
Mardi 10 mars, la TV romande avait
programmé, dans le cadre de « Canal
18-25 », une émission réservée à l'éman-
cipation de la femme.

Or, au moment où aurait dû com-
mencer ce programme, à 20 h 40, une
des speakerines a effectivement annon-
cé que cette émission était renvoyée à
une date ultérieure, notamment parce
que des participants à ce débat n'é-
taient pas satisfaits du déroulement de
la fin de celui-ci.

Ce n'est pas la première fois que la
direction de la TV modifie abruptement

Nous avons atteint par téléphone le
directeur de la TV, M. Schenker. Me
Antoine Favre nous a reçu chez lui.
Ayant par ailleurs rencontré... au tri-
bunal Mme Nathalie Nath, nous en
avons profité pour recueillir ses im-
pressions.

Les claires

Jeux olympiques : un journal polonais
favorable à la candidature de Sion

i

i

bablement continuer encore quelques
jours.

La « Tribune » parle de l'interven-
tion d'une personnalité valaisanne.

Sa sœur aînée la « Feuille d'Avis »
désigne carrément « l'ancien juge fédé-
ral Antoine Favre ».

Ce quotidien, sous la plume de Phi-
lippe Vincent, se distingue à nouveau
par une hargne peu commune. Il rédi-
ge à sa manière ce qu'il appelle lui-
même « un nouveau et incroyable cha-
pitre de l'affaire "Canal 18-25". »

Se basant sur des renseignements de
coulisses, tantôt vrais, tantôt absolu-
ment faux, il s'égare dans une violente
diatribe.

Plusieurs autres quotidiens font d'ail-
leurs à peu près le même travail, y
compris le « Courrier de Genève » — ce
qui est peu banal.

Afin de tirer cette nouvelle « affaire »
au clair, nous avons — selon notre ha-
bitude — questionné les principaux in-
téressés, y compris deux membres de
la commission romande des program-
mes

troisième volet de cette émission.
N'étant pas satisfait, il a voulu par la

suite voir le tout , durant deux heures.
Estimant que les deux premiers vo-

lets étaient particulièrement bons, il
s'est dit que le troisième devenait sup-
portable. Il donna alors le feu vert.

Samedi, il fut contacté par le direc-
teur général de la SSR, M. Marcel Be-
zençon, qui lui fit part d'une conversa-
tion qu'il venait d'avoir effectivement
avec Me Antoine Favre.

Ce dernier l'avait simplement infor-
mé que des participants à l'émission
programmée pour le 10 mars, à 20 h. 40,
n'étaient pas satisfaits du déroulement
de la troisième et dernière partie, dont
certains passages devaient être consi-
dérés comme immoraux.

N'ayant pas le temps de réunir à nou-
veau les protagonistes de ce débat avant
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la SSR.
C'est donc à 16 heures, lundi 9 mars,

que dames et messieurs de ladite com-
mission se rencontraient. M. Schenker
étant retenu à Berne pour des raisons
professionnelles impérieuses, c'est M.
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portan ts. On sait que ce pays tire
d'énormes bénéfices de son touris- L'article se termine ainsi : « Sion,
me, par ticulièrement en hiver. Mais avec ses nombreux châteaux et ses
depuis quelques temps, la Suisse est montagnes environnantes, est une
concurrencée par la France, l'Italie ville de conte de fée .  Il sera inté-
et l'Autriche. Les champs de ski ressaut de voir si le comité* des
yo ugoslaves deviennent de plus en Jeux olympiques donnera son ac-
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g ::•.'..•:. = BERNE — Le comité interpartis pour Après discussion approfondie , le co- seil national et au Conseil des Etats =
H 

" 1 une prévoyance-vieillesse moderne s'est mité unanime a adopté les principes une motion ainsi rédigée : g © MANŒUVRE CONDAMNE
1 9 DEUX POLONAIS DEVANT 1 réuni sous la présidence de M Henri suivants pour la marche à suivre : g A UN AN DE PRISON 1

., -g LE TRIBUNAL DE VIENNE 1 Schmitt, conseiller national de Genève. « Le Conseil fédéral est invité à sou- g g
= Les deux ieunp . Pnii_n»i_ «ni s H a Pris. avec satisfaction, connais- — n 'approuve une adaptation équitable mettre au Parlement, en tout cas avant = Le '«ounal correctionnel de Bâle =
1 nassaient'hipr mprP^Hi !.,, i,,^» i sanoe du résultat réjouissant de son des rentes AVS-AI au renchérisse- la prochaine revision structurelle de I a condamné un manœuvre de 30 |
ï ment nnur »vn£ Z™T il IQ I initiative et de l'accueil favorable qui ment à partir du ler janvi er 1970 l'AVS, un projet de revision de l'ar- 1 ans à une année de prison pour 1
1 novembre dernier un avion de 1 lui a été fait dans tous les milieux- ~ les principes de l'initiative AVS in- ticle 34 quater de la constitution. Le g escroqueries répétées, vols ' et !
s la compagnie aérienne « LOT » = L'objectif visé est d'assurer aux person- terpartis doivent être inscrits dans projet doit être conçu selon les prin- = usurpation de fonctions.
= ont à l'ouverture du urocès niai" 1 nes agées' aux survivants, et aux inva- . la constitution, soit par l'adoption cipes de l'initiative populaire pour une g
S dé couuable 1 lides> un revenu suffisant adapté à en .votation populaire de, l'initiative prévoyance moderne en faveur des per- s A FAIBLE TREMBLEMENT
= g leur niveau de vie antérieur. Le comité elle-même ou d'un contre-projet sonnes âgées, des survivants et des n £>E TERREg # CIGOGNE , NEIGE : g invite toutes les personnes qui ont équivalent adapté par les Chambres invalides. La législation d'application |§

FANTAISIE DU PRINTEMP S g récolté des signatures à retourner fédérales doit être préparée sans retard. » g La station sismologique du Poly- I
g Une cigogne a volé, hier, au- g les feuilles au plus tôt au secré- — afi n de provoquer aussi rapidement Le comité poursuivra son activité jus- = technicum de Zurich, à Hœngger- =dessus du clocher de Meyenhevm = tariat du comité interpartis pour que possible une décision dans le qu'à la réalisation des principes inscrits g berg, a enregistré, mercredi ma- I
g (Haut-Rhin), au grand étonne- ff une prévoyance — vieillesse moderne sens de ces principes , des représen- dans l'initiative. = tin à 03 h. 33, un faible trem- =
g ment des villageois dont les terres = — Bahnhofstrasse 8, 5000 Aarau , car tants de tous les groupes parlemen- Assemblée générale des psychologues g blement de terre, dont ile centre H
g sont encore recouvertes de neige, g l'initiative doit être maintenant déposée. taires bourgeois ont déposé au Con- suisses : accoutumance et intoxication g devait être situé' à quelque 130 M
§ • 25e CONFERENCE 1 ¦ .. :. ¦:¦ )  j g km. de Zurich. g
g ANNUELLE DE LTFALPA g ' : g
g La Fédération internationale des g g m, PRETRE SUISSE VICTIME 1g pilotes de ligne (IFALPA) a ou- g _ .  . . ë\ i \ t \ t \f \  ¦ ¦¦ i\ ¦ 1 =  D'UN ACCIDENT MORTEL I

1 â™_aTr_s ! Plus de 100000 oiseaux aquatiques en Suisse romande t „-= ̂ . * ï
= sures éventuelles à prendre pour = s Alfred Giger a été tué dana nn g
g protester contre les récents at- | LAUSANNE - A l'occasion du recen- ques, avec près de 2400 individus, mais tants, ce sont plus de 101 000 oiseaux | accident à Tainan, à environ 260 |
= tentats contre des avions. = sement des oiseaux d'eau organisé dans le brouillard en a sans doute caché aquatiques (sans les mouettes) qui ont g f

m- de Taipeh. Le père Giger se 1
..g . • SQUATTERS A ROME g toute l'Europe aux environs du 18 jan- : une partie aux observateurs. été dénombrés en janvier 1970 dans l'en- I trouvait dans un taxi, qui heurta g

H Quatre immeubles de rapport à g y ieT dernier, les ornithologues ont de Avec d'autres secteurs moins impor- semble de la Suisse romande. = un arbre et roula dans un fossé, g
g peine achevés, dans la banlieue = nouveau inspecté les lacs de Suisse, sous g =
= nord de Rome, ont été occupés = \es auspices de la station ornitholo- : S 0 CONTREBANDE DE LIRES g
Il l« nuit dernière par environ. trois g gique de Sempach et de la centrale or- T k .-  A^ ^Hna  «_»,***, nnin tiAm nni LMIMAAH ï =g cents personnes qui vivent depuis g nithologique romande. Î W \  Ul lll l H \  Il 11IIIH II I ri l lPItl l  II I IPrï lItTK = Apres une pause provoquée par s
g longtemps déjà dans des bara - g Le Léman hébergeait à cette époque M J U i J  S.l \ J V V \ J \ J  lU\f lU\Ji.l\i\MiU.\JlU\JË.Hi l \ J ll l l \J\J\J g les dispositions prises par la Bah- =
g ques. g au moins 90 460 oiseaux de 26 espèces, g que d'Italie, la contrebande de g
H # PICASSO DONNE 1 sans compter les mouettes et les goé- . BONCOURT - Les grottes de Milan- souterraines, en creusant sous la voie g lires a repris. La police italienne g
j§ 900 TABLEAUX A LA VILLE g lands. Ce nombre, un peu inférieur à dre, près de la tour moyenâgeuse du d'accès au cours des ans, ont provo- g vient de découvrir, dans la zone g
s OE BARCELONE g celui de janvier 1969, comprend notam- même nom, aux abords du village de que l'effondrement d'un escalier. Cet §j du haut lac de Côme, un réseau g
g Pablo Picasso a donné 900 ta- = ment plus de 36 000 foulques, 22 500 Boncourt , constituent une des plus inté- éboulement s'est produit durant la pé- = spécialisé dans ce genre de trafic, g
§§ bleaux, dessins et esquisses au g canards morillons et 17 000 grèbes hup- ressantes curiosités géologiques du Ju- riode de fermeture des grottes. L'ou- g 50 millions de lires (environ g
= musée de Barcelone qui est dédié g pés, ces derniers en forte augmentation. ra. C'est au XVIIIe siècle qu'elles fu- verture en sera donc retardée. Des tra- g 350 000 francs) ont été saisis. g
§f à ses œuvres. §j Le lac de Neuchâtel, beaucoup moins rent découvertes, mais ce n'est qu'un vaux seront entrepris pour que touris- g ,=

1 A DES AGRICULTEURS B PeuPlc, n'avait alors que 6 760 oiseaux siècle plus tard qu 'on en entreprit l'étu- tes et personnalités scientifiques puis- = m. FORMATION DES CADRES H
= AMERICAINS EN COLERE = aquatiques environ, les plus nombreux de. Momentanément, ces grottes sont sent à nouveau visiter les grottes dans g TECHNIQUES HORLOGERS =
| Des agriculteurs de la région d'A- | étant les canards colverts et les foui- fermées au public. En effet , les eaux le courant du printemps. | ET • MICROMECANICIENS
_̂= imn«i ./in«i IPr rTJct  _^/1M_i 7 * T/7 rt Tl _•¦_ /Wlt ____: ^̂  ~~~g merlcan Falls , dans l'Idaho, ont = 

¦ ¦ g =
. g mis le feu , hier, à 1500 tonnes g ' r g °n .a défini exactement les for- =

= de pommes de terre qu'ils avaient g g mations et les titres des ingé- =
. g arrosées d' essence. g |  A ' _J B JL ¦ JL- '  x l  ' J." JJ 1 nieurs « EPF » (Ecole polytechni- g% de p̂^ îe ĉiï dTz i Le 

Crédit suisse participe a la création d une i ^̂ m^̂ f̂ î
g pomme de terre. g 1 supérieure) en horlogerie, micro- g
g ® MORT DE L'ECRIVAIN 1 g technique, électricité électronique. |

.ËiSfiriil BAN Q UE MULTINATIONALE iltlflÉI
= Muret à Sevran (banlieue par}- g —m . ¦ 

i tinee aux praticiens, après troj s
s . rt » - » ^. \J - ~ g ^ 

ans d apprentissage, qui vou- ~;...,
^ 

sienne) après une longue maïaaie. 
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ZURICH - Avec la 
participation 

du pour le compte des sociétés multinatio- des banques américaines, et The Nor- I draient parfaire leur formation g
g O LES FOSSOYEURS H Crédit Suisse, une banque multinatio- nales et de corporations de droit public. thern Trust Co., une des principales = ou aux ingénieurs « ETS » qui g

NEW-YORKAIS g nale portant le nom de «London inter- Son activité débutera l'été prochain sous banques de Chicago. Le capital social g n'iraient pas jusqu 'à la fin vde g
REPRENNENT LE TRAVAIL g national Bank Limited» a été créée réserve de l'obtention des autorisations ordinaire émis de la société se monte g leurs études. g

g Après huit semaines de grève, 
^ à Londres. Le nouvel établissement gouvernementales requises. à 4 millions de livre sterling, dont 30 g

g les 1700 fossoyeurs de la région ' s s'occupera principalement d'opérations Les autres sociétés fondatrices sont pour cent ont été souscrits respective- I m „iTrpTTA _Tr.,T _.TT _ _ . _ r,w„. Ig new-yorkaise se sont remis au = de crédit en euro-monnaies, d'émissions Baring Brothers, la plus ancienne «Mer- ment par le Crédit Suisse et la Chemi- I f n , TOAVL ™ mmm. I= travail mardi. 
^ 

g internationales et du placement privé chant Bank» de Londres, Chemical Bank cal Bank et 20 pour cent respectivement I 
lttAVAiL *.& v i«-iiM* 

^" = Près de 15 000 cadavres s'étaient = d'obligations à moyen et . long termes New-York, la sixième en importance par Baring Brothers et The Northern I A fin février 247 chômeurs com- 1
g entretemps accumules dans les g T  ̂Co. g piets, en quête d'emploi étaient |
g morgues de la ville et il faudra 

% g 
^^ ̂ ^ ̂  off^eg de tra_ gg près de aeux mois pour qu us g MnillfAlIlfcC l i l t  mnntltx tnni'icf i r iBlA of hnfaliof En créant cette banque, les établisse- g vail, contre 313 le mois précédent gg soient tous mis dans leur dernière g INIOUVeiie'S UU 111011(16 lOUlBSIICjUS Cl 00161161 ments partenaires visent à élargir en- g et 422 un an plus tôt Le nombre 1g demeure. m ^̂ .̂  TT ,. , „ „TT _, ^ . fc°re la gamme de leurs services et à g totail des places vacantes offi- =

g 9 LA SITUATION SOCIALE ET = BERNE. — Une association de com- l'opération sont l'Union de banques développer leurs affaires internationales, g ciellement recensées atteignait =
POLITIQUE EN ITALIE g pagnies aériennes qui prend le nom suisses, la Banca commerciale italiana , Dans son activité, la nouvelle société g 4451, contre 4180 en janvier 1970 S
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I f Sppel de feurs oSsaS ' | planter une chaîne d'hôtels dans di- 86 motels totalisant 4620 lits. A Paris 

mt6rnatl°nales d*s bai»ï u« Partenaires. ^ ..HtlIUïniiUllïnilimiMlllïHIIII I .111] .111.1 Illlllll |)||R1
; 1 syndicales pour appuyer leurs re- | verses villes d'Europe. s'est constituée une chaîne hôtelière |jj['™Pplll IHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Il 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 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 ^
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Affiliated fund S 7,63 BERNE - Lors de sa séance du 11 En Grèce, sur décision de la com- Il ~*~^¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦̂ ¦¦M^̂ ^̂ B g
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SoîogTfund 
D
1

5
7
4
;73 SSûfS^-ffiR^ -ff® les tarifs hôtels fixés pour 1970 seront | ¥««0^6, 111018 6llC0fe GlISOleillé : |
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but de promouvoir les recherches de Un hôtel Sheraton va être consitrait g ^révision* jusqu à ce soir :
jeunes universitaires diplômés. Seules à. Stockholm (1000 lits). H Ouest, nord-ouest de la Suisse : . . g¦¦ les candidatures émanant des sciences ' g L* ciel sera nuageux à couvert. Quelques faibles précipitations éparses g

SMC FUNDS : techniques et mathématiques appliquées : ' g sont possibles. =
: Chase Sélection fund 8 11,48 entraient en ligne de compte pour 1970. CULTURE MARAICHERE = Centre est de la. %_ .«* Valai* t_nr_r »* _,o„i._. A * r* •

Intern Technology fund S 16 27 La bourse d'un montant de 35 000 fr. centre, est de la Suisse, Valais, nord et centre des Grisons :
Crossbow fund FS 8^57 a été attribuée à 

M. Paul Rys, docteur PULLY — Une journée d'informations I  ̂ temps *'améliorera dans les Alpes et le ciel sera variable.' Des g
__________________________________________ __-______________ -_-____^ en sciences naturelles, actuellement pre- en cultures- maraîchères est organisée 1 PassaSei' nuageux, parfois importants, alterneront avec des périodes g

mier assistant à l'Ecole polytechnique par la station fédérale de recherches I ens
^
leillées- g

1 fédérale, à Zurich. Le lauréat utilisera agronomiques le vendredi 13 mars 1970» | température en plaine atteindra 3 à 8 degrés cet après-midi.
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g p „, vaux de recherche sur l'influence de le praticien sur les résultats des essais I lntense et quelques faibles précipitations locales. Le ciel se couvrira au g
' l'absorption concurrentielle des molécu- entrepris: Toutes les personnes que le I cours de la Journée et des précipitations plus abondantes se produiront, g

___^ 
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Le Conseil des Etats refuse

les autorités fédérales se préoccupent
des moyens de faciliter la naturalisa-

le « cadeau empoisonné » de
BERNE — Mercredi matin, le Conseil ATTENTION AUX ILLUSIONS de la Suisse. L'autorité fédérale devra
des Etats a discuté le rapport du Con- aussi disposer d'une certaine masse de
seil fédéral sur « la seconde initiative M. Reinmann (CCS-Argovie) con- manœuvre sous forme d'un « contin-
contre l'emprise étrangère », connue
sous le nom d'« initiative Schwarzen-
bach ».

Ce rapport conclu en invitant le Par-
lement à soumettre l'initiative au peu-
ple en lui recommandant de la rejeter.

Au nom de la commission unanime
M. Hofmann (CCS-Saint-Gall) appuie
cette conclusion. L'initiative est inac-
ceptable pour des raisons économiques,
politiques et humanitaires.

Le rapporteur admet que la présence
dans notre pays d'un nombre consi-
dérable d'étrangers pose des problèmes.
Mais, ce ne sont pas les mesures pro-
posées par l'initiative qui permettront
de les résoudre. Les autorités entendent
recourir à d'autres moyens, non point
pour réduire brusquement l'effectif de
la main-d'œuvre immigrée, mais pour
la stabiliser. Or cette intervention des
pouvoirs publics est déj à considérée
par de nombreuses entreprises comme
difficilement tolérable. S'il fallait ap-
pliquer la « recette » élaborée par les
promoteurs de l'initiative, l'économie
nationale dans son ensemble en pâti-
rait durement et c'est le bien-être gé-
néral qui serait menacé.

Le rapporteur montre également qu'il
doit être possible de faciliter l'assi-
milation des étrangers, en particulier
par une pratique plus large des natu-
ralisations, mesure à laquelle s'oppose
précisément l'initiative.

Pour M. Honegger (rad.-Zurich), il
n'est pas vrai que les mesures prises
par les autorités se soient révélées
inefficaces. . .

H. Herzog (PAB-Thurgovie) insiste
d'abord sur l'imprécision du texte sou-
mis au vote du souverain , ce qui en
rendrait l'application extrêmement mal-
aisée.

OE QUI MENACE «L'ESPRIT SUISSE»

M. Choisy (lib.-Genève) dénonce lui
aussi la légèreté et l'imprécision du
texte proposé. .

En réalité, l'initiative ferait le .eu
de la concurrence étrangère car notre
Industrie ne pourrait plus « suivre le
mouvement » et maintenir sa compé-
tition.

Renvoyer 300 000 étrangers serait
faire preuve d'une ingratitude et d'un
égoïsme d'autant plus inconcevables
que l'entente s'est établie au cours des
années et s'est révélée utile aux deux
parties : à la Suisse qui a besoin de
main-d'œuvre et aux travailleurs étran-
gers qui trouvent chez nous des condi-
tions de salaire qui leur conviennent.

Faut-il alors, avec M. Schwarzenbach,
redouter que cette masse d'étrangers
n'exerce une influence pernicieuse sur
«l'esprit suisse»?

Le danger vient bien plutôt d autre
part : journaux à sensation, films plus
ou moins obscènes, livres pornographi-
ques, stupéfiants. Là, les dégâts sont
visibles dans la jeunesse notamment.

damne aussi l'esprit que manifeste le
projet , tandis que M. Bodenmann (CCS-
Valais) déclare que l'initiative aurait
des conséquences incalculables pour les
cantons de montagne.

M. Stefani (CCS-Tessin) met en garde
contre les illusions que peut faire naître
la belle unanimité constatée dans les
conseils législatifs. Les arguments des
partisans trouvent, dans le public, plus
de résonance qu'on ne le croit com-
munément.

Le député montre ensuite que le
canton du Tessin souffrirait particu-
lièrement dans son économie et dans ses
relations culturelles d'un vote affirma-
tif.

UNE QUESTION DE CONFIANCE

M. Vogt (soc-Soleuire) condamne lui
aussi l'initiative Schwarzenbach. Mais
un «non» ne suffit pas. Il faut d'une
part analyser les causes d'un indéniable
malaise pour agir ensuite judicieuse-
ment, il faut surtout prouver au peuple
la volonté d'appliquer les mesures qui
doivent stabiliser l'effectif de la main-
d'œuvre étrangère. C'est une question
de confiance.

M. Péquignot (rad-Jura Bernois) re-
pousse ce cadeau empoisonné.

L'orateur insiste sur la nécessité de
faciliter l'assimilation et la naturalisa-
tion. La scolarisation des enfants étran-
gers va poser aux autorités cantonales
et communales des problèmes dont
l'autorité fédérale ne peut se désintéres-
ser.

M. Ûavadetscher (rad-Lucerne) si-
gnale un inconvénient particulier de
l'initiative. Si elle était acceptée, la
pénurie de main-d'œuvre serait très
grave dans les secteurs où le travail doit
être confié à des étrangers parce qu'il
n'intéresse plus les Suisses.

Pour clore ce débat, M. von Moos,
conseiller fédéral, constate avec satis-
faction qu'aucune voix ne s'est élevée
en faveur de l'initiative

PAR 39 VOIX SANS OPPOSITION

Le chef du département confirme que

tion. Elles ne trouvent malheureuse-
ment pas toujours l'appui nécessaire
auprès des autorités cantonales mais
elles poursuivent leurs efforts, tout
comme elles s'appliqueront à stabi-
liser maintenant l'effectif de la main-
d'œuvre étrangère. Elles ne tarderont
pas à prendre une décision à ce pro-
pos. En collaboration avec les cantons
et les «partenaires sociaux» le Conseil
fédéral mettra tout en œuvre pour qu'en
1970 le nombre des ouvriers étrangers
au bénéfice d'un permis de séjour n'aug-
mente pas. En outre, il se propose de
substituer à l'actuel système du «pla-
fonnement par entreprise » celui du
« plafonnement global » pour l'ensemble

un « contin
cantons.
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : plus faible.

Rares sont les titres qui n ont pas
cédé au moins un peu de terrain.

FRANCFORT : bien disposée.
Continuation de la reprise de la
veille sous la conduite des actions
des banques.

AMSTERDAM : bien soutenue.
Avec quelques points de fermeté
tels qu'Hoogovens ou Royal Dutch.

VIENNE : soutenue.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Fermeté <TArbed dans un marché
calme et sans relief.

MILAN : légèrement irrégulière.
Avec prédominance d'effritement
dans la plupart des compartiments.

LONDRES : bien disposée.
Industrielles généralement b i e n
orientées, mines un peu plus irre-
gulières, mais également fermes
dans leur majorité.

BOURSES SUISSES
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Conseil national : les « frères siami
(IDN et ICHA) ne sont pas prêts de mourir

BERNE — Le Conseil national aborde souligne toutefois M. Schmitt, de se d'impôts. La réforme proposée est un
mercredi la modification du régime des procurer rapidement des recettes nou- minimum, elle est réaliste. M. Furgler
finanees fédérales. Adopté par le gou- velles que de créer un nouvel instru- (CCS-SG) vote l'entrée en matière, mais
vernement le 10 septembre 1969, ce ment fiscal, mieux adapté à nos be- pense qu'il faut préparer une réforme
projet de réforme fiscale a déjà été soins. Et M. Schmitt de rappeler les ' encore plus fondamentale des finances
traité en décembre par le Conseil des bons résultats des comptes, ces derniè- fédérales. M. Jaccottet (lib-Vaud) estime
Etats. res années, y compris 1969, alors que la qu 'il faut maintenir les limitations ma-

Les rapporteurs sont MM. Grutter commission Joehr prévoyait des déficits térielles et temporaires dans la constl-
(soc-Beme), président de la Commission
des finances, et Schmitt (rad-Genève).
Es rappellent le but du projet : équi-
librer les impôts, l'impôt direct prenant
une part toujours plus importante au
détriment de l'impôt indirect.

L'icha serait légèrement majoré, tan-
dis qu'on étendrait la progression de
l'idn. Lie Conseil prévoit aussi un
impôt interne de consommation. La pé-
réquation intercantonale serait renfor-
cée. Mais surtout on éliminerait de la
constitution les limites matérielles et
temporelles.

Autre but : éviter que les comptes
financiers de la Confédération ne se
soldent par des déficits. On ne peut y
parvenir qu'en créant une nouvelle
législation; plus souple. H faut, d'autre
pairt, tenir compte de la baisse des
recettes douanières (réductions de
l'AELE eu du GATT). H s'agit moins,

épouvantables. C'est donc une réforme
de structure qui est en discussion.

D'autres solutions, extrêmes, ont été
examinées par la Commission des fi-
nances, qui les a écartées et a adopté
un « sage compromis », dit M. Schmitt.
La décision à prendre est politique
plus que fiscale, souligne encore le
rapporteur.

M. Biel (ind-Zurich) expose un projet
tout différent. La Suisse industrialisée,
fait-il valoir, approche de l'an 2000 :
le moment est vraiment venu d'adopter
une fiscalité moderne et de mettre fin
aux systèmes cantonaux désuets, qui
seraient remplacé par un impôt fédé-
ral dont le produit serait partiellement
redistribué aux cantons.

I

Tes rencontres des chorales internationales
de Montreux

MONTREUX - Du 8 au 12 avril pro- de 800 chanteurs, venant de Tchécos-
chain, auront lieu au Théâtre du Casi- lovaquie, de Yougoslavie, de Grande-
no de Montreux les 7es rencontres Bretagne, d'Allemagne, d'Italie, de Fran-
chorales internationales. Placée sous le ce et de Suisse.
patronage des autorités de la ville. Un jury composé d'éminentes per-
cette manifestation est organisée par la sonnalités suisses et étrangères de la
«Chanson de Montreux» en collabora- musique décernera un prix unique de
tion avec .l'office du tourisme. Quatre 4000 francs, alors que, selon la tradition,
grands concerts de concours vont réu- les auditeurs désigneront le gagnant
nir une quinzaine de chorales avec près du prix du public, de 1000 francs.

BOURSES SUISSES
10-3-70 11-3-70
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^̂ ¦"¦l̂ "̂ DE SANG-FROID
(027) 2 18 48 Vous suivez pas à pas les assassins

la chasse impitoyable
Parlé français - Panavlsioncoilleur
18 ans révolus

¦ ,¦_ 1 m . Jusq u 'à dimanoqe 15 mars
| . Sion Un western qui pulvérise tout ce qui a été

MMHÏMHHB vu dans le genre , avec votre acteur
H*E 3lfl préféré Giu.iano Gemma dans

^̂ mmmmmmUum RINGO NE PARDONNE PAS
Parlé français - Scopecouleur
1ft an* rAvnlii»

I

I

*. I Aujourd'hui relâchs
Ardon y_____________________________________ Samedi et dimanche

| M Ce soir relâchs
RiddeS Samedi et dimanche

yMBOM LES TONTONS FARCEURS
51113 avec Jerry Lewis

^ *̂"B^^^^ 16 ans

* i Ce soir Jeudi -16 ans révolus
Flllly Frank Sinatra et Lee Remick dans

mmWrWÎrmmrmmm LE DETECTIVE
HJ__JOG_uIIl_B_i Dès vendredi 13 - 16 ans révolus

m^m^m^mummmm^ Louis de Funès , plus farfelu que .jamais ,
dans
HIBERNATU S

' ¦ Jusqu 'à dimanche 15 mars - 16 ans rév.
| Martigny Le 2e San Antonio à l'écran
BOMÉPI BERU ET CES DAMES

Hraî-UEinK avec Gérard Barray et Jean Richard

'
I mariigny 1 Roman Hoian:
¦¦ ¦¦¦ ROSEMARY'S
Sai-MHtl a_t~ " invo'ont ;

meurtriers de
Samedi soir

! ¦ Aujourd'hui re
I gt-Maurice Dès vendredl

_H I^MTW2____ BH 

Aujourd'hui relâche

Dès vendredi
ANNA KARENIN E

Jeudi 12 mars
John Wayne dans une chevaucnee
fantastique , dans
100 000 DOLLARS POUR UN SHERIF
réalisé par un grand western
Henry Hathaway - Grand écran couleur
Dès 16 ans révolus

/ ~ ~JÊk H Si

SIERRE

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

à 16.30

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

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

Dépannage de service. — Jour et nuit
Tél. S 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. Riyerboat. 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 : expositi on Relnel. Médecin de service. — En cas d'urgen-

Samaritains. — Dernière séance des ce et en l'absence de votre médecin
cours de samaritains, le samedi 14 traitant , adressez-vous à la clinique
mars à 20 heures au local des sa- Saint-Amé, tél. 3 62 12.
maritains dans le bâtiment de la Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
protectàon civile. nitaire, Mme Beytrison. rue du Col-

lège, tél. 3 63 90
Service dentaire d'urgence pour les

eln.. week-end et jours de fête - Ap-5,UN peler le U.
Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél

Pharmacie de service. — Pharmacie 3 62 19. François Dirac , tél 3 65 14
de la Poste, tél. 2 15 79. Claudine Es-Borrat tel 3 70 70

Médecin de service. - En cas d'ur- CAS Monte-Rosa. — Les 14 . et 15 mars
gence et" en l'absence de son mé- course de section. Réunion dés par-
decin traitant, appelai le lf ; ticipants vendredi 13 à . 20 h. au café

Chirurgien de service. — Du 6 au 13 des Cheminots, tél. 3 65 65.
mars, Dr Morand, tél. 2 18 12.

Service dentaire d'urgence pour les MONTHEY
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 j ours
de 13 à 15 h. 30. Tél. 3 71 71.

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

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

Pompes funèbres Vœffray. tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G. Fumeaux, épicerie. 29, av
de Pratiforl. Ouvert tous les jou rs
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. tel 2 15 66

Service officiel dn dépannage dn 0.81V
— ASCA, par Térémie Mabillard.
Sion, tél 2 38 59 et 2 23 95

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

MANUEL-/LE CALME PETIT ^/ JE SAIÔ QU E
-JlT QU' IL N'A QU 'A VENIRICU SENCE.RIVE.&
-*MENT MA FILLE DOIT /- / ME MELEK DI
. VIE / S r̂r»*lÊS__V QUE. Î QUS N°L

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.).

Le Châble. — Dr 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.

CAS et OJ. — Dimanche 15, sortie
de mars. Réunion des participants
vendredi 13 à 20 h. au motel des
Sports.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17.

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

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

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

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

jours de 13.30 à 15.30. Tél 4 31 31
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet, tél. 6 23 12.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

623 24.
Ambulance. — André Lambrigger . tél

6 20 85. Andenmatten et Rovina. tel
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.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.

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

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

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

VOTPE FILLE , W\.. H JE VAIS COM
3'AI L£ DROIT DE Y PAK M'OCXUPER

IMMWf f̂ ET ^AIS Y ! [̂ ¦pap^WUAJ M M M m l M hf f g j - Y Al I FR i MAINS /Mt™BB& _ fe -̂  1
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard, tél. 2 27 96.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

. :NûtW:.Sél.6CÎt©rS:::£l.U

LE SALON DE L'AUTO
Un « Carrefour » spécial , ce soir, qui sera entièrement

consacré au Salon de l'auto de Genève , première des
grandes manifestations de ce genr e en Europe.

Puis, présentation de la seconde partie de la chronique
historique « Le chagrin et la pitié », qui retrace la vie
quotidienne des Français , à Clermont-Ferrand et dans \ la,
campagne environnante , pendant la Résistance.

Nous avons dit que c'était une coproduction entre une
chaîne de télévision allemande , la Télévision suisse et le
département télévision des Editions Rencontre. Ce dernier
est en réalité le véritable maître d' œuvre.

Rencontre ent&nd , en e f f e t , d'ici quelques années, com-
mercialiser les cassettes TV, équivalent des cassettes de
musique actuelles. On glissera une cassette-film dans le
récepteur de télévision et l'on pourra choisir librement le
programm e souhaité.

Le département télévision Rencontre veut produir e des
séries dans des disciplines très diverses , La cassette,, comme
l'émission enregistrée sur magnétophone aujourd'hui , per-
mettra une intégration aisée dans le programm e de coiirs
de n'importe quelle classe. Le département télévision Ren-
contre just i f ie  son entreprise : « En permettant à chaque
téléspectateur de composer le programme de son choix , et
de le d i f f u se r  sur son propr e récepteur Rencontre peut
donner à la télévision son second sou f f l e  » On pour ra, un
jour , se constituer une téléthèque , à côté de la bibliothèque ,
avec les chefs-d' œuvre du cinéma, du théâtre , de l' opéra
ou revivre les grandes heures des J0.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SlJÎSSe l'Omoncl G 16.45 Le j ardin de Romarin, lï.05
Fiir unsere .j iliïgen Ziischauer.• .-18.C0

Bulletin de nouvelles. 18.05 (C) Les aventures de Saturnin.
18.20 Vie et métier. 18.55 Grains de sable. 19.00 Cette se-
maine au Parlement. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjousiial.
20.25 (C) Carrefour spécial. 20.55 Le chagrin et la pitié.
23.00 Téléjournal.

SuïSSe alémanique 170° La maison des j ouets. 18.15
Télévision éducative. 18,44 Fin

de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) ijLe
Salon de l'auto. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C) Que fait-il ?
21.05 Hits à gogo. 21.55 Téléjournal. 22.05 Session des
Chambres fédérales. 22.15 Wells Fargo.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 7.30 Le bonjour de Colette

Jean. 8.00 Informations et Revue de presse. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le bonheur à domicile. 10.00, 11.00 Informations.
11.05 Spécial-Salon . 11.05 Crescendo. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi.
12.50 Cause commune. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations,
14.05 Journée officielle du Salon de l'auto. 15.00, 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Le Capitan.
17.00 Informations. 17.05 Pour vous les enfants ! 17.15
250 m/sec. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. .19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Le défi. 20.00 Magazine 1970. 20.310 Micro
sur scène. 21.30 Araignée géante. 22.30 Informations. 22.35
Médecine et santé. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-
dernière.

Chansons souvenirs

BEROMUNSTER Inf- à 6.15, 7.00, 8.00 , 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en
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./££% PARIS - NICE: LE BELGE EDDY MERC KX
(_— a pris une sérieuse option pour la victoire finale
;;|:\ C D n  R T" ipS. Les suiveurs de Paris - Nice ont, sur me succès consécutif dans «la course vant sur les bas côtés de la route , en fi- "|1
¦£|..V \J l \J PI I J^Mê 

la route de Saint-Etienne, retrouvé au soleil » qui cette fois a mérité ce fondant, laissait couler des rigoles sur ilfial fl
y:yv_Sk. >/^ : complètement Eddy Meickx, aussi do- qualificatif. la chaussée par ailleurs complètement uB ||

^w  ̂ _--* «̂*,l̂  
minateur qu 'il l'avait été tout au long Meickx , sentant que ses rivaux accu- sèche. Ji*J II* ^^II mu n '̂  ̂ de la saison 1969 et qui , terminant seul saient uen certaine lassitude , a attaque HlL. ;¦••••••¦: ' ¦¦•' ¦' ¦• :  : ': ' ": - ¦ '

:
' ¦ :V

:-:iYiv i f. i iv.v, ;Yr,ï ; _ ; ,-;¦;¦_ .w.•;•. .¦;¦. à Saint-Etienne avec 52" d'avance, a « pour voir ». Le résultat en l'espace MERCKX IMPOSANT WÊÊk:
pris une sérieuse option sur un deuxiè- de quelques kilomètres ,il tomba sur le ^ DISTANCE SES ADVERSAIRES

dos d'un groupe de fuyards qui possé- _. . . ... . ., . . , _____Bl_fl^_M^_jj^^^^:^ .. .̂wmM,^u,mMm^uMMME^i ,uu...,-.,.i.MM.mm — »i — i n.i J ¦ _. i i _., _ -«7 C est dans un petit col situe juste m•¦'¦¦::,. ¦ %j . \ ~ liaient alors une minute d avance (Van av „ n * Saint Heand (!- 1S_ . > W mBmÊmwMÊÊM

_H i B *"» lilHiH HO _i„J_ _ „*
e
?̂  u!.' _,__ !.„ „'; -, "f^ i^ ;___ ~___ < .__ I démarage mais à 

une 
puissante accélé-

SB m. fi <«** H HMRÉ dam) et lâcha ceux-ci a 11 kilomètres ,. ". . . . .  ,

Bs m ¦ "*» 
:SSl|__________lI IB-K *_ï_,„„ U ~*!..._ posant peloton. Nul ne put alors esquis-

____ PW____ -SH - ¦«».¦: ¦ i lvW<mHBIHSmwmSriMM triomphateur. , . , ,. , „ ,

^^^ ¦OB Le voici' aprês seu,ement trois J°ur - lone qur"  ̂ j usqu'à" ltTmTtres dù

i i 1 *,« Il ; Re^roec^e^ 

cher 

du 
groupe 

de 
tête. 

