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minin, la formation civi
is problèmes importa

strations com- communes, les registres électoraux ain- tit traité en 48 paj
es pour faire si mis à jour pourront être consultés toine Zufferey, chel
;oraux sur les- dans les bureaux communaux durant II a pris contact a
nom de* non- 20 jours, soit du ler au 20 juin. Les journaux valaisans

citoyens et citoyennes pourront faire de ce traité dans
itre mis à jour valoir leurs éventuelles réclamation- L'information en

au sujet de ces registres jusqu'au texte sera soumis
nt l'inscription 10 juillet, auprès des conseils commu- quatre partis poldti
•revus aux ar- naux. Ceux-ci statueront sur ces récla-
it de la loi du mations jusqu'au 31 août. Ces décisions LES « VIGNE!

communales pourront faire l'objet d'u-
meme date, les ne nouvelle reciamauon auprès QU ue- ±i ._ _ ._ e.__u._ yuciq
nales informe- partement de l'intérieur jusqu 'au 10 der. Actuellement, il :
îombre de fem- septembre. le Conseil fédéral a di
ans leur com- Il convient de rappeler que la modi- Il a écrit au Conseil d

fication constitutionnelle adoptée par le faisait pas respecter le
publié au Bul- peuple n'est pas encore en vigueur, tiendrait à Berne la sui

affiché dans les Selon le décret du Grand Conseil, cette reconversion du vigno
mise en vigueur sera arrêtée par le quoi le Gouvernement

i Conseil d'Etat. Celle-ci interviendra campagne de persuasi
..................................... dès que les registres électoraux seront des propriétaires ont co
J, M ' à jour. le nécessaire. Il reste.
™ FORMATION CIVIQUE cas un peu Particuliers

DE LA CITOYENNE
k _ Le Département de l'instruotion pu-

 ̂V
1 
£ A bli _ue a entrepris la rédaction d'un pe- (VOIR LA SUITE I

A L'ORDRE DU JOUR DE LA CONFE

L'introduction du suffrage fi
des citoyennes et d'autn
SION — Les conseillers d'Etat ont reçu
hier après-midi les représentants de la
presse pour la conférence trimestrielle
d'information.

Elle a été présidée par M. Arthur
Bender, chef du Département de jus-
tice et de la santé publique.

C'était là l'un de ses derniers actes
de président du Gouvernement dans
les relations entre ' l'Etat et la presse.

Après avoir mis l'accent sur l'impor-
tance de l'information pour le public,
M. Bender a donné la parole à M. Guy
Genoud, chef du Département de l'in-
térieur.

Les conseillers d'Etat, rappelons-le,
répondaient à des questions posées par
écrit par les journalistes.

L'INTRODUCTION été adressée aux ad
DU SUFFRAGE FEMININ munales et bourgei

établir des registres
M. Guy Genoud exprime tout d'abord quels soit mentioru-

sa satisfaction et celle du Conseil d'E- velles citoyennes,
tat, au sujet du vote du 12 avril 1970. Ces registres devr
La décision des citoyens valaisans a été pour le ler juin 197
également fort bien accueillie dans les Les critères déten
milieux de Berne, par les aiutorités fé- des citoyens sont ce
dérales notamment. ticles 2 à 9 inclusiv

Le Conseil d'Etat et les services du ler juin 1938.
Département de l'intérieur ont fixé les En outre, pour ce
délais les plus courts pour mettre en administrations con
place le dispositif pour l'introduction ront le Département
du suffrage féminin. Un arrêté a été mes habiles à vott
mis sur pied dans la dernière sance mune.
du Conseil d'Etat. Selon un avis qui

D'autre part, une commiunication a letin officiel et qui s

f ï.iffiî l'''l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^B

JOURNAUX DE DEFORMATION ET
NON PAS D'INFORMATION : c'est en
ces termes sévères que le Saint-Père a
condamné la présentation qu'ont fait
certains grands journaux d'information
de son voyage en Sardaigne.

En quoi consiste cette déformation ?
Un incident marginal, l'échauffourée du
quartier pauvre Sant'Elia, qui a mis
aux prises anarchistes et police, a été
démesurément gonflé, aux dépens de
l'ensemble des manifestations religieu-
ses qui ont accompagné les déplace-
ments du pape.

Un fait secondaire est venu occuper
le centre de la scène, tandis que les
manifestations principales ont été relé-
guées à l'arrîère-plan. C'est un renver-
sement des proportions, qui laisse dans
l'ombre l'accueil enthousiaste réservé
par la Sardaigne chrétienne au chef de
l'Eglise.

RENVERSEMENT
DES PROPORTIONS

Que le pape ait été « contesté » en
Sardaiene, c'est vrai. Mais il l'a étéo-luaiglic, - -s» nai. -T_ai _ __ i <_ — •—
non point par le peuple sarde, mais par
une poignée d'anarchistes sardes, une
vingtaine, conduits par quatre anar-
chistes d'extrême-gauche venus du con-
tinent quelques j ours avant l'arrivée
du pape. Ces quatre avaient dressé uhe

NF-FLASH
LIRE PAGE :

Vt 2, 3, 31 : Ce jour en Suis-
se et ailleurs

_r 3 : ChroFitoue en chré-

tente dans le quartier de Sant'Elia, le auraient été distribués chaque jour aux H ^_m ~Më_\ IWBT Mghetto du sous-prolétariat de la capi- j ournalistes italiens et étrangers, de- g ^^B I^L /I ^mtaie de Sardaigne, pour s'y livrer à un puis l'avant-veille de la venue du pape g __^ _̂_ m_t / ^_ I ^  ̂ / I / 1
jeûne spectaculaire et, surtout, pour or- en Sardaigne jusqu'au moment de g ^k M IBr ^  ̂ W___ / /ganiser une manifestation lors de la l'échauffourée. Ainsi un communiqué g ^™ I JKt r^—*
visite du pape. du 22 avril, avant-veille de la visite de g ^  ̂

. I 1 Wt k\
Une vipère n'est pas un éléphant, et Paul VI, s'élève contre la police, cou- -M-_____- ^^^»  ̂_______ ¦_-_-__. ? —mW—* ____¦

un éléphant n'est pas une vipère : c'est pable d'avoir BRUTALEMENT INTER- 1
ce que semblent avoir oublié les grands ROMPU LES MANIFESTATIONS PA- = /•*- J M •## _, /**.«_, _J
jo urnaux d'information accusés par le CIFIQUES DES ANARCHISTES DU 1 f C t B  UBS ItOVO/HCUtSr T0ÏC O
pape d'avoir déformé les faits, en gros- GROUPE « DIONISIO », QUI AVAIENT I ¦*«* t
sissant un incident de la contestation COMMENCE UNE GREVE DE LA | .
et en minimisant les grandioses mani- FAIM POUR PROTESTER CONTRE = Bt
festations religieuses. LA RICHESSE DU VATICAN ET CON- = ^TRE LA MISERE DU QUARTIER §j M
POLITISATION SANT'ELIA.

L'Italie est â la veille d'une campa- TT_Tr_iu _ . H
gne électorale et l'on comprend aisé- "^U_-«-N_ . g
ment que des partis ne se privent point -_,,,. _, ___- _ =de politiser la contestation de Sant'Elia. „ Malheureusement pour les quatre ins- =
Ainsi a-t-on vu ces jours-ci des jour- ^"SL *6 la, ?ontestatlon sanglante g gp^
naux d'extrême-gauche se féliciter des de Sant'Elia et heureusement pour le =
reproches adressés par le Saint-Père à f.euPle c,'iret,en de

f 
!„ Sardaigne, la po- g Ŵ®

certaines feuilles « bourgeoises -, et ti- s avait eu vent des préparais de = Wm_-
rer argument de ceux-ci pour leur cam- la baSar

/
e- ™« surveilla de près les g M 

^pagne contre le régime politique actuel, anarchistes. Elle aurait même préféré m
D'autres feuilles accusent au contrai- Soigner les quatre agitateurs du quar- g J^

re le Saint-Père d'ingérence dans les «er Sant'Elia avant l'arrivée du pape g
affaires politiques de l'Italie, par ses s

 ̂
-[** hellx- ^Ue s'en serait toutefois m &

propos sur l'urgence des réformes so- abstenue sur la requête Instante de g « j
ciales et sur les exigences du droit. personnalités rel.g.euses, qui se f ai- = 

^^Devant ces accusations on pense une fa.™, peut-être des illusions sur les g ^ ĵ  ̂ ^^M|̂ 5
fois de plus a la fable de La Fontaine desseins des anarchistes. m pf t#'

_Ti"_--__-+ In p/ifirnirtnifinTi T\n»' lin f _ < - l l _ _  ' _______"_____. __ _̂_^----3______________________i 
- i l  

I — — — -sur «Le meunier, son fils et l'âne». Le .^-f » sequ-s.__ uoi_ p-r u. n«u- =
Saint-Père rappelle-t-il les droits des Cler du haut-parleur des agitateurs, au g
travailleurs ? On l'accuse de « faire de moment ou le pape en voiture quittait =
la politique » et d'appuyer les gauches. le Quartier, qui mit le feu aux poudres g
S'en tient-il. en certaines circonstances, Les anarchistes ripostèrent en hurlant g
à des considérations uniquement reli- « fascistes, fascistes » et en j etant des g
gieuses ? On lui fait grief de rester in- P^rres aux policiers Vingt-deux agents =
différent aux souffrances du monde furent blesses, dont deux grièvement, g
ouvrier et d'appuyer par son silence les APres «« premier moment de surprise, g
forces conservatrices. Comment con- 'es forces de l'ordre eurent le dessus. g
tenter tout le monde ? Elles durent dans un deuxième temps g

même protéger les anarchistes arrêtes g
PREPARATION MINUTIEUSE contre les fureurs de la foule déchaî- g

née : le sous-prolétariat de Sant-Elia =
La police de Cagliari mène actuelle- eut été capable alors de lyncher les j

ment une enquête sur les dessous de anarchistes qui se présentaient comme =
l'échauffourée de Saint'Elia. A en croi- les défenseurs des travailleurs...
re le correspondant de Cagliari d'un Si odieux qu'il soit, l'épisode de fj
quotidien de Rome, les quatre agita- Sant'Elia aura eu du moins l'avantage g
teurs anarchistes, cités plus haut, au- de rappeler URBI ET ORBI l'existence g
raient minutieusement préparé leur de mouvements anarchistes en Italie et g
coup. Ils avaient poussé leur zèle jus- la présence dans la péninsule d'instituts =i

PREMIER QUOTIDIEN DU MATI
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qu 'à rédiger d'avance, en plusieurs lan- spécialisés pour la formation des guéril- =
gués, des communiqués de presse, qui leros et de leurs cadres.
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I f EK.80 LIGNES 51 I Is K-WK-K-XVW-KVX-KVW^^^ g FRIBOURG. — Après avoir étudié et des représentants des cadres intermé- trat , elle devrait comporter , outre les = 9 150e REPRESENTATION g
I g discuté de façon approfondie les rap- diaires et des étudiants), ou par l'or- deux assesseurs d'office, deux représen- = m
g • LA LOI g ports et pr0jets élaborés pour une ré- gane représentatif. Le directeur admi- tants des cadres intermédiaires ou des p Au petit théâtre de la Kramgasse =
g « ANTICASSEURS » g forme des structures, par plusieurs com- nistratif , nommé par l'Etat, serait char- étudiants, pour les questions qui les g « Klein Theater Kramgasse » à s
s ADOPTEE w missions, les assemblées de professeurs gé de l'établissement du budget et de concernent. g B,erne> Ja P"=ce de Wolfgang Bor- = /
m Par 368 voix contre 94, l'As- s et de cadres intermédiaires, ainsi que l'organisation rationnelle de l'université. Le sort de la réforme est maintenant g cliert « Draussen vor der Ture » 1
g semblée nationale française a g ie conseil des étudiants , ont pris position 1 „ «n»T n. 1 A wm™ aux mains de l'Etat, conclut le commu- g (dehors devant la porte) a ete re- gs adopte . 1 ensemble du projet de g au sujet de la réforme universitaire à L\ -!°R£ ̂ _ ™ T Z%7

M nlqué de l'université de Fribourg, une g présentée pour la 150e f o s en =

1 1  luifif iiy iffUtsut s ly 111 ¦¦ w% ^_ ih B̂ KI
n,
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I lU 18 CMIt | I , 1s K-WK-K-XVW-KVX-KVW^^^ g FRIBOURG. — Après avoir étudié et des représentants des cadres intermé- trat , elle devrait comporter , outre les = 9 150e REPRESENTATION g
I g discuté de façon approfondie les rap- diaires et des étudiants), ou par l'or- deux assesseurs d'office, deux représen- = m
g • LA LOI g ports et projets élaborés pour une ré- gane représentatif. Le directeur admi- tants des cadres intermédiaires ou des p Au petit théâtre de la Kramgasse =
s « ANTICASSEURS » g forme des structures, par plusieurs com- nistratif , nommé par l'Etat, serait char- étudiants, pour les questions qui les g « Klein Theater Kramgasse » à s
s ADOPTEE w missions, les assemblées de professeurs gé de l'établissement du budget et de concernent. g Berne, la pièce de Wolfgang Bor- = 1
m Par 368 voix contre 94, l'As- g et de cadres intermédiaires, ainsi que l'organisation rationnelle de l'université. Le sort de la réforme est maintenant g cliert « Draussen vor der Ture » 1
g semblée nationale française a g ie conseil des étudiants , ont pris position 1 „ «n»T n. 1 A wm™ aux mains de l'Etat, conclut le commu- s (dehors devant la porte) a ete re- gg adopte . 1 ensemble du projet de g au sujet de la réforme uniVersitaire à ATIV MA?V-S nF T 'FTAT ni(*ué de l'université de Fribourg, une g présentée pour la 150e fois en j
g loi dite « anticasseurs » tendant g Fribourg MAINS, D_. L U I A I  ... compiémentaire devant faire l'ob- g quatre ans, chiffre qui n avait g
1 à 

^
PrimC_ -c"taines formes nou " 1 Ainsi que l'annonce le service de l'in- . Quant à la commission de recours, jet de la prochaine session du Grand j encore jamais été atteint à Beme. g

H 
velles de délinquance. g formation de l'université de Fribourg, éventuellement présidée par un magis- Conseil fribourgeois.

g • GREVE g un large accord a pu être réalisé, soit , g 0 M. GNAEGI A QUITTE
D'UN QUART D'HEURE g entre les assemblées des trois corps 1 r —r LE JAPON

H Les ouvriers . de plusieurs f a -  g universitaires, soit à l'intérieur de cha- g g
g briques de Madrid suivant l'or- g cun d'eux. F_*f.la f in iv tprh l_ . f l I IP  fP't-PrillP dfî L .3 II S H 11 fi fi I A rissue d'une visite offlclelle g
g dre d' un tract de l'opposition M L'université souhaite la mise à jour , CCOIB pOiyieC-l_-iqUe ïtfOtïTUie UC _-.UU-.UII ._ C 

| de neuf jours au Japon , le con- |
= communiste et syndicaliste se g au moyen d'une loi complémentaire, de § seiller fédéral Gnaegi a quitté 

^. § sont mis en grève hier à midi I ia loi universitaire en vigueur, qui ne y *  T| T! _n TI Tll_ -PlT"r ÏIT T il f D T T ï A t T I .  = _e p
^

ys 
h,iel;._^

e ,vice-P[?sident g
g. pour un quart d'heure. M serait pas ainsi entièrement remplacée. , /l K » !  19 .1 I I  li 11 /A 1( 11  I M P I  I. I  ̂ Conseil fédéral a eté reçu g
1 • MORT A 110 ANS ¦ Les organes centraux de l'université L t\ Il ll lj U L 11 U 11U U l  Ll _l VJ l l l l lV ^U  g en audace par l'empereur^- j
I Antoine-Jean Giovani , consi- I devraient comporter un rectorat ren- „ w , I dî te à la ioSfLTde 1I s. s_ir.-__*____-. 1 ^^ŝ ?=r ra"M '' absentes de la section d architecture iS.*s£!rB^lg soir. Il aurait eu 110 ans dans g L'ORGANE ! H
| trois mois. REPRESENTATIF CENTRAL LAUSANNE. - La remise des diplômes ture dans une société basée non sur le | T'ArrTriFVT r»F
| 9 1 /̂0 f T A N T E  | n deyrait êh.e CQm é 

ur deux ,
d6 

l'Ecole polytechnique fédérale 
de 

bien-être du; plus. grand nomb
re 

mais g 
.• L ACCmOTT DE g

: i T n  r i^iJ ri> _ 1 *-_ ? '¦ «ers d'universitaires (le recteur , huit Lausanne, hier, a ete l'occasion d'une sur 1 accaparement prive du profit. 
TROISIEME VICTIME

| La découverte d un important = professeurs, quatre cadres intermédiai- explication entre la direction et les etu- Ce n'est pas, pris dans l'engrenage de f g
1 1 1 2 L /  Z _ . ÎLCUW7 I res et quatre étudiants) et pour un tiers liants architectes - sans le moindre la atique que les gradués pourron t f Une troisième personne est dé- g

¦ • = P,.P,L iïmt^L ri, r _ _ \  t i 
de représentants de milieux extra-uni- incident - a propos 

de 
récentes contes- faire un effort de recherche critique. I cédée des suites de l'accident de g

P 200 km d^ Kimblri ™ n éf é 'oi § versitaires. nommés par l'Etat. Cet or- irions qui remontent d ailleurs à un c.est ie rôle de l'école, surtout dans l'ar- i la circulation qui s'est produit J' s UcielbTment aZnlncée hier ï gane aurait à se prononcer sur la plu- malaise ancien. chitecture, qui est la veille de change- g mardi a Bad Bubendorf. le con- g
1 Ce alseme nt vermettrcT ' une i part des questions importantes , et per- . L'up des nouveaux diplômes , M Bel - ments fondamentaux. Dans cette situa- g ducteur de la voiture a suc- g
ï extmJ^rïZueUedTloOOO ton I mettrait la participation des cadres in- nard Bolli , s'est exprime au nom de ses y - es étudiants ne peuvent pas se f combe a ses graves blessures. Il g
1 nés de Zivre !t une ZoducZn 1 termédiaires et des étudiants, qui de- camarades , en soulignant que la contes- réjouir de rabsence de recherche dans 1 s'agit du pasteur Charte, Um- g
I encore p lus élevée de zinc i vraient avoir en tous points lés mêmes tation manifestait une série de preoccu- le dQmaine de l'organisation architec- I pert , âge de 68 ans, habitant g
|| 

encore plus élevée de zinc. g ^.̂  
 ̂̂ ^ J^^ 

pMons  

d <ordre universitaire, en oppo- turale L,école se survit par une suc_ = Strasbourg. |
i • LIQUIDE INFLAMMABLE g '* _.____ ,_,_- ,__ nlf Kvnnrv sition à l'orientation étroite et tech- cession de palliatifs, en refusant de dé- I 1

. . g, SUR LA VOIE g LE RECTORAT RENFORCE nique que la direction, voudrait donner finir un programme à long terme et de | # EXPLOSION DANS
I Vr .tri.m transP°rtant du »" I n devrait veiller à la direction quo- <au département d'architecture. comprendre la signification des reven- I UN LABORATOIRE g
1 _ U'TT_ m?fmmaWena déraille hier g tidienne de l'université, et serait formé Les étudiants ont aussi des preoccu- dications estudiantines. Elle ne trouvera §
I f  Utrecht, aux Pays-Bas. Une = d,im recteur de deux pr0recteurs, d'un pations d'ordre sociologique, car des pas son renouveau dans des règlements i Une explosion a éclaté dans un |, . g fuite s est produite dans un des = directeUr administratif et du chancelier. problèmes urgents se;posent , par exem- administratifs , mais dans l'examen des 1 laboratoire de l'Ec.le polytech- |
I wagons. En raison du danger = Le recteur serait élu pour quatre ans et pie celui de la ségrégation de classes, problèmes de fond. I nique fédérale à Zurich. L'incen- gs d'explosion, les habitants des § douerait à sa charee la plus grande de groupes d'âge et socio-profession- _" -_ , * _. , _ -, »» r- 1 die qui a suivi a été rapidement 1

. g maisons voisines ont reçu l'or- g vouerait a sa cnarge la pms g^nae l'habitation. Dessiner et cons- • Répondant à M. Bolli, M. Maurice Co- g maîtT.lsé Les dé2âts s'élèvent è sg maisons voisines ont reçu l'or- g I 
 ̂
' on temns Ou nt aux p orec- nelle dans l'habitation. Dessiner et cons- • Repondant à M. Bolli M. Maurice Co- g maîtrisé. Les dégâts s'élèvent . è I

I dre d_e., a P0»?. de C0UPer le I ^îS
6 

fis devraient êto dé-hargés: de truire un bel obje t sans travaU pluri- sandey, directeur de l'E:P.F.L a dit g environ 10 000 francs . 0n ne dé- !
g gaz et l'electncite. g ^"'^ .f!̂ "!dans une mes_ re leur disciplinaire, c'est construire en aveu- que les préoccupations des étudiants 1 piore pas de blessés. 1
I • NOUVEL OUVRAGE 1 permettant dTsumer au" Tein de ce gle. Ce ne sont pas les étudiants qui étaient aussi celles de 'école, mais que g g
f 

W 
D'ANDRE MALRAUX 1 SS£^«,

d
t_Z? taiport.nt__. font de la politique en posan^ 

la 
finalité 

£V£J^KTÏ_^_ - d_ns le il ¦ • ECOLE ANTI-DERAPAGE I
g Un nouvel ouvrage de M. An- s Le recteur et le prorecteur de l'uni- de la formation : ils constatent que 1 e- ravant souligne la carence aans ie ae g w
1 dré Malraux , ancien ministre des § versité de Fribourg devraient être nom- cole, en tant que fait politique, n'a au- partement d arctatecture : depuis qu il = L.ACS donne une importance pri- ï
i affaires culturelles , vient d'être 1 nTéf nar un^e ^semblée plénière des cun cours critique qui -agirait comme existe, il n'y a pas eu une seule thèse = moraiille aux écoles anti-déra- g
| publié à Paris. Il s'agit d'un re- M p70fesseurs (à laquelleT participeraient révélateur de la situation de l'architec- de doctorat , donc pas de recherche. | page> 

___ . offrent aHX automobl_ |
= cueil d' essais intitulé * Triangle = " '' g listes des possibilités d'exercice =g noir ». g ¦ — ¦ — ' ! c T g qui ne sont pas possibles sur des g
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! Noire ! LE BLOC -NOTESPHRÔNIQiHIŒillî^NTE. par F.Rey I Notre I LE BLOC-NOTES
Le mois où fleurissent les AVE chronique D'EVE 1970 SB

La piété chrétienne a citation du chapelet. Recevant un groupe de le du jeune couple. Tan- \\ \l Hlv _--*.-*-_ -•.-_.-_ —^-^-_^-_.-_ —— --»_-»—¦<*>-̂ ^
été bien inspirée de consa- C'est Lourdes, où la Vier- pèlerins français, Pie IX dis que l 'édifice sacré re- IDlIlliiniv 

> f j< * ^ rrmrer à
crer à Notre-Dame le plus ge apparaît, le chapelet au leur présenta son chapeltf gorgeait des invités de la J 

« L humour c est i on ae pincer »

beau mois de l'année, le bras, pour mieux exhorter en disant : « Voilà le plus noblesse française, formant flUiit l-lM- ll l-fl è f""t 7™'- 
ls qU

-
e 9 à

mois du muguet et des sa petite voyante à le ré- grand trésor du Vatican. » une assistance distraite et ilIJUllUlCIIIIC i "re SanS ^(p-^- e véber) tnids, le mois des splen- citer avec ferv eur. Napoléon, un jour au frétillante, un seul per- J t_ _err v 
^

deurs printanières. C'est Fatima, où elle de- théâtre, applaudissait Tal- sonnage nous parut absor- 1 _-̂ %^_^^^^^^»^-».-̂ ^-»--»^^-%^-»
Au Moyen Age , jeunes mande expressément aux ma, accompagné d'un jeu- bé en Dieu : à genou sur

gens et jeunes f i l les  por- trois enfants de réciter ne page qu'il chérissait, le un prie-Dieu placé au mi- Un menu lonté. Le docteur Pajés recomman-
taien. volontiers comme souvent leur chapelet pour prince de Rohan-Chabo$. lieu de l'assemblée, c'était de pour grandir par l'exercice, d'évi-
coif fure une couronne de la conversion des pêcheurs. Son regard se détourna à le maréchal Lyautey, te- Hors-d' œuvre variés ter les efforts violents et de préfé-
fleurs qu'on appelait « cha- Ce sont les apparitions un certain moment sur le nant en main son chape- Tranches de veau au four  rer ceux qui se font, membres al-
pel » d'où sont dérivés les de la rue du Bac, à Pa- jeune homme qui n'avait let, en attendant d'ouvrir Asperges longés. Tous les exercices qui fa-
mots « chapeau » et « cha- ris, au cours desquelles pas l'air de suivre, lès son missel' durant la mes- Fromage vorisent le redressement de la co-
pelet ». Notre-Dame recommande mains cachées sous une se. Crème aux fruits  confit s lonne vertébrale ; porter sur la

L'idée vint naturellement avec insistance à Catheri- fourrure. L'Empereur se A notre époque où le tête ou sur les épaules est particu-
d' o f f . l r  à la Vierge non ne Labouré « d'attacher penche, cherche sa main, doute et l'indifférence re- Le plat du jour lièrement indiqué si l'on veut gran-
plus des f leurs  naturelles , une extrême importance à sent le chapelet entre ses . ligieuse gagnent de larges dir. La marche sur la pointe des
mais des f leurs  spirituelles la récitation du chapelet ». doigts : « Vous me faites couches de la jeune gêné- TRANCHES DE VEAU AU FOUR pieds également en tenant les bras
et d'en tresser des couron- Rien d'étonnant , dès lors, plaisir, vous élevez votre ration, pour les causes que Mettre au fond d'un plat à four allongés au-dessus de la tête (en ai-
nes en hommage à sa sou- que la piété des f idèles se âme au-dessus des fadai-  l' on sait , comment parvien- beurré, oignons et persil hachés re- longeant le cou et le corps comme
veraineté. soit portée universellemen t ses de la scène, vous serez drons-nous à faire à nou- venus au beurre ; disposer dessus sj  i>on souhaitait atteindre le plus

Que Notre-Dame elle- et comme d'instinct vers un homme ! » La carrière veau triompher la fo i , dans des tranches de filet de veau assai- haut point possible) est tout à fait
même ait manifesté à cette pratique dont ils ont du jeune page confirma \"r l'unité de l'Eglise, sinon sonnées et enfarinées, mettre sur recommandée. Cinq minutes par
maintes reprises en quelle expérimenté l'ef f icacité et prévisions de l'Empereur. par la puissante interven- chacune d'elles une lamelle de lard, jour, cela n'a l'air de rien mais, vous
faveur elle tenait cette recueilli les bienfaits. Au mariage d'un vicom- tion de la Reine du ciel mouiller de crème et de vin blanc, verrez que c'est fatigant.
pratique, l'histoire de ses « La récitation du cha- te du jeu avec Guillaine et de la Mère de l'Egli- moitié-moitié, pour couvrir, laisser — Il est un exercice bien connu
apparitions nous le dit as- pelet , écrivait saint Fran- de Menthon — issue de la se ? à four chaud durant 20 minutes. aussi et qu'il sera bon de faire pra-
zez. çois de Sales dans son même lignée que saint Ber- De toute urgence, il faut . tiquer à vos enfants si vous souhai-

C'est Pontmain où, dans « Introduction à la vie dé- nard de Menthon — au- nous en aviser à temps, en Cette semaine tez leur voir atteindre une belle
l'ampleur de son manteau vote », est la meileure ma- quel nous eûmes l'occasion faisant de ce prochain r_ _ _ _ __ e __ r _ ipr+rir-M nnw. H P 

taille : piquez d'une main — dans
. bleu qui se déploie, se nière de prier, pourvu d'assister en compagnie de mois de mai, en toutes ; • . ¦ Pmsieurs îecmces nous ae- le mur le plu_ 

haut possible — une

sez. çois de Sales dans son même lignée que saint Ber- De toute urgence, il faut . tiquer à vos enfants si vous souhai-
C'est Pontmain où, dans « Introduction à la vie dé- nard de Menthon — au- nous en aviser à temps, en Cette semaine tez leur voir atteindre une belle

l'ampleur de son manteau vote », est la meileure ma- quel nous eûmes l'occasion faisant de ce prochain nliierlmira ipr+rir-M nnw. H P 
taille : piquez d'une main — dans

. bleu qui se déploie, se nière de prier, pourvu d'assister en compagnie de mois de mai, en toutes • • ¦ Prieurs îecmces nous ae- le 
__.„_ le plug haut possible — une

multiplient les étoiles d'or, qu'on sache le dire com- notre ancien prévôt , Mgr nos paroisses, un mois f leu-  manr!HI ¦ AivmTR ¦> épingle que vous retirez de l'autre
symbole de faveur s et de me il faut. » (Notre pro- Bourgeois, nous fûmes le ri d'Ave. _ 117» ™  ̂n_™aLBrf na main et Piauez enc°re un peu plus
grâces, à mesure que les chaîne chronique traitera témoin, à l'église parois- F. Rey ,. ,., \.%i,-Wx ,„ °™ rUi„:\FS haut' recommencez avec l'autre
AVE s'égrènent par la ré- cette question.) siale, de l'entrés solennel- , (A suivre) fi ÏI,,V 

]" ;Ï_L._ __T n-.' iS_,rL ,_T' main' et ainsi de suite' una vinS"il faut y mettre de la bonne vo- taine de fois

Conseils pour entretenir
votre maison

EN MARGE DES JOURNEES SUISSES DES SOUS - OFFICIERS **-._ ii____.-..
¦__ ¦__-

„ _ _, . si un tissu, essayez de frotter sur la

L instruction militaire et la formation des cadres s:urau de r̂e légère-
•M- Lorsque vous lavez vos gaines,

T. , - . ,,. - _ . __ _ ,. - , , • , , . . , . - ,  ,,T--, ,, . , évitez tout détergent en poudre. LeDans le monde entier, l'-voiiution et d'ii-novations. Un règlement sur la mis en œuvre pour que l'armée soit horee » de 1 ER ; 1 accent principal doit mieux est de les faire tremper un
prodigieuse des moyens techniques méthodologie, édité en 1968, vise à .ou.o_-S à lia tête du progrès. être mis sur la formation de chefs et quart d'heure dans de l'eau ammo-
inûue sur les méthodes d'enseigne- acitiver rinstouction, à la rationalise-, H est un autre aspect de l'instruction sua* la préparation en vue de leur tâche niacale puis de tapoter la gaine
ment Chaque année, une industrie à l'individualiser de plus en plus, à la à l'armée qui mérite d'être évoqué ici, future, soit à l'ER soit au CR. dans l'eau savonneuse • rincez à
pédagogique offre aux maîtres et aux spécialiser. De nouveaux moyens d'en- c'est celui du personnel enseignant. Dans le choix et la formation des l'eau froide ou à peine chaude com-
élèves de nouvelles possibilités d'édu- seignement ont été mis à la disposi- Quels sont, en fait, ceux qui instruisent cadres, notre système de milice offre me pour un tricot,
cation et de formation. De plus en tion de la troupe ou ils sont en voie plus de 36 000 recnies et des milliers des avantages certains : nous pouvons -$• Dans votre bibliothèque évitez
plus, le livre fait une large place aux de réalisation. L'instruction program- de jeunes chefs chaque année ? H y a faire appel aux qualités et aux spécia- de serrer les livres les uns contre
procédés audio-visuels, à la télévision mée a été introduite et, actuellement, d'abord quelques centaines d'officiers lités acquises au civil. les autres, il faut que l'air puisse
en circuit fermé ou à renseignement une vingtaine de programmes sont et sous-officiers instructeurs. A part L'instruction « hors service » des circuler entre eux.
par ordinateur. testés dans les écoles. Certaines spécia- cela, l'instruction est dispensée par des sous-officiers s'inscrit dans cette opti- -$• Les carafes qui sont devenues

L'armé» qui est, en fait, la plus lités sont enseignées avec des moyens cadres de milice qui , pendant quelques que de formation de chefs qui con- jaunes de calcaire reprendront leur
grande étale du pays, se doit de suivre audio-visuels, tandis que des simu- semaines, vont, tour à tour, instruire naissent leur métier et qui soient au aspect original, si vous les lavez au
l'évolutiai de ces techniques. Un souci lateurs permettent la formation, au ou conduire leur groupe, leur section courant des méthodes modernes d'en- . vinaigre tiède, mais si elles sont

_ de rendenent impose une constante sal, de pilotes d'avions et de canduc- ou leur compagnie. Tous n 'ont pas fait, seignement. Depuis de nombreuses cernées par des taches vineuses pi-
______ n.-ln^l-,t,'n.. _J XlX, „ _3 -7 " .-. _-. .-- — X _ *¦_ _ .  _-. i -., -, -¦- .-. r _  -. _ - _ *. . _ _ - ¦. ~, *-_•• "U i n-M _r\._-_ n _-\ -.-. / -  î ll f • _ , _ _  i _  . T-rit. _ -_nr. At- -  - -3 -. --. v. A r _  r .  _-r _- _ _ - f _  _-, .,. -,.- w. r _  i r .  „,_._-.,£.--.,-. 1 ̂  -, A A A. AA

_f _ _ _  _ _  
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procédés audio-visuels, à la télévision mée a été introduite et, actuellement, d'abord quelques centaines d'officiers lités acquises au civil. les autres, il faut que l'air puisse
en circuit fermé au à l'enseignement une vingtaine de programmes sont et sous-officiers instructeurs. A part L'instruction « hors service » des circuler entre eux.
par ordinateur, testés dans les écoles. Certaines spécia- cela, l'imstruction est dispensée par des sous-officiers s'inscrit dans cette opti- $- Les carafes qui sont devenues

L'armé» qui est, en fait, la plus lités sont enseignées avec des moyens cadres de milice qui , pendant quelques que de formation de chefs qui con- jaunes de calcaire reprendront leur
grande étale du pays, se doit de suivre audio-visuels, tandis que des simu- semaines, vont, tour à tour, instruire naissent leur métier et qui soient au aspect original, si vous les lavez au
l'évolutiai de ces techniques. Un souci lateurs permettent la formation, au ou conduire leur groupe, leur section courant des méthodes modernes d'en- . vinaigre tiède, mais si elles sont

. de rendenent impose une constante sal, de pilotes d'avions et de canduc- ou leur compagnie. Tous n 'ont pas fait, seignement. Depuis de nombreuses cernées par des taches vineuses pi-
m adaptatioi des méthodes d'enseigne- teurs de chars, ou ! bien encore ils au civil, des études pédagogiques, mais années, les sociétés de sous-officiers lez des coquilles d'oeufs que vous

mient. Dais les temps d'instruction très rendent possible l'entraînement au tir tous doivent être préparés à leur tâche s'y emploient avec un dévouement mettrez dans l'eau de nettoyage, le
courts, le soldat doit apprendre tou- à des airmes dont la munition est de « professeur temporaire » au service inlassable et elles contribuent active- résultat vous surprendra,
jours plus de choses, dans des domaines particulièrement coûteuse. militaire. Eux aussi, ils doivent être ment à cette préparation paramilitaire
rtrès varié1. Par ailleurs, les jeunes, au courant des méthodes mr iemes Les Journées suisses de sous-officiei"? C'est tout nouveau
habitués à des méthodes modernes Une commission fédérale composée d'instruction, et c'est une des préoc- qui auront lieu à Payerne, doivent _. 

colori -.-„-, , r _,_ ,. ,q-.n .
d'insliruotion, demandent que le temps de spécialistes civils a été narnimée cupatians des responsables que de couronner de succès l'immense travail , 

sable
S 

• 
3 116

qu'ils confèrent à leur formation récemment, et elle analyse, sous la former des cadres capables d'instruire de toutes les associations locales aux- , 
réséda ' ainsi aue des imnri-

mïilitaire soit utilisé le plus ratior-nel- loupe, les méthodes d'instruction et les de façon efficace. quelles vont nos pensées de gratitude més gt - broderies VJOD art
lement possible et avec des moyens conceptions d'enseignement, dans le Mieux les cadres seront instruits, pour leur précieuse collaboration à la ou au COntraire très rococo
efficaces. L'instruction militaire doit but d'orienter toujours mieux nos con- meilleure sera l'aptitude au combat de défense nationale. (bouquets de fleurs petites coii-
être compétitive. oepts d'éducation. On le constate donc, la troupe et c'est là le but final de n v M U" h ronnes de roses )

Ce souci s'est concrétisé, ces dernières sur le plan des moyens d'enseignement notre instruction. Les écoles de cadres <-'0'̂  °"'; C0"rPs Hn'scny, •
années, par toute une série de mesures et des méthodes d'instruction , tout est ne doivent pas être la répétition « amé- chef de l'instruction. j " '
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Ch de fer

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S

..- . . , . . . - . . ,̂_ j  -,/ _..

