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Les nouveaux tissus suédois
sont arrivés.
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\ ZURICH. — Les restes d'un altimètre ont été retrouvés lundi parmi
i les débris , du « Coronado » de la Swissair qui s'était écrasé le 21
J février à « Wuerenlingen : cette découverte, annoncée mardi soir au
f cours d'une conférence de presse par la commission d'enquête, ren-
\ force l'hypothèse selon laquelle l'explosion à bord de l'appareil a été
à aeciencnee par un tei instrument.

Selon les restes retrouvés, on a pu
établir que l'altimètre, qui était de fa-
brication japonaise, se trouve aisément
dans de nombreux magasins: par exem-

pie, en Suisse, il peut être acheté pour
une cinquantaine de francs. Il com-
prend une graduation jusqu'à 3 500 mè-
tres. Il est parfaitement possible de l'u-

Cinq incendies criminels à Lausanne
en 90 minutes

Dans la nuit de lundi à mardi, cinq incendies criminels ont été allumés A
Lausanne en 90 minutes. (Voir nos détails en page 3).

26. Le maître , étudiant éternel
U n'y a pas si longtemps, le Conseil

de la coopération culturelle publiait les
préceptes suivants : « Les maîtres doi-
vent connaître la méthode didactique
traditionnelle et bien la posséder. Us
doivent connaître la méthode intuitive,
la distinguer clairement de la méthode
active. Us doivent connaître le travail
d'équipe. Us doivent savoir organiser
une étude du milieu, une visite hors
école. Us doivent surtout apprendre à
utiliser chacune de ces méthodes au
moment opportun. U faut qu'ils soient
mis au fait de toutes les techniques et

res des cours de perfectionnement garde la télévision. L'amas d'informa-
lusieurs semaines prises régulière- tion qu'on lui sert parfois même malgré
; sur leurs vacances. Ce n'est pas lui forme son esprit : il évolue. Positi-
les règles fondamentales du savoir vement ou négativement, il évolue. Et
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de la civilisation. Ainsi, quoique les
théorèmes euclidiens restent les mêmes,
les mathématiques traditionnelles de-
viennent à juste titre « la mathémati-
que nouvelle ». Et les maîtres, même
ceux qui, depuis de longues années en-
seignent avec la méthode traditionnel-
le, doivent se soumettre à un stage de
réadaptation.

Et gare au maître qui échappe à sa
propre évolution ! U tombe dans l'exé-
crable situation de ne jamais se renou-
veler. Même et surtout de manière au-
todidacte. Pour échapper à la fâcheuse

tion. Assez rapidement, du haut de sa
chaire, il pontifie en vain.

Enseigner est synonyme d'informer.
Mais pour informer il faut s'informer
très régulièrement, je dirai même sans
relâche. La maîtrise est donc une œuvre
personnelle d'édification et d'accomplis-
sement, une œuvre qui porte témoigna-
ge de son temps pour armer les jeunes
esprits contre les incertitudes du futur.

A tel point que le maître mettra ses
loisirs, ses vacances mêmes, sous le
signe de son travail.

tiliser comme mécanisme de déclenche- quête sur les accident d'aéronefs. j ours et auxquels 800 policiers de plu-
ment. Il a en outre été clairement éta- Pour sa part M. Fritz Meier, chef de sieurs cantons et 30 à 40 employés de
bli qu'un tel altimètre ne faisait pas la police criminelle de Zurich, a fait un la « Swissair » participent,
partie des instruments de bord du « Co- exposé sur les travaux de recherches, ,r„TD T . CIImr „„
ronado ». qui doivent durer encore plusieurs (VOIR LA SUITE EN FAbh il)

M. Jakob Meier, du service scientifi-
que de la police de la ville de Zurich, yy llllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||l!lll!|||||||||||||||||||||||||l!IIIIIM
a déclaré en outre, que des traces net- =tes de déchirures dans les sacs postaux g;rrnr.„is-mn*• ¦* ( Pour lutter eff icacement I

UN MILLION DE DEBRIS g _ i l_.s | contre |e terrorisme arabe 190 °/o des pièces du « Coronado » =ont été jusqu'à présent retrouvées à g jl

Snd
^

débHis Ces d1fniers °5* *? ¦ L'Action en faveur des Droits de l'Homme en Suisse Itransportés dans un hangar de la i . . .  . . .  s*« swissair », Où ils sont méticuleuse- | demande le boycottage international
ment examinés par le service scientifi- s Hos COmmaanieS aériennes arOibOS, , .. , r» . » . - = U'C_> kUlllUWUlIlCS UVI IVII'IIH «IIBUBS =!que de la police de Zurich. Les épaves = r 3 _3
recueillies sont estimées à un million g ZURICH. — L'Action suisse en faveur des droits de l'homme a entrepris une jenviron de pièces et de débris. 

^ collecte de signatures « contre la terreur ». Lés signataires demandent un g

_________________-»--»_------------------- _»»»-n -̂---------- ««--«"~~~»~~~-- ™~

de Swissair
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Un message snirituel de la France
Quel que soit le jugement que l'on chef-d'œuvre. Par la concision du style, Mais ce n'est pas la révolution qui ré-

porte, du point de vue politique, sur certes ; mais plus encore par la loyauté soudra le problème. Car les inégalités
«l'affaire des Mirage». E n'en reste pas de l'analyse. elles-mêmes ne résultent pas d'abord
moins que le voyage aux Etats-Unis de En quoi consiste le mal de la jeu- d'une crise technique, mais d'une crise
M. Pompidou se situe, d'ores et déjà , nesse actuelle ? Selon certains théorl- morale.
sur un plan très élevé. Les discours ciens — il s'agit évidemment de Mar- • C'est dans l'homme que se trouve la
qu'il a prononcés, et particulièrement cuse, «l'individu, pris dans le mécanis- source de la crise. C'est dans l'homme
celui du «Commonwealth club», à San me impitoyable tourné uniquement vers qu'il faut susciter le remède. Et les der-
Franeisco, prennent la valeur d'un véri- la production et la consommation de nières phrases du président français
table message spirituel adressé par la biens matériels, se voit dépouillé de sa sont frappées comme des médailles :
France non point seulement à la jeu- personnalité ». Notre société déshuma- « Nous avons davantage besoin de foi
nesse d'Amérique, mais à celle du mon- niserait par là à ce point la jeunesse que de raison, d'esprit communautaire
de entier. que celle-ci n'aurait d'autre issue que que d'individualisme, d'espérance que

Incontestablement, ce discours est un de se libérer de tout cadre familial, de négation.... Qui cherche dans une
religieux, étatique, en détruisant tout, révolution sociale, économique on poli»

i Ce que j'ai admiré, dans cette ana- tiqne la réponse à la question que sa
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TOUR DU MONDE Les cantons inégalement touches i En bref... I
I :•:• \t:U Ûfl I îfi|}£0 I ¦¦ ¦ » ¦¦¦¦ àf \ I ¦ Illllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltf•«»•¦¦ i par ['« initiative Scwarzenbach » i.s=*
| • VAISSEAUX SOVIETIQUES | 

¦ 
| DE LAUSANNE

I T *
S 

-t
1
-* 

MEDI^ERRANEE I LAUSANNE — A fin 1968, la Suisse différentes suivant les régions linguis- nève, avec 31 °/o d'étrangers, dépasse I Le Conseil d'Etat vaudois a nom- 1
H Les autorités portuaires d'Istam- ^ comptait 15,6 °/o d'étrangers. La propor- tiques. La proportion des étrangers tou- de 6 % le maximum spécial de 25 °/o g mé M. Hugo Wyler en qualité de i
p bul ont annoncé que trois vais- = tion variait selon les régions linguis- chés par l'initiative étant fixée à un qui lui est accordé par l'initiative. Mais i professeur extraordinaire de ohl- i
H 

seaux soviétiques ont franchi , g tiques : 13,8 % en Suisse alémanique, maximum de 10 °/o , la réduction serait le canton de Vaud (20 °/o d'étrangers) g mie organique à la Faculté des |
H 

mardi, le détroit du Bosphore. g mais 18,9 Vo en Suisse romande et 24,2 % de 55 % pour le Tessin, de 35% pour et celui de Neuchâtel (19 %) devraient g sciences de l'université de Lau- |
g au Tessin. la Suisse romande et de 30% pour la en quatre ans renvoyer environ la g sanne.

I • JOURNEE MONDIALE DE 1 c,est dire <lue> sl l'initiative contre Suisse alémanique, selon les calculs du moitié de leurs étrangers. En revanche, m m M VTT)rTT „ MPRIERE DES FEMMES = la surpopulation étrangère était ac- « Monde du travail », organe du Mou- les cantons de Fribourg (7 %), du Va- g • sWm^FWATB*'
1 Vendredi prochain, 6 mars, des I c*Ptée _ par le peuple suisse le 7 juin vement populaire des familles, lais (8 %) et de Berne (9 %) ne seraient I M ylrgile Sne Incien direc- ï
| femme s de toutes les Eglises chré- | 

P^ham, les répercussions seraient très En Smsse romande, le canton de Ge- pas touchés. 
| £_/£

g
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™
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H tiennes, dans le monde entier, \m ; s canton de Berne et ancien con- 1
s célébreront la Journ ée mondiale = = seiller national célébrera mercre- m ̂

~. .̂.. ^„, 
„„,,„ 

 ̂ nievivu,a K -I I U H T , s , = uainon ae cerne et ancien con-
s célébreront la Journ ée mondiale p m seiller national célébrera mercre-
= de prière des f emmes, dont le m - ^sar^ m ¦ ¦ _ ^ 

¦¦¦ . i 
di son septantième anniversaire.

l~r La Suisse boit trop d'alcool hx=r—
i NON-PROLIFERATION I 

|~ i La société « Hallenbad AG. a
s xvuxN-FKOUFERATION i s été fondée iundi goir à Engelberg
s Le Traité de non-prolifération = LAUSANNE — Selon le bulletin du 1893 et 1902, la consommation moyenne les eaux-de-vie et les liqueurs. g (Ow). Sa tâche sera de construireg des armes nucléaires entrera en g Centre romand d'informations agricoles, de vin a même été de 88,8 litres. Mais, Il conviendrait donc de freiner la . = et d'exploiter une piscine cou-
H vigueur jeudi prochain grâce a s  le danger que comporte l'alcoolisme est affirme le Centre romand d'informa- consommation d'autant que le nombre g verte.
g la ratification des Etats-Unis, de = moins grand qu'autrefois dans notre tions agricoles, ces chiffres ne doivent des intoxiqués s'accroît. Plus de cent M
= l'URSS et de neuf autres pays, g pays mais n'en demeure pas moins pas nous tromper. La consommation personnes meurent chaque année des g ? 22 FEMMES AU
pj annonce le Foreign Office. = inquiétant par les formes plus sour- est de nouveau en augmentation après suites de l'alcoolisme et 30 000 accidents = GRAND CONSEIL VAUDOIS
H g noises qu'il peut prendre. avoir atteint son niveau le plus bas professionnels et non professionnels ont g Le renouvellement du Grand
= A CONFERENCF <ZT7R T A Entre 1880 et 1884, le Suisse buvait (33,9 litres pour le vin entre 1950 et pour origine un taux d'alcoolémie ex- j§ Conseil vaudois a vu le nombre
1 SECURITE AERIENNE = en m°yenne 70 litres de vin et n >81 1955 et 2,88 litres pour les spiritueux cessif. Les 4 à 5% du revenu national g des femmes élues passer de 14
H s litres de boissons spiritueuses. Or, entre entre 1933 et 1938) il y a un certain suisse se dépensent en boissons alcooli- n à 22, sur un total de 197 députés.
g Les responsables de l'aviation ci- = 1965 et xggv , ia consommation moyenne nombre d'années. De 1955 à 1965, elle sées. «L'alcoolisme coûte cher tant par = _ .„,_,,, D1?r,r»i»Tk »nTn>g vile de 21 pay s d Europe ont tenu g était de 39 litres de vin et de 4,45 litres est passée de 33,9 litres à 39 litres pour les frais qu'il engendre que par les I • ±™\̂ Si„.l" CTTTO _Vs mardi à Paris une reunion extra- = de spiritueux par tête d'habitant. Entre le vin et'de 3,02 litres à 4,55 litres pour forces qu'il affaiblit », conclut le CRIA. I „, *f" lullubMli .. 'i1*?!*'s ordinaire portan t sur le problème m = C est non sans satisfaction que
g des sabotages d'avions, à la suite g ', ' i l'Office national suisse du ton-
g des récentes attaques d'appareils f s  g risme communique que, pour le
= suisse et autrichien. s s tourisme de notre pays, 1969 a

I • iESATi!ï^D?eï™RoME î Uniformisation de l'alarme aux hydrocarbures | ̂ rl-i£TSÊ
B r ïV t A nfc.fi « A in? ' = • = été dépassées dans l'hôtellerie et
= «f . Iiberatlon de 1 Ery- s BERNE — Un conseiller national s'est contre les hydrocarbures sont du res- et autres événements graves, y compris = les établissements de onre. (33,5
H three, province de l'Ethiopie, a = avisé qu'il faudrait pouvoir disposer, sort des cantons et que le numéro la pollution provoquée par les huiles s millions).
.g revendiqué, dans la nuit .de lundi = <j ans toute la Suisse, d'un numéro uni- d'alerte est le même que celui de la minérales. g
g à mardi, la responsabilité de l'at- n que d'alerte téléphonique pour les cas police (No de téléphone 17) ou du ser- I • MORT DU PASTEUR
= tentât qui a échoue dimanche g de pollution par des hydrocarbures, vu vice du feu (No 18). Le numéro 11 g JUILLARD, DIRECTEUR
H 

contre un avion éthiopien à Rome, g les dangers que représentent les eaux accepte aussi les avis et les transmet i _ _  
to.lo*lhnnictac ï D'« EBEIN-ŒIEZER »

= n et pour la santé publique ce genre d'ac- sans délai au service responsable. Il LUS ÏCICpalUniSlcS H Le pasteur Pierre Juillard, di-
§Y# LE CENTRE COMMERCIAL i cident. Il a posé une petite question convient toutefois d'ajouter, poursuit _ • • . i • ¦ I recteur général depuis 1964 et

MONDIAL DE TOKIO g à ce propos. dans sa réponse le Conseil fédéral, l e S S I l l O IS G S  0111 Tf O I C l  l g ancien président de la Fondation
H L'immeuble le plu s haut cons- = Dans sa réponse, le Conseil fédéral qu'on s'efforce présentement d'unifor- H 

«Eben-Hezer» Quatre institutions
= truit j usqu'ici au Javon le Centre = fait remarquer que les services de lutte miser l'alarme en cas de catastrophes _ = pour 1 enfance handicapée a Lau-
= * r  ̂ ' = .̂ =: connu pi A Qaint_T J±ayp .r\ ad re\e>yi= truit j usqu'ici au Javon le Centre = tait remarquer que les services de lutte miser l'alarme en cas de catastrophes _ = pour i eniance nanaicapee a i-,au-
I commercial mondial de 152 m. I _W* _U_ A ¦ ._-_ 1 |a?ne e* * Saint-Leçer) est mort
M de hauteur, a été inauguré mardi § ; ; CfKPUP | 

a Lausanne à l'âge de 74 ans.

m à Toki °- M JB% I V V W 1 O INSTALLATION D'UN
I ï _f _l SI _J 9 I -. " 2 ^  ̂ I 

GRAND RABBIN

| AMBASSADEUR A PARIS I I - f  1 X P g S TI é A l  [ 1 1 x 1. 1 /1 O QL\ I llf O flTû 1 M. Georges Vadnai , chef spirituel
1 M. Arthur K. Watson a été nom- ¦ U U S l U Ui  11 U U I I l i l I B tj l l U l l U I I  ddUVdj^C | 

de la 
communauté juive 

de 
Lau-

I mé par décision présidentielle I ^^ I sanne dePul! v™£* "»¦•, * «•
| ambassadeur des Etats-UniB à g .  * * \ t t ' l ' » ¦ »"mu 

f
1"»* »*"» •* >»¦*¦»«

l SHiS3HH  ̂i des chemins de fer fédéraux suisses ^̂ œ ï =;î H—
I diplomâtique à New York I à 

f
elllnzone- ont observé lundi une | # PARTICIPATION DE

| BER^ - 
Le 

Conseil ^administration (Ag) 
et la 

gare 
de 

cette dernière loca- 
ĵ ^S L̂ ^ Ŝ ^ 1^  | BALE-CAMPAGNE A

= A M A N I F E S T A T I O N ?  = des Chemins de fer fédéraux suisses lite sera agrandie. _A^_«1 A i«,,-. K„^„„„ TI _ = T 'TT -MTTT-I7'DCT'PT7' -n-p D A T -P
¦ * A

A
MimllÊ ¦ s'est réuni à Berne sous la présidence - En vertu d'une autre décision , du afsa ^n^tet ITeineTdegrés * ¦ Le oVandToS df_S£Sm-§ T ,. „. . „ , m de M. K. Fischer. A l'ouverture de la conseil, l'aménagement d'une troisième iaisait en enex a peine o aegres. i,e Lxrana conseil ae eaie yam-

1 La police a tire en l'air et a m sé . . j  mémoire des voie s 'ur le tro* Dumken-Daniken , Arrivées au travail, elles avaient g pagne a accepte presque à 'una-
= fait usage de gaz lacrymogènes = >2,~jl, . , rLïi. - • A „„„,.+!+ „n= n^o^,,-^= it,„0 „QV= trouvé portes et fenêtres grandes = nimite un postulat des radicaux,
I pour arrêter la progression d'un I ^

ctlm<
%

d! 
la 

^«strophe aérienne 
de 

consmUera une première étape vers 
ouvertes^ 

le personnel de nettoyage g irwitant le Conseil d'Etat à exa-
I millier d'étudiants qui marchaient I Wuerenlingen et de 1 avalanche de 1 édification de la gare-centre oublié de les fermer après I miner de quelle manière et dans
1 en direction de l'ambassade des I R«*ingen. 

t
Le co«sel1 d'administration vice des messageries de Damken out J téléphonistes ont I quelle mesure Bâle-Campagne

I »«-t;.«» i asœjasisj ss: ^s^rLLïï^
rsr 

s^SmiS&sstt^: I sï^s^ss= „ = deuillées et à Swissair , entreprise de gion d Olten. +_4„„~; = Ap -Râio
g # CREDITS FRANÇAIS | transport amie. Enfin, le conseil d'administration a triques. | 

de Bâle.
= POUR LE CAMBODGE = Après avoir entendu un rapport cir- fait siennes les propositions relatives , , s
g Aux termes d'un protocole d'ac- | constancié sur l'évolution du trafic , le à l'adjudication de deux constructions , ?illl!lllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll
= cord signé à Paris par les repré- g conseil a abordé l'examen du compte soit une galerie de protection contre J "IMIIIIINIIIII!IIIII!IIIIII!IIIII!IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIN ^^
= sentants de la France et du Cam- = rendu de la direction générale sur la les avalanches au lieu dit « Kohlplatz » s __w_m______________________ i..ii ¦imu-.ip.-jairs bodge, des crédits français d'un m gestion de l'entreprise au cours du qua- sur le tronçon Gurtnellen-Wassen, et n ¦
= montant de 125 millions de francs g trième trimestre de 1969. Il a été en- le gros oeuvre pour la transformation g
g étalés sur 20 ans sont octroyés, g suite renseigné sur le tracé dés routes et les nouvelles installations du dépôt g H__i~—•;: ''" - \l
= s nationales dans ce qu 'il est convenu de locomotives de Belllnzone. = Sa__k

'^ illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir d' appeler le triangle de Gellert , à Bâle, g fff ^̂ 8 __HMl_lll
où elles longeront les voies ferrées , g • liHnl

=r I T X U A. iiciiiici» u un j ; iuiutuic u av- = uuil&Ldlluic oui icvuj ubii;ii uu uai i^ , ic a wujuun.u..un ,_,.- ^ .^^ . .. v.w..^... ^.*.. .^...^ . , ,....,..„,.,

g cord signé à Paris par les repré- I conseil a abordé l'examen du compte soit une galerie de protection contre J ^^ IHIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllIll ^
g sentants de la France et du Cam- = rendu de la direction générale sur la les avalanches au lieu dit « Kohlplatz » g M&_________________________B__M_^ __ï^m*,» -ffi_-----n__i

Affiliated fund $ 7,66 conditions de propriété des terrains aChemical fund $ 19,55 py ,  armrni,vé LAUSANNE — Cinq incendies ont g Tamn. #»!-#,»•-.,»,_,««_ J»L «
Europafonds 1 DM 54,50 é

\£*P
*Ze séance précédente, il avait &*até successivement à Lausanne | I ©lîipS Changeant d hlVCT

Technology fund S 7,80 été déddé la voie serait doublée mardi entre minuit et 2 heures du g .Unifonds DM 29,10 sur la ligne Landquart-Coire la pre- matin, et la police pense qu'il s'agit s Prévisions pour la journée

i^trZJiiï^iïsÉiïïs, ïeSr„„a;»ssT,nâéss'iis l »-.«-«-.«*--_---_.<*-_
SMC FI 'NDS • sont en cours. A propos de la gare de ^f 5' qu on ne peut encore chiffrer. g La nébulosité restera très changeante. Des éclaircies passagères alter-
P1,a!0 Colo„„„„ <„„* s ,, RQ Landquart, le conseil d'administration £.?." ?  de™} d

^
sJ e quartier de 

s neront avec des averses de neige éparses. La température en plaine com-
?nte!n TlchnoloHv fud I ' vient d'ad°Pter un additif au Pr0^

et 
f r tSh 

'entrePot
t 
d'"ne ™™? d^ M P™e entre moins 3 et moins 8 degrés en fin de nuit, atLindra mo1.iis 3 à

Prn=Jnn J !! 
gy 

TÀ l'H prévoyant en particulier le déplace- combustibles avec tout son contenu, s plus 2 degrés l'après-midi. Vents du secteur nord.Crossbow fund FS 8'83 ment du gril nord en direction de notamment deux camions. L'autre g
Maienfeld, pour que le quai médian a réduit en cendres dans le même m Sud des Alpes et Engadine. »^». at™ «nnn,i AP PP PM& PP «„i quartier deux baraquements de bois = * «"««"""
yUlOO^ 1_ l/i ¦— tl'J.iV-'J.lg,  ̂ V*_. V»—- -WliVj _ ,_ .  41.H

„« M.4.4.M-. n«f_- ,m„n ^..  ̂ An oV.nr.rtnv
ÏTONDS H F  PT .AniîTM fnsrT SinSSTT pcinicm ci auA v\j y  agcui o uc _.iiaiig_:_

ï 7 11 m 1 -r »—. rt W* n 4Valeur rachat ue u<u" t"- us xa ^ucincui,.
A 1 I growth fund sur la ligne du sud argovien (Wohlen-

S 9 82 Rotkreuz), la deuxième voie sera posée
* ' sur le dernier tronçon où elle manque

""^ ~̂"—~~~ """  ̂ encore, entre Boswil-Bunzen et Murl

M uu. H^I W ^- WA wai,a\4i^ciiicilLS UC UOIS =qui abritaient provisoirement des g D'abord couvert ou très nuageux avec des chutes de neige locales =classes secondaires. Les autres si- §j Demain, des éclaircies régionales se produiront. La température au-dessoiif :
nistres sont moins importants : deux g de fini .-¦« —* -oPS-F-1HWÎ»55- ^^p _ „. ĵ ., . # ,„A„^,t 1e> ,^ +lT1 ,̂ ^5 

:
feux de caves et un feu de combles p 1 et 5 degrés l'après-midi Plus froid en montagne, vents du nord modéréqui furent rapidement maîtrisés. = en altituue.
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S»™'06 de Publicité - Publicitas SA, Slon Renseignements techniques
RwB _̂WWfl WVM iTwk D

é
!!nPf]0n ie! a"nonce8 Surface de composition

IkM l JkMJU] l ifc_H.il Publicitas SA, Slon, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm
âBSÊmÊr f Ê̂ f̂wSS» \ 

3S1 21. 
Corps 

fondamental 3 (petit)
Broi-HÏÏIlE ilfMEIilîlTÎMM l Centrale de Slon Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm. de largeur.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ Edition du lundi le vendredi à 10 heures 5 oo'onnes réclame 57 mm. de largeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13. So" du mSredl ^ vendredi à 16 heures T.rH d. publicité
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274. André Luisier, rédac- au samedi l'avant-veille du jour de parution à 16 h. Annonces 29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)
teur en chef ; Jean Pignat et Maurice Métrai, secrétaires de |our ; Av,s mortuaires la veille du jour de parution jusqu'à 18 h. „. hauteur minimum 30 mm.
Jean-Philippe Chenaux, rédacteur principal de nuit ; Jean-Pierre (en dehors des heures de bureau, ils peu- ïï°îm_*_r»m»r» n.n. i II' In 1° "̂  ,(co,lonne de S mm -)
«âhior «nnrfo 7ent ê,re transmis directement à la rédac- Reclam» Première page 1 fr. 40 le mm. (colonne de 57 mm.),samer , spons. tion du )ourna| au (027) - 31 51 |U8qu,a espace limité.
Tarif des abonnements : Suisse : 1 mois, 5 fr. 80 ; 3 mois, 16 Ann uo . 23 heures) 

Gastronome 
se renseigner préalablement. 

^
francs . 6 mois, 29 francs ; 1 an, 55 francs. Etranger : demander 

Ann°n°eS ™ éP™°° 
JJ  ̂* 

de 

™*' » I™ -n, pa- ^ifm^^es l0 ^̂ \°e Z. SÏÏn l d  ̂S Zles tants à I administration. Annonces en couleur 8 jours avan, parution. Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.
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Za tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : faible.
MILAN : plus ferma

Relevons la bonne tenue de FIAT,
Olivetti et Motta.

BRUXELLES : irregulière.
Bonne tenue de Solvay et d'Union
minière.

PARIS : irregulière à plus faible.
Le secteur bancaire et financier est
plus ferme.

FRANCFORT : plus faible.
Les grands secteurs, notamment les
valeurs chimiques, sidérurgiques et
de l'automobile, accusent les plus
forts déchets.

LONDRES : légèrement plus faible.
Les industrielles sont irrégulières,
australiennes et sud-africaines sur-
tout.

VEENNE : soutenue.

BOURSES SUISSES
Tendance : irregulière.

Séance sans grand volume.

Swissair port, répète son cours
d'hier à 732 et la nom. rétrograde de
Fr. 3.— à 700.

Parmi les bancaires, UBS (—5) à
4195, SBS (—20) à 3080, CS (+5) à
3340 et BPS (—10) à 2090.

Pour les financières, Bally perd Fr.
10.—, Elektrowatt en gagne 5, Juvena
est inchangée à 2880, Motor Coktmbus
(—20) et Italo-Suisse 225 (—2) .

Irrégularité parmi les assurances, la
Ruck (+5) à 2110, Winterthur nom.
(+15) à 1080 tandis que Zurich re-
cule de 10 points à 5650.

Les chimiques, Ciba port. 10775
(+175) , la nom. 9075 ( + 25), Geigy port.
10775, la nom. 6575 et 8100 (—50), San-
doz 4480 (+5) et Lonza 2440 (+10).

Le contrôle médical périodique
est à la base de tout progrès en
cancérologie pratique.

Ligue valaisanne contre le cancer

Parmi les autres industrielles, BBC
1935 (—5), Nestlé pont. 3030 (—15), la
nom. 2070 (+15). Alusuisse port. 300
et la nom. 1515.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont irré-
gulières : Dupont et Dow Chemical
(+3), Kodak (—3), IBM (—21), Litton
(—3Vs) et NCR (—10).

Les françaises sont quelconques, la
Bull (—3/4) eé Péehiney (—1).

Les hollandaises sont à peine sou-
tenues, Philips répète son cours de la
veille à 76, Royal Dutch 160 (—1) et
Unilever 127Vf (—2).

Les allemandes fléchissent, AEG &
BASF (—2), Demag (—10) à 200, et
VW (—2) à 308.

