanche, des avalanches
de fond ne devraien t pas se dé-
clencher avant qu'un notable ré-
chauffement de la température ne
survienne.

Nouvelle grève
des cheminots italiens :

suppression
de quelques trains

y être glissée et le numéro de sa carte
__.. _ ... de presse y sera inscrit en caractères
Plateau d Âssy : bien it_.b._s.

la commission d'enquête au travail „ Grâc' à ce brafsof qfs f rte,;ont
™ dans l'exercice de leur fonction, lors

La commission d'enquête désignée mouvement de la montagne et des ava- de manifestations officielles , sportives
pour enquêter sur la catastrophe du lanches, la prévention de ce genre de ou autres, les photo graphes de presse
plateau d'Assy, que préside le préfet catastrophes et la surveillance des zo- pourront être facilement identifiables ,
Saunier s'est réunie hier à la préfec- nés où sont implantées les collectivités. seratare d Annecy. Aujourd'hui, cette me- Sur le plan social, ces organismes de- ^
me commission se rendra sur les lieux mandent que le plateau d'Assy soit con- possible à i'auenir, que des personnes
du drame où elle entendra les témoins, sidéré comme sinistré et que les ayants- étrangères à la profession , puissent se
Demain, toutes les personnes ayant une droits obtiennent les indemnités pré- déclarer photographes de presse au
réclamation relative à l'accident pour- vues dans ce cas. certaines démonstrationsront être entendues à leur tour. D'autre part, l'Union française des cours ae cename$ aemonstrations.

Notons que les organisations syndi- géologues s'étonne de l'absence de géo- \ 
cales ont publié des communiqués por- techniciens parmi les membres de la
tant sur la création d'un centre sur le commission d'enquête. _, ,._ ^ 

BERNE. — Selon un communiqué des
CFF, les cheminots italiens ont annon-
cé une grève d'auj ourd'hui 28 avril à
21 heures à demain 29 avril à 21
heures. Durant cette période, la cir-
culation des trains sera probablement
interrompue totalement. Par suite de
cette grève, certains trains internatio-
naux seront également supprimés de-
main sur le réseau suise, notamment
TEE Ticino Milan-Zurich-Milan, TEE
Lemano Brigue-Genève-Brigue, TEE
cisalpin circule seulement de Paris à
Lausanne et de Lausanne k Paris, le
train direct 158 Brigue, départ 13 h 40,
est supprimé de Brigue à Lausanne.
Le train direct 157 Lausanne départ
14 h 07 est supprimé de Lausanne à
Brigue.

Rallye de Saint-Raphaël trains et te planing ides correspondances
de l'hiver prochain. En effet, de nom-
breux skieurs britanniques viennent
dans tes Alpes et il est nécessaire de
prévoir, outre leur arrivée, leur trans-
port sur le continent. "

La Municipalité a mis au service de
ces personnalités une salle, et un vin
d'honneur leur sera offert au Casino
ce soir mardi.

Le traditionnel rallye automobile fé-
minin Paris - Saint-Raphaël fera étape
à Chamonix le 30 avril. Soixante équi-
pages auront quitté la capitale la veille
et après 623 kilomètres arriveront au
pied du Mont-Blanc. La «deuxième éta-
pe Chamonix - Briançon sera neutra-
lisée, car de nombreux cols sont encore
trop enneigés. Au total, les concurrentes
devront accomplir 1673 kilomètres. Michel Darbellay

à l'écran
Du 29 Juin au 20 juillet , le producteur

Lehrmann tournera un film à Chamo-
nix sur le massif du Mont-Blanc.

Michel Darbellay en sera la vedette.
C'est ce que nous avons appris hier au
soir à l'office du tourisme qui a pour
soin de retenir les chambres nécessai-
res à toute l'équipe des cinéastes de la
station.

Le col des Montets
ouvert et fermé

Malgré ce printemps particulièrement
mauvais, les engins des ponts et chaus-
sée, déneigèrent la route dn col des
Montets.

