
Le skieur-cascadeur valaisan
a réussi la descente de la i

onnes et il semblait que le sommet de — On peut dire que les trois-quarts massif du Mont-Blanc pour ce prin-
Eiger allait se découvrir. Après deux du parcours étaient à 50 degrés, la fin temps, puis j'irai faire une expédition
eures et demie de marche, je deman- atteignant seulement 35 degrés de pente. en Amérique pour le célèbre alpiniste
ai à Bruno s'il était possible de nous — Quelle était la dénivellation du Lionel Terray. Je ne peux rien dévoi-
eprendre et de nous poser au sommet, parcours ? ler maintenant, mais il s'agira d'un
fin de gagner du temps. Et surtout — Eh bien, je suis parti à 3970 m 7000 m, alpinisme et ski. Puis je re-

VOUVRY-CORBEYRIER. — Ce lundi
9 mars, huitième jour du CR du Rgt
inf. mont. 6, a débuté sous un soleil
magnifique, contrastant fort agréable-
ment avec la première semaine où ce
ne fut que chutes de neige.

Lundi matin donc, nous avons ren-

ia suite, effectuer un transport.
A Vouvry, au camp militaire mis à

disposition par l'administration com-
munale, les hommes sont très bien lo-
gés tandis que les chevaux disposent
d'une vaste tente installée à proxi-
mité des installations du Séchoir de
Vouvry. Tandis que les chevaux
étaient bâtés, un vétérinaire était oc-
cupé à soigner le sabot d'un cheval
qui souffrait d'une infection.

L'après-midi, nous nous sommes



1-,

Technolo gy f un d j . 7 80 son observateur à New-York , à l'occa- traction est à l'état de projet. Les com-
Unifonds DM 29 — sion de l'assemblée générale de l'au- munes supportent une . dépense totale

tomne dernier, Qu 'elle était disposée à de plus d'un million de francs par an.
attribuer en 1970, 800 000 francs au Des abris sont obligatoirement ' créés

. haut-commissariat des Nations unies , dans les immeubles nouvellement cons-
SMC FUNDS : pour les réfugiés et 550 000 francs à traits et dans les immeubles transformés
Chase Sélection fund S 11,59 l'office de secours et de travaux des des communes de plus de 1000 habi-
Intern Technology fund S 16,49 Nations unies pour les réfugiés de tants. A cela , s'a jouteront des abris pu-
Crossbow fund " FS 8,69 Palestine. Le versement de ces som- Mies, des postes de commandement, des

' mes a été maintenant effectué, selon réserves d'eau , des postes sanitaires et
l'engagement qui avait été pris, dit un des centres opératoires pour blessés :

—| communiqué. comme on estime à 4% le nombre
FONDS DE PLACEMENT SUISSE D'autre part , un montant de 220 000 des Vaudois qui seraient blessés en cas

Valeur rachat francs a été accordé au Comité inter- de guerre, ces centres devront disposer
A. L I. growth fuind gouvernemental pour les migrations de 20 000 lits, dont 6000 dans le futur

« gj g  européennes comme participation de la centre hospitalier universitaire de Lau-
Suisse à son programme opérationnel sanne et les autres dans des centres ré-

"~™——"""""~~^~^~""—*———~~~ de 1970 en faveur des réfugiés. gionaux.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du VValais Mardi 10 mars 191

y ¦:¦¦¦ ¦:,«¦.. . .. :::¦. .yyV .ï.T—sfcK.
CI JOU I EH SUI S SI

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illlllll Illllllllllllllllllll | B-Sav r l _J__ _i. ml '

\ \̂ ÊW^̂ :-ï l iGSUItclTS CI6S G
i EU M tlfiNEl I ftnnQAÎI nnmmunîlll ConsGÎI cornmunâl d© Zurich i ¦ ' """"" ' """'" ^^̂

ï I • PERFECTIONNEMENT
i • L'ACTRICE JANE FONDA 1 Zurich — Le Parti évangélique est REPARTITION DES SUFFRAGES HUITS FEMMES ENTRENT | DU PEJRSONNiHL FEfDESlAIL
1 ARRETEE AVEC 1 le grand vainqueur des élections au AU CONSEIL COMMUNAL 3

DES PEAUX-ROUGES 1 conseil communal de Zurich , qui se Les partis ont recueilli les suffrages Huit femmes feront désormais partie 1 En 1965, le Conseil fédéral a ehar-
g g sont déroulées ce week-end : il a en g„ivantq • ril ] „nn_p il mmmlm-, .législatif. H P 7.U- = §é le Département des finance*
g L'actrice de cinéma Jane Fonda 1 effet gagné cinq sièges (12, jusqu 'à pré- 9Uivailt8 ' gV a»a£?TSstes dïix membres 1 et des d°^es de mettre sur pied
= a été arrêtée avec une centaine i sent 7), l'alliance des indépendants en _ parti évangélique 117 071 J.1'fiilA ^gf j °f Clnpnri^t, ur^ re 1 le perfectionnement systématique
g de Peaux-rouges qui tentaient | gagne quatre (26, jusqu 'à présent. 22). _ parti PAB 141 012 ^éL"

t^£ du DartilTanTéHaue et une I du personnel. Il a décidé de créer
H d'occuper une base militaire au = L'es radicaux et les démocrates enregis- _ radicaux et démocrates 452 400 K ,„„r i7hrwl 

parci evangenque ei une 
 ̂

pour mQ un cQurg ^^^ ^^g sud de Seattle, dans l'Etat de g trent un gain de trois sièges (26, j usqu'à _ parti chrétien-social 293 178 u p cnreraen-sociai. 
^ 

de ving(. 
^^ appelé f Notrt

g Washington, dont une partie sera g présent 23). Les socialistes ont pu dé- __ alliance des indépendants 484.235 La participation au scrutin a été de = Etat et son administration > qui
g bientôt désaffectée. g fendre leurs sièges, 41, alors que le parti _ parti socialiste 678 022( Près de 50 °/o. Il n'est pas possible de g Sera donné séparément en alle-
I T _, , . . . . I du travail perd ses deux sièges. — radicaux arr. électoral 11 98 420 comparer le résultat des élections de g mand et en français. Entre autres
i -.-.JîT -ii ?«" ™i rtÏHM

a
™ _.?„° ™

e
„« m T ,, - H« A •• * - démocrates arr. électoral 11 15 905 ce week-end avec celles d il y a quatre g thèmes, le programme prévoit le

= cause de la minorité peau-rouge, g La nouvelle répartition des sièges est _ . du travail 56 7gl ans , les femmes participant pour la g droit constitutionnel et admfais-g manifestait en compagnie des g donc la suivante : _ 5iv€rses listes 3844 première fois au scrutin. En effet , le g tratif , l'organisation et les tâchesg protestataires qui reclament a = — parti évangélique : 12 sièges, aupa- nombre des électeurs a ainsi passé de g de l'administration fédérale l'é-g titre de réparations la partie de = ravant 7 ; Total : 2 400 784 120 000 à près de 270 000. g conomie de la Suisse ainsi' queg la base devant efcre> abandonnée g _ parti PAB : 5 sièges, auparavant U ; g la politique intérieure et étran-g par l'armée américaine. Us vou- g _ parti radicaux et démocrates : 26 g gère de notre paya
g draient transformer les lieux, en s sièges, auparavant 23 ; g
g centre culturel et y ériger une | _ parti chrétien-social : 15 sièges, au- - _ ¦  ¦ ¦ /- ¦ |

1 — parti socaliste : 41 sièges , aupara- A U R I  1 0 ill  ÏS 11 0 I O U  14 M I I G 6 I  1 © AMELIORATIONS
= vant 41 ; O I SOCIALES DANS

| 0 LE PRESIDENT MAKARIOS: g — alliance des indépendants : 26 sièges, 
^ 

. LA BOULANGERIE
"
LA LUTTE

N
»

UERAI 
I - Parti du travail : 0 siège, auparavant fl 0 C f O U C t l Û n H-B l l^f i S  F É O â_ f _Sll

X I A P"*»' du ler Jul"et 19™, de»
| 2 ;  W W W  _ *#_ ¦ _# *¦  W ¦¦¦¦«« ¦¦ W W ¦ W «_ W - MM#« g hausgeg dé salaire et des amé-

g « Je continuerai la lutte », déclare g — démocrates (arrondissement 11) : 0 = liorations des conditions de tra-
1 notamment le président Makarios g siège, auparavant 1. „ ., „ . , , ,  ,, T „ „ .... , ... _ ' ' S vall pourront Stre réalisée* dans
î dans un message au peuple chy - Z 125 sièges A 

Le Conseil fédéral propose d'accor- Le Conseil fédéral , dit un commun.- g u bl£ boulangerie de
| priote, di f fusé  par la radio «L'Ile» ï der une augmentation de 4 Vo du gain que, a été amené à faire ces propositions g ,a pâtisserie et de Ia Con,is;rie>| priote, diffusé par ta radio «L'Ile» ï der une augmentation de 4 Vo du gain que, a été amené â faire ces propositions g ,a âtisserie et de Ia c;nfls;rie> ig à la suite de l'attentat de diman- I Les radicaux et les démocrates avaient réel des fonctionnaires fédéraux , des le parce que, d après les enquêtes de 1 Of- g a affirmé un communiqué de 1
I che. « J e  ne sais quand et com- M une liste d'entente, à l'exception du ler janvier 1971. Dans un message ap- fice fédéral de 1 industrie des arts et g Association suiSse du personnel I
I ment ma vie prendra f in , pour- § onzième arrondissement électoral. Les prouvé lundi, il propose en outre Je métiers et du travail , les salaires et trai- g de ]a bouIangerie pâtisserie et I
g suit-il, mais j'aimerai mourir de 1 démocrates y ont perdu leur siège, majorer l'indemnité de résidence de tements pratiqués dans l'économie pri- g confisel.ie g
g mort naturelle. » 1 alors que les . radicaux conservent les 200 francs pour les agents mariés et de vée ont augmenté approximativement jj a

g trois qu'ils détenaient déjà. 150 francs pour les célibataires. de 4 à 4,5 Vo de plus que la rémunéra- = m
g i - ¦ 

I tion moyenne du personnel fédéral , de- g
i A rmNnTi irnrrrs  1 , __ . puas le dernier ajustement en 1968 Les g $ CONTRIBUTION FÉDÉRALE Ig mj t -rtiivuiù&rtifio g A m r B r ¦ ¦ ¦_-_ ____ ---¦ 5 !___ __ B _____ conséquences de ces évolutions diver- g
I IMPERIALES g j # |  I-ûnffî  fl finillûB- COnïnQSI È f entr S°,nt Une 

^
e^™ du nom - I ^e Conseil fédéral a décidé d'ac- 1

! Traiter Ses amis à la façon des I fc,a W U,I I C U e l  f lUU" U U I I U  ,MUV bre des départs et des difficultés crois- g corder une contribution de 200 000 |
| anciens empereurs chinois est 'E  *,  W - B B* r 

santés lors de la réoccupation de places, f dollars à la Banque asiatique de Ii M""mM' »-»•"¦ i au deve oppement du Pérou f̂ àf ssiïSEzzsz i s
pp

xs_ur,r z*%ï iUn hôtel de Bangkok vient de % 
mmwa •¦ w ¦ w» w |»|w w_ _-- -  m treprise des PTT et aux CFF. Pour as- g cette somme sera prise sur le I

j lancer une nouvelle formule de = surer la marche du service, le person- g crédit de programme de la coo- g
I repas — le «grand dîner chinois» g BERNE — Le Conseil fédéral a Mais pour augmenter la production , nel 

^ ,
dû accomplir en 1969 des heures g pération technique.

| — où l' on peut manger les mets g acc0rdé une contribution de 1140 000 ces agriculteurs devraient appliquer ???£„nmfntalrej! r6PreE;entant plus de g g
! les plus ra f f inés  dans les plats g fran rfse gur le crédn de pr0. des méthodes améliorées de culture 110 °™ J°urs de

i
tr„a„v^l f* n a7ait Pu | I

I le* plus précieux, le tout prépar é = gramme de la coopération techni- et d'élevage. C'est la tâche princi- prendre à peu près 90 000 jours de repos g g
i par un authentique chef chinois g avec leg en développement, • pale du centre de Chuquibambilla et, de vacances jusqu à la fin de l'an- g « GENEVE : UN PASTEUR
j « venu du nord », et servi comme g un œntre de développement pour les deux années et demie que née. Dans des senrices importants, le g CENTENAIRE
j on le faisait dans les grands pa- g agricole à Chuquibambilla. couvre le crédit. La phase précé- nombre des départs à doublé en une g Ilais de Pékin du XVle siècle. En lg67 ) quelques techniciens agri- dente avait obtenu .une augmentation année' 1  ̂

à Bennxvill (Baie-Campagne), g
i n^ A/ r^^

rÎMH- imm coles suisses commencèrent l'édifi- importante du rendement du sol et dé ' L'amélioration du gain réel ' entraîne g te 1» m ars 1870, le pasteur Ent- =
WSP rfP S- rïït hiï ' i cation, dans l'Altiplano péruvien, à l'élevage, et la ferme était devenue des dépenses supplémentaires de 115 I ™nuel Chnsten fête auj ourd hui g
Nombre de plats . cent-huit. 

3980 mètres d'altitude, d'une exploi- un centre de vulgarisation pour les millions de francs au total par année, g son centième anniversaire à g
A retenir : les cuisses de souris § tation agricole modèle essentielle- coopératives agricoles des environs. ou de 4,3 Vo de la somme des traite- g ^"f̂ "̂ "̂  'Vf^ - ?v A„,„^„„„ f

i en brochettes, les queues de II- f ment centrée sur l'élevage. A cet ef- A partir de 1970 vont commencer ments. 343 millions sont à la charge g clri-ve rt UM* lHE 1
= maces « à la Grand Mandarin », g fet , le gouvernement péruvien avait aes cours ae lormauon pratique
g et les goujons du Tibet sans g mis à disposition un terrain de 1754 d'une durée de 20 mois destinés à
H arêtes. 1 hectares. Lancé par l'Association des couples de jeunes agriculteurs,
g - . . = suisse d'entraide au Pérou, le projet De plus le projet organisera des
s La seule arête est finalement g est mamtenant dirigé , du côté suisse, Cours pour fromagers et pour méca-
g l'addition: 1800 dollars pour deux, g par ^umon suisse Caritas. niciens sur machines agricoles.
| Pain, couvert et service compris , j  Le but du proj et est raméiiora-
H g tion de la situation du paysannat de En coopération avec les centres

g la région de Puno.Un nombre crois- suisses déjà existants, Chuquibam-
= Q> FIN DE LA GREVE g sant d'agriculteurs obtient des terres billa travaille d'autre part à rendre

DES FOSSOYEURS = nouvelles au fur et à mesure de plus productif le cheptel bovin péru-
NEW-YORKAIS g l'introduction de la réforme agraire. vien.

=5 _E
H La grève des 1700 fossoyeurs = __^ 
g new-yorkais qui débuta i l y a g  ..¦ ¦ ¦ ¦ « ¦ ¦g deux mois a, en principe été g La protection civile -dans le canton de Yiiud
I S01

o
U
nt dur?33

e 
he'urTsTan^^'in- I LAUSANNE - Le canton de . Vaud semble de la Suisse), dont environ

= („nX,t _ _ _ _ _  Br,trA 1P «vndira. des = compte actuellement 44 500 hommes as- 22 000 dans les organismes de protection
i Sstes et "es d rivants de c'- ï treints à l'instruction dans la protec- locaux , 7000 dans les organismes de
i i^L,„,f A Ï I » ,ilinn i tion civile (plus de 550 000 dans l'en- protection d'établissements, ainsi que
| 

metieres ae la région. g 15 5Q0 chefg d'immeubles et spécialistes.
g g ¦ ; 1 En ajoutant à ces effectifs, les gardes

iiiiiiiiiiiiiiHiii* i Contribution suisse f^totafdT?^^^. ji l'AMM d'un million pour toute la Suisse).
U I UNU Depuis 1966, près de 9 millions de

PLANS DE LA SOCIETE BERNE — Au moment de fixer le francs de matériel ont été distribués
NOMINFE DE GENEVE montant des contributions qu'elle verse dans le canton de Vaud , dont les orga-

Affil lated fund  $ 7,69 chaque année aux organisations d'en- "'.«"• ue IJI U KUIUU UVHC u^usei.
Chemical fund S 19,37 traide humanitaire des Nations unies, notamment d'une centaine de moto
Europ afonds 1 DM 5470 la Confédération avait fait annoncer par pompes de 1500.17min. Un centre d'ins
T _ _ _ .__ I . i «_ -7 on er.*. nhooT- .,_ i .e> , , v  à -Mo™. -Vnr-ir i Trsrrz-  truction est à l'état de projet . Les com

Service de publicité - Publicitas SA, Slon
BB'HBB Réception des annonces
L̂ B [ Q Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3
ES^̂ S 

Télex : 3 81 21.
RîlîsiH « > ¦ _. _»i Délais de réception des annonces
liiiifiJËffl Centrale de Sion v
^̂ ^̂ ^ « Edition du lundi le vendredi à 10 heures

Edition du mardi le vendredi à 16 heures
1951 Sion, rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi
1: 19 - 274. André Luisier, rédao- au samedi l'avant-veille du jour de parution à 16
aurlce Métrai, secrétaires de |our ; Avls mortuaires la veille du jour de parution jusqu'à
_,,r ~Ar,r.\ na \ H. » i.. n oi__, r__ (en dehors des heures de bureau, lit_ur principal de nuit ; Jean-Pierre vent Wr# transm|s dIr90tement à ja ,

glIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHItlinillllHffllIHIIIIIIIIIM Nns au | En bref...¦____¦ _¦ ¦_- =__
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prendre à peu près 90 000 jours de repos g
et de vacances jusqu 'à la fin de l'an- g Q GENEVE : UN PASTEUR
née. Dans des services importants, le g CENTENAIRE
nombre des déVparts à doublé en une g
année. g Né à Bennwill (Bâle-Campagne),

L'amélioration du gain réel entraîne 1 te 10 mars 1870, le pasteur Em-
des dépenses supplémentaires de 115 1 manuel Christen fête auj ourd'hui
millions de francs au total par année, g son centième anniversaire à
ou de 4,3% de la somme des traite- g Granges-Canal (Ge).
ments. 343 millions sont à la charge g Après des études théologiques
de l'entreprise des PTT et 36 millions i à Genève et Bâle, le pasteur
à celle des CFF. Vient s'y ajouter la I Christen a dirigé, de 1902 à 1940,
contribution unique de l'employeur (65 g Ia Paroisse genevoise de Colo-
millions au total) pour l'achat de l'aug- g ZW- Arrivé à l'âge de la retraite,
mentation du gain assuré, le personnel g » a notamment occupe pendant
supportant sa part conformément aux I Plusieurs années un poste de cha-
Statuts des caisses. | Pflain à l'hôpital cantonal de Ge-

_E=i HGVGLe projet , ajoute le communiqué, est = Le" tem. E_ chrlsten a ira_
fonde sur une entente avec les associa- g vaiIlé pendant quelques annéesions du personnel fédéral. Il tient par- g &mB Us paroisses protestantes detellement compte d un postulat accepte g Cantorbery. en Angleterre, et deautomne dernier par le Conseil na- g Friederichdorf, en Allemagne.tional concernant l octroi d augmenta- g
tion du gain réel a/u personnel fédéral g
à des intervalles plus courts que ju s- g
qu'ici. ^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllll ^
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Beau temps
Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps, très variable, sera partiellement ensoleillé. Quelques chutes

de neige locales se produlron't encore. La température en plaine s'élèvera
à 5 degrés cet après-midi. Les vents restent faibles.

Sud des Alpes et Engadine :
Le temps sera partiellement ensoleillé. Des formations nuageuses loca-

les apparaîtront surtout au voisinage des Alpes et en Engadine, mais
ne provoqueront, vraisemblablement, pas de précipitations importantes.
Des bancs de brouillard apparaîtront en plaine. La température atteindra
8 degrés cet après-midi.

Evolution pour mercredi et jeudi :
Pour toute la Sudse : Temps généralement ensoleillé.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllH

Renseignements techniques
Surface de composition

71 11. d'une page 311x450 mm.
Corps fondamental 8 (petit).
10 colonnes annonce 27 mm. de laraeur. .
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Un menu
Œufs mimosa
Bouillabaisse de pommes de
terre et de poissons
Salade
Pruneaux

Le plat du jour
BOUILLABAISSE DE POMMÉS DE
TERRE ET DE POISSONS

1 kg de poissons blancs, 2 oignons,
250 gr de tomates, 500 gr de pommes
de terre, 3 gousses d'ail, laurier,
thym, persil, sel et poivre, huile
d'olives, 4 tranches de pain.

Nettoyez le poisson et débitez-le
en morceaux ; hachez les oignons
et épépinez les tomates que vous
coupez en quartiers. Débitez les
pommes de terre en quatre parties,
hachez également le persil et l'ail.
Déposez tous les ingrédients ainsi
préparés dans une casserole, émiet-
tez le thym, le laurier et assaison-
nez ; ajoutez l'huile et couvrez d'eau.
Laissez mijoter jusqu'à ce que les

pommes de terre soient cuites, et ,
après 20 minutes de cuisson servez i
avec des tranches de pain frit. Vous i
pouvez accompagner ce plat de fro- i
mage râpé selon le goût. i

Le coin du décorateur <
Confectionnez un ou des coussins (

avec de la serpillère ! Ce n'est pas (
une plaisanterie. <— Les coussins ainsi habillés ont <du relief , du moelleux et font un |
divan moderne avec un effet des i
plus réussis. La serpillère ; coquille |
d'oeuf , bleue ou rouge que l'on veut (
métamorphoser en coussins doit , en i
première étape, être lavée puis sur- <
filée ; n'oubliez pas, au moment de i
l'achat , que cette toile de coton est 1
d'une petite largeur et qu 'il vous I
faudra peut-être en ajouter deux I
pièces pour faire un coussin ; vendue (
au mètre, la serpillère peut encore I
être utilisée pour recouvrir le divan <
d'un jeune garçon, nous l'avons vu <
de nos yeux, ce n'est pas mal du <
tout

VEYRAS
Tél. (027) 5 26 1

A vendre

Opel Kapitain
modèle 1962. BoTt
à vitesses revisé

Parfait état, 1600 I

AUTOVAL SA
VEYRAS
Tél. (027) 5 26 1

Peuples du monde
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i gane rattaché à la Commission ponti- archevêque de Québec, en sa qualité de
i ficale Justice et paix et composé de président de la Commission pontificale
i personnalités choisies dans le monde Justice et tpaix.
1 entier , vient de tenir à Rome sa séance Initiative digne de relief : pour con-1 annuelle. A l'issue des travaux, une naître de première source les problè-1 rencontre a eu lieu entre les mem- mes de la contestation des jeunes, le

bres du comité et un groupe de jour- Comité avait invité à Rome deux étu-
nalistes. diants, M. Christian Delorme, 20 ans,

Ce n 'était pas une conférence de près- membre du comité d'action pour l'abo-
se engageant le comité, car la séance ij tion de l'esclavage et la défense des
ayant un caractère informel, chaque minorités, et M. Eneko Landaburu, 24 nal et de tout contrôle au plan înte-
membre exprimait ses vues person- anSj ancien responsable de la commu- rieur, les partis laïcs se mettent en
nelles. On parla de la guerre, des niau'té catholique de Nanterre. Celui-ci opposition avec la charte de la répu-
droits de l'homme, de l'objection de demanda que les adultes fassent effort blique.
conscience, de la contestation des jeu- pour comprendre la contestation des Ces données rappelées, la Civiltà cat-
nes. jeunes et pour en saisir aussi les élé- tolica suggère deux voies pour sortir

PREUVES IRRECUSABLES ments positifs. de
^

l'imp^sse ^
actuelle : "-fon das

Si tous les membres du comité ne FOUR SORTIR DE L'IMPASSE dans l'attente d'une rencontre entre
partageaient pas les vues du secré- les représentants de l'Italie et ceux du
taire de l'épiscopat hollandais sur l'ob- -̂e lendemain de cette rencontre, un Saint-Siège ; introduction d'un amen-
jection de conscience ou la pensée d'un article parut dans la Civiltà cattolica dément à la loi Fortun a pour excepter
Français sur la guerre du Vietnam sur ^a question du divorce, pierre d'à- du divorce les mariages religieux,
tous appuyèrent sans réserve M. Sean choppement dans la formation d'un PRF nT«:TOiv<_ ïVTTN. TFAIIFHMrRH rip hnmm. nnlît iniie irlandais nouveau gouvernement et motif de rKIM^iaïUINS U UN L/JiAUliK.
fncTen présent de M, lorsqu'n' tension entre l'Italie et le Saint-Siège. SOCIAL-DEMOCRATE
dénonça la persistance des tortures de La revue officieuse rappelle

^ 
quel- r>e son côté M. Tanassi , président du

prisonniers au Brésil : ces violences ' ques données juridiques négligées par parti social-démocrate, â relevé lui-
paraissent d'autant plus odieuses, ob- les partisans du divorce. Un vote du même que, contrairement à une as-
serva-t-il, qu'elles sont perpétrées dans parlement n'est pas une décision sans sertion courante, le parlement n'est pas
un pays catholique. Et l'on a des preu- appel. Selon la Constitution italienne, ia pjus haute instance de la républi-
ves irrécusables qu'elles continuent, la haute cour de justice juge de la que : ja souveraineté du peuple, quimalgré les protestations du monde. constitutionnalité des lois. Elle peut Peut s'exprimer par un référendum

Cette prise de position du comité d'é- donc abroger une loi approuvée par les nrime la souveraineté dp- rhamhTW!'œkbB ^nac uc IJU_,___ ,J__ uu uuiuiLc u c- ™iii- «"'"6" "*«= «» «yi/wi.,^ >i~ *=» prime ia souveraineté ctes unambres,
tudes pour la paix fait suite aux démar- Chambres. nui se traduit dans les lois_1 -___!_-,- ¦« . _ _  ._..' —..a. _... T-__ ._._.._ .»_.»-4J __.__. IA _f_ - 1-. /-»~«~+l_,. _ . . . .  . ' - -
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nues ». \j r i aue ue ces normes suoor-
donne à l'accord préalable des deux
parties toute modification d'un traité
international bilatéral. Dans cette ca-
tégorie rentrent les Concordats. C'est
dire qu'en revendiquant une souverai-
neté absolue, simplement dégagée de
tout engagement au niveau internatio-
nal et de tout contrôle au plan inté-

•

« Le plus grand secret pour le
bonheur c'est d'être bien avec sol ».

Fontenelle

G

Porcs d'éle
A vendre beaux
porcs de 2 à 4
mois, vaccinés,
vendus à domicile
selon quantité.

Paul Gabriel
BEX
Tél. (025) 5 22 58.

Veaux
d'élevage
A vendre plusieurs
veaux femelles
15 (ours à 4 mois
avec MM., bonne

Paul Gabriel
BEX

Tél. (025) 5 22 58

A vendre

modèle 64,
65 000 km., en tr<
bon état, 1800 fi

Tél. (026) 4 92
heures des reps

A vendre

poussette roug
lit d'enfant
commode
allongée
le tout à l'état
neuf.

Tél. (026) 2 31
heures de bure:
tél. (026) 2 18

ae lasagne ou ae raviolis. Elle ace
pagne heureusement les mets aux ce
telle une omelette baveuse.
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Copyright Mondial Presse

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du wm ̂k

DEMAIN LA FEMME

c Canal 18-25 » propose ce soir une enquête sur la con-
dition féminine, réalisée en Suisse romande. Cela s'intitule
« Demain la femme ». Dif férents  volets sur la f e m m e  et
la politique, la f emme face  au travail, la femme et les
problèmes familiaux. L'émission a été tournée surtout à
Fribourg. Et c'est à Fribourg qu'elle a été réalisée, la se-
maine dernière. On sait en ef f e t , que celle-ci, n'est plus
d i f f u s é e  en direct comme précédemment, pour perm ettre
un contrôle avant d i f fus ion, et éviter certains incidents qui
se sont produits lors de précédent es éditions.

Ce soir, ce sera la sociologue Evelyne Sullerot. Celle-ci
a écrit plusieurs ouvrages, dont l'un sur la presse féminin e.
Elle a également beaucoup étudié l'évolution de la femme.
On l'a vue assez souvent à la Télévision française, car elle
s'exprime facilement, simplement, et sait retenir l'attention
des spectateurs.

L'émission « Variétés » présentera la chanteuse Ann e
Vanderlove. Une grande sensibilité , de belles chansons poé-
tiques, un début assez remarqué, puis ensuite une carrière
di f f ic i le .  « Ballade en novembre » f u t  la chanson qui la
lança. Anne Vanderlove est née en Hollande, en 1943 , mais
elle a vécu son enfance en Bretagne. Ele est restée très
attachée à cette terre bretonne.

Le second chanteur sera Lenny Escudero, un revenant,
on peut bien le dire. Auteur-compositeur, né en Espagne
en 1932, il a fa i t  des débuts remarqués en 1962 avec sa
chanson « Pour une amourette », puis s'éclipsa volontaire-
ment pour courir le monde. Il  en es revenu avec un
nouveau répertoire.

Télémaque
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SIERRE

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Euffinen, tél. 5 10 29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'Ranch - Pizzeria. — Tous les soirs
ambiance par le pianiste-chanteur
Claude. Restauration chaude jus-
qu 'à la fermeture.

La Grange au bouc. — Du 27 février
au 27 mars : exposition Re.nel.