Europavalor
Swissimmobil 1961
Ussec
Intervalor
n » i 

Dessins : 0ERIB — Texte ; JOB

LA ôURP(?tS£
éEKA &(Z\t*D£.
AL\ VILLAGE.
PES- KANOUt-A

\ &m

221 Vt

BOURSES SUISSES
2-3-70 3-3-70

Alusuisse port. 3250 3300
Alusuisse nom. 1525 D 1516
Bally 1310 1300
Banque pop. suisse 2100 2090
B.V.Z. 90 90 D
Brown Boveri 1940 1935
Ciba port 10600 10775
Ciba nom. 9050 9075
Crédit suisse 3335 3340
Elefrtro Watt 2275 2280
G. Fischer port 1440 1455
Geigy port. 10725 D 10775
Geigy nom. 6525 6575
Gornergratbahn 600 of 600 of
Holderbank port 425 420 D
Indelec — —
Innovation 270 265
Italo-suisse 227 285
Jelmoli 800 800
Landis & Gyr 1710 1705 D
Lonza 2440 2440
Metallwerke 1095 1095
Motor Columbus 1540 1520
Nestlé port. 3045 3030
Nestlé nom. 2055 2070
Réassurances 2105 2110
Sandoz 4475 4480
Saurer 2145 2145
S-B.S 3100 3080
Suchard 7050 D 7050
Sulzer 3850 3900
Swissair port 732 732
Swissair nom. 703 700
U.B.S 4200 4195
Winterthour-Ass. 1250 D 1270
Zurich-Ass 5660 5650
Philips 76 7676

160160 Vf
116 Vf117 Vf

220
426
346

oto

\ Noire chronique féminine
' quotidienne
I . . .
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-̂ *̂ \H •~~lk \ if -- — laites 5 a 10 minutes de gym-
CX M 1reWd nastique à plat dos, jambes en

. iï JW J- «UM .MI l'air : flexions, cercles, nédalaees...
hJPM mrf Gf êg^

Le bloc-notes
d'Eve 1970

Un menu :
Carottes râpées
Veau marengo
Pommes vapeur
Dattes ,

Le plat du jour
VEAU MARENGO

700 gr de poitrine de veau, 4 cuil-
lerées à soupe d'huile, 1 bel oignon,
1 gousse d'ail, 1 verre de vin blanc,
1 hnnmipt parni 19.5 Pr H» ohnm^- j  0 ..*, *. _w 0.. w~ _*_*_

pignons de couche, 1 cuillerée à sou-
pe de concentré de tomates. Cuisson: ;
2 heures. Couper la poitrine en mor-
ceaux assez petits ; faire revenir
dans l'huile chaude avec l'ail écrasé,
l'oignon émincé, sel et poivre. Mouil-
ler avec Un verre d'eau chaude et
le vin blanc ; ajouter le bouquet gar-
ni et couvrir ; faire mijoter pendant
1 heure 30. Verser avec le concentré
de tomates, les champignons net-
toyés et égouttés et terminer la cuis-
son doucement pendant 30 minutes.

Les conseils du cordon bleu
— N'oubliez pas que mars est le

meilleur mois pour le chevreau et
le veau.

Questions pratiques
— « Pourriez-vous nous dire com-

ment coller des photos sur un album
ou tout autre papier afin d'éviter
que la fixation ne se voie et que
l'on puisse retirer les documents fa-
cilement sans les abîmer ? >

— i^uupeï UKUX yeuies uanues ae
papier collant (scotch), appliquez-les
l'une sur l'autre, de façon à former
une croix face adhésive contre face
adhésive ; collez cette croix d'une
part sur la photo, d'autre part sur
l'album ; si la photo est grande,
faire quatre petites croix à chaque
angle.

La beauté de vos jambes
Pour avoir de belles jambes, n'ou-

bliez pas de suivre ces quatre pré-
cautions :
— marchez une demi-heure ou une

heure par jour ;
— reposez-vous le jour et la nuit ;

dormez les jambes surélevées ;
— douchez vos jambes à l'eau « neu-

tre » à 36" avec une pomme d'ar-
rosoir à faible pression de bas
en haut ;

Evitez :
— les gaines qui serrent trop les

cuisses ;
— l'alcool qui dilate les vaisseaux ;
— les chaussures à talons trop hauts

ou sans talons ;
— le chauffage des voitures ; faites

marcher le dégivrage, vous aurez
aussi chaud qu 'en chauffant le
sol.

T

M.

Bethlehem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp
LBJVI,
Intern. Nickel
Int TéL & Tel.
Kennecott Cooper
Lehman Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat Distillera

Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin. Corp.
Union Carbide
U.S Rubber
O.S. Steel

333 3/4
44 7/8
58 1/2
515/8
19 1/4
16
56

16 3/4
55 3/4
25 1/2
30 1/2
36 3/8
37 1/8
53 1/4
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HIBERNATUS

avec Louis de Funès, plus farfelu
que jamais

plus désopilant

HIBERNATUS

Des éclats de rire, de mercredi
à dimanche à 20 h. 30
(Dès 12 ans en matinée de dimanche
14 h. 30).

czI ¦ Samedi et dimanche
OPrentS Louis de Funès dans

IjM'Jlli POUIC POUIC

16 ans

I . Relâche
Rgv Dès demain :

4

à 16.30.
Samaritains. — Dépôt d'objets sani-

taires, tél. 5 17 94 (heures des repas)
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et Jours de fête. — Ap-

Sports, jusqu 'au 6 mars.

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

Pompes funèbres Vœffray, tel 2 28 30
Pompes funèbres Barras S.A., Sion.

Tél. (027) 4 22 73.
Taxis officiels de ta ville de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Tel 2 33 33

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G. Furneaux, épicerie, 29, av

• de Pratifori. Ouvert tous les jours
de 730 à 12.00 et de 13.30 à 18.15
sauf mercredi après-midi et diman-
che toute la journée

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

Service officie] du dépannage du 0,8%»
— ASCA, par .Térémie Mabillard.
Sion, tel 2 38 59 et 2 23 95

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

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

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

Dancing Le Galion. — Tous les soirs ,
le grand orchestre Kadri-Six et sa
chanteuse, ainsi que Michèle, lan-
ceuse de couteaux.

Théâtre de Sion. — Mercredi 4 mars

QUELQUES MINU-
TES PLUS TARD.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard , tél. 8 62 17.

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-

CAS Monte-Rosa. — Sortie le di-
manche 8 mars à Châtillon. Réunion
des participants vendredi 6 mars à
20 h. précises au café des Chemi-
nots, tél. 3 65 65.

MONTHEY

mois, de 10 à 12 et de 14 à 16 h

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 26 04.

Médecin de service. — Dr von Roten,
tél. 6 25 50.

â

r s\ PAPA RIVêEA SAVAIT QUE SON
SOUHAIT DE VOIR SA FILLE

ESCORTÉE TOUTE UNE SEMAIME
. PAR GUPERMAN 6'ACCOMPulT...
, MEME SI EN APPARENCE C'EST
AVEC ClARK KENT QU'ELLE SORT/

ill !;lll|;i|l|| ||ll|||||| l|i|
PATINAGE ARTISTIQUE

principal interprète. Il  est remplace par une émission de
variétés, « Serge Gainsbourg et Jean-Pierre Ferland »,
dans la série présentée par Ferland , chanteur canadien,

heures, beaucoup trop long donc pour retransmettre en
direct le patinage artistique.

Autre retransmission sur ces championnats du monde
également à 19 h. 30.

Deuxième ép isode du f euilleton « Seule dans Paris »,

Championnats du monde de patinage artistique. 22.30 Té
léjournal

R A D I O

SOTTENS 6- 00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Revue de

presse. 9.00 Informations . 9.05 A votre service ! 10.00, 11.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations. 12.05
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.50
Cause commune. 13.00 Championnats du monde de hockey
sur glace à Bucarest. 13.15 Musicolor. 14.00 Informations,
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations,
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Le Capitan. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation nationale. 19.40
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 1970. 20.20 Ce soir nous
écouterons. 20.30 Le souvenir "d'Ernest Ansermet. 22.15 In-
formations. 22.25 Le souvenir d'Ernest Ansermet. 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Scarlatti.
10.15 Emission radioscolaire.

10.45 Œuvres de Scarlatti 11.00 L'université radiophonique
internationale. 11.15 UNESCO. 11.30 Le souvenir d'Ernest
Ansermet. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmititag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Vivre
ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Au pays du blues et du gospel. 21.30 Carte blanche
au Nonsense. 22.30 Optique de la chanson.

BEROMUNSTER Inf - à 6 - 15> 7-00> SM> -̂oo, n-oo , 12.30 ,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Orch. de chambre. 9.00 Entracte. 10.05 Mosaïque. 11.0.5 Mu-
sique et bonne humeur. 12.00 Rendez-vous de midi. 14.00
Le vieil homme. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Le répertoire des Beatles. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Suite de danses. 20.15 Sur les traces de saint Théoduile..
21.20 Vieilles danses valaisannes. 21.35 Musique populaire
autrichienne. 22.00 Radio-folklore. 22.15 Inf. 23.30-1.00 Big
Band Bail.

|g|g-51
a

Mittwoch 4. um 20,30

St. Pauli ohne rosarote B
Ein hartes und lehrreict

POLIZEIREVIER DAVIDS
ST. PAULI

18 Jahre.

a 

Mercredi 4 mars à 20 h. c

Alerte à la drogue l

LA ROUTE DU KIF

Scope-couleurs - 18 an;

" i Jusqu'au dimanche 8 m;
dimanche matinée à 15

ACCORD/^
\ ALORS ?
E PENSEZ.
JS DE MON

? I A k l  1 i

SAINT-MAURICE

-*

MARTIGNY

Pharmacie de service, — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

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

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence, tél. 2 11 55 et 7 13 17.

Le Châble. — Dr Kovac , té] (026)
2 77 77 (nouveau médecin)

Service de dépannage. — Du 2 au 9
mars, carross. Granges, tél. 2 26 55

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 16 04.

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

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

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

BRIGUE

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

Médecin de service. — Dr Andereg-
gen , tél. 3 10 70.

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victoi Kronig, Glis. tel 3 18 13.

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

T E L E V I S I O N
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* CONSEIL DES ETATS : les rapports entr
le Gouvernement et les Chambres fédérale:
BERNE — Mardi matin, le Conseil lisation des objectifs fixés par les gran- nouvelles dispositions par 32 voix sans de tracer une limite toujours très nette sition des Mirage. Il délie le Coo

des Etats a traité deux projets qui ten- des lignes de la politique gouverne- opposition. . entre le développement et l'acquisitàon fédéral de l'obligation de prése
dent, à mndlfifAr Ta Ici f£r}i>nQl *s enr lao mAnrlialo T\JT "D«.:—.._*nwn /£ -./ -%& r \ .ne.e..~:~\ jA»:nnn Jtu.t«. «nnnn _4-n

des Etats a traite deux projets qui ten- des lignes de la politique gouverne- opposition. . entre le développement et l'acquisition fédéral de l'obligation de prése
dent à modifier la loi fédérale sur les mentale. M. Reinmann (CCS - Airgovie) déclare d'autres rapports.
rapports entre les conseils. Enfin, un nouvel article 45 quater Fi 11 des débats que la procédure choisie pour renseigner Par 28 voix sans opposition, il ace

Le premier de ces projets vise à in- prescrit que les deux rapports seront rftll lWiMtnt ll*« « Mirnno » le Paiement et l'opinion publique ie crédit de huit millions de francs ]
troduire de nouvelles dispositions con- traités par les deux Chambres au cours -Arnue-iiiuiii ic_ ivniuyc après les pénibles difficultés du début l'acquisition d'un quatrième app
cernant le rapport que le collège ^e la.même session, sans avoir été Dernier objet à l'ordre du jour : le a grandement contribué à rétablir la Mirage III BS biplace
gouvernemental doi t soumettre aux soumis à une commission. Ile et ultime rapport du Conseil fédéral confiance. M. Heimann (ind - Zurich)
Chambres, peu après le début d'une ^

wc 32 voix sans opposition, le Con- sur l'acquisition des avions « Mirage » tient à faire pbserver que la Suisse est LES SEQUELLES DE « PLORID
législature, pour exposer les grandes s**1 des Etats vote le texte dans la forme accompagné d'un message avec de- le seul pays au monde où le gouverne- ¦
lignes de sa politique et « présenter un proposée par la commission. mande d'un crédit de 8 millions de ment est obligé de demander un crédit 

 ̂
juge d instruction chargé de

ordre d'urgence quant aux tâches à ac- francs pour l'achat d'un 4e avion biplace pour l'acquisition d'un seul appareil. quête préliminaire dans l'affaire «
eomplir ». LE DROIT D'INITIATIVE Mirage 3 BS. Itt s'agit de remplacer Dans une brève réponse, M. Gnaegi, nda » (communication de documents

La mmmiKifm nar la vr.iv A*, c™ T A » J» ' , ' "' ''' , celui qui s'est abattu dans le lac des chef du Département militaire, déclare litaires secrets) demande de pot
pr&id^rTSto Vad-sSeiuS re 1 Jlf^l ̂  

V1S6 à **% danB.la Quatre-Cantons le 3 avril 1969. que l'acquisition des avions de combat inclure dans l'enquête M. Huba<prasiaeni, m. i
^
uaer çrao-ùoieure), re- loi des règles a observer pour l'exercice T e rannorfceur dp la commission M Mirase a montré la nécessité de tout conseiller national, qui se reclam,commande a l'assemblée de voter la du droit d'initiative que la Constitution Dou J fœs - ATOenzel^tatTrao ' mettre en ™

u^ nouT^mettee aux *°n mandat parlementaire et a^disposition fondamentale. En revanche, fédérale accorde à chacun des membres u u • i Appenzeu Kn-int) rap- mettie en oeuvre pour permettre aux K

elle s'oonose A urne nronosition dn Ton AT T,YT 1+ Y. t cndcun aes memores pene brièvement les circonstances qui autorités de prendre des décisions plus av°?r a& en sa quailite ae oonsee^f f o
ppose a une proposition du L.OTJ- de lun et l'autre conseils législatifs ont obligé le Oonseil fédéra l à nréis^n+pr rapides lorsmi'il s'aeit de renouveler national.

prat ïtSZ^HSes ?1P___2rÏ5  ̂W*^t ^SS^S^^L^ î vS^- 
nXîlrSSÏÏ* 

-*£. Dans ces conditions, les Cham
5__?C____E_? a°ir

r
d t̂en^eT dé" a déjà" rafte S'ogetT-l^S^ ^T 

deS 
***? 

de 
fT** à 

 ̂  ̂f.,»™"0™» eSt
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claration liminaire du Poiiv«rnpmAnt tp -JipYL^YÏ Y Y À -i ïïr , T performances et constate avec satis- plexe qu'il ne sera pas toujours possible le cas et faire des propositionsciaranon liminaire au gouvernement, texte propose par le Conseil fédéral. La faction nue les délais et Tes limites fi d'écarter toutes les difficultés et de se Conseil des Etats nomme une comtandis qu'ensuite chacun des conseils commission du Conseil des Etats inih-n- Iacn?î1 ^
ue les délais et les limites il- a écarter toutes les oimcuites et ae se conseil aes iwats n°

mme une com
législatifs délibérerait séparément. On duit à son ta_ *K^Smrt 

nancieres ont ete observes premunor contres tout mécompte. sion de 9 membres présidée par M. I
aurait ainsi épargné au président -de nui doivent n A " i  ^ f -  Tandis que M. Wenk (soc - Bâle-Ville) Sans autre débat, le Conseil des Etats Guisan (lib. - Vaud). Cette commis
la Confédération la peine de présenter suivre lorsque s'a-it d'une Mtiative présente Quelques observations .eritj - prend acte, par 27 voix sans opposition, se réunira au cours de la prés
deux fois le même rapport inti^ductif. conçue  ̂Ses généraux ou!™u con- qUeS conceman* surtout la Possibilité du lie et dernaer rapport sur l'acqui- session.

Toutefois, la commission estime traire, d'une initiative rédisée de tontes ! , 
qu'une telle procédure s'écarterait des pièces.
règles fixées par la constitution. M. Enfin, le projet définit plus nette-
von Moos, chef du Département de jus- ment les droits et les obligations des
tice et police, se range à cette opinion. commissions de l'alcool.(L'article 45 ter donne mandat au Sans débat, le Conseil des Etats ac-
Conseil fédéral de présenter à la fin cepte les diverses propositions de sa
de la législature un rapport sur la réa- commission et approuve l'ensemble des

i ——

Dettes = Ennuis
Notre collaborateur sera dans vo-
tre région chaque MARDI et se
tiendra à votre disposition pour
résoudre vos problèmes, ceci sans
engagement de votre part.

Prendre rendez-vous au
(021) 95 11 50

Arrangements financiers
MOUDON

Depuis plus de dix ans, nous payons

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

Machine à calculer
électrique

avec bande de contrôle

Fr. 525.—
modèle à main
Fr. 385.—

HALLENBARTER
SION

Remparts 15 - Téléphone 2 10 63
P 36-3200

A Grimisuat ;

au café du Centre

LES ESCARGOTS
vous tentent. Son beurre est un

régal, car II est spécial.

Famille Hutter-;Rossier.

36-31437

A vendre à Slon, rue des Creu-
sets

appartement
4 pièces, tout confort, 4e étage,
libre Immédiatement.
Prix de vente : 109 000 francs.

S'adresser
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Tél. (026) 2 20 52, 1920 Martlgny. à VEX
1 ¦ Carrelage et revêtements de sols

ch&rchô
Le café-restaurant LA ROMANDEà sion cherche apprenti carreleur

sommelière T_ I. «K??) 2 40 re
36-32231

Bon gain.

Tél. (027) 2 31 08

#«w_tt*te tf FetJBfe d'Art* du V«i3?R - ftK8

Ili illlll 0n cherche
—¦ i serviceman
dans atelier ... •auxiliaire

nr,ur accui-or \p cprvtrp A Ifl

mir spécialis

jeu SIM-SUM.

Machines

' ÀFFpiii- îiiÉOliOËiËfe à '™
"'¦'"' ' ' 100 °/o automati-

ques, 220 et 380
,' . 1. ¦¦ ¦ . .. .. volts, cédées à

bas prix, pour ca.u*-
A remettre à Slon se exposition.

| Garanties et gran-
i des facilités de

Ion de coiffure pour dames 2Z';
1 tél. (021) 33 01 14

(021) 97 10 86
fi lti iA on partira Aa la villa

Semaine de 5 jours, bonnes Restaurant «Ver Luisant», Verbier
prestations sociales. Tél. (026) 7 10 61.

36-32250
S'adresser à la direction de la i 
maison P. LEVAT & Fils
Châteauneuf, tél. (027) 8 12 83. _

._ 36-4411 Ouvriers

Je cherche pour entrée Immédiat»

cuisinier
sachant travailler seul, pour fin da
saison d'hiver (10 avril 1970)

OU-OC£U\J

Etablissement du Valais central
cherche oour entrée immédiate

On cherche un

chauffeur
de taxi

Entrée immédiate.

• e.. mn *«» #». Genève.
P 36-4421 ' P 18-307781

aide-vendeuse
S'adresser à la Par ,a fa *>r 'we de chaussures
confiserie de Alplna SA, route du Simplon à
l'Arlequin Martlgny.
R. COTTER, SION
Tél. (027) 2 30 19.

36-32246
~"~" Se présenter au bureau ou télé-

Sommelière phoner au (026) 2 16 72.
est cherchée tout ~K o,™-
de suite. Nourrie, Jb-J--uo
logée, bon gain. A vendre à Magnot-Vétroz
Tél. (022) 42 56 58,
café de St-Geor- MBtQQY
ges, Petit-Lancy, . * . -..,Genève terrain a bâtir

1300 mètres carrés, eau, électricité
téléphone, tranquillité, accès bltu
mes.

Tél. (022) 47 07 12.
OFA 99 L

vendre è Sierre

ppartement
pièces

t demieet demie
résidentiel, près du
centre , 110 000 fr.
disponible le 1er
avril 1970.

Renseignements
Aloys Schmldt
Sierre
Tél. (027) 5 60 21.

A louer à Slon
quartier ouest dans
villa Bureau d'assurances de

de Slon
la place

bhcitas I massage, deux fois par
)our,pour obtenir une fI silhouette admirable ^
et rester en excellente
forme.

H + M SA pour Machines
102, avenue d'Echallen3, t
1000 Lausanne

36-32251

>
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/ Ol Uni m§ I LA CHAUX-DE-FONDS ,- ZURICH x x x x x x x x x x x x l §  M
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W Pnwwipi ¦ IJMpM p I LAUSANNE - WINTERTHOUR 1 x 2 1 x 2 1 1 1 1 1 1 1  11 _.
M *iM\ Ik-TMI It-itM P I SAINT-GALL - SERVETTE « 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1  j SE DI
la ¦flîiffl s'PfiSflBI  ̂ P I WETTINGEN - FRIBOURG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 =  § ¦  p.
il ¦aia_ii________ ii____i m § YOUNG-BOYS - LUGANO 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1  i i I c

i\ /P ï ETOILE CAROUGE - YOUNG-FELLOWS 1 1 1 x x « 2 2 2 1  x 2  | | I
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Rassemblement des cadres de l'équipe nationale J communiqué officiel h
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Conthey - Sierre 2-1 mité centr

A LA COUPE DU MONDE-74 1 ir^oM* '~" Hi£
s O Matches amicaux me une pe

Le nouveau responsable technique de nale participèrent à un repas en com- de-Fonds, 1949) ; Fernand Luisier (Sion, | îff^,^S
ttif/?î encore une fols O Joueurs si

l'équipe nationale, René Hussy, a ras- mun au « Burgerhaus ». L'après-midi, 1948). - . . I rendus attentifs au fait que s 8 mars 191
semblé à Berne les candidats à la sélec- MM. Harry Thommen, directeur sportif II s'agissait bien des cadres de l'équipe I Vf match ?e espionnât doit Riand Gè
tion. Quarante joueurs avaient été (« chef de ressort »), et René Hussy, nationale et de celle des « espoirs » I être renvoyé pour terrain îinpra- et Beney
convoqués. Trente-trois répondirent à coach, orientèrent les joueurs sur leurs (moins de 23 ams). I ticaole après qu un match amical Chervaz
cet appel. Sept ne purent se présenter tâches futures. M. Thommen mit l'ac- 8* so" dispute, le match de oey 2 ; I
dans la ville fédérale, mais ils se firent cent sur les aspects psychologiques du § championnat sera homologue par Maurice ;
excuser. problème. Il évoqua cette force morale Hfl lYlil'P'C d'PiÇ ITlflffh'A'Q = 3 à ° foriait en faveur de l'ad- Mazotti Jo

Après avoir été soumis à des séances qui, par le passé, permit souvent à la «-»¦-»¦¦«*« *¦«*» ii iMiviiwa» 
^ 

versaire. 
Le 

Comit
de sauna, de massages ou de soins Suisse de se sublimer sur le plan inter- T . , , . . . .  = O Correspondance Le Présid
médicaux, les cadres de l'équipe natio- national, n rappela que l'objectif ma- ,i"es. mapcnes ae la procnaine jour- g

jeur de l'équipe nationale était la quali- née du championnat suisse de Ligue = CoimHIMlInil* tsf§ \r'ml N. fication a la coupe du monde de 1974 nationale se joueront aux heures sua- = bOfïf îïlUSUggUe 0ÏTICIE3 INncaiion a xa coupe au momie ae isi» . \. • S ¦ —

ïïllZ â °Z^™ T™%
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es: ¦ Championnats juniors intenrégionaux A I -
KnminAlr rpmnlfirfirn HuflSy p«?» J *

J ?» i ? LIGUE NATIONALE A .1 r i  _
IVVIÎIincK rcHipiUCcTU responsabilités, tant à propos de leur __ nlm___ hp . | -.. . . , .  . . . .. _..: . „

Çftmmiûr • discipline de vie que de leur compor- 14 45 Belli^zone-Bâle 1 ° f™"** 1.7r.
mat dU dImanche 6 ?ha"x" „OOmmer . tement sur le terrain - rapport avec ] î f n  ffS^Tf;

1
^rf<1_7llr1rV, 1er mars 1970 de-Fonds 12

les arbitres en particulier. Il leur de- 15.00 La Chaux-de-Fonds-Zurich s Lausanne - UGS 1-0 7. Bienne II
att FC Frib0Ur8 

rto^e'oJctior ̂  ̂eX6mPla,re 
ÎS S^^SeTtnour | © Avertissement *• .gj  ̂ £

{̂ ¦H^-—™ŝ O^̂ ™ 
en toute occasion. H 3Q Saint.Gall_Servette f Guinard Bernard , Lausanne. ^°ug€

oa^def a^a^Sme^d'u"̂ !! 15.30 Wettingen-Fribourg 1 0 Suspension lu! Sier S
^.̂ ^Tffl gSe'Si p

P
arut S™t se pénétrer 15.00 Young-Boys-Lugano | 1 dimanche : Guinard Bernard, 

 ̂
11. Delémont 15

de la justesse des propos tenus. LIGUE NATIONALE B 1 Lausanne (2 avertissements, com- Q Joueurs suspendi
Voici la liste des 33 loueurs présents _ s..maA t . I muniqués officiels Nos 16 et 20). 8 mars 1970 :

Brise, à Berne : „ . „ , ,„ . 16-00 Etoile-Car.—Young-Fellows = O Classement ï;
M^^Sk 

¦ .^mm Gardiens : René Deck (Grasshoppers , _ nimanrhp • = p
¦ né en 1945) ; Urs Kohler (Granges, 1951); n n n  Gran^—rhia«n i 1. Servette 119 1 1 29-11 19 S

Marcel Kunz (Bâle, 1943) ; H-nspeter "'"" Yn^LxarnTv ' i 2' Sion 13 9 * 2 47"U 19 c
M Latour (Thoune, 1947) - Défenseurs : £™ Mendrisîo

"
star^-Bruehl ï 3" Fribourg 12 7 4 1 29-14 18

Konrad Baumgartner (Young Boys,, t^nn ^„n TJT^H^L 1 4. 
Xamax 

12 6 2 4 
39-17 

14
1943) ; Hans Bosshard (Young Boys, j =uu 

™" TY a
g
„J„„fu=i ' ï 5- Lausanne 13 6 2 5 35-30 14 :

1944) ; Roland Citherlet (Grasshoppers, ] 500 ^lonne-Langenthal =
1942) ; Gilbert Guyot (Servette, 1948) ; 1D-UU U.G.b—Aarau IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

3P René Hasler (FC Zurich, 1948) ; Koebi

scnm (aaie, l i n n ;  ttoiana raomssi g "¦«ni «t. . IJ I U I I U  UCIHV WIUII -|V1UI||U|1Y '
/ fBâle , 1947) .; Georges Perroud (Servette, s . » I gjj

'""̂ W ¦ -1W- B: »____*-""* 1941) ; Peter R'amseier (Bâle, 1944) ; Fia- g Malgré , lés conditions aitmosphériques déplorables de ce début de se-
vio Signorelli (Grasshoppers , 1945) ; Pir- p maine, les responsables du FC Sion vouent toute leur attention à l'orga-
min Stierli (Xamax , 1947) ; Tond Welbefl g nisation • du grand choc valaisan. Dans ce but toutes les dispositions né- c.e<.*

. k lk { (Lausanne, 1941) - Avants : "Walter Bal- g cessaires seront prises dès aujourd'hui pour rendre praticable le stade de t„~Zllmer (Bâle , 1948) ; Rolf Bollmairan (Win- m Tourbillon. foimat

%  ̂ terthour. 1948) : André Bosson (Ser- g D'autre part, poui- ce match de dimanche prochain , la location est I^fJ a

 ̂
vette, 1941) ; Rolf Blaettler (Lugano, g ouverte à Sion (restaurant des 13 Etoiles et kiosque Defabiand ) ainsi qu 'à H? !

