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riumcmrj JUEVUV...
On n'y croyait plus, ici en Suède, au ment trop cher ! » (Oui le Suédois,

printemps. Et pourtant il est arrivé, qui paie chez lui sans broncher 4 à 3
avec ses dernières chutes de neiges, couronnes (3 fr. 50 à 4 francs) une
ses derniers froids — et les premiers bière, trouve la Suisse trop cher, bien
signes de réveil. Oui, la Suède se re- que Bruno Barorai de l'Office suis-
veille de sa longue hibernation. se du tourisme à Stockholm se dé-

_, . ,, , „ . , . mène comme un beau diable pour cor-Tout d'un coup le Suédois moyen se rf erreur chez x Suédois.) '
rend compte par exemple, que les Alorg t_être en Suède ? « C'estprix ont terriblement augmente^ gra- également trop cher ça va pour lesce » a l'augmentation de la TVA lo- tourlstes étra.ngers. Alors je reste chezcale, appelé « moms » ici. • , t

M. Strâng le ministre des finan- Et £  ̂ Suédois se replieraces, est très habile pour entreprendre dang sa st (chalet de week.end) oudes augmentations. H le fait pendant sm, gon bateau et era Vét& en bri_
que le bon Suédois somnole dans son colant en rafistolant et en rêvant.,
long sommeil d hiver. n a fallu les
prem ier? rayons de soleil pour réveil- Et puisque la période des vacances
1er les gens. commence, et avec elle les automobi-

listes sur les routes, automobilistes
C est ainsi qu ils se sont aperçus que peLlt _ être pas toujours « bien rodis » ;

les prix, surtout de la nourriture, ont on a youlu en Suède prévoir les ac.
augmente de 8 a 10% Et on s ait - „;^ „„+„ w„ i„ „—>,„„ „„^^^t=r ,+ An .. " , ., , ., . ciuenis. vu  le uumure auguieuieuii uetend a une nouvelle hausse d environ . . ,„ „.«. ,,.¦ * *A „;AA

Un complet
sur mesure
en 5 jours
au prix confection

j t' - ^^Ŝ Sê è̂

Confection masculine _ ,,
Tél. (026) 5 38 68 FUllV

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ SHB ĤIHI Ĥ
Un progrès ? Oui. L'idéal '

Le lendemain de la parution du do-
cument de Paul VI sur la nouvelle
législation des mariages mixtes, deux
responsables de la Curie romaine sont
venus se prêter aux questions des
journalistes : le cardinal Willebrand,
président du Secrétariat pour l'unité
des chrétiens, et le cardinal Felici, pré-
sident de la commission pour la révi-
sion du droit canonique.

UN LONG TRAVAIL

tiques. Ce que je puis toutefois affir- diale, le P. Jérôme
mer ,ajouta-t-il, c'est que très souvent secrétaire du Seci
les mariages mixtes finissent dans l'in- des chrétiens, a fa:
différence religieuse. Radio-Vatican sur

que de la nouvelle
riages mixtes. Ci

REACTIONS DE LA PRESSE considérable au P.

Le cardinal Felici révéla que les tra-
vaux en vue de cette nouvelle législa-
tion avaient commencé quelques mois
après la clôture du premier Synode
des évêques. Ils durèrent plus de deux
ans. Rome consulta les évêques, elle
prit aussi contact avec d'autres com-
munautés chrétiennes.

enfants, et les exigences de la

lité du conjoint catholique à ses con-
victions religieuses ? Ne pourrait-elle
pas fermer un œil et lui accorder quel-
que dispense ?

L'Eglise, répondit le cardinal Wille
brand, ne saurait jamais dispenser
d'une obligation établie par Dieu. Elle
est au-dessus du droit divin.

UN PROGRES

en vigueur, le nouveau document mar-
que certes un progrès dans les pers-
pectives œcuméniques, mais il ne pré-
sente pas de solution idéale pour tous
du problème des mariages mixtes. Tant
que subsistera la division des chré-
tiens, il sera impossible d'établir une
législation qui satisfasse pleinement la
totalité des Eglises.

Peut-on d'ailleurs, a demandé l'un

liberté religieuse d'autrui ?

Un journaliste a interrogé le cardinal
Willebrand sur les conséquences reli-
gieuses des mariages mixtes : le pas-
sage de la partie catholique au protes-
tantisme est-il plus fréquent que le
passage du conjoint protestant au ca-
tholicisme ? Le cardinal s'excusa de
n'avoir pas à sa disposition des statis-

RES UN VOYAGE *
GENEVE "ET A LONDRES

tholique et un conjoint protestant qui
échangeraient leur conesntement ma-
trimonial au temple devant le pasteur
protestant, contracteraient un mariage
qui est valide même aux yeux de l'Egli-
se catholique ».

chez ces dictateurs de colonels ? »
La France ? « Trop cher ! »  La

Suisse peut-être ? « Non c'est égale-



H tom » aurait pu exploser en vol. =
1 • BIT : NOMINATION 1

D'UN JAPONAIS I
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= paru dimanche au-dessus de la =
g Manche. De vastes recherches g
g ont été entreprises immédiate- s
H ment mais aucune trace de l'ap- §
= Dareil n'a été trouvée. Le « Phan- =

g Un Japonais, M. Yujire Ohno, as
_§ sumera les fonctions de sous
= directeur général du Bureau in
g temational du travail (BIT) .  .
| 9 ACCROISSEMENT DE LA
= ¦—'T r\rrrrT7 TVt A 1» PU A XTT\T^

Même en tenant compte de l'éli-
mination des vieux bateaux,
l'augmentation de la flotte (4020
bateaux) au cours des derniers

= 16 mois, a été de 47 unités, re-
g présentant 277 000 tonnes. Une
= moyenne de 45 bateaux — parmi

les plus importants — travaille
sur toutes les mers pour le com-
merce suisse.
• ROUTES MEURT RIERES

EN FRANCE
Pendant le long week-end du
ler mai, 125 personnes ont été
tuées et 1241 autres blessées dans
les accidents de la route. Ce
week-end avait été marqué par
l' extension de la vitesse limitée
à 110 kilomètres à l 'heure à de
nouvelles routes à grande circu- g
lation. g
A T7T rkTTIT a rk-irT17TTr*TTF =Q FLOTTE SOVIETIQUE

EN MEDITERRANEE
Quarante bâtiments de surface
et entre dix et douze sous-marins
composent actuellement la flotte
soviétique en Méditerranée, soit
douze navires de moins que le
mois dernier.

g • A L'ASSAUT DE L'EVEREST g
g Deux expéditions japonaises sont g
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| En bref... |
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g • VOTATION COMMUNALE
g A BERTHOUD
H Les citoyens de Berthoud ont ac- s
H cepté par 2540 oui contre 452 non i
g un plan d'alignement aveo près- =
H criptions spéciales sur les cons- a
g tructions pour une parcelle de |
H terrain à Buchmatt.

| # LE PRIX DU LIVRE
g VAUDOIS

1 Mme Simone Cuendet , présidente m
§f de l'Association des écrivains =
s vaudois, a remis le prix du livre §
g vaudois au professeur Henri Per- =
g rochon de Payerne, président |
g d'honneur de l'association, en té- 1
g moignage de reconnaissance pour |
g les grands services rendus pen- |
s dant vingt-quatre ans aux écri- =
H vains et aux lettres vaudoises.

| • L'EXPORTATION DES
I FRAISES ITALIENNES

= La campagne d'exportation des
g fraises italiennes a commencé di-
= manche, et 18 wagons chargés de
g fraises sont arrivés à Chiasso, en
g provenance de la Romagne et de
H Ferrare. La campagne d'expor-
g tation, d'une durée de trois se-
g maines, comprendra au total 700
g wagons de fraises italiennes.

| • PERSONNALITES SUISSES
g EN ISRAËL
g Un groupe de personnalités suis-
g ses comprenant notamment les
g conseillers d'Etat Schmitt, Du-
g boule et Chavanne de Genève, C.
g Grosjean de Neuchâtel et P.
g Dreyer de Fribourg, a été reçu
g dimanche par M. David Horowitz ,
g gouverneur de la Banque d'Israël.

Vers un nouveau statut des catholiques vaudois
Votation constitutionnelle

H Deux expéditions japonaises sont p __ : ; i 
g en route vers le sommet de l'Eve- g
g rest, le plus haut sommet du g

I ù̂reqz l:zis%Tp£:£ r Les officiers du service territorial
§_ jours. L'une emprunte l'itinéraire g
g traditionnel par le col du sud g mmmmmmmmmmt _ __ -__^ ¦¦¦Li i —mi IIMII un ¦ _«-^ mmnm m 

mm. |>_ _̂|_ _¦__. -¦___. mmâaa mumm
g et l'autre s'attaque à la face  sud g F_~^_H ê\ m̂ \ tC ^  ̂C  ̂

!\i 
^  ̂1 V K I  ̂ M m^T W  ̂I 3 lî-^ m^Tl zrsLSTiïssj r* t 1.1 LA ULr t.IN o t. IN I ÏLvariE-E.

g 0 UN RESEAU D'ESPIONNAGE g
g DEMANTELE
g L'armée de la Corée du Sud a dé- g
g mantelé un réseau d'espionnage g
g nord-coréen. Trois de ses mem- =
g bres auraient été tués alors qu'ils g
Il tentaient d'escorter deux de leurs g
g chefs en Corée du Nord. Deux g
= chefs du réseau ainsi que dix- =
il neuf de ses membres ont été ar- g
g rêtés. g
g 9 GREVE DE LA FAIM
g 500 des 1260 détenus de la prison g
g centrale « Regina Cœll » de Rome g
g ont entrepris une grève de la g
g faim. Ils demandent que le projet g
g d'amnistie approuvé vendredi g
g dernier par le Gouvernement g
g s'applique aux délits de droit g
g commun comportant une peine g
g de prison de cinq ans au lieu de g
s trois. =
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= LAUSANNE — Vaud est l'un des der
niers cantons protestants ou l Eglise
évangélique réformée conserve un sta-
tut privilégié : il n'y a pas d'impôt ec-
clésiastique et l'Eglise protestante est
entièrement entretenue par l'Etat , c'est-
à-dire que les contribuables d'autres
confessions ou sans confession parti-
cipent eux aussi, indirectement, à l'en-
tretien des pasteurs et des temples.

Pour corriger cette inéquité à l'égard
de la principale minorité confession-
nelle (l'Eglise catholique romaine), le
Grand Conseil vaudois a voté une ré-
vision constitutionnelle aux termes de
laquelle « la contribution de l'Etat aux
frais du culte catholique est, par rap-
port à la population catholique, pro-
portionnelle aux dépenses pour le culte
protestant , par rapport à la population
protestante ». En d'autres termes, une
égalité financière proportionnelle est
réalisée entre les adhérents des deux
grandes Eglises, l'Eglise évangélique ré-
formée conservant cependant sa posi-
tion historique privilégiée d'institution
nationale.

C'est sur ce nouveau « Statut des
catholiques vaudois » que les citoyens et
citoyennes vaudois seront appelés à se
prononcer à la fin de cette semaine

FRIBOURG. — Sous la présidence du
colonel A. RilUd-et (Genève), la Société
suisse des officiers du service terri-
torial a tenu, à Fribourg, ses assises
annuelles. Parmi les nombreux invités ,
notons la présence du commandant de
corps Roch de Diesbach, du colonel-
divisionnaire D. Boreft et du colonel
brigadier Christe.
• ORGANE DE COORDINATION

Dans son rapport liminaire, le pré-
sident M. RiMiet a rappelé les consé-
quences essentielles qui se dégagent
de la récente réforme globale, au sein
de laquelle le servioe territorial doit
jouer un rôle important d'organe de
coordination et de contact entre l'ar-
mée, la population et les autorités
civiles.
• MEILLEURE INTEGRATION

Après la liquidation des objets à
l'ordre du jour , le colonel-brigadier
Erlach a brossé le tableau de la plupart

en votation constitutionnelle. Les partis
radical , libéral, paysan et chrétien-so-
cial , de même que les Eglises protes-
tante et catholique, en recommandent
l'acceptation.

En revanche, un comité d'action de-
mande le rejet , en déclarant que le
tatut ne corrige pas l'inéquité exis- ecclésiastique séparé

des problèmes que pose, sur le plan '
territorial, la défense nationale, qui .
doit mieux intégrer ses différents élé-
ments militaires jet civils.
• ORDRE ET SURVIE

SUT le plan civil, cette défense en- 1
globe les éléments de la politique;
étrangère, de la politique intérieure'
(protection de l'Etat), de la politique ,
d'information de la protection civile,
de l'économie de guerre, de la politique
financière et sociale, des tâches admi-
nistratives d'importance vitale pour la
conduite de la guerre, afin d'assurer
l'ordre et la survie de la population ,
de même que la protection des biens
culturels essentiels.
O DEFENSE INTEGREE

Il s'agira , dans les. mois à venir, de
traduire dans les faits cette défense
intégrée, maintenant qu'ont été créés
les organes de la défense (office central,
état-maior et conseil de la défense).

tante en ce qui concerne les contri-
buables n'appartenant pas aux deux
églises principales (sectes protestantes,
communauté juive, athées). Soutenu par
les partis socialiste et popiste, il pré-
conise l'étude d'une autre solution sous
la forme de l'introduction d'un impôt

Le premier objectif consiste à créer
une véritable conception de base de
la défense civile, analogue à celle
proposée par le Conseil fédérai et votée
par les Chambres fédérales au titre
de la défense militaire. Les tâches
militaires et civiles se recoupant en
maints endroits, iil faut déterminer les
priorités et les responsabilités sur
place des instances militaires et civiles.
Il faudra aussi créer, aux différents
échelons nation-ail, régional, cantonal
et communal, les groupes civils coopé-
rant avec les états-majors territoriaux.rant avec les etaus-majors territoriaux. Ill ||||||||||||||||||||||||||||||||||l!lllllllllllllll |llllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllll
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g • CHANGEMENT DEPRESIDENTS

g Le nouveau président du législa-
g tif cantonal zurichois a été dési-
g gné hier matin par 144 voix sur
g 159 en la personne de M. Albert
g Sigrist , radical. Depuis le ler mai,
g c'est à M. Rudolf Meier, dlrec-
g teur des finances d'Eglisau, que
g revient la présidence du Conseil
g d'Etat, alors que la vice-prési-
g dence est assurée par M. Albert
g Mossdorf , directeur du Dépar-
g tentent militaire et de la police.

| 9 ACTES DE VANDALISME

g Des inconnus ont commis des
g actes de vandalisme à l'intérieur
g de l'université de Genève. Us ont
_[ peint des inscriptions ordurières,
g passé en jaune plusieurs bustes
g et endommagé une fresque. Les
g dégâts sont évalués à 10 000 fr.
g environ.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund S 6,92
Chemical fund S 17,26
Europafonds 1 DM 51,70
Technology fund S 6,94
Unifonds DM 28,20

2000 familles protestantes forment une nouvelle
communauté

(Bellmzone, Ascona , Mmusio , Biasca,

SMC FIINDS :
Chase Sélection fund S 9,88
Intern. Technology fund 'S 12,20
Crossbow fund FS 6,85

tuts et ont procédé ensuite en reunion
—j plénière, à la nomination du Conseil

FOND" DE PLACEMENT SUISSE de la communauté/ Le conseil sera corn-
valeur rachat Posé de 12 lalcs. dont 7 de langue alle-

A I I srowth fund mande et 5 de langue française et ita-
' ' lienne, ainsi que de 5 pasteurs rési-FS 34,65 dents. U sera présidé par M. Roberto

' Burri, directeur de la Société de ban-

LUGANO. — La fusion de la Commu-
nauté évangélique réformée de la ré-
gion de Lugano et de l'Eglise évangé-
lique de langue italienne et française du
Tessin a donné naissance à la Commu-
nauté évangélique réformée du Sotto-
ceneri , ce qui constitue un événement
d'importance dans la vie protestante au
Tessin. Réunis en deux assemblées, les

J fidèles ont approuvé les nouveaux sta-

—^ _^¦— _—_____:

Service de publicité - Publicitas SA, Sion Renseignements techniques
¦¦B Réception des annonces Surface de composition
9 ¦ Sj Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm.
JL^S Télex : 3 

81 21. Corps fondamental 8 (petit)
IRKI /> A Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur.
Ë-B-H Centrale de Sion Edition du lundi le vendredi à 10 heures 5 colonnes réclame 57 mm. de largeur.

Edition du mardi le vendredi à 16 heures T„rii -j- nnhiirit* '51 Slon, rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi ' pumiciie
¦ 19 - 274 André Lulsler, rédac- au samedi l'avant-veille du |our de parution à 16 h. annonces 29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)

rlce Métrai secrétaires de lour • Avis mortuaires la veille du jour de parution fusqu'é 18 h. n_.lam_. 
hauteur minimum 30 mm.

rlce Métrai, seoré aires de |our , 
(en dehors des heures de bureau, Ils peu- „_ c amM .. 1 fr. 10 le mm. (colonne de 57 mm.)

r principal de nuit : Jean-Pierre tfenl être transmis directement à la rédac- Réclam9 Première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm.),
tion du |ournal au (027) 2 31 51 lusqu'è espace limité
23 heures) se rensei9ne' préalablement.

: 1 mois, 5 fr. 50 ; 3 mois. 16 Annonces avec épreuves (minimum '•/* de page), 5 |ours avant pa- <f 
a.stron°nl|e 70 centimes le mm (colonne de 57 mm.)

55 francs. Etranger : demander rut|0n. mortuaires 60 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)
annonces en couleur 8 |ours avant parution. Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

que suisse, à Lugano.
Issue des groupes calvinistes réfor-

més, mais autonomes, existants depuis
le début du siècle au Tessin , la nouvelle
communauté comprend près de 2000
familles, et sera répartie en deux sec-
tions, dont l'une de langue allemande
et de l'autre de langue italienne et
française. 98 pour cent des quelque
13 000 protestants du Tessin vivent dans
le Sottoceneri, et les autres sont ras-
semblés dans des églises autonomes ,

Atroio), groupes a leur tour en Fédé-
ration des Eglises réformées du Sopra-
nar\ ar-! T1*-»! itar lot? net }  î enc «»»Afnf1'on+nni_ *_*ii_.L., J. uuLL.i _c_i v.£,.i_iv.o JJL ubcoiaiibca

du Tessin sont issues de la diaspora de
Suisse centrale et de Lucerne.

Les recteurs d'université ont délibéré

Liberté de choix du lieu d'étude
SAINT-GALL — A l'ordre du jour de lité de faire un bref séjour dans une continuation des cours de préparation
la session de printemps de la confé- autre université, sans qu'il s'ensuive pour étudiants étrangers à Fribourg.
rence des recteurs d'universités suisses, pour lui des désavantages (durée des Le professeur Henri Zwahlen, devenu
qui a eu lieu ce week-end à Saint-Gall, études). La liberté de choix du lieu en décembre dernier membre du Tri-
figurait la liberté de choix du lieu d'études donne la possibilité aux étu- bunal fédéral à Lausanne, a donné sa
d'études. Les recteurs ont décidé diants qui préparent un doctorat de démission du poste de président de la
d'adresser des recommandations à toutes poursuivre leurs études dans l'univer- conférence des recteurs d'universités,
les facultés et sections des universités site la plus spécialisée dans la matière avec effet à fin septembre 1970.
suisses, dans le but de faciliter aux choisie. Son successeur a été élu à l'unani-
étudiants le passage d'une université Ensuite les recteurs ont traité, en parti- mité en la personne de M. André Lab-
à une autre. De l'avis des recteurs, culier de l'uniformisation des forma- hardt , ancien recteur de l'université de
chaque étudiant doit avoir la possibi- lités d'immatriculation, ainsi que de la Neuchâtel.

Résultats définitifs au
Grand Conseil bernois

BERNE — Les noms des 200 mem- parti radical 37 (gain 4), parti con-
bres du Grand Conseil bernois, re- servateur chrétien social 10 (perte
présentant les 31 circonscriptions 1), alliance des indépendants 5 (gain
électorales du canton, ont été con- 2), jeune Berne 2 (perte 2), parti
nus hier à midi. évangélique populaire 1 (gain 1),

La répartition des sièges se fait parti libéral-radical indépendant 1
de la façon suivante : PAB 80 (per- (inchangé) et parti indépendant
te 1), parti socialiste 63 (perte 3), chrétien-social 1 (inchangé).

Beau temps
= Prévisions jusqu'à ce soir : s

s Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
1 Le temps sera en majeure partie ensoleillé. La nébulosité augmentera §
g l'après-midi dans l'ouest, où des averses isolées, parfois orageuses, sont g
H probables en fin d'après-midi ou dans la soirée.

La température en plaine atteindra 17 à 23 degrés cet après-midi, ff
H En montagne, hausse sensible de la température. s
g Sud des Alpes et Engadine : 1

Le temps sera peu ensoleillé, avec parfois une nébulosité abondante , 1
Evolution probable pour mercredi et jeudi : jj
Au nord des Alpes : généralement ensoleillé . Tendance aux averses §

% ou orages locaux. =
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aux viticulteurs

des travailleurs et les revendications

< Structure de l'économie îfomironnn i

Le plat du jour
ROTI REC ONSTITUE .

1 kilo de viande de bœuf (flan-
chet, tendron, plat de côtes), 3 œufs,
un oignon, persil, sel, poivre.

Hachez la viande au dernier
moment, mélangez bien avec les
œufs battus, l'oignon haché et le
persil également haché. Salez et
poivrez. Façonnez dans un moule
à cake ou une terrine à pâté,_ légè-
rement huilée, pour pouvoir démou-
ler facilement Tassez bien , démoulez
et faites cuire au four, entouré ou
non de légumes. Un peu plus long-
temps qu'un roosbif.

ans, il
| faut apprendre sans repos, après, A noter sur vos tablettes g 

I Oh-
3 
?..^* on^^dC 

Pour nettoyer 
les 

cuir
s clairs, % 

"

1 ^drT^
â se.j Ë Sez rbpiSceedCfbdX^l Les premières mises en bouteilles

1 sitte S présente une autre diffi- neige, ensuite frottez rapidement g J . 
Vlfll.Obla VOUdOIS1 culte "une terrible, une douloureuse, avec: un tampon de flanelle ; séchez = UHÏ15 IC V iy i l U U I C  VUUUUI*

s culre' . .„ f Y ! UiWiniltf . • savoir ainsi toute la surface du cuir en s
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pement de l'araignée rouge (effet tro-
phique).

Par conséquent, il importe de vouer
une grande attention à la prépara-
tion d'un programme de traitement qui
évite de créer ou d'accentuer le pro-
blème des acariens dans la vigne. Sauf
dans les cas exceptionnels (noctuelles
- forte infestation des vers de la grap-
pe), le DDT et le Parathion ne de-
vraient plus être utilisés dans les vi-
gnes.

La destruction des mauvaises herbes
joue également un rôle important dans
la lutte contre les araignées jaunes,
notamment. Ces araignées vivent très
volontiers sur les liserons et ne s'at-
taquent à la vigne qu'en second lieu.
Il s'agira , pour éviter des infestations ,
de maintenir toute l'année les cultu-
res de vigne exemptes de mauvaises
herbes, en particulier de liseron.

Lutte directe :
Dans les vignes ayant subi des dé-

gâts en 1969, on peut s'attendre ce
printemps à une population d'acariens
pouvant constituer un danger pour un
départ normal de la végétation. Dans
ce cas, il faut intervenir lorsque les
pousses ont une longueur de 3 à 5 cm,
avec un acaricide tel que :
— Kelthane ou Akatox à 0,2.Vo

ou
— Fundal ou Galécron à 0,1-0,15 °/o

ou
— Eradex (contre les araignées rou-

ges seulement).
Durant les mois de juillet et août,

il faudra surveiller là présence éven-
tuelle des acariens dans les vignes,
ceci pour éviter une intervention trop
tardive (après les dégâts). Au besoin
on emploiera l'un des mêmes acarici-
des que mentionnés ci-dessus. En cas
de forte attaque, le traitement doit
être répété dix jours plus tard.

VERS GRIS (Noctuelles)
ET CHARANÇONS
COUPE-BOURGEONS

Les dégâts causés par ces insectes,
qui dépouillent des souches entières
de leurs bourgeons, sont généralement
sporadiques et localisés, mais ils peu-
vent devenir importants lorsque les
conditions météorologiques sont défa-
vorables pour un rapide débourrement
de la vigne.

De bons résultats sont obtenus par
l'application du DDT. Cependant, ce
traitement doit se limiter aux places
attaquées, au tronc et au collet des
ceps, afin de ne pas provoquer des
pullulations d'acariens.

Station «mtowale pour lo
protection du plantes :
A. Oarlen

— un rhume de cerveau durera =
moins longtemps si vous réduisez j|
votre consommatiQn de liquide.

— les changements de régime g
donnent souvent des surprises, rap- s
pelez-vous l'adage d'Hippoerate : g
changer un mauvais régime pour un §§
meilleur, rend souvent malade dans s
les premiers temps... ë

vrai, commenta Mgr Mermillod, et
ainsi on se respecte aussi soi-même
davantage ».

RECYCLAGE

En 1865, après une quinzaine d'an-
nées de ministère parmi la jeunesse
ouvrière de Turin , l'abbé Muriaido
prit une décision déroutante pour son
entourage : il abandonna ses activités
pastorales et se rendit à Paris « pour
se perfectionner dans les études ascé-
tiques et théologiques et pour ap-
profondir la grande question de la
jeunesse ouvrière ». Se faisant « sémi-
nariste parmi les séminaristes », il
entra à Sadnt-Sulpice. H profita de ses
loisirs pour visiter Les œuvres reli-
gieuses et sociales de Paris. Il s'assi-
mila la spiritualité des Olier, Bérulle
et Tronson au point de demander son
admission dans la Société de Saint-
Sulpioe. M. Icard, supérieur, repoussa
urne demande si prometteuse pour son
institut : « Non, teille n'est pas votre
vocation. Suivez les indications de la
Providence : votre mission, c'est la
jeunesse ».

A ses confrères du Piémont qui lui
demanderont plus tard ce qu'il avait
été faire à Paris, l'abbé Muriaido
ré|>ondra : «A Saint-Suilpice j'ai appris
à aimer Dieu, j'y ai appris l'esprit et
la vie sacerdotale ». Il aura la hantise

Vers une nouvelle publication de M. Henri Roh

Le monde économique évolue à une
telle rapidité que les meilleurs con-
naisseurs des problèmes économiques
se contredisent parfois sur l'évolution
en cours.

Il existe toutefois une question au
sujet de laquelle tout le monde est
d'accord : c'est l'accélération du pro-
grès technique et du passage des ac-
tivités agricoles et industrielles aux
activités de services.

C'est ainsi qu'en 1967, aux Etats-
Unis, 5,5 % des personnes étaient
occupées dan3 l'agriculture, 33,7 %
dans l'industrie et les métiers et
60,8 °/o dans les services.

Qu'en sera-t-il de notre pays ?
C'est le problème qu'analyse notam-

ment M . Henri Roh, dans sa dernière
publication : * Structure de l'écono-
mie valaisanne ». .
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d'assurer en toutes ses œuvres la
primauté du spirituel : « Une œuvre
catholique qui ne serait pas décidé-
ment orientée vers les fins surnaturel-
les de l'homme, et qui ne s'inspirerait
pas de l'Evangile, serait un corps sans
âme : ce serait une illusion... ».

PATERNALISME OU DIALOGUE ?

A côté de ce stage d'un an au
séminaire Saint-Suilpice, saint Léonard
Muriaido fit plusieurs séjours en Fran-
ce, notamment pour suivre les Congrès
de l'Union des œuvres ouvrières catho-
liques. Il se ha d'aimitié avec les abbés
Le Prévost et Timond David , avec
Mgr de Ségur, avec des apôtres laïcs
comme Maurice Maignen, Armand de
Melun, La Tour du Pin, Albert de
Mun, etc. L'industriel Léon Harmei
surtout exerça une influence décisive
sur le prêtre piémontais. Au Val-des-
Bois le futur fondateur de la Congré-
gation de Saint-Joseph comprit la
supériorité de la méthode du dialogue,
aujourd'hui à l'honneur, sur les métho-
des paternalistes, alors en vogue parmi
les catholiques. Léon Harmei lui-même
admirait cet ecolésiastique étranger :
« Don Muraldo est un homme de Dieu,
un prêtre très aimable, un véritable

entre la réalité et les modes de pen-
ser et d'agir. La grande responsable
de cette attitude générale est la ri-
gidité des structures mentales. Les
modes de penser, les habitudes, les
politiques ne suivent pas, ne dominent
pas suffisamment l'évolution extrême-
ment rapide de l'économie moderne.

H est donc heureux qu'un ouvrage
sur la structure de l'économie valai-
sanne définisse sa situation actuelle et
son évolution future.

Cela permet à M. Roh, dans un ou-
vrage de quelque 180 pages, de nom-
breux tableaux statistiques et graphi-
ques, de déceler plusieurs tendances.

Notre économie va au-devant de
l'évolution suivante :

1

Son admiration pour les œuvres des
catholiques français n 'aveuglait pour-
tant pas Muriaido sur les ombres du
catholicisme français dans la deuxième
moitié du siècle dern ier. Son amour
pour la France était un amour lucide.
Il regrettait certaines confusions entre
la charité et la justice, entre les inté-
rêts de la religion et ceux de la
monarchie, entre les justes aspirations

révolutionnaires des socialistes. E dé-
plorait chez certains une conception
trop paternaliste des œuvres en faveur
de la jeunesse ouvrière, ainsi que le
refus d'une réconciliation avec le mon-
de moderne, fruit d'une interprétation
riffimste du Svllabusl

« IMi ¦f-ra.nirn.m.ani p ni framcOiDhofoie ».
saint Léonard Muraldo savait distin-
guer. De toutes les forces de son esprit
et de son cœur, il admirait les éléments
positifs du catholicisme français, qui
prédominaient ».

L'exemple du nouveau saint, lit-on
dans une publication éditée ces jours-
ci à Rome par les fils spirituels de
Léonard Muriaido (1), ne nous invite-
t-il pas à porter nos regards au-delà
de nos monts et de nos mers, pour
découvrir ce que la Providence a mis
de bon chez nos frères d'autres pays
et d'autres civilisations ?

Georges Huber

(1) Un santo per i nostri tempi,
fascicule richement illustré, 64 pages,
composé des articles d'une vingtaine
de collaborateurs. (Editions Vita giu-
seppina, 39 Via dette Fanellà, 00148
Rome.)

Pour la canonisation a paru une
biographie : Leonardo Muriaido, par
Mgr José Cottino, 292 pages.

VûiUldûlIll u ;/
tous les secteurs économiques ;

8. les entreprises dont la main-d'œu-
vre émigré ne pourront se mainte-
nir qu'au prix suivant :
a) effort de propagande et de for-

mation ;
b) offre de salaires plus élevés ou

de meilleures conditions de tra-
vail ;

c) changement d'activité ;
d) soutien public pour les entrepri-

ses d'intérêt général (agriculture,
tourisme, zones industrielles).
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Utiles conseils
ACARIOSE

Dans de nombreuses vignes, spécia-
lement dans la région de Miège-Ven-
thône, une forte recrudescence de l'aca-
riose ou court-noué parasitaire a été
constatée. Ces acariens hivernent sous
les écailles des bourgeons et à l'abri
des écorces des souches. Au débourre-
ment, ils quittent leur retraite pour
envahir les bourgeons et les jeunes
pousses. Les nombreuses piqûres de
ces acariens sur les jeunes feuilles
et tiges en voie de croissance provo-
quent un rabougrissement des sar-
ments, avec des entre-nœuds courts.
Les feuilles restent très petites, frisot-
tées et plissées.

LUTTE :
a) Préventive :

Les vignes qui sont régulièrement
atteintes par l'acariose et qui n'ont
pas été traitées cette année avec le
Dinitrocarbolineum à 1,5 °/o, ou avec
la bouillie sulfocalcique à 8 °/o, doivent
être protégées au débourrement (stade
pointe verte) avec l'un des produits
suivants :
— Oléoendosulfan (Endosulfanol, Oléo-
'. thiodan) ;

— Oléodiazinon ;
— Oléoparathion.
. Dans les essais 1969, l'Oléoendosul-
fan s'est révélé très efficace contre
l'acariose.
b) Curative :

i En cas de mauvais départ de la vé-
gétation dû à l'acariose, on utilisera
le Mélophen ou Thiodan à 0,15 °/o. Bien
mouiller les ceps, ne pas utiliser ces
produits après la fleur.
.N. B. — La lutte préconisée contre

l'acariose est simultanément efficace
contre l'érinose.

ARAIGNEES ROUGES ET JAUNES
Les araignées rouges et jaunes, jus-

te visible à l'œil nu, causent très sou-
vent vers la fin août et au mois de
septembre des dégâts considérables
dans de nombreuses vignes.

Dans la plupart des cas, les vigne-
rons n'interviennent contre ce ravageur
qu'au moment où les dégâts sont déjà
faits.

Par conséquent, il convient d'émet-
tre quelques considérations sur la lut-
te contre ces acariens.
Lutte indirecte :

De nombreuses observations ont mon-
tré que les applications répétées et
souvent injustifiées de certains insec-
ticides sont les causes principales des
pullulations estivales d'araignées rou-
ges.

