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CHBONIQUE DE POLITIQUE ETRÂ_3S£BE, par ÎVJ,«W, §m&

JETAU SE RESSERRE...
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«trois professeurs de l'université ponti- comme jadis aimaient à le faire le siècle dernier. L'analyse sociale de Marx j jn coup d'oeil jeté sur les brochures Face à cela les marxistes crient au
ficale grégorienne ont soutenu des opi- Duce et le Fiihrer, pour se soustraire, est vraie pour la réalité de 1848 et la de propagande consacrées à l'éducation, scandale (comme certains théologiensnions contraires aux positions du Saint- eux aussi, aux obligations d'un concor- dichotomie bourgeoisie-prolétariat n'est en Russie, confirmera que la volonté des qui n'hésitèrent pas à faire brûler G-a-Siège dans la question du divorce». dat. plus la vérité d'aujourd'hui. Les marxis- dirigeants est de former des techni- niée parce qu'il prouvait quelque chose

fT-îan— aA- /lao 11-» rfûiiiûm 'c />oir^n Wl £_« <^*_ rtnn . -_..; I_ _ _ _ J L\ ;_ J 
i_.  

: _._

C est autour de la paix qu'il est placé.
C'est un peu comme le mouvement sis-
mique de Pozzuoli. Le mouvement est
Imperceptible à l'œil, mais il est con-
tinu, inexorable. On prévoit où l'on va
et personne ne sait plus comment s'y
prendre pour l'arrêter. D'ailleurs ils
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¦ ¦ Jeudi matin a eu Heu au cours d'une | © BOURSE FEDERALE DESg g cérémonie solennelle la cérémonie de la g ARTS APPLIQUES 1970

1 9 L'AVION DE L'« UNITED B remise des clés du pavillon suisse à g A UN VALAISAN
1 AIRLINES » EST REVENU g l'Expo 70 par les entrepreneurs japo- g La Confédération encourage cha- fA MIAMI g nais. On notait la présence du commis- g «ne année, par des bourses d'é- |H A ITUAIUI g nais, un notait la présence du commis- = «"e année , par aes courses a e-
I Le tri-réacteur de l'« United Air I salre général de la section suisse, l'am- I tudes> non seulement de jeunes

= m -> rA-arnt  nvrr 4W7vrrr >T7F< ; _ tation des ressources minérales ne
g • D™?  ̂DANS /L Fuir i rencontre toujours pas ete limite, on

nf Sr^f 1 Peut constater une diminution des
1 "*• atiADUj rxxAi _ ressources foncières, hydrauliques et
g Deux cargos britanniques appa- g biologiques.

' g tenant au groupe maritime «Oce- g  ̂ hommes dominent la ' matière,
g; an Steam Group », sont actuel- g mais ' 1-ls la dégradent, a ajouté le pro-
g lement détenus par les autorités g fesseur Valarche. Nos' ressources pre-
g chinoises dans le port de Shan- g mières sont polluées, nos produits fon-
g ghaï. g darnentaux, comme la nourriture, sont
g 9 SUEDE : UN RECOURS g avilis. L'homme perd ainsi le goût de

EN GRACE REJETE • g son environnement.
1 On annonce jeudi que la Cour g Les menaces qui pèsent sur le mi-
1 suprême suédoise a rejeté le re- g "eu naturel tiennent avant tout au
1 cours en grâce présenté par l'es- I Progrès démographique. L'abus des
I pion suédois Stig Wennerstrœm, I ressources naturelles, des pratiques
1 ancien colonel de l'aviation. I ^ncoles ajoutées à une accumulation
S -' ¦ _ de déchets, de même que certains
1 ® ARRESTATION D'UN g moyens de lutte chimique, compromet-

DIRIGEANT COMMUNISTE | tent l'avenir.
ESPAGNOL g La grande question est de savoir qui

g Le leader communiste espagnol g doit défendre le milieu naturel. Pour
g Jésus Garcia a été arrêté , jeudi , g 
g à Madrid. g
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g Philippe d'Orléans, duo de Ne- g
1 mours, premier prince de sang g ZURICH. — Depuis novembre 1967,
g royal de France, décédé mardi g un différend opposait M. J.-E. Morf ,
1 dernier à Neuilly, seront celé- g rédacteur en chef du magazine suisse
_ hi^pc oatnpfli a. la nhanfiJle rova- - alémanique « Sie und Er » et la so-_ orées sameui a ia. tuapciic ivj«- = —«—."^— ~.~ -...« —- .... -*. --
_ le de Dreux. I ciété éditrice de la revue, la maison
_ _ Ringier à Zofingue. Les fonctions de

M. Morf avaient été résiliées abrupte-=rillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllHII r

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 7,62
Chemical fund $ 19-05
Europafonds 1 DM 54,50
Technology fund $ 7,74
Unifonids • DM 29.60

SMC FUNDS :
Chase Sélection fund $ 11.45
Intern. Technology fund S 16.06
Crossbow fund FS 8,51

FONDS DE PI A CEMENT SUISSE
Valeur rachat

A I. I. growtb fund
S 9,75

ment par la société éditrice, qui avait ,
en outre, publié dans la « Schweizer
Illustrierte » du 27 novembre 1967
et « Sie und Er » des 30 novembre
et 14 décembre 1967 des articles déso-
bligeants à rencontre du plaignant. A

D'Yvonand en Lapome en canoë
YVERDON. — Deux Lausannois, M. Weser jusqu 'à Bremerhaven, de nou-

Jean Bartholdi, électricien, 40 ans, et veau en canoë, puis se rendront par
Mlle Nicole Kunz, infirmière, 24 ans, bateau de ligne au Danemark et en

¦ffiHHjnnnp HNBH
n_fîl ¥""* ffl Public
Jbj&5^̂ U&|̂ y| Télex

et talentueux représentants des
beaux-arts, mais des articles
dont les activités créatrices ont
un but plutôt pratique.

Chargée d'apprécier les tra-
vaux d'épreuve de 170 candidats,
la commission fédérale des Arts
appliqués s'est réunie ces jours-
ci à Berne. Après deux j ours de
travail, la commission, composée
d'experts des diverses branches,
a alloué des bourses d'un mon-
tant de 2000 à 3000 francs à 48
candidats demeurés en lice jus-
qu'à la quatrième et dernière
élection. Parmi eux, nous notons
avec plaisir le nom de Marcel
Imsand, photographe.

t UNE FERME BRULE
PRES DE LIESTAL

Un incendie a éclaté jeudi matin
dans une ferme située entre Lies-
tal et Bad-Bubendorf. La grange
a été complètement détruite. Un
mur mitoyen a empêché le feu
de se propager à l'habitation.
Toute la famille a dû quitter la

et Paul Leber, le maire d'Osaka, des
représentants de la direction de l'expo-
sition et les entrepreneurs.

Samedi ce sera l'inauguration offi-
cielle de l'Expo 70 par l'empereur du
Japon. A la cérémonie d'ouverture qua-
tre hôtesses suisses prendront part au
cortège bannière au vent. D'autre part ,
quatre jeunes filles suisses en costu-
mes de dentelles saint-galloises parti-
ciperont à un cortège d'enfants. L'Expo
70 sera officiellement ouverte au public
dimanche.

Notre photo : le restaurant suisse avec
vue partielle sur « l'Arbre lumineux » ;
à l'arrière-plan, la Pagode j aponaise.

ferme.

• NOUVEL HOPITAL
DE MOUTIER : g
RECOURS REJETE g

Le Tribunal fédéral a rejeté, mer- g
credi, un recours en droit publie s

M. Vadarche comme pour un giraniti trarie dans ses obpectifs sociaux. «Tout
nombre d'experts présents au collo- se passe comme si la plupart des hom-
que de Paris, l'Etat doit intervenir mes préféraient conduire et respirer
pour résoudre les contradictions du un air pollué à ne pas conduire et
comportement de la population face respirer un air pur ».
à la dégradation de la nature. L'agent Cependant, il s'agit de parachever
de l'intervention devrait être d'abord une évolution plutôt que de la re-
la classe rurale, installée et instruite tourner. C'est dans une première pha-

».u»iiit,ui ._iii„n, uc m jj uyLAïaii -Avii i«i.c irapiid u_ a_ JJ U I  -. g i_,c xnounai leuerai a rejeté, mer- gà la dégradation de la nature. L'agent Cependant, il s'agit de parachever = credi, un recours en droit publie s
de l'intervention devrait être d'abord une évolution plutôt que de la re- g contre l'implantation du nouvel g
la classe rurale, installée et instruite tourner. C'est dans une première pha- g hôpital de Moutler. g
plus que toute autre dans le milieu se d'évolution que l'homme aliène son g g
naturel. environnement, parce qu'il est pressé g 0 ECRASE PAR g

Le professeur Valarche a fait part par sa pauvreté. « Nous arrivons au _ UN TRACTEUR g
de sa préoccupation quant aux moyens moment où l'homme, sortant de sa g j^. Ernst Ruch, âgé de 54 ans, de _
de mobiliser une opinion publique que pauvreté, pourra traiter son environ- g Rotenfluh (Szj a perdu la 'vie 1
que la protection de la nature con- nemerut avec aménité ». g aiors qU>ii était occupé à dé- g¦ g charger du matériel à Wenslin- g

g gen (BL). Le tracteur s'est sou- g
' g dain mis en mouvement et l'a g

M. WILLIAM WENGER à l'honneur IMt l̂
g $> NOUVEAU DHIECTEUR §

PARIS. — In  « Prix Chatrian » importante dans la communauté ro- g AU MONTREUX-PALACE
récompense chsf&Jie année l'auteur du mande de la ville fédérale. g M. Paul Rossier ayant donné sa g
meilleur , livre ayant pour thème le L'année dernière, M. Wenger a été g démission de directeur du Mon- i
chemin de fer. Cet honneur échoit appelé à Paris à la tête du Centre g treux-Palace, le nouveau direc- j|
cette année à M. William Wenger, d'information des chemins de fer eu- g teur général des trois hôtels Pa- |
pour son ouvrage « Les chemins de ropéens de l'Union internationale des g lace, National et Lorlus vient s
fer dans le monde », récemment pu- chemins de fer. g d'être nommé en la personne de §
blié par les Editions Mondo à Vevey M. Alfred Frei, qui assumera en

outre dès le 15 mars la direction
du Montreux-Palace.

• DEMISSION DU
PROFESSEUR C. HEDINOECR

Le Conseil d'Etat vaudois a pris
acte, avec remerciements pour les
services rendus, de la démission
de M. Christophe Hedinger en
qualité de professeur à la Faculté
de médecine de l'université de
Lausanne et de chef de l'Institut

Licencié en lettres, M. William Wen-
ger jouit d'une popularité qui s'étend
bien au-delà des frontières de la
Suisse romande. Venu s'établir à Ber-
ne où il a dirigé dès 1958 le service
de presse des CFF, il assurait non
seulement la rédaction du bulletin
CFF, mais également celle du « Cour-
rier de Berne », qui tient une place

Ferlet, sans oublier MM. Louis Ar
mand et Maurice Genevoix, de l'Aca
demie française.

Le « Nouvelliste » félicite chaleu
| . »  i J.* B ±* reusement M. Wenger pour cet hom- g d'anatomie pathologique de l'hô-

fthlÎPflT SrlllSTf- friOll mage aUl oonstltue un grand honneur | Pital cantonal-
UUUl-l . l3l*-Ik31U\j ilVII pour la Suisse romande. ^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllll1

fin février de cette année .les parties f IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||HIIII||||||||||||||||||||||||||||||||||Hfin février de cette année .les parties J""
sont convenues d'un accord donnant g
entière satisfaction à M. Morf , en ce g
sens que les Editions Ringier ¦ retirent g
leurs propos désobligeants à l'égard g
de l'ancien rédacteur en chef de «Sie g
und Er » et expriment leurs regrets. g

M. Morf obtient, à titre de dêdom- g
magement et de solde de salaire une g
indemnité de 75 000 francs qui lui g
seront versés à fin mars. En foi d'e g
quoi, le journaliste retiré sa plainte. g
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Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, Grisons
Le temps ensoleillé persistera

plus nuageux dans l'ouest et le
locales ne sont pas à exclure. Le

sur une partie du pays, 11 deviendra
nord-ouest où quelques précipitations
température en plaine sera comprise

_ , c., •„__  i.„j .» = i wuw'i. £ aiLric: uiac aui ic jriaL.cdu.ne, pour rentrer en Suisse par bateau =
et chemin de fer. i lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Service de publicité - Publicitas SA, Slon Renseignements techniques
annonces Surface de composition
Slon, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm.

Corps fondamental 8 (petit).
itlon des annonces l0 colonnes annonce 27 mm. de largeur.
Il le vendredi à 10 heures 5 colonnes réclam» 57 mm. de largeur.
di le vendredi à 16 heures Tarif de publicité_ r__ l

l'avant-veille du |our de parution à 16 h. Annonce. 29 centlmes le mm. (colonne de 27
» 'a veille du |our de parution lusqu'à 18 h. _ .„, hauteur minimum 30 mm.

(en dehors des heures de bureau, Ils peu- 2! .- î . 22 
9 mm- co onne <?e 57 mm0

•ent être transmis directement à la rédac- Réclam« Première page 1 fr. 40 le mm. (colonne de 57 mm.),
tion du loumal au (027) 2 31 51 lusau'à espace l mite.



* Vendredi 13 mars 1970 Nouvelliste et Feuille d'Avis _u Valais

CONSEIL DES ETATS : La Suisse et ses relations internationales l ^ û.Comment le peuple peut-il exercer son droit souverain ? _elTc'"rtes
BERNE — Le Conseil des Etats ac- générale, il convient de se demander peuple d'exercer son droit souverain. Il faut toutefois admettre d'emblée d'EV© 1970corde, sans discussion et à l'unanimité, jusqu 'à quand les dispositions régis- _ rxWm M r h v. f qu'̂  sera difficile de trouver les ori-

la garantie fédérale aux constitutions sont le référendum en matière de traités -, 
^

s f? réponse, M. wraber, cnet tères appropriés. Si celui de la durée a
cantonales de Soleure, Bâle-Campagne, internationaux pourront encore satis- au ^Jepartement politique ^"f 1, souvent un caractère fortuit et se révèle « La vie n'est pas neutre, il s'agit
Tessin et Genève, récemment revisées. faire à des exigences qui se sont modi- président, M. lorcne, a sounaite la insuffisant, il faut éviter que la capa- de prendre parti , en vivant ».

Puis M. Luder (rad-Soleure) présente fiées. bienvenue aux applaudissements de cité de ocmtra.cter de la Suisse, le (Sagnial)
la motion suivante : le développement L'application de la disposition consti- l 'assemblée rappelle que la question crédit que l'étranger doit accorder à la
de plus en plus intense des relations tutioninelle s'est d'ailleurs révélée in- a. P°see déjà par diverses interven- Suisse lorsquelle signe un traité ne
entre Etats auquel notre pays doit certaine, l'interprétation selon laquelle ,s Parlementaires. Il admet que le soient compromis et que la procédure ..
également participer ainsi que l'im- dès qu'un accord est dénonçable à tout ? . crrtere de la durée n est pas satis- de référendum ne retarde l'entrée en un menu
portance croissante des organisations temps, il n'est pas soumis au référen- faisant. vigueur des traités lorsqu'elle est ur- rF«f« n Tif ni ' enr,internationales ont pour effet que notre dum facultatif , même s'il est conclu M. Graber renonce, pour le moment, gente. Enfin, il faut bien voir que ĵ s  a malienne
droit national se double toujours plus pour plus de 15 ans, est contestable. à esquisser un projet de revision. Ce l'élaboration des traités, qu 'ils soient o„w» 

campagne
de règles de droit international. Pour II importe donc de préciser, de mieux sera là le sujet de l'étude que demande bilatéraux ou multilatéraux, suit à baïaae
des raisons ressortissant à la politique définir les conditions permettant au la motion. • Plus d'un égard des règles totalement J ova

4
ag<: . .

différentes de celles de la préparation Fruits de saison
— .—i des lois.

En conclusion, le chef du Départe-_ _ 
, . 

_ 
^^ 

_ _ ¦ _ _ . ment politique déclare le Conseil fédé- Le plat du jour

VotB surDrisB su ConsBîl national -SS-HL Ê: Œr" L™7 „¦ *JÊ7 *A\W^0 WW- _ gw- _ W W  •••¦ -MF W- -W W- -  _ ¦_« «» » W  _ _« «¦ argumem.ts avancés dans la discussion Additionnez 250 gr de riz cuit à
publique. Il accepte donc la motion. l'eau, 100 gr de fromage râpé, un

L'impôt de défense nationale cède sa place É&3àrKJË5_ Ii~ H?Eï:i
x ¦¦¦ A. _ '• " •*¦> ¦ , m >¦ de logements dans les régions de mon- a la surface Posez sur chacun une
*\ // l ' îmnAf T A H A KA I _ _ _ _ *

___
- _" V. tagne. Il se rallie à toutes les décisions noisette _ de beurre, poudrez de fro-

A % \  I C U C l-Jt I CUL  ̂
du Conseil national sur les points con- mage râpe et de ciboulette hachée«_ - ¦¦¦¦ p«s ¦ w w-w-  «*¦ -«¦¦¦ w w w  testés. Puis faites gratiner 10 minutes au

BERNE — Le Consedi national a ache- commission l'emporte largement, par M. Galli (rad-TI), et par M. Schmitt M- Honegger (rad-Zurich) présente
vé jeudi matin l'examen de la loi sur 109 vodx contre 47. (rad-GE). Non qu'ils jugent l'af- Je S06 rapport du Conseil fédéral sur
la garantie des risques de l'investisse- A l'alinéa 4 du nouvel article consti- faire peu importante, au contraire : les mesures de défense économique. Conseils culina ires
ment. Partisan de oette forme d'aide tutionnel, le Conseil fédéral prévoit la ils la jugent très grave, et estiment Sa"s discussion, le conseil des Mars 

AA~ n „ _*
«u tU» monde, mais estimant que le possibilité de prélever un impôt sur le qu'un nouvel article constitutionnel Pren<Lac*<: <?? TC rap?° T^JP1

^̂  
~~ *,, décoller sans P^e •*

peuple dcdt en porter aussi la responsa- pétrole, pour le cas où l'on en trouverait sur ce sujet ne peut être adopté sans «<*? «* décide que les mesures
^ 

prises sans gaspillage des denrées (beurre,
t»„, -^ ^.,^_î ;_„ / J T, ^ r _. n.j i. „,r T..- -1 «_ J rr :-T.\ J J - .. .. J . . . .  . "'_ . . .._ resteront em vieueur. Il en va de même marearine. viande ...i oui nttaph»ntbfflité , M. Fischer (rad-Berne) a pro- en Suisse. M. Biel (tad-Zurich) demande consultation préalable des cantons. resteront en vigueur. 11 en va « même margarine, viande. ) qui attacnem
posé de soumettre au référendum fa- que l'on précise que, le cas échéant, Néanmoins, l'amendement Wyss est P?133" deux modifications du tarif doua- à leur papier d'emballage, posez le
cultatif le crédit prévu (500 millions). cet impôt ne dépasserait pas les droits adopté par 69 voix contre 65. nler" paquet pendant 

^ 
quelques minutes

H a été battu par 93 voix contre 21. La de douane et les droits supplémentaires On passe alors aux dispositions i — sous le robinet d'eau froide.
loi a ensuite été votée par 112 voix actuels. Au nom du TCS et de l'ACS, transitoires de la Constitution, où doi- — Pour refroidir rapidement un
oonitire les 5 vodx communistes. qui redoutent une nouvelle imposition vent figurer notamment les taux d'im- ¦T l̂ ï̂ ™"̂ ™^̂ ™^™ ""̂ ""^  ̂

trempez-le 

dans un récipient
On reprend ensuite le débat sur la des automobilistes, M. Wenger (rad- pft jusqu'au jour où ces taux seront Pi / W y,  ̂ P^f. ?rand' contenant de l'eau froide

réforme des finances fédérales. Un pre- BE) soutient l'amendement Biel , que inscrits dans une loi. PI4_*fefil-f̂  
additionnée d une poignée 

de 
gros

mier vote surprise (54 voix contre 47) M. Celio combat en soulignant qu'il Deux propositions visant à amélio- __ ' ff»^f v?y ^ , • sel '
donne raison à une minorité qui, par s'agit d'une pure mesure de precau- rer les déductions sociales, de M. ^§LJ^-'J 'jm\ \JC£StrCtWf îlt€>
la voix de M. Biel (ind-Zurich) propose tion. L'amendement Biel est écarte par gchuler (CCS), et de M. Diethelm soc) n\̂f ^-^W\^ Votre beaute
de ne plus parler «d'impôt de défense 91 voix contre 22. S0Mt a(j0ptées à de fortes majorités , I—I ___) |̂ __^_^__________-------'
nationale », mais d'« impôt fédéral di- Impôt sur la bière : M. Fischer (rad- contre l'avis de M. Celio, qui prêté- Pour décongestionner le visage et
rect ». Be) voudrait que l'on bloque le taux rerait voir ces dispositions dans la adoucir l'epiderme, lavez-le deux

Le point suivant est un des plus im- de cet impôt. H est battu par 104 voix ioi. I L -̂ ~~L 57 i» a fois par j our avec une décoction de
portants du projet Faut-il limiter dans contre 13. Vient le moment de fixer le tarif de ** Jfes-,* T ^kSî^M racine 

de 
guimauve tiède que vous

le temps (en l'occurence jusqu 'en 1980) OR.,ES l'IDN. Le Conseil fédéral propose de àéËSmÊ ^mÈÊ^ÈÈk 
utiliserez également en compresses

le régime fiscal de la Confédération ? ^^SpT/^Tr modifier ce tarif en vue d'éliminer la Jmi_Ww _̂m_\m (une poignée de racines de guimauve
C'est ce que demande M. Tschopp FRAPPUbS PAR L,fc t lisv <( progression à froid ». Ainsi , les re- Ŵm\a\ ^̂̂ r̂ MS^̂̂^ i pour 1/2 lltre d eau qul aura bouilh
(CCS-BL) qui pense qu'une telle On passe à l'alinéa 5, qui définit venus inférieurs à 88 700 francs paie- lllffl _i-9w^^_nHrf____nR pendant un quart d'heure),
formule provisoire permettrait de cher- l'IDN. Un amendement de minorité raient moins d'impôt, les revenus su- ^Wy^^^S^^^^^^^^^ Pour avoir le teint frais , lavez
cher une définition plus satisfaisante de M. Fischer (rad-Be) , voudrait uns- périeurs davantage , le maximum (9 Vo ^*^^^_^_^^_^~^»_^^ 

des 
carottes à l'eau tiède, râpez-les

des rapports entre la Confédération tituer un impôt minimum pour les ct'impôt), étant atteint avec un revenu ?'X- ' -?^TS^^^SSgB^̂ [iffi^ffl très 

finement 

puis 
écrasez-les 

au pi-
et les cantons. M. Jaccottet (lib-Vaud) personnes morales, calculé « à l'aide de 184 0QO francs. ¦¦•¦•Xc^X" ¦"' '¦' '̂ ^Tf^^^

jy-^aQj 
lon Jusqu'à consistance de bouillie ;

rappelle que la situation financière des de facteurs de remplacement ». M. Max Weber (soc), propose de ^y W /̂ À. / *>!¥ *> f i  ̂ o VCf^^P 
étendez-la sur 

votre visage 
et main-

cantons est bien moins favorable que Finalement, l'idée que foutes les per- f rapper plus fort* M. Eireniring (CCS) ^;C/l^i/OiAy iA /̂tt€ /O^^ V'rt tenez-la à l'aide d'une compresse de
celle de la Confédération. Le contri- sonnes morales , à un but lucratif ou moins fort. Ils ont l'occasion d'expo- i^ ii ^TrivP^^Pj.Y*-"-

1
-? gaze que vous attacherez derrière

buable doit avoir la garantie que cette non, sont également frappées , par le ser ieurs vues. Mais en raison de ___MMiJfi_3i t_fl1iR——lfiWiHHII'_l votre tête ; conservez une demi-
dernière va le consulter périodiquement fisc, l'emporte par 105 voix contre 36. l'heure avancée, la séance est suspen- ^»HMiaaiu_______i heure et lavez à l'eau tiède ; restez
sur le régime des impôts. Après Tinter- Et le texte est adopté, par 95 vodx ^Q Reprise des travaux la semaine Le dimanche menu famille à 9 fr. toujours étendue pendant la durée
vention de M. Celio, qui fait valoir contre 55, dans la version de la com- prochaine. Tél. (027)) 4 44 40 d'un masque ou l'application de
qu'une limitation dans le temps ne mission et du Conseil fédéral, ce qui I | compresse.
contribuerait pas à résoudre le pro- signifie notamment que les taux de .
blême de la péréquation, le conseil l'IDN ne figureront pas dans la Cons- H, m„e f tms conseil du cordon bleu
S r«J2 SStaS" 43 de "" titati°n- le demi-conton d-Appennll . , „
^pass^au Savant : faut-il 

^^  ̂wTla par «10*- Intérieur* ^ration chaude 
et 

froide ]e£^Q7ÏÏ_ refont S
^S^nf ^ T Ĵ J ^ t i  t^ SSiTS^^C^Î  ̂

MNZJUL 
--

Zf 

regards 
qui Ŝ  ^ef '̂aZ.. r^r^^^fS?? Si-sss _̂î»-î_î«s sa '̂«t zSmamtt îïz îSz où - ? s_ r̂ «s_v5jia

^«™f M T^nottS Iri au^T demande Se 41 ouater disant que la Confé- pertise pratiquée à 

l'Office 
central de « runcy  tea-u, quand toutes les moules sont

ut
m

garan«e
C
^iàveur"SS citons

6 
_-_^eSS_ïÎX_^--^^ des 

futte con|e 
il rage à 

Berne ayant 

don- ^g™^,. pmN ^°/ées' »»«~*-i sous l'eau cou-
M Celio lui répond que nul pays ne impôts et qu'elle peut édicter des dis- us un résultat positif, le vétérinaire OUberge MON COIN rante.
mentionne ses taux dans la Constitu- positions de procédure. Cette proposi- cantonal a déclare toute la région zone 36-32668
tion. Au vote, la proposition de la tion est combattue par M. Celio, par dangereuse.

_ - . . _ , BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW TORK BOURSES EUROPEENNESLa tendance sur les marches europ éens Muŝ e port _». -*- «*,. ,2 ,™
Alusuisse nom. 1530 1535 American Cyanarn 26 26 1, 8 Air liquide 444 444

PARIS : irrégulière. BRUXELLES : légèrement irrégulière. Bally 1290 D 1290 Amencan lel & Tel 52 1/4 5- 5/8 Cie Gén. Electr. 468 473
Avec prédominance d'effritement Nouvelle avance cTArbed dans un Banque pop. suisse 2100 2095 American Brands — — Au Printemps 184.90 183
dans la plupart des compartiments. marché toujours sans relief. B.V.Z. 93 D 90 D ^̂ JlfjL of . H ,,t ia îiï ?hône-po"lenc 240.20 241

FRANCFORT : ferme. MILAN : légèrement affaiblie. Brown Boveri 1995 198S Betnienem bteel «*» f 6'* Saint-Gobain 141.50 141.10
Sous la conduite des actions des Effritement plus ou moins pronon- Ciba port 11500 11700 Canadian Pacific bi ut bi Ugine 212 213.80
banques, de la chimie, des cons- ce de toute la cote. Ciba nom. 9350 9575 XT^To Z?1?- ,L/D i,,, Finsider 673 672
tructeurs d'automobiles, de grands VIENNE : légèrement irrégulière. Crédit suisse 3070 3070 u»ieHtro eun za s/B z» 1/z Montecatini-Edison 1037.50 1031
magasins et de l'électi-otechnique. LONDRES : soutenue. Elektro Watt 2250 2245 ^0^"„ VÎTi. ¦ ?«w» , Olivetti priv 2800 2776

AMSTERDAM : soutenue. Peu d'affaires et cours générale- G. Fischer port 1440 D 1440 D £
as™an

t 
KoaaR .'° X° ',d' B PlrelI] S-P-A- 3270 3220

Cours souvent peu modifiés. ment à peine modifiés. Geigy port. 10400 10300 rJL^,,01„„„,-„„ tl ul ÏÏ MO 
Daimler-Benz 392 401

Geigy nom. 6650 6526 £enera E^fT" ïî liî I T JI I Farben-Bayer 162.90 165
|-tA\ l in î r^ _ ^l I I  <¦» _?» _?¦_?» Gornergratbahn 600 600 Gênera Electric 71 7/8 71 3/8 Hœchster Farben 206.50 209.50BOURSES SUISSES g-ff** **¦  ̂

™ » gsra-ss? 7
25 s* %irdi m g

. . .  X . . . . . . . .  .. Innovation 265 D 265 D ""̂ .̂  ™ 1% 3f J 'î  %__*_ „' _, ?28.50 233Innovation 265 D 265 D ">;"; m . .  Z fA J« 328 3/4 Siemens 228.50 233
Tendance : soutenue. mentation de capital de 25 à 30 mil- Kalo-suisse 221 D 225 n e™ ,,clL , ZT ^° ™ lit Deutsche Bank 366 372
Séance peu animée et sans tendan- lions, soit 1 action ancienne pour une Jelmoll 795 795 Ken^cotf Cooner «la - n^n m « *< 1„52 1556

ce définie nouvelle au prix de Fr. 100.— net, a Landis&Gyr 1585 1580 K.ennecott Cooper 49 5/8 — Un min Ht-Kat. . 1940 1920ce uennie. progressé de Fr. 50.— à 2130. Les deux Lonza 2470 2465 Lehman Corp. 19 3/8 19 3 8 A.K.U. 9320 93.70Swissair port. (+3) et la nom. (-4) 
^

lé 90Ot pratiqUement inchangées, Metallwerke 1120 1090 D Lockeed Aircraft 14 1/2 13 3/4 Hoogovens m.i0 113a 705- , Alusuisse port. (—30) et la nom. (+5). Motor Columbus 1530 1535 „FC°Z Si?' Philips Glceil. 65.10 65.10
Dans le secteur des bancaires, les Dans le compartiment des actions Nestlé port. 3090 3085 X Distillera — — Royal Dutch 135.20 134.70

écarts ne dépassent pas Fr. 5.— dans étrangères, les américaines sont plu- Nestlé nom. 2075 2075 Owens-minols 16 1/2 16 3/8 Unilever 104.70 104.50
un sens ou dans l'autre tôt affaiblies, spécialement Burroughs Réassurances 2140 2130 ÎX™? central »5 3/4 28 3/4

Peu de changements également aux (_19) à 593) General Electric (-6) à Sandoz 4490 4490 Radio Con>. of Arm. • 25 1/4 24 7/8
financières, l'écart le plus marque a 311 NCR (_20) à 565. Par contre Saurer 2080 2130 Kepu mic bteel 31 30 5/8
été fait par Juvena à 2875 (-25). IBM a bien léaisité à 1411 Litto(n a s^.s 3020 3025 ^.

oyaî P-Utch 35 7/8 35 5,8 CHANGES - BULLETS
Les assurances sont à peine soute- perdu lV, point à 114i/fc Suchard 7150 7175 SS_^- n-^ 1.