Samaritains. — Dernière séance des
cours de samaritains, le samedi 14
mars à 20 heures au local des sa-
maritains dans le bâtiment de la
protection civile.

OJ du SC Sion. — Dimanche 15 mars,
sortie à St-Luc. Dépant de la Planta
à 8 h. Rentrée 18 h. Inscription
jusqu'au 11 par bulletin de verse-
ment ou carte postale. Attention,
seuls les inscrits pour le 15 mars
seront pris en considération.

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

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
tra itant, 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 U 55 et 7 13 17.

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

Service de dépannage. — Du 9 au 16
mars, garage des Alpes, tél. 2 22 22
ou 2 31 75.

Hôtel de ville - Exposition de monoty-
pes et céramiques de Jean-Pierre
Coutaz. Exposition tous les jours de
14 à 18 h., jusqu'au 19 mars.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard, tél. 3 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, tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison. rue du Col-
lège, tél. 3 63 90.

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19, François Dirac, tél. 3 65 14.
Claudine Es-Borrat. tel 3 70 70

CAS Monte-Rosa.— Les 14 et 15 mars
course de section. Réunion des par-
ticipants vendredi 13 à 20 h. au café
des Cheminots, tél. 3 65 65.

SION

Pharmacie

MONTHEY

Pharmacie de service.
de la Poste, tél. 2 15 79ue l'a .rL.s[.c, i.ci. £ x.o t o .

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, appeler le 11.

Chirurgien de service. — Du 6 au 13
mars, Dr Morand, tél. 2 18 12.

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

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

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

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

Pompes funèbres Vceffray, tél 2 28 30
Pompes funèbres Barras S.A., Sion.

Tél. (027) 4 22 73.
Taxis officiels de la ville de Slon. —

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanlt.
Mme G. Fumeaux, épicerie, 29, av.
de Pratiforl. Ouvert tous les jours
de 7.30 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
è 16 h. et de 18 à 20 h. 30. tél 2 15 66

Service offi ciel du dépannage du 0,8%»
—' ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendred i 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. Entraînemen t
tous les soirs. Rens. et Inscriptions
salon Adam, coiffure, Guido S. Fal-
cinelli , tél. 2 52 77.

Dancing Le Galion. — Tous les soirs ,
le grand orchestre Ka<tn-i>ix et sa
chanteuse, ainsi que Michèle, lan- S
ceuse de couteaux.

Film studio. — 9. 10. 11 mars. « Hôtel
A,. "Mr*r.A » rlc Marnai On.rn.Â MnÂmnuu ... uiu », u. .«»iwi w™ __ ¦*., __-_~.~ -

Capitale.
USrfl. — oorne a urcmeiiias, U_.U-_ CM_ I;_ K_

15 mars, Insc. jusqu'au 12 mars au
7 20 90 (de 8 h. à 12 h. 30 et de
15 h. 30 à 19 h.). . I
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Wlammmmml^mWÊWî i TE , DOCTEUR. UR^/râU)
 ̂IHEi HT^H/Jjnnt VOUS éCRI- Am£Jziï JJi i \f  iSPilIdl i MMlm *¦ VEZ < 0UI 0U Ail r îiflfr I il

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux, tél. 4 21 06.

Médecin. — Service médical, jeudi
après-midi, dimanches et jours fériés
Tél. 4 11 92.

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital de district. — Visites tous

jou rs de 13.30 à 15.30. Tél. 4 31
Service dentaire d'urgence pour

week-end et jonrs de fête. — Ap-

Da
P
ncfng Vi-eise Etoiles. - Ouvert jus- SOTTENS 6 t)0 Bonjour à tous ! Informations 7.00 Mi-

qu 'à 2 heu res. Fermé le lundi. roir-premiere. 8.00 Informations. Revue de
Vleux-Monthev. — Ouverture du mu- presse. 9.00 Informations. 9.05 Bande à part. 10.00, 11.00

sée le ler 'et le 3e dimanche du Informations. 11.05 Spécial-Salon. 12.00 Informations. 12.0a
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h. Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.50

Cause commune. 13.00 Mardi les gars ! 13.10 Musicolor.
VIEGE 14-00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Le

monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez
Pharmacie de service. — Phainmacle soi. 16.00 Informations 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.

Burlet, tél. 6 23 12. Le Capitan. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous les enfants.
Médecin de service. — Dr Kalsilg, tél. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro

623 24. dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Ambulance. — André Lambrigger, tél. Bonsoir les enfants ! 19.35 Le passe-partout. 20.00 Maga-

6 20 85. Andenmatten et Rovina, tél. zine 1970. 20.25 Intermède musical. 20.30 Soirée théâtrale :
6 36 24 (non -réponse, 6 22 28). Délicate balance. 22.30 Informations. 22.35 La semaine lit-

Service dentaire d'urgence pour les téraire. 22.35 La tribune internationale des journalisites.
week-end et jours de fête. — Ap- 23.05 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière.
peler le 11.
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A
Ù: SECOND PROGRAMME "0.00, 1*45 Œuvres de Bee-

rine tel 6 25 62 thoven . 10.15 Emission radio-
' ' scolaire. 11.00 L'université radiophonique internationale.

BRIGUE 11.30 Le souvenir d'Ernest Ansermet. 12.00 Midi-musique.
_. , . , _, , 14.00 Musik am Nachrnittag. 17.00 Musica di fin e pome-
Pharmacie de service. — Phawnacie ri ia mM Tous leg jeunes , l9m Emission d'ensemble.

Marty, tel. 3 15 18. 20 00 informations. 20.10 Play time. 20.30 Les nouveautés
f ï?% 

servîce- - Dr WlUa> tél' de l'enregistrement. 21.30 La vie musicale. 21.50 La Rondine.
o il a»- ' 22.30 Anthologie du jazz.Service dentaire d'urgence pour les " J

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le ii. BEROMUNSTER Inf - à 615 > 7-°°. 800 > 10 00> 110°-

Dépôt de pompes funèbres. — André 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en
r.amhri0B_>r. tel 3 12 37. mnsiniw. 7.10 Aiito-rPidio. 8.30 Le radio-Orchestre. 9.00Il J l_lv_> 1 \_J UA, • I ¦ J. \J i l U l U  t V«1VI V > W  V -i—i >-. i M HIV >-»¦ * •_- . I '_ >_ I 1 .̂ . V 4  V V

Souvenirs musicaux. 10.05 Etudes. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Chanson. 11.05 Mélodies tessinoises. 11.30 Harmonica. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Carnet
de voyage. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Opéras. 16.05 Lecture.
16.30 Musique et divertissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les j eunes. 18.00 Inf. 18.15 Raidio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-
parade. 20.30 L'énigme policière du mois. 21.00 Violon et
orchestre. 21.45 La situation internationale. 22.25 La scène

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

m InKi» J -. ..Ann un 4! .mir. _o_4 rlnnnnnnnaontcncr ut? Lcuaïaiiuna *.» UV-H "*»»» "» *-"3
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

du jazz. 23.30-1.00 Variétés 70.

M0NTE-CENERI Inf- à 7-15 - 800 > 10 00> 14 00> 16- 00<
18.00', 22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.30

Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
1200 Musiaue variée. 12.30 Inf. 13.05 Chansons i taliennes.

T E L E V I S I O N

Suisse alémanique

QII î CCP rnmnnrlp 18.00 Bulletin de nouvelles. 18.05 (C)suisse romanae Les fourmis 18 35 n faut savoir-
18.40 La vie littéraire. 18.55 Grains de sable. 19.00 Seule
à Paris. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Car-
refour. 20.40 Canal 18-25. 22.40 Ici Berne. 22.50 Téléjournal.

9.15 Télévision scolaire. 18.15
Télévision éducative. 18.44 (C)

Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C)
Ma sorcière bien-aimée. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le lien.
21.15 Magazine sport 70. 22.00 Téléjournal. 22.10 Ciné-revue.

R A D I O

| Fully |

¦¦pH Dernière séance du
H!f avec Frank Sinatra

Jeudi 12 - 16 ans révolus

Dès vendredi 13 - 16 ans révolus

Mardi 10 mars
Dimanche matinée à 15 heures

Un film d'Eric Rohmer
¦—i_-rm__iii- iiiii>_ i|-_—

(027) 2 32 42 MA NUIT CHEZ MAUD

avec Jean-Louis Trlntignant

Le monde c'est un ouvrage qui demande
un minimum d'attention, de complicité

Parlé français - 16 ans révolus

Mardi 10 mars

Julien Mayfield, Raymond St. Jacques,
Ruby Dec, dans un film de Jules Dassin

(027) 2 15 49 P0INT N0IR

Les scènes spectaculaires ne manquent
pas...

Parlé français - Technicolor - 16 ans rév

i .1 ¦ Du lundi 9 mars au mercredi 11 mars
Sion

¦¦ nnJ Film studio

---H-ttfll Louis Jouvet , Arletty dans

HOTEL DU NORD

Une réédition sensationnelle

Parlé français - 18 ans révolus

1 - 1  | ' Aujourd'hui relâche

WÊLmSBBUSBSm Samedi et dimanche

I 

I _ 1. I Auiourd'hul relâche

LE DETECTIVE

HIBERNATUS

I .. .'. I Mardi 10 mars - 16
Martigny

ans révolus

policier

LE DETECTIVE

Dès mercredi 11 - 16 ans révolus

Le 2e San Antonio à l'écran

BERU ET CES DAMES

1 MartignyI 
__ 

'. I Ce soir mardi - Clnédoc - 16 ans révolus

A TRAVERS L'AUTRICHE
¦¦¦¦¦¦ M̂^H Un voyage distrayant des Alpes au

Danube

Dès mercredi 11 - 18 ans révolus

Roman Polanskl, réalisateur de

ROSEMARY'S BABY

a-t-ll volontairement Inspiré les
meurtriers de Sharon Tate ?

i .. 1. 1 Mardi 10 mars
Monthey . ..

¦ - , _.
MMBPflBHS] Dernier soir avec Louis de Funès dans

BWîlfilÉiîiMH HIBERNATUS

Un Immense éclat de rire l

Dès 16 ans révolus

.

MAIS QUI VOUS DIT QU' EliE-MÊME C7ÊSIRE
VOUS VCNK ÊPUAECO 3 ELLE VOUS A LAISSÉ
EM AMÉRIQUE DU SUD ET M'A ACCOMPAGNE
ICI POUR ME PLUS VOUS M ¦ W__T

REVOIR/ -" JE SAIS, ^
NOUS AVIONS EU UNE
QUERELLE ÔTUPlDE / .

UNE QUERELLE ^-i
STUPIDE. AH, O EST
COMME CA QU'IL LE
~r-_ PREND' ,

<gjgjmm\ Aus dem Leben und Werk des grossen
Naturforschers

Ein ausgezeichneter Farbfllm von Martin
Schliesser - 16 Jahre

I -. * -I Mardi 10 mars à 20 h. 30Sierra |
¦jnim Une écloslon de rire I

^̂ ¦¦¦¦¦ ™™ Ingrid Bergman - Walter Matthau

FLEUR DE CACTUS

Piquant... Explosif... et Joyeux I

16 ans révolus

I
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Assemblée générale
de la Banque Leu L AELE en 1969

* Yisi«î_r* î* GENEVE. — Les chiffres des échan^
0 &,UFICn ges de l'Association européenne de .li^.; :

Banque romande :
progrès importants

Ol !/<_
65 3/4

f^l Les assemblées de nos grandes banques
iwl 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ î  lîgv Eminemment traditionnalistes, nos développement extraordinaire durant Sud au sujet des achats d'or, sont les
.S.\ /gS grandes banques commerciales ont tenu l'année écoulée, puisque le bilan de signes révélateurs des importants chan-8S|\ B O U R S E  /  *•• leur asesmblée générale la première se- l'UBS a augmenté de 32»/» , celui du gements de structure qui se sont pro-
:|£$llV . Jmï$&. maine de mars ; le mardi pour la Socié- CS de 34 °/o et celui de la SBS de 31 "/o. duits dans le système monétaire.
HS .yŜ V J£/ '"h • té de Banque Suisse et le Crédit Suisse, Notre intention n 'est pas d'entrer L'issue de la lutte, dont l'or moné-

'-¦•: ' *vS___ ^*r
^ 

le vendredi pour TUnion de Banques dans le détail des comptes , qui ont déjà ta >re est en jeu , est encore incertaine.
' ' *̂-jn . i, ._..,,¦! 7*̂ " Suisses. été abondamment commentes. Si lor  demeure une unité monétaire, il

i:i :.. ::.ïi::. . : ] j-;:,.,, .&..;.̂ .H Les trois assemblées ont constaté un II faut relever toutefois que les bi- n'est guère probable à la longue que
lans de ces trois banques, qui ascen- son prix officiel demeure inchangé, en
daient à environ 5 milliards en 1960, raison de l'évolution inflationniste.

__! __«¦__ __ ¦_•« I t A U r l M t M M f J A l U A  r l «*, e *  IMAUALAA ont aujourd'hui dépassé les 20 milliards, M. Schweizer estime lui aussi que la
r f P u i l P  iPlï l i S T S^B S i/ ISrP  I P v  ll ïlrPilPQ 

ce ««i doit le
s classer « dans un mou- décision 

de ne pas modifier 
la 

parité
IlO f UU I I D U U U I I I C J t JllII U U U U  llill UilO'Û choir» aux environs du 50e rang parmi de notre monnaie fut heureuse, notam-

les grandes banques du monde. ment quand on pense à notre industrie
# BOURSES SUISSES eu pour effet de mettre les investisseurs Leur bénéfice à toutes trois dépasse d'exportation nécessaire à notre exis-
Tendance : bien disposée. dans un climat d'hésitation. Cependant les 100 millions, dont 50 ont été versés tence à tous.

certains titres ont progressé : Bull, Suez aux réserves et 2,5 à leur caisse de re- L'importance croissante de la Suisse
La baisse des taux d'intérêt a été un et Banque de Paris. Michelin clôture à traite respective. L'UBS distribue un sur le plan financier, confirmée entre

des points marquants de la semaine
écoulée. Les différentes places euro-
péennes ont bien réagi à ce phénomène.
La Banque d'Angleterre a abaissé son
taux d'escompte de 8 à 7,5 °/o.

Malgré le projet du dépôt à l'expor-
tation, nous avons assisté à une pro-
gression de la cote.

H ne faut, toutefois, pas exagérer ce
renouveau car la confiance reviendra
petit à petit.

Les banques sont bien disposées, les
financières et les alimentaires sont ir-
régulières, Fermeté parmi les assuran-
ces et les chimiques : Ciba port. (+ 885)
et Geigy port. (+ 300).

• BOURSES ETRANGERES

NEW WORK
WALL STREET DE MEILLEURE HU-
MEUR.

La récente réduction du « prime ra-
te » par plusieurs petites banques com-
merciales américaines a continué cette
semaine d'avoir d'heureux effets sur le
marché mobilier. L'indice Dow Jones
des valeurs industrielles a pu regagner
23 points au cours des cinq séances et
clôturer jeudi à 787. Les statistiques
qui étudient le comportement du mar-
ché ont également été sensiblement
meilleures, les titres en hausses étant
par exemple plus nombreux que les
actions en baisse au cours de toutes les
séances. Les valeurs qui sont sensi-
bles à ce qui se passe sur le marché des
capitaux, encouragées par la perspecti-
ve d'un relâchement du crédit, ont fait
preuve de fermeté, de même que cer-
tains groupes de titres de caractère
cyclique : il s'agit en particulier des so-
ciétés financières, des services publics,
des producteurs de ciment et des sidé-
rurgiques. Dans un sens opposé, les va-
leurs de charme, récemment favorites
des investisseurs ont eu à subir des
pressions qui ont touché avant tout les
électroniques et les fabricants d'ordi-
nateurs. A titre individuel, relevons
l'excellent comportement de General
Foods, Pittston et Tokheim.

PARIS
Tendance : irrégulière.

La situation sociale (agitation estu-
diantine, et le problème « crédit » ont

1655 (— 40) du fait du regroupement de
Dunlop-Pirelli.

AMSTERDAM
Tendance : raffermie.

Suivant l'exemple des valeurs locales
et de quelques internationales telles
que AKZO, Royal Dutch, Hoogovens et
KLM la tendance s'est améliorée. Les
grandes banques ont fléchi tandis que
les fonds se reprennent.

LONDRES
Tendance : soutenue.

La bourse est restée stationnaire mal-
gré la baisse du taux d'escompte à
7V2 °/o. L'accord Dunlop-Pirelli a ren-
contré un certain intérêt. Les aurifères
sont demeurés irrégulières tandis que
les australiennes et les minières sont
en régression.

FRANCFORT
Tendance : soutenue.

Le marché est demeuré calme du fait
des mesures anti-inflationnistes et n'a
pas réagi au relèvement du taux d'es-
compte. On note cependant une certai-
ne fermeté parmi les automobiles et les
électriques.

Le total du bilan atteint , au 31 dé-
sembre 1969, Fr. 234 690 306,45, en aug-
mentation de 56 %>. Le bénéfice net pro-
gresse de 40 %, représentant 1 559 846,42
francs.

A l'actif du bilan, les liquidités sont
toujours très abondantes, dépassant 72
millions de francs.

Ail passif , les dépôts de la clientèle
ont notablement augmenté dans toutes
les catégories. Le capital et les réserves
ouvertes représentent 25' millions de
francs.

Le compte de profits et pertes totalise
Fr. 11112 557,25 contre Fr. 7 946 466,58
pour l'exercice précédent. Tandis que
l'accroissement de tous les produits est
substantiel, les frais généraux, dans la
colonne des charges, ont légèrement
diminué.

Février 1970.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valait

_^

dividende de 20 °/o, la SBS et le CS se
contentant de 16 °/o.

Leurs rapports annuels font un tour
d'horizon fort instructif dans les méan-
dres de l'économie mondiale ; ils sont
lus avec attention par tous ceux qui
tiennent à être au courant de l'actualité
financière.

Mais ce qui est plus intéressant en-
core, ce sont les discours prononcés à
l'occasion de ces assemblées par les
présidents, éminentes personnalités par-
lant « ex cathedra ».

A l'assemblée du Crédit Suisse, M.
F.W. Schulthess a soulevé bien entendu
le problème des euro-dollars, qui pri-
vent l'économie suisse de capitaux qui
lui seraient bien utiles. Les expérien -
ces faites durant l'année écoulée ont
démontré à chacun — banquier, im-
portateur, exportateur et investisseur
de capitaux — quel bien précieux est
une monnaie stable. Et de remercier les
responsables de notre pays de n'avoir
pas écouté les voies de sirènes des par-
tisans d'une réévaluation. Contre toute
attente, une augmentation du prix de
l'or n'a pas eu Heu. Bien au contraire,
on a assisté à une baisse spectaculaire.

Désirant renforcer sa position dans le
pays, le Crédit Suisse a repris la majo-
rité du capital des Grands magasins
Jelmoli S.A. et portera une attention
particulière à la coopération avec ce
groupe.

* • •
Le même jour, M. Samuel Schweizer,

Dr. en droit et Dr h.c, présidait la 98e
assemblée de la Société de Banque Suis-
se, à Bâle.

Dans son allocution, il passa en revue
les événements exceptionnels et les
transformations structurelles importan-
tes qui ont marqué l'année 1969 sur le
plan monétaire international.

La dévaluation du franc français, la
réévaluation du mark allemand et les
énormes mouvements de capitaux à ca-
ractère spéculatif , la hausse des taux
d'intérêt internationaux ainsi que la
baisse du prix de l'or sur le marché
libre reflètent bien le caractère d'agi-
tation et d'insécurité permanente qui a
caractérisé cette période. L'institution
de droits de tirages dits spéciaux, ainsi
que l'accord passé entre le Fonds mo-
nétaire international et l'Afrique du

BOURSES SUISSES
6-3-70 9-3-70
3400 3323
1580 1520
1290 1290 D

i 2105 2100
90 90 D

2000 1980
11410 11425
9350 9325
3110 3100
2295 2280
1460 1450 D
10900 10900
7000 6875
600 of 600 of
473 D 423 D

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z
Brown Boverl
Ciba port.
Ciba nom
Crédit, suisse
Elektro Watt
G. Fischer port
Geigy port
Geigy nom.
Gornergra tbahn
Holderbank port.
Indelec

270 265 D
226 226

— 790
— 1710 ex

2460 2470
1130 D 1115
1540 1535

— 3065
2250 2090
2125 2135
4550 4550
2195 2230
3050 3055

Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer

autres par l'augmentation de plus de
5 milliards de francs du total du bilan ZURICH. — L'assemblée générale da
de la SBS au cours de l'année écoulée, l'Union de banques suisses à Zurich,
a surpris à l'étranger ; mais elle y éveil- présidée par M. Alfred Schaefer, a
le aussi une certaine jalousie. Cette approuvé tout d'abord le rapport de
réaction a pour conséquence que les gestion et les comptes de l'exercice
instituts financiers suisses, en tant que x 969. Quant à la répartition du béné-
représentants de la puissance financière fice> y compris le solde reporté de
du pays, font l'objet d'une observation 19,S8> et totalisant ainsi 121,6 millions
particulièrement attentive, mais aussi de francs , certains actionnaires ont
parfois de critiques proposé d'augmenter le dividende non

En terminant, M.
* 
Schweizer évoque seulement de 19 à 20 pour cent, mal-

les restrictions de crédit introduites l'an ^e 
19 

a 
24 

pour cent Toutefois, après
dernier et le projet de codification de délibérations, 1 assemblée générale a
la loi sur la Banque Nationale Suisse. ***** * ^j ***01*? ,m

^
onité 

de 

Pf^fle dividende de 19 à 20 pour cent. En

 ̂ + ir outre, elle a décidé d'attribuer 50 mil-
lions de francs aux réserves spécial

r. _. „„,. _._ • . . . o r. les et 2,5 millions au fonds de pré-Devant 707 actionnaires, M A  Schae- le nnel  ̂de
ffr . Président de l  UBS, a parle lui aus- reporter après verSements statutairessi de 1 avenir de l'économie suisse, celui 7g  milIionis à compte nouveaal
de notre système bancaire, ainsi que de D'autre part, l'assemblée générale
la coopération, monétaire internationale. s.est prononcée p0Ur les modifications

«Ce n'est pas une pénurie mondiale des 3^̂  proposées par 
le conseil

de liquidité qui a provoqué la situation d'administration qui prévoit donc, con-
actuelle, mais la perte de confiance », tre i>opposition minoritaire, de siou-
a souligné M. Schaefer en parlant du mettre le vote secret à un mindinum
remorcement nécessaire ae la connan- de voix, représentant 5 pour cent du
ce en la monnaie. capital représenté à l'assemblée géné-

Dans ses conclusions, M. Schaefer a rale et de remettre à un tribunal d'ar-
souligné que les fondements du système bitrage tout différend pouvant inter-
bancaire suisse étaient bons. venir entre société et actionnaires, ou

R. B. entre une société et ses organes.

ZURICH. — L'assemblée générale de bre-echange (AiLL) pour 19b9 mon-
la Banque Leu a eu lieu vendiredii trerut que les exportations et les im-
sous la présidence de M. Schwegler, portations des pays membres orat été
en présence de 113 actionnaires repré- bien supérieures à celles de 1968 et
sentant 40.854 actions. Après avoir en- que le taux de croissance a accéiléré
tendu un exposé de son président, sa progression tout au long de l'an-
l'assemblée a approuvé le rapport et née.
les comptes de l'exercice 1969, a don- Les importations totales _ de marchanr
né décharge au conseil d'adminisitra- dises par les huit pays réunis (Autni- 1
tion ainsi qu'à la direction et a ra- che, Danemark, Finlande, Norvège,
tifié les propositions des organes ad- Portugal, Royaum-Uni, Suède, Suisse)
ministraitifs. Le solde actif de 9.914.292 ont atteint 43 milliards 939 millions
francs 29 sera utilisé comme suit : de dollars, et leurs exportations 38
5.600.000 francs pour distribution d'un milliards 215 millions, en augmenta^
dividende de 80.— francs par action
de 500 francs nom., transfert de
2.5O0.000 francs au fonds de réserve
extraordinaire et report à nouveau du
solde de 1.814.292 francs 29.

BOURSE DE NEW YORK

6-3-70 9-3-70
American Cyanam. 25 3/4 25 5/6
American Tel & Tel 52 1/2 52 1/4
American Brands — —
Anaconda 28 7/8 28 7/8
Bethlehem Steel . 28 1/2 28 1/8
Canadian Pacific 67 1/4 67 1/4
Chrysler Corp. 27 3/4 27 1/2
Créole Petroleum 28 1/8 28 3/4
Du Pont de Nem. 99 1/8 97 1/4
Rastman Kndnk 79 1/4 78 1/8

42 5/8
24
73 3/4
71 3/4
25 1/2

316 3/4
43 3/8
56 1/8
49 1/8
19 3/4
15 1/4
54 1/2

16 1/8
54 1/2
25 1/4
32
36 1/2
36 7/8
52 7/8
36 7/8
18 1/2

Page •

augmentation
du dividende
de 19 à 20%

non ae 11 et ae io"/o respeetaveimenn;
par rapport à 1968. L'Islande, qui est
entrée dans l'AELE le ler mars der-
nier , n'est pas comprise dans ces
chiffres.

BOURSES EUROPEENNES

6-3-70 9-3-70

Mardi 10 mars 1970

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Ecarts généralement peu marques Peu d'affaires et peu de change-
dans les deux sens. ments dans les cours.

nmincniiT „,  MILAN : légèrement irrégulière.
FRANCFORT : faible. Ecarts généralement faibles, sou-

Nombreuses pertes de 1 ordre de vent lug pron0(I11cés à la hausse
2 à 3%>, si ce n'est davantage

LONDRES : bien soutenue.
Industrielles généralement légère- AMSTERDAM : plus faible,
ment meilleures mines australien- Effritement des cours dans tous les
nés sans tendance bien précise et compartiments, parfois assez pro-
mines d'or à peine soutenues et dé- nonce, notamment parmi les irater-
laissées. nationales.

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie à irrégulière. za et Sandoz sont inchangées à res-
En ce début de semaine l'indice gé- pectivement 2470 et 4550

- 1 J 1 ._ ¦__ ._. *,.,.„..*.,_ i mr  / n o . Parmi les autres industrielles, BBCnéral de la SBS termine a 336.5 (-0.8). 
abandonne Fr_ 20_ à 1980; 'NestM

Swissair port, avance de 3 points port Fr 10_ et la nom Fr 20 _
à 730 et la nom. de 4 à 709. Alusuisse port. Fr. 75.— et la nom.

Parmi les bancaires, nous trouvons Fr. 60.—. Notons encore le gain de
UBS traitée ex-dividende de Fr. 100.— Fr. 25.— pour Suïzer nom.
à 4160, SBS (+5), CS 3100, le droit Dans le compartiment des actions
a terminé à 174 contre un prix de 175 étrangères , les américaines fléchissent

BRUXELLES : légèrement irrégulière

qu'à la baisse.
VIENNE : bien ferme.
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Idéal pour les petites lessives
È fhMf t̂j fo àf m̂fg0̂  UlUll (MIGR ĵ

¦IHB B __^»°*r' mm — * B. —  ̂ _̂JL

vDfV  ̂ ^̂ raantenant
mWmt\ g*çSkWÊ en MuHipack

<l̂  ̂ 1 ' ' ^̂ m̂mk ^Ê̂M #| A QU
aux Bio-Enzymes \15 |M Zpaqu.ts_L.OU

encore plus efficace grâce à i» KfK llfpifl MKBP*  ̂  ̂ . _«--«. (au lieu de 3.40)
ses éléments bio-actifs... Ife^̂ ^Kwife lWy^  ̂ 3 paQUCtS 4.20
...propreté plus grande pour , .iTO B̂i 90  ̂ _ . (au lieu de 5.1 o)
le linge blanc et la couleur - Le paquet l.#U ^k &̂  ̂ 6IC.
sans cuisson ! 64°9 «aan wSSte, ran-___ _<40Hh_ .Mrt-mMIGROS 
Pour laver votre
linge, il vous faut

(w

I

un produit de lessive
|l moderne.̂ -
5 Plus Enka. Car Enka blanchit ,
f détache et désinfecte.
"j  Avec Enka, votre linge sera
f toujours mieux traité.

Pour le prouver, pas besoin
de l'ours Martin,
le roi du baratin.

jv il existe des produits
7< de lessive bioactifs qui

recommandent Enka.

liTîBWFBHJt!I[WH'ifl A vendre
—- voitures sportives

de tea-room-cc-fé

A vendre, pour cause de transfor
mation

agencement

Tables, chaises, bancs, tabourets,
portes coulissantes, fers forgés,
tentures, rideaux, le tout en parfait
état.

HOTEL RHODANIA, VERBIER.
P 36-32441

PORSCHE 912, modèle 1966
PORSCHE S 90, modèle 1961

TRIUMPH, vitesse, 2000, 1967

ALFA ROMEO 2600 sprint, 1964

GARAGE «LE RALLYE»

Tél. (025) 5 12 25.

Pour bien choisir, lisez nos annonces

Vivez jeune,vivez libre, roulez VWA
Découvrez la conduite à cœur Joie

pour Fr. 6700.-* seulement

La Vauxhall Viva, sportive, économique... et quelle ligne!
Elle accueille confortablement les copains ou toute votre famille
Son coffre : un vrai gouffre à bagages.

