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lue page d'amour à l'occasion de la fête de toutes les mères, fl prODOS de l'IlBUrBUX résultât
fe celles qui souffrent comme de celles qui sont heureuses +!*** <:-.--.«:«,.. --«+-««1 1 m.- ,, , . . .,, .... . . ... . ,¦. ., compte financier cantonal 19!
<laissfi7-mni ma maman, laissez-la moi encore!> _*_..._.- : J~.
Je reçois de l'auteur Jean-Claude

Fontanet son dernier livre, « La Mon-
tagne », récemment paru à la Table
Ronde. Ses pages imprégnées de lar-
mes, de sel et de sang, évoquent un ciel
fermé et menaçant qui donne envie de -

__
B

se retirer chez soi, de fermer la porte, j ŜJde s'abriter. La vie de certains êtres est ^_U
affreusement sombre. Et pourtant, tout j j
à coup, un rayon douloureux lui donne
son prix immense.

Le héros a trente ans, il sort du sana,
il a perdu celle qu'il aimait, il se ré-
adapte mal à ce monde rapace, et l'u-
nique issue vers son destin est... la
passion de la montagne. Il s'entraîne au
Salève, puis dans toutes les montagnes
mineures afin de réaliser enfin son
rêve, le Weisshorn que, de Montana, il
saluait chaque soir dans sa gloire d'or.
Cela tourne à la folie et sa vieille, mère,
dont il croit n'être pas aimé, l'accompa-
gne au fond des vallées, sur les pentes,
jusqu 'au col, à 2900 mètres. Là elle tom-
be mal... Le fils l'installe de son mieux
dans une cabane et court chercher du
secours ; c'est le soir, une nuit de
brouillard... Et voici une des plus
émouvantes pages qui aient jamais été
écrites sur la mère.

« Seigneur Jésus, je t'en supplie, don-
ne-moi la force de courir encore ... Aie
pitié de ma pauvre maman, toute seule

.-là-haut, et aussi de son fils si malheu-
reux, vraiment trop puni. Je peux
. * *~£ _i__& __ __*. _««_ i«compter sur toi, n 'est-ce pas, pour la
protéger du froid, de la neige, en at-
tendant qu'on lui porte secours ? ... Je
crois en toi. ... J'ai peur, mais plus J
encore confiance, je f assure... J'es-
saie ..'. Je m'agenouillerai aussi en vil-
le chaque fois que je passerai devant
une de tes maisons, c'est un serment ap- RsV* si*=A *'
que je fais. Aide-moi à réparer ma 

^ 
: ^très grande faute ! Maman assise sur

les pierres du sentier, ses pauvres mains
toutes déformées — plutôt des pieds — MB^ ^ _̂^!-B-gB-î -̂ -̂ -̂ -̂-̂ -̂ BW
qui serrent un biscuit. Mais c'est égal,
c'est ma mère, ma maman à moi — par- pas... bien sûr, si j'avais su... On t'a naissance de votre Fils, le Sauveur du
don, Seigneur, si j'ai eu honte d'elle. La laissé la tienne, de maman ! C'est toi monde, vous savez ce qu'elle recevait ;
charette aussi, je l'accepte, je la récla- qui avais fait les montagnes si bel- on était très pauvre dans sa famille,
me. Paralysée, mais pourvu qu'on me les... Tu pourras me soumettre à Elle n'a vraiment pas eu de chance dans
la laisse. Je saurais la soigner, ce sera vingt cystoscopies, à une cystoscopie sa vie, croyez-moi. Elle aura tellement
même très beau. On verra enfin de chaque semaine, je n'aimais pas beau- pleuré, doucement, en faisant si peu de
quoi j e suis capable, avec elle, avec toi. coup ça, tu te rappelles. Chaque ven- bruit, en dérangeant si peu les au-
Ecoute, Seigneur, tu me donnes ma dredi si tu veux, jusqu'à la fin de mes très... Oh ! Laissez-moi ma maman,
chance nne dernière fois ... Accepte de jours... Je rentrerai à Genève pieds laissez-la moi encore ! Comprenez-moi,
donner sa chance, une toute dernière nus... Demande-moi n'importe quoi, Seigneur ! Mettez-vous à ma place !
fois, au salaud, à l'ingrat. Je rappren- je t'en supplie !... Sur cette croix de Vous m'aurez assez puni en me faisant
drai mon catéchisme : « Je crois en Dieu bois brûlé, tu as tant souffert, par no- si peur. Aidez-moi à me relever, à mar-
ie Père tout-puissant — j 'ai dû conser- tre faute, pour racheter mes péchés... cher... Seigneur Jésus, tu as accompli
ver mon petit livre bien avec, gravées, Mais je dois repartir, me dépêcher ! des miracles plus grands ! Tu nous ai-
une bougie allumée, je ne l'ai pas jeté ! Donnez-m'en les forces ! Sainte Vierge mes !... Bien sûr, j'essaie de vous
Et je serai capable à l'avenir — quand Marie, mère de Dieu, si vous me re- acheter, mais qu'est-ce que je pourrais
j 'aurai de nouveau besoin de toi... — donnez les forces, si vous courez avec faire d'autre, mon Dieu, dites-le
de te réciter de vraies prières, comme moi, j'arriverai peut-être encore & moi...»
tn les aimes ... Comme lorsque j 'avais temps.. . Sainte Vierge Marie, vous
quinze ans, onze ans. Tu as pleuré de- n'avez jamais rien refusé à votre Fils. Hélas ! La mère meurt et le fils som-
vant le tombeau de Lazare... ne som- Prenez en pitié ma maman qui, une bre totalement. Mais sa prière, je suis
mes-nous pas tous des enfants, égaux, nuit, se releva huit fois, pendant ma co- sûr, est montée vers le ciel, et sa mère
également aimés ?... Oh I j e veux gar- queluche. C'était une brave maman, je l'a entendue, et Marie, notre Mère à
der ma maman ! Pitié ! (ses lèvres, son vous assure, Très Sainte Vierge Marie, tous.
visage déjà tout bleu...) Je ne savais Pour Noël, pour l'anniversaire de la MM
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3 500 000 francs. * 12, 14, 16: Bas-Va

M. Avery Brundage, le vieux bon- compétitions de ski ou de hockey, parce ront lieu au Palais des congres R.A.I., à 0 JL, T 7 . Contrastes atafa
homme que l'on dit tout-puissant à la que pas assez peuplées d'authentiques la Place de l'Europe. -£• 19, 20 : TV-Radio
tête du Comité olympique international, amateurs. En admettant que la nouvelle bombe u^aal^̂ dS-S-rdc? 1969%^- * 23 : 

Variété
s

tente depuis vingt ans d'enlever tout Si les fantaisies du millionnaire amé- annoncée par l'étrange M. Brundage géraient dans une euphorie béate, il est  ̂ 16i 25, 27, 29 :  Sli
intérêt aux Jeux d'hiver en mettant à ricain, président du CIO, devaient faire n'éclate finalement que comme un vul- peut-être bon de rappeler que notre 

 ̂
27 : UN OUVRAGl

l'index ce qui pourrait ressembler à du loi, il est certain que la plupart des gaire pétard mouillé, c'est lundi, 11 mai, d?tte consolidée, qui se montait au 31 HOU S HONORE : î
professionnalisme en ski ou en hockey. candidats à l'organisation des Jeux dès 15 heures, que commenceront les s'élevât
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3  ̂ décembre "̂ !! ^191 VALAIS

Avant l'ouverture de chaque session olympiques d'hiver retireraient leur choses sérieuses pour notre candidature. millions de francs. Cela fait une dette "fc 34 : « Demain, c'est
nlénière du CIO, c'est à peu près le candidature. Sion serait évidemment ce sera la nrésentation de Sion-Valais. assez solide de presque 1000 francs par che » et l'article
même cinéma qui nous est offert. dans ce cas. Dieu merci, nous n'en Notre envoyé spécial en rendra compte

Cette fois, M. Brundage aurait annon- sommes pas encore là ! à nos lecteurs,
eé une « bombe atomique » (l'image est Pour le moment, les 73 membres du La décision ne devrait intervenir
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savoir raison garaer i
Qu'il s'agisse de gestion financière II est intéressant de relever à ce pn

cantonale ou communale, si le compte pos qu'une première économie <
boucle par un déficit (ce qui est trop 521 000 francs a été réalisée sur les il
souvent le cas) on dit que l'autorité n'a térêts de la dette administrative, ui
pas su y faire et qu'elle dilapide à tort deuxième de 720 000 francs sur les fra
et à travers nos deniers si péniblement et pertes à l'émission qui ne se moi
gagnés. tent, pour 1969, qu'à 43 000 francs.

Par contre, si l'on boucle par un bé- —o—
néfice (ce qui semble devenir presque L'analyse, obligatoirement brève, q
général pour l'exercice 1969) on dit que nous venons de faire, peut-elle val
l'autorité sait trop bien y faire. On l'ac- blement écarter les critiques de « ge
cuse d'avoir peint le diable sur la mu- tion sclérosée » que certains adresse
raille, afin de limiter les dépenses que au gouvernement valaisan en généi
d'aucuns jugaient indispensables, afin et au Département des finances en pa
de pouvoir par la suite se vanter de ticulier ?
gérer les affaires publiques avec un ta- Quelques chiffres comparatifs pe
lent incomparable. vent assez facilement mettre les chos

En cette affaire, comme en bien au point,
d'autres, il faut tâcher de cerner le En 1919, les dépenses étaient <
problème avec suffisamment de préci- 7 031 214 francs et les recettes de 7 233 1
sion pour ne pas se laisser aller à des francs. Quarante ans plus tard , (19E
jugements trop hâtifs. les dépenses étaient de 94 897 224 fran

Le budget 1969 prévoyait un excédent et les recettes de 93 585 710 francs,
de dépenses de 25 755 600 francs. Dix ans plus tard (1969), les dépens

Les comptes font ressortir au con- ont donc atteint 320 721 431 francs
traire un excédent de recettes de les recettes, si bénéfiques, 331 988 8
11267 462 francs. francs.

La différence « positive » est donc de Si les dépenses ont longtemps au
37 millions en chiffres ronds. mente de 2,5 millions seulement p

Quant au bénéfice comptable, il est année, elles ont par contre été accru
finalemen t de 9 467 721 fr. 70. annuellement de 20 millions en rhi

de la communauté valaisanne est cor- —o—
rectement menée. H serait toutefois dangereux

L'analyse des comptés fait ressortir tiquer subitement une politique
que les dépenses ont accusé un dépas- cière nettement plus large, sous
sèment de 0,5%, y compris les crédits texte des résultats 1969.
supplémentaires, tandis que les recettes II est enssentiel , au contraire,
ont été augmentées, par rapport aux voir raison garder,
prévisions de 13,2%. Le nouveau plan quadrienna

C'est en tout premier lieu au très 1974 pose suffisamment de pn
beau succès de l'amnistie fiscale qu'est pour que l'on cherche à les r
due cette progression aussi réjouissante avec calme, pondération et sa:
qu 'inattendue des rentrées d'impôts. culer trop hâtivement sur la c

On sait que la fortune déclarée a ture qui a favorisé le dernier e
progressé d'un seul coup de 354 mil- A cet égard, il sera bon de su
lions de francs. conseils combien judicieux de

Mais à côté de cela, l'amnistie, fort rite fédérale, et plus particulii
bien comprise dans notre canton, a in- de M. Celio, afin de prolonger i
cité les gens à mieux déclarer leurs re- litique progressiste, certes, ma
venus. jours prudente afin d'éviter qu

L'ensemble a permis de totaliser une canton échoue sur les écueil;
augmentation d'impôts directs de surchauffe économique qui ]
14 180 000 francs. être particulièrement sensible

La deuxième raison principale d'ac- avions à faire face, notamn
croissement de nos recettes est la situa- l'organisation des Jeux olympiqi
tion conjoncturelle favorable. Par contre, l'exercice 1969

Le mouvement d'affaires enregistré pouvoir servir de base quasi d<
par les bureaux des registres fonciers, à l'éblaboration d'une revision a
qui ont abattu un travail énorme, a partielle de notre loi des finance
rapporté un gain supplémentaire de Les travaux d'approche poi
5 285 000 francs en timbre cantonal. être accélérés maintenant en

Les droits d'entrées sur les carbu- compte, en autres, d'une autl
rants nous ont valu près de 2 millions péréquation inter-communale, \
_1 _h __1-_ _ _ -« . *_ ****£_«« (~\+ * A** 4- rt i i _f  ^r*w> 1-̂ 1 1 . TnTTA Î̂/irt™ .-I * »t Vv.-\-%»^ T A ._ -%*Aw-T ,-.»-% „ Jde plus que prévu. Quant aux fameu- favoriser d'abord les régions
ses taxes sur les véhicules à moteur, tagne les plus démunies,
leur progression est de 463 000 francs A cet égard, comme pour
pour cette seule année 1969. On voit de la gestion financière, nou;

! à quel point il était abusif de vouloir pouvoir faire confiance à
1 encore augmenter la base unitaire i de avec ses collaborateurs, tien

quelque 25 %. dons de la bourse.
La liste des dépassements budgétai-

res en recettes s'allonge avec : la part r t 
du canton à la régie fédérale des al-
cools (387 000 francs), la subvention a i  mm HP" g ML à
fédérale aux constructions de bâti- IU ¦» .«_ B* I ^Jgft r
ments d'Etat (340 000 francs) ; la part ¦ » ¦ ¦ WÊÊÊW m̂.̂
de l'Etat au timbre fédéral (243 000 . . «. ¦*

¦ 
*„ , r ,

francs) ; les intérêts des capitaux. Au X £* s> Jy ' LfC Jour ol

total cela fait presque 1200 000 francs »B l»1 Sllleilrft
A part cela , il faut tenir comrj te des T|T 3 : Offices roJiaiC UX

reliquats de ' ci'édits, pas entièrement seJ5 „ gve 7g
absorbés. Ils contribuent à l'améliora- , „ N ,4 , «s__ u_J.



En bref...

r<_u_e „f «. j„„„;„ t „„., allô,. «,, eues uni uesuui ue uieuiis uuivco- = -~ — -- — 1 — — J .Celles-ci ne devraient pas aller au- Ussement plus substantiels pour réduire g dans le lac de Zurich. Installés
*. -- . ri. ?.- ' 1 leur charge d'intérêt. I sur une barque à rames, ils ont

g voulu changer de place, afin de
ReStrîCtiOnS CREDITS DE CONSTRUCTION 1 tuf Z^eTU^e

3 suaient
fie CirCUlatiOn Enfin, la loi devra permettre exprès- | Pas naëer' sont tombés à reau -
¦ . sèment d'accorder des crédits de cons- =

S'Ur ICI rOUÎC traction pour l'exécution de grands g $ DANS SA 104e ANNEE
J.. «*i---—¦ projets d'améliorations et d'aménagé- g
OU S implOn  ment selon un plan d'ensemble. g M. Max Gruendig, 1 un des

1 g doyens des habitants de la Suisse
LAUSANNE. - Dès lundi 11 mal, AIDE ELARGIE 1 romande, est entré dans sa 104e

et pour une durée de quatre semad- Al * &ljAKi*1*' g année, hier a Epahnges. Né le
nés environ, des travaux de ré- 2. Les bases de l'aide aux exploita- I 8 mf  18.67

/ 
Erfurt (Anemagne^

fection avec pose de tapis seront tions paysanneg doivent être élargies I p"ïto"." ,?',""!Tt "h * àentrepris sur la route principale de tel£ *orte ,en liaison avec le fi. g ohe d orchestre et 
 ̂

chœur à
No 780 Lausanne-Aigle, entre Lu- nanrement des investissements néces- I Berlm> PU1S des 1892 a Baie, Gla-
trv et St-SaDhorin simultanément naricement aes investissements neces = Chaux-de-Fonds. n ha-ury et oi aapnoi in, simuiidnieme™ saires, elle puisse être affectée au g * , „„_?„_ J- -U~„A j.nnhsur plusieurs , tronçons. Hormis Cul- dégendettement des exploitations. I b»*e, 

le canton de Vaud depute
ly, ou un détournement est prévu - ¦ ... g I95d.
par le centre de la localité, le Les prêts au titre de 1 aide aux ex- -
trafic sera maintenu dans les deux ^£^^0  ̂forme deTrtfs 1 S ARTISTE SUISSEsens. Sur chaque chantier, des feux exclusivement sous la iorme ae preis = w . RAT -(-,FR
ou des ouvriers- munis de palettes sans intérêts, sinon il serait difficile g A L. _ .IKAJNUJ_K

régleront la circulation. Les con- des moyens excédant le fonds de desen- g_  ̂ guisse Niklaus Wyss > de Zu_
ducteurs sont priés de se conformer dettement partiel de 1 entreprise. g rich > a été nommé deUxième di-
à la signalisation et de faire preu- Cette amélioration impliquant, selon g recteur de l'orchestre « San Fran-
ve de prudence. En cas de diffi - toute attente, l'affectation de crédits g cisco Symphony » de San Fran-
cultés, les usagers roulant vers plus importants , on y pourvoira en g cisco pour la sa j son 1970-1971 aux
Lausanne peuvent emprunter la autorisant la Confédération à engager = côtés du jap0nais Seiji Ozawa.
route Roseville-Chexbres,Forel-Lau- des moyens excédant le fonds de dés- =
sanne. endettement qui s'établissait encore à s „_._,_ " '«_ „,„T^„„M*n-w»¦ - ( 19,2 millions de francs à fin 1969. g • SERVICE D'INFORMATION

= A SOLEURE

= iffMffilHIM-Tmu -dLm)mnwî *mWi _ _̂ _̂(U1IMII_I¦ NEUCHATEL — Le 43e rapport sur la de 50 francs par action sur un capital g | IlHiHal
PLANS DE LA SOCIETE gestion et les comptes d'Ebauches S.A., de 24 millions de francs. 160 000 francs g ï j j &  ¦UMu
NOMINF.E DE GENEVE Neuchâtel , vient d'être publié. En 1969 , seront versés au fonds de réserve légal. g t j g L  Bil-Uli-Ble bénéfice s'est élevé à 3 168 999 francs, Un montant identique est attribué au g *-—•—: —*- .~___^__^_^_^__»-^-^-^_^_w-^-«-^-^-^-«

Affilialed fund ; g 6,81 COntre 3 061 674 francs à fin 1968. Le fonds de réserve statutaire. Au 31 dé- g D#_||««. A - I n î v A i n »Chemical fund Sf 16,82 conseil d'administration propose à l'as- cembre 1969, ces deux fonds de réserve §§ DcIlcS GCIClIrOeS
Europafonds 1 DM 51.50 semblée générale des actionnaires le se montaient respectivement à 2 861 000 g
Technology fund S 6,72 versement d>un dividende brut inchangé francs (1968 : 2 711 000 frs) et 3 341 000 = Prévisions jusqu'à ce soir :
Umfonds DM 28,4° -, francs (1968 : 3 191 000 francs). 200 000 g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons t

-—--—--————-——-—-——— c* J \ francs seront versés au fonds de ré- =. Etdt (16S rOUtOS è serve spécial, qui se montait à cinq g La nébulosité sera variable mais le temps deviendra assez enso-
SMC FIINDS : LeS cols suivants sont fermés • \ millions à fin 1969 (4,8 millions à fin g leillé. Des averses pourront encore se produire le long de la crête des

Cha«e Sélection fund $ 9,54 Albula, Fluela, Furka, Grimsel, _ 1968). L'attribution à la caisse de re- I Alpes La température atteindre 15 à 20 degrés cet après-midi. Vent
Intern Technology fun d 8 11>1 Grand-Saint-Bernard (accès au toi- { traite sera de 300 000 francs. Si le solde | modéré en montagne.
rwa-hn»» f.mri FS fi.83 nel routier normalement Draticable). \ du bénéfice reporté de 1968 était de g _„„ „„„ «i„.. .i I,... J: .

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Samedi 9, dimanche 10 mal 1
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88 LIG NES ILlf VU U t U i f LU  • • g g Deux étrangers, de 27 et 42 ans,
WSvtf:*:*;*:*:̂  g BERNE. — Le Département fédéral de la modification des dispositions lé- delà de S0 à 100 millions de francs, = qui étaient sur le point de monter

g de l'économie publique soumet aux gales, des propositions concrètes. car les sommes remboursées aux can- g dans un train en gare de Chiasso,
40 KILOS D'HEROÏNE g cantons un projet de revision de la Les points tels qu'ils ressortent du tons par les débiteurs atteindront déjà g ont été arrêtés pour des oon-
SAIS1S = loi de 1902 sur les crédits d'investis- rapport de la commission Sieber et quelque 72 millions de francs en 1969 g trôles par les douaniers italiens.
s de 40 kilos d'héroïne pure g sements dans l'agriculture. de l'étude par l'administration, d'au- et s'accroîtront d'année en année par g ns étaient en possession de
été saisis dans la région de g très problèmes, et sur lesquels por- 1« suite. g 250 000 faux dollars canadiens et

i Antonio (Texas). C'est pro- g AMELIORATION DES BASES tent la revision, peuvent se résumer g de 1 million 200 000 lires ita-
ilement la saisie de stupéfiants g DE PRODUCTION P°ur l'essentiel ainsi qu'il suit : REMBOURSEMENTS EQUITABLES 1 Hennés. Us ont été incarcérés
plus importante faite par la = s pour faux et pour avoir cherché
ice. T.a v»ll»nr rïl» rnt ip  nnnn. = T  ̂ L . I .  L VVfldfllni rkir wfYrrVTSTT.lrja = A ...«n.4». i l l n̂ l ama n̂  

.!_ ¦ 
_-„

= I,Î7 - »»•--. «v. »..c M "»" g uans son quatrième rapport sur
g tite d héroïne au détail attein- g ragriculture, le Conseil fédéral rele-
g drait 25 millions de dollars (137 g vait notamment que le but principal
g millions de francs). g de la pontiqUe agricole de la Confé-
m • DEUX ETUDIANTS s dération restait l'amélioration des ba-

VENEZUELIENS TUES g ses de production et, par conséquent,
g Deux étudiants ont été tués par g la formation d'exploitations paysannes
§§ des balles et plusieurs personnes s productives.
g blessées, jeudi , au cours de heurts g Les multiples mesures prises dans ce
g entre la police et des étudiants g domaine, qui ont donné la preuve de
= qui manifestaient contre l'inter- g leur efficacité, doivent être résolument
g vention américaine au Cambodge, g appliquées,
g Les étudiants ont échangé des §=
g coups de f e u  pendant une demi- g PAS DE NOUVEAUX CREDITS
g heure avec la police qui les a &
g dispersés en lançant des gre- g Au nombre de ces mesures, les cré-
s nades lacrymogènes. = dits d'investissements figurent en bon-
I • BATEAUX SOVIETIQUES I ne Pla<*- ^J ™ du. 23 m«rs 196? fur

DANS LE PORT D'ALGER = crédits d investissements et l aide
I Quatre navires soviétiques sont I ?.u.x exploitations paysannes a été éta-
I arrivés hier dans le port d'Alger, I b]le / 1 ongme en fonction d une du-
1 où ils resteront six jours. II s'agit I ré!Lde douze ans\ A , .,
I d'un croiseur, d'un destroyer, 1 plie ne permettra donc après le 31
g d'une frégate et d'un ravitailleur. I oc

^

re 
1?74j, nl d ?uvr}T de n°uveaux

= m op r - nATTON A N T T  = crédlts' m d'accorder des prêts,
g • °™RATION ANTI-  Toutefois, la forte demande de tels
g DROGUE g crédits pour financer les investisse-= Un jeune technicien allemand a m ments que requiert l'évolution structu-
| été arrêté jeudi par les policiers g relle montre auiourd'hui que la cam-
g de la brigade mobile de Gênes = pagne entreprise ne saurait être in-
= pour détention et trafic de stu- g terrompue après cette période de douze
= pefiant s. Le jeune homme — Ko- = ans
g Zan4 Reihard Vierhock , 26 ans, =
g résidant à Berlin — a été trouvé g PROPOSITIONS CONCRETESs en possession de deux kilos d'o- =
= pium pur et de quatre kilos de g Ajoutons que la commission d'ex-
g haschisch. g perts pour les questions touchant au
= A TINT VOT.FTTR fîENF.RFTTX s désendettement de l'agriculture (com-1 © UN VOLEUR GENEREUX = désendettement de l'agriculture (com-

AVEC LES ENFANTS = mission Sieber) s'est occupée notam-
1 Les enfants de Ferrettc n'appré- g ment de la solution subsidiaire que
g cient certainement pas l'arresta- m les crédits d'investissements offren t à
s tion de Christian B., 36 ans, dans I une campagne générale de désendette-
g cette localité alsacienne. En ef- m ment : son rapport contient , au sujet L
H fet, il les attendait à la sortie de g ¦ 
g l'école pour leur distribuer vo- g
g lailles et victuailles. Christian B - = _ _  ¦ ¦•¦ i ¦ ¦
g a commis plusieurs vols dans 4 g ^3 |^/1 I I1CITI / M̂  _ H
g chalets de la région de Ferrette g E-a CtWvl U ¦ Ol II w I I VI
= et Sonderdorf. g
g • LE CHOMAGE AUX g
I ETATS-UNIS I . f «î on n n  wiAiifl ^ 1*A17<illl/

du i
g Le nombre des chômeurs aux g « 1 l(i IVNP/j-l l l ljl i> M Cl Vdl l l'g Etats-Unis s'est accru de 300 000 g X g # IMPRUDENCE
¦ Te

d
TaiiïeZnt TmLionTTon I BERNE. - Hier matin, à l'occasion de Conseil , fédéral ni même , le chef du sivement sur les données des ordma- | INVRAISEMBLABLE
¦ £s haut nîveau demi s cinq ans. 1 sa conférence de presse sur ses impres- DMF n'ont encore reçu de proposition teurs

^ 
Mais ces derniers ont confirme g soirée de mercreda

i L'indice du chômage aurait fai t  I sions japonaises, le conseiller fédéral concrète. Sur le plan militaire, il s'agit es idées émises par le groupement de | - de
¦ Te mot dernier un bondTconsi- I Gnaegi a fait une déclaration au sujet de mettre l'accent sur un avion d'inter- Farmement qui aborde maintenan la g marchandises a ^ é une voi.
I dérable de 4 4 à- 4 8 pour cent I des rumeurs qui ont circulé dans la vention au sol pouvant remplacer les phase finale de 1 opération I fau g à nlyeau ès
1 „r?o population ouvrière. Il n'ê- I presse, en son absence, sur l'état des 200 Venom. Les troupes d'aviation ne aussi, considérer 1 aspect politique du | d,Amriswil

P 
De la voiture, pré.

1 tait que de 35  pour cent en I travaux d'évaluation du nouvel avion peuvent , pas fa ire valoir leurs seuls problème. Le Conseil fédéral entend g cipitée è une auarantaine de mè-
I décembre dernier I de combat (« Quand le chat est loin, désirs, elles doivent tenir compte du s'en tenir u cahier de charges mih- | tr ^s du point 3e choc, on a retiré
1 • HFURTS ENTRE i les souris dansent », a-t-il dit en pré- but précis qui est assigne, à savoir taire qui est à 1 origine de cette acqui- | cadav̂ e du chauffeur, un père
1 * œMMUNA

™ EN INDE 1 ambule). assurer une protection minimale des siUon et * assumera 1 entière respon- g de trois enfants> âg . de 3Q ang_

1 Dix personnes au moins ont été 1 PHASE DIFFICILE tr^
eS d'™^erie. 

opter "pour Z avion dontTacquisi- I C'f ™ Pf °n 
^^t^J^T

I ? t̂e^5affbl__S-"ï- I Ces travaux, a déclaré M. Gnaegi , ASPECT POLITIQUE sition pourra se dérouler le plus ra- i 
^^^ 0^^%  ̂savoir" qu

^
e

I court dMnSn
™ qu ont^1,Taux 1 

se trouvent actuellement dans une Les travaux d'évaluation, a encore toonneHement P^s'ble H serait bon , g è devait un ^
1 rr/rhtd u t d s mwl- I Phase perUculièrement dt-fic-l*. NI le dit M. Gnaegi, ne se basent pas exclu- a conclu le chef du DMF qu on g ^ onvoi

P
g prises des hindous et aes musui 

^ 
t^ ±- - laisse maintenant tous les services que g

| mans, à Bhivandi . un j *0*"  ̂| [ cala concerne travailler tranquillement. iiil|||||||||||||||||||||||||||||||!lll|||l!||||||||||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIKI

1 au 
B
c°onrs

ay
a'une

a 
procession hui- I CD A I  I (T* LJ ÇÇ C A  ̂

JlllllllinillllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^
doue, des hindous se ruèrent dans  ̂ t CJirALJ ̂ •¦l C-̂ 5 ^JB/TL B  ̂ g WÊÊÊÊÊÊÊOÊÊgÊggÊ ^̂

= les rues, poiernardant les musul- g • / / « i ?S_^^^^BÉ|
= mono of hrfilnnt lpurs maisons = I f   ̂ _ _ _ _ J  ¦_! _ !_ _  I_ _ ._ _ X-_  _ = l. ___^Hy -JMJ riTû Xui,eurs Ma,soM 

J pgprp aiigmpntation du henÈîicfi i I Pniliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii Lu^ul U ClU^IIIUlllU liiUi i uu uuiiuiiuu |i Hiilileiifl

rs G,0A nel rouner normalement praucaDie;, \ ^^ . ^^^ i- .̂  i c^unc «^ ^^«« coQ1, ^^ = Sud des Aines et Fnsrarline •1 Klausen, Lutananier, Nufenen, Obe- _ 358 269 francs, le solde à reporter sur g !~ r? P e» tngadine .
ralp San Bernardino (accès au tun- î l'exercice 1970 sera de 307 268 francs. I Des éclaircies alterneront avec un ciel très nuageu x ou couvert

1 nel routier normalement praticable), . Le total du compte de profits et per- g <***?,?*? verses ou orages se produiront. Température prévue :
NT SUISSE Samt-Gothard, Spluegen, Susten et J tes pour l'exercice 1969 est de 24 515 741 g 13 à 18 degrés cet après-midi.

aleur rachat Umbrail. 1 francs (1968 : 23 588 337 francs) et ceM g Evolution pour dimanche et lundi :
Praticable avec des pneus à nei- i du bilan au 31 décembre 1969 de g _ :. ..;. ., ' . ,.. ' -.

ge : Beraina. \ 102 980 153 francs (1968 : 98 637 327 frs). | fV .nord des ^P08 : nébulosité variable parfois faible. Temps
îat FS 33,64 Tous les arutres cojs gQnt ouverts \ '< Le compte d'ordre afférent aux maisons g ®nsoleuIe-

à la circulation. i affiliées se monte à 288 552 186 francs. lllillllllllllllll Illlllilf lillïllllililllllililllllllllillllinillilllllliilllllllllinillïlllllin

Réception des i
Publicitas SA,
Télex : 3 81 21.

. . _, Délais de récepmirais de Sion .,Edition du lundi

iii.i. _ » -•...tu- "j<A..r_ '-.. \/_ f_t_ 5nmorll Q Himanchfi 10 mal

¦ ̂¦̂ ^^^^^^^^^.̂ [a^^^^».̂ ^^^'^.̂ ^^^ •̂l. •̂ L̂v.m^̂ •̂»:•^.̂ • L̂•̂ .̂ •_w'̂ ^̂ •̂^^^¦̂ • ¦̂ _î•1̂ t. ¦.¦J__'¦̂.
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I • DEUX ARRESTATIONS
g A CHIASSO
_= Ti*»nv «îfraTiP'«>r«. Hl> 27 ¦»£ 49. an

= pour faux et pour avoir cherché
SîîwrSS  ̂

NOUVELLES D'autre part, non seulement les cré- I à exporter illégalement des ca-
RESSOURCES ditg d.lnvegtissementS( mais aussi les | 

pitamc en Suisse.

1. A propos des crédits d'investisse- a?tre.s CTédit3 doiven
t
t être. «mbour- g

ment une nremière nécessité s'impose ses dans une Proportions équitable : g « UNE BARQUE
ĉ 'dTprZ^lie ^àl^r^. le but visé est que les exploitations g SE RENVERSE : 2 MORTS
riode d'affectation des fonds de la Con- g*££ S_tt^V_-to du 

™ I Jeudi matin , après 10 heures,
fédération , puis aussi d'engager de réserve ae créait aans le caare au cre g travailleurs italiens âeésr,™ „r Qn= _ «_«...„_. A * 1Q7A 4 ionn dit normal, même si, par exception , = aeux ti avauieuis italiens, âges
rXf,T rffr,fraw nas aller ' elles ont besoin de crédits d'inves- 1 de 20 et 23 ans, se sont noyés
Celles-ci ne devraient pas aller au- : . . .  = ^„„„ i„ i„„ ^„ ¦7,,,.;„u Tr,t.f -,iiAo

g Le conseil communal de la ville
g de Soleure a élu M. Sébastian
g Leicht, auparavant rédacteur lo-
g cal du « Solothurner Zeitung »,
g au nouveau poste à mi-temps
g de directeur du Service d'infor-

mation de la ville.

on de combat
GMegik -L~

ervlce de publicité - Publicitas SA, Sion Renseignements techniques
nonces Surface de composition
on. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm. <

Corps fondamental 8 (petit).
m des annonces 1n colonnes annonce 27 mm. de largeur.

le vendredi à 10 heures 5 colonnes réclame 57 mm. de largeur.
le vendredi à 16 heures Tarif de publicité

l'avant-vellle du |our de parution à 16 h. Annonces 29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)
la veille du Jour de parution Jusqu'à 18 h. _¦ . hauteur minimum 30 mm.
(en dehors des heures de bureau, Ils peu- SÎ°, 9S 

.x ! I1*' 10 le mm' (colonne de 57 mm-)
vent être transmis directement à la rédac- Reclame Première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm.),
tion du lournal au (027) 2 31 51 lusqu'a espace limité.
23 heures) se renseigner préalablement,

ireuves (minimum V« de page), 5 lours avant pa- ?,?,.
tr°"̂

ml

? 1° ceni 'mes 
le mm 

(colonne 
de 57 

mm.)
mtiort Avls mortuaires 60 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)

eur 8 |ours avant parution. Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.
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I Les enquêtes de 1 i niesses et
If  
¦ 

^^ _^^%_|-̂  £%. *f-_^|  ¦ MM ^__t _K% ¦¦!¦ 
I 

PAROISSE 
DU 

SACRE-CŒUR

| I ̂  ̂f j  C? V  ̂\i X? Wl I ^h-7 I I I I Samedi : 19 heures, messe anticipée <
• g Dimanche : 7 h. 30, 9 h. 30 11 heu- <

= g res, 19 heures, messe. (

g Chapelle de Champsec : dimanche |
. ... /L I 8 I ¦ I I 1_I = messe à 10 heures. <

JTL

a

I /"© I t f ll ïft l = PAROISSE DE LA CATHEDRALE

£

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Platta : dimanche, messe à 10 h. 30
et 18 heures.

Chapelle de Châteauneuf :

k-»^̂ ' f̂c- *̂ % *̂̂ t ŝms *

•

'iMmKHI f . J .  B «

-f55^

L'inspecteur Snif et un couple d'inconnus soupent dans une auberge, g
g La serveuse vient d'apporter le dessert au couple lorsque, tout à coup, g
g la lumière s'éteint (dessin No 1) pendant deux minutes. Lorsqu'elle se g
g rallume, le patron de l'auberge constate que 100 francs ont disparu de =
g sa caisse. Snif demande à chacun de ne faire aucun geste et, à la suite g
g d'une rapide enquête (dessin No 2) il découvre qu'il s'agit d'une panne g
g de lumière non provoquée mais le coupable ne peut être que l'homme m
1 ou la femme qui soupaient près de lui. Lequel des deux va-t-il arrêter ? g

Solution de notre dernier problème : Le passage secret est légèrement jj
j= visible sous le cadre d'en-bas, et au-dessus de la tête de Snif. On recon- g
g naît en effet, dessiné par le joint des briques, l'embrasure d'une porte g
M secrète (7 hauteurs de briques à partir du sol). g

Ont donné la réponse exacte : Réane Bonvin, Sion ; Gérard Maret, Ver- 1
g nayaz; Noël Bellon, Troistorrenits; André Bourban, Nendaz; Hélène BOUT- g
H ban, Nendaz ; Jeanne Morisod, Troistorrents ; Charles Mittaz, Chermignon ; g
g Silvia et Marisa Fardel, Ayent ; Christian Métrailler, Nendaz ; Fabienne g
g Métrailler, Baar/Nendaz ; Germaine Dubosson, Saint-Maurice ; Chantai g
1 Barmaz, Saint-Martin ; Germaine Eddy, DaiUon ; Charles Meroli, Sion. g

lui 1I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIII1NIIIIIIIIIIIW

La tendance sur les marchés européens
PARIS : meilleure. BRUXELLES : ferme.

Raffermissement des cours dans MILAN : légèrement irrégulière.
tous les compartimenta, générale- Ecarts dans les deux sens généra-
ment faible. lement fractionnaires.

FRANCFORT: affaiblie. VIENNE : soutenue.
Tassement fractionnaire de toute la LONDRES . ra£fermie.
cote dans un marché calme. Tendance légèrement irrégulière,

AMSTERDAM : légèrement irrégulière mais avec prédominance de plus-
Ecarts souvent peu marqués dans values généralement faibles dans
un volume d'échanges faible. la plupart des secteurs.

BOURSES SUISSES
Tendance : ferme. port, à 10000 (plus 500), la nom. à 8125
La reprise amorcée la veille de G** 375), Geigy port «900 (plus 40®.

l'Ascension s'est poursuivie aujour- £ 
nom. a 5600 (plus 250) ainsi que le

d'hud. L'indice général de la SES ga- bon de participation à 7000, Sandoz à
an» fi à. rvnin+B à 999 9 3975 <PluS 175> et Lonza à 19o0 (plusgne 6.4 points à 299.9. ™'° ^lus 1, 0> Bl ^luia B JL aw' «"•"»

Swissair port, termine à 605 (plus 5), °°>- . , . , 
___ .. „_.

le droit à 22 (inchangé), la nom à 570 Parmi les autres indœtn^ BBC
/-_iï 1» droit à 19'/ 2 (dus 1) ajoute Fr. 50.— a 1735, Aluminium

^o'nne performance grêles ban- f** Fr. 50.- la nom Fr. 10--> Nes-
oatoes, spécialement SBS qui progrès- tle Port. Fr. 105— et la nom. Fr

^ 
35.

se de 120 points à 2795, UBS (plus 90) .,Dan'i le compartiment des actions
à 3680, CS à 2800 (plus 110) et BPS à étrangères, les américaines offrent une
l opn /Aii« 4^ tendance irrégulière : Burroughs (—9),

Dans ïe secteur des financières, Bal- Chrysler (-5^) Dupont (plus 22), _HM
ly gagne

6 
Fr. 40.-, Elektrowatt Fr. (

^M s SnïS ''Machines BuM25—, Juvena Fr. 80— , Motor Colum- . Fo?r les françaises, Macmnes iiuim
bus Fr. 30- et Italo-Suisse répète tenxune à 82 (plus Vi) et Péchiney a
S0
Li

er
a
n
ssu

r
rance;

S 
Suivent aussi la ten- ,. ̂  nollUaises fléchissernent, Phi-

danœ générale, la Ruck 1855 (plus 15), }«* <~ V.) Royal Dutch (-4?/  ̂ et
Winterthur port, (plus 30), la nom. Umlever a éte traitée ex-div. à 105.
(plus 35) et Zurich (plus 50) à 5000. H en est de même pour les alleman-

Les plus gros gains ont été enregis- de? : les P6̂  
se chiffrent de 1 à 4

très au secteur « chimie » avec Ciba points.très au secteur « enimie » avec uma «- 

Canasec

I

Energlevalor
Le contrôle médical périodique Europavalor
est à la base de tout progrès en _._ _ , .   ̂

10_,

—— JFSt P4fi ¦

4
m

Dans l'espace suspendus,
Purifiés au purgatoire

Si vous étiez revenus
De la lune sans histoire,
Vons étiez les dieux sans gloire
Des problèmes résolus.

L» un ecnec plus méritoire i
Que les succès trop prévus, ':
A peine touchée la terre,
Vous êtes montés plus haut <
Vous penchant pour la prière <

Que ne montait votre vaisseau
Vers la plus lointaine sphère (
Et le monde en est plus beau . i

Marcel Michelet <

» —» —» —» —> —. —. —¦ —. —. —. —. —. — _. _.
_ _

. _. 
_ _

. 
_ _ _

. _. _. _, _> —. —» —« —« —» —» —» —> —» ^ ^ ^ ̂ ^

BOURSES SUISSES
S-5-70 8-5-70

Alusulsse port 3075 3150
Alusulsse nom. 1440 1450
Bally 1100 1150
Banque pop. suisse 1925 1980
B.V.Z. 90 D 92 D
Brown Boverl 1675 1735
Ciba port 9275 10000
Ciba nom. 7600 8125
Crédit suisse 2650 2800
Elektro Watt 1970 2010
G. Fischer port 1240 1290
Geigy port 8350 8900
Geigy nom. 5200 5600
Gornergratbahn 625 of 825 of
Holderbanfc port 413 425 D
Indelec — —
Innovation 235 240
Italo-sulsse 225 224
Jelmoli 680 685
Landls & GVT 1490 1500 D
Lonza 1840 1950
Metallwerke 1025 1025
Motor Columbus 1405 1435
Nestlé port 2905 3055
Nestlé nom. 1900 1945
Réassurances 1800 1855
Sandoz 3590 3975
Saurer 1710 1703
S.B.S. 2610 2795
Suchard 6300 6500
Sulzer 3625 3700
Swissair port 575 605
SwlssalT nom. 560 570
OJ5. 3530 3680
Wtnterthour-Ass. 950 960
Zurich-Ass 4875 6000
Philips 70 »/4 71 v<
Rova) Dutch 151 145 Vt
Alcan Ltd 95 V> 09 "A

« «-_. _- v-. w-* -.-•_— -, -___-_-_ . — _p -_.— — _,,_. oauiu L i *-o v i i L ,  •)  vaut mieux se ' faire enlever les — Les bagues, les lettres, les J)  poches sous les yeux quand on a photographies, les cadeaux échan- i
t des tissus encore assez jeunes pour gés entre fiancés doivent être ren- i
t qu'ils se cicatrisent sans laisser de dus tout de suite ; l'un des deux i
J traces... oui, c'est vrai, pourquoi parents, d'habitude un frère ou une 4
t avoir peur... Je sais que le jour où sœur, se chargera de porter le tout f

je verrai le moment d'arranger un à domicile pour être certain que è
peu tout cela, je le ferai sans hési- cela soit bien remis en main pro- i1 ter et sans m'en cacher... pre. L'autre partie agit de même. f

-*_ ->_ ->- -K. -*_ .--v __w -aw -i -i -i -i -i -l -l — — — — — — — — — - _—. ___ _
-
_ ___. _-

__
-
__ _. ____ _ _». __. _. 

__ _ 
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BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
5-5-70 8-5-70 5-5-70 8-5-70

American Cyanam. 26 5/8 27 1/2 Aj r liquide 375 381
American Tel & Tel 46 1/4 47 1/4 Cie Gén. Electr. 452 465
American Brands — — Au PrintemDs ifii . in IKS.«. î^uu WAUUUO nu f  i ui tcxiiys 101.1U 10D
Anaconda 26 3/4 26 5/8 Rhône-Poulenc 225 233.50
Bethlehem Steel 26 1/4 26 7  ̂ Saint-Gobain 139.20 144
Canadian Pacific 55 55 Ugine 192 198 50
Chrysler Corp. 23 3/4 23 1/8 Finsider 640.50 644'
Créole Petroleum 26 3/8 26 3/8 Montecatini-Edison 1075 1101
Du Pont de Nem. 105 1/2 1111/2 Olivetti priv. 2857 2865
Eastman Kodak 69 69 Pirelli S.p.A. 3161 3208
Ford Motor 41 1/2 42 3'4 Daimler-Benz 392 398.50
General Dynamics 23 1/2 23 7/8 Farben-Bayer 158 158
General Electric 68 1/8 69 1/4 Hœchster Farben 195 193.50
General Motors 67 3/4 67 Kârstadt 345 345'
Gutf OU Corp 24 1/4 24 1/4 NSU 259 259
LBiVL 283 290 1/2 Siemens 213.50 214
Intern. Nickel 40 1/8 411/4 Deutsche Bank 334 50 329 10
Lot Tel & TeL 46 7/8 44 Gevaert 1520 —'
Kennecott Cooper 47 5'8 47 3'4 Un. min. Ht-Kat. 1812 —
Lehman Corp. 16 7/8 17 3/8 A.K.U. _ _
Lockeed Alrcraft 12 121/8 Hoogovens — 101
Marcor Ine 44 1/4 45 1/4 Philips GlceiL _ ei
National Dairy Prod. — — Royal Dutch — 12220
Nat DlstUlere 15 3/8 131/2 Unilever _ «340
Owens-Illinois 44 1/2 26 1/8
Penn Central 17 1/2 18 5/8
Radio Corp. of Arm. 23 1/8 24 3'8
Republic Steel 50 5/8 32 1/8 CHANGES — BDLLETS
Royal Dutch 34 7/8 331/4
Republic Steel 50 5/8 32 1/8 CHANGES — BDLLETS
Royal Dutch 34 7/8 331/4
Standard OU 53 3/4 53 Achat Vent
Tri-Contln. Corp. — — France 75 v>\ 7« •>
SÎ-SEr „iS SiS £f!T" !f„ M
U-5. Steel 34 1/8 33 Canada \ik loWesting. Electric 62 1/2 66 Belgique 840 t.l

rj ~n~_ j _  1 1 n a . n _ .

Tendance : faible.
w_n r> e\nr\ AIU\

m UtUU %\

DtVE 1970

1 ^" " *— : ;„" 1o ,„,t f__ :j Si, actuellement, votre teint n'est, sauce chaude dans le lait frojA 'augs. 'e y ous souhai_
' % J F S î Z J Z  !̂ 5- _T^ rt teriez, je vous conseille un nettoyage
1 »oi 01 icuiauiio. ^ +_____ . profond de la peau avec la vapeur, potage peut être servi en tasses , g pas plus d'une fois par
1 il est lisse et crémeux ; li a la cou- „__;'
1 
^

6t
1
1

 ̂  ̂
^^ ^f™rî^ ^po^kr le faire vous-même, c'est

i et du lait. Si vous observez les * . bouillante, quantités spécifiées, la soupe sera 
 ̂ sQni VQiséeg ^, -lisse et ne se coagulera pas. (Pro- „ftll .. M ^,^a„̂  A * y ^r-^w, «,, A *

portions pour 6 personnes). pm (chez v(xfcre pharmacien) . vouï
vous penchez sur le bol en envelop-

Conseils du cordon bleu pant votre tête avec une serviette
mise en entonnoir ; gardez les yeux

— La compote de pruneaux sera fermés et laissez votre visage sltai-
exquise si vous faites gonfler les prégner profondément. Au bout
pruneaux, dans du thé chaud, quel- d'une minute ou deux, c'est fini,
ques heures avant de les faire les pores de votre peau auront
cuire ; rejeté toutes les impuretés et votre

•n - A „„*A Ar, ™™, teint sera Clarifié.— une cuillerée a café de mou-
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week-end et jours de fêta - Ap-

Samedi et c
***** L'ARBRE D

Dimanche i
TEMPLE DI
Dimanche i
LA VALLEE

H 

Samedi et dimanche
Dimanche matinée à 14 h. 30
BEN-HUR
Le film aux 11 Oscars

„ ' ' i Jusqu'au mercredi 13
IQn | Dimanche matinée à 15 heures
IMBÉ Jean Yanne. Caroline Cellier , Michel

9
mai

SIERRE

— PharmaciePharmacie de service

É__aé_fl Duchaussoy dans
AIIC ¦ A -ETC MBIIRC

m*̂ m^ m̂m> _ .._ , . DCTB MEURE Bôpltal d'arrondissement. — Heures de
32 a Un f i lm de Claude Chabrol ' ris"eJ„s

^

na
ine

i/t -Im-nch e de 13J30
Parlé français - Couleur - 16 ans rév. * '«-80. Le médecin de service peut

être demandé soit à l'hôpital soit
. , _ _̂___ A In r»Htnirtnoà la clinique

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

a 

Jusqu 'au mardi 12 mai
Dimanche matinée à 15 heures
Jean-Louis Trintignant , Jacqueline Sassard
dans un film de Chabrol

» '"3" Alcooliques anonymes. — SOS crur-
Samaritains — Dépôt d'objets sani- gence, tel 2 11 53

tatres. tel 5 17 94 (heu res des repas) Le Cbâble. - Di Kovac, tél (026)
Service dentaire d'urgence pour les 2 77 77 (nouveau médecin).

week-end et jours de fête, - Ap- Service de dépannage. — Du 4 au 11
pelei le 11. mai. carosserie Granges, tél. 2 26 55.

Ambulance. - SAT. tél 5 63 63, HôteI de vil,e' - Exposition de pein-
,, „ ark _ „,,, ture Christiane Zufferey, ouverteAleoollqnes anonymes - SOS - Tel j  > au f 5  ma j toug £ . d
L 
!
u !n 

Réu
D
nl°,n„ tOUJ Ie| ,e^d,S à l* à 18 heures.20 h. 30 au Pavillon des Sports

Dépannage de service. — Jour et nuit
Tel 8 07 56 SAINT-MAURICE

La Lôoanda, cabaret dansant. — Tous Pharmacie de service — Pharmacie
les soirs : programme d'attractions Gaillard , tél 3 62 17

LES BICHES
Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

intern un orchestre réputé mené la
danse de 20 h 30 à 2 h Entrée libre

Bar dn Bourg — Tous les soirs con-
cert. Riverhoat Por> Club 70 Ouverl
tous les samedis (voir annonce)

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Chirurgien de service. — Du 8 au 15

mai , docteur Dubas, tél. 2 26 24.
Vétérinaire de service. — M. Cyrille

Pitteloud , Vex, tél. 2 32 24.
Film Studio. — 11 et 12 mai : « Un

été capricieux », de Jiri Menzel
Cinéma Capitole

Service dentaire d'urgence pour les
. week-end et j ours de fête. - Ap-

; : : ¦ ¦ ' J _ . •  T 5" S. v "r „'"' Carraux , tél. 4 21 06. :—" ;- . -. : : 
I • _; 

¦¦ .. 
¦ 

. <« ._ _ _»„„„„ • week-end et jours de fête. - Ap- Médecin _ Service med.cal Jeudi 4
MoJinnu Samedi et dimanche - 1 6  ans révolus „-pe'ei

, Ie„'i , „ _ après-midi , dimanches et jour , férié,Martigny Dimanche matinée à 14 h. 30 Hôpital régional — Permanence mé- Té] 4 ,, 92
V9WPSJ Le roi de l' action John Wayne , dans dicale assurée pour tous les services Samaritains - Matériel de secours a D A n I n
illlliilll lMiïll LES FEUX DE L'ENFER Horaire des visites tous les loti» disposi tion Tél 4 11 ns ou 4 25 18 R A D I O

Dimanche à 17 heures - 18 ans révolus de 13 à 15 h 30 Tél 3 71 71 Ambulance - Tél 4 20 22
FUREUR SUR LA PLAGE Ambulance. - Police municipale de Hapita, de district _ Vlg(tes tous le,.
avec Tony Franciosa et Michael Sarrasin Sioa lfl 2

^ 
10 14 _ )(>u rs de ,„,„ è ,5 3(1 Té, < s, „ 5^™* 6

.M Bonjour à tous. Informations. 6.32 Souf-
' : ¦ 

wIn ? M„
"

p!rn l rt T Service dentaire d'ur 8ence pour U* 
W " CPI3 

fions un peu. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-_- 1 1 Samedi et dimanche - 18 ans révolue . 19
P 

09 ou 2 37 70 ou 5 03 02 SX*?"?, " '°nr8 "' '"* " AP" '!&%& S* if ^TT 
81

r 
B°n TÏÏT *' "f  ^l*Ma-tînnv n;m=nnho mntin-B à 14 h 30 -. . ,. peleT ,e " libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informations. 10.50 Les ailes et le

JSJ MiX.f Merc ér et Richard Johnson £
nmpPS *,n *b

1
r«' Vœffra? tel 2 28 S0 Dancing Treize Etoiles - Ouvert lus- concours Roulez sur  l'or ! 12.00 Informations. 12.05 Aujour-Michele Mercier et Richard j onnson p funèbres sédunolses - Tél qu 'à 2 heu res Fermé le lundi d'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Informations. 12.45 La

"-"¦¦ i-̂ — i pi AMOURS DE LADY HAMILTON _ , . ., . .  ei 4 ?2 73
- ^ c, Vieux Monthey  - Ouver tu re  du mu-  Radio propose. 14.00 Demain dimanche. 14.00 Informations.