Une vole est maintenant ouverte et
11 est possible de circuler entre le Châ-
telard et Chamonix. Mais le danger
d'avalanches persiste dans plusieurs
passages, aussi l'administration consi-
dère-t-elle cette route comme fermée.
Bien entendu, chacun reste libre d'em-
prunter cet itinéraire, mais à ses ris-
ques et périls.
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Autriche: M. Kreisky violemment
pris à partie par l'opposition
VIENNE- — L'entrée, lundi, au Par- Répondant aux Invectives die cer- ment annonça un « vaste prograimme
lement autrichien, diu nouveau cabinet
socia_i_rte minoritaire de M. Bruno
Kreisky a été marquée pair une série
d'incidents.

Lors de l'exposé <îe son program-
me gouvernemental, M. Kreisky a été
vic-emment initerpellé par les mem-
bres du parti populiste aujourd'hui re-
légué dans l'opposition.

taii-s députés, te chancelier a ctit no-
tamment que son parti s'était en prin-
cipe déclaré disposé à former tin nou-
veau gouvernement avec l'appui des
populistes. Des voix s'élevèrent aussi-
tôt, criant : « Il ne rougit même pas
de ses affirmaitions ».

Sous les protestations renouvelées
de l'opposition, le chef du gouverne-

àa réformes » visant te bien-être et
le progrès de l'homme libre au sein
ete la société. C'est ainsi, a poursuivi
M. Kreisky, que la justice devra être
dotée d'un code pénal moderne et
d'un statut de la presse remanié.

M. Kreisky a ajouté que son gou-
vernement fera une large place à la
jeunesse dont les représentants auront
un droit de participation étendu. Les
investissements étrangers en Autriche
seront tes bienvenus pour autant qu'ils
servent à l'amélioration des structures.
Il faudra aussi, sur la base de la ré-
ciprocité, a dit encore le chef du gou-
vernement, procéder gradui-itement à
l'élimination des entraves commercia-
les avec les partenaires les plus im-
portants.

REFORME ELECTORALE

M. Kreisky a en outre annoncé dans
son programme gouvernemental la mi-
se en oeuvre d'une réforme électorale.

Il a souligné que les dispositions
actuelles sont injustes : il l'a prouvé
en rappelant que son parti, te parti
socialiste, n'a obtenu que la majorité
relative de 81 sièges au Parlement au
cours des dernières élections avec 48,2
pour cent des voix, alors que le parti
populiste, avec 48,3 pour cent des
voix, avait obtenu, quatre ans plus
tôt, la majorité absolue et 85 sièges.

Le nouveau chancelier a en outre
annoncé que le gouvernement dési-
rait abaisser la durée du service mi-
litaire de neuf à six mois : une com-
mission nommée à cet effet doit étu-
dier diverses propositions pour cette
réforme.

«L'AGITE DU BOCAL»
de Mao...
Voilà au moins Jean-Paul Sartre en

bonne compagnie...

au service
PARIS — Jean-Paul Sartre — que son
confrère Pierre Boutang avait surnom-
mé « l'agité du bocal » dans un pam-
phlet resté fameux — va prendre la
direction de « La cause du peuple »,
journal de la « gauche prolétarienne »
(maoïste) et en assumer personnelle-
ment, notamment sur le plan pénal,
toutes tes responsabilités légales de cet-
te fonction.

L'écrivain qui annonce sa décision
dans un communiqué publié hier après-
midi, précise qu'« il s'agit de faire échec
à la manoeuvre du gouvernement qui
consiste à ruiner ce journal par des
saisies répétées et à le discréditer en
faisant croire que ses articles sont des
appels au meurtre ».

Jean-Paul Sartre va succéder ainsi
aux deux précédents directeurs de la
publication, MM. Le Dantec et Michel
Le Bris, qui ont été, l'un et l'autre ar-
rêtés et écroués après la publication
d'articles qui ont motivé l'ouverture
d'une Information judiciaire pour délit
de provocation aux crimes contre la
sûreté de l'Etat, d'apologie du meurtre,
du vol, du pillage et de l'incendie.

Ah, si le général Lon-Nol était Libyen!
PARIS. — On sait que le gouvernement français a été l'objet, com
me de nombreux autres gouvernements, d'une demande d'aide mili-
taire de la part du gouvernement cambodgien.

Or, bien que le gouvernement français coopère depuis près de
vingt ans à la formation et à l'équipement de l'armée cambodgienne,
H n'a pas été donné suite à cette demande. Soulignons encore que
depuis les récents événements, Paris n'a procédé à aucun envoi
d'armes et de munitions à destination du Cambodge, le seul « tort »
du nouveau gouvernement khmer étant sans doute de vouloir enfin
stopper la progression du communisme sino-vietnamien au Cambod-
ge, ei vivement encouragé jusqu'à la destitution de Sihanouk.