^̂ ^ ĝ|jPtLbiliy.!.i.u Vauxhall VIVA, un moteur nerveux, f \
M à ~̂ ^ ŝ ĥ ŝ^̂  4 

vitesses 

synchronisées 
bien étagées, * .Ĵ

^
y*r"j°~ '*-*~~ sécurité des freins assistés à double circuit, ,l#  ̂ \

2S||j|| ï|||p |̂ suspension à ressorts hélicoïdaux... JlF "̂ ^._

^^S m̂miagrJmŜf̂^̂ ^̂^ S  ̂Pour être conduite sportivement sans soucis, mf 
"~
"̂ fâ

«* Ê̂lmÈmWm mmwà, VIVA votre voiture Jole-de-vlvre. mf îi

#

¦
-_ t».

___¦_¦__. ^a sm z
m 5

tiè

Vauxhall
VIVA

Fr. 6700
la voiture jeune

et économique

seulement... et quelle ligne!

Kffl Vauxhall
B̂ ljuj une marque de confiance
__B_____1 General Motors

11 modèles de 57 à 114 CV (SAE) -
J nu A nni-fnn A , , :»„„„„„  _ _ . _ _  W _.__.__.!_._.__. -

ill



Mardi 10 mars 1970 Page 7

«.

' SPORT "

Derby de Vernet
Par une belle journée ensoleillée,

s'est déroulé le fameux derby de Vernet.
Bravo aux coureurs et au nombreux
public venu les encourager.
Slalom géant :
Dames :
1. Frossard Marie-Alice 31"2
2. Terrettaz Pierrette . 35"4
3. Moulin Marie-Claude 37"
Elite :
1. Frossard Simon 3'
Juniors :
1. Moulin Pierre-Elie 42"
2. Berguerand Patrice 51"
3. Pellaud Gérard 51"9
O.J.
1. Moulin Christophe 27"
2. Paccolat Pierre-M. 28"2
3. Moulin Jean-Benoît 28"5
Spécial dames :
1. Berguerand Véronique
2. Frossard Marie-Alice
Juniors :
1. Terrettaz Rémy 18"4
2. Moulin Pierre-Elie 18"6
S. Frossard Thomas 18"8

Coupe de Moiry
Par suite des mauvaises conditions

neigeuses du mois de février, la « Coupe
de Moiry » se disputera les samedi 14
et dimanche 15 mars 1970.

Conditions : seuls les coureurs licen-
ciés seront admis.

Finance d'Inscription : Fr. 5.— ; OJ
Fr. 3.— par discipline.

Délai d'inscription : Vendredi 13 mars
è 18 h. 30. Tél. 6 84 93.

COURSE DE FOND
Samedi 14 mars 1970

— 11 h. 30 à 12 h. 30 : distribution des
dossards à l'Office du tourisme ;

— 13 h. 30 : premier départ : Seniors -
Juniors - OJ
après la course le thé sera offert
aux coureurs à l'hôtel Moiry ;

— 17 h. : proclamation des résultats
devant l'Office du tourisme.

SLALOM GEANT

Dimanche 15 mars 1970
9 h. à 10 h. : distribution des dos-
sards et contrôle des licences au
restaurant de Bendolla ;
11 h. : premier départ : OJ - Dames -
Juniors - Seniors ;
16 h. 30 : proclamation des résultats
sur la place devant l'Office du tou-
risme.

Vile derby de la Foilleuse
15 mars 1970

Le Ski-club Morgins organise son
« Derby de la Foilleuse », slalom géant
en une manche, dimanche 15 mars.

PROGRAMME

7 h. 30 et 10 h. : Messes.
8 h. à 10 h. : Contrôle des licences

et remise des dossards, à la Pension
de Morgins.

11 h. 01 : Premier départ dames, en-
suite à 1 minute départs juniors et
seniors.

17 h. : Proclamation des résultats,

Après la victoire de Patrick Russel à Heavenly Val

«Tout est

L'atmosphère était houleuse chez les
Autrichiens après le slalom géant de
Heavenly Valley, dont la deuxième
manche a été marquée par une course
extraordinaire du Français Patrick
Russel qui a pris ainsi la première place
du classement général et s'est remis en
posture de gagner la coupe du monde
Karl Schranz était absolument furieux
et Ton crut tout d'abord que c'était
contre le tracé. Interrogé à ce sujet, sa
colère légèrement calmée, il expliqua
à la presse : « Je n'ai absolument rien
à reprocher au tracé du second par-
cours. Celui de la première manche
nous avantageait, nous les Autrichiens.
Celui de la seconde était favorable aux
Français. Mais cela est normal, c'est
de bonne guerre et les parcours sont
d'ailleurs les mêmes pour tous les cou-
reurs. Après tout j'ai bien skié dans
la seconde manche puisque j'y ai été
crédité du deuxième meilleur temps
derrière Patrick Russel. Non, je suis
furieux contre la faute énorme de tac-
tique qui a été commise par Werner
Bleiner et aussi par Hermann Gamon
qui, peut-être, l'a mal conseillé au dé-
part. J'étais deuxième derrière Russel
au classement général et si je conser-
vais cette place, je gagnais la coupe du

LES SIX NOUVEAUX CHAMPIONS SUISSES Bernard Perrin et Daniel Bovay, vainqueurs avec
Sylvia Eggen au XXIe derby de VALERETTES

Ce XXIe Derby de Valerette s'est 4. Biollay Marcel, Daviaz 2'27"0 ; 5.
Aï déroulé sur une piste en excellent état Berrut Julien, Troistorrents 2'28"1 ; 6.

WB Ê3 malgré les chutes de neige. Tracé par Charvet Jérémie, Daviaz 2'50"5.
iJrJP B J.-P. Voisin , ce slalom géant compre-

nait une dénivellation de 340 m. pour ATTRIBUTION DES CHALLENGES
1500 m. 1ère Dame : Eggen Sylvia, Illiez

Chez les dames, Sylvia Eggen, de 2'02"8.
HK! Val-d'Illiez, s'est facilement imposée ler Junior : Bovay Daniel, Illiez

B alors que chez les OJ, 90 centièmes l'51"7.
séparent P.-A. Coquoz (Riddes) de ler Senior : Perrin Bernard , Illiez
Claude Gex (Troistorrents). En juniors l'49"9.

¦S d la lutte fut serrée puisque le vainqueur, ler Vétéran : Fellay Pierrot , Bagnes
Ri I Daniel Bovay (Illiez) n'a que 50 cen- l'57"0.

tièmes d'avance sur Ph. Stettler (Châ- Meilleur temps de la journée : Perrin
teau-d'Œx) alors que le 3e, Francis Bernard, Illiez l'49"9.
Pirard (Illiez), est à 1"1. Meilleur temps du ski-club Chdëx :

C'est Bernard Perrin qui enlève la Rouiller Jean-Paul l'55"6.
Kv-BIH B-I ;¦ première place en seniors devant Gérald

114. 1 Avanthey qui perd 1"7 sur le vain- CHALLENGE PAR EQUIPE
K' ,jM H*3'B queur. Challenge inter-club toutes catégo-

8»* Wi S L'après-midi les 5 meilleurs temps ries :
HSnH ______. '___! fl dp.: r.3TnpR pt .PS 9.5 rirpinipr.- HPR mps- T11.P7. .Pprrirt Rprnprd "Rrwav Dan.piaes aames et les zo premiers aes mes- imez (ir-errin tsernara. __sovay uaniei,

sieurs participaient à un slalom spécial Pirard Francis) 5'34"4.K HBMHns.H. _¦ quj vjt ja victoire de Chantai Praz chez 1ère équipe Senior : Illiez (Perrin
n 1970. De gauche ^

es dames alors que Sylvia Eggen se Bernard , Perrin Yvon, Ecœur Bernard)
,ann (spécial) Gio- classait 4e à 3"20 de la première. Chez 5'48"3.
issi (descente). *es messieurs, Daniel Bovay (vainqueur Equipe Juniors : Illiez (Bovay Daniel,

' du slalom géant) devait s'incliner de- Pirard Francis, Perrin Raphy) 5'53"0.
vant Freddy Buchs (Bulle) perdant 76

. . .. centièmes alors que Gérald Avanthey SLALOM SPECIAL
f Hfl I M M/IW fl ,__.. «. _ _._. _ . _ _ . n -. __ _ ~., , ,_ . . .  _._ ....,..

n des de
i cen ces ai
j en.
t du slal
ns, senio

"t slalom
des rési
s nrix su

Coupe
monde. Or ma seconde manche avait 1. Russel (Fr) ; 2. Schranz (Aut) à l'17" ; (S) 116 ; 6. J.-N. Augert (Fr) 110 ; 7.
été excellente par rapport à celle de 3. Poulsen (EU) à 1*61" ; 4. Kashiwa (EU) Messner (Aut) 80 ; 8. Bleiier (Aut) 77 ;
Patrick, qui avait été éblouissant t à l'70" ; 5. Penz (Fr) à l'76" ; 6. Blei- 9. Duvillard (Fr) 73 ; 10. Cordin (Aut)
il était dès lors douteux que Penz puisse ner (Aut) à 1*84". 65 ; 11. Brechu (Fr) 62 ; 12. Orcel (Fr)
me remonter. Or Werner, auquel on 9 Classement du combiné : 1. Penz 52 ; 13. Russi (S) 49 ; 14. Milne (Aus)
aurait dû, au nom de la course d'équi- (Fr) 8,29 ; 2. Bleiner (Aut) 10,83 ; 3. 48 ; 15. Bachleda (Pol) 47 ; 16. Kidd
pe, recommander la prudence, fonça Schranz (Aut) 21,58 ; Chaffee (EU) 24,37 ; (E.-U.) et Rieger (Al) 45 ; 18. Tisch-
après avoir perdu toute chance de vie- 5. Messner (Aut) 33,25 ; 6. Orcel (F ) hauser (S) 39 ; 19. Bruggmann (S) 38 ;
toire en raison d'une faute commise en 33,05 ; 7. Duncan (Ca) 38,19 ; 8. Cochran 20. Vogler (Al), Loidl (Aut) et Huggler
début de parcours. Il est venu ainsi (EU) 43,28. (S) 37.
me souffler la deuxième place. Ainsi 9 Classement de la coupe du monde Par ¦ nations . 1. France, 1584 points ;
tout est remis en question pour la après le slalom géant masculin de , 2. Autriche 839 ; 3. Etats-Unis 590 ; 4.
coupe du monde que l'Autriche et moi Heavenuly Valley : 1. K. Schranz (Aut) Suisse 450 ; 5. Allemagne occidentale
pouvons perdre à cause de cette folie ». 148 p. ; 2. Russel (Fr) 145 ; 3. Thoeni 199 ; 6. Italie 171 ; 7. Canada 127 ; 8.
0 Meilleurs temps de la 2e manche : lit) 140 ; 4. Penz (Fr) 119 ; 5. Giovanoli Australie 48.

Nous avons relevé hier les excellents ré-
sultats de nos policiers valaisans aux
championnats suisses, qui se sont disputés
aux Diablerets. Le sympathique policier Ri-
chard Truffer a une fois de plus réussi une
performance remarquable en s'adjugeant le
titre individuel pour la première fois. Notons
que Richard, qui est âgé de 38 ans, fut
champion pour la quatrième fois en patrouil-
le, et il remporta la troisième place, il y a WÀW l.ritff^trois semaines, aux championnats d'Europe jj|
à Berchtesgaden. Notons encore que Richard ^—a été élu meilleur sportif de l'année par les
journalistes sportifs valaisans, où il recevra
le mérite dans quelques semaines. ¦£rfiRs^B ^a BBHÏÏ
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f
f*>uv?l..ste et ffluiiie #Avîs du

 ̂
Kv>.v:*:*::>:̂ ^̂

Depuis plus de dix ans, nous payons GRANDE ACTION D 'ÉC HANG E
Nous cherchons plusieurs voitures d'occasion pour échange immédiat !
En raison de la grande demande de voitures d'occasion OK remises en état, notre stock de voitures usagées en est à son strict minimum !
Cette situation nous permet d'ofirlr momentanément des prix très élevés pour toutes les voitures d'occasion de modèles courant.
Si vous désirez échanger votre voiture, demandez une offre à notre garage. -

GARAGE DE L'OUEST G. Revaz
SION Tél. (027) 2 81 41

tAt9°°5 
JTJU

QO î̂Sse. e^
èS 9 

Conçue pour la Suisse f\ j Sk fl A||
e^S  ̂ et construite en Suisse. ¦ m%»*^^W*«
^03 u ' 85 CV et beaucoup de confort. Nerveuse et élégante. 2 ou 4 portes

Kadett - Rekord - Commodore - Capitaine - Admirai - Diplomat - Blitz

La nouvelle GT sport est livrable tout de suite !

d'intérêt ferme
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. 05>279293

griffes d'asperges
sélectionnées, première qualité.

Expédition en gros ou par petites
quantités.

Unique possibilité d'échange ! '_£
Fr. 20.— pour votre vieille montre *
Etat et genre sans importance

¦ i ¦¦ _r» ¦ «^
wpp' f fîSmm x /̂ / fl "vv 1/ ¦# ''" M " <PV r/\» ' H 1 1 1 T l I M P I  ' >!fl *¦¦Aux lutins * -a —SéL x y émi  l *H^fflI

M. Girard Grand choix : layettes et confections wC f^^^̂ ^^T V̂-p 
-̂Ĵ Jfl î». ^ i—- ——=M^^- -l|

Centre commercial du Crochetan filles et garçons éfi_F__l -«àfaÙB?  ̂ mmmWmmmm Wm» _ __
ç

_
^̂  m̂mmmmm-- '' " ^^

Tél. (025) 4 19 88 jusqu'à 16 ans UU ¦ ' ' ' *—J

' ' | mer que ces recherches n'ont rien donné. Nulle part on ne nous dangereux faiseur d'histoires. Vous avez Inventé celle-là de toutes
AMDRB R i S S O N a s'6nalé de disparition correspondant au type de vos person- pièces pour vous rendre intéressant aux yeux des gens de LaAN B nages. Givrine. Comme on ne croyait plus à vos cadavres fantômes,

— Et s'il s'agissait d'une étrangère ? vous avez mis le feu à votre maison, un peu comme ces pompiers
L'adjudant-chef Masson ne sembla pas impressdonné par qui allument des Incendies pour avoir le plaisir d'éteindre des

cette éventualité. flammes. Vous avez de l'imagination Bailly, trop d'imagination ,
— Dans ce cas, dit-Il, la famille des victimes serait lnterve- et c'est ce qui vous a perdu. Car votre roman ne s'est pas

nue. Vous pensez bien que ces gens-là ne sont pas venus en arrêté là. Vous avez voulu en rajouter. Vous avez simulé une
France sans le dire à leurs proches. Ceux-ci , inquiets de ne pas agression contre vous, il y a quelques jours. Vous avez tué la
recevoir de leurs nouvelles, auraient depuis longtemps alerté jument qui conduisait votre traîneau...
Interpol. Tandis que le chef de la brigade de gendarmerie de Clairval

Bailly changea de couleur. Ses-pensées se mirent à vaciller parlait , le visage du jeune postier prenait une expression de
dans sa tête. plus en plus étonnée. Ces révélations le laissaient sans voix,

Le raisonnement de l'autre était juste. Les victimes devaient sans réaction , comme si la stupeur le foudroyait.
avoir des parents en Allemagne. Comment se faisait-il que ceux- — ...Vous vous êtres cru très fort , Bailly, très sûr de vous.
ci ne se fussent pas inquiétés de leur disparition ? en bâtissant votre histoire. Vous n 'avez négligé qu 'une chose :

Le facteur ferma les yeux , porta sa main à son front. c'est que quelqu'un était susceptible de vous voir au moment
43 II eut soudain, une nouvelle fois, la vision des cadavres où vous accompliriez l'un de vos actes. C'est précisément ce

— ...Nous aurions pu, normalement, ne plus nous occuper étendus dans la Grotte aux Loups. Il revit la femme, avec une qui s'est passé. Un témoin vous a vu en train de mettre le
de votre histoire de meurtre, et considérer que vous vous étiez étonnante précision. Et c'est alors qu 'un détail, qui lui avait feu à votre maison !
moqué de nous. Eh bien ! voyez-vous, une fois encore, nous jusque-là échappé, prit tout à coup une importance énorme dans — Un témoin ? balbutia le facteur. Un témoin ?...
«.*/_ «_ . .«..A 1« .n., __? f__ ir.* Ac nrr»ii-o à r\o mita tj ni.c nruic 3T. ÎP7. on rnéninir p ¦ T.A .T'RTTM'R FTT.TVTMTT TÏVTATT "̂NT nTÏVrTTT. î — Aincrî T. nnc _ >tf>Q fnnfnnf.ii Vr.iî.c rtp nnnup? r»lii« niûr tavons joué le jeu et feint de croire à oe
raconté. Pour qu 'une enquête soit ouverte,
Qu 'il est nécessaire aue nous disposions d

£#£•Modèle exclusif 1970
La nouvelle HELFORA
Super automatique
avec calendrier
25 rubis, incabloc, mouve-

| ment ancre, fabrication suisse

^WM
iu miurus piaque aveu IUMU

acier, étanche, antichoc, V
oraceiet cuir, i année ae ga-
rantie, envoi contre rembour- -_ .
sèment sans risque. Possibili-
té d'échange ou restitution
de l'argent dans les 8 jours.

M. Helfer
Gasometerstrasse 31

8005 Zurich - Tél. (051) 42 78 77

Représentation générale
pour la Suisse

iFr. 79
Fr. 20

Montre - hommes ou dames
Ristourne pour vieille montre

OFA 67-456 003 Fr. 59
I

LUMBAGO

1906 Charrat
Tél. (026) 5 32 93
5 33 33. Au restaurant

«ARC-EN-CIEL»
à SION

Tous les Jours, menus sur as-
siettes

à 4 francs
Prix spécial pour pensionnaires.
Tenancière : Mme Rossi.
Tél. (027) 2 53 87.¦: 'MV V 36-32497

%

*

AGENCEMENTS INTERIEURS

fables, chaises tabourets, armoi-
res, etc.. poui restaurants, hôtels
lea-room. bars, appartements, cui-
sines terrasses cantines, hôpitaux
ato Devis el prospectus sut de
mande à •

Henri Sottes, chem Plumeaux 13
1008 Prllly. tel (021) 24 81 29

22- 1085
*

tin/f or
le prêt-à-porter des
jeunes

fH MEDICAC
If»
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f QpnD A OHWUHWB . awue-n aiiçais lie§§r oPORT %§ L- - ¦¦. - • '
1} SSSIESQBH 1 LNA : LNB 2 :
Il PEBrflH iffff'^M m Le réveil de Birsîe |eîlen Les favori s s'Imposent
!;\ /il Résultats : Résultats :
8$\ O D f> D 1" J$® Champel - Jonction 52-72 (25-35) Rosay - Stade-Fribourg 54-70 (25-28)¦y y \ O r Uri I JmM Stade-Français - UGS 94-54 (46-31) Chêne - Lémanio 61-71 (35-31)
-:.;--*̂ __. j £ ¦¦ -"- Bitsfeldën - Olympic Fnboug 83-72 Lausanne-Sports - Zurich 81-55 (33-28)
:,vy:y:y . ;-%w ^0»&:s?-& (45-25) Pregassona - Belunzone 94-67¦ ':.->fc_. 

^ ^ > itr*̂ :--:¦""'¦:::'" '¦' :¦ Fedeiale - Pully 101-92 (45-41) Renens - Neuchâtel 58-74 (42-35)
£%%8>:::::-:& Olympic La Chaux-de-Fonds - Nyon Le tour complet qu'a disputé ce grou-

51.-53 (31-18) pe n'aura pas apporté de surprises. Les
WffllîiO B' Qtninap Birsfelden s'est vengé de sa défaite jeux sont pratiquement faits tant enVVUlIcT -HC-MflCf en coupe face au même adversaie. Les tête qu 'en queue de classement.

frnîciàmn Fribougeois traversent une période de Classement :irUlbieme f*** * r's^ue,nt de Perdre le titre de i. stade Fribourg 14 27 1027- 878
fl fin fm ler 11 dauphin. Excellent match à Lugano où 2. Lausanne-Sports 13 26 1120- 709M UUNÎIIàCn 1 équipe locale passe 100 points au 'BC 3. Lémania-Morges 14 23 935- 859

Au tremplin olympique de Garmisch ,,u}y  P°urtant très en verve, malgré ' 4. Pregassona 14 21 859- 718
Partenkirchen, le junior suisse Walter l abse"ce de Manz et de J. R. Moser. La Zurich 14 21 828- 831Steiner a confirmé ses grands progrès lutte c°ntre la relégation- fait rage : Neuchâtel 14 21 862- 937en terminant troisième d'un concours Champel et Pully battus, le choc entre 7. Renens 16 21 928-1035de saut dominé par les représentants Chaux-de-Fonniers et Nyonnais prenait 8. Rosay 15 18 887-1041de l'équipe nationale de Tchécoslova- un sens lourd de conséquences. Les 9. chêne 14 17 803-1019Quie. Neuchâtelois semblaient en mesure de 10. Bellinzone 14 16 848-1060Avec le vainqueur Jiri Rasika, Stei- s imposer, puisqu'ils menaient conforta-
ner fut le seul sauteur à réussir deux blement à la mi-temps, mais ils se fi- L'éauipe SUÎSSS JUn lOTSbonds à plus de 90 mètres. rent remonter dans les dernières secon- '

Résultats : 1. Jiri Raska (Tch) 240,8 des. Par cette défaite on peut considé- se prépare
(92,5 et 93 m.) - 2. Vaclav Jakoubek rer l'Olympic La Chaux-de-Fonds com- Dimanche à Lausanne, Joseph Zakar ,(Tch) 23,5 (92 et 89) - 3. Walter Stei- me relégué. Quant à l'autre équipe qui entraîneur du Stade-Français et de
ner fS. 231 P. COI et p n i . .  _ A P„J nK flovra lmm. l_  -.oie..*, v.„„„V. .,i„ T TVTT> . ,*-....- _..• . _  _ _ _ _ _  „ __ .ner (à) zn .j ,  (91 et 90,5) - 4. Rudolf devra jouer la saison prochaine en LNB, l'équipe nationale juniors garçons, avaitHoehnl (Tch) 227,7 (89 et 90) - 5. La- tout est encore possible entre Pully, convoqué ses joueurs pour un nouveldislav Divila (Tch) 223,5 (85,5 et 93) - Champel et Nyon. entraînement en vu edes éliminatoires
fia LT on Schwmghammer (Al) 222,9 Classement : du championnat d'Europe qui se dis-(B9 et 90 5). ¦:.- ¦¦

_,. - : . / I- Stade-Français 15 30 1313- 870 puteront à Neuchâtel. Opposés à UGS,
W «i. état de santé des deux spécia- 2. Olympic Fribourg 15 26 1245-1013 nos juniors se sont inclinés 87 à 70.listes de vol à skis, Horst Queck (Al-E) Birsfelden 15 26 1144-1025 Un dernier stage est prévu à Macolinet Vmko Bogatej (You), blessés à la 4. Fédérale Lugano 16 25 1079-109 8 du 21 au 25 mars,suite de chutes, dimanche, au treim- 5. UGS . 14 23 927- 944plin d'Oberstdorf, est relativement 6. Jonction 14 19 911- 994 wxai»i»m^^ >bon » a déclaré le médecin-chef de 7. Nyon 15 19 1011-1186 ^^^^««^^«^^^ï^^^^^^^^^la clinique chirurgicale de la station 8. Pully 14 18 930-1023 IliiP Athléf 151116 - ÂtFllS

bronze aux Jeux olympiques de Me-
xico en 1968, mettant à profit la for-

Ritter,

La tâche des Octoduriens était très
délicate. Vainqueurs des Veveysans, une
semaine auparavant sur un score indis-
cutable, il fallait prouver que le succès
n'avait pas été dû au hasard. Les Bâ-
lois, en cas de victoire, rejoindraient les
locaux , si bien que la rencontre s'an-
nonçait très ouverte. A l'aller, les Octo-
duriens avaient dû s'incliner par trois
petits points d'écart.

Jouant sans complexe, avec la rage
de vaincre, les Martignerains prirent un
bon départ (10-4 après 3 minutes de
jeu) . Mais à la dixième minute les
Bâlois ont refait le chemin perdu et
mènent 14-15. Les deux équipes se re-
trouvent è égalité à la 12e minute (23
partout). Dans les derniers instants de
la première mi-temps, les locaux creu-
sent à onuveau un écart qui semble dé-
finitif.

Passionnante deuxième mi-temps.
C'est mal connaître la détermination

des Rhénans et leur excellente prépara-
tion physique. Après 5 minutes en se-
conde période, ils rétablissent l'égalité
(44-44). De la 28e à la 38e minute ils
mèneront au score : mais l'écart maxi-
mum ne dépassera jamais 4 points. La
fin est passionnante : il reste une mi-
nute de jeu et le score est nul 68-68.
Les Bâlois bénéficient de deux lancers
francs et n 'en réalisent qu'un seul. La
même mésaventure se passe du côté
octodurien. L'on s'achemine vers des
prolongations lorsque J.-M. Wyder, à
quatre secondes du coup de sifflet fi-
nal, se fait bousculer en tentant un dé-
bordement. L'arbitre indique le som-
met de la raquette et le jeune ailier
martignerain ne laisse pas s'échapper
l'occasion qui lui est offerte et marque
impeccablement les deux coups francs.
Martigny remporte
mais très précieuse
du même coup un
dant aux finales de

De réels progrès.

courte
élimine
préten-

ainsi une
victoire et
dangereux
promotion.

site obtenue dès le premier essai a mis
en confiance tous ses camarades. Les
jeunes Yergen et Bernard Michellod
ont rempli honorablement leur contrat.
Si les Valaisans continuent sur cette
lancée ils peuvent réserver une bonne
surprise à leurs supporters de plus er.. .
plus nombreux. U reste encore à së*!'
défaire de Cossonay, qui demeure le
rival le plus inquiétant pour les Octo-
duriens.

Deux Valaisans
en équipe suisse A

Michel et Jean-
Martigny) ont été

Marie Wyder (BBC
pressentis pour dis-
équipe nationale lesputer avec notre

matches suivants :

Krekels (Ho) - 16. Riotte (Fr) - 17
Campaner (Fr) - 18. Aimar (Fr) - 19

Martigny
Martigny - Uni Bâle

71-69 (38-30)

If Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme!

Saalle du collège Sainte-Marie.
Arbitres : MM. P. Vaucher et Gii

MARTIGNY : Wyder M. (18), Wyder
J.-M. (28), Wyder G. (3), Berguerand (8),
Michellod J.-M. (8), Michellod G. (2),
Michellod B. (—) , Yergen (2), Mudry
(2). — Coach : Marcel Pfeuti. 29 pa-
niers, 13 lancers francs sur 18. 22 fautes
personnelles.

UNI BALE : Ballmer (2), Gyorgy (10),
Aeschlimann (12), Clausen (6), Mrkon-
jic (18), Moschfegh (19), von Allmen (2).
26 paniers. 17 lancers francs sur 28.
21 fautes personnelles. Aeschlimann
éliminé pour 5 fautes (26e). Mrkonjic
réalise 100 °/o aux lancers-francs (8 sur
8).

Notes : Parmi les spectateurs , quel-
ques Veveysans venus encourager les
Bâlois. Michel Wyder , le capitaine de
l'équipe octodurienne , fête ses vingt
ans. Les Universitaires avaient disputé
la veille une rencontre face à Vevey.
Un nombreux et bruyant public encou-
rage ses favoris. S'affirmer pour con-
firmer.

'mw/ ^ /̂ ^mmm//mmm/Mw/M ^^
A! reP£? c?mplet. a été ordonné aux 9. Champel 15 18 973-1128 ^^»g^5^g^^^%S«^^deux blesses qui sont actuellement 10. Olympic Ch.-de-F. 15 17 776-1028 P̂"*"**"1̂ ^

P=  ̂ , L N B , :  pjan triennalLoterie nationale  ̂ „. ¦ Saint-Pau l relégué
UM r> <v _ .9  _t _*îk:.*_*_. Résultats : A la suite de ces matches, la sélec-

fl SeUI O pOItltS Saint-Paul - Etoile 55-64 (30-39) tion suisse continuera vraisemblable-
/ I1EA70 EA £„. .,„_» Vevey - Lausanne-Basket 106-61 (61-32) ment sa tournée par deux rencontres
41_ ) U <-)0,dU ïrîinCS Cossonay - Gland 93-57 en Grèce.