Samariï à 17 h 15 - 18 an. révolue ^f1' °",C,
1

,S de la nlW de S,on 
• 
~ sée ,e ler et le 3e ^"^he du H.OD De la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous

IffiNORF F 5lQNORI f , " Ç££isn ?,n1 „ " *an°V mois' de 10 è 12 et de 14 à 16 h propose... 15.00 Inform ations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 In-
dSm Gefmi avec Virna Llsi Sf™^ *ÏÏ?„.CFF- tei' 2 

J
3 33' 

7 formations. Tour cycliste de Romandie. 17.00 Informations.
Dome^[caa!leore 17 ?**¦«?"¦ ' ™  ̂ Remparts' w.ppp ".05 Tous les jeunes. Bonjour les enfants ! 18.00 Informa-
In Italiann - 18 anni comDiuti c ,. , _.t «. A, U . ., vieuc tions. 18.05 Fin de semaine. 18.30 Le -micro dans la vie.
PR-GA DIO.. E S^VAfl ÏÏ FOSSA I 'Z a

'pumea^ èoltrilf*"»
""" Médecin de ^rvice. - Dr von Roten , 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. , 20,0011 y

Un western con Robert Woods de Pratiforl Ouvert touT les lour^ téL 6 2? 50' ?valt Î0U}e B_ Man0ir- 2°'20 L°terie SUISse à numert>s - 20 21
- . . ¦¦-:¦ °e i » n i

0 ,„ .„ , , ,, ,„ * 101s Pharmacie de service. — Pharmacie La grande chance. 21.10 Les Régicides. 21.50 Ho, hé, hein,
¦ ae ,' 3U a li} w et. ^ 'f ' "  _, 1H 1S Anthamatten, tél . 6 26 04. bon ! 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20
'. . 1 _ _, - . _ . h_ .,n h ,n 

sauf mercredi après-midi ei dlman- Ambalance. - André Lambrigger tél Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
St-Ma uriCB j Samedi et dimanche à 20 h. 30 che toute la Ionrnée 6 20 85 Andenmatten et Rovina. tel
pn Un James Bond délirant... Maternité de la Pouponnière - Visites e  ̂

24 ( non .réponse fi 22 2R)
MààlMM SAnTs

'
s
'- Orscn Welles à°ïe h" X  

*
n l  20 hSn%é, 2^5 I I  

^Ziï ^iïlurTrmS'™ £ SECOND PROGRAMME 8.00 This 
is 

your sentence.
7 James Bond !... Service offi ciel do dépannage dn O.R'/n, !̂ _, "

i 11 
" 815 La revue des livres 8 30

Dès 16 ans révolus - Panavislon - ASCA. par .Térémle Mabill a rd ._?„,-. L ^-_nn.~. r = r=c.» Ai Solistes romands. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des
Technicolor Sion. tél 2 38 59 et 2 23 95 '^ht %1 fl 21 M 

~
C^r  ̂ Tou hommes- 10-30 Le folklore à travei"s le mm^- "-00 Les

. Centre de eonsnltations conjugales. - •„„ Jii « « «9 ' heures de culture française. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bul-
I 

~ 
,, . ,. . on .. A .... ,. 21, av de la Gare Ouvert du lundi nng' tel " °  ̂ 'etin d'informations musicales. 13.30 Petit concert pour les

M--.tt.~u Samedi a 20 h. 30, dimanche a 14 n. 30 au vendred, de 9 à 17 h Tél 2 35 19 Jeunesses musicales. 14.00 Récréation concertante. 14.00 La
•VjO" tney

j  et 20 h. 30, du suspense... de la dynamite  Consultations gratuites BRIGUE Ménesirandie. 14.30 Carnet de noies. 15.30 Compositeurs
If^ffMR UNE POIGNEE 

DE 
PLOMBS Yoga — Centre culturel  de vosa Mme suisses. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 Joie deV^HHpHPH UNE POIGNEE 

DE 
PLOMBS Yoga — Centre culturel  de voga Mme suisses. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 Joie de

MMMtMMà-B avec Richard Widmark - Dès 16 ans rév. Y Pont-Mul ler  5. av de la Gare Médecin de service. — Dr Klingele, chanter et de jouer. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per i"' ¦ Rens et Inscriptions tel 2 28 10 tél. 3 33 63. lavoratori italiani in Svizzera. 18.00 Rendez-vous avec le
1 - .. ¦ — . on r i im ^nr-hn à 14 h m Boxe. - Cours de boxe Entraînement Pharmacie de service. — Pharmacie j azz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informa-

MnnthPV f f w h ? n  n *t î R - n c  tous les soirs Rens ei Inscriptions Venetz , tel. 3 11 87. tions. 20.20 Interparade. 21.20 Sport , musique, information.
imi lHll I III fi pYTp i^npnÏNiiRP FVA-ION salon Adam - coiffure Guido S Fa.l- Service dentaire d' urgence pour les 22.30 Sleepy time jazz.

WjrpTm LhJn _ r tnmoni ra  nr» 17 cinelll tél 2 52 77 week-end et lours de fête - Ap-
¦lttH-"H KfrW nn,ml« m DanCi"S Le Galî0n - T0US leS S0ÎrS P6'6' Ie " _> * ~

LA FRATELLANZA « Les Classiques . vous font danser Oépôt 
 ̂
l»uiP" '«f«"-es. - André BERQMUNSTER In'- à 6.15, 7.00, 8.00. 10.00, 11.00,

ptlatoSno Deutsche Titeln avec
^

la danseuse grecque Marathaki  
^Xlf/ 'dn SLp.on du TCS - 

DI:IÏUMUP,̂  » CK 
12.30, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

IDer Todeskussl - 16 anni c Mard) ' relache ,, ", ' TJ,. ru. 7_i « I R  i^ si<ïue- 6- 50 Nos animaux domestiques. 7.10 Amto-radio. 8.30(D deskuss) Dancing de la Matze. - Tous les soirs V £to, <™»g. Gha tel . H! 13 La natm.ei source dfi joie . 0Q ^cances ^ ^^_—_- 
A on h ,n ' des 21 h 'orchestre anglais « Dave Atelier de réparations, el «|Pan

?.
E

R i inadaptés. 10.10 Nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05 Concert
T Samedi et dimanche à 20 h. 30 Lee et quintet ». Lundi, fermeture Tri> ~ tarage Mnoeme. rej i îz  HI 

récréatif . 12.00 The Band of the Fifty States. 12.40 Spot et
gex Dès 16 ans révolus hebdomadaire. musique. 14.00 Chronique de politique intérieure. 14.30 Jazz.

^_^|1̂ ^_J Jacques Brel nous 
communique  sa Harmonie municipale. - A partir du , ¦ rrrr rilll. 15-°° Economie politique. 15.05 Chorale et chœur d'hommes.

bonne humeur  dans ler mai , mard i et vendredi à 20 h.. t f f r i fc /'/ («g-~i ^LH >\'I i^Té^m^  
15.30 

A travers la forêts viennoise. 16.05 
Ciné-Magazine.

-¦à**-»̂ »™ PJION ONCLE BENJAMIN répétition générale ^| J^|;ff^i: iUV 'Tl'8__li__i 17.00 Hit-parades. 18.00 
Inf . 18.20 Actuali tés sportives et

Domenica , ore 17, da 16 anni c. Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa- JJtr„„„,„ .„„„« „„..,, musiaue léeère 19 00 Cloches I Q I S  Tnf 10 4=; Hnmmp o+
STANIERO FATT. IL SEGNO DELLA vièse, exposition de peinture R.-Th. ^Z

30 1Zm
"m 298 98 ilW 984!» "| travail 20.00 Les canards o^T'tout mangé. 21 00 NoT dis-

CROCE Bosshard prolongée lusqu au 9 mai. >-. cothèque. 22.15 Inf. 22.25 Microsillons pour connaisseurs.
-»-____________ ——— i 23-30-1.00 Musique de danse.

PffllTîfîîWl /V0U5 FEREZ BIEN. QUI ME 1 ïï^̂ S^
W
H^_^S'_«|| \â QUELQ UES KILOMÈTRES DE L£„ ¦ iinuTC rrucm T r » , ,=  „ nn mnn  -,,  ̂ , „™L '̂lài-Uii J. DIT QUE VOUS NE FAITES , Ulg] „ lP-  ̂M B L-—= ||lip i _ 11»  ̂ g] M0NTE-CENERI ïnf„ *^5' 8- 0r?' 10'°P' „14- 00- 16-°°-" ;f !sni li ~\1 V^ PAS PARTIE DE r-r^~ ^^^¦̂ R>-4-= T_-__7~T<_H M :  TnM INDISCI ^^^* 'JM _̂ 5S?̂ -.I 18.00 , 22.10. 6. Cours d allemeni. 6.20

MADAME JE  ̂ l
"_L LA BANDE ? J / \  "̂ ¦\W^m^C^i Wk W" 

PLINE 
A IFAILLI 

W^_^®^^£^| 
Matinée musicale. 7.00 Musique légère. 8.45 

L'histoire 

du
FERAI L'iM POS. ifeS/---- ^  ̂

¦ d̂WS TKl fflll CAUSER NOTRE J^^L Ŝ  ̂ f™^ V 

?-°° 

^^^ 
12-00 

Musique variée. 
12.30 

Inf.
SIBLE POUR i /5^r-^ift-S>

 ̂ <, lai ^-=AH_»^  T7;-_V3| l I l Ty PERTE ,"PETITE ŒZ^ Ŝ&S tâ I l3'00 ValseS
' 13'

2;> 

0rchesire Racfiosa. 14.05 Radio 
2-4 

et
RETR0U - <| Wŷ f é l̂ k/y fl? /^2_B (C-^B  I JUl' 'l«-! FILLE. JE SAIS K^/Mp ## lour  de Romandie. 16.05 Problèm es de travail. 16.35 Inter-

VER VOTRE 1 _\V#—7-fS_^_f^.\V K K^mmUmm-W ~^ M-iftfH-P COMMENT TE 
JLï/l_^ï lË_,V »^ V' 

mède' 16- 40 Pour les travailleurs i ta l i ens en Suisse. 17.15
^ DIAMANT , ^y^,V/<f -3_j-_y ^'\ \   ̂ N?W R\C^V-_^H H° J RAMENER A y%^yjlja\ l!  ̂ (  ̂

Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble champêtre. 18.15 Voix des
_BB-^-f-flW \Wm l (**Wl l\l AA |é0P»̂ ^1>7L f ï m  Ml~É . U RAIS0N "' ^W_t^f^l\ 

_,M Grisons italiens. 18.45 Chronique de la Suisse i tal ienne.
î . r-à P^IV Bilk^-ft ^^L/^Ss  ̂ fv„:DCrm, VWl VI ïm-~--^^mmmW®&0mWàlmmt\ ^ 19'00 

Music

lue tzigane. 
19.15 

Inf. 
19.45 Mélodies et chan-

<&
e. ïrt:̂ l_^S_-.7"26

cr^iw^:r_^__aS|igE_i  ̂
t*-w~i 't*":" '¦--»••--¦ -̂  I

Sur nos ondes
, .•.•,•.•.•.•,•.•.•.•,•,•.'.•.*.•.•.%•.'••••."•••*•*•*•*•*•'•*¦'•*•'¦*•*•'•*•*•*•'•' •••••*î*F

III Notre sélôction du jour |
MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

raenecm ae service. — Kn cas d urgen-
n*. «? ^« l»-l J- J t. .1 •

rnTirnne UIDATTV CT» nnillI> A n-VTir<,c «ri eu t auseiice ae votre meaecui
traitant aHroecav-tinna A l>t.A_.1t n1 Aa

Début d'une série d'émissions consacrées aux oiseaux*
A travers l' amitié du père Loriot et d' un jeune garçon,
François, le réalisateur conte en f i l igrane  li vie de plus de
cinquante espèces d i ff é ren t e s  d' oiseaux, leur comportement,
leurs oriaines. les my stères des grandes migrations.

-. _..__ .._»-, _.^___ v-w_j -.*.— vwuc a i i iu ^i i .nj  uc-
Martigny. tél 2 26 05

Service dentaire d'urgence pour le§

peler le H.

Cette série d'émissions est en relation avec l'année de
la protection de la nature.

Depuis deux cents ans, une centaine d'espèces animales
ont disparu tout particul ièrement durant ces dernières
années.

— Tour de Romandie , troisième étap e, Les Diablerets-
Estavayer-le-Lac. Un résumé f i lmé  en dix minutes.

— « La grande chance » entre dans la phase décisive des
demi-finales. Celle de ce soir a été enregistrée à Montreux.
La blonde Isabelle Aubret en sera le vedette de la seconde
partie.

DIMANCHE

LE GRAND PRIX AUTOMOBILE DE MONACO

Trois reportages en couleur , sur le grand prix automobile
de Monaco, troisième comvétition imvortante de la saison.

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

Samaritains - HÊnAt Ho mat£ripl sa-
ni ta i re  Mme Bevtri snn rue du Col-
lège, tel (025) 3 66 85

Service dentaire d'urgence pour le*
week-end ef jours de fête - Ap-
peler te 11

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tél
9 «9 I Q BV=r.<vil ci nf rar toi S fi* 14

On suivra d' abord le départ et les dix premiers tours, puis
les passages des 40e au 50e tours et l'arrivée.

— « Liures pour toi «, intéressante sélection de livres
pour enfants, propose un choix d'ouvrages pour les tout
petits (« Animaux en famil le  ») ; pour les plus grands, on
parlera de pétroliers géants, d' archéologie , et de l 'Afgha-
nistan.

— Dans la séri e « Aujourd'hui », portrait du peintre
„ „., ... . .„ . . v ...o *.. — ~ mstan.
Claudine Es-Borrat tél a 70 70 _ Dans la série <t Aujourd'hui », portrait du peintre

C.A.S. Monte-Rosa. — 23-24 mai , sor- ciaudêvard , qui vit retiré dans un village de la vallée de
tie au Mont-Blanc. Réunion des par- La grévine.
ticipants vendredi 21 à 20 h. au café Télémaque.
des Cheminots, tél . 3 65 65.

MONTHFV TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE
Pharmacie de service. — Pharmacie
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Les principaux signes cliniques cor

Samedi 9, dimanche 10 mal 1970 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

&*.¦'•'¦'.•'.¦'.¦'.¦'¦ •'•'¦'¦• . '¦¦.'¦¦¦ .'¦¦•'¦'¦'•'¦'•'¦'•'•'¦y.-y .-y.y .-y s-y ''̂  «^^^^^^ f̂ ĵ ĝji B̂fe ĵiljfcilllMH B̂B B̂KflKJB ff _t^ t̂t É̂-rfr_t^!Sr̂_tfc!!_!itt-#rff:

jtle jouez pas avec votre santé ! (p#^̂ Ĥ ^B- . '' . trai JR Scieur ta, Diiw«»_«o'' Mr ^gS_s^^ ^^^^ÊêÙ Î^^L^^^

LA JAUNISSE r̂ ==|n. H Q R Q s c Q _
Comme on peut s'y attendre, le i "I - j  ^t j flfet-f 11 : J f n . • j  /*. 4 1- •problème de la jaunisse est particuliè- i m f TI' Im ' t \ t i KOUT lu SCITTCline OU 9 OU 15 IHCI I

un euait îicrerique, aim a 'jxraivuuer -u
d'interpréter les données cliniques et
de laboratoire ainsi que d'appliquer
«aie thérapeutique adéquate.

respondant aux trois types susmention-
tiomnés «ont représentés par :
— des migraines, mainaue d'anoôtit et

lassitude ; f
— une coloration généralement nette, £avec tendances à s'accentuer pro- i

gressivement sur la peau, les con- ( '
jonotives et les muqueuses ; ([

— une coloration brune des urines ; 1
— des démangeaisons et picotements ( ' f

des téguments (prurit) parfois très f Excusez-moi, docteur... mais vous faites une jaunisse I \
accentués (dans les ictères par f ¦ f
rétention) et presque imperceptibles f f
(dans les ictères par hépatite) ;

— une modification des selles hyper-
colorées dans les ictères par hémo- concrètement et pratiquement les mé- évidemment rivaliser avec la cure faite

- lysè et décolorées (selles blanches, thodes les plus modernes de diagnostic à la station où les eaux présentent
cendrées ou mastic), dans les ictères et de traitement dans l'intérêt du vraiment leur efficacité optimale, à la
par rétention ; malade. sortie de la source, mais, néanmoins,

— un ralentissement des pulsations Le régime alimentaire adéquat sera elle donne des résultats fort apprécia-
cardiaques (ou bradycardiie) ; rigoureusement s u i v i'  pendant la blés, si elle est conduite d'après "lès

— des ecchymoses et hémorragies (en maladie et il est 1 utile d'effectuer- indications précises du.médecin hydro-
rapport avec la fragilité vascuQiaire) ; parallèlement des applications humides, logue. Habituelilement, la cure doit .

«— des troubles digestifs divers. chaudes sur la région ' hépatique/ Si le avoir une durée de trois semaines,
La jaunisse peut apparaître : malade souffre encore, alors que la mais, par rapport à son efficacité, on

*— au cours d'une maladie infectieuse jaunisse a disparu depuis longtemps, peut la prolonger ou la raccourcir.
ou infecte-contagieuse (érysipèle , il est recommandé de continuer ces Le traitement médical, physiohydro-
typhoïde, pneumonie, appendicite, compresses chaudes sur la zone dou- thérapique et parfois chirurgical, pro-
etc.) ; louxeuse et de prendre des médicaments gresse parallèlement avec les reoher-

— à l'occasion d'une hépatite virale aniMspastiques, hépato-protecteurs ainsi ches et les progrès de la science, mais
épMérnique (avec un début de type que des vitamines du groupe B. c'est surtout vers la prophylaxie de. la
grippal ; maux de tête, douleurs Enfin, le malade doit être soumis, maladie qu'il faudrait s'orienter,
articulaires, frissons, fièvre, cour- après 6 à 12 mois, à une cure hydro-
batures) ; minérale. La cure à domicile ne peut Dr Georges Dumitresco

f— à la suite d'une obstruction mécani- '
que des voies biliaires (cholécystite 1 '
calculeuse, adhérences post-opéra-
toires, compressions tumorales loca- _ _ - ¦ ¦ ¦ > 4% "\

r- en rapport avec une intox ication \&\\ G U l v l  V Uv  lu IwlII lC U UwIICVC
alimentaire, médicamenteuse ou 1̂
professionnelle (phosphore, plomb, . „ tœmm^mmmgmmm^mmmmmmmmmÊ ¦

fuses etc.) ¦ ' s^e sulsse> une roche lunaire sera pré-
— déterminée ' par une ^compatibilité sentée au public, au Muséum d'histoi-

sanguiine (ictère grave du nouveau re naturelle de Genève.
L'exposition, placée soua le patro-

nage de l'ambassade des Etats-Unis
en Suisse, sera ouverte jusqu'au
lundi 11 mai, de 8 heures à 22
heures sans interruption.
13 heures).

La pierre présentée est l'un des frag-
ments de sol lunaire recueillis par les
astronautes d'« Apollo-11 », Neil
Armstrong et Edwin Aldrin, au cours
de leur débarquement historique sur
la Lune, le 21 juillet 1969. Les 22 kg
de fragments de notre satellite naturel
— premières matières d'un corps cé-
leste ramenées jusqu'à la Terre par
des hommes — sont considérés rnmme

ne).
La jaunisse banale (ou ictère catar

rirai) srouoe : les hépatites virales
épidémiques (dues à l'absorption d'ali-
menits souillés) et les hépatites virales
sériques (consécutives à des inocula-
tions accidentelles ainsi que celles
i!mrt-m,fi3iKl*>a à iim> ÎTiftnléranpp mériica-

<

(
(
1
I
I
1

menteuse ou à une réaction allergique).
Normalement, sur le pian clinique,

au bout de deux semaines, tout rentre
dans l'ordre ; dans les cas d'une jau-
nisse banale, la coloration jaune s'es-
tompe progressivement et les phéno-
mènes qui raccompagnent s'effacent
parallèlement. Mais, dans la plupart
des cas, le malade garde, pendant de
longues semaines, une certaine lassi-
tude, qui l'empêche d'avoir une acti-
vité soutenue.

Il y a aussi des formes d'hépatites
.«Jnt-nvmitfl.. ïccrye orw1.-VY.;s,Hrtn îaimo r^as

1
1
•̂ »

les échantillons scientifiques les plus
précieux de tous les temps.

H est encore difficile de croire que
Vite soutenue. ucs nuuuues ont leussi a se poser sur ¦—¦

H y a aussi des formes d'hépatites la Lune, à marcher sur ce sol vierge,
anictériques (sans coloration jaune des à en recueillir des fragments et à les 11
téguments) qui peuvent être révélées ramener sur la Terre . . . L'extrême
seulement après les phénomènes diges- complexité et l'audace de cette aven- H^__ ¦_¦
tifs et grâce aux épreuves de labora- ture ont été particulièrement mises
toire. Si le diagnostic est établi tardi- en évidence par l'épopée dramatique
vement, la maladie peut évoluer vers d'« Apollo-13 ».
une hépatite subaiguë, avec des chan- A l'heure actuelle, des centaines de
ces de guérison ou avec une évolution spécialistes examinent minutieusement tés romandes, par S.E. S. C. Davis,
vers une insuffisance hépatique et ces roches étranges, qui nous livreront ambassadeur des Etats-Unis en Suisse,
cirrhose. quelques-uns des innombrables secrets cette exposition exceptionnelle est

Le traitement comporte : de l'univers infini qui nous entoure. gratuite. Genève et son nouveau Mu-
— un repos absolu et prolongé au lit, L'échantillon que la NASA a mis seum d'histoire naturelle, constituent

aussi précoce que possible, même à la disposition du Muséum de Genè- un ^ut de promenade à ne pas man-
dans les cas apparemment banals ; ve pour quelques jour s, est l'un de quer_
des vitamines (du groupe B et C) ; ces témoins de la plus formidable aven-

— corticoïdes, glucose (intraveineux) ; ture humaine de tous les temps. Cette
— des médicaments hépato-protecteurs roche arrive de Madrid ; elle sera en- _________-____»-__-¦«___ .

et antispastiques. suite exposée à Berne et à Zurich, . "»>w
Le régime alimentaire joue égale- avant de poursuivre son périple. / \/) I t ,  jL_rf\

ment un rôle de premier plan (bouillons Dans le cadre de son exposition per- / Yéabech 'i-f f îf j  \ rAnriro uncde légumes, jus de fruits, tisanes, lait manente « L'homme sur la Lune », le j   ̂ 1̂ 1 
iCpOiB VOS

écrémé Képhir, yaourt sucré). Ensuite, Muséum de Genève présentera égale- V V^  ̂ M J .A ._ * _ . . . X —___. /J} \\ M _!«•¦¦¦__>¦¦.««*•on peut élargir progressivement le ment — pour quelqu
régime avec l'introduction de pommes binaison spatiale de
de terre (cuites ou purée), de bouillies, tes d'« Apollo ».
de céréales, de pâtes, de confitures, de Jeudi, la roche

Pour la semaine du 9 au 15 mai 1970
Si vous êtes né le : semaine intéressante. Les commu-ot yuua KL &ù iits IK  . semaine ni'ieresyamie. ues uvnmiu-

nioatiorts peuvent contenir des sur-
9. Prenez garde à votre tendance prises très agréables. Dans le milieu

à vous comporter avec fantai- <je la semaine, l'accent sera mis sur
sie. Agissez prudemme nt si vous vos affaires ou occupations profes-
voulez réussir dans vos entre- sionnelles. Les occasions de gains
Prlses- seront bonnes.

10. Vous triompherez de diverses
difficultés ' grâce à votre ingé- CANCER
niosité et à votre dynamisme. (du 22 juin au 23 juillet)
On appréciera vos mérites.

11. Vous pourrez enfin réaliser un N'embarrassez pas les autres en
projet qui vous tient particu- imposant vos fantaisies. Respectez
lièrement à cœur. Votre vie fa -  davantage les opinions d'autrui, et
miliale sera harmonieuse et se- votre vie privée deviendra plus
reine. harmonieuse. Tâchez de voir des

12. Fiez-vous à vos intuitions. Vos personnes importantes et des chefs.
affaires personnelle s et vos ac- Les perspectives sont excellentes
tivitês sociales seront avanta- POUir la réalisation de vos projets.
gées. Vous aurez l'occasion de
faire une bonne affaire immo- LION
bïlière. (du 24 juillet au 23 août)

13. Vous obtiendrez des avantages _ „ . . .
importants sur le pl an financier C*tte semaine, appliquez le pro-
et professionnel. Par contre, verbe « bien faire et laisser dire »
tout n'ira pas selon vos désirs ^

quelques bavardages risquent
dans le domaine sentimental. d€, t™*** 7°  ̂

paix. Attention a
14. Un regain de pr estige et d'au- ™tre fa

^
alsle «* 

a ™s ldiees «*«p-
torité est à pré voir. Vous pren- ^ques- Y™s

u
ailf  ch«ïuer o^1*™5

drez d'heureuses initiatives pour de ws collaborateurs qui ne vous
vos finances. comprendront pas.' vos finances. «««v"""̂ ""* ±«K>. (

1 15. Restez pruden t et modéré dans VIERGE '1 vos ambitions si vous souhaitez ,*„ „. „„- . . „„ , . . i
voir la réussite couronner plei- (du 2i MUi au 23 sePtemn")

[ nement vos entreprises. ©n fin de semaine, le courrier ou
( le téléphone devraient vous appor-
i VERSEAU ter des nouvelles bienvenues. Les
i (du 21 janvier au 19 février) perspectives seront excellentes pour
, cimenter vos liens d'affection avec
( Vous allez oublier une date im- les gens qui "vous entourent. Sur le- _ _._. _^_ v_. VMI._'__.- ,̂_. UUV VIU HJ A__l — -.i-u 0^"u *£_*_. W \J HO S- l l L U  UI  V, 11 U. UU.1 J.--

portante et on vous fera des repro- plan financier, vous recevrez une
ches. Soyez plus attentive, redoublez aide providentielle,
de bienveillance afin d'éviter une
erreur. Une agréable surprise vous BALANCE
attend vers la fin de la semaine. (du 24 septembre au 23 octobre)
Du côté travail, un effort supplé-
mentaire vous permettra de rétablir Essayez de rester loin des voisins
votre situation. 1ui provoquent chez vous des atti-

tudes négatives. Ce ne sera pas le
POISSONS moment de révéler vos faiblesses
(du 20 février au 20 mars) sentimentales. La patience sera

votre succès. Certaines difficultés
En famille, sachez d'abord; vous- - interviendront dans vos - aotivités

faire respecter. Tout dépend de laborieuses ou dans vos affaires
votre attitude. Pour garder votre domestiques. Ne brusquez pas les
prestige, surveillez votre conduite, choses,
montrez-vous irréprochable. Grande
vitalité, vous pouvez mener de front SCORPION
plusieurs affaires et élargir votre (du 24 octobre au 22 novembre)
champ d'action.

Contrôlez vos premières impres-
BELIER sions. Vous pourriez vous tromper
(du 21 mars au 20 avril) lourdement au sujet de la personne

qui vous intéresse. Observez sonqui vous intéresse. Observez son
La compréhension vous aidera comportement. Un personnage im-.

beaucoup pour l'amélioration de vos portant vous accordera son patro-
relations avec ceux qui sont proches nage si vous désirez entrer dans une
ou lointains. La personne qui vous association culturelle.
aime vous prouvera son attache-
ment. Vous pourrez compter sur la SAGITTAIRE '
bonne volonté de votre entourage ^u 2S novembre au 22 décembre) l
pour vous aider à accomplir les -c, n A - ¦ j  j . (
choses dont vous avez enviT Excelente période ou vous trou- (

verez l'harmonie entre le coeur et j
TAUREAU . la raison. Les projets d'union se <
(du 21 avril au 21 mai) réaliseront et assureront le bonheur, i

Vous aurez à prendre une décision <Un peu plus de réalisme vous dans le domaine professionnel. Ré- i
permettrait de mieux comprendre fléchissez bien avant de signer un - i
votre partenaire. Vous avez tendance nouveau contrat. |
à l'idéaliser et vous ne le voyez pas I
tel qu'il est. Attention ! Dans le CAPRICORNE (
domaine professionnel, votre oapa- Wu 23 décembre au 20 janvier) (
cité de résoudre les problèmes et « A > ¦ ¦ i *de faire face à des circonstances Au ,cours d une reu'mon aînicale I
extraordinaires sera renforcée. vou

^ 
ferez une ^contre qui vous

vaudra une aventure très agréable, (
GEMEAUX mais sans suite. Vous serez débordé ,
(du 22 mai au 21 juin) de travail. Ne cherchez pas à résou- (

dre votre problème tout seul. Far- ¦

sen es rei i vous

•»-*-"*'»'̂ '̂ "̂̂ " -»'-»̂ -̂ "̂̂ " »̂ "̂*

La riviera des palmes
Il y a à peine 8 jours, la commune de Martigny recevait avec un visible plaisir
la cité ligurienne de Pietra Ligure. Mais où se trouve donc cette cité balnéaire
dont le riche folklore a étonné la population valaisanne ?

C'est en regardant la carte que l'on pourra facilement se convaincre, nous
autres Romands, que la mer en fait n'est pas si loin. Le tunnel du Grand-
Saint-Bernard nous a raccourci le chemin de moitié et ce qui était autrefois
une périlleuse montée vers l'hospice, n'est plus aujourd'hui qu'une rapide
traversée sur laquelle s'ouvre la porte du soleil. Rejoindre Aoste en quelques
coups de volants et déjà l'autoroute se dessine avec à l'horizon Turin au passé
culturel riche, à la vie moderne rapide et industrialisée. Le musée de l'auto-
mobile nous retiendra quelques Instants et puis l'on reprendra la route en
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Hans Wenger maftre-menulsrer diplômé.
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m^mg .̂:,:û Letort, le grand battu de la jou
H DE NOS ENVOYES SPECIAUX perdu de nombreuses unités. Ce fut la

W7 " 
1 1 - ¦ 'l iià E- ULDRY ET J.-P. BAEHLER descente dans le brouillard et un cer-

Sam. 9, dlm. 10-5-70 Page 7 .

^p̂ ^̂ sSi Tour de Romandie - 2e étape - Leytron-Les DiabIerets (129 km)
Wf Of U l l  I \sÉ I _» Jf m AE -'rnrnm _ -_ * t'-m - BBfc 6 - B ¦ - _i_t^_i '. m ' m

i —a) i-tenauiHiaumi ue PHU:
àk P̂0R Tj ê Bonne course des Suisi

E. ULDRY ET J.-P. BAEHLER descente dans le brouillard et un cer-
tain regroupement mais il n'y avait pas

Cette deuxième étape disputée sur de Leto't !
un parcours relativement court (129 Les atta«ues incessantes fractionne-
ls.) mais comprenant deux cols (le rent 

?
e Pel°ton en plusieurs groupes

Pillon et les Mosses) a été digne de la fvec les meilleurs Italiens (a 1 excep-
première ; animée dès le départ et tl0" d Adorm) dans le Premier groupe.
tmffPR il'attami.»* -.,.- ™+ „Mî™ i„c Cette course-poursuite, passionnante

m»m première ; animée dès le départ et """<-»-«"«•; -__=. « ïI«UK« e««u»«=.

_Pr3P ŴB M̂F 
tant de reîach

°
ement.

aU "' S3nS U" mb 
tle refaire son retard : l'30" à Gsteig, ||H : g=ËJ WL

^¦JH _: - _, l'50" à Flandruz, 2'50" à Château-d'Œx,
LA MALCHANCE DE LETORT la cause etait entendue, le maillot vert à .̂ MB

allait changer d'épaules. Mais en fa-
Avant de parler des grands bonshom- veur de qui ?

mes de cette journ ée, il convient de F^relever la malchance du maillot vert £ LE FINISH DE BITOSSI
|̂rife

j§|-fe Letort , victime de deux crevaisons dans . . . jJH| Mj^Bj

Vrnncn Bitnssi lénèrement r l i sf n n r r i  „„!„+„„ n; A : „..': :j i_ ..i Hollandais Zoetemelk dont il faudra se flSMB^B -Semi - ¦*** 'IWl—ii1- I U I H .U onossi, usyvremvni. uibiui ic t : .  peloton uimoncli qui comprenait; toutes —: """ "«»••—"«">» -«-« ¦¦ ----*» •=- 8 .'J tlggml IBfc' - -=BIIMi'est imposé dans  la seconde étap e, les vedettes du tour à l'exception de mefler- Au co> . Bitossi passait premier ¦¦¦ ~
î ËÊ

Leytron - Diablerets. l'Italien Adorni qui n'est pas en bonne devant ce Hollandais, suivi de Santam- H f  jS
. _» ™ . , , , . , condition : une lutte forcément inéga- broggio et de Spahn, très à Taise hier. JJlgPJS BKJ L :̂ . ^ -:â«Élil#l
! Ôvronn

S
a
™

tron ! Les Diablerete ,e' ca.r » n.'y eut aucun falentissem«nt 
e^ierYm

3
^^^^^

*"»^"
0

 ̂
" m":'' ¦¦̂ ^^~T— -

^-Wr7T
^—i

| (129 km) • en .te' b'en au contraire> âes atta- p hh , . - ,n„ 7„„A00.„ . ,„ „0i„*„„ Grâce à ses deux excellentes performances, l'Italien Schiavon a endossé le mail-
i 1 T?™L 'r.n ni+„™i m^ ih AA"3O» «ues incessantes qui maintenaient une iv *aDDrl et a au ^anaegu , le peloton leaderI 1. Franco Bilossi (It) 3h 40 38 - yive a,lure emmené par Gimondi était à 55". lm verl au tecaer-

! 'L2^ n\° ^h ^â
0 

<$? I
1 Let°* rt-ta*» courageusement. Au _ ?«5«* est intéressant à relever car

t -" t ii m i  ¦ t " co1 des Mosses à 10 km. de l'arrivée, de Ia' d y eut une *ameuse course- varani compte encore Poggiali dans les sera-t-elle une longue et ennuyeuse
Joop Zoetemelk (Ho) . meme 

^m^?, SOn retard n'était pas encore catastro- Poursuite qui s'acheva aux Diablerets dix premiers ; elle est donc très forte promenade ? Aurons-nous, au contraire,
~~ ,r " K TJT  ̂

Pa?Izza Ç"¦) 3" 
4^ phique mais l'étourdissante fin de avec la victoire de Bitossi, parti en et fort capable de l'emporter sur tous un coup de théâtre avec une échappée

p . .  ' ¦ ¦ .Mlcn£le ilfnce™. p-,r ; course des premiers, poursuivis par le Mèche dans la côte de Vers-L'Eglise ; les fronts ! Attention à Molteni qui a initiale qui ne serait pas prise au sé-
t eiice Gunonai (It) - 8. Giilbert 

pei0ton aevait ie reléguer à plus de 7' demi-succès aussi pour Santambroggio, des atouts indéniables avec Boifava et rieux et qui pourrait avoir des déve-
i mi in S

r
rf

"
Air ?*m I I M  

Spahn et Zoetemelk qui parvinrent à Vianelli, et Dancelli, tous trois dans le loppements inattendus ?
(It) - 10. Rudi Altig (Ail) - il. Maiu- 

 ̂
DES CONDITJQ

NS DIFFICILES conserver 
5" 

d'avance sur le peloton coup hier et qui occupent respective- Tout est possible dans ce tour où lato faimonetti (it) - l_. iiucien van Gimondi où figuraient Vifian, excel- ment les deuxième, troisième et douziè- lutte, pour notre plus grand plaisir, res-
> rm

6 
u p'h 1 ' F

V
Hh°- mf

13
^? 

Les coureurs eurent à lutter contre lent hier, comme Pfenninger du reste me places du classement général ! Il ne te très ouverte jusqu'à l'étape contre
, yf > ' , 

bJ* f ^f P  i? Aii ivr des elemetlts Peu favorables : la pluie (à 13" de Vifian). faut pas oublier Bellone, huitième, qui la montre qui, vraisemblablement, nous
i ,TH° ilT° v- rr ™ IR d'abord dans la vallée du Rhône, puis pourrait profiter de l'inattention des donnera le vainqueur du tour. Ainsi¦ <"' - V' *V£ 

VMoeiu (W) - w. le brouillard au col du Pillon et dans • LUTTE TOUJOURS OUVERTE grands pour se glisser dans une échap- notre ami Genuizzi, grand admirateur

Soni JlT- af M^tin vaHen f J ^ c T q t  eti^T^œuV to Schiavon, qui faisait partie de ce pe- P*- "* '-««e étape d'aujourd'hui de Gimondi, serait comblé !
Bossche (Be) - 21. Roberto Poggiadi concurrents^ e k lornétraee était suf- loton' a pu ainsi prendre le maillot
(It) - 22. Goesta Pettersson (Su) - .S™  ̂^_  ̂ n^ rétaïe vert Mais son avance est faible : 25" ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ^~
23

^ 
Giovanni Cavalcanti (It) - 24. d

,auiour(J ,hui tro^, (longue à notre J is sur les deux Italiens Boifava et Via- t K
Eddy Beugels (Ho) - 25. Maroelio _ et permit aux audacieux de tenter ™ïh.> 29 " ?,ur G. Pettersson 32 ' sur f 

| I M ET ITTA OIT m"m A E-ll ¦>¦_?¦ 5Bergamo (It) • 26. Fernando Men- , , Panizza, 34" sur Ugo Colombo et 55" f . I | |\| |" f" il Wl- U|1U| l ia  J
des (Port) tous même temps - 27. leur cnance- sur ie Belge Van Impe. Gimondi, lui, f ^^'"¦  ̂mmm ¦¦ ¦ r^.W 

_¦¦ 
I 1_T1 I  ̂ I 9m9 &_¦ <

Louis Pfenninger (S) 3h 41W' - 28. REVEIL DE S ITALIENS est à l'25", un retard qu'il peut combler 
J 

¦ r ¦__
__

_
_ _

J^_ _ „  
_
«
_ _

-_¦___ \Dmo Zandegu (It) 3h 42'Oo". - Puis: w contre la montre ou il est incontesta- \ YY\ Ç\ I fl K_3» IP-^ É l I ^ I I Y  I^Oi^  i37. Letort à 7'16" - 34 Girard - Battus la veille, les Italiens voulaient blement le meilleur du lot. Va-t-il tout J 
¦¦¦««¦J^ l ^^ l^%? \JX^M_fV \#l_rl9 (

39. Benfatto à lO'll" - 49. Thaï- se réhabiliter. Ils se mirent en évi- miser sur ce parcours de 43 kilomètres \ I
mann à 17'03" - 50. Kcechli. dence tout au long du parcours, spé- aux environs de Lausanne que Ton dit J Le tonnerre grondait et un vlo- j oindront à la bataille et furent les 1
0 Classement général : 1. Silvano cialement dans les cols. On nota d'abord très dur avec ses nombreuses bosses J lent orage s'abattait sur la région plus actifs. Derrière le peloton sen- à
Schiavon (It) 8b 34'41" - 2. Franco l'attaque de Gimondi suivi de Bitossi dont celles de Froideville et de Bot- \ de Leytron au moment du départ tant le danger réagit fortement sous à
Vianelli (It) et Davide Boifava (It) et de pettersson, une fois de plus très tens ? Il est évident que ses adversai- J de la deuxième étape, qui condui- l'impulsion de Letort. Le GP de la à
8h 35'06" - 4. Goesta Pettersson à i»aise, juste avant Le Sépey, attaque res ont intérêt à ne pas attendre diman- J sait la caravane de Leytron aux Dia- montagne au sommet du Pillon voit à
(Su) 8h 35'10" - 5. Vladùmiro Pa- qui fut fataIe à Letort, maillot vert. Au che sans chercher à surprendre Tas ita- J blerets sur 129 km. L'allure est ra- les positions suivantes : 1. Van Im- ( i
nizza (It) 8h 35*1.3" - 6. Ugo Colom- col flu pmon, Dancelli troisième der- lien, habile tacticien qui a lancé à V Pide, quelques escarmouches sont pe ; 2. Petterson, Dancelli, Bitossi à
bo (It) 8h 35'15" 

^ 
- 7. Lucien van rière Van impe> ie surprenant Belge, l'avant son lieutenant Schiavon. Rele- J tentées le long de la route canto- puis Gimondi à 17". Dans la descen- i

Impe (Be) 8h 35'36" 
¦ 
- 8. Gilbert et pettersson, Bitossi quatrième étaient vons que Gimondi a encore en réserve A nale, jusqu'à Vernayaz, où Aldo Mo- te le groupe de • Gimondi revient à

Bellone (Fr) 8h 35'52" - 9. Felice admirablement placés ainsi que Gi- un leader d'échange avec l'excellent i ser et Silva prennent 250 mètres au très fort, et six coureurs se détachent fGimondi (It) et Roberto Poggiali monai qui emmenait un peloton ayant Panizza classé cinquième. L'équipe Sal- i peloton. La pluie qui tombe toujours nettement. ( t
(It) 8h 36'06' - 11. Joop Zoetemelk \ ne facilite pas la tâche des coureurs A ce moment-là, l'Italien Schia- ( l
(Ho) 8h 36'09" - 12. Michèle Dan- 

======== a-========= _==„ _____====^ ===^_ i et Plusieurs crevaisons sont enregis- von était virtuellement maillot vert. < >'celli (It) 8h 36' 10" - 13. Aldo Mo- w ': " ;; " ' " _ i trées, notamment celles de Gutty et On notait plusieurs attardés, dont il
ser (S) 8h 36'31" - 14. Erich Spahn ».: - 

J Izier. A Evionnaz, un trio de tête est Adorni. , »
(S) 8h 36'31" - 15. Martin van den \ formé de Moser - Silva et Benfatto ; A Saanen, lors de notre pointage, ( I
Bossche (Be) 8h 36 50' - 16. Louis _t=Jge ^K^ i n compte 35" d'avance sur le gros nous avions en tête sept coureurs, è
Pfenninger (S) 8h 37'Oa ' - 17. Mag- -fc - i de la troupe. Aorès Saint-Maurice. soit Santambroesin. 7-anrfpmi fr ah- à
gioni (It) 8h 37'26" - 18. Fabbri
(It) 8h 38'03" - 19. Vifian (S) 8h
38'13" - 20. Bitossi (It) 8h 38'14" -
21. Mandes (Port) 8h 38'23" - 22.

ahn, Vifian et Pfenninger
s (battu par deux crevaisons)

i Tumurello et Bellone sortent du pe- bri, . Spahn, Zoetemelk, Bitossi, J
i loton et se lancent à la poursuite Pfenninger, le peloton est à l'50" è
r des trois fuyards. (onze coureurs avec le maillot vert), è

| 
LE PREMIER ABANDON LA GRlMpEE DES MOSS£s ||

i Peu avant Bex, on enregistre le |>
i premier abandon du tour, celui du Dès les premiers lacets du col des ( '
i Belge André Dierickx. A Aigle, Mosses, deux hommes sont lâchés, fi l'Italien Tumurello a rejoint les trois, l'Italien Fabbri et Zandegu. Le t
> si bien que c'est le quatuor composé rythme est assez soutenu, Santam- f
' de Silva, Moser, Benfatto et Turnu- broggio et le Suisse Spahn se met- f
1 rello, qui attaque les premières ram- tant en évidence. Au passage de la f1 pes du col des Mosses avec l'56" Lécherette, Pfenninger se fait dé- f

d'avance sur le peloton. Peu avant crocher ; il sera réabsorbé par le i' la bifurcation, à l'endroit Vers- groupe de Gimondi. Au sommet du i
| L'Eglise, on apprend que Letort col, dans le brouillard , les positions f
t était victime d'une crevaison, alors sont les suivantes : Bitossi, Spahn, 4
: que l'on note déjà plusieurs attardés Santambroggio et Zoetemelk ; à 22" è
t notamment Portalupi, Guidali, Co- Fabbri et à 32" Zandegu. Le peloton è

IrvmVirt TTrte»r>T"i1î __+ T2£vnv\*vtiTÎ+r- -it i ï4- /nnmn^ ,̂A J„ oo - J _..ï._\ BE>II À l
t lombo, Koechli et Bennewitz. suit (composé de 22 unités) avec 55" t
t Profitant de la malchance du d'avance, emmené par Gimondi. Le- t
: maillot vert, les trois ténors, soit tort passe avec 7'20" de retard. La f
! Bitossi, Gimondi ainsi que Goesta victoire allait-elle se jouer au f
, Petterson lancent une offensive. Au sprint ? Cela ne fut pas, l'Italien Bi- f
, passage du Sépey, l'écart était déjà tossi prit ses avances « Vers-L'Egli- f
, réduit à 40", la jonction n'allait pas se » en prenant quelques centaines f

tarder a se produire. Pendant ce de mètres pour s'attribuer 1E
temps Letort avait réintégré le gros toire d'étape. Ses compa
du peloton, assez étiré et fractionné d'échappée malgré un retour e:
en plusieurs petits groupes. ce ne purent pas suivre son r;

et terminèrent peu après Sa:
LA JONCTION INTERVIENT broggio, le premier, puis le !

Spahn et le Hollandais Zoetel
Au moment où Silva est lâché, la Le groupe Gimondi termine i

jonction intervient, si bien que nous Panizza enlevant le sprint. I]
retrouvons douze hommes en tête, encore relever l'abandon de 1

«i 39'24" - 27. Bergamo (It) 8h 40'11"
è - 28. Letort (Fr) 8h 41'05" - 29.
è Zandegu (M) 8h 42'46" - 30. DeMe
( (Fr) 8h 42'48" - 31. Duimont (Fr)
f 8h 42'56" - 32. Ciiuochietti (It) 8h
t 46'04" - 33. Abrahamian (Fr) 8h
f 46'23" - 34. Anni (It) 8h 47'10" -
è 35. Vicentini (It) 8h 47'16".i 35. Vicentini (It) 8h 47'16". :^î!p̂  f ,
f 64 classés . -"-" _Bg°f-' " î.: -; ,
( ' Nos remerciements vont au Ga- - f  (
< ' rage de l'Ouest, et spécialement à '

 ̂ ,
( ' notre ami Serge Revaz, qui a mis ,
( ' gracieusement une Opel Kadett GT _ jf  ,
I 1 à disposition avec son chauffeur ,
( ' pour suivre ces quatre journées du ,
f TrZR-70. Zandegu au premier plan et le peloton à l'entrée de Saanen. ,

Sur les routes des différents tours à l'étranger
Tnnr fTFçrîfir inp  • (Be) 14h 05'13" " 2- Leblanc (Fr) 14h garife (Col) à 4'47". - Puis : 36. Ro- i
! j  ^*r"«3"c

/ 05>2i» . 3. Oatieau (Fr) 14h 05'54" - bert Thalmann (S) 3h 49'45" - 52. i
leader inchangé 4. Heintz (Fr) 14h 06'13" - 5. Hoban Henri Regamey (S) 4h 04'27" - 66. Re- i

• Classement de la 15e étape, Valla- (GB) 14h 07'39". né Savary (S) 4h 18'51" - 68. Hans .
Hrviiri Riir^nc M 94 kmi • 1 <^aP7 (Vs<n) Wuetnch (S) 4h 18'56". — Classement i
<?.ohl.- ^uTgos _ (1

^„
kP.). -,i- .?f ez, ^^ I i ivaml imi rn  • ftAi iimire Riiorki aénéml f i. Rafa ël Niinn «vn w,h ±r ,dolid Bureos (134 km) ¦ 1 Saez (Esip) vvuiem«;u io; tu IOOT , — wiassenieraii '

3h 08'06" (avec 20" bonification) - 2. L'UXembOUirg : tOUJOUÎS Buerki général : 1. Rafaël Nino (Col) 42h 47' i
co,mBnti CTTni i 3h 08'lfi" (10"\ 9 19" - 2. Gustavo Rinçon (Col) à 55" - '
SLZ 3h 08''0» (4" 4 Rev- Course par étapes pour amateurs au 3. Francisco Triana (Col) à 4'19". - 1
h, ne^ Bel îh 08'"6" Luxembourg, la Flèche du Sud, qua- 51. Robert Thalmann (S) 44h 28'40" - 1
Smpn t Général • 1 Tamames trième etape' Pljl Van Hetzuiden " 59. Henri Regamey (S) 44h 39'52" - 67. '

ffifnwlr?59'59" 2 Luis Ocana ffisro) RumelanSe <145 km') : »• E™y Kirchen René Savary (S) 47h 30'40" - 68. Hans <
7^h

P 
3 M^Euel L^a (Esp) 73h 0œ08" 

(Lux) 
to 20'50" " % Cornelis Bal ^

ol) Wuetrich (S) 47h 57'37".
. "„ *î.lgu.el V8,5,!, r

sp). "n 
+
uu "" même temps. - Puis : 6. Waiter Buer- ,- 4. Van Spnngel (Be) meme temps. ki (S) même tempg _ u Toni stocker 9 L'état de santé du champion ita- ,

Anv A Innrr  #la niinl/arnna i^) même temps. — Classement gêné- lien Gdanni Mofcta est « entièrement i
AUX 4 JOUrS ae l/UlHierque rai : i. Waiter Buerki (S) 14h 46'44" - satisfaisant », disent les médecins de i
• Classement de la 3e éta.pe, Saint- 2. de Waal, à 20". la clinique de Padoue où le coureur i
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La technique du pneu la
plus moderne — réalisée

par le computer.
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insmet à la route tons les CV de votre voiture

ni pnen qui roule plus longtemps

Voici la solution:

spéciaux en un pneu ceinturé:
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toute la famille
la télévision Electra
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Le divertissement idéal ,̂ ^
le plus économique pour «fsÉt
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Nouvelle victoire Op
Slalom national de Wangen
2e épreuve valable pour le championnat
des voitures de tourisme et grand tou- _gfl|
risme, catégorie 1000 à 1150 cm3 pour f̂voitures de tourisme de série. -_^^^^»__ m
1er : Christophe Vogelsang, sur Opel ft W|
Kadett Rallye W ^m

2e : Manfred Eggenberger, sur Opel _ Opel I
Kadett Rallye. W W u£pro
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Tél. 2 22 19

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

et en couleur.

36-2211
¦¦ * ..

Jambons • * »»-.„¦. o gr o 1 i iy
fumés à la vieille
borne à l'altitude de
1000 mètres, dispo-
nibles toute l'année
Pièces de 6 kg à 8
kg, 12 francs le kg.

Case postale 107
1630 Bulle.
Tél. (029) 2 76 70.
(le soir après 19
heures).

^UE DES PORTES N EUVES^^g^;

SION

Programme pour Pentecôte du 15 au
18 mai, dès 260 francs.
Arrangement avec vol direct.
- — -¦--_¦- _•<- -• _ww i iuiiwa.
Arrangement avec vol direct.
Hôtel 1ère classe, petit déjeuner
Grand tour de ville.

Pour tous renseignements :
UNIVERSAL AIR TOUR
Rue du Conseil-Généra l 5
1205 Genève
Tél. (022) 25 45 72. 

Dès le 1er mai 1970, nous avons nommé agent général

M. Gilbert Kittel
Avenue de la Gare 31

1951 Sion
Tél. (027) 2 20 55

AGNIE D'ASSURANCES

Nous Informons le public en général et notre fidèle clientèle en particulierque notre agent général du Valais. M. Albert Zermatten, après 27 ans d'activitéet de grand dévouement pour notre Compagnie, a pensé bien faire en quittantson poste le 30 avril 1970, ceci dans l'Intérêt de sa santé. Nous tenons enconséquence, à bien le remercier pour tout ce qu'il a fait , pour ses bonset loyaux services, et lui souhaitons une longue et heureuse retraite

dès 838 fr.
Location dès 40 francs

par mois



*1400 Leytron - Martigny
1215 Sion 3 - Turtmann

i Mais Le Locle n'est pas le premier redressement revient à l'entraîne
i venu : deux victoires attestent qu'il et aux dirigeants et, bien sûr, a

am. 9, dim. 10-5-70 Page 9

f^oT^v [ Sion-UGS: un 
pas 

déci
Il |_N_?4ffi)4n7w9MWRHl f-'- La marcMe d" FC sion devient hési- très de l'arrivée. Aussi , nous espérons Aci
|';1 H_«ffii2-_Ï__^__ËÉ_S §M tante au fur et 

à mesure que s'appro- qu 'ils retrouveront une partie de leurs am
||\ J§§ che l'objectif fixé au début du cham- moyens pour achever brillamment la de
JsijV £t i-» f\ p-. -r- _P*S pionnat. Les obstacles qu 'il trouve sur saison. tioi
PgV u r U n  âW®& sa route ne sont Pourtant pas plus DECONTRACTION pei

v;C-?V l l l  JÊmÊ$. imposants que les précédents. Maïs là tou
3: 'iëî^v VP^I -i? °- "' passait avec facilite jusqu'ici, il Urania n'est pas un adversaire redou- ce

¦; ï.-̂ )^,.̂  ^
m̂ ^-iiSii^-. -. '.: grimace maintenant. Durant ce second table en soi. mats «1 est capable d'ex- ma

tour, nos hommes ont perdu ce rythme ploits. Le dernier en date est une vie- est•'¦¦¦"¦¦¦¦¦'¦¦'•¦'
¦•¦'''^^^ de ligue A qui faisait leur force. Ils toire (4-0) à Briihl, huit j ours avant épa__

___
___

__________
_
___________

_
______ 

semblent s'être laissé engluer par le que les Valaisans ne ramènent du mê- Les
niveau très moyen de la catégorie. me déplacement qu 'un seul point , assez tre

u . Effectivement, la valeur des produc- chanceusement acquis. Comparaison mil
HOrOtre des matCheS tions a baissé bien qu'elle reste encore n'est pas raison, certes, mais le rap- de
. suffisante pour envisager sans crainte prochement des résultats doit inciter im]
des 9 et 10 mai 1970 spéciale la suite des opérations. On peut nos représentants à prendre l'affaire au tua

raisonnablement escompter qu'en cas sérieux. Déj à au premier tour, les hom-
2e ligue de victoire ce soir, face à Urania , l'as- mes de Châtelain avaient surpris à

1445 Collombey - Sierre cension soit quasi réalisée. II reste ce- quelques occasions et notamment lors-
1030 Conthey - Saxon pendant en j eu le titré de champion qu 'ils tinrent Lucerne en échec ou in- l
1445 Vouvry - Vernayaz suisse de ligue B que Lucerne convoite digèrent 6 buts à Langenthal, les deux me

en justifiant son ambition par une fois à l'extérieur. qus
3e Hgue excellente forme. Quoique la récom- atti

1530 Grône - Lens pense soit purement une affaire de près- Au match aller , Sion s'était logique- bér
1615 Brigue - Naters tige, il serait dommage aue les Sédunois ment imposé alors que l'adversaire tue
1445 St-Léonard 2 - Chippis se laissent surprendre à quelques mè- avait choisi de se défendre à outrance. de
1445 Savièse - Steg
1445 Orsières - Saillon 1 .._ . - .._ . , ,„ ,
1445 Fully - Mura z
1445 Martigny 2 - Leytron _ft _ ¦ m ¦ _N-k, Mt _ S::::: Martigny-Bn
1400 Visp 2 - Turtmann . fL-F 0
1030 Ayent 2 - Lens '2 I ¦ ¦ ¦ ¦

1630 Erde 2 - Veysonnaz

1630 Orsièresl^-Maurice 2 En Prenant un point au FC Sion' tard et
1500 BasweT Vollèses BrUhl s'est racheté de sa défaite de- un Gra
1230 Collombey 2 - Massongex Y™} Urania et a r

^
oint a" classe

t
ment tout es*

1500 Baenes Vollèges BrUhl s'est racheté de sa défaite de- un Granges qui semble avoir perdu vère des points forts sédunois. qu'elle renforce le moral de ses hom'
1230 Collombey 2 - Massongex W-S'P^P *?-*_?, Z tSv  ̂eSP°

ir 
 ̂ rel0i"dre LUœrne' Eschmann est donc averti. Les Saint- mes. .constitue un danger pour l'a*le trio Carouge, Aarau et Martigny. / - . n i  A . u i. • i versaire„„., „j.,a-o,^= A Aa™„;„ .,,, oforfo ra»c uAmi r Gallois viendront chercher un point. T „;

Juniors interrégionaux AI son .adversaire de demain au stade PAS FACILE... Leur défense gerg renforcée et ^f M a_ La défense valaisanne est en forme
1130 Sion - Lausanne mu,?lc!par „• A „ ,  , ., ^ i que locale qui a delà mille rj eines Maag s'est blen adapté à son nouveai

C'est situer l'importance de cette ren- Vaincre ne sera pas facile. Contre I oca": ?"' * J
un 3r devant P°ste °u sa rapidité est très utile.