HL _ft 19*2) '• Jean-Michel Elsig (Sion , 1947) : = Martigny (Casino Etoile et Cherico-Bar) a
Plus Fischbach (Wettingen, 1948) ; Ueli Sa vie

Friedrich Kominefc. Guggisberg (Young Boys, 1947) ; Fritz ] de cm
Kuenzli (FC Zurich, 1946) ; Otto M**s- l _ e „-.-.-,..,„« „«,l-.l«-.--, dû ent

Le comité du FC Fribourg a signé serU (Young Boys, 1945) ; André Meyer s-CO H Uge U f S  VCHQISflnS
un contrat d'engagement avec Friedrich fLucerne, 1949) ; Kurt Mueller ULucerne, #I,IIW -kHmHUHM-li. U„«.M„J- Arbitr.
Kominek. Celui-ci a 43 ans, est de na^ 1948) ; Karl Odermatt (Bâle, 1942) ; René HUA UlTaiTipiOniTQÎS rOlTlu lKlS SA VIE
tionalité autrichienne et titulaire d'un Quentin (Zurich, 1943) ; Ernst Rutsch- • nold;
diplôme A de la fédération autrichienne. maran (Winterthour, 1948) ; Georges M. Jean-Claude Devaud s'est rendu de la piscine des Vernets et ont tous Mich
Kominek entrera en fonction le 1er Vuilleumier (Lausanne, 1944) ; Pierre- à Genève aiux championnats romands fait des performances bien inférieures Marc
juillet 1970. n est bien connu en Suisse, André Zappella (Lausanne, 1947). de natation avec sept j eunes, sans à celles des championnats suisses de chua
du fait qu'il a été joueur et entraîneur, Excusés : Christian Ebener, retenu dans un camp jeunesse qui se sont déroulés une se- Robe
puis entraîneur seulement du FC Gran- Gardiipns : Karl Grob (Zurich, 1946) : qui se déroulait à Macolin. Seul Michel main» o,,.-.oi.=-.r=r,+ 4 iaQ^= i\/r,,- „ i> „„ nvrnrpuis entraîneur seulement du FC Gran- Gardiens : Karl Grob (Zurich, 1946) ; qui se déroulait à Macolin. Seul Michel maine auparavant à Berne. Mais l'ex- (Mai
ges de 19S3 à 1967. Mario Prosperi (Lugamo, 19451 - Défen- Walker réalisa quelques performances périence a été profitable pour nos jeu- SION :

seurs : Pierre Chapuisat <l.ausanne, intéressantes ; les autres , très jeunes, nés tout de même Day<
VefS Un OHOISement 1948) '• Kurt RuegS [OassnowfTrs- IMS) ont été impressionnés par la grandeur Voici les temps de Michel Walker : Jostw Mpui ^..i_..i . Aavants : Bruno Bernasconl (Lugano), . 100 m d hin . 2e en 1>10„3 100 m : Verg
CheZ 165 fOOtbaileUrS m2) ; Damel Jeandu^x  ̂Chaux- Dfl.A1j _,„, «.^«^^ dos : 4e en ÎW ; 200 m 4 nages : 5e BUTS

-_ ..__i „¦• j IfCCOrO OU mOnCie en 2'53"6 ; 100 m crawl : 6e en l'08"4 ; 57e
OUeSt-ClIiemCinCI S Ŷ ///////////////^ #A»,:M :M 

J..  nnn 
— 50 m libre : 6e en 28"8. gère:

L. «n* «,.«»<. «r-i iM mwi» H Gymnastique - Gymnastique i lemimn OU oUU m. 100 m dauphin et 200 m nages, chris-tic _̂_ êS!__ ^^p_ Sta^ #——^  ̂ nooe libre ^%>"?.„nTaat encore;le 20° m Le
du monde par les « rebellions » deï n _ . . . . ""** UUrG dauphin. Cette épreuve sera très impor-
attaquants Gerd Muellei- et Guenter CûUrS 6t tCSl  ̂ Jeune naSeuse australienne tante pour nos représentants car les ré-
Netzer à rencontre de l'entraîneur fé- 

www 
^ 

Karen Moras (16 ans) qui avait sultats compteront en vue d'une sélec- Le ]
déral Helmut Schoen paraît en voie rfO QVITîn îlStlCîllG laissé entrevoir ses grandes possi- tion dans l'équipe suisse. C'est dire que monde
d'apaisement. . ?  •- t i  bilités lors du 400 mètres où elle l'entraînement sera poussé pendant ces rouler:

Le Munichois Gerd Mueller exigeait OrtlStlOUO féminine avait été créditée de 4'26"3, devenant dix jours. G. B. procha
la place d'avant-centre et de seul leader , ...» la deuxième meilleure nageuse du m i e  • 

presse
de la ligne d'attaque en lieu et place Q VlêOC monde sur cette distance, lors de la DGUX SéuUnOÎS d

^ 
la

d'Uwe Seeler tandis que Netzer, capi- a première journée des championnats _ , péenne
taine de Borussia Moenchengladbach, Après la brillante démonstration de d'Australie, a confirmé, dimanche, U'UX CnGff lPÏOnnOtS pe? m
avait annoncé, au lendemain de la dé- gymnastique artistique féminine que sa grande classe en s'appropriant . ~ noi : .
faite de l'Allemagne contre l'Espagne ngUS avons eue récemment à Sion, l'ef- le record du monde du 800 mètres SUISS6S pe eu,r
et pour répliquer à des critiques de f rt poursuit dans notre canton et nage libre. Créditée de 9'09"1, elle T rha .mD.flnna t«1 «„,]„„, H'hiv^r ».. S?u- '
d^terSnal̂ "1 "̂  ̂"̂ Sf relp^sables de notre AVGF ont améliore de 1"3 le précédent record 

^_ÏÏ ta?ï_1S*«"ïï  ̂Ŝ à ^
HeW Schoen a longuement conféré décidé de prendre l€ ChT'n ?*

U 
?

3Ut" f  , *** - i ^
P « 

c
K
1î̂ 0,H,e Zurich, dans un bassin de 50 m. LeHelmut fc-choen a longuement contere y j { f . de promouvoir cette bran- olympique américaine Debbie Meyer, CN gj ' renrésenté r.ar Christiandimanche à Francfort avec les presélec- , nul avait i-paiicé vu\"â T* as a«flt représente par t-nnstian

tiennes et notamment avec Netzer, qu'il che ,: .... . _ Î*L ̂ Tl- T^iJ ™ Ebener et Michel Walker- L« deux Va-
a maintenu sur sa liste pour Mexico. C'est ainsi que le dimanche 8 mars, "•>» a. M* Angeles. laigans sont lnscrits dam les épreuves
Netzer a laissé entendre qu'il pourrait se déroulera dans la salle de gymnasti- ' suivantes : 100 m, 200 m, 1500 m libre, A AL
revenir sur sa décision et au'il n'avait Que de Viège, un cours pour monitrices R^,„^r0,
pas « l'intention de se montrer têtu ». et moniteurs le matin alors que l'après- WMm̂ Bayera

Signe que l'apaisement se dessine : midi sera consacré aux tests. La gym- f̂ ^̂ ^ M AUfOITIûbil iSITie - AlltOmObHiSlîiê ^^^^ tracht '
les présélectionnes ont smvi la projec- °*™9™ *™Kv..^et -UÎTOM^ ^^^^Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^M i- Bor
tion du film du match Argentine-Pérou mais combien attaenante et qui avance „ pf.tion du fHm du match Argentine-Pérou mais combien attachante et qui avance ««^-wiww»^^ J-
(le Pérou sera l'adversaire de l'Allema- à grands pas, ne doit pas rester en ax- A m,,».!,* l-t limnA DKÎV rlo l 'Af f i rma #.,¦¦ CHAJ n
gne dans le groupe 4 à Léon). Ils ont rière chez nous. Et dans ce sens nous AVUïll  16 mQïlU VUX 06 I Afril|U6 O'U O'UO 1
aussi étudié diverses Questions liées à tenons à féliciter nos responsables va- _ . _
î̂ m^ln ûl d^^^ ^U laisans pour le grand travail qu'ils j  Les organisateurs du 16e Grand Prix Laren Ford, Denis Hulme (NZ) sur P1 organisation déplacement au Mexi J^^«u

daM  ̂canton 
q 

d'Afrique du Sud, première des treize McLaren Ford, Chris Amon (NZ) sur L
M ' , épreuves de la saison comptant pour March, John Surtees (GB) sur McLa- s

A-tB^^ le championnat du monde des conduc- ren Ford , John Miles (GB) sur Lotus
Qîflrfp» HA Tmirhi l lnn - Çînn  -fi --_ teurs, qui se disputera samedi prochain Ford , Jack Oliver (GB) sur BRM, Piers §¦,1MUC MC IWU I MIIWII  «JIVII m m sur ie circuit de Kvalami (i km 1031 Couraee (GB) sur Tomasn Ford Marin %



-*

Le championnat du monde de hockey sur glace à Bucarest
_ _̂ ! " 

 ̂* *J «1 I /  (DE NOTRE ENVOYE SPECIAL SERGE DOURNOW) — points contre l'Allemagne. Ou la Nor- les Etats-Unis remonteraient dans le
JF ^ vège un seul contre le Japon. Ce qui groupe A : à trois à égalité, c'est la

H- ^ ^  ̂
On n'a pas joué, hier, à la patinoire du « 23 août ». C'était jour de repos, mais reviendrait à dire que, dans un cas différence de buts qui compte. Et là, le

T^?!. ! ..."*° ce n'est pas pour cela que la glace a été inoccupée. Bien au contraire , toutes les comme dans l'autre, nous serions relé- nécessaire a été fait , notamment contre¦>;-;m;-i-H-;-mw équipes participantes sont venues faire leur heure d'entraînement prévue au pro- gués si nous ne faisions pas, nous, à la Bulgarie (19-1).
gramame. notre tour, un résultat positif contre Ainsi, si la situation a pris des allu-

liOlinat dU ntOniie ï Pour Ies Suisses' cette heure était très tardive : entre sept et huit, le soir. rUn ou l'autre de nos deux derniers res presque nettes, on voit que tout
. m Avant, il avait fallu « meubler », car le désœuvrement est le pire des ennemis, adversaires. Ce qui, dans l'optique hel- n 'est pas encore dit dans ces champion-

uinOtje CmlStlCJUe Lever tardif donc, puis petit-déjeuner, et départ en car pour la magnifique cam- vétique, est possible. nats du monde. Bravo, ce n'est que lors-
._¦ .. __  _£__ = pagne qui entoure la capitale roumaine, et match de football. Travail de décon- T , , , , . qu 'une compétition reste ouverte qu'elle
>OlO en tête I traction surtout, dit Pelletier. Puis retour à l'hôtel, repas et tour de ville organisé, .. Les championnats du monde auront £ intéresSante.= , _ T , , . , Y- • -J. ., - ,a i lieu en Suisse. Ceux du « C » par contre
npionnats du monde de 1 e» car * nouveau. Une heure seulement, comme le désirait l'entraîneur, afin que la aurQnt  ̂

gn Hollande Dn voit donc ' 
irtistique ont débuté, à i fatigue n ait pas trop d emprise. „__. , ,  . ' À * quel serait le désavantage pour l'équi- lin nouvel entraîneurpar les trois premières I \ Enfin, un peu de « lèche-vitrine » dans le quartier de l'hôtel (qu, est au centre £ nationale suisse de p

ë
ren

P
dre le7he. "" v ' cïïiî!«posées messieurs. D'em- | de Bucarest) et l'entraînement à la patinoire. 

^in deg tulipes * OUX YfJUng-SprmterS
hécoslovaque Andrej Ne- g En tête tout  ̂dit ou presque. Il n'y Les Young Sprinters annoncent
ipion d'Europe, a pris la g Voillà pour les faits. Pour les pensées, Allemands pour adversaires, et les You- aura que la rencontre Etats-Unis - Nor- Q«'Us ont engage comme entrai-
issement devant l'Améri- |j elles tournaient bien sûr autour de la goslaves le Japon. vège qui pourra changer quelque chose. neur-joueur pour la saison 1970-71
Pood, champion du monde g situation de cette.équipe de Suisse. Qui , La situation est simple : nous de- Mais encore, deux des trois possibilités Michel Robert , qui joue actuelle-
.llemand de l'Est Guenter g il convient de se faire une raison, n'est vrions nous retrouver à égalité de qui s'offrent sont favorables aux Amé- n™61»4 à San Francisco, club pro-
ie Français Patrick Péra. g pas très bonne. Bien sûr, beaucoup pen- points (4) à l'avant-dernière place, avec ricains. En effet, s'ils s'imposent, ils sont ™

?s!0,în „ ,?% ¦*, a.men!jame-
iremière figure, le contre- g salent que, sortant du groupe C, nos re- une formation que nous avons heureu- promus. S'ils perdent et que l'Allema- Michel Robert, qui est âge ae es-
tons (coefficient 4), Nep»- n présentants se devaient de se mainte- sèment battue. Jouerait donc l'affronte- gne ne gagne pas tout jusqu'à la fin (ils ans- esj  «""«Binaire ae LA ^»aux"
i un total de 163,6 points m nir dans leur nouvelle catégorie, et c'est ment direct, pour nous départager , ce sont deuxièmes (égalité dé point de con- de-fonds et u se trouve aux t-iais-
i à Wood et 154 à Zoeller. = tout. Or, premièrement, ils ne sont pas qui serait favorable frontaW directe départageant). Si par unis depuis i âge ae u ans. u a
. I_î i- T«kin nri™.»,,» « = i—- A t _t *.».... ;i„ -, . .. „ ._ . iitj . i_ j . j fj .-.i- ul .• demande a I association amencai-5 lui, le Tchécoslovaque a = encore certains de rester, et surtout ils Mais il n'y a aucune raison pour que contre, en cas de défaite bien impro- -emanue ~ I «SUU*«UD «tiucn^i-
ïèrement accentué son | auraient pu — et dû — faire beaucoup ceia se passe comme nous le prévoyons bable des « Yankee », l'Allemagne de- "e fle 1UI reaonner sa licence
is la deuxi.ème figure, le s mieux. Contre la Bulgarie, malgré la ci-dessus. Les Roumains pourraient , par vait remporter les quatre points qui lui a eu .
• trois dehors (coefficient |j victoire enregistrée, contre la Norvège exemple, très bien faire un — ou.deux sont encore possibles de trouver, alors 
t 163,2 points contre 162,4 g et la Yougoslavie surtout, ce fut désas-
i troisième figure, le roc- g treux. Le mot n'est pas trop fort , cha- J ' ¦¦---*-»-
, devait permettre à Tim || cun des acteurs en est conscient. Et per-
efaire une partie du ter- g sonne n'a d'excuse à invoquer. ¦ ¦/ ¦ . ¦ ¦ X JL  ̂ 11 I f_
nt après les trois premiè- 1 p^quiTétf rTumêpoÏr'B^cares^est G0UIQ6 S11ISS6 Cl SO TdridCU U V3I 031 061111imposées messieurs : g la meilleure que l'on puisse former, et i- W-|MI|IW UMIUUVV VI V W I I  •U I 1U{)V M ¦ Ul WMI UVIIU
Nepala (Tch) 526,3 p. ; 2. || en Roumanie, les Suisses, comme tous __ fl B S ¦ I ¦ H ¦- -—I wm ŜZ- Mise au point de la maison Toko
lOliOn SOViétitlU6 1 tion de Gaston Pelletier qui était habi-
AI» rnunlpc =î *"* ^ mieux. On comprend aussi que LSS discussions qui ont eu lieu lors des championnats slalom géant et lors de la descente de racler le fart appii-eil LUUpiKb g ceux qui dirigent notre délégation sont du monde de Val Gardena concernant le fartage au sein que au pinceau et de ne laisser qu'une couche très mince
) figures imposées des g un peu découragés. Ceci même si, jeu- de l'équipe suisse ont incité le service de fartage de la était judicieuse.
s champions du monde || di, la Suisse est finalement sauvée, ce firme (Toko) qui s'occupe de ce problème' dans l'équipe QJJ a cependant considéré que à la suite de ce « râ-s Soviétiques Irina Rod- g Qui devrait être le cas si l'on examine le helvétique à publier une mise au point dont on peut clage » les skieurs suisses s'étaient alignés sur des skis
sxei Ulanov se sont im- 1 calendrier, non seulement le sien pro- retenir ce qui suit : , _ ; « nus », ce qui est inexact. Techniquement, il n'était pas

,„ ™_ml.—«» __ _„__- g —'.-- —-- ,, - : ;, 7 ' ; T .r >  v-"*—/ M-'. - w~— r- -~_ —  ̂ •-— __~ .-^„
i._ 

^a a cepenaani consiaere que, a la suite ae ce « ra-;s Soviétiques Irina Rod- g qui devrait être le cas si Ion examine le helvétique a publier une mise au point dont on peut clage » les skieurs suisses s'étaient alignés sur des skis
exei Ulanov se sont im- g calendrier, non seulement le sien pro- retenir ce qui suit : , « nus ;> > ee qui est inexact. Techniquement, il n'était pasfacilement encore qu'on g pre, mais encore celui de ses compa- « Depuis une dizaine d'années, notre firme est pre- possible, dans un laps de temps aussi court d'enleverisait. Non seulement ils g gnons d'infortune. sente dans toutes les manifestations de ski importantes, ^ut je 'f^ qUi recouvrait la semelle Le « raclage » dussi littéralement plébisci- g et ceci dans le monde entier. Notre expérience nous a fart est d'ailleurs une méthode couramment appliquée etpublic mais ils ont été g LA SITUATION enseigné que le fartage est très souvent mis en cause recommandée par nos services dans certaines conditionsgement les mieux cotés g EST EN EFFET LA SUIVANTE lorsque certains résultats sont décevants. A Val Gardena, de neige et de piste Q  ̂ CQnditions étaient justement
liges. Avec un total de s les résultats divergents enregistrés lors des tests de celles de Vial Gardénia lors de la deuxième manche du
ts, les Soviétiques ont g La Bulgarie a zéro point, la Rouma- fartage avant la deuxième manche du slalom géant, ont slalom géant et lors de la descente
de deux points d'avance g nie deux, la Yougoslavie trois et la contribué à faire naître un malaise. On a demandé à notre ™,m~,i„ A* *̂  ™A~„ l x „•
compatriotes Smirnova - I Suisse quatre. Or, pour notre compte, chef de service de fartage de ï aire preuve d'une infailli- _ "** J?U4cule de f art même très m^nœ, a une m-
e, qui n'ont obtenu que | nous devons encore affronter le Japon bilité p J ™*"̂£Z ^̂ ** Sque 

£ S___ïïtl__ 1S?___Sr_S P^r 

iS^LSL 

ÏÎOISS

Lt a marqué ces figu- % S^^^^^Z^^-  ̂ ^ ^̂ ^f ^^̂ g  ̂ ^^^^^^1^^^^^^^ées. Pendant l'échauffé- | sions plus aucun point jusqu 'à la fin de d'accepter ou dé refuser les recommandations du spécial ™^cap^aans 
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letite Américaine Melissa g ce championnat. Les Bulgares non plus, liste et qu'ils peuvent choisir leur fart et la façon de
est entrée en collision = d'ailleurs Mais les Yougoslaves et les l'appliquer comme bon leur semble. Notre firme reste à la disposition de ceux qui vou-
îmande de l'Est Annette = Roumains ? Chacun de ces deux adver- L« décision • prise lors de la deuxième manche du draient prolonger le débat au sujet du fartage ».
te dernière a eu le mol- g saires aura en face de lui la Bulgarie. " ' • /dément entaillé par le = Donc (logiquement toujours), Yougosla- Y ' ' ' - - .
'Américaine et elle a dû = vie cinq et Roumanie quatre. D'autre _ . .r la compétition. = par t, les Roumains auront encore les ConCOUTS (i6S gartlSS-frOntiere CilOmpiOnnOt SUÎSSG OU tleUfet jUniOrS

lasketball - Basketball - Basketbail  ̂ à Mwsins I fiS SfiDlMOIS Ollt rGIDDOrté GS tllffiS»» ŵ «̂«« ^̂^̂^ ^̂^  ̂ Infini vninrjii«u<r uuu uwuuiiwiu uni i uinpui eu IUU uu uu
SîfUfftiûn Trnle Unlnî^nne " Les chalïiPi°nnats suisses juniors se de-Fonds) 3 v. ; 3. Serge Wild (Lausan-

""' "" I I W I »  VUfUIaaiTS . . .  - j  u • sont disputés dimanche dernier à Berne. ne) 3 v.; 5. Pierre Cosanday (Lausanne)
rhrjmninnnnf ' C0la/>»mn««<. La première journée des champion- : Les escrimeurs sédunois se sont bril- ne) 3 v. ; 5. Pierre Cosandy (Lausannne)cnampionnoi sélectionnes nats internes _« 8 »̂-^̂  du lamment comportés s.ad}ugeant tous les 2 1 . 6. 'Jean Godut ^̂ \ v ne)

S'UÎSSfi A rissue du staSe d'entraînement de 7e J *rai*±ssement était n«enree au titres.- Nous avons pris.connaissance desOUIHC Nvon et d»i match mnhrp la ciionwnr, fon|d et a connu abondance de neige. résultats „vec nlai<!i_ -t _„.,, fAli„-_ rat tnnior. ii - ni a™mont ^. 1= «noi.[i VI A , a ,  Nyon et du match contre la sélection *ond *l a .,C
^

U
tft„  ̂S«n fiO^n ' résultats avec plaisir, et nous félioi- Cat. juniors B : classement de la finalees matches du week-end, les de Franche-Comté, la fédération suisse ?

n ef
^' '] ^JP Z m3f ce „i^ _ tons les Sédunois de. leur victoire. Il Champion suisse : Jean-Biaise Evé-.ts du championnat suisse de a désigné les douze juniors qui défen- ^S*

!* 
I TZnclt™ certain r^ur faut relever que les deux Sédunois quoz . (Sion) 5 v. ; 2. Ernest Lamononale se présentent ainsi : dront les couleurs suisses lors du tournoi ?T^,™ concurrents Ce^ f ut nô- vainqueur, n'ont subi aucune défaite (Sion) 3 v. ; 3. Denys Pierre-Humbert

fio «f«f ^
: ̂ - Stade-Francais de 

qualification 
de 

Neuchâtel (31 mars - ^^eT le 
cas nour San-Pierre «n finale et que la Sédunoise classée (La Chaux-de-Fonds) 3 v. ; 4. Jean-

?W
"

OTS 
; 

* l
V- ÏZg ^^S 4 avril)

" 
Sous 

la direction de Joseph Za- pXfchoud (dossarlTo 1) Zi rfus-  ̂ * ^^ **» a^a^ts par le 
score Daniel Caille (La Chaux-de-Fonds)

"! l^i?w
lden 

 ̂
" ot kar' 1>é<ïuiPe suisse sera la vivante : 

^at?f t(£t un bon temps serré de 4-3, notamment contre la pre- 3 v. ; 5. P. Caille (La Chaux-de-Fonds
' 5 uâl 3 !2 m73 8

"
5n? 

R
+°̂  £ndrY (Trib°Urg) ' Pierre Cur" Tracé

g
par°ï4n

™err?h_X Louds mière et la deuxième, ce qui la situe 1 v. ; 6. R. Terrier (La Chaux-de-
i3

5: S
c
g8w ?7.aS£S2_ S.yïSkSS S3 SS BOU*__, P« t**** &&*>. Per- z ^ZZstut™ "

le 
plan des Fonds) ° "Hqq.qdoi • o rhamnpl id 17 °ourg{' J

^

an aernara uenervaud 
(t

ri- 
^t de constater l'excellente prepa- valeurs intrinsèques.

9 Nvon 14 - ?? (958 1135 T
0
 ̂ U

1™?*™ ^^ <Y^aneU.0>' ration des fondeurs. Ceux-ci bénéfi- Cat. juniors B, filles : classement de la
,!c La Chaux-de-Fonds 14 - 16 r^t^ ,?%"¦&' i^l '̂  ̂  

™rent d'autre part de l'excellente PRINCIPAUX RESULTATS finalene t,a unaux-ae j< onas 14 le zera (Neuchâtel), Alain Porchet (Vevey), organisation du groupement sportif du Championne suisse : A. Béatnix (Neu-
latinnaiP Tt «rn,,np 1 - 1  Mar «««*« Schroeter (Sion), Thomas Wildi Ve arrondissement Cat. juniors A : classement de la finale châtel) 5 v. ; 2. Danielle Blum (Bâle)

M r a M 7m .Tv«Li9 « (Birsfelden), Jean-Marie Wyder (Mar- Voici les principaux résultats : Champion suisse : Guy Evéquoz 3 v. ; 3. J. Petitpierre (Genève) 3 v. ;' \ TTrit niîp J 99 nmi Ugny et Andre VefSen (Martigny). Fond (15 km.) : (Sion) 5 v. ; 2. J.-P. Terrier (La Chaux- 4. Janine Nellen (Sion) 3 v.3. Uni Baie 14 - 2 2  (1075- Ce tournoi qualificatif de Neuchâtel, , ¦
.ossona

^
y 12 - 21 (795-646) ; 5. organisé par Neuchâtel-Sports, réunira , Elite : 1. P. Jaggi Ulrichen lh 02'0.5" ; . . .  _neye 13 - 20 (776-792) ; 6 Mo- outre la Suisse la Yougoslavie, la Sue- 2. R. Ecceur Ulrichen lh 06'42" ; 3. B. Lg-C arOnOCS IlOneS ÛU TOUT dfi §UJS«5 P-o Lugano 14 - 20 (833-926) ; 7. de, la Bulgarie et Israël. Les deux pre- Debons Ulrichen lh 06'57" ; 4. JYP. t,CO 3IMITOC-» liyilCO UU I UUI U. _»UI_*de

ibourg 13 - 19 (819-820) ; 8. miers seront qualifiés pour le cham- Pellouchoud, Champéry, lh 09'13". ¦¦ ¦ " _¦¦ I ¦ I ¦¦ "~i ¦ ¦

itî JS^ffaaSSS 
S-d-rope des juniors, qui aura 

 ̂ , , B ÎV. G ! r Î rt gË H " FIH R 3 U Î 6 i 7  J U i H13 - 14 (695-965). L.ordre des rencontres sera le sui- res, lh 11'54'_' ; 2. H. Graber, La Cure, O J
17 (817-978) ; 10. Saint-Paul &eûTn Grèce —" Seniors 1 :1  B. Seuret Les Vœriè- IVICII lll^'Ull 

"* 
T l l I l I d U  l 

IC I I  
J U I I O3 - 14 (695-965). L'ordre des rencontres sera le sui- res, lh 11'54" ; 2. H. Graber, La Cure, O J""

: 1 Stade-Fribourg 13 - 25 va^
0fdre lh 14'ar ; 3. E. feymond Morgins 0n connaU maintenant dans les Les cols quj seront francWs nel. Lausanne-Sports 12 - 24 31 mars . WM Yougoslavie . Suède . lh 1»46 ; 4. C. Tena Champery, h 

^^^ 
,ignes ce 

sera. ritinérai. 
sont 

pas tous connus car „ existe3. Lemania Morges 13 - 21 21.00 Bulgarie . Suisse. _ ler avril . 7 6 , 5. J.-M. Tornay, Morgins, lh re flu Tour fle Suisse wo>  ̂aura p,usieurs possiWHtés pouf ,„ étapes
Sn «7n QRn R

(7Z,3"750) ' 5' 19-0° Suède - Israël ; 21.00 Suisse - You- 18 10 • lieu du 10 au 19 juin prochains. Le de montagne. Deux étapes se termi-
:  ̂

"'Y
1' '  °-x,â f5g|ŝ °"4 S°slavie- - 2 avril : 19-00 Suisse " Seniors II: 1. C. Praz , Châtelard, parcours définitif n'est pas encore neront en côte, à Arost, et à Fin-

itt mm '• H Rn«C T i^=rmo Suède ' 21 00 Israël " BulÊarie- - lh 08'47" ; 2. K. Furrer, Morgins, lh connu mais les étapes seront les sui- haut. Pour une distance totale de
fq,7.' q r-wn/Mnntnnnki 3 aVriI : 190° Youg°slaVie - Israël ; 10'35" ; 3. R. Boulât , La Brévine, lh vantes : 1550 km, la moyenne des étapes sera
1 oi» ' i n Miin7n« A is 21-00 BulSane " Suéde. — 4 avril : 12>06" ; 4. R. Devaud, Le Brassus, lh 10 juin : prologue à Morat (4 km d'un peu plus de 170 km.,-y w) , lu. tsauinzone ics - 10 19 00 Israël _ Suisse . 21.00 Bulgarie - 21'58" ; 5. N. Duc, Orsières, lh 25'19". contre la montre individuelle-
tionale féminine : 1. Stade- Y°uS°slavie- Hug. O ment - rfeultats entrant en ligne 

LC TOlir tlU LeVOnt- 27 (851-584) ; 2. Riri Meh- ^^5^^^^^%g%%$îg^g«$^p de ,C0™P*e P»«r le classement >¦« ¦ »"*« «« l-«?VMJIl

760-SfT ]
F%SS HZ •JSfe feildS» Ski-club de Slon :»1̂ « %?V Morat" d^T^r^f

ftrl6
M R79\ • e; co^rotto i^t - 91 n..~_ »i m.* ' Liestal, environ 185 km. aepart au î oui au devant, a On-4"chke5

i4
Se

-
rv2eott 706-690? Burgoner sélectionne sortie tourisme 12 w». *«»»«¦. «*~ * "-«- ITJ '̂Tll r̂ ï̂ S?^e 14 - 19 (624-774) ; 8. Nyon L'Association suisse de tennis a for- |, Bazenhe id,_ environ 1611 km 

^ naïnol Mi_u2 La!Ter, 2 h  %? •?
12-672) ; 9. Uni Bâle 13 - 16 mé une équipe de jeunes joueuses et Pour rattraper les occasions man- 13 *"?' t™"»™ étape : Bazenheid • Pagnol Miguel Lasa en U -21 .
10. Lausanne-Sports 12 - 12 joueurs pour rencontrer le Wurtemberg, quées le Ski-Club de Sion organise i „ —Arosa, environ 144 km. L équipe hollandaise Willem Ga-

le week-end prochain à Saint-Gall. La pour le dimanche 8 mars une sortie U J
¥
u,n' ,iuatrie!ne é'aPe,: Arosa- zelle avait d avance déclaré forfait

sélection helvétique se composera de tourisme, hors programme, avec par- 1C f o.0arn.°' environ 176 km. en raison de blessures subies , il y a
UeiirS SUSOendUS ^aria™e Kindler, Hita Félix, Michel Cours adapté aux conditions d'enneigé- 15 ^.cinquième étape : Locarno- quelques jours, au cours d'un en-UCUia  .U3JJCI UUJ Burgener, Hansueli Blass, Peter Ho- ment du moment Course facile aux en- „ Meirmgen, environ 165 km. trainement du champion du monde
:e des incidents qui s'étaient lenstein, Rolf Spitzer, Jacques . Michod virons de Sion soit au Mont-Noble soit 16 3mn' srx,ème étape : Meiringen— Harm Ottenbros, le capitaine de la
l'issue du match Belllnzone - et Leonardo Manta. La rencontre com- dans la re^k>n de Thvon FINHAUT, environ 195 km. formation.
, en décembre, la fédération prendra deu xsimples dames, six simples Transnort en véhicules privés 17 inhl' sePtlème étape : FINHAUT aassement de la Ire étape Ori-ispendu pour dix ans Luigi messieurs .cinq doubles messieurs et un " —Berne, environ 203 km. huela—Orihuela (110 km.) : 1. Mi-înrm«/\\ Pflfirt PI I PWÛneifttl UCT J . t_ 1 _ J VB • _ . _  IO -îll!n !•_« ji.SX—__ —. A4.nvan ¦¦• T>^._-_ _. _ _ _ '
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KAN 511 a/70 Su

un fana des rallyes!
Ça commence par la joie à son accélération,.aux pour les rallyes: la Kadett Rallye. Pour ceux qui parti-

performances soutenues de son moteur fougueux et cipent aux rallyes... ou simplement pour les amateurs
tenace. Puis vient le plaisir de changer sportivement de de voitures particulièrement sportives. Fichesignaléti-
vitesse par le chemin le plus court! En montant, en que de la Kadett Rallye: moteur de 68 ou 103 CV, pot
descendant, tout est entièrement synchronisé. d'échappement à grand débit, roues de 13 pouces.