1,1 WVJrl . .nues, la Ruck et Winterthur nom. Les françaises abandonnent quelques Sulzer 3925 D 3925 D £rl-Co^
«n 

Corp. 
54 7.8 54 5/8 Achat Vente

(-10) chacune. fractions. Swissair port. 725 728 "™°g Carbide 37 7(8 37 France 75 _ 78_
Dans le secteur des chimiques, la Les hollandaises, à part Philips qui Swissair n om. 709 705 ftsSiîi II l ï inrî  Angleterre in '30 îo'-întendance est irreguhere, Ciba s est gagne 1/2 point, Royal et Unilever sont U3.S. 4055 4050 JJrtJ? 1- . -  »? = ,„ Z U S -A 4 28V2 4 ^2»/.bien comportée, la port. (+200) à inchangées. Wtnterthour-Ass. 1280 D 1300 Westmg Electnc 6D 5/8 66 Canada |-̂ h |-M /•

11700, la nom. (+225) à 9575. Par con- En(£in les allemandes sont dans l'en- Zurich-Ass 5623 5625 Belgique 835 860tre, Geigy est un peu plus faible, la S6mbie meilleures, AEG (+3V2), Bayer Philips 77 V< 77 «A Tendance : à peine soutenue. Hollande 117 _ 119 50port . (—100), la nom. (—125) et le bon (+2V2), Hoechst (plus 3), Siemens (plus Royal Dutch 160 V2 160 Vi ,,„,„„_ . Q ,An nnn Italie 65- 69 —de participation (—200) a 7700. Sandoz 4) et surtout VW (+14) à 330. Alcan Ltd 116 116 Vi volume . 9.140.000 Allemagne 115 75 118 25est inchangée et Lonza perd Fr. 5^— A.T.T. 223 223V« t . „„„.„ Autriche ' i f i ^ n ift 'nn
à 2465. M. Rx. Dupont de Nemours 421 419 Industr 778.12 -1.58 776 A. -1.65 _%™£ 16

5f  ^O
Parmi les autres industrielles, BBC Eastirann Kodak 344 342 Serv. pub. 116.82 -0.42 116.08 -0.73 Grèce 13_ u«

(—10) . Saurer à l'annonce de son aug- ^_„, Qgjjgj ĵ Electric 317 3111 Ch. de fer t.ou
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ Anglovalor 97J50 General Motors 305 304
^^^^^^^^™ 

?
D
T ,  ̂

National Nickel lf 9W. ^V, ^ICE BOURSIER DE LA S.B.S. 
PRIX DE L'OR EN SUISSE

Le contrôle médica l périodique SÏÏÏÏ? _)_ f ^ f̂ L, IT '' "2* ^dustrie 3843 ""oc» _ l- hQC- ^o •«..• nr---_.X _- Europav-lor 1«8_» stardard Oil NJ. 234 238 Finance et assur. 247.5 247.3est a la base de tout progrès en swissimmobil 1961 io__- U.S, Steel 162 165 Indice eénéral 333.5 3334 Ach* Vente
t'ue- Ussec

» - — - —^^—
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KSPJSPPH Ingrid Bergman - Walter Matthau ——"-«——«————-^———-———————
¦K_______||_ -| FLEUR DE CACTUS —____—_____________________________________________B________i

Piquant... Explosif... et Joyeux I __"̂ f _^ r̂'r * - '̂ H-'-^^^_^L̂ -_^^^^116 ans révolus 12 I i fj  I **J*M i ï i  I "Bl W ^I _fl _fi_ l ¦_¦ mars 1 k i 1 "̂  f i I "̂  l_ H HL̂ JHI e- ' I Jusqu'à dimanche 15 mars | _̂B______________________M_i_B_—I—^—¦—S_ _̂__H—I————!¦
' Sion I Dimanche matinée à 15 heures SIERRE CSFA. — Sortie à Griméntz, dimanche

nifMHHng Un f i lm d'Eric Rohmer oi_nn_ 
 ̂ mars

Hiéi Ë̂S 
MA NUIT CHEZ MAUD

#«om - oo ^o ave° Jean-Louis Trintlgnant Pharmacie de service. — Pharmacie MARTIGNY(027) 2 32 42 Le monde c.est un ouvrage qui demande Zen Ruffinen, tél. 5 10 29. ra™" "
un minimum d'attention , de complicité Hôpital d'arrondissement. — Heures de pharmacie de service. — Pharanacie
Parlé français - 16 ans révolus visite: semaine et dimanche de 13.30 Boissard, tél. 2 27 96.¦ à 16.30. Le médecin de service peut Médecin de service. - En cas d'urgen-

I .¦¦,-¦..„ „„,,.,„..._ i* man être demandé soit à l'hôpital, soit ce et en ,.absence de votre médecin
Cinn nimanf-hn matinée à 15 heures a la cnnique. traitant , adressez-vous è l'hôpital de

III MSTIH S «son PaulVtewart Ruth Storey Clinique Sainte-aaire. - Heures de Martigny, tél. 2 26 05
MRM ^ans visite: semaine et dimanche de 13.30 Service dentaire d'urgence pour les
__¦-—¦¦i np cAMrs pnnm a 16.30. week-end et jours de fête. - Ap-

(027) 2 15 45 Vo" suivez pas à pas les assassins ^ireTté! 5
~

T7 JX-Sta" r£ïï)
' 

J^  '* "'
la r-hn«B Imoltovabla taires, tel. 5 17 94 (heures aes repasi Alcooliques anonymes. — SOS 6"ur-
Parlé franèTiV - Panavislonoouleur Service «entaire d'urgence pour les gence tél 2 11 55 et 7 13 17.
IR inJXolus 

Panavi8,on0OUleur week-end et jours de fête. - Ap- Le Cnâble. _ Dr KovaCi té] (026)18 ans révolus 
_______ Peler le 11. 2 77 77 (nouveau médecin)

i "—"" Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63. Service de dépannage. — Du 9 au 16
I ¦ ii I ¦ Jusqu 'à dimanche 15 mars Alcooliques anonymes - SOS. - TeL mars, garage des Alpes, tél. 2 22 22

Sion Un western qui pulvérise tout ce qui a été e 18 30. Réunion tous les jeudi s a ou 2,31 75.
«¦¦¦¦¦_ MiJ|i|J vu dans le genre , avec votre acteur 20 h. 30 au Pavillon des Sports . HôteI de viUe . Exposition de monoty-

—-H;i»H"i" préféré Giuliano Gemma dans Dépannage de service. — Jour et nuit et céramiques de Jean-Pierre^l O l^l -  W I I U I I-
I I V  

««¦ . . . . .»-  — — . . — ¦  i,vj/iv.."^f,- — —¦ — — /̂_a C7L _C_ Cil 1 IH4 L1CT  ̂ U, - CQ11- — _ _ - _ _ ;~™™~™~¦¦ R1NGO NE PARDONNE PAS Tél. 5 07 56. y .  -\: Coutaz. Exposition tous les jou rs de
Parlé français - Scopecouleur La Locanda, cabaret dansant. — Tous 14 à lg h_ ( jusqu'au 19 mars.
16 ans révolus les soirs : programme d'attractions 0AS et OJ _ Dimanche 15, sortie

. intern. Un orchestre réputé, mène la de marg> Réamlon des participants
_ 1 #

_ .  „ danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre vendredi 13 à 20 h. au motel des¦ ' ' I Samed i et dimanche à 20 h. 30 Bar g- Bourg. — Tous les soirs con- SportsArdon | 18 ans révolus cert Riverboat. Pop Club 70. Ouvert

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Un western de grande envergure avec
Steve Me Queen
NEVADA SMITH

SUPERMAN
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie !

Gaillard , tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à la clinique
Saint-Amé. tél. 3 62 12.

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

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

— L'Amér ique en crise, et il ne s'agi t pas seulement
d'évoquer l'évolution politique américaine , mais de montrer
aussi la transformation des mœurs. Des extraits de films
américains, comme « Bannie and Clyde » rendront plue
sensible cette mutation, avec ta montée inquiétante de la
violence, sous diverses formes.

— Les communismes. De plus en plus, chaque pa ys com-
muniste entend suivre sa propre vole vers le socialisme.

— La société de consommation. C'est pour l'équipe de
* Temps présent » l'un des phénomènes importants de
cette période.

Au cours de la soirée, il sera question aussi du Proche-
Orient , du tiers monde et de l'évolution artistique. La lit-
térature et le théâtre aussi bien que le cinéma sont à la
recherche d'un nouveau langage. Plusieurs personnalités
participeront à l'émission qui sera réalisée en direct depuis
le palais de Beaulieu, à Lausanne en présence d'un public
de téléspectateurs.

Télémaque.

tas d'ur- ticipants vendredi 13 à 20 h. au café
son mé- des Cheminots, tél. 3 65 65.
il.

Pompes funèbres Vœffray tél . 28 S0 pe]er le n
Pompes funèbres sédunoises. — Tél. nancing Treize Etoiles. — Ouvert lus-

(027) 2 28 18 et 4 22 73. qu 'a 2 heures Fermé le lundi
Taxis officiels de la ville de Sion. — vieux-Monthey — Ouverture du mu-

Avec service permanent et station sée je ler et le 3e dimanche du
centrale, gare CFF Tél. 2 33 33 mois> ae 10 à 12 et de 14 à 16 h

VIEGE
de 7.30 à 12.00 et de 13.3U a IB . IO
sauf mercredi après-midi et diman- Pharmacie de service. - Phanmacie
che toute la journée „?a

url
^

t'  ̂
6 23- 12> fi ir , ¦_ «1Maternité de la Pouponnière. - Visites Médecin de service. - Dr Kaisig, tél.

tous les jours de 10 à 12 h., de 13 623 24.
à 16 h et de 18 à 20 h. 30. tél 2 15 66 Ambulance. - André Lambrigger. tél.

Service officiel do dépannage du 0,8%. 6 20 85. Andenmatten et Rovina . tél.
- ASCA par Jérémie MabiUard 6 36 24 (non-réponse , 6 22 28).
Sion tél 2 38 59 et 2 23 95 Service dentaire d'urgence pour les

Centre de consultations conjugales. - week-end et jours de fête - Ap-
21, av de la Gare Ouvert du lundi peler le IL
au vendredi de 9 à 17 h Tél 2 35 19 Service de dépannage. - Garage Al -
Consultations gratuites. bTechl'Jé} -J J 1  23 ; Garag'e Tou"

ir—ro r>ont-ra miTtiirol rte vnfa Mme ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

3 11 35.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête — Ap-
peler le 1.1

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

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

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

AV0, RI'P !
VAIS AL-

R FRAP-
R Â L A
>RTE DE
'S AMIS... A

-T'fl-W-ST FA.6 MOI QUE'POLO!
VEUT EPOUSER... C'EST OARK.
QUI - INTERESSE'/C EST LUI
QUE VOUS OEVE- /-—"~_J
AOER VOIR/ nf j à Ê S t

Sur nos ondes
Notre. sélection un jiÉGirJ%

LES ANNEES 60
« Temps présent » occupe toute la so irée. L'équipe de

rédaction propose aux téléspectateurs de faire  le point sur
les années 60. Il  ne s'agit pas d'une rétrospectiv e en images ,
année par anné e de 1960 à 1970, mais l'intention est de
dégager ce qui a changé dans le monde pendant cette
décennie qui vient de s'achever.

Beaucoup d'images dans cette émission de près de deux
heures. Des images puisées dans les archives de la Télé-
vision romand e, au cours des dix dernières aimées.

Les grands thèmes abordés seront les suivants :
— Le déf i  entre les USA et l'Union soviétique.

T E L E V I S I O N

Cnicce rnmnnrl » 18.00 Bulletin de nouvelles. IS.DDsuisse romana- (C) Les fous du volant lg 30 Avant.
première sportive. 18.55 Grains de sable. 19.00 Seule à
Paris. 19.35 (C) L'actualité au féminin. 20.00 Téléjournal.
20.25 Une soirée du Département de l'information : 60-70.
23.51 Téléj ournal.

Suisse alémanique SvESLtiSè _&
vision éducative. 18.44 (C) Fin de journée. 18.50 Téléjour-
nal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Julia. 20.00 Téléjournal. 20.20
Concorde. 21.10 (C) Bubchen. 22.35 Téléj ournal.

R A D I O

SOTTENS 6-00 B°nJ our à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Revue de

presse. 9.00 Informations. 9.05 Eve d'aujourd'hui. 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Spécial-Salon. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi.
12.50 Cause commune. 13.00 Musicolor. 14.00 In-oimations.
14.05 Chronique boursière. 14.15 Emission radioscolaire.
14.45 Moments musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Concent
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Le Capitan. 17.00 Informations. 17.015 Pour vous les
enfants ! 17.15 250 m/sec. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Chronique
boursière. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Situation internationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40
Le jeu de l'oie. 20.00 Magazine 70. 21.00 Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Informations. 22,35 Les chemins de
la vie. 23.00 Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° 1045 Œuvres de Bee-
thoven. 10.15 Emission radio-

scolaire. 11.00 L'université radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musdk
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les j eunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations.
20.15 Perspectives.- 21.15 Actualités universitaires. 21.45 De
vive voix. 22.30 Jazz à la papa.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15 . 7.oo, 8'°°. 10- 00> no°-12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour,
champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.40 Méditation: 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Contes de fées , Schumann. 10.20 Radioscolaire. 10.30 Ro-
mance, Schumann. 11.05 Mémento touristique et mélodies.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Piano et violon. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Les grands metteurs en scène. 17.00
Intermède musical. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 19.50 Chron. mondiale. 20.00 Miisique. 20.30 Di-
mitri, le clown d'Ascona. 21.30 Musique récréative. 22.15
Inf. 22.30 Entrons dans la danse. 23.30-1.00 Rapide de nuit.

M0NTE-CENERI
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Bïk. SPORT jj S
! ;\  ̂•  ̂1 1 1  _^: Les Jeux européens en salle, organî- à Vienne. Bien que 1

;' .:v:̂ Nk__ _*̂ V sès en 1"6'' * I^er^niund, en 1967 à Pra- soit souvent dangere
:*' 'v v :X Î__ -^^''- -. '¦: '- - - - '-yXy '- - '- -y--. ?HP pn IQf.R s ÏVfïl rlrîfl di »rt 1 Qf-;Q -, spra ri*» niialîif. An

* ""' l"11*'̂  • • Belgrade sont devenus désormais les seront en lice , provenant de 24 pays IHi
' '" '' "'' " ''' ' :"''"''' '' ''•"•"'¦'¦•"¦•¦"•¦•¦•¦•¦•¦•""'• championnats d'Europe en salle. La (ce qui constitue un record). RHIpremière édition aura lieu ce week-end MISIÉ

CINQ SUISSES EN LICE __HHl_HHl

ma Football - Football - Football - Football ̂ P Bi
en 

qu'ï'n,
f^g pratiquement pas

MW////////////////̂ ^^^^ en fuisse d installations pour des reu- __ _
nions en salle, cinq athlètes helveti-

(60 m) et Michel Portmann (hauteur). lljH
On pourra enfin reprendre 5_is_fe,ç _̂4H!!SS m~ ment blessé, il a préféré s'abstenir, m& XX

Les conditions atmosphériques s'étant Pour Vouvry, le problème est sensi- f 1 année dernière à Belgrade , Meta An- |fl I 
^

j j iM
singulièrement améliorées — et c'est blement le même quoiqu 'une défaite tenen avait pris la deuxième place sur ||f|||llBj
heureux — il ne fait pas de doute ne serait pas encore catastrophique. :e 50 m na 'es et la troisième place en M? J|^̂ B|B|' |
que le programme de dimanche pro- Mais il s'agit de s'éloigner de la zone longueur. \\\
chain sera respecté et que toutes les dangereuse dans laquelle se débattent _ . ; fi g BR\HB^BBHrencontres inscrites à l'affiche vont actuellement six ou sept clubs. ® Voici la liste des meilleures perfor- ' fM |
donner lieu à de sérieuses luttes. c.est dire que la lutte sera sans itié ™f"ce

n
s
a

en salle df .  la saison et celle des flM_HBtB-_i-B
dans ce derby bas-valaisan. principaux engages .

• SAINT-MAURICE-SIERRE Mel

• SALQUENEN-SAXON 60 m : 6"5 par Silov (URSS/absent) .
Malgré l'apport de renforts, Sierre Tenant du titre : Zenon Nowosz (Pol).

a connu un mauvais début de second Le leader attend de pied ferme cet £^ï?j!ion ,2?urop,e-,„ Valeri Borzov
tour , ce qui va l'inciter a se reprendre adversaire qu'il n'a jamais pu battre (U ,? ' ~ m : par Inger Roe~
sérieusement à Saint-Maurice. sur son terrain. Il est des traditions de per (Al-°) T-t - : Jan Balachowski (Pol).

L'équipe agaunoise qui avait très bien ce genre : Saxon n'a jamais perd u à <"'E' ' ^
an Werner (P°l)- — 800 m : l'49" x{§i) > '

terminé avant la pause, est capable de Salquenen ' et il entend' faire respecter par Josef Plachy (Tch). Noël Carroll ljk lB$kcauser la surprise. C'est dire que nous cette tradition d' autant plus que le be- (Eire) ' vainqueur en 1966 et 1968. — .Mj j_m,f £. '
allons au-devant d'une rencontre animée sojn de points commence à se faire 1500 m : 3'41"3 Par Harald Norpoth S*J
et dont l'issue est incertaine. sentir. (Al.O) T.t. : Edgar Salve (Be). — 3000 m: _Ë_j

T, ' . A J A UT 7'55"6 par Ian Stewart (GB/absent) . — .
• 

im?-i? rnvriirv H ne faut cependant pas oublier que en m -.,,•„ . .?»= A 4. *X , , ;,"i- ; ' iVIMifc-CONlHfcY , . . .  „ , , , > " 60 m haies 7 5  par Guenter Nickel àle but de Salquenen est de vaincre une / A i r ^ T* AI  T-, X.™ "£*¦*'¦ à
f „;„ ¦ „i„„„ <?„ „*. l;J „„ (Al.O) T.t. : Alan Pascoe (GB). — Hau- • 1

a connu un mauvais début de second Le leader attend de pied ferme cet ^™Plon .°*urop,!L;,, valen Borzov
tour , ce qui va l'inciter a se reprendre adversaire qu 'il n 'a jamais pu battre tUKbb). — 400 m : 47 1 par Inger Roe-
sérieusement à Saint-Maurice. sur son terrain. Il est des traditions de per (A1-°) T-t - : Jan Balachowski (Pol).

L'équipe agaunoise qui avait très bien ce genre : Saxon n'a jamais perdu à <"'E' ' ^
an Werner (P°l)- — 800 m : l'49"

terminé avant la pause, est capable de Salquenen' et il entend faire respecter par Josef Plachy (Tch). Noël Carroll
causer la surprise. C'est dire que nous cette tradition d'autant plus que le be- (Eire). vainqueur en 1966 et 1968. —
allons au-devant d'une rencontre animée sojn de points commence à se faire 1500 m ¦ 3'41"3 Par Harald Norpoth
et dont l'issue est incertaine. sentir. (Al.O) T.t. : Edgar Salve (Be). — 3000 m:

T, ' . A J x UT 7'55"6 par Ian Stewart (GB/absent) . —
• VIEGE-CONTHEY II ne faut cependant pas oublier que 60 m haies : 7"5 par Guenter Nickelw le but de Salquenen est de vaincre une ,,]n, T , ., p^ Jr "_£*-<^

Equipe surprenante que celle de Con- I T^itilTtZéT™ * C°nS°lider "eur : 2 m 18 par" GeTouerhkop (S
they, fort bien classée ! Aussi c'est sa P°slllon ae leaaer. T t gt 

_ 
E . Valentin Gavrilov (URSS).

sans complexe qu 'elle entreprend le _ 
OMRFY VPRIVAYA 7 — Perche : 5 m 34 par Kjell Isaksson

difficile déplacement de Viège où l'at- • tOLLOMBEY- VERNAYAZ (Su) T t . gt CE . Wolfgang Nordwig

KJfdJS 
QUi °Ut Un Uf" Ce match doit être abordé avec séré- L

ALE)
V.TJ;fngUeUrX 8 m °4 Par KlauS

gent besoin de points Collombey qui a rem- Beer (Al.E/tenant du titre). CE. : Igor
Là également, la lutte s'avère pas- ™te pa

^ victoire précieuse dimanche Ter-Ovenassian (URSS). - Triple saut :
sionnante car les Haut-Valaisans, - a ?°" - er

U
^ SaxXn 

precieuse ^^^che 
 ̂ m  ̂  ̂^^ ^^  ̂

_
l'image de leurs camarades hockeyeurs dernier a aaxon. Nikolai Dudkin (URSS). CE. : Victor
-, entendent sauver leur place en di- Nous savons qu 'ils ne feront pas d ex- Saneev (URSS) _ p Jvision supérieure. ces de confiance, mais simplement cette vladisla; Kom'ar (Pol/absent ur 

P
ai.victoire sera un précieux stimulant pour discinlinairesl

O VOtrVRY-US PORT-VALAIS ce premier match du second tour sur *¦ ''

Pour US Port-Valais, il n 'y a qu'une Vernayaz' n'est pas hors de cause non MeiSn'eT"̂
6° "" Am^ ^^t lalternative : la victoire. En effet, la plus puisqu'il se trouve être à égalité Jgissner (ALE • - 400 m 54 8î par

défaite et même le partage de points de points avec son adversaire. Son but ™^n /f"™*
16 

^B)i T^' ' Col
/lttf

signifierait la relégation en troisième sera naturellement d'essayer d'arracher Bes
psn°n

n 'Fri-,n^;
E' : ~™ole Ducl°t ^r>-

•̂  ligue, alors qu'une victoire laisserait au moins un point. - 
J

00 m : 2°6 5 Par ^mary Stirlmg
Quelque esnoïr. G. B. lpB>- — 60 m haies : 8"2 par Kannquelque espoir. Balzer (AJ E)> tenante du titre et cham_

vs,/s//m/////////////,///////;/M Pionne d'Europe. — Hauteur : 1 m 87r̂ ///f //////sf  ̂

par 
Ilona Gusenbauer (Aut). T.t. 

: Rita
p Handball - Handball - Handball - Handball p schmidt (AI .E> . CE : Mirosiava Res-
W///////////////// ^̂^̂  ̂ ^°V

^
(
L

Ch

L
_ Lo3|Sueur : 6 m 49 

pa
r

Burghild Wieczorek (Al.E). CE. : Mi-

Un nouveau titre mondial pour la Roumanie Sf 4S ïchij o^aP1uRss/chmam-
.. , . - ¦_, . pionne d'Europe. T.t.: Maritta Lange

A Paris, devant plus de 7000 spec- Classement final : 1. Roumanie, (Al.E).
tateurs, la Roumanie a remporté son 2. Allemagne de l'Est, 3. Yougoslavie,
troisième titre mondial de handball 4. Danemark, 5. Allemagne de g Parmi les principaux absents il faut
en salle en battant après deux pro- l'Ouest, 6. Suède, 7. Tchécoslovaquie, citer D;eter Fromm (Al.E) tenant du
longatioiis de 10 minutes, l'Allema- 8. Hongrie, 9. URSS , 10. Japon, 11. titre et champion d'Europe du 800 m
gne de l'Est sur le score de 13 à 12 Islande , 12. France. qui est blessé, les champions d'Europe
(4-5, 10-10, 11-11). p our l'ascension en ligne nationale John Whetton (GB/ 1500 m), Eddy Ottoz3e en 1967, les Roumains avaient B> l'équipe de Viège disputera sa- (It/110 m hlies), Dieter Hoffmann (AIE'décidé de prendre leur revanche. Ce me(n Un match capital face à BSV poids/non sélectionné), Petra Vogt (Al E/7e champiormat du monde nous a Berne II .  Cette rencontre débutera sprint) et Lilian Board (GB/800 m) ain-montré une équipe roumaine bien à 16 h. 30 à U halle des sports de si que les tenants de titres Heindried ÏÏ£ I^M recours de sections ilpréparée techniquement et physi- viège. A Vevey> réquipe de l'Ecole Birlenbach (Al.O/poids) , Irena Szewins- faudra choisir ÏÏSÏrt M disciDHnel l^quem«it. Devant une équipe aussi normale de Sion rencontrera samedi ka (Pol/60 m et longueur) et Barbara f  

U
^

ducti„„
s auT détermtaeront lecomplète dont l'ultime rempart, le après-midi l'Université de Lausanne Wieck (Al.E/800 m). productions qui détermineront le

gardien Penu, est aussi le no 1 de ex Vevey-Anc, III  pour la finale ra-
ce championnat du monde, il était mande de 4e liaue. . , ••••••••••••••••••••••••• !
très difficile aux Allemands de l'Est ™a 9 

Ï^^WÂ ^^^̂ ^̂ ^^^^^de triompher. Non pas que les Al- ' ||||p Athlétisme - Athlétisme vom, 1
lemands manquaient de qualités ^mmmmimmm mmmm  ̂Z
mais, ils ne sont pas encore aussi |_gs htindb(tM-Ui 'S VlégSOSS _ 2complets et n'ont pas encore autant # UO-SSeger OU CfOSS , • .
d'individualités que les Roumains. ©n ftTI'Cfle des N'tttîlOillS mLa chance des Allemands était £ _^M
d'affronter la Roumanie en finale. C'est demain après-midi, dès 16 h 30, Le champion suisse Werner r»0esse- i -#!
Da-ns ce match, les Allemands que se disputera , dans la nouvelle halle ger est revenu sur sa décision de ne • #Wavaient l'avantage d'être les outsi- de gymnastique et de jeu de Viege, pag participer au cross des Nation3 le • _¦_¦&
ders et de n'avoir rien à perdre. la première rencontre comptant pour 21 mgrs à y. L.éc(uipe suisse s'era • _M §j J

Cette position, nous l'avons im- l'ascension en ligue nationale B de la c osée de Werner DoesSeger (32 ans), • __SlMi
mediatement constatée. En e f f e t , des formation locale. dollt ce sera le cinqu,ième croSg des • 0̂ t Z m%les premières minutes, on se rendit Après avoir pl-i3) dès le début , la Nations , Georg Kaiser (28) Helmut Ku- • f Wcoîiipte que les Roumains auraient tête du groupe romand de première nisch (34) Albrecht Mos'er (25) Max • M ^^de la peine vis-à-vis de cet adver- ligue de handbaH en salle, en battant Walti ,24)' Michel Jossen (22) Josef Z S m.saire et que le score serait très serré ies meilleurs joueurs du groupe , ceux wirth (22)' Josef Faehndrich (23) et • J__Wtant la défense allemand e était her- de Lausanne-Ville, le 15 novembre dé- Tritz Schneider (24) ainsi d ', •
metique. Apres 9 minutes de jeu et jà , les handballeurs viegeois ont su dé- niors Roland Gehrig, Fritz Ruegsegger, Z JE *à la surprise générale , l Attemagne fendre avec succès la position qui, à ce Rdchard Umb Bruno Ehrler %t |faij  fWde l'Est menait déjà 3 à 0. Il fallut j ouri ieur permet de disputer les fma- ge Schull • f ¦attendre la 10e minute pour voir la les. Z %XB__j B

___
^Roumanie marquer son premier but. Avant fait preuve d'une belle résida- • f f l  WkW^— r- ¦ Ayant iaui. preuve u une wcuc xcguia-

En défense , la rudesse de l'équipe rité pendant toute la durée du cham- '̂ ^mmm^mmmm

imm^m  ̂

•
allemande permit à la Roumanie de piorlnat ia formation haut-valaisanne g§§ BOXC - D0X6 - D0X6 - B0X6 |H •remonter un score déficitaire grâce n< a perdu que la dernière rencontre, W&//////////////////////M^^^ •
à deux pénalties impeccablement celle du 14 février contre Petit-Sacon- Zmarqués par Popescu. A la mi-temps nex WslICHTCi-lDCi r •
de VMllJlme de l'Est * '" ^^ A « moment-là, les positions étaient |e 3 OVlH ïde l Allemagne de . Est déja acquises et le dernier résultat était •
tiennen^rmrdTate^enrSTsation", ^fJ^rhandSll̂ en 'sallT

6^  ̂''  ̂^^°^ ^'Europe des poids J«
5 à 5. H faut attendre la 45e minute groupe de hanûbaU e" sane ' lourds entre l'Allemand Peter Weiland, *
pour voir enfin la Roumanie prendre Pour ce. <*m est de 1 équipe qui don- tenant du titre, et le Basque José-Ma- •
Z'auanfao-e, 8 à 7. Le score passe en- nera la réplique aux Viegeois, il s agit nuel rbar, dit Urtain, a été définitive- •
suite à 8-8 puis 9-9. A la 23e minute, du BSV Berne II, dont les membres se ment fixé au 3 avril prochain au Palais »
nouvel avantage de la Roumanie W recrutent dans une école normale de des sports de Madrid , a annoncé M.
d 9. Croyant trop vite en la victoire , la Vllle fédérale Renzo Casadei, manager du boxeur es- J
les Roumains perdent la balle, per- Il est difficile de faire un pronostic pagnol. M. Casadei a précisé qu'il avait •
mettant à l'Allemagne de l'Est d'ob- quant à la valeur des deux équipes reçu une communication de l'EBU di- •
tenir une éaalisation méritée. Durant en présence. Toutefois, nous pouvons sant que le changement de date avait -

Les championnats d'Europe d'athlétisme en salle

• «Ce soir, p uisqu'il
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9 - Sierra i /EschU-mamn & Haraien, ave nue Idu Général-Guisan - Crans/Sierre i A. -€schlimann - Montana : A,
igeil, «venue de la Gare 25 - Verbler i F. Rlbordy - Saint-Maurice : R. Gex, Grand-Rue - Monthey : B. Nicolet,

A vendre

poussette
pousse-pousseDes tirs aveo munitions de combat auront lieu comme il suit : comhlnéa

Tirs avec armes d'Infanterie marine, état de
(CN 1 : 50 000 Arolla, feuille No 283) neuf.

1. Troupe : cours alpin div. méc. 1 (tél. (027) 4 61 46)
2. Jour, date, heure : lundi 16-3-1970, 0830-1600 Tél. (027) 2 53 91

__.-_._lt A -T « -i r\ ~?r\ * Af\f\ H _rtn olOîl .

P 36-380356

R 2516
R 2479

Cause départ
Magnifique cham-
bre à coucher mo-
derne, lit double,
parfait état, valeur
neuf 4200 francs,
cédée 1200 francs.
Tapis gris 240x90
et 420x90, 90 francs
Rideaux, lampes.
Tél. (021) 28 40 45.

22-303047

!

Sion i F Gtaiter-, Grand-Fo
/BschWmann - Martigny i H.
Oroohetan 2.

IONS

A louer à Martigny

magnifiques
studios

dans immeuble neuf , tout confort

Tél. (026) 2 16 40.
60 052 001

Anzère, 1500 mètres
Location à l'an ou par saison

chalet meublé
à 2 appartements 3 et 2 chambres,
confort, dès avril 1970.

P. Muller, Waidli 3, 8142 Uitikon
Tél. (051) 54 63 83.

P 44-300591

A vendre à Martigny

magnifique
appartement neuf
de 4 pièces

dans immeuble résidentiel, tout
confort, surface 120 mètres car-
rés. Prix : 100 000 francs.
Tél. (026) 2 28 52.

60 052 001

Jeune fille, sérieuse, secrétaire
cherche

chambre ou studio
meublé

à Slon pour le 1er mal.

Faire off re à M. Albert Thomas,
aérodrome civil , Sion.
Tél. (027) 2 24 86.

P 36-32652

A louer à 3 kilomètres de Sion

appartement
de 4 pièces et demie

dans Immeuble neuf.
290 francs par mois, charges
comprises.
Agence immobilière

K_n_____K_N
Sion, tél. (027) 2 04 44.

café-restaurant
dans village ' industriel du district
de Sierre.

Très bien situé.

Faire offres sous chiffre PA 32661-
36 à Publicitas S.A., 1950 SION.

magnifique
appartement de
5 pièces et demie

MARTIGNY
A vendre aux Epineys, dans immeu-
ble résidentiel de construction ré-
cente

comprenant grand living, avec che-
minée française, 3 chambres à cou-
cher, cuisine complètement agen-
cée, avec coin à manger, bains et
W.-C. séparés.
Surface habitable 114 mètres carrés
Balcons avec loggia 17 mètres
carrés. Garage chauffé.
Prix : 140 000 francs.
Falre offres sous chiffre PA 90101a-
36 à Publicitas SA, 1951 Sion.