Il rejoignit
| . » '»< N^_«_---J_lt_#«J loton des autres vedettes de répreuve. Celu '-C1. au 19( e kilomètre. Puis, dans M

H u ¦ .!! '¦ """" E? 7 -î' !Î8H__!«KI une au*re montée, commença a égrener
;3SB • Classement officiel ' de la 3e étape ses compagnons au long de la pente

T '•P-,»*- s Autun - Saint-Etienne (208 km.) : 1. Ed- pour finalement se retrouver seul en Hfflj
%» .«ArŜ ' j H&Éi 

dy Merckx (Be) 5 h. 14'29" ; 2. Milioli tête à 11 kilomètres de Saint-Etienne. 91
LttMHwiiiM!' Wl <I4> 5 h- 15'21" ; 3- Reybroeck (Be) 5 h. Résultat : il a pris 52" à lTtalien Mi- ïfe.

i<"'"> 15'24" ; 4. Rosiers (Be) ; 5. Léman (Be) ; lioli qui termina seul à la deuxième pla- || ; . '"if jj lj
!" ' :\m 6. Vianen (Hol) : 7. Karstens (Hol) ; 8. ce après avoir démarré dans la traver- ||||

i .___ ":|«Ëi '''IS-HM Guimard (Fr) ; 9. Dolman (Hol) ; 10. sée de la ville et 55" à tous les autres. «s™™*^^B . ___ m... m »|g Guimard (Fr) ; 9. Dolman (Hol) ; 10. see ae la ville et &5" a tous les autres. - ™"™—— ---^mm^mmmummmmmmmmmmwmm

-f—— i ::::::,:;! r rif l̂ tP"''*8»* J"?tt
n
e "*>• r™-

:- q . ^tToi" CE N ETAIT PAS LA PREMIèRE FOIS
M' i L, IJBÉi.. ,,J mann (S) 5 h. 17 04 , 93. Auguste Gi- ce qui prouve qu'il ne musardait pas

- '"- ; **~m*~*~  ̂ ¦ i rard (S) 5 
h. 

19'05" ; 94. Félix Rennhard Ce n,était pas la première fois dans et- aussi que les coups de boutoir du
llPI (S) même temps ; 99. Peter Abt (S) 5 h. l'étape que Merckx se faisait voir ain- Belge avaient éprouvé ceux qui avaient

| . B 19'53". si_ Déjà dans la côte de Vendranges- été un moment ses compagnons de rou-m'r , A ROT7TF ml rOL Neulisse, après la traversée de Roanne, te. Milioli parvint à déjouer la surveil-
A Lucerne a été fondé un club de donateurs. Il s'agit vraiment d'une f ££ BON ETAT alors que le Kollaridais Van Der Vleu- lance des sprinters mais pour la troisiè-
première suisse. La 2e nouveauté surprend le public à l'entrée du stade f ten caracolait depuis longtemps devant me place, Reybroeck s'imposa nette-
de l'AIlmerwi : les montants versés par les supporters sont marqués sous \ 0 Les organisateurs sont allés effec- le peloton (il devait demeurer au com- ment à Rosiers, Léman, Vianen, Kars-
forme de « courbe de température ». A Lucerne on joue cartes découvertes. \ tuer une reconnaissance du col de la mandement du 32e au 153e kilomètre, tens et Guimard qui terminait premier

i République que les coureurs doivent s'octroyant jusqu'à 5'40" d'avance) Français à la ,huitième place. Ole Rit-
IIP *58*^̂ ^*^̂  i franchir jeudi au début de la 4e étape 

Merckx 
avait 

secoué 
la 

meute. 
Bientôt , ter, déjà noté en difficulté dans la côte

Illi O I D _M _^ O O T h\ _rt F G_ ^  ̂ l Saint-Etienne - Bollènc. on n'avait plus retrouvé à ses côtés que de Vendranges , n 'avait rien pu faire
^» O W i l  ï ïm  V_rW W I HUbWS i La route était en parfait état. Par Poulidor, Pingeon, Bellone, Van Schil, contre Merckx. Il terminait dans le
Ŵ////////////////////M ^̂ ^̂  è 

endroits Seulement, la neige se trou- Janssen, Mortensen, Letort, Agostinho peloton à la 23e place et perdait le mail-
_i 1-4 __.¦_ ¦ _ !_ T»/r__;_  !-_ .__ .'. «... Tlî- >*A_ M» l_ -\4- rie* laorlAi» U^r m i  lot? nnornoo rxn\ et Delisle. Mais, tandis que Pingeon lot de leader. Parmi les attardes, on

Bâle - Lausanne \ ; était stoppé par une crevaison (il revint trouvait lTtalien Chemelio, le vain-
Bienne - Wettingen i rapidement avec l'aide de Delisle), un queur du premier jour.

Z'UrîCh SenM-H F 0̂urg . SM  ̂ PérOU - Mexique l-O (l-0) ^̂ ^̂ a^̂ e Ŝ"̂  m 

Classement 

général :
nnrMtvn YtxnAav O 

Lugano - Gresshoppers f lument décidés à aller ainsi jusqu'au 1. Eddy Merckx (Be) 14 h. 58'43" ; 2.
etlCOre leuaer f Servette - Bellinzone ? A Lima, l'équipe nationale du Pé- bout * ole mtter (Da) 14 h 5g > 34.. . 3 Giu_

Winterth our - La Chaux-de-Fonds i rou a pris sa revanche sur sa défaite ¦ 
seppe Milioli (It) 14 h. 59'40" ; 4. Guido

Zurich - Younn-Bovs à de 1—° concédée- u ^ a iuelques 3°urs> REACTION DU PELOTON Reybroeck (Be) 14 h. 59'43" ; 5. Eric
a y 

J contre le Mexique. L'unique but de cet- : 
^ 

Léman (Be) même temps ; 6. Cyrille
Depuis la saison hivernale 1062-1963, nous n'avions plus connu une J te seconde confrontation Pérou-Mexi- Un peu plus loin, au 167e kilomètre Guimard ^p) 14 h. 59.48» . 7. Lelf Mor.

telle liste de renvois de matches pour le concours du Sport-Toto Ce fut )  ^
ue fut reussi Par Leon à la 18e mi

" Merckx etait revenu avec Berland sur tensen ^^ 
. 8 Michele Dance

iii (R) 
;

d'aUleurs après ces deux concoure sus-menfàonnés où furent renvoyés douze è nute- "n ^onpe compose 
ae 

z,oexemeiK, g Roger pingeon (Fr) ; 10. Christian
, matches que fut introduit le tirage au sort de remplacement. Mais souhai- f  #•_»,..-* J«,« „;i5«~ tPl

Uy ', iJu.yn
?

a™'t ,1Jan<:eli
l
1.' Tf^=f^r.' Raymond (Fr) ; 11. Jan Janssen (Ho) ;

tons que d'ici la fin de la semaine les conditions météorologiques soient \ tOU'PC 065 Vlll&S Rota et _ Letort. Cette fois la, le peloton 12 Lucien Aimar (Fr) . 13 Bellone
favorables à la pratique du football. L'affiche prévue voit deux matches très t -j _ àmiimm 

avait vigoureusement réagi et a onen- (Fr) ; i4. Bernard Guyot (Fr) ; 15. Van
intéressants avec Bâle - Lausanne et Zurich - You-ng-Boys. Voyons un peu ( 06 10116 sive n avait guère eu ae prolongement, viierberghe (Be) ; 16. Karstens (Ho) ;
par le détail quels sont ces matches. Lausanne a toujours redouté le déplace- f • e n etalt que Partie remise en réalité. 17 Campaner (Fr) ; 18. Schutz (Lux) ;
ment sur les bords du Rhin. Il est difficile de vaincre au stade Saint-Jacques, f A Bacau, l'équipe londonienne d'Ar- MILIOLI 19- B°Hey (Fr) ! 20- Swerts (Be) même
Les Bâlois mettront tous leurs atouts en jeu pour s'attribuer la victoire, ce f senal a pris une sérieuse option sur sa A p^xJSSE COMPAGNIE temps. — Puis : 40. Rudi Altig (Ail)
qui leuir permettrait de sie rapprocher des équipes de tête. Bienne - Wet- f qualification pour les demi-finales de 15 h. 00'38" ; 64. Kurt Rub (S) 15 h.
tingen est le seul match prévu pour samedi soir. On sait qu'à Bienne on joue f la Coupe des villes de foire en battant Derrière Merckx, en fin de course, le 04'41" ; 68. Erwin Thalmann (S) 15 h.
facilement en nootunne. Les hommes de Peters doivent s'imposer face aux f la formation roumaine de Dynamo Ba- peloton reprit tous les autres échappés 6'21" ; 76. Peter Abt (S) 15 h. 10'17" ;
Airgoviens, assez faibles au-dehors. Une rencontre assez équilibrée est celle f eau par 2—0. A la mi-temps, le score 94. Auguste Girard (S) 15 h. 18'30" ;
qui opposera les équipes de Fribourg et de Saint-Gall. iLes maîtres de céans f Tenant du trophée, Newcastle Uni- 97: Félix Rennhard (S) 15 h. 19'32".
auront toutefois les faveurs de la cote devant leur public. Grasshoppers est f ted a dû s'incliner par 2—0 (mi-temps _ _".".'",' .
bien placé au classement. Il a dû partager l'enjeu avec Bienne dimanche f i_0) à Bruxelles, devant Anderiecht, Le TOUT (I Algérie Course dfiS DêUX Marsdernier. Son déplacement outre-Gothard ne sera pas de tout repos, car t en match aller des quarts de finale de Au 

„ _ d,Aleérie les Suisse_ _ ..nt 
«""»• M «f» "™*

Lugano est difficile a battre sur le terrain du Cornaredo. De son côte, f i_, Pnnino H»_ ^ï IIPC A * fnirp T .»= -R PI- AU iour .A1gerie, les ouïsses nom ¦*-___ ._____ . !_£„__ . ._,S-_-__t___..S.-___""6">™ <=»_ uij.±i<_ii<= o. uarac >ui ±c waam uu \-urii;_tieuu. j_;e son CU'IA;, \ ia Coune des villes dp foire Les Bel- _v . v . — ¦ , 1. DIUKIUïàIUI II __ . ( A ï _ I _ _

Servette attend Bellinzone. La bonne forme actuelle des Genevois leur t JL wîtnt ouvert le score à la 31e pas conflrme leur bon comportement ^^65111^5 G YICt0ir6
permettra de consoUder leur position au haut du classement. La Chaux- ( minute nar Sanehere et: ils auerrenté des deux premières étapes et, à l'issue . »j_„- -,ii|_ B*»¦.•.«nî _»de-Fonds est toujours contraint:ée s'̂ traîner 

en 
salle ; malgré cet handicap 

\ ™^S^SffiTJ% ', S£% ^e
la te

jounie 
^

oc-pa
 ̂

la to- (\Q M Of C & I I O  BergO'1110
certain, les Neuchâtelois ont bien résisté aux Bernois dimanche dernier, f p...- ,. T „ R_-taT-„1n.](,_ „PTTlhl _ n+ f m,ip mère place du classement par équipes
C'est dire que son déplacement à Winterthour pourrait bien se solder par { wr™mH«T«ln™^irïti«Hm, avec 35 minutes de retard sur la Po" Le 3eune Itahen' ^

arce110 Bergamo,
un partage des points, dans l'attente de pouvoir bientôt jouer sur le terrain ( w! J:, °7Tnu Lt„„ï „,,,- ,, Jf i7„, i„ logne- Classement de la 4e étape, Dji- a remporte sa première grande victoi-
<Je La Ch'arrière, Zurich, actuel leader, attend de pied ferme Young-Boys. ( i « à M 

retour qui aura lieu ie djelli-Constantine (140 km.) : 1. Ryszard re en s'adjugeant au sprint la première
Les Bernois n'ont pas encore trouvé la bonne forme, tandis que l'adversaire t iNewcastie. Szurkowski (Pol) 4 h. 01'14" ; 2. Sieg- étape, Casapalocco—Fiuggi (192 km) de
du jour a déjà démontré ses ambitions dans ce début du second tour. H y f A La Haye Ajax Amsterdam s'est fried Huster (All-E) à 27" ; 3. Mariano la course des Deux Mers (mer Tyrrhé-
aiuma donc foule autour du stade du Letzigrund, où Zurich aura les faveurs \ qualifié pour lès demi-finales (c'est le Martinez (Fr) à 32" ; 4. Stanislas Za- nienne - mer Adriatique). Cette épreuve
de la cote, n semble donc que le classement au terme de cette journée ne \ premier qualifié connu) en battant kreta (Fr) à 51" ; 5. Wolfgang Wase- prendra fin dimanche, à San Benedetto
subira que très peu de modifications. J Carj Zeiss Jena par 5 1 (mi temps mann (All-E) à l'03". del Tronto, après un périple de 913 km.
; } 3-1) en match retour des quarts de ^"fïfî^S^îLvi; Si

o
g
^

e
?#Hu" U" 8euI SU-iSS-? esî  ̂.ld ,e- Louis Pfen-

A _ n. M n- i finale A l'aller le 4 mars riemier ster (All-E) 12 h. 14 22 ; 2. Wolfgang nmger, mais il a termine passablement.. . ' «. 
AflPHO - EtoHe OarougB t S%'était Sié paî 3-1 Ce^ match Wasemann (A01-E) 12 h. 17'22" ; 3. attardé.

Martigny et Sion : ph i ass° - ,Thlîu™ } retour s-est disputé devant «000 ^- ^

sp

^^M h- ,,ttT^- ,M?^  ̂ Pla^seme1r?t ï la pre^rl ét
^

:13 * Langenthal - Lucerne i tateurs ^^ 12 h- 19 25 ; 5- Peschel (All-E) i. Marcello Bergamo (It) les 192 
km

tfe COriOCeS Marti qny - Mendrisio è ' 12h - 19'33" ; 6> Zakreta (̂  12 h- 19'51"'' en 5 h 16'20" (moyenne 36,412) ; 2. Tony
_ . Yamnv Qinn à • Coupe des villes de foire , quart 7. Hanusik (Pol) 12 h. 20'44" ; 8. Mickein Houbrechts (Be) ; 3. Giancarlo Polidorl

adVerSOlfeS C c" n n i de finale : Dinamo Bacau—Arsenal (All-E) 12 h. 20'25" ; 9. Rowalski (Pol) (It) ; 4. Felice Gimondi (It) ; 5. Italo
Young-Fellows - Gran.g&S f 0_2_ Le match retour aura Heu le 18 12 h. 20'31" ; 10. Ampler (All-E) 12 h. Zilioli (It) ; 6. Roberto Ballini (It) ; 7.
Brubl - Urania J mars à Londres. . 20'31". Aldo Moser (It) ; 8. Costa Pettersson

l • 5e journée, Ire demi-étape Cons- (Su) ; 9. Franco Bitossi (It) tous même
Nos deux équipes valaisannes rencontreront deux adversaires coriaces J Q Championnat d'Angleterre de pre- tantine—Batna (120 km) : 1. Willy Teir- temps ; 10. Vittorio Cumino (It) à 4" ;ce prochain dimanche. Le derby a été reporté ; malgré cela on a joué arnica- J mière div4sion . Manchester City—Crys- linck (Be) 3 h 03'02" ; 2. Axel Peschel n. Vittorio Adorni (It) m.t. ; 12. Patricklement, Sion contre Fribourg (1-0), et Martigny contre Lausanne (0-4) ; les J tal Palace 0_1 . Southampton—Liver- (AIE) à 1" ; 3. Zenon CzechowsM (Pol); Sercu (Be) à 6".entraînements ont ete: suivis normalement, ce qui laisse supposer que nos j pool 0-1 ; Tottenham Hotspur-Ever- 4. Woyciecq KowalsM (Pol) ; 5. Edi Le peloton principal a terminé kformations sont en forme pour affronter respectivement Mendnsio et î t „_! _ Deuxième division : Mill- Schneider (S) suivis du peloton dans 3'59». - Puis : 103. Louis PfenningerXamax. Martigny attend donc les Tessinois. Les deux équipes totalisent le 

J wall-Blrmingham 6-2 ; Norwich City le même temps. (S) 5 h 41'18".même nombre de points. L'avantage du terrain fera le poids dans la balance \ Middlesbroueh 2 0 ! octodurienne. Quant aux Sédunois, ils se déplaceront à Neuchâtel. Xamax \ . ¦ ¦ ¦ • ¦ - . ' . —^——^———^^^^___^^
est parti très fort en ce début du second tour. Nous avons vu un Brunnen- } m*. m -v _ ¦ _  _ ¦  B H _P ¦
meier en grande forme. Sion, encore invaincu , devra toutefois se méfier , s'il . J OIE Yl OIH O T^flllft  rit tl fl fl I H H ÛI^W'QTI A N *1 IrA fflA f AA1
désire revenir avec le total de l'enjeu. Nous pencherons pour deux victoires \ M %ÏW AI S l i l-#  l i lUlv l UI l l lw  I IL C I  lia LIUI l iEl  V UV l -J U Svalaisannes. Pour les autres rencontres, nous voyons Lucerne vainqueur à \
Langenthal, ainsi que Chiasso face à Thoune. La confrontation entre Young- J ^^ 

¦ 'X X
Fellows et Granges pourrait créer la surprise du jour. Les Soleurois ont fait \ // l__^lf^ _̂rt _rtT l_ rtO W* (fà 9%  ̂f \  fi _^ _flk _rt _rt _Bni _ft Wtrébucher Chiasso , sera-t-il au tour des Zurichois ? Quant aux deux équipes i « f  Ir'IX XI I M X  l""l l î™ M p*\. Jk Jk\du bout du lac. elles seront en déplacement. Etoile Carouge à Aarau te i  ̂ U[Uwl%# V %Jp m I L IwO l i_jl l U U U U  CI OI IULUrania à Saint-Gall. Les positions au classement ne changeront pas pour \ ^^ ^^ ̂ ^ ^^ ^^ *̂  ** W
ces deux teams, qui ne sont pas donnés favoris. i ¦ H ¦ I ¦ I

Monthev e, Vevev • &« P0"1" 
^̂  l̂ ï t  k VI O 6006Monthey et Vevey : Ma „ey . Chênois | r

SOnS problème Meyrin - Rarogne à Une centaine de participants venus de plusieurs pays premier thème : M. Joseph Mercier (instructeur naMonthey - Campagnes et comprenant des représentants de fédérations, des entrai- çais), M. Fernando iRera (entraîneur ,Chili), M. G
Neuchâtel - Vevey J neurs, des arbitres, des dirigeants de clubs, d'anciens joueurs (ex-entraîneur-sélectionneur hongrois), M. Provas

\ et des Journalistes spécialisés. sf> sont rtnnnp r_ .n_Tpi.-ir._iic tour. ervr,»-tif Aa n„vu TI„„™ \ i_ T-._ T' „/r_ .- ,T.\ ei aes journalistes spécialises, se sont donne rendez-vous teur sportif de Dukla Prague) le Dr L Maigre (ïEn première ligue, les deux représentants du Vieux-Pays sont égale- J pour trois jours à Monte-Carlo pour participer à la deuxième Frantz (entraîneur français) ' et l'arbitre fran<ment bien places . Vevey est toujours au commandement avec deux matches J table ronde internationale du football. A l'issue du colloque, Schwinte (délégué du groupement du football nrcen retard . Son déplacement a Neuchâtel ne doit pas lui donner de soucis. J une série de vœux seront communiqués aux instances offi - Ces exposés ont tous mis en exereue la mêmeMonthey recevra Campagnes. Là également, les Valaisans doivent s'imposer. J cielles (FIFA et UEFA).
La formation de Peter Troger livrera bataille contre Meyrin. Les forces J Quatre thèmes seront disont sensiblement égales. Un partage des points est possible. De son côté, J nées présidées par M. JaccChênois devrait arracher la victoire devant Malley, alors que nous donne- J ration française de footbrons une chance de succès à Nyon aux dépens d'Yverdon. Le derby bernois j eu et remèdes contre la ventre Minerva et Berne pourrait se terminer par un succès du premier nom- J discipline) ¦ 3) comoétiticmé. Si tous les matches peuvent se dérouler normalement, nous n'aurons \ ,\ je football dans la soc"pas grands changements au classement au terme de cette journée. f . \ socie

J à ports avec la presse et la
b'»'*̂ '̂ »'*'̂ »'»̂ '̂»'»'»̂ »'»'»'̂ »'»'*'»'»'̂ »'*'»̂ '»'»̂  Mercredi, sept orateurs
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Rôti de génisse Vi kg 6.-
lieu de 7. frcuiisse au

¦11 Concombres ne B»
Sllli l de Hollande la pièce de 400-500 g. ¦ V W

Illi lllll
ilil Café de fête A nn HH
£8$lllx ,e Patiuet 250 g. ___¦ ¦ 'JM '»'
:|$||i|$:$ au lieu de 2 fr. 80 |̂ :|.siil

GRAN DE A C TI O N D 'ÉCHA NGE
Nous cherchons plusieurs voitures d'occasion pour échange immédiat !
En raison de la grande demande de voitures d'occasion OK remises en état, notre stock de voitures usagées en est à son strict minimum !
Cette situation nous permet d'offrir momentanément des prix très élevés pour toutes les voitures d'occasion de modèles courant.
SI vous désirez échanger votre voiture, demandez une offre à notre garage.

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

W_ &* j^̂ ^̂ _1̂ pJJf ^̂ ^̂ ™ *̂-'fH î_  ̂ \%\ 'r '— I ~̂:̂ ssmm. ¦ \ f̂r» ' mmmmmwmmm ^— 2̂ .̂ -̂ ^̂ ^Ï̂ BB ___________

W_ _̂ff^^^̂ ^̂ gS£<irJKj5BMl Dn f̂eff' ŜvM^ v̂IE é mf m \ ^L "m^mmVj îCpH j ^ ^ L̂^̂ ^SmmWmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂—Vf

gyatt® gy.ptes'P Conçue pour la Suisse IC £|/H|^ST|C-0 cu\sse ' et construite en Suisse. I \CI VI î̂r _LI
®^3 C^ • 85 CV et beaucoup de confort. Vlerveuse et élégante. 2 ou 4 portes

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

La nouvelle GT sport est livrable tout de suite !

Particulier cherche

raccard
Bonne construction en mélèze ou
sapin, en parfait état. Dimension de
3 m. x 5 m. jusqu'à 8 m. x 10 m.

Condition de paiement comptant.

Faire offres : avant le 20 mars 1970,
S. B. Vernez, poste restante. 3961
Vercorin.

P 36-32571

Cours pour la formation de
cadres dans l'industrie de
la confection
L'école de couture de la ville de Lausanne ouvrira, au mois de septembre 1970,
un cours de coupeuses-gradueuses ou «patronnières», qui durera 3 mois et
demi. Il est destiné aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité de coutu-
rière ou d'une profession apparentée, qui auront préalablement accompli
un stage pratique de 3 à 4 mois dans une maison de confection.

Un diplôme contresigné par les autorités, sera délivré à l'issue de ce cours,
si l'examen final est réussi.

L'écolage est fixé à 400 francs.

Délai d'inscription : 31 mars 1970.

Inscription et tous renseignements complémentaires à la direction de l'école.
2, rue César-Roux, Lausanne - Tél. (021) 22 32 37.

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DE
MARTIGNY ET ENVIRONS

assemblée générale
vendredi 20 mars 1970, à 20 h. 30, à la
salle de l'ancienne halle de gymnastique
à Charrat.

Ordre du Jour statutaire
Election

Les mutualistes et le public en général
y sont cordialement invités.

Les comptes sont à la disposition des
sociétaires au bureau du caissier, 1, ave-
nue de la Gare, Martigny.

A vendre
pour cessation de commerce

— Moulin à café QUIK, état de neuf
— Friteuse FRIFRI 8 litres, état de neuf
— Lots de draps de lits (1 personne)
— Lots de taies d'oreillers
— Lots de fourres de duvets
— Lots de linges éponge
— Machine à écrire PRECISA, neuve,
— Petite caméra KODAK instamatic

No 8 super

Faire offre sous chiffre PA 32614-36, à
Publicitas, 1951 Sion ou téléphoner le
soir au (025) 4 43 38, à Monthey.

Offrons pour revendeurs

coupons soieries et autres
unis et imprimés, longueur 1-5 m., 15 fr.
le kilo, net comptant. Colis échantillon à
partir de 4 kilos.

Gaston Brunschwig, coieries, 4000 Bâle 3,
tél . (061) 25 42 73.

P 03-2188

Saurer M 6
tout terrain, avec treuil et acces-
soires, en parfait état de marche,

* livrable tout de suite, prix à dis-
cuter.

S'adresser à M. P. Gogniat
Tél. (022) 44 67 40
1211 Le Lignon (GE)

P 36-32591

Occasions à vendre
expertisées - Crédit et livraison dans
les 24 heures

PEUGEOT 404 1966

PEUGEOT 404 1968

VW BUS, 9 places 1968

CORSAIRE GT 1966

OPEL 1700, 4 portes 1965

OPEL 1700, 4 portes 1966

MORRIS 1100. 4 portes 1963

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

P 36-380354

Qui prêterait 22000 fr.
à personne travaillant pour le compte des
CFF. Garantie hypothécaire en 1er rang
sur propriété de 3500 m2, valeur vénale
60 000 francs.
Situation, sur la route Sion, Agettes,
Thyon.

Faire ofrre à FAVRE, case postale 122,
SION-NORD.

POUR JEUNE MUSICIEN PIANO-
JAZZ
A remettre, plein centre grande
ville de Suisse française

brasserie-dancing
ambiance (120 places)

Prix de la remise : 142 000 francs.
Affaire exceptionnelle, long bail,
loyer 1500 francs.

AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE
BUTTY, Estavayer-le-Lac, tél. (037)
63 24 24.

P 17-1610
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le Valais pour i
Il est de coutume que nos instruc-

teurs de ski se rencontrent une fois par
année, afin de se mesurer sur le plan
compétitif.

Ces championnats valaisans sont éga-
lf.mpn t îinp sélection non r rpnréspnter
notre canton aux épreuves nationales.
Cette compétition se déroulera same-
di et dimanche 14 et 15 mars, dans la
charmante station haut-valaisanne de
Bettemeralp. Deux épreuves sont au
nrnfrrammp cnit. un çflï.lr*m frpnnt pt nnCOMMUNIQUE AVCS**""¦'""'"*""'" M w w O  spécial réservé seulement aux 50 pre-

CHampiOnnat Valaisan OJ miers classés du géant. Le samedi se
nn* ___#¦¦ ¦ ___ disputera la première épreuve sur lapar équipes piste du Wurzenbord , alors que le di-

A la suite des conditions atmosphé- manche le spécial est prévu dans la

VIIU-I- MIU - IUIUI  « U I U I 3 U I I  UJ " " ~" o *" —- " —

DOr éOUioeS 
disputera la première épreuve sur la n 30 Dé sla]om écial 2e man.pui ci|uipca plste du Wurzenbord , alors que le di- ., £  . . rnnrnrAi-xA la suite des conditions atmosphé- manche le spécial est prévu dans la * p <-°ncoraia.

riques, les championnats OJ par équi- région de Alpmatten. 15.15 Proclamation des résultats dupes qui devaient avoir lieu dimanche slalom spécial. (Place de rassem-15 mars à Loeche-les-Bains sont repor- 
w-nwP ,« ATT nCT1»T blement de l'école de ski).tés au 22 mars 1970. Le programme sera © ILS SERONT 259 AU DEPART

envoyé à tous les clubs. 
Le chef OJ cantonal : Répartis en plusieurs catégories, soit

Jacques Fleutry dames monitrices, dames candidates, L05 QJ (|(j SC ChaVCllord
DerbV de ia MOVa vétérans, moniteurs et candidats mes- . Au--nr,-T

Tous les membres- de l'équipe valai- f™% ^LT^L^V^L^ '̂ 
UWOIIIKK

sanne sont convoqués pour participer » ^  
lusatfà H h 30 nour vo* défiler Dimanche, malgré la tempête, 55 OJ

su derby de la Maya à Suen - Saint- ™" 
 ̂DarticiDants Parm? laf Uste du Ski-Club Chavalard, de Fully, fi-

Martin. Le rendez-vous est prévu à ™us 
t^v^^^te ̂Détitwrï 

rent 
le dé

Placement d'Ovronnaz pour
6 h. 30 au Café de la Maya. «^«T^», ™, n,^H^«T _̂.«Sf̂ ' Participer à leur concours annuel ex-

Le chef alpin : encore actlfs 0U *Uï viennent d arrêter, ^llem^ent organisé 
MM 

sté 
ha _

Hans Gemmet P°.ur se consacrer entièrement à len - ne Rodlji et
ë

Mau,ric
P
e Bender> c

F
hefs, seignement. Nous retiendrons, chez les T_,„i„.... ,,_,_ . .„„. , /IA,„,„A_. A .__„.,-oc.s_icii.cn.. iwuo icucuuiu u, un«. ic= techniques, toujours dévoués à leurmonitrices dames, Margrit Andeei- tâche Void j principaux résultats :Gertsch, qui a dispute quelques con- classement combiné, garçons : l.Ro-conurs régionaux en s'attribuant de duit Paui_ Marie 1.29.4 ; 2. Trofflet Ber-

Sixième concours
interne

du club sportif
--UIULU eusses vu._uu w>. u sera interes- nard 1-34-4 . 3 Genoud Gilles 1.38.6 ;sant de voir une « ancienne » lutter avec 4 Bruchez Philippe 1.42.2 ; 5. Bender
nos jeunes candidates et membres de Jérôme 1.52.4 ; 6. Bruchez José 1.55.6 ;
l'équipe valaisanne, les sœurs Mitfnig, 7 staub Frédéric 1.58.2 ; 8. Granges
Béatrice Kronig et les sœurs Coquoz. Samuel 2.01.4 ; 9. Lovey Georges 2.05 :
Chez les vétérans on relèvera, les noms \Q\ Cajeux Jean-Olivier 2.06.4.
connus de René Rey, de Crans, Karl pilles : 1. Dorsaz Anne-Cécile 2.02.8 :
Hischier, d'Oberwald, François Carron
de Verbier et de Martin Julen, de Zer-
matt. Chez les maîtres, ils sont nom-
breux à briguer la victoire. Nous pen-
sons à Georges Mariéthoz, de Nendaz
Flurin Andeer, de Verbier, Peter-An-
ton Biner, de Zermatt, des frères Ser-

Samedi 7 mars 1970 s'est déroulé dans
la nouvelle et sympathique station de
Mex sur Saint-Maurice, notre 6e con-
cours interne ; concours en deux man-
ches de slalom géant. Il s'est déroulé
dans de bonnes conditions et le soleil,
qui se fait attendre, était de la partie.
Une bonne ambiance régnait tout au
long du parcours. Comme d'habitude.
le meilleur fut l'enfant du coin, Aimé
Gex. Signalons la belle performance de
Giroud Jean-Marie et des juniors, et la
méforme d'un des favoris, Laurent Du-
buis. Belle journée tout en faveur du
Club sportif des cheminots de Saint-
Maurice.

Résultats :
SENIORS IV : 1. Crettenand Robert

91"! : 2. Meuwly Etienne 146"2 ; 3. Hug

ge et Jean-Jacques Theytaz, de Thyon. TIOLI !C
de Ambros Andenmatten, de Saas-Fee.
de Marcel Savioz, d'Anzère, qui. tous, • Les courses des Trois Pistes, à Aro-
ils seront 90 au départ, ont des chances sa- ont eté avancées d'un jour. Elles se
de s'imposer dans cette première rpreu- disputeront selon le programme sui-
ve. Mais il y aura également 130 candi- vant : Première manche du slalom
dats, parmi lesquels nous trouvons éga- geant le 19 mars, deuxième manche le
lement quelques membres de l'équipe 20 mars. slalom spécial le 21 mars.
valaisanne. Ces derniers voudront prou-
ver que leur sélection dans le ski de
compétition de notre canton n'est pas
du hasard. Ils ont noms Daniel Bovay,
d'Illiez, Ernest Eggen, Illiez, Paul-Héni
Francey, Arbaz, Kilian Volken, de
Fiesch et Anton Tschtrry, de Bétt-
meralp.

Hermann 167"2.
SENIORS III : 1. Degoumois Charles

89"4 (gagne le challenge Trisconi) ; 2.
Murith Max 130" ; 3. Pochon Jean
137"4 ; 4. Thierstein John 146"4.

SENIORS II : 1. Gex Aimé 82"4 (ga-
gne le challenge Saint-Triphon et le 0 LE DIMANCHE RESERVE
challenge Café des Fortifications) ; 2.
Fracheboud Guy 92"4 ; 3. Berthoud AUX TECHNICIENS
Marcel 97". _ . - ,. '¦ :

SENIORS I : 1. Giroud Jean-Marie On aura l'occasion, dimanche matin,
84"3 (gagne le challenge Le Dzé et le d'assister au slalom spécial en deux
challenge Le Muveran ; 2. Dubuis Lau- manches, réservé aux techniciens. Qui
rent 85"3 ; 3. Gay Robert 107"3 ; 4. Ger- des « vestes rouges » remportera le ti-
faux Hubert 166"! ; 5. Coquoz Jean- tre de champion valaisan ? Il y aura
Marie 178"3 ; 6. Légeret Marcel 185"1. également un classement par écoles.

JUNIORS : 1. Sunier Claude A. 91" Nous espérons que le temps soit clé-
(gagne le challenge Buffet de la Gare) ; ment, afin que ces épreuves se dérou-
2. Sunier Rémy 91"2 ; 3. Curchod Ed- lent dans d'excellentes conditions sur
gard 92"3 ; 4. Barman Philippe 107" ; les magnifiques pistes de Bettmeralp,
5. Clerc Jean-Michel 108"4 ; 6. Degou- le balcon ensoleillé de la vallée du
mois J. F. 109"3 ; Lambiel J. M. 109"3. Rhône.

^^¦Automobilisme - Automobilisme^^M
Wmmm//////////////^̂ ^̂ ^
Le 23e rallye Lyon-Charbonnières-Stuttgart

Chiffre record des engagés
130 équipages, chiffre-record, se sont Le rallye compte pour le champion-

engagés pour le 23e rallye Lyon - Char- nat d'Europe des conducteurs, pour le
bonnières - Stuttgart - Solitude qui se championnat de France ainsi que pour
déroulera vendredi et samedi. Parmi les championnats nationaux d'Allema-
eux, 83 allemands, 34 français, 8 autri- gne et d'Autriche.
chiens, 3 mixtes, un anglais et un bel-
ge. L'an passé, 70 équipages étaient en La plupart des grands noms figurent
lice. parmi les engagés, à l'exception du

Organisé conjointement par l'Auto- vainqueur de l'an dernier, Vlnatier, qui
mobile-Club du Rhône et l'ADAC de avait déjà remporté l'épreuve en 1965
Stuttgart , l'édition 1970 a été sensi- et de Henrioud, vainqueur en 1966, qui
blement allongée par rapport à la pré- n 'a pas encore confirmé son inscription,
cédente : 1 825 km contre 1 634 en 1969 Mais tous les autres « ténors » sont là
pour l'épreuve de régularité, qui se dé- et l'on s'attend, comme l'an passé, à un
roulera en deux étapes : Solitude-Char- nouvel épisode de la lutte Porsche-Al-
bonnières (1 084 km avec 21 secteurs pine. Larrousse-Chasseudl, tous deux
de liaison). sur Porsche, sont favoris, tout comme

D'autre part , le nombre des épreu- Jean-Claude Andruet, sur Alpine. Mais
ves spéciales chronométrées reste fixé l'arbitrage d'un troisième larron est très
à douze mais, là aussi, le kilométrage possible, par exemple celui de Greder
augmente : 197 contre 119 l'an passé. A (Opel), ou Maublanc (BMW) ou Lang
cela s'ajoutent six tours du circuit de (Lancia) ou Jean-François Piot (Ford-
la Solitude, soit 68 km 520. Capri).

Stade municipal - Martigny
Dimanche 15 mars 197"
à 12 h. 40

Mendrisiostar réserves - Martianv réserves

Samedi, 14 mars :
09.00-11.00 Reconnaissance du slalom

géant.
12.00 Départ slalom géant.

17.00 Proclamation des résultats et dis-
tribution des prix. (Place de ras-
semblement de l'école de ski).

Dimanche 15 mars :

10.00 Départ slalom spécial, Ire man-
che, piste Mischabel.

11.30 Départ slalom spécial, 2e man-
che, piste Concordia.

Nous
Jean-Fran

nnoncé la rentrée au pays de notre jeune compétiteur
mvin. Conduit de l'hôpital de Chamonix à celui de Lan-
ière, il a bien supporté le voyage. Très fatigué, il a eu
ine à répondre aux questions du reporter de la télévision,
terview était de trop, la discrétion était de mise. Il ne faut
jgraver le cas. Jean-François ne souf fre  pas de plusieurs
l'émission télévisée l'a rapporté. Le diagnostic donne une
a première vertèbre cervicale. Bien entendu, hier matin,
al de Lausanne f u t  assaillie de journalistes , reporters et

ou

sanne r
énormément de \
A notre avis cet
nos absolument

ommeractur
eule 12. Bender Emmanuelle 2.03 ; 3. Roduit

Binette 2.07 ; 4. Bruchez Anne 2.12 ;
5. Roduit Christiane 2.13.2 ; 6. Ducrey
Monique 2.16 ; 7. Genoud Marie-Jean-
ne 2.21,6 ; 8. Rodu.it Marielle 2.26 ; 9.
Roduit Nadia 2.31 ; 10. Staub Yvette

acture
rée de l'h

photographes. Les visites sont interdites. Jean-Franço
beaucoup de repos. Après un premier examen, m<
docteur-chirurgien , ce dernier pense qu'il n'y aura pas
une opération, mais toutefois , la guêrison sera très Ion

Ce sympathique garçon de 20 ans, qui revient à

. a bes
•credi ma¦>esoin d' er
ue.
très loin, a 1

leuf » lui pern
2.31 ; 11. Roduit Brigitte 2.32.

ort, afin de rétro
solitude de cet h

1 sportiv e du « N

er un m
.tal.

esoin d'
e surm(

La r

réc rai « ti

sont etous
avec Jean-François , ainsi que tous les membres 1
Chacun formule des vœux de complet rétablissem-
vivement les sportifs à adresser des messages d' encou
skieur malchanceux.

uive v
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Championnat suisse en rivière sportive

3nd les professeurs de ski de tout
ses douzièmes championnats cantonaux

PROGRAMME .̂  ____I_ _̂^____S_B___________B___________I

ledi, 14 mars :
) - 11.00 Reconnaissance du slalom

géant.
) Départ slalom géant.
) Proclamation des résultats et dis-

tribution des prix. (Place de ras-
semblement de l'école de ski).

anche 15 mars : _____iÉJHjJB|
) Départ slalom spécial, Ire man-

de
¦

| Aujourd'hui commence le dernier acte de la CM ]
Tous contre Schranz en Norvège

f L'élite mondiale du ski alpin et nordique est réunie même quarante autres coureurs. L'épreuve féminine sera (
en Norvège en cette fin de semaine. Jeudi à Voss, près disputée par 27 concurrentes seulement, bien qu'elle ¦•!

f de Bergen débute le dernier acte de la coupe du monde compte également pour la coupe du monde. ' ,
f avec le slalom géant messieurs que Patrick Russel doit Après le slalom géant masculin de jeudi, les femmes ' .:

gagner s'il veut dépasser encore Karl Schranz. disputeront le slalom spécial vendredi et leur slalom '
f Pour cette raison, la France a déplacé une équipe géant samedi, alors que le slalom spécial hommes aura ' ...
f importante afin de faire échec à Schranz qui, lui n'a lieu dimanche.
f besoin que d'une seconde place. Du côté « tricolore », A Oslo, les Jeux de Holmenkollen débutent jeudi par 'J
f la sélection comprend Russel, Alain Penz, Bernard Orcel, la course de fond des 15 km à laquelle participe le '
f Henri Brechu, Henri Duvillard, Jean-Noël Augert et champion du monde Vedenine (URSS), son compatriote y
f Georges Mauduit alors que les Autrichiens annoncent Voronlokov, les Allemands de l'Est Grimmer et Klause. \f avec Schranz, Heini Messner, Werner Bleiner, Harald Les Suisses s'efforceront de justifier leurs progrès. \\
f Rofner, Josef LoidI, David Zwilling et Hubert Berchtold. Quinze nations avec 300 représentants sont engagées >" Une demi-douzaine de Suisses seront an départ, de dans ces épreuves nordiques de Holmenkollen. '

Cfilptiririar 1070 wmmmmwmmmmmmmmmmwz^^
c7» *?"f j ZÏLm* iBoxe " Boxe " Boxe ' Boxe " B»*e " B<*eJ

riche qui s'offre aux canoéistes suTsses ™%%%%Z î̂ ^
pour 1970. Les épreuves en rivière spor-
tive sont notamment plus nombreuses B ¦ ¦¦ {%' y __l " W\

Ĵ ê̂^̂ ë±  ̂
Meeting 

Sion - Marte - Berne^szrssssïïzsziz meei y ou - mari a v - Bernemlère fois, figurera au programme des "¦wwfciii^ W I W I I  I I I M I  fci^ilj WI IIV
Jeux olympiques de Munich. Voici le f  l ¦*«% /* ¦ ¦¦¦SssSsiîM en faveur de I Opération soleil
11 et 12 avril à Murgenthal. — Slalom .

rDÏpSewîT-e il6 -9
DS %m% te potroiwge  ̂ noire journal

- D
a
e5e

le
de

2
rAa ïsTÏA?  ̂

En 
effet' le Boxing-Club sédunois ne veut pas rester en arrière, et il

Fraw»7 nht™7JL„J _ _ „ e?J£™ contribuera à l'Opération soleil, en faveur des handicapés mentaux du Valais,
t of ï ï ZS_^M P? MT«? » £wt 

en «lantoant un meeting de boxe. Ce dernier aura lieu le samedi 21 man
rhimninnnat ™w MTr ÎJLS^SSSi™ à Vétroz' à la saIle de 1,Union dès 20 heOTes- AHn d'»«ri' ™» Programme de
ï̂^ e Ï̂ÏeT^ASS^ Ch0lX' ICS dir*eants sédun°,s °nt lnvI* le BRC Berne au complet, qui lutter.
+£n ¦ rv rVt?J <ïi_ _ r?m P? Il^n oontre me formation de Sion-Martigny, avec le jeune Mabillard, finaliste des
ï^ntprn«,«^T,v 1P= 9n  ̂ 91 ïïw f ï championnats suisses 1970 à Uster. Que tous les sportifs désireux de faire une
^Si ^«mniL?» .,,w Â bonne action et 

d'autre part de Passcr nne »S«able soirée en compagnie
2K^« ™ ^ÏÏT nm! d des boxeurs, réservent leur samedi soir du 21 mars prochain. Nous donneronsslalom les 29 et 30 août à Thoune. - daM nne autre ^^^ ,a 

„ste 

dM combats-Slalom les 5 et 6 septembre à Brem-
garten. — Championnats régionaux les ——^ _____ ___________________
26 et 27 septembre. Derby de la Versoix
les 10 et 11 octobre à Genève.

