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Le Conseil d'Etat ouvre une souscriptii
faveur des sinistrés de l'avalanche de Réel
Une première avance de tO 000 francs est attribuée à la (

SION. — Le Conseil d'Etat s'est réuni UNE COMMISSION tribution dans notre cai
lundi après-midi pour examiner la si- EST NOMMEE encore arriver ici comi
tuation et faire un peu le point après POUR GERER LE FONDS doit donc penser à toui
la meurtrière avalanche de Reckingen. ser Suisse, ce n'est qu«

Avant cette séance, l'Exécutif can- Le Conseil d'Etat a chargé le Dé- Le Conseil d'Etat re
tonal s'était demandé — comme notre partement de l'intérieur de S'occuper que jeudi sur les mon
Journal d'ailleurs - s'il était oppor- , *e la souscription et a nommé une 

souhaitons vivem,tun d'ouvrir une .011 .. rintim. A ce commission pour gérer le fonds. [nous sounanons vivemt»un a ouvrir une souscription, A ce rommi..inn psf nré .idép nar oller dans notre quotidimoment-là, les membres du Conseil M
Ce"e c°mmlsj,on es .. P'68,1,"6.6 . pa? foi . car semaine la lis!d'Ftat n'nvaipnf na. pnrnrp A *. pTé- M. Guy Genoud, conseiller d'Etat, et '?ls t>ar semaine, ta iisia _.tat n avaient pas encore aes eie- „d ,* = .̂  Maurice Ger- donateurs connus ou amen s d'appréciation. Encore au.our- 3™°̂ '̂̂  "Je ta 

«mS- ¦ espérons qne le Conseld'hui 11 est difficile de se prononcer f*?.1.®.' "î1" a.u s*™™ ae » comp £_ f anarnblement_.r l'̂ -ionr H P0 nprtpc -iih.ps Tmi- tabihté générale, Anton Imsand, pre- reponare favorablement
tefois, disposant de renseignements £e* de Çonches, Hubert Walpen, pre- Red.).
préliminaires suffisants, le Conseil d'E- |*_ ?nt *e Reckingen, et M. le curé 

eftvI.7
tat — après avoir obtenu l'assurance Théophile Weissen, chef de ta paroisse SOYEZ GEN
de ta part du Fonds suisse pour les de Reckingen. Malerp l'aide de 1'
avalanches (géré par le Fonds suisse _ «n sait que sur le plan communal "**£ institutionsdp .erniTr, noiir dnmmairp . non assu- Ie* frais de sépulture ont ete pris en quelques institutions,
de secours pour dommages non assu- . l'autorité et aue ta Com- grosses dépenses auxi
râbles causes par les forces de ta na- cnarge par i autorité et que » -om _ . . .
ture) que les sinistrés seront indemni- pagnie Furka-Oberalp n a  pas facture lal™"^ „énéreuKP_ pnmnlètpmpnt nmir IPS con .truc- les frais de transport pour ta ceremo- .r .- - 

se-ercir
ses complètement pour les construc- funèbre oui a eu lieu à Brieue attentivement les mul
tions détruites — a pris ta décision nle runenre qui a eu lieu a Brigue. leg conséquences péni]
d'ouvrir une souscription publique. tastrophe qui a fait
Cest ce que M. Guy Genoud, conseil- LE COMPTE jins qui a ru___ é ___
1er d'Etat, nous a communiqué au DE CHEQUES POSTAUX décimé d'autres. Ces t
cours d'une conférence de presse te- EST OUVERT a*p„ niaén nendant de
nue & l'Etat hier après-midi. ta , '¦_ ;__f ^~~r m̂&- Lés familles devront être entièrement 

saux
- Au.ouranui, us sont unis pour aiaer ie gouvernement a

Pour que ta souscription puisse être H6? *fT"es. "'™ *  w* """ re mie de M - Ian Smith à défendre les frontières septentrionales de la
W. PREMIERS GESTES effective le plus vite possible, un compte ™* _™Z ™\.£_ „™ _Z ^  fléau du terrorisme téléguidé à partir de l'étranger. Quelque'

. «,, ™ V. A . » 
' 

4- _ T de ohè«ues Postaux est déjà ouvert et "¦ ™m
t
e
a
UDIes sans moonier, 

 ̂ fidèles » et x _ C(mseil fédéral , qui re]Le Ski-Club du val Ferret, à La porte ie numéro 19-5200 Sion et s'in- vêtements. ,,„««_. ._ _ „ _ ¦__ A <_ . . . sburv semble bien décidé à déf endre leurs intèriFouly, a demandé l'autorisation d'or- \\i____ «Action en favenr des viotl- .La souscription publique se justifie consulat àJ^W>J
emble bien décide à. dèfendre

ganiser le lundi de Pâques une course mes de !a catastrophe de Reckingen ». donc Pleinement. ehes en dernière page).
& skis dont le bénéflice sera intégra- Ainsi, des bulletins verts seront en- . .
lement versé aux sinistrés de Reckin- voyés, ces prochains jours, à tous les fgen. Ce geste de solidarité d'une sta- ménages du Valais.
«on se trouvant à l'opposé du canton j_ e Conseil d'Etat espère vivement | ¦ ¦ ¦
et du lieu du drame devait être si- Que ïa population valaisanne accueil- f %  ITllC^O_f-. ll f i l  H _î I I  f \  H f l  QUO IQ 01

« Caritas-Suisse » a promis de ver- vereement̂ et ^elle °en fera un"* très ___ . {_{ BB iJ tJ lUï  UU UUll UI UC1I IO ICI 01ser une partie du bénéfice de sa gran- large usage. 
¦_¦!* ¦ ¦ ¦ ¦WW1W ¦ ¦ wmwu |_r wm «H W B B  wm ^mmm'm _w ¦«¦ -m ̂

de vente-kermesse de Genève au fonds _g_ souscription est donc ouverte et
de secours pour les sinistrés de Reo- le -estera jusqu'au 30 avril 1970. Lft première tâche de l'économie est sance, U désire amorcer l'épanouisse- être considéré commit-ïnff6n. C© ffest© es* également ftp™ *̂  - * - ' _ "_._
p-écié. ST T E MONTANT de *,avitailler « la clté » en -n»11*1*6 ment de sa personnalité. un agent de produoti

mx MILLF FRANCS EST SUPERIEUR -* en qualité. H veut également une sécurité direc- Ces exigences de I

POUR IA COIWD-ÏUNE AUX BESOINS... Mais l'homme « ravitaillé » n'est en- te qui lui est garantie par son travail leur » définissent cl
core pas satisfait aussi longtemps que et, plus précisément encore, par ta con- sion patronale : don

lie Conseil d'Etat a décidé de ver- Il est possible que ta générosité pu- . „ „ __„. „ _„„ .„_-_„?„ tinuité de son travail, ce oui s'exnrime en nrocurant ce trava-L* \_HJUSCII u-i« » u.-iue uc v_ i - _u rai _JU_._-U_.I_ que i» .m™»™ v-- je corDS se___ a son compte nnuite de son travail , ce qui s'exprime en procurant ce trava

^
TJn

0Xli »de. 
SUitC nn œ°ntan* d,e Fr- bli«ue soit très forte et qu'elle dépas- j  némaUé de son emploi. auteur de gagner un10.000.— & ta commune de Reckingen, se les besoins. Dans ce cas, le surplus -ewe complet, corps et «un., a uc _• _ r _ ,

cela sans préjudice pour le futur, ira au Fonds suisse pour les avalan- soin d'autre chose. Enfin, U aspire a une plus haute con- Dans la mesure i
Cette somme servira à couvrir les ches. Cela est normal, car les Confé- Q tient d'abord à vivre en paix, et sidération étant donné qu'il veut être entreprise ta dirige ï
premiers frais. dérés interviennent aussi dans un es- _ oela à p0nv0Ir éliminer tout ce respecté comme homme. Ce qui s'ex- surer son avenir, 11

La souscription est ouverte pour prit de solidarité Ion; des drames sur- _,____ '___ 
 ̂ lnl paratt inhumain Prime, non seulement dans des condi- pekonnel ta stabilitpayer tout ce que l'assurance ne peut venant en Valais. Et qui sait si ce 9"1» aans sa ««»• 1HI P»ran mnumain. *• .. . ____ . ¦_ _ ,, , „, ,_ __¦¦_..

pas liquider. fonds ne devra pas être mis à con- Une fois qu'il a atteint une certaine ai- tions d« travail appropriées, mais en- s'il sait s'intégrer Ai
core et plus fondamentalement, dans progrès, il contribue I

¦M™^w*J™^^"»»MM»M-iai-iB|_B_i-M__^____p^------MM^ ĵg un 
désir 

de coopération et d'intégra- 
plois 

nouveaux, de
jr HHm tion. En d'autres termes, il ne veut pas ,les.

DE L'INSTRUCTION A L'EDUCATION . . JXZZZï
_—_.,.—¦iij_iii_ii--ii-rii_il. um -- n IHJ I.'.,I ,I„IH1" . .. .v.-r-. ., . ._ . „ ¦„ , ,  i—, um- i n, m Hun ._____¦-____..______! i __rr " ---- nJ k .™ mit. a «A » n'est-ce pas au fond

0*.__m Mm m I. ¦ <f ff F ** .rinASml ment ta société ? (27. Ce qu on ne sait pas toujours fgpp _M?
I jour en 'Suisse et ailleurs animéLa critique est aisée à l'égard du Et même si l'avenir scientifique de- Mais sait-on que l'élève d'auj ourd'hui _tf 3 : Bandes dessinées - Eve m \ e  une communal

maître. Et les parents, insuffisamment vait confier à la machine une grande — bien souvent à cause d'une quel- J Q M Bourses frictions. En un mot,
informés sur les exigences de la mai- part des servitudes de l'enseignant, il conque défaillance de ses parents — -k, A • M____tn__ « ttnnr_ .~<_ A a fierté de l'homme,
trise, peuvent parfois pousser de hauts faudra touj ours un maître pour inter- est plus distrait que le disciple d'an- * V •"•«lwniOi « oano&S OeS' A j»ggard _ es patr. __ . . _ .  ._  , J _ i, ï_ A_ __ A 1 i J ._ i. n _- _ - _. i_ _ i ....i _ . _ . . _ Cnm£kt_-\ -i.R_lMlA_.Tl/cris pour asseoir sur le nanc ae rac- venir auprès aes turDuients, aes ingrats, tan ï sait-on que
cusé le pédagogue méconnu. des menteurs, des distraits, des tricheurs ter inlassablement

Trop souvent l'on juge le maître à et des insatisfaits. rer journellement
travers le comportement et le rende- De prime abord la technicité paraît majeure partie de
ment d'un enfant, sans même se douter apporter une aide précieuse au maî- que, chaque jour,
que l'élève peut être mauvais. Et pour- tre moderne qui dispose de tout un arse- plus que le peu i
quoi le taire ?, dans nos classes, innom- nal moderne pour dispenser son sa- fructifier ?
brables sont les enfants dont ta premiè- voir. On ne saurait as
re éducation, l'éducation familiale, est Mais ces mêmes moyens (cinéma, ra- combien le raison-
défaillante, dio, télévision, etc.) accaparent à tel fants est parfois s

S'il est évident que le maître passe point les parents eux-mêmes qu 'ils les tif) combien ces n
une bonne part de son temps à cor- privent progressivement de leurs de- sent facilement et
riger les fautes de son prédécesseur, voirs envers les enfants. Et quand ta fets d'atmosphère
il est plus vrai encore qu'il doit accor- relation parents-enfants est brisée, ta sophismes et les '
der régulièrement une attention parti- ' relation maîtres-élèves saurait-elle mauvaises conditio
culière à l'enfan t dont l'éducation fa- fleurir ? Avant de pousser de hauts ce chaque jour di
miliale a été faussée. cris, n'avons-nous pas à faire notre racle : inviter l'él

La science moderne, entraînée par autocritique ? à devenir progressi
_li-l_HAc . hpnrini_n. f n rni.- »"hr> _ nnrtp lit. f. 'pcf ~t* _ -  _llo ' 1(_ m_ l-fr_, i..... _-.._+__¦. c.: ï _  _n.A_.__ _.-
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Mercredi 11 mars ^.?7I
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ou MONDE Le développement du chemin de fer en Suisse romande | En bref
.1. 1 l-_ M C C  i LAUSANNE - Les CFF achèveront complète maintenant le doublement de Créée en 1852, la compagnie de l'ouest- =..... m.LLiiiHmi.
IU L l y r t ta  | en 1971 la construction de la gare de ta ligne du Simplon à partir de Sion. Suisse fusionna en 1872 avec le Franco- |

IHI1 .""""«I1'! Illlllll |l« IIIIHIIlllllllllllllllllllll "" !!!"!»"'
W_¥._'/^ffla»>S.̂ ::::ï_:: g triage de Denges, près de Lausanne, L'électrification du réseau a été ache- Suisse neuchàtelois et la compagnie = _

g centre ferroviaire des marchandises en vée après la première guerre. Lausanne-Fribourg pour constituer la g • CHANGEMENT
¦r»vi?ii _ rvn_TÉ—.iânr- i Suisse romande qui aura coûté 150 La vitesse maximale des trains a compagnie de la Suisse occidentale. = D AMBASSADEURS
"l-RS U INCENDIE _= mininnc /. __ f r - r t r .  Cc- t tc  . _ _ _ , ! . o _ > . . . . . .  c i i .  n . n n r_ _ . A  nnn . f .  __ _ ___ _ . . 7_ l_ - v~..l- .,,.. _ (-"_ _ . . - ._ -.: ~U~~.~U ~ -- 1Q01 __ - -._.».«-. _¦..._ . = A BE\ ROUTH

VPPTB A IMI™I™ s minions de trancs. cette réalisation suit progresse constamment : 7o km/h. jus- Celle-ci absorba en 1881 la compagnie g. i,D"1Ivuu ln
VfcKis A MUNICH g ies gra nds travaux de la gare de mar- qu 'en 1920, 90 jusqu 'en 1929, 100 jus- du Simplon , puis fusionna en 1890 avec g ET A BUCAREST

Srs d'incendie ont été I ï*"̂ S".«i*p ̂ I^'^H^
1116'  ̂ ^'  ̂193

t
5- . 125

t 
dè

f 
l935'. 140 »uJ 0U1

f
hui la compagnie Jura-Berne-Lucerne : la | Le ^__s___ fédéral a ' nommé M. f

dan .  IP tribunal _«. = le cout s elève â 13° millions. pour certains trains sur certains tron- compagnie du Jura-Simplon était née , = phario. A H ._,,. . r.,,1,-.., .,,_ .~,, 'A s
; au centre de ta vilfe i ^Ur résea u étant Pratiquement com- çons. Celle des trains de marchandises avec 1000 kilomètres de lignes. C'était g pSeS^mbassadenr de SXe l
lace ta nkL fréauen téè i Plet ' les CFF sont dans une Phase de a Passé de « km/h. ' en 1929 à 100 en l'une des cinq grandes compagnies pri- I KL»Ï™ ™.m« S 1
aîe bavaroise ï rationalisation et de modernisation. La 1958. vées (avec le Central , le Nord-est. I u"^Z a .' T ih„n n «.IMI ïtaie bavaroise. nouvelle gare de Berne, dont la cons- Le problème du chemin de fer s'est l'Union suisse et le Saint-Gothard ) qui I ïl l  ̂ _ de 1

= truction a commencé en 1957, suit la posé en Suisse romande dès 1837, épo- allaient être renrises par les CFF. En g 1. P^mtnt f . - H t • UOmm ?5.' -ABITANTS D'IS CHIA g transformation des principales gare du que où le rail l'emporta sur le canal 1903, en effet , le «Jura-Simplon» pas- I T. ,.p ™ - ac(
;
reaue en q"allte |

ESTENT g 1er arrondissement entreprise ce der- pour la liaison entre le Léman et le lac sait aux CFF et allait former le premier I _,, _ _^ 1 
peimanent 

oe la 
|

_ ' '. , = nier demi-siècle (Lausanne, Bienne, Ge- de Neuchâtel . En 1853, c'était le prolon- de leurs trois arrondissements, avec f * ' ? ïis .ours, la population - nève, Neuchâtel , Lyss, Sion, Sierre). gement de la ligne de Morges vers Ge- siège à Lausanne, augmenté encore en I £„' . f , n „ ,. Is île d lschia manifeste g Le doublement des voies sur la ligne nève. en 1870 la liaison Daillens-Vallor- 1913 de la ligne Neuchâtel-Le Lorle et I r , memG temp!; le
A hon„elJ, fe ~ 1no.et des autorités vi- g Lausanne-Bern e a été terminé après la be, en 1906 le tunnel du Simplon , en d'une ligne genevoise remise d'une so- I V a ,no]mme f. Alfr f d Rap- 1

onstruction d'une usine m guerre, 22 kilomètres de doubles voies 1913 celui du Loetschberg (BLS), en ciété française. Auiourd 'hui . le premier i Pa™. actuellement conseiller près |
inération des ordures g ont été posés sur la ligne du pied du 1915 les raccourcis Vallorbe-France et arrondissement des CFF compte près 1 ' ambassade de Suisse a Pans. |

I Jura ces vingt dernières années, on Moutier-Granges. de 11000 agents. I er> qualité de nouvel ambassadeur |
g g en Roumanie. =

NT-DIAL : I I I
MENT REUSSI A ^Kfc I l l f  A H _É ¦ g • ZURICH : DECES D'UN |

ss_3èl Au Salon de I auto par le train h^rzrzrzi
ellite allemand « Dial » f | u^r '̂ ^^ittiTu " Mil' Iallemand) sur une or- = BERNE - Les chemins de fer fédé- deuxième relation non-stop Zurich, Ge- Les deux samedis et dimanches, ainsi § esTdécédé" dimanch^à Zurich à ique quasi-équatoriale. | raux et la plupart des entreprises de nève, Zurich. que le 19 mars, il est mis en marche § _•__ & de 8] ans 1

_ transports privées accord eront à nou- Dès samedi 14 mars , de Bâle , avec àr- un train direct Lucerne-Genève-Lu- g
¦ FNT WORD m P F F N  i veau aux visiteurs du Salon interna- rets à Delémont, Bienne et Neuchâtel. cerne. i I
M N E A MORT = tional de l'automobile, à Genève, la fa- __ © SUCCES SUISSE AU |

| veur du billet de simple course valable i — - j  FESTIVAL DU «CERF D'OR» |
:oréen âgé de 42 ans, g pour le retour, à condition qu 'il soit pris g DE BRASOV =
Han, a été condamné § pour Genève entre le 10 et le 22 mars ¦_¦_ _ JL B  ̂I " = _ . , . _ I

ardi par la Chambre I 1970 et qu 'il soit timbré dans l'enceinte (_ _ \ f* fi Y B B A T B _f _l H & {% f _ f _ \  t%, \\ _\ f _ \_P _ f _  i î.a jeune • chanteuse sul„sse_, R - I
de Séoul. I de l'exposition. Les billets achetés dans A \B  S A V A P ï § i M = Francine a remporte au 3e Fes- |

I le train ne sont reconnus valables au  ̂
£g O ï d U U i 1 U U M M l O i lU E  W -  ̂ " « Cerf d'or », qui vien t =

g veur du billet de simple course valable i —' ——— ¦ '- | J- 'h-STiVAL, uu «UKKJ.' D'OR» s
Jn Nord-coréen âgé de 42 ans, g pour le retour, à condition qu 'il soit pris g DE BRASOV =
'ung-Shik Han , a été condamné § pour Genève entre le 10 et le 22 mars " __L .JL B  ̂W u = r -  ,_ -, !

mort mardi par la Chambre I 1970 et qu 'il soit timbré dans l'enceinte (f\ f k  | T g B f %  V B __ __ \_ _ \ f_  f %  _ _ _ _ _  f _ _  I S _t% M _% __  ̂
jeune . chanteuse suisse R. g

rlmlnelle de Séoul. I de l'exposition. Les billets achetés dans A \ \ \  \\ A \ /I M I M I Francine a remporte au 3e Fes- |
I le train ne sont reconnus valables au ^O OE l U U  L 1 U B B  U U \ _JB I B U î O 

i" lival _." « Cerf , d or »- <Wl vlent I
= rptnnr OUP <ti la sarp dp dénart p<it .an . . "  ̂ ~^ ¦ ¦ ¦ ^» ¦ ¦  ̂¦ . ^e g de se dérouler a Brasov en Rou- g

| DES VILLAGES ISOLES PAR | ££"„ ̂ f I manie - le Prix de la Jeunesse |
LA NEIGE EN SLOVENIE | Le prix 'à payer pour le billet de sim- I JP ¦ ¦ S ¦_. I °ffert par leS étudiants de la |

'lusieurs villages sont isolés à I Pie course doit être au moins de 9 francs Çllr  |g f fOf i lî QfîS â V_fl 1 ̂ BlClD CS I  ̂ 1
! suite des chutes de neige de 1 en 2e classe et de 14 francs en première. «M- IV_ff I I U . Ï S .  Ub0 CI W Ci- C-BEI#Ii Cli | |
es derniers jours. Ces villages I Le voyage d'aller peut se faire en deux __^'_^".5__ ?i.--_ _.TTT _ -. » -.- , I • LA LIGNE DU BRUENIG i
ont situés en Slovénie et notant- i .l°urs > celm du retour dans les six jours, WEISSFLUHJOCH - SUR - DAVOS de neige subsiste toutefois, avant tout g RESTE FERMEE i
îent dans la vallée de Trente. I au plus tôt le l2 mars et au Plus tard L'Institut fédéral pour l'étude de la sur les pentes abruptes situées à l'est g A LA CIRCULATION |
.a couche de neige atteint trois I le 27 mars- neige et des avalanches, au Weissfluh- et au nord , au-dessus de 2000 mètres g g
1̂ jres g joch-sur-Davqs communiquait hier environ. g La ligne du Chemin de fer du g

Le service est renforcé par de nom- 10 mars. __ . . .  g Bruenig, qui avait été coupée g
1 breux trains supplémentaires publiés -, . , . . -.n cas de tort ensoleillement , une ac- g 1eudi (]enlier entre Bruenig et =

t LA « HUITIEME MERVEILLE I sur une affiche spéciale. Il convient Grâce au beau temps qui règne de- tivite accrue se développera sur le front g Meiringen par la chute d'un bloc I
DU MONDE » MENACEE I de mentionner spécialement les rela- Pui- le début de la semaine, et qui est des avalanches, particulièrement sur les g de rocher restera vraisemblable- I

, .. tions rapides avec wagon-restaurant : accompagne d un sensible rechauffe- pentes exposées au sud et à l'ouest, g mcnt fermée à ,a circulation ces 1
.es célèbres chutes Murchison , g dès jeudi 12 mars , de Rorschach. Saint- me"î de i la _ température la situation Mais les coulées de neige ne devraient I deux prochaines semaines. I
ur le Nil Victoria, dans le parc g Q_I _ Gossau Flawil Uzwil ¦ Wil Win- continue a s améliorer sur le front des généralement pas être importantes ni g
atlonal Murchison en Ouganda , g terthour,' Zurich, puis sans arrêt jusqu 'à avalanches. dangereuses. g _.._______ ,_.„ s
ont gravement menacées par un | Genève par la ligne du pied du Jura. Des coulées de neige dangereuses né En Italie , dans les régions qui ont. '..{ __ 9 tN1^ 1E MUKOP__ .__,N JN _!, 

^rojet hydro-électrique . g AU retour. ce train passe par la ligne sont généralement plus à craindre dans reçu _ïu cours de ces derniers jours , g Les quatre salons européens spé- =
H de Berne, également sans arrêt de Ge- les régions habitées. Pour les skieurs, d'importantes couches de neige fraîche g cialisés dans l'équipement deV =

t LES ETUDIANTS BERLINOIS g nève à Zurich. Dès samedi 14 mars, un danger local de glissement de plaque il existe un danger général d'avalanches. = collectivités locales ont conclu |
MANIFESTENT g :— : g un accord en vertu duquel de g

g g 1970 à 1976 chaque salon se tien- g
;nviron 8000 étudiants berlinois g - -- -, _ _ ¦¦¦¦ I I dra tous les deux ans. IaarMssss % Le suffrage féminin aupentera-t-il le nombre !. —_*,„,. i

s *-* ° : "i UNIVERSITAIRE =
)  REPRISE DES GREVES g _ |

20 000 employés et ouvriers de | j Ii V l\8\.Illl| P|r\ If" ! Il P X  Xil\ l!  1̂ / I tance touj ours croissante, le 1
O f f i c e  italien de l'électricité se g l_J |_fl 1 B I I I  __\ Il ¦ llU O I i l  I L l_ l tj MI«!  Ill 1 professeur Miller de l'Office cen- ______
lettront en grève aujourd'hui. g m_W __mmUW «r ma> u B mtw mm m a_m Km ___¦ a B ^_V 

___
V B a i l  l O  ¦ __w^0\0_ \_\ «Bvl«_r ¦ = __ ,__ \ pour ies questions unlver- g__ g sitaires a convoqué une séance g

I CONCESSIONS DE I BELLINZONE - A la suite de l'intro- 20 à 18 ans l'âge auquel on acquiert des conseillers d'Etat provient surtout g à Berne, à laquelle participèrent g
L'ECLÎSE CATHOLIQUE 1 duction du droit de vote des femmes les droits civiques. Dans son message, des parti s, qui , avant de prendre une g des délégués de toutes les hautes 1

/ s sur le plan cantonal, le gouvernement le Conseil d'Etat déclare que ces pro- décision , aimeraient connaître l'influ- g écoles de notre pays et de ta I
55 annulations de mariage de g tessinois a préparé un message afin blêmes ne sont pas mûrs et qu'il est ence que le suffrage féminin pourrait g conférence universitaire suisse. g
itoyens italiens ont été pronon- = d'augmenter le nombre de signatures nécessaire de procéder à des études plus avoir sur la force relative des forma- g g
ées l'année dernière par le tri- § nécessaires pour les référendum et les intensives. Ces motivations n'ont pas tions politiques. r.ill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lfi .. _ ._ .__  _,-_ --_i-i _ i-a.* »_ ... =_= . ... .. . _i -_ , ,. . . . ..  . . . .  * *= * — MiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNitiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiMiniiiiHiiiiiiir.

î dp la Sacra Rota Une très = initiatives. De nombreux hommes poli- suffi a la commission législative du
augmentation est ' ainsi en- - I tiques se sont pourtant étonnés du fait Grand Conseil, qui a formellement in- f lllll««lll«HINNiniill!lll!llllllllllllllll!ll!llllllllllllllllllllllllllllllll||| |||||||||||||||||||||| llllllinin

trée, puisque la moyenne des i Que le gouvernement ne profite pas de vite le Conseil d'Etat à motiver ses dé- g HMg_______HH___H__H_____M__M =
es nrécédentes était de 65 = cette révision pour proposer aussi l'aug- cisions et si possible , à inclure dans = f  ̂_ËftP»-^Çj 8^fl| ges pre_-U- i-i_ a _ I _.II, uc un = _— *_ - -  _ -- - - . - -- _. ¦ -- -- «---- ¦ - = _____ —v. __h-___3r̂  B̂ _̂_B_ b mentation de 5 a 7 du nombre des con- le projet de revision de la Constitution g _ WÈbM* ^Mg seillers d'Etat , pour abolir la disposi- les trois postulats qui ont été négligés, g D|D| /

f tion qui empêche les membres du Gou- On fait remarquer dans les milieux g , JSL / >"'¦ l____MtT_l>_ .l

Chambres fédérales et pour abaisser de l'augmentation de 5 à 7 du nombre 1 > ^^f ^ 
W**- M^t_^_-_^_ U MU UUilJ

lil 'f Jïïi Un6 bSSdtrC m0rt8ll6 l Partiellement ensoleillé
ology fund $ 7,72 <___» = . . .
lds 0M 29 30 = Prévisions jusqu'à ce soir :

SCHUEBELBACH - Une bagarre a Le Yougoslave, âgé de 27 ans, machi- g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
éclaté dimanche vers 2 heures du matin niste, a été arrêté lundi et incarcéré _= . _ .__ .__ . „_ __ -. . „„„ „„_.- n ~ . . -n-
entre trois Italiens deux Yougoslaves à la. hen = Le temps ne sera que Partiellement ensoleille avec des passages

\~~~T- et un ^Tsse ŝ ia Xe du village I nuageux importants et, surtout en montagne, quelques faibles chutes
_ , l ' 

* A _ n _Q de Schuebelbâch (SZ) m TRANSPORT DE MARCHANDISES i de neIga La temPérature- en plaine, sera comprise entre 2 et 7 degrés cet
..'Techno^fund I SS ¦rS-SfS? Si _uv» italien âgé RmSÏÏ ATEŜ INITION^TI Ë £_ 

dl  ̂™* ^^ ̂ "*"*  ̂* fraîChk°nt qU-qUe

jow fund FS 8,58 de 36 ans, était resté sans connaissance CHINE g
' après avoir reçu un coup de poing d'un CHIASSO - Ainsi qu'on vient de g Sud des Alpes et Engadine :

Yougoslave. Il avait malgré tou t pu re- l'apprendre, un transport de marchandd- = _ T_,,I _ ._  , .,,_ i~ ,,__ . __ >i _ :,.„;__ i_ „)_ . „ • 
__ , ___

, gagner son domicile dans la matinée, ses suisse à été effectué à titre expé- I maif f/'
6 
ffl. n^ L^TL r gf^"3;1

^
6"* **¦ nuageux,

S DE PLACEMENT SUISSE Retrouvé évanoui dimanche après midi rimental à destination de la Chine po- 1 £___ feTs degrés cet aprè"* 
température sera comprise

Valet» rachat dans sa chambre par son frère, Tona- pulaire. La marchandise, constituée par g "
'. growth fund relli a été transporté à l'hôpital où il des pièces mécaniques a été transportée g Evolution probable pour jeudi et vendredi :L growth fund rem a ete transporte a 1 nopital ou il des pièces mécaniques a ete transportée g Evolution probable pour j eudi et vendredi : S

o .,, est décédé,dans la nuit. Il souffrait d'une via l'URSS par le Pékin-express, de = p,., ,. f _,,t a i _, c,,,< __,_, . „,__, .,._- ;*__ „_„ lt __¦ , ,,, .$ 9'74 | fracture du crâne et de plaies multi- Moscou à Shangaï, à travers la Sibé- | 
F0UX tOUte la SlUSSe ' nebuloslte changeante, en partie ensoleillé.

ples- rie et la côte occidentale du lac Baïkal. il!ll||l!lll!lllini!lllll!llllllllllllllllllllllllllllll!llllllll!lllllll ||||||||||||||||||||||||||||in^ Illlllllllinilllllllllllll llliiiiiiniii l
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Dessins : DERIB — Texte : JOB

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie. AMSTERDAM : légèrement lrréguilière.

Effritement des cours dans la plu- Ecarts dans les deux sens généra-
part des secteurs avec ici et là lement faibles. Léger tassement de
quelques titres en reprise. Royal Dutch et Unilever parmi les

FRANCFORT : bien disposée. internationales.
Toute la cote s'inscrit en hausse MILAN : légèrement affaiblie,
sous la conduite notamment des La plupart des valeurs onit de la
actions des aciéries, des construc- peine à maintenir leurs positions,
teurs d'automobiles et de l'innîustrie VIENNE : à peine soutenue,
lourde. LONDRES : soutenue.

BRUXELLES : légèrement Irrégulière. Séance très calme qui n'a apporté
Ecarts insingifiants dans uin mar- que des modifications fractionnai-
ché très calme. res à la cote.

BOURSES SUISSES
Tendance : faible. Parmi les autres industrielles, BBC
Séance sans grand volume où l'on répète son cours de la veille, Alu-

a assisté au fléchissement de toute la suisse P°rt. recule de 25 points, la
cote. nom. de 5, Nestlé port., seule excep-

Swissair oort abandonne Fr .— à tion' avance de 5 à 3070, la nom. par
72? *" ta n£? Fr!  ̂à ft^oJU COntre en abandonne 25 à 

2065
'

Parmi les banca ires, UBS 4090, SBS ,. Da"s, le compartiment des actions
._ . . ._ .m r< . .070 le droi t a été étrangères, les américaines fléchissentavft &TAa '-m. 3«_ssn '-341' NCR -1"Même tendance aux financières avec J v '

Bally à 1290 d, Elektrowatt 2275 (—5), Aux françaises Machines Bull pro-
Juvena 2925 (—15), Motor Columbus gresse de IV2 point à 90 tandis que
1530 (—5) et Italo-Suisse -222 (—4). Péchiney est demandée à 152 contre

Aux assurances, la Ruck réoète son un prix fait de 152 hier.

5600 (—50). nUilever (—2) à respectivement 159
Aux chimiques, Ciba port. 11200 et 123V2.

(-225), la nom. 9140 (—185), Geigy Les allemandes quant à elles se re-port. 10500 (—400) , la nom. 672o prennent, BASF, Demag, Bayer, Man-(—250), le bon de participation 7975 nesmann et Siemens (+3).(—125). Sandoz résiste mieux a 4490
(—60) ainsi que Lonza à 2450 (—20). ~—————————————m———_______________________

^^^^^^^^^^^^^___^^^^^^ Anglovalor 97.50
Canasec 859.—
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POURQUO . LES KANéULA J THAT IS THE QUESTION,.. ILS ONT
NE. veu_,eNT-ius PAS / PEUR DE <2ueu3.JE UHOSE, éT L-EUR.