Sur demande: boîte Opel-Automatic à trois rap- larges pneus ceinturés, jantes sport, capot noir mat,
ports (à partir de 60 CV). Elle change de vitesse plus projecteurs à iode et instrumentation de sport. Dans
vite que le meilleur des champions. cette voiture, bien des conducteurs ont déjà volé de

La direction à crémaillère est précise, sensible à la victoire en victoire,
moindre sollicitation du doigt. Suspension avant à -^_trapèzes transversaux et roues indépendantes. Essieu |Sf|
arrière à articulation centrale, deux jambes de poussée fc^l
longitudinales, ressorts hélicoïdaux.et amortisseurs n_ _. „n nrr>rh.ir ri« ia rcerwsi Mntnrc
télescopiques. Tout cela donne à la Kadett une tenue Opel-un produit de la General Motors
«Ha muta în_r»rrtr»hahloue luuie îueyiuuiiciuiw.

Avec la Kadett. conduire devient un snort. C'est . . °p°" ̂ «n u™"4nn**é^

00

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 1414, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle
Majestic 2 73 28, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, belémbrït Garage Total 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 È8. Genève Garage des Délices SA 44
Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets, Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 31 31,Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Montreux Garage Central et Montreux-Excurslons SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Ne
Garage du Roc 311 44, La Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 612 06, Rolle Garage Wurlod 7517 25, Slon Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Maurice J.-J. Casanova 3 72 12, Tramelan Garage /
97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 6 63 96, Bremblens 71 19 E
signy 89-11 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 6 35 70, Cosisonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepln 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavaye
6810 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel Servet 46 08 17, 9, Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Gloveller 3 71 29, Granges-Marnand 641057, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 7217, 7, rc
chavannes 24 26 10, Le Cret 3 65 82, Martigny _ 29 oi, Mftzieres 93 iz 45, Montana 7 23 69. Morat 71 21 21, Morges 71 25 48, Naters 3 24 40, Nods 7 9617, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, orne 7 21 i l , payerne i
Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prllly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savlgny 97 11 55, Soyhlères 3 01 36, Sainte-Croix 6 26 76, Salnt-Jmier 4 21 55, Vallorbe 83 13 :
solx 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Slerre 5 26 16.
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rage plus profond qui apporte le con-

totalement inesthétique , est proposé ; Tï ^r —1 ̂ H

tuation difficile. « inextricable » ?

rancune contre le mauvais sort, dans
la hargne. Qui songera à aider un
i'ûl enP'mnenen.nno ?

ou scrutin d'avril sur l'octroi du

La potinière du district

La bonne grâce
Je vois chaque jour , une jeune

femme dont le visage ouvert, sou-
riant, paisible, me fai t  réfléchir.
Pourquoi ?

Parce que je  connais ses condi-
tions d'existence. Elle travaille pour
élever ses enfants et soigner son
mari toujours malade. Elle-même
n'a pas une constitution bien ro-
buste. Et pourtant, jamais je  ne l'ai
vue perdre sa sérénité, sa douceur,
son sourire.

Je me demande pourquoi, 'nous,
nous ne sommes pas tous ainsi. N'a-
t-on pas tendance à penser que faire
son devoir est déjà assez pesant sans
se soumettre à l'obligation de «sou-
rire en plus » ?

Et c'est la jeune femme de ma
connaissance qui a raison, et les
autres qui ont tort, parce que le
devoir rempli sans joie est plus lourd
à accomplir et laisse bien peu de
bénéfice .

Oui, il y  a dans la vie d'aujour-
d'hui des soucis, des sources d'aga-
cements qui rendent les heures pé-
nibles dans leur réalité séculaire.
Et alors, faut-il pour autant ajouter
aux grincements ? Il y  a les petites

. choses, il y a les choses importantes.
Souvent l'accumulation de petites
choses est plus éprouvante qu'un
grave problème. Mais encore, per-
sonne n'est seul à affronter tout
cela.

C'est le sort de l'être humain qui
ne peut eire aaouci, justement qu en
l'acceptant avec un courage non pas
amer et revêche. mais avec un cou-

sentement de l'âme... et sa joie. Dès
lors, les tâches deviennent plus f a -
ciles. Soigner un malade sans sou-
rire, sans tendresse, ce n'est pas
le soigner totalement. C'est le priver
de médicament que l'on ne trouve
pas en cachet ou en ampoule et qui
est indispensable à tout traitement.
Aei.r.iv Ap e .  eeneimie.  A'nimemi .ima pi —

Comment en trouver la solution en
rechignant, en s'enfermant dans la

V V U  £J *-. I W W M V I  If u/ _f ** *

' Cette ie.une iemme m'a f ait  venser

suf f rage  féminin à la femme valai-
sanne. Chacun d'entre nous est d'ac-
cord sur le principe. Mais combien
de femmes seront disposées à user de
ce droit ? Et combien de femmes,
comme les hommes d'ailleurs, seront
capables d'user de ce droit à bon es-

de femmes seront disposées à user de M K  "' 'Ifc'ï'̂ C'llf; " constituées par des dons. Mais ce 
«près- —

ce droit ? Et combien de femmes, ; ' ' , ': ' l ' ' i '~ill___Rili_ lf ' que» représente une fourniture énorme YY™ ¦mHY ,*B ft 18

capables d' user de ce droit à bon es- MÈh» ' '""' ' '
, "*11, ™" VYÏfii - ,. ... -, ,, i- * -, ~- ~  ̂ WÉJÊÈ

dent . Je pense, quant à moi, que •»»« ¦ P"" - la clie»tele de l'antique se fa, !

seule une femme comme celle dont face au temps' au,x re.latlons- a.l habi-
„•„ t„ JL , „„, + „„~„ A ™ A™„ tude. Jusqu a ces dernières années elle .- : . .. -- Jje parle plus avant, sera a même Un rouet dont certaines pièces ont dû se recrutait seulement dans l'élite Maisde répondre valablement aux exi- être complètement refaites. Il fau t  être aujourd'hui, elle s'est considérablementgences au aevmr civique et a ap- connaisseur et artiste pour remettre en étendue. En effet, la fréquentation desporter quelque chose à la collectivité état) dans leur styl e orig inal de telles musées, la propagande visuelle faitepar ses connaissances des choses et pièces. au mo^en  ̂e^p

s
ositions  ̂vulgari.

IctJeliement, le citoyen valaisan sé aupf s du £rand
+ T vKK connais" Il

sait qu'on lui demande d'accorder Etienne Perrin possède un don mer- sance> du meuble et de 1 objet anciens,

le droit d'êaalité comvlète à la f em-  veiUeux : celui de discerner le meuble Ajou tons à cela , le théâtre, le cinéma,te aroit a egaute complète a la rem- . autlientiaue et cette MSsion Mur i.art la TV, autres moyens de propagande BëIT - ^ffime, mais la suite n'est qu'un sombre autrientique et cette passion poui i art. . . .  _/  , anticmaiVes non ¦¦ -¦_.
et lona tunnel Te nense aue no? Il s'est spécialise dans les meubles rus- u es importants L.ar les antiquaires non ¦=» - - -  asss ft
y  .ur S •.»»,«». «<; i"'̂  M "-0 '""» tiaue<! valaisans Cette spécialisation e<ït seulement prêtent des pièces de leurs.. M =^ =»députes et nos gouvernants y trou- tiques vaiaisans. L-ette spécialisation est 

^ + Y.- t . :.. - i - .- ...::
verrmt in lumière nu hnut la résultante de son goût personnel. collections a ces autres altistes que sont .._ - ÏVveront la lumière au août. *- les metteurs en scène, mais encore par- =-—-

Paul Claudel n'ecrwait-û pas quel- „„„„,__,_ ,7T„TTV ^„™a tioipent directement à la réalisation duque part : << Ou est le droit, il n'y GRENIERS, VIEUX CHALETS dét£r de théâtre ou de cinéma ,
a plus d'a f fec t ion  » C'est ce que DE MONTAGNE, VENTES AUX inspirera souvent le spectateur. Celui- ""E =£=^--
je crains lorsque la femme valai- ENCHERES : AUTANT DE LIEUX ~i étant olus en contact avec les chn- „ . . .  , i . . , x- , v„„ ¦¦ , ,. ., 
saune sera citoyenne à part entière DE RAVITAILLEMENT ™ ,*t Vantimiité ™ eoût s'est fo^mé Un vaisseher datant de la *m du X V I I e  siecle a complètement ete rénove après
et qu'elle désirera participer aux des- s'est modifié: Il à nu se rendre Yorrmte avoir été retrouvé entièrement détérioré dans un grenier de montagne. Aucun
tinées du pays. Bien sûr, notre canton a été «écume» aue i> achat chez l'antiquaire lui offre clou' p as de colle p our tenir Vensembl e mais tout simplement des chevilles de

En fait , il ne s'agit pas seulement par de nombreux antiquaires qui, à vil pius de sécurité s'il est avisé sans être bois' °n remarciuera à Souche la petite « fontaine » en étain qui permettait à la
d'accorder le droit de vote et d'éli- prix, ont réussi à s'approprier , notam- connaisseur ; non seulement il. est ga- ménaaère de se laver les rnains.
gibilité à la femme valaisanne, mais ment dans les étains et dans les vieux ranti dans l'achat en soi, mais par la , ' ' surtout en prévoir toutes les consé- meubles de chêne ou de noyer de pur plus-value que ne peut manquer de nren- ' il _______|B_iquences. style valaisan, des objets d'art revendus dre un obj et ancien. Il n 'y a oas d'exem-

Pierre des Marmettes en ville à des amateurs toujours plus p]e qu 'un objet d'art authentique ait
__„^_____^_^^^^_^_ nombreux. perdu de sa valeur dans le temps (ce

qui est le contraire oour tout autre |k Y ^^B
achat). Bien entendu, il faut tenir prvmn

CHAMPERY - Le terme d'antiquaire
appliqué aux négociants d'objets d'art
est impropre, hormis poux une infime
minorité de marchands qui ont la chan-
ce de posséder les collections accu-
mulées par leurs ancêtres. Leur culture
est vaste. Depuis l'enfance, ils se sont
familiarisés avec toutes les représen-
tations du génie humain sous toutes
ses formes, à toutes les époques.

Il y a donc des marchands d'antiqui-
tés qui ont continué le .métier de leur
père par goût et parce que tout le leur
recommandait.

A ceux-là, on peut adjoindre les ar-
tisans ébénistes que la réparation a
conduits à la vente de meubles res-
taurés. C'est dans cette catégorie que
nous placerons M. Etienne Perrin qui
a pignon sur rue.

Si les «seigneurs» • conservent leurs
collections dans leur appartement, il y
a en ville des négociants qui ont ins-
tallé de luxueux magasins, puis de
moins luxueux, jusqu'au marchand d'an-
tiquités qui vend dans une toute petite
boutique les objets les plus hétérocli-
tes. un vieux meuble.

¦ Bien entendu, les greniers qui oa- il en est qui ne tiennent des meubles
chent de véritables merveilles ne sont qu'en transit et les cèdent «dans leur
plus nombreux. Il faut donc parcourir jus».
des kilomètres, passer de bourgs en Dans la grande famille «antiquaire»
villages pour glaner ici et là une pro- les frères ne se ressemblent pas plus
vende grâce à laquelle M. Perrin est sûr, que ne se ressemblent des frères «au-
car il est doué d'un flair infaillible, de thentiques». Il en est d'optimistes, de
pouvoir intéresser l'un quelconque de pessimistes.
<5P« rlients. Etienne Perrin, possède un amour sin-

HIV

Etienne Perrin, en véritable artiste, taille dans le bois des motifs qui remplaceront ceux qui ont besoin d'être rénovés sur

. cère, évident, de son métier qui, s'il est
Il arrive aussi qu'au cours d une ven- 

 ̂
négoce> est aussi un art dans l'art,

te est dispersée au feu des enchères une Cest un art de restaurer un vais.
certaine quantité d'objets et de meu-
bles anciens. Mais il arrive moins sou- iii^-^^^^^—vent qu 'on le croit que l'antiquaire r—77 . - - - '
peut réaliser un achat sensationnel.
Parmi les objets vendus, un meuble r -:
invraisemblable, laid, disproportionné, . ==_ _

pourtant ce meuble mérite une attention HSHUK IHi
particulière. Après avoir passé dans les
mains d'un ébéniste spécialisé comme
Etienne Perrin, ce même meuble a re-
pris son aspect de seigneur d'une épo-
que.

COMME LE COUTURD3R
L'ANTIQUAIRE

LANCE LA MODE

Tous les musées ont ou ont eu le
grand homme qui consacre sa vie à
enrichir les collections publiques et le
patrimoine national. Bien entendu ces
collections sont presque exclusivement

selier du XVIIe siècle, tout assemble
par des chevilles de bois sans aucun
clou. Refaire une moulure abîmée, sculp-
ter dans le même style une porte dis-
parue exige non seulement des doigts
agiles d'artistes, mais des connaissances
approfondies de chaque style de meuble.
C'est aussi un art que de redonner
l'aspect primitif à des meubles qui ont
été maltraités, qui ont souffert des mor-
sures de l'emploi d'abord , puis du temps
ensuite.

~—.—

PANORAMA!
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lit aussi
sont re
:urs tou;

te de la vn<»ue d'une énorme, d'un sty-
le, car H v a . comme en bonroe. sur le

gs^HHflaBjBfll march é r>p " meubles et dpq nbiets an-
ciens de° flucti ration s imnortantes . des

ly€".=ĝ  tnodi^q.

Cette mode est presque toujours lan-
cée par l'antiquaire (comme dans un
autre domaine par le couturier , mais
d'une façon moins instable tout de
même). L'antiquaire le sait bien qui
stocke durant plusieurs années les
meubles anciens se rapportant à une:
époque et les met. en vente dans un
décor choisi. L'engouement n 'est-il
pas une psychose collective: heureu-
sement, j ustifiée le plus souvent.

xiyic» dvuu auorue î-a ysyunoiogie ae
l'acheteur, venons à celle de l'antiquai- L'artisan du X V I I e  siècle ne connaiss

au sec. Encore une de re. Si, par exemple, Etienne Perrin res- le mobilier d'alors. Tout était assembh
lement par les collée- taure, avant de les vendre, ses acqui- le fa i t  dans l'atelier d'Etienne Perrin ,
c de meubles rustiques. sitions et ceci avec un art consommé. tout leur cachet.

i

Rédacteur : Pierre ëhevail'ey, av. Crochetan ÏO, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A., av. ëare 21, Martigny, tél. (026) _ ib'48 ou Sion (027) 37111
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en de chevilles de bois coi
onserver aux meubles de 1
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cash + oarry 1
route de fully
1920 Martlgny
Tél. (026) 2 31 71

cash + carry 2
rue de l'industrie
1950 Slon
Tél. (027) 2 91 33

caan + carry »
3931 Eyholz
Tél. (028) . 37 73-74

CRÉDIT SUISSE ]

Dividende de 1969
Conformément à la décision de l'Assemblé© générale du
3 mars 1970, le coupon no 27 de nos actions sera payable,
sans frais, à raison de

fr. 80.-brut
soit après déduction de 30% pour l'impôt anticipé, par
f r. 56.— net, à partir du 4 mars 1970 auprès du Siège central
à Zurich et de toutes les succursales et agences en Suisse.

Pê-_EŜ ??-23_^_L

ùScreTanaTMUùt, ouuo-:uncn,ùeGieiasTrassa4o, lei.uoi «+/ /.il, ieigx o_;o_:si

ANGLO-CONTINENTALSCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

V maisons Multiplan)etsurles«7avantagesWinckler». i
Automate Automate Séchoir Calandra

à laverie linge Unimatic à laver le linge Adora à linge Adora à repasser Adv.
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-
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suisse, le litre T IbllU

la qualité

\ V / En provenance de Zoug... votre cuisine, votre buanderie complète-
iZUG/ ment automatisées. Des appareils «dans le vent», conçus pour faciliter
\ / la tâche de la ménagère moderne et lui procurer davantage de bon
\a^0y temps. Des produits réputés, comme Unimatic et Adora. De Zoug
encore... une rationalisation maximum de votre jour de lessive. Des automates

pour votre buanderie, votre cuisine ou même votre salle de bain, passés maîtres
dans l'art de laver, sécher, calandrer rapidement et sans peine votre linge.

Avec tous les égards qui lui sont dus! De Zoug enfin... des automates, mobiles
ou à incorporer, pour laver votre vaisselle en vous croisant les bras.

Et, pour la mini-cuisine, des mini-lave-vaisselle de table d'une étonnante
capacité et d'un prix incroyablement bas. Au total: des aides de ménage

de toute confiance, sûrs, solides et d'une qualité éprouvée... la qualité Zoug.

Zinguerie de Zoug SA, 6301 Zoug.Téléphone 042 331331
ĵ—jjg^^~^-.. ' *- =»..., tjrrrr - ^ça

Automate Automate Séchoir Calandre Automate
i laver le linge Unimatic a laver le linge Adora à linge Adora àrepasserAd^ i laver la vaisselle Adora
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Céramiques et monotypes à l'hôtel de ville
j .vu^n,Aju\j -j .N x. — uepuis scuueui pro- munis connu, j remiure sur suivre, sur mcui auii ucius ici scmae u J-IP .nusieie, a
chain 7 mars et jusuq'au 19 mars 1970, verre ou sur matière plastique, elle est Dorénaz.
une nouvelle exposition d'art sera or- reportée par pression sur une feuille - _,
ganisée dans la grande salle de l'hôtel de papier. Le résultat tient autant du
de ville de Martigny. tableau que de l'estampe. Ce procédé ¦¦ f" Il fi MA^iA»Un j eune artiste, Jean-Pierre Cou- connaît actuellement un regain de fa- |ul H l  l lV* l»|  PItaz, y présentera des céramiques, des veur. 111 B -b i l l l l lV  Wl ViliUl!
monotypes. Le vernissage aura lieu samedi à 17

Chacun connaît la céramique puis- heures et l'exposition sera ouverte tous CHARRAT — Au bel âge de 88 ans,
que chaque année, on en expose à Lid- les jours de 14 à 18 heures. vient de s'éteindre à Charrat , M. Emile
des pendant tout l'été. L'artiste sera présenté au public par Cretton, doyen de la commune de

Quant aux monotypes, c'est un art M. Bernard Wyder. Charrat.

ÇrX'X'X'X'XvX'XvXvX-, - M ' y !?- '¦!•!;'•>' ¦'¦'¦• •;• -Vr^v- 'Y^Y' *''•'•*•'•¦•*•''X'X'X'XOX'X'X'X'Xnu noue oy LAC $Aïtfr«itAU&ic&

L'ENLEVEMEN T AU SERAIL
SAINT-MAURICE. — Nombreux furent Le côté para-musical de cet opéra Si Belmonte (Osvaldb. di Pianduni): ne
les mélomanes venus, malgré les mau- souleva quelques réticences. Notamment donna pas entière satisfaction, ce fut
SAINT-MAURICE. — Nombreux furent Le côté para-musical de cet opéra Si Belmonte (Osvaldb,di Pianduni) ne
les mélomanes venus, malgré les mau- souleva quelques réticences. Notamment donna pas entière satisfaction, ce fut
vaises conditions atmosphériques, de le jeu de scène de certains artistes et bien un peu à cause , de sa voix qui,
Vaud et du Valais central pour, avec les les costumes (surtout ceux des dames), techniquement, ne paraît pas encore à
habitués des spectacles bas-valaisans, Et la mise en scène sut satisfaire sans son apogée, mais aussi et surtout parce
remplir la, magnifique salle du collège de prétention particulière, les décors dus
Saint-Maurice. à V. Magnus, quoique ne respectant pas

Les JM nous y avaient conviés à intégralement les intentions d'origine,
« L'Enèvement au Sérail » (Mozart) in- servirent rationnellement cet opéra qui,
terprété par le « Mozartoper » de Saiz- à côté de la « Flûte enchantée » est da-
bourg avec l'Orchestre de chambre de vantagè une farce mozartienne qu'une
Vienne. Le spectacle fut de qualité. Et œuvre grandiloquente,
si, au début de la soirée, j'eus quelques Les solistes arrivés sur place à peine
appréhensions quant à la valeur artis- une heure avant la représentation (à
tique, assez rapidement je fus pris par cause du mauvais temps) mirent le
le charme d'une musique en général temps de quelques scènes pour attein-
parfaitement rendue. dre la prestation qu'on leur demandait.

Le Valais sur deux écrans
MONTHEY — Ce soir, à la salle de la principales régions de notre canton.
Gare, Cyrille Clerc présentera les dia- Partout où Cyrille Clerc a présenté
positives snr la «Vallée par excellence», son œuvre, il a récolté des félicitations
diarama sur le Valais entier, projeté pour cette présentation qui est une
sur deux écrans. carte de visite étonnante pour notre

plus importante industrie : le tourisme.
Chasseur d'images et chasseur de Cyrille Clerc a des yeux de lynx :

son, Cyrille Clerc présente les richesses il découvre des paysages tout au long
de la vallée du Rhône de Saint-Gin- de cette vallée du Rhône que l'on con-
golph au glacier du Rhône. Il est à naît mais que l'on découvre rarement
souhaiter que nombreux soient les Mon- dans toute sa splendeur,
theysans qui répondront à l'invite de Les Montheysans auront l'occasion, ce
Cyrille Clerc, car en consacrant ses soir mercredi 4 mars, de vivre des
loisirs à chasser les images et les sons, minutes qu'ils ne regretteront pas tant
II a réalisé un travail méritant et ap- l'œuvre de Cyrille Clerc est attachante,
porté ainsi une précieuse revue des &• P-

La 10e Rose d'or de Montreux 1970
MONTREUX - Vingt-sept organismes Cinq récompenses sercxnt décernées :

que son rôle, à l'instar de celui de
Constance (Erika Mechera), est très in-
grat en comparaison des jeunes Blon-
dine (Ellfriede Pfleger) et Pedrillo (Horst
Nitsche). N'est-il pas, en effet, plus fa-
cile d'exprimer sa joie de vivre que le
mal d'un amour impossible ? Néanmoins
on aurait aimé un Belmonte moins ro-
mantique, plus spontané dans son jeu
de scène. Quant à Constance, double-
ment désavantagée par une partition
fort exigeante sur le plan technique et
par les costumes qu'elle devait porter,
s'en tira fort honorabement et fut à
maintes reprises rappelée, sinon pour
son jeu de scène, du moins pour ses
prouesses techniques certaines.

Si Pedrillo et Blondine plurent da-
vantage, ils le doivent avant tout à
leur rôle. Mais aussi à cette fraîche
spontanéité qui ne les quitta pas jus-
qu'à la dernière scène.

Mais réservons la palme au sympa-
thique Osmin qui, après s'être habillé
et maquillé en un temps recoud (il
n'avait même plus eu le temps de met-
tre sa barbe), tint la scène avec une
vitalité qu'on ne soupçonnerait plus
chez un acteur de cinquante ans. Sans
doute le meilleur soliste de la soirée —
parce que le plus routinier puisqu'il
monte sur scène depuis plus de 25 ans !
— il nous servit des airs inoubliables
(Ha ! Wie will ich triumphieren !). Ac-
teur de premier ordre, il se montra fort
complet en dominant tant sa voix que
ses gestes dans l'admirable scène de la
soûlerie, scène durant laquelle Pedrillo
se montra transcendant aussi.

En Richard Itzinger le « Mozartoper »
de Salzbourg tient un artiste qui peut
encore durant de nombreuses années te-
nir n'importe quel rôle de basse, tant
sa voix a acquis une souplesse de pre-
mier ordre.

L'Orchestre de chambre de Vienne,
après une ouverture fort souplement en-
levée (quoique, à mon avis, pas avec
suffisamment de brillant), assura ' . son
rôle d'accompagnateur avec discrétion
et à-propos. Sous la pertinente direc-
tion d'Alexander Pitamic, il évolua sans
éclats mais avec une remarquable effi -
cacité.

hameaux de La Fontaine et du Cer-
gneux possèdent des lampadaires, des
candélabres dispensant la nuit une lu-
mière bienvenue, surtout lorsque les
chemins sont glissants, la partie de
l'agglomération entourant la gare de
la télécabine, par contre, les places de
parc de l'endroit sont dépourvues d'é-
clairage public.

Il existe bien une lampe privée à
côté d'un établissement mais lorsqu'on
l'éteint après la fermeture, il fait noir
comme dans un four.