Rhône-Poulenc 225.
__u . i l -_-wu_u_ j  _ *i_; 1_ 1.1U
Ugine 197.10 198
Finsider 642.75 —¦
Montecatini-Edison 1084 —
Olivetti pri v 2885 —
Piiell i  S.p.A ' 3200 —
Daimler-Benz 380 391
Farben-Ba .ver 154 157
tii .'cnsTei KarDen i __
Karstadt 341
NSU 255
Siemens 211
Deutsche Bank 327
Gevaert 1540
Un min H t - K a t .  1870
A.K U 83
Hoogovens 98
Philips Gloeil. 60
Royal Dutch '29
Unilever 86

CHANGES - BILL

Achal
France 75.21

DUUhjLO OUIOOLO Holderbanfe port 420 418

Tendance : en remise. ' Sandoz 3775 (-̂ fiS) et Lonaa 2010 (plu» Innovation 230 230 D

L'indice SBS a 'gagné 4.9 pointa à 5). Italo-suisse 225 
^5

298.6 avec un volume en augmenta- Parmi les autres industrielles, BBC r ™.- p n--. i-.rvn v _v_
tion. * termine à 1750, Nestlé port. (-20), la |̂ jj ' *

GvT 

 ̂
™$

Swissair port, est inchangée ex- nom. (plus 40), Alusuisse port. (—70) Mpt.ai]weri.e 1025 1025 D
droit à 620, le droit est traité à 25 et la nom. (—5). Motor Columbus 1400 1410
(plus 2), la nom. à 515 (—5) et le droit Dans le compartiment des actions Nestlé port 3025 3005
19 (plus 1). étrangères, les américaines regagnent Nestlé nom 1980 2020

Parmi les bancaires, UBS et SBS du terrain. Burroughs (plus 23), Chirys- Réassurances 1870 1905
activement traitées clôturent respecti- 1er (plus 10), Control Data (plus 16), Sandoa 3700 3775
vement à 3700 (plus 10) et 2705 (plus Dupont (plus 21), IBM (plus 45) et NCR Saurer 2010 2015
35), OS 3700 (plus 10) et BPS à 1990 (plus 26). 

I, hard 6400 6400(plus 15). Pour les françaises, Machines Bull gui-g- 3750 3725
Aux financières, Bally répète son 82 (plus l'A) et Péchiney inchangée à swissair port 615ex 620

cours de la veille, Elektrowatt (plus 139. Swissah nom. 560ex 575 .
10), Juvena (plus 60) et Metallwerte et Bonne tenue des hollandaises, Phi- U-B.S 3690 3700
Italo-Suisse sont inchangées. lips (plus 2), Royal Dutch est inehan- Winterthour-Ass. 980 1010

Pour les assurances, la Ruck pro- gée à 153 V. et Unilever (plus IV.) à ^h-Ass . 4800 4950

gresse de 35 points, Winterthur port. 104. ™«PS .̂ ; « 
.̂

de 30, la nom de 50 et Zurich de 150. Les allemandes sont fermes. Les »,_,-, ttd 97 
' 97 V.Aux chimiques. Ciba port. 9900 écairts à la hausse se chiffrent de Pr. A.TT 204 207(plus 100). la nom. 5500 (plus 75). Gei- h

__ 
à p-, 7._ . 

^n Nemours 454 474
gy port 8800 (plus 50)Ja nom. 5oOO Easta><__ . Kodak 306 318
(plus 100). le bon * participation 6525 Gênera) Electric 300 308

General Motors 289 Vs 298
|̂ H______-SgH_HK_______________i n _m IJ3 M
___________--_l-S_M________--_________i Canasec 801.- international Nickel 172 177
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¦nJ HIBERNATUS
c'est la rentrée du rire !

¦̂ ^™ En scope et en couleur
Dès 16 ans

HA  
20 h. 30 Dimanche matinée à 1

Un appel qui fait rire ! rire ! rire
APPELEZ-MOI MATHILDE
avec Jacaueline MAILLAN
Robert Hirsch, etc.
16 ans révolus

¦ _.' i Du mard i 28 avril au dimanche 3 mai
[_ SlOn | Dimanche matinée à 15 heures

WIWWPBWBB Burt Lancaster - Deborah Keer dans
-Mh-J-hlilMIli-H LES PARACHUTISTES ARRIVENT
«W7. •__ v> ±-> Le dan 9er est leur Pain quotidieniu-i.) i si __ Par l é f ran çais _ Métrocolor - 18 ans rév.

i ' i Du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai
I Sion j Dimanche matinée à 15 heures
¦¦SK BSBHB Renaud Verley - Jane Blrkin dans

M3_l LES CHEMINS DE KATMANDOU
Un film d'André Cayatte, toujours à l'affût
des derniers événements
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans rév.

i m . Jusqu'au dimanche 3 mai
| Sion I William Holden - Cliff Robertson - Vince
Mnnn Edwards dans

-B r̂W^Él̂ S LA BRIGADE DU DIABLE
Un film explosif tiré de faits historiques

(027) 2 15 49 Parlé français - Couleurs - 16 ans révolus
Domenica 3 magglo aile ore 17 parlato
italiano
7 DONNE PER I MAC GREGOR

i \ i Vendredi, samedi et dimanche
Ardon | 16 ans révolus

S__H_-^ '̂ _$_S 20 h- 45
Eà__fLL__j_LuD___ du rire, du sus pense à Dlein aaz dans

LE RALLYE DE l ONTE-CARLO
BOURVIL, Tony Curtis, Mireille Darc et
Marie Dubois, la cascadeuse du volant
Domenica aile ore 16,30
TEXAS OLTRE IL FIUME

I —— Ce soir relâche
Riddes Samedi et dimanche

___ _WWlTf ___3 UN M0NDE F0U' F0U> F0U' F0U !
BLM»iIIaUI3 B Un grand spectacle gai

¦ .^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  16 ans

I Piillw I Jusqu'à dimanche 3 - 1 6  ans révolus
^— l̂!-i-i______ Le 2e « San Antonio >• à l'écran

BRfraaijK BERU ET CES DAMES
¦H_H__a_UNf_B_H avec Gérard Barray et Jean Richard

¦ \ l Jusqu 'à dimanche 3 mai - 16 ans rév.
Martigny Tous les records battus :. prolongation

¦Ka~_— LE CLAN DES SICILIENS
B3)_A_Bi-_fiB--l avec A. Delon , J. Gabin et L. Ventura

: * i , , _ .-,,,' _ Him.nrho _ mal - IR ans rév¦ U U Q -| U —l UIIII- I I VI I V  w . . .—. .  ¦—  _ . .—  . — - -

Martigny Le couple vedette de l'année
H_B_M9RM_f_ Charles Bronson . Marlène Jobert dans

ML_-.___fJ_lB LE PASSAGER DE LA PLUIE
A Martigny, en même temps qu'à Paris !

I ¦ Dès ce soir à 20 h. 30
I St-Maurice Jacques BREL dans
n̂pnon MON ONCLE BENJAMIN

Les aventures truculentes, sentimentales et
--- ¦HS!------- *- autres, d'un jeune médecin de campagne

dans la France gaillarde de 1750
Dès 18 ans révolus - Eastmancolor

M .r i Jeudi 30 avrillyion.-i-y E||i Wa ||acn Terence Kill, dans
HWPHlw flil LES 4 DE L'AVE MARIA
-__-m_---É-_---l Grand film d'aventures de G. Colizzi

Scope-couleurs Dès 16 ans révolus

¦ l i Jeudi 30 avril
Monthey Le gang des truands de la fausse-

HEBP^HQKflHpIjj monnaie démantelé pai Yul Brynner ,
. B Hjâlj]Uj| i| dans¦̂ ¦_-----—

" LE GANG DE L'OISEAU D'OR
Violence , audace, dans les bas-fonds
de Liverpool
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus

l ¦ Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30
BeX I ' Dès 18 ans révo lus

Un remarquaDie dossier a eaucaiion
DOSSIER PROSTITUTION¦¦ B¦,a¦¦ ,™ ijn passionnant document I

'h-^l-f- iW- / PRFNDS l.E DIAMANT AUSSI I I TIRE-LUI ) <#% fâmnJ.
} & J_ \_2àteÀ___\  ̂ -;JL ET NOUS PARTONS D'ICI EN DES5US ! m%J^9. Tl6 < ¦ |

Nouvel l is te  et Feuille d'Avis du Valais

SUPERMAN

~-HfcflWiia..¦__•_¦ Sur nos ondes
SIERRE Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-

vièse, exposition de peinture R.-fTh. '•"'.¦_• _!• _.« * » _ *» » ' 
¦ : '

Pharmacie de service. — Pharmacie Bosshard prolongée jusqu'au 9 mai. :.:::::S|*»_::>:«̂
Burgener , tél. 5 11 29. -. " ' * * ' - " - -»(BV«V_ _**_ J -»«r -, . ¦

Hôpital d'arrondissement. — Heures de MARTIGNY
visite: semaine et dimanche de 13.30 Pharmacie de service. — Pharmacie
à 16.30 Le médecin de service peut Lovey, tél. 2 20 32. SOIREE DE L'INFORMATION
être demandé soit à l'hôpital soit Médecin de service. — En cas d'urgen-
à la clinique ce et en l'absence de votre médecin Trois ou quatre foi s  par année, le département de Vit-

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. - Ap-
pelé! 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
Tel 5 07 56

La t-ocanda. cabaret dansant. — Tous
les soirs programme d'attractions
intern Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h 30 à 2 h Entrée libre

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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.
Cinéma Capitole.

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

Hôpital régional — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les iours
de 13 è 15 h 30 Tel 3 71 71

Ambulance. — Police municipale de
Sion tél 2 10 14

Pompes funèbres . — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tél
2 16 .99 ou 2 37 70 ou 5 03 02

Pompes funèbres Vreffra? tel 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. - Tél

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

Avec service permanent et stati on
centrale gare CFF Tél 2 33 33

Samaritains — Dépôt d'objets sanit
Mme G Pumeaux épicerie. 29. av
de Pratifori Ouvert tous les jours
de 7 30 à 12 00 et de 13 30 à 18 15
sauf mercredi après-midi et d iman-
che toute la iournée

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

Service offi ciel do dépannage du 0.8"/m
- ASCA. par Jérémie Mabillard
Sion tél 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. —
21. av de la Gare Ouverl du lundi
au vendred i de 9 à 17 h Tél _ 35 19
Consultations gratuites

Yoga — Centre culturel de voga Mme
Y Pont-Muller 5. av de la Gare
Rens et inscriptions, tel 2 28 10

Boxe. — Cours de boxe Entraînement
tous les soirs Rens et inscriptions
salon Adam, coiffure Guidé S Fal-
cinelll tel 2 52 77

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

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h. l'orchestre anglais « Dave
Lee et quintet » . Lundi , fermeture
hebdomadaire.

C.S.F.A. — La course au Petit-Combin
est supprimée.

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

r

/AUOMS, LEE / MONTE TE LAVER LÂ_/FIGURE ET LES MAINS, J____rn®M NOUS ALLONS T^ mi ^*rÇ!_f rT^n̂ "̂ ^iDSKili f ^m c é

traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. tél 2 26 05

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

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

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

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

Hôte] 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 di-
manche 2 et 3 mai , course à Bovi-
nett.e. Inscr. au Colibri j usqu 'à jeudi
1.8 heures.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce et en l' absence de votr e médecin
t r a i t a n t  adressez-vous à l- "Unique
Saint-Amé tel 3 62 12

Samaritains Dépôt de matériel sa-
ni ta i re  Mme Bevtnenn me du Col-
lège, tél. (025) 3 66 85

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

Pompes funèbres — Alber* Dirac. té!
3 62 19 François Dirac. t.él 3 65 14
Clairrfine Es-Borrat tél 3 70 70

CAS Monterosa. — 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.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Samaritains - Matériel de secours â
disposition Tél 4 11 05 ou 4 25 18

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

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

week-end et Jours de fête. - Ap-
peler le 11

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten ,

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

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

6 20 85 Andenmatten et Rovlna. tél
6 36 24 (non-réponse. 6 22 281

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Willa , tél.

3 11 35.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern , tél. 3 23 32.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et lours de fête — Ap-
peler le 11

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

Patrouilleur du Simplon dn TCS, —
Victor Kronig. Glis. tel 3 18 18.

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

_ »"_ .,«. 223072 LAUSANKE 29-98 SI.II 98431 FRIBOURG I
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formation de la télévision a l'intention de présenter m
« Temps présent » s'étendant à peu près sur toute la soirée.
Au cours de ces éditions spéciales quelques grands thèmes
seront abordés. On prévoit une séquence consacrée à l'in-
form ation, une autre au monde de l' an 2000 , une troisième
à Noël , avec le cinéaste comique Pierre Etaix , entouré de
ses amis. Pourquoi un cinéaste ? Parce que dans ses films
« Le soupirant », « Yoyo », « Tant qu'on a la santé », Etaix
se livre à une analyse critique du monde où nous vivons.
Il utilise l'humour, ce qui ne l' empêche pas de montrer, dans
son œuvre , les méfaits du bruit ou es conséquences de la
concentration urbaine , sans oublier la vie dans les grand -
ensembles et le casse-tête de la circulation automobile.

Ce soir, pour le ler mai, l'information sera consacrée à
la célébration de cette fê te  du travail , prétexte à évoquer,
par l'image et par les discussions , la place du travailleur
dans le monde d' aujourd'hui et en Suisse particulièrement.

« Plaisirs du cinéma » qui suivra a ses téléspectateurs
fidèles : ceux qui aiment le cinéma un peu plus que comme
un divertissement et qui trouvent dans cette émission de
bonnes occasions de voir des f i lms peu connus, mais de
valeur, qu'ils ne verraient pas autrement.

Ce soir , un vieux f i lm allemand de 1929 , « Nap oléon à
Sainte-Hélène » réalisé par Lupu Pick , acteur du cinéma
né en Roumanie en 1886 , mort à Berlin en 1931 , très inté-
ressé par le théâtre et la réalisation de f i lms . On lui doit
deux très grandes œuvres du cinéma allemand : « Le rail »
et « La nuit de la Saint-Sylvestre » . Son Napoléon relève
plutôt de la curiosité. Le f i lm s'attache à décrire la vie de
l'Empereur à Sainte-Hélèn e , sa déchéance morale et phy-
sique, puis sa mort.

Télérnaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 150 ° CHI°- Grand prix des nations.
18.00 env. Bulletin de nouvelles du

téléjournal. 18.15 Dessins animés. 18.30 Avant-première spor- Jt
tive. 18.55 Grains de sable. 19.00 Ça vous arrivera demain 'mW-
(ler épisode). 19.35 (C) L'actualité au féminin. 2..00 Télé-
j ournal. 20.25 Temps présent. 22.50 Téléjournal, le tableau
du jour . 23.00 Plaisirs du cinéma : Napoléon à Sainte-Hélène.

SuiSSe alémanique 915 Schulfernsehen : Der Gene-
n ralstreik 1918. 10.15 Ein Tag wie

j eder andere. 14.15 Fiir Primarschiiler. 18.15 Teiekoiieg. 18.44
(F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die An-
tenne. 19.25 (F) Island (Dokumentarfilm). 20.00 Tagesschau.
20.20 Dossier Gegenwart. Kranke Menschen - halbe Hilfe.
Filmbericht. 21.20 Julia, du bist zauberhaft. Spielfilm. 22.50
Tagesschau. 23.00 Prohrammvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-°° 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 Eve d'au-
jourd'hui. 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Spécial-neige. 12.00
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Chronique boursière. 14.15 Emission ra-
dioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures : Madame Bovary. 17.00 Informations.
17.05' Pour vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports. 18.55 Roulez
sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Situation inter-
nationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Le jeu de l'oie.
20.00 Magazine 1970. 21.00 Orchestre de fa Suisse romande.
22.30 Informations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au club du
rythme. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10- 00 Œuvres d'Aibeniz. 10.15
Emission radioscolaire. 10.40

Œuvres d'Albeniz. 11.00 L'université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 In-
formations. 20.15 Perspectives. 21.15 Actualités universitaires.
21.45 Dialogue. 22.30 Idoles du jazz.

BEROMUNSTER Inf - à e.is, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 La jeunesse salue le mois de mai. 9.00 Le pays
et les gens. 10.05 Ensemble populaire viennois. 10.20 Fanfare.
10.40 Valses. 11.05 Mémento touristique et mélodies. 12.00
Musique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Le problème des
mères divorcées. 14.30 Petit orchestre de Radio-Vienne. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05
Les grands metteurs en scène. 17.10 Intermède musical. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Informations.
19.50 Chronique mondiale. 20.00 Joyeux divertissement. 22.15
Informations. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI Inf- à 7-15 > 8-00 > 10- 00- 14-°°> 16-00> 18-°°.
-_ .UU. U.W — Ull-C. L Ulcl U

carnet musical. 7.30 Café en musique. 7.45 Disi
cert récréatif. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musiqt
Informations. 13.05 Marches pour fanfares. _
Radiosa. 13.50 Pages de F. Kreisler. 14.05 R
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Met.
le coq chante. 18.45 Chronique de la Suisse
Fantaisie orchestrale. 19.15 Informations. 19.<
chansons. 20.00 Panorama rie l' actualité 9.1 nn
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y ~̂y. L'escrime aura droit de cité dimanch
?____! AVEC LE CHAMPIONNAT SUISSE DE I

|fi / . L'activité inlassable de la Société Un comité s'est immédiatement mis _P9
|| \ o r_| /~ \ O "T* MM d'escrime de Sion, que dirige avec à la tâche depuis quelques mois et pour
£§ij\ Ol U U  I JÊ%&& combien de compétence M. Michel Eve- dimanche tout est prêt. C'est à l'école
i-: '-*":'. î V J®,... - .C quoz, qui en est le maître d'armes, des garçons qu'auront lieu les pre-

':'- '- -: % '̂ S^_. ^JÊ®.®®::. trouve une grande récompense par la rmers assauts, dimanche matin , des 8 mil.' w i _ n - lourde tâche qui lui a eté dévolue : heures. Ik
I 1 organisation du championnat suisse

de fleuret PETITE HISTOIRE
_______———-—— ¦ P_éÉ___ . . . . . . . . Empruntée à l'encyclopédie Larous- _ W__*U_- _M _>___ -____ __ \\\Championnat de groupes et concours individuels  ̂cette découverte de .-un de. SPorts ¦P^ r̂.PI

" • » ¦ ¦ ¦_ *es p^us anciens de l'Histoire : « Vingt Wct
Ô P-OntlieV siècles avant notre ère les Chinois Wfi/

Samedi et dimanche 25 et 26 avril, Monthey, Evionnaz, Vérossaz, CoHom- ol-f te.?
3 

__
*&___? r^-crmiê fut

8'en- Wi
^ •«ftur V^mntormaf

1
 ̂

^ey et IHiez s'étaient présentés au sï^^s S^^l-f p« t.» Wfpremier tour au championnat suisse pas ae tir. . - ~ ,,--, . • ÎE' / > ' __
-/ --«.,,-__. _._-_ -_. _-,__ . i_ ---.-,._- „-, . hoplomaques. Sous l'Empire romain, m -lit- ¦ _ \de groupes cumulé avec le concours Cette amlé_, entrait en vigueur un les combats de gladiateurs furent très ¦ 41'"individuel. Plus de 230 tireurs repré- „„,„„,, -roismmp roncn «méciiale- comoats ae giaaiateurs iurem ires ¦•/«. , JH
fiênitaimt les sociétés de Saint-Maurice nou

^
ea,u Pic-gramme conçu spéciale- populaires : il existait des écoles ou lUf,,sentant les sociétés de __mt-Ma_-.ee, ment pour les porteurs du fusil d'as- étaient formés non seulement les ré- l- ^W®- . M

VM /̂////////////M^^^ saut. Un effort particulier a été ef- tiaires et les mirmiiionS) maig aussi J» m
W Boules - Boules - BoulesÉil ferfue au sem des sociétés en vue de des « doctores armorum », qui ensei- m, v
^^^^g^^^^^^gj^^^^^ rassembler le plus grand nombre pos- gnaient aux soidats la technique du ^ _ _ t_ .

sible d adeptes a cette arme. Pour la laive- Au M A ré é en plus W * «iJpS
COUIie S'UlSSe £«c-e d . Monlhe-v la Par h"Patlon au;x d'une arme, devint un symbole ; on lui \]_ 'g_JMUUU|JC 3UI53C différentes armes a ete d'environ le rinnna un nom »t c'est, sur elle eue le ! ____._____¦ H .

----- - ,T"' - , . . .  7 glaive, AU moyen Age, i _ p__ ,  en y-us ma i" r,- 7 ¦; . ; ';,_(. >?» ___EII.
COUIie SUiSSe place de Monthey la participation a«x d'une arme, devint un symbole ; on lui S,. \ _ _  _f_______\kUUpC -UIWC différentes armes a ete d'environ le dorlna un nom et c'est sur elle que le , &Ê______-2 P _____ ¦ ___.
de QétOntJJJ G 

aW, .,ÏTe . une légère augmentation chevalier fera serment de loyauté ; 
-<-______¦____________________________ ¦ ______ -___=_ .

M W |<I«IHUI|W V sur t année aerniere. zo gr. pour ie c,est encore elle qui figurera gur son rr- seT(mt à Sion dimanche, à gauche Christian Kauter et à droite Daniel G
Organisée par la Pétanque de l'Uni- programme A, â lu pts, et _1 gr. pour tomDeau. , Au centre, on reconnaît Robert Vaugenot, entraîneur.

vers, cette grande compétition officiel- le programme B, à 5 pts. , _ ,
le aura lieu dimanche 3 mai, dès 8 heu- Ce nouveau programme conçu pour Ceci pour démontrer que 1 escrime LES DANGEREUX RIVAUX sur les possibilités du talentueu:
res, sur les nouveaux emplacements de notre jeunesse, n'a guère enthousias- est reste un sport noble. DONT LE SEDUNOIS GUY EVEQUOZ crimeur sédunois auquel les enc
Vidy, terrain des Pyramides, à Lau- mé les anciens et surtout pas les or- Le titre 1970 à Sion sera très dis- gements ne manqueront pas dai
6anné. Plus de 200 tiùplettes ' sont an- ganisateurs qui voient leur tâche sin- L'ESCRIME MODERNE puté et leg paris sont ouverts. Aux ville natale.
noncées qui vont essayer de détrôner gulièrement compliquée pour l'orga- . favoris ci-dessus, il convient d'associer Rappelons le programme de la
les tenants du challenge ¦ Roux Ar- nisation de ces journées. Cependant Elle se pratique au moyen de trois Daniel Giger, plusieurs fois champion nifestation : dès 8 heures, élimii
noldo et De FUir.no de la Plainôalai- nous relèverons avec plaisir le ma- armes différentes : le fleuret, 1 èpee et _uis-e à répée et de nomDreuses fois res ; dès 10 heures, quarts de fit
sienne m est assez difficile de faire un gniKque comportement au sein du le sabre. A ce sujet , 1 Espagne passe fi_ aliste au fleUret. dès 13 heures, demi-finales, d<
™S'tic tant le kTdes Concurre__ même SrouPe> du vétéran François pour avoir été le berceau de l'escnme Mais surtout U y a le No 1 sédu- heures, finales ; 18 heures, distrit
LT relevé 

concurrents Cardig (n8_6)  ̂
du jeune ^  ̂

Jean_ modernei Toled devenant céiebre par noiSi Guy Evéquo/ (18 arlS) donc en. des prix.
Il v aura là nlusieur* chamDions du Luc Schûtz (1950> «ï- obtinrent tous la qualité et la finesse des armes qu el- core junior). champion suisse junior Une journée que nous suivrons

monde puisque Féraud de Zurich deux la «^notion à v*™? d'assaut. le fabriquait. au fleuret et a 1>épée 1970> vainqueur beaucoup d'attention et qui ne
Theiler de Renens seront de la par- Vt>1? } es STOX^es qualifies P™ le Mais parions de l'arme qui nous in- du tournoi international juniors de Bâ- quera pas de susciter l'intérêt des
tie, tout comme Cherix, de la Plain- fZhn ATM1I7_W_1_ téresse aujourd'hui et qui sera utili- le au fleuret et du tournoi interna- tifs sédunois qui se rendront en
tralais-enne plusieurs fois champion 'JViontney -es j!- et -t mai, avec tes é dimanche à Sion. tional juniors à l'epee de Paris, 5e du bre a l'école des garçons pourp_.___-enn_, „ P1" ,, , ___---_----- groupes qualifies sur les places de Aamnirmn.t r i _ .  mnndp iiininrs et IRe l'un des lpur<! à créer la sumrisesuisse ; les frères Marro, de Lausanne ; S!_ I. Vouvrv Martienv et Basnes, Le fleuret est une arme de finesse championnat au monde juniors et loe un aes leurs a créer ia surprise
Ar. riréV.onn ri» in pétannup lan<:an- tlr__ ae vouvry. iviarngny et magnes. i_e rieuret est une arme ae iinesse, fleuret, 4e du récent tournoi inter- titre suisse a 18 ans à Sion ,André Cagna, de la Fetanque lausan- PoU]T le programme A a 10 pts ; 26 d'école, où l'on doit observer certaines national de Berne a i.éDée coniDtant une très belle récompense poinoise ; Pesenti et Fogo, de La Tour-de- arounes 13 de Qualifiés 33 distraie- conventions où l'on accorde la t>rio- naTlonal ae Berne a i epee, comptant une ires pêne recompt;n_e poi
-»iiT ¦ IAC vaiai«n- rbahhPv H P Mar- ? P „-, -_ ,'„« v î ¦ J®_ conventions ou i on accorae ia prio - du monde où u se ]eune escrimeur et surtout pou:
«_ rï

,
î _ffoTde ?fc___f

, 
les ^-il 

tions : Monthey I 436 pts, Samt-Mau- rite à certains coups correctement por- 
^las_ e devant

v 
trois tireurs de l'équipe maître d'armes, Michel Evéquoz.tigny et _-aioni, ae maaes , les an- nce 430, Collombey I 426, Monthey II tes. La cible n 'est réduite qu'à une -,„•__ . TT ., -^î-n -r-à- -.,„• __ r_ /n+ ir.Xa «--._--¦-.-, «_ -._-_

bourgeois Hengler et Chassot, de Beau- 421, Vérossaz I 416, Monthey m 415, partie du corps seulement : le buste, suisse" Un Palmares <ÏU1 en dlt lonS Geor^
es Bo1^

regard, et Grand et Ducret, de Romont ; niiez I 412, Monthey IV 405, Monthey à l'exclusion de la tête, des bras et f%mmmmmmmmmmMm ^̂ ^les Neuchatelois Vona Frères, des v 404, Collombey II 394, Collombey des jambes. ÉtlllllMo_-_0--_»»U_-ll DM«.U _%«KMI1 __ t*r *l r *_ *l___ l_  ®%>,Trois-Couleurs ; Ehrsam, de Bâle ; Eve- m 388, Saint-Maurice II 387, Saint- 
TT ,. . .. ... . .. Wmm. DQSKeïDQIII " -SOSKeiDU.I - DaSKcIDail̂

quoz, de Puplinge, etc. Maurice m 386. , .. Une veste
t 

légèrement métallisée de- MMm//////////S///̂ ^^^^^^
- «- -_» _  m _ _ m. _ ._ _ • «.-i I ITYIITP PYflftpmpnt PPT.T.P rinl p PT ner-Les rencontres se disputent par éld- Pour le programme B à 5 pts ; 21 "m"e exactement cette cime et per-

mination, les moins heureux pouvant groupes, 11 de qualifiés, 24 di-tmc- met en même temps de dinerencier PnC«_-nnif|V ¦ Mnfti.i t ._f livP fî Cf!tY.f»I.B 7 It
encore se rencontrer pour l'attribution tionsi : Collombey I 327 pts, Monthey les touches valables des touches non LOSSOnnOy - Mfi riigny IIXC Q SdlTieai L IT
de la « Consolante-. Conjointement, la I 325, Saint-Maurice 315, Collombey valables. Une touche correctement 

«
' _ _ , " _ , ;  • „ , „ r

Coupe suisse des juniors (jusqu'à 18 313, Saint-Maurice II 308, Sadnt-Mau- P°rtee sur une partie non valable peut La Fédération suisse a fixé les dates mer du groupe 1 de ligue nation
ans) verra une cinquantaine de concur- rice Ul 305, Saint-Maurice IV 301, II- annuler une touche sur une partie suivantes : 2 mai à Morges : Gland-Lai:
xents s'affronter ' liez I 300, Saint-Maurice V 298, Mon- valable mais incorrectement portée. Coupe de Suisse féminine. — Le ti- Basket.

A' they n 298, _ _____ 295. rage au sort des demi-finales a donné Poule finale de promotion en
m\\ TIRAGE AU SORT Meilleurs résultats individuels, pro- LA TOUCHE ELECTRIQUE les résultats suivants : City Berne con- nationale B. — 2 mai : Monthey-

POUR LES VALAISANS gramme A : Crépin Gabriel 92 pts, M- tre Nyon et Servette contre Riri Men- nello, Swissair Zurich—Sportive
An-rès tirage au sort voici les ordres ^r Emile 91, Bussien Bernard 90, Du- „DePuls trente ans pour l'epee — drisi 

¦
Les demi_,fmales auront lieu le Çaise Lausanne. - 4 mai : CA Ger

det-encontre! pou.̂ 1 es participants va- cre* Kerre 90. Monay Jean-Marc 88, elle fut utilisée en 1948 a Londres - mai à N t la finaie - lendemain, UC Neuchâtel, Bienne Basket-
T -H,__ff • 

participants va _^&^__ Benjamin g8) Cottet Mexis &% lors des Jeux olympiques et favorisa égaiement à Nyon Riehen.
-̂  . _- - _ -.r-. * _ -> i. etc - Proeramme B: Sarbach André notre représentant Oswald Zappelli _ , - . : , . ,.

Jc^anf rMonthevT  ̂ } C°n" 
™ P* Pe r̂!Til_y 68 Schùtz B-r! qui décrocha une médaille d'argent - J™S A  ̂2i Tt/" • Match de préparation aux ,

tre Ciam (Monthey) nard 68, Zay Gérald 68, Mariaux Jo- et depuis quinze ans seulement pour "gue nationale A - 2 mai, à Nyon : ~
iomats du m0nde (11-24 mai àLjlerrain wo i.. BeDey i,_.ometej con- seph 

._ _ mmei Berna_ d 67, Lattion le fleuret ce système a été mis au Cossonay—Martigny. na), à Francfort : Allemagne de 1
Terrain m 17:'̂ Fleury (Comète) con- Gsor  ̂67, etc. point. Barrage pour désigner l'avant-der- -Etats-Unis 61-107 (29-54).

tre Gétaz (Pissevache). y ^/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /^ ^ ^ ^ ^  L'escrimeur est relié par un cor- 'AMW%m%f mW/r//Ŵ
Terrain No 29: Lauritano (Martigny) 0 Natation - Natation - Natation! don à 

 ̂
tableau électrique 

et 
toutes 

^^^^ n̂II##fc
„_usis_ 1-,_ An»__ i *_ «l»i l i«._«.-- f̂ îcontre Ducret (Ecureuil). %////////////////// ^̂ ^̂ ^̂  les touches sont enregistrées sur le ||§§§§| |||§ AUIOl-IODIIISiTie ¦ AUI0l_ 10DIIISIT_e^^P

Terrain No 35 : Crausaz (Bulle) con- ' tableau lumineux. mmmmf r////////// ^^^^^^
tre Colombary (Verbier). |_g nrésîdenf Cetltrtll Cette découverte a sensiblement mo- ¦ _ _„„_ ._ _«_..„ j ^« __-M.__.__._m n..'Terrain No 45 : Bosson (Riddes) con- tC pTOlUCIIl UCIIUUI  

difié l orientation de l'escrime II n'y Le grCII-C. DHX tteS EtC.-S-Ul1IS
tre Rey (Léman). {Jg j j |  p 5__ a Pius ie souci de rendre les touches

Terrain _ No 56 : Magnin (Gauloise) » ¦ » visibles pour les juges mais Pescri- Le grand prix des Etats-Unis, qui nous attendons à ce que 39 pilo
contre Cicini (Pissevache). CSt CléCé-Sé meur peut se permettre de rechercher aura lieu le 4 octobre à Watkins Glen , moins s'efforceront de s'assurer

Terrain No 58 : Walther (Le Bac) con- avant tout la vitesse d'exécution, ce près de Buffalo, dans le nord de l'Etat positions de départ et une part
tre Agapidiz (Monthey) M. Marcel Derron. 38 ans, prési-Terrain No 65 : Monnet (Riddes) con- dent central de -a Fédération sulsse>tre Traxel (Copains). est décédé a Zurich) des suites tf ^Terrain No 66 : Favre (Martigny) con- embolie pulmonaire. M. Marcel Der-tre Junod (Bois Bâtie) . avait été élu a son tTerrain No 69 : Merola (Martigny) lor_ de ,,assembiée des délégués
contre Meyer (Verbier) . 1969 a Horgen avait tont d>abordTerrain No 77 : Closuit (Martigny) présidé -. comité de réorganisation.contre Basparotte (Les Noirettes) De 1961 à 1965, il avait été plusieursTerrain No 92 : Bonvin (Riddes) con- foig cnampion snisse indiviauei on
tre Choux (Pulinge) en relai ains, , waterpolo.Terrain No 95 : Vadi (Riddes) contre
Peyeur (Loisirs).

i

TOUS LES CHAMPIONS SUISSES
A SION

Nous prions instamment les associations sportives de s en ter
enfin à cette règle, qui entre vigueur sans plus tolérer d'exceptio

La direction du NF
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Pour ELLE et LUI,
toujours apprécié.

i

Marinière
en coton frotté

A vendra

plantons
de fraises
sélectionnés,

A VENDRE

Charles Machlroux

Tél. (027) 8 75 99.

36-34769

To$__ - _(p®t

KPMS ]̂̂
^flllGHW

mobilier d'un petit hôtel

Le constructeur spéciolis.le à moins d'une
tieiwe de Sion, met à votre service :

^B"-"---- -¦—- I ' B

I
Pour toutes
vos installations

64

avec café-restaurant.
Prix Intéressant
Préférence en bloc

R. Comby, agence Immobilière
1936 VERBIER
Tél. (026) 7 26 74 - 7 13 82

%éc/y_^Ê^
•" * " » " * •

'̂ C-v>

VNW y  A J y$jâ

f

% 35 ans d'expérience dans la construc-
tion de pulvérisateurs

% une gamme complète d'appareils de
lutte antiparasitaire spécialement con-
çus pour le Valais.

AGENT GENERAL APRES VENTE AU

Matter S
' - Rue du Léman 3 bis

36-4210

Publicité

$m#^

KSŜ JHP;:;::???!: Nouve-H-te «t F__ E8_ d'Avis du Valais - PaW&Stëj
';-;->>.'.v.\v.<\v.v/.v.'.v.v.\v^

Cadeaux de Noël

une belle lustrerie
de la maison

ELECTRICITE

Avenue de Tourbillon 43 - Sion - Tél. (027) 2 16 43

LUSTRERIE

Stvle ï Cr is tauxStyle

Mode

Fer f ue

Notre nouvelle collection est arrivée !

Exposition permanente
Magasin ouvert le soir, les jeudis

11 et 18 décembre

Pour chaque budget :

AUDI  NSU
Garage des 2 Collines

A. FRASS - SION
Tél. (027) 2 14 91

36-2813

Entreprise de transports lausannoise
cherche pour toute l'année

plusieurs camions
et remorques

Ecrire sous chiffre PN 26353 à Publicitas
S.A., 1002 Lausanne.
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-— -̂ Les espoirs suisses ont surpris en bien contre les Soviétiques
W SPORT \ i— — ;—-

(HBB) I Excellente prestation des feux Sédunois
\ Ol U n  I JÊyï- Le score de 0-0 obtenu au Wankdorf , devant 5000 spectateurs, par les Suisses ont opéré par de nombreuses déviations qui ont souvent mis en dif if culte la
;!§;!%. Vp : Gui alignaient une équipe d'espoirs sans éléments côtés, si l'on fait exception de défense soviétique. Ceci est d'autant plus méritoire que Luisier se trouvait oppose

;g:' :,V
^ ^j ^ ®f ;'-:'-iC®'- I ailier lausannois Zappella , contre des Soviétiques sélectionnés pour le tour final a un des meilleurs stoppers du monde, Khourtzilava.