NOUS AIDER ? y  REFUS EST ÔUKEMEMT Lié À LA
-_--___ , .'_wjrTiTffiS___i- P|Sl^KiTiON. DES RHINOCÉROS,,.,

y nt^^/Mêf tSm M. M
NCUÔ DEVONS HOLiS,/  \
AftEMPf-e Â TO-ST/.,. I
<3ZJ £_-_.£ -TOURNÉE //^T*
SONNE. MUAMES/ 5.V

m00 J.

B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Geigy port.
Geigy nom.
Gomergratbahn
Holderbank port,
Indelec
Innovation
Italo-suisse
JelmoH
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerk e

NOOS SOMMES
VENUS RXJR
v' EUX ! y

L'HOMME €T
LES ENEANÏS
0LANt_._> ME
POlVENrr

•

SUISSES
9-3-70 10-3-70
3325 3300
1520 1515
1290 D 1290 D
2100 2090
90 D

1980 1980
11425 11200
9325 9140
3100 3070
2280 2275
1450 D 1445
10900 10500
6875 6623
600 of 600 of
423 D 423 D

265 D
226
790
1710 ex
2470
1115

265
222
790
1590
2450
1100
1530
3070
2065
2135
4490
2195

w

\

À suivre

BOURSE DE NEW YORK

American Cyanam
American Tel & Tel
American Brands
Anaconda
Bethlehem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor

l-B-lVl,
Intern. Nlckel
Int Tel & TeL
Kennecott Cooper
Lehman Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Distillera
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm.

9-3-70
25 5/8
52 1/4

Tendance : soutenue
Volume : 10.410.000

un des plus grai
çais :

Si vous êtes 1
qui vous va le
de la cheville.

Si vous êtes p
tion à la taille,
ou à peine. Ne

Un menu
Œufs à la romaine
Saucisson chaud
Pommes aux fines herbes
D _ -..,,_..... .7- , .^- 1- _ .- ,,

10-3-70
BOURSES EUROP

54 1/2 56
25 1/4 25 1/8



| * ' 
¦ i Jusqu'à dimanche 15 mars

SlOn Dimanche matinée à 15 heures

SÏBPre Du suspense, avec Simone SIgnoret
BfS-BPK_nn Vera Clouzot, Paul Meurisse, Charles Vanel
S___H ______\ dans

LES DIABOLIQUES
Dès 18 ans révolus

iierre

16 ans révolus

FLEUR DE CACTUS

Piquant... Explosif... et Joyeux I

16 ans révolus

lK pj| Un film d'Eric Rohmer

HOTEL DU NORD

(027) 2 32 42

r 

(027) 2 15 43

¦ Mercredi 11 mars

I
Ardon

FÏ

HIBERNATUS

I
_ i Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus

Martigny I Le 2e San Antonio à l'écran
BERU ET CES DAMES

mWm-W_WÊ_w_Wm_i avec Gérard Barray et Jean Richard

I
Martigny

¦r

MA NUIT CHEZ MAUD

avec Jean-Louis Trlntlgnant

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

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 15 mars
Dimanche matinée à 15 heures
Scott Wilson, Paul Stewart, Ruth Storey
dans

* DE SANG-FROID
Vous suivez pas à pas les assassins
la chasse impitoyabla
Parlé français - Panavlslonoouleur
18 ans révolus

Film studio

Louis Jouvet, Arletty dans

Une réédition sensationnelle

Parlé français - 18 ans révolus

Aujourd'hui relâche

Samedi et dimanche
L'ETRANGLEUR DE BOSTON

Ce soir relâche

Aujourd'hui relâche

Jeudi 12 - 16 ans révolus

LE DETECTIVE

Dès vendredi 13 - 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus

Roman Polanskl, réalisateur da

ROSEMARY'S BABY

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

Aujourd'hui à 14 h. 30
Enfants dès 12 ans
HIBERNATUS

Mercredi 11 mars
John Wayne dans une chevauchée
fantastique, dans
100 000 DOLLARS POUR UN SHERIF
réalisé par un grand western
Henry Hathaway - Grand écran couleur
Dès 16 ans révolus

Mercredi 11 mars
Lex Barker, Amedeo Nazzarl, José Suarez
MISTER DYNAMIT
Muorl lentamento - te la godi dl plù !
Parlato italiano, s. tit. français, allemand
16 annl c.

Relâche
Dès demain : Louis de Funès dans
HIBERNATUS
Un immense éclat de rire l

» 
Monthey

I
Bex

ÉCOUTEZ. ÉDUARPO, JE J f J ESPÈEE QUE "
VOUS PRIÉ D_ LAISSER. ) / _ E ME VOUS DÉKAN
DOUORËS TRANQUILLE .'/ \ &£.?/&! _______»
0'AI. D'AUTKES < i _ -——- __M_i

. PROJ ETS POUR ËLLC/y V **fga_ B

SUPERMAN

Sur nos ondes

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

VIEGE

11 Ï7?TÏ13 kYîT _5ï kfl sr_7____.ii
mars 1 k i I mm

\ I il "̂  lk 8L"j B
SIERRE I OJ du SC Sion. — Dimanche 15 mars,

sortie à St-Luc. Départ de la Planta
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen Ruffinen, 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, soi!
à la clinique.

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

Samaritains, — Dépôt d'objets sani-
taires, tel S 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 Reinel.

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.

SION

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

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. S 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion , tél. 2 10 M

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

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G. Fumeaux , épicerie, 29, av.
de Pratifo ri . 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
à 16 h. et de 18 à 20 h. 30, tél 2 15 66

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

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

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

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

Film studio. — 9, 10, 11 mars, « Hôtel
du Nord », de Marcel Carné , cinéma
Capitole.

CSFA. — Sortie à Grimentz, dimanche
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 VOUS N'ÉCRIVEZ '_] BP5 *#__J lïî

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. — Phaimacie
Boissard, tél. 2 27 96.

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

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

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

Le Châble. — Dt 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.

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 Dira c, tél. 3 65 14,
Claurf ine  Es-Borrat. tél 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.

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

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

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

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet, tél. 6 23 12.

Médecin de service. — Dr Kaislg, tél.
623 24.

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

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

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

^^ Ĥ^^^^^̂ ^^ B̂
UNE GRANDE EMISSION HISTORIQUE

Notre télévision propose deux soirées exceptionnelles,
mercredi et jeudi , avec une chronique historique, « Le
chagrin et la pitié », programme de quatre heures, coup*
en deux.

« Le chagrin et la pitié » est une enquête sur la Résis-
tance en France, pendant la guerre, vue depuis une ville
de province, Clermont-Ferrand. Une coproduction entré la
Télévision suisse , une chaîne al lemande et le département
télévision des Editions Rencontre.

Les auteurs, André Harris et Alain de Sedouy, ont vouUi
renouveler le genre de l'émission historique, à peu près
toujours composée de documents d' archives. Dans cette
émission, les auteurs son t, au contraire, partis des témoi-
gnages de survivants, aussi bien Français qu 'Allemands,
off iciers qui participaient à l'Occupation de Clermont-
Ferrand. Des témoignages d'hommes politiques apportent
une dimension supplémentaire à une chronique très vi-
vante. On entend Mendès-France , Georges Bidault ainsi
qu'Anthony Eden, qui était secrétaire d'Etat à la guerre
de Churchill.

Les auteurs justifient ainsi leur entreprise : « En nous
engageant dans l' étude de la période 1939-1940 , puis de
l' occupation, nous nous sommes rapidement aperçus ¦ que,
s'il existait de nombreux ouvrages sur cette époque , ils
traitaient , pour la plupart , de fa i t s  politiques et peu de
l'atmosphère réelle dans laquelle s'était passée la vie des
Français sous l' occupation.

A la télévision et au cinéma, de nombreux f i lms  exaltaient
l' esprit de la Résistance, mais la plupart en avaient une
vision stéréotypée. » .

Les auteurs ont essayé de reconstituer une page émou-
vante et plus vraie d'une période importante de l'histoire
contemp oraine.

Télémaque
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BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Médecin de service. — Dr Willa , tél.

3 11 35.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête, — Ap-
peler le H.

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

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

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

¦̂  EUE A PERDU ^CONNAISSANCE.
J'ESPÈRE QUE LA
CORDE SERA ASSEZ
FORTE POUR RESIS-
TER A" CE QUE JE

____ VAIS FAIRE, MAX^

T E L E V I S I O N

Su.SSe fO.T.flPdS 17.00 Le 5 à 6 des jeunes. 18.00
Bu,letSn de nouveiles. 18.05 (C)

Lassie. 18.30 Pop hot. 18.55 Grains de sable. 19.00 Seule
à Paris. 19.35 Quid. 20.00 Téléj ournal. 20.25 (C) Carrefour.
20.40 Le chagrin et la pitié. 22.40 Ici Berne. 22.50 Télé-
journal.

SuiSSe alémanique 15 45 Télévision éducative. 16.15
n Magazine féminin. 17.00 L'heure

enfantine. 18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Les chercheurs
de trésors modernes. 20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine
politique, culturel et scientifique. 21.15 L'homme de fer.
22.00 Téléjournal.

R A D I O

S0TTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Spécial-Salon. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi.
12.50 Cause commune. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Le Capitan. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Infor-
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation nationale. 19.35
Bonsoir les enfants. 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine
1970. 20.20 Ce soir 'nous écouterons. 20.30 Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informations. 23.00 Harmonies du
soir. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-00> 10-30 Œuvres de Bee-
thoven. 10.15 Emission radio-

scolaire. 11.00 L'universi té radiophonique internationale.
11.30 Le souvenir d'Ernest Ansermet. 12.00 Midi-musàqUe;
14.00 Musik am Nachimittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.15 Vivre ensemble sur la planète.
21.00 Au pays du blues et du gospel. 21.30 L'art de la
nouvelle. 22.30 Optique de la chanson.

M0NTE-CENERI
Matinée musicale.
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L, entrée en matière,est alors votée. torme dans tous les cantons, M. Muneim

développer celui-ci, l'établissement de d débat, Le nroiet doit encore être

Mercredi 11 mars 1970

Le Conseil des Etats et l'encouragement à la construction de logements

Grave déséquilibre entre l'offre et la demande
Après avoir sans débat approuvé l'arrêté prorogeant les accords sur la la pénurie de logements. Or, dans ce pas toujours trouvé auprès des cantons d'harmoniser à défaut d'unifier, les

consolidation des dettes le Conseil dp «s Etat* pnna«P le débat sur le nroiet domaine, estime l'orateur, l aide de la et des communes l'appui que l'on était prescriptions de police applicables à laconsonaation aes dettes, le conseil des ttats; engage le débat sur le projet Confédération est nettement insuffisan- en droit d'attendre. Il faut aussi recon- construction. Il est évident enfin que
modifiant Certaines dispositions de la loi SUr I encouragement a la COnStrUC- te, De plus> les règlements d'exécution naître que les coopératives de construc- la Confédération devra aider financiè-
tlon de logements. imposent des conditions telles que cer- tion n'ont pu parfois se procurer les rement les communes lorsqu'elles de-

Le débat aura lieu en présence de M. Brugger, chef du Département tains cantons ne peuvent en tirer les capitaux dont elles auraient besoin. vront aménager les nouvelles zones
fédéral de l'économie nuhlinii p oui en cettp oualité nrend nlace nour la avantages prévus. Les expériences faites jusqu'à pré- d'habitation. Mais ce sont là des vuesfédérai oe l économie pumique , qui , en cette qualité , prend place pour la M Jausiin (rad-Bâle-Campagne) es- sent montrent la nécessité de recourir d'avenir. Le proje t de loi en discussion
première fois au banc du gouverne- tant par une aide directe (subventions) t -me que ,a situation actuelle est> pour a d'autres mesures. doit rendre moins malaisée la politique
ment. Le président, M. Torche, lui que pa.r une

t
a,°e ln.a";?< _ e (contriDution une parj. auss. déterminée par jes con_ Enfin ia politique du logement doit globale que l'on se propose de définir.

Souhaite la bienvenue aux applaudis- ^nr^nothèmipravL^e^Tii^han
" étions que l'on rencontre sur le mar- s'inscrire dans une conception générale Sans opposition , la Chambre passe à

. .. ... rr meni a nypotneques, avances aux Dan- .. , ?____ =__ * __«,  ,r . l' .m. n.i.™™! A„ t_.~-nni-c TT ,_ I* His-.ncs.nn a p .. nrt.n.p- nn 'plle vote
CUUIiai.d la Uienvenue aux appiaUQIS- mMi r. ..vn.. . . . f-. . . . p_  _ i-i7 _ ..__ >."« Hinr han. «'""«a _ u_ i uu im_uuc am .- IIUM - -, _«.-,--.« _ «_,«._ uu- *._>....i__ _uu_ & __ ._ ._ ._  __¦_..__, _ K M«O...„.. , ._, -_ ..___,_._ _  _.___.~ -

•ementS de l'assemblée. quesLu aux caX.s) Ché deS terrainS à bâUr - de l'aménagement du territoire. Un la discussion des articles_ qu'elle, vo e

Les dispositions sur l'encourage-
ment à la construction de logements
sont présentées et commentées par ie
président de la commission, M. Borel
(rad-Genève).

Le rapporteur constate que, malgré
un effort méritoire de l'économie pri-
vée pour augmenter le nombre des
logements disponibles, un grave dés-
équilibre subsiste entre l'offre et la
demande dès qu'il s'agit de logements
à loyer social. Dans ce secteur parti-
culier, les besoins ne sont de loin pas
satisfaits, surtout si l'on considère que
60 à 70 °/o des ménages n'atteignent pas
la limite de revenu au-dessous de la-
quelle le locataire aurait droit à béné-
ficier des avantages de la loi.

Or, jusqu'à présent, la loi de 1965
n'a pu pour diverses raisons, notam-
ment en raison de la passivité de cer-
tains cantons, se révéler entièrement
efficace.

La commission quasi' unanime (il n'y
eut qu'une seule abstention) estime qu'il
faut poursuivre l'effort entrepris, donc
proroger la loi de 1965, mais en la modi-
fiant sur certains points pour en faci-
liter l'application.

Elle est certes d'avis que les mesures
prévues ne permettront pas de résou-
dre dans son ensemble le problème du
logement à loyer modéré. Il faudra,
pour cela, élaborer une politique glo-
bal du logement, tâche que s'est assi-
gnée un groupe de travail. En atten-
dant les amendements apportés à la
loi actuelle permettront de surmonter
plus facilement certaines difficultés,

LES CAUSES DE LA CRISE
M. Leu (CCS-Lucerne) insiste sur

l'utilité de la recherche dans le domaine
de la construction, afin de réduire le
coût des travaux, sur la nécessité d'al-
léger, pour les communes, les frais
qu'elles doivent assumer pour l'amé-
nagement des zones habitables, enfin
sur l'importance que revêt le problème
du logement pour les personnes âgées.

M. Grosjean (rad-Neuchâtel) signale
trois causes de la crise du logement.

C'est d'abord la rapide évolution dé-
mographique qui a fait passer en moins
de vingt ans la population suisse de
4,7 millions à 6 millions d'habitants.

Il y a en outre le taux d'occupation
des logements qui ne cesse de diminuer.
La pénurie se maintient donc en raison
surtout des exigences accrues de la
population.

Il y a enfin la croissance des agglo-
mérations urbaines et suburbaines.
Nous ne sommes plus très éloignés du
moment où 50 °/o de la population vivra
dans les villes.

Ces trois facteurs ont des effets cu-
mulatifs dont la conséquence sera que
le déséquilibre entre l'offre et la de-
mande dans les régions urbaines persis-
tera et peut-être s'aggravera.

Aujourd'hui déjà, le salarié doit ré-
server une part le plus souvent exces-
sive de son revenu au loyer. Cest là
un phénomène inquiétant.

Dans ces conditions, il va de soi que
les pouvoirs publics doivent accentuer
et coordonner leurs efforts pour réduire

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

LA CONFEDERATION N'EST PAS
SEULE RESPONSABLE

M. Brugger, conseiller fédéral, ne
dissimule pas les difficultés d'applica-
tion qui ont sensiblement réduit l'effet
des mesures prévues par la loi de 1965.
Mais ia Confédération n'est pas seule
responsable des difficultés. Elle n'a

Conseil national: l'acquisition d'immeubles par des étrangers

Il vaut mieux prévenir que guérir
BERNE — Le Conseil national a pour- tive l'opposition de son canton, qui juge l'autorisation est accordée lorsque l'ac-
suivi, mardi, son débat sur l'acquisi- superflue la prolongation de l'arrêté, quisition d'un terrain favorise la cons-
tion d'immeubles par des étrangers. Le Tessin ne se sent pas menacé par la truction dé logements à loyers modérés.
Au nom du groupe socialiste, M. Mu- « vente de la patrie »."-M. Caroni votera Faut-il en outre accorder l'autorisation
heim (Lucerne) pense que l'arrêté ac- toutefois le projet à condition que soit lorsque de tels logements se trouvent
tuellement en vigueur a permis aux maintenue une pratique d'application déjà sur le terrain en question ? Une
autorités fédérales de maîtriser la si- très libérale, dont profitent les cantons importante minorité l'estime : M. Junod
tuation. U faut néanmoins le prolonger, touristiques. Le Tessin, dit encore M. (rad.-Vd), M. Primborgne (CCS-G-e),
__ ._ .__ ._ -^ _ _ .u-.ai-_ _._ ___ «*-_ .__ >_ - . _._* -._. ._ .__ __ ,_» __ _±C, UUllL p_u.__ -e. ___ 1C_ __ ._ 1.U._Û I.IIJJU. _____ .  _ ii.iuun .t. 1 c. unit. . iVl. ,J UIIUU
tuation. U faut néanmoins le prolonger, touristiques. Le Tessin, dit encore M. (rad.-Vd), M. Primborgne (CCS-G-e),
et surtout veiller à une application Caroni, n 'a pas besoin de tutelle pour M. Chavanne (soc.-Ge), M. Schmitt
uniforme dans tous les cantons. Pour garder son « italianité ». M. Copt (rad.- (rai-Ge). Ils font valoir en particulier
M. Jacottet (lib.-Vaud), il faut tenu-
compte du fait que cet arrêté favorise
le tourisme, favorise les échanges in-
ternationaux. Une certaine souplesse est
nécessaire. M. Caroni (CCS-Tessin) mo-

g_ _ u _.~ uc travail _i_ .uui_ auLUt._ -t_ -- ._ l-t
un projet de loi concernant la planifi-
cation des zones habitables.

U faudra aussi encourager la ratio-
nalisation et la coordination dans l'in-
dustrie du bâtiment. Malheureusement
l'introduction de normes générales se
heurte à des obstacles qui tiennent à
la structure fédéraliste du pays et à
l'autonomie des communes. On ne pour-
ra pas échapper toutefois à la nécessité

Valais) plaide aussi pour un usage très l'importance des placements de capi-
souple de cette loi d'exception, tandis taux français à Genève pour la cons-
que M. Wyler (soc.-Tessin), demande truction de logements. Combattu par
au contraire plus de rigueur. M. von Moos, cet amendement est re-

Le conseiller fédéral von Moos pense jeté par 68 voix contre 59. Presque
qu'il vaut mieux prévenir que guérir, tous les députés romands ont voté en
que le projet n'a rien de xénophobe, faveur de la minorité,
que le sol est rare et qu'il est légitime
de le réserver en priorité aux Suisses.
Au reste, ce projet est un moyen de L'APPROBATION DE L'ARRETE
lutter contre la surchauffe, en freinant
la hausse des prix dans l'immobilier. Pour assurer une application uni-

_>n passe a ia U_ 5UL.SS.-U__ ues a_ .-i.-_s. ISO_.-_JU; prupuse que i un inscrive uaiis
A une forte , majorité, on précise que l'arrêté un droit de recours du Dépar-
l'immeuble à acquérir doit servir « au tement de justice et nolice contre les
premier chef » au séjour de l'acquéreur décisions cantonales, en première ins-
et de sa famille, ce qui permet aussi tance déjà. Cet amendement est com- .
la location. On précise également que battu par M. Masoni (rad.-Tessin) et par
l'autorisation n'est accordée que si M. Copt (rad.-Valais) qui le trouvent
l'acquéreur, son conjoint ou ses enfants contraire à l'esprit fédéraliste qui doit
mineurs n'ont acquis aucun autre im- inspirer notre législation. Au vote, il
meuble en Suisse. est rejeté par 79 voix contre 47.

U y a intérêt légitime, précise encore 0n peut enfin passer au vote sur
la loi, lorsque notamment la condition l'ensemble. L'arrêté sur l'acquisition
suivante est remplie : « Situation de d'immeubles par des étrangers est ap-
l'immeuble en un lieu dont l'économie prouvé par 117 voix contre zéro, avecdépend du tourisme et requiert, pour ._ .. - .<_ . , . ,_ _, _<. .._- ..... ,.. _ .r.. __ = -.-r, >,__„-__«

résidences secondaires, en particulier examiné par le Conseil des Etats,
dans les régions de montagne. » -_,_.. .¦ . ._. .. , ,. ._& En fin de matinée, M. von Moos ac-
LES ROMANDS FONT FRONT ^epte encore _*_ Postulat qui invite le

Gouvernement a étudier les problèmes
Une longue discussion s'engage en- juridiques soulevés par les greffes d'op-

suite sur la disposition qui prévoit que ganes.
I

Asphyxié le jour de ses 91 ans ;
i AUDINCOURT - Pour se chauffer de temps à autre, deux modestes ( i
i vieillards d'Audincourt , allumaient leur réchaud à gaz. Lundi, une casserole < '4 d'eau étant venue à ébullition, a éteint le gaz en débordant. Les deux vieil- i >
(. lards qui somnolaient ont été surpris par les émanations. 1 1
è C'est en passant chez ses parents que leur fils les trouva inanimés sur < >
t le sol de la cuisine. Des pompiers de service alertés pratiquèrent la respira- .i tion artificielle, mais M. Marcel Tschiret , dont c'était justement l'anniver- i »
è saire de ses 91 ans, décéda. Son épouse a été transportée à l'hôpital. t >
i ¦ , i

Le marché suisse des montres cru renom mondial
Lors d'urne récente séainoe de son est apprécié un vaste assortiment de

uc.ua 1_ !/_._.__ _J_U' _ _ -)ï- pal --- __ iuuu_ -

sion et vote l'ensemble du projet par
SO vniv sutns nnnnsition.

Elle transmet au Conseil fédéral le
postulat qui lui demande de « soumettre
à un examen approfondi la conception
et l'étendue de l'encouragement à la
construction de logements et de présen-
ter aussi rapidement que possible un
rannort et des orooositions ».

Séance levée à 12 heures.
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marxisme et de Marx , con-

CHRONIQUE SOCIALE, par* F, Rey
En France : comment s'effectuera le fameux
« passage au socialisme »

J-J _. » j j u o ù i iy L  u> u> i_> l_ri_ _<u<

iisme » se /era-t-il par
« transition » OM par «saut»,
par glissement ou par
bond ?

Ce point essentiel est
interminablement contro-
versé, discuté et remis en
cause par les 'tenants du
socialisme français.

Pour éviter de se perdre
dans le dédale du « réfor-
misme », du « révolution-
narisme » et du « réformis-
me révolutionnaire », com-
me pour se garder de tom-
ber sous les coups et les
excommunications des pro-
fesseurs et disciples du

tentons-nous de rapporter
ici ce que nous inspire le
simple bon sens.

« La prise de pouvoir dé-
finitiv e des forces socialis -
tes, écrit Michel Rocard
dans « Le PSU et l'avenir
socialiste de la France »
suppose presque (c'est nous
qui soulignons) inévitable-
ment un affrontement. Le
socialisme n'aura partie ga-
gnée que lorsque les cen-
tres de décision économi-
que auront durablement
échappé au système capita-
liste. »

En conséquence , « il n'y
aura pas d'îlots socialistes
dans une société qui reste
capitaliste (« Témoignage
chrétien »), et avant le so-
cialisme ce n'est pas encore
le socialisme... C'est du pur
byzantinisme à moins que
ce ne soit une vérité de La
Palice l

Mais l'instauration du so-
cialisme, qui passe toujours
par un « changement qua-
litatif, un bond révolution-
naire » (Manifeste du co-
mité central du PCF), peut
(et sans doute même doit)
être précédée par une pé-
riode intermédiaire, par
une « étape hybride qui
n'est plus tout à fai t  le
capitalisme sans être pour
autant le socialisme (qui
doit en résulter , non point
automatiquement , puisque
le seuil n'est pas encore
franchi , le point de non-
retour véritablement at-
teint , mais dans le temps
et comme logiquement »).
Ouf ! le sou f f l e  nous man-
que ici et manquera sans
doute à nos lecteurs, et
nous souhaiterions qu'un
nouveau Molière mît tout
ce charabia en comédie...

Lorsque certains socia-
listes émettent des réserves
sur cette «démocratie avan-
cée » telle que la définit
le parti communiste fran-
çais (PCF), ils ne lui repro-
chent pas de prévoir dans
leur stratégie une période
intermédiaire pendant la-
quelle « il faut  utiliser les
réformes pour rapprocher
l'heure du socialisme »
(Waldeck Rochet), mais ils
estiment le contenu de ces
réformes trop timide pour
qu'elles soient déterminan-
tes dans le changement des
rapports de production (Po-
peren).-

C'était là le reproche des
révolutionnaires qui dépas-
sèrent par la gauche le
PCF en mai.

Dans « Le contrat socia-
liste», Robert Fossaert ana-
lyse en détail cette écono-
mie mixte qui tentera de
faire cohabiter le plan et
le marché pendant la du-
rée du « détour imposé vers
le socialisme » ; il indique
comment , selon lui, « la
gauche franç aise doit se

préparer à une coexistence
durable avec le capitalisme,
avant comme après son ac-

cession au pouvoir » .
De même, Guy Mollet ,

dans « Les chances du so-
cialisme », écrit : « Entre
l'exercice du pouvoir en
régime capitaliste et la so-
ciété socialiste, il n'y a pas
de rupture à prévoir , mais
une transition permanente
(...). Et d'un bout à l'autre
du processus , les règles de
la démocratie restent va-
lables. »

Non seulement cette opi-
nion est en contradiction
avec la « déclaration de
principes » de son propre
parti , mais surtout elle sup-
pose que la nature et par
conséquent l' exercice du
pouvoir politique sont indé-
pendants du régime écono-
mique : ce qui contredit la
doctrine de Marx.

Tous ces conseils parais-
sent convaincants , mais
comment croire que le ca-
pitalisme , installé à la tête
de l'Etat français , se laisse
déposséder si aisément , puis
accepte de collaborer naï-
vement avec une force qui
tend à le faire disparaître ?

(A suivre)

F. REY

Lisez et méditez nos annonces
.

C'est tout dire!
Voici la Record S1900, une voiture qui satisfait à

toutes les exigences suisses. Elle est construite en
Suisse (à Bienne), spécialement pour la Suisse. Pour
nos routes. Nos montagnes. Nos hivers. Notre style de
vie. Et nous, Suisses, exigeons beaucoup: confort,
qualité, prestige - tout cela pour un prix raisonnable.

La Record S1900 est dotée d'un puissant moteur
S de 1,9 litre (arbre à cames en tête, vilebrequin à cinq
paliers) qui développe 103 CV. En outre: système de
freinage à double circuit, servofrein et freins à disque

course!

Opel Record S1900

_m
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•

Pour témoigner de son confort, la Record S1900
vous offre de nombreux détails étudiés: éclairage du
coffre, du compartiment moteur, de la boîte à gants,
de l'allume-cigarettes et du cendrier avant. Et puis elle
est protégée huit fois contre la rouille. Bref - elle est
prête pour une longue vie. Et tout cela pour un prix
KWH très avantageux. Bref,.c 'est une Record.
¦¦¦ fi Opel - un produit de la General Motors

ORN 512/70 N
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Indice boursier de la Société de Banque Suisse tin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe

Décevantes en janvier déjà ,
les bourses suisses ont pour-
suivi leur mouvement de
baisse au cours de la première
quinzaine de février. L'incer-
titude subsistant quant aux
mesures anticonjoncturelles à
prendre par le Conseil fédé-
ral, la hausse des taux d'in-
térêt nationaux ainsi que la
situation économique peu
claire aux Etats-Unis exclu-
rent tout optimisme. Le 17
février, jour où les cours at-
teignirent leur niveau le plus
bas, l'indice boursier de la
Société de Banque Suisse ac-
cusait une baisse de 3,5 °/o par
rapport à la fin du mois pré-
cédent. Après le raffermisse-
ment survenu à New-York et
la publication des mesures
anticonjoncturelles, du reste indice général Industrie Finance,et assurancefortement controversées, une
légère reprise des cours a
partiellemen t compensé la perte antérieure qui s'élève encore à 2°/. par rappont
à fin janvier.

Mercredi 11 mars 1WD

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
La 98e assemblée générale ordinaire

tenue le 3 mars 1970 sous la prési-
dence de M. Samuel Schweizer, doc-
teur en droit et docteur h. c, à la-
quelle assistaient 186 actionnaires re-
présentant 460.665 actions, a approuvé
le rapport et les comptes de l'exercice
1969 et donné décharge de leur ges-
tion aux organes d'administration et
de direction. Elle a décide d'allouer
Fr. 2 500 000.— à la Caisse de pensions
du personne], de fixer le dividende à
Fr. 80.— brut par action (comme l'an-
néte précédente) et Fr. 20.— bru . pour
les actions de l'émission d'octobre
1969, d'attribuer Fr. 50 000.000.— à la
réserve spéciale et de reporter à nou-
veau Fr. 9 982 499.83.

L'assemblée générale a réélu pour
une nouvelle période de trois ans les
membres du conseil dont le mandat

venait à ekpiration : MM. Emmanuel
Faillettaz, Dr es se. éc. et soc, René
Frey, Tullio Frigerio, A. Walter Ge~
museus, André de Meuron, Dr en
droit , Algxander von Murait, Dr med.,
Dr phil. et Dr h. c, Professeur, Paul
Torche et Jacques Wavre. En outre
elle a élu comme nouveau membre du
conseil M. G-iuseppe Kaiser, Ing. dipi.,
président du conseil d'administraition
de Georges Fischer S.A., Schaffhouae.

L'assemblée générale a réélu pouï
une nouvelle période de trois ans com-
me membres de l'Office de contrôle
MM. Werner Graf , Robert Bauer, Max
Baumer, Raymond Demierre, Claude
Laserre, Dr en droit , Hans Meyer, Dr
en droit, Georges Ryhiner, Friedrich
Schiesser et Heinz Winzenriact, Dr èa
se. pol.



SPORT

sentera désormais l'énorme masse des
joueurs « autorisés » auprès des pro-

fe

PREVISIONS DU SPORT-TOTO

Jean-François Bonvin

en hélicoptère
à l'hôpital de Lausanne

oeloton. Abandon

P A R IS - N I C E : Doublé du Danois
Ole Ritter qui devient nouveau leader

Le 20e Paris—Nice, en ses étapes ini- ter fournit alors un effort violent et suis pas seulement le recordman detiales, sourit décidément aux spécialis- c'est avec quatre secondes d'avance l'heure mais également un bon routier.
tes de la poursuite. Après l'Italien Ci- qu 'il franchit la ligne d'arrivée. Voilà une première preuve donnée. »priano Chemello, c'est un autre grand Noir de boue, fatigué mais heureux,
rouleur, le Danois Ole Ritter, record- Ritter déclarait alors : « J'ai entamé la Cette deuxième étape — pas trop
man du monde de l'heure, qui a trioir.- saison avec 2500 km d'entraînement mouillée mais encore très froide etphe au terme de la deuxième journée, à dans les jambes et je savais que je de- durant laquelle on emprunta des rou-Autun, avec quatre secondes d'avance vais réussir de bonnes choses en début tes ayant souvent beaucoup souffert
sur le peloton. Ce bénéfice, il l'a obte- d'année. Je voulais prouver que j e ne pendant l'hiver, ce qui provoqua un
nu à 1 issue d'une échappre solitaire de
quelque quinze kilomètres et sa réussite
lui a, permis de se parer également du
maillot du leader de la course.

Au classement général; il précède de
4" Chemello, le vainqueur de la veille
et de 9" deux sprinters, les Belges Gui-
do Reybroeck, qui s'était montré le plus
rapide à Joigny derrière Chemello, et
Eric Léman, qui a pris sa revanche à
Autun.

La fin de course d'Ole Ritter fut ex-
trêmement spectaculaire. Le Danois,
souvent noté à la pointe de l'action (ce
qui lui valut d'être désigné comme le
plus combatif avant même qu'il n'ait
terminé l'étape) s'était extirpé d'un pe-
loton pourtant secoué par de multiples
accélérations au 200e km. Treize kilo-
mètres plus loin, à l'entrée sur un pe-
tit circuit tracé en ville et qu'il fallait
boucler deux fois, il possédait 22" d'a-
vance. 3500 m après, il n'avait plus que
16" sur l'Italien Guerra, qui contre-at-
taquait et 17" sur le gros de la troupe
qui était emmené par le sprinters. Rit-

BALE - LAUSANNE
BIENNE - WETTINGEN
FRIBOURG - SAINT-GALL
LUGANO - GRASSHOPPERS
SERVETTE - BELLINZONE
WINTERTHOUR - CHAUX-DE-FONDS
ZURICH - YOUNG-BOYS
AARAU - ETOILE CAROUGE
CHIASSO - THOUNE
LANGENTHAL - LUCERNE
MARTIGNY - MENDRISIOSTAR
XAMAX - SION
YOUNG-FELLOWS - GRANGES

transporté

LAUSANNE. - Le skieur vaïaisan
Jean-François Bonvin, qui avait
été grièvement blessé le 28 février
à Chamonix, lors de la descente
des Houches, a été transféré mardi
en hélicoptère de cette station sa-
voyarde à l'hôpital cantonal de
Lausanne. Le blessé était accom-
pagné et assisté du médecin-chef
de l'hôpital de Chamonix et le
transport s'est déroulé sang inci-
dent. Jean-Fran$ois Bonvin devra
subir une délicate opération à Lau-
sanne ces prochains jour s. (Voir
également le « Coup d'oeil sur le
petit écran »).