DU PETROLE SOUS LA MER DU NORD
Une Importante nappe de pétrole a cours de sondages de la « Philipps Pe

été découverte en mer du Noïtd au troleum Company ».
La compagnie a annoncé lundi à Lon-

dres que te forage désigné par la déno-
mination « Ekofiste-2-X » avait permis
la découverte de pétrole à faible teneur
sulfureuse. On estime que la produc-
tion journalière pourra atteindre 300 000
litres.

Cette nappe de pétrole a été décou-
verte à 185 mites marins au sud-ouest
de la côte norvégienne et 200 miles ma-
rins à l'est ide la ville écossaise d'Aber-
deen. De nouveaux forages vont être
entrepris dans la région.

La « Philips Petroleum Company » a
entrepris des travaux de recherche en
mer du Nord en collaboration avec trois
autres compagnies pétrolières, « Petro-
fina », « Petronord » et « Agip ». Ce
groupe détient les droits de prospection
pour une large étendue de la mer du
Nord.

Nouvel assassinat
au Guatemala

An lendemain de l'assassinat du
syndicaliste guatémaltèque Francis-
co Barrero, dirigeant du syndicat
des conducteurs d'autobus, une nou-
velle victime, M. Eligio Rodas, accu-
sé de faire partie d'un mouvement
de la guérilla révolutionnaire, est
tombé sous les halles d'un mouve-
ment d'extrême-droite, vraisembla-
lement «La Mano », annonce-t-on
à Guatemala.

Le corps criblé de balles de M.
Eligo Rodas a été trouvé sur la rou-
te menant à El Salvador, à environ
trois kilomètres du lieu où la police
a retrouvé dimanche le corps de M.
Franciso Barrero. Les meurtriers
ont laissé une note déclarant : « Ain-
si mourront tous les assassins des
forces armées rebelles ».

Treize patriotes cubains tiennent tête

ie confirmation of_i-
velie n*a pu être ob-

une beiie prise pendant 11 jours aux soldats de Castro
NAPLES. — Deux tonnes et demie de *•
cigarettes de contrebande ont été sai-
sies pair les policiers napolitains à la LA HAVANE. — Le ministre cubain blesse dans les rangs gouvememen-
suirte d'une opération de contrôle ef- des forces armées a annoncé lundi la taux.
fectuée sur la route côtière Positamo- liquidation totale d'un commando dfan- Jusqu'ici les autorités cubaines n'ont
Naples. ticas-ristes, fort de treize membres, pas révélé l'identité des contre-révo-

Les paquets de cigarettes blondes qui avait débarqué dans l'est de Cuba luiàoraiaires. Selon des informations
étaient dissimulés sous un chargement il y a onze jours. en provenance des Etats-Unis, le com-
d'artichauts, dans un poids lourd ap- v commundqué du ministère pré- mand° appartiendrait à une organasa-
partenant à une société inctustrieiae de ctee a _ w t e  q_uSxe dernière membres _lon. d? „2ub®1™_ «if-castnstes exiles
Salerne. Le conducteur et le directeur ^f la

qU
force coS-!reToTXn^-^^t *?« * ™ * connue sous le nom

de cette société ont été arrêtés. AXA raintuné<! dimanche et vendredi aA1Pna "°- . . .
Les policiers recherchent une vedet- det^er aTcoure dïf dlux Icc SS , ,Les ™*J™™** ^  ̂«en*

to crpVmiP 1" « Anakoda » oui avait T^ , cours ae aeux aoeroenages d passer devant le peloton d'exécu-
été aperçue tôt lu^di mâtin ̂ rè_ de dans leS mo?ta *Tf Ç^«°°f  ̂ tion Au cours 

des 
obsèques 

des 
vic-êtè aperçue tôt lunoi mann près ae quatre membres de la bande avaient ., -, . tp,-t_„Hw dWasion la <»>Salerne au moment ou elle tentait g^ ^A et le_ autres capturés — cer- t[m?s d _ .tentative d invasion la se-