• Au Palais des sports de Toulouse, 9 La prochaine réunion pugiliste à^m^^f^^fff^f^^^^^  ̂ le poids mi-lourd Pierre Minier a con- Genève, le vendredi 20 mars à la sale""*" - T ntiMin T MMMIM TMMH IA SS/S/SS/S. „«....i _ _ _  i.'i __>___ _l  ; _ i .  «a _. _. . _ .TenniS - TenniS ̂  ̂
serve 

son 
titre

'/-«^{»«̂ ^«S%ï̂ «««;̂ ^  ̂ de la catégorie
Cosimo Bruneai

ÏC a battU Smith réunion, Michel
T u M i- . -, Pion de FrancJohn Newcombe a battu battu ntalienmero un américain, par diSquailificationrs de la deuxième jour- bat révu en d.
Ctats-Unis-Austrahe, qui
Cambridge et esit doté % A Offenbacl
rs de prix. Peu après, lemand Ruedig
son compatriote Fred par KO au 6e

e meilleur sur Graebner- américain Tom
5 10-8. Lundi, en simples, même catégorit
ait battu Arthur Ashe Svoboda a mis



Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais 3eu« M man tflTtl

JVon un mariage de raison, mais u/ne alliance de riches pourrait-on dire en admirant cette grande nouveauté : la Citroën SM (spécial Maseruti), les deux grandes marques proposant une voiture de lux*
puissante.

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL GEORGES BORGEAUD) jusqu'à 210 km-h. sur l'autoroute Lau- Ford, Lancia, Mazda, Peugeot, etc. Ht chées, bd Helvétique, bd Jacques-
_-____^___^^^_^____^__^^^^__^^^____________^^__-________^^__. sanne - Genève. Lola, avec sa T-210, à cela il faut ajouter les présentations Dalcroze, rue de Candolle, promenade

. . - ,. ,, . s'inscrit au nombre des voitures de mondiales des carrosseries qui rivaïi- Saint-Antoine, et rues adjacentes. Ce-
Genève, centre mondial de 1 automobile pendant dix jours, a partir a aujour- course et la démonstration nous laissa sent d'ingéniosité et presque d'audace, ci pour les « week-ends ». En semaine
d'hui, puisque ce matin les klaxons des quelque mille voitures exposées annon- rêveun presqUe dans le même ordre pour donner une certaine « gueule » on trouve de la place aux environs
ceront l'ouverture du 40e Salon international de 1 automobile. Un salon qui vient d,idée< !Lotug aligne trois modèles Eu_ aux bolides qu >ils entendent envoyer de la patinoire des Vernets. n y a
avec ses nouveautés et qui permet à chaque visiteur de s asseoir dans la voi- rope Heml m< Euir0pe Black Shadow sur les routes. Mais ceci à titre de également un parc aménagé près du
ture de ses rêves. Car il convient une fois de plus de rendre hommage aux g07 et Lotus 7 « s s, prestige. nouvel aéroport de Cointrin et un bus
fabricants et aux importateurs qui, sans vendre a tout prix, laissent chacun gunbeam 1250 et 1500, Volvo 142 S Aux carrosisiers, il convient encore assure la navette jusqu'au Salon, ce
s'installer au volant des 78 marques différentes sans exiger de prise en charge. GTj FIAT Abairth 595 ss compétition d'ajouter les accessoires de toutes sor- qui est une solution très sage.
Pour le journaliste présent à Genève pendant les deux premières journées pre- et Swiss Buggy sont les autres mo- tes que les exposants mettent judi-
cédant l'ouverture, U s'agit d'une course contre la montre. dèles de dimensions normales que cieusemenrt en valeur. M. TSCllUdi OUVIïrd

nous avons découverts. Mais restaient # r - «f#irio_H_»mMi» la Cmlnn
U rnnrantrntinn ail ItlOfSemP les deux sensations : Mercedes C 111 Renseignements qenerPUX OIHCieiiemem IC MWHI

Concentration ... «U Hiuuenie offerte en test sur le circuit autamo- . . ,,. . ., ,. ,
_ . . .  ¦ „ + , LOS premières mondiales bile de Monthous et la voiture suisse Pour nos lecteurs qui se rendront Aujorna nui,_ii appartiendra au pre-
Chaqu* marque deeure en effet pré- "» P"7»" . " _ ou bâloise plus précisém6nt - Mon- à Genève - et nous savons qu'ils se- sident de la Confédération M Hans-

senter ses nouveautés ou améliora- Mads 1>intérêt ae laœ également _ teverdi HAI %50 ^s moteur central. ront nombreux _ ia nous pa?aît uti,le Peter Tschudi, de représenter le Con-
tions aux gens de la presse. Mais en- avec  ̂ certatoe acuM _ vers Que de nouvea,utés, tentantes à es- de préciser quelques pointe. En em- ?el1 f.e( r̂f a 

Jf 
]ourn

f
ee mau^guorale,

core faut-il que ces peisonnes puissent 
 ̂ premières présentations du Salon. sayer, mais pour lesquelles nous ne pruntant l'autoroute Lausanne-Genève, f

u™ee a a<
f el}e s

f
ont 

^^  ̂
na"

entreprendre tous tes déplacements D £ Genève  ̂ fort bien ^^ as consacrer assez 
de temps. il 

est 

préférable de prendre la direc- ture lemen toutes les autorités can-
pour lesquels elles sont ^lhote^. lacée ayec 

s;s dates p
rin

tanières, et tion de l'aéroport puis de suivre le t?nales . et communales genevoises.
Le Salon de l'automobile 1970 est ____ . ._ . , _. _. ._ i_ *ZL-A u„i,- -_-,_ *„.•... „„__ J„_ *.„„:* . . Notre journal donnera un reflet de•* _ — , . ., __ , .. ,_,„« _. placée avec ses aaies piioiamei es, e . oiun at i aaritaon puis ue suivie ie . _ , . , . • xi ._ ___Le Salon de l'automobile 1970 est £arallèlemeirt à la mod\ on présente _ .. . balisage fait avec des écriteaux oran- t̂ r̂'lJTn^iX ££ ™place sous le signe de la concentration g nouveaux modèles pour l'été. Dans Premiers SUISSBS ges en entrant dans Genève depuis «***? 40* J«_me

 ̂
officielle dans son

des marques, comme. nous, l'avons ex- les , premlèr6s présentations mondiales, Cointrin. Par la côte française, des édition de vendredi,
clique hier. Mais alors pourquoi les noug g^  ̂f^re 

une énumiération 
très 

II y a égaieemnt 24 premières 
pré- 

places de 
parc sont 

réservées au quar- ¦ _ _ Cllffn..,dites marques, ou groupes, invitent-us sommaire : Alfa Romeo expose la sentations suisses avec des Alpine Re- tier des banques, entre le boulevard "** M- FHIUC»
la

^ 
presse dans les quatre

^ 
coins de Ge- Montréal ^pé grand tourisme, 2,6 1. nault, Aston Martin, Audi-NSU, Aus- Georges-Favon et la rue de la Cor- iiiû-^L _,,+.,. w»= ™f,t„ _ m-.nève, ou il est souvent difficile de 

 ̂ qu'American Motors offre Grem- tin, BMW-Alpina , FIAT, Dateum, raterie. Autres parcs, : rue des Tran- J  ̂
surfaces attribuées cette année

parquer et nous ne parlons pas de la u t Ja u deux  ̂  ̂ mo_ ^Lt,,
™, A. i™ .*,™circulation 

^
dans la ville du bout , du m fonctionnels pour nos rou- 

^
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^
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et  ̂ sport 21720 m2_
,_ — —^ 

-, _ -_ JT --- ¦»-, , tel irresmeni que uiiroen nous a laniqu un qui connaît la cite de Calvin ? découvrir la citroën SM (spécial Ma.Il serait préférable une fois enfin, serati et fa 2 cv dont le moteur aque toutes les nouvelles pr^entaUons été ^ ĵ ^, 
FIAT 

130 une voitarese fassent dans 1 enceinte du Patois 
 ̂m offerte au bUc 1>année pas_

des expositions, dans les stands me- sée en prototype et qui, maintenant,mes Comme quelques exposants ont ge ^^ 
comme modèle de veate,

eu l'intelligence de le réaliser. Ford revient avec Capri  ̂ comme
: nous l'avons dit hier, nous avons eu ¦

DP l'f inHpn Ie toisir de faire un test rapide aui/c i UIIWVII . .  . volant de la 3 1. Capri vient égale-
Le rayon des voitures de musée, ment avec son modèle 2,7 1. alors que

que nous avions déjà eu l'occasion la Ford Escort 16 valve twin cam
de voir lors du Salon des poids lourds, Peut devenir la voitare de cornpéti-
reparaît pour le Salon de l'automo- tion dans certames épreuves,
bile. Mais les vieux camions et pom-
pes à incendie ont cédé la place à GM nous annonce chaque année de
différents modèles de voitures de tou- nouveaux modèles et il y a d'abord
risme, de course et de luxe, dont la la voiture suisse, que nous avons eu
¦Dj^llc T_ rt,mc 4 V.*.+AT..£_,,-- _.«+_irûmùn. l'nf/*Q«ifin A& r,rÂar*niïp <r à nrto .PtPffaanitr.a.itoms ±toyce, a i inTerieur enraeremenx l occasion ae prtrseiii.ei- a nos xeutouu.»,
tapissé. Une rétrospective, fort inté- la Ranger 4 et 6 cylindres. Pontiac
ressante, qui a permis aux resiponsa- Firebird coupé, Chevrolet Camaro cou-
bles de ce secteur de présenter, avec pé et Chevrolet Corvette sont à l'af-
beaucoup de goût, quelques modèles fiche de GM. Mais incontestablement,
que nous allons voir, en 1971, en Va- le cheval de bataille est la nouvelle
lais, lors du Rallye mondial des voi- Opel Commodore GS-E, à injection,
tures de musée. Un petit avant-goût que nous avons essayée, et qui nous a
pour nous, ce qui a été fort apprécié, permis de voir le compteur monter

— accessoires 6.720 m2
— littérature et associations 400 m2
— rétrospective de

l'automobile 500 ni2

Total 30.370 m2

Vingt-deux pays sont présents à
Genève avec 78 marques de voitures
de tourisme, 10 carrosseries, 833 mar-
ques d'accessoires, 18 stands de litté-
rature technique, 4 associations, 3
banques, ce qui fait un total de 946
présences effectives à ce 40e Salon. Si
l'on songe qu'en Suisse 195.195 nou-
velles voitures de tourisme ont été
immatriculées en 1969 et que le chif-
fre total de véhicules à moteur at-
teint bientôt deux millions dans no-
tre pays on se rend aisément compte
de la nécessité d'un Salon de l'auto-
mobile dans notre pays.

Incontestablement, quatre semaines
et demie après la fermeture de l'ex-
position des véhicules utilitaires, le
40e Salon international de l'automobi-
le est appelé à un nouveau et grand
succès.

e d ses cheveux longs, le champion du monde des conducteurs
Jacky Steewart, est un habitué du Salon genevois.
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Cela a commencé quand nous nous sommes
Dermis de construire une voiture quelque peu meil-
eure,
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une suspension et un système de freinage quel
peu meilleurs.
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Notre problème est maintenant
toujours plus nombreux....

^SJP̂  ̂ BMW-pour le plaisir -
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Commodore GS-E de GM qui nous o permis de monter à 210 km.-h. sur l'autoroute. Datsum 240 Z, voiture sportiv e à la ligne attachante.

Cachée dans une caisse, voici la voiture que dissi mulait le constructeur bâlois avant le salon : la Elle fu t  testée sur le circuit de Monthoux cette fameuse Mercedes C 111. La grande marque aile
Monteverdi. mande songer ait-elle à reprendre la compétition ?

'
Audi , une marque qui a fai t  un bond en avant et qui entend préserver ses avantages en pré- ¦ Modèle identique de Lotus Ford qui permit à St eewart de remporter le titre de champion du

sentant son Audi 100 S. mond e.

^rosserie spéciale , avec cette Runabour. Nouveauté suédoise, la Volvo 142 S GT.
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Droaramma

Voyages Marti - 3283 Kallnach
Tél. (032) 82 28 22
Bureaux de voyages :
3000 BERNE, Bubenbergplatz 8
tél. (031) 22 38 44
2500 BIENNE, rue de la Gare 14
tél. .032. 6 06 33

' ¦

\̂ 1970: une gamme complète de voitures M I V ;\ ÀM W
Ht diversifiées en ce qui concerne la puis- m Wj Ê̂ k̂̂  ̂

_______^ /
I '' sance, les prestations et les prix, mais ¦ / \J|
lt toujours égales au point de vue de la ¦ I V ^r o

| JB || , sécurité, fruit d'une longue expérience ' ^$M pP* ^
5p jH| la* ^̂ ^̂ B̂_i mmmmmm99̂  "o

1750 BERLINA une familiale spor- GIULIA 1300 Tl la voiture qui déve- GT 1300 JUNIOR le même tempe-
+ i . / o  ûV.yûmûi^.Qn+ _i lanr>ianc_i  __.-t* / .nnfnklnklrt I ¦ __-. _. _* !'. ._. _._.__ -J _ __> • I _. _. _» __._- _. __ ¦¦__ __ _ - _ _ A  .«mont . nnni innv nun lo (~_T \ '_ lnf. r\ I ! . _ _ -  nulin.
- ¦ w» «»•— ¦ ¦—«¦»«-• une lammaie spur- *_MI va__i#q_. iwv ¦¦ la voilure qui ueve- *" " «www «v..i«.. ie même _em|je-
tive, extrêmement silencieuse et confortable, foppe une plus grande puissance à un coût ra,ment fougueux que la GT Veloce. Une cylin-
La nouvelle édition est améliorée dans de inférieur: pratique en ville, idéale sur l'auto- drée particulièrement intéressante quant aux
nombreux détails: double circuit de freinage , route. frais fixes et d'utilisation,
sièges de forme nouvelle, phares à iode, etc. 94 CY/SAE , plus de 160 km/h. 5 places 103 CV/SAE , plus de 170 km/h. 2 + 2 places.

¦¦i.âffl lp " 132 CV/SAE , 180 km/h. 5 places.

1750 GT VELOCE une Alfa extrê- GIULIA SUPER la plus complète sportive dont la conduite enthousiasme. Temement rapide. Sécurité de marche encore des Giulia: Sa rapidité, ses reprises foudro- nouveau modèle est d'une élégance encoreaméliorée grâce au double circuit de freinage , yantes, son économie et sa robustesse sont p|us marqUée , grâce à son arrière tronqué,aux appuie - tête incorporés, à la glace arrière désormais proverbiales. Incroyablement si- 103 CV/SAE, plus de 170 km/h. 3 placesI chauffante, etc. lencieuse et confortable pour une voiture
V / " . y\  . ... J 132 CV/SAE, 190 km/h. 4 places. d'un tel tempérament sportif. CTA 4 4AA Ifl Bill_?*___»
Ravissante robe oour tarifes „EA _»n.MK-n .,_-¦ ,-,̂ -s 116 CV/SAE, plus de 175 km/h. 5 places. w a ** ItfUU-JUIflUH une carrosse-Ravissante lobe pour petites 1750 SPIDER VELOCE une Al- ne allégée , un moteur de hautes performan-
demoiselles, en Crimplène lavable. fa Romeo amie du solei, et des vacances. ^Wwe 4 , ,_.En rouge ou marine avec garniture ' Ce modèle a maintenant une ligne encore 110 CV/SAE, 175 km/h. Version « Autodelta »:
de dentelle blanche. -̂  . ,-/* P'us dynamique (arrière tronqué) et toutes les J_u^"à ]

60 
CV/SAE, à 7800 tours et 210 km/h.

Q130 autres améliorations apportées à la gamme 2 + 2 places.
Gr. 92 21.50 -j- 1.50 pat Son Jusqu'à 116 mat I à&S 1750

,;j iinSMÉiii_wïi1IP3  ̂
132 CV/SAE' 190 km/h- 3 Piaces-

SLi»^ ALFA ROM EO H
Alfa Romeo (Svizzera) S.A. - 170 agents , sous-agents et services autorisés en Suisse.

Sion, rue des Portes-NeuvesI I I , IUC UC3 rw wa-nwitw
Sierre : R. Pellanda, garage Elite, route du Simpion tél. (027) 5 17 77

Glis-Brig : Garage des Alpes, Franz Albrecht tél. (028) 3 13 61
Brigue, rue de lO Gare 14 Martigny : Garage Imperia SA, rue du Léman tél. (026) 2 18 97

Sion, rue aes portes-Neuves
Sierre : R. Pellanda, garage Elite, route du Simpion tél. (027) 5 17 77

Glis-Brig : Garage des Alpes, Franz Albrecht tél. (028) 3 13 61
Brigue, rue de la Gare 14 Martigny : Garage Imperia SA, rue du Léman tél. (026) 2 18 97

Collombey : Garage de Collombey SA tél. (025) 4 22 44
Sion : Garage Valaisan, Kaspar Frères, rue du Tunnel tél. (027) 2 12 71

i i  i ¦¦' " ¦! I I I I I I I I  ii i i ¦ i » IM—— i abandonnée au pied de la Roch e au Pratz, à deux kilomètres La bise s'était levée. Elle venait de loin , arrachant au passage
environ de La Givrine. quelques pincées de neige sur les toits, sifflant sous les portes,

ANDRI B B I S O N  Le bonhomme, un ancien des bataillons d'Afrique, avait eu poursuivant inlassablement une chanson monotone qui semblait
déjà maille à partir avec la maréchaussée. Il totalisait au moins ne devoir finir jamais.
une douzaine d'années de prison. Il était surtout chapardeur, et Les gens restaient chez eux, au chaud, et ne sortaient que
le dernier en date de ses exploits remontait à l'été 59, où il pour faire les provisions de pain ou pour aller porter le lait

H 

avait tenté de dévaliser un campement de touristes. Pris en à la coopérative. Beaucoup d'habitants de La Givrine, surtout
flagrant délit par l'un des campeurs, il avait failli l'assommer les vieux, demeuraient couchés toute la journée, afin d'économi-
pour pouvoir se sauver. Mais le reste de la bande lui était ser le chauffage,
tombé sur le dos, si bien qu'il s'en était tiré avec une côte Pendant ce temps, sanglés dans leurs vestes de cuir doublées
cassée et un œil tuméfié. A cette cuisante leçon, la justice avait de peau de mouton, le képi enfoncé j usqu'aux oreilles par-dessus
encore ajouté huit mois de prison ferme. le passe-montagne, les gendarmes déambul aient à travers le

Depuis cette date, l'homme se tenait tranquille. L'été, il village, en empruntant, pour se rendre d'une maison à .  l'autre,
gardait les troupeaux de Marc Arbez, un éleveur de Clairval les couloirs taillés dans la neige,
qui avait des pâtures à La Givrine. L'hiver, il s'occupait à de Sans rechigner à la besogne, ensemble ou séparément, ils
menus travaux de boissellerie pour le compte d'un industriel accomplissaient leur tâche ingrate. Ils interrogeaient tous ceux
de Foncine. qui , selon eux, auraient pu leur fournir quelque indication sur

• 45 En raison de ses antécédents, Firmin Beglinger dut donner l'affaire.
Il avait procédé de même pour retrouveir les voleurs de aux gendarmes plusieurs précisions concernant son emploi du Mais leur chef savait bien que, comme la glace de l'étang

chevaux qui opéraient sur le plateau des Aiguilles-Mortes, à temps de l'été précédent. Ceux-ci procédèrent même à une visite qui craquait chaque nuit à fendre l'âme, la vérité serait longue
proximité du lac de Joux , en bordure de la frontière. Une fois de la maison du bonhomme. Mais la perquisition et l'interroga- à dégeler.
encore , par recoupements, en partant de détails infimes, il avait toire ne donnèrent rien. Les gens de La Givrine avaient tous adopté la même attitude
mis la main sur les coupables, deux marchands de bestiaux de Deux bûcherons italiens, ainsi que l'Alfred, un ouvrier agri- ' en face de cette descente de gendarmerie. Ils se taisaient, lais-
Mouthe qui opéraient de nuit dans les pâtures. cole faisant figure d'innocent de village, furent tour à tour saient parler les représentants de la loi , feignaient de ne rien

C'est ce cheminement pesant, mais inflexible, que l'adjudant- interrogés, sans qu'ils pussent fournir un élément capable de savoir des motifs de leur visite.
_ . - _ _ _  _ . - _  __ . « __. __._. __ . m_. ___ ____ __ ¦»_____¦«___ £. J n ~ _J _^ *-_ r- . r* i-» *-_ _-f _- _ v*n«K~h-i 4 M A * - _ _ -* T\ tT ~. -_ __.!  __. n
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30 et 1500 d'une façon originale ; les visiteurs
dans une fosse .

¦ Parmi les nombreuses nouveautés de GM , nous retenons cette Chevrolet Commodore coupé
American Motors veut favre sensation avec ses créations 1970, dont cette Javélin. - Révolution de Lotus avec Lotus Abarth...
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Ce moteur reflète bien la puissance de la nouv elle Citroën SN
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Si vous êtes ACHETEUR
d'une VOITURE neuve

participez au

GRAND JEU
SIM-ÇUW

1er prix : 1 Imp
;aleur : 5590 francs

Informez-vous auprès ds :

Garage Hediger, M. + Ch. Sion

Garage International, J. Trlvério, Sierre

Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge

Garage L. Torrent, Grône

Garage Fr. Brldel, Ayent

Garage International, Vissoie

Garage K. Meichtry, Loèche-les-Bains

Garage M. Meichtry, La Souste

wÊv /\ m Un choix de 30 modèles de

taS 875 à 1725 Cm"
HMHM de 5590 à 13 490 francs

¦ 

JOIE DE VIVRE

Compresseurs

mmini
plus belle plage de l'Adriatique, à
500 mètres. Hôtel - pension tout con-
fort. 1er mai au 30 juin, 14 francs.
1er juillet au 31 août, 21 francs. Sep-
tembre, 14 francs. 3 repas, chambre
aveo WC-douche, balcon. Cabine à la
plage, taxe de séjour, service com-
pris. Nombre de places limité. Afin
de mieux vous servir nous avons sup-
primé les dépendances. Nouveau chef
de cuisine.

Réservez aujourd'hui encore.
Henri Fantl, 1111 Tolochenaz.
Tél. (021) 71 18 70.

OFA 60.328.002

d'occasion
Urgent. A enlever tout de suite I
5 compresseurs mobiles de 2 à
4,5 m3.

Prix avantageux de 1500 fr. à
3000 francs.

Tél. (029) 2 90 03 (heures de bureau)
ou (026) 2 34 27 (dès 19 heures)

ASSA 83.038475

Au restaurant
« ARC-EN-CIEL »
à Sion

Tous les vendredis et samedis la
véritable

Pizza napolitaine
P 36-32497

TAPIS!

________ A«MMI(__k I
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Ranger 1900, 4 cylindres, 103 CV,àpartir de Fr. U'395.~*.Ranser2S00, 6 cylindres,137 CV.àpartir de Fr. 15'225.-*.Ranger2500 GTS Coupé (illustration),6 cylindres,142 CV, Fr. lâ'500.-*

Si vous envisagez l'achat d'une Voilà pourquoi la General Motors avec plus de plaisir. La Ranger vous en
voiture dans les catégories de prix Suisse SA a conçu les nouvelles Ranger donne plus que pour votre argent, plus

partant de ll'OOO ou de 15'000 francs, il tout spécialement pour la Suisse. Elles que vous ne pouviez attendre jusqu'à ce
existe dès maintenant une voiture qui vous sont montées et équipées en Suisse. jour d'une voiture de cette catégorie. C'est
apporte du nouveau. Notre photo peut vous donner une tout cela qui nous fait dire que la Ranger

Son nom : Ranger. Une nouyelle première idée de la race de cette nouvelle réévalue votre franc-auto !
marque de la General Motors, disponible voiture. Mais ses exceptionnelles qualités La Ranger, nous le savons, n'est
en deux séries de modèles: Ranger 1900 ne tiennent pas qu'à son aspect extérieur, sûrement pas la voiture de tout le monde,
et Ranger 2500. En huit versions: moteur. Ce qui distingue avant tout les Ranger, Mais vous, vous l'attendez peut-être depuis
1,9 litre 4 cylindres ou 2,5 litres 6 cylin- c'est qu'elles réussissent parfaitement la longtemps,
dres, transmission manuelle (4 vitesses) ou synthèse des performances, de la sécurité, Venez vous-même en faire la preuve.

-._ 1! _. J £- i._-x J 1_ ___ J— _?_ __. T_ _ _ ._ ._ -___ -3- _ _ 1  t r  1J 
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automatique, lignes sport des coupés fast- des lignes et du confort. Partout où cela Venez l'essayer.
back ou distinguées-des limousines. compte, la Ranger vous apporte quelque * p rix indicatif *

Dans aucun pays l'offre sur le marché chose de plus . Ce «quelque chose de BOBHB mmgst,
de l'automobile n'est aussi variée que chez plus» qui en fait une voiture à laquelle IH Tl ff rilfcjaiBrtfc JIMU^fnous.Cela nous vaut de passer pour les ache- vous pouvez davantage vous fier, qui vous fc~« Wm8 SlI HICSIBteurs de voitures les plus exigeants du monde, durera davantage, que vous conduirez ¦¦ ¦¦ ŵ-M BJ w

mmmWm

L'entretien de la Ranger est assuré par le réseau européen de la General Motors (Euroservice). Vente et service dans votre région : ARDON : Neuwerth & Lattion (027) S 17 841
CHIPPIS : L. Tschopp (027) 5 12 99, et notre agent local à AGARN (027) 6 66 21. 06-595

BHHHMnmHHGHHHUBHHHHKflBHBMMfffinaHBfl On cherche louer
région St-Maurice fj j j / i ĵ m ^m m ifm m̂mmmmwBmmmmBxmmm ^

A vendre à Vétroz ou Martigny.._. „_.,._.-_. <,. < .m» __ _. ; <JJ Clfé Ju J H
2

§-a~B ! de Z ou 3 pièces
171 IOC P°ur début avril ou Un cadre 9randiose- dans le s°- A nrt irt f̂n^nï-c
W I llfl lN P°Ur date à conve" leil et ,a tranquillité, qui vous libè- AUUd.1 LClIl CllLo
1 JLU. ^A'nJ rilr. re (je toutes les contraintes d'une 1 M.

villa et vous en donne tous les v -i
sur un rez-de-chaussée comprenant : Tél. (026) 8 18 67. avantages 3 VCÎTCirC
salon, salle à manger, 3 chambres d'en- P 380315-36
tant à 2 lits, 1 chambre parents, cuisine Haute qualité, entièrement Indépendants,
équipée, chauffage, buanderie, bains et tout confort, situation unique. Grande ter-
W.-C. séparé, cave de jour. , Pour cause de 

rensfil-inpmenf! rasse-jardin. par appartement 22 à 85 mè-
déménagement , Pour tous renseignements. treg carrés Agencement de cuisine com.

Construites sur 530 mètres carrés de ter- à vendre maquettes, plans, visite p|et avec ventilation. Cheminée françaiseroln RI on eitnÂAQ . . . _ _ _ . _ _ . . . _  ._ * _i ** raln. Bien situées.
¦ ¦
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(nnnBBl IMPORTANTE PROMOTION UNIVERSITAIRE S dD:;s
li£UVALAIi4 D '« N MONTHEYSAN A M O N T R E A L  ! ÏSS
^^^^^>_-___.( ,̂ !il!ip l̂lli_ i MONTHEY. — Nous apprenons que

MONTHEY — Nous apprenons avec succès sa thèse de doctorat au Dépar- affectent les migrants ainsi que l'in- i M- Antoine Vuadens, depuis cinqp?...A..-..v.v.v.v.v...sv.,.,,,,,aM,. plaisir que M. François-Xavier Ribordy tement de criminologie de l'université fluence de ces conflits sur la crimi- à ans greffier au tribunal de Mon-
—"-————— i de Monthey, vient de soutenir avec de Montréal. naidté. Cette thèse importante a une ( they, a donné sa démission pour la

I n nntiniàno. fin Hicti-îr* double valeur : d'une part eUe inaugure à iin Juillet de cette année.
LQ pOIiniere QU aiSUriCI Lg arimiTOlt>^e est une sdenœ } des méthodes nouvelles de recherche en i Le Conseil d'Etat l'a acceptée.

,,UmlBB S...,** étudie toutes les formes de la déviance «chant de mesurer l'influence de la 1 M. A Vuadens est.me, avec ral-
L Heure jUSte =i sociale depuis les délits mineurs jus- mutation culturelle sur la criminalité ; } son d ailleurs, qu'une activité privée

' î qu'au crime proprement dit Son but est d'autre part au niveau des résultats, i lui procurera certainement plus de
«La perfection d'une pendule n'est % » :_ de mettre en évidence les facteurs elle a détruit le mythe de la forte 

J 
satis actions, tant morales que ma-

pas d'aller vite, mais d'être réglée », fel Psychologiques et sociaux qui peuvent criminalité des Italiens a Montréal. i ^"f^-
dirait Vauvenaraues On ne veut à  ̂ conduire une personne à commettre un f  w pos e devra donc être repour-aisait vauvenargues. un ne peux, a criminel Cette <;oience sW «WP - • ,. ™ è vu P°ur Ie «milieu de cet été et seranotre époque, s'empêcher d'admirer - acre criminel. L,ette science s est aeve- Notons par ailleurs que François- \ certainement mis en soumission in.
l'exactitude de cette remarque. iS loppee de façon particulière à l'univer- Xavier Ribordy est né à Monthey, en { cessamm^nt 

soumission m-
Nous sommes sous le signe de la " Slte de Montréal. Le Département de 194o. Son père fut le géomètre Antoine * 

vitesse. Qu'il s'agisse des bolides qui - M criminologie de cette université, com- Ribordy, très connu et apprécié dans
sillonnent les routes et l' espace, des JZ- ?[e'}.ant

+
12 Professeurs et quel nues 300 la région de Monthey. Après avoir fait « , , .

moyens de construction, de la rapl- = > H_i fiants est le plus célèbre sur le ses écoles primaires ainsi que son col- I All V fllll S Atl VATIT
dite des transports, des connaissances 1̂  

"' plan international. Juristes, o.ycholo- lège à Monthey et 
Saint-Maurice, Fran- Ij CUA Ulll \$ Lll VUII1

qu'un enfant doit accumuler dans gjjjg i MM g
?

e*' Psychiatres, sociologues, médecins çois-Xavier étudia la sociologie à l'uni- 1
? C»< 1W" """' »I.I.»II».C. » ^2 , ,'j et travailleurs sociaux s'v rencontrent vm-si tp dp C_p .nèvp Tl frérmpnta narallè-le court laps de temps de ses études œuvrent dans l'interférence des dif- lemenU'^S de Lausanne et reçut MONTHEY - M. JULES VIONNET
scolaires : tout doit aller vite ! Mais férentes discinline . 

tement 1 université de Lausanne et reçut ffler a été enseveli M. Jules Vionnet,
le mécanisme ne semble pas si bien -. ÊM ÎC1Cnt0S dlsc 'P llnes - le diplôm e en cnmmologie de cette d6cédé  ̂ '
réglé, puisque tout le monde se WM „ „.. . , . à . h 

université. Ayant une double formation déf t  ̂
*

plaint. , M- Rlb(>^y *«* ™&& com
™ 

cher- en 
sociologie 

et en 
criminologie. U était deg d erratiques de granit

Les routes s'élargissent mais ja- IM cheur par le professeur S^abo et choisit donc particulièrement préparé pour _ se j au _desSus de l'usine électrique de
mais assez pour contenir de front comme suiet tfétude la crimina ,te des rendre au célèbre centre de Montréal. la vj è par j £ °|
un nombre croissant de voitures de Z J Z  r iït% 

QW 
n i —e V™ lu' Tsento'n%a!n% Ta  ** fam Tony, il exploita également une car-

plus en plus rapides , conduites par ,M ÏSÏÏ?Î_L* SfS. ï*S?,f 0IUnM-~ le' "0S pluS V1V6S febclta tlons- rière de grès un peu au-dessus depius en pt,us rapuies, timumies pur î î mm „„,.,. J
__ ,._ ,. , ._ , . . : ¦ ' ri ère ne grès un peu au-aessus ae

des gens de plus en plus pressés : ï nahte des Itahens a Montréal ., a mis l'hôpital de Malévoz et visible de la voie
le s accidents se multiplient. Des im- *_¦________-____¦_ ¦_¦¦___¦________¦ e" évidence les conflit, de valeur qui C. AQ^C
meubles s'effrondent , parfois même . - . , M. ERNEST JACCARD — Mercredi
avant d'être achevés, et se lézardent également, la population de Monthey
souvent à peine habités. ^^^. ¦ a conduit au cimetière la dépouille mor-

Ni notre bonne volonté, ni notre 
 ̂

I 
^^ ^_ ^^ ^^ 

à 
^  ̂ ^^ ^^ m m mmi mm, 

m* 
mm. ! *m. -~- teUe de M- E™-63* Jacoard , décédé à

intelligence , ni notre compétence ne 9**% I f f  f ^ _M f l  f f  |f f-3k ^T 
»-̂  

I r I ^1 |̂ &A f l  I f f  n l'âge de 66 ans. Très connu dans tout le
sont en cause. Il apparaît que le _L____r I \^ \mf I %  ̂ Ija V_  ̂^m? ^mw ^4 I W^l _̂_# %_g I ^  ̂ I I district , fleuriste-horticulteur, ayant
progrès va trop vite pour qu'on ait *mT travaillé jusqu'à ces dernières années
pris le temps de le régler ; la ma- dans son domaine bien achalandé. Le
chine est lancée, on court après, on f INTERNEilGiE - IINTBRMEUTE — les qualificatifs qu'a donnés la presse rent Plus de 30 000 à utiliser ce train défunt, membre fondateur de l'Auto-
n'arrive pas à la rattraper , on est c> e9t dimanche 15 mars qu'aura lieu à française à l'excellente comédie de P°ur grands enfants. moto-club de la localité, en fut le pré-
toujours d'une étape en retard. Les Vérossaz, grâce à l'initiative des chef- Jean de Létraz. sident d'honneur. Membre d'honneur du
établissements scolaires sont insuf- taines de Saint-Maurice un « interneige- m, ACTION POMMES — En vue de CAS du groupe de Monthey, il était un
fisants pour le nombre d'élèves ins- intermeute ». Il s'agit d'un concours de m, LE COMPTOIR DE VILLENEUVE contribuer à l'écoulement des stocks de connaisseur et un ami de la montagne.
crits : cependant , leur apparition aux ski et de luge qui donnera l'occasion aux devient une société coopérative. Né de pommes valaisannes, le conseil commu- . _ . . .portes des ecoles n est pas une sur- louveteaux de se mesurer dans des jou- runtiative privée, le Comptoir de Ville- nal de de Monthey a prévu que pen- Mfl l"Crie DODUl t l i rSprise, pwisqu zls ont été recenses A tes toutes pacifiques. Les parents sont neuve a prls  ̂

ê ,. réjouissant en dant 20 jours consécutifs, les 1400 élè- 7" , p ,r ,
leur naissance. ¦ cordialement invites à cette manifes- deux ans d'existence. Cette extension ves des écoles de la localité déguste- À SKISL encombrement des routes et des tation. Mt si importante que les responsables ront, chaque jour, une pomme. Z *,rues ne devrait pas non plus être ont décidé de donner une nouvelle 0'UX GlGÎlSSune surprise ; on connaît le nombre 

 ̂ RENOVATION OU CONSTRUC- forme juridique à leur entreprise. Une • FETE CANTONALE DES MUSI- iwrvvTiiwv n__„ c i» _.,_i ,» H.de voitures qui sortent chaque an- • ON d>une nouve„e cure à ColIombey société coopérative est en voie de cons- £UES - Septante et une sociétés parti- r< oSSn SoMl ,f en faveur des han-née et dont on a facilite l âchât en c'est la question qui sera posée aux pa- titution et comprendra des personna- ciperont les 13 et 14 juin à la fête L'-SS^^Ttanv l'FS^fi I^GIUI * ziïaccordant des crédits. C'est mainte- roissiens de ce vUlage lors de rassem_ Htés de Vevey, Aigle et Monthey, sans cantonale des musiques à Safait-Mauri- „ée far René" Tordfn a oSteé unenant seulement que l'on songe à wée „, est éyue le llindj u oublier le district de la Vcveyse. .En ce,,dont le coriiité d'organisation est "'rche à sWs On neût émfIoïuer Ionconstruire des places de parcage, des marSj à 20 h 30) à ,a salle communalè 1970, le Comptoir de Villeneuve ouvrira présidée par M. Fernand Dubois. Un ™,™t
B JL, \P ĴZSL P'S 

VIautoroutes à détourner les voies de collombey. Les paroissiens devront ses portes du 2 au 15 mai. questionnaire a été remis aux sociétés, tell^mLifStation mais U 
™en resteprincipales des villes et des villages. encore se prononcer sur l'opportunité de qui doit être retourné aux organisa- _„_ mni„e «,,'piip 'rompt Pn vnipnr 1PMais qui donc aurait pensé à tou- donner lenr accord pour j-extraction « LA LIGNE TOURISTIQUE BLO- teurs pour le 25 mars au plus tard, afin g£ d™Towtame iiécSre à notre épo-tes les conséquences de cette étrange de gravier sur un terrain paroissial de NAY - CHAMBY — La compagnie pri- de pouvoir procéder à l'élaboration du de v;tessectuilisatton de l automobile . Nous 29 000 mètres carrés au lieu-dit « Les vée qui a repris l'exploitation du train programme sur lequel figureront 24 L« or^-'-' <vn* choisi un par-utions trop vite pour juger que rien Rosses », ainsi que pour l'achat d'une Btonay - Chamby a reçu en prêt, des sociétés participant, le samedi, aux ... . „„,.„„_ le dénart aura lieune va bien. C est merveille que d en- parcelle de 32 414 mètres appartenant à CFF, une locomotive à vapeur cons- concerts en salle, à la cantine de fête Cerriiè4 a«ser par Chindon-tendre chacun donner « s a  solution » la commune au lieu-dit « Les Sauget- truite à Winterthour, il y a 81 ans et au défilé. A la cantine de fête l'exé- . emuruntant la"route forestière)mfailhble aux problèmes du jour. tes ». En ce quj concerne la cure de et qui a « travaillé » jusqu'en 1926 sur cution de l'œuvre choisie ne devra pas . descendre " ensuite sur le centreLequel d'entre nous ne pretend-il Collombey, U faut préciser que sa ré- la ligne Landquairt - Davos. La « Ra- excéder 5 minutes en raison du peu de SDortj f de Poraire A l'issue de la ma-pas savoir résoudre les difficultés fection devient d'une urgente nécessité. thia », c'est son nom, fera la joie des temps disponible pour permettre à tou- natation «ne médaille-souvenir serade la circulation, punir les auteurs Ma-te est-il plus avantageux de cons- nombreux touristes qui, en 1969, fiu- tes les sociétés de se faire entendre. remise à chaque participant.d'accidents de façon qu'ils ne re- truire un nouveau bâtiment ? Les pa- Lçg 2g et 29 mars, sur un parcours

commencent pas leurs imprudences roissiens devront répondre à cette ques- ¦.y...^.v.-.-..i.K.v.-...'̂ d'environ 9 km les' amateurs de ski
et, tout enseigner aux enfants en ne «on. - • fl-.g y de tourisme auront l'occMÎon de cou-
leur faisant jamais faire de devoirs M A tf% Al H|  ||A |7 î*ifiWI AII6* tribuer au succès de l'« Opération So-

Torti^Z mains d T ï̂ Z o f Z  • 
ASSEMBLEE DU TENNIS-CLUB - j . I H .. -fi^^pABMlHHHHHpl le" * ^^_

___
sortisses mains ae leurs pro ies Les Montheysans ne se rendent pas ijwigM lisi^*̂ xîiyîlii^iiS$S BB1iîS' -J. _.• . .„.i toujours compte de ce que le Tennis- j''v"v' ' -" . ———Club de la localité est pour celle-ci.