1 1 x x 1 2 2 1 2 x x x  \
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  J1 1 x 1 1 x 1 1 2 1 2 x  ?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ?
X X X X X 1 1 1 1 1 1 1  J1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  J1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X  \
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  J2 2 x x 2 2 1 2 x x 2 2  __
1 1 1 1 x x x 1 1 x x 1  J2 2 x x 2 2 2 2 2 2 x x  \
1 1 x x 1 1 1 1 x x 1 x  ?

nombre très important de crevaisons
qui n'épargnèren t personne, puisque
Merckx et Poulidor, entre autres, du-
rent changer plusieurs fois de roue
— provoqua l'émotion dans le clan —
toujours aussi fourni — des suppor-
ters de Raymond Poulidor.

Ce dernier, en effet, coupa la ligne
d'arrivée avec l'36" de retard après
avoir été accidenté à 2 km. du but.
Avait-il, suer un nouveau coup du
sort, perdu une course de plus ? H
n'en est rien finalement car, lors
d'une conférence avec les directeurs
sportifs, les officiels de la fédération
avaient admis que, lorsque l'épreuve
s'achèverait soir de petits circuits, tout
coureur accidenté serait crédité du
temps du peloton. Il en alla ainsi pour
Poulidor comme il en était allé la
veille pour Wolfshohl notamment.
© Classement de la 2e étape, Joigny—
Autun (216 km) :

1. Ole Ritter (Da) 5 h 41'25" ; 2. Eric
Léman (Be) 5 h 41'29" ; 3. Guido Rey-
broeck (Be) ; 4. Marino Basso (It) ; 5.
Leif Mortensen (Da) ; 6. Cipriano Che-
mello (It) ; 7. Eddy Merckx (Be) ; 8.
Giuseppe Beghetto (It) ; 9. Michèle Dan-
celll (It) ; 10. Cyrille Guimard (Fr) ;
11. Kurt Rub (S) ; 12. René Pijnen (Ho) ;
13. Roger Pingeon (Fr) ; 14. Ferdinand
Bracke (Be) ; 15. Rudi Altig (Al) ; 16.
Dolman (Ho) ; 17.
Janssen (Ho) ; 1S
Bellone (Fr), pui
même temps. —,
5 h 42'06" ; 96. Re
Les autres Suisse

)) ; 18. Jan
. (Al) ; 20.
n dans le
Girard (S)
5 h 51'52".
né dans lp

peloton. Abandon : Jean-Pierre Monse-
re (Be).

9 Classement général :
1 Ole Ritter (Da) 9 h 44'10"
2. Cipriano Chemello (It) 9h41'14"
3. Guido Reybroeck (Be) 9 h 44'19"
4. Eric Léman (Be) m.t.

Puis : 41. Rudi Altig (AH) même
temps que Guimard - 73. Kurt Rub
(S) 9h 49'17" - 76. Erwin Thaimann
(S) m.t. - 79. Peter Abt (S) 9h 50'04"
- 93. Auguste Girard (S) 9h 5_ '25" -
94. Félix Rennhard (S) lOh 00'27".

Avant un championnat
d'Europe

%hln.a.irin _. Natatinn . Naiafinn ,̂

L'Italien Franco Zurlo, champion
d'Europe des poids coq, met son titre en
jeu , mercredi soir à Caserte, près de
Naples, face au champion d'Espagne de
la catégorie, Francisco Martinez. Zurlo
défendra pour la première fois sa cou-
ronne conquise le 17 décembre 1969 à
Taurianova (Reggio Calabre) où il bat-
tit aux points le vétéran espagnol Mi-
moun Ben Ali au terme d'un combat
très disputé.

Cette rencontre revêt une grande im-
portance pour Zurlo, car en cas de vic-
toire, il est question qu'il dispute un
nouveau championnat d'Europe, le 10
avril à Zurich, contre le Britannique
John McCluskey. L'Italien n'a rien né-
gligé dans sa préparation, en vue de se
présenter au mieux de sa forme. Zurlo
est généralement considéré comme le
grand favori de ce championnat. Ex-
cellent technicien, très à l'aise à mi-
distance, il possède en principe les ar-
mes nécessaire pour repousser l'assaut
de l'Ibérique. Tous les experts s'accor-
dent toutefois à reconnaître que Marti-
nez peut être un adversaire très diffi-
cile pour Zurlo. Peu connu en Italie, ce
pugiliste (âgé de 26 ans) s'il n'a pas
la classe et l'expérience de son compa-
triote Ben Ali, est cependant un hom-
me de valeur, qui compte à son palma-
rès de très bon résultats (matches nuls
avec Tommaso Galli, champion d'Euro-
pe des coq, et Allotey, un Ghanéen de
Barcelone qui a précisément tenu Zurlo
en échec à Rome). Puissant, résistant,
il devrai t obliger Zurlo à s'employer à
fond pour conserver son titre.

r/j^ /̂/////////////// ^^^^^
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championnats régionaux universitaires
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La défaite du champion olympique
du 1500 m, l'Américain Mike Burton,
devant son coéquipier de l'université
de Californie, Steve Genter, dans le
500 yards libre, a constitué la grande
surprise de la première j ournée des

_ _ -, _.-.__.<--_ \ïvo_i,iiigiuii;. _»-_ v_  _ r_ __
ter a été crédité de 4' 39" 9 contre
4' 42" 4 à Burton, 4' 43" 5 à Andy
Strenk et 4' 44" 1 à Greg Charlton.
Burton a également dû se contenter
de la deuxième place du 200 yards
papillon en 1' 55' 6 derrière John
Ferris (1' 52" 5).

Fassnacht vainqueur
à Long Beach

.

Championnat de ski
des écoles

de Massongex
Vérossaz était samedi dernier le ren-

dez-vous des jeunes sportifs de la com-
mune de Massongex. Le championnat
de ski des écoles comportant deux sla-
loms géants pour la cat. A et B. mettait
fin aux cours de ski des classes pri-
maires.

Organisé par le Ski-Club Daviaz de-
puis plusieurs années déjà , cette épreu-
ve réunissait 100 concurrents.

Lors de la proclamation des résultats
et des prix, on notait la présence de
MM. Ronald Vernay, vice-président de
la commune, des conseillers Raymond
Jordan et Edgar Oreiller ainsi que Fer-
nand Jordan, président du Ski-Club.

Un merci s'adresse tout particulière-
ment aux moniteurs du SC qui se sont
dévoués pendant trois jours auprès de
cette jeunesse pleine de promesse, à M.
Edouard Masson, instituteur pour tout
le dévouement qu'il porte à l'organisa-
tion de ces cours de ski, au tenancier
de l'Auberge de la Foret à Vérossaz
ainsi qu'au personnel des remontées
mécaniques.

Des cours de ski continueront à être
donnés aux dates suivantes : mercredi
11 mars, samedi 14 mars, mercredi 18
mars. Rendez-vous : Auberge de la Fo-
rêt à 13 h. 45.

_ w/. l cm na- iciii- ia- %—\un9-/zmm
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Après une scission

UIl - *_ _ _ _ _ _  _ ._  V-CUA _ _ _ _ _ n._ .. eu c_ _ _ _ _ _ .
Devant une situation qui se détériorait

rapidement, les indépendants, qui sont

icuciawun na-- ---.-.-- _ L au-.-.-, a juuci
en CouDe Davis, ont donc décidé de

L'Association internationale des
joueurs (ITPA) qui pouvait faire le
rôle de force temporisatrice dans le
monde du tennis entre les instances
dirigeantes et les promoteurs profes-
sionnels, a éclaté après ce qui peut être
appelé « la révolte des indépendants ».

La scission qui s'est brusquement
opérée au sein d'une association toute
nouvelle, découle normalement de la
crise que traverse actuellement le ten-
nis mondial.

Cette crise, qui menace encore de
s'aggraver, peut mettre en danger tou-
te la structure de ce sport , aboutir à
un vw-4- _«_ . .v« r.e\ *¦____... ¦— inTMiQP av. Oï»r*î__t- __

a'omcieux professionnels atiines a leur
¦F _-»/* . r-_v.r\ ?¦ .# .* ** fc-i r . 4-1 _--V\ r . I - _. _r\ 4- r_ _- . «rt . i- A -î ,—. • * nw

former leur propre association — l'As-
sociation des joueurs professionnels In-
dépendants — qui, par l'intermédiaire
d'un comité de cina membres, renré-

|f Rink-hockey - Rink-hockey Wk

% CTCLOCROSS — Cyclocross inter-
national à Oostakker : 1. Robert Ver-
meire (Be) les 22 km en 1 h 02'00" ; 2.
Norbert De Deckere (Be) m.t. ; 3. John
Atkins (GB) à 35" ; 4. Albert Van Dam-
me (Be) à 55" ; 5. Robert Van De Som-
pele (Be) à l'30" ; 6. Fredi Stucki (S)
même temps.

V/////////////////////////////////////////////W

Coupe des Nations à Monteux

le la Fédération in-

té appelé au poste

Le souvenir
des frères Mayer

irigeants sportifs pai-
es Mayer firent grand
isse. Otto Mayer fut
font de nombreuses
.tés d'un grand pré-
T? &nb-_-_..."- 1__ Ci___

saut le rimc-nocKey
Quitta ces fonctions

lient ae cnancener au uomite în-
ational olympique par le président
et organisme sportif suprême, Sig-
Edstroem.
en entendu, les frères Mayer jouè-

auitrefois dans les équipes du
treux Hockey-Club, surtout Otto,
nous raippelait, il n'y a pas long-
es t-nc-orp . nneîf.np s-it ,n A- H^s AV-
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; Communiqué officiel No 35
, O RESULTATS DES MATCHES cis et Premand Régis, Tixiistorreints ; ,
I DES 7 ET 8 MARS 1970 Berthoud Gilbert , Troistorrents 2 ; ,
I 2e ligue Grand Gaby, Vernayaz ; Gsponer i
' Saxon - Collombey 3-5 Ephr5? ^ Ĵ^h^Pj **- <
» Juniors interrégionaux AH ney Brhard et PoUing Alois, Agarn ,
» Sion 2 - Concordia-Lausanne 4-2 J un. B ; Voi de Serge Chippis jun. B ; ,
i Zambaz Gérard, Erde jun. A ; Brut- i
I O RETRAIT D'EQUIPE tin Stéphane, Grône jun. A ; Mi- (
> Par lettre du 28 février 1970, le FC chaud Jean-Pierre, Leytron jun B ; ,
> Vétroz a retiré son équipe de juniors Arlettaz Yvan, Huguet Xavier, Che- ,
» A du championnat 7uis_e juniors A 

 ̂
Jean-Machel 

et 
Carrupt Pier- ,

l .. ripari oroi mp T Tons los rAsnltaifis re-Alain, Leytron jun. A ; Rappaz ,
» l^î 'S^tl 'I^rlJ^^rZ Martial, Massongex jun. B ; Cons- ,' obtenus par cette équipe jusqua ce .. '. T  ̂ . % _ .. _ ,
» jour sont annulés de même que le 

^
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in 
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_-% ** _. T_£î' '

> calendrier établi. £a T̂ "̂  = 
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M^Arabé, ,
l St-Léonard jun. A ; Reuse Gabriel , (
l Q JOUEURS SUSPENDUS POUR Saxon jun. A ; Parchet Daniel, Vou- (
I LES 14 ET 15 MARS 1970 vry jun. A. ,
| Blanc Romain, Ayent ; Riand Gé- A TERRAINS DE JEU
' rard, Fardel Clément et Beney Geor- <
1 gy, Ayent 2 ; Michellod Joseph-An- Les alubs de l'AVFA sont invités à <
» toine, Chamoson ; Oapucoini Abra- faire un effort particulier pour ren- <
» mo, Chippis 3 ; Putallaz Laurent, dre praticable leur terrain de jeu. <
' Oonthey 2 ;  Liand Gabriel , Brde ; _ _-,_ ..̂ ,̂ _-TT_T. _-*_rr_ -«»T _v_. ,,m.Tn,r *» Pellissier Edmond, Séverin Jérôme © 

r;?,
1^^^0
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1 et Germanier Eddy, Erde 2 ; Carron DU DEBUT "U MATCH ,
1 Vincent, Fully 2 ; Oarnesecca Bru- Nous rappelons aux clubs de l'AVFA «
1 no, Monthey 2 ; Claret Paul, Orsiè- qUe le membre convooateur de »

res 2 ; Michel François, US Port- l'AVFA, M. Jean Schuettel, Aubépi- <
1 Valais 2 ; Holzer Josef , Raron 2 ; ____ \<j i 1950 sion, doit être en posses- <
» Barman Willy, St-Maurice ; Lattion __on pour le mardi soir de chaque «
1 Albert, St-Maurice 2 ; Razzoli An- semaine, dernier délai, de l'heure <
» gelo et Imboden Walter, St. Niklaus ; du début des matches. <
' Constantin Bernhard, Salgesch ; Ros- <
> set Pierre, Saxon 2 ; Antonier Léon, Le comité central de l'AVFA <
» Sierre 2 ; Schnyder Walter et Schal- . Le président : René Favre |
' better Heinrich, Steg ; Burion Fran- Le secrétaire : Michel Favre |

| Championnat juniors interrégionaux A I j
| Groupe I _ ;
! Communiqué officiel No 21 \
. O RESULTATS DES MATCHES Delémonit - Xamax

DES 7 ET 8 MARS 1970 Moutier - UGS

' Tous les matches prévus au calen- Q JOUEURS SUSPENDUS POUR '
drier des 7 et 8 mars 1970 ont été LES 14 ET 15 MARS 1970
renvoyés. Lùchinger Pierre, Delémont ; Port- .

. , ner Francis, Chaux-de-Fonds ; Sou- .
Q CALENDRH.R lima Jean-Claude et Henry Chris-

I Matches fixés t_ an> Servette ; Guinnard Bernard, ,

I Dimanche 24 mai 1970 Lausanne. {

' Servette - Bienne Le comité central de l'AVFA
Etoile Carouge - Chaux-de-Fonds Le président : René Favre1 Lausanne - Fribourg Le secrétaire : Michel Favre '

La 10e Coupe des Alpes
Au cours d'une réunion tenue à Lu-

gano, les représentants des ligues na-
tionales suisses et italiennes ont dé-
cidé que la 10e Coupe des Alpes réu-
nirait cette année quatre équipes suis-
ses et quatre équipes italiennes. Elle
aura lieu du 6 au 19 juin.

L'Allemagne de l'Ouest
à la Coupe du monde

C'est le 19 mai que l'équipe d'Alle-
magne de l'Ouest partira par avion
spécial pour Mexico, via Monitréai,
pour participer au tour final de la
Coupe du monde.

En attendant, un important program-
me d'entraînement est prévu. Il com-
prend un match contre la Roumanie
le 8 aivril à Stutttgart, un match con-
tre rWande le 9 mai à Berlin et un
match contre la Yougoslavie le 13 mai
à Hanovre.

Avant Allemagne - Roumanie, les
sélectionnés se retrouveront, le 5 avril,
pour un stage d'entraînement à l'école
des sports de Rudt. Un autre stage
aura lieu en mai.

% ROUMANIE. - Première division
(26e journée) : Petroseni - Dynamo
Bucarest 1-0 ; CFR Cluj - Tergu Mu-
res 1-0 ; Oradea - Pitesti 2-1 ; Cons-
tanza - Brassov 0-0 ; Baoau - UT
Arad 2-1 ; Etoile Bucarest - Ploiesti
1-0 ; Rapid Bucarest - Iassi 2-1 ; U.
Oluj - Craiova 1-1. - Classement : 1.
Rapid Bucarest 22 ; 2. Craiova 20 ; 3.
Dynamo Bucarest 19.

• YOUGOSLAVIE. - Première divi-
sion (18e journée) : Etoile Rouge -
Vardar 3-0 ; Dynamo Zrgreb - NK
__,agreD z-v ; ivraniDor - __.eiezn_.car i-i ;
Vojvodina _ Sloboda 0-0 ; Hajduk
Split - Ranicki 1-0 ; Celik - Vêlez
1-0 • -~.lim r_iia T.inKlîana _ T>_ _+Iî_'_IT.-. w , . . . ._ £. . .. UJ-W.JW.1U — -< l !._. _.-!

Belgrade 0-0 ; Sarajevo - Radnicki
Nis 0-0 ; OFK Belgrade - Bor 1-1. -
Classement : 1. Etoile Rouge 26 ; 2.
Zeleznicar 26 ; 3. Dynamo Zagreb 24 ;
4. Hajduk Split 22 ; 5. OFK Belgrade
21.

ot.vii_e, urenaae et j faima a
que. Cette décision n'est ceper
assurée de s'imposer pour la SE
chaîne. Elle sera présentée à 1
tion natjonale des sports qui
en dernière instance.

Néanmoins, estiment les obse
un grand pas a été fait dan:
d'un football professionnel aut]
ment espagnol après une réui
le résultat a causé une certain
se dans les milieux du footbal

_*«__-
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Dès samedi, tournoi mondial du groupe A à Stockholm

Pour la deuxième fois consécutive, le
tournoi mondial de hockey sur glace
va se disputer à Stockholm. Son inté-
rêt sera toutefois beaucoup plus limité
qu'en 1969 puisque ni le Canada ni les

Etats-Unis ne seront de la partie et
qu'il ne sera en fait qu'un tournoi euro-
péen. Primitivement, ce championnat
du monde du groupe A devait avoir
lieu, et ce pour la première fois, au

Fernande
va être maman

pour la première fois 4* A ¦ D ¦ ¦

—fri-— Sélections suisses
tjf-_a Epreuves de coupe du monde à Voss-Bergen (13-15 mars) : Dumeng

. - ' _Wr Giovanoli, Jakob Tischhauser, Bernhard Russi, Heini Heirimi, Kurt Schnider ,
SJHBBI^B _U Walter Tresch.

'/ \\ _ ¦ Epreuves d'Andorre, de Formigal et de la Sierra Nevada (10-23 mars) :

Canada (Montréal/Winnipeg). Il devait
être marqué par l'entrée en lice de
professionnels, sept d'entre eux étant
autorisés dans chaque équipe. Lorsque,
sur la pression du Comité international
olympique. L'introduction de joueurs
professionnels fut refusée par la Ligue
internationale, le Canada, principal in-
téressé, a refusé l'organisation du tour-
noi mondial, organisation qui fut immé-
diatement acceptée par la Suède. Du
même coup, les Canadiens ont refusé de
se déplacer à Stockholm et, à la suite
du refus des Etats-Unis, il a été fait
appel à la Pologne pour les remplacer,

# Ce championnat du monde devrait
être caractérisé par une lutte à trois
entre l'URSS, grande favorite, la Suède
et la Tchécoslovaquie, les trois autres
équipes en lice, l'Allemagne de l'Est,
la Finlande et la Pologne devant se con-
tenter de lutter pour la quatrième place.

0 Championne du monde sept fois
consécutivement depuis 1963, l'URSS
ne pourra que difficilement être battue.
Les Soviétiques ont légèrement rajeuni
leur équipe, y introduisant quatre néo-
phytes. La valeur de leur formation
n'en a cependant pas été diminuée pour
autant. La sélection tchécoslovaque au-
ra également sensiblement le même vi-
sage que l'an dernier. On y retrouve
en effet quatorze joueurs qui étaient
déjà présents l'an dernier en Suède.
Quant à l'équipe du pays organisateur,
elle est elle aussi formée de valeurs
sûres, toujours emmenées par l'ancien
professionnel Ulf Sterner. Rappelons
que lors du tournoi de 1969, la Tché-
coslovaquie avait réussi l'exploit de
battre 2 fois l'URSS. Elle avait cepen-
dant perdu ses 2 matches contre la Suè-
de, qui elle même avait perdu deux
fois contre les champions du monde.

0 Pour situer les valeurs, voici quel-
ques résultats enregistrés ces dernières
semaines par les équipes en lice : Fin-
lande—URSS 1—3, 3—7 ; Suède—Tché-
coslovaquie 0—3, 6—5 ; Suède—URSS
2—9, 2—2 ; Allemagne de l'Est—URSS
« B » 3—5, 2—10 ; Pologne—URSS « B »
1—6.

PROGRAMME

Les trente matches de ce tournoi mon-
dial seront joués au stade Johannes-
hov. Le calendrier du tournoi se pré-
sente ainsi :

Samedi 14 mars :
Finlande—URSS
Suède—Allemagne de l'Est
Pologne—Tchécoslovaquie

Dimanche 15 mars :
URSS—Allemagne de l'Est
Finlande—Pologne
Suède—Tchécoslovaquie

Lundi 16 mars :
Jour de repos.

Mardi 17 mars :
URSS—Pologne
Allem.-Est—Tchécoslovaquie
Suède—Finlande

Mercredi 18 mars :
Tchécoslovaquie—URSS

Jeudi 19 mars :
Finlande—Allemagne de l'Est
Pologne—Suède

Vendredi 20 mars :
Tchécoslovaquie—Finlande
URSS—Suède

Samedi 21 mars :
Allemagne de l'Est—Pologne

Dimanche 22 mars :
Tchécoslovaquie—Pologne
Allemagne de l'Est—Suède
URSS—Finlande

Lundi 23 mars :
Jour de repos.

Mardi 24 mars :
Pologne—Finlande
Allemagne de l'Est—URSS
Tchécoslovaquie—Suède

Mercredi 25. mars :
Pologne—URSS
Tchécoslovaquie—Allem.-Est

Jeudi 26 mars :
Finlande—Suède

Samedi 28 mars :
Allemagne de l'Est—Finlande
Suède—Pologne

Dimanche 2& mars :
Pologne—Allemagne de l'Est

Lundi 30 mars :
Finlande—Tchécoslovaquie '
Suède—URSS

(11.00)
(15.00)
(18.30)

(11.00)
(15.00)
(18.30)

(11.00)
(15.00)
(18.30)

(18.30)

(15.00)
(18.30)

(15.00)
(18.30)

(15.00)

(11.00)
(15.00)
(18.30)

(11.00)
(15.00)
(18.30)

(15.00)
(18.30)

(18.30)

(11.00)
(15.00)

(15.00)

(11.00)
(15.00)
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Trois
Valaisans
retenus

Grand prix de Vercorin
Grand prix de fa Brentaz

Quelle est la sélection soviétique ?
Le gardien vétéran Victor Konovalenko (32 ans), qui n'avait pas disputé

le touroni mondial l'an dernier, a été rappelé dans l'équipe soviétique pour
Stockholm, dont il sera évidemment le joueur le plus âgé. Le second gardien
soviétique sera le jeune Vladislav Tretjak, âgé de 17 ans seulement, dont ce
sera la première participation à un championnat du monde.

Les joueurs soviétiques retenus sont les suivants :
Gardiens : Victor Konovalenko (Torpédo Gorki) , Vladislav Tretjak

(Armée Moscou). — Défenseurs : Alexandre Ragulin, Igor Romichevski
(Armée Moscou), Vladimir Lutchenko, Vitali Davidov, Valeri Vassilev (Dy-
namo Moscou), Evgeni Poladiev (Spartak Moscou), Valeri Nikitin (Chimik
Voskressensk). — Avants : Boris Michailov, Vladimir Petrov, Valeri Char-
malov, Anatoli Firsov, Victor Popupanov, Vladimir Wikulov, Evgeni Mischa-
kov (tous Armée Moscou), Vietcheslav Starsinov , Alexandre Yakushev, Vla-
dimir Schadrin (tous Spartak Moscou), Alexandre Maltsev (Dynamo Moscou).
— Juri Liapkin fera le déplacement de Stockholm comme remplaçant alors
que le gardien de Leningrad Vladimir Schepowalov restera de piquet en

Oberstdorf :
la chasse aux records

doit cesser !
Les chutes dont ont été victimes à

*? .
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Grande exposition
de tapis d'Orient
... La maison Gamgoum, avenue de la Gare , Sion , expose
du 14 au 26 mars sa merveilleuse collection de tapis de

toute provenance

à la grande salle du restaurant du
Pont à Uvrier

A l'ouverture, samedi 14 mars dès 16 heures, l'apéritif

sera offert par le tenancier, B. Crettaz.

Exposent également leurs œuvres d'art :

FERS FORGES main

Crettaz Germain et fi _is, Vissoie
(Entrée libre..

___H__________________M___H___________M___BM_____I___________M______________ ^^

<0__

*

K*

sselle étincelante ?
conomise le savon et les produits de lessive ?
mpêche la formation du tartre dans les tuvaux
auffe-eau et les machines à laver?

Lui!
Le nouvel

adoucisseur
d'A_p__u _ __At%-_*k^--F̂ M^Wi VMwi ttl^_P #Y?\ Installation facile ]*%_f __W\ Installation facile!

\

I Ê ¦.*

Garage

Dès maintenant, nous assurons la représentation des deux marques
groupe Chrysler, soit :

inionnaiion :

faisant partie du

et SUNBEAM
modèles de 875 à 1725 cm3

SIMCA
Plus de 30

de Fr. 5590.- à 13490.-

Nous offrons une gamme complète et sans lacune de voitures de conceptions, très
différentes, parmi lesquelles vous en trouverez certainement une à votre goût.

SI vous êtes acheteur d'une voiture neuve durant l'année 1970, ne manquez pas de
consulter nos vendeurs ou l'un de nos agents car une surprise vous attend, vous pourrez
participer au

GRAND JEU SIM-£(£j M
1er prix, une voiture

i,..̂ _ -.;;,. •ft.rr' .Ti Distributeur pour les districts de Loèche, Sierre , |B_H_____S__fl

Garage International, Jean Trlvério, Sierre
n Garage Proz Frères, Pont-de-la-Wîorge r»
SUNBEAM] Garage L Torrent, Grône \ SUNBERM
m_m__ \f_ \_\_WS~m Garage du Rawyl , Fr. Bridel, Ayent BS&___E_B_fl
BJcTFiMW'il Garage International, J. Voutaz , Vissoie B^llMfrT'ii

Garage Marcel Meichtry, La Souste
Garage K. Meichtry, Loèche-les-Bains.

Seules les personnes domiciliées dans les districts ci-dessus peuvent participer au grand
Jeu SIM-SUM.

Je cherche à acheter d'occasion

banc d'essais
d'auto-électrlclen.

Tél. (027) S 65 26.

A louer à Slon

place pour voiture
dans garage. Place de la Gare et
Poste.

Tél. (027) 2 36 36.
36-32505

®ple_*dglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures.

Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

Vos annonces :
Bas-Valais : Martigny (026) 2 10 48

Sion et Sierre : Sion (027) 3 71 11

Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

L'organisation de
l'assurance invalidité
Sous les auspices de l'Association suisse en faveur des
arriérés (ASA) section Valais

Me Jean-Marie Closuit
avocat et notaire à Martigny

donnera une conférence sur , ^«organisation de l'assurance
invalidité», le mercredi 11 mars, à 20 h. 30, à la salle
du Grand Conseil, à Sion.
Entrée libre.

ASA - Section Valais

j
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BSBj Aj moi|S nos montagnes, nos Alpes de neige

ercredi 11 mars 1970 Page 10

"/-"̂ "NTI Du BORD DU LAC'

DU VALAIS /
S__. V :̂ ^ - I  TORGON — C'est une unité forte de __________8BB_____
?£«_ %(__. _>(f  ̂ ï: : v ;j quelque 140 hommes que la cp. fus.

;̂ N>IIM,< ¦**•" j mont. 111/12 que commande le cap.
¦_ Jean-Marie Revaz , renforcée qu'elle est

née, desservies par deux téléskis. Les
conditions atmosphériques étant excel-
lentes, le moral de la troupe s'en res-
sent. Bien sûr, comme partout il y a
un ou l'autre grincheux.

« Aimons nos montagnes, nos Alpes
de neige, que Dieu les protège » : ces
paroles de la chanson du Pays romand,
nous sont revenues à l'esprit, alors que
nous déambulions d'une lisière de forêt
à l'autre, dans cette splendide crique
qu'est Plan-de-Croix. Bien sûr que le
soldat, lui, accomplit une « obligation »
de soldat-citoyen et que, par instant,
il voue le service militaire aux gémo-
nies. Mais fort heureusement, dans ses
souvenirs, il ne conservera que ceux qui
lui rappellent les bons moment, la ca-
maraderie, les amis qu'il s'est fait.

par tous les mitrailleurs du bataillon.
Logée dans des conditions idéales à.
« La Volière », cette unité a quitté ses
quartiers de Torgon mardi matin pour
construire son camp d'hiver à quelque
3 km au fond du vallon, à Plan-de-
Croix (ait. 1420 m), Torgon étant à 1085.

A Plan-de-Croix, la troupe a immé-
diatement commencé la construction
d'igloos ou de cavernes suivant les em-
placements choisis en lisière de forêt, le
repas de midi étant pris « sur le pou-
ce » afin de permettre aux groupes d'a-
vancer dans la construction de ce qui
sera leur domicile durant trois jours.

Rien n'a été laissé au hasard par le
cdt de la cp., qui n'a cessé de surveil-
ler l'installation de son campement,
rappelant à ses hommes l'adage « com-
me on fait son lit on se couche ». Pour
la plupart, c'était la première fois qu'il
fallait élire domicile dans et sous la
neige.

La veille, le « toubib » de la cp. avait,
avec le cdt de la cp., démystifié la han-
tise de l'igloo Ou de la caverne de nei-
ge, prouvant qu'un tel habitat peut très
bien être supporté par n'importe quel
homme.

La 111/12 est dans un site merveil-
leux, fait de forêts de sapins, de pen-
tes enneigées qui sont, depuis cette an-

NOS PHOTOS :

A gauche, de haut en bas : On a quitté
le cantonnement de Torgon et, par
group es, on emprunte la route, bien
ouverte jusqu 'à Plan-de-Croix. Q A la
halte horaire, on enlève son pullover et
on prend connaissance des dernières
nouvelles par le «Nouvelliste». Q Avant
d'arriver à proximité du campement,
un groupe prend quelque repos. O On
attend les ordres, en lisière de forêt ,
où seront construits des igloos, à l'abri
d'un repérage de l'aviation.

A droite, de haut en bas : Il faut  join -
dre la lisière de la forêt , par une pente
rap ide, dans la grosse neige. % Un
homme dans la neige : une chute en
avant, le havresac giclant par-dessus
la tête, on l'aide à se remettre sur
les skis. f  « Manger sur le pouce »
afin de ne pas perdre du temps pour
construire le campement. @ Ceux dont
dépend pour une bonne part le moral
de la troupe : les cuistots.
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¦il Décès subit de M. Franco
_Wiï

^. L A IO  JmM LE CHABLE. — Tout le monde con- dit. Autodidact e , il s'intéressait à tout : l'Association des transporteurs , recevant
J§MM naissait, dans le val de Bagnes cet problèmes agricoles, juridiques, littéral- et expédiant toutes sortes de marchan-

sjr homme dévoué que fut François Filliez. res, etc. dises, de matériaux. Travail exténuant
Terrien jusqu'à la racine des cheveux, On le vit' à l'époque héroïque de la -qu 'il accomplissait parallèlement à ses

jjPS _______ n'ayant suivi que les écoles primaires construction du barrage de Mauvoisin. obligations de cultivateur , d'éleveur.
de son village, c'était pourtant un éru- dans son petit bureau de secrétaire de Levé avec le soleil, couché bien après

lui, François Filliez né en 1910, trou-
———— _____________________ _____ _ / : 1 vait encore le temps de se dévouer pour

la collectivité.
¦ ¦ ¦ ¦¦ _ '¦ m BO __». ¦ ¦¦¦ ¦ "V ¦¦¦ ^es concit°y ens lui firent confiance

Voie libre sur e MO aujourd nui, a midi re« _ssstts;_l " dent de la Chambre pupillaire, membre
' de la Société de secours mutuels « La

« Fédérée », président de la Caisse d'as-
• surance du bétail. Nous en oublions.

MARTIGNY. — Tous les habitants dernière ayant ete déblayée, la liaison
a -UIJUOIHUU* s-...-, neureux a appren- e_au r_u.ao_.ie euue i liane e. ia ouis-
dre qu 'aujourd'hui à midi la circula- ' se. Quant au chemin de fer , ce fut :
tion ferroviaire sera à nouveau possi- une autre histoire ; les culées dont il
ble entre Sembrancher et Orsières. ' ne restait plus qu 'un vague souvenir

On a encore en mémoire les avalan- durent être reconstruites dans la
ches descendues du Catogne au matin tourmente à l'aide d'un ciment spé-
du mercredi des cendres, arrach ant la cial. Bt puis, on s'est acharné à met-
voie, la ligne ete contact, emportant tre en place un pont provisoire obli-
un pont et recouvrant la route canto- geamment prêté par les CFF. Un
nale. pont pesant 110 tonnes.

Au bout de quelques jours , cette Hier matin , nous avons rendu vl-

1H_ _ g_F*i \ ,' \\ '^llj ! --"!fljjj §|p, _^S 
Le réglage de la ca téna i re  est un tra-

_-_-------ft
'
^l_-- %%̂  - 1B̂  "'"̂  - Bjjj vail de haute précision. A gauche,  un

- _>____ électricien s'est hissé sur un poteau
" i ^̂^_.̂ __ F_3_j  _MÉll____î r'*_lÉ_É!___ pour placer la dernière console.

. EsBy,-"7 Blr -__ = ____ . s^e aux héroïques équipes : à celle
I T ' 'Utr^." 