: -,-?^- __ t̂.:::.¦• ¦¦¦¦A de ja C0Ujj e _u monde, s'il est un peu flatteur , n en recompense pas moins la .... . . . . . . . ,„ w™-(--_i._
^""T̂  vivacité et l'allant d'une formation j eune qui a surpris par sa valeur technique. Chez les Soviétiques , qu. ont joue ce match avec une trop grande deeontraction

' «_--____-__. 
En Zurichois Grœbli> ie LUCer„ois Meyer, le Zurichois Hasler , ont démontré on a peut-être ete un peu surpris par la résistance opposée par 1 adversaire En

I 
; 

Mon-rlfieln Qtm. «»« S™nde habileté dans le maniement de la balle et ont soutenu la comparaison effet quand piques au vif les Russes ont voulu accélérer le rythme, rfs se sont
MenariSIO - blOn avec ,eurs ilIustres adversaires. La défense a fait preuve de beaucoup de décision. heurtes a une solide opposition. On a surtout remarque a vitalité des arriéres

fiva Mil -f .  mni °" » surt»ut remarqué la vitesse d'intervention du j eune Bernois Smocker, la latéraux, ains, que la surete de Khourtzilava, alors que le iberc. Ches ernev a
| TIXe OU 10 mai hargne de Bosshard et la sûreté du libero Baumgartner. P*™ un peu lourd. Dans l'entre-jeu , Serebr.ann.koy a sans ^"̂ ^ 'e

 ̂̂ï Le match du Chamnionnat suis- Des trois Romands, Zappella a été quelque peu isolé mais il est parvenu tout alors que l'attaque a surtout valu par les actions d éclat de Bychovets. Mais serré
1 SB de ligue nationale T Men de même à réaliser des ac"ons dangereuse.. Les deux Sédunois Luisier et Elsig de près, le célèbre buteur du Dynamo de Kiev n'a pas connu de réussite.
1 se de ligue nationale B, Men-
1 drlsiostar - Sion, qui avait été
g renvoyé dimanche passé, a été
1 fixé au samedi de Pentecôte. 16
| renvoyé dimanche passé, a été La Chauxde-Fonds - Fribourg Résultats à l'étranger ——— „ lll%tf_ _f_ A A
I fixé au samedi de Pentecôte, 16 3-1 (1-0) ALLEMAGNE. — championnat de Q HIC. GO F G 3_ _ f_ _ l *€_ ~ I R^ ^  il  — ïi
I mai. Classement : .. . 9. La Chaux-de- Bundesliga : Rotweiss Essen-FC kai- $UIddG Cd|JUII d «»«« M U

, Fonds 20-18 ; 10. Fribourg 21-17 ; 11. sersteutern 1-1 ; Werder Breme-Ale- _
_,_ -,-,_ oi 17 - . ¦> _„ii;-,,^-,_ 01 i « .  manma Aix la Chapelle 4—1 ; MSV Les éauioes • minutes plus tard , le « tandem » se-

«™?™ ^  ̂ f3 Tainfcalî 2o' 13f- 14 Wettinsen Duisbourg-Munich 1860 2-1 ; Bonis- u__ll ̂ R__ dakov ; Dzodzouachvili , dunois obtient un nouveau coup-
_iil___^i_ .ï__ffî_^__l__ii__iS 21-13 ' Wettingen sia Moenchengaldbach-SV Hambourg Chesternev, Khourtzilava, Lov- franc mais la reprise de la tête
m////W/////////// ^^^  ̂ -¦ La- 4__3 ; Bayern Munich—Rotweiss Ober- chev . Serebriannikov, Kisselev, d'Elsig est manquée et les deux équi-

e . hausen 6—2 ; Borussia Dortmund—VFB Moun'tian ; Parkouian, Bychovets, pes regagnent le vestiaire sur le
bU.rp_ ISe : Le SOigneUr Stuttgart O—0 ; Eintracht Brunswick— Nodda score équitable de 0—0.

BNIie-Jean Kîng éliminée . de l'équipe SUiSSe Hertha Berlin 1-2 ; Eintracht Franc- S U I S S E :  Eichenberger ; Hasler, A la reprise, on note quelques
En quarts de finale du tournoi inter- arrêtera SOT activité ^SaTsementTprl ^matches : 1. Bo- ^S^^em', %£%£. ^™\ *T ***** 

^national sur terre battue de Bourne- russia Moenchengladbach 49 p. (cham- L^ef Meyer E°sig que. Siegenthaler est rentre au pos-
mouth, l'Américain Billie-Jean King a Kuaoii Haari, soigneur de 1 équipe Raverr, Munich 46 - <? Her « «  M ML7T,,v»mhm,r^ te d'arrière droit et Hasler passe en
été éjminée par la Britannique Virgi- ™ 

^£ ̂ uS L̂^  ̂ ^^^.̂ ^V?-. ^^ : M' C°
Umg 

<Luxemb°
Urg)

- hgne médiane, en remplacement de
nia Wade, en deux sets. ^k l̂ ^ ^

m^^̂ L ^^ ^  ̂^. _ _ ^  ̂ représentatif n'a pas at- Jg^ ^qïe S'autr- part Phm'n¦ ' Francfort 34. - Munich 1860 et Aie- tiré la grande foule au stade du «£!? ™iace RThmen _lor q__

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
mannia Aix la Chapelle sont relégués. wankdorf de Berne, du fait des «m- dans les ^uts , c'est Deck qu? joue

^̂^ l̂ ^̂^̂^̂ l̂ ^l̂ lll ^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^  ̂ EUSebiO d©V.ra être OUéré °n constate que les S
t°Jiét^"e

n
S
c ^s'con-irme-^u.excellente pres-

^_^^^
N^^X 

_^ "_£L_T5JS  ̂ =re
X 

des" oTp-
ag

ne ^donn-n tation du dernier quart d'heure

I _ f _  Ji |>VA NAMU OA n i l A H I i n  0 ? ^  ̂
6St 

rentr
/ 

à *fb°T paTf-onïVZt attendre la
n

-5e 
 ̂% ITe^deu^l^ZnXieLfi tïïfi  DQLir bS fltlGnfiil ' °̂̂ T^̂ m̂ ii s r̂ia première atta- «i ^̂ - °"{

kU .l lll V M U U I  V U I U U V I I V I I  ¦ Londres ou il s'était rendu pour A la 26e minute, sur un centre de Les Russes connaissent alors une¦ ¦ être examiné par le spécialiste an- Meyer, Elsig dévie la balle de la bonne réaction et par deux fois la
glais des maladies osseuses, sir Os- tête et' 0Dtient le premier corner de chance va venir au secours du gar-

Ce premier dimanche de mai pourrait serait déjà un capital appréciable, mais momd Clark. la partie. Les Russes parviennent dien suisse. Les Russes procèdent
être marqué d'une pierre blanche pour pais suffisant tout de même. Victoire dé- Le médecin a ajouté qu 'Eusebio a écarter le danger et reprennent alors à un changement : Evriozikhi-
Salquenen si la victoire veut bien lui sirée d'un côté, contentement avec un resterait éloigné des stades pendant quelque peu l'initiative des opéra- ne prend la place de Nodia. Les ac-
sourire lors de son déplacement à Saint- point de l'autre, curieux contexte d'un plusieurs semaines. tion,s mais leurs actions manquent tions helvétiques restent dangereu-
Maurice. Pour la première fois, si nous match dont le pronostic est difficile. Un _ de convicti0n. Les dernières minutes ses et, en fin de partie, Meyer est
ne faisons erreur, Salquenen serait ap- résultat nul ne surprendrait pas, le par- sont nettement à l'avantage des bien près de conclure. Auparavant
pelé à disputer les finales pour l'ascen- tage des points étant de mode ces der- . _ _  »*__ #|, _ _ _  Suisses qui se créent un nouveau (80e), Rahmen avait repris sa place
sion en première ligue. Ce qui serait niers temps. LC PI» MOI-il-Cy corner consécutivement à une action dans le jeu en remplacement de
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tf RudinSky 
de Luisier bien servi par Elsig. Deux Pirmin Stierli, assez décevant.

et les joueurs. Les visiteurs désirent remporter cette #»n_-tîtl l l l_ -_l,nflt _-_ -C£ -__ 1_ _ _ _ -Mais il y a d'autres rencontres ins- victoire qui leur donnerait le titre alors COflliniieiOïll eiibeiîlDI6 y ,/ / / /,////////// /̂ ^^^^^entes au calendrier et dont dépend la que Saint-Maurice doit absolument glâ- m Quel que soit le verdict de cette %{Wêm W__ \_»_mù_a_%g en*. 
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m VERNAÏAZ - SAINT-LEONARD l'abri. Là également l'issue de la partie g le club tente pour la quatrième fois W%̂/////////////// ^̂ ^̂^

T i t • i "+~.+ ™-.C _,+ \r__.-___ _ . __ ¦, est difficile à prévoir car chacun espère s consécutive l'ascension en ligue na- m _ # ¦  l _ l l >La yictwie a tout piix et vernayaz le succès pour des raisons différentes. I tionale B — Antoine Rudinsky sera _m _t* ««M _%¦*-.#_,#_% _^4"_^ 0_ J t %  8f #_ !#%!4%
^_^%Li\ _̂î ^T^oX Un nouveau match 
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espoir subsiste de rejoindre Salquenen, , , ,. = . v. , y .  .,, . - . .
mais cela naraît tron hvnothétiaue de n n y a Pas deux solutions pour = deux parties ont décide de poursui- .. _, «.. w r ^irvirvu <airi.virTT~
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«S?^^^S^. SKViège est pratiquement hors de soud joueurs vont se battre avec la dernière g peut-être voulu créer un choc psy- journaux, aucune décision Wittwer (Graishoppea-s) ; Perrier (Fri-
mais un point lui donnerait une sécurité énergie pour glaner les deux points m- | cMogi  ̂Reconnaissons que c est été prise au sujet d'un éven- bourg) ; Zahnd (OP Berné) ,
totale. Quant à Vouvry, il doit gagner dispensables. Là un match nul ne suf- m effectivement le cas et que celui-ci tue- retour _-£_ ^^.̂  Croci-Torti à
pour mettre suffisamment de distance firait vraiment pas. g est bienvenu. Villars. Il est question, en effet, que ces rvn.v^^m^ .̂̂ nentre lui et se. poursuivants. Un point O R  g joueurs - qui appartiennent au H.-C. Bé^

ë
^^(^Z7-SeireU— ————I | Vers le 60e anniversaire Vitos-Ohampéry — retournent jouer te]

°&Pans ¦ M&r Plon (Genêve-Servet-
^*__%%2^  ̂ 1 Fondé dix ans après le début du ?u 
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Francis Schrœter 

(Sion) 
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a 1970-1971. Afin de régler ce litige, le 1Viaz0tn ̂ wne>- 
= pas ouDiie puisque le oiuD Das-vaiai- eo-nité du H.-C. Sierre a mis ce cas I

Tour d'Esoaane Le Tour d« Colombie i san a Prévu °eux ^urs de liesse, entre les mai!ns de u LigUe suisse de m /̂//////////////// ^^^^^
^ 

l OUr a Espagne
^ BI-^W g avec de nombreux matches dont hookey sur glace, qui tranchera. KSki - SW - Ski - Ski - Skill i

NOUVGOU SUCCéS KcU tUTiey = tme rencontre-vedette, les 8 et 9 août. Dans les arrivées, nous notons celle l«»»««_?_«_%«dl»
¦ r. i. l ilt P ' MM .» de GEbert DarbeMay, de Martigny, quide Reybroeck meilleur suisse L'équipe brésilienne fet gardien dans les équipes du CP Dates des championnats,. _ ,. , Résultat-. - w*|wi|*»- .IWIIIHIII. Zurich et de Viège. Nous notons aussi ~

port^ fa s
g
e
e
pSme°éSe du

eC
Tour d^__I Se étape,' Neiva-^-bague (195 km) ¦ «011*1© OU point ^^f  ^ 

deux joueurs 

du 

H.-C. Sion, SUISSCS 1 971porte la septième étape au _our a__ 
P«rlm Onlvi» .fîol. _ h ^R"5B" • 2 Rt-cicil - Ant r i rho  1 n fA A. Norbert Dayer et André Dondainaz. En

pagne, Burriana - Tarragone (201 km.) )_-««"> 
J?  ̂ ,,« _ 4» • s F«rin__ AUll _Cne 1-0 (0-0) outw> pte,̂ -  ̂Roillier, qui joua La Fédération suisse de ski a fixé les

après une course qui, comme les précé- £;̂ 7^;„^iJ; ' * . l.,L ,',, w_"« • Pour son dernier match avant le avec le H.-C. Montana-iOrans, reviendra dates des championnats suisses 1971 de
dentés, a été disputée à rexceUent- Sf^  ̂J\ _  4M o» • 'R-T w„n^ p»« départ pour le Mexique, l'équipe natlo- à Sierre pour cette saison. la manière suivante :
moyenne de 41 km. 224. w -erraien yy a « i» , oo. a«  ̂«ega- 

__
-_ brésillenm a remp0rté une courte Voici la liste C-mipiète des arrlvé-s — 30-31 janvier : championnats junloi-Vendredi, la huitième étape mènera mey (_>) a 4 50 , 

 ̂
KOD

«- 
inaimann 

^^^^ par r_0 (0.0) 00ntre ^Autriche, pour la saison 1970-19TO : des disciplines nordiques,
les ooureurs de Tarragone à Barcelone £>) a »i i» . «• -K"1* savary I,»J a à jy . de jand-o. Amacker Ewald, Agarn 1941 — 6-7 février : fond 30 kilomètres(183 km.). Elle sera divisée en deux 2_ oo . 

 ̂Poursuivant son entraînement en Fomy Hans, Agarn 1953 — 13-14 février : fond 50 kilomètres etsecteurs en ligne : 101 km. entre Tar- Classement général 1 Martini (It) vue du championnat du monde> la sé_ Fux Hubert, Feithiren ' 1952 championnats juniors des disciplinesragone et Barcelone et 38 km. sur le 13 h 27 0b ,_ Aûoito ijuva (ooi) a ot> , lection mexicaine a battu à Léon une Kuonen Mario, Varen i 1951 alpines .
circuit de Montjuich. Résultats : ?i S„ i i-n'. • m wliiriT. sélection équatorienne par 4-2. A la mi- Kuonen Reinhold , Susten 1951 - 20-21 février : championnats suisses
• Classement de la 7e étape, Burria- "MC?. ^n L,t- __tr , -.' è, ,,,„- . 71 «-, temPs. les Mexicains étaient tenus en Locher Bernard, Agarn 1948 nordiques et championnats interclubs
na - Tarragone : 1. Guido Reybroeck 15 4S) - ™. inaimann a __ 09 , a. _a- échec (1_1} Locher René, Susten 1941 de descente et de slalom.
(Be) les 201 km. en 4 h. 52'04" (avec bo- varv a 23 45 . Q Match amical à Madrid : Atletico Mathieu René, Susten 1951 — 5-7 mars : championnats suisses al-
nification) ; 2. Ronsmans (Be) 4 h. . . . . Madrid - AC Milan 1-0. Matter César, Agarn 1944 pins
52'14" ; 3. Peelman (Be) 4 h. 52'20" ; LeS Cna__ipi0niiaiS Matter Raymond, Agaa-n 1950 L ,. . di -m.t.rnr.t „,._ rham
tï&S^'K- *:* -?•• du monde sur route SeJ_S^T S sïlSHSlûS
Kïï^iaSS 1971 à Zurich Menace 

de boycottage 
S ẑ-, 
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34 h. 49.11» ; 3. Luis Ocana (Esp) m. t. ; Les épreuves sur routes des cham- (r f r iCd-H dOS JCUX dU Z^t fJSESiï * 

™« v^sans' qui^""d^freraient
™ 

oïeSiÏÏ34 h. 49'11" ; _ . Luis ucana (_.sp) m. x Les épreuves sur routes des cham- a iNCC-l-J  OCS JCUX Q'U Voïde Jean-Francois valaisans qui désireraient organiser
- 

Va
 ̂

S?Tt
gf  „2?,e_ » 34 : Pi°nnatS dU m°nde m}- a,U-rt>f* lieU .x f *n_ _ _ . _ _ r _ > _ „ _ n„lH. G-nève-sèwette 1950 ' rune ou !'autre des manifestations d'enSaez (Esp) 34 h. 49'14". Zurich . C'est ce qu'a décidé le comité 10111 1110.1 W^aS..! ^_l_r Pierre-André faire Part a" comité de l'AVCS ou de la

Bon Comportement des SuiSSeS SS-î-Sf: S-e^eSTE sïpt̂ m- M. Jean-Claude Ganga, secrétaire gé- |erre et Montana ' 1949 ** «cl au 15 mai.

Le Tour de la Jeunesse a débuté, en ^d^ sSei "t̂ ^TZ 1 Î^^Ŝ ."rX _î^_SS^ 
»T^^S^ 

1ÎS 
Défaite 

de Thœni OU japon
Autriche, par une épreuve en circuit dgs amatgurs et des dames • diman- me à tous Ies pays africains membres Dondainaz André, Sion 1943 Les épreuves internationales alpines
de 80 km dont le départ a été donné che tembre é e sur ;oute des du Commonwealth, leur demandant de H c V,EGE du Nord Japon ont débuté à Miyagi
par le multiple vainqueur du Tour de fessio;nels. boycotter les Jeux du Commonwealth Départs . Gnesa fSteg) . in..Aibon f a o ¦ «vec te jparticipation de l'Italien
France, Jacques Anquetil. Les Suisses _ . . .  . . en juillet prochain, si la Grande-Bre- 17̂ ®®,+̂  Custavo Thoeni , du Suisse Walter
se sont très bien comportés lors de cet- «« Ponr la deuxième a nnee consecu- tagne persiste à inviter l'équipe d'Afri - 

^  ̂: Heldner (Sion) ; Zermatten 
^ï±,«* de l'Ouest-Allemande Rosi

te épreuve, qui s'est disputée a Vienne, tive le B
^

ge 
f™ °e ™^.%£ ?ue du 

Sud 

de cricket pendant ces (sion) Polu (Le^-grund) ; Miche- ^T  ̂ ï 

Slal
°m masculin a vu

en prenant la deuxième place par equi- remporte le critérium d Aulnay-sous je_ .x- v 
1 fOrônef - Micheloud II .Grône) • la Vlct0lre du Japonais Masayoshi Kas-

pes. Résultats : fois. La course, qui comportait quaran- M- Ganga a indi(_ué a un représen _ 
^J 

^one) , ^vucnelouû i urone) , hiwag.
^  ̂  ̂

.mpos . 
 ̂88„76 G^_

1 Kurt Roitner (Aut) les 80 km en te tours d'un circuit de 1 km 800 (72 tant de ]a presse que le CSSA avait au_ "«ren (onguej , odi_md.ni ( _ u. tayo Thoeni „ pris - a seconde plaœj à
1 h 51'27" (moyenne 44 km) ; 2. Rudolf kilomètres), a ete animée et c'est fina- paravant mené, par l'intermédiaire de H.-C. SION 1"50. Walter Tresch a été victime d'une
Michalski (Al-O) ; 3. Roman Hermann lement au sprint que De Vlaemmck son président, M. Abraham Ordia (Ni- Départs : Fontannaz (Zurich) ; Cosset- chute lors de la première manche et il

4» (S) ; 4. Heinz Hofer (S) ; 5. Bronislaw l'emportait devant le Français Riotte. géria) une action auprès des responsa- to (Villars-Champéry) ; Heldner (Viège) ; a été disqualifié. Chez les dames, c'est¦ Tamulanis (URSS) ; 6. Heinz Schorn 9 Le Tour de Wallonie, qui s'est cou- blés du sport britannique pour qu'ils Zermatten (Viège) ; Salzmann (Viège) ; la Japonaise Machito Matsumoto qui a
I Al-Oï tons m t ru sur la distance de 192 km. a été renoncent à inviter l'Afriaue du Sud. Daver fSierre) : Dondainaz (Sierre). triomphé, en 93"93. Rosi Mittermaier a

:s : 1. Allemagne de l'Ouest remporté par le Belge
î. Suisse m.t. brechts.



Et pour les parents des «cracs»,
Chocoly Gold , aux délicieux biscuits sablés.

dans un rouleau... tous les copains en raffolent...

__mf!

Tant de Chocoly dans un rouleau!
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j  Où cuisiner devient un plaisir !
m un bureau d'études ¦ . 
B des spécialistes chevronnés dotés de r ¦ 1 —__—_
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Vente directe sans intermédiaires. 

U f̂fsES_frf! 5  ̂TffPf* t |H^ P- H]]])
3  ̂̂ B-tS

PRIX ET QUALITE SANS CONCURRENCE I II jjjj1 
*gg jj| ' Jjj f im |jtjj 'L

^̂ 
JJjjTTn
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nez du temps !Gagnez du temps !
Vous déchargerez vite et sans peine avec
le souffleur

H^-r=H

Prospectus et démonstration à la

Fédération valaisanne des producteurs
de lait - Sion

Département machines agricoles téléphone
(027) 3 71 01.

g®î% :_ _:;- "< Choisissez la marque
_ _ _ m_ ® ®_ \  _ . I ¦ | lg i BB de grande renommée.
H i _4___ M_ 9l  Pendant 20 ans, elle a
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j m  tÊ^^^^^S^rJ] 
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de 
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Baby 4 CY ^̂ Oi
3 vitesses , sarcleu- /̂ Ipjafrr-r--.
se-f raiseuse de pré- -̂ _3<JTT^ Ĉcision à une roue _œ£»s. 4pr ^33r5^motrice, pour toutes //'̂ / _E__-4_l̂ ©--̂ ?*A\

^
cultures maraîchè- /̂ ^..SSSsSSy^i^ f c-̂res et horticoles. / ___ ! jff? 4/*^_Largeur de 10 à <MR VÊj 1L@_F

Dès 1470 francs

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino

G. Fleisch S.A. - Saxon
Tracteurs DEUTZ - Tél. (026) 6 24 70

Henri de Riedmatten, Saint-Léonard tél. (027) 9 60 53
Georges Bornet, Basse-Nendaz tél. (027) 453 46
Marcel Gabbud, Lourtier

^
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Grande exposition de caravanes
a Fv_nni_5i7 î̂iiip—pm

__¦ ViWlillCl-hi (station benzine Aral) B_al______ LiU
Astral - Blessing - Caravelair - De Reu irl _3___: 

¦ ______j
PRIX A PARTIR DE 4300 FRANCS _î-_S-= <~ LJ H

%M -L-.VIUII lû£i (station benzine Aral)

Astral - Blessing - Caravelair - De Rau
PRIX A PARTIR DE 4300 FRANCS

Occasions à des prix avantageux - Vente - Echai

C. Formai & B. Sermier, caravanes, Ev

ipurottiete «t FcMÏKe -T/4ws du Valai»> Publicité — Nrovefôst, et f^uills d'Avis _*» Valsi* • - &t_llcfté — Nwwlli-lp «t F_t*m_ d'Àvfc du Valais
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f£sso) nous f disons plus pour uoi

A VENDRE

Opel Rekord
1968, excellent état
Garantie, facilités
de paiement.

M. Fontannaz
Tél. (027) 2 58 56

...un printemps
qui vient de FEsso Shop

«auto-entretien».
Les rigueurs de l'hiver ont-elles donné
«grise-mine» à votre voiture ? Paraît-elle
plus âgée qu'elle ne l'est? Offrez-lui donc une
cure rajeunissante efficace. D'autant plus
qu'un vent printanier très favorable souffle
chez Esso.
Aux stations-service Esso, vous trouverez le
multipack si pratique pour l'entretien de la
voiture. Son prix est doux comme le prin-
temps: Fr. 9.85 ! Peu d'argent pour une grosse^
éponge souple Esso, un auto-shampoo Esso -
(pour 30-35 lavages), un chiffon Esso pour
lavage d'auto et du polish.Esso pour chrome.
Et ce n'est pas tout :
T.-, .-.I,- ., -,-.,.o -.„«_„-.-.-- l';-,^;--,o-,no_lo t-oo,.__n plus», vous re._vic_. i mui-pcii-auic seau
en plastique avec couvercle. Gratuitement.
Votre voiture rayonne d'une nouvelle jeu -
nesse. Vive le printemps !
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Jacqueline Midinette
dédicacera ses disques dès 15 heures

chez Gérard Balet
Magasin de musique, SION

Rue de la Dent-Blanche.

Samedi et dimanche , les 2 et 3 mai 1970

Grande marche publique à Viège
en souvenir de l'armistice il y a 25 ans.

De magnifiques médailles. Inscriptions au départ.

Départ et arrivée près du restaurant Marktplatz à Viège.

Organisateur : Volkssportverein ROT-WEISS Wallis.

Tirs obligatoires à Nendaz
Les tirs obligatoires pour la commune de Nendaz, qui
auront lieu au stand de Basse-Nendaz, sont fixés aux
dates suivantes :

Samedi 2 mai, de 13 h. 30 à 17 h. 30
Dimanche 3 mai, de 7 h. 30 à 11 h. 30
Samedi 9 mai, de 13 h. 30 à 17 h. 30
Dimanche 10 mal, de 7 h. 30 à 11 h. 30

Chacun se présentera au stand muni de son arme per-
sonnelle, de son livret de service et de tir.

Le Comité

Pour manque de place, à enlever tout de
suite

1 lot de 100 téléviseurs occasion
Philips, Barco, Saba, Grundig, Loewe, Opta
etc.

PRIX A DEBATTRE

Tél. (022) 36 70 00

RADIO SECOURS S.A.
7, ru« Jeu d» l'Arc, GENEVE.

(021) 8117 00
Voyages en autocar tout confort, nouveaux
circuits, bons hôtels, repas soignés.

ASCENSION
PARIS - VAL DE LOIRE 395 fr.
5 au 10 mal

FLORENCE - PISE - GENES 300 fr.
7 au 10 mal

GRAND CANYON DU VERDON 290 fr.
7 au 10 mal

PENTECOT E
FORET-NOIRE - MA.NAU 195 fr.
16 au 18 mal
PALATINAT - RHENANIE 240 fr.
Croisière sur le Rhin - 16 au 18 mai

LA CAMARGUE 220 fr.
16 au 18 mai

BEAUJOLAIS - LYON 145 fr.
17 au 18 mai

Séjours balnéaires par car ou avion et mille autres
suggestions. Programme à votre disposition sans enga-
gement.

Location d'autocars pour excursions, noces, etc.
Organisation de voyages pour contemporains, jeunesses,
amicales, etc., par car, train, avion.

P 22-1790

Roland Thomas, Echallens

A vendre

Ford 20 MTS
1968, excellent
état, garantie, f.
cilités de paie-
ment.

Garage de l'Oues
Tél. (027) 2 81 4

L'un des buts Esso :

Pour iliaque
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Au Tennisshop d© §̂ hÉ__tofcllfc^!______i P^
Zimba Une. Votre écjtif- ^§g Jr
pement complet pour toutes ^S Wr
vos parties de tennis. Sur tous iJSï >""c mr
lés courts de tennis. ^^_ Wt\\Ŵ  ̂ jkm WF
Le nécessaire-l'utile-le praî'tqua 11 Jk Br
Par exemple, une raquette-et là, nous \ A BF
savons ce qu 'exige un champion- et \ t î * __B _r
nous savons aussi ce qui est utile à tout \ NÉSBr M W'
débutant -dès 29,50, prête au jeu. \ M m
Shirts, dès 9,90 Shorts, dès 24,90 \ m W
Bermudas, dès 69,- 100% Courtelte entretien 1 I i
facile. 1 H B
Chaussures de tennis, des 9,80 1 H m
Chaussettes, dès 7,90 I A 1 I Anytime Zimba Une

savons ce qu'exige un champion- et V - Â W-
nous savons aussi ce qui est utile à tout \ NÉSBr m W
débutant -dès 29,50, prête au jeu. \ M m
Shirts, dès 9,90 Shorts, dès 24,90 \ m m
Bermudas, dès 69,- 100% Courtelte entretien 1 i I
facile. 1 M W
Chaussures de tennis, des 9,80 i H K
Chaussettes, dès 7,90 1 A «j Anytime Zimba Une
Avec Zimba, j ouez votre «double». Jj H K
Nous misons sur vous. 1 C / " M  m 
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Ziinba

I J| \ f Avenue de la Gare 30, 1950 Sion
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Je me demande donc: Une Ciao ne coûte que
Pourquoi est-ce que 595 francs
je prends ma voiture
avec ses cinq places Plus une plaque de
alors qu'il ne m'en faut vélo et l'assurance/
qu'une pour aller en an. env. Fr. 20.—
ville? — Je tâcherai de Plus l'essence aux
faire mieux la prochaine 100 km env. Fr. —.90
fois: je vais m'acheter (les 20 km pour aller
une deuxième auto, au travail et pour
une monoplace, un ca- rentrer ne me coûtent
briolet à deux roues, que quelques 18.
bref, un Vespa Ciao. centimes !)

Permis de conduire: Ciao r* g_  p *
Inutile à partir EllC
Age minimal: 14 ans de fr. f|rffl "
Forme: d'une élégance V W t
unique Points de vente et de
Couleurs: classiques service:
ou dans le vent plus de 400 en Suisse

Slon : Super Motorama, J. Willy, suce. E. Bovier. tél. (027) 2 45 55 — Aigle :
F. Moyard, route d'Evian, tél. 2 29 43 — Sierre : E. Pont, vélos-motos, tél. 5 19 57
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard, tél. 2 13 12.

Î _̂Vf Station thermale de réputation mondiale « Rhumatis
/"rH-r̂ Ofjr* mes' troubles de la circulation, paralysies, suites d'acci-
r*^Li-jbijV -*™ dents • Cures efficaces et vacances heureuses au cœur
doux, ̂  ̂ d'un charmant paysage préalpin,
ensoleillé, sans brume Office du tourisme, téléphone (085) 910 61

ft ¦ Yi& ï Informe sa fidèle clientèle qu'il
\ ' TaR'' \ se charge de la

W \ conservation
!&%!' de toutes fourrures dans des
jE$& \ locaux spécialement aménagés
L %J' 1- 6t aérés -
*V '_wl'f ^k-̂ _-

___
-*-*̂ fc.̂ _ f t. ww__\\

iïWS' s%. ~m̂ F̂r'
*̂ <î____»-^ ,̂̂ ,»'̂ ^̂ *̂ **

:>

t IIUIIUJU5U
âetau 6 de fourrures et
ioa oi moutons retournés

36-5212
i ,

Quand je dois aller en
ville, je rampe d'embou-
teillage en embouteil-
lage. Quand je suis
enfin arrivé au but, je
ne trouve naturelle-
ment pas de place où
stationner. Et si j'en
trouve une, tout à fait
par hasard, je n'ai
certainement pas de
pièce de quatre sous.
Et s'il m'arrive de
trouver quand même
la monnaie nécessaire,
à quoi ça m'avance?
La durée de stationne-
ment est limitée à une
heure. Et alors tout
recommence
à zéro.

^

Alors, j'ai eu un nou-
veau trait de lumière.
Même si je n'utilise
mon «cabriolet» que
par beau temps, son
prix d'achat sera vite
amorti. Et je colle tout

^1—-s. de suite cette
o O C û̂ o \  étiquette

n_ (f?!fU sur le mo-
Jcaxièmk__-i/ teur. Tout

V^>/|e monde le
saura : Ciao est ma
deuxième auto — à la
maison, j'ai une
voiture à 4 roues et à
5 places.
C'est que maintenant,
je suis trop raisonnable
pour aller me mettre
les nerfs en pelote en
ville!

_f & *
Ciao est de plus en
plus «in».
Ciao, le frérot de la
célèbre Vespa.

Agence générale:
Rollag S.A., 29, Lôwen-
strasse , 8001 Zurich

44 716

Vous serez étonné
de vos propres enregistrements-vos amis
le seront encore davantage !

Le nouvel enregistreur stéréo- Vous trouvez également chez le
phonique Sony TC 630 est équipé Sony TC 630 un dispositif réglable
d'un dispositif de réglage de «Sound-on-sound», trois têtes,
l'écho qui vous permet de doser trois vitesses, un compteur de bande
cet effet exactement, facilement à quatre décimales et surtout un
et selon vos goûts personnels. amplificateur final de 2x20 watts
Chaque voix, chaque son vibre, de sortie, avec connexions pour
devient plus moelleux, plus chaud, récepteur de radio, tourne-disque,
Le résultat est surprenant. enregistreur supplémentaire ou

autre source sonore, ainsi que deux
haut-parleurs séparés. Le Sony
TC 630 n'est donc pas seulement

S<

Ŝ3,̂ _v ¦». *_*<_ ____. un enregistreur universel de très
/ffr ^^k Tft__" '"̂ S__J^ haute qualité mais aussi la pièce
Wi JE, | ^Bfrl 'i$f maîtresse d'une installation stéréo-
™_nnm--̂  B i ^i -SEL © phonique mobile.

le progrès par la recherche —¦
" .pr-»»-*--.<%%£?££* W
30 en. eg/strei/rs. dont 12

: ainsi que des transistors. f /dé0 Btc_
En vente chez les spécialistes. 1 , tïi^isBurs, des installations m ri | -
Liste des distributeurs par la représentation générale: des iei-vi-w _̂___—¦—¦̂ ~~^^
Seyffer + Co. SA, 8040 Zurich. «̂ S-16 01 F

"^- TROUSSEAUX B| £ A J^3 UjÛ ^̂ Û ^̂ ^̂ A
ŷ p̂-esVdri WÊuS fÉaÊÊpmKÊÊIÊBÊ ^
Ch. d'Arche 2, 1870 Monthey _P̂_~ ~̂~ -_~_~-^1 îSfln WVTél. (025) 4 19 78 W _!-̂ __$_>~- |B ^ ĴSBiiBlilJBÎM &Ê_M

vous propose : I 5-î _^_?—-̂ -" I

des trousseaux toujours plus beaux ^.̂ • B —-v $̂? Ŵ d
broderies de Saint-Gall ^-
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Demandez une offre

Service à domicile

{ P R Ê T S
m sans caution
EB de Fr. 500.— à 10,000.—

W_W_ - _ Formalités slmpll-
_?ÎP_I _¦£?_____..$_- "éeSp RaPidilé-
;. 'T _ r_ 7^JT_v ^̂ ff Discrétion
_«E'[-» --CT-̂ ^lCgL-J» absoiue.

Emploi :
* __ - « - i i 4U ei zuo g.1,5 a 2,5 kg/ha. , e,,_ . g

Le désherbant idéal
pour vos cultures de
céleri-pommes, oigno

En vente oar ME0C i

30
70 dosable
ŷ
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¦/ En marge d'une séance du Conseil général
JÊMC® MONTHEY. — Lundi dernier, après avec la CIBA, les conseillers généraux qui fit l'objet d'un examen à la sui- On désire connaître s'il existe une

j j & -  avoir accepté le projet de construction entérinèrent plusieurs échanges ou ven- te de plusieurs modifications prévues réglementation pour la taille des haie!
d'une station d'épuration des eaux tes de terrain. . par le conseil communal. des propriétés privées, notamment dans

^
y .C.'C®®®l usées sous la forme communautaire Ce fut ensuite le plan d'alignement La commission les accepte comme la les carrefours.

mise à l'enquête publique. un conseiller estime que l'autoriti
Le conseil général, après discussion, communale ne devrait jamais être pri-

N A l l A M n i .  __m __ __ Ai mm ___ _m_. _ _ _ _ . m m  m_â tri

approuve ces modifications au plan se au dépourvu quant aux besoins d<
d'alignement. locaux scolaires.

A la demande d'un membre qui s'in-
r m__ A: __ ~ .-..»tiAm-i,i_i»„F téresse à savoir où en sont les pourCrédits complémentaires lers la construc .ion d'une an

tenne de TV collective, le conseiller
• Le conseil général accepte d'accor- communal L.-Cl. Martin fait un ex-
der un crédit complémentaire de 60 000 pos^ ^rès intéressant
francs pour permettre au Service des remarque que la première étudeeaux de continuer la transformation £¦ £ émissions francai_
de la conduite d eau de la place Cen- s allemandes et italiennes au som-
trale a la rue du Bourg, travaux stop- __^ d. Bellevue a élé abandonnée
pes actuellement. du fait que la réception n'était pas

# Il accepte également un crédit sup- garantie.
plémentaire de 7 500 francs pour le Les essais ont ete certes, Positifs,
raccordement d'un transformateur aux mais ce positif était du à un effet de
Tardys pour l'alimentation en électri- réverbération qui ne pouvait pas; être
cité des baraquements de l'entreprise assuré ne justifiant ainsi plus les 250 000
Walo francs d'investissement pour tirer un

câble de Bellevue à Monthey.
t Après une intervention de M. J.-M. D'autre part , nous sommes toujours
Detorrenté qui fait remarquer qu'il est dans l'expectative en ce qui concerna
anormal que l'architecte cantonal soit le projet de l'ORTF tendant à instal-
président du jury du concours des ar- 1er un réémetteur avec l'autorisation
chitectes pour le projet du centre sco- des PTT, réémetteur qui diffuserait les
laire du Reposieux, celui-ci étant ju ge émissions françaises sur la région de
et partie, puisqu'il représente l'Etat. Saint-Gingolph-Meillerie. Ce réémet-
L'intervenant estime aussi que l'on de- teur aurait l'avantage de nous per-
vrait faire appel à des personnes de mettre de capter les émissions fran-
la région pour composer ce jury. Le çaises du défilé de Saint-Maurice à
conseil général accorde le crédit de Saint-Gingolph.
26 000 francs destiné à récompenser A i>neure actuelle, c'est un problème
les projets qui seront présentés et mineur de location qui semble rete-
deviendront propriété de la com- nir cette réalisation.
mune' Après avoir donné mouilt rensei-
___ T 1 - __ ii _ • _ • - ii *• i„ gnements sur les relations entre PTT!
9 L'installation de signa sation lu- S 

avoir de_
mineuse au carrefour de l'avenue de > spécialisée d'étu-l'Europe et de la route de Collombey Monihey, de sorte
qu'fccorde iTHn^il genlrT  ̂

 ̂*>«*» 
la décision ***** Seraqu accorde ie conseu gênerai. pvis^ 

nQus serons à mème de -avoir

• L'administration demande encore immédiatement combien nous coûtera
20 000 francs pour une réadaptation la réalisation de cette antenne collec-
des salaires du personnel communal. tlve-
C'est l'occasion pour M. Detorrenté de Q La liaison ferroviaire Monthey-
demander qu'à l'avenir on tienne Aigle est toujours l'occasion d'inter-
compte des besoins du personnel en ventions. Les communes intéressées at-
appliquant le salaire différencié. Le tendent de Berne une lettre précisant
crédit est accordé. exactement les deux formules soit

AOMC déplacé en plaine ou (liaison à
• Monthey est appelé, avec les au- voie normaie avec tous les commen-
tas communes du district, à assurer taire_ néceSsaires. Mais rien n'es! i-
solidairement la consolidation d'un em- core venu de r0ffice fédéral des tràns-
prunt de 3 500 000 francs destinés à ports
payer les travaux d'agrandissement de
l'hôpital du district. Pour des raisons
internes à la banque, en l'occurrence  ̂ propOS dll .enVOl
la caisse Raiffeisen qui accorde d'ail- #l'ii n_- cértrrp
leurs le prêt aux conditions les meil- a UI,C a»"1»»**
leures, les communes apparaissent com-
me des débiteurs. L'hôpital étant la M. Petricioli proteste avec énergie
propriété des communes du district , contre le renvoi abrupt de la sean-
cela ne présente aucun inconvénient ; ce du conseil gênerai prévue le lundi
c'est donc l'hôpital qui couvrira les 20 avril. Il estime que ce _ procédé
intérêts et l'amortissement. Au cas est une insulte au conseil gênerai et
il ne pourrait y faire face, alors ce par là même aux citoyens de Monthey,
serait aux communes à intervenir. Le Cette intervention permet au prési-
conseil général donne son accord sans dent Chappuis de donner des préci-
opposition. sions spécifiant qu'il n'était absolu-

ment pas dans son intention de sup-

• Les comptes de la construction de primer cette réunion, sachant qu'a la
la piscine se bouclent par 1734 000 date prévue il ne serait pas présent
francs contre un devis initial de Tout le dossier avait été remis au
1 600 000 francs. Le dépassement de vice-président qui, au dernier moment,
134 000 francs provient de modifica- a estimé qu'il était préférable que cette
tions et d'améliorations apportées en séance se déroule en présence de M.
cours de construction. Le décompte Chappuis qui était le mieux placé pour
mentionne un achat de matériel se présenter le problème et donner tou-
chiffrant à 56 800 francs. On obtient tes les informations voulues sur la
un investissement total de 1790 800 projet du groupe scolaire du Repo-
francs. La couverture financière repré-
sentée par la vente de l'ancienne pis-
cine, la souscriptions publique et la
participation de la commune (200 000
francs en 1968 et 50 000 francs en 1970)
s'élève à 1 693 400 francs, n reste donc
un peu moins de 100 000 francs à payer.
La commune a prévu dans son budget
de 1970 un crédit total de 200 000
francs dont un montant de 50 000
francs a été débloqué au début de 1970.
La commission constate que le crédit
affecté à cette oeuvre d'utilité publi-
que ne sera utilisé qu'aux trois quarts
et préavise favorablement cette de-
mande de crédit de 100 000 francs. Le
président Bavarel remarque que les
comptes de 1968 et 1969 ont été gre-
vés d'une provision de 30 000 à 40 000
francs du fait que l'on ne connais-

sieux.
Les choses étant en

mises au point, sur cet
ce est levée.

quelque sorte
obj et, la séan-

Dimanche
3 mai 70
20 h. 30

sait pas les comptes d'exploitation de .!? " 7la piscine qui ont bouclé par un large BE philharmonique
bénéfice. Ces 70 000 francs ne sont donc ni .9innn!  h n n n r n  Se
pas utilisés ce qui est une très heu- 1 

IMIIOIHI. IHHigrO-S
reuse nouvelle qui se répercutera sur
l'exercice 1970. Cela ne veut pas dire
qu'à l'avenir il en sera toujours ainsi
mais on doit constater que pour des
saisons moyennes, l'exploitation de la
piscine tourne.