A louer à 4 kilomètres du centre
de la ville de Sierre

villa
de construction récente, 4 pièces,
confort , avec garage. Bien située.

Libre dès le 1er juin 1970.

S'adresser au (082) 3 40 12.

36-32677

PARTICULIER vend à SION, au som-
met de la ville

appartement
de 4 pièces

Situation tranquille.
Tél. (027) 2 57 77.

P 36-32651
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Le slalom géant féminin
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de Voss-Bergen (Norvège)

Steurer
U) 120 ;
5y Clif-
^ r) 100 ;
0. Britt
Famose
67 ; 13.

j si Mit-
Budge

(Fr) 81 ; 12. Berni I
Marylin Cochran (E'
termaier (AU) 55 ;
(EU) 52. — Puis : S
(S) 31.

0 Par nations : 1.
Autriche 864 ; 3.
Suisse 450 : 5. Ail

î p.; 2.
599 ; 4.
l'Ouest
130 ; 8.

i géant
(Fr) et
biffer) ;
4. Bar-

xdy Na-
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Toujours en très grande forme, la Française Ingrid Lafforgue, championne du
monde de slalom spécial, a gagné le slalom géant féminin de Voss-Bergen ((Nor-
vège), épreuve comptant pour la coupe du monde. En l'19"43, elle a devancé de
13 centièmes l'Autrichienne Wiltrud Drexel et de 49 centièmes une autre Autri-
chienne, Annemarie Proell. C'est la huitième victoire internationale de la saison
(dont deux combinés) de la Pyrénéenne qui passe ainsi à la troisième place de la
coune du monde derrière ses primnatrintes Michèle Jann* et Frannnise Marehi

iationale de Mo-
A l'issue de nviimo innrnio

an a

y / / / / /

répondu è une nième attaque de GiBéatrice,
Slon ; BJ
vioz Chr
ky, Crar
Crans-M
re ; Stoc

Les coi
le chef c
présente)
des doss:
aux Hau

11 h
15 h 30 :
16 h

Le Belge Willy Vekemans a rem-
porté détaché, avec sept secondes d'a-
vance sur l'Italien Davide Boifava et
onze secondes sur le peloton, la deu-

l'étape, a ravi le maillot de leader à
Marcello Bergamo, vainqueur la veil-
le, les deux hommes étant crédités du

- 7. Ralo Zilioli (It) - 8.
o Panizza (It) - 9. Gosta Pet-
Su) - 10. Marcello BergaimoOrgan

Lieu. -
Epreu

che.
Conco

vétéran!
Inscri;

vendred

they, t
Meilleu
S.V.P.r

ou
ite

Revanche des championnats

la table ronde i:
naco a véritable
tesse de croisa
battu j eudi étai
bitrage et discir.

Deux courant;
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O
pecialistes?
>our cela îi faut que vous jetiez un
:oup d'œil dans les coulisses des

est pius que venare. (il existe une
maison d'ameublements dont les I
conseillers sont instruits sur toutes
les questions d'ameublements par des
cours soécialisés oermanents.î

t la livraison?
uite — cela fait partie

au service a la clientèle. Et deuxièmement elle devrait être
l'hui ponctuelle en fonction du délai que vous avez fixé. (Il existe

une maison d'ameublements qui livre avec 60 camions
dans chaque région de la Suisse. Ponctuellement. Et

¦Mo. gratuitement.)

__!--_¦..._.—__.._-__L_I md

ST tîe meubler peut être une aventure "̂
passionnante. Mais pour vous, votre
premier ameublement constitue en
premier lieu une des plus importantes
acquisitions de votre vie commune
future. Aussi désirons-nous, par quel-
ques conseils, vous aider à écono-
miser de l'argent et à éviter des
expériences désagréables.
Où trouverez-vous exactement
ce que vous cherchez?
Cela dépend de ce que vous cherchez.

Très simole: a la Garantie.
porta

¦ments 
qui vous garantit la qualité de ses meubles pendant [ Avons-nous oublie quelque chose d'important?

10ans:> Que coûte un ameublement? SJnîïSS 536?6" A
MlOTlMllll Cela dépend de vos désirs. Celui qui ment vous dire brièvement ce qu 'au j &M L m g t i &m ®

I v^utdéoenserDeu doit secS minimum vous pouvez demander à M
1_— ^ÏÏ^^ÏgSlwSiSS I 

une ™-"^ameublements. 
__ WÈÈSËËÊÈÈÈÊÊpas que vous devez absolument II existé une maison d'ameublements

acheter cher. (Il existe une maison à laquelle vous pouvez demander
d'ameublements où vous trouverez sensiblement plus. Essayez-la! ° j
les plus beaux meubles à des prix " Jvraiment étonnants.) _P^_)_EB ¦¦ J_L , M, 7 rnsier

î iĵ ameublements sa 1
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VOLVO 144 S,
blanche, 1969

VOLVO P 1800 S,
coupé bleu-clair, 1965

VOLVO 121,
vert-clair, 1967

JAGUAR 3, 4 I,
gris métallisée, 1963

FORD 20 M,
bleu-clair, 1966

FORD 17 M,
bleu-clair, 1968

AUSTIN A 40,
Countryman, 1966

VOLVO 122 S,
blanche, 1966

Tous ces véhicules sont contrôlés et
révisés par nos soins avec la garan-
tie du :

Garage de l'Aviation SA,
Sion
Tél. (027) 2 39 24 el 2 97 40.

Représentant : V. VULTAGGIO
Tél. (027) 2 73 85.
Echanges et facilités de paiement.

* m -l3 .-Aï-
' /Q

$ 'i f  ^̂ >>
M 43s• • *At *

te * •.h 4*

A vendre
CHASSIS SULFATEURS Fischer 500
litres ; Birchmeier 1000 litres avec
pompes haute pression.

1 châssis 1000 litres avec pompe à
membrane. 2 Installations de lutte
contre le gel avec pompe.
1 treuil de vigne, 100 mètres de
câble, neuf, bas prix.

Toutes ces machines sont contrô-
lées dans nos ateliers et portent jg!,
une garantie. Pist. -
Bas prix. ' iSSjiw

B——ISS
S'adresser à Paul Ducrey, Ardon. f^^_S
Tél. (027) 8 11 56. :

S_ 8̂Ï
P 36-32518 V̂

A vendre

Austin 850 Caravan
*% modèle 1966, 38 000 km, 2900 fr.

Simca 1500 ______ _jr
modèle 1964, 2200 francs , très pro- __i_H_i_2B__H_,„|DGGOU
Garage royal SA.
1965 Savièse.

MIIU IWliIGU i J L  bV

sièges couchettes, 5 pneus neufs

Parfait état. Prix : 4500 francs.

Reprisa voiture d'environ 1000 fr.

Tél. (027) 2 28 89 à 12 h. 30 ou
le soir, Slon.

36-32498

OCCASIONS
—¦— 

Crédit et livraison dans les 24 h.

VW Camionnette PIK-UP 1500, 1966,
1000 kg.

VW BUS, 9 places, 1968, nouvelle
forme

OPEL CAR-A-VAN, 1965

PEUGEOT 404, 1966, Injection

PEUGEOT 404, 1968, de luxe

FIAT 2100, 1962, impeccable

TONY BRANCA, tél. (027) 813 32.
P 36-380355

A louer à Sion
centre ville (place du Midi)

garage
chauffé.

ie prix m
de Ian

Sunbeam
Allez-y! Avec crayon ou stylo visez et de sécurité

reliez les points dans l'ordre numérique. Sous - un petit diamètre de
vos yeux, vous verrezapparaître le prix absolu- - un coffre spacieux c
ment sensationnel de cette Berline 5 places. - un équipement corr

Elle vous offre : habitacle spacieux,
- 1 carrosserie monocoque de ligne ventilation très effic

moderne continue) ; bref, le v
- 2 moteurs au choix: l'anglaise.

1248 cm3, 53 CV/DIN, 135 km/h Tout ça - et bien
1498 cm3, 63 CV/DIN ,145 km/h appréciés - à des prix

- 3 versions: ' Vous devez vrairr
1250 de Luxe, 1500 de Luxe, 1500 Super Elle saura vous convai

- 4 portes _ agence Sunbeam/Sim
- des freins à disque àTavant, pour plus plaisir de vous la prése
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Remarquable et lucide discours
22 pays participent donc au 40e Salon interna- M. Arthur Bender, président du Gouvernement valai-

tional de l'automobile de Genève qui a ouvert ses san, et il y avait également M. Joseph Haenni, direc-
portes officiellement, hier, jeudi. teur de l'Office central des transports internationaux

Après une première série, consacrée aux poids par chemin de fer.
lourds, le Salon présente en seconde série, jusqu'au Nous publions, plus loin, le remarquable et lucide
22 mars, les voitures de tourisme et de sport, les discours prononcé par le président de la Confédéra-
carrosseries spéciales et les accessoires. tion, M. Tschudi. Nous relevons tout spécialement la

Cette formule des deux salons est très heureuse phrase que nous mettons en exergue dans le titre :
et nous espérons qu'elle se poursuivra. Les pronostics les plus optimistes relatifs au déve-

Notre journal a donné dans son édition de jeudi, loppement des véhicules à moteur, sont dépassés par
un large aperçu des nouveautés présentées par les les faits. C'est sous ce slogan qu'il faut situer ce
constructeurs qui ont fait, comme chaque année, un 40e Salon de l'automobile,
effort remarquable. Nous n'y reviendrons donc pas. Nous avons ainsi la preuve qui montre à quel

Ce 40e Salon a été marqué tout d'abord par le point les citoyens valaisans ont bien fait de ne pas
¦¦Al'mif" rlii IIA*_ II 4amne> _%A nu! !¦¦¦ *_ *%B<M*-M-* l# _ fntiU «!#»_« *%«*«* #*¦**#*_• I'«_I.M«_**«V%**-4- -#« M JAA *«.-_'*-#* ¦-.•**«* I -*. HL-ï£<C-.Mretour du beau temps, ce qui lui a amené la foule des accepter l'augmentation des taxes auto. Le chiffre
grands jours à l'ouverture officielle. d'affaires augmente suffisamment grâce, simplement,

Parmi les invités, le Valais était représenté par à l'accroissement du parc autos.

Vendredi 13 mars 1970

de M. Tschudî

« NF -

Nous souhaitons ardemment qu'en matière de
réseau routier nos autorités fédérales, d'abord,
cantonales, ensuite, construisent non pas pour hier,
ni même pour aujourd'hui mais bien pour demain. Ce
n'est pas, hélas, le cas pour la plupart de nos routes
qui se révèlent déjà insuffisantes.. . le jour même de
l'inauguration.I HlcJ UlJUI dUUIl.

Pour revenir à la journée officielle, elle s'est
déroulée avec son faste habituel, devant un parterre
fleuri où se trouvaient autorités civiles et militaires-
C'est à l'hôtel des Bergùes, au cours d'un repas
excellemment servi, que les orateurs, MM. Deonna,
président du Salon, Tschudi, comme déjà dit, et Jean
Babel, président du Conseil d'Etat genevois, ont pro-
noncé leurs discours qui furent suivis avec attention
et fort appréciés des auditeurs.

«NF »
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I de Pâques f

SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41
36-2833

pour vous: Avec chaque paquet de café Festi-
val, vous recevrez gratuitement deux lapins de

fy&r****'* Pâques «hippies» originaux, aux couleurs gales,
"Kaœl̂n^̂ .:.. ..,/ à utiliser comme coquetiers. A Pâques, vos en-

fanta seront ravis, tout comme vous, de voir la
table si joliment décoréel
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Vos annonces:
Bas-Valais : Martigny (026) 210 48
Slon et Sierra : Slon (027) 3 71 11
Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

EW-_-i3 La chemise
«EXIGER J

^

®5® belle qualité

I
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Mmes Hedlger et Mêler
25, avenue de la Gare - SION

36-4428

! Pre
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LE SOLEIL A PRÉSIDÉ À LA BRIL
DU 40e SALO N pÇ L'AyTOM
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A gauche : Trïumph a trouvé une façon originale de présente r sbtn ultanêment deux modèles. A droite, la Lotus Abarth, vof àwre spm tive pour play-boys

Le président de la Confédération et le problème des autoroutes "̂̂ JéMI
< Les pronostics les plus optimistes relatifs à la WÊ^Ê
motorisation sont toujours dépassés par les faits » AmÈÈ

« Le Salon international de l'auto- sëe, en revanche, l'accroissement ra- exploitation, alors que 300 km. sont en
mobile occupe une place importante pide du parc automobile influence construction.
dans la vie économique de notre pays», très fortement la construction des rou- A cela s'ajoutent les routes nationa-affirme M. Hans-Peter Tschudi, prési- tes nationales et, on ne le sait que trop, [es ,je 3e ciasse. gur 98 km. elles cor-dent de la Confédération, en commen- les pronostics les plus optimistes rela- respondent au' type normal prévuCant son discours. tifs à la motorisation sont toujours dé- tandis que 28 autres km sont en cons: il

Anrès avoir remercie les autorités passes par les faits », affirme le nré- t™„«„„ MOI. „„„;_„„ _.. ~s„ •_, *„*_>Apres avoir remercie les autorités passes par les faits », affirme le pre- truction. 50 »/o environ du réseau totalgenevoises pour les « nombreuses initia- sident de la Confédération. « Il en ré- c«»n* ^„,,„ _- <rcntn,-t<,t;n- «« =_ ,.™o„ „—„ . ._„ .. „—-_ .__„__ _.-.._ .. - . —-T ¦—— ;-- — -- sont aonc en exploitation ou en cons-tives dont le pays tout entier bénéficie » suite notamment », contmue-t-il, « qu'il truction. Si les programmes de travauxet souligné la parfaite collaboration est nécessaire de procéder plus vite peuvent être tenus ce qui dépend for-existant entre le canton de Genève et qu'on ne l'avait primitivement envisagé tement des conditions atmosphériquesles autorités fédérales, le premier ma- a I .amenagement complet des routes -et météorologiques, nous pourrons met-gistrat du pays a centré son exposé sur nationales a quatre pistes, là où l'on tre en exploitation au cours de 1970
les routes nationales et dressé un état ne prévoyait tout d'abord que des rou- quelque 90 nouveaux km de routes'de leur construction. tes nationales à deux pistes. La marée nationales.

m montante des exigences, à laquelle on
Face à la marée montante doit faire face dans tous les secteurs de . .

des exigences l'équipement national et dans celui des Le P|US long tunnel routier
prestations de services, a atteint éga- du monde

Des difficultés considérables ont surgi lement la branche de la construction
lors de l'établissement des projets gêné- des routes nationales. Les usagers de Les ouvrages d'art réalisés en Suisse
raux déjà, car les tracés étaient fré- la route expriment avant tout des exi- ayant donné toute satisfaction, M.
quemment contestés. Personne ne sera gences plus grandes en matière de se- Tschudi déclare que « nous y puisons
étonné d'apprendre que toutes les pro- curité du trafic, ce qui est d'ailleurs If courage d'entreprendre la construc-
cédures de mise au point, de même compréhensible et justifié, compte tenu tion du plus long tunnel routier du
que les modifications de projets qu'el- du nombre terriblement élevé des acci- monde, celui du St-Gothard , qui mê-
les ont provoquées ont, presque sans dents de la circulation ». surera plus de 16 kilomètres »,
exception, entraîné des renchérisse- En conclusion, M. Tschudi tient à
ments. De plus, la configuration du L'immobilisme, synonyme de souligner que le Conseil fédéral est
terrain et la nature du sous-sol posent, retour en arrière conscient de l'importance des auto-
dans notre pays, des problèmes consi- routes et informé de l'insuffisance d'un
dérables. «Le réseau des routes natio- Plus loin, le représentant des auto- certain nombre de routes normales,
nales, qui a été projeté et défini par rites fédérales estime encore que « nous ^est Pourquoi H s'apprête à réaliser ces
les Chambres fédérales il y a dix ans, devons reconnaître que la construction prochaines années un programme de
est en mesure d'affronter tous les ju- des routes nationales n'est pas du tout construction aussi large que possible
gements critiques », poursuit M. Tschu- stagnante, que le réseau existe déjà e'„ à taire en sorte de « ne pas briser
di, et «de nos jours, aucun tronçon ne à l'état du plan général, mais que son l'élan réjouissant qui se manifeste au
serait sans doute' établi ailleurs ou aménagement est affaire de temps et sein de J'équipe de collaborateurs de
autrement. Mais il n'est pas surpre- qu'il est par conséquent sujet à des ,a Confédération, des cantons et de
nant », estime encore l'orateur, « que modifications. Là aussi, l'immobilisme 'a branche de la construction. »
l'on apporte certains changements de serait synonyme de retour en arrière, Et le président de la Confédération
détail aux projets des routes natio- car qui n'avance pas recule ». de lancer un appel aux milieux in to-
nales. Si l'auto elle-même n'a subi au- M. Tschudi aborde ensuite l'examen ressés afin d'appuyer les efforts du
cune modification fondamentale quant de chiffres précis : 460 km. d'autoroutes Conseil fédéral par leurs actes et leurs
à son rapport dynamique avec la chaus- à deux, quatre ou six pistes sont en conseils.

M. Tschudi, président de la Confédération , entre MM.  Muser et Dalcroze, se
c mire » dans une voiture « briquée » à souhait pour ce jour d'ouverture.

Un parallélisme bienvenu pour permettre
aux cantons d'unifier leur système fiscal

A I ouverture du Salon, le conseiller national R. Deonna , pré-
sident du Salon, s'est notamment prononcé pour une unification des
normes sur lesquelles sont fondés les impôts cantonaux sur les vé-
hicules à moteur. En substituant à l'impôt par CV fiscal la formule
de la taxation selon la cylim
fait , on disposerait d'une ba
leur système fiscal, ce qui s
aussi bien par l'industrie aul
mêmes. La souveraineté car
montant de l'impôt, n'en se
là un parallélisme bienvenu.

Un problème a
LA P0LL

Après s'être félicité df
« moyen d'évasion idéal », le
Babel, a évoqué les effets di
Il a souliqné la nécessité d'i

:omme certains cantons i ont aeja
permettrait aux cantons d'unifier

apprécié , a affirmé M. R. Deonna ,
e que par les automobilistes eux-
, soit la compétence de fixer le
illement affectée , mais on aurait

te très important :
m DE L'AIH
démocratisation de l'automobile ,
lent du Conseil genevois , M. Jean
rculation automobile sur la santé,
ier les recherches dans le but de
jaz d'échappement. M. Jean Babel
les tâches essentielles des cons-
iruit, dont l'impact sur l'équilibre
ne saurait être contesté. Mais, a

r
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TOYOTA Crown
de démonstration, 1500 km.,
limousine 5 places, 4 portes,
pneus radiaux, moteur 6 cyl.,
11,4 CV, radio

FIAT 124 Sport
octobre 1967, 46 000 km., aveo
radio ; soupapes, embrayage
et boîte de vitesses revisées

Vottures soignées, experti-
sées et garanties.
Bon rabais contre paiement
comptant.

SUD - GARAGE SA
rue Léman 33 - MARTIQNY
(026) 2 3313, h. de bureau -
(026) 2 38 64, h. des repas,
R. Bovy.

P 36-2820

A vendre

Saurer M 6
tout terrain, aveo treuil et acces-
soires, en parfait état de marche,
livrable tout de suite, prix a dis-
cuter.

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

P 36-32591

3|3_B\-tures
^Kmaniaiis

Un nid bien douillet accueillera
votre nouveau-né. Quel plaisir de
choisir ce beroeau dans

Le nouvel album de
PRIM'BNFANCBI

Avec ses 140 pages couleurs,
ses 2000 articles dernier orl, il
vous permettra de choisir votre
garde-robe et le trousseau de
votre enfant.
Exemplaire gratuit en envoyant
ce bon découpé à:

ï Ŝ&E -̂.enfance
38, avenue de la Qare

Martlgny-Vllle
Tél. 2 35 37

Nom : .
Adressa : .

ATTENTION !
Dernier BOUM
POUR LES DERNIERS JOURS DE NOTRE

LIQUIDATION
P_| _fo J "in I | J?" autorisée du 31 janvier

_l kf \ _ _ ï  I I En -La _____ _-_ ¦ m 31 mms 1970
pour cause de succession

#

rfp| 10% à 50%
vO^S° DE RABAIS
 ̂

<£> sur tous nos articles
+ ty * % *̂ * © Chambres à coucher
L̂ v Ô* • Salons, salles à manger
> /  ̂ • Parois-bibliothèques

f  \J $ Meubles rustiques«_/ # Meubles en tous genres
0 Tapis

Meubles Pesse
M O N T H E Y  Tél. (025) 4 22 9T

36-5211

SE MONTHET • PESSE MONTHEY • PESSE MONTHEY % PESSE MONTHEY PESSE MONTH-T • PESSE MONTHEY % PESSE MONTHEY % PESSE MO



F1'

Vendredi 13 mars 1970 Page 14

V^^^l a^^lKïPW-AÇ A 
SA|||T% 

MAURICE
.:_r >fc Rédacteur : Pierre Chevaiiey, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) '210 48 ou Sion (027) 3 71 ïî

IU VALAIS

( • ^ —^ T̂
-: 3|:j MORGINS. — Jeudi, la presse écrite a eu l'occasion de visiter les bivouacs de

la op. fus. mont. 11-12 que commande le cap. Fôt, en compagnie du col. de Chas-
'""' '""•¦•^mivffi f̂fi iffl ivfflM tonay, cdt du rgt, et du major Jacques Galletti, cdt du bat., auxquels s'étaient

jointe les majors Richon, adjoint au cdt du rgt, et Revaz, médecin du rgt.
Grâce à l'amabilité des moyens de. remontées mécaniques de la Foilleuse

n-irn Prklir l'nnïtaa rin r*ri\ de. Phaatnna vPour l'unité du col. de Chastonay
il s'agissait, en cette seconde semaine,
de cours, de bivouaquer en altitude
avec exercices de ravitaillement, les
tirs prévus avec l'artillerie ne pouvant
avoir lieu. Il nous a été donné d'as-
sister à un exercice dans lequel était
engagée une section.

A Savolayre, nous avons visité un
bivouac installé dans une caverne
creusée sous la neige, chaque section
ayant dû construire trois ou quatre
de ces « habitation s » suivant son ef-
fectif.

Comme l'a souligné le cap. Pôt, le
but de l'exercice est d'entraîner les
cadres et la troupe à vivre pendant
plusieurs j ours en montagne. La trou-
pe apprend aussi à avoir une disci-
pline personnelle avec une quantité
de petits problèmes à résoudre Pour
les cadres, il y a encore plus de com-
plication oar il y a des problèmes
d'organisation qui ne peuvent être ré-
glés par le sgtm, chaque section étant
indépendante, mais reliée par télépho-
ne avec le cdt ei entre elles. Vivre
dans la neige durant un laps de temps
prolongé, en hiver et en haute alti-
tude, exige une organisation précise
du ravitaillement.

Le rôle de l'officier de montagne
est donc très important car il doit
contrôler dans le détail le matériel
de chaque homme.

C'est ainsi que chaque homme est
transporteur de son matériel pour 25
kilos, quant au matériel de secours
pour la cp, cela représente 150 kilos,
le matériel de cuisine (celle-ci est
aussi sur place) pour 250 kilos, ailors
que pour la subsistance il s'agi t d'e 2
kilos par homme et par jour, ce qui
fait donc pou r un effectif de 100 hom-
mes 600 kilos pou r trois jours. Il faut
donc qu 'un tiers de la cp. soit engagé
chaque jour pour assurer le ravitail-

' lement depuis le camp de base.
Le but principal de l'exercice est de

prouver à la troupe que l'on peut vi-
vre dans la neige, on a donc mis l'ac-
cent principal sur le confort II a donc
fallu prendre le temps nécessaire pour
creuser des cavernes dans la neige et
aménager l'intérieur : d'ailleurs, un
homme est attaché en permanence au
perfectionnement de l'igloo.

Cette situation de la cp 11-12 est
due à un exercice tactique partant de
la formule que Morgins avait été bom-
bardé. La cp. a dû se replier sur les
hauteurs. L'exercice tactique a per-
mis aux hommes et aux cadres de se attend un chien d'avalanche et son
rendre compte que le combat, dans conducteur. 0 Alors que des soldats
la neige et en montagne, exige des sondent la neige, le chien commence
mesures appropriées. ses recherches et trouve l' emplace-

Bn haute montagne, le coup de main ment où un homme a été enseveli
est en effet le mieux approprié pour sous z m 50 de neige 0 Pendant ce
aboutir à un succès. L'alpin doit être temps, on a retrouvé le second hom-
mobile, de corps et d'esprit, endurci mSj qui était enseueli sous une mince
et endurant, calme et réfléchi, indif- couche de neige , avec une jamb e frac-
férenit aux privations et à la souf- turêe et une commotion. Avec une
franco, à l'aise dans la tourmente, le \Uge de secours il est transporté à

SA, un ratrac avait été mis à notre disposition, ce qui nous permit d'atteindre
les postes occupés entre Savolayres et Les Hochasses , site merveilleux où le
regard plonge sur les Préalpes vaudoises en passant par les Alpes valaisannes
jusqu'au massif du Mont-Blanc.

froid ou la tempête de neige. Il lui
faut des muscles d'acier au service
d'une volonté de fer. La responsabi-
lité du chef s'affirme, en montagne.
Plus que partout ailleurs, ceflui-ci doi t
payer de sa personne.

Remarquons encore que l'état de
santé de la troupe est excellent : le
médecin de bataillon nous a dit sa sa-
tisfaction à ce sujet. Cet état de san-
té provient surtout du fait que toutes
les précautions ont été prises dans
tous les domaines afin que la troupe
vive dans des conditions plus qu 'ac-
ceptables, ce qui fait que cette « opé-
ration survie » est une réussite.

NOS PHOTOS :
A gauche, de haut en bas : Au pas -

sage d'une combe, un groupe de qua-
tre skieurs a étp surpris par une ava-
lanche , les deux premiers étant ense-
velis, le troisième a été traumatisé ,
alors que le quatrième est sauf. Celui-
ci, disposant d'un appareil de trans-
mission, donne l'alarme et se porte
immédiatement au secours de son ca-
marade traumatisé. © Une section de
secours arrive sur les lieux et com-
mence par sortir les sondes. 0 Un
sondage large commence tandis qu'on

l'infirmerie de la cp.
A droite, de haut en bas : O'utre la

cuisine de op., chaque groupe possède
un matériel léger lui permettant de
faire des boissons chaudes ; à proxi-
mité de l'igloo, dans un trou creusé
dans la neige, posé dans des niches,
le matériel : gourdes chauffantes, pe-
tite cuisine de secours, est rangé sys-
tématiquement. 0 Lors de notre visi-
te à la cuisine, camouflée sous les
sapins et la neige, un excellent bouil-
lon nous attendait servi dans des bols

posés sur une table de fortune dont
le plateau était f ai t  de skis retournés
posés sur des bâtons fichés en croix
dans la neige. 0 Le col. de Chasto-
nay et le major Jacques Galletti , les
aimables «ciceroni» de cette conférence
de presse à la cuisine de la Cp. 11-12.

.̂ _B_ - ^B_BF —
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AOSTE. — La chorale des traditions
valdotaines vient de fêter ses 20 ans
d'activité au salon ducal d'Aoste.

A cette occasion le sj'ndic, M. Geor-
ges Chanu, remit à son président, au
nom de la municipalité et de la ville
d'Aoste, le drapeau des traditions
folkloriques. Il était assisté de Mme
Emile Chanoux , veuve du patriote et
résistant valdotain, de MM. Céleste
Perruchon , conseiller de la Vallée, et
Georges Jorrioz, vice-syndic. D'autres
personnalités reçurent des médailles
commémoratives : colonel Octave Bé-

¦

le interpréta plusieurs mofitets. Un dé- avec les institutions, les techniques et comprise entre Quart, Saint-Christo-
jeuner réunit ensuite l'assistance à les méthodes scolaires belges. phe, Aoste, Sarre et Saint-Pierre. El-
l'hôtel Dora où d'excellents propos fu- La formule du séjour était tout à le est actuellement à la recherche de
rent encore échangés entre les repré- fait originale. Etudiants et professeurs terrains à bâtir. Le futur établisse-
sentants de l'autorité et les respon- ont été intégrés dans la vie quotidien- ment coûtera 950 millions de lires
sables d'une chorale qui vient d'at- ne des établissements scolaires qu'ils dont 200 millions sont déjà recueillis,
teindre sa majorité. • ont visités. On a ainsi pu reconnaître Par ailleurs, la construction d'un hô-

m l 'ui EivroTni™ à l'éc(>le belge des caractères dont pitad pour personnes âgées à Beaure-
a . a^^ iS-T~i»i_. l'école valdotaine — à la recherche gard, près d'Aoste, sélèvera à 1 mil-
A LA CAMFAOtlNli d'une réforme — pourrait tenir comp- liard 350 millions de lires, celle d'un

AOSTE. — L'Assessorat de l'ag-ricul- te. hôpital à Saint-Vincent atteindra le
ture et des forêts poursuit la réali- 0 VERS UN ETABLISSEMENT chiffre de 520 millions de lires. Quant
sation du programme d'électrification MEDICO-PEDAGOGIQUE aux travaux d'agrand issement de l'hô-
rurale prévu afin de satisfaire tota- pitai' Mauricien d'Aoste, le devis est
lement les exploitations agricoles. Les AOSTE. — L'Administration régionale de 1 milliard 350 millions de lires,
hameaux de Bonavesse, Vacheresse, de la vallée d'Aoste a l'intention de L'Assessorat à la santé et à l'as-
Meriou et Echallogne sont maintenant construire un établissement psycho- sistance a donc du pain sur la plan-
reliés au réseau de l'ENEL. Pour cela, médico-pédagogique dans une zone che.

VerïbYecfl 13 mars 1970 Pane 23
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Terre des Hommes
à Martigny

MARTIGNY. — La vente de Terre des
Hommes qui à chaque printemps re-
vient dans nos rues sera cette année
tout à fait d'actualité.

En effet, dans le panier que vont
vous présenter des souriantes jeunes
filles : l'orange habituelle va se chan-
ger en pomme.

Mais, si le fruit varie, le but reste
le même, et si l'orange nous vient de
loin, la pomme, elle, est un fruit bien

aura lieu le samedi 28 et le dimanche
29 mars prochains aux Giettes s/Mon-
they.

D'une longueur de 8 km environ,
empruntant un parcours nordique dans

Les écoles
de Massongex

à skis
MASSONGEX. — C'est sous la direc-
tion de MM. Raymond Jordan , conseil-
ler communal et Edouard Masson, ins-
tituteur, en collaboration avec le ski-
club, que les enfants des classes pri-
maires de Massongex ont bénéficié de
journées à skis, à Vérossaz.

Samedi 7 mars, s'est disputé à Vé-
rossaz, un concours sous forme de sla-
lom géant pour la cat. A sur la piste
du Terret , pour la cat. B sur celle des
Planeux avec arrivée à proximité du
village de La Duay.

L'après-midi a été consacré aux exa-
mens du test suisse de ski pour plu-
sieurs écoliers.

et du ski aflpin ainsi que par de nom-
breux amateurs du ski de tourisme.

Le comité d'organisation a reçu une
centaine d'inscriptions à oe jour, Ins-
criptions venant d* Ftranoe, du Valais,
Vaiud et Genève.

Les parrticipamits pourront choisir
leur départ de 9 heures à 18 heures,
durant les 2 jours. La clôture de cette
marche est fixée à 17 heures, au res-
taurant des Cerniers.