Actuellement fort de 120 membres, il
est une des sociétés les plus actives de

et Yvon Crittin (membres).

# MEMBRES DU BARREAU EN VI-
SITE — Un week-end sportif a réuni
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Le conducteur du tram voit exactement ce qui se passe sur la voie en consultant
um moniteur.

LES GAITES DE LA PUBLICITE

MARTIGNY. — La publicité est reine
en notre siècle commercialisé. Radio,
télévision y sacrifient une large place
dans leurs émissions, tandis que cer-
taines pages des journaux en sont re-
couvertes. Elle se manifeste également
sur les tableaux d'affichage, dans les
gares, les lieux publics, les restaurants

sur les parois desquels on accroche
pancartes et tableaux vantant tel ou tel
produit.

Il arrive parfois que le hasard crée
des situations un tantinet coquines..
lorsque « la grande blonde » se trouve
précisément à l'endroit où le photo-
graphe aurait voulu qu'elle soit.

Une adresse
peu

ordinaire
MARTIGIVY — Un de nos fidèles
lecteurs nous envoie cette enveloppe
postée à Lausanne, qui lui fut  dis-
tribuée le lundi 9 mars.

L'adresse, écrite sous forme de
rébus, a été déchi f f rée  par les fac-
teurs de Martigny. Nous les .félici-
tons de leur persp icacité et de leur
amabilité , d' autant plus que nous
savons que les employés des PTT
ont actuellement beaucoup de travail
qu'ils satisfont , au plu s près de leur
".onscience.

Nous recommandons à nos lecteurs
de ne pa s. exagérer dans les casse-
tête vrovosés à nos facteurs. Sinon.
l

Rédacteur: Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) '210 48 ou Sion (027) 371 11

Cent mille tonnes de ciment sur le MC
MARTIGNY. — Le barrage d'Emos-
son est un véritable gouffre à ciment.
On en expédie par la route depuis la
gare de Martigny-Bourg dès l'an dernier
déj à. Mais, pour l'appoint , l'entreprise
doit faire appel aux bons offices de la

compagnie du chemin de fer Mariigny-
Châtelard.

Cent mille tonnes seront donc expé-
diées par cette voie.

Gros problèmes d'organisation à ré-
soudre par les responsables qui durent
commander deux wagons-silos coûtant
chacun la bagatelle de 150 000 francs.
Plus — « because » la crémaillère —
ces wagons devant circuler en principe
de nuit, ne seront pas tractés mais
poussés. Cette formule implique la for-
mation d'une personnel supplémentaire.
Mais comme la main-d'œuvre est ra-
rissime et que ce supplément ne pou-
vait être engagé pendant les mois d'été
uniquement, il a fallu trouver un pal-
liatif.

Le chef de dépôt, M. Bernard Délez,
s'y est attaché depuis: deux ans déjà. Il
eut l'excellente idée d'installer sur une
composition d'essai un circuit interne
de télévision. Moyen élégant et fort
simple en soi mais qu'il fallait néan-
moins mettre au point. Nos lecteurs en
ont déjà eu connaissance.

Certes, les premières images n'étaient
pas très nettes. Les défauts provenaient
à la fois de la caméra et du conver-
tisseur de courant. D'autre part, le sys-
tème des freins a aussi été modifié.

Mais hier, l'Office, fédéral : des trans-
ports représenté par l'ingénieur Albert
Coudray, pouvait donner sa bénédic-
tion. Il y avait là également MM. Jo-
seph Haenni, président du conseil d'ad-
ministration de la compagnie MC, Hen-
ri Dupuis, administrateur et ancien
chef de la division de la traction CFF
à Lausanne, Alexis Coquoz, directeur i
A.I. de la compagnie, Jean Muller, chef
d'exploitation, Bertrand Délez, chef de
dépôt et inventeur du système, de nom-
breux représentants d'établissements
ayant collaboré à la mise au point dé-
finitive de la conduite d'un train sans
visibilité.

.
Cette première mondiale fut donc

réussie sous tous ses aspects et le con-
ducteur était en outre relié pour la
première fois aux gares de Vernayaz
et Salvan par radio.

Voici une petite compagnie qui, de-
puis hier, est à l'avant-garde du pro-
grès. Et pendant les, cinq ans à venir
«11A nnntnîTiiiAiin nff îniummûil f o 1 n nnlIC-_ nv I .UI I I I IUUI . IU ciuinv1'" 1̂ 1»11 tt ***' 
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tructïon du dernier .grand barrage suis-
se.

IL TOMBE
D'UN TOIT

OVRONNAZ. — Dans l'après-midi
de mercredi, un accident qui faillit
fort mal se terminer s'est produit
dans la station d'Ovronnaz . —

En effet, M. Ignace Huguet, le pa-
tron de la pension d'Ovronnaz, était
monté sur le toit de son établisse-
ment pour le débarrasser de l'impo-
sante couche de neige qui le recou-
vrait.

Soudain, une plaque de glace le
trahit et le malheureux bascula dans
le vide d'une hauteur de plusieurs
mètres.

Il tomba sur une dalle de béton
à peine recouverte de neige. On aler-
ta le docteur Fasquier, de Saxon.

M. Huguet souffre d'une commo-
tion cérébrale, mais son état demeu-
re satisfaisant.

M. Joseph Haenni, président du conseil d'administration, oriente les invités sur
les problèmes posés par la conduite sans visibilité d'un train.

1 "
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Le wagon placé devant la motrice ne présentait hier aucune i
futur wagon-silo. On a équipé , pour les essais, un simple wagc,
avec la caméra de télévision dotée d'un essuie-glace et d'un si
très puissant.

PASSERA ... PASSERA PAS



A base de beurre pur. Confectionné avec
amour par nos pâtissiers.

son

es
:mps

td<
en

M.

I

mvmvr\~ .,¦'»^TT. J-«^^*__<^aaw^^T4^_¦¦̂ rt'ir.'^ _l__^¦¦ i mj œ^- *>^ÉHwmiLmmm *mB *mmmmm

wLmW-^^^^^kwmsS^S^mmm^m
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Couple avec un enfant cherche à
louer pour 2 semaines dans la pé-
riode du 15 juillet au 31 août, un

REMISE DE COMMERCE
M. et Mme Marius Donati

w uu auuu uc v^iiuct ai lyuuwi wi uiuio,
la montre si pratique pour ses rendez- |eur mag||Sta de Confection à MarUqnV¦ vous) et l'atmosphère qui y règne, facile à 3 »»S"Y
doser grâce à la climatisation à nappes
différentielles et aux ouïes diffusant de l'air avenue du Grand -Saint-Bernard 3 - Face à la gendarmeri e
frais.

j ^^ra
''.''i

,
'l Quand Monsieur se rend au spectacle, sa 0 M. ©t M IDG PO'U l GENE'UX

H§j|f voiture s'accommode fort bien des
toilettes somptueuses de Madame. A leur

B» '!'!'1 " retour, les projecteurs à iode éclairent
SB: J comme en plein jour la route jusqu'à leur A ' occaslon °° cette reprise , un cadeau sera offert
A partir de fa 11270.- . demeure. Et tant pis si le brave Jérôme à chaque visiteur , vendredi et samedi.
pfc "BBBirAl dortdéjàdu sommeildesjustes; laRenault
am [SSwIri 16 TS repartira bien, le matin, sans avoir
*J B^W \£fl passé la nuit au garage. j 

à Martigny, avisent leur honorable clientèle qu'ils ont
remis

U

_

au lieu de 1.80

MIG
\ Amm§ $m0ti&m%$
A REMETTRE, entre Vevey et Montreux
sur route Internationale

magasin d alimentation
générale, vins, primeurs

PRODUITS LAITIERS
Prix: 28 000 francs plus stock 18 000 fr.

CRANS-sur-SIERRE

Pour Pâques encore

joli appartement
de 3 chambres

libre.

2 semaine 800 francs.
1 mois : 1200 francs tout compris.

Ecrire sous chiffre PA 901007-36
à Publicitas 1951 Slon.

Petite entreprise de maçonnerie

ferait à la tâche

chalet, petite villa, ainsi que
transformations

Travail rapide et soigné.

Ecrire à M. FAVRE, case 122,
1950 SION-NORD.

P 380353-36

Cherchons à louer à SION

appartements
de 2, 3 et 4 pièces , pour tout de
suite ou date à convenir.

Téléphone (027) 2 95 55, Slon.
P 36-32605

ÉillÉ

appartement
2 pièces

avec confort.

Région Sion, ait. min. 1000 mètres
Tél. (037) 52 29 06.

appartement
3 V2 pièces

Région ville de Sion.

Faire offre sous chiffre PA 32597
36 à Publicitas S.A., 1951 SION.

Décolletage SA Saint-Maurice

cherche pour tout de suite

à Saint-Maurice

appartement de
2 pièces et demie

Tél. (025) 3 73 73.

36-2006

Centre de Martigny, nous cherchons
à sous-louer

LOCAL
pour petite industrie, magasin ou
dépôt. Bail 3 ans. Pour visiter ,
prendre rendez-vous par téléphone
au (025) 3 73 73.

36-2006
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Un hiver qui s'accroche...

Six mois après Martigny...
LE « GRAND PRIX DU DISQUE CELTIQUE »

MARTIGNY. — Habituellement, à cette
époque de l'année, ce sont les ceri-
siers qui, dans certaines parties de no-
tre vallée du Rhône particulièrement
abritées commencent à se manifester
pour créer ensuite une féerie de blan-
cheur.

Aujourd'hui, la plaine est immaculée,
mais ce ne sont pas les arbres en
fleurs qui la recouvrent. Une neige per-
sistante s'accroche désespérément em-
pêchant les arboriculteurs, les viticul-
teurs d'accomplir leur travail de taille
dans des conditions normales.

Voici une photographie prise à'Mar-
tigny le mardi 10 mars dernier.

décerné au guitariste Guy Tudy
MARTIGNY. — On se souvient de la celtique » pour l'ensemble de son
revue, au mois d'octobre 1969, du gui- oeuvre.
tariste breton Guy Tudy. Outre le con- Reçu au centre Elysée-Bretagne, Guy
cert qu'il donna en notre ville, Guy Tudy a manifesté son intention d'en-
Tudy dut satisfaire aux exigences de la registrer un troisième disque consacré,
TV et de la Radio Suisse romande. cette fois, aux messes et pardons bre-

tons.
Une dépêche d'agence nous apprend Une nouvelle qui réjouira tous ceux

que l'artiste vient de se voir attribuer, qui ont apprécié la sincérité de son
à Paris, le « Grand Prix du disque expression.Le Dr Barras

à Martigny
MARTIGNY. — Nous vous rappelons
que le docteur Gabriel Barras, direc-
teur du Sanatorium valaisan, donnera
une conférence, ce soir, jeudi , 12 mars,
à 20 h 30, à la grande salle de l'hô-
tel de ville, à Martigny.

Il parlera des « Maladies de la ci-
vilisation » dont les formes sont di-
verses : dépression, difficulté de diges-
tion, angoisse, migraine, hypertension,
infarctus du myocarde, etc.

Nous, vous invitons à venir nom-
breux profiter de l'expérience et de la
compétence du conférencier.

La caisse sera ouverte à partir de
20 h 15.

Université populaire Martigny

Jean-Marc Bois, le « chemineau des Alpes »
est arrivé en Valais

Ji*

^V*v Après le décès de François Pilliez
A" *^IjjX* .. "V1̂  On nous écirt encore : Agé de 60 ans, nous le savions d'une

_ <VS  ̂ -«̂  C'est avec une grande émotion que santé délicate, mais nul ne s'atten-
Aa^. %!?? iiiiiiiiililiiiilii" i nous apprenons le décès de notre amd dait à un dénouement aussi tragique
> ^\r «^Mff&^S^Êk. ' . François Pilliez, ancien député, ancien et c'est dans un établissement hospi-

* il_ll^^^^aH_HS__ililil'ii' conseiller, actuellement président de talier où il avait été transporté d'ur-
!>r Jg£;tf|3| Ss& la chambre pupillaire, vice-président gence que la mort l'a frappé.

SES E liEl» . ^rST^S^it », «, **«. „„ Le parti radical-socialiste bagnard,'! I7_H K! ¦ > , Cet autodidacte avait su se faire ap- _ „ . *L , ,  __ __ __ ,, ,„„, . ,,„ „;li
n W Ê  Pi précier, dans notre comunauté bagnar- £*? iïJ^JS? nl Z t̂ "ZJ^Û¦ ¦i-MÊài Wml mr.* i «lll! i J „ .„<.„ . . . .

, „,. „„_m.^._ tant fidèle, mais un membre influent
Vf Ml ma È'1"1" L^L ™ fc  ̂ ™ M n don t I* désintéressement n'avait d'égal
\M m„ ^m PSI humâmes, son dévouement qu il a j d>êt ft |;..W ïs.fT: l 'ii i ii i l  toujours apporte dans de nombreuses j fivité

I'ISP^^N^. illffiffl 11' société locales 'au sein desquelles ses
'I^BMJIIIH !lji | ! avis étaient très écoutés. Nous présentons à sa veuve éplo-

"|| ||P A son mariage avec Mlle Ida Bes- rée, à son frère Camille ainsi qu'à
5 sard, il quitta son village natal de ses nombreux neveux et nièces, nos

''i'fflfHi S Bruson pour lequel il conserva un sincères condoléances et toute notre
T||> g amour et un intérêt particuliers. sympathie.

CHAMPEX — Comme nous l'avions
annoncé Jean-Marc Bois, j le solitaire
qui tente actuellement la traversée in-
tégrale des Alpes, continue malgré les
mauvaises conditions son périple.

Parti d'Argentières par le téléphéri-
que de Lognan—Les Grands-Montets,
mardi, à 10 h 30, il arrivait à la tom-
bée de la nuit à la cabane de Trient
et hier, de très bonne heure, descen-
dait sur Champex.

« La descente du val d'Arpettaz fut
assez délicate, mais je suis là, c'est le

principal. Maintenant je me dirige sur
Verbier. Si tout va bien je serai à
Mont-Fort ce soir ».

Bois, pense être à Zermatt d'ici qua-
tre jours si tout va bien.

De toute façon s'il fait mauvais
temps, il attendra le temps qu'il fau-
dra dans un refuge, ayant avec lui suf-
fisamment de ravitaillement et, com-
me il nous le dit : « J'ai tout mon temps,
n'ayant rien d'autre à faire jusqu'au
printemps. »

Toujours le

Nouveau doyen
du Grand Chapitre

VEX. — Des charpentiers bernois -
c'est assez curieux — en 1788 construi
sirent, sur la place du village, un cha
let, sur rez-de-chaussée, en pierres se

SION. — Son exe. Mgr Adam, évêque
du diocèse, vient de nommer Mgr Jo-
seph Bayard, doyen du Grand Chapitre.
Mgr Bayard succède au doyen Clément
Schnyder, qui a présenté sa démission
pour des raisons de santé.

Mgr Bayard, qui conservera ses fonc-
tions de vicaire général, a été durant
plusieurs années directeur du grand
séminaire, n est également président
de la fondation en faveur des person-
nes âgées , Pro Senectute.

NOTRE PHOTO. — Mgr Joseph
Bayard nouveau doyen du Grand Cha-
pitre.

même visage, 182 ans plus tard !
ches recouvertes d'une couche de plâtre, nexe a été ajoutée. Un commerce d'ali- du canton. C'est bien dire qu'elle pré-

Un cordonnier y avait installé son mentation a été ouvert. sente un intérêt,
atelier ; 142 ans plus tard , soit en 1930, , v 

' 
A La P^ace principale du village va re-

la construction était rénovée. Une an- Mais l'aspect premier de la construc- trouver bientôt une intéressante unité
tion a été conserve. au point de vue esthétique et style. L»

1 Et tout dernièrement une nouvelle café de la Place est actuellement trans-

«* J- --.-.t.... rénovation a été décidée. Une fois en- f?rme; L hotel de Vex va aussl êt™
UranCt e aCîlOn core le cachet primitif a été strictement ve

^
e-

- . II _»_».«. _*_ _ » respecté. C'est une heureuse idée. D'heureuse formules ont été trou-
H Terre des nommes ** vees dans ie ch°ix des matériaux, afin

Une construction en effet figure com- de conserver au quartier central u»
SION. — C'est ce samedi, 14 mars, me une particularité dans de nombreux cachet pittoresque. Ce petit fait méri-
que le mouvement « Terre des Hom- ouvrages qui traitent des maisons types tait bien d'être relevé,
mes » fera appel à la générosité de la
population valaisanne.

Une intéressante et louable innova-
tion sera expérimentée cette année. En
effet, les organisateurs, d'entente avec
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes et l'OPAV, ont dé-
cidé de remplacer la traditionnelle
orange par une pomme.

Une affiche créée spécialement pour
cette occasion signalera au public les
différents points de vente.

Sachons nous montrer généreux tout
en contribuant à l'écoulement de nos
stocks de pommes encore très impor-
tants.

OPAV

L Mba-vuiui* uryuuibe

Conscient, des rtiirps énrpjivps nn

La construction initiale du haut dont la photo a été prise en 1900. Celle du milieu
est la rénovation de 1930 et celle du bas, la dernière transformation qui est inter-
venue en 1968.

Aux quatre coins de la capitale
# LA PHILATELIE 5. Elections statutaires ;

PAR LE CINEMA 6. Divers et propositions individuel-
les.

SION. — Vendredi, à 20 h 30, à la A l'issue de la séance, M. Jean-
salle du premier étage de l'hôtel du Claude Pignat, professeur à l'Ecole
Midi, la Société philatélique de Sion polytechnique de Lausanne, donne-
se réunira pour son assemblée ordi- ra une conférence sur : « La SIA,
naire. une étiquette ou une réalité ? ».

Cette séance revêtira un caractère
spécial. En effet, M. Roger MûUer, • ASSEMBLEE
fils de feu Roland Muller, présen- • DES DELEGUES
tera les films suivants : DE LA CEV
— « De la palette au timbre » _;»>»,__ » _,-. - * , .  _^ ,

Ce film obligeamment prêté par le SION- — Les délégués de la Caisse
Service philatélique des PTT, per- d'épargne du Valais sont convoqués
mettra de mieux connaître le travail a i assemblée générale annuelle le
de l'artiste, à partir de la création sa!?ed] 1*Jastî ™70' à.,14 h 30' à la
du timbre jusqu'à son impression. salle du Grand Conseil.
— « L'histoire d'un facteur étran-

ger ». I '
C'est l'histoire d'un facteur étran- I\j est i uisiuirc o un i ai; leur eiran- ¦

ger qu'un concours a désigné com- I l 'ArCUnlnie  n»inn_ <____
me l'heureux gagnant d'un séjour en
Suisse, où il est l'hôte des PTT.
— « Pêcheurs sans port ».

C'est un film de Roland Muller
réalisé au Portugal.

Toutes les personnes, jeunes et
moins jeunes qui désirent assister à
la projection de ces films et qui
s'intéressent aussi à la philatélie sont
cordialement invitées.

• ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SECTION VALAIS
DES INGENIEURS
ET DBS ARCHITECTES

ANZERE. — Da section du Valais,
des ingénieurs et des architectes a
fixé son assemblée générale annuel-
le au samedi 14 mars 1970, à 9 h 45,
à l'hôtel des Masques.

A l'ordre du jour figurent :
1. Procès-verbal de la dernière as-

semblée ;
2. I

des contrôles techniques
des véhicules

quelles ont été soumises les voitui
cet hiver, le comité de la section \
laisanne de l'Automobile-Club de Su
se a décidé d'organiser des contre
techniques des véhicules à moteur da
les lieux et aux dates suivantes :
Monthey le lundi 6 avril
Saint-Maurice le mardi 7 avril
Martigny le mercredi 8 avril
Sion les jeudi 9 et vendredi 10 avril
Sierre le lundi 13 avril
Brigue-Glis le mardi 14 avril
Viège le mercredi 15 avril

de 9 heures à 19 heures.
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CHRYSLER
PRODUCTS

Au Salon de n
à Genèue-grc

première mon.
Sunbeam 1250 ;

Construction inédite-fruit de l'étroite
collaboration entre Sunbeam et Chrysler-
la Sunbeam 1250/1500 allie le confort à
l'anglaise à làtechniquetrès étudiée à l'améri
caine. Vous avez le choix entre 3 versionsv>umv. ÏVU». Uï _^£- IW VIIWIA WIIUU W V V I O I W I IO

et 2 moteurs - à des prix incroyablement
avantageux.

Simultanément avec la première
mondiale de Genève, la Sunbeam 1250/1500
est à votre disposition, chez nous.
Examinez-la, volant en mains. Découvrez sa
tenue de route, sa direction précise et ses
freins sûrs. Elle attend votre jugement avec
confiance! IBWift-ft. Son prix dès Fr. TV^CHSQ ¦

Ŷ «ffi *£> \ lui
\S£s?J>  ̂ ma

, Tél. (027) 5 04 25.

Pour bien choisir, lisez nos annonces •*._*!««à .««¦
100 %> automati-
ques, 220 et 380

— . volts, cédées à bas
prix, pour cause

BHBni^HIHBBBHHM ^HHHHHnMB--__HH___iBB__B 
_______________________________________ 

d' exposition.
Garanties et gran-

ARMOIRE R0NE0 COURS D'ETE 1970 — "
. . ,' ' ¦«* Tél. (021) 33 01 14L armoire de bureau que nous vous proposons est entiè-rement démontable, de construction simple, en acier. MARTIGNY et (°21) 971086 -

ECONOMIQUE JUILLET OU AOUT ^̂

ARMOIRE R0NE0
L'armoire de bureau que nous vous proposons est entiè-
rement démontable, de construction simple, en acier.
Elle est

ECONOMIQUE

2 portes battantes
4 tablettes réglables
dimensions : 198x94x46 cm.

seulement 345 francs.

Téléviseurs

1̂ S% d'occasion
m avec garantie

¦̂ P dès 100 fr.

tem.  

Service
Réparation

G Tél. (025) 4 39 04

Fiat 124 coupé

y "" KM Am%\ mmm\ 5 viîesses . beige
n?___ff ™____r^_B c'a'r ' prix 'nt@res"

¦J -̂kfi-i-i sanl ExPertisée ,
IHP WT VP échange , facilités.

Tél. (021) 61 47 74.

A vendre
d'occasion

salles de bains

fournaux
potagers
à bois ou électri-
ques.

S'adresser à André
Vergères , Conthey-
Place.

Tél. (027) 815 39.

P 36-32257

Portatives
occasions dès
francs , garantie
an. Machines à
coudre état de
neuf, provenant
expo • reprises
ruoture contrat.

SUS:

Service plus ga-
rantie 10 ans.
Prix très intéres-
sant , facilités, lo-
cation dès 19 fr. 50 A vendre
par mois.

VIGORELLI
¦ ei. (U__ IJ zo 41
Milieu 9

YVERDON

A VENDRE

appareils de
télévision
d'occasion
révisés à fond,
avec garantie, dès
250 francs ou en
location dès 15 fr.
par mois.

„ Téléphonez ou écri
vez è

MAX PFYFFER
case postale 148
3960 SIERRE

Tél. (027) 5 04 25

Nmfliste «t ?*m> d'M* du Y«. 9is - M îM

A vendre

camion basculant
BERLIET TMC

180 CV, 10 vitesses, pont basculant WIRZ-
KIPPER.

Poids total 16 000 kg

Charge utile 7370 kg

en parfait état.

Prix intéressant.

Facilités de paiement.

S'adresser à Bruchez & Matter SA

Garage City, route du Simpion 32 B
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 10 28.

36-2809

A vendre

Ford 20 MTS
1968, 4 portes ,
cellent état , gs
tie, grandes faci

A vendre

raccard
en mélèze

A vendre

Opel Rekord
1968, levier de vi-
tesses plancher, ga-
rantie, facilités de
paiement.

en bon état , dimen-
sions 7,30 x 5,30
m Drïv intâr_c__nt UU p_ llt_ Ml t_ ML.

Tél. (027) 4 85 36.M. Fontannaz
Tél. (027) 2 58 56

P.-A. Venetz
Tél. (027) 2 65 45.

36-2833A vendre d'occa
sionA vendre °,u" 

VW 1600 TL Mini Cooper : A vendre

1967, état de neuf , 100° MK 2 1969 Opel Kadett
radio, pneus radial , 16 000 km., 4 pneus |UXS | 70oo km. état
garantie. Facilités °J?U.S et 4 Pneus de neuf absolu. Ga-
de paiement. d ete - rantie d'usine, fa- .

5900 francs. cilités de paiement.

Tél. (027) 2 14 93. TéL {027
J f-23 52- P.-A. VenetzP 36-32564 Jé| (Q27) 2 65 ^

A vendre ! _ . , -
4000 à 5000 kg de | Cambre A vendre

indépendante
foin et regain Opel Ascona

qui conviendrait 196g état de neu.
foin et regain
Tél. (027) 8 16 comme bureau et

ne serait occupée
que quelques jours
par semaine.

garantie spéciale.

Grandes facilités de
naiomontOccasion à saisir

Peugeot 404
modèle 1967, 51000
km, première main,
à l'état de neuf.

Expertisée, facilités
éventuellement
échange, prix inté-
ressant.

Tél. (021) 54 50 73

A. Praz
Tél. (027) 2 14 93.

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

A vendre

Opel Rekord
1967, levier de vi-
tesses plancher , ex-
cellent état, garan-
tie, fanilit.... rip haip-

soi simultanées c
arage des Alpes SA, tél. (026) 2 22 22 ;
i Launaz, 34, route du Simpion, tél. (025)
N : Marcel et Ch. Hediger, En Bâtasse,
85; Botyre-Ayent : F. Bridel, garage du

¦Saint-Pierre : R. Ellenberger ; Bouveret-
îhampex : Joseph Pellouchoud ; Grône :
; Pont-de-la-Morge : C. et A. Proz ; Saint-
Roger Richoz, garage du Bois-Noir ; Sem-

ttenand + Mùhlemann, garage ; Sierre :
jarage International ; Vernayaz : garage du
vl. Landolt Frères ; Vissoie : Joseph Voutaz,
onal.

A vendre ~ ———
1. Français, arithmétique et natation 10 toises de foin (̂ O 11 S î CI H 67
Cours réservés aux élèves ayant parcouru le programme «5̂
de 3e, 4e, 5e et 6e primaire.

Tél. (027) 2 83 29.

380349 36 VOS pl-UltOIIS C.6
2. Cours de mathématique
(Algèbre - géométrie - arithmétique) A vendre — tOmOiiBS
Cours préparatoire à l'entrée en première secondaire,
réservé aux élèves ayant réussi l'examen d'entrée 1970. ChOUX-fleif ÏSOpel Blitz

céleris
3. Cours d'allemand charge utile 1750

kg. Révision récen- — OOireOUX
audio-visuel, basé uniquement sur la conversation. te. Prix Intéressant.
Ce cours est réservé aux élèves ayant fait au moins un e»can d'a»e™nd. Tél. (026) e 24 43. 

C"—

36-32560 r, .• ,._, » » , ..4. Cours privés sélection qualité maraîchère
, A vendre

Les formules d inscription seront transmises en temps 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^opportun aux maîtres titulaires des classes dans lesquelles treuil Riidin & ^̂ ^̂ B̂ ____^^se trouvent des élèves susceptibles de ' s 'intéresser à l'un Martin ______^_____) ¦_

des différents cours. wf Ar Mk wW* wr iaa
en parfait état avec l-T î lth ¦! wmÂ\ b̂ S%m™W m X r m̂\une ¥ £9 f m \ * M m m  __f *M Zà %. ÊÊ j f  j fflf
charrue SÏÏH Lm TmmM

Renseignements auprès du responsable des cours ^̂ 0 ĵfl^g^^^^^B_____-____-__-B___-___-H____._--_^BH

MICHEL PELLAUD, 1913 Saillon. AnHrfftoLr», T_ _ I ,_.-_ *_ __ ,« «,,
T_SI imn\ __ 9«î 17 André Vergères Tél. (026) 6 21 83.Tél. (026) 6 25 37. Conhey-Place

Tél. (027) 815 39 P132 S
' P 36-32540 ! —

A vendre

Audi Super 90
20 000 km, état de
neuf , toit ouvrant, 4(soir). pneus c|ous ' tie, facilités de paie-

— P.-A. Venetz ment -
A vendre ' , A Pra?Tél. (027) 2 65 45. %^2J)  2 „ g3_ ;
1 à 2 toises - '
de fumier bovin A vendre 

Je cherche

Tél. (Q27) 2 35 64, Fiat 850
Slon. spéciale employée

36-380357
1969, état de neuf, de maison

A louer à Martigny- Garantie. Grande
Bâtiaz facilités de paiement Entrée tout de suite

un appartement P.-A. Venetz ' ou date à convenir.
de 3 chambres Tél. (027) 2 65 45. '

36-2833 TéI- (026> 471 °5-
cuisine, salle de _ p „. „„. .,.
bains, chauffage A 

36'32417

central, hall, cave A venare ; 
terre battue, galetas rinol ir<__4__«« A vendre
Libre 1er juin. upel *atle" VW 1200
Prix : 230 francs 1964, excellent état. modèle 1961, bon
par mois. Facilités - de paie- état > nouveau mo-
S'adresser à André ment, teur standard, 4800
Délez, Martigny-Bâ- kilomètres.
tiaz. M. Fontannaz Bas prix
Tél. (026) 2 25 39. Tél. (027) 2 58 56. Tél. (027) 2 68 38.
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Grain de sel

Les moutons
On entend dire souvent : « Je

n'at plus le temps de lire. C est
tout juste si j' ai le temps de vi-
vre... » Ne croyez-vous pas qu'il est
stupide d'en arriver là ?

— Oh oui, Ménandre, c'est stu-
pide, ridicul e et complètem ent idiot.
Mais l'homme est ainsi fait : c'est
un mouton.

— Vous faites allusion aux « mou-
tons de Panurge ».

— C'est cela : Panurge achetant
les moutons de Dindenault et les
jetant en pleine mer, « criant et
béllant ». Tous les autres moutons
de suivre le premier. Dindenault
lui-même, et ses aides, en cherchant
à les retenir, périrent dans les
flots. Eh bien, les hommes sont ain-
si, tous pareils aux moutons de
Panurge.

— Cela n'a rien à voir avec la
lecture...

—J' y viendrai, Ménandre, ne
mettons pas la charrue devant les
boeufs. Powrqoui les hommes disent-
ils qu'ils n'ont plus le temps de
lire ? Cherchons à le savoir. N' est-
ce pas parce qu'ils veulent gagner
de l'argent, beaucowp, beaucoup
d'argent ? Pourquoi s'abrutissent-ils
à gagner sans cesse des sommes
rondelettes ? C'est bien parce que
le voisin a presque fait fortune. Il
fau t donc l'imiter. Ce voisin a tra-
vaillé jouir et nuit. Il ne s'est pas
accordé le repos nécessaire à sa
santé. Il n'a rien dorme de lui-
même à sa famille. Il s'est tué au
boulo^ Oh 1 il n'est pas mort. Il
est actuellement dans une maison
de santé, si mal en point qu'il ne
reviendra plus. Un mort en sursis
çftii n'a pas soixante ans. A quoi
lui sert l'argent amassé jusqu'à en
orever ? Vous parlerai-je des cen-
taines de cas identiques que je  con-
nais ? Vous dirai-je aussi que l'un
de mes amis, vivant seulement pour
l'argent et à travers l'argent, s'est
tellement offer t  de gueuletons qu'il
est mort à table, foudro yé à qua-
rante ans. Celui-là ne supporta it
pas qu'un autre homme puisse être
plus riche que lui et organiser un
plus grand nombre de réceptions.
Désormais, il reçoit au cimetière
sans grande pompe , pas mieux que
le plus pauvre domicilié dans le
même boulevard. Vous voyez , mon
vieux, que les hommes, ne prenant
plus le temps de vivre doivent bien
trouver, finalement , le temps de
se soigner et de mourir. Si ces
gens-là n'avaient joué les moutons
en se suivant les uns les autres,
en te modelant les uns sur les
autres, en s'imitant, en allant se
jeter vers l'argent tête baissée, eh
bien, ces gens-là seraient en bonne
santé ! Un peu moins riches, cer-
tes, mais ils vivraient, ils auraient
le temps de lire.

Il n'y a rien de plus terrible et
de plus odieux qu'un homme es-
clave de son argent. Cet homme-
là ne mérite aucune considération;
tout juste du mépris. Etre riche
n'est pas une preuve d'intelligence.

Isandre.

Prise de position de la JRV

L'école romande, une

umatis
_¦_  «Ma _

Les touristes ne désertent pas Arolla
On met en place un pont provisoire et ie trafic normal va reprendre

AROLLA. — Coupée de la plaine tage de temps que prévu en attendant Sf ^^^y '"TPJijS1 ~~

J^S^'
par une avalanche, dont le souffle que la machine soit réparée. j- _ .°̂ =
emporta un pont, la station d'Arolla On sait bien que l'on prend des ris- n ¦""%.
n'a pas été complètement isolée pen- ques en partant en vacances, en été BBB
dant tout l'hiver comme l'écrit quel- comme en hiver. Il va de soi que * ^*^P 

i!î\ Wi -- f ¦-
¦'

que part un j ournaliste trop zélé. tout homme raisonnable , un peu in- JË~ - .*__:Après l'avalanche de février , on s'est telligent et prévoyant , calcule sa ré- ~- ___É_l____ ffiempressé d'ouvrir la route et d'as- serve : un certain montant qu 'il met Âm\surer une liaison par transbordement. de côté pour les imprévus. AU
D'autre part, les touristes ont été L'avalanche en est un, aussi bien |P^r

transportés par hélicoptère en se re- dans les autres stations que dans ..̂  Ijfc ..__, - , y=yy
mettant aux bons soins d'Air-Glaciers. celle d'Arolla. * • ~

m- r
Et tout cela a fonctionné fort bien, Que l'on cesse donc d'accuser Arol- _ JE

à la satisfaction de presque tout le la (comme le font 1' « Illustré » et _T JH ;j |̂  ~sS
monde, hormis quelques esprits cha- Monsieur Jean Landier, de la Radio I y .
grins. Ces derniers auraient voulu que suisse romande). ^farKlMla station leur payât l'hélicoptère et >_ J ^ill
la facture pour une prolongation de Le trafic  normal bientôt rétabli - j^B_^

Je ne pense pas qu 'on l'ait fait à Val Arolla s'occupe, avec les autorités ^=-̂ ^*J JHd'Isère. Pas plus qu 'une station de locales et cantonales, de rétablir la tMii i/^H-MB l-BflFrance, d'Allemagne, de Belgique ou circulation à l'endroit où le pont a PBBJj|gŜ ~!̂ yy
d'ailleurs ne vous hébergeait gratui- été soufflé par l'avalanche.
tement parce que vous avez des en- Et elle prend soin très activement Bfc - 'T:___ J__F i] __Jj
nuis mécaniques avec votre voiture de ses touristes. _ ^* - -_ " "._. . 'zËE5afcjr ~ti!-!SSiBet que vous devez séjourner davan- — Mais comment se fait-il qu'il y

par une avalanche, dont le souffle
emporta un pont, la station d'Arolla
n'a pas été complètement isolée pen-
dant tout l'hiver comme l'écrit quel-
que part un j ournaliste trop zélé.

