
NSLettre de Sardaigne 1 IMPRESSIO
En débarquant à Cagliari, la veille de

l'arrivée du Saint-Père, je ne pensais
guère que sa visite en Sardaigne serait
un éclatement de foi et de joie.

En effet, menant une petite enquête
dans la population, j'avais trouvé les
Sardes tels que je les connaissais un
peu : réservés, renfermés sur eux-
mêmes, légèrement tristes, farouches
aussi, par certains côtés. D'ailleurs, rien
d'étonnant à cela, si l'on pense que la
Sardaigne ne se gouverne elle-même
que depuis une vingtaine d'années,
comme région autonome au sein de la
République italienne, et qu'auparavant,
pendant de longs siècles, elle fut sous
des dominations étrangères : Vandales,
Empire byzantin, Arabes, République
de Pise, Espagne, Autriche, ducs de Sa-
voie. Les rois d'Italie la traitèrent en
parent pauvre. Un tel passé politique
pèse sur le tempérament d'un peuple.

Changement total dès l'entrée du
pape dans la ville de Cagliari : ce fut
une explosion de joie : façades des
maisons ornées de tapis sur le parcours
du cortège des voitures, applaudisse-
ments incessants, gerbes de fleurs lan-
cées sur la voiture de Paul VI, pluie
de feuilles volantes portant les mots
Evviva il Papa.

GESTE SACRILEGE

Les journaux se sont élevés avec in-
dignation contre l'attentat dont le cor-
tège des voitures a été l'objet, au mo-
ment où, après la visite du Saint-Père
à la famille Murgia — la plus misérable
de ces familles de pauvres — les voi-
tures s'éloignaient du quartier SanfElia.
« Geste sacrilège », titre le Messaggero,
qui consacre son éditorial à ce déplo-
rable épisode. € Geste absurde », affir-
me de son côté le titra de l'éditorfal de

La Stampa. S'il est quelqu'un au mon- ments de doctrine resteront , pour le
de qui ne méritait point pareil outrage, bénéfice de toute la chrétienté : ainsi
c'est bien Paul VI. Et l'éditorialiste de les paroles de Paul VI sur le rôle de la
souligner un trait peut-être trop peu piété mariale dans la vie chrétienne,
remarqué de la personnalité de Sa les exhortations à développer le pro-
Sainteté : le courage, un courage apos- grès social, un progrès social au ser-
tolique exceptionnel qui' le porte à vice de la vocation spirituelle, les dé-
aller proclamer la vérité jusque dans clarations sur les rapports entre la
les milieux indifférents ou hostiles, contestation et la réforme de l'Eglise,
Qu'on songe, par exemple, à certaines enfin , l'allocution à la sous-prélature
vérités prononcées par Paul VI devant de Sant'Elia, où le chef de l'Eglise af-
l'assemblée générale de l'ONU. firme la place privilégiée du pauvre

Les journaux italiens relèvent aussi dans l'Eglise et où, avec simplicité et
que l'attentat de Sant'Elia n'est qu'une courage, il répond à des griefs parfois
ombre dans une journée lumineuse, et
que les instigateurs, des anarchistes
d'extrême-gauche appuyés par des élé-
ments sardes, provenaient du conti-
nent.

Le Saint-Père lui-même ne semble
avoir connu l'épisode qu'une vingtaine
de minutes plus tard, durant sa visite
au sénunaire. En effet, flairant proba-
blement le danger, le chauffeur du
pape avait exceptionnellement accéléré
la vitesse en quittant le quartier de
Sant'Elia, de sorte que les pierres lan-
cées par les anarchistes n'atteignirent
que la fin du cortège. Un prélat de la
suite de Paul VI nous avoua n'avoir
rien remarqué de l'épisode au départ
de Sant'Elia.

Après l'arrestation de quelques dou-
zaines d'anarchistes, qui avaient d'ail-
leurs blessé grièvement plusieurs agents
de l'ordre, la police eut une peine ex-
trême à soustraire les coupables aux
fureurs de la foule indignée. Elle s'ap-
prêtait à les lyncher en criant : « A la
mer, jetez-les à la mer ! »

UN BILAN

De cette visite historique du chef de
l'Eglise «n Sardaigne, quelques élé-

adressés par des travailleurs au Saint-
Père accusé de se contenter de paroles
et de vivre dans la richesse.

« Une mentalité profane, un esprit
critique, n'ont-ils pas rendu moins
spontanée, moins convaincue notre pié-
té envers la Vierge ? »

Et pourtant le Sauveur est indissolu-
blement lié à la Vierge :

« Comme sur la statue de Notre-
Dame de Bonaria, le Christ nous ap-
paraît dans les bras de Marie. C'est
d'elle que nous le tenons, dans sa toute
première relation avec nous... Si nous
voulons être chrétiens, nous devons
être mariais, c'est-à-dire que nous de-
vons reconnaître le rapport essentiel,
vital, providentiel, qui unit la Vierge à
Jésus, et nous ouvre le chemin qui
mène jusqu'à lui. »

La contestation — et voici une autre
citation textuelle de Paul VI — est
légitime, pourvu que le contestataire
soit cohérent :

« Autrement dit, qu'il se conteste lui-
même avant de contester les autres.
Ainsi ont agi les vrais réformateurs de
l'Eglise, les saints. »

« Pour rendre authentique et effi-
cace le christianisme que nous avons
l'immense chance de posséder dans la
plénitude de son expression originale,
il n'est pas besoin d'être des « contes-
tataires » dans le sens négatif et des-
tructeur de ce terme à la mode ; il
suffit d'être vigilants et critiques dans
le sens positif du mot : critique de soi-
même et critique aussi, avec les formes
voulues, des aspects défectueux de la
vie catholique, non pas pour la dénon-
cer et pour la renier, mais pour la
corriger et la construire. »

Jean Guitton écrivait naguère que
Paul VI a le secret des « gestes prophé-
tiques ». Sans doute la visite du Saint-
Père en Sardaigne, à la fois si courte
et si dense, figurera-t-elle un jour par-
mi les gestes les plus impressionnants
et, à leur niveau les plus stimulants de
oe pontificat.

Georges Huber.

comptent sur leurs doigts les semaines
de «congés» (disent-elles) de l'ensei-
gnant : été, Noël, carnaval, Pâques, etc.

cients puisque, face à un maître fatigué,
ils ne se sentent plus guère sensibilisés.
Et, à ce propos, on pourrait regretter
qu'un maître exerçât une activité extra-
scolaire trop harassante, une activité qui
pourrait défavoriser son travail profes-
sionnel.'

Mais n'est-il pas vrai qu'un maître
qui, journellement pendant plusieurs
semaines, se trouve «affronté» à une
trentaine d'élèves (j'abhorre ce terme
en matière d'éducation mais convenons
que, très souvent, il se justifie !), n'est-

Pow le choix du type d'avion devant remplacer les « Venom »

NE PAS PRENDRE
UNE DECISION
TROP HATIVE !

Des bruits persistants ont couru à
Berne hier disant que le Conseil fé -
déral avait pris la décision de passer
commande d'avions « Corsair A-7 »
pour remplacer les 200 « Venom » de-
vant être retirés de la circulation.

L'ATS , dons un communiqué diffu-
sé à 20 h 10, publie ceci ; « Aucune
décision n'a encore été prise par les
autorités militaires suisses à propos
du choix d'un avion tactique, a dé-
claré mardi un représentant du ser-
vice de presse du Département mili-

taire fédéraî, en réponse à une ques-
tion. Aucune proposition n'a encore
été présentée par  le Groupement de
l'armement qui a la direction du pro-
jet. Une telle proposition est à l'é-
tude. Cependant, on peut d'ores et dé-
jà affirmer que les chances de l'ap-
pareil américain « Corsair A-7 » sont
bonnes ».

Les experts ont à choisir entre trois
types d'avions : le « Fiat G-91-Y » ita-
lien, le « Vought A-7 Corsavr II »
américain et le « Mirage Milan 5 »
français.

Il semble bien que le « Fiat G-9-Y »
soit éliminé et qu'il ne reste plus qu'à
trancher entre le « Vought A-7 Cor-
sair II » et le « Mirage Milan 5 ».

On peut être étonné d'apprendre —
sans doute par une indiscrétion —
que l'avion d'attaque américain ait
obtenu de telles faveurs que son choix
serait imminent.

Les spécialistes de l'aviation mili-
taire suisse se sont maintes fois ex-
primés en démontrant que le « Mirage
Milan 5 » répondait mieux, à tous les
points de vue. aux exigences opéra-
tionnelles. En plus, d'autres facteurs
importants sont à examiner très sé-
rieusement avant la décision finale.

Nous en reparlerons demain en sou-
haitant très vivement que l'on ne

34. LES
J'ai hésité longtemps avant de pro-

grammer dans cette chronique l'aspect
des vacances du maître. De fait, je

Où en est la grande
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chacun prenne, en partie au moins,
ses p rop res resp onsabilités (ce que

réforme Je l'A VS ?
J' avais évoqué dans ces colonnes, dan's bien des cas, insuffisantes.

voici quelques semaines, le dépôt
de trois initiatives tendant à une
réforme fondament ale de l'AVS.
Coup sur coup, elles ont été toutes
trois déposées.

La première en date fu t  l'initia-
tive communiste, avec près de
60 000 signatures. Puis ce fu t  le tour
de l'initiative socialiste, laquelle a
récolté un pe u plus de 80 000 si-
gnatures. Vint enfin l'initiative in-
terpartis, appuyée par près de
160 000 citoyens.

La répartition du nombre de si-
gnatures n'est pas sans importance
dans cette affaire.  En e f f e t , les ini-
tiatives communiste et socialiste ont
pour bul d'arriver à une étatisation
complète de la prévoyance-vieillesse
en Suisse. Elles y tendent par des
moyens différents mais l'objectif
final est identique.

Or, à elles deux, ces initiatives
n'ont pas recueilli autant de signa-
tures que la seul e initiative inter-
partis. Cette constatation prend tou-

uand on sait qu'unete sa valeur, quand on sait qu'une
commission d'experts sera 'Vraisem-
blablement chargée d' établir un
contreprojet unique, tenant compte
des vœux exprimés par les signa-
taires des initiatives.

Or, la répartition des signatures
montre qu'une majorité de citoyens
penche non pas pour un boulever-
sement du système actuel, mais bien
pour son renforcement, sans une éta-
tisation intégrale de la prévoyance-
vieillesse.

L'initiative Miterparfis vise au
maintien du système dit des trois
piliers, c'est-à-dire l'AVS^ jouant
le rôle d'une prévoyance de base
uniforme, la prévoyance d' entrepri-
se ou de branche qui apporte un
complément aux prestations de ba-
se de l'AVS et, enfin, la prévoyan-
ce individuelle, c'est-â-dire l'épar-
gne et l'assurance sur la vie.

Le deuxième pilier, celui de la
prévoyance d'entreprise et de bran-
che a fait ces derniers mois l'ob-
jet  de maintes critiques, du fait
qu'il n'est pas encore complètement
édifié et que ses prestations sont,

Par contre, cette forme de pré-
voyance a pour elle l'avantage d'une
grande souplesse, s'adaptant aux
besoins et aux possibilités propres
à chaque branche de notre écono-
mie.

L'assurance sur la vie jou e no-
tamment un rôle important par les
assurances de groupe qui donnent
un moyen d'action intéressant aux
entreprises et aux branches qui
n'ont pas les moyens de financer
leurs propres fonds de prévoyance.
Ce deuxième pilier doit êtje com-
plété. C'est à quoi tend l'initiative
interpartis en proposant de rendre
cet échelon de la prévoyance-vieil-
lesse obligatoire, sans pour autant
lui enlever son caractère de pré-
voyance privée.
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qui désirent compléter la prévoyan-
ce collective, soit surtout pour les
indépendants qui ne bénéficient pas
d'assurance d'entreprise ou de bran-
che et doivent eux-mêmes pourvoir
à leur sécurité.

Si l'on peut tenir pour normal que

permettent les deuxième et troisiè-
me pilier), il n'est pas non plus
indifférent de laisser aux assuran-
ces privées une possibilité de lar-
~rt tr.-*.*.!/.*— -¥-.'._. A T -  n ~ A r , , r ï . , , M r ,r, r, _

vieillesse, celle-ci permettant la
formation de capitaux qui sont en-
suite — comme ceux de l'épargne
— mis a disposition de l économie
pour les investissements. Ceci est
particulièrement vrai du secteur de
la construction de logements, à la-
quelle les assurances privées four-
nissent des capitaux en abondance.

FI reste maintenant à attendre
T'î.Di.n ri r.r. 4v*nn,r,r, i m  rt n 7 rt /.Am. ^i) P 
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sion d'experts, pour voir dans quel
sens s'orientera la grande réforme
de l'AVS, celle tendant à assurer
à tout un chacun des rentes su f f i -
santes pour lui permettre de vivre
décemment une fois l'âge de la re-
traite venu.

Max d'Arcis



vendredi dernier.
• PIETER SMITH :

PROTECTION DES LOCATAIRES : la conférence de
conciliation entre dans les vues du Conseil fédéral

Page 2 1 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Mercredi 29 avril 197TÏ
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Das adolescents lausannois aux
mains d'«espions» maoïstes
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s • CHANGEMENT A L'OTAN g
H Le général britannique Desmond g
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g mandant suprême adjoint des 1
= Forces alliées en Europe près l'or- g
s ganisation du traité de l'Atlan- g
H tique-Nord (Otan). Il remplace le g
= général Robert Bray qui se retire g

BERNE. — Au sujet de l'arrestation signols, deux coupe-verre, une per- militants maoïstes doublés de cambriog du service actif .
| • SATELLITE CHINOIS
s Sur1 la base des renseignements¦ g qui lui ont été fournis par six
g stations de la « Nasa », le Centre
= allemand de recherches et d'es-

de deux enseignants lausannois et d'un
ressortissant français dans le canton
d'Argovie, dans la nuit du 18 au 19
avril, les informations complémentaires
suivantes peuvent être données pour
le moment, dit un communiqué du Dé-
partement fédéral de justice et police :

« Les motifs retenus pour la détention
des trois prévenus sont de forts soup-
çons de tentative de vol et de service
prohibé de renseignements, ainsi que
le risque de collusion. Les trois détenus
transportaient notamment dans leur
voiture les outils suivants : douze ros-

g sais en matière de navigation
aérienne et spatiale est parvenu
à calculer exactement la trajec-
toire suivie par le premier sa-
tellite artificiel chinois, lancé

OPERATION ABDOMINALE
M. Pieter Smith , depuis lundi g

g le plus ancien survivant des
g gre f f e s  du cœur réalisées par le
g professeur Christian Barnard , a
g subi avec succès, la nuit dernière,
g une opération abdominale.
g • GREVE DES EMPLOYES
g D'ORLY
g Pour appuyer leurs demandes de
g majoration de salaires, 60 °/o en- g
s viron des 3500 employés de l'aéro- g
g port d'Orly ont déclenché une g
g grève d'une journée hier. BERNE. — Les 27 et 28 avril s'est réunie à Berne, sous la présidence de M. Edouard

Amstad, député au Conseil des Etats, la conférence de conciliation chargée de
rechercher une solution de conciliation en raison des décisions divergentes du
Conseil national et du Conseil des Etats quant au projet de loi sur la limitation
du droit de résiliation en matière de bail.

• UN PREMIER PROJET nouveau le 19 mai pour mettre le texte

• CHUTE D'UN AVION
Un avion de la Trans Austra-
lian Airlines s'est écrasé hier
au-dessus de la Nouvelle-Guinée.
Sept occupants ont été tués et

g quatre grièvement blessés. g • UN PREMIER PROJET

1 * TORONTn
ION DE Afin d'éliminer la divergence prin-

= r,, lu*l01N10 = cipale, le Conseil fédéral avait soumis
g C est le cœur d une jeune fille g au début d,avriI à la conférence de
| de 14 ans, Marlene James, de g conciliatlon i un projet qul, d'une part ,
g Lindsay (Ontario) decedee des g renonce à ,. mesure contestée de ,.an_
g suites dun  accident de la route, g nulation de la résiliation et qui , d'autre
i qui a ete greffe lundi sur un g part , prévoit deux possibilités succes-
I Pret/e 

¥?
an,s "" h°pit*l d? To" I sives de prolongation. Dans un avis

1 rol»to. Il s agit de la 16e trans- g de droit commun donné à la conférence
g plantation cardiaque effectuée au | de conGiliatiorii M. Q.-K. Kaufmann,
1 Canada - p juge fédéral, et M.- Marcel- Bridel , pro-

_ . . _ = © ATTENTAT CONTRE . g fesseur .. tous deux, à Lausanne, ont
= UNE MISSION g admis expressément la cohst.itutionnaL
g Un group e de saboteurs a atta- g lité du projet de conciliation du Conseil
g que, tôt hier matin, les bâtiments g fédéral.
g de la mission d'aide américaine g
g en Turquie situés aux environs g 0 REGLEMENTATIONg immédiats d'Ankara. g PLUS ETENDUE
I © UN AUTOCAR TOMBE I
si DANS UN RAVIN 1 La conférence discuta cette propo-
g Vingt personnes au moins ont g sition de façon approfondie et examina
I péri dans un accident de la route I un certain nombre d autres solutions,
g qui s'est produit dans le nord- g telles qu 'une autorisation supplemen-
1 est de la Colombie. Un autocar I taire des cantons de prévoir une regle-
1 qui se rendait de Pamplona à g mentation plus étendue de durée hmi-
1 Malaga, dans le département de I «e Pour leur territoire. A la suite de
I Santander, est tombé pour une I plusieurs votations éventuelles, la con-
I cause inconnue dans un ravin g férence se décida en principe pour une
I de 300 mètres de profondeur. I solution dans le sens du projet du
1 _k ,T7-,„„n,,T,oB r.TT I Conseil fédéral , dans l'idée qu 'il pourra
g « AUGMENTATION DU g être tenu compte des circonstances par-

PRIX DU PAIN ET g ticulières propres aux diverses parties
g DE LA VIANDE g du pays cette décision de principe a
g Le pain et la viande vont aug- g été prise par 36 voix contre 7 ; simul-
g menter à Belgrade : le pain va g tanément , le Département de justice et
g coûter 15 pc. plus cher environ g police a été chargé de préparer pour
g pour les qualités supérieures à g ]a prochaine séance un nouveau texte
s partir du 5 mai, la hausse étant g dans le sens de cette décision . La con-
= différenciée selon les qualités et g férence de conciliation se réunira à
g pouvant atteindre plus de 27 pc. g

.liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiimii

Prendre conscience de ses responsabilités
vn^roiîîf nr rTOFv? GENEVE - Pendant les quelques mois plémentaires pour mauvaise conduite) |nl qui les séparent des examens de matu- sont supprimées dans les deux classes g

A «in-t„j  «,,- J S fi os rite, les élèves du collège de Genève terminales (3e et 4e) avant la maturité , g

GENEVE - Pendant les quelques mois
qui les séparent des examens de matu-
rité, les élèves du collège de Genève
(degré secondaire supérieur) vont faire
un premier apprentissage des libertés
et responsabilités de la vie universitai-
re.

En effet, depuis lundi, les collégiens
de quatrièm e année, ne sont plus tenus
de fournir pour leurs absences des
excuses signées de leurs parents. Ils
rédigent dorénavant eux-mêmes ces ex-
cuses en indiquant le motif de leur
absence. Des relevés périodiques infor-
meront les paren ts de l'assiduité de
leurs enfants.

D'autre part , deux mesures discipli-
naires, les cartes de renvoi , adressées
aux parents pour les informer de la
mauvaise conduite de leurs enfants,
et les «retenues» (heures scolaires sup-

FONDr DE PLACEMENT SUISSE
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| • FONCTIONNAIRE
g INDELICAT
g L'ancien chef-comptable du ser-
j§ vice intercommunal d'électricité
= de Renens - Chavannes - Crissier

dernier et mis à la disposition
du juge informateur pour avoir
détourné une somme de 57 000
francs ces dernières années.

ceuse à main avec dix mèches, quatre
lampes de poche, un poignard de para-
chutiste et un autre couteau. Un des
prévenus portait , dissimulée dans son
pantalon , une chaîne de vélo pouvant
servir d'arme de choc.

Le département ajoute qu 'il n'est pas
possible de fournir de plus amples dé-
tails.

(Réd. — Notre journal avait déjà
souligné, dans son édition du 24 avril ,
à quel point il était outré que des ado-
lescents lausannois soient confiés à des

leurs-matraqueurs. Maintenant pèsent
sur ceux-ci de forts soupçons d'espion-
nage. Il est grand temps que les respon-
sables des écoles nomment des ensei-
gnants qui méritent le respect de nos
adolescents. Comment de tels « maîtres »
peuvent-ils rester objectifs alors qu'ils
trahissent notre pays. Non, que de tels
événements ne se reproduisent plus, si-
non dans quelques années notre pays
sera la proie facile de l'anarchie géné-
ralisée. Nous souhaitons que le peuple
suisse soit informé au plus vite des
résultats de l'enquête.)

• HAPPE PAR LE TRAIN
A un passage a niveau non gar-
dé, entre Delémont et Soyhières,
un convoi qui quittait Delémont
pour Bâle a happé, lundi après-
midi, M. Henri Loriol , 72 ans,
serrurier , de Delémont. Trainé
sur une vingtaine de mètres, le
malheureux a été tué sur le
coup.

• UN ENFANT DISPARU
RETROUVE MORT

Le corps du jeune Daniel-Chris-
tian Giger, âgé de 4 ans, a été
retiré dimanche des eaux de la
Birse près de Grellîngue (Be).
L'enfant avait disparu de Bues-
serach (So) depuis le 23 mars.

• AMNISTIE FISCALE
A FRIBOURG

Dans le canton de Fribourg, le
résultat de l'amnistie fiscale se
monte à 318,8 millions de francs
de capitaux nouveaux. La recette
annuelle supplémentaire pour
l'Etat peut être évaluée à 1,8 mil-
lion.

• ANNULATION =
PROLONGATION

Le bureau de la conférence, a encore
dit M. Amstad, a reçu de nombreuses
lettres, notamment de Suisse romande,
« où le problème paraît être mal com-
pris ». L'annulation ne résout pas tous
les problèmes des locataires. Elle ne
signifie pas non plus la fin de la pro-
priété privée. Quelle que soit la solution
adoptée en l'espèce, elle ne permettra
pas de régler d'une façon générale le
problème du logement. D'ailleurs, com-
me devait le relever pour sa part le
prof . Grossen, directeur de la division
de la just ice, une annulation devrait
aussi être limitée dans le temps ; elle

net. O NOUVEAU-NE DANS
LA SARINE

Lundi vers midi, un pêcheur a
découvert au bord de la Sarine,
à quelque 300 mètres en aval
du pont qui relie la gare de
Grandvillard à ce village, le corps
d'un nouveau-né du sexe fémi-
nin emballé dans un sac de plas-
tic blanc.

A PROLONGATIONS DE BAIL
Le projet du Conseil fédéral , qui a

été adopté par la conférence, prévoit
que le bail peut être prolongé d'une
année lorsque le preneur . rend vrai-
semblable que la résiliation aurait des
conséquences pénibles pour lui ou sa
famille.

Une deuxième prolongation est en est donc aussi une forme de prolon- g |
outre prévue. Pour l'obtenir , le " pre- " .-Jati -ïï de, bail... g @ CREDITS DE 2 MILLIONS | g
neur devrait prouver que durant le f Le conseil municipal de Berthoud 1délai de la première prolongation ni : •PROTECTION ASSUREE g a accordé 1,965 million de francs Ia vraiment entrepris ce qui pouvait ' ,; . ' g de ~-éQits pour différents projets g
raisonnablement être exigé de.lui pour ivJ-- Uottu, conseiller national de Neu- §§ de construction : pour un collée- =remédier à ces conséquences pénibles, châtel, porte-parole romand de la con- g teur d'égouts pour l'aménage- =

î_«
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m
SntFf -_-?n; i ment de quatre routes, pour un g

m OPTIMISME g de la solutî°? « ?e droit fédéral I jardin d.enfants et pour une nou- g« urimi_M*, um qul te retenue de préfé- g ^elle instaiiation de chauffage au I
Comme Ta précisé devant la presse fen.ce \ une solution « fédéraliste » (au- g collège « Gotthelf ».

le président de la conférence, M. Am- t°«sant les cantons à aller plus loin), g
stad. cette version du Conseil fédéral J Première solution a-t-il dit , = _ „_ .__- _ nftlvrMArF« I
sera encore revue par le Département donne la garantie que la protection g • GRAVES DOMMAGES
de justice et police, afin d'être si pos- des locataires sera assurée partout , non g A la suite de la fonte des neiges, g
sible allégée dans sa forme. Et c'est seulement dans les cantons où la pé- g de graves dommages ont été eau- g
à sa deuxième séance, le 19 mai , que nun.e est grave, mais aussi dans ceux g sés par reau dans quelques quar- g
la conférence prendra sa décision défi- ou il y a des cas individuels de dé- g tiers de La Chaux-de-Fonds. On g
nitive. Le compromis adopté sera alors tresse. g sjgnaje plusieurs caves inondées; g
présenté, à la session de juin , aux deux ____ '.* ^ 

en certains endroits de véritables g
conseils. 11 n'y aura pas de discussion. , H* conseiller Céderai von-Moos s'est i lacs se sont constitués.
Le compromis sera mis au vote, et lul aussi déclare satisfait de la décision g
QY\ tT*_ÏF3 _!T1 VlffUCMIT' SI iGS (_6_ 1X COÎ1SSÎlS "'- '¦*¦« CUillcJrîriCC ~
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par les deux conseils, l'affaire serait lllllllllni """WI"""IINIIIIIIIIinilllinil lllllll ||||||||||||||HIII |in^
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Smajorité obtenue au sein de la confé- g | ,_ f_ |  I g
rence permet d'être optimiste. feSB  ̂ ! i

plémentaires pour mauvaise conduite)
sont supprimées dans les deux classes
terminales (3e et 4e) avant la maturité.

Un : porte-parole du collège de Ge-
nève, a indiqué, hier , que ces mesures
constituent une expérience qui se dé-
roulera jusqu'à la fin de cette année
scolaire (fin juin ). Biles ont été intro-
duites à la demande des associations de
parents et de délégués de classe (élèves).
Elles ont été acceptées par les maîtres
de classe qui espèrent, entre autres,
voir ainsi disparaître le nombre consi-
dérable d'excuses de complaisance qui
leur sont adressées. D'une manière gé-
nérale; a déclaré le porte-parole, ces
mesures doivent familiariser les collé-
giens avec les principes de discipline
appliqués à l'université et leur faire
mieux prendre conscience de leurs res-
ponsabilités à l'égard de leurs classes
et d'eux-mêmes.

Renseignements techniques
Surface de composition
d'une page 311 x 450 mm.
Corps fondamental 8 (petit).
10 colonnes annonce 27 mm. de largeur.
5 colonnes réclame 57 mm. de largeur.

TarH de publicité
Annonces 29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)

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

-c- -n_ limltiespace nmiie.
se renseianer nréalnblfimant.

Gastronomie 70 centimes le mm. (colonne de 57 mm
Avi» mortuaires 60 centimes le mm. (colonne de 57 mm
nanais ae répétition sur ordres fermes et sur abonnements d espace.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund S 6,93
Chemical fund S 17,15
Europafonds 1 DM 52,80
Technologv fund $ 6,94
Unifonds DM 28,60

______——

S IVl
Chase Selec
Intern. Tech
Crossbow fu

SMC FUNDS :
Chase Sélection fund
Intern. Technology fund
Crossbow fund

$ 9,91
S 12,61

FS 7,25

!|
ï i

Partiellement ensoleillé
Prévisions jusqu'à ce soir :

g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons i

Dans l'ouest et en Valais une amélioration temporaire se dessinera g
g avec un temps assez ensoleillé. Ensuite, cet après-midi, de inouvelles g
= formations de nuages envahiront le nord des Alpes et quelques précipi- si

tations se produiront dans la soirée. Températu re prévuetations se produiront dans la soirée. Température prévue : entre 9 et
14 degrés cet après-midi.

Sud des Alpes et Engadine :
Le temps sera partiellement ensoleillé. Par moments, la nébulosité

deviendra plus forte etquelques averses ou orages locaux sont probables
notamment dans les régions méridionales.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^
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Za tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Avec une légère pi-dominance d'ef-
fritement dans plusieurB secteuirs.

FRANCFORT : faible.
En particulier les actions des cons-
tructeurs d'automobiles, de l'indus-
trie lourde, de rélectrotechoique et
des banques.

AMSTERDAM : faible.
Tassement plus ou moins prononcé
des cours dans tous les secteurs.

VIENNE : soutenue.

BRUXELLES : affaiblie.
La plupart des valeurs ont dû cé-
der un peu de terrain dans um
marché calme.

MILAN : plus faible.
Rares sont les titres qui n'ont pas
dû céder au moins une fraction de
pouircent.

* LONDRES : faible.
Notamment les ioidiu_trie_fes et les
valeurs australiennes : mines d'or
soutenues à fermes.

BOURSES SUISSES

«a.—

Tendance : faible.
L'indice général de la SOCIETE DE

BANQUE SUISSE est descendu en
dessous du niveau 300 à 298 (en bais-
se de 6.6 points par rapport à la veil-
le).

Swissair port, termine à 685 et la
nom. à 645.

Parmi les bancaires, activement trai-
tées, UBS 3735 (—55), SES 2710 (—60),
CS 2765 (—35) et BPS 2000 (—10).

Même climat au secteur des finan-
cières, Bally est inchangée à 1150,
Elektrowatt recule de 15 points, Hol-
derbank port, de 4, Juvena de 40, Mo-
tor Columbus de 5 et Italo-Suisse de
1 à 226.

Pour les assurances, la Ruck ter-
mine à 1940, Winterthur port, à 1030
(—70), la nom. à 875 (—35) et Zurich
à 4950 (—60) .

Parmi les chimiques, Geigy nom.
et Lonza ont fait preuve de résis-
tance et leur cours à respectivement

ffwwrgfww l̂nr
Le contrôle médical périodique Europavajo-
est à la base de tout progrès en Swll!aInmiobfl lfl61
cancérologie pratique. ossec

Ligue valaisanne contre le cancer Intervalor
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂ _̂ _̂ _̂_ SwlB-valoi
_¦_¦¦__ ¦__ ¦_¦_¦_¦__ ¦_¦ VALCA

5600 (plus 20) et 2025 (plus 5). Par con-
tre, nous trouvons Ciba port, à 10100
(—200), la nom. à 8400 (—225), Geigy
port à 8350 (—50), le bon de partici-
pation à 6625 (—25) et Sandoz à 3850
(—75).

Parmi les autres industrielles, BBC
(—40), Saurer (—10), Fischer port.
(—10), Nestlé port. (—50), la nom.
(—30), Alusuisse port (—20), la nom.
est inchangée à 1490 et Suchard (—150).

Dans les compartiments des actions
étrangères, les américaines fléchissent
à l'exception de Litton qui gagne V*
point à 90. Notons parmi les pertes
les plus marquantes: Burroughs (—17),
Canpac (—11), IBM (—32).

n en est de même pour les fran-
çaises avec Machines Bull à 82Vt
(—1) et Péehiney à lOSVt (—_).

Les allemandes sont affaiblies, AEG
(—9) à 241, Demag (—8), Degussa
f—81.
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S.B_5. 2770 2710
Suchard 6700 6550
Sulzer 3700 3700
Swissair port 698 685
Swissair nom. 665 645
CJ35 3790 3735

BOURSES SUISSES
27-4-70 28-4-70

Alusuisse port 3290 3270
Alusuisse nom, 1490 1490
Bally 1160 1150
Banque pop. suisse 2010 20.00
B.V__ 94 D 94 D
Brown Boveri 1780 1740
Ciba port 10300 10100
Ciba nom. 8625 8400
Crédit suisse 2800 2766
Elek-tro Watt 2060 2035
G. Fischer port 1360 1350
Geigy port 8900 8850
Geigy nom. 5580 5600
Gornergratbahn 625 of 625 of
Holderbank port 424 420
Indelec — —
Innovation 230 230
Italo-suisse 227 226
Jelmoli 720 720
Landis & Gyr 1540 1540
Lonza 2020 2025
Metallwerke 1025 D 1050
Motor Columbus 1405 1400
Nestlé port 3090 3040
Nestlé nom. 2050 2020
Réassurances 1970 D 1940
Sandoz 3925 3850
Saurer 2060 2050

Winterthour-Ass. 1100 1030
Zurich-Ass. 5010 4960
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BOURSE DE NEW YORK

27-4-70 28-4-70
American Cyanam. 27 5/8 27
American Tel & Tel 48 7/8 47 3/4
American Brands — —
Anaconda 27 1/8 26 1/4
Bethlehem Steel 27 1/2 27 1/2
Canadian Pacific 57 1/2 55 1/4
Chrysler Corp. 24 1/4 23
Créole Petroleum 26 3/4 261/4
Du Pont de Nem. 111 106 3/4
Eastman Kodak 713/4 711/2
Ford Motor 41 3/8 40 â'4
General Dynamics 201/8 19 7/8
General Electric 70 5/8 69 5/8
General Motors 68 5/8 671/8
Gulf OU Corp _4 3'4 24
I-B-Vi, 301 1/2 390 1/4
Intern . Nickel 41 1/4 40 3/8
Int Tel & Tel. 47 3/8 46 1/2
Kennecott Cooper 50 1/4 49 5/8
Lehman Corp. 18 5/8 181/4
Lockeed Aireraft 11 1/4 111/4
Marcor Inc. 46 5/8 45
National Dairy Prod. — —Nat. Distillera —
Owens-Illinois 27 3'4
Penn Central 16 3/4 17 1/2
Radio Corp. of Arm, 24 3/8 23 3/4
Republic Steel 33 31/8 3=31/2
Royal Dutch 36 1/8 39a'4
Standard Oïl 53 3/4 53 5/8
Tri-Contin Corp. —
Union Carbide 34 1/4 34 3/8
O.S. Rubber 14 5/8 14 5/8
US. Steel 351/2 35 3/8
Westing. Electric 63

Notre chronique féminine
quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1970

Un menu
Creu-ttes
Maquereaux aux channpitm-i*»
Pommes vapeur
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
MAQUEREAUX
AUX CHAMPIGNONS

Fendre et aplatir les maquereaux
lavés, parés ; les faire griller de
chaque côté, préparer un hachis de
champignons et de persil passé au
beurre et en entourer les poissons
pour les servir. Mettre sur les ma-
quereaux un jus de citron et dé-
corer avec des branches de persil.

Votre santé
Si vous avez tendance à avoir le

visage congestionné, après les repas,
buvez de la tisane d'écorces d'oran-
ges (10 gr d'écorces sèches pour un
litre d'eau).

Si vos mains sont moites, lavez-
les plusieurs fois par jour mais
faites-le avec un savon acide ou un
savon à la chlorophylle ; cette
substance végétale a un effet déso-
dorisant et la propriété d'inhiber
la sécrétion de la sueur, ainsi que
d'assécher la peau. D'autre part,
matin et soir, plongez vos mains
trois minutes dans de l'eau très
chaude puis dans de l'eau très froi-
de ; la circulation du sang s'en trou-
vera régularisée ainsi que la sécré-
tion de la sueur.

Entre nous...
. . .  Je me suis acheté une perru-

que tout à fait à la mode, mais avec
des cheveux blancs et j'étais un peu
inquiète des réactions de mes en-
fants et petits-enfants ! J'avais
tort, tout le monde m'a félicitée me
trouvant bien plus à mon avantage...

— Vous avez eu certainement
raison, on ne voit pas pourquoi l'âge
obligerait à renoncer à toute coquet-
terie. Au contraire, bien mieux que
de très jeunes filles que cela enlai-
dit souvent, parce qu'elles n'en
n'ont pas besoin, les dames d'un
certain âge peuvent employer les
fards (discrets) le maquillage pas-
tel (autour des yeux) les perruques
qui dissimulent les cheveux deve-
nus plus clairsemés, avec lesquelles
on est toujours très bien coiffée et
même . . . les faux-cils. Beaucoup
de mamans et de grand-mamans
redoutent les critiques de la famille
et de leurs amis, bien à tort Puis-
que les progrès de la médecine al-
longent la vie humaine, sachons
nous conserver un physique agréa-
ble.

Donnons à la vieillesse une fana-
ge qui ne fasse peur à personne !

BOURSES EUROPEENNES

27-4-70 28-4-70
Air liquide 353 382.30
Cie Gén. Electr. 461.50 462
Au Printemps 170 168.10
Rhône-Poulenc 227 226.30
Saint-Gobain 144.50 144.50
Ugine 199.50 197.10
Finsider 660.50 661.70
Montecatini-Edison 1088.50 1080
Olivetti priv. 2979 2995
Pirelli S.p_V 3007 3230
Daimler-Benz 387 378
Farben-Bayer 159.50 158.50
Hœchster Farben 202.50 200
Kârstadt 342 344.50
NSU 265 261
Siemens 219 214.50
Deutsche Bank 335.50 332
Gevaert 1618 1584
Un. min. Ht-Kat. 1930 1898
A.K.U. 88.70 8580
Hoogovens 104.50 101.60
Philips Glceil. 62.70 61.40
Royal Dutch 131.90 131.30
Unilever 89.90 87.80

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

France 75.25 78.25Angleterre 10.25 10.45
US -A 4.27Vs 4.31VîCanada 3.95 4.03Belgique 8.40 8.63
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Ein Melsterwerk des besinnllchen Humors l

16 Jahre

BA  

20 h. 30

L,a course d'autos la plus fameuse et la
plus meurtrière du monde

INDIANAPOLIS

Piste Infernale

Paul NEWMAN - Robert WAGNER

16 ans révolus

i ' i Du mardi 28 avril au dimanche 3 mai
Sion

HRMBEipra Dimanche matinée à 15 heures
mWWnSf^KSmKm Burt Lancaster - Deborah Keer dans
(027) 3 32 42 LES pAR ĈHUTISTES ARRIVENT

Le danger est leur pain quotidien

Parlé français - Métrocolor - 18 ans rév.

Du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai
Dimanche matinée à 15 heures
Renaud Verley - Jane Birkln dans
LES CHEMINS DE KATMANDOU
Un film d'André Cayatte, toujours à l'affût
des derniers événements
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans rév

i ' I » Du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai

^̂
SlOTl I William Holden - Cliff Robertson - Vince

¦HHHnB j Edwards dans
¦B3_t_l__M____i LA BRIGADE DU DIABLE
(027) 2 15 45 Un film explosif tiré de faits historiques

Parlé français - Couleurs - 16 ans révolus

Domenica 3 rnaggio, aile ore 17,
parlato italiano
7 DONNE PER I MAC GREGOR

¦—_———_—¦—— . -̂ ^-

Aujourd'hui : relâche

Vendredi , samedi , dimanche :

________ !___— . —
I -¦.- '. -n Aujourd'hui : RELACHEI Fully

fBMBiWHM Jeudi 30 - 16 ans révolus

---M-U-B-Ë-BH- COUP DE FORCE A BERLIN

Dès vendredi 1er » 16 ans révolus

BERU ET CES DAMES

i \ i Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Martigny

Tous les records battus

LE CLAN DES SICILIENS

avec A. Delon, J. Gabin

prolong ation Samaritains

et L. Ventura

i "¦ •¦- l Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
artigny

HMBM BHB Le couple vedette de l'année

-H-M_d_liî_-BH Charles Bronson , Marlène Jotaert dans

LE PASSAGER DE LA PLUIE

A Martigny, en même temps qu'à Paris I

I .. "T—" 1 Elli Wallach - Terence Kill, dans

LES 4 DE L'AVE MARIA

^̂ ^^̂ ^̂ ^ »B» Grand film d'aventures de G. Colizzi

Scope-couleurs Dès 16 ans révolus

r-——"——~z : ¦ ' '-
¦- - ¦¦¦ I Mercoledi ore 20.30 - Scope-color

Monthey
|nBi!n_KHB_l Da 16 anni c'
HHI_«B__ift__l_B Thompson 1880

L'ARMA CHE CONQUISTO IL WEST

Il L I I  '

RELACHE, dès demain : 18 ans révolus

DOSSIER PROSTITUTION

_

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gindre , 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.
Ciném a Capitoje.