Le conseil accorde le crédit deman-
dé de 100 000 francs.

un reponage s«r aeux journées passées a -_ern.au, au cours desquelles, "™JU"« v° _.-_ '.--_ .- _- \__ -u__ aSc_
environ 150 candidats professeurs de ski ont subi un examen d'entrée au et c'es _ là le drame. Pas pour eux
cours technique de quinze jours, destiné à leur formation. Le fait que près b'en sul'> ils auront trouvé un autr<
de 60 pour cent des participants ait été recalé à cette occasion, alors que «job » entre temps, une activité oi
bon nombre de nos écoles de ski ont un réel problème d'effectifs de titulaires leLlrs qualités ne seront pas forcemen
patentés, sinon de main-d'œuvre, a suscité quelques remous dans les mi- acrobatiques.
lieux touristiques intéressés. Non > le drame est ailleurs, il plan

Parmi les piliers que soutiennent notre industrie touristique, il en est ?ur . les organisations touristiques E
un, solide dans son organisation, efficient dans ses structures, qui provoque }e. temps n est .pas, lom °u 5 

va. ta\
l'admiration loin à la ronde : c'est l'école de ski et l'état major qui l'anime. lo,r évoquer la clause du besoin 1
Un prestigieux rayonnement entoure le maître de ski, par son uniforme f? ^Ĵ . 

mentlon 
/

ans la c°nstitu
fiovr.T-_.-o_.. _, .,_ *-.-._ _„ -._ .-,-. +_ «__-.__-.ui i • tien fédérale, mais dans un but hmi
______^*___F.J_M,d de n _*? P_._,Sa te-nUe talT_,e_ sur I" terrain aux 

 ̂ s.ad,'essan tà rhonorable cor

|

(l_a rédaction régionale) sortir , ce métier conduit au même en-
droit... à condition d'y entrer.

Il faut quelques professeurs
Instructeurs de ski : <ïU I1S. opèrent en œ gagne-pain ac- d'université et beaucouo. ... , . _ cessoire et providentiel, et qu ils u uni  vei __ ie ci ucuu_ uu |j

beau et inaccessible métier 7 croient bonnement qu'il est à leur d'instituteurs
en Valais portée.

Us n'avaient pas pensé au brouil- j>,aj  une authentique vénération pour
Avec l'essor industriel pris par le ski, lard -— masquait les reliefs, à la eeS vieux loups-de-mer des neiges que

sport de masses, la méthode de son Plui« au rendez-vous ce .jour-là , au sont les anciens maîtres de ski en
enseignement est sans cesse remise en frac qui coupe les jarrets, ou plus fonction et je les appelle volontiers
question. Les experte se mettent fi- simplement à la- hiéforme d'un mo- et respectuesement professeurs. Mon

•nalement ou provisoirement d'accord ment. Us n'avaient pas pensé qu une admiration \eM sans borne pour les
pour éviter le schisme redoutable. Ces préparation coûteuse de 3 ou 4 saa- champions patentés, d'aujourd'hui et
professeurs puisque professeurs il y S0BS< comme manœuvres-auxiliaires- d'hier. Ils font et ils sont la renom-
a enseignent donc une science qui apprentis, qu'un ou plusieurs stages à mée des centres touristiques courus,
n'est pas forcément une science exac- l'étranger, que toute une somme de Ce sont mes professeurs d'université,
te mais neu imDorte Avec les pxo- sacrifices allaient se j ouer en quelques gj vous voulez. Mais à leur côte, s'oc-

e. Cette visite s'inscrit dans le
1 unissent les RR.P0P. capucins et

grès techniques et matériels, ce n'est minutes de slalom. Ils avaient la foi... eupant de la toute grande masse des
pas un moindre mérite que cette re- D__ __ »A__ it -i_ - _ at -.ôrhatc skieurs fréquentant nos stations, clas-
cherche constante d'une vérité u__fc_- Récupération et deCHetS ses débutante ou en catégorie voisine,
mi«5ée dans l'art d'enseigner puis de il fau|t beaucoup d'instituteurs primai-
pratiquer le ski. Le public est recon- Quelques-uns reviendront, dans trois reS| de bons instituteurs avec à leur
naissant aux responsables, il répond ans> comme beaucoup d autres 1 ont arc des cordes plus ou moins tendues
par un engouement qui devient un i 1 de technique, de pédagogie de psy-
vérîtable phénomène social. Le but 1̂ ...._«___ «M M««*« chologie de savoir-vivre. Ils seraient
est atteint. Il est dès lors normal, JeUIlCS par@l-fS, le grand nombre, celui qui repond a

_
U

ce
qU

corps ÏSlaf à ŝa %g_Z . <"} ""«-*" ^f ^nn^tesanceT ^^^^T^JZ^L ï
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àu= ^l^J^T^mSZ ̂eTa-rotplus jaloux. Les diverses modalités en AmnA nar ia Croix-Rouse llte' comPose °es cnampions, aes acro

Lnt réglées sur le plan suisse (c'est ^^<_T£2$£ organise son gg £££*£^£ gà^Z
^S ̂ o^esTa S C£,n o! 

^rs de printemps de « Soins à la 
^^/iv^uu ÎSJSTÛS? bJ*.ticuiarites régionales (patente canto mere et à l'enfant ». ra nr-hip <;'in<d:aurerait ou serait offi-nale) . Le fédéralisme a été pousse jus- M COmprend 6 leçons de 2 heures : £rcbie ^"^«"^^«^L^que là et cela doit être fort bien pour _ ant la naissance cialisee au gre aes mentes respecuii.,

Sotre prestige et... notre fortune. _ fa n̂ ssance aV6C °K 
S%™ deco

1
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 ̂  ̂ f 11^ s — la naissante signe brode, que l'on arbore déjà à la
II y O bel et bien divorce " ISé

1^' le nOUVeaUHne' le Préma" hauteur du coeur ou plus près du

« 
Ŝ nf-^^nb^nt = —^^veau i et du ^|/jSÔSSMS".f g Z

£i^̂ n Ĵ§ê S! .ni v-Kment physique, psychi- J™f  ̂ ^ Ŝ sol SSSsée jusqu'ici. Mais au préalable, et û et inteiiectuel du petit enfant d'adSôn On
^ ^fleure même te l_!faut le dire tout net, à aucun moment £ se donnera les mardi et Ven- fj ^paiement

~
Et œ n'Ist pas undans les propos qui vont suivre, 'm- dredi de 19 h. 30 à 21 h. 30, dans le ôfa" de Zn espèce qui va s'Iri^tégrité ne sera mise en doute du jury local au-dessus du poste de la police £er le droit ^o r̂ de^ conseil^Tll

SSS^^l^^^^iS^r (G-nd-Place). _ ̂  
_ _ 

f \0̂  ^^^iTceit^Ô^e pas-constitué pour présider aux destinées ^-Plac  ̂  ̂ * 
f " out 1"te p  ̂ce ui^oXe pas-des candidate à la patente cantonale Déb t du cours . mardi 19 mai 1970. a
a '7W convS de tirer unHonnetrteet qui vient de siéger à Zermatt. C'est prix du cours . 12 francs . par couple . ^^u  

convoi 
de 

tirer 

une 

sonneWe
notre courtoisie légendaire et nos con- i = f - .arlr,c a aiai-me. u y \a  peun eue ae i în reuei
naissances en la matière, qui ont per- ^figita- : tout de suite auprès de *£?$£ I

»
Ŝ ^Srmis de situer en bonne place quel- Mme / Schneiders, monitrice de la lement d Un DnST01 Qe Presentalaon '

ques-uns de nos représentante au sein Croix-Rouge tél. 4 20 95. Georges Berra
du comité de l'inter-association. Com- '
ment s'accommodent ces messieurs du ,—. _ —
fait que les 20 et 21 avril à Zermatt,

anstructeur suisse), 15 seulement aient AUTOMOBILISTES, AT TENTION !
été retenus après l'examen d'entrée ? MONTHEY. — Demain samedi 2 mai aura lieu le Rallye du Haut-Lac, organisé
Un -0%> d'éconduite, cela paraît beau- en conaborat_on avec l'ACS-Valais. Il s'agit d'une compétition automobile se
coup. Le système ne mériterait-il pas déroulant l'après-midi et le soir dans toute la région du Bas-Valais jusqu'à
d'être revu et corrigé ? Ne serait-ce gaxon.
que par déférence pour cette un-for- Nous prions la population et les automobilistes de faire preuve de prudence
misation prônée par ailleurs, de l'E- et de discipline pendant le rallye et de se conformer aux ordres de police.
cole suisse qui a délivré patente en Merci à chacun de sa compréhension.
bonne et due forme.

60 % de recalés i... à rentrée Ce soir, concert spirituel à Aigle
AIGLE. — Ce soir vendredi ler mai, la « Cécilia », chœur mixte de la pan-oisse

Nos candidate, si l'on excepte les catholique, donnera un concert en l'église paroissiale.
I. S., étaien t 120. tous ou presque dé- Dirigé par M. Puippe , cet ensemble de 25 membres espère ne pas décevoir
légués par leur directeur d'école qui, ie public qui est souhaité nombreux. La « Cécilia » interprétera des œuvres de
en responsable consciencieux, les a Mozart, Palestrina, Viadana, Boller, Doret, Martin, etc., donnant ainsi à chacun
préparés de longues journées d'hiver ia possibilité d'apprécier ces chœurs classiques ou contemporains.
à cette admission, qui n'est encore En intermède, un ensemble instrumental prêtera son concours avec quelques
une fois qu'une admission à un cours pièces choisies de Haendel et de Lceillet.
de préparation. H l'a fait, le direc- Soulignons encore que le Montheysan Rino Brugnolo, soliste, prêtera son
teur. et la chose se sait, par souci concours à ce concert.sait, par souci concours à ce concert.

ur son prestige Rendez-vous donc ce soir à 20 h 15 en l'église catholique d'Aigle,
or-mal. Et après
aite au sein de LE CONSEIL D'ETAT EN VISITEqui connaît son
i venus .rarcons SAINT-__AURICE. — La congrégation des RRJPP. capucins de Saint-Mau

î. a reçu, mercredi, les membres du Conseil d'Etat, selo

antenne TV collectiv
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' ||— Au garage 13 Etoiles - Sierre —
JP_5 KVliVfWJC Î̂  A - REVBRBERI JFJj BMHlMWBj^̂
Jfj a fjj %f j fjg Tél. (027) 5 02 72 MM fJ *mA IB

DANS NOTRE GAMME... UNE VOITURE POUR VOUS
TÉLÉPHONEZ - NOUS POUR UN E

Agent principal pour la région de Sierre - Montana - Crans • Saint-Léonard - Loèche

oste de radio, meuble en bois, 2 longueurs
'ondes, bon état 39 f
.li radio-grammo portatif «Mediator» (piles)
t 10 disques, état de neuf- 129 f
oste de radio transistor , 2 longueurs d'ondes
ailes) 26 f
oste de télévision «Saba» avec antenne,
nn âla. Hi=> mnrrhp IfiR f

1 poste de télévision, 4 normes pour la France
bon état 245 fr.

1 joli vélo de garçon 4 -7  ans, état de neuf 78 fr.
1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses

jantes inoxydables 110 fr.
1 vélo de dame, système anglais, 3 vitesses,

lumière 79 fr.
1 aspirateur «Six-madun», 220 volts, parfait état 68 fr.
1 machine à calculer «Direkt» , bon état 79 fr.
1 longue-vue avec trépied 30 x 30, état de neuf 39 fr.
1 télescope «Zoom», agrandissement 90 fols

avec trépied 225 fr.
Quelques paires de pantalons, souliers et
vestons pour hommes de 5 à 15 francs la pièce

1 superbe complet noir, état de neuf, ceinture
80 cm, entre-jambes 70 cm ¦ 45 fr.

1 beau complet pour le dimanche, gris foncé ,
ceinture 86 cm, entre-jambes 80 cm 38 fr.

1 joli complet pour le dimanche bleu foncé uni
ceinture 98 cm, entre-jambes 78 cm 39 fr.

1 manteau de pluie de l'armée 100% imper-
méable, pour homme, taille 50 35 fr.

1 magnifique costume de jeune fille et 3 jupes
modernes, taille 38, le tout 35 fr.

pour jeune fille et 1 manteau, taille 40, le tout 26 fr.
1 costume gris foncé uni, 2 jupes, 1 jaquette et

1 manteau, taille 40, le tout 24 fr.
5 paires de souliers de dames Nos 37 à 39, le tout 12 fr.
4 chemises pour homme, col 38 - 39 et 2 pullo-

vers laine, le tout 24 fr.

Ernst Fluhmann, Munstergasse 57, Berne.
Tél. (031) 22 29 11. Fermé le lundi.
s)a1oRâs(glgàe—aè

A vendre A mettre au plus vite en gérance '

salon de coiffure dames
Vespa 125

Centre de Sion. Grandes possibilités i
Tél. (027) 9 13 26 Renseignements : tél. (027) 5 29 43. I

&Am~-m__mB^m___ mm_ a____ _̂mi_Bm___M_ WËË_ _̂mÊmm \

A louer aux Collons-Thyon

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
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M. et Mme Udry-Papilloud informe leur fidèle
qu'ils remettent à partir du vendredi 1er mai

LE CAFE DES DIABLERETS à Vétroz
à M. Gaspoz et Mme Avondo de Sion et vous pri
ver ici, leurs meilleurs remerciements pour la
témoignée jusqu'à ce jour.

M. Gaspoz et Mme Avondo vous informent qu'
nent dès ce jour

le café des Diablerets à Vé
L'apéritif sera offert samedi 2 mai dès 17 heures

A vendre 4 Magnot-Vétroz A remettre au centi
près du village

vigne de 534 m2 Nettoyage chir
attenante au chemin public, en avec personnel qua
plein rapport , 4e année de planta-
tion, tion.

S'adresser à M. Simon MAYE Chiffre d'affaire inté
notaire

1916 ST-PIERRE-DE-CLAGES
Ecrire sous chiffre F

Tél. (027) 8 73 53. Publicitas, 1951 Sion.

Saxon 2 et 3 mai 19
6e amicale des fanfares conservai
chrétiennes-sociales du district de Mar

PROGRAMME

SAMEDI 2 MA1 1970

19 h. Réception sur la place du village de I
Hoc ionnûc H__ ta _-__._ •_ A r - ?  In —

19 h. 30 CORTEGE
20 h. 30 CONCERT de la fanfare

Jean-Michel Volluz
21 h. 30 GRAND BAL aveo Porches

DIMANCHE 3 MAI

12 h. RECEPTION des sociétés
A. Hœfliger & Fils

12 h. 45 VIN D'HONNEUR offert pa
DISCOURS de réception
conseiller communal

13 h. MORCEAU D'ENSEMBLE
Fernand Launaz, directeui

13 h. 30 CORTEGE
14 h. PARTIE OFFICIELLE et C

IREA C, 11 jours dé
rts réguliers de Venise '

Kusadasi , Rhodes, Corfou, Dubr

I

¦

ntèle,

trou-
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à disposi-à disposi-

sant.

36-34829 à

i"
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!anfare
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dépôt

'ernay,

e Fer-

iciétés

850 fr.

880 fr.

003 fr.

1ER
réaulier

jeparts réguliers de Venise
Grèce, Turquie, Mer Noire, Côte Dalmate

ESPERIA, 13 jours
Départs réguliers de Gênes
Naples, Istambul, Liban, Rhodes, Malte

Départs réguliers de Gênes
I Naples, Rhodes, Limassol, Haïfa, Candie, Pirée,

MERM0Z, juillet-août
3 croisières Méditerranée - Mer Noire
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Stations Ferrero,—__,

DION, rue du Scex, près de
place du Midi

SUPER 5!

Primp *enlance

Pont-de-la-Morge :
route cantonale

BENZINE
ments-

38 avenue de la Gare
Martigny-Ville
Tél. 2 35 37

Bftf _»:*~tTrrrir--_i-_--i-------__^  ̂ ¦ -i. ¦ ¦— .... 

A Sion: 18, av. de la Gare.
Aarau. Amriswfl, Arbon, Baden. Bâte, Bienne, Coire, Fribourg, Horgea La Chaux<kH:bn_s, Lucerne, Neuchâtel. Schaffhouse; Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich.

Nom: —
Adresse

A vendre

' 
njJB»̂ - Notre essayeur vousattena . 

tOUpie tenOnneUSO
JÉI lÉk MODèLE avec outillage, état de neuf.

M m IHsll O VH_ f i1-H!TVTTil_SrrrP5-RA T__ (027. 823 26.
__§ _!_»•<¦¦¦ ¦ Jl LIW _J W V JLJ JL -l_JXTJ.J__J±H J. k_J kJXl 36-3806C

Matériel Feu et Secours
Palais des Expositions

7 au 12 mai 1970

100e
ANNIVERSAIRE

Genève

Fédération Suisse
des Sapeurs-Pompiers

Futures
mamans

#% ¦

Un nid bien douillet accueillera
votre nouveau-né. Quel plaisir de
choisir ce berceau dans

Le nouvel album de
PEIM'ENFANCE!

Avec ses 140 pages couleurs,
ses 2000 articles dernier cri, il
vous permettra de choisir votre
garde-robe et le trousseau de
votre enfant.
Exemplaire gratuit en envoyant
ce bon découpé à:

maison pour la Fête-Dieu. Catherine s'y refusait sous le prétexte qu'une fois pour toutes elle s'était composé en entrant au service
«. que nous aurions déjà quitté Pallanza lorsque la procession de sa petite-nièce. Le diable s'était fait ermite, car je savais

/ç*̂ -«v passerait. Comme j'objectais qu'au train où avançaient nos par Catherine que Lucie avait eu une j eunesse orageuse. Après
_," ¦% l l l l  préparatifs ce n'était pas sûr, elle maintint son refus. Je n'aimais avoir dilapidé son avoir, elle avait mené à l'étranger une vie

J Z \l\ h (flr,S|0 pas d.u'elle me contrariât systématiquement. Ça me rendait dissolue. Mais à soixante ans , c'était une femme prude , presque
A ., i T, \f \  |1_ S| malade. Je l'ai donc laissée et suis allée me coucher. Comme je collet monté. Son long visage de chèvre un peu diabolique se

•J >*A>- 
. MWiiw n'arrivais pas à trouver le sommeil, j'ai avalé une dose de creusait, de chaque côté de sa bouche mince, de deux rides

é //'•.Si'V. C,- nembutal à assommer un bœuf. De quoi m'endormir pour trois verticales qui évoquaient plus d'âpreté que de tendresse. Elle
//l7_^wNl<\ ¦ ffl _!_ ^ours ! avait le cou hani et raWe avec des fanons de vieille dinde.

^!( < _l\r» *;.! ''- m  OT C_ _ i 1  rOl lOT Ensuite, je ne sais plus. Mes souvenirs sont fragmentaires Eté comme hiver, elle s'habillait de tailleurs stricts, bien coupés,
W__ \\̂ ^-J/J • • I I I  lU -J I I GL et évanescentlS- Je n 'arrive pas à séparer le cauchemar de la noi rs ou gris, et de chemisiers blancs. Sa seule coquetterie,
 ̂
\ v xj 'V^ /'Iff "• W w l l  ' W I I W l  réalité. Catherine est-elle entrée dans ma chambre ou ai-j e rêvé c'était sa chevelure qu'elle avait gardée brune, souple, et qu 'elle

C \ x J<_ . \̂ \ J 3 cette intrusion ? Il faisait presque nuit, à moins • que les per- ondulait et coiffait avec soin.

\

t_S-Jr / _ 9  siennes ne fussent fermées. Elle m'avait toujours déplu et je ne comprenais pas Catherine¦ JP l f  — H faut partir, disait-elle d'un ton affolé en me secouant de lui accorder autant de confiance. En fait, c'était Lucie qui
TÊÊR/I* Dépêche-toi, Cécile. Elle rôde dans les parages et va revenir. avait la haute main sur la maison. Elle dirigeait le personnel ,
^HS* j  Pour l'amour du ciel, réveille-t-oi... établissait les menus, veillait sur les dépenses. Catherine se re-

^ ^ S^_^ Qui rôdait autour de la propriété ? Lucie ? Antonia ? Je posait sur elle pour toutes ces tâches et il fallait reconnaître que
•̂ '̂ ^V'iSr ne le saUirai peut-être jamais. Je ne suis même pas sûre d'avoir Lucie s'en acquittait fort bien. Elle faisait partie de notre univers
^-_iij%r par denlse noël vécu cette scène. Ai-je rêvé aussi que Catherine refusait d'allu- comme un vieux meuble de famille auquel il est interdit de

** ' mer l'électricité ? Depuis le moment où j'ai avalé ce maudit manquer d'égards.
somnifère, c'esit le trou noir jusqu'à mon réveil dans cette Je fus traversée brusquement par la pensée que si le chi-

13 chambre de clinique. rurgien, l'in-lnrnière, la police même au cours de son enquête,
A la veille de son départ pour Evian, Antonia s'était enfuie J'ouvris les yeux. Le store était relevé et, dans le rectangle avaient pu, abusés par les apparences, me prendre pour Catherine

avec un amoureux. Cette fugue avait mis Catherine en rage. Moi, ainsi libéré, s'encadrait un paysage de montagnes aux crêtes Val, l'erreur allait être immédiatement décelée par Lucie. Emf
j' avai s prévu l'enlèvement depuis longtemps. E n'y avait que rosies par le soleil couchant. L'infirmière avait disparu. Près de connaissait trop intimement sa petite-nièce pour se tromper
Catherine pour croire à la vertu de cette fille. Le sentimenjt la fenêtre, assise sur une chaise, le buste droit, un magazine dans son idenitification.
d'avoir été dupée ayant mis ma cousine de mauvaise humeur, ouvert sur les genoux. Lucie somnolait.
nous avions passé la soirée à nous chamailler. Pour quels motifs? Je l'observai à travers mes c_ls à demi baissés. Même dans (A suivre)
¦r-, kstimo -_>„,. «_««--.!_ ___ . ___ -i__ i ri__r.r_-rc.-r in ts_ t_ Wt_ . _<» la 1» srïm>m eifl. «11*» n'abandonnait Das le masoue de froiirt# dicmitédécorer la façade de la le sommeil, elle n'abandonnait pas le masque de froid» dignité
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Ravioli Roco
sauce tomate, le carton 6 1/1 boîtes «i A rtP

Prix conseillé 14.70 M H
PRIX PORTE NEUVE I UiWU

Pois fins Roco
le carton 6 1/1 boîtes Prix conseillé 12.60 fl Cfl

I PRIX PORTE NEUVE V.uU

_ r_  " JL XJL __ * f f _Pois et carottes fins Roco

EU Al 11*7O

A VENDRE

Opel Commodore GS
automatique, 1969, 4 portes,
36 000 km., à l'état de neuf.

Tél. (025) 2 14 15 dès 18 heures

Prix conseillé 13.20 fl flE
PRIX PORTE NEUVE J.Uu

Prix conseillé 13.60 A Pfl
PRIX PORTE NEUVE U ¦ U U

Prix conseillé 1.20 flfl
PRIX PORTE NEUVE "¦OU

«Farm Soup>

A VCMnDC

Nescafé Gold
le verre 200 g.

Qtnnli U

Alfa Romeo
Giulia super 1600

modèle 1969, 37 000 km., avec
radio, impeccable.
Tél. (025) 2 14 15 dès 18 heures
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Belle du Château de Feldschlôsschen a un faible pour la bière. Et la bière est so

_W__i_I_L '
3
°ur *ous pensei-nements s'adresser .

JHfli. Dépôt Brasserie Feldschlôsschen Leys
|ME§ A. Besse & Fils, tél. (025) 6 21 24

3IIIII II Dépôt plaine du Rhône et Valais :

^>B ^

Opel 1700,63

Fiat 1100 D, 65
Volvo 122 S caravan 67

Imperh SA



L'Union valdotaine de Genève
fêtera ses 70 ans à Aoste
MARTIGNY. — Las Valdotains habi- activité bienfaitrice envers les ma-heu-?
tant notre région seront certainement r_ux atteints par le cruel conflit. On
heureux d'apprendre que leurs compa- octroya une certaine somme d'argent '
triotes du bout du lac Léman célèbre- au comité des sociétés italiennes de
ront en grande pompe le 70e anniver- bienfaisance en faveur des sans travail
saire de la fondation de l'Union valdo- de la colonie, puis l'entrée en guerre
taine et ceci dans la ville d'Aoste, les de leur pays fut une dure épreuve pour
SO et 31 mai prochains. les Valdotains de Genève. Plusieurs

Disons que toutes ces manifestations Partirent pour prendre les armes et
seront placées sous le haut patronage défendre leur pays. Et c'est alors que
du gouvernement autonome de la vallée les membres demeurés à 1 abri en Suis-
et du Conseil communal d'Aoste. Elles se donnèrent un bal exemple de mutua-
se dérouleront selon le programme sui- llté> ?! s0-1rld1

af*é-. °n ni !epara plus
vanf..  parmi les Valdotains sociétaires ou non

_ ' ,. „„ . _ _ ' _ „ _  _-,_ sociétaire. L'union, dans un élan géné-Samedi 30 mai : dès 20 heures, au Ci- les ad ta t sans exception.nêma-Théâtre Giacosa, concert par la m alor
_ cornmencèrent de touchantesfanfare municipale du Petit-Saconnex rèaaioô  

presque mensuelles, dans les-(GE) ; chants et danses par les groupe Ues on lait des absent on orga.et chœur valdotains de Genève ; remise nigalt des coUectes au profit des mobi-de diplômes et médailles aux vétérans ; lisé_ En déoembre lgl8 ^g grandeélection de Miss Aoste 1970. Peuvent vélmion populaire fut organisée parparticiper à cette élection deux candi- cette vaillante société en faveur desdates de chaque chorale existant en évacués de la Vénétievallée d'Aoste ainsi que les gagnantes Grâce à ce dévouernen. sans pareil,des concours 1969 qui ont eu dieu à Ge- j_ sociéte sortit grandie moralement duneve, Onex Lausanne, Vevey, Mon- confflit et de nombreux anciens mobi-
treux et Martigny. Un grand bal de -ises s.empressèrent de venir grossir sesl amitié suisse-valdotaine aura ensuite ranSg
lieu à Gressan.

Dimanche 31 mai : messe en l'église
du quartier de Cogne à 8 heures ; puis
réception aux grands magasins « La So-
ciale » ; défilé à travers la cité d'Aoste
en fanfare et avec les groupes folklo-
riques ; dépôt d'une gerbe de fleurs au
monument aux morts ; apéritif et dîner
officiel.

Comme à l'accoutumée et à chaque
fois qu'ils le peuvent, les Valaisans ne
manqueront pas de se manifester en
nombre à cette occasion sur les bords
de la Doire baltée.

ma. ai
suiva
arbre
très j

On
comp
ges aont la pi
tains.

Dans ce trop
possible de rap]
ceux qui furent
vouèrent ou se i
toutefois Louis
thuy, Antoine
Jean Rolla, Auguste Moret, Victor Mal-
luquin premier président et ses suc-
cesseurs Emmanuel Bellot, Aristide
Roncalli, Livio Brédy, etc.

Puissent les années à venir voir d'au-
tres réalisations sociales se manifester
dans son sein, des actions d'entraide
qui sont à l'étude par le comité actuel.
Puissent surtout tous les Valdotains de
Genève et d'aiUeurs venir se grouper
à fin mai sous les plis du drapeau rou-
ge et noir qui flottera au-dessus de
l'hôtel de ville d'Aoste et du palais du
gouvernement.

I

i troj
LABD-i

Chat
route
bonn

Où sont les
MARTIGNY. — On a appris hier que,
pour améliorer le revenu paysan, le
Conseil fédéral avait pris d'imporban-

prix d'union ?
tes mesures tenanit la_rger_j_nit compte
des r -vernct-cat-ons pré_er_té_s voici
quelques semaines. Au total, le revenu
agricole augmentera de quelque 80
millions de francs dès l'an prochain.
Quant au consc_imatei_., il aora à
supporter une augmentation du prix
de la viande de boeuf et de veau.

Décès de
Mme Anna Morand

1970.

uuu ue i_ _u.«.i_. *¦ " — — — ¦ - , ...
Suite aux démissions données, le „ . . ,, . . commune, va toute notre sympathie

nouveau comité est élu ¦ * Voira> d'une façon toute générale, et nous les prions d'accepter nos
Président démissionnaire : M. Louis les prix payés au cours de la quinzai- condoléances émues.

Gross, remplacé par M. Fernand Gdl- ne ecou'lee :
liéron. _ ^~~—¦"*"

Nomination de la vice-présidente : Pa- k„ VIF • 2£
a1, Ze

^
,aL II IIIUI! Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I'Mme Paulette Marin. _, r*r Kg< v" ' "• Fr. = =

Secrétaire démissionnaire : Mme Pau- ««Buts gras et = ^lette Marin, remplacée par Mlle Eli- S«"sses grasses J-95-2.10 1-75-1.90 g On revient tOU JOUTS
sabeth Minder. Taureaux gras 1.70-1.90 1.45-1.70 | g

Caissière démissionnaire : Mlle Mar- vacnes grasses 1.60-1.80 1.35-1.60 | g ggg premières OmOUrS... I
guérite Défago, remplacée par M. Pierre Par kg. NET : H =Luisier. Bœufs gras et i __ ^^_,, 1

Vérificateur des comptes : Mme Ma- génisses grasses 3.80-4.10 3.50-3.80 i BI-JIMi pIvrTTT-ll—.. I irie-Thérèse Juilland et M. Aloys Fel- Taureaux gras 3.40-3.75 2.95-3.35 1 ttujH- 1 IT Û U I I I I  ' ||
lay. Vaches grasses 3.20-3.60 2.70-3.10 I !E|7B___ 1Jr _rTV __l 1Les samaritains remercient chaleureu- = __F___I _ \____ \ ¦ I ¦ _fl =sèment ces membres qui se sont dévoués Tout cela laisse rêveur si on com- 1 1 ¦ _"__^__^__^Bsi longtemps au sein du comité et sou- pare ces prix à ceux pratiqués au- j§ fl l ____ \ I 1
haitent à leurs remplaçants la bienve- j ourd'hui dans le commerce de dé- g --B» ~______________¦__________¦ =
nue et une longue et intense activité. tail... lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Suite aux démissions données, le

MARTIGNY — C'est avec surprise
que l'on apprenait hier à Martigny
le décès de Mme Anna Morand, née
Darbellay, épouse de feu René Mo-
rand, enlevé à l'affection des siens
à la suite d'un accident.

Mme Morand, mère exemplaire, a
élevé une famille de trois garçons
et une fille. Parmi les premiers, notre
président M. Edouard Morand.

Mme Morand, âgée de 77 ans, avait
été hospitalisée voici quelques j ours
mais la maladie a eu raison de sa
robuste constitution.

A sa famille, au président de la
commune, va toute notre sympathie

cotzon» en ont

tants, son aspect naturel. Surtout de-
puis que la route cantonale l'évite d'une
manière fort heureuse.

Après la route cantonale, nos Voui-
pes veulent maintenant des chemins vi-
ticoles permettant d'encourager, de fa-
ciliter la culture de la vigne. Laquelle
a tendance à régresser sur les hauts
des parchets. Elles ont bigrement rai-
son quand on songe que tous ces par-
chets — à l'exception de ceux desservis
par un téléphérage particulier de 300
mètres (celui des Tarys) — ne peuvent
être atteints que « pedibus cum jam-
bis ». En effet, fumier, engrais, outils
doivent être transportés sur place à dos
d'homme... et la vendange redescendue
par le même procédé sur le bord de
la Dranse. Travail de titan s'il en est
et qui, à notre époque, pourrait être
grandement simplifié.

Une pétition est actuellement en cir-
culation, pétition demandant à l'auto-
rité communale de prévoir l'améliora-
tion du chemin existant et son prolon-
gement dans le haut du vignoble. Les
signataires, dont le nombre dépasse
actuellement la centaine, prient le Con-
seil d'entrer en relation avec le service
cantonal des améliorations foncières
qui certainement examinera avec bien-
veillance le problème.

MARTIGNY. — L'assemblée pri- g
maire de Martigny est convoquée j |
pour le lundi 4 mai 1970, à 20 h 30, g
à la grande salle de l'Hôtel de ||
Ville, avec l'ordre du jour suivarart: j|
1. Lecture des comptes 1969 ;
2. Approbation du règlement des §[

eaux ; g
3. Ratification de la décision du ||

conseil municipal de vendre la g
parcelle No 3410, de 129 m.2, si- g
se à la rue de la Moya, à M. =
Henri Polli. s

IMPORTANT !
Les citoyennes de Martigny sont 1

invitées à assister à cette assem- ||
blée au cours de laquelle M. le pré- =
sident Edouard Morand fera un g
exposé sur la gestion communale =
1969 et sur les réalisations en cours =
et prévues dans l'avenir. =

L'Administration s

Le Bovernion est l'exemple type du
campagnard-ouvrier. Il cultive sa terre
avec amour, entre ses heures de travail
à l'usine ou au bureau. Mais cette cul-
ture de la vigne devient très pénible
dès l'instant où il perd un temps pré-
cieux pour se rendre sur place. Facili-
tons-lui donc la tâche en mettant à sa
disposition des voies d'accès sur les-
quelles des véhicules à moteur légers "
peuvent circuler. Ces braves gens sont
— champions du « cotzon » — des gens
qui ne rechignent pas à la tâche.

Mais tout de même, ne pourrait-on
pas les traiter sur le même pied que
leurs voisins de la plaine ?

Notre photo montre la plus impor-
tante partie du vignoble de Bovernier.
En l'examinant, on se rend facilement
compte que l'accès n'en est pas facile
du tout.

Statistique paroissiale
de Martigny
NAISSANCES

Bertrand Gabioud, de Fernand et de
Solange Lattion, Ville.

Stéphane-Claude-Daniel D'Incau, d'An-
tonio et d'Eliyar Moretta, Ville.

Laurence Diethelm, de Roger et de Ma-
rie-Thérèse Fellay, Ville. 1 ¦¦

Murielle-Karine Voide, de Gup et d'E-
lisabeth Darbellay, Bourg.

Benoît-Gilbert Bender, de Laurent et
de Denise Marchon, Ville.

Florence-Patricia Abbet, de Marc et de
Gertrude Pilecky, Bourg.

Françoise-Cécile Crettenand, de Jean-
Pierre et de Jeannine Michellod,
Bourg.

Hélène Bernâsconi, de Danilo et de
Luisa Corvi, Ville.

Aurèle-Diane-Henriette Chappaz, de
Claude et de Renée Pedry, Ville.