Juniors interrégionaux AU contre que les Valaisans doivent ab- Urania Bruhl a mal j oué ; mais i elle U faudra aue le^ d^s tftaflî- Quant a Morel , il s'affirme commi
1330 Fully - Etoile Carouge 2 solument gagner pour quitter une zo- s'est bien repris contre Sion et fut f»* « lauara 

^taoue Z suroren- arrière latéral et progresse de manié1230 Monthey - Sierre ne pleine de dangers, très; près du succès. trent dans c  ̂ re 
réjouissante dans la 

constrSn
Juniors A ler degré 

Th°Un6 n 3  QUe tr01S P°mtS de *' L'entraineur Pasic avalt modlflé sa cupée Pa? le marquage d'homme à f .Le . P ">blème No 1 est celui de l'ef
1330 Lens - ES Nendaz ¦ " ¦ ¦ homme ! fou^n de t_ïnt ^^e

'enfl? co
*

ng- a gesc 
| - ^-J -- „V quence. lant encourager ^e vive voix i>équjp(

Juniors A 2e degré , P esl Probable qu 'il va reconduire octodurienne qui devra garder son cal.

1330 Lalden - Grône ..

1400 Troistorrents - Saxon f
1345 Saillon - Chamoson }
1315 Orsières - Leytron / R fl i l  B f
1 1 1 :  T\. T—. AU — n T\ , T .. >1 IE ^̂ E4hk.- Ŝ _̂B_ _̂i i Est Bk _—h _4Qi Ai l

__ 
mm. M — __t m m mm _B. —̂. a __ __* __ __ ._.

lôiD vj rsicres - Lieju uu mm ~E> f r
1415 Monthey 2 - Martigny 2 ) B|l| f\ I^Tï^ fr Il fr 1 I m* f r  f r  i f r  W% f r  f r  f r

Juniors B
*1500 Granges - Visp
*1530 Sierre - Raron
*1600 Conthey - Monthey
*1700 Evionnaz - Saxon
*1500 Collombey - Massongex

1400 Ayent - Chalais
1400 Sion - Ardon
1430 US Port-Valais - St-Maurice K - -
1445 Vétroz - Vionnaz BÉËLJl ;
1400 Vernayaz - Bagnes
1545 Troistorrents - Fully

Juniors C ^e ^ar ti9"îsrain Fournier aux prises avec le Tessinois Barollo, lors du match
*1400 Naters - Visp ccmtTe Mendrisiostar.
*1600 Brig - Visp 2
*1400 Sierre 3 - Chalais 2 m Um^k -Ht ¦«>*1430 Conthey - Saxon 1*1 ïïW __ , __ nf m r .  a» a» f f l  

IHESSL US Campagnes - Rarogne
*1400 Martigny t - Martigny I W Km *
*1630 US Port-Valais - Monthey

li sBrlk0" Une rencontre qui promet !
1330 Vétroz - Sion

*1630 US Port-Valais - Monthey J 
" ' f

IE Is-'ikn011 Une rencontre qui promet ! ~~~~~~~~~~~~~~~— -J
1330 Vétroz - Sion

Vétérans Avec la forme qu'affiche en ce mo- l'Ascension lors de leur_ déplacement de A SOXOn ©t ChflIffiS 011 eiltame |l&S filtaleS (fe
*1600 Raron 2 Chalais rnent le onze de  ̂ Hhoneglut, nous Nyon. Si Campagnes dispose d'une dé- ¦¦¦¦ »¦¦*»%* «w

*1530 Chippis - Grône pensons que la formation haut-valal- fense relativement bien organisée, en ItlIUtrlÔimA l ï m i P
*1630 St-Léonard - Vétroz sanne est armée pour venir à bout de revanche, l'attaque est faible. Après 21 1|UU1I IC1IIC I lyUc
*1515 Martigny - Sion la résistance de l'US Campagnes, net- rencontres de championinat, cette der-
•1530 Leytron - Châteauneuf tement en perte de vitesse. Nous nière n'a marqué que 18 buts, ce qui Depuis dimanche et jusqu'au 21 Juin, mation se maintiendra certainement
*1430 US Port-Valais - Vernayaz avons eu la preuve, pas plus tard que donne une m o y e n n e  très faible. les sept champions de groupe de qua- en troisième ligue.
•1600 Vionnaz - Muraz jeudi après-midi, que l'équipe du pré- Il n'y a aucune raison d'être trop opti- trième ligue vont s'affronter en mat- 0uant au FC Nax » mnviGnt de
*1600 Monthey - Vouvry sident Salzgeber représente en ce mo- miste quant à l'issue d'une rencontre ches éliminatoires pour le titre de sa^er sa oerformance avec admira-

* Se jouent le samedi. ment un tout fort bien équilibre pou- qui promet beaucoup et qui nous vau- champion valaisan et la promotion en tion Fondé en 1965 Lulement il teJ vant s'adapter sans grande peine aux dra une fameuse empoignade. En ce troisième lieue ^A + S?-- ", , seulement. " f°
conditions du moment. Même en l'ab- moment, la situation de la formation ^

c'ette seSe , trois rencontres sont S^otfon e? sa""salin î"' méritoiresence du meneur de jeu qu'est le de- genevoise n'est pas brillante. A part à l'affirhe et à Ipnr i«,,p nm, nnur- promotion et sa saison lut méritoire

M
... . ¦ ¦ • ••. mi Arnol d Salzeeber en aucun mo- les défaites du 12 octobre lors de la A Z- X •*

l a . ieur lssue' nou,s pour puisqu 'il ne perdit que trois points :
Wiederkehr réélu Arnoia saizgeoer, en

^ 
aucun mo les aeraites au i^ octoDre îors ae ia rons dé à etablir une comparaison sur un ma tch nul et une Héf-iite. vviciici ivciii rcciu menti nous n'avons doute quant au venue de Malley, et deux semâmes plus la valeur des équipes en présence 

rnaten nui et une aetaite.
n i iu- 1P in<. , - H sort de l'Etoile-Malley. Sans avoir tard à l'occasion de la visite du Locle, Nous le ierori£ dans le cacj re de no- Défense forte également et attaque

„^t,^. V-"?i • • iL„ /res. - pour autant o b t e n u  après vingt mi- les Genevois n'ont pas été faciles à ma- . .,,„.(. ,.. h . J„„. ,_ . . de valeur puisque nous comptons 83l'UEFA a été principalement place Sûtes de Jeu une avance substantielle, nier dans leur fi ef. Se sentant mena- tre chronique hebdomadaire. buts marqués contre 15 reçus
GHSVV Vvfedèrkeîir

e
(Zurichi a été réé! les hommes de Çeter Tr0Ser ont Pu se cée> une formation se doit de tenter # A SAXON . Nous ne nous hasarderons pas non

lu à la nrésidence par acclamations laisser vivre aisément sur leur avance l'impossible pour se sortir de 1 impasse MONTHEY III - LALDEN Plus au jeu du pronostic et pensons
Le conerès a cgâlement renouvelé "es grâœ à un .système de défense fOTt dans latluelle elle a été a^"

lée
- Pour M"«i"«'lt LAI.UE.IN 

 ̂ ^^ g
Le congres a egaj tmeni renouvelé les bien organise. PUS Campagnes, nous voila un peu ivr„_ti, __ TTT *„m,(inn „„t «,«„.,
sef "cotr (Ho)

Sa
He%eriTowK£ - , «uaf 

H
à 
\ ^T^ 

dU 
t"

0"1 
t  ̂

aU 

^î ̂  j f- «"""F èh
*ft «veĉ pSeu  ̂bu "d'écTrt "toute^'se • 16 HEURES : GRIMISUAT - ERBE

ef N^Ttchentiev (URS^^r 
S ̂ ^^îTfflr_C_2 _ £ ̂ Stl ^S ^é^n^Z^lZZir^ Orimisuat nous l'avons dit rempor-bres du comité exécutif. A ce comité, Hernier les Genevois de la camnasne rhamnion-nat oiiant à la oosition des défaite dans tout le championnat. u-nmisuat, nous 1 avons dit , rempor-

A. Dahl-Engelbrechtsen (Da) a été ap- ^Tèuif e été de° la fête le Zur Ht S Goal-average important : 123 buts ta le titre dans un fauteuil et cela
pelé en remplacement de Tore Brodd n ont guÔre  ̂

de la fete le ]0Ur de derniers marqués contre 13 reçus. constitue presqu'un handicap.
A. uani-n.ngeiurei;niseii \,ua> a eie ap- „'nn,t- pnArp été Hé la fêt p le innr de dpirniprs uum-aïcioBc uiipuitiuii. . IM U U W > . -- ---- — ••- -« ^v.-.-™. ^. v.^„
pelé en remplacement de Tore Brodd n ont guère  ̂

de la fete le J0Ur de derniers marqués contre 13 reçus. constitue presqu'un handicap.
(Su). Lalden, quant à lui, n'a perdu qu'un Erde dut lutter beaucoup plus, per-

Un vote consultatif a eu lieu sur un 
_______________________________________________________________________ 

point en seize rencontres, marquant dant trois points comme Nax. Son
projet de la FIFA visant à la créa- 102 buts contre 15. goal-average est moint éloquent que
tion d'un championnat intercontinental _^^^. De 

prime 
abord, ces deux formations celui des autres finalistes : 64 buts

des clubs. Ce projet a été repoussé _mwj^ m —0*̂  m m ¦ | _#  ̂_#  ̂ S\ semblent donc de valeur sensiblement marqués contre 14.
à une très large majorité. ^__ I #^^ 1̂ 1 I ¦_ _¦ ^_-  ̂ p=* égale, mais reste à savoir les diffi- L'esprit de lutte qui l'anima tout au

_^ _ I _. _T B ^1 
¦¦ 

1__J — ™ _w^ _ cultes connues en cours de champion- long du championnat peut causer la
• Nouvelles dates en championnat —mmW ¦ 'WUmW U _ ~fe^ -_--«—_— H ¦¦ nat pronostic difficile à faire ¦ pour surprise de ce premier dimanche desuisse des reserves : ~¦ mm- cette rencontre dont le coup d'envoi finale.

16 mai : Thoune - Langenthal. - 23 „t fixé> à 15 h - g0 su_ le terrain de Nous faisons cependant de Grimi-ou 24 mai : Bruehl - Lucerne. - 28 Saxon> suat notre favori pour lg bonne rai_
mai : Granges - cmasso. __

meil i Ç llîll i flll StOdfi d„ TOUrhillOll 20 h "̂ O son (3
ue cette é£

l
ui

Pe dispose de
• Coupe d'Italie , tour final : Varese - «UIIIBU I T I I I U I  UU ÔIUUC U6 I UUrUII IUI I, XV II. OU # A CHAĴ S . joueur s chevronnés tels Sixt, Béchon,
Bologna U-l ; uaaiiaa i - lorino r-u. - .
Les matches retour doivent encore Match des réserves à 18 h. 40

leme

; Munurcy m sa eîtiicee
J MONTHEY - LE LOCLE they, et tout danger n'est pas _
, écarté. Les visiteurs chercheront f
: Monthey connaît une période de à sauver un point. _
, forme qui semble le porter allègre- Les spectateurs assisteront à un i
, ment vers la promotion. Puisse-t-il match intéressant. La force de l'at- i
, garder cette condition jusqu'au taque montheySanne et le dynamis- }i bout • me de ses joueurs font plus que à
' C'est le plus difficile. Quand le la publicité : il y aura du monde i
1 succès est trop aisé, on est sou- à Monthey pour encourager les à
1 vent la victime d'un excès de con- hommes de Rudinski qui trouvent i
1 fiance et l'échec est toujours pos- maintenant la juste récompense de À
1 sible. Il faudra donc veiller au grain leurs efforts , persévérants. i
| et ne pas se laisser surprendre en H faut se souvenir , en effet, du )
i début de match. mauvais début de championnat et f
, Sur sa lancée actuelle (huit buts de la situation difficile où se trou- f
l à Malley, six à Meyrin), Monthey vait l'équipe. t
, est le favori loeimie do ce match . Tout 1P> mérite Aa no mncrnt-fi rtiio f

i a redressé sa situation à temps, joueurs, qui ont serré les dents au \
i c'est-à-dire avant sa visite à Mon- bon moment. \

ignières retrouve simple qui exige moins d'influx ner
Ira se méfier de veux. Nous préférons voir une équipe

capable de re- consciente de ses limites actuelles, si
solitaires. Jungo battre pour les deux points qu'uni
:soin de se sentir formation visant à la démonstratioi
,r ses camarades. sans en avoir les ressources. Les Sédu
ctionnent la con- nois j ouent une carte importante ci
it volontiers do- soir. Leur façon de l'abattre peut in
. Il s'agira donc fluencer sérieusement l'issue des par
e pas se dégarnir ties restant au programme,
forcer le sanc- La formation alignée au cours de
éfend avec brio. dernières rencontres ne sera guère mo

difiée. Le changement qui pourrait in
RTANTE tervenir concerne le poste de gardiei

que Lipawski, souffrant de douleur
« faire » rapide- dorsales, n'est pas certain de pouvol
èveront le doute tenir, On verra donc vraisemblable

Il pourra alors ment les hommes suivants : Donzé
ne décontraction Jungo. Germanier, Boillat, Delaloye
tion semble ac- Sixt, Hermann ; Zingaro, Mathez, Lui
sr le rendement sier. Elsig.
7e. diminué dé.ià Fran
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que vous offre

La Résidence - Tour

RICH ELIEU

sud, vous vous baignerez dans une pisci

vée dont l'eau sera chauffée et pure grâce

î __«__lJ!_i —-O****̂  9 A l'est , vous serez en 2 minutes au centre com-

mercial) de la vHIe, tout en demeurant dans un
Pour tous renseignements, Vous y trouverez des , . ., .. , ,
~,j „„,. ,.„- t,o,,c à ta complexe résidentiel et calmeadressez-vous à la APPARTEMENTS DE GRAND STANDING
Régie René AirtHte - Sierre 2 pîèce s dès 68 000 francs
19, rue de Sion 4 pièces dès 120 000 francs O A l'ouest , vous aurez le plaisir de jouir de la douce

Tél. 5 06 30 - 5 16 30

i BE*!

^̂ ^̂ -JD Agriculteurs, profitez l___ ï

Téléphone (027) 8 15 04 - 8 12 72
36-

Sl vous êtes seul (e) et que vous re
gardez autour de vous, vous constate
que peu d'êtres de votre entourage re
pondent à vos aspirations et seraier
en mesure de vous apporter ce qu
vous attendez d'un partenaire pour I
vie.
Avec Sélectron, il en va autrement. De

JQ-g I t.; ':&r -^&$mWmr milliers de candidats sont inscrits et
1 " 