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

Hôpital régional — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les jours
de 13 à 15 h 30 Tél S 71 71

Ambulance .  — Police municipa le de
Sion tel 2 10 14

Pompes funèbres — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tél
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 0.3 (12

Pompes funèbres Vreffraj  tél 2 28 3(1
Pompés funèbres sédnnoises. — Tél

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

Avec service permanent el station
centrale gare CFF Tél 2 33 33

Dépôt d'objets sanit
Mme G Fumeaqx épicerie, 29. av
de Pratifori Ouvert tous les lours
de 730 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 18 h et de 18 à 20 h 3(1. tel 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0.8*/o»
- ASCA. par Jérémle Mabillard
Sion. tel 2 38 59 et ? 23 95

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

Yoga — Centre culturel de yoga , Mme
Y Pont-Millier 5, av de la Gare
Rens. et Inscriptions, tél 2 28 10

Boxe. -- Cours de boxe Entraînement
tous les soirs Rens et inscriptions
salon Adam , coiffure Guido S Fal-
cinelll. 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 fantais is te .

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

Harmonie municipale. _> A parti r, du
ler mai , mardi et vendredi à 20 h.,
répétition générale.

ALORS JE VOUS PAR. )J5SP&L
DONNE. OUBLIONS ,/|W^k
TOUTE CETTE F0L-] f -r î

LE HISTOIRE, yfew^m

ii_yf -i

SUPERMAN

29
avril

SIERRE
Pharmacie de service, — Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de

visite: semaine et dimanche de 13,30
à 16.30 Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital soit
à la clinique

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

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

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

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

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

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

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

Bar du Bourg — Tous les soirs con-
cert Riverhoat  Pop Club 70 Ouvert
tous les samedis (voi r annonce)

Bar L'Rapch. — 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 maj
Exposition ouverte tous les jours ,
sauf le lundi , de 9 g 12 h cîe 14
à 18 h. 30 et de 20 à 22 heures

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-vgus à l'hôpital de
Martigny. tel 2 26 05

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

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

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

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

Hôtel de ville. — Exposition de pein-
ture Christiane Zufferey, ouverte
jusqu 'au 10 mai tous les jours de
14 à 18 heures.

Ski-Club Martigny. — Samedi et _i-
manche 2 et 3 mai, course à Bovi-
nette. Inscr. au Colibri jusqu 'à jeudi
18 heures.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Ga i l l a rd  tel 3 62 17
Médecin de service. — En cas d' urgen-

ce et en l' absence de votre médecin
traitant ,  adressez-vous à la cl inique
Sa inr -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

Servie* dentaire d' urgence pour lus
week-end et lours de fête - Ap-
peler le 11

Pompes funèbres. — Albert Dirac. té!
3 62 19 François Dirac. tel 3 65 14
Claudine Es-Borrai ré] 3 70 70

CAS Mpnterosa. — 2 et 3 mai : Grand-
Combin , descente sur Bourg-Saint-
Pierre. Réunion des participants le
vendredi ler mai à 20 h. au café
des Cheminots , tél. 3 65 65.

MONTHEV
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz , tél. 4 21 43.
Médecin — Service médical , j eudi

après-midi,  dimanches et inurs fériés
Tél 4 11 92

Samaritains - Matériel  de secours â
disposition Té! 4 11 1)5 ou 4 25 18

Ambulance - Té] 4 20 22
Hôpital de district -* Visites tous les

iours de 13 30 à 15.30 Tél 4 31 31
Service dentaire d'urgence poqr les

week-end et tours de fête. - Ap-
peler le U

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

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

MOHDIAL-PRtS îÊf_frj gf Vm\ " j TrrffrKm
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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. tél
6 36 24 (non-réponse. 6 22 28)

Service dentaire d'urgence pour (es
week-end et jours de .fête - Ap-
peler le H

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

BRIGUE
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^
pelei le. 11

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambriggei . tél. 3 12 37

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

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

Mercredi 29 avrfl 1970
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UN IMPORTANT MATCH DE FOOTBALL

Le programme de la soirée sera un peu boulevers é. Il
n'y aura pas d'édition de « Carrefour » et le téléjournal
sera d i f f u s é  exceptionnellement à 20 h. 15. En e f f e t , à partir
de 19 h. 25, la télévision transmet , en direct de Vienne,
grâce à l'Eurovisian, la f inale de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe.

La question s'était posée de savoir si la Télévision romande
relayerait la seconde édition de la f inale  de la coupe d'An-
gleterre qui se rejoue. Mais , notre émetteur romand avait
conclu des accords avec l'Eumvision pour le match de
Vienne, bien avant la première f ina le  de la coupe anglaise.
Il lui est d i f f i c i l e , maintenant , de revenir sur ses engage-
ments , car les f ra i s  de transmission sont déj à payés et si
la télévision renonçait au match, de Vienne ses f ra is  ne
lui seraient pas remboursés.

En f i n  de soirée , un f i lm vieux de douze ans, réalisé
par Yves Ciampi , avec Curd Jurgens , Mylène Demongeot :
« Le vent se lève »,

Un ancien commandant , en quête d' argent , va' se laisser
convaincre par son amie d' acheter un vieux rafiot , de le
charger d' une cargaison f ic t iv e ,  de l' assurer et de le saborder.

Ce n'est pas un f i l m  qui a laissé un grand souvenir dans
la mémoire des spectateurs qui l'ont vu en 1958 !

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 15-00 CHia Trophée oigiata, n.oo
Le 5 à 6 des j eunes. 18.00 Bulletin

de nouvelles du téléj ournal, 18,05 (C) Lassie. 18.30 Pop hot.
18,55 Grains de sable, 19,00 En effeuillant la Rose, 19.25
Fipaje de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. 20.15
Télé journal (en intermède). 21,15 Le vent se lève. Film.
22 ,45 Téléjournal. Le tableau du jour.

Suisse alémanique 15,45 Te,ekolleg i&is TIPS fur
Sie. 17.00 Kinderstunde. Fur

Kinder im VorsohuJalter. 17,30 Fur PrimarschiUer. 18.15
TelekoUeg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau.
19,00 Die Antenne. 19.25 Eurovision Wien : Europacup der
Çupsieger. Final. 20 ,15 (ça,) Tagesschau. 21.15 Rundsol'a i.
22,05 Tagesschau. 22.15 (F) S. T. und die Rivalinnen. Film
aus der Série « The Saint », 23,00 Programmvorschau und
Sendeschluss,

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour 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 A votre
service ! 10,00 , 11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30
Miroir-midi , 12.45 Le carnet de route. 13,00 Musicolor . 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 14,30 La tenre est ronde . 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi . 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : Madame Bovary. 17.00
Informations. 1.7,05 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 ! 10.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation nationale. 19.35
Bonsoir les enfants. 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 1970.
20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-00 Œuvres d'Albeniz. 10.18
Emission radioscolaire. 10,45

Œuvres d'Albeniz. 11.00 L'université radiophoniquè 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. 20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20 ,30 Les sentiers
de la poésie. 21.30 Lénine en Russie. 22.15 Musique russe.
22.30 Optique de la chanson.

BEROMUNSTER Inf - à 6.15, 7.00 , 8.00, 10.00, 11.00, 12 .30,
15.00, 16.00, 23,25. 6.10 Musique. 6,20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8,30
Musique française. 9.00 Entracte. 10.05 Extraits de revues
musicales et musique récréative. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Succès allemands. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Le vieil homme. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Divertis-
sement populaire. 16.05 pour les jeunes. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports ,
19.15 Informations. 20.00 Ensemble champêtre. 20.15 Le musée
Ballenberg et Brienz. 21.00 Musique et chœurs. 21.30 Le
Grand Théâtre du Monde 70. 22.00 La « Seldwyler Dorf-
musik », 22.15 Informations. 22.35-1.00 Big Band Bail.

M0NTE-CENERI Inf - à 7- 15' 8'00 > 10- 00' 14-00 > 16-Q° > 180°-22.00 . 6.00 Cours d'allemand . 6.30 Ma-
tinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 13.05
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Trois nouveaux champions de groupe en 4e ligue

LALDEN. ERDE et FULLY II
1. Lalden 16 15 1 O 102-15 31
2. Raron 2 16 13 2 1 66-13 28
3. Turtmann 15 8 1 6 40-31 17
4. Brigue 2 15 7 1 7 46-45 15
5. Visp 2 13 6 2 5 28-46 14
6. Agarn 16 6 2 8 30-42 14
7. Salgesch 2 15 4 0 11 33-62 8
8. St. Niklans 14 3 0 11 19-47 6
9. Varen 2 14 0 1 13 16-79 1

Groupe II

Granges a magnifiquement étrenné
son titre de champion de groupe en
battant facilement Sierre II. Grône II
termine deuxième, alors que, pour la
troisième place, Montana réussit un vé-
ritable carton devant Savièse n (10-0).
Arbaz espère cependant puisqu'il ne se
trouve qu'à un point de Montana, grâce
à sa victoire sur Grimisuat II.

1. Granges 18 16 0 2 92-21- 32
2. Grône 2 17 12 3 2 71-39 27
3. Montana 17 10 2 5 56-24 22
4. Arbaz 17 10 1 6 27-25 21
5. Sierre 2 17 7 2 8 41-46 16
6. Chalais 2 18 6 4 8 31-40 16
7. Chippis 3 18 6 3 9 26-37 15
8. Grimisuat 2 17 5 4 8 29-41 14
9. Savièse 2 18 3 5 10 20-50 11

10. Lens 3 17 0 0 17 15-85 0

Groupe III

Le troisième but de la saison n 'a
pas été marqué à la défense de Grimi-
suat qui a résisté devant le second
Bramois, qui était pourtant décidé à
battre le leader. Il est vraisemblable
que Grimisuat terminera le champion-
nat avec un record absolu Deuxième
victoire de la saison pour Chalais III
qui bat Montana II alors que l'on s'éton-
ne de voir Ayent II offrir match gagné
à Agarn II.

1. Grimisuat 17 17 0 0 124-2 34
2. Bramois 18 14 1 3 79-41 29
3. Atrarn 2 17 13 1 3 102-25 27
4. Oranges 2 18 8 2 8 40-72 18
5. Lens 2 16 7 3 6 39-59 17
6. Ayent 2 15 7 1 7  53-39 15
7. Savièse 3 18 4 1 13 24-69 9
8. Thinnis 2 17 3 2 12 27-71 8
9. Montana 2 16 2 2 12 19-78 6

10. Chalais 3 16 2 1 13 25-76 5

Groupe TV

Battant Veysonnaz 6-0. Nax sera
champion de groupe car Châteauneuf
devrait gagner son dernier match avec
19 buts de différence. Aucune surprise,
chacun restant sur ses positions et
les favoris gagnant.

1. Nax 17 15 1 1 81-14 31
2. Châteauneuf 17 14 1 2 69-20 29
3. Evolène 16 10 2 4 53-30 22
4. Vex 17 10 2 5 69-28 22
5. Erde 2 16 8 2 6 33-27 18
6. Conthey 2 18 6 3 9 36-55 15
7. Veysonnaz 17 6 2 9 39-49 14
8. ES Nendaz 2 18 5 1 12 28-65 11
9. Vétroz 2 18 3 2 13 18-59 8

10. Bramois 2 18 1 0 17 24-103 2

Groupe V

Un H-j couragement peut-être compré-
hensible aura voulu que Chamoson per-
de son dernier match devant Ardon II.
Erde, n'a pas manqué la coche et, en
battant Vétroz 2-1, remporte de haute
lutte le titre de champion de groupe.
Isérables s'est repris et bat Leytron II
alors que Riddes II bat Châteauneuf II
et lui passe devant.

1. Erde 16 14 1 1 64-14 29
2. Chamoson 16 12 2 2 47-14 26
3. Vétroz 16 8 3 5 39-24 19
4. Isérables 16 8 2 6 42-39 18
5. Ardon 2 16 8 1 7 36-44 17
6. Saxon 2 15 3 4 8 28-32 10
7. Riddes 2 16 4 1 11 30-61 9
8. Châteaun. 2 15 3 2 10 18-30 8
9. Leytron 2 16 3 0 13 18-64 6

Groupe VI

Battant Vollèges. Fully II ne sera plus
rejoint et devient champion de groupe,
ceci malgré la brillante victoire de
Monthey II sur Orsières II. La Combe II
n'a toujours pas de victoire à son actif
et se fait battre de justesse par Saint-
Maurice II. Les positions sont acquises
dans ce groupe et il ne reste que la
quatrième place en jeu entre Orsières
II et Vollèges.

1. Fully 2 17 15 2 0 73-11 32
2. Monthey 2 17 13 3 1 73-17 29
3. Evionnaz 18 13 1 4 96-22 27
4. Orsières 2 15 8 2 5 61-29 18
5. Vollèges 15 7 3 5 53-38 17
6. Bagnes 16 7 2 7 40-48 16
7. St-Maur . 2 16 6 1 9 30-51 13
8. Saillon 2 18 3 2 13 24-79 8
9. Troistor. 2 17 2 1 14 23-100 5

10. La Combe 2 17 0 1 16 20-98 1

Groupe VII

Monthey II sera champion de groupe
car pour lui ravir ce titre, La Combe
devrait battre Muraz II 54 à 0 ce qui
paraît irréalisable. Aucune surprise dans
ce groupe si ce n'est la petite victoire
remportée précisément par La Combe
devant Port-Valais II.

1. Monthey 3 17 16 0 1 112-12 32
2. La Combe 17 15 0 2 71-24 30
3. Troistor. 17 12 2 3 87-27 26
4. Massongex 16 8 1 7 60-41 17
5. US. P.-V. 2 17 7 2 8 43-48 16
6. Collomb. 2 16 7 1 8 33-32 15
7. Vouvry 2 17 6 2 9 49-68 14
8. Vionnaz 2 18 3 1 14 17-68 7
9. Evionnaz 2 17 2 2 13 12-108 6

10. Muraz 2 16 2 1 13 19-75 5

Le championnat touche donc à sa
fin, et, à part une ou deux rencontres
de liquidation tout sera dit dimanche
en quatrième ligue. Le calendrier aura
été ainsi respecté malgré les très mau-
vaises conditions atmosphériques du dé-
but de l'année 1970. Ceci est tout à
l'honneur des dirigeants de l'AVFA qui
ont su rétablir des situations compro-
mises avec la collaboration des clubs.

G.B.

—•CI./ IL/K, LUttCt Uiu, ItUUJ. J

ur ; accroupis, de g. à dr.
Roux L., Mabillard B.

Après Granges et Grimisuat, trois
nouveaux champions de groupe se sont
fait connaître dimanche dernier à la
suite de très belles victoires : Lalden.
Erde et Fnlly n. La victoire des deux
antres équipes ne fait aucun doute, à
savoir Nax et Monthey m, car les
équipes classées secondes devraient
marquer 15 ou 60 buts lors da dernier
match — pour autant que les leaders
perdent — pour  leur enlever l'honneur
de disputer les finales dont on connaî-
tra ce soir les modalités.

^̂ ^p Deuxième Hgue^̂ ^8
Contré par Viège, Salquenen perd

un nouveau point ce qui laisse un lé-
ger espoir à Saint-Léonard qui doit
se rendre à Vernayaz dimanche. En
queue de classement la situation est
très tendue car Ton avance à petits pas.
Vernayaz, qui bat Conthey, réalise une
bonne opération en mettant deux points
à son actif , alors que Collombey, tenu
en . échec par Saint-Maurice, piétine
à l'avant-dernier rang. Les dernières
rencontres seront passionnantes car
Port-Valais, le plus mal placé, peut
encore se tirer d'affaires puisqu'il re-
çoit Conthey et se rend à Saxon .

Groupe I

Brigue s'est facilement défait d'Ayent
qui effectue une fin de championnat
moins brillante que le premier tour.
Savièse. dont nous relevions le retour
en forme la semaine passée, se fait
stopper dans son élan par Naters per-
dant du même coup toutes ses chances.
Saint-Léonard II surprend et bat Lens,
ce qui lui permet de revenir à un point
de Chippis qui doit se contenter du
match nul contre Varen Chalais a dé-
finitivement condamné Steg à la re-
légation.

Groupe I

1. Brigue 16 12 3 1 57-21 27
2. Naters 16 11 4 1 49-15 26
3. Chalais 16 9 3 4 41-21 21
4. Savièse 16 8 4 4 27-22 20
5. Ayent 17 8 2 7 24-30 18
6. Lens 16 6 4 6 38-35 16
7. Grône 16 5 4 7 43-40 14
8. Varen 17 5 4 8 28-41 14
9. Chippis 16 2 5 9 26-42 9

10. St-Léonard 2 16 2 4 10 24-57 8
11. Steg 16 1 3 12 18-51 5

Groupe II

Les deux ex-pensionnaires de deuxiè-
me ligue se ressaisissent et causent des
surprises. Saillon tient en échec le lea-
der Leytron alors que Fully inflige une
lourde défaite à Saint-Gingolph. Battu
par Orsières. Vionnaz voit sa situation
se détériorer alors que Nendaz se fait
battre chez lui par un Muraz en pro-
grès. Situation qui devient précaire
mais non désespérée. Dans ce groupe.
jusqu'au quatrième, toutes les équipes
sont encore menacées, ce qui s ignif ie
que la fin du championnat sera tendue.
1. Leytron 16 9 5 2 36-18 23
2. Orsières 16 10 1 5 35-23 21
3. Muraz 17 9 3 5 35-26 21
4. Saillon 16 6 5 5 33-25 17
5. Ardon 16 6 4 6 27-27 16
6. Riddes 17 5 6 6 35-32 16
7. ES Nendaz 16 4 7 5 18-24 15
8. St-Gingolph 17 5 5 7 23-32 15
9. Vionnaz 16 4 5 7 16-23 13

10. Fully 15 5 2 8 17-23 12
11. Martgny 2 16 2 5 9 26-48 9

Groupe I

PREVISIONS DU SP0RT-T0T0
1. SUISSE - FRANCE 1 1 1 x x x 1 1 1 1 1 1
2. BRUEHL - URANIA 1 X 1 X 1 X 1 x 1 X 1 X
3. LANGENTHAL - MENDRISIOSTA R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4. AMRISWIL - BADEN 1 1 1 1 x x x x 2 2 2 2
5. BERNE - STADE NYONNAIS x x 1 1 x x 1 .1 x X 1 1
6. BUOCHS - ZOUG 1 1 1 1 1 1 1 , X X' 1 2 2
7. BERTHOUD - SOLEURE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8. DELEMONT - DUERRENAST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
9. FRAUENFELD - KUSNACHT 1 1 x x 2 2 1 1 x x 2 2

10. LOCARNO - RORSCHACH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11. MEYRIN - MONTHEY x x x 2 2 2 x x x 2 2 2
12. PORRENTRUY - BREITE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X x x
13. RAROGNE - VEVEY 2 2 2 x 1 2 2 2 x 1 2 2

COMITÉ CENTRAL

Communiqué officiel No 41

LES 2 et 3 MAI 1970

communique UTTII- ICI nu **i
O RESULTATS DES MATCHES DU Vionnaz - Vernayaz 0-3

MERCREDI 22 AVRIL 1970 Troistorrents - Chamoson 0-6
Fuity - Bagnes 2-7

Juniors C
Naters - Brig 6-0 juniors C
Monthey 2 - Monthey 0-6 ' Brig _ salgesch 1-2

O RESULTATS DES MATCHES Y,!5? 2 " fjfï f! n-6
DES 25 et 26 AVRIL 1970 Visp - Sierre 2

2e ligue Montana - Chippis 0-4
Salgesch - Vlsp 0-0 Chalais - Chalais 2 b-1
Collombey - Saint-Maurice 1-1 Grône - Grimisuat --u
Vernayaz - Conthey 4-2
Saxon - Sierre 1-1 Saxon - Martigny 3 4-1
Vouvry - US. Port-Valais 0-0 Saillon - Riddes o-â

Monthey 3 - Conthey 1-4
3e ligue
Brig - Ayent 5-0 Martigny 2 - Muraz 2-1
Saint-Léonard 2 - Lens 3-2 US Port-Valais - Muraz 2 4-0

3e ligue
Brig - Ayent 5-0
Saint-Léonard 2 - Lens 3-2
Savièse - Naters 1-4
Varen - Chippis 3-3
Chalais - Steg 5-2

Orsières - Vionnaz 2-0
Fully - Saint-Gingolph 5-0
Leytron - Saillon 2-2
ES. Nendaz - Muraz 1-2
Riddes - Martigny 2 5-1

4e ligue
Varen 2 - Turtmann 2-6
Agarn - Brig 2 4-1
Lalden - Raron 2 3-0
Salgesch 2 - Visp 2 3-4

Sierre 2 - Granges 2-7
Chippis 3 - Grône 2 1-4
Arbaz - Grimisuat 2 3-1
Montana - Savièse 2 10-0
Chalais 2 - Lens 3 4-2

Agarn 2 - Ayent 2 forf. 3-0
Grimisuat - Bramois 5-0
Savièse 3 - Chippis 2 2-1
Lens 2 - Granges 2 _ 4-1
Montana 2 - Chalais 3 1-3

Veysonnaz - Nax 0-6
Vex - Conthey 2 7-1
Bramois 2 - ES. Nendaz 2 2-6
Evolène - Vétroz 2 4-0

Ardon 2 - Chamoson 2-1
Erde - Vétroz 2-1
Leytron 2 - Isérables 2-6
Riddes 2 - Châteauneuf 2 2-1 @
Fully 2 - Vollèges 2-1
Saint-Maurice 2 - La Combe 2 3-2
Saillon 2 - Evionnaz 0-4
Orsières 2 - Monthey 2 1-7
Bagnes - Troistorrents _ 7-0

Vouvry 2 - Troistorrents renv.
Evionnaz 2 - Collombey 2 0-4
US. Port-Valais 2 - La Combe 2-3
Muraz 2 - Vionnaz 2 1-2

Juniors A. - ler degré

Lens - Saint-Maurice 3-2
Raron - Salgesch forfait 3-0
ES. Nendaz - Visp 3-3 nNaters - Vollèges 5-1 ™
Ayent - Brig 1-3

Juniors A. - 2e degré
Lalden - Agarn 2-3
Savièse - Grimisuat 0-3
Varen - Grône 3-5
Sion 3 - Saint-Léonard 5-0

Troistorrents - Erde 5-5
Saillon - Saint-Gingolph 2-1
Orsières - Saxon 7-1
Monthey 2 - Chamoson 3-1
Martigny 2 - Leytron 2-2

Juniors B
Nax - Visp 2-5
Naters - Raron 0-0
Granges - Chippis 5-1

Evionnaz - Châteauneuf 3-2
Muraz - Monthey 2-3
Collombey - Saxon 12-0
Leytron - Riddes 3-0
Martigny - Massongex ' 4-0

Sion 2 - Turtmann 3-1
Ayent - Sion 3 2-3
Sion - Savièse 6-0
Grimisuat - Chalais 2-1
Bramois - Ardon 8-2
Vétroz - Saint-Maurice 1-4
Isérables - US. Port-Valais 4-0

1951 SION,
CASE POSTALE 28

Monthey - Martigny 1-5

Vétroz - Erde 4-4
Ardon - Sion 2-3
Savièse - Evolène 0-2
Leytron - Fully 1-2

Ardon - -ion «-«
Savièse - Evolène 0-2
Leytron - Fully 1-2

Vétérans
Raron 2 - Visp 1-2
Grône - Raron 0-3
Chippis - Chalais 1-2

Sion - Vétroz 0-1
Saint-Léonard - Châteauneuf 1-1
Martigny - Leytron 8-0

Vionnaz - Monthey 0-7
Muraz - Vernayaz 0-0
St-Maurice - US. Port-Valais 6-2

O CALENDRIER

Match fixé
Dimanche 3 mai 1970

4e ligue
Vouvry 2 - Troistorrents

Q AVERTISSEMENTS
Colomb Robert. Saxon, Daven
Jean, US. Port-Valais. Rey Jean-
Jacques, Chippis, Charbonnet J.-
Pierre, ES. Nendaz 2, Rausis Ray-
mond, Orsières jun. A.

0 SUSPENSIONS

a) pour expulsion du terrain
4 dimanches Genolet Guy, Chip-
pis, 2 dimanches Fournier Jean-
Pierre, ES. Nendaz. 2 dimanches
Moret André-Georges, Muraz, fi
dimanches Barbieri Giuseppe,
Chippis 3, 4 dimanches Rebord
Robert , Ardon 2. 3 dimanches Du-
buis Jean-Bernard. Saillon jun. A.

b) pour d'autres motifs
2 dimanches Métrailler Roger,
ES. Nendaz.

TnTTpnDO CTTCTi-_ ,xrrvrr_ T>r\Tra

Fardel Nicolas, Ayent. Genolet
Guy, Chippis, Bertoletto Amleto,
Chippis 2, Sbarra Giuseppe, Mar-
tigny 2, Borgeaud Hubert et Mo-
ret André-Georges, Muraz, Four-
nier Jean-Pierre, ES. Nendaz,
Tauss Bernard , US. Port-Valais,
vétérans, Gallay Albert, Saint-
Maurice, Zengaffinen Aldo. Steg-
Vétérans, Baillifard Georges,
Troistorrents 2, Genoud Gilbert ,
Vétroz-Vétérans, Zabot Antonio,
Vouvry 2, Michellod René, Ducret
Emile et Fierz Jean-Paul, Vouvry-
Vétérans, Bérard Charly, Ardon
jun. B., Walpen Jean-Luc et Fal-
cioni Jean-Paul, Bramois jun. B.,
Voide Serge, Chippis jun. B., Che-
seaux Jean-Michel, Carrupt Pier-
re-Alain et Hueuet Xavipr T .OTJ_
tron jun. A., Duchoud Roger ,
Monthey jun. A2, Meytain Mau-
rif»p "P.S! îtfes— rln-7 îiin A TV,K,.îr-
Jean-Bernard . Saillon jun. A.,
~V-,ewrr\irx̂ nr, Mn.... r\l /"- .* — — TT..! .i*.— ÎII^M.C-11 n.L\jya *ri x_j .ll — nuUKrt,
Salgesch jun. A., Ruffiner Hel-
muth, Turtmann jun. B.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

AVFA

Championnat juniors interrégionaux A 1 - Groupe I
Communiaué officiel No 27

O RESULTATS DES MATCHES 6. Ch.-de-F. 14 5 5 4 38-34 15
DES 25 et 26 AVRIL 1970 7. Lausanne 15 6 3 6 35-34 15

8. Bienne 15 5 5 S 9.fi_3n i*
Chaux - Xamax renv. 9. UGS 16 1 6 9 26-42 8

2-2 10. Delémont 16 2 2 12 27-56 6
1-1 11. Moutier 16 2 2 12 18-73 6

nont 4-0

VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

ASSOCIATION
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Robe « midi », entièrement Robe DIOLENE avec garnltu- Robe TERYLENE, entièrement
doublée, bras longs avec res au bras et à la Jupe. doublée, col mode, dessin at-
rnanches et ceinture à la tail- Ceinture à la taille, entière- trayant. Coloris rouge, bleu
le, coloris rose et bleu 1 ment doublée, coloris de mo- et beige.

de
89 troncs 79 francs 69 francs

ei_i_-_-_-_i_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_M_i

I

Commerçants
DU FROID PARTOUT ET SUR MESURE

$$&&$

Réfrigération
Congélation

Climatisation
pour toutes vos Installations frigorifiques : alimentations, bou-
cheries, laiteries, restaurants, congélateurs collectifs, caves à
fruits, caves à vins, etc., nous mettons à votre disposition un
BUREAU TECHNIQUE SPECIALISE.

Demandez offres sans engagements

chefs de chantiers
ç̂$_»è-*»--? .ludio meublé «-34794 contremaîtres

è la Noble-Contrée ¦ ¦
Avenue de Tourbillon 43 - Tél. 216 43 à Veyras, pour le __ ¦_, .____ .__ _J!__ _ __ "..

SION 1er mal. Je cherche pour Pf1f*TÇ fi f* f_ l IHf»
Té, . (027, 5 16 60. ' * UIBI5 U CI|UI|JC

Travaille dans tOUt le Canton 36-34779 cha,et pour nos chantiers de génie et de travaux
j,_„ . . publics dans le Valais central.

Aïe er de réparât ons dhau 'n0,n?o t ,lol™""»"ra 
A vendr8 env|ron chambres (8 lits)

Service après vente assuré 2000 kg de région _ rans°n ° ' -rMA u _ ., u _ _r _uuu rva -- Mnn*_„, Téléphoner pendant les heures de bureau
FOIN 

Montana. au (027) - g- 81 0(J écrj re soug chiffre
Nombreueea référenoet Faire offre écrite p 901094-36, à Publicitas, 1951 Sion.

««-_ar« TéI- f°25) 3 68 42 80US chiffre PA 36-a--40-- DAVIAZ 34802 à Publicitas,
__________________¦¦__¦_—_-_-_----_-_._—_—-—_ _̂—-——---—-̂ —— -———--- ' 36-34782 1951 Sion. —— '

A louer à Slon
à l'avenue de
Tourbillon 61

appartement
3 pièces

Libre dès le 1er

Juin 1970.

A louer Tel. (027) 2 24 64

fe'. #A*fe du V«M*:>;.ftiMtôté — Hwnime «t retiîitB M *H dur Afefcte - t Ĥi

wmmïït *
nmAmm mm?wm \Je cherche un

poseurs de sors
ou tapissier-poseur de sols

Ameublements Joseph ERNI
Collombey. Tél. (025) 4 11 21.

Je cherche pour ménage de trois
personnes

femme de ménage
Horaire de travail, de 10 à 13 heures,
repas de midi compris.
10 francs par jour, AVS à la charge
de l'employeur.

S'adresser à Mme Pfammatter
2, Grand-Pont, 1950 SION

¦*¦¦ ¦¦¦ Café-restaurant
_E_!lii-_âiA-l!_ir_l_B des Co"ons
^^ £̂£§gbg8à_l_j cherche

On cherche pour serveuse
travail à domicile
. olon pour saison.à Sion Débutante
repasseuse acceptée.

r Congé et entrée en
femme service selon con-
Aa —_„--_ venances.de ménage Gros galn3

sr-ss™- TéL ,0271 '-ss
Tél. (027) 2 24 40. 0n cherche pour

* ' magasin de pri-
meurs à Martigny

_fo chsrcho
à placer pendant vendeuse ou
les vacances

Jeune fille
jeune garçon

pour aider au ma-
de 14 ans. gasin.

Faire offre au tél.
(027) 9 68 54. Tél. (026) 2 22 79.

36-34780 36-34790

A vendre

Peugeot 403 Partlculier vend

année 1962, prix VW m°dèIe 56
600 francs. bon état| peinture
Tél. (027) 5 15 48 neum

dès 18 h. 30._ _ _
é| (Q26) 5 31 

u
Machines
à coudre

A vendre

Occasion dès plantons
95 francs, garantie jje fra jsesun an.
Neuve Wâdenswll
d'exposition.
Importante réduc-

' Démonstration r̂ f!? ™ %,?,«._,
gratuite à domicile. Gustave Fourn,er

Garantie 5 ans.
Facilités - Leasing Tél. (026) 8 12 38.
Location.

Tél. (021) 25 41 70 36-34754

SAXON-VALAIS
à vendre A vendre

maison 2500 à 3000 kg de
d'habitation foin et regain
avec magnifique
terrain arborlsé de
4600 m2, Jouxtant m (026) 8 43 23_
la route cantonale.
_ . . . 36-34766Prix à convenir. 

- , .,_ A vendreEcrire sous chiffre
PA 36-34540 à Pu- plantons
blicitas, 1951 Slon. J, fraiae8

sélectionnés,

Charles Machlroux

Tél. (027) 8 75 99.
36-34769

In unser im Aufbau begriffenes Team fur die

Prozess-
Steuerung
in Aluminium-Produktionsb'etrieben mittels eines Process
Control Computer Systems suchen wir einen

Programmierer fur technische Problème

Erfahrung in Assembler- und Fortran-Programmierung ist
erwùnscht, aber nicht Bedingung.

Unserem Mitarbeiter iibertragen wir môgllchst selbstândig
die Programmierung der von uns im Prinzip aufgestellten
Operationsablaufe. Unser Unternehmen ist weltweit tâtig
und es besteht Kontakt mit allen Betriebsstellen.

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf, Foto, Zeugnis-
abschriften, Referenzen und Gehaltsansprùchen sind zu
richten an die

SCHWEIZERISCHE ALUMINIUM AG

3965 Chippis

Deux machinistes
conducteurs de rétro hydraulique, trouveraient place ,
stable et bien rétribuée auprès d'une entreprise jeune
et dynamique.

Possibilité pour personnes sérieuses et de toute moralité
de se créer rapidement une situation indépendante et en-
viable.

Faire offre avec curriculum vltas sous chiffre OFA 1229
à Orell FussII-Annonces S.A., 1951 Sion.

Almerlez-vous travailler à Genève, Lau-
sanne, Zurich, Bâle, Lugano, Saint-Mo-
ritz, Milan, Rome, Antibes, Paris ou ail-
leurs ?

Remplacements de courte ou longue du-
rée disponibles pour

nurses
jardinières
ou gouvernantes d'enfants

de nationalité suisse.

Service Babysltters-Nurses, S. Flury,
1025 Saint-Sulpice.
Tél. (021) 34 06 02.

36-34570

Nous sommes une entreprise jeune et en
pleine expansion. Pour compléter nos ca-
dres nous engagerions



LE FC SION A CHOISI SON NOUVEL ENTRAINEUR

Meylan , qui tient actuellemnet le café
du Collège à Carouge, va le remettre
et viendra habiter Sion dès le 15 juin
prochain.

D'ores et déj à , nous souhaitons 1»,
bienvenue à ce nouvel entraîneur, pour
la prochaine saison.

1
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M. Brundage dément :
« Je resterai neutre

jusqu'au vote
d'Amsterdam »

Le président du Comité internatio- MPBIH
^

T̂ Mnal olympique (C.I.O.), M. Avery
Brundage, «n 'apporte son appui à
aucune des villes candidates (à Tor- J
ganisation des Jeux 1976) et restera f__y' y z
dans la plus complète neutralité j us- B2_^ - i9
qu 'à l'issue de la présentation faite yy~ _________!
dam ».

Cette déclaration de M. Brundage _, . . . .  , _,_ _ . . .
est destinée, indlqne-t-on au siège du ?est tmtï ?e FC Sion évoluera la
C.I.O. à Lausanne, qui l'a diffusée ««on prochaine sous la houlette d'un
«i démentir les rumeurs publiées de n.onv.eI 

rc
e.nîrt

aineu^ J0"5-1 le «omi»u-
par le monde et affirmant que le pré- mque of fl"el *u F-c; .Slon = !  Lo.rs ,de
sident du CJ.O. encourage activement ^?n. ^semblée de comité, mardi solr, les
l'une ou l'autre des villes candidates dirigeants du F.-C Sion ont pris con-
aux Jeux de la 21e olympiade 1976 ». ™ss_nce de la lettre de démission de

Les «lies candidates pour les Jeux fêter Rœsch. Le comité a pris acte de
1976 sont Florence, Los Angeles, la declslon *« .s»n entraîneur et a
Montréal et Moscou pour les Jeux accepte sa *»¦>»««»•¦ 

\ 
»e remercie

d'été. Denver, Sion, Tempère et Van- p0.Ur *on 
V^" _. et 

f »»»ï"»™*>on au
couver pour les Jeux d'hiver. Le ?,ein du ^ub. Par la même occasion,
C.I.O. décidera de son choix à sa lJ a exan»ne les diverses offres en sa
prochaine session, le 11 mai à Ams- Possession et a désigne comme entrai-
terdam neur pour la saison prochaine M. Mau-

rice Meylan, ancien j oueur du F.-C.
Sion.»