Liste des gagnants du 9e tirage de Les favoris n'ont Pas fait de cadeau Devant les énormes progrès réalisés
la Loterie suisse à numéros du et se sont lmP°sés sur des scores qui ces dernières années par l'athlétisme
mars 1970 : ne souffrent aucune discussion. Saint- européen , ,  le comité olympique des

1 gagnant 6 nos: Fr. 415 038 50 Paul n'aura fait qu'une saison en LNB. Etats-Unis a élaboré un plan triennal
203 gagnants 5 nos: Fr. 2 044*50 II  .semble bien <3ue deux clut>s lausan- qui devrait permettre à l'athlétisme

12.169 gagnants 5 nos: Fr! ' 34.10 n0ls soient menacés par la relégation. américain non seulement de dominer
203.811 gagnants 3 nos- Fr! 2*05 Classement : les Jeux olympiques de Munich — et

L Vevey 13 25 1142- 736 ainsi de conserver ses distances avec les
M*YTTf!H _TfTH 2' Marti Sny 14 24 908- 747 athlètes du Vieux-Continent — mais

ifLy S l l l  I I  3- Cossonay 13 23 888- 703 aussi d' améliorer considérablement des
SPi l i a l I t e  4. Uni-Bàle 14 22 1075- 947 points faibles.

iflfllJ^'J HL*^ 11 Bjja 
l| J IL J| 

Etoile 14 22 
840- 

847 
Le plan , dont a été chargé M. Robert

6. Molino Nuovo 14 20 833- 926 Giegengack, directeur du département
DffC fia ..IT., 7. Rapid Fribourg 13 19 819- 820 athlétique de l'Université de Yale etrw^  Mtc I »*" 8. Gland 14 19 908-1202 président de la commission d'athlétisme

Liste des gagnants du concours du 9. Lausanne-Basket 15 18 878-1084 du comité olympique, porte sur trois
Sport-Toto No 9 des 7 et 8 mars 10. Saint-Paul 14 15 750-1029 points essentiels :
1970 : 

17 gagnants 12 pts : Fr. 7.771,65 ->. r_S ssa s 61 !_ .S FOOTBALL A L'ETRANGER
17.31K _rg.fmn.ntB Q ntc • PV 1 CS17.316 gagnants 9 pts : Fr. 7,65
Le maximum de 13 points n'a pas % Championnat de la Bumdestiga : 9 FRANCE. — Championnat de pre-eté atteint. Alemannia Aix-la-Chapelle - Schalke mière division : Lyon - Nantes 2-5 ; An-

' 04, 1-2 ; Werder Brème - Eintracht gers - Nîmes 1-0 ; Angoulême - Saint-
g0g^gK^''<"''''''W.w-^^^ Francfort, 3-2 ; Eintracht Brunswick - Etienne 0-1 ; Marseille - Metz 3-2 ; Bas-
^^^P Hockey SUP 

qlace 
^^I^P FC Kaiserslautern, 1-0 ; CFB Stutt- tia - Rouen 0-2 ; Red Star - Valencien-

^ililfcBB8 ^  ̂

gart 

" SV Hambourg, 1-1 ; MSV Duis- nés 1-1 ; Strasbourg - Rennes 1-1 ; Se-
i bourg - Borussia Mœnchengladbach , da n- Ajaccio et Sochaux - Bordeaux

# Interrompu en raison du tournoi 0-1 ; FC Cologne - Hanovre 96, 5-0 ; renvoyés. — Classement : 1. Saint-
mondial de Bucarest , le championnat Rotweiss Essen - Borussia Dortmund, Etienne 23 - 38 ; 2. . Marseille 23 - 30 ;
d'Allemagne a repris. En match du 3-3 ; Munich 1860 - Bayern Munich, 3. Bordeaux 22 - 28 ; 4. Sedan 22 - 27 ;
tour final , Bad Toelz a battu Riesser- 2-1; Herta Berlin - Rotweiss Oberhau- 5. Nantes 22 - 24.

Plan triennal aux Etats-Unis
A la suite de ces matches, la sélec- % Elargissement au maximum des con-tion suisse continuera vraisemblable- frontations internationales, surtout avecment sa tournée par deux rencontres les nations européennes.

9) Multiplication des réunions à l'éche-
lon régional afin de donner de l'expé-
rience aux athlètes, de découvrir de
nouveaux athlètes, de les perfectionner ,
surtout dans les disciplines dites « fai-
bles », telles que le fond , la marche,
le lancer du javelot , le marteau et le
triple saut.
6 Un stage de spécialisation et de per-
fectionement de trois semaines chaque
été, non seulement pour l'élite mais
aussi pour les espoirs, tant pour que
la relève de l'élite soit assurée que pour
pallier les faiblesses traditionnelles de
l'athlétisme américain.

Les 24 disciplines olympiques ont été
classées en trois groupes, d'après une
étude portant sur les Jeux des six der-
nières olympiades et les objectifs sont
les suivants :
A Renforcer les épreuves où les talents
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Prix normal Prix discount
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12.50 8.50
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Martigny
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percale is

Collants
P.iffarptteç 

percale 12.50 o.Dll
Collants 3.90 2.50

Cigarettes -__» 12.- 9.30
¦- .

A vendre à Slon, rue des Creu- _^ST=^
set, * vendre 

jtf |  ̂  ̂ /^K
appartement soNe à manger l̂ l̂ f̂  ̂Attf lIlTA IlT W*^Kuze^4e *-* — *» «&* s,, va. nci $_* wi 11 M MII 1 ites?

Prix de vente : 109 000 francs. ' , ; ¦¦ U A 
¦ - -—, . ' „ , __ _; , ,, ¦ \£U__\-/

*• de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre I envoi du bon ci-joint, vous Nom
S'adresser hfffhllt îlOl/Af avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction

HK^̂ ^̂ MMMH f̂i  ̂
MUB,ul nwyci 

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur la coût total des intérêts 2H£ 
MTTjjrM1HT rT[WW|pHJ sculpté, neuf.  ̂accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
HlUyUfclllJJiyyLïlJAljy Ŝ 

¦*¦ basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n D U  _f*" C A¦¦¦¦ nm contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir t$ailCJU6 Ii0tin6r +UI6.0.A.
___uU_iC_U___-B__y_li_l =.'!.Hrasoor * ! nFMmin * garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gail, Neugasse 26, <p 071 233922

ESBBS SSSS 3958 Saint-Léonard désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330
HKIIiHiliÉillÉiÉB ittÉli ifiiil Tél. (027) 4 43 83.
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eabn de I Auto
IVrl l\__rVvir 12-22 mars 1970

Ne prenez qu'un billet de simple course pour Genève |
ot faitoc-lo timbrer an Rnlnn
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Les conseils
SAINT-MAURICE - Depuis quelques

jours, une certaine tension régnait à
Saint-Maurice entre les conseils com-
munal et bourgeoisial à la suite du refus
des bourgeois de donner leur accord
pour l'utilisation d'un de leurs terrains,
aux Iles, nécessaire à l'édification d'une
cantine de 3000 places pour la Fête
cantonale des musiques des 13 et 14
juin prochain.

Cette position a été prise parce que Après discussion, le président de la
le conseil communal avait refusé d'en- commune a accepté que cette question
trer dans les vues du conseil bourgeoi- soit revue par le conseii communal
sial qui demandait la libre circulation dans je sens demandé par ïa bour-
des véhicules a moteurs, sur le chemin geoisie. Mais il a précisé que les organi-qui borde le Rhône et donnant accès sateurs de la Fête des musiques ac-
au HLM de la bourgeoisie, sur son ter- ceptaient sans autre le refus des bour-rain des Iles. geois de prêter leur terrain, pour cette

Le comité d'organisation de la Fête manifestation, étant donné que, dans
cantonale des musiques est présidé par l'intervalle, ils en avaient trouvé un
M. Fernand Dubois, président de Saint- autre mieux situé et à des conditions
Maurice. D'aucuns ont parlé de chan- moins onéreuses quant à son aménage-
tage de la part du conseil bourgeoisial ment. Cette déclaration attire l'atten-
qui aurait accepté de prêter son ter- tion sur le fait que la municipalité ne
rain si la municipalité accordait la libre
circulation des véhicules à moteur sur
T* . nhpTTiiT. nrAnîf.p.

Afin de tenter de trouver une solu-
tion, une appréciation par les deux

ommunat et
conseils réunis, a été faite sur place seront prises ultérieurement quant au
samedi dernier. Il est clair que la de-
mande du conseil bourgeoisial pose des
problèmes de sécurité, étant donné
qu'un jardin d'enfants borde la route ;
l'attitude de la municipalité est com-
préhensible d'autant plus qu'une autre
voie permet d'atteindre le HLM de la
Bourgeoisie, cette voie excluant prati-
quement les poids lourds.

cède pas à la pression du conseil bour-
geoisial, mais qu'elle accepte de revoir
le problème d'une circulation de véhicu-
les à moteur, à une vitesse limitée,
sur le chemin des bords du Rhône,
ceci sans préjuger des dispositions qui

¦ -, ¦ |

développement de ce quartier.

Ainsi se termine, bien heureusement,
un litige qui alimentait les discussions

apprécient...
dans divers milieux et qui risquait
d'envenimer inutilement des relations
qui ont toujours été amicales et em-
preintes de compréhension entre les
conseils communal et bourgeoisial.

prend forme : le:

ù le chien d'avalanche du

durant trois nuits. Selon une techni-
que bien définie, les hommes cons-
truisaient leur « appartement » pour
un groupe de six,, en lisière, de forêt,
dans la région de La Praille à l'ait.

La cp. a ensuite assisté à une dé

AVEC LES SECTIONS DES J.C.C.S. DU DISTRICT
MONTHEY - Les sections des JCGS

du district ont eu une séance importante
au café Helvétia. Organisée par MM.
Jacques Pacoard et Jean Buttet, res- propres au district,
peotivement ancien et nouveau vice-
président des JCCS du Valais . romand, Deux jeunes filles font partie d'une
cette réunion avait pour but premier commission qui étudiera les problèmes
de oréer une association des JOCS du relatifs à chaque commune concernant
district. Toutes les sections y étaient ie suffrage féminin ; les sections de
représentées par plusieurs membres. Monthey, d'Uliez, de Vionnaz y sont
D'autre part, quelques _ jeunes filles représentées tandis que la responsabi-
avaient tenu à y participer. lité de la commission incombe à. la sec-

L'association du district est affiliée tion de Troistorrents.
à celle du Valais romand, mais elle
se propose d'étudier les problèmes qui c'est donc une preuve que nos sections
se posent au district. Les statuts élabo- villageoises s'engagent à débattre publi-
ées seront soumis à la Fédération des qUement les problèmes que posent l'in-Jeunesses conservatrices chrétiennes- traduction du suffrage féminin en orga-sociales valaisannes et a chaque section nisant des conférences pour suppléerdu district. £ ja carence des autorités communales

Chacune d'elles accepta une tâche dans ce domaine.

au sein des commissions formées, do
l'une est chargée de l'étude de l'initÀ
tive Schwarzenbach et des problèm

Ianche. L'expérience a été concluan-
te, laissant une forte impression sur
les participants qui ont vu le chien
d'avalanche et son conducteur à l'œu-
vre.

Remarquons que les cantonnements
de la 1-12 donnent entièrement satis-
faction puisque la troupe dispose de
chambres à quatre lits avec eau cou-
rante. Bien sûr, de lundi à jeudi, ce
ne sera pas la chambre chauffée mais



•Nflf M RKM "TSTO Pfip ffl
fr
* , .AWWWA%V\WAWA..Vw.M^^ y>*!fll¦pF»̂ .1 . MARTIGr^MBMiMYS DES DRANSES j
¦ *̂V ''" Rédacteur ï Ëmmaniieï Berreau, Squarë-Qare," Martigny," tél. (026) 22710 MAol-é : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny. tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 ïi

W PANORAMA\ 
Iffiffllffl ] Le deuxième anniversaire du Centre espagnol de Martigny
ik DU VALAIS A MARTIGNY. — Les Espagnols travail- Franc, responsable de la police des rique Ases qui a battu Alberto Banos- Belle journée s'il en fût qui se ter-

Pstfillk. AWïm. lant dans la réaion de Martienv sont étrangers, du R. P. Saturnine, aumô- Rafaël Azorin. mina fort tard dans la soirée.¦UUUUUSS 
 ̂
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B||| 1|Ĥ  
^gpi.iiii nombreux. Des familles entières sont nier. Le président M. Antonio Rega- Concours de 

rédaction pour enfants. NOTRE PHOTO. — C'est Miguel Azo-
IMW^TVII.- T^^&;&&S& ainsi mêlées à notre population et les dera salua ses hôtes et le représentant — Premier prix : Antonio Regadera. 

rin 
et 

son épouse Francisca, que l'on
gosses, eux, suivent les classes commu- de la municipalité lui répondit en ter- Concours de dictée pour enfants. — voit ici en compagnie du R. P. Satur-

-BW^i ^ftm ..f.YftYHw».w.-.ft-̂ ^«-a?_ _ .-h\'_ïmi nales  ̂g,y distinguant tout particuliè- mes chaleureux. Premier prix : Miguel Azorin. nino et du vice-président du cercle es-
. rement par leur intelligence et leur goût p  ̂  ̂fut te dégustation de la fa- Jeu P°ur les tout-petits. — Premier pagnol, qui furent chargés de préparer

de l'étude. meuse « sangria », boisson typiquement P1™ : Agustin Pereda. la « sangna ».
_ . . Quant aux parents, ils ont plaisir à espagnole préparée un jour à l'avan-
tmOUVXint G! Cl&rnieî se retrouver entre compatriotes, au mê- ce. n s-agit d'un mélange de vin rou- . i, m ¦ ¦; i ^__LJI -===3=me titre que les Suisses à l'étranger. ge, COgnac, malaga, eau gazeuse et su- "Ç /1 q_';

hnmmnno  Voicl deux ans' un comlte avalt ete cre dans lequel on met macérer pom- «h ; __ 1 *f~ i^llUllllItCltj e constitué dont le travail eut pour ré- meS) poires, oranges, citrons, pêches, jgj

a

sultat (il était appuyé par les autorités bananes. C'est proprement délicieux,
communales) de créer un centre espa- mais . . .  ça saoule si l'on en exagère -^=s- :̂ ______tegnol dans un local situé à l'avenue \a consommation,
du Grand-Saint-Bernard. Ce dernier se _ -. ., . . „„A_~ « „ „ . - . WÊ, S__ !______S-̂  ' Rîïii- -t r.- x-x x _.- _. x M x i-i _. _• • Cette T ournée commemorauve avait ___-_-___fy ai cwto -___________ - -  . , ., .yy_
révéla bientôt trop petit et il fallut de- «*« j yuiiiro 

 ̂ <fcn} i " y.; - _ t_gwa.ĵ Éfct- _____________ ----- -- - - - - sH~T -j„,_.„ .,,•,„_ A v,™™,» _. ... n„ AT ie aussi ete marquée par des concours WkWM- jPpSy . = J- : f"  ̂1 t̂ ; - -- - . - :--. y-.-̂ ^pM^iménager a 1 avenue de la Gare No 16, , _, , , .  ,„„ *„„-„ „ ¦________ > ïivi_. E ."_IF= ^ Ĵ___ l_____i-___i ____BBB_____'M__i_fc____-. ¦ ,, .. . . .. „ pour les adultes et les enfants , con- ïtUlty t fe---- _ai ____^___P=S^^^_____i _______ ¦

cfenne
U

DosTe  ̂ ln " ™ dotés de *>rix et de coupes- En B ^ ĵj 1 É
C'est dans ' ces lieux accueillants que voici les principaux résultats : 

^  ̂
=_- | -/]£¦¦ BHla colonie ibérique pouvait fêter diman- Jeu de cartes. — En finale, le tan- f||y_^y________ ÏÏH tffffl' "V É 1 1che le deuxième anniversaire de sa fon- dem José Lopez-Basilio Teja a battu ¦toy - P^' "'"'îT^Éf'_r^^^__ldation, en présence d'un représentant l'équipe Luis Rodriguez-Enrique Ases.

de la municipalité, M. André Devan- Football de table. — La coupe est IH
théry, conseiller, du sergent Edouard revenue è l'équipe Luis Rodriguez-En- [ES

^Ĥ IB Assemblée générale de h 
 ̂^-'

hv3Ht_»HH
MARTIGNY. - Une foule dense et re- dOCIËLË 0 S3f£riGUI llll C 06 r U I Ij 1MARTIGNY. - Une foule dense et re- dOCIËLË U aSi lCUIlUFe 06 r U I I j  . (¦
cueillie a conduit hier à sa dernière  ̂ * :^SM *Jdemeure terrestre un excellent Marti- FULLY. — La Société d'agriculture gne de l'estime accordée à la société
gnerain d'adoption , M. Louis Page, en- vient d'avoir son assemblée générale par les agriculteurs de la région . _-_-_-_ -̂ ______Hlevé brusquement à l'affecti on des siens annuelle sous la présidence de M. Mar- Conscient de ses responsabilités, le ^̂mmmmWŶ ^ÊlSËpar suite d'un accident routier dont nous cellin Dorsaz. comité a poursuivi son programme d'in- m=SË "Bavons fait mention dans ces colonnes. Dan

_ gon rapport d'activité, le gé- vestissements pour la construction d'un V - M
C'est en 1952 que M. Page_ s'était ins- rant > M# Etienne Dorsaz, rappela les ensemble de locaux d'entreposage et |.yy ¦jjjB^B

tallé chez nous en qualité de mar- caractéristiques du marché de l'année l'achat de nouvelles machines pour la .!_¦
ohand de fromages. écoulée manutention et le conditionnement de :_rzj

Dynamique, d'un caractère franc et Les fmits d,été et les tomates se sont nos produits. En effet, seule une en- | ïgŒ
agréable, H ne comptait ici que des vendus norrilalement , mais, dès septem- ^T^ZsTlTĴ  Z. ZtX 

[ 
'̂ ^Mamis qui ont su manifester leur affec- bre; le marché de la pomme a é  ̂ en. f 

«* défendre 
au mieux les intérêts K

tion en couvrant littéralement son cer- combré, et les prescriptions de triage de notre a
D
g"c""u£.t;TO!1, wmrftll lo Allk_ ' " " ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ -̂ ^^^^^^^^^ 1̂ ^̂ ^̂ »

«ueil de fleurs, de couronnes. Iurent aBDiicluée, avec sévérité  ̂Passant' M- dorsaz regretta la dé-
On aimait à le rencontrer, à conver- Saltrf ÏS le manaue de locaux 

««  ̂ ¥̂^e 
^ 

la 
construction, prise 

.™ ™ _... „«^.wo««,-^ *«.„-¦ _»,. ri_ir,„=.to„+ u autre P3"' le manque ae locaux par ie président de la commune, de-
1 !lf £ SS 

dégustant d'entreposage Se fait Cruellement sen- cision q̂ i mji pour effet de retarder _ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmle verre ae i amixie. fe Le gérant rappel a la nécessité d'à- ies réaUsations projetées , causant ainsi V^V 9TTmî  WrMHélas ! Louis Page n'est plus ! Il méliorer sans cesse la qualité de nos un tort certain à l'agriculture locale. 8 î  l̂ ^^^^^^3 I f ^ ^ ^ m̂ W^ ^^ ^ f̂ m\̂m^^tmTm f ^X ^^mavait été récemment très atteint dans sa produits en Utilisant toutes les possi- Après un débat fort intéressant, l'as- L_nf. _L <A i HliAi*̂  * KSCl^»£__ÛiJ____a___L?A iftJS i l m\ i n*̂ ^*santé et c'est à la suite de cette alerte bilités offertes par les techniques nou- semblée décida de faire parvenir ' deux ___¦_____!
qu'il avait dû remettre — à l'âge de velles : fumure, lutte antiparasitaire, requêtes à l'autorité compétente : l'une
S5 ans seulement — une entreprise flo- éclaircissage, irrigation, etc. concernant l'usage abusif de la loi sur ., . ,,. ..» . . .,. .ï*883111»- M. MarceHin Dorsaz a été heureux le travail du dimanche, usage de na- Un ll'jB I ICOpiGF61 iTCJnSpCmerCl QUjOUrCl IfU'l

Nous prions sa famille de croire à de constater que le chiffre d'affaires ture à nuire à notre patrimoine spi- , _ .  ̂
, , -

.^fcoute notre sympathie 
et 

d'accepter nos a dépassé, l'an dernier, quatre millions rituel et, dans une certaine mesure, Je£3n-rrCJ!1C0_S B.OnVÎn Ù LCSUSUnHS- condoléances émues. de francs. Cette augmentation témoi- aiix intérêts de l'entreprise familiale
que nous devons défendre • l'autre au CHAMONIX. — Nous laissions enten- un hélicoptère Alouette III de la pro-

• sujet de l'application des mesures tem- tîre la semaine dernière que Jean- tection civile. Le docteur Christen, chi-
poraires en faveur de la viticulture François Bonvin, gravement blessé lors rurgien de l'hôpital de Chamonix, as-

Al7fk Yl-f } s \  /)A111«C1A fin f lf i i t i  (ïvClKvtiC ri lAmnAV La séance - se termina par le tradi- ?« (ifand Pr™ de Chamonix, pourrait sistera le blessé durant le transport.Avanua course ue cote vrsieres-inampex ^izasis ̂ ^^ ^>ZITï ,̂ ê t̂ ^^^^a^temporta une scie, cadeau apprécié of- ' °̂  ^ recevrait des soins que nécessite tuer l'intervention chirurgicale néces-
fert par la société. son état- saire.

BHWWWW ——-, jL mm _ - = -. Nous apprenions hier que le skieur C'est la première fois qu'un hélicop-
_
^ # • -, valaisan serait transporté à l'hôpital tère transportera un blessé de France

SUCCèS UniVerSltClire cantonal de Lausanne, auj ourd'hui, par en Suisse.
ORSIERES - Nous apprenons avec

K  ̂r̂ r̂ ItTo t̂enï sa Traversée des Alpes : abandon des deux skieurs,
S'à̂ SliSSe! iS mals un solitaire tente l'aventure
la mention «très bien». CHAMONIX. — H y a un mois, nous gastein. Il quitta, le rivage méditerra-

Le mémoire qu'elle a présenté était annoncions le départ de Nice de deux néen et entreprit son long périple en
intitulé «Aspects de l'histoire sociale jeunes skieurs qui avaient l'intention direction du nord.
de Genève à la fin du XVIIe siècle». de rallier la Méditerranée à Vienne, Durant plusieurs journées, il dut at-

Nous adressons nos félicitations à soit plus de 2 000 km de randonnée tendre que la neige cesse de tomber
Mlle Vernay et nous formons nos meil- hivernale de haute montagne. et que le danger d'avalanches diminue.
leurs vœux pour son avenir. Il s'agissait, rappelons-le, de Michel II arriva enfin aux Contamines-Mont-

Flouret et de Jean-François Muller. Joy et attendit chez un ami que le
H A fTQVGrS l'Autriche '» Après sept étapes pénibles dans la temps se stabilise. Il pense repartir au-

,. . „ „ tempête, ils arrivèrent aux abords du j ourd'hui ou demain en direction dewiA±tiii_-J\ Y. — .Rappelons que ce soir, parc national de la Vanoise, à Termi- Zermatt. Cette partie du parcours seraCmedoc présentera, sur 1 écran du ci- gn0n, où ils restèrent bloqués par la de loin la plus difficile et la plus dé-nema Etoile, un film en couleurs et neige et les avalanches. Voyant que les ' lioatecinémascope intitule : « A travers l'Au- conditions ne s'amélioraient pas, ils Jean-Marc Bois pense réaliser cette
T > A !'• u i -. • • -r décidèrent d'abandonner pour cette an- traversée en cinq jours, si le temps est

naV^"? 
V01Sme' °0n" née leur projet beau- De toutes fee°ns' il es,t déoidé ànan-on Mais un autre garçon, Jean-Marc attendre dans un quelconque refuge lesLe film nous mène du plus haut Bois, guide de haute montagne, lui aus- meilleures conditions, car il n'est passommet des Alpes autrichiennes, le _i inspiré par Léon Zwingelstein, « le pressé.tr firrviccnriiMrneiY ' « à Vi.tM-_.r_Q ^nî+nlo _ , . . . , . .  . . . . ^ _ _  _ . _ .« „x„_,_,sl^-vix^ . <, .™., iMpiwxe cheminot de la montagne », nourrissait Nous ne pouvons lui souhaiter quede la musique et des belles manifesta- pratiquement le même projet, mais en d'excellentes conditions météorologi-tions culturelles. De splendides images solitaire et voulant s'arrêter à Bad- quesen couleurs et en cinémascope nous ré-vêlent des paysages, le peuple, la cul-ture de ce pays voisin. La musique Après la fin tragique de la jeune femme de la Taussuireest de Robert Stolz. '

Un nouveau film en couleurs qui || n Inmnîn  _MIM H#IA A «>,¦¦«
plaira à chacun ! Utt 169110  ̂ gatClG 0 VU6

Nous avons relaté le drame affreux la Toussuire, où une j eune fille de 19
( VAL FERRET qui se déroula le week-end dernier ans, Mlle Fabienne Clerget, originaire
f I» . . an-dessus de la station savoyarde de de la région parisienne, avait été dé-
\ UBS Cn'tt*MOlS . couverte à moitié dévêtue et morte de
à MHA I N*» IIM «-#< »¦:«»« <lA*«a .U t ,roid - Le thermomètre Indiquait moins{ atteints un camion détruit } vingt.

jA **»—:««,«¦:..:*„ «_ _ - ¦>_» :M_ nMM *i:_n )  La gendarmerie ouvrit aussitôt une
J Ue CanjOnCtIVIte par Un inCendie \ enquête. L'autopsie révéla que la j eune
i MARTIGNY. — L'autre jour, le cui- ORSIERES. — Hier, à La Creuse- \ hivernante n'avait pas subi de viol.
1 sinier du restaurant de Vichères, au- sur-Orsières, vers 11 h 15, le camion 1 Mais nn témoin, M. Daniel Gabillard ,
i dessus de Liddes, M. Gilbert Gro- immatriculé AG 17126, propriété de ( a&é de 45 ans, de Paris, a été gardé
à béty, rencontra sur la route en re- la maison de meubles « Pfister » à f à vue> pu!s déféré lundi au juge d'ins-

- . _ . _ - _ _ ¦ _ . . - ... . A t«..._ .4___« J'_IT.-.X_:II.i venant de Dranse un chamo
i les yeux présentaient toutes
i ractéristiques de la cécité,
i L'animal s'est laissé caresse
» se extraordinaire. Le garde-
i M. Dondainaz, immédiatemen
I a dû l'abattre.

ORSIERES. — A deux mois de la tra- certes pas usurpé ; il est le couronne-
ditionnelle course de côte motocycliste ment de longs et patients efforts dans
Orsières-Champex, les dirigeants de une discipline librement consentie ainsi
l'amicale routière des Dranses, à Or- que d'une expérience de plusieurs an-
sières, se sont retrouvés pour poser les nées de compétition au sein de la Fédé-
jalons de cette importante manifesta- ration motocycliste suisse.
tion sportive. Aux diverses récompenses qui lui ont

,_ _, V .x, • . - ^ • déjà été décernées, l'amicale routièreMesures de sécurité envisagées, ms- 
 ̂ { ' à . &cnptions des coureurs, répartition des ment son ésent 

s
tâches entre les divers chefs de ser- 

 ̂performances du coureur Calon-vice, étaient à l'ordre du jour. der ont  ̂dignement fêtées et arro.
Faisant d'une pierre deux coups, ils sées. Les membres de l'amicale routière

avaient convoqué en fin de session à des Dranses souhaitent, de tout cœur,une sympathique agape, le champion à ieUr jeune champion une saison de
suisse 1969 en 350 eme, M. Hans Ca- courses 1970 digne de la précédente,
londer, membre du club local. D'origi- NOTRE PHOTO. — Hans Calonder,
ne grisonne. Hans Calonder a un vio- champion suisse 1969 a de nombreux

1, Ion d'Ingres, le sport motocycliste. Il amis dans la région de Martigny et des
» y consacre le temps libre que lui lais- Dranses. Chimiste, il s'occupe aussi,temps lib

ons de cl
nnïin?
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?*\ Nathalie peut-elle fumer des MECCARILLOS? / V - - ^ jff HÉSllÉB

M
ais oui, bien sûr!
Pourquoi ces cigarillos

^ÊÈk élégants et savoureux devraients-ils
4, rester un privilège typiquement masculin? |r~-~~l
mk^m^^ Les MECCARILLOS f

'«S.- .vV - - . - .¦.¦¦.'JiaSW i r T i _ ._ ' . ' . £g- S a -  :i- nmBl ¦¦?¦¦.¦.:¦ .

lm L àmÊ? sont roulés à la main
BJBé dans une cape de tabac naturel
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Ŝ ^%^$1F JlÉ ; W savent conquérir tous

#> Mïï ^es vra*s connaisseurs.

ï

i

•Z" AJS

pour
une vaisselle mm
étincelante T ËÊÈ

Vf ^1 &.MW® &MW**. mïMW* '- ̂  m
fas\ \ ^âlnf ™ «__.»**$ *. mJœ™ /~\ *-> llllllk

«»m« y '» ^ < ë%^\ë%^ • <-»\W , x Hn» ^̂ i ™ n*. $ir^& - * - «A V_? Y *̂   ̂«• v^̂ î^̂ ^̂ ^̂ ^ k
x. _5_s. «S? *̂ • _«. I IA .. «-.̂ s%iSj_&SK« âS-»s!̂ ____B_ _Bf
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Grain de sel

Ne pas trop agacer
— Certaines personnes ont le don

d'énerver les autres.
— Cela se voit fréquemment, Mé-

nandre.
— Pourquoi agissent-elles ainsi :

agacer, agacer encore ; piquer, oi-
guillonnner comme le font les guê-
pes ; enquiquiner, embêter, exciter,
asticoter ? Pourquoi ?

— Il est di f f ic i le  de le dire. Il y a
des gens dont la présence seulement
suf f i t  pour énerver.

— Je ne parle pas de cette caté-
gorie.

— Mon vieux, il me semble que,
depuis toujours, il y a eu des esprits
chagrins nés pour tracasser les au-
tres.

— Ils eussent mieux fait  de ne pas
naître ceux-là...

— J' en conviens, mon cher. Mais
ils sont là et il faut  les supporter. Ce
sont, très souvent, des envieux. Et
l'envie, vous le savez, ronge les en-
vieux comme la rouille ronge le fer .
Elle est aussi comme un grain ' de
sable dans l'œil. Ce sont aussi des
impertinents ces gens-là.