Andréa-Brigitte Cchrage, d'Erhard et
de Suzanne Heun, Ville.

Pascale-Dominique-Geneviève Coquoz,
d'Henri et de Claudine Martenet,
Bourg.

Valérie DubuUuit, de Roland et de Ma-
rie-Thérèse Duay, Bourg.

Christophe Saudan, de Gérard et de
Raymonde Gard , Combe.

Ariane-Maria Chabbey, de Louis et
d'Ariette Martignoni, Ville.

Sophie-Marie Travaglini, de Jean et de
Michèle Faisant, Ville.

Nathaly-Sabine Platania, d'Agatino et
de Monique Giroud, Ville.

Patrick Paladino, d'Antonio et d'Anna
Russo, Ville.

Geneviève Favre, de Marc et de Pau-
lette Gross, Ville.

Marina Fedrigo, de Lino et de Made-
leine Gaudard , Ville.

Jean-Emmanuel Dély, de Daniel et
d'Yvonne Vannay, Ville.

MARIAGES

Jean-Marc Dubuis. de Savièse. p* " 'a-
rie-Claude Moncplvo de la Ville.

Jean-Louis Crettenand , de Martigny-
Combe, et Gabrielle-Eugénie-Marie
Dubuis, de la Ville.

Jean-Noël Martinet , de Leytron. et Mo-
nique-Françoise Mariéthoz , de la
Ville.

Jean-Michel Sierro, de la Ville, et To-
siane-Monique Rebord , du Bourg.

Maurice-Olivier Coquoz, de la VHe. et
Elisabeth-Gertrude-Marie Jansen, du
Bourg.

DECES

André-Roland-Jean Berret , 1928. Ville.
Laurent Moret , 1927, Bourg.
Louis-Hubert Demierre. 1922, Bourg.
Claude-Emile-Valentin Giroud, 1886,

Combe.
T _ . _ _ , _ • 1\ iT r-, ,»<-: „ _ /~t . '11 i A i n  /-_ - _



Nouveau docteur
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es lettres
SION. — Mercredi 29 avril, M.
Emile Biollay, professeur au collège
de Sion, a soutenu avec distinction
sa thèse de doctorat à l'Université
de Lausanne.

Cette thèse, consacrée à l'histoire
du Valais de 1813 à 1815, a valu
à son auteur les compliments et
les éloges les plus flatteurs des
membres du jury qui lui ont dé-
cerné la mention « très honorable »,
la plus haute qualification que
puisse attribuer l'Université de
Lausanne.

Le « Nouvelliste » félicite chaleu-
reusement M. Biollay et, grâce à
un de ses collaborateurs, analysera
prochainement la thèse présentée
par le nouveau docteur es lettres.

ARDON. — Le syndicat du remanie-
ment parcellaire d'Ardon a tenu son
assemblée générale le samedi 25 avril
dès 15 heures au Hall populaire sous
la présidence de M. Henri Galllaird.

Les divers objets figuraot à l'ordire
du jour ont été rapidement liquidés.
Le procès-verbal de la dernière as-
semblée et les comptes présentés par
le secrétaire R. Tellenbach ont été ac-
ceptés sans opposition.

Le rapport d'act_v_té présenté pax
le président et le bureau technique
Mugnier a reçu l'approbation de l'as-
semblée.

Le président de la commune, M.
Putallaz, a renseigné sur les aiména-
gements du territoire tout en relevant
l'excellente collaboration qui existe
entre comité du R. P. et l'adminis-
tration communale.

L'assemblée avait à se pronon-
cer sur . une proposition :du comité

^concernant l'aménagement du réseau
routier. A l'unanimité elle a décidé
de prévoir le revêtement (goudron-
nage) de tous les chemins compris
dans le périmètre du remaniement.

Durant l'année 1970, tous les tra-
vaux de 2e étape (chemins, condui-
tes d'irrigation) seront terminés, sauf
le revêtement des chemins secondai-
res prévu en 1971.

Cette œuvre d'amélioration fonciè-
re, qui comprend une zone d'environ
70 hectares, est une belle réalisation .
Elle donnera satisfaction et procurera
avantages à tous les propriétaires in-
téressés.

Le comité, qui a été confirmé dans
ses fonctions pour une nouvelle pé-
riode, est à féliciter pour son action,
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Embellir le village... en souvenir du passé
SAINT-GERMAIN. — La grande com- m ¦_¦ ¦ n n __¦ ¦ ¦ i i ¦¦ im ________________________
mune fait souvent parler d'elle. Sous
des apparences de rudesse, le grand
cœur et l'hospitalité de la population
est reconnue et appréciée par les hô-
tes et les visiteurs. Savièse sait rece-
voir.

L'on découvre, lors de chaque ma-
nifestation ou fête, une ambiance, un
climat que l'on ne rencontre pas sou-
vent ailleurs.

Le Saviésan est sincère.
Il met tout en œuvre pour que son

village soit propre et accueillant. C'est
une carte de visite de valeur.

UNE FONTAINE INEDITE

A Saint-Germain, l'on vient de
créer une fontaine originale et extrê-
mement significative. Le « régen t »
Fernand Luyet, chercheur et histo-
rien, en a conçu la maquette. C'est
dire que cette fontaine, qui a été réa-
lisée avec la collaboration de la mu-
nicipalité et de la population du vil-
lage, a été bien pensée, bien étudiée
et bien réalisée.

L'on découvre à gauche un très
beau pressoir. Au centre, une meule
de moulin, nous reporte au temps des
nombreux moulins qui desservaient
chaqu e village ou région.

Le petit jet d'eau rappelle que pour
la région et le canton cet élément li-
quide a non seulement son importance
dans ralimentation mais aussi pour
la survie des cultures.

SAINT-ROMAIN — La nouvelle société
de tambours « La Gaieté » se présentera
pour la première fois à la population de
la grande commune.

Elle procédera aussi à l'inauguration

Enfin , la croix de bois, à l'extré-
mité droite, convie à la réflexion, à
la prière, à la reconnaissance envers
Celui qui a tout créé.

société des tambours

de son drapeau. Pour la circonstance,
elle a invité les sociétés amies et voisi-
nes qui sont fières d'accueillir une nou-
velle société dans leur association. Voici
la liste des sociétés et l'ordre dans lequel
elles défileront :

Société de tambours « La Gaieté »,
Ayent - Les invités - « Tambours et
clairons sierrois » - Fifres et tambours
« Les Faucons »,' Vernamiège - Société
de tambours « La Liberté », Savièse -
Société de chant « La Concordia »,
Ayent - Fanfare « Union : Instrumen-
tale », Ayent - « Clique de tambours »,
Savièse - Fifres et tambours « Les Ai-
glons », Hérémence - Société de tam-
bours « Union », Vétroz - Fanfare
« L'Avenir », Grimisuat-Champlan.

Notre photo : les membres de la socié-
té « La Gaieté ».'

UN SECONDE FONTAINE ' territoire de la commune de Grimi-
A DRONE suât. Une demande a été adressée à

cette municipalité qui a donné son
Une seconde fontaine va être éri- accord, en se réservant qu'une pla-

gée dans le village de Drône ; une quette soit apposée. Elle soulignerait
meule a été découverte dans le val- les excellents liens de bon voisinage
lon de la Sionne. L'on sait qu'à cet entre les deux communes,
endroit, il ya bien longtemps, de nom- Ce sera chose faite, m'a-t-on dit.
breux moulins s'y trouvaient. La Notre photo : La nouvelle fontaine
grande meule a été découverte sur le et son aménagement.

I RS nnmntfis rlp. h ville rlfi 5_inn I

Remaniement parcellaire
à Ardon :

2e étape des travaux

Entre Saillon et Leytron un camion se renverse
Un camion de l'entreprise Hernach-Pitteloud, commerce de bois, à Collom-

bey, a connu une mésaventure en bordure de la route reliant Saillon & Leytron
Le poids lourd apportait des billes de bois à l'entreprise de M. Jean Roduit
menuiserie et charpente. Alors qu'on était en train de procéder au décharge-
ment, le camion se renversa sur le flanc, les roues en l'air.

Par bonheur, le chauffeur, M. Michel Colliard, de Monthey, a réussi à sau
ter loin de sa machine. Tout se solde ainsi par des dégâts matériels.
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A vendre cause double emploi
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Cette plantureuse choucroute que l'on
sert à la table voisine de la vôtre, comme
elle vous fait enviel II y a bien cinq cents
grammes de charcuterie et de pommes de
terre et si vous vous laissez tenter, ces
cinq cents grammes vous les retrouverez
demain matin sur votre bascule. Si vous
ne pouvez rien manger sans fabriquer des
kilos en excédent, c'est que vous éliminez
mal. Aidez votre foie et vos reins dans
leur fonction d'élimination en buvant
Contrex. Un grand verre d'eau minérale
naturelle de Contrexéville le matin, un
autre le soir, c'est un contrepoids sérieux
aux écarts de régime.

(au rez-de-chaussée)

sans exception

W \

Pourquoi pas?
alors buvez
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qu'abuser,

petit etM peu. i
si bon
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Commencer joyeus ement la soirée

J Complet léger , très agréablement estival.
Bip f Dessin pointillé nouveau genre, en gris perle discret.
Bf^i f r  Wash and Wear (laver, sécher, porter 1

).
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Torini, le nouveau chocolat
en portions, préparé par Camille
Bloch. Un mini-chocolat fourré.
Praliné. Savoureux. Avec une

amande entière et belle à croquer.

Camille Bloch
Les petits chocolats sont de grands

cachotiers. Ils ont le chic pour
vous mettre l'eau à la bouche.

r-- -•-;

Machines
à coudre
Occasion dès

tion.
Démonstration
gratuite à domicile.
Garantie 5 ans.
Facilités • Leasing
Location.
Tél. (021) 25 41 70
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Un ensemble de luxe, de ligne très originale.

LE CUIR
conserve l'aspect du neuf
même après des années.

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- 1
manches et ceinture à la tail- Ceinture à la taille, entière- trayant. Coloris rouge, bleu VIL
le, coloris rose et bleu ! ment doublée, colons de mo- et beige. V

de I

-our

W
4

I H  
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màSÊÊÊÊmiWlBt Hable de cuisine BAR DU BOURG SIERRE§§_* _! 2 c"alses
-̂  I 2 tabourets , _ nnn p, ,,D _-n

Aussi radiei
qu'un urc-en-ciel
après l'averse

I

, lau,ç uc _u,-,„- BAR DU BOURG SIERRE2 chaises

____%** ic DHD ri IICI -n_tu i _ i  -ju i-, ,̂ rvr W IMW # V

1 tour de lit
fait main, en laine présente, vendredi 1er mai, samedi 2 mal dès 20 h. 30
Smyrne berbère. et dimanche 3 mal, dès 15 heures

MÉ£ THE KENSAS HOOK
A vendre pour
boulanger- ¦._.¦ __
confiseur Vedett

latteuse Lips .
30 litres), aver 
noteur varlateur 0,5 j B

IMr Pour la nremière communionégla

SECHAUD FILS SA A___7 _t__T / V f L _P
MONTREUX -—-  ̂ --¦ * . w ¦ ¦-¦ ¦

Montres de qualité
A vendre ____________________________

camionnette Chaînes or à partir deOpel Bhtz . .7Croix - Médailles
modèle 1965, pont | 
fixe , avec hausses,
excellent état HORLOGERIE-BI -O -TERIE-OPTIQUE fGarantie , facilites ^ _̂_ide paiement. // ^. Jf

L**<hsaH, *Z
Tél. (0271 2 14 93 ¦_a______-_n_-M_Maa_-________ i

à défaut de soleil.

Nos modèles pour dames et jeui
filles se distinguent par une ligne jei
et coquette, un douillet bien-être
une coupe très mode.

Place de L

anche 5 mai
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Caisse maladie
et accidents

r h rôti o nn o. c____ » i ni A

d'Ardon
ApDON — La section d'Ardon de la
caisse maladie et accidents chrétienne-
sooiale suisse a tenu son assemblée an-
nuelle au hall populaire. Un nombre
réjouissant de membres avait répondu
_ l'appel du comité.

L'assemblée fut honorée de la pré-
sence de MM. Chassot, réviseur central,
et An/tonioli, président cantonal.

M. Jean-Claude Broocard, président
de la section, rappela l'historique de
celle-ci, fondée en 1947. Pendant plus
de 20 ans, en dépit de maintes diffi-
cultés, la section, quoique très modeste
à son départ , a rempli le rôle que s'é-
taient fixés les fondateurs .

L'asemblée a renouvelé le mandat des
membres du comité, puis a désigné les
V-r__jcateur3 des comptes : MM. Jean-
Michel Meynet et Michel Morand.

M. Chassot, réviseur central, a défini
les diverses tâches du comité et a aima-
blement répondu aux questions qui lui
furent posées.

Enfin, M. Antonioli, président canto-
nal, a entretenu l'auditoire des questions
relatives à l'hospitalisation.

A L'ORDRE DU JOUR DE LA CONFERENCE PRESSE-CONSEIL D'ETAT

L'introduction du suffrage féminin, la formation civique
des citoyennes et d'autres problèmes importants

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) LE « BARBOUILLAGE » leurs commissions responsables n'ont gueur. Cet ingénieur n'a aucune part fédéral l'incorpore dans son prochain
______________________________________ DE LA CATHERINE dressé de procès-verbal alors qu'il y a dans un quelconque retard. Retard qui programme des grands travaux.

tant de cas visibles. n'existe pas non plus, car le programme
En bien des endroits, la situation des travaux est parfaitement tenu. CONSTRUCTION D'IMMEUBLES

confine au scandale. DANS LES ZONES D'AVALANCHES
Les trois communes citées sont un PETITION

mauvais exemple. Elles ne répondent POUR LA ROUTE DU LOETSCHBERG Après la catastrophe de Reckingen,
même pas aux lettres du Département. on s'est ému. Peut-on, à l'Etat, interve- •

Or, la loi donne les moyens de forcer Si une pétition a été lancée, c'est par- nir pour éviter la construction d'im-
la main à ces récalcitrants. Il faudra ce que l'on aimerait que les travaux meubles dans les zones d'avalanches ?
donc en user, à brève échéance. soient accélérés sur la route Gampel- T __ _ • _ • T _ * ______ ._

Goppenstein, relève M. von Roten. Il Les d bons légales font défaut

LA REVISION ;_
•««- -£«_

*e route étg canto- ™ 
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^
es' pl ™ qU - do.rt etf, aPPr.ouvé. Pw

-,.Eï1i,ab'!_1_!_d!._T-_ ^_?lf!a_lg.Loretan' cette route dans le réseau des routes 'assemblée primaire et homologue par

tend de nouveaux critères de classement
en 1970. On sait que la production du
fendant peut être intensifiée mais dans
les zones autorisées. Il a fallu éliminer
une étendue de 42 000 m.2 de vignes ; il
en reste encore 3 150 m2, à Savièse et à
Salquenen.

LA VOGUE DES STUPEFIANTS

M. Bender s'explique à ce sujet.
Les tribunaux de Brigue, Viège, Loè-

che, Rarogne occidental, Sierre et En-
tremont ont eu à juger des affaires de
drogue. La plupart des inculpés étaient
des étrangers. Mais il y a eu quelques
Confédérés et deux ou trois jeunes
Valaisans. A Viège, une enquête est en
cours qui englobe six adultes, plus deux
mineurs.

La situation n'est pas inquiétante sur
le front de la drogue, mais la police
reste vigilante.

M. Antoine Zufferey ajoute que son
département a également le souci de
la prévention. Des conférences ont été
données dans quelques collèges. On peut
se demander, toutefois, si l'on doit en
parler beaucoup. D'autre part, on doit
regretter le manque d'unanimité des
personnes s'exprimant sur les dangers
de la drogue à la radio et à la télévi-
sion. H appartiendrait aux spécialistes
de prouver que la « Marie - Jeanne »
n'est pas nocive ; or, ils ne le font pas
parce qu'il n'en sont pas capables.

C-LAMPLAN — Les travaux pour la
construction de l'église vont bon train.
La construction du nouveau sanctuaire
commence à prendre forme. Le 17 mai
prochain il sera procédé è la bénédic-
tion de la première pierre.

M. l'abbé Othon Mabillard, directeur

Cm se souvient que le soir du 12 avril
1970, un ou plusieurs Inconnus ont passé
au rouge la statue de la Catherine sur
la place de la Planta. Le Conseil d'Etat
a dénoncé cette affaire à la police qui
a ouvert une enquête. Jusqu'à présent,
les résultats sont négatifs. Saura-t-on
jamais qui a «peinturluré» le monument
du Centenaire ? Une farce d'étudiants ?
C'est bien possible. L'affaire est entre
les mains du juge d'instruction de la
capitale.

DES COMMUNES RETICENTES

On a prétendu que les communes de
Grund, Almagel et Balen déversaient
leurs ordures ménagères dans la rivière
alors qu'il y a une usine d'incinération
dans le voisinage.

M. Bender indique, d'après un rap-
port qu'il possède, que ces trois commu-
nes ne déversent pas leurs détritus
dans la rivière. Mais il est vrai qu'elles
refusent de les porter à l'usine d'inci-
nération de Saas-Fee, soi-disant pour
des raisons spéciales.

Il doit y avoir mésentente entre ces
communes et celle de Saas-Fee ou avec
les responsables de l'usine d'incinéra-
tion.

M. Bender s'étonne avec raison que
plusieurs autres communes, et non des
moins importantes, ne réagissent pas
contre l'Insalubrité publique. Jamais

Centre protestant Slon
Samedi 2 et dimanche 3 mal

GRANDE VENTE
au profit du nouveau temple

Comptoirs - Jeux - Bazar
Bar - Buffet - Restauration

Samedi matin à la Planta

MARCHE-BAZAR

Samedi soir, dès 20 h. SO

MICHEL BUHLER et LES QUIJO'S

Dimanche dès 16 heures

GRAND LOTO

-es . __.. D_m_ qui r-ponu a une ques- -.-.J-,-.--!,.,, T -, cnhvpntion ? «ont ainsi ie '"O*13611 a'__tax. Un peut OOnC Ulter-
tion de savoir où l'on en est avec cette £™ C1

J£!9L p. ̂ ,,7 ^+ _!_ .,_!  ̂
venir mais pas formellement. Une lé-,„„•.;_, plus élevées. Ce qui n est pas décide, _,, , .. r - __ ____ _ _,rewslon- c'est la continuation de la route. Il f.

s.la£
on sur les instructions est à

______^ sera plus facile de prendre une déci- , e u e"
sion quand la route sera définitivement Les membres du Conseil d'Etat se

I i'Ct-_ HpC m0nihl'DC classée. La question sera tranchée cet sont rendus à Berne dernièrement. Ils
Liait» UCO l_ 1 -!-IlUrc _> automne. Dans la pétition, on fait al- ont rencontré les députés valaisans

lusion à deux variantes. La solution la aux Chambres et M. Roger Bonvin pour
de la commission extraparlementai- meilleure sera certainement la plus chè- étudier en commun une solution en vue
re chargée de la revision de la loi re et c'est sans doute celle qui sera d'éviter les catastrophes du genre de
des finances : adoptée. Le mouvement déclenché vise celles que nous avons connues durant

certainement à créer de l'intérêt pour cet hiver.
M. Adolphe Travelletti, Sion, pré- cette route de telle sorte que le Conseil f.-g. g.

sident.
Membres : MM.  Léo Berchtold, ' ; ¦ ¦

Sion ; Bernard Dupont, Vouvry ;
Albert Dussex, Slon; Fernand Fra-

-2_SÏÏtS!ffi Deux nouvelles écoles
Perraudin, Sion ; Ernst Regotz, Na-

S-tSBBri ;̂ nR î9Zl *™ renseignement secondaire
quod , Bramois.

______ | Ls Conseil d'Etat a décidé l'ouver- crétaire, bibliothécaire, employé(e)
ture, dès le 1er septembre 1970, d'une PTT, CFF, agences de voyages, offices

Une commission extra-parlementaire *col<s 1?llxte de culture générale et du tourisme, écoles hôtelières, etc.
est chareée rie l'examt-n rie p<-tt_» ravi- d une école préparatoire aux profes- , .
_m m a_u Tl id«_r_ sions «é^ntoes au pensionnat du Sa- L'école préparatoire aux professions
S d7d^em_re lofif P cré-Cceur, à Saint-Maurice, et à l'Ins- féminines a pour but de compléter

mn« _ ,__ à ™.„„1- -,,__ --_»,,. ii!̂  de« sœurs ursulines, à Sion, sous l'instruction de base des j eunes filles
lmf „ *!? L^^Z 'r _«^_fï_ ^r™ d'™ ™™bre su-fisant d'ins- ayant achevé leur formation primaireune ou des solutions pour atténuer la oriipfciom et ménagère. D'une durée' de deuxprogression à froid et d'établir une* plus * ans > el.le les prépare aux appremtisi-
équitable répartition de la fiscalité en- L'école mixte de culture générale sages divers et les oriente en parti-
tre les contribuables. Mais elle doit te- est ouverte aux élèves ayant suivi avec culier vers les professions féminines,nir compte d'un impératif : ne pas ob- succès la classe de 3e secondadire — telles qu'infirmitre-assistante, aide fa-
+__* . . ¦»• _ *¦ _ _  W*T/_ - - 1 . î +  _T .4__  *• . _ _ . .  T* an." vanoftrvn i» rtrv+i _ -*-_ rtAnA-nnln _ _  ,-. A _r_ 1 .' *,(- J. : _.. -M • _ 1 _, _. . .«-m _ . '. . .  _—t _.__._. _ _ _ _ _ _
nir compte d'un impératif : ne pas ob- succès la classe de 3e secondaire — telles qu'infirmitre-assisitarit
tenir un produit inférieur aux recettes seotion générale —, de 4e littéraire ou miliale, nurse, etc. Cette éc
actuelles. La commission a fixé son at- une classe équivalente. Les candida- verte à toutes les jeune s :
titude sur ces points et sur les exoné- tes doivent satisfaire aux obligations de 16 ans, ayant fréquenté
rations. Elle propose, en tout cas, une légales en matière d'enseignement me- nagère obligatoire et réuss
revision partielle de la loi et non pas nager. Cette école, qui comporte un d'admission.
une revision totale. Elle agit à titre de programme s'étendant sur deux ans
commission consultative, bien entendu. et divisé en seconde année en sec- L'examen d'entrée à l'éc

tions paramédicale et secrétariat, dis- ratoire aux professions fén
ROUTE DU SIMPLON pense une culture générale et prépare ra lieu le lundi ler juin 1

les élèves, selon option, soit à entrer cole normale des filles, à
Des rumeurs ont laissé entendre dans une école d'infirmier ou d'ii-fir- l'Institut de la Tuilerie, à :Des rumeurs ont laissé entendre 

 ̂ d'assistant(e) soeial(e), d'éduca- rice.qu un ingénieur des routes nationales teux m éàaaiM  ̂ _péc___-é(-), deserait le principal responsable de la len- physiotbérapeute, d'ergothérapeute, de Les formules d'inscriptioteur des travaux sur la route du Sim- iabo.a_it_ne médicale, de rééducatrice être obtenues auprès du Iplon- de la psychomotricité, soit, pour la l'enseignement secondaire, I
M. Ernest von Roten proteste avec vi- seconde section, aux professions de se- Sion.
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Magni f ique  VU|flpH9B-HpnBpHHHHH
Peugeot 404 l_l_s__UM_l_-feÉ_fi-B-a-H-H
vert clair, modèle ________m________m___________________m

r

1967, 51 000 km., mm~~™™~™~""~̂  ^I__ expertisée. _ T_ " I

J&Bft-fl Jli iiiiii iiroiaiiffli m iitti mm^inm m UCCdSIOnS . I
/ ' Il ' MM «i Wm ni illrB G. WILLOMMET Imoortant choix

c/o garage de m8Uble Sde Bergère, Vevey *"* i"»w-.i_«
Tél. (021) 51 02 55 de tous genres
7_ lv_._iif1> 54 50 te styles
ÎL5__ Louis XV, Louis XVI,
A vendre Louis XIII, etc.
Autobianchl MEUBLES ISOLES ET MOBILIERS
Primula 65 C COMPLETS
1969, 25 000 km. SALLES A MANGER

CHAMBRES A COUCHER
Parfait état. ET QANTITES DE MEUBLES
Tél. (027) 8 75 55 COURANTS

ON PEUT VISITER ET TRAITER
A vendre DIMANCHE TOUTE LA JOURNEE

. , . , DES 9 H. DU MATIN
superbe table
valaisanne jos# Albini ¦ MoiîtreUX
en chêne, pour _._ . ___ ___
carnotzet ou salon. 18> AV- DES ALPES

Tél. (021) 61 22 02
Tél. (027) 8 17 14

A la même adressa, à vendre
3 jolis petits 2 BELLES BANQUES
Chats DE PHARMACIES
sont à donner au 

__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —plUS Vite W______ mm___m____________________ -mmmmmmmm_

Tél. (027) 2 28 60
SION

_«*_$^lftil<_____^__M_-„

pour ce qui touche
au bruit:
la BM travaille
pratiquement sans
bruit.

? 
quant à la propreté:
l'exploitation rigoureusement

|| sans suie ni poussière assure¦ un local toujours propre, donc
utilisable comme atelier de
bricolage ou étendage.

\
fonte — donc robuste et ~"""i
durable — et sa construction i
par éléments modulaires
permet de l'agrandir en
tout temps.

iâÉEn matière de chauffage, qui vise loin LmmWmchoisit Idéal Standard H-f ¦ T _-

r _____ 1 ¦I HBHB I _-«-i

OERTLI SA Brûleurs à mazout et à c
Traitement de l'eau

TT»» 1023 Crissier/Lausanne.tél. 0213499

¦ " KAH10/70 Su

L'une
de nos Kadett vous ira

Cherchons, pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

Occasions à vendre

Ce Me qui VUU. it-Miier i uuica nucica au jonuc_,-ïuua. up-ivp. i iwnv_ -i _.. ._• •-, » umi .».„ _¦«»_-» -, -. -- -, ..„ __ -
Faites un parcours d'essai! 

|j|| 0pe! _ 
Jél (027) 2 °4 93 ou 8 13 32

liai-j un produit de la General Motors m^Ê^B_______M_E___________________\

^̂ ^̂ ^̂ 

Ski-club 

de Sierre
___P___^—J » _ J_t -îîMw!__- 4 l°urs Gd Mountet
Bfllî S inîWFfl^r nrriL--- 7"10 mai-
ŜfiB Î̂ —~-s^*~̂ ®̂--̂ ~' Inscription et renseignements

"yWarage de TOuest SION : Georges Revaz , garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41 chez RAUCH SPORTS.

J_? P 36-2833 Dernier délai: lundi 4 mal.

expertisées, crédit et livraison dans les
24 heures

VW BUS, 1968, 9 places, dernier modèle,
40 000 km
VW FOURGONNETTE, 1967, portes glis-
sières, 50 000 km, Impeccable.
VOLVO 122 S, verte, 1962, Impeccable.
OPEL 1700, 1966
AUSTIN 850, 1962
AUSTIN 1100,1966

Tony BRANCA

VERBIER

A vendre Je cherche

fumier bovin
bien conditionné. -6ÎTC3II1
Grande quantité
disponible. de 1500 m2 environ dans centre

_ avec accès voiture.
Willy Ramseyer,
Transports

Ga°r
7
e 

PalézleUX" Ecrire sous chiffre P 36-450095
Tél. (021) 93 81 81. à Publicitas. 1951 Sion.

P 36-33648

A vendra

Téléviseurs

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

Se recommande i Prix à discuter.

Tél. (027) 5 64 52,
repas.

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

Faire offres _ TAVELLI et BRUNO
SA, 1260 NYON.

A vendre région St-Maurlce

appartement
très bien situé, de 7 pièces, avec
dépôt de 180 m2.

Tél. (025) 3 72 59.

A vendre

vêtements
d'enfant
jusqu'à 2 ans (état
de neuf). Bas prix.

Tél. (021) 54 09 67

chalet

Occasions

à vendre
Peugeot 404 1967

Peugeot 404 1966

Peugeot 404 1964

Peugeot 404 1966
caravan de 4 - 5  lits.

Région Mayens-de-Slon, Nendaz,
F. ROH - ARDON Veysonnaz.
Tél. (027) 8 12 93.
_________________ S'adresser à Christian Bonvin
. Pratifori 35, 1950 Sion.
A venare Tél. (027) 2 01 90.
Opel 1700 36~2828
de luxe . <Çi
modèle 1965
(1ère main), 0n cherche à louer
60 000 km., non pour date a convenir
accidentée, parfait
état.

aveS^u Servan appartement
36
1006 Lausanne tOIlt Cf.Elff.ft
Tél. (021) 26 99 79 lUUI «*U,,,Url

Suis acheteur d'un de 6 à 8 chambres dans immeuble
neuf ou bâtiment ancien.

accordéon

__^_,m,ltJ,que Falre offre sous chiffre
HONNER, en par- p 901117-36, à Publicitas, 1951 Sion.fait état.

î-LHes
2 

ripa-
3 ™™* "ALIBIME

Réparation APPARTEMENTS
chemises "•—¦

(près d'Alassio)
A vendre

et drapS dès 25 000 francs.
A proximité de la mer, Investissement
sûr et rentable.

Mme BOCHATEY, Exonéré d'impôts pendant 25 ans.
12, rue de la Moya, Visite : Ascension et Pentecôte.
1920 MARTIGNY. INTER SERVICE
_,, _ Bollwerk 17, 3000 Berne
Tél. (026) 2 38 96. Tél. (031) 22 75 10.
Colis postaux.

P 36-670
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j| ĝ^̂  T^TT*8"0" - j

offre la £k
combinaison TOP m 3 nièces

!_¦ _J__JUlto«j__J r  _LJL̂ _%J-.
Sion, rue dos Portes-Neuves

Les 3 pièces: veston, pantalon, chemise Fr. 158.- Brigue rue de |n Gam u

_______ 

, A vendre Petite industrie en pleine expansion Couple valaisan solvable

I^ ^  

_ cherche à louer en gérance libra

RirrhllIPIfir OCCASION intéressante ! ™*|̂ '̂»̂  
cherche 

à 
louer 

locaux p|nte ou
N.\ ¦¦ *¦¦ willIIWlwl A Vendre tOUt de SUite sé_

C 
Gamntie f̂aci- de 6?°_,à 8°°,rn2 avec eau et cou- rofi£-re_--__ l_ !-iJl_ t

** TURBODIFFUSEURS - MOTOPOMPES 
veuille IUIM u_ -»-ii- 

paiement. rant industriel. Région du Bouveret ^M'» rC^lUUIUlll
TUHBODihi-UbbUK. MU i UKUiviKt. 

,..,._., _,__ _...,•, à Monthey. bien situé, en plaine ou en station.sur chariot ou portés mobilier de petit
_ . • . — _»- » hn.ol-rhfilpt Pairs offres sous chiffre PN 26097 Offres sous chiffre P 300255 N à
AtOmiSeii r ail priX de 525 fr. UIUICT A- PRAZ à Publicitas, 1002 Lausanne. Publicitas, 2001 Neuchâtel.

12 LITS BOIS CLAIR 1 PLACE Tel. (027) 2 14 93 __________-_-_-_-_-_-_-___-_-.
TUYAUX A HAUTE PRESSION avec sommiers métalliques et ma-
ET ENROULEURS telas à ressorts. Duvets, couvertures . .,_..,__ ,_ .,- „___5î_î
VENTE - SERVICE - REPARATIONS oreillers, 10 armoires à 2 portes , A VENDRE xj&g^

tables de nuit , 20 chaises pliantes p. . gcn l_--___--_____--____H___-g~_^~_B|B| ffaMJ&^Jfr fîW__g_F_____«H_____WBgJ-_MM—¦
L. FORMAZ & FILS en bois, commodes , 24 chaises Ĥ& l̂l
MARTIGNY-BOURG rustiques et 6 tables restaurant , pe- m°d

|| expertisée SjJfMl
Tél. (026) 2 24 46. tit bar et 6 tabourets. Meubles de '™ ««• e*f ™ 

te- 
-"M-

36-2418 jardins: tables fer, chaises, parasols. t 
K

O . «i i*.-.. i ï I r- _"**,\ r - 'F."M»., _i K I___> r _____ n• /¦.. i\-__rfo
jo-_ :4io JOIUIMO . .._-•.v.» ¦«.,. »"-~™, ,_ _„_,_.-.-.. ment1 8 fauteuils confortables recouverts

de Stamoid, et divers meubles.
P.-A. VENETZ

AFFAIRE INTERESSANTE POUR Tél. .0271 2 6 5  45 —. ¦ * _ t_  r . mAFFAIRE INTERESSANTE POUR Tél. (027) 2 65 45 ¦_% ¦ g\ S I I

vos annonces : 3 7111 *=— ^̂ — Du nouveau au lac de Géronde !
S'adresser chez Jos. ALBINI Opel Kadett

¦̂ KBHHB_B_-_----------------------- n MONTREUX 1966, excellent
18, avenue des Alpes état, garantie, fa- H -A. ¦ jA ¦ J_

Tél. (021) 61 22 02 oilités de paiement. _JftTAl  _\ _\ _W i O I ï rtTTO

TOUteS 
M on annaz H| ||H M 11 | U L LG¦ V** WWW On peut visiter le dimanche sur Tél. (027) 2 58 56. ¦¦ W««r B mm-_w ¦«¦ Wi_ W « ww

rendez-vous à l'avance 

les é lésantes - Aif_E
GT

Riprint
A Vendre 16°0. modèle 1966, _ _ T

H __!__._ leeS 1 motoculteur Cymar 5 CV, état de neuf tlsée.' Facilités de "̂  uB^OX l . UÏÏQ OrriVëe .
¦1,'**''"1W w *̂ 1 motoculteur Cymar 3 CV paiement.

nnr ] semoir à petites graines après avoir passé p|us de 40 Noug avons !e p|aisir _ 'j nf0rmer
. u M""_rfr. foin T _ I /no^^Q K« ar|s sur les bords de ce magnifique la population que nous avons re-

_»-*_ S
0!, r ?cJ ¦¦ ' ?_L lac, nous avons remis notre établis- pris dès ce jour l'exploitation de

V-"V 1 boiler 150 litres 1965 sèment à notre beau-fils et à notre l'hôtel-restaurant de la Grotte.
g 0 5 Paires portes largeur 2 m 20, hauteur A vendre fiMe Par des marchandises de première
m A / / . a  -i . m. 50 uw 1Rnn T. M. et Mme Freudiger-Lehmann qualité et par un service 'impecca-
1 •/ /'_- /_ scie a ruban, moteur électnque 

im^rlïï ™Hî„ ble, nous espérons mériter la con-
 ̂ ., 1/ m ._#_» i/k // 1 citerne à mazout 1000 litres, neuve impeccable, radio, .. ' r cmlliritnnc:

kJL Â/ m Âr V\  W 1 lot portes et fenêtres pneus à carcasse Nous remercions bien sincèrement ,iance que nous sollicitons.
>̂ /**̂ / " %M ; 1 chaudière avec brûleur à mazout, radiale, expertisée. notre fidèle clientèle pour la con-
fj «MIWJ. |.„|J_-VJM.I \ conviendrait pour villa ou grand appar- Garantie, fiance témoignée et la prions de Soyez les bienvenus

tement, état de neuf. facilités de la reporter sur nos successeurs.
¦ .. paiement. M. et Mme Freudiger-Lehmann

N0S - ¦¦ ._ _ .... -./. ,' Prix intéressant.
Faire off res à MAX BALLI

j r + t f KH I _Fm _f ŵ\TI_<NIWIé___* 1884 VILLARS-OLLON A. PRAZ
y ___j 11 I |̂ L1,_> | |̂ /TOO 

Tél. (025) 3 
23 65 ou 

3 
10 64. Tél. (027) 2 

14 
93

rOlieS A remettre à Martigny, place Centrale W _  ' t l l" - _ ¦

-— — . Reouverture vendredi 1er mai \
LONDRES - PARIS - HONG-KONG ._£_ £_ {_ Sfll OS UU 11 dmLONDRES - PARIS - HONG-KONG _ l_ G m j m\ G_91IB UC I UU lll__i

_/*"_» • Etablissement entièrement rénové
M 0 xj environ, plus petit sous-sol, 2 vitrines,
M % /Je g\ conviendrait pour tout genre de com- 9 Restauration soignée
^ _. A S A____ WA_r\ V merce sauf épicerie et tabacs. _

Ĵ \̂A/J Ŵ\\ • Vins fins du pays
fj f>.m\_ MA.\_ \UMU _T \

• La bonne bière valaisanne «VALAISIA» et munichoise «PAULANER»
A 1C0

MrpTfp
d
MV

,a 9are 
Faire offres sous chiffre PA 901086-36 • °ès 16 heures : concert par le trio «NEW-BROTHERS»

MARTIGNY à Publicitas, 1951 S<on.
30 mètres de vitrines
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Je cherche

tôlier
en carrosserie

pouvant seconder le patron
Place très bien rétribuée
Avantages sociaux.

I 

Faire offres écrites sous
chiffre à PA 34951-36,
193 1 Ol-ll.

Iniiii o Aimnlnvroo

de bureau
trouverait place intéressante dans
entreprise de Montreux.

Faire offre sous chiffre PA 34889-38
à Publicitas, 1951 SION.

CHAUSSURES AUX FEES
SAINT-MAURICE

cherche

vendeuses
I responsables

Bon salaire.