L'équipe d'Arsenal remporte
la Coupe des villes de foire

Au stade de Hïghbury, à Londres, Ar- pour les 60 000 spectateurs, au début
nal, l'un des clubs les plus célèbres des vingt dernières minutes. A la 72e
Angleterre, a remporté la coupe des minute, l'avant-centre John ïtadford
lies de foire en enlevant le match porte le score à 2-0. Déjà le résultat
tour de la finale par 3-0 (mi-temps donne la victoire finale à Arsenal en
0) aux dépens d'Anderlecht. raison du règlement de la coupe (les

senal, l'un des clubs les plus célèbres des vingt dernières minutes. A la 72e i- Un comité directeur ae cinq membres charge de la  ̂ ,-u""M: '-_ < "«: _r«= «w FI ^K _ C (J^'HUH ei jyiuj»i.e
d'Angleterre, a remporté la coupe des minute, l'avant-centre John Radford direction du club. de l occasion de remercier M. Roesch pour le travail fourni
villes de foire en enlevant le match porte le score à 2-0. Déjà le résultat II. Une commission sportive représentant l'organe techni- pendant son activité au sein du club.
retour de la finale par 3-0 (mi-temps donne la victoire finale à Arsenal en que du club chargé d'étudier les problème s techniques Quant a vous chers joueurs cette annonce de change-
1-0) aux dépens d'Anderlecht. raison du règlement de la coupe aes du FC Sion et de faire  des propositions au comité ment d'entraîneur pour la saison prochaine ne doit pas

Les Bruxellois avaient remporté le buts marqués à l'extérieur comptent directeur. modifier le magnifique esprit qui vous anime. C'est dans
match aller par 3-1 Ainsi l'équipe Ion- double) mais dans la minute suivante, L'entraîn eur principal , en l'occurrence M. Roesch, devait !es moments diff ici les que nous devons rester unis.
donienne s'impose sur le score total de John Sammels bat à son tour le gardien f aire partie d'office de la commission décrite sous Le comité du FC Sion compte sur vous tous pour attein-
ts et inscrit son nom au palmarès de belSe et assure définitevement ' le suc- point II. M. Roesch au début de la saison a refusé la dre l'objectif f i xe  en début de saison.
l'épreuve après Leeds TJnited (1968) et cès P°ur ses couleurs. _ > participation à cet organe. Dans ces conditions les rela- * REPRENDRE NOTRE PLACE EN L. N. A. »
Newcastle United (1969), les derniers Sous les ordres de l'arbitre de l'Aile- tions avec l' entraîneur ont été entretenues par le prési- Pour le comité du FC Sion
vainqueurs. On remarque donc que pour magne de l'Est Putz, les deux équipes dent. Je suis fort  étonné de la publication paru e ce jour Henri Vouillamoz.
la troisième fois consécutive cette com- se Présentent dans la composition sui-
pétition revient à un club anglais. vante : —

T -* TTIfl-fTl T,-*f".011 T* **'f*S'f" rî-^TTllllp ^fill^ îlTK-* • ' —»«—j_
I„î - h-tt_ nt- Ty«*mhlPf> 1*_: A --lais KeUy, McLintock ; Simpson, Armstrong ; w///////////////////////////// ^̂  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦•'' _ /'
^Ln!v q̂

ue.
s%elfei^i^ sas?_s___eS_* Traoneme^ v̂ Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme p rh-.mninnn.-t intormtïnm ri otû_t un _, de George sont les faits sail- ^^S^eS^Tmkr ]̂ 

**>~~~> 1̂̂ 
LB U Idl I I U I U I  II ld l 11 ICI I Id LIUI  Idl U ClClants du premier quart d heure. Mais a Nordanl p,^ . Devrindt, Mulder, Van , , .,_ 'la 2oe: minute te gardien Trappemers nj- ^e-gh^. ' Le tOUT d'Espagne

est battu pour la première fois : le demi . . Le championnat international d'été Union Teplice ; Groupe 4 : Maastricht,Eddie Kelly transforme împarablement 9 A Zurich, en match amical devant V IClOirS OU S DM lit 1970 réunira 52 équipes représentant 10 Wareghen ; Œrebro, Zilina ; Groupe 5 :un corner. 5000 spectateurs, Bayern Munich a battu ,T . nations, soit la Belgique, le Danemark, Hol'land Sport La Haye. MSV Duis-
La tension devient quasi dramatique, Grasshoppers par 4-2 (mi-temps 2-0). (27 STrU orte à M eMe  Tes la HoUande' la France, l'Autriche, la bourg, Atvidaberg, VSS Kosioe.. . .  _ !, _ » . _¦ r^J^

™^ • Section B (28 juin - 2 août, cha-
A Cinq JOUrS fie SUISSe-FranCe ...T&Xivé. a e te 5e S I« foinln. aw^ ««t répar. ?™ week-erid). - Groupe l :  Norr-

i ^B^ Ro^ZTetstL^^Û ties _ en ™ *«»«. « « donnera un *̂ «^=_™*_ ^I T "  I L JLL J. I H ¦ Hollt S René Kinen conserve un total de 156 matches. Klub Vienne, Grasshopers ; Groupe 2 :

I ÛC r i P n l n VQC  n -ï t lOnT IPQ _ - -_ I l -T I Î- I -_ C  maillot jaune de plus en plus menacé. Chaque vainqueur de groupe touchera Gais Gœteborg, Slavia Prague, Bacing
LCO U U I U I  CO Ud UC l UO l lUUl  Idl 10 • Classement de la ôe étape du tour «ne prime de 10 000 francs , somme mise Paris-Neunlly Servette : Groupe S : AIK
_ .WV ¦ ¦ ¦ WWlWi ww M M < h « wn %  aww ¦• WM I I I M I I I W  

d,̂ pagIle Lorca _ Calp. ^
20g km) . à disposition par l'organisation « Inter- Stockholm, Olympic Marseille, Sosno-

1. Santamarina (Esp) 5 h. 15'26" (avec *<*to »• Aucune finale n'est prévue. wiecz, Lausanne Sports ; groupe 4 :
A Reims, à cinq jours de son match à AvOîlt SUÎSSe - FrailCS bonification) ; 2. Ronsmans (Be) 5 h. 15' Vo,ici la répartition des groupes : T' "L ! I°cf̂ L Beveren"Waas> Wer"

Bâle contre la Suisse, l'équipe de France 36" (avec bon.) ; 3. Steegrnans (Be) 5 h. _. - ' . ,_ _ ' _ _ Brème, ASK Linz ; Groupe 5 :
a battu la Roumanie par 2-0 (mi-temps 15'42" (avec bon ) • S60*1011 A (dates des rencontres Hvidovre, DOS Utrech t . Wisla Oraco-
2-0). En lever de rideau du match inter- # Classement général : 1. René Pi jnen du 16 mai 3us<ïu'au 21 juin, chaque vie, FC Winterthour ; Groupe 6 : KB :

national Suisse - France (3 mai à Bâle), (Hol) 25 h. 54'12" ; 2. Luis Ocana (Esp) week-end. — Groupe 1 : Standard Copenhague, Austria Salzbourg, Tatran
Les Roumains, qui préparent le tour une rencontre de juniors opposera à 4" ; 3. Santamarina (Esp) à 4". Liège, Slovan Bratislava, Malmoe FF, Presov, FC Kaiserslautern ; Groupe 7 :

final de la coupe du monde, n'ont pas, l'équipe suisse UEFA à une sélection de Borussia Dortmund ; Groupe 2 : Aeder- Aalborg, Banik Ostrava, Gwardia Var-
-emble-*-iI, abordé cette rencontre avec la Sarre. Voici les joueurs suisses re- FllCrlS 2e OU rirr i l i t  lecht, IFK Gceteborg, SV. Hambourg, sovie, Wattens ; Groupe 8 : Horsens,
un réel esprit de compétition. Leur tenus : rv«.nj>, « «u biii,vii AflrX) L- Haye ; Groupe 3: Twente Polonia Bytom, Wacker Innsbruck,
manque de combativité, qui se traduisit O'ftS MlnteS Enschede, Djurgaarden, Hanovre 96, Rotweiss Essen.
par un jeu statique et lent, leur a valu Gardiens : Karl Engel (FC Ibach), troisième étanefinalement un échec iustifié Les Fran- Mario Malnati (Lugano). — Arrières et _ V^

cu
". .a?s lvJimes. !?0lsle.n  ̂ f  aP,e>linaiement un ecnec jusune. i_.es rran 

M . a f+haiU fKnni 7i Ror- Samt-Mihiel - Bar-le-Duc 131 km.) : ¦
cais, peut-être inférieurs sur le plan aemis . iviaricus Aitnaus (i-oniz), tier- K, t  ̂

,s 
o h 94.,,,. . 9 T-,.,,,

technique, se révélèrent beaucoup plus trand Choffat (Tramelan), Andréas Co- Ip ^^^.  3 j^e? 
Fuchs 

 ̂résolus dans leurs actions offensives, ray (Vaduz), Kurt Feuz (Soleure) , Clau- £?me Vm_;4  ̂ ' J°sef FUCh? fS) 
ILLifJ^^L^

î - . _ ,-_-__-_,_ . ¦-_ J_J~-:,- ~-  „ y_  ̂ -. ^»
Cette agressivité se manifesta d'ailleurs de Mariétan (Servette), Francis Mon- clast,pmpiit aénéral • 1 Kazmarek 1 j iM|twawf-|.̂ ||j| - n ̂ f"jr —r jj f MJ ,mu tm i - „, I
dès reniagement. En effet, aux premiers tandon (Bevilard), Eugen Niedermann mol\ g _^|2M 8'- " teVef Fucta fa 6 h J _TI _nlT A __l T 1
coups portés, la défense roumaine donna (Wettingen) , Marcel Parietti (Porren- «™ „6. h„ 2i ™ < -"̂ 

% 
\"c%™ 6 

4 
:.«1 l*_l__|ff" Lt N 1de^ sien» d'affolement truy), Markus Scheller (Granges) . - ^mmèrmann (Fr) 6 1 "

T ' Ull llll 1Avants : Kurt Becker (Grasshoppers). ™merraatm ( f i )  h h n.
Menés 2 à 0 après quarante minutes Bruno Beveler (Lugano) . Raymond Du- a ^-ES-îr I_fca -S__ ^ ï^ -ïj ltai. :

de jeu .les Roumains , malgré l'intro- russel (Renens), Peter Marti (Young ... . ||»fi #«111 ï__ *fift#ïlï€ ^nAFfuCduction de leur maître technicien Do- Boys), Robert Muller (Etoile Carouge). f Modifications ^ -' " - -»: SHi -Hlft^T^^ ĵW^WWj-BcWKW Ull Vl *_lt3
brin à la pause, ne Parvinrent pas à < OU programme TV ¦ " " ¦" ¦̂ -^îg-------̂ -^ - - -- - .- *Z::^r-y^ \
renverser la situation. H fallut même f r » ——____^~aB~M
attendre la 87e minute pour enregistrer # En match représentatif des « es- f  En raison de grèves générales en
leur première vraie chance de but : poirs », à Bucarest, devant 15 000 spec- 4 Italie, la retransmission du CHIO de . .• ,
centre court de Lucescu et reprise acro- tateurs, la Roumanie et la France ont è Rome, prévue pour 15 heures, doit ATm a éviter tous malentendus, aussi désagréables pour les uns
bâtique de la tête par Dumitrache. partagé l'enjeu, 0-0. è être annulée. que pour les autres, la direction du« Nouvelliste et Feuille d'Avis du

Valais » rappelle :
Ainsi, à Reims, la Roumanie n'a pas

confirmé les résultats flatteurs qu'elle SEULES SERONT PRISES EN CONSIDÉRATION LES INVITA-
rLtiaurdrsuddeîa réCente tOUrnee Stade de TOUrbillOn _^^ TIONS ENVOYÉES DIRECTEMENT A LA RÉDACTION SPORTIVE,en Amérique du _ud. m 13. RUE DE L'INDUSTRIE, 1951 SION.

Chez les vainqueurs, l'autorité du Cfirt'iaif i *} Iftifli 1070 B -r n-libero Bosquier, les bonnes dispositions aUlliCUI L llfUI I / / U  ! Toute sollicitation privée d'un collaborateur extérieur ne peut
des jeunes demis Michel et Huck, ainsi Hàc 70 hoiifoc  ̂ W concerner que celui-ci et non pas le journal.
que le nerçant du tandem Loubet - UCS AU liCUICd 

^  ̂
_ _. , .. , ,. . .

Beretta sont à relever. Cette exigence formelle s explique aisément par le fait que seul
son respect scrupuleux nous permet d'organiser notre travail jour-

Voici la composition des équipes : 4^ ¦ Wtf 
¦% 

nalistique. Elle élimine du même coup les parasites de la plume,
FRANCE " Camus ; Djorkaeff, Bos- S I û H _¦ Y fl E I il 9 Kf)VQ 

qUÎ 
\T "*" à V°îr "̂  "°

tre éqUÎPe  ̂rédaCteUrS -
quier, Novi, Rostagni ; Michel, Huck ; |/||^| | %Jf U mf^ 

9mf
%m J W "

ous 

P
rlons instamment 

les 
associations sportives de s'en tenir

Bras, Revelii. Loubet, Beretta. *_# w enfin à cette règle, qui entre vigueur sans plus tolérer d'exception.
ROUMANIE : Raducanu (Adamake) ; Match amical . ..

Satmareanu , Lupescu, Dinu , Mocanu ; 36-6606 direction du NF
Numveiler, Dumitru (Pescaru) ; Neagu, 
Domide (Dobrin) , Dumitrache, Lucescu. ¦———--—-------—-—--________---—-----_----------—-——------—------------ ' J

saison prochaine. Q Un contrat nous liait jusqu 'au 30 juin 1970. L'article 17
Voici a lettre-circulaire, qui a été distribuée aux mem- de ce contrat dit : Le présent contrat sera reconduit

bres d'honneur , aux membres du comité, aux joueurs de tacitement pour une nouvelle saison s'il n'est pas
la première équipe et de l'équipe réserves, réunis mardi dénoncé par l'une ou l' autre des parties ceci trois ?nois
soir au starmm du FC Sion, et signée par le président du avant son échéance.

O Le 27 mars J970 , M. Roesch dénonce par lettre recom-
* Messieurs, mandée son contra t mais, sa lettre précise : « Je suis

Chers joueurs , disposé à signer un nouveau contrat présentant cer-
Je me dois après la pu blication faite dans le « Nou- taines modifications par rapport à l'ancien. ;>

weïliste » du 28 avril 1970, d'apporter des éclaircisse- " Une entent e devrait intervenir avant la f in  du mois
ments. d'avril 1970 au plus tard , ceci pour que je puisse pren-

En tout premier, je  me refuse à croire que M. Roesch, dre mes dispositions pour la prochaine saison. »
ait pu faire de telles déclarations car elles sont en nette Q Le 17 avril 1970 M. Roesch. adresse au FC Sion ses
contradiction avec sa lettre du 25 avril 1970, dont voici propositions pour un nouveau contrat. Dans l'intér-
im passage : valle le président du club a eu plusieurs entretiens

« J' aimerais profiter de cette occasion pour vous remer- avec M. Roesch. Ils ont porté sur deux points :
cier de votre gentillesse pendant mon activité au sein du — établissement à Sion avec sa famille af in de pouvoir
club. » . . .  remplir son contra t dans de meilleures conditions ;

Voulant dans l'intérêt de notre société éviter une polé- questions financières
mique à un moment où nous devons tous serrer les coudes. Q Samedi 25 _„ril mo M Roesch infopme ,. ,{l
jot tenu à vous reuni r af in  de faire le point de la situa- rmonce à un cont t Le président du Fc jiontion en toute objectivité. Il y a tout d abord heu de situer t informé j t( Hndi matin 2J avril mola structure du club adoptée par rassemblée générale de
juillet 1969. ' Nous ne pouvon s malheureusement que constater la

décision prise par M. Roesch. J' espère qu'il a bien pesé la
LES ORGA\ES DIRIGEANTS DU CLUB responsabilité de ces déclarations , en nette contradiction
SE PRESENTENT COMME SUIT • avec sa letire du 25 avTil I970 dont J'ai relevé plus hautSE PRESENTENT COMME SUIT • lettre au .o avri l mtu aont yai relevé plus naut

un passage.
I. Un comité directeur de cinq membres chargé de la Le comité regrette une telle prise de position et profi te



itité qui
de la qualité!*
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combler cinq gourmands...
...avec la nouvelle boite familiale
uCaramel» Stalden

De quoi

•

h

à Fr. 2.20

i 

mJ  ̂ Crèmes dessert Stalden, 6 arômes
chocolat, vanille, caramel, praliné, moka, ananas

Chocolat et caramel existent aussi en botte familiale

(moins l'escompte)

. :

:HI_OSSCHI_N

gg|s|ïs|§i Dépôt plaine du Rhône et Valais :
rnTrT- Qare CFF, Bex, tél. (025) 5 12 57

chlôsschen en 1969

toujours en tête -
sauf d'une colonne

de traînards
réserve de puissance. Que

ce soit le moteur B 20 A avec 1 carburateur et

Dépassement:
c'est à ce moment qu'un moteur

Volvo démontre ce que signifie A

82 CV DIN ou Ie B 20 BCV DIN ou le B 20 B avec 2 carburateurs
et 100 CV DIN de la série 140. Et sur la 11
le B 30: un moteur supercarré de 3 litres i

VOLVO
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

La voiture pour la Suisse

de l'Aviation SA, 1950 Sion: tél. 027 2 39 24
F. Stetller, 3900 Brigue, tél. 028 3 17 30
Bruttin frères, route de Sion, 3960 Sierre, tél. 027 5 07 20
du Simpion, A. Pannizzi, 1870 Monthey, tél. 025 4 10 39
du Casion, R. Diserens, 1907 Saxon, tél. 026 6 22 52
du Mauvoisin SA, 1920 Martigny, tél. 026 211 94

Nous résolvons volontiers vos problè-
_ . . .  . ¦ uies financiers avec rapidité et dis-
Ennuis d argent ! c^ion

** A cet effet nous mettons à votre dis
position un personnel qualifié et nanti
d'une solide expérience. D'autre part.

»•* ¦• ¦  HIKIIAIURF *» _ nos conditions sont extrêmement inté-
B0LLI FIDUCIAIRE S.A. usantes
8405 Wlnterthur Ne vous *'ez Pas au hasard, confiez-

nous l'assainissement de votre situa-
tion financière Notre maison fait auto-

Technikumstrasse 92 rite en matière de régularisation de
Tel. (052) 22 8418 dettes.
Tel. (052) 29 10 06 41-19227

¦J*
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É | Q  11fk 1*ii /î __- Qi-At l  CONCOURS A : seize groupes se
1(1 lICll llllUallUll s?nt "«**« avec plus ou moins de

I chance. Se sont qualifiés pour le se-
cond tour cantonal :

Notons pour la petite histoire que
plusieurs bons résultats furent enre-
gistrés au stand de Sion et que la
Cible de Sion voit son groupe fanion,
formé de cinq tireurs à la carabine,
terminer largement en tête.

Quant à l'organisation, elle fut par-
faite tant le mérite en revient à Gas-
pard Zwyssig et à ses collaborateurs
que nous félicitons.

CONCOURS nsrDTVIDUEL
PROGRAMME A
1. Haefliger Jean-Paul, Cible Sion 96
2. Bianco Marcel, Sous-officiers

Sion 95
3. Chevrier Emmanuel,

Tireurs Borgne Bramois 94
4. Gex-Fabry Antoine, Cible Sion 93
5. Oggier Basile,

Campagnarde Uvrier 91
6. Chabbey Raymond, Cible Sion 90 !
7. Haefliger Roger, Cible Sion ~ 90
8. Lorenz Antoine, Cible Sion 90
9. Surchat Joseph, Cible Sion 90 !

10. Fleury Gabriel,
Tireurs Borgne, Bramois 89 !

CONCOURS INDIVIDUEL
300 METRES

PROGRAMME B
1. Willy Henri, Sous-Officiers Sion 70
2. Balet Albert, Sous-Officiers Sion 70
3. Balet Emile, Sous-Officiers Sion 69
4. Moix Léo, Cible Sion 69
5. Héritier Jean, Sous-Officiers

deuxième tour,
1. Cible de Sion, Tourbillon .456=.
2. Bramois, Tireur? 4e la Borgne I 436
3. Société sous-officiers, Sion,

les Zouaves 431
4. Société sous-officiers, Sion

les Aviateurs 430
5. Uvrier, la Campagnarde I 428
6. Cible de Sion, Police 428

8. Cible de ,Sion, Carolin 423
9. Saint-Léonard, la Villageoise 3 405

10. Savièse, les Carabiniers I ' 405
11. Bramois,

Tireurs de la Borgne n 404
12. Savièse, les Carabiniers m 404
13. Saint-Léonard, la Villageoise VI 402
14. Saint-Léonard, la Villageoise H 396

Programme B
7 groupes, 4 qualifiés pour le deuxiè-
me tour.
1. Société sous-officiers, Sion,

les Flèches 333
2. Bramois, Tireurs de la Borgne 317
3. Société sous-officiers, Sion,

les Incertains 315
4. Cible de Sion, la Chanterie 310

ont mesurés avec plus ou moins de 1. Martigny I 327
hance. Se sont qualifiés pour le se- 2. Martigny H 319
ond tour cantonal : 3. Martigny III 304

pts 4. Finhaut I 296
1. Martigny I 442 5. Martigny IV 293
2. Martigny U 423 6. Charrat 290
3. Charrat I 417 7. Martigny V 284
4. Martigny m 405 Sont éliminés :
5. Martigny IV 405 8. Finhaut H 280
6. Saxon 401 9. Finhaut Hl 269
7. Vernayaz I 401 10. Martigny-Combe 268
8. Finhaut I 384 11. Saxon 267

Sont éliminés : 12. Finhaut TV 263
9. Martigny V 383 13. Finhaut V 249

10. Saxon H 381 14. Martigny VI 231
11. Salvan I 381 15. Martigny VH 203
12. Martigny-Combe 370
13. Salvan H 368 Parmi les 86 tireurs individuels, on
14. Finhaut H 358 note les meilleurs résultats suivants
15. Saillon 331 (maximum 75 points) :
16. Vernayaz n 322 70 Pointet Albert, Martigny.

Parmi les 97 tireurs ayant tiré pour 69 Rausis Jean-Claude, Martigny.
la distinction individuelle, il faut no- 68 Pointet Jean-Claude, Curchod Gé-
ter les meilleurs résultats suivants : rard JT. Martigny.
Avec points : 66 Biirger Hugues JT, Martigny.
93 Maret Maurice, Rodolphe Bùrger, 65 Woltz Serge JT, Pannatier Stanis-

Martigny. *as> Demierre Eugène, Martigny.
91 May Marc, Martigny. 64 Fournier Daniel JT, Coppex Chris-
90 Chappuis Philippe, Martigny, Gro- «an JT, Martigny, Aubry Pierre,

gnuz Fernand, Charrat Subilia Olivier, Reichen Freddy,
88 Volluz Gérard, Charrat, Gâchter Gay-Crosier Laurent , tous de Mar-

Louis, Martigny. , «gny-
87 Pillet Maurice, Saxon. T°us ces tireurs obtiennent la dis-
86 Meunier Gilbert, Granges Charly, tlnction.

Woltz Richard, tous de Martigny. 63 Lugon Fernand, Finhaut, Guex Ami,
85 Vouilloz Louis, Binggli Franz, Mar- Martigny-Combe, Rouiller Gilbert,

tigny, Bruchez Fernand, Saxon. Yten Reynald, Formaz François,
84 Délez Charles, Vernayaz, Roduit Martigny.

Léo, Saxon. 62 Vouilloz Maxime, Finhaut, Volluz
82 Guerra Pierre-André JT, Martigny. Raymond, Charrat.

Tous obtiennent la distinction. etc-
83 Sauthier Michel, Maret Fernand,

Martigny. CONCOURS A ET B
82 Holzer Otto, Charrat. _,, . , ., . . , „
SI Rosset Alphonse, Barone Silvio, C'est la première fois qu un nom-

Saxon aussi imposant de tireurs (183) sen _ i_ aussi miyusciiiL u- uieuis v-ooj a-
. rencontrent à Martigny pour ce tir in-

dividuel et de groupes.
CONCOURS B : tiré pour la pre- Une mention toute spéciale aux res-

mière fois, ce programme a obtenu une ponsables des jeunes tireurs de Char-
magnifique participation avec quinze rat, Finhaut et Martigny, lesquels ont
groupes. mené sur le pas de tir respectivement

Se sont qualifiés pour le second tour 5 (dont deux dames) 12 et 26 JT.
cantonal : Bravo !

VETROZ : championnat suisse de groupes et
concours individuel à 300 mètres

6. Ardon IV 229 points
Les trois premiers groupes sont qua-

lifiés pour le deuxième tour qui se
déroulera à Sion.

Concours individuel (distinstions)
Programme A :
92 points : Moren Michel, Cottagnoud

Jean, Berner Roger, Vétroz ;
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Nouveau président
pour les tireurs
suisses au petit

calibre

La Fédération suisse de tir au
petit calibre a tenu son assemblée
annuelle, la 72e du genre, à Wet-
tingen, sous la présidence de M
Fritz Minnig, de Sigriswil, en pré-
sence de plus de deux cents délégués
et de nombreux hôtes d'honneur.
Au premier rang le colonel com-
mandant de corps Pierre Hirschy,
chef de l'instruction de l'armée, qui
a félicité les tireurs au petit calibre
de leur généreuse activité.

A l'ordre du jour, les opérations
statutaires babituesRes, rapidement
expédiées, mais surtout l'élection
d'un nouveau président à la tête, de
l'association, M. Minnig ayant renon-
cé, bien qu'en fonction depuis trois
ans seulement, à demander le re-
nouvellement de son mandat.

L'assemblée, unanime, a porté
son choix, comme on s'y attendait
d'aiMeurs, sur M. Hans Kûttël, de
Flûelen, jusque-là -vice-président,
parfaitement préparé à sa tâche de
surcroît, membre du comité central
de la Fédération depuis belle îurette
déjà.

Pour le compléter, car il restait
un siège à repoutrvoir en son sein
en suite du départ de M. Fritz
Minnig, on a fait appel à M. Waîter
Mer, de Lenzbourg, président des
.tireurs argoviens au petit calibre.

En fin de séance, l'assemblée s'est
penchée de très près sur les pro-
blèmes que pose la formation des
jeunes tireurs à 50 m. Cette année,
à titre d'essai, les cours ad hoc
seront ouverts aux élèves de 11' à
16 ans et leur contrôle sera quelque
peu renforcé. On souhaite, en effet,
qu 'ils soient un jour prochain placés
sur le même pied que leurs sem-
blables à 300 m auxquels le Dépar-
tement militaire fédéral, comme on
sait, s'intéresse d'une manière ex-
trêmement large. D'autre part., il
fut décidé que les jeunes gens de
15 à 16 ans auraient la faculté de
prendre part à toutes les manifes-
tations fédérales, cantonales et
locales inscrites au calendrier de
la présente saison. C'est là une
nouvelle expérience, bien sûr, que
l'on songe d'ailleurs à étendre pro-
chainement à leurs cadets dès l'âge
de 13 ans.

René Sulpice reste

vinia (I

COURSES ALPINES A ET B
DECEMBRE 1970 : 12-13 Obertauern

(Aut) slaloms géants féminin et mas-
culin, 12-13 Sestrière (lt) descente et
slalom masculins, 16-20 Val-dTsère (Fr)
slalom et slalom géant féminins, des-
cente et slalom géants masculin, 18-20
Lienz (Aut) slaloms et slaloms géants
féminins et masculins. 18-20 Bad Klein-
kirchheim (Aut) descente et slalom fé-
minins, 21-22 Contamines (Fr) slaloms
et slaloms géants féminins et mascu-
lins.

JANVIER 1971 : 2-6 Salzachtal (Aut)
2 slaloms et 2 slaloms géants mascu-
lins , 3-4 Bad Wiessee (All-O) slalom
féminin et slalom géant masculin, 4-5
Mari bor (You) slalom et slalom géant
féminins, 5-6 Berchtesgaden (All-O) sla-
lom et slalom géant masculins, 7-11 Ma-
donna di Campiglio (lt) descente et sla-
lom masculins, 8-9 Oberstaufen (All-O)
slalom et slalom géant féminins, 8-9
Bodenstorf (Aut) descentes et slaloms
juniors féminins et masculins, 8-10

aîd (S) descente, slalom culins, 18-21 Saalbach-Zell am see -
t féminins, 15-17 Gas- Saalfelden (Aut) descente, slalom et
:ente et slalom mascu- slalom géant masculins, 19-20 Bormio
luberhorn Wengen (S) (lt) descente et slalom masculins, 20-21
om masculins, 18 Adel- Kranjska Gora (You) slalom et slalom
n géant masculin, 18-21 géants masculins, 24-28 Les Diablerets-

descente et slalom fé- Leysin-Les Mosses (S) slaloms et sla-
Les Gets (Fr) slalom loms géants féminins et masculins,

it féminins, 23-24 Ses- 27-28 Popova Sapka-Tetovo (You) des-
¦« dp«i navs olats. 23-24 cente et slalom masculins, 27-28 Cer-

) descente et slalom mascv
Kitzbuehl Hahnenkamm (Au
et slalom masculins, 23-2

directeur de l'équipe de France
Le colonel Marceau Crespin, direc-

teur de la jeunesse et des sports , a reçu
successivement M. Maurice Martel , pré-
sident de la Fédération française de ski,
et M. René Sulpice, directeur de l'équipe
de France masculine, avec lesquels il
s'est entretenu des problèmes du Ski
français.

A l'issue de cet entretien, M. René
Sulpice a confirmé sa décision de conti-
nuer à assumer sa charge de directeur
de l'équipe de France masculine, an-
nonce dans un communiqué le secré-
tariat d'Etat à la jeunesse et aux
sports.

vais (Fr) descente et slalom féminins,
29-31 Megève (Fr) descente et slalom
masculins, 28-ler-2 Val-dTsère course
des pays plats, 27-28 Tarvisio (lt) sla-
lom et slalom géant masculins, 29-31
Zell-Ziller (Aut) 2 descentes masculi-
nes, 28-31 Jaherina (You) champion-
nats d'Europe juniors avec descentes,
slaloms et slaloms géants féminins et
masculins.

FEVRIER : ler Châtel (Fr) slalom
et slalom géant féminins et masculins,
5-7 Bareges (Fr) descentes et slaloms
féminins et masculins, 5-7 Flaines (Fr)
épreuves féminines, 5-7 Haus-Ennstal
(Aut) descentes et slaloms féminins et
masculins, 5-7 Arosa (S) slalom et sla-
lom géant féminins, 7-14 Sapporo (Jap)
semaine préolympique, 8-12 Garmisch-
Innsbruck-Sterzing (Ail - Aut - lt)
slaloms géants féminins et masculins,

slaloms féminins et masculins, 19-21
Arosa (S) slalom et slalom géant mas-
culins, 25-27 Le Corbier-La Toussuire
(Fr) slalom géant masculins, 27-28 Aet-
na (lt) slaloms et slaloms géants fé-
minins et masculins, 27-28 Zweisel
(All-O) slaloms géants et slaloms fémi-
nins et masculins, 28 Morgins (S) sla-

tarina val Furba
loms géants fém:
21-25 Tignes (Fr]
géants féminins
Fallimont (Fr) slal

BRE : 13-20 Saint
i'entraînement av
-26 Nesselwang-B

rida (lt) fond, 8-11 Maribor-Feldkir-
chen-Villach-Tarvisio (Aut - You - lt)
tournée de saut, 9-10 Neukirch-Scho-
nach (All-O) fond et combiné 16-17
Le Brassus (S) épreuves nordiques, 17
Cortina at) saut, 24 Willingen (All-O)
saut, 24-31 tournée suisse de saut,
23-24 Reit im Winkl (All-O) épreuves
nordiques et coupe Berauer, 25-29

; Oberhof (All-E) jeux
Falun (Su) jeux du s

t-Nizier (Fr) coupe Kon
S Saint-Moritz (S) coi

asa (Su). 7 Morte

le groupe fanion au petit calibre a
effectué son premier tour principal du

par les Italiens
Vaccarella.
¦_ • . 

Championnat de <
individu

Diminution sensible
Samedi et dimanche passés s'est

déroulé dans plusieurs stands valai-
sans le premier tour du championnat
de groupes cumulé avec le concours
individuel doté d'une magnifique dis-
tinction.

Cette année entrait en vigueur un
nouveau programme conçu spéciale-
ment pour les tireurs porteurs du fu-
sil d'assaut Ce programme B qui sera
à égalité, sur le plan suisse, avec le
programme traditionnel n'a pas ob-
tenu sur la place de Sion les résul-
tats escomptés.

Sept groupes seulement ont dispu-
té ce nouveau programme contre 28
pour le programme A. Nous voyons
que la proportion est de 1 à 4 tan-
dis qu'elle sera égale au décompte fi-
nal sur le plan suisse puisque sept
groupes à chaque programme seront
qualifiés. E y aura des mécontents
et si les mêmes différences se sont
produites sur les autres places il y
a une grande injustice.

Sur la place de Sion la participa-
tion fut bien plus faible que par le
passé et si l'année dernière 52 grou-
pes avaient participé à ce premier tour
35 seulement sont enregistrés cette
année. D'oà provient cette différence ?

D'abord de la Villageoise de Saint-
Léonard qui n'amena que six grou-
pes contre 19 l'année dernière, puis
nous rencontrons peu de nouvelles fi-
gures au pas de tir donc nous sup-
posons un intérêt moins grand pour
le tir.

Espérons que la participation aux
autres places nous contredise car sans
cela le Valais risquerait de perdre
les fruits du bon travail des années
précédentes.

f̂ ^mm! m̂m!mim (mmm>i r̂m^
MÊSki - Ski - Ski - Ski - Ski»^mmmmmmmwmmimmzmzê

Programme des sauteurs
suisses

Le comité d'organisation de la Se-
maine internationale de saut de la
Fédération suisse de ski a établi le
programme de la lie Tournée des
quatre tremplins, l'hiver prochain : 24
janvier 1971 à Engelberg, 26 janvier à
Saint-Moritz, 29 janvier à Gstaad, 31
janvier au Locle. Engelberg, avec son
nouveau tremplin de 100 m., remplace
Unterwasser.
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pantalons... mais pas
n'importe quel pantalon.

PKZ
habit fait l'homme

PKZ Burger-Kehls & Co. AG - Herrn A. Thomas Pierre, Filialleiter, 10, avenue du Midi, 1950 SION

ir >
yy  '

^. était accroché au dossier. Ces deux joyaux , je me rappelais les avoii vus. avec d'autres
t} Z |Q hOllû  L'infirmière se méprit sur l'expression d'effroi qui devait pour la dernière fois , dans sa chambre , à la « Primavera », au

m~/ T'_ l /j  élargir mes yeux. Doucement , elle emprisonna mes poignets dans creux d'une coupe d'albâtre posée sur une commode
J}' y ^zKX tij; IM Mwllw ses pau,mes et m'obligea à m'allonger de nouveau. C'était une — La place de tes bijoux est sur toi ou dans ton coffre,
> r/0ÎpV\ %y- grosse fille d'une trentaine d'année, plutôt laide, mais maternelle avais-je objecté. Tu es folle, Catherine, de les expose) à la
•V , /f/ / ^ m̂SsTjL m « , et adroite. convoitise du premier venu.
^'/ /iîKfif SiP . t\T O f-I .  fû t lOT — Votre visage est tuméfié, mais intact , dit-elle, croyant me Comme d'habitude , elle avait éclaté de rire.

_î_l(\ \W^— PJ « ri î l l  l l- l l l-l  rassurer. E passera peut-être par toutes les nuances de l'arc- — Il n'y a que des honnêtes gens, ici. Meglio et Peggio
1̂ \\ KJ ">" / f \M% WUII I W l l U l  en-ciel, mais, dans une semaine, vous le retrouverez tel qu'il se chargent d'éloigner les voleurs. Cur moi. dis-tu ? Mais tu me

Ct \\*2 s^A .A >J était avant l'accident. vois nager ou jouer au tennis, parée comme une châsse ?

\ \  
\̂ Ss \̂/l 

^ 
je me moquais de mon visage. Ce que je voulais savoir, A quel moment avions-nous eu cette discussion ? Je ne m'en

\JE ^ y, m c'était pourquoi les vêtements de Catherine étaient dans ma souvenais plus. Il pouvait y avoir un mois comme deux jours:
\ ^_ E// C chambre, car ils lui appartenaient, je les reconnaissais. Elle les J'avais perdu la notion du temps et ma mémoire ne fonctionnait

 ̂ ^H*l/ J avait achetés avec moi, à Paris, la veille de notre départ pour plus que par intermittence.
^L S_i__k Pallanza et ne les avait mis qu'une seule fois, le jour du voyage. Je devais avoir un air complètement hébété , cat l 'infirmière

•»̂ ï^7»?r Elle me donnait beaucoup de choses , Catherine , mais j'étais sûre se pen cha vers moi et me demanda si j' avais bien suivi ses
-^_t_P*' |5af c'en'8e no^' Que> ces affaires-là, elle les avait gardées pour elle. La robe explications.
*̂* ____________»_-___. rayée et le manteau de daim lui plaisaient encore trop pour — Oui, dis-je, mais je voudrais... savoir la vérité.—— _-__-_——_—— qu'elle s'en fût séparée. Connaissant sa manie de ne jamais Elle affecta l'insouciance et lança d'un ton léger :

11 remettre les vêtements qu'une autre avait portés, j'aurais pu lui — Quelle vérité ?
Je parlais toujours avec autant de difficulté. Machinalement, emprunter ceux-là dans l'espoir qu'elle me les abandonnerait. — Celle à laquelle le docteur faisait allusion tout à l'heure.

je passai la main sur mes lèvres, mes joues, mon front. Ma Mais je déteste le vert. Par superstition , je n'en portais jamais. Mes lèvres laissaient plus facilement passer les paroles. Elle
ligure était insensible. J'avais l'impression qu'elle ne m'apparte- Quant au sac, c'était le sien, et même celui qu'elle préférait, ne répondit pas tout de suite et me tendit un verre qui con tenait
nait plus. Je me redressai sur un coude. J'étais courbatue, car une longue courroie permettait de le suspendre à l'intérieur une potion blanchâtre.
meurtri e comme si j'avais été rouée de coups. Mon regard de la voiture. — Buvez, ordonna-t-elle. Après, vous vous sentirez mieux,
embrassa la petite chambre ripolinée. Sur une chaise, près du Mon cerveau, qui travaillait fébrilement, crut découvrir la Je repoussai sa main.
lit, U y avait des vêtements : de la lingerie dont j'aperçus vérité. Catherine était aussi hospitalisée aux « Myosotis » et (A suivre)

T  ̂ . •* m "I -| * i talonsTrend s'obtiennent chezPantalon Trend - chic, seyant, S&ïKEPT
to r̂  -t A -g-—( i—T_i _, Faites marquer vos initiales sur

-nQTf1 /lP'C IH t* _V _3! __¦ ce label; c'est la note personnelle
VJ-CtCV, VlVO JL ±. M «#•" de l'homme de goût.

- PKZ le gentleman

un volant de dentelle ivoire, et, par-dessus, une robe de jersey l'infirmière qui nous avait déshabillées avait interverti nos effets.
à grosses raies vertes et blanches et un manteau de daim vert Mais , même dans ce cas, pourquoi était-ce à mon doigt que
foncé, maculé de vilaines taches brunes. Un sac en reptile beige se trouvaient l'alliance et la bague de Catherine ?

$mm - »«w*a«*fe

r
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GARAGE OLYMPIC, SIERRE 9M
A. Antille, tél. (027) 514 58
Martigny (026) 2 22 94
Orsières (026) 416 67
Saxon (026) 6 21 09
Sembrancher (026) 8 82 17
Slon (027) 2 35 82 ¦
Sion (027) 214 91 M

A vendre à bon marché à UVRIER

JOIE DE VIVRE

RIMINI
plus belle plage de l'Adriatique, à 500
mètres : hôtel - pension tout confort.
,1er mai au 30 juin Fr. 14 —
1er juillet au 31 août Fr. 21.—
Septembre Fr. 14 —
3 repas, chambre avec WC-douche , bal-
con. Cabine à la plage, taxe de séjour,
service compris. Nombre de places li-
mité.
Afin de mieux vous servir , nous avons
supprimé les dépendances.
Nouveau chef de cuisine.
Réservez aujourd'hui encore :
Henri Fanti, 1111 Tolochenaz.
Tél. (021) 71 18 70.

terre végétale
terre de vigne

Offres à TIEFBAU SA
SIERRE

Tél. (027) 5 18 73.

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

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

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

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

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

Ecole genevoise d'Infirmières
LE BON SECOURS
6, chemin Thury, 1206 Genève
Tél. (022) 46 54 11.
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PRINTEMPS 1970

UNIROYAL (SUISSE) GENÈVE
AMAG Buchs ZH

6 jours : dép. 17 et 31 mai, etc.
COTE D'AZUR - R1VIERA ITALIENNE

Au paradis des fleurs :
7 jours : dép. 30 avril, 4 et 11 mai

GRAND TOUR DE HOLLANDE

11 jours : dép. 2 mai
GRAND TOUR DU BENELUX

I ln_ nrwivroa r it_ i o_ t n _ nr_ r_ H_ r.t *

2 jours : dép. 30 mai, 4 Juillet
ALSACE - GRAND BALLON - STRASBOURG

2 jours : dép. 2 mai, 6 juin, etc.
GRANDE CHARTREUSE - VERCORS

6 jours : dép. 5 mai, 28 juin, etc.
PARIS - VAL DE LOIRE

4 jours : dép. 7 mai, 10 juin, etc.

I 

FLORENCE - PISE - GENES
etc.

avec une gamme attrayante de nqmbreux et splen-
dides circuits de 2 à 16 jours.

Tous les arrangements et billets par avion, train et
bateau.

Gratuitement et sans engagement, demandez le
prospectus à votre agent de voyages ou

Quelques gouttes de pluie n'ont certainement jamais ^_m*V
fait de mal à personne. Nous vivons sous la pluie, " ^ i ^ SASouvent pendant des semaines et même des mois. î̂^NSMais les routes mouillées coûtent chaque année .̂ j j p

:
\j S;

des centaines de vies humaines. Et des milliers de ,/mNv§£
blessés. r̂ flF\_BF'

Car les routes mouillées modifient la tenue de |SV m^
route de chaque voiture. lŷ Ĵ ^w^UNIROYA L ne fait pas le beau temps. Mais ¦ M M̂ / ^
UNIROYAL a mis au point un pneu-pluie qui, à <M|̂ W^80 km/h, réduit jusqu'à 4,2 m la distance de frei- y^J j - f  /nage sur chaussée mouillée. Un pneu qui restreint m̂W 'm̂W/yA
les risques de dérapage, au dépassement comme jrf̂ KX wV;/.1
au freinage, tient mieux dans les virages glissants... / "M \ ^% y
et exclut largement le dangereux effet d'aqua- 'M \m / Â
planing. ''"%\%Un pneu-pluie exceptionnel, idéal aussi sur ;>*jp *3p s?
routes sèches, tel que vous le souhaitiez depuis |'
longtemps. Il est maintenant chez votre gara- ff-W_al
qiste. Sa marque distinctive est un parapluie:
contrôlez simplement sa présence lors de l'achat.

Le pneu pluie __Kvl
de 1 UNIROYAL

...exceptionnel aussi sur routes sèches!
Imoortation:

,______-

_̂p\=>'\

[ r_j ' ^' : - 1 "^ ^ - - - °^- -____^M^*g_
Blâ

r* _̂ _̂P?_ _̂5F^^ T̂7-T-̂ '̂ :' L L - j^̂  - :
¦ 

¦ ¦

: ;¦ :

"

.

¦ "
¦ - - •

i P* ¦ "IBS

wili'ii 
' ¦'''' ' ii :

w u BwH__M__H_k'' 'wUÊÊ
VIÇH&IŜ IWH

Magnifiques circuits par car puttman

Une nouveauté sans précédent :

LE MAROC
VILLES IMPERIALES

avec nos propres autocars tout confort.
Retour Maroc - Marseille par paquebot.

14 jours : dép. 25 mai, 5 septembre
et 11 octobre.