— Je me demande s'ils ne sont pas
également des faibles parce qu'ils
s'en prennent généralement à des
plus faibles qu'eux. Jamais ils n'at-
taquent des esprits forts  de peur de
se faire mettre en boite.

— Si fa it, vous avez raison Mé-
nandre, ils sont des esprits faibles.
Mon ami Jean-Octave disait qu'ils
étaient des minus et des méchants,
voire même des hypocrites : « La mé-
chanceté, pour se faire encore pire,
prend le masque de la bonté », ajou-
tait Jean-Octave, qui concluait: « Il
y a des formes de fausse bonté ter-
riblement énervantes ».

— Ne sont-ce point les ois ifs qui
encrassent les braves gens ?

— C'est comme vous dites, Ménan-
dre. On a plus de mal à ne rien faire
qu'à travailler. Une tête oisive est
l'atelier du diable. L'homme (ou la
femme) qui se tourne les pouces em-
bête les autres. Et je te gesticule,
et je  te fais  des grimaces, la nique
et autres pantomimes. Et je  te fais
des sous-entendus, des allusions per-
nicieuses. Et je te. tourmente, je  te
vexe, je  cherche à te faire perdre
patience. Et je  te scie les côtes, je  te
persécute...

— C'est pas chrétien tout ça...
— Pas du tout . C'est pire . Cela

peut être criminel. Et ils le savent
ceux qui s'emploient à martyriser lés
doux, les faibles , les sous-ordres, les
crédules, les naïfs.  Ils s'appliquent
à les tourmenter jusqu 'au moment
où la mesure dépasse. Mais U i.e
peut bien que le faible , tout-à-coup,
réag isse. Cette réaction peut avoir
un caractère de violence. Et c'est le
drame. Celui que l'on a mis à bout,
dont les nerfs  se mettent à lâcher,
peu t devenir soudainement en colère
et sa colère se transformer en des
actes de vengeance assez surprenants.
A qui la faute ? Elle sera imputable
à l'imbécile qui n'aura pas cessé
d'importuner son voisin jusqu 'à le
faire sortir de ses gonds.

Isandre

La femme
qui travaille et qui a

m •%, #% ¦ _r

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

Quand vient le soir , faites halte : offrez-
vous un bon «remontant» I

Le VIN DE VIAL recommandé depuis si
longtemps par tant de médecins est
exactement le requinquant qu'il vous faut :
tonique et vin délicieux au goût de ma-
laga, Il contient les lactophosphates, l'ex-
trait de viande et le quinquina qui com-
battent la fatigue et vous rendront votre
«tonus» Dans toutes les pharmacies et
drogueries.

V I N D E  V I A L

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenus de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA, avenu» de la Gare 25, Slon, tél. (027) 371 11
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Un tour d'horizon sur les Services industriels de la ville de Sion
Hier - aujourd'hui - demain : importants changements

et les

Est-ce un procédé sportif ?

SION. — Hier matin, les journalistes
étaient convoqués au nouveau bâtiment
des Services industriels de Sainte-
Marguerite par le président de la ville,
M. Emile Imesch.

Après avoir présenté le Service social
de Sion, M. Emile Imesch veut faire
connaître davantage les autres services
et c'est la raison pour laquelle il a
organisé cette nouvelle conférence de
presse aux S. I. Cela veut dire qu'il

Le nouveau bâtiment des Services indus triels.
tion.

vices industriels et centre administra-
tif et technique). Ll

I i _L I _J J ' L JL Puis H passe la parole à ses trolsLorsQii un hebdomadaire en chasse un autre s*t. s. s ŝt ẑn M *,,1 Gérard Gattlen, secrétaire général. lérèrent l'im
, ̂  

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦«  -M. Michel Parvex fait tout d'abord un centrales ato

Avant première de «Valais-Sports» —* ™»
1 " C'est lors de l'inauguration de l'usine a été mis

Af. T_ A i . . _ . f _ T . _ _ . n T l _ .  TV !_.  1_ »r mai IQf.7 TVT . .l..É.T.e.r(r o

SION — La disparition d'un journal et
le lancement d'un nouveau, sont main-
tenant des faits de l'actualité.

Depuis quelques mois une équipe
formée de personnes de diverses ten-
dances étudie le lancement d'un jour-
nal qui se veut le reflet et le soutien du
sport valaisan (comme si les journaux
actuels n'y suffisaient pas).

Ce bi-hebdomadaire sportif , de tou-
risme et de loisirs, étant censé paraître
le mardi et le vendredi a pris le nom de
« Valais-Sports ».

Actuellement les promoteurs sont à la
recherche du capital actions de départ
de 100 000.— francs. Un prospectus de
lancement est sorti de presse pour l'ins-
tant, afin de renseigner l'opinion pu-
blique. Sauf imprévus le premier nu-
méro devrait paraître dans le courant
du mois d'avril, si le capital de départ
est réuni.

LES BUTS DE « VALAIS - SPORTS »

0 II ne veut être en aucun cas le con-
curren t de quiconque ou l'adversai-
re d,. qui que ce soit.

# Il veut servir le sport aussi bien à
l'échelon supérieur que dans sa pra-
tique la plus modeste.

O U prétend vouloir devenir, à longue
échéance, l'organe de la plupart des
associations sportives valaisannes.

Q II se dit : journal jeune, animé par
des jeunes ; pas restrictif il désire
participer aussi à la vie valaisanne.

Lors de la conférence de presse don-
née par M. Borgeaud lui-même, il a
été distribué un prospectus d'émission
du capital recherché qui est en réalité
une page volante, format journal.

Au verso sous le titre « L'équipe »,
on présente ce que M. Borgeaud \ a ap-
pelé LE COMITE DE PATRONNAGE.
Il s'agit de 17 personnes. Les connais-
sant toutes ou presque, nous avons
demandé ou fait demander à quel-
ques-unes d'entre elles ce qu'elles
pensaient de cet éventuel bi-hebdo-
madaire sportif. Six de ces personnes
n'ont pas caché leur surprise quant à
l'utilisation officielle de leur nom, sur-
tout pour un comité de patronnage.
U ne s'agissait pour la plupart que de
faire partie d'un groupement d'étude
qui se voulait surtout discret.

Cette publication intempestive ne
serait-elle pas alors un simple piège
à gogo, destiné à obtenir de gré ou
de force les capitaux nécessaires ?
, Il a également été dit que ce jour-
nal pas encore créé aurait « déjà ob-
tenu l'officialité de quelques associa
tions sportives cantonales ».

Le « NF » étant précisément le por
te-narole officiel de la plupart de ce

y aura certainement d'autres réunions
de ce genre, de telle sorte que la popu-
lation de la capitale puisse être infor-
mée aussi largement que possible sur
les problèmes de la cité.

M. Emile Imesch nous dit d'emblée
que les S. I. ne sont pas à proprement
parler une régie de la commune, mais
un organisme indépendant coiffé ce-
pendant d'un comité des S. I.

M. Etienne Duval dirige avec beau-
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associations aimerait bien connaître la ««e' P°ur .a Pre»ière fois, l'expression truction, aloi
vérité sur cet autre point précis. * Services industriels » a ete employée, nucléaires soi

Etant donné les nombreux services ™« 
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celle du responsable de la conférence 
de presse, D'AUTANT PLUS QU'UN
BI-HEBDOMADAIRE N'EST ABSO-
LUMENT PAS VIABLE EN VALAIS. ..ggsJBL-
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AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

0 CURE MARITIME
POUR ENFANTS
DE SION
ET ENVIRONS

Les parents qui désirent faire bé-
néficier leurs enfants d'une cure
maritime sont priés de les annoncer
à Mme Odile Bruttin, rue Super-
saxo, à Sion (tél. 2 24 30). Le séjour
s'étend du 22 juillet au 23 août et
coûte 350 francs y compris voyages,
assurances, vaccin.

Des subsides de la Croix-Rouge
et de la commune sont accordés si
le séjour est d'une nécessité médi-
cale.

• PAS DE DEMONSTRATION
DU YAK-40

Il avait été prévu primitivement
samedi une démonstration à l'aéro-
drome de Sion de l'avion de fabri-
cation russe le Yak-40.

Cette démonstration avait été ren^
voyée au dimanche. Les conditions
atmosphériques défavorables n 'ont
pas permis à cet appareil de se dé-
placer.

En définitive cet avion ne viendra
pas en Valais. En effet , le visa qui
avait été accordé est échu.

9 DEUX VOITURES ENTRENT
EN COLLISION

Samedi après-midi, une voiture
qui descendait de Thyon et dans la-
quelle avaient pris place Mlle Chris-
tine Gasser, de Lausanne, et MM.
Iôrn et Olaf Bostellmann, étudiants
au collège de Sion, est entrée en col-
lision avec une autre voiture por-
tant plaques valaisannes.

II n'y a pas de blessés, mais les
dégâts matériels sont assez impor-
tants.

coup de compétence les Services in- la Llzerne et Morge SA et obtient ainsi,
dustriels de la ville de Sion. Et l'on sait dès 1961, une quantité équivalente
que grâce aux S. I. les contribuables d'énergie ; enfin, Sion devient parte-
ont moins d'impôts à payer. Cela in- naire de Mattmark et, à ce titre, béné-
dique très nettement que les S. I. sont ficie, dès 1966, d'une quarantaine de
rentables. millions de kWh.

M. Duval nous rappelle que les Ser-
vices industriels sont concentrés à Donnons, du reste, quelques chiffres
Sainte-Marguerite où il y a également «>» situent le développement des Ser-
l'usine de craquage et que le tout forme vices industriels depuis leur création 1
ce que l'on nomme le « SICAT » (Ser-

Vente d'énergie
électrique : en Fr. en kWh

1908 64 000.—
1910 80 000.—
1920 440 000.—
1930 710 000.— 6 500 000
1940 740 000.— 8 400 000
1950 1920 000.— 25 000 000
1960 5 050 000.— 60 000 000
1968 10 862 182.70 106 000 000

H^r^^  ̂ Il 1969 114 301600

Ffi-j-j --dfca-fffil *gjpJ^">'̂ 5Jli Pour exploiter ses 
disponibilités , Sion

^__éé -̂ ' construisit, en 1955, la sous-station du
__»_ZÏ^^*BBB BrWÉ__, '"'^ -  ̂ Pont du Rhône et , en i960, celle de
flSWKiî|P|ife— __ri ^"'-#fji Beulet pour transformer l'énergie de

65 kV en 16 et 8 kV.
Ff*M _tr -r '¦"_ * Mentionnons enfin que les Services

___NPM_pWïï7eT3S hr-y^T) industriels, par le canal des Forces mo-
trices valaisannes, se sont intéressés à
la réalisation des usines du Bas-Rhône
en vue d'assurer leur approvisionne-

_{Pî W ment futur en énergie électrique. Ce
• __ . _ JA s_ _!_._ a_ .-_.—_ - •__-_.«-¦ i*...projet a i

trois prin<

— Augme
— Rareté
— Augme

On reconnaît ici M. Imesch entouré de MM.  Duval , Parvex, Berclaz et Gattlen,

société privée en 1898 et repris «la — Utilisation au maximum des possi-
Société centrale de distribution d'eau bilités hydroélectriques.
et d'électricité de la ville de Sion »,
création de l'industriel Dumont en 1901- — Construction d'une ou de deux cen-
1902. En effet, cet industriel avait cons- traies thermiques classiques.
truit , en 1897, l'usine de la Borgne qui , - * . _ <.• * _ .- _ _. _.
alimentait un embryon de réseau d'é- ~ Int™a«<*«on et développement des
clairage public et qui produisait le cou- centrales nucléaires.
rant nécessaire au pompage de l'eau c'est dans cette optique que les Ser-potable destinée à la cité. vices industriels de Sion doivent pro-Sion se raccorda provisoirement au grammer leur développement,
réseau de Vernayaz, acheta les conces-
sions de la Lienne et construisit la —o—
Lienne I de 1905 à 1907 et la Lienne II
de 1914 à 1917. Pour s'assurer une éner- Nous verrons demain la suite car il y
gie de manœuvre, Sion passe, en outre, a beaucoup à dire au sujet des Services
un contrat avec la Lonza qu'il ne dé- industriels, notamment sur les instaila-
noncera qu'en 1965. tions et le réseau de distribution et sur

L'édification du réseau commence en le problème des tarifs laissant entre-
1907 par la construction d'une ligne voir une hausse.
8 kV de Beulet à Sion et se poursuit f .-g. g.
par le raccordement de Montana (1908)
et des autres parties du réseau tel |
qu'il se présente auj ourd'hui. Seuls
Vex, Hérémence et les Mayens de Rid- ___l-aialAO_f»« ? __«^_&_________.des ont été raccordés récemment au UBlMBUrS i Jgbi HL,
réseau de Sion. i *Gripp6? B

ncviri nDDCMCMT nce c ¦

u pays

Lt. auiimiuuuc _.uu . ica
i raisons suivantes :

n du taux de l'intérêt.
capitaux sur le marché.
a du coût de construc-

CENTRALES
OMIQUES

i, ces raisons qui accé-
ntation, en Suisse, des
lues ; en effet , elles né-
jortionnellement, moins
s financiers que les cen-
triques. Ainsi Beznau I
service l'an passé et

icznau II sont en cons-
que d'autres centrales
en proj et. Nous sommes
des trois stades prévus
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Ramoneur
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Deux possibilités, un seul prix...
Pour toutes les circonstances
se porte en complet ou en formule blazer
veston et pantalon bien coupés en trévira et laine.
le pantalon ton opposé est muni d'une ceinture à boucle
Complet bleu marine et brun.
Pantalon ton opposé, beige et gris moyen.
Tailles 44 à 56. I J O 

^^Les 3 pièces : veston et 2 pantalons ¦ mmi \J •

En vente uniquement dans notre marché g
 ̂

de Sierre f

Je cherche ouvrier ramoneur, place SIERRE
à l'année, bon salaire, semaine de
5 Jours, entrée tout de suite ou pour A louer ou à vendre
date à convenir.

Faire offre à Ernest Christine \M g I ^kmaître-ramoneur La Chaux-de-Fonds W j; fl ̂ aRépublique 1.
de construction récente, 9 piè-
ces, 2 salles de bains, 2 dou-
ches, grand sous-sol avec ear-
notzet, caves, 2 garages, jardin
d'agrément, vue splendide et

Tél. (039) 2 22 87

d'agrément, vue splendide et
imprenable.

Pour traiter, s'adresser sous chif-
fre PA 32457-36, à Publicitas,
1951 Sion

livrées immédiatement ,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.i
Pré-Fleuri Tél. 027 /

Nous désirons compléter notre équipe de vente et recher-
chons la collaboration d'un

représentant
pour le Valais et la plaine du Rhône, domicilié entre
Sion et Martigny.

Nous demandons :

— formation technico-commerciale de base
— expérience dans la branche automobile ou génie civil
— sens des responsabilités
— si possible bilingue
— personne dynamique d'une bonne présentation

Nous offrons :

— stage de formation
— travail varié et indépendant
— salaire fixe en rapport avec les capacités
— frais de voiture et de déplacement intéressants
— avantages sociaux.

Présentez votre offre manuscrite accompagnée d'une photo
et des documents habituels.

ADOLF SCHMIDS ERBEN, SOCIETE ANONYME
Case postale 2716, 3001 Berne.fil_-H=MH

05-10534

Restaurant La Grange, Martigny
engage pour entrée 1er avril
ou pour date à convenir

2 sommelières
Service par rotation.

Gros gain assuré.

Tél. (026)215 76
2 30 25.

36-1279

AUBERGE DU LION D'OR -
LE RUZ HAUTEVILLE
Tél. (029) 515 51

demande
SOMMELIERE

SI désiré, 3 dimanches congé
par mois et tous les lundis.

P 12
Café de Sion cherche

 ̂
j Q Cherche

bonne sommelière sommelière
connaissant les deux services. éventuellement débutante. Nourrie
Congé le dimanche et les jours de f lo.9ée- Bon 9ain- Entrée Pour
fgtes date a convenir.

Tél .027) 2 54 82 S'adresser à Mme Duperthuis,
' v ' 3R-i247fi café de ''Union. 1867 Ollon (VD)

 ̂
Tél. (025) 7 31 33.

vendeuses
Café-restaurant du Marché - Aigle
cherche

Entrée 1er avril. S6rVeUS0
connaissant les 2 services. Bons

_ _
'_ ¦«_ '-. ' _•'- ¦_ ' '¦' ¦ . gains assurés. Nourrie, chambre à

ou2rI oLohe.rd' boulan9erle' rue du disposition. Entrée date à convenir.Rhône 38, Sion.

Tél (027) 2 18 73 Téléphoner le matin (025) 216 33.
36-32474 p 22-6001

Sommelière
est demandée pour le 15 mars
ou à convenir. Nourrie, logée,
congés réguliers.

CAFE-RESTAURANT DU NORD
1605 CHEXBRES
Tél. (021) 5610 26

P 22-6105

LOTO
Séries de 60, 120 etSéries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes
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™™™| Histoire de la «Maison du Diable»
Htk DU VALAIS Mf f êf & È L  "ni.niw J&ï. ¦ SION — Dans notre édition du 19 fé- sée monument historique, depuis le sont devant la maison actuelle, qu 'il fit bées des voûtes. Des inscriptions dont
f Ê Ê Ë ®^ .  JE vrier 1970, nous avions relaté que M. ler janvier 1962, par décision du Con- deux entailles que l'on montre encore plusieurs sont effacées et d'autres ne se
WÊF$$W§!!»  ̂ -̂ 4&**™ÊÊÊÈ André Décaillet, de Sion , avait acheté seil d'Etat. de nos jours. Telle serait la légende. » distinguent presque plus, désignent le
J^^^^^^^^ ĝmmmfl^m0^^^^m Ia « Maison du Diable ». Cette construc- personnage dont les armoiries sont re-
ym^Wmm-Wm^̂rW M̂M «on sise à la rue des Creusets, est clas- POURQUOI L APPELLE-T-ON ,™i,T m™p,mra ATTCST 

présentées. Ce sont principalement cel-
« MAISON DU DIABLE » ? INTERET HISTORIQUE AUSSI les d'ambassadeurs français en Suisse,

e-—-— ' venus de Soleure à Sion pour traiter
»î< H .-,,„ . . .- , .. ,„ Cette construction était la résidence du renouvellement de l'alliance à la-; ~ -~ _— ̂ ____________y_____y y_ , y y y ;  C est a une légende que cette maison __ , . . . . _, „ ¦ -, m i n  _._. i. -i _. * j  :yy_ y_ss , ., ° , ,~* , -, „m d'ete de Georges Supersaxo, qui avait quelle la France attachait tant de prix.;--- - - - -- s -- ,;J= ¦¦-¦ :-.-?-.- a— == doit son nom. A la demande de nom- , a , . _. , T . • _. _ .f •

--- breux lecteurs nous avons effectué des ™? aulve demeure plus importante en Le caractère de ces peintures et 1 uni-
recherches. Dans les archives héraldi- v

1
lUe: °n découvre dans ce bâtiment que date de 1609 amènent a penser

BU -.=̂ Ẑ  ques , F. du Grosriez donne les ren- Prieurs armoiries et des motifs de de- qu elles ont ete faites en 1 honneur des
vfiy i'yt^y.::- yyyyy :yyyyyyy zfiifey sH seisrnem nt s i rants • coration de style Renaissance du plus ambassadeurs mêles aux négociations

¦KHI -- _ s e s . heureux effet. On y distingue des têtes diplomatiques.
yî_y-__ « On raconte que, dans l'ancien temps, d'hommes aiu milieu de rinceaux et de La « Maison du Diable » est une cu-

f lf l  , ïû un chevalier, possesseur d'un très vaste volutes variés. On aperçoit des écussons riosité qu'il faudrait maintenir envers
domaine aux environs de la ville, un sur les parois latérales entre les retom- et contre tout.
jo ur qu'il chevauchait sur ses terres.

le Diable. Celui-ci l'aborda courtoise

Porte et fenêtre en f e r  forgé à l'intérieur du bâtiment.

ment, comme il avait coutume de le
faire avec les chrétiens qu'il voulait
séduire, et lui proposa ui_ pacte, dans
l'espoir de se rendre maître de son
âme.

Je veux, dit-il, bâtir moi-même un
mur de pierres pour enclore ton vaste
domaine ; en échange de ce service,
tu me livreras ton âme, à moins que
tu ne réussisses toi-même à faire sur
ton Cheval le tour de ta propriété avant
que j'aie terminé mon travail. Le che-
valier, chrétien sans doute peu scrupu-
leux, ou plein de confiance dans la vi-
gueur des jarrets de son coursier, accep-
ta le marché, et le pacte fut signé.
Satan commence à construire, le che-
valier part au galop, franchit la grande
distance qu'il doit parcourir pour faire
le tour de la propriété et parvient au
point de départ avant que Satan ait
achevé son travail. Le chevalier sauva
ainsi son âme, tout en gardant le profit
d'un grand mur de clôture qui ne lui
avait rien coûté. Le Diable, outré de dé-
pit, enfonça avec tant de rage ses cor-
nes dans un des deux blocs de roche, qui

La thèse de doctorat de M. Pierre-André Gilliand

A la recherche des nappes aquîfères

des PTT

SION — A l'université de Lausanne, Noire appartenant au canton de Schaf-
M. Pierre-André Gilliand, géologue di- f house.
plômé, a présenté, tout dernièrement, M. Gilliand est né à Sion. Il est le
Une étude géologique du Klettgau sur petit-fils de Mme veuve Daniel Fra-
ies derniers contreforts de la Forêt- long.

Depuis de nombreuses années, les vil-
lages du Klettgau .;s'alimentent en eau r̂  

ma\son du Diable.
potable dans la nappe profonde loca-
lisée dans les graviers. Or, le dévelop- , ; .
pement dés activités humaines a provo-

KstatSirria £K?iïiSÏÏS Association des maîtres secondaires
£t^H*KT d̂_5fE du Valais romand
nappe, il devenait nécessaire de trou-
ver de nouvelles ressources en eau. La SION — L'Association des maîtres se- sociation et le Département de l'instruc-
solution choisie n'étant pas celle d'ap- condaires du Valais romand a tenu ses tion publique, dans l'étude des prinol-
profondir les puits existants, mais de assises annuelles, samedi, à Montana- paux problèmes . pédagogiques acutels.
creuser de nouvelles installations, il Crans. L'auorité cantonale était représentée
fallait circonscrire les zones où l'épais- Ouverte par le chœur des écoles de par : le conseiller d'Etat A. Zufferey
seur de l'aquifère est grande par rap- Montana-Crans, cette assemblée se dé- et par M. J. Guntern, chef du Service
port à celle des terrains secs sus-ja- roula au nouveau centre scolaire ré- de l'enseignement secondaire.
cen-ts. gional sous la présidence de M. Arthur On notait également la présence descen-ts. gional sous la présidence de M. Arthur On notait également la présence des

GEOELECTRICITE Masserey. autorités locales : les présidents Schmid
Le candidat a porté son choix sur la L

f 
Principaux problèmes traités fu- et Praplan, le curé Gruber, du docteur

géoélectricité, du fait que le plancher rent : Barras du président de la Fédération
imperméable est constitué par des for- ~ 1« reforme du programme de le- des magistrats enseignants et fonctïon-
mations marneuses beaucoup pkis con- ^Z^f^V^i T  ̂??•"*" T?%-

M" F- ^T1 ,du âixaAf iI f
ductrices que les formations qui les sur- î,™^1?.11 du cycle d orientation ; de la directrice des ecoles normales de
montent et parce que, compte tenu des ~ adaptation des traitements des Sion, des directeurs des établissements
dimensions de la surface à prospecter enseignants du niveau secondaire secondaires du Valais romand, des pré-
et des moyens financiers disponibles, la .ler degré ; sidents des autres associations d'ensei-
méthode géoélectrique était nettement ~ .le recyclagei des maîtres ; gnants secondaires du Valais,
mieux adaptée coordination scolaire romande. Cette belle et digne assemblée fut

Le problème posé étant de nature !_y- .Les Participants, au nombre de 90 en- suivie d'un apéritif et d'un repas à Su-
drologique, le travail a entre autres visé V1T ™> 

^
r.en\ V™uve d ™ bel esprit de per-Crans, puis d'une excursion en dl-

à obtenir une carte du toit de l'imper- soldante et de collaboration autour rection des Violettes-Plaine Morte,
méable et l'on a pu constater que le dun comite dynamique et efficace. On Dans l'ensemble, une réussite magnd-
dooument établi par M. Gilliand met en remarqua particuhèrement les rapports fique à l'actif de l'Association des mat-
évidence les points hauts de l'aquifère, de coopération loyale établis entre l'as- très secondaires du Valais romand.
à l'exception de quelques zones où un | 

¦
doute peut subsister, mais où l'on au-
rait la possibilité d'attendre des com- . , ¦»¦¦ • _» ¦•••pléments d'information en procédant à SOlfée 06 I UîîlOn StCl l9lEBZZdlCB
des forages. .Tout au long de son exposé très com- SlIISSI* IfS 'ÇÎtB IffyînnP
plet , l'intéressé a eu l'occasion de com- -»_»¦«»*« au _>iiuu£.l _m _;

q̂SïiiaTd\Ta\oÏÏe
eTasstiferaà clés fonctionnaires su! fronte

l'abaque poussé. Puis à travers des
équations non moins abondantes, il lui
incombait d'étayer le cheminement de
ses interprétations.

M. Gilliand a ainsi obtenu le titre de
docteur es sciences de l'université de
Lausanne.

SION. — Samedi soir, les membres
de la section du Valais romand de
l'Union PTT se sont retrouvés à l'hô-
tel du Cerf pour leur soirée annuelle.

Celle-ci, qui faisait suite à l'assem-
blée générale annuelle, a connu un
grand succès. Elle a vu la participation
de nombreux invités.

M. Félicien Métrailler salua plus spé-
cialement MM. Faust, administrateur
postal , à Sion, Wolf , secrétaire fédéra-
tif , Jordan , président de la section Va-
lais des TT, les délégués des TT et de
la SSFP.

la situazione
su! fronte
délia lira

Passato il primo momen/to di pa-
nico, che ha seguito le decisioni délie '
aiutoritâ italiane in materis di rimpa-
trio dei bigldetti di banca , la situa-
zione sul fronte délia lira si è stafoi-
lizzata. Questo anche perché aile han-
che sono pervenuti i prkni accreditd

Assemblée générale annuelle de la Ligue
valaisanne pour la protection de la nature

: oul-
ichés)
d'une

i Ni-

. — La Ligue valaisanne pour la Les problèmes de l'abandon
îtion de la nature tiendra son tures en montagne (prés non
iblée générale annuelle le 21 mars et les pesticides feront l'obje
ain, à 14 h 30, à la salle du discussion.
3 Conseil. A l'ordre du jour de Un fi]m réaUsé le sfjuimportante assemblée figurent collier à roccasion de rannéDints suivants : péenne pour la conservation di

Les Jeux ! Les Jeux !
C'est devenu la grande préoccupation

non seulement d'un comité actif , mais
de la population tout entière d'un pays.
Aura ? Aura pas ? La question va
rester sans réponse jusqu 'en mai.

Dans l'intervalle, « Treize Etoiles » de
février consacre vingt-cinq pages à la
belle aventure des Jepx olympiques de
1976. Photos et textes situent les lieux
et révèlent les atouts en mains.

Sans quitter la montagne, la revue
évoque les gardiens de cabanes, les
mœurs hivernales de l'écureuil, les mai-



Samedi 14 mars de 9 h. à 17 h. à notre garage
Dimanche 15 mars de 9 h. à 12 h.

Présentation de la gamme
M E R CE D E S- B E N Z
En grande première la 300 SEL avec nouveau moteur V8 de 3,5 I.

(\Xj Garage U\jfeO  ̂
Agence officielle Mercedes

hernie
mm- T R O I S  C R E A T I O  N8

I A _______ _£&__« _Hk_J A H.A_4ni_f«_l

t

sans ressort ni pelote
MYOPLASTK-KLEBEJ ,

vous offre, grfico à l'utilisation des techniques il
fibres nouvelles

une gamme exclusive"
pouvant répondre à tous les cas même

les plus difficiles
1) Super-Confort: souple, léger, la*
vable, ce véritable «muscle de secours»

maintient la hernie
«COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire, ce qui n'a jamais été fait.Hygiène ,confort.
~3) Modèle RELAX spécial pour le sport , la baignade,
le repos. En fibre l.YCRA, sans aucun accessoire

métallique. Se met comme tm slip.
Essais et renseignements auprès de l'appllcsteurde

('INSTITUT HERNIAIRE DE LYO N
En activité en Suisse depuis 1948

SION :
Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne, samedi 14 mars,
I» matin de 9 à 12 heures.

MARTIGNY :
M. Lovey, pharmacie Centrale, samedi . 14 mars, l'après-midi de
14 à 17 heures.

LAUSANNE :
Pharmacie de Chauderon, place de Chauderon 23, samedi 4 avril,
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, et tous les premiers
samedis de chaque mois.

Vos annonces:
Bas-Valais : Martigny [026) 210 48
Sion et Sierre : Sion (027) 3 71 11
Haut-Valais : Brigue fl)28) 3 12 83

DISCOUNT POINT GOUGE
MARTIGNY - Route du Grand-Saint-Bernard

frégate

t 

invitent les adultes à participer
gratuitement à des SHOWS et JEUX
au DISCOUNT, POINT ROUGE

lll Mercredi 11 mars 70

Jeudi 12 mars 70
Vendredi 13 mars 70

^BB mmW~

Nombreux prix
offerts par POINT ROUGE

Alfa Romeo 12 CV
A vendre

sièges couchettes, 5 pneus neufs

Parfait état Prix : 4500 francs.