Amateurs de ski de tourisme, vous
pouvez encore vous inscrire jusqu'au
20 mars à l'adresse suivante : Ecole
suisse de ski, les Vergers B, 1890 Saint-
Maurice, moyennant une finance d'ins-
cription de 10.— fr. pour les adultes
et 8.— fr. pour les enfants. Un service
de car sera organisé dès Monthey, les
deux jours. Départ à 9 h. 11 de la
gaire AOMC. Cette épreuve est proposée
à tout le monde, les choix des skis est
libre et le temps de marche ne compte
pas. Une magnifique médaille-souvenir
récompensera chaque participant ter-
minant le parcours. De plus amples
renseignements peuvent être obtenus
en téléphonant au (025) 3 70 28.

ris de l'ombre » et deux
t Les bateliers de la Vol-

pas confondre avec les
la. vodka — et « Kalin-

s partitions ont été gé-
offertes par un membre

f a de la gène, pas
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___ ne permettent pas d'atteindre, en to- suivants : .-:
1 talité ou en partie, le but recherché. Contribution aux frais de soins de

AIIY f i l lATRF PfHKK 4. - L'A. I. n'est pas une institution mineurs impotents.
AUA MUA I RC UUINd de prévoyance, mais une assurance. .. L*s enfants impotents âges de plus

HC I A CADITAI F Celui «ul remPlft l€S conditions re- ^e 2 ans et qui ne 
sont pas places

Ut LA UAKI I A  LE quises la loi a donc dro,ilt aux dans un établissement pour leur for-

• LE PRINTEMPS EST LA prestations légales, quelle que soit sa ^Zn T'Zsf rlTdl relation
% semble bien «ne le printemps situation financière. «*« 

t^^contributio'n a £  fra?s
soit là. Les quelques journées enso- MESURES MEDICALES de soins spéciaux et le cas échéant
leillees de ces jours-ci le confir- DE READAPTATION aux frais de pension.
ment. Les ménagères vont commen- Le probième des rentes.
cer leurs grands nettoyages. Dans la L6 traitement de maladies ou des Les rentes ne sont accordées que
rue, les bas mi-jambe, les souliers suites d'accidents est du ressort des si une réadaptation ne s'avère pas
légers ont fait leur apparition. La assurances-maladie ou accidents. L'A.I. possible.
transition a été rapide. n'accorde donc aux assurés adultes Le droit à la rente ne prend toute-

Mais attention à un retour de qUe des mesures médicales qui n'ont fois pas déjà naissance si l'incapacité
froid. pas pour objet le traitement de l'af- de gain est passagère ou de peu d'im-
• DE VICTORIA fection comme telle, mais qui sont di- portance mais seulement lorsque l'as-

En toutes circonstances VAL D'HERENS
TELETAXIS DE L'OUEST A,
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Skier à BRUS0N '̂ .â.Sfe^^̂ ^
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Sur des pistes magnifiques répondant aux ^JP̂ STOW1 «Is^- s__&kexigences de chacun. -. " a^y:_St-fejyw_ShB f̂fc.
3 Installations de remontées mécaniques *sr_3Ê. *"̂ >T̂ .» *" it *̂de 1000 à 2200 mètres. 1 téléski pour W ""̂ - X /$&&

Possibilité de restauration sur les champs - ——-. &$Û y l&F'-
de neige. ij f̂ <_r\>_

G R I M E N T Z  1570 mètres 
^^f/^Bec-de-Bosson , 2900 mètres. x'I* M ^̂ &$*. \\-

1 télésiège, 5 téléskis. TeleSKI N̂ L. A*
Pistes entretenues oar 2 Ratrac. du TSATE Ns>î600-210o m.Pistes entretenues par 2 Ratrac. ClU laAI fc XO-1600-2100 m.

Pistes ensoleillées, entretenues par Ratrac
Café-restaurant Saint-Georges et 6 skiiifts d'exercice à Evolène
à Chermignon Les Haudères • La Sage - La Forclaz
Spécialités du pays, raclettes au feu de bois (Carnets d'abonnement) valables sur
Se recommandent toutes les installations. E.S.S.
Mmes O. Bonvin et N Rey. ___—_—__——
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succint et précis de l'assurance invalidité
a tenu son assemblée générale an- ment atteinte. Le principe de charité MESURES DE READAPTATION
nuelle. a donc complètement disparu. D'ORDRE PROFESSIONNEL

Le nouveau comité sera composé de VA_  ̂ à titre de mesujre9M. Paul Mudry, président, et de M. QUI A DROIT ri- m-dr* nmfMdnrm ri •
Crittin Mlle Brunner et de MM La- AUX PRESTATIONS DE L'A. I. ? d or'dF,e Professionneloiii uiu, IVIMç _i uiuuei _ i ue Avxux XJO. __ i»onentation professionnelle pourmon et Schnyder. Les représentants 

# prestations de les assurés auxquels l'invaliditéde toutes les institutions -'occupant ** y n; ull ULr r . PIia,w™iB ae «,«? rtifM» io LiT ' H 1.»» nm.
des handiicanés seront convooués ré- 1A- L les assures qui , par suite d'une rend difficile le choix d une pro-ues nanancapes seront convoques re atlteinte à leu té .- toca/Da,blies fession ou l'exercice de leur ac-gulierement aux séances du comité « "="*"= a icui MUW, wn i_Ldip__j eH «_,•+_ ,j ij„,.0 .
avec voix consultative d'exercer une activité lucrative ou tivite antérieure ,i-oiibuiw ave . présentent une incapacité de travail — la couverture des frais supplé-

TJN INTERESSANT TABLEAU permanente ou de longue durée. mentaires causés par l'invalidité
SUR L'ORGANISATION • Les mineurs sont réputés invalides ' Pour la formation professionnel-

DE L'A.I. lorsque l'atteinte à leur santé aura le initiale des assurés, pour le
vraisemblablement pour conséquence perfectionnement professionnel ou

A l'issue de cette assemblée, Me une incapacité de gain. Peu importe la préparation à un travail auxl-
Jean-Marie Closuit, avocat et notaire que l'invalidité soit de nature physi- liaire ;
à Martigny, président de la commis- que ou mentale, qu 'elle provienne — Ie reclassement dans une nou-
sion du Valais romand de l'A.L, a pré- d'une infirmité congénitale, d'une ma- velle profession, s'il se révèle né-
senté une conférence très intéressante la die ou d'un accident. cessaire en raison de l'invalidité ;
sur l'organisation de l'A.L Quelque 80 — la rééducation dans la même pro-
personnes y assistaient. M. Mudry a LE BUT PRINCIPAL fession ;
relevé plus spécialement la présence DE L'A. I. — le placement des invalides ;
de Mme et M. André Bornet, prési- . — une aide en capital , sous certai-
dent du Grand Conseil, M. Aloys Mo- -X essentiel de l'A. L est nes conditions, afin de permettre
rand, juge cantonal, plusieurs dépu- la réadaptation ou le reclassement des à l'assuré d'entreprendre ou de
tés et présidents de communes. assures dans la vie active. développer une activité commeElle accorde donc : travailleur indépendant,, ainsi que

LE MECANISME DE L'A.I. — des mesures médicales ou de ré- ^e financer les transformations
T .. ,,,, 2- x ,_ ia™ adaptation professionnelle ; de l'entreprise dues à l'invalidité.L Assurance Invalidité date de 19O9. — fl Bc. o,,h0 Hoe ™m. i_ -fr,,.™.!,*;,™xx __.-*_! iiivaiK_ „ u<n.c uc AM *. _ aes suosioes pour la îormation

Aujourd'hui encore elle n'est pas tou- scolaire spéciale des enfants In- FORMATION SCOLAIRE
jours bien comprise. La loi votée par valides ; SPECIALE
les Chambres fédérales au mois de _ 1(Jes contributions aux frais de DES MINEURS IMPOTENTS
septembre 1959 est entrée en vigueur soins en faveu.r de mineurs im- „ . . .  . . .,. , . .
le 1.1.1960. potents ¦ ' Des subsl'aes aux lrais d'école et, le

Autrefois des institutions privées _ des môyens auxiliaires et des cas échéant- aux frais de pension sont
accordaient des subsides, des verse- indemnités "j ournalières accordés pour la formation scolaire
mente à des personnes qui avaient 2. - Le droit à ces prestations s'é- sPf.dalf. des mineurs atteinte dans leur
vraiment besoin eu égard a leur si- teint dans tous les caT a la fin du mtegnte corporelle (enfants aveugles
tuation. mois où la femme a atteint 62 ans ou *>-„ l'acu^e visuelle est d"™nuee,

L'A. I. englobe le peuple tout en- 
 ̂ l'homme ses 65 ans. sourds ou durs d'ouie,_ atteinte de g>ra-L A, x. tmgavue ic jj cuj^ie i.uu.t c»i- et rriomme ses 65 ans o^.,....̂  ^^ ^u^o ^ «„.., u..^» ^- en-

tier. Chacun paye des cotisations. H 3 - Des rentes ne sont accordées v,es difficultés d'êlocution ou souffrant
a droit, en retour, de recevoir des que dans les cas ou ]eg mesures de de troubles du comportement),
prestations si sa santé en est grave- réadaptation se révèlent inutiles ou  ̂Jtaux de ces subsides sont les

# DE VICTORIA lcïuu" wxiiuxv wae, niais -qua soi« ui- portance mais seulement lorsque i as-
A HELVETIA reotement nécessaires à la réadapta- ; su.ré présente une incapacité perma-

Né en 1840 en Angleterre, avec^ tion Professionnelle et de nature à nente de gain de la moitié au moins
la reine Victoria pour marraine et améliorer de façon durable et impor- en moyenne pendant 360 jours ,
effigie le timbre-poste a fait son tante la capacité de gain ou à la pré- m peut être accordé des demi-ren-
apparition en Suisse le ler février server d'une diminution notable. Lors- tes d'invalidité, si la capacité de gain
1843, au service de la poste de Zu- «u'un oas est accepté par l'A.L, elle est diminuée de la moitié,
rich Dès 1843 l'histoire du timbre- assume les frais du traitement medi- En 10 ans, plus de 25.000 dossiera
poste se confond avec l'histoire de cal (ambulatoire ou en classe com- ont été constitués pour le canton du
la poste fédérale, reflet fidèle d'une P™*16 dun hôpital), du traitement par Valais.
évolution qui devait transformer pro- te personnel médical auxiliaire (phy- Le Valais occupe le 2e rang sur le
fondement son visage siotherapeutes, etc.) et des miediica- pian suisse pour le nombre de per-

Lors de sa soirée ordinaire de de- m£nts- . . \,  1 ,. ...' ..« sonnes qui bénéficient de prestations
main soir à la salle de l'hôtel du Les lmneurs aittemts d'une infirmité de l'A.L
S, I 20 h 30, ta Iodé*- phUate- congénitale bénéficient d'une régie- . UNE INTERESSANTE
linnA A P Sion erâce à son membre mentation spéciale. Pour eux, l'A.L DISCUSSION
l/?^Smn J. JS .̂ 1 Lie «1 x̂

1! 
Pread

- à sa charge toutes les mesures
lf - M ^?™ îî twï  ̂

médicales nécessaires au traitement La conférence de Me Closuit a été
r 

U
K 

pT
^

ni&rs J ® ra

?K orlrl. .i u_ de l'infirmité congénitale, sans tenir suivie d'une intéressante discussion. Iltimorés et aux rn et ie troisième compte de ta capacité de gain future. a été demandé instamment, par exem-au l'ortugai. Les infirmités congénitales reconnues pie, qu'un office cantonal soit crééChacun y est invite cordialement. ___, 
^^ figu^nt 

dans 
une liste pour 

remplacer l'office régional sur_̂___________________
J établie par le Conseil fédéral. le plan romand.

UNIVERSITÉ BOURGEOISE?
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) prisonniers d'un dogme désuet, montre trop souvent galvaudé, la liberté, qui

clairement où se trouve l'aliénation. n'est rien d'autre que cette alternance t
Prenons garde que la somme des mé- Sachons voir que les remèdes pro- la soumission consentie de l'esprit hu-

contentements souvent légitimes ne de- posés par les révolutionnaires sont plus main aux impératifs de la réalité, et le
vienne l'alliée involontaire des hom- néfastes que les maux qu'ils voudraient changement de cette réalité quand les
mes à système, des doctrinaires qui ont guérir. conditions y sont favorables,
une fois pour toutes enfermé l'histoire Réalisons aussi que c'est non seule- Comme l'a écrit Rivarol : « La liberté,
humaine dans les étroite schémas du ment ta prospérité qui souffrirait de pour l'homme, consiste à faire ce qu'il
marxisme et qui placent le dogme au- la révolution totale, mais encore et sur- veut dans ce qu'il peut, comme sa rai-
dessus de l'enseignement de la réalité, tout, l'apport des dvilisations, les fruits son consiste à ne pas vouloir tout ce

Le conservatisme borné des marxistes, de l'expérience, et d'un mot général, qu'il peut ». Thierry Béguin

L'ETAU SE RESSERRE...
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) et deux mesures », sous prétexte que pas seulement des Etats-Unis, mais aus-

————^ tout est permis aux « purs » marxistes si de toute la race blanche en Asie; su-
par ses tractations avec les Soviétiques. et rien aux « impurs » impérialistes. bitement, les états qui sont demeurés
Plus personne n'en parle ; elles se pour- Et cette nouvelle affaire qui risque les amis du monde occidental, ruinés de
suivent pourtant. Mao voudrait bien sa- d'éclipser en gravité celle du Vietnam, l'intérieur par les maoïstes, se trouve-
voir si le Kremlin envisage réellement se produit précisément au moment où raient menacés à leur tour,
à plus ou moins longue échéance, un le président Nixon s'apprêtait à retirer Alors la question se pose : Nixon peut-
conflit avec , lui ? Parallèlement les très un nouveau contingent de Saigon. Une il laisser faire ? Va-t-il changer de poli-
subtils diplomates chinois cherchent à fois de plus la diplomatie sino-soviétique tique ou au moins maintenir le «STATU
nouer des rapports commerciaux avec trouve le moyen de placer les Etats- QUO» ? Engagé comme il l'est, en est-
les nombreux Etats dans lesquels ils Unis devant un dilemme dramatique. il encore temps ? Va-t-il risquer sa po-
sent en poste, pendant que les autres pularité ? Sera-t-il le président de la
membres de leurs ambassades sèment LOGIQUE ASIATIQUE retraite ? Qu'en pensent 'es intérêts éco-
la bonne parole de la révolution perma- nomiques qui siègent dans ses conseils ?
nente, grâce à une autre petit livre B
rouge que le nôtre. Vie

Soudain Pékin se mêle du problème pou
laotien, surenchérit sur l'attitude russe, que
stigmatise l'appui américain au pouvoir de
légal, issu de la Conférence de Genève ; étal
m — 3- — 1 —1 -1 t- n_.li A _ ».  oai

Les organes directeurs de la JRV
Lors de l'assemblée générale annuel- tivité ou la ligne directrice de l'asso-

le_ qui eut lieu, en janvier dernier, i dation. Ces commissions pourront
Vétroz, la Jeunesse radicale valaisan- compter en leur sein des jeunes étran-
ne a, notamment renouvelé son comiiè gers au comité. Elles ont pour nom :
directeur pour une nouvelle période ce , -_ -- . ____ „. , - .
2 ans L JRV et Parti radical de demain :

Le nouveau comité s'est déjà réini Président : Adolphe Ribordy ;
deux fois, pour de longues séances le Membres : Philippe Bender plus des
travail, séances qui vont se pour- P^^S en dehors d'u oomite-
suivre et que nous aurons tout losir 2- Po^que économique dans le
de commenter au cours de ces doix ^ „ îs.de demaln : ,.. , , _,;._
nouvelles années d'activité. ^

eS1
?
ent : J*

an
*MlM Hrtter :

Relevons pour l'instant la réparti- Membres : Paul Coppex plus des
tion des charges qui est la suivante : personnes en-dehors du comité.

Président : Jean-Pierre Delaloye, Ar- 3- Problèmes politiques suisses :
don Président : Jean-Luc Spahr ;

Vice-président : Jean-Luc S*ihr, Membres : choisis en dehors du co-
Monthey. mi'te-

Secrétaire : Paul Coppex, Vowry. 4- Commission « Jeunesse » :
Caissier : Jean-Miohel Hitter, Serre. Président : Jean-Pierre Delaloye ;
Membres : Nicole Chevrier, Branois ; Membres : Nicole Ohevrier, Philippe

Philippe Sauthier, Vétroz ; Hans Wyer, Sauthier plus des personnes en dehors
Eyholz ; Philippe Bender, Fully ; Adol- du comité.
phe Ribordy, Sembrancher. D'autre part , ont ete nommes :

Pour ce qui est des commissions per- Délègues au comité directeur du
manantes, il est à noter une Cimmis- Parti radical valaisan : Jean Philip-
eton nom- la création de noavelles Poz, ancien président JRV ; Jean-
sections : Pierre Delaloye, président actuel.

Président : Hans Wyer. Délégués au comité central du Parti
Membres :' Jean-Pierre Delaltye, radical valaisan : Paul Coppex, Philip-

Jean-Luc Spahr. Bender, Jean-Michel Hitter.
ainsi qu'une Commission de presse : Délégués auprès de la Jeunesse radi-

Président : Philippe Sauthier cale romande : Jean-Pierre Delaloye,
Membres : Nicole Chevrier, Philippe Sauthier, Adolphe Ribordy.

Jean-Luc Spahr. Délégués auprès de la Jeunesse
En outre quatre commission! ad hoc radicale suisse : Philippe -entier, nans

ont été formées, en rapport *vec l'ac- Wyer, Jean-Pierre Delaloye. JRV

Wr
week-end?

^̂ 9

Aux mayens de Sion
LE PARADIS DES SKIEURS Chez D-t)0n5
A* 

¦¦'. ". - _ _  _ Les enfants sont les bienvenus I
SQint'LUC, 1700 ITI. SklIWI fonctionne, piste très bonne

Restauration à partir de 5 francs.

Tignousa, 2500 m.3 RELAIS DE M0NT0RGE
Télésiège et téléskis fonctionnent. Raclettes
Pistes très bonnes — Spécialités valaisannes

Renseignements : tél. 6 83 24. Tél. (027) 2 13 41.

/\ /̂LW *Val d'Anniviers
t < x\ Nouvel abonnement pour

\ ̂etS* JUê yi Chandolin
# x̂S-î  f • Grimentz
W&° A, /Ni#St-Luc
l \̂ / >/ • Zinal

V + Vercorin
Abonnement transmissible
pour cartes journalières d» "¦OO —
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1 machine à calculer «Métal», 4 opérations
parfait état

^ _̂__ BORGEAUD

U la

Magnifique paroi-bibliothèque en noyer antique, longueur 310 cm
Largei facilités

de palsment

r

r

_

-<

TITîTîT5!___»_W!î _Kï??3
Je tricot*
vos pullovers

_^—^—^—^¦̂ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Envoyez
taille, modèle dé-

I

——— slré, prix : 1 fr. 60
à 2 francs la pelote
de 50 grammes.

1896 VOUVRY.
P 36-32194345 fr

95 fr

79 fr. On cherche pour
Slon

Congé le diman-
che.

A vendre
pour cause de dé-
part

1 CHAMBRE A
COUCHER, lit 2
places (140 cm.)

1 ARMOIRE A
GLACE

1 COIFFEUSE

A VENDRE
occasions
1 cuisinière combl

née électr. Pro

ter Knitax

Tél. (025) 5 20 53.
P 36-32632

A vendre nouveau-
tés de

pommes de terre
«Super Virgule» et
«Déiicia», sensa-

résistance absolue
au mildiou.
5 kq. 12 fr. ; 10 kg.
21 fr.
Envoi dès la fin du
gel.

¦él. (i

245 fr. à la demi-journée.
59 fr] Région Slon.

!?o !
r" Ecrira sous chiffre

% \r' PA 380362 à Pu-
~ !r- blicitas, 1951 Sion.

Je désire remettre
à Slon, rue de Lau-
sanne

un studio

AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY
Revêtement* de sole

Téléphone (025) 4 21 14

Une affaire On
ter

1 divan 90-190
1 protège-matelas un
1 matelas ressorts,

garantie 10 ans OU
1 oreiller
1 duvet d0,

(port compris).

Mme G. Kurth,
1049 FEY
Tél. (021) 81 82 19
Dépôt Bercher

P 22-1075

Saint-Maurice
ou environs
On cherche tout de
suite

appartement
de 2Vt à 4 pièces.

Tél. (028) 3 21 11
ou écrire à case
postale 65,
1890 St-Maurlce.

P 36-32416

A louer à Vernayaz
dans Immeuble
HLM

appartement
de 4 pièces

entre 19 et 20 h.
P 36-32691

Lit-garde-manger
3 claies à fruits -
Pega

Machine à laver
(Bade)

Baquet à lessive à
vendre.

J. Duport,
Gottettaz 9
Lausanne
Tél. (021) 23 39 92

P 22-30320

a coudre
On cherche à acné- | A vendre, évent a I Mariage / MaChill-IS
ter k Slon louer petit s. ¦ 

PIANOS
h l'état de neuf, &
partir de 19 fr. par
mois

pianos à queue
prix favorable, à
partir de 58 fr. par
mois

orgues
électron, Farflsa-,
G.E.M. et Philcorda,
à partir de 38 fr.
par mois. Plus de
100 Instr. neufs et
d'occ. en stock
dont les marques
de pianos et pianos
à queue connues
comme : Petrof, Sa-
bel, Bechstein, Bô-
sendorfer, Stein-
weg, Schiedmayer,
Burger & Jakobi,
Schmidt-Flohr, etc.
(avec 5 années de
garantie).

Les loyers payés
en 1re année se-
ront pris en compte
total en cas d'a-
chat

Votre ancien Ins-
trument sera repris
au plus haut prix.
(En cas d'achat,
transport gratuit).
Halle de pianos et
pianos à queue G.
Heutschl, Sprûng-
listrasse 2,
3000 Berne
Tél. (031) 4410 82.

AS 143 B

Jeune agriculteur,
28 ans, bonne pré-
sentation, avec si-
tuation, désire ren-
contrer gentille
Jeune fille, sérieu-
se, entre 20 et 28
ans, pour sorties
en vue de mariage.
Joindre photo qui
sera rendue.
Discrétion.

Ecrire sous chiffre
17-300729 à Publi-
citas S.A.. 1701 Fri-
bourg.

Unique magasin
spécialisé

poussettes

Landaux
Royal
Berceaux
rustiques.

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

provenant d'expo,
rupture de contrats,
reprises. Prix chocs
service, plus 10 ans
de garantie.

Facilités, location
dès 19 fr. 50 par
mois.

Tél. (021) 25 41 70.

appartement

ou maison
de 3Vi ou
4Va pièces.

Faire offres à case
postale 458, 1951
Sion.

P 36-380307

Machines
à calculer

Location - vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel (027) 2 10 63

A vendre pour
cause de transfor-
mations

pompe à eau
Junior Matic, 100
litres , en bon état
de fonctionnement.
Tél. (027) 2 3512,
Sion.

P 36-32618

A vendre

étains
une très belle col-
lection de channes

A vendre
poussines
différentes
grandeurs,
blanches ou tache-
tées.
Livraison dans le
Bas-Valais chaque
mardi matin.
Zen-Gaffinen
3941 NOES
Tél. (027) 5 01 89.

Machines à laver

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

BOURQUIN
Tél. (021) 33 01 14

et (021) 9710 86.

P 22-302949

A venare

2 chiens

Spécialiste
de tous vêtements

DAIM - CUIR

transforme , répare,
retouche, raccourcit
N. Pitteloud,
6, rue Haldimand,
1000 Lausanne

Tél. 23 71 19.

Envois postaux.

P 42-14117

Pour peu d'argent,
|e transforme votre

vieille montre

en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi, sans engage-
ment, |e vous ferai
un devis.

Toutes réparations,
plaqué or, etc.

André PICT, hor-
logerie, Lanco, av.
Général-Guisan 24,
Vevey — Av de la
Gare 41a Lausanne.

A vendre

Téléviseurs
.i'-— t—

petits
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De Valère à Tourbillon

De l'imagination ...
ou du flair

¦A VerKdfedl 1S mers 1970 Page t?
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Il se rencontre des gens à l'imagi-
nation extrêmement féconde. Celle-
ci leur rend souvent service. A l'oc-
casion, elle peut aussi leur jouer de
vilains tours.

L'intérêt rencontré est donc cau-
tion de l'usage qui en est fait.  Les
émules de Gérard Philippe , dans le
f i lm : « Les belles de nuit » sont
légion.

Ils brodent de véritables romans.
Ils vivent dans un état de fiction.

Evidemment il y a un côté inté-
ressant de créer, d'imaginer un in-
comparable Eden, de donner des so-
lutions, souvent fantaisistes , aux pro-
blèmes les pl us compliqués.

Mais dans la vie quotidienne il
devient indispensable de juge r et
d'apprécier la réalité sans trop de
fantaisie .

Celui qui ne veut pas le faire va
au-devant de grandes déceptions.

Il se rencontre également des gens
qui fo nt preuve, à maintes occa-
sions, de beaucoup de « flair ». Ils
devinent, ils sentent ce que la plu-
pa rt ne savent pas découvrir. C'est
une sorte de don.

L'homme « d'affaires » sent, devi-
ne l'évolution du marché. Sa pers-
pica cité ne repose pas uniquement
sur des données contrôlables, elle
découle, en partie du moins, de cet
« indispensable flair» qui est un cri-
tère non négligeable. Les agents du
service de la sûreté doivent en pos-
séder afin de réussir parfois leurs
enquêtes.

J'ai fait une constatation au début
du mois de mars. L'un de mes bil-
lets intitulé « A LA S.P.A. » (A la
Société protectrice des animaux), a
provoqué une réaction assez inat-
tendue.

Un garde-chasse en lisant mon bil-
let, qui ne mentionnait aucun nom de
personn e et encore moins de lieu,
guidé par son « f lair » s'est rendu
chez un propriétaire de chien.

Il l'a mis en garde : « Votre chien
doit être abattu, car il est méchant ».

Le fait  que je  relatais dans mon
billet se rapportait bien à un chien
qui s'était jeté sur une personne.
Cette personne passe une fois par
mois pour relever les compteurs !

En écrivant le billet en question,
j' avais devant les yeux une lettre me
signalant un fait  précis, à un en-
droit précis. Cet endroit est à l'op-
pos é de celui où est intervenu le
garde-chasse.

J' avais sollicité de la part de
membres de la S.P.A. ce qu'ils sug-
géreraient dans des cas semblables.
Je n'avais pensé aucun instant,
qu'un garde-chasse, en lisant entre
les lignes aurait découvert un fau-
tif .  Le propriétaire du chien m'a
rendu visite pour connaître le mal-
heureux informateur de la nouvelle.
Je ne pouvais pas le lui indiquer,
car effectivement cela ne le concer-
nait pas.

Ai-je manqué d'imagination ?
Ai-je manqué de flair ?
Je devais donner le nom du pro-

priétai re, l' endroit du délit et l'heu-
re exacte.

Ainsi, j' aurai évité l'intervention
du garde-chasse.

Je ne suis pas près de suivre Geor-
ges Simenon.

Mais j  m bien ri en apprenant ce donae
_ 

un bon d(^art à sonremue-menage pour peu de choses. mier di : sera lancé prochaine.
j L imagination rend service, elle ment sur le marché,jou e également des tours.

— gé — Aussi, ne pouvions-nous que lui sou-
haiter encore une bonne chance et de

— nombreux succès.

Le cancer des organes génitaux de la femme
Si la femme est atteinte d'un cancer à son stade initial. Il est important de

celui-ci touche dans 20 °/o des cas les savoir que le cancer de l'utérus peut
seins et dans 20 °/o les organes géni- être diagnostiqué avant l'apparition de
taux ; 60 à 80 °/o des cancers des organes toute perte de sang suspecte . Dans ce
génitaux sont localisés à l'utérus. but, il est vivement recommandé à

Les premiers signes d'un cancer de toute femme ayant dépassé 30 ans de
l'utérus sont des pertes brunâtres con- se présenter chaque année pour un exa-
tenant des traces de sang ou des per- men gynécologiqu e avec frotti s de dé-
tes de sang apparaissent irrégulière- pistage des cellules cancéreuses de
ment entre les règles. Parfois ces per- l'utérus. Les frottis systématiques per -
tes de sang apparaissent après les rap- mettent de diagnostiquer précocement
port s conjugaux ou après des ef for ts  ; le cancer du col utérin, avant tout

SION - HERENS - CONTHEY j
Rédacteurs: F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 €0 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Slon, tél. (027) 371 11
Gérard MabiUard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25 ,

Une coulée de neige venant du Mont-Dolin
a provoqué de l'inquiétude dans les hauts d'Arolla

DES EQUIPES DE SAUVETAGE SONT j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ lp 
mm_\_É_&RS!W7%

IMMEDIATEMENT INTERVENUES 4 . .M MA
* : >: ŝi y_d

SION. — Hier , vers midi , on apprenait pendant que, dans les hôtels , on fai- £_ ^pB ;~ ¦¦»»"" (HBl-̂ Bien ville de Sion q-'une avalanche sait aussitôt un inventaire de la clien- W
était descendue à Arolla. On disait tèle. A quatorze heures, on savait dé- gr ¦ î | vque des touristes avaient été enseve- jà qu'aucun client n'avait disparu,
lis. X,

On peut relever que les interven- mu
Nous avons pris contact aussitôt {'ons ont été très rapides. Elles ont lllllj iJjB

avec Arolla où l'on nous a confirmé été le fait des hommes des remontées | X
qu'une coulée de neige était tombée mécaniques, de la colonne de secours,
du Mont-Dolin pour aboutir non loin de l'Ecole suisse de ski et d'autres | ¦—:— 1
de la station d'arrivée du téléski des spécialistes d'Arollla. II y avait un ef- -MÊ
Fontanesses, vers 11 h 15. fectif assez important de sauveteurs

auxquels se sont joints des hommes ÉHHi
Un touriste , se trouvant au point le de la Grancle-Dixence et leurs deux Im | J

plus haut du téléski, a été renversé chiens d'avalanche. Hj^_par le déplacement de l'air, mais n'a ,. _,, , ,. , ., s ^^(M
subi aucune lésion, ni même une égra- . A.r-Glaciers a transporte eu  mate- 

\ 1 B*>**_
tienure deux chiens de la Police

cantonale , tandis que l'Armée a en- • _J* M \ <
Toutefois, pour être sûr qu'il n 'y 1°** U2\*f!ico,,tère aVCC d" Matériel

.x -. . • -i . de sauvetage. y -M^M. sas ¦-= mavait pas un skieur pris sous la nei- "
ge, des équipes de sauveteurs se sont Toutes les équipes ont longuement
empressés sur les lieux et ont fait travaillé jusqu'au moment où elles * __
monter un médecin et des chiens d'à- nl1t P1] l'ahsnlnp -nrtitmfo mi'il n'v fc _H5 -#3_i HHUBH
~—.*.* ..t..».., D». ..... u~~—, „. -u» .—.. travaille jusqu au mumeii i uu eues
monter un médecin et des chiens d'à- ont eu l'absolue certitude qu'il n'y
valanche. Les hommes ont procédé à avait aucune victime dans cette coulée |jjdes recherches, à des sondages surtout ae neige formant un cône de poudreu-  ̂

Xg 3
se. Alors seulement, les recherches Em^aajjllB _K-_Bont été abandonnées. XHliX _l *̂ ' \ JfiJXJM

NOTRE PHOTO : Le téléski des [ "Jsgjgs HH
Jean-Marc Bagnoud Fontanesses et le Mont-Dolin- ^̂^̂^̂^̂^ ------ ¦̂ -̂ ^̂ "^
en quarts de finale

de la Grande Chance

_̂ _̂ _̂m LE VALAIS CREE UN OFFICE CANTONAL
|| H D'ECONOMIE MONTAGNARDE 3«"i: :
__¦_ ™,m,.n,,n«i! o- i x- ii ... , tion les travaux d'adduction d'eauNOMINATIONS Sierre à pratiquer 1 art médical sur potable des hameaux de Hote£lon rt

"
— Le Conseil d'Etat a procédé aux no- 

territoire du canton. Grosse, 4e étape, de la commune
& minAions suivantes : ADJUDICATIONS ? Embd.
¦ — MM. Basile Schalbetter, de Bister et ~ La correction partielle du bisse de

Emile Elsig, de Grech, substituts te- Le Consceil d'Etat a adjuge : Silliomn sur la commune de Saint-
,||E neurs de reeistre d'imnôt — Divers travaux au château de Saint- Léonard et la commune de Lens.