Les marchandises sont transbordées dans un sac attaché à une poulie sur un
câble.

ait des touristes à Arolla ? me di- et accompagnés jusqu'à leur hôtel.
rez-vous. Tout cela se passe, en général, dans

Eh bien oui, il y en a beaucoup la bonne humeur,
en ce moment ; il y en, a toujours eu
depuis le déclenchement de l'avalan- Le pont provisoire
che.

Ces touristes se portent bien, sont On s'est demandé ici et ailleurs,
ravis, sont chouchoutés. Ils ont de la pourquoi fallait-il autant de temps
neige en abondance ; les conditions de P°ur édifier un pont provisoire,
ski excellentes leur permettent d'ac- La réponse est simple. Les condi-
complir de vastes randonnées ; les tions atmosphériques n'ont pas per-
installations de remontées mécaniques mis aux équipes de rester sur place
fonctionnent presque sans interrup- chaque jour, du matin au soir,
tion. — Il a fallu faire confectionner deux

Les hôtels n'ont pas cessé de rece- dins — ou poutres métalliques — cha-
voir une nombreuse clientèle. Actuel- cune d'une portée ayant 36 mètres de
lement 130 Français séjournent au long, me dit M. Bornet, chef des tra-
Kurhaus ; l'hôtel Mont-Collon connaît vaux. En ce moment, des spécialistes
un va-et-vient normal pour la saison mettent en place ces dins sur lesquel-
mais annonce complet pour les va- les seront placées les traverses et le
cances de Pâques ; à l'hôtel de la tablier du pont. Le pont sera soute-
Tsa se trouvent 31 membres des Amis nu par quatre béquilles (gros troncs)
de la nature de Francfort ; dans les de 10 mètres de hauteur. Chaque din
autres hôtels et pensions on rencon- pèse 6 tonnes.
tre des hôtes de nationalités diffé- C'est donc un gros travail que ces
rentes. spécialistes effectuent avec précision.

— Il est pourtant difficile d'attein- Le transport des dins n'a pas été
dre Arolla. facile, on peut bien l'imaginer. Bref !

— Mais non, pas tellement... La L'essentiel est que la route soit ou-
route est très bien ouverte, propre, verte et que l'on prenne dès que pos-
parfaitement dégagée, sablée. On mon- sible les mesures de protection contre
te sans difficulté, avec des pneus à les avalanches.
neige, jusqu'à l'endroit où l'on est On me dit que l'on envisage de créer
en train de construire un pont provi- un nouveau tracé en tunnel ou en-
soire. tièrement couvert non loin du pont.réalitéfrrc, v W l v  I U l i I R C I l i M w a  U I I V  I VCIlIliW p qui sera ouvert a Ia circu- Celui-ci ne serai t donc pas recons-

' lation mercredi ou jeudi de la semai- truit en béton.
L'instruotion et la formation de la nouveau pas effectué, à Neuchâtel, dans ""Uf"0

^?,,,,* „„ t „ H„ A . 
Arolla a des soucis, il est vrai, mais

nouvelle génération ont toujours tenu l'organisation d'un Institut romand de En attendant' on transborde les les hommes de cette station y font
à cœur au Mouvement jeune radical. recherches et de documentation péda- I^T  ̂ Le 5» »?0 

?
everse 

son 
tace avec 

courage. I s 
sont 

dynamiques
L'aboutissement récent d'une initiative gogiques. ,monde du

f
n .cotf, du P0?* e,n 

^^ J* 
sauront vaincre *»*** 

les 
dlfflcul-

en faveur de la démocratisation des La JRV félicite les chefs des dépaar- Tr~c °™ ? .„„e„__ 'i«- p<L f .-LoM_Jw_UI * - -études en témoigne. tements de l'instruction publique des ristes sont accuei",s f°rt aimablement f.-g. g.
Le droit à l'instruction est une chose. cantons romands pour une telle déci- i - _ -— -ŴmmmmmmmWBS^ETMWSiLes méthodes d'enseignement en sont sion tout comme la Société pédagogique ' i

une autre, qui ne laisse pas les jeunes romande dont est issue l'idée première
indifférents non plus. d'une école uniformisée. De part et

La Jeunesse radicale suisse n'a-t-elle d'autre et officieusement, de nombreu-
pas soutenu le Parti paysans, artisans ses années d'études et de recherches y. I
et bourgeois dans le lancement d'une ont été consacrées. ^^initiative sur l'école suisse ? La JRV a Si l'on en croit une annonce récem- " . ' ' ' "-B_T___=-I______  ̂J -___«J^
largement cautionné cette initiative par ment formulée, les premiers effets pour- 18BE _ JfP
une récolte non négligeable de signa- raient être perçus dès 1972. La JRV ne . I J* '_ ĵ>=____=l

Plus près de nous, l'idée d'une école qu'en la matière, le fédéralisme doit J Hromande a surgi. En 1963 déjè, nous primer sur une « forme cantonale »
lancions un appel maintes fois réitéré désuète.

j| l en faveur de l'unification des program- La JRV espère vivement que des BÊ^SB^m, i " fc tl/\ fafgg^
^ 

mes et des manuels scolaires dans toute textes légaux viendront sanctionner les Bff
H la Romandie. r décisions prises et que les efforts ainsi :;:_*̂  _y____
s En 1967, un nouveau postulat double déployés seront un jour couronnés de -j - tf^S ŝ lagËj fc fl
= d'une étude approfondie de la loi valai- succès, pour le plus grand bien des gggHw;. ":.——¦"¦ j pi 'iM
H sanne sur la formation professionnelle écoliers de demain. ^f=°»w-ir^f_ if^ 

pÉMMi 
-?%,

= allait dans le même sens. Aussi , la ' . *.  ̂' -sa» Xi
= JRV a pris acte, avec satisfaction, du Jeunesse radicale valaisanne

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |l

I CBiTTTuilDJHI I I
1 HflÏElï I Connaissance du tiers monde par les jeunes i
s H SION. — Les jeunes et les moins jeu- est. Nous pourrons aussi leur poser
lllll llllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 nés... et tous ceux qui veulent con- nos questions.

¦— ——_^m__¦«Mm¦¦__a«^% naître la vérité sur les problèmes du Ces témoignages seront encadrés par
Pï Jtf tbm. ^ers mon'de auront l'aubaine d'enten- deux films documentaires en couleurs, M
mm_ 4ë ===QJj Êï i  dre ê  d'interroger ce dimanche 15 tout récents : l'un sur la mission et H
FîrNi______ '._K"̂ S'̂  mars , à l'aula du collège de Sion, le développement au Cameroun ; l'au-
•fe^̂ y jf  j / - j & f f . ( y t >/ s j p f f f r>  deux disciples du père Loew de l'Ecole tre sur la vie de Baba Simon, cet ex-
Jm^mm'Jwk. *̂ WAli L) rtlJfff /L ' rï

e ]a f 0j (je Fribourg, deux connais- traordinaire missionnaire noir qui tra-
n^W 

j f  
^y  . seurs des questions du sous-dévelop- vaille en première évangélisation dans ~~

ic^^m^^mm̂ lm^^mmmmmw pement : le père Michel Cuenod, qui le Nord du Cameroun.¦ a travaillé de longues années en mi- Buffet sur place.
L 'mihavnck Aâ ^

eu communiste athée et qui connaît Un après-midi prometteur, - qui mal-
UUDCi ÇjC Q6 bien le Brésil , et la sœur Anne Roy, gré l'attrait des champs de neige, at-

M_ i_ iia_i nr_ fi  ^u' a v^
cu dans une favella de Rio. tirera , comme chaque année, des cen-

m Hyr up pc  taines de jeunes qui ne veulent plus
h Ma icnnnm ^*a ra{^° e* ^a télévision nous don- rester enfermés dans les frontièresQ VeySOnntl Z nent des tranches partielles et sou- étroites d'un petit pays, mais qui veu-

recommande vent partiales du tiers monde, à titre lent mieux connaître le monde, pour
documentaire ou folklorique, ce qui mieux se sentir frères de tous les hu-

SOIl StGtik QU P'OÎVrG risque de fausser notre connaissance mains, surtout des plus démunis.
'¦' . . de ces pays. Mais ces témoins, qui ont Rendez-vous des jeune s, dimanche 15

T^ I (IWTÎ 919 97 voué leur vie toute entière à la mis- mars à 14 heures, à l'aula du collègeTel. (027) 2 ^ 2 ^ l .  s^on e
j . au développement, et qui n'ont de Sion.

P P 36-31546 d'autre intérêt que le bien de ces Emmanuel Marmy
' pays, sauront nous dire ce qu'il en resp. des O.P.M. romandes

M on taille les troncs qui ii«rciwn.t de béquilles au

hann_ R

On revient toujours

à ses premières amours

SION - HEREïfl
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Le pont provisoire en construction.

f
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LA 
S0CIETE 

DE BÂN(
*
UE 

SUISSE
¦JppB^, Plus de mille pompes Suïzer dans les installations suisses ,87* engagerait

d'approvisionnement en eau

Paul Brulhart , chef du département traitement de l'eau: M Q
fê folft nJf i «Plus de mille pompes Suïzer sont en service uniquement dans les 11V1 A _P1 â\ â\ ~Wi /"k "S" £\ "H "fifc _0_¦IpifjH j installation 1; de distribution d' eau des villes et communes suisses. I U  tfcj B fl H ¦ B _ 1 B H-l

j Dans le cadre du planning d'installations modernes d'alimentation en eau , I l  i 118 il i l  l l l  (ffl I 8 IJÉHgBIPBf: j on prévoit pour l'avenir un besoin de 800 litres d'eau par personne "« V K-7^/\/J_L. V wWU ^/
HHl % HF I et par jour. Ce sont là des quantités énormes. Suïzer construit les pompes

S-i*m: «B I et installations de traitement nécessaires5> (à plein temps ou éventuellement à la demi-journée)
ÉaHM Wm̂ m&ÈmmmmmX pour son service des expositions et vitrines de la Suisse romande à Martigny

ûMH^MQn'il s'agisse d'eau de source, de lac ou de rivière, ou encore d'eaux souterraines, il faut le plus
souvent des installations de pompage modernes. Beaucoup d'entre elles sont livrées par Suïzer.

Des pompes Sulzer.sont en service dans le inonde entier:
Sour l'alimentation en eau et dans les stations d'épuration,
ans les entreprises industrielles, dans les centrales

thermiques et nucléaires, dans les installations d'irrigation
d'immenses plantations et pour le drainage de grands mare- _. _ _ _ _.

• cages, dans les mines d'or africaines , dans les raffineries Ç , I j L— J r—I r-j A -
et réseaux d'oléoducs de l'industrie pétrolière, etc. v A I  f f  z3 ^T-JSuïzer construit des pompes d'une capacité de refoulement | 'J\ . ^~^J\ Hf  ̂

*~~I 
 ̂\. de 0,5 à30000 litres/seconde par unité. i—i" u >-^

WINTERTHOUR LAUSANNE " "

: .' - . _ . . ; -

¦ N° postal/lieu : ; -
(Vous pouvez envoyer ce bon au représentant
Gutbrod Indiqué ci-dessus, ou alors lui téléphc
tout simplement, sans engagement de votre pai

HhM___-_____________-__-_-________ j___j__________________ i_____ ^̂ ^̂ m |otfp.i»-imÊ

Travail varié, comprenant également de petits travaux de décoration. Semaine
de 5 jours. Conditions sociales avantageuses.

Adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitaa et photo, à la Société ¦
de Banque Suisse, service des exploitations et vitrines de la Suisse romande,
rue du Collège 3, 1920 MARTIGNY, téléphone (026) 2 32 82.

36-806
On cherche à l'année ou pour la
saison d'été

Débutante acceptée.

Entrée à convenir.

Horaire et congés réguliers.

Boulangerie-épicerie J.-P. Défago
Tél. (025) 8 31 84, 1875 Morgins.

On cherche une

aide-vendeuse
S'adresser à la Coop, bâtiment La
Matze à Slon.
Tél. (027) 2 33 22.

P 36-1037

Distributeur . _ . ,,. _ ..m,m ____ i » t. «*• M* 5, avenue du MidiPfefferle & Cie, Sion Téi. (027 )21021

- ^̂ «B8l ĵ_^________ ~

I mLmmm̂ w m  m engagement de ma part, le prospectus Gutbroa

(Vous pouvez envoyer ce bon au représentant
Gutbrod Indiqué ci-dessus, ou alors lui téléphoner fl
tout simplement, sans engagement de votre part.) HJ

____H_ mm m\ ™ _____ flj ¦» 9 ¦ fi ' I I liSiS __ _̂__ _̂__» \t..Jt.:i::îmmm
BfwMfM^Mi^^MMOM Ĵ ĴjIf^^^^K̂^ ĴiH 

mmmmma 
\tMjmnximm i

Sommelière
1 « i* est demandée
du SDortir d mancheest demandée. Bon gain. Congé le

dimanche.

S'adresser au Buffet de la Gare,
St-Pierre-de-Clages.
Tél. (027) 8 72 22.

P 36-32600

RE  

"J* S
**5 JJ
0> S?
•*- ^
O C

*- fl _________F -__^_-l

_______K ^

Votre manteau Matador jj
combien élégant __^_ %et facile à entretenir ^^2

serveuses
pour bar à café à Sion

Tél. (027) 2 45 74.

7 Commerce de fera et produits mé-
tallurgiques cherche

chauffeur
de l .

camionnette
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres avec prétentions de
salaire à TAVELLI ET BRUNO SA
1260 NYON.

Je cherche
sommelière

éventuellement débutante. Nourrie, logée,
bon gain. Entrée à convenir.

Madame Ouperthuis, café de l'Union
1867 Ollon (VD)
Tél .(025) 7 31 33.

P 17-30701 F

Nous cherchons pour l'entretien de
nos bureaux à Sion

femme de ménage
Environ 120 mètres carrés.
2 fols par semaine.

Faire offres sous chiffre AS 89-
009393 aux Annonces Suisses SA
«ASSA », 1951 Sion.

Entreprise de Vouvry cherche

employée de bureau
expérimentée.

Travail varié et intéressant.
Entrée début avril ou à convenir
Faire offres à R. Ginier, construc
bons, Vouvry, tél. (025) 7 42 80.

MARTIGNY

VENTE AUX ENCHÈRES
Les hoirs Armand Darbellay vendront par voie d'enchères
publiques qui se tiendront à la grande salle de l'hôtel
Kluser à Martigny, le

samedi 14 mars 1970, à 15 heures

les immeubles suivants sis à l'avenue du Grand-Saint-
Bernard et au quartier de Plaisance :

1. Place à bâtir, 768 mètres carrés

2. Quote-part d'Immeuble, comprenant :
appartement, magasin, kiosque.

Excellente situation au centre de la cité.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Me Victor Dupuis, avocat et notaire, Martigny
I
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| s.Kir pour ent"R im- 
i j  

ByAW H W l J| 11 m]
ĤHHHn 2 manutentionnaires I il BIT M___JUA__. i4 Rh 11 ¦¦

1 „ ,_ .„ _ / , Nous cherchons
^̂ ^V 

pour 
travail propre à [ intérieur.

^BSmmmmmWm g^a^—  ̂ VENDEUSES
I 1 pour

Machines à café expresse
de renommée mondiale Entreprise de terrassements — ray°n charcuterie

engagerait _ rayon r|dftaux
pour compléter son réseau de vente en Suisse, cherche

— rayon confiserieouvriers
mn_ n^T_ rlTfë3l_ i/>_.r*nn(f^PÇ^ÏOnn_r)irP 

pour travaux de minage. — Semaine de 5 jours. Rabais sur les achats , caisse de
|#V I lCl l%?Mn UVIIVV«i }IVIIIIHII W Durée  ̂ m0,3 env|rorii ^ès le 6 pension, possibilité de repas avantageux.

avril. Région Plateau Crans-

--_-¦- "£ Kmlnts
80" Sala're P'US dé" S9 Présenter aux nouveaux 9rand8 ma9asins SA' rue d8

— — — lajuii i luvauA
pour compléter son réseau de vente en Suisse, cherche

— rayon confiserieouvriers
mn_ n^T_ rlTfë3l_ i/>_.r*nn(f^PÇ^ÏOnn_r)irP 

pour travaux de minage. — Semaine de 5 jours. Rabais sur les achats , caisse de
|#V I l,Ç8 «_ <£?«__ UVIIVV«i }IVIIIIHII %* Durée ! m0,3 env|roni ^ès le 6 pension, possibilité de repas avantageux.

avril. Région Plateau Crans-

exclusif =r"r """ B'°' * SuS»1ESn„^..„Mm ,-«i™sA , ™.«
\rf \\ri U v I l  T6| (022) 5511 05 Té| (027) 2 gg 44

36-32621
pour le canton du Valais Nous engageons à Slon r_î__________ ^^^WH^ST^nT""""'!
disposant d'une organisation commerciale et de service PerfOrUtriCC I B_BB| _¦_/ __n_____.^______ ____!_____. ^̂  J ________/ I I *Âtechnique après vente , introduction auprès des cafés. fenanUl &£9krifllJi ^̂^ uUHnL9UB
bars, brasseries, restaurants, hôtels, etc. VeNT ICOtNCe (JanS tOUtG la SuiSSG

Débutante serait formée. -
On assure assistance commerciale et technique de la
maison -mère. Entrée à convenir. . 

Faire offres écrites à Publicitas
Ecrire à LA CIMBALI, 20082 BINASCO (Milano), Italie. 1951 Slon, sous chiffre PA 900999-

36.
46-1906-29 I 

Cherchons pour entreprise de ré-
cupération

manœuvre
de nationalité suisse, permis C
ou hors plafonnement, robuste
et travailleur.

Ecrire à D. Rotelli, 14, rte de St.
Julien, 1227 Carouge, Genève, ou
téléphoner au (022) 42 28 02.

P 18-60645

S\
ALPINP K
Vous êtes notre nouvelle force de travail I
Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

EMPLOYÉES DE
COMMERCE

pour divers travaux de bureau dans l'un de nos départe-
ments au siège de la direction à Zurich (correspondance
française, établissement de documents d'assurance, tra-
vaux de calculation, etc.). Une connaissance de la bran-
che n'est pas exigée ; par contre, quelques notions d'alle-
mand, connaissance de sténographie et une prompte adap-
tation sont demandées.
Nous offrons aux intéressées (éventuelement candidats
masculins) de caractère agréable la possibilité de travail-
ler d'une manière Indépendante dans un petit team ainsi
que toutes les conditions d'engagement actuellement
en usage.

Mettez-vous en rapport avec nous, nous vous donnerons
volontiers de plus amples renseignements, ou rédigez
simplement une petite offre à

L'ALPINA, COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, bureau du
personnel, Blelcherweg 10, 8002 Zurich.
Tél. (051) 25 36 23.

sommelière
Débutante acceptée

Tél. (027) 2 33 08.
P 36-1212

sommelière

Bon café-restaurant à Sierre
cherche

Débutante acceptée.

Tél. (027) 512 08.
P 36-1221

couple italien

et sommelière

conducteur de trax —-
sommelière

chauffeur de camion 36-32551

On cherche

coiffeuse
pouvant travailler seule pour
DAtlt salnn dn r.niffiirf. rin}_Ol l_  oaïuii U. .UIIIUIC UU
centre du Valais.

Tél. (027) 2 90 70.

On cherche

apprenti de cuisine

bonne è tout faire, sachant cuisi-
ner, valet de chambre-Jardinier.
Bons salaires à personnes sérieu-
ses et capables. Chambre avec
bains, télévision, voiture à disposi-
tion. Entrée tout de suite ou à
convenir. -

Tél. (021) 23 54 87 ou écrire aous
chiffre PA 23834 à Publicitas SA,
1002 Lausanne.

Congé le dimanche.

Snack City
SION - Tél. (027) 2 24 54.

Restaurant à Crans-sur-Sierre
cherche

sommelière
pour la durée d'un mois.
Très bon gain assuré.

Entreprise de travaux publics cherche pour entrée Immé- _.. ,-__. _ -- _„
diate ou pour date à convenir ,eL £̂f > ' ¦" *' 36-32362

permis M, possédant si possible les permis A et p
Entrée immédiate.
Tél. (027) 6 81 64.

permis D

Chœur d'hommes LA CHANSON

CONTHEYSANNE

organisateur du 17e festival de
l'Union Chorale du Centre qui aura
lieu à Erde-Conthey les 2 et 3 mal
1970 Invite toute personne qui s'in-
téresserait à fonctionner comme

Ménage de 2 personnes dans villa
5 km. de Lausanne, cherche

sommelière
de bien vouloir prendre contact
avec le (027) 2 04 40.

P 36-32606

Entreprise de carrière
du Valais central engage

chauffeur
expérimenté
sur trax à pneus

Entrée tout de suite. Travail
toute l'année.
Faire offres avec prétentions
de salaire, sous chiffre PA
32585-36 à Publicitas, 1951
Slon.

L'imprimerie Gessler S.A.
Pré-Fleuri à SION

engagerait dès le 1er avril 1970
comme

apprenti
compositeur-
typographe

Jeune homme ayant suivi si pos-
sible les écoles secondaires.

Semaine de 5 jours. Ambiance
de travail agréable. Locaux et
matériel modernes.

S'adresser à la direction qui
donnera tous les renseignements
nécessaires.

P 36-3809

Mécanicien-
serrurier

cherche place si possible pour
entretien d'usine à Martigny ou
environs.

C. Frund, 1905 Dorônaz.
P 36-450052

Café-bar « Le Richelieu » à Slon,
demande tout de suite ou à
convenir

serveuse et garçon

Tél. (027) 2 71 71.
P 36-32602

MONTANA-CRANS

jeune fille
sympathique, qui aime les enfants,
pour s'occuper quelques heures par
jour d'un garçon de 3 ans.

Tél. dès 18 h. 30 au (027) 7 39 87.

P 36-32549

I

pable.

Faire offres écrites sous
chiffre PA 901009-36 à Publl- I
citas. 1951 Sion.

reflet vivant du marché mmmm__-___¦_¦¦______-______-______¦

On demande pour ZURICH

secrétaire
jeune et sportive ayant de bon-
nes connaissances de la langue
anglaise.

Ecrire sous chiffre PA 36-32750
à Publicitas, 1950 Sion.

re
bi
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La Pouponnière valaisanne au service
de l'enfant malheureux et «Baby-hôtel »

Le Mont-Noble,
un grand espoir

pour les communes
de Nax, Vernamiege,
Mase et Saint-Martin
SION. — Hier, en fin d'après-midi,
M. Michel Dubuis, conseiller commu-
nal à Sion, au titre de président de
la Société des remontées mécaniques
de Nax, a présidé une très -intéres-
sante conférence de presse.

Cette séance avait pour but de
fournir les renseignements nécessai-
res sur les démarches et travaux
faits jusqu'à ce jour en vue de l'amé-
nagement intercommunal du terri-
toire pour les quatre communes in-
téressées.

Participaient à cete séance d'in-
formation MM. Onésime Bitz, prési-
dent de Nax, Bernard Rossier, pré-
sident de Mase, Fidèle Moix, prési-
dent de Saint-Martin. La commune
de Vernamiege était représentée par
le conseiller Fannatier.

Les représentants ont présenté un
bref exposé sur la situation de leur
commune. M. Bernard Ogier, archi-
tecte SIA dipl. EPUL et urbaniste
FUS, responsable de l'étude de ce

commune. M. Bernard Ogier, archi- communes assurent les frais et pour pour les récupérer une fois qu'ils ont la
tecte SIA dipl. EPUL et urbaniste d'autres pas. possibilité de gagner et d'apporter une
FUS, responsable de l'étude de ce Lorsque cet enfant abandonné a gran- aide
plan intercommunal a exposé tous di, il est demandé de le rendre. „ BABY-HOTEL »
les problèmes techniques qui se sont Peut-on entrevoir cette solution,
posés et qui vont se poser pour quand il est prouvé qu'il ne recevra La pouponnière valaisanne ne reçoit
mener à chef cette réalisation très pas les soins nécessaires, ni aucune af- pag seulement des enfants abandonnés.
intéressante pour l'avenir de toute fection ? Ce petit être est bien à la ,
la région. pouponnière, mais combien serait-il Une maman malade, un deuil, une ab-

Le problème étant capital pour mieux dans une bonne famille ! sence obligatoire de quelques jours
les quatre communes, nous revien- Les familles qui veulent adopter des exigent le placement des enfants. La
drons dans notre édition de demain, enfants sont encore nombreuses. Mal- Pouponnière joue le rôle d un « Baby-
plus en détail, sur toute l'informa- heureusement, il n'est pas possible de hôtel ».
tion qui nous a été si gentiment le faire. La loi protège la mère et l'en- De plus en plus, des bébés de bonnes
fournie. faint, mais souvent son application fait familles sont aussi confiés afin de per-

le malheur de l'enfant. mettre à la maman de profiter d'un re-
' H ne doit plus être permis, que de pos salutaire. Des jeunes épouses doi-

Folklore économique ou marché-concours ?

__ul_MN . ±JG pcull et U aU'UTC, Ull U*?- r cnuaiui, 4uc ica ___w__ i_.-.,_,_ \_.w JUIJ

plore la diminution de notre cheptel procédaient aux opérations de poin-
bovin. Des exploitations sont atoan- tage, les marchands et bouchers jet-
données parce que beaucoup de ceux tent leur dévolu sur l'une ou l'autre
qui s'en occupaient ne peuvent plus bête. Ainsi, c'est M. Henri Rey, mar-
assurer, par leurs propres forces, le chaud et boucher, bien connu par sia
travail de la campagne, d'une super- faconde, qui 'se rend acquéreur de la
ficie pourtant réduite, et les soins du génisse qui a obtenu le premier prix,
bétail à l'étable. Us ne peuvent pas pour livrer cette viande superchoix à
compter sur les jeunes attirés par des
professions plus rémunératrices. |

Heureusement, l'élevage du bétail
n'est pas encore mort. Preuve en soit ÂSS€lîlbiée Généralele nombre et la qualité des animaux . 3 .
présentés au marché-concours de Sion, ÛB ICI S6CIIOI1 VCllt!ilS(inr_ e
le 2 mars 1970. _ !¦¦ TTC

lins com-
bien aneii-

,, SI UN ...,- Ht H t. Ff 1..... .. .,,ÇV N .I. Ht Y ... . . j .. J
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenus de la Gare 26, Slon, tél: (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité: Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Slon, tél. (027) 87111
Gérard Mabillard, avenue da la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int 24 et 25

SION — La place naturelle d'un en-
fant est dans sa famille. Un placement
ne doit intervenir que s'il est indis-
pensable de le faire.

Les cas où des enfants doivent être
placés sont encore nombreux. U est
heureux, lorsque la nécessité oblige, de
savoir où s'adresser et de trouver un
accueil favorable.

NOMBRE D' ENFANTS ACCUEILLIS
JUSQU'A CE JOUR

1947 : 205 - 1948 : 205 - 1949 : 174 -
1950 : 198 - 1951 : 171 - 1952 : 213 - 1953 :
258 - 1954 : 204 - 1955 : 280 - 1956 : 244
- 1957 : 252 - 1958 : 157 - 1959 : 218 -
1960 : 241 - 1961 : 238 - 1962 : 23S - 1963 :
237 - 1964 : 236 - 1965 : 195 - 1966 : 223
- 1967 : 243 - 1968 : 235 - 1969 : 250.

Le nombre des enfants hébergés à la
pouponnière est à peu près le même
depuis des années. Il serait à souhaiter
que cet effectif diminue, en pouvant
trouver un milieu stable, pour l'un ou
l'autre de ces petits enfants. Les cham-
bres pupillaires devraient intervenir
plus énergiquement auprès de certains
parents trop peu soucieux de leurs de-
voirs.

U se rencontre encore, en 1970, des
enfants absolument abandonnés.

Personne ne s'intéresse à eux. Per- ^sonne ne les visite. Pour certains, les e)
communes assurent les frais et pour n,

mauvais paren ts puissent élever leurs
enfants aux frais de la collectivité :
pour les récupérer une fois qu'ils ont la

la boucherie des Coopératives, à Châ-
teauneuf. C'est la sixième année que
ce commerçant avisé achète la lau-
réate du concours.

A voir la mine réjouie des proprié-
taires et leurs gais propos, on pouvait
en déduire que les prix payés avaient
été satisfaisants, ce qui nous a été
confirmé par un expert.

Un autre marché-concours a eu lieu
à Brigue, le lundi 9 mars 1970. On y
a compté moins d'affluence qu'à Sion,
car c'est la première fois qu 'une telle
manifestation a été organisée dans le
Haut-Valais. Ici, encore, grâce à la
qualité des sujets présentés, on peut
espérer un heureux avenir pour ce
marché, patronné par l'Association
des paysans du Haut-Valais et la Fé-
dération agricole du Haut-Valais qui
ont offert de magnifiques prix. Ce
premier pas ne manquera pas de sti-
muler nos sympathiques éleveurs du
Haut-Valais pour orienter quelque peu
leur exploitation vers la production
de viande.

vent régulièrement travailler. La pou
ponnière leur vient en aide en s'occu
pant de leurs enfants, car là ces en
fants ne trouvent pas seulement le con
fort, le bien-être et l'hygiène, mais aus
si une chaude affection.

LES SECONDES MAMANS

Les nurses tiennent ce rôle de secon-
de maman. Elles reçoivent aussi une
formation qui les enrichit et les pré-
pare pour la vie.

Q Les nurses sont formées pour soi-
gner l'enfant bien portant, l'élever
et l'éduquer jusqu 'à l'âge de la sco-
larité.

0 La profession est une merveilleuse
préparation pour leur futur rôle de
mère. En attendant de former sa
propre famille, la nurse a une mul-
titude de possibilités. Elle peut tra-
vailler dans des hôpitaux, des ho-
mes d'enfants (les crèches des vil-
les de Sierre, Sion et Martigny sont
dirigées par des nurses sorties de
l'Ecole valaisanne de nurse).

9 La nurse peut voyager et appren-
dre des langues. Partout où elle va
elle a une grande mission à remplir
auprès des enfants bien portants,
handicapés, malades, pauvres ou ri-
ches.

Q Les nurses « hirondelles » qui font
parfois le tour du monde, reviennent
ensuite au pays avec une ouverture
d'esprit bien plus grande.

O Dernièrement « Swissair » a cherché
des nurses-hôtesses, pour s'occuper
plus spécialement de tout petits pas-
sagers. Deux d'entre elles ont été
choisies parmi celles formées à l'E-
cole valaisanne.

% Etre nurse est une chance précieu-
se, car c'est la profession qui cor-
respond le mieux aux aptitudes de
la femme et qui lui rendra , durant
toute sa vie, d'inestimables services.

UNE VISITE A LA POUPONNIERE

J'ai un réel plaisir à visiter la pou-
ponnière : nous sommes toujours sur-
pris de l'épanouissement et les visages
rayonnants de joie de ce petit monde.
Cela est le fait que les nurses donnent
à ces enfants toute leur tendresse ma-
ternelle.

Mlle Zingg, qui en est la dévouée di-
rectrice depuis plus de 40 ans, m'a con-
fié : « Aujourd'hui il y a, fort heureu-
sement, beaucoup moins d'enfants
qu'autrefois. La grande amélioration des
conditions de vie fait que la mère céli-
bataire peut garder et élever son en-
fant.

Sur les 250 enfants que la Poupon-

nière valaisanne a hébergés durant l'an-
née dernière, 9 seulement n'ont pas de
foyer proprement dit. Sur ces neuf en-
fants, six reçoivent tout de même ré-
gulièrement des visites de parents.

Depuis quelques années, il a été
adopté le système du « week-end » pas-
sé avec les parents. D'autre part , de
nombreux parents viennent à la sortie
du travail, faire une visite à la pou-
ponnière.

UNE INTERESSANTE ENQUETE

La directrice m'a autorisé à prendre
connaissance d'une enquête menée au-
près des parents des enfants qui ont
effectué un séjour à la pouponnière
ou des parents qui ont adopté un en-
fant, pour avoir des nouvelles de ces
enfants.

Un volumineux dossier a. déjà été!;
constitué. Les réponses fournies rie sont
pas seulement intéressantes, mais quel- :
quefois touchantes.

Voici un extrait de l'une de ces let-
tres :

« U y a bientôt une année que « no-
tre » petit X est venu égayer notre
foyer.

Si nous avions été sceptiques quant à
l'éducation et aux soins donnés, à la
pouponnière, à ces enfants abandonnés,
X par sa joie exubérante, son esprit
vif et sa bonne santé, eut tôt fait de1
nous prouver le contraire.

C'est un petit bonhomme très agréa-
ble, tant au point de vue du caractère
que physiquement.

Les comparaisons que nous pouvons
faire avec les enfants de son âge sont
toutes à son avantage. Nous, ses pa-
rents adoptifs, nous sommes fiers de lui
parce que nous avons désiré un enfant
qui nous était refusé.

Nous sommes persuadés que la viva-
cité d'esprit que nous avons pu consta-
ter chez lui , dès son arrivée, n'était pas
innée. L'intelligence est une chose qui
se développe et elle se développe sur-
tout chez l'enfant en bas âgé.

Aussi, nous vous remercions d'avoir
si bien suivi X, de lui avoir prodigué
soins et temps et d'avoir si bien su
éveiller et stimuler son intelligence.

Après une influence aussi déterml*
nante, il nous est plus aisé de reprendre
le flambeau et d'agir en vue de son
plein épanouissement. Merci pour lui et
merci de nous l'avoir confié avec la re-
doutable tâche d'en faire un homme
heureux et capable... »

La directrice a relevé une fois en-,
core le magnifique geste du Lion 's' Club,
qui a organisé le Noël de la poupon-
nière.

Notre photo : Des nurses et leurs pe-
tits protégés.

Divagations
L'hiver particulièrement prolongé et

des chiens
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Aimeriez-vous travailler dans l'atmosphè-
re sympathique d'un petit bureau où vous
pourriez non seulement utiliser toutes vos
capacités, mais encore ,en acquérir de
nouvelles ?

Importante fiduciaire à Sion
cherche pour entrée à convenir

sec A ¦ ¦

lifiée
avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand.
La collaboratrice que nous désirons enga-
ger devrait avoir le goût des chiffres, être
dynamique et habituée à travailler de ma-
nière précise.
Nous offrons :
— place stable avec travail Intéressant

et varié
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux
— de très bons salaires.

Les candidates sont priées d'adresser leur

PA 32458-36 à Publicitas, 1951 Sion.
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On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

vendeur
pouvant être formé comme

CHEF DE RAYON

© Place stable
© Semaine de 5 jours
____ Q _ Qm _ m0 Aa ,,-, r. o._ . ._ _ _.© 3 semaine de vacances

Nous offrons :

© une ambiance sympathique au sein
d'un groupe dynamique

© tous les avantages d'une entreprise
moderne.

Les offres seront adressées sous chiffre
PA 900975-36, à Publicitas, 1951 Sion.

Etudiant, 19 ans On cherche

possédant permis A ,'„ cherche emploi du SOmmeliefC23 mars au 9 avril
1970.
Région Sion-Marti- Bon gain. Entrée à convenir.
gny.

Tél. (026) 6 22 63 Tél. (027) 4 41 31.
anv honroc rl__o ro- P Afi-1 ORC

pas.
36-32557

Café des Tramways
Monthey
cherche une

sommelière
Bons gains, congés
réguliers.

Tél. (025) 4 25 10.

© Avantages des grands magasins

Faire oftre à la direction

MARTIGNY
36-3000

Importante maison de publicité cherche
pour le Valais

secrétaire
expérimentée.

Nous demandons :,

© une bonne formation commerciale
© de l'esprit d'initiative

Or» rhorfha

sommelière
pour hôtel-restaurant. Entrée immé
diate ou à convenir.

Bon salaire et retraite assurée.

Congé régulier, nourrie, logée.

Tél. (026) 5 36 98.
P 36-3253
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LA NEUCHATELOISE - VIE
Compagnie d'assurances sur la vie, Neuchâtel

Nous cherchons pour les districts de Monthey et Saint-
Maurice

COLLABORATEUR
expérimenté ou débutant, dont nous assumerions la for-
mation.

Soutenu par l'agent général et ses spécialistes, sa tâche
consistera à gérer un important portefeuille d'assurances ,
à entretenir nos relations d'affaires et à développer notre
clientèle dans le rayon.

Il s'agit d'une mission de confiance pour un homme jeune,
actif, décidé à travailler de façon indépendante et prêt
à prendre ses responsabilités.

Nous offrons une situation stable au sein d'une compagnie
en constant développement.
Revenu garanti élevé, indemnité de frais, caisse de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs off res, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo à M. Aloïs
SCHMUTZ, agent général, case postale 154, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 59 14.

M
vSLPINK
Nous cherchons pour entrée Immédiate ou pour date à
convenir, pour notre département autos au siège de la
direction à Zurich

employé
d'assurances

principalement pour calculation d'avenants et préparation
de travail pour les dactylos. Une connaissance de la bran-
che est absolument nécessaire.

Nous offrons aux intéressés de caractère agréable ayant
une prompte conception du travail et le sentiment de
responsabilité, la possibilité de travailler d'une manière
Indépendante dans un petit team, ainsi qu'un salaire cor-
respondant à leurs capacités.

Téléphonez-nous ou rédigez une petite offre à

L'ALPINA, COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, bureau du
personnel, Bleicherweg 10, 8002 Zurich, tél. (051) 25 36 23.

Nouvelliste, le journal du sportif

Importante entreprise de charpente et de menuiserie de la Suisse

romande cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir

contremaître charpentier
contremaître menuisier

Ces places sont réservées à des hommes dynamiques, ayant une

expérience approfondie du métier, capables de prendre des respon-

sabilités et de diriger du personnel.

Les candidats, intéressés à la perspective d'une situation d'avenir

Maison d'expédition de la Suisse centrale (branche mé-
tallique) cherche pour son département de correspondance
française

employé (e) de commerce
On offre :
— travail varié et Indépendant ;
— possibilité d'apprendre la langue allemande ou de se

perfectionner ;
— conditions de salaire intéressantes.

On demande :
— personne capable et consciencieuse, avec, si possible,

connaissances de la langue italienne.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres écrites et détaillées avec copies de certificats
à la maison Adolf BUHLER, dép. expéd. 6130 Willisau
Tél. (045) 6 11 37.

25-23240

Nous cherchons pour notre succursale de
Lausanne

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

Travail très varié et intéressant, en bonne
partie indépendant.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres à :

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

Tél. (021) 22 93 21.
? 22-3604

Technicien
en chauffage central

cherche place pour tout de suite ou pour
date à convenir en VALAIS.