NYON • AV. VIOLLIER H • (022) 6146 51
LAUSANNE - R. NEUVE 6 - (021) 231077

/  Besoin \
[ d'argent? 1
¦ v_^
I

fRÊT PERSONNEL

Adressez ce bon à:
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

Nom : _ ¦ 

Adresse : . 
47 I

ORCA, institut s/g\
IUBS;

G
L. irvinx np . RANOI

Vf/>1: 

nr de lui
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SUR NOS ECRANS par Hermann PELLEGRlftl

« Les Chemins de Katmandou »
Tout le monde connaît l'origine de sommes tous des assassins », « Avant A mon avis, il n'a réussi ni son repox-Œa carrière cinématographique d'André le déluge » et « Le Dossier noir ». Ces tage, mi sa fresqueCayatte. Venu tard à la réalisation, quatre œuvres faisaient le procès de La première partie de son filmâ trente-trois ans, il fut d'abord jour- la société et de son mode de répression, paraît très conventionmelile Nous n 'arri-T%ain<niTiJ_ i-rvm ._ .T-i r-ï._-f __f .-•.iivUi.i «*.¦.-» ,-...! _ . w * *¦ *

C^fZZ;! • _T d vTd;t: André Cayatte esit un moraliste. Il a TOns Pas à croire à sa peinture d'une
à^'̂ P  ̂

le
T,

c 
? 

remontent toujourg été préoc é fa «autorité société parisienne frela tée. Olivier, un
LL^ri In • L « 

etudl!e
f 

les des individu s de tous âges et de tous «"*«* contestataire de mai 1968, a
_va retÊ Sp£5 «  ̂_4_£ «if™' 1&S méfeitS de ^  ̂du reIâ" f ™* *-*» "" ™™^in extravagant.
î^,̂ ! ™?'^T - ? t ' V-* chement de l'éducation. De ce fait Leurs rapports sont difficiles , la mère
_ff^I  P 

T  ̂ K 
de? ses ffflms Qnit touiours eu l'aspect d'un évitant son «ls qui la vieillit Ils sont

P^ZJ^TTunTcot ÎUsI^ ne 1^  ̂ °U d'Une démonstration. ***** réunis à l'occas i on d'une
^S fhL. ^I% f ^ ! Pamphlétaire, témoin de son temps, »rgie où, sans le savoir , Olivier tripotapouva.t absolument pas tenir devant 

^^ 
_ .___ 

àuMr  ̂  ̂
™^< les cheveux ,_ CQrps _ ,u dg  ̂^

¦¦¦__— —iinrii !-'actuaIité: En voici une nouvelle preu- Instruit de sa méprise, dégoûté, il
ve : « Les Chemins de Katmandou » décide

^ 
de fuir l'Europe. Dans toutes

montre les ravages de la drogue. ces séquences, la dramatisation , les
Comment lui est venu l'idée de ce ex

T
cès ' tuenit l'authenticité.

fi lm ? Les choses s'arrangent un peu , lors-

ES se passa bien. Puis, pour payer son
Ea transport , elle se prostitua . Lorsque

pL _- ^P j | 1̂  Cayatte l' a découverte, elle était véro-
lée, tuberculeuse. Elle n 'était plus

Jane Birkin joue le rôle d'une droguée ^

wie é?ave' - * dans cette efpè
+
œ de

dans « Les Chemins de Katmandou ». ^n 
ou 

H 
vlen"em /« t̂asser,

, croupir, crever, des milliers de garçons
et de filles. « Et j'ai vu cette fille qui

l'objectivité d'une caméra. Là où la avait été ravissante devenue une véri-
justioe et l'art oratoire de l'avocat table épave, faisant ses besoins dans
avaient échoué, la puissance de l'image la rue, se prostituant pour trois roupies.
et de l'art cinématographique devait A la fin , elle vendait son sang comme
pouvoir l'emporter. Il voulut prouver, font, là-bas, ces jeunes gens que l'on
par un film, l'inanité de l'acte d'accu- saigne comme des cochons sans se
sation.. soucier de leur santé, et elle n'était

A la recherche d'un producteur et plus qu 'une sorte de larve humaine
d'un réalisateur intéressés par ses à l'aspect effrayant » (André Cayatte).
projets, André Cayatte s'est introduit H y a, dans ce bref récit, un magni-
dans les coulisses du 7e art. Il y fique sujet , de reportage dramatique.
apprendra son métier de cinéaste de Cayatte ne s'en est pas contenté et
1942 à 1949 et s'imposera, à partir de c'est bien dommage. En tournant son
1950 grâce à sa tétralogie judiciaire et fi lm, il avait l'ambition de brosser une
sociale : « Justice est. faite » , « Nous h'esque de la jeunesse d' aujourd'hui.

«
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

prévus les séparent.
La troisième partie, la plus intéres-

sante, montre les hippies victimes, par
milliers, de leur rêverie mystique. A
Katmandou, ils s'entassent, croupissent
et se droguent, tombent dans le dernier
degré d'abrutissement et de délabre-
ment physiologique.

Petit intermède policier, à propos
d'un trafic de statuettes erotiques.

Dans la conclusion, le mélo le dispute
à la stupidité. La conversion finale
d'Olivier ne convainc! personne.

« Les Chemins de Katmandou » met
en lumière le défaut principal de son
réalisateur. Cayatte manipule ses per-
sonnages et ses épisodes pour les
besoins de la thèse qu'il soutient. U
se souvient trop souvent de son pre-
mier métier. Avocat, plus que cinéaste,
il veut prouver, emporter la conviction
de son auditoire à tout prix. Il n'y
parvi ent pas, ici, victime d'un scénario
trop ramifié où abon dent les coups de
pouce.

Je crains même que la leçon morale;
voulue par Cayatte. échappe aux futurs
drogués qui verront peut-être, dans ce
film , une évocation malgré tout ten-
tante des para dis imaginaires.

Il est bon que le cinéma s'intéresse
aux ravages exercés par la drogue sur
les « enfants du vertige ». Mais pas
dans la forme choisie par Cpyatte qui
fausse les donn ées de ce grave problème
et pose mal la question essentielle :
pourquoi se drogue-t-on ? Queu es sont
les racines de ce fléau social ?

Au cours d'une intervie"' fi-a--«,sainte.

Mercredi 29 avril 1 970

« Appelez-moi Mathilde » est un f i lm de comédiens. Jacques Dufilho nous y
o f f r e  ses impayables mimiques.

Renaud Verley,. dans « Les Chemins de Katmandou », un f i lm de Cayatte, qui
a l'ambition d'être une fresque de la jeunesse contemporaine. Sion, cinéma Lux Bernard Blier et Jacqueline Maillan dans « Appelez-moi Mathilde »

« UN ETE CAPRICIEUX » JeMS
Trois amis devisent au bord d'une

rivière . un maître nageuir , un comman-
dant en retraite et un chanoine. Ils
évoquent le temps passé, philosophent ,
se moquent de leur lente décrépitude.
La rivière coule paresseusement. Ses
poissons ne sont pas farou ches. Les
dames déballent le pique-nique. Mais
l'été est maussade et capricieux. La
pluie vien t troublei la partie de cam-
pagne, apportan t avec elle l'ennui , un
peu plus de nostalgie.

Et puis, un jour , un couple de sal-

^— Siic- ajjpui IG'U l C 1 V C L  —li— I C i l l l Ul , LliJ

peu plus de nostalgie.
Et puis, un jour , un couple de sal-

timbanques, un funambule et sa jolie
assistante , arrivent au village. Et la
vie change. L'excentricité s'installe sur
la place. Le funambule binoc'ard et
si ï sémillante campagne révé-
ler 1 de? désirs cachés, des passions
in- ^ j i tn_c rlp irnîTcnfl I Q ïrrn.fp nalnr—

de pudeur , de tendresse. Il a le charme
des souvenirs mélancoliques où se
mêlent l'étrange et la poésie. J'ai un
faible pour le cinéma intérieur qui
exprime avec une certaine cruauté la
tristesse des existences finissantes,
l'impuissance des êtres secoués une
dernière fois par la passion.

Jiri Menzei, qui fait une création
remarquable dans le rôle difficile du
fun ambule, possède des dons d'obser-
vateur qui lui permettent de rendre
vrai ce petit monde, coincé entre l'éta-
blissement de bains et la place du
village. M manie le croustillant sans
jamais tomber dans la trivialité. Ses
images superbes sont accompagnés par
une musique enchanteresse.

Martigny, cinéma E t o i l e , séance
« d'art et d'essai ».

« LE GANG
'OISEAU D'Onoiteui des jours et des nui

il tout
de la i

amour
chaque

J.-B. J. L'Artère

A ne p
De lass

« Appelez-moi Mathilde »
Pierre Mondy est un comédien che- quer leur bonne humeur au point que

vronné et il vient de faire ses débuts nous oublions l'indolence du montage,
de réalisateur avec « Appelez-moi le cadre théâtral, les temps morts. Bt
Mathilde », adaptation d'une pièce de c'est un plaisir de les voir jouer,
Francis Veber . A l'origine de la pièce chacun dans leur spécialité, parfadte-
et du film, on trouve un fait divers ment dirigés, sûrs de leurs effets,
célèbre : l'enlèvement de la femme II est difficile de résister à l'abatitaga
d'un milliardaire. souverain de Jacqueline Maillan, à ses

Cette comédie de boulevard trans- clins d'oeil, aux impayables mimiques
posée à l'écran vous fera passer de de Jacques Dufilho, surtout lorsqu 'ils
très agréables moments. Pierre Mondy sont entourés d'aussi j oyeux drilles que
a su s'entourer d'une troupe de eama- Michel Serrault, Guy Bedos, Robert
rades dont il connaît parfaitement les Kirsch et l'inimitable Bernard Blier.
ressources comiques. Tous les acteurs
choisis parviennent à nous communi- Sierre, cinéma Casino.

«fie rsferlpi mm mmmmi

Hier j' ai rencontré la mort et j e vais vivre la goutte
Elle était blême languissante et douce qui retombe en flaque sur
Elle avait un beau visage peint  ̂ roux_
Qui m'attirait irrésistiblement

la silhouette du
„: . . .  . . ,. , cheval noir transpercée p ar

l herbe et le f
Pastorale

t je l'a
ses arbres f lot ten t ,  tels

blême languissante et douce que j e comprenas l intens
irente de leur corps.
ontinua son doux chant
•ouant son voile blanc Je boirai la terre et je  sci

er j'ai rencontre la mort j >a! vécu pour te dire tan
e était blême languissante et douce Je ne veux pas mourir en c
e avait un beau visage lassitudes . . .
i m'attirait irrésistiblement . . .

Jacqueline 1
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à oyez prévoyant. Assurez votre
avenir. Constituez un avoir en
valeurs réelles. C'est pour vous per-
mettre de réaliser ce but que nous
avons créé le plan d'investissement.

Avec le plan d'investissement, vous
pouvez participer, avec 100 francs
par mois déjà, aux plus grandes
entreprises du monde ou à un patri-

Et cela à long terme. Car plus économique et profitez de de nos guichets.
moine immobilier largement reparti

4& SOCIÉTÉ DE BA

à



Si vous envisagez l'achat d'une voiture dans les caté- la Ranger vous apporte quelque chose de plus. Ce «quelque
gories de prix partant de 11.000 ou de 15.000 francs, chose de plus» qui en fait une voiture à laquelle vous pou-

sachez qu'il existe désormais une voiture qui vous apporte vez davantage vous fier, qui vous durera davantage, que vous
du nouveau: la Ranger. Une nouvelle marque de General conduirez avec plus de plaisir. La Ranger vous en donne
Motors. Une voiture conçue pour la Suisse et montée en plus que pour votre argent, plus que vous ne pouviez atten-
_uisse.Ce qui distingue avant tout cette nouvelle voiture,c est are jusqu a ce jour a une voiture ae cette catégorie. Voilà
qu'elle réussit parfaitement la synthèse des performances, de pourquoi la Ranger réévalue votre franc-auto. Venez vous
la sécurité, des lignes et du confort. Partout où cela compte, en convaincre en l'essayant!
Ranger 1900: l,9l ,4cyl„ 103 CVjSAE au frein, vitesse Ranger 2500 GTS: 2,51,6cyl, 2 carburateurs à registre, ^^^^ __
depointe em.160kmjh.LimousinedeuxportesFr.ll.395.-* 142 CVjSA E au frein, vitesse de pointe ISS kmjh. Limou- BM| Bff ià 'Prix indicatifs
Coupé Fr. 13.150.-* sine quatre portes Fr. 16.400.-" Coupé Fr. 16.500.-* (photo 9 H iTi H H. f f / f V m  ff|*%| i~CCf1 jlffh liïtfl
Ranger 2500:7,5/, 6 cy!„137 CV! SAE au frein, vitesse Sur demande et moyennant une augmentation de prix , la H___fl H «—%0_H —i^VU1

^—S
-—Idépeinte em. 170 kmlh.Fr. 15225.-* (petite photo). limousine est livrable avec boite automatique. m

^
BÊ

L'entretien de la Ranger est assuré par le réseau européen de la General Motors (Euroservice). Vente et service dans votre région
Ardon Neuwerth & Lattion, (027) 8 17 84 ; Chippis L. Tschopp (027) 5 12 99, et notre agent local à : Agarn (027) 6 66 21.

Retrouvez le plaisir de conduire...
... avec la Ford Capri. 

 ̂<**%
Dans une Ford Capri vous retrouvez le plaisir Q partir fil© Fï. 8900. "
de conduire et n'importe quel déplacement,
même le plus banal , vous comblera de joie. rAVal woeto ltt ___ »____ -«_ ¦ <__f_SPP_fo
Le prix de cette voiture aussi! IrUIU IC3U? IC fl-UHIIIC- ĝBfejF

SIERRE : garage du Rawll S.A., tél. (027) S 03 08. • SION : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027)
2 12 71 - COLLOMBEY : ciaraae de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS Fran2 Albrecht, garage des Alpes • GRONE : Théoduloz Frères, garage • MONTANA . Pierre Bonvin, garage du
Lac MORGINS Robert Oiserens, garage • Munster ; Albin Weger , garage Grimsel • VISP : Edmond Albrecht, garage -
ZERMATT : M. & A. Imboden, garage des Alpes.

__—__—_____—«_—_—_—————————-*_«_^¦__—_—_——_—.—__——«____^^^^——__"•——»—¦——— _̂_¦___—_;_ _̂.

Intrag S.A.
Gestion d'Investment Trusts

___R-̂ -̂ P?H

Paiement
des coupons

au 30 avril 1970
_'lntrag S.A. informe les porteurs de parts que la
mise en paiement des coupons des Fonds suivants
a lieu dès le 30 avril 1970.

CANAC
Fonds de Placement en Actions Canadiennes
Coupon No 15, revenu net Fr. 4.—
moins impôt anticipé Fr. 1.20
montant net par part Fr. 2.80
Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 4.—.
Coupon No 16, gains de cours Fr. 1.—
montant exonéré de l'impôt anticipé

SAFÏT
South Africa Trust Fund

Coupon No 27 Fr. 8.—
moins impôt anticipé Fr. 2.40
montant net par part Fr. 5.60
Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 8.—.

DENAC
Fonds de Placement en Actions du Commerce de
Détail et de l'Industrie Alimentaire

Coupon No 8 Fr. 2.30
moins impôt anticipé Fr. -.69
montant net par part Fr. 1.61
Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 2.10.

Encaissez vos coupons aux domiciles de sous-
cription et de paiement

Domiciles de souscription et de paiement]

f &\
UBS
\&y

UNION
DE BANQUES SUISSES

siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
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Jo Siffert roule sur
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r
_._

25 avril -5 mai 1970
5SS exposant» présentent »ur un*
•urf-c* de 90'000 ml le demfw orl
d* la mode, du ménage, de l'habita-
tion, da la coostruotton, d» l'artisanat,
du oamplng, d* rée.rtomIa agricole
et laitier*.

N'oubl iez pas da visiter la « centra
vert » : une démonstration extraordi-
naire da l'agriculture moderne. De
plu*! un cuisinier voua montre...

BHMKS du train pour Bama i prbc

huile Gulf
raaun. \rm minimum Fr. ».— }

Prix d'antre* réduit aux détenteurs
d* l'abonnement CFF pour

peraonnw âgées.

y

Tram No 9
proximité de l'exposition ¦

BEA: un événement pour le
citadin et le villageois

A louer aux Collons-T'hyon

TEA-ROOM - BAR À CAFÉ
(70 places) avec kiosque et concession
journaux plus appartement de 4 pièces.
Long bail.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(027) 2 76 48, si non réponse 4 83 63.

36-34777

J'achète

les gros
escargots

1 fr. 50 le kg

Les apporter au dépôt de M. Armand
Taramarcaz, 1933 Sembrancher.

36-34771

H y a trois ans, Gulf est entré dans la course

moteur
Contre une très vive concurrence, nous

ayons remporté en 1968 le Championnat In-
ternational des Constructeurs et avons ajouté
à cette victoire un nouveau succès l'année sui-

—̂^ ̂ m*. ' _J —̂ _J _̂. J#W __r'__-_ V"W ¦*¦ ĴU_JLj*-*V_L kV "̂-L-L _«-_*•- V W  JtW >_  ̂AAM~*>j^J.V> ,___.»»**.^ __-»*. m«W 1 V W*. *̂  | VA-UA Vt X \-«. V.* JU__L VU. H- VJ // %/>J ** JL JU-MJULV UU|

¦ toSJyTJSSsiSS ternational des Constructeurs et avons ajouté les rendra possibles.
3? i au «DRESSEUR mille Sois éprouvé qui agit - , . . , .  - - , , - .  •»-. . « - r i  _ ' _ _ ' . ' _ " ¦ '• • ."™~Sas^ ISa^SS a cette victoire un nouveau succès l'année sui- Essayez-la! «Formula G» est maintenant
KSS-SSHîSS'S vante au Mans. Et sans le moindre problème en vente dans votre station-service Gulf.

J

- i '-rtla . Âttes_ iUoRS enthousi- j l«_ I__, ï_ï ,#» _i+î«w«toportiirl: ïnd ;îr|_ sz voîre TAILLE à la com» Qg lUDrinCatlOn.
H l_afe._nol antre reinlit:seulemei itCr QQ RQ . »_ » _ • -JmMmÏÏ&T m̂?r i-J— Car «Formula G», la nouvelle huile mo- Demandez l'emblème de course Gulf!

Spaelfi S.A. • 3320 Arb on • Dépt. 16 N *> Case po»t.77 •*

H «_nde. _n«>iC(M!tre reniDt:seiJiememcr XQ hQ 
 ̂ , »_ _ _ • _

*;:,,, skn „ ïa ^
a ~j- Car «Formula G», la nouvelle huile mo- Demandez l'emblème de course Gulf!

Spaelfi S.A. • 3320 Arb on • Dépt. 16 N 95 Case po»t.77 "
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DIVERS MOTEURS D'OCCASION
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QUATRE LAUREATS pour le Prix
des arts et métiers et commerçants

) v 
/ sales multiples participent, pour une

y  large part, à la couverture des frais.
. «_.. Le président souligna, en outre, le
m ' geste des élèves du collège Sainte-

__LL~VJ

ishryne»
s révèle

piaisir-
delapipe!

Très légèrement tassé par petites pincées,
VIKING comble déjà votre odorat par
son délicat bouquet.
Dès la première bouffée, il vous révèle
son arôme ample et nuancé. Puis vous le
découvrez mieux encore: doux, léger,

Après avoir goûté VIKING. des
fumeurs nous écrivent spontanément:
9 <Je suis arrivé à la conclusion que Ja n'ai
encore jamais fumé un tabac aussi doux, un tabac
qui ne brûle pas sur la langue mais dans la pipe.)
¦ J'ai été enthousiasmé par ce tabac. C'est ce
que je cherchais depuis bientôt 2' ans.) _d8»

MARTIGNY. — H y a un an, les
membres de la Société des arts et
métiers et commerçants de Martigny
choisissaient une nouvelle équipe pour
mener à bien leur activité. Une équi-
pe qui, après 12 mois, peut s'honorer
de mériter amplement la confiance
que Ton a mise en elle. On a pu s'en
rendre compte lundi soir, au cours de
l'assemblée générale ordinaire qui a
eu lieu à l'hôtel Kluser, sous la pré-
sidence de M. Bernard Schmid.

Du rapport très complet de ce der-
nier, il rassort que durant l'année
écoulée, le nombre des membres a
passé de 208 à 269 unités. Un recen-
sement de tous les commerces pou-
vant se rattacher au groupement a été
établi-

Le règlement communal sur les heu-
res d'ouverture et de fermeture des
magasins a fait l'objet d'un long at
fastidieux travail Par arrêt du 21
janvier 1959, le Conseil d'Etat fixa
ces heures ; celui-ci précise que tous
TPS pnmmpivM Hnivfirvt pfrp fprmés le
lundi matin ou le lundi après-midi et
cela pendant les 12 mois de l'année.
Toute dérogation à cet arrêté doit
être prévue dans un règlement com-
munal homologué par le Conseil d'E-
tat.

Une commission ad hoc, après étu-
de du règlement en vigueur, a établi
un avant-projet présenté aux mem-
bres de la société au cours d'une as-
semblée générale extraordinaire qui
eut lieu le 23 janvier 1969, après que
les responsables aient entendu les dif-
férents groupements (épiceries, laite-
ries, kiosques, boucheries et pharma-
cies). Ce projet fut alors adressé aux
autorités communales qui ont soumis
un projet définitif au Conseil d'Etat.

A la demande du groupements des
coiffeurs, le comité s'est chargé de
réunir les intéressés et depuis décem-
bre dernier, un arrêté cantonal fixe
le jour de fermeture des salons : lun-
di toute la journée. Seul le problème
des tarifs, nous a dit M. Schmid, reste
encore un objet soulevant quelques
difficultés.

Une publicité collective pour l'ou-
verture nocturne des magasins, à la
veille des fêtes de fin d'année, se
fni+. T .p.a crrnnrÏK pommftrpfs à siiccilfr-

marije, ue i-ui X -I_ ._IL _ , -t?u_ .-_i ïi __—
srcereni pas, m'aigre un uenips plu-
vieux et frais, à « descendre dans la
rue » et cela à deux reprises, afin d'y
créer une ambiance de Noël

Dans le domaine de la fermeture,
les propositions du comité furent ac-
cueillies favorablement par la majo-
rité des membres : 26 décembre, 2
janvier, le matin ; lundi de Pâques,
lundi de Pentecôte, toute la journée.

Les interventions du comité des arts
et métiers et commerçants sur le plan
local peuvent être complétées par l'ap-
pui financier qu'il a accordé à la Jeu-
ne Chambre économique pour l'édition
du « Mémento de Martigny » ; au con-
cours des balcons fleuris qui, sous la
responsabilités de la Société de déve-
loppement, obtient toujours un grand
succès dans notre ville, ainsi qu'au
comité d'organisation de la soirée au
cours de laquelle Jean Daetwyfer pré-
senta sa « Symphonie diMoguée » en
l'êglliise du Bourg.

M. Bernard Schmid se plut à rele-
ver le développement constant du
Comptoir de Martigny qui vient de
fêter son 10e anniversaire ; que des
études sont actuellement entreprises
pour créer, chez nous, un centre
d'expositions et de réunions disposant
d'installations fixes. Une telle réali-
sation offrirait à la Poire-exposition
du Valais les possibilités d'extension
qu'elle souhaite tout en apportant à
la cité un atout supplémentaire si
l'on veut faire d'elle une tête d'étape,
un lieu de rencontres toujours plus
fréquenté. Le commerce local, qui vit
déjà en partie du tourisme, serait lar-
gement bénéficiaire si « Martigny, vil-
le de congrès » devenait une réalité.
Conscient de l'importance de ce pro-
blème, le Comité des arts et métiers
et commerçants est prêt à apporter
son appui à toute initiative tendant
au développement de notre ville.

Tout en poursuivant son action sur
le plan local, le comité n'a pas né-
gligé les traits d'union, les relations
avec l'extérieur. H a tout fait pour
que le commerce martignerain soit
présent partout où cela était possible :
participation régulière au Comité can-
tonal des arts et métiers, relations
avec les différentes associations fai-
.... — f —,-T.f^o r ln VTTtT'A.TV/T .,—.-min (3_c rtQ—._

tonal des arts et métiers, relations rsMso»*. jtt\' >. ^^^M_^ f B̂SjBSSSS» .̂
avec les différentes associations fai- Prenez au repas du soir un à deux Grains mŵ t̂mli I IrWJOk W Ŵ^̂ m̂i ^^L J y ĵ fe»
sant partie de l'UVAM, appui des can- ae Vais. Ils régularisent doucement les ^__^_^ *̂ MVI mLmmm W ^"̂ ^^-AJTÎdidatures Adolphe Wyder et Bernard fonctions digestives et intestinales, décon- ^Êtf ¦, Hr̂ ^Éfe, "̂ "W
Tissières au comité de la Fédération gestionnent le foie, éliminent les toxines. «* B _5_ I f t  t __£____ î*l*_i _5_ B,"_ Héconomique. L'appui de la Société des Vente en pharmacies et drogueries'. ÛpF Gk I | L" -H_r W 1 I Idl %Jê
arts et métiers de Martigny s'est éga- 

^m ' r
lemént porté au centre valaisan de _g*l_S Eli HIOI l ¥¥00100110 PîOlOnOeSperfectionnement des cadres car l'un . . ¦VlP** ^^
des buts du groupement est précisé- ¦-ns***" _•» *_â '̂~ __ i_r o «m malment le développement de la forma- Q&SP -<kA©P  ̂ Z. 

1er , , ' .„-  ,
tion professionnelle de ses membres. _-»IS_fî * . vvj-. ««\& • Ascension : 7, 8, 9 et 10 mai.

Au moment où l'évolution de plus <5flP**
 ̂

vaOJ1̂  •«$$¦ • Pentecôte : 16, 17 at 18 mai.
en plus rapide des structures écono- 1̂ * C0̂  *̂ A Fête-Dieu : 28, 29, 30 et 31 mai.
iniques contraint l'indépendant à se 
renouveler périodiquement, l'intérêt ' ' ' '

La renommée de Martigny, sur le plan commercial et touristique, date de l'époque des diligences. Depuis, beaucoup
d'eau a passé sous le pont de la Dranse. Notre époque mé canisée,, le percement du tunnel du Grand-Saint-Bernard,
n'ont f a i t  que confirmer cette vocation d'une cité qui se trouve au carrefour des Alpes.

particulier de chaque artisan, com-
merçant ou entrepreneur n'a jamais
été aussi proche de l'intérêt généra!
d'une communauté. Les décisions qui
seront prises prochainement à Marti-

gny au sujet du détournement de la
ville par la route de raccordement
des cols du Grand-Saint-Bernard et
de La Forclaz à l'autoroute auront
certainement des influences sur l'a-

venir du commerce local. Le Comité
des arts et métiers suit avec attention
l'avance des études entreprises par un
bureau spécialisé, mandaté par l'au-
torité communale et, au moment du
choix, il espère que les responsables
pourront présenter les critères rete-
nais en faveur d'une solution par rap-
port à l'autre. (Béd. - Nous reviens
drohs prochainement sur cet impor-
tant problème).

DES RECOMPENSES

La Société des arts et métiers et
commerçants distribue, chaque année,
une bourse de 500 francs à un ap-
prenti particulièrement méritant de là
cité. Cette fois-ci , ils furent quatre à
se partager le gâteau, en l'occurrence
un carnet d'épargne de 125 francs
chacun. Ce sont : Philippe Biselx, des-
sinateur en génie civil ; .Jean-Paul
Jacquemin, ébéniste ; Jean Crettenand,
libraire ; Gérard Douay, réparateur de
machines à écrire. Tous quatre obtin-
rent la meilleure note cantonale dans
leur profession. Nos sincères félicita-
tions !

TOUJOURS
L'INHTAT-VE

SCHWARZENBACH

Non seulement cette initiative est
incapable de résoudre le problème de
la main-d'œuvre étrangère, mais son
acceptation serait préjudiciable à tou-
tes les couches de la population. Lies
conséquences des « solutionis » préco-
nisées par M. Schwarzenbach sont in-
humaines, antisociales et nocives pour
l'économie.

Notre conseiller national, M. Aloys
Copt , a repris ce problème lundi soir
devant l'assemblée et on ose espérer
qu'une fois encore les « Neinsager »
se manifesteront en masse.

L'exposé de Me Aloys Copt fut in-
téressant en ce sens que l'émioent
avocat a fait un historique complet
de l'intégration des étrangers en Suis-
se. Façon encore plus directe, disons-
nous, de mettre tous les citoyens en
face d'un problème qui fait actuel] e-
ment couler beaucoup d'encre et pas-
sablement de salive.

Excellente assemblée dont le résul-
tat est nettement positif , au cours de
laquelle décision fut prise d'int erve-
nir auprès des Services industriels de
la commune afin que l'illumination de
l'avenue de la Gare au mois de dé-
cembre soit étendue aux rues laté-
rales, commerçantes elles aussi, ne
l'oublions pas.

Succès universitaire
CHAMOSON — Mlle Marie-José Gail-
lard, de Chamoson, vient d'obtenir avec
succès, à l'iuniversité de Fribourg, son
diplôme de pédagogie curative et de
maîtresse de classe spéciale.

Nous lui présentons nos sincères fé-
licitations.

Les plaques valaisannes
d'auto jusqu'à 49129

JA • - *mqui esï-ce y
Comme d'habitude, en collabora-

tion avec le Service automobile du
canton du Valais, l'imprimerie Cas-
saz-Montfort , à Martigny, vient de
tirer sur ses presses la liste offi-
cielle des propriétaires de uéiùcMÎes
à moteur du canton du Valais. Le
livre, d'un format pratique, prend
de l'ampleur ; plus de 650 pages pour
insérer les numéros jusqu 'à 49 129 !

NOUVEAU : S pages en couleur
avec tous les signaux de la circu-
lation.

Ce compagnon indispensable de
chaque automobiliste peut être ob-
tenu dès maintenant partout. C'est
la librairie Gaillard à Martigny, qui
en assure la diffusion.

Qui est-ce ? Plus de problème avec
la liste officielle qui vous donne im-
médiatement la réponse cherchée.

champion valaisan de pétanque
Nicolas Lauritano.

MARTIGNY — Dimanche, 110 joueurs
et 18 juniors se sont rencontrés à Mar-
tigny-Croix sur le terrain des Condé-
mines, pour disputer le championnat
valaisan de pétanque en tête-à-tête. Les
Cadets avaient fort bien fait les choses
et le temps maussade du matin, celui
pluvieux de la fin d'après-midi ne pu-
rent entamer le moral et la bonne hu-
meur des participants.

Les luttes furent épiques et quelques
scores éloquents. Les principaux résul-
tats que nous publions ici le montrent
d'une manière péremptoire. C'est le
Martignerain Nicolas Lauritano qui fi-
nit par s'imposer et remporta, outre le
titre de champion valaisan, le challen-
ge « Anneau d'or ».

Quarts de finale. — Lauritano (Mar-
tigny) bat Crittin (Les Alpes) 13 à 3 ;
Gillioz (Riddes) bat Montaubric (Pisse-
vache) 13 à 9 ; Ch.-Em. Saudan (Les
Cadets) bat Marquis (Monthey) 13 à 4 ;
Clama (Monthey) bat Chabbey (Marti-
gny) 13 à 8.

Demi-finales. — Lauritano (Martigny)
bat Saudan (Les Cadets) 13 à . 8 ; Gil-
lioz (Riddes) bat Càana (Monthey) 13
à 10.

Finale. — Lauritano (Martigny) bat
Gillioz (Riddes) 13 à 5.

En couple complémentaire, Pietro De
Boni, de Riddes, a battu Barillot, Pa-
tinoire Sion, par 13 à 8.

En fin, voici le classement du cham-
pionnat valaisan junior disputé ce mê-
me jour à Martigny-Croix : 1. Philippe
Derivaz (Les Cadets) ; 2. Daniel Four-
nier (Les Cadets) ; 3. Roger Cretton (Les
Cadets) ; 4. Paul Carron (La Fontaine /
Fully).

Notre photo : Nicolas Lauritano
champion valaisan en tête-à-tête.

Colonie de vacances
de Martigny,

Ravoi re-su r- M a rtig ny

Le séjour des garçons aura lieu à
partir du 22 juin jusqu'au 22 juillet,
et celui des filles à partir du 27
juillet jusqu'au 26 août.

Age d'admission : 7 à 12 ans.

Les inscriptions sont reçues par
Mlle DIGIER, infirmière visiteuse,
bâtiment Innovation, tél. (026) 2 26 54.

Mercredi 29 avril 1970

Ipp̂  I MARTIGNY ET LE PAYS DES
Éllr L _ _ . «*_ ._ . *  , '; Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21,
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PANORAMA

DU VALAIS

Une grave
affaire de

braconnage

Afin que la terre ne meur ¦ ¦¦

VILLE

Lorsqu'on arrive en bordure de la voie du MO, après avoir emprunté un petit
«entier partant de la route cantonale, on. est surpris de voir des tablards de
vigne accrochés au fooJ*er. TTŒDeil de bénédictin effectu é par  un seul homme.

BOVERNIER. — On se souvient en-
core, à Bovernier, de Ramel (Etienne
Bourgeois pour l'état civil), qu'on
surnommait aussi « te roi du monde »

parce qu'il avait la spécialité de boire
un bol de < goutte » auquel on avait
mis le feu. Et cela sans se brûler.

Ramel possédait une petite vigne en
tablards au lieu-dit La Suze , en bor-
dure de la ligne du chemin de fer
Martigny-Orsières. Il la laissa enva-
hir par les vernes , les acacias, les
pins rampants. Les murs en pierres
sèches s'écroulèrent et en firent un
lieu désolé.

Mais à Bovernier, les Vouipes — les
jeunes en particulier — ont du goût
pour la vigne. Aujourd'hui surtout,
puisqu'elle est l'une des principales
ressources de la commune, le cheptel
bovin ayant à peu près disparu.

Cette « vigne » de La Suze, Roger
Michaud l'avait achetée il y a quinze
ans... pour une quarantaine de francs.
On le traitait de cinglé lorsqu'il par-
lait de la remettre en état.

Voici deux lustres, il s'attacha à
couper les broussailles qui l'envahis-
saient, à relever les murs avec une
compétence qui en aurait fait un ex-
cellent maçon. Il arracha les vieux
ceps, les remplaça par de nouveaux.

Petit à petit, pendant ses heures de
loisirs.

Lt construisit également un caba-
non, une tonnelle et érigea un écha-
faudage soutenant un pont au bout
duquel descendait un chenal destiné
à déverser du matériau pris à la mon-
tagne pour combler un énorme trou
de 750 mètres cubes environ. Les
pierres extraites au pic et à la pelle
furent tout d'abord expédiées au fond
au moyen d'une brouette, puis vint
la terre. Maintenant, après dix ans
d'efforts solitaires, Roger arrive à ses
fins. Le trou est comblé et cette nou-
velle surface de 250 mètres carrés
environ va recevoir de jeunes plants,
des échalas. L'échafaudage, le chenal,

Du dernier tablard , la vue est saisissante sur cette espèce de conque protégée
des vents dont le fond a été comblé. Au milieu, l'échafaudage, le pont, le chenal

ayant servi à transporter le matériau pris à la montagne.
le pont ne seront bientôt plus qu'un du chemin de fer Martigny - Orslè-
souvenir... Cependant Roger se rap- res, mettez le nez à la fenêtre quand
pellera d'un travail fatigant mais com- vous approcherez de La Suze. Et vous
bien délassant pour celui qui ne veut apercevrez désormais de superbes ta-
pas que la terre meure ! blards dont le rouge se nommera cet

Voyageurs qui empruntez la ligne automne : le « Clos du rocher ».

S 10S . E B E H S  • C 0 R T 8 E>La Société de secours mutuels de Saxon
a tenu ses assises annuelles

SAXON — La Société de secours mu-
tuels de Saxon a eu son assemblée gé-
nérale annuelle, mercredi soir, à la salle
de gymnastique de la maison d'école.

Présidée avec compétence par M. Re-
né Volluz, elle réunissait de nombreu-
ses dames et... quelques messieurs.

Les différents points à l'ordre du jour,
protocole, rapport présidentiel, comptes,
etc., n'ont donné lieu à aucune remar-
que, et ont été adoptés à l'unanimité.
- Les quelques chiffres suivants ont
certainement retenu l'attention :

Cotisations Fr. 107 000 env.
Subsides fédéraux Fr. 57 000 »
Répartition Caisse d'E-

pargne du Valais Fr. 9 000 >
Prestations : plus de Fr. 160 000

Effectif : plus de 1200 assurés (800 adul-
tes et 400 enfants).

Us démontrent l'importance de la so-
ciété, et les services qu'elle rend à ceux
qui sont frappés par la maladie.

Dans son rapport présidentiel, M.
Volluz donna un aperçu des nombreux
problèmes que pose l'assurance-mala-
die. ÏI souligna, notamment, le coût sans
cesse croissant des soins médicaux
(d'où, d'ailleurs, augmentation des co-
tisations 1970).

'Le président rappela que la SSM de
Saxon est réassurée depuis deux ans
auprès de la Mutuelle Valaisanne, à
Sion, et ceci à la satisfaction de cha-
cun ; les prestations sont donc décomp-
tées directement par cette dernière.

MARTIGNY. — La police canto-
nale valaisanne, en collaboration _^ n̂tl*0 \Sk tf \ t  IVavec le Service de la chasse de UUI I ll V ICI IvUÀ
l'Etat, s'occupe actuellement d'une
grave affaire de braconnage qui s'est y ^ bOf t r&mècf & V3Utproduite lundi dans la nuit près
du village de Liddes. Deux habi- bien Uf lB ÇHmaCe
tants de la région ont abattu à
coups de revolver des biches affa- y *  ̂  ̂

Fame| -~t femeax -̂  

g-ri 

goût
mées qui s'étaient approchées des mauvais }) et par son actionhabitations pour chercher un peu .. _. . . . . __ . . . _
de nourriture. Ce cas est d'autant rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
plus grave que certaines bêtes a conservé intact le goût d'origine des
étaient portantes. Les inculpés ont vrais remèdes contre la toux, la trachéite
passé aux aveux. Une peine tout ej |a bronchite.
particulièrement sévère les attend. I SIROP FAMEL

D'ailleurs, et dans le but de servir
toujours mieux ses assurés, la Mutuelle
Valaisanne a passé convention avec la
Caisse d'Epargne du Valais, à Sion, et
utilise l'ordinateur de cet établissement
pour le traitement de ses opérations
(décomptes, cotisations, etc.).

La réorganisation ainsi occasionnée,
maintenant achevée, s'est traduite par
quelques retards dans le règlement de
certains cas ; M. Volluz pria les socié-
taires qui auraient été touchés par ces
retards de faire preuve de compréhen-
sion.

La séance s'est terminée après que
quelques précisions aient été apportées
au sujet des assurances complémentai-
res qu'il est recommandé de contracter.

Un assuré

UU & 0 B &  8tf L A Ç A  $ A - N T - & À U J ?  I C£

Jeunes parents, f~ j

Accident mortel
sur un chantier

de Bex

qui attendez votre premier enfant, ou
qui voulez compléter vos connaissances,
n'hésitez pas à vous inscrire au cour-
donné par la Croix-Rouge.

La section de Monthey organise son
cours de printemps de « Soins è la mère
et à l'enfant ».

B comprend 6 leçons de 2 heures :
— avant la naissance
— la naissance
— l'hygiène, le nouveau-né, le préma-

turé
— le bain et l'habillement
— l'alimentation du nouveau-né et du

petit-enfant
— le développement physique, psychi-

que et intellectuel du petit enfant
Le cours se donnera les mardi et ven-

dredi, de 19 h. 30 à 21 h. 30, dans le
local au-dessus du poste de la police
(Grand-Place).

Début du cours : mardi 19 mai 1970.
Prix du cours : 12 francs ; par couple

15 francs.
Inscriptions : tout de suite auprès de

Mme A. Schneiders, monitrice de la
Croix-Rouge, tél. 4 20 95.

BEX. — Mardi, vers 15 h 20, dans
le bâtiment des Forces motrices
de l'Avençon, l'ouvrier Tomaso De
Rosa, d'origine italienne, âgé de 24
ans, était occupé à la réfection de
ce bâtiment, à l'intérieur d'une par-
tie vitrée, lorsqu'il fut gagné par
le poids d'une porte en béton. Très
grièvement blessé, il a été conduit
par l'ambulance municipale à l'hô-
pital d'Aigle où H est décédé peu
après son admission.

Succès professionnel
CHAMOSON — Nous avons appris avec
un réel plaisir le succès obtenu par M.
Gilbert Carruzzo, de Chamoson, qui
vient de réussir brillamment ses exa-
mens de cuisinier dans un grand hôtel
de la place de Lausanne. M. Carruzzo
a de qui tenir, n est le neveu des cinq
frères Vuistiner, de Saint-Martin, tous
occupés dans l'hôtellerie.

Nous souhaitons à M. Carruzzo plein
succès dans la belle "profession qu'il a
choisie.

Problèmes
de l'alcoolisme

MARTIGNY — Vendredi à 20 h. 30, au
Carillon, une conférence publique sera
donnée par M. Aldo. Elle traitera plus
spécialement des problèmes de l'alcooli-
que et ceux touchant son entourage,
ainsi que les relations entre les A.A. et
les « Alcooliques-anonymes » ou grou-
pes familiaux.

Toute le monde est cordialement in-
vité.

La femme
qui travaille et qui a
son ménaae à côté...

... au même titre que l'homme, elle a
tout motif de se sentir épuisée en fin
de journée l

pulation et aux
NOTRE PHOT

serve aux « Taxis-ville ».
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I
Commerce de
Martigny offre

Offres et projets sans engagement

06UI 16 v>©rVIC© QU T©U forte récompense à personne

possède davantage I T̂ ^ sm mmé"°
de voitures rouges que nous!

Donc, si vous désirez installer un brûleur OERTLI Chaque monteur de service OERTLI est un spécialiste
ou un adoucisseur OERTLI, nous pouvons vous et vous pouvez lui faire entièrement confiance. En cas
garantir un service unique en son genre..C'est d'ail- de nécessité, il arrive rapidement sur place avec son
leurs pour cette raison que des centaines de milliers «atelier roulant», de jour comme de nuit, même les
de personnes ont choisi un produit OERTLI. dimanches et jours fériés.