SAVIESE. — C'est avec plaisir que
nous apprenons que le talentueux chan-
teur saviésan Jean-Marc Bagnoud est
qualifié pour les quarts de finale de
la Grande Chance.

Dessinateur-architecte de métier, no-
tre représentant valaisan s'est aussi
fait un nom dans le domaine de la
chanson comme auteur-compositeur-in-
terprète. H obtint notamment un grand
succès à l'issue des seizièmes de finale
en interprêtant d'heureuse façon le
« Héros fatigué ».

A l'occasion de sa prochaine con-
frontation avec le public romand, il
présentera sa nouvelle composition « Ça
n'sert à rien ».

Les auditeurs et téléspectateurs va-
laisans auront d'ailleurs la possibilité
de l'entendre au cours de l'émission
télévisée de demain samedi, prévue à
21 h 30.

Agé de 25 ans, Jean-Marc a toutes
itXS LUJIUlCi» A cÂÂ<Z,tJ>U& U CSpClCl Cil Ici
Cxmrtr\cA Phan^p "Mo corait_f*o rîAià mia

rm
ie:

— Mlle Silviane Dubuis, sténo-dactylo Maurice. — La commune de Sion concernant la
au bureau des taxes du Département — Les travaux de correction de la rou- modification du règlement sur le con-
militaire te de Fully à l'entrée du village de trôle des viandes selon les articles

— M. Jean-Charles Germanier, à Sen- La Forêt- 7,e e}  ?• ainsi, ^ue. la modification de
sine-Conthey, maître au Centre pro- — Les travaux de correction de la route 1 article 45 du règlement des abat-
fessionnel de' Sion. viticole Les Rappes—Le Perrey, sur toirs.

— M. Anton Hildebrand, inspecteur de la commune de Martigny-Combe et — Le règlement de Loèche-Ville con-
bétail de la commune de Gampel. ^es a m*s au bénéfice d'une subven- cernant la distribution de l'eau po-

— Mme Noëlle Métrailer, Les Agettea tion- ¦ table.
et Mlle Berthe Gay, de Sion, laveu- APPROBATIONS — Le règlement de Saint-Maurice con-
çei! à l' arsenal . cernant la distribution de l'eau po-ses a i arsenal. Le Conseil d>Etat . appr(>uvé : table_ v

DEMISSIONS — Le Pro:iet de chemin forestier pic- _ Les statuts du consortage pour lesente par la commune de Loèche- remaniement parcellaire Condémi-
Le Conseil d'Etat a accepté les dé- les-Bains. nes et Pra-de-Laman sur la commu-
missions suivantes : — Le Projet concernant le bâtiment de ne de Grimisuat.

— M. Jacques Bovier, maître au Cen- l'école de Martigny construit en 1964. _ Les statuts du consortage pour l'-ad-
tre professionnel de Sion. — Le Pr°ï et de la route asricole Sar- duction d'eau des hameaux de Bif-

— Mlle Christiane Fleury, employée au clens—Biollaz—Bleusy sur la com- figi Gehri> Balmen de la commune
Service des ponts et chaussées. mune de Nendaz et mis les travaux de Saint-Nicolas.

— M. Hubert Imhof , employé de bureau au bénéfice d'une subvention. _ Les statuts de consortage de l'alpage
et surveillant à l'école d'agriculture ~ Le projet de la route de Bumere sur Obern-galm, à Loèche.
de Viège. Champéry et mis au bénéfice d'une _ Les statuts du consortage pour l'a-subvention. ménagement agricole Prafemet sur

AUTORISATIONS — et mis au bénéfice d une subven- la commune de Savièse.tion le projet de goudronnage, Ire _ LeS modifications apportées au con-Le Conseil d'Etat a autorisé : étape de la commune de Vionnaz. trat type de travail pour les em-— M. Joseph Jâger, de Tourtemagne, — Le projet de réfection de la route ployés de maison par la commissionmédecin-vétérinaire, à exercer sa viticole Les Rappes—Le Perrey sur paritaire professionnelle
profession sur le territoire du can- la commune de Martigny-Combe. _ Les modifications apportées aux ar-ton. — et mis au bénéfice d'une subvention ticles 7 et 10 au contrat type de tra-—.Le docteur Pierre Guggi, de Granges/ la route viticole La Sizerantze sur vaii poux les greffeurs de vignes duSoleure, à pratiquer l'art médical la commune de Chamoson. canton du Valais par la commissdonsur le territoire du canton. — et mis au bénéfice d'une subven- paritaire

-- Le docteur Jean-Paul Frochaux, de tion le projet de 4e étape de gou- _ Les statuts de la Société de déve-- — _v,o ^LauuLo «c m ouv.itrwr ue ucvt-
loppement d'Albinen et environs.

DIVERS
Vu l'urgente nécessité d'intensifier les

ï--l«In««ii»E«-l«««« mesures en faveur des populations de
Kg  UPC montagne en raison de la détérioration
U-UI ÏUIJl E l l U v a  de leur économie agricole et de l'aban-¦ * don regrettable de ces régions qui en
¦ i I I I  II ¦¦ résulte et dans le but de répondre éga-amis des belles collections s ï̂sass

création d'un office cantonal d'écono-
mie montagnarde qui aura comme tâ-

L'ARTISAN DIE L'EDITION D'ART che PrinciPale l'établissement d'enquê-
tes à caractère économique et la re-

vous invite cherche de solutions aux problèmes
adaptés au canton en collaboration avec
les organes de l'administration cantona-
le intéressée à ces problèmes.

Il l A M i l  r ««i i npn f t a u n  _ r t i r t-i  * * *M LH -MLLE ai
du vend
—ntr — 1E:



1 menuisier-ébénist
qualifié

2-3 courtepointières

Retard des rèales

ch, V_uï_ - MM* — «mwisf&fe e* feuille dftyi* tJ_ Va^is . Publicité - )few-!fîste çt FeuîËe d'Avfe dw %)sfe - fttë$il
•;*:**:v:£*>>>:*:*:̂

is ŝsSSSSSftï f̂iS _T ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ -- ¦i

fe- fô *_# _& ^M̂ lÉiÉiiiilIllI A vendre à Vétrozn 
*̂B̂ *̂^~. M V _CÇJL •̂ i Jj^5- dans construction de 4 

villas 

jumeléesflK_!K ^  ̂ 2 villas
- l_f!l_I™lr ""I rac " ^̂ y âaaaJ^̂ y

\j a P,% '/ "' .Ml sur un rez-de-chaussée comprenant :

\ JERË-Ië. ï - H  cherchent pour entrée tout de , salon ' salle a manger , 3 chambres d'en-
\ âCgRa i , .Pf suite ou à convenir tant à 2 lits , 1 chambre parents , cuisine

^
SS' ÎlH Ito» ê- équipée, chauffage , buanderie, bains et

\_%0^^- 1 contremaître w "a séparé' oave de iour-
pour dépt. papiers peints Construites sur 530 mètres carrés de ter-

rain. Bien situées.^

-B^^Sals^W'̂ w-̂ -  ̂ "̂̂ V. _̂ T - ' ' J_r_PW' \: ^

B__r' _¦• /«v •V^ '̂"̂ V̂yWBHjW^ ŷv'.' "'V'*.' ̂ -^, ¦ »Â' *.'B f̂ ^̂ _̂ l__ r.v^.iJta& Ẑ&SSr *~*

r fr. i.7o
lia fumée légèrement alcaline

I I

A louer à Sion, pour tout de suite
finnnrtome.it de
4 pièces et demie

Situation tranquille et ensoleillée,
tout confort.
Pour tous renseignements : Société
de planification et exécution d'édi-
lités, R. Devaux S.A., 2500 Bienne,
tél. (032) 4 44 06 ou 4 32 23.

PERIODUL est efficace en cas
de règles retardées et difficiles.
En pharai. Lahmann-Amraln, apte, pharm,

.
^̂  

3072 Oalermundigan ,

I -—— — llll-._¦_<_-_-1-̂r
Grande exposition

pour dépt. rev. de sols

rences à
MOSER & SAUVAI N
Décoration d'intérieurs
116, rue du Rhône, Genève

P 109

Joli petit café à Ayent cherche

sommelière
Débutante acceptée, clientèle jeu-
ne. Bon salaire.

Tél. (027) 4 42 04.

36-32678

115 000 francs tout compris.

Habitables automne 1970.

Pour tout renseignement, s'adresser au
(027) 8 17 90, aux heures de bureau.

89-9396

MARTIGNY

A vendre

immeuble locatif
(Quartier de la gare)
6 appartements.

Renseignements : étude de .Me Victor
Dupuls, avocat et notaire, 1920. Martigny.

... La maison Gamgoum, avenue de la Gare, Sion, expose

Bar à Sierre, cherche •

sommelière
i

Nourrie et logée, gains intéres-
sants.

Tél. 0(27) 5 07 01.
36-32692

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

2 somme Itères
Service par rotation!

Gros gain assuré.

Tél. (026) 2 15 76
2 30 25.

- 36-1279

Nous cherchons pour le mois
d'avril .

bonne vendeuse
pour boulangerie-pâtisserie mo-
derne. Bon salaire.

Falre offre avec références et
conditions à A. Narbel, La Prin-
tanière, 1865 LES DIABLERETS.
Tél. (025) 6 41 70.

P 36-32566

Bon café-restaurant à Sierre
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (027) 512 08.
P 36-1221

dame ou jeune fille
LES MOULINS DE SION cherchent

Travail principal : mettre la farine
en cornets. Salaire 4 fr. 50 de l'heu-
re, caisse nationale et congés payés

Faire offres aux bureaux des Mou-
lins de Slon, 1950 SION.

P 36-32675

TT .„ _, _ . _ .: . .

A louer à Martigny, quartier des Epeneys, dans immeuble
résidentiel

un appartement de 7 pièces
(200 mètres carrés) comprenant : 2 salles de bains, 1 dou-
che, 1 W.-C. séparé, cuisine entièrement équipée avec
congélateur, grand living avec cheminée de salon.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Prix : 800 francs, charges comprises.

Tél. (026) 2 16 40.
60 052 001

TOUT

Ford 20 MTS
Fiat 850

A vendre, faute A vendre A vendre
d'emploi

Opel Rekord Opel Rekord
machine 1967, levier de vi- 1968, levier de vl-
à tricoter tesses plancher, ex- tesses plancher, ga-
« Strigo ». cellent état, garan- rantie, facilités de

tle, facilités de paie- paiement.
Tél. le matin au ment.
(025) 3 70 72. . _ 

 ̂
F°"*anl

laz
co „A. Praz Tél. (027) 2 58 56.

P 36-32689 Tél. (027) 2 14 93. 
' "" ~~ ' " A vendre

A vendre

Audi Super 90
20 000 km, état de
neuf, toit ouvrant, 4
pneus clous.

P.-A. Venetz

Tél. (027) 2 65 45.

A vendre

VW 1600 TL
1967, état de neuf,
radio, pneus radial,
garantie. Facilités
de paiement.

A. Praz
Tél. (027) 2 14 93.

A vendre

1968, 4 portes, ex-
cellent état, garan-
tie, grandes facilités
de paiement.

P.-A. Venetz
Tél. (027) 2 65 45.

spéciale
1969, état de neuf.

Garantie. Grande
facilités de paiement

P.-A. Venetz
Tél. (027) 2 65 45.

36-2833

GRAND CHOIX DE
lits d'enfants, pous-
settes, moïses, art.
cadeaux, puéricuj-
ture

LOCATION DE
robes de baptême.

36-2833

A vendre

Opel Kadett
luxe, 7000 km, état
de neuf absolu. Ga-
rantie d'usine, fa-
cilités de paiement

A vendre

Opel Kadett
G. DEVAUD & FILS „„. de neuf absolu. Ga-
Place du Midi l96?;. excédent état. rantie d'Usin9i fa.
SION Facilités de paie- cimés de paiement

ment.
Tél. (027) 217 67 „, _

M. Fontannaz P.-A. Venetz
P 36-2026 Tél. (027) 2 58 56. Tél. (027) 2 65 45.

m

Bonnes occasions
FIAT 850 spider, 1966 56 000 km.
FIAT 600 D, 1965
FIAT 1100 D, 1965 44 000 km.
FIAT 124, 1969 25 000 km.
FIAT 124, 1967 36 000 km.
FIAT 124 spécial, 1969 22 000 km.
FIAT 1500, 1967 50 000 km.
FIAT 125, 1969 20 000 km.
FIAT 2300, 1962 80 000 km.

TAUNUS 17 M, prix intéressant

MERCEDES 219, 1958, peinture neuve
OPEL RALLYE, 1967 38 000 km.
JEEP WILLYS, 1962 moteur neuf
CJ 6, châssis long
FIAT 1300, 1964 100 000 km.
RENAULT R8, 1964 70 000 km.

Bruchez & Matter S. A.
Garage City

Route du Simplon 32 B - 1920 M A R T I G N Y
TQlonknnn linimn- -J _ I /-nn «^ -. _ _. 
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7" . Unsere BAUABTEILUNG In Zùrlch-Altstetten, welche Pro-
jekte jeder Art bearbeitet, sucht fur verschiedene Bau-
vorhaben in der Schweiz, im europâischen Ausland und in

SITUATION OU STAGE A ZURICH Uebersee
Notre département crédit et caution, dynamique et en pleine extension
cherche une jeune

, . Drei M Architekten
secrétaire
et une

dactylo
SI vous possédez une bonne formation commerciale , parlez et écrivez
couramment le français et avez, de préférence, déjà quelques connaissances
d'allemand, nous vous prions de nous falre une offre.

Nous vous offrons un bon salaire et divers avantages sociaux, semaine
de cinq jours, restaurant sur place pour le personnel.

LA FEDERALE COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
FLOSSERGASSE 3, 8039 ZURICH 1
Tél. (051) 36 01 01.

44-31

Bon café de Monthey cherche i . 

la clientèle et capable de la renseigner professionnelle-
ment.

Langues : français - allemand et désirant s'Intéresser
à la prospection.

Nous garantissons :
place stable
avantages sociaux
semaine de 5 Jours
ambiance de travail jeune et dynamique

Nous assurerons :
la période de formation nécessaire
salaire conforme aux capacités.

Faire offres avec références, curriculum vit» et préten-
tions de salaire à Jallut SA, case postale 1030 Busslgny.

22-3662

On demande

chauffeur-livreur
Place à l'année.

Faire offres CAVEAU SA, vins et liqueurs,
Crans-Montana.

Tél. (027) 7 30 62.
36-32671

Nous cherchons

femme de ménage
pour 1 ou 2 demi-Journées par
semaine.

Se présenter au magasin

^& &̂4%g)
W *̂

mm
°m~ i«

Rue des Remparts, Slon.
P 36-3200

serveuse
Entrée tout de suite

Travail en équipe.

Tél. (025) 422 37.
P 36-32658

Entreprise d'électricité à SION

cherche

nnnrenti
Tél. (027) 2 57 77.

P 36-32651
iB^̂ n On cherche pour SION et MON-

TANA

nurse
pour s'occuper d un nouveau-né.

Date d'entrée : ml-avrll

Durée 1-6 mois

Ecrire sous chiffre PA 32660-36 a
Publicitas, 1951 Slon.

On cherche

coiffeuse
pouvant travailler seule pour
petit salon de coiffure du
centre du Valais.

Tél. (027) 2 90 70.

L'impôt sur le chiffre d'affaires vous permet d'exercer
une activité intéressante et variée

Nous cherchons

REVISEUR
pour ie ser
ayant fait un apprenl
cours d'une école de
le commerce ou l'indu:
Langues : le français, I1

iMcnn

pais , l

pho
:e di

un eu

Place stable
comme représentant et dépositaire pour boucheries,
détaillants «t grossistes (pas de restaurants) pour la
région Brigue - Sierre - Sion;
Nnnfi nffrnne -
a) Introduction soignée et complète dans nos articles de

viande fraîche et produits carnés
b) soutien de vente absolu, rayon de représentation exclu-

sif et belles possibilités de commissions
c) décomptes clairs et nets, y compris des commandes

directes, lesquelles pouvant représenter jusqu'au 90'/o
de votre chiffre d'affaires

rt\ flvn fralfl rnmmÎQCîinn vniturp fin l'AntrArtrlo—~.J . . . .— , . ,—.  — , —w .—W.W.I,  . — . » — . —  —— . W. ... — f.. .——.

Grande boucherie Bigler S.A., 3294 BUREN sur PAar
Tél. (032Ï 81 23 45.

65168 001

Nous cherchons

jei

sommelière

Café-restaurant
cherche

Tél. (025) 4 25 03.



OJN. — JN OUS apprenons que îviue
èle Délèze, née le 13 mars 1953,
don, a disparu depuis mercredi
ars à midi, à la sortie de son
lil à la papeterie Pfefferlé.
ici son signalement :
agueur 1 m 65 à 1 m 68 ; che-

longs irisés, chatin clair, at-
ss.
le Délèze porte une robe amé-
îe marine, un pull rouge d'hi-
un manteau bleu marine, des

souliers plats noirs en cuir verni,
un sac à bandouillère brun foncé.

Nous prions toutes les personnes
susceptibles de fournir des rensei-
gnements sur cette disparition de
bien vouloir les communiquer à la
police cantonale, tél.. (027) 2 56 56
ou au poste de police le plus proche.

• ASSEMBLEE GENERALE

ARDON. — Nous apprenons que Mlle
Michèle Délèze, née le 13 mars 1953,.
à Ardon, a disparu depuis mercredi
11 mars à midi, à la sortie de son
travail à la papeterie Pfefferlé.

Voici son signalement :
Longueur 1 m 65 à 1 m 68 ; che-

veux longs frisés, chatin clair, at-
tachés.

Mlle Délèze porte une robe amé-
ricaine marine, un pull rouge d'hi-
ver, un manteau bleu marine, des
souliers plats noirs en cuir verni,
un sac à bandouillère brun foncé.

Nous prions toutes les personnes
susceptibles de fournir des rensei-
gnements sur cette disparition de
bien vouloir les communiquer à la
police cantonale, tél.. (027) 2 56 56
ou au poste de police le plus proche.

9 ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SEV ET PAV-VALAIS

L'assemblée générale de la SEV et
FAV-Valais, aura lieu au restaurant
de la Matze, à Sion, le dimanche
15 mars, à 14 heures.

Ordre du jour :

1. Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée ;

2. Rapport du président ;
3. Rapport du caissier et des véri-

ficateurs de comptes ;
4. Mutations ;
5. Election d'un délégué pour l'as-,

semblée des délégués à Saïnt-
Gall ;

6. Activités des visiteurs de mala-
des -,

7. Désignation du lieu de là pro-
chaine assemblée ;

8. Divers - Collecte pour les mala-
des - goûter traditionnel.

Les épouses sont cordialement in-
vitées.

On pense déjà aux e
d'appri

SION. — La situation des communes de 0 La commune de Nax termine son En un mot il faudra fixer des lignes mentation intercommunale et une com.
montagne n'est pas précisément bril- remaniement parcellaire. La prise de directrices. munale.
lante. De nombreux problèmes atten- possession des terrains est prévue pour
dent des solutions. Les autorités, à tous le mois d'avril prochain. Le nombre de LE pLAN DIRECTEUR UN TRAVAIL D'EQUIPEles échelons, s en préoccupent serieu- recours n a pas ete si élevé que 1 on a
sèment. voulu le dire. Le plan d'aménagement \j n pian directeur sera établi pour Cet aménagement intercommunal ap-

Des études sont menées, un peu par- intéresse uniquement la partie supé- chaque commune, à titre intentionnel, pelle la participation de tous,
tout, pour tenter de sauvegarder ces rieure du territoire. Une décision prise n comporte : le plan des sites, le plan Toute la population (hommes, fem-
régions. en 1967 déjà met à disposition quelque du domaine bâti, le plan d'équipements mes et enfants des écoles) doit apporter

Les quatre communes de Nax, Ver- 50 000 mètres carrés de forêts pour des socio-culturels, le plan de circulation, le sa collaboration, en sollicitant tous les
namiège, Mase et Saint-Martin, vien- lotissements ; ces terrains seront vendus pian des infrastructures. C'est sur ce renseignements qu'elle juge nécessaire
nent de prévoir une étude intercommu- par voie d'enchères. Cet aménagement pian directeur que sera basé le plan de et en faisant part de ses intentions, de
nale de l'aménagement des territoires, a donc pour but de développer le tou- zones. ses désirs.

Cette réalisation, quoique à ses dé- risme. Des contacts personnels seront pris,

''ÏVThSn TJTnnïeT**™ tison ** bourgeoisie a déjà autorisé la METHODE DE TRAVAIL 
^

réind»- «**»"»««- sont 
**"

. . , . - ,, . ,, .,- commmune de mettre a disposition un v ue».
du reste, la carte de 1 agriculture a ete montant de 500 000 francs La première étape consiste à établir L'information est le grand souci du
jouée. Les résultats ont ete valables les inventaires de base soit sur la po- maître de l'œuvre et des autorités,
pendant très longtemps. Aujourd'hui ce 

eommiwian dp Vernamiè.e a dé- Potion, les entreprises et les habita- Les différents conseils municipaux
n'est plus le cas. • f» commission de vernamiege a oe- terrains communaux les sont déjà à la tâche. Des commissions

Les sérieuses évolutions voir révolu- «dé aussi l'étude de l'aménagement nons > les. terrains communaux, ies 
a, h \ ont -tp . , dLU» scrieusca cvuiuuuua vuir icvuiu tMTi tniw TIP« miitps fnrp«tiprp<: eaux, les egouts, les constructions ac- a uroanisme ont ete mises sur pieu,

tions intervenues ont bouleversé les de son territoire. Des routes forestières Le départ a donc été donné et bîen
conceptions admises antan. ont été construites. Se trouvant entre ra™ "V „!_ *-«_£ Xi * fm donné. Le délai pour mener à chef cette

Il faut donc changer le fusil d'épaule le tentoire de Nax et celui de Mase, Cet inventaire sera porte a la con- t  ̂ est de 10 a 12 mois
sans pour autant critiquer et démolir Vernamiege se doit de participer a cette naissance de la population au moment pou_ pheure e chacun apporte sa
ce qui a été fait. Actuellement, il est action commune. C'est une réalisation voulu. collaboration, sa participation,
indispensable de jouer une nouvelle d'ensemble qui a pour but de mettre en _ 

En deuxlème ét fl , ira de dé_ L'aménagement du territoire des qua- **** '
carte : celle du tourisme. valeur toute la région du Mont-Noble. J  ̂ce 

^^ 
f m t  

f ̂  & partir fle  ̂
tre communes est une impérieuse né-

Mais pour aller de l'avant, il est pn- inventaire. Autrement dit quelles sont cessité.
mordial de prévoir l'aménagement du Q Mase se doit aussi de trouver une leg aspirations des autorités et de la La situation actuelle ne peut se pro-
territoire, solution à ses problèmes. La carte tou- population. longer encore longtemps.
m— iwPEDVBs tw-) ivufmMj -rinw risme est celle auî peut aPP°rter °*ueI- n faut donc faire quelque chose.UNE INTERESSANTE INFORMATION que chose, La municipalité avec l'appui $ Il sera question aussi de l'aménage-
DE DEPART de la bourgeoisie désire investir un ment touristique du territoire supérieur. NOTRE PHOTO : La région du Mont-

Une conférence de Dresse a été orga- montant de 300 000 francs... Le plan Une étude particulière sera faite pour Noble qui donnera beaucoup aux com-
_ ._ . -, .,._ j, -. .j, J ,_ d'aménagement va prévoir les diffé- chaque commune. Il y aura une régie- munes.

u_ i»j ijr_ni de la bourgeoisie désire investir un ment touristique du territoire supérieur. NOTRE PHOTO : La région
Uni» conférence de nresse a été orea montant de 300 000 francs... Le plan Une étude particulière sera faite pour Noble qui donnera beaucoup

nisée mercredi en fin d'après-midi, à la d'aménagement va prévoir les diffé- chaque commune. Il y aura une régie- munes.
salle du Buffet de la Gare. M. Michel rentes zones'
Dubuis, conseiller municipal à Sion, au
titre de président de la Société des re- • Saint-Martin connaît aussi un de- -^^^^^-^^^^^^^^^^^^^^^^^
mnntfoc méf.smimiP.Q HP KM. avait, ren- peuplement. La seule industrie qui peut f

-L-" -"̂  J_ ffe-lî _ l̂__*

erritoires des communes compris
le secteur.

; quatre communes intéressé
t-Martin à la fin janvier, Mase
au début février 1970 et Vern
î au début du mois de mars 19
lécidé l'étude d'un plan directeï

LQUES CONSIDERATIONS

! moment est venu de trouver d
ions aux problèmes qui sont posi
ituation n'est pas grave, mais
éviter qu'elle se détériore.

ms un plan financier la commui
bue ses efforts. Il est indispens
e prévoir des zones et une régi
ation.

s plan directeur qui sera proposé
ie commune fixera les différent
s de réalisation en tenant comp
structures existantes et en pr
tit des réalisations futures.

de bi < volés
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et divers , scierie et commerce
de bois, cherche pour tout de
suite ou date à convenir

chauffeur de camion
Place stable, bon salaire, caisse
de retraite, etc. Pas sérieux
s'abstenir.

Falre offres à WENGER & CIE
1844 VILLENEUVE
Tél. (021) 6015 02

Le Département de l'instruction publique
du canton de Genève

annonce l'ouverture d'inscriptions pour les fonctions de

maîtres dans l'enseignement
secondaire et professionnel
(Cycle d'orientation, enseignement gymnasial (lycée) technique, commercial
et professionnel).

Les Inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mars 1970 pour les disciplines
suivantes : français, mathématique, allemand, latin, histoire, sciences, bran-
ches techniques.

Les candidats doivent être munis d'un titre universitaire complet et avoir une
parfaite connaissance du français. On tiendra compte d'une expérience ou
d'une formation pédagogique antérieure.

Ceux qui seront retenus seront engagés pour une année d'essai, à partir d'une
date à convenir.

Las dispositions légales' en vigueur permettent de proposer aux candidats
confédérés et étrangers d'intéressantes conditions d'emploi.

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser leur offre détaillée à la
direction de l'enseignement secondaire, 14, route des Acacias, 1211 Genève 24,
qui leur fournira les renseignements complémentaires.

18-2154

Dans la perspective du nouvel hôpital de zone
('HOPITAL DES DISTRICTS DE PAYERNE ET D'AVENCHES
réorganise ses services do soins et cherche pour entrée
Immédiate ou _ convenir

8 infirmières assistantes
ou infirmiers assistants
8 aides hospitalières

Salaires at prestations sociales salon barème cantonal
vaudois.

Las offres détaillées sont 4 adresser k la Direction da
l'hôpital da Payarna, 1530 PAYERNE.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M.
Jean-Louis DELACOUR, directeur, ou auprès da M.
André MUSY, Infirmier-chef du nouvel hôpital, tél. (037)
61 26 27.

P 387

engage pour tout de suite ou pour époque à convenir

un mécanicien de précision
Montage et entretien au service mécanlqua

un aléseur
sur MP 1 H

un rectifieur
sur Hauser 3 S MO

un tourneur
sur Cazeneuve HB 500

personnel masculin
pour être occupé au taillage, travaux de presses et au
nettoyage des pièces

personnel féminin
Travail à la demi-Journée accepté
Travaux d'assemblage et d'emballage

Les candidats (étrangers ayant le permis C ou hors
plafonnement , 5 ans de résidence en Suisse) sont Invités
à soumettre leurs offres ou à prendre contact au service
du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 7 22 22, durant et après les heures de travail.
Maison affiliée à Ebauches SA, Neuchâtel

28-12

Bureau branche technique à Sion

cherche

employé (e)
en qualité d'aide technique,
pour travaux spéciaux et soignés.

Occupation variée et Intéressante.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. Eventuellement horaire
partiel à discuter.

Falre offre écrite sous chiffre
PA 32686-36 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons pour le prin-
temps

apprenti (e)
pâtissier-confiseur

F. Gerber, pâtisserie-confiserie
Montana (Valais).

On engagerait

laveurs-graisseurs
(Suisses).

Avec tous les avantages sociaux.

Garage Olymplc, Slon
Tél. (027) 2 70 07 - (027) 2 53 41.

P 36-2832

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

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

• _!¦!_,jeune une
18 à 20 ans, ayant du goût, com-
me vendeuse.

Entrée au 1er avril ou pour date
à convenir.

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

U>H/0 0FF,CE NATIONAL SUISSE DU TOURISME
\̂ %)  ZUR,CH

Pour la surveillance technique et administrative des tra-
. vaux de transformation de notre agence de Paris et pour

une période de 10 à 12 mois au moins, nous cherchons

conseiller technique adjoint
au maître de l'ouvraga
expérimenté

Citoyen suisse, langue maternelle française, de préférence
connaissance de l'allemand.
Date d'entrée immédiate ou pour date à convenir.

Ml

Fi

Fribourg
Tél. heures repas (037) 9 23 20.

P 17-687
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PROVINS
VALAIS

engage un

chauffeur
de train routier

pour ses transports vers la Suisse alémanique

Salaire intéressant
Caisse de retraite
Nombreux avantages sociaux

Prière de falre offres ou de se présenter à
l'Office central, avenue da Tourbillon, à Sion.

' : , 1
Entreprise du bâtiment de la place ___DB__3S_BB_9__B_H_BB_B_a
engagerait, pour son service com- Entreprise de carrièremerGlal du Valais central engage

employé de bureau chauffeur
capable de prendre des responsa- - . rbilités pour les travaux de factura- expérimenté
tion, prix de revient, correspondance „

Entrée immédiate ou pour date à SUI* tr(IX ° P>»«S
convenir. Entrée tout de suite. Travail

toute l'année.
Faire off res détaillées avec curricu- -aj re ff prétentions
LnVrïïffr! PA ££7SJ VÎT"  ̂ S*™* 

S0^S Chiffre PAsous chiffre PA 32657-36 à Publi- 32585.36 à Pub|icitas 1951citas, 1951 Sion. sjon

L'administration communale de _^__________^______B
VérossEV met en soumission le On chercha

gardiennage garçon ou
des génissons fille de maison

aux Djeux et à Salanfe, saison 1970 Dat9 Centrée à convenir.
Les offres écrites devront parvenir
au président de la commune, pour Tél. (025) 4 22 72.
le samedi 21 mars courant. 36-32654



DES CLOWNS MUSICAUX A MIEGE
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SIERRE. — Demain, samedi, à la halle cales ; de la sciemusicale aux orgues
de gymnastique de Miège, l'on aura marines, tout en s'occupant accessoire-
l'occasion d'apprécier les productions ment d'innombrables autres instru-
des « Adeggenors », clowns musicaux. ments, de formes aussi bizarres qu'inat-
En compagnie de nombreux artistes, tendues. C'est pourtant l'exploit que
tels qu 'Isabelle Bonvin, Gérard Aubert , réalise ce sympathique duo, qu'il sera
Henri Dès, le ventriloque Roger accom- possible d'applaudir lors du grand gala
pagné de son ami César ; ces clowns organisé par le Loisirs-Club de Miège,
musicaux mettront une ambiance ,cer- demain samedi,
tainement fort agréable.