_____3_____ _.B^___n ^ c'e ^ a voie commancf ée par M. Henri
Tplï . gejÉjjjJ  ̂ Bourgeois ; à celle aussi des électri-
*fcj. " T_?^p H3|pjîjïgii_l ciens sous les ordres de M. Paul Vau-

B__ T
a5B?~8p dan , 'chef de dépôt , qui procédaient à

^.̂ ^B[____ .<**s_m Un ultime réglage de •¦ la caténaire.__\\\ Avec le soleil , cette fais-ci , on pou-
" Bt_..f J Êf f Jf à à r i  ' JF*̂ 1 *-• ' vait se rendre compte du travail de.

..."- m titan accompli malgré ie danger d'a-
;___gte ç: | ^ ___te;ï^ ___i_î ' _ valanche persistant.

Aujourd'hui donc, à midi , les trains
Le pont provisoire est d'une solidité à toute épreuve. L'équip e Bourgeois y met pourront à nouveau circuler. Souhai-
te dernière main et un wagon de ballast viendra combler les vides entre les tons seulement qu 'on n'ait plus à faire

traverses au premier plan. face à de mauvaises surprises.

f ft.1.1 .... aftlitft...fîll.1 t Â** A «Ai__IT_.l_] A !M__ir»0,¦¦ : : •• ; uv , mwnu- mw;: **mmM:& m ,-_-' .̂;;MSM''U„U
 ̂ 1

sir de renouveler l'invitation lancée jeu
_ m m _____ _ B _ —^ ¦ -v 

¦ 
chaque année, depuis l'arrivée de son les

Pour une participation pus active des fidèles ;_ -s_K«r *̂._r * _r tionnelle raclette de l'Ecole suisse de deu
ski, sous la direction du sympathique

¦K iBH_^Ri P°yr ses 45 a
^fc - j îj SAÏLLON - A l'occasion de son 45e sub

i ... .£z_#â jfe ben Camélia établi à Genève depuis d'à1
_fas#-B _fci_ Bals4______ _j___________ M_________ -_____ iB__________ : ' r i-_—is_BJfc_f . ,-ïï.______t £m Dlusieurs années a avalé mardi sa. 4r. ( .nnp

lame de rasoir. Le fa*
C'est en 1942, alors qu'il travaillait pays au

dans un eirque belge que Camélia cro- n'entend
qua sa première lame d'acier non sans étranges

À la Société des forces motrii
WÈË Solde actif de 85

La Société des forces motrices du s
CHAMPERY - Dimanche soir, à l'égli- ticipation très active de la jeunesse tente avec le Rd curé Melly, ce der- Grand-Saint-Bernard vient de publier 1

se de Champéry, une messe dialoguée de la paroisse. Jeunes gens et jeunes nier ayant accepté qu'un groupe , cho- son rapport de gestion de l'année écou- c
et vivante, a été célébrée avec la par- filles avaient préparé cette messe d'en- rai soutenu par des instrumentistes lée. Au cours de l'exercice 1969, la pro- c

et une batterie rehausse la partie mu- duction totale de l'usine de Pallazuit S
ï*-"*"̂ "*''*-'*̂ *'̂ ^ »-'* *̂'̂ *̂  ̂ sicale. A vrai dire, ce fut une réussite, s'est élevée à 100 043 000 kWh, et la
i . f musiciens et batteur ayant su s'intégrer livraison d'énergie à 99 190 000 kWh. e
i A&&4kM&i<A M A _ 4_  __P _n_ I Jl. nurn 1% 5 _m ¦_> B- __ .  _ admirablement dans le groupe choral. La production a été de 35,9 millions c
)  Jlf î | 151 B B O fill l lK J De ravis des nombreux fidèles qui ont de kWh en énergie d'hiver , et de 64,1 r
i nfcfcw_¦*¦_**¦¦ M _ M V V B V I l I W B V I l i e v  f  assisté à cet office, d'abord par curio- millions de kWh en énergie d'été. .
i _ ¦_ u . J site, ensuite pris par l'ambiance, un tel La c°te minimum du lac a été de c
i» Hll  A A H I AH A  M A I W  essai est positif. Ce qu'il faut relever, 1752 mètres 92 (le 25 avril 1969) et la 1
_ 4lli VMl l lvl l l ï  I I U II  i c'est l'excellent esprit qui anime cette cote maximum de 1810 mètres (le 30 a
è î jeunesse paroissiale champérolaine qui

nton de V
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emblée générale de l'Union
lotaine de Martigny et environs

¦

. — C'est le 7 mars der- Avec les souhaits dé bienvenu, la pré- — Vice-président : M. Sergio Terci-
nion valdotaine a tenu ses sddentë, Mme Inès Avoyer, s'est plu a nod ;
îôtel du Grand-Saint-Ber- saluer :1a présence de séminaristes val-

dotains venus à Martigny, pour leurs ~ Secrétaire : Mme Paulette Marin ;
études de théologie, du professeur Mar- _ Caissier . M Gilbert D.Andres .

""~~~~~~~~~——--— co Perrier, ainsi qu un grand ami du .
val d'Aoste, G. Gelin. _ Vérificateurs : MM. Marius David

I C ' Parlant de l'activité de l'année écou- et Marco Perrier. »
**• lée, la présidente a souligné que la sec-

• tion martigneraine organisa le 3e con- Dans les divers projets pour 1970, il
= ~= :-r ' __ . -- "  ̂̂ ^ rr.àc Âac. .7-_ 1. ._ . .  _,.,. /.__ _ ..,_,e _.__ . t-, fï -__ a Pt.p rpt.ern. rme .p.. Valrlr.ta.n_ irnnt

nard.

COI
m Mies u_ _ vaiuuL_ni 'S ue ouidï.

tobre .1969. •
Autorités du Valais, autori

d'Aoste,' de Milan, représeï
unions yaldo.te.ines de Suisse,
cueillis chaleureusement c
ainsi que le val d'Aoste, tel
que à celle du Valais, sont
des liens de mutuelle compré
d'amitié sincère. Ce jour-là
essentiels y ont été exposé:
d'amitié sincère. Ce jour-là des points ê*re reconnaissant et dévoué à la eau-
essentiels y ont été exposés, et nous se patriotique.
croyons utiles de les rappeler : Aucune proposition n'ayant été pré-

Emigration des Valdotains , qui reste sentée, la séance fut déclarée close, mais
un problème de première importance ; se prolongea par un souper fort bien
langue française menacée ; création très servi, dans une ambiance de franche
prochaine, à Aoste, d'un institut privé, camaraderie,
francophone ; ia collaboration et l'appui
à l'Association suisse-valdotaine ; l'ins- T~~ 
tallatioii d'un puissant relai TV suisse
dans la région du Grand-Combin, pour HOfQ.Fe DrolOil Cfépermettre à la population francophone " _ "
du val d'Aoste de capter les program- SUT lu !.Q_ 16
mes de la Radio et de la Télévision _j„ _,__ . ._. nl _ .
suisses romandes. OU COl OOS PlCUlCheS

Les comptes furent Présentés par le MARTIGNY. 
_ 

Grâce à ses installa
_

consciencieux caissier M. Gilbert D'An- tIons de remontées mécaniques> __ ___
S'ûrs'ettrTaremblée"  ̂ des Planches est de >lus en *>lus ^cateurs et par 1 assemblée. quenté par les skieurs martignerains.

T -Q TTIiAQ-tM 'Û*. 1 / .  QM +Q "[./Tll-a P^IIP-IUQ __>__. _» . f t « . . J > i -t ¦ .

d'amitié sincère. Ce jour-là des points ™ reconnaissant ex aevoue a la eau-
essentiels y ont été exposés, et nous se patriotique.
croyons utiles de les rappeler : Aucune proposition n'ayant été pré-

Emigration des Valdotains , qui reste sentée, la séance fut déclarée close, mais
¦H un problème de première importance ; se prolongea par un souper fort bien

langue française menacée ; création très servi, dans une ambiance de franche
prochaine, à Aoste, d'un institut privé, camaraderie,
francophone ; ia collaboration et l'appui
à l'Association suisse-valdotaine ; l'ins- p— 
tallatiori d'un puissant relai TV suisse
dans la région du Grand-Combin, pour HOfQ.Fe DrolOil Cfépermettre à la population francophone " _ "
du val d'Aoste de capter les program- SUT lu !.Q_ 16
mes de la Radio et de la Télévision _j„ _,__ . ._. nl _ .
suisses romandes. OU COl dOS Planches

Les comptes furent Présentés par le MARTIGNY. 
_ 

Grâce à ses installa
_

¦ consciencieux caissier M. Gilbert D'An- tIons de remontées mécaniques> ie ___
'er- .a^ûrs'ettrTaremblée" &*' des PlancheS est de >lus en *>lus ^cateurs et par 1 assemblée. quenté par les skieurs martignerains.

10 La vice-presidente, Mlle Faustine Per- L'enneigement y est abondant et ex-
16 ron, ayant donné sa démission, force cellent. Raison pour laquelle la direc- 'fut de la remplacer. yon _\es postes a décidé de prolonger
du Le comité se constitue ainsi : l'horaire des cars . postaux des mercre-

— Présidente : Mme Inès Avoyer ; di> samedi et dimanche jusqu'au di-
manche 5 avril 1970.
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® ®\ S i  O N  « « E R E t t S  ? C Q R T 8 E !£l}A...festiv<iû Jacques Chapis à Sion

VmM_wly _̂__y  V/KV y V / V~/f v _̂|BjV #*V y SION. - Le JM oie Sion, en colla- la tâche de critique que celle dru con-L̂ / m m̂ ~-y  ~—S ~—S~-_W-~L~_W^/ ~__
W^~ y__y  boration avec le Comité des mianifes- certiste expliquant ses interprétations.

taitlons artistiques, nous offrent, jeudi Eh Suisse, grâce à ses énormes qua- 3
Cette MéaantP May rla rinn nlara* nnatr* nnrte* n-.._ e;. ***> à ~ chapeMe du conservatoire, lités musicales et à son profond senscem\ eiegante Nlazaa cinq places, quatre portes, réussit _ oonce!Pt commenité animé par le de la pédagogie musicale, il introduitf a  gageure d être a f a  f o i s  luxueuse et d un pr i x  accessible. pianiste et professeur Jacques Chap- en premiar la formule du concert

Luxueuse f̂ e restpar
ex^  ̂

Eux̂ dCf^^i^nf ̂MoÏÏl "_T& de Sion sont ParUoi__ iàr_-sièges individuels avec appuis-tete réglables d origine et un système de climatisation sorgsky. ment heureuses d'accueillir ce grand
maintient les glaces claires dans n'importe quelles conditions météorologiques. La formule du concert commen/té artiste, non seulement parce qu'avec

> et glaces latérales arrondies dégagent la place pour les épaules des occupants, mérite que nous y attachions une im- Jacques Chappuis le succès est assu-
_ .__ • _ ¦ portance toute particulière. Voici, en ré, mais aussi et avant tout, parce

unique dénote elle aussi, un souci de perf ection bien japonais. ____ ^___ __\ __ f̂ eKet, un excellent moyen d'approcher que, défenseur de la méithode Willems,
î cylindres, cinq paliers en a/liage léger, développant 73 CV. ^Ëïl^pS *8JÊ0ÈÈ _% la grande musique d'une façon pré- il reste très profondément attaché aux
> et agréable à conduire. Sûre par son système de f reinaqe T*_ W ^ÈT*

1 cise. Les « Tableaux d'une exj^ition » Jeunesses musicales auxquelles il
i:-n„r,r. A /'- .„-,_.. ..* *„„*, ,.— -/• ¦ c _. f» ¦_ rw_-*Sm\-- /J» "__. se prêtent particulièrement bien à la voue une grande part de son précieuxiisques à lavant et tambours surdimensionnes à l'arriére. y^P^^f^às compréhension, partant à l'apprécia- temps.
robustesse de sa construction. Elle est agréable par sa boîte / éhf W iSk ^*  ̂ tlon de la musi(ïue P°ur Piano- J'ose espérer que nous serons nom-
bre vitesses synchronisées actionnée par un court levier central, £ y_V ^WR Jacques Chappuis, né à Bienne où breux à profiter de sa présence à,uw ,u._ju. _// ,wf,w»j ut_ gi.ifL/j Mj_ cji;ai u./ uuui L icviGt -vuucu, r/ A tf vDw, ~ O.~\±-.T-- ^___ .__ _ i_i._ , n_  _. _-._^_.1ia.̂ - 

_t. 
Dreux _. proriier de sa présence a

arses reprises instantanées, dues à son carburateur double-corps.^*-* ™^ il cx>ii_mença ses ét_j_î  ̂ niusacales pour sdon, le jeudi soir, à la chapelle du
/d ramn WP _««;»/»> n» mo»™_.»41__»». les termtoer a Genève, fut l'élève conservatoire. J'adresse ici un appelLe rayon de braquage ne mçstim qu&4 mètres. d'Aeschbacher, Lipatti et Magaloff t(Mt particulier, non seulement ^trx

Une voiture qui off re beaucoup pour un prix avantageux. £__ . ^.«j ?!111.,00"!06"16,. le Pxanov De élèves pianistes, mais aussi et siurtout
_-. . _ .. .. ,„. , , , . 1948 â i960, 11 est proiesseuir au con- __ <-(-», _; _ ,iiv a _,j désirent aroDrocherEtqu.mênte b.end'etre annonceeàcoups de tmmpètte. servatoire de Bienife, où il fonde la ^e ptas ^rè_ la mSuTpo^p^anoPourquoi ne pas vous en rendre compte vous-même lors d'une course d'essai? première section JM de Suisse. Tout jeunes comme moins jeunes, voici une

Points de vente et de service dans toute l'Europe, dont déjà lQO en Suisse. en donnant de nombreux concerts en magnifique occasion ! Ne la ratez pas !
tant que soliste, il ne néglige pas la

~daséna1200:(̂ a(̂ Fr.6d95-Sedanr^7980,O3upêFr.84S0tBiateFT.86S0. pédagogie musicale en acceptant tant NL

. ' mmzDA ̂ £.995 î sraîfwriiisî ^i
L'Auberge de Magrappé répond

fl [9_r ^* Veysorww», on noua prie d'insê- démontre le bien fondé des lignes pré-

.*¦. ________ Ws « Nous n'avions jamais pensé à lan- Nous ne nous étendrons pas. Nous
___ ^ii SÊl _>* —I -JHHMMIMB cer UIle camiPagne publicitaire gratoite trouvons le procédé disproportionné

- | _ mim-S- t_l_k^ ik_- àÛÊÊ ij-ï îi 
par 

^e truchement d'une « Tribune du et la condamnation d' « étranger » dis-
«P* ^é*_si____iS_ ^ - „_^-__-_lL_ %-^._____S____ i_È___̂ i< wÊ lecteur », mais l'art de MM. André et courtoise et inutile.

__ _̂ÈÈÈ...._ ' . ¦4pS0f i^ r̂f$$' I 
Léo Felley de Saxon qui transforme Un problème se pose : rôdStion d'un

||§P||§j|H _ff_l__TF un incident de parcours en polémiqu e livre de réclamation pour le cas où

¦-"¦ * _*\ '*" ..__. ^^m Depuis plus de 6 ans, notre clden- faire une montagne dédiée au touris-
'"*"* K ^e nombreuse, assidue, composée es- me.
plj f|| sentiellement de ressortissants suisses J.P. Servant et P. Moreau »

La consécration
de l'église

de Martigny'Croix
renvoyée

MARTIGNY. — Mgr Nestor Adam,
évêque de Sion, et le chanoine Gail-
lard , recteur de La Croix, avaient
arrêté la date du 19 mars pour la'
consécration de la nouvelle église
saint-j osepn qui se aresse mainte-

nant en bordure de la route canto-con- Dans les divers projets pour 1970, il .nant en bordure de la route canto-
i oc- a été retenu que les Valdotains iront nale, sous la Vidondé.

à Aoste, fêter avec leurs sociétés sœurs Or il reste encore passablement
t val de Genève, le 70e anniversaire de sa de travaux à terminer, tant à l'inté-

des fondation , lui prouvant ainsi leur pro- rieur qu'à l'extérieur. On a donc dû
t ac- fonde amitié. remettre la cérémonie au 14 juin
trant En dernier point, la présidente tint prochain , seule date libre sur le ca-
enti- à relever la part tangible et l'appui lendrier du chef du diocèse.

par constant que le gouvernement apporte, 
_______________________________________________

>n et à l'Union et combien pour cela, il faut
oints ê*re reconnaissant et dévoué à la eau- P-Ttiri -'fl. i'A•_ -*__,__
--,,0 se Datriotiaue. UUÏlTCl CllCcS

sur l'élevage bovin
MARTIGNY. — La station cantonale de
zootechnie communiaue aue les éle-
veurs de la race tachetée rouge du Bas-
Valai.. snnt pr.rr.ia.PTr. pnt invité., anv

• deux exposés qui auront lieu lors de
l'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion de.la race tachetée rouge du Bas-
Valais, le samedi 14 mars 1970 au Café
du Casino-Etoile à 13 h. 30 à Martigny-
Ville, à savoir :
1. Nouvelle ordonnance fédérale sur

l'élevage du bétail par M. Marcellin
Piccot , ing. agr., chef de la station
cantonale de zootechnie.

2. La nouvelle carte d'appréciation de
la race tachetée rouge par M. L. Se-
gessemann, gérant de la Fédération
vaudoise de la race tachetée rouge,
j -iausanne.

^-e_ expose sera suivi par ia projec-
tion d'un film sur l'élevage bovin.

et parmi lesquels figurent plusieurs .. 
personmalités, se déclare satisfaite d'un ( '
service bien fait, d'une nourriture _
bien apprêtée et d'un cadre de goût. O^^nTI'l^ !#•! -"I^H IYNous n'avions jamais considéré no- w\^ l 111 'O' IQ LV/ <_>- >\
tre nationalité française comme une
tare et six années en Suisse nous ont _j/ _ [_)Q / _ rB/ïlèdS V3Utpermis non seulement une totale in-
tégration mais la création de liens D/G/7 Utie griïïlSCe
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Perdez
tout embonpoint graoe a
¦ Magique-Roll »

_-__»_. #̂
W

« Magique-Roll » vous garantit
sveltesse et souplesse.

Exécution Impeccable en métal
aveo roue en caoutchouc

et 2 poignées.
Le grand hit pour rester

toujours fit !

10 en____ m * ._ r ̂ k_r
Commandez « M-R » encore

aujourd'hui directement
chez le fabricant :
Meyer-Lauber S.A.
boîte postale 189

2450 Granges
Envol aveo facture et

mode d'emploi.
OFA 58 648 001

Famille cherche gentil

chien
habitué aux enfants, à garder pen-
dant les vacances de Pâques.

Tél. (027) 2 54 61
entre 19 heures et 20 heures.

36-32542

Occasions à vendre
Crédit et livraison dans les 24 heu-
res

PEUGEOT 404 1968, nouvelle botte,
\ blanche, luxe, 28000 km.

PEUGEOT 404 1966, injection, verte,
68 000 km, moteur contrôlé, grand
luxe. Intérieur cuir.

FORD CORSAIRE GT 1966, blanche,
expertisée.

Tony BRANCA, tél. (027) 8 13 32.
36-380355

A vendre

Jaguar 2,4 litres
Impeccable. Prix : 4200 francs.

Tél. (027) 2 01 88 (midi et soir).

32423-36

On cherche h Slon

local sec de 110
à 120 m2

pour l'entreposage de marchan-
dises.

Tél. (027) 2 52 50.

1970
Année de la nature

Bienfait, beauté, grandeur de l'arbre

Marquez cette année exceptionnelle en
profitant des prix extraordinaires de notre

ACTION DE PRINTEMPS
Grande vente de THUYAS, 7 variétés
Choix Important de conifères, arbustes.
Tous travaux de création, transformation,
plantation.
Prix très avantageux.

ILYA LACCOMOFF
2, chemin Tronchet, Thonex

Tél. (022) 35 54 50
Pépinières : chemin du Foron

Tél. (022) 36 39 99 - Choulex - Veyrler
18-5017

I réiiv

A vendre

caravane Wilk
1967, 5 lits, frigo, chauffage,
auvent et attelle, état de neuf.

Tél. I (027) 2 08 20.

P 36-32536

BMMflQiMqfla^

'm M mm «l'A*»? <_* vaiak . iwçftè ^-p mim^.̂i m
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_Cft£;: ]. -*-•¦¦ ttotW

On cherc
tlgny et ï
ensoleille

petite m
ou chalf

habitable

Réparatii
. Interméd

Tél. (041 !

^cjo***
si

fé

Couple sans enfants chen
acheter tout de suite ou c

ieter, entre Mar- convenir, directement de pri
invirons, endroit appartement
1 ¦ ar m m • m

MW W M ~W |J

et demie
l'année.

situé à l'étage
_,,, .. _ olenne maisoi
,™elles- vieille ville ouabstenir.
50
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On cherche à

cmoartemen

c

venareai i_ mars
entre 8 et 12 h.

1 chambre à cou-

euille STS* Vàlafe - PttWIcftè — tfewe.li.rte et FeuîSe â'M* du Valut* - &*»£*.

H

HPJ-IHSBBH PBH Cherche à acheter A vendre j A vendre
mL11111«TITH-I-'-B aux alentours de .. _,_ _._
BP|fr_jf3Jfjf?8 Sion • • poussette- Morris 1000
M-mÊMm 

ancienne P°"S
h
S
;̂

P
p°

USSe Modèle 1968 45 000
__ . __ combinée km-i parfajt état.

A vendre à Saxon maison marine, état de
environ 4500 mètres à rénover ou éven- neuf

tuellement Tél. (027) 2 72 75,
Champ Tél. (027) 2 35 91
d'abricotiers une 9ran9e SI0N 36-32537
a aoncoiiers à t ransformer . P 280356-36 
carrés à mi-coteau, Faire offre sous On cherche à louer

m . entre Saxon et ch |ffre PA 32504-36 On cherche pour région St-Maunce
"U* 6* Charrat , bien arbo- à Publicitas tout de suite à Sion ou Martigny
120x150, 2 kg 500 risé, avec installa- 1951 slon
de plumes , tion complète d'ar- ;— studio meublé appartement

28 francs rosage. On donne- pour jeune- fille. de 2 ou 3 pièces
rait éventuellement A louer entre Slon

Duvet à travailler et Sierre , dans un S'adresser chez p0ur début avril ou
lonv-iKn , kn ria village de 1500 ha- René Nicolas , ; pour date à conve-
\ . °T' f 

K9 ae S'adresser à Mar- bitants électricité, nirdemi-duvet ce| Maret | 19Q7 Sa_ avenue de Tourbil- I
39 francs XO n. | une boucherie et ion 43, Sion j Tél. (026) 8 18 67.

i une ép icerie- Tél. (027) 216 43. P 380315-38
uuv.-p.ij ut; "=> i"«, ° « BU. i mercerje
120x160, 2 kg de 36-32559demi-duvet ¦ se trouvant dans le

45 francs même bâtiment.
A vendre

Duvet piqué jéi. .027. 422 34.Tél. (027) 4 22 34. '""" ---(*-¦
P 36-32520 1000 M.K 2 1969

16 000 km., 4 pneus

ACTION clous et 4 pneus
d'été.

Citroen ID 19 5900 francs
1965. Condition im- Té|. (027) 2 23 52.
peccable. Un seul p 36-32564
propriétaire. 
3900 francs

¦ A Genève. A vendre

Tél. (022) 34 6011, longue robe
int. 2400, heures de mariée
de bureau _ état neuf _ modè|e

P 18-308791 de PariS] taine 40
Les intéressés (ées)

A vendre 1500- sont priés (ées) de
téléphoner au No

2000 kg. de (027) 8 75 92, à
partir de 20 h. le

. . .. . soir.foin et regain p 36-32555

1re qualité. ITRAVERS (VS)

Tél. (026) 8 43 23. A venclre

Tél. (027) 4 22 34. Mlnl Cooper
LAND-ROVER, P 36-32520 1000 M.K 2 1969

16 000 km., 4 pneus
modèle 1968, avec ACTION clous et 4 pneus

d'été.

REMORQUE C'rtroen ID 19 5900 francs
basculante, et 1965. Condition im- xél (027) 2 23 52

peccable. Un seul p 36-32564
BETAILLERE 3goo __ an __ s

A Genève. A vendre
Tél. (027) 4 84 59. l_n„„- KnkDTél. (022) 34 60 11, longue robe

int. 2400, heures de mariée
36-380347 de bureau _ état neuf | modè |e

P 18-308791 de pariSi ,ai ||e 40
-_ f- Les intéressés (ées)
I f f i_ !k lk1_-- A vendre 1500- sont priés (ées) de
lJ.3SM s_ _.lt; téléphoner au No*-W|«*^_.IV 2000 kg. de (027) 8 75 92, à
-_ .„. ... . partir de 20 h. le
Choix illimité de _ goir
terrains , apparte- foin et regain p 35.32555
ments , villas, dans 
toute l'Espagne. \ ... .

1re qualité. ITRAVERS (VS)

Gubler, Vidollet 7, A vendre
Genève Tel ' <026' 843 23-

chslct
Tél. (022) 33 97 55. P Z6.325A3

P 21 3 pièces,
55 000 francs.

A vendre
Chambre Tel (027) 5 00 S8.
indépendante treuil Riidin &H Martin p 36"40
qui conviendrait — 
comme bureau et en parfait état avec
ne serait occupée une LIQUIDATION
que quelques jours
par semaine. charrue Bel agencement de

magasin ; 1 caisse
o'„^.-_._.-,- . enregistreuse Anker

Tél-J02J) 25 26 07 f 
adresse r . électrique, 1 balan-Mnare vergeres __ .-Re.kpl m kn

Conhey-Place . ce Berkel 10 kg '

Tél. (027) 815 39 offres _ous chiffre
p 36-32540 PA 32556-36, à Pu-

blicitas, 1951 Sion.
A vendre

machines à laver A vendre

d'exposition, 100 % 10 toises de foin
automatiques, bas
prix. environ.

Tél. (026) 2 37 13. Tél. (027) 2 83 29.

36-4427 380349-36

A vendre

cher avec literie (lu-
xe), 1 salon avec
paroi. (Meubles
d'exposition). Prix
intéressant. Facili-
tés.

Tél. (026) 2 37 13.

36-4427
_____——————___——____¦

r _ - - .__ -,_ | — .

Infirmière, cherche
A vendre d'occa- j _ |0uer à Sion,
sion région de l'hôpital

Mini Cooper
1000 MK 2 1969 chambre
16 000 km., 4 pneus . ,. ...
clous et 4 pneus ou studio meublé
d'été.

5900 francs. ™-  ̂2 59 
<*

Tél. (027) 2 23 52. 380330-36
P 36-32564 — 

A . ,— _Ar — .  A Pl̂ A — ___
r\ V _ I I U I _  a UIUIIW-

Savièse, magnifique

place à bâtir

état neuf , modèle de 1260 mètres car-
de Paris, taille 40. rés-
Les intéressés (ées)
sont priés (ées) de Ecrire sous chiffre
téléphoner au No PA 32508-36 à Publi-
(027) 8 75 92, à citaS| 1g51 sion.
partir de 20 h. ie ,
soir.

P 36-32555 A vendre

Opel Blitz

charge utile 1750
kg. Révision récen-
te. Prix intéressant.

Tél. (026) 6 24 43.

36-32560

A vendre

FOURNEAU HOVAL

avec serpentin.

Tél. (026) 6 22 »¦«

(heures des repa,.).

36-32567

A vendre
de particulier

fourgon
Fnrrl Talinne

2800 francs.

Tél. (027) 5 67 72
5 13 17.

36-6809

L imprimerie _essier t..A. a bion
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert
dans ses ateliers un département

offs
permettant d'effect
plus brefs délais et
ment de son dépar
pression typograph

ES ARTISTIQUES

PLUSIEURS COULEURS

-LUSTREES EN COULEURS

TIQUETTES DE VIN

RAVAUX ADMINISTRATIF!
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De Valère à Tourbillon
La rose

a l'épine
pour amie

Il n'est point nécessaire de donner
de longues explications à ce sujet.
Chacun le sait, chacun a pu le cons-
tater.

C'est un lieu commun de relever
cet état de chose.

Cette opposition, de la rose et des
épines, peut être transposée dans
de nombreux domaines. Il y a, en
e f f e t , des éléments intéressants, f a -
vorables , qui sont accompagnés de
considérations moins captivantes. La
question de la profession en est un
exemple frappant.  Le choix de celle-
ci est caution d'une foule de fac-
teurs.

Il est obligatoire, pour bien des
jeunes, de se former dans une profes-
sion déterminée, pour reprendre la
relève du papa. L'entreprise familia-
le passe ainsi de père en f i l s  pendant
des générations et des générations.

D'autres jeunes, par goût, en rai-
son d'aptitudes particulières, choisis-
sent un travail approprié.

L'attrait des possibilités futures
joue également un rôle non négli-
geable.

Un fort pourcentage de jeunes,
avec l'appui des parents, voire d'or-
ganismes spécialisés, se décide pour
une profession d'avenir.

Chaque époque , bien sûr, a sa
mode et sa vogue. Le choix, c'est
certain, ne se fait pas à la légère.
Mais quelques années plus tard , bien
des personnes ne trouvent pas les
satisfactions escomptées. Elles se
voient dan l'obligation de se cher-
cher, de se former pour une autre
activité.

Un fai t  est souvent constaté : l'em-
ploi , la profession des autres, pa-
raissent toujours plus intéressants.

C'est normal .
Il n'est tenu compta S.rop souvent,

que des avantages. Les inconvé-
nients, les désavantages, ne sont pas
connus en général , d'une façon ap-
profondie. Il fa ut  être vraiment dans
le coup, pour les découvrir. Une cho-
se compte avant tout. II faut  aimer
son travail, son métier.

Quoiqu'il arrive, il est indispensa-
ble, hormis le plaisir d'obtenir de
réelles satisfactions.

Si la rose a l'épine pour amie, cha-
que profession a ses avantages et ses
désavantages. Les premiers sont tou-
jours plus nombreux.

Evidemment pour celui qui ne
voit, et qui pense ne rencontrer que
des inconvénients, il est indiqué de
prévoir une autre activité. Quelque-
fois  ce ne sera pas plus brillant dans
la nouvelle situation que dans l'an-
cienne.

Le mal est peut-être ailleurs.
Lors d'une assemblée de person-

nel, qui eut lieu samedi après-midi,
il fu t  question de recrutement de
main-d' œuvre, de salaire et de pri-
mes particulières.

Le secrétaire romand a parlé des
primes versées aux fonctionnaires
de certains services de l'administra-
tion cantonale genevoise.

Une prime est allouée, a précisé
l'orateur, pour les inconvénients de
la « fonction de fonctionnaire ».

Cette considération a fait  rire pas
mal de participants.

Le fonctionnaire a toujours été
considéré comme étant un privilégié
de la société. Le canton ou la com-
mune lui garantissent le salaire, as-
surent ses vacances. Et puis , jusqu 'à
ce jour, le nombre de fonctionnaires
qui sont morts par... surcroît de tra-
vail n'est pas grand.

Et pourtant certains services — je
pense aux agents de police et autres
corps de métiers qui n'ont pas d'ho-
raire f ixe  ou qui doivent travailler
la nuit — ont droit à une prime pour
ces inconvénients. Chaque profes-
sion a ses avantages et ses dif f icul-
tés.

Il fau t  la choisir et ensuite l'aimer.
La belle rose a aussi de méchantes

épines. —gê—
lllllllllllllliihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiillillllllllllllllllll ililllllllllllllllllllllllf

| On revient toujours

| à ses premières amours... j
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Un tour d'horizon sur les Services industriels de la ville de Sion

v-.....w:..w^^

l'électricité
sous-stations entre elles et le poste de
Beulet à l'Usine de Croix. Afin d'en
faciliter l'exploitation, l_, sous-station
de Beulet est télécommandée à partir
du Pont du Rhône, à Sion. Notons que
ce dispositif permet aussi bien de con-
trôler le fonctionnement des divers or-
ganes que d'en assurer la manœuvre à
distance.

nrnhlpmp ûm tariLe service de
SION — Les renseignements qui nous
ont été donnés par les responsables des
Services industriels sont de nature à
intéresser toute la population du Centre
du canton. On aura, je pense, retenu
les propos de M. Michel Parvex, publiés
dans le journal d'hier.

Aujourd'hui, c'est M. Roger Berclaz
qui s'exprime. Il parle de la situation
dans l'ensemble du réseau électrique
suisse. Si les échanges internationaux
se pratiquent de plus en plus au ni-
veau de 380 kV, l'interconnexion des
différentes zone de notre pays est réa-
lisée avec le réseau 220 kV.

Nos Installations y sont raccordées
par le truchement de transformateurs
220 / 65 kV situés dans les postes de
Creux de Chippis, près de Sierre, et
d'Ecône, près de Riddes.