Le service OERTLI est unique en Suisse!

HNva. vv. ULR I _ i o./n.,

Je désire de plus amples | n
renseignements sur:
D le chauffage au mazout
D le chauffage au gaz
? le traitement de l'eau

(Possibilité d'arrangement).
Faire offres au tél. (025) 4 39 04

S.A.

tél. j IÔ/JT 4 pieceS
' ¦; ¦. . - ' 

<_/ ffPlr W avec confort, en
»'—¦¦¦¦ ¦¦—«i——«-y e?5ov_„

A louer à Sion
pour le 1er juin
éventuellement 1er
juillet 1970

appartement

4 /- pièces

Tél. (027) 2 79 60¦ ~ 
I

I 

Matériel Feu et Secours
Palais des Expositions

Genève
7 au 12 mai 1970

100e
ANNIVERSAIRE

Fédération Suisse
des Sapeurs-Pompiers i

A vendre

Ami 6 break club
modèle 1969, 25 000 km., moteur
neuf.

Garage de la Gare
CHARRAT
Tél. (026) 5 32 84.

36-34778

A vendre

Vespa 180 cm3
20 000 km. Etat de
neuf.

Ecrire sous chiffre
PA 380626 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
d'occasion

machine à laver

Bauknecht WA 511
Capacité 5 kg et
3 kg de linge.

Prix intéressant.

Parfait état.

Tél. (027) 2 24 40.¦ ¦ m 36-380626plaisir ! 1 

36-4655

« PFAFF »

P__r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

y — t SUE

La seule machine à coudre de
ménage au monde avec le double
entraînement.

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont, Slon
Tél. (027) 2 17 69.

à Ruissin/ge

jr%i$8e: ttfM$ 4i* y^hh>.-tMlêmU

On cherche
à louer

appartement
3 3. ou 4 pièces
éventuellement
région Platta.

Tél. (027) 2 95 73.

36-34804

Duved
120x150, 2 kg 500
de plumes,

28 francs

Duvet
120x160, 2 kg de
demi-duvet

39 francs

Duvet piqué
120x160, 2 kg de
demi-duvet

45 francs

Oreiller
60x60, 800 grammes
de plumes

8 fr. 80
1 kg de plumes

10 fr. 50

Traversin
60x90, 1 kg 500 de
plumes

15 fr. 50

Fourres
à fleurs multicolo-
res, 60x60

2 fr. 90
60x90

4 fr. 20

Molleton
pour protège-mate-
las, 90x150

7 fr. 90
120x150

9 fr. 50
140x150

15 fr- 50

Couvertures
à liquider pour cau-
se de légers défauts
150x210, 170x220.
200x240. 230x260

Tissus jersey
pour robes, .costu-
mes et pantalons.
Largeur : 150 c- <
Belle qualité. à
doublé, 5 coloris
mode pour le prix
de
24 fr. 50
le mètre

Tissus 100 %
Trevira
pour robes d'été.
Largeur 140 cm.
8 coloris mode
15 fr. 80
le mètre.

Tissus
Imitation Gobelins
pour rideaux et
ameublement , qua-
lité très solide
largeur 130 cm le
mètre

11 fr. 50

Dentelles
nylon
tissus pour garni-
ture de berceau,
largeur 120 cm. le
mètre

uni, belle qualité,
largeur 145 cm. le
mètre

20 francs

Chemises
de travail
de sport
pour hommes, lon-
gueur 95 cm
extra-longue,
qualité très solide
pour

seul. 17 fr. 9

Voyez notre grand
choix de tissus ve-
lours coton , velours
de Gênes, et bro-
cart pour rideaux
et ameublement.

Envol partout, le
spécialiste du tissu
et du blanc, le plus
grand choix du can-
ton.
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PANORAMA

DU VALAIS

Sortie de printemps
au glacier des Diablerèts

Le ski-club Conthey et la société de
gymnastique organisent le jeudi 7 mai,
jour de l'Ascension, leur .sortie de prin-
temps au glacier des Diablerèts.

Invitation cordiale aux membres et
sympathisants

Départ : en car à 6 h. 30 de Seosine
et à 7 h. de Plan-Conthey.

Itinéraire : Conthey - cal du Pillon -
tSléphêrique des Diablerèts - descente
sur le Sanetschu

Pique-nique : chacun prend un léger
pique-nique. Une raclette sera servie en
arrivant dans les mayens.

Inscriptions : elles devront parvenir
pour le samedi 2 mai à 12 h. aux Nos
de tél. ci-après : ski-club de Conthey
8 11 65 : société de gymnastique 816 20.

IllîSSft l̂SiJi;* Él!tjflfc /"li I SJBËi^T_9ti:i'iÀ «-, ¦̂ Flf*I'fefI'Irt_2_' fi i 1 I __k/*T_0_f _ •*lil_3Brw^_V^

PARTAGEONS LA POIRE...
REPONSE A M. MAURICE DELEGLISE

A la suite de l' article du samedi 18 avril - Auberges, cafés, bistrots » de Mau-
rice Delégiise, nous avons reçu cette intéressante correspondance que nous avons
soumise à notre chroniqueur. Nous remercions notre aimable correspondante pour
les précisions qu elle apporte an sujet
Valaisans.

Cest toujours avec grand plaisir que
/attends te * Nouvelliste » du samedi
pour y lire «os articles. Ceux-ci ont
toujours trouvé mon approbation., car
¦ils sont objectifs, précis et surtout
pleins de franchise, qualité de plus en
plus rare de nos jours.

Mais le dernier 'pa^ru ; » Auberges,
cafés , bistrots » -m'a laissée quelque
peu perplexe. Je me suis dit : « .Mon-
sieur Delégiise, excellent pédagogue,
ignore 'qu 'il existe en ville de Sion,
et vous n'êtes pas le seul, bien sûr,
une école qui -mérite également de
l'aide . . . morale et financière aussi.
Eh bien !, je vais éclairer votre lan-
terne, et celle de nos lecteurs.

Connaissez-vous l'école « La Bruyè-
re », située à l'avenue BAtz, face à
la poste Nord. ? Dans um étage de
cette pilla, trente-deux enfants «r pas
comme les autres », déficients men-
taux, reçoivent d'éducateurs spécialisés,
l'instruction que leur quotient intel-
lectuel peut assimiler. Mme Simone
REICHENBACH. en est la pionnière
dès sa fondation en 1962. Quatre piè-
ces d'appartement abritent ces trente-
deux gosses . . .

Voulez-vous, Monsieur Delégiise, y
jeter un coup d'oeil pour vous conoain-
cre que ces déshérités du sort, cette
enfance la plus malheureuse n'a pas
sa place au soleil. Us sont entassés
là, comme des « poules sur un bâ-
ton » ("excusez-moi l'expression), obli-
gés de prendre le repas de midi dans
leur salle de classe, ne pouvant 'mê-
me pas faire leur petite sieste acres
le dîner, n'ayant pas de place pour y
poser des matelas à même le sol . . ¦
oui cela est réel, authentique et existe
en plein XXe  siècle.

Ces 'pauvres gosses n'ont pas d'es-
pace pour s'ébattre, ni salle de jeux,
ni salie de gymnastique, ni piscine,
alors que ce dernier élément leur fe-
rait tant de bien. Us ne disposent que
d'un WC pour les trente-deux élèves.
plus six éducatrices. Us ne disposent,
en. tout et pour tout, que des quatre
pièces de cet appartement et vivent
confinés de 9 heures du matin à 16
heures (sept heures dans des locaux deux gosses mentent autant, si ce av.a" aej a envisage ae verser cet argent
mal appropriés à leur handicap). Je n'est plus de sollicit ude que les col- mignon au fonds de consolidation de la
précise qu'une de ces quatre pièc es, légiens fréquentant le vétusté collège dette : goutte d'eau dans l'océan ! Et
en l'occurrence la cuisine, sert de de sion. Us ne demandent pas la chu- l'ON continuera d'opposer à toute de-
secrétariat à l'association. (APEMH). rite ; mais simplement d'être, traités mande de crédit, à toute mise en chan-

Vous devriez vous trouver un ma» comme le sont tous nos autres en- tier de travaux urgents d'utilité publi-
tin vers 8 h 45, lorsque les taxis ar- fants. «ne une fin de non-recevoir sous le
rivent, venant de Savièse, Nendaz, j e pense que le compte rendu de prétexte FALLACIEUX que «L' ON
Chamoson, Evolène, assister au *¦ dé- l'assemblée générale de l'Association N'A PAS D'ARGENT ».
barquemenî » de ces enfants. Vous valaisanne de parents d'enf ants men- C'est là que je discerne la cause pos-
det'riez voir à ce moment-là , comment talement handicapés (AVPEMH), te- sible d'une impatience de l'opinion pu-
ces gosses, tous créés à l'image de nue dimanche dernier 19 avril , à la blique qui finira par croire à de la man-
DJEU. comme nos autres enfants nor- saile du Sacré-Cœur, à Sion, ne vous vaise volonté (ou même à de la mau-
maux. gravissent avec lenteur les nom- - p as échappé. Vous avez pu y lire. vaise foi) quand on voit avec quelle
breux escaliers les conduisant dans comme moi, les soucis constants 4,es désinvolture sont attribués certains cré-
leur salle de classe. Vous admireriez membres du comité et des différentes dits et avec quelle somptuosité sont dé-
ces chauffe urs de taxis , plein de déli- commissions, et M . f . -g. g. de con- cidées certaines « balançoires ». Je ne
catesse. portant avec noblesse sous un clure : « La bonne volonté, le dé- puis que m'inquiéter pour l'avenir d'un
bras la chaise roulante et sur Vautre vouement, la sollicitude ne suffisent pays où l'intérêt économique (hier la
bras ('enfant de H-10-14 ans ou plus, pas : y faut de l'argent. Aidez encore. castration des verrats, aujourd'hui l'é-
que ses petites jambes ne peuvent aidez toujours ». quipement touristique) l'emporte sur
servir . J'ai assisté, un matin de r^ j e dois faire une mention pour l'instruction et l'éducation de la jeu-
decembre 1969, tout pa r hasard, à l'ar- relever le magnifique et noble geste nesse.
rivée de ces chers enfants. Vous savez, du LION'S-CLUB qui, à l'occasion du En vous présentant mes hommages
étant moi-même maman d'un enfant 25e anniversaire de sa fondation, a je vous suggère de continuer comme
hnndirnné ît> suis déj à habituée a décidé de réunir des f onds  p our loaer moi d'oeuvrer avec patience nour laflUnUICUjJK. J K  _**•*> _ .̂J_ _ ._~V—«- _.. - -«*._.. _-«  JV. .V —U £..._. *-£, W » — W _ ._ - X _ . ~ v —-..

beaucoup, beaucoup de choses . . . mais convenablement les handicapés men- cause qui nous tient à c
lorsque j'ai vu la f igure des enfants, taux du Valais romand. MAURICE

d'un problème qui intéresse tous les

leur -mine réjouie de retrouver les
éducatrices, les uns se faisant tirer
par la -main pour grimper l'escalier,
les autres portés comme des sacs de
sucre, .sans énergie aucune, leurs pieds
et leurs bras pendant comme des mem-
bres morts, tout mon être a frémi.

Je me suis dit : x Est-ce possible,
qu'en 1970, année où les hommes arri-
vent sur la Lune (Apollo-13 n'y est
pas 'parvenu), où partout s'élèvent de
spacieuses maisons d'école, même dans
les plus petits villages de notre beau
Valais, (ce qui est juste et équitable,
croyez-moi), est-ce possible que cette
enfance îa plus malheureuse ne possè-
de pas de Ineaux adéquats et de sal -
les de classe convenables ? » Ces en-
fants, ne sont-ils pas tous Valaisans,
qu'ils viennent du fond de nos vallées
latérales ou de la capitale ? Les TREI-
ZE ETOILES scintillant sur notre bel
emblème ne doivent-elles pas briller
pour tous nos enfants sans distinc-
tion, et plus spécialement pour ces
chers petits qui font tant saigner le
cœur des parents touchés par cette ter-
rible infirmité ? N'auraient-ils pas  le
droit, comme les autres, d'avoir un
local convenable, avec de grandes baies
laissant pénétrer le soleil, de belles
pelouses vertes, agréables à l'œil, de
magnifiques cours de récréation où les
enfants « normaux » peuvent s'ébat-
tre de tout leur saoul ? . . . Faute de
cela, ils doivent se blottir de 9 heures
le matin à 16 heures le soir, sans
pouvoir donner libre cours à leurs
instincts.

Oui, Monsieur Delégiise, je sais très
bien que ceux qui ne sont pas atteints
par cette lourde croix ne peuvent com-
prendre le poids de celle-ci. Mais, lors-
que vous suggérez d'utiliser les ONZE
MILLIONS de boni de l'Etat du Valais
pour la construction du nouveau col-
lège de Sion, les locaux de l'école « LA
BRUYERE » ne -méritent-Us pas prio-
rité ? Et en plus, cet immeuble est
appelé à démolition. Un jour ou l'au-
tre, ces handicapés mentaux seront sur
la rue . . .  Y avez-vous songé ? J'ai
la ferme conviction que ces trente-
deux gosses méritent autant, si ce
n'est plus de sollicitude que les col-
légiens fréquentant le vétusté collège
de. Sion. Us ne demand ent pas la cha-
rité ; mais simplement d'être traités
comme le sont tous nos autres en-
f ants.

Je pense que le compte rendu de
l'assemblée générale de l'Association

L'union faisant la force, coordonnons
tous nos efforts , aidons chacun selon
nos possibilités, afin qu'un peu. de
joie brille dans les yeux de nos chers
petits. Nous ne devons pas leur té-
moigner de la pitié, ils ont le droit
de vivre comme les autres. Il faut
voir, en chacun d'eux, le CHRIST souf-
frant, alors notre pitié se transforme-
ra et nous constaterons que les collé-
giens peuvent attendre, mais que « ces
enfants » ne peuvent plus attendre.

Leur sourire, lorsqu'ils franchiront
un nouveau local, leur exubérance se-
ra leur meilleur S MERCI », car la
plupart sont ' incapables de prononcer
ces cinq lettres.

Une maman d'enfant
fréquentant l'école
LA BRUYERE,
de Sion

N. B. — Pour obtenir de plus am-
ples renseignements sur le fonctionne-
ment de l'école « LA BRUYERE » on
peut s'adresser au secrétariat ouvert
les mardis et vendredis après-midi.

Madame,
Merci pour cette lettre.
Non, je n'ignore pas l'œuvre dont

vous parlez. Sans en connaître tous les
ressorts je sais de quoi il s'agit et je
profite de l'occasion que vous m'offrez
de rendre hommage au dévouement de
toutes les personnes qui s'y dévouent,
à commencer par l'initiatrice et anima-
trice inlassable.

Si je n'en ai pas parlé, c'est par un
oubli regrettable dû avant tout aux
soucis qui me sont propres.

Soyez remerciée d'avoir eu la bonne
idée de soulever ce problème. Je sous-
cris de bon cœur à votre suggestion et
pour ma part je serais d'accord, s'il
était en mon pouvoir d'en décider, non
de partager la poire mais DE VOUS
L'ATTRIBUER TOUT ENTIERE.

Car le problème que j e soulève n'est
pas celui du seul collège de Sion (ce
n'en est qu'un aspect) mais bien celui
de L'ACHEVEMENT RAPIDE DE NO-
TRE EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE,
à quelque degré que ce soit. Celui aussi
de L'ATTRIBUTION D'UN BENEFICE
INESPERE.

J'ai lu dans un compte-rendu qu'ON
avait déjà envisagé de verser cet argent
mignon au fonds de consolidation de la
dette : goutte d'eau dans l'océan ! Et
l'ON continuera d'opposer à toute de-
mande de crédit, à toute mise en chan-
tier de travaux urgents d'utilité publi-
que une fin de non-recevoir sous le

UNE
JUGEE EN APPEL DEVANT LE
SION. — Le Tribunal cantonal a sié-
gé, hier matin, pour examiner une
demande d'appel dans une affaire à
la fois triste et délicate, grave cepen-
dant.

La Cour, avant l'audience, a déli-
béré, pour savoir si elle devait pro-
noncer le huis-clos. La majorité des
juges s'est prononcée contre cette ma-
nière de procéder, en estimant qu'il
était opportun de faire connaître au
public certaines infractions contre les
mœurs non point pour satisfaire son
goût de curiosité, mais tout simple-
ment parce qu'elles sont punissables,
souvent avec une extrême rigueur. La
connaissance des faits, et surtout des
jugements, peut servir de mise en
garde, rendre attentifs les gens sur
les conséquences d'un comportement
anormal.

La presse, chez nous, ne cherche
pas à étaler ou à exploiter les affai-
res de mœurs. Mais il faut que l'on
sache qu'elles sont une réalité, regret-

AFFAIRE DE I
table certes ; les attentats à la pu-
deur des enfants, notamment, ne doi-
vent pas être ignorés, afin que les
parents puissent avertir leurs fils et
filles des dangers qui les guettent
dans la rue et au contact d'inconnus.

B peut arriver aussi qu'un membre
d'une famille se laisse aller à com-
mettre envers l'un des siens des actes
que la morale réprouve et que la loi
punit.

Cest ce genre d'affaire dont le Tri-
bunal cantonal a eu à s'occuper bier
matin, en appel.

Par un jugement du 15 décembre
1969, le Tribunal d'arrondissement
d'Hérens-Conthey avait condamné un
homme d'une cinquantaine d'années,
accusé d'attentat à la pudeur des en-
fants, à 3 ans de réclusion et à la pri-
vation des droits civiques pour cinq
ans.

Me Gérard Perraudin a interjeté
appel de ce jugement, en estimant
que, dans le cas particulier, la peine

TRIBU

la peine soit lourde. Elle ne l'est ja-
mais assez quand il s'agit de punir
des actes criminels. Le Code pénal
prévoit des sanctions. Peu importe
qu'elles soient sévères ; il faut les ap-
pliquer sinon la morale sera cons-
tamment et toujours plus battue en

Tirs obligatoires, Sion
stand de Champsec

D1_IN__RES SEANCES

Samedi 2 mai de 13.30 à 17.30 h.
Dimanche 3 mai de 03.00 à 11.30 h.

M______URS RESULTATS
DES 18-18 AVRIL

Mentions fédérales :
Points
122 Rite Othmar ;
121 ImwinkeMed Walther, Pfairunat-

ter Léonard ;
119 Antonioli Werner, Lorenz Antoi-

ne, Rudaz Georges ;
118 André Jean-Daniel ;
117 Lagger Klaus ;
115 Kille Rolf, Schmid Gilbert ;
114 Moulin Bernard, Zeixaatten An-

toine ;
113 Jordan Georges, Favre Jean-iPier-

re, Rossier Arnold ;
112 Genoud Philippe, Jmstepf Robert,

Lagger Oscar, Perruchoud Guy,
Rouvioez Renaud ;

111 Hischier René, Maurer Kurt ;
110 Clapasson Charles-Albert, Jen.el-

ten Anton ;
1:03 Grand René, Morard Gabriel ;
108 Gremion Félix, Juiiîland Henri,

Maret Paul , Miiller Roger, Pellis-
sier Roland, Schalbettei Fernand.

Mentions cantonales :
107 de Kalbermatten Claude, Lengen

Jean, Oggier Léonce, Pfarnmatter
Dominique, Possia Nicolas, Riand
Fioiian ;

106' Amacker Walter, Braun Patrick,
Hess André, Lëtscher Walier ;

105 Lorenz Jean, Lorenz Pierre, Ma-
billard Yyon,. Schmid . _ Helmut,
Vionnet René.

Les sociétés organisatrices :
Cible de Sion et Société

des sous-officiers de Sion

Pour le bicentenaire de Beethoven

celle qui lui a été cédé par son cé-^-̂ -̂ -̂ --¦-¦-¦__^_I___H_____I lèbre professeur. 
Pierre 

Fournier.
N'est-il pas sympathique de constater

Le Comité des manifestations artisti- Que ce musicien de classe sera accom-
ques de Sion, afin de marquer le bi- pagné, à l'occasion de son passage à
centenaire de la naissance de Ludwig Sion, par Mme Raymonde Flùckiger-
van Beethoven, a inscrit à l'affiche mu- Stalder qui n 'est autre que l'épouse du
sicale de ce prochain jeudi, 30 avril président actuel des JM de Sion ?
1970, le nom de Rocco Filippini, vio- Le violoncelle ne déçoit j amais Pourloncelliste, qui, accompagné par Ray- certains mélomanes il ne demande m, _

Dès 1962, il accumula les titres et les
prix : ler prix, au Concours interna-
tional de Genève où il s'imposa face à
une cinquantaine de concurrents. Aupa-
ravant, il obtint le ler prix de vio-
loncelle, au Conservatoire de Genève
(1962). Puis encore le prix des solistes
décerné par l'Association des musiciens
suisses (1967) et le Prix Casais, au Con-
cours de Budapest, en 1968. Depuis, il
fut demandé sur toutes les scènes eu-
ropéennes — de la Scandinavie en Ita-
lie — et sud-américaines. Membre d'un
jeune trio fondé il y a deux ans (avec
C. Ferraresi et Br. Canino), il est régu-
lièrement sollicité par les ondes radio-
phoniques et par les plus grands or-
chestres mondiaux qui l'engagent com-
me soliste.

Cette année encore il a été choisi
comme seul soliste au Festival de Lu-
cerne. Un gage qui en dit long sur cet
éminent artiste qui se sert d'un ins-
trument du XVIIIe siècle, un violon-

I CE URS
.L CANTONAL

brèche. Elle ne l'est déj à que trop.
Le relâchement des moeurs devient in-
quiétant. Il faut réagir pendant qu'U
est encore temps. Le procureur géné-
ral s'oppose à toute réduction de pei-
ne.

La Cour est présidée par M. Aloys
Morand, assisté de MM. les juges can-
tonaux Luc Produit, Gérard Emery»
Jean Quinodoz et Paul-Eugène Burge-
ner.

Me Walter Squaratti occupe le siè-
ge de greffier.

JUGEMENT
Après en avoir longuement délibéré,

le Tribunal cantonal prononce le ju-
gement que voici : la peine est réduite
de trois ans à deux ans et demi ;
mais rien n'est changé quant au reste.
Les frais sont mis à la charge de
l'appelant.

f.-g. g.

Aux quatre coins
de la capitale

• UN ARTISTE VALAISAN
SE DISTINGUE

SION. — Nous apprenons avec plai-
sir que M. Jean-Mari e Bourdin , fils
d'Alexandre, à Euseigne, vient d'ob-
tenir le deuxième prix dans un con-
cours de montage de dessins animés
patronné par la Télévision alle-
mande.

Mille marks ont récompensé cet
artiste.

Nous félicitons M. Bourdin , qui
fait honneur à son canton et à sa
vallée pour son succès et lui sou-
haitons de continuer dans la même
voie.

• UN VALAISAN CONDAMNE
PAR DEFAUT

SION. — Un ressortissaant valaisan,
F. G., 28 ans, vient d'être condamné
par le Tribunal de Vevey, à 60 jours
de prison sans sursis.

Bien que jouissant d'une situation
aisée, il n'a pas versé la pension de
son enfant à laquelle il était astreint.

Le condamné, qui est sans domi-
cile connu, a été jugé par défaut.

• PROLONGATION
DE L'EXPOSITION
R. TH. BOSSHARD

SION. — Vu le grand succès ren-
contré par l'exposition R. Th. Boss-
hard au Carrefour des Arts, rue de
Savièse 4, il a été décidé de la pro-
longer jusqu'au 9 mai prochain.
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En un clin d'oeil...
une nouvelle coiffure!

Une perruque que vous lave- Une perruque facile à coiffer Avec la perruque, il est main-
rez très facilement, avec de soit sur un bon support, soit tenant possible de changer
l'eau tiède et un shampooing, sur votre tête et cela en un de coiffure et de teinte, aussi
rincer abondamment. tour de main. facilement que de robe.

¥; f ¦ ¦M^^Êk-'̂¦îfm '

Une perruque ne change pas Les perruques ne sont plus Plus d'invitation refusée ou
votre coiffure seulement une « fausses », elles sont comme de rendez-vous hâtif chez le
fois par mois, mais tous les vos vêtements, montées en coiffeur, votre perruque est
jours. fibres mode. toujours prête.

'il-:- '. " . . ' ,b;X:

' ' __BK?*
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\ Une perruque est une deu-
f xième coiffure, laissez-vous

tenter ! Etonnez votre en-
tourage, passez des teintes
blondes aux teintes brunes
ou noires. 20 tons à choix !

Une perruque qui vous permet-
tra d'économiser du temps... et
de l'argent. Essayez la couleur 3 longueurs différentes, 55.-

59.- 65.- stand spécialei ia lUI l^U^UI V|UI VUUd II
\Jl

II IC

mieux, choisissez la coiffure qui
change et transforme votre per-
sonnalité.

-i Entreprise
A vendre pour cause de double (Jg IHCICOnt-SNe

A vendre étais et poutrelles métal-
1 Cff l* AEC liques, silo « Stirnimann », béton-l bui f-bv nî re e{ macf,ines diverses.

42 places, avec radio et haut-
parleur, en très bon état. Ecrire sous chiffre PV 305086 à

Publicitas, 1002 Lausanne.

Walter Bischof, 9400 Rorschach P A A I I  GDJtTIIIT I
Hauptstrasse 89, EOOAI UlUl l Ull !
téléphone (071) 41 77 77. _ j fflfe

A vendre

plantons de fraises
Waedenswii 6.

Tél. (026) 5 33 60.
Beauté - Regards
admiratifs I
Dès 1 franc par Jour,
une séduisante beaul

36-34763

Bas-Valais. TERRAIN 
Ecrire sous chiffre PA 34764-36 à On cherche à i
Publicitas, 1951 Sion. A vendre entre BLUCHE

et MONTANA appartement
On cherche à louer ou acheter PARCELLE DE 1100 m2 _ ., .-

équipée. Prix intéressant. O 12 PI6C6S

chaletramii nus nurnur-uaes i_ i_ uuns, vous trouverez .eridin.m.Mi ia persuNiie A louer «  ̂Br_ _J I <£_k _*
idéale. w.»_i^ OIlClICl
Notre garantie : remboursement de nos honoraires en cas d'insuccès. Inf .il PAhimiorrinl VluNCRenseignements et documentation sous pli discret. (Egalement soirées, réu- WClll COÏT IIlClLSUl . __ ._«__ , „_„,.. ,
nions vovaaes ete ) • j  _ • i de 1500 toises, 3e et 6e feuilles, tout 

t
con/°rt. voiture sur place,nions, voyages, ei..j _.. if|.(l||cf |«|n| rhirl et _¦ t construction 1969, vue impre-

BON à retourner à Marital, case postale 663, 1001 Lausanne. uw HHJUOIIICI rnin et pinot. 
nab|e  ̂|ntéres'sant

B "llpre

Hom . NVS environ 400 à 500 m2, pour prin- Prix à discuter -
¦ _ . A _ _ i temps 1971, à proximité de la garePrénom : Année de naissance : de sion Té|_ (fJ27) 5 64 52 heure_ des Faire offres sous chiffre PA 36-

, Rue . . Localité r ; _ repas. 34513 à Publicitas , 1951 Sion.
^^S^Bj|gBKÎ B_H__H__a_i-H-S--_H--___l___H__a___B_H_l_B_i_B_H__ai^ 

Ecrire 

sous 

chiffre 

PA 
36-34709 

à 36-8206
Publicitas, 1951 Sion. ' * -—---—_-_-_-_-_-_-__-_-____________

A remettre , cause maladie tout confort. 1er étage, immeuble
Ecrire sous chiffre PA 34756-36 à pharmacie Lovey.

KlOSQUe et bOr à Café I j j *  Pour visiter, aviser au préalable le
No (026) 2 20 32.

On cherche à acheter à SION

équipée. Prix intéressant. O 72 PI6C6Slogement avec grand salon.
sans confort à Vex ou Hérémence, Te'- (°27) 9 12 79. -„... -
nu tnntP<s antrpci localités ? nrnxi- Faire 0ffre S0US chlffre PA 901105

m"té de Sion. 
localltes " Proxl' 36-34727 36 à Publicitas, 1951 Sion.

Offres avec prix sous chiffre P 11-
460107 à Publicitas SA A vendre à RECHY A vendre aux Mayens de la
2300 LA CHAUX-DE-FONDS "; " Zour, Savièse

en bordure de route

A vendre

caravane
de camping

ACC Arverne type 400 GT, 4-5 places.
Etat impeccable. Equipement été et
hiver. Prix intéressant.

Garage du Léman, 1898 St-Gingolph
Tél. (021) 60 62 28

ROTISSERIE MAZOP, entre Sierra
et Salquenen cherche

A LOUER à Saint-Plerre-de-Cla-
ges

appartement de
3 pièces et demie

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

Sion - Tél. (027) 2 04 44.
60 906 017

matériel de chantier
Dumper basculant 3 côtés
compresseur de chantier
remorques de tracteur charge 3 .t
appareil à couper le bitume sur
chariot
pompe à eau électrique pouvant
alimenter plusieurs chalets.

Tél. (027) 9 12 79.
36-34727

2 bonnes
sommelières

Entrée tout de suite

Tél. (027) 5 29 25.

500 chaufferettesuu cnauiiereiies A vendre de partlculier PLACE CENTRALE MARTIGNY

bidons soudés contenant du mazout . - ._ . A louer dès le 1er août 1970
ainsi "qu'un portail en fer forgé. tetTOin 0 bOtir Mnnnrtamnnt

sur le coteau de Sion Oppanemeni
Tél. (026) 6 24 68. A «:«««_»

Magnifique situation. ** |Jiel»CO
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PANORAMA

DU VALAIS

De Valère à Tourbillon.

De la machine
à écrire... aux JO

Aujourd'hui la publicité est indis-
pensable. Cest la force de frappe
pour lancer et placer un produit, une
nia.chine.

Sans publicité les affaires péricli-
tent.

Un. commerçant relevait très jus-
tement : c Que l'on critique ou que
l'on vante mes produits, cela n'impor-
te guère >' ce qui compte avant tout
c'est d'en parler. »

Il faut créer un climat , une am-
biance.

Il faut que la clientèle découvre
ce produit ou cette machiîie. Des pu-
Wïcistes étudient, proposent, sug-
gèrent des formules payantes à cet
égard. A l'heure actuelle, il n'est
plus possible de développer une
affaire , de faire du commerce, sans
accorder une large part à la publi-
cité.

Le Valais va tenter une grande
aventure avec l'organisation éven-
tuelle des JO de 1976. Pour l'heure
l'accent a été porté sur la publicité.
n s'agit de faire connaître notre can-
ton, minuscule point sur la mappe-
monde.

Le 13 mai prochain la décision
définitive interviendra. Celle-ci est
caution pour une bonne part des
possibilités que le Valais peu t o f f r i r
pour de telles compétitions. Le délé-
gué de derrière le rideau de f e r  ou
celui d'Asie doit être en possession
de la documentatic-n nécessaire pour
.se faire une idée de cette vallée du
Rhône qui ne lui dit pas grand-
chose.

Il est vra i aussi que d'autres pres-
sions peuvent intervenir pour déci-
der l'attribution des JO de 1976.
Comme un commerçant, les respon-
sables du dépôt de la candidature
doivent s'assurer le maximum de
chances pour 'mener à bien l'entre-
prise proposée.

Cest une aventure.
Ne dit-on pas que le succès sourit

souvent aux audacieux ?
Alors pourquoi ne pas tenter la

chance.
Mais dans notre monde, comme

dans celui d'autrefois , tous ne sui-
vent pa s 'précisément les entrepre-
nants.

L'on peut croire que l'opposition
est un sentiment rimé chez bien des
gens.

Ce qui compte cependant cest la
manière d'agir de certains. De par
leur situation sociale, leur emploi ,
ou leur fonction, ils ne peuvent ou-
vertement se prononcer ou manifes-
ter leur opposit ion. Ils ont recours
dans ces conditions à des formules
non négligeables.

J' ai suivi les doléances de deux
fonctionnaires. Ils saven t aussi se
plaindre à l'occasion.

Evidemment ils ne descendent pas
dans la rue pour manifester leur
mécontentement. Les risques seraient
trop grands.

Ces deux Messieurs, de mauvaise
humeur — cela arrive également à
des ronds-de-cuir — tempêtaient
contre la candidature du Valais.

L'un d'eux donnait cette argumen-
tation :

* Depuis trois ans, je  formu le une
demande pou r obtenir le remplace-
ment de la machine à écrire du bu-
reau.

L église de Savièse

SÏON - HERENS - CONTHEY ""!
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de ia Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51. int. 24 et 25

A L'ECOLE NORMALE DES GARÇONS
L'EXPERIENCE DE LA «CO-GESTION » EST POSITIVE - Les
responsables pour la nouvelle période scolaire ont été désignés

uranae leie paroissiale
de la communauté protestante

SION. — A grands pas, nous appro-
chons de la fin de l'année scolaire. Et
déjà l'on songe à la prochaine pé-
riode.

L'EXPERIENCE
DE LA « CO-GESTION »

EST POSITIVE

En 1966, M. Truffer , directeur, avec
l'autorisation de l'autori té compétente,
invitait les élèves à assumer des res-
ponsabilités dans divers domaines.

Ces responsables, élus par leurs ca-
marades, au bulletin secret , discutent,
étudient, proposent des solutions aux
problèmes posés par la vie en com-
munauté.

TROIS ANS D'EXPERIENCE

$ Durant la saison scolaire 1966-1967
les premiers chefs se sont chargés de
l'ordre et de la discipline à l'internat.
Ils se sont occupés des sparts, du
problème culturel En collaboration
avec les aumôniers, ils ont étudié la
carence et les besoins sur le plan re-
ligieux. Cette première expérience a
été enrichissante. Mais il fallait met-
tre en place le système et obtenir de
chaque élève qu'il prenne aussi ses
responsabilités.

O La deuxième équipe a poursuivi le
travail amorcé. Avec une grande con-
viction ils sont allés de l'avant. La
grande famille des normaliens a été
invitée à participer réellement à la
marche de la maison. Une véritable
communauté a été bâtie.

O La saison 1968-1969 a été enrichis-
sante à plus d'un point de vue. Des
réunions sont intervenues afin que
chacun puisse s'exprimer et faire va-
loir ses idées.

DESIGNATION
DES RESPONSABLES

POUR LA SAISON 1970-1971

Hier, les normaliens ont procédé à
l'élection des nouveaux responsables.
II s'agit de désigner :

1 président,
1 vice-président,
1 responsable des activités cultu-

relles et de l'information,
1 pape,
1 chef des sports.

La * cabale » électorale a été bien

menée. Dans la maison les affiches
électorales ont été posées dans les
corridors.

De la publicité était faite pour tel
ou tel candidat.

Le premier tour de scrutin, qui s'est
déroulé au début de l'après-midi, n'a
pas permis de désigner le président
car la majorité absolue n'a pas été
atteinte. On second tour de scrutin a
eu lieu en fin d'après-midi et il a
donné les résultats suivants : sur 108
élèves, 106 ont voté. M. Jean-Daniel
Minoia , de 3e année, a été élu pré-
sident ; M. Gérard Schrceter, de 2e
année, fonctionnera comme vice-pré-
sident.

Les jeux sont faits. Nous souhai tons
à la nouvelle équipe du dynamisme,
de la compréhension pour l'accomplis-
sement de la tâche qui leur a été con-
fiée.

Pour l'heure, bonne chance à tous
aux examens et bonnes vacances.

Notre photo : Le bureau dé vote.
Les chefs en fonction reçoivent les
bulletins de vote pour les déposer
dans l'urne.

#* ¦ _ **_ _.•._. • I _.

SION. — Ce prochain week-end la
communauté de l'Eglise réformée or-
ganise sa grande fête bisannuelle. De-
puis de longs mois un comité d'action
est sur la brèche pour assurer le succès
des différentes manifestations. Il est
prévu le samedi matin , dès 8 heures,
le traditionnel marché, avec ses fruits,

« La Neuchâteloise »
«¦_li.A nilp^A fl HftAïaUHMAltn M AMAHMEAM

Après déduction de 2 750 970 fr. 10
correspondant au bonus accordé aux
assurés dans le cadre des affaires res-
ponsabilité civile véhicules à moteur,
les primes brutes totales ont atteint
69 821 533 fr. 07 contre 62 246 753 fr. 30

ses légumes, ses fleurs, ses friandises
et son bazar. Dès le début de l'aprèsr
midi ouverture du comptoir avec ses
jeux , sa librairie, son cinéma.

Tous ceux qui participeront à cette
fête, auront la possibilité de se restau-
rer et d'apprécier quelques spécialités.

NOTRE PHOTO : Le nouveau temple.
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36-4858

Les entreprises
appellent Manpower

— pour remplacer des employés ou ou-
vriers absents (vacances, maladie,
accident, service militaire, ete)

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

!— en r
ment

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

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

— parce que le personnel temporaire y
est sélectionné, ses connaissances et
qualifications vérifiées.

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

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

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

k# -*iMm m es • JV ' __t.

onez au No (027] 2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Slon

Nous demandons pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

_ ¦ ¦apprenti vendeur
Durée d'apprentissage : 2 an»

CONFECTION

MARTIGNY - Tél. (026) 2 11 73.
36-46

JEUNE COUPLE
cherche à louer à
Slon, pour le 1er
Juin ou pour date
à convenir

appartement
3 à 3 W pièces

confort.

Ecrire sous chiffre
PA 380621 à Publi-
citas, 1951 SION.

A louer à SION

chambra
meublée
indépendante

Libre le 1er mal.
Tél. (027) 2 50 51

36-380625

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

REXT0N
Perle auditive
Peut-être evez-vous une légère
déficience de l'ouïe sans être
dur d'oreille. REXTON vous pro-
pose un appareil «tout dans
l'oreille», la PERLE REXTON.
Sans aucun engagement de vo-
tre part, venez l'essayer à notre
prochaine consultation où nous
pouvons déterminer le degré de

e

Lisez le Nouvelliste...

En prévision de l'ouverture prochaine de
MAGR0 I â Uvrier

nous cherchons pour notre secteur

bar à café et snack

une barmaid auxiliaire
filles ou garçons d'office
Travail alterné.

Semaine de 5 Jours.

Entrée en service tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à CHARLES DUC
S.A., case postale, 1951 Slon.

36-2021

¦"̂  ** JêL J*_L ______ /1_%\Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r ~~ 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _-- 
-te accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
•jlr basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone D_.r-r-in__ IÏ- -I-i-_-»« i #"*-__ C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe ttQnnerf Lrle.O.M.
ir garantie d'une discrétion absolus de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, 0 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich. Strehlgasse 33, $ 051 230330

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

— lorsqu'ils se rendent sous peu à l'é-
tranger ;

— en complément d'une activité qui leur
laisse du temps libre ;

— pour payer leurs études ;

— pour les ménagères qui cherchent à
reprendre contact avec la vie profes-
sionnelle, lorsque les enfants sont en
âge de scolarité.

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

Ocipag
cherche

un mécanicien-outilleur
quelques manœuvres

Places stables pour ouvriers capables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à CIPAG SA,
fabrique de chaudières, rue Louis-Meyer.
15-17, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 94 94 (interne 55).

P 8277-20 V

A louer au centre

de Slon

chambre

meublée

Tél. (027) 2 22 62.
36-34775

A vendre A vendre

plantons Renault R 16
de fraises

modèle 1966, par-
« Charles fajt état.
Machiroux ».

Prix 4800 francs.
Tél. (027) 8 77 79.

36-34759 Tél. (025) 7 36 32
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Championnat suisse
des cadets en escrime

Des Sédunois
se distinguent

Le championnat suisse des cadets
s'est disputé à Berne le 19 avril der-
nier. A cette occasion, plusieurs
membres de la société d'escrime de
Sion s'y sont distingués. En catégo-
rie filles , 1957, quatre Sédunoises fu-
rent finalistes snr six concurrentes.
Ce qui est nne magnifique perfor-
mance d'ensemble. Voici les résultats
enregistrés : 1. Béatrice Keynard ; 3.
Béatrice de Wolff ; 5. Fabienne Ma-
choud ; 6. -iïarlyse Nellen - Catégorie
garçons, 1960 : i. Gérard Pfefferlé ;
3. Olivier Daetwyler. A quelques
jours du championnat suisse de
fleuret qui se disputera dimanche 3
mai. dans la salle de l'Ecole des
garçons, à Sion, ces bonnes perfor-
mances démontrent un renouveau
fort intéressant de l'école de la socié-
té d'escrime sédnnoise, que dirige
avec compétence M. Michel Evéquoz.
Nous aurons l'occasion d'en reparler
avant cette importante manifestation.