Ainsi, le DDT et les Parathions éli-
minent non seulement les contrepara-
sites, comme entre autres les typhlo-
dromes, mais agissent aussi sur la plan-
te dans un sens favorable au dévelop-
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16 ans révolus

LA LOUVE SOLITAIRE
Danièle Gaubert, Michel Duchaussoy
Eastmancolor - 16 ans révolus

(027) 2 32 42 _ES D,A
h
B0

,
L,QUfwi ,A voir absolument dès les toutes

premières images
A déconseiller aux personnes
nerveuses et impressionnables
Parlé français - 18 ans révolus

I .... ' 
Jusqu'au jeudi 7 mai
Suzy Kendall, Capucine, Keneth More

_Hf_SES__ James Booth, dans
JQÎfflfff FRAULEIN DOKTOR

Elle a conduit des milliers d'hommes
à la mort
Parlé français - Technicolor
18 ans révolus

i '.' ¦ Jusqu'au jeudi 7 mai v
Sion (Ascension, matinée à 15 heures)

¦¦¦ nd Ken Klark, Serge Marquand , Beba
B__PK__U__| Loncar dans

rhan a îs »» TRAHISON à STOCKOLMVUt) 2 18 4. sont entrainés dans des aventures
infernales à Moscou, Londres,
Washington, Zurich, Stockolm
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

i . , i Aujourd'hui relâche
I Ardon |
¦¦¦¦ HH Jeudi , samedi , dimanche :

W^̂ aWmWs LES PRAIRIES DE L'HONNEUR

i" ' i Aujourd'hui relâche

^̂ ^
'̂ ''' y

^
l Mercredi et jeudi -16 ans révolus

Guy Madison et Rik Battaglia dans
W_*»l'.y«M<Hll VIVA GRINGO

I Mnrtinnv I Ce soir mardi " 16 ans revois
| "" PUgnjf l Un western sensationnel et mouvementé

VIVA GINGRO
BBBB*BB_HBB avec Guy Madison et Rik Battaglia

Mercredi et jeudi - 16 ans révolus
Francis Blanche et Henri Genès dans
LES GROS MALINS

i¦ I Jusqu'à jeudi 7 - 1 6  ans révolus
Martigny Prolongation de l'immense succès

_f-ff !ffHI LE PASSAGER DE LA PLUIE
B̂ ***SÉJBasffl8s avec Charles Bronson et Marlène Jobert

i

St-MaurîC3 I Aujourd'hui relâche
¦H____sn___ a Dès jeudi
¦Kfjl CASINO ROYAL

I : 
I 

M ' I Ce soir à 20 h. 30

^J22_î_î_ïï^_J Film d'art et d'essai d'Edouard Luntz, sur
H les adolescents désorientés
¦"¦¦¦¦ -¦¦ " LES CŒURS VERTS

Grand prix du jeune cinéma
Dès 18 ans révolus

i

SION

TIRERA-T
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Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 79.

Chrirurgien de service. — Du ler au
8 mai , Dr Burgener , tél. 2 26 66.

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

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

Hôpital régional — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les lours
de 13 à 15 h 30 Tél 3 71 71

Ambulance. — Police municipale de
Sion. tel 2 10 14

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tél
2 18 99 ou 2 87 70 ou 8 03 02

Pompes funèbres Vœffray, tel 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

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

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

Samaritains, — Dépôt d'objets sanit
Mme G Fumeaux. épicerie, 29, av
de Pratl fori. Ouvert tous les jours
de 7,30 à 12.00 et de 13.30 à 18.13
sauf mercredi après-midi et diman-
che toute la journée.

Maternité de là Pouponnière. — Visites
tous les Jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h. 30, tél 2 15 66

Service officiel do dépannage dp 0,8%«
— ASCA, par Jérémfe Mabillard
Sion, tel 2 38 59 et 2 23 95

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

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

Boxe. — Cours de boxe. Entraînemenl
tous les soirs. Rens. et Inscriptions
salon Adam, coiffure. Guido S Fa.l-
cinelll, tél. 2 52 77.

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

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

Harmonie municipale. — A parti r du
ler mai , mardi et vendredi à 2Ô h.,
répétition générale.

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
vièse, exposition de peinture R.-Th.
Bosshard prolongée jusqu'au 9 mai.

H |ET POURTANT WSîMtif /JlËË ^ 5̂Dm UN APPAR 'WgMLW/UEm) NE PERDS ~
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MARTIGNYSIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite: semaine et dimanche de 13.30
à 16.30 Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital soit
à la clinique

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

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

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

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

5 18 30 Réunion tous les leudis è
20 h 30 au Pavillon des Sports

Dépannage de service — Jour et nuit
Tel 3 07 56

La Locanda. cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
intern Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h 31) à 2 h Entrée libre

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05

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

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

Le Châble. - Di Kovac , tél (026)
2 77 77 (nouveau médecin).

Service de dépannage. — Du 4 au 11
mai , carosserie Granges, tél. 2 26 55.

Hôtel de ville. — Exposition de pein-
ture Christiane Zufferey, ouverte
jusqu 'au 15 mai tous les jours de
14 à 18 heures ,

C.S.F.A. — Mercredi 6 mal , réunion
mensuelle. Course le 17 mal.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard , tel 3 62 17

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à la clinique
Sainr-Amé tel 3 62 12.

Samaritains - Dépôt de matériel sa-
n i ta i re  Mme Bevtrisnn rue du Col-
lège, tél. (025) 3 66 85

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac. tél
3 62 19 François Dirac. tel 3 65 14

= Claudine Es-Borrat tél 3 70 70

MONTHEY

Pharmacie de ..service. — Pharmacie
Raboud , tél. 4 23 02.

t Médecin — Service médical jeud i
¦înric-mirH Himanrhp s At tours fériés'après-midi, dimanches et fours fériés 1
Tél 4 11 . 92

' Samaritains. — Matériel de secou rs â
disposition Tél. 4 U 05 ou 4 25 18

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

lours de 1330 à 15.30 Tél 4 SI 31
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et Jours de fête - Ap-
peler le H

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kalsig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet, tél. 6 23 12.
Ambulance. — André Lambrigger. tel

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

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

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

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, tél. 3 15 18.

Médecin de service . — Dr Imahorn,
tél . 3 23 20.

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS — Garage Moderne, tél 3 12 81
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CANAL 18-25

L'édition de « Canal 18-25 », ce soir, aura trait essentiel-
lement à une enquête sur les jeunes Romanches. On devrait
y voir également des extraits du nouveau f i lm réalisé par
Jean-Louis Roy qui, avec quelques autres cinéastes suisses,
essaie de contribuer à la naissance d'un cinéma suisse , dont
l'audience dépasse les frontières. Jean-Louis Roy s'est formé
à la télévision et continue à y collaborer entre deux f i lms  ;
il n'est donc pas surprenant que celle-ci lui fasse  les hon-
neurs d'un passage à l'antenne.

Nous aurions dû voir une autre édition de « Canal » ayant
pour thème les intentes en médecine. Cette édition sera"
présentée dans trois semaines, celle comportant la séquence
avec Jean-Louis Roy exigeant une di f fus ion ' plu s rapide ,
le f i lm  sort en e f f e t  ces jours-ci dans les cinémas romands.

L'équipe de « Canal » possède également , dans se$ réserves,
un enregistrement sur les jeunes technocrates. On sait que
« Canal » est désormais enregistré , alors que naguère l'émis-
sion était d i f f u s é e  en direct. Le d i f f é r é  permet évidemment
de « mettre en réserve » pl usieurs sujets ou même plusieurs
émissions, ce qui est d'autant plus nécessaire à l'approche
de l'été , lorsque le rythme de production des équipes de
télévision se ralentit .

« Bonsoir » sera remplacé par une édition spéciale 'du
Service des actualités consacrée à la journée de l'Europe ,
avec un reportage réalisé à Mal te  et une interview de M.
Olivier Reverdin.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUI$SC romande 18,0° Bulletin - de nouvelles du télé-
j ournal. 18.05 Bilder auf deutsch.

18.25 II faut savoir. 18.30 Libres propos. 18.55 Plume Plume.
19.00 Ça vous arrivera demain. 3e épisode. 19.35 La journée
de l'Europe. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 Ca-
nal 18-25. 22.40 Téléjournal. Le tableau du jour.

SuiSSe alémanique 9,1S Schulfcrnsehen : Auf dem
Wege zum Beruf. 10.15 Im Selbst-

bedlenungsladen. 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch
vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F)
Ein Jahr ohne Sonntag. Filmserie. 20.00 Tagesschau. 20.20
Griin - Gelb - Rot. Verkehrsquiz, 3. Folge. 21.05 Sport 70.
21.50 Tagesschau. 22,00 (F) Liesbeth List. Moderne Musik-
show. 22.30 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-°° Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De
villes en villages. 7.00 Le journal du matin.

Miroir-première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations.
Revue de presse. 9,00 Informations. 9.05 Bande à part. 10.00
Informations. 10,05 Cent mille notes de musique. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Informations. 12.05 Au-
jourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le
carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. Mardi les gars !
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 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
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations. 18.05 La terre est ronde, 18,30 Le micro
dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 Le passe-partout. 20.30 Soirée
théâtrale : La maison d'os. 22.10 Point d'orgue. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-°° Œu™* & Liszt. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45

Œuvres de Liszt. 11.00 L'université radiophonique interna-
tionale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14,00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Tous les jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Play time. 20.30 Prestige de la musique. 21.30
Encyclopédie lyrique : Siegfried. 22.00 Anthologie du jazz.
22.30 Les beaux arts.

BEROMUNSTER Inf - à 6 - 15 - 7 - 00 - 8 - 00 - 10.00. 11 .00. 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orchestre. 9.00 Sou-
venirs musicaux. 10.05 Concerto No 4, H. Albicastro. 10.20
Radioscolaire. 10.50 La Nique à Satan. 11.05 Orchestre André
Kostelanetz. 11.30 Musique populaire suisse. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Par les chemins.
14.30 Caprice genevois. 15.05 Opéras de Wagner. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Musique et divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 In-
formations. 20.00 Hit-parade. 20.30 Petit abécédaire des
grands maîtres. 21.15 Musique avec Cédric Dumont. 21.45
La situation internationale. 22.15 Informations. 22.25 Jazz
pour tous. 23.30-1.00 Pop 70.

MONTE-CENERI Inf- à 7-15 > 8- 00' 10- 00' 14- 00' 16- 00> lSM <22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.30 Matinée
musicale. 7.00 Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 13.05 Chansons italiennes.
13.25 Le guitariste Guerra. 13.40 Ensembles légers. 14.05 Ra-
Hîn 9-.-1 Ifi fV5 CluatrO Kâ'lfavrl'irïOD on mncî/ina 1 T f\f\ TSmr f l n .-
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La banque :
plusieurs professions sous te même toit

Un communiqué laconique, paru en
entrefilet dans les journaux de vendre-
di, annonçait que, d'entente avec la
Banque Nationale, les grandes banques
suspendaient provisoirement pour un

Une belle écriture et certaines faoild- banque » au sens traditionnel. Pour eux
tés pour le calcul étaient encore, il y a la clientèle, les prestations de service
deux générations, les conditions exi- et la connaissance de l'économie sont
gées pour être engagé dans une banque. réduits à des numéros de comptes, des
Les additions de longues colonnes de codes et des formules : la théorie se
chiffres, la tenue des comptes courants met au service de la pratique et résout
et le report manuscrit des écritures les problèmes techniques. Toutefois,
dans les livres aujourd'hui bons pour cette mutation nécessaire ne se fait pas
le musée, telles étaient les activités ban- toujou rs sans difficulté. Elle a cepen-
cadres qui occupaient le plus clair d'une dant donné naissance à des activités
journée de travail. Si les directeurs de nouvelles et intéressantes,
banques n 'appartenaient pas au cercle A côté des techniciens, les scientifi-
des fondateurs ou des bailleurs de ques et les analystes ont aussi leur
fonds , ils étaient choisis parmi les meil- place dans le personnel bancaire. L'a-
leurs employés aux écritures. venir de la banque exige, de plus en
.. . ,, . . ,  . ,,. . _ . . . plus, d'être planifié. Il est nécessaire
Mais l'écriture aujourd'hui sert tout g recourir à des scientifiques qui con-

au plus a des fins graphologiques. Le naissent sayent . leg évolutions
calcul quant a lui, n'appartient plus e_ cou_s gu_ le lan national infterna.
qua _ la gymnastique intellectuelle pra- tional liti sociologique et écono-
tiquee dans les écoles De nos jours, la mi Ce

_ anaJvses sont chaque jour
banque se compose d une foule de de- j indispensables dans les domaines
parlements, ou tous les spécialistes ne du 

__ éd du lacement de capitaux.
parlent plus le même langage. Le recou„s a des méthodes et à des col_

L'ordinateur est chargé des travaux laborateurs scientifiques s'impose éga-
purement techniques de comptabilisa- lement pour conseiller les industries sur
tion et de calculation. Il ne serait plus les meilleurs systèmes de financement,
possible, sans lui, de maîtriser admi- Ces nouvelles activités ne sont qu'un
nistrativement l'essor gigantesque des échantillon des professions bancaires
divers services bancaires. De nouvelles possibles. Il serait intéressant de dres-

tion et de calculation. Il ne serait plus les meilleurs systèmes de financement. ma"h.«: international des capitaux s'est C est, conscientes de leurs devoirs et

possible sans lui, de maîtriser admi- Ces nouvelles activités ne sont qu'un m°d«le. ¦"» ™«- ent" autres fac- de leur responsabilité v,s-a-y.s de 1 e-

nistrativement l'essor gigantesque des échantillon des professions bancaires teurs, du développement du marche des conom.e suisse, que les autorités mone-

divers services bancaires De nouvelles possibles. Il serait intéressant de dres- euro-obligations ta.res et les banques ont décide: de: don-
.r ... " .T ... - - • T„.. ,,„„ t~;„ „_ „t,i „m,0 Ac t™,to = les C est ainsi que la part de la Suisse ner un coup de frein a une évolutionactivités se sont substituées aux ecn- ser une lois un catalogue de toutes les _ ¦• ¦¦-* - . -, . • . .* j  ¦ c ± I: , . , , r.,... T , .... .. _ „..„„„¦_ .. r„i„,--«-A_ ^„,.i=0r,fô&= aux emprunts étrangers émis en Eu- qui, poursuivie, pourrait devenir fataletures et a la comptabilité. L'utilisation ^^* *̂ »^ *ï̂ £? rope, qui était de 90 »/, en 1960, tomba à l'équilibre de ce pays. En supprimantdu computer requiert des techniciens dans les banques Ce' 

^f^ 
"vêle- 

minimum de 6V, en 1965. Et même quelque 100 millions d'emprunts étran-
spec.alement formes, qui résolvent les rait v™isemblab ement que le banques 

émissions étran- gers, on espère alléger le marché àproblèmes bancaires comme s'û s'ag.s- comptent parmi lesi entreprises qui 
on "intention des emprunteurs indigènes.

sait de problèmes industriels. Ces tech- groupent sous le même toit les genres u_ record  ̂ mill{ard,niciens ne sont plus des « employés de de professions les plus divers. 
 ̂

pa_t  ̂  ̂ ^.̂  a„x empnmts JBF
étrangers lancés sur le vieux continent 

n a I I M I I I- n i-iAi i  m i w -...--r ne s'est élevée qu'à 7 Vo. En fait, la ré-
BANQUE NATIONALE SUISSE gr^mn 

de ia 
participation 
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ia suisse Baisse à Wall Streetne tient pss 3. une ni oindre c&pscitc

BERNE. - L'encaissé-or n'a pas varié durant la dernière semaine d'avril et %£%£*£? elîcore
^
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s'inscrit à 11.508 millions de francs. Les réserves de devises ont augmenté de ?f'™"Q
J: „' at"„? «_ „„-«^l_«S=^ des val

eurs 
industrielles a 

fait 
une 

chu-
3,6 millions pour atteindre 2.344 miilions de francs. daTpTu^ £_£ Rèt^r  ̂

**" * *

Le recours à l'escompte et au crédit lombard de la Banque nationale s'est enregistré sur les autres places euro- L'ensemble des valeurs mobilières a
accru à la fin du mois de 319,3 millions de francs. Sur ce montant, 133,1 mil- Peennes, qui ont progressivement pris été aff ecté d .un m0Uvement de aisse
lions de francs, don t 30 miilions en bons du trésor de la Confédération rées- une Part I>,us act,ve a ce &enre de important.
comptés, concernent le portefeuille d'effets sur la Suisse qui se chiffre à 248 marene. Les analystes financiers de Wall
millions de francs. Les avances sur nantissement ont crû de 186.2 millions, pas- _ Et ces emprunts, émanant de gran- street attribuent cette importante chute
sant ainsi à 199 millions de francs. d.es entreprises américaines ou interna- à rengagement croissant des Etats-Unis

tionales, donnant donc toute sécurité; en Indochine et au développement des
La circulation fiduciaire a augmenté de 294,4 millions et atteint 11.813 mil- ont Peu a peu acquis une faveur accrue manifestations étudiantes.

lions de francs. Malgré cette émission de billets, les engagements à vue se sont auprès du public, quand bien même le L'indice Dow Jones, baromètre de la
encore accrus de 55,7 millions — en raison du recours susmentionné des ban- souscripteur prend quelques risques de bourse de New York, a fait une chute
ques au crédit de l'institut d'émission — et se fixent à 3.374 millions de francs. change. Ils ont l'avantage d'offrir des de 19,07 points pour s'établir à la
Les comptes de virements des banques, du commerce et de l'industrie ont fléchi intérêts incontestablement plus rému- clôture à 714,56, soit légèrement au-
de 100,1 millions pour s'établir à 2.798 millions de francs, alors que les autres nérateurs. Ces taux ont débordé sur le dessus seulement du plus bas coursde 1U0,1 mimons pour s ecaonr a z.vao minions ae ira-ncs , aiors que îes autres uwmcuis. v/c» HUA uni ucuume »ur ic dessus seulement, uu yau» i»= i-"»"
engagements à vue ont augmenté de 155,8 millions et s'inscrivent à 576 millions marché suisse, où les obligations étran- enregistré le jour de l'assassinat du
de francs.

mois l'émission des emprunts émis en celles émises par les corporations et so-
francs suisses par les entreprises étran- ciétés suisses.
gères. On s'est donc fatalement désintéressé

Ainsi, par une décision unilatérale, de ces derniers titres. Et la quasi-tota-
les responsables privés et publics de Iité des émissions sorties durant le mois
notre monnaie semblent retirer à notre d'avril n'ont de ce fait pas été cou-
pays sa vocation de place financière In- vertes.
ternationale. La Suisse se retranche- Et cela, quelle que soit la solidité de
rait-elle dans un isolationnisme finan- l'emprunteur.. Qu'on en juge plutôt :
cier ? la ville de Lausanne, la Banque canto-

Pour mesurer la signification d'une nale du Valais, le Crédit foncier vau-
telle mesure, il faut avoir présente à dois, la Centralel des lettres de gage des
l'esprit la position qu'occupe la Suisse banques cantonales, qui avaient émis
sur le marché international des capi- à 5 'U 'It ont dû so contenter de sous-
taux, criptions partielles seulement. La Con-

Durant la période de l'après-guerre, fédération suisse, elle-même, n'a pas
la Suisse a longtemps détenu la haute réussi à couvrir son monumental em-
main sur le marché des obligations prunt : elle avait pensé franchir la ram-
internationales. Pendant plusieurs an- pe avec le taux aujourd'hui plus que
nées, elle a pratiquement été le seul modeste de 5 V* •/•. La sécurité ne pri-
pays européen où il était possible pour me plus dans l'esprit des gens sur le
des étrangers d'emprunter des fonds à rendement,
long terme. Il serait facile, bien sûr, de hausser

Ainsi, de 1947 à aujourd'hui, les em- les taux à un niveau acceptable pour
prunts émis en Suisse pour le compte l'investisseur sollicité de toute part,
de débiteurs étrangers ont été supé- Mais un renchérissement du loyer de
rieurs à 10 milliards de francs, montant l'argent a son corollaire dans l'augmen-
auquel sont venus s'ajouter les crédits tation du taux d'intérêt débiteur. Com-
financiers, c'est-à-dire les crédits ac- ment peut-on imaginer qu'un établisse-
cordes à des entreprises désireuses d'é- ment bancaire, à qui l'argent à long
largir leur trésorerie ou ayant besoin terme coûte 6 °/o, puisse avancer sur
de fonds pour faire la « soudure » jus- hypothèque à un taux inférieur ? On
qu'à ce qu'elles soient en mesure de voit d'ici les répercussions : l'accroisse-
consolider leur dette par l'émission d'un ment du coût de la vie, qui résulterait
emprunt obligataire. nécessairement de cette élévation des

II est vrai que, depuis quelques an- taux, très vite mettrait en branle la
nées, la situation de notre pays sur le trop fameuse spirale inflationniste.

gères deviennent plus attrayantes que président Kennedy.

, BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW TORS B

européens 1-5-70 4-5-70 i_ 5-7o 4-5-70
Alusuisse port 3110 3060 American Cyanam. 26 5/8 26 1/4 Air liqu

rement irrégulière. Alusuisse nom. 1455 1440 American Tel & Tel 47 7/8 46 7/fc Cie GénBRUXELLES : légèrement irrégulière .
Peu de marché et cours à peine
modifiés.

MILAN : meilleure.
En particulier les actions des com-
pagnies d'assurances, dans un mar-
ché modérément actif.

VIENNE : légèrement meilleure.
LONDRES : légèrement Irrégulière.

Gains initiaux souvent érodés du-
rant la dernière heure. Valeurs aus-
traliennes plutôt légèrement meil-
leures.

ands — — Au î
26 7/8 261/2 Rhôn

;ee] 26 3/8 26 Saint
97,50
45.50
87
«0
,00
87
66.60
n A

PARIS : irrégulière.
Avec une légère prédominance
d'effritement dans un marché cal-
me.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Clôture généralemenit à des niveaux
proches des précédents : actions des
banques et des aciéries légèrement
plus faibles.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière
.. Internationales résistantes sauf
AKZO : industrielles locales sans
tendance bien précise et valeurs
bancaires affaiblies.

BOURSES SUISSES
Tendance : encore plus faible. la nom. (—475), Geigy port. (—250), la
Un seul titre de la cote a fait preu- nom. (—200), le bon de participation

ve de résistance : Jelmoli, qui gagne (—150), Sandoz (—250) et Lonza (—90).¦
p r io à 720. Parmi les industrielles, BBC (—35),

Swissair port , termine à 600 (—20), Saurer (—185), Nestlé port. (—85), la
le droit à 211/: (—3V2) et la nom. à nom. (—100), Alusuisse port. (—50), la
555 (—20) et le droit à 16 (—3). nom. (—15).

-. ; 1 1 ;,.«<. Trcc ramilo Ap Dans le compartiment des actions

pont (—9), IBM ex-dividende à 12
Kennecott (—10) et Litton (—V/i).

Les françaises sont à peine sou
nues, Machines Bull 811/* (—Vî) et I
chiney 138 (—1).

Pour les hollandaises, Philips (—1

te

le prix
été prai
légume

e cuivre

Les indices d
archandises s
Til 1970 aux

Kârstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min Ht-Kat.
A.K.U.
Hoogovens
Philips Glceil.
Royal Dutch
Unilever

CHANGES -

France
Angleterre
U.S. A
Canada
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
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j'achète chez

Pourquoi n achetenez-vous pas FfIf_119M I4£@US31MSsue voiture qui détient le record * SIL. __f _S ë_fc  ̂ V b__ÉSE_U HfÉnin
du monde d'endurance? A Partir de Fr- 8365

« f̂ci
Fnril KM^^̂  PULLOVERS - JAQUETTES

L'endurance ne représente pas la seule qualité A VA 11 A«_f AwA
de la 12M ou de la 15M. Uune est l'autre sont des A partir de Fr. 9315.- FniIBRFAIIY I IURCP1Cvoitures pratiques, des voitures puissantes et . . .  ruuitimMUA - -INUCKIC
néanmoins économiques. FOUI reste le pionnier

Taille 38 à 56
SIERRE : garage du Rawll S.A.. (61. (027) 503 08. • SION i Kaspar Frères, garage Valalsan. rue Satnt-Georges. tél. (027)
212 71 COLLOMBEY garage de Collombey S.A., tél (025) 4 22 44. 36-3006
GLIS Franz Albrecht. garage des Alpes GRONE : Théodulo2 Frères, garage MONTANA Pierre Bonvin. garage du
Lac MORGiNS Robert Diserens, garage • Munster i Albin Weger, garage Grlmsel - VISP i Edmond Albrecht, garage - __________________________________________________
ZERMATT ! M. & A. Imboden, garage des Alpes. | BPH

On cherche à Slon — ___________

appartement BUREAU
, . , _ ., désire louer locaux pour bureau,

Entrée 
5
to

P
ùt °d

e
e suite ou pour date 2 ô 3 >ièces' Prix mod-é.

à convenir.
Faire offres sous chiffre OFA

_, . , _.., 1131 à Orell Fussli-Annonces SAS adresser au Nouvelliste et FAV 19c1 qinn
Slon - Tél. 2 31 51. 
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Doux comme une
caresse, d'un

maintien souple et
pourtant très

efficace, deux
vedettes «mode

élastique, bretelles

seul prix!
Soutien-gorge souple,
bonnets brillants non

renforcés, dos

stretch, blanc ou
transparose, 65 â 85

Championnat
du monde de football

Mexico 1970
du 31 mai au 25 juin

H B:
M 11 Hllflf BH ri'-"

Le divertissement idéal
le plus économique pour

toute la famille
la télévision Electra

CHEZ SOI

dès 898
Location dès 40 francs

par mois

Amis sportifs, soyez à vos postes TV car tous
les grands matches seront diffusés dès 19 h.

et en couleur.

36-2211

MARTIGNY
A vendre, aux anciens prix

un choix d'appartements
de 2, 3, 4 et 5 pièces

disponibles dès juin 1970, dès 850 francs le mètre carré
dans Immeuble neuf, résidentiel. Situation à proximité du
centre. Construction soignée. Possibilité d'hypothèque en
premier rang.

Protégez-vous de l'inflation et de la hausse des prix en
devenant propriétaire de votre appartement.

Pour renseignements et rendez-vous avec les propriétaires:
Fiduciaire Wanner S.A., avenue de la Gare 50, 1920 Marti-
gny, téléphone (026) 2 24 51.

36-34878
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du Haut-Valais. nir un nouvel effort la saison pro-
Chippis a profité de la défaite de chaîne s'ils veulent reprendre leur pla-

Saint-Léonard II pour creuser l'écart en ce en troisième ligue.

Groupe VI

Fully TJ a brillamment étrenné son
titre en battant son suivant Mon-
fViov TT r»Vio— lui rïacir-»+_i—_.c*-- _vnna—t+ nnîe.

et Rossier

4e ligue: tous les champions de groupe connus
Lalden et Grimisuat en 3e ligue ?
Tous les champions de groupe de geons que pour ce derby le record Erde II fut de prestige et les hom-

quatrième ligue sont maintenant con- d'affluence sera battu dans la capitale mes du président Proz devront four-
nus et nous tenons à féliciter, dans
l'ordre : Lalden, Granges, Grimisuat,
Nax, Erde, Fully U et Monthey LU
qui, dès dimanche prochain sont ap-
pelés à diputer le tour final, pour la
promotion en division supérieure.

Quatre, sur les sept, auront le pri-
vilège de jouer en troisième ligue la
saison prochaine et nous ne voulons
pas faire de pronostic.

H semble cependant que Lalden et
Grimisuat sont des équipes de taille
à reprendre leur place en division su-
périeure.

Le huitième champion de groupe est
naturellement Salquenen, en deuxième
ligue qui, le 24 mal, affrontera sur
son terrain le champion du groupe
genevois. Salquenen méritait bien ce
titre car ce fut l'équipe la plus ré-
gulière du groupe, qui ne connut que
deux défaites. Mais reprenons l'exa-
men de nos différents classements.

m^mmueuxieme n^v&'mmmm

C'est en queue que les affaires se
corsent. Port-Valais est relégué car il
ne peut revenir qu'à la hauteur de Col-
lombey en cas de succès contre Saxon.
Collombey, quant à lui, peut encore
se tirer d'affaire, car il doit affron-
Saint-Léonard. En perdant contre Sal-
ter Sierre chez lui, mais se rendre à
quenen, Saint-Maurice se trouve tou-
jours dans une position délicate et il
doit se rendre à Vouvry le 17 mai.

Quant à Vernayaz, il ira à Vou-
vry dimanche et à Sierre le dimanchevry dimanche et à Sierre le dimanche avant la fin du championnat. 3. Evionnaz 18 13 1 4 96-22 27
suivant. 4. Orsières 2 16 9 2 5 64-30 20

Tous ces clubs, sauf Saxon, Sierre 1. Orsières 17 11 1 5 41-2J. 23 5. Vollèges 16 8 3 5 56-38 19
et Saint-Léonard, bien sûr, sont en- 2. Leytron 17 9 5 3 38-22 23 6. Bagnes 17 8 2 7 42-48 18
core menacés. Une fin de champion- 3. Muraz 18 10 3 5 39-28 23" 7. St-Maurice 2 17 6 1 10 30-53 13
nat qui promet et réserve encore des 4. Saillon 17 6 5 6 34-28 17 8. Saillon 2 18 3 2 13 24-79 8
surprises. 5. Riddes 17 5 6 6 35-S2 16 9. Troistor. 2 18 2 1 15 23-103 5

6. Ardon 17 6 4 7 30-33 16 10. La Combe 2 118 0 1 17 21-101 1
7. ES Nendaz 17 4 8 5 19-25 16

?^^^^^^ ^iïi
^

,
^^^^P 8. Vionnaz 17 5 5 7 

22-26 

15 Groime VIIiWËM Troisième ligue É§§§§§1§ i 9. st-Gingoiph is 5 5 s 23-S8 15 roupe v"
^^^^x^^^^^^%%^^  ̂ -10. Fully 16 6 2 8 20-24 14 Monthey m a obtenu de haute lutte

Groupe I U' Ma**'S»T 2 17 2 6 9 27-49 10 son titre en battant un ancien pré-
tendant, Massongex, 11-2. La Combe,

Brigue et Naters poursuivent leur ////////////̂ ^^^ 
qui nourrissait encore un faible espoir

course au titre et remportent chacun ^^^Quatrïème 
lique

flM 
a également remporté 

une 
belle 

vie-

_is_is_a<& ___ «S—î ™ tgs__sssurïss:
prochain qu'interviendra la décision, . formation . Troistorrents a marqué 16
puisque Brigue recevra Naters. Ga- J*0UPe r buts a Vouvry n C'est bien plus beau
^ M lorsque c'est inutile !

Salquenen U n'a pas laissé à Va- _. _ ,„ -- „ . .„« .- «.- :-_K_H-E_---^__ ren n le plaisir de remporter sa pre- J- Monthey 3 18 17 0 1 123-13 34
mière victoire de la saison, alors que «¦ if C?mbe . 1? 16 0 2 79-27 32
Viège H se hisse à la quatrième place »• 

J™$2_£
ta

_ g *} _ 
» ^"g ?_à la suite de sa victoire sur Saint- J ££££" 

» » 
J _ J £g g

1Nlcolds- 6. Collombey 2 16 7 1 8 33-32 15
1. Lalden 16 15 1 0 102-15 31 7. Vouvry 2 18 6 2 10 51-84 14
2. Raron 2 16 13 2 1 66-13 28 8. Vionnaz 2 18 3 1 14 17-68 7
3. Turtmann 15 8 1 6 40-31 17 9- Evionnaz 2 18 2 2 14 15-43 6
4. Visp 2 14 7 2 5 36-48 16 10- Muraz 2 17 2 1 14 22-83 5

gauche a droite :
as , Crettaz Wer- d

h

partageant les points avec Saviese. Par is i« i i 83 15 33sa victoire, Varen aura certainement *• £*_;__„„_, . , « , , 7o"on ai
condamné Steg à la relégation en qua- 2. Châteauneuf 73-20 31
trième ligue car le retard est grand. >• Y°x 

J S.» __
Grône, qui paraît en reprise, a obli- ; ggf « g»  \ * g»  »
ge Ayent au partage des points. fi> Co_ they 2 18 6 3 9 36.55 15

7. Veysonnaz 17 6 2 9 39-49 14
1. Brig 17 13 3 1 59-22 29 8. ES Nendaz 2 18 5 1 12 28-65 11
2. Naters 17 12 4 1 51-15 28 9 Vétroz 2 18 3 2 13 18-59 8
3. Chalais 16 9 3 4 41-21 21 10 Bramois 2 18 1 0 17 24-103 2
4. Savièse 17 8 5 4 27-22 21
5. Ayent 18 8 3 7 24-30 19 Groupe V
6. Lens 17 6 4 7 39-37 16
7. Varen 18 6 4 8 30-42 16 une seule rencontre à l'affiche, sans
8. Grône 17 5 5 7 43-40 15 surprise, Saxon U prenant le meilleur
9. Chippis 17 2 6 9 26-42 10 sur Châteauneuf H.

10. St-Léonard 2 17 2 4 11 24-59 8 1. Erde 16 14 1 1 64-14 29
11. Steg 17 1 3 13 19-53 5 2. Chamoson 16 12 2 2 47-14 26

3. Vétroz 16 8 3 5 39-24 19
„ TT 4. Isérables 16 8 2 6 42-39 18troupe 11 5 Ardon 2 16 8 1 7 36-44 17

En battant le leader Leytron , Mu-
raz se remet en selle pour le titre et
nous trouvons trois équipes à égalité
de points en tête : Orsières, ayant
remporté une éclatante victoire à
Saint-Gingolph, club dont la situation
se détériore, et qui se trouve main-
tenant sérieusement menacé. En ef-
fet , Fully a remporté une belle vic-
toire à Saillon et ne compte plus qu'un
point de retard avec deux matches
en moins. Vionnaz, ayant battu Ar-
don, tout est remis en question et, ac-
tuellement huit équipes risquent en-
core la « cupesse », ce qui est tout
de même peu banal trois journées
avant la fin du championnat.

5. Brig 2 15 7 1 7 46-45 15

6. Saxon 2 16 4 4 8 33-33 12
7. Riddes 2 16 4 1 11 30-61 9
8. Châteaun. 2 16 3 2 11 19-3S 8
9. Leytron 2 16 3 0 13 18-64 6

que Vollèges gagne par forfait contre
Troistorrents n. La Combe U, en pro-
grès, a offert une très belle résistan-
ce à Orsières U.