Les installations
e. le réseau

de distribution
L'alimentation de notre réseau mo-

yenne tension se fait par l'intermé-
diaire de deux sous-stations 65 kV/8 ou
16 kV. La première à Sion appelée
sous-station du Pont du Rhône, la se-
conde au nord-est de Saint-Léonard
dans la vallée de la Lienne appelée
sous-station de Beulet. La sous-station
de Sion est alimentée à l'est par deux
lignes 65 kV, Sion—Usine de Saint-Léo-
nard—Creux de Chippis et à l'ouest par
deux lignes également, Sion—Usine
d'Ardon—Ecône—Usine de Saint-Léo-
nard. Nous disposons actuellement à
Sion de trois transformateurs : l'un de
65 kV/8 kV d'une puissance de 9 M VA
n'alimente que le centre de la ville et
les deux autres de 65 kV/16 kV de
12 MVA chacun desservant le reste du
réseau à l'exception des communes de
la région de Crans. Le poste du Pont
du Rhône est le point de départ de
quatre lignes à 8 kV et de sept autres à
16 kV qui atteignent les points les plus
éloignés de notre réseau : Arolla et Fer-
pècle au sud, la Lizerne à l'ouest et les
Mayens de Conthey ainsi qu'Anzère au
nord. Le reste de notre zone de distri-
bution est desservi par la sous-station
de Beulet qui alimente cinq lignes à
16 kV. Trois d'entre elles aboutissent
au plateau de Crans alors que les deux
autres relient respectivement les deux

Année

1958
1959
1960
1965
1966
1967
1968

Tarif

anc. tarif
Va anc. + l lt nouv

nouveau

Consommation
54 795 954
57.064 728
62 604 144
90 032 882
93 522 124
97 980 670

105 976 578

We are pleased to announce the

opening of our new office in

LAUSANNE

under the management of

Mr. Pierre Henchoz

D0MINICK & D0MINICK,
INCORPORATED

Rue St. Martin 7, Lausanne, Switzerland
Téléphone : 22-95 13 - Télex : 25175

Cable address : Domikinc
Member New-York, American, Midwest, Boston & Pacific Coast Stock

Exchanges. Offices in Basle and London.

Projets
Le développement important de la

consommation d'énergie nécessite l'ins-
tallation d'un quatrième transformateur
à Sion. Cette modification entraînera \
l'extension du poste extérieur 65 kV et
la mise en place des organes de com-
mande correspondants.

A Beulet, on atteint, au moment des
fortes demandes de puissance, les limi-
tes des transformateurs installés. Les
lignes elles-mêmes transitent le maxi-
mum d'énergie possible. Ces constata-
tions nous ont amenés à prévoir la
construction d'un poste de transforma-
tion 65 kV/16 kV dans le voisinage de
Crans. Les études ont été entreprises et
un avant-projet établi. L'Electricité de
la Lienne S.A. a mis hors service l'an-
cienne centrale Lienne I. Les Services
industriels ont alors envisagé, en ac-
cord avec la société propriétaire, de la
rééquiper d'un groupe unique et de
l'exploiter pour leur propre compte.
Cette installation sera complètement
automatique. II est prévu de comman-
der à distance à partir du Pont du
Rhône et l'Usine I rénovée et la futu-
re sous-station de Crans. La sous-sta-
tion du Pont du Rhône, à Sion, devien-
dra alors le poste de commande de tou-
tes les installations importantes de no-
tre Service de l'électricité.

ois app
et fore
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pas f in i  de faire  parler de lui .
Neige et pluie jouent à cache-cache.

A In I tvnntio r-'pçt In.comf 7. 'nm nttmme)

et grognons. La paix et l'harmonie en
* .-._ .. _ / _ ... ii_ Ï.-V, n-,im /"*., -_.!.. n" ...,-. 7> _^«

L'on ne sait plus sur quel pied danser.
Une connaissance m'avouait : « Cha-

que matin au saut du lit mon premier
soin est de courir à la fenêtre pour voir
le temps qu'il fai t .  Chaque jour j' hés ite
entre mon manteau d'hiver et mon
manteau de pluie.

Ces mauvaises expériences m'auront
servi à quelque chose. Je me suis ache-
+__£ tort i~t f i i _T. i r t l i .- f *  f \̂ i i?î l uni oit nia nti *il non _

sors jamais sans mon gros manteau et

REFLEXIONS
SUR L'HIVER

SION.  — Cet hiver aui se vrolonae n'a

le cafard. Les gens deviennent nerveux

y .  — t v i b —  ,.- u , _ iy_ w _ — V— .ÇJ.  \—. i t— _ LL — j y j u / i  - -°il

entend cette litanie : « J' en ai marre ».

S'il fai t  froid , je  choisis le premier.
Comme si fai t  exprès, la pluie se met
à tomber avant qu'il ne soit midi. Si
par contre j' opte pour le manteau de
pluie une bourrasque de neige ne man-
que pas de se déclencher dans le cou-
rant de la j ournée.

_• __ **. <• {-/.U. I I . i / V I I M_ .  V£ U. -\l _W I  *- W' -/ *_¦_ , \[ (A iil. l/*IBT

te, qu'il neige ou qu 'il fasse  beau, je  ne

7.-U7. « _J- _. &'_ »¦ L/-!~J, j J I  e_U._- - -U.-u UU.t,- i^l

mieux qu'une ! »

Le déblaiement de la neige

'ANZERE. — La neige est tombée en abondance durant le mois de février et le début de mars. En montagne , une couche de
2 à 3 mètres peut être mesurée.

Les routes ont été ouvertes régulièrement avec de pui ssants chasse-neige et des fraiseuses . Les places de parc sont
débarrassées de leur « manteau blanc ». Maintenant l'on s'occupe de nettoyer les toits des immeubles. Une imposante couche
y est en e f f e t  entassée. . . .  , , _ _,, - ,_

Comme il n'est pas encore possible d' e f fec tuer  tous les travaux, c'est une occasion d occuper les ouvriers, et d éviter,
par ce déblaiement , des accidents de personne s ou des dégâts à la toiture.

NOTRE PHOTO : Il  y a quelques mètres cubes à enlever.

La JRV et
Communiqué :
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LA DEFENSE
ET REPLIQUES
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soutenir l'un
SION — Le Tribunal cantonal avait
à connaître, hier matin , une demande
d'appel présentée par Me Jean Zufferey,

n
,de Sie_-r,e, pour le compte d' un jeune
Italien domicilié dans le centre du can-

(027) 371 11

déduction de la préventive subie. H
aura à payer Fr. 200.— à la mère de
la fi lle.

Me Louis Allet demande que le Ju-
gement de première instance soit con-
firmé.

Me Jean Zufferey argumente pour
obtenir le sursis. Il trouve la peine trop
sévère. Il n 'est pas content de la ma-
nière dont l'affaire a été étudiée lors
des premiers débats. Sa plaidoirie est
bien charpentée.

Me Louis Allet insiste pour que la
Cour cantonale ne diminue pas la peine.
Me Jean Zufferey revient à la charge
en demandant au tribunal de faire
preuve d'humanité et de clémence.

Le Tribunal cantonal prendra une
décision aujourd'hui ou demain.

Giuseppe, en attendant, regagne le
pénitencier après avoir embrassé les
oncles et encore les cousins qui étaient
à l'audience. Ciao ! Ciao ! Ârrivederci
presto ! Sj, si». Presto ! On est opti-
miste en Sicile.

t.-e. g.

Ce dernier a été condamné par le

— --J-*.-----*- _l._ W-0 >_4 t__-i(-/X -OVllli-ClliCli u ici "
me pour attentat à la pudeur des en-
fants. Le jeune Italien est détenu en
ce moment au pénitencier de Sion.

r1.. .,, --. -.+ —+ A _ .____ .„_

iriDunai a arrondissement de Sierre,
Q /"M 1 .TT_ '_» r— . . . O  / . 'ûr.,.. .̂. r\nvi/\«.rt« . .'_ , -

_¦- j -i_.c--.----_ __ i. dfj pci . u uup  severe
au défenseur. Et c'est la raison de sa
demande d'appel.

UN DEFILE DE TEMOINS

sieurs témoins.
Les questions sont posées par M.

On entend, tout d'abord, la mère de

On sait déjà, cependant, que la fille
est une enfant naturelle. La maman
s'est, ensuite mariée avec un autre hnm.

L'accusé a tout juste vingt ans. C'est
un jo li garçon au type sicilien très
marqué. Cheveux et yeux noirs. Un
brin de rouflaquettes. Fellini l'aurait
choisi comme acteur ou figurant dans
l'un de ses films néo-réalisme où il
évoque la jeunesse de la Dolce Vita.

La Cour procède à l'audition de plu-

Paul-Eugène Burgener, juge cantonal.

la fille séduite par le beau Sicilien. Les
explications ne nous permettent pas
de situer cette affaire dans son véri-
table contexte. Il faut attendre.

me que le père de l'enfant, puis a di-

la surchauffe

des siens, accusé d'attentat

LES FAITS

vorcé et s'est remariée. La fille fut
confiée aux bons soins de son grand-
père et de sa grand-mère.

—r Ma mère s'occupait de ma fille.
J'avais tout , lieu de croire qu 'elle était
sévère et qu 'elle ne la laissait pas sor-
tir. Moi, quand j'avais trente ans, elle
ne me laissait pas aller au cinéma toute
seule.

Eh bien ! malgré tout , cette fille,
âgée de treize ans , a pu être séduite
facilement par le jeune Sicilien , parce
qu 'elle était assez libre , chose que la
mère aurait dû savoir si elle s'était
mieux occupée de sa fille.

Paraît comme témoin un oncle de
l'accusé.

— Ze connais Giuseppe depuis sa
naissance, vu que ze souis son oncle.
C'est oune brave garçon , oune bouone
travailleur. La peine qu 'il a soubie,
c'est assez pour le mettre dans le bon
chemin. Ze m 'occuperai de loui. C'est
la fille qui venait le voir. Elle lui cou-
rait après...

Arrive un autre Sicilien. Encore un
oncle.

— Ze connais Giuseppe depuis sa
naissance, vu que ze souis son oncle...

Ils ont bien appris leur leçon ces
Siciliens. Ils ne se contrediront pas
d'ailleurs, ni l'accusé qui est encore
interrogé. Seule la mère de la fille
fait face au clan et tente de traduire
certaines expressions italiennes qui
pourraient fausser le débat.

On doit faire appel à Mlle Udriot
pour assumer une traduction correcte.
Mlle Udriot est employée au Tribunal

cantonal , comme secrétaire. Elle se dé-
brouille parfaitement et l'on arrive en-
fin à comprendre les uns et les autres.

— Les faits , venons-en aux faits...
dit le procureur général qui s'impa-
tiente.

On apprend encore que la fille, après
avoir subi les outrages de Giuseppe, a
fumé de la marijuhana avec un autre
homme auquel elle s'est donnée par
la suite... On apprend des choses qu 'il
vaut mieux taire.

Us sont rappelés , sans sortir du con-
texte juridique , par Me Louis Allet.
C'était au mois de juillet 1968 ; la fille
avait 13 ans et le Sicilien un peu plus
de 18 ans. Elle fut invitée chez lui
pour écouter des disques. La musique
ne fut  pas celle qu 'elle attendait. Sur
une table , il y avait un couteau. La
fille prétend avoir été contrainte à se
plier aux exigences du séducteur qui
lorgnait sans cesse le couteau pour lui
faire comprendre que...

Couteau ou pas couteau, il y a eu
attentat à la pudeur des enfants.

Giuseppe fut donc arrêté et condam-
né à 15 mois d'emprisonnement sous

i 
¦ ;

\ L'heureuse gagnante a la Loterie nationale ;

Une famille I jpf
modeste [ «J!

: de Nendaz .̂ %jBjjJj l
| NENDAZ. — Nous sommes heu- Ja I <
i reux d'apprendre que le «magot» HHH j j
> de 415.038 francs de la Loterie iB j j
J suisse à numéros de la semaine Î ^PBIP̂ !?-HJ I i
> dernière est revenu à une famille pHj|'"' ] \
> modeste de la montagne. Pour t j j
| la petite histoire, notons que c'est jLj § j]
| en famille que le bulletin de par- jj l . ™ 

J \
> ticipation a été élaboré, même B* ' jflT j J ^i par les enfants , qui ont proposé ¦¦ _____. _H«____<_M___Ë£:9_.
[ des numéros au hasard... lequel _̂ _̂ _̂ B̂_M____________ WB_MB_\\ \

| a bien fait les choses. Ceci nous ,
\ fait plaisir , car cette somme va Depuis l'introduction de la lote- f
l permettre à un jeune ménage de rie à numéros, les PTT ont chaque \
' réaliser certains rêves, de se semaine jusqu 'à 200.000 mandats à J

( sentir un peu moins gêné et de distribuer. Ce surcroît de travail _
\ se construire un chez soi spa- pose de sérieux problèmes aux f
> cieux et agréable , hors de tout PTT qui souffrent  d'une pénurie i

souci. aiguë de personnel. 4

Postes au sommet

SION. — Les PTT suisses comptent
4 064 offices de poste, soit un office
pour 1 450 habitants environ, dissémi-
nés sur toute l'étendue du territoire na-
tional.

Trois mille neuf cent soixante-seize
offices sont ouverts toute l'année. Le
bureau le plus élevé d'Europe est ce-
lui du Jungfraujoch , à 3 454 mètres d'al-
titude.

En Suisse ropnande , le bureau le plus
haut perché est celui du Grand-Sàint-
Bernard , à 2 475 mètres au-dessus du
niveau de la mer.

On trouve encore à la disposition du
public , 2 482 distributeurs automatiques
de timbres-poste, 669 distributeurs au-
tomatiques de cartes postales et 14 624
boîtes aux lettres.

A Anzère, j' ai découvert , entre de
hautes murailles de neige , une instal-
lation de cases. Cette installation est
fort appréciée par ceux qui sont très
éloignés d'un bureau de poste.

NOTRE PHOTO. — « Emmitouflée »
de neige, l'installation de cases posta-
les. Une pelle est à disposition pour
se frayer le passage.
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r PANORAMA

DU VALAIS

«l
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La délégation était composée de MM»

Av. Pas-de-Mambré les participants jettent un comp d'oeil sur la magnifique vallée du Rhône. ¦

De la neige de Don Quichotte... à la neige des stations valaisannes
ANZERE-MONTANA — Le tourisme ganisation des JO de 1976, tout est très beau jeu. Elle avance ses atouts point de son territoire n'est très éloigné
est la principale industrie de notre can- mis en œuvre pour assurer le succès avec prudence, dans l'attente de la des pentes neigeuses. L'Espagne com-,
ton. On en parle beaucoup, on étudie de cette candidature. Des visites, des grande décision du 17 mai prochain. mence à équiper sérieusement ses mon-
l'équipement des lieux, on crée de toute contacts, sont pris avec les responsables Toutes les chances sont en sa faveur. tagnes pour ' l'hiver. La neige espagnole
pièce de nouvelles stations. du tourisme de la plupart des pays. se pimente de soleil, de bronzage, d'aï»

Dans l'optique d'une éventuelle or- La Suisse dispose actuellement d'un UNE DELEGATION ESPAGNOLE mable farniente sous un ciel méditer-
/ / __ INVITEE CHEZ NOUS ranéen.

Grâce à l'initiative de M. Schnapp,
éditeur de la revue « Panorama » et du
comité en faveur de la candidature du
Valais pour les JO de 1976, une délé-
gation , espagnole a été invitée à visiter
notre canton. L'Espagne avait posé aussi
sa candidature. Elle l'a retirée par la
suite. Cette délégation comprend un
délégué du tourisme à l'échelon de la
nation , des chefs ou réalisateurs de sta-
tions espagnoles et quelques autres spé-
cialistes.

Cette visite, pour ces délégués, vise
un double but. Us veulent se rendre
compte de ce dont le Valais dispose
comme stations. U y a toujours quelque
chose à apprendre dans les réalisations
qui sont présentées. D'autre part , un
jour ou l'autre l'Espagne se mettra sur
les rangs pour organiser des JO. Ces
responsables étudient ce que le Valais
pense offrir. Une semblable visite est
donc de toute importance pour eux et
pour le Valais. Les délégués espagnols
du CJO, seront bien disposés à notre
égard lors de la décision pour la dési-
gnation du pays organisateur des JO.

SKI ET ESPAGNE,
SKI ET SUISSE !

A première vue, ski et Espagne se
lient moins naturellement que ski et
Suisse. Pourtant la péninsule Ibérique
est précisément, après la Suisse, le pays
le plus montagneux d'Europe. Aucun

LES MEMBRES DE LA DELEGATION

Ramon Cusco, représentant du touris-
me auprès du Gouvernement, Luis Ar-
rias, animateur d'une station touristique/
et ancien champion olympique de ski,
Julio Arroyo, Enrique Liano, Joachin
Elizaga et Enrique Sauz Pareja.

Ces messieurs se sont montrés extrê-

La situation démographique dans le monde

3 milliards et demi d'habitants en 1970
7 milliards

Saison lyrique de printemps

NEW YORK — La population du globe
atteindra les sept milliards d'habitants
en l'an 2009 au rtyhme actuel de crois-
sance, selon l'Annuaire démographique
de l'ONU, fondé sur les données à la
rwi-1968 et publié mardi.

Avec une population évaluée à 730
millions d'âmes en 1968, la Chine de-
meure le pays le plus pluplé, mais se-
lon la tendance actuelle, l'Inde la dé-
passera, en 1999.

En 1968, en effet, l'Inde avait une
population de 528 millions d'habitants
et un rythme de croissance annuel de
2,5 %. En Chine, où le contrôle des
naissance a été établi avant de l'être en
Inde, la croissance n'est que de 1,4 %>.

La population des régions en millions
est la suivante :

— Asie 1 946
— Europe 455
— Afrique 336
— Amérique latine 267
— URSS 238
— Amérique du Nord 222

Océanie 18.5

dans quarante ans
Les causes principales de décès dans le monde. U précise qu'à la mi-1968, il

les pays industrialisés sont le cancer y avait 1 645 villes de plus de 100 000
et les affections cardiaques, mais dans habitants, dont 233 aux Etats-Unis,
le tiers ¦ monde, ce sont dans la plu-
part des cas les maladies contagieuses Distinguant ' entre les villes propre-
et parasitaires, pneumonie, gastrite, ment dites et les agglomérations urbai-
duodénite, entérite et colite, blessures nes, l'annuaire établit la liste.des quin-
subies à l'aocouchement et maladies
infantiles.

Le taux mondial de croissance démo-
graphique est de 1,9 %, variant de 7,9 °/o
dans l'île de Guem, dans le Pacifique,
à moins de 1,0 % dans le territoire
portugais de Macao, attenant à la Chine.

Par régions, le taux de croissance va-
rie de 0,8 % en Europe, à 1,1 % en
URSS, 1,3 °/o en Amérique du Nord ,
2,0 °/o en Asie et en Océanie, 2,4 °/o en
Afrique, 2,9 % en Amérique du Sud et
3,5 % en Amérique centrale.

C'est en Europe septentrionale que
la mortalité infantile est la plus basse
et l'espérance de vie la plus grande.

Une partie importante de l'annuaire
est consacrée à l'expansion urbaine dans

La saison lyrique lausannoise, c'est
une bouffée de printemps après les
jours embrumés d'un long hiver !

Le public aspirant à la gaîté comme
à une source d'eau vive, les quatre ou-
vrages retenus cette année par Manuel
Roth répondront à son désir, en même
temps qu'ils apporteront aux sentimen-
taux ce délicieux bouquet d'émotions
qui est l'apanage caractéristique de
l'opérette française, ancienne ou mo-
derne.

La moderne tout d'abord, les 3 et 4
avril, avec « La Route fleurie » de Fran-
cis Lopez, une aimable et cocasse aven-
ture contant avec entrain les pérégri-
nations d'un quatuor de jeunes bohèmes
désargentés qui décident un beau jour
de quitter Paris et de partir en vacan- -
ces, sur la « route fleurie » précisément.
Raphaël, Lorette, Jean-Pierre et Mimi
auront pour interprètes Luc Barney,
Jacqueline Guy, Rudy Hirigoyen et An-
drine Forli.

ze plus grande,
dites » du mond

Tokio 8 960 000 âmes en 1967
New York 8 022 500 âmes en 1967
Changaï 6 900 000 âmes en 1957
Moscou 6 466 000 âmes en 1968
Bombay 5 368 484 âmes en 1968
Le Caire 4 219 853 âmes en 1966
Sao-Paulo 4 098 000 âmes en 1966
Pékin 4 010 000 âmes en 1957
Rio-de-Janeiro 3 909 000 âmes en 1966
Séoul 3 794 959 âmes en 1966
Chicago 3 550 404 âmes en 1960
Delhi 3 469 698 âmes en 1960
Buenos-Aires 3 447 000 âmes en 1968
Mexico 3 418 471 âmes en 1968
Leningrad 3 338 000 âmes en 1968

Les 9 et 11 avril, nous pousserons
tous l'escarpolette de « Véronique », la
pseudo-fleuriste qui fait incognito la
conquête de celui qu'elle doit épouser.
Et Florestan l'amènera, cahin-caha, à
Romainville en chantant le célèbre cou-
plet : « Va, petit âne, va chemine, va
trottine, etc. »

L'héroïne sera incarnée par Pierrette
Delange et Florestan par Jacques Jan-
sen : une garantie de qualité... et de
succès.

Les 16 et 18 avril, ce sera au tour de
« La Mascotte », la délicieuse opérette
(ou opéra-comique) d'Audran qu 'anime-
ront Pierre le Hémonet, Robert Destain,
Jacques Sazy, Andrine Forli et le co-
mique Christian Asse.

Les 23 et 25 avril, nous retrouverons
« Les Saltimbanques » de Louis Ganne,
qui ne se sont pas arrêtés depuis long-
temps à Lausanne, avec le cirque Mali-
corne, Grand Pingouin, Suzon,' Malicor-
ne, Paillasse et les autres... qu'incarne-
ront pour notre plaisir Lucien Lupi, An-
drine Forli, Henri Martet , Michel Ca-
diou. Nous écouterons avec émotion la
fameuse valse sentimentale : « C'est
l'amour qui flotte dans l'air à la ron-
ae... » et ainsi s acnevera en oeaute
cette brève saison printanière prélude
_, .. T. ont...a. in.drnafirm _,1 /.__ T ._n.c_.nT.ia

Soit au total 3 milliards 482,5 millions
d'habitants.

Les quinze pays les plus peuplés, en
millions d'habitants, sont les suivants :

— Chine 730
— Inde 524
— URSS 238
— USA 201
— Indonésie 113
— Pakistan 110
— Japon 101
— Brésil 88
— Nigeria 63
— Allemagne (Ouest) 58
— Grande-Bretagne 55
— Italie 53
— France 50
— Mexique 47
— Philippines 36
Dans le monde entier, l'espérance de

vie des femmes reste plus élevée que
celle des hommes.

1

Du côté de la SSR
BERNE - Le Comité central de la So-

ciété suisse de radiodiffusion et télé-
vision s'est réuni, le 9 mars 1970 à
Berne, sous la présidence de Me André
Guinand , ancien conseiller national.

Il a pris connaissance d'un exposé de
M. Marcel Bezençon, directeur général ,
sur l'autonomie de la «SSR», sur la
liberté en matière de programme, sur
le contrôle des programmes, ainsi que

Une vue sur « Anzère-village ».
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Maison de gros de la place de Sion
cherche

¦_H|__n_ip___BP-HnHli.IMs. iM
MIGROS VALAIS

cherche pour sa centrale de distribution de Martigny

des emballeuses
pour travail à plein temps, à la demi-journée et pour
les fins de semaines.

Bonnes conditions de travail et de salaire.

Les personnes intéressées par un tel emploi peuvent
téléphoner ou se présenter directement à la

Société coopérative MIGROS Valois
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

Fabrique de stores
SION

niivriorc

cherche

jeunes ouvriers
pour être formés dans ses ateliers comme ouvriers de
fabrication.

ayant déjà travaillé dans menuiserie ou serrurerie pour
être formés comme monteurs en stores

Se présenter à notre usine sur rendez-vous.
Tél. (027) 2 55 05 - 06.

Café de l'Union, Muraz-Collombey
cherche

sommelière
Débutante ou étrangère acceptée.
Tél. (025) 4 21 87.

36-32553

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

une secrétaire adjointe
pour le secrétariat de direction.

Nationalité suisse, entrée pour date à convenir.

Faire offres de service détaillées aveo curriculum vltae
photo et prétentions de salaire, au département .adminis-
tratif de la Radio suisse romande, maison de la Radio,
1010 Lausanne.

Nous cherchons un

BRBTiSH AMERICAN TOBACCO
(SWITZERLAND) S.A. - GENEVE

i candidat ayant
: désirant se perfe
dgétaires et de p

întages sociaux (

avec curriculum .
taire au chef du
1 Genève 26.

Hôtel à ZINAL
cherche une

sommelière

Tél. (027) 6 81 64.
36-32551

Entrée Immédiate.

bon ouvrier
sérieux, comme magasinier-chauffeur.

Permis léger, place stable, caisse de re-
traite, etc.

Entrée tout de suite ou pour date à conve-
nir.

Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffre PA 32552-36 à Pu-
blicitas SA, 1951 Sion.

H. Monod, Ingénieur SIA, Prllly
engage pour tout de suite ou pour date
à convenir

dessinateurs
génie civil
ou géomètres

pour son bureau d'Algérie.

Conditions de travail intéressantes.

Ambiance agréable.

Faire offres à case postale 53, 1008 Prllly
avec currlculum vltae.

22-23709

Restaurant à Crans-sur-éierre Jeune homme

cherche 28 ans, cherche pla-
,, ce à Sion ou envi-

sommeliere rons comme
pour la durée d'un mois. représentant
Très bon gain assuré.

Tél. (027) 7 22 92. Tél- (027> 8 82 76.
36-32362 

—-_-,—¦_— —— On cherche
On cherche pour Sierre

une jeune fille

fille de salle de na,ionalité suisse

et sommelière ?EKlAu

Saint-Maurice
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Tél. (025) 3 72 03.

Tél. (027) 5 10 03. 36-32547

Entreprise RENE NICOLAS, électricité

Slon, cherche pour tout de suite ou pour

date à convenir

magasinier
pour le service d'électricité sur automo-
biles. Salaire au-dessus de la moyenne
pour personne capable.

Bonne ambiance de travail, caisse de pré-
voyance.

Faire offre à la direction de l'entreprise
RENE NICOLAS, service Bosch, avenue de
Tourbillon 43, Sion.

Tél. (027) 2 16 43.

36-4803

SERVICES INDUSTRIELS DE LA COMMUNE DE NYON
La municipalité de Nyon cherche pour son service des
eaux et du gaz

appareilleur
soudeur
serrurier

-« Entrée en fonctions : tout de suite ou pour date à convenir.
Age maximum : 35 ans.
Parfait état de santé.

Traitement : selon statut du personnel.
Capable d'initiative.
Tous renseignements peuvent être demandés au chef des
Services industriels, téléphone (022) 61 38 81.

Les offres manuscrites accompagnées d'un currlculum
vitae, copies de certificat et d'un certificat médical, doi-
vent être adressées à la direction des Services industriels
place du Château 3,1260 Nyon.

22-426
i, '
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On ol.rii'nl.ft unaOn cherche uns ,,,

sommelière saison d'été
(ou deux saisons)

à partir du 15 mars
HOTEL DE MONTAGNE 75 LITS

Début du service à
11 heures. cherche

CAFE NATIONAL
CHIPPIS fille de salle
Tél. (027) 511 80 ..,sommelière

P 36-32259

femme de chambre
Etudiant, 19 ans commis de cuisine
possédant perirr r A

W 9
™™ »uPJ>

0
L

d
rM -̂1 ÛQ $30^1623 mars au 9 avril •

Salaires élevés.
Région Sion-Marti-
gny.

Faire offres avec copies de cer-
TôI .n«._ R ¦__ RO tificats et photo sous chiffre OFA
_ . . hl /  12°8 à Orell Fussll-Annonces SAaux heures des re- 1QK1 ci_ _

raire OIT .es avec copies ae cer-
TôI .n«._ R ¦__ RO tificats et photo sous chiffre OFA
_ . . hl /  12°8 à Orell Fussll-Annonces SAaux heures des re- 1951 sionpas.

36-32557

Le bar à café RIO, Cherchons
à Montheydemande vendeuse
jeune fille

dans bazar moderne, station valal-
pour le service. sannei dès ie 1er |uin> n0Urrla
Débutante acceptée et |ogée.

Tél. (025) 4 25 88. Faire offre avec photo, prétentions
36-32514 de salaire sous chiffre OFA 1211

à Orell Fussll-Annonces SA
1951 Sion.

Kiosque de Marti-
gny demande

personne
consciencieuse, sa-
chant travailler seu-
le.

Ecrire sous chiffre
PA 32550-36, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

L'enteprise François Cadosch,
Bex
Travaux publics et bâtiments
cherche

maçons
Entrée Immédiate.

S'adresser au bureau L'Allex.

Tél. (025) 5 24 24.
P 36-32369Machines à laver

100 °/o automati-
ques, 220 et 380
volts, cédées à bas
prix, pour cause
d'exposition.
Garanties et gran-
des facilités de
paiement.

BOURQUIN
Tél. (021) 33 01 14
et (021) 97 10 86.

P 22-302949

luidimer

Nous cherchons pour colonie da
vacances, région de Martigny,
période du 20 Juin au
bre

1erpériode du 20 Juin au 1er septem
bre

• • •
(femme acceptée]

a'de de cuisine
femme de chambre

Ecrire sous chiffre PC 905610,
à Pubilcitas, 1002 Lausanne.

A vendre
châssis
sulfateurs
Fischer 500 litres ;
Birchmeier 1000 li-
tres avec pompes
haute pression.
1 châssis 1000 li-
tres avec pompe à
membrane.
2 installations de
lutte contre le gel
avec pompe.
Toutes ces machi-
nes sont contrôlées
dans nos ateliers
et portent une ga-
rantie.
Bas prix.
S'adr. à
P,aul Ducrey
Ardon
Tél. (027) 811 56

P 36-32518

Cherchons pour notre magasin
de fleurs à l'avenue de la Ga-
re 38, Martigny

jeune fille
18 à 20 ans, ayant du goût, com-
me vendeuse.

Entrée au 1er avril ou pour date
à convenir.

Leemann fleurs, Martigny.
Tél. (026) 2 34 38.

EN IRLANDE

Famille de diplomates français chercha

jeune fille
sérieuse, travailleuse, pour aider au mé-
nage et s'occuper de jeunes enfants. Vie
de famille. Larges possibilités d'appren-
dre l'anglais (épouse de langue anglaise).
Bons gages ; plus gratuité des cours
du soir assurée. Vacances en Europe.
Durée minimum du contrat un an. Voyage
payé.
Ecrire à Mme Souillac, French Embassy,
14, Fitzwilliam Place, Dublin 2.

monteur d entretien

54-782 008

pour le service de nos automates
dans le canton du Valais et
régions limitrophes. Permis de
conduire catégorie A indispensa-
ble.

SELECTA SA, 3280 Morat
Tél. (037) 71 35 35.
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taz

tconey SA

1

engage pour sa fabrique de produits en ciment de Conthey un
sérieux et robuste.

ouvrier de fabrication
Place stable, caisse de retraite.

S'adresser à .M. Vogel, contremaître de la fabrique, tél. (027)
8 18 78, à 1962 Pont-de-la-Morge.

22-2332

Pour assurer la formation et le remplacement des gérantes
de nos kiosques et magasins, nous cherchons une

gérante-tournante
aimant le contact avec la clientèle, un travail indépendant
et varié, et pouvant se déplacer dans tous le Valais pour
des stages d'une à plusieurs semaines.

— Salaire intéressant

— Semaine de cinq jours

— Avantages sociaux.

FAIRE OFFRES PAR ECRIT A

NAVILLE & CIE S.A., 78, ch. de Montelly, 1007 Lausanne.
Tél. 24 91 41.

2081

L'ECOLE-CLUB MIGROS
engage

pour entrée en septembre

personnel enseignant
ayant de l'expérience dans l'enseignement aux adultes
d'une ou de plusieurs langues

français ¦ allemand - italien - anglais

Moyens audio-visuels modernes
Possibilité d'emploi à temps partiel ou è plein temps.

Offres avec curriculum vite et prétentions de salaire
à la direction de l'Ecole-club Migros, case postale 358,

, 1920 Martigny.
463-

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

un huissier du soir
Ce poste conviendrait à une personne cherchant un travail
accessoire.

Nationalité suisse. Entrée pour date à convenir.

Faire offres de service avec currlculum vite, photo, au
département administratif de la Radio suisse romande,
molenn HA In Rnrlln mm I millnni.

B O R E L  S. A.
Fabrique de fours électriques industriels cherche

un serrurier qualifié
pour la fabrication de boîtes de fours.
Formation sur aciers inoxydables suivant aptitudes.

un bon ouvrier
pour le débitage des fers profilés et divers travaux de
serrurerie.

un aide-électricien
pour le montage et le câblage de tableaux de commande

un aide-peintre
pour la peinture au pistolet de fours et tableaux.
BONS OUVRIERS ayant des aptitudes seraient formés par
nos soins.

Offres à la direction de BOREL SA, 2034 Peseux (NE)
Tél. (038) 8 27 83.

87 035 063

Mise au concours
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

Délai d'Inscription :
Les offres manuscrites avec currlculum vite et références
doivent être adressées au président de la municipalité de
Sierre, sous pli fermé portant la mention «mise au con-
cours employé de facturation» jusqu'au 16 mars 1970.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès du direc-
teur des Services Industriels de la commune de Sierre.

Services Industriels de la commune de Sierre

Le directeur

Entreprise de bâtiments et génie civil de
moyenne Importance à Aigle cherche

1 mécanicien d'atelier
1 forgeron
1 charpentier-menuisier

d'atelier
1 chauffeur sur poids lourds

Faire offres sous chiffre PX 905537 à Pu-
bllcltas, 1002 Lausanne.

12-3468

PRO ANZERE SA
cherche

im(e) mécanographe
Travail intéressant au sein d'une équipe
jeune.

Entrée en fonction : 1er mal 1970.
ou date à convenir.