*¦_ .*_ .-.*«- rf^rfriAmml Trois ve- fxX^Lx,168 a ,___ _?E!ÏT- _____ ! maine dernière, le Premier ministreu ___ u-.«_ u-u-.™.̂ ^..». ---«, .- tains Messes _ ions a-antres accro- ~j  , /wi™ ' j t >IAH „_ A „„_ !_ ,__: école ».dettes des douanes de Salerne avaient ,,, .._. Fidel Castro avait déclare que ies pri-
intimé l'ordre de s'arrêter au capi- cna«es. sonniers ne mentaient pas une mesure
taine de 1' « Anakoda » mais, les mo- Les forces gouvernementales n'ont de clémence. E avait accusé le pre- L incendie a été vite maîtrisé et le
teurs à plein régime le navire grec pas subi de pertes au cours des dieux sident Nixon d'autoriser te Pentagone jeun e incendiaire, après un bref inter-
reprit le large et léussdit à semer ses dlerniera accrochages. Au total, cette à ailder les exilés cubains à préparer rogatoire, a été remis à la justice pa-
pen-reuivanta. ____H_3vastc__ a tait cinq tué» et un d'aïutpw inwaHLc--i -aimée.. terwellg.

Les effectifs américains en Europe
toujours plus réduits

Les dernières statistiques publiées
par le Pentagone révèlent que les effec-
tifs américains en ;¦ Europe ne se mon-
tent plus qu'à 300 000 soldats, à la sui-
te du rappel de quelque 10 000 hommes
au cours des derniers mois.

C'est le chiffre le moins élevé depuis
1950, époque où les Etats-Unis n'avaient
que 145 000 hommes déployés en Eu-
rope.

Le Pentagone fait remarquer que tes
réductions ont été réalisées en élimi-
nant des postes administratifs et non
pas en réduisant les troupes de com-

bat. Ces mesures ont été prises pour
améliorer la balance des paiements des
Etats-Unis.

La dernière réduction d'effectifs amé-
ricains en Europe remontait à 1968,
quand deux brigades de l'armée et di-
verses autres unités furent rapatriées
aux Etats-Unis tout en restant, en prin-
cipe .disponibles pour les besoins de
l'OTAN.

Les Etats-Unis se sont engagés à ne
pas rapatrier d'autres effectifs affectés
à des unités combattantes jusqu'à la
deuxième moitié de 1971. Les rappels
à ce moment, seront d'un faible pour-
centage, a indiqué le Pentagone.

Une blonde explosive
LONDRES. — Une jolie jeune fille aux
cheveux blonds, âgée d'une vingtaine
d'années ,s'est introduite lundi dans un
studio de la télévision commerciale
britannique « Thames », à Londres et a
lancé au milieu de la pièce une bombe
incendiaire.

L'engin a atterri entre deux membres
des services de sécurité et a éclaté pen-
dant que la jeune fille, profitant de la
stupeur, prenait la fuite et disparais-
sait dans la rue.

Un porte-parole de la compagnie a
déclaré que les dégâts étaient peu im-
portants et que l'incendie avait été
éteint rapidement par les services de
sécurité. Personne n'a été blessé.

Avant de lancer sa bombe, la jeune
fille avait demandé si elle pouvait
atteindre un ami. Elle a laissé derrière
elle un sac à main contenant deux au-
tres bombes incendiaires et un couteau
de près de 20 centimètres de long.

Paul VI fustige
une certaine presse

Le pape Paul VI a sévèrement pris à
partie, samedi, une certaine presse ita-
lienne pour la relation qu'elle a fai te
de son voyage en Sardaigne, en don-
nant plus d'importance à la manifes-
tation d'anarchistes qu'au reste de son
séjour. « Les jou rnaux ont complète-
ment renversé les nouvelles, ce ne sont
plus des journaux d'information mais
de déformation » a-t-il dit d'un ton
courroucé. Il a aff irmé que son voyage
à Cagliari avait été « très cordial et
très beau » et qu'il avait ressenti une
« grande affecti on ».

(Réd. — Notre journal s'était préci-
sément efforcé de reléguer au second
plan, tant dans le titre que dans le
texte ,la regrettabe manifestation de
cette poignée d'anarchistes, qui ne re-
présentaient strictement qu'eux-mê-
mes.)

Voici Paul VI , entouré de la popula
tion de Cagliari.