1. Fully 2 18 16 2 0 75-12 34
2. Monthey 2 18 13 3 2 74-19 29

k SPORT \

BRUEHL-
SI0N

Deux points
nécessaires

C'est ee soir à 20 heures que le
match de retard, Bruehl - Slon, se
disputera sur le terrain saint-gallois.
La défaite, amicale face à Young
Boys samedi soir, fut dans l'ensem-
ble bénéfique pour les Sédunois, dé-
montrant que tout n'était de loin
pas parfait pour tenir un rôle vala-
ble en ligue supérieure. La diffé-
rence réside spécialement dans la
condition physique. Preuve en est
que Sion fut l'égal des Bernois du-
rant une seule mi-temps, puis l'équi-
pe la mieux préparée prit le meil-
leur sur l'adversaire. Selon les dé-
clarations de l'entraîneur Peter
Roesch : « Cette défaite n'aura pas
de conséquence sur le moral de
l'équipe, qui est au beau fixe. Nous
devons absolument remporter les
deux points ce soir, c'est nécessai-
re ». L'équipe part ce matin. Qua-
torze j oueurs (qui ont évolué same-
di soir) sont du voyage. L'équipe
sera formée à Saint-Gall. Le retour
est prévu pour mercredi matin.

Chaque joueur est conscient de
l'importance de ce match, et voudra
se racheter avant d'affronter TJra-
nia, samedi soir sur le stade de
Tourbillon. Nous espérons que nos
Sédunois reviennent avec le total de
l'enjeu, car sur le plan psychologi-
que, c'est très important pour les
derniers matches du championnat

:;:::::;

7. Chippis 3 18 6 3 9 26-37 15
8. Grimisuat 2 18 5 4 9 29-43 14

groi
La

•

Bundesliga :
Alemania Aix - MJ

a Autriche
Championnat de première division

(25e journée) :
Austria Salzburg - Wattens 2-3 ;

ASK Linz - Vienna 5-2 ; Wacker
Vienne - Grazer AK 4-1 ; Austria
Vienne - Austria Klagenfurt 5-1 ;
Wacker Innsbruck - Eisenstadt 2-3 ;
Dornbirn - Admira Energie 1-0 ;
Wiener Sportclub - Voeest Linz
0-1 ; Sturm Graz - Rapid Vienne
2-0. — Classement : 1. Austria Vien-
ne 24-38 ; 2. Wiener Sportclub 24-31;
3. Sturm Graz 25-31 ; 4. Wacker
Innsbruck 25-30 ; 5. ASK Linz 24-25.

% Belgique
Finale de la coupe à Bruxelles :
r i_; crugeois uanng ru uxeues a-i

(2-0).

% Italie

1. Varese 41 ; 2. Catania 40 ; 3.
Foggia 39 ; 4. Mantova et Monza
38 ; 6. Reggina 36.
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Monthey s'imposait face sera la réussite et l' adresse. L'utih-
'¦ ''^*^^nm ..iir-—*̂ :"-'' ET STADE-FRA1S|ÇAIS FINALISTES aux Tessinois de Viganello 'sur le sco- sation judicieuse des 30 secondes et

\ I La finale de la Coupe suisse qui se re de 68-63 (29-33). l' entente entre les joueurs firent mer-
jouera probablement samedi prochain veille. Tous les joueurs présents pu-

, , au Tessin opposera Fédérale, vain- . rent évoluer et, à une exception près,
.. . 4 _ queur de Vevey sur le score de 70-66, Une VlCtOire logique : scorer.
Uîl SG'U l 13 au champion suisse Stade-Français qui ««,-»!«-... PM,.,,.,, VERS LA LNA BIS

,-. . , s'est défait d'OlvmniY-Frihnnr- nar rnininigny - 1*055011(1 V Par sa victoire, Martigny obtient le
siUoto^lfde^'rmTmo" 63 43 SS«- £__*£. t.ZïvJol 58 - 40 (29-18) droit de disputer le tournoi de pro-hport-Toto No 16 des 2-3 mai 1970 : n,ont as pu prendre leur revanche. motion en LNA, en compagnie de

1 gagnant 13 p. : Fr. 91338,25 stade-Francais n'achpminp ainsi vor<i Lausanne-Sports, relégué en même
22 gagnants 12 p.: Fr. 4 151,75 fe ^Wé à moins ouê  Salle de Nyon, 150 spectateurs. temps que Martigny, Vevey, cham-

144 gagnants 11 p. : Fr. 634,30 ' s que - • - Arbitres : MM. Delessert (Renens) pion du groupe A, et Stade-Fribourg.
1437 gagnants 10 p. : Fr. 63,60 ATTTRFS niram TIT« et Perréard (Genève). Le premier tour verra s'opposer deuxAUIIUMS BHSUL1A15, MARTIGNY : Wyder M. (21), Wyder clubs . vaudois, alors que Martigny re-

Un nnnnttn* 
Championnat suisse de LNB; 2, match j ..M. (2o), Wyder G. (1), Bergue- cevra , mercredi déjà , en la salle duIl yagirani en retard : à Zurich, Lemama Morges rand (4)j Michellod J.-M. (7), Michel- collège Sainte-Mari e, à 20 heures, les

n "KQ& OOSi (mnce , Je- - lo?al 72-?0 et °ccuPe ainsi lod G. (2) Michellod B, (2), Yergen, Fribourgeois du Stade.
U *JzU 7TO IrUnCS la troisième place au classement final. Mudry (1)

1 gagnant 6 nos Fr. 396 998.- JSoTd? Seconde" ÏZ^ Âoe- ??* : f ^1 
^«V/ ï*™™' *™V0 ICS ' MOfltheySOIIS !

236 gacnants 5 nos Fr 1 (582 20 rr , .. . seconae équipe appe- Q lancers francs sur 16. 20 fautes per-
14 793 sainte 4 1 Fr' 26 85 lée à dlsPuter le tournoi de promotion sonnelles, Yergen, éliminé pour cinq MONTHEY BAT VIGANELLO 68-63

170 597 ££_£ 3 nol Fr! £ - ̂ A, Martigny bat Cossonay 58-40 fautes. *° (29-33)
(za-iB). COSSONAY : Dubray, Viret, Matthey Salle de la nouvelle Ecole, 100 spec-

1—¦ ¦—-•>. ! ; ¦ (5), Bonzon F. (17), Bonzon C. (Il), tateurs.
Rochat (1), Guignard (6). Arbitres: MM. Benz (Genève) et De-

W/W//////My////^̂ ^̂  ̂ Coach : 
Robert Dubray. 16 paniers, vanthéry (Lausanne).§ Cvclîsme ¦ Cvclîsme - Cvclisme - Cvclisme I 8 lancers francs sur 16- 21 fautes (23 )> Va,na,y J -M- (14) - Gross (10) - Mon|v|«nvmv wjviimii* wyviwiiw vjviiaïuv | personnelles. Viret éliminé pour cinq , : 

W///////////// ^̂  ̂ fautes. f

— * ... — - — 1 *— —' £—

au 10 mai aux « Quatre Jours de Laon.
Dunkerque », qui comprendront sept Le 8 mai, l'étape longue de 190étapes. km les conduira de Saint-Quentin

Cette épreuve nordiste, patron- a Valenciennes.
née par le journal « La Voix du rài-* i~ n ~ • i t.
Nord », débordera très largement du r£*"_? r?, UT * T™* -
grand port de la mer du Nord pour ^rZ-f H- ̂   ̂ ' 3P ""ÏÏÎ
faire étape dans plusieurs ville, de P^couru depuis Valenaenn.es 191
la région.

Dès mardi, sur 8 km 900, dans ** dernier jour, le dimanche 10
Dunkerque, aura lieu la première mai. se disputeront deux étapes,
étape qui offre une certaine ori- La Première en ligne, aura pour
ginalité. R s'agit d'une course con- P°int de départ Saint-Omer et se
tre la montre, par relais entre les terminera à Dunkerque après 124
coureurs des diverses équipes, le k"1 de course. La seconde, contre
temps étant pris sur la ligne d'ar- ~ montre individuelle, se dispute-
rivée au passage du dernier re- ra l'après-midii à Dunkerque et dans
layeur. ?es faubourgs, sur 11 km 300.

Le lendemain, 6 mai, les cou-
reurs iront de Dunkerque à Cam- FORTE PARTICIPATION
brai, soit 197 km, en passant par DE QUALITE
Lens et le bassin minier.¦ Parmi les principaux engagés à

cette épreuve, il est à noter chez
BIC, Janssen, le Danois Mortensen

Pas de changement %J£? Vasseur qui gagna lan
aU tOUr d'ESnaane Peugeot aura pour chefs de file

;•;¦: *» Pingeon, Bracke et Karstens, tan-
Pas de changement au Tour d'Espa- dis que Sonolor fait confiance à

gne. Le Hollandais Rdnus Wagtmams a Aimar, vainqueur en 1967, Catieau
remporté la onzième étape, Saragosse— et Barry Hoban.
Calatayud avec deux secondes d'avance Mercier alignera au_ départ Gui-
— HTn — T M î _  -ri _ J_ im) T\-IO*»*1 *vf fV_ **lî/\it Aa nr»_t*Y-._» miû V"fi!a_sur ruspagnoi JNemesio Jimenez et w" menu, ei ^uiuu, ue ium« uu- ma-

-i . -r¦ d ¦* * s—* • * -r—. m * v*—» rtn jn.1 !_)*—**>»! ivir\n — #v4> TV/T—k %¦% v\ "Dî^lnnflsur i itaiien u-iovanm uramucci mais
l'Espagnol Luis Ocana, qui a terminé
dans le peloton, a conservé la première
place du classement générai sans être
inquiété par ses principaux rivaux.
Longue de 116 km seulement, cette éta-
pe a cependant fait des victimes : les
Belges Steegmans et Callewaert, le
Hollandais Pepels et l'Italien Preziosi
sont en effet arrivés hors des délais.

Classement de la lie étape, Saragos-
se—Calatayud (116 km) :

pagiiui rciuicij d CL ivianii jr j -inciia,
Van Neste, Dewitte.

Flandria présentera les frères de
Vlaeminck, Léman et Monseré, Ca-
ballero Frijters et den Hartog.

Le champion du monde, le Hol-
landais Ottenbros conduira les Wil-
lem 2 et Frans Verbeek les Greens.

Enfin , Frimatic a engagé comme
chefs de file le Portugais Agostinho,
Izier et Guyot.

Pour cette troisième confrontation
entre les deux équipes, les entraîneurs
pouvaient compter sur tous leurs
joueurs, Bonzon C, suivait son cours
de répétition. Maigre décharge pour
l'équipe du Gros de Vaud qui a mon-
tré à Nyon ses limites et renforcé la
conviction que la « salle » dans la-
quelle les Vaudois disputent leurs ren-
contres de ligue nationale est leur
atout de base. Il serait temps que
cetxe situation scanaaieuse cnange.

MAITRES DE LA SITUATION

Il faut dire que Martigny a rare-
ment joué avec autant de sang-froid
et de discipline. Maîtres du jeu, les
Octoduriens l'ont conduit selon leur
bon plaisir, gelant la balle avec à-pro-
pos, la faisant circuler jus qu'à ce
qu'elle trouve le shooteur en position
optima. Ainsi, après quelques minutes
de jeu déjà, l'écart était de dix points
et jamais les Vaudois ne donneront
l'impression de pouvoir refaire le ter-
rain perdu.

Martigny a remporté une victoire

Programme de la 69e session
du CIO à Amsterdam

Voici quels sont les principaux points du programme de la 69e ses-
sion du CIO, à Amsterdam :
7 au 9 mai : Réunions des commissions.

10 mai : Réunion de la commission executive et des fédérations interna-
tionales. Tirage au sort de l'ordre de présentation des villes can-
didates pour les Jeux d'été et d'hiver 1976. Visite des expositions
des villes candidates. Présentation orale au CIO et aux fédéra-
tions internationales des villes candidates aux Jeux d'été de 1976
(Florence, Los Angeles, Montréal, Moscou).

11 mai : Présentation des villes candidates aux Jeux d'hiver 1976 (Den-
ver, Tampere, Sion, Vancouver).

12 mai : 15 h 30, ouverture officielle de la session. 17 heures : séance
plénière du CIO et des fédérations internationales, suivie du
vote pour les jeux .

13 mai : Suite de la session plénière CIO-FI, rapports sur les Jeux de
1972 de Munich et de Sapporo.

14 mai : Session plénière du CIO.
15 mai : Session plénière du CIO et conférence de presse du président

Avery Brundage.
16 mai : Réunion de la commission executive.

montheysan
Dimanche dernier se disputait le

Grand Prix de la Broyé auquel partici-
paient les Montheysans Jean-Daniel et
Yves Marclay, Marc Monnay en se-
niors, Sylvestre Marclay en juniors et
Michel Devanthey, François Ciana et
Philippe Marclay en cat. cadets.

Les seniors avaient 50 km. à parcou-
rir dans la campagne vaudoise et fri-
bourgeoise, partant de Payerne pour y
revenir. Dès le départ trois hommes
prennent la tête : J.-D. Marclay, Marc
Monnay et Georges Ducarroz, de Pril-
ly, les autres concurrents, une ving-
taine, étant irrémédiablement distancés
après une dizaine de kilomètres sauf
Yves Marclay qui, toujours calme au
départ, revient sur les concurrents.

La lutte chez le trio de tête tourne
vite à l'avantage de J.-D. Marclay qui
accomplira les 50 km. en 4 h. 53'01" à
ia moyenne de-10 km. 224, ce qui est

L'Aéro-Club d'Allemagne fédérale a
annoncé qu'il oragnisera un rallye aé-
rien international à l'occasion des
Jeux oylmpiques d'été 1972 à Munich.

minés pour 5 fautes personnelles .
VIGANELLO : Bagnoli , Arrighi (2),

Fumagalli (11), Corti (15). Ermotti (10),
Bonato (13), Mifflm , Molinari (4).

27 paniers, 9 lancers francs réussis
sur 14. 30 fautes , deux joueu rs élimi-
nés (Ermotti et Bagnoli) pour 5 fau-
tes.

Les Tessinois prennent un léger
avantage en début de partie , mais
bien vite les deux équipes se livrent
à une course poursuite dont l'écart ne
dépassera jamais 4 points.

Coup de théâtre dès la reprise, puis-
que Viganello semble s'échapper.
Après 6 minutes de jeu en seconde
mi-temps, 12 points séparent les deux
équipes. Mais sur élimination de leur
capitaine et sur un forcing admirable
des Valaisans, ces derniers renversent
la vapeur. Ils garderont un maigre
avantage au coup de sifflet final. Sera-
t—il suffisant pour éliminer Viganello,
après le match retour de samedi pro-
chain ? Nous le souhaitons aux Bas-
Valaisans qui verraient ainsi s'ouvrir
les portes de la LNB pour la premiè-
re fois de leur histoire.

une bonne performance surtout si l'on
sait que le Montheysan a concouru le
ler mai à Milan sur un circuit de
30 km. où il s'est classé 29e sur 45 con-
currents de l'élite mondiale.

Derrière Marclay, Monnay ne peut
résister à Ducarroz qui prendra la se-
conde place, laissant la 3e à Marc Mon-
nay alors que Yves Marclay se classe
en quatrième position, ce qui est une
très bonne performance.

Chez les juniors la victoire est reve-
nue à Sylvestre Marclay qui continue
ainsi à marquer des points au challen-
ge individuel. Le jeune Montheysan ,
qui a été mal renseigné, s'est trompé
de parcours. Il a dû revenir sur ses
pas et a perdu ainsi plus de 6' ; c'était
son avance sur son suivant immédiat, le
Nyonnais Bernard.

Sylvestre Marclay ne s'est pas décou-
ragé et, avec une belle énergie, a bu
revenir sur le Nyonnais pour le battre
de 4 secondes seulement, à l'arrivée.
C'est une victoire méritée pour Syl-
vestre Marclay.

Quant aux cadets, nos trois représen-
tants montheysans ont fait très bonne
figure. Michel Devanthey, souffrant de
crampes, n'a pu rééditer son exploit
de dimanche dernier mais s'est classé
second devant son camarade de club
François Ciana alors que Philippe Mar-
clay est cinquième.

Actuellement, le Club de Monthey est
en tête du classement interclubs avec
une confortable avance grâce à ses per-
formances d'ensemble.

Seniors, 50 km. :
1. Marclay Jean-Daniel, Monthey, 4 h.

53'01" (moyenne 10 km. 224) ; 2. Du-
carroz Georges, Prilly, 5 h. 08'21" ; 3.
Monnay Marc, Monthey, 5 h. 14'16" ;
4. Marclay Yves, Monthey, 5 h. 32'15" ;
5. Boismont Pierre, Genève 5 h. 39'56",
etc.
Juniors, 20 km. :

1. Marclay Sylvestre, Monthey, 1 h.
51'36" ; 2. Bernard Christian , Morges ,
1 h. 51'40" ; 10 classés.

Cadets : 10 km.
1. Rouy, Nyon ; 2. Devanthey Michel ,

Monthey ; 3. Ciana François, Monthey ;
5. Marclay Philippe, Monthey, etc.

Doublé de Joseph Ulrich dans la course
Genève - Evian

lUUl l iUi yctUA. *-.! , L-C suauc uan ±3X1.\J = il t ru i  uc i cqui^t. u
.̂ .

B.̂ ».uv, avan t .
est un stade municipal et toute l'orga- g de quitter Londres pour Mexico en
nisation de la rencontre se trouverait p compagnie de ses joueurs. Sir Alf
donc paralysée si les syndicats main- = Ramsey n 'a toutefois pas caché qu 'il —I ËËÏH
tiennent leur décision. g faud rait attendre la fin du stade

Depuis lundi matin , les conversations = d'acclimatation dans la capitale me- L'Uranais Joseph Ulrich, au volant d'un bolide d
se multiplient entre les leaders syndi- | xicaine (un mois) avant de savoir si a à nouveau remporté la course Genève-Evian,
eaux , les dirigeants de la ligue natio- § l'altitude et le dépaysement ne cons- compétition de la saison motonautique est un
nale et les autorités municipales, mais s titueraient pas un handicap sérieux pilotes étrangers sur invitation. Notre photo : J
aucun compromis n 'est encore intervemt. m pour les Anglais. » a couvert la distance de 45 kilomètres en 23'51" :
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Le Jeudi de l'Ascension 7 mai

au temple de BEX, à 20 h. 30

Larges extraits de l'oratorio

LE MESSIE DE HAENDEL
Texte français de Paul Collln

Solistes : Mme Simone Mercier, soprano
M. Olivier Dufour, ténor
Organiste : M. Lucien Genoux
avec la CHORALE DE MONTREUX
(chœur mixte)

Sous les auspices :

de la paroisse évangélique réformée de Bex
la Soldanelle
L'Harmonie des Alpes
La Société d'initiative et de développement de Bex.

Places à 6, 5 et 4 francs.

. Location bureau de tabacs Turrlan.
i a - -

Tél. (025) 5 21 49.

Vos annonces:
Bas-Valals : Martigny (026) 210 48

Sion et Sierre : Sion (027) 3 71 11

Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83
z autres

cartes de loto

V ® Jf —J -
^̂  

UNION DE BANQUES SUISSES _»¦/_. 36-281 8_̂_ m _¦¦ nn wWa0 |̂ ^BH__B
___^

HB
_____

H
_««_

S_P B̂̂ M__

A envoyer sous enveloppe affranchie au LOTO
Sunlight S.A., 4600 Olten 1.

,Au détaillant : Si vous n'avez plus
de cartes de loto, vite un coup da
téléphone à notre bureau de Zurich,
No 051 426744 !

Garage « PSF»
transportable
Préfabriqué, en béton armé (10 tonnes).
Posé chez vous en 30 minutes. Entière-
ment fini. Avec fond, portes, crépissage,
peintures, étanchéité et écoulements. Prix

Si vous êtes acheteuroi vuus eies acneieur

 ̂

____ ____ ¦__¦ 
^̂  

d'une VOiture neuve :

f  ̂
Participez au grand jeu

/ De l 'argent? \ s~. ^f En voilà ! î >W-SL UH
f \ Premier prix : une voilure

I

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

I 

PRÊT PERSONNEL _ Découpez le bon ci-dessous et adressez-le * case postale
Pour recevoir un prêt à de bonnes conditions, 123,1951 Slon. v . i  .

adressez ce bon à : : ;——

I 

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11 B0N «

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

Adresse: _ Adresse : 
lv : 2 J """
? _ ORCA, institut spécialisé do . +^

BERLIN
Programme pour Pentecôte du 15 au
18 mal, dès 260 francs.
Arrangement avec vol direct.
Hôtel 1ère classe, petit déjeuner.
Grand tour de ville.

Pour tous renseignements :
UNIVERSAL AIR TOUR
Rue du Conseil-Général S
1205 Genève
Tél. (022) 25 45 72.

En avant, les Ftor

m

No postal :postal: localité: 
resse de votre fournisseur d'OMO :

...o f£v

f!HHPÛN
drEblALCitroën Ami 8, bleu D, blanc D, rouge D, vert D

DOUBLE QUINSl

0

| (soulignez la variante désirée et faites une croix pour le
I vin choisi)
| variante a) avec du vin vaudois D, valalsan ? ou
I tessinois D.

J variante b) avec du vin vaudois n, valalsan ? ou
— tessinois D.

_ QUINIl~ (faites une croix pour le prix choisi)__ 3 bouteilles devin vaudois D ou 3 bouteilles de vin valal-~ san D ou 3 bouteilles de vin tessinois D ou 1 tambour
d'OMO D.

Joignez soit le dessus d'un paquet d'OMO soit une
_ copie du dessus d'un paquet d'OMO faite à la main en
IO, caractères d'imprimerie sur une feuille blanche d'envi-

iyy . "¦'¦ . y~.

ère Ç_
> CAI
>CH

r̂oOo
Voici la lista complète
de tous les numéros

sortis :

14 68 4 80 13 59 72 20
76 18 3 54 41 87 17 84
33 12 71 60 45 63 75 48

1 46 62 55 53 69 65 6
51 85 22 74 19 21 86 70
77 67 2 73 23 57 90 7
39 89 64 28 79 34 83 10
49 47 81 26 82 29 24 9
35 16 78 66 37 43 11 42
8

Biffez les numéros correspondants
sur vos cartes.

Pour obtenir
gratis

chez votre fournisseur



tes antres
i caméra KODAK ïb

N

plutôt qu'une suite de complications inutiles.
Avec une caméra KODAK INSTAMATIC (il en existe 5 modèles), tout le monde s'amuse:

la famille, les amis, et vous-même.
Elle est si simple et si maniable que rien ne lui échappe:

vous pouvez tout filmer à tout instant

i

cinéaste
voyant grand

^

usseni

ite Tjour aue filmer soit un plaisir

Kodak

\

I MrÉÉ» «t r^m mm du wm - P«feH-He — «sweJfet? ^ fw-iic **
¦ ,/- *%v» .- p attiçu - Mwwflfàe & f ^ m ^  mm m mm ^ msm^

>:v:v:.:::v:::::::.::::::^^

i

kç
M WmmW I IM / —V--_e__M_f!__/°£ ___

KBIJH

~a^__n ¦ cinéaste avec
des vues plongeantes

I» Certains
f „ ?  n'ont nent-êtrep  ̂ que faire

. d'une caméra
H_ Kodak Instamatic

(C'est tout un arsenal qu'il leur faut !) \

____. MËLM.
^èlJfïlilÉllI

cinéaste aimant
les rapprochements

S

cinéaste aimant
ses distances

I
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_̂ -*X i(i Athlétisme - Athlétisme - AthlétismeÉjj| S Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski il

f SPORT \ CHAMPIONNAT VALAISAN DE RELAIS SION Le 23e Trophée du Muveran fut très difficile
, Il —. ¦ Victoire du SC Diablerets devant les GF 10
BŒffl^D 1 Trois nouveaux records RAPNFQ VAINOUEUR¦•*-*_-*__¦ |;| Pendant le week-end s'est déroulé, 4 x 800 - Actifs : ^J_V^ « DF^\^i^__i<^ W ¦*% m I ~I \m% %J ¦—¦ W m *

i —* _- _. _— __ liëi- à Sion, le championnat vaiaisan de 1. Sion-Olympic, rec. valalsan 8'17"2 __, _ _ _-̂  _. —,— __ _«̂  j—> ——. R _¦— ¦ _-9- _p^ «¦ ¦_«. ¦-«
\ r > H f|R  /Il relais qui était organisé par le Sion- 3000 à l'américaine : ET IVl f ^/_  I F > I "B Ï B H I P«  K l îp  HF

:s?a r% rt /> n —  /::'::;;:: a S1011! le cnampionnat vaiaisan ae i. ùion-uiympic, rec. vaiaisan srt z _-¦[_ _ sam. __ —_— i— _—_. t—_, _— _, rn m— P" A P«P%P>
^Is. ^H l l R  _$»& relais qui était organisé par le Sion- 3000 à l'américaine : tlU I /̂_ I ErfZl _ UlE^ F fir RFllllV W I M  JÊÊM Olympic, avec la collaboration de M. 1. Sion-Olympic I 7'1S"02 In I ~I \m+r\ I l-WV/nil- _-il-iX4 k- l II-
;V' x'^v >N^ _>^i,:;' :i:v :: Fink, chef technique cantonal. 2. Sion-Olympic II 3 29- 2

.': --^N—-. ^tmX:::"::::y:::i Samedi , les courses se sont dérou- 3 Sion-Olympic III 9'1'3::3 Le 23e Trophée du Muveran a dû se ton Durgnat , Ephrem Daves) 3 h 52'
'-¦ • ' - . :. : V -  ¦ : -"^ 7-' . "' ]::̂ y ^r\y ^ :'::. :-:  ̂

lees clans des conditions atmosphen- 4 x 400 - Actifs : disputer sur ïin parcours Inédit en rai- 11"2 . , 3. Ski-Club Riaz (Franco Piller,
»-*-—«***¦»_-———-^̂  ques épouvantables, pluie et froid. 1. T.V. Naters 3'33"6 son du risque d'avalanche. L'épreuve Laurent Haymoz, Pierre Delacombaz)

Par contre, dimanche le soleil était 2. CA. Bas-Valais 3'42"7 fiut ren__ e particulièrement difficile 3 h 55'08"7 ; 4. Police cantonale valai-
VM /̂//////MW/////M^^^^ de la Partie, ce qui a permis aux con- 4 x 400 - Cadets : par les conditions d'enneigement très sanne (Richard Truffer , Armin Aufde-
^^Tennis - Tennis - Tennis WË 

curren:ts d'accomplir d excellents re- 1. C.A. Sierre I 4 00 changeantes. En catégorie lourde, la reggen, Robert Fort) 3 h 57'32"6 ; 5.
^̂ ^̂ *^mm*^̂ ^m%?J  ̂ sultats et de battre trois records va- 2. C.A. Sierre II 417 distance de 30 km correspondant à 45 Gendarmerie française Grenoble (René

, . . . . . .  laisans. En effet, dans le relais 4 x 4 x 400 - Juniors : kilomètres effort. 61 des 67 patrouilles Secrétan , Robert Burler , Roland Jean-
L© tOUmOI international IM "• dames, l'équipe du S'on-Olym_ 1. Flanthoy 3 42"4 _ avaient - s Je dé t _ __ - té clas _ nerod 4 h 02 ,20„5

rla Qni.vMA~in.ath Plc a obtenu le temps de 54 '9. Chez 4 x 400 - Minimes : .S - pqtéenrie léeère (QH km soit 35(Je BOUmemOUtn les actifSi dans cette même discipline, 1. Sion-Olympic 4'04"6 _!f * ??J?1 tf £& %% ni V."wEn Catégorie légère : 1. Ski-Club Bagnes
Le Britannique Mark Cox, tête de se- c'est Naters qui a réalisé le chrono de kilomètres eiioit), <ib des il patrouu- _ „„K_ _t -,„»,_-* rm.

rie numéro cinq, a remporté la finale 44" Au 4 x 800 m, les actifs du Sion- Qflnç rnÇl||taR *" ?Ui,a-V"?nt *?*,} *> 
depart °nt tSr' (

-nd
?/^R»f o ~ T '  ̂ A J l "

du simple messieurs des internatio- Olvmpic ont couru en 8'17»2. D0"5 rCSUIiaiS mine Voici les résultats : sieres) 4 h 19 26"3 ; i Pi rouille^ de 1 ar-
naux sur terre battue de Bournemouth bans toutes les disciplines , on a pu fjnc Vcj l^i^OnS r,C^gTVT Al t lf ^  r, T 

a lemande' d
4 

£ _S °3
B„8 :,3' £f? ^f r"

en battant le Sud-Africain Bob H'ewitt constater une domination des sections ' UGS VQII1I&UII5 Diablerets (Robert Wehren Miche Bor- nets-Verrières, 4 h 45'08" ; 4. S -Club
en trois sets. de Naters et de Sion-Olympic. Voici A Fri-OUrd S,hl ' ^l

mard Bra,"„dt) 3
. S ,1a53 8J Chaumont/Neuchatel 5 h 01 11 9 ;  5.

Dans le simple dames, la victoire est les principaux résultats. U r"W uul y Cp. G.F. Lavey (Marcel Balleys, Gas- S.C. Sommardel/Neuchatel , 5 h 04'35"5.
revenue à la tenante du titre, l'Austra- , ,nnft Le meeting d'ouverture , organisé au _ . ..
lienne Margaret Court , qui a défait la 3 x

o
100°J. ._ . ..a .,„.,- stade St-Léonard de Fribourg s'est SpartS mi l i ta i res  . i TorOntO

B,__a_fflEœs5_:
 ̂S'£ • b ^̂ T̂ é̂ d.l3i lîL \ ¦les " ,eux d" Paci,ique "Simple messieurs : Mark Cox (GB) 3- £ n̂tlfj f £' "H

d!, U.00"5 cela ' df -bonneS Performances on* et,e «© pWIttlUllOn mOdeme i La viiie de Toronto a été déà-
bat Bob Héwitt (Af-S) 6-1, 6-2, 6-3 ; _ ' *^i . enregistrées. La 5e coupe des Alpes de pentathlon t gnée pour organiser les deuxièmes
simple dames : Margaret Court (Aus) VoToivirraic minimes 2'49"8 , Quelques athlètes valaisans avaient moderne qui s,est disputée à Munich , ) « Jeux du Pacifique » , qui se dé-
bat Virginia Wade (GB) 6-2, 6-3 ; dou- \ I ™T?iv f m

™ 
 ̂ 3'14"6 fait  e dePlacement à Fribourg Bien 

 ̂
re
^ortée par la Bavière, devant \ rouleront au cours de l'été 1973, a

ble messieurs : Okker - Roche (Ho- "¦ llT^tl } { "™ : : 'm qu
f 

a sa,s°" commence sur pl ste i s rAutriche victorieuse l'an dernier , et t annoncé M. Ken Twigg, membre du
Aus) battent Bowrey - Davidson (Aus) 5 « 2M PlIJUÏa.™ ?"* 

S T ï T* V la Suisse/quelque peu décevante , mise J comité des Jeux du Pacifique, sous
2-6, 6-4, 6-4, 6-4 ; double mixte : BU- f Vnn Olmràc ' 2'02"2 tate, ce qui est encourageant pour les a part la 3e piace individuelle de Beat \ réserve de l'approbation du conseil
lie-Jean King - Bob Hewitt (EU-Af-S) J" _f ̂

P.
lj mpiC prochains concours. G^

nz_ r municipal de Toronto. Les Etats-
battent Virginia Wade - Bob- Maud * sion-OlvmDic 19'54" - v v '™!̂ I? .tn« 7™ oï »t Résultats : > Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélan-
(OB - Af-S) 6-2, 3-6, 6-1. *' Sl°n °ljTOpic gueur . Eric Fumeaux a saute 7m 04 et é j ^ Bavière 12 75g int 1 de et le Japon (organisateur des

RELAIS SUEDOIS Charl es-André Delaloye 6m.77. Au 300 Al ,3nh% , 1004 nnirits : 3. S„|H™ f nr,miPrS .TPIIV A I Parifimie en 1969ÏRELAIS SUEDOIS Charles-André Delaloye 6m_77. Au 300 % Autriche __ 894 points ; 3. Suisse ( premiers , Jeux du Pacifique en 1969)
• En finale de la zone asiatique de la 400 - 300 - 200 - 100 : _ m ueiaioye a couru er1 J < *• 10 957 points ; 4. Bavière II 9728 points. f seront au nombre des pays par-
coupe Davis, à Bangalore, le premier 1. T.V. Naters, juniors 2 04 5 En categone Actits, çoniaa ^engai- individuel : L Eckehard Henning (Al) { tip ipants; qui délégueront chacun
Bimple entre Premjit Lall et Ray Ruf- 2. C.A. Bas-Valais, juniors 2 15 taen a reahse 1 6  au 100 m. Fiedy 

 ̂ Wolîgaxlg Leu (Aut) 4587 g S 45 athlètes .
fels a .dû être interrompu en raison de 3. Sion-Olympic , cadets 2 319  ^^ ¦̂ ^^^^"  ̂Beat Ganz (S) 4485. <
la pluie alors que Lall menait: ae laçon Aot,fg . ReIa}s oiympic : preuve de beaucoup de volonté , ce qui mmmlj. - ¦ _,j__,____à____i:-_i-B -_*_ _,-. ^.-. w.. .y. ¦ t..:—surprenante devant son adversaire aus- L T V  Naters 330 ,"_ a mis de 

1
se distinguer dans P|Vtrahen par 6-2, 6-8, 4-3. 2. S.F.G. Ardon 3 47 7 deux disciplines en réalisant 16"9 au f

* . M

© Coupe Davis , zone européenne, à 3. C.A. Bas-Valais 3 48 9 „„ m haies et en ]ançant le boulet
Luxembourg : Luxembourg - Irlande Minimes : Relais Olympic a 13 mètres. ¦̂ ¦Éi_É_ii_alllKi¦¦
0-2 après la deuxième journée. — Bill
Brown (Irl) bat Thierry Brasseur (Lux)

1. Sion-Olympic
4 x 100 :

3-6 6-4, 6-4, 9-11, 6-4. 1. T.V. Naters, actifs 44 0
2. S.F.G. Ardon , actifs 44"3 1.. . . 3. CA. Bas-Valais, actifs 46"4

VlCtOire SUISSe 4. T.V. Naters. minimes 47"0
fnr* n In Hol lande  5- c A Sierre, minimes 50"4îace a la noiianae 6^ sion.olympiC ] Cadets 46-3

La seconde partie de la rencontre 4 x 100 - Filles :
internationale Suisse - Hollande a pu 1. Sion-Olympic a 4 »
être disputée à Winterthour. Toutefois, 2. Brigue a«
elle a dû être amputée de deux rencon-
tres de double en raison de la pluie. YM/M /̂//////////// /̂ ^^^^
Finalement, la Suisse a battu la Hollan- |||||i Hippisme - HippiSme^^g
de par 5 victoires à 4. WMw///////////////// ^̂ ^̂ ^

% Résultats de la seconde journée :
Dimitri Sturdza (S) bat Peter Sœters ... u:-.»;«..«(HO 6-o, e-2, 3-e, 6-3, 7-5. Han Hordijk Finole au concours hippique

(Ho) bat Mathias Wenren (S) 6-2, 2-6, . aft Pome
6-1, 6-2. Michel Burgener (S) bat Niok

Cours d'entraînement

'entrai-
Worb-

it d'un
es can-
>ndeurs
i dirigé
, Parmi
irésence
- Hans-
Robert,
Pierre-
présen-
! et se-
l'équipe

alpines
Miyagi

i cours
îh a à
ite lors
lonneur
. T A n«

evant

20—22 21—8 21—5 ; Bosi bat Manzanell
21—11 21—15.
W///////////////////////////////////////M

f Yachting - Yachting - Yachting |
W////////////////////////// ^̂ ^̂ ^
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SPORT Slalom de l'ACS - Genève

Victoire du Vaiaisan Roger Rey
SPORT

Le championnat de la ligue nationale
s*st*n—r*A*-i~.«si--. 1_ 1- t„T _.i :

5 mal 1970 Page 12

Championnat suisse
d'échecs à Riehen

Catégorie maître A
Le jeune champion suisse André

Lombara de Thoune mène après les 3
nrAmiàrpc rvMirloc mr*>p "li* rnavirmitm Aa
points. H devance Chèvre et Gerebon
1V« nfe mTn« une —.n—fi*» on ciionono A.
Bhend, Keller, Maschian et Schauf el-
berger IV2 pts, etc.