SÏON - HERENS - CONTHEY ]
Rédacteurs; : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Une voiture se jette contre un camion
au carrefour de l'Ouest : deux blessés

SBPi SION — Hier soir aux environs de cisément contre le réservoir à ben-
19 heures, un nouvel accident est sur- zine. Tout l'avant de la voiture fui
venu au carrefour de l'Ouest. Une défoncé,
voiture portant plaques VD 64144 cir-
culait à l'avenue de France en direc- Cet accident aurait pu avoir dea

H lion de Martigny. Le conducteur ne conséquences beaucoup plus gravés,
respecta pas le signal de perte de prie- Les deux occupants ont été blessés. La

=zyy rite. Or. à ce moment-là. un camion voiture a été ramenée vers une car-
ygj=  Hfesst Hl Hl por tan t  nlaques VS 2320, roulai t  en rosserie. En cours de route. le moteur
y =  |ç^li^^^^g==—iJW

çjggir 

i_ T̂l 
^T^-"̂  direction du centre de la ville. La voi- prit feu. Le chauffeur  de la dépanneu-

ture se jeta avec violence contre la se dut utiliser l'extincteur pour étein-

Ifci.- -. y ̂.t Les contraventions pleuvent Remaniement
sgjBf-aEL-Jll i__ - 

"
flDj  SION. ¦- Par suite des travaux qui PCf rC&l lCl i rG

\ sont en cours, une réglementation . . ¦»••_
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m\mW M provisoire de la circulation est in- POnS ICI COt t imUne
¦s3_ ~~ tervenue à la poste principale. Des ri'H Sî'SrTÎSnC 6
-JE- a!S__P _̂jJ)--M- _̂_ _̂BMI IBH signaux 

très 
visibles 

sont 
placés .

 ̂ -B_-_-g--î Comme les usagers ne respectent ,. Le 
,
Consei' „

fédéral a »PP™ UV
/st- 1 avant-projet de remaniement par-

pas ces signaux, la police cantonale cenaire dans la commune d'Héré-
intervient. Les fautifs reçoivent le menée et admis le principe du sub-
billet habituel ventionnement de l'entreprise. Il est

H est donc plus prudent de res- Pr£vu f.
e Vtocêier P" étapes Les

* subventions fédérales seront fixées
T ĵj l - pecter les signaux que de. vouloir ré- ultérieurement pour chacune desm™̂^̂ ^̂ ^̂ m̂ ^^^^mmm̂ ^^^

mmmmm

^^^^^^^^m̂ m^mm^m  ̂ clamer, après coup... tranches des travaux.

Coup d'œil sur le petit écran^̂^^^^^^^ ,̂̂ ^̂ ,̂ ^^ _̂ ,̂,̂ ^̂ ^̂ ,̂̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^^ ,̂̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ , 
Colonie de vacances de SionBernard Piehoi» se donne beau- blêmes qui préoccupent aussi les

coup de peine pour nous présenter gens de la terre. T ;-  -„ _i ._ y  , . .. . . ,. . . .. . ,. ,„
des _ échantillons, j' allais dire des Et puis, c'est à la ville que nous *}*? ^f.JT l

8
 ̂

_V ^'̂  *„«_"_ q,U_  ̂ L̂ ' îl 2*5? H.pétales » de la Rose d'Or de Mon- avons suivi un médecin traitant : IT " ," „ , „ ?  " , "J?̂  u-/ -  I' -f ° , - 
P .r,, les

™ 
ef' ".

treux. Hélas ! Jusqu'ici, ce ne sont
pas des pétales de roses 'mais de
l'fcerbelte tout-v-ttomt. Ce n'est
guère brillant.

-X-

« Café romand » était fai ble hier
soir. On. s'est arrêté un mom.ent sur
une tentative de faire renaître l'o-
pérette à Genève. Ce genre a dis-
paru de la scène. On peut le re-
gretter. Souhaitons plein succès à
celle qui anime à nouveau — avec
beaucoup de difficultés, il me sem-
ble — lin spectacle trop vite dé-
laissé par le grand public depuis
l'avènement de la télévision et la
vulgarisation des variétés.

Je suis pleinemen t d'accord, avec
Jean-Pierre protest ant contre l'abus
que l' on f a i t  de l'exploitation des
œuvres classiques — en les pillant
— pour en fair e du mauvais jazz
ou une quelconque musique d' une
absurdité totale. Les plagiaires de-
vraient être pendus haut et court.
Bach. Beethoven, Mozart, Chopin,
etc., c'est sacré !

Dans les nouvelles, on est re-
venu sur la Rose d'Or po ur don-
ner un aperçu sur le montage et
la réalisation d'une émission de va-
riétés. Une séquence si brève qu 'el-
le n'a rien appris à personn e.

-*
Gaston Nicole a rapporté sur les

travaux de la commission au sujet
de la protection des locataires. On
en est à la recherche d'un com-
promis. Attendons pour voi r com-
me disait l'autre.

*
L'histoire traitée à l'enseigne de

Département « S » était originale,
un peu particulière, insolite et
étrange. Mais, en dépit de ses in-
vraisemblances, on se laisse aller
aux aoenrures qu'elle développe
dans une atmosphère de suspense
habilement maintenue.

*
«Face au médecin- est une émis-

sion de Jean-Claude Diserens et
d'Alexandre Burger qui comprend
trois volets. Le premier a été di f -
fusé il y a six semaines et éta it
consacré aux rapports entre les mé-
decins et les enfants. Le second ,
hier soir, traitait du problème des
rapports médecins et adultes. Dans
six semaines, le troisième volet se-
ra réservé aux vieillards et suivi
de conclusions générales.

Mais revenons au second volet
où l'on a vu des malades dialoguer
avec le médecin, à la campagne.
Le toubib se déplace , va chez les
uns et chez les autres : ouvriers,
paysans, gens aisés. Il joue encore
le rôle de médecin de famille. 71
est le confident de ses patients. La
vie du médecin de campagne est
variée, active ; elle est compliquée
(pour tous les médecins d'ailleurs)

un interniste , c'est-à-dire s'occu-
pant de médecine interne. C'est
déjà une sorte de spécialiste -mais
qui, dans de nombreux cas — com-
me le médecin de campagn e — fait
appel à d'autres spécialistes qui se
retrouvent et étudient ensemble ces
cas avant de prendre une décision
en vue d'une opération.

Un très intéressant colloque a
marqué cette rencontre entre gens
de métier.

Les conclusions de ..ce volet ont
souligné une certaine gêne rencon-
trée chez les patients qui s'expri-
ment souvent avec maladresse. Gê-
ne normale surtout devant les ca-
méras quelque peu indiscrètes.

C'était tout de même un excel-
lent reportage réalisé avec mesure
et doigté par Alexand re Burger,
spécialement chargé de poser les
questions aux médecins ayant ac-
cept é de collaborer à cette émis-
sion.

*
André Marcel a écrit un livre

sous le titre « Il n'y a pas de jus-
tice ». Il s'est expliqué sur le sens
de ce titre pour qu'il n'y ait pas
de confusion possible. U s'est élevé
contre l'abus de la prison préven-
tive et de l'internement adminis-
tratif. En revanche, il est égalemen t
de l'avis — comme l'ont dit les ju-
ges cantonaux à Sion hier — de
parler des a f f a i r e s  délicates de
mœurs afin de rendre attentif le
public aux dangers que f ont courir
certains individus qui s'en prennent
souvent à des enfants . André Mar-
cel s'est exprimé sans détour mais
il a montré qu'il sait être sensible
à la détresse humaine qui le tou-
che particulièrement quand il s'a-
git d'êtres soumis aux tribunaux et
souvent abandonnés à leur triste
sort.

*•
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partie droite au poids lotira, plus pre-

uc i_ -umiiiuu- u_ oiun _ i uesirani mai xaiu , a 10 n. ou pour les ii_es, au
envoyer leurs enfants à la COLONIE bâtiment de l'école des filles. Planta, et
DE VACANCES des Mayens-de-Sion, le jeudi 14 mai 19T0, pour les garçons,
sont priés de les inscrire PAR ECRIT à la même heure et au même bâtiment.
auprès de Mme O. GAY, 34, Pré-d'Amé- Le séjour des fillettes est prévu du
dée, à Sion, en indiquant leur date de 22 juin au 20 juillet et celui des gar-
naissance et adresse complète. çons du 20 juillet au 17 août 1970.

D'autre part , elles voudront bien pré-
senter leurs enfants à ia visite médicale Le comité

Du producteur au consommateur d'é.eclri

-sjiss#r;̂  > '*^ '̂ i,,,jà99m\
La face arrière du barrage des Toules, au-dessus de Bourg-Saint-Pierre. Actuel-
lement, le lac est vide, comme le montre bien la photo .

_«. si ie saieii ne revenaii pas .' souvenons-nous d'un cas extrême.
Llhypothèse sur laquelle est bâtie le Durant l'hiver 1962-1963, la Suisse a

fameux roman de Ramuz qui porte connu une pénurie aiguë d'é-ectricité.
oe tiitre ne préoccupe nullemenit les Précédé d'un automne très sec, cet
producteurs d'électricité ! hiver 62-63 fut caractérisé par un

Le soiefl reviendra bientôt nous grand froid,
tenir compagnie d'une façon moins A tel poillt d

,une t l'eau -spoxadique, le printemps smstallei-a manqua dans nos bassins d'accumu-entei, et la neige accumulée en masses latjOIlf et d'autre part, les débite ducompactes sur nos montagnes fondra. Hhtej du Rhône rt d.autres cour- d>eauLes cours d emi. retrouveront alors descendirent extrêmement bas. Jamaisun début appréciable, et les centrales encore au cours des cent aQnées écé. |
électriques au M de l eau tourneront denrtes , une hydraulicité aussi faiblea nouveau a plein régime, tandis que n.avait été constatée en Suisse dura_ tles lacs d accumulation se rempliront une période aussi longue.
peu a peu pour constituer la réserve -, . .,¦ „ , , ,
de l'hiver prochain conséquence, il fallut acheter a

Pour l'instant, ce sont encore prin- Ranger une quantité d'électricité
. . .  . .. . _. riiAn r_Mic crartno nn n />__ TV__ C4 1__ *̂ _ _¦

dre les tlaintnes.

PANORAMA

DU VA LAIS

Nouvelle base
de départ

pour les vols
sur les glaciers

MON — A la suite d'une initiative
prise dans divers milieux touristi-
ques, une nouvelle base de départ
pour vols sur les glaciers vient d'être
créée à l'aérodrome de Berne - Belp-
moos. Ce sont les pilotes valaisans
d'Air-Glacîers qui assureront quoti-
diennement des vols sur demande en
collaboration avec Alpar à Berne.
Cette initiative répond aux vœux de
nombreux touristes, skieurs et pas-
sagers divers qui désiraient pouvoir
gagner les divers glaciers des Alpes
en partant directement de la ville
fédérale.

RAYM0MDE

Un placement sûr
C'est faire maintenant l'acquisition de

•meubles de style de qualité, représentant
une valeur réelle.
Seul le spécialiste expert en ia matière
vous conseillera judicieusement. Pour être
renseigné, pour réaliser une bonne affaire:
visitez et consultez le
Shopping Center du Meuble d'Art
Avenue de la Gare, Martigny (face au
tea-room Bambi).
Dans une galerie de 25 vitrines illuminées
jusqu'à 23 heures, il est exposé et vendu
_u détail sous la responsabilité de Mme
GOY, tout l'extraordinaire programme de
fabrication ainsi que toutes les sélections
de M. Armand GOY, fabrique de meubles
de style en gros anciennement à Sion,
Valeyres-sous-Rance et Chancy.
Prix discount de fabrique, livraisons gra-
tuites avec garanties. Rabais permanent
de 20 à 30*.*.
Depuis toujours et en permanence, service
ensemblier-conseil gratuit
Confection, pose de rideaux et tentures
parfaite par spécialiste.
Martigny, tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92.
"En dehors des heures d'ouverture nor-
male des .magasins, prendre rendez-vous
Grand parking privé.

P 36-2642

SION
Salle des Pas Perdus

du Casino
Jeudi 30 avril à 20 h. 30

Récital de musique de chambre
donné car

; o 'ance 'le
>̂ _̂ il suffît d'appeler

 ̂

le 
(027) 3 

71 
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A vendre moto

BMW 250 cm3
en parfait état, bas
prix.

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

M. Schenk

Tél. (026) 2 31 89

A vendre à Baar-
Nendaz
à 5 km. de Slon
une splendide

maison

d'habitation

comprenant 2 ap-
partements de 4
pièces, caves et
combles, grand ga-
rage et .environ 700
m2 de terrain atte-
nant.

On cherche
à louer à Martigny
OU Vernayaz

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Eurogas,

A vendre

fumier bovin
A vendre

poussette
de jumeaux

rendu sur place
toute quantité.

Joseph Genettl

Prix 95 000 francs.
en très bon état.

Ecrire sous chiffre
PA 34542-36 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

ARDON
Tél. (026) 5 38 13.

36-34680
(bureau).

36-450093Tél. (027) S 13 61,

A louer à Sion
Petit-Chasseur

appartement
4 pièces
confort.

ments, vmas, aans
toute l'Espagne.

LàUdKI.C
Choix illimité de
terrains, apparte-

Gubler, VIdollet 7,
Genève.PA 380623 à Publi-

cités, 1950 Sion.
36-380623

Tél. 33 97 55.

sine
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Tél. (027) 2 84 68.

2 femmes

-e*

¦̂flpP

Douceur sauvage

W-' .-A

Nous engageons
entrée immédiate

2 apprenties
vendeuses

Nous garantissons une formation
complète.

Faire offre

ĴcwC îsvL.
Tél. (027) 2 33 06.

36-2620

Fabrique de la place de Sion

cherche

ouvrières
pour entrée immédiate.

engage

rs

Sommelière
est demandée dans café-res-
taurant.

Entrée date à convenir.

HOTEL SUISSE. Le Châtelard
Tél. (026) 4 71 35.

CLINIQUE CECIL, av. Ruchonnet 53
LAUSANNE

engage

gouvernante
d'économat
aide-gouvernante
d'économat

qualifiées.

Entrée à convenir.

Faire offres à la direction avec co-
pies de certificats et photo.

Maison de repos pour personnes
âgées JOLI-BOIS
1832 Chamby-sur-Montreux
cherche

femme de chambre
garçon de maison
aide-infirmier

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Faire offres à la direction :
Tél. (021) 62 42 96.

On cherche

sommelière
pour bon café de passage.

Débutante ou étrangère acceptée.

Tél. (025) 4 37 21.

On cherche

jeune fille
pour le magasin
boulanger-pâtissier

Faire offres à la confiserie

Emile Rielle, SION, tél. (027) 2 13 66

Entreprise de ferblanterie et appa-
reillage engage tout de suite ou
pour date à convenir

apprenti ferblantier-
appareilleur

Se présenter chez Joseph Dalberto
et FilS, 1907 SAXON.

36-34670

Pour GENEVE

A. MANGOLA & CIE
Construction de façades

cherche

menuisiers-poseurs
qualifiés.

48, route du Bois-des-Frères
1211 AIRE

Tél. 44 79 50.

Vendeuses
sont cherchées dans commerce de
tabac de Martigny.

Système de rotation pour le diman-
che.

MENARD, 7, rue des Grands-Vergers
Tél. (026) 2 13 34.

36-4619

sommelière
Débutante acceptée. Vie de famille
assurée. Horaire agréable.

Tél. (026) 2 27 26.
36-34760

chef mineur
mineurs de chambre
m M i_ -_ mwi<ae I entrée tout de suite ou pour date
rnUBlucUVlcS I à convenir.

Entrée immédiate. Tél. (025) 3 74 74.
Tél. (026) 2 34 60 - 4 91 39. l_^_^_H__B_H_B) 

Nous cherchons

2 bons grutiers
Places stables.

S'adresser à l'entreprise Ed. Zu-
blin & Cie S.A., rue de Lau-
sanne 39, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 27 49.

Entreprise générale d'électricité

cherche

cl-91 monteur
pvec maîtrise fédérale. Réasau da
Sion.

Faire offre écrite sous chiffre PA
380620 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour saison d'été

jeunes gens
parlant français et allemand,
comme guides rameurs , et

jeune fille
pour service du 1er mai au 1er
octobre 1970.

S'adresser LAC SOUTERRAIN
SAINT-LEONARD
Tél. (027) 9 60 66 ou (027) 5 22 55

chauffeur
pour trax a rétro.

Entreprise V. MITTA Z et Fils SA
CRANS

Tél. (027) 7 28 19.
36-34774

GENEVE
Fabrique d'écrins pour horloge-
rie et bijouterie

forme rapidement

jeunes gens
pour travail intéressant.

Semaine de 5 jours.

3 semaines de vacances.

G. & A. VAUD AUX
1211 GENEVE 16
Tél. (022) 33 82 40.

Jeune architecte
trouverait place d avenir pour di-
riger collégialement bureau de la
Riviera vaudoise en voie de déve-
loppement. Possibilité d'association
si désiré.

Demander tous renseignements
sous chiffres P 12-16 V à Publicitas
1800 VEVEY

2 étudiantes
de 18 ans cherchent

emploi
à Sion, dans magasin ou autre,
pour le mois de juillet.

Tél. (027) 2 36 88.
36-3809

On demande

jeune homme
pour station d'essence et entre-
tien.

Bon salaire.

Tél. (026) 4 71 35.

MOTEL INTERALP
Saint-Maurice
cherche

un couple
étranger accepté
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Service de mensuration de ia ville de Zurich
Nous cherchons

dessinateur géomètre
ou dessinatrice

pour la mise à jour de la mensuration cadastrale.

Conditions de travail favorables
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite
Vacances : minimum 3 semaines
Entrée en service à convenir.

Offres à Verrnessungsamt der Stadt ZURICH,
Postfach 8023 ZURICH 1. WERDMUHLEPLATZ 3.

DAME JëBBH
cherche _ sion après-midi 13 h. 30 à 18 h. 30

remplacements H i
comme samedi après-midi, 13 h. 30 à 17 h. 30 V
sommelière BFiŷ fl .

du ,undi au venore M FERMETURE HEBDOMADAIREHOTEL PLAMPRAS HOTEL DU CERVIN SAINT-LUC
3961 CHANDOLIN (Anniviers)
(40 lits) cherche pour 1er juin - fin s<
cherche

. , . 1 secrétaire
Ctief «e CUISine 2 femmes de chambres

pour la saison ou à Tannée. . .1 tournante
Entrée 1er juin 1970. _ . . .1 commis de cuisine
Nous offrons gros salaire à per- . .... .sonne capable. 1 sommelière pour bar
., _ .,_____„ ... . 1 fille d'office - aide-lingère

HOTEL DU CERVIN SAINT-LUC

cherche pour 1er juin - fin sep

U. ZUFFEREY, propriétaire
Tél. (027) 6 82 68.

36-3448 Tél. (027) 2 29 48 SION

Ecrire sous chiffre wlSk ffi H lundi toute la journée
PA 380622 à PubII- WtwSmWÊlcitas , 1951 Sion. -TOWBBt

36-380622 H_HKV

'¦KMANIA LEHANIA USR,NSS

engage pour ses différents ateliers

jeunes gens - jeunes filles
ouvriers - ouvrières
Nous offrons !

travail intéressant et propre, formation assurée dans nos ateliers spécialisés.

CHAMBRE ET FOYER A DISPOSITION

Les personnes intéressées peuvent demander tous les renseignements dont
elles auraient besoin, au service du personnel.

Vous sentez-vous attiré par le service externe ? Pensez-vous posséder les
qualités requises pour devenir un bon représentant et aimez-vous les contacts
humains ? Si vous pouvez répondre affirmativement à ces questions, faites-
nous donc vos offres de sen/ice.

Nous sommes une entreprise suisse très connue et pleine de dynamisme qui
fêtera bientôt son centenaire et nous serions très heureux de pouvoir vous
donner tous les renseignements voulus au sujet de l'activité intéressante et
très Indépendante de

COLLABORATEUR
de notre service externe

Des spécialistes qualifiés vous introduiront d'une manière approfondie dans
vos nouvelles tâches et, pendant votre instruction, nous vous garantissons un
revenu se composant d'un fixe et d'une indemnité de frais, de plus, toutes les
affaires que vous conclurez seront commissionnées, en sorte que vous avez
la possibilité de gagner rapidement un salaire supérieur à la moyenne. Des
prestations sociales modernes vous apporteront la sécurité.

Secteur d'activité : LA VALLEE DE BAGNES

Si le poste de gestion vous intéresse, nous vous prions de retourner le talon
ci-dessous à Publicitas, 1950 Sion, sous chiffre U 920 371-18-D.

Toutes les offres seront traitées immédiatement avec la plus grande discré-
tion.

Mom : Prénom :

Etat civil : Date de naissance :

Profession : Téléphone : 
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du mardi au samedi matin, 8 à 12 heures

Serveuse
est cherchée par W&È r ,
^f'^r-^L

3" ^'
ed

" m _____ La rationalisation de nos services de ventes et de livrai
«i-Lr H-_?A sons nous fait adopter l'horaire suivant :
SalSOn Q SIS.
Bon gain, vie de *i~A BffHfcfamille . jM
Tél. (021) 74 32 02 §H WjÈ O U V E R T U R E
heures des repas. B

EXPOSITION-VENTE
Industrie de HIB
produits 'SB liSlH La Croisée - Rue des Vergers
alimentaires à Sion tS ËlfB i MAGASIN

E|H Rue de Conthey 15
cherche HIBS'IM

magasinier u_JSf__l *_J_-OBKftlj~ _e_ffi _r__̂ T__ffi_F_i_] li _rl
Place stable, u_9__MR_i _¥_ _ mtt'j3s9r t~r,mW BS*^S _B?__ DM?1caisse de retraite, _Fw_f____  _H_S |M__B-S-___I mt > m \  -8 __S_Î_[K_s_1semaine de 5 jours. JHMKHE ^5̂ 5B ¦ JWA'XS Hr_3l_E__fll
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chiffra PA 34772-36 _^̂ H'̂^VM1B _£2f 1__^
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On cherche
travail w

pour garçon de 12 V
ans, pendant les fl
vacances d'été. Ev _P f

Tél. (025) 4 37 55. B
36-34758

r _ft^ __r >_W _#3f
Parois chauffantes et convecteurs

___

I 

Depuis l'année 1905, Sarina s'efforce, dans le do- j .... * 
maine de la construction, à marcher de pair avec wVslM
les plus récentes conquêtes de la technique. i- *_-:,- r_--„-!r ja *„._ --,_ t-- j,, .,

pmzrsmmtsem̂ eti ^B^BB^^^derniers articles étant fabriqués, selon les der- cnaurames et convecteurs»
nières données de la technique, dans la troisième Nom 

;F̂
usine Sarina, à Moncor, aux portes de Fribourg - ¦— ——-
les possibilités de production d'une quantité de 
modèles, dans toute une gamme de grandeurs, sont Adresse 
pratiquement illimitées. Les parois chauffantes et ---——-—-—--——————-— 
convecteurs Sarina sont économiques et de forme 
élégante; ils répondent à toutes les exigences, " 
tant au point de vue fonctionnel qu'à celui des cri-
tères régissant l'architecture d'intérieur. Sarina Etablissements Sarina S. Â.
reste au surplus fidèle à son principe de toujours Fabrique de radiateurs, parois chauffantes etWnnnAi> !«_ maï-,M'îi__ A f* . «n-!UA CT« >¦-* *** ***- _>M_ d____ ______ - _ _
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«La Marcelline» inaugure son nouveau local
GRONE. — La fanfare «La Marcel- mettra aux membres de cette fanfare
line », de Grône, inaugurait, durant de répéter dans des conditions idéa-
ce dernier week-end, son nouveau lo- les d'acoustique.
cal de musique. Samedi, les festivités débutèrent par

Cette bâtisse, fort bien conçue, per- un grand concert donné par la fanfa-
re militaire du Locle, corps de mu-
sique officiel du canton de Neuchâtel .
Puis, une formation restreinte de ce
corps de musique.' « La Miliquette »
donna un petit concert des plus ap-
préciés. La journée se termina par un
bal , comme il se doit en pareille cir-
constance.

Le dimanche vit tout d'abord le dé-
filé, avec 11 corps de musique et la
part icipat ion des tambours et majo-
rettes cTu Locle.

Sur la place des Ecoles, eut ensuite
lieu le concert des sociétés, qui per-
mit à la population — qui  s'était dé-
placée en foule — d'écouter d'excel-
lents morceaux donnés par des fan-
fares choisies

A celt e manifestat ion ,  participaient
de nombreuses personnages. telles .
MM. Robert Sartoreti el Charles-An-
dré Monnier . respectivement préfet et
sous-préfet du district ; André Frély,
président de la Fédération des fanfa-
res des districts de Sierre et Loèche ;
Gabriel Bérard. vice-président des mu-
siques suisses ; Gérard Théodoloz, pré-
sident de Grône, ainsi que de nom-
breux conseillers communaux et dé-
putés de la région. Nous notions aussi
la présence des juges des communes
de Grône et Granges, ainsi que des
représentants de l'autorité religieuse.

Un fort sympathique week-end, pla-
cé sous le signe de là bonne humeur
et de la musique.

Les autorités trinquent le verre de l' amitié. De gauche à droite , nous reconnais-
sons M M .  Monnier, Sartoretti , André Balet , directeur de . « La Marcellin e », et

Gilbert. Micheloud , président de la société.

NOES — Dimanche, la fanfare « La
Fraternité », de Noës, donnait son con-
cert annuel. Traditionnellement , cette
manifestation se déroule en plein air,
derrière l'ancienne école enfantine.

Nombreux ont été les Noésards à se
réunir pour écouter cette fanfare que
préside M. Marcel Bornet et qui est pla-
cée sous la direction de M. Rémy Sig-
gen. Lors de ce concert, des cadeaux
ont été remis au directeur et au sous-
directeur, MM. Siggen et Naoux.

En outre, l'on profita de cette occa-
sion pour remettre des récompenses à
différents membres, qui furent félicités
comme il se doit.

Ci-dessous, nous publions la liste des
musiciens méritants :

3e ETOILE - 20 ans
Georges Caloz.

2e ETOILE - 15 ans
Narcisse Epiney, Gaétan Mudry.

Ire ETOILE - 10 ans :
Bernard Rion, Jean Loye, André
Doit.

REPETITIONS
de 50

50 sur un total

SAISON 1968- 1969

48 répétitions
47 »
47 »
45 »

Gérard Borgeat
Ignace Bagnoud
Narcisse Bptney
Jean Loye
Jean-Claude Pralong1 PALME - 25 ans et plus :  ̂ » _ __ n-_u_uue ri iiuug

Pierre Bagnoud, Ernest Barras, Gé-
rard Borgeat, Géronce Naoux, Cy- . ' ,, _ ._ # • ',
prien Rion, Bernard Siggen, Ignace Notre Photo : « La f raternité » lors
Bagnoud . de son concert de dimanche.

— Samedi soir, les membres de la section sierroise de la Fédération des
sur métaux et horlogers, se sont retrouvés en compagnie de leurs épouses,
ou amies, dans la grande salle de l'hôtel de ville. Ils se sont réunis à

CONCERT OE « LA FRATERNITE »

m

The Kensas Hook
au Popclub

SIERRE. — Vendredi , samed i soir
et dimanche après-midi , le Popclub
accueille un groupe de musique
pop, anglo-américain. Ce groupe re-
vient d'une tournée aux USA, où,
paraît-il , il aurait fai t  fureur.  Ce
groupe a déjà sorti plusieurs dis-
ques et joue une musique fort  bien
équilibrée.

_is_-
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Henniez-Lithinée S.A. Sourcei

Vers le cinquantenaire de « La Concordia »

lendemain verra , après 1
ommémorative, un concer

GE. — Samedi et dimanche pro-
ns, la fanfare « La Concordia »,
Miège, organise une grande fête
>ccasion du cinquantième anniver-
i de sa fondation.

ut aorane par la rai
Lausanne. Puis, l' a
le défilé des socièt

:are au iviont-
rès-midi, ce
s invitées , le
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_M_ tous les parents soucieux de l'avenir de leurs enfants

arce que c'est souvent au départ que se joue l'arrivée,

D ouvons-nous suggérer de confier leur apprentissage
_^ à la Porte Neuve ?

R .-, son, ,es .«iers aussi passionnants que eaux da ,a
__i vente,

EH tonnantes les possibilités qui s'y ouvrent à toutes les

N 

ambitions,

aturellement, c'est à la Porte Neuve que l'ambiance est

T

la plus « jeune » :

ous les rayons en témoignent, par tous ceux qui les

I 

desservent,

l est donc évident que votre enfant, à Sa Porte Neuve,

S 

travaillera dans la joie,

on salaire sera encourageant et sa formation sérieusement

S 

entreprise.

ôcîaEement parlant, î! bénéficiera d'avantages nombreux
j_ et de rabais spéciaux,

àr^L vec, en plus, la possibilité de faire un stage partout

G 

en Suisse,

uidez vos enfants sur la bonne voie, laissez à la Porte
—i Neuve le soin de les former :

 ̂
Ile fera de leur travail un plaisir et de leur vie profession-
nelle une réussite I

à la
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|"\f** : Nous engageons La commune de Monthey met au con-
vH*3l t cours le poste de

chauffeur *m __ .
_ I poids lourds I SECRETAIRE (femme)

Bon salaire. Semaine de 5
jours. Prestations sociales
modernes.

S'adresser à Maurice Gay SA
Vins
1950 SION
Tél. (027) 2 19 12.

53_Œ_iB_G_BE_HHHBHHS

e 
demandé pour tout de suite
ou à convenir. Téléphoner

SL ou écrire à: Composition de
textes A. Bongard 46, rue

B**̂  de Genève, 1000 Lausanne
$_af Téléphone 021 / 25 29 63

du service

TUTEUR GÉNÉRAL
Formation exigée :
Ecole de commerce ou apprentissage de
bureau.

Traitement selon qualifications et statut
du personne!.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Les offres de service manuscrites doi- .
vent être envoyées au secrétariat com-
munal accompagnées d'un curriculum vi-
tae, jusqu'au vendredi 15 mai 1970.

L'Administration communale

PORTE NEUVE
S I O N

HOTEL LA PRAIRIE, MONTANA

cherche pour la saison d'été

fille de salle
femme de chambre
lingère

Tél. (027) 7 22 32.
36-34765

__^*L-_B_L -__y__ ĵj »___!__^">_.
_^r̂ _3_fl _^_É&v _5_K§ HH__\V*̂ _.

Nous cherchons

dessinateur-constructeur
ayant quelques années de pratique dans la fabrication
des machines-outils et machines spéciales.

dessinateur (trice)
pour faire les dessins de détails et diverses études

mécaniciens de précision
expérimentés

Petit commerce soigné de SION
cherche

jeune fille
présentant bien pour aider à la
vente et exécuter quelques travaux
de bureau.

Faire offre écrite avec photo sous
chiffre PA 901092-36 à Publicitas,
1951 SION.

CHAMPEX-LAC
On cherche

cnmmoiiàrnc

Nous cherchons pour ta sai-
son d'été à Saas-Fee

cuisinier seul
apprenti de cuisine
fille de sallees-mécanic iens

fres ou se présenter à Universo S.A. No 3
e 30, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 :

11
LA PROMENADE
Tél. (026) 4 12 52.

Cherchons pour début mai à fin
juin

chef de cuisine
ou cuisinier seul

pour internat à Lausanne.

S'adresser au 23 05 12,
Ecole Lémania, Lausanne.

Cherchons tout de suite

fille de salle
Place i l'année. Bon gain.

Hôtel de la Paix
1874 CHAMPERY
Tél. (025) 8 43 84.

36-34761

HOTEL PLANPRAZ
CHANDOLIN (Anniviers)
(40 lits) cherche

chef de cuisine
pour la saison ou à l'année.

Entrée 1er juin.

Nous offrons gros salaire à per
sonne capable.
Tél. (027) 6 82 68

HOTEL PLANPRAZ
3961 CHANDOLIN

vos annonces : 37111

MONTANA

Commerce de produits laitiers cher-
che pour tout de suite ou date à
convenir

vendeuse
aimant les responsabilités. Bon
salaire plus pourcentage sur la
vente.
Chambre et pension.
S'adr. Laiterie Centrale, Montana.
Tél. (027) 7 24 88.

36-34671

Magasin de confection cherche

1ère vendeuse ou vendeuse
qualifiée

bilingue, connaissant parfaitement bien
la branche.
Place stable, salaire élevé. Discrétion
assurée.

Faire offres sous chiffre PA 901106, à
Publicitas, 1951 Sion.

T

sommelière
et

remplaçante

TEA-ROOM DU CASINO - SION
cherche

Tél. (027) 2 15 69.
36-34663

Jeune étudiante de 16 ans

cherche place
pour les mois de juillet et août
dans un magasin ou pour garder les
enfants.

SI possible dans la région de
Montana-Crans.

Faire offre sous chiffre PA 36-34735
à Publicitas, 1951 Sion ou au tél.
(027) 5 60 74.

On cherche pour la saison d'été a
Zermatt dès le 1er juin jusqu'au
15 octobre 1970

ommehere
Débutante acceptée. Vie de famlll

Offres à famille German Kronig
restaurant Sonnenbîick
3920 ZERMATT
Tél. (028) 7 75 07.

HOTEL DU CERF SION
cherche

Nous sommes une société d'avant-garde
et comprenons fort bien les problèmes
de l'emploi

apprenti
apprentie

Tél. (

Importante société ayant son siège à
Lausanne et déployant son activité dans
le monde entier cherche pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir

secrétaire
de première force

de nationalité suisse ou permis «C»

possédant parfaitement l'allemand et le
français et, si possible, l'anglais.

Semaine de 5 jours, caisse de retraite,
assurances maladie et accidents.
Salaire selon capacités.

Faire offres sous chiffre PX 26437, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Centrale d'achat suisse à Bâle de la
branche des denrées alimentaires cher-
che un

déclarant en douane
expéditeur

Nous offrons à un homme consciencieux
désirant apprendre l'allemand une posi-
tion sûre et bien payée. Mise au cou-
rant approfondie dans notre branche as-
surée.

Prière de téléphoner au (061) 35 11 32.

Nous cherchons

es déléguées
demoiselles ou dames
à temps partiel

ou pouvant nous accorder quelques heu-
res par jour en vue de compléter notre
effectif.
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Le premier classé est aussi le plus « contestataire » - Voici son. travail, dans son texte original
suivi d'une traduction résumée

Le malaise des jeunes d'aujourd'hui
Point de vue d'Andréas Weissen, 1er prix

(Traduction résumée)

Le lauréat est bien entendu seul responsable de ses affirmations

Das Unbehagen u
Die Jugend unter 21 macht heute

die Mehrzahl der Beyolkerung aus !
Ihr gehort notwendigérweise die Zu-
kunit. So war es einst, so ist es auch
heute. Die Jugend fordert die Gegen-
wart heraus. Sie ist dagegen, aus bles-
ser Tradition « Bevbrmundete » zu sein.
Die Welt scheint ihr vielfach hohl.
nicht zuletzt deshalb. weil manche Er-
wachsene dem jugendlichen Gesprâch
ausweichen, etwa mit der Ausrede « das
versteht ihr nicht » oder indem sie
sich hinter ihre scheinbare Autoritat
verschanzen. Dies ist der Grundzug
dieser heutigen Jugend. Woher er aber
kommt und welches seine spezifischen ,
konkreten Eigenheiten sind , das môchte
ich in den folgenden Zeilen darzulegen
versuchen.

Wie die Klassik sich von der Auf-
klârung loste oder die Romantik die
Ablôsung der Klassik bedeutete, so
lôst die Jetztzeit , die Gegenwart, sagen
wir ihr die Nachkriegsjahre. sich ab
von der elenden Kriegszeit. Ich glaube ,
idass es sich hier erstens einmal um
eine ganz normale Ablôsung einer Zeit-
epoche von einer anderen handelt ,
eine Auflehnung gegen eine vorher-
gehende Epoche, wie es dies im Laufe
der Geschichte schon immer gegeben
hat. Die heutige Jugend — wir —
wir lehnen uns auf gegen die beiden
verflossenen Weltkriege, wir abstra-
hieren, lehnen uns vielmehr auf gegen
Krieg uberhaupt, gegen Grausamkeiten
und dem darauf folgenden Elend und
schlagen uns unser eigenes Motto :
« Make love not war ! ». In der Tat
ist die Liebe der krasseste Gegensatz
zum Krieg, unid unter Liebe verstehen
-wir Nâchstenliebe, wie es auch in der
Bibel am Gleichnis des barmherzigen
Samariters dargestellt ist. Nâchstenliebe
muss der Trager , das Leitmotiv unserer
Menschheit werden, auf dem und nur
durch das vieles neu auigebaut werden
kann. Nâchstenliebe auch gegenùber
unseren andersfarbigen Mitbûrgern !
Und dieser Aufbau kann nicht erst
mit einem 15 Jahre alten Jungen ge-
schehen ; nein, schon in der Schule
muss damit angefangen werden. Da
beginnt bereits idie grosse Verant-
wortung, derer sich eine unendlich
grosse Anzahl Schulen noch uberhaupt
nicht bewusst ist ! Vielleicht ist fur
einen àltlichen senilen Lehrer die
schweizerische Heldengeschichte ein
grosses Ereignis, fur uns jedenfalls
nicht ; wir interessieren uns fur die
Gegenwart, denn wir leben in der
Gegenwart, und was vorbei ist, ist
vorbei, an dem ist nichts mehr zu
ândern, hôchstens daraus zu lernen.
Unsere Schulen ziichten Verstandes-
idioten und Fachexperten — wie aber
unsere Umwelt in Wirklichkeit aus-
sieht, das miissen wir selbst hart er-
fahren .

In der Politik gibt man uns keine
Gelegenheit, uns zu bewâhren. Obwohl
man mit unausgegorenen Ideen nicht
ein « bewâhrtes » Staatssystem auf den
Boden werfen darf , versuchen wir den-
noch, mit Transparenten und Demon-
strationen auf die Misstânde hinzu-
deuten. Das Argument vieler Alten ,
die Jugend besâsse die in der Politik
notwendige Verlâsslichkeit und das
Durchhaltevermôgen nicht, kann damit
abgetan werden, wenn wir ihnen
zuriicksagen, dass uns dazu bis jetzt
nur sehr wenige, wenn uberhaupt gar
keine Gelegenheiten geboten wurden.
Auch gab und gibt es manche Politiker,
deren Verlâsslichkeit ernsthaft bezwei-
felt werden kann. Wir aber wollen auch
eine Gelegenheit rnitzureden, mitzu-
handeln. Zu viele Jahre sitzt ein greiser
Mann in der Politik und noch zu viel

deren Verlâsslichkeit ernsthait oezwei- dans u_ g r Solution , mais dans une. - ther Of a r i m  : « What hâve they done flï _ l_ I Ë_ ïi t. Blfelt werden kann. Wir aber wollen auch évolution permanente Elle se révolte to the rain ». _ _ _ ¦_ _  _ ¦¦--*- _v a_ _ -
eine Gelegenheit rnitzureden, mitzu- contre les guerres et les misères. Voilà le grand malaise de la jeu- . . ,
handeln. Zu viele Jahre sitzt ein greiser Amour < dan.s notre leit-motiv : « fais nesse actuelle, i (Travail présente par FellX P
Mann in der Politik und noch zu viel i'amour et pas la guerre », doit être Les vieux tabous doivent être éli-
wird Politik getrieben unter dem Motto : compris dans le sens amour du pro- minés et il s'agit de résister à notre Sie sind doch fur den Frieden ?
« Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt chain, selon la parabole du bon sa- monde déroutant pour ne pas devenir Naturlich sind Sie fur den Frieden, wel-
er auch den Verstand ». (Konkrete Bel- maritain . L'amour du prochain doit drogué ou fou  • cher Mensch wâre nicht fur den Frieden ,
spiele wâren etwa die jûngst erfolgte devenir le but de notre humanité. Cet- # A l'église , nous sommes à part. un(j sie sind ja ein Mensch, sonst
Wahl zweier neuer schweizerischer te notion doit être inculquée dès la Pourquoi l'Eglise catholique veut-elle kônnten Sie gar nicht lesen und den-
Bundesrâte, wovon der eine die 60er prime enfance. Malheureusement , cette être la seule à promettre la vie éter- ^en ? — Scheint es Ihnen aber nicht
Altersgrenze bereits ùberschritten hat ! nécessité n'est pas l'apanage de tous. nelle ? Nous nous trouvons en face .„. ....;,, 
Auch den erfolgreichen Petitionen des Le passé peut nous apporter des le- de tant de malentendus que no_ s_ tom-
ETH-Referendums wurde sehr wenig çons, mais le présent et l'avenir im- bons en léthargie. Les curés prêchent
Folge geleistet , wurden doch lediglich portent avant tout la pauvreté et nombre d' entre-eux vi-
drei Studenten in den Abgeordnetenrat j â politique ne nous donne pas le vent dans l'aisance Des millions j ont
zur Bildung eines (endlich) neuen ETH- moyen de nous exprimer. Nos idées consacrés pour la construction d'êgli-
Gesetzte einberufen. Dafùr sitzen da ne sont vas encore mûres et nous n 'a- ses modernes tandis qu'au R i a f r a  des WÊBm"^ 1̂Wirtschaîtsfach leute. Militàrbehôrden VO ns pas le droit de détruire nos enfants innocents meurent de f aim par ¦_Hc-~ Si '4B
und dergleichen mehr, die an unserem structures politi ques sans défense mais milliers. Les sermons sont des mono- ¦¦£: ="-* TPB
Bi'dungswesen « herumbasteln ».) essayer d' en montrer les défauts.  Les logues et les chants ne p euvent plus B_^

Geld re»iert die Welt Geld sitzt auch anciens refusent de nous donner leur être chantés, car nous ne nous sentons 
R^, M

hintpr den Fassaden der «Demokratie» . confiance , mais certains d'entre eux , nns liés par ce f o l k lore .  gfl
T\L M_ -M deq Geldes ist gewaltig. politiciens , ne méritent pas la nôtre. 9 Aftous sommes conscients de ne pas

9 Les jeunes de moins de 21 ans
forment la plus grande partie de la
population . L'avenir leur appartient.
Ils sont contre la tutelle tradition -
nelle. Le monde leur apparaît sans
but, car les adultes n'acceptent pas le
dialogue. Ils se retranchent d errière
l'autorité.