Nous savons que la commune a ad-
jugé la pose de lampes voici quelques
mois. Mais l'électricien n'a pas encore

Colonie valdotaine
de Mainligny

MARTIGNY. — Les membres de la co-
lonie valdotaine de Martigny et en-
virons se retrouveront samedi soir, à
l'hôtel du Grand-Saint-Bernard, pour
participer à leur assemblée suivie d'un
souper.

Dans les tractanda, outre ceux statu-
taires, on a prévu le renouvellement du
comité. -

D'autre part la présidente, Mme Inès
Avoyer, nous prie d'aviser les parents
d'enfants valdotains qu'ils peuvent les
inscrire chez elle (tél. 026 - 2 18 17)
pour un séjour à la mer organisé par le
groupement valdotain.

la mauvaise humeur car pour rentrer
chez soi, pour retrouver sa voiture dans
un parc, on doit avoir recours à des
lampes de poche.

NOTRE PHOTO. — L'éclairage du

iS. —

ici et là, uniquement pour son plaisir,
on sait qu'elle s'est présentée à la Gran-
de chance 1969, encouragée par des
amis et plus spécialement par Georges
Lelièvre, pianiste français. Elle y fut

bonnes chansons.

Ces chansons séduiront certainement
le nombreux public qui se rendra sa-
medi soir dans la saille d La Rosière, à
Dorénaz.

doyen de la commune, n'est plus

Mais, toutes ces peines, le défunt les

Conscient jusqu'au de-nier moment,
le défunt s'en est allé sans se plain-
dre, souffrant dans son cœur, mais en
réglant tous les derniers détails et en
disant calmement et avec bonheur que
le moment était venu d'aller rejoindre
son épouse et ses enfants qui l'avaient
quittés précédemment.

Très jeune, à l'âge de 8 ans, l'enfant
Emile, le troisième d'une famille de
huit, est descendu de Martigny-Combe,
pays de ses parents, pour venir chez une
tante à Charrat. Il y resta. Dans ce
village de plaine, le jeune homme fon-
da un foyer, éleva une famille de cinq
enfants et se dévoua dans diverses so-
cétés locales, spécialement dans le do-
maine de l'agriculture et de la viticul-
ture, branches qui ont été ses occupa-
tions coutumières.

Doué d'une excellente constitution
physique, M. Cretton n'a pas été épar-
gné dans sa vie. Il eut la douleur de
perdre deux enfants, Robert à la fleur
de l'âge, 19 ans, et Juliette, sa seule
fille, à 2 ans. A 81 ans, une mauvaise
chute avec fracture du fémur l'immo-
bilisa pendant une année. Il commen-
çait à pouvoir se déplacer à l'aide de
deux béquilles quand il perdit sa com-
pagne Louise, voici 5 ans, le 7 mars
10RR
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entouré de ses enfants et de ses petits-
enfants.

Aujourd'hui, M. Cretton laisse aux
jeunes, le souvenir d'un vieillard doux,
souriant, calme, toujours content et
heureux et aux aînés le souvenir d'un
homme travailleur, courageux, au ca-
ractère agréable, gai, plein d'esprit avec Notre photo : L'une des dernières
toujours le mot pour rire, pour dé- photos du doyen de la commune, M.
tendre. Emile Cretton.

Assemblée des tireurs martignerains
MARTIGNY — Elle a eu lieu récem-
ment à la Taverne de la Tour, stamm
de la société, sous la présidence de M.
Richard Woltz. Quarante membres
avaient répondu à l'appel du comité.

Le président salua la présence de MM.
Henri Charles, président d'honneur,
Jean BolHn, représentant de la muni-
cipalité, Jean-Claude Jonneret, membre
du comité cantonal.
¦n„ J: _AX~_«_l __£*.!_ »_ 44 «Il T,.:

Le 20 mars de l'année passée, jour de
son anniversaire et de son entrée dans
la 88e année, n'a-t-il pas dit avec un
petit sourire malicieux : « Ah ! je ne sais
pas si j'arriverai au bout de mes 88
ans, car dans 88 il y a beaucoup de
contours. » Sa plaisanterie s'est révé-
lée exacte et s'est tournée en réalité.

Aussi, à toute la famille, mais spé-
cialement à ses trois fils, très connus
dans les milieux gymniques, nous pré-
sentons nos plus sincères condoléances.

Responsable 300 m : Marc May, en rem-
placement de Philippe Chapuis

Responsable 50 m : Claude Revaz, en
remplacement de Charly Granges pas-
sé à la commission technique 300 m

Petit calibre : Albert Pointet
Air comprimé : Marius Masotti
Vérificateurs des comptes : Dr Michel
Coquoz, Gilbert Aboudaram
Responsable des tirs militaires et des

jeunes tireurs : Rodolphe Burger.
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|DU VALA,S/ [a prévention est aussi nécessaire que l'intervention
:'̂ S_^.3jBi.UAU.BgJ- SION — Hier matin, au cours d'une II était entouré de MM. Michel Dubuis, =- fc Éfc T i

8̂ . i _____ ! conférence de presse organisée par la président de la commission des affaires
municipalité, M. Emile Imesch, prési- sociales, Albert Exquis, chef du service t^î rt^a^a ^mms
dent, a présenté l'ensemble du Service et Pierre Putallaz tuteur général. HHJHsocial sédunois. -*• •*¦ -*• "̂ ^^social sédunois. • * *

jBft-jji , "m "V 1* prévoyance sociale et le service de ' ' ' ^->~^------------------ ~~~~~~~~~——^M

MM^si Les services annexes sont : les aides
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, familiales, le vestiaire-ouvroir, la crè- Pour l'assistance d'un Valaisan d'u- PféVOVCHICe 50Ciîj !&By ' SSS.\ _Y ; 

Ul c,ie> 'e Jardin d'enfants. Les collabora- ne autre commune, le cas est réglé par ^
¦fej : m^ '̂ SÊm/llm 

tio
ns subsidiées sont les suivantes : la la loi cantonale. Pour les étrangers , des On sait qu 'il vaut mieux prévenir que

PP^T^Hf^ . tmmmsésgj * colonie de vacances, la Ligue anti-tubcr- accords ont été conclus avec certains guérir. Aussi à Sion on fait de la pré-
P* iËlïËr I lieuse, la Ligue anti-alcoolique, la pays, sauf avec l'Italie et l'Espagne. voyance sociale assez poussée. Cela aveo

"̂ TI -l-r^M W I I ' il , \ ' | maison de Bon-Accueil , la Pouponnière Les dépenses du Service concernent ra'S°n- " eSt d°nC normal «ue r°n con-
£7ïY3| g__NâHfc-g B valaisanne et les colonies à la mer. j £ *  les hôpUaL psXat, im.es le %™™ PaS mal d'argent p0Ur deS inter"¦¦ - . - HW - '̂ 4J^BJ I1" fl Itt-^^ w-lV i  

surtout les nopitaux psycmatriques, les ventions nécessaires afin d'éviter des
altt^-JBS ¦ -¦¦ * *̂ r---r^^ff=^^7^-^fyi^àL>LË5.^— '«ccietniu'o 

maisons d éducation dont les frais vont situations catastrophiques. Des presta-—— L aSSIStance en augmentant en raison des prix de tions complémentaires empêchent très
Le bâtiment du Service social à l'avenue de la Gare. Son but est de venir en aide à tous, pension. toujours plus élevés, les asiles souvent des familles de tomber à l'as-, . , . , , , .., pour vieillards et gens tortement nan- »ktan»„ „„I.I;...; ¦ 

; 
¦ 1 depuis le premier âge msqu a la vieil- di és Dans de n*mbreux cas> rassu. 

sls*ance Publique.

Pèlerinage à ROME £
se
de £̂?ESvE£e7Zl £°L£ rance"vieiUesse et 

l'̂ rancé-invauaité service de ta jeunessec  ̂
ae Desoins provoques par un aeces, assument une bonne part des frais. Mais T1 ... „ ., .. ' .... „

H est encore temps de s'inscrire à les principaux monuments de Rome et PaF la maladie, le gain trop faible, ).a „ y a encore leg sanas>  ̂cliniques> Ies II a ete crée il y a dix ans déjà. Mme
notre traditionnel pèlerinage de Rome, du Vatican, et de participer à une D°isson, etc. hôpitaux ordinaires, les frais médicaux, f

ornel» assistante-sociale s occupe, en-
qui aura lieu cette année du 20 avril audience pontificale. Le voyage se fera Cette ^division n est pas très one- phara,aceutiques. Ces derniers ne sont tr?..a,lta» charSes. «f» placements fa-
au 1er mai (12 jours) et qui remporte en train (1ère classe en Italie ou voi- reuse puisque 1 on peut compter sur des é,evé car Service d>un miliatix. Il arrive quelques fois que l'on
toujours grand succès. H comportera tures couchettes pour le retour). C'est recettes assez importantes provenant centre bien soit dans 1 obligation d'enlever des en-
comme de coutume de substantiels air- plus rapide et confortable. *« effets de la loi sur 1 assistance et 

vêtement* ,„„t mis à in. disnnsi - î deS, parents «™ ne Parviennent
rets à Florence, Sienne, San Giminia- Le nombre de places est forcément fu concordat romand auquel ont adhère 
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no, Assise et Milan (messe au tombeau limité. Programmes détaillés et inscrip- tous les cantons. fl£?r?w  ̂TcZ ,T V

IL
PI T^ V

ST Ces .f,n!ants> d'entente avec la Chambre
de Saint-Charles Borromée au Dôme), tions : Père C. FRUND, o.p., Botzet 8, Les cas les plus lourds a supporter ™f™D™e

c™f """L?, ™ a b0n eS" P«P»llaire, sont places ailleurs et suivis
Six jours entiers, car c'est un mini- 1700 Fribourg, tél. (037) 2 11 24. sont ceux des Confédérés tombés à l'as- clent et so«s contrôle. régulièrement.
mum, permettront de se recueillir dans ou encore : sistance pour lesquels la commune in- Il arrive aussi que le Service social — Nous craignons un peu la création
les grandes basiliques romaines et aux cure Notre-Dame, 22, bd J. Fazy, Ge- tervient pour le 50 °/o des frais, on en- soit appelé à dépanner des familles d'un Service cantonal de la jeunesse,
catacombes, comme aussi de visiter nève, tél. (022) 32 31 57. tend les confédérés nés à Sion, bien sûr. ayant des difficultés avec le loyer. dit M. Albert Exquis. Nous sommes très

g- bien organisés tandis qu'un Service de
* * —— ! '— r l'Etat risque d'être par trop adminis-

MÀ-BTÏGJN Y ¦ ¦ «* I I A a _l ' J"! ¦ I J f %  " ¦ ¦ Je crois que M. Exquis a parfaitement-mimmmmm Les 40 ans de a Caisse oe crédit mutue de Grimisuat ar-rfs:-
, , . . , ,=  — ou chacun connaît chacun — il peut
Un Camion danS le Canal g être plus actif , plus près des personnes

MARTIGNY. — Hier matin, un ca- = GRIMISUAT. — Les membres de la -̂ ^r5̂  ^Yf ^ » " # L'Union suisse des Caisses Raiffei- qu'à travers une officialité cantonale
mion chargé de gravier, appartenant g Caisse de crédit mutuel se sont re- Ts sen compte 1.133 caisses avec davantage paperassière,
à une entreprise régionale, circu- = trouvés à la salle de la société de . * 147.145 sociétaires. , Plus de 1200 apprentis se retrouvent
lant entre Fully et Martigny, a mor- g chant, pour l'assemblée générale an- . . à Sion. Il importe donc que l'on s'oc-
du la banquette de la route peu = nuelle. Cette assemblée revêtait un ^^B , M: ^utterey a parle aussi de la si- cupe d'eux pour les bourses d'apprentis-du la banquette de la route peu 1 nueue. cette assemblée revêtait un "£ , ,* ^ "r™, uc la f; °npe d'eux pour les bourses d'apprentis-
avant Branson. 1 caractère tout particulier. Les respon- tuation de la paysamnene dans notre sage| jes bourses complémentaires de la

Le chauffeur, surpris, ne put le = sables ont voulu marquer les 40 ans _ja canton et en Suisse. Avec la convie- vine) î  cas de rupture de contrat et
redresser. Le lourd véhicule finit sa i d'activité de la société. tion que nous lui connaissons il a fait pour i>orientation professionnelle de
course dans le canal bordant la I Pour la circonstance, ils ont invité part d'une série de suggestions. Au certains adolescents,
route. I M. Urbain Zufferey, président de la nom de la municipalité M. Hubert Les Ioislrs de  ̂ jeunesse sont subsi.

Le chauffeur se tire sans mal de I Fédération des caisses de crédits mu- ===== 1̂  1
Locllr}}ai,,tf;. vice-président a apporte dies_ Un centre  ̂m ravenue

l'aventure. I tuels du Valais romand, et M. Martin MB} les, félicitations de la part des auto- de la Gare (bâtiment Pimicitiln Au.
Quant au camion il a été remis 1 ^vet, desservant de la paroisse. 4|; 
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L Citons encore Ia Garderie d'enfa"̂treprise TJbertl, à Martigny. = ADMINISTRATIVE ĵmwm 
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Une collation a été offerte aux ouverte toute la journée, le jardin d'en-
Présidée par M. Raymond Roux, f  ̂T 171̂ ', P • 

fants, la crèche qui rendent des services
+ M AlAYnfl'ri'rO cett* assemblée a vu la lecture du La Société de prédit mutuel de Gn- appréciés.
I m. MICAUllUre protocole et l'adoption des comptes M nusuat a marque ses 40 ans par une Le service de nourrissons, le service

Lnrmmnff Pour l'exercice i960. Les comptes bou- manifestation toute familiale, toute para-médical reliés au Service de laL U U U U l i l U I I  clenit avec un bénéfice. La situation _ ¦ simple. 
^ 

santé publique sont cependant sous la
CHARRAT. - Hier, a été conduit à sa de la caisse est bonne. La population " Bf % WÉ L Dans 10jans: sa
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imprévus, elle fê- surveillance du Service social, ainsi que

dernière demeure, M. Alexandre Lac- de la commune devrait y avoir re- ¦ r 
 ̂

tera son demi-saècle d existence. la clinique dentaire.
comoff , de Charrat. cours plus souvent. M. Bernard Balet, ^.f 3* à souhalltei' I"6 

le nombre de 
Le budget du Service social s'élève à

Le défunt, âgé de 67 ans, est décédé dévoué secrétaire depuis 29 ans, a sociétaires augmente d une façon ré- 868 000.— francs.
subitement sans avoir pu dire au re- commenté les comptes et il a fait part jouissante et que le chiffre d'affaires
voir aux siens, quittant son épouse et de diverses observations et recom- g* : lM __t double ou triple. Services efficacesspq di -x- pnfantt ;  maTirfotinnt --B.:-.̂ _i La Caisse de crédit muitael est a la -T __ .  , . .Se
Agr^ï
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»™ ^^Tlt î̂ p T'llaisse le souvenir d'un homme jovial déposants un bon intérêt. Elle met à P"^—3 commune, celle-ci dort avoir rœours Se^ice social et le tuteur «̂1^1 ̂et d'une grande politesse. Sa rencontre disposition de ses sociétaires un cré- ^ 

ses services sans aueun* apprêtai- t\
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d'une inclination de tête. te affaire de spéculation et enfin elle avec efficacité 

alscretement mais
A la famille si durement éprouvée offre d'excellentes garanties de sécu- ~ — '-' Am

qui vient de perdre, au début de cette rite. M ' ______________________________ ^. La Chambre nuoi'i tllirsannée , la sœur du défunt dans des T „.. „„ .„„ ____ ¦__¦ /¦ " E_rVI_9rC_FST9 \ m . m ^
circonstances semblables, mais spéciale- hKS 40 ANS DE LA CAISSE ft 5I-Z_ll SriSB M u • e eS-4 cotnP°see de MM. Michel Du^
ment à son épouse et à ses enfants DE CREDIT MUTUEL ._____l___-_______i 
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ls' Presldei>t. Benjamin Perruchoud,
nous présentons nos sincères condoléan- Le président Raymond Roux fit un p w l tp *  ™

elel' Albert Ex«uis et
ces- bref historique de la Caisse de cré- _______________ -___ *____________¦ p"e

iqR q "f'
dit mutuel. A t n ' ? a e« à traiter 438 cas.
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La fanfare 
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a Perseve- mune une conférence d'information 
« ««" "¦ au 52 enfants sont de mères non mariées.

ïfl^f ' A ÏV ï £' aUra °e f  ^^ 
1& sur l'organisation, les buts et les ac- M. Urbain Zufferey, président de la . Le t.ute«r ^neral est appelé à in-tache délicate d organiser le Festival tivi/tés d>une c  ̂ RaiJfeisen. Quel- Fédéraition des caisses de crédit mu- I fiS CfttlI'irA'C tervenir dans de nombreux cas. Sondes fanfares radicales-démocratiques de que temps après la Caj sse Raifledsen tuel du Valais romand, a parlé des ¦*C3 UUprH-C» rôle est important. En plus des activitésmai Elle se présentait dimanche soir de Grimisuat était constituée. Sur les Caisses Raaffeisen, sur les plans local, dp ordinaires, il a à s'occuper du conten-sur la scène de la salle de la Coope- 32 membres fondateurs, 8 sont encore cantonal et enfin de l'Union suisse MC tleux : Prestations AVS et AI pour lesrative pour donner a son public, a ses en vie et 2 d'entre eux font encore des Caisses Raiffeisen. M f i r i f i n np  cas subordonnés.
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oger Buchard. ment le caissier, remplissent leursmusiciens ont été fêtés : MM. fonctions tout à fait bénévolement ».
Rossier et Lucien Michellod Le président a également rappelé
rante ans d'activité, Francis la mémoire de MM. Eugène Balet et
i et Loïc Philippoz pour vingt Camille Mabillard, deux anciens mem-
nipfQTHnt K.nr. A r. le .  ...«AU

Cette séance se déroula dans le bâ- ' 

jjSWife "-" -^Sa.- "
timent de l'avenue de la Gare, qui fut,
autrefois, une pouponnière, puis une
clinique avant d'abriter les Services _¦ m , -¦ 
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Le bâtiment a été adapté aux nou- Y_^J /veaux besoins. Il a subi des transfor- R5"' , ~_T M 'El ^YJg^TjB
mations pour un montant de 380 000.— . Ma|fcll|| fclfclg___ l|lll W. ' m
francs, argent bien placé dans cet im- »j| j_-J Y '
meuble où sont également logés des T 

^_j _^^8bureaux dépendant de l'Etat, où l'on ^- 3lM B7
trouve, tout autour, un parc réservé
au public. ___1III1 lLe Service social occupe ce bâtiment B r
pour une grande part depuis 19G7. Il - --- - ^^^^JYYL f̂lcomprend de multiples activités définies 
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H^_Rdans les grandes lignes à l'intention de ¦ ._l̂ ---i

la presse par M. Albert Exquis.
Il y a trois subdivisions : l'assistance, YSHYipY ^*tïi



;|V rouies a la main dans une cape
ll|î

 ̂
de tabac naturel soigneusement sélectionnée,
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ei"fecti°n recherchée.
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Boutique
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< Marie-Thérèse »
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VENTE DE FIN DE SAISON
autorisée du 26 février au 13 mars 1970

Rabais de 10 à 40%
sur tous les articles 36-31399

n 1 ' | de faire bien du chemin, car la poussée y soufflait moins fort Le vent s'était arrêté de souffler d'un seul coup. Un grand
in-_ n m m B A M ^

ue 9ur *e Poteau, silence venait de s'appesantir sur la montagne. La nuit n 'était
ANDRH B ES S O N  Ballly enragea de ne pas avoir emporté ses skis. Lui aussi, pas loin. Une heure à peine. L'ombre s'épaississait déjà au

grotte BfflH_J_H___1_
aisemblable de penser qu'il avait décamj

e ne parvient jamais a s<

fVDDE

Ce maxi-manteau,
avec martingale, se
boutonne sur deux
rangs. Entièrement
exécuté en simili-
cuir blanc, noir ou
rouge. 98.50

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

A vendre
scie circulaire pen-
dule Irlon UP 33
avec rails et cha-
riot.

S'adresser à
E. PERROD
Menuiserie
1361 La Forclaz
Tél. (025) 6 71 39.

P 427

A vendre

Fiat 1800
Modèle 1963, par-
fait état , bas prix.
Tél. (026) 8 81 06.

36-32057

JOIE DE VIVRE
A louer, centre commercial de
Slon

appartement
de 4 pièces

remis à neuf,
ainsi que

bureaux
de 4 pièces

sur le même palier.
Ces locaux peuvent être loués
ensemble ou séparément.
Ecrire sous chiffre PA 32245-36
à Publicitas, 1951 Sion.

3

RIMINI
plus belle plage de l'Adriatique, à 500
mètres. Hôtel - pension tout confort.
1er mai au 30 juin, 14 francs. 1er juillet
au 31 août, 21. francs. Septembre, 14
francs. 3 repas, chambre avec W.-C-
douche, balcon. Cabine à la plage,
taxe de séjour, service compris. Nom-
bre de places limité Afin de mieux
vous servir nous avons supprimé les
dépendances. Nouveau chef de cuisine.

CFA 60 328 002
Réservez aujourd'hui encore.
Henri Fantl, 1111 Tolochenaz, téléphone
(021) 71 18 70.
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vention de l homme.
Je pense aux chamois, aux che-

vous , les memores ae la o.f./i.,
que conseillez-vous de fair e ? Mon

i
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- HERENS - CONTHEY
/  n . K i' x n m- a a V  ! Rédacteurs : F.-Gérard Gessler. avenus de la Gare 26. Sion. tél. (027) 2 28 €0 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A.. avenus da ia Gara 25. Sion. tél. (0271 3¦**W D A M n D A R «A \Y:»» Heaacieurs: t-.-tierara «essier, avenue ae ia «are as, aion, tel. ^o _ as tiu et _ ai a\ publicité: publicitas SA, avenue ae la tsar© _&, Sion, tel. (027) 3-711
/ rAlMUriAIVlA ym Gérard Mabillard, avenu© de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

I BiMlM
J Pendant plus de trois heures, devant une salle combli

X ŷ Fernand Raynaud a fait rire le public sédunoi
SION. — Cette petite lueur — mali- public. Il l'a conquis ce public sédu- l'éclairé pas et lorsqu'il se trouve en Genève et du canton de Vaud ci
cieuse — s'est allumée dans les yeux nois lundi soir en le faisant rire pen- avant-scène, son visage est dans l'om- fait partout salle comble — et

¦̂ ¦————--¦-¦-¦------——"—i de Fernand Raynaud, lundi soir dans dant exactement trois heures et quart, bre. Ce sont les spectateurs des pre- volontiers que l'on a pardonné i
la salle de la Matze, au début de son On découvre quelques anciens sket- miers rangs sur qui les projecteurs Yfar les failles dans l'organisatioi

Do V'Q'lèFG à Tourbillon récital. C'est un signe. L'artiste a senti ches, très légèrement modifiés et on déversent leur flot de lumière. Mais début de soirée et les 20 minute
que le public était acquis et son visage en découvre de nouveaux. cela iï le dit , une fois de plus, avec retard . avant l'entdrée en scène

A l  « CD A I s'est alumine. On pouvait y aller , en Fernand Raynaud ne prépare pas tant d'humour que sa requête devrait l'artiste.
LA DrA . remettre, mais toujours avec cette son récital d'une manière rigoureuse être entendue en haut lieu . Il valait la peine d'attendre 20 ir

finesse, qui fait le charme de Fernand on ie sent car jj enchaîne vraiment au Avec ou sans projecteur, Fernand tes pour assister à ce dernier récite
C'est une mode d'abréger diver- Raynaud qui donnait son dernier réci- gré de sa fantaisie Un exemple l'his- Raynaud a conquis le public sédunois Femand Raynaud, qui fut un trioir

Ses appellations. Elles SOnt VeUt-être tail Pn Valait; ?IYv' j ._ j ..-.̂  ., *' .. , 'r ., Hoc cnor.f=+o-M-rc cont mârno v»nin Aa (i.CBS uppiuuuun!,. eues sont peui-eire tal en valais. toire du fût dll „,„„,„ av„„ ,p Pà,nnra1 — «es spectateurs sont même venus de O-.
trop longues. Le temps presse , alors . „?"j  „ lut au cano" f7 , ie caP°i-ai
un siale ou des abréviations simnli- Auteur, metteur en scène, interprète, chef commença avant l'entracte et la .
fi ent bien des choses cet artiste présente un feu d'artifice fin fut c°ntée en dernier numéro après §1111111111111 Illlllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllll

n , . . .. Y . . . dont on ne connaît pas le bouquet l'extroardinaire « défilé », Raynaud =Pour les non-initiés, je  précise que
S.P.A. est l'abréviation de « Société
protectric e des animaux ».

Notre canton en compte plusieurs.
Les membres sont de farouches dé-

fense urs des animaux Je les félicite.
Je les encourage à poursuivre leurs

efforts .
La peur du gendarme est le com-

mencement de la sagesse. C'est vrai.
J' ajouterais que la crainte de voir

la S.P.A. intervenir fait  aussi réf lé-
chir bien des gens.

Si à l'heure actuelle l'on voit, de
moins en moins, des personnes qui
maltraitent, qui brutalisent des ani-
maux, l'on découvre encore très sou-
vent des bêtes abandonnées, ou man-
quant de soins.

Il s'agit d'oztbîi, de manque de
surveillance. L'intervention d'un voi-
sin ou d'un membre de la S.P.A.
replace ce propriétai re devant ses
obligations.

La négligence n'est pas une excu-
se, pourtant dans la plupar t des cas
elle est l'unique cause.

Je sais que celui qui aime un chat,
un chien, ne peut pas oublier de le
nourrir et de lui donner un gîte
convenable.

Celui qui garde de tels animaux,
et qui ne peut leur assurer la nour-
riture et des soins convenables doit
tout simplement s'en séparer.

Hormis ces fidèles amis, il y a
tous les animaux dits sauvages, qui
à l'occasion aussi méritent l'inter-

vreuils, surpris en montagne par les
aoonaantes chutes de neige.

Cette année des largages de foin
et de pain ont été effectués.

J' aimerais dans le présent billet
m'arrêter plu s spécialement sur les
chiens.

J'admire un beau chien berger.
Quelle belle bête. Quel f idèle ami.
Je reconnais les services rendus par
les chiens d'avalanche, et ceux qui
recherchent un disparu.

On pourrait écrire une imposante
brochure sur de véritables exploits
accomplis par des chiens. J' aimerais
cependant relever le cas des chiens
de garde qui ne sont pas attachés.

Ils remplissent leur mission avec
un zèle étonnant. Le promeneur qui
s'aventure dans les parages se rend
rapidement compte qu'il est dans
une zone interdite. Les aboiements
de la bête et sa présence menaçante
le font décamper sur le champ.

Une personne chargée de relever
les compteurs d'électricité vient 'e
fair e une fâcheuse expérience. Il sa-
vait que l'habitation où il se rendait
était gardée par un puissant chien.
Lors de ses précédentes visites l'a-
nimal était soigneusement attaché.

Ce jour-là , ce n'était pas le cas.
Lors de son arrivée la bête « sau-

ta » sur lui. Son anorak fu t  déchiré
et ses mains gr i f f ées .

Le patron du chien, interrogé le
lendemain, lui a simplement dit :
« Vous devez parler au chien ! »

A mon avis, il y a plus de chance
de sûmes de nnrl.er avec le nrnnrié-
taire qu'avec le chien.

Je suis resté, pour ma part , quel-
que vingt minutes à attendre sur un
peti t chemin conduisant dans les vi-
gnes.

Un chien de belle stature, l'air mé-
chant , s'est assis devant moi. Au
moindre geste de ma part ce chien
s'élançait vers moi. .

J IU KLK U.KUUIV U.V IIIU. J UUfteilùK
~.~~i *i ««- Te.~~iH.Ae,  A., ~,ee.e.ee,~i e\

taire qui riait aux larmes de me voir
tout tremblant , tout apeuré.

collègue , pour son travail , a l'inten-
tion d' acheter un pistolet à gaz.