Le plus dangereux poursuivant de
Lombard semble être le Balois Gereben
qui se trouve en meilleure position dans
8a partie en suspens contre Chèvre.

Catégorie maître B
Après 3 rondes, le classement se

présente ainsi : 1. Hcxfimann ZVi pts ; 2.
Crisevan, Mchhom, Hasler, Zesiger, S
pts ; 6. Hli l1/* pts, etc.

Le tournoi se termine samedi pro-
chain.

Importante décision du comité central de la LSHG

LA CHAUX-DE-FONDS constituera l'équipe suisse
Formation des groupes de ligue nationale B

Lé comité central de la LSHG a tenu de la ligue nationale du 6 juin et les composition des groupes de première
une importante séance les 2 et 3 mai assemblées régionales à Coire, Wich- ligue sera fonction des décisions de
\ Lugano. Il a pris acte avec satisfac- trach et Yverdon, du 13 juin. Il a no- l'assemblée des délégués de la LSHG du
tion du bon déroulement de toutes les tamment examine les propositions qui 26 juin, à Bâle, concernant la réorga-
ompétitions organisées à tous les éche- seront remises aux délégués.
MIS de la ligue. Il a pris les mesures
écessaires en vue des prochaines as- LES JOURNEES DE LA LIGUE
emblées préparatoires de l'assemblée T 

¦ , •• 
es délégués du 26 juin à Bâle, soit celle Les

1Joui?lé€S^Lla,Egue 0nt éte fuceefi
pour la saison 1970-1971 au 6, 7 et 8 no-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
vembre, à la période du 20 décembre

^^^^ S^^^^^^ » au ler j anvier, et, sous réserve, au 22,^^pnandball - nandDajl̂ ^» 23 et 24 lanvier¦«¦̂ J«« iM janvier.

CHAMPIONNAT SUISSE LE CHAMPIONNAT 1970-1971
1\V ITfiTTTi VATTA W A T P  _»

je - ATV Baie-Ville
10 - X L

ARBITRES : MM. Basler, de Genève,
et Millioud, de Lausanne.

KTV "VTEGE : Zahno (Gut) ; Rup-
pen (1), Fux (2), Hedinger, Imboden
(3), Sarbach (2), St. Chanton (1),
Martin, Perrig (2), Heinzmann (2).

Place des écoles de Viège. Spectateurs
100. , Temps pluvieux.
Nous attendions beaucoup de cette

quatrième rencontre de championnat.
Eh. bien . ! franchement, nous avons
été , comblés sur toute la ligne. Si le
suspens fut vraiment à l'ordre du
jour,' et que chacun en a eu pour
son argent, n'oublions pas non plus
que la formation locale a finalement
réussi à obtenir sa première victoire.

Pour ce qui est du déroulement de
la partie, celle-ci a été marquée par
trois phases bien distinctes.

Nous avons d'abord eu un départ re-
lativement timide de l'équipe viégeoi-
se qui fut régulièrement prise de vi-
tesse par les Bâlois baucoup plus ra-
pides dans sa contre-attaque.

Après dix minutes de domination
constante, les visiteurs baissèrent pe-
tit â petit le rythme ce dont profi-
tèrent les attaquants valaisans pour
marquer quatre buts d'affilée entre
la 16e et la 28e minute de jeu. C'est
un peu à ce moment-là que la partie
s'est jouée. Ayant encore réussi à por-
ter le score à 10-4 dans la 7e mi-
nute de la deuxième mi-temps, les
Viégeois eurent beaucoup de peine de
se laisser vivre sur leur avance puis-
que les Rhénans marquèrent pendant
les dernières 20 minutes pas moins de
huit buts dont cinq furent obtenus
par le blond Meieri

Assemblée générale du HC Viège
VIEGE. — Sous la présidence de M. possible, grâce, non seulement à l'ex-
Josef Kuonen, s'est déroulée, vendredi cèlent comportement de la première
soir, à l'hôtel Elite, l'assemblée gêné- équipe pendant le tour de relégation,
raie ennuelle du hockey-club de Viège. mais aussi et surtout, avec l'aide et

Alors que le club compte pas moins la compréhension des pouvoirs publics,
de 375 membres, ce ne sont qu'une des représentants de l'industrie et du
quarantaine de personnes qui avaient soutien reçu dans les secteurs du com-
répondu à l'aippel du comité. L'ordre merce, de l'industrie, de l'artisanat et
du jour comprenait pas moins de 12 de l'hôtellerie. Relevons en passant que
points. ce ne sont pas moins de 29 000.— francs

De prime abord , le président Kuonen de factures que les commerçants de
se fit un plaisir de saluer les hôtes l'endroit ont « oublié » d'établir afin
présents, notamment l'abbé Gustave de permettre, avec l'aide de la com-
Moncric miir_ Ac vîèao o+ MM TTans mune. un renflouement comolet du
Wyer, président de la commune, Alfred bateau qui s'en allait a la dérive. Ce
Ludi et Richard Imhof, conseillers. , geste collectif valait la peine d'être
Passant en revue les événements de la signalé. U est , bien à l'image de la
dernière saison, le président Kuonen place qu 'occupe le H.C. Viège au sein
retraça en grandes lignes l'activité de la population, non seulement de
du club depuis le 30 mal 1969. L'année l'endroit, mais du Hauit-Valais.
dernière,, le comité s'était fixé une Passant ensuite au chapitre des
ligne de conduite se résumant dans les mutations, le président Kuonen sou-
quatire points suivants : ha tta l'a bienvenue aux jeunes venant

renforcer les rangs de l'équipe fanion ;
1. Rajeunissement de l'équipe-fanion. une ' nouvelle fois, l' entraîneur Jiri
2. Maintien de cette dernière en ligue

nationale A.
3. Assainissement des finances du club.
4. Nouveau système de financement

dès la saison 69/70.

Cest avec satisfaction que les quatre
points fixés ont été atteints et, qu'à ce
jour, la situation des finances du club
s'est nettement améliorée. Les dettes
arriérées ont pu être réglées «t même
des amortissements supplémentaires
du capital de dotation de il» patinoire
ont également été effectués. Ceci a été

^.viunicû cia AC xi  uuLuui o et K termi-
nera le 6 février afin de permettre une
préparation convenable de l'équipe
suisse pour le championnat du monde
du groupe B. Rappelons que ceux-ci
se dérouleront à Berne, Lyss et La
Chaux-de-Fonds, du 5 au 14 mars 1971.
Les compétitions du groupe A se dispu-
teront à Berne (premier tour) du
19 au 26 mars et à Genève (deuxième
tour) du 27 mars au 3 avril. Le comité
central a pris acte avec satisfaction de
l'état d'avancement des travaux pré-
paratoires de ces championnats. Le
championnat de ligue nationale B, dont
les groupes ont été constitués, commen-
cera le 17 octobre 1970 et se terminera
le 27 février 1971.

LA CHAUX-DE-FONDS
CONSTITUERA
L'EQUIPE SUISSE

Le comité central a pris connaissan-
ce des rapports du chef de la délégation
suisse aux championnats du monde de
Bucarest et du président de la com-
mission technique. Il a approuvé les
grandes lignes du programme de tra-
vail de cette dernière. U a pris acte
avec satisfaction des dispositions pré-
vues par la commission technique pour
la participation de la Suisse aux cham-
pionnats du monde 1971. C'est l'équipe
championne suisse 1969-1970, en l'oc-
currence le HC La Chaux-de-Fonds,
avec son entraîneur, qui représentera
le hockey suisse aux prochaines com-
pétitions mondiales.

Le comité central a manifesté sa vo-
lonté d'assurer la relève, notamment
en confiant à la commission technique
le soin d'engager un entraîneur fédéral
qui s'occupera plus particulièrement
des « espoirs » et des « juniors élite »,
dont le championnat sera modifié.

LES GROUPES
DE LIGUE NATIONALE B

Le comité central a constitué comme
suit les groupes de la ligue nationale B :

Groupe ouest : Bienne, Forward Mor-
ges, Fribourg, Lausanne, SION, Thoune,
Villars, Young Sprinters.

Groupe est : Berne, Coire, Davos,
Grasshoppers, Kusnacht, Lugano, Lu-
cerne, Olten.

Anton sera a disposition du club, des
le ler juin prochain pour s'occuper de
la préparation d'été. Au chapitre des
nominations, signalons que le comité
a été réélu pour une nouvelle période
de deux ans à l'exception de Léo
Schmidt qui rentre dans le rang. 11
sera remplacé par Léo Gattlen, junior.
Une nouvelle fois , M. Beat Lehner et
son épouse ont accepté, et cela à bien
plaire, de s'occuper du secrétariat du
club. Après deux heures de débats,
le président pouvait donner la parole
aux personnaltiés présentes.

nisation du championnat. »

Le Genevois Jean-Pierre Adatte recordman du parcours

Dimanche 3 mai s'est déroulé, à Ge- l'Ecurie 13 Etoiles a remporté la pre-
nève, le slalom automobile de Genève mière place au volant d'une BMW 2002
patronné par l'Automobile-Club suisse, en l'00"10. Au 22e rang, on trouve Jean-
section de Genève. Une forte partiel- Pierre Defaye, sur BMC Cooper, en
pation a été enregistrée. Tous les can- l'09"70.
tons romands étaient représentés ainsi Les meilleurs temps de ce slalom
que Berne et Zurich. De magnifiques furent les suivants :
performances ont été enregistrées. Plu- _ .._ _, _,
sieurs Valaisans se sont distingués et _ Cat. Tourisme 5000 ex - Freytag Fre-
tout particulièrement le Sierrois Roger dy. suf QP61 Kadett en. 59  ̂" Touris-
Rey, de l'Ecurie 13 Etoiles qui, sur sa me spécial 1000 ex. - Zimmermann Luc
«Roger I», a obtenu la première place su* BMC C°°Per S 57"47 - Grand tou-
en catégorie course en 54". Dans cette ^

me de 
serIe 5J»° 

ex
- " Jinas Tomeo

même catégorie, Philippe Rauch, éga- Francisco, sur Porsche 911, 57 13 —
lement de l'Ecurie 13 Etoiles, sur une Grand tourisme spécial - Maspoli Clau-
«Roger II» s'est classé sixième en 56"51. de sur Lotus Elan , 53"67 - Sport Adatte
En voiture de tourisme de 0 à 1000 ce, Jean-Pierre sur Lotus 23, 51"45 (meilleur
François Trisconi de l'Ecurie GSA Haut- temps de la journée) - Course Rey
Lac sur Alfa Roméo, a réalisé l'04"45. Roger, sur Roger I en 54"00 - Meilleur
Chez les non licenciés, notre médaillé temps dames - Mayer Martine, sur Lo-
olympique Willy Favre membre de tus Elan - l'01"88.

ON»
de montagne

I

-I ront être retardées d'un* semaine. La

Douceursauvage

W leToblei
Ce chocolat mi-am

ïède lanature des grands dompt
ô combien racée! Et, bien entendu,
ours leToblerone claidamême

un délectable chocolat au lait. __ ,

_i*f
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COLLECTION CLUB
Un choix unique de

REVETEMENTS

Terre véaétale

en qualités garanties

Devis sans engagement

Mk Avenue Nouvelle Poste
k M A R  IH» HT_

à vendre 1000 m3, très bonne qua
lltô sans motte, livrée franco.

Guy Germanier , transports

CONTHEY-PLACE

Tél. (027) 8 17 06.

Volvo sport 1800 S
Garage du Cropt, Henri Borloz
1880 BEX

Tél. (025) 5 25 70.

matériel de chantier
1 Dumper basculant 3 côtés
1 compresseur de chantier
2 remorques de tracteur charge 3 .t
1 appareil è couper le bitume sur

chariot
1 pompe à eau électrique pouvant

alimenter plusieurs chalets.

Tél. (027) 9 12 79.
36-34727

mobilier d'un petit hôtel
avec café-restaurant.
Prix intéressant.
Préférence en bloc.

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

TAXIS OFFICIELS
DE LA VILLE DE SION

Tél. (027)

233 33
12 voitures assurent un service perma-
nent.

a
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bilite, toute nouvelle
et profitable, de faire de
l'argent avec de l'argent?
Mobilfonds est l'initiative prise en ce sens par la Banque Populaire Suisse.
Disposant d'un important capital, ce fonds s'associe aux affaires des entre-
prises les plus actives et les plus compétentes du monde entier. Et à leurs
bénéfices. Vous pouvez vous associer à ce capital.
Du 5 mai au 20 mai 1970, vous pouvez en effet acquérir une part Mobil-
fonds au prix coûtant (soit 100 francs). Mais passé ce délai, il vous faudra
la payer en fonction de sa valeur.
En nous faisant parv tir le coupon ci-joint, vous saurez rapidement tout ce
qu'il importe de savoir sur le nouveau Mobilfonds. Notez que si cela vous
paraît encore trop long, la succursale la plus proche de la Banque Populaire
Suisse est naturellement tout a fait compétente pour vous renseigner.
Bureaux de souscription:
Banque Populaire Suisse | Banque Wegelin & Go., St-Gall | Banque Pictet & Cie, Genève

r__H 
____B^__L H H ' HBRH ^J 
¦ ¦**» mmWmWm HHJBH lilnllïïM _¦___¦¦ __¦_¦_¦ ¦_¦¦_¦ Ëwn

Veuillez m'adresser une documentation complète SUT le nouveau Mobilfonds. Cette nouvelle possibilité I
de faire travailler l'argent pour s'en procurer davantage m'intéresse au plus haut point. D'avance, merci. ™
Veuillez m'adresser une documentation complète SUT le nouveau Mobilfonds. Cette nouvelle possibilité I
de faire travailler l'argent pour s'en procurer davantage m'intéresse au plus haut point. D'avance, merci. Jz
Nom:

Adresse:

Remplir et adresser à: Banque Populaire

M
ini/TTt

Fonds de

Pour bien chois

ilao

A la bonne heure!

1 •

ir, lisez nos annonces

I
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Un Valalsan
à l'honneur

Nouis apprenons que le Dr. A.
Boitzy, médecin à Berne, vient d'ê-
tre nommé privat-docent à l'uni-
versité de Berne pour l'orthopédie.

Le jeune privat-docent est le fils
du Dr Alphonse Boitzy, médecin
à Paudex. 11 est originaire de
Troistorrents. Il est le neveu des
RRPP. Boitzy, rédemptoristes, et
du chanoine J.M. Boitzy de l'ab-
baye de Saint-Maurice.

La distinction dont il vient d'ê-
tre l'objet fait honneur à sa com-
mune et au Valais.

Nous le félicitons chaleureuse-
ment.

Le coteau de Choëx en fête avec son chœur mixte

te alors que la vice-présidence sera
Qe,CTirrvi_<_i -iQiT" "ft/T T_tQ.i-t TÏ1T»'ï r»Ti__V»f\i'i:—irf

Le chœur-mixte de Choëx sur scène avec, de dos, son directeur M. Meinrad Puippe.

OHOEX — C'est bien d'une fête an- 1 , — , . . 
truelle qu'il s'agit lorsque le choeur

draoï sTsoS^nnueuê Tout^ot Nouveau président chez les brancardiers
teau se dérange pour assister au con-
cert ; la salle de gymnastique est pleine
à craquer. On peut entendre et voir.
On n'est jamais déçu et puis, à Choëx,
on se serre les coudes. On a l'esprit
du coin, de son village, c'est magni-
fique.

Donc, dirigés par Meinrad Puippe,
chanteurs et chanteuses interprétèrent
avec bonheur un programme qui leur
a coûté bien des heures de préparation
et valu la satisfaction de faire plaisir
aux auditeurs.

En intermède, Mme Dialeste-Mudry
et ses accordéonistes firent la joie des
auditeurs qui réclamèrent un bis tan-
dis que pour clore cette soirée, les
« Compagnons du Rovra », de Muraz,
présentèrent une comédie dans une
mise en scène de Maurice Giroud.

Rome 1970
C'est ce soir qu'une centaine de Va-

laisans, se joi gnant au contingent des
autres cantons romands, participeront
aux Journées A.C.G. à Rome. Jusqu'au
^imnn n.V\ c% 1/1 rv> »a î Ml Q m 10 ï f\1 l'TTl^P lîPsSt

Bm"™' " "̂ L, , «-»*'-¦—- ° ""~~ mière, il aborda certains problèmes , "T ë ' vl"lU!La ""'«««"«" oararoniaie, a emerroe avec le service Dimanche soir, on retrouvait son
Si_S £SKa^T^ 

spéciaux ayant trait à _%*_£ - 

—«¦ 

f̂ S^^^L^s t7o 
^-e dans un'état de décomposi-

nellement accordée^ ïï__to °ï_ preTde'la"cli^cen^I *~ 
P** *><^« *>** 

*«-** Sŝ ÏÏTâ 
l^^oT^Zl *" 'V"1CB ™ barr3ge d'Evl—

A chacun et a chacune nous souhai- à ' l'amnistie fiscale et ~£_T toux dans te brouhaha des conversations sera fermée à la circulation, le 7 mai, La police cantonale, immédiate-tons un bon voyage et toutes les grâ- d, nterêta - situa bonheur to familières . alors que la traditionnelle de 14 h. 45 à 16 h. 30, en raison du pas- ment avisée, a fait procéder à la le- !
ces qui ne peuvent manquer de leur posdtion ' d'avant-garde des CaLses verrée, d'excellents biscuits et de dé- sage du Tour de Romandie cycliste. vée du corps,
être accordées au cours de ce pèle- Rai£feisen du distrtet de Monthev et "«euses plaques de chocolat (que Les usagers sont priés de se con-rinage qui est place sous le signe de . ,t auelaue iudloieux conseils d'or d'attentions pour des dames hum...) former aux ordres de la police de la A la famille du défunt va toute
la foi et de la fidélité. dre —atiQu. contribuèrent à créer cette ambiance circulation. notre sympathie.

A.C.G.H. du Valais  ̂ ^ • sympathique, apanage de la grand» Pour le commandant de la Police
romand Le rapport du président du conseil famille raiffeiseniste... cantonale s Cap. R. Brunner

MONTHEY. — Les brancardiers des
districts de Saint-Maurice et de Mon-
they ont tenu leur assemblée générale
ce dernier dimanche, à l'hôpital de
district, sous la présidence de M. Eu-
gène Rossier.

Après 10 ans de présidence, M. Ros-
sier passe la main à M. Gaston Chris-

A cette assemblée prirent la parole
MM. Paul de Courten, président du
conseil de direction de l'hôpital de
district, Ribordy, président cantonal
des brancardiers, l'abbé Rémy Bar-
man, aumônier des brancardiers, le
prieur Antony, curé de Val-d'Illiez, le sion du Saint Sacrement à travers
Dr Nussbaumer. l'hôpital, où, devant chaque chambre

Rappelons que, chaque dimanche, les de malade, le S.S. était présenté alors
brancardiers assurent une permanen- que la Chorale de Monthey, sous la
ce à l'hôpital de Monthey, facilitant direction de M. Fernand Dubois, se
ainsi la rotation des dimanches de produisait, rehaussant cette cérémonie
congé au personnel. religieuse de ses prestations.

AVEC LES RAIFFEISEMSTES
VOUVRY. — Samedi, l'accueillante
salle communale recevait les membres champ, releva la parfaite gestion des
de la caisse locale pour l'assemblée organes dirigeants, l'excellente tenue
générale ordinaire Sous la paternelle de la comptabilité et l'amélioration
direction de M. Marcel Quaglia, elle constante de la situation financière
se déroula, selon le rite immuable, dont le bilan de 2 675 027.10 francs de
dans un réconfortant climat de réelle l'exercice écoulé se solde par un bé-
confiance et de bel optimisme. néfice de Fr. 10 489,25 alors que les

réserves, fin 1969, atteignent le mon-Dans son rapport circonstancié, le tant de Fr. 111 143,7'. Cette pogres-président brossa avec adresse un ta- sion continue témoigne éloquemment
bleau de la situation économique ac- de la grande confiance accordée parruelle : régime financier, politique, i_ pppulaton à l'endroit de la Caisseconjoncture, surchauffe, inflation, mar- iocaie et aussi la place de choix queche des capitaux, production agricole. celle-ci occupe dans l'économie vffla-II dégagea de cet exposé ses conclu- geoise. A l'unanimité, les comptes sontsions quant aux perspectives d'avenir. approuvés et décharge en est donnée

Le caissier, M. Maurice Vuadens, aux organes responsables,
établit un saisissant et réjouissant pa- T , , , , t <• . . ,
rallèle entre les comptes des années JgF^J^J 0 "? é

^L^S ̂ J Ẑ1968 et 1969. Avec sa maîtrise coutu- "***¦ ,aPrès le* "-**$">ments et
mière, il aborda certains problèmes ™»£ d usage' clôtura °*««Hement
spéciaux ayant tirait à la liquidité, séance.

Cette assemblée fut l'occasion, pour
les brancardiers, de remettre à la di-
rection de l'hôpital l'installation com-
plète de sonorisation d'une valeur de
plus de 10.000 francs. Cette installa-
tion permettra à tous les malades de
suivre les émissions radiophoniques
mdividuellement comme d'ailleurs les
manifestations à l'intérieur de l'hôpi-
tal ainsi que les offices religieux. Ce
don a été possible grâce à lia généro-
sité du public du district qui a soute-
nu l'action des brancardiers qui «n
remercient la population.

Après l'assemblée ce fut la proces-

de surveillance, M. Meinrad Flan-
champ, releva la parfaite gestion des
organes dirigeants, l'excellente tenue
de la i comptabilité et l'amélioration

Rouie Leytron - Ovronnoz : Mcoovtrl. macabre
place ou Tour de Romandie S™," _& LTspaSaTt

CyCllSte ! de Leytron M. Jean Page, âgé de
— ,. .. „ _, , „ : : 49 ans, marié, père de deux enfants.En application de 1 article 6 de l'ar- Sa voiture était abandonnée près durete du 1er mars lôfifi. oonaipiinant I PC * * . , — , . . _r ,

PAHABVI enlritoiial

Concert spirituel — jeudi 7 mai,
soir de l'Ascension, à 20 h 30 au
temple de Bex, la chorale de Mon-
treux, sous la direction de M. E.
Cornaz, chantera de larges extraits
du « Messie de Haendel », avec
Mme Simone Mercier, soprano, et
M. Olivier Dufour, ténor, comme
solistes. Cette manifestation, à ne
pas manquer tant par la valeur
de l'œuvre présentée que de la
qualité de son exécution, est orga-
nisée par la paroisse réformée et
les sociétés de chant de Bex.

Le folklore est bien vivant

TROISTORRENTS — Oui, le folklore
est bien vivant, nous en avons encore
été convaincu à la soirée annuelle du
groupe folklorique de Troistorrents
« Le bon vieux temps » qui, samedi
dernier, attirait la foule des grands
j ours dans la salle communale.

Il faut dire que, pour la première
fois en Valais, le célèbre groupe fol-
klorique musical zurichois « Zoge-n-am
Boge » se présentait en public. C'était
là, donc, une des raisons du succès
de ce bal champêtre, d'autant plus
que, après les danses du groupe de

temps » de Troistorrents.

Troistorrents , ce furent des danses aux-
quelles prirent part les délégués des
différents groupes folkloriques venus
à Troistorrents.

Bien sûr, l'ambiance était extra-
ordinaire et, lorsque les « Armaillis de
Conches » de M. Olerc de VMlars, aux
alentours de minuit, firent irruption
dans la salle, ce fut le délire.

Une soirée qui fera date dans les an-
nales non seulement du groupe fol-
klorique de Troistorrents, mais chez
tous les participants à cette soirée.

Il y a encore un cheptel aqaunois
SAINT-MAURICE — Partout les ex-
ploitations agricoles sont en régression,
ceci pour diverses raisons. A Saint-
Maurice c'est aussi le cas, d'autant
plus que les constructions empiètent
de plus en plus sur les terrains qui
étaient ou sont encore voués à l'agri-
culture.

Quelques agriculteurs sont, toutefois,
fermement décidés à braver toutes les
difficultés, pour maintenir un cheptel
de gros bétail qui puisse leur permettre
de vivre, sinon de survivre, cela évi-
demment au prix d'un très gros effort
de travail.

On esquisse un pas de valse autour de la bête, l'œil se promène de la croup»
au garot, et l'on juge.

Six Simmenthal qui ont fière ailure.

Samedi dernier, aux Glariers, c'était
le concours de gros bétail où furent
présentés, à l'œil inquisiteur des ex-
perts, une vingtaine de vaches laitières.
Il y a eu de très belles bêtes qui font
d'ailleurs la fierté de leurs proprié-
taires. III faut aimer la campagne, la
nature, les bêtes et avoir le feu sacré
pour continuer à vivre de l'agriculture,
surtout dans une ville où le citadin
fend à rejeter — cela n 'est pas propre
à Saint-Maurice mais un peu à toutes
nos petites villes — le paysan en dehors
du circuit communautaire, alors qu 'il
n'aurait pas seulement le besoin mail
le mérite d'y être intégré.

La Caisse de crédit mutuel de Finhaut
compte 88 sociétaires

FINHAUT — La Caisse de crédit mu-
tuel a tenu samedi soir sa 43e assem-
blée générale, à la salle communale.
Environ 50 membres et sympathisants
étaient présenti et on relevait la pré-
sence de plusieurs dames et celle tou-
jours fidèle de l'un des derniers mem-
bres fondateurs encore vivants, et do-
yen de l'assemblée.

Les rapporteurs du comité de direc-
tion et du conseil de surveillance, après
quelques considérations d'ordre général
et un tour d'horizon sur la situation
économique, soulignèrent la fructueuse
activité de l'exercice et l'augmentation
du bilan. Voici quelques chiffres élo-
quents extraits des comptes :

— 88 sociétaires: b i l a n  2 194 867,40
francs, bénéfice 18 422,55 francs.

— En épargne, compte tenu des retraits
et versements, l'augmentation est de
165 279 francs. Caisse d'épargne :
montant total 1422 808,55 francs.
Crédits en compte courant avec hy-
pothèque : augmentation de 118 000
francs.

Comité. — Trois membres du comité
de direction arrivent au terme de leur
mandat. L'un d'eux, M. Alphonse Gay-
des-Combes est démissionnaire. Les

deux membres sortants, MM. Jean Gay-
des-Combes, instituteur, et Charles Lu-
gon-Moulin sont réélus, tandis que M.
Roger Mathey, par acclamations, est
désigné comme nouveau membre.

M. Lubin Lonfat qui, depuis 39 ans,
gère la caisse à la satisfaction générale,
est confirmé dans sa fonction pour une
nouvelle période, tandis que M. Clé-
ment Lugon-Mouilin a été désigné com-
me remplaçant-caissier, à la suite de la
démission du titulaire, M. Georges
Vouilloz. ,

Après les élections, une channe-sou-
venir a été offerte à M. Alphonse Gay-
des-Combes qui, pendant 18 ans, fit
partie du comité de direction et fut un
membre dévoué alliant bon sens et
expérience. Il aurait encore continué
dans sa. fonction, s'il n'avait pas eu
l'handicap d'une surdité progressive,
car, en dépit de ses 74 ans, M. Gay-
des-Combes est encore jeune de carac-
tère et d'esprit ouvert. Nous lui souhai-
tons une bonne retraite.

Le payement des intérêts de la part
sociale et un verre d'amitié mirent fin,
d'agréable façon, à cette vivante assem-
blée.

J.B
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MARTRJNY. — Le tracé de la future
cireonvailation de Martigny, c'est-à-
dire de la bretelle qui reliera l'auto-
route du Rhône aux voies d'accès au
Grand-Saint-Bernard et à La Forclaz,
est extrêmement important pour l'a-
venir de notre cité. Ce problème a été
soulevé lors de la récente assemblée
de la Société des arts et métiers et
commerçants. Bonne raison pour y re-
venir afin d'éclairer la lanterne de
nos concitoyens.

En effet, cette déviation va provo-
quer un • tel bouleversement qu'elle
peut modifier l'orientation de la cité
pour toujours. De sa réussite, de sa
bonne incorporation au réseau local,
dépend la vie ou la mort de Martigny.

Devant un problème aussi grave,
aussi complexe, on constate que l'on
se trouve en présence d'un seul pro-
jet, à l'exclusion de ' toute . variante.
Dans le but. non r>as de trouver une
solution miracle, mais de prouver que. On constate donc qu'une ville eom-
celle choisie n'est peut-être pas la me Lausanne déclare que cinq ans
" : r —;— ——. après. des plans peuvent se révéler

imparfaits ou inadéquats. Des plans
¦ rnnrar)  da nïnra que *'on aiva^ pourtant étudiés jusque

wOnCeTI ne piCICe dans leurs moindres détails. Preuve
ORSiIERES. — Fidèle à la tradition, que les problèmes doivent être conti-
l'Edelweiss d'Orsières a le plaisir de, nuellement repensés à la lumière du
convier la population de la commune
et des environs à son concert de
place. Comme d'habitude cette séré-
nade publique aura lieu le jour de
l'Ascension soit le 7 mai dès 20 h. 30,
sur la place du village. Les musiciens
de l'Edelweiss, placés sous la direction
dynamique de M. René Gabioud, pré-
senteront au public un. conoert varié
composé de marches et d'oeuvres di-
verses qui seront exécutées lors des
sorties printanières de la société. En
effet, le mois de mai, mois des fleurs
et des promesses, est pour les membres
des fanfares le mois de la musique et
des rencontres amicales. Les vaillants
fanfarons de l'Edelweiss d'Orsières se-
ront passablement mis à contribution
ce printemps puisqu'un programme
particulièrement chargé les attend.

Le feu vert pour ces diverses pres-
tations et productions a déjà été don-
né le dimanche 26 avril dernier à Ba-
gnes, où l'Edelweiss participa au XVe
festival des fanfares CCS. de l'En-
tremont. Le samedi 9 mai la société
rendra visite à la population tra-
vailleuse de Rassumy qui sera grati-
fiée d'un petit concert en soirée. Puis
ce sera le grand rassemblement des
musiciens de la Fédération CCS. du
Centre, festival qui sera organisé par
la société de Vex et qui aura lieu le
17 mai à Sion. Le jeudi 28 mai, la
société Darticipera à la procession de
la Fête-Dieu et donnera le traditionnel
concert-apéritif. C'est le samedi 30 msi
que la société a réservé pour offri r
une petite aubade aux habitants du
riant village de La Rosière.

Enfin , le 13 juin 1970, date histori-
que pour l'Edelweiss, puisqu'elle se
rendra pour la première fois dans son
histoire à la Fête cantonale des musi-
ques à Saint-Maurce. Rendez-vous
grandiose des musiciens de tout le
canton, 71 sociétés seront présentes.
L'année musicale se terminera par
une visite que les musiciens rendnnt
à 1a société de Soulalex le dimanche
21 ^ uin.