Faire offre au directeur de PRO ANZERE
SA, 1972 Anzère.

36-6423

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

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

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

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

Les offres manuscrits accompagnées d'un brp* curricu-
lum vite, références, livret de service et d'une photogra-
phie, doivent parvenir au greffe municipal, hôtel de ville,
Aigle, d'ici au 31 mars 1970.
Aigle, le 2 mars 1970.

La Municipalité

i--ëiy
SAINT-MAURICE

engage

1 chauffeur poids-lourds
pour tout de suite ou pour date à convenir ; et pour le
printemps 1970

1 apprenti(e) vendeur(euse)
Durée de l'apprentissage : 2 ans

1 apprenti de commerce
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux.

Faire offres à la direction de la COOP, 1890 Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 65 83.

Couturières, '¦ 

coupeurs (euses) HôTEL DE MONTAGNE
deux saisons, cherche

Tres bon salaire
™XVcoSS™ secrétaire débutante
res expérimentées

vêtements dames. 11116 Ci© 1ÎB.C |©_'Ï©
Places stables. m

can.iune
modernes garçon de maison

_ . _ _ _ . _  __. • m _r m m mSemaine de 5 jours. pOltier déllUtant

BELFA S.A. fille d'office
38, rue de Lancy
GENEVE

Faire offres sous chiffre OFA
Tél. (022) 42 27 00, 1215 à Orell Fussli-Annonces SA
int. 28. 1951 Sion

P 18-5671 

)00
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«Le président
de Viouc »

GRIMENTZ. — Le jeudi 12 mars, à 21
heures, M. Roger Muller, fils de feu le
cinéaste Roland Miiller, présentera le
film : « Le président de Viouc » à
l'hôtel des Bouquetins.

Journée gratuite

Biuche-Randogne
Ski-club Les Bargett&s

Samedi et dimanche, les élèves des
classes primaires de Randogne étaient
conviés au concours annuel O.J.

Sur des pistes en parfait était, tout
s'est déroulé dans les meilleures con-
ditions.

Merci au comité du ski-club et à
eon dévoué président, M. Maurice Cli-
vaz, pour les deux beaux jours pas-
sés dans l'excellente ambiance de com-
pétition.

Voici lies principaux résultats :
\ > '

FOND

Cat. Filles : 1. Clivaz Jacqueline 7'
45" ; 2. Clivaz Marie-Noëlle 8'30" ; 3.
Crettol Monique 8'32".

Cat. Benjamins : 1. Clivaz Jean-Phi-
lippe 8'06" ; 2. Scoca Mario 9'19" ; 3.
Heymoz Denis 9'19".

Cat. Minimes : 1. Volaod Jacq.ui 10'
34" ; 2. Heymoz Jean-Macro 14'3>2" : 3.
Saugy Jean-Gabriel 15'07".

Cat. Poussins : 1. Naoux Stéphane
6'52" ; 2. Clivaz Jean-Maurice 6'38" ; ¦
8. Perren Nicole 6''55".

SLALOM GEANT

Cat. Filles : 1. Vocat Fabience 2'26"5;
2. Clivaz Jacqueline 2'46"7 ; 3. Clivaz
Béatrice 2'48"5.

Cat. Minimes : 1. Volancî Jacques 1'
B2"3 ; 2. .Tnst. Sti-nh ariP 1\.S"f_ • 3 TTm. -
moz Jean-Marc l'58"5.

Cat. Benjamins : 1. Heymoz Denis
2'18"5 ; 2. Clivaz Jean-Philippe 2'2_ "0;
8. Berclaz René 2'37"0.

Cat. Poussins : 1. Clivaz (_hi_srl_ne
57" ; 2. Berclaz Jean-Paul 57" ; 3.
Naoux Stéphane l'05".

Cat. Poussins - Combiné II: 1. Naoux
Stéphane - 2. Perren Nicole - 3. Oli- mune de passer une agréable j ournée
vaz Jean-Maurice. | de ski.

Le coin , do l'hunoir
:_ 
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édu

à skis
VERCORIN. — Demain, jeudi, les en-
fants des écoles de Chalais-Réchy et
Vercorin participeront à une journée
de ski gratuite sur les pistes de la té-
lécabine de Vercorin.

Cette invitation est faite par la so-
ciété de la télécabine Vercorin-Crêt-
du-Midi, d'entente avec la société du
téléphérique Chalais-Vercorin. Les en-
fants disposeront gratuitement des ins-
tallations de remontées mécaniques.

Cette action est organisée afin de
promouvoir le ski chez les jeunes.

Dès 8 heures, les enfants se dépla-
ceront de Chalais à Vercorin puis par
la télécabine, ils atteindront Sigeroula,
station intermédiaire de ces installa-
tions.

A 12 heures, les 250 élèves se re-
trouveront dans les différents établisse-
ments de la station, pour une collation
offerte par la commune de Chalais.

Souhaitons aux j eunes de cette com

SIERRE. — Dimanche après-midi,
l'Association des chœurs d'église du
district de Loèche et le choeur de lan-
gue allemande . de Sierre organisaient
une rencontre entre ces différentes so-
ciétés, rencontre qui n'a lieu que tous
les deux ans. Cette section haut-va-
laisanne de choeurs d'église était pré-
sidée par le Rd curé Bâcher de Va-
rône et le Dr Otto Bellwald de Gam-
pel. A l'église Sainte-Catherine, les

sociétés, au nombre de dix , ont donné
deux productions. La bénédiction fut
dispensée par le Rd doyen Salzmann de
Loèche. La commune de Sierre offrit
ensuite une réception. Le président de
la ville, M. Maurice Salzmann, sou-
haita aux chanteurs haut-valaisans la
bienvenue. Une soirée récréative, du-
rant laquelle le professeur Brunner,
président des chœurs du Haut-Valais,
a apporté quelques considérations sur
les productions de la journée, a olos
ce décanat.

Notre photo : Le chœur-mixte de
Gampel. .

Brown Boveri dans la compétition nucléaire française?
Dans les milieux industriels français,

on s'interroge actuellement sur l'issue
de la course pour l'équipement du pays
en centrales nucléaires. On sait que
l'année dernière le président Pompidou
a renoncé à poursuivre l'application des
procédés français fondés sur l'uranium
naturel parce qu'ils étaient devenus
onéreux et aussi parce que les pannes
du système étaient trop fréquentes.
Dès lors, il s'agissait de savoir à quelle
« filière » de remplacement on allait
recourir. En fait , plusieurs possibilités
étaient offertes : les filières américaines
sous brevet Westinghbuse ou General
Electric (uranium enrichi) ou une filiè-
re suisse appelée HHT (hélium-haute
température) exploitée par Brown Bo-
veri.

Mais à l'échelon gouvernemental et
industriel une telle décision ne peut
être prise dans l'abstrait. Il s'agit de
considérer l'infrastructure économique
des entreprises et par conséquent leur
capacité de fournir l'équipement et les
services qui leur sont demaridés. West-
inghouse a bien des liens étroits avec
certaines sociétés françaises. Mais pour
être en meilleure posture de négocia-
tions, la compagnie américaine voulait
s'adjoindre Jeumont-Schneider, spécia-
lisée dans le gros équipement mécani-
que et électrique. Jeumont-Schneider
est contrôlée à raison de 60 °/o par le
groupe belge Empain et de 40% par
la société Schneider S.A. dont le capi-
tal est pour un cinquième entre les
mains des barons Empain.

A la fin de cette année, le gouver-
nement français a opposé une fin de
non-recevoir à l'absorption de Jeumont-
Schneider par Westinghouse bien que
cette dernière ait spécialement créé une
société européenne aux Pays-Bas avec,
à sa présidence, M. Louis Armand,
pour souligner la pureté de ses inten-
tions. A la suite de ce refus, c'est le
gérant français, Compagnie générale
d'électricité, qui tenta de convaincre
les Empain-Schneider de lui céder la
société Jeumont-Schneider. Là encore,

l'objectif était la création d'une meil-
leure infrastructure industrielle en vue
de la construction d'un équipement nu-
cléaire civil sur la base du procédé de
la General Electric américaine.

Ces négociations sont toujours en
cours. Mais bien avant leur démarrage,
la Compagnie Electro-Mécanique qui est
la fille adulte et émancipée de Brown
Boveri (Baden) — qui en contrôle 38 °/o
du capital et la fournit en technologie
— avait entamé des négociations pour
un rapprochement avec Jeumont -
Schneider. Leur objectif se situe sur
deux plans : le CEM 11 000 salariés et
711 millions de francs de chiffre d'af-
faires en 1969) cherche à étendre ses
activités par l'adjudication d'entrepri-
ses présentant un caractère de complé-
mentarité avec elle : être en bonne pos-
ture pour prendre part à l'équipement
des nouvelles centrales nucléaires fran-
çaises. Ces deux objectifs seraient at-
teints par un rapprochement de la CEM
avec Jeumont-Schneider qui est à peu
près de même dimension. Au stade des
pourparlers, il s'avère que le dossier
de négociations CEM-Jeumont-Schnei-

BERNE :

der est économiquement très solide. Le
problème est de savoir si — une fois
conclue l'affaire entre les partenaires —
le gouvernement donnera son accord au
rapprochement de Jeumont-Schneider
avec la CEM( c'est-à-dire avec le grand
groupe de Baden.

A la fin de la semaine passée, un im-
portant événement est intervenu : la
Basin Electric Power Coopérative UAX
USA a passé commande ferme à la CEM
d'un groupe de turbo-alternateurs de ¦
460 000 kW. Il s'agit là d'une des com-
mandes les plus importantes du secteur
qui ait jamais été passée à l'industrie
française. Sur le plan technique, elle a
été négociée par Brown Boveri , de mê-
me que le système est basé sur la tech-
nologie BBC. Cette importante percée -
sur le marché américain est évidem-
ment susceptible d'améliorer les chan-
ces d'aboutissement des négociations
avec Jeumont-Schneider, de même
qu'elle est sensée améliorer le « good-
will » des instances gouvernementales
auxquelles restera le dernier mot dans
cette affaire.

Paul Relier

Derby de Pramin
du 8 mars 1970

Ce concours, organisé par le Ski-
Club « Pierre-à-Voi » du Levron, a
connu un franc succès. Voici les prin-
cipaux résultats :

DAMES : 1. Andeer Margurite, Ver-
bier, 1.34.8 ; 2. Hiroz Marie, Levron,
1.37.7 ; 3. Maret Antoinette, Verbier,
1.44.4 ; 4. Dumoulin Roseline, Lour-
tier, 1.54.8 ; 5. Maret Amélie, Verbier,
1.58.8.

OJ : 1, Favre François, Isérables,
1.45.8 ; 2. Reuse Laurent, Reppaz, 1.
51.3 ; 3. May Bernard , Lourtier, 1.55.2 ;
4. Dumoulin Christian, Lourtier, 2.00.6;

SAINT-LUC. — Hier, une délégation
forte d'une dizaine de personnes se
trouvait à Saint-Luc. Ces dix person-
nes étaient les différents chefs de ser-
vice du bureau de renseignements CFF
de Berne. Ils se retrouvaient là, pour
passer une agréable journée de détente,
en compagnie de leur chef, M. Joseph
Maag et du directeur de l'Office du
tourisme de Saint-Luc, M. Georges Sa-
lamin.

Du ski, le matin, avant la raclette,

encore du ski, durant l'après-midi, voilà
une bien sympathique façon de conce-
voir une sortie de bureau. D'autant
plus que le soleil fut de la partie 1
En compagnie du fendant, il sut mettre
de la joie sur tous ces visages bernois
qui, nous n'en doutons pas, s'en seront
retournés chez eux avec le meilleur
souvenir de cette journée.

NOTRE PHOTO. — Les chefs de ser-
vice du bureau des renseignements CJFIF
entourant leur chef , M. Maag.

Les travaux
du groupe CCS

BERNE. — Le groupe conservateur-
ohrétien-social des Chambres fédérales
a siégé à Berne, mardi, sous la prési-
dence de M. Kurt Furgler, conseiller
national, de Saint-Gall, et en présence
de MM. von Moos et Bonvin, conseil-
lers fédéraux, ainsi que du chancelier
de la Confédération, M. Karl Huber.

Après avoir entendu un rapport sur
la question du droit du contrat de tra-
vail qui devra être réexaminée en avril
par une commission du Conseil des
Etats, le groupe a approuvé deux pro-
jets en délibération au Conseil national,
à savoir une attribution de compéten-
ce au Tribunal fédéral par le canton de
Bâle-Ville et l'aménagement d'un cen-
tre d'accueil pour rapatriés et réfugiés.

• LES CHEMINS DE FER
ITALIENS ACHETENT
27.000 MONTRES SUISSES

Plus de 6.000 employés des chemins
de fer italiens, chefs de gare, méca-
niciens et autres fonctionnaires, ont
demandé de nouvelles montres, l'heure
exacte étant une des nécessités de
leur métier. L'administration des che-
mins de fer a alors acheté 27.000 nou-
velles montres suisses.

Les chemins de fer italiens dispo-
sent d'un ordinateur pour contrôler la
qualité de cette importante livraison.

• MANŒUVRES RUSSES
De grandes manœuvres militaires so-
viétiques, les plus importantes depuis
plusieurs années, ont débuté mardi en
Biélorussie, sous la direction du ma-
réchal André Gretchko, ministre de
la défense.

T_es manœuvres. in,t.itui1«Rs « TWina »

Donation en faveur
des écoles polytechniques

fédérâtes
BERNE. — Le Conseil fédéral a accep-
té une donation de Mme Katja Fischer,
de Zollikon, en faveur de l'BPF de
Zurich.

La donation, dont le montant s'élève
à 80 000 francs, est destiné à un fonds
spécial qui permettra d'attribuer cha-
que année des prix allant de 2 500
à 5 000 francs aux élèves de la section
de mécanique qui auront obtenu les
meilleurs résultats aux examens de di-
plôme ou de doctorat.

En outre, le Conseil fédéral a ac-
cepté une promesse de donation faite
au conseil des écoles polytechniques
fédérales par le consortium pour le prix
universitaire de mathématiques actua-
rielles.

Cette donation d'un montant de
100 000 francs, est destinée à encoura-
ger la relève dans le domaine des ma-
thématiques actuarielles et à récom-
penser dans ce but les auteurs des tra-
vaux scientifiques.

Perfectionnez
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Le téléphérique
Cha lais-Vercorin

se aorte binn
:;̂

Ce chiffre prouve bien les grands
¦__nrîr*_ _ m._» -rAnH r_> t_-lÂr.K.> . .mua à la

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa douloureuse épreuve,
la foin ill A. tic

du bétail,
cercle inférieur,

de Bagnes

Monsieur
François FILLIEZ

CHALAIS. — Vendredi dernier, s'est
tenue l'assemblée de la société du télé-
phérique Chalais-Brie-Vercorin. Avec
satisfaction , le président de la société,
M. Edmond Rudaz , put annoncer à la
nombreuse assemblée, l'essor réjouis-
sant pris par cette installation.

En 1969, en effet , le CBV a transpor-
té 65 Ô00 personnes.

population de Chalais et aux nombreux
touristes ce rendant è Vercorin.

f_ mB__ w *___ mm_ m____ m_ w_ m_ B_ mBni

t

Monsieur
Emile CRETTON

¦remercie sincèrement toutes les per-
»onne* gui ont pris part à son grand
deuil et les prié de • trouver ici, l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Un .merci spécial à l'administration
communale, à la Société coopérative de
consommation, aux sociétés gymnasti-
que Helvétia, fanfare L'Indépendante,
club des lutteurs, Gym-hommes et ski-
club, ¦

Çhçrrat, mars 1970.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Vala is

Même si l'on fait un petit e f f o r t
de compréhension, on a de la peine
à suivre les propos des trois compè-
res du Café  Romand. Ils ne sont pas
drôles, mais il est possible que j e  ne
sois pas dans la course. Je n'ai pro-
bablement pas compris leur jeu , leur
manière de voir les choses et de les
débattre devant un verre de vin.
J' essayerai de faire mieux la pro-
chaine fois.  Pierre Verdan , Gilbert
Schnyder et Yves Court voudront
bien m'excuser.

—o—
On a beaucoup parlé de Sy lva in

Saudan hier soir : au Café  Romand ,
dans les nouvelles et encore dans
« Carrefour ». Il est vrai que l' exploit
de notre compatriote est exception-
nel, unique, extraordinaire. Toute
la presse l' a clamé en gros caractè-
res et nous aurions bien tort , nous
autres Valaisans, de ne pas faire
¦Chorus, Un des nôtres est en pleine
gloire. Pour une fpi s ne soyons pas
jal oux. Applaudissons ! La TV a su
lui rendre un hommage mérité.

Le Valais était en bonne place
dans ce « Carrefour ». Il a été à nou-
veau question de la maladie des cha-
mois. On y revient souvent à la TV.
Il faudrait une bonne fo is , faire par-
ler un vétérinaire du Valois sur cette
« épizootie ». On saurait à quoi s'en
tenir.

Le jeune espoir du ski Bonvin a
été transporté en hélicoptère dans un
hôpital de Lausanne. Il était assez
émouvant d' entendre so voix brisée.
Fallait-il l'interroger ? On p eut être
pour ou contre ce genre d'intrusion
un peu gênante. Personnellement, je
penche po ur la discrétion.

Ce sont de joyeu x élèves de Ge-
nève que nous avons pu voir à
Fiesch et sur les pentes des champs
de neige du Haut-Valais. Dans les
régions choisies pour ces « vacances
blanches », il n'y a aucun risque
d' avalanches. Il était j udicieux de
tranquilliser les p arents.

—o—
Il doit y avoir de .'« eau dans le

gaz » à « Canal 18-25 ». Si j' ai bien
compris la présentatric e, les partici-
pants au débat terminant cette émis-
sion enregistrée et transmise en di f -
fér é, après avoir été « visionnée », se
sont mués en contestataires. Sans
doute avaient-ils de bonnes raisons
à faire valoir puisque l'émission a
été stoppée et reportée.

En lieu et place , nous avons eu
droit à un f i l m  de René Clair. Un
fi l m excellent qui a connu le succès
avec Gérard Philippe et toute une
brillante équip e de comédiens et co-
médiennes de talent. Je me suis fort
diverti , pour ma part , avec ces
« Belles de Nuit » paraissant dans les
reines du jeun e musicien-composi-
teur-poète-rêveur remontant dans le
temps pour revivre des époques res-
tituées sous des angles très amusants.
Un magnifique inventaire du pas sé
dont René Clair s'est fai t  le spécia-
liste. Et une occasion de fa ire  jouer
une smala de p ersonnages dans un
mouvenient un peu fou  de va-et-
vient et de reculons.

!. . .0. 3-
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La Caisse d'assurance

a le pénible devoir de faire part du
décès de

son dévoué caissier.

Pour les obsèques , prière de consul
ter l'avis de la famille.

s Page 29
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î
Madame Ida FILLIEZ-BESSARD, à Villette ;
La famille Maurice FILLIEZ, et ses enfants, à La Prade (France) ;
La famille Camille FILLIEZ, ses enfants et petits-enfants, à Bruson, Montagnier,

Orsières, Les Brenets , Le Châble ;
ainsi que les familles parentes et alliées FILLIEZ, MOREND, BAILLIFARD,
BESSE, DESLARZES, MARET, TROILLET, PERRAUDIN, MASSON et DELA- ._
MORCLAZ, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur François FILLSEZ
ancien député

leur très cher époux , frère, oncle, parrain et ami, décédé après une courte maladie
;hrétiennement supportée, dans sa 60e année, muni des saints sacrements de
'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 12 mars 1969, à 10 heures, au Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le défunt était membre de la Société de secours mutuels « Fédérée ».

B-E-_--B_-a-an-_-B____________^^
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Le conseil général, le conseil communal et l'administration

communale de Bagnes

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur François FILLIEZ
vice-priisidenl du conseil général

En mémoire de

Berthe TSCHERRY
née ROUILLER

La messe d'anniversaire sera celé

—a___Mi—iiiiimiiin m ¦

Georges LONFAT, à Bienne ;

re-uve Germaine LONFAT, à

Madame

14 mars 1969 - 14 mars 1970

brée à l'église de Monthey le vendredi
13 mars, à 19 h 30.

Ta famille

Madame et Monsieur André VALLEY-
LONFAT et leurs enfants, à Bien-
ne ;

-v.aaame veuve usiner __, U U-U_N , ses en-
fants et petits-enfants, à Martigny ;

Les enfants de feu Ernest LUGON, à

U-renoble ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de „

Madame
Adeline

L0NFAT-LUG0N
tertiaire de Saint-François

leur chère grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-soeur, tante, grand-tante,
cousine et amie, déeédée après une
courte maladie, à l'âge de 87 ans, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeu di
12 mars 1970, à 10 h 15, à Finhaut.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues lors de son grand deuil
la famille de

Monsieur
Baptiste TORRENT

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs prières, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes , leurs
messages et leurs dons de messes, l'ont
assistée dan.s .sa dpulgu .reuse épreuve
et les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Salamolard , aux médecins et au per-
sonnel de la clinique générale, aux fa-
milles Rossini, à la maison Florescat ,

comiiî é de la maison de

.nible devoir d'annoncer le décès de

ovjdence, à Montagnier (Ba

sieur François FILLIEZ
membre de son conseil

obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration et le comité de direction de l'hôp
du district de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

évérendi Mère Théophile
ncienne directrii

sie

L'ensevelissement aura lieu à Ann

Pour les autorités et membres de
ébré à la chapelle de l'hôpital du dis

La

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les ]
l'ont entourée par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois d
couronnes, par leurs messages et leur dévouement .

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier aux docteui
sœur et à l'aumônier ; au personnel de
au curé Epiney, à Riddes ; à la familli
Catogne » ; à l'Amicale des trompettes
classe 1901 ; au chœur Saint-Michel , de
Riddes ; au chœur Antonia , de Bovernie
siers ; à la société Texaco et à la Sociét
municipale de Martigny.

Bovernier et Martigny, mars 1970.

I de Monthey

y le jeudi 12 mars 1970 à 15 heures

commissions, un office de requier
et de Monthey le samedi 14 mars à I

llll-l_-l-U.IIIIMII .il I 

ï
dré MICHAUD

président de la Chambre pupillaire

Monsieur
François FILLIEZ

son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

ancien député
ancien conseiller

Nous garderons de ce loyal et fidèle collègue un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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î
La société de secours mutuels « Fédérée » de Bagnes

a là douleur de faire part du décès de

Monsieur François FILLIEZ
ancien président

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la famille.

IHi. .¦-¦HIMBM-lMWaBllllllll niHBMBMB^

+

Le parti radical-socialiste de Bagnes

a la douleur de faire part du décèe de

Monsieur François FILLIEZ
\

vice-président du conseil général, ancien député,
ancien conseiller

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1910 de Bagnes
a la profonde douleur de faire part du
décès de

t
La société de musique « L'Avenir » de Bagnes

a douleur de faire part du décèe de

Monsieur François FILLIEZ
son membre passif dévoué

obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

î\ du bureau d,
d
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arrivent au rythme de 800 par jour

GASTRONOMIE
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¦ r:*._V Jmï-B VIEGE — Force nous est d'admettre s'agissait, certes, d'une entreprise hardie

LE PREMIER MARCHE VIEGEOIS DE L'ANNEE

VIEGE. — Hier, c'était jour de marché
dans la cité industrielle haut-valaisan-
ne. On né peut certes pas dire qu'il y
eut grande affluence. Mais, il n'en de-
meure pas moins que les stands ali-
gnés le long de l'avenue de la Gare
et de la Burgschaft, ont tout de mê-
me attiré des visiteurs.

On y notait, en effet , la présence de
plusieurs citoyens des vallées latérales,
venus pour faire leurs emplettes prin-
tanières et passer quelques heures loin
de leurs habitations enneigées. Cela

Une flatteuse nomination
VIEGE. — Nous apprenons que le Cette nomination a été accueillie avec
sympathique et talentueux joueur du plaisir chez les sportifs de l'endroit,
HC Viège, Bruno Zenhâusern, vient notamment chez les hockeyeurs où l'aî-
d'être l'objet d'une flatteuse nomina- né des Zenhâusern occupe une place
tion de la part du conseil communal bien en vue.
de Viège.

Natif d'Agarn et établi depuis deux Quant à nous, nous ne voulons pas
ans à Viège, Bruno Zenhâusern a été manquer de féliciter ce sympathique
choisi par l'autorité locale pour occu- j eune homme pour cette belle promo-
per le poste récemment créé de deuxiè- tion et, de lui souhaiter bonne chance
me agent de la police municipale. dans ses nouvelles fonctions.

Les <hirondeSEes >
BRIGUE — Grande animation ces jours
en gare de Brigue à la suite de l'arri-
vée, en masse, des saisonniers italiens.
Ils sont quotidiennement 800, en moyen-
ne, à quitter leur foyer pour franchir
la frontière simplonienne et à se pré-
senter à l'obligatoire contrôle sanitaire.
Autant dire que le personnel de cet éta-
blissement — dirigé par M. Emile Ca-
lame, vice-présirent de la commune —
en voit de « toutes les couleurs » face à
_r* ____c c. ifwM'.'iH-iTr.iiQf tTipifoiircces sympathiques visiteurs. toutes les palabres qui en découlent se

terminent presque toujours par un
COMMENT LES « VISITES » échange de sourires réciproques, on
SONT-ELLES REPEREES ? peut affirmer que, malgré tout , ces opé-

rations délicates sont effectuées dans les
Mais encore faut-il savoir comment meilleures conditions. Tout comme cel-

ées voyageurs, tenus de passer une vi- les qui se succèdent à l'heure du discret
site médicale sont-ils repérés. Il s'agit « strip-tease », de la seringue ou de la
d'une organisation à laquelle participen t prise de sang,
les agents de la police cantonale d'une
part et le personnel sanitaire approprié AU DEBUT DU MOIS PROCHAIN,
d'autre part. Ces repérages sont effec- ILS SERONT PLUS NOMBREUX
tués directement dans les trains inter- ENCORE
nationaux en partance pour la Suisse
et déjà au départ de Domodossola. Le II convient aussi de préciser qu'en
contrôle des passeports de ces voya- ce qti concerne les deux premiers mois
geurs permet de déterminer ceux qui de cette année, comparés à la même
ont l'obligation de se présenter , à leur époque de 1969, le nombre de ces ou-

que M. Raymond Gentinetta, de Viège,
a vu juste lorsqu'il y a quelques an-
nées, il se mit en tête de révolutionner
les méthodes d'élevage du mulet. Il

suffit déjà pour donner à ce premier
marché de l'année un air de circons-
tance.

Puis, comme les camelots affirment
ne pas regretter leur déplacement, il
ne faut rien de plus pour être con-
vaincu qu 'ils y reviendront, en plus
grand nombre encore, la prochaine
fois.

NOTRE PHOTO. — Une vue par-
tielle du premier marché viégeois de
l'année. ,

arrivée à Brigue, devant le médecin de
service. Pour éviter que les plus malins
ne passent « entre les gouttes », les do-
cuments leur sont retirés et rendus
après les formalités remplies. Cette
opération seule nécessite déjà, de la
part des préposés, un tact à toute épreu-
ve. Un vrai poème lorsque ces agents
se trouvent, par exemple, en face d'un
Calabrais ou d'un Sicilien venant pour
la première fois chez nous ! Cependant,
toutes les palabres qui en découlent se

vu que cette intention coïncidait avec
ce temps où le Valais commençait à
« remercier » son fidèle serviteur qua-
drupède en se tournant vers la moto-
risation.

Bref , contre vents et marées, cet éle-
veur « nouvelle vague » se décida à sor-
tir carrément des chemins battus dans
le but de perpétuer cette race animale
que d'aucuns, à notre sens, se sont bien
trop vite empressés de classer dans le
domaine du passé. Quoi que l'on en dise,
il existe encore aujourd'hui des régions
— dans le secteur haut-valaisan, no-
tamment :— où l'on ne saurait se passer
de cette bête de somme. Dans le seul
village de Tôrbel , par exemple, on en
compte une trentaine. Et, il n'y en a pas
un de trop pour faire face aux diffé-
rentes besognes qui leur sont attribuées.
Et à Saas Fee ces mulets n 'ont-ils pas¦ été l'attraction touristique de premier
plan la dernière saison ? Compte tenu
des besoins actuels de l'armée, M. Gen-
tinetta a donc toutes les raisons de
poursuivre son entreprise.

Cependant , on se souvient que lorsque
le révolutionnaire éleveur prit la déci-
sion de faire coucher ses bêtes à la
belle étoile et par tous les temps, on
se mit à pousser de hauts cris ; à crier
au scandale et à lui faire des procès,
même. Toutefois, le temps a parlé en
sa faveur. Si bien que, maintenant, l'on
reconnaît volontiers la résistance phy-
sique, supérieure aux autres, la robuste
santé et, ce qui ne gâte rien, l'excellent
caractère des animaux élevés « à la du-
re » dans le « haras » viégeois. Les tests

vriers est, à quelques unités près, le
même. Mais, nous dit M. Calame, l'af-
fluence-record sera certainement enre-
gistrée après Pâques. Plusieurs « hiron-
delles » ont en effet souhaité passer
cette fête, en famille, avant d'effectuer
leur grand vol pour atterrir dans le
secteur helvétique de la construction,
de l'hôtellerie ou de l'agriculture.

Profitons de l'occasion pour souhaiter
à tous ces « lavoratori » du plaisir et un
bon séjour chez nous 1

Notre photo : La visite médicale ter-
minée, à queue leu leu, ils reprennent
le train pour se diriger vers leurs di f -
férents lieux de travail.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique
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Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 371 11

Explosion dans un dépôt de carburants
BRIGUE. — Hier matin, vers 11 h 20,
une explosion s'est produite, à Brigue,
dans un dépôt de carburants, sis à
proximité de l'hôpital régional et ap-
partenant à M. Leonardo Pacozzi.

Les pompiers de la localité, comman-
dés par le capitaine Leandre Venetz
ont été alertés et sont immédiatement
intervenus avec leur moto-pompe.

A première vue, il ne semble pas
que les dégâts soient importants. Mais,
il n'en demeure pas moins que sans
la prompte intervention des sauveteurs,
ce sinistre aurait pu avoir de graves
conséquences.

En effet, à quelques mètres de l'ex-
plosion, se trouvaient des citernes con-
tenant plusieurs milliers de litres d'es-
sence et, l'une d'elles, était encore re-
liée au lieu précis de l'incendie par
une conduite en caoutchouc.

Des ouvriers étant justement occupés

à découper au chalumeau des pièces
métalliques de l'immeuble en voie de
transformation, on suppose qu'une étin-
celle s'est échappée pour tomber sur
des fûts d'essence.

Après nne demi-heure de lutte, les
pompiers réussirent à maîtriser cet in- NOTRE PHOTO. — Une vue de l'im-
cendie qui a consumé quelques litres meuble où l' explosion s'est produite ;
d'huile et détruit notamment une pompe on distingue, à gauche, les citernes qui
à moteur. auraient pu être la proie des flammes,

A ce propos, il convient de mettre en
exergue la parfaite organisation du sys-
tème d'alarme instauré à l'intention des
pompiers brigois et qui, cette fois en-
core, a parfaitement bien joué son
rôle.

portent bien

et examens vétérinaires approfondis en
fon t foi.

C'est pourquoi on ne prend même
plus garde, dans la région , à ce troupeau
composé d'une quarantaine de pièces et
gambadant dans un vaste enclos. N'a-
yant pas besoin d'attendre le bon vou-
loir du propriétaire pour se « mettre à
table » devant le gigantesque tas de foin
situé sous un hangar et se trouvant
à la portée de leurs museaux où, pour
se désaltérer, dans le cours d'eau voi-
sin. Puis, le soir venu, ils préparent

tout simplement leur couche à l'image
des moutons. Et, dans quelques jours
— pour le début des travaux, agricoles
— les uns deviendront la propriété de
vignerons-paysans ; les autres, peut-
être, reprendront la direction de Saas
Fee pour assurer la relève dans une ac-
tivité touristique qui leur sied à mer-
veille ; celle de transporter les clients
sur leur dos jusqu'au pied des majes-
tu eux glaciers.

Notre photo : Une vue partielle du
troupeau vivant à la belle étoile.

EN VRAC DU HAUT-PAYS

• EN VUE D'AMELIORER ENCO-
RE LE SERVICE DU FEU. — On
sait que grâce â la collaboration
des pompiers des communes de
Brigue et environs, le Service du
feu régional possède déjà dé grands
moyens d'intervention en cas de
sinistre. Mais, on n'a pas l'inten-
tion de s'arrêter en si bon chemin
dans ce secteur puisque nous ap-
prenons que l'on étudie actuelle-
ment la possibilité de créer un
poste de premier secours perma-
nent. On nous dit que ce corps
pourrait être constitué par des
agents provenant des localités con-
cernées. Ce ne serait pas un luxe
si l'on considère qu'il pourrait des-
servir une population d'environ
20.000 habitants. Nous croyons sa-
voir, d'autre part, que cette ques-
tion a déjà été débattue au sein
du conseil communal brigois.

• LES TRANSPORTEURS VONT
SE REUNIR. — C'est samedi pro-
chain que l'Association des trans-
porteurs haut-valaisans aura son
assemblée générale à Brigue. On
sait que ce groupement est placé

Or, il n'en est rien heureusement.
Des personnes se sont rendues der-
nièrement sur les lieux et n'y ont
rien constaté d'anormal.