Il n'est sans doute pas facile de pas- NOTR EPHOTO : Les « Adeggenors »,
ser de la mandoline aux cloches musi- clowns musicaux.

f®I9f- SPORTS
Rue des Mayennets S I O N
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¦mitregoûte aux joies de la

mouvementée, irouoiee par la guer-
VD • 11110 onrtrtii  n nui n A t A  stoTT n ri a
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Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre IêI roz?) 6 29 «5 Publicité
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250 écoliers chalaisards ont
VERCORIN — Hier, les 250 élèves de de professeurs de l'Ecole suisse de ski i
la commune de Chalais, qui comprend de Vercorin , les enfants purent s'ébat-
les villages de Réchy, Chalais et la sta- tre à leur gré, sur les magnifiques pen-
tion de Vercorin , se sont retrouvés tes descendant de Sigeroula , station in-
dans cette dernière localité, pour y pas- termédiaire de la télécabine Vercorin—¦
ser une journée de détente dans la Crêt-du-Midi.
nelSe- Gageons que, lorsque le deuxième

C'est grâce à l'amabilité de la Société tronçon de cette télécabine sera termi-
de la télécabine Vercorin—Crêt-du-Mi- né> les adeptes du ski trouveront là des
di, qui mit à disposition gratuitement Pistes magnifiques, dans une région de
ses installations, ainsi qu 'à celle du té- toute beauté.

4 DU VALAIS J

nnnp n'ffii
ôUK LE Pl_ fi i I Cl»I-AN lepherique Chalais—Vercorin , qui trans- Une fort sympathique iournée , qui

porta lui aussi gratuitement les éco- permit aux gosses de la grande commu-
Ln seconde partie de la chronique Mers chalaisards, que cette journée a ne de Chalais, de se retrouver pour

d'une ville française sous l'occupa- pu être mise sur pied. quelques 'heures dans la neige et le
tion (Clermont-Ferrand) a été aussi _ ,  , , , , .„ ,  , . soleil.
intéressante à suivre que la premiè- p autre part , la commune de Chalais
re p artie offrit la soupe de midi qui fut servie Quelques heures de détente bienve-

En suivant cette émission, nous gracieusement dans les différents éta- nue, avant d'entamer les dernières se-
avons pu revivre toute une époque Wissements de la station. En outre, ces maines menant a Pâques et ses va-
mouvementée, troublée par la guer- meme« restaurateurs mirent a nouveau cances.
re; une époque qui a été celle de g^tmtement leurs établissements a dis- Rappelons terminer que cette
notre jeunesse. JVous suivions tes P*»*™» pou r 1 Ovolma tine de quatre jcyurnTe était organisée par la commis-
événements en lisant les journaux, ™S'J' ,,m 0Ile"e> amsi <3ue jes sion scolaire de Chalais, en collabora-
en écoutant la radio, la plupart du ^^^ 'pei^neT df la ré^on  ̂ tion avec la Société de développement
temps pendant les relèves militaires. nereuses personnes ae la région. de Vercorin et de VEcoie suisse de ski -
En Suisse, nous étions assez bien Sous la conduite de leurs maîtres ou de la station.
informés sur ce qui se passait dans
les deux camps. ^^—ii ,r ¦» - , ^^  ̂ ^^Cette émission d'Alain de Sedouys
et d.'André Harris -nou:; a remis eu. lgpif_-allIiB_-_J j|X 3̂  JBÏX

VAL D'âNNiVlERS ^
XXXX XXXvX X XXXXXvXXXvXvXvXXXXXX^

é: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

première fois
à Crans !

i ;,

! SB i
Aussi paradoxal que cela puisse pa-

raître, Gilbert Bécaud , « Monsieur
100 000 volts » n'a jamais chanté à
Crans. Si ce n'est dans son chalet de
l'Ours où, au cours de longues nuits,
sont nées presque toutes ses chansons.
Revenant pour un bref séjour , Bécaud
chantera à Genève, à Verbier et diman-
che soir au Sporting, à Crans, dès
22 h. 30, au cours d'un gala qui durera
90 minutes. Cela représente une per-
formance assez rare et permettra à
chacun d'entendre les anciens et nou-
veaux succès du chanteur qui Sera ac-
compagné par l'orchestre de Gilbert
Sigrist avec ses 6 musiciens. Il est
inutile de citer ici tous le ssuccès de
Bécaud. De « L'important c'est la rose »

"à « Badaning Beng Bong », Bécaud a
composé des centaines de chansons,
presque toutes en Valais. L'une d'elles
parle même de l'un des grands amis
de Gilbert: Bruno Bagnoud. Il y aura
donc foule dimanche soir, à Crans,
lorsque Bécaud , pour la première fois,
chantera chez lui, au terme de la Se-
maine internationale de bridge qui a
réuni sur le plateau quelque 600 per-
sonnes.

1. r.

i ei. (U^IJ on Dt I I
i^r,ir\

A vendre pour
cause de départ

Vauxhall Viva 90
bleu-ciel, modèle
1967, 30 000 km.,
très soignée.
Prix intéressant.

P 8368-56

A vendre

Rover 2000

état neuf, modèle
de Paris, taille 40.

A vendre

longue robe
de mariée

Les intéressés (ées)
sont priés (ées) de
téléphoner au No
(027) 8 75 92, à
partir de 20 h. le
soir.

P 36-32555

A vendre

Peugeot 404

A l'heure de la soup e et du sandwitch

Gilbert Bécaud :

A vendre

Opel Ascona
1969, état de neuf,
garantie spéciale.

Grandes facilités da
paiement.

A. Praz
Tél. (027) 2 14 93.

A vendre

Vespa 160 cm3
en bon état.

Tél. (027) 2 30 83
dès 19 heures.

P 380364-36

On peut imaginer sans peine l'im-
mense travail des réalisateurs qui
ont dû fouiller de très nombreux
n.tTCTi-rhowtt . vor.hovr.T-, ov lots v,ovQnvTnon

mémoire des faits  qui s'estompaient
dans notre esprit.

Ces faits  ont remarquablement été
évoqués dans les deux parties de ce
grand reportage par des interviews
et des images.

uuuumeuis, reenerener tes personnes
pouva nt apporter des témoignages
précis, soit en France, soit en Alle-
magne , soit en Angleterre.

Si Vex-champion cycliste Gemi-
niani a oublié l'occupation de Cler-
mont-Ferrand par les Allemands ,
d'autres personnes s'en souviennent
f ort  bien. Elles ont pu apporter des
précision s qui complètent les dos-
siers déjà épais sur la guerre , l'oc-
cupation , la résistance, les camps de
concentration , les prisons, la vie
telle qu'elle se déroulait dans un
climat de méfiance, de haine, de
vengeance, de compromis, de mar-
chandage.

Chaque témoignage, ou presque,
était accompagn é de séquences f i l -  Du ski pour tout je monde I
mées à l'époque, tirées d'archives.

Ainsi, nous avons revu des scè-
nes multiples et diverses de cette ¦ ¦

guerre ravageuse. Les Français
étaient terriblement divisés entre ïï^$&ffiff i&Wf W&&$$ï -::XX'
Gaulliste s et Pétainistes ; ils se dé- . *,Xi -J^T L JrL JL f J M-^chiraient en servant leur idéal , s 'en- ?̂M^Ŵ ^̂ Ŵ ŴMrWÊ^WM̂tre-tuaient même. .•.v.v.-.v.v.v.v.v.v.v.v.v̂ v^-.v.%v.v.v.\v.v.v.v.v.v.-.-.v.v.v

Avec le recul du temps, on peut
juge r les hommes en cause avec p lus DOIlblfi rfPCPSde sérénité et davantage d'objecti- UUUHIC UC*C9
vite ; on peut se po ser des questions A QflillAnet mieux prendre conscience des •* 3IIIIIUI1
agissements des uns et des autres.
Nous n'avons pas à prendre parti SAILLON. — Un double décès vient
mais à accepter cette émission com- d'être ressenti profondément à Saillon.
me nous le ferions d'un livre écrit L'une des doyennes de la localité,
par de nombreuses personnes n'ap- Mme Julie Fumeaux, s'en est allée à
partena nt pas au même camp. và%e de 85 ans- Elle laisse le souve-

II devait être di f f ic i le  de doser nir d une brave maman qui vécut,
ces témoignages. I l fallait éviter de sans luftoire, dans l'humble décor des
fairp m ¦nnrt «i«.i heiio „„ a™« rTa-r- remparts et qui avait tout sacrifie
trême-gauche ou à ceux de l' extrê- î J101? s°n bl!P le Plus f e/ : s%% enT
me-droite. On est parvenu à équi- fant

f 
Mme Fumeaux eut deux fils et

,,, .: :. ^ . . . .  . quatre filles qui l'entouraient aveclibrer cette enquête a lui imprimer «
ne chaleur admirable au long de cesun caractère d ob j ectivité. C est cela dernières années. Mme Fumeaux avaitqui Im a donne l intérêt qu elle a du son mar, u 

_ 
une quinzainesans doute suscite dans tous les mi- d 'armêes environ. La mort l'a frappéelieux, même chez nous en Suisse ou èg queiques semaines de maladie,nous so?nmes restes en marge du Un autre décèg frappe le Vieux-confht armé. Nous n'étions que des Bourg : celui de M. Jean Coppex , né

observateurs vigilants , prêts à dé- a saillon, où il passa d'ailleurs toute
fendre notre sol. Aujourd'hui , nous sa jeunesse, et qui vien t de mourir à
restons ces mêmes observateurs en Genève où il était établi depuis de
regardant l'émission peut-être au- longues années. Le défunt était le frè-
trement que nous suivions les événe- re notamment de MM. Germain et
ments pendant les années 1939-1945 , Jules Coppex ainsi que de Mme Ber-
en nous disant cependant que nous tha Perra udin. C'est toujours avec
ne devons pas oublier ceux qui ont plaisi r qu 'on le revoyait faire d'e brè-
fait le sacrifice de leur vie pour ves apparitions au village, la joie
éviter à l'Europe une domination qu'on lisait sur son visage de retrou-
cruelle et sanguinaire. Il reste à sou- ver la terre de son enfance étant par-
haiter que les millions d'hommes, de tagée par chacun.
femm es et d' enfants sacrifié s ne A ces deux familles dans le deuil
soient pas morts en vain. Il importe vont nos plus sincères condoléances.
donc de maintenir la paix par tous
les m,oyens, dans toutes les parties 
du monde où des barils de poudre
sont prêts à exploser.

'•-»• g- Encore un décès
à Bovernier

ï§àmîÊIMÊ0 E3EBK ^ssiffi
?::?:&:î  de maladie, de M. Cyprien Bourgeois,

ancien chef de gare.
Né en 1890, il avait mené de pair

UNE OUVRIERE GRIEVEMENT BLES- la réception, l'expédition des trains, avec
5EE — Mlle Maria Fillipi, 20 ans, tra- ja campagne dont il s'occupait active-
vailtant dans une usine de pierres fines , ment.



mûrie Duunu.ro
Madame
Hortense

BRUGGER-CLERC

part.

à Martigny ;

¦

Madame veuve Madeleine DAYER-
LUGON et ses enfants, Camille, Mar-
cel, Françoise, Michel, et Marie-
Rose ;

Madame et Monsieur Gaston BONVIN
et leurs enfants, à Flanthey ;

Madame et Monsieur Germain BA-
GNOUD et leur enfant ;

ainsi que les familles et alliées LO-
GEAN, BOURDIN et DAYER, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Mflripmnïçp.le
__ * nAimniii

leur chère tante et grand-tante, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 94e
année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le vendredi 13 mars 1970, à 10
heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

t
Madame Louis DEMIERRE-TER-

REAUX et ses enfants Huguette, Ma-
rie-Gisèle, Dominique et Véronique,

Monsieur Henri DEMIERRE, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Joseph TER-
HiEAUX-SALINS et leurs enfants et
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Louis DEMIERRE

leur très cher époux, papa, fils, beau-
fils, ' frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , enlevé subitement à leur
tendre affection dans sa 48e année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu à
Martigny, le samedi 14 mars 1970, à
10 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs,
ni couronnes, mais offrir les montants
pour des messes.

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

' *yVart.

Madame Augusta MASSON-MORET,
au Châble ;

Madame et Monsieur Marcel PERRAU-
DIN et leur fille, à Villette ;

La famille de feu Marie-Louise MA-
RET, à Genève ;

La famille de feu Alice BOVARD-MA-
RET, à Genève ;

Monsieur Léon MARET, à Monthey ;
Monsieur et Madame Arthur MARET-

DELASOIE et leurs enfants, à Sem-
brancher et Genève ;

Monsieur et Madame Denis MARET, à
Vevey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

t
Monsieur Barnabas BRUGGER, à Bou-

veret ;
Monsieur Arthur BRUGGER, à Bouve-

ret *
Monsieur et Madame Jean BRUGGER-

STETTLER et leurs enfants, à Bou-
veret ;

Madame et Monsieur Ernest SCHOE-
RI-BRUGGER et leurs enfants , à
Bouveret ;

Madame et Monsieur Myria GARNY-
BRUGGER et leurs enfants , à Bou-
veret ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

leur très chère maman, belle-mère, bel-
le-sœur, grand-mère, tante et cousine,
survenu subitement dans sa 71e année.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
veret , samedi le 14 mars 1970, à 10
heures.

Domicile mortuaire : chez M. Jean
Briigger, à Bouveret.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Mn--a--B-H_g--an_a_-H_Mi

Madame Odette MORET-STORELLI et
ses enfants Gilbert et Christian, à
Martigny ;

Madame veuve Lina MORET, à Ra-
voire ;

Madame Joséphine STORELLI-LUGON,
à Vernayaz ;

Monsieur et Madame STORELLI-BUIS-
SON et leurs enfants, à Morgins ;

Monsieur et Madame STORELLI-EVE-
QUOZ et leurs enfants, à Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MORET, VOUILLOZ, SAUDAN,
STORELLI et LUGON, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Laurent MORET

leur très cher époux, papa, fils , beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu , cousin,
parent et ami , enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 43e année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se Saint-Michel, à Martigny-'Bourg, le
samedi 14 mars 1970, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

mâaââmmaââmââà Ê̂ÊaaaaâmmÊÊÊmÊam
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IN MEM0RIAM

Monsieur
Léon EMERY

13 mars 1969 - 13 mars 1970

Une année déj à que tu nous as quit-
tés. Ton souvenir reste toujours parmi
nous.

Tes enfants et petits-enfants
Cyrille ECŒUR

T
Profondément touchée des nombreu-

ses marques d'affection reçues lors de
son grand deuil , la famille de

Madame veuve

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs dons en faveur
des œuvres chères au défunt, ont témoi-
gné leur attachement.

Elle remercie particulièrement le cler-
gé de Sierre, les sociétés de chant de
Sierre et de Val-d'Illiez, la Société du
téléphérique Champéry-Planachaux et
les amis du voisinage.

Claire C0QU0Z-RAPPA!

tration communale d'Evionnaz, à la so-
ciété de chant La Lyre, à la clinique

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

Un merci tout spécial à l'adminis-

Saint-Amé, à la direction et au pe
sonnel de Salanfe S.A., à la direct!
et au personnel des Forces motrices
Manvnisin S.A.. à l'Echo du Trient

t
IN MEM0RIAM

Monsieur
Pierre-Louis BONVIN

14 mars 1964 - 14 mars 1970

Ton souvenir reste toujours vivant.
Ton épouse

ÂSS0N
scieur

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 69e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, le sa-
medi 14 mars 1970, à 10 heures, au
Châble.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame et Monsieur Gratien LANTER-

MOZ-FUMEAUX, à Leytron ;
Monsieur Aloys FUMEAUX, à Sail-

lon ;
Madame et Monsieur Eugène RODUIT-

PELLAUD-FUMEAUX, leurs enfants
et petits-enfants, à Saillon ;

Madame et Monsieur Arthur BU-
CHARD-FUMEAUX, leurs enfants et
petits-enfants, à Saillon et Orsières ;

Monsieur André FUMEAUX, à Sail-
lon ;

Madame et Monsieur Jean BESSARD-
FUMEAUX, leurs enfants et petits-
enfants, à Saillon et Saint-Pierre-de-
Clages ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Sara MOULIN-RODUIT, à Leytron,
Saxon et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice FUMEAUX ;

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Julie FUMEAUX

iété d

née RODUIT
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, grand-tante et cou-
sine, survenu à Saillon, à Tâge de 85
ans, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon,
le samedi 14 mars 1970, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

I

'rofondément émue par les nom-
¦ux témoignages de sympathie et
ffection reçus lors de son grand
-II , la famille de

Monsieur

T

-- _
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Laurent MORET

membre actif.

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

t
Les officiers, sous-officiers

et soldats
de la compagnie forteresse 11-3

devoir d'annoncer 1

ie sergent
Laurent MORET

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

t
Le hockey-club de Martigny

a le pénible devoir de faire part d
décès de

Virginie PRAPLAN

T Tr. mor/'î oru-ni-n 1 an rwrprpnd vi m i VA

Auguste tuMffT

t
La famille de

Madame

Luc-Ayent

réconfortée par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été té-
moignées, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son
grand deuil , par leurs envois de fleurs,
de couronnes et leurs dons de messes.

Emery, aux docteurs Aymon, Dettwiler
et Descœudres, aux infirmières du ser-
vice de médecine de l'hôpital de Sion ,
à Madame Marguerite Genetti-Graf , à
Sion, à la maison Clivaz-Mudry et ses
employés, à Sion, ainsi qu'aux person-
nes du village qui ont fait preuve d'un
grand dévouement à l'égard de leur
chère maman.

Elle prie chacun de croire à sa re-
connaissance émue.

Ayent, mars 1970.
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t
Madame Adrienne COMBY-BAGUTTI , à Saxon ;
Madame et Monsieur Gérard RAUSIS-COMBY, et leurs enfants Christian

et Françoise, à Saxon ;
Monsieur et Madame Bernard COMBY-BRESSOUD, et leur fils Alexandre, à

Bogota (Colombie) ;
Monsieur et Madame Charles COMBY-VARONE, à Sierre ;
Madame veuve Louise COMBY-TORNAY, à Saxon ;
Monsieur Marcel COMBY, à Genève ;
Monsieur et Madame André COMBY-GAY, et leurs enfants et petits-enfants, à

Saxon et Verbier ;
Madame veuve Olga COMBY, ses enfants et petits-enfants, à Fay (Corrèze,

France) ;France) ;
Monsieur et Madame André BAGUTTI-ZIMMERMANN, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame André BAGUTTI-ROUILLER, et leur fille Isabelle, à Mar-

tigny ;
Madame et Monsieur André KESTENH
Monsieur Walter BAGUTTI , à Martign
ainsi que les familles parentes et al
BONVIN, BOVARD, TORNAY, VOUII
faire part du décès de

Monsieur Au
leur très cher époux, père, grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain et ami, décédé après une courte maladie, dans sa 54e année, le 11 mars
1970, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 14 mars 1970, à 10 heures, à Saxon, •
vers l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame Cécile BOURGEOIS-PAYN, à Bovernier ;
Monsieur et Madame René BOURGEOIS.-BAUMGARTNER, et leur fils, à Genève j
Madame et Monsieur Roger MICHAUD-BOURGEOIS, et leurs enfants, à Bover-

nier ;
Mademoiselle Margueite BOURGEOIS, à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine BOURGEOIS, à Vevey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre GIPPONI-BOURGEOIS, à Bovernier

et Orsières ;
Monsieur Maurice BOURGEOIS, à Bovernier ;
Monsieur Julien BOURGEOIS-BOURGEOIS, ses enfants et petits- enfants,

à Bovernier et Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges BOURGEOIS-BOURGEOIS, à Mar-

tigny et Lausanne ;
Monsieur et Madame Gabriel BOURGEOIS-PELLOUCHOUD, leurs enfants et

petits-enfants, à Bovernier , Martigny et Fully ;
Madame veuve Jean PAYN-PUIPPE, ses enfants et petits-enfants, à Saxon, Sion

et Genève ;
Madame et Monsieur Francis NOTARI-PAYN , et leurs enfants , à Cully ;
Madame veuve Joseph PA.YN, sa fille et sa petite-fille, à Bâle et Brème ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part duainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
3écès de

Monsieur Cyprien BOURGEOIS
ancien chef de gare

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin
et parrain , enlevé à leur tendre affection le 11 mars 1970, dans sa 80e année , muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, le samedi 14 mars 1970, à 10 h. 15.

Départ du domicile mortuaire aux Valettes, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le persan
Migros-Val

ont le pénible devoir de faire part du

Page 3S

t
Profondément touchée par les témoi-

gnages d'affection et de sympathie re-
çus, la famille de

Madame
Marie F0RMAZ

remercie toutes les personnes qui se
sont associées à son deuil.

Magnot, mars 1970.
(____0___-H_2I__ea--SH-B_B-_l

t
La classe 1916 de Saxon

a le regret de faire part du décès d«

Monsieur

ruui les vu&cviutra , pi ici c uc ot; 1X3—
férer à l'avis de la famille.

¦JE, BAGUTTI,
la douleur de

IBY

r
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pr PANORAMA X ; .
i BUm J Un moral de fer n'a jamais cessé d'animer les soldats du Rgt 18
£:|\ D I !  VA I A l^  / ¦¦¦ ERNEN. — A l'instar des soldats du tagnc entre Moosalp-Burchen, Gebi- lll^______ |HH_______-__BB_^_l_E_5BI__HI_i________H__--_l:i3$Wk. 

V n L H IO  Jmm R  ̂ 6> les Haut-Valaisans du Rgt 18 dem-Visperterminen, Blatten-Belalp et fiPi ^t
|:||&*3̂  j £ ••: ''. .':'. se trouven t atI«si sous les drapeaux. Ernen-Alpe Frid. La compagnie 11-88 I^HM BUSX XX^. ^^y'yy - 'yy - i Ainsi que nous l avons signale dans a ete désignée pour effectuer un ser-

une précédente édition, les différents vice particulier sur les lieux de la ca- jjB
bataillons sont répartis dans la mon- tastrophe de Reckingen. Ces hommes

placés sous le commandement du co-placés sous le commandement du co-
_=_______=^______ lonel Otto Supersaxo, de Saas-Fee,

Une vue d'un abri à peine perceptible..

Le commandant de la compagnie 111-88 supposé blessé a été transporté en un
temps record de l'alpe Frid à Ernen. Il s'agit du capitaine Lagger.

t t
Monsieur Alphonse ROUILLER, à Fri- Madame Jean COPPEY-DENIS ;

bourg, route de Villars 24 ; Madame veuve Maurice PERRAUDIN-
Madame Georges ROUILLER-GIROUD CHESEAUX et famille, à Saillon ;

et ses filles Françoise, Madeleine et Madame veuve Marcel VOGT-COPPEY,
Catherine, à Fribourg ; à Yverdon ;

Monsieur et Madame Paul ROUIL- Monsieur et Madame Adolphe COP-
LER-BAERISWYL, à Fribourg ; PEY-FAYET et famille, à Genève ;

Monsieur l'abbé Denis ROUILLER, eu- Madame et Monsieur Marcel GUIGNET-
ré à Renens ; COPPEY et famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre ROUIL- Monsieur et Madame Germain COP-
LER-CHASSOT, et leur fille Chris- PEY-MICHELET et famille, à Sail-
tine, à Estavayer-le-Lac ; Ion ;

Monsieur et Madame Jean ROUILLER- Monsieur et Madame Jules COPPEY-
TOGNON et leurs fils André et AI- CRETTAZ et famille, à Saillon ;
bert, à Lully (FR) ; Madame veuve Nestor DENIS-CHË-

Monsieur et Madame Joseph BURGE- SEAUX et famille, à Leytron ;
NER-MINNIG, leurs enfants et pe- Madame et Monsieur Charles VERA-
tits-enfants, à Herbriggen ; ZANI-DENIS et famille, à Sion ;

Monsieur et Madame Ernest RION- ainsi que les familles parentes et al-
MINNIG, à Lausanne ; liées, ont le profond chagrin de faire

part du décès deLes familles parentes et alliées, ont le
douloureux devoir de faire part du
décès de

Madame
Jeanne

cb^j Hi i en &_ i_ iMii_

à 19 h 45, à

îttre de faire

ont maintenant accompli la moitié de
leur instruction, basée — on ne sau-
rait mieux — sur les difficultés ren-
contrées à pareille saison. Autant dire
que durant ces premiers 10 jours les
participants ont été servis en fait de
conditions atmosphériques. Mais, il
aurait fallu bien plus que cela pour
que le moral de la troupe en souffre.
Telle a été d'ailleurs la première im-
pression recueillie hier dans la région
d'Ernen où la compagnie de l'état-
major du bat. 88 a pris ses canton-
nements. H s'agit d'une unité com-
mandée par le pit Bernard Bumann,
de Saas-Fee, et composée de quelque
200 hommes. Le devoir incombant à
ces derniers est multiple puisque ce
sont eux qui sont chargés d'approvi-
sionner en nourriture et en munitions
leurs collègues bivouaquant actuelle-
ment sur les hauteurs de l'alpe Frid,
à plus de 2000 mètres d'altitude. Puis,
ce sont aussi eux qui doivent songer
à récupérer et soigner les éventuels-
blessés. Bien que cantonnant dans une
localité, U n'est pour le moment pas
question pour les membres de cette
compagnie de prendre refuge dans un
établissement quelconque. Chaque sec-
tion, chaque groupe ont été en outre
tenus de construire leur propre abri
sous la neige, si bien que l'on n'en
découvrirait point sans la collabora-
tion d'un guide. Cest le lt Gilgen qui
fait office de maître de céans pour
nous inviter à visiter les différents
lieux de séjour pour le moins ennei-
gés. Le moins que Ton puisse en dire,
c'est que partout Ton a réalisé des
dortoirs et abris confortables avec le

l'intérieure de la « salle à manger », la bonne humeur est à l'ordre du jour

minimum de matériel.
Puis, on assista à l'arrivée d'un

homme supposé blessé et transporté
sur une luge canadienne depuis l'alpe
Frid jusqu'à l'infirmerie d'Ernen. C'est
le commandant de la compagnie 111-88
qui se prêta pour cet exercice en se
montrant un « cobaye » fort docile.
L'occasion nous a ensuite été donnée
d'apprécier l'excellente nourriture ser-
vie à la troupe dans une romantique
« salle à manger » dont le faîte du toit
est constitué par une échelle et les
pans par des toiles de tente recou-
vertes de neige. En résumé, on peut

Les soldats réunis sur l'historique place du village

franchement affirmer que tout mar-
che avec un moral excellent au sein
de l'unité du colonel Supersaxo qui
n'est pas peu fier ces j ours de pré-
senter ses bataillons au divisionnaire
Reichlin. Comme ce dernier se mon-
tre émerveillé de l'excellent esprit qui
anime les soldats haut-valaisans, il
ne faut rien de plus pour que ces der-
niers se déclarent satisfaits de leur
participation.

Monsieur
Jean COPPEY

leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, neveu, parrain, cousin et parent,
enlevé à leur tendre affection le 11
mars 1970, après une courte maladie,
dans sa 59e année, et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La.messe de sépulture sera célébrée
le vendredi 13 mars, à 15 heures, à
la basilique Notre-Dame.

Les honneurs se rendront à l'issue
de la cérémonie.

T _ 1 1 _ _, , 

.̂ jy.

Les premiers coups de pioche pour l'usine
d'incinération des ordures ménagères

ont été donnés

BRIGUE. — On sait qu'il a été décidé de construire à Gamsen une usine d'inciné-
ration des ordures ménagères, devant desservir la plupart des communes du Haut-
Valais. Il s'agit donc d'une future réalisation intercommunale. Les travaux viennent
de débuter et dureront plusieurs mois. On aura donc l'occasion de revenir sur cette
œuvre d'utilité publique.

Notre photo : Une vue de l'emplacement où les travaux viennent de commencer.

Visite du divisionnaire
Reichlin

à l'hôpital de Viège
VIEGE — Hier après-midi, la fanfare
du rgt 18 donnait un concert sur l'em-
placement de l'hôpital régional de Viè-
ge à l'intention des malades. On notait
la présence du divisionnaire Reichlin
qui est actuellement en tournée d'ins-
pection dans la région et qui en pro-
fita pour rendre visite aux soldats du
rgt 18 actuellement hospitalisés. L'il-
lustre visiteur était accompagné du co-
lonel Supersaxo, du lieutenant-colonel
Halter ainsi que du major Zurwerra.
Cette attention a été tout particulière-
ment appréciée par les militaires alités.
A noter que le divisionnaire Reichlin
se rendra encore aujourd'hui à Moosalp
pour inspecter le bataillon 89.

Le point de vue du ministre italien des transports sur le
futur aménagement des gares de Brigue et Domodossola
BRIGUE — On sait que le projet d'à- taire italo-suisse. Cette commission a On ajoute que les travaux program-
ménagement de la gare de triage de reconnu comme suffisante la construc- mes ne portent pas préjudice à la pos-
Domodossola suscite de nombreux com- tion d'un nouveau faisceau de huit sibilité qui existe de construire dans le
mentaires de la part de ceux qui s'in- voies, en gare de Domodossola. futur une grande gare de triage inter-
téressent au développement de la ligne - -ossibilité_ de la liBn„ dl] ~ nationale à Domodossola. Alors que les
5SÙ3SU_A_S SS^̂ ite Pion sSrSuS ̂ compltS autorités compétentes suisses ont déjà
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4 mois de prison avec
sursis pour Auguste Benz

vailleurs étrangers.
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DÉVELOPPEMENT DE L'INFRASTRUCTURE I •*--
-  ̂ r __ *% régionales
A cause ou grâce aux étrangers ? et uniformité

Les discussions qui se développent ment auquel la Suisse doit actuelle- très largement l'influence éventuelle de et du report de projets de rattrapage ff|J (|f Q|t
•ur l'emploi des travailleurs étrangers, ment faire face sont la conséquence l'afflux plus ou moins récent de quel- ou d'anticipation en particulier. L'çx-
notamment dans la perspective de la directe de l'afflux de travailleurs étran- ques centaines de milliers d'étrangers, tension des travaux dans ce domaine 
votation populaire sur ce sujet qui gers. En fait , l'infrastructure d'une écono- n'a donc pratiquaient aucun rapport A trois repris,es depuis qu a com-
aura lieu au mois de juin prochain, Une telle opinion relève d'une vue mie nationale doit se développer parai- avec l'afflux des travailleurs étrangers mence la session de prmtemp» (si
volent naître chez les partisans de la très simpliste des choses, si bien qu'une îèlement à la croissance du reste de dans notre P3

^
8- _ , , p „ '!, 5? I^w~

JXX~
réduction des effectifs de cette main- mise au point n'est pas superflue. l'économie. L'économie suisse ayant fait Mals ce n est pas tout ! raies, on a vu se manijesier une
d'œuvre des arguments dont le sché- On entend par infrastructure toute un bond prodigieux au cours des der- H sied d'ajouter, en prenant le pro- fr™"*«. opposition entre la Suisse ,
matisme, et souvent même l'inexacti- une série de travaux de base indispen- nières décennies, on comprend que des blême par l'autre bout, que le déve- alémanique et la Suisse romande II
tude pure et simple, ne contribuent sables à l'activité économique : routes, besoins considérables en aient résulté loppement rapide et absolument indis- s agit du dépôt a l exportation, ae la
guère malheureusement à l'objectivité stations d'épura tion des eaux, canalisa- dans le domaine de l'infrastructure. pensable de notre infrastructure serait protection des locataires, et de l ac-
. , . . .  „ , ,  . -, , . . . . .  A , ¦ ïm-r̂ eetWa c'U Hmral.t r^Arva—Hr- ovf-ln. nii.isit.irm. n. im.m,eubles rrar des étran-guère malheureusement à l'objectivité stations d'épura tion des eaux, canalisa- dans le domaine de l'infrastructure. pensawe ae notre inirasiructure serait  ̂ ' "« ""•̂ ""' c; "V*
des débats. tions, bâtiments scolaires et univers!- Qr ces besoins n'ayant pas pu être imP°»_M- s'il devait dépendre exclu- quisition d immeubles par des étran-

Un exemple particulièrement frap- taires, hôpitaux , bâtiments administra- SatlsfaiTs dans "Lr t^lité%U
P

far et ^^^^ii.™^̂ "̂  î^„
e- ^^

pant à cet égard est l'affirmation —
au demeurant assez répandue — selon
laquelle les vastes besoins d'investissc-

tifs, aéroports, etc.
Il tombe sous le sens que l'on a

affaire à un phénomène qui dépasse
à mesure de leur apparition, en raison
d'une part , de la crise économique et
de la pénurie des ressources et des fac-
teurs de production avant et pendant
la guerre et, d'autre part , de la pru-
dence en matière d'investissements dont
elle a fait preuve après la guerre dans le
but de constituer des réserves au cas
où une nouvelle crise surviendrait, on
en est arrivé à une accumulation ex-
trêmement grave à laquelle il faut
maintenant remédier en l'espace de
quelques années.