Onmme vous Douvez le constater les
membres de l'Edelweiss vont au-de-
vant d'une fin de saison importante et devraient également être desservis et
d'avance ils remercient les différents reliés par la voie la plus courte au
auditoires qu 'ils auront le plaisir de réseau routier cantonal,
rencontrer lors de leurs nombreuses 9 Enfin, il peut paraître bizarre que
sorties printanières. cette route de déviation ait le carac-

tère d'une autoroute avec toutes les
_ . <t I A M 4  restrictions que cela comporte. Pour-
C iCISSe 1 941 quoi pas une simple route express, '

une voie de raccordement ? On com-
Les contemporaines et les contemporains prendrait le raisonnement de ses pro-
de Marti gny et environs désirant faire par- moteurs si, dès Martigny-Croix, deux
tie de la classe, sont priés de se rendre autres autoroutes conduisaient les ve-
au camotzet du Motel des Sports à Mar- hicules au Grand-Saint-Bernard ou à
tigny, le vendredi 8 mai à 20 h. 30, en vue La Forclaz. En fait , l'autoroute se si-
de sa formation. tuera en plaine et on peut dès lors
Venez nombreux. admettre sans risque de se tromper

qu'une route à grand transit suffirait

meilleure, un groupe de citoyens s'est
proposé de faire étudier un contre-
projet et de lancer un pressant appel
au conseil communal pour que cette
affaire très délicate soit reconsidérée
avec tout le sérieux voulu.

Afin d'appuyer cette argumentation,
citons le cas de Lausanne :

« Pour l'ouverture de l'Expo 64, la
municipalité avait dressé un plan di-
recteur de circulation pour l'agglomé-
ration urbaine. Fruit de longues et
patientes études, ce document répon-
dait à une nécessité évidente.

» Cinq ans après ce travail, il est
apparu qu'une étude adaptée aux cir-
constances nouvelles paraissait s'im-
poser avant 1970. Car en circulation
routière une période de cinq ans est
largement suffisante pour permettre
une refonte, la revision de certains
problèmes, pour adopter des solutions
riynnrolloc *

j our même.
Il n'est pas dans notre intention de.

critiquer le projet et le travail de l'ar-
chitecte Delaloye, mais nous nous de-
vons de dire qu'il comporte tout de
même des aspects négatifs :
9 II sacrifie délibérément le seul
quartier ensoleillé et à l'abri du vent
de Martigny. La présence de tous les
immeubles qui le garnissent prouve

la population ?
9 Cet heureux développement des
Epineys s'est manifesté depuis la fu-
sion entre le Bourg et la Ville. La
présence d'une autoroute perturberait
la vie dans ce quartier résidentiel
car l'on sait que la circulation sur
celle-ci polluerait l'atmosphère dans
un rayon de 300 m. et rendrait toute
culture difficile (observations faites en
bordure de l'autoroute Genève-Lau-
sanne).

pour les besoins de la cause.
Sans passion, sans animosité, nous

avons tenté d'énumérer les lacunes
que le projet ayant reçu la bénédic-
tion du Service fédéral des routes
laisse apparaître. Mais en définitive,
seul les spécialistes diront si ce pro-
jet est satisfaisant... ou si l'on ne pour-
rait pas entrevoir une autre solution.

édiles est ici à relever. Car pour des
UNE « BRETELLE » travaux qui vont coûter des millions,
AU PEED-DU-MONT qyj vont conditionner l'avenir de Mar-

.T .. .... ._, . tigny de manière définitive, on neNe serait-ce pas en définitive la SaU/ai,t Drphdre f ron de nrécautionssolution idéale à cet épineux protolè- saurait Prendre trop de précautions.
, f f "»v. 

^es que]qUes m];ilers de francs con-
T „ ' -j,* J>„„« sacrés à une étude complémentaireLe comité d'action pour une nou- . ,,_ _ _ _„.-_* efïmnen^ès nar l'asvelle étude de la déviation de Mar- seront iareemen'P compenses par l as-

tienv Drit contact avec le „rofesseu,r surance de sav0lr  ̂l on a faut tout
G^o^^d'Zê t^tv^- « *- W 

humainement possible
titut des transports des polytechni- ^SnTqïes ̂ctu-taT °

0lm
"

cums de Lausanne et Zurich . D'une y
autre entrevue à laquelle participaient Soulignons que nos propos n'ont

nière complète les problèmes de la
circulation à Martigny. Nos édiles ont
donc voté un crédit inscrit au bud-
get pour une nouvelle étude et l'Etat

P du Valais participera, paraît-il, à cet-
te opération.

Ce sont des étudiants de l'EPUL
qui furent tout d'abord chargés de ce
travail. De leurs cogitations sortirent

deux contre-projets utilisant les ter-
rains du Pied-du-Mont. Fort bien
conçus; ils furent ensuite transmis
à un bureau d'ingénieurs de la place
pour en faire une synthèse. L'avant-
projet... de ce contre-projet se trou-
vera en main de nos autorités loca-
les dans le courant du mois de juin.

L'attitude compréhensive de nos

position pure et simple ^nais bien
d'un désir marqué de contribuer —
bien modestement il est vrai — au dé-
veloppement harmonieux d'une cité
qui nous est chère.

'Union européenne de la Suisse
DE LA JOURNEE DE L'EUROPE

" ¦ l._.Ju_ „J—_¦__«___-¦

H Cette photo nous montre clai- j|
H rement et de façon péremptoire 3
= que le quartier des Epineys s'est M
§§ manifestement orienté vers une ||
g vocation de zone résidentielle, |j
g Vignes , jardins arboricoles, Dran- g
H se le bordent agréablement (au g
g premier plan) . A gauche, à droi- g
H te, de vastes terrains disponibles S
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Réseau Toyota en Suisse:

156 agences Toyota
^^w 

Vous n'êtes pas sans savoir que Toyota est la plus grande fabrique d'auto-
'L 

 ̂
mobiles 

du 
Japon, la sixième au monde; et que ses voitures évitent à

^^̂  
leurs propriétaires 

les 
petits ennuis quotidiens usuels, parce qu'elles sont

~W
 ̂

modernes, robustes et d'une finition très soignée.
_^^^__ ^^  ̂

Vous trouverez certainement l'un d'entre nous près de votre domicile privé ou professionnel:

Çj^̂ w ^\A L_=> CZ=> _=> _=> [ZZ> L_=> [_Z> C=̂  CZ> CI  ̂[__>¦ 
IZZ  ̂

CZ^-^
DéCOUp6Z cette ennonce Glissez-la dans le vide-poche de votre voiture. Au prochain gros ennui de voiture, \_1

prenez contact avec l'agence Toyota la plus proche. Elle connaît un remède r~|
souverain : Toyota I

AG Brung: Classic Cars Ltd., Garage Gaswerk - Hans Baumrjartner - Lully (Estavayer-le-Lftc): Zontrumgarage - Dozwil: Hedwig Meyer. Sport- JL
/\ Hettenschwil: Félix Emmenegger, Waldheim H.Koller - Marly le Grand: Garage de Marly Garage - Frauenfeld: Gebr. Frei, Kreuzplatz -

' Garage - Lenzburg-Staufen: Gottlieb Wàlti - S.à r.l., Berset & Marti - Plaffeien: Eduard Zahnd, Kreuzlingen: Meysel & Schulthess AG, Hoch-
Menziken-Burg: Walter Bucher-Ammann, Dorf- Telmoos - Schmitten: Josef Schnyder - Siviriez: strasse 72 - Niederneunforn: Hermann Fiederle, J L

|_J Garage - Mûri: Ernst Steinmann-Stierli , Bahnhof- Gabriel Marchon, Garage Moderne- GE Genève: Weinberg-Garage- Schlattingen: E.Gamp, Bahn- \/

A 
strasse - Neuenhof : Erhard Matter, Zûreherstrasse Grand Garage des Nations SA, Rue de Lausanne 20- hof-Garage - Weinfelden: Central-Garage , Amris-
152 - Niederwil: AVIA-GARAGE, R.Meier, Goss- GL Bilten: Hermann Gassor. Schàniserstrasso - wilerstrasse 46 - UR Altdorf: Josef Imholz- .
likerstrasso - Obererlinsbach : Garage Neumuhle, Ennenda: Remo Nart, Fabrikstrasse - GR Domat- Arnold - VD Bursinel: Roger Blanchard - Dom-
Heinz Là'uppi - Oberfrick: Edmund Mosch - Ems: M.K.Maisscn - Landquart : Martin Guler, pierre: Alfrède Rouiller - Epalinges: Roberto J U
Seenaen: Lûscher & Luthi, Schlossgarage, Bonb- Prattigauerstrasse - Rothenbrunnen: Hans Lip- Brughera, Route do Berne 8- Lausanne: Garage de V/

A 
wilerstrasse - Suhr: Garage West, Samuel Wehrli, puner - Samedan: Palù Garage AG - LU Altwis: Chauderon SA, Place de Chauderon 26; Garage
Bernstrasse-Sulz: Victor Weiss , Hauptstrasse344- Lorenz Stocker & Gottlieb Brun - Ballwil: Josef Max Keller, Alois-Fauguex 116; E.Marguet, Garage
Wildegg: Baumann AG, Niederlenzerstrasse 400 - Mattmann - Horw: Friedrich Aregger, Kleinwil- de l'Ancien Stand, Plainos-du-Loup-Nyon: Garage
Zofingon; Touring-Garage, A.Kiefer, Luzerner- strasse 4 - Kriens: Rolf Billetor, Luzernerstrasse Pertems, G.Magnenat , Rue Juste Olivier - Orient: .J U

_] strasse 22 - AR Schachen: Max Baier, Kontiki- 33d - Littau: Peter Btihlmann, Thorenbergstrasse Jacques Wenger , Rue Central 48 - St. Croix: Willy V/
Garage - Schônengrund: Ernst Kûnzle - Al 25 - Luthern: Erni AG - Luzern : Auto AG Luzern, Besse, Garage Bellevue, Avenue des Alpes 35 -

/\ Appenzell: Alfred Haas, Garage EggerstandBn — Alpenquai-Garage, Rôsslimattstrasse 5/6 - Reiden: Territet: Garage Atlantic SA, Route de Chillon 16 —
BL Birsfelden: Auto Hard AG, Rheinfeltler- Otto Wàlchli, Central-Garage , Foldstrasse - Rogg- Vallamand-Dessous: E.Fasel, Garage du Lac -
strasse 6-Reinach: R.Heiniger, Hauptstrasse 68- liswil: Gebr. Horzig, Garage - Sohupfheim: Villars sur Ollon: J.-Fr. Besson - VS Brig-Glis: J U

_J BS Basel: Rosental-Garage AG, Rosontalstrasso Josef Felder, Touring-Garage, Unterdorf - Wil- Hermann Schwery, Saltina-Garage - Martigny: \/
50-52 - BE Auswil: Samuel Fluckiger - Bagg- lisau: Hans Burri, Garage Vorstadt - NE Boude- Sud-Garage SA, Rue de Léman - Salquenen- _

/\ wil-Seedorf: Gilgian Schranz - Bern: Autohalle villiers; H. Vuarraz, Garagedu Val de Ruz-Couvet: Sierre: Gérard Montani, Rue de la Gemmi -
Sempachstrasso AG, Sempachstrasse 28/30 - Gilbert Masson, Rue Emer-de-Vattel 13 - La Vétroz-Sion: Charles Bonvin - ZG Cham: Paul
Bethlehem; Ernst Vetter. Bethlehem-Garage, Mur- Chaux-de-Fonds: Garage Inter Auto SA, Avenue Amrein,Zugerstrasse82-ZH Affoltern am Albis: J L

|_| tenstrasse 257 - Biel: Hermann Spross, Sùdstrasse Charles-Naine 33 - Peseux: Garage de la Côte, Werner Zo'llinger, Untere Bahnhofstrasse 322 - \/

A 

2 - Biel-Scheuren: H.Rudel-Muhlheim - Bigen- Rue de Neuchâtel 15 - SH Schaffhausen: Willy Buch am Irchel: E.Wartmann-Gundetswil: Otto __
thaï: Heinrich Hofer-Brienz: Jakob Mattmùller & Beyer AG, Kreuzgarage, Mùhlenstrasse 81; Fritz Faerber, Hauptstrasse - Hausen am Albis: Jakob
Sohn, Tracht - Buren an der Aare: Walter Peter, Hûbscher, Rheingarage, Fischerhauserstrasse 61 .— Huber-Summerer, Autoreparaturwerkstëtte - Heg-
Jurastrasse 15 - Burgdorf: Auto AG, Kirchberg- SZ Brunnen: Hans Girsberger. Schwyzerstrasse nau: Max Hug, Autoreparaturwerkstëtte, Zurich- J L
strasse 219 - Cornol: Josef Hèche, Garage des 45 - Lachen: A.Steinegger, Rotbach-Garage - strasse 803 - Hinwil: Fritz von Ow, Gossauer- \/
Rangiers - Courtemaîche: Rob. Crétin, de la Wollerau: H.Scheiweiler, Garage Neumûhle - SO strasse 14 - Hombrechtikon : Heinrich Mûllor,

/ \  Plaine, Route de Porrentruy 195 - Diesse: Ernest Bellaoh: Urs Zbinden - Dànikon: Garage Schen- Garage Braunegg - Horgen: Gebr. Schmid. Seo-
n r Bourquin- Frutigen: Gebr.Trachsel , GarageTellen- ker, Oltnerstrasse - Egerkingen; Franz Reinhart, strasse 287 - Horgen: Hans Sprecher, Zuger-

burg - Interlakeri-Unterseen: Fritz Zimmermann, Autogarage Hammer - Olten: Peter Schibli, Aar- strasse 82 - Kloten: Walter Engler, Dorfstrasse 13 - J L
Touring-Garage, Seestrassa - Krauchthal: Fritz burgerstrasse 96 - Solothurn: Gebr. Hafner, Auto- Obersteinmaur: L.Bâcher. Kreuzgarage- Urdorf: V/
Luthi - Langenthal: Emil Meier, Untersteckholz- garagezum Jura, Dornacherstrasse20-Solothurn- TOYOTA AG, Detail-Verkauf , Bernstrasse 127 - ._.

/\ strasse 6 - Liebefeld-Bern: Paul Gerber, Kôniz- Lohn: Gottfried Zûrcher AG , Auto-Garage - SG Wallisellen : R.Meyer, Reparaturen und Service,
^ 

r strasse178-Lutzelflûh-Goldbaoh: Walter Mutti- Flawil: Heinrich Hàssiq, Langacker Garaqe - Opfikonerstrasse 61 - Winterthur: SPORT-
Lyss: Ernst Hûrzelar, Bernstrasse 39 - Wlùnchen- Gossau: H.Mattl, Bischofszellerstrasse 61 - Ober- GARAGE , Georg Klapper, Zûreherstrasse 77 - J l
buohsee: H.Junker & Sohn, Meisenweg 16 - rjet : Rino Bûchel, Schlossgarage - Sevelen: Riet- Zurich: Gebr. Bamert AG, Zeltweg 97; Christian \/Oberbipp: Samuel Frei, Baselstrasse-Riggisberg : Garage - St. Gallen: Ruto AG. Lindenstrasse 77a - Schmich, Breitensteinstrasse 51; TOYOTA AG, Ver- _

/\ Heinz Moser - Schwarzenburg: Paul Zbinden, St. Margrethon: R.Zeller. Grcnz-Garage - Senn- kauf-Service , Kernstrasse 57; Garage K.Wolf. Frie-
*i p Bernstrasse - Steffisburg-Station: Ernst Schnei- wald (Bahnstation Salez-Sennwald): Hans senbergstrasse 227; Arthur Zumpft. Garage Elite.

ter, Bernstrasse 210 - Studen bei Brugg: Walter Hansélmann - Widnau: Ernst Frei, Rhy Garage - Segnesstrase 9 - FL Balzers : Otto Wachter , J U
Hôhener, Wydenplatz-Garage, Biietigenstrasso 2 - Wil-Rickenbach : RobertWyss .Sântisblick-Garage, Roxy-Garaqe , Landstrasse 435 - Mauren: Rob. \/Thun-Uetendorf : Fritz Stucki, Central-Garage - Toggenburgerstrasse 138 - Tl Ascona: Garaqe Wille, Ring-Garage , Ringstrasse 154.

/\ Weier i.E.: Peter Schafrotli-Wynau: Willi Gloor- Storelli-Bioggio: Garage Boschetti-Cadenazzo: nr- i-».». »_»̂ .-—¦ _
*] r Zaziwil: Rudolf Kunz, Mirchel - Zollbrùck Mario Cardin - Caslano (Posta Ponte Tresa): Tf lX/f Yl #VA. Meyer-Stalder. Garage Bomatt - Zollikofen: DanteGarlinzoni-Lugano-Cassarate:GaragePico, D V J  T 1/ I Al J U

BP-Bahnhof-Garage, Bernstrasse 150 - FR Ker- Bottani & Gartenmann - Melano: Enrico Bernard i, ¦ *̂̂  " "̂  ̂" * \/zers: Ad.Mattmûller, Murtenstrasse - Liebistorf: Via Cantonale-TG Bischofszell: Karl Husistein, la TObuSteSSe fa î te  VOltUTe r-i
A p Les principaux modèles de la gamme Toyota:

Crown 2300, 5 places, Crown 2300 Combi, Corolla 1200 Sprinter, Corolla 1200, 5 places, Corona Mk II, 5 places. J L
J 4 portes, 2300 cm3, 5places, 5 portes, 2300 cm3 Coupé Fastback, 5 places, 2 portes, 1200 cm 3, 73 CV, 4 portes, 1900 cm3,108 CV, \/
A 6 cylindres, 115 CV, 6 cylindres, 115 CV, 2 portes, 1200 cm3, 73 CV, 145 km/h, Fr. 6990.- 165 km/h, Fr. 10650.- r-,

/ \  160 km/h, Fr. 12700— 150 km/h, Fr. 14200.- 150 km/h, Fr. 8100.- Corolla 1200 Combi, Avec moteur 1600 cm3,
livrable avec transmission livrable avec transmission Fr. 7990.- 92 CV, 150 km/h, Fr. 9350.— J
automatique. automatique. Coupé Hardtop 1900, \ /-. -=-=-_______ Fr. 11600.- 1.
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Machines
à écrire

Location-vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

ré] (02T) 2 10 63

A vendre

Téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans

Locations

Soi vice de répara-
tion

Se recommande

Germain Mabillard
Charrat

Tél (026) S 33 35
sut rendez-vous

Téléviseurs
neufs

Nolt el blanc
61 cm

dès 800 fr.
Couleur

dès 1980 fr.
Téléval, rue de

l'Industrie
Monthey

Tél. (025) 4 39 04

F

des p laces mises au concours dans l'Ad-
ministration fédérale. Extrait du «Bulletin
des places vacantes» qui parait chaque
semaine et renseigne sur les postas è
pourvoir , la rémunération , les exigences
requises , les délais d'inscription, etc.
Exemp laires séparés sur simp le demande
et sans engagement. Air cas où les places
Indiquées ci-dessous ne vous intéressent
pas , mais que vous désirez tr avai l ler
dans l'Administration fédérale , demandez
notre formule «Offre de services» . Une
carte postale ou un coup de télép hone
suffisent (tél. 031/61 55 95).

Ingénieur
Ingénieur civil ou mécanicien diplômé,
capable de se charger seul de tâches
ayant trait à la protection des eaux,
dans le domaine de l'entreposage et
du transvasement des hydrocarbures et
des autres produits chimiques liquides.
Bonne connaissance de la branche des
matériaux désirée. Langue: le français
ou l'allemand; bonne connaissance de
l'autre langue.
Direction du Service fédéral de la pro-
tection des eaux , Monbijoustrasse 8,
3011 Berne, tél. (031) 61 28 09.

Chimiste
Etudes universitaires complètes de chi-
mie ou en sciences naturelles avec la
chimie comme branche principale. In-
térêt pour (a chimie alimentaire, en
particulier pour la délivrance d'autori-
sations de nouvelles denrées et additifs
alimentaires. Outre la langue mater-
nelle, bonne connaissance d'une autre
langue officielle; connaissance de l'an-
glais désirée. Entrée en fonctions: dès
que possible.
Service fédéral de l'hygiène publique,
case postale 2644, 3001 Berne, tél. (031)
22 60 91.

Commis, éventuellement commis
principal, éventuellement secrétaire
Apprentissage de commerce complet.
Avoir les capacités et l'intérêt pour les
enquêtes et les analyses de statis-
tiques. Pratique dans le domaine de la
statistique. Connaissance de deux lan-
gues officielles. Entrée en fonctions:
dès que possible ou selon entente.
Assurance militaire, service du person-
nel, 3001 Berne, tél. (031) 67 51 25.

Commis principal
Apprentissage de commerce complet
ou formation équivalente; plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle. Etre
capable de traiter,' de manière indé-
pendante, les affaires concernant la
fourniture des chevaux et des véhicules
à moteur. Si possible, officier. Langue:
le français ou l'allemand; bonne con-
naissance de l'autre langue.
Etat-major du Groupement de l'état-
major général, 3003 Berne, tél. 67 52 36,

Dame-commis, éventuellement
dame-commis principal
(secrétaire du chef de service)
Très bonne Instruction et expérience
de secrétaire. Avoir des capacités et
de l'intérêt pour un travail indépendant
et varié. Connaître deux langes offi-
cielles au moins. Entrée en fonctions:
Immédiate ou à convenir.
Département militaire fédéral , Service
de l'adjudance, 3000 Berne 25, tél. (031)
67 32 62.

Dame-commis
Apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration. Habile sténodactyiographe.
Pour la correspondance, les paiements,
l'organisation ' de voyages et les tra-
vaux de bureaux. Langue: le français
ou l'allemand; bonne connaissance de
l'autre langue.
Direction du Service fédéral de la pro-
tection des eaux, Monbijoustrasse 8,
3011 Berne, tél. (031) 61 28 09.

Professions artisanales
Contrôleur
Apprentissage technique complet dans
le secteur de l'industrie du bols. SI
possible longue expérience dans la
construction des avions en bois ou en
matière plastique, ou comme menuisier
en construction aéronautique. Licence
de pilote de planeur désirée. Entregent.
Connaissance d'une deuxième langue
officielle. Résidence de service: Berne.
Office fédéral de l'air, Palais fédéral,
Inselgasse, 3003 Berne, téléphone (031)
61 35 55:

Collaborateur technique
(Pharmacie de l'armée)
Apprentissage complet d'une profes-
sion artisanale ou technique; longue
expérience pratique. Aptitudes pour di-
riger le bureau du service d'identifica-
tion du matériel sanitaire et vétérinaire
de l'armée. Etre capable d'élaborer des
modes d'emploi et des prescriptions
générales relatives au matériel sani-
taire. La préférence sera donnée aux
candidats connaissant les problèmes
Inhérents au Service de santé.
Département militaire fédéral , Service
de santé, service du personnel, case
postale, 3000 Berne 22, téléphone (031)
67 27 41.

Les services susmentionnés donneront
volontiers tous renseignements complé-

EJ
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VIVANTE ASSEMBLEE DE
«L'AVENIR» A MARTIGNY

Un nouveau président
et plus de 8 millions de chiffre d'affaires

MARTIGNY — La grande salle de l'hô-
tel Kluser était pleine jeudi soir pour
l'assemblée générale annuelle de la So-
ciété coopérative de consommation
« L'Avenir » de Martigny et environs,
puisque plus de 80 personnes avaient
répondu à l'invitation du comité d'ad-
ministration sous la présidence de M.
Henri Bourgeois et en présence de M.
Zysset, directeur du Centre coopératif
de Châteauneuf.

La gente féminine était très repré-
sentée et le président a tout d'abord
rendu hommage à Mme Ramseyer, an-
cienne présidente, avant de passer la
parole au secrétaire M. Constant Pi-
chard pour la lecture d'un procès-ver-
bal très fouillé et pour le rapport du
conseil , le président en charge n'ayant
plus le temps matériel d'assurer ses
responsabilités à la suite de ses obli-
gations professionnelles.

RAPPORT
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
De ce rapport il ressort que toujours

les mêmes problèmes se posent, une
certaine routine se répète mais durant
ces 11 séances de demi-journées ou de-
mi-nuits, le conseil a axé son travail
sur 5 tâches essentielles :

1. chaque fois, il a pris régulièrement
la température de la société et a
examiné le chiffre d'affaires ;

2. il a assuré le développement des
points de vente ainsi que leur amé-
lioration, non seulement pour le ma-
gasin principal mais aussi pour les
succursales et principalement pour
le Bourg avec le nouveau centre et
pour Salvan où le self-service a
créé beaucoup de soucis avant son
ouverture à la suite d'imprévus dans
la construction et le terrain ;

3. il s'est aussi occupé de l'intérêt du
personnel afin que celui-ci donne
pleine satisfaction à la clientèle et
aux coopérateurs ;

4. il a suivi la situation financière de
la société ;

5. il a montré un vif intérêt aux pro-
blèmes de l'ensemble du mouvement
« Coop Suisse » afin de concilier à
l'avenir ce qui aujourd'hui est in-
conciliable.

Le rapport est chaudement applaudi
et l'on peut dire que le conseil a fait
l'impossible pour mener à bien l'exer-
cice 1969.

COMPTES 1969
Il appartient au directeur, l'âme de

là société. M. Fernand Boson, de pré-
senter la situation financière de la coo-
pérative du centre de Martigny et des
5 succursales (Bourg, Bovernier, Croix,
Marécottes, Salvan).
- Alors que 1968 avait été une année
record , l'année 1969 a dépassé toutes
les prévisions puisque le chiffre d'af-
faires a augmenté de près d'un million,
dépassant largement les huit millions,
soit une augmentation de 11,58%, bien
supérieure à la moyenne suisse qui s'é-
tablit à près de 6 %.

Ce résultat ne s'est pas acquis tout
seul et M. Boson rend un vibrant hom-
mage à ses gérants et à tous les colla-
boratrices et collaborateurs.

Le bénéfice réalisé a permis tous les
amortissements comptables normaux et
la création de comptes provisions. Re-
levons encore que pour l'ensemble des
amateurs de timbres de ristourne, il a
été distribué pour 438 000 francs d'ar-
gent liquide en retour. Une belle éco-
nomie à l'actif des ménagères et des
consommatrices.

L'organe de contrôle, représenté par
M Yergen a marqué un très grand
optimisme avec un bilan se chiffrant
à près de 5 millions.

VACANCES 1971
puisqu elle n'a plus son envi

Selon la tradition, il a été tiré au charnelle et que nous apprenions <
sort les heureux bénéficiaires d'une se- delà de cette tragique séparation
maine de vacances gratuites à Jongny ie meilleur d'un ami qui nous es!
ou à Weggis. Du bonnet du conseiller Le jeune sillon que tu as tracé
Filliez. il est sorti : champ de la vie a la fraîcheur de

Mmes Lidwine Hill, Denise Perret, ses éternelles : il ne s'effacera pai
Julie Genoud. Cécile Gabioud et Lucie notre souvenir. Mais ce n'est que
Mariéthod. que nous te rejoindrons qu'apps

A toutes, nos félicitations et bonnes le vrai sens de la prière du C
vacances en 1971. Que ta volonté soit faite.

NOUVEAU PRESIDENT

A la suite des raisons déjà mention-
nées, M. Henri Bourgeois a demandé à
être relevé de ses fonctions de prési-
dent car l'évolution actuelle nécessite
la présence voisine du président et du
directeur.

Rien n'est changé au comité, si ce
n'est que le secrétaire, M. Constant Pi-
chard assumera désormais la direction
du conseil d'administration, conseil
composé d'une équipe active, dynami-
que et travaillant dans un excellent es-
prit d'amitié. Là, réside déjà le succès
de Coop Martigny et environs.

DIVERS

Les sociétaires présents ont été gra-
tifiés d'un riche exposé de M. Zysset,
directeur du Centre Coop de Château-
neuf-Valais qui a quitté le présent pour
montrer l'évolution en cours et combien
rapide que subit actuellement le mar-
ché commercial aussi bien suisse que
local, tant pour la Coop que pour les
autres centres.

Il faut concentrer, réduire les frais
généraux, établir les prix au plus juste
et peut-être, lâchons le mot, supprimer
les timbres-ristourne pour établir les
prix nets.

Aux divers également, il a été pré-
senté la sortie de Coop-Valais, fixée au
Jeûne fédéral , en Bourgogne.

Une assiette valaisanne, un bon verre
et surtout quatre tournées de loto gra-
tuites a prolongé cette assemblée pour
le plus grand plaisir des nouvelles suf-
fragettes.

IKlJMip

t Michel PUTALLAZ
CHAMOSON. - Tu nous attends. Mi-
chel, car il n'est point d'absence éter-
nelle, mais pour toi, l'heure du dépouil-
lement est venue si tôt , si brusquement
qu'elle a quelque chose d'irréparable et
que tes amis dans la peine hésitent :
il y a comme un écho de ta voix qui
en eux ne meure pas.

Tu les avais habitués à tant de joie,
pourquoi ce long silence maintenant
qui s'établit sur une vie que tant de
promesses rendaient déjà féconde et
beflle ? Il n 'y a point de réponse à ce
pourquoi , sinon cette réalité que rap-
pelait notre curé : un homme jeune en-
core donna volontairement sa vie. c'était
le Christ...

Oui tu nous attends, car au-delà de
l'ombre gisante du calvaire il y a cette
aube, il y a ce matin de Pâques où vi-

bVIIIIIIUIII\>UIIVII ll bJ

importante pour
les malades

du train blanc

TRAIN ROUGE : Sierre dép . 13.36 Noës dép. 13.40
Granges » 13.45 St-Léonard » 13.49
Sion » 14.05 Martigny » 14.34
St-Maurice » 14.47 Genève » 17.00
Arrivée à Lourdes vendredi à 6.05.

TRAIN VIOLET : Sion départ 18.26. Ce train s'arrête à toutes les
gare jusqu'à Aigle. Départ de Genève à 21.55. Arrivée à Lourdes ven-
dredi à 10.30.

. Le TRAIN JAUNE sera en gare de Sion de 17.47 à 18.01.
Pour le TRAIN BLANC, départ de Brigue à 14.10, Sierre 15.07, Sion

15.30., Martigny 16.00, Saint-Maurice 16.20, avec arrivée à Lourdes, le
8 mai, à 6.36.

Voilà pour l'instant quelques renseignements susceptibles de rendre
service à nombre de personnes aanies ou proches des heureux pèlerins
de Notre-Dame de Lourdes, auxquelles nous souhaitons sincèrement un
excellent voyage et un fervent pèlerinage.

Une voiture «plonge» Communiqué
dans un hangar à l'intention

PONT-DE-LA-MORGE - Lundi jlgg _Ci rïCljlteUrSmatin , aux environs de 7 h. 30, la — —— — g- - ¦->-,..-.¦«,. —
voiture portant plaques VS 40810 Nous informons les agriculteurs que
roullait en direction de Sion. Au
Pont-de-la-Morge, précisément sur
le pont qui enjambe la Morge, lors
d'un dépassement elle se trouva en
présence d'un véhicule qui ayant
fait la présélection voulait tourner
à gauche. Le conducteur de la voi-
ture 40810 donna un coup de volant
sur la droite, et actionna les freins
Le véhicule termina sa course dans
une remise sise en contre-bas. Les
voisins furent alertés par le fracas
et les occupants de la voiture ne
furent que légèrement blessés. La
voiture a subit d'importants dégâts.
C'est vraiment mail commencer la
semaine.

CE RUISSEAU EST DANGEREUX

les cartes pour obtenir la prime de cul-
ture pour céréales fourragères peuvent
être retirées dès ce jour auprès des ad-
ministrations communales.

Par l'arrêté du 29 avril 1970. le Con-
seil fédéral a porté les primes de cul-
ture à 700 francs par hectare pour
l' avoine, l'orge, l'engrain, l' ammidon-
nier et le millet, et à 750 francs pour
le maïs récolté en grain.

Les suppléments pour la région de
montagne sont fixés à 150 francs jus-
qu 'à 1000 mètres par hectare et 250
francs au-dessus de 1000 mètres. .

Office cantonal
pour la culture des champs.

Le matériel revenant aux malades du
train blanc, en partance pour Lourdes,
le j eudi 7 mai, a été remis à la poste
le samedi matin 25 avril déjà.

Il s'avère qu 'un certain nombre de
malades n 'ont reçu leur matériel
qu'avec du retard , celui-ci n étant pas
imputable à M. Gabriel Rey.

Si malgré toutes les démarches en-
treprises jusqu'ici auprès de l'expédi-
teur et l'office postal, il ressort que des
malades inscrits ne sont pas encore en
possession de leur matériel , qu 'ils vien-
nent quand même jeudi à la gare de
départ suivante la plus proche de leur
domicile : Sierre, Sion. Martigny ou
Saint-Maurice, où les responsables du
train blanc leur remettront le matériel
manquant.

Que personne ne manque, au rendez-
vous de Notre-Dame de Lourdes ! Et
bon pèlerinage à tous.

LUMS UC1
t et g

Une jolie carte
de visite

en effet planté des milliers de tulipes
du plus bel effet.

C'est une belle carte de visite.
Il arrive fréquemment cependant que

des fleurs soient coupées. C'est une
façon d'offrir des fleurs à bon compte

La réserve actuelle
des fruits et légumes

POMMES :
A l'inventaire du 30 avril les réser-

ves de pommes de la récolte s'élevaient
à 2 270 tonnes réparties entre les varié-
tés suivantes :

Golden delicious 1 260 tonnes
Reinette du Canada 410 »
Starking 110 »
Franc-roseau 120 »
Jonathan 165 »
Autres 160 »

La demande est bonne pour la golden
delicious, modérée pour Jonathan et
franc-roseau, très faible pour reinette
du Canada et starking.

POIRES :
Les stocks sont liquidés.

LEGUMES :
Il reste encore environ 200 ton

de céleris qui jouissent d'une boi
demande et un solde de choux bla
qui se vendent aussi.