Reprise voiture d'environ 1000 fr.

Tél. (027) 2 28 89 à 12 h. 30 ou

la soir, Slon.
36-32498

A vendre

VW 1200
modèle 1961, bon
état, nouveau mo-
teur standard,
4800 francs.

Bas prix.

Tél. (027) 2 68 38

A céder à bas prix

VW 1200
modèle 57
ainsi que

Ford Anglia
avec moteur Cor-
tlna GT, 5000 km.,
dès revision.

Tél. (025) 3 72 75.

A vendre
d'occasion pour
mlnl Cooper ou 850

4 jantes larges
équipées de pneus

Cavalino, 400 francs
Tél. (027) 2 23 52.

A vendre quelques
stères de

bois de feuille
bien sec, à 30 fr.
le stère, scié et
coupé.

H. YERLI, SION
Tél. (027) 2 26 41

P 36-32391

Unique magasin
spécialisé

poussettes

Landaux
Royal
Berceaux
rustiques.

AU BERCEAU D'OR
21, route du Sim-
pion, Sierre

A vendre
d'occasion

mini Cooper 1000
1965
moteur et boîte
revisé, 4 pneus
neufs, 3400 francs.

Tél. (027) 2 23 52.
36-32196

Portatives
occasions dès 80
francs, garantie un
an. Machines à
coudre état de
neuf, provenant
expo - reprises -
rupture contrat.
Service plus ga-
rantie 10 ans.
Prix très intéres-
sant, facilités, lo-
cation dès 19 fr. 50
par mois

VIGORELLI
Tél. (021) 25 41 70,
Milieu 9

YVERDON ,

A vendre

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

Se recommande i

Germain Mabillard.
Charrat

Tél. (026) S 32 35
sur rendez-vous.

VILLA
à vende à Martigny, en plein
centre, comprenant : 4 cham-
bres à coucher, living a/ che-
minée, cuisine agencée, garaae
et 760 m2 de terrain.

Renseignements sous chiffre
OFA 1204 à Orell Fussll-Annon-
ces S.A., 1950 SION.

Ahnon-pasça!

ÉÉ_.#K A

A louer à Sion

appartement
4 chambres et cui-
sine. Confort.

Faire offre écrite
sous chiffre PA 36-
32479 à Publicitas,
1951 Sion.

Chambre
indépendante
qui conviendrait
comme bureau et
ne serait occupée
que quelques jours
par semaine

Tél. (021) 25 26 07
vendredi 13 mars
entre 8 et 12 h.

On cherche
à acheter à Sion
centre ville

appartement
4 ou 4 Vi pièces

Faire offre écrite
sous chiffre PA
380343 à Publicitas
1951 Sion.

Téléviseurs
neufs

Noir et blanc
61 cm.

dès 800 fr.
Couleur

dès 1980 fr.
Téléval, rue de

l'Industrie
Monthey

Tél. (025) 4 39 04

m . 'IfojSsite. ;- ;:£*$8|||

Dès
mm .. m _¦ _r _p%

.. Innl/în .. bine, fauche,« JOnKie » tracte, laboure,
lame à neige

AGENTS :
FULLY : Max Roduit, (026) 5 32 64
SIERRE : N. Kreutzer, (027) 5 13 53
SION : Comptoir agricole, (027) 2 80 70

Vve Oscar Lutz, (027) 216 13
VOUVRY : garage de Vouvry

(025) 7 43 86
Importateur général

J.-C. CHALUT - JUSSY (GE)
Tél. (022) 59 14 30

En vue de cessation d'exploitation
nous vendons à des prix Intéressants

trax Michigan
sur pneus, modèle 75 A, en très
bon état, année 1962, Diesel 82 CV,
environ 6000 h. godet de 950 litres.

pelle Loadol JCB 3 C
sur pneus, année 1964, en parfait
état, Diesel 52 CV, environ 3400 h.
équipée d'un godet chargeur de
640 litres et de 2 godets-rétro de
95 et 134 litres.

Conditions de paiement à discuter
si nécessaire.

Offres sous chiffre PC 23672 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

mAm& mmmj ûm j

A vendre près des Collons-Vex

superbe parcelle
de terrain

de 10 000 mètres carrés, route,
eau, électricité sur place.

Prix à discuter.

Faire offres sous chiff re PA
32418-36, à Publicitas SA,
1951 Sion.

ADRIATIQUE CERVIA
Maisons et appartements de vacances A
louer. Plage privée. Prix avantageux.

Renseignements, tél. (021) 25 70 60.
22-302820

La société SECO S.A., société
d'études et de constructions S.A.
à Villars-sur-Ollon, met en soumis-
sion la construction de

2 immeubles
à VILLARS

en entreprise général*.
Cube approximatif total 12 000 m3.
Début des travaux en fuln 1970.

Les entreprises intéressées sont
priées de s'adresser avant samedi
28 mars à SECO S.A.. case postale
90, Villars-sur-Ollon.

P 22-2648

A vendre

local commercial
au centre de la station de
Crans-Sierre.
90 m2 (possibilité de location).

Pour tous renseignements :
Agence immobilière Les Gryons
3963 Crans-Sierre
Tél. (027) 7 41 61

P 36-32372

Je cherche à acheter au centre
de Sierre
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On cherche

chauffeur
pour basculants Saurer.

Travafl Indépendant. Salaire intéressant.

Tel- (027) 5 0318 ou 50319.

P 36-32283

xix narenti

M I

Ce que nous écrivons ici, nous l'entendons
sans cesse par notre clientèle

«Notre garçon est maintenant un. jeune homme. Il se croit grande
personne et demande des complets en tissu mode et de coupe jeune
mais il use encore ses vêtements comme un enfant.»
Chez CV, nous tenons compte depuis longtemps de ce problème.
Notre confection pour garçons correspond aux désirs des parents —
tissus de haute qualité, jolis dessins nullement délicats — puis,
elle plaît également aux jeunes gens — coupe mode, façons à deux
ou trois boutons, fente sur les côtés, pantalon avec ceinture. Voici
un exemple: complet pour communion, élégant et distingué. Il con
viendra également pour le dimanche, l'école ou pour tous les jours
et ceci pendant longtemps.

mm9i

k. 4 Fr. 79.50+4.— cir 2 aïi

boulanger qualifié

*§  ̂ Sion, rue des Portes-Neuves

mm engage pour entrée à convenir

chauffeurs
avec permis sur poids lourds et quelques
années de pratique

¦ ¦¦*¦ / ¦

Postes stables et bien rémunérés.

Tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

H

Mise ou concours

un employé

Homme dans la ' On cherche
quarantaine,
cherche tout de \ bOUlafSCSersuite ou à convenir «*
place de A *.,. .
. , 1 pâtissier

gérant ¦

Les Services Industriels de la commune de Sierre cher-
chent pour entrée Immédiate ou pour date à convenir

employé
pour les travaux de facturation

Qualités requises :
— jouir d'une bonne santé
— formation d'employé de commerce

Traitement, prestations sociales et avantages :
— selon statut du personnel de la commune de Sierre
— semaine de 5 Jours _- - . _. _,__

- caisse de pension ~ fntrée dès <*ue Possible ou
à convenir.

Délai d'Inscription :
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et références Faire offres à Max Schmidt & <
doivent être adressées au président de la municipalité de Lausanne, fers, métaux, quina
Sierre, sous pli fermé portant la mention «mise au con- P'- Pèplnet 4.
cours employé de facturation» jusqu'au 16 mars 1970. Tél. (021) 22 93 71.

22-3894 |
Les renseignements peuvent être obtenus auprès du direc-
teur des Services industriels de la commune de Sierre. On cherche .

Services Industriels de la commune de Sierre Ef.lf rfWrih..» PoU! ses transP°rt3 de 9rumeï
pour distribue, et dj vers, scierie et commerce

Le directeur revue £je bois, cherche pour tout de
hebdomadaire suite ou date à conVenlr

I dans une partie
ville de Sion.

décaissement dlOUffeUr (f* COIIliOll
Nous cherchons

¦ #¦ ¦ i'arn?1
e
pT

à Place stable> bon salaire, caisseinf ir niier t. *̂ .. 69 

%,%$*• •* *» •*¦•__ .
¦ illlll IIDIVI 1004 Lausanne s abstenir.

_ m mm m x Tél. (021) 24 12 14.
Af inTliHItliaPO Faire of(res à WENGER & CIE
El ICI G n A 1844 VILLENEUVEUt. Illlll IIIIWI W on demande pour Té, ,

la saison d avril à
en psychiatrie octobre I

¦ ¦ ¦ M. Ë \ sommelière °n cherche

aide-SOIgnant (e) - ,i,le de *"¦ apprenti de cuisine
Bons gages.

0" HBT lBrB | f^teTdî Lac Congé le dimanche.
1470 Estavayer-le-1470 Estavayer-le-

9SSISI3nt (6) ™- (o37) 63 13 43- s"°^ " ™- (027) 2 24 54-
si possible avec quelques années de pra-
tique, débutant accepté.
Nous offrons salaire et horaire intéres-
sants.
Neuf jours de congé par mois, caisse de
pension, possibilité d'occuper un poste de
chef d'étage ou de division.

Hôpital de la Rosière
(Etablissement cantonal)
1188 Gimel (VD)
Tél. (021) 74 33 33.

Nous cherchons pour notre départeme.
spécialisé d'outillage

qualifié
pouvant assumer la responsabilité de ce
secteur.

Seuls entrent en considération les candi-
dats parfaitement au courant de l'outillage.

— Place stable et bien rémunérée
— Sflmainp rlp fi innr.ç

geram
OU vendeur v Conditions de travail spécialement

bonnes.
Offres sous chiffres
901006 à Publicitas Au centre de Berne.
1951 Sion.

Tél. (031 ) 22 36 46.

y*%oi V o

Nous cherchons pour notre département
agrochimique

employée de bureau
pour la correspondance française et autres
travaux de bureau.

Travail intéressant et varié. Semaine de
5 jours.

Adresser offres au chef du personnel de
Siegfried SA, -4800 Zoflngen.

29-31

JEUNE HOMME, 
25 ans, cherche à
sion MAGASIN DE CONFECTION
«,»„„„„ SPECIALISE cherche, pourtravaux entrée à- convenir
de bureau
à domicile
Expérience prou- 

 ̂vende|Js e

Sre P 36-380321 qualifiée bilingue
à Publicitas SA,
1951 Slon.

MArz_ciM nn Prestations sociales et condl-
SccpTinu tions de salaire modernes.
SPECIALISE Fa're 0ffre aU No (027) 224 4°- ""

P 36-654cherche, pour '
entrée Immédiate 

SOîVeUSe
une retoucheuse est demandée tout de suite, nourrie
pour travail è doml- et logée dans restaurant de mort-
elle. , tagne.

«8? 224 40
8U N° Ca,é deS Fou9ères, sur Blonay

P 36-654 f Tél- 53 12 83-
: 22-23274

Pour Conthey-Place <- —_^^______-__________________________
on cherche .. .Nous cherchons pour tout de
2 ouvrières su'te ou date * convenir
pour travaux sim- t . . ., .,.. ,pies, bon salaire. 1 peintre en voiture qualifié

ORTA°IA - Jé
8
troz apprentis peintres en voiture

36^1996 apprentis tôliers
ijMjMto- Nous offrons : place stable, bien

>l(Hn*** _ rétribuée dans ateliers avec
"̂ """"l O OOO équipement moderne.

dessina publicitaires
à choix au Faire offres à :

•aïïSS * carrosserie du Rawyl
3, Pré-du-Marché C. et C. Rey
Tél.021/ 222768 x ,, /n__. -, H „ __ ,,mmm—M»««, Tél. (027) 716 52, Montana

• | 

Entreprise Evéquoz et I
cherche
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I BSiBWW| Les délégués de la Fédération valaisanne des costumes se sont réunis
mT  ̂ Vers la grande fête cantonale de Mission

BRt . it ¦ • ̂ .¦}rrf âmmr\-f ïff tff î*™? xff î&ïïff irff l MISSION. — Dimanche, les délégués réunis dans la salle bourgeoisiale de
des sociétés faisant partie de la Fédé-
ration valaisanne des costumes s'étaient

Mission, dans le val d'Aniviers, afin d'y
tenir leurs assises. Des nombreux points
prévus à l'ordre du jour, nous relève-
rons particulièrement le rapport pré-
senté par le président de la fédération,
M. Georges Haenni.

Celui-ci fit d'abord un bref rappel
des récentes fêtes du Rhône, qui furent
— on s'en souvient — un succès. Grâce
à une entente entre les dirigeants de la
fédération et ceux des Fêtes du Rhô-
ne, l'on put faire coïncider la date de
la fête cantonale des costumes, avec
celle des festivités rhodaniennes, ce
qui — sur le plan financier entre au-
tres — se révéla excellent. M. Haenni
rappela la prochaine fête cantonale des
costumes, qui se déroulera dans ce mê-
me village de Mission, le 19 juillet.

Parlant du cours de danse de la fé-
dération nationale qui s'est déroulé à
Fiesch et de celui de la fédération
cantonale qui a eu lieu à Sierre, M.
Haenni releva l'excellente ambiance qui
régna lors de ces manifestations. Il re-
mercia les principaux animateurs de ces
cours, M. Alphonse Seppey et Mme Ay-
mon. Chacun d'eux reçut un petit ca-
deau-souvenir en guise de remercie-
ments. En outre, le président put an-
noncer qu'un disque de danses folklo-
riques sortirai t prochainement de pres-
se, enregistré avec l'aide de l'orchestre
« Le Vieux-Pays » de Troistorrents. Cet
orchestre fut de tous les cours et se
dévoua sans compter pour la cause de
la danse folklorique. Il convient de le
remercier chaleureusement. Dans un
autre ordre d'idées, M. Haenni rappela
la nécessité, pour chaque société, de te-
nir à jour la liste de ses membres. Ceci
particulièrement afin de pouvoir attri-
buer exactement les insignes de mem-
bres vétérans.

Le moniteur cantonal, M. Alphonse
Seppey, quant à lui, rappela quelques
points de détail du récent cours de dan-
se de Sierre et préconisa que cette for-

Ayer: Plan d'aménagement de la commune

Qui désire participer
à un concours pour
quatuor à cordes ?

Loisirs et culture — Sierre

AYER — Dans le courant du mois de
février de cette année, l'assemblée pri-
maire de la commune était appelée à se
prononcer en faveur, ou contre, l'élabo-
ration d'un plan d'aménagement com-
munal.

L'assemblée s'est prononcée pour
l'établissement d'un tel programme
d'études et le mandat a été confié à

M. Bernard OGIER,
architecte et urbaniste à Sion.

Bien que la commune possède déjà
un plan d'aménagement pour la zone
de Zinal, il y aura lieu d'examiner de
près tout ce qui se passe ou pourra se
passer sur le territoire de la commune
d'Ayer. n ne s'agira pas seulement
d'étudier de près la situation du village
d'Ayer, mais aussi celle de Mission et
des « hauts » de la commune.

La commune ne s'inscrit pas, en Ire
étape, dans le cadre de l'étude gêné-

îSiBS Î.̂ ^̂ ^B
A 19 heures, hier soir, J. -J. Till-

mann nous revint avec son émission
« Le match sous la loupe ». Pour des
raisons que l'on sait, la demi-heure
sportive fu t  consacrée, au pied levé,
à un sujet particulier : le penalty.
Encadraient le présentateur : R. Durr
et L. Eichmann, deux sportifs évi-
demment bien placés pour parler du
« coup de réparation »: Relevons que
rémission fu t  sans doute intéressante
pour les amateurs de football , encore
qu'elle n'a certainement pas appris
beaucoup de neuf. . Il me semble que
J.-J. Tillmann n'a pas encore réussi
à se débarrasser de sa fâcheuse ten-
dance de faire dire à ses invités ce
qu'il voudrait qu'Us disent.

En soirée, après un « Bonsoir » sub-
tilement animé par des marionnettes,
après un « Fait du jour » qui, pré-
textant le récent attentat contre Mgr
Makarios, donna un excellent rap -
pel de la situation politique de l'île
de Chypre, Pierre Desgraupes f ixa
ses caméras dans une salle de tribu-
nal pour ressortir des dossiers juri-
diques la sombre af fa ire  « Sidonie
Martens », femme mystérieuse dé-
cédée en 1867 de mort naturelle ou
artificielle (on n'en sait rien encore).

Une curieuse af fa ire  traitée par
un tribunal indiscipliné. Le président
avait peut-être le verbe facile , mais
sa partialité , pire que celle du pro-
rit / f n 11 w nn/Yt nivril onn Ann +nn.fi _rv_ +1 i-wi O

raie de l'aménagement touristique An-
niviers-Hérens (ATAH). Cependant, elle
travaillera en parallèle avec cet orga-
nisme pour serrer de près le problème
touristique qui la concerne directement.
Le développement de cet immense con-
texte touristique peut en effet provo-
quer des répercussions immédiates, ou
à long terme sur la commune.

Le plan de remaniement parcellaire
est en voie de finition. Le plan d'amé-
nagement se greffera sur cette étude
de longue haleine en y tenant compte
au maximum.

Puisse l'urbaniste mandaté réussir
dans sa tâche délicate consistant à défi-
nir à la limite la vocation de la co_n-
mune.

Tourisme ? Maintien de l'agriculture ?
Les questions à résoudre sont posées.

La solution est à trouver. Surtout la
meilleure.

radoxe '.) nous fûmes réellement in-
capables de donner notre propre
avis, en « notre âme et conscience ».
Et Pierre Desgraupes eut raison de
clore ce f i lm (un peu long) en rele-
vant les innombrables inepties d'un
procès mal mené.

Personnellement la série « En vo-
tre âme et conscience », quoique ir-
régulière, me plaît, en général. Elle
nous permet non seulement de revi-
vre des drames d'antan, mais nous
montre encore très bien les dif férents
moyens d'enquête, les différentes
manières de procéder, au cours de
ces derniers cent ans.

En f in  de soirée, le Théâtre Bol-
choï de Moscou nous présenta le bal-
let « Roméo et Juliette » sur une mu-
sique de Tchaïkowsky. Particulière-
ment brillamment interprétée, cette
scène aurait mérité d'être program-
mée avant le procès. D'autant plus
que le ballet , auquel les danseurs de
Moscou donnèrent un accent acroba-
tique particulier, n'est pas très long.
Gageons que les plus profanes en
matière de danse classique auraient
facilement supporté ce court moment
artistique. Peut-être en auraient-Us
même tiré quelques satisfactions
auxquelles, malheureusement, ils
n'auront finalement pas goûté parc e
que trop tardivement servies.

aser.

auxquelles, malheureusement, ils grapiues et une _ amestation que leur sonnes qui s'intéressent a la lec- Jeudi 14 à 18 h
n'auront finalement pas goûté parc e 1°™ 

™™ J t %j £J«™ ™?t Samedi 15 à 17 h. et 20 à 22 h:
que trop tapement serves 

£**£££«£__? SSStJKT A cet effet, nous organisons un Dimanche 16 à 18 h.
aseT - DEBAT-FORUM à la MJC. Pour , .„„

I ^^^^^_^^_____^^_____ permettre à tous, adultes et jeunes,
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d'y participer, nous avons choisi Vendredi 13 mars, dès 14 heures.
un samedi après-midi, le 21 mars gymnastique.

jggfiBHBB prochain, à 15 heures. SALLE TV
H fFVW Tous les amis de la lecture sont
gy | AT« KM 1 |jnB-_____H_DI_-___________B___i--H-----H-BH cordialement invités. Ouverte sur demande et selon pro-
I HfX* LflLlBl 1-08 comprimés Togal sont d'un prompt  ̂
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La Fédération des musiciens hon-
grois organise, à l'occasdon du 90e an-
niversaire de la naissance et du 25e
anniversaire de la mort de Bêla Bar-
tok, un concours international de com-
position pour quatuor à cordes. Il est
ouvert aux musiciens âgés de moins
de 40 ans au 31 décembre 1970, et
seules des œuvres inédites seront pri-
ses en considération. Des prix de
30.000, 20.000 et 10.000 forints récom-
penseront les lauréats, choisis par un
jury international. Les compositions,
en deux exemplaires, doivent être en-
voyées jusqu'au 15 novembre 1970 à
la « Fédération des musiciens hongrois,
Budapest V, Semmelweis Ut. 1 ». Les
concurrents doivent signer leurs œu-
vres d'un pseudonyme, et joindre à
leur envoi une enveloppe fermée con-
tenant leurs nom et adresse, ainsi
qu'un curriculum vitae, deux photo-
graphies et une attestation que leur
composition est inédite. Le secrétariat
du concours est à disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Il neigeait , ce dimanche à Mission, mais cela n'empêchait pas les délégués de
prendre les « courtes » pour se rendre au restaurant .

mule soit désormais adoptée pour des à cette manifestation, il se voit dans
cours ultérieurs. l'obligation, de limiter le temps de pro-

ies comptes, lus par Mme Sylvia duction de chaque société à cinq minu-
Cretton, la caissière, furent approuvés tef> y compris l'entrée et la sortie de
à l'unanimité et bouclent par un boni scène. Ceci pour permettre d'abord un
de plus de 6000 francs. déroulement normal du cortège et en-

Les cotisations furent maintenues à sult.e ùe
A 

fournir, à c
t
haque groupe ''oc-

7 francs par membre. Dans le cas où casion de se présenter.
Plusieurs membres d'une même famille .,I? au.tre part> es societes

1 .les ,
p us

feraient partie de la fédération, une éloignées d* «"»*« se produiront les
seule de ces personnes payerait 7 francs, Premières, afin de leur permettre de re-
Ies autres 4 francs. Ces trois francs f*"" 1„e.ur domic,Ie a une heure pomt
supplémentaires sont dûs pour le paye- tr°p ts**aiv?- . >_ * * _ >
ment de l'abonnement au journal de la , En *" de 

£
eance' le «pésentant de

fédération nationale. Un changement ce- !a soclete d« Fully a«non«a ««e .PfP^ci
pendant, l'abolition du système de co- '"augurerait ses costumes et bénirait
tisations réduites, pour les petites so- so£ drapeau Ie " avnl. pr°ch,am;. .,
ciétés de villages de montagne. Tou- Rappelons que le comité de la fédéra-
j ours dans le chapitre des cotisations, U?n se compose de MM. Georges Haen-
l'assemblée décida le maintien de la nl>. Rident : Alphonse Seppey, vice-
somme fixe de 500 francs, qui sera ver- Plaident et moniteur cantonal ; Jac-
sée à la caisse cantonale, pour l'organi- . £"¦ Calp.ni, secrétaire ; Mme Sylvia
sation de la fête annuelle des costumes. Oretton, caissière ainsi que des repre-
Cette cotisation fixe est modifiable à sentants d" Haut-Valais, Mme¦ Anme
chaque assemblée des délégués. ?alllard

 ̂
**• w

c
e'ner .Imsfn/ ' du c«""

». ^ ¦ „_. ,. - _„ _. _, , tre, M. Adephe Salamin et du Bas-Va-M. Germain Melly, président de la lais> MM. André Fellay et Laurent Cha-
commune d'Ayer, salua ensuite les par- „elavticipants, tout en les assurant que les Un; fort sympathique assemblée, qui
« Fifres et Tambours _ de Mission, socie- prouve la vitalité de notre Fédération
té organisatrice de la fête cantonale de valaisanne des costumes.cette année, fera tout son possible pour
que cette manifestation soit une réus-
site parfaite. Il convia ensuite les délé-
guées et délégués à se rendre — après
la messe — à la cave de la bourgeoisie,
pour y déguster le verre de l'amitié.

L'on se retrouva ensuite au restau-
rant de la Gougra, pour y partager le
repas de midi, avant de reprendre les
débats en la salle bougeoisiale.

M. Rémy Theytaz, deuxième vice-pré-
sident du Grand Conseil et président
du comité d'organisation de la fête can-
tonale de Mission, fit un exposé sur les
travaux de préparation de cette impor-
tante manifestation. Il expliqua en dé-
tail les charges de chaque commission
et précisa le parcours du cortège. A cet
effet, il souhaita la collaboration et la
discipline de chaque société, afin que
tout se déroule parfaitement.

Le comité cantonal a d'autre part in-
formé les délégués que, vu le grand
nombre de sociétés qui prendront part

Activités de la MJC (Centre de
loisirs et culture pour tous, jeunes
et adultes).

BIBLIOTHEQUE
Voici trois mois que la bibliothèque
a été réorganisée. Nous croyons le
moment venu de faire le point.
D'autre part, nous aimerions asso-
cier d'une façon active au dévelop-
pement de la bibliothèque les lec-
teurs déjà inscrits et toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à la lec-

GROUPE-THEATRE
Tous les amis du théâtre sont in-
vités à participer à la réunion du'
vendredi 13 mars, à 20 heures.

CLUB JUNIORS (14 à 15 ans)
Mercredi 14 à 17 h
Vendredi 16 à 17 h
Samedi ' 13 h. 30 à 15 h '
Dimanche 14 à 16 h

SALLES DE LOISIRS (dès 16 ans)
Mercredi 20 à 22 h

Le verre de l'amitié, dans la magnifique cave bourgeoisiale de Mission

Un acte
de probité
à relever

SIERRE. — Samedi, un ouvrier d'une
entreprise sierroise perdit, en ville,
une enveloppe contenant toute sa
paie. Il se rendit immédiatement au
poste de police, pour annoncer cette
perte.

Un peu plus tard, il pouvait ren-
trer en possession de son bien, M.
Roger Mittaz, de Chermignon, l'ayant
trouvé et immédiatement rapporté
au poste de police.

M. Mittaz fut, bien sûr, récom-
pensé comme il se doit pour son ac-
te de probité.

A notre tour, félicitons M. Mittaz
pour son honnêteté.

Une fillette happée
par une auto

SIERRE. — Hier, vers 11 h 15, M.
Paulo Caruso, âgé de 26 ans, domi-
cilié à Sierre, circulait de Chippis
en direction de Sierre au volant de
la voiture VS 47249.

A Sous-Géronde, peu après le pas-
sage à niveau AIAG, il happa la
fillette Sonia Horger, âgée de 9 ans,
domiciliée à Sierre, qui débouchait
d'une ruelle en courant.

Gravement blessée, elle fut trans-
portée à l'hôpital de Sierre dans
un état comateux.
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Grande rencontre «au sommet » Sierre-Tessin
Pour le rapprochement des peuples de notre pays

CLASSEM ENT PAR EQUIPES
1. Sierre - 2. Massagno - 3. Lu

SIERRE. — Durant ce week-end, l'U-
nion du personnel de la ville de Sier-
re, recevait les sociétés sœurs du Tes-
sin, soit celles des villes de Massagno,
Lugano, Bellinzona, Locarno, Chiasso,
Castagnola et Airolo. Soit en tout une
septantaine de participants.

En 1968, l'Union du personnel de la
commune de Locarno invitait une dé-
légation sierroise, composée de qua-
tre membres, à se rendre sur les hau-
teurs de Cardada , afin ,de participer
à une rencontre intervilles tessinoise.
Cette année, c'était au tour de l'Union
du personnel de la ville de Sierre,
sous • le patronage du conseil commu-
nal, d'organiseï* une manifestation
identique.

Le concours de ski se déroula sur
les hauteurs de Saint-Luc et consis-
tait en un sdalorn géant disputé en
une manche.

Celui-ci se déroul a après un « casse-
croûte » fort bien servi à la cabane
Bella-Tola et vit les Sierrois domi-
ner dans les catégories, sauf chez les
dames où une Tessinoise emporta la
palme. Nous notons les excellents ré-
sultats enregistrés chez les munici-
paux, puisque le premier et le second
de cette catégorie sont MM. Yvon Ber-
claz et Henri Gard. Chez les vété-
rans, c'est l'agent de notre police mu-
nicipale, M. Guy Crittin, qui se classa
premier alors qu'en élite M. Jean-
Michel Theytaz réalisait le meilleur
temps de la journée. Au palmarès par
équipes, c'est aussi celle de Sierre qui
fut la mieux classée.

Après les courses, Tessinois et Va
laisans fraternisèrent à la cave bour
geoisiale de Saint-Luc. Nos amis Tes

Le» vainqueurs dans les quatre catégories, de gauche à droite : M. Jean-Miche l
Th eytaz, Mme Eva-Maria Feistmann, M. Yvon Berclaz et Guy Crittin.

Avant le départ, nous reconnaissons, de
André Rielle, Pierre de Chastonay,

sinois apprécièren t fort cette sympa-
thique agape, offerte par la bourgeoi-
sie lucquerande.

Le souper, ensuite, réunit les par-
ticipants au centre Torsa, avant la
grande soirée qui devait se dérouler
dans la grande salle de l'hôtel de ville.

Là, l'on entendit tout d'abord M.
Marcel Rappaz , président de l'Union
du personnel de la ville de Sierre, qui
rappela brièvement l'historique de ces

gauche à droite , nos municipaux, M M .
Henri Gard et Dr Franco Tadd .ei.

rencontres, tout en relevant leur uti-
lité dans le rapprochement si néces-
saire des peuples.