Cette arme de défense est-elle au-
torisée ?

e, par
nées i
•enseig
qui n
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' Nous sommes une entreprise commerciale et industrielle
de la branche métaux , jeune et dynamique, et nous nous
trouvons dans une phase d'expansion de nos ateliers.
C'est pourquoi nous cherchons pour notre département
génie civil des

monteurs
auxiliaires
pour le montage de buses ARMCO et de glissières de
sécurité, entre autres également en Suisse romande.
Nous offrons à des candidats capables la possibilité de
se mettre au courant.

Les intéressés ayant de l'initiative, la volonté d'apprendre
et qui tiennent à une place stable sont priés de s'adresser
au chef du département « éléments de construction métal-
liques », M. Wick , tél. (051) 88 26 61, interne 65.

JL
nvl ^^ lvS Servlce-Centers fur
VjL>i i i"C Sr Blech nach Mass

\ l ''fY"™ / Befestigungstechnik
jj IT H! ,. a Metallbauelemente

J9KDEIMIG
-__2_ _____ Dr. Ing. Kœnig AG, 8953 Dietikon

Lagerstrasse 10, Telefon (051) 88 26 61.

44-937

i "

Bureau d'architecture cherche pour son bureau de Verbier

dessinateur en bâtiment
Préférence sera donnée à personne pouvant s'occuper
des soumissions, des comptes, etc.
Ambiance jeune, place stable, caisse de retraite. Entrée
à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire à agence d'archi-
tecture Pierre Dorsaz, 1936 Verbier.

36-32198_____^_____________________ -__—______________¦________ ./

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

vendeur
pouvant être formé comme

CHEF DE RAYON.

O Place stable'"-
<$ Semaine de 5 jours
0 3 semaines de vacances
9 Avantages des grands magasins

Falre offre à la direction

MARTIGNY

__^_^^ _________________ ________

Notre atelier de réparations de la rue de Lyon cherche

mécaniciens-motoristes
pour moteurs Diesel
mécaniciens sur poids lourds
mécaniciens sur voitures
électriciens sur voitures
tôlier qualifié
peintre sur voitures
darnisseur-serrurier

NmmrfKste <* F««HJ« $k*\* 4» Valais > ptdMIcte -

Commune d'Aigle
La municipalité d'Aigle met au concours un poste d'

agent de police
Conditions :
âge maximum 30 ans ; être incorporé dans l'armée ; justi-
fier d'une bonne conduite ; posséder une bonne instruc-
tion avec si possible des connaissances d'une seconde
langue ; taille 170 cm, de constitution robuste ; être titulaire
du permis de conduire pour automobiles.

Traitement :
selon statut du personnel ; indemnité supplémentaire pour
service irrégulier.

Entrée en fonctions :
dès que possible ou pour date à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un bref curricu-
lum vitae, références, livret de service et d'une photogra-
phie, doivent parvenir au greffe municipal, hôtel de ville,

. Aigle, d'ici au 31 mars 1970.
Aigle, le 2 mars 1970.

La Municipalité

laj^purce
engagerait

vendeuse et aide-vendeuse
Rayon Sion

ainsi qu'une

employée de bureau
(contrôle des factures)

Faire offre par écrit ou par téléphone au
numéro 2 56 97, administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, Sion.

— —̂ I ________ I I I ¦! ___— I j

Nous cherchons pour nqtre succursale da
Lausanne

une secrétaire
de langue maternelle française, avec de
bonnes connaissances de l'allemand,
capable de faire toute correspondance
dans les deux langues.

Travail très varié et intéressant , en bonne
partie indépendant.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres à :

A.K. Gebauer & Cie
Fabrique d'ascenseurs
Rue de Maupas 2
1000 Lausanne 9.

Tél. (021) 22 93 21.
P 22-3604

'¦'y mf àbf o : : *i .&«$* &Mi du "̂ hh - fcéï|$| t
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LUIRT£~CHA«OD S.A. VEVEY

Travaux publics et bâtiments, cherche
V

contremaîtres pour
la route, le génie civil
et le bâtiment
expérimentés, pour d'importants travaux ; connaissance de
tous les appareils de nivellement. Sérieuses références
exigées.

Places stables et bien rétribuées pour candidats compé-
tents. Suisses ou étrangers avec permis C.

Falre offres écrites ou téléphoner au (021) 51 45 91.

40-8055-30

Je cherche quelques

REPRESENTANTES
Collaboratrices dynamiques et efficaces pour participer
sous ma direction personnelle au lancement d'une affaire

, nouvelle en Suisse, les rendements à l'étranger étant
spectaculaires.
Nous confions des secteurs précis à nos représentantes
et leur assurons un revenu direct et indirect sur toutes
leurs ventes.
Nos collaboratrices peuvent travailler dans un rayon- pro-
che de leur domicile. Nous avons actuellement encore des
secteurs libres dans
tous les districts du canton du Valais.
Adressez-vous personnellement à Ghislaine Genève,
14, chem. de Somaïs, 1009 -Pully, tél. (021) 29 82 52, heures
de bureau.

22 - 22507

On demande pour
SION

coiffeuse
Entrée le 1er avril '
ou à convenir.

Place stable.

Ecrire sous chiffre
PA 32255-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche

sommelière
Bons gains, congés
réguliers.

Tél. (026) 4 2510.

Café des Tramways
Monthey

On demande

pour aider au mé-
nage et au maga-
sin. Vie de famille
assurée. Libre le
dimanche. Place à
l'année.

Jôl. (026) 2 23 80.

-T™"!!1
t __" ¦ WJ il"»-"
Cm'-iK Shortama
BETZGEB I

pKESJjj Pyjaveste
V "  dès Fr. 34.—

ICHMKEMÏaird
MmpQ Hf-rilnar at Mplarjvin.es neuiyei ut meici

25, avenue de la Gare - SION

Pviama

inrcj!

I¦

Nous cherchons pour nos ateliers de Mey-
rln

mécaniciens sur voitures
aide-mécanicien
jeune manoeuvre laveur

de nationalité suisse de préférence, fron-
taliers ou étrangers en possession du
permis «C».

Se présenter 108, rue de Lyon au chef
d'atelier ou téléphoner au (022) 44 10 00
interne 232.

18-5846

BOUTIQUE de Sion
cherche

COUTURIERE-
AIDE-VENDEUSE

S'adresser au No
(027) 2 24 47.

OFA 101 L

¦" : " ¦ 

PA ¦ a

ancs

liquider pour cau-
de légers défauts

0x210, 170x220,
0x240, 230x260

raps de lit
olletonnés, blan-
lis avec bordures
'Uleur
5 x 250

lins
: et
qua-

E
13

jaiiic,

m, le

e grand
ssus ve-

Chauffeur
pour pelle hydraulique-rétro
(machine neuve), serait enga-
gé. Entrée en service et sa-
laire à convenir.

Débutant ayant travaillé sur
d'autres machines serait ac-
cepté.

Faire offres sous chiffre PA I
32248-36, à Publicitas SA
1951 Sion.

vendeur
de voitures

Nous engageons

Age minimum 23 ans.

Formation -commerciale ou de
vente.

Falre offre au garage Hedlger
à Slon, agence Slmca-Sunbeam

36-2818
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SERVICES INDUSTRIELS DE Ut COMMUNE DE NYON „},(. 4,3 jjUreau Ul PlCoClIldlcl ll ^SpUI
La municipalité de Nyon cherche pour son service des à mi-temps. pour les annonces et les présentât
eaux et du gaz studio de radiodiffusion à Lausann

Se présenter aux Nouveaux surer certains travaux de coordina
Grands Magasins SA

¦ I rue de Lausanne 25, Sion Conditions requises : excellente eu
mrm% 1̂ 1̂  ̂ f̂c 1̂ _̂3_ I 1 

<____ 
I I _r̂  Tel (027) 2 53 44 d'élocution et prononciation aisée d

ClUiuf Cil ^71 I T_7 H I ________———_—_. italienne et anglaise. Nationalité SL

—j Ĥ y_^P ̂ ï I lO I I 
mi 

1 
Les cancf idats seront soumis à un

QAÏIHAIIK dro toute ta suS! Entrée à convenir
^̂  ̂  ̂^̂  ^" ̂  ̂%  ̂1 Qn (jemancje Les offres de service sont à adr<

vitaa, photo et prétentions de salair
_ _ _ -_ ^_  _ _,_,! __,. __Y enmmalîflno ROMANDE, département administrât
CûKKI Klf^ K 

SOmmeiiere 1010 Lausanne.
%¦? K* ¦ «̂  I ¦ \J m Café du ChâteaU| Monthey.

Tél. (025) 4 29 75. ; i-_ .„^_ __ . ., . .  J _ _ . . ..- _ .-. _ . - ._  ¦ ¦ ... o QC-'aonco
Tél. (025) 4 29 75. ¦ 

Entrée en fonctions : tout de suite ou pour date à convenir. P 36-32069 '
Age maximum : 35 ans. I
Parfait état de santé. Hôtel Burgener, Saas Fee 0n onercne pour |9 15 mar/ Nous
Traitement : selon statut du personnel. cherche pour tout de suite une 1970 temP!
Capable d'Initiative'.
Tous renseignements peuvent être demandés au chef des ,._ fini.l 'fifl
Services Industriels, téléphone (022) 61 38 81. SOtTUTielièfe 8001010116  ̂ "\ .

e, une congé le dimanche, gains 1000 pUllaal
francs par mois. _ 

Q
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum fille Montl
vitae, copies de certificat et d'un certificat médical, doi- Tél. (027) 5 04 15. 
vent être adressées à la direction des Services industriels Bon sa|a|re , ' 36-32240 _̂_____
place du Château 3,1260 Nyon. ___^—_.̂ ——— ». I

22-426 Tél. (028) 4 82 22 Comr
_ . , , . — __ —___ „ H6tei de Ia Qare el Termlnu», cherc

Je cherche à Sion, place comme Martlgny, cherche bonne i ail no

Fabrique de machines en plein développement cherche VCIlUCUaC §ûlïl!11@liÀr6 P°ur
pour entrée Immédiate ou pour date à convenir dans librairie ou magasin de mu- f*iHiiwii¥i * café

alque. connaissant les deux services.

niOntGUt * Tél. (025) 3 23 44, entre 10 et 12 Entrée à convenir. date .
heures et 17 fit 19 heures

mécanicien avec expérience en montage de machinas 380300-38 ^él, (028) 2 25 27. TA| (
36-3456 ' v

électricien
pour câblage de tableaux et de machines

contrôleur
serrurier
tôlier

Bonne ambiance et travail varié.

Nouvelle usine à Vouvry à partir de fin 1970.

Falre offre par écrit ou par téléphone à AISA, automation
Industrielle SA, rue de l'Union 15, 1800 Vevey.

Tél. (021) 51 00 44.
22-3396

S

LA RADIO SUISSE ROMANDE engagerait pour son studio
de radiodiffusion à Lausanne

une secrétaire
pour le département des actualités internationales.

Horaire irrégulier de 44 heures par semaine. Nationalité
suisse. Entrée pour date à convenir.

i

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae,
«U n*« e., n VA«A««!A«. Ae. »»l..1» ... .!.«_..-«..__..* ..ll_l_l_photo et prétentions de salaire, au département adminis-
tratif de la RADIO SUISSE ROMANDE, maison de la Radio,
1010 Lausanne.

22-1948
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d'employé de commerce

a e

surrlcii
O SUI:

éventuellement jeunes ferl
comme monteurs en ventll

¦loles- ainsi que pour toute la Suis
Kl *!(¦! i-\ n f> [ it-A nillAHO Ail mmn

¦ 

Carrosserie PELLISSIER-
PAVRE SA, Martlgny
On cherche



SIERRE - NOBLE CONTREE: • - VAL ÛANNIVIERS ".' "*!SIERRE ¦ NOBLE CONTREE - VAL D ANfHVIfcHS
Maurice Gessier. bâtiment le Rond-Point avenus du Marchéysierrai ,é) (0zr) 5 gg « Publicité : Publicitas S.A., avenus ds la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

Au pays où Ton cuit la galette sur les toits
SIERRE. — Sous le label de « Connaissance du monde », Freddy Tondeur, tierace. Présenté au public de « Oon- de l'espadon, sont autant de prises de
cinéaste explorateur, présentait, pour la première fois en Suisse, son film naissance du monde », il obtint de vues admirables où tout a été étudié
« Libye, désert vivant». Ce pays qui occupe, depuis plusieurs mois, les multiples éloges. De 1963 à 1967, il dans les détails. L'auteur, pour dom-
colonnes de l'activité, a suscité un vif intérêt parmi le public sierrois, qui effectua cinq séjours en Crète et réa- ner une aittention soutenue à ses com-

^ 
s'est déplacé en nombre. Usa le film « Crète, île des dieux ». mentaires, s'est procuré, au Service

Les séquences sous-marines de ce de la cinérnatographie des armées, des
film obtinrent en 1968 le « Prix de documents authentiques sur la guenre

QUI EST FREDDY TONDEUR ? aventureuse traversée automobile d'Ai- l'Aventure » au Festival du film sous- du désert opposant les Italo-Allemands
ger à la Mer Rouge et tourna « Vent marin de Paris. de Rpmmel et les Anglais de Mont-

Freddy Tondeur fut d'abord jour- de sable et requin ». Présenté en con- De 1967 à 1969, en quatre voyages gomery. -
nalisite professionnel et spécialiste des férences, ce film décida de sa nou- successifs, il parcourut la Libye. Au Bn seconde partie, c esit la grande
questions pétrolières. De 1954 à 1959, velle vocation, car, dès lors, Tondeur prix de mille difficultés, il se rendit aventure dans le désert. C est la de-
U réalisa à ce titre de nombreux re- abandonna le journalism e d'actualité dans les immensités désolées du Fez- couverte de régions ou peu dT»r°-
portages écrits et photographiques au pour se consacrer à la caméra. En zan. Vivant avec les nomades, les Peens ont eu la chance de pénétrer.
Sahara et au Moyen-Orient. En 1956, 1961, il termina le tournage' de « Ca- Touaregs, parfois durant des semaines; E.n eff ?,t' Y*5 deserts de Libye sont les
il organisa à travers les déserts une margue secrète », chef-d 'œuvre de pa- en compagnie de son seul assistant, Plus, chaUlds du "?onde *58, degrés a

Alain de la Porte, il réalisa avec une i .̂ re). Freddy Tondeur n a  pas he-
; patience infinie, d'admirables séquen- ¦»* à vivre avec les nomades afin de

ces sur la vie des animaux du désert. filmer une faune et une flore excep-

U
fiiUiilHiM I..: .«.£.~._ . .__ _„—_ .*__ „._ !_ .„__ tionnelles. fi a présente toute la viefabrique lui-même ses propres voitures ™ n»^™.™» __n_ie d. <_«« (-«» «m inamw :

iA"™6'-i' =>.J.JJI*J ci i/u^Liysi ensuiviUCB au j j Kj uu.  ac u>iiaai:i er a ia ucwucu ct. mi zan. vivant avec les nom-anes, les * „. . , J - ï J T -ï. iSahara et au Moyen-Orient. En 1956, 1961, il termina le tournage' de « Ca- Touaregs, parfois durant des semaines; En eff ?,t' Y*5 deserts de Libye sont les
il organisa à travers les déserts une margue secrète », chef-d 'œuvre de pa- en compagnie de son seul assistant , Plus, chaUlds du "?onde *58, degrés a

Alain de la Porte, il réalisa avec une i .̂ re). Freddy Tondeur n a  pas he-
; patience infinie, d'admirables séquen- f.'f à vivre avec les nomades afin de

ces sur la vie des animaux du désert. filmer une faune et une flore excep-

U
fiiUiilHiM I..: v*.***...*. . .__ _„ .«_ .*__ „._ !_ .„__ tionnelles. fi a présente toute la viefabrique lui-même ses propres voitures TTW ™™™™™™ .. animaie du dése" *** son &*»»*:

J~ —.— ™ ™™F™
N
™^ caméléon, renard, rapace, gazelle, lé-tle COUrSe DE PREMIER ORDRE zalldSi ge'rboises> 'fenn

PeCi utiles, ata-
Ce documentaire, d'une grande va- si «̂ 'une danse nuptiale de scorpions.

¦ uni ¦mini, ¦¦niiiiiiii leur ethnographique, accompagné de Si la faune a retenu 1 attention du
savoureux commentaires, le tout nré- cinéaste, il a _ en outre veou avec es
sente par une richesse d'images ex- nomades de la solitude et visite les
traordinaires, a fait découvrir une Li- « Douada », une peuplade qui se nour-
bye différente de celle que nous pré- rlt essentiellement de vers et de
sente l'actualité. En première partie, plancton. Ramenant de la mer de
Tripoli , une capitale ensoleillée, puis sables plusieurs roses et arbres fossa-
une métropole dégagée des sables les- Freddy Tondeu r a adopte un pe-
(Laptis Magna). Sur la route transli- » fennec qui s'était attache a lui lors
byenne, Benghazi et le plateau de Cy- de l'une des ses explorations dans les
rénaïque, Tobrouk, la guerre du dé- sables.
sert et enfin le pétrole, la nouvelle Un magnifique documentaire qui fit
richesse. La pêche du thon géant et les délices d'un public nombreux.

U Coup d'œ
Décidément, le « Café romand » le faisons bien volontiers — de cons-

réunit un trio de bavards parlant à tituer de très vastes réserves pour la
tort et à travers de tout et de rien protection de la nature. C'est là un
sans rime ni raison. Cela agace un cadeau que nous faisons aux popu-
certain nombre de téléspectateurs lations des uilles. Et les premiers bé-
tandis que d'autres semblent appré- néficiaires de nos forces hydro-élec-
cier ces discussions à V emporte-piè* triques sont les cantons industriali-
ce, banales, sans prétention. Ques- ses », dit en conclusion Me Tissières.
tion d'optique et de sympathie que
l'on a ou n'a pas envers les trois —o—
animateurs. Dans cette émission, on
sait pourtant, trouver des sujets qui L'idée de faire parler des femmes
ne manquent pas de retenir notre at- d'artistes sur leur condition dans
tention, telle la rencontre avec Ha- « Approches » était excellente. Mais
mel quiijut ..un espion du .réseau l'éventail était quelque peu restreint
Rado. surtout à des femmes d' artistes-pein-

—o— très. Nous aurions aimé entendre
des f emmes de musiciens, de iourna-

De la série britannique « Départ- listes (qui sont des artistes dans leur
ment S », nous avons vu hier soir genre) de cantons di f férents , d'origi-
un f i lm que je  ne vais pas raconter. nés plus ,variées.
Ceux qui sont restés devant le pé-teux qui soni restes aevani te pe-
tit écran auront aimé ce genre où le Mais cette émission nous a permis
suspense est maintenu du commen- de constater que les femmes enten-
cement à la f in  même si le film et dues vouaient un véritable culte à
les acteurs sont un peu far fe lus  sur leur mari ; qu'elles savaient les en-
les bords. tourer, les comprendre, les aider tou-

tes g r i f f e s  dehors si nécessaire. Très
Ce qui est le cas dans plusieurs bonne émission quant au reste mais

films de cette série fort  bien conçus qui aurajt pu être encore plus inté-
à la manière anglaise un peu feutrée. ressante si l'on s'était donné davan-

Gaston Nicole nous a parlé de ta9e ae Ve1™ P°ur ^eaj iser ; soit
quelques af faires  des Chambres f é -  m accordant moins de temps aux
dérales. U s'est entretenu avec des unes ,et aux a"tres e}  en recherchant
conseillers aux Etats puis avec M. un P',Ms ?rana «°"»°-f « ces çpou-
Rodolphe Tissières, conseiller natio- ses d p istes meme l'une ou l autre
nal. Ce dernier a traité un problème ^our laquelle ce rôle comporte de
qu'il connaît bien : celui de l'encou- sérieux handicaps , des inconvénients
ragement à la construction des loge- et des dif f icultés . Dans certains cas.
ments de montagne ; c'est lui qui a la Vle est lom d etre aussi rose que
défendu le projet de loi présenté au ces dames ont bien voulu le dire-
Conseil national. Il s'est prononcé ,
sur les améliorations apportées à la s- -9- 9-
loi (actuellement en vigueur).

Le montant maximum de la sub- I
vention était de 5000 francs. Le Con- I

tôt

artillerie 11

semble de ces mesures consiste en le régiment 11 constitue un groupe- g
l'amélioration des conditions de lo- ment CR avec le Gr L mob DCA 10 I
gement, en l'amélioration de l'agri- <cdt maJ°r Tombez), le bat rav 10 g
culture de montagne et comprend <cdt major Gysin), le bat mat 10 §
aussi l'établissement d'industries dans <cdt major Blindenbacher) et la P g
certaines régions, le développement CamP 10 (cdt oaP Cordonnier). p
du tourisme également dans d'autres „,.,. , „ , . , „. =
régions. Me Tissières et d'autres dé- . Mobilisées en _ Valais es diverses g
pûtes ont été choqués par la décla- troupes se sont déplacées lundi après- |
ration d'un conseiller national de mi.dl dans l'Oberland bernois ou les |
Zurich disant « oui p ave commande » . ?Flses «e drapeaux «e sont derou- g
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Crédit suisse: les fonds propres atteignent un
montant de 1 milliard 170 millions de francs
ZURICH — La 113e assemblée ordi- nombre disponible d'actions, il a fallu MM. O. Aeppli et H. R. Wuffli , jus-
naire des actionnaires du Crédit suisse, réduire un certain nombre d'attribu- qu'alors directeurs généraux adjoints,
tenue sous la direction de M. F.W. tions. L'agio résultant de ces 2 émis- avaient été nommés directeurs géné-
Schulthess, président du conseil d'ad- sions se monte à environ 187 millions raux par le conseil d'administration.
ministration a décidé d'augmenter en de francs et sera affecté aux fonds de 
deux tranches le capital-actions qui réserve qui, de ce fait, se chiffreront "
passera d'abord de 340 millions de à 770 millions de francs. Les fonds pro- ____-_-__------B______MISB_ïSB3S_H_B
francs, à 368,3 millions puis à 400 mil- près atteindront un total de 1170 mil-
lions de francs. Pour la première tran- lions de francs. X
che, 56 666 actions de 500 francs nomi- Outre la double augmentation de ca-
nal ont été émises et offertes aux ac- pital, les 357 actionnaires présents dis-
tionnaires dans la proportion d'une nou- posant d'un total de 338 529 voix ont L'ÂSSOCifltion VtilfliSttMlB
velle pour 12 anciennes au prix d'é- approuvé à l'unanimité le bilan et le j _ M#I -Oï1*C J'oninnicmission de 10000.— francs. Les déten- compte de profits et pertes et ont dé- aes pOTeniS U enitliliS
teurs d'obligations convertibles 3V2 % cidé la distribution d'un dividende de mentalement htS Il tliCtipéS
j .»o;> et u obligation convertîmes 4 '/s "/o 10 "/o , son ae BU .— irancs par action
1969 disposent d'un droit de souscrip- sur le capital-actions à rémunérer aug- a le regret de faire part du décès de
tion correspondant lors de l'exercice du mente de 32,2 millions, soit de 307,35 MonçiPl l fdroit de conversion. millions de francs. 50 millions de francs PHUIIOICUI

Les 63 334 action de 500.— francs no- Iront aux fonds de réserve et une allô- M OU TTC fi CHARVETminai émises au cours de la 3e tranche cation extraordinaire de 2,5 millions de IMUII *» C V/HHi i ï t  l
de l'augmentation de capital ont servi francs sera attribuée aux institutions . , ,. . ., , . .
à une opération d'échange avec « Elec- de prévoyance de la banque, tandis que X°dame E CharvItTuttimann °" '
tro-Watt entreprises électriques et in- 11,9 millions de francs (contre 9,8 mil- raadame *<• cnarvet-ttummann.
dustrielles S.A. ». Les actionnaires de lions lors de l'exercice précédent) se- Pour les obsèques, prière de consul-
cette dernière société ont été invités ront reportés à compte nouveau. ter l'avis de la famille.
à échanger les 84 444 actions qu'ils dé- Enfin, l'assemblée générale a approu-
tiennent contre les nouvelles actions vé les changements dans le conseil d'ad- ^^^^^^^^¦¦̂ ^^_______________ ^«Crédit suisse dans la proportion de ministration prévus selon un système ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
4 actions Electro-Watt (avec droit au de rotation et a élu comme nouveau
dividende à partir du 1er juillet 1969) membre M. Théodore Wledesbuehl, qui 4»
contre 3 actions Crédit suisse (avec droit fait partie • du conseil d'administration *
au dividende à partir du 1er janvier de Nestlé Alimentana S.A. D'autre
1970), plus versement en espèces de part , M. Henry C. Bodmer a également Le Club tleS lUtteUTS
100.— francs par action Electro-Watt. été élu membre du conseil d'administra- J* rhrjrmt-FullvLes offres d'échange ayant dépassé le tion. Enfin, l'assemblée a appris que uc w,w, ,'ul • «'H y

a le regret de faire part du décès de

Assemblée générale Monsieur
de la Société de banque suisse Emile CRETTON

BALE — La 98e assemblée générale d'attribuer 50 000 000.— de francs à la ,
ordinaire tenue le 3 mars 1970 sous la réserve spéciale et de reporter à nou- Pere et grand-père de ses membres
présidence de M. Samuel Schweizer, veau 9 982 499,83 francs. T 

16
*/r¦ YT' ' Robprt' Gilbert,

Dr en droit et Dr U.c., à laquelle as- L'assemblée générale a réélu pour Jean-Michel.
sistaient 186 actionnaires représentant une nouvelle période de trois ans les Pour les obsèques prière de consul-
460 665 actions, a approuv é le rapport membres du conseil dont le mandat j .er i'avjs j e la famille.
et les comptes de l' exercice 1969 et venait à expiration : MM.  Emmanuel
donné décharge de leur gestion aux Faillettaz , René Frey, Tullio Frigerio , __________________________________ _
organes d'administration et de direc- A. Walter GemuseUs, André de Meu- _-______-____-~-«----^---—----——"
tion. Elle a décidé d'allouer 2 500 000.— ron, Alexander von Murait , professeur ,
franc s à la caisse de pension du per- Paul Torche et Jacques Wavre. En ou- +
sonnel , de f ixer  le dividende à 80.— tre, elle a élu comme nouveau membre "
fran cs brut par action (comme l'année du conseil M. Giuseppe Kaiser, prési-
précédente) et 20.— francs brut pour dent du conseil d'administration de Ld SGCtiO!1 de 1(1 Gym-H0ITim6S
les actions de l'émission d'octobre 1969, Georges Fischer S.A., Schaffhouse . . f hftrrni

a le profond regret de faire part du

L'aide alimentaire de la Suisse au tiers monde dec 

Monsieur
4 millions de francs en 1967, Emile CMTT0N

_ __ __ ' ¦ ¦ ¦ ¦ _¦ »*%, ¦-* m**. P^re de son dévoué président Lucienplus de 32 millions en 1970 ï êfcï^
deux membres Lé°n

Splrm un pnmmnninnp Hn Tténarip - argent Hpvant wnHr rur la suite an Pour l'ensevelissement, prière de COn-argent devant servir par la suite au
financement de projets suisses d'aide
au développement.