Les réserves de carottes, oignons
autres choux sont épuisées.
1970:

Le printemps est tardif et les cul
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Si oui, achetez une PEUGEOT 304. Pas seulement à cause du vaste coffre
Pas seulement à cause des sièges qui à bagages, du rayon de braquage très
sont richement rembourrés et transfor- court, des freins assistés, de la direc-
mables en couchettes pour un dolce tion douce et précise,
farniente. Achetez-la pour tout cela, et aussi pour
Pas seulement à cause de la sus- sa mécanique ultra-moderne et ses
pension, qui est une des meilleures du performances.
monde,avecses4rouesindépendantes. Et puis... elle a une si jolie ligne r
w+ i _ _  •_ -¦ « *-. n ¦ •

qui s'ouvrent à 90°.

PEUGEOT

Electrophorèse =- î W ¦•

'
¦
. 
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Maintenant 4 types principaux à choisir dans la Gamme Peugeot: 2
204/1100 cm», 304/1300 cm3,404/1600 cm3, 504/1800 cm3. |

Importateur pour la Suisse: grtj-Jïh Garage COUTURIER SA Slon. tél. (027) 2 20 77
Peugeot-Suisse S. A. _V4_| pour les districts de Martigny, Entremont, Hérens,
eiacomettlstrasse 15, Berne ^̂  Conthey, Sion, Sierre,loèch.

Plus de 150 Garage REX SA
concessionnaires et agents qualifiés Viège, tél. (028) 6 26 50

pour les districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms.
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Bex, tél. (025) 521 97 pour les districts de Monthey, St-Maurice.

¦Hj VflH Je cherche pour juillet

x4\?i!l-tLsIilT-̂ --^;̂ >îi
r̂ trl

fe"l:Jciffl chalet
de 4 -5  lits.
Région Mayens-de-Slon, Nendaz,
Veysonnaz.

M. et Mme Roland Donnet-Descartes

informent la clientèle de Monthey S'adresser à Christian Bonvin
et environs Pratiforl 35, 1950 Sion.
qu'ils reprendront dès le 7 mal prochain le Tél. (027) 2 01 90.

café-restaurant A.O.M.C. —
, .. .. A mettre au plus vite en gérancea Monthey

lis l̂ fsT-offert le 7 mai de 11 hsu" st,lon de coiffure damestes a î  n. ou.

M. et Mme Roland Donnet-Descartes. Centre de Sion. Grandes possibilités

; —— Renseignements : tél. (027) 5 29 43.

A vendre

moto-pompe
avec crépine neu-
ve.

Tél. (026) 2 38 85.

A vendre un lot de

timbres
suisses

| rince SiOll
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La Croisée - Rue des Vergers ffel ppR _f4trrr m BÉf Û

Ce confortable salon de tradition anglaise, vous aménage un intérieur de bon
goût. Notre exposition vous propose divers modèles dès

2450 fronts
" " .: -____———_ . . ——————————————_—————————————_——_____-—---_----_

Entreprises électriques fribourgeoises
(entreprise au bénéfice de l'Etat de Fribourg]

Emission d'un emprunt
67° 1970 de 25 000 000 fr.
destiné au financement partiel de l'aménagement hydro-é' ectrique Rossinière-
Montbovon-Lessoc sur le cours de la Sarine en Haute-Gruyère.

Conditions :
Durée : 15 ans au maximum
Titres : 1000 francs et 5000 francs nominal , au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle , Berne, Genève , Lausanne

et Zurich

Prix d'émission t

QQ °7«HJ ̂  
/O plus 0,60 % moitié du timbre fédéral

*" ** , ' sur les obligations = 99,60 %
Délai de souscription : du 5 au 12 mai 1970, à midi
Libération : du 25 mai au 10 juin 1970, avec décompte

d'intérêt à 6 % à partir du 25 mai 1970.

Prospectus et bulletins de souscription à disposition auprès des banques sur
toutes les places suisses.

Banque de l'Etat de Fribourg
Union des Banques Cantonales Suisses

Cartel de Banques Suisses

aux connaisseurs

MISE AU CONCOURS

LA CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION

engage

un chef de groupe de langue maternelle
française au Service des cotisations
un chef de groupe de langue maternelle
allemande au Service des cotisations
un jeune employé de bureau
de langue maternelle française
un jeune employé de bureau
de langue maternelle allemande
une secrétaire
de langue maternelle française
une secrétaire
de langue maternelle allemande
une dactylographe
de langue maternelle française
une dactylographe
de langue maternelle allemande

Les offres doivent être adressées à la direction de la
Caisse cantonale de compensation, Pratiforl 22, 1950 Sion.

neufs et oblitérés,
en réunies et en
blocs , 50 pour cent
de rabais sur ca-
talogue Zumstein.

Tél. le soir dès 18
heures.

A remettre, région
BAS-VALAIS

café
avec chambres

Tél. (026) 8 43 07.

36-35070

FIAT 125
de particulier, 32000
km. fin 1968, blan-
che, radio, voiture
de première main,
très belle.
Tél. (021) 28 49 43.

22-305280
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Grain de sel

Démolisseurs...
— Très nombreux sont ceux qui

s'e f forcent , dans la capitale , de main-
tenir des espaces verts et fleuris ,
d' entretenir de jolis petits jardins
devant ou derrière leur maison...

— Oui, mais pourquoi faut-il que
des individus, la plupart du temps
non identifiés , jettent des papiers
gra s, des boîtes de conserves, des
saletés de toute espèce dans ces jar-
dins ?

— Des propriétaires se donnent la
peine de faire pousser, parfois  à
grands frai s, de beaux arbustes dont
les . f l eurs  inondent de couleur tout
un quartier...

— Oui, mais pourquoi faut-il  que
des hommes et des femmes arra-
chent les branches en passant , mu-
tilent des pommiers du Japon , des
f orsythias , des lilas , etc. ?

— Le jardinier de la ville fai t  un
ef for t  constant pour enjoliver les
lieux publics où l'on trouve des pe-
louses et des carrés de fleurs. .

— Oui , mais certaines personnes ,
et surtout des enfants mal surveillés,
marchent- sur ces pelouses , écrasent
les f leurs , font mille dégâts in-

croyables.
— On avait planté de jolis arbres

tout le long de la rue de Pratiforl.
Ils se présentaient bien cette année
et promettaient un beau feuillage.

— Oui, mais pourquoi ces arbres,
tous sans exception , ont été massa-
crés sans raison juste après l'heure
de la fermeture des établissements
publics ?

— Oui, pourquoi ? Pourquoi
grands et p etits n'acçordent-ils pas
une attention empreinte de respect
à tout ce qui embellit la cité ?
Pourquoi ce massacre permanent ?
Pourquoi des démolisseurs piétinent,
saccagent sans pitié ce qui ne leur
appartient pas ? Pourqu oi cette des-
truction répétée ? Serait-ce de la ja-
lousie , de la haine ou tout simple-
ment > de la stupidité ? On se de-
mande aussi s'il ne s'agit pas d'un
manque d'éducation flagran t d'une
minorité de gens, d'une portion
d'imbéciles. On se pose des ques-
tions... et l'on cherche en vain une
réponse.

Que fait-on dans les familles et à
l'école ? Apprend-on aux enfants à
respecter les pelouse s et les f leurs
de nos jardins publics ? Oui, sans

SION " - 11
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, ïnt. 2*

festiv

11111

pour

9 L application de la nouvelle liturgie

l'assurance que l'art choral sera reva-
lorisé dans les écoles du canton. Féli-
citations et remerciements.

LA POSITION DES CHANTEURS
Le président Innocent Vergère a re-

levé les points suivants concernant
l'Union chorale du Centre.
9 Depuis le dernier festival , certaines
sociétés se sont affermies, d'autres par
contre ont connu maintes difficultés.

se précise de jour en jour. Les esprits,
parfois fort contradictoires, entrent

Maison de

nés skieurs a pris le départ dimanche
pour effectuer à skis une variante de
la classique Haute-Route , en se ren-

. dant de Chamonix à Arolla au cours
d'une traversée de huit jours qui se ter-
minera le 10 mai.

Dix jeunes gens et trois jeunes filles
constituent l'équipe qui s'est entraînée
depuis le mois de février à peaux de
phoque, en effectuant notamment l'as-
cension de la vallée Blanche jus qu'au
refuge du Requin.

Deux guides valaisans, Daniel Troil-
let , un habitué des courses de la Mai-
son de la jeunesse, et son frère, Jean,
d'Orsières, conduiront la caravane sur
le parcours suivant :
Premier jour :

Argentière - Lognari - col du Char-
donnet - glacier et cabane- Saleina
(Valais).

Deuxième jour :
Saleina - ascension de la Grande
Lui - La Fouly.

Troisième jour :

- CONTHEY! *1
Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

touché par l'aile droite du véhicule
L'ambulance et la police arrivèri

immédiatement sur les lieux et Vt
fant fut conduit à l'hôpital avec t
blessure à la tête.

Suivant les renseignements dom
par une dame qui connaissait cet <
fant, ce serait la deuxième fois ç
le malheureux est renversé par v.
voiture.

Le carrefour de Plaitta est danj
reux.

Ne serait-il pas indiqué de prév
des patrouilleurs scolaires ou un ag<
à ce carrefour aux heures de poir

Nous posons la question.

«uHifil
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la plus grande firme européenne de boissons sans alcool

Marc de dôle 0n cherche à ach*er

IIÎOI1CS.V ,_ „.,,„ _„•,_,-,„ ,,„ „,„  ̂,,*,„ baraaue-dortoirJe suis acheteur de maro de dôle D'OrOgUe-OOnOir
et autres spiritueux. démontable, avec double paroi.

En bon état, pour loger 20 ouvriers.

Faire offres avec échantillon à Syl- (6 m x 20 m).
vain L Dreyfuss Oïïre avec indications du système
spiritueux en gros, 8032 Zurich d?,£ann„e.aiix,'Jf 1°'* 1et

r,deu,?rl.X S°̂ ?-rki rrw-n A7 OA 7R chiffre PA 35083-36, à Publicitas SA

Monsieur tenant lui-même le volant, il lui

Tél. (051) 47 24 78
1951 Sion

Etablissement horticole F. MAY E,
Chamoson
Tél. (027) 8 71 42

EXPOSE son grand choix da

-
- â

-0**bf  S
l'an dernier, pc

. »¦ , Machinale!

6t son rfiîiBt ™sK*g"é
La tête tou
— Sais-tu,

ceci ne serait
l'imprudence c\ une dose r
résultat éta

J'étais ;
par denlse noôl songe avec

voix avait 1
de mon m<
l'miflnîft /l A i i

A vendre

agencement
de cuisine

avec 10 corps d'armoires, deux
tiroirs, 1 frigo, 1 plonge, 600.—

Tél. (026) 2 21 58.
36-35086

la montre, si pratique pour
I tTAMPl __+ 1 *o t»H A 0«ll àfA «11» *t plantes vertes

et fleuries
Géranium, pétunia, etc
Qualité exceptionnelle.
Prix avantageux.

Ouand Monsieur se 36-38080

roino
Renault

u'à leur

»on même J eus
celui que méoanlqi
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On cherche A louer I r

Tél. (027) 2 04 42.

36-380654

Occasion
A vendre une cui-
sinière à bols, mar-
que suisse, émall-
lée, blanche, trois
plaques chauffantes
et 2 fours.

36-35097 Une Cardinal se boit à 1
~ traits, même quand on n'a pas
• £ Par plaisir. Votre palais est alors
b quis par la plénitude du goût.
S délicieux. Revigorant.
(n Cardinal se dé- m^nnm

iï#SSS:iÊ

à Sion /

studio 
^

S
non meublé
confort.

"nimpoire
idr9 Vos amis méritent Carc
auit R 4 Cardinal, la bière blonde comm

bas prix l'ambre, coiffée d'une mousse c
(027) 2 34 69. pacte, marque de son caractère..
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Apiculture

4 RDAUnC ADIiniDC O MM

A vendre pour cause de décès
8 RUCHES D.T.
pastorales, vides, avec haussa,
en parfait état d'entretien.

Pour cause de maladie
8 RUCHES D.B.
de pavillon peuplées avec haus-
ses bâties

6 RUCHETTES porte-essaim D.B.

3 CAISSES A CACHES D.B.

2 VALISES A CACHES D.B.

i \_nniib*—. niuovii iu, _ pvnog
pour caches et divers matériel.
Le tout en très bon état d'en-
tretien.

S'adresser à l'inspecteur canto-
nal des ruchers, à Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 71 90.

36-35084

Tea-room de Martigny, cherche

sommelière
et vendeuse

date à convenir.
Entrée tout de suite ou pour

Tél. (026) 2 37 31.

Je cherche

boulanger
Congé le dimanche.
Bon salaire.

S'adresser à M. Fernand BUFFAT,
boulangerie-pâtisserie, rue du Lac
No 13, tél. 51 96 15, Vevey.

Aide-vendeuse
est demandée pour tout de suite
A l'année.

Tea-room LA RESIDENCE,
Crans-sur-Slerre.
Tél .(027) 7 20 24.

36-35081

Assortiment ro
pulls, ensembl

ve0^  ̂ R°beS et mmi

E! ù I B C D f confection-nou
F S\ I D C #1 W MARTIGNY-BOURG -

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

mécaniciens
monteurs
mécaniciens
sur automobiles
pour le montage de treuils et de cabes-
tans.

tourneurs
pour travaux de petites et moyennes
séries.
Semaine de 5 jours. Caisse de re-
traite. Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.
PLUMETTAZ S.A., fabrique de maehl-

s, 1880 BEX.
I. (025) 5 26 46. 

de maison
pull et jaquette

x

il. (026) 2 20 85.
3

Notre laboratoire d'emballages qui est responsable de l'étude et du
développement de nouveaux procédés d'emballages souhaiterait s'assu-
rer les services d'un

dessinateur en machines
Ce nouveau collaborateur sera charg
cernant les modifications de diverse
ductlon d'emballages en carton, pla:
Il sera appelé à participer à la coi

La préférence sera accordée aux cane
d'expérience, si possible dans le don

Les personnes intéressées peuvent ol
en téléphonant au (022) 51 02 11, Inte
directement à NESTLE, service du p

11

HOTEL FERRET, 1931 Ferret.
Tél. (026) 4 11 74.

36-36083

de l'exécution de dessins con-
machines destinées à la pro-

mue, verre et métal. En outre,
ruction d'appareils prototypes.

ats possédant quelques années
ne des machines d'emballages.

nir une formule ae canaïaature
î 2114, ou adresser leurs offres
sonnel (Réf. NR), 1800 VEVEY.

Piscine de MARTIGNY, cherche

dame ou jeune fille
pour la cuisine. Entrée 15 mai.
Horaire de travail de 8 heures à
16 heures.

S'adresser à Elie Bovier.
Tél. (026) 2 27 42.

Nous cherchons

vendeuses
pour rayon lingerier-dames
rayon parfumerie

vendeuses auxiliaires
pour différents rayons

— Semaine de 5 jours
— Rabais sur les achats, caisse de pension
— Possibilités de repas avantageux.

Nouveaux grands magasins S.A.
Rue de Lausanne 25
1950 SION - Tél. (027) 2 53 44.
dans toute la Suisso

dans toute la Suisse
36-3004

guste,«bonnefraîche».
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5 mai 1970 Page 22

avec les faibles moyens dont il dispose
(ni matériel, ni subvention), pour don-
ner le goût du théâtre à des jeunes
étudiants et étudiantes . 11 a pu monter ,
au cours des années, plusieurs specta-
cles de qualité , appréciés par le public
sédunois.

L'autre jour encore, à l'occasion du
jubil é de M. Possa. i'1 a fait jouet -
quelques scènes puisées dans le théâtre
grec, italien , allemand, etc.

Etant donné le parti qu 'il a su tirer

les siècles restitué dans des scènes cour-
tes mais suffisamment éloquentes. Une
très belle soirée pourrait être organisée

K-Jil IJB^W à l'inten tion d' un large public. Je suis^—"=r—-~ ^fl persuade, après avoir vu la représen-
Y^^-J '" _| tation de samedi , qu 'un tel spectacle
S£?~ff^3i obtiendrai!  un large écho et un grand

succès. Voici d'ailleurs quelques ima-
«fgjgk " ; Wg §es représentan t des étudiants et étu-

|_t"- '™j^__HflË f diantes dans des extraits du. théâtre
*Œ ancien e t -de  Pirandello. Dûrenrnatt , etc.

. . **" ~ '̂Ë Nous félicitons M. Maurice Deléglise
tf-~—-v-—p i^p 

et ses élèves pour leur effort et 
l'excel-

lent résultat obtenu.
Les deux compères interprêtent un fr agment de piè ce en anglais. t. g.-g.

Un extrait de « La Vieille dame » de Durenmatt, en allema nd

Cette sortie marque une première
étape de la vie.

Mais le temps passe si vite que l'on
songe déjà aux anniversaires des 40 et
50 ans.

Evidemment chacun espère participer
à celle des 60 ans. et pourquoi pas. à
celles des 80 et 90 ans.

La vie est faite de beaucoup d'espoirs.
Une chose est certaine, les joyeux con-
temporains avaient la certitude de pas-
ser une merveilleuse semaine. Nous le
leur souhaitons de tout cœur.

Notre photo : Quelques minutes avant
le départ du train.

Si vous aimez le

S T Y L E  OU
LE R U S T I Q U E

de bon goût, adapté à votre

personnalité, alors, n'hésitez

plus, choisissez-le chez

Pas à la portée
de n'importe qui

male des magasins, prendre rendez-vous.

ae aetenie soni mis au programme ue
l'année en cours. Une équipe bénévole
sera également présente en gare de
Sion, le jour de l'Ascension pour aider
au chargement du matériel des quatre

Le style, dans l'art de se bien meubler
n'est pas seulement une affaire de goût.
Seule une maison réellement spécialisée
bénéficiant d'une longue expérience, dis-
posant d'un personnel stable et de con-
fiance, est à même de satisfaire le client
exigeant et lui éviter bien des déconvenues.
Le Shopping Center du Meuble d'Art,
avenue de la Gare à Martigny (face au
tea-room Bambi) est sans contestation
possible l'une des maisons suisses les
plus qualifiées.
Dans une galerie de 25 vitrines, illuminée
jusqu 'à 23 heures et où tous les prix
sont affichés , que vous pouvez aussi par-
courir en voiture, vous pouvez admirer
un extraordinaire programme de meubles
d'art de grande classe vendus au détail
sous la responsabilité de Mme GOY.
Ces meubles sont fabriqués ou sélection-
nés par M. Armand GOY, fabrique de
meubles de style en gros, anciennement
à Sion, Valeyres-sous-Rance, Chancy.
Gratuitement et en permanence, service
ensemblier-conseil gratuit.
Prix discount de fabrique, livraisons gra-
tuites avec garanties.
Rabais permanent de 20 à 30 °V
wiamgny, rei. (uze>) i j l 14 ou i JS 92. ^
pn rlohnrc rloo hoiirae H'niii.nr.n.« .. .. ..

Grand parking privé.
P 36-2642

On 30ue Pirandello en italien.

Chez les brancardiers de Sion et environs
SION. — La sixième assemblée gêné
raie s'est tenue mercredi soir, chez no
tre ami et membre Géo Favre.

un avenir rapproché. A cette effet , la
section versera à cette institution le
montant de 500 francs espérant renou-
veler à l'avenir ce geste généreux.

sence ?

Toujours est-il que les absents, trop
nombreux il est vrai, ont eu tort. Car
la soirée rehaussée par la présence
combien encourageante du cher abbé
Charles Mayor qui est le père spirituel
du mouvement, présidée avec beaucoup
de tact et de compétence par son chef
Raymond Claivaz, s'est déroulée dans
une ambiance de bon aloi.

Après la prière d'usage, ce fut la re-
vue des affaires administratives, ges-
tion du trésorier et rapport du secré-
taire étant approuvés à l'unanimité.
L'exposé du président fut le reflet de
l'activité de l'année 1969, belle partici-
pation aux pèlerinages de Lourdes en
mai et juillet , collaboration à la pro-
cession de la Fête-Dieu et félicitations
aux vétérans Métrailler, Sartorio, aux
hospitaliers Moren et Moret. Le « pa-
tron » forme le voeu que le groupement
se développe, qu 'il innove au besoin
dans d'autres domaines, mais qu'il de-
meure toujours présent et disponible
au service des malades.

Il est décidé de participer à nouveau
à la manifestation de la Fête-Dieu. Pour
cela, tous les brancardiers de Sion et
des environs immédiats voudront bien
s'annoncer pour ceux qui n 'étaient pas
présents à la séance — soit au prési-
dent Claivaz soit au secrétaire Pralong.
Il est bon qu 'en plus des responsables
de la dite procession, un groupe parti-
cipe à celle-ci de façon à faire acte de
présence'.

Collaboration aux journées des han-
dicapés les 30 et 31 mai, aux casernes
de Sion, rencontre spirituelle, journées

cœur de mieux comprendre le sens de
la vraie dévotion mariale.

Le programme de notre guide spiri-
tuel n 'est pas trop ardu , et le président
Claivaz suggère à chacun d'en prendre
de la graine, afin d'être toujours plus
attentif aux besoins de nos frères et
sœurs malades, en nous montrant par-
tout de vrais brancardiers, tant à
Lourdes que dans la vie quotidienne.
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Programmeur
une profession d'avenir

Il y a quelques années, après un stage
de quelques mois dans notre succursale
de Sion, plusieurs jeunes Valaisans ont
eu la possibilité de compléter leur for-
mation au service d'organisation et du
personnel de notre direction générale
à Lausanne, où ils assument aujourd'hui
les fonctions de

programmeurs-analystes
Pour compléter l'équipe responsable de
notre organisation ordinateur (IBM 360-
40), nous engagerons prochainement

deux jeunes employés de commerce
titulaires d'un diplôme ou d'une maturité
commerciale ou d'un certificat de fin
d'apprentissage. Age Idéal : 20 à 22 ans.
Après un stage de 5 à 6 mois à Sion,
les candidats seront transférés à notre
direction générale à Lausanne.

Pour de plus amples renseignements, prière da s'adresser à la direction de

PUBLICITAS S.A., avenue de la Gare 25, 1950 SION
(Tél. (027) 3 71 11, Interne numéro 21 ou 22)

L'Imprimerie Moderne S.A. cherche ffity

un opérateur ïtt,
• m . g m est demandé pourlinotypiste »=8 2 pe

¦̂ ' Vie de famille dans
villa près de Genè-

Entrés Immédiate ou pour data à convenir.
Très bon salaire

Salaire Intéressant, avantages sociaux. assuré.

Tél. (027) 7 32 85

Faire offres à la direction de l'Imprimerie Moderne No(J8 cnercnons
S.A., 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion. (eunes hommes
Tél. (027) 2 31 51. désirant se créer

une situation indé-
1 " ' pendante comme

Hôtel-pension de montagne, dans Cherchons, pour entrée Immédiate représentants
station bas-valaisanne cherche ou pour date à convenir __»iùiiifct -i„avec possibilité de

cuisinier ou cuisinière employé de bureau us'débutm's9le.
cpiil fat Pour notre service de façonnage ff™' une bonne
SeUI lel * des fers à béton. format.on.

pour la saison d'été, à partir du Téléphoner le soir
25 Juin ou pour date a convenir. -_„-,,, , aBI1Ki n depuis 19 h au No
Ambiance familiale. Faire offres à TAVELLI et BRUNO ln£.. o11R ,o
Tél. (025) 5 20 28. SA, 1260 NYON. m f)  J1 1b^

DAME
— _ .. m in cherche à SionFMA BVB

nettoyage
de bureau

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou pour date |e soir
à convenir Tél. (027) 2 67 40.

._ , .. . 36-350791 chauffeur de car 
pour le service autobus Aigle-Villars On cherche pour

petit hôtel rénové

2 mécaniciens d'entretien 9entl "e
pour le dépôt BVB au Bévleux sommelière

débutante acceptée
et pour notre usine de production de Sublin : Gros gain, vie de

famille, occasion

1 mécanicien-électricien Jeas_!nSr qUïnme8"
ou

1 mécanicien ou 1 électricien jeune garçon
Nous offrons : place stable et bien rémunérée, avantages
sociaux, caisse de retraite.

Offres à la famille

?880
S
BE

d
X

tai,léeS 8 enV°yer 3 'a direC,i°n'  ̂RUaZ' hôfelTst'aurant
Tél. (025) "5 21 41. 

221
_
31 ^andersteg

—— ' Tél. (033) 75 11 94.
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On cherche pour entrée prochai-
ne dans famille de 3 personnes
(parents et jeune fille de 16 ans)

personne agréable
al fia Imita

CONSTANTIN FILS SA SION

Entrée à convenir.

Conditions Grands Magasins.

Se présenter chez

Rue de Lausanne

Vendeuse
ou aide-vendeuse

est demandée pour tout de suite
dans station de montagne, pour
alimentation.
Faire offres à la boulangerie-épi-
cerie Trombert , 1874 Champéry.

Vendeuses
sont cherchées dans commerce de
tabac de Martigny.

Système de rotation pour le diman-
che.

MENARD, 7, rue des Grands-Vergers

Tél. (026) 2 13 34.

36-4619

03-352168, à Publl-

Cherchons pour café avec petite
restauration

serveuse
•Bonne présentation. Bon gain, tra-
vail agréable.

Entrée pour date à convenir.

RON

On demande

jeune fille
comme sommelière

Débutante acceptée, nourrie, logée,
vie de famille, tout de suite ou à
convenir.

Famille A. Brugger-Pouly
Café de la Gare, CULLY
Tél. (021) 99 17 30.

36-35023

Important commerce de vins à
Sierre, cherche

très bon ouvrier
Place à l'année.

Semaine de 5 jours.

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre PA 34996-36, à
Publicitas. 1951 Sion.

Jeune Suissesse allemande avec appren-
tissage commercial, cherche place dès
Irt "Ié,* î.iillnt 1û7fl .Anir,r, Ac \hr\n\V,a\t ot i
10 ICI JUIIICI i z > > u , ic yiun uc IVIUMUI^J vu

environs, pour

hiirnnn rorantinn. tolnnhnna>•¦', I V I »|> I I W I I » ,

te
éressants (en pos-
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Raphaël

m
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COURS

à lampian
lurs pour la pro-
scolaire

1961 Grimisuat-Champlan

La municipalité de Sion met
au concours
pour son service de l'édilité et de la voirie :

ste d'employé
reàu
nmerciale
onné et méthodique
ssance du français et de la dactylographie

ms :
ur date à convenir.

échelle des salaires de la municipalité I

c. Semaine de 5 jours.

-ritoc avFir. curriculum vitas et référencesLes offres manuscrites avec curriculum vitae et références
sont à faire parvenir au président de la municipalité,
hôtel de ville, 1950 Sion, jusqu'au vendredi 22 mal 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).

ElESBH__H_2_—¦HR-R9B--K__Hi_H____D---—¦¦

Les laiteries de Verbier engageraient

vendeuse à Tannée
jeune aide-vendeuse

pour juillet et août , nourries , logées, bo
salaire.

Faire offre par téléphone aux numéro
(026) 7 16 10 ou (027) 2 56 97.

36-581

du Stade a Sion

_ __i

fsili
engage au plus tôt

employée de bureau
connaissant la dactylographie, éventuel-
lement à la demi-journée

magasinier
pour service des articles ménagers
(âge maximum 40 ans)
Bonnes conditions de travail, avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction de l'entrepôt
régional COOP à BEX, tél. (025) 5 13 13.

vos annonces : 37111

tJw_^
engagerait personne capable (vendeuse
expérimentée) à qui elle confierait

la gérance de sa succursale
; Travail intéressant, avec responsabilités,

bon salaire, fond de prévoyance, 3 se-
maines de vacances.
Nous cherchons également quelques

VENDEUSES
pour nos magasins, rayon Sion.
Faire offre par écrit , avec curriculum vitas
à «La Source», administration, rue de la
Dent-Blanche à Sion ou par téléphone au
(027) 2 56 97 - 2 12 54. 

I .-_¦ -»-—.A -I-A DAIMT _ DOII f̂ C onnanonl
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LA STEPHANIA A DONNE SON CONCERT

un pro-
gramme de choix.

Celui-ci, mis sur pied par le nou-
veau directeur de la fanfare, M. Jean
Tissonier, a permis d'entendre des oeu-
vres de divers compositeurs suisses et
étrangers. Nous notions entre autres des
morceaux de Jean Daetwyler, Roger
Volet, François Menichetti, etc.

A l'entracte, le directeur, M. Tisso-
nier, fut fleuri comme il se doit en
pareille circonstance, alors qu'après la
pause, le sous-directeur, M. Adrien
Constantin euit le plaisir de diriger une
marche d'Albert Kappert.

Une sympathique soirée musicale,
placée sous le signe de la « Stephania »,
qui fut présidée durant de longues an-
nées par M. Etienne Eggs, de regrettée
mémoire. Actuellement c'est M. Paul
Salamin qui assume cette charge.

Notre photo : La « Stephania » lors
de son concert de samedi soir, placée
sous la baguette de son directeur, M.
Jean Tissonier.

DE LA 8Mf>8-tr
AU GLACIER DU «HOME

Nouvelle intervention
d'« Air Zermatt »

5ERMATT — Hier après-midi, la garde
lérienne alertait « Air Zermatt » pour
iorter secours à un touriste appartenant
\ un groupe parti de la cabane Britania
lour suivre la haute-route sous la con-

Un guide de l'ENSA accidenté
du Dr Gentinetta.

A signaler que durant la même jour-
née, le guide Theytaz réussit à sortir
d'une crevasse un Français ne faisant
pas partie de son groupe. Le touriste
était effectivement resté accroché à un
morceau de glace et suspendu dans le
vide. Il en a été ressorti Indemne, alors
que sans la prompte intervention du
guide annlviard , il aurait certainement
perdu la vie.

[ « 1 0 »  H H 'E B E ïUS I C O N T H i y

CHAMONIX — L'un des professeurs
de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme
ne pourra pas, cet été, assumer ses
fonctions. H s'agit de Michel Marchai,
guide très connu.

Revenant du Canada, où il avait pas-
sé l'hiver, il fut victime, dimanche
après-midi, d'une mauvaise chute sur
les pistes de la Flégère.

A son arrivée à l'hôpital, les médecins
devaient diagnostiquer une double frac-
ture : tibia et péroné.

Deuxième vice-présidence du Grand Conseil
les socialistes tentent de forcer la main aux

conservateurs chrétiens-sociaux
Dans sa séance de travail tenue le comme candidat officiel à la deuxième

2 mai à Salvan, le groupe socialiste présidence, élection qui aura lieu le
du Grand Conseil a désigné le député 14 mai prochain.
Clovis Luyet, président de Savièse, San* commentaire...

Première communion
SALINS — Dimanche, le village de Sa- phériques n'étaient pas très radieuses,
lins était en fête. Les premiers commu- La première communion d'un enfant
niants et les renouvellants se sont re- est toujours un événement et une ren-
trouvés devant la maison d'école pour contre de famille, ce qui a donné un
ensuite défiler derrière la fanfare du cachet spécial à notre commune diman-
village, même si les conditions atmos- che dernier.

^̂ Î ^̂ l̂ fi WÈÊ

t
Madame Jean PAGE, à Martigny ;
Monsieur et Madame MORANDO-PA

ont la douleur de faire part du décès de

u-KAJNU-JbiSi — samedi soir, la fanfare
la « Stephania », de Granges, donnait
son concert annuel, dans la grande salle
du collège. Une nombreuse foule d'a-
mis et d'amateurs de bonne musique

t
La famille de ,,

Monsieur
Henri DUBUIS

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil, vous remercie très
sincèrement pour votre présence, vos
dons de messes, vos envoi* de fleurs
et de couronnes, vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Savièse, mai 1970.

I t
La famille de

Monsieur
Louis DUBOIS

Vérossaz, 4 mai 1970.
P 36-34555

La piscine de l'hôtel Atlantic,
nouveau fleuron touristique sierrois

température de 22 à 28 degrés, par un

SIERRE — Il y a quelques années, ques et ont fait honneur au buffet
s'ouvrait à Sierre, un nouvel établisse- froid servi par les gérants de l'établis-
ment, l'hôtel Atlantic. sèment.

Le promoteur de cette œuvre était Cette réalisation offre un attrait tou-
M. Jules Rey, entrepreneur à Crans. ristique de plus, dans le complexe sier-
M. Rey ne s'arrêta pas en si bon che- rois ^ul> P^1* à P^1*" se développa
min. H construisit une piscine atte- harmonieusement.
nanite à l'hôtel. Ainsi, déjà l'an passé,
les baigneurs sierrois ont eu le plaisir
de bénéficier de ce bassin semi-olympi-
que, complété par une piscine pour en-
fants et de ses installations de douches
et cabines fort bien conçues.

Samedi, de nombreuses personnalités
étaient invitées à l'inauguration officiel-
le des ces nouvelles installations. Parmi
ces personnalités, nous notions — entre
autres — la présence de M. Wolfgang
Loretan, conseiller d'Etat ; le président
de la Société de développement, M.
Henri Arnold, ainsi que de nombreuses
autres personnalités.