________________-_---——-__— I __^__B^^MMs__ 
|lP _̂^̂ V>llljr seraient heureux de vous rencontrer.

____^___^^________________________________________________ K (Cl • ) y>T ^ous ne vous conviendraient pas, bien
~~~~~~"~~~~""""—""~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~~~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"——------~——-——-—--—-~-"~-—~-—""" |\.%__^../ X̂ SLl r' ma's Parm ' ceux clui vous seront

\.̂  
mw

X \L proposés, se trouve la personne oui

Mnent.
os propositions sont faites sur la ba
études scientifiques complètes p<
ettant de sélectionner avec précisli

nai re
T&S" >A Centre Dou'r la Suis

M ///  ̂
p (021) 284103 X Plus vite vous vous inscrirez, plus v

V-L2C> K-fo/ 'U? BON <à ^tourner * l'adresse \ vous réaliserez votre rêve.
__Yv> Q__. ,f/f I j?f *ni ^ TIH O ci-uessusj ^.
TTv J'P vjNf*~—— _LST7 Veuillez m'envoyer discrètement une x 18-45
\v*N__-/ \t_ .t5"J~̂  documentation aratulto: X__a _4S__^____L MM «7*" '

-§1 \ \ NQ y "  /  r w* WW--

ire. Une parole a laquelle je n'accordais lie terrain que ua-tnerme avait perdu. Les obstacles, je
trais l'un après l'autre. Toutes les armes me seraienil

pas Jean-Marc. J'avais eu plus d'une fois La patience comme la ruse. Catherine est indépendante
apercevoir. Elle ne s'opposait pas à lui ou- Trop peut-être. Les hommes n'aiment pas qu 'une fer

vertement. C'était pire. Elle l'attaquait sournoisement, à coups orgueilleuse. « Tu es prête a t'
de souis-entenidus. Et pourquoi pas ? Un peu de i

« Ton mari, disait-elle à Catherine, ne rentrera pas déjeuner. rouages. La vie m'avait ' enseigr
H a  dêléphonié. Encore un rendez-vous d'affaires. » l'homme que j'aimais, j'étais da

f \ f  Et cet « encore », prononcé avec un sourire rentré, se — Fais ce que je te dis, or
Hl gonflait de suspicion. Ou, parlant des hommes en général, elle . as déclaré qu'il n'entrait pas dai
"• s'en prenait à ceux de quarante ans : « L'âge où les coureurs ordres. Que la poste soit ouvei

chaussent leurs pantoufles », disait-elle avec un hochement de le savoir. Trouve le moyen de
tête qui, à lui seul, valait un réquisitoire. blessures ne présentent aucune

Coups de griffes trop légers poux valoir une semonce à leur que je l'aime et irai le rejoindj
auteur. Pourtant, il arrivait à Catherine de perdre patience. Jamais Catherine n'eût parlé

— Je sais, je sais, ça t'embête de me voir mariée. Tu es était toujours de ne froisser per
comme ces vieilles chattes qui ne peuvent tolérer pares d'elles reuse, pensant aux autres avant
que leur maîtresse. que ma ressemblance avec elle

Devant Jean-Marc, Lucie dissimulait son hostilité soos des ment me surveiller.
airs patelins. Jean-Maire la traitait avec déférence. Cependant, Le regard rétréci, Lucie s'abs
urne conversation aue ie surpris entre les deux époux me prouva Je l'arrêtai alors qu 'elle s'app

es

http://www.v.ww


du Grand Prix de Monaco, qui s'est déroulée vendredi matin, hur le circuit
-.. . . .. . . .. . . i x ..,£ i 1 JJ_:__ r*„„.. A n

ment rénercutée sur la direction de

Chanton (2), St. Chanton (1), Imbo-
den (1), Heinzmann (2) , St. Sarbach
(3), Perrig (1), Ruppen (1), Hedin-

U UB'ïlcVe ration internationale de lutte amateur, i au monde de descente, Ben

mations étaient encore à égalité (11-11).

er

dia A, vam<

i. 9, dim. 10-5-70 Page 11

7^̂  Monaco : essais perturbés ïer?
une 

Mf m de !a„lutterSu
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,T'u„"l!fl!" H Décision romande auj ourd'hui a Lausa
La pluie, parfois violente, a fortement perturbé la deuxième séance d'essais

détrempe et glissant, les Donnes soulevaient a énormes irumues u eau. IMH> UC
telles conditions, il est bien évident qu'aucun pilote, que ce soit en formule 1
ou en formule 3, n'a pu améliorer son temps de la veille.

Le programme de la journée de samedi se présente ainsi : à partir de 12 h
30 : les deux séries qualificatives de formule 3 - la troisième et dernière séance
d'essais de formule 1 - la finale du 12e Grand Prix de formule et la séance
supplémentaire d'essais (30 minutes), uniquement réservée aux onze pilotes non
qualifiés pour le 28e Grand Prix de Monaco.

Cours de pilotage pour les membres de l'écurie
13 Etoiles

Jeudi a eu lieu à Monthoux, près cours, assisté de Charles Ramus-Caccia
d'Annemasse (France), un cours de pi- et Robert Jenny. De l'excellent travail
iotage en vue de l'obtention de la li- a été effectué pendant cette journée.
cence. Des instructeurs de valeur étaient Une course fut organisée dont voici le
présents dont John Gretener, chef de classement :

— f 1000 cmc. : 1. Carron Jean-Marc ; 2.
r//«w////w^^^^ Carron Christian. — 1000 - 1300 cmc. :
^^P^_f5SP5ff %S__^f^^P 1. 

Praz 
Pierre ; 2. Gay 

Jean 

; 3. Arlet-
f|||§|iHandball - nandDall |||§||§ ta7 Florian — 1300 - 1600 cmc. : 1. Ce-
VmMW////////m ^̂^̂  ̂ regheth Aldo ; 2. Mazzier Raphaël ; 3.

-." „r™ .T.-niT.tu - Fournier Jacques. — 1600 cmc : Stu-
DE LIGUE NATIONALE B ckelberger André ; 2. Carron Philippe ;

TV Zofilique - KTV Viège 3. Rudaz Michel. — Course : Rauch
i e . f 9 Philippe. — Meilleur temps : Stickel-
' ° " ' *" - berger André.

(Mi-temps : 8-7)
Arbitres : MM. Anderegg et Gasser de —————————Bâle (très partiaux).
KTV VIEGE : Zahno (Gut) ; J.-M. mw//////m

ger (1), K. Barbach, Fux.
Pour son troisième déplacement ou-

tre-Loetschberg, la formation haut-va-
laisanne a dû , une nouvelle fois, lut-
ter sur deux fronts. Ayant pris un
excellent départ, puisqu'ils menaient
par 3-0 après six minutes de jeu , les
visiteurs n'ont malheureusement pas
réussi à garder une avance pourtant
prometteuse.

Si les Argoviens ont eu les faveurs
d'une importante galerie, en revanche
quelques décisions douteuses des maî-
tres de jeu ont également facilité la
tâche des gars de la SFG Zofingue.

Pour ce qui est du déroulement de
la partie, nous pouvons dire que les
deux formations étaient de force égale
avec une mention en plus au gardien
local qui a réussi des arrêts de gran-
de classe. Il est fort probable qu'avec
une meilleure aide de la deuxième
ligne d'attaque, les Viégeois auraient
obtenu un partage des points que l'on
aurait pu qualifier de mérité puisqu'à
dix minutes de la fin , les deux for-

1000 cmc : 1. Carron Jean-Marc ; 2. Société fédérale de gymnastique, Fédé- "°"' "-^"l,n̂ "f 4"f
t 

i "" ""1 ri <
Carron Christian. - 1000 - 1300 cmc : ration suisse de lutte amateur , Gyms £-£?_ ^TÏ\Z,J J *ï * t1. Praz Pierre ; 2. Gay Jean ; 3. Arlet- catholiques, Satus. Afin d'aplanir les devenir un des lu leurs su s es le:
taz Florian. - 1300 - 1600 cmc. : 1. Ce- premiers problèmes, une commission Plus en vue SUT te Plan mondial.
reghetti Aldo ; 2. Mazzier Raphaël ; 3. suisse de lutte a été créée en 1966 sous "'
Fournier Jacques. — 1600 cmc. : Stu- ie nom de RIKO et cette commission
ckelberger André ; 2. Carron Philippe ; désignait les gens qu 'elle voulait sélec- i _g r t lUVG du VÎH Q ChOSSÎ
3. Rudaz Michel. — Course : Rauch tionner pour les rencontres internatio- )  La»-- ,H,„,,„0„.
Philippe. — Meilleur temps : Stickel- nales et souvent pas les meilleurs. Nous à SOS îlOtcS O HOnneUr
berger André. avons eu un exemple typique en 1968, } BGMlhflfd RlJSÇÎlors de l'éviction du champion suisse à U W I I H I U I M  ,lV391

" Etienne Martinetti qui a pu se rendre è g» M jirhpJA Ruhlîà Mexico grâce à la souscription des f **' ' i'*»'"-'— l»VWll
^̂ 22* 2̂2  ̂ sportifs valaisans, ouverte dans notre è Le nouveau comité du Rallye di
llfiTennis - Tennis - TennisJ|§|l -journal. )  vin Prend le« devants et muitipiii
%M '//////////////////̂ ^^^^ S'UNIR • UNE OBLIGATION f les contacts afin «ue la onzièmi

à édition de la plus grande épreuvi
. De grandes divergences ont surgi \ de Suisse connaisse Un succèi

C0UD6 DQVIS dans toutes nos fédérations et surtout \ complet.
Mfiftfti Cilicca . FlVinrP les méthodes d'entraîn ement et de i Mardi les contrats ont été signé:
k>IUlvl l  OUISSv r iMl lUC travail ne son t pas les mêmes de l'une i pour les hôtes d'honneur 1970. Li

A Hnnàva à rautre- Lors du congrès de la Fédé- i choix s>est porté sur notre champioi

François Jauffret (Fr) bat Michel a Mexico, m a ete décide que dans 
^ 

Russi et sur la nouvelle championne
Burgener (S) 6-3, 4-6, 6-3, 6-4. chaque pays la Fédération nationale de i suisse Michèle Rubli. Les organisa

Le néophyte de l'équipe suisse, Michel lutte devait être autonome. Un délai de i teurs ont pensé ainsi rendre nom
Burgener, qui disputait son premier deux ans a été imparti aux différents 4 mage à deux jeunes champions qu
match dé coupe Davis, a opposé une Pays : une date limite pour cette uni- à courront ensemble le Rallye du vii
belle résistance au No 1 de l'équipe fication est le ler octobre 1970. Le à 1970 sur une Triumph portant 1<
de France, François Jauffret. Ce dernier principe de diviser le pays en quatre t numéro 100.
a été visiblement déconcerté par le jeu — —— ——— 
particulier du jeune Suisse (21 ans), qui ^̂ /̂///////////////// ^^^^^est ambidextre et qui, changeant cons- i|gl§E#»*»*k»«ll CAM*I.MII _»-ik-ll C„^-__l l  iH§
tamment sa raquette de main, ne donne g§§p rOOlDOII - rOOtDOH - rOOtOOli - rûOlOall Éil
que des coups droits. WMW//W////////m// ^̂

Les balles longues et travaillées du

Ieal donne"6 unTc^dencrrapid^'fson A « Concordia» le tournoi de la colonie italienne
j eu. En outre, Burgener exploita habi- Gratifié d'un temps superbe, le tour- par S.E. Dottore Orlando Calandra d
lement la relative faiblesse de son ad- noi traditionnel de la colonie ita- Roccalino, vice-consul d'Italie.
versaire au revers. Jauffret doit sa vie- lienne a remporté un succès magni- Voici le classement final de cettf
toire à sa plus grande maîtrise et à une fique. journée, et ajoutons que le prix fair-
condition physique supérieure. II a ce- Les matches avaient débuté de bon- play, a été remporté par le FC Pro-
pendant déçu, n'imposant que-trop rare- ne heure le matin et la finale mit aux vins :
ment sa manière. En définitive, le prises l'équipe de Concordia A à celle 1. Concordia A ; 2. Tec-Nic ; 3
Suisse s'est battu lui-même en ratant de Tec-Nic La victoire revint à la pre- Concordia B ; 4. Folgore ; 5. PTT
de nombreuses balles apparemment fa- mière nommée par le score de 4-0. 6. Iberico ; 7. S.I. ; 8. Freccia A.ue iiumurcusets oanes apparemment ra- micic uuuuucc \JO.L IC stuic ue i-u. o. JLUCUI_ U , i. o.i. ; o. Jieucia .n..
elles et en accumulant les doubles fau- Un nombreux public était venu en- 9. Espagnol ; 10. Provins ; 11. Fasanc
tes au service.

Dimitri Sturdza (S) - Georges Goven
(Fr) 10-8, 7-5, 4-6, 3-2 et 40-15. Inter-
rompu par l'obscurité.
0 Au cours de la journée de ven-
dredi, les résultats enregistrés aux
huitièmes de finale de la zone euro-
péenne de la Coupe Davis ont pu être
rattrapés partiellement. La première
équipe à être déjà qualifiée pour la
troisième journée est la Roumanie,
qui mène par 3-0 à Téhéran contre
l'Iran. La surprise du jour est sans
conteste celle enregistrée à Fdin-
burgh où l'Autriche mène 2-1 devant
la Grande-Bretagne.

La Suisse, Etat fédératif , donne une ré
grande autonomie à ces diverses insti- hc
+i,.+i<-i*nc at o&tito oni+î.+iâ c'«a<:i- nprtainp- n?

certains 'sports dans notre pays. Plu- DOIVENT DONNER L'EXEMPLE
sieurs fédérations, reconnues ou pas, Aujourd'hui, à l'hôtel de la Naviga
dirigeaient — et dirigent encore — un ti.0_ à Ouchy-Lausanne, les lutteur
même sport. Nous citerons les cas du roma,nds vont prendre une décisioi
football, de l'athlétisme, de la marche, qui sera certainement lourde de con
de la lutte entre autres. Si l'on se séquences. Ils se réuniront en assem
souvient des Jeux olympiques de Rome, blée régionaae constitutive et nou
où dans la fameuse équipe suisse du souhaitons que les discussions soien
quatre fois cent mètres, nous avions ern,premtes de franche camaraderi
des représentants de trois fédérations ; sportive. Nous ne pensons pas que le
FSAA, SFG et Satus. La réunion de iutteurs romands puissent avoir d
l'athlétisme est sur le bon chemin. l' opposition pour cette réunification , qv
QUATRE FEDERATIONS DE LUTTE sera salutaire sur le plan des relation
La lutte est régie actuellement par internationales et la progression de c

. .... .. 5 , . ,,„„ „„,i_ %,.4. sport. Les lutteurs valaisans, pour leuquatre fédérations dont une seute es P 
favorables à cette sage sol-reconnue sur le plan international . J. > . . .  , _», • „„_ ,. * . 

courager ses favoris, où l'on remar-
qua l'excellent ailier Pilla , qui à lui
seul marqua six buts.

La distribution des prix fut présidée

LS a été admis (c'est le cas
y sur glace) le tout étant co

Montana ; 12. Chalais ni ; 13. Pfeffer
lé.

NOTRE PHOTO. — Le FC Concor-
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ÉIJOUONS LE JEUÉI
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Le moment
de plaider...

La Suisse de la f in  du X I X e  siè-
cle n'était point sportiv e, ou du
moins d' elle on eut pu dire aussi
« qu'elle l'était sans l'être tout en
l'étant » . . .

Elle l'était à la manière de Toepf-
fer  qui n'était pas mauvaise, mais
insulaire et pas du tout interna -
tionale. La Suisse avait ses gym-
nastes, ses tireurs alpestres et s'en
tenait là. Elle n'aspirait point à des
lauriers extérieurs et utilisait ses
montagnes pour la marche et pas
encore pour les sports d'hiver.

Elle était politiquement très can-
tonaliste et se méfiait volontiers de
ses pouvoirs fédéraux. Elle ne prit
pour ces motifs aucun intérêt au
rétablissement des Jeux olympiques
et sa carence ne m'avait pas af f l igé
car je ne la connaissais guère.

Telle que je  la voyais , de loin,
telle elle me semblait devoir de-
meurer.

D'une évolution interne, les tou*
ristes qui la traversaient n'avaient
nulle conscience et j'étais comme
eux.

Amené par des circonstances for-
tuites à l'étude de ses institutions
et mis en contact avec ses nouveaux
rouages militaires, je  compris aussi-
tôt qu'il y avait au centre de l'Eu-
rope un petit Etat dont les destins,
bien loin d'être révolus , recelaient
un aveni r considérable et qui jouait
en silence le rôle de jardin d' essai
des nations civilisées. Dès lors, la
Suisse m'intéressa infiniment.

Du point de vue sportif,  elle ap-
paraissai t tellement favorisée par la
nature et les circonstances atavi-
ques ou autres, que l'on ne conce-
vait pas sa lenteur à en profiter.

« L a  Suisse, reine des sports »,
est le titre d'un article paru dans

mf « Revue olympique » de novem-
bre 1906 et qui , rétrospectivement,
prend une allure un peu prophéti-
que, bien que la prophétie ne soit
pa s encore totalement accomplie. Un
tel pays était prédestiné à jouer un
rôle olympique considérable , mais il
fal lai t  l' en convaincre. Et ce n'est
pas faire à ses f i l s  une injure que
de leur rappeler qu'on n'obtient f a -
cilement d' eux que ce qu'ils veu-
lent bien donner.

Ces considérations , nos lecteurs
s'en seront douté , ne doivent rien
au soussigné. Elles sont extraites,
du moins dans leur essence, des
« Mémoires olympiques » du baron
Pierre de Coubertin. Mais il les a
tellement lues et relues, surtout ces
derniers temps , qu'il pourrait en dé-
biter des dizaines de pages par
cœur et sans jamais trahir, même
au travers d'une virgule ou d'un
mot oublié , l' esprit de celui qui fu t
le rénovateur des Jeux.

Ri.p Ti. nu'il. n.p sort rtas annp .lé res
jours p rochains, à se rendre à Ams-
terdam, pas plus qu'il n'a été ou
ne sera sans doute jamais sollicité
à vivre activement la grande aven-
ture olympique valaisanne en ver-
tu, tout simplement, du principe
bien connu selon lequel nul n'est
prophète dans sa patrie, il a intensé-
ment rêvé de ce qui se passerait
dans quelques heures, de ce qui se
passerait éventuellement aussi du-
rant le lustre à venir, voire encore
au-delà .

Et il s'est dit , peut-être ingénu-e-
rnent, que s'il avait dû défendre
très bientôt la cause que l'on sait,
c'est par cette évocation qu'il aurait
commencé. Mais peut-être n'aurait-
il réussi qu'à plaidasser ou à plai-
doyer , alors qu'on attend de cette
cause qu'elle soit plaidée dans tou-
tes les règles de l'art. Sans compter,
de surcroît , que les conseilleurs ne
sont généralement pas les payeurs
et que s'il est un terrain sur le-
quel il vaut toujours mieux ne pas
s'aventurer, c'est bien celui-là . . .

J. Vd.

STADE MUNICIPAL E
Dimanche 10 mal 1970
A 12 h. 40

MARTIGNY RESERVES - BRUI
A 14 h. 30. match de championnat, ligue

¦S f̂ffSPffil ^B
Nouveau visaae de

grariues classiques, rum in « îuimu-
le 1 » seraient retenus, chez les hommes,
huit descentes, neuf slaloms géants et
dix slaloms spéciaux.

'̂ mmmmmmmmmmmmim§§ Boxe - Boxe - Boxe - Boxe J§§
CHAMPIONNAT SUISSE

Un Suisse
champion d'Europe

a l'ABU Berne, a enlevé le titre des
noids welters.

la coupe du monde
La coupe du monde de ski alpin

1970-1971 débutera en Italie, les 12 et
13 décembre, avec les épreuves de Ses-
trières (descente et slalom masculins)
pour se terminer en France, les 19,
20 et 21 mars, avec les courses de Pra-
Loup. D'autre part, les épreuves de la
semaine préolympique de Sapporo (7-14
février), qui entrent en concurrence
avec la coupe des pays latins, organisée
à Garmisch du 10 au 14 février, ne se-
ront pas prises en considération pour
la prochaine coupe du monde.

Les organisateurs de la coupe ont
d'autre part l'intention de donner un
nouveau « visage » à leur compétition
la saison prochaine. On a ainsi appris
de bonne source qu'une « formule 2 »
serait créée uniquement pour les gar-
çons. Elle serait basée sur les résultats
d'épreuves moins importantes que les

des policiers
Aux championnats d'Europe des po-

liciers, qui se sont disputés à Lon-
dres, le Bernois Armin Rindlisbacher,

y vj iua vv ci ici o.
Il a successivement battu l'Anglais

Lemon (KO premier round), l'Ecos-
sais Beriam (aux points) et l'Italien
Sambucci (par arrêt de l'arbitre au
deuxième round).

/
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HL RESERVES

Football-Dernière
Le comité de la coupe des Alpes a

établi de la façon suivante le calen-
drier pour la compétition 1970 :

Samedi 6 juin : Bâle - Bari, Luga-
no - Lazio, Young-Boys - Fiorentina,
Zurich - Sampdoria

Mardi 9 j uin : Bâle - Sampdoria,
Lugano - Fiorentina, Young-Boys -
Lazio, Zurich - Bari.

Samedi 13 juin : Bâle - Fiorentina,
Lugano - Sampdoria, Young-Boys -
Bari, Zurich - Lazio.

Mardi 16 juin : Bâle - Lazio, Lu-
gano - Bari, Young-Boys - Sampdo-
ria, Zurich - Fiorentina.

Aujourd'hui
meeting d'athlétisme

à Sion
Samedi après-midi, dès 15 heures,

sur l'ancien stand, se déroulera un
important meeting pour nos athlètes.
En effet , après leurs brillants résul-
tats de dimanche passé à Fribourg, il
sera intéressant de voir s'ils confir-
ment leur forme actuelle.

Le programme a été établi comme
suit :

HOMMES
15 h Saut à la nerche

1
1
1

Déb
Pour

création,
basketba
en Youg

Sarajei
poules i
la poule
au 28 n

A iî n-'



j  BRAVO AUX AUTORITES DE MASSONGE;

UG DCIII U_ -dUlb5_

A lui et ft SA famillfl. nntrp -îniirnn.1 nrp

V w v i n_n i u  AW $ *f

ltlltK_ yplll: MASSONGEX — Et bien oui , c'est ^̂ M
, ' ' '\̂  

JF un grand bravo qu 'il fa-ut adresser à
ji&-Ja£ ¦§ ^^w f r -¦.¦&¦¦¦:¦¦:¦¦:>¦:-. l'autorité communale de Massongex et

à la population de ce petit village qui j  |j dv'" -:- vv -• • • • • • • iViv,v,vr,Y,Y,viv-_ a réussi un tour de force : construire
un bâtiment scolaire avec salle de

""" gymnastique et locaux' annexes dans
LO DOtînière dU district ^

es conditions très difficiles. Une petite
" commune aux ressources très limitées
LO SO 0 eSSe s'eslt attelée à une tâche presque au-
# ** .,-. dessus de ses moyens. Il y avait, bien

H 0 PaS d aae sur' urgence certaine, puisque le nom-
* ** bre d'élèves sans cesse augmentant, il

J'étais dernièrement en visite n'y avait plus possibilité de nouvelles
chez un ami, de quelque dix ans classes sans l'édification d'un groupe
mon aîné. scolaire.

Lo pluie rebondissait le long des
fenêtres tandis qu'une jeune fille La collectivité villageoise a accepté
furieuse allait et venait, contrariée, les sacrifices financiers, bien entendu
irritée, impatiente comme une abeil- soutenue par l'Etat. Aujourd'hui, les
le le long des vitres fermées. Elle bâtiments et les aménagements exté-
était sur le point de sortir lorsque rieurs sont terminés. Sur la façade
lo tempête avait éclaté, la contrai- ouest, une oeuvre due a l'artiste agau-
gnant à attendre. nois Morend, agrémente fort heureu-

Derrière elle, dans la pièce, mon sèment l'ensemble, que montre notre
ami lisait paisiblement. A la Ion- photo.
gue , son attention fu t  attitrée par
les va-et-vient de la jeune fil le en L'inauguration aura lieu en automne
colère. Il leva les yeux et la con- prochain. Ce sera une grande fête non
sidéra, seulement pour les écoliers et le corps

— Qu'y a-t-il , mon enfant ? enseignant, mais pour les autorités com-
— Il pleut , grand-père, et je  ne munales et la population de ce village

~ ««„*:- Ai+ «17„ «*. /̂.-nrt.mf mi'il fmirf- -f(Miriit*»rpeua; pos sortir, ait-eue en tap arm qu " i--'i i-iaw. ¦», » ¦, ¦< ,i , —¦—^
du pied.

Le grand-père posa son livre. ________________________________________________
— Viens ici, écoute-moi. Il y

avait à Rome au 1er siècle, un es- m ¦ J ' j L I I  ¦
nlrmc rtî'p r ¦n.nm.rn.p  V.nïr . tp te .  C 'était  KI H I I I I A A I I  f l l M A A T A I I V  f l l l  nAB"%^AII
un sage.

La jeun e fille s'était immobilisée,
polie, mais ennuyée. On ne chan-
gerait donc jamais ce grand-père
à citations !

— Il a, entre autres, poursuivit
le grand-père , écrit une phrase que
tu ferais bien de méditer : « Ce
qui ne dépend pas de ma volonté
n'a aucune importance ». La pluie
dépend-ell e de ta volonté ? Non.
Alors décide au plus profond de
toi-même qu'elle n'a aucune im-
portance.

Sur le moment le conseil anti-
que glissa sur la jeun e fi l le com-
me une graine emportée par le
vent. Mais les graines germent tou-
jours. Dans quelques années, la
jeune f i l le  se souviendra très cer-
tainement de cette recette de séré-
nité qui lui est venue, à travers
les siècles, par la bouche de son
grand-père.

Lutter tant et plus quand la vo-
lonté peut intervenir et changer le
cours des événements, oui. Mais
que faire lorsqu'elle ne peut rien ?
Votre volonté , la mienne, peuvent-
elles quelque chose au fa i t  qu'il
gèle le matin, que les voitures s'a-
moncellent dans les rues des vïl-

e

JiWISI  J Url.SU.ll,

e de notre ère
tas d'âge.
e des Manne

Nouveau directeur du domaine agricole de Malévoz
MONTHEY — Le Conseil d'Etat valai- partement de l'intérieur et de l'agri- cantonale de Châteauneuf , a obtenu un
san vient de faire appel à M. Ernest culture. Ce sera en quelque sorte un diplôme commercial, a suivi des cours
Locher, ingénieur agronome, pour pren- domaine complémentaire à celui de rapides lui permettant de s'inscrire au
dre la direction du domaine agricole Châteauneuf qui servira également à Poly de Zurich où il obtint son titre
de Malévoz. On sait que ce domaine, des assais de cultures divers plus appro- d'ingénieur. M. Locher tint encore par
à la suite d'une récente décision, va priées au Bas-Valais. la suite à s'inscrire dans une école de
dépendre à l'avenir directement du Dé- Le nouveau directeur est originaire Paris pour se perfectionner dans tout

de Saxon. Il est âgé de 31 ans, marié, ce qui touche à l'alimentation du bé-
| père de trois enfants. M. Locher, frère tail. C'est d'ailleurs en tant que spé-

du nouveau secrétaire permanent de la cialiste en ce domaine qu'il a été engagé
J'fiUlIfiS tl'CII^CfliS Fédération valaisanne des producteurs il y a quelques années par le ServiceJCUIIC9 pu iCl l lo  de fruits et légumes, a passé sa jeunesse romand de vulgarisations agricoles à

-_._.„_„_,... T à Saxon et Sion. Il a fréquenté l'école Lausanne.MONTHEY. — Jeunes parents qui at-
tendez votre premier enfant, ou qui 
vouiez compléter vos connaissances,
n'hésitez pas à vous inscrire au cours
donné par la Croix-Rouge.

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

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

maturé,
— le bain et l'habillement,
— l'alimentation du nou/veau-né et

du petit-enfant,
— le développement physique, psy-

chique et intellectuel du petit en-
fant.

Le cours se donnera les mardi et
vendredi, de 19 h 30 à 21 h 30, dans
le local au-dessus du poste de la po-

Début du cours : mardi 19 mai 1970. ne » entreprise uenrus ae _,a enaux-
Prix du cours : 12 francs ; par cou- de-Fonds à Montreux. Depuis lors, il

pie 15 francs. 'u* domicilié à Chernex-sur-Montreux.
Inscriptions: de suite auprès de Mme A l'armée, il avait le grade de lieute-

A. Sneiders, monitrice de la Croix- nant-colonel. Il commanda le bat. fus.
Rouge - tél. 4 20 95. mont. 12. Son père, M. Frédéric Co-

ravaux en bordure du Rhône

Décès de M. FREDERIC COQUOZ
rlimnfûiir fronord Ho Bûnnie Ciiïeeû

M. Frédéric Coquoz, qui est mort
soudainement jeudi sur le glacier de
Zanfleuron (voir le « NF » de hier), était
depuis 1965 directeur général pour la
Suisse de la fabrique d'horlogerie
« Benrus », au service de laquelle il
était entré en 1961. D'origine valaisan-
ne, né le 11 octobre 1920, licencié es
sciences économiques, il avait commen-
cé sa carrière à La Chaux-de-Fonds.
C'est lui qui dirigea en 1969 le transfert
i \p VpntrpnricA Rpnnic rlp T.n f"!hïiu-\--

quoz, qui est domicilié à Martigny, est
président des vétérans tireurs valaisans.

sente ses condoléances émues.

*
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bach. a fait ressortir les nmblèmes

de l'Association
des jeunesses
conservatrices

chrétiennes-sociales
MONTHEY — Hier soir, 8 mai,
l'Association des jeunesses conserva-
trices chrétiennes-sociales du district
de Monthey a tenu une soirée d'in-
formation sur l'initiative Schwarzen-
bach. M. Armand Bochatay, conseil-
ler national et rapporteur de la Com-
_*.;....;.*_ n..« n:«.' ;̂nu..n d«i...>tn_n«

soulevés par cette seconde initiative
contre l'emprise étrangère en Suisse.
Quelques-uns défendirent leurs opi-
nions qui divergeaient avec la prise
de position du conférencier et d'au-
tres personnes. Jeunes et moins ieu-

Une voiture dévale
un talus : 2 blessés

' MÂ8fi _;HY £T '
WÊÊÈÊBÊÊÈ WW fmi

LE BOTJVERET — Hier, une voiture
genevoise a dérapé sur la route à la
sortie du village de Bouveret ; elle a
dévalé un talus, fait plusieurs ton-
neaux sur une cinquantaine de mè-
tres avant de s'arrêter sur un replat.

La voiture est complètement dé-
molie. Quant à son chauffeur, M.
Yves Romand, âgé de 40 ans, il
souffre de contusions sur tout le
corps et d'une fracture probable du
crâne. Sa passagère, Mlle Ariane
Saillet, a été hospitalisée à Monthey
avec de graves contusions et une
fracture du bassin.

Votation populaire
^du 7 juin

MARTIGNY — Les citoyens de Martigny
qui désirent prendre connaissance de
l'arrêté . fédéral concernant l'initiative
populaire contre l'emprise étrangère
(initiative Schwarzenbach) peuvent en
retirer un exemplaire dès ce jour auprès
du poste de police à l'hôtel de Ville de
Martigny.

L'administration

78e festival des
fanfares radicales-

¦ *" __ * -m -b.

Sous le signe
de la jeunesse

UClUUbl UII«{U«^

du Centre à Leytron
LEYTRON — C'est auj ourd'hui et de-
main qu'aura lieu à Leytron, le 78e
festival des fanfares radicales-démo-
cratiques du Centre. Les festivités dé-
buteront ce soir par un cortège qu'em-
mènera la société organisatrice, La Per-
sévérance. Un concert de l'Ensemble
de musique de cuivre valaisan suivra
avec un tour de chant d'Henri Dès.

Dimanche, dès 8 heures, le village
sera en effervescence. Remise du dra-
peau, discours de réception , vin d'hon-
neur, morceaux d'ensemble, distribution
des distinctions précéderont l'office divin
en plein air. Et ce sera le cortège au
cours duquel on verra défiler une ving-
taine de fanfares qui toutes concerteront
dans la halle de fête.

Belles journées en perspective qui »
souhaitons-le, soient placées sous l'égide
de Phébus

MARTIGNY — La place du Manoir
connaîtra les 6 et 7 juin prochain une
ambiance rarement égalée. En effet , les
Cadets de l'Ecole de musique de La
Chaux-de-Fonds, les 3 de l'Harmonica
— champion du monde — Jack Valéry
et ses oiseaux bavards se sont donné
rendez-vous pour une soirée attractive
qui sera animé e et dirigée par le chan-
sonnier fantaisiste Bob Robert et sont
invités par l'Harmonie municipale de
Martigny qui fêtera ce jour l'inaugura-
tion de ses costumes.

Inauguration peut-être un peu tardi-
ve mais qui a su attendre son heure
pour ménager la bourse de tous les com-
merçants que l'on ne manque pas de
solliciter à de telles occasions.

Dimanche, un cortège défilera dans
la cité octodurienne. cortège conduit
bien sûr par l'harmonie , avec la partà-^..
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MER, avec moteur HW fpSS-"*" 1000 A enlever tout de suite

semoir à engrais avec prise de force %̂j i l  Egalemen ' année 69, 14000 iî nwi iï Awnnwï 'é- ii/itvml A^ A A fi ni A*l P? """'.' '" m*.J"' ' ' J-il
i charrue avec soc réversible " 

MEUB, ES _UR M^RE5 
km, accessoires , et AQfmfMINIlt fOïïl l) fil flfi LS&IOII1 machine pour traiter arbres et céréales MEUBLES SUR MESURES quatre pneus c|ous Ut IvlHjlilll l̂li LUlll j l̂l;! 

Ut» 
JUIUU 

^Bi|iH::*;:;""%
1 tracteur MAN complet , accidenté , pour montés sur jante. BISippO*£1 \1 Bl

pièce de rechange . ' _l I Expertisée. dames, 7 places, messieurs, 2 places, le
1 tondeuse à moutons gros modèle , avec \\A}  Prix 4 500 francs tout en parfait état. giESSteai-H i'iiiii--i|jj

1 cTJme è mazout , aluminium, environ Ĵ Tél. (027) 2 23 52^ 
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démontable _%^_!|r ïJS?™"*!!»'""- "-" n tf
1 hache-betterave è manivelle __.^_!_ .̂  ̂ -_---------------- __-------------- _--_---______—_--__—___—-— — L 

* - J
1 meule à eau _#%_. W*1 lot de câbles électriques , diverses Ion- _# _ ̂ n_f fii/ ie flp fir 'Sli

gueurs , 50 à 150 m puissance 12-15 hp _^ ̂ %. 
a wc

1 vieille |eep, pour pièces de rechange _^ _JK%.  ̂ -. -^ u 1. 1. M ¦*
3 chars à pn eus et une remor que __CJIC  ̂ AT %% *% aveC ™un.iti°ns de combat auront Ueu comme il suit :
1 moteur 15 HP sur chariot ^_ !_£ ^F 35/70 Tirs combines mfantene-artulerie (CN 1 : 50 000 Arolla ,
1 lot de barrières métalli ques en longueur ^_F^_  ̂

feuille 283). iatfiir'.'giaf:!̂ 1111111111,1111'»"1:,'!»
de 6 m ^C Troupe : 

ER art 27 (No tél. (028) 3 
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1 in sta l la t ion  comolète de vérin hydrau- |C DD Poste de destruction de ratés : place d'armes de Sion , tél. (027) «Hfc»» mill _ ffllique pour garage , de 50 tonnes. ' ** n,u 2 29 14. ll§§ feaj '' l1"l'''*m
1 chargeuse à foin et herbe. en parfait état. Pour traiter et exa- Sion le 24 avril 1970 ifr __l

miner la machine, tél. (027) 818 48 _on, le -4 avru I»JU, ,B8srCmW"Tm¦̂ ^̂ •̂ ^

Tout le matériel est en bon état et une et 8 18 47. Le commandant : place d'armes de Sion, tél.. (027) 2 29 14. ¦ 
partie à l'état de neuf. ^^MHIMIfiPMIBMBj^MHHHIIWB-8
Pour tous renseignements . A LOUER A SION __-____-_-___---_-_-_-_-_-_-___-___—--__-----__----_-______-_____-_-_-_-_-___-_, jpg.
s'adresser au (025) 7 45 71. A vendre à CHERMIGNON A vendre à Zinal
en cas de non réponse, tél. (025) 7 45 71. UPPC3! 1̂ 10111 

sur la route Slerre-Crans ,

A 11 n;„.«c M„nH.»_n«_nt l°" "MM avec WËBÉÊÊ4 h p,eces appartement maison d'habitation_ ... tout confort , avec garage, proximité Pft fnïlffî flITfl t'fl IIMHIIHHWH il
t- 'SS JOll appartement gare, situation tranquille Loyer *»«"¦ puyilUFM 

|SW
' ._ rr mensuel 520 fr., tout compris. Libre finrilPil Bonne situation. ¦ipiiaJs

4 1/2 pièCeS P°ur le 1er octobre 1970, éven- *»«¦»»"«» ^MKil
tuellement avant. au prix de 12 000 francs. Pour traiter , écrire sous chiffre ______ $

Tout confort. Tél. (027) 2 77 90 (heures de bureau) PA 35129-36, Publicitas SA, 1951 P_ _ _H
Date à convenir. Tél. (027) 4 25 49. Sion.

NENDAZ .rllnll
Tél. (027) 8 13 45. A vendre A vendre Wk- _KÉl_iFA vendre è Monthey (quartier pis- fc ĵB__K<:

superbe villa 50 m3 de fumier cine)
¦ B__B__Bi _¦____¦___ i«A,iiUlnA pris sur le tas à 25 francs le m3. »_.s _ • • .I ¦¦ WBSBÊm meublée prs sur e ,as â Zû Trancs e mJ très bel appartement
I | T — T - I f -' f" — 1 mJ de 5 pièces avec garage. S'adresser à l'institut ASCHER M_._ S_ iî'_'*

»_l
I Sl_ï___i-Jr mi L/ Situation exceptionnelle. 1880 BEX 1 @39U@ntl8K ¦ 'iiSSSMÊ iHHA _38 ^B^L______̂ ^^^^̂ ^̂ ^  ̂

 ̂WX^J>^̂ ^%__ Ecrire sous chiffre PA 35226-36 à Tél. (025) 5 25 83. 
(fg 31/- nJèceS Î MB

TiLUJ-1-1̂ " J^^
mm 

A vendre aux MAYENS DE RIDDES •_ !• _-,||_ i .*.».._ «_ construction. Surface environ 100 It .
altitude 1500 mètres |0II6 50196 U manger m2. Spagieuse loggia au sud avec

-. .. . ¦P5_T1 , „ en noyer pyramidal comprenant: belle vue. Grand living. Très jolie
StatiOll - Service CoTAM «Ue|QlieS POrCe eS 1 dressoir , 1 table _ rallonge et 6 cuisme avec agencement moderne.

\v̂ mg i|wvi» |w
v« |«MI 

wwiiw 
chaises. Bain et toilette séparés. Tout con-

_¦«_ &««__ MBM fort.ae terrain Prlx . 750 franC3Durant le mois de mai un cadeau r ' ' /ou ,ranc3- Ecrire SOus chiffre PA 35187-36,
à chaque plein d'essence de 900 2000, 3500 et 4000 m2, à Publicitas, 1951 Sion, ou tél. _«_S_*ss5ite.i::-: =siGBil,|rnBii-'
(minimum 20 litres). è différents prix. Tél. (027) 2 05 84. . au (025) 7 41 95.

! Ecrire sous chiffre PA 36-35211 à -, — — 1
Publicitas , 1951 Sion.

I ,i,|,„ ¦ i
rfemmes rente de

;-outils usagées

ilnt-Blaise, Bienne, à
Saint-Biaise
en stock :

iuses, scies, pressi
ompresseurs, machin
c.
landes

et
di-
de

Si vous désirez placer vos capitaux sur dés affaires sûres en Suisse romande

FAITES CONSTRUIRE UN CHALET EN MADRIERS §j| 55011lii ĵlMîli -ii" iàf 1
par le spécialiste. Plus de 100 déjà construits.

Catalogues et prix à disposition. Torini. le nouveau chocolat en
¦__ i i i_ _i-m  ___ __ _ ¦ - portions, signé Camille Bloch.

!_ _ ^ 1_ I^_ _ _  ̂ Ê̂ r~_ 1 I = n - i :_  i- A I-I--!!_ - r^ .

CONSTI
1963 VETI

1950 Sioi



après-midi son exercice
:adres, eux, avaient dé-
un exercice nocturne

er

< de Genève, s'est ouvert en présence de tivites.tration des cadres et de 1 ensemble du nombreux émigrés venus de toutes les MM. J. Rolla, L. Socquier, vice-pré-
corps. Il fut satisfait du travail. parties de la Suisse et en particulier du sident, à la santé retrouvée ; A. Petey et

Valais. A. Morey sont fêtés en recevant un
Notre photo : Dons un passage diffi- Le soleil n'était pas seulement dans copieux panier garni,

cile, une échelle est dressée contre un le ciel, mais aussi dans le cœur des Me Dupont-Cadosch transmet les sa-
poteau pour permettre à un pompier membr«» réunis en nombre, autour de luts de la Fédération et de chaleureuses
_,„,„ . „ . . leur dynamique président, M. L. Bredy, félicitations. Il évoque le chemin par-d enlever un corps étranger courcircui- quJ àixigeait ave£le brio 'qU>on lui „___ couru en rendant 

q
témoignage de

P
ces

t

! la saison â(*r-

i Martigny an seuil d'une nonveDe saison
un Mme Georges Morand chez les da- appartient à Martigny de mettre sur
ef- mes. pied cette année cette rencontre qui
du 3. - Triangle de l'Amitié : une ren- aura lieu au début septembre.
in, contre triangulaire Aoste - Chamonix 4. - Challenge Gérard Pïllet : inau-
IU- - Martigny a lieu chaque année. 11 guré l'an passé, ce tournoi, ouvert à

toutes les catégories de joueur s et
înt HHB- 

réservé au simple messieurs, se dis-
les putera également en septembre du-
ê-
n.

puis M. Rolla prend la parole.
H demande à l'assistance de se lever

pour' hononer la mémoire de Jean
Treina.

Après ces quelques instants de re-
cueillement, il déclare que si les Valdo-
tains parlent français cela ne les empê-
che pas d'être de bons Italiens et la dé-
monstration ne se fit pas attendre, car
M. A. Petey reçoit du consul général
une médaille en or et le titre de cheva-
lier de la République italienne pour sa

rant le week-end du Jeûne fédéral.
Les meilleures raouet.tes du Valais se
retrouveront à Martigny pour la cir-
constance et des invitations seront
également lancées hors du canton.

5. - Enfin le tounoi dit « des cou-
ples heureux », compétition originale
réservée aux couples mariés, verra
sa deuxième édition.

Saison prometteuse comme on peut
le constater et qui montre bien le
développement constant du tennis à
Martigny.

Le Tennis-Club es* un club ouvert
à tous ! Les courts sont ouverts, tous
les nouveaux membres seront les
bienvenus.

On peul pratiquer le tennis à tout
âge. Pour les débutants, un profes-
seur , en !a personne de Pierre-André
Torrent , leur permettra un conta ct
plus aisé avec ce beau sport et des
renseignements peuvent être obtenus

* auprès d'un des membres du comité
ci-dessus ou directement sur les pla-
ces de jeu x auprès du gardien.

nis-Club de Martign
eurs matches exhibiil
3iner, de Zermatt,

joueurs valaisans,
les beaux jours du

ambiance populaire se créera sur la pla
ce du pont de Mazembroz.

• LES PETANQUEURS
FtJILLERAINS SE DISTINGUENT largissement de la route et seront

Lors de la coupe suisse de pétanque, utilisées comme places de parc,
à Lausanne, l'équipe de Fully, compo- $ VERS LE 25e ANNIVERSAIRE
see -de Roger Carron, Vincent Arlettaz DE _'«ECHO DES FOLLATERRES»
et Emile Carron, est arrivée en quarts T . . _ . .,,_^ , . - . .
de finale, après une partie âprement .̂f \* * ]mllet ^^V* ̂T*
disputée. Avec son huitième rang, elle ™ixte de, *rans?%l « Echo des f 0^ '
Gt très bonne figure et fut la pre- ten?l *i «

etera le 25e anniversaire de
mière équipe valaisanne. sa fondation. Un comité d'organisation

D'autre part, au cours d'un concours prepa,re de]a„ M ]ubllé'. qul 3'»™™<»
individuel à Martigny-Combe, le jeune saus les meilleurs auspices.
Paul Carron, de Buitonnaz, s'est classé • STATISTIQUE PAROISSIALE
troisième en juniors. C'est avec plaisir Baptêmes :
que l'on enregistre ces beaux résultats 29 mars : Buthey Jean-Yves, de Gérard
du club de La Fontaine, qui récolte et de Rose-Marie Giroud, né le 9
maintenant le fruit d'un entraînement mars (Châtaignier),
sérieux et persévérant pratiqué durant 29 mars : Granges Pascale, d'Yvan etl'hiver passé. <j e Françoise Venturi, née le 11 mars
_ (Branson).
• ASSEMBLEE GENERALE 4 avril . Fellay Valérie, de Jean-Ber-

DE LA JEUNESSE CCS nard et de rjenise Carron, née le 31
Le comité de la jeunesse CCS, prési- mars (Vers-1'Eglise).

dé par M. Laurent Carron, informe tous 5 avril : Carron Gilles-Edmond, de Jé-
les membres que son assemblée gêné- rôme et d'Emilie ^usay, né le 23 mars
raie aura lieu le lundi 11 mai, à 20 h 30, (Mazembroz).
au café de l'Avenir 9 avril : Carron Gilles-Joël , de Ray-

Ordre du jour : mond et de Germaine Cajeux, né le
— organisation du parti ; 5 avril (Vers-1'Eglise) . «fc-
— élection d'un membre au comité 18 avril : Bender Fabrice, de Gérald et

directeur du parti '; de Raymonde Davoli, né le 3 avril
— exposé du président central, M. (Vers-PEglise).

Pierre-Georges Roduit. 19 avril : Bruchez Raphaël-Charles, de
M. Roduit parlera du problème des Jean-Michel et de Suzanne Jordan,

jeune s et des loisirs, ainsi que de l'ini- né le 2 avril (Vers-1'Eglise).
tiative Schwarzenbach. Que les jeunes
CCS participent nombreux à cette im-
portante assemblée.

• DIVERSES DECISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

A la suite de l'incendie à l'église pa

- Une vision locale du Conseil d'Etat, Décès :
au sujet des recours contre les ex- 28 mars : Roduit Angèle, de Maurice
propriations pour l'aménagement des Carron et de Marie Granges,
abords du bâtiment communal, a eu 12 avril : Thétaz Jules, d'Henri et de
lieu le mois d'avril dernier. Etaient Marie-Louise Thétaz.
présents MM. Guy Genoud et An- 15 avril : Carron Léonce, de Vital et
toine Zufferey, conseillers d'Etat, le d'Alphonsine Carron.
président de la commune et la Com- 22 avril : Dorsaz Anselme, d'Adrien et
mission des travaux publics. Une d'Alphonsine Granges.

Le traditionnel jour de communion à Fully

— H est de coutume

Buthey, à Mazembroz ;
— le mazot appartenant à M. Ter-

rettaz, du Levron, à Mazembroz ;
— une place de 400 m2, au pont de

Saxe.
Oes expropriations permettront l'é-
largissement de la route et seront

Mariages :
4 avril : Carron Jean-Emile, d'André

et de Cécile Malbois, et Délez Ma-
rie-Claude, de Pierre (Martigny).

4 avril : Carron Laurent, de Marcel et
de Marguerite Bruchez, et Carrupt
Madeleine, d'Isaïe (Chamoson).

4 avril : Ducrey Marcel, de Jules (Ar-
don) et Terrettaz Françoise, de Mar-
cel et de Julie1 Dorsaz.

11 avril : Ançay Pierre, d'Etienne et de
Marie Carron, et Bender Odette,
d'Eloi et d'Augusta Roduit.

11 avril : Wiedmer Alain, de Marcel
(Sion) et Tuszynski Sonia, de Jerzy
et de Lydia Granges.

I

mais elles laissent aux Valdotains une
multitude de souvenirs, cependant les
membres . fondateurs et leurs succes-
seurs ont bataillé.

Parmi les membres anciens, citons :

eur de ces commu-
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MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

J»SIE2a_L___EI-_3
MARTIGNY (à côté du dancing Derby)
TH. (026) 2 12 27 - 2 23 44

Exposition permanente, plus de 30 voitures de toutes
marques à votre disposition.

Voitures rendues expertisées.

OARANTII 3 MOIS ou 10 000 KILOMETRES

Achat - Echange de toutes marques - Facilités de paie-
ment

Ford 20 M (2300 S), 68 Fr. 7700.—
Taumw 17 M, 68 Fr. 4800.—
Taumw 17 M T8, 68 Fr- 3200.—
Simoe 1800, 64 Fr. 2400.—

Peugeot 404 Injection, 67,
blanche Fr. 6400—
Opel Kadett station, 66 Fr. 4200.—
Peugeot 404, 64, bleus Fr. 3300.—
VW 1200, 60 Fr. 1600.—
Peugeot 404 d* luxo, 68, 45 000 km. Fr. 7800.—

Alfa 1750,68, rouge, 28 000 km.
radio Fr. 9900—
Ami Qlulla TI, 64, bleue Fr. 4000.
VW 1800 S, 64, bleus Fr. 2900.—
Slmca 1500, 66, blsus Fr. 4400.—

Âlta Giulio Super, 69, vente,
radio Fr. 10200.-
Fourgon VW, 66, portes coulissantes Fr. 5000.—
Opel Caravan, 65 Fr. 4600.—
VW Variant, 64 Fr. 3900.-
Auettn 1100, 67, bleue Fr. 4300.—

Peugeot 404, bleue, 70 000 km.
Fr. 7900.—

Peugeot 404, 68, blanche Fr. 7300.—
Cortlna QT, 67, 2 portss Fr. 5700.—
AlNttlt 850, 62 Fr. 1500.—

Opel Coupé 1700, 68 Fr. 6500—
BMW 1600, 67, métaHleée Fr. 7700.—
Opel 1900, 66, belge Fr. 6200.—
VW 1300, 69, blanche Fr. 5900.
CorMna QT, 64, bleue-blanchs Fr. 2300.—

36-2807

^H ¦rf' _{rt____r ___É_(^̂  ̂ f^^^Tl______^__

j^̂ HF
LANCIA Flaminia iges. seooo km. 8 600—

LANCIA Flovio 2000 LX
1969, 20 000 km. 16 000—

ROVER 2000 TC IMT. 72 000 km. 5 800-

F0RD 17 M 1962, 89 000 km. 2 800—

AUSTIN 1800 1965, 45 000 km. 3 800—

PEUGEOT 404 1964, 100 000 km. 3 800—

OPEL 2600 1965, so 000 km. 4 000—

AUSTIN Cooper 1953, 80 000 km. 2 400—

ALFA 2600 1964, 30 000 km. 4 000—

_*___H B P^-^^^^^^^^^^-M^BTTrrr_iT^ f̂r_ H _______

M l,A1*Tlt1 \ il 48, av. de France
£ UU1 Ull kjn Té|. (027) 2 52 45 

^̂

_L_̂ ^_T_ff__ _j _f_3^__•W
2HS__S _ajx____

23, rue des Remparts, Sion
Pour mieux vous servir notre magasin sera
ouvert comme suit :

Matin : 8 h. 30 - 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 - 18 h. 30

Notre hit I

Téléviseur portatif Hitachi, Image 31 cm.
de diamètre, 398 francs.

36-5244

Pour l'achat d'un immeuble locatif, on
cherche

CAPITAUX
environ 80000 fr. par intéressé

Rendement brut excellent (6,6 V»)

Spéculateurs s'abstenir.

Offres sous chiffre PA 35185-36, à Publi-
cités, 1991 Sion.

ILocalité

Tél. (027) 5 26 1

ndre

9t 204 Tond
'an, modèle 1966, expertisée,
francs. Facilités de paiement.

(027) 8 10 86.
f* l« M

I>1? fl A/VAPIAIUC

__
1

_ ~* I I OU 1 . I HWIII 1VJ UW [j-< -( i _¦ i i i VJ i !

LeoCooperUmitedLoncton Paris Tél. (027) 8 10 86.

¦ranB A vendre

Wt La Croisée porcelets
-__ffflf _¦ SION * Partlr de 50 cm-

Sur demande, livraison à domicl
dans tout le Valais.

Iji l̂BKiipgjlpMJiBMg^̂  -«»S^

éHB HIVLJA||

__k
;
'Â__raH_ '' ML ÏT" itTMM-Nl

FAEMA de renommée mondiale
Avis

Malgré l'augmentation Intervenue de 15 "/o, nous mainte-
nons nos anciens prix :
2 groupes, 4 tasses, E 61, 4200 francs
2 groupes, 4 tasses, E 64, 4700 francs
2 groupes, 4 tasses, E 66 automatique, 6500 francs
Trancheuses, friteuses, machines à cubes de glace.

Concessionnaire pour le Valais :
André EBENER, 3941 GRONE - Tél. (027) 4 24 27

Service après vente : Ë. Giachlno, Sierre
Tél. 5 04 74.

_^__^_ 36-2220

A vendre à Sierre dans
IMMEUBLE «LE COMMERCE»

appartement
4 1/2 pièces

2e étage, y compris place de
parc en sous-sol
125 000 francs
Pour tous renseignements
s'adresser à l'agence
MARCEL ZUFFEREY
Tél. (027) 5 69 61
avenue Max-Huber 2, SIERRE

W*m *nn

I

' • Pas de caution : I 1 >!ijL___y
n̂ ^Ĥ —«flH^n___________________H ' Votre signature a ff^̂  [ -̂̂  ̂ J *«il _

suffit » - |___ I
suffit MIHM iii.il

... ..,¦¦•¦ ¦ ¦¦
¦""" St̂ g* totale I 

Couronnes 
V<î

§̂3| WÊÊËÊLWÊÈ f̂** 
yue 

o£ 
lâ ànqua Laver 

- 
aussi 

simple

_ . , , . _ ., _. _î Tout peut se En vente chez:Transports internationaux - Incinération M̂ rég|er par poste.

POMPES FUNEBRES MARC CHAPP0T rVd'
ChùrZaUJ°Mr' I S. Reynard-Ribordy, Sion

MARTIGNY-Vf-LE. Tél. (026) 22413 et 226 88. Servies express Tél. (027) 2 38 23
Nom H Place du Midi, Les Rochers

Domicile : «  Les Messageries » Rw ' H P 5611 S
Atellar : rue d'Octodure Endroit I
Magasins : rue des Hôtels et place du Midi. _B
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Les gagnants du concours "T*™
. . .  . Strasboi
AUfina ! fédéral

joints à
provoqu

SION . — En l'honneur de l'ouverture
d'une nouvelle succursale en ville de _¦_¦¦
Siore, Aufina organisa à la f in  mars
un intéressant concours. Parmi un
grand nombre de réponses justes, les
heureux gagnants ont été désignés par
tirage au sort :

ler prix (un week-end pour deux per-
sonnes dans une ville possédant
une agence Aufina)

— Claude-Alain Terrettaz, à Charrat.
2e-lie prix (un vrêneli d'or chacun)

— Hermann Schœpfer, à Sion ;
— Norbert Follonietr, à Vétroz ;
— Madeleine Missland, à Martigny ;
— Adrien Glassey, à Sion ;¦ — Emile Ançay, à Fully ;
— Gilbert Roch, à Sion ;
— Resi Ruffiner-Jegher, à Naters ;
— Marcel Boven, à Monthey ;
— Marie-Thérèse Favre, à Vex ;
— Bruno Bernaschina, à Steg.

Tous les gagnants seront informés
par écrit et leur prix leur sera en- r <tL\ ¦¦

jours. IABS aoo

¦¦¦HHHHHH
Gros succès de l'acti

. MARTIGNY. — L'appel lancé en fa- tements et de. chaussures a obtenu un pour expédier tout le m
veur de la création d'un centre d'hy- succès sans précédent. dans les différents villa
giène pour nourrissons à Martigny En effet ce sont trois wagons de de Riddtes à Saint-Mau;
par une action de ramassage de vê- marchandises qui ont éité nécessaires en passant par Martig

.. niul A.. Tt—I--.* ~A TTi 

Jean-Paul I

VERNAYAZ — Les Planins appren- Engagé
dront ce matin avec une réelle satis- cherches s
faction que l'un d'entre eux, M. Jean- spécialisé
Paul Revaz, né en 1941, fils de Mar- rages.
cel d'illustre mémoire, vient d'être Dès lors
désigné par l'Etat du Valais pour cantonales
occuper la nouvelle fonction de chef lorsqu'il s
du Service de l'économie monta- laire à un
gnarde. tante pou

Jean-Paul Revaz, qui est né à Mié- ««P8 *« m
ville, au pied de la Pissevache, a En tant
tout d'abord fait sa maturité classi- montagnai
que au collège de Saint-Maurice. Il men, .an
s'en fut ensuite au Polytechnicum de 1 intérieur.
Zurich d'où il est ressorti avec son ,.evf?
diplôme d'ingénieur-agronome. coordinatu

en place <
risme et 1
tuera des

¦ 

cation, aet
res, sur li
nos région
en place 1
visant à u
mie de mi
à donner
gens des h

M. Rêva
tion avec
l'Ecole pol
rich.

Félicitot
nouvelles
d'amples s

1970 ont traversé l<
¦n/r A T3-nT/-«TvT-_' iT^ini l~_- «Ui-ÊP

ir tes ecoies oe noire
On sait que 1970 a été dé- nérale quant à la nécessité de com-

r le Conseil des ministres de battre les pollutions de toutes sortes et
« Année européenne pour la de sauvegarder le paysage naturel ter-

ion de la nature». riblement mis en péril.
e décision des ministres de La Ligue valaisanne pour la protec-
g se sont ralliés le Conseil tion de la nature vient d'adresser une
; le Conseil d'Etat. Ils se sont circulaire aux administrations commu-
lette action qui a pour but de nales du canton du Valais.
r une prise de conscience gé- Sans vouloir traiter en détail tous les

ds du Rhône, en maints endroit s sont souillés par des dépôts de déchets.

Li Ull CES D BAN SES
in \iâtamante ot phouceiirap^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
vw.^1 ic t-caxuic pj.iuiuupcïa \ixz itvcvi uigi4,y

Un grand et sincère merci vient ds
1 p 1 l'a section Croix-Rouge de Martign;

\ f k Yi tf * ï |AT illl e* environs avec son président, M
;(IU vil Cl Ull Joseph Lauber, et va :

1. aux généreux donateurs qui spon
j » f tanément ont répondu et ont pré

motif AOïîAtW paré les sa09 ;
llltFlli(!£, Util \l\J 2. aux responsables de chaque villa©™ qui ont contribué au succès de cet

te entreprise ;
à- Nyon — Centre de re- 3. aux dépositaires de sacs qui on
uisse — notre Planin s'est assuré une parfaite coordination ;
dans le domaine des four- 4. aux maisons de commerce qui on

mis bénévolement les véhicules ;
; le choix de nos autorités disposition ;

se justifie pleinement 5. aux chauffeurs qui ont coneacr
agit de désigner un titu- leur jour de congé au service d
s nouvelle fonction impor- la section locale ;
r l'avenir de nos popula- 6. aux jeunes des deux groupement
antagne. « Les Cadets » et «La Troupe St
que préposé à l'Economie Michel » de Martagny-Boaxrg qu
de, il est rattaché directe- n'ont pas craint de paircourir rues
chef du Département de villas, locatifs, etc., pour centra—

ser le tout à la gaie CFP.
accomplir une tâche de A tous, qui de près ou de loin on

in entre les organes déjà participé à cette action, une fdère poi
lans l'agriculture, le tou- gnée de mains.
industrialisation. H effec-
recherches, par la planifi- liES OUBLIS
enquêtes et des inventai- H  ̂ ^̂ 

que dans te 
feu 

d

¦ntegne pour mettre erreur. Mais rien n'est perditif et 1 équipement responsables s'en excusentice de cette écono- dfean1. de ne jeter œ _
qui veut parvenir mis de côté mads de le «j^•enu suffisant aux un  ̂ sûr „,_ ĝ aotion
' sera remise sur pied ultérie
illera en collabora- et annoncée en temps voulu.
ifesseur Vallat, de
ïue fédérale de Zu- LES RESPONSABLES

souhait™™ «n» ««¦ La S t̂ion Croix-Rouge de :souhaitons que ses et environs  ̂ fière de sa :•ns lui apportent en renouvelailt ses remercierons tout en lui per- genéraa 
_ 

falt un plaisir d,
•rmer dans un do- un hommaee narticulier à s

SION - HERE
ïier, avenue ae la Gare 26, Sion, tel. i_v) _ a
t la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 2
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Assemblée de Ni Fédération valaisanne des
producteurs de fi

(L'aBsemblée générale de la fédéra-
tion se tiendra le samedi 9 mai 1970
à 14 heures, à la salle du Grand Con-
seil, à Sion.

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de la dernière as-

semblée.
2. Rapport président!—
3. Contrôle des présences.
4. Lecture des comptes, rapport des

Le difficile problème du parcage des automobiles

SKXN — Qu'on le veuille ou non, il
existe un problème en ce qui concerne
le parcage des véhicules en ville de Sion.

Les emplacements prévus sont tous ou
presque surchargés. H suffit d'en faire placement libre. Cette situation met en Les autorités locales feront bien
le tour pour s'en rendre compte. danger notre tourisme et peut-être no- d'examiner ce problème au plus vite,

tre commerce. Il convient de réagir, soit avant que nous entrions dans la saison
_ y a plus grave : c'est que, à toutes en introduisant des parcomètres sur une d'été, n y a urgence en la matière.

les heures de la journée, la place de la partie de la place de la Planta où des