Depuis peu de temps, des essais ont
été tentés avec d'autres denrées que les
produits laitiers et les céréales. C'est
ainsi que, pour la première fois, cette
année, 50 tonnes de poires suisses sé-
chées, 100 tonnes de pâtes alimentaires
et 30 tonnes de cacao sucré seront li-
vrées au programme alimentaire mon-
dial. Notre contribution à la lutte con-
tre la faim dans le monde est de la sor-

Selon un communiqué du Départe-
ment politique fédéral , l'aide alimen-
taire apportée par la Suisse aux popu-
lations qui se trouvent dans le besoin
à la suite de catastrophes ou en raison
du sous-développement s'est considéra-
blement accrue au cours de ces der-
nières années. En 1967, cette aide j e
limitait encore à un montant de 4 mil-
lions de francs englobant la livraison
de produits laitiers (poudre de lait en-

sulter l'avis de la

icii de Charrat
1 de faire oart du

tier, fromage fondu) et une contribution
en espèces au programme alimentaire
mondial. En 1968, elle a été, sous le si-
gne des surplus laitiers, portée à 17
millions de francs environ. Enfin , le
1er juillet 1968, à la suite de l'arrange-
ment international sur le blé de 1967,

te renforcée et diversifiée

ment international sur le blé de 1967,
est entrée en vigueur la convention re- T
lative à l'aide alimentaire, par laquelle
In C!ii,ir«rn-> n ' n n rt «-. rt r\n ï 4- i ^Anfnîf IT ï V  n'itrcla Suisse s'engageait à fournir aux pays _ , , , . ,. ,
en voie de développement 32 000 tonnes Très touchée par les témoignages de
par an de céréales ou de farine, ou leur ^?" ̂ i^i

0™ d* 

SOn 

r6c8nt¦ . , . . T ,. . deuil , la famille decontrepartie en espèces. La participa -
tion de la Suisse, s'élève à 0,7% du IHnrffi'i*!-» uanwatotal annuel de 4,5 millions de tonnes MOM UITIC VCUVC
de céréales 'que représente l'ensemble de DhiliiniOll—»l'aide internationale. Nos attributions r nilUITIClTC
ont encore accusé une augmentation | A I I D C K I T I  Eft lIDMIED
pour l'année 1969 et ont atteint un LMlmCN I ITUUKNICI.
montant de 32 millions de francs. En
1970, la valeur de cette aide devrait remercie ici toutes les personnes qui,
se situer à peu près au même niveau. de Près ou de loin, ont tenu à parta-

Notre aide en céréales, grâce à la ger son épreuve,
conclusion de conventions dites « coun- Basse-Nendaz, mars 1970.
terpart », s'inscrit également dans le
cadre clos projets Que la coopération __________________________ ¦__¦_¦_¦
technique met en œuvre avec les pays
en voie de développement. Dans ces _
cas-là, le pays bénéficiaire verse sur
un compte IULCU , en iiiuunctie ucmunci'ic,
la contrepartie des céréales reçues, cet

îndaz, mars 1970. MOnSieUT
___ . W- •¦ #% ¦%_-¦ esoemee A n|-¦¦¦¦ ¦¦¦ ^̂̂ ¦̂ ¦¦ i Emue t*KE I I UN

t
père et grand-père de plusieurs de ses
membres actifs.

Profondément touchée par les té- Pour les obsèques, prière de consul-
moignages de sympathie reçus lors de ' ter l'avis de la famille.
son deuil, la famille de

Madame
t

La neige
Marie JACQUIER-LUYET

I- "I- ARPTTA.I

ob
la

Page

¦

t
Madame Maurice CHARVET-RUETTIMANN, à La Muraz-Sion ;
Monsieur et Madame Cyrille CHARVET-REINHARD, à La Muraz-Sion ;
Madame veuve Elisabeth RUETTIMANN , à Heiliglo.-euz (TG) ;
Madame et Monsieur Roger DELLA BASSA et leurs enfants et petits-enfants

à Conithey ;
Madame veuve Maurice Moix et ses enfants, à Conthey ;
Monsieur et Madame Emile CHARVET et leurs enfants, à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur ' Robert GASPOZ et leurs enfants, à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Jérémie CHARVET et leurs enfants, à Epinassey ;
Monsieur et Madame Simon RUETTIMANN, à Niederweningen (TG) ;
Monsieur Josef RUETTIMANN, à Pfàffikon (SZ) ;
Monsieur et Madame Albert RUETTIMANN et leurs enfants , à Magdenau (SG)
Madame et Monsieur Karl FLEISCHMANN et leurs enfants, à Wohlenschwi

(AG) ;
Monsieur et Madame Walter RUETTIMANN et leur fuis , à Heiliigkreue (TG) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire par
du décès de

Monsieur
Maurice CHARVET

leur très cher et regretté époux, papa , beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousii
et parra in, survenu dans sa 50e année, après une longue maladie chrétiennemen
supportée, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, église de la cathédrale, le jeudi 5 mair
±»iu, a ii neures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.-
P.P.L.

8058 Zurich Aéroport, le 2 mars 1970.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre vive gratitude pour les innom-
brables témoignages de sympathie apportés ces derniers jours à
notre compagnie et son personnel.

Nous devions compter sur tes conseils et la collaboration de
nombreuses personnes. Le fait que cet appui nous a été accordé
en toutes occasions était pour nous d'un grand soutien.

Le conseil d'administration,

la direction et le personnel de

S W I S S A I R

-t-i______MM-MMMM_t_______l_«M. 

Le conseil
T

communal de Charrat
du décès de

onsieur
i CRETTON
rien conseiller
ur Léon CRETTON, et de son employé, Monsie

de se référer à l'avis de la famille.Pour l'ensevelissement, pi

*»

u recouven
le Jura

DELEMONT. — La neige est abondam-
ment tombée durant la nuit de lundi

Les chasse-neige étaient à l'œuvre
durant toute l'après-midi pour dégager
les routes du Haut-Plateau.



,\

jua compagnie la aes grenadiers se

Condoléances fribourgeoises

LE JUGE P.-
n est pas content du tout
1. que l'on ait publié une traduction

bre de ia Commission fédérale de la

Mercredi 4 mars 1970 Page 21

f—- Y :r-;a ;.x-;, ;;; ..,xj ^m

XPANORAMA\

\DU VALAIS JI

Cambriolage
pendant

la cérémonie
funèbre

de Brigue
BRIGUE. — La police valaisanne a
réussi à arrêter deux personnes qui
avaient profité de la cérémonie fu-
TI *»hl*(* a. 1 O m Ôm r\i fa  ri n-a irintlniAn Jl M

Cambriolage
pendant

la cérémonie
funèbre

de Brigue
BRIGUE. — La police valaisanne a
réussi à arrêter deux personnes qui
avaient profité de la cérémonie fu-
nèbre à la mémoire des victimes de
Reckingen pour cambrioler un com-
merce de la ville.

Comme la police devait assurer le
service d'ordre pendant cette mani-
festation, deux individus en ont pro-
fité pour pénétrer dans un maga-
sin de musique de la place et ont
emporté la caisse.

Leur butin fut moins important
qu'Us ne le pensaient.

. Les deux combrioleurs ont été ar-
rêtés à Brigue même. Ils avaient dis-
simulé les billets de banque dans
leurs bottes.

Concert die musique
de chambre

VIEGE. — Samedi soir, aura lieu, dans
la salle de l'hôtel de ville, le troisiè-
me concert d'abonnement de musique
de chambre de la saison 1969-1970.

Il s'agit du dernier concert de la
saison qu'organise la société respon-
sable. Pour l'occasion, on a fait appel
à deux solistes de grand renom, bien
connus du public d'outre-Loetschberg,
notamment des auditeurs de Radio-
Beromûnster. Il s'agit en particulier du
duo, Ursula Zeugin, flûte et Peter Zeu-
gin au piano.

Quant au programme de la soirée, il
prévoit des œuvres de J.-S. Bach, W.-A.
Mozart, L. v. Beethoven, C. Debussy
et A. Honegger.

Une nouvelle fois, nous ne doutons
pas que les mélomanes du Haut-Pays
ne répondront nombreux à l'invitation
qui vient de leur être adressée et qu'ils
se feront un devoir d'être à ce der-
nier rendez-vous que vient de leur fixer
la société des concerts de musique de
tnamore.

Mieux faire connaissance de
la Garde aérienne suisse

BRIGUE. — .Notre journal a aeja eu
maintes fois l'occasion de relever les
innombrables et inappréciables services
rendus par la Garde aérienne suisse.
Une- institution privée et humanitaire
dont on ne saurait plus se passer. Aussi
n'est-il pas inopportun d'y revenir. D'au-
tant que hier après midi, nous eûmes
l'avantage de nous entretenir sur ce
sujet en compagnie du directeur de cette
association, M. Fritz Buhler. Ce dernier
était , pour l'occasion, accompagné de
MM. Beat Perren et Amann, d'Air-Zer-
matt. Il s'agit d'une compagnie aérienne
haut-valaisanne qui a déj à fait passa-
blement parler d'elle pour ses nombreu-
ses interventions et qui travaille égale-
ment en étroite collaboration avec la
Garde aérienne.

T È TUTUS ÏYF.C TIMTF.RVF.NTTONS
EN VALAIS «SY P| :777#

En ouvrant l'assemblée, M. Buhler H#? ^_^^^tient tout d'abord à rappeler que depuis HBfcc^EEÏI "«? .====¦
la réorganisation de l'institution , inter-
venue le 19 mars 1960, la Garde aérien- moment où il s'acquitte d'un montant
ne suisse est intervenue à 2685 reprises ; annuel de 20 francs. Jusqu'à ce jour
3009 personnes accidentées ont été sau- cette participation financière offre déjà
vées et 462 morts ont été découverts, de sérieux avantages au donateur. C'est
En 1969, sur 425 interventions enregis- ainsi que celui-ci est gratuitement se-
trées sur le plan national et ayant per- couru lors d'un éventuel accident de
mis de récupérer 333 accidentés et 72 montagne ou de ski. Or la direction de
morts, le tiers de ces dernières s'est l'institution vient d'élargir cet avan-
dérouié en Valais. Précisons que durant tage puisque depuis le mois d'avril pro-
cette même année Air-Glaciers fut chain l'action s'étendra également lors-
alerté par cette institution à raison de qu 'il s'agira de transporter un donateur
23 reprises et Air-Zermatt 102 fois, d'un hôpital à un autre, tel par exemple
Mieux que des commentaires , ces chif- un malade devant suivre un traitement
fres prouvent la nécessité qu'il y a pour dans un établissement sanitaire appro-
notre canton à ce que la Garde aérienne prié. L'on va plus loin encore et c'est
suisse poursuive son œuvre. surtout ceci qui nous paraît important.

On procédera dès la même date au ra-
NOTTVEAUX AVANTAGES patriement des donateurs victimes d'ac-
POTTR IFS DONATEURS cidents dans n'importe quel pays d'Eu-

e aes avan-
e ses dona-
lerniers qui
i au déve-
:ar celle-ci,
tion de la
cantons, n'a

Le commandant du Rgt. inf. mont. 18
présente le programme de sa troupe
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ration de la presse lorsqu'il s'agit de renseigner les civils sur ce qu'elle
entend organiser à l'intention des hommes se trouvant sous les drapeaux.
C'est la raison pour laquelle, hier peu avant midi, les représentants des
j ournaux locaux prenaient à nouveau place autour d'une même table en
compagnie des officiers de l'état-major du régiment haut-valaisan 18.

E s'agit d'une unité commandée par
le colonel Supersaxo, de Saas-Fee, et
qui est entrée en service lundi der-
nier. C'est dans une ambiance extrê-
mement cordiale que s'esit déroulée
cette séance d'informations à l'issue
de laquelle il nous a été permis d'ap-
prendre que cette troupe est composée
de trois bataillons ayant pris leurs
cantonnements dans les régions sui-
vantes :

Bat. fus. mont. 40 : Vispartenminen-
Gebidem.

Bai. fus. 88 : Ernen-Alpe Prid.
Bat. fus. mont. 89 : Burchen-Moos-

alp.

APRES LA TRAGEDIE DE RECKINGEN
Nouvelles manifestations
de la solidarité valaisanne

De divers côtés, dans le Valais ro-
mand, on nous demande s'il n'y au-
rait pas lieu d'ouvrir une souscription
dans notre quotidien en faveur des
sinistrés de Reckingen.

Nous remescions de tout cœur nos
lecteurs de ce mouvement spontané de
solidarité et de générosité.

On peut bien imaginer qu'une telle
action nous préoccupe depuis une se-
maine. L'expérience nous a toutefois
appris à ne pas agir sans un préavis
favorable des lésés, des autorités com-
pétentes et des assurances.

Nous informons aujourd'hui officiel-
lement les uns et les autres que le
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais » est à leur entière disposition. Si
on nous donne le feu vert, nous nous
ferons un devoir et un plaisir d'allé-
ger, dans une certaine mesure, grâce

sduira également des ra-
milles. C'est-à-dire qu'au
francs, père, mère et en-
16 ans, quelque soit le

ont bénéficier des mêmes
lis, le montant maximum
)rtés par la Garde aérien-
it limité à 2000 francs,
nontant sera élevé à 5000
•de aérienne prend égale-
ircrp 1P5 frais nnrnRÎnnnps

trouve staitionnée dans la région s'é-
tendant entre Blatten-Belalp et la
compagnie d'état-major entre Touirte-
magne et Rarogne.

la sécurité est aussi
à l'ordre du jour

H ne fait pas de doute qu'en cette
période hivernale et surtout après la
catastrophe de Reckingen, que toutes
les dispositions ont été prises afin de
procurer le maximum de sécurité à
tous les soldats. Preuve nous en a été
donnée par le colonel Supersaxo, qui
s'étendit longuement et dans les moin-
dres détails sur ce point. Tous les ca-

à nos lecteurs, non pas les souffran-
ces, mais les pertes matérielles des
familles de ce village haut-valaisan si
cruellement touchées.

La Direction du NF

Le gouvernement fribourgeois
a tenu à exprimer les condoléan-
ces du canton à toutes les fa-
milles victimes de l'avalanche
qui a endeuillé le village de Rec-
kingen et le canton du Valais ,
et en particulier à la famille f ri-
bourgeoise frapp ée par la catas-
trophe. Un message de sympa-
thie a été envoyé au gouverne-
ment valaisan et aux autorités de
la commune de Reckingen, au
nom du peuple fribourgeois.

sonnes isolées et de tout autre transport
lorsqu'il s'agit de l'interruption des
voies de communications dans les val-
lées latérales. Cette action est essen-
tiellement réservée à l'intention des ha-
bitants des villages de montagne. C'est
ce qui s'est d'ailleurs produit récem-
ment dans la vallée du Loetschental. Il
convient encore de préciser que pour
l'an dernier, une somme de 80 000 francs
a été consacrée dans ce domaine.
COMMENT
DEVENIR DONATEUR ?

La réponse à cette question sera don-
née dans le courant du mois d'avril
prochain où les citoyens suisses rece-
vront des prospectus appropriés rensei-
gnant exactement sur la façon d'agir.
Aussi, ne saurions-nous assez recom-
mander à chaque destinataire d'y ré-
server bon accueil et d'y donner suite.
Pour le moment, contentons-nous donc
de rappeler que pour chaque interven-
tion de la Garde aérienne, il est abso-
lument nécessaire de téléphoner à Klo-
ten au No (051) 84 0411.

NOTRE PHOTO : De gauche à droite :
MM. Ammann, Buhler et Perren au
cours de notre entretien.

dres ont été d'abord renseignés sur
les mesures à prendre en cas d'ava-
lanches. Durant le cours d'instruc-
tion, des officiers d'avalanches visi-
teront régulièrement toutes les com-
pagnies aiffin d'inspecter le matériel
adéquat mis à disposition et d'entre-
tenir les soldats sur l'importance qu'il
y a de suivre à la lettre les ordres
qui leur sont donnés. Puis chaque
jour, à 6 heures et à 18 h 30, les dif-
férentes unités seront renseignées sur
les conditions atmosphériques, l'état de
la neige et les éventuels dangers d'a-
valanches. Ces informations sont dis-
tribuées par un central téléphonique
où se trouve précisément le service
d'avalanches,, installé dans un local de
la caserne des gardes des forts de
Brigue. Ainsi, toutes les compagnies
se trouvent être en constante liaison
avec ce centre où figurent encore tous
les renseignements nécessaires en cas
d'alanme. Tels les numéros de télé-
phone des médecins, de la police can-
tonale, des colonnes de' secours civiles.,
des conducteurs de chiens d'avalan-
ches, des hélicoptères militaires et ci-
vils. En un mot, on peut franchement
affirmer que cette unité est parfaite-
ment bien équipée afin de faire face
à la moindre alerte.

Le commandant du régiment tint
aussi à mettre l'accent sur les diffi-
cultés que les hommes rencontreront
durant ces prochains jours, un pro-
gramme varié leur ayant été minu-
tieusement préparé. Il rappelle aussi
que les humeurs atmosphériques de
la saiosn exigent également des dis-
positions spéciales pour l'éventuel dé-
placement de certaines compagnies.
C'est pourquoi faut-il — au départ
déjà — en diverses situations, pré-
voir les dispositions qui s'impose-
raient. Disposition.* qui sont actuelle-
ment couchées sur un plan et distri-
buées dans chaque bataillon, n est

M. Paul-Eugène Burgener nous a
envoyé deux lettres le 27 février et
le 2 mars pour nous dire qu'il n'était
pas content du tout :

de sa « lettre ouverte à Pierrot
Moren » ;

2. de' la qualité de cette traduction.
II insiste d'ailleurs pour que nous

publions la notice suivante :
« M. Paul-Eugène Burgener, mem-

prui/eui/iun ue ia naituire nous prie ae
rendre notoire que la traduction fran-
çaise de sa lettre ouverte à « Pierrot
Moren » était en partie fausse, en
partie inexacte et que des passages
nécessaires à la bonne compréhension
des problèmes soulevés avaient été
supprimés ».

Nous respectons le juge cantonal
Burgener.

Nous estimons par contre que le po-
lémiste du même nom manque singu-
lièrement d'entraînement.

Lorsque l'on attaque quelqu'un per-
sonnellement dans la presse il faut
s'attendre aux réactions plus ou moins
vives de la personne concernée.

Par ailleurs, toute publication dans
un journal tombe dans le domaine
public. Nous étions donc en droit d'en
donner une traduction, même très par-
tielle, d'autant plus que la forêt bour-
geoisiale de Sion étant encore sur le
territoire du Valais romand, l'affaire
intéresse tout particulièrement les lec-
teurs du NF.

En ce qui concerne enfin la traduc-
tion elle-même, nous avons bien pré-
cisé dans un « chapeau » en caractères

également prévu que le central télé-
phonique soit continuellement rensei-
gné sur les éventuels déplacements
des compagnies et sur les lieux exacts
de leurs exercices.

Le colonel Halter, lui, mit en
exergue les différents travaux qui sié-
ront exécutés pendant ces trois semai-
nes par les hommes du régiment. C'est
ainsi que, la première semaine, ils
se familiariseront avec le matériel, se
perfectionneront dans la pratique du
ski. Du 10 au 13 mars, les soldats se
déplaceront à l'altitude de 2000 mètres
pour bivouaquer et exercer des dispo-
sitifs de défense. Alors que le début
de la troisième semaine est consacré
à effectuer des tirs. Puis, le jeudi,
ils quitteront leurs cantonnements
pour rejoindre la plaine et être dé-
mobilisés deux jours plus tard.

Les différents officiers, responsables
du service sanitaire, du train, du ma-
tériel, des avalanches, de la munition ,
des transports, et religieux prirent
ensuite la parole pour illustrer les
départements respectifs qui leur in-
combent . De ce côté-là aussi, il res-
sort clairement que tout est prévu
dans les moindres détails.

Il ne reste donc plus qu 'à sou-
haiter un bon service au "régiment
haut-valaisan 18 et à souhaiter à tous
les hommes des journées ensoleillées,
placées sous le signe de l'esprit pa-
triotique. Il est encore de notre de-
voir de remercier le colonel Super-
saxo pour l'attention qu'il voue à la
presse, si bien que ses représentants
eurent encore l'avantage de partager
avec les maîtres de céans un excellent
repas à l'issue duquel les convives
eurent encore l'occasion de resserrer
d'intéressants contacts.

Notre photo : Le colonel Supersaxo
met l'accent sur l'extrême prudence
à laquelle les hommes sont astreints
durant ce cours de répétition.

vions en donner le mot-à-mot en
français.

Nous confirmons toutefois avoir
transcrit « l'essentiel de ce qu'a voulu
dire M. Burgener ».

Il est douteux que le polémiste du
« Walliser Bote » puisse prouver que
nous ayions voulu délibérément tra-
hir sa pensée.

Ce ne sont pas les stupides accusa-
tions proférées hier par le « Walliser
Bote » contre notre journal qui chan-
geront quoi que ce soit.

a. L

r DSipprisrDt. DUKULNUI

Participation
américaine

dans une banque
suisse ?

BALE. — La banque américaine
« Southern California First National
Bank » négocie actuellement avec la
« Banque Heusser et Cie », à Bâle,
au sujet de l'acquisition d'une partici-
pation minoritaire.

Selon certaines informations, on par-
lerait de quarante pour cent.

Dans un communiqué publié lundi,
la « Banque Heusser et Cie » déclaré
que « lorsque les négociations auront
abouti , nous ne manquerons pas, bien
entendu, d'orienter la presse de ma-
nière appropriée ». Elle affirme en ou-
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Après l'odieux attentat contre le « Coronado» de Swissair
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LE SOL DE LA REGION
FOUILLE TROIS FOIS

Le sol de la région de la catastrophe
est passé au peigne fin trois fois : une
première fois mécaniquement, puis à la
main. La terre est enfin emportée par
camions dans une carrière de Wueren-

dies criminels se poursuit à Neuchâtel ,

m

lingen, où elle est examinée une troi-
sième fois. Ces précautions ne sont pas
vaines, puisqu'on a par exemple retrou-
vé un lingot d'or au cours du dernier
examen dans la carrière.

Par ailleurs les débris des corps des
passagers sont si difficiles à recueillir
que sept cercueils seulement ont pu
être remplis jusqu'à présent.

Le côté pénal de l'enquête repose
entre les mains de la police cantonale

de Zurich, qui a constitué un groupe
spécial pour cette affaire. La question
qui reste la plus importante est encore
de savoir comment l'engin qui a provo-
qué l'explosion est entré à bord de
l'appareil.

LE CHARGEMENT RECONSTITUE

M. Baumann, procureur du district, a
déclaré que le chargement postal et du

fret du « Coronado » ou du moins ce
qui est revenu à Kloten, a été recons-
titué. Mais II sera très difficile de dé-
terminer quels objets proviennent d'of-
fices postaux étrangers, car il n'existe
pratiquement aucun enregistrement des
envois postaux trouvés dans l'avion.

L'ASPECT INTERNATIONAL
DE L'ENQUETE

Il n'existe encore de preuve formelle
que l'explosion de la « Caravelle » au-
trichienne et la chute du « Coronado »
sont liées, mais les autorités d'enquête
suisses travaillent en étroite collabora-
tion avec la commission d'enquête spé-
ciale allemande.

Celle-ci avait déjà déterminé que
l'altimètre qui avait fait exploser une
bombe à bord de l'avion de l'AUA avait
été acheté chez un opticien de Franc-
fort. Par la suite, l'enquête avait per-
mis l'arrestation de deux Arabes, Qa-
sem Yaser et Issa Abadallah. Deux au-
tres sont encore recherchés, Musa Ba-
dari Pawher et Kaddoumi Sufian.

T,A « SWISS ATR »
REPREND SES TRANSPORTS Les autorités a enquête aetmanaeni,
nr FRRT F.T nia nmmnnsn a ta population ae journir tomes tes
A DESTINATION D'ISAREL

Etant donné les nouvelles mesures de
sécurité technique et d'exploitation
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qui aurait acheté un altimètre de fa-
brication japonaise avant le 21 février
nu nui mirait été. vue. avec un tel ins-

le jeudi 5 mars, ses transports de cour-
rifti* nna+al ni Ap f**n+ I.AK*. YavaSCI TA»^

eeptés qu'à la garé de fret de Kloten,
ri it liittri; ai. «r_.MJ.w_.At Am\ Q I* A 1 îi ViM U -Ul-UA MU * V/I1WI .̂\4 _ T VtC (J ïl ** M.V AA *

Collision frontale :U B w A L U :
Les chasseurs
contre le lynx

Lors de l'assemblée annuelle des
chasseurs , du canton d'Obwald , - qui
s'est réunie récemment à Sachseln,
une discussion des plus âpres a mis
aux prises partisans et adversaires de
l'implantation d'une colonie de lynx
dans les . montagnes du canton. Un
membre de la Commission cantonale
de surveillance de la chasse exposa
le point de vue des partisans d'une
telle expérience qui, dans une pre-
mière étape , se déroulerait dans un
laps de temps de 5 ans. Les félidés
seraient équipés d'émetteurs, de sorte
qu'ils pourraient facilement être loca-
lisés. Les chasseurs, dans leur majo-
rité adversaires du projet , sont mécon-
tents du fait qu'ils n'ont pas été con-
sultés par les autorités cantonales. Par
contre ils ont appris a-uec satisfaction
que la colonie des bouquetins était
prolifique , dans la région du Pilote
elle atteint un ef f ect i f  de quelque 40V\e\eK WllteCtlttlt, Uelb Vj J & U l l / J  U>t? ^UVle l^UW ÏU

unités.
J.VJL. ivuax 'û'Cnneraer-aj 'aiiiuaun, âge

T E S S I N *  de 52 ans, agriculteur, a été si griè-_ . vement blessé par un hêtre qu'il était
Le Premier VOte en train d'abattre qu 'il est décédé

. " _ sur le lieu même de l'accident.
CleS femmeS D'autre part , M. Erwin Amsler,

BELLINZONE. - Les femmes tessinoi- gj. ̂  l/^V'gr^vement" Me2éses seront appelées aux urnes pour la teur' a .! trîs S™ ,Y , ̂ 1première foli to 31 mai procham, date P" 1™ P1*" *e ***û «J» Youtel
fixée par le Conseil d'Etet^ur la vo- 

j SmbJ ̂ £J^tatiom cantonale portant sur une revi- succomber a ses blessures.
slon constitutionnelle. ______________•_»»_________________

Qui a acheté

trument. On demande encore de f o u r -
nir toutes les indications possibles sur
les deux Arabes Kaddoumi Sufian
(notre photo) et Musa Badari Jay.

Tout renseignement peut être com-
muniqué à Kloten - tél. (051) 84 28 34.

ARTH (Schwytz). — Mme Frieda
Schuler-Pfyl, de Zoug, est décédée
lundi après-midi dans un accident de
la ¦ circulation à Arth, canton .de
Schwytz.

Une voiture, qui s'apprêtait à dé-
passer un camion, a soudam dérape
sur la chaussée glissante et a heur-
té de plein fouet un véhicule venant
en sens inverse.

T.a conductrice de ce dernier a été
grièvement blessée et sa passagère,
Mme Schuler, est déoédée sur les
lieux de l'accident.

Deux accidents
de travail mortels

en Ara o vie
DENSBUEREN (AG). — Deux acci-
dents de travail mortels se sont pro-
duits en l'espace de quatre jours
dans la petite commune argovienne
de Densbueren (district d'Aarau).

Dépôt à l'exportation : le groupe CCS décide
de renvoyer le projet au Conseil fédéral

donner ce régime qui donne certaines
rfni^nnti Afl rtr* -ri i-v̂  r\r%rt rtnnflf p^iirûC

BERNE. — Le groupe conservateur
chrétien-social de l'Assemblée fédérale
a tenu sa troisième séance, sous la pré-
sidence de M. Kurt Furgler, conseiller
national saint-gallois, en présence des
conseillers fédéraux von Moos et Bon-
vin, ainsi que du chancelier de la Con-
fédération Huber. Il a continué son dé-
bat sur l'arrêté fédéral relatif à l'intro-
duction d'un dépôt à l'exportation. Con-
vaincu de la nécessité de mesures anti-
surchauffe, visant notamment au ralen-
tissement de l'inflation, il a voté l'entrée
en matière. Il regrette cependant que
cette mesure, telle que la propose le
Conseil fédéral , ne tienne pas suffisam-

ment compte de la diversité de notre
économie nationale. Il ne croit pas que
cette mesure dans sa forme actuelle,
puisse atteindre les buts qu'elle vise.
Constatant d'autre part que d'importan-
tes mesures conjoncturelles ont déjà
été prises par le gouvernement, notam-
ment sur le plan de la restriction des
crédits et de la limitation de la main-
d'œuvre, il a décidé à une large majo-
rité de renvoyer ce projet au Conseil
fédéral. Ce dernier aura ainsi l'occasion
d'examiner les critiques adressées à ce
dépôt à l'exportation, ainsi que les nom-
breuses propositions de rechange qui
ont été faites par différents milieux.

Il pourra, le cas échéant, en tenir comp-
te dans le cadre d'une nouvelle propo-
sition qu'il soumettrait aux Chambres.

Sur proposition du conseiller natio-
nal grisonnais Donat Cadruvi , le grou-
pe a ensuite approuvé le projet du nou-
vel articl e constitutionnel relatif à la
gymnastique et aux sports.