Le temps maussade de cette fin de
semaine n'a pas permis de goûter aux
joies de la baignade, malgré une eau
fort bien tempérée. En . effet, celle-ci
est maintenue continuellement à une

système de chauffage adéquat.
Qu'à cela ne tienne, les nombreux

invités se sont rabattus, à défaut de bai-
gnade, sur des joies plus gastronomi-

Madame Jeanne BERTHtiUSOZ
Renée, à Premploz ;

Madame et Monsieur Henri SEVERIN-BERTHOUSOZ, leurs enfants et petits-
ènfants, à Erde ;

Monsieur et Madame Louis BERTHOUSOZ-VERGERES, leurs enfants et
petits-enfants, à Plan-Conthey ;

Madame veuve Marie CHARB0NNET-BERTH0USOZ et ses enfants, à Sion ;
Monsieur Jean BERTHOUSOZ, à Premploz ;
Madame veuve Thérèse MARET-BERTHOUSOZ et ses enfants, à Plan-

Conthey ;
Monsieur et Madame Henri FUMEAUX-ROH, à Premploz ;
Madame et Monsieur Alexis DESSIMOZ-FUMEAUX et leurs enfants, à Prem-

ploz et Hérémence ;
Monsieur Charly FUMEAUX, à Premploz ;
Monsieur William FUMEAUX, à Premploz ;
Monsieur et Madame Léon FUMEAUX-LUTZ et leurs enfants, à Monthey j
Monsieur Hilaire FUMEAUX, à Premploz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Notre photo : Sur le bord de la nou-
velle piscine, nous reconnaissons, de
gauche à droite, M. et Mme Suter, en
compagnie du propriétair e et promoteur
de l'œuvre, M. Jules Rey.

t
FUMEAUX et ses enfants Jacky, Yolande,

Monsieur Cyrille BERTHOUSOZ
leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, arrière-
oncle, cousin et ami, décédé pieusement, après une très courte maladie,
le 4 mai 1970, à l'âge de 52 ans et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 6 mal, à l'église de la Sainte-
Famille, à Conthey, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Edelweiss

Erde et Premploz
a le pénible devoir de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Cyrille BERTHOUSOZ

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

lin Vaiaisan élu
vice-président

de l'Agrosuisse
L'Agrosuisse, office de propagan-

de pour les produits de l'agriculture
suisse, a tenu son assemblée géné-
rale le vendredi ler mai sur le lac
de Bienne. A cette occasion, M. An-
toine Venetz, directeur de l'OPAV,
a été élu vice-président de cet offlï '
ce. Nous félicitons M. Venetz de cette '
élection et formons nos meilleurs
vœux pour son activité en faveur
de l'agriculture suisse.

Monsieur
Cyrille BERTHOUSOZ

1

La classe 1918
a le pénible devoir de vous faire part
du décès de

i

son ancien membre.

Pour les obsèques, prière de se référé)
à l'avis de la famille.



t
Madame Estelle RICHARD-QUARROZ et sa fille Michèle, à Saint-Maurice ;
Madame Charlotte RICHARD-ROUGE, à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Marguerite RICHARD, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Louis TOMASI-RICHARD et leurs filles, à Saint-Maurice;
Mademoiselle Yvonne RICHARD, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul RICHARD-WINKLER et leurs enfants, à Sion ;
Madame Frida QUARROZ, à Bramois ;
Monsieur et Madame Henri QUARROZ et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Alfred QUARROZ, à Bramois ;
Mademoiselle Adèle QUARROZ, à Bramois ;
Monsieur et Madame Maurice ANDREOLI-QUARROZ et leurs filles, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées RICHARD, ROUGE, PENEY, MONNAY,
BARMAN, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Albert RICHARD
HOTELIER

leur très cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 56e année et muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, le mercredi 6 mai 1970, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôtel Dent du Midi.

RJJP

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Jean LAUENER-de TORRENTE et leurs enfants Domi-

nique et Solange, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Bernard LAUENER, à Chez-le-Bart ;
Madame Léon-Marc de TORRENTE, à Neuchâtel ;
Madame Jean NEFFENEGGER, à Berne ;
Monsieur et Madame Charles TREYVAUD-de TORRENTE, à Mexico ;
le docteur et Madame Antoine de TORRENTE et leurs enfants Nicolas et Ga-

brielle, à Genève ;
les familles parentes et alliées ont l'immense douleur de faire part du décès,
à la suite d'un tragique accident, de leur très cher fils, frère, petit-fils, arrière-
petit-fils, neveu et parent

PATRICK
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 7e année.

Saint-Aubin, le 3 mai 1970.
c Laissez venir à moi

les petits enfants ».
(Saint Luc 18 :16)

A. . f La messe des anges sera célébrée en l'église catholique de Saint-Aubin, le
' : 

Ç mardi 5 mai, à 13 h 30.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Saint-Aubin, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche, Saint-Aubin.

En souvenir de notre cher petit Patrick veuillez penser à Terre des Hom-
mes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Isaline LEUENBERGBR-MATHIER, à Salquenen ;
Madame et Monsieur Pierre GENOUD-LEÛENBERGER et leurs enfants Jean-

Daniel, Marie-Christine et Dominique, à Ayer ;
Monsieur Christian LEUENBERGER, à Montréal (Canada) ;
Monsieur et Madame Arthur LEUENBERGER-VON BERGEN, à Zurich ;
Madame veuve Euphrosine ARTAZ-MATHIER, ses enfants et peti ts-enfants, à

Lausanne ;
Monsieur Léo MATHIER, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Franz MATHIER, leurs enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Walter STEINER-MATHIER, leurs enfants et petits-enfants,

à Berne ;
Monsieur Jules MATHIER, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles BALZLI-CINA, à Genève ;
Mademoiselle Eisa CINA, à Genève ;
Madame et Monsieur Louis BREYTON-CINA, leurs enfants et petits-enfants, à

Agarn, Genève et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Otto LEUENBERGER
leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin , survenu subitement à Salquenen le 4 mai 1970 dans sa 66e année.

L'ensevelissement aura lieu à Salquenen, le mercredi 6 mai 1970.

Culte à l'église paroissiale à 15 heures.

t
La famille de

Monsieur Alfred THEYTAZ
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs dons de
messes, leurs visites, leurs messages, leurs couronnes et fleurs, leur présence aux
obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial au curé Salamin ; aux révérendes soeurs, aux
w,A.4Aniv.n 4̂- -,,, na^nnnal Aa l'ViAr\î+!il • 

a,, 
rlrvMoiiv T?nm^aiiY à la Wrmrcfpnîci<amédecins et au personnel ae i nopitai ; au aocteur r umeaux, a ia Dourgeuisie

d'Ayer, à la Cible de Mission, à la direction Provins à Sion , à l'Association des
\ instituteurs de la ville et du district, aux amis du quartier , ainsi qu'à tous ceux

«..î „..! l«n ]̂ A . ¦;,... /J.i ^nfi.nf «v, 4- nanpâ r, 1 r, TÏV., f QM11 f » HPC mnlaHocV!Ul , ÙCT1UI1 1W UWU3 UU UCLU11L , Uill. 1/tiiat c* ira r i n v wiu,. ~.~.J ...̂ .i««̂ ^.

Sierre, avril 1970.
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La société de musique
t

Edelweiss d'Orsières
a le reeret rl<= faire Dart du décès de

C» J.CA UUUX^Ul Ut̂  VV^ UU -.<-»-* — ^»w* v *.i J v* w-

de
Monsieur

Albert RICHARD
juré fédéral

Pour les obsèques, se référer à l'an
nonce de la famille.

Rémy VESY
retraité CFF

Madame veuve Rémy VESY-RICHARD,
à Evionnaz ;

Monsieur et Madame Olivier VESY-
CARRON et leurs enfants, à Evion-
naz ;

Madame veuve Freddy VESY-CLODI
et ses enfants, à Cheseaux sur Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Roland HEY-
NARD-VESY et leur fille, à Evion-
naz ; :

Mademoiselle Agnès VESY, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Hubert VESY-

GAY et leurs enfants et petits-en-
fants, à Vevey, à Genève, à La Tour-
de-Peilz et à Lausanne ;

Mademoiselle Jeanne VESY, à Evion-
naz ;

Madame veuve Théophile VESY-DEDE-
ZE, ses enfants et petits-enfants, à
Evionnaz et à Martigny ;

Monsieur Célien VESY, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Paul MOTTET-

VESY et leurs enfants, à Evionnaz, à
Vernayaz, à Sion et à Beyrouth ;

Mademoiselle Martine VESY, à Evion-
naz ;

Madame veuve Raphaël GUIGON-VE-¦ SYi-à Saxon ; .
Les^enfants et petits-enfants de feu

Oscar RICHARD-MOTTET, à La Bal-
maz, à Vétroz, à Annemasse, à Sion,
à Evionnaz, à Vernayaz et à Genève ;

Les familles parentes et alliées MOT-
TET, COQUOZ, RICHARD, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parrain , enlevé, à leur
tendre affection accidentellement, dans
sa 67e année.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz, le mercredi 6 mai 1970, à 10 h.,

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Amé, Saint-Maurice. ,

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le ski-club Salentin
à Evionnaz

Monsieur

t

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Rémy VESY
père de son membre Denise Reynard .

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1903

t
L a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa servante

Mademoiselle Marthe POUGET
sur chère soeur, bege-sceur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection, dan»
a 67e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part :
donsieur et Madame René POUGET-TISSIBRES et leurs enfants Emile, Gaspard,

Jean-Paul; à Orsières ;
Monsieur Anatole POUGET, à Orsières ;
,e révérend chanoine Pierre-Marie POUGET, à Saint-Maurice ;
-a famille de feu Léonce JORIS-POUGET, à Orsières et à Martigny ;
* famille de feu Camille POUGET-RAUSIS, à Orsières, à Martigny et à Bulle ;
.a famille de feu Marcel TROILLET-POUGET, à Orsières et à Martigny ;
,a famille de feu Adrien RAUSIS-MORAND, à Martigny, à Saint-Maurice et à

Lausanne ;
.a famille de feu Léon RAUSIS-AUDY, à Orsières ;
,a famille de feu Louis POUGET-RAUSIS, à Orsières et à Sierre ;
Monsieur et Madame Emile RAUSIS, à Paris ;

insi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mercredi 6 mai, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
lonsieur, et Madame Fernand ROUX et leurs enfants Philippe, Jean-Jacques et

Françoise, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Michel ROUX , à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice MEVILLOT et famille, à Sion ;
Monsieur et Madame Albert MEVILLOT et famille, à Sion ;
.es enfants de feu Henri MEVILLOT, à Sion ;
,es enfants et petits-enfants de feu Emmanuel ROUX, à Grimisuat, Genève et

Lausanne ;
Madame veuve Henri VUISTINER, ses enfants et petits-enfants, à Grône ;
.es enfants et petits-enfants de feu Jean ROUX, à Grimisuat ;
/ladame veuve Emile ROUX-ROUX, ses enfants et petits-enfants, à Champlan j
Madame veuve Emile ROUX-ROSSIER, ses enfants et petits-enfaots, à Monthey

et Verbier ;
.es enfants de feu Philomin ROUX-ROUX, à Champlan ;
insi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de faire part
.u décès de

Madame veuve Elie ROUX
née Stéphanie Mévillot

eur merveilleuse maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine et
«usine, pieusement déoédée dans la paix du Seigneur, à l'hôpital de Sion, le 4 mal
970, dans sa 83e année.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat, le mercredi 6 mai 1970, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : morgue de l'hôpital de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ¦
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t
dadame Joseph FRANCIOLI ;
Monsieur Michel FRANCIOLI ;
^e docteur et Madame Gery HALLOT-FRANCIOLI ;

dnsi que les familles FRANCIOLI, POULIN, JUDAS, BANGE, BERTOLA, paren- '
es, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Joseph FRANCIOLI
eur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère , oncle et parent, survenu le
: mai 1970 dans sa 65e année.

L'absoute sera donnée le mercredi 6 mai à 15 h. 30 à la chapelle de la Chambre
nortuaire de Plainpalais, où le corps est déposé.

L'inhumation suivra au cimetière de Vandœuvres.
Domicile : Vandœuvres.

Prière instante de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 18-2
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t
Les collaborateurs du bureau Francioli et Fritschi, architectes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Joseph FRANCIOLI
père de M. Michel Francioli

Pour les obsèques, voir l'avis de la famille
P 18-2

t
M. Thomas Fritschi, architecte

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Joseph FRANCIOLI
père de son associé, M. Michel Frcncioli, architecte

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille
P 18-2



UUO LtO VIVMI1IO1
même pas de la comprendre, il nous
faut la vaincre et cela immédiatement !
300 à 500 milltlions d'hommes sont tenail-

échapper pour ne corriger que rare
ment (Jean XXIII).

:e, mêle ; on retrouve sous tous L'ANALPHABETISME
x l'homme, son égoïsme féroce
randéur. Une formidable bataille doit être
¦ a pas d'un côté les riches et hrwrée. Sur dix enfante vivant aujour-
bfe les pauvres. Dans le tiers d''hui dan,s le monde, cinq n'ont aucun
des minorités privilégiées acca- espoir d'aOler à l'école, quatre suivent
Les richesses à leur profit. pendant quelques années les Classes de
au nom de tous les vivants — l'école primaire, un seul fera des
veux vous montrer quelques études secondaires, techniques ou supé-

du tiers monde, les visages des rieures et nous, nous y trouvons là une
; quon a appelés les damnés de possibilité de révolte ou -de justtfica-
et tenter d'expliquer les méca- tion - Donner d'abord à chaque enfant
du sous-développement. Parce sa chance : vo» l'enjeu !
>us sommes tous concernés, J. F. Kennedy déclairait en 1963 :
ue le sort des uns a des con- « Nous sommes capables, nous avons
es rapides — bien qu'indirectes la possibilité de faire disparaître la
e sort des autres. faim et ranalphabétisme de la surface
: la fatalité en toute vérité ? de la terre de notre vivant. H nous

faut seulement le vouloir.
31 Notre aide aux pays sous-développés

a besoin d'une aide plus développée.
j rd'hui. la faim saisine du ter-
e s'installe insidieusement dans SOMMES-NOUS DISPOSES
la moitié du monde. La famine \ PARTAGER ?
l'Inde, elle rôde en Afrique et

Si la science ouvre des horizons
iMiimiités, l'homme demeure oe qu'il est,
réticent à innover dans le tiers monde.
Les grandes vérités ne font pas de

II nous faut immédiatement inventer
de nouvelles manières d'être, réformer
le monde non pas en détruisant, mais
en enrichissant — c'est construire
l'avenir de la paix, car on ne peut à
la longue financer à la fois la vie et

des experts et des gouvernements,
monde nous dépassent, qu'ils relèvent
de l'opinion publique, c'est-à-dire : de
chacun de nous.

L'opinion de nos pays admet — sans
enthousiasme bien sûr — que les bud-
gets militaires représentent vingt fois
plus que les budgets d'aide au tiers
monde, c'est-à-dire environ 250 francs
par être humain, alors que des milliers
d'entre eux n'ont même pas cette
somme pour vivre;

la mort.
Il est des moments historiques où il

suffit de penser et d'agir pour modifier
le cours des événements, ce moment
est venu de nous persuader pour agir
ensemble.

Béat Sohmid

cadeaux, elles sont aujourd'hui plus
puissantes que les Etats-Unis.

Les peuples de lia faim interpellent
de façon dramatique les peuples d'opu-
lence d(Pa_l VI). Ils interpellent ceux
qui commencent à souffrir des excès
et- des gaspillages de la société de
consommation, ceux qui sont malades
de trop avoir et dont la jeunesse se met
en colère ou se drogue. Ceux qui enlè-
vent d'une main ce que leurs frères
donnent à-l 'autre. Avant même d'aider
il faut , cesser d'exploiter les pays sous-
développés, et les conduire à une
échelle plus humaine.

Pour cela, il nous faut , la force de
l'opinion publique : nous avons le sen-
timent que les grands problèmes du
monde nous dépassent, qu'ils delèvent

Im

Aktuelles aus aller Welt

Abschlussfeier der Samariterkurse 1970
Die Samariterkurse der Gemeinde Am vergangenen Samstagabend fan- troffené Leander Venetz, Brig. Fur die

Brig, Glis, Gamsen und Brigerbad sind den sich zahlreiche Samaritertoneh uiid Kursteilnehmer 70 war dieser Abend
nun wieder einmal fur ein Jahir be- Samariter im Hôtel Volkshaus Brig zu nicht nur eine Schlussfeier sondern
endet. An die 40 Teiloehmer folgten einer Schlussfeier ein. Dem Prâsiden- auch die Abschlussprùfung der been-
nnfmpirlrsaîn Hip«An IrfiTTpiohpm TCur- ten. Othmar Ever. war dite srnsso F.Hre rtocfon TTiirreo 70 TMo T3-iif, ,,rvtr<ivi nn,^^
seri. Die Kursdauer belief sich auf 30 verliehen, eine erfreuliche Anzahl Mit- von Dr. med. Philipp Andereggen abge-
Stunden. Die Samariterlehrer gaben glieder, sâmtliche Kursteilnehmer, so- nommen. Jedem Prufungsfcandidat
sich die grôsste Mûhe, wâhrend diesen wie die Herren Dr. med. Philipp An- wurde eine Karte mit verschiedenen
30 Stunden, ihr gesammeltes Wissen dereggen, Dr. med. Fux, wie die Sama- Fragen abgegeben, die er dann miind-
und Kdntnen an die Kursteilnehmer riterlehrer Erwiin Rittiner, Kaspar lich vor dem Publikum beantwortvïn
weiterzugeben. Wir hoffen, dass sehr Lochmatter und Fritz Jaun zu be- musste. Anschliessend mussten noch
viele davon profitiert haben und es griissen. Einen speziellen Applaus ern- ein paar praktische Uebungen ausge-
auch einmal nùtzlich anwenden kôn- teten die Gemeinderâte Edmund Eyer, fiihrt werden. Vom gewôhnlichs-.n
nen. Glis, sowie der etwas spâter einge- Druckverband bis zum komplizierten

Kopfverband wurde so fast ailes vor-
KWntliMliffinfllH ̂̂ demonstriert. Am Schluss der Prufun-

gen dankte Dr. med. Fux den Kurs-
;;| ' ' ' ' \'} ': '' ' ':JÊm teilnehmem recht herzlich fiir das gute

¦SBilï s|¥:!"îiS_i_H Mitmachen und den Tdealismus sowie
¦K;illî_l_l d'e Aaifgabenbereitschaft, die sie mit__H|||__H BR den glanzen den Priifungsresultaten

bewiesen haben. Die Krônung eines
solchen Kurses ist immer 'ein ehren-
volles Diplom, welches an aille Teil-
nehmer abgegeben werden konnte. Ab-

BIHil HËÏfl schliessend sprach . Dr. med. Philipp

mm uWKm 'S'S '' - . . mm Lochmatter ^Tlnte f ^ 'so^Z «»«**«, dass das gesamte Land franzôsische Journalist Jean Stara-
|___^_taBaBJ die Gemeinderâte Edmund Ever Ver- ostlich vom Mékong unter kommu- kis wurde auf franzôsische Inter-

ffi^HF' '' >"'̂ ~>|̂ r '̂ ^^T^I ¦ll*'
l!*JW

 ̂
treter der Gemeinde Glis, und Leander f f̂  n ?

nt

f ' , t^ l̂ " Y,enti°ne" hjn beenadigt und aus
ffiBP *l '.jaP* A il Wm Venetz. Vertreter der Gemeinde Brie. ?,000 Soldaten kambodschamscher Gnechenland ausgewiesen. Er lande-

ÉÊÊLT S Ê̂t^J^M 7̂ ^̂ _^_^ |§| ||§ Beide ' Gemeinderâte sind aktive Sa- Herkunit wurden in den letzten te gestern mittag m Pans. Starakis,
BV 

' - K -^mk-sBÊ li' "!¦ mariter und Leander Venetz erhielt ï
aCh*e" J 0n Sudvietnam nach der in Gnechenland geboren wurde .

P̂ dMlÉi-J-^l- l^ÊrW 
¦ ¦:- iWf ^.\Ai f mm\ das letzte Jahr das leistungsvolle, gol- Kambodscha verlegt Es handelt wurde im August 1969 verhaftet

|| |{l m W^Aim ,̂ , ; ; 
MËi dene Abzeichen fur 25 Blutspenden. Im "ï* dabei un\ Soldaten, die in und am 12. April in einem Massen-¦ ¦ as»11' '"' ¦"'¦ ,

' ^' d»>l¦_ilra__iC '' ^IBi Ŝ sMI Verlauf des Abend fea men dann auch Sudvietnam unter amenkanischem prozess wegen seiner Mitarbeit bei
HMIIIIIIII die Tanzlustigen auf ihre Rechnung. Kommando kampften und die jetzt der Organisation « Demokratische

Hk tfjÉÉE ' Fur sie spieïte die Kanelle « Equipe die Regierungstruppen unterstiitzen Verteidigung » zu 18 Jahren Zucht-

• i)lW|B ^H|; BliiiïV1 1 l 
lilllIH BBIIBIII gen fehlte es nicnt und so kann man Staaten, die wegen der Lage in ITALIEN : Die Staatsangestellten in

wohl sagen, dass dieser Abend ein Kambodscha einberufen wurde, fin- ganz Italien haben gestern einen
(SU f'wg^lll î'Itflii wahrer Erfolg fiir den Samariterverein det am 16. und 17. Mai in Djakarta 48stiindigen Streik angetreten. Sic

^^^^mmmmmmmWÊmÊmSIMÂ Brig-Glis-Gamisen war. statt. Von den 21 eingeladenen . wollen damit eine Lohnerhohung
Mund zu Munébeatmvuna. Staaten haben Indien, Pakistan, und arbeitsrechtliche Verbesserun-

Burma, Ceylon, Rotchina, Nordkorea gen erreichen. Ab heute streiken
und Nordvietnam die Teilnahme ebenfalls die Postbeamten sowie

¦¦ I ¦ ¦ à ¦ abgelehnt. Von Afghanistan, Népal die Lehrer der Sekundarschulen.
¦¦¦ I l  m  ̂ HÛC _T^_T^I I ^^^ _T1_Q| C^ ^H M^ ^l I^IT^I I l̂ l ^i 

und der M°ng°lei stehen die Ant- Die Polizei in Rom hat am 
Sonntag

VJ^^^J 
V/VU 

I ^D Vl^7 ^5 Cil ICI! I L  Cil  1̂ 9 worten noch 
aus. begonnen, den Kehricht von den

SUEDVIETNAM : Auf einer Presse- Str_ ssen wegzurâumen Der sich seit
konferenz erklârte der am  ̂

mehreren Tagen vor den Haussera
BRIGUE. — Les cours de samaritains et Fritz Jaun. On apprécia également dereggen manifesta ensuite sa recon- nische Verteidieungsminister Lalrd sammelnde Abfali, war zu einer
pour les communes de Brigue, Glis, la présence des deux conseillers com- naissance à l'égard de tous ceux qui ___ . e Prâsident Nixon die émeute akuten Seuchengefahr geworden.
dre fin. Il s'agit d une instruction qui munaux MM. Leander Venetz de Bri- font preuve d'idéalisme afin de venir Bombardierune von Nordvietnam 500 Insassen des 1260 Inhaftierte um-
Gamsen et Brigerberg viennent de pren- gue et Edmond Eyer de Glis. Cette en aide au prochain. Dans ce secteur, emufehlen wurde falls Hanoi als fassende Gefàngnisses Regina Coeli
s'est étendue sur 30 heures et qui sera cérémonie était également complétée les conseillers Eyer et Venetz méritent A_ *,,rr.r+ „„f J.-_ ârv,_T.;L-a™o,.i^ T™ in Rom machen einen Hungerstreik.
* I-. „„ „ 4. 1— -.„„««!„„»,+^ nor l'o-rniur, *irr,,ol Ainj aâ na.r l<a Arv- „.nj> m-ntinn cn^inlf TV-ilir -liai™» nn»,,,» AnXWTOn aUI QIC ameTIKaniSCne in- y. ™. , - . -. l_ ,J.i,..,. J„_étendue sur 30 heures et qui sera cérémonie était également complétée les conseillers Eyer et Venetz méritent Antwort nnf die Ârnm-il«)ni«-hf> Tn in Rom macnen einen Hungerstreik.

tueuse pour tous les participants. par l'examen final, dirigé par le doc- une mention spéciale pour faire preuve ™ J? aui aie ameriiraniscne in- j^. ziel -st( flie Ausdehnung der
teur PhiUppe Andereggen. Rernar- d'une grande activité. Si bien que le *e

^
nT£_ A

m«_ rTrSw^W
& 

tv^- Amnestie der italienischen Regie-
îssi, samedi dernier, de nombreux quons que chaque candidat, en pos- dernier nommé vient d'être récompensé J? <ni> A 

rearaeren wurae, __n_ _ u( gtrafgefangene des gemei-
iritaines et samaritains se sont session d'un questionnaire écrit, dut d'une distinction en or pour avoir don- a,n - auuawige Angriiîe aui î̂vil- nen Rechts Dei euier gtrafe von we-
ié rendez-vous dans la grande salle répondre de vive voix devant le public. né son sang à plus de 25 reprises. ansammlungen in budvieitnam, 

J
1™!- niger als 5 Jahren.

a maison du Peuple pour prendre Puis, quelques exercices pratiques ont Cette soirée se termina par un bal tration der mchtmilitaren Zone durch
à une cérémonie de clôture. Le été également exécutés en passant de fort animé aux sons de l'orchestre kommunistische Truppen sowie SUEDKOREA • Die siidkoreanische

ident du groupement, M. Othmar l'ordinaire pansement au bandage le champêtre « Equipe 53» . L'humour Stôrung der amerikanischen Auf- Armée meldet 'die Aufdeckune eines¦. se plut à saluer l'assistance tout plus compliqué. Au terme de l'examen, n'y perdit, non plus, pas ses droits. klarungsflûge ùber Nordvietnam. nordkoreanischen Spionageringes
yant d'aimables paroles à l'adresse le docteur Fux tint à féliciter les can- Oe qui fait que rien ne manqua pour TSCHECHOSLOWAKEI : Eine so- 2 Fiihrer und 17 Agenten konntenmédecins Andereggen et Fux ainsi didats qui ont régulièrement suivi les que la société des samaritains de Bri- wjetische Parte!- und Regiernngsde- verhaftet werdenpour les instructeurs samaritains cours et qui ont été récompensés de gue-Glis-Gamsen obtienne un nouveau
in Rittiner, Gaspard Lochmatter leurs efforts par un diplôme. M. An- succès. "̂ "̂ ^"™—¦—-^—-̂ —-̂ -—«—

dûrfen ; vier absolvieren nur einige
Jahre Primarschule, nur einige hat die
Mbglichkeit zur Weiterausbildung.

J .F . Kennedy erklârte 1963 : « Wir
sind fàhig und wir haben die Mbglich-
keit den Hunger und den Analpha-
betismus von der Erde zu verbannen.

Das Wichtigste ist der WILLE.
Unsere Hilfe fiir Entwicklungslander

braucht eine besser auseefuhrte Hilfe.

1967 — Staat Bihar-Indien — Seit
zwei Jahren hat es nicht mehr geregnet.
Im ganzen Land herrscht Hungersnot.
Wir sind inmitten von hunderten von
Menschen und einem Toten Still-
schweigen. Mùtter haben keine Milch
mehr, Kinder sind untdtig, sogar
ohne Kraft  um zu weinen, Mànner
verharren in einer unergrundlichen
Traurigkeit.

Verhângnis ? Gibt es andere Er-Verhangnis ? Gibt es andere Er-
kldrungen ? Sicherlich. Versucht man siND WIR ZUM TEILEN BEREIT ?
die Problème der dritten Welt zu er-
forsche n, verliert man sich in Stati-
stiken, in oft  sich widersprechenden po-
litischen, wirtschaftlichen und demo-
grafischen Theorien.

Nichts ist einfach, ailes ist kom-
pliziert. Ueberall entdeckt man grau-
samen Egoismus oder noble Hoheit. In
der dritten Welt, beschlagnahmt die
bevorzugte Minderheit grosse Relch-
tùmer zu ïhrem eigenen Gewinn.

Ich will, ihnen im Namen aller Le-
benden, den Mechanismus der Unter-
entwïcklung zu erklàren versuchen.
Dièses Problem betri f f t  uns aile, weil
das Schicksal der einen Fol gen fur  die
andern hat.

Trotz erweiterter Wissenschaft ist
Mensch zurûckhaltend gegenûber
neuerungen in der dritten Welt.
Gerechtigkeit ist wichtiger als
Stàrke der Nationen.

der
Er-
Die
die

Die Hï l feru fe  der dritten Welt gélten
jene n, die in Ueberfluss und Ver-
schwendung leben und deren Jugend
sich im Zorn erhebt und Drogen ein-
nimmt. Das Erste, was unternommen
werden muss, ist der Ausbeutung der
Entwicklungslander ein Ende zu setzen;
aber, die Kraf t  der ôffentlichen Mei-
nung ist nôtig. Wir haben das Gefiihl ,
dass die wichtigen Problème dieser
Welt uns nicht be tre f fen , dass sie von
Experten und Regierungen abhdngig
sind. Das stimmt nicht. Dièse Problème
hangen von der ôffentlichen Meinung
ab ; d. h. von jedem Einzelnen. In
unseren Lândern, akzeptiert man —

DER HUNGER

Der Hunger installiert sich auf hinter-
listige Weise in mehr als der Hàlf te
der Welt. Die Hungersnot herrscht in
Indien, Afrika und Lateinamerika.

Heute sind zwei Drittel der Menschen
hungrig, und jeder weiss es. Aber es
genugt nicht, es zu wissen, sondern man
muss verstehen, was Hunger bedeutet.
Es ist absolut notwendig, den Hunger
zu besiegen. Millionen von Menschen
sterben den Hungerstod.

Millionen von Menschen essen un-
genûgend.

Nicht nur Wissenschaft ersticfct die
Welt sondern auch soziale Strukturen.

Wir miissen ailes wissen, nichts aus-
lassen, um nur selten korrigieren zu
miissen. (Johannes XXIII).

ANALPHABETISMUS
Heute haben von zehn Kindern, f i in f

keine Hof fnung zur Schule gehen zu

natiirlich ohne Begeisterung — dass
die Militàrausgaben zwanzig Mal hôher
angesetzt sind als die vorgesehene
Hilfe  fur  die dritte Welt ; d. h. ungef 'hr
250 Franken pro Kop f ,  dabei besitzen
Millionen von Menschen diesen Betrag
nicht zum Leben.

Wir mûssen schnellmôglichst neue
Lebensweisen finden , die Welt andern,
nicht zerstôrend , sondern bereichern d ;
d. h. die Zukunft des Friedens bauenJÇïy
denn man kann schlussendlich nicht
gleichzeitig das Leben und den Tod
finanzieren.

In der Geschichte gibt es Augen-
blicke, wo eine gute Idée ausreicht , den
Verlauf der Ereignisse zu andern ;
heute miissen wir uns dafûr entschei-
den, miteinander zu handeln.

KAMBODSCHA : Bei einer Presse-
konferenz in Moskau sagte Kossigin,
dass Prinz Sihanouk das recht-
mâssige Staatsoberhaupt von Kam-
bodscha sei und verurteilte scharf
die' amerikanische Intervention.

Ein amerikanischer Militârspre-
cher gab in Saigon bekannt, dass bis
Montag in Kambodscha 641 kom-
munistische Soldaten getotet und
118 gefangen genommen wurden.
Auf amerikanischer Seite gab es 10
Opfer und 38 Verletzte. In Pnom
Penh behauptete ein Regienmgs-
sprecher, dass das gesamte Land
ostlich vom Mékong unter kommu-
nistischer Kontrolle stehe. Ueber
2 000 Soldaten kambodschanischer
Herkunft wurden in den letzten
Nâchten von Sudvietnam nach

légation unter der Fuhrung von Bre-
schnjew und Kossigin wird heute in
Prag erwartet. Nach Angabe des
tschechoslowakischen Parteiorgans
handelt es sich um einen « Freund-
schafts- und Beistansbesuch ». Die
Presseabteilung des Aussenministe-
riums teilte mit, dass sie nicht be-
fugt sie, Angaben iiber das Ziel des
Besuches zu machen. Die genaue
Ankunft der sowjetischen Déléga-
tion wird noch geheimgehalten.