Planta est entièrement occupée, tant zones bleues sur une surface plus im-
eir si bien que les étrangers voulant portante que ce n'est- -le cas présente-
s'arrêter à Sion ne trouvent aucun em- ment.

SION. — Hier matin, près de 70 pè- [̂ 115) 1*1 flPQ TMHP1*111(!lerins du Valais se sont envolés pour 1/C llCll l \Vu\3 UC/lvl llllJ
Lourdes. ï 1

Ils avaient rendez-vous à l'aérodro- 
^ me de Sion vers 09 h 30. Après avoir

rempli les formalités de douane, ils
ont pris place dans un avion « Wis-
count » de la SIATA, de Genève. Il
était un peu plus de 10 h 45 quand
l'avion a décollé.

On voit , sur nos photos, l'avion dans
lequel prennent place des infirmes,
puis les pèlerins s'apprêtant à mon-
ter à bord.

)ar la voie des Tireurs valaisans à l'honneui
SION — Selon une rotation bien éta- Puis, le banquet offii
blie, la 44e fête centrale de l'Association dans une ambiance très
romande des troupes de subsistance et restaurant Tell, d'Oster:
de ravitaillement a été organisée cette j i appartient au ma
année par la section de Berne. président du comité d'c

Samedi 2 mai, dès 14 heures et di- souhaiter la bienvenue a
manche matin, les meilleurs guidons à ces journées ,
pouvaient se « mesurer » dans des exer- & A t i icices variés au stand d'Ostermundigen. . aessen, -ie coione
En effet , le plan de tir élaboré à cette mamef- .de V.e^

oz' rele'
occasion comprenait plusieurs varia-- JBg££££ _?/_
,',„„„ k1,„ „A„A i» ^i.ij !. aussi la section de BerniL assemblee générale, présidée par .. , ,. ...

M. Roger Thonney, s'est déroulée en sa"?n ae 5fP ^le-
présence de plus de 80 personnes. La __^_£X_* des résuitsection du Valais était représentée par Proclamation des resuit
une forte délégation. Relevons plus spécial

_ . . P . _ . . P m nn PS rp snlt.ats nés rSION - Mercredi 13 mai 1970
à 20 h. 30 - Entrée 3 francs

Aula du coll

V. O.
Soirée classique en

version originale
donnée par les élèves du

lycée-collège de SION

UN POMPISTE SAUVAGE»
Le voleur est arrêté sur le

-„ _-V__VV, V_> _. 
tf 
.V-.-.-. -_---..--.--.- - -— 

nommé Emmanuel arrivait sur le quai,
alors que les deux femmes l'atten-
J«_. i - 1_ À-1.&A Al. A _

SION — Hier soir vers 20 h 30, le pom-
piste du garage Gschwend, à Sion, M,
Giuseppe Apa (notre photo), venait de

fermer boutique, comme à l'ordinaire.
Il se rendait ensuite chez son patron
pour lui apporter la caisse. Cest sur le
chemin, dans un endroit sombre, qu'il
fut frappé sur la tête par un coup de
bouteille. L'agresseur s'enfuit aveo la
caisse, contenant la somme de 485.—
francs. Mais le pompiste avait reconnu
un de ses amis, un Espagnol dénommé
Emmanuel, résidant à Sion depuis
5 mois, et à qui il avait trouvé du tra-
vail dans la capitale. M Apa annonça
la nouvelle à M. Gschwend, qui télé-
phona immédiatement à la police. Pen-
dant ce temps, secondé par d'autres
camarades, le pompiste italien se ren-
dit au domicile de l'agresseur, où lo-
geaient sa femme et sa belle-sœur,

lesquelles venaient de quitter le pourra méditer sur son fe
domicile. Après quelques discussions, d'être jugé ,
ils apprirent que le voleur était sur le Quant au pompiste, il fu
chemin de la gare et s'apprêtait à re- l'hôpital pour se faire soi
tourner en Espagne. En compagnie de nous avoir conté sa mésavi
la police, on s'y rendit aussitôt : le dé- 

J aillent a lu ienetre u un waguu. iii -
i rêté, il fut conduit au poste, où il

- Grange détruite pipS
- à Basse-Nendaz
, NENDAZ. — Hier au soir un in- M_P

cendie s'est déclaré à 19 heures au pT-ffB
—| milieu du village de Basse-Nendaz,

à l'intérieur d'une grange écurie
appartenant en co-propriété à M. Rfe

i Théophile Fournier, Mmes Marie
| Mariéthoz, Marie Délèze et à Mlle

Yvonne Fournier. Trouvant un al- ^klié favorable (stock de bois et di-
vers objets) le feu pri t rapidement
des proportions inquiétantes. Ce-
pendant, grâce à la rapidité d'in-
tervention des pompiers, on réus-
sit à préserver les immeubles et
habitations qui entouraient la
grange où le feu s'était déclaré.

Une enquête est en cours pour
déterminer les causes du sinistre.

La prochaine fête cantonale des guid

fruits et légumes
vérificateurs, approbation.

5. Cotisations et budget 1970.
6. Rapport du secrétaire permanent
7. Divers.

Nous vous rappelons l'art 14 des
statuts, lequel précise le nombre de
délégués, soit un délégué par 50 mem-
bres ou fraction de ce nombre supé-
rieur à 24, avec un minimum de deux
délégués par société.

SION. — Au cours d'un bref entretien, à l'aérodrome de Sion , M.
gnoud nous a confirmé que la prochaine fête cantonale des guide
les 20 et 21 juin, à Crans-Montana.

l«a réunion sera précédée d'une conférence par l'un des memr.
mité de l'Union internationale des guides que préside -M. Frison-R
et écrivain très connu. Le 21 juin, il est prévu un grand cortège i
Crans.

C'est la première fois que la Société des guides de Montana-Cra
une telle fête au cours de laquelle elle inaugurera son fanion. Cette
la plus jeune puisqu'elle a été créée en 1969.



Le langage des fleurs
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cherché à obtenir sa contrôle strict des contingents d îm-

gmentation de revenu portation », et pour les fruits « une
par la hausse des prix réglementation sévère des . împorta-

cm de profondeur 15 fr.
1 joli complet pour le dimanche, bleu foncé uni,
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tem^ft les becs de nhiftg notir ii_ ln<__ _jnrtfo hf> de 50. A f millions de subventions. En même temps

raître du calcul. |_J|P|H|lflfiwt grâce k 1' on se refuse à une meilleure mise en
es de terre fKtlllrfHITilàlBlC illi UL CI valeur du lait maigre et on n'admet pas
-a dans la H|{>ïHM»| •M*P*< de notre de mesures pour prévenir les excé-

^MMWWS plus Oô. malgré une ronsidéraHejM dents de beurre .
fcaaanes, tion de la qga_à_| Heureusement, le Conseil fédéral n 'a

_nP_WB_lHl4i-tf_l_BMPlWW_î ^^^^^^W^^W pas accepté do présenter aux Chambres
toutes ces revendications, car à elles

B ¦ - .y seules, celles qui concernent le lait

une agriculture prospère H3sHFr£i=
nir compte des autres demandes des

Q n'y a pas si longtemps l'économie publique, présente en de- paysans, il faudrait accepter de dé-
ole qui vivait surtout de hors des revendications justifiées , des bourser encore des quantités de millions
la plupart d'entre nous revendications excessives qui pourraient dont on ne voit pas bien qui voudrait

i respect et de la sym- même susciter la protestation des con- de bon cœur les payer Avant que la
tte origine Nous recon- sommateurs si elles étaient satisfaites. Confédération ne puise davantage dans
la paysannerie peut et Même sans tenir compte de la fragili- sa caisse, il faut d'abord que soit eta-
part au développement té de certains chiffres, nous devons bli un plan officiel de production bien
moderne, tout comme rappeler que les « prix couvrant les défini, comme le prévoit le quatrième

nés rwrofessionnels. Nous frais de production » mentionnés dans rapport du Conseil fédéral sur la sl-jes proiessionneis. INOUS irais ae pruuucuim » iiieuuuuucs u»us .c..™. -.. ^„..».
i protection contre les la loi sont valables pour les exploita- tuation de ltasric ture. Ce plan doit

i du march é, com-
; la loi sur l'agri -
L Vinro »*\/*Y11T* 1Q r-Cl l —

ncurrence des produite tions rationnellement gérées seulement tenir compte a ao
ne voulons ni d'un pro- et qu 'il faudrait tenir compte des re- me l'exige d'aillé

:, ni entreteni r de sim- venus annexes. Par ailleurs , nous sa- culture, et servir
-s du paysage ». Mais vons que l'agriculture de montagne doit cul des prix qui
xiger que l'agriculture , être traitée spécialement par des me- juste rétribution '
res groupes, prenne sa sures globales et spécifiques comme le Nicole bien géré
'économie et accom- promet le quatrième rapport du Con- Nous ne voulo-n
ngements de structure seil fédéral. Chaque travail nu

Dans la requête des paysans, on re- paysan a autant
tissons aussi volontiers marque d'abord les exigences de pro- mentation de son
e suisse a accompli de tection douanière. Elle « refuse ca te- vner . Mais tout ce
>endant et après la der- goriquement les baisses de droits de ches de 1 econom
't que sa productivité douane sur les bois importes » ; pour les menter leur prix
_. <X TV /T- .,;,. .n. imnort.ations de vin. on demande «un  de meilleurs prodi

rrespondent à une
îr une exploitation

s être me
son salait

asquins. assortiment de très belle qualité. Bienre et te 
^

.̂  „ moment-là les prix montent enle aug- général parce que la demande est plustie, ou" forte , Migros vous offre de merveilleu-;s bran- fleurs fraîches au meilleur prix du
% h

ug
î i°ur-a aoorci pour ce jour des mères, nous vous

T. .u.r recommandons spécialement cette arirj ctivite. n^e les nortensias rouges et bleus, lesp-lemewt azalées de diverses couleurs, les roses•nser deutur _ irraditionnels ct pas assez tions » . On reproche en meme temps à l'avenir et au cieveioopemem iui
-ation et l'adaptation au aux « grand s distributeurs » de léser , de l'agriculture. Nous sommes narfj
It • un sentiment défa- n°n seulement les intérêts des pro- tement d'accord que le paysan obtien
ô^rëinrmé rhw les con- ducteurs, mais aussi des consomma- un revenu qui assure sa prospérii
Te.f or^anLatlons de teurs ! nous sommes prêta à payer un Ju,évelotro-e cnez les con- uu"cu"i ..._™ ___-. ^0 *.„...,« - -.. -_ . -—- - . . • les lll5i re5 111Sl lcs JUU yimiua,  ̂n-- s -v. —•-,—.—— - -—
les oreanisations de teurs ! nous sommes prêts à payer un juste pes, les orchidées, les calcéolaires et les / \  2 fauteuils seulement

ressentent aussi bien D'autre part, les agriculteurs vou- prix pour des produits de qualité , mais saintpaulias Vous trouverez en outre _ .^ij jjj j  
20

-~ (au lieu de 24 '— ]
:t eurs draient une extension importante des nous ne comprenons pas un certain dans les ma g,a.sj ns Migros de nouvelles tij fflfg ^S 3 fauteuils 30.—

c -_m.oi.t r~ Q nue cultures de tabac, de légumes, de nombre de revendications excessives variétés de chrysanthèmes de diverses ^£; W (au lieu de 36.—), etc.51 nous regiemwis que colz:i de betteraves à sucre, de céréales qui tourneraien t au désavantage de teintes, vraiment dignes des grands ^—**isse, dans sf . J ] Z ., A! panifiables et fourragères... neu-t-être l'agriculture aussi bien que des consom- iours _ surtout de la fête des mères, '^parlement fédéral de jusqu,à la surproduction ? ma teurs. J 

"" 1 MIGROS Carottes de Sicile, fraîchement ré-

salo» H8 SS  ̂ EteS-VOUS bien au Clair Demi-crème acidulée J2JZ coltées
ié. 

p _SS 15 au sujet du Miqros-data ? Hâ  Prix MIGROS : le kil°, Si—a » -» , avec —"/o de matières grasses. Un '

_Sè ̂ 3 

¦ 
k^lË t̂SSSK 8 Sde-e^  ̂ . 
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à «0 Crème
_? __SSa rt-.

1" ^aîcheur du Roduit qu'il achète. 3) dé£i de consommation complemen- les birchermueslis, etc. 
 ̂ 5Qo  ̂ Q ^

A , , .  ̂ U reSSOrt ,diUn6, em?T„ ™S. rft^nQ t>ar evem^le ce oui se nasse °"re sPé«~e : rement, faire étuver dans un peu d'eau.éciale : 1 par Migros que si la plupart des mena- Citons par exemple, ce qui se passe ^ ^ m malntenant ' dg  ̂duBO g. maintenant gères connaissent Migros-data, toutes pour le café . ¦ ¦ - - ,_ finement hachén'Mi ont nas encore compris la signifi - 1) production et distribution mise sous —OU su nnement nacne. _ ¦ ¦.¦-,„
rJaon emballage et transport : 2 jours au seulement (au lieu de -.80) Ajouter enfin le jus d'un demi-citron

heu de 1.25) <-«°»• 
s'écoulent entre le mo- maximum. L — 1 et melanÊer-1 de 1M) ^"période s'écoulent entre le mo- maximum. 1 et mélanger. 

commun»

Al
l'un idéa
s décou /rirez que

cet idéal.beaucoup d êtres
Discid ondes, bon état ae marone >»» ir.

1 joli radio-gramo portatif «Medlator» (plies) et
10 disques, état de neuf 129 fr.

1 poste de télévision «Philips» aveo antenne
bon état de marche 155 fr.

1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses,
jantes Inoxydables, bon état 110 fr.

1 vélo de sport pour jeune fille «Allegro», trois
vitesses, jantes Inoxydables 98 fr.

1 aspirateur balai « Migros-Max », 220 volts 45 fr.
1 accordéon diatonique, 88 basses, 3 voix, avec

étui «Stradella» 139 fr.
1 machine à laver «Hoover» avec chauffage,

220 volts, parfait état 75 fr.
1 cireuse «Niltisk» , 3 brosses,

220 volts, parfait état - 125 fr.
1 longue-vue 20x30, avec étui en cuir, état de neuf 28 fr.
1 longue-vue 30x30, avec trépied, état de neuf 39 fr.
1 joli bureau. 135 cm de long, 80 cm de haut,

75 cm de profondeur 135 fr.
1 potager électrique moderne «Sursee», avec

four 380 volts 78 fr.four 380 volts 10 rr.
1 frigo «Sibir» à contrôler , 50 cm de haut, 50

cm de profondeur 15 fr.
1 frigo «Sirex», à contrôler , 86 cm de haut, 58

ratulteHenseignements «

Bâle,
ihâtel ,

J-4505

~1

sans engagement, a
Sion : av. Maurice-
Berne, Fribourg, G
Salnt-QaH.

1

1I
K-ftfm¦

It avec des

'r _____*¦ <y -AyLHa_,.-^-*r-,

Vacances et '
chèques Rek.
• une prestat

employeurs
• un service-»

les serviceî

1 joli complet pour le dimanche, bleu foncé uni, chèques Reka
gris foncé , ceinture 98 cm, entre-iamhes 78 cm 39 fr. -.

1 beau complet pour le dimanche, gris foncé, • une prestation sociale de notre temps de!
ceinture 86 cm, entre-jambes 80 cm 38 fr. employeurs et des associations de salarii

1 complet gris foncé avec gilet , ceinture 104 cm • un service-clients très estimé, offert par C
entre-jambes 70 cm 48 fr. Ies services d'escompte et d'autres maga

2 jolies robes. 1 jupe et 1 manteau pour jeune de denrées alimentairesfille, taille 40 26 fr.
1 beau costume, gris uni, 2 jupes , 1 jaquette , le moyen d'épargne et de paiement touria

et 1 manteau , taille 40, le tout 24 fr. moderne
3 jolies robes et 2 paires de pantalons longs ,,_ , „ _ •__ ¦ ¦

modernes pour jeune fille, taille 38, le tout 29 fr. • P°ur le? vacances et les voyages, le logei
1 jaquette, 1 robe «lampswooi» gris uni et 2 la Pension et les repas en Suisse

pullover (laine), manches longues pour jeune • Pour ~s voyages forfaitaires en Suisse el
fiiie , taille 38, le tout 32 fr. l'étranger

1 balance de cheval , état de neuf 22 fr. . «-«-«-. , . -, t
Vestons et pantalons pour homme de 5 à 15 fr adopté par 260000 membres de la Caisse

1. _, J.__ vovaae

Une minute de réflexion avant la votation du 7 juin :
Beaucoup de jeunes Suisses cherchent à se loger ; à chaque maçon étranger

obligé de quitter la Suisse, c'est un appartement neuf que l'on ne pourra plus
construire.
^^_______________ 1 1  

,_¦
«__ ¦¦___ __

__
_______.

2) délai de vente : 6 jours au maximum . emballage, le personnel de vente Migros
Migros-data est donc calculé à par- est naturellement en mesure de fournir
tir du premier jour de production ; les renseignements désirés.
si celui-ci est, par exemple, le ler Les dates limites de vente imposées
mars , Migros-data indiquera la date par Migros-data sont, en vue de garan-
limite de vente du 8 mars. tir au clien t une mairehandise très fraî-

che, calculées de manière extrêmement
3) délai de consommation complémen- j uste. Cela ne manqua pas de provoquer

taire : on entend par là le temps quelques perturbations dans notre or-
(jours , semaines, mois) pendant le- ganisation , ainsi un rythme de livrai-
quel un produit peut être sans hé- son accéléré et la mise au point de plus
sitation consommé au-delà du délai petits emballages standardisés prêts à
de vente : 14 jours. la vente afin de pouvoir mieux répondre
Pour autant qu 'il soit possible de fai- aux exigences des petites succursales.

re figurer sur un emballage une re- Nous espérons que les précisions ci-
marque supplémentaire au Migros-data , dessus vous auront convaincus que
le délai de consommation complémen- Migros-data rend vraiment service au
taire y est également indiqué. Au cas où client puisqu 'il lui garantit une mar-
celui-ci n 'est pas imprimé sur tel ou tel chandise d'un maximum de fraîcheur.

ainsi que des terrines garnies de plantes
vertes et fleuries, et naturellement des
bouquets printaniers On cherche parfois
ses mots pour bien exprimer ce que
l'on voudrait à l'occasion du jour deï
mères ; le langage des fleurs y suppléera

Chaque année lorsque par sa magie,
le printemps nous offre ses plus belles
fleurs, revient le jour des mères. La
fleur , incarnation de la beauté, de la
bonté et de la douceur, est un cadeau
qui convient particulièrement à cette
occasion, tout en lui donnant un carac-
tère de fête. Depuis plus de vingt ans,
Migros vend des fleurs et a toujours
veillé soigneusement à offrir , au mo-
ment de la fête des mères, un riche

gracieusement

isirs tout confort
ns votre marché Migros, vous
?uvez maintenant de nombreux

première qualit ur lesrie-
lo

es iris, les jonquilles , les tuli- S^

ir̂ J^ -̂****
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logement
cherché par dame
seule.
cherché par dame _T  ̂ ¦

Ecrire sous chiffre V3 Cl ¦ CiUlO lUO
PA 35183-36, à Pu- mm̂

bllcltas, 1951 Sion. SERVirFft
A vendre freins, embrayages, culasses et joints,
mu . _ A

_

Duest
1 41.

Se recommande :

CONSTANTIN R. - Atelier mécanique
im- 3960 Sierre.

antle,
pale- Tél. (027) 5 01 82

A vendre

fin ni RoIrnrH

, "saïT,

de palem

Opel Rekord
4 portes, 1968, ex- 
collent état, exper- _^*^__k*«tlsée, garantie, facl- __»îî.\ ^___̂ ___r-"
lltés de paiement. 

*mmW™ l : _-*_ "̂̂ __r *__P5_/V?

A. Praz AW;
..

*•
Tél. (027) 2 14 93. 'TM l_j ¦* BLW ¦¦¦ -T-LIv'W V̂

A vendre

Opel Rekc
1964, très
expertisée,

A. Praz

Tél. (027 Z 14 83.

»nt.

lement SKS

ambours, freins à disque, volant, moteurs
machines super modernes.
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«SION-VALAIS»: un ouvrage
Nous avons déjà brièvement entrete- > , .„„- p̂ ——? _ r. — ¦ —

nu nos lecteurs sur l'ouvrage édité par
le comité exécutif Dour la candidature BB i_BB -: ' :- X&5BB
valaisanne à l'organisation des douziè-
mes Jeux olympiques d'hiver 1976.

Il s'agit de « Sion-Valais ».
Seul le prétexte est olympique. Il

n'apparaît qu'à la page de garde.
En effet, le texte, dû à notre écrivain

Maurice Zermatten, ne se soucie abso-
lument pas de nous décrire à nouveau
en long et en large les possibilités
qu'offrent les environs de Sion aux
skieurs de compétition de tout pays et
de toute race.

Il s'agit en réalité d'un condensé his-
torique et géographique mettant en lu-
mière les principaux événements va-
laisans qui ont fait de Sion la capitale
incontestée de ce canton.

Nous avons entrepris sa lecture sans
enthousiasme exagéré. Nous avions mê-
me de la peine à nous défendre d'un
préjugé basé sur un style connu, faci-
lement emphatique ou grandiloquent.

Au fil des pages, conduit de surcroît
par les belles illustrations de Gilberte
Métrailler-Borlat (et de quelques autres
photographes de ce pays) nous nous
sommes surpris à découvrir des tour-
nures de plume ou de pensée nous ac-
crochant toujours plus fortement à
l'oeuvre. Il s'en est fallu d'une nuit de
l'Ascension pour nous conduire d'un
seul souffle au bout des 180 pages.

Le sens du merveilleux, quelquefois
même du fantastique, convient parfaite-
ment à la narration de l'évolution de
l'exceptionnel destin de Sion et du
'alais.
Le citoyen de ce pays, qui a la pré-

ention de connaître un peu son histoi-
e, se retrouve à chaque page. Il s'y
etrouve si bien qu'il la vit à travers
e conteur qui ne peut oublier qu'il est
l'abord romancier.

C'est peut-être parce que nous som-
nes un Valaisan passionné de son Va-
ais que nous nous sommes mis à aimer
e chef-d'œuvre incontestable qu'est
: Sion-Valais ».

Nous devions le dire, non parce que
luelque chose aurait changé entre l'é-
irivain de Gravelone et le journaliste,
nais tout simplement parce que l'évi-
lence de la qualité est telle qu'il serait
léloyal de la cacher plus longtemps.

A. L.

L'exposition « SOS nature »
à Lausanne :

plus de 20 000
visiteurs

LAUSANNE. — L'exposition « SO
Nature » a fermé ses portes à Lau
sanne dimanche 3 mai à 18 heure
Une heure auparavant, le 20.000e visa
teur, M. Claude Golay, de Pully, ac
compagne de sa famille, a été reç
par le professeur Jacques Aubert, ds
recteur du Musée zoologique, qui h
a remis un souvenir, sous la fonrx
d'un exemplaire des « Synchromies
du docteur Oscar Forel.

¦ | ¦ ¦

i, Sion, tél. (027) 37111
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Au match
de reines...

— j'ai le sentiment çpuie les mat-
ches de reines attirent davantage
de spectateurs que les rencontres
de football.

— N' exagérez pas, Ménandre.
— Je n'exagère nullement. Si

vous aviez été à Haute-Nendaz le
jour de l'Ascension, vous auriez vu
des milliers de gens, assis en gra-
din ou debout autour de l'arène
pour voir le spectacle. Et c'en est
un qui vaut la pein e.

— En cela, je vous rejoins , car
j' y étais aussi. Nous ne nous som-
mes pas vus parce qu'il y avait
f o u l e  et que nous étions trop cap-
tivés par les combats représentant,
en e f f e t , un spectacle haut en cou-
leur.

— Les organisateurs , ce jour-là,
ont fait bonne recette...

— Tant mieux !... Nous en avons
eu pour notre argent. Non pas seu-
lement en regardant les bêtes se
battre merveilleusement mais aussi
en écoutant les propos des proprié-
taires, des membres de leur famille
et de leurs amis. Ils criaient, sau-
taient de joie , p iaf fa ien t, gesticu-
laient quand leur vache, pardon
leur « reine » faisait assaut contre
celle d'un concurrent. « Allons Dra-
gon, approche!... vas-y!... fonce!... »
— « Qu'est-ce qu'elle fabrique la
Marguerite ?... Nom de bleu .'...
Elle recule !... Quelle toque .'... »
— « Ça y est .'... Rougeaude dé-
marre à fond de train... Elle va
déblayer le terram, tu vas voir... »
Hélas ! Rougeaude ne tient pas ses
promesses. Elle recule, puis s'enfuit.
« Quelle couenne !... » Mais elle
revient et charge sec. « Elle est
formidable. Je l'avais bien dit ». —
« Ta reine va se faire sonner ».
— « Jamais de la vie. C'est une
championne. » — « Fois pas tant
le malin . » — « Tu verras ! » —
« On va voir... » Eh bien, on n'a
rien vu. La reine a été détrônée.

—Les hommes font des paris. Ils
s'excitent autant que les reines.
Entre deux combats, ils vont parta-
ger trois décis et reviennent plus
excités qu'avant...

— Et ça recommence : « Allons,
ma Mignonnette, fais-moi plaisir !...
Décide-toi .'... Vas-y ma chérie !...
Tu es tout mon espoir ». Cet hom-
me-là suit tous les mouvements de
sa « reine ». Ce n'est pas le mo-
ment de le déranger. Pas plus que
les autres, d'ailleurs, qui sont ten-
dus, crispés, sensibilisés, ils vivent
ces instants avec une intensité ex-
traordinaire. Pour eux, plus rien ne
compte que leur « reine » grattant
le sol ou prom.pte à battre l'adver-
saire. Et tout-à-cowp, après une
passe énergique, la foule pousse une
clameur en l 'honneur d'une cham-
pionne. Je ne comprends pa s grand
chose aux finesses et aux subtilités
du combat, mais je me réjouis avec
cette foule de connaisseurs enthou-
siastes.

C'est beau. C'est émouvant. C'est
grandiose. Je commence à aimer
les combats de reimes. J' esp ère bien
en apprendre les rudiments afin d
pouvoir vibrer au diapason des au
très. Bientôt, je l'espère , si je trou
ve quelque spécialiste acceptant d
m'initier aua: règles du jeu et au
réactions des vaches et des génisse
que me semblent se livrer parfoi
à de mystérieuses incantations.

Isaodre.

Dimanche _ :*_ _ ¦_10 mai rGll
¦ :_ 
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Notre piscine chauffée est ouverte,
le petit train fonctionne et notre me-
nu spécial pour la fête des mères.

Tél. (027) 9 69 69 ou 9 67 67

I

enus sur ci

sur la glace. Cours donné par les guides

Une semaine de randonnées

Si la montagne offre l'image, parfois, de la désolation à ses pieds,
la plaine est devenue un pays de Chanaan.

Valère regarde mûrir - les siècles avec allaient répandre des sacs de cendre
leurs récoltes d'inventions, de nouveau- sur leurs champs ; ils avaient hâte d
tés, de progrès ; elle ne s'étonne point voir la terre ressusciter mais il leu
quand le bang de l'avion supersonique fallait encore beaucoup de patience
la fait tressaillir. . Ne sait-elle pas, la A
vieille église du rocher, que tout va b
vers la gloire de la Résurrection, vers d
la Pâque universelle où les pommiers i>
seront étlerf iellement en fleurs dans I<
une vallé e de joie et d'amour, ruis- 0
selante de feu  ? l<

Cependant, le mois de mai a porté le P
printemps sur la montagne. La neige y v

règne quatre ou cinq mois ; en mars,
pour s'en débarrasser, les paysans e

ivril les délivrait de l'hiver mais com-
ien de menaces demeuraient suspen-
ues sur eux ! De larges cierges de
erre s'égouttaient aux chéneaux de
lurs toits. Il fallait détruire au pic la
lace des ruelles, épaisse et dure comme
i paroi du glacier. N'importe ! Voici le
rintemps dans les vallées, et brusque-
lent, les cerisiers en fleurs .

Cette délivrance ressemble à une
xplosion... Maurice Zermatten.

IHcBcm-J®

IMffigŒOT©
Maintenant *'

Natation
Quelques leçons suffisent pour apprendre
Cours en piscine chauffée. 8 leçons t
40 francs, entrées comprises.
Pour les nageurs
Abonnement donnant libre accès à !•
piscine de Charrat du 15 mai au 15 juin
25 francs (nombre d'entrées illimité)

Tennis
Pratiquez ce sport complet donnant sou-
plesse et élégance.
Cours de 10 leçons : 55 francs .

Equitation
Sport de plein air ne connaissant au-
cune limite d'âge. Aucune tenue spéciale
exigée.
4 leçons par mois : 36 francs.

Alpinisme
Technique moderne dans le rocher et

ae i tcoie suisses a alpinisme, une se-
maine avec pension et séjour, 330 francs.

e par
us la

fc



36-35300

U

Professeur A vendre

licencié, donnerait Simca 1000 S
leçons particulières 1969, 4500 francs,
en' anglais et alle-
mand. Tél. (025) 4 16 44.

Tél. (027) 2 38 96. .A vendre ou à
louer

2 jeunes
étudiantes rODe de mariee
"neuchàteloises Pronuptla

cherchent nlaces taille 36"38' cédéecnercnent places à moit|é |x
flans home d en-
fants pour mois Tél. (027) 2 04 48.
d'août comme mo- _________________
hitrlces ou surveil-
lantes. A vendre pour

cause de départ
Adresser offres è
.Nicole Jeanneret Simca Break
avenue de la Gare 1500
16 a modèle 1965, en
2013 COLOMBIER parfait étati avec
r——— ' divers accessoires.
_-,_ ! i!_ Prix comotant :

3* ™ *™ *-"»¦
remplacements -ous
samedi, dimanche renseignements
à Martigny

tél. (027) 2 03 67.
¦Ecrire sous chiffre _____________
P 36-450104 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. A vendre

grue de chantier
A remettre, régio.i avec moteur, en
BAS-VALAIS narfait itat mnntio

m ion tout
bas prix.

fpp®fe d'Avis tht Valai» r publicité

'
WÊ^̂ WM^̂ '̂ ''- '- ''' 7'''' ''' '' "' ' '"" ••?:•:•:•: 3 - A vendre A vend. r
t JE* f «-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -i _̂_^ j 0lle vacne
ï̂iËIiil ïiit*!̂  ' .":: i D U O  moto-pompe /AA (4 veaux), portEMPLOIS . :..;:: ! R E N E ™ec cre p,ne neu- WJ P0U r j e e décer

I B O N V I N  ainsi qu' un
Le conteur Tél - (026> 2 38 85. _ veau

I valaisan Gara9e i femelle ' châtair

! Accordéon- A louer à Central SA . de 3 mois.

rvne Importance. ' ^J* Sion-Châteauneuf 1820 
; séraphin Bes8

Libre pour à cote du café de Montreux 1934 Fontenell
ilnts de ce chef de traiter les problèmes soirées privées l'Aviation Service de vente i Bagnes

(mariage, ete) dès le 1er juin 70 c?TY GARAGE —- 

t être complété par Tél. (027) 218 47 appartement me de la Paix e j A vendre
ou (026) 2 12 77 . ; 4  ̂pieces tel. 61 22 46 ! d'occasion cabriol_ - - __¦_¦__¦¦¦ „„' (

COnf0rt ' Opel Diplomat 67 tuyaux en fer ™̂  1°
fnillfl _̂ -̂̂ _-̂ -B 380 

francs 
par V3. automatique » p  * 7

[ U ml)  A vendre d'occa- ^Ues.9** "°" 2
8
4

'̂km 
 ̂̂ ^̂  ftfS

I sion _ . _, -„... - Parfait état. 
Tél. (027) 2 79 60. Rekord 1900 S

Sunbeam 1969 A vendr.

<*-- ..... .i-. irtn. """- '"I* n--
! Année 66, moteur fllle 

Rekord 1900 67 " Mnriàio
,',î nl lttr» IT.! ,™ 

et boîte revisés. PETITE CHAMBRE 4 portes A vendre d'occa- ™°™e
}

*L"31"w
8,, *-,«,„, cf Peinture neuve. MEUBLEE 32 000 km. sion x 

|?B
* „les problèmes du métier et ou Expertisée t, f IT

Prix 3 300' francs. indépendante, o^^JSSiJf" 
Mini Morris 

850 

^,J,
douche, W.-C. I ?*  portes' 

TéK (02

T_ I .0971 ? n w Tél. (027) 2 28 91 à cholx année 1964, 45 000 
Tél. (027) 2 23 52. ; Rekord 1700 kilomètres , très A vend ,traiterons votre demande avec Luxe 65 propre expertisée, _ ,36~35046 A vendre à Sion très propre, prix : 2900 francs. "n- N
-- deux modèles à 1965, b

1002 Lausanne A vendre appartement choix Tél. (027) 2 23 52. Impecct.,1002 Lausanne. 
d'occasion de 3 % pièces, 36.35222 53 000

tout confort, dans ,, ShV . . S'adresi
Morris 850 construction Jy l   ̂

M- G- 
'DAME Louez Caravan récente, 115000 fr. *?deJ* %

aravan A vendre avenue
cherche heures de votre maison 

-aravan S'adresser à rt\?n_T.H_; 13' 195<
travail à Martigny Ides professeurs année 66, René Antllle & 68 

BMW 2000 Tél. (02
dans ménage ou hollandais-anglais. 35 000 km. admNa «leur 

radio. 17000 km 1967. verte, Impec- 
hôtel. Possibilité Expertisée. L,™ier 

à rétat de neuf cable. 
Tél (0261 2 31 95 d'échange ou lo- Prix : 3 200 francs. 2'™ Kadett luxe 68 

' Partlcu,iTél. (026) 2 31 95. catjon _
é|  ̂ 2Z „ 

Tél. (027) 5 
16 30. Kadett luxe 68 s'adresser à

A. V. Kinloopen Vôm km M- G- PRAZ Fiat 1!
Je cherche professeur l#.»__ï__- avenue de France MOHùI»à acheter d'anglais A v e  ndre Vetbier Kadett 66 13, 1950 SION r°dôle
d'occasion Stetweg 35 VW 411 L luxe, 4 portes, Té| /027) 2 53 28

Castricum 1969, bleue, TERRAIN 53 000 km. ' î Tél (02
ec- Kadett s

Cherchons parcelle Caravan 65 Mariages
pour chalet, accès, 53 000 km. . ,, , _
voiture. Kadett L 64 Sl vous désirez

83000 km, fonder f°yer sé;lce .„..!... ,, .. rieux. écrivez a I
e fille café ouvriers 13 Té
aider au mé- recettes 300 fr. 1950 SION ou
et au maga- limonade par jour. Tél. 2(07) 2 53 28. tal

Jourrie, logée, Possibilité de trai- 36-2832 —
le famille as- ter sans Intermé- __-______—_-____—. _..

ire case DOS- FO

¦""• lieux. Succès
alI Cresta crétion.

Boulangerie gements très favo- " venur- A |ouer soignée, sièges Case postale 195, 1401 Yve
A vendre à Salins A. Strasser râbles. vélomoteur _. tc ^n l ™*0' 1°°0 Uu„

n
5___ 

COLOGNY Ecrire sous chiffre ""»»««» ' studio 56 000 km. 22-304464
200 m2 TéI /(gai 36 26 96 G, 316851-18 è Pu' Flore(tl . 2 lits. Libre tout de Plymouth B__-_^BC__B_n_i--_B_lTé,. (022) 

^ 
iS

s
S
s
e
er

4
à
°°  ̂  ̂

SSS. 5T
"

portes et fenêtres Jeune f.,|e Alphonse Bossetti Tél. (027) 2 20 33. 23 CV ___fS!_l B___\
S'adresser à est cherchée pour A vendre m (026) 

\HJr% radio' 8900° km- H R_ fJ_ _̂BPJoseph Dumas ménage et maga- " A LOUER Mercedes 250 S ^^_|B_B_ÉË-̂ ^SALINS sln. Nourrie et lo- _ , ,,„_ _ ~~~~ à Châteauneuf 66
—— — aée. Fiat 125 S Petit chalet très belle oc- Essayez les 20 M 2300 ou 280

Occasions Tél. (022) 98 19 34 état de neuf. da- montagn. 900- «PPf^  ̂ casion ' " i,,
Î^WSf^

,,,

exceptionnelles ! ou écrire à Mme 20 000 km. 1300 mètres d'alti- 2 pièces Morris 1800 M voitures aes sponiw

w_ *-«« Valceschlni, 6 ch. *ude cherché P°ur ,LI,bre dès '• 1«f très propre, .. râBW -ft|WlVW 1200 du Champ d'Anler T_. ,„„-, , 91 ,n 
deux personnes Juin. radio. 48 000 LA CAPK1 5000

modèle 1962 1211 Pt-Saconnex Jél. 025 3 21 40 (juln). 
s.fldr(a«nr à km. EXECUTIVEtrès soianée rscw-\/- le soir ou 3 Z3 85- 5 adresser à «i—-_ iinn M ""' •*"""'très soignée GENEVE Pas d'appartement. M. René Antille Simca 1300 63

ffi-Jr— photo>rapltt S_i1_»D SS.T? ~i,. S-SËÎT»» BKÎîM 2 semaines
aece8, 2000 francs à Publicitas 4 nortes #I'_ _ _.MI_-
Pour traiter cherche emploi un Zundapp 1211 Genève 3. e_™_ B R«i_m Q ©55015
garage de la da"a a'"dlo. a*a" 50 cm3, 5 vitesses, A vendrs 

fî ?,"
Rekord sans engagements

Greffaz "«» °u magasin. 750 francs. A vendre à Fiat 850 _•-,!_« 
benzine ARAL Entrée à convenir. Eventuellement st-Pierre-de-Clages 60 000 km En oar- r.r^.n M Une nr-ncin-e •
™ V|QNNAZ Faire offres sous J "̂9" contre -«ne construction fait état ' Par 

î̂ln «M 65 
OCCOSIOnS :

chiffre P 42-470965 3000 m2 Prtl_f_
A vendre 

^^Zn ou 
™- ™ 8 1S 5° de vigne Tél. (027) 2 72 04. «JHjjtt rénovées \-\Jft\} Hvr

v
2
a5h°eT.

S
.itière. 

,6L  ̂* " 7" A VENDRE fj ï̂r ^ouT" Î i <»"" «« «^ ĴSrtS T ''-
(le yeau pour le 23 Occasion 2 CV f PublIcUas

5283"36 Alfa GT Sprint _4B__ ^̂ ---̂mai) ' ..-In. ,. ?ow S ON #_T_* CREDlT - FACILITES

u »....« nnlr flaneéa 
70 °°0  ̂ 1966, expertisée, ga- f#A« GRAND CHOIX

M. René GUEX pour fiancés I rantle, facilités de ^HP^
uïï.T 1rwt

Bernard Pour des raisons Tél. (025) 4 22 97 B-------- - paiement. de g00 à jgQO fraiMARTIGNY personnelles. on heures de ma^n- M. Fontannaz. 
^̂ ______ ' 1 17 M

céda à un prix très PARASOL Tél- <027) 2 58 56. 'mmS!mmm,mmmm \ 1 BMWA vendre Intéressant un mo- A vendre V ,„„ ._ .._«_> 1 m^an m
UICtIlll IUU « II I'  ULIWW

noteur franges, 56 fr. Machine à lave¦ ¦_._«¦ JU_ onn r-m gvpn
» bEuT Héï-nï. VICTORIA ffS^

00 

^
•̂  

|00 '/o automatique. -^__*fc- ï H.M600
ohambre * coucher a De marque 220- • CLICHéS-SERVICE • 1 12 M

**¦ 4 portos, magnifl- 5 vitesses , 380 volts. G't$?S-Ma
U
r
S
ché

nB 1 Fiat 500
— que bols dur et très 6000 km. pieds de parasol Sans fixation. m021/2227 68 1 Citroën Ami 6

bonne literie 10 plè- 17 fr. 50 En flc'er Inoxlda- _¦_————¦——- 1 Renau|t 4 L

S5«Sïï._SS lirL'Ziï k , , S'V. „. „.__ A ,.„ir. 1 ™ ' 2M
SToSmETï ^"S'̂ ie SKYrW î -SS- '.-" *»»* *8oo i-«
SrSa 

,,'nar' ""'¦ sa* * '* .r-"° à ™- iB_ _ „;
paroi en noyer, Dar cu:a|nièrB 1 caisse enregis- . nnd i7nnincorporé, exécu- Jf"J 

*™ tab le jardin PITTEX treuse cKôn fourgon
hU îr '̂r,*' dlam- '°° cm - Tél. (021) 34 88 80. 1 bibliothèque j w 15MDie a ra once, se- . . . .  . H H D  .. «« -.« «-. -1 wimmnria . —

.„ la machine 36-35247 I 1 20 M coupé
50 à coudre «I^_____Ben acier * VENDM „
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SION. — Il ne fait aucun doute : les
tribunaux valaisans, actuellement, sont
extrêmement chargés, beaucoup trop.
Et les structures judiciaires ne corres-
pondent plus aux exigences des temps
présents.

La situation est très sérieuse.
Bile peut devenir, à brève échéance,

critique, voire même très inquiétante.

RECENTES MUTATIONS
ET DEPARTS

Au Tribunal de l'Entremont, M. Ed-
mond Troillet s'est retiré. Il a cédé sa
place à M. Camille Abbet M. Louis
Bruchez occupe désormais le poste de
greffier et de juge-instructeur sup-
pléant.

Au Tribunal de Martigny - Saint-

A proximité de Haute-Nendaz-
station

A vendre dans zone de chalets

Dimanche 10 mai à 20 h. en
la salle communale d'Arbaz

grand concert
de chant
donné par le chœur mixte d'Arbaz
et le choeur d'hommes d'Ayent.

Invitation cordiale à tous les amis
du chant I

A vendre à Martigny

Joli terrain
à construire

de 750 m2, arborisé, situé sur le
chemin des Morasses.

Ecrire sous chiffre P 36-90497 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
de vacances

4 lits, dans le Haut-Valals, du 2
au 16 août.

Faire off res détaillées sous chiffre
P 300278 N à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

A vendre à 7 km. de Sion, h 3
minutes de la route de Montana

superbe terrain
de 3800 m2

Situation splendide de 1er ordre,
tranquillité absolue au cœur même
des alpes.

Electricité, téléphone, eau et route
sur place.

Prix : 25 francs le m2.
Ecrire sous chiffre PA 36-35116 à
Publicitas, 1950 Sion.

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz 35, Sion

Tél. (027) 2 34 44

Avant de faire votre choix
vous devriez

voir nos modèles
RENAULT 4 L, Export, dès 5250.—
RENAULT 6, dès 6985.—
RENAULT 8, 10, Gordini, dès 6890.—
RENAULT 12 L, TL, dès 8340.—
RENAULT 16 L, GL, TS, TA, dès 8990.—
RENAULT utilitaires, dès 9280.—
ROVER 2000, TC, dès 15 700.—
ROVER 3500, dès 20 500.—
ROVER 3 L 5, dès 24 000.—
LAND-ROVER 38 versions, dès 15 200.—
Vous trouverez chez nous ce qu'il vous
faut.

OCCASIONS SURES
2 RENAULT 4 63, 66
1 RENAULT DAUPHINE + R8 62
3 RENAULT 16 66, 68, 69
1 AUSTIN 1100, + Minlmoke, 64, 69
1 BORGWARD 61
3 FORD 12 M, 17 M 65, 67
4 FIAT 1500, 1500 L, 124, 65, 66

68, 69
2 OPEL 1700 65, 63
2 ROVER 2000 + 3 L 61, 65
1 SIMCA 1300 66
1 VOLVO 68
2 VW 1600 + 1200 62, 65
3 LAND-ROVER essence, Diesel, 62,

63, 68
Bas prix

Garantie, facilités de paiement

Direction
MARGUELISCH J.-CI., Sion

Tél. (027) 2 51 47
Représentants :

VALMAGGIA René, Sion, (027) 2 53 86

3 parcelles équipées
de 415, 417 et 584 m2, à 30 fr. le m2

1 parcelle
de 800 m2, à 20 fr. le m2.

Ecrire sous chiffre PA 35249-36 à
Publicitas, 1950 SION.

On offre à vendre tout de suite

2 jeux de quilles
ffiitftmfitifiiiAS

en bon état de marche.

Pour tous renseignements
E. CIANI, tél. (038) 9 10 36

Institut de beauté
à remettre

exploitable par une seule per-
sonne, excellente situation à
Sion. Solide exclusivité. Produits
mondialement connus.

Faire offres sous chiffres AS 89-
00506 aux Annonces Suisses
SA « ASSA ». 1951 SION.

MAYEN DE CHAMOSON
A vendre

terrain
pour chalet, bien situé, bordure de
forêt, accès voiture, eau et élec-
tricité sur place. Surface de 800
m2 à 20 francs le m2.

Faire offres sous chiffre PA 36-
34469 à Publicitas, 1951 Sion.

Appartements
à vendre

en co-propriété, encore un de 3
pièces et quatre de 4 pièces, dans
immeuble résidentiel, sans vis-à-
vis, magnifiquement situé à la rue
du Petit-Chasseur. Libres immédia-
tement.

Ecrire sous chiffre PA 34236-36 à

Publicitas, 1951 Sion.

HAUTE-NENDAZ (Valais) 1250 m.

A vendre

terrain
d'environ 4000 m2, zone immeubles,
à proximité de Cerisier, accès, eau,
égouts, électricité sur place
70 francs le m2.

Ecrire sous chiffres P 901070-36 S
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à RECHY
en bordure de route

VIGNE
de 1500 toises, 3e et 6e feuilles,
rhin et pinot

Prix à discuter.

Tél. lOSTt S 84 52 heures des

beaucoup trop surchargés

tice par le Tribunal cantonal.

UNE CRISE AIGUË
DU RECRUTEMENT

Dans son rapport annuel, le Tribunal
cantonal souligne particulièrement la
rn'Rp nui rpprnp sur lp nlnn rln rppmite-

COL
vole direct'
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de sols
(tapis, linoléum, plastic)

ouvrier poseur de sols
manœuvre

Place stable. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Albert Bérard, ameublement,
tapis, rideaux.
1917 ARDON
Tél. (027) 8 12 75.

Secrétaire
4 ans de pratique, cherche pla-
ce à Sion pour le 1er Juin 1970.

Faire offres sous chiffre PA 36-
35250 èi Publicitas, 1951 Sion.

Sommeliers (ères)
garçon de cuisine
commis de cuisine

pour grillades et broches, pou-
vant être formés.
Restaurant neuf, cadre de ver-
dure.
Bons gains, logés, entrée pour
date à convenir.

, Bonnes références exigées.

LE CHALET, Bois de la Bâtie,
1213 Genève.
Tél. (022) 92 25 32.

18-560

TRAVAILLER !
A

GENÈVE
Vous êtes dactylo, secrétaire, em-
ployé (e) de bureau, comptable 7 Vous
êtes Jeune et dynamique 7
Alors laissez-vous tenter par les char-
mes d'une ville internationale.
Nous avons plusieurs emplois Intéres-
sants et bien rétribués à vous proposer
dans des entreprises de premier plan.
Envoyez-nous sans tarder votre curri-
culum vitae et vos copies de certificats.

Centre de
personnel
16 rue du
Marché p̂ WJpP̂  ̂I
1204 GENEVE [«__ __C-JTél. (022) 26 23 H£H ____£¦_¦ -¦ -nS-H

femme de chambre
Très bon Sfllnlrn A nnntlllo jeune

pour chalet à Crans-sur-Sierre
juillet et août.

Faire offre à l'étude
Me Charles-André MUDRY
MONTANA
Tél. (027) 7 24 49

1
— —¦ 

i

Importante entreprise de Montreux
engagerait pour entrée immédiate

employée de bureau
qualifiée

bonne sténodactylographie, aimant
le contact avec la clientèle et sou-
haitant trouver place stable.

Semaine de 5 Jours, restaurant
. d'entreprise.

Faire offre sous chiffre J 267-68 M
au Journal de Montreux
1820 MONTREUX

BUFFET DE LA GARE
1880 BEX
Tél. (025) 5 21 53
cherche

serveuse
Bon gain, nourrie, logée, entrée
pour date à convenir.

TESSIN

Nous cherchons

jeune fille
pour aide-ménage. Gros travaux
exclus. Possibilité d'apprendre l'i-
talien.

vos annonces : 37111

m

convenir.
Renseignements par le rectorat des écoles
de Granges, tél. (065) 8 70 59, par les
gérants de la maison, tél. (032) 85 12 25.
Les offres écrites sont à envoyer au
rectorat, Case postale 94, Granges.

_ _ , , , _ ___

Entreprise commerciale et de fabrication moderne et
partisane du progrès cherche .

COLLABORATEUR
au service extérieur, comme conseiller et vendeur auprès
de la clientèle -dès«ibouchers et détaillants au Valais.
Nous offrons :
activité indépendante, place stable, susceptible de déve-
loppement, fixe et participation au chiffre d'affaires, pres-
tations sociales modernes, voiture d'entreprise.
Nous demandons^
flair pour résoudre les problèmes de vente, bonnes con-
naissances de bases commerciales et de la branche.
Nous attendons volontiers votre candidature.
Grande boucherie BIGLER SA, 3294 BUREN an der Aare.

Grands magasins d'ameublements de Sion
cherchent

gérant
ainsi que vendeurs (ses) qualifiés (es)
r/. possible au courant de la branche
ameublement. Débutant (e) et apprenti (e)
accepté (e).

Bon salaire, place stable. Ecrire sous
chiffre PL 906330, à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

CLEMATEITE S.A.
Fabrique d'objets moulés en matière
plastique
1337 VALLORBE
engage

constructeurs
dessinateurs sur moules
mécaniciens
faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision

raT M :W*' imn» ¦' fVWWHVW. Samedi B-5-70

lùltd rfiM
cherche pour le service de réparations et d'entretien de
ses diverses installations frigorifiques, etc.

1 électricien mécanicien
ayant une formation professionnelle complète et capable
de travailler d'une manière indépendante.

Nous offrons à personne sérieuse, une place stable et bien
rétribuée, la semaine de 5 jours , la caisse de retraite et
assurance décès et nombreux autres avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Les intéressés sont priés d'adresser les offres de service
par écrit ou téléphoner directement à la

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 3S8

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

Nous engageons

contremaître en bâtiment
capable de travailler de façon Indépen-
dante.

S'adresser à l'entreprise AMEZ-DROZ 8,
Cie, 2525 Le Landeron (NE)

Tél. (038) 7 88 22.
28-21151

SSniSSÏÏi-r 2 sommeliers (ères)
rt"son 19 1 fille de buffet
TTTOIT) 5 16 30 1 fille de salle

La piscine [ Café de la Vigne
de Beaumanlère 2036 CORMONDRECHE
à Crans cherche

[e
et
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miSSi°n 
801111116.101 *

Bon gain.
gérant Tél. (038) 8 23 81.
pour l'exploitation ______________________________

ïn^du ĵum H°TE
h
L BAHYSE " BL0NAY

au 15 septembre cherche
1970. A •_ •„• '
S adresser à 1 cuisinier

Entreprise de génie civil cherche pour travaux dans la
région de Monthey

mineurs
pour travail à l'air libre. Bons salaires. Possibilité d'entre-
prendre les travaux à la tâche.

S'adresser à Charles Gasser S.A., 1896 Vouvry
Tél. (025) 7 42 15.

On cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

vendeuses
pour différents rayons

Avantages sociaux des grands magasins.

Faire offres à la direction GONSET, Sierre.

36-300

M
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W PANORAMA ! 

f i££____J Sur l'initiative de leur préfet les députés du district
\ DU VALAIS / I nrohl_mes dp. la région étudJM Les promemes ae ia regio

ï&&&$m$mmÈMÊmÊÊi _ _ _ _ _

En excursion à GrimentzEn excursion a Brimentz SIERRE _ Mercred. e_ £in d>après_
_i_ ' , midi, un peu plus d'une quinzaine deSIERRE. - Durant ces derniers jours députés et députés suppléants, se réu-a eu lieu , a Berne, le Congres initer- nissaient dans les locaux du nouvei im.

national des cheminots, groupant 120 meuble de Ja protection civne.délègues venus de 22 pays d Europe. Cette réunion 
_t mhaDituejle. EnCe congres étant organise par la Fe- effetj &egt ,. première fols qu.une tellederation suisse des cheminots. assemblée — convoquée par le préfet

Mercredi , les hôtes de cette mani- — a lieu. Ouvrant les débats, le préfet
festation se sont retrouvés à Grd- du district, M. Robert Sartoretti — qui
mentz, but de leur excursion d'un était accompagné du sous-prefet , M.
jour. Ils y ont, bien entendu, dégusté Monnier — précisa bien les raisons de
la traditionnelle raclette et le non ce rassemblement. M. Sartoretti rap-
moins traditionnel fendant , avant de pela qu'il n'avait aucune autorité pour
regagner les brumes de la capitale fé- convoquer les députés. Cependant, il
dérale. estime qu'il était nécessaire — avant la

Jusqu'à dimanche soir, à la «Grange au Bouc »

ARMAND BRUNY, sculpteur de l'arole
SIERRE — Depuis quelques semai- Armand Brunny est un amoureux de Au premier abord, l'on peut penser

nés, sont exposées à la Grange au Bouc la nature. De ses longues promenades que ces figurines ont quelque ressem-
— en compagnie des photos de Yves- solitaires, sur les hauts de nos alpages, blance avec les fameux masques du
Alain Patrick — des sculptures d'un dans les régions où seuls subsistent les Lœtschental. Mais tout de suite, l'on
jeune artiste sierrois, Armand Brunny. aroles, il a ramené des morceaux de s'aperçoit que c'est plus que cela, plus

bois de toutes sortes. De formes bi- que du simple artisanat. Armand Brun-
Ce jeune dessinateur en genae civil, zarres, secs a souhait,

a choisi une forme bien particulière de Alors, laissant vagabonder son ima-
sculpture. En effet , il aurait pu porter gination, il fait courir sa gouge au
son choix sur la pierre, le métal ou un rythme des veines de l'arole.
autre matériau. Non, il a préféré le Petit à petit la figurine prend forme,
bois. Et un bois fort particulier , puis- devenant tête sémite ou faune grima-
qu 'il s'agit en l'occurrence de l'arole. çant.
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se réunissent
es avant
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prochaine session du Grand Conseil qui
s'ouvre lundi — de faire le point. Et il
ne pouvait être fait qu'en présence des

prochaine session du Grand Conseil qui ~ iïïffip== z~- ^--^^
s'ouvre lundi — de faire le point. Et il
ne pouvait être fait qu'en présence des QB
principaux intéressés, les députés et ^-:=^g
députés suppléants eux-mêmes. M. Sar- .
toretti émit le désir que oe genre de HBBBBHréunion devienne habituel, précisant
bien qu'elle se devait d'être absolument §§§fe ~= « j f|
extérieure à toute considération parti- 

^^|| jy^^^^ gjijM
sane. Chaque membre de notre appa- j'y
reil législatif se devant de défendre les __L"tfj _pB -fc=î Jintérêts de son district. _hF _m^ ^ _P!__ll E3

M. Sartoretti fut suivi en cela par _^__B _1 S_Sr̂ -_M. Richard Bonvin, de Crans, qui féli- Bp
cita M. Sartoretti pour son ititiative en -B-tahl^SBS iBtiréaffirmant la nécessité qu 'il y avait IJBB8_l_!i_de se rencontrer souvent. M. Bonvin Eâ- ^*Tff*^ _i_ _f m ~ ~*S^

ĥ îMajouta qu 'il était nécessaire que le dé- [__tfc. te"- - j fc|_P ___l _fc^I_î3__
puté prenne conscience de ses respon- B-fijip-)J__:r:i?lr _B_ 1____.sabilités. Il se déclara stupéfait de voir
un nombre aussi restreint de députés *~B ~-°- «p.?
à avoir répondu à l'appel de leur pré- „ - W_ _f È̂r Mfet. Si l'on tient compte , du nombre de % 

 ̂
Bk li BBl^BIf

députés et suppléants du district , qui _ïï|_i
sont au nombre de 36, l'on n'arrive _B_T ^^MJ^^^^^
effectivement pas à la moitié de Peffec- _ f_ |  Bra EH f ^^^^^ _ --f̂ gga^^M
tif. M. Bonvin termina en souhaitant
que la prochaine réunion soit plus sui-
vie par le corps législatif. C0ITGCtiOn d.6 la Réchv (I ollt 1700 0fl0 francs seront à la charge

' de l'Etat.
ROUte COTÎn-Ban C'est M. Sartoretti qui apporta en- Un problème cependant. Du fait de

n..:j ._ A — —£„:„;.._„ _- i« __«-:A4- A n AA la. remise rie la nrésenta.t.inn rln nrnietIfOUie UOTIll 'DOn irest ai. sariorem qui apporta en- -"¦ !»»«»»«."«. î»."»»"». ~_ *«.»» -»
suite des précisions sur le proj et de dé- la remise de la présentation du proj et

nan<: les divers nhîors fraitps nous cret concernant les travaux de correc- de planification hospitalière à une date
notons le projet de dlcret Concernant «on de la Réchy. On sait que cette ri- ultérieure à celle de cette présente ses-
le tronçon Corin Ban Les dénutés Fa- vière< «ui coule dans le charmant val- sion, ce proj et de construction risque
bien Rey et François-Joseph Bagnoud lon «ui l»'te son nom se déverse dans d'attendre encore. Ce qui serait fâcheux
donnèrent toutes précisions utiles sur un dépotoir sis au fond du village de a plus d un titre,
le tracé de cet ouvrage devisé à 600 000 Rechy. On se souvient que, durant cet
francs ; et qui se trouve être le dernier hiver> deux jeunes enfants de Réchy Cw,i%_eô
tronçon à corriger sur la route reliant se sont noyés dans ce petit lac. Le ca- expose
Sierre à Crans, par Chermignon. nai «ui fait suite a ce dépotoir et qui rje M. Albert TaraiTiarCaZ

se nomme « canal de Pramont », est en

Nouveau nonl SUI- I* RhÔrî P 
PUeUX !*at 

*»?
S-i' afïn IT CC 

+
Canal ront terminer cette séance inaugu-WOUVea,U pont SUr le Knone puisse être utilise convenablement est- ra, ., appartint a M. Aibert Taramar.

„ . . „ . _ - , . U p^yu de le, remplacer par un chenal cnef de ,, ffi cantonal de la pro-M. Arbellay, de Grone, s exprime sur en béton arme. Le coût de cet ouvrage tectio_ civU de présenter ,a nouveUee projet de reconstruction du pont sur s'élèverait a près de 200 000 francs. réalisation sierroise du centre cantonalle Rhône, qui relie les communes de fl . protection civileSaint-Léonard et Bramois. La commu- Mnicn.il rlu nAfcnnnp l
ne de Grône étant intéressée à ce pro- V, ,7_ - !_ , IT *¦ DanS Une Prochame édition, nous au-
jet, il incomba à M. Arbellay de donner 0* 1 Hôp ital 06 Sierre rons l'occasion de présenter cette nou-
toutes indications utiles. velle construction plus en détail.

Dernier obj et à être présenté, le pro- Nous ne pouvons que féliciter M.
Il faut savoir que le pont actuel est jet fj e construction d'un bâtiment des- Sartoretti pour son initiative qui, espé-

trop étroit, ne permet pas le passage tmg a abriter le personnel de l'hôpital rons-le, devienne tradition,
de deux voitures de front et ne suppor- de sierre. Nous avons déjà présenté en
te que des charges ne dépassant pas détaii ce projet, lors du compte rendu NOTRE PHOTO : Les députés du dis-
dix tonnes. Le coût de cet ouvrage — ,je l'assemblée générale de l'hôpital de trict, réunis sur invitation de leur pré-
qui est le dernier maillon défectueux sierre, aussi, n'y reviendrons-nous pas. fet, M. Robert Sartoretti, que l'on voit
dans la chaîne reliant Grone à Bra- JJ suffj t ae savoir que ce projet est ici, en premier plan, accompagné du
mois et Saint-Léonard — s'élèvera à devisé à plus de 5 millions de francs, sous-préfet, M. André Monnier.
1 200 000 francs pour l'ouvrage lui-mê-
me ; auxquels il faut ajouter une som- 'me ; auxquels il faut ajouter une som- '
me de 200 000 francs pour les ouvrages
d'amenée. Cet ouvrage sera subven- ¦ „„_,,.„,_ |_,-. î i»,.,.. — _ . -»- _»,____
tionné en partie par l'Etat , le solde LOfSqUe \&S JCUIieS SC reilCOI
étant partagé entre les communes de
Sion, Saint-Léonard et Grône. ^gg;̂ ^^=Big^

^^_=_g --— ^ ^^  ̂

ny lient compte ae « respnt » au DOIS.
De cette communication parfaite entre
l'homme et la nature, sort une ébau-
che, puis une sorte de véritable « étu-
de de caractère » de chaque morceau
d' arole. MM

Et c'est ce qui fait ces figurines si
attachantes. Toutes ont un caractère LENS. — Pour la onzième
différents les unes des autres. On vou- nés des régions de Sierr
drait sourire à certaines, conférer avec sont retrouvés au Christ-B
d'autres, ou encore s'eng... avec quel- pèlerinage désormais trad

.leune àierrois pour arriver a la , > — — —  *—~ — — i™,«i.v._o v^ >->..vc i
ntrise de cette matière, noble s'il en à se retrouver sur les hauts de Lens, Ravaz — est que d<