Tél. (025) 3 61 91.
36-34912

i

Ménage soigné, sans enfant, habi-
tant villa hors de Sion cherche

femme de ménage
consciencieuse et soigneuse, pour
une période de 3 semaines à un
mois, ainsi qu'une

couturière
Renseignements :
Tél. (027) 2 83 54.

On .cherche une

jeune fille ou garçon
pour le service du snack

Restaurant « Au Philosophe »
Saint-Maurice, tél. (025) 3 72 03

Hôtel près de Stuttgart (Allemagne)
cherche

jeune fille
I pour aider au buffet.

Bonne occasion d'apprendre l'aile
mând.

- ¦ ¦ Faire offres sous chiffre PA 34922
36 à Publicitas, 1951 Sion.

BAR RESTAURANT EL CORDOBES
SUR BEX
cherche tout de suite

ommelière
Débutante ou étrangère acceptée,
si possible, Italienne.

Tél. (025) 5 13 33.
36-34909

On cherche

ommelière
Débutante ou étrangère pour le 1er
juin ou pour date à convenir. Congé
le dimanche. Bon gain assuré, vie
de famille.

Café Zervettaz, Sierre, tél. (027)
5 13 08.

Vendeuse
ou aide-vendeuse

est demandée pour tout de suite
dans station de montagne, pour
alimentation.
Faire nffre-c à la hruilpnnprip-éni-Faire otrres a ia Douiangerie-epi
cerie Trombert , 1874 Champéry.

Dyer de jeunes filles catholiques cherche

ruisi nière
our tout de suite ou pour date à convenir
uisine moderne. Atmosphère agréable,
our tous renseignements, s'adresser à
i direction Saint-Boniface, 5, rue Colo-
ei-Coutau, Genève,
él. (022) 24 58 54.

36-34952

Commerce de vins de la
place de Sion cherche

ouvrier
pour effectuer des travaux de
mise en bouteille.

Faire offres sous chiff re PA

m. du vfcfcfc ' - vm*. - nmtâk i.*..* «?¦¦. -« ff« vsfcu y w m m  — -fewd-i-te «r ?o.»___ c^. y u, vitô* ' mmM
•v*v'v,v,w'%%*V_*_v.v.v .v.v.v.v.v.v.v.v. _^^

On demande à placer A VENDRE

OLLON

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

Ecrire sous chiffre PR 25475 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

deux garçons
de 10 et 11 ans dans colonie de
vacances pour juillet-août.

Faire offres à J. ROCHAT-KOHLI
1345 LE LIEU (Val de Joux)
Tél. (021) 85 11 61

On cherche

2 sommelières
Journées de 9 heures, congé 1
Jour et demi par semaine, 1 di-
manche par mois, nourries. Salaire
fixe Important assuré. Entrée tout
de suite.

Offres : Hôtel de l'Aigle, Villeneuve
Tél. (021) 60 10 04.

Dessinateur-architecte
cherché pour diriger petit bureau.

Durabillté et sécurité. Participation.

Faire offres avec photo, âge et
prétentions sous chiffres P 12-18 V
à Publicitas, 1800 VEVEY.

On cherche

sommeliere
Débutante ou
étrangère
acceptée.

Café de la Croix
fédérale
1890 St-Maurice
Tél. (025) 3 64 78.

Famille de méde-
cin à Berne
cherche une

jeune fille
pour le ménage.

Occasion
d'apprendre le bon
allemand.

Tél. (031) 25 30 25

Hôtel Dent du Midi
à Saint-Maurice
cherche

sommeliere
ou remplaçante.

Entrée tout de
suite.
Tél. (025) 3 62 09.

A vendre

Lit pliant
complet
tube acier compre-
nant :
Matelas 80 x 190
cm
Couverture piquée
150 x 195 cm
Oreiller 45 x 55 cm
seulement 188 fr.
plus port.

Lit double
tube acier 80 x 190
cm.
Ressorts Zig-Zag
Nasag, 2 protège-
matelas en feutre
2 matelas (tissu
écossais).
La garniture com-
plète 358 francs,
plus port.

Lit double
métallique
1 double couche
(tête mobile)
2 protège-matelas
piqués
2 matelas
La garniture com-
plète 578 francs
plus port
sans tête mobile
548 francs

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

Envols contre
remboursement.

Lâchât Marcel
Martigny

Tél. (026) 2 37 13

A vendre

rnr,o An mari—a

/
Mf-iihlnp
UNE CHAMBRE
A COUCHER
neuve d'exposition
à un prix avanta-
geux, comprenant :

1 armoire à 4 por-
tes, très spacieu-
se

1 coiffeuse avec
grande glace

2 tables de nuit
2 lits ou

un grand lit
2 entourages
2 sommiers avec

tête mobile
2 matelas de bonne

qualité, garantis
10 ans

2 protège-matelas
laine

UN SALON
comprenant :

1 canapé
confortable

2 . fauteuils
tournants

1 table de salon

Le tout pour le prix
de 3900 francs
franco. Conditions
de paiement.
Dépôt gratuit.

Marcel Lâchât
Visite le soir
sans engagement

A. MELLY
Ameublements
Sierre - Noës

Téléphone (027)
S 03 12 la journée
5 65 91 le soir.

Mobilier à vendre
comprenant
chambre à coucher
neuve, bouleau
pommelé, armoire
3 portes, literie
complète (avec lits
jumeaux ou grand
lit) avec couvre-lits.
Un salon neuf
divan avec grand
lit et matelas, plus
2 fauteuils et une
table.

Le tout pour
4000 francs.
Garantie et facili-
tés de paiement.

Lâchât meubles

MARTIGNY

Tél. (026) 2 37 13

On cherche
maison
avec jardin
ou
maison à rénover
avec jardin
Sion ou environs.
Ecrire sous chiffre
PA 901110-36 à
Publicitas
1950 SION

On cherche -__- . ' |"5?®J y i_y
g?y

800 à 1000 m2 -—^ _̂__^̂ !!̂ %--C7'
terrain à bâtir J% ^3_T^3^'̂ ^__~_---- _̂==::=:==::
Châteauneuf-Slon ~"̂  vjft* C?IP ^ou Champseo. 

^̂ ^̂  
il) JH

C 3 L Ecrire sous chiffre ~~~ "—
PA 34860-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. "—— 

J'offre à louer , .
Valais central
altitude 1100 m. Aujourd'hui,

n'importe quelle
chalet famille
mi-confort. nombreuse

peut manger
Libre pour juin et au restaurant
août, à condition que
P
?

350 francs par J g «" 
^

pas dépasser
Tél. (027) 9 11 60 3 fr - 50 par per-
le soir. sonne.

A louer à
Conthey-Place
immeuble
Les Biolies

appartement
3 M pièces_ .- ,.._-__ Un budget_
Libre le 1er juin, vacances est
balcon. Prix : 290 Vl,e 9;n3n°lé
francs, charges lorsqu on se
comprises. restaure en se

fiant au hasard
Tél. (027) 8 10 44 Vous descendez
heures des repas. dans une ville.

, Vous allez de
_ menu en menu,On cherche calculant ,à louer à Sion estimant,pour le 1er juillet SUpp0sant,ou 1er août \.è_ \t _x.\ ,
appartement »!_?
3 pièces pouvoir vous
confort. décider.
Tél .0271 2 51 68 T°Ut Cela parCeI6I. (U-Y) _! bl b. que V0(JS n.avezheures des repas. pas encore son-

' " né PUX DSR.

On cherche
à louer à Sion
pour le 1er juillet
ou 1er août

appartement
3 pièces
confort.

Tél. (027) 2 51 68
heures des repas.

30 francs
1 costume tailleur
gris « prince de
galles», 1 jaquette
brune, 1 robe été,
blanc pois rouge.
Taille 42. En arriyant

m_ . \  oo CD oo dans une villeTél. (021) 22 68 22

On cherche
à louer

demandez-vous
Immédiatement
y-a-t-ll un DSR?
Si oui, n'hési-
tez plus. Dans
les snacks et
restaurants
DSR, pas de
surprise budgé-
taire.
Le menu com-
plet ne coûte
que 3 fr. 50. Et
si copieux que
vous y revien-
drez !

jardin
Vers les Ronquoz.

Tél. (027) 2 57 75.

A vendre

très belle
robe de mariée
longue. Taille 40.
Bas prix.

Bas prix.
Tél. (027) 2 65 71.

A vendre

char à bras«.i.ai a uid9 DSR dans toute
à ridelles et pont |a suisse
chaudière romande
cuve en cuivre A Martigny

Restaurant
machine a laver Le Carillon
_,  Rue du Rhône 1
Tél. (025) 4 20 61. (026) 2 12 91.

A „-,-,_._. A Sierre
HW««_ .„ Restaurant DSRd occasion p|gce d_ |fl Ga_.

««....in.. (027) 5 11 36.

A vendre
d'occasion

machine
à tricoter

Dubied, y compris
accessoires, jauge
42, prix intéressant

Tél. (027) 2 24 40.

A vendre, cause de Jeun£î n°rnme
départ cherche à Sion

mobilier chambre
complet indépendante
avec cuisine avec douche ' àavec cuisine partir du 15 juj n
pour logement de
2 Vs pièces. Tél. (027) 2 87 12
Tél. (027) 8 10 44. (entre 11 et 12 h.)

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula- '
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

^̂ D iT -̂fc _f3- W CARTES POSTALES~
h#l ¦ ^P™\\W W ILLUSTREES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants : ET COMMERCIAUX

Imprimerie ^̂ ^. _**_ B -^r̂ _^̂  ̂ ÛQGessler sa lfê£?§ë QQ^-_^«.-_# _ 6̂r _ 0H r_ _̂_-^^___3 DD
Qïm-n ____ii-§§a-=S onwOn JFr-jp|f-r—i an
Pré-Fleuri
Tél. 027/21905-231 25

A vendre

poussines
dittètentes
grandeurs,
blanches ou tache-
tées
Livraison dans le
Bas-Valais chaque
mardi matin.

Zen-Gaffinen
3941 NOES

Tél (027) 5 01 89.

Cherche à louer à
Saxon ou environs
villa ou
appartement

4-5 pièces avec
garage.

Tél. (026) 6 27 18
(appartement)
(027) 2 17 05
(bureau)

A vendre

petit tracteur
(Diesel) 10 CV.
Convient également
pour la montagne. Tél. (027) 2 62 38
Prix très Intéres- ., .. . „
sant. dès 19 n- 30-

Léon Formaz et fils
MARTIGNY
Tél. (026) 2 24 46

Cherchons à Sion

appartement
3 pièces
pour début août.

MGB GT
49 000 km.

Tél. (027) 2 87 81
heures de bureau.

A louer à Slon

chambre
meublée
indépendante
à dame ou jeune
fille.

Tél. (027) 2 94 24
2 56 75.

A vendre
plantons
de fraises
«Machiroux»
1ère année.

S'adresser à
Charles Perret
chemin du Stand 7
Martigny
Tél. (026) 2 29 70.

VW 1200
expertisée, 4 pneus
neufs, 2 pneus
neige avec iantes.
Carrosserie et in-
térieur très soignés
à céder à un prix
exceptionnel.

Tél. (025) 3 65 48.

VALPRINT
TYPO-OFFSET

6£HtMt

;_.£ _ _

C J> <̂  *____-»

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

v *̂ 3_5j_-j_.
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%«*l*S; : • • Atelier d'architecture Jean SUTER ,

\ L architecte FSAI-SIA, 20, rue de Lausanne
1950 Sion

RHONELECTRIC S.A., MOntlie y cherche pour entrée Immédiate

ENTREPRISE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES d9SS!_1£l_eU_ "CîTCSlUeCÎ©
ayant au minimum 3 ans de pratique,
pour plans d'exécution et détails.

CHERCHE!

MONTEURS ELECTRICIENS | ~ ~̂—
AIDES MONTEURS S l̂
APPRENTIS i ouvrier habile

pour des montages d'appareils mécanl-

JEUNES OUVRIERS ' " ' a  é "
désirant être formés dans les travaux d'Installations sélectriques en bâtiments

Zone d'activité : réseaux CIBA - SRE - FMA

S'adresser au bureau de l'entreprise, av. Plantaud 19, 1870 Monthey,
ou par téléphone No (025) 4 11 55.

I 

T
¦ cl

< M _ _ _ - I

TAVERNE SIERROISE SIERRE

cherche

sommeliere
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 5 14 05.
36-34919

Sommeliere
est demandée dans café-res-
taurant.

Entrée date à convenir.

HOTEL SUISSE, Le Châtelard
Tél. (026) 4 71 35.

Entrée date à convenl

HOTEL SUISSE, Le Cl
Tél. (026) 4 71 35.

# 

MOTEL INTERALP
Saint-Maurice
cherche

un couple
étranger accepté

12 femmes
de chambre

I Entrée tout de suite ou pour date
I à convenir.

I Tél. (025) 3 74 74.

On cherche

sommeliere
pour bon café de passage.

Débutante ou étrangère acceptée

Tél. (025) 4 37 21.

Représentant
introduit auprès des entrepreneurs
du bâtiment et du génie civil est
demandé pour les régions suivan-
tes : Neuchâtel, Jura bernois, Ge-
nève et Valais.

Faire offres sous chiffre PA 26273
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Hôtel première catégorie
COSTA BRAVA (Espagne)
cherche oour saison 1970

chef de salle
et 2 garçons

Connaissance des langues et du

Soi
SOI

jeune mécanicien
avec connaissance du moteur
Diesel et soudures. Travail très
Intéressant et varié avec possi-
bilités d'avancement.

A personne sachant prendre des
responsabilités, est offert un
salaire spécial, éventuellement
avec appartement.

Faire offres écrites à la case
postale 72, 1920 MARTIGNY.

On demande

jeune homme
pour station d'essence et entre-
tien.

' Bon salaire.

Tél. (026) 4 71 35.

On cherche

sommeliere
Débutante acceptée.
Salaire au fixe.
Congo un Jour et demi par
semaine.
S'adresser au Buffet de la Gare
Vernayaz.
Tél. (026) 8 11 88.

mi-infer «eii!

fille de salle

8aIon de coiffure à SION
engage

coiffeur messieurs
Faire offre écrite sous chiffre PA
34900-38 à Publicitas, 1951 SION.

Nous cherchons pour la sai-
son d'été à Saas-Fee

apprenti de cuisine
sommeliere

pour Juillet et août (débutante
acceptée).
HOTEL DERBY
ions CAA-.CEC.

3 semaines de vacances.

caisse de retraite,
semaine de 5 jours.

Faire offre sous
chiffre PA 34772-36
à Publicitas,

Tél. (027) 2 87 74.

L'hôpital de Morges cherche à s'assurer les collaborations
suivantes

2 infirmières-instrumentistes
2 aides-infirmières
de salle d'opération
Nous offrons : traitement correspondant aux capacités,
tous les avantages sociaux.
Les offres complètes sont à adresser à la direction de
l'hôpital de Morges, 1110 Morges.

Fabrique valaisanne d'enseignes
lumineuses cherche

serrurier
ou personne sachant travailler
le métal pour la fabrication de
lettres, montage de châssis et
pose d'enseignes lumineuses.
Travail varié et intéressant pour
personne capable.
Bon salaire et frais de déplace-
ment.
Faire offres à la maison GILLIOZ
NEON, 1908 RIDDES
Tél. (027) 8 72 68.

vendeur d'automobiles
trouverait place intéressante dans garage
du centre du Valais, agent général de
marques mondialement connues.

Petite entreprise
aux environs de
Lausanne cherche

plâtrier-peintre
ou peintre

pour tout de_ suite
ou pour date" à

' convenir.

Place stable, bon
gain.

Faire offres sous
chiffre PS 26550 à
Publicitas
1002 Lausanne ou
tél. (021) 87 20 56.

diplômée

Ménage avec 2 en-
fants, habitant
Savièse, cherche

jeune fille
ou dame
pour aider au mé-
nage. Congé le sa-
medi et le diman-
che.

Faire offre écrite
sous chiffre PA 36-
34828 à Publicitas, i
1951 SION

Industrie de
produits
alimentaires à Sion

cherche

magasinier

Place stable,

ecoies cnercne pla- Cherchons pour café aveo petit*
—̂mggg—mmgg —̂ 

ce commo restauration

\̂a 
rjr _-~ y j |  à Sierre ou à Sion,

_M___J^ZlA. __ 3U " aura l'occasion Bonne présentation. Bon gain, tra-
H_~| c d'apprendre le vail agréable.
¦̂ ~—

~___ français.
¦Ita -d-H Entrée pour date à convenir.

Tél. (028) 5 43 40.
cherche PAUL LAURENT-GUERON

Café du MONT-BLANC
. ̂  ¦ Cuisinier 1196 GLAND <VAUD)caissière-vendeuse : » ssr , Ta, 6j - 42- ,

qualifiée Sar (hd&Êm\
clinique, etc. c~""—"~" $/

POUR RAYON CHEMISERIE
M. Marcel Perrin
cuisinier engage
2, rue de Beaucourt

Nous offrons : Dompierre les Bois
- place stable 25 <France> 2 ChOUffOUrS
— semaine de 5 jours Jeune étudiante perm|s D
— 3 semaines de vacances ayant fa|t 2 ar)8

— caisse de retraite, etc. d'école commercla-

dan
c
s
he

bure
9
au

p
x
ac

à
e ouvrières d'usine

Martigny, durant le
,, __ mois de Juillet 70.

Offres avec photo ou tél. 2 54 92.

Faire offre sous ™- <027> 2 94 24
Place du Midi 24. chiffre PA 380632- rou,e des Casernes

38 à Publicitas
l .1951. SION ' - ' , " '

0& 4%$$, du Valà

À

/

ie place
nédecin ou

dans un établisse-
ment hospitalier
pour réception et
bureau.

Date d'entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffre
PA 380634-36 à
Publicitas,
1951 SION

!_ •-

Entreprise de Monthey
engagerait immédiatement

mineurs qualifiés
pour carrière à ciel ouvert

bon soudeur

Ecrire ou téléphoner â

J. DIONISOTTI, MONTHEY

Tél. (025) 4 23 62.

—_— - ———
On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

(ommelière
Bon gain, congés réguliers.

S'adresser à l'hôtel de l'Areus»
3017 BOUDRY-NE
Tél. (038) 6 41 40.

36-34880
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II î/ o deua. jours, je me troituais
dans «n hôtel-restaurant de premier
ordre d'une station touristique.

Il était onze heures environ.
Deux couples français, les plaques

de leur voiture le témoignaient , en-
trent dans cet établissement. Deux
garçons sont accoudés vers le comp-
toir. Les nouveaux clients ne reçoi-
vent aucun salut. Ils s'installent à

eu cette réponse :
— Vous ne voyez pas , là-bas ?
Je vous promets qu'une telle atti-

tude , qu'une telle réponse fait  non
seulement mal . mais beaucoup de
tort.

Le client, avec une petite révéren-
ce, a eu cette réponse.
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conS  ̂ Encore le rocher de Zameintaz [~~~
A|JX qUCS|re coms

^^^_-t„—=- -..=: ,_^-a__HB CONTHEY — Notre journal s'est fait tat du Valais par des membres de la m
® l'écho récemment du différend qui op- « Société des hommes d'Erde » deman- j|g jjj CtS _- _ î _ i -6
|j posait les citoyens de la commune de dant au gouvernement duquel dépendra ¦
¦ Conthey au sujet de la vente à un Amé- l'ultime décision de ne point ratifier la

H ricain d'un rocher constituant l'un des vente projetée. O LE SIXIEME DISQUE
plus beaux promontoires de la vallée du « Si toutefois, note cette pétition, cet- POUR

_ Rhône, à 1000 mètres d'altitude envi- te ratification devait malgré tout inter- JACQUELINE MIDINETTE
ron au-dessus du village d'Erde. A une venir, nous demanderions qu'un droit
majorité d'une trentaine de voix, les de préemption soit accordé à notre so- SION. — Jacqueline Midinette, très
bourgeois de l'endroit ont décidé d'au- ciété aux conditions qui seront fixées connue dans notre canton, vient de

pHi toriser les autorités à vendre ce rocher par le conseil communal. Si l'acheteur sortir son sixième disque. Les deux
à l'étranger pour lui permettre de cons- se désiste devant l'opposition grandis- titres sont : Charly et S'aimer, s ai-

l_u - traire sa villa. santé, nous demandons que ce rocher m _r" . L | traire sa villa. santé, nous demandons que ce rocher ~ . J_J.
ŝ fc: Nous apprenions jeudi qu 'une péti- soit inscrit dans la liste des sites pro- Samedi, des 15 heures, elle dedi-

WÈ :ll____j tion allait être envoyée au Conseil d'E- tégés. » cacera son nouveau disque chez un
\___m ' -=_\ commerçant spécialise de la place.__ i.nu-i çc-ut. _pcu.a-.a~ uc -a. p-»-*..

9 LE CONCERT
DE « LA VALAISANNE »

GRIMISUAT. — La société de chant
« La Valaisanne » sous la baguette
de M. Mudry donnera dimanche
soir son concert annuel. Un program-
me de choix a été mis au point du-
rant de longs mois. La population
y est cordialement invitée. L'entrée
est libre.

£ FETE DE LA COMMUNAUTE
PROTESTANTE

SION. — La communauté protestan-
te organise ce prochain week-end sa
traditionnelle fête en faveur de sa
nouvelle église.

Le samedi matin il y aura le mar-
ché de la Planta. Le marché-comp-
toir est prévu au centre de la com-
munauté. Il y aura la possibilité de
se restaurer et de goûter à quelques
spécialités. Une soirée de variétés est
prévue également avec Michel Biiel-
her et les Guijo's.

• UN WEEK-END CHARGE
DE MANIFESTATIONS

Ce prochain week-end connaît une
série de manifestations.
— La nouvelle société des tambours

« La Gaîté » d'Ayent aura la bé-
nédiction de son drapeau.

— La Chanson contheysanne orga-
nise, à Erde, le 17e Festival de
l'Union chorale du Centre.

— A la saflle de la Matze une gran-
de soirée est prévue sous l'ensei-
gne des chansonniers valaisans.

LU I-UU-U 9WI.-V

romande prépare,
en Valais, rémission

Haute-Route
SION — Afin de mettre en exécution
un projet établi il y a 12 ans, par le
conseiller fédéral R. Bonvin, une émis-
sion, intitulée Hante-Route, aura lieu
du 19 au 27 mai, avec transmissions en
direct, notamment à 12 h. 45, sur l'an-
tenne de la Radio romande. Depuis les
sommets reliant Saas-Fee à Verbier, 4
guides, plusieurs personnalités, dont
Maurice Chappaz, écrivain, José Gio-
vanni, cinéaste, Yvette Vaucher, ainsi
qu'André Nusslé, de la Radio romande,
vous parleront de cette Haute-Route.
Une émission aura également lieu en
direct depuis la Pointe-Dufour.

Pour résoudre les nombreux problè-
bes techniques, une importante séance
a eu lieu, jeuai au avril, a oion, en
présence de MM. Monnet, directeur de
l'arrondissement des téléphones de Sion,
Joseph Savioz. président de l'association
des guides valaisans, et des représen-
tants de la Radio romande.

TELEVISION
MIEUX ENCORE AVEC

Statistique paroissiale
de la cathédrale

BAPTEMES :
19.3 Anne-Valérie VUIGNIBR , de De-

nis et de Lucette Torrent.
22.3 Maria-Jésé RODRIGUEZ, de San-

tiago et d'Amparo Harnandez.
28.3 Muriel Pascal HERITIER, de

Michel et de Colette HaUenbar-
ter.

5.4 Frédéric PFEFFERLE, de Jean-
Marc et de Marie-Jeanne Dayer .
Sabine MABILLARD, de Marc
et de Clotilde Bonvin.

11.4 Léonard FRAGNIERE, de Roger
et de Berthy Mayor.

12.4 Anne JORDAN, de Jacques et de
Béatrice Philippoz.
Sandra AL KURDY, d'Ismail et
de Marie-Gabrielle Priod.

MARIAGES :
19.3 Paul IMFELD et Marcia QUï-

NODOZ née Follonier.
21.3 Bernard MI(_HEILOUD et Anne-

Manie EMERY.
Edgar NICOLAS et Rose-Matrie
SOLIOZ.

H.4 Jean-Michel TORRENT et My-
ryam REICHENBACH.

DECES :
21.3 Cha-'les DELEGLISE, de Pierre

et de Florentine Wuilloud.
24.3 Marguerite WIDMANN, de Jo-

seph Dubuis et de Cécile Pella-
ton.

30.3 Pierre ALLET, d'Henri et de Ber-
the D-lacoste.

1.4 Eugène VUISTINER, de Jacques
et de Marie Hugo.

9.4 Auguste BRUTTIN, de Xavier et
de Marie Aloyse de Riedmatten.

Le nombre
des divorces en

légère augmentation
SION — Selon le rapport que vient
de rédiger le Tribunal cantonal va-
laisan, le nombre des divorces est
en légère augmentation dans le can-
ton.

Au cours de l'année écoulée, les
juges valaisans se sont penchés sur
59 causes de divorce. Le nouveau
record établi est de 45 jugements
dont 40 prononcés et atteingant 56
enfants dont 45 attribués à la mère
et 11 au père.

En ce qui concerne l'ensemble des
causes civiles, 147 jugements ont été
prononcés contre 20 en matière pé-
nale.

A Sion, vaccinations
contre la variole

La vaccination obligatoire contre
la variole aura lieu, pour les enfants
de la ville de Sion et de la banlieue,
âgés de 4 mois et 2 ans,

le lundi 4 mai 1970, à 15 heures, et
le lundi 11 mai, à 15 heures égale-
ment

en la salle d'attente de la consul tat-
tion dé nourrissons, 21, avenue de la
Gare, rez-de-chaussée, salle No 3.

Cette vaccination est gratuite.-

Pénible hiver pour tes butineuses

tardent à venir. Sans aucune transition nous passe-
r les obeillas, la mauvaise saison aura aussi été très
mmence et la floraison est bien en retard. D'autre
pour la saison.

i conditions atmosphériques changent et que tout ce

Une bonne idée *
des brasseurs suisses

Désireuses d'apporter une partici-
pation utile à l'Année de la natu-
re 19.0 , les brasseries suisses ont
pris en charge la production de 14
millions de pochettes d'allumettes,
consacrées à la présentation en cou-
leurs d'animaux qu'il convient de
protéger. Les dessins sont l'œuvre
de Heinz Stieger, à Zurich.
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f* 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.

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-
sable.

Faire offre avec curriculum vitas sous chiffre OFA 1229
, - Orell Fussli-Annonces S.A., 1951 Sion.

L'administration communale de Sierre
cherche pour ses services techniques

une secrétaire
Nous demandons :
diplôme d'une école de commerce offi-
cielle ou formation équivalente, langue ma-
ternelle française , connaissance de l'alle-
mand.

Entrée en fonctions :
immédiate ou pour date à convenir.

Conditions d'engagement et de traitement
selon le statut du personnel de la com-
mune de Sierre ; semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats,
sont à adresser jusqu'au 11 ' mai 1970
à M. Maurice Salzmann, président, Sierre,
avec la mention «Soumission, secrétaire».
o:-.»-. i- n-7 -...-;¦ H_7/I-i -iit., io -./ avil i  I .IU.

L'Administration communale

Nous cherchons pour entrée tout de suite
qualifié, pour nos rayons :

vendeur
confection et articles oour hommes

Nous offrons tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres, avec copies de certificats à
la direction des grands magasins

3
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La municipalité de Sion met
au concours
pour son service de l'édilité et de la voirie t

un poste d'employé
de bureau
Conditions :
— formation commerciale
— caractère ordonné et méthodique
— bonne connaissance du français et de la dactylographie

Entrée en fonctions :
immédiate ou pour date à convenir.

Statut :
traitement selon échelle des salaires de la municipalité
de Sion.
Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites avec curriculum vitee et références
sont à faire parvenir au président de la municipalité,
hôtel de ville, 1950 Sion, jusqu'au vendredi 22 mai 1970.

Tous renseignements peuvent être demandés au secré-
tariat municipal, hôtel de ville (tél. (027) 2 15 35) ou au
service municipal de l'édilité, rue de Lausanne numéro 23
(tél. (027) 2 95 25).

#

technicien
en chauffage

ou sanitaire pour études, projets et sur
veillance de chantier.

Travail indépendant. Conditions intéressan
tes.

jeune fille pour le buffet
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Je cherche Café à MARTIGNY cherche

veuse sommeliere
Débutante acceptée. Vie de famille

pour mon bar è café, situé à 15 assurée. Horaire agréable,
minutes de Sion. Congé 1 jour par
semaine et le dimanche si désiré. -r_ i moen r> 97 ?R

12 08.Tél. (027) 9

rime

Tél. (027) 2 22 82 - SION
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SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES cherche pour son ate|ier
cherche pour son département promotion SUR LA V1E'

cherche 
^des vent 3 . _ ,, v mécanBcaen

IH.! A \ #_ l Mr_lM.I_r _.Hrt_F ITI 1 en mécanique générale, pour son service d'entretien avec
¦ H r | y r g \ II U I Mil IllMI N I certificat d'apprentissage (âge minimum 20 ans)

deS ClelegUeS (eS) UH W Bl"WQH manœuvres
^¦̂  % _r "„_.„_ „ ayant déjà travaillé dans la construction métallique.pour un poste important de son agence Recevront une formation de peintre (giclage au pistoletgénérale ae bion. de nos Droductions) (âqe minimum 20 ans)a de nos productions), (âge minimum 20 ans)

Nous offrons : une activité intéressante, Nous offrons : Date d'entrée tout de suite ou pour date à convenir,
variée, absolument indépendante. Situation conditions très intéressantes. M „
stable et d'avenir. Promotion rapide Près- N0US onrons :

stations sociales dès l'entrée en service. Nous demandons : — des places stables
Possibilité de gains supérieurs à la moyen- formation commerciale complète si possi- — des rémunérations excellentes et en rapport avec les
ne, fixe proportionnel, frais , commissions , ble avec quelques années de pratique . qualifications de nos collaborateurs
importantes garanties. dans la branche assurance. — de bonnes prestations sociales (caisse de retraite)

Travail indépendant et consciencieux , ca- — la semaine de 5 jours.
ractère et moralité irréprochables.
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S^pSndie 'S."WemTd 'oTvice P"*" d'adresser vos offres avec curricuium vita, photo,
tact avec la clientèle , avec facilité d'adap- f"™ aPProfondle de ' allemand °u vice 

copies de certificats et prétentions de salaire, à la direc-
tation. Nous prendrons en considération tion de ZWAHLEN & MAYR S.A., ch. de Pautex 10,
les candidatures des débutants dont nous 1860 Aigle, ou téléphoner au numéro (025) 2 19 81.
assurons nous-même la formation com- Fa|re of(res avec curr|cu|un- vit^ à M. Pierre Imboden 
P|ete - agent général PAX-VIE, avenue de la Gare 5, 1950 Sion. B____-__________i HfiS

Pour prendre rendez-vous, veuillez télé-
phoner au No (021) 32 90 90, Pierre D.
Grlvaz, directeur régional, de 18 à 20 h.

Entreprise du Bas-Valais cherche

On cherche

Ecrire sous chiffre PA 34717-36, à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Les magasins POINT - ROUGE

gérants (tes)
caissières

engagent



Les hommes, équipés des nouvelles combinaisons ignifugées , s'apprêtent à faire ^n plus de ces pompes de divers
faoe à un sinistre. modèles, la compagnie de PA dispose

Magnifique concert de la «Gérondine»
S-.t--t.-__ — i_a ueroname a donne son
concert annuel, dimanche et lundi soir,
au Casino-Théâtre de Sierre.

Ce fut, à n'en pas douter, sa meilleu-
re prestation des dix dernières années.

Et pourtant, sous la présidence de
Maurice Morier et la baguette de Jean
Daetwyler, elle était rentrée de deux
fêtes fédérales de musique avec la plus
haute distinction : les félicitation du
jury en catégorie « Excellence ».

Le nouveau président, Victor Berclaz,
a maintenu le feu sacré, et on peut
être certain que la Gérondine va au-
devant de brillants succès.

Son concert le prouve éloquemment, et
les mille deux cents personnes qui ont
eu la chance d'entrer au Casino n'ont
pas ménagé leurs applaudissement aux
musiciens et à leur chef.

Dès le lever du rideau, le concert
était réussi. Une harmonie de plus de
quatre-vingts membres, un uniforme
d'apparat élégamment porté : plaisir des
yeux. Une marche de concert remar-

flBHMVÔ-
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En costume d'apparat , la Gérondine

quable et surtout jouée à la perfection.
Des attaques précises, de la fluidité
dans le phrasé, de la justesse dans la .
hauteur des sons, de la limpidité dans
le dialogue : plaisir des oreilles.

Ces qualités ont été les dominantes
de tout le concert.

Et pourtant, ' le « Crépuscule des meilleure que jamais. Aucun doute :
Dieux » de Wagner et « Capriccio bar- Sierre et le Valais seront bien repré-
baro » de Daetwyler sont des œuvres sentes l'an prochain à Lucerne.
très difficiles. Wagner, avec ses modu- ™
laitons continuelles, la tension intérieu- 
re de son écriture, les symboles de ses
thèmes musicaux, est parfois peu ac-
cessible.

« Capriccio barbaro » groupe les dif-
ficultés que la Gérondine doit s'atten-
dre à trouver à la prochaine fête fédé-
rale de musique, à Lucerne en 1971.
C'est donc une œuvre où abondent
changements de mesures, de rythmes,
passages brusques d'un registre à l'au-
tre, frottements au demi-ton, emplois
variés de la percussion.

Mais l'approche d'une œuvre ne se
réduit pas à l'énoncé de ses éléments.
Et dans « Capriccio barbaro », Daetwy-
ler montre une fois de plus la maîtrise
de son écriture. La composition est am-
ple, les développements heureux, les , .
thèmes très beaux. Bien sûr que « Ca-
priccio barbaro » nous fait penser à
d'autres œuvres de Daetwyler. Mais
peut-on reprocher à un compositeur
d'avoir une personnalité ?

EXERCICE A SIERRE

a fort belle allure.
du préfet-poète disparu. Chanteurs et
récitants ont droit à nos éloges pour
le soin qu'ils ont apporté à cet hom-
mage.

Il est temps de conclure. La Géron-
dine, grâce à un travail sérieux, grâce
à des répétitions bien fréquentées, est

Collision dans un
virage : 1 blessé

LENS — Hier, à 7 heures, M. Régis
Jollien, âgé de 27 ans, domicilié à
Savièse, circulait avec le camion de
l'entreprise Dubuis-Dussex VS 26305
de Granges-Gare en direction d'Ol-
lon. M. Jean Briguet, de François,
âgé de 18 ans, domicilié à Flanthey-
Lens, circulait au guidon de son cy-
clomoteur de Lens en direction de
Granges. A la hauteur de la bifur-
cation Lens - Ollon, derrière les
caves Provins, M. Briguet fut déporté
dans le virage à droite et entra en
collision avec le véhicule lourd. H
a été transporté à la clinique Sainte-
Claire, à Sierre, souffrant d'une com-
motion oérébrale. Le cyclomoteur est

de tous les moyens d'intervention
modernes, tels que chalumeaux, scies
à moteur, marteaux-pics et autres ins-
truments.

Cet exercice était supervisé par le
commandant de l'école, le cap. Dor-
saz. Assistaient en outre à cet exer-
cice le cap. Donzallaz, qui termine ac-
tuellement sa période auprès de l'ER
P.A. 46, et le cap. Depraz , qui com-
mence sa période de paiement des ga-
lons.

Précisons que le cap. Donzallaz est
Sierrois de cœur, puisqu'il épousa une
fille de la cité du Soleil , ville dans la-
quelle il demeura durant de nombreu-
ses années.

Nous notions encore la présence sur
les lieux du commandant du feu de
la ville de Sierre, M. Fernand Waser.

C'est girâce à la compréhension de
la police municipale — qui interdit
toute circulation automobile à l'inté-
rieur du quartier de Glarey — que
cet exercice put se dérouler dans les
meilleures conditions.

L'ancien et le nouveau commandants de l'ER PA 46, le cap . Depraz et Donzallaz.

Le commandant sierrois du f e u, A
Fernand Waser, était aussi de la pat

tie.

Le directeur, M. Jean Daetwyler, re-
cevant un magnifique bouquet des

mains d'une charmante fillette.

Bien digérer ces plats
qui ravigotent

pastilles
agréabli

LA P.A.
SIERRE. — Hier, une compagnie de
l'école de recrues de PA, stationnée
à Genève, a fait un exercice dans
le quartier de Glarey.

Cette compagnie, commandée par le
plt Hildebrand, est basée actuelle-

Coup d'œtl sur le petit écran
« Carrefour », hier soir, est un peu

sorti des chemins de la Suisse ro-
mande pour nous donner quelques
images de « landsgemeinde » sous la
neige.

Images qui nous f ont soupirer
après un printemp s qui a bien de la
peine à s'affirmer.

Dans le panorama romand, on a
pu voir les réactions de citoyens à
Delémont contre l'attitude d'un pro-
priétaire d'immeuble voulant se sé-
parer d'un locataire. Or, à Delémont,
il est quasi impossible de trouver à
se loger.

Genève aura un nouveau palais
des expositions qui sera également
un centre de congrès moderne.

Armin Borner, pilote et comman-
dant de bord à la Swissair, entre-
prend son dernier vol ; il a été fê té
avant son départ. C'est un comman-
dant bien connu et très estimé qui

« Carrefour », hier soir, est un peu
sorti des chemins de la Suisse ro-
mande pour nous donner quelques
images de « landsgemeinde » sous la
neige.