• LES DAMES DU CLUB-ALPIN
N'ONT PAS L'INTENTION DE
FAIRE PREUVE DE PASSIVITE.
— Réunies en assemblée générale,
les dames du Club-Alpin de Brigue
en ont profité pour faire le point
de l'année écoulée. Puis, elles ont
rendu hommage à Mme Bielander
qui compte 25 années d'activité au
sein de la société: Naturellement,
la jubilaire a été félicitée et fêtée
comme il se doit. C'est ensuite le
chef de courses, Mme Lya Dcenni.
qui servit le « dessert » de cette
fructueuse assemblée en donn ant,
dans les détails, le programme fu-
tur réservé aux membres actifs de
la seotion. Autant dire que de nom-
breux « lendemains qui chantent »
sont à la portée de ce valeureux
groupement.

9 TOUT EST PRET POUR LE
CHAMPIONNAT. — C'est la sta-
tion de Bettmeralp qui aura l'hon-
neur de recevoir au cours du week-
end prochain les professeurs de ski
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Espionnage : Lisez donc « Défense civile » , ! . - '-ïLI
A Lausanne, un fonctionnaire munici- ' services d'état-civi l et à nos règles con- Ainsi , en pleine période de paix , alors commercial, car la guerre ne se gagne

1 pal modèle est arrêté après avoir abon- cernant la bourgeoisie et l'établissement. qu'on parle de détente , de collabora- plus par les armes seulement. Certes, il
damment approvisionné les Russes de A Winterthour, il s'agissait d'espion- tion, de coexistence pacifique , une cer- ne faut pas s'abandonner à l'espionnite, ^
formules d'état-civil et les avoir i-ensei- nage industriel et des plans secrets con- taine form e de lutte se poursuit dans mais un minimum de vigilance s'impo- me
gnés sur les démarches à accomplir cernant la fabrication sous licence des l'ombre, menée par des agents secrets, se, ne serait-ce que par réflexe d'auto- *UI

pour obtenir des papiers d'identité of- avions « Mirage » ont pris le chemin des naïfs gagnés à une certaine idéolo- défense et volonté de survie,
ficiels. Il ne semble pas avoir agi par d'Israël. gie, ou des diplomates touPce qu'il y a cei a nous ramène au petit livre « Dé- ilucre, mais par conviction politique. Il Après l'attentat de Kloten contre un de plus régulièrement accrédités. En ou- fense civile » et à ses pages sur la guerre ie»e serait aussi infiltré dans des milieux avion d' « El Al» , on se demande enco- tre, notre pays devient un terrain où subversive. Elles sont certes puériles __imaoïstes que les Soviets ne tiennent re si des armes n'ont pas été introdui- des étrangers viden t leurs ; querelles, dans leur expression, tout au moins
pas en odeur de sainteté marxiste. Il a tes en Suisse sous le couvert du cour- sans souci des victimes innocentes qu'ils pour <}es esprits latins. La pertinence co,donc, d'une part trahi son pays, d'autre rier diplomatique. Au sujet .de la ca- sacrifient allègrement. de leur f on(j  n»en subsiste pas moins, __ __ .
part organisé un service de renseigne- tastrophe de Wuerenlingen, on croit que Ce ne sont plus là théories et fictions, _ _ _i conviendrait de le méditer mainte-
ments sur des tiers au profit d'une puis- la bombe mortelle était dissimulée dans mais des faits , apparemment anodins nant que , \eg polémiques se sont apal- L(
sance étrangère. un colis postal apparemment inoffensif. quand il s'agit de papiers d'état-civil s^es e_ que jes critiques très souvent m(

A Zurich, délits à peu près analogues x A la suite de ces méfaits, un attaché et de formules administratives, tragi- « dirigées » — ont baissé de ton. N'ou- pa1 commis par une femme qui semble militaire est prié de ne plus remettre ques dans leurs conséquences comme à blions pas que des pays immenses, à ré(avoir combiné l'appât du gain et les les pieds sur sol helvétique et des « di- Wuerenlingen . PEst de l'Europe et en Asie continuent sa.
transports amoureux. La encore, les plomates » soviétique et roumain invi- L'espionnage n'est plus exclusivement une jutte san_ merci contre les démo-
agents soviétiques s'intéressaient à nos tés à faire leurs valises. militaire. Il est devenu industriel et craties libérales et les Etats de droit.

' ¦ .. Us l'ont portée au cœur même de ces
—~ ' i ~ ' [ démocraties. Voyez ce qui se passe dans NEUC¦ I | A l les universités françaises et italiennes, n u<LAerosuisse > se prononce pour une ëiSMls .A:

m I I 11' K n _P ¦ _̂ l l  t3ues ou sociales, mais qui sont unique- NEUCfIATEL _norme de protection du trafic aérien __iiis~ ms.
sommes normalement constitués. Mais JJ est pro_able .

BERNE — Le comité de l'Aérosuisse gen due, selon toute vraisemblance, à un pas d'unifier et d'intensifier par des la contestation dirigée, qui vise à orga- __ auquei appart
(organisation faîtière de la navigation acte de sabotage. conventions internationales les près- n?er,le desordre si 1 °n peut dire, n a quin proposera M
aérienne suisse) a traité récemment de Le comité est unanimement d'avis que criptions techniques ' de Sécurité mais ?

lus d.e commune mesura avec « ^eae- œt a Neuchâtel ¦
la catastrophe aérienne,de Wuerenlin- pour empêcher les attentats , il ne suffit qu 'il faut en même ternis prendre les tl0 . Piaffante naturelle à tout individu tidien « La Sentine

_ . ... . ,. A a _. qui veut s émanciper de 1 autorité des 
. , . 

dispositions qu, s'imposent pour mettre £ aujourd'hui une vérita- m BERNE : NOI
, f.u p?lnt «ne poursuite pénale interna- •' subversive et ® 

D'UN E^PER
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la de la manœuvre des esprits. Le livre Le Conseil fédér
, M l  i |̂ H If Î P  

l'aviation civile En ce qu_ concerne a <( Défense civile » a voulu rappeler ces successeur du pr,
_T _T il -M ( fr  K^  

Stusse, U serait bon d etujâer  dans quel- évidences. s.u râ fait maladroitement, mann , juge . fôdér
If l i  H l  W M ! Il EU 11 W le . mesure les articles du Code .pénal Ce n'est pas une raison pour le condam- de la commissio

su!Lsse "e devraient pas être complétés. __ £ N,eût_n c_nnu un suc_ Vexéclvtim de la
• ARRESTATION lées, ce qui représente des dégâts De plus, a cote des normes générales 

 ̂ di£férent s'il avait été publié en la personne c
D'UN FRANÇAIS se montant à 2000 francs. qui concernent la perturbation du tra- lendemain des événements de Pra- Schluep, docteur
QUI AVAIT VOLE En compagnie d'un complice de . fie public, il existe une norme spéciale gn éfé lg6g ? miques, avocat e
100.000 FRANCS quatre ans plus âgé, il a également pour les perturbations du trafic ferro- ë ' René Bovey versdté ' de Berne,

; . dérobé des marchandises dans un viaire, norme .qui , de l'avis de l'Aéro-
LAUSANNE. — La pohee vaudoise restaurant de Winterthour pour une suisse, s'impose également pour la pro- . .  ; , 
a annonce mardi l'arrestation, le somme dé 270 francs. Il avait été tection du trafic aérien. C'est pourquoi
24 février à Montreux, à sa sortie placé danS rétablissement d'où il l'Aérosuisse apporte son soutien total _ 4d'un bar, d un Français de 26 ans, s-est enfuij pour vols de voitures à l'initiative du Conseil fédéral qui vise I M M A I K U A l  £l\tC-¥"TPaul Gautier, recherche Dar les au- „* _ .,? _,, _ ..,._ .-. 1 CA „~„„~ :«+„•_ . - .. -_ __J B *_f Us V \__> I ___ w 1__r B «BPaul Gautier, recherché par les au- et autreg iarcins. à conv0qUer une conférence in ternatio- %J I i ¦ B \/ W V  ̂¦ « ¦ V I 9>
torites de son pays pour un vol , . à n^ose,. _. celle-ci un complé-
important commis à la fin de jan- # TROIS SUD-AMERICAINS £j« e\^f ̂ ^Xn de GenèvT II - ¦ r m  é ,vier au préjudice du gérant de la ARRETES SrÀ\̂ ^^\â^^A^ _ \ B ¥_ & _ Q & e l e C t f(

T» hebTge t Auxon'ne II' Tét^r f?™ ! Z ^t* ' ^  ̂
' 

danS t0US 
^̂  ̂  ̂ aUraient "  ̂ ***** \3 ** C î W l- ^

rêté Inrès avofr attiré L ou-- , employé de banque, la police ur conséquence la destruction d'unreie après avoir auire les soup- cantonale zuricoise a réussi un avif . r r f .v i l 1P_ Etat , .'pneaeent à anoli- . , , - A - A „ . , ..,çons sur lui : il dépensait sans beau coup de filet : trois Sud- a™_a ,̂ "Wf Sales viables en cas Les récentes avalanches qui ont fait ture. Il réagit de
compter dans les boîtes de nuit et Am_ricain_ âgés de 29 , 43 et 47 3p „i,̂ i g«rf t dan, le navs où s'est »»*•*"« di™ines de morts écins lf _ a J° <~ -. "lor
offrait de somptueux pourboires an,s ont pu être arrêtés à Zurich. 1̂ M.ntt d dans ™ d Alpes françaises et suisses ont cruel- de l'appareil. L

A Auxonne, cet individu avait ns
; avaient déjà encaissé des chè- commis . 1 attentat, soit aans ie pays ae Xemen _ posys le problème des disposi- électronique pern

pris les clefs de la'banque et volé ques de voyage volés pour une va- domicile de son auteur. ^_____ 4tfs de sécurité hivernaux. Bien que services de dêbla
100.000 nouveaux francs à la per- leuir ^__ 21 000 francs et en avaient —! '— ' —'—' l'invention d'une maison suisse n'ait mer les postes
sonne qui l'hébergeait. M. Abric, encore sur eux pour une valeur l in a _ _ n f l _ ï . .  tl iOO . Pas l'e^

et de Prévoir directement les Cette invention 1
juge d'instruction au .Tribunal de d'environ 500.000 francs. Les trois UIIC «ft l IUS Il  lUCC i avalanches, elle présente un grand in- dé vermeil lors
grande instance de Dij on, a lancé escrocs n'avaient pas encore trans- M_ _ M ¦¦ __  rfiminn ' térêt Pour tous ceux qui sont res!P °n' ternational des i
un mandat d'arrêt contre lui. L'ex- féré 'en Amérique du Sud l'argent pQl . Ull UUlil lUII i sables du déblaiement _de ta neige sur les. La même en
tradition sera demandée. Au mo- extorqué à Zurich, si bien qu'il a NEUENKIRCH (LU). — Une fillette r les routes, les voies de chemin de fe r , que une lame èi
ment de son arrestation à Mon- pu ^re mis en sécurité. Les chè- âgée de 6 ans, Suzanne Emmen- f les aérodromes , etc. Il s'agit d'un dis- déblaiement , au 1
treux, le voleur n'avait plus que ques avaient été volés dans des en- Egger , de Neuenkirch (LU), siest pré- t positif électronique qui donne l'alarme de tracteurs, de
4.500 francs sur lui. Il avait dé- vois postaux de San Francisco en cipitée sur la route et a été hap- è dès qu'un déblaiement s'avère néces- Pouvant être ade
pensé en moyenne 1500 francs par direction de diverses villes sud- pée par un camion qui circulait f saire. Le système en question ne né- m.es-biaises, elle
j our sur le produit de son vol. américaines. Il s'agit du deuxième en direction de Lucerne. _ cessite aucune installation électrique que d' un seul h
_ . cas de ' même nature découvert à Grièvement blessée, elle est décé- _ et fonctionne d'une façon absolument racler à fond les

DE CAaœRIOLEURS Zurich en l'espace de quelques se- dée peu après l'accident. . sûre, même par très basse tempéra- rodromes.
__/-__ v_..̂ iv±.D.rc± .̂ j_ -___u_-vo . -
A 37 DELITS mames. . .-. . _ ,_  
SUR LA CONSCIENCE ¦ "~

Së iii?H>:s Dans 24 heures, ouverture officielle du Salon international de l'i
tures, ainsi que de 15 vols de vé- mmmmmmm*' ~* ¦ .*¦<—•—• ¦— •—' _______.___....______«___^____
hipiT.l f>. à ri.nfp.TH- nui nn. pifo nlili- ' ___———_—_—___________________—_—————_—_¦———¦

ses. Ces vols ont été commis l'au- _¦*¦ ¦ * A ¦* I * ' - 
tomne dernier , en l'espace d'un DIlff%I_ f-ttffft l _ll*fli¥lt_fil _̂ftf^ _¥l__ l!lffl'li__.€fc - ttl ÔK^ '̂Clll l jflll I_-L PUmois, dans les cantons de Zurich Pif IKlPIIT *V flSIIII*! K î (lflilmlK\ Sl !/ iL\ SU Ulll \û \j_M
Saint-Gall , Thurgovie et Claris Le lUOlGUf O |H Ul I l l U t  l»Q IIIUIIUIU-V^ tll"W *I«I \_ WU

l_ 
llf^^yVI

montant des délits s'élève à 6.000 . . . - ' _ - . . ¦ • - .,  ' '.:.. . . . ; . . .

¦
- -..--' " . -_- " - ; - ""- ./- •" - - ¦. " - • .- ._

francs et les dégâts matériels à _̂^_t_mm_m_m_^_f_f_^___________________________ ^_________ m 1 ______m_m
^7.500 francs. L'auteur principal et , , , , , .  i _, , A A

un complice s'étaient connus en (DE NOTRE ENVOYE SPECIAL GEORGES BORGEAUDp grands trusts américains ont fusionné renforç.
prison. Libérés presque en même ou se sont associes avec quelques mar- decouve
temps ils avaient aussitôt recom- C'est un salon de l'automobile encore à l'état de chantier que nous avons ques européennes, ou pour être exact velle, q
mencé leurs cambriolages en com- découvert dans la journée d'hier. On s'affaire dans chaque stand pour y terminer possèdent des filiales (Ford Cologne, avons p
pagnie d'un troisième homme. l'« infrastructure » — si vous nous passez l'expession — mais nous savons que pour Opel , Rootes, Simca, Vauxhall), qui ré- km/h. s

demain matin, à l'heure prescrite, tout sera prêt. La journée de mardi était réservée pondent aux besoins de la clientèle de mais c'<
0 UN GARÇON DE 15 ANS aux premières présentations et nous avons pu faire quelques essais rapides. Ce notre continent. et la ca

VOLE 13 VOITURES fut tout d'abord Mercedes qui présentait sa nouvelle C11, puis Citroën nous faisait étroites
EN TROIS JOURS découvrir la Citroën SM (Super Maserati). CONCENTRATION avons p

bilité d
ZURICH. — Un pupille qui s'est EN PARCOURANT LES STANDS carrés de surface ont été utilisés sans Cela nous amène à parler brièvement qualités
enfui récemment d'une maison de aucune peine. Des stands plus dégagés , d'un phénomène qui s'est fait jour dans
rééducation du district de Diels- En arrivant mardi matin , nous avons nous semble-t-il , et uhe surface plus le Vieux-Monde : la concentration. VW LA COIdorf , a volé 13 voitures en trois immédiatement fait une incursion clans grande pour certaines marques, ce n'est a racheté NSU et Audi , Fiat a absorbé
j ours, avant que la police miinici- le 40e Salon international de l'automo- pas à dédaigner et cela permet aux vi- Lancia après avoir remis sur pied sous Voitupale de Winterthour puisse mettre bile qui , cette année, ne comprenait plus siteurs de se sentir plus à l'aise dans ces son contrôle Bianchi sous le nom d'Au- Cette nela main sur lui. Il a eu des acci- les poids lourds, lesquels avaient déjà immenses halles d'exposition. Et là tobianchi , et acquis des intérêts chez. Ladents avec trois des voitures vo- eu leur propre exposition au début de nous ne comptons pas les stands parti- Ferrari , sans parler de l'association avec cent, e (

février. Cette solution s'avéra heureu- ^ .culiers ou pistes d'essais de quelques Citroën par le rachat de Panhard et de¦" se, car de toute façon , les 55 000 mètres * marques. Berliet. Egalement par le très grand 
^ 

'
mouvement de concentration de la Bri- .

: ~ OUELOUES PREMIERES ti.,h T,Pvla__ Motor Cornoration nui nique. 1

Un avocat zurichois défendra les intérêts
de Soljénitsyne
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dèle à sa politique de neutralité I«* <¦« »»»» •¦
x Le fils

SUISSE MAINTIENT SON CONSULAT A SALISBURY d' H = K"!"
» BONN. — Le fils du président du

L Buradestag, M. Kai-Uwe von Hassel,
.rande-Bretagne a effectué hier La campagne britannique a un double pHcation des sanctions économi- Cette attitude tranquillement objecta- a été victime d'un accident mortel,
narches « amioales », mais près- objectif : qugs obligatoires imposées par le ve de la Suisse, qui est absolument sllors qu>_ _____ aux commandes d'un
auprès d'une dizaine de pays 1. Renforcer l'« isolement internatio- Conseil de sécurité contre la Rho- conforme à sa politique de neutralité, « Starfighter » de l'aéronavale ouest-

eur demander de fermer leurs nal » du régime de M. Ian Smith désie. contraste avec celle des Etats-Unis, de allemande.
x consulaires en Rhodésie. et rendre ainsi plus efficace l'ap- 2. Donner des apaisements aux pays certains pays Scandinaves, des Pays- j ^  premier lieutenant Joachlm

africains qui reprochent à la Gran- Bas et de l'Italie, qui viennent d an- von Hassel, âgé de 29 ans, apparte-
— 1 de-Bretagne d'adopter une attitu- nohcer la fermeture de leur consulat nait à l'escadre de l'aéronavale ouest-

de trop tiède à l'égard de Salis- en Rhodésie. allemande basée dans le Schlesvig-

H t«nu_M>ea l 'A t lm-t l r t-in  h Im mmt* bury. Selon les observateurs locaux, il est Holstein à Eggebeck. Selon des te-
iruVerSe I ATlUniiqUc U IU raille A Beme| je conseil fédéral a fait fort probable que l'Allemagne occiden- moins oculaires, l'avion avait déj à

savoir qu'il ne jugeait pas nécessaire taie et l'Autriche emboîtent le pas. pris feu en vol.
IES. — Un entrepreneur britan- Sidney Genders, un ancien of f ic ier  de fermer je consulat de Suisse à Sa- L'attitude finale de la France et de Joachim von Hassel laisse une
ie 51 ans, Sidney Genders, est de la marine marchande, avait quitté ij sbury. Cette décision a été prise il y la Grèce demeurent en suspens. Mais femme et deux enfants. C'est le 117e
sain et sauf hier à Antigua, pe- les côtes de Cornouailles en septembre a queique temps déjà. La résolution de on est de plus en plus pessimiste dans • « Starfighter » que la « Luftwaffe »

des Caraïbes, oprès avoir tra- 1969 , à bord d'un canot en contrepla- I-QNU du 29 janvier 1968, qui traite à les milieux officiels rhodésiens en ce perd et le 55e pilote.
Atlantique à la rame, annonçait que de 7 mètres. Trois mois plus tard l'article 10 de la fermeture des- consu- qui concerne la décision attendue de
Sr « L'Evening News ». il arrivait aux Canaries, à court de pro- latg en Rhodésie, n>a d'ailleurs pas de Paris. i 'la première fois que la traversée visions. Il reprenait la mer à No ël pour caractère impératif.
[antique est faite à la rame dans la « grande traversée » ; 74 jours après, Le Département politique déclare sui- j : —*

Europe -[Amérique. il accostait à Antigua. vre attentivement l'évolution de la

SMSÏS  ̂
En touchant terre, il s'est contenté de ^f^. encore valoir au Palais fé- «gCMlteSCHie embOUteUlage CUUSê J_W 3 000

la traversée d ta rame, mais dans déclarer : «  J' ai sommeil et je  vais dor- déral que cette représentation consu- rtfimiflItC f _ _ _ . . C  la RhniVOAmérique - Europe. mir ». laire a pour tâche essentielle la sauve- t-UimWll» UUII5 16 KNUÏie

; _ _ garde des intérêts des quelque 400 Suis- _
YQN 

_ 
Troh miH

_ 
pourrissent dans les ca-ses établis en Rhodésie Le consulat est d villefranche sur Saône bloquent tou_ mions du £it £ la p ĵj^ de te ctr.

OLTE MATEE DANS UN VILLAGE SLOVAQUE Sfes^S^̂ S j . 
t^ZTt^ r̂^ 

"**"" i'
torités rhodesiennes. Le maintien de ce munications qui ont une importance vi-

JE. — Dans le petit village de dans le village de Zazriva, au cours consulat ne signifie donc pas que la tgXe pour i>avprovï _ i0nnement des hal- > ¦._ en Slovaquie centrale, « ¦ un desquelles un policier a été grièvement Suisse reconnaît , sur le plan diploma- le _ dg p af i s  ACCrOClîQÇI6
de révoltes irresponsables s'était blessé. tique, le gouvernement Smith. Les cj^^g ĵ de ces poids lourds 

• _~§uL •i à une patrouille de police le ;________________ ________ entendent ainsi protester contre un ar- OU LeSOlilO •
dernier », révèle l'agence offi- i — rêté préfectoral du 28 février dernier ill HT MH^TCDTK. qui a interdit aux camions roulant sur ÎUU1 I MUICIw

ffet, dans ce village, « M. Albin I ~m Êk ET ¦ A C I . I  Atl l i a  I T la RN 6 de traverser la ville d'Ause en-
ancien prêtre de l'église catholi- f \  £__ j  ̂ ____ \ ÇJ O IJ ¦ %J I I  I B d I O» tre 22 heures et 6 heures, les contrai- MASERU. — Sept membres d'un groa-
maine, est poursuivi pour plu- ¦ 

'- _*•¦ gnant à emprunter l'autoroute à péage, pe armé et un policier ont été tués, et
délits criminels », que l'agence _ ... _ _- \_ »m _r*_r \ _ _ _ __\ r% "_"____ if|A _ftl £-C6-A -" Cette mesure avait été prise à la trois autres . policiers ont été blessé»,
lovaque ne précise pas. O VW S l>? wljll lU lw  U w  I IHwWVl suite de nombreuses manifestations or- mardi, au cours d'un accrochage daim

été emprisonné, dit-elle, par- Ŵ ' ganisées par les habitants d'Anse excé- le secteur de Quthing, au aud du I_e-
malgré les avertissements des dés par l'intense ' trafic nocturne des sotho annonce-t-on à Maseru.
le l'Etat et les mises en garde ROME. — Une affaire d'espionnage Le Service italien de la défense véhicules de fort tonnage. Les autres membres du groupe on*
upérieurs ecclésiastiques, 11 dana  ̂ chantiers navals de Monfal- (SID) a transmis _: la Procuire de la Tandis Que les discussions, jusqu'ici pu prendre la fuite.
isé de ses fonctions de prê- oone (Trieste) au bénéfice de la RAU, République de Rome un premier rap- infructueuses, se poursuivent entre une Poux permettre à la police locale,
se livrer à des activités en annoncée mandi matin par le quota- port sur l'aotàvirbé du haut fonction- délégation de routiers et les autorités renforcée par une unité mobile de pour-

lion avec les lois ». dien _ m Tempo », a été confirmée par naire de « Italcantieri » arrêté pour administratives de la région, l'embou- suivre les fuyards, le couvre-feu a été
l'arrestation du père Senaj, i>agenice Ansa, qui donne les détails avoir fourni à un citoyen étranger teillage prend des proportions alar- décrété dans le secteur de six heure»
en substance l'agence CTK, 9Uiva(n__ ; (N.d.l-R. : l'attaché militaire de la RAU mantes. De nombreux produits alimen- du soir à six heures du matin.
âne lieu à des manifestations à Rome) des documents sur l'aètiv-lj - __________».-—-**_-—^~m~m~m^^^rmsm<m^msmAm^-du groupe industriel. Aucun autre dé- ^»^*^^^^^%^*^^^^^^»^^^^ .̂ ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^
— ________——- — - ta|il n>a  ̂

fourni «ff jciellement sur \ M i%â\t%_f \ ¦ JL ' JL ¦ ( >

B-neuf juifs de Moscou condamnent j Ĵ^ ŜTr Ŝ- 

40000 

CO- IMIUI-IS -BS VIBtnâlîlIBnS
ralitique anti-israélienne du Kremlin sS, „™^ r̂MmS: . .  . .  P_imhnfl_»fliifïsa:: ̂ ŝ -̂A -̂rs-t-  ̂afi£»£&-wu. _fs < stationne s > au lamDooge .
font remise à des journalis- tae des médecins et des ingénieurs. réalisées des imités pour la marine 

j  
.. «-» «

nteux, la campagne anti-israé- Les trente-neuf juifs ont joint à leur ™̂ >¦ "¦ . n rattaché mffll- . PARIS. — Le prince Norodom Sihanouk , chef de l'Etat cambodgien , ,

SStr^el^IlSH Jrr^^uï^^eïtsovâï t£ «."S « . « 
 ̂

à d  ̂m^l à TBJ^ p* I. 
pré.»», 

d. ta 

Repu - 

j
_n Israël. m que M _^nM Zamyatin, qui a dirigé cpi'ïï s^apt 

du 
cotonel Hamid Moha- f b|ique f rançaise ( M. Georges Pompidou. |,

t d'une réponse à une décla- 
 ̂ c0ni_reilCe de presse de la semaine med Helmy, a^^* â

1 "?
m

^_
a^_^ è Le prince était accompagné 

par son 
ambassadeur en France, M. ( i,

' oui Sïï rJemame dernière' X
f amm^J_^___ft a^abandon^t 3̂ _Zr£ --Ser \ Sonn Vceunsai, et par le prince Metavi , son aide t?e camp. M. Maurice l

__?tl^£lË--t deTr-s! S_^Lrt^î2ite to___ 
poi  ̂

de son appartement de RoU mais était Schumann, ministre des affaires étrangères français, assistait à ce
ienataires avaient loué la po- Pourraieni ; t"̂  * resté chez un compatriote pendant un J déjeuner. >'° _.-. i - .---•. — ?• -J. i A vue, ««.-«fi'ii.n +_Qfrv_mc! ortzîiTirf r!» TiATvninr.ir nftnir \ ¦ ¦ ¦ H F>. . .  _ _ - ¦_ _  ¦ _ i__ ii .me de l'URSS et avaient ^  ̂ - ' _ .. certain temps avant de repartir pour \ L tf hommes d'Etat ont eu, après leur déjeuner, un entre- , i

« d'aujourd'hui avec 
^^^^Tn'lZ^e  ̂

* *™ ."" * "̂  ̂ *P «'«« P*" P*« d'une .heure qui a porté, selon ie prince Sihanouk, 
J

gnatàires de cette nou- , moment à tout laisser derrière eux, et ' 
J sur les « problèmes concernant la paix dans le monde et en psrticu- J (

«i, qui sont âgés de 30 'à se rendre en Israël, même à pied ». )( _ \\er _ \, af_ _ \_ région où se trouve le Cambodge ». ( i
'—~ " ~ ' « D'IAL » SUT Orbite < j 

 ̂ Ppmce Sihanouk a déclaré aux journalistes, à l'issue de son i(
, . . '<[ entretien avec M. Pompidou : « Mon pays, vous Je savez, reçoit les < [

¦ B| 0% | m Kl A M A7 IQ  A I  eqUOtOriO'le t éclaboussures de la guerre du Vietnam et de celle qui se déroule \

A-l U lL U O I1H _L I O M U  K_OOTOU. -
nĉ m^f^_ _

e
_ \l£ t 

 ̂ ""
Le

8 
prince a estimé à 40.0Û0 hommes le nombre des - Viet- \

HP IH-TC D A I  CCTIAIHITNÇ 9 française « DiSnant B », se trouve sur t mmh » et des Vietcong « stationnés » au Cambodge depuis  novembre f
IZf"  Ciw ¦ -TT-LCiO i Ili l tWO ¦ orbite quasi-équatoriale de 362 km de i dernier. Il a également annoncé que M. Pham van Dong, premier mi- i
"¦¦ ******* périgée sur 1778 km d'apogée, soit des i nistre vietnamien du Nord , se rendra au Cambodge au mois de mai. ( i

M. Hubert Hallln (Bel- que les bulletins publiés par les orga- ^^Z.
3^^1^^^^ â w*Ues 

\ H s'est montré « assez pessimiste » sur l' avenir du Laos et a ajouté l|
re général de 1* - Orga- nlsatlons néo-naziea ont toutes appor- pre p t m réponse à une autre question, qu 'il serait très heureux «de ren- ( .
éenne des résistant, et té leur soutien aux organisations ara- I_J satellite est suivi lors de sa ronde f Mntrer |e président Nixon depui* que les Etats-Unis ont reconnu les >mpun. a. dA-laré mardi bes. Non seulement elles fournissent de autour de la Terre par les stations au f _ ... r . > _ \
te de^Uup^Ta

™clen_ l'argeiit et du matériel de propagande, sol de Kourou, Fortaleza, Asuncion, . { frontière- » du royaume khmer. .
t activement assistance mais elles aident aussi au recrutement Ouagadougou, Brazaville, Pretoria, Nài- _ J
ir la libération de la Pa- a ajouté M. Hallin. robi et Quito. .-?^^^^^-?^-?^^^-?^^ '̂̂ ^^^^^^ -̂ ^

t .

i une conférence de près- ^mmmmm~mmmmmmmm' — . . .¦¦¦ . .. .. . . ¦ .- : ¦.¦ -, . . ¦ .-._ . _¦. ¦ . ¦: . ¦ ¦. . . ¦ "^^~^— ;_ ¦„_ -_- .~m~~m~~ ... ¦- _ .__¦
du congrès mondial des
nts et dénortés réuni à ¦ ¦¦ '¦¦¦ -_¦ _--* ¦_¦> mm_, n m _^m umm. m ____ m m _ . _w mm Aê _éM-

__ _
L

éo-ttté que, se-
ibtenus par son
nazis prenaient
rites terroristes

près de lui M . Jarring, parce qu'elles n'ont plu s guère que la force de leurs calomnié tandis qu'U Thant... Bref,  il ne suf f i t  pas
en-Orient. Va-t-iï lui prétentions. Ensuite parce que la France et l'Angle- d'être bouddhiste pour se comporter en honnête
i ? Il en est plus que terre d'oblique et mercantile manière sont parties homme. Maintenant U Thant devant la failli te des
accordé à M. Jarring, prenantes dans le conflit du Moyen-Orient. Alors quatre, ramène M. Jarring. Pourquoi ? Af in  de

lue traduit-il ? D'abord faute de mieux et pour leur complaire, en attendant, paraître agir ? Afin d'inciter les quatre à trouver
à quatre au cours de on laisse aux deux vieilles dames la gloire équivo- um règlement ? A Jérusalem, les affaires étrangères

,e-Bretagne, les Etats- que d'un tour de piste. Des mois durant, la frime assurent tout ignorer des intentions réelles de M.
: pieux entremetteurs. est maintenue et sous l'œil méprisant des éléphants, Thant. L'on vous reporte volontiers aux opinlon.
flit dépend pour une les souris n'ont accouché d'aucune montagne. américaines. Les milieux proches de l'ONU assurent
té réciproque des Etats- Et puis il y a un<e troisième force. Celle de l'ONU que M . Jarring ne parviendra à rien. Il bavardera
tonne volonté n'a pas la plus grande déconvenue qu'ait subie l'espoir hu- pendant trois semaines puis rentrera à Moscou dans
ÎSS tient au maintien main. Cette assemblée qui devait se situer au-dessus une attente hibernatoire.
terre qui lui vèrmet de des p articularismes, égoïsmes et folies nationales a Jérusalem dit que M. Jarring peut bien venir à
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Unis, en auto-stop. Us furent arrêtés,
jugés, condamnés à mort, en avril 1960.
En 1965, Dick Hickock et Perry Smith
sont pendus haut et court, à Lansing,
dans le pénitencier de l'Etat du Kansas.
Us avaient donc attendu cinq ans leur

livre, médiocre reportage, indigne de
l'exquis romancier et du grand chro-
niqueur qu'est Truman Capote. Ne faut-
il voir dans le bouquin qu'une habile
exploitation des instincts sadiques de
maints lecteurs ou l'aveu inconscient
d'un auteur qui s'est laissé ' fasciner
par des brutes sauvages ? Je ne puis
pas répondre à cette question. Toujours
est-il que pour avoir fait partager ce
frisson à des centaines .de milliers de
lecteurs, sadiques sans le vouloir, Tru-

perpétuelle, dans sept ans, ils pourront
se retrouver libres : c'est la loi. » .

Les morceaux d'éloquence de l'avo-
cat générai, la protestation contre la
peine de mort déséquilibrent le film.
Le cérémonial de la pendaison aussi.
On aurait souhaité qu'une œuvre de

châtiment légal, par suite du système
compliqué des appels et des pourvois.

Le lendemain de l'exécution, un livre
de Truman Capote, intitulé « De sang-
froid », décrivait toute cette sombre af-
faire. Cette œuvre connut aussitôt un

, il fallait résumer l'exé-
elques minutes.
aussi à l'actif de Brooks,

m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ n̂ -̂

Cent
_pl_fell_A _0_!t

nnur _ _ _ _  
:

i _ f_ \  \ ' ' ~- {
W6_ %_W B 1 &fl H 1_P

I
_____ ______ ______ _.__¦ ¦__ m _____

f  _ recherche la bagarre. Défenseur du__
% Wf m\ _ft 8̂ 1 m* _ code» u lui ai'rive de l'enfreindre, mais

u) i i 
____ 

1 . pour la bonne cause- Cet audacieux
\_W ¦ ¦ %àw I I I  f exterminateur de crapules , plus aven-

J turier que champion de la justice, re-
^_____________________^^_^_ t çoit un jour la visite d'une gamine de

f quatorze ans qui lui propose de retrou-
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SION : EXLIBRIS GUILDE
Ouvert de 14 h. à 18 h. 30 (samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.)