- qu 'est l'arole. après une marche qui les amena de tions se reproduisen
Armand Brunnv est un ieu-ne seule- Sierre et de Sion- , Plus grand bien de l
n-TÎalenrn do1t coKlr *_s A leur arrivée une messe fut dite par NOTRE PHOTO :
tte voie difficile qu 'il s'est choisie. le révérend abbe Pralong et en pré- clarinette, pour adou
,us ne doutons pas - qu'un jour - %

elf f  du révérend père Caloz, de 1 abbe temps.
! nom dépasse les frontières étroites Zufferey et de l'abbe Ravaz,- organisa- 

notre canton. Mais pour cela, de te"^ 
de 

cette 
J,ournee- .. . _, ¦ . ,

igues heures de travail l'attendent h.OIl « rendlî ensuite au pied de la L rej ne,s c
core. Qu 'il persévère, il est sur la majestueuse statue du Christ-Roi, pour «¦« , „.
nne voie ! prendre un repas en commun et passer , 0 VIS
„ . . . _ l'après-midi en discussions. Un thèmePrécisons pour terminer que cette _,£*„, Q- « ^A j„mi . „v^a*ao. trF.wv. _ mmOTn

Des internationaux de tennis de passage à Sierre

SIERRE. — Dernièrement, nous avons qui professe dans les rangs des tennis-
rencontré dans un établissement sier- men australiens ; ainsi que celle de

V» rois quelques « tennismen » de renom Peter-Anton Biner qui fut quatre fois
'̂ * mondial. consécutives champion valaisan de ten-

En effet, à l'hôtel Arnold, déjeunait nis, en simple et en double, et lauréat
un de ces jours passés, le célèbre en- du mérite sportif décerné par le
traîneur de tennis australien Dinni Panathlon-Club haut-valaisan. Les deux
Pails. Cet ancien finaliste de Wimble- frères Franzen et Anton Biner, comme
don fut champion d'Australie de tennis leur nom l'indique, sont d'authentiques
dans les années 1948-1950. Il fut en ou- Valaisans, de Zermatt plus précisément,
tre entraîneur, pour la Coupe Davis, Profitant de la présence de ces
des équipes des USA, d'Australie, d'Ita- joueurs dans la région, les membres du
lie et de Belgique. H était accompagné Tennis-Club de Sierre en ont profité
de Valaisans de renom international , pour effectuer un entraînement des plus
eux-aussi, puisqu'ils avaient noms Pe- salutaires,
ter Franzen, de Zermatt, entraîneur de
l'équipe canadienne de ski, équipe qui NOTRE PHOTO : De gauche à droite,
remporta une médaille d'or à Val Gar- nous reconnaissons MM. Peter Franzen,
dena. Nous notions encore la présence Dinni Pails, Stéphane Franzen et Pe-
du frère de Peter Franzen, Stéphane, ter-Anton Biner.



chef de cuisine

Associations de la branche alimentaire, grossistes,
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pour nos rayons

Faire offre à la dii

GRANDS MAG

ruehler -
W%L AUX GALERIES DU MIDI SION. tél.027/2.16.51

Chefs d'équipe
de galerie

Chantier d'autoroute à Puidoux et
à Qrandvaux, cherche chefs d'équi-
pe expérimentés pour :
— avancement en rocher et bé-

tonnage calotte ;
— avancement en moraine petite

section.

Offres : Consortium Zschokke &
Schmalz, 1604 Puidoux.
tél. (021) 56 20 85.

22-26774

Nous cherchons pour notre service extérieur

collaborateur
Valais
Rayon :

Clientèle :

détaillants, grands magasins

Nous offrons :
— miss au courant complète
— entraînement et perfectionnement professionnels
— appui à la vente
— esprit d'équipe
— salaire Intéressant
— frais de voyage et de voiture
— avantages sociaux modernes.

Si vous êtes âgé de 23 à 35 ans et qu'à part le français
vous parlez
che dynamlq
claie ou êtej
voyages —
avez de l'en
veuillez sou
références, c
sous chiffre
postale, 3002

Compagnie anonyme d'assurances à Zurich
cherche

pour son agence générale du Valais

un(e) apprenti(e)
de bureau

HOTEL PLAMPRAS
3961 CHANDOLIN (Annivlers)
(40 lits)
cherche

pour la saison ou à l'année.

Entrée 1er Juin 1970.

Nous offrons gros salaire à per-
sonne capable.

U. ZUFFEREY, propriétaire
Tél. (027) 6 82 68.

36-3448

snt et que le service extérieur vous plaît,
re votre offre avec copies de certificats,
sulum vit», photo et prétentions de salaire
A 9052 E à Orell Fussli-Annonces, case
ne.
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EMPLOIS Entreprise V. et A. Zwissig,
Sierre, cherche

quelques chauffeurs
de camions

Tél. (027) 5 02 35.
36-35210

hjKI
fcî^Sl __BV£&S_
® % _̂_ptfl&_
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dame ou ieune fille*-:_»M HBi.'.v-'?--.".-.* •-•-• / .-^i s i  _JM_'ft&-ff,„.,';&&»

is pour entrée Immédiate ou pour date

endeuses
MEUBLES

Piscine de MARTIGNY, cherche

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.

chauffeur
de poids lourds

Entreprise de la région de Martigny
engagerait

Place à l'année.

Bien rétribué.

Tél. (026) 2 32 12, heures de bureau.
36-35138

jeune homme

Comptoir du pneu SA, Condémines,
Sion, cherche

pour le service du pneu.

Se présenter
1031

On cherche

sommelière
Débutante acceptée, nourrie, logée.
Place à l'année ou éventuellement
à la saison

Date d'entrée : 1er juin.

Ecrire sous chiffre PA 35177-36,
è Publicitas, 1951 Sion.

. Saison d'été CHAMPEX

On cherche

2 sommelières
débutantes acceptées. Bon gain.

AUBERGE DE LA FORET
Tél. (026) 412 78.

36-35213

Restaurant du Club alpin
1938 CHAMPEX
cherche pour la saison d'été

fille (garçon) d'offsce
serveuse

Tél. (026) 41161
36-35214

Petite maison de convalescence
Sainte-Agnès à Leysin, cherche

2 personnes
de maison

Eventuellement un couple.

Tout de suite ou à convenir.

Tél. (025) 6 21 70.
36-35212

demoiselle
de magasin

si possible bilingue.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

F. Gerber, boulangerie-confiserie
Montana.
Tél. (027) 7 22 81.

36-35153

GARAGE OU SOLEIL
3941 FLANTHEY
Tél. (027) 4 26 23
cherche

manœuvre
et

mécanicien
36-35037

CHAMPEX-LAC

On cherche pour la saison d'été

jeune fille
pour aider au ménage et au ma-
gasin.

Entrée à convenir.

LA PROMENADE
Tél. (026) 4 12 52.

Importante société internationale d'édition cherche

5 dames, demoiselles
et 5 messieurs

Nous vous offrons une situation d'avenir, indépendante,
passionnante et surtout très rémunératrice.

Un chef de vente vous donnera une formation très poussée
vous suivra et vous conseillera.

Quelle que soit votre formation actuelle, vous pourrez,
grâce à notre plan de vente, remporter d'étonnants succès
et de ce fait, gagner beaucoup plus.

Si vous avez une bonne présentation et surtout de la
volonté, vous pourrez dans quelques jours commencer
une nouvelle carrière dans une maison de premier ordre.

Veuillez prendre rendez-vous au plus vite avec M. Gérard
Michoud, tél. (022) 26 25 88 ou (021) 28 24 68.

Lo
Société
Romande d'
Electricité

désire engager, pour son bureau technique, un

dessinateur-électricien
— Entrée immédiate ou pour date à convenir

— Semaine de 5 Jours

— Avantages sociaux d'une grande entreprise

Les candidats que ce poste intéresse sont priés d'adresser
leurs offres complètes avec photographie, au service du
personnel de la société, 1815 Clarens.

22-120

w
Notre compagnie cherche un commerçant dynamique
en vue de lui confier le poste d'

agent principal
pour le Valais romand.

Après avoir reçu une formation approfondie et individuelle
selon des conceptions modernes, vous pourrez mettre
en valeur vos qualités et devenir un conseiller en pré-
voyance très apprécié.

Vous jouirez, dans le cadre de notre agence générale,
d'une grande indépendance et votre rémunération, nous
le garantissons, sera exactement en rapport avec votre
énergie et vos capacités.

Votre tâche consistera également à créer et à diriger une
équipe de collaborateurs.

Prenez contact avec nous. Nous sommes à votre dispo
sltion pour vous donner de plus amples renseignements

Discrétion absolue garantie.

VITA, compagnie d'assurances sur la vie

Case postale 764
8022 ZURICH.

L'Imprimerie Moderne S.A. cherche

un opérateur
linotypiste

Entrée immédiate ou pour date à convenir.



fe

Veriangt wird eine erfolgreiche und mehrjàhrige Praxis
in elner Bauunternehmung im Geblet des
Hoch- und Industrlebaùs

Gleichzeitig suchen wirfùr das

Wallls

vuo amiuiibco

I
humains ? Si vous pouvez répondre affirmativemer
nous donc vos offres de service.

Nous sommes une entreprise suisse très connue et
fêtera bientôt son centenaire et nous serions très
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Compagnie anonyme d'assurances à Zurich Dl ICtll V ¦ / ¦ § \
cherche r 
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pour son agence du Valais %H\ IRJIUJr 3S a w S
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possédant, si possible, une formation commerciale et s'intéressant aux ques- (lettres ou sciences)
tions d'organisation externe II s'agit d'un emploi varié et intéressant
Rayon : Sion et environs. Conditions d'engagement : dans un département actif. Notre em-

selon règlement du 20 juin 1963 ployé(e) aura à s'occuper de correspon-
Nous offrons : formation approfondie de plusieurs mois, place stable et Salaire : dance en français et en allemand. Bonne
intéressante avec toutes les prestations sociales, conditions de travail agréa- selon décret du 11 juillet 1963 et modifi- occasion de perfectionner ses connais-
blés et aide efficace de l'agence générale et . de la direction. cations du 22 janvier 1969. sances d'allemand.

Entrée en fonction :
début septembre 1970

Les personnes dynamiques et présentant bien sont invitées à soumettre une
offre manuscrite avec curriculum vitas, ou de téléphoner à M. Gilbert Kittel, -_-Ï«-„ï. „, n „,,,,„
agent général, avenue de la Gare 31,1950 Sion. L.es offres avec certificats et curriculum
Tii nS-iTsn w Vltae son1 a adresser à la direction des¦ ei. iu_ / j__ u oo. écoles de Montana-Crans, jusqu'au 20

\ mai 1970. Les offres de service sont à adresser à

36-34655 VON ROLL S.A., Usine de Klus, 4710 KLUS

! '. -~ Tél. (062) 71 33 33, interne 572.
Fur die Ausfûhrung interessanter und grosser Hoch- und i i 37-392
Industriebauten im Raum .... T _ __ .TvnmTVILLE DE NYON _______________________________________ZURICH ¦ 9_MS_PP9flH
suchen wir einen verantwortungsbewussten La municipalité met au concours le poste 

n__M__BIWB-TT_^1t_HMII-liil l I ¦—"'¦¦— ¦¦ !¦—»¦¦¦¦

¦!_¦_ _¦ ¦ ¦ ¦ AUTOMATISATION HORI DRFRF S.A..BSS% m m m I AUTOMATISATION HORLOGERE S.A.,tsauTunrer dessinateur-géomètre I _ __£*IT_.I_2

einen mit Tiefbau- und Betonarbeiten vertrauten
i

Polier
mit einer entsprechenden Ausbildung In einer Polierschule
und Baustellenpraxls.

Dynamische, initiative und rasch entschlossene Bewerber,
die unseren hohen Anforderungen zu entsprechen glauben
un Interesse an einer ausbaufàhigen und entsprechend
dotierten

Dauers telle

mit neuzeitlichen Sozialleistungen haben, bitten wir um
Kontaktaufnahme Ober Chiffre OFA 1648 B an Orell Fussli-
Annoncen AG, 3001 Bern.

qualités requises pour devenir un bon représentant et aimez-vous les contacts

donner tous les renseignements voulus au sujet de l'activité intéressante et
très Indépendante de

titulaire du certificat de fin d'apprentis-
sage, quelques années de pratique de-
mandées.

Limite d'âge : 35 ans.

Situation stable, travaux variés, semaine
de 5 jours, caisse de pension.

Entrée en fonction à convonir.

Salaire : è convenir, selon échelle des
traitements du statut du personnel et en
fonction de la classification qui sera

- établie selon les titres, les connaissances

La municipalité
22-9399

pcrSUIIIIG. IGI-I- II.II
pour travaux propres et Intéressant sur
horlogerie et téléphonie. Rémunération
pendant la période de formation.
Semaine de 5 jours Eventuellement demi-
iournée. En atelier exclusivement.
Téléphoner au (026) 2 30 77 ou se présen-
(Q.l '*' ; __ _|M M_.

l
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tait produit a Sierre, sous l egide
du Pop-Club.

Ce soir, à nouveau, dès 20 h 30,
il sera l'hôte de ce r e l a i s  de
la bonne musique moderne qu'est
devenu le Pop-Club sierrois.

Rappelons que les « Intégral
Aim » ont passé , mercredi soir en-
core, à la TV romande, dans le ca- MTEGE. — En c
dre de l'émission « Pop-Hot ». Dans ils étaient plus d-
cet excellent groupe, nous notons femmes et des e
en particulier la présence de Pa- les hauts de Miè
trice Morand , organiste genevois de région de Planig(
renom, ainsi que celle d'un batteutr Huit mille deu:
de première classe. futurs membres,

Une soirée à ne pas manquer, minin et les jeur
samedi soir, au Pop-Club sierrois. représentés — di

trict de Sierre, q

J AI VU LA 1_ UI\
Eh ! oui, vous avez lu correctement : Autre image. CROIRE

j'ai vu la taie ! Toujours en chiffres ronds, pour aller Devant ce caMou lunaire je pense à
J'ai vu la lune et ça m'a fait grand plus vite en besogne car je ne dispose cette grande peine des hommes pour

plaisir. pas de cerveau électronique. trouver le sens caché de cette mer-
— La belle affaire, direz-vous. Qu'y Un centenaire totalise environ 3 mil- veille qu'est la Création.

a-t-il de nouveau à cela liards de secondes. _ lire tant de livres modernes qui
Voici. Avec notre morceau de lune nous tentent d'expliquer le monde par le
Il ne s'agit pas de la lune des poètes avons un centenaire dont les secondes seuj  pouvoir de la matière et qui pour

ou des amoureux, peut-être même pas sont des années. cela cherchent à ramener l'homme à
de celle des cosmonautes et des savants Bon, laissons ce jeu mathématique l'état d'animal pensant sans autre des-
mais plutôt de la lune de toujours. dont je ne suis plus très sûr qu'il soit yn que ae percer un peu de mystère,

De la lune, quoi I juste car, véritablement, les chiffres de lever un coin de voile pour finir
— Allez-vous nous expliquer, à la commencent de nouveau à danser. ensuite comme une bulle qui éclate, je

fin ? Donc ma lune, si petite soit-elle dans suis prjs d'une grande tristesse.
Oui, bien sûr, excusez-moi. sa boîte étanche, m'impressionne et me Comment admettre que toutes ces

paraît plus précieuse que n'importe merveilles, encore inaccessibles mais
COMME UNE NOIX quel diamant, lequel pourtant a, lui bien présentes, tournent sans but ni

aussi, un âge tout aussi respectable. cause, vides de sens puisque vaines
Ce que j'ai vu, en fait, c'est un cail- C'est qu'il y a autre chose : l'éloigné- pour ia plupart de ceux qui les inter-

lou gris ardoise, gros comme une noix, ment. logent ?
pesant très exactement trente-deux FANTASTIQUE ! Comment se satisfaire de l'idée que
grammes, enfermé dans une boîte en notre intelligence puisse se poser tant
plexiglas soudé, dans ce gaz inerte que Dans l'espace cette fois, non dans le de questions et disparaître, individuel-
l'on nomme azote, présenté à la curio- temps. lement, sans avoir reçu de réponse sa-
sité des foules au Musée d'histoire na- A l'échelle cosmique, la lune est à no- tisfaisante ?
turelle de Genève. tre porte. N'est-ce pas . rabaisser l'homme qui

Gros comme une noix, pas plus. Mais à l'échelle humaine ce porte-à- par ailleurs se sent (et se sait) capable
Gris, sans attrait particulier, anony- porte nous a demandé pas mal de de grandeur et d'éternité ?

me dirions-nous, modeste jusqu'à la tracas. j 'ai vu la lune d'assez près pour en
banalité, et par cela même riche d'un D'abord il a fallu patienter longue- avoir déduit que ce monde est grand,
symbolisme formidable, unique. ment. _ _ 

merveilleux, infini par Celui qui l'a
D'abord, tâchons d'y voir clair et de Puis, quand les moyens ont été ras- pensé, voulu et créé tout ensemble,

le présenter comme si vous y étiez. semblés, il ont exigé, pour être mis en Elle n'a rien perdu de sa poésie et a
Montée sur une broche à trois poin- œuvre avec efficacité et chances de gagné en mystère et en valeur.

tes, tournant sous la lampe comme un succès, la collaboration étroite de Et je remercie ceux qui s'ingénient
mannequin au défilé, la pierre de lune 300 000 hommes. à me ia rendre plus proche.
présente une surface irrégulière où N'est-ce pas merveilleux et fantas- Maurice Deléglise
brillent de minuscules cristaux. Hoche tique ? _
volcanique comparable aux laves de nos Quel que soit le coût de l'opération,
volcans ce fragment montre, sur l'un de quel que soit l'emploi que l'on aurait |"% ̂ — || fj _A | |k 1
ses noints exDOsé durant de= millénaires pu faire de tout cet argent (et là nous 1 mm llfl ___ I \\Ë
aux impacts de microscopiques météo- devrions entan
rites interstellaires, l'effet d'un bom- nous mènerait
bardement continu qu'aucune atmos- d'hui mais qu'i
phère n'a empêché. elle-même) l'ei

L'analyse des fragments frères de L'homme a ri
celui-ci n'est pas encore terminée et pable quand i
occupe depuis des mois une équipe de collaboration <
400 savants de tous les pays et conti- adhésion de toi
nents. Ce fait mérite déj à mention et tention du moi
doit nous interdire de conclure hâtive- deviner, un m
ment. être une entei

Je m'en garderai bien. L'homme n'a
Disons encore que pour l'instant per- à mon sens, il i

sonne ne se prononce : la lune n'a pas Bien au cent
livré son secret mais on a pu donner H lui a don
un âge au morceau qu'elle a dû nous velle.
abandonner. Jusqu'à ce je

u

discussion qui Wm\W _ ¦¦ I W I - r _  I
. pour aujour-

astronomiques, on prend vite i naDitu- *"¦ "«—>, M —
de des nombres de six, neuf ou douze de la regardei
zéros. Et ça ne nous dit bientôt plus l'aider à trouv
grand'chose. d'explorer et di

Ce modeste caillou me permet de ra-

:"ë'""' ' ï> A i ' ' ri* À M &_ ïxi.ïfèia éBRE - NQBL.I GO
mt le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre ,ôI (027)

mille des radicaux du distric
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Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 3'i

de l'Ascension, Un rallye, tout d'abord , mit
ccompagnés des ses les meilleurs conducteur!
à se réunir sur journée, puis des joutes ami
s la magnifique ballon, à la boule ou autres

plein air, permirent à chacun d
membres — ou surer, et de passer ainsi v
e l'élément fé- agréable journée ,
aient fortement NOTRE PHOTO : Le prési

entier nous a laissé .
=nt, ce que pourrait c est le soir au mont des sance' et san
universelle Oliviers ; Jérusalem brille d'aucune sciei

s décroché la lune et, des re£lets d* vermeil que ne technique.
'a pas dépoétisée. prolonge le ciel. Mais toute ceux qui ne

,.e i cette gloire tourne au violet n'ont pas vu,
une dimension nou- périssable de la nuit cou- pour des illi

tumière. Je rentre avec les nous ne somr
de l'an dernier notre apôtres et les disciples dans fous pour t'ii
issait dans le rêve, cette ville «ui Pense avoir wlque P~* f
lu désir dans les ré- retrouvé le cours de l'His- nuées, partagi
imeuses' des médita- toire Darce «u'elle s'est dé" soire in™»"*»
des songes creux livrée de son prophète. Les païens. Ce q

, .... , " « mass-media» ont fait si- viennent de 'venue réalité tangi- ,ence Ja fon,e _e s>est pas que le mondes unir (et eue le tait mée ve„ ce Kennedy spectacle » ; ocollaboration frater- „__ _,._ s,éiever Celni qui pas de specti
montait « vers son Père et et pour nous

pense électronique et notre Père ». humain du
Et nous, nous sommes en spectacle est

, champ d'action at- ce monde comme dans une re apparaître
sorte de « no mans land », pas. Et peur

svons nous contenter une sorte d« centre de pas, le mondi
îous avons encore à Houston muet, où ne par- que spectacle
les raisons qu'elle a vient Dlus aucun message « Malheur à c

r0ixe sensible. Et, tout au creux mant que tes
de la vague entre un passé de t'aimer, ne

______________ merveilleux et futur ignoré, tes vestiges,
nous prions, réunis au ce- toute la béai

très belle occasion nacle, la Mère de Jésus tures. »
avec nous, elle seule rayon- Non ! Nous

A-Ô7 nante et sereine. Et tout en ressuscité, tu
priant, nous nous souve- Christ, dans

uoi

RRE. — Jusqu'à dimanche soir, les sionner un film, tourne par 1'
ux de l'Ecole-Club Migros de Sierre d'Apollo X, lors de son voyagf
tent une exposition de photos pri- autour de la Lune,
dans l'espace par la NASA. Dans une prochaine édition,
ïtte fort intéressante rétrospective parlerons plus longuement
ipe une soixantaine de photos en exposition et des nouveaux le
eurs relatant l'épopée de l'espace l'Ecole-Club Migros de Sierre.
[u'au premier pas de l'homme sur la
e. NOTRE PHOTO : Le chef d:
îS photos ont été mises à disposi- culturel de Migros-Valais, M. :
par la NASA et la firme Kodak. Veuthey, salue les participar

i outre, les visiteurs peuvent vi- séance inaugurale de cette e:

DE LA RASP1LLE AU GLACIER DU RHO

ae'

dont trois grièvement
SAINT-NICOLAS. — Hier matin, vers 3 h 15, un terrible accident de la
circulation est survenu sur la route de la vallée de Saint-Nicolas, entre
cette dernière localité et Herbriggen. Une voiture Fiat 850 circulait dans
la direction de Saint-Nicolas lorsqu'elle sortit de la route, à gauche par
rapport à son sens de marche, et fit une chute de 60 à 90 mètres, au fond
du ravin, à proximité d'une conduite hydraulique. Cet accident n'ayant
pas eu de témoin, ce n'est que vers 6 h 30 qu'une personne, ayant cons-
taté la présence du véhicule, donna l'alarme. La police se rendit immé-
diatement sur les lieux offrant un spectacle désolant : cinq corps gisaient
dans un triste état alors que l'automobile était complètement démolie.
On en ressortit MM. Norbert Bayard, Roland Lauber, Edgard Biner, tous
de Zermatt et tous trois âgés de 27 ans, ainsi que Georges Aufdenblatten ,
20 ans, et Paul Williseh , également âgé de 20 ans, de Taesch. Il s'agit de
jeunes gens ayant passé la soirée ensemble. Ils ont tous été transportés
à I'ViAv»-ï + Til Ha \T ihrra /iii île ennf pr>irrn/ic min- ri a nnmKuaiicnp klncifniKA»
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L'était de trois d'entre eux est alarmant.

l LA PEU
ours rosée dont nous atten- pour la vie du monde »
ucu- dons subsistance temporel- ajoutes : « Cela vous c
aue le, mais comme « le vrai aue ? Et si vous vovle!

isis vui, aeja aiors, nous pas- re se rait au creux ae
les sions avec toi pour des vague : venu de Dieu,
ri- fous. retournes à Dieu tout
iux — Comment ? N' est-ce restant avec nous, comj
ux pas Jésus, le fils de Joseph, tu l'as promis, jusqu'à
ce dont nous connaissons le fin du monde. Ayant i
un père et la mère ? Comment cepté la mort pour trio

_ .1:* 11 . .. T— 2— A a 1 i J ,_ J. _ ., .uiv.,3 *. xx j  M. ..... «* . ». „ v. ouu ubovbAAU U *"**.! «* jaiuuis UD la. 1111,1
ectacle pour toi du ciel » ? c'est ta victoire de ce joli
ous dans le sens Et tu disais, toi : « Inutile que chante David : « I
lu mot, car le de murmurer. Nul ne peut Seigneur a dit à mon Se
est destiné à fai- venir à moi si le Père qui gneur : assieds-toi à m
ître ce qui n'est m'a envoyé ne l'attire ; et droite jusqu'à ce que i
our qui ne croit moi, je le ressusciterai au fasse de tes ennemis l'es
Dnde entier n'est dernier jour. Evidemment, cabeau de tes pieds. »
acle et prestige. nulle science ne peut ensei- C'est ainsi que, visible
à ceux qui, n'ai- gner cela : Dieu seul ! Mais ment, tu es monté au ciel
tes signes au lieu quiconque a appris du Pè- combien plus haute to
, ne trouvent que re et reçu son enseigne- exaltation divine par 1:
es, lesquels sont ment, vient à moi. Et per- quelle tu ouvres, à noti
beauté des créa- sonne n'a vu le Père si ce nature humaine pécheress

n'est celui qui vient d'au- l'accès de la Vie éternel
fous savons que, près de Dieu : celui-là a au sein même de Dieu

tu es entré, ô vu le Père. En vérité, en ... Nous prions au cens
,ns la eloire oue vérité j e vous dis : celui cle avec ta sainte Mèr
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J}] VOUS êtes celui que nous cherchons ?

noms une situation
lucrative !

VOUS cuverez chez
intéressante et

SlUll ô engageons un

vendeur-démonstrateur
pour

tondeuses à gazon et machines de jardin

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Sa présenter chez

Pfefferlé & Cla

Avenue du Midi - Sion

On demande

sommelière
Débutante acceptée.

Café de la Gare, Rlddes.

Tél. (027) 8 71 62.
36-35146

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

^ décorateur
Nous offrons une place à jeune homme sortant d'appren-
tissage et désireux de se perfectionner et de se familiari-
ser avec un travail indépendant.

vendeur
pour le rayon MEUBLES - TAPIS - LITERIE - RIDEAUX.

Excellente occasion pour tapissier-décorateur de se fami-
liariser avec la vente.
Place stable, bien rétribuée.

— Semaine de 5 Jours

Trois semaines de vacances

— Rabais sur les achats

Tous les avantages d'une grande maison.

Se présenter ou téléphoner à la direction des

¦GRANDS MAGASINS A L'B ¦movaton
SIERRE

Tél. (027) 5 69 91.

Viendriez-vous à Zurich ?
Notre département crédit et cautionnement, dynamique et en
pleine extension , cherche une jeune

secrétaire
possédant une bonne formation commerciale , parlant et écrivant
couramment le français.

Nous offrons un bon salaire et divers avantages sociaux , semaine
de cinq jours, restaurant sur place pour le personnel.

La Fédérale, compagnie anonyme d'assurances
Flôssergasse 3, 8039 Zurich 1
Tél. (051) 36 01 01

Monsieur britannique, seul, habitant
villa moderne près de Genève, cher-
che

DAME
pour s'occuper du ménage et de la
cuisine. Permis de conduire serait un
avantage.
Adresser demande manuscrite avec
copies de certificats au docteur H.-E.
AMOS, villa Les Pommiers , ch. de la
Commanderie , 1212 GRAND-LANCY 1
GENEVE, tél. 43 63 87.

un (e) secrétaire

ranrlco VU ..I U__H-_r C il rhor^ha

r 

Chauffeurs
Aides-chauffeurs

Manutentionnaires
Manœuvres

Secrétaires
Sténodactylos

l̂ k Manpower vous attend J_rf
^^̂  à Sion _^r
^^̂ 9, rue de la Dent-Blanche_^P

^^ _̂j? 2 05 9 _̂_^̂  ̂ j

;

e
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C

F
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Pour son usine de Monthey

ouvriers
pour travail de jour.
Faire offre au service du personnel de CIBA, société ano-
nyme, usine de Monthey, 1870 Monthey.

36-1018

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir , dans un bureau d'archi-
tecture' à Brigue

dessinateur en bâtiment
chef de chantier

Offres à Imhof Josef , architecte, Brigue.
Tél. (028) 3 36 24 - 3 26 73.

Les c
18, ri

Postes Intéressants, stables, de caractère Indépendant,
bien rétribués, avantages d'ordre social étendus.

Faire offres avec curriculum vitas, références, et prétentions
de salaire à la direction de la caisse HOTELA
Tél. 61 49 22.

22-120

or
lance a

PA 901

Cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

employé (e) de bureau
pour la tenue de notre cartothèque, fac-
turation et divers travaux de bureau.
Nous offrons place stable et bien rétribuée
ainsi que tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offre avec documents d'usage à :
LOSINGER + Co S.A., 1023 Crissier.
. 22-2372

Nous cherchons pour travaux de montage,
ainsi que pour légers travaux sur machi-
nes de fabrication

ouvrières
— Cadre moderne de travail

— Ambiance agréable

— Salaire avantageux

— Eventuellement, à la demi-journée.

O'Ot^C
Route de Bramois, Sion
Case postale 438

Tél. (027) 2 56 26.

inistes
Bxpérimentés pour chargeuse sur pneu
trax et grader.

Cantine sur place.
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|HSHi] Quer durchs Oberwallis

DU VA LAIS A  NEUE WEGE ZUR INFORMATION die gesetzliche Grundlage ffir eine
JzgMî DER OFFENTUCHKEIT Subventionierung derartiger Projekte

^xîNfc. tlmllÊ$Ê<088œ Di* Gemeindeverwaltung von Brig
hat beschiossen, tobezug a_ die Infor- UMFAHRUNGSSTRASSE«7riT?mn,mKv?f;fr^;fflv;-;̂ ;iM mationspolditlk eén Vermehrtes zu tun. "VON LEUK TRITT INS STADIUM

' So sol in Zukunft aie 14 Tage, DER VERWIRKLICHUNG
I jeweils nach der Gemeinderatssitzung,

eine Pressekonferenz stattfinden, an Bereits letztes Jahr wurde fur die
ASSemblée aénérOle <*er ûoex ^

ie Verhandlungen des Ge- Umfahrungsstrasse von Leuk die Ver-
«» meinderates Bericht erstattet wird fahrungsstrasse von Leuk die Ver-

fJl l Tf^linÎQ-PItlh 
und die Pressevertreter die Môgliehkeit nehmilassung durchgefùhrt. In den

MU i Cillais vlUU haben, an die Verwaltung Fragen zu letzten Tagen ersohien nun die kanito-
-___ ,_, , stellen. Dièse Neuerung in der Infor- nale Schatzungskommission, die mit
VIEGE — Sous la présidence du mationspolitik der Stadtgemeinde Brig, den Grundeigentùmern ùber die Ent-dooteur Marcel Pochon s est déroulée mb stadtprâsidenit Dr. Werner Perrig schàdigung des Bodens verhandelte.mercredi soir, « zur alten Post », las- an einer pressekonferenz bekannt. Mit den Arbeiiten an der Umfahrungs-semblee générale de printemps du club stmsse so

_ 
h diesen Herbst oderde tennis de Viege. Une quarantaine de --«PiiwimwH dann spàtestens ta kommenden Frûh-membres actifs et connaissances avaient DER TURM WIRD VERSCHWINDEN , , , *1 ,„__ J_,

répondu à l'appel du comité. Si l'ordre - _ .' _ „ T 
¦ Jahr b6g<>nnen werden-

du jour était relativement chargé, en Bel Wohnturm aus dem 13. Jahr- 
A V K K V I  TTIW nui» ATT <SRATT

revanche celui-ci fut assez raDidement hundert, dessen Abbruch die Stimm- GEPLAENKEL UM DEN AUSBAUrevancne, celui ci rut assez rapidement 
b„ ' B . 12 . a it DER LdTSCHBERGSTRASSEpasse en revue. Aucune mutation n'e- ourger von tsrig am iz. Aipra mit ^

i i. • ._ i. i J_ i _ _i • ft-rvtipQm TV/ToiVi.-*» Kocftl^l-ippan V»,_ .Vi__r* ervlltant intervenue pendant le dernier grosse- Mehr beschlossen haben, soll Rund um den Rummel der mi.,,tels
exercice ,1e comité reste le même pour nun nach dem 1. _ Juli abgetragen d„ Bittschrift zum Ausbau des Lotsoh-
la saison prochaine étant donné qu'il werden Der Gemeinderat gabt den b gemacht wird iat in der 0ber-
avait été élu l'année dernière pour une Gesohichts- und Altertumsforschern wallliser Pl.esse eine Ueiae PcJlemik
période administrative de deux ans. noch eine kurze Frist um die begon- 6^,.̂  ̂ Bin Einsender im « Wal-
Comme décision importante, relevons nenen Studnen abzuschliessen. Wie man liser yolksfreund » wollte wissen wer
l'accord pris par l'assemblée de procé- hôrt, haben sich eine ganze Reihe den eigentlicn hinter dem Initîativ-der à_ l'installation de l'éclairage dans Persôniichkeiten fur deni Tunn inte- komi,tee stebt das die BMschriftenle troisième court. Voilà un grand pas ressiert. Dièse môchten den Turm an verschickt voraiUf der « Walliser Bote »qui vient d'être fait dans l'équipement anderer Stelle wieder aufbauen und nicMs Gescheiteres zu tun wusste,technique des installations du club qui erauohen den Gemeinderat, ibnen den denn f gehassige Art und von obenseront dorénavant entièrement équipées Abbruch zu uberlassen, wozu der Rat ,,„„lK ,„„„ „^™m ^ V™><.™H V
pour le jeu en nocturne. Pour ce qui ohne weiteres bereit 'ist. An erstei- Jf^. ̂ ^iSungen ̂  ertS-est du programme sportif proprement stelie soU der Abbruch jenen zuge- 

 ̂

se

âs
sc
^'̂ ^df ™Tn ganzdit, celui-oi a déjà commencé hier avec .sprochen werden, die den Wohnturm 'SJ^V t̂ oD™«s nie-la venue du TC de Zermatt et se pour- wieder auf Gebiet der Gemeinde Brig ^^J^f̂
n^lt^it 

c\Z A^Lm Lsuivra dimanche avec le championnat aufsteilen wollen ?
an,<

 ̂
*ie_ ^ringlachkeit des Ausbaues

interclub de catégorie C. Pour l'occa- 
auISTOMen wmlen' der Zufahrtstrassen zum Lotsehberg-

sion, le TC Viège recevra le TC Ve- _, „ _, Tunnel bestreitet.
veysam alors qu'à la même heure, les »RBI TODLICHE BERGUNFAELLE
darnes se déplaceront à Lausanne pour IN DER UMGEBUNG VON ZERMATT FUSSBALL-DERBY

S r̂'de^SieVr^dl A_ letzten Wochenende sturzten in k ™±J^»^^ ̂ TS. -3Béthusv der Gegend des Kleinen Matterhorn komimenden Sonwbag in Brig ganz auf
Finaleemnt, après deux heures de zwei Bergfuhrer in Gletscherspalten *re Reobnung. Dre Natischer und die

débats, le présMent Pochon pouvait und fanden dafoei den Tod. Es zeigt foger werden uni den 1. Hatz in der
clore une assemblée fort intéressante, sich zur Zelt, dass die Hochgebirgs- «_ Ll§a

u 
karnpfen. Jene der neiden

assemblée que nous placeront sous le touren nicht ohne Gefahr sdnd und Mannschaften, die dièses Derby ge-
sigrae du ohampioimat suisse interclub im Rinblick auf den zu erwartenden woinnt, wird Liga-Meister. An Publi-
de catégorie C, catégorie dans laquelle Stem auf die Hochgebirgs-Skitouren kumserfolg wird es an diesem daher
le club local a régulièrement obtenu der Pfingsitïta.ge nicht genoig vor den bestimmt nicht feMen.
d'exoelents lésultats. lauernden Gefaihren gewarnt werden PBKlli.vvlTVn,PW nT- lmsl „-..»»

fcann. — Am Samstag scMiessaich ERNiENNUNGEN, DIE UNS FRMJEN
stUrzte bel der Station Gornergrat ^n Herr Q^A^ mgMeT i «j-, ta zuridh
Pistenarbeiter pWtzflich Uber eme hohe wohnhafter GMser, der bisher als Zen-

,#*_.__ ._,_» _ !_,_, -U..»» Felswand auf den Gornergletsoher t^Qn^^Sci ĵ an* A*, r.v.^i«f.M^v,_n rvutro.n.f-rmnmvi rfll-C ÂI^UP'Q ^«iswana aui aen w>rnergiexsoner tralprasident des chrisitOichen organi-UUIIUCTI UW -|CV«?3 hinunter umd fand dabei den Tod. slerten Verkehrspersonaiis der Schweiz
A» l'ornllp iliA irtliçiflllfi waltete, isit vom. Ztircher Regierunigs-
«B ¦ — *u,ç M_ iiiw»iif w — 

NEUER GESELLSCHAFTI/ICHER *«* zum Personalchef des Kantonsspi-
. _ , CLUB tais und aller Universitatskliniken

VIEGE. — Sous la dmection de M. ernannt worden. — Zum ersten Spital-
Eugène Meier, et avec le concours d« Au(£ Antreiben versohiedener hôherer verwalter am Kreisspital von Brig hat
M. Thomas Kuster au clavecin, lOr- A^g^g^Qjjtg,,! 

d<Mr Lonaa AG in Vlsro der Verwaltungsrat Herm Emil Oala-
chesibre de Viège organise pouï_ dema n  ̂̂  oberwafflIs  ̂ a ~ub ^  ̂ me, Vi^asident der Stadtgemeinde
soir, dimanche 10 mai, dès 2» h 30̂  un 

^md6  ̂
deT ^h j ŵ&nis netirA uad Brig, ernannt. Wir gratulleren den

concert de musique olassiqu* dans ah^ohe 2aele veriolgt wie die Roteryer beiden, die ihre Schaffenskraft in den
1 église des bourgeois. 

^^ ^^ Lions Dienst der kranken Matmenschen sitel-
Pour l'occasion, et un peu sous la len xmd wunsohen viei Briolg.

forme d'une aiudition, ce seront les __________________________________
élèves de' l'école haut-valaisanne de LEHRLINGSHEIM IN VISP GEPLANT ~
musique qui se produiront en compa-
gnie de leurs maîtres. Au programme Seit lâhigerer Zeit spricht man in
figurent des œuvres de Georges Muffat, Visp vom Bau eines Lehriingshedms.
Jean-Ohristian Bach, Joseph Haydn et Der Boden ist gekauft, dooh sdhedterte
Georges-Friedrich Telemann. das Projekt bisher an der Weigerang

Une nouvelle fois, nous ne doutons des Staates Wallis, das Werk durch
pas que, non seulement les mélomanes einen finanzielien Beitirag zu unter-
de la région, mais aussi les parents, . stiitzen. Von seiten des Bundes, der . . . . »— _ > ..«,
amis et connaissances des élèves de Industrie und der Gemeinde Visp wâre
l'école haut-valaisanne de musique ne man bereit, das Vorhaben finanziell
viennent apporter leur soutien à toute zu fôrdern. Im Staat Wallis jedoch stellt j i i i ir
une volée de jeunes artistes. man siich auf den Standpumkt, dass ^5'

¦

Lu caisse Raiffeisen de Varone fêle ses 50 ans • __*-_¦

Dporta les fé-
ale de Saint-

iWmBBm̂ mM.x<^̂ MiWSWmmmi^mli
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©irMiluDORfl© 'M est une assurance
maladie conçue spécialement

comme un patient privé

ZUM ZWEITEN MAL :
die Briicke nach Brigerbad

In der kommenden Sessionswoche des gerechtfertigt ist. Die Frage stellt sich
Walliser Grossen Rates kommt die nun, ob man den Brigerbadnern zu-
Bahnùberfuhrung nach Brigerbad in muten kann, uber die Briicke von Lal-
zweiter Lesung vor den Rat. Es bietet den zur Kantonsstrasse zu gelangen.
sich folgende Ausgangsiage. Wahrend Dies bedeutete, dass die Brigerbadner
der letzten Session wurde auf das be- eindeutig zur Wirtschaftsregion Visp
treffende Dekret zwar Eintreten, dann geschlagen wiirden. Im Grunde genom-
aber Rûckweisung an den Staatsrat men geht es aber nicht so sehr um
beschlossen, weil man voraillem im die Brigerbadner als vielmehr um die
untersten Teil des Wallis der Ansicht Gâste des Bades wahrend den Sommer-
war, dass es Geldverschwendung sei, monaten. Es sind ihrer viele Tausende,
auf der Stfecke zwischen Brigi und und bei einer solchen Konsumkraft
Visp drei Bahnùberfuhrungen zu er- ist es nicht gleichgùltig, wohin dièse
steûen. In der Zwischenzeit hat sich gelenkt werden, um ihre Einkaufe zu
grundsatzlich am Problem nichts ge- tâtigen oder um Dienstleistungen zu
ândert. Die Bahnuberfùhrung zur Seil- kaufen. Wird es in Brigerbad keine
bahnstation Mund steht, die Ueber-
fiihrung nach Lalden wurde anlâsslich
der letzten Session beschlossen und die
dritte Ueberfûhrung, jene nach Briger-
bad, wird nach wie vor gefordert.

So wie die Dinge sich infolge fehlen-
der Planung nun heute steilen, kann
man wohl nicht mehr anders als auch
dièse Brùcke im Betrage von uber drei
Millionen Franken gutheissen. Schuld
an dieser Geldverschwendung sind aber
weder dièse oder jene Grossrâte, son-
dern die Staatsverwaltung und ganz
speziell das Baudepartement. In diesen
Kreisen will man einfach von Planung
nichts wissen. Man befûrchtet wohl,
dass durch eine Planung die Politik
des Augenblicks, der momentanen Lust
und Laune verunmôglicht wurde.
Dieser Môglichkeit willl man sich aber
nicht berauben lassen, denn hievon
lebt man anscheinend \n diesen jeder
Planung abholden Politik.

In Tat und Wahrheit ist es nicht
gleichgùltig, wo die Brûcke von der
Kantonsstrasse nach Brigerbad fùhrt.
Infolge fehlender Planung weiss man
namlich auch nicht, ob Brigerbad nach
der Région Visp oder nach der Région
Brig ausgerichtet ist. Bezirksimâssig ist
der Fall klar. Brigerbad gehôrt zu Brig,
was denn auch in der pfarreilichen
Zugehôrigkeit Brigerbads zu Glis zum
Ausdruck kommt. Kônnte man Bezirks-
grenzen als Zonengrenzen betrachten,
ware der Fall ganz klar. Nun aber sind
die geschichtiich gewordenen Bezirks-
grenzen durch die von der Wirtschaft
gesetzten Wirtschaftszonengrenzen in
den letzten 50 Jahren an vielen
Orten ganz gehôrig verschoben wor-
den. Bezirksgrenzen stellen keine
eigentlichen Regionengrenzen mehr dar.

Lalden mit seiner Grossindustrie hat
seine Briicke zugesprochen erhalten,
gebaut ist sie aber noch lange nicht,
denn wie sich nun herausstellt wurde
das Projekt vor der Ausarbeitung des
Dekretes in keiner Weise eingehend
studiert. Durch die neue Briicke bleibt
Lalden nach wie vor auf Visp hin
orientiert, wie dies wirtschaftlich auch

Briicke geben, so wird aus dem Briger-
bad, das Visperbad. Dies ist etwas
uberspitzt ausgedrùckt die Konsequenz
dièses Entscheides.

Kann man dièse Umstellung den
Brigerbadner zumuten ? Wir glauben
nicht. Wie bereits betont , gehôrt Bri-
gerbad pfarreilich auch heute noch zu
Glis und wird es auch in Zukunft
bleiben. Sollen nun aber die Kirch-
ganger von Brigerbad iiber Visp nach
Glis zur Pfarrkirche gelenkt werden.
Dies ist doch wohl eine etwas starke
Zumutung. Dass Brigerbad selber sich
eindeutig zur Région Brig bekennt
kommt aus dem Willen der Briger-
badner mit Brig-Glis zu Fusionieren
zum Ausdruck. Bereits sind die ersten
Gespràche zwischen den drei Gemein-
deverwaltungen angelaufen. Es kâme
einer Vergewaltigung der Bewohner
von Brigerbad gleich, wollte man dièse
nun mit allen Mitteln auf Visp hin
orientieren.

Die beste Lôsung ware eine Bahn-
uberfùhrung in der Mitte zwischen
Lalden und Brigerbad. Die zweitbeste
Lôsung, sofern technisch realisierbar,
ware, die Bahnuberfùhrung nach der
Seilbahnstation Mund, die in einigen
Jahren ùberfâllig werden kônnte, uber
den Rotten zu verlângern und so fur
die Brigerbadner nûtzlich zu machen,
und schliesslich die dritte und schlech-
teste Lôsung, aber auch eine Lôsung,
besteht in einer eigenen Bahnuber-
fùhrung nach Brigerbad. So wie die
Dinge heute liegen kommt wohl nur
die dritte Lôsung in Frage, und falls
man das Geschâft dièses Mail fur die
zweite Lesung im Grossen Rate etwas
besser plant als letztes Mal und auch
besser plant als die Bahnùberfuhrungen
zwischen Brig und Visp, so dùrfte ds?..
Dekret am kommenden Donnersvi^l
im Rate passieren, womit ein Projekt,
das infolge mangelnder Planung in der
Planung des Projektes und der Be-
handlung vor dem Grossen Rate viel
Staub aufwirbelte , zu einem glùcklichen
Ende gefùhrt worden ware.

Victor

La santé n'a pas de prix
la maladie non plus.
Même les gens aisés
n'ont plus les moyens
d'être malades.



nève ; madame et monsieur ^naïu i
Mademoiselle Jacqueline RUDAZ et son REBER et leurs enfants ,a'

fiancé, Jean-Pierré VAUDROZ, à Monsieur et Madame Géra
Charra t ; CURDY et leurs enfants , a

Les familles parentes et alliées TRA- Madame et Monsieur Rend
VELLETTI, SIERRO, RUDAZ, MICHE- REBER et leurs enfants, a
LOUD, PITTELOUD et BOVTER , ont le Madame et Monsieur Em
chagrin de faire part du décès de JOMINI et leurs enfants

loup ;

Un merci spécial au docteur Zanetti,
au clergé paroissial, à la Centrale élec-

vicior Kuim-.

Dames, et à ses nombreux et fidèles
amis.

medi 9, dimanche 10 mal 1970

8£ U tttôPSULg &U fcUCMifl PU frH#N6

En vrac du Haut-Pays
• POSE DE CABLES TELEPHO-
NIQUES. — A travers le village de
Fiesch, on procède actuellement à
la pose de câbles téléphoniques.
Pour ce faire, une tranchée a été
ouverte le long de la chaussée. Ce
qui impose une circulation auto-
mobile à sens unique , le trafic
étant réglé par des feux lumineux.
• VIOLENTE PLUIE. — Alors
que nous circulions dans le vallon
conchard , nous fûmes, soudaine-
ment, surpris par une violente
pluie. A un moment donné, l'a-
verse était si forte que la visibi-
lité devint quasiment nulle sur la
chaussée. Mais nous ne saurions
nous en plaindre étan t donne que
cette abondance d'eau n'était qu'un
prélude à de prochains beaux jours.
Puissent-ils dire vrai !

• PLUS BEAU QU'AVANT. — Le
célèbre et romantique moulin de
Selkingen est maintenant bien plus
beau qu'avant à la suite de la nou-
velle couverture dont son toit à été
l'objet . Inutile de préciser que l'on
a utilisé ces bons vieux bardeaux,
fabriqués à la main durant les lon-
gues journée s d'hiver. A ce propos,
il convient de remarquer l'atten-
tion particulière vouée, là-haut,
lorsqu'il s'agit de restaurer d'an-
ciens témoins du passé. Il en est
d'ailleurs ainsi pour ce qui con-
cerne la maison communale de
Reckingen et tant d'autres immeu-
bles.

. # ASSEMBLEE DU CONSEIL DU
DISTRICT. — C'est pour aujour-
d'hui que le conseil du district de
Conches a prévu sa traditionnelle
assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. Antoine Imsand, pré-
fet. L'ordre du jour de cette réu-
nion prévoit plusieurs points dont
le principal consiste à étudier les
conséquences et les dispositions à
prendre à la suite de l'avalanche
de Reckingen. C'est d'ailleurs dans
cette localité qu 'aura lieu cette im-
portante assemblée à laquelle pren-
dront part les représentants des 21
communes de la vallée.

• POUR MAITRISER DEFINITI-
VEMENT LE SINISTRE. — A la
fin du mois d'avril de l'an dernier,

" un violent incendie dévastait une
' partie des entrepôts de la gare de
Brigue, qui contenaient, notamment,
des tonnes de coton. Or, les restes
de cette matière avaient été trans-

Voortés sur le territoire de la com-
mune de Glis et enfouis sous des
mètres cubes de terre. Cela n'a pas

1 empêché le feu de continuer à
« mijoter » en dégageant des odeurs
désagréables. Aussi, pour mettre
définitivement fin à ces ennuis, on
déterre actuellement ce coton , au
moyen d'un trax, pour l'arroser co-
pieusement.

# ENCORE DE LA NEIGE, DES
NIEDERWALD — Sûrement mais
lentement, la neige commence à
disparaître dans le vallon conchard.
La campagne revêt sa nouvelle
parure jusqu 'à Niederwald. Plus
loin , c'est encore un paysage hi-
vernal. Mais cela ne saurait durer
bien longtemps étant donné que
les indigènes sont optimistes à ce
sujet...

(luvellistfi et Feuille d'Avis du Valais

t t
La fanfare Edelweiss LETTON, K™t?

lbert RUDAZ"
Erde et PrempIOZ Monsieur Victor RUDAZ, à Vex ;

Monsieur et Madame Marcel RUDAZ-
a le pénible devoir de vous faire part AUBIN et leur fils François, à Ge-
du décès de

Monsieur
Julien ROHJulien ROH

son ancien directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille.

P 36-35343 Monsieur M_*i_ç_
Victor RUDAZ

ancien gérant et ancien conseiller

leur père, beau-père, grand-père, ar-
rière-grand-père, onole, cousin et ami,
enlevé à leur regrettée affection le 8
mai, dans sa 85e année.

L'office religieux et l'ensevelissement
auront lieu en l'église de Vex le lundi
11 mai 1970, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.
P 36-35362

t
Le personnel de la Coopérative

de Charrat
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Victor RUDAZ

père de M. Albert Rudaz, gérant.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
Le groupe des coopératives de

Charrat
a le pénible devoir de faire . part du
décès de

Monsieur
: ' %T* __. .- miniT ¦ -

eau-père de Madame Francine Rudaz,
a dévouée présidente.

Pour les obsèques, veuillez consulter
'avis de la famille.
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Monsieur René FORNAY-
eurs enfants, au Bouveret ;
Monsieur Emile VISSA-
leurs enfants, à Prévon-

lonsieur Henri SPYCHER-
Vevey ;
re Rose RAPIN-JOMINI, àame v

CL «mica , UI1L ici giauuc uuuiciu ut laiiv
part du décès de

Madame
Thérèse JOMINI

née REBER
sage-femme

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 40e année, le 7 mai 1970, réconfortée
par les sacrements de la sainte Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
le samedi 9 mai à 10 h. 15, en l'église du
Bouveret.

Domicile mortuaire : Mme veuve Mar-
guerite Reber, Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Lucien STECKLER

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes et
de fleurs, l'ont entourée dans sa cruelle
épreuve.

trique de Vouvry, a la Société romande
d'électricité, à la commune de Vouvry,
à la classe 1919, au Football-Club Vou-
vry, au Football-Club Monthey, à la
Srvniété rif» r-hxnt T/Amitié, à la fï—m-

i

I

i direction et le personne
l'hôpital psychiatrique

de Malévoz

atîtia G

it le profond regret de faire part du
;cès de

Monsieur
Arsène TAUSS

nployé de la ferme, leur dévoué colla-
dateur et collègue, survenu le 7 mai ,
l'âge de 55 ans.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
; la famille.

P 36-35357
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nsieur Jean GEHRET, à Martigny ;
dame et Monsieur Albert WALD-GEHRET, à Speicher ;
demoiselle Denise MARTINAL, à Martigny ;
dame et Monsieur Camille LUGON-MARTINAL, à Martigny ; leurs enfants
et oetits-enfants. à Genève :

Madame Angeline MARTINAL et ses enf
ainsi que les familles parentes et alliées

Madame veuve
leur très chère mère, belle-mère, sceu
survenu le 8 mai 1970, à l'âge de 75 ans , r

L'ensevelissement aura lieu le lundi
siale, à 10 heures. Les honneurs seront re

Cet avis tient lieu de lettre de faire p
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La section de Sion de la Société valaisanne des cafetiers-

restauraleurs-hôteliers
a la douleur de faire part du décès de

w

î

ants, à Genève ;
, ont la douleur de faire part du décè

Delle-sœur , tante, cousine et parente,
ie des sacrements de l'Eglise.
mai 1970, à Martigny, à l'église parois-
s à la place du Midi.

P 36-90503t
n direction et le personnel de
gine Kuhlmann, à Martigny

is de
Madame

Jean COMBY

Le recul des
glaciers valaisans

ZERMATT. — Selon les mesures
officielles qui ont été faites au
cours des mois écoulés, les glaciers
valaisans ont reculé en 1969 de
près de 150 mètres au total.

Les plus importants glaciers du
canton , soit 24 au total, ont été
l'objet de ces mensurations finan-
cièrement assurées par la Société
helvétique des sciences naturelles.
Dix-huit glaciers totalisent un re-
cul de 195 m. 70 tandis que les au-
tres ont progressé de 54 m. 10 au
total. L'on enregistre ainsi en dé-
finitive un recul moyen de près de
six mètres pour l'ensemble des
glaciers valaisans. Le plus impor-
tan t recul a été constaté au gla-
cier du Gorner, dans la vallée de
Zermatt. Ce glacier a reculé de
plus de 33 mètres.

t
L'Association cantonale

valaisanne des tireurs vétérans
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric COQUOZ

fils de son président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

P 36-35344
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Il a plu au Seigneur, dans sa miséri-
corde, de rappeler à Lui l'âme de sa
servante

Madame
Marie METROZ

née MOLLAND
leur très chère mère, sœur, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, grand-
tante et cousine, décédée dans sa 88e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part :
Monsieur et Madame Amédée METROZ,

leurs enfants et petits-enfants, à Rid-
des et Sion ;

Monsieur et Madame Ephyse METROZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Lid-
des ;

Madame et Monsieur Adrien DARBEL-
LAY et leurs enfants, à Chandonne,
Liddes, Bourg-Saint-Pierre, Bex et
Fribourg ;

Madame veuve Clotilde METROZ, ses
enfants et petits-enfants, à Liddes,
Orsières, Genève, Lausanne et en Ita-
lie ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Léonie DARBELLAY-METROZ, à
Liddes, Orsières et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées.
L'ensevelissement aura lieu à Liddes,

le dimanche 10 mai 1970, à 10 heures.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur
Paul M0RATH

pronfondément 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 envois de fleurs
et de couronnes, vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici, l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux docteurs de
Preux et à son fils, au docteur Morand ,
à « La Laurentia » de Bramois, à la
direction et au personnel de l'hôpital
régional.

Bramois, mai 1970.

écès de

Monsieur
Victor RUDAZ

ère de Monsieur Albert Rudaz, gérant.
Pour les obsèques, prière de se réfé-

er à l'avis de la famille.
P 36-35349
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Monsieur Paul SEIZ, à Sion ;
lonsieur e(t Madame Paul SEIZ-
MEYER, à Sion ;

lonsieur Michel SEIZ, à Sion ;
/lonsieur Dominique SEIZ, à Sion ;

e nuKbi_:jriJi;Li, en France ;
e SEIZ-SMART, à Londres ;
e WALSER, à Zurich ;

d'

1
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La Caisse maladie de Conthey
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Julien ROH

instituteur, beau-père de son président,
Monsieur Marc Udry.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
¦_¦_¦_¦_¦__¦_ ¦¦_¦_¦_¦_¦_¦-¦.
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Madame Alice GANGiER-UDRESSY, à

Troistorrents ;
Madame Hélène UDRESSY-MAROLAY,

à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes et alliées
UDRESSY, DUBOSSON, GRANGBR,
BELLON, ROUILLER et ROSSIER, ont
la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
*» ¦ r m m  m m wm.wm.wm mrm.m-m -9.Mt

enlevée à leur tendre affection dans sa
90e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le dimanche 10 mai à 11 h. 15.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

le péni

Madame
Elise SEIZ-HURSCHEL
ur chère épouse, mère, grand-mèi
ïcédée dans sa 76e année, à l'hôpit
i Sion, munie des sacrements <
Eglise.
L'Incinération aura lieu, dans la pli
ricte intimité, le lundi 11 mai, à Veve
Cet avis tient lieu 'de lettre de fai



Hemmschuhe fur den Tourismus ?
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in Izmir eine Gipfelkonferenz ab- wurden.
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INDOCHINA : Die Protestbewegung
der Studenten in USA liait an. Bis
;)onnerstagabend waren 224 Fakul-
taten in den Ausstand getreten, um
regen die Indochina-Politik Nixons
3owie gegen die Erschiessung von
4 Studenten der Universitat Kent
zu protestieren. Mehrere Tausendzu protestieren. xuenrere xausenci
Studenten an weiteren rund 400
Universitâten blieben den Vorlesun- in 3*2 Gemeinden Englands und
gen fern. An den Universitâten In Wales ist die Labourpartei als Sie-
Buffalo (New York) und Madison ger hervorgegangen.
(Wisconsin) kam es ze schweren .T„__ T_ .T . _ _ ''"'— •Ausschreitungen der Studenten, die A

^