Faire offres sous chiffre AS 89-009389 aux
Annonces Suisses SA «ASSA» 1951 Sion.

une

Nous cherchons jeune homme soigneux
s'intéressant au

montage d'appareils
de précision, genre horlogerie, qui pour-
rait être appelé à être responsable de ce
département.

PIGNONS VORPE SA
81, rue de Lausanne, 1950 Slon.

Tél. (027) 2 87 74.
34-12095

f
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BnHf JUSQU'AU 27 MARS, À LA « GRANGE AU BOUC »
|DU VALAIS / Reine!, peintre de la couleur, illustrateur de la forme
K ¦¦ -y : :- .'r^  ̂

_^«<p?yV-.y : y y- >¦ P I E R R E  — Depuis quelques sematîies C'est toi.t un mond e en noir-blanc dents an stiile acéré. Mais aussi <fes Cordillière, comme je  l a i  f a i t , on est
y; ;:.. ; .  ;-: :: y la « Grange au Bouc », cette nouvelle que nous propose cet artiste, lin mon- nus  a la courbe pleine , généreuse , extrêmement touche par les coloris

Une marche

qui a failli être
fatale

SIERRE. — Hier, vers 10 h 30. M.
Yves Bonvin, domicilié à Saint-Clé-
ment, effectuait des travaux, au vo-
lant d'un basco, sur la route de Sa-
lins-Saint-Léonard, pour le compte
de la commune de Lens.

A un moment donné, le véhicule,
pour une raison indéterminée, se mit
en marche et termina sa course au
bas d'un talus de 5 à 6 mètres, en-
traînant le passager qui n'avait pas
eu le temps de quitter la machine.

Il termina sous le véhicule, sé-
rieusement blessé et souffrant de di-
verses contusions sur tout le corps.

Il a été admis à l'hôpital de>
Sierre.

galerie d'art sierroise , abrite l'exposi
tion des œuvres d'un artiste vaudoi

Relnel devant quelques-unes de ses œuvres marquantes.

A vendre On engagerait
10 toises > ,
de fumier 2 bon? ;
A port de camion, serruriers ¦

™. <027> 2
36

8
3
7
2(i

0
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Tél. (027) 2 30 28Jb-j<_t.aa ou (027) 2 87 1Q

^m  ̂ 36-32594(SE) 
V,̂  ̂ Je cherche place

comme

_ magasinier ou
Gara9e chauffeur
Central SA tie voiture

_„_ ,_, de livraison
1820

Catégorie A.
Mon treux

Tél. (028) 6 27 75.
Service de vente 

36-380358
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8 ,, ,Vendeuse

est demandée dans

Rekord 1700, 68 f̂ °T
'
TJnTr *vitpqcsp nlanrhpr 15 avnl- Con 9é ré"

38 000Ym 9ulier" Bon salaire'
Rekord 1900 67,
4 portes, Faire offre à la
55 000 km. boulangerie Trom-

bert, 1874 Champéry
Rekord 1700, K '
67,
60 000 km., 89-9388
très propre 

Rekord 1700 66 A vendre
4 portes
80 000 km. treuil

?,
e

nnn
d l700 65, d'occasion en par-

77 000 km. {ait état de march9

Rekord 1700,
deux modèles Téléphoner pendant
à choix. les heures de repas
63-64 au (027) 8 77 10.

Caravan 1900 67 36-32613
5 portes 
49 000 km.

Kadett Caravan A louer à La For-
Luxe 67, claz-sur-Martigny
bien entretenue Pour iuin et sep-
75 000 km. tembre

Fiat 1500 69, chalet
à l'état de neuf,
27 000 km. 6 lits, eau courante,

gaz, pas d'électrici-
Fiat 2300 65, té. Situation très
très propre, bas tranquille
prix

sSo r̂ aftî?^en bon état (heures des repas) '

VW 1500 62 
prix intéressant. Cause départ

Magnifique cham-
Pour bricoleur : bre à coucher mo-

derne, lit double,
Taunus 17 M 62 parfait état _ va |eur

Rekord 1700 62, "?"' 4^° *rancs-
4 p0rtes cédée 1200 francs.

Tapis gris 240x90
Fiat 1500 62 et 420x90, 90 francs
radio. Rideaux, lampes.

Tél. (021) 28 40 45.
REPRISE 22-303047
EXPERTISE. .- 

de fa i t  a la pointe du crayon, du sty
lo ou du fusain. Des personnages an

Perroquets Demande d'achat
parleurs POMPES
Amazones à front
bleu depuis 300 fr. a moteur
Gris à queue rou- ., .
ge du Gabon, la pour sulfatage, aveo

pièce 350 francs. boillf f P° y*>ter
r ou plastique, tuyaux
PERROQUETS et enrouleur.

Komis) tête rou- T=_| (027> 2 ** 25.

ge ou tête noire, la 36-4424
pièce 50 francs. 

PERROQUETS On cherche à louer
YOUYOUS à Sion tout de suite
la pièce 75 francs

PERRUCHES
CALLOPSITTE
avec huppe, la piè-
ce 60 francs

CALLOPSITTE 
indépendante

avec huppe, la piè- Tél. (027) 2 13 15
ce 60 francs 0u (027) 2 48 98.

PERRUCHES 36-32612

ALEXANDRE
depuis 75 francs A vendre
pièce

machine à laver
CANARIS
CHANTEURS «Bauknecht» auto-
depuis 25 francs, -matique, pour cause
femelles depuis 12 de déménagement,
francs. Prix très intéressant

Tél. (027) 8 18 81.
OISEAUX 36-32593
EXOTIQUES 
grand choix depuis ~. ~ "—
10 francs la paire. Suls «heteur de

5 veaux

SSSSSS!*" P°Ur engraissement

21 rue Centrale, Tél. (027) 2 87 10.
LAUSANNE 
Tél. (021) 22 94 86 

cherchéSpécialiste des ani- „„,,, ,- . . .  .
Jl,,s, ..__, .,,ic .ooc Pour ,a période dumaux depuis 1925 îo • -n » ..K 18 juillet au 1er
Envois soignés aoui 1970
sans risques. a Verbier

22-532
'- chalet où

A vendre appartemen t

petit âne P°ur 5 personnes.

pour le chalet. Alfred Dehm ¦
Hombergstrasse 22

Téléphoner entre 5415 - Nussbaumen
8 et 9 heures au AG
(029) 2 70 48.

Tél. (056) 82 36 50
08-12064 ! 

A vendre
Mariagea Fiat 600
Monsieur dans la
quarantaine, sérieux P°ur bricoleur, va
présentant bien, si- \ leur 300 francs.
tuation, désire ren- 
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.
Q27)contrer demoiselle, lel' [Ul in ' 4U b'

même avec enfant.
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M f erCh%du 1J Qu'à 20 ou 30 stylos pour un seul des-poste restante , juillet au 15 août sin Par contre> £  ̂
de Vmcre sim_

unauaeron, Lausan- I 
pje>  ̂

la rehausse de ceHains lauis.
-_ _„ _„- Q ... . . Pour de la craie, j' y mélange deux60 000 738 te, région enso- ou trois camaïeu  ̂ ou> }inaiemmtt j eleinee et calme. laisse simplement mon dessin en noir-

Ecrire à Mme Ml- blanc, ce qui est quand même l'ex-
A louer à Sion ^^ ^ uot pression que j' apprécie le plus.
rhamhro 2824 Vicqu 'es (Jura) , ~ VoUS ftPPréciez beaucoup le noir-
iiidin uie 36-32620 olanc , comment expliquez-vous cette
meublée — abondance de couleurs, de teintes,
indépendante dans vos huiles ?

Perdu — Lorsque je  suis livré à mol-mê-
Tél. (027) 2 44 31. me, je  mets énormément de camaïeux,

à Vernayaz diman- beaucottp de teintes, de coloris. Com-
36-32604 che , à la rue prin- me, par exemple , les bateaux. Ou

cipale , alors la grande toile de l'Apocalypse ,
¦ t i ¦ . A.n*i p 1 /> _~t 11 n 7 r\-m m n y \ n / % i t  -nn r. nn.mnf/u>A louer à Ayent rn, ¦ ,FR np DPn 

uu™> "îyuet on ne peu i pas vumpier
i ce nii iii^ure îe nombre de sous-teintes qu'elle con-

appartement LES BLANCHES tient.

3 Chambres Martigny. ~ J'ai été frappé par les nombreu-
ses œuvres d inspiration latvno-amen-

Tél. (027) 4 42 93. Tel. (0Z6) Z 38 10 (--urne que vuus exposez, ues œuvres
extrêmement colorées.

380361-36 Récompense 20 fr. — Lorsque l'on se promène dans la

remplis d'une vie latente , qui trans-
paraît dans toutes les œuvres de cet
attachant artiste.

Plus loin, surprise. Le noir-blanc a
laissé la place à. la couleur. Une cou-
leur qui éclate sur la toile, mais avec
une sorte de retenue. Avec un relief
plastique fantastique , ces œuvres of -
f ren t  la vision d' un monde di f férent
du nôtre, très proche cependant.

Reinel est un amoureux de l'Amé-
rique latine. De ses voyages dans les
Andes péruviennes , il a rapporté les
couleurs , les chatoiements de cette vie
à l'état encore pur. Dessins ou toiles ,
tous sont marqués de cette empreinte
sensitive, qui fait  la force de Reinel.

Mais laissons la parole à cet artiste.
— Vous avez, je  crois, suivi les cours

de l'école des beaux-arts de Lausan-
ne ?

— Oui, effectivement , j 'ai fait  les
beaux-arts, avec Casimir Raymond.

— ^Iprès cette école, vous êtes-vous
Immédiatement lancé dans la peintu-
re ?

— Non, pas du tout , la peinture, je
n'ai commencé à en faire que depuis
trois ans. Aux Beaux-Arts, j' ai étudié
la peinture avec René Berger. Mais
c'était la dernière de mes préoccupa-
tions. Je me suis plutôt lancé dans le
dessin d'académie et de paysage. En-
suite, Casimir Raymond m'a « pris en
mains », afin de m'enseigner le mode-
lage, la sculpture.

— Après cela, donc, vous avez fait
du dessin essentiellement ?

— Oui, cela a été mon unique souci
pendant bien longtemps. J' ai pens é à
utiliser ce dessin à des f ins publici-
taires. A cet e f f e t , j' ai suivi une éco-
le qui me formerait dans le dessin
publicitaire. Mais il se trouvait que
mon tempérament ne correspondait
pas aux idées actuelles, dans cette
voie publicitaire. J' ai alors essayé le
dessin technique, dans une école d'ar-
chitecture. J' ai ensuite fai t  des stages
importants en qualité de dessinateur-
architecte, mais cela m'a pas duré plus
de deux ans. J'étais las de fair e des
plans à longueur d'année. Surtout que
je n'avais pas du tout un esprit mé-
thodique rationnel. Moi ' qui sui s un
impulsif, il est facile de comprendre
que le divorce devrait intervenir sous
peu.

— D'ailleurs on ressent cette forma-
tion graphique dans vos dessins. Ils
sont fort  bien structurés. C'est d'ail-
leurs, à notre avis , ce qui leur donne
leur force.

— Aux beaux-arts déjà , je  dessi-
nais de façon très instinctive. Mais il
me manquait la technique, qui doit
s'acquérir à notre époque. Je n'ai pas
voulu m'assimiler à une technique.
J' ai recherché une technique propr e à
mon expression.

— Il semble que dans certains de
vos dessins, l'on retrouve une assez
forte ressemblance avec des œuvres
de Picasso ?

— Oui, c'est exact. J' expose d'ail-
leurs, dans une galerie genevoise, des
dessins qui se rapproch ent énormé-
ment de la mine de plomb , l'Arlequin
de Picasso, par exemple. Dans une
autre exposition, on a pu voir de nom-
breux dessins se rapprochant énormé-
ment de ceux de Géa Augsbourg, des
scènes de vignoble par , exemple.

— L'on retrouve dans certains de
vos dessins, deux formes d'expression
fort  di f férentes .  Dans l'une c'est un
dessin épuré , ascétique presque , alors
que dans l'autre, ce sont des traits
fournis , multiples , touf fus .  Comment
expliquez-vous ces deux tendances
fort  di f férentes.

— De toute façon , le dessin est soit
linéaire, ou alors formé de taches. Ou
alors il s'agit d'un dessin très ' em-
prunté , compliqué même. Avec énor-
mément de traits, un certain relief.
J' ai une personnalité , dans le dessin
surtout , qui me fait  tantôt prendre
une technique très dense, tantôt une
ligne plus décantée, plus épurée. C' est
aussi le matériau utilisé pour ce des-
sin, qui influe sur sa forme finale.
Je dessine même au vulgaire stylo à
bille noir. Il m'arrive d'utiliser jus-

chatoyants des habits de ces Indiens,
par les marchés, très colorés eux aus-
si. L'on est surpris, il est vrai, choqué
parfois  même, par manque d'habitude.
Les teintes, dans notre pays , sont beau-
coup plus ternes, plus pâles. J' ai été
frappé par les colori s de ce pays. Mes
toiles parlent ainsi par leur couleur
même, avant toute chose. Ensuite, j' ai-
me beaucoup le style naïf de l'Indien,
son caractère enfantin et ce caractère
se retrouve dans ces tableaux , car ils
traduisent très bien cet esprit des der-
niers Indiens de la Cordillière , des-
cendants plu s ou moins directs des In-
cas.

— Vous vous intéressez beaucoup à
l' ethnographie, je crois ?

— Oui, d'ailleurs la plupart de mes
voyages , en 1967 , 1968 et 1969, ont
tous été à but ethnographique. C'est-
à-dire que j' en ai fa i t  profiter un ex-
plorateur suisse bien connu, auquel
j' ai rapporté de nombreux objets. Mais
à part cela, j' aime tout ce qui se rap-
porte au caractère d'un peuple parti-
culièrement le peuple Kechaouan.
C'est une sorte d' attirance- vers la
grandeur d'un peuple qui a su accep-
ter le joug colonial avec dignité.

— Quels sont vos projets immé-
diats ?

— Le 20 mars, j' ai déjà une expo-
sition à Genève, ensuite à Munich, au
début avril, et à Lausanne, cet autom-
ne. Dans un autre ordre d'idées , je
prépar e quinze expositions pour 1971
et 1972 au Canada et en Amérique du
Nord , au Mexique et en Amérique du
Sud.

— Vous allez repartir , je  pense, dans
la Cordillière ?

— Oui, je  m'y ren dra i au début de
l'année prochaine, après le Canada et
le Mexique.

Ajoutons , pour terminer, que ce
peintre possède une galeri e d'art à
Villeneuve et qu'il a déjà exposé à
Lausanne (deux fois) ,  à Villeneuve et
Paris, Il a en outre écrit et illustré
quelques livres, dont « Incandescence »,
« Bohême et poèmes », « Corse rêveu-
se », « Pérou insolite » et « Corrida ri-
tuelle ».

L'exposition Reinel d la « Grange au
Bouc », une exposition à ne pas man-
quer.
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GRANDE VENTE
EXPOSITION

Très beaux mobiliers
de styles et anciens

Tapis d'Orient, lustreries, pendule
avec chandeliers, glaces, grandes

peintures, tableaux, etc.
Meubles courants divers

Dimanche 15 et lundi
16 mars 1970

de 10 heures à midi
de 14 à 19 heures

à la maison de maîtres

VILLA OU CHENE
Avenue de la Gare

BEX (VD)
entre Aigle et Saint-Maurice

On vendra de gré à gré
SALON Louis-PHILIPPE (dit Voltaire)
avec canapé, 2 fauteuils, 4 chaises,
et table ronde. Secrétaire bonheur

• du jour, belle armoire vaudoise, buf-
fet sculpté plat, très belle console
cheminée acajou EMPIRE dessus
marbre, belles glaces, cadres dorés,
une Louis XV sculptée, commodes
Empire et Louis XVI, 1 bahut valai-
san, méridiennes, beau meuble de
hall, vestiaire style breton, bois I
sculpté, canapé Louis-Philippe, etc. B
CANAPE ET 2 FAUTEUILS NAPO- I
LEON lll (crapaud), BEAU LUSTRE
CRISTAL NAPOLEON lll, 2 GRAN-
DES PEINTURES RELIGIEUSES
(XVIIe et XIXe) DIVERS TABLEAUX
ET PEINTURES.

MEUBLES DE STYLE
Bibiliothèque Empire «Retour d'E-
gypte». Belles commodes Louis XV
bois de rose, Louis XVI acajou et
Louis XVI noyer, secrétaires, ar-
moire Louis XV 2 portes, belles vitri-
nes Louis XV galbées et Louis XVI,
grand secrétaire dos d'âne noyer
sculpté (époque 1900).
MAGNIFIQUE CHAMBRE A COU-
CHER Louis XV avec grand lit ca-
pitonné, coiffeuse, armoire 3 portes
et 2 chevets. Mobilier important de
salle à manger Louis XV noyer avec
grand buffet plat, desserte, vitri-
ne à 2 portes, 8 chaises, table
et 2 fauteuils.
TRES BEAU SALON Louis XV cor-
beille recouvert de velours de Gè-

e nés. Une paire de bergères Louis
I XV , bois doré, à oreilles. Fauteuils,
i canapés, 6 jolies chaises Louis XV
jj canpppp T'A - loi' painn Loin*' ^Vl
I 5 pièces, table bouillotte et divers
| petits meubles, très belles commo-
| des Réçience et Louis XV dessus
| ma-bre table à éenre Louis XV, lam-
i padaires. salon Louis XV bois laqué. |
i et or avec canapé corbeille et 2
! fauteuils, etc.
I Beaux lustres divers.

TAPIS D'ORIENT et CHINOIS.
Afghan , un très grand OUCHAK an-
cien véritable 400x500 cm. Jolie
salle à manger acajou 9 pièces.
1 buffet, 1 table et 6 chaises aca-
jou anglais. Divers meubles cou-
rants : couch et fauteuils, petite
salle à manger, divans, commodes,
etc.
La villa se trouve à 3 minutes de
la gare et de la route du Simpion.
PARCAGE en bordure de la villa.
Pas de frais à payer. Les objets
acquis peuvent être enlevés immé-
diatement.
Vente faite par les soins de J. Albini.

Voiture
contre camion :
TROIS BLESSES

SIERRE. — Hier, aux alentours de
1 heure du matin, M. Gaspard
Lotscher, domicilié à Châteauneuf ,
circulait au volant de la voiture
VS 37688 sur la route du Lamber-
son à Sierre, de Sion en direction
de cette dernière localité.

Au début de cette route, dans un
virage à droite, il perdit la maîtrise
de son véhicule, monta sur le trot-
toir gauche et s'écrasa contre l'arriè-
re d'un camion qui était normale-
ment stationné sur la place du ga-
rage du Rhône.

Le conducteur, ainsi que ses passa-
gers, MM. Walter Hauri et Rolf
Jordan, tous deux domiciliés à Châ-
teauneuf ont été transportés à l'hô-
pital de Sierre.

Tous trois souffrent de commotions
et de contusions.
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Bientôt le passage supérieur de Noës
ĵMj»iyie«8jï';:"'

SIERRE — Bientôt, en effet, les auto-
mobilistes pourront emprunter le passa-
ge sur la voie CFF, à Noës. Cet ouvrage
est à moitié terminé et les travaux
pour l'établissement du second tronçon
ont été repris et seront — nous osons
l'espérer — rapidement menés à chef.

Cet ouvrage évitera de longues at-
tentes en gare de Noës, et rendra , de
ce fait, la circulation d'autant plus
fluide. D'autre part les travaux pour
la déviation de la route cantonale au
sud de ce même village reprendront
bientôt.

Ainsi, après l'achèvement de ces tra-
vaux, le tracé Sion—Sierre sur l'axe
principal aura été débarrassé de la plu-
part des goulets qui entravaient la cir-
culation. Seul demeurera le goulet de
Granges et son fameux passage à ni-
veau. Il faudra certainement attendre
l'arrivée de l'autoroute pour qu'il soit
définitivement supprimé.

Notre photo : Le premier tronçon du
passage sur voies est terminé. Les pi-
liers qui supporteront le second sont

j ^ ,  déjà en 
place , nous les distinguons à

N gauche sur notre photo.

Assemblée
'information

SIERRE — ' Demain soir, vendredi, le
parti radical-démocratique de Sierre,
organise une assemblée d'information,
en vue des prochaines votations canto-
n?les sur le suffrage féminin.

Cette assemblée se tiendra à l'hôtel
de ville, dès 20 h 30. Elle a pour ob-
jet principal, une conférence de Mme
Lise Girardin , conseiller administratif
et ancien maire de la ville de Genève,
sur le sujet : « Femme et politique ».

chanoine
Lucien GABIOUD

Coup d?€Bf̂

Madame veuve Marie

Sous le titre « Le chagrin et la
itié » la TV romande a d if fusé  hier

soir la première partie d'un long mé- actions d'héroïsme, certes, mais aus-
trage qui est une chronique d'une si des compromis, des marchandages ,
ville françai se sous l'occupation. du mercantilisme dès l'heure de l'oc-
Cette ville étant Clermont-Ferrand. cupation de la France par les Nazis ,

La seconde partie sera présenté e dès le moment de la débâcle,
ce soir. Il ne faut  pas la manquer. i_,a France s'est divisée très rapi-

Ce f i lm est une production d'A- dément : d'un côté les Pétainistes,
lain de Sédouy et d'André Barris de l'autre les Gaullistes
'¦éalisée en collaboration avec la A clermont.Ferrand on se sou.JDR a Hambourg, les Editions Reu- vient augsi dgs annéeg d.occupatkm.
contre a Lausanne et la Télévision ma furmt pénMes là comme

r se' . ,. . , , ailleurs en France où personne n'a-Za réalisation est signée Marcel vaU confiance en personne _ La
n> \ -, . ... préoccupa tion première était deD emblée , il faut  reconnaître que trouver a mangere f i lm est le résultat d'un travail _; ' , , .

énorme fa i t  de comp ilation, de re- Nou ^ avons entendu plusieurs per-
cherches de documents et d'hommes sonnalités dont M. Mendès-France
concernés par les événements passés. <un P eu tr°P>> le gênerai Varhmont ,

Cette première partie veut être Antony Eden, Georges Bidault , Jac-
une prise de conscience des fai ts  qui ^ues Duclos, le général Spear , etc.
ont marqué la dernière guerre, ^a f

ls ont Précise certains points de
seconde partie traitera du choix l histoire sur des fai ts  qui les tou-
après l' effondrement.  chaient de près a l' époque.

Cet effondrement , on a vu ce qu 'il II était bien de faire revivre ces
•i été , comment il s'est opéré. Ceux quelques chap itres de la guerre
qui se souviennent sont nombreux. 1939-1945 de cette façon-là. Les équi-
lls ont apporté leur témoignage. pe s qui ont participé à cette émis-

Témoignages d'Anglais , d'Aile- sion ont fait  de l' excellent ouvrage.
mands et de Français, intercalés On ne peut que les féliciter. Je
Vimages de guerre , d' occupation ;
des évocations multip les et diver-
ses nous ont remis en mémoire des
pag es d 'histoire , les unes glorieuses,
les autres infiniment tristes et af f li- breux renseignemen ts que l'on ne
géantes. connaissait pas et qui ne figurent

Cette évocation est aussi une ma- pas dans les livres. Et pourtant , il
nière de montrer à tous ceux qui existe une littérature abondante que
ignorent l'histoire de la guerre com- l'on a un peu oubliée et qui n'est
bien elle fu t  odieuse, cruelle , ter- certainement pas complète ,
rible. f.-g. g-

GRIMENTZ — En fin de semaine pas-
sée, la station de Grimentz était enva-
hie par toute une colonie de Japonais.
C'était une délégation venue de Tokio ,
composée essentiellement de profes-
seurs de ski et de directeurs de maisons
de sports, qui faisaient un voyage d'é-

A côté des drames, des tragédies ,
l y eut des actes de bravoure, des

sais pas comment les personnes qui
n'ont pas connu cette période ont re-
çu ce f i lm , mais, personnellement ,
j' estime qu'il apporte de très nom-

tude en Valais. Après s'être rendus en
Autriche, ils continuaient leur voyage
par Grimentz, Montana , pour se rendre
ensuite à Chamonix et Sairit-Gervais, .
en France.

Le jour de leur arrivée à Grimentz,
un jeune homme, Yoshiro Ohira, et
Mitsuko Obata , une charmante jeune
fille , demandèrent au curé da Grimentz,
de les marier. Bien entendu, celui-ci
ne put le faire , les papiers nécessaires
— dans notre pays — à ce mariage
n'étant pas à disposition. Qu'à cela ne
tienne, nos deux tourteraux assistèrent
à la messe, en compagnie de tous leurs
amis et fêtèrent ensuite ce pseudo-
mariage comme il se doit. Souhaitons
que, malgré les difficultés inhérentes
aux voyages, leurs papiers arrivent à
les suivre et qu'ils puissent — un jour
— se marier sérieusement.

Après la messe, on dégusta le verre
de l'amitié dans la magnifique cave
bourgeoisiale de Grimentz où fendant
et malvoisie rappelèrent aux représen-
tants du Pays du Soleil Levant que
nous en avions aussi du soleil, même
en tonneaux !

Notre photo : Les profe sseurs de ski
de la station font la haie d'honneur à
la sortie de la messe.

t
.a famille de

profondément touchée par les nombreux témoign
reçus lors de son grand deuil, remercie très sinci
l'ont entourée par leur présence, leurs dons de m<
couronnes, par leurs messages et leur dévouement

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa

Elle adresse un merci tout particulier aux rév
aux docteurs et au personnel de l'hôpital de Sion

Brignon-Nendaz, mars 1970.

la congrégation du Grand-Saint-Ber-
nard et la famille Gabioud expriment
ici leur sincère et bien vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil.

En particulier, elles remercient la
direction , les révérendes sœurs et le
personnel de l'hôpital de Martigny,
ainsi que le docteur Michel Closuit, qui ,
durant quinze ans, se sont dépensés
sans compter et ont entouré de leurs
soins et de leur affection le chanoine
Gabioud.

Un merci très respectueux aux repré-
sentants des autorités religieuses et
civiles, aux délégués des communautés
masculines et féminines, au clergé et
aux amis du défunt, tant de la vallée
d'Aoste que du Valais, qui ont tenu
à honorer sa mémoire par leur pré-
sence aux obsèques.

Un merci tout spécial pour les nom-
breuses messes offertes pour le repos
de l'âme de leur cher disparu.

HER-CHARBONN
âges de sympathie et d'af
rement toutes les personi
sses, leurs envois de fleur

;ive reconnaissance.

:ès

Amour sans

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Une route fermée
aux poids lourds

NOES - Le Département des travaux

Les CFF et le Valais

publics du canton du Valais , service
des ponts et chaussées, informe les usa-
gers que la route Noës-Chalais sera fer-
mée à la circulation des autocars et
des camions pour permettre la cons-
truction de la deuxième étape du pas-
sage inférieur à Noës dès lundi 16 mars
1970 jusqu 'à nouvel avis.

Le trafic automobile léger pourra être
maintenu. Les usagers sont priés de se
conformer à la signalisation.

SION — Le mois dernier , le mouve-
ment des mutations et des nominations
a été relativement faible pour le per-
sonnel des CFF travaillant en Valais.
Toutes les nominations qui ont eu lieu
concernent le personnel des gares.

C'est ainsi que nous avons comme
commis d'exploitation la, M. Gérard ,
Gilliéron , à Monthey. Au poste d'ou-
vrier de gare II, nous trouvons M. Do-
nald Clerc, à Saint-Maurice et dans
cette même gare, M. Christian Chesaux
est nommé ouvrier d'exploitation I.
Nous trouvons ensuite M. Pierre Gro-
bet , comme receveur aux voyageurs,
à Martigny, alors que M. Jean-Claude
Delay quitte Le Locle pour Martigny
où il a été également nommé receveur
aux voyageurs.

Une nouvelle fois, nous nous faisons
un plaisir de féliciter les « promus »
de la dernière volée. Qu'ils trouvent
de belles satisfactions dans leur métier
de cheminot !
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Profondément touchées des marque

de sympathie reçues de toute part
l'occasion du décès du
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Monsieur et Madame Félicien ZU-

CHUAT-ROCHAT, à Bussigny ;
Monsieur et Madame Marius ZU-

CHUAT-MABILLARD et leurs en-
fants et petits-enfants, à Grimisuat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Baptiste ZUCHUAT, à Grimi-
suat , Sion , La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne et Flanthey ; .

ainsi que les familles parentes et al-
liées ZUCHUAT , COURTINE , PANNA-
TIER, JOLLIEN, LUYET, PELLISSIER
et GAUDIN, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred ZUCHUAT

Grimisuat

décédé le 11 mars 1970, dans sa 61a
année , après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Grimi-
suat , le vendredi 13 mars 1970, à 10
heures 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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t
Madame André BERRET-REY-MEIR-

MET et ses enfante Monique, Marie-
Thérèse et Jean-Michel, à Martigny j

Monsieur et Madame Camille BERKET-
CAILLET et leurs enfants ;

Les enfants de feu Pierre REY-MER-
MET-VIEUX ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
André BERRET

leur très cher époux , papa , fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affec-.
tion dans sa 42e année et muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-,
tigny, samedi le 14 mars 1970, à 10
heures.

.
Domicile mortuaire : hôpital de Mar-

tigny.
P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La commission de la laiterie

de Villette

a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur
François PILLIEZ

son dévoué secrétaire pendant vingt-
cinq ans.

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

t
Les enfants et petits-enfants de feu

François PILLET, à Saxon et Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Joseph FORT-PILLET, à Isérables, ,
Genève et Montreux ;

Le Tribunal
cantonal
confirme

un jugement
du tribunal
de Sierre

Un jeune Sicilien, âgé de 20 ans,
avait été condamné à quinze mois
d'emprisonnement par le tribunal
d'arrondissement de Sierre pour at-
tentat à la pudeur des enfants.

Actuellement détenu au péniten-
cier de Sion, le Sicilien avait adres-
sé un recours au Tribunal cantonal
par les soins de Me Jean Zuffe-
rey.

Le Tribunal cantonal a purement
et simplement confirmé la décision
des juges de première instance.
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• L'ADMINISTRATION COMMU-
NALE VA PRESENTER SES COMP-
TES. — On sait que la municipalité
natersoise voue une attention par-
ticulière pour que la population soit
bien reinseignée sur la situation du
ménage communal. C'est la raison
pour laquelle une conférence de
presse est organisée peur ce soir
avec la participation dn syndic lo-
cal, Me Paul Biderbost et les repré-
sentants des j ournaux locaux. Nous
ne manquerons pas de nous étendre
sur ce dialogue auquel nous partici-
perons toujours avec intérêt.
• AFFLUENCE MALGRE LE MAU-
VAIS TEMPS. — On a déjà eu l'oc-
casion de mettre l'accent sur l'heu-
reux développement dent jouit ac-
tuellement la compagnie des télé-
phériques de Riederalp. Aussi, n'est-
il pas superflu de relever que mal-
gré les mauvaises conditions aismos-
phérkpies de ees deux premiers mois
de l'année on enregistre une sensi-
ble augmentation du trafic. Elle se
traduit par le transport de 28 439
personnes pour janvier et 24 332 pour
février. Ce qui fait que, comparé aux
mêmes mois de 1969, l'augmentation
a été respectivement de 1 365 et 1 945
voyageurs.
Q LES SOLDATS EN ACTION. —
A la suite des chutes abondantes
de neige, les différents services pu-
blics rencontrent d'énormes difficul-
tés pour libérer la voie publique.
Mais à Riederalp, ce travail se sim-
plifie depuis que des soldats en
service collaborent efficacement dans
cette entreprise.
© UN PROGRAMME TOURISTI-
QUE ALLECHANT. — Des centaines

. d'étudiants genevois du collège Cal-
vin passent actuellement leurs va-
cances hivernales dans la vallée de
uoncnes. LIS sont en enex loges aans
le village de Fiesch. Ils en profitent
pour , s adonner aux joies du ski
oans les stations environnantes, un
programme minutieusement établi
leur donne en effet l'occasion de se

Le F.O. va se

rendre soit à Bettmeralp, à l'Eg-
gishorn , soit à Riederalp.
• VERS LA CONSTRUCTION D'UN
NOUVEAU GARAGE PTT. — D'im-
portants travaux de construction se-
ront prochainement entrepris dans
la cité du Simpion en vue de la
réalisation d'un nouveau garage pour
_ ___. _ _ ._».- . ______ BTT rnHol -iiniÏM. _ _ » . !JW t>aX3 UU i JL JL. VUUSUU.HUU V. "»
c'anca noi>a___,'. _  TT «I ï 'o^-f_»v_cî f_ y_ m,,__> u.uLb ii^v^aniiv V l «
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pris le transport des autos postales
dans le seeteur.
• NATERS CONTINUE A S'A-
GRANDIR. — Il n'y a peut-être pas
une seconde localité dans la région
où la construction de nouveaux bâ-
, .  , , . . .  . , ,, _HJ-__ » _ U . L U W I _m . l l l  UIJIMVU1 __ ti__ V -lt; UT-timents n a  ete aussi poussée qu'à la doter d,un sysitème de block au_
Naters. Toutefois, on est encore loin tomatique. Cette réalisation s'effectue-de pouvoir dire que tout est ter- ra par étapes bien déterminées. Surminé dans ce domaine vu que d'une le premier tronçon de Brigue à Mœrel,part des projets d'agrandissements on procède présentement à la pose de
sont encore en vue et que d'autre câbles. On installera ensuite dans le
part, le territoire de la commune bâtiment de la gare de Naters le pre-
offre encore d'mnombrables et idea- ^^ tableau de télécommande de la
les places à bâtir. ligne. Et, à mesure que les travaux

EN MARGE DU DRAME DE RECKINGEN . . .
QUE FAIT LA CHAINE DU BONHEUR ?
¦̂¦l^H n̂ B̂iHHHMHB Iwm

BRIGUE Placée sous la direction
de M. Stéphane Zehnder, la compa-
gnie du chemin de fer de la Furka
a déjà subi, d'heureuses transforma-
tions durant ces- dernières années.
Preuve en est la construction et la
rénovation des , gares, la réfection de
la voie, l'acquisition d'un nouveau
matériel roulant. Mais les exigences
du plan rénovateur élaboré au sein
de cette entreprise sont encore bien
loin d'être remplies, n reste encore
beaucoup à faire afin que cette ligne
soit vraiment équipée comme elle le
mérite. C'est pourquoi des travaux
sont actuellement entrepris en vue de

moderniser

la circulation se développera . Autant
dire que le temps n'est maintenant
plus éloigné où le FO n'aura plus
rien à envier à ce qui se fait par ail-
leurs dans le domaine de la technique.

Notre photo : Une vue des travaux
actuellement en cours au départ de
Brigue et nécessités par la pose des
câbles.

.v...-.......................\v.......v.\v.v. .v.v.
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UNE LOUABLE IN IT IAT IVE:  Améliorer
l'instruction des contrôleurs des téléphériques

de transports nationaux et internationaux

MOREL. — Plusieurs de nos téléphéri-
ques valaisans font maintenant partie
du contexte des entreprises de trans-
ports nationales et même Internationa- 

 ̂
de chles Si bien qu'actuellement, un touriste app^nar̂  que la direction des té-milanais - par exemple - peut obte- hérî es de Rlederalp va prochaine-mr. de son agence de voyages un titre «;i"""M^» 

y- f  j, fl,_.+^„„+^_
dp transnort dir„t „.,,_ ,1 * ou loutre ment organlser des cours d'instructionde transport direct pour 1 une ou 1 autre faveur de son personnel. Pour cestation valaisanne desservie par un té- r . iavc"i " " * ' „__„_ .„.„„__,. , . . _ , ., ,, ,, * . . faire on a fait appel a une personnelepherique. Il s'agit la d'une combinai- "•"=, "* a , „  .•= ,-,„ ,-.„„ „~,„.<,¦ .nr . fort annrériép nar le, vovaeeurs à expérimentée en la matière. Ces coursson tort appréciée par les voyageurs, a période déterminéequi est offert un immense choix de ù """""' °: > „ . „ <. .,„.,-,,._ ..,™ ._„,.
billets dont le coût et la nature varient et donneront également 1 occasion aux
selon des conditions bien déterminées, participants d apprendre certaines fi-
Aussi les agents préposés au contrôle cesses au métier,
des voyageurs sur les remonte-pentes
mécaniques se trouvent-ils fréquem- Nul doute que cette expérience por-
ment en face de documents inconnus tera ses fruits et renforcera les bonnes
pour eux. On ne saurait d'ailleurs leur relations devant exister entre clients et
faire un grief quelconque, étant donné personnel.

que la possibilité ne leur a pas ete tou
jours donnée de s'y familiariser.

« Accoutumance et intoxication »
BRIGUE - La Fédération des psycho-

logues suisses a siégé en fin de semaine
à Brigue, pour son assemblée générale
et une journée d'étude, sous la présiden-
ce de M. W.-P. Mosimann, directeur
d'école de Coire, et en présence de
nombreux invités, accueillis par le pré-
sident de la ville de Brigue, M. Perrig,
centrée sur le thème : «Accoutumance
et intoxication », la journée d'étude des
psychologues suisses a éveillé un très
vif intérêt dans le public. Un premier
exposé du docteur Schneider, directeur
du service médico-social du Haut-Valais
sur «l'intoxiqué et son milieu de vie »
a été suivi d'un autre exposé sur l'al-
coolisme, les (alcooliques anonymes) et
la psychothérapie. Cette conférence a
été donnée par un membre des AA de
Zurich , qui a fait part de sa propre
expérience.

Un forum s'est ensuite déroulé sous
la direction du docteur Billeter, analys-
te de Zurich. Les orateurs mentionnés
y participaient aux côtés du docteur
Andereggen , de Brigue, et du vicaire

Comment stimuler
un estomac paresseux ?

Il y a des estomacs paresseux Ils met-
tent des heures à faire leur travail et
pendant des heures on se sent lourd el
sans entrain. Que faire ? Il suffit souvent
d'apporter à l'estomac le stimulant de
principes alcalins qui rétablissent l'équi-
libre du milieu gastrique On se trouvera
donc bien de sucer sans tarder une ou
deux pastilles digestives Rennie, en neu-
tralisant l'excès d'acidité, les sels alcalins
de Rennie créent un milieu plus favo-
rable, et bientôt la digestion s'achève
normalement.
Avec les pastilles digestives Rennie
digestion sans ennui.
Toutes pharmacies et drogueries.

36-1600

Schnyder, de Glis (VS), et ils ont été
unanimes à souligner l'importance d'une
excellente collaboration entre médecins,
psychologues, travailleurs sociaux et
théologiens, qui se trouvent tous concer-

nés par ces problèmes et ont pour mis-
sion d'aider les intoxiqués pour que
ceux-ci trouvent la paix dans leur mi-
lieu de vie et puissent être réintégrés
harmonieusement dans la société.