Images qui nous f ont soupirer
après un printemp s qui a bien de la
peine à s'affirmer.

Dans le panorama romand, on a
pu voir les réactions de citoyens à
Delémont contre l'attitude d'un pro-
priétaire d'immeuble voulant se sé-
parer d'un locataire. Or, à Delémont,
il est quasi impossible de trouver à
se loger.

Genève aura un nouveau palais
des expositions qui sera également
un centre de congrès moderne.

Armin Borner, pilote et comman-
dant de bord à la Swissair, entre-
prend son dernier vol ; il a été fê té
avant son départ. C'est un comman-
dant bien connu et très estimé qui
prend sa retraite.

Le Valais a eu droit à une petite
place dans cette émission, mais seu-

guerre d'Espagne : Pablo et Enri-
que.

Seul Pablo s'intègre à la vie pay-
sanne et vigneronne .Enrique re-
part . Il va s'engager à nouveau.
L'histoire qui nous est restituée est
une œuvre autobiographique , vécue
par Bernard Clavel.

Jean Prat est resté très f idèl e  au
roman. Mais ,à mon sens, il a quel-
que peu abusé du contre-jour et
cela rend pénibl e certains passages,
de même qu'il a un peu trop appuyé
le rôle douloureux de Jeannette
Quant au reste, le f i lm est fort  bien
réalisé. L'atmosphère du livre est
bien rendue jusque dans les détails .
C'est très réaliste.

Nous n'avons vu que la première
partie. La seconde sera présentée
jeudi p rochain. On verra alors l' « Es-
pagnol fai sant fructif ier cette terre
d' adoption que le f i ls , revenu du
front , revendra...

Jean-Claude Rolland est cet Espa -
gnol , dont le destin est doublement

Perfectionnez
votre outillage de vente

en Insérant dans

C'est ce soir
SIERRE — C'est ce soir qu'aura lieu le
premier concert donné par le groupe
pop « Kansas Hook ». Celui-ci aura lieu
dans les locaux du popclub et débutera
à 20 h. 30. Un second concert sera
donné demain samedi à la même heure,
ainsi qu'un troisième, dimanche après-
midi, à 15 heures.

Ce groupe de musique pop est fort
bien coté en Angleterre et aux USA,
d'où il revient après une longue tournée.

Nul doute qu'il y aura de l'ambiance
durant ce week-end, dans les locaux du
popclub qui, rappelons-le, se trouvent
sous le bar du Bourg.

Assemblée générale
de l'hôpital de Sier _̂
SIERRE — Hier après-midi s'est
tenue l'assemblée annuelle de l'hô-
pital de Sierre. Cette assemblée a vu
une nombreuse participation.

Le manque de place nous oblige à
reporter à demain le compte-rendu
de cette importante réunion, au cours
de laquelle, notamment, il a été fait
état de la construction prochaine du
nouveau bâtiment destiné au per-
sonnel.
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sieur et Madame André LUYET-
YNARD, et leurs enfants, à Sa- Madame et Monsieur Arsène _ _ A U_)1XN -

VALLET et leurs enfants Fabienne,

_ _

Madame veuve
Vital CARRON
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HBHHHHHH^
e passage à niveau «de la mort» doit disparaître Êr™ -̂^™' ^
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BRIGERBAD. — Au moment de la
très prochaine réouverture de la sta-
tion thermale de Brigerbad , on recom-
mence à trembler en pensant aux gra-
ves dangers créés par le sinistre pas-
sage à niveau du même nom.

Il s'agit , en effet , d'un endroit qui
ne peut avoir aucun point de compa-
raison en Suisse tant la situation se
trouve être compliquée.

Serait-il encore nécessaire le nom-
bre des innocentes victimes qui ont
payé de leurs vies ce lieu funeste ?
Faudrait-il encore insister sur le fait
que là, en. l'espace de quelques mè-
tres, l'automobiliste se trouve en face
de dangers successifs ?

En effet , pour celui qui vient de la
route principale, il risque tout d'abord
de devoir s'arrêter en pleine artère
cantonale à la suite de . l'éventuelle
colonne de véhicules formée devant
les voies. Car, il y a trois de ces
vbies à traverser et sur lesquelles, la
circulation est toujours plus intense.

A ce propos, sait-on que la distance
de chacun des trains, circulant aussi
bien sur les CFF que sur le BVZ,
_t singulièrement amenuisée depuis
.'?.istence de blocks-systèmes installés
récemment sur les lignes des deux
compagnies ?

H est, en outre fréquent de se trou-
ver simultanément ou successivement
en face de trois convois. Et, pour com-
pléter la situation , il est encore pos-
sible de devoir s'arrêter au milieu des
voies et faire marche arrière pour
laisser passer les véhicules ayant en-
combré le pont à sens unique et se
trouvant directement après le passage
à niveau non gardé.

AU TEMPS DES CHARS A BANCS...

Pour paradoxal que cela puisse pa-
v -î+.o _ .__ t - i __ e_ «_ »  c _ . _ _ \ .  nr>o fnia aztr.J . . . I . J  _ ,  \.ti f 'Cl.T.- . t  £,\- V UU. U I—..... _ _-. _ _,_-

dé. Un garde-barrières était , en effet,
continuellement de service à cet en-
droit.

C'était au temps, paraît-il, où les
trains circulaient au nombre d'une
douzaine par jour et à la vitesse de
quelque 45 km/h. Pendant que les
véhicules traversant cet endroit
n'étaient autres que les chars à
bancs . . .  On ne sait trop pourquoi,
par la suite, barrières et agent ont
été supprimés.

Peut-être parce que le garde était
devenu le seul habitué de ces lieux.
Mais, depuis lors la situation a évo-
lué et surtout depuis la mise en ex-
ploitation des installations balnéaires.

UN MILLIER DE VEHICULES
PAR JOUR

Brigerbad est effectivement devenue
une station à la mode. Du moins de
mai à fin octobre, elle est continuel-

COL DU SIMPLON
voie directe pour le lac Majeur.

(Sans péage !)
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73 ans , après une courte maladie, munie
des sacrements de l'Eglise. _ i _. ¦_., , , _ . . ., , . , .ont le pénible devoir de faire part du décès de

failfare l'Avenir de Fully L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le samedi 2 mai , à 10 heures. m m  m W _ ' _ \M _f \  T_ B\ U V%pénible devoir de f ane  part du 
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M _ _ _ _ _ _  me Pont ,

; # -AD _ »__ l_ l  Pas de couronnes , mais pensez aux mère de son administrateur , M. Edouard Morand
IpnOnSllie CAl-I-UN missions. Pour leg obsèqUes, prière de se référer à l'avis de la famille
j  .. T „, . Cet avis tient lieu de lettre de faire- _, „- -,-..-,_.de son sous-directeur Jean-Claude. P 36-90485part.
______________________¦ _____________-_-_-_----_______________¦ __________ -__-_-_________________^^

lement envahie par des milliers de
touristes, provenant de tous les pays
d'Europe et d'outre-mer. Elle sera une
fois fréquentée toute l'année durant
puisqu'on envisage déjà maintenant
de donner la possibilité aux clients
de s'y baigner du ler janvier au 31
décembre.

L'animation y sera encore d'autant
plus grande. Pour s'en faire une idée,
il suffit d'ajouter que lorsque la sai-
son bat son plein , on évalue à un mil-
lier par jour le nombre des véhicules
utilisant ce passage.

Compte tenu du fait que la grande
majorité de ces automobilistes ignorent
les réels dangers qui les attendent ,
ne s'agit-il pas d'un motif supplémen-
taire pour supprimer purement et sim-
plement ce passage et le remplacer
par un ouvrage d'art ?

Comme cette question a été égale-
ment posée par les organes responsa-
bles et qu'elle ne devrait pas être dis-
cutée dans le fond , on s'efforcera de
renseigner nos lecteurs, au cours d'une
prochaine relation , sur ce que l'on pré-
voit afin que ce passage, de la mort
ne soit plus qu'un mauvais souvenir.

NOTRE PHOTO. — Une vue géné-
rale de la situation actuelle. On dis-
tingue dans le fond , les trois voies
ferroviaires et le pont du Rhône. Au
premier plan , une partie de la route
cantonale et la chapelle. Selon des avis
autorisés, il est techniquement impos-
sible d'assainir cet endroit. Un projet
prévoit , par contre, la réalisation d'un
viaduc, passant successivement sur la

t
Madame veuve Rosa CARRON-LUGON,

ses enfants et son petit-fils, à Fully ;
Monsieur Michel CARRON, à Fully ;
Monsieur Cyrille BERGUERAND-CAR-

RON et ses enfants, à Evionnaz-Fully;
Madame et Monsieur Charles JAC-

QUIER-CARRON et leurs enfants, à
Fully ;

Madame et Monsieur Bernard BENDER-
CARRON et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Olivier VESY-
CARRON et leurs enfants, à Evion-
naz ;

Monsieur et Madame Jean-Claude CAR-
RON-CARRON et leurs enfants, à
Fully ;

Madame et Monsieur Abel CARRON-
CARRON et famille, à Fully ;

Les familles de feu Pierre CARRON-
ANÇAY.;

Les familles de feu Jules-Henri CAR-
RON-DORSAZ ;

Père Séraphin CARRON, en mission à
Madagascar ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la pronde douleur de faire part du
décès de

née Alphonsine Carron

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et marraine, enle-
vée à leur tendre affection à l'âge de

route cantonale , les voies, le Rhône et
la prochaine autoroute, à proximité de
Gamsen.

_________________________ m_____________ mm

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil , la famille de. . .  Part

Monsieur p 36-35012
Cyprien FOURNIER  ̂® ' ''

®^®
' ® :. -/ ¦ ' • ¦

à Clèbes-Nendaz f
Le révérend abbé Fournier , à Saint-
Pierre-de-Clages, et les familles paren- \j \ SOCÎéi .é « E d_ ] W_ É_ S  »
tes et alliées, prient toutes les personnes j_ Pnnm.iT Çirvif-coqui les ont entourés par leur présence , "™ KO'UmClZ-Oll - lests
leurs messages, leurs dons de messes, , ¦¦¦ __ . _, ¦ _ _ _ • •  _
de trouver ici l'expression de leur vive &,. le 1fmble devolr de falre Part du
reconnaissance. deces de 

^
Un merci spécial est adressé au lUIiaiBWI

révérend curé Michelet, aux membres Julf iS UYETdu clergé, aux autorités civiles, au
docteur Aymon, à la chorale Sainte- membre actif
Cécile, aux employés de la F.V.P.L. et
de la Centrale laitière à Sion. Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.
Clèbes-Nendaz, mai 1970. P 36-34982

t
Madame et Monsieur Hans HARTMANN et leur fils Pierre, à Ennetbaden ;
Monsieur et Madame Edouard MORAND et leurs enfants René et son épouse

Marie-Thérèse, Christophe et Patricia, à Martigny et Zermatt ;
Madame veuve Robert MORAND et ses enfants Josué, Guy et son épouse Corine,

Denis et son épouse Marie-France, Jacques à Beaurepaire (France) et à
l'étranger ;

Monsieur et Madame Claude MORAND et leurs enfants Catherine, Philippe,
Isabelle, Geneviève et Alexandre, à Lausanne ;

Madame veuve Edouard DARBELLAY et sa fille Anne-Thérèse, à Territet ;
Madame veuve Emilie MORIN-DARBELLAY, à Paris ;
Madame veuve Emile FAISANT-MORAND, sr- '-- ¦•ints, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Martigny ;
Mesdemoiselles Suzanne, Gervaise et Andrée MORAND, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part de la mort de

Madame veuve René MORAND
née Anna Darbellay

décédée à Martigny, le 30 avril 1970, dans sa 77e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi 2 maiL ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi 2 mai
1970 à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue du Nord 7.
Les honneurs seront rendus à la place
Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel de la

C X & _ _ + _ _ _ _ _ _ _ ._ _  !_ _ ._. __.l

vièse ;
Monsieur et Madame Damien LUYET,

et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame François LUYET,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Joseph LUYET

et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Jea n LUYET. et

leurs enfants , à Savièse ;
La famille de feu Alfred JACQUIFR -

LUYET à Savièse ;
La famille de feu Germain HERITIER ,

g SJiclvi&S G "
La famille 'de feu Elie HERITIER, à

Savièse et Sion ;
Là famille de feu Tobie HERITIER , à

Savièse :
La famille de feu François PERROUD-

HEBTTTER . à Savièse. Genève et. Mar-
tigny ;

Madame veuve Eugénie DUBUIS-HERI-
TIEB et ses enfants , à Savièse ;

ainsi que le familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules LUYET

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et parent endormi dans la paix
du Seigneur à l'hôpital de Sion, le 30
avril 1970, à l'âge de 75 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse, le samedi 2 mai 1970, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Roumaz-Savièse.
P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-

du Midi.

Pierre-de-Clages ;

Sondra et Jean-Marie, a l_ey.ron ;
Madame veuve Léonie FAVRE, ses en-

fants et petits-enfants, à Chamoson ;
Madame et Monsieur rienri U U J A S X U -

CAPBLLI, à Martigny ; '
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Den.s VALLET

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, et parent , décéd é dans
sa 70e année, muni des sacrements de
l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Pierre-de-Clages, le samedi 2 mai , à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le deuil ne sera pas porté.
P 36-35018

t
Le président de l'Union des
négociants en vins du Valais
a le très vif regret de porter à la con-
naissance de ses membres le décès de

Madame
René MORAND

maman de son dévoué secrétaire, M.
Edouard Morand , président de Martigny.

Les obsèques de Mme Morand auront
lieu samedi le 2 mai à 10 heures.

Le président : Albert Biollaz

t
Madame Ernestine MAYOR et famille,
profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

II AHO _,__¦ ¦ i»

Maurice MAYOR
remercient toutes les personnes qui,
de près ou de loin , ont pris part à leur

. douloureuse épreuve, et les prient de
trouver ici, l'expression de leur recon-
naissance émue. •

Un merci spécial au Dr Morand , ainsi
au 'aux infirmières de l'hôpital de Sion.

Sion, avril 1970.
P 36-34733

t___m__m_____________mWmWBmmm________»m

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Jules SAUDAN

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leurs envois de fleurs, leurs
offrandes de messes, leurs messages ou
leur présence, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve, et les prie de trou-
ver ici , l'expression de sa vive recon-
naissance.

Le Broccard-Martigny, avril 1970.

P 36-90405

t
La famille de

Monsieur
Pi^fïP-M^.ip

tient
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- WIR - UND DIE DRI
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' .- . _.Point de vue d'Helene Marty, 4e prix
Es ist noch keine Génération her, dass die Jugend die Aelteren leiden-

ichaftlich anklagte, weil sie die schrecklichen Massaker in Auschwitz nicht zuverhindern wussten.
Mehr als taglich den grausamsten Vernichtungslagern von Auschwitz, mehrals der Atombombe von Hiroshima, mehr als jâhrlich dem Zweiten Weltkrieg

zum Opfer fielen, verhungern heute in der Dritten Welt !
— Von den 2,3 Milliarden Erdbewohner In der Schweiz wurde ' das reale

hungern fast 70 Prozent. Bruttosozialprodukt von 1950 bis 1959
— Wussten Sie, dass heute 66 Prozent im Jahresdurchschnitt um 3,4 Prozent

der Weltbevôlkerung in Entwick- erhôht !
ttungslandern leben, im Jahre 2000 Das Jahrzehnt der Entwicklung be-
schon 76 Prozent ? absichtigte in der Dritten Welt eine

— Ist est recht, dass 80 Prozent der recht bescheidene wirtschaftliche Zu-
Weltbevôlkerung nur ûber 10 Pro- wachsrate von 5 Prozent pro Jahr. Der
zent der Produktionsmittel verfugt, erreichte Zuwachs liegt 20 Prozent un-
indes 20 Prozent der Bevorzugten ter diesem festgesetzten Minimum !
su rrozent inr eigen nennt ? Zum Mit 0,12 Prozent staatlicher Leistun-
Beispiel Brasilien : 3,4 Prozent der gen fur Entwicklungshilfe (vom Volks-
Landbesitzer sind Eigentumer von einkommen gerechnet) steht die
62 Prozent des Bodens, aber 51 Pro- Schweiz unter den letzten aller In-
zent der Bauern besitzen nur 3,4 dustrienationen, d.h. Danemark steht
Prozent. an zweitietzter Steflle und hat im Ver-

— Von 1953 bis 1963 erreichte die Zu- hâltnis zu Bevôlkerung 1967 eine um
nahme des Bmttoinlandproduk.es in das zehn fach hôhere staatl.' Hilfe an
den Entwicklungslandern nur 16,8 die Entwicklungslander erbracht.
Prozent, in den westlichen Lândern . Die Schweiz muss helf en !
OC R -_}i._ -r.n.w 4- .«x .. AV. - _ _ „ : „i; „ i.; _, _._, „_,

élène Marty,
_IU ,_ I JT l U-_CliL, 111 U -TU &UZ.ldllût.l_. (JXlt_ll -i. .
Lândern 57,3 Prozent ! WEM VERDANKEN WIR UNSERE T^^t.S^  ̂

einem 

Funftel
- Die Statistik enthalt einen Entwick- ENTWICKLUNG * Menschheit eine grosse Gefahr fur

lungsabriss fur die Jahre 1958-1967. u.ns- j Fotz„ lhren inneren Problemen
Danach hat die industrielle und Die Schweiz im vorigen Jahrhundert ^

nd 
d.le Chinesen zur bedeutsamsten

landwirtschaftliche Weltproduktion in betrâchtlichem Ausmass dem Zu- f-ratt ln der weltpolitischen Verflech-
in dieser Zeitspanne um 62 Prozent strom auslândischer, besonders deu- ™n

f geworden, zumal hier die Atom-
zugenommen, wâhrend die Erdbe- tscher Berufsleute und Gelder. kiraft in unberechenbaren Hânden liegt.
vôlkerung sich in dieser Période um Europa nach dem Zweiten Weltkrieg *n Scharen werden sie Europa iiber-
18 Prozent vermehrte. Die Produk- dem Marshall-Plan, der nur môglich fallen- Wie das Westromische Reich
tionssteigerung pro Kopf der Be- war, weil die USA 1949 ungefahr 2 unter dem Zugriff Odoakers zusam-
vôlkerung ist 36 Prozent. Prozent ihres Bruttosozialproduktes mengebrochen ist, werden wir unter

- Sind Sie sich bewusst, dass sich die nach Europa transferierte. Ein weiteres ln!ler Macht zugfrunde gehen.
Entwicklungslander 1960 mit 21 Pro- Beispiel stellt Japan dar, dessen bereits . Eln weiterer Konflikt ist der Ras-
zent an der Weltgesamtausfuhr be- • vorhandene Infrasetruktur die opti- sismus. In globalem Masstab erleben
teiligten, 1967 aber mit nur noch maie Ausnûtzung auslândischer Kapi- wir jetzt , was Karl Marx im vorigen
18 Prozent ? Der Exportantes der tàlhilfe ermoglichte. Jahrhundert im Rahmen des National-
Lander mit freier Wirtschaft stieg Die Entwicklungslander bilden fur staates sah: «Die Teilung der Menschen
1960 von 67 Prozent auf 70 Prozent. unser Land eine bedeutende Versor- }n zwei grosse feindhche Lager ». Eines
Die Exporte erreichten 1968 den gungsquelle und zugleich einen ausbau- lst. allerdings klar : der Rassismus und
neuen Rekord von 238 Milliarden fâhigen Absatzmarkt. Sie nehmen iiber seine. sozialen Folgen sind keineswegs
Dollard, was gegenûber 1967 eine 20 Prozent unseres gesamten Exportes *}.ur m ejJemallSel} Kolomalgebieten zu
Steigerung von 11 Prozent bedeutet. auf , wobei dieser Prozentsatz bei eini- nnden. Es handelt sich im Gegenteil

- Das Handelsbilanzdefizit der Dritten gen Produkten hôher liegt. Seien wir um eine Zeiterscheinung, die sich auch
Welt betragt 1970 20 Milliarden Doi- dankbar , indem . wir grosszugige Ent- m den industriell-entwickelten Lândern
lar wicklungshilfe leisten ! bemerkbar macht. In einigen dieser

- Ist ' es zu verantworten, dass die La,nder,_ verblassen die traditionellen
Verschuldung der Entwicklungs- DISKREPANZEN — KONFLIKTE ! politischen Pragen vor dem Problem
lânder trotzt des stets wachsenden . ' ,_ der rassischen Ungleichheit und den
Zustromes von Finanzmitteln rapid Ist es aber nicht besorgniserregend Forderungen , dièse zu bekampfen. Un-
emporklettert ' Nach Schâtzungen und kann es nicht unheil voll werden, sere Massenmedien. Zeitungen , Radio
dêr Weltbank miissen rund 50 Pro- wenn eine kfleine Minderheit von Na- und Fernsehn sind mit Meldungen von
zent der neuen Finanzquellen der tionen ins Zeitalter der Raumfahrt ein- Revolutionen aller Art uberfullt. Mit
___ • ¦ . . . .  ... -, ... r , - i__ - _  ___ ¦_. +-nf iif_hron H flio' arr.f z ' .p Mphrhp it von lautem Prnt.pst anssprt. dip .Tiiïïpnrl ihrEntwicklungslander zur scnuiaao- «J"I w-m-i.u -c  6w__ . ...-.,..._.. .-.. y ® ® -------  „-.^__ . ..x.. »-«^- «-.
traeung verwendet werden Eine dieser neuen Welt ausgeschlossen bleibt Missfallen an den heutigen Zustanden,
UNCTAD Aufstellung fur 1964 zeigt oder feststellen muss, dass ihr der Zu- sei es an Universitâteri, in Familien
soear dass der Westen im betref- gang in unzumutbarer Weise erschwert oder auf dem Lande. In Lima und To-
fenden Jahr acht Milliarden Dollar wird ? . kio protestieren die Studenten in Ir-

Verfiïsung stellte von denen Als. die beiden Astronauten Neil Am- land stehen sich Katholiken und Pro-
hAinahe rieben Milliarden fur Ab- strong und Edwin Aldrin ihren Fuss testanten gegenûber. in Nanterre hal-
rahlune und Dividenden verwendet auf den Mond setzten, standen gewis- ten die Studenten die Universitët be-

d Jf sermassen 300 000 Menschen hinter setzt ! Liegt nicht in der uberborden-
- In  den Entwicklungslandern liegt ihnen, die seit langer Zeit ihre Energie, den Zahl der Studenten eine neue

das durchschnittliche Jahresein- ihr Wissen. ihre Fahigkeiten m den Macht der Gesellschaft ?
kommen bei der Hâlfte der Ein- Erfolg des Unternehmes gesteckt hat- Die schhmmste Folge, die die man-
wnhner unter 100 Dollar In vielen ten. In der Zusammenfassung der Fâ- gelnde Entwicklungshilfe mit sich
dieser Lânder ist der Jahresdurch- higkeiten und Leistungen konnten sie bringt , ist der Verlust des Friedens !
«nhnitt noch bedeutend tiefer. dièses Ziel verwirklichen. Das Apollo- Denn zu grosse wirtschaftliche, soziale

- In Brasmen konnte man sich 1967 Unternehmen stellt aber auch einen und kulturelle Unterschiede unter den
mit einem Stundenlohn eineinhalb Arisporn fur die menschliche Gesell- Vôlkern rufen Spannungen und Zwie-
Liter Milch oder ein Kilo Reis kau- schaft dar, auf andern Gebieten , z.B. tracht hervor und gefahrden den Fne-
fen Pro Jahr sinkt hun aber der fur . die: Entwicklungshilfe. den Fort- den ! ¦

Lohn um 10 bis 20 Prozent. Folge : schritt zu erzwingen ! Es kann keinen Frieden geben m
G___ -b -_ idbe-_teet werden immer Zur Zéit werden in der Welt 180 einer Welt, in der 75 Nationen ihre
reicher die Industrie von den in- Milliarden Dollar jâhrlich fur Rû- wirtschaftliche und damit auch poh-
ïernatiônalen Trusts aufgesogen ! stungszwecke aufgewandt. Dieser Be- tische Zukunft durch das blosse Eigen-
Knn/entration der Krâfte in Kânden trag ûbertrifft das Bruttosozialeinkom- interesse- Europas und Amenkas dik-
vnn wenieen men von ganî: Lateinamerika, Afrika tiert bekommen.
r..! ,%ip das die Welt gegen- und Indien zu'sammengenommen. Wâh- Es kann keinen Frieden geben, so-
wartie 2 33^ Milliarden erwachsene rend sich die Weltproduktion jâhrlich lange sich die Sow.etumon und die
Personen zâhlt davon aber mehr etwa um 6 Prozent steigert, ist beim Vereinigten Staaten anmassen, die Zu-

al= lîrT Drittel ' also 810 Millionen Wettrùsten eine Zunahme von 10 Pro- kunft der Welt und die anderer Natio-
AnalDhabeten sind ? Die absolute zent festzustellen ! nen zu bestimmen !
Zahl^ der Leseunfâhigen ist seit 1960 Die Kosten fur die Expo 1970 in Es kann kemen Fneden geben, so-

um 70 Millionen gestiegen. Osaka (Japan) betragen 3 Milliarden lange es in der Welt noch eine einzige

Wussten Sie d_ss in Mittelafrika Dollar. Das Leitmotiv • «  Eintracht und Kolonie gibt , und soilange der Neo-_
von 5 35 Millionen Kindern, die 1960 Fortschritt fiir die Menschheit ! » kolomalismus gefahrhcher bleibt als
Ihi ersteV Schuljahr antràten , nur - Dièse drei Beispiele. aus der Gegen- sein Vater, der Kolomalismus !

1,23 Millionen das vierte Jahr an- wart fûhren uns deutlich vor Augen 
DRITTE WELT FORDERT

traten Die restlichen 4.12 Millionen dass sich das Wohlstandsgefalle trotz "̂ "/l „ .
,_,-.i;.;„, HiP Snhule vor Erreichung der Entwicklurigsdekade krass verstarkt UMMa  ̂

¦
verliessen die Schule vor ..rreicnuni; aer -.nxwicKiuiië_u_t_ciu_ ua_ »"»>»""
der vierten Klasse ! hat. Die Folgen eines solchen Systems _ dass der PraSident der Weltbank

sind mannigfaltig und weltzerstorend , die -g-̂ Q und andere internationale
KURZ, DIE DRITTE WELT LEIDET das zeigt uns die Vôlkerwanderung mulltilaterale und bilatérale Organi-
UNTER : in der vorchristlichen Zeit. sationen im Laufe des Jahres 1970 ein-
— Unterernâhrung. schlechter Gesund- Die Ursachen der Vôlkerwanderung ladP ) ihre ArDeit zu koordinieren, um

heit waren Klimaânderungen , Bevôlkerungs- ein ejnheitliches System der Entwick-
— Ueberbevôlkerung vermehrung, die Lockung des Sudens lungshinfe zu schaffen !
_ Armut durch seinen Reichtum und der Druck _ dass das ziël der UNO, die Aus-
— Niedere Produktion der asiatischen Vôlker. Die Vôlker- iandhilfe der reicheren Nationen auf

T_ ---i :««; -rl-_.î+c-, «r-nrtprun- snaltete Sich in ZWei, nach i _ _-,^_ —t ,"hr« 'R'mt+ncr>7i„lnrnrïnTr1-psExpo ,'tschwierigKeuen waiiueiuug »i-<-it<_ ._ o.v... ... _, .._ ., 
^ i-rozen . înres Dru.iu.u.iaipiuuuM..

— Verschuldung Verlauf und Auswirkung verschiedene festzulegen. spâtestens 1975 erreicht
— Niederes Einkommen Vorgânge auf. Die Wanderung der Ost- ^^ Oeffentliche oder staatliche Hilfe
_ Pphim ri PS Mittelstandes und die der Westgoten . Wâhrend die jn -p 0Tm Von niedrig-verzinsten oder
— Niedere* Einkommen Vorgânge auf. Die Wanderung der Ost- wird_ Oeffentliche oder staatliche Hilfe Le siècle dernier a vu une affluence
__ Fehlm ries Mittelstandes und die der Westgoten. Wâhrend die in Forrn von niedrig-verzinsten oder considérable de main-d'œuvre et de

I eber i«* fur aile da, mehr als die ostgermanischen Goten, Vandalen, Bur- zinsfreien Anleihen sollen 1975, keines- capitaux étrangers.
HpKte der Menschheit hungert. gender bis nach Italien, Spanien und falls spater als 1980, 0,7 Prozent des Le plan Marshailfl n'a été possible

Leben ist fiir aile da. mehr als die Afrika gelangten, unterwarfen ail- Bruttosozialproduktes betragen ! <ïue par; le transfert du 2 %> de la
Hâlfte der Menschheit sind Analpha- mâhlich die Sachsen, Angeln und Jùten _ der Schuldenerlass soill als legi- production sociale brute des USA en
Deten England. Ihre Eroberungen gingen aber time F0rm der Entwicklungshilfe an- Europe. Les pays en voie de dévelop-

Leben ist fiir aile da, mehr als die aile auf Kosten des Rômischen Rei- erkannt werden. Um in Zukunft einer pement sont des sources d'alimentation
Halfte der : ;enschheit bemuht sich um- ches. Seit der gesçhlossenen Aufnahme Ueberschuldung vorzubeugen, sollen de notre marché, puisqu'ils participent
so
'ns( der Westgoten in das Rômische Reich die helfenden Lânder die Bedingungen pour plus de 20% à nos exportations.
Lcb?n ist fur aile da, mehr als die und ihren folgenden Kâmpfen inner- zur Qewëhrung ihrer Hilfe der Ent- Soyons reconnaissants en participant

Hâlfte der Menschheit verkummert auf halb seiner Grenze erschlaffte die wicklung entsprechend festsetzen ! plus largement à les aider,
unfruchtbarem Boden ! rômische Abwehrkraft immer mehr, _ dass die Entwicklungslander fur — H est dangereux qu'une infime

und ein Stamm nach dem andern er- fremde Investitionen keine zu grossen partie des naitions entre dans l'ère
WER SOLL HELFEN ? kâmpfte sich Zutritt auf seinen Boden Zahlungs- und Steuervergunstigungen spatiale alors que pour d'autres

Unsere Schweiz ist das viertreichste zur neuen Staatsgriindung. Von Suden, gewâhren ! l'entrée en esit difficile, voire im-
Land der Erde. Die Nation mit dem Westen und Norden eingekreist, er- ___ die offizielle Hilfe zur Finanzie- possible. L'unité réalisée par le
dritthôchsten Volkseinkommen pro losch schliesslich das westromische rung von Strassenbau, Schulen und programme « Apolio » ne peut-elle
Kopf ' Reich unter dem Zugriff Odoakers, der Krankenhâusern soli! den Vorrang er- être un exemple d'unité pour l'aide

Die Schweiz hat einen Handelsbilanz- dem Ostgoten Theoderich unterlag. halten ; au Tiers-Monde ?
ùberschuss von 103 Millionen gegen- In der heutigen Zeit ist das Volk der — fiia- Untersuchungen auf dem Ge- - 180 milliard- de doMars sont dépen-

die Ausarbeitung von neuen Unter- — geistige Hilfe, damit dieser Auf
richtsmethoden in den Entwicklungs- bau spâter selbst weitergefiihrt werde]
InnHprn arnccPT-p "Rpifr -cro rï_mi+ rlî_,.p F--.-.-, .
Lânder den Anschluss an den tech-
nischen und wissenschaftlichen Fort-
schritt erreichen !

— Familienplanung soll Allen er-
môglicht werden. Kein Kind soll unge-
¦\x7l.nRpht 7.nr Wpjlt krvmmpn Dip hplfpn-
den Staaten und die Entwicklungs-
lander sollen der Wichtigkeit der Ge-
burtenregelung Nachdruck verschaffen,
unter Wahrung der religiôsen Freiheit
im Sinne der bewussten Elternschaft !

— eine rasche internationale Ent-
wicklung und eine energische Aus-
dehriung des Welthandels. Die Ent-
wicklungslander miissen konkurrenz-
fâhig werden !

— bei den fortschrittlichen Staaten
die Aufhebung der Einfuhrzôlle und
—I _. _. -.-.. -\ :... 1 _ i — .. Ci...A -n .'.. . 4-' _i _ •..n l_ a _U_ - U1U1L__ LC11 OLCUCUI OU- UC1J \__ -
brauchsgiitern, die ausschliesslich von
den Entwickllungslândern geliefert wer-
den !

— die Entwicklungsflânder sollen in
Zukunft weniger dazu angehalten wer-
den, die helfenden Lânder bei ihren
Einkâufen zu beriicksichtigen. Es soll
ihnen gestattet sein, die gewëhrten
Mittel fiir Einkâufe in andern Ent-
wicklungslandern zu verwenden !

KURZ, DIE DRITTE WEl/T FORDERT:
— matérielle Hilfe zum Aufbau des

Landes ;

sein Schicksal meistern kann, unmei
vor Augen, denn

« Niemand hungert, weil wir zuviel
essen, sondera weil wir zuwenig den-
ken ».

NOUS ET LE TIERS MONDE
(Traduction résumée) chiffre dlépasse le revenu social brut

de l'Amérique laitine, de l'A__4que
Aujourd'hui le i-o__hi - de persoinnes et __s Indes.

qui meur-iït de faim au TU-ire-Monde __ L'exposition mondiale d'Osaka, donit
est plus élevé que le nombre de mort» „ slogan est : « Unité et progrès
de la 2e guêtre mondiaUe. pour l'humanité » a coûté 3 miHia-ds
— Sur les 2,3 milliards d'habitants de de dollars.

notre globe, le 70% a faim. Ces 3 exemples veulent montrer la
— Le 60% de la population mondiale trop grande différence entre la richesse

vit dans les pays du Tiers-Monde, d'un côté et la misère de l'autre côté,
— Est-il juste que -le 80% de la dépourvue d'aide nécessaire,

population mondiale ne dispose que 0-- ALLONS-NOUS ?
du 10% de la production totale et • __ ____ _ _. _.-
que le 20% d_£ose du 90 %. ~ °n Pf»* certainement t e m

— En 10 ans, soit de 1953 à 1963, parallèle entre les invasions genma-
l'augm-ntation de la production m<lues de l'empire romain et a
_ i __ • J JT „A-._I„-- menace que représentent 475 nul-dans ies pays en voie de develop- ..

 ̂„.**-.,_.„> l'Europe,pement se montait a_ 16 \°h dans _ trouvons  ̂autre conflit daMles pays de Ouest a 36 5 o/, et dans racisme Kj j / A  Marx avait édnles pays de l'Est a 57,3 % j . monde serait divisé en deux~ 
19°I _1

-l?
nit P^"

011 Justlfier lu* 
^ ennemis. Le racisme et ses1 endettement des pays en voie _ uite_ ^^ ne 

sont 
pas 

seu,le_
de développement augmente aussi mient fe fait des a.ncierrn,es coloniesrapidement maigre 1 affluence de mai,s égsAgmeaX cdui des pays
moyens financiers ? D après les riches *-• _
estimations de la banque mondiale, T ._ , ' 0.co __r.^ lolW o -n*. _&L
le Tiers-Monde utilise le 50% des mécontentement par des protestations
moyens financiers qui lui sont bruyantes : Nanterre, Mande, etc..
accordes pour amortissements et La masSe estudiantine représente
dettes. Les statistiques de 1964 de ^^ nouvelle force de la société avec
l'Unctad démontre que sur les 8 iaquelle il faut compter,
milliards de dollars prêtés par _____ conséquence la plus dangereuse
l'Ouest, 7 milliards sont utilisés du manque d'aide aux pays en voie
pour les amortissements et les de développement sera la ruine de la
dividendes. paix, car les trop grandes différences

— Le revenu annuel moyen pour la sociales, économiques et culturelles
moitié des habitants du Tiers- entre les peuples appellen t des tensions
Monde est inférieur à 100 dollars. et des luttes qui menacent la paix.

EN RESUME LE TIERS-MONDE H ne Peut y avoir de Paix dans le
SOUFFRE DE : monde :

si pour 75 nations l'avenir politique
et économique est dicté par l'intérêt
de l'Europe et des USA.
aussi longtemps que l'URSS et les
USA veulent établir l'avenir du
monde.

sous-alimentation et économique est dicté par l'intérêt
— surpopulation de l'Europe et des USA.
— pauvreté _ aussi longtemps que l'URSS et les
— production très faible USA veulent établir l'avenir du
— difficultés d'exporter monde.

endettement — aussi longtemps qu'il existe au
— revenu très faible monde encore une colonie car le
— manque d'une classe moyenne néo-colonialisme est plus dangereux

Tout le monde a le droit de vivre : que son père : le colonialisme.
plus de la moitié de la population PAR CONSEQUENTmondiale a faim LE TIERS-MONDE EXIGE :Tout le monde a le droit de vivre :
plus de la moitié est analphabète Une alde matérielle pour construire

Tout le monde a le droit de vivre : son av*nir
plus de la moitié fait des efforts inu-
tiles

Tout le monde a le droit de vivre :
plus de la moitié meurt de faim SUT
des terres incultes
QUI DOIT AIDER ?

La Suisse se trouve au 4e rang des
pays industrialisés et au 3e si l'on
considère le revenu par tête d'habitant.
Le bilan comimercial marque un excé-
dent de 103 millions par rapport au
Tiers-Monde. Avec 0,12 %, calculé sur
le revenu de la population, d'aide aux
pays en voie de développement, la
Suisse se trouve en queue des pays
indu-tri ali-és.
A QUI DEVONS-NOUS
NOTRE DEVELOPPEMENT

— un système unitaire doit être établi
afin que les pays pauvre, reçoivent
1 % du produit national brut des
pays riches.