Andereggen noch einige Worte de*
Dankes an die diesjâhrigen Kursteil-
nehmer sowie an die aktiven Samari-
terinnen und Samariter. Einen beson-
deren Dank richtete er an die Sama- Der griechisch /
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IT AILLEURS 1

Elections bernoises : à peu près le statu quo I £*&&
à Lu Chaux-de-Fonds

(SUITE DE LA PAGE 2) Le p.a.b. qui avait gagné un siège teurs chrétiens-sociaux, qui avaient tin, ancien vice-président du Grand
. lors des précédentes élections l'a de conservé tous leurs siégea en 1966, en Conseil. |j_ CHATJX-DE-FONDS Un acte de

Les élections législatives bernoises ont nouveau perdu. Les radioaux qui s'é- ont perdu un cette année-ci. L'Alldance brigandage, qui a suscité une vive indl-
été placées sous le signe de la stabilité, talent fait enlever 4 sièges il y a quatre des indépendants poursuit son avarice : ELECTION DU CONSEIL D'ETAT gnation dans la population, a été com-
puisque fort peu de changements ont ans ont pu compenser cette perte cette elle dispose d'un siège de plus depuis mj_ nuitamment à La Chaux-de-Fond*
été constatés par rapport aux résultats année. Mais les socialistes, qui avaient 1966 et vient d'en gagner deux encore. Les 9 membres du gouvernement b*r- __ _,_, institutrice retraitée, habitant
de 1966, ainsi qu'en témoignent les ré- déjà dû céder 2 sièges en 1966, en ont « Jeune Berne », en revanche, a régressé nois ont tous été réélu», soit 4 membre» M_i, dans un quartier extérieur, a été
sultats d'ensemble publiés en page 2. encore perdu 3 en 1970. Les conserva- de 2 sièges, après en avoir conquis 4 en du p.a.b., 3 socialistes, 2 radicaux. Tou* sauvagement attaquée par un inconnu
__________________________________»-_»-_-_-_-_--_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_ 196e- Le parti évangélique populaire a les candidats ont obtenu beaucoup plus alors qu'elle dormait dans son lit. L'in-

repris le siège qui lui avait été enlevé de suffrages que la majorité requise de connu était entré par effraction dans
__ _, 

^^ „ j- ^m 
_„ 

mm 
__ 

-— 
__ 

_ _ en 1966. Les radicaux indépendants ont 36 076 voix. Les meilleurs résultats ont sa maison. Frappée au moyen d'un mail-
gj ET E3 Cf] £\| j M  ET I ET E^ I J tm E? _\ I ¦ conservé le siège qu 'ils avaient obtenu été obtenus par les deux radicaux, M. let de bois, la victime a été très grie-fs ti riWwBl U M  Eii La t EB L#EB I la L̂laa ¦ en 1966 et les chrétiens-sociaux indé- Simon Kohler (Ajoulot) et M. R. Bau- vement blessée et a dû être transportée

r _ B . u _ m r _ pendants en ont gagné un. der (Biennois), dont les noms figuraient à l'hôpital. L'individu, qu'on suppose

amélioration du gain réel î̂ *|- »r ̂  
»_ .« «ux du 

ẑrirrPoZ:a dispara saM
__._._, _ , , _ _ .. ., , . , _ „ , a perdu un à Berne-Ville, Berne-Cam- BERNE. — La commission du Conseil national chargée de l'examen du Bueren et dans l'Ôberhasll Les " '-¦ 
message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modifi- erJLr',.+«M m* „' JA™,** A C -,i ,io n,-*™cation de la loi sur le statut des fonctionnaires s'est réunie lundi à Berne s° nwi, °u ÎJÎLi c ,,„ AÎ -££* ,[»«. ' "! '' [ m _M -M. ¦¦¦¦»¦¦¦*¦»_•.¦¦<«..* 4s.'ê.KsïiS- --' ,cos-v"a» - - irt""" *M- g£&ft& ŝssg LES LIBERA UX contre

La commission a approuvé le projet de loi selon lequel le personnel thoud Delémont et Seftingen. Le parti
fédéral devrait bénéficier, au début de 1971, d'une amélioration du gain radical-démocratique a progresse d un ¦ ¦¦¦ .__¦ __ ¦ â*+ I ¦_ Ifédéral devrait bénéficier, au début de 1971, d'une amélioration du gain radical-démocratique a progresse d un ¦ ¦¦¦ .__¦ __ ¦ _*"* I ¦_ I
réel de 4 pour cent, mais de 610 francs au moins, ainsi que d'une aug- ^ège a Berne-ViUe Berne-Campagne I I H if l  ATIVA Sfï rlW l̂ l*7P>ll n^f^limentation de l'indemnité de résidence versée dans les villes. et dans les districts d'Aarwangen et de I I M I L I C H I V̂  W^SlIVV

CII _bV*l I l_9C*WI I
Bueren. Les conservateurs chretiens-so-

¦™"™^~™™¦™™——---—•-«——-_-_-_-_-_-_-_-_-_---_--_-_-_-_-_-_-__-_-_-_--_-_ ciaux ont dû céder un siège à . Bërne-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valait

BERNE — L'Union libérale-démocrati-
que suisse s'est prononcée è l'unanimi-
té contre l'initiative Schwarzenbach :

« L'emprise étrangère que veut com-
battre l'initiative ne se manifeste pas
tant par la présence d'un nombre plus
ou moins important d'étrangers en Suis-
se que par les influences émanant de
la radio , de la télévision, des journaux
étrangers, et par les prises de pouvoir
économique émanant de l'étranger.

» L'expulsion abrupte de près de
300 000 étrangers, sans parler des
saisonniers se trouvant plus de neuf
mois en Suisse, entraînerait une situa-
tion économique à laquelle les auteurs
de l'initiative eux-mêmes sont incapa-
bles de nous dire quelle solution ils
entendent apporter , Le niveau de vie
de chacun en serait affecté , quel que
soit l'emploi qu 'il occupe.

» L'adoption de l'initiative équivau-

la situation des diverses branches etVille où le parti évangélique populaire
en a conquis un. C'est à Berne-Ville et
Berne-Campagne que « Jeune Berne »
a perdu ses deux sièges, au contraire
de l'Alliance des indépendants qui fai-
sait élire un député dans chacun de ces
arrondissements électoraux.

9 députés n'ont ; pas été réélus. Il
s'agit de Walter Haeberli, p.a.b'. (Aar-
berg),' qui est l'un des promoteurs de
l'aéroport du Grand-Marais , de Johann
Mathys (Aa'rwangenV, président du parti
socialiste du canton , Peter Horst , p.a.b.
(Bueren), Max Muerrier, soc. (Ber-
thoud). Jean - Louis Favre, radical
(Courtelary) . Fritz Gasser , socialiste
(Nidau ), Albert Zybach-Haesler, p.a.b.
(Oberhasli), Charles Parietti , radical ,
maire de Porrentruy, et Fritz Isèli, so-

regions, notamment ae ia auisse ro-
mande. »

Ouverture de la session du
Grand Conseil vaudois

Une route qui coûte
70 millions

cianste (Thoune). ., ,, , . ,.,' . soit remploi qu il occupe.
Dans le Jura , le rapport des .forces » L'adoption de l'initiative équivau-

en présence — séparatistes antisépara- : drait à renier toutes les traditions qui
tistes. troisième force — n 'a pour ainsi ont fait la Suisse, à savoir la coexis-
dire pas changé. Moutier a désigné pour tence fraternelle, sur son sol, de lan-
ça délégation 3 séparatistes, 2 antisé- gués, de cultures" et de religions diffé-
paratiste.s et 2 représentants de la troi- rentes.

DE LA 'iltf&PiLLi -AU •3&4QS&8 DU flHONE ::

» Autant des mesures de stabilisation
des effectifs des étrangers en Suisse se

tomba sur lui et le précipita dans
les eaux, où il devait trouver la
mort.

î^UA
AV«R™/S?NCSÏSESSE» --*-« ¦¦ fRiv«Kjn 5»u?b5c u u ĉirva. une tziunntinu? reu ŝius

SON EMPLOYEUR j  ,, „m " " V ' ' . i  ; , - ¦ ¦ ' , „ , . " '̂ ^ ' ' ' ' . „., .' ,., ,, . ' , ..... i
C'est ainsi que l'on apprit que le

jeune Eyer fut engagé en 1920 pour un LAUSANNE.  — Précieux instruments de propagan- de la représentation helvétique ne sert à rien, et total des «tslteurs de 1'E.rpo d'Osafco. A l'Exposition
salaire de 50 centimes de l'heure. Il de pour notre pays , le pavillon suisse de l'Exposi- ici c'est le plus beau compliment que l'on puisse universelle de Montréal , en 1967 , ce pourcentage
nous fait remarquer qu 'en ce moment- tion universelle d'Osaka peut être considéré comme adresser à un pays. La Suisse a consacré un vaste n'était que de 10 °/«.
là , il s'agissait d'une paie intéressante une réussite , relève l 'Of f ice  suisse d' expansion espace à son « arbre de lumière ». Il n'y a pa s un L6 stand d'information du pavillon suisse estlui permettant d'apporter mensuelle- commerciale à Lausanne. Il est , avec ceux du Japonais qui ne rapportera chez lui une photo littéralement pris d'assaut par les Japonais. Sub-ment à la maison une somine de 100 Canada, des Etats-Unis et de l'URSS, celui qui personnelle de cet étrange endroit où l'on peut vierges de demandes les responsables ne distri-
francs environ. Ce qui était du beurre remporte le plus de su f f rages  tant dans le public resp irer, vivre normalement et , de surcroît , lire buent plus à cet endroit le prospectus de masse :pour les epinards de la famille. qUe dans la presse japonaise et internationale. son journal à dix heures du soir grâce à 32 000 u suscitait trop de demandes et de questions. SePuis, un jour , l'occasion lui fut don- Le j ournal japonais « Shukan Yomiuri » souligne ampoules qui trouent la nuit d'autant d'étoiles ». trouvant dans la même situation, les représentantsnée de gagner la même somme en un le succès du pavillon suisse chez les jeunes. Pour Dans S on premier numéro de mars, le grand ma- de l'industrie horlogère ont, à leur tour, suspendulaps de temps plus ou moins couit , a le iourna i belge « Pourquoi pas ? » , « la Suisse, c'est gazine américain « Life » a reproduit sur les trois la distribution de prospectus à leur stand. L'aména-condition de conduire deux muiets ou d,Qres gt dé jà  ,Q palme d>or de VExpo et le pavil _ qmrts ^^ g eri couleurs une vue de cet arbre gement spacieux du pavillon o f f r e , heureusementcanton d Un jusqu a tmgue. w ^-epu. lm le plus photographié ». Pour le « Handelsblatt » de Dussel dorf ,  le pavillon d'autres possibilités de dif fusi on .cette *ar£e tou en 

^ 
j1 ^_ 

 ̂ temps D'une manière généra le, la structure rayonnante suisse o f f r e  « esthétiquement le plus beau spectacle Jusqu'à maintenant, les question les plus nom-ploit . M.n ene , p g E 
 ̂
- du p avmon j ait l'unanimité. Un journaliste de Lille des présentations étrangères » . Les journalistes du breuses ont porté sur les possibili tés touristiquesen e vitant les s 

^^ ^^ ^ a pu écrire qu'elle est l' œuvre d'un « illuminé « Globe and Mail », de Toronto, ont été favo rable- qu'o f f r e  la Suisse et, en particulie r, la station de
A 

U ÎA • travers le tunnel de Mutt- pénial », alors que le célèbre couturier Cardin, in- ment impressionnés par le restaurant suisse, dont Grindelwald. Les Japonais ont été en e f f e t  forte-arup aes a 
déroula sans terviewé par des journalistes japonais , a déclaré « la cuisine est admirable ». Ce restaurant sert en ment impressionnés par les exploits de leurs com-

encombre et le convoi regagna Brigue <3ue le Pavillon suisse était « le plus beau de
dans un bref délai. Tout se serait donc ' ExP ° "¦ , . " .,. . . ..
terminé sans histoire s'il n'était que Le « Républicain lorrain » écrit : « Un autre pa-
la direction de l'entreprise eut vent de Villon stupéfie , c'est la Suisse. La majeure surface
cette affaire. Aussi prit-elle de sévères _^^mesures à l'égard de son employé qui U--—--—-—-———---«-•----¦--—--_-»-_---_-_-_-_----_-_

justifie nt pour des motifs d'ordre poli-
tique;- autant une saignée telle que la
réclame l'initiative ignore délibérément

s

chat à 1
destinés
de l'Efil

EXPLOSION SUR LE CANAL
NIDAU - BUEREN

Lundi matin , peu après la repri-
se du travail, une bonbonne de gaz

I m no riante escroquerie
déjouée à Lugano

LUGANO — Grâce à là présence d'es-
prit d'un directeur de banque, une im-
portante escroquerie entreprise par un

ET SE TUECJL an, lue ;
Dimanche, peu avant 9 heures, M.

Peter Arnold, âgé de 49 ans, de
Cham, père de quatre enfants, a
perdu la vie dans un accident de
travail. Il était occupé sur un chan-
tier à proximité d'un canal artifi-
ciel de la Lorze, lorsqu'une planche ¦ « gang » international contre aes Ban-

ques de Lugano, a pu être déjouée!
Ainsi que la police luganaise l'a an-

honcé, elle a arrêté ces derniers joir -t
deux étrangers qui s'étaient présentés
dans deux banques de Lugano et y

•avaient déposés 15 000 actions d'une
¦compagnie pétrolière mexicaine, • ainsi
que d'autres | actions d'un montant de
50 000 dollars chacune , .toutes fausses.
Les deux escrocs avaient demandé une
avancej mais lès directeurs des banques

• en. ' question , qui se méfiaient , avaient
alerté la notice. Une enauête a été rni-

COLLISION
EN GARE DE LAUSANNE

Lundi après-midi,. à 16 h. 20, la
locomotive de tête du train de mar-
chandises 5784 Renens - Simplon,
tracté par deux « AE 4-7 » en com-
mande multiple, a pris en écharpe
en gare dé Lausanne, à la hauteur
du passage sous-vole de l'avenueuu passage suua-vuie ue i avenue alerte la pouce, une enquête a ete ou-
d'Ouchy, la locomotive du train om- Un enfant de 8 ans, fil* d'un indus- • -verte afin de trouver d'éventuels com-
nibus de voyageurs 1446. Il n'y a pas triel de La Béroche neuchâteloise, plices.
eu de blessé, mais les dégâts ma- le petit Patrick Lauener, qui avait D'autre part, à Lugano toujours , un
tériels sont assez importants, bien été renversé la semaine dernière par ressortissant étranger a été victime
qu 'aucun véhicule n'ait déraillé. La une voiture vaudoise et projeté à d'une escroquerie. Des individus , dont
circulation des trains, n'a été que plusieurs mètres, est décédé dimaft- on ne connaît pas la national ité, lui
peu perturbée. La cause de la colll- che à l'hôpital de La Béroche où il ont vendu des lingots prétendument
sion n'est pas encore établie. avait été transporté. .d'or, d'une valeur de 90 .000 francs, qui

i se sont révélés n 'être que du plomb
. T——^— - " i - n IL i -ii . recouvert d'une fine couch e d'or.
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UN DEMI SIECLE AU SERVICE DU CHEMIN DE
FER DE LA PURKA

NATERS. — Il y a eu exactement ein- fut condamné à 50 francs d'amende
quante ans hier que M. Alfred Eyer, « pour avoir fait de la concurrence à
de Naters, fait partie du personnel ac- son employeur ». Le « condamné » n'en
tif de la compagnie du chemin de fer était d'ailleurs pas à son premier « ex-
du FO. La longue carrière du jubi- ploit ».
lalre a effectivement débuté le 4 mai : N'avait-il pas eu auparavant l'idée de
1920. Il était alors âgé de 15 ans et fut transporter gratuitement deux person-
engagé pour assumer une double fonc- nés de Gletsch à Oberwald ? Pour ce
tion : « désherbeur de la voie pendant faire ,il utilisa deux wagons de mar-
l'été et déblayeur de la neige durant chandises stationnés à Gletsch , et les
l'hiver. C'est ainsi que pendant dix- laissa glisser sur la pente et à une
sept années consécutives, il eut, com- telle vitesse que dix minutes plus tard,
me tel, l'occasion de parcourir à pied le convoi arrivait à destination ! Là
des milliers de fois le trajet séparant aussi, ses supérieurs ne l'ont pas féli-
Brigue de Gletsch. Puis, on lui confia cité. Mais , ces péchés de jeunesse ont
plus tard le poste de garde-voie avant bientôt fait place à un travail cons-
qu 'il devienne contrôleur auxiliaire. ciencieux. Et il y a maintenant belle

Par la suite, il a été transféré au per- lurette que M, Eyer ne songe plus à
sonnel du dépôt des véhicules dont il faire concurrence à son patron et en-
fait encore partie. Inutile de dire que core moins è organiser des trains « à
la direction de la compagnie ne voulut lui ».
pas laisser passer cet événement sans A la fin de cette année, M. Eyer aura
récompenser comme il se doit Ce fidèle 65 ans. Mais il n'a pas l'intention de
serviteur. C'est ainsi qu'hier, M. Eyer . quitter l'entreprise pour autant. Si
et son épouse étaient les invités de M. Dieu me prête vie et santé — conclut-
Stéphane Zehnder, directeur, à l'issue ' il — j' espère bien que la direction
d'une modeste mais sympathique céré- acceptera encore mes services béné-
monie qui s'est déroulée dans un éta- voles ; car pour moi , ce serait mourir
blissement public natersois. Y prenaient de ne plus pouvoir participer à la mar-
également part MM. Hechler , chef tech- che de l'entreprise. Il convient donc
nique, Willi , chef, d'atelier et Kreuzer , de féliciter cet agent fidèle et de lui
chef de district. Le jubilaire entendit souhaiter encore de longues années de
d'aimables paroles de reconnaissance vie et de bonne santé.
prononcées par M. Zehnder qui lui re- „._,„ _ T___ , _ „.. „ . , .,
mit en outre fleurs, channe dédicacée NOTRE PHOTO : M. Zehnder direc-
ainsi qu'une récompense substantielle, teur du FO, félicite le jubilaire et com-
Aussi, avons-nous profité de ce ras- . Pimente Mme Eyer.
semblement pour nous entretenir avec
M. Eyer sur son extraordinaire car- j-—-e*-———»—• i i un i .._,,. ... . . . .  n >
rière dans les chemins de fer.



Réaction soviétique à l'offensive américaine au Cambodge MM. Brejnev et
. _— . . .. — . ._ .....-^: . . i Kossyguine à Prague

autorités ont profité de l occasion pouriVf l  U

.-
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I MOSCOU — Le président Alexis Kossyguine, dans une déclaration §
1 gouvernementale dont il a donné lecture lundi à l'occasion d'une j
1 conférence de presse, a sévèrement condamné l'intervention améri- ]
g caine au Cambodge qui, a-t-il dit, « peut avoir pour effet l'aggravation I
g de l'ensemble de la situation internationale ». g
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« Est-il possible, a-t-il ajouté, de l'unification et du renforcement de la
parler sérieusement du désir du pré-
sident des Etats-Unis de conduire des
négociations fructueuses pour résoudre
les problèmes internationaux venus à
maturité, au moment même où les
Etats-Unis foulent grossièrement aux
pieds les accords de Genève de 1954
et de 1962, dont ils font partie, et
entreprennent encore de nouvelles ac-
tions qui sapent les fondements de la
sécurité internationale ? Quelle est la
valeur des accords internationaux si-
gnés par les Etats-Unis, ou qu'ils s'ap-
prêtent à signer, s'ils violent si cava-
lièrement les obligations qu'ils ont
souscrites ? »

« Aux lourdes responsabilités que
portent les Etats-Unis dans la guerre
contre le peuple vietnamien, s'ajoute
à présent sa responsabilité dans l'a-
gression commise contre le peuple du
Cambodge », a affirmé M. Kossyguine
qui a poursuivi en ces termes :

«H va de soi que le gouvernement
soviétique tirera les conclusions ap-
proriées pour sa propre politique de
cette ligne de conduite adoptée par
les Etats-Unis dans le sud-est asiati-
que ».

«Le gouvernement soviétique con-
sidère que l'extension de l'agression
des Etats-Unis en Indochine rend en-
core plus Impérative la nécessité de

cohésion de toutes les forces socia-
listes, anti-impérialistes et éprises de
paix », a conclu M. Kossyguine.

(Rêd. —. Cette réaction soviétique,
toute verbale, est finalement beaucoup
plus modérée que celle à laquelle on
s'attendait . Elle se borne à « condam-
ner » l'intervention américaine, en tai-
sant évidemment l'agression nord-viet-
namienne contre les peuples Indochi-
nois, précisément épris de paix. On re-
marquera qu'il n'est pas question, dans
la déclaration de M. Kossyguine, d'un
quelconque « ultimatum » soviétique à
Washington. C'est que les Soviétiques
pourraien t difficilement intervenir de
façon directe dans une zone que les
Etats-Unis entendent sauver à tout prix
de l'asservissement communiste. Ils ont
aussi d'autres chats à fouetter, tant
dans leur propre pays que dans ceux
qu'Us maintiennent sous leur joug , sans
compter le Proche-Orient...)

CONFERENCE A DJAKARTA
LES 16 ET 17 MAI :

LES AGRESSEURS ABSENTS

M. Adam Mallk, ministre indonésien
des affaires étrangères, a annoncé hier
que la conférence des nations asiatiques

L'UNIVERSITE DE
lataiii* AIIWPA le

et 1

sur le Cambodge se tiendra les 16 et
17 mai à Djakarta. Le ministre a pré-
cisé que ces dates ..ont été , acceptées par
11 des 21 nations invitées. . Les minis-
tres, des affaires étrangères sont , atten-
dus le 15 mai dans la capitale indoné-
sienne.

Les pays qui ont accepté l'invitation
indonésienne sont : le Japon, l'Austra-
lie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du
Sud, le Vietnam du Sud, le Laos, Sin-
gapour, la Thaïlande, les Philippines
et la Grande-Malaisie qui font partie
avec l'Indonésie de l'ASEAN (Associa-
tion , des nations du Sud-Est asiatique).

Les pays qui ont rejeté l'invitation
sont : l'Inde, ' le Pakistan, la Birmanie,
Ceylan, la Chine populaire, la Corée du
Nord et le Vietnam du Nord.

L'Afghanistan, le Népal et la Mon-
golie n'ont pas répondu. M. Malik a
souligné que le but de la conférence
n'était pas de condamner quelque pays
que ce soit mais de formuler des sug-
gestions positives,

L'AEROPORT DE PHNOM PENH
INTERDIT AUX JOURNALISTES

L'aéroport de Phnom Penh a été in-
terdit hier aux journalistes, à moins
qu'ils ne soient munis d'un billet d'a-
vion et qu'ils ne prouvent qu'ils sont
effectivement sur le point de partir.

Après la censure, cette nouvelle me-
sure, prise à rencontre des journalistes,
s'expliquerait par le fait que certains
d'entre eux auraient tenté de donner
des lettres à des voyageurs en partance,
pour, éviter de passer par la censuré.
Le trafic des voyageurs s'effectue nor-
malement.

sident rend indirectement responsables
les étudiants eux-mêmes des consé-
quence, tragiques de leurs mouvements
d'opposition politique.

UNE MISSION DU C.I.C.R.
AU CAMBODGE

Le comité international de la Croix-
Rouge a décidé de dépêcher au Cam-
bodge, qui a affirmé au début d'avril
sa volonté de respecter les conventions
de Genève, une mission spéciale, diri-
gée par M. Roland Marti. Elle étudiera
sur place l'importance des besoins sus-
cités par l'évolution de la situation dans
ce pays où le C.I.C.R. a déjà envoyé
200 unités de plasma sanguin desséché.

LE CAMBODGE CRITIQUE
VERTEMENT

LA POSITION FRANÇAISE
Le ministère cambodgien de l'infor-

mation, dans un communiqué publié
hier, a violemment reproché à MM.
Maurice Schumann, ministre français
des affaires étrangères, et à Jean de
Broglie, président de la commission des
affaires étrangères, les critiques « in-
considérées » qu'ils ont lancées à l'égard
de la politique de l'actuel gouverne-
ment cambodgien! -

Rappelant que M. Schumann avait
qualifiée de « sage la politique de « neu-
tralité » menée par l'ex-chef d'Etat
cambodgien, le prince Norodom Siha-
nouk, le communiqué exprime l'espoir
« qu'il s'agit là d'une opinion person-
nelle » de celui-ci, car, aff irme-t-il, « il
n'est pas pensable que le gouvernement
français soit aussi mal informé des ré-
cents événements au Cambodge. » « H
serait extrêmement dangereux pour la
paix et la neutralité de l'Europe si le
gouvernement concevait dans ce sens
la neutralité française ».

Brasilia devient
la capitale de lait du Brésil

BRASILIA — Les dix ans que s'était
fixés le gouvernement brésilien pour
l'installation définitive des différentes
administrations à Brasilia ' arrivent à
échéance et le ministère des affaires
étrangères vient de s'ouvrir.'I l  ne s'a-
gissait pa s d'un simple transfert : les

apporter au ministère une série de ré-
formes . Le bâtiment qui abrite la di-
plomatie brésilienne est dû à l'architec-
te Ntemeyer et se trouve sur la place
des * Trois Pouvoirs ».

Le* constructeur» de la nouvelle ca-
pitale ont apporté «n soin particulier
aux communications et aux services,
ils ont ainsi réussi à faire de Brasilia
la vraie capitale, la ville ne souffre
plus, comme certains l'avaient tout d'a-
bord craint, de son éloignement.

PRAGUE. — Une délégation du
parti et du gouvernement sovié-
tiques conduite par M. Leonid
Brejnev, secrétaire général du
Parti communiste d'URSS, arri-
vera aujourd'hui à Prague, indi-
quait hier matin « Rude Pravo ».

C'est au milieu d'un commen-
taire sur le nouveau traité d' « a-
mitié », de « coopération » et
d' « assitance mutuelle » soviéto-
tchécoslovaque qui sera signé
cette semaine à Prague que l'or-
gane du PC tchécoslovaque don-
nait cette précision.

DRAME A

Un provoc
fusillade -

Dans une déclaration séparé*, la pré-

Quatro personnes ont été tuées et cun des gardes nationaux n'avait été
onze blessées sur le campus de atteint.
l'université de l'Etat d'Ohio, à Kent, Le gouverneur James Rhodes a pré-
au cours d'une manifestation contre la olsé que cette tragédie est l'œuvre «de
guerre du Vietnam et du Cambodge. petites bandes de révolutlonnakes ex-

_ . oentionnellement bien organisées et dontCe serait un tireur isolé, juché sur le
toit d'un des bâtiments de l'université
qui serait à l'origine de la fusillade.

Le général Del Corso, commandant
la garde nationale de l'Ohio, a déclaré
de son côté que les gardes nationaux
avaient été contraints d'ouvrir le feu,
leur vie étant en danger. En effet, a-t-il
précisé après avoir rompu les rangs des
manifestants à l'aide de grenades la-
crymogènes, les gardes furent pris pour
cible par un tireur juché sur un toit, «t
ripostèrent, n a toutefois reconnu qu'au-

le but est la destruction de l'éducation
secondaire aux Etats-Unis. » « La po-
pulation de l'Ohio n'est pas décidée a.
tolérer l'anarchie dans les rues et sur
le campus, et nous emploierons toute
la force qu'il faudra pour mettre un ter-
me à l'action de ces jeunes voyous.»

Le président Nixon a déploré la mort
de ces quatre personnes et il a invité
les jeunes à s'abstenir de recourir à la
violence comme moyen d'expression de
leur opposition.

Lâche attentat arabe contre l'ambassade d'Israël
au Paraguay

Une femme de diplomate tuée
- Une autre grièvement blessée

Mandat d'arrêt lancé contre l'agitateur Noir
Kap Brown

ASSOMPTION — Deux hommes ont entier pour qu'ils prennent des mesures
fait irruption lundi matin dans le bu- immédiates et efficaces en vue dé met-
reau de l'ambassadeur d'Israël à As- tre un terme au terrorisme arabe deve-
somption et ont tiré des coups de feu
dans sa direction. L'ambassadeur, M.
Benjamin Varon, n'a pas été atteint,
mais une secrétaire, de nationalité is-
raélienne, femme du premier secrétaire
ae l'amoassaae, a ère raee, KUIOIS qu u- - ¦. : - . matin
ne autre, de nationalité paraguayenne, |_|| CrOIX-ROUÇje allemande recherche enCOfO ,—, , M. Brown n'était pas au tribunal lors-
etait grièvement blessée. «* . . . .  . . mm' -"" T_M qu 'il fut appelé par le président du

Les deux hommes, dont l'un serait p|yS (j UÎ1 miHlOII d ailCieiTS SOldûtS de lO  ̂ 1 tribunal , pas plus qu 'il n 'était présent
d'origine arabe, declare-t-on de source ¦ _, ««,#» AAA • M M ̂ =£3» aux audiences précédentes. Il a dis-
officieuse, ont été appréhendés par la WenriTtaCrll Cl MQS 00 200 000 CIVIlS paru depuis le 8 mars dernier , date à

r f i r t  ™™ «mw K^n S'rf BONN. - La Croix-Rouge ouest-allemande recherche encore, 25 ans après lamelle deux de ses lieutenants ont été

™Z i £™_ f la fin de la guerre, 1,18 million d'anciens soldats de la Wehrmacht, 175.000 tués par l'explosion d'une charge de dy-
Miguel Koman. anciens prisonniers civils et 6.700 enfants. ""jPlili l namite placée dans leur voiture.

TNDIGNATION A TEL AVIV '  ̂ président de cette organisation, M. Walter Bargatzky, a déclaré Les avocats de M. Brown affirmentIJN A L.-AV1V lundi à Bonn que la Croix-Rouge poursuivait encore son travail de re- depuis lors qu'ils ne savent pas où se
, , . , . , cherches commencé en 1945. Au cours de ces 25 ans, les services de re- T! <_B trouve leur client. Celui-ci, disent-ils,«Un nouveau geste aDominawe a cherche de la Croix-Rouge ouest-allemande ont pu clarifier 550.000 cas. ifej; aMli risque, s'il se présente devant un tribu-1 actif des metaits aes terroristes ara- Souvent, les sociétés de la Croix-Jtouge étrangères ont participé à ces nal du Maryland, d'être assassiné...bes : c est ainsi que M Abba Eban, recherches : ainsi la Croix-Rouge soviétique a répondu pour le moment Ï^^HB Ontrp 1P mandat  ri 'arrpt lanw nnntr»ministre israélien des affaires étrange- à 160 000 amandes d'informations, qui ont permis de tirer 40.000 cas au jjpF^fe l'agitateur- noir^ irprésident du tribunalgères, a qualifie cet attentat à Tel- clair. Mais dans la plupart de ces cas, la conclusion était la mort de l'an- ^WÊ  ̂ _JF «S a ordonné que la caution de 10 000 doiA

^Le gouvernement israélien réitère  ̂S°ldat ™**™*é' j »^  %f  f̂  ̂ *» qui avait été versée par lui pour
son appel aux gouvernements du monde ||_ _ #_ ___T ̂ f u  iTéê f confisquée. 

Pr0V1S0U'e' SOlt rén'

nu monnaie courante », a déclaré M
Eban.

¦

• M. BRIAN LEA LIBERE
LONDRES — Mi Brian Lea, le diplo-
mate britannique enlevé samedi à
Kampala, a été libéré, a annoncé le

, Forelgn-Office.
' i '

# LE CHEF DE
LA DIPLOMATIE POLONAISE
A PARIS

M. Stefan Jedrichowski, ministre polo-
nais des affaires étrangères, est arrivé
hier matin à Paris pour une visite offi-
cielle de trois Jours en France.

ELL1COTT CTTY (Maryland). — Un
mandat d'arrêt a été lancé lundi contre
M. H. Rap Brown, par le tribunal

d'EHicott City, où l'agitateur noir, qui
est poursuivi pour incitation à l'émeute,
avait été appelé à comparaître lundi

Un anniversaire ponctué de jets de grenades ?
Dans la nuit de dimanche à lundi,

vers 22 h 30, près de Nahal Merhola,
an nord du bassin du Jourdain, 22
terroristes du Fatah ont été abattus
sans que les Israéliens subissent de
pertes. C'était la plus forte Infiltra-
tion depuis la guerre des six Jours.
C'était aussi la première fois qu'une
unité israélienne tuait autant de Pa-
lestiniens armés. Lorsque la nouvelle
fat connue, l'on se demanda si les
Palestiniens n'étaient pas tombés dans
une embuscade, si leur approche n'a-
vait pas été dénoncée. On va même
plus loin. Ces hommes n'avaient-ils
pas été abattus alors qu'ils se consti-

tuaient prisonniers, qu'ils s'étaient
constitués prisonniers ? La vérité est
moins affreuse et tout aussi pénible.
Une patrouille commandée par un ser-
gent faisait le guet dans une zone
de franchissement possible. Elle aper-
çut trois hommes venus en éclaireurs.
Elle les laissa passer. Us firent signe.
Les Israéliens, après une longue at-
tente, distinguèrent d'abord treize
hommes en rang par deux qui fran-
chissaient la plaine. Les Israéliens
ouvrirent le feu. Il dura 90 minutes.
S fatah tombèrent sur l'Instant. Les
autres furent atteints alors qu'ils
fuyaient Un autre groupe fut décimé.

La patrouille israélienne était com-
mandée par le sergent Zvicke. Elle
n'était pas préparée spécialement à
cette tâche. Elle faisait le guet, voilà
tout. J'ai recueilli une indication. Un
de mes amis, colonel de son état, m'a
dit : «Ce sergent mérite de devenir

officier. Si l'on avait attendu cette
incursion, c'est au moins un lieutenant
qui aurait commandé le groupe ».

Pourquoi cette pénétration ? Le H
mai, Israël fêtera l'anniversaire de son
indépendance. Aux lampions devraient
s'ajouter les Jets de grenades...

Jacques Helle

Les Fidji indépendantes
le 10 octobre

LONDRES — La Grande-Bretagne a
accepté d'accorder l'indépendance aux
îles Fidji le 10 octobre prochain.

Cette décision a été prise lors d'une
conférence constitutionnelle qui s'est
déroulée lundi à Londres, sous la-pré-
sidence de Lord Shepeherd , ministre au
Foreign et Commonwealth Office. Y
participaient les délégués des partis au
pouvoir et d'opposition aux Fidji (les
36 ' membres de l'assemblée législative),
ayant à leur tête Sir Kaonisese Mara,
ministre principal.

La. date du 10 octobre a été choisie
pour l'indépendance des 500 000 insu-
laires, car il y aura ce jour-là 96 ans
que les îles devinrent colonie britan-
nique.

Nouvelles grèves en Italie
ROME. — Les employés de l'Etat ita-
lien ont commencé hier une grève da
48 heures : ils réclament des améliora-
tions de salaire et de conditions de tra-
vail. Les syndicats ont recommandé le
mouvement en affirmant que le gou-
vernement n'avait pas tenu ses pro-
messes.

Aujourd'hui, ce sont les postiers, les
instituteurs et les professeurs du degré
secondaire qui font grève pour vingt-
quatre heures.

Les éboueurs de la capitale ont cessé
le travail samedi et l'on estime à 7000
tonnes le poids des déchets en souf-
france. Depuis dimanche, la police a
fait appel à 120 camions privés pour
l'enlèvement d'une partie des ordures.

Depuis hier soir 22 heures et jusqu'à
ce soir 22 heures, les employés des cen-
trales téléphoniques et télégraphiques
cessent également leur travail. Pour les
usagers suisses, le trafic automatique
n'est pas concerné par cette grève. En
revanche, les communications télépho-
niques établies par l'intermédiaire de
l'opératrice italienne ne pourront pas
avoir lieu. Les télégrammes ne pour-
ront être acceptés qu'au risque de l'ex-
péditeur.

Starakis rejoint
Theadorakis à Paris

PARIS. — Le journaliste franco-grec
Jean Starakis qui avait été condamné
le 12 avril à 18 ans de prison à l'issue
du procès des membres de la « défense
démocratique » et qui avait été ensuite
gracié, puis expulsé de Grèce, est arri-
vé peu après midi à Paris.