D ACHAT, pour la durée d une année, aux clubs suivants :
____ (Biffer ce qui ne convient pas.)

r (flyB « AU CERCLE DES COLLECTIONNEURS: (musique classique)
7^8 ̂ o présentant chaque mois deux enregistrements à choix et 

offrant ,
* S l a gratuitement durant 1 année, la revue musicale CARREAU.

£?-l TROIS AU CLUB DES TROIS ARTS : sélectionnant tous les deux mois,
I ARTS dans la production mondiale , 1 LIVRE, 1 GRAVURE ou ART

LM POSTER, 1 DISQUE ou CASSETTE de qualité exceptionnelle.

/¦TW AU CLUB DES VARIÉTÉS: offrant chaque trimestre . sélections
< (^UHI M à choix (Chansons-Folklore-Jazz-Danse) et le service gratuit
? jl tK^ de la revue «Carreau» durant 1 année.
* I É ^

NOM PRÉNOM : 
RUE VILLE 

rr\ rrrm

âEftnS . lï fin-i.. # P51

j f_ \ r!?ss_-_t̂ >*v /\ _

On cherche à louer, éventuelle- Je cherche
g_ __. ment à acheter à Sion,
frrS de préférence au nord de la ,
pt vine demoiselle
/ J appartement de réception

de 5 pièCeS et demie Débutante ou expérimentée.
B̂ B̂ —V- Se présenter au cabinet dentaire
l5w_^K Clll V ÎE . f l  sur rendez-vous.

r____s____2 _ . Dr Jean Lonfat, médecin-dentiste
nu Faire offre écrite sous chiffre Avenue de la Gare,1 PA 32253-36, à Publicitas, 1920 Martigny.

I 1951 Sion.

=  ̂nr\
~. tirage JZ »**~™

d une MORET
lUXUeUSe ameublementvoiture d'enfanf . . _

Avenue du Grand-Samt-Bernan

RI61 A l  -T PI. de là Banaue cantonale 10
UldllUZl Tel. 2 70 77

22-1007
———*~~—m——— *——— *———————>-> "'•! i i i-—— -m^m————————^m—^^———

I I
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Du nouveau chez
GAMGOUM

Profitez de notre
action tapis d'Orient
Vraiment avantageux

Avis aux amateurs
Voyez notre magnifique assortiment

de

TAPIS ANCIENS
Pièces rares et uniques

( mÈ^^à^Èk GAMGOUM
V (_rf ̂ ff i rt̂ !_^k i "-a P'us ar|C'ennv
\_\^flî_S''>§__3JfIlw ¦ maison valaisanne

:- Ifv. Jl! Ill llM WP Avenue de la Gare

BEETHOVEN EDITION

Fr. 988 

L'œuvre de Beethoven Edition spéciale de jubilée
publiée à l'occasion du 20oème anniversaire de sa
naissance, 75 disques en 12 coffrets avec une bio-
graphie détaillée et un volume illustré
Prix de Souscription
pour l'Edition complète
l'œuvre complète est également vendue en coffrets
séparés
Renseignements et souscription chez votre disquaire
habituel

r

LES GRANDS MAGASINS

HMirmTTSi
Dir. C. & J. Marschall

avec

_¦> Affinez votre ligne !
Par décilitre, les alcools
fournissent 300 à 400 calo-
ries, le lait 70, le vin 55,
le jus d'ananas 54, le jus de
pommes 52... et la bière
50 calories seulement.

a 

Avant de vous coucher, "̂  ^C^/
une bière noble vaut 

J|/~\—=-^—-<c_fcs=y=_. savourant en toutes cir-
"̂ ^/^ constances, chez vous

iP'Wfc&l ..r - M j_ wm & km \mT. [ m%- -M %f \ m

JrBlindez vos nerfs !
Des tests l'ont prouvé:
une bonne bière suffit
pour faire baisser votre
tension nerveuse de 13% .

Beaureaard

BEAUREGAf
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MOBILIER JEUNE: à des prix pour les jeunes!
Visitez nos 4 étages d'exposition

Vous serez enthousiasmés par nos prix réellement bas

». ¦¦ ¦ ;;ï^. ;..;-- ' . ¦ ;s . ' %1..î ; i Ç' 
¦¦ '' m .

WÊÊÈÊËÊBm* f ;  ' . : . ' . ~ .l.__________tÉI:Wii|sw.

PRINCESS : CAVALO :
La chambre à coucher que vous personnalisez en assortissent le capitonnage de la î l̂ nnJ ^̂  °q.fp

P
!m Â TIP '

coiffeuse au tissu du couvre-lit. Séduisante et romantique, elle se compose d'une armoire L wm h  11 '1 SI P P 
-_ _ « « _

4 portes, lits jumeaux, étagère, coiffeuse , paroi capitonnée et grande glace avec éclairage, indéformables, tout en cuir , prix incroyable j  çgg f ̂
de toute beauté et seulement "I TTA fr i r /m tI l  IV H. en velours «DRALON» 1560 ff.

DOMINO :
Un grand buffet-paroi , 250 cm, noyer véritable, portes coulissantes , marqueterie en damiers,
éclairage sur toute la longueur, niche pour la télévision, fabrication suisse impeccable et
très avantageux <f OQfl tu

POURQUOI DES PRIX SI BAS ?
C'est le résultat de la vente directe, sans représentant ! Tout le monde en parle, les plus malins en profitent...

T R I SC O N I  M E U B LE S
Route de Collombey, sortie de lYlUN I Ht-Y tél. (025)41280

Salon de l'auto
Genève

du 12 au 22 mars 1970
RETOUR GRATUIT

36-26

Prix : dès Sierre 21 francs ; abonnement demi-tarif 16 francs
Sion : 21 francs ; abonnement demi-tarif 15 fr. 50
Martigny : 17 fr. 40 ; abonnement demi-tarif 13 francs.

Facilités pour familles.

. ARRANGEMENTS FORFAITAIRES POUR L'ETRANGER

! Un choix de plus de 150 hôtels dans 50 stations balnéaires !

Demandez la brochure des vacances balnéaires pour
l'Italie, la France, l'Espagne et la Yougoslavie, ainsi que
le prospectus «Sans soucis à Paris».

Renseignements et inscriptions à tous les guichets CFF.

«

vos P1
Pour p-

CUV

.\ltf pout

ob\èmes

\e Vo\o»s

Gunther Steindorf —
Architecte d'intérieur
2, chemin des Roches — Pully
Tél. (021) 29 89 31
Se recommande pour création, aménagement, transformation
Restaurants — Etablissements publics — Banques — Magasins en tous genres
Villas - Salons de coiffure - Maisons de maître - Bâtiments locatifs - Cinémas
ainsi que tous autres travaux d'intérieur

A vendre
points Silva
Mondo - Avanti.
Prix
avantageux.
LESCY, F. V.

case postale 281
1401 Yverdon.

Machines
à coudre

provenant d'expo ,
rupture de contrats
reprises Prix chocs
service, plus 10 ans
de garantie.

Facilités, location
dès 19 fr. 50 par
mois.

Tél. (021) 25 41 70

Machines
à coudre

provenant d'expo ,
rupture de contrats,
reprises Prix chocs
service, plus 10 ans
de garantie.

A vendre

fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti
ARDON
Tél. (027) 3 13 61

Fiat 124 coupe
5 vitesses , beige
clair , prix intéres-
sant. Expertisée,
échange, facilités.

Tél. (021) 61 47 74.

A " vendre

Simca 1000 GL
modèle 64,
65 000 km., en très

bon état, 1800 fr.

Tél. (026) 4 92 15
heures des repas.

On cherche à ache-
ter à Sion

un appartement

ou maison

de 3V_ ou
4'.2 pièces.

Faire offres à case
postale 458, 1951
Sion.

P 36-380307

Centre ville , à louer
pour le 1er avril

appartement
3 pièces
plus cuisine.

Entièrement rénové

Eau chaude et froi-
de (sans bains).
250 francs par mois

S'adresser sous
chiffre PA 901000-
36 à Publicitas,
1951 Sion. .
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da„s présente
la nouvelle la
bouteille géante (1000 g) miula'"¦̂  pour essayer IIIUUW

^. o Ô. aetuelleàÊmtmt _ m _ wm ____.: . ____________ ____ W ¦ _¦___¦
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¦ A vendre, pour cause de transfor-_
t
_

m_ _̂ —̂lmlm—
_

mm—_________^—_______Mm—————mmmmmmmmmmmmÊÊÊ—————m—————i—^
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mation __ ^à

Chars électriques HARBILT agencement plexiglas ________*&___
(le tetl-rOOm'Cîlîé en Plaques, blocs, barres et tu- ________ _4^ -\

Par suite de la suppression du portage bes, débités sur mesures. _ 4__**  ̂ _$ H ___-fl il '' • _
à domicile du lait Tables, chaises , bancs, tabourets , Chutes pour bricoleurs. P̂  _̂_^̂ ____̂ ^H ?̂ >̂_S____

—^^^  ̂
portes coulissantes , fers forges , _dtt Bfl _^^i_i__ ^^l_tentures , rideaux, le tout en parfait __ ch. JAUSLIN SA, Marti- Ht H wSk Bfk __ffnmS_S& _̂m'

_>_>_"[•_ état net 17> 1016 Lausanne-Maliey, tB ¦—M. _.W___f(/ f mmÊSJ-

ErîlH LAUSANNE té.. 25 46 76. ¦ ____»¦ _pi m _̂%ê^mM-
¦¦¦ P ¦ H0TEL RHODANIA, VERBIER. ¦ B™ 

m^ _̂ïïfW^_l^_̂ W
dispose de 10 chars électriques Harbilt P 36-32441 A Vendre _\^^^ ' /  ~ï È-qu'elle désire vendre au plus offrant. - 

^̂ r
 ̂

/  jÊ
Matériel usagé en bon état. ACCORDEON «|«M / 0 ï sÊËfK 9

' 
. nnr.D . On cherche-à louer Ancona, neuf, valeur 1000 francs, _ _ _ _\mà%CO ^  ̂ / -M-1È__\ \Adresser offres a COOP, Lausanne, rue cédé à 700 francs _f%H.O*' MPà r̂___Mm M

Chaucrau 3, 1004 Lausanne. ^1»~ • 
M^f _̂ _̂_W _m

22-502 mayen 2 ARMOIRES ANCIENNES / 'W/â^IÈB_m%m
. ' avec 70 à 100 000 mètres de noyer massif ... /  0? fM.:yJsm WÊ '1Ësl

S'adresser sous chiffre OFA Tél. (027) 2 40 60 
/^È______S _̂___H

. , • • 1203 è Orell Fussli-Annonces SA P 36 32436 r _\_WM ___Z*_ Wi2 eme jonrnw. valaisanne __________ > _ ¦ î f^Q|H
de course de fond à Saas-Fee Daim, cuir el mouton J* ~jf iPS_r

Samedi-dimanche 14 et 15 mars 1970. retOUMIP d'une surface de 2 x 100 m2 S ffl «sas/ ! • JfIC1UUIIIC avec exclusivité de fabrica- I f  _W ,_J |§g£ « M
Départ de l'office du tourisme, entre 9 heu sur mesures et transformation tion et d'entretien. "''•? I 

"*~& __W  ̂4Bexpress, envois postaux. Affaire sérieuse et-en pleine ^M^̂' I_K '̂ _̂ -̂^_Wrss st i_ ) nsurss. . , , , , « _».„ .__ .____ » £&?__¥.; _,> _ __«¥''.VT4_N___C __. _-—sSBAdressez-vous chez les specia- expansion. . - '̂ __$__r_tgp^_̂W
Tout le monde y participe ! listes. Prix total : 140000 - francs. ________ f*?®?
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Inscriotions au déDart 
FRISELLA tailleur Faire offres sous chiffre .mf-TWaisSHi âillFinscrip.ions au a.pari. Crans-sur-Sierre PI TORn iR vD„hiwt_o CA I ~*mtL '̂

mMmmÈmm*£Ê_W
Volkssportverein ROT WEISS WALLIS. Tél. (027) 7 34 82. 1951 Sion ' I l|____*̂ ________̂ T_l___'

Gabardine coton et Térylène,
Scotchgard, boutons sur deux rangs5
col très large. Beige, *7ft qn
rouge, marine. /S

Sion, rue des Portes-Neuves
Brique, rue de la Gare 14
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__ i__ i_ . i -pie...!.. uejc uu CIIUUL b.x.euA piacee par ce que nous onre avec Ta- Salut, gardiennes de la paix ! nue fait-elle ?pour le succès de l'ouvrage. lent Myrette Tiano. Blondes et brunes, désormais, n est trop tôt ¦Je n y comprends rien a la cuisine, L'index alphabétique des recettes in- . S'unissent pour former... la rousse. 9 heuresc'est un fait , mais l'ouvrage m'a donne dique a la ménagère le temps de pré- b6IH6 6* CNÎTI6 dix heure _
à rêver. Le raffinement de la présen- paration et de cuisson et renvoie à la Chauffard, gare à toi si tu bouges ! __ 7_ heure .tation par quelque 310 pages est à la page indiquée pour le bien-être ' des Semé qui traverse Pans charmants f l ic ,  aux yeux troublants Inné ma soeur Anne ne .mesure des raffinements culinaires qu'il siens. Quel crime n as-tu pas commis ? Remplacent par un bâton blanc 

Anne ma
€VSque . . ,  Voulez-vous un sabayon glacé à la Tes quais sont une pâture L classique bûton de rouge. Je ne vois aue ton air désoléEn classant les recettes en quatre crème Chantilly, des rognons en cocotte, Pour Madame l'Aventure, H y j e ne vois que ton air aesoie
catégories soit : des quenelles de poisson sauce aurore, Voulant guider au pire Dé/tant soleil et bourrasque, EUon^œ^'embraséplats à préparer en moins d'un quart des huîtres en cocktail, un jambon aux Tu sais tres bien séduire. Le$ mâtines tiennent le coup. MMi s^nnaTl'hôtel des vild heure . 

¦ 
, . bananes, de nombreuses sortes de ca- Les gens par la vie dégouttes, (Ça ne Us ch beaucoup n\£ Si c

™
o tinteplats à préparer en moins d'une demi- napes, un poulet a la catalane, des esca- Ruines, drogues, révoltes, M fo i  d t sous le M! j  P»"? ™ «™P

q
tima

heure ; lopes au paprika, des fraises en turban , Affoles, désespères et deux coups sonna
plats à préparer en moins d'une heure ; un gâteau aux noix ou des artichauts Le cœur et l'âme déchirés, Ce chic m^___ r jes enchante prends le serpent sans
plats à préparer en plus d'une heure, mimosa ? Ouvrez alors cet ouvrage qui Désirant tomber dans l'oubli Et comble leur plus cher vœu : rHp r

_
f
_ _ _ _ _ _ _ _ __ „_ ._

1 auteur a touche le centre de la cible. a un savoureux parfum de terroir ! Se jettent dans ton profond lit ; _ _ lo_ .. *__nr,t j„ ~ r_„_„,,. . _nc... -ne... et urum urum
< .PfniiP, nar tP. rouli . i-ues se jeroni ç,es... cneveux ... Mademoiselle Suis-]e d
nfa_ -i-u_-^™ri De façon presque... permanente. aux abonnés absents ?

. ' _. TU. - «4.X- „1 1 
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AFRIKA KORPS Dictionnaire des verbes français
_____________________________________ filer ses unités à travers la ville, de ^

- ,  - „ manière à rassurer ses alliés italiens, "WTPirri—rr *.._ ._ _i_„io ...-._. .._, . ..- _-,_._u_...ipar Paul Carell n„j- a„„lt At i a __ ra d_ > .PrminéP il I 1 tlon slmP,e- directe : un complémentv puis, aussitôt la Parade terminée, u 
JBan.Pol et JOSPHP Panut ^H suit le verbe sans qu'une préposition

Editions Rencontre, Lausanne a
+f e f68 ,11™ ]?. 

lo„n g de_ \™" te P<,r 
PT l Jrn, «_ D -¦ 

P s'intercale entre eux ; la construction_______ ^lttoral? du golfe de Gra.nde Syrte ». Edit. Larousse, Paris si le indirecte . un compjément suitCe sont les premiers pas d'une épopée I . le verbe, mais il est introduit par une
Le livre de Paul Carell a été choisi sanglante et acharnée, aux revirements En Hsant Ja préface et raVant-propos préposition ; la construction multiple I

par les Editions Rencontre pour former de situation nombreux , dans un cil- au « Dictionnaire des verbes français », le verbe est suivi de plusieurs complé-
un volet de sa collection : « La guerre mat intolérable de chaleur et a horizons on obtient immédiatement une ou ver- ments. La conjugaison de chaque verbe
1939-1945 ». Ainsi composée de dix- désertiques. ture et une approc^e ______ __ • __ __ _ ic_ est renvoyée à un des 96 tableaux réu-
huit ouvrages distincts appartenant Paul Carell suit avec précision les tionnaire que d'aucuns traiteraient H nis en fin de volume. Prenons main-
chacun à un auteur différent , la collée- mouvements des troupes et décrit l'évo- de rébarbatif. Les verbes français n'ont- tenant un exemple, le verbe « écrire » t
tion présente sous un aspect original lution des combats avec méthode et ils pas été et ne restent-ils pas encore construction absolue : «  il n'écrit plus »;
la volonté de l'éditeur d'ouvrir un hori- réalisme. La grande figure de Rommel un certain problème de connaissance ? construction directe : « écrire un pain-
ton le plus large possible sur l'histoire apparaît peu à peu et se précise. Le Quels renseignements ce dictionnaire phlet » ou «il écrit que tout va bien » .
de la deuxième guerre mondiale. récit est entraînant et vivant à souhait. nous apporte-t-il ? Pour chaque verbe ps construction indirecte : « écrire à sa

(DAK) Deutsches Afrika Korps , Er- Passant du général au particulier , l'au- 0n obtient tout d'abord le niveau de HHBè vieille tante » : construction multiple :(DAK) Deutsches Afrika Korps, Er- Passant du général au particulier , l'au- 0n obtient tout d'abord le niveau de H| vieille tante » ; construction multiple :
win Rommel : ces noms résonnent com- teur conserve cependant une ligne de langage auquel il appartient, sa pro- ______ : « écrire des injures à quelqu'un ».
me ont résonné les déserts d'Afrique conduite parfaitement équilibrée. Ja- nonciation en alphabet phonétique in- " " 

¦ Jean-Pol et Josette Caput se sont
sous l'écrasement des tanks et des ar- mais les détails ne prennent le pas ternational, puis les différentes cons- appliqués pour nous offrir un ouvrage
mes. A la fin de l'année 1940, devant sur les considérations d'ordre général tructions possibles à la voix active et % pratique et le plus complet possible,
la défaite des armées italiennes en plus importantes ; ils complètent et à la voix pronominale et ceci indépen- Dans le cadre de la spécialisation de
Afrique du Nord face aux troupes bri- font vivre plus intensément le récit damment de son sens, c'est-à-dire : la librairie Larousse, ils ont réussi de
tanniques pourtant inférieures en nom- dans lequel se plonge le lecteur. ia construction absolue : le verbe est façon parfaite. Le « Dictionnaire de»
bre, Hitler désigne deux divisions mo- L'auteur ne se borne cependant pas normalement suivi d'aucun complément verbes français » se consulte facilement
torisées accompagnées d' un important au rôle de narrateur , il va plus loin _nl iui soj t nécessaire, la construc- ¦¦m_____________ . et avec un profit indéniable.
contingent de chars Panzers IV, pour en cherchant toutes les circonstances
intervenir sur le front d'Afrique. C'est qui ont eu prise sur l'issue des combats. —— ! '. ¦ .
ainsi que , « débarqué à Tripoli le 12 C'est un livre conduit avec maîtrise
lévrier 1941, Rommel fait d'abord dé- et clairvoyance. m _ _ 

I I 9 I _l I aLes grandes heures de I ItalieB _ f \  n i cH UteSll: ^•"-tek » 1 l'atmosphère des fameuses « Vie Venti qui constituent l'indispensable accom-
^^_____\f A ___._jj_f par Robert Christophe Settembre » de 1870. Il entraîne ainsi pagnement matériel et même spirituel
^mmW ¦ ¦ ¦ *lk_thw " , , j  ' ¦ m le lecteur vers les Etats pontificaux, de l'ouvrage. Chacun, cependant, a le

Edit, Librairie académique Perrin vers les Borgia , Sforza et même vers loisir d'entrer ' dans ces détails intéres-__ 
. la majeure partie de la population. Boris ' ' Napoléon et Murât. Ce qu'il a rapporté sants du guide historique de la crois-

. _ „ Makarenko est seul avec sa maman o vous qui par la voie d'amour passez, de toutes ses recherches, ce sont des sance de l'Italie d'autrefois, de ses
par Jaap 1er naar car son père vient de mourir au volant arrêtez-vous et regardez choses qu'il peut affirmer ; il les dit siècles éclatants et de ses heures d'af-

Pri' t' r P dun cairuon de ravitaillement qu'il s'il est douleur plus lourde que la avec sincérité et aussi avec humour. faiblissement.
Editions u. r., tentait de conduire à travers le lac [mienne ! Son but, me semble-t-il, n'a pas été Grâce à une connaissance profonde

— , Ladoga gelé. Et maintenant Boris, tout ces vers célèbres de Dante pleurant de juger les grandes heures mais de de l'histoire et de l'être humain, Robert
Département 

^ seuj (jans son JJ^ a peur. Pourtant , un et regrettant le comportement de Béa- regarder les archives pour offrir au Christophe a su voir l'invisible du
des Presses de la Cité, Paris jour, son amie Nadia lui apprend à sur- trice n 'ont pas été oubliés par l'auteur lecteur la vie quotidienne de rois, de passé à travers l'amour, les conspira-

_J monter cette peur. Ce sera leur grande qUi a voulu servir l'amateur de belles reines, de papes, de condottieri, de tions, les victoires, les défaites, les
aventure dans le no man 's land à la choses italiennes et le flâneur en va- femmes et d'enfants rencontrés au ha- drames et la vie religieuse et politique.

Leningrad, décembre 1942. Pour nous, recherche de pommes de terre, leur cances dans la péninsule. sard des étapes. Je suis tenté de re- C'est ainsi que l'auteur a appliqué sonLeningrad, décembre 1942. Pour nous, recherche de pommes de terre, leur cances dans la péninsule. sard des étapes. Je suis tenté de re-
adultes, ces quelques mots évoquent rencontre avec la patrouille allemande Ce voyage accompli dans le temps, prendre les « résumés topographiques
tout de suite un épisode sanglant de et leur sauvetage. Boris découvre alors Robert Christophe l'évoque dans un pour les. touristes » pour parler des
la dernière guerre mondiale. Pour les qu'il existe encore de la bonté dans riche volume illustré en recomposant commentaires nombreux et très utiles
j eunes auxquels ce livre est destiné. le cœur des hommes. Puis, un nouveau
la dernière guerre mondiale. Pour les qu'il existe encore de la bonté dans riche volume illustré en recomposant commentaires nombreux et très utiles est une évidence,
jeunes auxquels ce livre est destiné, le cœur des hommes. Puis, un nouveau
ce récit peut-il être autre chose qu'un grand malheur vient le frapper : Nadia , ... . -
roman d'aventures ? Je pense que là son amie, meurt. Devra-t-il mainte-
n est pas la question, ca. j 'estime qu 'il nant quitter Leningrad , quitter sa ma- ¦•. . - . . . -.>.¦-.- ¦ :¦:¦ :••• ¦ ¦ . ¦ . - ¦„¦• ¦ : ¦¦ '

. . "¦" . . :¦ ¦¦. ¦ • • ¦  : _ ' ¦ ¦*' " ¦'* ' ' . ' .. : ">•:'"

;̂ = r̂™ e2; man ,
t
parce que: l'on évacue tous les 

Jg«HfM| f£ftgf8& Cittft tUDriOUS VOUS 0̂61 *1.6
d'une guerre. S'en servir pour toucher Malgré le climat de violence et de ** *W'V ¦ Tm I ' - " ¦*!"»" "»1'**' w ****** mt-w - .Z-î:'\

-yf _ . à la formation de l'esprit et du. cœur déchirement dans lequel nous entraîne; , ^••••••••••••••••¦•¦••¦••••••'••••̂
des enfants, voilà qui est un tout autre Jaap Ter Haàr, 'un souffle d'espoir et I R I l 'Brtàro r>neo nn.tnlo ï 0L nnef0 nnrd -1 Wn <Hn« 9but. Dans ce sens, je reconnais une d'amour anime son récit. Plus forts *•'*' ** -b lUmn, CtlSe P-SltU. l_ \% poSIB nU.Cl, IÎJJU aion t.
grande valeur à l'ouvrage de Jaap Ter que les hurlements de la sirène et que
K'aar. les déflagrations des bombes, les cœurs 

^^^^%^%^%^%^^^^^%,»^^% '̂%^Dans Leningrad encerclée par les des mamans et des enfants battent un I _ __ _ _ \i r  0A IfJ DO'Utl'I'G \ \troupes allemandes, c'est la famine ; rythme profondément humain. r""' r \ \une famine atroce qui atteint grave- La traduction française, par Joan Ombre de mon ombre - of f|a,c h fi Hoc I _ Att&FltG _
ment à la santé des vieillards, des Verspoor a été réalisée de belle façon La peur " ** UCa MillICa . è J _» I«» MM» è
femmes et des enfants qui composent dans un style plaisant, simple et animé. Une silhouette sombre f d'iHI té'lGDllOIVB .
— ———: ; pa Peur , Sur les charmantes femmes-agents j  èUne marche sournoise ^_ Genève J . 5____ 
¦ _ _¦ _______ _¦' _¦¦ m—g ________ ______k __¦ _______¦ m -a- m. m _______ La peur., Ces agents-là font  merveille. m^m^m^m m^%s%sms%s%.

_ V- l I C" \ W_\\ ¦_ O O A 1 I n P 
Un corrldor d esp0lr Leur "an impose le respect .

^*\\ 111 W~ W—^ ¦€ «¦ i I \_~ La peUr Et Pour... cuisiner les suspects , Elle était là , la gueuse
W U II W I 11 -_¦ Il M %  I I %f U ___¦ Un g6Ste defense Elle s n'ont pas leurs pareilles. toute noire

^  ̂ ^^ La Pf11
^ assise sur mon bureau

Une boite vide _,es dames, loin d'être douillettes, Ses facettes à dix trous
I Les recettes proposées cernent avec lu- La peur Participent aux coups durs. fixaient le néant

M „ Ti ciuue ia iemme ei ie iravan aans iepar myreue 1 lano monde contemporain. Les conquêtes
Edlt. : Cuisine Magazine-Solar des femmes sur le plan social sont in .___________________________________ contestables ; elles ont leur situation

bien en main... mais il faut cuire. Le
L'idée de Myrette Tiano est ingé- temps réservé au déjeuner surtout com-

nieuse. Elle présente 600 recettes ra- me au dîner devient de plus en plus
pides, variées, minutées et simples. Ce mince et je trouve que la boîte de ra-
qui m'a frappé, c'est le mot « minuté » violis peut être avantageusement rem-
et cela représente déjà un atout sérieux placée par ce que nous offre avec ta-
pour le succès de l'ouvrage. lent Myrette Tiano.

Le sang n'est jamais heureux
! à-coup de leur pouvoir ; c'est en même

. _ . temps enivrant et déroutant. Le pou-par Jean Loin voir qU>jis ont maintenant de tuer les
Editions Pion , Paris laisse désorientés ou excités comme¦ face à un abîme. Jean Céron concré-

tise dans la personne que lui prêt
Sur un thème qui a fourni déjà nom- l'auteur cette conscience humaine d'ui

bre d'ouvrages — un thème parfois homme qui peut ou qui doit tuer ui
exploité : la Résistance française — autre homme.
Jean Coin peut-il sortir du commun Les épisodes tour à tour douloureu:
ou du déjà lu ? En évoquant des épi- ou empreints d'espoir forcent le lec
sodés précis de la libération du Lan- teur à approfondir les déchirements d\
guedoc, l'auteur les marque de son em- cœur et de l'esprit . Le récit est fai
preinte, ce qui permet de dire qu 'au- d'élans brisés, puis repris et brisés en
delà de l'évocation, il a réussi une core. Ce qui frappe aussi c'est un cer

—'"* — -fc-f Jt *_ -, ù \Jy-A .--l(. OU.I O , qui _JUi lit- -LIA-Ut 11-11
lr D'adjoindre aux poulets des poulettes. sa tête de serpent sonnet
urs cette ombre ne sonnait pas
lr Ainsi donc, Eve est parvenue et j'étais là;re mon dos j _ renforcer un mâle corps. piteux et pantelant
s menottes Elle fai t  bien dans le décor huit heures
u de plomb Et ne manque pas de... tenue. tambour dans ma poitrin
-""• ¦. Non ce n'était pas le s« Le Meleze», Estavayer __,a femme s'émancipe en douce. que le bête-froid de l'h

K-ll l f .  nnrrlieun'n.c<ç rlo In r.nr-r I _ ..- j? - .+ -il.- .

)éjà tu refermes tes bras Qui mais Us hulles policières qutïosellnsml'our les conduire au trépas. _• ;< ,__ . _ .  ami Q_ . _ «. l'eût cnmvrU •> ? ? T
'lus loin des enfants Risquent gros, yui ne t eut compris . la canicule ann0Ilus loin, aes eniams, Je  ne vms pas bien des S0U ris _ _ .*._,= ___ .  .
ï «rhénan. Etablissant des souricières. Il yTeu celle-ci
buent à te lancer des fleurs. Dupont du Rhône mais rien de covn
Selle, attirante Seine Un. Ç0UP repété d
.pargne ceux qui s'aiment. voici « la troisièn

« Elmor », Sion. _ , celle du bourreai
I A'« rhAvnnv petlt et însiPldeLC_ UICVUUA . dans l'air réchau

il r_ _  r&i?3T*fÎP TIQI

Cirmnnlhia Fougueux, soulevant la poussière pour tant de lâchOy i l ipU l I l l C  Les chevaux fuient , on ne sait ou; A n ne M a rit
.. .an, . H«*. U hr..m. Ai, r^ n tin f.e V.ent 3°Ue ? . .C leW Crinière r " Vett"ës _____
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peccable.

Des vêtements so-
bres et bien coupés
soulignent discrète-
ment la taille et
gardent par tout
temps un aspect im-

Complet avec gilet, îrevïra et laine,
bords piqués, façon cintrée, bleu,
brun ou gris 189.—
Manteau de pluie, coton Stoffels,
bords piqués, poches appliquées,
ceinture, beige ou brun 109.—
w* 7
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^BaUknB Cht connaît

ANDRE BE3SON

ff GARAGE OLYMPIC, SIERRE^
« A. Antille, tél. (027) 514 58

1 w *"**>' «S5 > w Martigny (026) 2 22 94
| "*te. Il Orsières (026) 416 67

, « Saxon (026) 6 21 09
Sembrancher (026) 8 8217

__n___________l B sion <027) 2 35 82 H
V ŝ .. L8'0" (027) 2149t__Hc\ ir un

A louer, centre commercial de
Sion

appartement
de 4 pièces

remis à neuf,
ainsi que

bureaux
de 4 pièces

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

A Grimisuat

au café du Centre

LES ESCARGOTS
voys tentent. Son beurre est un

régal, car il est spécial.

Famille Hutter-Rossier.

36-31437

26.0601/02.70.Z?

incomore
La nouvelle machine automatique à laver la m^m _̂mW~W^^^^^m: _ *~ " ~
vaisselle Bauknecht peut contenir 10 cou- t^gjg ^ggg^^g^^^^m J _̂^~ _̂ _̂ÉB J-Elf^ n. lP k̂B
verts complets. Son système d'aspersion [** '111 i ¦^mmf^mmŴamw m ™_ _ _ _ W M
__ .. ,; _,.M( j.„j ;„„„ti__ J„ „,„ <¦ ' Jr_î^ > _te. ili I Veuillez m'envoyer la documentation détaillée sur lesefficace, son dispositif d adjonction de pro- : jï| | nouvelles machines automatiques à laver la vaisselle
duit de lavage et d'additif de rinçage ainsi M i ~̂____ à_i_tl I 

Bauknect1t-

que sa zone de séchage garantissent de la jfepr"'!̂ *,8̂ B̂l i,! j ^  ̂
vaisselle étincelante. 4 programmes auto- \ W ;  ^ \i. * Adresse
matiques, dont un pour la batterie de cui- (P - p | No postai/localité 
sine. Selon le modèle, indépendant ou à j .  f , j Fabrication et distributîon générale:
encastrer (norme suisse). Poinçon de l'ASE, "%W î Bauknecht Elektromaschinen AG, _ ._
garantie du constructeur, service après- |, A JE [±°_la__]'___ :^__ VI_7

l 
_ .5SL-S22 S»__ : .__. ____¥_!__£_S____ ______ t_S_>_ !__vente sans lacune. ' __¦. WÊk

Demandez, dès aujourd'hui, de la docu- _-£.'
^̂ ^̂ ^̂ m_mi__mtmmM'""'

mentation à l'aide de ce coupon ! M Mmmmmmmmm En vente chez les spécialistes de la branche

J

andez, dès aujourd'
tation à l'aide de ce