Ce fut ensuite au tour du président
de la ville de Sierre, M. Maurice Salz-
mann, de saluer ses confrères tessi-
nois et valaisans. Il releva avec plai-
sir l'esprit de camaraderie qui a régné
tout au long de cette journée et féli-
cita parti culièrement les membres du
comité d'organisation pour la réussite
parfaite de cette journée. U termina
son allocution en demandant aux amis
tessinois d'apporter le salut des auto-
rités valaisannes à celles de notre la-
tine voisine.'

M. Marcel Rappaz procéda ' à la dis-
tribution des prix , offerts par de nom-
breuses maisons et commerces sier-
rois. Relevons le magnifique geste du
tenant du challenge par équipes, la
formation de Sierre-élite, qui offrit
son prix au second du classement, l'é-
quipe de Massagno. Félicitons ici cette
équipe, composée de MM. Jean-Michel
Theytaz, Francis Salamin et Jean-
Pierre Rey, pour leur acte sympathi-
que.

Puis, la soirée se continua par un
bal , qui permit à chacun de fraterni-
ser dans une ambiance des plus sym-
pathiques.

Rappelons pour terminer que le con-
cours était placé sous la responsabilité
de M. Armand Perruchoud , assisté des
juge s Carlo Giorl a , Cécil Zuber et Cé-
lien Balmér, ainsi que du chef de
piste, M. Quinet Beysard. Un accident
a cependant quelque peu terni cette
magnifique journée, un Tessinois, M.
Vico Malfanti , s'étant cassé la jambe.
U a été opéré à l'hôpital de Sierre,
où il se trouve actuellement encore.
Son état est satisfaisant.

Une fort sympathique réunion , qu 'il
serait souhaitable de voir se renouve-
ler souvent.

Voici la liste des principaux résul-
tats de ce concours :

DAMES
1. Feistmann Eva-Maria, Locarno

- 2. Produit Angèle, Sierre - 3. An-
tille Renée, Sierre.

MUNICIPAUX
1. Berclaz Yvon, Sierre - 2. Gard

Henri , Sierre - 3. Rielle André ,
Sierre.

VETERANS
1. Crittin Guy, Sierre - 2. Mot-

tini Giovanni, Bellinzona - 3. So-
lari Elio , Lugano.

ELITE
1. Theytaz Jean-Michel , Sierre

(meilleur temps de la journ ée) - 2.
Gantner Mauro , Massagno - 3. Sa-
lamin Francis, Sierre.

gano - 4. Bellinzona - 5. Locarno -
6. Chiasso - 7. Castagnola - 8. Ai-
rolo.

PALMARES
DAMES :
1. Channe Raoul Pellanda.
2. Channe Louis Bonvin.
3. René Antille.
MUNICIPAUX :
1. Channe André Zu f f e rey .
2. Channe Métallêger SA.
3. Channe Alusuisse SA.
ELITE MESSIEURS :
1. Channe V. & A. Zwissig.
2. Channe Albert de Chastonay.
3. Channe J.  Delpretti & Fils.
VETERANS :
1. Channe Louis Vallotton SA.

¦¦ i

LA LEGENDE DES EXPORTATIONS
En renvoyant au Conseil fédéral  le

proje t de dépôt à l' exportation, pour
en modifier la teneur, le Conseil des
Etats a en fai t  gagné du temps, sans
désavouer le chef du Département
fédéra l  des finances. Gagné du temps
en ce sens que le dépôt à l' exporta-
tion ne pourra pas être définitive-
ment accepté par les Chambres pen-
dant cette session encore. Le projet
remanié et sans doute quelque peu
atténué reviendra à l'ordre du jour
de la session d'été. Mais d'ici là, la
situation peut s 'être modifiée si radi-
calement que la nécessité de cette
mesure n'apparaîtra probablement
pa s aussi pressant e qu'aujourd'hui ,
même aux plus ardents à s'en pren-
dre à l'industrie d' exportation.

En e f f e t , on voit se dessiner un peu
partou t dans le monde un tassement
de la conjoncture et il est fort  possi-
ble que ce frein que M. Celio voulait
instituer par des mesures artificiel-
les, sera appliqué par la force des
choses, sans que l'Etat ait à interve-
nir. Cette perspective de tassement
a d' ailleurs été pour beaucoup dans portation supporte les e f f e t s  de main-
î'opposition à la mesure proposée par tes mesures discriminatoires prises
le Département des finances. Car le pa r des pays étrangers envers nos
tassement qui se dessine serait en produits . En luttant contre le dépôt
quelque sorte amplifi é par les me- de 5 °/o, l'industrie d' exportation ne
sures prises par la Confédération , cherche nullement à échapper à toute
ce qui fait  craindre que ce simple mesure. Les lignes ci-dessus mon-
fre in finisse par devenir un coup trent qu'elle en supporte déjà pas
d'arrêt à l'expansion normale de no- mal.
tre économie. D'autre part , ce dépôt linéaire de

Il faut , d'autre part , faire justice 5 °/« est inéquitable en ce sens qu'il
de cette légende que d'aucuns s'e f -  frappe rait beaucoup p lus durement
force nt aujourd'hui d'accréditer , se- des branches qui travaillent avec des
Ion laquelle les exportations seraient marges très réduites et qui expor-
un secteur privilégié de notre éco- tent la quasi-totalité de leur produc-
nomie et la principale cause de la tion, l'horlogerie par exemple, que
surchauffe. S'il y a pu y avoir un peu la grosse industrie qui possède à
de vrai du second terme de la légen- l'étranger suffisamment d'établisse-
de, ce fu t  en 1968, quand la progrès- ments pour échapper au 5 Vo en y
sion des exportations a pris des di- transféra nt une partie de ses activi-
mensions jusqu 'alors inconnues. Ma is tés. Tous sont égaux devant la loi,
la croissance s'est bien ralentie de- mais la loi n'est pas égale pour tous,
pui s et l'on constate actuellement C'est bien ce que le Conseil des Etats
que s'il y a une cause de surchauffe a voulu dire en demandant au Con-

j ourd hui en pleine expansion. C est
exact. Mais, sur ce terrain, l'indus-
trie d' exportation est sur le même
pied que l'industrie travaillant pour
le marché intérieur, en ce sens
qu'elle est soumise aux mêmes me-
sures restrictives, en matière de
crédit notamment , mesures qui ont
l'ardeur des investisseurs. Avec le
précisément pour but de modérer
dépôt à l'exportation qui tend au
même but, les exportateurs seraient
en quelque sorte f rappés  deux fois.
Si c'est cela qu'on appelle un secteur
privilégi é de notre économie, c'est
que les mots n'ont plus de sens. Ceci
d'autant plus que l'industrie d'ex-
portation est soumise en outre à la
mesure comportant a diminution des
taux de la garantie aux exportations.
Enfin , tout comme li'ndustrie inté-
rieure, celle travaillant pour l' expor-
tation doit quotidiennement a f f ron-
ter les problèmes de main-d' œuvre
qui freinent autant son expansion
que celle des autres secteurs de
l'économie. Enfin , l'industri e d' ex-
portation supporte les e f f e t s  de main-

INFORMATIONS SUISSES

Plein succès de la grande
vente d'articles d'horlogerie

ancien propriétaire, premier exploitant ,
qui l'a toujours fait bénéficier de son

D'autre part, 2 887 personnes se sont ancien membre et fidèle bienfaiteur de
établies au Tessin au cours de l'année la société,
passée et 2 180 environ y ont séjour- „ . , ,
né. On comptait 81 183 familles au Tes- Pour les obsèques, prière de consul-
sin en 1969, soit 2 831 de plus qu 'en ter l'avis de la famille.

mmmy uiL..mpmrrmtTTmm»vnmTmaBrimmm

t
Le conseil d'administration de l'hôpital de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Géraldine S0U0Z-SALAMIN

mère de Monsieur Marin SOLIOZ, chef administratif de l'hôpital.

t
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie et d'affection
çus lors de son grand deuil, la familla
de

Madame veuvs
Pierre

MORAND-CHEVRIER
vous remercie sincèrement pour la partvuu_ rtruioivic o___ \_ cn ____ <=ni. ywu* *** H"* U

que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre en-
voi de fleurs ou votre message.

Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Mademoiselle
Eliatte GAILLARD

à Saxon
. /

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée et récon-
fortée dans ces moments pénibles, par
Ipnr nrècpnpp lf*nr<! flnns rlp mpccAB
leurs envois de fleurs, de couronnes
et de messages.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie particulièrement la di-
rection et le personnel de Swissair, la
îNavigabioii romanue, ie reverenu cure
Mayoraz , le gouvernement cantonal, le
conseil communal, la mission catholiaue
romande de Zurich et la classe 1945.

Saxon, mars 1970.

t
GRESVAL S. à r. I.
carrière de grès

Monthey
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules VIONNET

cApci ic__\_e et ue _,<_¦_» yreueux consens.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, mercredi 11 mars, à 10 h 30.

P.P.L.

+
La Lyre de Mon.they

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jules VIONNET

à Zurich
ZURICH. — Les collectionneurs et les
négocian ts venus des Etats-Unis, du
Brésil, de la Grande-Bretagne , de
France , de Hollande et de Suisse ont
fa i t  monter les prix de la majorité
des 220 objets o ff e r t s  au cours de la
grande vente d'horlogerie organisée à
Zurich , à la galerie « Am Neumarkt »,
bien au-dessus de leur valeur d' esti-
mation.

Ainsi , une pendule de luxe londo-
nienne , en or émaillê , datant de 1785
(estim.ée à 18.000 francs),  a été vendue
22.000 francs , et une montre en orbre-
get , de Paris , datant de 1800 (estimée
à 9.500 f rancs )  a été vendue 15.000
francs.

Les prix les plus hauts ont été at-
teints , cependant , par une pendule en
or munie d'un automate avec oiseau
chanteur (Genève 1810) . qui a été ven-
due 29 500 francs , et par une pendule
d'or émaillé de luxe (Jaquet Droz 1790)
vendue 26.000 francs.

Nouveaux statuts
pour les étudiants suisses

de droit
BERNE. — L'Association des étudiants
en droit a adopté lors de son assem-
blée générale qui s'est tenue vendre-
di à Berne, de nouveaux statuts , qui
prévoient comme organes de l'associa-
tion, un comité central et un comité
de trois membres.

Andréa s Auer, étudiant en droit de
Neuchâtel , a été nommé secrétaire gé-
néral, et Pierre Faessler, de Genève,
président

L'association aspire à de nouveaux
statuts, qui sont, ainsi que l'indique
le communiqué ,. « le soutien de toutes
les mesures servant à la science et à
l'enseignement du droit, ainsi que l'amé-
lioration des mesures juridi ques ».

L'Association des étudiants en droit
va s'employer activement à la « réfor-
me et à la coordination des études ju-
ridiques ».

240 000 habitants
au Tessin

BELLINZONE. — L'Office de statisti-
ques du canton du Tessin communi-
que que le Tessin comptait 240 431 ha-
bitants le 31 décembre 1969, soit 5 067
personnes de plus qu 'à la même date
de l'année précédente.

La population du Tessin se compose
comme suit :

Tessinois 150 043, Suisses des autres
cantons : 29 950, étrangers : 27 890, per-
sonnes séjournant dans le canton sans
y avoir leur domicile : Suisses : 5 355,
étrangers : 27 193.

Page 2f



CONSEIL DES ETATS
Petite question

Bodenmann

Mardi 10 mars 1970 Page 22

., _$

V~~"*\ | DE LÀ 1 AS PILLE AU GLACIER DU RHONE j
:itjijr _ \- Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 310 77 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 312 83 ou Sion (027) 3 71 11

m PANORAMA y» __

f BS^̂ !̂  ̂ I M'a9n''icl'ue concert de la musique « Vispe » j —— 
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yiijm) t̂gimmmûmmg j _ . viEGE — Dimanche soir , s'est déroulé tation gagna facilement les faveurs d'un |̂ * Ht I ^^* A*̂  ̂ 1 P^| 1 à\ Ik I "ï™
**\ r_ I I \ / A  ! A i r »  àWi dans la grand e salle « zur alten Post », public de jeunes qui se manifesta à sa &¦ V%M ^"% S '•! ŴîK I Mmm\ 1̂ 1l§|\ U U  V A L A lO  / le concert annuel de la société de musi- façon le moment venu en « bissant » In B M ^m£ ̂ ^F V_r ¦ ¦ H * W  ï ? ¦ ¦ B

Ei:S:.;|V JgMM Q . e * yispe ». D'entrée, nous pouvons cette œuvre. Il va sans dire que le di-
ls_&_S_fe._ >i_m. j .̂:-:>y.-::-: y.::. dirp mi 'îl  v p fnr. lnntrtpmnc mio lo nnn. fanion . T\/To.n*. ,̂4. .._,_. mnr.v;i, n. _ ._, 4Jï* .Q,.fIfc \.::.;ï W*S_ ^mwk ' ^iie qu l1 y a fort longtemps que le con- recteur Meier et ses musiciens se firent

cert annuel du corps de musique de
l'endroit n 'avait connu une aussi belle
réussite que celle de dimanche soir. Il
faut , en premier lieu, en rechercher la
raison dans le travail en profondeur du
directeur Meier, qui , depuis plusieurs
années œuvre pour former des jeunes.

Quant au programme de la soirée, il
fut riche et varié à souhait. Très prisée
fut l'œuvre de Frantz Kônigshofer, «La
fête des ambassadeurs ». Cette composi-
tion , comprenant deux morceaux bien
différents, demande une maîtrise par-
faite , non seulement au pupitre, mais
aussi dans les différents registres. Tant
dans l'interprétation du « Thème de
Lara » de la fameuse mélodie du film
« Docteur Jiwago », que dans « Tens
and Twens », un essai de jazz selon
Math Everaerts, ou les marches du
« Conseiller fédéral Bonvin » ou du
« Rgt infanterie de montagne 18 », le
directeur Meier et ses musiciens firent
preuve d'une sûreté absolue qui leur
valut les applaudissement d'une salle
archicomble.

En outre, l'innovation de l'année der-
nière, c'est-à-dire l'incorporation d'un
registre de clarinettes composé de qua-
tre jeunes filles, est maintenant parfait
et ces demoiselles ont définitivement
été assimilées et ont trouvé le rythme
et leur place au sein de la « Vispe ».

Voilà un renfort que l'on a su appré-
cier à sa juste valeur et qui n 'a pas
manqué de charme !

Pour ce qui est de l'œuvre de Lex
Abel, le « Show Time », une fantaisie
sur un rythme de jazz , cette interpré-

un plaisir de répondre au vœu formulé
et c'est, sur un rythme de jazz , que se
termina ce concert de dimanche soir.

Quant à nous, nous ne voudrions pas
manquer, non seulement de féliciter
les interprètes et responsables de la
« Vispe », mais aussi de les remercier
pour l'agréable soirée de dimanche que
nous avons passée en leur compagnie
« zur alten Post ».

BRIGUE. — A la suite de la tragé-
die de Reckingen, le conseiller aux
Etats Bodenmann vient de déposer
sur le "bureau de la Chambre Haute
la petite question suivante :

« En relation avec les catastro-
phes provoquées ces derniers temps
par des avalanches, on s'est deman-
dé si le service d'alerte aux ava-
lanches, qui est assumé par l'Insti-
tut pour l'étude de la neige et des
avalanches, répond dans son orga-
nisation actuelle, aux exigences vou-
lues.

» On Insiste notamment sur le fait
que la collaboration avec les ser-
vices cantonaux compétents ne don-
ne pas satisfaction.

» Ne devrait-on pas améliorer cet-
te collaboration en créant des ser-
vices régionaux de surveillance et
d'alerte qui disposeraient de person-
nel ayant la formation nécessaire ? »

Dire qu un simple « non » risque-
rait de créer des troubles dans une
ville italienne serait peut-être exa-
géré. Mai s à Petralia, localité sici-
lienne, la jeunesse se trouve juste-
ment en agitation à cause de ce mot.
Elle prétend en e f f e t  qu'il f igure une
fois  de trop dains le titre de la chan-
son, classée première au dernier Fes-
tival de San Remo : « Chi non lavora,
non f à  l'amore ». Les jeunes et céli-
bataires du lieu ont tout simplement
peur de voir mettre en pratique le
contenu de ce texte. Aussi, n'ont-ils
pas perdu de temps pour déclarer la
guerre à l'auteur-compositeur-inter-
prète , le « povero » Celentano. Un
artiste original que les téléspecta-
teurs de Suisse romande, notamment,
ont certainement vu et entendu lors
de la retransmission de ce tradition-
nel spectacle. Un comité d' agitation
a été constitué par les « lésés », par-
mi lesquels se reconnaissent aussi de
nombreux étudiants. Une assemblée
vient d'avoir lieu pour mettre au
point les termes de la requête en-
voyée à celui que l'on retient comme
responsable de la situation ; Celen-
tano lui-même. Ils exigent que ce
dernier élimine un des deux « non »
de la chanson « incriminée ». Peu
importe lequel. Car, disent les requé-
rants, que le texte soit modifié en
« Chi lavora non f à  l'amore » ou en
« Chi non. lavora f à  l'amore » pour
nous, c'est tout à fait égal.

D'un côté, il faut  comprendre ces
agitateurs qui menacent de boycotter
la chanson en question dans le cas
où Celentano ne leur donnerait pas
satisfaction. Pour la bonne et simple
raison que si , à Petralia , on se « tour-
ne les pouces », on se « croise les
bras », ce n'est pas pour faire la grè-
ve mais parce que les occasions de
travail font défaut. Voir mettre en
pratique le contenu de ce texte, ajou-
tent les jeunes de Petralia, serait
nous punir d'une faute que nous ne
commettrons pas. Il est bien entendu
que Celentano fera peu de cas de cet
avertissement . Le boycottage de Pe-
tralia ne peut lui faire peur vu qu'il
a déjà vendu plus d'un demi-million
de « Chi non lavora non f à  l'amore ».
Il a déjà tant travaillé pour encais-
ser beaucoup d' argent que les textes
de sa chanson ne le concernent pas.
D'autant plus qu'il a déjà annoncé
que les droits d'auteur seraient di-
rectement versés dans la caisse per-
sonnelle de sa femme...

Quant à mol, je pense que les agi-
tateurs de Petralia ne devraient pas
trop insister sur cette question. Car,
que feraient-ils si l'idée venait à
Celentano de supprimer l'un et l'au-
tre de ces « non » ? 11$ se retrouve-
raient , les pauvres, Gros Jean comme
devant.

Ludo

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

m LA PLUS BELLE JOURNEE DE
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a vécu lundi dernier, la plus belle
journée ensoleillée de l'année. Une
ue ues journées illuminées par un
maître Phœbus radieux et embellie
par un ciel bleu tel que le souhaitent
les artistes-peintres. II ne fallait rien
de plus pour que l'on se sente « re-
vivre » et pour inviter d'innombra-
bles skieurs à envahir les différents
centres de sports.

9 BIENTOT LA RETRAITE DES
r-^ATTK-vr TI-ITTTTC _. HrPT .CfTTr.C « 
Une tradition bien établie au sein
de la communauté catholique ro-
mande de Brigue et environs veut
qu'à l'approche de Pâques une re-
traite soit prechee a leur intention.
C'est ainsi qu 'il en sera de même
cette année,' Elle débutera dimanche
soir -prochain et se terminera le 18
mars par une messe de clôture. Le
prédicateur sera le révérend père
Masséo Caloz, professeur d'Ecriture
oa.mto _» 5_înr._._.. ____ , .̂ __- _ ^ . __ .

9) RENCONTRE AMICALE. — Nous
sommes heureux de pouvoir annon-
cer qu a i-issue ae ia clôture ae ia
retraite des Romands, une rencontre
amicale réunira les membres de la
communauté. Elle se déroulera en
présence du curé de la paroisse,
l'abbé Stupf. On en profitera pour
faire place à un échange de vues
sur des questions de la vie parois-
siale.

• LA DATE DE LA FETE DES
FIFRES ET TAMBOURS EST
FIXEE. — C'est à Saas-Balen que
se ueruuieict cène année ia iece naux-
vaiaisanne des litres et tambours.
Elle a été fixée pour les 11 et 12
juillet prochains. Ainsi en ont décidé
les délégués de l'association qui vien-
îiciii ue se leunii ucuis ie village ue
la vallée de Saas, désigné pour l'or-
ganisation de ce festival folklorique
1970.

• LES CHAMOIS ONT FAIM. —
A la suite des abondantes chutes
de neige dans toutes les val-
lées latérales de la région, les ani-
maux de la forêt rencontrent d'énor-
mes .difficultés pour se nourrir. C'est
ainsi qu 'entre Furganggen et Bell-
wald, par exemple, on rencontre des
groupes de chamois s'approchant des
endroits où les chasseurs ont déposé
de la nourriture. A ce propos, re-
marquons aue de nombreuses bêtes
ont aussi été les victimes des ava-
lanches.

A A L'HEURE DU BIVOUAC. —
C'est au cours de cette semaine

sort des bêtes affamées

Le GATT à mi
Sd de nouvelles négocations com-

merciales à l'image du Keninedy-
rounid doivent s'ouvrir dans le courant
de l'année prochaine, il est vraisem-
blable qu'elles seront préparées avec
une très grande minutie. D'abord, par-
ce qu'il y a l'expérience des négocia-
tions « Kennedy » que personne, au
GATT, n'a oubliées, ensuite parce
qu'elles sont en préparation depuis
l'automne 1967... Le tout est de savoir
si réellement elles vont avoir lieu. On
attendait la réponse de la vingt-sixiè-
me session des parties comtractanrtes
du GATT qui s'est achevée vendredi
soir à Genève, Mais force esrt de re-

connaître qu 'en dépit de l'allusion aux
'« actions appropriées » envisagées pour
l'avenir, elle n'a pas été donnée. '

Au début de cette session, M. Oli-
ver Long, directeur général du GATT,
avait soumis aux délégués des 76 par-
ties contractantes — le GATT, en ef-
fet , est essentiellement un accord in-
ternational et accessoirement une
« organisation » — un plan préconisant
l'ouverture, en 1971, d'une vaste né-
gociation entre les gouvernements por-
tant sur l'abaissement des tarifs doua-
niers qui subsisteront après l'applica-

iui aime se bala-
journées de beau
tas que de belles

.*_..! _i i __ _

Il y a de surcroît des carnassiers
lofant de vilains braconniers) qui pi
itent de cette détresse. Voici le spect
'le qui nous est apparu hier matin,
'agit des restes d'un jeune chevrei
iresque complètement dévoré par 6
enards. Nous estimons que les garde
basse feraient bien d'organiser rlp c

chemin d'une nouvelle négociation mondiale
tion pleine et entière des conventions
prises dans le cadre du Kennedy-
round sur les produits agricoles, sur
les barrières aux échanges, ayant un
caractère non tarifaire, etc. Selon
l'ambassadeur Long, la préparation de
cette négociation, commencée il y a
plus de deux ans, devait être achevée
cette année encore, de manière que
les conditions techniques pour l'ouver-
ture du nouveau marchandage com-
mercial! soient réunies fin 1970t.

En ce qui concerne le deuxième point
de ce programme, c'est-à-dire l'achè-
vement de la préparation dans le cou-
rant de l'année 1970, M. Long a fina-
lement obtenu gain de cause. L'affaire,
pourtant, avait été controversée, le
délégué britannique ayant fait remar-
quer qu'il préférerai t ne pas fixer
d'échéance aussi précise et qu 'il vau-
drait mieux se satisfaire d'une for-
mule plus vague. C'est que, pour le
moment, l'Angleterre n'a qu 'un point
au programme de son commerce ex-
térieur : l'ouverture de négociations
avec le Marché commun.

Quant à la question de savoir sa '
cette préparation allait déboucher sur

de nouvelles « négociations » mondia-
les, M. Long n'a pas été suivi malgré
l'appui qu'avait trouvé son plan au-
près de nombreux gouvernements. Fi-
nalement, le compromis s'est fait et il
y aura des « actions appropriées ». Ce
n'est évidemment pas un engagement
à la négociation mais tout au plus une
vague promesse d'un « quelque chose »
qui n'est pas encore clairement défini.
Lorsqu'en séance plénière la question
s'est posée de savoir ce qu'il convenait
d'entendre par « actions appropriées »,
le délégué canadien a déclaré que pour
son gouvernement, cela ne pouvait si-
gnifier que le mot « négociations ».
Mais l'Angleterre, suivie par le Dane-
mark, s'est aussitôt opposée à cette
interprétation alors que le délégué du
Marché commun fit remarquer qu 'il
n'avait pas besoin d'interpréter de
même qu'il était dépourvu de mandat
engageant la Communauté pour de
nouvelles négociations. Dans l'inten-
tion de mettre tout le monde d'accord,
M. Long remarqua alors qu' « actions
appropriées » n'excluaient pas des né-
gociations...

C'en est trop pour M. Albert Weit-
nauer , délégué du Conseil fédéral. Selon
lui, il est grave qu'au GATT — instru-
ment par excellence de la négociation —
on en arrive à se demander si la négo-
ciation pouvait ou non faire partie d'un
programme d'action. Le seul point inté-
ressant pour M. Weitnauer est de savoir
si le GATT allait s'épuiser dans la re-
cherche de formules rédactionnelles ou
s'il y avait volonté de progrès sur le
plan de la libération des échanges in-
ternationales.

L'équivoque n'a pas été levée. Dans la

réalité elle converge vers les princi-
paux centres de difficultés ou d'attrac-
tion de la politique économique inter-
nationale :

1. Les Etats-Unis se trouvent dans
l'attente des élections du Congrès
qui auront lieu en novembre et
avant cette échéance l'administra-
tion en place pourra difficilement ,
prendre des initiatives tendant k
libéraliser les importations.

2. Le commerce extérieur n'a d'ail-
leurs qu'une « faible priorité »
dans le programme de l'adminis-
tration républicaine.

3. La Communauté économique eu-
ropéenne prépare son élargisse-
ment de même que s'y préparent
l'Angleterre, le Danemark, la Nor-
vège et l'Irlande.

En fait , il n'y aurait aucune incom-
patiblité entre une négociation « euro-
péenne » et une négociation « mondia-
le », bien que certains gouvernements
aient fait remarquer que leurs effectifs
en personnel étaient insuffisants.. .  La
Suisse, à la fois intéressée par une né-
gociation européenne et un nouveau
« GATT-Round » a essayé de pousser
les parties contractantes à prendre
d'ores et déjà un engagement ferme
sinon quant à la date, du moins quant
à la négociation proprement dite. Elle
n 'y est pas parvenue, et l'affligeante dis-
cussion sur le terme « actions appro-
priées » montre bien que la situation
n'est pas encore mûre pour un nouveau
« Round ».

Paul Keller

LE NOUVEL HOPITAL DE LA VALLEE DE LA LIMMAT
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If . CE ' JOUR '' ' EN . - SUISSE ' - ïr 'yAîL lIvïWSÊM
M Otl l lUTTGr GTTJ C3C©_tTI©rlX Les travaux du Conseil fédéral
^OnTKP' l iPl ^1 t*_£"î I é^m̂ tf ^  _PI tf-^ __^ B (Œ~* 1̂  M m̂  BERNE. — Le Conseil fédéral a poursuivi lundi la discussion de la nouvelle
^̂  ^̂  ¦ ¦ *i ¦ V  ̂ I W* mJr m M %**. V Vs* I I \_# Wi Imm9 I I ̂m* Illi m̂* réglementation de la main-d'œuvre étrangère. Une décision est attendue

dans le courant du mois.
OEVFVir Ri„„; A _-_ ._,__„_, __ . ¦.___ i» *___ . „„_ ¦__» D t.. ij __ -j x _ « i  " M__ __ L - • •_.• . ¦¦ M. Celio a fait rapport sur le débat qui s'est déroulé au Conseil desUHIMUVI!. — Keum a Oeneve, lundi, le tee par M. Berchtold, président de la tient une série de propositions qui de- „ . . _ _„ _ ._ t .;, ai„~l A iw„„,*<_i___,_comité executif de l'Association du direction. Un représentant de la « Mid- vraient d'une part contrecarrer I'ac- Mats au su. et au aepot a i  exportation. .
transport aérien international (IATA) a die East Alrline » assistait notamment tuelle « prolifération d'attaques contre ,. ^e Cons

t
el1 «deral , a défini son attitude en prévision du débat qui aura

convenu, à l'unanimité, d'un program- à la réunion. les avions civils », sans être toutefois lieu la semaine prochaine sur le même sujet , au Conseil national
me d'a_tion visant à assurer la sécu- Ce programme a été établi dans un d'autre part excessives, ce qui aurait ,.J .Un me,ss

 ̂
P"™*»»* «ne hausse de 

4 •/• du gain réel des fonctionnaires
rite des avions et des aéroports. La esprit de « juste mesure », indique-t-on pour effet de perturber le déroulement fédéraux (voir nos détails en page 2) a été approuve Le Conseil fédéral,
_•»_ *.._ <__ ._ :_ . _ o •__ ._]_ -_ ._, i . __ __ - _¦ _ HT .m • _. _-. *_.. *•_ . . . . .  . . .a Hit  à la nrpsqe le chancelier Hnher. n îsnore nas au une nareille décisioncompagnie « Swissair » était représen- au siège de 1TATA, à Genève. II con- normal du trafic commercial a dlt â la presse ie cnanceiler HUDer > n ignore pas qu une pareine décision

Le programme contient des sugges- Pfut paraître peu conforme au programme de lutte contre la surchauHe

^^^^^^^^^^^^^m̂̂ m̂ ^ m̂ m̂̂ mmmmmmmmmmmmmmm\

tions destinées aux gouvernements, aux f
als u est a,e a P us naute importance que lia uomeaeiauon pm_*_ uuuvu

autorités des aéroports, aux compa- du Personnel, la pénurie actuelle étant particulièrement menaçante.
gnies aériennes et à l'IATA II invite Une discussion a eu lieu d'autre part en prévision de la réponse que
notamment les gouvernements à pro- donnera le conseiller fédéral Graber, chef du Département politique à plu-
mouvoir une législation internationale sie«rs interventions concernant le traite de non-prohferation nucléaire et le
qui fasse du dépôt d'explosifs à bord référendum pour les traités internationaux.
d'avion ,un délit international . Il pro- C'est également au cours de la présente session qu un porte-parole du
pose un échange d'informations sur la gouvernement répondra à l'interpellation déposée par la commission des
sécurité aérienne entre institutions gou- aMaires étrangères à la suite de l'attentat de Wurenlingen.
vernementales responsables. Il suggère .
la nomination de concert avec les com- "— ~̂"""""~~"""̂ ™"̂ ™™ """"*™""~"¦"""""~"~~"~"""""¦"
pagnies aériennes de coordinateurs en

\1^&L^£^̂̂  
Un garage souterrain de 1 000 places à Lausanne

nement.
Le comité exécutif propose, d'autre LAUSANNE. — La 110e assemblée gé- construit en deux étapes : 408 places sur

part, que les aéroports fournissent aux nérale de la Société industrielle et deux niveaux avec différents locaux, et

nement.
Le comité exécutif propose, d'autre LAUSANNE. — La 110e assemblée gé- construit en deux étapes : 408 places sur

part, que les aéroports fournissent aux nérale de la Société industrielle et deux niveaux avec différents locaux, et
compagnies aériennes tous les moyens commerciale de Lausanne, qui s'est te- ultérieurement 600 autres places sur
nécessaires pour l'application des mesu- nue lundi soir, a été marquée par des trois niveaux. Le toit du garage formera
res de sécurité, touchant aussi bien les exposés sur le futur garage souterrain un pont utilisé par les piétons pour le
passagers que les bagages, le fret nor- actuellement en construction sous la marché et comportant des espaces de
mal et le fret postal. place de la Riponne, à Lausanne. Cette verdure. L'un des accès au garage sera

Enfin , le comité invite notamment entreprise est conduite par une société la rue du Tunnel, dont la largeur sera
les compagnies aériennes à normaliser anonyme au capital de 2 100 000 francs, portée de 10 à 30 mètres au moyen,
les mesures de sécurité qu'elles ont sur l'initiative des commerçants du cen- d'une dalle en béton.
adoptées. La nature de ces mesures, tre de la ville. Le gros œuvre doit être terminé en
pour faire face à des situations nor- Les travaux ont débuté à fin novem- juillet 1971. Le coût de cette première
maies ou exceptionnelles n'a, naturelle- bre dernier. Le garage souterrain est étape est de 4 400 000 francs. L ensem-
ment, pas été révélée. prévu pour plus de 1000 voitures. Il sera ble des travaux a été devisé à 9 millions

de francs.