D'où cela provient-il ?
Notre époque prend pour exemple

le passé et se butte contre celui-ci.
La jeunesse actuelle ne se trouve pas

gène avec la Croix-Rouge ? Le docteur Mar- sent , nous devrons travailler contre
hren tin Luther King disait que la guerre eux. Félix Prèvidoli

est une heure de misère et de peur.
Des milliers d'Américains dénoncent

la guerre au Vietnam et leur appel
n'est pas écouté.

Nombreux sont les jeunes Anglais
qui ont dénoncé la livraison d'armes
au Nigeria.
# La jeune génération n'est pas d'ac-
cord avec les atrocités de notre épo-
que ; de nombreux écrivains et chan-
teurs les dénoncent dans leurs écrits
et leurs chants , telle la chanson d'Es-

que nous nous devons d'y revenir à
bâtons rompus.

C'est ainsi que plusieurs person-
nes ont téléphoné à notre rédaction.
Des parents d'étudiants ainsi que ces
derniers manifestent tout particuliè-
rement leur reconnaissance, et aus-
si bien pour la journée proprement
dite que pour sa relation.

On est unanime à reconnaître que
le résultat de cette rencontre sera
bénéfique pour les uns et les autres.

Un étudiant déclare pour sa
part : « Les « Welsches » d'outre-
Raspille sont si gentiment venus
chez nous, que nous nous devons
maintenant de leur rendre la pa-
reille. C'est dans cette ambiance
que nous construirons un Valais
plus uni. plus solide ». Remarquons
qu 'à pareille occasion, nos confrères
haut-valaisans ont très bien com-
pris le but réel de ce concours et,
contrairemnt à ce qui s'est fait ail-
leurs, ils ont relaté la manifestation
d'une manière positive et correcte.

Inutile de dire qu 'après le classe-
ment, consciencieusement effectué
par les quatorze membres du jury,
les discussions allèrent bon train
dans les rangs de l'assistance. C'est
ainsi que l'on entendit le plus con-
testataire des participants déclarer :
« Cette fois, je n'ai plus rien à con-
tester. Le jugement correspond à la
valeur des candidats en présence ! »
Ce qu 'il oubliait de dire, c'est que
le lauréat le mieux classé se trou-
vait être comme par hasard son fa-
vori...

Si, au cours de l'intervention de
Mlle Hélène Marty, on craignit un
instant qu'elle ne s'embrouille tant
ses contradicteurs se montrèrent
« agressifs » à son égard, elle sut se
ressaisir au bon moment pour réta-
blir la situation en sa faveur. Preu-
ve en est que certains de ses inter-
locuteurs auraient été bien emprun-
tés pour répondre d'une façon objec-

— we shall overcome. Wir werden es
schaffen, wir werden Hand in Hand
gehen, wir werden im Frieden leben,
wir haben keine Angst, denn tief im
Herzen glauben wir, dass wir die Not
unserer Welt uberwinden werden.

Das ist d.as grosse Unbehagen der
Jugend in unserer Zeit ! Zu ihm ge-
sellen sich jedoch noch weitere, wie
etwa die Problème der Freizeit und
Arbeit. Hier hat es die heutige Jugend
bedeutend schwerer als es unsere Vâter
hatten. Wir werden abgelenkt, verwirrt,
gelenkt durch mannigfaltigste Rekla-
me. Es gibt fur uns keine heissen Eisen
mehr. Alte Tabus fallen weg, und die-
ser verfûhrerischen Welt gilt es, zu
widerstehen, um nicht sein Leben als
Haschischberauschter und Irrsinniger
beenden zu miissen, von der Welt zu
fliehen.

In der Kirche stehen wir abseits.
Wir fragen uns, weshalb gerade die
unio ecolesia catholica die alleinselig-
machende Kirche sein soll. Dabei gibt
es soviele Mdssstânde, dass wir schnell
in Léthargie verfallen : Die Pfarrer
predigen von apostolischer Armut,
leben aber im Wohlstand. Millionen
werden fur moderne Kirchenbauten
und Pfarrhâuser verschwendet — in
Biafra sterben Kinder — unschuldige —
zu Tausenden — vor Hunger ! Die
Predigten der Gottesdienste sind Mo-
nologe, langatmige Vortrâge, und die
alten Volkslieder und Psalmen kônnen
wir nicht singen, weil wir dazu keine
Beziehumg mehr haben .

tive, comme elle l'a fait, aux ques-
tions qui lui ont été posées...

M. Andréas Weissen, lui, tenta de
démontrer , avec un certain humour,
qu 'il est plus chrétien que catholi-
que et, en répondant à une ques-
tion de notre directeur, il se déclara
convaincu que la j eunesse d'aujour -
d'hui était suffisamment mûre pour
remplir ses droits civiques dès l'âge
de 18 ans...

Félix Prèvidoli est de l'avis que
la terre est là pour tous et non seu-
lement pour les riches, Et d'aj outer :
« J'entends déj à les Noirs crier :
donnez-nous à manger ou bien nous
vous dévorerons. »

Reinhart Waeber est convaincu
que l'aide au tiers monde commence
en tout premier lieu par soi-même.
Il ajoute que la question des pays
sous-développés est. actuellement
dans l'ensemble des problèmes mon-
diaux, la nlus difficile et la plus
urgente. Elle vaut la peine d'être
résolue parce qu'elle rapproche les
peuples, laisse tomber les frontières
et apporte la paix...

Ch. Walpen se demande s'il est
encore supportable d'apprendre
qu'en Bolivie, un prêtre a un salai-
re mensuel moyen de 36 francs alors
qu 'en Suisse on a fumé l'an dernier
pour plus d'un milliard de francs de
cigarettes...

Et pour conclure, Beat Schmid,
l'auteur du texte en français, affir-
me qu 'il ne suffit pas de connaître
la faim, encore faut-il comprendre
ce qu 'elle signifie...

Autant de sujets qui ont impres-
sionné l'auditoire et qui, au lende-
main de ce colloque, résonnent dans
les oreilles des participants, alors
que l'on nous dit encore que les lau-
réats ont fêté leur succès sous le
signe de l'unité valaisanne. N'est-ce
pas déjà de bonne augure puisque
cela rej oint précisément le but re-
cherché par les organisateurs de cet
harmonieux dialogue ?

Wir sind uns bewusst, dass nicht von
heute auf morgen die Welt verbessert
werden kann. Wir wollen aber auf-
rùtteln. Wege zeigen und Dialoge
fuhren. Und wenn uns diese Gelegen-
heit nicht geboten wird, werden viele
von uns in eine Léthargie verfallen
(wenn sie es nicht schon sind), aus der
heraus sie nur schwer wachzurùtteln
sind. Und diese Léthargie rûhrt auch
nicht vom Wohlstand her, ein Gegen-
beispiel dafiïr sind die « Abgekapselten
Hippies ». Wir verzichten noch so gerne
auf den Wohlstand , wenn wir dafur
eine bessere Welt erhalten , eine fried-
volle Welt ! Europa kann sich nicht
von heute auf morgen umgestalten.
Die Welt muss sich umgestalten, um-
gestalten in Politik und Religion , denn
in diesen zwed Komponenten wurzelt
ailes.

Wir suchen die neue und bessere
Zukunft , denn die Wetl muss besser
werden. Wir suchen, mit den Alten
zusammenzuarbeitetn, Und wenn uns
diese Zusammenarbedt abgelehnt wird ,
werden wir gegen die Alten an dieser
besseren Zukunft arbeiten miissen.

MAKE LOVE - NOT WAR

« Lieben, das heisst Glauben, an ein
Licht , das auch in dunkler Nacht uns
scheint. Glauben , dass im Sturm der
Zeit kein Wort verweht, dass Die Ewig-
keit fur uns besteht ! »

Udo .ïttrgens

unter der Jugend in der heutigen Zeit

Andréas Weissen

Minderwertigkeitskomplex ubertônen.
Warum aber konnte man keine
Friedenstruppen statt Kampftrup-
pen bilden ? Konnte nicht die
Schweiz mit gutem Vorbild vorange-
hen, wie sie das etwa mit der Bildung
des Roten Kreuzes getan hat ? Krieg
ist eine Stunde der Not und des
Schreckens. So sagt Friedensnobel-
preistrâger Dr. Martin Luther King :

« Die aus Erfahrung gewonnene Klug-
heit musste uns sagen, dass der Krieg
iiberholt ist. Es mag eine Zeit gegeben
haben, in der der Krieg in negativer
Weise dem Guten diente, indem er die
Ausdehnung und Stârkung einer bo-
sen Kraft verhinderte ; aber die ver-
nichtende Macht der modernen Waffen
beseitigt sogar die Môglichkeit, dass der
Krieg uberhaupt zu etwas Gutem die-
nen kann. Wenn wir glauben, dass das
Leben lebenswert ist und dass der
Mensch das Recht hat zu iiberleben,
dann miissen wir eine Alternative zum
Krieg finden. In einer Zeit, in der Fahr-
zeuge durch den Weltraum sausen und
ferngelenkte ballistische Raketen To-
desstrassen durch die Stratosphâre bah-
nen, kann keine Nation im Krieg den
Sieg beanspruchen. Ein sogennanter
begrenzeter Krieg wird wenig mehr als
ein elendes Erbe menschlichen Leidens,

politischer Unruhe und seelischer Ent-
tâuschung hinterlassen. Ein Weltkrieg
wird nur rauchende Asche als stumme
Zeugen eines Menschengeschlechtes
hinterlassen, dessen Torheit schliess-
lich unerbittlich zum Untergang ftihrte.
Wenn der modem Mensch fortfâhrt ,
ungehemmt mit dem Krieg zu liebâu-
gcln , wird er seine irdische Heimat in
ein solches Infern o verwandcln, wie
selbst Dantes Geist es nicht erfinden
konnte. Darum schlage ich vor. dass
die Philosophie und die Stratégie der
Gewaltlosigkeit sofort Gegenstand der
Untersuchung und ernsthafter Expéri -
mente auf jed em Gebiet menschlicher
Konflikte , auf jeden Fall einschliess-
lich der Bcziehungen zwischen Natio-
nen, wird. Schliesslich sind es die Na-
tionalstaaten. die Krieg fuhren und die
Waffen hersrestellt haben, die das Ue-
berleben der ganzen Menschheit in
Frage stellen. »

. Und so demonstrieren auch tàglich
Tausende von Amerikanern gegen den
Krieg in Vietnam. Ihr Notruf aber wird
ûberhôrt ! (Nixons eigene Worte waren ,
dass er wâhrend der letzten Vietnam-
démonstration vor dem Weissen Haus
in Washington seelenruhig zuhause eine
Fussballùbertragung angesehen hàtte !).
Ebenfall s demonstrieren viele junge
Englânder gegen die Lieferungen ihres
Landes von neuen Kampfmittel nach
Nigeria.

Die junge Génération lehnt sich auf
— auch Dichter, Borchert, dessen
schonungslose Wahrhaftigkeit sein
Schicksal vor der Zeit verstummen
liess. Auch Musiker, die « City Prea-
chers », die angesichts des Grabes des
unbekannten Soldaten die Sinnlosigkeit
des Sterbens im Krieg beklagen, oder
Esther und Abi Ofarim, die mit ihrem
« What hâve they done to the rain ? »
von der tôdlichen Bedrohung unserer
Welt durch die atomaren Waffen be-
richten. Sie erinnern an Hiroshima :
Im radioaktiv verseuchten Regen
welkt das Gras dahin , sterben Baume
und Menschen, stirbt ein kleiner Junge.
« Und der Regèn fâllt, wie hilflose
Trânen... Was haben sie mit dem
Regen gemacht ? Nur einwenig Staub
und etwas Rauch... Das Gras ist fort
und der Junge tôt. » Tôt — wir wollen
aber nicht sterben, wir wollen kein
zweites Hiroshima, wir wollen Frieden,
wir wollen handeln, agere und nicht
facere ! Dann werden wir, wie Owen
Williams es sagt, wir werden es schaffen

HILFERUF DER DRITTEN WELT
(Travail présenté par Félix Prèvidoli, deuxième du concours]

etwas sonderbar , dass wir nicht schon
lange den Weltfrieden haben, wenn
wir aile fur den Frieden sind ? Ich
glaube, wir dùrfen den Febler nicht
bei den Menschen suchen. Die Schu'ld
liegt an mir und an Ihnen und an ihm,
weil wir nur unseren eigenen Suppen-

stumpft Wir hôren ihren R
Im besten Fall kann sich n

einer Welt , in der j eder fur sich leot'
nur an sich dachtie . und sich ein
kl eine. scheinhei'lige, wohlzuirechtgt
dachte Welt gezimmert hatte. Es ii
das Ende dieser Welt oder der Wel
Er.'weder wird der Mensch endlic
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IILFERUF DER DRITTEN WELT
(SUITE DE LA PAGE 28)

•tettschera Jahrbuch der Vereinten
Natloraen fur 1988 entnehroea wir, dass
die P-oduktionssteigerang pro Kopf seit
1958 â_ dem Lâadenn mît Plaawirt-
schaft 85 'ï'*. în denjeoigen mit Msu-kt-
wirtschaft 39 *'?». in den Entwicklungs-
lâader nur 21 •/» betrâgt. Waren diese
Lander der Dritten Welt 1960 noch mit

an den Weltgesamtausfuhr betei-
ligt, sinkt der Amtell trotz aller Ent-
wicklungshilfe bis 1987 auf 18*-".. Das
ProkopfeînkoKimeii steht 19§0 in den
USA auf 1800 $, in Entwieklungslân-
dern auf 170 S : Differenz : 1630 $.
1966 verdient ein Amerikaner im
Durchschnitt _230 ?. ein Arbeiter der
Bjitwidfcl-ngslânder 195 $ : Differenz :
2055 $. Wir sehen aïso. dass sich die
Riuft zwîschen uns und den Entwick-
lungslandern standig vergrôssert. Kôn-
nen Sie es verantworten, hier untStïg
zuzusehen ? Heute werden in der Welt
180000000000 (180 MHiarden Dollar»
fur Rti-tungszwecke aufgebracht. Die-
ser Befarag Qberïrifft das Brufetosozial-
einkonMnen von Lateinamerika, Afrika
vend-. Indien z_saiïi_nen. Und diese
Situation soll sich weiter verschlech-
tern ? Die Menschen der Dritten Welt
werden aufbrechen und bessere Lander
suchen, eine neue VSlkerwandemng
wird die Bôrsen sprengen. Vor meinem
Hans hôre ich schon Neger heulen :
« Gib uns IU essen oder wir fressen
dich auf ! ». Denn nicht mit einem
Hand kônnten Sie in Frieden leben,
wenn Sie ihm nicht _u fressen geben.

WXE KAM ES
ZU DIESER SITUATION ;

Wir haben fur uns gesorgt. sollen
auch .sïe fiir sâcfa sorgen ! Sind Sie
sicher ? Glauben Sie nicht. dass durch
den Skfevenhandet der Dritten Weit
Arbeitskrâfte gestoMen wurden. die
fur uns arbeiten und uns das Essen
ta den . Mund schaufein mussien ?

::an Sie nicht. dass zur Zeit des
Koloniaiismus diese Lander oft ausge-
beuïtet wurden ? Ist das etwa E_re
Schuld ? Auch das ungûnstige Klirna
und die schlechte Bodenbeschaffenheit
weiter Gebiete der Dritten Welt soïlten
wir in Betracbt ziehen. Ist das ihre

d ? Oft stehen diese Lander vor
dem tragischen Dïlemma : entweder
die alten Brâuche und den Glauben
bewahren und auf den Fortschritt
verziohten oder sich der von Aussen
kommenâen Teohnik und Zivilisation
ôffnen und die Tradition mit ihrem
p snzen menschlichen Reichtum hinge-
Tnen. Es ist sehr schwer. das Âite
aafzugeben. Dùrfen wir, die wir so
oî'fensichtlieh am fi-iihmittelalterlichen
Stamnaesdenken festhalten, der Dritten
Welt einen Vorwurf machen ?

Fast scheint es mie, als wolle man
die Lage mit Absicbt noch verscMim-
raern. Hamani Diori, Prâsident der
Republik Niger, sagt : * Wenn wir
unsere -Erdniisse so schlecht verkaufen
kônnen, liegt es daran, dass die Ver-
einigten Staaten 500 Miîl. Liter Soja-

bohnenôl auf den Weltmarkt gebracht
haben, wâhrend die UdSSR im Namem
des proleteriscfaen Intemationalismus
dort 200 Mil!. Liter Sonnenblumenôl
unfergebracht bat s. Aber Sie sind ja
nicht Amerikaner oder Russe, nein. Sie
sind Schweizer. Wussten Sie schon,
dass die Schweiz Gâter im Werte von
3672 Mil. Franken, d.h. etwas mehr
als ein FunfteJ des schweizerisehen
Exportes, an EntwieMungsilânder lie-
fert ? Damit steht sie an der Spitze
aller Industriestaaten. Wussten Sie
schon, dass sich die .Schweiz mit etwa
20 Mil. Franken, d.h. mit 0,12 % des
Bruttosozialproduktes, an der Entwick-
luegshilfe beteliigt ? Damit ist die
humane Schweiz am Schwanz ailler
Industriesfcaaten. Die Industriestaaten
kaufen von den Entwicklungslandern
bïiig Rofastoffe. Maschinen usw. wer-
den teuer an diese verkauft. Die Ver-
zinsumg der Schulden ist dann so hoch,
dass diese Lander kaum die Zinsen
bezahlen kônnen. Man kann diese
Wirtschaftspolitik vei-sehieden betrach-
tesn : Die Schweiz verdient an den
Entwicklungslândern, die Entwick-
lungslSnder treiben fur die Schweiz
EntwieMungsbil-e oder die Sehwela
beutet die Entwîcklungslânder aus.
Wenn das Schweizervolk hier weiterhin
tatenlos msieht, wird Schweizer und
Lumpenhund bald dasselbe bedeuten.

WAS KONNEN WIR TON ?

Was nùtzt es schon, meine Geld-
spende ? Sie nûtzt. wirMich wenig, sie
ist bloss eine kleine Mllderung der
Not, sie ist eine notwendige Ubergangs-
lôsung. Dièses vielleicht grôsste Pro-
blera unserer Zeit muss dem Sehwei-
zervolk bewusst gemacht werden !
Wir miissen unsere Regierung zu einer
neuen Wirtschaftspolitik mit den Ent-
wicklungslândern bekehren ! Es gibt
eine Lôsung, denn schon "/» des
Brultosozia-lproduktes konnte das Pro-
blem auf Wéltebene lôsen. Dûrfen wir
weiter an unserem reich gedeckten
Tdsch unser Wohleben fristen, wenn
neben uns Mîllionen Menschen ver-
recken ? Werden Sie ein Mensch !
Helfen Sie mit Ihrer Spende, die
Schweiz zu bekehren ! Erst dann kôn-
nen Sie ehrlich sagen : « Ich môchte
den Frieden ! ». Sie werden nicht mehr
vor dem balbverhungerten Negerktad-
leïn stehen und es mitgleidig angaffen ;
Sie reichen ihm ein Brot, und welcher
Schweizer wifa-de sich nicht enmpôren,
wenn der Herr Wirtschaft ihm dièses
Brot aus der Hand reisst ? ispenden Sie
heute noch 10 Fr. ans Nâchstenliebe,
schon morgen werden Sie vielleicht
aus Egoismus 100 Fr. bezahlen miissen,
um Ihr nacktes Leben zu retten ! Dies
geschâhe nicht zu unrecht, schon
Ambrosius sagt : « Es ist nicht dein
Gut, mit dem du dich gegen die Armen
grossziïgig erweist. Du gibst ihm nur
zuriick , was ihm gehort. Denn du hast
dir nur herausgenommen, was zu
gemeinsamer Nutzung gegeben ist. Die
Erde ist fur aile da, nicht nur fur die
Reichen ! ».

AIDE AU TIERS MONDE
(Traduction résumée)

Qui n« désire la paix? Chaque homme
désire la paix. N'est-il pas étrange que
la paix ne règne pas sur notre monde ,
alor s que tous la désirent ? Qui est
responsable ? Moi-même, vous, lui
tommes responsables, parce que chacun
recherche son propre intérêt. Raou l
Follereau a touché le fond du problème:
« L'âge de l'atome est la fin du monde :
un monde dans lequel chacun vit pour
toi, ne pense qu'à soi. Cest la f in
de ce monde ou du monde. Ou bien
l'homme vivra enfin pour les hommes
ou les hom'mes iront à leur perte, tous
ensemble. »

SITUATION ACTUELLE

2,4 milliards d'êtres humains lancent
un appel désespéré et nous ne l'enten-
dons pas.

Je vous don ne quelques chiffres tirés
des statistiques de 1968, des Nations
unies , pour concrétiser la situation : la
pr oduction, depuis 1958, par tête d'habi-
tant, dans les pay s qui ont adopté un
planning économique, o augmenté de
65 Vi, dans les pays à économie de mar-
ché l' augmentation est de 39 *1» et de
21 Vi dans les pays en voie de dévelop -
p ement. Le revenu car tête d'habitant

levait en 1960 aux USA à 1800 doi-
ts et dans tes pays  en voie de déve-
upement à 170 dollars. La différence
tre les revenus passait en 1966 de
50 à 2055 dollars pour une augmen-
iion de revenu de 25 dollars dans
! pay s en vote de développement. Le
u f f r e  s'agg randit donc. Aujourd'hui
9 milliard- de dollars sont consacrés
l'armement dans le monde. Ce mon-
»t surpasse le revenu social brut de
Imérique latine, de l'Afrique et dp
ride.

)MMENT SOMMES-NOUS
-RIVES LA ?
Par le commerce des esclaves nuu6
ans volé des forces au tiers monde.
i temps du colonialisme ces pays
rent souvent exploités.
Ces pays se t rouvent devant un cruel
ïerame : ou bien- les anciens usages

et croyances sont conservés et ils re-
noncent au progrès, ou ils s'ouvrent
aux techniques et aux civilisations ex-
térieures et ils abandonnent leurs tra-
ditions avec toute leur richesse hu-
maine. Hamani Diori, président de la
République du Niger, disait : « Si nous
vendo ns si mal nos arachides, c'est
que les Etats-Unis ont apporté 500
millions de litr es d'huile de soja sur
le marché mondial pendant que
l'URSS au nom du prolétariat inter-
national, apportait 200 millions de li-
tres d'huile de tournesol. »

Savez-vous que le 115 des expor-
tations suisses, d'une valeur totale de
3672 millions de francs , va vers les
pays en voie de développement et que
de ce fai t  la Suisse se trouve en tête des
pays industrialisés. Et mvez-ttous qu'el-
le ne participe que pour 0,12 •/• du
produit social bru t (20 millions) à l'aide
aux pays en voie de développemen t
et se trouve de ce fai t  en queue des
pays industrialisés.

Les pays industrialisés achètent les
matières premières aux pays en voie
de développement à très bon marché
et les produits transformés leur sont
vendus très chers. Ainsi l'aide à ces
pay s rapport e beaucoup d' argent et la
Suisse participe à ce commerce.
QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?

A quoi sert ma contribution finan-
cière ? Elle est minime mais nécessaire.
Ce problème, le plus important, doit
être porté à la connaissance du peuple
suisse. Nous devons donner une nou-
velle orientation à notre politique
d'aide aux pa ys en voie de dévelop-
pement. Le 1 Vt seulement du produit
social brut permettrait de résoudre ce
difficile problème.

Aidez par votre obole et alors seu-
%ement vous pourrez dire : * Je désire
'a paix ».

En guise de conclusion rappelon s les
paroles d'Abrosius : (traduction) « Ce
n'est pas avec ton bien que tu peux
te glorifier envers les pauvres. Tu ne
leur donnes en retour que ce qui leur
appartient. Car tu as repris ce qui ap-
partient à la collectivité : la terre est
à tous, pas seulement aux riches. »

E N C
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LA MAIN TENDUE
a soulagé 40000 personnes

LAUSANNE - En 1969, les dix ser- sont satisfaits de pouvoir partager leurs
vices de secours par téléphone «La soucis dans de nouvelles conversations
main tendue» ont reçu 40' 000 appels
téléphoniques dans notre pays. La main
tendue existe actuellement à Zurich,
Berne, Saint-Gall, Winter thour, Aarau,
Bienne, Lausanne, Genève, Lucerne et
Seewis (Gr.). La facilité du contact ain-
si que l'anonymat expliquent le succès
considérable de cette forme nouvelle
de cure d'âme.

En ce qui concerne l'origine des appe-
lants : presque tous ont perdu contact
avec leur Eglise d'origine, et il ne leur
viendrait pas à l'idée de s'adresser à
un pasteur. Une bonne moitié souf-
fre des difficultés de ménage et
de famille. Moins d'un tiers sou-
haite prendre contact personnellement
avec les animateurs de la main tendue
et sortir de l'anonymat, mais beaucoup

téléphoniques.
Les appelants apprécient de ne pas

avoir à traiter avec des spécialistes,
psychiatres ou travailleurs sociaux. Ce
qu'ils demandent, c'est de la compré-
hension et de l'amitié et subsidiairement
de l'aide sur le plan pratique. Tellçs
sont les méthodes qui permettent aux
nombreux collaborateurs professionnels
et bénévoles de la main tendue d'entrer
en contact avec les misères cachées de
ce monde.

« Bell S.A. » :
amenuisement des

marges bénéficiaires
BALE. — Le chiffre d'affaires de
« Bell SA », à Bâle, s'est accru de 24,1
millions de francs pour se fixer à
250,8 millions de francs, tandis que le
total du groupe passait de 412 à 449
millions de francs. Pour la maison-
mère, le taux d'augmentation est de
10,8 pour cent, la quantité des pro-
duits vendus ayant atteint 32,7 mil-
lions de kilos, en augmentation de 3,6
millions par rapport à l'exercice pré-
cédent A une nette croissance du vo-
lume de la production correspond une
diminuiitiion des marges bénéficia ires.

Le compte de profits et pertes, au
31 décembre 1969, présente un béné-
fice de 1,10 million de francs (contre
1,23 en 1968), report à nouveau indu.
De ce résultat , 0,84 million de francs
seront affectés à la distribution d'un
dividende de 6 pour cent calculé sur
un capital augmenté de 12 à 16 mil-
lions de francs (le premier juillet
1969), et 100.000 francs seront versés
au fonds de dépôt (outre la part ré-
servée à la réserve légale).

Madame Lia MARTY-ABGOTTSPON,
à Bramois ;

Monsieur Robert MARTY, à Bramois ;
Monsieur et Madame Michel MAB.TY-

BOUMANN et leurs enfants , à Bâle ;
Madame et Monsieur Martial DEFRAN-

CISCO-MAR.TY et leurs enfants, à
Lausanne ;

Mademoiselle Anne-Françoise MARTY,
à Bramois ;

Monsieur et Madame Joseph MARTY
et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur Henri MARTY et ses enfants,
à Sion ;

Madame et Monsieur Emile JULLIER-
MARTY et leurs enfants, à Ausser-
binn ;

Mademoiselle Joséphine MARTY, à
Ausserbinn ;

Monsieur Hubert ABGOTTSPON, à
Staldenried ;

Monsieur Ludwig ABGOTTSPON-
BRIGGER et ses enfants, à Stalden-
ried ;

Monsieur et Madame Dyonis ABGOTT-
SPQN-FURRER et leurs enfants, à
Staldenried ;

Monsieur et Madame Peter ABGOTT-
SPON et leurs enfants, à Staldenried ;

Madame et Monsieur Juilius ABGOTT-
SPON et leurs enfants, à Staldenried ;

Madame et Monsieur Jacob LYAMKIN-
ABGOTTSPON, en Australie ;

Monsieur et Madame Alphonse AB-
GOTTSPON-FURRER, à Staldenried ;

Madame et Monsieur Robert VENETZ-
ABGOTTSPON et leurs enfants, à
Stalden ;

Madame et Monsieur Paul BRIGGER-
ABGOTTSPON et leurs enfants, à
Staldenried ;

Monsieur et Madame Basil ABGOTT-
SPON et leurs enfants, è Staldenried ;

Madame veuve Regina ABGOTTSPON-
ZJJVMERMANN et ses entents, à
Staldenried ;

Madame veuve Kunigunde ABGOTT-
SPON-VENETZ et ses enfants, à
Staldenried ;

ainsi que les familles OBRIST. EBE-
NER, ABGOTTSPON, FITRRER, RE-
GOTZ, AMBORT et CHARVET,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Hero-Lenzbourg

ses bénéfices
augmente

LENZBOURG. — L'assemblée générale
de la fabrique de conserves Hero S.A.,
de Lenzbourg, qui réunissait lundi, à
Lenzbourg, 391 actionnaires représen-
tant 16 304 voix, a approuvé à l'una-
nimité le rapport d'activité et les comp-
tes de l'année 1969.

Ces derniers se bouclent avec un
bénéfice net augmenté de 3,47 à 3,65
millions de francs. Avec le report de
l'année précédente de 221 979 francs ,
un solde actif de 3,877 millions de
francs a été mis à la disposition de
l'assemblée générale, qui a accepté la
répartition suivante : distribution d'un
dividende inchangé de 80 francs par
action de 600 francs, attribution de
650 000 francs aux fonds de réserve
(qui se montent ainsi à 12,1 millions
de francs sur un capital-actions de 21
millions de francs) et après déduction
des rémunérations statutaires , repo
de 296 983 francs à compte nouveau.

Le Football-Club Vouvry
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
en STECKL

membre et père de ses joueurs Alain
et Jean-Marc.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

P 36-34817

mpes funèbres E. Naefen
t Grand-St-Bernard, Martigny-Ville
irgent de toutes les formalités.
=ils-couronnes-croix <"\ ^"\ QC
ard automobile Lt LL.J J

Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070
rick Mavencourt. tél. 026/62675

Monsieur
Théodore MARTY

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent , décédé dans
sa 62e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois, le jeudi 30 avril 1970, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P36-34856

La direction et le personnel de la Brasserie Valaisanne

Monsieur Théodore MARTY
Pour l'ensevdissement, veuillez vous référer à l'avis de la famille

ont le regret de faire part du décès de leur fidèle employé et collègue

t
La direction et le personnel de la Société Romande d'Electricité

et de la Société des Forces Motrices de la Grande-Eau

ont le pénible devoir de faire part du décès de
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P 36-34863
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i
n a plu au Seigneur de rappeler à Lui
sa servante

Madame
Berthe BAGNOUD

née Praplan

dans sa 82e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Vous font part de leur deuil :
Madame Edouard BAGNOUD, ses en-

fants et- petits-enfants, à Sierre et
Vétroz ;

Madame et Monsieur Marc RYWAL-
SKI et leur fils , à Flanthey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre PRAPLAN ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Candide BAGNOUD.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
jeudi 30 avril à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t
L'entreprise Robert Keim

à Martigny

a ie pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ulysse DUBULLUIT

père de son fidèle employé, M. Roland
Dubulluit.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

P 36-90479

t
Le Ski-Club Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georgette et Mane-Therese Dubulluit.

P 36-34632

uiysse UUDULLUI I .
père de M. Gaston Dubulluit, membre
du comité ; père et beau-père de ses
membres, M. Roland Dubulluit et Mmes

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

P 36-90475

t
A LA MEMOIRE DE

Madeleine PERRIN
née Oberson

décédée le 28 avril 1969

Une messe anniversaire sera célébrée
le jeudi 30 avril 1970, en l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, à 19 h. 45.

Familles Perrin et Oberson
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La foire d'avril
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Bientôt rassemblée
du _ _,-€. Viège

VIEGE — C'est aujourd'hui qu 'est or-
ganisée à Viège, la foire d'avril. Si l'af-
fluence n'atteint pas celle des foires
d'anisam, en revanche, celle du mois
d'avril revêt un caractère tout parti-
culier. Depuis toujours, cette foire du
printemps a été très prisée par les gens
de la campagne qui viennent faire leurs
derniers achats avant la reprise des
grands travaux de la terre. Espérons
que la tradition sera maintenue et,
qu'en ce jour, une animation particu-
lière régnera dans les rues de la cité
Industrielle redevenue, pour quelques
r\£VlTT*__C ï»W% <T.Y* _i Yï -^ Vvsvtnvu* n nrw»î r,IAIIA

VIEGE — Vendredi soir, dès 20 h., aura
li«u è l'hôtel Elite, l'asemblée générale
annuelle du Hockey-Club de Viège.
Après une saison bien chargée qui,
d'ai-t-ur», n'a pas été sans causer quel-
ques soucis aux responsables locaux, le

'. Viège se doit de préparer dès
(tenant la saison 1970-1971. Toute-

fois, la fin de l'exercice 1969-1970 sera
marquée avec un éclat tout particulier
puisque le club haut-valaisan vient de
terminer sa dixième saison en ligue
nationale A, ce qui est un fort bel
exploit.

Quant à nous, il ne nous reste qu'à
souhaiter aux membres du H.-C. Viège
une séance de fructueuses délibérations,
en espérant que, les mois à venir, vau-
dront encore de belles satisfactions au
président Kuonen, à son comité et à ses
actifs.

Sportifs svmoathiaues

COL DU SIMPLON — A l'occasion du
dernier derby du Simpion, l'occasion
nous a été donnée de nous entretenir
avec deux sportifs sympathiques. Il
s'agit de Michèle Rubli et de Bernard
Russi. Deux représentants exemplaires
de notre jeunesse. En effet , malgré
leurs nombreux succès — ils sont de-
meurés eux-mêmes, c'est-à-dire modes-
tes, sincères et extrêmement bien
élevés. Puis, ce qui ne gâte rien, l'un et
l'autre ont une affection particulière
pour les enfants. Pour s'en convaincre,
il suffisait d'être présent lorsqu'ils fu-
rent assaillis par une nuée de mioches
leur reclamant sans discontinuer des
autographes. Croyez-vous qu'ils mani-
festèrent, un seul instant, la moindre
impatience qui aurait pu être compré-
hensible ? Loin de là, puisqu'ils orga-
nisèrent eux-mêmes une manifestation
souhaitée par leurs petits admirateurs.
C'est-à-dire s'asseoir à une même table
et recevoir à tour de rôle leurs interlo-
cuteurs en herbe. Il ne fallait rien de
plus pour que les bénéficiaires gardent
le meilleur souvenir de ce dialogue ami-
cal. Les adultes n'ont maintenant plus
de raison de s'étonner pourquoi Michèle
et Bernard sont devenus si rapidement
de grands champions.
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Audition d'élèves
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VIEGE — Dimanche après-midi, dès
16 h. 30, aura lieu dans la salle de
l'hôtel de ville, une audition des élèves
de la classe de musique du professeur
Louis Dober, de Berne.

E va sans dire que, parents, amis et
connaissances se feront un devoir de

Les comprimés Togal sont d'un prompt

ON RECLAME A GRANDS CRIS UNE AMELIORATION
DE LA ROUTE DU LOETSCHBERG

BRIGUE. — Depuis la mise en exploi-
tation des trains navettes pouir le
transport des autos à travers le tunnel
du BLS, la route de Gampel à Goppen-
stein a pris une importance d'une
portée considérable dans le secteur
économico-touristique. Pour s'en rendre
compte, il suffit de rappeler qu'en
l'espace de 15 ans, le nombre de
véhicules utilisant cette combinaison
rail-route, a passé de 1871 unités en
1955 à 181 239 en 1969. Ce qui est
facilement compréhensible puisqu 'il
s'agit de l'unique et plus rapide voie
de communication régionale entre le
nord et le sud du pays. Constatation
a été en outre fait que 50 %> des
automobilistes ayant recours à cette
artère se dirige ou revient des diffé-
rents centres de villégiature de notre
canton. Ce trafic serait certainement
bien plus important encore s'il n'était
que l'état de la chaussée laisse bien
à désirer. Preuve en est que d'innom-
brables étrangers, connaissant cette
situation, venamrt du Nord et se diri-
geant en Italie n'hésitent plus pour
continuer pair voie ferroviaire jusqu'à
Iselle en évitant ainsi le parcours
routier valaisan. Puis, on est aussi
conscient du fait que, lorsque la route
du Simpion sera définitivement ouverte
durant toute l'année, le Lœtschberg

en subira de sérieuses conséquences.
Tels sont en résumé les principaux
arguments avancés par les initiateurs
d'une pétition justement lancée en
faveur d'un aménagement judicieux
de cette route. On estime que les
organes responsables ont fait preuve
d'une extrême lenteur dans ce domai-
ne. Aussi, souhaite-t-on que cette
amélioration soit réalisée pour 1976 au
plus tord.

IL NE S'AGIT PAS
D'UN CONCURRENT

POUR LE RAWYL

Par ailleurs, on dit bien que l'ouvrage
souhaité revêt un intérêt cantonal. Les
organisateurs des éventuels JO de Sion
devraient être les premiers à saluer
les possibilités qui seraient offertes
par cette voie de communication nord-
sud améliorée. On précise bien qu'il
ne s'agit absolument pas d'un concur-
rent pour le Rawyi. Aussi, fait-on
appel à toute la population valaisanne
pour qu'elle participe à cette pétition,
parrainée notamment par le TCS, sec-
tion du Valais. C'est aussi dans ce sens
que le conseiller national Lehner fait
connaître son point de vue dans l'arti-
cle suivant :

Et le temps des marches est bien revenu !
VIEGE — Reprenant la formule qui
avait connu un grand succès ces années
dernières, le groupe sportif c ROUGE-

BLANC » organise pour le prochain
week-end une grande marche popu-
laire, en souvenir de la fin des hosti-
lités. Ce genre de manifestation a tou-
jours occupé beaucoup de place au sein
de la population locale, puisqu'il fallut
prévoir plusieurs jours au calendrier,
tant l'affluence est grande. Déjà diman-
che dernier , de nombreux amateurs s'é-
taient annoncés. Comme par le passé,
le parcours sera prévu dans les envi-
rons de Viège, et cela bien sûr, par
le chemin des écoliers !

Une nouvelle fois, et nous en sommes
bien certains, l'idée du groupe sportif
« ROUGE-BLANC » a fait son chemin
et, il est claire que, d'un peu partout,
jeunes et vieux, reprendront ce che-
min des écoliers, afin de découvrir
quellques coins romantiques que seule
une marche-souvenir permet.