EXPOSE DE M. LAMPERT

M. Marius Lampert , conseiller aux
Etats valaisan, fit un exposé au groupe
sur l'avenant que le Conseil fédéral
propose d'apporter à la convention de
double imposition avec la France. Il
s'agit là d'un complément Bénéfique et
équitable, auquel le groupe apporte son
adhésion.

C'est finalement après avoir entendu
un rapport du conseiller national
schwytzois Karl Bachmann que le grou-
pe a décidé d'adopter le projet de pro-
rogation du . régime d'autorisation d'ac-
quisition d'immeubles par les person-
nes domiciliées à l'étranger. Il partage
l'avis du Conseil , fédéral selon lequel il
serait inopportun actuellement d'aban-

gn ia i iL i co  c .Mj in c i.̂  u&L.co£]aii&o.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Les syndicats italiens opposés à l'accord

Pirelli-Dunlop
ROME. — Les trois secrétariats italiens des syndicats des travailleurs des indus-
tries chimiques ont « protesté » contre le proj et d'accord d'intégration, annoncé
lundi, entre « Pirelli S. p.a. » (Milan) et la « Société internationale Pirelli SA »
(Bâle), d'une part, et la « Dunlop Company Ltd » (Londres), d'autre part.

Les trois secrétariats ont exprimé, indique le communiqué, leur « préoccupa-
tion pour le danger inhérent à la constitution de grosses concentrations, qui, mono-
polisant de fait des activités productives déterminées, se garantissent des positions
de privilège sur le marché national et international ».

Ursina-Franck dans la branche des biscuits

MÉFAITS

AlUgauer Alpenmilch SA, Munich, société faisant partie du groupe Ursina-
Franck, vient d'acquérir le 50 °/o de la participation Joseph Wolf à Alsbach-
Bergstrasse.

« Wolf-Bergstrasse » appartient aux entreprises les plus connues de la branche
biscuits de la République fédérale d'Allemagne. Elle compte environ 650 collabo-
rateurs et son chiffre d'affaires s'est éllevé, en 1969, à près de 50 millions de francs.
Ses produits, qui consistent en pâtisseries salée et sucrée, sont fabriqués dans ses
propres centres de production, à Alsbach-Bergstrasse et à Darmstadt.

• IL AVAIT DETOURNE
160 000 FRANCS !
DEUX ANS ET DEMI
DE PRISON

DEOBMOiNT — La Chambre oriminellle
du canton de Berne pour les affaires
du Jura , siégeant à Delémont sous la
présidence de M. Henri Béguelin, as-
sisté des juges Gabriel Boinay et Fritz
'Falb, a condamné M. P. L. à deux ans
et demi de prison sous déduction de la
préventive et à l'inéligibilité pendant
trois ans à une fonction publique.

L'accusé, âgé de 61 ans, père de fa-
mille, était prévenu d'abus de confian-
ce, de faux et de suppression de ti-
tres. Caissier et comptable des Services
industriels de Tramelan, M. P. L. avait
commis des malversations pour environ

DIVERS
automobiliste de La Chaux-de-Fonds.

Celui-ci a été condamné à une amen-
de de 2 000 francs et au paiement de
1 448 francs de frais. Le conducteur fau-
tif , qui contestait les faits, avait été
soumis a une expertise, qui a tourné
en sa défaveur.

Un garçon
de 14 ans tue
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h ce forfait.

une mère
de famille

GRAENICHEN. — Mardi après-
midi, entre 11 heures et 11 h 30,
un garçon de 14 ans a tué, dans
un restaurant de Graenichen, en
Argovie, une femme de 30 ans,
mère de plusieurs enfants, à l'ai-
de d'un marteau et d'un couteau.
La victime était occupée, au mo-
ment du meurtre, à des travaux
de nettoyage. On ignore tout du
m*«*il4 «_¦¦¦ «_ M-k.n»lii i4 I ' n'in I Annn*% J-



de Milovan Djilas

M. Eban : « Un attentat arbitraire et satanique »
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NEW YORK. — La visite officielle de neuf jour s du président de la République
française et de Mme Pompidou aux Etats-Unis est terminée. L'avion présidentiel
a quitté l'aéroport international Kennedy à 18 h 48 avec quelques minutes d'a-
vance sur l'horaire initialement prévu. Un peu avant le départ, l'avion spécial
de l'armée de l'air française a été méticuleusement fouillé par les forces de
sécurité et les bagages du président et de toute sa suite passés aux rayons X,
un coup de téléphone anonyme ayant annoncé qu'une bombe avait été placée

, M.
i des
« /.u

voir ».
Au cours

Le socialiste Bruno Kreisky chargé de former
le gouvernement autrichien

VIENNE — Le président de la républi- ^^^_______Hipinniii
que autrichienne, M. Franz Jonas, a
chargé hier en fin de matinée. M. Bru-
no Kreisky, président du parti socia-
liste, de former le nouveau gouverne-
ment, issu des élections législatives de
dimanche dernier.

Le chef de l'Etat avait reçu aupara- Hn_______l
vant le chancelier M. Josef Klaus, pré- ; ;|iï/r
sident du parti populiste, qui avait pré-
senté la démission de son gouverne-
ment.

Les socialistes ont obtenu au scrutin
de dimanche dernier 81 sièges sur 165,
les populistes 79 et les libéraux 5. La
majorité relative dont dispose le parti
de M. Bruno Kreisky ne lui permettra
vraisemblablement pas de constituer un
ûraïuornomùnt Ap  r\py. ii nm.îmia ai le»euLtvcj .iiciiitriiu uc jj ai Ll UJ.1U14UC CL xa\
plupart des observateurs envisagent un
retour à la « grande coalition > socia-

• PRIX
GUILLAUME APOLLINAIRE

Le prix Guillaume Apollinaire, desti-
né à couronner une œuvre poétique, a
été décerné hier matin à Pleure Dalle
Nogera pour son recueil c Coups ima-
ginaire ».

Ancien typographe maintenant dans
l'édition, Pierre Dalle Nogera, de père
italien et de mère lorraine, est âgé de
36 ans.

Fondé il y a trente ans par Henri de
Lescoet, le Prix Guillaume Apollinaire
a été présidé jusqu'à sa mort par Jean
Cocteau.

les victimes juives

JERUSALEM — Les vingt cercueils bres de l'équipage, a-t-eUe poursuivi,

tit groupe de journalistes, le président
français avait déploré une nouvelle fois
les incidents de Chicago et formulé des
critiques sévères contre la police de
cette ville qui a laissé les manifestants

les autorités yougoslaves lui retirent son passeport
BELGRADE — M. Milovan Djilas, qui Le passeport de M. Djilas, qui, jus- Djilas qu'il « n'avait pas été consé-
a passé près de neuf ans dans les qu'en 1954, fut l'un des plus proches quent dans ses promesses ».
prisons yougoslaves pour ses critiques collaborateurs du maréchal Tito, lui M. Djilas a affirmé ne pas com-
du régime, s'est vu mardi retirer son a été confisqué à son domicile de Bel- prendre ce que signifie ce reproche
passeport alors qu'il se préparait à grade par un fonctionnaire des ser- qui se rapporte sans doute à ses acti-
partir jeudi pour un voyage privé vices de l'intérieur <îe la municipalité vités de publiciste depuis sa dernière
d'une vingtaine de jours aux Etats- de Belgrade, apprend-on de source sortie de prison. E avait été libéré le
Unis. sûre. Ce fonctionnaire a déclaré à M. 31 décembre 1967 du pénitencier de

Sremska Mitrovica, après avoir purgé

de Wuerenlingen inhumées à Jérusalem
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perte en vies humaines.

1, l'aviation
)ositions de Auparavant, un porte-parole mili-
ti-aériennes taire avait déclaré que l'aviation is-
3 les appa- raélienne avait bombardé, à 18 heures
s sans en- locales, des objectifs militaires dans la
déclaré le région de Suez, sans causer de pertes

parmi les forces égyptiennes.

s'approcher de lui et de
pour proférer des insultes.

son épouse

Par contre, il a affirmé peu après,
au cours d'une interview accordée à
plusieurs chaînes de télévision, que ces
incidents ne lui laisseront finalement
«qu 'un souvenir très faible». «J'ai
l'habitude des manifestations, a-t-il
précisé, et la présence hier soir au dîner
du Waldorf Astoria du président Nixon
a été pour ce voyage un couronnement
et la démonstration de l'amitié entre
nos deux pays ».

UN BILAN « POSITIF »

Faisant le bilan de sa visite, M. Pom-
pidou s'est déclaré « satisfait » et a af-
firmé que les entretiens qu'il avait eus
« très longuement » et « très librement »
avec le président Nixon avaient permis
aux deux chefs d'Etat « d'éclaircir par-
faitement » leurs intentions politiques
«à  court, à moyen et à long terme ».

Le président français a reconnu que
M. Nixon et lui-même n'étaient pas
« toujours du même avis », mais qu'ih
étaient d'accord sur le fond et sur les
« objectifs à long terme ».

M. Pompidou a confirmé qu'il allait
garder un « contact direct » avec le
chef de la Maison Blanche.

source américaine, après l'entrevue, M.
Pompidou aurait déclaré qu'Israël de-
vait se considérer comme un Etat sem-
blable à n'importe quel autre Etat de

et satanique », a déclaré pour sa part
le ministre israélien des Affaires étran-
gères, M. Abba Eban, qui s'exprimait
devant la presse internationale, il a
ajouté que « loin de tout champ de
bataille, la violence a causé la mort de
47 personnes sans aucun fondement et
au mépris de la solidarité humaine la
plus élémentaire ».

tiennent ceux-ci.

H a enfin affirmé que le trafic aérien
entre Israël et l'étranger est « vital ».

la région s'il veut vivre d'une façon
indépendante, et ne pas se présenter
comme un Etat limité à une race ou à
une religion. Selon les éditeurs amé-
ricains, le chef de l'Etat français ne
penserait pas que les négociations di-
rectes exigées par les Israéliens, et refu-
sées par les Arabes, puissent conduire
à un accord. Les grandes puissances
devraient, non pas imposer la paix aux
antagonistes, mais proposer des moyens
de règlement des problèmes et éviter à
tout prix une confrontation Est-Ouest
dans cette région, aurait encore dé-
claré M. Pompidou.

Italie : M. Moro chargé de dénouer la crise
ROME. — M. Aldo Moro a accepté mardi après-midi la mission de prendre les
contacts nécessaires pour former un nouveau gouvernement, qui lui a été con-
fiée par M. Giuseppe Saragat, président de la République italienne.

« Le chef de l'Etat a j ugé qu'un nouvel examen des orientations des forces
parlementaires, sur la base des éléments recueillis au cours de ses consultations
précédentes, était opportun », précise le communiqué.

M. Moro a déclaré, en sortant du Quirinal, qu'il commencerait ses consul-
tations dès mercredi.

un peu plus de quatre ans de la der-
nière en date de ses condlamnations :
une peine de huit ans et huit mois de
prison, infligée après la parution de
son livre « Conversations avec Stali-
ne», dans lequel, selon l'accusation, il
avait dévoilé des secrets d'Etat.

Depuis, M. Djilas s'était rendu plu-
sieurs fois à l'étranger, et notamment
aux Etats-Unis où est paru en 1969
son dernier livre « La société impar-
faite ». Cet ouvrage a été interdit en
Yougoslavie.

Au moment de sa libération, M. Dji-
las, qui restait privé die ses droits ci-
viques pour une période de trois ans,
avait affirmé qu'il ne se livrerait à
aucune activité susceptible d'entraîner
des conflits avec les autorités.
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menoée lundi en raison des nombreu-
ses secousses ressenties ces dernier»
jours, s'est poursuivie mardi.

Des manifestants, brandissant des
pancartes où on pouvait lire : « Nous
voulons des maisons », ont tenté de
prendre d'assaut l'hôtel de ville.

La police et les carabiniers sont par-
venus à les contenir. Une délégation a
été reçues par le maire. Dans les cou-
loirs du bâtiment, où des dizaines de
personnes sont venues demander quel-
que secours, plusieurs femmes ont eu des
crises de nerfs, un homme s'est évanoui
et a dû être hospitalisé.

Près de 10 000 des 70 000 habitants ont
quitté Pouzzoles.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Qui succédera
à M. Sargent Shriver ?
NEW YORK — On sait que M. Sargent
Shriver, beau-frère de l'ancien prési-
dent des Etats-Unis, a décidé de renon-
cer à ses fonctions d'ambassadeur à
Paris et de se lancer dans une carrière
politique. La Maison Blanche se refuse
pour l'instant à confirmer la nouvelle,
mais on apprend que M. Arthur K.
Watson, président du conseil d'admi-
nistration de IBM (International Busi-
ness Machine), a accepté l'invitation
que lui a faite M. Nixon de devenir
ambassadeur des Etats-Unis à Paris.

HEURTS DE PLUS EN PLUS
G R A V E S  A N A N T E R R E
PARIS. — Des heurts d'une extrême
violence se sont produits hier vers
19 h 15 devant le restaurant universi-
taire de Nanterre où se sont retranchés
une centaine d'étudiants après une
nouvelle charge de 400 policiers

vaux à Amman, en lançant un appel
« à l'opinion publique internationale
afin qu'elle prenne conscience des ob-
jectifs sionistes qui cherchent à ca-
moufler leurs agressions contre de pai-
sibles civils ».

L'Union a également « dénoncé les
autorités suisses pour les mesures pri-
ses à rencontre des ressortissants ara-
bes ».

La prochaine réunion de l'Union doit
se tenir le 9 février 1971 à Bagdad.

Les forces de l'ordre ont encerclé le

Des armes
de la reine
ont disparu

WINDSOR. — La police recherche plu-
sieurs pièces de la collection person-
nelle d'armes anciennes de la reine Eli-
zabeth d'Angleterre, qui ont disparu du
château de Windsor, annonce-t-on à
Scotland Yard.

Parmi ces pièces — d'une valeur d'en-
viron 2000 livres sterling — se trouvent
un arc doré et des flèches , un fusil al-
gérien, trois ou quatre pistolet s et deux
épêes de cérémonie.

On s'est aperçu de leur disparition
lors d'un inventaire ef fectué récem-
ment. Les limiers de Scotland Yard ont
interrogé plusieurs membres du per-
sonnel du château, et ont ef fectué  des
perquisitions à Windsor et dans la ré-
gion.

Menace de grève
dans les chemins
de fer américains

WASHINGTON. — Les syndicats des
ateliers des chemins de fer ont lancé
mardi un ordre de grève qui menace
de paralysie totale le réseau ferroviai-
re américain à partir de mercredi à mi-
nuit (heure locale), à moins d'une in-
tervention de dernière minute du Con-
grès.

Toutes les négociations en vue de ré-
soudre le conflit qui oppose depuis seize
mois aux 128 compagnies quatre syn-
dicats représentant environ 45 000 ou-
vriers des ateliers des chemins de fer
ont échoué.

Le président Richard Nixon enverra
aujourd'hui un message spécial au Con-
grès pour l'exhorter à agir rapidement
afin d'empêcher cette grève.
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Désirez-vous travailler à l'aéroport de
Genève ?
Offrons.:

situation
indépendante

à notre nouveau bureau de l'aérogare
voyageurs.
Exigeons :
Connaissance fret aérien et langue an-
glaise. Esprit d'initiative.
Offrons :
Activité intéressante, place stable, caisse
de retraite. Entrée à convenir.

S'annoncer par téléphone au No (022) .
34 63 20 ou faire offre au bureau du ¦
personnel.
d'AIR TRANSPORT SERVICE
13, rue J.-R. Chouet - 1211 Genève 7

P 116
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engagerait pour date-à convenir

chauffeur
avec permis sur poids lourds et quelques
années de pratique.
Poste stable et bien rétribué:
Tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offre à l'entrepôt régional GOOP
à BEX, tél. (025) 5 13 13.

Cherchons

vigneron
ou métrai
pour l'entretien de vignes situées à Mar-
tigny-Combe, soit 597 m2 au lieu dit Plan-
Cerisier, 923 m2 aux Comballes.

Faire offres à SIVAL S.A., 29, avenue de

la Gare, 1950 Sion, tél. (027) 3-71 21.

36-32182

u lieu de 4.60

airsorav beldam
pour cheveux secs

et normaux
bombe économique

3.50
au lieu de 4.30

pour les fixer /
plus fortement I
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Django et Colorado,
héros des westerns italiens

Le western italien prend naissance
en 1964. Il connaît très rapidement un
immense succès dont l'origine se trouve
dans l'emploi d'excellents acteurs amé-
ricains, l'action violente et un certain
humour qui pulvérise les valeurs tra-
ditionnelles du genre. Les productions
transalpines se moquent souvent du
style épique qu'imposèrent au monde
les John Ford , Howard Hawks, Hatha-
way, ou Anthony Mann. Le « spaghetti
¦western » a tué le héros pour ne garder
que l'anti-héros. Il préfère la canaille
au valeureux cavalier.

Ce genre nouveau, à base d'imitation,
a déjà ses « classiques ». Ils s'intitulent:
POUR QUELQUES DOLLARS DE
PLUS ; LE BON , LA BRUTE, LE
TRUAND ; IL ETAIT UNE FOIS DANS
L'OUEST. Sergio Leone a signé ces
trois films et il est considéré comme
le maître incontesté de ces variations
européennes sur la plus célèbre et an-
cienne forme du 7e art . Ses collègues
fabriquent des ersatz à la chaîne avec
infiniment moins de talent, à l'excep-
tion peut-être de Corbucci, créateur
d'un personnage bien connu, Django .

Nous avons vu, sur nos écrans, toute
une série de Django : DJANGO TIRE
LE PREMIER , DJANGO LE TACITUR-
NE, DJANGO EST LE PLUS FORT et
j' en passe. Voici maintenant: : DJANGO
PREPARE TON CERCUEIL.

Ici, Django est l'ami d'un sénateur,
David, qui n 'hésite pas, pour devenir
.gouverneur, à tuer et à voler par l'en-
tremise d'une poignée de bandits. Après
chaque attaque de convoi, David s'ar-
range pour faire condamner une inno-
cente victime. Une expéditive pendai-
son supprime toute contestation. Mais
un jour qu'il escorte une expédition,
Django faillit subir un triste sort. Sa
femme est tuée. Il s'en tire par mira-
cle. Il se fait alors passer pour mort
et un jour il réussit à se faire engager
comme bourreau par le sénateur. Il
profite de sa situation pour libérer les
innocents et réussit ainsi à former une
troupe qui lui permet de venger sa
femme défunte. Après bien des péripé-
ties, il exterminera les méchants. Djan-
go ne sera pas enterré, il a préparé
son cercueil pour rien et la série conti-
nuera. Dommage !

Fernandino Baldi, auteur de ce
DJANGO, se contente de truffer son
scénario dé situations invraisemblables
qui se succèdent à un rythme effréné.
Elles se caractérisent toutes par une
sauvagerie abominable. J'ai noté aussi
que Baldi avait pillé un vestiaire de
costumes de carnaval pour vêtir ses
acteurs. C'est la touche d'humour de
ce film de série aux bagarres bien ré-
glées.
Martigny, Corso

COLORADO
Ce nom sonne bien et surtout il est

porté par un acteur au profil asiate,
figure en lame de couteau , yeux bridés,
l'excellent Lee Van Cleef que nous re-
trouvons toujours avec un vif plaisir
(Il était le colonel de POUR QUEL-
QUES DOLLARS DE PLUS).

Sergio Solima, critique passé à lia
réalisation, reprend les recettes de ses
collègues mais les améliore par une
mise en scène brillante et par une scien-
ce très vive de la surprise et des ren-
versements de situations.

En tournant COLORADO il avait
même l'ambition de renouveler un gen-
re à bout de souffle en y glissant des
thèmes politiques très actuels. Voici
comment il a défini ses intentions :
« D'un côté l'individu parfaitement ef-
ficace (Colorado), produit d'une société
techniquement plus progressiste, mais

dans laquelle les valeurs morales et
spirituelles se sont de plus en plus éva-
nouies : un tueur de 1880, comme un
nazi de 1940 ou un « marine » améri-
cain des années 60. De l'autre côté, un
individu issu d'une société sous-déve-
loppée, analphabète, affamé, primitif
au point de ne pas savoir manipuler
un pistolet, mais plein de ressources
inexploitées, d'humanité, de fantaisie
et, pourquoi pas, d'humour : un péon
mexicain de 1880, tel le miséreux Na-
politain sous l'occupation allemande ou
le Vietcong d'aujourd'hui (sans la cons-
cience politique de ce dernier, du moins
durant une bonne partie du récit). Et
derrière eux, ceux qui tirent les ficelles
jusqu'à ce qu 'elles cassent ».

Louables intentions. Mais quels sont
les spectateurs qui les perçoivent ?
Une toute petite minorité. Les autres
ne verront dans COLORADO que les
ingrédients habituels : le sexe, la vio-
lence, les meurtres en série, la bagarre,
une atmosphère dure et une nature in-
humaine, ce qu'ils attendent habituel-
lement du western italien, se moquant
des implicaitions politiques proposées
par l'auteur.

pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllW

Ces thèmes sérieux, Solima les in-
troduit dans une classique chasse à
l'homme. Un notable Mexicain viole et
lue une fillette de 12 ans. Un vagabond
mexicain est faussement accusé de ce
forfait. Le célèbre chasseur de primes
Colorado est engagé pour abattre le
pseudo-coupable. Et la poursuite com-
mence, longue et difficile au terme de
laquelle chasseur et chassé fraternisent.

Très habilement Solima oppose deux
individus dissemblables : un technicien
efficace et un vagabond truculent, in-
capable de manier un pistolet, mais
redoutable par ses ruses. (Les deux ac-
teurs en présence s'expriment dans un
registre différent : Thomas Milian (le
vagabond) improvise , se laisse aller
avec fougue ; Lee Van Cleef étale un
métier, une compétence qui nous font
penser à Louis Jouvet auquel l'artiste
américain ressemble étrangement.

Si les ingrédients de « Colorado » ne
sont pas originaux, les moyens mis en
œuvre par Solima le sont. Je pense
surtout à son sens de l'humour et du
rythme, à la qualité de ses paysages
automnaux.
Monthey, Plazza

Le western italien a pris naissance en 1964 et doit son succès à l' emploi d'excel
lents acteurs américains, à ses actions violentes et à un certain humour qui pul
vérise les valeurs traditionnelles de ce genre typiquement américain.

e de Broadw ay, le cinéma s'en er
s d'assister à cette opération avec
...ni

Compagnons
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Un film pour les enfants
Et pour une fois, ce n'est pas un film

mièvre, ou bêtifiant. Walt Disney est
le producteur de cette histoire d'ani-
maux qui se déroule dans une nature
généreuse et fort belle.

Les héros des COMPAGNONS D,A-
VENTURES sont Haggins, un éleveur
de chiens; Roger Dumont, le petit or-
phelin engagé par le richissime proprié-
taire ; deux superbes setters irlandais
bientôt parents d'une jolie progéniture.
Haggins veut faire de ses chiens des
bêtes de concours . René pense qu'ils
sont faits pour le plein air et la chasse,
Les setters s'échappent et disparaissent

Porgy and Bess
Cette opérette mélodramatique fil-

mée par Otto Preminger en 1959 se si-
tue dans une petite ville du Sud, au
milieu du quartier des pauvres pê-
cheurs noirs. Le metteur en scène ne
se livre à aucun exercice de style, re-
fuse même les mouvements vifs, le
spectacle total qui nous enchantent dans
WEST SIDE STORY. Il se contente
d'accompagner, sans effet, ses person-
nages, cadre parfois un visage, une
silhouette expressive. C'est un spectacle
statique. Les artistes jouent avec la
froideur stylisée ou l'excès dramatique
de bons acteurs de thâtre. Otto Pre-
minger veut surtout mettre en valeur
la musique de George Gershwin et
nous faire goûter les admirables voix
des chanteurs noirs. Rien ou presque
rien n'arrache le spectateur à l'envoû-
tement des chœurs et des chants qui
donnent à l'œuvre ses véritables di-
mensions.
(Martigny, cinéma Etoile, séance d'art
et d'essai).

d aventures
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dans 'la forêt . René part à leur recher-
che et vit en leur compagnie dans une
caverne.

Comme dans tout bon film d'aventu-
res, le « suspense » est bien dosé. La
bataille du chien et d'un félin tiendra
le jeune public en haleine et provo-
quera peut-être quelques sanglots. Pas
de prêchi-prêcha , des allusions édu-
catives discrètes, un grand amour des
bêtes, un minimum de naïvetés, une
action bien menée, il n 'en fallait pas
plus pour faire de ces COMPAGNONS
D'AVENTURES une délicieuse histoire
d'animaux comme Walt Disney et ses
collaborateurs savaient les raconter.

r

";;;-",:. .. ... .. - TY Y/Y??^^.

\

HÔTEL DU NORD
Le programme des « films studio »

(cinéma Oapitole, Sion) mêle fort adroi-
tement les succès consacrés et les nou-
veautés intéressantes. HOTEL DU
NORD appartient à la première caté-
gorie. Ce film a été réalisé en 1938 par
Marcel Carné. Son générique comprend
des noms célèbres : les auteurs Jean
Aurenche et Henri Jeanson, le musi-
cien Maurice Jaubert, le décorateur
Trauner et les interprètes Louis Jouvet ,
Arletty, Annabella, Jean-Pierre Au-
mont , Bernard Blier, Andrex, Paulette
Dubost , François Parier.

Dans l'œuvre de Marcel Carné, HO-
TEL DU NORD se situe entre ses deux
meilleurs films, QUAI DES BRUMES
et LE JOUR SE LEVE. On y retrouve
le pessimisme qui marque toute son
œuvre, son goût du réalisme et un en-
gagement social caractéristique de l'é-
cole française d'avant-guerre. (Sion,
cinéma Capitole, les 9, 10 et 11 mars).

Le grand acteur Louis Jouvet est un «¦'
des principaux interprètes de « Hôtel
du nord », un f i lm de Marcel Carné ,
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ouvelles formes au plaisir de filmer...
Découvrez , chez votre marchand-photographe , nos dernières-nées
de près... Cinq nouvelles caméras Kodak Instamatic plus
attrayantes que jamais... Sveltes, jeunes et modernes, faciles
à manier avec leur poignée-revolver rabattable. Les voir c'est
les aimer... c'est déjà réussir tous vos films à venir.
De ces cinq modèles aux raffinements techniques variés et dont
les prix s'échelonnent d'env. Fr. 175 - à env. Fr. 520.-, il est une
caméra qui comblera vos désirs.

^̂ 1̂  Caméra Kodak Instamatic M 28
avec objectif zoom
et posemètre automatique
Prix: moins de Fr. 415.-

nouvelles caméras
odak Instamatic SuperS
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Recourir à un crédit Demander un crédit et l'accorder Genève, rue du Cendrier 17 (022 319750),
pour vivre sur un grand pied n'a ni sont tous deux des actes de confiance. Lausanne, rue Caroline 2 (021 2376 25),

eue .j; igte Aussi, nous ne demandons pas à quoi est Sion, rue de la Dixence 9 (027 2 35 03),
" ' destiné l'argent. Nous vous estimons assez Brougg, Bâle, Berne,Bienne, Lucerne, Saint-

Celui qui demande de l'argent à raisonnable pour ne l'utiliser qu'à bon Gaîl, Zurich, Lugano.
Aufina reçoit à tout moment quelques mil- escient. Car il serait absurde de s'engager Des formules de demande de prêtAufina reçoit à tout moment quelques mil- escient. Car il serait absurde de s'engager Des formules de demande de prêt
liers de francs en espèces. A un taux d'in- pendant des mois à rembourser une personnel sont également à disposition
térêt souvent plus bas qu'ailleurs. Nous somme pour l'unique plaisir d'avoir mené auprès de toutes les succursales UBS.
n'exigeons pas de garantie car, pour Aufina, grand train un certain temps. Aufina est un institut spécialisé de
toute personne qui mène une vie régulière et Pour un prêt personnel, adressez- l'Union de Banques Suisses,
dispose d'un revenu fixe est digne de crédit, vous à l'une des agences Aufina ci-après :