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4 sowjetische Kriegs-

Brandbomben warfen. 4 Studenten scmffe haben gestern den Hafen von
wurden durch Schiisse verletzt. Die A1

 ̂
angelaufen. 

Es handelt sich
Polizei ging mit Tranengas gegen "P em*n Kreuzer mit Lenkwaffen,
die Demonstranten vor und verhaf- f men ferstorer, eine Kreuzerfregat-
tete zahlreiche Personen. Die Be- Ie ™d ei?, Versorgungsschiff Die
volkerung der USA ist wegen der ^chiffe sollen 6 Tage in Algier
amerikanischen Intervention , in oieaben.
Kambodscha tief gespalten. Bis jetzt BR DEUTSCHLAND : Bei einer Re-kann man sich noch kein klares de vor dem Bundestag anlâsslich
Bild iiber die tatsâchliche Meinung der 25. Wiederkehr des Tages der
der Amenkaner machen. Eine Mei- deutschen Kapitulation sagte Bun-
nungsumfrage ergab vor einigen deskanzler Brandt unter anderem,
Tagen eine positive Beurteilung der dass die Aussôhnung mit dem Osten
Nixon Politik von ca 60 •/• der Be- genauso wichtig sei wie die Aus-volkerung. Heute nacht um 3 Uhr sghnung mit dem Westen. Der bri-Schweizer Zeit wollte Prâsident tische Oppositionsfuhrer Heath, derNixon erneut die Grande fur seine sich zur Zeit in derBundesrepublikIndochina-Politik erlautern. aufhâit, wurde von Willy Brandt

Erstmals nach der Bildung der empfangen. Anschliessend traf Heath
kambodschanischen Exilregierung mit der F-hnmgsspitze der CSU
hat Prinz Sihanouk eine Botschaft ~"ammen.
an das kambodschanische Volk ge- ™.TT->TT—VT . a— n™,»™*,» î~— _ ;„
richtet, in der er das Volk zum „n ._ -j ' ri von Tiomhav m Pine-

NAHOST : Die Staatschefs von Per- Moslems und Hindus, bei dem 10
sien, Pakistan und der Tiirkei, die Perâonen getôtet und 250 verletzt

Le vieux mazot n'a pas résisté à l'offensive du
général Hiver

Chute dans un tunnel
EISTEN — Jeudi, vers 16 h. 45, M.
Alphonse Schaerli , âgé de 57 ans,
domicilié à Brigue, circulait en cyclo-
moteur de Saas en direction d'Eîsten.
Peu avant Eisten, dans un tunnel et
un virage à droite, il tomba sur la
chaussée. Blessé, il fut transporté à
l'hôpital de Viège.

"""i

hielten, richteten eine gemeinsame
Botschaft an Prâsident Nixon und
Staatschef Kossigin mit der Bitte,
sich fur die Regelung des Nahost-
konfllktes gemâss der Uno-Verord-
nung vom November 1967 einziu-
setzen.

GROSSBRITANIEN : Bei der Wahl

Tribune du lecteur - Tribune du lecteur
Sind die Schutzwâlder unseres Kantons

Herr Grossrat Alfred Escher, Ge-
meindeprâsident in Glis, hatte vor
kurzem eine Motion zur Abânderung
des Art. 41 des kantonalen Forstge-
setzes deponiert , welche trotz der man-
gelnden Begeisterung des Staatsrates
vom Grossen Rate angenommen wurde.

Die Motion hatte zum Gegenstand,
den kantonalen Subventionsansatz fur
forstliche Projekte, Lawinenverbauun-
gen etc. auf 25 % zu erhôhen, nachdem
die Eidgenossenschaft eine Erhôhung
der Subvention schon bewilligt, hat um
dadurch auch in den Besitz grôsserer
eidgenôssischer Subventionen zu ge-
langen und um so auch die âusserst
notwendigen Lawinenschutzbauten zu
fôrdern und voranzutreiben.

Schutzfunktion des Waldes anzutreten,
wiirde fur unsere Verhâltnisse kaum
môglich sein.

Mit einer Deklassierung unserer
Schutzwâlder wâre also nichts gewon-
nen, aber viel verloren.

Eine Ausscheidung als Nichtschutz-
walder ist somit nicht notwendig, weil
auf diesem Wege ûberhaupt fur die
touristischen Ziele nichts erreicht
wiirde.

Eine solche Ausscheidung ist aber
nicht nôtig, weil auch bei den Schutz-
wâldern die forstlichen und touristi-
schen Interessen harmonisiert werden
konnen.

Unter der Voraussetzung der Realga-
rantie sind Rodungen sowohl im Schutz-
wie auch im Nichtschutzwaldern
môglich. In diesem Zusammenhang ist
es intéressant festzustellen, dass im
Zeitraum vom Jahre 1957 bis 1964
Rodungsbewillïgungen fur 1436 ha im
Schutzwaldgebiet - wovon 50 ha im
Wallis — und fur 437 ha im Nicht-
schutzwaldgebiet erteilt wurden.

Die Rodungsbewillïgungen sind ge-
nau die gleichen, unbekùmmert darum,

1

ob es sich um Schutzwald oder Nicht-
schutzwald handelt. Der Schweizerischa
Forstverband hat :diesbezùglich Rient-
linien herausgegeben, die sicher Ge-
genstand einer spâteren Publikation
bilden werden. Eine Hauptbedingung
sei jedoch hier schon hervorgehoben :
Rodungen werden nur auf Grand einer
Zonenplanung oder einer Gesamtpla-
nung fur eine Région bewilligt.

Damit muss eindeutig der Schluss
gezogen werden, dass eine Deklassie-
rung der Schutzwâlder im Wallis nicht
in Frage kommen kann.

In der touristischen Ausriistung der
Berggebiete nehmen die Forstwege und
der Lawinenschutz einen wichtigen
Platz ein. Dièse konnen aber nur dank
der eidgenôssischen Subventionen aus-
gebaut und ausgefuhrt werden. Damit
der Deklassierung des Schutzwaldge-
bietes dièse Subventionen verloren-
gehen und ausbleiben wurden, miissen
im Interesse des Tourismus unsere
Waldgebiete unter allen Umstânden
als Schutzwaldungen erhalten bleiben.

Franz Steiner

GLURINGEN. — Au bord de la route rôle prépondérant dans le secteur des
principale du vallon conchard, à Glu- immeubles typiques de la vallée. Son
ringen, un mazot séculaire jouait un vaste toit permettait d'abriter provi-

sions et céréales notamment. Puis
i vint le jour où sa structure commen-

ça à « battre de l'aile ». Aussi, le mit-
nfîA llttri RFA on ^ *'a retra^e' tauft; en espérant pou-
UwM U "IU DEM voir le restaurer un jour. Hélas ! son

toit a cédé sous le poids de la neige
Wie man vernommen hat , soll die du dernier hiver. Trouvera-t-on main-

diesjâhrige Oga (Oberwalliser Ge- tenant temps et argent pour le réno-
werbeausstellung) erfreulicherweise in ver ? Une question qui reste sans ré-
grôsserem Rahmen durchgefùhrt wer- ponse pour le moment mais qui mé-
den. Man redet davon, die Flâche zu rite d'être posée. Ne serait-oe que
verdoppeln. Dièse Initiative ist begriis- pour avoir ainsi attiré l'attention des
senswert. intéressés.

Doch môchten wir den Organisatoren Notre photo : une vue du vieux ma-
ans Herz legen, die Hôhe des Eintritts- zot dont le toit s'est effondré.
preises neu zu iiberprufen. Es scheint ,—________________________________
uns elnfach,. dass Fr. 4.- fur das Ge- _«,..,,_«„botene zu viel sind.

Wir môchten hier nicht den Ver-
gleich mit den grossen Messen wii
Mustermesse oder Comptoir suisse
aber mit einer ebenfalls lokalen Ver-
anstaltung, der BEA in Bern (Ber-
nische Ausstellung fur Industrie, Han-
del, Landwirtschaft und Gewerbe)

Ull I I W W W M W

ourgeois d'honneur
;CH. — C'est à l'unanimité que
membres de la noble bourgeoisie
'iesch viennent d'accorder la bour-

>ur sa £
s et pou
, dans 1

Dièse dringliche Gesetzesânderung
ist anlâsslich der letzten Grossrats-
session zurùckgestellt worden, weil
Abgeordneter Moren eine eingehendere
Revision des kantonalen Forstgesetzes
verlangte, namentlich aus touristischen
Grùnden die Revision von Art. 2 dièses
Gesetzes anregte.

Gemâss Art. 3 Abs. 2 des eidgenôs-
sischen Forstgesetzes werden die Wâl-
der der Schweiz in Schutzwâlder und
Nichtschutzwalder aufgeteilt. Art. 4 des
eidgenôssischen Forstgesetzes erklërt
die Kantone als zustândig fur die Aus-
scheidung der Wàlder. Der Kanton
Wallis hat sowohl im alten Gesetz
vom Jahre 1876 wie auch im geltenden
Forstgesetz vom 11. Mai 1910, welches
Gesetz seinem Charakter nach ein
Ausfùhrungsgesetz zum eidgenôssischen
Forstgesetz darstellt, seine sâmtlichen
Wâlder als Schutzwâlder erklârt. Die
Genehmigung zum kantonalen Forst-
gesetz und damit auch zur Klassierung
der Wâlder als Schutzwâlder hat der
Bundesrat am 9. 9. 1910 bereits erteilt.

Die Schutzfunktion der Wâlder wird
laut Gesetz und Vollziehungsverord-
nung nicht nur in der Sicherung gegen
Lawinenniedergang und Erdrutsche ge-
sehen, sondern auch auf die Abwen-
dung negativer klimatischer Einflùsse,
auf die Reinérhaltung der Luft , die
Sicherung der Wasserversorgung etc.
ausgedehnt.

Die Unterstellung sâmtlicher Wâlder
als Schutzwâlder hatte in der Zeit
des Inkrafttretens des Gesetzes ihren
Sinn. Damais waren die Wâlder, wenn
nicht dem Raubbau, so doch einer viel
intensiveren Ausbeutung ausgesetzt,
als dies heute der Fall ist ; bildete
doch in jener Zeit das Holz ein viel-
begehrtes und vielgesuchtes Konsum-
gut (Bau- und Brennstoff etc.), das
im Laufe der Zeit weitgehend durch
Kunstfabrikate ersetzt wurde.

Seit Bestehen des eidgenôssischen
Forstgesetzes hat sich die Flâche der
Schutzwaldungen auf gesamtschweize-
rischem Gebiete vermehrt, weil mehre-
re Kantone dem Beispiel des Kantons
Wallis gefolgt sind und weil bislang
nie ein Gesuch zur Deklassierung von
Schutzwâldern erfolgte. Im Jahre 1969
waren 960 200 ha, also 88% des ge-
samten schweizerischen Waldbestandes,
als Schutzwaldungen ausgeschieden
worden.

Es stellt sich nun die Frage, ob durch
die Schutzwâlder die touristischen In-
teressen beeintrâchtigt und die tou-
ristische Entwicklung behindert, ja
vôllig lahmgelegt wird. Mit anderen
Worten : Miissen unsere Wâlder zuWorten : Miissen unsere Wâlder zu il ne sera pas seulement tenu compte
Nichtschutzwaldern deklassiert werden, du danger d'avalanches et des glisse-
um der touristischen Entwicklung freie ments de terrain mais encore de la
Bahn zu geben ? pollution.

. Que toutes les forets soient déclarées
Sowohl die Schutzwâlder wie auch protectriCes avait son sens lors de l'en-

die Nichtschutzwalder unterliegen der trée en v^gur de la loL Naguère
Realgarantie des Art. 31 des eidgenos- leg forêtg étaient exposées non pas à
sischen Forstgesetzes Danach muss der la spoliation mai3 a une exploitation
Waldbestand oder die Waldflache so plug intensive qu'aujourd'hui ; à cette
oder so erhalten bleiben Mit einer époque le bois était un bien de con_
Deklassierung der Schutzwâlder in sommation beaucoup plus convoité et
Nichtschutzwalder ist also den tou- recherché (construction et combustible),
ristischen Interessen nicht gedient. qui avec le temps a eté remplacé par

Eine Deklassierung wiirde aber fur des produits synthétiques,
den Kanton Wallis schwerwiegende fi- Depuis l'existence de la loi fédé-
nanzielle Folgen haben, denn fur ôf- raie sur les forêts, les surfaces pro-
fentliche Nichtschutzwalder werden tectrices se sont accrues sur le terri-
keine Subventionen ausgerichtet und toire helvétique, parce que plusieurs
fur private Nichtschutzwalder einzig cantons ont suivi l'exemple du Va-
solche fur den Wegebau. lais et que depuis longtemps une re-

Im Falle der Deklassierung unserer <ïuête n'a Pas été présentée pour un
Wâlder kônnten also fur Aufforstungen, dé

^
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Protectrices
fur den Bau von Forstwegen, fur La- En 1969, 969.000 hectares, soit le 88W aïUBl KUnnieil aiau lui nuuuio.ui.6vu, .n~n non ,„„ , .. , „„
fur den Bau von Forstwegen, fur La- En 1969, 969.000 hectares, soit le 88
winenverbauungen etc. keine Subven- pour cent des forets suisses, ont ete
tionen mehrerhâltlich gemacht werden. classées forets protectrices. La ques-

_ , .. tion se pose, si les forets protectrices
Em Ausfall dieser Subventionen M nuiserit pag „_. .

^^ touristi_
wurde aber ein immenser Schaden fur Qt ^ 

le dévelapPement touiïsti-
die touristische Entwicklung unserer ^̂  
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Berggebiete selber bedeuten und eme paralvsé. En d'autres termes : est-ce
Verunmôglichung des notwendigen La- que  ̂ tmêts doivent être déclarées
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Les forêts protectrices de notre canton
sont-elles gênantes pour le tourisme ?

tiers a donné dans ce sens des direc-

jjlctll UC iUilC KJLL U Uil 1/lffU VI cilOtl»*^"*.-

de toute une région.
En conclusion, il est donc clair

M. Alfred Escher, député et prési-
dent de Glis, a déposé récemment une
motion demandant la modification de
l'article 41 de la loi cantonale sur
les forêts, laquelle a été acceptée par
le Grand Conseil, malgré le manque
d'enthousiasme du Conseil d'Etat.

Cette motion avait pour objet l'aug-
mentation à 25 %> de la subvention
cantonale pour des projets forestiers,
pour des protections contre les ava-
lanches, etc. Après que le Conseil fé-
déral eut augmenté le taux de sub-
vention, afin d'obtenir ainsi des sub-
ventions fédérales plus importantes et
de favoriser la construction urgente
d'ouvrages de protection contre les
avalanches.

Cette modification urgente de la loi
a été renvoyée lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil, parce que le
député Moren demandait une revision
plus complète de la loi cantonale sur
les forêts et notamment, pour des rai-
sons touristiques, la revision de l'ar-
ticle 2 de cette loi.

Conformément à l'article 3 al. 2 de
la loi fédérale sur les forêts, celles-ci
sont divisées en forêts protectrices et
non protectrices.

L'article 4 de la loi laisse aux can-
tons la compétence pour l'élimination
des forêts.

Le canton du Valais a déclaré toutes
ses forêts protectrices aussi bien dans
l'ancienne loi de 1876 que dans la loi,
en vigueur, du 11 mai 1910, loi qui
d'après son caractère est une loi d'ap-
plication pour la loi fédérale.

Le Conseil fédéral avait donné déjà
le 9 octobre son consentement à la loi
cantonale sur les forêts et approuvé
la classification des forêts, comme fo-
rêts protectrices.

Quant à la protection des forêts, se-
lon la loi et le décret d'exécution,

suit que la surface des forêts doit être
conservée d'une manière ou d'une au-
tre.

Un déclassement des forêts protec-
trices en forêts non protectrices serait
nuisible aux intérêts touristiques.

Un déclassement aurait des consé-
quences financières très lourdes pour
le canton du Valais, car pour des fo-
rêts publiques non protectrices aucu-
ne subvention ne sera obtenue et pour
des forêts privées non protectrices il
ne sera accordé de subventions que.
pour la construction de chemins fo*&
restiers. &; >

En cas de déclassement de nos fo-
rêts, nous n'obtiendrons plus aucune
subvention pour des reboisements»
pour la construction de chemins fo-
restiers, pour des constructions d'ou-
vrages de protection contre les ava-
lanches, etc....

Une suppression de ces subventions
signifierait un immense dommage
pour le développement touristique de
nos régions de monta.gne et une im-
possibilité de protection nécessaire
contre les avalanches.

Comme les représentants des offi-
ces compétents se sont exprimés, il
faut encore tenir compte que les pe-
tites surfaces ne sont pas déclassées
et que seul le déclassement des val-
lées et régions entières peut être sou-
mis à l'examen. Dans un tel cas, d'é-
tablir la preuve d'une déficience du
rôle protecteur des forêts serait dans
nos conditions à peine possible.

Avec un déclassement de nos forêts
protectrices, nous ne agnerions rien
mais nous perdrions beaucoup.

Un déclassement en forêts non pro-
tectrices n'est ainsi pas nécessaire,
parce que, par cette voie, les buts
touristiques ne seraient absolument
pas atteints.

Un tel déclassement n'est pas né-
cessaire, parce que les intérêts fores-
tiers et touristiques peuvent être har-
monisés avec les forêts protectrices.

Conditionnés par l'obligation de re-
boisement, les défrichements sont pos-
sibles dans les forêts protectrices
comme dans les non protectrices. E
est dès lors intéressant de constater
qu'entre 1957 et 1964 il a été accordé
dans les forêts protectrices pour 1436
hectares (dont 50 en Valais) de permis
de défrichement et pour 437 hectares
dans les forêts non protectrices.

Les permis de défrichement sont
exactement les mêmes qu'il s'agdissa
de forêts protectrices ou non protec-
trices. L'Association suisse des fores-

tives qui feront certainement l'objet
d'une publication ultérieure. La con-
dition principale, qui doit être men-
tionnée, est que les défrichements ne
sont accordés que sur la base d'un
.-.1 -.--. J n -.-.-- n r-.ii ci *-i i n ni r, -r, r, • n n roïv>K1o

'un déclassement des forets protec-
ces en Valais n 'entre pas en ligne
compte.

Pour le développement touristique
nos montagnes, les chemins fores-

rs et la protection contre les ava-
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NYON. — L'identité exacte des deux Les causes de l'explosion de Coppet,
personnes tuées j eudi soir par Tex- de même que celles de l'explosion qui
plosion dans une villa de Coppet est a détruit quelques heures plus tôt un
connue. Les victimes sont MM. Ed- laboratoire de la fabrique d'allumet-
mond Bovy, 85 ans, domicilié dans tes de Nyon, ne sont pas encore éta-
l'ainnexe de la villa , qui a été écrasé blies. Il est difficile d'évaluer le mon-
sous les décombres, et Roland Tharin, tant des dégâts. Il dépasse en tout cas
57 ans, domicilié à Prangins, dont le 100.000 francs à Nyon et approche
corps, projeté par le souffle de la dé- cette somme à Coppet. Voici une vue
flagration, a été retrouvé dans une de la villa de Coppet où s'est produite
vigne à proximité. la tragique explosion.

SUFFRAGE FEMININ
La commission du Conseil natio- avait consulté les citoyens, notre

nal a approuvé à l'unanimité le pays aurait-il tant de retard ? On
proje t du Conseil fédéral d'accor- peu t en douter très sérieusement,
der aux Suissesses le droit de vote Quelle est maintenant la situation

hommes. Ce qui eût évité un scru- ^00 sur 111 '
tin obligatoire, mais par un tour de ' _,„. . . ,_
p asse-p asse u eto ne nous asmre Pas '' majorité nationale. Et si le sertCe député redoute-t-il un scrutin fédéral p révu pour le printer
négatif ? Il est de fait  que le ré- j 97I est négatif, on s'apercevrasultat n'est pas acquis d'avance, peu tard que la hâte n'était pa.
malgré les récents progrès de la meilleur moyen d'arriver au but.'cause féministe , et qu'il serait plus Ce qui vou.rtant donne des chsur d'attendre que la majorité des ces au projet , c'est qu'il s 'agit sEtats _ ait franchi le pa s sur le lement de l'égalité des femme s
terrain cantonal. ta -.,*„ 4AAA ~-,I n„„„ J~„ *

SUFFRAGE FI
La commission du Conseil natio- avait com

nal a approuvé à l'unanimité le pays aura1
projet du Conseil fédéral d'accor- peu t en d
der aux Suissesses le droit de vote Quelle e
et d'éligibilité sur le plan féréral. en Suisse '.

A l'unanimité moins une absten- Plus ^e T
tion, elle a décidé de recommander °nt accon
au Conseil national de suivre la des droits
procédure prévue par le gouverne- bourg a p
ment, c'est-à-dire le vote d'un nou- ciPe dans
vel article constitutionnel , à sou- veau scru
mettre au peuple et aux cantons. Ies canton

L'ab»t«n«owvt»te est un député îLff  A ™}
socialiste qui eût préféré un* au- !̂ „,, ?e?"
tri procédure : « interpréter » l'or- JZ+IL? 7
ticle constitutionnel qui accorde les a iniroamr
droits civiques à « tout Suisse », m ten comprenant dans cette exprès- sat?0ïl

S"r
f{sion aussi bien les fem mes que les ,41 sur' AU

hommes. Ce qui eût évité un scru- ,00 .„.
tin obligatoire, mais par un tour de ' Tout cehpasse-passe. __jortté r

Ce député redoute-t-il un scrutin fédéral p;
négatif ? Il est de fait  que le ré- 2977 est n
sultat n'est pas acquis d'avance, peli rar(j ,
malgré les récents progrès de la meilleur n
cause féministe , et qu'il serait plus çe „ui h
sûr d'attendre que la majorité des ces au prc
Etats ait franchi le pa s sur le lement de
terrain cantonal. je pian f<Mais, comme l'écrit un confrère qU{ (comm
de Berne, c les indices sont trop « landsgei
favorables pour que le Conseil f ê -  restent op
déral estime judicieux de piétiner nin u y
encore. De plus , le Département po- les ' eitoyer
litique a hâte que la Suisse puisse dès lors qv
se présenter dans les cénacles in- uté de la
ternationaux lavée de cette parti- tonal,
cularité folklorique ». Mais on

Nous ignorons si, dans les milieux à cette si\
internationaux, on considère e f f ec -  doxale d'w
tivement que le retard de la Suisse et non car,
en matière de su f f rage  fé minin est d'Etats. Ce
une « particularit é folklorique ». traire à la
Mais , si tel est le cas, il n'appar- du fédéral
tient pas à un Suisse de reprendre que tout ci
„-.*** *.~.~„~,.„; m mm. m. _.J . .

^
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1 Vallorcine, deux écoliers retrouvent
eur mère
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Le 25e anniversaire de la fin
de la seconde guerre mondiale

célébré à Lausanne

ont décidé de se constituer ensemble

\ rTfiiirr_nr n i n i A uririrLiuurrLL rflrc LH WUUL
Un dramatique accident a jeté la

consternation à Vallorcine, tout près de
la frontière valaisanne.

Une je une femme de 32 ans, mère de
trois enfants, dont le plus jeune n'a
que 2 ans, a trouvé la mort sous l'ava-
lanche de son toit.

Il est exceptionnel que de tels acci-
dents se produisent à cette période de
l'année. Mais ne vivons-nous pas un
printemps non pareil aux autres ? Avec
la saison tardive, la neige commence à
quitter le fond des hautes vallées, mais
par endroits elle demeure, tout comme
sur les pans des toitures exposées au
nord.

M. et Mme Louis Bozon habitent un
chalet, « Les Ravis », tout au sommet
du hameau du Courteray. Comme cha-
que matin, le mari, artisan-menuisier,
avait quitté son domicile de bonne heure
pour se rendre à ses occupations au
chef-lieu. Les aînés partirent pour l'é-
cole à 8 heures et à midi, tout le monde
regagnait son foyer. C'est en arrivant
ehe« eux qu'André, 8 ans, et Mireille,

LAUSANNE. — Pour célébrer le 25e
anniversaire de la capitulation aile- Le
mande du 8 mal 1945, qui mettait fin film (
à la seconde guerre mondiale, une lieu (
cérémonie s'est déroulée vendredi soir bre. I
devant le monument aux morts fran- venir
pais, belges et volontaires suisses, au tembr
cimetière lausannois du Bois-de-Vaux. prése:
On remarquait la présence du consul Noi
général de France et des consuls des reven
pays alliés à Lausanne. tante
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂•.'.̂ v.v...̂ v.•.v.v...'.v.̂ v.^^^ •̂.'.v.v. v̂. v̂:v.v:v. .....:......̂ •..:'
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ACTUALITE — Détruire les bases des Viet-
., . . , . , congs, couper l' arrivée au Vietnamtt y a vingt-cinq ans la capitula- des armes ajin de Mter u f in  dey  tion sans condition de s armées hi- la guerre véritable imbroglio !tleriennes marquait la f in  de la Z, . T „ , ,

ouerre. Un court métrage fai t  re- Claude Julien, du « Monde », esti-
vivre devant nos yeux le terme de me qUe Sî l opération au Cambodge
drames, de visions d'angoisse. Et lui ne ™ntre pas que le but est de ter-
fai t  suite un autre sur la guerre du m™?.r la guerre au P lus tot > l'opinion
Cambodge, sur Israël. A nouveau ?"bhQU! risque de se soulever. M.
des villes détruites ! Comme par Nixon homme habile, presque ma-
contraste, M. N avilie, président du chiavelique, n hésiterait pas à cette
Comité de - la Croix-Rouge interna- 1™, à persévérer dans sa décision bel-
tionale nous parle, en ce S mai, de ll <-ueuse. ".uitte à jouer son mandat.
la Journée de la Croix-Rouge, an-
niversaire de la naissance de Du-
nant. La « Convention de Genève •»,
instrument juridique pour la pro -
tection de l'homme et l'échec à la
guerre, reste sans valeur, d'aucune
efficacité , si les Etats qui l'ont si-
gnée n'honorent pas leur signature.

Avec force , M. Navïlle fait  appel
à chaque homme pour condamner la
violence sous quelle forme que ce
soit, car rien ne justi fie ra jamais
l'organisation de la peur, l'assassi-
nat des innocents.

CARREFOUR
Jeanne Hersche , collaboratrice de

Jasper», vient d'être nommée à
l'UNESCO. Quelques-unes des p en-
sées du grand philosophe à méditer
n. cette occasion :

— Le passé est objet de connais- Quinze délègues de la Croix-Rouge
sance, il se décrit et s'explique. Le en Israël. Dans l'immense désert du
futur ' en est l'objet d'espérance , il sinaï vivent mille réfugiés , trois en-
s'invente et se projette. Le présent voyés viennent se rendre compte des
n'est pas objet du tout ; il est lieu conditions de vie de ces bédouins
de présence et de rencontre, l'acte de chassés de leur village par la guerre,
présence de qui fai t  front. .. La bom- Ils apportent des médicaments, des
be atomique met en cause tout ce provisions , ils enregistrent des do-
qui a été dit et écrit en Occident de- Séances et interviennent auprès des
pui s vingt-cinq siècles en matière gouvernements.
de morale. Plus précisément , elle A Gaza, une dizaine d'hommes ont
impose une vérification expérimen- ouvert un bureau, ils donnent des
. .. ' 11. A 1 -£_ i i_  A -  m m m. m..... ml . mm A A .' —L  i m

6 ans, devaient découvrir leur maman à
demi ensevelie sous la neige du toit.
Aussitôt les deux enfants avertirent leur
voisin, M. Charnel. Certainement Mme
Roland Bozon avait voulu casser la cou-
che de neige haute de 50 cm. qui débor-
dait du toit, derrière la maison. Celle-ci
s'effondra brusquement sur la malheu-
reuse, sans qu'aucun voisin ne s'aper-
çoive de rien — une pelle retrouvée

petit écran

On le sait , M. Nixon peut pren dre
personnellemen t des décisions aussi
graves, mais il navigue entre des
force s souvent divergentes, pression
des militaires, complexe du mili-
taro-industriel. Il faudrait donc une
très forte  personnalité pour, à l'oc-
casion, y faire face .

A son tour, M . Devïllers, historien,
donne son avis. La Chine cherche à
se trouver face à face avec l'Améri-
que, elle veut une explication sur le
terrain. Tous les mouvements Qui
combattent maintenant les Améri-
cains sont sous l'influence chinoise ;
les Américains exaspérés semblent
tomber dans le piège tendu par Pé-
kin. Un embrasement est à crain-
dre...

Deuxième volet de « Temps pré-
sent ». On nous montre le travail de

près d'elle semble confirmer cette ver-
sion. Quant au petit Christophe, 2 ans,
il dormait dans son berceau.

Aussitôt le médecin de Finhaut fut
appelé d'urgence, tandis que les secou-
ristes commençaient la réanimation au
bouche à bouche. Le poste de premiers
secours de Chamonix arrivait avec un
appareil à oxygène. Mais il était déj à
trop tard. La mort avait fait son œuvre.

du Plateau d'Âssy
Les familles lorraines intentent une

action commune. Six petit Lorrains se
trouvaient parmi les 71 victimes du
Plateau d'Assy. Les parents de ceux-ci

partie civile. M. Gilbert Dannenmuller,
domicilié à Audunle-Tiché (Moselle),
dont le fils Patrick, 13 ans, a disparu
dans la tragédie, a chargé Me Wan-
genwitz, avocat à Thionville, de défen-
dre ses intérêts. « Notre action, devait
expliquer le malheureux père, ne vise
nullement l'attribution d'indemnités,
mais nous voulons appuyer la justice,
pour que les responsabilités de chacun
soient déterminées. »

Les autres familles ont décidé de

EXPLOSION MEURTRIERE sannois de la Blécherette jei
DANS LA FABRIQUE destination de Cannes, a heurt
DE MACHINES D'OERLIKON digue à proximité de l'aérodror
ZURICH. — Une explosion a éclaté cette ville. La passagère, Mlle
vendredi peu avant midi dans un Plotron, seoretaire, âgée de 2S
petit laboratoire de la fabrique de domiciliée à Genève a ete gi
machines Buehrle SA à Oerlikon. ment blessée a la tête et çor
Les deux personnes qui travaillaient dans un hôpital cannois ou eine a ete
dans ce local au moment de l'explo- immédiatement opérée , annonce la
sion, une ouvrière de nationalité P°lice cannoise. Le pilote, M. An-
italienne et un ouvrier italien éga- are Jacot, âge de 36 ans, a ete blesse
lement, ont été grièvement blessés. *u visage mais son état n inspire
L'une d'elles, M. Aquino Tommaso, Pas d'inquiétude. Selon la police 1 ac-
âgé de 24 ans, devait décéder dans «dent est du a une fuite de carbu-
le courant de l'après-midi des suites rant. L'appareil a perdu de ce fait
de ses blessures. rapidement de la hauteur.

Grâce aux mesures de sécurité de
l'entreprise, un seul laboratoire a v™ SCIERIE
AI» o*£i_* To -.„i in_ -„-inS„=i» Aa ENTIEREMENT DETRUITE
Zurich a immndiainmnnt été anne- E FEU

ETSWIL (ZH). — Vendredlée sur les lieux afin d'éclaircir les
causes de ce sinistre.

La direction de l'entreprise déplo-
re les tragiques conséquences de cet
accident. (ZH). Maigre la ra

1 des pompiers, la se
CHUTE D'UN AVION : rement ravagée. Le
DEUX SUISSES BLESSES timés à près de 100
CANNES. — Un appareil monomo- Le sinistre serait
teur, qui avait quitté l'aéroport lau- ment excessif d'uni

É' T
Htlj-d

¦"Ni
Hpta»' . '
H
Coppet,

sion qui
s tôt un
allumât»
ore éta-
le mon.'

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

es guides à l'honneur
Deux professeurs-guides de l'Ecole
tionale de ski et d'alpinisme viennent
Hre à l'honneur. André Contamine a
è fait officier dans l'Ordre des Palmes
adémiques et Emile Folliguet cheva-
ïr.
M. Jean Franco, directeur de l'école,
•ait organisé une sympathique récep-
m à leur intention.

Attention !
Les Montets fermés

Les avalanches menacent toujours,
us ou moins, la route du col des
ontets. Aussi , la préfecture a-t-elie
cidé de maintenir, pour ce week-end,
îst-à-dire à partir d'aujourd'hui sa-
sdi de 00.00 heure jusqu 'à dimanche à
heures l'arrêté qui fut en vigueur le

ur de l'Ascension.
Ce jour-là, assez peu d'automobilistes

Crédit vaudois de



Samedi 9, dimanche

t-il ajouté , un nouveau régime auto-

A la veille d'une importante allocution présidentielle et de la manifestation
M vretnik » devant la Maison-Blanche

LE PETIT PEUPLE TRAVAILLEUR AMERICAIN
AFFIRME SON SOUTIEN AU PRESIDENT NIXON
WASHINGTON — Le secrétaire d'Etat, milliers de protestataires. Celle-ci pour- Quelques bagarres ont éclaté entre M. Klebanoff faisait jusqu'ici partie
M. Williams Rogers et son adjoint M. rait se tenir aveo l'autorisation des au- les ouvriers, la police et des étudiants de l'équipe du conseiller du président
Elliot Richardson, ont assisté vendredi torités sur l'Ellipse, un terrain gazonné, manifestant contre la guerre. Il y a eu pour les affaires de politique in/térieu-
à on exposé an Pentagone sur la si- juste au sud de la Maison Blanche. quelques blessés. re Patrick Moynlhan.
tuation militaire en Indochine, notant- Le président Nixon, a ajouté M. Zie-
ment dans le secteur opérationnel des gler, porte-parole de la présidence, a NOUVELLE DEMISSION DES FONCTIONNAIRES
troupes américaines au Cambodge. donné des instructions au Département D'UN COLLABORATEUR DU DEPARTEMENT D'ETAT

Peu après cette conférence ultra-se- de la justice pour que celui-ci prenne DU PRESD3ENT NIXON PROTESTENT A LEUR TOUR
crête qui a eu lieu dans la « War- les mesures légales nécessaires pour que
Boom » du Département de la défense, soit levée exceptionnellement l'obliga- M. Arthur Klebanoff , collaborateur Plus de 200 fonctionnaires du Dépar-
un porte-parole de ce ministère a ré- tion de préavis de 15 jours prévue par du président Nixon, a présenté vendre- tement d'Etat et de l'agence « AID »
vêlé que les forces américaines avaient les règlements pour la tenue de mani- di sa démission en signe de protesta- ont adressé une lettre au secrétaire d'E-
mis au jour environ 500 bunkers dans festations dans les parcs et jardins pu- tion contre l'attitude du chef de l'Exé- tat Williams Rogers pour protester con-
« un vaste complexe aux aménagements blics. cutif à l'égard des étudiants. tre l'extension du conflit indochinois.
très perfectionnés ». Ce compromis semble réduire les ris-

La prise de cette installation avait été ques de heurts violents pendant la ma- _-¦_ .-_,-_, —,.-¦ _ _ __ —.- w»t ¦» ~ f — -ff w M. _T_ ? r " X _ ¦
annoncée jeudi soir par la Maison Blan- nifestation. __t_B __¦_che (voir le « NF »), qui n'avait toute- AU JŜ nH
fois fourni aucun détail à ce sujet. 404 UNIVERSITES AMERICAINES î mûw PliOn ne sait pas encore si ce complexe, FERMEES f M

ommé la « cité ». a a.iouté le Dorte-

Etonnante remontée du parti travailliste
aux élections municipales britanniques
LONDRES — Le parti travailliste a ef- vateurs en perdent 324, les libéraux en
fectué une nette remontée aux élections perdent 20 et les indépendants 52.
municipales qui se sont déroulées jeudi Le succès travailliste, toutefois, affec-
en Angleterre et au Pays de Galles, te peu le contrôle des municipalités. Le
Selon les derniers résultats connus, qui Labour Party ne s'est emparé que de
portent sur 328 . municipalités, les tra- trois municipalités dirigées auparavant
vailllstes gagnent 435 sièges, les conser- par les conservateurs : Norwich, Barrow
______________________________ et Dewsbury. Les conservateurs, de leur

côté, reprennent Stoke-On-Trent, qui

L
#A , _l__.,_l i __ . appartenait aux travaillistes depuis près
USSOla en Oeuf! a la de 40 ans, mais ils perdent la maj orité

| BÊFÊ DÉPÊCHE

participer.
Dans son discours le chancelier Wii-

ly Brandt s'est borné à rappeler les
souffrances engendrées par la folie
sanguinaire d'Adolf Hitler et ses con-
séquences : division du monde en deux
camps, division de l'Allemagne, am-
putée du quart de son territoire, et de
Berlin.

Le baron von Weizaedker, porte-
parole de l'opposition démocrate chré-
tienne, répondant au chancelier, a
souligné notamment la nécessité de
lutter pour éviter, en RFA, un retour
aux errements nationalistes. Mats, a-

la

des « Mig-17»?

«La majorité des forces américaines au Cambodge sera retirée vers la mi-juin
et la totalité vers la fin du même mois » a dit cette nuit le président des USA.

Le Bundestag commémore la capitulation du file Reicl
BONN. — La « capitulation sans con- Les autres orateurs qud ont pris la notamment sur le rôle que dev
diition » du troisième Reich hitlérien
a été commémorée hier pour la pre-

parole au coui» du débat se sont pro- jouer la RFA dans le maintien de la
nonces dans le même sens, insistant

Israël utilise-t-il

NEW-YORK — Israël utilise des avions
« Mig-17 » de fabrication soviétique dans
le secteur proche de la Syrie, annonce-
t-on à l'ONU.

Selon un rapport des observateurs de
l'ONU ceux-ci ont repéré trois « Mig-
17 » portant les emblèmes nationaux is-
raéliens et survolant les limites des
défenses avancées des localités sur la
ligne de cessez-le-feu mercredi matin.

Le sous-seorétaire de l'ONU, M. Ralph
Buncfae, chargé des affaires du Proche-
Orient, a vérifié l'exactitude de ce
rapport auprès des officiers de casques
bleus chargés du contrôle de la trêve,
qui l'ont confirmée.

Un porte-parole israélien a démenti
cette information, déclarant que l'avia-
tion israélienne n'utilise aucun avion
du type « Mig ».

paax.

Commandos communistes en piciu mus
30 maoïstes attaquent un magasin...

PARIS. — Un groupe d'environ 30
jeunes « gauchistes » ont attaqué ven-
dredi un magasin de luxe dans le
centre de Paris. Quelques jeunes gens
étaient armés de barres de fer. La
police a déclaré que cinq personnes
ont été blessées lorsque les employés
ont tenté de repousser les attaquants.
Ces derniers avaient le visage caché
par des foulards rouges. Ils ont as-
sailli le portier du magasin à coups
de boîtes de conserve. Deux jeunes
gens ont été arrêtés. Les autres ont
pu s'enfuir.

Le magasin — Fauchon — a été
autrefois patronné par Mine Yvonne
De Gaulle.

...ET LANCENT DES PIERRES
CONTRE L'IMMEUBLE
DE «FRANCE SOIR »

D'autre part un groupe d'une tren-
taine de jeunes « gauchistes », proba-
blement les mêmes que tout & l'heure,
ont lancé des pierres contre l'immeu-
ble du j ournal «France Soir»» à Pa-
ris, vendredi en début de soirée.

Aucune personne n'a été blessée par
des projectiles qui ont atterri dans
le bureau des sténos de presse où se

| • TI *

trouvait une dizaine de personnes. Les
manifestants se sont enfuis et n'ont
pas été jusqu'à présent retrouvés.

1 ;

Dernière mise en
garde israélienne

au LibanUU UMUII

TEL-AVIV. — « Nous ne per-
drons plus notre temps en met-
tant les Libanais en garde, do-
rénavant nous agirons » a dé-
claré vendredi soir, au cours
d'une assemblée publique à Tel-
Aviv, M. Yigal Allon, vice-Premier
ministre israélien.

« Les autorités libanaises de-
vront décider ce qui est préfé-
rable pour elles : stopper les
opérations de sabotage partant
de leur territoire vers Israël, ou
subir les mesures défensives is-
raéliennes » a ajouté M. Yigal
Allon qui commentait la situa-
tion à la frontière libano-israé-
lienne.

Que se passe-t-il
à Mogadiscio ?

ROME. — Toutes les commundcations
téléphoniques et télégraphiques entre
Rome et Mogadiscio (capitale de la
Somalie) ont été brusquement inter-
rompues vendredi à 11 h 30, a dé-
claré un porte-parole de la compagnie
italienne « Italcabie ».

La raison de cette interruption n'est
pas connue. Cependant, un Italien qui
était en communication téléphonique
avec Mogadiscio lorsque la ligne a été
coupée, a déclaré qu'un téléphoniste
de Rome lui avait dit qu'un de ses
collègues à Mogadiscio avait annon-
cé : « Il y a eu un coup d'Etat ».

M. Ali Hussen Gurra, ambassadeur
de Somalie à Rome, a déclaré à l'a-
gence Reuter qu'il avait parlé avec
Mogadiscio à 9 h 30 vendredi matin
et que tout était normal.



Le transitaire : pas de papiers ni de diplôme de commerce, mais un laissez-passer
lui permettant de pénétrer dans l' enceinte du port. C' est un débrouillard , qui fai t
profession de débrouiller les situations embrouillées , mais dont la débrouillardise

est directement proportionnelle aux « cachets » proposés ...
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CONTRl
A Marseille, le paquebot « Hamma-

met » attend à quai, et depuis deux
heures, nos voitures auraient dû être
chargées, mais il manque un sceau sur
les tickets de passage, et le com-
missaire du port nous renvoie d'un
guichet à l'autre, sans que nous puis-
sions enfin obtenir satisfaction.

L'énervement est à son comble lors-
qu'un Tunisien , contremaître à bord
m'appelle : « Tu vas où avec ces
deux voitures ? Tu pars longtemps ?
Pourquoi la rouge a deux moteurs ? . . .
Attends ici, je vais arranger tes af-
faires. »

Et effectivement , quelques minutes
plus tard, sans tampon, les deux CV

ISTES i
se balancent au bout des câbles des
puissantes grues du port , et disparais-
sent dans le trou béant de la cale,
encore chargée, alors qu'il était pres-
crit de les vider complètement . . .
Nous avons même l'autorisation de
verrouiller les portes et d'emporter nos
clés.

Il est temps : le « Méditerranée »
avec lequel nous effectuons la tra-
versée a déjà fait retentir sa sirène.
Sous nos pas les passerelles sont tirées,
coupant le dernier contact avec l'Eu-
rope continentatle.

A bord, en classe pont, l'animation
est grande : des travailleurs tunisiens
regagnent en grand nombre leur pays

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va lais

pour l'été. Les transistors ne diffusent ]
plus que des rythmes, des mélopées et j
des discours arabes.

Quelques vacanciers européens écar-
quillent les yeux et se sentent déjà
en pleine médina.

A l'entre-pont, il faut enjamber hom-
mes, femmes et enfants pour attein-
dre la grappe humaine qui se presse
autour du bar. C'est un vrai mara-
thon pour obtenir un sandwich à la
salade. Dans la cale, les familles assi-
ses en cercle à même le sol cassent
la croûte et jettent par-dessus l'épau-
le leurs détritus.

Une mère, sur un tas de cordage
donne le sein à son bébé, pendant que
le père injurie sa fillette, puis déga-
ge le pan de sa chemise pour l'agi-
ter en éventail devant sa bedaine et
son visage luisant de sueur. L'air est
lourd dans ce vieux navire, les ven-
tilateurs réservés aux cabines de pre-
mière classe.

Quelques pieds nus situent des dor-
meurs enfouis au milieu d'un mon-
ceau de bagages hétéroclites : cartons ,
ballots, filets, poste de radio ficel é
pour en faciliter le transport , cage à
oiseaux, casseroles . • •oiseaux, casseroles . • ¦

Une femme envoie dans le dos des
employés de la compagnie de naviga-
tion , son marmot se soulager contre
une paroi. Après vingt-quatre heures
de cette promiscuité, le paquebot pé-
nètre dans la rade du port de Tunis,
la Goulette.

Il faut bien encore deux heures pour
s'acquitter des formalités douanières :
la police semble débordée par l'afflux
des Tunisiens d'Europe.

Au sortir de la gare maritime, le
sentiment de liberté procuré par le
débarquement effectif sur sol africain
est de très courte durée : des grappes
de gosses se précipitent, qui se pro-
posent de transporter les bagages, et
sans attendre de réponse les empoi-
gnent et hèlent un taxi.

Un noir manchot, qui avait ouvert
le coffre dp la voiture, réclame oour
ce travail un pourboire à grands cris.
Il s'en prend au chauffeur qui tente
de l'écarter mais en vain. Le mendiant
s'agrippe au montant et essaie par là
fenêtre de s'empare? d' une de nos
serviettes, pendant que le conducteur
démarre.

Arrêt et insultes notre agresseur ¦ de tout l'équipage. Mais il ne suffit l'Arabe vous en auriez pour trois
crache au visage du taximan. Ce der- Pas de décharger un véhicule pour en jours . . . »
nier nous prend à témoin de sa cor- reprendre possession : les policiers Sur le chemin du retour à Tunis,
rection et de son calme. Il ne veut nous arrêtent et exigent la présenta- Mohammed, notre guide et traducteur,
pas user de sa force contre un han- tion des cartes grises que la compa- fils d'un ancien adjudant français mort
dicapé qui immanquablement se retour- Snie avait recueillies à Marseilles, et à l'armée et d'une Tunisienne, jeune
nera contre lui et racontera la scène qu 'il faut retourner chercher au cen- homme poli et réservé ne peut s'empê-
à sa manière, prenant à témoin quel- tre de Tunis • • • cher de nous questionner sur la Suis-
qu 'autre mendiant ^es Permis internationaux font ce- se où il aimerait aller travailler. Il

Le plus simple est de se rendre à pendant l'affaire, et une carte d'assu- nous prie de l'accompagner chez sa
la police où le policier écoute la plain- rance peut être conclue ; après une mère qui nous invite à boire le the
te de nôtre pilote avant d'enfourcher demi-journée de palabres nous pou- traditionnel et prépare un couscous
sa Mobylette pour aller s'occuper du vons quitter le port , au grand étonne- auquel tous les parents des environs
fauteur de troubles. « Notre président nient de touristes français qui , excédés participent.
Bourguiba » ne veut pas de mendiant Par la lenteur des formalités et leur La Suisse, pour eux, est le pays rao-
ni de parasite » s'excuse l'officier complexité avaient confié leur malheur dèle, c'est-à-dire celui de la paix. On
présent. « Le voyou que vous avez ren- a un Arabe débrouilard qui faisait en fait un exemple que les jeunes
contré est connu de nos services nous profession de débrouiller les situations idéalisent. Les contredire n'est pas fa-
nous en occuperons ¦ nous sommes per- embrouillées des possesseurs de voi- cile : il faut assurer pleinement notre
suadés que vous oublierez cet incident *»"*¦ arrivant d'Europe . origine.
par les bonnes rencontres que vous Maigre la providence de ce transi- Entousiasmant ou répugnant, le com-
ferez sur le territoire de notre repu- taire et les 35 dinars que leur coûtait portement des Arabes tout au long de
blique » l'opération , ils devaient s'en retour- notre voyage sera le piment qui relève

Abassourdis tant par la scène que naient à Tunis et attendre au lende- un mets, mais emporte parfois la bou-
par le discours du « représentant de main • • ,• « Sans moi leur avait assuré che . . .
l'ordre », nous reprenons la route de 

^^^^Tunis, distante de quelques kilomè- B^Htrès de son port. En roulant, le chauf-
feur calmé nous explique les grandes
réalisations de Bourguiba : la route,
la digue, le stade pour les Jeux médi-
terranéens, les constructions, la cam-
pagne de prudence, les écoles, l'agri-
culture. II nous vante l'honnêteté de
tous les Tunisiens, mais ne se gêne
pas d'exiger 35 dinars pour un voya-
ge payé le lendemain en compagnie
d'un ami indigène 4 dinars.

Le paquebot « Hammamet » n 'arri-
vera avec les voitures que le lundi,
aussi les deux jours d'attente nous per-
mettent-ils de prendre contact avec
la ville arabe.

A la sortie d'une mosquée, une fan-
fare pittoresque rugit : violon , clari-
nettes, tambourins et grosse caisse. Un
petit cortège se forme, qui disparaît
dans une impasse et pénètre dans une
cour intérieure. Un jeune homme nous
accoste et nous prie de le suivre : le
père de la mariée, en l'honneur de
qui sonnait l' orchestre ambulant , nous
invite à entrer dans sa maison. Dans
une longue pièce aux rideaux haut en
couleur, une vingtaine de femmes
nous accueillent par leur « youyou »
guttural. Un tambourin endiablé fait
danser une jeune fille et deux enfants,
pendant que la mariée dans le fond de
la pièce, reçoit les compliments de ses
amies et des voisines. Un plateau

cule , chargé de verres
urs d'orangers, que noi
santé de la jeune épou
ige le chœur des youy
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Dans la casbah : des surprises à chaque pas. Tantôt c'est un cortège nuptial ,
tantôt le travail d'un artisan, ou le bonjour souriant d'un étudian t qui se propose

comme interprète.
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à quatre temps très mo
évidemment, traction avi
efficace — les suédois s
sentez à l'aise, en sécur
SAAB — un nouveau sta
Agence gén. Qebr. Macchi A

I

Pour bien choisir, lisez nos annonces

1

Pas seulement ¦Jl'tîS'CI1
\B, cela signifie ~"̂

offrant plus de largeur
le marche silencieuse,
le ligne flèche, la ligne
ittement/voie est celui
route vous le prouvera.
.s. D'une main, vous
IUS transporterez ainsi
la sécurité. De 100 à 0,
ins à disques assistés,
. Puissance, un moteur
i cames en tête, et —
ction contre la rouille
. En SAÂB, vous vous
'. fiers de votre voiture.

IERRE, garage, route de Sion, tél. (027) 5 08
arage Le Relais, Paul Fournier, tél. (027) 4 56 52.
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Tondeuses à gazon
sur roues ou sur coussin d'air
DEMANDEZ NOS PRIX

H A II BB m&

If II R F R I I MONTHEY
IV U U SU 11 L I Tél. (025) 419 91

36-4209

BO U RIME M OUTH Reconnue par l éiat ^fëô^o LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) iT m (lYCORH
débutchaquemois " -̂̂  S _ Arwnu
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» o. tfpMr Ar Cours de vacances d'été
Cours de vacances juin à septembre \^x dans les centres universitaires

Documentation détaillée pourtousles Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 05147 7911, Télex 52529

ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

UN APPARTEMENT A LA MER

oui; mais pas "n' importe leq uel

a P I E T R A  LIGURE

M I L AN  O M A R B
a p e n s e " "Suisse ,,

tant par la qualité que par le confort
COMPLEXE RESIDENTIEL ENCADRE PAR DES OLIVIERS

APPARTEMENTS DE 2 A 4 PIECES AVEC TERRASSES-CAVES
GARAGES - JARDINS D'ENFANTS - PISCINE - TENNIS

HOTEL - RESTAURANT DE 1er ORDRE
MANIFESTATIONS VALAISANNES A PIETRA LIGURE

Que voilà de belles occasions pour visiter

MILANOMARE !

Pour tous renseignements :

OPIRIS • Avenue du Grand-Saint-Bernard 11 B - Tél. (026) 2 16 93
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'•S:- la semaine 21.35
13.40 Livres pour toi

. ':!:§:• Un choix de lectures pour la
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18.00

18.05
18.25
18.30
18.55
19.00

19.35
20.00
20.25

tLf l A ***. ¦<%<* éT*à B** _rl m**m. Dimanche 10 mai à 20 h. 45 : « Le
sixième sens », d'après le roman de
Roger Boussinot, 4e épisode : Wanda
Galio interprète le rôle de Maria et
Dorian Paquin celui de José BenvenudaSAMEDI 9 MAI

Un'ora per voi
II saltamartino
Bilder auf deutsch
(C) Hucky und seine Freunde
Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout-petits
Samedi-jeunesse
Revue 13-17

14.00
15.15
16.15
16.30
16.45

17.05

14.10
14.15
14.45

Il faut savoir
Le francophonissime
(C) Grand prix automobile de
Monaco
Départ et dix premiers tours
Cortège du 100e anniversaire des
sapeurs-pompiers suisses
(C) Grand prix automobile
de Monaco
Passage au 40e tour
Cortège du 100e anniversaire des
sapeurs-pompiers suisses
(C) Grand prix automobile
de Monaco
Derniers tours et arrivée
Ce Coquin de Ficrat
Burlesque américain
Chansons à aimer

15.15

15.45— J'ai 15 ans : mes sports
— Bip... bip... bip...
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
(C) La Suisse est belle

18.00

18.05
18.25
18.55

Madame TV
(C) Coucous, hiboux et Cie
Une série sur l'ornithologie, écrite
et réalisée par Tony Flaadt

19.30 Affaires publiques
La revue des problèmes politi-
ques, sociaux et économiques

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

17.15

17.35
18.00

18.05
18.10

18.55

gy interprète le rôle du play-boy Paolo 17.55 Nachrichten / ig.44 (j*) rje xag isch vergange
Cortoli et Monika Dietrich celui de 18.00 Sportresultate 18.50 Tagesschau
son amie. 18 05 Tatsachen und Memungen 19M Die Antenne mit (F) Bericht voa

18.45 (F) Die Wiederentdeckung der der Expo 70 in Qsaka
Nordwest-Passage. Ein Bericht 19 25 (F) Die seltsamen Methoden des

20.40 (C) Département « S » :  ™n Rudlger Proske und He,ner Franz Josef Wanninger.

Kffifi_s*.«.w* s» xSsiarhenende ss=er Bepi)o Brem:Der
s& __ __,T_SpSrs K HîHaff^BJïï ss sws— *-s, ?s_acsiXor?a^s sawaa sa s ys—•*> show Mît
Balfour John Serret, Monika „ „„ Conte «entache Version) 21.45 Kontakt. Neues aus Kultur und
S , » i  n- A 21-40 Der Retter der Mutter : Ignaz Wicep-sriiaft

o, ,„ I
a
^

r,et
?r

enny Bl
Mnt .r«. . PhUiPP Semmelweis (1818-1865), 22 30 KesTchau21 30 Spécial « Norman McLaren » . i,., , , ; ¦- ¦ — , -_.ow xagesscnau

_T de Deux e,n Fllm des ««eanschen Fern- 22 40 Wells Fargo. Das Armband.
— sérénal 

' sehens Filmserie
22.00 Festival international de Sopot fjg p 7̂mmvorschau und Sende. 

23 05 "Ê(M^ m̂ *"d 
Sende-

P-~_i 1969 -, > schluss 
scniuss

Quelques reflets de la manifesta- scniuss î____
p|>; tion I
¦PE 22.30 Comité international olympique 

Mm_ . r „ MAT FREITAG, 15. MAI
Reflets de la séance tenue à Am- | MONTAG, 11. MAI .

Bp  ̂ sterdam Schulfernsehen Schulfernsehen :
22.45 Telejournal 17 30 Das Kloster Mastair 9-ls Auf dem Wege zum Beruf

Le tableau du jour 17M „as toselv(>lk- Australischer Bei- 10-15 Kloster Mûstair
WÈm1™ trag in der Série « Enfants du l7-30 Kinderstunde : Neues aus Trump-

Monde » ton - p°ly (Wiederholung)
¦B 18.15 Teleknllesr 18.15 Teiekoiieg

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Résultats sportifs
(C) Ami... Ennemi
Walt Disney
Les Quakers
Présence protestante
Horizons
La continuité (1ère partie)
Rendez-vous
Téléjournal
Les actualités sportives
Le sixième sens
Quatrième épisode
Aujourd'hui
La vie comme ça
(C) L'énigme Jeanne d'Arc

19.15

19.35
20.00
20.15
20.45

21.35

Erickson, Cameron Mitchell , 22.05 La vie littéraire 20.00 Téléjournal
Mark Slade, Linda Cristal et André Dhôtel : «Un jour viendra» 20.25 (C) Carrefour
Henry Darrow 22.15 Festival de jazz de Montreux 20.40 Temps présent
Dimensions 1969 ¦ Le magazine ; de l'information
Revue de la science 22.50 Téléjournal 22.00 (C) Les espions :
— Actuelles La nuit la plus noire
— Reportage : Désert , pétrole et — Un film interprété par Bill Cosby

développement (le Koweït) v™n»rnî us MAT (Alexander Scott) , Robert Culp
Musique du XXe siècle VENDREDI 15 MAI (

„
elly Robinson) j cicely Tyson

Quatuor, d'Alphonse Roy, inter- ig.oo Bulletin de nouvelles et Douglas Léonard,
prêté par : Eliane Reber, violon ; au téléjournal 22.50 Téléjournal
Dominique Guibentif , violon ; 18-05 (Q Les fous du volant (C) Le tableau du jour
Jacques Dupré, alto ; Frank Du- 18 30 Avant-première sportive 23.00 Plaisirs du cinéma :
nand, violoncelle. ig 55 pium-Plum Tarahumara
Téléjournal 19.0o Ça vous arrivera demain Un film interprété par Ignacio
Le tableau du jour 10e épisode Lopez Tarso, Jaime Fernandez et

. ¦, . ¦ ' 19.35 (C) L'actualité au féminin Aurora Clavël .

MARDI 12 MAI _ — 
'¦ 

Bulletin de nouvelles
du téléjournal _ _ aSH Suisse alémanique
Plum-Plum
Ça vous arrivera demain
7P pnisnde --.»-¦_--- _ -, ,_ m *» - TH»mn4nn _ Pnlv
( f. \  Rnncnir

Suisse alémanique
SONNTAG, 10. MAI Trumpton - Poly

18.15 Teiekoiieg
10.00 Familiengottesdienst ubertragen ig.44 (p) De Tag isch vergange