— l'intérêt des dettes doit être très
peu élevé ou même les dettes abo-
lies.
La priorité doit être accordée aux
routes, écoles, hôpitaux.

Une aide spirituelle pour que la
construction du Tiers-^nncip puisse
être continuée par lui-même.
— Que de nouvelles mc'f h"de? d' ensei-

gnement soient développées et sou-
tenues.

— Que le planning 'amilial w>W accps-
sible à tous en t- enant pp—n te que
l'enfant qui naît  soit désiré.

Egalité dans le domaine matériel,
racial et spirituel.

La priorité doit être donnée à l'a;ide
aux pays en voie de dévplor"^ *— "it,
même s'il faut la partager m-— '' p r-
moment, le programme smafâ.! et le
beurre.
NOUS ET LE TIFRS MONDE

Que toutes les nations, pauvres e
riches, participant à la construct'oi

c
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iiber der Dritten Welt. Chinesen mit seinen mehr als 475 Mil- biete des Erziehungswesens und fiir ses pour l'armement mondial ; ce ne pensons pas assez ».



Méfaits divers
• UNE AFFAIRE avait subi une fracture du crâne et

D'INFANTICIDE qu'il ressent encore les effets de cet-
te agression commise en novembre

Le cadavre d'un nouveau-né a été 1968.
découvert le 26 avril sur la grève Quant à l'attentat à la pudeur il
du Léman, au lieudit « La Mure », a été perpétré dans un home pour
commune de Noville. Le bébé, né à jeunes filles où le monteur avait pu
terme, était de sexe féminin. Son pénétrer avec des camarades. Dans
corps semble avoir été entraîné à le prononcé de la peine, le tribunal
cet endroit par les eaux. A proxi- a tenu compte du fait que l'inculpé
mité se trouvait un drap de lit blanc, avait connu des conditions familia-
sans marque particulière. La mort les difficiles et que le rapport psy-
remonte à une dizaine de j ours et chiatrique qualifie son développe-
n'est pas due à la noyade. ment mental de « retardé ».

Toute personne pouvant donner
des renseignements qui permet- -
traient d'orienter les recherches dans • 

Zm™  A A,T »™. ,»C
cette affaire d'infanticide est priée CONDAMNE A QUATRE ANS
de prendre contact avec la police uj !i •RECL.USION
de sûreté vaudoise, à Lausanne, ou TT . . .  _ - '¦_—
avec le poste de police le plus pro- Un J?ef mcje" sur aut?s 

f
de Kuss"

che 
¦ '¦ ¦:*. nacht, âgé de 31 ans, s est vu con-

damné jeudi, par la Cour d'assises
__ 60 DELITS du can';on de Zurich siégeant è

A L'« ACTIF » D'UN TRIO *fef"^ '. „à I ™1™ anS de J^u„lon'
DE CAMBRIOLEURS d.ont a dedu're 4l° Jours de déten-

tion préventive. En application de
Ce ne sont pas moins de 60 délits, rarticle 

% 
du Cod? Pénal suisse, la

dont 40 cambriolages et tentatives Peme a ete commuée en internement
de cambriolages, que la police can- «tannistratif pour une durée indé-
tonale a relevés contre un trio de terminée. Il avait été reconnu coupa-
cambrioleurs qu'elle a arrêtés ré- ble d escroqueries répétées portant
cemment. Les malfaiteurs avaient sur une somme de 162 645 francs'
fait main basse sur plus de 80 000
francs , en pillant systématiquement • UNE RECRUE
les stations-essence, les magasins VEND DES BIJOUX VOLES
d'alimentation et autres entreprises
de la région zuricoise. Une recrue âgée de 20 ans, de Zu-

rich-Oerlikon, a vendu récemment
• ATTENTAT A LA PUDEUR : en Suisse romande à ses camarades

UN AN AVEC SURSIS de service des bijoux provenant d'un
vol.

Dans le canton de Bâle-Campagne, C'est par le juge militaire d'ins-
un monteur qui vient d'atteindre sa truction que la police municipale de
majorité , a été jugé pour une affaire Zurich eut vent de l'affaire. L'en-
d'attentat à la pudeur d'une mineure quête permit d'apprendre que la re-
et divers autres délits. Bien qu'a- crue et ses trois complices — des
yant déjà été impliqué dans une af- apprentis âgés de 17 et 18 ans —
faire d'agression contre un handica- avaient cambriolé en février dernier
pé mental, l'accusé a été condamné une bij outerie d'Oerlikon, empor-
à une peine relativement légère, tant 45 bijoux d'une valeur de 80 000
soit à 12 mois de prison avec sursis francs environ. La recrue avait par
pendant 5 ans. De plus, durant la la suite raconté à ses amis que le
même période, il sera placé sous « butin lui brûlait tellement les

«j» patronage. doigts » qu'il l'avait jeté dans la
L'handicapé mental attaqué par Limmat. En fait , il prit les bijoux

l'accusé et deux autres jeunes gens à l'école de recrues. La moitié du
avait été brutalisé au point qu'il butin a pu être mis en sécurité.

 ̂
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A propos de l'allégement des prescriptions sur le mariage mixte j "

La lettre apostolique de Paul VI g-- gtf£
Uy[| WWwW I V V  U H I  l v l_P^I ||y i ||l[| | Cll#| °n apprenait, il y a une quin- cisme en l' espèce , mais de la légi-

ĵF z_{ne de jours, que, vu les vîmes f u m e  appréciation des procédés de
réactions suscitées dans notre pays l'Algérie à l'égard de notre pays et

^̂ Af m̂mj 
mu 
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ĵF zaine de jours, que, vu les vîmes t'orne appréciation des procédés de
réactions suscitées dans notre pays l'Algérie à l'égard de notre pays et

BERNE. - Un grand pas sera bientôt ¦amMMMM ______M___M__. «evraient ensemble où l'un après l'au- * V
er*p£

îti,,«
. *" f'  ̂ .  ̂ ™?%_ K 

dLï "n __^_^^t_Z_
fran chi vers la résolution du problème * WÊÊ tre le consentement matrimonal des mmtée au Comptoir suisse de Lau- sont plutôt nos autorités qui font
ri» mariaees mixtes _râe. à l'entrée en énoFiv ne sera nas tolérée Toutes les sanne comme « hôte d'honneur », du racisme a l' envers : si un Etatdes n ar.ages mixtes grâce a.1 ent " , ¦,(dÉ_l &È-_ ' ____ __ __™_ ™J. ™.. I !' A „_ .., . ! des démarches étaient entreprises NON ARABE avait usé et usait en-vigueur de la neuve le lettre apostoli- ; J1W| 6  ̂ ^™ encourues par si te de manage Vintermédiaire de notre ambas- core des mêmes procédés , il nousque (-motu propr.o ») du pape Paul VI , JP"" ™^fc!* . '

. . c'ë non catholique ou de l'éducation non d'Alger pour suggérer à ce paraît absolument certain qu'il neprévue pour le ler octobre de cette v . -. -JKr ~Sk. catholique des enfants sont levées. En- j  " ^ , "" „ .® „ •+ „,,„ +.• j„ 7 ._„„•*_ -, __ ¦_,
année. C'est l'évêque de Coire, Mgr \ M lfl fin , il est demandé aux prêtres catho- **V* de renoncer a sa participa- serait pas question de Unviter au

_ ,_ _ .j . _ . ; . _ . j ' M 'v ï '® tH<\;,__\\\\W< ______ - <¦;® n _*' ¦'¦ " » __ "n i _ * «07.. Coiyvp toiT suisse.Vonderach, en sa qualité de président afir • liques de s efforcer , en collaboration .** . , - , r „!,«»__ ._+«_- + _ .« _-_-.».,..A_I „._ *.?
de la conférence des évêques suisses, § avec les ministres Autres confessions, M

J
n
r

es dan lf  secr?t - ces f ™ '  „ *£' ±°\es *™* °e 
„Z.t,1 , 7n '

qui a présenté ce document, jeudi , à 1 feaiiTMii '' j tf^lltfr M d'aider les époux ensagés dans un ma- ^ïtZ.r nt iJ _l?T vS% ZZt^ lJZ Tf  IJrirlZ ^vf i„ „.. .„„ ,.,.,_.„ „„_*„_„„ _„ l- in J-Tr m_ WÊÊM. r____ i l «'i -i - „__ ,_,;-,.„ ct aooîitir. Des lors que l opinion gestions propres a rendre le pavu-Berne, au cours d une conférence de î ,; sIPi* , nage mixte. , , .  _ • _ • _• _ V ¦ . . ¦ ¦ ' „_ ¦„.,i „„„_ - t _ *-.-_ .«„ A i- _ „oFi _ _ __ *__ ._ -__ . o-.i-.â '.« __B1B'TH»SW publique en était informée , le re- lon algérien pa rticulièrement at-presse a laquelle a notamment assiste , f. '" ^'*. _¦ ¦ HH , ———; ,. . , , , , .  _ ... _ -. . • ..„_ » _ . .;
M Von Stre v ___P' W*W0 " sultat devenait plus que probléma- tractlf, comme on dit aujourd hui.

fi _-* _ !__ „„*___ .. » *„;* _,„^.„„_,.__ „ S Cii. In rnnto t__ i  ( _ y l _ _ i c _ a l  tique. Moins que quiconque, les On devrait prévoir un stand dans
vSr Vonderach que ies n. veîlTs p.e" W  ̂"* r°Ute 

- 
Gnm Sel A™^ n'™™^ *«*" A«. ^uel serait présentés la maquette

wi « „_ « r__ ._ L  __ !_li,_t_t „L II - .- t* i • D'où le maintien off iciel  de Vin- de l'appareil émetteur qui empê-
f â _̂ ¥m t̂o ™cw_ t™iiïZ Wm SpeCtaCUlaire oitation , ap rès délibér ation commu- ch_ nos Conf édérés d'écouter leurtoutes ies aiiticuitcs concernani ie ma manu || ... i ne des autorités fédérales , vaudoi- station radiophonique , ainsi que les
S i

m
Sm;s que l'unité des ch.l 1 ifev ' --  ̂ dynamitage S

e_ et du 
Comptoir. 

Le 
communi- instruments 

de 
torture qui ont ser-

?W. «•«i ___ réalisée > ¦. déchiré j j  I I H_ 1 3ué d" Déportemen t politique nous wi à distraire pendant plusieurs mois
.•' venue de Coire ' u"'"w ': HH MEIRIN'GEN. — Une masse dé ro- disait dans sa conclusion qu'il s'agis- trois de nos concitoyens. Au mur,l evequ . chers de 45000 mètres cubes a été dy- sait de « développer les relations sous la photographie de M. Boume-

Ce document apporte des change- namitée mercredi à l'aid e de 1200 kg. algêro-suisses sur les plans écono- dienne, on placarderait les actes of -
ments essentiels à l'instruction de la d'explosifs qui avaient été introduits mique et culturel ». Il semble en ficiels par lesquels son gouverne-
congrégation de la foi du 18 mars 1966, dans la pierre dans les trous — on effet particulièrement opportun de ment a refusé toutes réparations aucc
et cela dans un esprit d'oecuménisme en ava ;t perforé 35 — allant jusqu 'à parler de relations culturelles, à Suisses spoliés de leurs biens pen-
et de pastorale.

^ 
Parmi les innovations, g ____________ ¦ 12 mètres de profondeur. Ceite gi- l'heure où la station de radio d'Ain- dant la guerre d'Algérie.

rappelons le fait , déjà signale dans le gantesque explosion a été provoquée Beida persiste à brouiller les émis- Dans ce décor suggestif, le jour
NF d'hier, que la compétence d'accor- enfants soient baptisés et élevés dans d'une dislance , de 120 mètres. L'im- sions de Beromunster, en utilisant de l'inauguration off iciel le , M. Gra-
der les dispenses pour les mariages l'église catholique. La partie non catho- mense bloc de rocher s'est élevé de sans droit la même longueur d'on- ber pourrait se féliciter publi que-
mixtes est attribuée aux évêques ou llque devra être informée de ce fait. quelques mètres avant de se disio- de ; ce qui nous a valu , de la part ment de sa décision en citant un
aux conférences épiscopales. Il n'est La forme canonique demeure indis- quer et de se répandre. La route du de la direction générale des PTT , autre de nos confrères lausannois :
donc plus nécessaire de recourir à Ro- pensable pour la validité du mariage Grimsal, qui a été recouverte sur en- un communiqué d'une virulence « Le contentieux algéro-suisse n'est .
me. D'autre part, la dispense sera ac- mixte, mais l'évêque pourra dispenser viron 30 mètres, a été aussitôt déga- inaccoutumée dans l'atmosphère ber- pas si brûlant et les circonstances
cordée quand la partie catholique se de la célébration catholique lorsque gée par les équipes de travailleurs. noise. ne sont tout de même pas si gra-
déclare prête à rester fidèle à sa foi et de graves difficultés s'y opposent. Cependant, elle restera encore fer- Estimant la décision « courageu- . ves qu'on eût pu se permettre un
quand elle émet la promesse sincère de Une célébration dans laquelle deux mée quelque temps en raison des tra- se » (c 'est un point de vue), un de geste aussi peu amical à l' endroit
faire tout son possible pour que tous ses ministres de confessions différentes re- vaux. nos confrères de Lausanne l'a dé- de l'Algérie. »faire tout son possible pour que tous ses ministres de confessions différentes re- vaux. nos confrères de Lausanne l'a dé- de l'Algérie. »

Il avait été recommandé aux habi- clarée conforme au discours pro- Après quoi, on pourra méditer sur
' . tants du petit village de Boden , près nonce devant le Conseil national la relativité des gestes amicaux.

de G-utannen (BE). que surplombai, la par le conseiller fédéral Graber, peu Parce qu'on torture en Grèce, la
_ m , , , ' • ¦ _ _ , ¦  _____ ' __ ' I J  masse de rocher, de fermer tous les après la catastrophe de Wuerenlin- Suisse joint sa voix à la condam-
DemïSS-On dU président «OUVeaU Secrétaire gênerai au volets de leurs maisons et d'évacuer gen : « Le chef du Département nation des colonels grecs par le

« n .nA m .. • Dénartf.m_nt fédéral dP celles-ci pour se mettre à l'abri , en- politique, tout en justifiant les me- Conseil de l'Europe. Mais lorsque,
OU "Ul»,» friDOUrgeOIS 

_» _-|j _ .--'-.--'i_- i -u -i m  uc core ^̂  n,y euit pas de d.anger im_ sures prise s & rencontre des res- dans le pays d'un colonel arabe,
FRIBOURG Le comité cantonal l'éCOTIOmie UUbl iqUG médiat. C'est la première fois qu'un sorttssants arabes, rejetait la ten- on torture des Suisses, on fait de ce
du Parti conservateur chréti-n-social dynamitage de cette importance était tation du racisme. » pays un hôte d'honneur à Lausan-
fri-ou-geois s'est réuni jeudi soir. M. Le conseiller fédéral Ernest Brugger a effectue dan- 1 Oberland bernois. Or, il ne s'agit nullement de ra- ne. C. Bodinier
Pierre Dreyer, conseiller d'Etait, a présenté à la presse, jeudi, le hou-
présenté sa démission de présàident. II veau secrétaire général du Départe- "" " <—¦—¦¦*
n'avait accepé cette fonction en 1967 ment de l'économie publique, M. F. P.
qu 'à titre provisoire en raison des in- Walthatrd, ainsi que le nouveau direc- BP* __ 1 _t_ \ ___ __ t t  __. ^ 1  ¦¦¦ I ' I ¦
convénients du cumul des charges de teur de la Division . de l'agriculture, _S .i'K _ f_ (_:_$ fï 1 H B*S. f i O lUl fl 11 ï 1̂  O 11Y __ 1 _ \ Tf*l_ t_\t"t_% fèlAtf 4_.(Tl!l |<A
membre du gouvernement avec celle M. J.-CL Piot. M. Walthard , qui suc- -mU ^IBUO© Il Ul " UC iFlUIILI  CUA %k \_\ \ w l lU v  II t f i U  Va II Ul U

PI de présiident d'un pairti politique. H a cède à M. Hans Letsch, .conservera ses 9
présenté, pour lui succéder, le con- fonctions actuelles de chargé des af- ,3 ~ 1S__. '¦'' ' ____B___iâ>________-iE____l________l HH_____H____H_H__li MONTREUX La n-  1seiller national Franz Hayoz, qui a faires horlogères et des questions in- ^5» ÉR naimnr. = __ 1- m_ p™clam

^

on 
du

été acclamé comme nouveau président dustrielles internationales. , ;_fi _W M_ _ +r_f,l- = _ r • **n°Se <. ._ . de
tâc,.- M  c_U Ht Montreux a eu lieu jeu di après-midi et

a constitué un triomphe pour la Tché-. . coslovaquie. L'émission de ce navs
iKjûJH (« Six évadés ») a en effet remporté la

« Rose d'Or » (10 000 francs), ainsi que
|| '|| 1 le prix de la ville de Montreux récom-

jjÉ .41 HBft ' wl Pensa nt l'émission la plue gaie et le
Jhj BF"" , TB 'SI prix de la Presse> attribué à l'unanimité.

i_fl WÊÈb »' __ BE. . Ml La « Rose d'Argent » a été décernée
PNf§| F^BSWift " ' ' 'fr' .Bt.- *_ __P"'" _î ____¦(!''" '''il 

à « Annie, thé Woman in the Life of a
_hl____ -BÉÉ-Pîte^  ̂ ¦'

" ' ¦' '' '' ' 'TI Man >> (C.B.S,, Etats-Unis) — cette attrl-
iffPPil _.__ _¦_.< "' ',''"rW','''|

,
^>ii|B R -  ;*"**fl Dution a suscité quelques remous dans

_K__IIf_̂__Pi__l Hfe ^* vi ^D fe;* * ___&' ' ¦' ' ¦' '¦ '¦ il l'auditoire — et la « Rose de Bronze » à
BI!||__ &

L
'"_S?V»-S ___ii__:{'TI'' "'' ''

;
''''™ B'''

,;' '' ' ¦'' il * Bedside Story » (Norvège » . Le jury de
''''̂ ''¦¦BBJ |S}%'vi '̂ K ''(j  l______ l_i;.' ': .¦¦¦¦ . 'Il la P'"esse a accordé une mention ù

JW'̂ t  ̂ « Dutsy Springfield » (Cologne, Allema-
BPPPÉi-}!j- _̂ÉM_ 1 j -53_S "' nlliP _HP' ' , ' ¦ il gne) '

iLj ftwl . y1*. : :'®lj_ ®j ^S___WJt0'i mP., ; HHfe ' ' ¦¦___¦ De l' avis général des critiques , l'é-
-PVÉÉÉfll ^^ '̂'•'itf^ '̂''1

 ̂
HJKM(J^;')5|É mission burlesque de la Tchécoslova-

!__iÉlfci2 iiWJPWwiti--_ !;^_- ¦¦• '
¦'M--L',';.- ¦ ''^fflilWii'i 'M^MHWff 1uie était !a meilleure et a mérité sa

i____j__ ft£î_t_ i ¦MÉpP11' 1 ;v^M^W_i_t,Sv .p|[JB?|| i||' f" triple récompense, tant en ce qui con-
BHRSP^IB __K__(_t_Jr V__k_:.**wH .

' ¦¦'¦'BHffl.. '' ceme le scénario (les mésaventures de
:£;____ ¦'____! L;.-______i H_r'*i

'̂ ^__?^-"
,
''i Six évadés^ ^

ue la forme.
J ïHB'W'tP W^m Le* ' roses * ont été remises aux lau-

B!_n :- ':S :_____P __H_ÉR-_ 1 _¦:¦' W_ M BR I réats i eudi l°rs de la soirée de clôture.
SUI R'' . "' 'fc '"» HM'II Ce 10e festival international de télé-

V"Wf*'^W oL vision, ouvert le 23 avril, a été suivi
SH _-_____S. ' 1 :J_I liWMt _Pl̂ MlT^ii_ JH-T-i-WT8¦'ILII R par un millier de personnes : délégués

des 28 organismes de télévision concur-
— 

____________ 
rents, venus de 25 pays, spécialistes des
émissions de variétés, vedettes invitées,Couleur ou non dans les journaux ? S^Sïïn^

JST^cJ?,S?S_2Une assemblée zurichoise duL™nrd; ̂ tival était présidé par
curieusement rétroarade î. • Ivk0 ûstisek (Yougoslavie), assistév- >w V _.W II I «.m 1 t,u vij iuuc de MM_ Charles Moses (Austraiie) et Ion

ZURICH (ATS); — L'avis pratique- s'agir de personnes plus du tout dans Grigoresco (Roumanie) , et celui de la
ment unanime des participants à la le vent, parce que nullement au fait presse par M. Otto Puenter (Suisse).
session de travail placée sôus le signe des extraordinaires développements de L'organisation était assumé par la So-
« Illustration et couleur dans le jour- l'impression couleur offset dans les quo- ciété suisse de radiodifusion et de télé-
nal » et qui a eu lieu jeudi à Zurich, tidlens, comme en Amérique d'abord, vision et par la ville de Montreux, sous
est que le journal paraisse à l'avenir en Angleterre, en Allemagne et déjà le patronage de l'Union européenne de
sans couleur , tant dans la partie ré- en Italie. Qu'on le veuille ou non, la radiodiffusion et sous la direction de1 C — v»» -.v-.»»*.. C(U VII IC VCU1111. VU 1IUII| IO. A W-*--V--.l_-_._-_(_ -. _,l CL _>VJU.a J_tt UllCvHVll U.C
dactionnelle que dans la partie publi- Suisse sera obligée de suivre). M. Raymond Jaussi.ciitaire. 

La méthode d'impression par rota-
tives, actuellement la plus usitée, est , ,. , .  ,. . . .  .... «impropre à la reproduction en cou- ! na nou r a . ion de la nouve l le cli maue m i l ita ire
leur. Or un mélange de deux métho- _ -¦¦-- ¦  . •¦ .des d'impression à l'intérieur d'un fedéral'S 06 NOVUCJCjSOmême journal est peu soubaitatole pouir ****
la rédaction et, du point de vue fi- NOVAGGIO — Jeudi après-midi, les que des autorités militaires, civiles etnan cier, peu intéressant pour la pu- clefs de la clM mlMtalre fédérale ?eiigieuSes. Les autorités fédérales
m "f en page" coyote ̂ -aTt ToulT- de Nova^io ^ a^randie et modernisée, avaient voté un crédit de 8 millions .
dation hebd

g
omadalf d'une pagT en ?nt

r^
é j^Sf à 

S°n 

ddreCteU_'. le d^" ViïT FF 
1& 

COnstruction d
f 

cette
couleur, incorporée au journal impri- 

^

ur Enc Schwarz, au cours d'une ce- chnique Cette somme non seulement
mé conventionnellement, soit avec ia fém™ie qui aurait dû être présidée par n a  pas été dépassée, mais on a renon-
méthode d'impression en creux soit le conseiHer fédéral Gnaegi, en visite ce à un crédit supplémentaire de 800 000
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-_•-.» au vuuMwuo- —<u_> —*_» _> i i_ »____ i _. » a«-
traduit par des actes concrets, alors
il reste un espoir d'arrêter la dégra-
dation. En clair, Israël attend tout des

j—a ut» uuui- ca, iwira icmiui»fti.D unuo
i _ -  _ . _ _ _ _ _ _ .  _ _ - _ _ _ _ , _  ___:._, ,_ -.;_,*_ ___ - -_ _a _  -_ n:---.

i l>E] ŜipS DEPECHES - DERNIERE S DEPECHE i

Nixon s'est adressé, cette nuit, directement à la nation
américaine pour justifier l'intervention US au Cambodge
_____________________ -_-_-____-_----_- limitera au but de permettre au Cam- miner un projet d'amendement déposé tention au cours d'une conférence de

UUCUIUCTAM n i __ _i! ' i_ \ __ bodge de défendre sa neutralité et non par M. Ogden Reid (républicain de New presse, de déposer une motion de censu-
WASHINGTON — Dans un Important discours prononce ce matin a pas ponr en falre „_. bemgérant actif York) tendant à interdire l'engagement re contre le président Nixon, affirmant
2 heures (heure suisse)- le président Nixon a annoncé que plusieurs dans un camp ou dans l'autre. » de troupes américaines de combat au que ce dernier avait outrepassé les pou-
milllere de soldats américains et sud-vietnamiens ont attaqué le LES REPRESENTANTS AMERICAINS SO1 au CambodRe> au Laos et en Thaï- voirs qui lui sont impartis par la Cona-
quartier général des opérations communistes au Vietnam du Sud, REFUSENT D' INTERDIRE L' ENVOI la ê' . . . mt. ,„. tA „„ ^̂ T

y _ r̂ X̂t ^TZ__ T .̂Vi _. i, ¦ L j ¦ nw TnnTTwa ATT raiyrRru-rw M- Rlchard Ottmger (démocrate, New terale sur le Cambodge sans avoir oon-sltué en territoire cambodgien. »E TROUPES AU CAMBODGE York) avalt exprimé auparavant l in_ suité ie Congrès.
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _-___-_-__«__-, Quant à la chambre américaine des

Représentants, elle a décidé cette nuit , M , ¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Le président Nixon a affirmé au peu- « S'ils continuent l'escalade pendant par 131 voj_- COntre 100 de ne pas exa-

ple américain : « La décision que j'ai que les Etats-Unis sont en train de re- 
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^prise oe soir (il était 21 h à Washing- tirer leurs troupes, je prendrai mes ""™^^™~ ïfcfaton - Réd.) est indispensable pour me- responsabilités en tant que comman- llll ffc Çll.ÇÇP ÇQP

ner à bien le programme de retrait des dant en chef de nos forces armées et UIII» OUIOOCOOC
forces américaines du Vietnam du Sud.» je recourrai aux mesures nécessaires , F&lfîchéf-«11 ne s'agit pas d'une invasion du pour défendre la sécurité de nos hom- I wlWVll _»© . 7^7 yt _̂ -y z_
Cambodge, a ajouté M. Nixon. Les ré- mes.» DCS T I© VlGtCO-ICI _____ i___-ii J î^b______________ l ____________ ¦ tt________ _̂__t_____ \____ _̂__mgions où ont été déclenchées les atta- Le président Nixon a réitéré le désir |# 1 1 _» «» _> _> JJ
ques sont totalement occupées et con- des Etats-Unis d'être « conciliants à la Selon l'agence France-Presse, les
trôlées par les forces nord-vietnamien- table de conférence », mais, a-t-il af- deux Occidentaux qui avaient d__ -
nes. Il n'est pas dans nos intentions firme, « nous ne serons pas humiliés. parus dimanche 2& a-vril dans la

_. ___ -une «fun-ui -iHr v_-uiices es u_ ii- ue_ _.__ _» -unis U C M C  « _ »i.iuftin3 _ m ociuu i -gcut,- i'i_wv- - .c»-, _=-
trôlées par les forces nord-vietnamien- table de conférence », mais, a-t-il af- deux Occidentaux qui avaient d__ -
nes. Il n'est pas dans nos intentions firme, « nous ne serons pas humiliés. parus dimanche 2& avril dans la
d'occuper ces secteurs. Nous nous reti- Nous ne serons pas battus. » région de Kompong Cham, près de
rerons dès que les forces ennemies au- « Les Etats-Unis ne se comporteront la ville de Suong, ont. été relâchés
ront été délogées de ces sanctuaires et pas comme un géant pitoyable et im- : hier matin. Il s'agit d'une Sud_-
que leur équipement militaire aura été puissant », a déclaré M. Nixon. ; - esse, Mme Claude MuMer, 37 ans,
détruit. » «Je préfère encore ne pas être réélu Qui écrit des articles . médicaux, et

Le président Nixon a ajouté : «La que de voir mon mandat renouvelé au d'un professeur français, M. Jean-
majorité du peuple américain veut la prix d'abaisser l'Amérique au rang Marie Vallet. Tous «JeuK sont ar-
fin de cette guerre plutôt que de la voir d'une puissance de deuxième ordre », a rives en automobile à Pnom-Penn,
se poursuivre de façon interminable. La ajouté le président. îfTSS ¦"*? '̂T*• SB

.̂ 
'_ _̂

décision que j'ai prise ce soir sert Le président Nixon, répondant à la êr fv  ̂ quatté Fans 
û y  a un

oe but. » requête cambodgienne d'aide militaire, P™ . Plus d ™? "̂ f ™ ?  
J*̂ &

Le prudent Nixon a lancé un nou- a déclaré que les Etats-Unis fourniront E^&SÏÏJS ^?el avertissement aux Nord-Vietna- des armes légères au Cambodge. « L'ai- a y 

miens : de que nous fournirons, a-t-il ajouté, se ™¦-™___—-»—--———-—--——-—-—-

m 

^̂  
_ _ _ _ _̂ 

__ 
_ _̂ _^ ^̂  ¦ ¦ ¦ ¦ \____U _ 6__ Notre bêlino illustre vme nouvelle phase décisive de la guerre en Indochine :

^% ¦ I I M 
^̂  

I P 

¦"¦ 

P M %  '¦l l l  -L" des blindés américains et sud-vietnamiens s'apprêtent à pénétrer sur territoire
I ¦_¦ ËW |K B- __-K _P* ^__ __ Hfc I ¦" ^_k cambodgien afin d'y  neutraliser le poste de commandement nord-vietnamien qui yU EI-HDILLbrt -LE-3 DULLLOi>> «. *»«--. ¦

M. Abba Eban pratique parfois l'art La stratégie russe n'est pas défensive Etats-Unis, auxquels il ne demande 
d'habiller superbement des bulles.
Jeudi, dans une conférence de presse
donnée à Jérusalem, il a mérité la
seconde partie de son nom qui en hé-
___ *•__ -- _. _ _ _ •-_ ..£. __ . • ____,_ •_ •__

mais offensive. Elle permet aux Egyp-
tiens de concentrer leurs attaques sur
le front de Sues. Quant & la respon-
sabilité, elle incombe à Nasser, qui a
rompu le cessez-le-feu.

M. Abba Ebban est persuadé que
l'URSS suit avec une extrême atten-
tion les réactions internationales et
qu'elle modèlera son attitude sur leur

Vl -U Hfiuuie {.-(.i-c
T_ii_ _ _ _ _ _ _ _  ft-t.ll rHt. Ae la réac-

tion internationale et principalement
de celle des Etats-Unis. Si la réaction
internationale est nonchalante, indif-
férente, alors la situation s'aggravera.
Si, au contraire, elle est ferme et se

vigueur ou leur faiblesse.
Le ministre des affaires étrangères

a réaffirmé qu'Israël était prêt à fai-
____ ___ n.* -_>_haf» -*_ A__ _.___.«.__. 4 AMn r nm n 1 AU _ _  * _ T _ __

le -__r_ u uu- II_ KUUI _ non uc u-___ .
n a par ailleurs indiqué que la

France était moins proche de l'URSS
qu'autrefois. Dans la concertation à
quatre, les propositions russes se heur-

Etats-Unis qui, pour l'instant, demeu-
rent encore dans une position inter-
médiaire.

Le ministre a repoussé la thèse se-
lon laquelle les raids qu'Israël a lan-
cés à l'intérieur de l'Egypte ont con-
traint les Russes & accroître leur aide.

tent & celles des Etats-Unis, de là
Grande-Bretagne et de la France.

Bref, Israël met sa confiance en les

Aux élections québécoises
I A virtnirp. rlp. la nnirip.nnp.La victoire de la prudence
MONTREAL — Le « Vive le Québec et dans ceux des autres capitales pro-
libre » de 1967 n'est plus aujourd'hui vinciales.
qu'un souvenir. En portant au pouvoir Conformément à la tradition, le prè-
le parti libéral, qui obtient la majorité mier ministre du Canada, M. Pierre El-
absolue, les électeurs de la province liott Trudeau, s'est abstenu de tout
de Québec ont définitivement choisi la commentaire, mais dans son entourage
Fédération canadienne comme la meil- on rapporte que la grande victoire li-
leure solution à leurs graves problè- bérale dans le Québec a fait énormé-
mes économiques, aux dépens de l'ad- ment plaisir à Ottawa. On souligne ce-
mlnistration sortante jugée trop hési- pendant que cette victoire ne va pas
tante et du parti québécois trop aven- nécessairement faciliter les rapports
tureux. entre le gouvernement fédéral . et le

. , . , __  _ , , _ gouvernement du Québec, en particu-
La victoire de M. Robert Bourassa, ,,-„_ _,,_ ¦,_,_ -„-_«»_- _,„-„„;„,„ , T.»

du Valafe Vendredi 1er mal 197.

=-" °™^T Le comble de l'insolence: Yakoubovsky
«héros de la Tchécoslovaquie»lueii- «ans ie ivansas

me aun IUS1U. esx encre ae _oi-- ua_» ——- ¦ -r- —¦— —j—-.—*>
1.0 _„ ..  __ __, T_o-.rvra_i _ iffiirfi _nn9 _,_ commandant en chef des forées du Pac-

Le meurtrier serait l'ancien ^mari de

L'état de la b-essé* _sst qualifié de —. • —i '. ' '' ' . ..i
sérieux.

Embuscade doits te Nagaland LES SYNDICATS ITALIENS
_ ¦ _

14 militaires indiens
___ IN _»u V--————• —'rinn _ — v^ittïiui-;-
___ 311 _t ___._ -. !—_____ — - __. __ ! _-. _* M > . _ _ * ¦ ._- _ _  ^. / - -ï-v-. -^». f .  v _  yH _ _ , t

du Nagaland (nord-est de l'Inde), ap-
T.r_nd-on à La Nouvelle Dehli.

W1C-IITA flNANSAS) — Un homme àr-
___. __SI__. --___: 1 À m m t m l C i  MMit- 1 - ->-—l4-____i . j A _ t _  ._._-«•< _> < 4 o_ _ PRAC.TTF. .— Tj» r__TH-_hn1 V_lrr_il-V-_~ tre part reçu l'ordre du lion blanc,

deuxième classe.
te de Varsovie, figure avec trois autres
maréchaux sf îéstiques dans* la; liste
des personnalités qui ont recu le titre
de héros de la République tchécoslova-
que, à l'occasion de la fête du ler Mai,
liste publiée jeudi par le journal « Ru-
de-Pravo ». M- Svoboda, président de
la République tchécoslovaque, figure
également sur cette liste.

11 s'agit d'une distinction qui est at-
tribuée aux Tchécoslovaques et aux
étrangers pour services « exception-
nels » (sic !) rendus au pays.

Quatre généraux soviétiques ont d'au-

appartement _è WfcKita, dans le Kan-
sas, a tué 2 hommes et une femme, en a
blessé une autre -et s'est enfui en em-
menante enfants,1' Un garçon de 3 ans

Par ailleurs, des mesures de sécurité .
ont été prises à Prague avant la fêter- Y.
du 1er Mai. Le général Vlaiclav Hora- "
cek, responsable politique de l'armée
tchécoslovaque, a déclaré mercredi soir
dans un discours radiodiffusé que « les
forces anti-socialistes » avaient l'inten-
tion de perturber le déroulement des
cérémonies. On a annoncé que certaines
personnes avaient tenté de détruire les
drapeaux soviétiques ornant les rues.

A Prague, la direction des écoles a
fait savoir aux parents qu'il convenait
d'envoyer leurs enfants assister au dé-
filé sur la place Wenceslas.

et une petite aile de _ ans, comme
otages.

Ni le meurtrier, ni les victimes n'ont
encore été ideni_fiées._ X!ai, police croit
qu'il s'agit d'un drame passionnel. Les
deux femmes auraient été récemment
divorcées et partageaient l'appartement.

l'une d'elles et le3 enïants ses propre-
enfants. Un bébé de 1_ mois qui se
trouvait aussi dans l'appartement est
indemne.

marquent un nouveau point
ROME. — La nouvelle vague d'agita- constitution de la nouvelle coalition
tion due h l'initiative des trois grandes gouvernementale, avaient fait part de

vues
m__ iau _ _ ___«_.__, __r_ i. -_i __i--.-i_-n-.<~-i'fc,
ont été tués et sept autres capturés par
riati nia—'VmMi _» 1_ tribu 'Mp__ mi mil"

centrales syndicales italiennes qui dési-
rent obtenir la réalisation rapide d'une
nouvelle politique de réformes, vient
d'avoir un premier résultat positif. Le
président du Conseil, M. Mariano Ru-
mor, a décidé en effet de procéder —
sur ces problèmes — à un échange de
vues avec les représentants de la CGIL
(à majorité communiste et socialiste de
gauche), de la CISL (démocrate-chré-
tienne) et de l'TJIL (sociale démocrate).
Cette rencontre aura lieu d'ici à la fin

leur volonté commune, d'être non plus
seulement consultés par le gouverne-
ment, mais de participer avec celui-ci
à d'authentiques négociations sur les
réformes. Celles-ci, selon les syndicats,
doivent tendre à freiner la hausse du
coût de la vie, à obtenir des dégrève-
ments fiscaux, à définir une nouvelle
politique du logement.

Les centrales syndicales n'en ont pas
pour autant l'intention de suspendre le
programme de grèves qu'elles ont éta-
bli récemment.

Une seconde grève de vingt-quatre
heures des cheminots a été proclamée
pour le 13 mai.

d'une embuscade tendue dimanche près
de Kohiima. canitale de 1 TStat frontière

Bien qu'il existe un cessez-le-feu en-
tre le gouvernement et les tribus Nagas,

du mois de mai.

C'est un premier succès que viennent heures des cheminots a été proclam
d'obtenir les syndicats qui, lors de la pour le 13 mai.