On voit donc que, abstraction faite
du secteur de l'instruction et du sec-
teur hospitalier, où l'on peut admettre
une pression accrue du fait des étran-
gers (mais sans , toutefois , reprendre à
son compte les exagérations qui courent
parfois ' les rues à cet égard), les be-
soins de la Suisse en matière d'infras-

SCHWYZ. — Auguste Benz, âgé de 44 ans, qui selon l'accusation aurait provo-
qué la mort du premier donneur de cœur suisse, a été condamné jeudi par le
Tribunal criminel de Schwyz à 4 mois de prison avec sursis pendant 3 ans.
Les jours de préventive seront déduits. D'autre part, les trois quarts des frais
sont à la charge de l'accusé. Le chef d'inculpation de lésions corporelles graves
ayant entraîne la mort, n'a pas été retenu

« Nous pouvons être satisfaits », a dé-
claré jeudi le défenseur d'Auguste Benz,
à l'issue du jugement.

Le tribunal, en effet, a suivi la thèse
de la défense plutôt que celle du pro-
cureur. Le ministère public reprochait
à Benz d'avoir si grièvement blessé
Albert Gautschi (qui se trouve être le
premier donneur de coeur, en Suisse)
que les blessures subies avaient entraî-
né la mort. Il demandait, en conséquen-
ce, deux ans et deux mois de prison
pour Benz, pour « lésions corporelles
graves ayant entraîné la mort » et pour
exhibitionisme devant un enfant.

La défense demandait que Benz soit
dégagé du chef d'accusation de « lésions
corporelles graves ayant entraîné la
mort », proposition suivie par le tribu-
nal, et plaidait le sursis pour l'autre
chef d'accusation, soit Texhibitionisme

( devant un enfant , ce que le tribunal a
également admis.

Les frais de procédure ont été mis,
pour les trois quarts, à la charge de
l'accusé.

tructure découlent naturellement du
développement économique en général

Pourquoi le jeune métis de Grsenichen a-t-il tué ?
OLTEN. — Au cours d'une conféren- re de deux enfants, Mme Christt Wid- sa victime tout à fait morte plutôtce de presse donnée à Olten, M. Hans mer, de Graenichen. Le crime s'est que diminuée ou paralysée pour laKunz, chef de l'Office pénal des mi- produit alors que la victime, qui ef- vie.
neurs du canton de Soleure, a donné
des informations au sujet du crime
commis le 3 mars dernier, à Graeni-
chen t>ar un adolescent de 14 ans.

fectuait des travaux de nettoyage au
restaurant « Jaegerstuebli », propriété
de la mère adoptive d'Abi Heer, se
trouvait seule avec l'adolescent dans
la salle de l'auberge, fermée au pu-Abi Heer. On se souvient que celui-
Xj licjtA * jour -là.

Abi Heer était très aimé dans le
ci avait tue a coups ae marteau ex
de couteau une femme de 30 ans, mè-

vmage : U était tus naturel d un père
anglais, de race noire , et d'une mère
blanche, élevée" dans une famille
adoptive. Il est probable que le crime
soit dû à des motifs d'ordre sexuels.
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aiguës qui régnent sur notre marché
du travail et les divers secteurs écono-
miques de base où l'activité normale
ne peut être assurée que grâce à l'ap-
point d'un nombreux — et souvent mê-
me majoritaire — personnel étranger :
hôpitaux (non seulement services an-
nexes mais aussi personnel soignant),
voirie, épuration des eaux, services pu-
blics divers, construction et réfection
du réseau routier et autoroutier, etc.

En bref , la création , l'extension et
l'exploitation de l'infrastructure du
pays ont un impérieux besoin des tra-

On constate donc que la situation est
tout autres que celle que décrivent les
partisans de l'initiative contre les étran-
gers : ceux-ci représentent bel et bien
une aide essentielle, et non une charge,
pour notre infrastructure, et, partant,
pour notre développement économique
ultérieur.

C'est seulement au moment où le s'agit ici d'une révision du Code f é -
sang a coulé que le jeune homme déral des obligations. Donc, d'tm
s'est rendu compte de la portée d'e texte juridique permanent, et non
son acte. Il n'est pas exclu que, dans P*s à'un arrêté provisoire. Le Con-
la pensée de l'enfant, ce dernier coup seil des Etats estime que l'on peut
de couteau ait eu une valeur de ra- prévoir la possibilité, pour le juge,
chat, faisant disparaître tout ce qui de prolonger un bail à loyer résilié
s'était passé auparavant. Les psychia- par le propriétaire sans justification
très' auront à se prononcer à ce sujet, suffisante. Avec le Conseil fédéral et
comme aussi sur la motivation pro- contre l'avis de sa commission, le
fonde de l'acte de l'adolescent., Conseil national s'est prononcé pour

Le chef de l'Office pénal des mi- la possibilité d'annuler une telle ré-
neurs a pu constater que l'éducation siliation. Là, les voix romandes se
reçue par Abi Heer dans sa famille sont unies à celles des socialistes, des
était excellente. chrétiens-sociaux et des indépen-

dants. Dans quelque sens que soit
' finalem ent résolue cette divergence

entre les Conseils, le texte adopté
AFFAIRE « CANAL »» l sera évidemment applicable unifor-

L'ENQUETE SUR LA CATASTROPHE
DE WUERENLINGEN :

2 incendies s'étaient déclarés à bord
ZURICH. — La conférence de presse donnée jeudi après-midi à Klo-
ten n'a pas apporté de sensationnelles révélations sur la poursuite
de l'enquête au sujet de l'attentat perpétré le 21 février dernier à
un appareil « Coronado » de la Swissair.

Toutefois, M. Jakob Meier, du Service scientifique de la police
municipale de Zurich, a indiqué qu'il a pu être établi qu'en plus du
sinistre qui s 'était déclaré à l'arrière de la machine , un second in-
cendie s'était produit dans la partie réservée aux toilettes. Quant
aux travaux de déblaiement sur les lieux de la catastrop he, ils sont
pratiquement terminés, 97 pour cent des débris de l'appareil ayant
pu être récupérés. Comme il est possible que des morceaux de métal
soient encore accrochés à des arbres, les recherches se poursuivent
a l'aide d'hélicoptères.

Surveillance des fonds
de placement

à Samedan
ZUOS (GR). — La famille Schwabe,
de Munich, dont tous les membres, le
père, la mère et les quatre filles ont
trouvé une fin tragique dans l'acci-
dent d'avion de Samedan, le 6 mars
dernier a été enterrée ensemble, jeudi,
à Zuos, dans les Grisons.

La cérémonie funèbre s'est déroulée
en présence d'une foule énorme : pa-
rents et connaissances de la famille
Schwabe et représentants de la com-
pagnie aérienne « Bavaria » y parti-
cipaient, ainsi que la population du
village de Zuos, dont le maire, M. Ar-
quint, a pris la parole, au cours de la
cérémonie.

La famille Schwabe possédait depuis
1965 un chalet de vacances à Zuos.

Un souteneur
reçoit environ
45 000 francs

BERNE — Comme le communique le
secrétariat de la commission fédérale
des banques, le règlement de tous les
fonds de placement qui ne se trouvent
pas en liquidation a été adapté à la
loi fédérale sur les fonds de placement
(du ler juillet 1966) durant la période
transitoire arrivant à échéance le 31
janvier 1970. Dans le même délai, les
directions et les banques dépositaires de
ces fonds ont mis leurs fonds propres
et leur organisation en harmonie avec

ZURICH. — Un souteneur âgé de
29 ans, a été arrêté récemment à
Zurich.

En l'espace d'une demi-année, il
avait reçu environ 45 000 francs de
deux prostituées.

Ce triste individu a été dénoncé
par l'une d'elles qui était jalouse
de la plus jeune. »

Comme il avait déj à été condamné
en 1968 à dix mois de prison avec
sursis pendant trois ans pour proxé-
nétisme, il devra purger sa peine.

>mme il avait déj à été condamné les exigences de la loi.
1968 à dix mois de prison avec
is pendant trois ans pour proxé- p^^T^^fl̂ ""-"̂™___, ' -— f̂Bff ^^r^*
sme, il devra purger sa peine.

Un adolescent dilapide -m 
^^3_ '"9m

6 000 francs t ^^T ^
en une semaine

ZURICH. — Un adolescent âgé de
16 ans, qui avait été chargé par son
employeur d'effectuer des versements
pour un montant de 6 200 francs,
s'est enfui avec l'argent.
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Offensé par les manifestations de Chicago

ITALIE : M. Fanfani va tenter de former
le nouveau gouvernement
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COU P DE THÉÂTRE À BO N N : U n  sommet I Eriurt
¦ m ¦ H ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- - - __B _ -interallemand s'ouvrira jeudi prochain en Thuringe
| f+ ^*±**̂ *<** v.-̂ -»».-».-».-».̂ --̂  rechercher un autre endroit que Ber- RADIO-MOSCOU :
i > Le chancelier ouest-allemand Willy Brandt et le président du Conseil è lin-Est L'événement est interprété à UNE RAPIDITE INUSITEE
l » est-allemand Willi Stoph se rencontreront jeudi prochain, 19 mars, à Erfurt, } Bo.nn comme le signe que les inter o- 

ranidité inusitée aue< ' en Allemagne de l'Fst i cuteurs est-allemands souhaitent le dia- °est avec une rapidité inusitée que
T «u «™ <»6uc uc IMI. .. . .  . _ . . \ losue à tout nrix Tl «s'insère d'ailleurs la radio soviétique a annoncé jeudi soir
5 

Un communique commun publie hier soir à Bonn et Berlin-Est déclare : j  £f
ue 

 ̂ ronta-te actuellement établis la rencontre prévue à Erfurt.
J 

« Les dé egations charge.» de la préparation technique et protocolaire è ™ns 
^

co
™f actue

^

le

™
en

^*™S 
Selon les observateurs à Moscou, laf de la rencontre entre le président du Conseil des ministres de la République j  ^événement prend donc"un rehef par- formulation de cette annonce semble

)  «mocratique allemande, Willi Stoph, et le chancelier de la République * S X f c  S soH trop tôt pour montrer que les Soviétiques ont exercé
J fédérale d'Allemagne, Willy Brandt , sont tombées d'accord aujourd'hui, t See'r de'sa portée une pression sur Berlin-Est pour favo-
\ conformément a une proposition du gouvernement de la RDA, pour que f riser la rencontre entre MM. Brandt et
, l'entrevue ait lieu le 19 mars 1970 à Erfurt. t ULBRICHT RENONCE Stoph, mais que le lieu de la rencontre

., Cette communication sera publiée simultanément à Berlin et à Bonn. » J A BERLIN-EST ne jouait pour eux aucun rôle.

L'annonce du sommet interallemand cisme quant à la réalisation de l'entre-
a fait un peu l'effet d'un coup de théâ- vue. Il paraissait au moins douteux
tre à Bonn. qu'elle puisse se tenir avant Pâques.

Les difficultés surgies la semaine der- Les deux parties sont tombées d'ac-
nière, à la suite de l'opposition est-aile- cord après cinq réunoins des « plénipo-
mande au passage du chancelier par tentiaires », qui ont âprement discuté
Berlin-Ouest, avaient fait naître, dans durant près de vingt heures au total, et
les milieux politiques, un certain scepti- la suggestion du chancelier Brandt de

M. Nixon part en guerre contre la drogue
WASHINGTON — Le président Nixon temps 1971. Pour l'année fiscale actuel-
a lancé une attaque de grande enver- le, plus d'un quart de million de dol-
gure contre les stupéfiants. lars sera affecté à des études sur les

La Maison Blanche a en effet annon- abus de la marijuana et du haschisch,
ce mercredi soir que 135,6 millions de Des projets sont à l'étude concernant

, dollars seront affectés aux programmes l'Amérique latine, la Grèce, l'Inde et
fédéraux anti-narcotiques pour l'année Israël.
fiscale 1970-1971, soit plus du double „ 

messaffe nrésidentiel nublié dansde la somme disponible pendant l'exer- , _. «nes!ase Présidentiel publie dans
cice 1968-1969. Ces mêmes projets re- a s"'rée *e ™rcredi f-.t ressortir que
cevront des crédits de 105 8 millions f*  ̂

*% îJ^T" '
aUgmentent à

de dollars pour 1969-1970. Un rythme alarmant »•
La lutte contre les stupéfiants, souli- Dans un exposé à la presse consacré

gnent les experts fédéraux, verra no- à la lutte contre les stupéfiants, le doc-
tamment cette année l'affectation de teur Stanley Yolles, directeur de l'Ins-
quatre millions et demi de dollars à la titut national de l'hygiène mentale, a
formation d'éducateurs spécialisés dans précisé que « les toxicomanes s'adon -

M. Nixon part en guerre contre la drogue
WASHINGTON — Le président Nixon temps 1971. Pour l'année fiscale actuel-
a lancé une attaque de grande enver- le, plus d'un quart de million de dol-
gure contre les stupéfiants. lars sera affecté à dos études sur les

La Maison Blanche a en effet annon- abus de la marijuana et du haschisch.
ce mercredi soir que 135,6 millions de Des projets sont à l'étude concernant
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de dollars pour 1969-1970. Un rythme alarmant »•
La lutte contre les stupéfiants, souli- Dans un exposé à la presse consacré

gnent les experts fédéraux, verra no- à la lutte contre les stupéfiants, le doe-
tamment cette année l'affectation de teur Stanley Yolles, directeur de l'Ins-
quatre millions et demi de dollars à la titut national de l'hygiène mentale, a
formation d'éducateurs spécialisés dans précisé que « les toxicomanes s'adon -
les écoles du pays. Ces derniers seront nant à la marijuana sont au nombre
au nombre de deux millions au prin- de 12 à 20 millions aux Etats-Unis. »

'• : -—— (> oago, le président Georges Pompidou a dénoncé hier soir « la com- <

TRIPLE ATTENTAT A LA BOMBE A NEW YORK j  
' ""«C' est la France,' a-t-il dit, qui pouvait être offensée. C'est pour- j

„-„_ „^„„ . , ^ A, J u _ t quoi j' ai, réagi au nom et pour l 'honneur de la France ». <NEW YORK — A la suite de menaces anonymes annonçant que des bombes _ , J 'i .j£Lj D.m •J... _ __ , , i;_ - ,£ ii !mnn rf.n.. j,. „„„_„_ ~ M 'il ,
annonçant qu'une bombe allait explo- ont été déposées dans des dépôts, des i J . Le président Pompidou a souligne I importance du voyage qu il
ser, plusieurs milliers d'employés du tribunaux ou des écoles. J doit effectuer a I automne en URSS, « qui fut notre alliée pendant la
« New York Times » ont été évacués du D'autre part, sept mille détonateurs \ dernière guerre et avec laquelle nous entretenons des relations de j
gratte-ciel du grand journal, situé à ont été volés jeudi dans une usine de ( coopération » i
proximité du Times Square. ™"0nJ d-? Nort-a Eastj

^ 
localité du S _ j  . 

URSS w „ dj t e .„ t , t  ̂^La police a fouillé l'immeuble pour Maryland située entre Cambridge et \ , ¦• ¦ . • ' r ^ , x., . .. ?. )
découvrir des explosifs, alors que quel- Bel Air où deux attentats à la bombe ? le président de la Républ ique prenne un contact officiel avec un très
ques volontaires restaient à leur place ont été commis depuis le début de la i grand voisin ». j
de travail pour assurer la continuité semaine. 

^ j
aux postes les plus importants. Le reste *̂ »̂ ^%*̂ *'*̂ *'*'%^%'*<*-̂ '*'*'̂ »'*'*< *̂'̂du personnel a été déplacé vers plu- i ——~ ""
sieurs hôtels et restaurants, où ils conti- ¦¦ ¦¦ r a * _C "_. I *-_"rv:tr:;r::z: L'aviation égyptienne ne fait pas le poids
règne à New York après trois attentats
commis jeudi matin contre les sièges de TEL AVTV. — Un bombardier égyp-
trois importantes compagnies américai- tien de type « Sukhoy 7 » a été abattu
nés. Ces attentats n'ont fait heureuse- jeudi soir à 18 heures locales par les
ment aucune victime. La police reçoit forces israéliennes, annonce un com-
des dizaines d'appels téléphoniques muniqué israélien.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Lonza S.A. : vaste programme d'investissements
BALE. — La SA Lonza de Bâle-Gampel en collaboration avec ses filiales, a réalisé

.. .... . * A-» ii.i —_ M tx o. un— — ni o al.en 1969 un chiiire a anaires ae _-o minions ae irtuu», ¦»» m _iuw- i?_ _i,*-/.
de plus que l'année précédente. Quant au bénéfice net, II s'est élevé à 8,27 millions
de francs, contre 6,32 millions en 1968. L'assemblée générale qui se réunira le
25 mars à Viège proposera l'attribution d'un dividende de 8 °/o sur le capital-actions
de 75 millions de francs (1968 : 6 millions) ainsi qu'un versement de 1,5 millions
de francs au fonds de bienfaisance. Un programme d'investissements d'environ
110 millions de francs a été mis sur pied.

Les projets d'investissements concernent la fabrication de spécialités.
C'est le cas par exemple à Bodio où la production de graphite devra être inten-

sifiée. D'autre part, de nouvelles installations sont prévues en Valais pour la pro-
duction d'acide nicotique ; 30 °/o du programme d'investissement sont destinés aux
filiales et aux sociétés en participation allemandes. L'entreprise est en mesure de
financer par ses propres moyens tous les investissements et participations dans
d'autres sociétés. Les fonds de roulement qui s'élèvent à 165 millions de francs
permettent à la société de rembourser un prêt de 20 millions de francs sans con-
version.

L'évolution des prix à la consommation
dans les pays industrialisés

C'est un fait, en tout cas, que la RDA
a renoncé à Berlin-Est comme lieu de
la rencontre et que l'obstination du
chancelier Willy Brandt à refuser de se
laisser imposer un itinéraire a obtenu
satisfaction.

M. Conrad Ahlers, porte-parole offi-
ciel de Bonn, dans une brève allocution
télévisée, a souligné que « des efforts
réciproques ont été consentis de part et
d'autre pour surmonter les difficultés. »

Il ne fa'it pas de doute que parmi ces
efforts figurent aussi des concessions
de la part de la RFA, le chancelier, qui
souhaitait une entrevue en toute sim-
plicité à Berlin-Est, sans honneurs mi-
litaires, en raison de la situation parti-
culière de la ville, sera cette fois vrai-
semblablement reçu en chef de gou-
vernement. Erfurt est en effet une ville
intégralement placée sous la « souve-
raineté » à laquelle les autorités de RDA
attachent tant de prix.

M. Pompidou aura sa revanche à Moscou...

PARIS. — Evoquant dans un entretien télévisé avec le journaliste
Serge Maffert les manifestations qui marquèrent son passage,à Chi-

Un certain nombre d'avions égyp-
tiens précise le communiqué ont tenté
un bombardement de nos positions dans
le secteur sud du canal de Suez. La
position attaquée a abattu l'avion à
l'aide de canons anti-aériens. Les dé-
bris de l'appareil et le corps du pilote
ont été découverts plus tard dans la
région.

Ce communiqué ajoute, que quelques
minutes plus tôt avant cette attaque
d'autres appareils égyptiens avaient at-
taqué des positions israéliennes et que
dans les deux cas les forces israélien-
nes n'ont subi ni pertes ni dommages.

ACCROCHAGE
SUR LES HAUTEURS

DE GOLAN

Un soldat syrien a été tué et si.<
soldats israéliens ont été blessés au
cours d'un accrochage qui s'est produit
hier soir sur les hauteurs de Golan,
en territoire syrien occupé.

ROME — M. Amintore Fanfani, prési- tairès sur la base des éléments et desdent du Sénat , a accepté de tenter de positions qui se sont dégagées précé-
former le gouvernement. demment, a chargé M. Fanfani, qui a

A l'issue de l'entretien qu 'il a eu hier accepté, de la mission de prendre les
matin avec M. Giuseppe Saragat, prési- contacts nécessaires en vue de la for-
dent de la République italienne, le com- mation du nouveau gouvernement. »
muniqué suivant a été publié : « Le chef M. Amintore Fanfani a déclaré aux
de l'Etat, estimant nécessaire un nouvel journaliste s : « L'aggravation des diffi-
examen des diverses forces parlemen- cultes ne peut qu'inciter à la ténacité—— '¦ 1 et à la patience dans la recherche infa-
• « ¦ . n • _u* tigable de solutions qui puissent per-i Avalanche en tarintnie : mettre de surmonter la situation de
J • É.M..U Jiniunia crise et de constituer un gouverne-
j Deux disparus, ment »
? lin hlocCO nmi/P «C'est dans cet esprit que le prési-à UBI UIC99C «JIUVC dent de la République m'a adressé l'in-
_ VIENNE. — Une avalanche s'est vitation dont le sens et la teneur sont
_ . abattue sur une piste de ski près indiqués dans le communiqué officiel.
J de Kleinlirchheim, en Carinthie, en- J'ai accepté, par sens du devoir et avec

Une unité de l'armée syrienne avait
franchi la ligne de cessez-le-feu et
avait attaqué les troupes israéliennes
près de Butania, vers 5 h 30 HEC.

Après l'accrochage, les Israéliens ont
trouvé le corp d'un soldat syrien. Qua-
tre mines anti-véhicules ont été éga-
lement découvertes et désamorcées.

TOUJOURS CE TERRORISME
AVEUGLE

Quatre travailleurs arabes ont été
blessés hier matin par une grenade
lancée contre un autocar à destination
d'El Ballach , dans la zone de Gaza.

Il y a maintenant plus d'une se-
maine que sévit dans cette région le
terrorisme à la grenade dirigé par les
extrémistes arabes contre ceux qui ac-
ceptent « une sorte de coopération éco-
nomique avec les autorités israélien-
nes », et surtout contre les réfugiés
travaillant pour Israël.

Erfurt  a une signification parti-
culière pour la social-démocratie :
c'est là, en ef fe t , qu'a été adoptée
en 1891 le * programme d'Erfurt »
dit parti social-démocrate, base du
Parti social-démocrate allemand, le
SPD.

Erfurt, où pour la première fo i s
les chefs des deux Aïlemagnes vont
se rencontrer la semaine prochaine,
est avec ses 200.000 habitants la
plus grande ville du Land est-alle-
mand de Thuringe.

Son histoire remonte assez loin,
puisqu 'au Ville .siècle la ville était
le siège d'un évêché, et qu'elle est
ville universitaire depuis 1392.

Enfin Erfurt a déjà été une f o i s
dans son histoire le siège d'une
rencontre historique : en 1808,
l'empereur Napoléon 1er et le tsar
Alexandre ler se rencontraient dans
cette vill e : pour Napoléon, il fal-
lait tenter de renforcer son allian-
ce avec la Russie contre l'Autri-
che.

Collision sur le Rhin entre
péniches suisse et allemande

KARLSRUHE — Une péniche suisse et
une allemande sont entrées en colli-
sion jeudi sur le Rhin, à proximité
d'Iffezheim, causant pour environ
120 000 francs de dégâts.

Une importante voie d'eau s'est pro-
duite à bord de la péniche suisse, si
bien que son capitaine a dû l'échouer
sur un banc ' de gravier pour éviter
qu'elle coule

QUEBEC : LES SEPARATISTES ENTRENT EN SCENE
QUEBEC — M. Jean-Jacques Bertrand,
premier ministre du Québec, a annoncé
jeudi dans une conférence de presse

-̂̂ -̂ -̂ ^-̂ -<k »̂̂ »^̂ -̂ "̂ -*̂ »fc^̂ '**-̂ -»'̂ -*.
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que des élections législatives se tien-
dront au Québec le mercredi 29 avril.

M. Bertrand a déclaré qu'il était da
l'intérêt du peuple québécois que des
élections aient lieu à cette date, ajou-
tant que cette dernière permettrait d'é-
viter une longue campagne électorale.

Les. élections seront marquées par
l'entrée pour la première fois du parti
séparatiste québécois de M. René Le-
vesque et du parti créditiste dans une
campagne à l'échelon de la province.

Les créditistes n'ont pas encore dé-
signé de dirigeant provincial. Les li-
béraux ont pour chef M. Robert Bou-
rassa, qui a succédé en janvier dernier
à M. John Lesage.

Actuellement, la répartition des siè-
ges à l'Assemblée du Québec est la
suivante : union nationale 55 ; libéraux
44 ; indépendants 6 ; il y a trois sièges
vacants.

Un consul
en mauvaise posture

SAO PAULO — Le consul général du
Japon à Sao Paulo, M. Nobu Okuchl,
qui a été enlevé avant-hier par les ter-
roristes, sera libéré contre la mise en
liberté de cinq prisonniers politiques et
leur transport à Mexico ou dans un
autre pays sûr, avec leurs enfants mi-
neurs : telle est la condition principale
mise par le mouvement « VPR »
(« Avant-garde populaire révolutionnai-
re ») qui revendique 'a responsab'l té
de l'enlèvement du consul japonais.

Le gouvernement brésilien a accepté
ces conditions.

Du tac au tac
M. Georges Pompidou, visitant

jeudi matin les Salons de la ma-
chine agricole et de l'agriculture,
à la Porte de Versailles , a fait  un
arrêt remarqué au stand britanni -
que.



A»a^

Vendredi 13 mars 1970

nanti les gens du NF s'amusent sur les hauteurs de Saint-Luc
Paqe IS

SAUNT-ILUC — Le personnel des bu-
reaux et des ateliers du Nouvelliste et
FAV et de l'Imprimerie Moderne SA,
avait choisi la magnifique région de
Saint-Luc, pour son concours de ski.
Celui-ci eut lieu sur une piste fort bien
balisée par les membres du Ski-Club
de Sierre, MM. Marcel Favre, Jean-
Pierre Praz et Guy Zen-Ruffinen, alors
que le chrono de l'arrivée était tenu
par le président de la société, M. Quinet
Beysard.

Chacun se mesura — avec plus ou
moins de bonheur — dans un slalom
géant en une manche, qui donna les
résultats suivants :

1. Arnold l'54" ; 2. Fournier l'55" ;
3. Morard 2'00" ; 4. Lamon 2'04" ; 5.
Michellod Jean 2'04"5 ; 6. Epiney 2'07" ;
7. Fricker 2'13" ; 8. Cordonier et
Zufferey Francis (ex-aequo) 2'16"5 ;
10. Tuberosa Yves 2'30" ; 11. Lambiel
2'41" ; 12. Fragnières 2'59" ; 13. Michel-
lod Philippe 4'02" ; 14. Cotture 5'47".

Du ski, pour le reste de l'après-midi,
permit aux membres du personnel de
notre journal de se détendre et de
fraterniser sur une neige poudreuse
à souhait. Chacun goûta — de plus
ou moins près (il n'y a qu'à demander
à M. Cotture ce qu'il en pense) — aux
délices de la neige, avant de déguster
un apéritif bienvenu à Tignousa.

Puis, l'on se retrouva à la cabane
Bella-Tola où, en compagnie de nom-
breux membres du Ski-Club de Sierre,
entre autres son président, M. Quinet
Beysard, accompagné de Me Adelphe
Salamin et de M. Alphonse Salamin,
l'on dégusta une fameuse choucroute. ponsaoïes purent ia ueu-iuu u **.,_«_- , _» ,,• • ,

... ,.. la construction actuelle. / ¦ ¦
Et la soirée continua , dans cette am- / ,, .gJgff Ssmm*

biance sympathique que seule une ca- Les travaux débutèrent dans le cou- H

bane de haute montagne peut apporter. rant de l'été 1969 et durèrent jusqu 'à , - M

Particulièrement la cabane Bella-Tola , l'hiver. Bénévolement , les membres du (jg  ̂ «gt^f-j -* ^V'fHM^Mf -
sa salle de séjour étant équipée d'une ski-club offrirent de nombreuses jour-

cheminée française. Et chacun connaît nées de travail , pour l'amélioration de

la chaude intimité que peut répandre " leur * cabane-
un feu de bois brûlant dans l'âtre. Inaugurée au début de cette année,

Le lendemain , après avoir apprécié cette nouvelle construction . offre de WÊÊÊkaWmÊÊm  ̂ _^_ \
les nouvelles installations de la cabane, nombreux avantages. Outre un nouveau
tout le monde se retrouva sur les « lat- chauffage, le téléphone, une cuisine
tes », pour une journée de ski des améliorée, le sous-sol aménagé sous
mieux remplies. Midi ramena chacun cette construction à permis d'y placer particulières de douches pour dames,
_ la r-ahano r.™,,r lo riînor anràc l'ané. nn Inr-al dp chauffage, une cave, une attenantes à un local de séchage ; uneè la cabane pour le dîner, après l'apé-
ritif gentiment offert par M. Pellissier,
à la cabane voisine du Ski-Club Chip-
pis.

Encore du ski pour l'après-midi, après
quoi l'on s'en fut à la cave bourgeoisiale
de Saint-Luc où l'on retrouva les mem-
bres du Ski-Club de Sierre. Là, force
verres de blanc offert par la bourgeoisie
de Saint-Luc mirent encore un peu
de soleil dans les cœurs, avant le
retour dans les brumes de la plaine.

Longtemps, le souvenir de ce sym-
pathique week-end restera gravé dans
la mémoire du personnel du NF et de
l'Imprimerie Moderne. Que les diri-
geants du Ski-Club de Sierre qui ont
mis leur cabane à disposition ; la direc-
tion de la Société des remontées mé-
caniques de Saint-Luc ; ainsi que la
bourgeoisie du sympathique village
anniviard, soient ici chaleureusement
remerciés.

QUELQUES MOTS SUR LA CABANE
BELLA-TOLA

En 1962, le Ski-Club de Sierre cons-
truisait sa cabane sur les hauteurs de
Saint-Luc, à 2340 mètres d'altitude.
Tout de suite, cette initiative connut
un grand succès, auprès des nombreux
skieurs de la région. Puis, petit à petit ,
les instituts d'éducation, les centres
scolaires, les touristes prirent la cabane
Bella-Tola comme lieu de séjour et de
villégiature. Cependant, durant sept ans
d'exploitation, des lacunes devaient se
manifester. Aussi, pour pallier un man-
que de place certain — du fait de
l'afflux continuel de touristes, du fait
aussi d'une modernisation nécessaire
de certaines installations — les res-
ponsables prirent la décision d'agrandir

un local de chauffage, une cave, une
chambre pour le gardien. Le coin sani-
taire, extrêmement bien aménagé est
équipé de dix lavabos, trois cabines

Devant la cabane du Ski-Club de SU

douche commune pour messieurs, éga-
lement attenante à un local de séchage.
Quatre toilettes complètent cet en-
semble qui correspond aux besoins et
nécessités d'un séjour prolongé en haute
montagne.