aus der reformierten Kirchge- ig.50 Tagesschau
meinde Pfâffikon-Hofe SZ 19.00 Die Antenne

11.00 Teiekoiieg 19.25 (F) Sag die Wahrheit. Ratespiel
12.00 Nachrichten mit Guido Baumann

|H 12.05 Panorama der Woche 20.00 Tagesschau
fiflH 12.45 Un'ora per voi 20.20 Rundschau.

14.00 Lassie Kommentare und Beriohte - au
14.25 (F) Ftichse. Dokumentarfilm von Aussen- und Innenpolitik - zu

Richard Mostler Kultur und Wissenschaft
14.45 (F) Eurovision, Monaco : Grand 21.15 (F) Die Fâlschung. Ein Fernseh-

Prix de Monaco Automobil : film aus der Kriminalserie « Der
Weltmeisterschaftslauf der For- Mann mit dem Koffer »
mel 1. Vorbereitung und Start 22.00 Tagesschau

15.15 II balcun tort. Turnier en Rezia 22.10 Programmvorschau und Sende-
16.15 (F) Die kleinen Strolche schluss
16.30 (F) Eurovision Monaco : Grand ¦ 

t
Prix de Monaco Automobil :
Weltmeisterschaftslauf der For- nn»Tvui>~A/- .A M » T« mel l. Ankunft DONNERSTAG 14. MAI

rtement 17-05 (F) Kapitân Harmsen 17-00 r>as Soielhaus
Das Wrack ig 15 Telekollee 1

t»j> Bonsoir
Tpïpinurnal
,yj) «jarreiuui

« S » : « Le camion-citerne ». Billy Na-
gy interprète le rôle du play-boy Paolo
Cortoli et Monika Dietrich celui de
son amie.

22.35

Samedi 9 mai à.21 h. 15 : « L
Chance », 1ère demi-finale,
vedette de la deuxième partie
tacle : Isabelle Aubret.

avec, e-
du spec

Tour de Romandie
Reflets filmés de la 3e étape
Les Diablerets - Estavayer-le- ~̂mi-~ 

r MERCREDI 13 MAI 18.44 (F) De Tag isch vergange 18-44 (F) De Tag isch vergange
90 9«s frTonératinn vnl - "*~ 1̂ " * " 18.50 Tagesschau 18.50 Tagesschau20.25 (C) Opération vol 

 ̂
17.00 Le 

5 à 6 des jeunes 19.00 Die Antenne 19.00 Die Antenne
fin fHm tatlrnrétê nar Robert ~ Qui dit mieUX ? - - 19-25 <F) Familie Feuerstein. Ein Trick- 19-25 (F) Julià : Der Fischzug
Waener Ma achi Throne Roger ¦¦ - Pleiri Saz : la stratéëie lde sa" filmprogramm 20.00 Tagesschau

C Carmef John v_n Dreeîln l0n „ 20.00 Tagesschau 20.20 (F) Die Schweiz im Krieg -1933-:
Yvonne Crai^f et

^
Jocdvne Lane' - 18.00 Bulletin de nouvelles 20.20 Der Unfall, von Dieter Wald- 1945 (2. Teil)

21 15 Irlande chance 
' ' ¦ - \ " -¦ - ' - du téléjournal , mann 21.10 (F) Première Spielfilm in Schwei-

T t rhamninnnat rieq variétés or- Dimanche 10 mai à 17 h. 35 : « Chansons 18-05 (C) Lassie 21.35 (F) Die Kultur des Abendlandes «er Erstauffuhrung. Heute : Wir
«m-sT ™r Ta TîaHir , et la Télé- à aimer », avec Catherine Sauvage. L'excursion de pèche (Zivilisation) werden nicht mehr in den Wald
Œ, susses romandes 18-30 Pop not l - Bedrohter Anfang «ehen (Nous n'irons plus au bois),vision suisses romana.es. 18.55 Plum-Plum 22.25 Tagesschau mit Marie-France Pisier, Richard

22 45 ?éSrnal 
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ôlr
6"68 19.00 Ça vous arrivera demain H K™ vorschau und Sende- Leduc22.45 Telejournal du telejournal 8e épisode schluss 22.35 Tagesschau
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q.̂ our . (C) Le tableau du jour 19>35 (C) ônsoir 22.45 II Balcun Tort
2 

na"/ Tabbé
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Eu^rpetite 
23-10 Méd'tation

+ T T n t 20.00 Téléjournal 23.45 Programmvorschau und Sende-
23.00 Football

" § 
___,

te ^̂  Jean-JaC^
UeS Dot" 20.25 (C) Carrefour DIENSTAG, 12. MAI **»»

Mi-temps d'un match de ligue 20A0 Le joueur _ -, . . :-.  , — 
nationale A ou B Avec Gerard Philipe et Liselotte Schulfernsehen :

Pulver, Bernard Blier, Nadine 9.15 Auf dem Wege zum Beruf SAMSTAG 16 MAI
LUNDI 11 MAI Alari, Françoise Rosay, Jean Da- 2. Folge : « Beruf » Schùler

DIMANCHE 10 MAI net, Suzanne Dantes, Sacha Pi- 10.15 Frosche - Kroten - Salamander 9.00 Teiekoiieg
16.45 Le jardin de Romarin toëff , Carette et Gib Grossac. 18.15 Teiekoiieg 15.00 Teiekoiieg

10.00 Culte Une émission pour les tout-petits 22.15 Salut Jean-Pierre 18.44 (F) De Tag isch vergange 16.10 Jazzfestival Montreux 69.
pour les familles retransmis de 17,05 La boîte à surprises 22.45 Téléjournal 18.50 Tagesschau Heute : Volker-Kriegel-Quartett,l'église paroissiale de Pfaffikon- _ (C) Les herbes magiques : Ee tableau du jour 19.00 Die Antenne Deutschland
Kofe Sauge la chouette 19.25 (F) Vier Frauen im Haus 16.45 Jugend-TV : Der Reisebriefkas-

11.45 Table ouverte — Tu es assez grand mon ami : , Die Familie Auto-Lenz : Heim- ten - Flamenco Gitano
Controverse et libres propos sur Sur le chemin de j/école liche Liebe 17.30 (F) Die Monkees... geben eine
les événements suisses et inter- _ (C) Fanfreluche raconte : le JEUDI 14 MAI 20-00 Tagesschau Party
nationaux de la semaine. roi( ia princesse, le chevalier 20.20 Die Eroberung des Weltraums, 18.00 Tips fur Sie

12.45 Bulletin de nouvelles et ie perroquet. 16.45 Le jardin de Romarin Problème - Analysen - Perspek- Soziale Arbeit im Betrieb - Pro-
du téléjournal lg.00 Bulletin de nouvelles Une émission pour les tout-petits tiven Infirmis-Jubilâum - Neue Metho-

du téléjournal 17.05 Fur unsere jungen Zuschauer 21.15 Sport 70 den in der Sâuglingspflege - Tips
' 18.05 (C) Lemoyne d'iberville 18.00 Bulletin de nouvelles 21.55 Tagesschau von der Internat. Messe « Fur

¦ 

17e épisode du téléjournal 22.05 Demnâchst... Werner Wollenber- das Kind » in Kôln
18.30 (C) Connaissez-vous ? 18.05 Les aventures de Saturnin ger gibt Hinweise auf neue Filme 18.30 (F) Hucki und seine Freunde

Une émission d'information tou- 18.20 Vie et métier 22.30 Eurovision Amsterdam : Auslo- (Ein Trickfilmprogramm)
ristique. Un village renaît : Vi- L'Institut africain de Genève sung der Austragungsorte der 18.44 (F) De Tag isch vergange
chères-Bavon (Valais) 18.55 Plum-Plum Olympische Spiele 1976 18.50 Tagesschau

18.55 Plum-Plum 19.00 Ça vous arrivera demain 22.45 (ca.) Programmvorschau und Sen- 19.00 (F) Flipper
19.00 Football sous la loupe 9e épisode deschluss 19.30 (F) Intermezzo
19.35 (C) Bonsoir 19.35 (C) Bonsoir —_—____ 19.40 Das Wort zum Sonntag spricht
20.00 Téléjournal 20.00 Téléjournal Martin Fiedler, Pfarrer in Seon
20.25 (C) Carrefour 20.25 (C) Carrefour MITTWOCH, 13. MAI l9-55 Ziehung des Schweizer Zahlen-

20.40 (C) Mieux conduire 20.40 La pomme Iottos
20.45 (C) Le grand Chaparral Un film interprété par André 15-45 Teiekoiieg 20.00 Tagesschau

Laissez l'or dormir Widmer, Elsbeth Schoch, Clau- 16-15 Tips fur Sie 20.15 Die Spanische Fliege. Von Franz
Un film interprété par Leif dine Berthet, Arnold Walter, Da- Richtige Ernâhrung fur Senioren Arnold und Ernst Bach

niel Stuffel, Pierre Holdener, An- - Aus eins mach zehn - Neue 22.15 Tagesschau
fc/^̂^̂ % %̂ %̂ %̂^̂^̂ %/_J^%̂ % /̂^^^^^ toine Bordier, François Rochaix Turnbûcher - Sommerdesserts 22.25 (F) Kopfgeld fur Little Joe.
r r et Dominique Catton. aux Quark - Konsumententips Ein Film aus der Série « Bo-
è .-•->• t Kinderstunde : nanza »
\ 
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Di_.anche 10 rr.eai Mardi 12 mai

SOTTENS 20.00 Informations SOTTENS
20.10 Les chemins de l'Opéra : „ „„ „ . .

7.00 Bonjour à tous ! Yvan le Terrible 600 Bon*"* » tojis !
„ . ,. InformationsInformations 21.00 La discothèque . „„ _ .„

7.10 Sonnez les matines imaginaire de... 6'32 De v,lles en vlllaSes

8.00 Miroir-première 21.30 A l'écoute 659 H(,rlo"e Parlante

8.15 Concert matinal du temps présent /.00 Le journal du matin

8.45 Grand-messe 2--3« Aspects du jazz ™0 Miroir-première

9.55 Sonnerie de cloches 745 Eoulez sm Vor !
10.09 Culte protestant BEROMUNSTER SM Informations

Revue de presse
11.00 Informations , „ « « ¥ « *•. . Tnf à 7 fin Rsn  19 sn 17 ",i 9.00 Intormations

iv*:vur ue presse
11.00 Informations , „ « « ¥ « *•* 

n. „ ,:• =. . . .  Inf. à 7.00, 8.30, 12.30, 17.C0, 9-00 Informations
11.05 Concert dominical ,, ,. ,„,. ' ,„ ' ' ; n .19.lo , 22.1o , 23.2a. 7.05 Concert 9.05 Bande a part
11.40 Romandie en musique dominical. 7.55 Méditation. 8.C0 îo.OO Informations
12.00 Informations Musique de chambre. 8.35 Mu- . a -,-. „ . .„ .
12.05 Terre romande g™» f 

crée. 10.20 Le Radio- i0'C5 
^"̂ L' „_ -. ... Orchestre. 11.25 Pour la j our- , t f t n  
aL mBS

^
ue

12.25 S. vous étiez... née dss mères 12.00 • p
J
j ano. «-00 Informations

12.29 Signal horaire 12.40 Tour de Romandie. 12.45 î : -05 Mardi-balade
12.30 Informations Arc-en-ciel musical. 13.30 Ca- 12.00 Informations
12.45 Faites pencher la balance iendrier paysan. 14.00 Musique 12.05 Aujourd'hui
.. „_ , ,  ,. champêtre. 14.35 Enssmble à ,„,. „. ...• 14.00 Informations vant  ̂Radio.Bâle. 15.00 Lee- U 2 ° S ' VOUS et,ez"
14.05 Votre dimanche tare. 15.30 Musique de ballet. 1'"29 sisnai horaire

Disoo-portrait 1G.C0 Sports et musique. 18.00 12.30 Miroir-midi
13.00 Auditeurs à vos marques Musique à la chaîne. 18.45 32.45 jj e carnet de route
1C.0O Informations Sports-dimanche. , 19.25 Com- ,.,M Variétés-magazine
T a ™  . c .• ir.entaires sur les vota tions. iw.,-.i! .„., „„„„ »18.00 Informations i0 40 Musique pour un mvité_ Mardi les gars ;
18.10 La foi et la vie 20.30 Bilan de l'année de la M00 Informations
18.20 Dimanche soir protection de la nature. 21.15 14.05 Réalités
19.00 Le miroir du monde Orchestre Mantovani. 21.30 Mu- 15.00 Informations
19.30 Magazine 1970 ^TQ JV™ r"î **? **" « 5.05 Concert chez ' soimms. 23.30-1.00 Entre le jour , „ „ „ „ „
20.00 Portrait-robot et ie reve . l"-00 Informations
21.09 L'alphabet musical 16.05 Le rendez-vous de 16 h.
21.30 La romance de l'aveugle MONTE CENERI 

Madame Bovary
22.39 Informations î7 -00 Informations
22.35 Poètes de foute la Suisse 6.00 Matinée musicale. 6.30 17-°5 Tous les jeunes !

12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
IK.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h

Madame Bovary
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !

j i_.£a aignai noraire _.$u Tour de Romandie. 12.45 "•"J »"«"¦"- -*•-«« 12.29 signai noraire b.lu Musique. 6.20 Divertisse? 11.00 Informations
12.30 Informations Arc-en-ciel musical. 13.30 Ca- 12.00 Informations 12.30 Miroir-midi ment populaire. 6.50 Médita- H

'
QK Bnn _ k d

12.45 Faites pencher la balance kndrier paysan. 14.00 Musique 12.05 Aujourd'hui 12-45 Le ?a"iet de r(rate ll0n - ™° Auto-radio. 8.30 Con- " weeK-eno.
,„ „f t I  „ ,. champêtre. 14.35 Enssmble à ,„. 8i _„,„ _,-,„ 13.00 Vanetes-magazme cert. 9.00 Entracte. 10.05 Con- i- UO Le journal de midi
liX0 vant de Radio-Bâle. 15.00 Lee- ,, ,„ *' VOUS etlez- 14.00 Informations cert récréatif. 11.05 Musique et 12.00 Informations
14.05 Votre dimanche tare. 15.30 Musique de ballet. ¦ 1-29 Signal horaire 14.05 Réalités bonne humeur. 12.00 Rêveries. 12 05 Aujourd'huiDisoo-portrait 1G.C0 Sports et musique. 18.00 32.30 Miroir-midi 15.00 Informations 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 i2 2»ï «i-
13.00 Auditeurs à vos marques Musique à la chaîne. 18.45 32.45 Le carnet de route 15 05 Concert chez soi Le travailleur étranger et sa VOaS et1ez-

IC.OO Informations Sports-dimanche. 19.25 Com- I3 00 Variétés-ma^in.» 1K0° Informations famille. 14.30 Radioscolaire. 12 29 s,Snal horaire
Vx Z  . r irlentaires sur les vota-tiens. S IPT_^« 16.05 Le rendez-vous de 16 h. 15.05 Chansons et airs printa- 12.30 Miroir-midi18.00 Informations i9 40 Musique pour un mvité_ Mardi les g„rs ; Madame Bovary niers suisses. 16.05 Thoroughly 12.45 Le carnet de route18.10 La foi et la vie 09.30 Bilan de l'année de la M-00 Informations 17.00 Informations Modem Millie. 16.50 Revues ,,M v •- *-
18.20 Dimanche soir protection de la nature. 21.15 14.05 Réalités 17.05 Tous les jeunes ! musicales. 17.30 Pour les en- vanetes-magazine

19 00 Le mi-oir ou monde Orchestre Mantovani. 21.30 Mu- 15.00 Informations Bonjour les enfants ! fants. 18.00 Inf. 18.15 Radio- H-00 Informations

1" 30 Magazine 1970 rfeorama. 11.20 Sur les che- 15.05 Concert chez soi .lHl f °W^3 su1
ri'or l jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. J4.05 Chronique boursièreL, 3 J Ma azine 1970 mins 23.30-1.00 Entre le jour , _ „, , , ,. 151.00 Le .Tournai du soir 20.00 Fanfare. 20.15 Henri Pes- 14.15 Emission radioscolaire20.00 Portrait-robot et le rêve. x 

16.00 Informations 18.00 Informations ralozzi . 21.10 Concert 21.50 "•** «-miss,on radioscolaire

£1.09 L'alphabet musical 16.05 Le rendez-vous de 16 h. 38.05 Lettres françaises Flurnamen und Volksleben. "•« Moments musicanx

21.30 La romance de l'aveugle MONTE CENERI Madame Bovary 3K.30 Le micro dans la vie 22.15 Inf. 22.30 Big Band Bail. 15.00 Informations
22.30 Informations "00 Informations ls-55 Roulez sur l'or ! 23.30-1.00 D'un jour à l'autre. 15.05 Concert chez soi

t - n ~  -, . - 19.00'-Le miroir du monde it-nn i-«~ _ .•22.35 Poètes de toute la Suisse 6.00 Matinée musicale. 6.30 17.05 Tous les jeunes ! 19 30 La situation nationale Informations
23.05 Compositeurs Concert du dimanche. 7.20 Ca- Bonjour les enfants ! ,g 35 Magaz5ne i970 MONTE CENERI 16.05 Le rendez-vous de 16 h.

et interprètes suisses î; - en musique. 7.35 Musique H.55 Roulez sur l'or ! 20.00 Disc-O-Matic Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, , Madame Bovary
variée. 8.00 Peti t concert re- UM in f ()rma tions 20.20 Ce soir nous écouterons 18.00, 22.15 6.00 Cours dalle- i,M Informations

•>» pRr.^naMM1, créatif 8.30 iMagazinie , agricole. £0.30 Orchestre mand. 6.30 Matinée musicale. 17.05 Tous les jeunes !2e PROGRAMME S.00 Mélodies populaires. 9.10 
 ̂

^a terre est 
ronde _ dp (_ Suj sse romande -_„„ Mus_ vaj _ gm Radio-mat. Bonjours les enfants !

8.00 Bon dimanche ! ^léduatiori protestante. S.39 1̂ 0 
Le 

m.cro dans 
la 

vie 22.30 Inrormatj „ns l2 .00 Musique variée. 12.30 Inf. 17.55 Roules sur l'or !
ono  f . .. -• iO- 1̂  Intermède. 10.30 . 1h.o5 Roulez sur l'or ! 22.35 Club de nuit 13.05 Intermède. 13.10 Feuille- i„ nn T J9.00 Informations Radio-matin. 11.45 Méditation !9.00 Le miroir dn monde 23.25 Miroir-dernière ton. 13.25 Mosaïque musicale. f"00  ̂J0Urnal du soir
9.05 Rêveries aux 4 vents catholique. 12.00 Fanfares. 12.3-0 ,,, „„ 

Ma„„,in „ lq7n 11.05 Radio 2-4. 16.05 Un paio i8-00 Informations
12.00 Midi-musique ?nf . 13.10 Ministrore à la tes- 

" 
' c 10'" 2e PROGRAMME di Calze di Seta, 16.45 Musique l?-05 Sur les scènes du monde

14.00 Le feuilleton relié • sinoise. 14.05 Jour ete fête. 14.30 -«-«0 Le passe-partout de danse. 17.00 Radio-jeunesse. 18.30 Le micro dans la vie
Madame BÔvarv ^f JP, . «^iteuss., 15.15 ïO.30 Soirée, théâtrale : 10.00 Œuvres de J. Strauss 13.05 Progiamme musicaL 18.45 J^ R^Tez surTor f

15.00 ©uaiuor.' -:* cordes Sports et musique. 17.1o Chan- Egmont 10.15 émission radioscolaire Chron. de la Suisse italienne. "J» «ornez sur I or I15.00 t'Uatiîe ir^-'»•¦ cordes — —-M — . *..*« w-..̂ . *.£,„.„,„„ IU.IO <-.UUMIUU iiraius™iauc unun. ue 1a ouïsse malienne.
de Ctteëï&îHP'ue sons: 17-30 Le dimanche P°~ 22.40 Informations 10.45 Œuvres de J. Strauss 1»-O0 Tangos. 19.15 Inf. 19.45 :,9-°° Le miro" du monde

13.30 L'h icale _^£_ÏÏS_Q_to!- "2-« Club de nuit 1 ..00 L'université radiophonique 
^

él(
\
dies et

, 
chM^>_« 20-»° 

T
Les ^.29 Bulletin météo

lT.0O La „ lanière internationale ¦ _^*Or_£_£e Radiera t^, ^° Situation internationale .
1&.00 Ec = S'Xélc : Le 11.15 Propos suisses Horizons tessinois. 22.05 Ren- Le Jeu de r°ie

18 20 La foifet la. vie :M0" 1.15 I-/S- 2ê PROGRAMME sur l'Unesco contres. 23.00 Inf. 23.25-23.45 20.30 Diorama de la musique
,K c n . .  . .  . „ cnle des femmes. 21.40 Rythmes. ,. M _ , _ CTi 11.30 Initiation musicale Sérénade. contemporaine 197018.50 A la gloire de 1 orgue 22.00 Inf. 22.20 Panorama mu- l5j -00 Œuvres de J. Strauss 22M L orieinp_ d - ,_ nn ... _
19.10 Les beaux sical. 23.0,0 Inf. 35.25-23.45 Mé- W.15 Emission radioscolaire _»______-_¦_-_-__«_-__^_-__-__-__»-__._- actuelle „e la Suisseenregistrements lodies dans le soir. !«•« Œuvres de J. Strauss MWI^aWIHI^ tWI_-___________^_______________i 

dans le mondoli.OO L'université radiophonique |ni lJ! <* M M«M: „„ „„ » „
internationale JOUH l 14 0101 22.30 Informations

11 OA « _ ; _ _ „*- „ _  :._¦_ *><> QK _~1.-I, J_ »x

12.00 Midi-musique
Lundi 11 mai "•»» ^us:k a™ *>"*«*«** .17.00 Musica di fine pomeriggio

'̂̂ ««g"̂  18-00 Tous 
les jeunes !

i9.00 Emission d'ensemble
cin.mrT'T^xTc. ' <to nn ««-a- • 20.00 InformationsSOTTENS 12.00 Midi-musique „„ in „. „_,_,,. „„ ¥, -, <sl>. 10 Play urneSOTTENS 12.00 Midi-musique 21) 10 Plâ " îinîe 6-32 De vi,les en villages

6 00 Bonjour à tous ' î? n„ ^""Tr * . 1 20.30 Les nouveautés 6.59 Horloge parlante

Informations 
17.00 Mnsica di Une pomeriggio de l'enregistrement . 7.00 Le journal du matin

6 32 De vOles en villages ni ?°US "' H ""65 
KI 21-25 Encyclopédie lyrique : 7¦»» Miroir-première

^= Â .. . , ' ° 19.00 Emission d'ensemble oïpp -frip i 7.30 Le bonjour
-o« ? -°W P

fi
a" *¦ 20 00 '"'«"-mations , ï e f  ieux du iazz «<= ^o!ette Jpan

..00 Le journal du matin 20.10 Pour les enfants sages ! „T™ 
Le tour du monde 'A5 Ro»lex sur ''or !7 00 M.n..r :premiere . ¦ 

20.30 Grand concert UER aL NationsTnles 8.00 Informations7.45 Roulez sur l'or ! Musique du XXe siècle des Natlons umes 
Uevue de presse8.00 Informations 22.00 Actualités du jazz 8.10 Bonjour à tous !Revue de presse 22.30 L'âme des planètes BEROMUNSTER 9 00 Intormations

oi° I
B
T

J0Ur,-à t0US ! »-°5 Le bonheur à domicile9.00 Informations BEROMUNSTER M. à 6.15 , 7.00, 8.00 , 10.00, m.ÔO Informations
„ !,/  ¦r'"" 1100 ' l2 - 30- 15- 00- 16.00, 23.25. î O.05 Cent mille notes
«-"^K 

InformationB T f  & „„ 8 0  ,n„0 6.10 Réveil en musique.  7.10 de musiqueK,05 Cent mille notes u ()0 ]2 3Q ..  ̂ j g ^  
23 25 ' Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 n.oo Informations

I I I H I W!!! 1
!?

1
!!. 6 i0 Bonjour. 6.20 Les mélodies Souvenirs musicaux. 10.05 A l^.OO Le journal de midi

l ' on ;
n 'orma"(,ns 

que nous aimons toujours en- Eowland Suite, J. Ireland. 10.20 12.00 Informations
19

'ns â̂ S!!!! tendre. 6.50 Méditation . 7.10 Radioscolaire. 10.50 Chœurs. i2.05 Aujourd'huili.05 Aujourd hm Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 11.05 Cendriïlon. 11.30 Musique 12.25 Si vous étiez...
i-> 9« slI,°|

BS
|, ;!̂ ™ >-¦¦ cœur du monde. 10.05 Mé- champêtre et jodels. 12.00 Ma- 12.29 Signal horaire

19 n S S" lodies populaires pour jeunes i'azine agricole. 12.40 Rendez- 12.30 Miroir-midi
1->1* 1JlZ^Ji rf„ rn„io et vieux. ll.05 Carrousel. 12.00 vous de midi. 14.00 Petit cours i2.45 Le carnet de route
vfnn VnrfpWs lo' rinl Saxophone. 12.40 Rendez-vous ' de maintien. 14.30 Chœur Pro 13.00 Variétés-magazine
«¦«y v ar„„s>-__ a__„e .Maaavirw. fp- Musica et orchestres. 15.05 Ope- 14.OO Informations
ï!f' î."f°.̂ m?t,0nS minin. 14.30 Orchestre récréatif m- 16-05 Lecture. 16.30 . Musi- n.05 Réalités
fr „n î f„I.r¥.!,*i.,-e 15 05 Les « Krienser Zither- nue et divertissement pour les 1.5.00 Informations
Vz'Wk r««^7 î.hit s«î Mange ». 15.30 Musique popu - pe rsonnes êgées. 17.30 Pour les 15.05 Concert chez soi
IR ™> . nf  m,i."̂  

B0

' Jaire. 16.05 Les canards ont jeunes. 18 C0 Inf. 18.15 Radio- ifi.oo Informations
,.„. ,n! IZ7JI L™ H P Ifi h tout mangé. 17.05 Souvenir mu- jeunesse. 18.55 Bonne nuit les 16.05 Le rendez-vous de 16 h

«.H^ Zn si«l de Paris. 17.30 Pour les p etits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. Madame Bovary
ï 7 n n  1 , .T,H.n7 enfants. 18.00 Inï, 18.15 Radio- -0.00 Radio-hitparade. 20.30 Vi- 17.OO Informations
17 n" T„H. ?„i»« t jtunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. s''te en Israël. 21.45 La situa- n.05 Bonjours les enfants !
17.05 Tous les jeunes . < 

Concert sur demande. t,ion internationale. 22.15 Inf. 17.55 Roulez sur l'or !
i7.05 Bonjour les entants : 

2^ 15 Inf 2? 30 S-rénade pour ':'.25 La scène du jazz.. 23-30- 18.00 Le journal du soir -Z ,om c 1™ ™ les
17.55 Roulez sur l'or ! 

Angélio^e "4 30-îï 00
° 

Cockt-S  ̂?°P 70. ' 18.05 Informations ^tds i9.00 Sports. 19.15 Inf.
18.00 Informations Angélique, —u î.uu uociuau 

.seriné-débat MON^E CFNFRî iJ-50 Chroniq ue mondiale. 20.03
18.05 Médecine et santé de mmun. 

MONTE CENERI l5'5 S micro dans la vie 
MON.E CENERI Musique. 20.15 La légende de

13.30 Le micro dans la. vie MONTE CENERI 58.55 Roule? sur l'or ! Inf. à 7.15. 8.00, 10.00, 14.00, L
m,T',n A 

5 Intermède m~i-
1S.55 Roulet sur I or ! Ir;t à 7 A5 < 800 _ 10 00> 14 00> ,g 0() ^e miroir du monde 3 6.00 , 18.00,' 22.00. 6.00 Cours  ̂

~î ..." .Af  pays °e 1 opéreit-
19.00 Le miroir du monde Inf. à 7.15, 8.00. 10.00, 14.00, 16.00, 16.00, 18.00 , 22.00. 6.00 Cours 39.30 Magazine 1970 de français. 6.30 Matinée mu- ,=" „ •+ 22.30-1.00 Rapide
¦'-p'nn 

Maga^,ne 19,° 18.00, 22.00. 6.00 Cours de fran- d'anglais. 6.30 Matinée musi- 20.00 Le défi sicale. 7.00 Musique variée. 8.30
iù.CO Quand une oreille çais 63fl rvia t inee  muS icale. 7.00 cale. 7.00 Musi que variée. 9.00 21..30 A l'Opéra : Prélude dramatique. 8.45 Radio- MONTE CENFR1ontre . Musique variée. 8.30 Pause. Radio-matin. 12.00 Musique va- La Chauve-Souris scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
or. ',«  ̂

fe 
.°

F 
t 10-30 Radio-matin. 12.00' Musi- liée. 12.30 Inf. 13.CG Intermè- 22.30 Informations Ivlusique variée. 12.30 Inf. 13.05 Tnf. à 7.15, 8.00, 10 00 14 002D.JU énigmes et aventures 

g.j e variée 12 30 Inf 13 05 In. de; 13 10 Feuilleton . 13.25 Play 23.50 Miroir-dernière Intermède. 13.10 Feuilleton. 10.00, 18.00, 22.00 6O0 ' CoursLe tamome aerriere ;ormède. 13.10 Feuilleton. 13.25 , House Quartet, 13.40 Orchestres 13.2S Parade d'orchestres. 14.05 d'anglais. 6.30 Matinée musica-
,, !- « P°rt PS, bilanpp ' Orchestre Raclicsa. 14.05 Radio variés. 1405 Radio 2-4. 16.05 Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-boîte. le.. 7.00 Musique variée 8 45
H ,« «" . ,f-»« H» i'hic'«n i-o ?'-4. 16.05 Littérature contem- Quatre bavardages en musique. 9» PRnnRAMMF 16.30 Ensemble Robbiani. 17.0:0 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin22.10 "ecouver e, de I h^stoire 

^
.
 ̂

16.30 Der Freischutz. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour 2e PROGRAMME Radio-jeunesse. 18.05 Chansons 12.00 Musique variée 12 30 Inf '

00 9o T f  rnntinns 
"17-00 Radio-jeùnesse. 18.05 Ren- de piste en 45 tours. 18.30 . d'aujourd'hui et de demain. 13.05 Intermède. 13.10 Feuille-

o4VriV,l. .Te m i t  Jc-z-vous du lundi. 18.30 Parade Chants. 18.45 Chronique de la iu.00 Œuvres de J. Strauss 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chr. ton. 13.25 Orchestre Raddosa
Ï Î K  M r„ir dernière ^ instruments. 18.45 Chronique Suisse italienne. 19.00 Sirtaki. Emission radioscolaire de la Suisse Malienne. 19.00 13.50 Répertoire léger. 14.0523.25 Miroir-dernière. de ,& Suisee. italienae _ 190.0 19.15 lrd. 19.45 Mélodies et 10.15 émission ramoscoiaire Ocarina. 19.15 Inf. 19.45 Mélo- Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4

PHOCRAMME Orchestre Adamian. 19.15 Inf. chansons. 20.00 Tribune. 20.45 10-45 Œuvres de J. Strauss dies et chansons. 20.00 Table -3-05 Heure sereine. 17 00 Ra-
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Quaitre auditeurs et quatre 11.00 L'université radiophonique ronde. 20.30 Musique. 21.20 Ju- dio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10

10.00 Œuvres de J. Strauss La semaine sportive. 20.30 chansons. .21.15 La Tragedia del internationale ke-box international. 22.C5 Pe- Quand le coq chante... " 
18̂ 45¦mis émission radioscolaire fEuvres d'Antonio Caldara . Fazzoletlo. 21.45 Rythmes. 22.05 i;;» iniiiaimn mncin^ i» tit  suide m atiaue nonr 1P« usa. Chron. dp la Oni<_, i^it«^10.15 Emission rauLustuionc ^uvira u tiiuuinu waïuaic. raiiuicuu. si.™ i\,y uiiuca. M.UJ 

11.30 Initiation musicale l'1, s"."c pj cuque pour le
10.4S (V. livres de J. Strauss 21.15 Parade internationale. Notre terre. 22.35 Orchestre .„ '„„ ... .. . gers de la langue italienne

nf. que légère. 23.45-23.5o Coi
d'espéranto.

Mercredi 13 mai Vendredi 15 mai

;
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Tous les jeunes !

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

12.00
14.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.15

20.30
21.00

6.00 Bonjour à tous
Informations

6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

ds musique
11.00 Informations

De villes en villages
Horloge parlante
Le journal du matin
Miroir-première
Roulez sur l'or î

6.32
6.59
7.00
7.00
7.45
8.00

8.10
9.00
9.05

Emission d'ensemble
Informations
Vivre ensemble
sur la planète
Les sentiers de la poésie
Sport, musique,
information
Europe-jazz
Structures

Informations
Revue de presse
Bonjour à tous !
Informations
Eve d'aujourd'hui
Informations
Cent mille notes
de musique

22.00
22.30

BEROMUNSTER

Informations à 6.15, 7.00, 10.00,
i i .OO , 12.30, 15.00, 16.00, ' 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Divertisse?
ment populaire. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Con-
cert. 9.00 Entracte. 10.05 Con-
cert récréatif. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Rêveries.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.CO

. . . dans le monde
Je Udl 14 mai 22.30 Informations
_l^__B___ B 22'35 Club de

23.25 Miroir-dernière
Tous les jeunes !
Emission d'ensemble
Informations
Légèrement vôtre
La librairie ouverte
Carte blanche à la culture
Au pays du blues
et du gospel
Démons et merveilles

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

18.00
19.00
20.00

2e PROGRAMME

Œuvres de J. Strauss
Emission radioscolaire
Œuvres de J. Strauss
L'université radiophonique
internationale
Initiation musicale
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Tous les jeunes !
Emission d'ensemble
Informations

10.00
10.15
30.40
11.00

11.30
12.00
1 1.00
2 7.00
18.00
19.00
20.00

20.10
20.45
21.15
22.00

22.30

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil on musique. 7.10
Auito-radio. 8.30 Concerto , Bee-
Ilioven. 9.00 Kaléidoscope pa.ri-

20.15 Perspectives
21.15 Dialogue
22.00 Idoles du j azz
22.30 Actualités universitaires

•sien. 10.05 Divertissement, Mo-
zart. 10.20 Radioscolaire. 10.50 BEROMUNSTER
Valses, Brahms. 11.05 Orchestre TnP x -..- _ nn „ „„ ..
Erwin Rondell. 12.00 Orchestre }?„„ à

,9
6
^

3' ,!„°n
0' ,8™< 10.00,

récréatif. 12.40 Rendez-vous de °' R
2J' lo °°' I6 -.00- 23.25.

midi. 14.00 Petit cours de main- M ?-,-?°
nj°ur 

, ChamÇeire- 6-20
tien. 14.30 Fados portugais. Suon % ??

pul
A
a "t

e- 6^° Médi ~
15.05 L'album aux disques. 16.05 co_£rt ion 

^-to-radio. 8.30
Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.15 £™ ,â o- M ? PB

A
S et les

Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 ?!n
% } °n' ]\™ USI(3ue ,de .ch?™-

Radio-jeunesse. 19.00 Sports. '! ^J ' A 
Memento touristique

19.15 Inf. 20.00 Musique eham- ± ^

d,

^m
l2

T1
0 

f
Rendez-vous

pôtre. 20.30 Danses de Suisse J^Sf' 

14

^a
Ve

f ^.
t dans la

rentrai. 20.45 Opérettes, 21.30 Ti nt A *. A 
Radioscolaire.

. .. . ¦ lO.lPD L,rm»Pl! Ail Yr,aAnr.,r, I S I Sj .,a révolution industrielle an- ni.rr,,,^ ~~ .
glaise. 22.15 Inf. 22.25 La scène ^

Ue

i.p0";r .Les..m
du jazz. 23.30-1.00 Divertisse- f

^™^ 
^nient populaire. :„,„„ ,„ _t „ J

^ ^ jeune sse. 18.55 Bor
petits. 19.00 SDort;

17.00 Musica di fine pomeriggio 23.55 Cou

aine sur les ondes suisses
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de

de 14 heures à 19 heures

VILLA DU CHENE
Avenue de la Gare

BEX (VD)
entre Aigle et Saint-Maurice

VENTE DE GRE A GRE

BELLE SALLE A MANGER DE
STYLE EMPIRE

en acajpu avec bronzes et compo-
sée de: buffet plat dessus mar-
bre vert, table ronde avec allonge

et 6 ravissantes chaises.

MOBILIERS DE SALON Ls XV,
Ls XVI, Ls XII

Grande salle à manger Ls XV
luxueuse comprenant 14 pièces.

BELLE TAPISSERIE MAIN.
GLACES CADRES OR

Bibliothèque Empire, table à écrire
Ls XVI , table Bouillotte, vitrines,
petits meubles, bergères à oreilles
et autres laquées, fauteuils, cana-
pés, belle armoire Ls XV bois de
rose à fleurs, lit tête capitonnée de
120 cm de large, chevets , beaux
meubles bois de rose soit : com- 1

modes, secrétaire, guéridons.

BELLE CHAMBRE A COUCHER [
Ls XV COMPLETE avec grand lit I

capitonné.

LUSTRES CRISTAUX ET BRONZE I
TAPIS D'ORIENT ET CHINOIS f
Jolie petite salle à manger Ls XV I

Provençale, etc.

MEUBLES ANCIENS, tels que : I
Salon Ls Philippe 7 pièces, grande I
console acajou Empire, commode I
buffet Henri II sculpté, glaces de H
cheminées, bureau-commode , ar-. I
moire Ls 'Philippe, canapé et 2 fau- I

teuils Crapaud.

TRES BELLE TABLE DE SALON I
NAPOLEON III marquetée. PENDU- I

LES BRONZE, etc.

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES ET
OBJETS DIVERS

La villa se trouve à 3 minutes de
la gare et en bordure de route.

PLACE DE PARC.

Vente faite par les soins de J. Al-
bini, tél. (021) 61 22 02.

L_a_H_«--«------T-a--a-i
A vendre

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

chariot
1 pompe à eau électrique pouvant

alimenter plusieurs chalets.

Tél. (027) 9 12 79.
36-34727

I

w::-:v:«:v::-:::vxx::m
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"f * 1 r* f • . ^â » • . « . « • «f --—« —t—A. ~d m f*rf «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 parvenir 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 à fait compétente pour vous renseigner.
Bureaux de souscription :
Banque Populaire Suisse | Banque Wegelin & Co., St-Gall | Banque Pictet & Cie, Genève

^^^ 
. • . . . . . r •. I

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

Adresse:

¦ 

Remplir et adresser à: Banque Populaire Suisse, Burrdesgasse 26, 3001 Berne

Fonds de placement international à politique d'investissement mobile.

!,**3as££:

se
voiture sport au confort de la conduite
le. Sa propriété la plus marquante n'est
toutes les allures. BMW — pour le olaisi
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Venez voir et essayer la A 111 ; de la bonne mécanique, de la belle finition

NOUVELLE AGENCE A SIERRE :

GARAGE du PARC /
r\ rv A Mnncc .
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60 SIERRE AUTOBIAIMC
I. (027) 5 15 09 - 5 66 72

présentant : Roger Valmaggia, tél. (027) 2 40 30.
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De notre choix en tapis d'Orient:De notre choix en tapis d'Orient:

par exemple :

MEHROVAN
noué main 2,71 x 2,08 m

884 francs

V— îeAJ^oUn
Avenue de la Gare 14

i

.__

m.\m - m**®** * f w m  my\* m afc» - WM&* samedi 9-5-70
A*:*:***:*:*:*̂  ̂ J

HAIRWEAVING
Restez l'homme jeune que vous êtes !

35/8

1AWAG BON AIR S
le nouveau et puissant ventilateur de cui-

1 sine pour montage dans les fenêtres et
r '¦ ' .. ._. 1 les murs évacue mieux que jamais, vite
a I et radicalement, toutes les odeurs

fefll 1 de cuisine indésirables et les
H vapeurs saturées de graisse. ^^_ |

là m I Prospectus par: A.WidmerSA , -' /'̂ S'JV^l
<&* I 1 8036 Zurich, Sihlfeldstrasse 10, ̂  

\>—Ç,-  ̂H
y^ I tél. (051) 339932/34 ^^TVj l" ¦

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin
bois, verre.

pour anniversaires,
mariages , fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)
Créations pour sociétés

Documentation Impartante

GASPARD LORETAN
Roule de Lausanne 34 - Sion
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

•

MOTOCULTEUR

BOUYER
équipements multiples

s&s.jïsasa^

spécialement adapté pour le travail
des vignes. Un choix de 7 modèles
équipés de moteurs BERNARD, 4
temps. Service après vente assuré
Agents pour le Valais :
Fully : RODUIT Max (026) 5 32 64.
Sierre : KREUTZER N. (027) 5 13 53
Sion : COMPTOIR AGRICOLE
(027) 2 80 70.
Vouvry : GARAGE DE VOUVRY
(025) 7 43 86.
Importateur général
J.-C. CHALUT-JUSSY (GE) ,
Tél. (022) 59 14 30.

...un homme jeune
W' qui ne veut envisager

qu'une solution indiscutable!
Hairweaving est une technique américaine dérivée du tissage qui
permet d'incorporer aux cheveux qui vous restent, des cheveux
européens soigneusement sélectionnés et échantillonnés aux
vôtres.

Il faut quatre heures aux techniciens spécialement formés pour
fixer votre Hairweaving. Vous voici de nouveau avec votre vrai
visage, vous pouvez danser, nager, rouler en voiture décapotable,
ne plus y penser définitivement.

Qui pourrait craindre qu'une couronne dentaire se détache? Vous
serez aussi tranquille avec votre Hairweaving!

En Suisse, appliqué depuis plus qu'une année, le Hairweaving a
été mis au point aux Etats-Unis par Christina Jenkins. Il est
pratiqué sous licence exclusive en Suisse (4 instituts), et d'autres
pays européens. Les instituts suisses vous attendent. Prenez
rendez-vous dès maintenant pour une simple visite qui va changer
votre vie.

BEAUFOR T
Instituts pour le traitement des cheveux

Genève, 100, rue du Rhône, tél. 022 257331 /32
Berne, Gutenbergstrasse 18, tél. 031 254371 /72
Bâle, Elisabethenanlage 7, tél. 061 243972/73
Zurich, Lôwenstrasse 29, tél. 051 2347 62/63

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi: dès 11 heures • -/,
sans interruption samedi: dès 10 heures sans interruption

r ^^^BH _^^^^TH

_ 1
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L'ANNÉ E DANS LE MON DE . - . -.- , ..
Chaque année, grâce à une équi pe de spécialistes, deux éditeurs font théâtre, la traditionnelle connaissance

le point de l'année précédente, la résumant dans ses grandes li gnes. En du théâtre, telle qu'elle a été acquise
x- _ : ... .. i __ ! . «___ .._ ,,. ? , , a ¦ après trois ou quatre siècles de culturefévrier , c'eta.t Larousse ; en mai : Arthaud , avec « L'année dans le monde » 0£cidentale et (rancaise, ét_ent sourde-
reahsee sous la direction de François Hebert-Stevens. ment attaquées, de l'intérieur même de

Chaque année a son paradoxe, nous dit tout d'abord Roger Priouret. l'édifice ». Ces signes avant-coureurs
Celui de 1969 est de taille ; car l'année a vu à la fois le triomphe du dollar ««'«' nous signale sont-ils vraiment
et la mise en cause de la société industrielle dont .es Etats-Unis fournisse* £__£_££*& ___XS t
le modèle le plus perfectionne. une sorte de « destruction du théâtre

par le théâtre » ? La conclusion de
Agacé par ce qu'il considérait comme nement du dollar infiniment plus Jacques Lemarchand est pessimiste :

un abus de pouvoir des USA, le général facile à manier et à comptabiliser que « Le moins qu'on puisse dire c'est que
De Gaulle tentait, depuis plusieurs des pièces de monnaie, même en or. ce n'est pas sous le signe de la géné-
années, de remplacer mondialement le Les banquiers continuèrent donc de rosité et de la confiance que les jeunes
pouvoir du dollar par celui de l'étalon- faire leurs paiements en dollars. dramaturges, qui seront maîtres du
or. Le jeudi 14 mars 1968, son triomphe c'est-à-dire dans la monnaie du pays théâtre de demain, envisagent ce qu'ils
s'imposait : la demande privée excédait dont la prépondérance économique appellent, avec un peu trop d'assu-
I'offre des producteurs ! En une heure, n'était pas contestable. rance. leur mission ».
Londres venait de vendre deux cents Le malheur est que le dollar ainsi « L'année dans le monde » se termine,
tonnes d'or. C'est alors que le gouver- revalorisé est redevenu synonyme de comme les précédents, par une chro-
nement américain demandait au gou- richesse et de puissance. Les banques nologie des événements de l'année 1969.
vernement anglais de fermer la Bour- européennes offrent à leurs clients des et par un rappel des disparus de l'an-
se de Londres. placements en dollars amenant ainsi, née : Saoïid. ancien roi d'Arabie. Jais*

. tôt ou tard, les Américains à coloniser pers. philosophe allemand : André
Finalement, De Gaulle fut vaincu et financièrement l'Europe... à moins que Salmon. poète français : Gœrg. peintre

le franc français dévalue. jes Etats-Unis ne soient bientôt réduits français ; Tshombé, dictateu r déchu.
Roger Priouret donne de cette défaite par le problème noir , la guerre du etc.

une curieuse explication. S'appuyant Viet-Nam, le comportement négatif de Pierre Béarn.
sur le fait que, depuis l'avènement des ^ur jeunesse, a ne plus s'occuper que
billets de banque, les hommes d'affaires d

Va négociation est-elle un remède N O T U L E Sont écarte les monnaies métalliques au iresin.i«iuu —. % M TT,„-.-««* „_ ,•„.. A „ „--.:„- ii _„.,, aux maladies du monde ? Marc Ulmannprofrt des monnaies de papier, il nous examme „ j durant ,,année 69> Le déconcertant succès- de « Paoil-
dit que la facilite 1 emporta. rapprochèren t les Russes des Améri- «n ». du bagnard moraliste Charriè-

En effet, de 1865 à 1914, le commerce cains à la suite de la capture du ™ : 900 000 exemplaire vendus en neuf
international se faisait à l'échelle de Pueblo et de la destruction en vol d'un mois (alors qu en France douze livres
la livre sterling ; puis, ce fut l'avène- avion américain (31 victimes) par les seulement, authentiaues chefs-d'œuvre.

Coréens du Nord. On s'est alors étonne sont parvenus a atteindre ce chiffre
du manque de réaction des USA devant en plusieurs dizaines d'années I), com-
ces deux affronts ; mais Nixon professe mence à soulever des remous. L'expli-

Salle du cinéma Etoile que la témérité ne sied qu'aux faibles ; cation du succès, étant basée sur l'au-
Martigny il ne voulut pas employer la force, thenticité du récit, c'est évidemment

préférant faire appel à deux contre- cette authenticité qu 'attaquent les dé-
Mardi 12 mai 1970 à 20 h. 30 torpilleurs russes pour rechercher tracteurs : « Ce mec Papillon , c'est

l'épave de l'avion et négocier la mise un menteur du genre monotone », af-
I oc rnmnnnnAnc  rlae nr.e en liberte de l'équipage du Pueblo. firme l'auteu r du « Salaire de la
Les compagnons aes ariS jy[aiS) pour qu'une négociation réussisse, Ppur », Georges Arnaud. Deux livres

de Sierre H faut qu'elle soit basée sur la con- sont déjà parus ooùr nous éclairer sur
fiance, une confiance réciproque. Com- la personnalité de ce bagnard afin de

présentent leur récent succès ment les Russes et les Américains ' démythifier sa légende : « Les au&tre
pourraient-ils limiter leurs armements vérités de Papillon ». par Georges Mé-

Lfî RfindfîZ-VOlJS et leur Puissance nucléaire puisqu 'ils nager (Table Ronde], et « Papillon
~ "*"* ,m? vivent aujourd'hui dans la crainte des épingle » de Gérard de Villiers (Pres-

dG SENLIS ambitions chinoises ? ses de la Cité).
Nous retrouvons la dévaluation du ' .

de Jean Anouilh. franc lançais dans le chapitre de
Mise en scène ': Gérard Carrât l'économie, rédigé par Philippe Bau- La boxe est malade d ,mioc en :>I,CIIC . uHo u oaiim. chard, avec la poussée des salaires en „„„„„A T „.. A. _I.__ I_ .- Décors : Jean Rouvinet. ïCZ„. 8«.L *",,^™„„t,«„„ hnLiVl 

eur°Peens. Les grands champions ap-France . 8,8 »/o d augmentation horaire prennent à des pays sous-dévelop-
Location : Librairie GAILLARD dansJe prive, 6% dans les entreprises és ou a deg raceg rm considère ,
MARTIGNY de 1 Etat alors que U nota des prix comme inférieures. _j boxe est deve.
Tél. (026) 2 21 58. s° "tuait a 5,9 °/o contre 4 5 »/„ en 1968 nue un t débardeurs, d'oùet 2,7 »/» seulement en 1967. l'on sort « amoché pour la vie » . NousLes élections françaises, après la sommes  ̂

du gentleman carpentier,chute du gênerai De GauUe sont ainsi dont ]es succès firent lug ",_ 
reJ

résumées par Raymond Barrilj on : la nommée de la France aux USA no.
_*>> ^"«e? 

«n 
Pays sans opposition. tamment, aue les travaux de cent sa-

<V> H nous en raPnelle les résultats : a t Lucien Roupp dont le métier
_ .̂ > _.<V̂ Pompidou 

10 051 816 voix au 
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1 a d'eux : Ma  ̂Cerdan. qui parvint à
A.*mL 4LSr S'.286.44' a D

H
UCate1' 2f \06 a devenir champion du monde des poids

_<<_A\V Kr, ,i -etp CeUX„ dU, S - C°nd t°Ur-; moyens en 1948. On retrouve dan, son
*_$**> " °6.4 371, a Po-P-ion (QUI ne gagnait Hvre Edj th p-af qui de chantPUSe
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sortie du peunle. voulait faire de MBp.

> vXiii iiiiSiililii , - 7 943 118 a Poher bénéficiant de 2 674 467 ce] Cerd brave „VJ_£i_f_i_3_l- Tî 
S d6S C°mmU" lln hom™ du ™»r,p "our boîte, de
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S ' ¦ t * . , nuit - (Presses de la Cité).
Il i^__l ¦HIIP I'' Chaque sujet et chaque pays du ;

j I '' l$_i BÊ: iii ' monde sont traites de la même manière * * *!jjj_ '^H _T^ i i' 15»- '' I par un sPécialisle : la religion , Henri
'¦Ï_."' TH P '̂JIj  i iiiiiiiîiii» 11"'1 Fesquet (avec une récapitulation des On retrouve Lucien ROUDP et Mar-
i iifli " ^H J^ iiiiiill I F événements mois par mois) ; les scien- cel Cerdan dans un livre écrit ;¦ à la

¦ T||_ ces, Nicolas Vichney (premiers pas sur papillon » par Albert Dahan : « Bibi »';
' ^̂ !'ii|>>i»__ liliffl 1 I la 'une' sondes soviétiques vers Vénus , oui raconte la vie d'un autre boxeur :
'lll '''lÉ^HlÉffll I sondes américaines vers mars) ; 

la lit- Gabriel Burah. Tous les amateurs de
! l|iH||Il ||P térature , Robert Kanters (où nous boxe liront ce long récit avec une
;||iffl ||| IIP" B retrouvons les auteurs étudiés dans délectation de professionnels. « Bibi »

HBI; S cette chronique) ; le cinéma , Robert nous y apparaît en titi narisien . râ-
^W S Benayoun, avec le palmarès français leur et combinard , accrocheur Pt fan-

des succès de l'année : taisiste dans des aventui-e, cocasses
__^^___m̂ ^____________ m̂ ^__^^^_ où revit le monde si particulier de la

Z (France) Entrées : 678 000 boxe. Mais autant la première partie
. . . .  Le Cerveau (France) 664 853 est grillarde et de bonne humeur, au-
Anime dU SOUCI COnSlant BUM" (USA) 443 885 tant la seconde est émouvante et trîs-

Ho tanin.,-,, mionv cn.,*.nir 0 ^ibernatus (France) 425 047 te. car Gabriel Burah. champion deHC tOUjOU. 15 mieUX Satisfaire Erotissimo (France) 421 943 France des ooids mouches, était juif.
SO Clientèle Le diable par la queue <France) 421 943 d'où sa déportation à Auschwitz et la

Il était une fois dans l'Ouest fin prématurée de sa carrière. (Fayard).
Le Shopping Centet du Meuble d'Art , . <ySA> 382 984
avenue de la Gare à Martigny (face au Au

T
tan* en emporte le vent ,C5 7nRtea-room oamui; 

La piscine (France) 309 791 Le rugby est devenu, depuis les suc-
présente en permanence dans une splen- Une veuve en or (France) 280 381 cèsi df l'équipe de France dans le tour-
dide galerie de 25 vitrines illuminée jus- _ _ J „ noi des Cmq-Nations et sa tournée
au 'à 23 heures que l' on peut aussi par- our Benayoun, les meilleurs films triomphale en Afrique du Sud, le sport
courir en voiture , un prestigieux program- étrangers de 1969 sont au nombre de national français. Sport de paysans gé-
me de mob iliers de grande classe. t™ze \ R?T

s
T
e™ry ! ,Baby d

% ^
om.an ?ereux , dit MacOrlan qui pratiqua ce

Polansky (USA) ; Satyncon, de Fellini îeu de balle ovale à ses débuts, c'est-
II est exposé et vendu en détail sous la (Italie) ; Adalen 31, de Widerberg (Sue- à-dire avant la guerre de 1914. Sport
responsab ilité de Mme GOY toutes les de) ; Midnight cowboy, de Schlesinger populaire dans le Midi où il recrute
exclusivités et les fabricatio ns de M (USA) ; La voie lactée, de Bunuel ses jou eurs chez les cultivateurs et les
Armand GOY. fabrique de meubles de (France) ; Théorème, de Pasolini (Ita- étudiants. Le dernier livre qui parle
style en gros anciennement à Sion , Va- lie) ; La charge de la brigade légère, de ce sport est la reconstitution de la
leyres-sous-Rance et Chancy (GE). de Richardson (Angleterre) ; La panty, vie active de quatre grands joueurs :

de Blake Edwards (USA) ; La honte, Dourthe, Lux, Maso et Trillo, racon-
Prix discount de fabrique - Livraisons gra- d'Ingmar Bergman (Suède) ; Duel dans tée par Renaud de Laborderie et Jean
tuites - Rabais permanent de 20 à 30 % i e Pacifique, de Boorman (USA) ; Cormier sous le titre : « Carré d'as
depuis toujours et en permanence - Ser Goto, île d'amour, de Borowszyk (Fran- du rugby », aux éditions Solar. Ces
vice ensemblier-conseil gratuit. ce) ; La horde sauvage, de Peckinpah quatre jeunes gens ont, en effet, ap-
Martianv tél (026) 2 34 14 ou 2 -Î8 q? (USA). porté au rugby français un sang nou-
E Œrs des heures .'ouverture norme ' 

^
année 

l
969 fut

' 
en 

revanche
; par«- 

^f.
au' «plaçant ainsi le carré d'as,

des magasins , prendr e rendez-vous. culierement pauvre sur le plan du d'il y a quelques années : Albaladejo,3 théâtre ; du moins a Pans, nous dit Bomface, (et son frère), Gachassin et
n,anH narkinn nrivé Jacaues Lemarchand dans une troD Camberabero ces artistes pn innelpri p

Batte

Susy Vuilloud , Bienne ; Marguerite

Î 1 BUIJUll P~-_| j _̂_J

HORIZONTALEMENT 3. Se doit de gagner - Interjection.
1. Interprète les paroles de quelqu'un. 4" Qui donne du bon san^
2. Dresser pour le vol - N'a besoin 5" Renversé : Connu - Est très agré-

que d'un petit lit. . ame'
3. Coutumes - Se voit dans une colère. 6' Connaissent bien la porcelaine.
4. Sa caisse fait du bruit. 7- Chceur d 'anSes " Dans EPsom-
5. Personnel - Perd le contrôle. 8' symbole renversé - Epuisée.
6. Sans portefeuille, il n 'est pourtant 9' Sorte de sucre " sillons-

pas la victime d'un voleur. 10- Dépouillé de tout - Seront bientôt
7. Article - Fatigué - Grossit le Rhin. fetees.
8. Arme toujours moderne.
9] N' a pas une taille normale - Ne SOLUTION DE NOTRE DERNIER ¦

perds pas de vue. PROBLEME
K). Dans un effort - Se boivent parfois Horizontalement : 1. erratiques - 2a la piscine. . . , . .saisi, ta - 3. striques - 4. ceuvrees -

VERTICALEMENT 
5" .f»! 

 ̂
" 

6' 
ViSa

o 
Ué°n " 7' AI'icelles - 8. glanerais - 9. eesep, set - 10.

1. Minéral très dur. essui, lu.
2. Grand éclat de rire - Feuille d'au-

tomne- Verticalement : 1. essanvages - 2. rat,
oille - 3. rirons, ase - 4. Asie, aînés -
5. tique, ceps - 6. Uvrier - 7. querella -
8. séselis - 9. et, Oesel - 10. saisons, tu.

I^lîfîf^Û—l^y^tPr^ °nt donne la reP°nse 

exacte

:
1 #5V'I»M ! f 8 J|. V'ftV* : '¦»# R - Stirnemann, Sion ; Martine Massy,

&ftïft: :;:?:;:;:; ^̂  Saint-Jean ; Marc-André Lugon , Fully ;
Simone Favre. Nax ; Marie Robyr , Sion;

U

Adeline Descartes, Monthey ; Monique
Girard . Saxon ; I. Addy, Martigny ;
Marie-Loui se Es-Borrat. Monthev ; Hu-
guette Dubuis , Vétroz ; Constant Du-
bosson, Troistorrents ; Pierre Pécorini,
Vouvry ; L. Ducret , Saint-Gingolph ;
« Lila ». Charrat ; Fernand Machoud ,
Orsières ; Jacqueline Tornay, Marti-
gny : Céci' e I.amon , Flanthey ; Blanche
Roduit. Martigny ; Léon Clerc, Saint-
Maurice ; Anita Roduit , Fully ; Mélanie
Bruchez. Vens ; Simone Dubosson , Fon-
tanney ; « Christophe », Saxon : Rosette
Puippe. Saint-Maurice : Ida Addy. Mar-
tigny : Gisèle Bron , Martigny ; Nancy
Jacquemettaz , La Tour-de-Peilz ; Mar-
cel Arbellay. Grône ; Augustine Bo-
chatay. Choëx ; Juliette Matthey, Bex ;
F. et G., Venthône : Marthe Terrettaz,
Martigny' : Charles B-^tRro. Martigny ;
Daisy Gay. Saillon • Denis Savioz , Vis-
soie ; Christiane Amacker . Saint-Mau-
rice ; Herminie Marclay, Val-d'Illiez ;
Gilberte Gaillard , Riddes : Rita Peiner,
Champéry ; Jean-Jacoues Briguet ,
Sierre : Berthe Lamon. Sion : O. Sau-
dan. Martigny; Françoise Cretton , Mar-
tigny : Bernadette Por-hnn Fvinnnn? ¦

Zufferey, Sion ; Susy Coutaz , Sion ;
Quel est ce village ? Pierre Vocat , Bluche : Hervé Schmi-

dely, Val-d'Illiez ; J. Moix, Monthey ;
Solution de notre dernier problème : Dyonise Vernaz , Muraz ; Frida Rey-

quartier de Zermatt. Mermef, Val-d'Illiez : Léonce Granger,
Troistorrents; A. Durussel. Aigle: Frère

Ont donné la réponse exacte : Dany Vital. Vérossaz : Marie-Louise Michel-
Gino, Viège ; Françoise Burgener, Sion. lod, Leytron ; Paul Saudan , Martigny.



chois, MASSEY-FERGUSON
c'est assurer le succès !
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Herses à disques Wfa -i$ S_ _«f

Semoirs engrais - ic - r - .̂ -y wl ï̂ï ^HSK

Sous-soleuses ^&P

Garage du Comptoir agricole - Sion
Tél. (027) 2 80 70 - Bonvin H

Vente et réparations de toutes machines agricoles.
2 80 70
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PRÊT PERSONNEL g

Pour en avoir la preuve, adressez ce bon à :
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

Nom: , 

Adresse: 

}
ORCA , institut spécialise de . ?
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p1-3™̂  Dans tous les HSff
E-_ _ y magasins _B__I
,i____i. Darriimioe _t nnctirhocPerruques et postiches

vfrV. Choix énorme en cheveux 100 °/o natu- ¦__ 
^^<̂ ^j|j| rels, de toute première qualité, toutes _g_P̂ C* >̂* _^àiî*. 1

/." Il teintes et nuances. ___P_k /•"'̂ ^^
 ̂

Ww-ÀK Perruques, nouées main _?̂ -.̂ BBfr __ _ x̂*'̂  C_^̂ _
M' K longueur des cheveux 36-41 cm, 195 fr. m\Wt MmXWî <_R_> _~~ H&ÊM

Jm Perruques nouées à la machine -__ ? AV; m4MnÉmm\SMmH longueur des cheveux 30-36 cm, 145 fr. \JHfc _H _?• _ r_T  MmmMBr *̂*WÊ Postiches B H| _f_F ¦jW^*-"
W V 'ongueur des cheveux 30-36 cm, 45 fr. ~

*aH_*. M-M JmWZ^f
l <mSÈ Perruques courtes 55 fr. mhhnS f̂*̂ ^' rtV^ ^

11 W r̂& ŵ+varadiGs *§| , ^
Magasin spécialisé pour perruques et < $C{K
postiches. 

p  ̂ -S Â
rue Salnt-Théodule 8. 1950 Sion xeQ° \c^eU< /> ^
Ouvert seulement l'après-midi à©

Autres magasins à :
Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Coire. Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, — . 
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds. : _-_-_-_-_-_-__-_____»_——--——————•—

m Les ménagères modèles... 
^̂ 0A la clé de la bonne occasion sss* /^cyclone et à deux vitesses. (M /B

!T„ — _ _  ;«<?__ -,.~».O4~M~M*.A Grâce à ses accessoires par- M f§£exposition permanente faitemem étudiés et à sa § «
mobilité exceptionnelle, il | ¦
extrait jusqu'au dernier M w

Grand choix de voitures de toutes marques grain de poussière du M TÊ
recoin le plus inaccessible. w^^BB)

Vente - Echange au meilleur prix _É â̂__2 3̂_ l̂k4_- ~̂_»V ^_*i:

>*> itihi jHfel
Et toujours nos Infatigab les \w\S(m{fw Jffiftw*illiHlira_~_É~lBS5i™i

de 1959 à 1968 MfV /IrT Ĵ 1 IttlË **-*"̂ "̂de 1959 à 1968 ^___ff / _i* *,£fl ! M_ll=*-~*J ~~

^Y^f \̂ 
Garantie ¦ Crédit 

\ t̂|M___Bilr 435 fr-P°ur un

¦HSHMh ĤSM|MH _| A- Antille, 3960 Sierre ^vT \̂ _f| de l'argent bien
Tél. (027^ 5 14 58 et 5 11 13
Appartement : 5 12 05.

SUER, à la demi-journée
> de toutes marques

_¦_:•
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m W^¦ M I ii f Voici notre modèle 42/835, l'un
Hp l_E__ _ 

~ cles "^ moc-!k'es possibles, qui

m^T/Ml _ Tfffë^_l 
réunissent plusieurs qualités: mise

Sv /i»' __4j_ __j en œuvre soi9née d'un matériel
_S)Ht  ̂^5/ sélectionné, expérience perfectionnée,

Ht dev ^^^^^^  ̂ construction ingénieuse et de nom-
\'<̂  ̂ ^sf£@y . . breuses variations combinées,
ÇX330C\ 3 SU COnStrilire propres à corroborer le souci d'indi-
=====S:'V_. . . , , vidualité de Tiba.

_^^ê
Ç$\ 

le pOtager ICléal 
Les 

potagers combinés de 
Tiba 

sont
_^S^ ŷ VV nOI IT uni Ift I en vedette Par 'eur forme et leur
— V *̂ |JUUI VUUa , construction. Et ce qui importe: ces

' potagers ne sont pas plus chers,
Tiba SA,4416 Bubendorf ,Tél. 061 8486 66 parce qu'ils sont meilleurs !

3K G'est Bon pour prospectus Tiba de " potagers Voilà ce qui est de rigueur pour tous, w combinés, "potagers économiques à bois, les modèles combinés Tiba :
Placé. 'cuisinières électriques, "cuisinières à _ .
)us |es chauffage central, "agencements combinas ° surfaces éma.ltees au feu, réfracta.ras

• - .. • avec potagers/éviers, "équipements aux acl°es-
apeClallSeS. complets pour cuisines, "fumoirs O recouvrement en acier chromé.

Pour une famille de personnes J 
tous./e? tiroirs sur "«"«»«"* * ailla.

_<¦ nnrtia hnic aira- rani-/s—>a_,f ---»¦'»¦¦¦--
¦
(.
¦

Le Bureau

ierre S.A

d'affaires
commerciales

vous informe qu'il a ouvert

son service fiduciaire
et qu'il es1 à même de solutionner vos
problèmes de comptabilité, tenue des
comptes, bouclement de comptes, etc.

Il reste à votre disposition pour tous ren-
seignements utiles à ce suiet

Pour tous renseignements s'adresser au
Bureau d'affaires commerciales Sierre S.A.
Rue Centrale 6, Sierre
Tél. (027) 5 02 42

P 36-204