En vrac du Haut-Pays
LES SKIEURS SEDUNOIS SONT
TOUJOURS PRESENTS — Telle
est la constatation qui a été faite
dimanche dernier à l'occasion du
Derby du Simpion auquel une im-
portante délégation sédunoise y
prend régulièrement part depuis
quelques années déjà. Cette pré-
sence de skieurs de la capitale —
à la tête desquels on reconnaît no-
tamment les dévoués Bernard Boll
et Hubert de Wolff — est tout parti-
culièrement appréciée par les orga-
nisateurs haut-valaisans. Aussi,
nous chargent-ils de remercier ces
sportifs du Centre pour leur fidé-
lité à la compétition simplonienne
et pour la sympathique ambiance
qu'ils amènent chaque fois avec
eux.
VERS LA PROCHAINE CREATION
D'UN CONSEIL GENERAL? — Au
cours de la dernière assemblée pri-
maire de la commune de Brigue,
le syndic du lieu, Me Werner Per-
rig, laissa entendre qu'il serait
temps de créer un conseil général
dans la localité. Non pas, à la sui-
te d'un manque d'intérêt manifesté
par les citoyens mais par le fait que
l'on n'a maintenant plus de salle
suffisamment vaste. Cette idée se
cristallisera d'ailleurs de toute fa-
çon le jour où Brigue, Glis et Bri-
gerbad ne feront plus qu'un.
BIENTOT LA REOUVERTURE —
La direction du FO va prochaine-
ment entreprendre le traditionnel
tléblayage de la voie fermée à la
circulation des trains durant l'hiver
entre Oberwald et Realp. On sait
toutefois qu 'il s'agit d'une délicate
entreprise qui ne peut d'ailleurs
être exécutée qu'au moment où on
a la certitude que le danger d'ava-
lanches n'existe plus. Ce qui , pour
te moment, n'est pas le cas.
VERS L'HORAIRE D'ETE — Dans
quelques semaines, l'horaire d'été
entrera à nouveau en vigueur en
Italie. Ainsi, nos voisins vivront de
nouveau une heure avant nous jus-
qu'en automne prochain. Pour ce
qui nous concerne, cette situation
sera surtout ressentie par les diri-
geants ferroviaires de la ligne du
Simpion, étant donné qu'ils doivent
établir les horaires prévoyant que
certains convois par exemple arri-
vent d'Italie en gare de Brigue avant
l'heure de leur départ de Domodos-
sola !
LE MARCHE D'AVRIL — Cest ce
matin que se déroulera à Viège le
grand marché d'avril. Comme d'ha-
bitude à pareille occasion, on
compte sur la présence de nom-
breux participants. Pendant ce
temps, se tiendra à Brigue un mar-
ché-concours réservé au gros bétail
de la race tachetée.

Au pays des vignes perdues

TOURTEMAGNE — Qui penserait que
Tourtemagne possède aussi des vignes
s "étendant sur son propre territoire ?
Mais encore faut-il savoir où elles se
trouvent. Pour les découvrir, il ne faut
en tout cas pas se diriger sur la rive
droite du Rhône, mais plutôt emprunter
la route qui conduit à Ergisch, puis, sou-
dainement, elles se présentent au bas
d'un virage de l'artère et au fond d'une
cuvette naturelle. E n'en demeure pas
moins que — pour étrange que cela
puisse paraître étant, donné sa position
— ce vignoble fournit un excellent fen-
dant ainsi qu'un délicieux bourgogne.
C'est le principal vigneron de ces lieux
qui nous le dit, en l'occurrence le dé-
puté Ammann. Devant notre attitude
incrédule, il n'eut plus.d'autre ressour-
ce que de nous convier à déguster les

produits fournis par ce parchet extraor-
dinaire, dénommé « Zur Linden ». N'é-
tant pas riche, mais possédant par con-
tre un fin palais, force nous a été
d'admettre que notre interlocuteur avait
raison. H s'agit d'une part d'un petit
blanc pouvant être classé dans la liste
des pétillants et, d'autre part, d'un rosé
qui doit trouver bonne place dans sa
catégorie.

Autant de raisons pour que les vigne-
rons du coin s'efforcent de poursuivre
la culture de ces vignes, perdues pour
le profane, mais où les propriétaires
se dirigent les yeux fermés.

Notre photo : une vue du vignoble de
Tourtemagne, placé dans une cuvette
naturelle au bas de l'artère qui conduit
dans le vallon latéral de la rive gauche.

Der drifte Akt am Lôtschberg
VON NATÏONALRAT

Nach langen und zahen Vorarbeiten
wurde endlich im Jahre 1965 die Zu-
fdhrt  nach Goppenstein ins kantonale
Hauptstrassennetz aufgenommen. Dem-
gemass triige der Staat Wallis die Ver-
antwortung fur  deren Ausbau. Dann
war es aber auch von allem Anfang
an klar, dass hier ebenfalls der Bund
einzugreifen hàtte, natûrlich unter Ein-
bezug der Str ecke Spiez-Kandersteg.
Das geschah mit der provisorischen
Aufnahme der beiden Teïlstûcke ins
Schweizerische Hauptstrassennetz. In-
sofem hatte also der Berg keine Maus
geboren, sondern eine Grundsatzfrage

INNOZENZ LEHNER

entschieden, ohne die aile bisherigeti
Bestrebungen in Anbetracht der an-
gespannten Finanzen des Kantons fur
die ndchste entscheiderode Zeit wenig
Wert gehabt hatten.

Allerdings dachten die kompetenten
Stéllen sei/nerzeit merkwûrdigerweise
an einen bescheidenen Ausbau, wobei
dem Kanton Bern 50 °/o und dem Kan-
ton Wallis 60 "h Subventionen zuge-
sprochen wurden. Wir diirfen indes
wohl annehmen, dass unser Kanton bis
Ende 1970 wenigstens die fur  die Pé-
riode 1968-1970 vorgesehenen 2 1/2 Mio
auf den unbestrittenen Strecken in-
vestiert. Hoffentlich !

Wenn man iiber dies die bisher zau-
dernde Haltung von Kanton und Bund
kaum verstand, wiirde es heute gar
nicht mehr begrif fen , wenn nicht pro-
portional zur Bedeutung der Strasse
Masstdbe angelegt wurden. Das An-
wachsen der Verladeziffern am Lôtsch-
berg im Jahre 1955 von 1871 auf 181 239
im Jahre 1969 sagt ailes. Wenn u>ir
dazu noch feststellen , dass bis 50 °/«
aller in Goppenstein verladenen und
ausgeladenen Fahrzeuge von und zu
unseren Fremdenorten f ahren ; dass
der Simpion in Bàlde ganzjdhrig o f f e n
ist, (also mit der Lotschbergstrasse
auch als internationale Transversale
an Bedeutung gewinnt) ; dass ander-
seits aber die Zahl der Fahrzeuge von
Kandersteg nach Iselle und umgekéhrt
stets zunimmt (was einer glatten Ueber-
fahrung des Oberwallis gleichkommt) :
so darf keiner von uns tatenlos zusehen.

Daher môchte das Initiativkomitee
mit der bekannten Bittschrif t die Oef-
fentlichkeit mobilisieren, um u.a. un-
seren Behôrden in Bund und Kanton
ein zusàtzliches Mittel in die Hand
zu geben, das das gesteckte Ziel er-
reichen hilft , d.h. dass die Lotschberg-
strasse spatestens 1976 mit der opti-
malen Lôsung ausgebaut wird.

Vergessen wir jedoch nicht, dass
das Schweizerische Hauptstrassennetz
grundsdtzlich Sache des Kantons ist,
ganz im Gegenteil zum National-
strassennetz, welches Bundessache
bleibt. So sind auch die Fonds fur
beide Netze verschieden, was fur
uns Walliser bedeutet, dass diese
Aktion beispielsweise auf die beschlos-
sene Rawilstrasse keinen Einfluss
haben kann. Dies zur Beruhigung un-
serer Unterwalliser Freunde, die be-
stimmt auch wûnschen, dass bis zu
den Olympischen Spielen wenigstens
eine sichere Zufahrt Nord-Sud existiert.

Nachdem sich schliesslich der Staats-
rat des Kantons Wallis sowohl im
Grossen Rate als auch in einer Sitzung
mit den eidg. Parlamentariern (beides
November 1969) endlich fur den op ti-
malen Ausbau der Strasse Gampel -
Steg - Goppenstein aussprach und be-
reits evn weiteres Gesuch zur Aufnahme
dieser Strecke ins Schweizerische
Hauptstrassennetz stellte, warten wir
mit Ungeduld auf die versprochene
Sitzung mit dem Bundesrat , in der
die hàngigen Fragen, die Einstufung
Ins Programm 71/73 und die Strassen-
fuhrung bereinigt werden sollten. Aber
hiefiir braucht es der abermaligen Vor-
lage der sog. Maxi-Lôsung und eines
Fimianzierungsplans, der diese Lôsung
untermauert und zum Ziele filhrt. Da-
bei ist es nicht zu ubersehen, dass der
Subventionssatz des Bundes auf 80' If
hinaufklettern konnte, so wie die ein-
schlâgigen Bestimmungen heute lauten
und bereits mit Erfolg angewendet
¦wurden,.
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LE COMPTE LAITIER APPROUVE Méfaits divers

Des pierres précieuses volées à Zurich
sont retrouvées à Milan

les périodes de pointes du tratlc entre Genève et Bâle, du je
Il en ressort Qu 'en raison du «_ont> avril à midi au veniHredï l*>r

BERNE. — Le Conseil fédéral a ap- tie intégrante du compte d'Etat 1969.
prouvé le compte laitier 1968-1969, qui Les dépenses de mise en valeur du
couvre la période allant du ler novem- lait et des produits laitiers, qui se sont
bre 1968 au 31 octobre 1969 et fait par- élevées à 302,5 millions de francs au

ZURICH. — Contrairement à ce qu'an- Sur les quatre bandits qui avaient
nonçait une dépêche d'agence datée de commis ce méfait, Joseph Garyi, un
Milan (voir le NF d'hier) ce ne sont pas Israélien de 27 ans a déjà été arrêté à
des bijoux mais un trésor constitué de New York où il se cachait sous le faux
pierres précieuses assurées pour une va- nom d'Alan GUI. Les trois autres sont
leur de 1,75 million de francs que la toujours en fuite. Peu après le vol, ils
police italienne a retrouvé lundi à Mi- avaient échappé de justesse à la police
lan dans un coffre-fort d'un organisme française et à Interpol qui avaient re~
de crédit. Ces gemmes avaient été vo- trouvé leur trace. Le procureur de dis-
lées le 27 janvier à Zurich au cours d'un trict de Zurich, M. F. Ringger, donnera
< hold-up » commis au siège d'une so- jeudi après-midi une conférence de
ciété de la Bahnhofstrasse. presse sur cette importante affaire.

total, sont couvertes à raison de 63 mil- , . , ,, _ ¦» _. _ ca-
lions de francs par des recettes à affec- • 20 JOURS DE FRISON mains de la police, à Zurich Son
tation spéciale, alors que le reste de POUR ALCOOL AU VOLANT... compagnon de - cavale », Peter Gu-
153,8 millions de francs est couvert à D'UN TRACTEUR belmann, âgé de 27 an., dangereux
l'aide des ressources générales de la perceur de cof fres - forts, a_ «è re-
Confédération et du solde des supplé- Pour la première fois, un tribunal connn » S*1?*"0*"' mate_ 't-iïS™ments de prix perçus sur les importa- neuchâtelois s'est occupé lundi à ns  P» JàV "̂ *** _ ^_mtions de denrées fourragères (44,9 mil- Fleurier, d'un cas d'ivresse au vo- «ue martu a ""«noer* ii_tij.
lions de francs). Le produit de la re- lant d'un tracteur. Un agriculteur
tenue versée par les producteurs durant du Val de Travers, qui conduisait £ NOUVELLE AFFAIRE
la période de compte a excédé de 11,7 uue de ces lourdes machines alors QE HASCHISCH
millions de francs leur parti cipation à qu'il était pris de boisson, a été
la couverture des dépenses. surpris par la gendarmerie et dé- -arm,Pt HP WmtwT-hoim- mène

Conformément à l'arrêté sur l'écono- nonce II a été condamné à 20 Jours ^™nt ""rStT peSîemie laitière 1966 et à l'arrête du Con- de prison, à 100 francs d amende, w, ,_-;— ^rmec «en* âtrés deseil fédéral du 29 octobre 1969 concer- à l'interdiction de fréquenter les «f_l Ï£? pom™Srarttai àTa loinant les mesures applicables à l'econo- auberges pendant une année et au . .t„n5fo mtc
mie laitière dès le 1er novembre 1969, paiement des frais. sur

4 
ies sxuPe™ancs-

qui se fonde sur lui, cet excédent doit Au cours de ces dermeres semai-
être affecté à l'amortissement du solde T\ ̂ VT%if= ri-lrt ~J^£non couvert laissé par les deux périodes • ARRESTATION DU du haschisch Trois d entre eux 1 a-
antérieures, à savoir 57,9 millions de SECRETAIRE COMMUNAL vai ent obtenu d e Tu^uie Ils de-
francs. Le solde passif de 46 2 millions DE BONSTETTEN -ent en ou£e avo!r revendu en-
de francs doit être reporte à nouveau. ^_ t f

stetten (ZH) a été arrêté à la fin de }yin
^

tho
F A £.f t^J^lffcti... . . la s^ma n* nasse* nonr ahu? ri* non- Horgen, ou quatre jeu nes gens font

Visites pour les deux n^ni*™^*̂ *
n. «**««* «w* *•« ******«¦

_.!_._._.____ . constaté qu'il avait détourné des Oa Pouvait apprendre à la poli-
enSeianantS fonds pour un montant de 20 000 ce cantonale zuncoise que des en-

. «* . francs. En effet, il encaissait les im- quêtes pour consommation de drogue
COmmUniSteS VCHJtiOÎS pots au suichet et ne versait pas avaient été ouvertes _ contre 173 per-

l'argent dans la caisse. On ne sait sonnes depuis le début de 1 année
OrreteS en ArCJOVie pas encore si le prévenu a d'autres dans le canton de Zurich.

» .' -T_.._rm.-- .. ». n _ délits sur la conscience.LAUSANNE. — Mmes B. Bache-
lard, de Lausanne, et O. Parriaux, $ LE VOLEUR NUMISMATE
d'Echallens, ont repu l'autorisation £ UNE EVASION ARRETE EN ALLEMAGNE
de voir leurs maris arrêtés 11 y » DE COURTE DUREE
dix jours en Argovie. Elles leur 

 ̂ malfaiteur recherché pour lefont visite aujourd hui dans la prl- Grâce à la publication de leurs pho- vol d'une collection numismatique
son ou ils sont détenus. Me Gil- tographies dans les journaux, les commis, à Berne dans la nuit dubert Baechtold avocat et conseil- deiIX detemw de ja priSOn de Hoch- 15 au 16 avril, a été arrêté en Alle-ler national à Lausanne, qui a ao- dorf (IjU) qn, tétaient évades dans magne, annonce un communiqué decepte d assurer la aéfense des deux ,a nnlt de dinianche à lundl> ont ia police criminelle bernoise. Lamembres de la « Ligne marxiste déjà pu etre arrgtés pas plns tard pms grande partie de la collection,révolutionnaire», doit les rencontrer ,undi Le voleu- de voltTlres, évaluée _ 125 000 francs, a été re-egalement aujourd hm. âgé de 24 8ng Mt tomb€ dans Ies trouvée.

Accident de la circulation
au Tessin :
un mort, , Lu frontière française fermée aux poids lourds

trois blessés graves suisses pour le prochain week-end
LOCARNO — Une personne tuée, trod»
olessées graves, tel est le bilan d'un
LOCARNO — Une personne tuée, troda
blessées graves, tel est le bilan d'un
accident de la circulation survenu
mardi soir au Tessin, à la sortie nord
de Someo, dans le val Maggia. Deux
voitures roulant à vive allure sont
entrées en collision frontale. Le choc
a été d'une violence extrême et le
chauffeur, M. Giulio Giacomini, âgé
de 28 ans, citoyen italien, habitant
Pertica-Bassa , dans la province de
Brescia, a été tué sur le coup. Son
compagnon de voyage, qui n'a pas
encore été identifié, a été grièvement
blessé ; quant aux passagers du se-
cond véhicule, MM. Mario Pozzi et
Armando Piezzi , de Giumaglio (val
Maggia), ils ont également subi de
graves blessures.

LAUSANNE. — Le Secrétariat gêné- n sera fait exception umiq
rai des routiers suisses, à Lausianne, . pour les véhicules réjoignai
a publié mardi un communiqué sur pays d'immatriculation et qui
la base de renseignements reçus de ront ainsi circuler dans ces d
France au sujet des restrictions de ments. Ainsi, aucun camion su
circulation des poids lourds pendant pourra sortir par un poste fi

il en ressort qu en rtus—u uu «ymxv» _vrm a miui au v__a_ __i 1er mai a
des vendredi ler, samedi 2 et dtaan- minuit,
che 3 mai, tous les véhicules de plus
de six tonnes de poids total se ver- « Les routiers suisses, comme l'en-
ront appliquer une interdiction de semble des tran-parteurs de notre
circulation dans les départements fran- pays, prennent acte de cette resitric-
çais frontaliers , de la Moselle aux Al- tion fort risoutable au. moment où ies
pes Maritimes, dès le jeudi 30 avril autorités françaises ne parlent que de
à 12 heures et jusqu'au vendredi ler faire l'Europe >, conclut le cormmuni.-
mai à 24 heures. que.

Un glissement de terrain
ravage 3 hectares de forêt
dans le canton de Schwytz
SD3BNE-V. — Dans la nuit de diman- timents et les vies humaines ont été
che à lundi un glissement de terrain épargnées et ne sont pas directement
s'est produit à Flueli (commune de menacées.
Galgenen - SZ>, sur l'ancienne route
du Waegithal, qui conduit des hau- Cest le propriétaire du domaine fo-
teurs de Stalden jusqu'à Vorderthal. restier le plus proche qui a averti
La forêt et la route ont été détruites lundi les autorités communales de
sur une largeur d'environ 100 mètres. Galgenen. Un employé communal, qui

La masse de terre et de bois s'est connaissait particulièrement bien cet-
déplacée entre la route de Brunnen te région, s'est immédiatement dépla-
et celle du Waegithal, emportant des ce sur les lieux du glissement de ter-
sapins. Sur une largeur de 50 mètres, rain en compagnie d'un policier de
la route asphaltée de Brunnen a été Slebnen . Les organes cantonaux ont
détruite. Cest en tout trois hectares également été avertis et ont dépêché
ae forêt qui ont été ravagés. Les bâ- un ingénieur forestier.

Ole frappe son mari à l'aide d'un coupe-papier
DIETIKON. — A la suite d'une que- res, il força la porte ; sa femme l'atten-
relle, une femme de 24 ans a blessé son dait et le frappa à l'estomac à l'aide
mari à l'estomac, à l'aide d'un ouvre- d'un ouvre-lettres, cinq centimètres au-
lettres. Le drame s'est déroulé lundi, à dessous du nombril. Perdant abondam-
Dietikon. Le mari a dû être immédia- ment son sang, l'homme tomba dans les
tement opéré à l'hôpital municipal de escaliers de la maison. C'est une voi-
Zurich. Son état est si grave que mardi sine qui alerta alors la police. Après
après-midi il n'avait pas encore pu avoir commis son acte, l'épouse s'enfuit
être entendu par la police cantonale. chez son père, à Zurich, où la police alla

Le couple, marié depuis moins d'une la chercher quelque deux heures plus
année et déjà en divorce, s'était que- tard .
relié toute la soirée. L'homme avait Au cours de son premier interroga-
battu sa femme avant de quitter l'ap- toire, elle affirme qu'elle avait eu peur
partement. Quand il revint, vers 20 heu- d'être à nouveau battue.

Avant les élections bernoises: débat-forum entre les représentants des différentes forces politiques
Lundi soir, la TV romande avait réu- meux statut du Jura . Il faut tout p0li|r la statU-HUO d* la députation jurassienne, pour le De-UX H.rrnnrik<;Ampntcni autour d'une table les représentants d'abord définir le cadre dans lequel r0Ur K S™IU •J011 parti chrétien social indépendant, la "VVK «TOOaBMmeiîB

des différentes forces politiques ber- doit s'insérer ce statut. Ce cadre, Me M. Mkles représentant le PAB pen- seule forme de statut d'autonomie ne eleCtOWUX
noises et jurassiennes, pour un débat- Cattin le conçoit dans la perspective se que ce sj .-tut  ̂utile et nécessaire Peut être que l'indépendance dans sa
forum sur les prochaines élections de que voici : * En 1950, lors des révisions Cependant il émet quelques restric- forme cantonale. M. Droz, libéral indépendant , au con-samedi et dimanche prochains, qui ver- de la Constitution, le peuple du Jura tions eC futur statut ,n appelIe plu. traire de M. Guéniat, pense que oe pro-ront le canton de Berne élire ses re- a été reconnu dans la charte cantonale tôt réforme de structures, doit être basé pQS UH6 Véritable autonomie blème du statut du Jura Passtoni*» mprésentants au Conseil d'Etat et au et il s'agit, aujourd'hui de traduire cette sur les 17 propositions de la députation outre la plupart du peuple juraj -
?'."_ P?"56"-̂ 6 debat,f a'* n?ené - reconnaissance du peuple jurassien jurassiennej mais tout en respectant M. Georges Morand, libéral radical, slen- P estime, quant à lui, que le sta-
fort habilement — par M. Gaston Ni- dans la réalité constitutionnelle, juri- Yavi s de d_

oit j a été émi_ deux préclse lul que dans  ̂ postulat de la tut d'autonomie doit être présenté par
cole, et a porte sur les principaux pro- dique et politique Cela implique des professeurs et un juge fédéral. Encore députation jurassienne, il n'est pas le gouvernement de telle sorte qu'il
blêmes concernant la région franco- mutations, des modifications de struc- une restriction, M. Nikles ajoute que question d'une véritable autonomie. Les tienne compte aussi des réalités appor-
phone du canton de Berne et la ville tares fondamentales de façon à per- k ce statut devra être accepté par ren. trois point- principaux sont : tées par les différents rapports. En son

manT/ête? _T}S_S au^T-er^eT 
SembIe du Canton de 

Berne
' 

NouS 
SOm

- 1- Augmentation 
des 

membres du Con- !*£ 
™ statu.1 d'autonomie n'a de

« _ _ . _ _ , manifester. Il importe aussi de permet- mes conscients, nous qui sommes par- -pif d .Etaf de Q * Il cour nue 1« chance de succès, pour apaiser les pas-
H faut savoir tout d'abord que les tre au Jura de participer de façon plus tisans du statu ,fl faudra faire "aHi chrétien social DÛ  oarticl sîons' pour tenter de résoudre une fois

neuf sièges à repourvoir au Conseil active, plus directe et efficace à la des concessions. Nous sommes prêts à nefau eo^vememènt la <Iuestlon Jurassienne, que s'il con-
d Etat sont brigues par neuf conseillers gestion des affaires publiques et, pour les (aire Mais n _ e faut cette gF e"^^électoral no«r le Con^il tient les éléments importants que re-
sortants. Là donc, pas de problème. terminer ,il importe de sauvegarder autonomie dépasse un certain cadre et rt'L=t fp^tm 

conseil présente pour nous la création de deux
: Pour la députation cependant, ce sont cette entité ethnique et culturelle du soit si large ,elle équivaudrait à une , S. un nerci» électoral iura^ier, nour arrondissements électoraux , un pour

800 candidats qui devront se parta- Jura , afin de mettre en valeur son sorte de séparation, ou ~u> eiie porte- £ Pnn^i r,»S l'ancien canton, un pour le Jura ; la
ger les 200 sièges du Grand Conseil. équilibre. Voilà en quelque sorte les rait une atteinte a des principes fonda- 

conseil "auonal
; double majorité pour l'adoption et la

Et c'est au niveau de cette députa- ^
nes directrices de ce statut. » mentaux. Il y a certains postulats qu'il J 0??™™ 

seuTe autonomie O-fsera
" réViSi°n 

 ̂
2& Constitution 

de 
même

tion que la lutte est engagée. Pour ten- „i.t.«UI- «.,.««««!- faudrait déveloPPer dans tout le can- ra qu_une seul_E autoomle, Qui sera -ue pour l'adoption des lois ; la création
ter de faire le point, ce sont huit per- Une Véritable autonomie ton, en faisant ici allusion au cercle 2 ê

d£°™ ouXu_%h___?_^„__ P31"16111.6"!. reglonal ^rasslen et
sonnalités désignées par les partis, qui , électoral, pour le Conseil national. ™

v  ̂a2ÏÏ Ss C 
pour les imtiatwes cantonales que le

sp ,ont -ffrin,-t|„- d,n, ,._ d„hat animé Oelà, c'est le cadre, mais dans celui- £fs >a avoir une autonomie très large, nombre des signatures soit abaissé àse sont aiirontees aan- un aeoai anime, faut-il mettre '' M Charles il i- ¦ —.'..__ il_ ._-iX Dan s les réformes administratives, on 5000 Ceci afin CHIP 1P<S narti<î iiir„«i PnKmais toujours fort courtois. «« que laut-u mettre . wi. _naries ÎOUt OU U.nB DClte notpra rprtainpmpnt un. riéfPntr Bii M 
owu. _eci aiin que les partis jurassiens

Martenet , socialiste, donne ici son avis : ""*" 1" , ¦¦•*»¦ - notera certainement une décentralisa- puissent user pratiquement de ce droit
1 1l faut d'abord y mettre une vérita- en SOlt Vraiment UflC tlon . P°ur toutes les régions du canton, essentiel de la démocratie.

Le Statut dU Jura ble autonomie. On parle, ces temps-ci, raais peut-être moins prononcée que , * , " ¦
__,

. d'un statut du Jura , mais on a laissé M: Schaffner, chrétien-social indé- pour le Jura. M Nicole posa ensuite la. qu«ta
Durant ces quatre prochaines années, tomber le mot autonomie II ne s'agit pendant, n'est pas de l'avis de M. Ni- aux représentants oes omerents partis,

Q y aura dans le canton de Berne des pas de ne îaire strictement qu'un sta- kles. Il pense que ce dernier a quelque Vers Utt6 liberté tO-dle  ̂„„„*„ a
a
^-

S,
_, n A 

PA ,,"
questions importantes à régler, concer- tut pour le Jura i mais bien un statut peu tendance à dévaloriser le terme nes °""ees a 

^
enlr; au 

^
rand ConseU,

nant notamment le domaine économi- de véritable autonomie Le parti socia- d'autonomie. Lorsque l'on se réfère au Pour M. Guéniat , représentant le f r3"1!1 arriveraient a trouver une
que et social. Mais le plus important liste Fa déja deman»dé en 1964, dans un terme d'autonomie dans un dictionnai- pop, parti nouvellement créé, ce statut f ^ ?n

f f c°lnPro
J
nIS satisfaisant pour

de ces problèmes sera certainement la mémoire à la députation jurassienne, re, celui-ci est égal à indépendance, du Jura sera un premier pas vers une £
e statu.t °u Jura. Ces avis divergeant-

mise au point du statut du Jura. Puis- pui-; en 1969; de nouveau, devant la c'est-à-dire qui se régit par ses propres indépendance totale et non, comme pour luren t émis sur la forme, alors que sur
qu 'il y a eu, on s'en souvient, une vo- » commission des 24», nous avions in- lois. Or il semble que lorsque l'on par- certains, l'aboutissement de leurs ef- le t0I\a ^acun sembla être d accord,
tation le ler mars, qui ouvre une pro- sisté encore sur cette possibilité le d'autonomie, il faut que le contenu forts. M. Guéniat précisa en outre que avec aes nuances toutefois,
cédure de plébiscite dans le Jura . Mais de resoudre je problème jurassien, en soit ressemblant à l'appellation qu'on donner trop d'importance à cette vota- Nous éviterons de relever ici tout ce
celle-ci ne sera véritablement appli- 

 ̂accordant un véritable statut d'au- lui donne. E faut savoir que les bases tion serait fausser quelque peu le pro- qui a été dit à ce sujet , car cela
quée que lorsque le statut du Jura aura tonomie. Ce statut postule éventuelle- principales sont déjà contenues dans les blème. Car, selon lui, pour des dizaines nous amènerait trop loin. Cependant ce

MU W Jkl M * ¦• • - -, A ._, __ __ _ ,,aussi un cercle électoral et éventuelle
H appartint tout d'abord à Me Ca. ment aussi le système du bi-caméralis

représen tant le parti chrétien-social de me et une certaine décentralisation d
définir ce que devrait contenir ce fa- l'administration.»
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Vont-ils enfin venir en aide au Cambodge ?
Washington hésite... Le prince jugé

par contumaceLe président Nixon a réuni à nou-
veau mardi ses principaux conseillers
à la Maison-Blanche pour examiner la
situation au Cambodge et la requête du
gouvernement Lon Nol en faveur de
l'envoi d'armes qui a déjà été rejeté
par la commission sénatoriale des af-
faires étrangères à la quasi-unanimité.

Cest la troisième fols en trois jours
que le chef de l'exécutif américain réu-
nit autour de lui M. William Rogers,
secrétaire d'Etat, M. Melvin Laird, se-
crétaire à la défense et M. Henry Kis-
singer, conseiller du président en ma-

tière de politique étrangère, pour abor-
der le problème cambodgien.

Les diplomates en poste à "Washing-
ton estiment que le président autorisera
l'envoi d'une quantité modeste d'armes,
mais refusera d'envoyer des troupes ou
même des conseillers militaires.

Des ouvriers en train de changer le nom de Sihamioukville, le grand port cam
bodgien, en son nom ancien de Komtpong Som Ville.

Le procès du prince Sihanouk , ancien
chef de l'Etat cambodgien, s'est ouvert
lundi à Phno-Penh. Le prince est ac-
cusé d'atteinte à la sécurité de l'Etat.

Le procès, qui se déroule à huis-clos,
englobe neuf autres personnalités, dont
la princesse Monique, épouse du prince,
et plusieurs hauts fonctionnaires de
l'ancien régime, dont l'ambassadeur du
Cambodge à Moscou.

Le tribunal militaire qui a été com-
mis pour ce procès peut prononcer des
peines de mort, ou de prison à perpé-
tuité. Tous les accusés sont jugés par
contumace.

M. Chaban Delmas confiant dans l'avenir social
de la France

PARIS — M. Chaban Delmas s'est dé-
claré, hier, optimiste quant à l'expan-
sion économique de la France et au
progrès social dans le pays. Prenant la
parole à l'occasion du cinquantenaire
du groupe des industries métallurgiques
de la région parisienne, le premier
ministre français a souligné que pour
faire face à l'« impérieuse nécessité de
moderniser » la France, il fallait se
battre contre le scepticisme et l'immo-
bilisme, répondre au défi du monde mo-

derne et dialoguer avec la jeunesse qui
accède au monde du travail.

« Et quel plus beau champ d'action
pour la réforme, a-t-il dit, que celui qui
met en jeu la dignité des travailleurs,
le sens des responsabilités de chacun
et l'enrichissement des échanges entre
les hommes ».

Pour M. Chaban Delmas, la reven-
dication contre l'Etat constitue « le sub-
stitut détestable à une crise de respon-
sabilité et à l'affrontement loyal avec
l'autre partenaire ».

De tout son cœur

opération.
M. Smith, oui a été ooéiré le 7 set>-

r\__-__ 
¦

LE CAP — M. Pieter Smith, qui danse
ici en compagnie de sa f-mime, est
devenu hier l'opéré ayant survécu le
plus longtemps aux greffes du cœur
en Airique du Sud en passant le cap
des 596 jours pendant lesquels le Dr
Philip Blaiberg avait survécu après son

tembre 1968 à l'hôpital Groote Schuur
du Cap par le professeur Christian
Bernard, est de plus le second survi-
vantt au monde des greffés du cœur
après M. Louis Russe!, un instituteur
noir américain d'ïndianapolis qui a
été opéré en août 1968. Lundi soir,
soit le jour même où il battait le de-
oord de survie de Philip Blaiberg, M.
Pieter Smith, qui est âgé de 53 ans, a
été admis à l'hôpital Groote Schuur
mais sans que sa samité soit menacée.
Les médecins de l'hôpital ont en effet
décidé de mettre M. Smith en obser-
vation en raison de douleurs dorsales
ressenties au cours des derniers jours.

!Le rétablissement de mister Smith
après l'intervention avait été specta-
culaire : cinq mois plus tard, il pou-
vait renvoyer quelques balles sur un
court de tennis, et, il y a quelques
semaines, il subissait sans conséquences
graves une opération abdominale de
plus de cinq heures dont II semble
à présent être complètement remis.

Un porte-parole de l'hôpital Groote
Schuur a déclaré hier matin que le
mal dont souffre actuellement M.
Smith n'est nullement lié à l'état de
son cœur jugé « satisfaisant ».

Tandis que les cheminots italiens sont en grève depuis hier soir

les syndicats DURCISSENT LEUR
POSITION à la veille du 1 er Mai

Un autocar dévale une
falaise en Colombie :

15 tués
BOGOTA — Quinze personnes ont
été tuées, lundi, dans la chute d'un
autocar, qui a dévalé une falaise de
300 mètres. L'autocar circulait entre
les villes de Cucuta et de Pamplone,
en Colombie.
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ROME — L'agitation sociale revient au
premier plan de l'actualité italienne
avec la célébration du ler mai et la
poursuite des grèves générales tour-
nantes dans le cadre de la « lutte pour
les réformes sociales ».

Les dirigeants des trois grandes
confédérations syndicales ont annoncé
un premier mai de « lutte syndicale »
dans un communiqué commun. Cepen-
dant, les organisations syndicales pro-
clament leur volonté ae ne pas utili-
ser leur action à aes fins électorales,
en prévision aes élections municipales
et régionales au 7 juin prochain.

En dehors aes grèves ae la « lutte
pour les réformes sociales », d'impor-
tants mouvements sociaux vont affec-
ter l'Italie. Depuis hier soir, 180 000
cheminots débrayent pour 24 heures
et, ae leur côté, les professeurs de l'en-
seignement élémentaire et seconaaire
ont décidé ae passer à l'action avant
même la grève générale aes fonction-
naires prévue les 4 et 5 mai par la
CGIL (communiste et socialiste), la
CISL (aémocrate-chrétienne) et l'UIL
(social-démocrate). Ainsi, aes grèves
d'enseignants commenceront demain
suivant un calenarier s'étendant sur
une semaine. Ces grèves risquent de
compromettre le aéroulement des exa-
mens de fin d'année, ce qui cause une
vive inquiétude parmi les parents d'é-
lèves. Pour leur part, les employés et
ouvriers aes monopoles d'Etat ont éga-
lement décidé ae suspendre le travail
à partir d'aujoura'hui.

Dans le même temps, la série de

grèves générales tournantes de la
« lutte pour les réformes sociales » af-
fectait notamment hier les Fouilles et
les Abbruzzes, le Latlum, les Marches
et le Haut-Aaige et, jeudi , le Trentin,

la Lombardie, la Vénétie, l'Emilie et
la Sicile. A Rome, se déroulera au-
jourd'hui une grande manifestation
qui vaudra aussi comme célébration
unitaire au ler Mai.

Manifestation
anti-américaine

à Saint-Domingue
SAI-nVDOMrNGtl-: — Les étudiants
dominicains ont brûlé un drapeau amé-
ricain mardi au cours de manifestations
marquant le 5e anniversaire du débar-
quement de « marines » pour mettre fin
à la guerre civile qui régnait alors
dans le pays.

Le drapeau américain a été brûlé en
face de l'institut américano-dominicain
à Saint-Domingue, ainsi qu'à Santiago,
la seconde ville du pays.

Dans la capitale, la police et l'armée
ont tiré en l'air pour disperser les
étudiants. Trente personnes ont été
arrêtées.
i I

Londres refuse
Lord Sheperd, ministre d'Etat au Fo-

reign Office, a déclaré pour sa part à
la Chambre des lords que la Grande-
Bretagne ne pouvait pas se permettre
en tant que co-président de la confé-
rence de Genève sur l'Indochine, d'en-
voyer des armes au Cambodge.

Les vedettes haïtiennes
restituées à « Papa Doc »

WASHINGTON — Les trois vedettes
haïtiennes qui ont bombardé la semaine
dernière Port-au-Prince seront rendues
au gouvernement haïtien, a déclaré
mardi un porte-parole du département
d'Etat américain, au cours d'une confé-
rence de presse à Washington.

Deux des trois vedettes, qui se diri-
gent actuellement vers Porto-Rico, font
eau, et sont remorquées pour l'instant
par le bâtiment de la marine améri-
caine qui les escorte. Le commandant
Octave Cayard et les 119 hommes d'é-
quipage à bord des vedettes seront
interrogés à Porto-Rico en vue de dé-
cider si le droit d'asile politique doit
ou non leur être accordé, a précisé le
porte-parole.

... et Paris regrette le dtpart
du pro-communiste Sihanouk
A Paris, M. Maurice Schumann, mi-

nistre français des affaires étrangères,
a évoqué différents chapitres de l'ac-
tualité hier après-midi, au cours d'un
grand discours prononcé devant l'as-
semblée nationale dans le cadre du dé-
bat parlementaire de politique étran-
gère.

A propos de la situation en Indochi-
ne, M. Schumann a notamment déclaré :
« La sage politique du prince Norodom
Sihanouk avait, tant bien que mal, su
préserver la paix et la neutralité du
Cambodge. Les événements récents ris-
quent de faire de ce pays un nouvel en-
jeu du conflit qui ensanglante depuis
tant d'années le Vietnam. »

Portugal :
amnistie pour
les étudiants

LISBONNE — Le gouvernement portu-
gais a décidé d'amnistier les étudiants
de l'université de Coimbra contra les-
quels des mesures discdipiinai-es devaient
être prises 11 y a quelques jours.

M. Eiga Simao, ministre portugais
de l'éducation, a égalemenit annoncé à
une délégation des étudiants que ceux
de leurs camarades, dont les sursis
ont été résiliés à la suite des manifes-
tations d'octobre dernier seront auto-
risés à poursuivre leurs études.

On ignore pour le moment combien
Id'étudiants bénéficieront de cette me-
sure d'amnistie. Mais ce geste est inter-
prété à Lisbonne comme une nouvelle
tentative du gouvernement de mettre
un frein à l'agitation des étudiants du
pays qui réclament des réformes tant
au sein de l'université que sur le plan
national.

Les étudiants de Lisbonne contre
lequels des mesures disciplinaires
avaient été prises ont déjà bénéficié
d'une mesure en ce sens en janvier.

Explosion en Allemagne :
1 ouvrier tué,

19 blessés
MARiL — Une conduite d'hydrogène
a explosé mardi à midi dans une usi-
ne chimique de Mari, en Rhénanie du
Nord - Wetphalie, et un ouvrier de
24 ans a été tué, alors que 19 autres
ont été blessés.

C'est un incendie, qui a éclaté pour
des raisons encore inconnues, qui a
provoqué une série d'explosions vio-
lentes le long de la conduite. L'ou-
vrier qui est mort a succombé à
l'hôpital à une hémorragie interne.
Deux autres ouvriers sont dans un
état grave.

Glissement de terrain
en Autriche

au moins 3 morts
INNSBRUCK — Un important glis-
sement de terrain s'est produit mardi
à Koisassberg, dans le Tyrol, causant
la mort d'au moins 3 personnes. La
masse géante de terre et ae boue a
complètement englouti une ferme
habitée par une famille Ae douze
membres.

Le père de famille, un ouvrier
d'usine, et un Ae ses fils âgé Ae
14 ans, ont' été retrouvés morts, et
une Ae ses filles est encore portée
manquante. Il n'y a aucun espoir Ae
la retrouver vivante.

Les équipes ae sauveteurs sont
occupées, malgré un très grand dan-
ger, à évacuer deux autres fermes
qui sont directement menacées par le
glissement Ae terrain, lequel n'a pas
encore terminé son mouvement. Ce-
lui-ci s'est avancé sur une largeur
d'une centaine ae mètres, et il con-
tient environ un million Ae mètres
cubes Ae terre.

Dubcek privé de son
mandat de député

BRATISLAVA — L'ancien chef au
parti communiste tchécoslovaque, M.
Alexandre Dubcek, a été privé mardi
ae son mandat de député au Conseil
national de Slovaquie.

Selon l'agence CTK, le Presidium au
Conseil national ae Bratislava, qui est
le parlement ae Slovaquie, a relevé
ae leur poste trois députés , août M.
Dubcek. Huit autres députés ont pré-
senté leur démission.

D'autre part, de nombreux actes de
« vandalisme » (sic !) ont été commis
ces temps derniers en Tchécoslovaquie,
révélait mardi soir « Veoerni Praha »,
quotidien pragois du soir, qui précise
que les « vandales » ont niotaimment bri-
sé de nombreuses hampes de drapeaux
soviétiques et endommagés des pan-
cartes à la gloire de Lénine.

Le journal indique qu'un grand nom-
bre d'auteurs d'actes semblables sont
détenus et attendent d'être jugés.