Le rez-de-chaussée comprend un hall
d'entrée, un coin sanitaire avec deux
WC, un grand réfectoire pouvant rece-
voir 120 personnes ; une cuisine par-
faitement aménagée, une salle de sé-
jour particulièrement sympathique,
avec sa cheminée française, une se-
conde entrée et un escalier amenant
à l'étage.

L'étage de l'ancienne cabane com-
prend trois dortoirs. Deux de 25 places
et un de 8 places. La nouvelle construc-
tion compte également deux dortoirs
de 24 couchettes offrant ainsi de la
place à plus de 100 personnes.

_a cabane Bella-Tola , une magnifique
réalisation du Ski-Club de Sierre, qui
permet à chacun — moyennant une
modique somme — de faire d'agréables
séjours, dans cette magnifique région
de Saint-Luc. Félicitons encore ici les
promoteurs de cette œuvre, qui ont
compris la nécessité qu'il y avait de i^_____^__^B^H
donner à notre population , un moyen De gauche à droite
de détente sain et économique. Fournier (2e).

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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du printemps
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>dèle pour tout le Robe en crimplène-jersey Le «Hit»
, en crimplène-ga- pour la dama élégante. une robe
-jersey. Epaules ac- Les nouvelles proportions deux aces
3s sportives, garni- dans la coupe lui donnent la jupe p
e poche modernes. une forme parfaite. meture à

Sportive,
facile à er
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e.

vous Tixez vous même ie moniani ex ie nomore ae mensualités.
Nous tenons compte de vos désirs personnels.

L'intérêt annuel de 5,4% sur le capital initial
s les frais sont compris dans les mensualités.

Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers
t vous donneront tout renseignement désire.

S
mâà

>ens sérieux

ez cnez nous tout pou
hoto

e assortiment ae pi
n, son, comprend ul

ne nos prix sont sans concurrei

ue chaaue article est livré avec

Passez à notre n
SION. 23. rue i

les gens sérieux ne demandent pas de crédit, vous vous
avenir.
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"Cequ/est
captivant stimule**
_¦_«; : : ¦____§

: > :

 ̂̂  v esï uourauoi n ^̂^̂  — —  ̂ jp^
-_^ -r_r_r 

~̂ |

w_ i
-_-_i _r_r Oui, il faut prendre le temps d'appré

. iv ..- ' .• •"' .. _ _ 
ET M M • c'er ^ Srar|des bouffées ce passe-

i(^-_%W â\**9-a —^ -a--* ¦-/%. d~fc ¦-n ¦_¦">. temps. C'est alors qu'on remarque
A-Î ^B ffeS _s0f_9 ff^M-_l̂ 9_r B_f£-fc pourquoi la Select est si captivante;
%t» _̂f fc «taPff 4_&I %^CiMlV 

son filtre sélectif agit à la seconde
— ^-̂  et très consciencieusement sur

_n_F_n_ _IT _I _r_ m* _ _**!> _**_ i-rrr _¦__ -___ _¦___ -M. ___ _- -  — —_ ^-^ la fumée. Ainsi le bouquet très riche
B mSmM f lwCC ilr C_#B_T_f F-Q-ft lIlC de ses tabacs peut s'épanouir
f̂l^  ̂BJrGË^aW^m*%*+M âW%FÊ È IL%a&B M ËËmW âW pleinement. Select, en tout temps
¦ _T^ un passe-temps agréable.

en fumant une
légère Select g

_Wv^ BRITISH AMERICAN TOBACCO
^xalyTIrïw (SWITZERLAND) S.A. - GENEV E

Nous cherchons un

jeune employé
pour notre département de

COMPTABILITE

Nous engagerons un candidat ayant fait un apprentissage de commerce,
âgé de 22 à 25 ans et désirant se perfectionner en comptabilité, en particulier
dans les systèmes budgétaires et de prix de revient standards.

Nous offrons des avantages sociaux de premier ordre, semaine de 5 jours
(40 heures).

Paire offres détaillées avec currlculum vitae, photographie, copies de certificats
et prétentions de salaire au chef du personnel, British-American Tobacco
(Switzerland) S.A., 1211 Genève 26.

18-1631
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Hf un irr^Hi

Auto Union à Ingolstadt et NSU à II existe maintenant plus de 300 Cette nouvelle organisation AUDI NSU
Neckarsulm se sont réunis sous l'égide agences de vente et service AUDI NSU offre de réelles prestations:
des Etablissements Volkswagen. sous le contrôle de la nouvelle agence ,p|US -JQ 300 agences dans toute la

15 modèles - de la NSU 1000 C générale; AUDI NSU Distribution S.A., Suisse
racée à la célèbre AUD1100 et jusqu'à la 5116 Schinznach-Bad. • un vrai Service-Clients
NSU Ro 80 à moteur rotatif WANKEL, ^^  ̂ £_fc • un service exemplaire pour les pièces
vous attendent maintenant réunis sous €____ __M ___9t de rechange
un seul toit, chez votre agent AUDI NSU. _fà_ 10* _W ____T*» V^fe_s * une Qamme de modèles robustes (9
ni laiitP nmnm.qtfir.hninue et service sont _uL__m «i fflMBffiifci ____¦ AUDI. 5 NSU. Ro 80) cour toutes les exi-
garantis par la plus grande entreprise  ̂̂  *H __¦__! JP m ?' ' gences, tous les^budgets
automobile d'Europe: les Etablissements ĵg_\ >>. _g & ̂ ,, « dévalorisation minime - valeurs de re-
Volksvvagen. V X __\vÈ prises élevées

Î.NSUR08O 2.AUDÏ _00^ Î l| 3.AUDI 100Coupé 4.
NSU

TT
AUDÎ 60-90 6.NSU Ptfnz4 ^̂  *W 7 AUDI Variant 75 8.NSU1200C

AULH IY9U V»!KIBU11UH3_M_
Importateur général pour la Suisse: 5116 Schinznach-Bad

¦̂  
jjj J___5k 

~̂"~
T^> | Jë__= J r̂ ^T Linoléums - Tapis

C-J |J| " ĴJB r4 j T̂*  ̂
"̂̂  ï I / r^  ̂ „ Id^sTrbl

lilVJ I r H  îïTII 1W~A/£% > :̂ f* fl^/^î - f̂a^e- \ yrS  ̂ "̂ V à la bonne adresse, chez :

____J L——a~_n m n nni-urr i —' rr i i ' t f _ _ - _ ——— -

i—_«__î ^  ̂ Toujoui
f _g i 3 s|°N: me d<¦H_P^_PBP'_^̂ '__̂ __r̂ 5P̂  En face de

^̂  n I " 1 __L_™Ei LAUSANNE : maison mè
»_| ¦¦ ¦! [¦I | T— t-f LAUSANNE : ruelle du C
.-¦-¦-¦-¦»-- ¦¦-- ¦¦ ¦-¦¦¦ ¦-¦¦¦ Une des plus ara

Michel SCHMIDT
tapissier
1950 CHATEAUNEUF-SION
Tél. (027) 2 19 24.

I i v y

rs en tête ™™SD,ACHATS
_ .  ECHANGES

e la Dixence 9
ital- Tél 2 57 30ère, me des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 l CI. _. »*# UU
3rand-Salnt-Jean 2 (antiquités) - tél. (021) 22 99 99
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Pour les amateurs

grand choix
de voitures
non expertisées
entre 500 et 2500
francs
Fiat 600 D
FiaA 850 coupé
Fiat 1100 D
Fiat 1500
Fiat 1800 - 2100 et 2300
DKW F 12 et F 102
Ford Corsaire
Ford Zéphyr
Peugeot 403 et 404
Simca 1000 et 1500
Renault R4
Mercedes 180 Diesel
BMW 700

et bricoleurs

FACILITES DE PAIEMENT

Nom 

Rue

Localité

'
*,.-

1970
Année de la nature

Bienfait, beauté, grandeur de l'arbre

Marquez cette année exceptionnelle en
profitant des prix extraordinaires de notre

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

ILYA LACCOMOFF
2, chemin Tronchet, Thonex

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

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

Daim, cuir et mouton
retourné

sur mesures et transformation
express, envois postaux.
Adressez-vous chez les spécia-
listes.

FRISELLA, tailleur
Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 7 34 82.

36-32267

_f T
AGENCEMENTS INTERIEURS

fables , chaises tabourets, armoi
res. etc.. pour restaurants, hôtels
tea-room. bars appartements , cul
sines terrasses cantines, hôpitaux
etc Devis et prospectus sur de-
mande à :
Henri Sottas. chem. Plumeaux 13
1008 Prllly. tél. (021) 24 81 29

\ 
22-1086___B_e_a_a____H___naK_K

f P R Ê T S

——j l— . M. fiées. Rapidité.
__Sj_—5fSffi. Discrétion
t»wgt!]Sga——JBe* absolue.

PtCffc-jwwpi.

sans caution
de Fr. 500.— à 10,000.—
. _ Formalités simr.

Envoyez-moi documentation sans engagement



fDes impressions très mode.

_^  ̂1 I % m 
_P™ 

n "f" ¦ PF% BPBB ______ ¦

?««_«_ ts-3-70 ««rHMJrt» * fwtflfe ***& du V*_a> - t aa f̂e * ?«fllft Mito M attife r CHW»** — m*ir*mm * tiMt #*** to W*k tfcWfr#r
* ?£&_&-. :v^v x-X . - X - v  - X X  . &^__s_ -. &* . • ¦  - • ;. .• .' ..,.,

¦¦
- - -  -

¦ ¦ v.,/ ¦ ..v:- "- , . . ¦ - ¦X ¦' .¦ .. ¦ „•
¦¦' . ¦:¦;¦„. ;-„-, , ,., - , .. „- ',;-;- .- v,,-:X, , _ : - X Y : ; - -L ;-:v ' , - i" ¦

= ,„¦ - X :- . - :Y ••  - ¦ ¦ ' :- ' " ¦¦ ¦ ¦ ¦^ ¦-¦¦.'•v.-.. -. " - - ¦• ¦' - ¦ -  - ***%.
> Wmmmtmm ¦ i

» -,^p^~. _ ~—~--g ~g ~^^~~-—^ BESTi-UBÂNT

ZM*J\ "_r1nE_ic_* -V* :k ¦ f̂li iiilË _̂_r_u_L_J_ri& ASSA 1001°
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de f ines textures, des coloris
aux tons délicats ou très contrastés.

cf est toute notre
collection de ce print emps 70.

^Venez choisir
les p lus beaux tissus avec lesquels

vous créerez votre
belle tenue print anière.

B_-L^ -̂_r _k ̂ VJ I I _ t̂e>\ â\Wff BWfll

uuvLn 1 uni., uiiiuif
de notre grande exposition 2400 m2 et 34 \

Visitez sans engagement nos nouvelles installations ouvertes toi
> innrc crimorli rnmnric

en acier de 2 mm d'épaisseur

¦̂  jp>»«- 
j TîW .̂..;;';

i l.-- **"̂

4 largeurs : 1,91 - 2,99 - 4,27 - 5,11 m.
Longueur illimitée.
Réalisations selon les besoins : bureaux , ateliers , dépôts,
réfectoires, etc.
Renseignements et offres par l'agence DELBA SA,
1315 LA SARRAZ - Tél. (021) 87 71 62 - 87 74 73.

22 - 3492

_  ̂

j_PBBT~j I P5>—- sans difficulté aveo tous les autresB_ _ —'Jl_—8— *^
P~ éléments de cuisine Tiba.

ÏUE_)1 la  Cuisinière 
Quelques, détails exclusifs :

yF£m uuioiiuci O 0 en plus du recouvrement émaillé BU
¦ Xjha à ' *eu' c^au^rB résistante à la corrosion.-̂_-_B_-_i-_ai i iua a 

Q grille séparée et basculante pour la
K*l iau 11 cay c 

Q seule cuisinière à chauffage central
central a des qualités 0 S^SSïïS , »,

insoupçonnées... cst %*"><»'"»* w™.- \f une t- u i rà i i  un /vu iiiyoïiicuna uutn / IUU

inSOUPÇOnnéeS... est lé9itimement Hère.
— Il y aurait encore tant à dire! Pour

que son extérieur simple ne laisse f
n.savoir P|us lon9' en

,
voy"
;
n°lis

pas paraître. Elle gagne beaucoup à le bon Pour le Prospootus détaillé.

être mieux connue: 
Sa puissance calorifique varie de Tib«SA.44l6Bub.ndorf,Tél.0Bl84886B

12000 à 280.00 kcal./h'suivant ses Bon pour prospectus Tiba: 'cuisinières
dimensions. Voilà de quoi chauffer combinées, 'potagers économiques au
confortablement une maison bois, 'cuisinières électriques, 'cuisinières à
familiale ou de weekend. Elle répand chauffage centra!, 'agencements combinés
une bonne chaleur dans l'apparte- potagers/éviers, "équipements complets
ment (sans oublier le poêle à banc) Pour cuisinas, ¦ fumoirs
et couvre une forte consommation . Pour une famille de personnes.
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un n°m 

potager normal et la cuisson se fait
très rapidement, selon désir aussi à rL]°.tlSI-
l'électricité. Elle fonctionne au bois, no. postal
au charbon et même au mazout, localité 
si vous le préférez. Peut se combiner 'souligner ca qui convient j/011



page 20 Nouvelliste e* Feuille d'Avis du Valais

Une «petite Suisse» au cœur de l'Union
IBM u__—mii.^,^r««g'8*T:M -1-* touriste qui parcourt en auto la
H__H j—IOK IHfl route Pietersburg-Tzaneen, au Transi- **J^VB̂ ^m^^^WiWl̂ *m\m\\

lÊffiÈi Ŝ M^ÏÏSR-MI vaa1, aujourd'hui province de l'Union
S__Éi _£ Il3_&i!_£ sud-africaine, découvre « Little Swit-

BPPrPB Ht-H m _r ¦ _É_ _ zerland », au-dessus du romantique
HH-l—i --^fe^PBPT, _-i_._l_ * XBî  • ___âi H MagosbasMoof.

jjB-X'' ¦ :^X;£j _Fft^BB [̂ ^^H
F : Iwil-Saf Dans cette magnifique région, Ray

JH '̂ îr -̂ TiP BT^'HI "V. r*lR_ Ferguson a fait construire un certain
HHfl ¦ 1|SMH

___
. ' X^^' ¦ tlÎM-H_a-̂  nombre 

de ch
alets parmi les 

pins.
HSgX ** w& Proprement astiqués au copal, ces cha-

lets sont ddasiéminés au milieu des
/ : :-W___|f : k "XX__$ prairies et chacun d'eux peut abriter

j__X ' -WfflKk A . - ¦¦ :y -  ¦ :' -_L" ¦- -¦ ~— XÉÉ__I_ B une famille de sept personnes. Une
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cuisine 
bien aménagée, un réfrigéra- SB ^€RU teur et tous les autres attributs du §_ __ 

^H_l:
confort font de ces maisonnettes des plfif

EfeJ! demeures idéales pour le week-end ou
^i-irt I-A.-Î AII.PT. .-ïn TTonnvi une Tî.*_ 1<_ ^nonDM _ fi :̂:B__i__i::;-:'< :-:"' ,::;?:;:v_ -des séjours de vacances. De la veran-

HMâanji >'.., -: 'fcff " ' "' ,„¦,,„.? « ' 
*•_{ da , la vue s'étend sur les collines en-

_#S*S

Située sur l'Ebmezer-Di
est fréquentée par  de m
sud-africaine.

Une atmosphère de cabane de skieurs en pleine Afrique. Tables, chaises et bancs
ont été taillés dans de vieilles traverses de chemin de fer  en teck. Les « Cave
Imms » ont été construites à même le rocher. s

m^X m^ f̂m FX-X*.?^^.̂ T_T:^r ;;XPXXV--X; ' _

\1__ vironuantes.
'- , T~ ~,X. Les villégiateurs de ce petit pâ-

li radis à la mode helvétique ne man-
quent jamais d'inscrire à leur pro-
gramme une visite aux « Cave-Inns »,
à Ebenezer, où des niches ont été
creusées dans le rocher pour y abriter
d'agréables petits restaurante. Le mo-
bilier : tables, chaises, bancs, confec-
tionné avec de vieilles traverses de

H_SS_MHH_i—^——O chemin de fer en bois de teck, donne
à l'ensemble une atmosphère de cabane

T T w*i C„..J+„«,T „.«/J « alpestre. Nombreux sont les hôtes quiil, « Little _ SwitzerImâ >> apportent avec eux des vivres pourr>es les régions de l Union 
 ̂^̂ .̂  ̂

C0ll!1ectifs. 
Mais beau-

coup aussi préfèrent se faire servir
une authentique fondue par le chef

WSa de cuisine, qui est un non moins au-
thentique Helvète. ' ¦

Bien d'étonnant donc que la « petite
Suisse » jouisse d'une réputation tou-
ristique de premier ordre non seule-
ment au Transwaal, mais dans toutes
les régions die la vaste Union sud-
afrioaine. C.S.P.

Jeunes poètes, cette rubrique mm coiiûsme
Résolution

Et je dis non,
A tout, d'abord
Au premier abord._ —. —v AJ r UIJVULiJ \A\J \J I wi

Trop de gens
Pressés et confiants
Crient leur « oui »
D'un air réjoui...

Mais je dis non
Aux illusions
Aux songes
Qui longent
Le précipice
De la bêtise...

Et je  dis non
Aux pantoufles
Et ou„ moufles
Aux fauteuils,
Et aux cercueils,
A la pitié
Et aux résignés...

Si je dis non
Dans ma chanson
Ne crois pas
Qu'il te faudra
Guider tes pa s
Sur la route de chez moi !
Si j' ai dit non
C'est peut-être aussi
Parce que tu m'as dit non-
Alors voilà
Je suis comme ça,
Je t'ai oublié
Mois le « non » est resté
Ineffacê...

Non, non, reste chez toi
Reste en toi
Avec ta cravate de snobisme
Avec ton chapeau d'hypocrisie,
Tes souliers vernis d'altruisme
Ton faux-col blanc
De bien pensa nt
Et ton sourire de fruit  confit !
Reste donc là-bas !
Je ne veux plus de toi
C'est moi, cette fois
Qui dis « non »
Mes yeux voient trop...
Les larmes servent parfois...
Mes yeux qui ne savent pas
Que je  t'aimais déjà trop
Se détournent ce soir
Pour ne plus voir
Tes yeux qui s'étonnent trop...
Et je dis non.

M.-Noëlle, Sembrancher
(Votre adresse s. v. p.)

Chacun de ces chalets peut abriter sept personnes

Vendredi 13 mars "1970

sud-africaine

M_ __! ̂  |L»ÉHBRHHHHHH—H_H_9nMv.>««_tiH . _PWHBHBMI^w^M__iV

La chaîne des Drakensberge (Montagnes du dragon) s'étend sur un millier de
kilomètres à travers l'Afrique du Sud et atteint une altitude de 4000 mètres

|ff;_JBN!*aj
Un cœur dans un cœur

L'amour c'est la salutation des anges aux astres
Comme l'âme est triste
Quand elle est triste par l'amour
Quel vide que l'absence de l'être
Qui à lui seul remplit mon univers
Il suffit d'un seul sourire entrevu rapidement
Pour que mon âme entre dans le palais des rêves.
Toi qui souffres parce que tu aimes
Aime plus encore car ton cœur est profond,

[ton esprit est sage.
C'est une longue épreuve, je le sais
Une préparation durable à une destinée inconnue.
Prends car tu seras récompensé
S'il n'y avait pas quelqu'un qui aime
« Le soleil s'éteindrait ».

Marinette, Sion (votre adresse s.v.pl.)

de l'amour
Seigneur, vous qui avez fait naître les fleurs
Et surtout celles que ma bien-aimée aime tant,
Faites qu'au travers de ce profond baiser.

Euphorie
Cette musique qui te prend
l'esprit brouillé
ces notes, bulles sur le brouillard
et cette voix qui fourre les méninges
Lentement, tout se masse
esprit, brouillard, méninges
tout s'accorde en une
fausse symphonie
Les doigts bougent
un corps plane
les notes l'escortent
et cette voix qui chevauche
c'est si bon
des notes, une voix, un esprit brouillé.

- = Anita, Sierre

Tout est noir
Je l'ai rencontré au contour du chemin
Il est venu trop tôt
Il vaut mieux que trop tard
Je ne peux le revoir
Pourquoi...
En rentrant un soir
La nuit était noire
Soudain, il a surgi vers moi
Un cri de désespoir
Un long soupir dans le noir
Ce corps maudit-
Même son âme était noire
Ma tête partie, dans les ténèbres
Lui sans un mot de regrets
M'abandonnant dans le noir
Un être a été conçu ce soir-là
Seule, oui seule
J'ai dû vaincre le noir.

Léa Aymon, Ayent

Espoir
Je suis partie
Tu es resté là-bas,
J'ai bien envie
De revenir sur mes pas
Arriverai-je encore
Assez vite
Près de ton ombre ?
Assez vite
Pour te revoir
Ou m'as-tu déjà oubliée ?
Je garde l'espoir,
Mais sera-t-il pour rien ?
Le Valais je l'ai quitté,
Mais mon coeur est près du tien.

Pour Serge :
Marie-Claude, en Allemagne

« Nocturne »
comme un éclair
du soc de charrue
dans la pierre triturée

comme une bulle
venant crever
au mur du miroir
d'étang mort
Ce soir
il y eut
plein de bruit
cette nuit

un dur objet
taillé de f e r
avait dû s'arrêter
se ficher en ma tête
comme...

Comme un train entre en gare
Comme un avion se met en vrille
Comme un bateau s'envase au port

avait dû
pénétrer
comme une balle
de guerre trop tôt perdue
stupidement bâclée

comme
un cure-dents de plomb
planté profond
dans une pomme sans pépin

Comme
une fleur forgée
dans un printemps tout neuf

Alors
brusquement
à voix trop forte
quelqu'un prétendit
qu'il était l'heure
de quelque chose !

... comme un glas
dans le rire
épongé

comme un gros sou jeté
de bronze nickelé
dedans ma tirelire intense
qui résonne
sonne

comme un tambour
percé à jour
par un bâton
ferré

à Léo : « Geczky », Sion

Agitations
L'oiseau me regardait

Hasard

_ oiseau me regai aaii
il chantait
mon canon l'a caressé
quelques plumes encore
sur la neige
se souviennent du crime
regard impénétrable
de la conscience
quand reviendra la paix.

Jean-Michel, Sion

Je suis eau, chat , fleui
caillou , fumée, étoile
Ironie du sort
Je rêve
Je m'éveille, mange, bois.
marche, pense
Je suis homme
Une chance comme une autre



appartement
de 3 à 4 pièces
et demie
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Maison de gros de la place de Sion l_ i__ff_j BflL

bon ouvrier fniffP ___msérieux, comme magasinier-chauffeur. fl H | fa

Permis léger, place stable, caisse de re- manrnra nli IEEntrée tout de suite ou pour date à conve- |L ____ Jm_H_IBJ
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Maison de gros de la place de Sion ^____J_ I 9 -Lcherche ¦̂•¦f ¦ ¦ El— ¦ B_ i_Hi_l m •

sérieux, comme magasinier-chauffeur. fl H | fa

Permis léger, place stable, caisse de re- manrnra nli IEEntrée tout de suite ou pour date à conve- |L ____ Jm_H_IBJ
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Faire offres détaillées avec prétentions M-FBBBi-M ||flB| l|l -B ÎÉH
de salaire sous chiffre PA 32552-36 à Pu- X B_ _^blicitas SA, 1951 Sion. UUIfE W M̂1_P__I _f9|

i —————.____—_— ... ip t̂î  .__^HH_»_
Nous cherchons S_—

€_ S _la eni-Vn-int /û _ Pour que vous vous arrêtiez toujours plus
iiBUIf "avUigIl âlll |C| , volontiers chez Esso. Et que vous en repartiez j|p

Ail inf-HItl-OP /ûPûl Comme vous le voyez, tous nos plans reposent Jr J|||
011 inilrlïlllcf I v l u l  uniquement sur vous. C'est bien pourquoi

_1 S-_Bflî £_ !_ _' i f i l  la loupe notre programme d'améliorations. %

Nous offrons salaire et horaire intéres- , __ , . ;;¦ . , ¦> ' x UM t _^ 
' ^̂ SBp.'' I _

pension, possibilité d'occuper un poste de . . ' ffi ___nîl__i ¦ "chef d'étage ou de division. Simple ! 8» XsS I S

Hôpital de la Rosière I WÊ
/C t_h l !ecam_nt  r«_nt -n _il\ X'.:--; BSRp £a_lK9 ___-_______-__6_3l(Etablissement cantonal) __ .-JBRf/X-R _B_ïH_Ei_—l_B9_-H_i Sa
1188 Gimel (VD) _ ' ., " _ __,
Tél. (021) 74 33 33. Ce que i attends d Esso:

? 
des stations libre-service 1 des actions s'adressant aux jeunes

deux enfants, cherche 
on cherche I I plus d'attentions pour les conduc- 1 des cartes routières Esso (avec

jeune fille OU I I trices I 1 indications d'excursions)

jeune femme une 'ëun  ̂fi"e I I P'
us d'articles et accessoires I I une contribution à une sécurité

1 même avec un enfant, pour faire I I (voyez d'abord un Esso Shop) |—| accrue au trafic routier
et entretenir le ménage. Entrée tout de nationalité suisse | r-*—,de suite ou pour date à convenir. 1 d'autres stations-autoroute Esso D'autre part, je souhaiterais :Libre tous les dimanches. Restaurant « Au I |

Philosophe » . ^__ i——i iFaire offre à Charles Gorjat, Saint-Maurice I I ,m con/i-o nh.o nimnhlovigneron-propriétaire à Aran-Vlllette I Un Service plUS aimaDie
1603 Grandvaux. Tél. (025) 3 72 03. | ' ' u—' ' 

Tél. (021) 99 10 46, entre 19 heures 36-32547 | "1 un "diagnOStiC-auto" à la Station I
et 20 heures. . | I I 1 , , ,—, 

22-23752 |

? 
des rafraîchissements à la station A découper et à remettre à votre i

station-service Esso ou à expédier à
W „ __111_rClfm ' i M?S fCî°n>, sPécia,es "Pr°d<J'ts ESSO Standard (Switzerland).
Ptx ŝ _ HH \l I ' l d entretien Service de Publicité, I
' 

Bt U JTJULMMP™ | case postale, 8021 Zurich U

Ja\-K TÉLÉPHONISTE nous faisons plos pour uous _îssc_TÉLÉPHONISTE nous faisons plus pour uous Qssg)
pour le service
de vente ________ 

Couple sans enfants cherche
acheter tout de suite ou daté
convenir, directement de privé

pour s occuper de la clientèle valaisanne
(Livraison depuis le dépôt de Sion).

Nous désirons candidate expérimentée dans la vente et
ayant de l'entregent

Falre offres écrites ou par téléphone à t

FRISCO-DEPOT, chez Profruit SA, 1951 Slon
Tél. (027) 2 84 31. ,

j situé à l'étage supérieur (dans an-
———' | cienne maison également)'. Région

L i vieille ville ou nord de Sion.

Commune de Montreux
La municipalité de Montreux met au concours le poste de

à case

mécanicien
chargé de l'entretien du parc des véhicules appartenant
à la commune.

Entrée en fonction : à convenir.

I

A i



plairont au:tissus à fins dess
hommes qui prennent plaisir

suivre la mode
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Ĥ

:

'iy W^&È̂î âi§$j_i!̂ %1$
^]wfX:î \̂'̂ :

•* iS^: ̂  "•i:-':1' :%-
_&^̂ &S&&llMtX
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BERNI
Martigny :

Monthey

Slon :

René Waridel , Nouvei.e
Poste, tél. (026) 2 29 20
Adrien Galletti, rue Pot-
tier 5, tél. (025) 4 38 24
Constantin Fils S.A., rue
des Remparts 21, tél. (027)
213 07

P 36-3006

VETEMENTS

Place du Midi
tél. 25492

ANDRE B E S S O N

la grotte

témoig:
Le

des so

- ^ -x
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chose, on ne manquerait pas de prévenir ces Messieurs... masquer, car on n'avait pas d'exemple de crime resté impuni
Les enquêteurs demeurèrent trois jours à La Givrine, et, dans la région,

pendant ce . temps, bien qu'ils eussent interrogé cinquante per- « C'est le printemps qui nous ramènera la vérité, déclara
sonnes, ils ne réunirent aucune preuve et n'enregistrèrent aucun sentencieusement un vieux berger, qui passait la moitié de
témoignage de valeur. l'année avec ses vaches sur le versant est de la montagne. Le

Le silence, le grand silence blanc de la montagne, celui coupable est comme la vipère rouge. Il sortira de son trou aux
des sommets encapuchonnés de neige épaisse, celui des cascades premières chaleurs de mai ! »

ies, celui des sapins gainés de glace ; ce silence, fait Tandis que le bonhomme hochait la tête, les autres l'approu-
sorte d'angoisse venait de pénétrer aussi dans la cons- vèrent gravement et allèrent s'installer à une autre table, laissant
des hommes. Rien, avant longtemps, ne pourrait semble- Bailly tout seul devant son verre. Tout seul avec ses pensées

rompre. et aussi ses remords...
isson donna lui-même le signal de la retraite. 0
Nous reviendrons dès qu'il y aura du nouveau, dit-il à
En attendant, restez sur vos gardes, et n'hésitez pas En entrant chez Solange, René se sentit de nouveau très

alerter en cas d'urgence ! découragé.
s trois gendarmes repartirent un beau matin, comme ils II avait souffert de l'andimositjé latente du village, de l'in-
; venus, sur un traîneau tiré par une vieille carne pous- compréhension et de l'égoïsme des gens qui prétendaient sacrifier
ittelage emprunté à un limonadier de Clairval. la vérité à leur tranquillité.
>rès leur départ, et bien que le froid restât très vif , le II était las de ses responsabilités dans cette affaire. Il
: parut respirer. Les gens recommencèrent même à sortir. n'aspirait plus qu'à une chose : retrouver la paix.
liily fut l'objet d'une espèce de réprobatioon collective Cette histoire lui avait apporté jusque-là trop de déboires
'on apprit que, durant leur séjour , les gendairmes avaient pour qu'il n'éprouvât pas le besoin de laisser aux autres le soin
à et là quelques méchants procès-verbaux qui n'avaient de la conclure.
lien avec leur enquête. Bailly préféra garder pour lui ses pensées déprimantes. Il
i café de la veuve Fort, où les hommes se donnaient ne toucha mot de ses soucis ni à sa mère, ni à sa cousine. Ils
-vous, on tint le facteur à l'écart, et un ou deux gars mangèrent en silence, tandis qu'au dehors, la bise qui s'était
rent même comprendre qu'il avait eu tort d'alerter la de nouveau levée, faisait trembler sourdement les portes de
haussée pour une histoire qui après tout ne le regardait l'entrepôt du marchand de vin, en bas, sous le logement.

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
avec ou sans
téléquestionnement

L'un de nos télé-automates peut
répondre et noter pour vous aussi
quand vous êtes absent ou ne voulez
pas être dérangé. A partir de
Fr. 630.-. Tous les appareils sont
entièrement transistorisés.

En vente dans le canton du Valais

Pour représentations régionales, s'adresser
à : Telion S.A., Albisriederstrasse 232,
8047 Zurich, tel (051) 54 9911, représen-
tation générale.
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Malgré votre absence, votre 52

téléphone est toujours prêt
pour vos clients!
Aucune communication, aucune
commande n'est oubliée
ou perdue!
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X':

X

Xî«;p

v^X*XXX;X,?;:-:

Création sanRemo.
Elégant veston aux épaules

hautes et étroites. Longs re-
vers bombés. Fentes latérales.
Bas de pantalon' légèrement
évasé. Laine vierge/Terlenka.
248.-

léfeg.