EN SOURIANT
Qui aurait dit, il y a peu de temps

encore, qu'un modeste bâtiment se
trouvant sur la rue de la Burgschaft ,
à Brigue, et précisément en face de
la nouvelle église serait une fois
l'objet d'interminables discussions ?
Il faut  préciser que cet immeuble a
été subitement reconnu comme mo-
nument historique au moment où les
trax des démolisseurs allaient le ré-
duire à néant pour donner plu s d'es-
pace à la nouvelle maison de Dieu.
C'est-à-dire que si l'on n'avait ja-
mais eu l'idée de construire à cet
endroit le nouvel édifice , la « Cour
du Sel » — témoin du passé — n'au-
rait peut-être jamais été connue du
profane. Pour les amateurs d'anti-
quités, de romantiques monuments
dont l'origine se perd dans la nuit
des temps, il était toutefois « moins
une » pour qu'Us ne perdent à tout
jamais ce « bijou » dû romantisme
brigois. Autant dire qu'ils I eurent
réellement chaud lorsqu'ils virent le
bras géant du mastodonte s'apprêter
à détruire leur « trésor ». Inutile de
préciser qu'ils ne perdirent pas de
temps pour intervenir. Force est
d'ailleurs d'admettre qu'ils eurent
absolument raison puisque la « Cour
du Sel » se trouve maintenant sous
les ailés protectrices de l'association
nationale appropriée. Cette dernière
est fermement décidée à conserver,
mieux encore, à participer à la res-
tauration de cet immeuble, légué par

¦ ¦ ¦

nos ancêtres. Selon les connaisseurs,
sa valeur historique et structurale
serait telle qu'il serait un véritable
sacrilège de le démolir.

Mais, les choses ne semblent, par
contre, pas tourner tout à fait rond
du côté des contribuables. Puisqu'il
en est ainsi, se disent ces derniers,
pourquoi attend-on notre avis avant
de décider du sort à réserver à cette
maison ? Aurait-on l'intention de
nous faire payer la facture d'une
restauration éventuelle, qui s'élève-
rait à quelque 300 000 francs , con-
cluent ces mêmes intéressés ?

Autant de questions qui seront
certainement débattues à l'issue de
la prochaine assemblée primaire et
qui font  dire à un loustic : Il est
facile de commander avec l'argent
des autres. Quant à moi, je  ne pense
pa s qu'il en est ainsi. Je souhaite
plutôt voir disparaître cette actuelle
« verrue » . Pour ce faire , il y a deux
possibilités : ou la raser ou la res-
taurer. Car, si elle se tient encore
debout , par habitude , le temps n'est
plus très é l o i g n é  où l'heure
de son écroulement sonnera. A ce
moment-là, j' espère que tout se dé-
roulera sans témoin, faute de quoi ,
ces derniers risqueraient bien d'être
transformés en statues de sel...

Li.do

LE NOUVEL HOTEL DE LA GARE SERA PRET
POUR LA SAISON D'ETE

REL. — On sait que le village de
rel est devenu le carrefour tou-

in restaurant ainsi que plusieurs sal-
es d'utilités diverses. Les travaux y
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Réforme des finances : le Conseil national vote l'entrée en matière | «js^SK5S=
B E R N E  — Mercredi après-midi, en ' gime fiscal. Il est grand temps à l'é- M. CELIO CONTRE LA T.V.A. nom de son groupe, mais il fait rem-ar- |J|| IDOtOCVCllStC
séance de relevée du Conseil national, poque où l'Europe s'intègre, de plani- Parlant alors de la taxe à la valeur quer qu'une aide publique est préféra-
M, Nello Celio, chef du Département fier dans le domaine fiscal. La limita- ajoutée, M. Celio déclare qu 'elle n 'est ble à l'investissement privé qui, sou- §S tU'G
fédéral des finances et des douanes, tion temporelle doit être supprimée de pas un' instrument adéquat pour la vent , contribue à accroître l'endette- rr .r.t.vvr«H _t«» Mdot par un exposé le débat d'entrée la Constitution afin d'éviter de pénl- Suisse, dans les circonstances actuelles. ment de ces pays. Après plusieurs au- B^o^ï^nW+i 

néTricwi
H+A™nen matière sur la reforme des finan- blés marchandages à chaque renouvel- Elle entraînerait un sérieux renchéris- très interventions, le conseiller fédéral Ŝ ïr JilrSces. Il faut espérer - et tel est le vœu lement. sement et favoriserait l'industrie d'ex- Brugger souligne que cette loi ne sert ^n* a„{p a"S k mort
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térêts d? ré" mXor^i S-midi, prtrde Quaï-de nos finances sort politiquement pos- . ^ indiaue aue les nre- de l'économie. L'orateur conclut en in- conomie privée. Les investissements se- iy" rZ ,„ rnntp A P Lnramo dans
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font apparaître ^ne vitant le Parlement à faire un pas se- ront sélectionnés dans l'optique de l'ai- £ï_S£_fi ete ïctatSSS^Se resigner serai accepter de « rester f nouvelle de 5 milliards de rieux en avant , car il serait grave de de au développement. Le malheureux, qui avait entre-
?„™XnK

e Ug aUX SrandeS tranS" ^ancs, sans les résultats de 4 cantons , bloquer la réforme fédérale. L'entrée en matière est alors votée pr̂  ̂ e^^uvre de dépassementlormatlons ». dont Berne Zmich Qn peut s.a.tten. L'entrée en matière est alors votée par 91 voix contre 3. camion-citerne dans des con-Le gouvernement la  compris puis- dre à un total de 8 à 10 milliards de tacitement. étions de visibilité presque nulles,qu ii a conrie a aes commissions a ex- f ran cs. Il en résultera une perte pour la IVn_»À<_> iJ'i iw / k ^vWmln  est allé se jeter contre un camionparts le soin de préparer une loi sur Confédération qui devra rembourser UNE LOI COMBATTUE D6C6S 0 UU GCrSYaifi roulant en sens inverse.impôt de a défense nationale et sur , 
 ̂ anticipé. En revanche, la situa- PAR LES COMMUNISTES f r _ _ _ _ _ _ i i - _ _ a A_ ie 
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C
d enser tion financière des canton s s'améliorera. Deux plans relatifs aux finances et triDOUrgeOIS ¦ 

qu'on pourrait régler uT proMèmê dls Mais, poursuit le ministre, «Je n'ai *£  "^ ĵfî ^f vllJZl^l FRIBOURG. - L'écrivain et dramatur- p- __lf_1îbriO_._WS
rapports entre la Confédération et les pour le moment pas de grands soucis ». f

lee- «" Pf^^'t' tre t^f.nnt 5e ^ourgeois Hubert Gremaud, âge UCUA 4. W 3 5 É M Ï B U l C U r »
cantons avant d'adopter un nouveau ré- La situation financière est bonne. £ 
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Cede !f ÏÏ Î? * *? CHTêtéS* de 1 investissement. clinique Sainte-Anne à Fribourg, ou M1 IC1C»_____ 

_ Selon le rapporteu r, M. ReyacMer n était hospitalisé depuis le 20 jan- tournée » euronéen-(rad-GE), cette loi tend à stimuler les vier LUCERNE. — La « tournée » europeen-

- j ' 1 , , *. investissements dans les pays en voie instituteur émérite, le défunt avait ne de deux gangsters internationaux a
COmment Se der0<Uler_1 le trafiC de développement, qui constitu ent la enseigné à Bossonnens, dans la Vevey- fl^S^̂ SS^T^i

fA^VAwiIH;^A »__ *-.___ 9 forme la plus efficace d 'aide au tiers sc et s'était établi à Bulle en 1967' à lltdori II 8£ de d ux ressortitferrOViaire paSCa l 7 monde. Aussi, la commission propose-t- Ecrivain du terroir, Hubert Gremaud L^Skcais <K avaient cambriolé
_ elle l'entrée en matière, à laquelle s'op- avait connu de remarquables succès ?™* £

a
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ZURICH — Les CFF organiseront , du- partant du Locle, passeront par La pose aussitôt M. Muret (pop-VD) car avec deux de ses romans, le « Haut- ^„_, ^ntion" X fVancs de déeâts et
rant les fêtes de Pâques, 41 convois Chaux-de-Fonds, Saint-Imier, Courte- ce proje t est, à ses yeux, un monument Pré » et « Ceux des Rochettess ». 

^
u V . nhiett de valeur r>our un

•péciaux à destina tion de l'Italie. Ces lary et Bienne. Quant aux convois d'hypocrisie. On déguise, pour M. Mu- Dans sa production théâtrale, on note !̂ ;+"l d'environ 15 0000 francs Lestrains supplémentaires dédoubleront partant de Genève, ils circuleront se- ret , en aide au tiers monde une forme « Etreinte du passé » et « Le Rapaca ». malfaiteurs vivaient du produit
pour la plupart des trains ordinaires. Ion la voie habituelle, par Lausanne de course au profit. M. Ziegler (soc- En 1967, l'Institut fribourgeois lui ° x 

„.V_ TH ni __ »«» _ r.pn... , r>l.i= H'imn
Les convois partant de Bâle, Schœ- et le Valais. GE) recommande l'entrée en matière au avait rendu hommage. jj "j_|£ Us avaient ^opéré enFrance ennenwerd, Wffl , Schaffhouse Romans- 

_^ Espagne, au Portugal, en Italie et même
So^n^f '̂ n^r

ofh^t ceu^ I 
' ' dans les îles Canaries. Ils s'étaient spé-
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j
eux _ _ I I I  J_ H cialisés dans les effractions de villa»,isis Un scandale dont on ne parle pas assez : rnsm*^

scara, Bari, Lecce, Venise et Udine. B i
Les heures de départs , jeudi 26 mars , I ¦ ¦ 
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dredi-samt au soir. Le trajet le plue | __., _ . . __ __ „jn- ,.__ * long (Wil - Saint-Gall - Catanla - ue te thfH^les déS causée ̂Sicile) durera 33 heures et 17 minutes. La première mondiale d'une œuvre Moscou. Elle avait été montée lorsque, Union soviétique, la publication de ses rhiVer le gel notamment, dans le can-Les trains partant ae tienne cir- théâtrale inédite d'Alexandre Soljénit- peu de temps avant la répétition gêné- œuvres est interdite depuis 1966, mais ton dé Lucerne. En ce qui regarde
c ï -  ", Rri»,m it nnm<?do«ola Zx Syne aura lieU aUX Etats-Unis au mois rale> elle fut interdite. Le manuscript Alexandre Soljéntsyne continue à par- les routes, c'est celle de Bâle^Lucerneapiez, irrigue e- ^omoau^auici, d'octobre prochain. Le texte de la pie- original exigeant une distribution de 1er au monde. qui a le plus souffert.~ oe a déjà été publié à Londres, et plus ' près de 70 acteurs et une mise en scène ,

récemment à New York, sous la forme par trop difficile, une adaptation , basée
Remis© des étendards d'un livre intitulé en anglais « The lo- sur la traduction anglaise de Nicholas i nnEn ¦ « ¦ ¦¦ .¦•¦ > n» « PTRAiiiAiiTi!»
A» rn* Am rlfnrimi c 1 ve-Girl ant the Innocent ». Bien que le Bethell et David Burg, est prévue : le APSlCd LA LUNE, L-Cd AS TlfUNAUTcSQ\3 rgl Qe dragons I titre de la pièce de théâtre elle-même nombre des personnages n 'y sera que A>I-  nrriin-rip g i- <nt_ i*i- i * m IHIPTP

t ^rr^c A V  A mliSk n'ait pas encore été définitivement choi- de 25 à 30. U'ïlT UCUUdlt LE VIN DE LA PLANcTCAVENOHES. - A l'issue de son coure m , fl eBt fort probable que la suggeS-
de répétition 1970, le Régiment de tion d.appeler « Article 58 » la version « Article 58 », si tel sera son titre, 

¦«?• dragons I remettra ses étendards le angiajse de ja pièce sera retenue. L'ar- raconte l'histoire de Nemov, prisonnier ."SBkf ¦ HHB mmWMtWÊmWÊÊÊl1 O «w n v_n 1 mn i\ 1 C Unin-nr. J. A T mn r»lT a c " " i -1 i n ' r . • ____ffiw<l\\\\,_____________l _____________M\Hft™\\\l\\\lrt\\\llM\\W
T ¦—= .„„„ , .- , - » i anglaise ue ia pièce sera reieuue. i_, di- ...-«..__ ....^.^.. ^. .._ _,_ ...„, , ,. , ......,,,,.^.± (WmM amW'txmt _______»MM«\M«I»___«IIMMM»I18 mars 1970, a 15 heures a Avenches, ticle 5g du code énal soviétique est dans un camp de travaux forcés stali- ¦ H^H»ur le terrain du Haras fédéral. celui qui est généralement appliqué nien semblable à celui dans lequel So- _
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Plus de 800 hommes, 800 chevaux et considérés, d' une fa- ljénitsyne purgea une peine de huit  ' ^-JE-SPto * fW, f - f M  •' H
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Théâtre contemporain de essaie de lui montrer que, dans un IBM MM _____ . . JHSllii

taie ne peut mener au 'à la mort. Ne- Hài __»' ' '!_ .-M. %*\% ____Kii_f____________fij !l_i

La Suisse elle mal
représentée
_j.Cii'..aDUun.>-T . — j rxus ue ou yo-Bun-
nalités suisses, résidant tant dans no-
tre pays qu'à l'étranger , se sont réu-
nies durant le week-end dernier à
Lenzbourg, dans le canton d'Argovie,
aous les auspices de la Nouvelle so-
ciété helvétique (NSH) pour discuter
du thème : « La Suisse vue de l'exté-
rieur ». Ce séminaire s'est tenu sous
la direction de MM. Jean-Claude Ni-
cole, Genève, président de la NSH, et
Louis Guisan, conseiller aux Etats ,
Lausanne, président de la Commission
des Suisses de l'étranger.

Après l'évocation de quelques pro-
blèmes (droit de vote des femmes,

BERNE. — Mercredi s'est constituée à Berne une d'aï

LAUSANNE. — En juillet 1969, alors
que les cosmonautes Armstrong, Aldrin
et Collins progressaient en direction de
la Lune, des vignerons de Saint-Sapho-
rin, pour ne rien perdre du voyage,



_,,

découverte
à Philadelphie

PHNOM PENH. — Plusieurs dizaines
de milliers de jeunes Cambodgiens,
protestant contre les infiltrations com-
munît, tnci ilnme Inim tin tre* nu i- Wkîc. i

tre un terme au conflit du Jfrocne- palestiniens, peut aussi aboutir un jour
Orient. à un dialogue constructif ».

Le ministre des affaires étrangères . ¦
de Tunisie a fait cette proposition au
cours de la conférence de presse qu'il m. * __ „.-,• _ -i .- _»_¦__¦ _»____ ____irt
a tenue à la fin de sa visite en RFA. PC 11 UN 6 06 COUfOIll

«La Tunisie n'a pas l'intention de
servir d'intermédiaire dans l'établisse- «_ n Ç noria
ment d'un tel dialogue, a précisé le c» tfUCUC
chef de la diplomatie de Tunis. Nous om„„T,TT^-. .1
avons nous-mêmes nos préjugés sur STOCKHOLM. — Le parlement suédois
la question palestinienne et ne som- a accepté mercredi une ordonnance
mes ni assez objectifs ni neutres. H d'urgence concernant des limitations
ne serait ni honnête, ni réaliste d'of- dans l'emploi de l'énergie électrique.
frlr nos bons offices ». Ces mesures restrictives entreront en

M. Bourguiba a estimé que le dialo-
gue entre Israéliens et nationalistes
palestiniens, s'il est difficile, n'en est
pas pour autant impossible. «L'expé-
rience de notre propre lutte pour l'in-
dépendance, a-t-il dit, nous a appris

Un complot
« réactionnaire »

découvert

'âge 36 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Jeudi 12 mars 1973

M. Moro renonce à former le nouveau cabinet italien uâ$Ëâ^
chistes ont été condamnés à deux cents

J!! Eli™.!. J. J- ' I J  I 19 < ¦ ¦¦ 19 't ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ * i\ francs d'amende mercredi par le tribu-Le chef de ! Etat va-t-il demander I organisation d élections anticipées ? •ss ŝ
des slogans sur des trottoirs et les murs

\ d'une gare de Versailles.
ROME — M. Aldo Moro n'a pas été rative qui lui avait été confiée le y a donc 32 jour s — par la démission — l'examen de la question de l'orga- Ce procès, bien banal en soi, a pour-
en mesure de dénouer la crise : le mi- 3 mars. du . gouvernement démocrate-chrétien nisation d'élections anticipées de tant été marqué par quelques incidents
nistre des Affaires étrangères a com- M. Moro, après une semaine de son- homogène que M. Mariano Rumor pré- trois ans. inhabituels.
mimique mercredi soir au président de dages a renoncé à son tour à résoudre sidait depuis le mois d'août 1969. M. Une centaine de jeunes gauchistes
la République, M. Giuseppe Saragat, les la crise. Rumor chargé le 12 février de tenter LES SYNDICATS LANCENT étaient venus assister au procès de leurs
résultats, négatifs, de la mission explo- Celle-ci a été ouverte le 7 février — il de reconstituer une coalition gouver- UN APPEL A LA GREVE camarades, ainsi qu'environ deux cents

nementale de centre-gauche (démocra- autres personnes.
—'•— tie-chrétienne, parti socialiste italien Les trois syndicats italiens ont lancé A l'issue des débats, les jeunes ont

— gauchiste —, parti socialiste unitai- hier soir un appel à une grève générale chanté « L'Internationale » et ont fait
ACCORD ENTRE LE^ KIIRDEÇ ET l ' I R A K  

re 
— modéré — 

et républicain) renonça de 24 heures dans la province 
de Vi- la quête auprès des autres personnes

Hl»bvnv 1.1. I nt Lbd _rVU.il/b-9 C I  k IIIMIX seize j ours plus tard, lé 28 février. cenza. Les ouvriers italiens cesseront présentes pendant l'audience, afin de
T_ A ^T^AT  ̂ T r. -.•_. i- , __ _... . . .  .• _,_, . «M. Moro a exposé au chef de l'Etat en outre le travail pendant un quart trouver les fonds pour payer les amen-
BAGDAD - « La Constitution provi- de télévision diffusera des programmes Ies dif fîcultés qui ne lui ont pas permis d'heure, jeudi, dans tout le pays. Il des.soire va être amendée et mentionnera en langue kurde, a ajoute en substan- d'arriver à des conclusions positives », s'agit de protester contre un incident Les jeunes n'ont pas reçu le moindre
que le kurde est la seconde langue ce le gênerai Bak_v annonce un communiqué publié par le qui a éclaté dans une fabrique située centime : les autres membres de l'assis-
nationale de l lrak, la première étant « La fête nationale kurde sera celé- bureau de de la présidence de près de Vicenza. Dix ouvriers y avaient tance étaient des policiers en civil vê-
la langue arabe », a annoncé mercredi bree. Toutes les fonctions publiques sont ,a République. . été blessés par des coups de feu. nus pour intervenir en cas d'incidents...
f'Ftff'̂ tU ge ' ouvertes aux Kurdes à égalité avec les Le président Saragat avait reçu le _^____l Etat irakien. autres citoyens irakiens et proportion - nrÂc._i _«_ * „„... ±, a %, t, T 

¦
La langue kurde sera enseignée dans nellement au chiffre de leur popula- „[„„x ,^L* i tj - A *_ ,  

co,m™,3"
toutes les écoles, et une université sera tion , a poursuivi le chef de l'Etat ira- °„u,f„^ »„,. res,ae'1.t. a« la Ke" .. . .  ± __ .__ - * «-_Il«_ .__ ._._» ___»„:..,«» *créée à Souleymaniyeh (ville principale kien qui a précisé qu'une amnistie gé- ™™*m
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,.tah5nne a rem
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du Kurdistan). nérale pour les civils et les militaires A L e „ ses c,™cHisions. ¦
Des livres seront imprimés en langue a été proclamée. Qta?enn?s^ii?^^n™™*^ 

Q
Amta

'" WASHINGTON. - Des savants de avaient versée dans un récipient spé-
kurde, un hebdomadaire et une revue Un congé de trois jours a été pro- C 1ïïf__. ^5ZT .LÎT Houston (Texas) pensent avoir décelé la cial.
ku^e paraîtront bientôt et une station clamé à l'occasion de cet accord . WH«££ t jStft ™ £ 

toxin. dan^une partie ̂ e 
^tTau^^s^s ÏÏ___E

! ; \U: Sc^Stes de MM. P-* * astronautes d'« Apollo-11 , 
^̂ ^ oS  ̂ïffi

AP f îCMT IM C  . Mariano Rumor et Aldo Moro, deux Le « Washington Evening Star », dans parfaitement réussi.HlïwCII I Ira E . hypothèses sont formulées par les ob- un article publié mercredi, écrit qu'un Pour le moment les savants de Hous-

Démission dos commandants des trois armes ITê ^̂ Se âl Ŝ^̂  
S ŝ Ï̂Ï ĴlIt! 

SS1i°y "SSet ne peuvent expU"
personnalités de l'Etat : a lieu de noter toutefois que oe résultat .

BUENOS AIRES. — Les commandants effet décidé de réduire de deux mil- — soit une tentative extrême, par le n'a été obtenu que par le contact de ____________ ______________________ _ ——i
en chef des trois armes argentins ont liards de pesos (environ 33 millions de président du Sénat, de constituer bactéries avec de la poussière lunaire
démissionné au cours des dernières francs) le budget de l'armée de l'air. un gouvernement, que Neil Armstrong et Edwin Aldrin MflÎQfltl-fftrtPfPQ*»©
vingt-quatre heures, apprend-on à Bue- I .  »"¦"¦««» »*"*c,^«^^
nos Aires.

Le général Jorge Miguel Martinez Zu-
viria, commandant en chef de l'armée
de l'air a présenté mardi soir sa dé-
mission au général Juan Carlos Onga-
nia , président de la République. Par so-
lidarité, les commandants en chef des
deux autres armes, l'armée et la ma-
rine, ont présente leur démission mer-
credi matin.

On ignore les raisons qui ont poussé
les trois officiers à se démettre de leurs
fonctions, mais selon certaines sources
lis auraient agi ainsi pour montrer leur
- 1 _ - - .  r. nnnnrl _..._._. In «ni . ..'«.IA A*. __. __  î _ . . ..U___ --U1U ave. la. jULrii tique: CLUilunuquc
du navs et notamment la réduction du
budget militaire. Selon le journal «La
Nacion », le gouvernement aurait en

Bourguiba préconise un dialogue direct
estiniens et Israéliens
urguiba junior que des gens qualifiés d'agitateurs, de
Bonn un dia- bandits et de terroristes peuvent de-
iraéliens et les venir des interlocuteurs valables. Le
s, notamment même processus à l'égard d'El-Fatah ,
i» , pour met- qui groupe la majorité des résistants

iiiuiii ^ircg ucviia î ui yaja, uni anus vu

vigueur jeudi.
Des contingents seront attribués à

l'industrie. D'autre part, des limitations
toucheront particulièrement le chauf-
fage électrique des immeubles.

Les experts sont d'avis que cette pé-
nurie de courant durera environ un
mois. Elle a été provoquée par un été
sec et le gel persistant.

PHILADELPHIE. — La police de
Philadelphie a découvert mercredi
dans cette ville une maison trans-
formée en véritable forteresse et
qui pourrait être un quartier gé-
néral de la « Société pour l'unifi-
cation des Noirs », affiliée aux
« panthères noires » (organisation
extrémiste noire). Dans la maison,
fortifiée à l'aide de sacs de sable
et de plaques d'acier, les policiers,
au nombre d'une cinquantaine, ont
arrêté sept personnes dont 3 jeu-
nes filles . Ils n'ont pas rencontré
de résistance. Des armes et des mu-
nitions ont été saisies.

La découverte de cette forteresse
clandestine fait suite à l'arrestation,
mardi soir, de quatre hommes pour
violation de la législation sur lé
port d'armes. Ils avaient en leur
possession quatre fusils et des cen-
taines de cartouches.

saccage lescambodgienneLd JGUHB5Ï.C

communistes de Pnom-Penh

mes en défilé pour marcher jusqu'à

I ' '

ambassades
sac mercredi matin les ambassades du
Vietcong et du Nord-Vietnam à
Phnom-Penh.

y fl . ' 'La foule des jeunes . manifestants
s'est rassemblée de bonne heure au
début de la matinée devant le monu-
ment de l'indépendance nationale, au
centre de la capitale cambodgienne.

Les j eunes gens se sont ensuite for-

l'ambassade du gouvernement révolu-
tionnaire provisoire sud-vietnamien
(Vietcong). Après avoir mis le feu aux
voitures qui stationnaient devant l'am-
bassade, les manifestants ont pénétré
dans l'immeuble et saccagé les bu-
reaux, alors déserts.

Montant jusqu'au dernier étage de
l'ambassade, des manifestants ont ar-
raché le drapeau vietcong et, sous les
frénétiques applaudissements de la
foule massée devant l'immeuble, ils
ont hissé à la place le drapeau aux
couleurs khmères.

Après une heure environ, la foule,
qui portait de nombreuses pancartes
et banderoles sur lesquelles on pou-
vait lire « Vietcongs hypocrites » ou
« Vietcong laissez-nous en paix », ou
encore « Salés Vietcongs », s'est diri-
gée vers l'ambassade du Nord-Viet-
nam.

Comme celle du gouvernement pro-
visoire révolutionnaire, cette ambas-
sade, que les diplomates d'Hanoi
avaient désertée, a été à son tour
mise à sac. Là aussi les manifestants
ont mis le feu à des voitures en sta-
tionnement.

Aux yeux des observateurs à Phnom-
Penh cette manifestation, d'une am-
pleur considérable, exprime la pro-
fonde indignation de la jeunesse con-
tre les infiltrations vietcong de plus

en plus menaçantes pour l'intégrité
territoriale du Cambodge et l'avenir
de ce pays comme nation indépen-
dante.

Le satellite « DI AL » -
fonctionne parfaitement

KOURU. — Le satellite allemand
« Dial », lancé mardi à l'aide d'une
fusée française « Diamant B », fonc-
tionne parfaitement, dédai-e-t-on mer-
credi a<u centre spatial guyanais de
Kourou.

L'orbite du satellite est très satis-
faisante pour la réalisation des expé-
riences prévues avec « Dial ».

La durée de fonctionnement de
« Dial » est prévue pour 100 jours.

Rhodésie :
fermeture ûu consulat

français
PARIS. — La France, comme les Etats-
Unis, l'Italie, le Danemark, la Norvège,
l'Allemagne de l'Ouest et les Paya-
Bas, a décidé de fermer son consulat
général à Salisbury, afin de marquer
son refus de reconnaître le régime ac-
tuel en Rhodésie qui vient de proclamer
la république mettant ainsi fin à toute
allégeance à la couronne britannique.

M. Gallas, gérant du consulat, quit-
tera donc Salisbury après avoir assuré
la charge du consulat depuis le départ
du consul général, rappelé il y a qua-
tre ans, dès la proclamation unilatéra-
le de l'indépendance de la Rhodésie.

Deux pirates de I au
condamnés à Vienne

VIENNE. — Les deux jeunes Polonais
Wieslaw Szymankiewicz et Romuald
Wieslaw Zolotucho, jugés à Vienne
pour avoir détourné le 19 novembre
dernier un avion de la compagnie aé-
rienne « Lot » (cf. en page 2), ont été
condamnés mercredi respectivement à
deux ans et trois mois et à deux ans
de prison, ainsi qu'à l'expulsion d'Au-
triche.

• MORT DU CHEF D'ORCHESTRE
FRITZ MUNCH

Fritz Munch, frère du célèbre chef
d'orchestre Charles Munch, et lui mê-
me dirigeant réputé, est mort hier soir
à Nierderbron-les-Bains (Bas-Rhin).

Le pasteur Fritz Munch, longtemps
directeur du conservatoire de Stras-
bourg, était moins réputé comme chef
d'orchestre que son frère, mais s'était
acquis une grande renommée en diri-
geant le chœur de Saint-Guillaume à
Strasbourg. Il était âgé de 79 ans.
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Le Japon à I heure
d'« EXPO 70»

Ruiné et dévasté à la fin de la dernière guerre, le petit Japon

— Venons-en au Japon d' aujour-

je me aïs que j étoufferais la-dedans

1

(369 778 km2) a, depuis, miraculeusement ressuscité. Aujourd'hui, il
est un « géant » économique, le troisième derrière les Etats-Unis et
l'URSS. En 1970, on va beaucoup parler de lui. En effet, à partir du
15 mars, aura lieu à Osaka, I'« Expo 70 » qui, pense-t-on, recevra plus
de 50 000 000 de visiteurs.

Guy Vidal, rencontrant un jeune Japonais en poste en France, lui
a posé les questions qui sont les nôtres lorsque nous évoquons le fasci-
nant (et parfois inquiétant) pays du Soleil Levant.

—¦ On m'a dit — plus exactement — Venons-en au Japon d aujour-
une Japonaise m'a dit — qu'au Japon d'hui. D'abord , la j eunesse. Nous rece-
deux sujets sont tabous : la Chine et vons parfois les échos d'énormes ira-
la dernière guerre. Est-ce exact ? nifestations qui opposent des étudiants

—'Je crois que oui... La Chine, l'im- et des policiers aux matraques parti -
mense Chine est notre voisine et ce culièrement impressionnantes...
voisinage, j'en suis sûr, inquiéterait
n'importe quel autre pays s'il était à — Oui, encore que, il faut bien dire,
notre place. Quant à la guerre... On dans sa très grande majorité, la jeu-
nous a reproché notre impérialis- nesse ne prend pas parti. Elle pense
me mais poûvez-vous me citer une « voiture », « mariage », « confort » et
nation qui, à l'époque, ne l'était pas, c'est tout. Cette absence d'idéal est
impérialiste ? d'ailleurs très préoccupante. La guerre

Les médailles commèmoratives de .'« Eaapo 70 » à Osaka

a détruit l'ancienne morale, mais n'en ponses aux questions que pose le mon- — Certes.
a pas fait' naître une nouvelle. de moderne viennent des Etats-Unis. — Selon vous, quelles sont les prin-

„_ .... .,. ... . Si Tokio ressemble davantage à New cipales raisons qui expliquent le mi-
80 lîUiilOnS u rKl SmOIltS York qu'à Paris, c'est parce que la rode économique japonais ?

dCI RiS Une SCUlC VÏIlC première est une ville du XXe siècle — Il y en a trois, je crois. D'abord,
et la seconde, une ville du XIXe sie- le goût du travail qui est congénitalEn une seule année (1968) on a cons- cle chez les japonais. . Ensuite, l'éducationtruit 350 immeubles de 10 a 40 étages cela dit, dans les mœurs, en oe qui très poussée, très élevée, très géné-chacun. Tous les six mois, on inaugure concerne la vie intérieure, notre pays ralisée et enfin, le taux de réinvestis-un hôtel de 400 lits. Pour faciliter la reste strictement japonais. Nous avons sèment qui est de 33 pour cent,circulation à Tokio, on a crée des prjs je matériel, les techniques, mais — Et la femme japonaise ? On l'i-« routes express » sur trois niveaux, -nous avons gardé notre âme. magine souvent sous les traits d' une(au niveau du sol, a celui du premier _ votre pays est le roijaume des travailleuse forcée...»

étage des maisons et aussi en sous-sol). trains ultra-modernes (Osaka-Tokio à — U s'agit d'un cliché. Personnelle-Les infractions au code de la route 210 km-h. à bord de l'Hvraki), de ment, connaissant la vie de mes on-sont jugées par des ordinateurs. Dans /> 0jr conditionné (même dans les voitu- patriotes et celle d'autres pays, ela capitale, il existe des appareils au- res^ 
des téléphones publics (300 000 trouve que les Japonaises sont plustomatiques qui, contre une pièce de pour 50 000 en France), des magnéto- « gâtées ». Elles possèdent presque '

un franc, vous permettent de respirer phones miniatures, des transistors, des toutes machine à laver, aspirateur, etc.un peu d oxygène. ,,. appareils de télévision (on y compte De plus, ce sont elles qui tiennent le— Voxla un rapide survol du présent. huit chaînes dont quatre en couleurs. porte-feuille du ménage alors...Pour l'avenir, on prévoit que de
Tokio à Osaka (distants de 500 km),
il n'y aura plus qu'une seule ville con- ¦llllfllllllllî^^tinue. Baptisée Mégalopolis , ce «nions- WÊï'ÊÊÉËÊmWmm%,-.j _____ E__ .lWBl Stre» comptera environ 80 000 000 d'ha- GK._. JÊÊk
bitants. En tant que Japonais, n'êtes- . ffil
vous pas un peu e f f r a y é  par ce mo- PQE'^ rv flF " '¦ œ,;'*l', ,!,ï ..
dernisme ? Ht \\ :' .SIH|. --" :"H '¦ . 'iwl

— Notre nombre (100 000 000 au der- ' MlPfPr'J
nier recensement) et la faible super- K' ¦ T_JB_H _¦__ < V .ISfclS .ficie de notre pays, explique Mégalo- WKmmmmm̂ : __B-__l_ik_î3_____ ïpoiis. Certes, ce projet révolutionnaire H Bilde l'architecte Tangé peut effrayer — p -¦"iJ

par Guy

¦fc|̂ ~_ Ĵ 'mWSM connaissent pas. On nous accuse d'être ffi . f!;ti.|aïiîl
w W iliJI__-MliïilMMOT"MlTl HW Hffiifu américanisés, alors qu'il s'agit tout WÊ

simplement de modernisation. C'est un ^^^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M
Une vue aérienne de Tokio. On y distingue le quartier d'af faires  de Marunouchi, phénomène international. Ce n'est pas Après dîner, le meilleur moment de la j ournée. La famille passe son temps en
et la gare centrale. de notre faute si les meilleures ré- discussions joyeuses et en se relaxant.

On trouve des téléviseurs couleurs à — Beaucoup de biens de consom*un trouve des téléviseurs couleurs à — Beaucoup de biens de consom*
nnorv  A Mit  nrpo  RE rirnruilflll I IM l i rn iT in ir m,w%ww%m i*r> ¦>•» partir de 1700 franc s et des « normal » mation, mais peu d'équipements col-« PORGY AMD BESS »> DE GERSHWIN UN VERITABLE OPERA DE JAZZ d partir de 500 f™**)- des «PP^-IS !«*#.. ces. m reproche que vm

photos, des voitures (vous êtes le deu- vous fait  souvent. Vrai ou faux  ?
Georges Gershwin est un paradoxe, syncopée des rythmes. Or, c'est à peu en étroite collaboration avec lui. xième producteur mondial derrière les — Encore trop souvent vrai.

Bien que de très grands musiciens noirs près en ces termes qu'on qualifie la Ce n'est pourtant qu'en 1935, près de Etats-Unis), des pétrolier s géants (vous — Pour finir , la politess e japon aise.
l'admirent sans réserve, il est honni musique de Gershwin. Il semble donc dix années plus tard , que cet opéra détenez le record mondial avec la Le visiteur est toujours stup éfait lors-
par la quasi-totalité des critiques de qu'on assiste essentiellement à une que- vit le jour. Dix années passées en re- construction d un bâtiment de 326 000 qu'il découvre que dans les grands
jazz, oublié dans la plupart des his- relie de puristes. cherches incessantes de nouveaux thè- tonne,s> et vos Produits envahissent magasins de Tokio des hôtesses sont
toires de cette musique et dans beau- Le jazz ne possède pas autant d'exi- mes, de meilleures orchestrations, de pSp a peu f .  ma-rche mondial _ la uniquement pour lui dire « bonjour,
coup de discothèques. A cela une rai- gences que certains veulent bien lui en travaux de toutes sortes. La première A, . 

eajPw9"er oe formidabl e phe- merci
^ 

de nous rendre visite » et «mer-
son : ce compositeur blanc né à New accorder. C'est une des formes de mu- eut lieu à New-York la même année, " „!!5!r' °n ¦ ' Î j  , ?S' qXïe V0S C% etre venu *'" A quoi correspond
York, en 1898, n'est pas considéré com- sique les plus libres, les plus libérales le 10 octobre et se maintint à l'affiche °Z, recowent des sal^res de mi- cette polite sse ?
me un véritable musicien de jazz , mais aussi. De grands musiciens de jazz tels jusqu'en mars de l'année suivante. Au '" , . un. trait spécifique du caractè-
seulement comme un remarquable créa- que Louis Armstrong « pratiquent » cours des derniers mois qui la précé- — C.'est totalement faux ! Je peux re Japonais. Pour le Japonais, autrui à
teur de musique syncopée d'atmosphère. Gershwin, pouvons-nous donc refuser dèrent, Gershwin se rendit à plusieurs vou? dire que les salaires jap onais sont une grande importance. Il est à res-

Ceci n'explique pas cela. Gershwin au jazz symphonique une place aux reprises à Charleston pour s'assurer de supérieurs à ceux que l'on verse, ex- Pecter en soi, tel qu'il est et tout le
a commencé par étudier la musique côtés du dixieland, du blues ou du cool? l'exactitude du cadre de son œuvre ception faite de l'Allemagne, dans les monaie a droit a ce respect.
classique, sous la direction de Max Ro- mx ANNEES DE DECHERCHES Jus<3u'au tout dernier moment il ajouta , Ŝ  ̂ f ^Franc^ônla^t T~! ~ ^ 
sen puis de Hambitzer avant de se _,_, nF r,,R .V /. TT corrigea ou déplaça certaines de ses disons IUU irancs, en F rance on paiera Çnlni ..«o n<.ii,.n ipassionner pom- la chanson avec la- fcl Utj 1KAVAIL mélodies aujourd'hui universellement P°UILle mfme ^avai1 89'5 et en Itelie OOIUI, I6S (3013913 !...
quelle il connut le succès à partir de Des 1922, Georges Gershwin qui avait connues . « Summertime » en est une. ^vP^f *? vû e . de Plus de 50 00° nnr InrniiPC MnmnH»*1920 décide la création d'un opéra , fit une habitants, le salaire moyen mensuel "ul JU «'M ues MJWrulI-Ofll

Il 'est aussi le précurseur d'un genre première ébauche en un acte, « Blue LOUIS ARMSTRONG ET est d'environ de 1200 francs. CH lOp-SGCret
nouveau mais tout à fait propre au Monday », mais il ne s'agissait, dans ELLA FITZGERALD — Et le coût de la vie ?
jazz et qu'on a intitulé le jazz sympho- son esprit, que d'une esquisse. C'est De nombreux grands interprètes de ~ 

l P^vez loger
^ 

dans un ap- *. ANNIE CORDY dresse « Nicolas » et
nique. Ses œuvres principales, « Rhap- . . , .. jazz se sont relayés dans le rôle de Piment de 3 ou 4_ pièces avec salle « Pimprenelle »... deux chèvres !... pour
sodie in blue » (1924) ; «Un Américain par PdtlïCk Belltl Porgy - pour lequel Gershwin avait ™„lo

ba™s pour 350 a f? francs Par Ie Prochain gaja de l'Union des artis-
à Paris » (1928) et un opéra en trois prévu à l'origine Paul Robeson - aussi ?%? * ™ Ul p0Uvez . *aiJe un «P88 . tes-
actes, « Porgy and Bess », dont nous en 1926 qu'il découvrit enfin le livret bien pour le rôle de Bess et de Spor- f̂ TrlZ, * «^ =n0 - C,S.' v * DELPHINE DESYEUX, la petite
allons parler , correspondent parfaite- qu.n cherchait depuis longtemps, un tin'Life. En 1952, l'opéra fut repris avec, _. „„""„n„, L^\ AI *? H! A£ V<Jixpt>>> P

116 (Petit rat de 
l'Opéra) de « L'âge

ment à cette définition. petit essai de Heyward intitulé «Porgy». respectivement dans ces trois rôles, restaurant rtJ« THVP^riHitT™ 3?^° h
1
eure"x ! <à la Tv) Qui se prétendit,

™, „™ «x, ™, C o L'auteur accepta volontiers la propo- William Warfield , Léontyne Price et S™-  ̂
1 addition montera plus tard sur le 

grand écran , violée
DU JAZZ OU PAS ? sition d'adaptation pour l'opéra et Cab Calloway. Ce fut un succès pen- Toujours dans' le domaine social ie ?f£ "ls*ltute

^. 
Jacques Brel, dans « Les

Il est exact que ces pièces participent Gershwin se mit aussitôt à l'ouvrage dant quatre an, . vo^gna!?  ̂ÏÏTffioSS^ oiï deS "mè^de
^ 'faS

1
/ ^el^ed'assp?: Ini n an ia77.. lorsau'elles sont i drnit à 91 in,,̂ c ..__ .™._.A. A_ ..__.. , laïuiiiB .... wad s>e

Il est exact que ces pièces participent Gershwin se mit aussitôt à l'ouvrage dant quatre ans. . vous signale que les Ja^onais 'ont devenir m£e de ïamUle ' C^ed'assez loin au jazz , lorsqu elles sont , — _ . . droit à 21 jours de congés payés par produira dans un film anglais « Jeuxinterprétées dans; leur intégralité et, L (BUVre CJG GerSllW H an et que le nombre d'heures de tra- intimes »... comme le titre l'indique,(trop) avec fidélité aux partitions, par m. W U Ï I C  UC UCISI -W H I  vail par semaine est sensiblement in- * BONAPARTE TFT mrnwNTT • t ides instrumentistes classiques. Bon Georges Gershwin a débuté dans le domaine musical en 1920 et s'est férieur à celui d'un ouvrier français. sera le nouveau titre du film le ni ,fcnombre de musiciens de jazz utilisent fait connaître par des opérettes, des musiques de films, des concertos — Encore un coup d'œil en arrière. célèbre d'Abel Gance toum. « nn !pourtant les mélodies qu'il a composées , et des symphonies. Votre pays était la p atrie de guerriers visi0n, en 1926. Le plus napoléonien d£comme thèmes d improvisation ou d or- parnj. ^ mres  ̂  ̂célèbres> citons . deux poêmes symphoniques: redoutables : les samouraï. Que sont-Us cinéastes (81 ans et toujours enthou!cnestration. 
nnrnrn B « RHAPSODIE IN BLUE » (1924) ; «UN AMERICAIN A PARIS » (1928) aevenus . . siaste et juvénile) a, en effet, remaniéL'erreur consisterait a poser comme « PORGY AND BESS » (1935). " £

s sont ingénieurs ! mais leur remonté, resonorisé, resynchronisé cetteaxiome définitif que le jazz c est «le son regte Maehé aux cé,èbres mélodies ,„ morale, sens de 1 honneur et loyauté réalisation... de 3 h. 30. Pour cinéphileshot. nlns le swins». L essence même r ^ envers le suzeram. demeure On la ..,.,..¦_, _.__, .-̂  Q+ v.^^ _ .- _j.-_ _ . ¦ .
te musique est avant tout le •
. Nous pouvons constater qu'à « The man I love » 1924 ;
e les deux mots jazz et rythme « I sot rythm » 1930 ; « bi
pris comme synonymes. « Summertime » 1934 ; «A

— mais, hélas ! il ne semble pas que
nous ayions le choix.