Quand le Conseil national se penche jijBi,.
sur un «monstre j uridi que> j s s,
BERNE — En reprenant ses travaux Selon M. Junod , l'arrêté doit rester Les six alpinistes Japonais de To-
lundi soir, le Conseil national a d'abord une mesure exceptionnelle, limitée dans kyo, qui ont escaladé le 7 février
validé l'élection d'un nouveau député, le temps. ta paroi nord de» ont bien
M. Pierre Duvanel , socialiste vaudois , . > qrticle - m.évoit 

_
u

_ DOur obtenir 
surmonté la période de mauvais

nui siinr èHe à M Pierre Oraher éh L article 6 prévoit que, pour o&tenir temps des quatre dernières semai-qui succède a M. Fierre Urabei , élu l'autorisation , l'acquéreur doit « prou- nes_conseiller fédéral ver un intérêt légitime à l'acquisition ». près d'un mois après leur départOn passe ensuite au principal objet c,est sur œtte notion va porter Petite-Scheidegg, ils se trouventde la séance :1a prolongation de 1 arre- surtout la discussion> car elle connaît aotueiaement à 3 500 mètres d'altl-te soumettant au régime de 1 autorisa- diverses interprétations d'un canton à tude soit à 50 mètres environ au-tion l'acquisition d'immeub es par des rautre • 
u  ̂

¦¦ 
L>Aralgnée ».personnes domiciliées a 1 étranger. La

situation reste inquiétante, relève le C'est M. Masoni (rad-TI) qui propose : - - : - '¦ ¦'. - : - . . ¦- . -.¦¦ .'¦_ ...y . ¦ ,
rapporteur, M. Junod (rad-VD) : les de ne pas entrer en matière, s'expri- «—rapporteur, M. Junod (rad-VD) : les ae ne pas entrer en matière, s expn-
ventes ont tendance à augmenter, et le mant au nom du Conseil d'Etat tessi-
Conseil fédéral pense qu'il faut appli- nois unanime. Il invoque surtout des ĝ Cltefquer les dispositions de l'arrêté de fa- arguments juridiques, qualifiant l'arrêté
çon plus sévère. de « bâtard », de « monstre juridique ». tjQ inStrUCtlOïl

Toutefois, le principe même de la pro- M. Masoni redoute d'autre part que ces > t m ,
longation est contesté, notamment par dispositions, dirigées contre les étran- InVlté • 6fl SUCOO
le Tessin, qui trouve qu'il n'y a pas lieu gers, n'attisent les passions xénophobes. . ... . eénéral Torstende dramatiser. Il y a en outre contro- Les achats de terrains peuvent être un 5^if_

fcSrï S
verse au sujet de ^a base constitution- facteur d'assimilation. L'orateur conclut ^^^^1^ct^âllTtnelle de ce texte. en annonçant qu'il renonce à demander ™1S

|ir^hyi chef de l'Instruction,. formellement le rejet du projet : il sou- %£*„? farrr^'e médoise du 9 au 13haite seulement un assouplissement de
Promotion à la direction l'arrêté. m£f- chef de l instruction «„ accom.

générale des PTT Dans la discussion, M. Brosi (dém- pagné du colonel divisionnaire Hana
BERNE. — Le Conseil fédéral a nom,- GR) Plaide pour un assouplissement, Baumann, commandant des écoles cen-
rné M. Hans Haldi, ingénieur-technicien faisant valoir que ces acquisitions d'im- traies, ainsi que d'un officier instruc-
ETS, 1914, de Saanen (BE), en qualité meubles favorisent le tourisme dans les teur.
d'adjoint 1 au Département des télé- régions de montagne. M. Raissig annon- — ,„-.»„.
communications de la direction générale ce 1ue le groupe radical votera l'entrée • LES CONSEILLERS D'ETAT
des PTT, division des téléphones et des en matière. BERNOIS DU PAB
télégraphes. Suite du débat aujourd 'hui. T 

SE REPRESENTENT
J Le parti paysans, artisans et bour-

MEFAITS DIVERS
• GROS CAMBRIOLAGE • UN VOLEUR CONDAMNE

A LAUSANNE A LAUSANNE

LAUSANNE. — On a découvert lundi LAUSANNE. — Le 20 août 1968, la pa-
qu'un Important cambriolage avait été tronne d'un restaurant lausannois cons-
commis durant le week-end au siège tata que les clefs du bureau et du
vaudois du Touring-Club suisse, %, Lau- coffre-fort manquaient à son trousseau,
sanne. Un ou des inconnus se sont in- Elle en fit part à son mari, qui ouvrit
troduits dans les locaux, fracturant plu- le coffre avec sa propre clef : il était
sieurs bureaux et emportant une som- vide, une somme de 4100 francs avait
me de 25 000 francs. disparu. Les soupçons se portèrent ra-
____ DI.TJT.TC ru* TT .t_ rr.T«-n_. pidement sur un habitué de l'établisse-
* vE™! .TT ™aJSr ment «ui- la veiUe. avait rejoint la te-AKKETE AU TESSIN nancière et des amis jouant aux cartes
LUGANO. - Un repris de justice de na- dan» ,une y1»» *• Villars-Tlercelin. Du-
tionalité suisse a été arrêté à Roveredo »"»* Ia ¦oir«!' " "1°.rtit ,à Ptas«eurs .re-
(Grisons), puis transféré à la prison de Prlses 

s
et P»4 subtiliser les clefs qui se

Lugano. En effet , la police a découvert trouvaient dans un sac à main laisse au
dans sa voiture un pistolet chargé, une corridor. Peu après , il partait pour
matraque, des gants, une perruque et ™alie avec une amie, mais à son retour
de nombreux outils servant à effectuer « »J put expliquer l'origine de 1 argent
lin irr.1 _irû/< offraptlnn T .'inrl... if.il n dont H disposait.
passe
lu or

CAvi/i nnîva à l'assurance qui avait réparé le vol de
_>ei (O nOirC ses réserves civiles par 4000 francs.

sur les routes — 
vaudOISeS pour sauver un bateau

SSONAY. — Un accident mor- à VOBeur
de la route s'est produit lun- . , ... } ,

, t n r . i. i i.,! BERNE. — Un groupe de planification
soir entre Cossonay et le Mol- «£™ ;pro DZ,pf » s'est créé, en vue
Jruz , près de I étang du Se- du maintien du bateau à vapeur
. Un paysan de Chavannes- « Bluemllsalp » du lac des Qûatre-Can-
'eyron , qui circulait  en auto- tons. Le but de ce groupe est de faire
I II P an direction de l ' isle en sorte Que ce bateatt soit rénové ,) i e  en oirection ae nsie, g & nouvmu être mis m service
!t ete contre I arrière d un ot „a mn(ï nn, tr„m.inrmé. en local de

un a Lau-
vey, un aux

ux dans

C

quee pc
linp fl VII In tir ho tement de l'économie publique,
UHC U V U I U I I U I I C  dirigeait auparavant son prédécess

-nn- .. i _. i _. La répartition des autres départem
DORF — Une ava anche s est „_ „..!_ _. „ „v._„ „^^,^+ . „,•„.Muiuunr  — une avaiancne s esi ne subH aucun changement : ainsi le

abattue lundi vers 11 h 30 sur conseiller d'Etat Arthur Bachmann con-
l'Axenstrasse, bloquant le trafic serve la direction de la justice, le con-
dans les deux directions. Deux sellier d'Etat Albert Mossdorf celui d.

. . la police et de 1 armée, le conseillei
longues colonnes de voitures se d.Etat Rudolf Meier la direction de^
sont rapidement formées. Grâce finances , le conseiller d'Etat Urs Buer-
à l'intervention immédiate du Si la direction de la santé et de l'hy-
Département des travaux publics ?'è"e Clique et le conseiller d'Etat
,,.r. . », r ., Walter Koenig la direction de l instruc-

d Uri , une voie a pu être dega- tlon publique.
gée vers 14 heures environ et M. Hans Kuenzi , nouveau conseiller
la deuxième dans le courant de d'Etat zurichois, entrera officiellement
l' ap rès-midi en fonction le 16 mars prochain.

C

QUATRE BLESSES

coll

ollision frontale
UN MORT

0. — Une collision fron-
Bst produite lundi matin
h 30 près de Lugano, sur
e cantonale. Malgré le

et l'épais brouillard qui
ait la région, une voiture
ce un dépassement et est

¦ ont maintenu
e démontrent q
ec la même éla

es de la loi vaudoise sur le tourisme s'organisen
tion du président

JAUSANNE. — Lundi soir s'est réu- Le texte de cette initiative et la Burren, de Thoune
lie à Lausanne une assemblée repré- date de son lancement seront annon- conseillers d'Etat :
entant divers milieux intéressés au ces dans quelques jours. Tschumi, Ernst Jat
ourisme vaudois. Elle a constitué un , Il convient de rappeler que les ad- ser, pour le renouve
omité présidé par M. Jean-Pierrè versaires de la loi en question estâ- nement bernois, en
lonjour, à Pully, président du Cam- ment d'une part que tous les milieux Comme par le p
ling-Club vaudois, chargé de lancer touristiques n'ont pas été sn-ffisam- « participer à la vif
me initiative populaire contre la loi ment consulltês dlans son élaboration, politique bien défin
antonale sur le tourisme telle qu'elle j et d'autre part qu'elle prévoit des ta- M. Schmid, secretété adoptée par le Grand Conseil xes de séjour trop élevées pour cer- un message au peup
audois lors de sa dernière session. taines catégories de vacanciers. jet.

. croissance ront probab lement plus s'adapter avec la même tions de marchandises
symptômes souplesse qu'en 1969 à une demande toujours aus- 22,4*/o par rapport au

lu 'elle
^ 

s'est si forte . La demande étrangère a continué de tension de l'économie
précédents donner une forte impulsion à l'accroissement des traduite par une haus.

ir l'Institut exportations par rapport au trimestre correspon- consommation, mais b;
de Zurich, dant de l'année précédente. Mais la forte  augmen- goureuse des prix de 6êtes aufprès tation de la demande intérieure s'est aussi nette- truction. Alors que des
mandes de ment dessinée , notamment dans le secteur des in- traîné une détente su,
\ moins' au vestissements ; pendant les neuf premie rs mois, le octobre, des symptôme

Les com- nombre des nouveaux logements dans les 65 villes nouveau apparus dans



Washington
contre lan Smith

«f __s.#a*__mttnt l_ l___ n___ « de , ,t,,,ie n™»****

demandent la participation
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ELECTIONS C A N T O N A L E S  EN F R A N C E  I ûTï^T
trois blessés

Les gaullistes en bonne position pour le second tour rs.™ sa?
^^ * ¦ AUTRANS. — Un skieur a été tué

PARIS — De l'ensemble des résultats Les communistes ont retrouvé 67 de 14 des leurs sont bien placés pour le zy, secrétaire d'Etat chargé des relations et trois autres ont été blessés dans
dn vote au premier tour des élections leurs 131 sièges et 67 de leurs candi- ballottage. avec le Parlement. une avalanche qui s'est abattue lun-
«antonales en France, à l'exception de dats sont bien placés pour le prochain *„+!._» 0in«i«, J. i „._,*„,.*-_ . .__«, ,_i lj es résultats des voix pour la Métro- di après-midi près d'Autrans, dans le
trois cantons des territoires d'Outre- tour, ils sont donc en ce qui concerne le „„ti.î.,l!. ,-1JL„L„„*„ „ Y  „L„!L,TI  Pôle sont les suivants : Vercors.
Mer, on peut dégager les constatations nombre des sièges en légère régression ? ," ,„ L? ?? 7 -i „ m,i L'avalanche a été déclenchée, sem-
roivantes : mais ils ont en revanche légèrement "°*e"£ „,,„? gefL?„. il t™,.. „.£„„„?" Inscrits 14 114 672 ble-t-il, par les skieurs eux-mêmes,

La majorité gaulliste qui détenait 174 accru leur pourcentage de voix. aats oien places pour ie tour suivant. Votants 8 718 744 qui n'auraient pas dû se trouver
des sièges à pourvoir en a condervé des 12 des 14 membres du gouvernement Exprimés 8 449 752 dans ce secteur connu comme dan-
le premier tour 131 et ses candidats sont Les centristes de la tendance de M. qui étaient candidats aux cantonales gereux.
favorablement placés dans 59 des cir- Jacques Duhamel (groupe démocratie et ont été élus au premier tour. Les deux Ont obtenu : La coulée de neige est partie d'une
conscriptions dans lesquelles se dérou- progrès) alliés à la majorité maintien- ministres en ballottage sont MM. Fran- m.™-™-, • to, • •> n 1 â. .7* • o t n o/ altitude relativement faible, 1 300 m,
lera dimanche prochain le scrutin de nent leurs positions. Sur 10 sièges, ils çois-Xavier Ortoli, ministre du déve- communistes , z uii aya voix, Z ô,V /o sur ja montagne de la Sure, à 6 km
ballottage. en retrouvent 26 au premier tour et loppement industriel et Jacques Limou- £

e|T
s
T~ ocl^f*?"!?

16

! ! o/ A * 
environ de la station d'Autrans et

— P-s-u- • 265 664. V01X> 3-1 '<> des suf- à 30 km de Grenoble.
_ frages exprimes La masse de neige a dévalé dans

— Socialistes : 1 250 083 voix, 14,7 %> des un couioir réputé avalancheux à une
¦ ¦¦ . ¦!¦ _ ¦ _  _ _ _ ¦  ,>. suffrages exprimes centaine de mètres en dehors de laVingt mille petits commerçants et artisans en colère :s?™;::i: 3HHSges exprimes Français, a été fracassé contre le
( ¦¦ ¦¦¦ ¦  ¦ W% ' m ~ Centre (Duhamel) : 150 000 voix, tronc d'un épicéa. Ses trois camara-

Fm iniitpi JKypç mniKtrpç nan^ Pans -^-sTi
* îsi —— *~—LIliUUUlïillIClfiGu IIIUIIOUGO UÛBIO r Cil 10 cS/V^SS^SSS v_ ,_ . ¦""te »,""**'»_t^l — Centre démocrate : 620 665 voix, la masse de neige. Les sauveteurs ont

B,m. -_ . .,. __ :_. , ¦ • ¦ • '_. " ,«• _-,, , -: ¦ J- vi- , , ., ... , 7'3 0/o d€S suffrages exprimés cependant la quasi-certitude qu'il n'yPARIS — Environ vingt mille petits par le premier ministre, M. Chaban- tion a quelques portes de la capitale, _ Extrême droite : 27 002 voix, 0,4 %> a pas d'autres victimes._. _._-_.._.__. ____ * ,___ „_._ » -_._ & _ .-_____ .,_ i.̂ .̂ .v, *,<-._ -A. t-^im^ """"""= ! *«•¦ v-*ic»-_-»i_ - umi a H^ C
._
H ̂ c-, F"̂  ">= i« v-a^iLaïc, — -extrême arorte : z i  uuz voix, u,<i u/o a pas d autres victimes.commerçants et artisans ont tenu un Delmas, auquel ils voulaient présenter ainsi que le long du boulevard périphé- des suffrages exprimés. _^^^_^___^^_____^_^^^_^_« meeting » hier après-midi au stade du leurs revendications, ils ont, à l'invita- rique en faisant circuler, groupés et au

Parc des Princes à la porte de Paris. tion d'un de leurs leaders, Gérard Ni- ralenti, les quelque 200 autocars qui les . '
Mécontents de n'avoir pu être reçus coud, plus ou moins bloqué la circula- avaient amenés de leurs provinces.

Le « meeting » s'est déroulé sans in- _ _ -»_ .,._ _ - .».,». ¦ - . -_,. ._, -_-.__
1 cidents , parfois même dans une atmos- LA REINE FÂBI0LÂ A L E  LYS Elphère de kermesse puisque l'on chantait

Apres i attentat contre Mgr Makarios
Déjà onze arrestations à Chypre

CHYPRE. — Onze Cypriotes grecs ont dent de la Chambre des représentants,
été arrêtés, jusqu'à présent, à la suite l'un des plus importants partis politi-
de l'attentat manqué contre Mgr M«ka- ques de l'île, s'est vu signifier par la
rios de dimanche dernier. police de ne pas quitter son domicile,

La police a également effectué une qui est gardé par les forces de l'or-
perquisition au domicile de M. Poly- dre.
oarpos Yorkadjis, ancien ministre de Un haut fonctionnaire des services de
l'Intérieur et de la Défense, où elle a l'information figure parmi les person-
trouvé deux revolvers et six chargeurs nés arrêtées. Il avait déjà été ap-
de mitraillettes. préhendé en octobre dernier, à la suite

L'ancien ministre qui dirige, en com- d'un précédent attentat manqué contre
pagnie de M. Glafcos dérides, prési- le président Makarios.

Etonnante élection au Dahomey
Le Dahomey vote, depuis hier ma- et de l'activité diplomatique intense

tin, et votera pendant vingt jours observée dans ce dernier pays pen-
pour élire un président de la repu- dant et depuis la guerre nigéro-bia-
blique en remplacement de M. Emile fraise.
Derlin Zinsou, rehversé par un coup Les quatre candidats à l'élection
d'Etat militaire, le 10 décembre der- présidentielle, MM. Hubert Maga,
nier, coup d'Etat qui a amené au Sourou Migan Apithy, Justin Aho-
pouvoir trois colonels. madgbe et Emile Zinsou, offrent la

L'élection dahoméenne a pris une commune particularité d'avoir été
dimension internationale depuis que tous présidents du Dahomey et
l'un des candidats, M. Sourou Migan d'avoir été tous renversés par des
Apithy, a déclaré que s'il était élu, coups d'Etat. L'issue du scrutin, se-
il chercherait à créer une « commu- Ion les observateurs, est des plus in-
nauté du Bénin » qui comprendrait certaines. Les quatre leaders ayant
le Nigeria, le Ghana et tous les pays une audience sensiblement égale
du Conseil de l'entente (Côte-d'Ivoi- dans les différentes régions du pays,
re, Haute-Volta, Niger, Togo, Daho- c'est à Cotonou — qui compte 150 000
mey) soit quatre-vingt millions de habitants venus de tous les coins du
consommateurs. Cette suggestion a Dahomey, sur une population totale
eu une grande résonance en raison de deux millions et demi — que se
de la situation géographique du Da- jouera, semble-t-il, la partie déci-
homey, frontalier avec le Nigeria, sive.

Solidarité arabe L*s fermiers du sud

FOGGIA.. — Lundi, des fermiers ont
BEYROUTH. - « Le Liban ne signera bloqué le trafic routier et *wroviatoe
aucun accord unilatéral de paix avec dans la région de Foggia, afin de pro-
Israël, car sa solidarité est entière tester contre le non-piment; ta
avec les autres Etats arabes en ce qui ŷe^ns concernant le Mé et 11m-
concerne toute solution à apporter au 

^  ̂a  ̂ àétoumer le traficproblème P^estimen 
» a  

déclaré hier de Nombreux endroits, car les trac-M. Osman Dama, ministre libanais de 
^  ̂

deg 
fewnfers ^0  ̂

les 
rues.

'Tendait ainsi aux' dernières dé- £» Z^tES,  ̂t̂  ** ** ^
clarations du ministre israélien des Af- ^J^*̂ J£i

bUS"
faires étrangères M. Abba Eban, propo- TIQLI ™^Jepsel
sant la conclusion d'un traité de paix 
avec le Liban.

HT T\ „ _ ._ .._ . . . . T „ „„_..«„,

Quand un Willy tend la main à un autre Willy..
BERLIN. — « Une visite du chancelier mand aux pourparlers préliminaires d
fédéral Brandt à Berlin-Ouest serait Berlin-Est , M. Ulrich Sahm, a remi
une provocation que nous ne pouvons hier soir à son homologue est-allemanè
ni ne voulons admettre », déclare un M. Gerhard Schuessler.
communiqué du Conseil des ministres 
de la RDA. Selon l'agence ADN, le texte I
a été lu,et remis à la délégation de la
RFA au cours de la séance de lundi. PnftPQ f*fllltPÇ
«Le principe de l'égalité exige que M. rwl lBa Viivi .»»
Brandt, poursuit le communiqué, lors- 

 ̂ noAna OU Hfl l icqu'il rend visite en sa qualité de chef «C IICIIJ C Cil IIUIIC
du gouvernement à son partenaire la
RDA respecte la souveraineté de celle-ci ROME. — De fortes chutes de nei-
et emprunte un itinéraire qui tient ge sont tombées lundi matin sur le
compte des principes des droits souve- nord de l'Italie.
ratas de la RDA et du droit internatio- Dans le delta du Po et les Dolo-
nal» mite il en est tombe environ 50

Le chancelier "Willy Brandt a propo- centimètres.
se une nouvelle base de discussion pour Des difficultés considérables de tra-I. pOUT jLreo uiiuv™  ̂vuuo.,_».uu.v _ Vit _J.I--

ojetée fie se sont produites dans la pro-
Con- vince de Vérone.

• /̂ . ._ _ . . _  v. + » .  ni., fl..... r . _+  A4-A Wlrt_.. . . . . .
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officielle du Liban est bien connue :
elle reste conforme à l'accord d'armis-
tice (1949) existant entre les deux pays
et qu'Israël n'a cessé de violer par ses
agressions répétées contre le territoire
libanais ».

Le chef de la diplomatie
égienne en R
ST. — M. John

anie
ig, minis-
trangères,
pour une
jour s en

roumaine
t collègue
îSCU. dis-

et pique-niquait sur les gradins. Dans
une allocution assez violente, M. Ni-
coud, animateur du « comité d'informa-
tion et de défense » qui, né sous le nom
de « Mouvement de la Tour-du-Pin »,
avait lancé la campagne de revendica-
tions et, à l'occasion, saccagé les bu-
reaux de percepteurs d'impôts, a em-
ployé des expressions telles que « c'est
la Saint-Barthélémy du commerce et
de l'artisanat » ... « Nous voulons l'é-
galité fiscale, l'abrogation de la paten-
te, la défense des vieillards, etc. S'il
faut être des voyous pour être écoutés,
nous paierons les pots que nous casse-
rons tous ensemble. » On quitta ensuite
le stade après avoir chanté « La Mar-
seillaise » pour remonter à bord des
véhicules et commencer l'opération em-
bouteillage des Parisiens à l'heure où la
circulation était la plus dense.

Le choix, pour tenir ce « meeting »,
d'un lundi, jour où,la,plupart des maga-
sins sont traditionnellement fermés en
France, rendait pratiquement impossi-
ble de savoir dans quelle mesure l'ordre
de grève lancé était observé.

WASHINGTON- — Les Etats-Unis ont
décidé la fermeture de leur consulat
général de Salisbury, en Rhodésie, an-
nonce officiellement lundi le Départe-
ment d'Etat.

Le secrétaire d'Etat, M. William Ro-
gers, a rappelé, dans une déclaration
à ce sujet, que le 2 mars, la Rhodésie
avait substitué l'autorité de son prési-
dent à celle de la couronne britanni-
que.

« Ce geste constitue une rupture of- HMH J ..JEGSHHficielle et définitive avec le Royaume- f ' iWii!"'1 , ,v " ' ''" ' ''' ''™f"'™fW'f!'" VMÊBm Jff j
Uni », a souligné le secrétaire d'Etat. IIIIM .1 ;ilfll«

« Les Etats-Unis continuent de con-
sidérer le Royaume-Uni comme souve- Deuxième jour de la visite privée que fai t  actuellement à Paris la reine des
rain légal en Rhodésie », a fait ressor- Belges. S. M . Fabiola était l'invitée à déjeuner du président de la République et
tir le chef du Département d'Etat. de son épouse.

La date de la fermeture du consulat Alors que l'ambassadeur de Belgique prend congé du président Pompidou, la
des Etats-Unis à Salisbury est fixée au reine Fabiola s'est tournée très souriante vers la cour du palais présidentiel et le
17 mars. faubourg Saint-Honorê, où des applaudissements fusèren t dans la foule massée

sur le trottoir en face.
SATISFACTION A LONDRES '¦ — - - 

1 décision américaine a été accue
ivec satisfaction à Whitehall où é
considérée comme un « geste an

Les étudiants de Copenhague
de la Grande- retacai » a regard ae ia (-rranae-Bretag

a indiqué un porte-parole du Fore
Office, ludi soir.

COPENHAGUE. — Le bâtiment ad-
ministratif et l'Institut sociologique de
l'université de Copenhague ont été
occupés lundi par les étudiants qui
demandent une représentation de 50
pour cent dans tous les organismes
où sont prises les dérisions.

L'occupation faisait suite à une mar-
che à laquelle ont pris part environ
2.000 étudiants portant des transpa-
rents sur lesquels on pouvait lire :
« Pas de recherches pour le profit »
et « Conditions françaises chez nous ?».

Les étudiants projettent une semai-
ne de manifestations, semaine qui
coïncide avec un débat au Parlement

projet de loi proposant
ation des étudiants d'un

au s
une

par
; des

lieu

tiers seulement.
Ces propositions, déjà reje

les étudiants, sont la conséqu
troubles estudiantins qui ont
au printemps 1968.

Duel entre
.duïtes dans la pro- TEL-AVIV — Forces israéliennes et
î. j ordaniennes se sont livrées lundi soir
;eurs ont été bloqués à un bref duel à l'arme automatique
>, à 1700 mètres, leurs de part et d'autre des lignes de cessez-
té ensevelies sous des le-feu entre les ports d'Akaba et d'Ei-
-¦ lath, a déclaré un porte-parole militai-

re israélien à Tel-Aviv.
™^^^^^^^^^™ """ Les forces jordaniennes ont ouvert

Un espion
est-allemand arrêté

à Francfort
KARLSRUHE — Un agent des services
de renseignements de Berlin-Est a été
arrêté à Francfort-sur-le-Main, annonce
le parquet fédéral de Karlsruhe.

Cet espion, prétendant s'appeler Has-
so Schlesinger, né le 25 novembre 1928
à Koethen (Saxe), est entré en RFA
avec de faux papiers. Selon la cour fé-
dérale de justice de Karlsruhe, Schlesin-
ger exercerait les fonctions d'adjoint à
un directeur de département au minis-
tère est-allemand de l'Enseignement et
des Affaires culturelles. Il serait en
fait, « instructeur » au ministère pour la
sécurité de l'Etat de Berlin-Est..

Le parquet fédéral a tenu à préciser
qu'il n'y a aucune relation entre cette
affaire et la récente découverte à Bonn
de la « Troïka rouge ».

Aka
le feu3 feu les premières sans raison appa-
¦ente. H n'y a pas de victime parmi les
orces - israéliennes, a-t-il précisé; dé-