Les éboueurs parisiens
décident de reprendre

le travail
PARIS — La grève des éboueurs pari-
siens commencée le 17 avril dernier
semble devoir se terminer. En effet, les
grévistes se sont prononcés, lundi, à
une faible majorité pour la reprise du
travail, au cours d'une assemblée gé-
nérale.

Cependant, les agents de maîtrise se
sont déclarés insatisfaits des résiuâtats
obtenus au cours des négociations en-
tre leurs représentants syndicaux CGT
et le préfet de Paris.

Cette grève avait obligé la ville de
Paris à faire appel à des soldats du con-
tingent pour débarrasser les trottoirs de
Paris des milliers de tonnes de détri-
tus qui s'y étaient accumulés.

24 HEURES
DANS LE MONDE
LES MUTINS DE HAÏTI
FONT ROUTE VERS PORTO-RICO

Les trois vedettes haïtiennes qui,
aux mains de mutins, ont bombardé
vendredi Port-au-Prince, ont accos-
té dimanche à la base navale amé-
ricaine de Guantanamo, à Cuba.

Les occupants des trois unités ont
demandé asile politique aux Etats-
Unis, mais aucune suite n'a pour
l'instant été donnée à cette re-
quête.

Les trois unités ont été priées de
quitter Guantanamo aussitôt après
avoir été ravitaillées. Elles se diri-
gent actuellement sur Porto-Rico où
elles sont attendues demain.

ELECTIONS COMMUNALES
EN SOHLESWIG-HOLSTEIN :
SUCCES SOCIALISTE

Les élections communales qui se
sont déroulées dimanche dans le
Land allemand du Schleswig-Hol-
stein ont vu une nette victoire du
parti social-démocrate (S1PD) qui,
grâce à des gains importants, ta-
lonne les chrétiens - démocrates
(CDU) : le SPD obtient en effet
43,5 %> des voix contre 45,4 °/o au
CDU. Aux élections de 1966, ces
chiffres étaient respectivement de
39,8 °/o et 45,1 %>. Les gains chré-
tiens-démocrates ont donc été infi-
mes.
DANS LE SILLAGE DE J. J. S. S.

Trois personnalités françaises té-
moigneront auj ourd'hui devant la
commission politique du parlement
européen aux côtés de M. Jean-Jac-
ques Servan-Schreiber, secrétaire du
parti radical socialiste, pour tenter
d'obtenir la libération des prison-
niers politiques grecs.

U s'agit du général Guillain de
Bénouville ,1'un des principaux chefs
de la résistance durant la seconde
guerre mondiale puis député gaul-
liste au parlement et journaliste, du
professeur Louis Leprince Ringuet,
physicien de réputation mondiale et
du Dr Paul Militez, professeur en
médecine et héros de la résistance.

Le temps travaiUe-t-iï
contre Israël ?

« Plus Israël parviendra rapide-
ment à un règlement avec les pays
arabes, mieux cela vaudra », affirme
M. Nahum Goldmann, président :du
Congrès juif mondial, dans une in-
terview accordée à l'hebdomadaire
ouest-allemand « Der Spiegel ». Il
ajoute : « Le temps travaille contre
Israël ».

Il affirme qu'un accord aurait été
plus facile à conclure il y a deux
ou trois ans qu'aujourd'hui.

ACCORD
BULGARO-BRITANNIQUE

M. L. Avramov, ministre bulgare
du commerce extérieur, et M. Roy
Mason, président du «Board of
Trade » (ministre britannique du
commerce) ont signé lundi un ac-
cord commercial d'une durée de
cinq ans.

C'est le premier traité conclu par
la Grande-Bretagne avec un pays
de l'Europe de l'Est, en dehors de
l'URSS, depuis la fin de la deuxiè-
me guerre mondiale.

Implantation d'un
stimulateur cardiaque

Son école lui déplaît :
il y met le feu

Pour la première fois au monde,
un « pace maker » atomique (stimu-
lateur cardiaque fonctionnant à par-
tir de l'énergie atomique), a été im-
planté lundi avec succès chez un
être humain.

Ce « pace maker » a été implanté
chez une femme âgée !de plus de
50 ans. L'opération, qui a duré qua-
tre heures, a été effectuée par une
équipe chirurgicale française, diri-
gée par le professeur Piwnica.