Il convient pourtant de noter que la
campagne antinatalité, commencée en
1950, a porté ses fruits. Notre taux de
croissance démographique est de un
pour cent inférieur à celui des pays
européens, exception faite de la Scan-
dinavie.

— Pour le Japon c'est un peu une
Amérique « en jeune »...

— Ceux qui :roient cela, ne nous
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¦Hm l Apéritif ARTICHO
le litre Prix conseillé 9.50 A ^P
¦ Prix Porte-Neuve Ui/v

Ananas DOLE
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Prix Porte-Neuve w È \3¦
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... ¦¦ 8 tranches, 2 boites Prix conseillé 4.— A Pft

en Prix Porte-Neuve UsJU

A NOTRE BAR
¦ mm.

wÈ

'-.̂ .V - 

11 $;li flll
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Dépassement:
c'est à ce moment qu'un moteur

Volvo démontre ce que signifie /Él
réserve de puissance. Que £̂Î _ _

ce soit le

" "-" [̂ffl  ̂ 1
1

! -I

. du Casino, R. Dis.
cile A/587 'él. (026) 211 94.

rique Rohner+Cîe.S.A. Reruta-nous
St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
7_ ._ . :»U Ct.__ UU_ ..-.__ 40 A AC1 lOAOOA

¦¦

On cherche à Sion

local sec de 110
à 120 m2

pour l'entreposage de marchan-
dises.

Tél. (027) 2 52 50. Av

reflet vivant du marché

c â O @ SU
^̂ (^̂ 3^  ̂JT^mmm
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sauf d'une colonne
de traînards



Samedi 14 mars 1970

Grand gala

çépdtiçt ? ^««fe ***« d« V*te_9 » Pubhchè — tyrotfMç ei FeuiHa d*At.«- b Va.<,_» ? ptfhljp ^ - towéflfofe e* fetflfe d>A*l «stela - &&Jfcfô Jeudi 12-3-70

Î Miège I mm -̂A.. * 1̂  _L_.. _̂
dès 20 heures précises
à la salle de gymnastique

) variétés
avec Henri DES et son orchestre

Isabelle BONVIN et son pianiste

Gérard AUBERT et ses musiciens

Les ADEGGENORS, clown musical et sa
partenaire

Roger et César, ventriloque

Marie-Claude, présentatrice

suivi de l'orchestre de danse Edgar
Charles (6 musiciens et chanteuses)

Location des places : Sterré : Gimmy, papeterie
Rauch-Sports

Slon : Revaz tabacs, rue de Lausanne

Ouverture des caisses : 19 h. 30. Bar - Cantine

LOISIRS-CLUBS
36-32384

/

I

*

1

i y±\ljcfilfl|fl|i l_r4̂ M_l I lH ___ _̂_______________U^3______I il I 5̂ ï documentation sans engagement

HpMIMMÉpfl il ____¦ M¦JHniHH I|H|H PffPWfl wîliJLillily lliiJI . Nom
¦aiyâiSÂÉMâifiSiÉiÉiSîBl W in¦ _________________Ifll ______ __¦ W___V Adresse exacte:

Samedi 14 mars de 9 h. à 17 h. . ,
a notre garageDimanche 15 mars de 9 h. à 12 h.

Présentation de la gamme
M ER CE DE S - BE N l,
En grande première la 300 SEL avec nouveau moteur V8 de 3,5 I.

f j m ^)  Garage 
U^̂ ^̂

5 Agence officielle Mercedes

CHEZ VOUS EN ETE 1971
à SAXON

vous économisez 6000 francs environ en souscrivant dès
aujourd'hui à l'achat d'un appartement jusqu'au 30 avril
1970.
Dès le 1er mai 1971, une hausse de 5 à 10% est prévi-
sible.

Programme de vente :
3 pièces et demie, 80 mètres carrés, dès 61 000 francs
4 pièces et demie, 93 mètres carrés, dès 71 000 francs
Garages individuels, dès 6000 francs

Renseignements :
M. J.-P. Bettens, architecte, rue de l'Industrie 11,
1020 Renens - Tél. (021) 34 22 22.
M. Raymond Comby, agence immobilière, case postale,
1907 Saxon - Tél. (026) 7 26 74.

36-223

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

Modèle exclusif 1970
. La nouvelle HELFORA

¦S^
MH» Super automatique

avec calendrier
JÊt R,., 25 rubis, incabloc, mouve-
llpï HB ment ancre, fabrication suisse
fy \̂ ^̂ islà 10 micros Plaqué avec fond

acier, étanche, antichoc,
;% bracelet cuir. 1 année de ga-

m ' >̂  m rantie, envoi contre rembour-
fl ŝp d̂r

*̂  
fer. là sèment sans risque. Possibili-¦_ «*N SJ; té d'échange ou restitution

v s* •'*¦'" x m de l'argent dans les 8 jours.

Représentation générale M. Helfer
pour la Suisse Gasometerstrasse 31

8005 Zurich - Tél. (051) 42 78 77.
Montre - hommes ou dames Fr. 79.—
Ristourne pour vieille montre Fr. 20.—

OFA 67-456 003 Fr. 59.—

A louer à Riddes, pour le 30 juin
1970

café-bar « L'OASIS »

FIDUMON, avenue de la Gare 5
1950 Sion.

Tél. (027) 2 75 55 ou (027) 8 74 54

Au restaurant
«ARC-EN-CIEL»

à SION
Tous les jours, menus sur as-
siettes

à 4 francs
r___._ --_-_.:_ ! _._..._, _ .- .__ .l-._ _.n|..._.

de nuit véritable I

¦ '
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Un salon automobile
est une exposition destinée à informer

le public sur les nouveautés du marché.
Cette année aussi Fiat expose

ses véhicules au 40ème Salon International
de l'Automobile, afin de permettre au public

de comparer et de se faire librement
une opinion.

Pour la vente et le service, la Fiat (Suisse)
assure une permanence de 470 agents

m m mr M>

ae comparer ei ae se ra/re uoremeni
une opinion.

Pour la vente et le service, la Fiat (Suisse)
assure une permanence de 470 agents

pendant toute ï année. nffMO
Fiat (Suisse) SA iMUMïïm Fif _f

1211 Genève 13
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Agents directs Fiat en Suisse:

AG Baumgartner E. Koch Panorama AG Stadtgarage AG Brun R. Et Fils
Zeughaus-Garage AG Garage Lôwenstrasse 18 Teufenerstrass e 5-7 Garage du Port
Rohrerstrasse 29 53, Grand'Rue 6002 Luzern 9001 St. Gallen 43, Av. de Grandson
5001 Aarau 2710 Tavannes 1400 Yverdon

Waser Gottfried Tremp Gottfried
Plûss PauIAG Hurzeier A. Auto-Unternehmungen Garage VS
Oltnerstrasse Garage 6370 Stans Hauptstrasse Heldner Othmar
4663 Aarburg Allmendstrasse 38 8718Schànis Garage Central

3602 Thun Burkhardt Et Co. 3900 Brig
Auto-Brisgi AG Garage 71
Brisgistrasse 2-4 FL 6210Sursee Rezzonico Flli Bruchez Et Matter SA
5400 Baden Weifenmann AG Autocentro Garage City

Garage NE 6830 Chiasso 32b, rue du Simpion
Huber Sôhne Hch. 9494 Schaan AerniJ.-P. 1920 Martigny
Garage Garage des Jordils S.à.r.I. Kûnzi-Ghisletta C.
5734Reinach FR 2017 Boudry Via C. OIgiati PanizziAldo

Schlndler André 6512 Giubiasco Garage du Simphn
GautschiR. Garaae Central Rieder Jacaues 1870 Monthevuautscni tf. u a rage uenirai rueoer Jacques m/u montney
Garage Près Arsenal 103 Garage des Montagnes LeoniA.SA
Zûrcherstrasse 8 1630 Bulle Av. L-Robert 107 Garage ReverberiA.
5200 WindischJBrugg 2300 La Chaux-de-Fonds Via A. Ciseri 19 Garage 13 Etoiles

Schindler Arthur 6601 Locarno 7, rue de Sion
BSIBL Garage Steiner Chs. 3960 Sierre
AutoAG 27, rue de Vevey Garage et Autoconcessîonaria SA
Steinenring 45 1630 Bulle Carrosserie de la J al use Via Vegezzi l Gagliardi Mario
4000Basel 2400 Le Locle 6900 Lugano Garage du Rhône

S pi cher Et Cie SA 35, A v. de To urbillon
Moesch Gusta v AG 39-41, rte de la Glane FacchinettiMarcel MorelAlb. 1950 Sion
Garage 1700 Fribourg 1-3, Av.des Portes-Rouges- Garage
St. Alban-Anlage 70 2000 Neuchâtel ViaAdamini4 Meichtry H.
4000 Basel GE 6900 Lugano Garage Moderne

Caveng J.-C. S H 3930 Visp
Plattner Rud. 135, rte de Chêne GreisAG Malacrida Flli
Garage 1224 Chêne-Bougeries Garage Garage ZG

uarage j /uu tnoourg i-a, Mv.aesrories-tiouges- uarage
St. Alban-Anlage 70 2000 Neuchâtel ViaAdamini4 Meichtry H.
4000 Basel GE 6900 Lugano Garage Moderne

Caveng J.-C. S H 3930 Visp
Plattner Rud. 135, rte de Chêne GreisAG Malacrida Flli
Garage 1224 Chêne-Bougeries Garage Garage ZG
Winkefriedplatz 8 Hauptstrasse 16 6850 Mendrisio Jetzer W.
4000 Basel Aspasa, Auto-Service 8246 Langwiesen Autozentrale

Pont-d'Arve SA TG Baarerstrasse 125
Merkur- Garage AG 49, Bd du Pont-d'Arve SZ Schlossgarage AG 6300 Zug
Baslerstrasse 275 1200 Genève Wey Mathias Bleichestrasse 5
4122Neuallschwil Garage 8501 Frauenfeld ZH

Binggeli&Mûhlebach SA Kantonstrasse City AutoAG
Abt Karl 55-59, rue Ferrier ' 6438 lbach UR Usterstrasse 46
Garage 1200 Genève Ziegler Peter 8620 Wetzikon
Hauptstrasse 77 SO Touring-Garage
4435 Niederdorf Grimm Frei W. 6454 Fluelen Roos Henri Et Cie

Garage des Charmilles Jura-Garage Autowerkstâtte
Wirz H. 7,rue Daubin 2544 Bettlach VD Paufstrasse 12
Hauptstr.150 1200 Genève Inter-Autos SA 8401 Winterthur
4450 Sissach Widmann Mario 1, rte d'Ollon

Plantamoûr Autos SA Grand-Garage 1860 Aigle ABC- Grossgarage AG
BE 28-36, rue Plantamoûr Solothurnerstrasse 35 Seefeldstrasse 7
AutomobilAG, Th. Willy 1200 Genève 2540 Grenchen Garage de la Riviera 8022 Zurich
Laupenstrasse 22 Leuba R. Et Fils SA
3000 Bern Dabsa SA Ring-Garage, J. Stauffer 233, rte de St. Maurice Bosshard Fritz

150, rue de Genève Ringstrasse 15 1814 La Tour-de-Peilz Kalchbuhl-Garage
Spiegl & Waber 1226 Moillesulaz 4600 Olten Kalchbuhlstrasse 44
Nord ring 8 Garage de la Gare 8038 Zurich
SOOO Bern GL Stauffer S- Co. Leuba R. Et Fils SA

Ochsner H. Autogarage 45, av. de la Gare Fiat Automobil-
/l /T« i-/>«w G_ /-V„ TZrl.r.~*.*~n o+~:~~~..u~r. r> *~~>~~~ in innr> / „ LJ r_ /_ / _ / -»

150, rue de Genève Ringstrasse 15 1814 La Tour-de-Peilz Kalchbuhl-Garage
Spiegl & Waber 1226 Moillesulaz 4600 Olten Kalchbuhlstrasse 44
Nord ring 8 Garage de la Gare 8038 Zurich
SOOO Bern GL Stauffer S- Co. Leuba R. Et Fils SA

Ochsner H. Autogarage 45, av. de la Gare Fiat Automobil-
Merçay EtCie Tôdigarage Steingrubenstrasse 19 1003 Lausanne HandelsAG,
20, rue de la Malt/ère 8756 Mitloedi 4500 Solothurn Freihofstrasse 25,
2800 Delémont SamaSA 8048 Zurich

GR SG 19, rue de Lausanne
Leuenberger W. Cafanda Garage AG KagiKurt 1110 Morges Fischer H. Et Co.
Schulhausgarage Kasernenstrasse 30 Central-Garage Rotbuchstrasse 9
4900 Langenthal 7002 Chur 9552 Bronschhofen GavilletJ.-L. 8006 Zurich

Garaae de la Gare
Munger K. LU Klâui Max Av. Ed. Rod Grossgarage Seefeld AG
Urania -Auto- Center Erb-Garagen AG Unterdorf 1260Nyon Farberstrasse 6
Hauptstrasse 94 Baslerstrasse 59 8733 Eschenbach 8008 Zurich
2560 Nidau 6000 Luzern Garage de F Etoile SA —___»—_——__—-__¦__-Kolb Genard 101, rte de Cossonay ÊLmMBW* WHGarage 1020 Renens (Lausanne) BiiJf-H W WÊÊiiW

9445Rebstein

et plus de 400 agents Focaux Fiat dans toute la Suisse.

arma FIS3$3-1î-f
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Plénipotentiaire
Au ministère des transports sortant du commun , la nouvelle Réservoir de 1041. (autonomie Impressionnante). Elle a pratiquement tout. Tout ce que peut désirer un conducJaguar XJ6 détient les pleins pouvoirs routiers. E||e a |e conforl u XJ6 ̂  une véritab,e ambassadrice du Iuxe teur chevronné, exigeant de sa voiture des qualités aussi
Elle a les performances. Il suffit de passer en revue ses qualités anglais - raffinée jusque dans le détail. Richesse de l'équl- diverses qu uniques,
mécaniques: moteur de 180 ou 245 CV (2,81. ou 4,2 I.). pement intérieur. Moelleux des fauteuils, soutenus par une Des qualités plénipotentiaires.
Boîte à quatre vitesses synchronisées avec surmultipliée ou suspension qui efface les aspérités de la plus mauvaise route Prix à partir de Fr. 24350.-
transmission automatique. Freins à disque avec double circuit Là encore, cette avaleuse de nids de poule fait preuve de sa "T__T A _/~>_fH__r T" A ~__T~^ "mTT M~_0de sécurité. Suspension indépendante des quatre roues puissance en avalant tout en souplesse - et en silence. \ Ë  < \ \  J% %^ I A-f(avec système anti-piqué inédit) qui donne à la XJ6 une te '- - - »I/""%m Tl \ r \ i l  / \  A I i lde route incomparable. Direction assistée à crémaillère. Elle a la ligne. Une classe purement féline. *li-i\ M \ Jl m l  \\ J. m. wj \j

m
Beaucoup de place pour vos bagages. D'une main , vous Agence gén. Gebr. Macchi AG, 8305 Dietlikon-Zurlch , ^ 051/931093

EDES SA SIERRE, garage, roule de Slon, tél. (027) 5 08 24 ~I~̂ fs l̂tll ~"!î3 K»
Sornard-Nendaz : garage Le Relais , Paul Fournier , tél. (027) 4 56 52. ¦_¦_ llL
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Jeudi 12 mars 1970

Jeudi 12 mars - SION, chapelle
du conservatoire : concert commenté
par Jacques Chappuis. Au program -
me, «Les tableaux d' une exposition» ,
de Moussorgsky.

Samedi 14 mars - MARTIGNY ,
Casino-Etoile : concert annuel du
chœur d'hommes (direction Léon Jor-
dan), avec la participation d'un
chœur d' enfants.

SAINT-MAURICE , grande salle du
collège : soirée annuelle de la .« Thé-
résia » (direction Arthur Blanchi),
avec la participation du Cercle théâ-
tral de Chippis.

Dimanche 15 mars - SAINT-
MAURICE , basilique (15 h. 30) : con-
cert de la Passion donné par le
chœur mixte de Saint-Maurice et
l'Orchestre du collège et des JM
(direction chanoine Marins Pas-
quier). A l'orgue : chanoine Georges
Athanasiadès. Au programme des
œuvres de Stanley, Carissimi (l' « O-
ratorio Jonas »), Bach et Campra.
Location : Librairie Saint-Augustin
(heures d'ouverture normales).

Jeudi 19 mars - SAINT-MARTIN ,
salle communale (20 h.) : premier
concert public de la fanfare « La
Perce-Neige », sous la direction de
Bernard Girardin.

Note : jeudi prochain, fê te  de saint
Joseph, pas de « Jeudi Musical ».
Réservez vos annonces pour le jeudi
26 mars.
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Au souvenir de Charly Martin... lll45
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Charly Martin mourait brusquement tivement et s'établit â Saint-Mauriee. contrées par nos sociétés de chant
dans un hôpital lausannois. La nou- Une nouvelle tranche d'activité s'ou- Dieu l'a rappelé alors qu'il préparait
velle incroyable de cette disparition se vrait à lui. Nommé professeur au cal- une « Cantonale » avec tout le soin
répandit comme une traînée de poudre, lège de Sion il reprit la direction de qui le caractérisait, avec toute la dis-
attristant le monde musical valaisan quelques chœurs de chez nous et se pénibilité qu'il savait mettre au ser-
et romand. Les cœurs se serrèrent , des remit à labourer notre terre chorale, vice du chant,
larmes coulèrent. Charly Martin n'était En 1963 enfin , il vint habiter Marti-
plus : c'était affreux ! C'était affreux gny où il se vit confier les cours de CHARLY MARTIN COMPOSITEURparce que tout à coup chacun mesura chant dans les écoles de la ville et la
la valeur artistique et humaine du direction du chœur de dames en rem- n a beaucoup composé. De nombreux
disparu , et surtout parce que tout à placement du regretté H.-P. Moreillon. chœurs sont nés sous sa plume, de
coup, égoïstement, chacun prit cons- nombreuses pièces ont apporté aux in-
cience de la lourde perte qui frappait CHARLY MARTIN CHEF DE CHŒUR terprètes une joie profonde, et un plai-
la vie musicale du pays. _ sir renouvelé à chaque exécution. Geor-

Aimé de tous, chanté par tous et rjès ses premiers pas sur le long ges Haenni ne lui portait-il pas le
partout , musicien racé pour les uns, chemin de la musique, Charly Martin témoignage suivant :
compositeur fin et attachant pour les s'est senti attiré comme pas un par « Ses œuvres chorales sont marquées '

, autres, ami sincère et délicat pour tous ia musique chorale. Il aimait ces hom- de la distinction et de l'humour, comme
ceux qui avaient eu la chance de comp- mes et ces femmes • réunis pour chan- aussi d'une variété captivante. Il a
ter parmi ses amis, Charly Martin fut ter, réunis pour faire revivre avec in- apporté à la littérature chorale un
le travailleur infatigable et le défen- tensité les œuvres placées sur le lutrin nombre important d'œuvres dont quel-
seur acharné de la musique chorale n aimait ces voix unies, accordées au ques-unes ont le caractère de cantates
valaisanne. Le Jeudi Musical se devait même diapason , ces voix qui faisaient imposantes toujours adaptées aux cir-
de rappeler sa mémoire et de relever, fj des multiples divergences et embû- constances où il retrouve cette poésie
trop brièvement il est vrai , ses mérites, ^es de notre vie pour chanter d'un et ce charme qui leur assure la durée

Né à Chalais en 1916, Charly Martin seuj cœur et d'une seule âme. Il aimait dans la qualité. » Un autre compositeur,
manifesta très tôt de brillantes dis- ces regards fixés sur le chef , ces regards Jean Daetwyler écrivait en mars 1965 :
positions musicales. Conseillé par attentifs, ces regards débordants de « Des œuvres extrêmement attachan-
Charles Kaenni qui lui donna une pre- sensibilité et de volonté, ces regards tes naauirent où des recherches ryth-
mière initiation musicale, il entra au anxieux, ces regards illuminés par la miques s'alliaient à des raffinements "otte- ... ,7' Haenaei 

J , „ „";<'
conservatoire de Lausanne pour y ob- réussite. De nombreuses chorales de d'harmonie. Charly Martin s'était tenu ùconam (4 sonates) zoier [sonaze),
tenir, quelques années plus tard , ses notre cant0n purent ainsi profiter de au courant des évolutions de la mu- Aloeniz (sonate) et ae coupenn-ie-
diplômes d'enseignement. Plein d'am- ses iarges connaissances, de son en- sique moderne. Il n'a pas vécu sur des <->rana.
bitions louables, il rêve de travail et seignement et de son enthousiasme, formules commodes qui assurent le Ces œuvres ont été rassemblées
de progrès. Avec frénésie il s'attelle u faut citer les chœurs de Grône, de succès, il a cherché une expression par la « Guilde internationale du
à sa tâche. Les chœurs l'appellent, les Miège, de Chalais, de Chippis, la cho- nouvelle et authentique!» Et pour prou- disque » pour être confiée s à Fer-
compositions l'attendent. Partout il ra ie <j e Monthey, celle de Sion et de ver ces affirmations je vous renvoie, nando Valenti, un jeune pianiste
laissera le meilleur des souvenirs, l'hé- Fully, le chœur de dames de Martigny chers lecteurs, aux dernières compo- qui s'est « converti » au clavecin.
ritage d'un riche enseignement et la et ie chceur folklorique du Vieux-Pays, sitions de Charly Martin pour chœur L'artiste est réputé pour son extra-
preuve d'une grande sensibilité. gans rechercher les effets faciles il de dames. Là, on le sent attiré par ordinaire technique. Formé à la

En 1953, il quitte le Valais pour la s'attachait avant tout à la pureté de une expression nouvelle et un langage « Juïlliard School of Music » à New
ville fribourgeoise de Broc, succédant ja ligne, à la beauté de l'expression, nouveau. York — un conservatoire pas in-
à Oscar Moret. Pendant huit ans, il y à la justesse, tant rythmique que mé- Nous n'avons pas la place pour rap- connu des participants aux cours
dirigera le chœur paroissial, l'excel- lodique. Optimiste, il ne reculait pas peler les nombreuses pages écrites par d'interprétation du Festival Tibor
lente fanfare municipale, assurera le devant un échec ou plus simplement Charly Martin. Toutes ont un lien pro- Varga — Valenti, se jouant des di f -
chant dans les écoles et trouvera en- une déconvenue et je l'entends encore fond avec la musique chorale et cer- f icultés techniques (le clavecin est
core le temps de fonder un chœur m'affirmer : « Ce que tu ne peux obte- taines restent d'une profonde actualité. : pius ingrat que le piano), nous sert
mixte. Comme en Valais par le passé, nir dans un chœur, si tu l'as voulu Nous voulions simplement rappeler le une admirable musicalité.
n>-vM vnimnnnmon t c'avat-nQ ri ¦_> n c + r _ . I . O  „; ~_ _-_¦_.._,_.*_ —„ 4. 1—. I - ,- .„ J -, .-, - *¦«¦ _ - . . A , . ~  I.. __ A ....__.«; _ J „ -.A1._1 a4i_ „ ̂ -^ f ;,-, ¦,, _-, .. _i_tmnson rayonnement s'exerça dans toute sincèrement, tu l'auras dans un autre !» souvenir de celui qui continue à vivre .
la région, dans tout le canton de Fri- Aimé et respecté, il s'imposait tout na- dans le monde choral valaisan tout Et /2"eUe i râ heur dans ces œu-
bourg. Professeur à l'Ecole de musique turellement. Son autorité ne se discu- d'abord par l'exemple qu'il nous à mon- vres ! Si vous desirez connaître plus
de Bulle il fonctionna également com- tait pas. Organisateur-né, musicien racé tré, puis par les compositions qu'il a 'onâ, les. innombrables qualités au
me expert lors des concours et des et connaisseur, il fut appelé aux plus nous a léguées. clavecin, je vous conseille vivement
Céciliennes. hautes responsabilités de la Fédération « Chanteur valaisan, si demain tu ce disque qui, ] en suis persuade ,

Malgré toutes les amitiés que Charly cantonale de chant. Président de la passes par Chalais, arrête-toi au cime- vous enchantera.
Martin noua en terre fribourgeoise, il commission de musique, il se dévoua tière de l'endroit et va t'incliner devant « Division des connaisseurs » SMS
ne put en authentique Valaisan qu'il sans compter pour revaloriser la mu- la tombe de celui qui, voilà cinq ans 2370, stéréo , gravure universelle.
était, oublier son Vieux-Pays. Chaque sique chorale valaisanne. Succédant à déjà , nous quittait pour mieux nous
année il y revenait, frappé par le mal Georges Haenni, il était décidé à lutter aider et mieux nous assister. »
de l'exil ou encore, assoiffé de soleil aveo la même volonté et le même achar- 1. jordan ' 1

Le clavecin virtuose

Le clavecin. Voici un instrument
qui, for t  heureusement, après qu'il
fu t  plongé dans l'anonymat par le
piano, ressuscite, d epuis quelques
années, pour reprendre sa place de
virtuose sur la scène musicale.

En Suisse, Isabelle Ne f ,  élève pré-
férée de Wanda Landowska, a lar-
gement contribué à revaloriser cet
instrument à cordes pincées. Au-
jourd'hui , grâce au travail de cer-
tains artistes, d'innombrables pages
jouées à l'époque sur piano (alors
qu'elles étaient d'abord destinées au
clavecin) retrouvent leur réelle in-
terprétation.

C'est ainsi que nous vous propo-
sons aujourd'hui quelques œuvres
admirables de Byrd (une pavane),
G. Farnaby (3 pièces), H. Purcell
« Suite no 1 », J.-Ph. Rameau (ga-
votte, etc.), Haendel (chaconne),
Scarlatti (4 sonates), Soler (sonate),
Albeniz (sonate) et de Couperin-le-
Grand.

Ces œuvres ont été rassemblées
par la « Guilde internationale du
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I GRAMMAIRE ET STYLE
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LE R Y T H M E  (VIII)
Des points de vue les plus divers, pas et que Rome n'a pas appris. Une térieur qu'à la fin du mot. En fin de '

le rythme littéraire nous apparaît donc p P PP mot, il peut s'agir soit de l'assonance, '
comme une esthétique de la répétition : puissance surnaturelle, qui se plaît de homophonie de la dernière voyelle '
dans les volumes de phrase ou de mem- p , p tonique (belle / rêve), soit de la rime, '
bres de phrase, dans le mouvement relever ce que les superbes méprisent, homophonie de la dernière voyelle
ascendant ou descendant de la voix, p p tonique et de la partie qui la suit '
dans la distribution des accents toni- s'est répandue et mêlée dans l'auguste (sombre / ombre). Avec la rime nous
ques. p avons un exemple de la fusion du

Si le rythme est la mesure d'un mou- simplicité de ses paroles. » rythme consonantique et du rythme
vement complexe de la phrase, il nous P P vocalique. Il n'est donc pas nécessaire
reste à l'examiner sous l'aspect du che- La consonne p revient quatorze fois d'examiner à part le rythme syllabique.
minement mélodique des mots. Quand avec des intervalles variés : 2 fois l'in- rj>ans le vers suivant, V. Bugo, par la (
des sonorités semblables ou identiques tervalle d'une syllabe, 3 fois l'intervalle répétition des a et des an, suggère le <se répètent avec une certaine distri- de trois syllabes, 3 fois l'intervalle de son éclatant des trompettes : (
bution proportionnelle, elles impriment cinq1, 4 fois; l'i^ervaUe 

de 
dix f La d-ane au matin fredonnant sa ,

à la phrase un mouvement propre. La phrase suivante de Chateaubriand a a a an a I
Ce rythme fondé sur la récurrence Présente un entrelacement de consonnes 

^ 
,, .. , ,

sonore concerne soit les consonnes soit continues : n, s, v autour de la domi- • (
les voyelles soit les syllabes. On peut nante r. Ces 4 consonnes communiquent 

m„e1r.alit A ,,«,._ ._ . <
donc narler d'un rvthme consonantiaue au rythme du passage sa grâce et sa Musset a obtenu une musicalité douceaonc paner a un rytnme consonantique, .. . ,„ . . _ . chanterai ô Canénhore Par un groupement de voyelles cor-d'un rythme vocalique et d'un rythme nuldlte • « Je te cnanterai, 0 canepnore v

e ^^ ̂ ans ce vers /syllabique. (
des solennités romaines, jeune Charité « Elle a vu ta blessure et n'a pu la (

1. Le rythme consonantique. r or è a u / a à *i / é a u 7 a |1. Le rythme consonantique. r or è a u / a % « / é a n / a
, ,, ,. . nourrie d'ambroisie au giron de Vénus, fermer ».Le rythme consonantique, nomme „ _ , è1 édans les procédés de style l'allitération, __a,„.„_ __„,,, .,.__ J__ .> .-,„)_«, . v. ,.,,,. ., .._ ._.,_,. _ , _ , , , , . . ,__ • _,• •! _. i sourire envoyé de 1 Orient pour glisser T_ n nrose de Chateaubriand est «iou-se définit comme un retour plus ou „„  - ,  , i"°he ,af ^ "«dumuna es>. sou

mnin . r.prinriinne de onnsonne, ïden- r . vent redevable de sa puissance d'en-
«qTes ou seSbles ! Sles ou fnté- sur ma vie ; violette oubliée au jardin voût t r

 ̂
périodique des

rieures, dans une suite de mots rap- H ^nrapo 
F . s™111

^

63 
d^ vocalisme : « La lame

proches uorace. » déroulante enchaînait ses festons blancs
TT r an an anl_e vers de V. Hugo : Cet entrelacement de consonnes répé- à ja rive abandonnée »«Sa bavbe était d'argent comme un tées peut devenir rigoureusement sy- ,an

ruisseau d'avril » J^^L,*. ,̂, ™,i,._ ,_.. _rii _ .__ . Ici ce sont les a nasalisés qui arti-
, 3 r "•"/," *<"""" ^Y 

-" *" u" culent essentiellement le rythme voca- |
offre une série de 4 r, dont 2 dans lames S0Urdes et lentes... » liq_uf „.„„,-, „,,- „+„ ,,„ T =„,artHrlo 'chaque hémistiche, et distribués dans 1 r 1 La stroPhe suivante de Lamartine ,
l'ensemble du vers selon les intervalles Cette régularité dans la récurrence of

^
re un 

remarquable exemple 
de 

syn- ,
syllabiques suivants : 3.4.3. d^Tlt de" r est expressive du grand |

hese .̂ f ^l^tr^ iï™n™ '_ , . , .. , . .. . , , j  j  . les rimes, l abondance des consonnes ,
Cette suite de r, consonne a sonorité mouvement berceur des vagues de la douceg 

• 
continues comme le , et lacontinue est-elle suggestive de 1 ecou- mer et donne a ce membre de Phrase d é é méiodieuse des voyelleslement du « ruisseau d^vnl » ? 

de 
Chateaubriand son unité sonore et * alternance heureuse desBossuet dans son Panegynque de sa résonance intime. cl é fe i et dessaint Pau , emploie, pour un passage thme vocall voyelles graves : a, o, on, ou, un:  ,caractérise par la vigueur et l'insis- * ' . .

tance la consonne p, consonne sourde Le rythme vocalique offre les mêmes « Je sais sur la colline
et momentanée : « Et d'où vient cela , caractères que le rythme consonantique. Une blanche maison,
chrétiens ? C'est que Paul a des moyens C'est le retour à intervalles plus ou Un rocher la domine

P moins réguliers de voyelles semblables Un buisson d'aubépine

¦*'̂ % '̂̂ »̂ '̂ " »^%^%'̂ '̂̂ _»^̂ * i

Notre I I
chronique |
féminine

quotidienne j
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i Us et coutumes
Salade d'endives, cervelas Nous répondons à nos lectrices : '
Noix et betteraves — « A la suite des dernières élec- '
Omelette paysanne tions municipales, c'est une femme '
Reblochon qui a été nommée maire de notre '
Tartelettes au citron commune. Comment faut-il l'appe- '

_*.«_« „™„ «._, ».__ » wmii 1er ' Madame la mairesse, sans '1 OMELETTE PAYSANNE doute J . %I 1
Couper en petits dés 100 gr de lard — Non. La mairesse c'est la femme '

! maigre, faire revenir doucement dans du maire ! D'ailleurs, vous avez bien '
( du beurre chaud. Retirer le lard et senti la nuance puisque vous ne '
t réserver. Faire sauter à la place, une m'avez pas dit que cette personne '
! tasse à thé de dés de pommes de avait été nommée « mairesse »... mais '
t terre cuites et un poireau finement « maire »... C'est donc, si bizarre que '
( émincé, laisser mijoter doucement cela puisse paraître, au point de '
! puis ajouter le lard, battre 6 œufs vue grammatical : « Madame le '
! avec 50 gr de gruyère finement émin- maire » qu'il faudra dire. Au moins '
, ce, sel, poivre, une cuillerée, de persil dans les occasions tout à fait offi-
! haché ; verser dans la poêle et cuire cielles. Couramment, dites simple-
1 en omelette. ment « Madame », même dans le ,
1 _ cas où, à un élu masculin, vous au- .
1 Entre nous... riez dit : « Monsieur le maire ». (
1 dïn. OT-imlie 4 . . . . . . .  nr, ToMTiwfit.
i un grand amour ? Les techniques du maquillagei — Le véritable, le grand amour a ,
' ne survient généralement qu'une Comment utiliser au mieux : ,

fois dans la vie. Vous le reconnaîtrez — le fond de teint fluide ? ,
à ce que vos pensées et vos rêves — Il faut l'appliquer du bout des ,
sont centrés sur l'autre et ont pour doigts en touches légères sur le front , ,
but de le rendre heureux avant tout le nez, le menton, les joues (plus une (
autre considération. pour le cou) et l'étendre vite et soi- i

— La séparation ne diminuera en gneusement partout ; enlevez le sur- i
rien l'intensité de vos sentiments. plus en appliquant un « kleenex » i

— Vous restez lucide, consciente sur tout le visage avant de velouter {
des défauts, des faiblesses de celui votre maquillage avec la poudre <
que vous aimez et les acceptez au compacte dont la teinte sera coor- <
point de les aimer aussi. donnée avec celle du fond de teint. |

— Le véritable amour n'empêche — l'« eye liner » liquide ? <

.*»
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Manteau cour à double bou-
onnage porté sur le nouveau
>antalon à succès de ligne ci-
garette. Rose, 1CQ50
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Grandes favorites du printemps,
voici les étoffes à petits carreaux.
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prêt comptant121
I Nom

i Adressa
I . 23
i ; 

Vous remboursez un prêt comptant9
de fr. 4000.— en 30 versements

mensuels de fr. 152.70 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités.

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt annuel de 5,4% sur le capital initial

et tous les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers

et vous donneront tout renseignement désiré.

Veuillez découper et En plus de la Centrale PrC,
adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales
à la Banque Populaire Suisse de la BPS est à
Centrale PrC votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.

Banque
Populaire Suisse

•

Je m'intéresse à un
prêt comptant81 et désire
recevoir la documentation i
par retour du courrier.

f

25 séries de 3 cartons et 2 quines, soit 125 lots !

Nos lots : 1 voyage à Copenhague, téléviseur portatif , pendule
neuchâteloise, col de vison, montres, vélo, jambons, fromages à
raclette, etc.

Lots de premier choix.

r la même per-


